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CHAPITRE PREMIER 

•RECONSTITUTION DE I,‘ATMOSPHERE LITTERAIRE TJB L’EPOQUE' D‘ 

ALEXANDRE DUMAS FILS 

..Deyeloppeisent cru drume social frangais vers le milieu. cm 

dix-neuvieme sibcle. 

Au lieu a’aborder directement le sujefc de cette etude, 

les idees sociales dans le draise d‘Alexandre Pumas Fils, il 

convient de Jeter un coup a ‘ oeil sur le developperaent ciu 

dr&me frangais pendant les annees qui vont de 1830 a 1852. 

Apres une longue p^rioae ce preparation, le uraise ro- 

manfcique revela ses possibiiites en 1830 dans Hernanl de 

.Victor Hugo, aont la representation mouvement^e fut suivie 

d*une rapide et courte floraison de dram.es egulexent roxii an¬ 

tiques, mais qui.tr&s vite 4puisferent le genre. 

Les grands jours du* th4t.tre romantique allferent de 1830 

a- 1833. Puis couu-ienga le tieclin de ce drame qui trfes vite se 

d^sagreagea et toraba dans un melodraiBe sanglant, violent et 

extreme dans les situations. Epuisant rapidement sa sub¬ 

stance, le theatre rosiantique he pouvait se rsaintenir.' .a une 

telle tension, ou h un niveau pareil. II. n‘arrivalt pas non 

plus h. se renouveler, ayant atteint en peu de temps le coable 

de l’extravagance, de la brutality et de 1 »• invraisetablahee. 
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II trains, clone, ay ant abandomie la forme poetique, restant 

ainsi depourvu tie poesie, et bientot sans vie. II essaya 

de se renouveler dans Buy Bias ae Victor Hugo en 1857 oil 

l»on trouve cie la poesie, de la simplicity, des situations 

coiaiques, en mewe teiaps il est vrai que de 1Textravagance 

et cie l’invraisessblanee, comne dans cet amour d»un laquais 

pour une reine d’Espagne* 

Enfin, en 1843, avec les Burgraves de Victor Hugo, nous 

assistons a la fatllite definitive du draiae romantique, bien 

t8t suivie afun retour a la tragedie classictue, 

Ce retour fut grandeis-ent facility par une actrice 

cyifebre de I’epoque, Rachel, qui faisait revivre avec un 

immense succhs les heroines de Corneille et de Racine* 

Avec Bachel, le theatre elassique stest rajeuni et avec 

un interprete pareil, les representations briliantes aid^r- 

ent beaucoup a enterrer le thiStre roiaantique. Des pifeces 

comae Hermni oh tant de violence et ae poesie sont a.Slees, 

s»yioignaient de la simplicity et de la verity husraine des 

pieces classiques, Ces dernihres convenaient beaucoup 

mieux au nouvel esprit pose et bourgeois que les pieces 

roraantiques. . 

Depuis 1815, en marge du theatre serieux, un ecrivain 

a eu un succfes considerable sur la scene franqaise, erest 
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Eugfene Scribe- 

La valeur litteraire de Scribe n’est pas cons icier £e 

trfes grande par la plup-rt ties critiques franyais,. mais il 

faut reconnaltre en roeme temps qu’Il a eu une influence re- 

marquable sur le theatre franyais, surtout sur les drama¬ 

turges cie la seconcte moiti^ ciu 19e sifecle. 

Aujourd'liui la critique est as.sez severe pour Scribe 

et il est dfStiaigne par beaucoup d’hommes de lettres. Ses 

comedies se jouent m&intenant trhs peu. Mais sa valeur 

dramatique est telle qu»il a renouvele la comedie moderne. 

XI a cfee une coroectie cl*intrigue qui a servi ae guide h. 

beaucoup d*auteurs dramatiques franqais et etrangers jus- 

qufk la fin du sikcle. Scribe excelle dans la consedie 

bleu f&ite. 

Scribe a ecrit environs 400 pieces oont les intrigues 

sont d’une forme tres variee. Il est emtremeiient habile 

k combiner une intrigue et encore plus a la denouer. C’est 

dans cet art de combiner les divers elements d'une pikce 

que. Scribe a fait faire un grand progrks a la technique 

du theatre. 

Scribe a peuple son theatre de personnages tres vivants 

qui plaisent beaucoup aux spectateurs. Mais il manque a ces 

personnages un d^veloppedent trks net des caracfckres. Cer¬ 

tains types reparaissent sans cesse. Pariui eux se trouvent 

le calicot, des colonels k la retraite, des veuves joyeuses, 



ties demoiselles a raarier, des diploraates, et de fcoute sorte 

de personuages qui ont rendu la scene fcrfes vivante. 

Scribe airae beaucoup donner de 1 * importance aux petites 

choses qui sont la cause des grands 4v4neiaents, et dans le 

Verre d^eau, par exempie, 11 fait expliquer ee systferae par 

Bolingbroke. 

”11 ne faut pas raepriser les petites ehoses; c’est 
par elles qi^on arrive aux grandes. Vous eroyez 
peut-§tre, corase tout le raonde, que les catastrophes 
politiques, les revolutions, les chutes d»empires 
viennent des causes graves, profondes, ia-portantes. 
Erreurl Vous ne savezpas qu’une fen&tre du chateau 
de Trianon critiquee par Louis XXV et defendue par 
Louvais, a fait naifcre la guerre qui erabrase 1»Eu¬ 
rope en ce moment* Moi qui vous parle, raoi, Henri 
de Saint-Jean, qui jusqu*fe vingt-six ans, fus regard^ 
comae un Elegant, un etourdi, un horame incapable d* 
occupations serieuses, saves-vous comment,, tout dfun 
coup, je aevins un horarae dTEtat? Je cievins rainistre 
parce que je savais dancer la sarabande, et je perd- 
ais le pouvoir parce que j'etais e minim e. Les grands 
effets prouuits par ae petites causes, c’est raon sys- 
tferae. u^ 

Le theatre de Scribe, eepandant, n’est ni profond ni de 

trfes grande valeur litteraire, et par consequent, au uioment 

de l»4chec du theatre romantique, Scribe n’etait pas capable 

de prendre la direction de la litterafcure draisatique franqaise. 

Si Balzac avait choisi le theatre corarae genre, peut-etre 

liaurait-il eu renouvele, II avait ecrit deux pifeces, le 

Faiseur en 1840 et la Marat re. en 1848, ©ais qui ne furent 

jou4es qu’apres sa raort en 1850. 

lj,e Verre cl1 eau. Acte I, Scfene 4. 



Ce sent des comedies de moeurs basees sur 1‘observa¬ 

tion pen£trante d’un r£aliste. Scribe avait manque du don 

de peindre et ae creer de vigoureux caract&res. Balzac, au 

contra ire, creait dans se.s draases de figures aussi vigour- 

euses que dans ses romans. Sa grande faiblesse fut le man¬ 

que de connaissance du metier de dramaturge qui etait le 

fort de Scribe, Dans les pieces de Balzac on trouve dejli 

des peintures des isoeurs et des personnages tires cle la 

realite, raais 1‘action y traine beaucoup trop. 

Balzac a juste titre prefera le roman et lui resta 

fi&fele jusqu‘a sa snort. Par-consequent, bien qu»il ait 

exeree une influence perceptible sur le developpemeni diun 

drame nouveau, on n© peut gu&re le considerer comae un des 

fondateurs. On pourrait plutSt dire qu’il a aide a pre¬ 

parer 11 avbneraent d’un nouveau theatre. 

L*influence de Balzac et de Scribe sur les dramaturges 

de la seccnde rooitie ciu 19e si&cle est reconnue tr&s volon- 

tiqrs par Alexandre Dumas Fils qui dit dans sa preface du 

Pbre prodigue: 

”L*auteur dramatique dui connattrait i’bomiKe 
cosine1 Balzac et le theatre coirnse Scribe ser- 
ait le plus grand auteur dramatique qui aur- 
ait jamais exis&4. *»*•: 

^Preface d’un Pere procilque. fh££tre complet, Vol. Ill, p. 209., 
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A cote d’un retour tr4s marqu4 au the&tre elassique 

vers 1843, on peut noter en France un effort de la part 

de quelques jeunes ecrivains pour creer un drame nouveau 

; d'» inspiration soft antique soit modern©* L’annee ra4rae oti 

les Burg raves 4chouerent, un ^eune ecrivain totalemeni in- 

connu, Frangois Ponsard (1814-1067), fit jouer Luer&ce, 

pibce qui, sans m4rite extraordinaire, eut un succfes con¬ 

siderable. Une des causes principales de ce succfes etait 

dans le fait que cette pi&ce etait 4crite dans un esprit 

trfes different de celui des romantiques. 

Ponsard en effet se reeomroandait a ses contemnorains 

parce qu’il etait raisonable, sense, sage, et de plus pre— 

occupe cle moral!be. 8es oeuvres, selon le mot d’un cri¬ 

tique frangais, ”sont de celles dont la ia4re permettra la 

lecture b sa fille...”^ Par r4aetion contre le theatre 

roruantique, on acelaaa done Ponsard comae chef d’une nou- 

velle ecole qu’on appellera bientSt ”lr4eole du bon sens”. 

Ponsard des le debut atlira 1’attention du public en 

•premier lieu par la nouveaute des sujets qu’il abordait. 

les spectateurs eontemporains reroarquferent enfin la fagon 

dont il les traitait. Ils s’apergurent que 1*atmosphere 

de ses drames etait meins tendue, mo ins extravagante que 

cell© des drarnes romantiques. Ponsard raaenait ses specta¬ 

teurs b des realit4s moins lointaines, moins inquietantes 

pour leur esprit bourgeois. 

®A* LeBreton, le Theatre romantique, p. 222. 
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”11 a plu a sa date, et dans une eertaine mesure 
il a merite de plaire prdeiseaent parce qu’il e- 
tait le eontraire ties poetes roraantiques, paree 
qu’il allait k 1*exebs oppose. II n’etait plus 
une ame impressionable et r§veuse; il n’etait 
plus l’4eho vibrant de la Revolution et de 1’4- 
popee i®p4rlalej il 4tait le pobte d’une France 
nouvelle, de la monarchic de Juillet, de la bour¬ 
geoisie,”4 

Ponsard, comma l’onfc fait reaarquer plusieurs cri¬ 

tiques qui l’ont 4tudie avec sola, a une quality pi‘4eieuse 

aux yeux des bourgeois de cette 4poque, le bon sens. 

”11 n’etait que bon sens, ecrivain aussi honnfte 
et ponaere que ses predd-cesseurs itipediats a val¬ 
ent ete in teas per ants et volontiers scaxidaleux. 
11 personalfiaifc le nouveau rdgirae, le triomphe 
du bourgeois respectueux de 1’autorite et en 
m^jae temps-—notons ce trait caracteristique de 
notre bourgeoisie a 1’epoque de Louis-Phillippe 
■—-voltairien, prenant plaisir a r4clamer ou & 
proclamer la supremotie de pouvoir civil sur 1’ 
Eglise.”5 

Le theatre de Ponsard pourtant n’etait pas au fond 

particullereaent briliant, et dans une autre periode que 

celle de transition, il n*auralt trbs probablement et4 

reconnu ni par le public ni par les critiques comrae il le 

fut, Cela est vrai surtout des pibces qui suivirent sa 

premiere, Ce ne fut cependant pas Ponsard qui 4tablit en 

France un th4Stre capable de remplacer le theatre rossan- 

tique autant que classique. 

4Ibid., p. 224. 
sIbid., p. 222. 
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Un disciple de Ponsard, Emile Augier (1820-1889) 

4crivit la CtguS en 1844, pi&ce obt l’on retrouve les car- 

act4ristiques de i’4cole de bon sens. Cette con;4d.ie en 

vers ifiontre en prendear lieu qu'Augier n’etait pas poete. 

Beuxibxaement, elle montre que la poesie ne se prete pa§ k 

la presentation des idees bourgeoises du milieu du 19e 

sifecle. Augier, bourgeois franqais de 1850 se tourna des 

lors vers la bourgeoisie de son 4poque pour 1‘utiliser dans 

son th4ttre. 

Augier n’est pas un dramaturge de premier or are eomrse 

le reconmissent volonfclers la plupart des critiques et aes 

hommes litteraires* II est aalgr& tout un excellent obser- 

vateur, un homrae aixaable, rempli© de bonne volonte, un 

bomae enfin qui veut faire oeuvre utile. 

II est un ecrivain dramatique du milieu du 19e sifecle 

et qui convient k un public nouveau dont les id£es sent un 

peu limitees, im peu etroites. Ches ces gens on trouve un 

vif amour de la patrie. Pour Augier, cet amour est un patri 

otisme de defense contre l’ennemi de 1’inter.ieur et de l»ex- 

t<Srieur. 

Parai ces enneais de 1’interieur, il est des gens dan- 

gereux pour la patrie et la soclete en general: les dames 

aux camellias, les aventuribres, les hommes d’affaires, les 

effrontes, les jeunes gens qui trabissent la -famine pour 

se pousser dans le monde. 
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Augier a ainsi etudie l»un apres 1*autre, les dangers 

qul aenacent la famille et la society. 

En 1848, Augier fit jouer 1*Aventurlere, pifece en vers 

mai-s de beaueoup superieure h. la Cigug, en convenant roieux 

an temperament bourgeois. C’est un portrait tres vigoureux 

d’une ferame- intrigante, coiapletement oppose a l’idee de 

•Busies Fils dans la Parse aux camelias. C’est une protesta¬ 

tion eontre ces feron.es effrontees et intrigantes qui occup¬ 

ant trop ue place dans, la societe . conteioporaine. 

Gabrielle (1849) est la protestation eontre les effets 

a4sastreux du romantisme sur une feiaise faible et roioanesque 

qui, pour §tre ©ondaine,. se met a aener une vie au-dessus de 

ses moyens. Elle est dans le drame une espbee de Madame 

Bovary. 

Aprbs avoir assist!une representation de la■Dame 

aux caselias. Augier ecrivit le Fariage tiAOlyrope (1855). 

Cette comedie s * oppose a l*id!e roraantique de la rehabili¬ 

tation de la femme tomb!e que. lui, Augier condaisne vigour-. 

euseaent comme nefaste pour une societe saine. 

Augier ne se contents pas de protester eontre certaines 

id!es et attitudes roisantiques, comae dans les pieces vre- 

cedentes. II veut, dans son souci de moraliser, peindre les 

classes sectales tout en ciier.cliant h. les reconciliar, cormne 

dans le Genure de H. Poirier (1S54). 



Dans sa preoccupation const ante de renouvel.er son 

theatre et d*aborder sans cesse des sujets nouveaux, An¬ 

gler recherche les causes dfune demoralisation sociale 

qu’il condawne avec indignation. Dans les Effrontes (1861) 

par exesple, il proteste centre la pour-suite trop apre de 

1»argent. 

Le Fils de Giboyer (1863) etudie les influences d4s- 

astreuses de la politique et de la presse sur la societe 

contemporaine. 

Augier nous donne ainsi tout un groupe de pieces saines, 

robustes, avec des personnages, des sujets et des cadres 

trbs nsodernes. • 

Augier a vrai dire nVest -pas un reforraa.teur passionrie 

ou violent. C’est plutSt un observateur juste et un zaoral- 

isateur aitaable, parfpis spiritual, qui pr^ffere convaincre 

que de denoncer ou chutier. II veut 6clair.er les ©sprits. 

II est en m&ae temps qu»un observateur, un peintre de 

aoeurs. Sa conception de la conit§die nous rappellfe jusqu’a 

un certain point celle de Kolifere. qui veut que la comedie 

peigne les contenporaihs asses fldelesent pour qu*ils se 

recon..aissent et qui demand© qu’elle corrig.e les moeurs' en 

rianfe* Cette formule est trfes difxerente tie la coBedie 

satirique comae dans 1*antiquity. Elle n’est pas non plus 

celle d’un r4foraateur passic$i3 et violent caram-e Alexandre 

Dumas Fils. 
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Ainsi, quoiqu’il n’ait pas atteint ies premiers rangs 

iitteraires, il faut aamettre qu’Augier a joue une influence 

considerable o&ns 1* evolution du • draiae frangais. On peut 

mSrae dire que c’est dans son oeuvre et cells de eon confrere, 

Dumas Fil3, que le th^Stre frangais s’est enfin rencuvel^ 

dans la seconde noitie du 19® si&ele. GrSce & eux, un 

nouveau genre dramatique a £te cr<§d, qui est la comldie 

sociale. 

ALEXANDRE DUMAS FILS6 

Le vrai laaitre du draroe social est cependant Alexandre 

Dumas Fils qui fit ses debuts peu &prbs Augier. Dumas Fils 

est une personnalite beaucbup plus forte qu’Augier, II est 

d’un esprit trbs ind4penaant, j-resque un revolte, 

Av&nt d’4tudier le theatre de Dumas Fils, il faut re¬ 

tracer quelques influences qui ont jou£ un r6le trks puis¬ 

sant sur sa vie et de ce fait sur son oeuvre. 

D’abord, en parcourant ses pieces, on sent nettement 

qu’il souffrit beaucoup de sa fausse position sociale due 

b sa naissanee ill^gitirae. Il ne laisse jamais oublier ce 

soi-disant ti4sa vantage. 

6ALEXAHERE DUMAS FILS, fils nature! du granu 4erivain roman- 
tique du meme nom, naquit a Paris en 1824. Il fut reconnu 
par son p&re apr&s des disputes avec la afe're qui les menfer- 
ent jusqu’aux tribunaux. Il fit des etudes irregulieres 
dans un pensionnat. En sortant, 11 wbna une vie dissipee 
avec son pl-re. Bientot il se retire pour rsener une vie plus 
regulifere. Il comeenga sa carrifere littdraire par des romans, 
mais trouva son vrai metier tot a pres, celui tie dramaturge. 
Il raourut en 1895 h. Paris. 
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,:Lorsque je vins au monde, une de ces lois cue 
vous trouvez si bien faites, et que je roe per- 
mets quelques fois d’attaquer, Bj’attendait k 
c6te tie iaon berceau pour peser sur mol,. qui 
n»avals pas demand^ a nalfcre, gui n»avals cor- 
tainement jaisais fait de mal.n' 

Quciqu’il fftt reconnu par sou pfere, cette naissance 

pesait .toujours sur son esprit. II n’etait pas satisfait. 

II rDairsait pas qu'on en parlat. Quand-Lil 4tait en ecole 

11 fut, si on 1’en croit, horri'blement tourmente par les. 

autres eieves. Son crgueil fut blesse, ce qu*un hormae 

n’oublie pas. 

’’ll parait cependant que ee nora n’etait pas en¬ 
core assez, aux yeux d’enfants tout a fait en 
rtjgle avee la loi, ou passant pour y Stre..**ces 
enfant m'insul&aient du matin au soifc... Je fail- 
11 s en raourrir; je ne grandissais pasj je m’etiol- 
aisj je n»avals de gotit nl pour 1’etude ni pour le 
jeu.11 ° 

Ces impressions d'enfance vont toujours rester ches 

Dumas. A chaque occasion convenable, il atcaque les raoeurs 

et les lois injustes qui font que des innocents souffrent 

des fautes dent ils ne sont pas coupables. 

L*influence de la:personnalite de Dumas Pere est trhs 

apparente chez le fils. Le pbve avait du•sang negre et ce 

n*est pas un secret, des passions violentes, des gollts pour 

1>extravagant et 1»invraisemblable. On retrouve ces rztkaes 

tendances chez Dumas Fils, peut-§tre un peu moderees. Ces 

,<?Prefaee tie la Femme de Claude. Theatre Complet, ¥ol. V, p. 172, 
8Ibid., p. 175. 



traits tie caractere ont danng an theStre tie Dumas Fils un 

cote purfois tres rom&ntique. 

Quand II etait jeune, le milieu dans lequel il vivait 

fit une impression remarquable sur Dumas Fils. II me-nait 

une vie dissipee avec son p&re dans un milieu qui etait un 

sonde singulier, bizarre, en marge tie la soclet4 reguli&re. 

Ses compagnons 4talent ties hornwes tie plaisir, ties court!- . 

sanes, ties femmes legbres a la morale facile. II connais- 

s&ifc trbs bien la vie tie plaisir de cette Spoque, coiame. il 

l*avoue lui-m&se, en par tie horiteux, en par tie par fanfaron 

nade. On trouve des souvenirs de cette vie dans un Pfere 

prodigue. C’est cette vie,. .peut-Stre, qui expliq.ue I’at- 

tirance que la femme a toujours eu pour Dumas Fils, la 

femme qui peut Sfcre le saiut del’homne, mais qui en est 

plus souvent la perte. 

La derniere influence, importante a remarquer sur le 

caractbre tie Dumas Fils est llinfluence physique. Dans sa 

Jeunesse, il etait souffrant, comae nous I’avons vuv Plus 

tar a, il aevint grand, large d’lpaules, solide et de bonne 

sante. Comme beaucoup de grands hommes, lumas Fils airoe la 

lutte. Etant" grana, ne craign&ntppersonne, il n'a pas peur 

dtattaquer les iaees, les moeurs ae ses contenporains. 
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C’est en lutteur qu’on le retrouve dans son theatre, un 

lutteur serieux, mis pas du tout un Don Ouiehotte. Cfest 

un houjrae qui volt les f&utes et les maux de son opaque et 

qui fait un vigoureux effort pour les corriger. 

Cosuent s*explique devolution au ararse de Dumas Fils. 

Ay&nt ainsi trfes rapidement parcouru les influences 

prineipaies sur la personality de Dumas Fils, 11 y a un 

autre probl&me qu’il faut aborder pour completer eette 4- 

tude, c’est le changement qui s’est prouuit tvhs t6t dans 

le, dr&me de Dumas Fils et le ddveloppement de son drame 

dans la suite. 

Les drames de Dumas Fils, si on les -eonsid&re dans 

ieur ensemble, presentent un problfeise au premier abord in¬ 

soluble. Dumas est un dramaturge qui h, un moment oti il se 

aanifeste en France une reaction tr&s nette centre le ro- 

raantisme, a eerxt un drame qui constitue un retour au ro- 

mantisme. 

Or, dans la suite on s’aperqoit que tous, ou presque ' 

tous, les autres drames de Dumas s’eloignent du romantisme 

alors que la Dame aux eam4iias represente une protestation 

centre les prejuges de la societe a l*%ard de la femme 

tosbee et au fonu la rehabilitation ue la courtisane. 

Les autres drames de Dumas nous apportent une defense 

de principes moraine et a*un sentiment du devoir qui sent a 



1»autre pole du roaantissse. II y a un abise entre 1’ indul¬ 

gence et la tendresse trbs apparente de Dumas pour la cour- 

tlsane relevee par 1*amour et son attitude dans la suite & 

l*4gard des gens, hommes autant que femmes, qui se sent 

laisses egarer par 1’amour. 

On comprend asses bien un urame eojame la Dame aux 

camel las qua no. on eonnalt la jeunesse d*Alexandre Dumas 

Fils, les milieux dans lesquels il avait veeu, et aussi 

son temperament exuberant et rom antique. D’ailleurs 

ntavait-il pas eu cosime example les draraes de son p&re. 

Antony par exemple, dans lequel les droits de l1amour sont 

hautement proclames. Dumas le pere, un veritable romantieue 

a ete en revolt© contra les conventions soclales. 

Dumas Fils a son tour proteste dans la Dame aux camelias 

eontre les prejug£s des milieux conservateurs franqais centre 

la femme qui a mend une vie irregulibre. C’est hurablement 

en stexcusant de son incomprehension et de ses prejuges que 

le p-bre dTArmand Duval recommit la grandeur d’Sse de Mar¬ 

guerite. Marguerite, h. ses yeux, represents des verfeus que 

jamais 11 n’eCtt soupqonnees. Bile a fait le plus grand 

sacrifice qu’oh pouvait lui demander, celui de la seule 

chose qui lui reste en ce ra ancle, 1*amour d*Ariaand. File a 

genereusement rexioned h. tout ce qutelle avait de plus eher, 

et sa rnort qui en results est une condemnation de 1»injustice 

et de la brutality de la society. 



Cette presentation des droits sacres cie 1’amour, oit 

qu’il naisse, et ae la rehabilitation par 1’amour est nette- 

ment rosantique. Le reste du theatre de Duwas appartient k 

l’&cole du bon sens, du devoir, de la vertu. D’oh vient, 

done, ce changement tres curieux dans la carrier© litteralre 

de Duiaas? Coim.ent a-t-il passe d’un rorasntique ardent k un 

r4aliste moralisant? car il n’est pas le seul qui ait fait 

ce chang eiaent. 

Dans le roman, on assiste au niSiae ddveloi.peraent, 

Flaubert, k ses debuts, a ete tr&s netteraent roaantique, 

Dans la suite il est devenu un des ouvriers les plus con- 

sciencieux du r4alisme. Il a passd une partie de sa vie 

k courber, k doroiner ses instincts romantiquesj et il a 

cr44 une oeuvre objective et rdaiiste, 

Le chang eiaent qui s’est opere dans la carriere de 

Flaubert est voulu, delib4re„ Il considers qu’un veritable 

artiste ne doit pas paraitre. dans son oeuvre, qu’il doit re- 

fleter la vie et la rdalite telles qu’elies sont. Flaubert 

n’a etd influence par aucune consideration raaterielle. On 

ne trouveraifc pas chez lui le moinctre souci de plaire aux 

lecteurs, et encore mains aux bourgeois qu’il Reprise. Il 

ne fait pas de concessions k son Spoque. C’est un artiste 

qui suit ses principes sans songer au public. 

On ne pourrait en dire autant cle Dumas Fils. C’est 

une caracteristique des deux Dumas, du fils autant que pere, 
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qu’ils ont tubs vite saisi les gofrts du public, Songeant 

avant tout au succes materiel, ils se sont 1’un et 1’autre 

efforces cie plaire a ce public. Voila trbs probablejsent 

la veritable cause cie ce passage du roK-antisrae au re&l- 

israe- qui s’est op4re dans le theatre de Pumas Fils. 

La Parse aux camelias est une oeuvre de jeunesse, une 

folie de Jeunesse si 1’on veut. Dumas connaissait admir- 

ableiaent le moncle qu’il deerivait. II s’etait laisse 

aveugler par sa sympathie persormelle pour 1’heroine de 

son draiae. Mais ayant dbs bientSt oecouvert sa voie il 

prit au sbrieux sa tache de raoralisateur et de protecteur 

de la societe. 

D’autre part il ne faut pas douter que Dumas qui avait 

un coeur au fond g&n&reux, partageait ce roouveaent de pitie 

qui s’est manifesto 5k son opaque et de celle de son pbre 

pour les femmes tombees, Il eftt volontiers rhpete avec 

Victor Hugo 

”0, n’insultez pas une femme qui torobe”. 

® Un critique franqais, M. J.J. Weiss, est de I’avis que 

Dumas est hoimse de theatre avant tout, et .ayant compris le 

goftt du public, il a done cree un theatre realiste. Il de¬ 

clare qu’il aurait suivi ses goflts romantiques s’il avait pu 

le faire. 

”S*il s’est range dans 1’^cole brutale, c < est pour 
se eonfonaer aux dispositions du public, qu’il- a. 
toujours adroitesent pressenties. Mais son genie 
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propre et ses gouts, s’11 les eut suiviS, 
I’eussent porte ailieurs, puisqu’on volt par 
ses romans qu’il avait 1’esprit poetique, et 
que son theatre, en depit ue la secheresse qui 
y rbgne, lalsse encore percer.qa et lb. une Srae 
ouverte aux belles 4raotions. 

II maltrisa done ses tendances romantiques et se Bit 

b coxnbattre les forces laat&rielies et a ses yeux m&uvaises, 

de son epoque. Par degrbs, il cr4e un theatre tout differ¬ 

ent de celui ae ses debuts. C'est un theatre realists, dur, 

brusque seme. 

Ainsi cherchant sa vole, Dumas traverse une periode 

dtessai, pour -ainsi dire, dans la cornedie de raoeurs, cette 

comedie que nous avons deja remarquee ■■ dans le theatre cl1 

Augier. Ses pibces abordent des questions sociales, raais 

on commence a sentir chez Duioas le besoin d’enseigner, de 

■prScher a son public. Ce besoin deviant ae plus en plus 

passionn4 chez lui au fur et b assure que ses iuees se de- 

veloppent. 

Dans la Question d<argent et le Detoi-iaonde, exceilentes 

pibces d*observation, Dumas achbve adairablement de peindre 

la socibte de son epoque en y soulignant ses faiblesses et 

ses roaux. Ses .observations sont p4netranfces, spirituelles, 

parfe-is ironiques, siais toujours moderees, raisonables, et 

non vioientes et- passionaries coaise ceiles de plus tard. 

Weiss, le Theatre et les raoeurs. p. 177. 
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Bursas ne se contente pas de s’arretei* lk cowrue I’a fait 

Augier. Pour Dumas la eow^tiie qui corrige en riant ne suffit 

pas, L’observation de moeurs ne sont qu’un point de depart, 

II r^soud de mettre k profit les r4sultats de ses observations, 

II veut savoir k quelles conclusions elles raknent et ce fais- 

ant il deviant un moral!ste qui cherehe k separer le bien du 

Bial, II va plus loin encore > il veut faire par tag er ses con¬ 

clusions a ses spectateurs et il devient un reformateur, 

C’est ainsi qu1on voit Dumas aborder une autre forme 

de theatre, un th§Strfe destine k soutenir des thkses. Ce 

theatre est comae eelui d’Auglef, base sur 1'observation et 

le realisms, ma/is il sert. k demontrer les ideas de Dumas et 

k prouver quelque' th^orie, r4soudre les problkmes qu’il pose. 

Dumas choisit avec soin des faits qui viennent k l’appui de 

sa thkse et limite ainsi son observation de la realityC’est 

lk un proc4de dangereux et la r^alite est par la facileaent 

deformee si l1auteur ne se surveille pas. ■ 

Dumas est si sincere que dans ses pikces k thkse il se 

fait souvent pr4dicateur» Il a recours k de longues tirades 

pour convaincre, et. par la voix de .ses porte-parole, il 

prSche comme de la chaire d’un pr^dicateur. 

Pour certains critiques cette tencance ce Dumas Fils 

gate la valeur lifcteraire de ses oeuvres, Dumas s'en doute 

peut-§tre, mais il ne peut pas laisser passer 1’occasion 

d’attaquer des injustices saciales dans ses pikces ah il 
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prend*le role de predict teur. 

Pars! ces pieces a thfese on peut rnettre au premier 

rang ie Fils* nature!-, les Idees ae Madame Aubray et Denise* 

Bon education ayanfc ete plutSt negligee, Dumas mani¬ 

festo parfois une ignorance inei*oyable de ce qui a 4te dit 

avaat lui. 13. croit avoir fait dans la sphere cie philosO' 

phie morale des d4couverts qiii le sent, bien entendu, pour 

lui, sais point pour les autres. Et cependant ces ten¬ 

dances qui donnent k Pumas 1*assurance ti’un evangile, lui 

ont peri:iis peut-Stre, de creer un theatre plus riche et 

plus fecond. 

A ses propres yeux, .Duroas Fils est un grand r4forma- 

teur. II croit qu*il a une mission sacree k accompiir 

pour la soci4t4.. II 1’avoue avec une tres grande assur¬ 

ance de proph&te et de novateur. • 

. ,fEn effet, par. suite du mouvement qui s’est oper4 . 
dans les moeurs, par les- rapports interna tion&ux.,'• 
par le progr&s des idees et aes sciences, par la: ' 
.plus grande connaissance que I’homme a acquise de' 
lui-meae, par l.» aceroissement d-*un public qu»ali- 
loentent et transforient les grands courants Stran¬ 
gers qui le traversent, nous d4tenteurs.de la.for¬ 
me drasatlque, possesseurs de la sc&ne, nous sora- 
raes devenus une des forces les plus incontestables, 

. ' la 'plus incontestee* si nous le voulons, et nous 
nfavons pas l*aire de nous en apercevoir, et elect¬ 
ee moment unique dans I’.histoire de I’art que 

,, nous chois is sons pour abdiquer. 

Dumas a cru qu»il fallait,saisir 1»occasion de contri- 

buer a ces ch&ngements rapides et en tirer une nouvelle 

^Preface du Fils naturel, Theatre Complet, Vol. III. 
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soclete, une societe plus honorable, plus normale, plus 

saine enfin. Mais surtout il etait persuaae qu’il fail&it 

agir. 

"La vieille society s’dcrouie ae toutes parts; 
toutes les lois originelles, toutes les insti¬ 
tutions fonciamentales, terrestres et diviris^ 
sont remises en question. Les sentiments hesit- 
ent et friSsonnent, la passion acute, les verites 
cl’autrefois tremblent k ce vent nouveau... Nos 
saitres ont accompli la mission de leur 4poque*. 
esrayons de les sup-l4er. L’homrae morale est de¬ 
termine, I’homine social est k faire..”^' 

D^sormais assure-t-il, il i’aut a la France un theatre 

utile. Il va done s’appiiquer k le lui procurer, Il va en 

premier lieu rejeter la doctrine ae 1’art pour I’art. Il 

lie veut plus de litterature objective, aesinteressee, n’a- 

yant qu’une id4e, produlre de belles oeuvres. Tout au con- 

tralre, il proclame avec vigueur, qu’il faut un thefttre 

utile: 

*inaugurons done le theatre utile, au risque ; 

d‘entendre crier les apotres ae 1*art pour 
1’art, trois mots absolument tides de sens. 
Toute litterature qui n*a pas.en vue la per¬ 
fectibility, la moralisafcion, 1’ideal, 1’u- 
tile en un mot, est une literature rachiti- 
que et malsaine, nee aorta. La reproduction 
pure et simple des faits et des hommes est un 
travail de greffier et de photographe, et je 
d4fie qu’on me cite un seul 4crivain eons&cre 
par le Temps, qui n’ait .pas eu pour dessein la 
plus-value humaine. 

Dumas a toute 1*assurance'd’un reforraateur vigoureux, 

brutal k 1’occasion, et dans i’ensemble son horison est 

plutSt limite. 

•*•3-Ibid., 
12Ibia. 
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Tel est 1‘esprit dans leq/uel il va cr4er un theatre 

utile et ecrire des pi&ces a th&se* II prend cette tache 

si au s4rieux qu'il iui consacrera aesorroais toute sa vie. 

Pour Dumas Fils, moralisateur et reforaateur, la de¬ 

cadence sociale est due & la decomposition de la famille. 

C’est de ce principe qu‘il part pour tenter ee reformer la 

soci&te. A ses yeux, la fairille est le centre de la soci¬ 

ety mcderne, et c*est cette famine, victiiae de conditions 

nouvelles, qu’il faut reconstituer en France pour regenerer 

la societe. 

Tout ce qui menace la famine est nefaste aux yeux de 

pumas. II va done r.echercher et examiner l»un aprfes 1‘autre 

les dangers qui, pour iui; menaeent cette famille franchise. 

Parmi ces dangers., il voit au premier plan les suivants 

1. L’argent. 

2. Les rooeurs et les lois qui permettent 
a 1‘homne de fcrorsper la ferase sans don- 
ner aucune protection h celie-ei. 

3. I,‘education qui ne prepare ni les hommes 
ni les ferases au roar Page, 

4. Les prejuges qui. ne permettent pas de 
pardonner b. l‘4pouse qui s’est repen tie. 

5. Les lois qui condamnent 1’enfant naturel 
et sa a&re tout en protegeant le p&re 
coupable. 

Tels sent les sujets qui constituent le fond du 

Pans ses pieces on remarque tr&s theatre de Pumas Fils. 



netteinent une caractdristique houvelle. Les personnages 

syiabolisent ties iaees uiverses, plus g4nerales et univor- 

selles, par exemple, la conscience, 1*amour immateriel, 

la faiblesse humaine. Dumas pose ties probifemes sociaux 

mais en les el&rgissant ea leur donnant un tour philoso- 

phique qui relfeve pour airxsi dire le niveau tie son drame. 

Parmi le groupe de pifeces que l?on peut appeler 

sysiboliques, signalons la .Femme.de Claude et I*Btrangfere. 

S*etant fait le champion ti’une r£forme sociale au 

th££tre, Dumas dcrlt tout un groupe de pifeces dont cer- 

taines a tendances philosophiques, et cr4e un cirame nou¬ 

veau qui uepasse celui d*Augier et de ses autres pre- 

decesseurs ou eontemporains, Son succfes fut tel que nous 

assisto ns avec lui a une renaissance du th^Stre frangais 

qui prepare la venue d*auteurs plus modernes qui le suiv- 

ent dans la voie, soit de la r^forme au theatre comae chez 

Brieux, soit de la presentation trfes vigoureuse de reality 

contemporaines sur la scene eox^e ches Becque. 



CHAPITRE II 

LfARGENT ET 8ES RAPPORTS AVEC 

OR1I LG SORT DEPEIRTS BARS LE 

U SOCIETE CONTEXPORAIRE 

THEATRE D’ALEXANDRE DUMAB 

'TEL 8 

FILS 

Les vertus se perdent dans 1 *intdret 
coiaffie les fleuves se percent dans la 
jiier. LaRochefoucauld - Maxime 171* 

Vers le milieu du 19e sibcle, aprbs oes annees boule- 

vers^es par des revolutions, des guerres etrangeres, cies 

crises eeonosiicues, on peut remarquer une Evolution com¬ 

plete dans la soci«St6 franqaise, La vieille society iaon- 

daine etablie depuis le 17© sibcie n*exist© plus. Les 

classes sociales out change c’une 4poque b 1*autre ue telle 

laanifere que les anciennes barribres sociales se sont ecroui- 

4es» II est done devenu difficile be aistiaguer elitre les 

gens des diverses classes. 

Tout un flot nouveau de bourgeois aises ou enriehis a 

apparu aans une sociSi& smaiflSe par l’dvbnement des chemins 

de fer, les d£couvertes scientif iq-ues, et le d^veloppearent 

a’industries nouvelles. 

A cette 4poque d’un progrbs materiel que le aonde n’a 

vait pas jusqu’alors comm, on trouve en particulier une 

classe de gens nouvellenient enrichis dont beaucov.p ven- 

aient des plus basses classes'sociales. Leur education, 

s’iis en a valent une, <Stait si minirae qu’ils ne se reudaient 
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compte ni ae la tenue, ni ties responsabilites morales et 

sociales qu’avait creees pour eux leur recent succes. I,’ar¬ 

gent pour eux etait tout. Entire leurs mains, l1 argent con- 

gu cousme une force nouvelle conferant ties droits, ces pri¬ 

vileges mais non des devoirs, ne pouvait qu’Stre une menace 

serieuse pour la society. 

Cette nouvelle bourgeoisie d4pourvue ae culture et par- 

fois ue sens morale, cherchait avant tout une chose, le 

plaisir, qui jusqu’ici iui avalt ete refus4. Sa principale 

preoccupation etait ae s’arnuser. Ce besoin ae s’amuser 

aevint bientot une fi&vre, une passion. 

L’argent pour ces nouveaux riches etait un dieu parce 
* 

qu’il leur apportait 1’assurance d’une vie nouvelle, iong- 

tenps rSvee, une vie ae jouissance mat&rielle. La recherche 

de 1*argent devenait done de plus en plus effrenee. L’.or 

uevenait pour ainsi uire la base ae la vie humaine. II fal- 

lait avant tout s’enrichir, et ce qui 4tait pire, par n’im- 

porte quel moyen. Tout etait subord.onne a cette philbsophie 

qui sembluit nefaste a Dumas Fils, et contre laquelle il 

iui semblait qu’il faliait vlgoureusemerit reagir. 

Dans le combat k rnener pour lutter contre cette course 

feroce k 1’argent, Dumas etait resolu k employer les isoyens 

les plus violents, car disait-ii: 
!,i)u moment que vous prSchea la croisade ae 1’ar¬ 
gent, toutes les anises sont bonnes. Gloire aux 
vainqueurs. Malheur aux vaincus. 

•^-preface, A or epos de la Dame aux camelias, Theatre Complet, 
Voi, I, p*. 27. 



jitni yeux. tie Bunma lea preoccupations mreenalres de 

son £|>oque coastltusiant un ties plus pranas dangers pcrtir 

la vie sociaie en Prance* Bn fait, elles s&paient, eroy- 

ait-il, les forces sur iesquelles cev&ifc reposer la soclete* 

XI cilait tres loin mma cette opposition 5. cette at- 

tituae nouveiie tie plus en plus r%&ncme ebes sea coatesi- 

porains* Crslteiv prespud u*je obsession pour iui. II &- 

v&it tout© la fougue et- I’*£*trois tease ce vue des r&Twi&staura 

qni Xorsqu*iis se pussionrse&t pour UH sujet ?i*en volant p,-.s 

ti'autres* 

II exa&tne, none, e*uno i's^on asaea syat5;-,;utliiue las 
> 

effuts tes^.sbreuii ae Is soil ardent dans les Givers cas 

c*?t il as a*a»it*este. 

Pur esmpie, Pusas s*©st fcr&s si to rendu eoapte cue 

drop u*ardent dans nos sains incuperii;*entees est 

La tableau qu!ii aonne &e cette influence deplorable GO 

2:*urbont tana la .Question u,t ardent cat celui b*tm sonde 

'dent in premie pr^ocenpation cat la nccurse aiuc oeusn. 

Fvtis e’osfc un tableau solus extrShso, trains violent que 
« 

celui des pieces qu»il ocriru pitas turd* lies cone fusions 

sont rssiiiS excessive^, emirs jmrtlaies. II arrive sSse X 

iiusetcre qusii est cos gens cues qui I*interet ne passe- 

pas a VUl.it tout. 



SG-i-OB mi proeeae trks J* son epoi.ue, nota&ent 

Gams ies pieces ci’Augler, l=wa.-*s choisit aes porte-purole, 

UQO persoanages charges ae i resenter sea convic tions aur 

La sehne, 

Paraii ees persomuiges tieux sont Lien coxiuus* Jean 

Girauu et Ee»£ Chara&y. Girauu represent© les iales am%~ 

oueiies ImkiS suppose. Charaay au contralto, aei'ena le 

point a© vue «e Lxtms, 

Jean Giraua, fils d’un jurali-iier, biiricfai d’un jour a 

i*autre, n*eafc pas taut •* fait un hou.*e COEUU il faut, con-e 

le fait rea&rquer un -aes j-ersotHisges ae la co&£uie* C’est 

un as ess parvenus sue aeyrise Buaas. C’cst un hou~*r en¬ 

rich! aans tins speeiuatioa uoutense. II est nonnSte a.ms 

le sens con...erclal on not tel' que iwus le Cuoprenons au- 

Jonra’hui, nals am; yemc ues gens au soaie GO eette <§£ osue, 

il est sinon nulhoiiiiSte, au noins pet* scrupuieux. 

Pour Girauu, X’argent eat 1*argent oh ou’Il se tr-wuve. 

Le seul but aaas iu vie a i*en croire, ©sfc ae aevenir riche 

at de le raster* Urn-gent est mm fin en IK>1, GU eu tout 

eas, un laoyen tout puissant ae reussir et ae s*ixsposer Si 

n*iiapor fee quelle soeiiJt^. O’est ainsi ,;uc pour Giram; 1*ur¬ 

gent doit pouvoir faix*e entrer un persoir-age grassier mSee 

dans le neilleur monde, qu’il aoit fairs -totaber les barriered 
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II Mois pour Ettiisas, cie belles ia^es sont dangereuaes, 

rend la tSche de GIrauu ausai difficile que possible afin 

d*empScli©r qu'il ne suit uefinitive/ijent acccqtS uans ua 

so sue convenubie, 

Bms&s lais.-ia -1 ifu se Cayolle ie soin dtexpliquur pour- 

quoi Oiraiiu u*eat pas enti&reiacnt acceptable aux yeux Ges 

gem cm tsoiide* I** urgent a «iu. bon, bien ent©2iauj il fait ae 

oeiles ©hoses, si I* on i*e&ploie sugeisenfc* 

5iles theories tie tt. Giraud sent vraies seule- 
&mnt nans le sonde o£t M„ Qixuuti a v5cu jusqa*! 
present, qui ea t un sonde e© speculation,' aonfc 
le but unique doit §tre l*&rgenfc* quant a lf‘ 
argent par lut-m©*©, il fait fair© ^uelque-s in- 
% anifef3 , «»&is 1A fait faix-e &usal <ie granges et 
nobles cboses* Il est sewblable & la parol© 
huamine qui est un aal chex- les uns, im bien 
chei lea autres, scion 1*usage que lion ex? 

Hals 1*argent no fait pas' tout.* CSiex ley gens hoiux-etes 

les quailtes persexmelies p^ssent avast lfargent. k.» oe 

Osyolies continue ainsi; 

«A laesure qua vous ©afcrerex dans le vrui isoxxie 
qul Vous ©st li pieu pr&s inc©mm 1U Glrauh, vous 
aequieren la preuve qu.© l*jbosae,e qui y est reqn 
n*y eat re$u qua pour sa valeur personnel!©. He- 
gardez iei, auteur d© vous, sans aller plus loin 
©t vans verrea quo 1’argenfc^n*^ pas cette influ¬ 
ence qne vous lui prStea**1^ 

On y tr ouve aes gens qul out le u&prls le plus profonu 

be I? argent tel que le conceit' GiraucU 

En eiplt ties difficultes- <ra* il pent rencontrer, Giraud 

blent* h ©ntrer dans ce sonde honnete. A eette fin, il a dore 

Question clfar&ent. Acte I, 
°Xbiuw 

ctme 4. 
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vjt ti.X X fctfr C»f ti t/ ivi X la i :xva-. 

-j'ic av< 

aa aot« 1 :,ius 

ii blSr?ait ui'i pen *d£l 

qiil u. ■t fi.u^S . i’e; 

recoars aux. proeeutss quf i - eoploxe aans ses affaires,.- C’eat 

•Hit oachiave.L alula ole et n$iup&tiix cue• 

XI. freqaenfce lea Durieu, fa^Hle bourgeoisie honorable, 

r>ue j:-r£ec<mp&tlG» eat IlargenW E* fiir- 

ec «we boiii.e et houndte fere-e qui a’arcii 

Xus bard 41 avait perdu UH fortune wedesta, et 

iuvre fe:s;.e be leur situation actuelle 

ii*ras* M* burieu clte-rche toujours « 

.gcs^-mir vite et faCile^enfc a© i.1 ardent. II accepfce, tone, une 

affaire de apdeuia felon avee X. Giruuci. 

La .Coiatesae Cavelli^ veuve riche et une a-.io u©s iurieu* 

se soucie elle au-asl ue i*argent quoIqu’eUe ait une rente- 

a& i>iX>.O0b iivres„ Sile accept© ae la K?Stae faqon une af~ 

Xct™»rc o© ap'eo u J, a trail avee «** # tii dut« 

Parol lea feral s on q us fere perron: ;age.o nrinci*. unx ce- la 

ecewdaie, ‘ il n’est quo Hen© Chnraap -ui n’a |a:. c© s . aci a * ar¬ 

gent, et lui cml n’a plus de IX.Gnb livr&o ce rente* G’eat iin 

iiO.;'Ua4i fc0 i'kQlup t>QVX&Viii 6 b -Xviilb U-ll i.'&XX %*V< *p VX&U^liQC$ 

v:0tl t-l>t.',r Xi» 0*htr fi-Cs SAJJLJCi-KJL£? * w'OUii* ti .l'iSX. Ca ilti 

hi 40 #. 

iiii *CI'lX1.0*4\>.i.1-ft 0.0 U « €i£r O&jfOjLi’S- 00-fc JLo 

v«mte: if n*y a qu’im mo^eu l6gitis»e pour g&gaer a© 1* ar¬ 

gent, le travail honorable.* li presento hone ime th 

intex'es saute uuns iaquelie IX reopiacierait la corner! f.fcioii 

aillfeali*© ivur une eonscrls. tioii mai obl’igeralt tout le Eioace 



SKiit a timvaiiler s-.-it h neheter un remblatant. XI ©n conexut 

“c^uaiid. ie travail, eau-itaX sans Xisdfc«, sera ue- 
veuti &&n&T&i9 conon en eixei 1*argent, le &us£r~ 
aire capital limitd, serait inoufilsaut p;tr re- 
presenter le travail,. il ast probable cm’on sup- 
y.riaera 1*urgent.l,,3s 

Le laoxiae, serait-II tracs foiled on. atnS.liortJ? On se le 

Ceuanae. Lais e© coat on pent litre absurd, c’est que ie 

travail honnSt© ast ie soul i«oye» acce;. table pour gagner ue 

X*argent. ■ Tans lee gens jusqu’tt un eartain cge colvent tra- 

vailler, co:..;e le declare BerSt 

*!ua name con %.e ne aolt p..m *ivre sans 
riem fairs. - 

La pares sc* n’apporte cue ues aaiheurs. Lam si 1 ’-on a 

an ndx'ituge, il i’&ufc travailier pour eviter ie vice. 

Ai’Xlm tune serie do cojaplleattens et uo fluctuations 

Linaacieres, L. (XUMUti, jav ime aefenoae i cu «crupn..- ©use, 

iSagne un bdntifice dnor&er-pour L. Lurieu et la Comtesae 

ikaveXii. Ces derniers n’en aceepteat pas ie benefice pare© 

.cue G-iraua a employe .un proeedd ulutot couteux. Ils ie run- 

vc.ient bone. ‘ 

11* Giraun, injuri4 et insuitd, veut s*explipuer aais In 

Contesso ie ini cofend*. 

’’C’est inutile, monsieur; ime enose honnGte 
n’u pas besbin d’Stre expliqude. 

Kt Kene y ajaufcof 

5Iuie. 1 ’ 

*iCte V, Sc&ne Q. 



,!Vous venes >.u; voir, iionsieur, ».jue - .xa- cer¬ 
tains gena, lea questions e * XnterSt ne ras- 
sent las avunt taut* Yc-us rd^-tes pas tin hoa- 
■se .,,eci:ianb, wus §tes un hcetue intelligent qui 
a ueiau cans la a.^nLi-u tat ion ae cert .. in&3 iif- 
iairei. la nation exacte du juste el de I’ia- 
juste, ie sens .acral e-nfin. Vous aves vauiu 
cicfiUcrii* Xu considerat son par I‘argent, c? «.--ofc 
ie contrail4® que vous aevrieu tenter: 11 fal¬ 
lal t acquerir i’'argent pur -la. consideration. «• 

Queiqties critiques oat rcprocn4 a Du&us d*avoir ii'ouve 

ie eontruire ;;e ce cu*il v./u.l&it etasllr; c«es t 1 oire, 

quiayanfc voulu raontrer qu«ll est des ger:& pour qui in ques¬ 

tion ti*intoret m pas^e pas avnnt tout ll a prouv^ juste 

.1‘oppose,. IXs soutieruamt que lu nurieu, on rc-fu-suafc ies 

bariSiTIoea proposes, i!avait fait non ?» cause a© sa coa- 

science, uais au eonfcralre, par inttsrSt. lyaiit vu sa foil© 

ei; vduiant s’enrlchir vibe, il uueiae qn’ii yuut-gieux ie 

fa ire aouceaent et sugoaent. Il ait qu*ii vu cnSiu.rsais 

placer son argent dans u'autres affaires plus studies, plus 

stires* 

• Cette critique est asses juste, et cepeatiunt, is piece 

n*y pern pas.' Bile - nous p<.a'u£t plus -senate, plus vrai&e&bi- 

able at ffiuins predicant© cue o’uutres pieces u© Inra-s. 

iiprtni ee tableau a*iul iMonae tent© et en grande turtle 

doaina par 1‘urgent, aais oti certains aaigre tout, restent 

Capa else de s*e» passer, It&ias accrue un sujet plus inquislt- 

ant pour iui: 1*influence n^fuste dti rCde to i<ardent sur 
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avec la le i&iriuge qiii, se? you*;, esfc, oon^e on la salt, 

laidll© iau*li protege, une aes oases assent idles ue la 

society*. 

1)5 jl acuis la Question d Sargent,. on fcrouve m* vigourcure 

protestation confer© cette i influence u^snstreuse* ' feaihiide, 

in fills a# M. burieii, eat Jaime, a Indie, at ©prise'uo'Ben5 

Charziiy, Son pfere ne veut pus qu*elle a© i^rie evec cc der¬ 

nier j:ure© ■ qti’iJ da qu© S.oOO litres cie rente* Le pore ad- 

set qua iiene seruife un earl excelienfe, mis un -parti d5e®st- 

itbXe« pares qdii n*a pas a*urgent, Au contraire, 1. lurieu 

umi-ieraifc tree voieeciers a& fill© a A„ G-irauti, cut 1 see 

yens, eat un iruon pcjptl?! a cans© de sa fortune, Co jhre oui 

■set l*iiit5r§t avant la tx-nbcur a© sa fill© eat pour luiaas 

coupable a’tme i'oute tr&s grave* Malheur a d Jotme film! 

ear sa volonto sis ecupbe pas cams ane soci5C5 ©oderae ©& il 

faufc nvanb tout quo lea parents soient aatislaits* 

Burieu is&se a i*auclace ae -ougerer 1 H©u5 qu*iX so ;_.ari© 

uussi pour ae i*urgent, par eaemle, .1 la Conteaae Savei.jL* 

Agrfes avoir presente eet some plut6t - syenafchicue pur 

certains cutes, jDtuaas nous ie reveie sous on autre aspect, 

colul u’lfi! p&r© Igotac©, pr§t 1 aacrificr le bonheur o© son 

enfant a IVintlrSt. AlnsI Auias ore teste centre nut pra©5a5 

Crop eourrant ©t %nl seobiait tout nature! a iren? do parent.; 

a© son opaque• 



La. Co&tesse Suveiii, par- exewple, a «t4 paries par ses 

parents qui lui avalent donii© un <§peux ceax fois plus &>,;£ 

au’elie. Tout ce au’iis avalent c©sssia£r4 tltuifc le fait qrn 

le fiaae© Stait Go&te &t niliionnaire. La Coigtess© uui *)© 

p-ouVait pas I’uiuer cows*© il ©ouvenait <l uae feus© cie son %e, 

but airisi passes* un© vie plus cm &c-i»s vague, vide et sans fen- 

i ant s■» 

Co&uent peut-on 8tre iieuveua:, eomgent leut-on se coe* 

uorfcer eu tom parents* eosiaent £iever ties enfant© sages qui 

seroiit plus t«ra «e bans citopens, si on persists a ae eon- 

sid&rer sue ae 1* argent darts .1.0 aariage? ' C*est Impest-able 

nous repona 'bunas-, et -11 le prod,use a cheque occasion, 

Tel est Ie ©as ...0 la c&XiiSlireuse LL.-.ae ue Lys qui ..=. *t£ 

■mriSe par ses parents 1 uu uos.:.e qu’eUe ttL*ia«ult pas. .Kile 

nous ait uu’elie i’avail fait pavcc que: 

%»on ear© et 
ii-.ais je voug 

»;a ml'fe out vtmiu* J*ui ooei. 
assure erne j’ai bleu 

Et ©lie avait blen ues raisons be pieurer. C’est une 

1‘eaae uus son aari n’aiwe pas plus su
feiie m X’uine* lour 

vie coajus&ie est vine, sans respo usability. Le auri s’en 

va cue jeurv eatiers .1 la ©nasse* Llaue, restee soul©, s’en¬ 

nui e. Bale veut §tre aita&» EiXe uevient l’a«-ante c*tm art¬ 

iste. Le Uiurl, sox, orpueil pique, aevlent jaloux at tue i’a- 

unant ue sa f-.a-;g'e» 

^Diane ue Lys, *ctd I, Bcbne 6* 
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Void une famine brisee, ruinee, efc uesmn:or4e par 

xm ueurtre* 'idles sont lea closes auxquelies on sdmose 

lorsque aes gens oui ne s'* ds-sent pus sent caml&n-u$s 1* vivre 

enseuble. lie sons mi sordid, judconc-enfcs, et cfm;,t In 

aoeiete qui QB souffre. 

On trcuve un autre- eae&pie dim oeriu&e dladrofe ur- 

ruagei’pur ies parents aeiia a. *Etr&ndr.e« Catherine saaricenu 

a etu marlee au hue ue tkrpfcj&onts eu*eiie duix-mit j.-css at d 

ne I dim-tlt pas «..n dim. Ce Vue, sa fortune £ pul see, cm»r- 

ene ufie feme riche ru-ur ccntisiuer aa vie cie luxe, li xa 

trouv© en Catherine, fill® aiitabie dim bourgeois aobitieux, 

ot gui pensait beaucoup ulus ?i son ar&ueii cdau bonheur be 

aa fills. 

Le serfage fait, id •Svtrneuenis exapdont pr ogressiwsi-ent• 

Catherine .aurait peut-Otre pu uiaor ie Due dil s*ofcaity tu- t 

so.it pea, oCwUp4 e*elle* Iluis non, ce "vibrion5* 1 ^ignore 

cdpi&t-eaent*. li a \me uatiresse awe qui ii passe son teui s. 

Catherine dev lent as due eo plus saalheuwuse, our tout guana 

die so red eospte qddio due toujours 04ramf un aol ae 

jeumssse, Bile en arrive au paint ae no plus pouvoir imp- 

pur ter son mart. 
♦ 

Le pore ae Catherine u verifcablesjeni eossuis im erJUffe* 

II esc line esptree ae M, Poirier, gord'14 de son suede aans 

leu affaires, at flatt£ a*avoir ua hue pour gocare. li 
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taene de justifier le e.urings ue sa fille. II ».e mate to 

no p^-s X*avoir uuri^e H Gerard, qul n*uvuife si patrisoico 

i'ii. noa et qui nloit.it quo ie fils c*im petit coa. er^anfe &©rt 

presqte. iiiaonvaoie. C1t5st pourquvi c© pore qui, liii, a 

oassl sa vie a aitasser urns for time eoBsia«raoie., nteufc ja- 

isais' song© Ik donaer sa fills & t® tel hoxae que O^r-ard* 

"Frajieaetaeafc, on m 'g&g&d nts viiigt /millions 
dans le commerce j«>ur ,les dam&r aa, fils ce 
la gouveniante cl© sa fille* Guana on «& une 
fille dalle et riehissixe et f.xfon n*e&t quiuB 
roturier, un parvenu eomie ssod, on ne doit 
l>as avoir tme %pSe„ fair© onfcrer so filie 
dans le isonsie*^ • 

Kais quand il upprena, trap tara, aixa a©pens tin 

Xxeur tie an filie, ce ate -c’feSt cue le «»emoeV il t?'en re¬ 

peat. II'a ap.;rie s»& leoon. II &e plaint tie s*0tre el 

iGurduioeat troaf><£, et veutl rearer sa-Xante. 

aJ*ai etc asses fefte present, il sie 
reate a .ess&yef ae roj-arer Ids sotcises et. 
les m&lkim&^fQue non orgueil et a& bOtise 
out causes 

r? • 

Qmm-.e eela o&fc efc4 facile, si au coKixeneeQeist' ce.pfere 

Ijxiuigeat auxs trap aisdifcieux, s,5tait rendu coispt© ae e© 

f|U*il a aft api reMre cans is suite* Cmmien do fcrisfes-ses 

il &&t- pu £jsargaer a sa fill©.. ■ Comae, .©of in,- la societal 

efit profite a*an aariage keureux, r#psunt sur .. 

Pourquo1 ainsi eoapliquef in vie nous depurate Dtssas? 

Profitons de cet exeapie. 

^l^Bfcrarxqfere, Acte I* Sc line 1. 
ffXbia., Acte ¥, Sckne 1, 
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Uoil soulemend Dumas comitfane-t-il les' parents 'qui marl- 

©ns lours enfants ' des gens riches sans tmilr coapte tie 

leurs aentiisents, &nis 11 Juge anssi s^vtrement lea gens in¬ 

trigants eui cams le mariage cherchent 1 *i»t<!ir&t« 

C*est aiiiai t|ua nous ussistong a la conda&xta&ion tie 

Suae mi© d'Ange d&ns le Demi-monae. Celle-ei esfc nettement 

bla.see par Luaas pour avoir vouiu so ponsser dan !e laonde 

ea. ^pcmsanfc un- honnSte doisii^. . 

Cette pl&ce, qul est -fcrks prcbisbieaent eouaiter&e par 

la p.lup.-.rt ties critiques coitne 1*oeuvre capital© de Sussas 

Fils, nous donee une peinture-• extraordinaire d*un itoutte qui 

a*sxis.te plus, le aemi-moxiae. . 

Le dessi-moiiue eat une suclS&S co&pr count ues facades 

ueelussees par suite a© f cutes eonjugales, et aussi ms 

fernsaes p^rvenues. Ces ciernitres arrivent eir jparfcant ef©n 

bus, Koutaut i’eeiielie sueiale par a&a proc€*des plus ©u moins 

immoraux. Le Cuable tie leur carrier© eat ce demi-moiiae. 

Klles «e peuveat pus ailer plus loin. Quant aux femees <i4- 

claSsSes, ©lies ont d&cbu, elles -owt 4ttS cha&s&ss de ia 

sou late rSguli&re par icur ,aari pour avoir casnsig un© fauto, 

d’a&uit&re par exeiaplc. Kii.es aa 'rSuntssent, d*chord pour 

,'se pi&inure, puis pour se diatr&ire en group©# 

II iliufc re&arquer qufil jity a rien d*irr4guller dans 

ies apparunees ce ee &oncie. Tout y est UOK-;-.,© il taut, on 

du moins «u premier abord. Jj&as uac scon© tres habilemeat 



present5a, Bu&us compare ces ueiBi-mmaines & ces pgebes 

aue X*ou voifc au csarch4L 03a reaarque, tiit-il, qu*ii y a 

deux boSfces be pScnea, ies unes cofetanfc plus elter que les 

autres, a>ais ie-s ueux lapaissent 5&uj.eseat bien* 6i I*o» 

Xes examine ue pr&s, pourtant, on volt el&lrefcient la cause 

be la difference eutre las prixx Les p&cbes les seilienrs 

nbrc&Ses cast ee petite pollits noire. Or, a*aj;.r&.s luoas 

ces femes ciu ueel-soade, si corrector S. pveaifere vue, 

ent auasl tie ces potafca notes, si I* on les regarcte be prks* 

Suzanne ti*Ange eat bone une cte ces fences bu' ae^l-ssoabe. 

Jiile s*est 5levt'e* Elie eherche le ebufert, I’nr&eni, le 

plaisir* Elle cat, par consequent, eux yeux be laneas, une 

menace pour la soeidfcl. II ne. perr*efctra' . Jasais cu*e.iXo se 

. ctarie aveo uu honhSte hoiase* line fois re«tr5o eons la, oocl- 

5t§ conveiiablo, eXie ue 'saup&it que tori&er la vie a tun nosaae 

bomrabie, quo ruiuer ties failles respectables*' 

Cfasfc Olivier, .pcrte-iiaroie tie IMB&S, qui la eomaane 

uu ness cte la loi•social©, efc qui l^eapQche a’atreinar© -son 

but*. 

°Ce nfest yes iwt qut e^pScbe votre aaria^e, c 
la raison, e*eot la Justice, e*est la loi social© 
qui vent qufm* honnSte borne n* spouse qu*une hon- 
nSfee feme.”— 

Sous retrouvems la aSae protestation dans la fyineesse 

ire Bagdad qui nous ps?5&ente im autre exeopl© a*xam fet&oe ehez 

^'L© ”liSrii-iwe, Acte”' V,T' Seine"' 51 ~ 



qui I * urgent eat >xu& ian -.•rtuni que la fasrllle* 

£loru*@tte eat. ia 1‘iiie iil4git.hoe a1 un crinee oriental 

et d?wne is&rcbanae p^risienne. lies deux alia avait re§tt un 

Caraet&re eiz&rrej extrSae* EXle :3*e*st awrile avec le Conte 

cie Hun emit la faniile s*5fcait vigoureusesent oppasee an 

nan age* 

Hiouaette, £®sme g-roaigue, citsipe e» peu a© te&^s is 

for turn an Cosifce, Bile fa.it GOS a©ties tjnorsies qii*elle n© 

peut pan payer* 

U» aidL, H. Kourvaety, eat s&duit par la beaufc<§ ae Lion- 

net to ©t vent la poss4der. 11 eat xin hcssme tr%a riche r.ai$ 

affronts. II er&Lt gagmv 1*amour ae Lionuette area son ar¬ 

gent* II pale tonfees- s«s detfces h son ijnsu, efc va Ju:squ*k 

ache ter.'mi 216 tel pour ede dans iequel ,tl r?efc l.OLCuDCH e» 

or vierge, 

Llonnet&e refuse tout,. uatareilesent* ;p,Mdin qpMm le 

Cnte apprend qee llourvaciy a j.?ay£ ies aefetes, il accuse Lion- 

.xttite he 1*avoir img5* i:5gc£tt<§©3 eiie to se *ivrer 

k Kaurvady et se read a i?iiStel I© retrouver. 

' Voici «ae autro faain© aehiC^ oar 1*influence 
abl© ae I*argent. Heur ©uses;eat. ituuas Infcervienfc* Beds ex 

eaciiliial II sauv© cette fasilie e*une fia ignoble* i&is ce 

qui est nus■ interescsifi, c*esfc ae marquer 1*influence 

aesastreuse ae i»argent sur cefete fuuilie* TvUt y ms. Men 

jasqu*au uanent oh -i* argent a eisparu. Pula eefete fearae 



protiigue eat. p rSze a rem-iscer uu jsuriage* 

a* tl.urvady, qui persomiiiie 1*infiuence ;:4faste tie 

1*argent, entre et acb&ve '* i-eu pres tie vulmr la faille, 

Heureuseaeiit Lioai-altie appi'end safin tmxii w*y a pas dans 

60 tioxi&e que X*argent, sals H^UI £*7 trows aussi ties 

cftoses coiaae la aaiterxiit<l et tie ce fait la famine* 

Dans son scmel contijmsl tie protester contra ce 

ialisiae sorblde, Drams eosbafc avec artiear les r&suitats in- 

4¥itables tie ce aai* II veuti fairs ■ voir cos o&nt&i:p<>T~ 

ai.as Cfue cett© course anx ecus ne lour pertera quo nalheur. 

A vx*ai aire si or* I* wait <$cout4, pemt-Stre la France eClt-elle 

avit4 cstte ruae legon tie ,18TI* 'Si uujourd*hui s-§ae> Is atiltee 

l*4se©utait qui salt oe CjU’iX £viterait. II n»e:rt pas eouieux 

one la protestation ae IXasas contra *me tendance fcroj? r%-&mue 

& ccmsid-Srer av&ot tout I*argent, itait mplfescmt' Just!flee, 

IX a vu juste, il a eu raison, caae ont raison ceux qui .re- 

fuseofc tie se laisser tioisinei* par it argent* Hals mi aSpit cm 

sikGehs a& ses. pieces at ue 1* vlgueur tie sa d<Saonciuti*m ie 

pi'obi&ffie qu.* il a po$4 suosiste e;.c-are aujourd*bui et ae sea- 

bl& P&B vr&s a*«lfcre rlssolu# 

Il sera it superflu tie citer ti*autres exeapies tie i*at- 

titiutie <i© Diasas Fils aims cefcae question d*argent eti son . 
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Son point v«e rue influence ti&ua la 

It cetj- Sg&rci n*& y. 

soeit* fc& confee;.;.”. c;r« iim. 

,s rarii et a*a fait quo s1accentuer avec 

X €tS IIII UO felli * 

*& !*& -f* • *<*} «!• « 

Xm 

id4os aonfc trh& net* 

VK>V’ 

le travail esfc le sen! &«>ye& accept** 
able pour gagner ue l1?argent clans im 
*30liter honorable* 

L*aie“.ce»t h&r&iifc&ire n*ap.,arte sjue 
vice et tf^Iheur, 

1*5- 

&* .L* argent ne bolt passer ni avaat l*a— 
aour ni avaat ifJiona©ur* 



CHAPITRE III 

LA CORDAERATION DEO MOEURB QUI SE; .BLENT EXCUSED L»IHCGHDUITE 

DE L’HOEXE 

Pour Dumas Fils, les lois et las'moeurs d»un peuple qui 

favorisent uans la coauaunauty certains membres aux aspens ties 

autres sont mauvaises. Si une eertaine classe de 1 * humanity, 

soit les boraxes, soit les femu.es, ^ aes privileges qui l&sent 

une autre classe, il faut supprimer ces privileges car ils 

constituent une menace pour la society et un ounger pour la 

iamiile• 

Ainsi, au 19® sifccle, la femme en France s*est trouvee 

d4pourvue de certains privileges clont 1’homme s»enorgueil- 

lissait, situation qui a souvent mis la femme dans une situa¬ 

tion trfes d^savantageuse. Celie-ei s*est enfin.rendue compte 

qu*elie 4tait plus ou isoins la vie time de la superiority ae 

1’homxe devant la loi. De 1&, une sorte d»indignation <i»ab- 

ord, puis de rebellion en presence d’un code fait par les 

hornmes, et tout h. leur avantage. 

Par consequent, au milieu du 19e sifecle la femme com- 

raenga h reelamer ses droits, et. elle trouva aans Alexandre 

Dumas Fils un ardent a4fenseur. A pi’ewi&re vue on pourrait 

croire que Lumas est plutofc hostile A la femme. Tout au 

contraire, si l’on regarde les choses ae pr^s, on apergoit 

qu’il est un veritable champion de la cause de la femme, 
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mais tie la femme honorable, be celle qui devient la mere 

de farcille* S’etant rendu compte du fait Dumas va vigour- 

eusement combattre I’inegalite entre I’homne et la femme, 

persuade que cette inegalite est nefaste pour la society. 

Dumas eomprend en -premier lieu que si les hornmes ne 

rendent pas volontairement aux feiim.es leur liberte, celles- 

ci vont la' r&clamer, la saisir- .brusquement s’il est neces- 

saire. II reuoute la reaction qui s’en suivra. La femme, 

cociise le nbgre lib&re par Lincoln, fibre de sa liberty re- 

cemment gagnee, ira trfes loin, peut-Stre a 1*extreme. Bile 

pourra la&ae abandonner mari, enfant, famine. 

Un autre sujet qui pr4occupe Dumas et qui resx.ilte de 

cette in4galit4, est le fait que les hommes se campertent 

s.ouvent d’une faqon a6plorable k 1 *4gard. de la femme, cer¬ 

tains se eonduisant plutet coimue des aniraaux sauvages que 

coiame des ^tres humains. Ils paraissent ne pas avoir le 

moindre sentiment de leur responsabilite envers leur femme 

et leur famille. Ils ont des mattresses. Ils mbnent des 

vies doubles avec ees court!sanes que Dumas meprise. Tout 

eela aux yeux de Dumas est aussi dangereux que 1*influence 

dlsastreuse ue ces int4r§ts materials dont il a St4\ dSjk 

>arl4. 

II va sans dire que ces conditions ont exists k a*autres 

4poques, et Dumas le savait, mais ce qui I’effrayait, c’est 

que celles-ci s *accentuaient et se repanaaient ae plus en 
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plus., se reneon brant j usque clans les families les plus 

honorables. 

Que dans des'conditions pareilles pouvait fatre la 

femme pour retenir un homme qui ne se souciait pas d'elle, 

et qui >5tait soutenu par les lois qui le prot£geaient. 

Trois ehoses seuleaent: ou se eonciuire ae la mtime faqon, 

ce qui ne convenait pas a une honndte femme; ou se resigner 

ct accepter le monde comae il etait; ou se declarer inae- 

pendant® des hormo'es, ce qui n’etsit pas encore tres possible. 

Tel est le probleme que pose Dumas dans la Princesse 

Georges, 4tude asses curieuse.de la situation d.’une femme 

troiap4e par son marl. Celle-ci se sent la vie time de lois 

qui la rendent plus ou raoins impuisaant'e Cans des circon- 

stances pareilles. 

Severine, i'heroine ne Dumas, aime beaucoup son marl, 

le Prince Georges de Birac, qu*il i*a 4pous4e, parait-il, 

pour son argent* Aprfes une ann&e de mariage tranquille, le 

Prince trompe sa femme avec sa voisine, Sylvauie, Comtesse 

de Terreiuonde, qui est la weilleure asie ue Severine* 

Sylvanie est une de ces femmes fatales qui d5truisent 

les manages comme le fait remvrquer un des personnages. 

G’est une ae ces- femmes 

Raises sur la terre -pour le aesespoir aes 
femmes et le chatiment des hommes. ”1 

•*~La Princesse Georges, Acte II, Scfene 1. 
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D^eouvrant s uci&in cette trahison, Severine veut se 

venger de son mari. Mais que peut-elle faire? S'ineliner 

en ferioant les yeux, prendre un am&nt, on se liberer. Ce- 

pendant, Severine tout en 4tant persuadee qu’elle halt le 

Prince, I’a line encore* C1 e'sfc pour quo i elle ne pent accepter 

qu’une solution qui satisfera sa blessure sensible et son 

orgueil piqu4. De toute fagon, elle ne veut pas comaettre 

un geste illegal* Elle trouve done qu’elle est in-pul ssarite. 

Les homilies dans un cas pareil peuvent tout faire aux yeux 

de la justice et de la loi social©« II faut accepter ces 

situations stolquement, et la afere de Severine lui conseille 

de se r^signer au sort de la femme et de-pardonner k son marl* 

{,Ces messieurs ont profits de ce que nous les 
avons laissls faire les lois, il les ont faites 
en faveur du masculin* Grois-moi done, ch&re 
mignonne, ne, te fais pas de chagrin. Le isome 
et surtout le notre, est organisecomme qa, 
nous n*y pouvons rien changer ni toi ni moi.51^ 

Severine n*est point satisfaite de cette conclusion, 

Elle lie 1»est non plus d’une loi qui cermet qu»une femme 

suDisse un tel sort, Elle proteste enfin contre 1*injus¬ 

tice ue cette loi, et jure d’agir elle-mSme* 

11J* avals dix-neuf ans lorsque je me suis unie 
a cet homae sous la protection ce la loi, sous 
la garantie de son honneur, sous la benediction 
d*un prStre, sous le regard de Lieu. J*etais 
jeune, j*dtais eonfiante, jo 1’aiiaais. Tous 
fi.es rives, toutes mes innocenses, toutes mes 
pudeurs, je lui ai tout donne. Et il lui faut 
une autre femme que mail li manque k la foi 

^Ibiti., Acte I, Scbiie 4. 



jur£e! C’est un fausaaire, c’esfc un r£n4gat*. 
Je le apprise et je le hais. Je rue reprends, 
je Me rends & iBoi-ja&ee et je reclame sr-es 
droits et «.a liberty. La loi, qui doit tout 
prdvoir, doit avoir prevu eela.1'^ 

C’est son orgueil qui parle. Eile .alaie encore son Mari 

infidbie. I.’amour veut croire les excuses de I'ainant. I*a- 

nour, . cipr^s avoir refX&chi, veut par dormer* Sever.tne est 

une honn§te femaie, une femme qui veut une famille* Si elle 

se iiiontre au-dessus ues autres femmes, qui salt, peut-etre 

son xari iui dexandera-t-il pardon. Elle eeoute I/ieu qui 

avait et4 present a son raariage et elle paruorme k son mari 

sa fuute. Elle ne le blame Kerne pa51 Elle blase son' sexe, 

eni'excusant ainsii 

, "Vous autres hoiflraes, voua ne pouvez pas 
vous refuser coisxe nous, quand vous fcoru- 
bes entre les mains d»une coquette* ”4 

■ Tout cela en vain. Ce seelerat de Prince, ce meprisable 

aari ne lalrite pas le pardon dfune femme sainfce comae I'est 

Sever ine. Pendant qu*il jure d’etre -fid'eie k sa feiwi-e, il 

est en train de projeter ce s’enfuii* avec sa aaitres.se* 

Quand S4verine -apprend cette nouvelle lachete, elle veut 

en firiir. Aimant son sari, elle veut le retenir, le sauver 

des. griffes de cette . e.spbce de- raonstre qu’est Sylvanie. Elle 

' consulte Galanson, son avocat. Elle lui ueraande par quels 

uipyens elle pent empGcher cette fuite. Malheureasement pour 

^Ibid. 

-Ibid., Acte I, Sefene 8. 
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elle, il u’y en a pas. II est absoiuiaent libre ue s’en 

aller,. Au contruire, son iti&ri aurait pu la rotenir si elle 

avait voulu 1’abantiormer, Encore une fois, la loi est in- 

juste pour la fe^uie, et S^verine pro tea be anifereinent centre 

cette injustice. 

"Alors voilci tout ce que les honu.e ont trouve 
pour garantir celles qui sorrt leurs infer es, lours 
soeurs, xeurs .feiaroes, ieurs filles*1^ 

Et puis cans une tirade assez longue, Beverine deplore 

le triste sort ties feimaes se trouvant clans une situation par- 

eilla. Aprfes ie aepart au uari, elle pourrait obtenir la 

separation, recouvrer sa dot, rentrer dies ses parents. Mais 

tout cela lie touche pas son coeur, ce ne sont que des biens 

saferiels. Que peuvent-iis pour elle? Elle condamne ainsi 

une qui n1avai^ eru Ini devoir que la protection de 

ses biens. La society, dit-elle, ne protege nullement l’an;e 

ties etres huinains. Les aniKaux sauvages font aieux pour leurs 

petits. Mais entre les bonuses, chacun pour soi. Qu’ost-ce 

qu’une jeune fille a vingt ans a pour sa protection? Si la 

soci4te veut oublier cette jeune femme, qu»elle le fassej 

cette jeune femme oublie la societe et ses lois soi-uisant 

justes, en se vengeant a sa faqon k elle. Elle decide tie 

se ciebarrusser de son nsari, de se rencire libre. 

"Je ne suis plus 1*esclave de cet homme, je 
ne suis plus sa victime, je suis son juge..n® 

&Ibiu., Acte III, Scene 2. 

^Ibid., Acte III, Scene 1. 
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Oue va-t-elle faire? Bile n’est pas sotte, et elle 

agit. Elle r&v&le au Comte de Terremonde que sa femme a 

un ax..ant qui va venir dies .elle ee soir, M. le Corate est 

fort jaloux de sa femme qu’il airae d’un amour fou. II saura 

se venger de 1’araant ae Sylv&nie, lui qui sait bien fcirer. 

Ainsi, S&verine, depourvue des droits qu’il conviendrait de- 

vant la loi, saura se venger de 1’infamie qu’elle a subie. 

Mais soudain, Dumas nous trompe k son tour. Tout le 

wonde attend la mort raerit^e du Prince, raais au contraire* 

on assiste a un coup de theatre surprenant pour le moins, 

et adsappointant. 

Dumas fait que la raalheureuse S^verine change d’avis 

encore une fois. Elle ecoute son coeur et sa conscience. 

Peut-elle faire ce raal? A-*t-eile le droit ae disposer ae 

vies raises sur la terre par Dieu? Elle hesite, puis se 

decide. Elle airae encore son raarij, elle veut se faire aimer 

de lui. Elle le retient. Elle ne le laisse pas franchir le 

seuil, qui aurait 6t5 pour lui celui de la mort. Mais en 

falsaxit eela, Dumas tue un innocent. La perfiae Sylvanie 

avait donn^ rendezvous h. un autre homme, et c’est lui qui 

regoit la balle aestin^e au Prince* 

Dfes lors la pifece devient plutot invraisemblable pour 

nous. On assiste h un changeraent coraplet dans le car&ct&re 

du Prince. II recommit que sa feme lui a sauve la vie, 

et de plus, il se rend corapte qu’il 1’a toujours airaee. 
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Severine, de son c6t£ justifie son action par l1 amour. 

”Le pardon est la consequence inevitable de 
1*amour* Celui qui n»a jamais rien eu k par- 
cionner a celle qu’il aime ne reut pas uire 
qu’il aime."? 

Ainsi Dumas a rSsolu le probl&me. II l*a resolu seule- 

ment dans le cas oit 1 * amour subsists en aepit d’une trahison. 

Qu * aural t fait Severine si elle ntavait pas aiiae son wari? 

Voilk ce qui nous interesse et c’est ce que Dumas ne ait point 

Les critiques ont 4te }.resque unanimes a condamner ce 

denouement. II nous senble qu’ils avaient raison. II est 

assez difficile d * iciaginer qurun hoiame aussi (Sgoiste, aussi 

m5prisable que ce Prince, puisse se rSfarmer tout d’un coup 

coffline il le fait. Ce coup de theatre n1est pas conforme h 

1*esprit de la. pifcce* Dumas se d4tourne presque de son pre¬ 

mier but* 

Dumas insiste cependant. II a d£ se d4fendre de cetfce 

decision mais son raisonnement est trop faible pour ccnvaincre 

nTuer le prince, cet infidfele de douze heures 
qui peut et doit etre sauve par 1*amour, eut 
ete une complaisence illogique, une pature 
grossifere jetee h. quelques temperaments, et k. 
quelques appetits qui vouaraient voir exteriein- 
er dans le laonde f let if, ceux qu’Ils ne peuv- 
ent atteindre aans le monue reel. Vengeance d* 
enfants. ,!8 

Puis il nous ait que son denouement repose sur la 

logique <Sternelie de 1*amour. 

8 , 
Preface de la Prineesse Georges, Theatre Complet, Vol. V. 



“C'est pour cela qu’au lieu cie rester dans la 
.logique entralnant du moment, je t’ai ramenS 
aans la logique eternelle ae toujours. M. de 
Terremonae, c’est la passion, il tue. La 
princes^e de Birac, e’est 1’amour, elle par- 
donne.,,d 

Cu’est done, '1’aaour si ce a’est pas la passion la 

plus puissante, comae ne cesse ae la r£p6ter Dumas darts 

ses prefaces? 

II raisonne mieux plus taru lorsqu’il declare cue la 

societe a besoin ae femmes telles que Severine, qui est 

d’une vuleur exeeptionnelle• II faufc qu’elle devienne 

ii-fere, qu’elle 4lbve des enfants sages et sains pour la 

society. II nous dit, Dumas, qu’elle pardonue pour la 

societe. 

nJ’ai--.besoin u’enfants de eette mfere, j ’en 
ai pour ma patrie, pour mon salut. Tuer et 
laouriri A quoi bon? II n’y a jamais eu si 
grande n£cessit6 de vivre. Une femme cowme 
Severine, la jalousie peut la pousser jusqu* 
au -mouvement spontan^ du second acte, mats 
pas au deltU Elle pleurera, elle criera, 
elle menacera, • elle maudira, elle pardorinera. 

Duiaas est convaineu* On ne discute pas avec des re¬ 

forms teurs entSt^s et passionals« 

A la fin de sa carri&re litteraire, Dumas Fils revient 

encore sur ce problferue ae I’in4galite des sexes. II le re- 

prend une fois de plus dans Franeillon. sa dernifere pibce. 

Francine, ou Franeillon comae l’appellent ses amis 

9Ibia. 
10IbiG. 



intlmes, est une honnSte femme de 22 ans et 1»4pouse de 

Lucien, le Marquis de Riverolles. Elle a ime beaucoup son 

mari• Quant a celui-ci, com&e Gaston de Fresles dans le 

Genare de M. Poirier. il ne veut renoncer a aucun ues pri¬ 

vileges de sa vie de garqon. II se croirait socialement 

d4chu s’il n’4tait plus qu’un uari. 

Apr&s une ctisaine de ujois de raariage, 11 rep rend ses 

habitudes d*autrefois. II commence a. frequenter son an- 

cienne maitresse, Rosalie Michon* Francine le soupgonne 

et annonce qu’elle ne permettra jamais que son x/iari se 

conduise de telle fagon sans qu’elle prenne un ament le 

plus tot possible. 

Un soir. oii le marquis quitte sa femme en annongant 

qu’il va au Bal ae l*0p4ra, Francillon le suit. Elle 1’y 

voit avec Rosalie Michon. En les voyant partir du bal 

pour aller & la Maison d’Or, elle deiaande <± un jeune in- 

connu de i’y accoiupagner* 

Rentree h la maison, Francillon declare son infia4iit4 

a son mari* Elle s*est veng4e comae elle 1’avait proiois* 

Se trouvant dans la sSrne situation que la prineesse Georges, 

elle a agit d’une autre fagon. C’est la femme de quinze axis 

plus tard, Une femme plus libre que 1’autre isais toujours 

opprimee par des woeurs qui favorisent les honi&es. 

Lucien, inquiet, ne salt que faire. Horace de son temps, 

11 pense & venger son honneur par le duel. Francillon s’en 
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rit. 

!,Ah ouilvous aves ce xacyen-la, vous les lromues, 
quand vous en halssez un autre. Ce n’est pas 
un hornae qu’il fauuraii tuer, c’est un fait et 
eela est impossible. 

Pour elle, 1’amour est fini, bien plus,,sa vie est 
\ 

bris&e. Que peut-elle faire? File s’est vengee, mais 

n’est-elle pas wioins heurense que Severine? 

Le pare de Lucien condamne les aoeurs qui perroettent 

1 * inconduite des hoiames aux d^pens des femmes., II re troche 

a son fils d’avoir parle de represailles, de vengeance et 

de l’honneur ue sa femme. II lui dit qu'il faut, au con- 

traire, parler de ses fautes k lui, d’avoir manque k son 

serment de roariage et d’avoir trahi la famille. 

”11 serait bon dmen parler, cepend&pt. Si vous 
vous eties conduit coaoe vous*auriez’du, nous 
n’en serious pas. a cunvcquer un congr&s eomme 

' ci Vienne k cette fin cie discuter sur le to be 
or not to be de votre honneur. Quand un gen- 
tilhomme a fait serment devant Dieu k une hon- 
n&te fille, choisie parnsi eeux cie son rang, de 
lui dormer protection et de- lui garder fia&i- 
ite, il n’y a pas de promesse de souper a la 
Maison d’Or, si sacr&e uu’elle soit,*qui le 
relive de ce serpent. 

Le pere de Lucien est stir que Francillon est innocente 

d’une lachet4, et qu’eile ne voulait que dormer une rude leqon 

k son marl. Mais 11 ajoute que si elle est coupable, Lucien 

a eu ce qu’il m^ritait. Le pere dit qu’il n’y a qu’une 

chose k faire, c’est de deraander pardon k Francillon. 

^Francillon. Acte II, Scfene 5. 
^~Ibid,, Acte II, ScLne 7. 

-50-. 



Lucien ne salt quoi faire, Doit-il demander pardon 

a sa faunae, l.ui promettre de Ini resfce.r d£sormais fiddle? 

•Son orgueil est trop fort. IX le fera si sa fem^e declare 

u’abord son innocence. Francilion, insult4e par cette pro¬ 

position, refuse. 

"Quelle bcmt4. II we p&rdonnera ses torts, si 
ifioi je n'en ai pas eul. 'll m»a crue quand je me 
suis ueclar&e coupable, il me croira aussi bien 
quand je me d&elarerai innocence. Ce sont des 
habitudes uu *11 a 4t& forc£ de prendre avec 'iaes 
devancicres. 

Ce sont des bagatelles quand il s»agit cies infidelites 

ties iiosmes, des infamies quand il s’agit des femmes. Fran- 

cine prefbre la separation juaiciaire que ce declarer son 

innocence dans ue telles conditions. 

Cependanfc, h la fin, Thtmkse, une amie de Francine, 

raisonue avec .1*heroine. Bile iui ait qu’elle est dans 

un nionde d’hoiumes et qu’il faut 1*accepter. Qu'elle ae- 

teste son mari, qu*elle le ia6prisej mais qu*elle le garde, 

C*est le mari, c’est le pbre de son enfant, c’est le chef 

de famine. C’est celui dont la femme ne pent pas se pas¬ 

ser. Elle lui dit que Lucien ne sera pas deshonore pour 

avoir eu une waitresse cans un monde pareil. AuF'eontraire, 

ce sera Francine uui le sera pour avoir laisse croire 

qu’elle avait eu un ai»an%.- Dans ce isonde 1&, ce n*est pas 

i’horame qui paie, c»est la femme. Il faut accepter son 

sort pour le bien ue la famille. 

»>• 
111 

-°Ibid,,. Acte II, Sc&ne 3. 
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Francine ne peut. rien opposer & cet argument* Elle 

aciset enfin son innocence et reprend son uiari* 

Dumas Fils, toujours ariii'cles honnStes .-femmes, se range 

de nouveau contre qui veut tromper sa feiaice. Mais 

la farailie est au-dessus de la femme, et voilci pourquoi 

Francine n*a pas quitte son marl* Elle pensait & son role 

de ra&re et femme plutdt qu’S. sa fiert£ et a son amour* 

Dans les deux places pr4c4clenfces, nous avons vu comment 

Dumas proteste contre les moeurs et les lols qui excusent 

la faute de l*hoisme envers sa femme et sa famfile* Comae 

nous 1* avons ait, il considers ees moeurs »auvaises pour la 

society et il veut qu’on les corrige, Une situation pareilie 

ne pout durer, et il est absolusent indispensable pour le 

bien de la secl£t& d*en .revenir & une conception ti la fois 

plus juste et »;lus ferme ties devoirs que le lua-riage comporte 

pour les cieux epoux. 



CHAPITRE IV 

L
1
EDUCATION QUI NE PREPARE PAS AU MARIAGE 

Dumas Fils, dans sa recherche eontinuelie des causes 

de la disintegration ciu mariage, et jsar consequent, ue la 

famille, a u4couvert que 1*incomprehension cm veritable 

amour itait un veritable hanger pour la famine et la soci¬ 

ety. Que de aariages, croit-il, out echoue par suite ci'un 

manque veritable d’attacheiaent entre les 4poux. Que ue 

gens ont vecu caries. sans, connaitre 1*amour veritable. 

Cette ignorance vient, eroyait Dumas, u’une prepara¬ 

tion deplorable ues jeunes A la vie et au nari&ge. le cette. 

iffiprepara'tion il blame surtout les parents. A ses yeux, 

trop souvent les parents sont 1 la fois aveuglea, egolstes 

et hypocrites en face de la vie. La plupart au temps le 

bourgeois franqais vit nans le present piutSt qu»en songe- 

ant h. 1favenir. II est trbs attache & ses enfants, uuis il 

ne vent pas se les represents!’ COB use mariis. Par consd- • 

quent, il refuse tie les preparer au aariage, et seise ae , 

leur laisser entrevoir le sariage. D*aprks Dumas, qui n*a 

pas enti&rement tort ciu reste, les parents franyais, tout 

devours qu’ils sont h. leurs enfants, semblent les Clever 

pour eux-m&nes. 11 conu&iane, done, ce fond d’egotsaie 

deBi-inconscient. 

ci 



D’autre part, Dumas a remarque que dans les milieux 

bourgeois ou tout au roolns respectables franqais, on hesite 

a parler aux jeunes gens et aux jeunes filles cie sujets 

qu’ils devraient conuaitre. Parmi ces sujets, il en est 

un qui est barmi de la conversation entre aduites, devant 

des, adolescents, a'un age a varied, 1* amour. Ce sujefc 

est aiscute tree librement entre les personnes a’un certain 

age, et iathne d’une faqon ironique et parfois cynique par les 

hoimaes entr’eux. Mais.il est soi^neusement banni en pre¬ 

sence des jeunes gens, et surtout des jeunes filles. C’est 

une tradition de la civilisation frangaise que c’ost une 

chose un peu ridicule que de parler d * amour m&me d*amour 

sentimental avant tout. Quant 1 1*amour attraction phy- 

. sique ou sexuelle, il est rigoureusement exclu aes con¬ 

versations courtoises. 

Or, Dumas arrive a un moment oil le aeveloppement des 

sciences et surtout le melange. ces sciences, ne perinet 

'plus aux tlcrivains d’4tudxer les effets psychologiques 

sans songer aux effets physiologiques. 

La physiologiej au contraire, n’exlste pas, »&ne sous 

une forme rudimenfcaire, dans la litterature elassique. Les 

grands classiques etudient le coeur huraain. Ils analysent 

admirablement les sentiments, les passions et les Emotions. 

Ils restent inbifferents aux reactions physiques qui de- 

terminent chez i’inaividu ses sentiments et ses passions. 



’’L'airiour n’a que ties effets psychologiques. II 
ne fait pas a’ enfants• II n’a d’autres conse¬ 
quences que des plaisirs ou aes chagrins vigour- 
eusement indiviauels. u^ 

On peut niSrae oire que ies reactions physiologiques 

n’ont pas ae place dans le th4£tre romantique. Les grands 

4crivains romantiques peignent des passions violentes, des 

conflits entre temperaments et entre passions. Iis de- 

peignent des crimes d’une brutality presque inhumaine. Ils 

expriment 1* intensity cies passions par toutes sortes de pro- 

cSdSs, certains ferns' violents. Ils ne uSpeignent jamais 

1 *S-tre physique, r^agissant sous le coup de passions vio¬ 

lentes et extremes. 

C’est ainsi que 1’amour physioiogique ne parait pas 

dans le drame rowantique, a%me ches les 4criveins les plus 

depourvus de poesle et cherchant h. attirer le public par 

des moyens sensationels. II est trfes Evident que ce genre 

d’amour n’etlt pu entrer dans les raeilleurs dr tunes de Victor 

Hugo et dans ceux de Musset dont la reverie et de poesie 

etalent ues Elements essentiels. 

Alexandre Dumas Fils est comae son pfere, un novateur, 

mais il arrive une generation plus tar a-. La science a fait 

des progrks. Elle a ouvert un monde nouveau. Eile a r6vel^ 

1’importance d’un montie physique. Dumas Fils, aussi auda- 

cieux que son pere, en profite done. Alexandre Dumas Pere 

avait £te fondateur uu urame mouerne. II avait introuuit 

•^Pierre Lamy, Le Theatre d’Alexanare Lumas Fils, p. 103. 



sur la sc&ne f'rangaise la premier heros moaerne, dans Antony, 

un contemporain en veston, v§tu comae tout le monde, et en 

parlant comae les heros romantiques de son epocue. Alexandre 

Dumas Fils, lui, a agi eg&lement en novateur. II n’hesite 

pas h. parler de l1 amour physiologique dans ses pieces. II 

4largit, il enrichit la peinture traditiormelle de 1 * amour 

dans le theatre franyais, 

Peut-on le blSmer? Non, assurement, si l»on se replace 

dans 1 * atmosphere contemporaine. Dumas fait au theatre ce 

que d’autres ont realist clans le; roman* Son intention en 

tout cas etait tr&s honorable. II dlpeint aes conditions 

qui existaient, mais pour les coudacmer. II avait eu a 

souffrir lui-meme de 1’amour instinct, indieipline, ignor¬ 

ant les devoirs de I’homme et de la femme envers l1 enfant 

qui naltra, Dumas n’h4site pas h. d4peinare a’une fagon 

rS&liste les consequences de 1*amour physique, amour in¬ 

stinct irresponsable. II le suit jusque dans la prostitu¬ 

tion et l’adultfere. II le depeint en le condamnant. 

Aux yeux de Dumas, il ne devrait. Stre au inonde qu’un 

seul amour, 1»amour legitime, honorable, celui qui conduit 

au sariage. C’est & cet amour-la que les parents devraient 

preparer leurs enfants. 

L*amour u’apr&s lui est une puissance redoutabie. Il 

est capable de grand, bien. Il relive, il ennoblit ceux qui 

l*4prouvent. En cela Dumas est presque un roicantique. Cet 
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amour peut devenir un lien social puissant. II pent d»autre 

pai’t Stre une redoutable source de decomposition. Un amour 

qui ne reeonnalt pas de bornes, pas ae lois, qui n*obeit 

qu*&, ses instincts est aux yeux de Dumas, un grand danger 

pour la soci4te. 

Ce point de vue n’etait pas nouveau. II avait St4 

pr^seute par George Sand dans ses romans sociaux. Dfapr&s 

George Sand, 1»amour sincere, veritable est un lien precieux 

entre les diff^rentes classes sociales. II efface les dis¬ 

tinctions entre ces classes et en rapprochant les inciviuus 

et peu & peu il effa.cera les distinctions entre les classes 

de la society. Aux yeux de George Sand, le roariage d*ou- 

vrier et de jeunes gens Gu peuple avec de jeunes aristo¬ 

crats et vice versa, est le nsoyen le plus sfir de mettre 

fin & ues conflits politiques et sociaux. 

Dumas Fils est moins id&iliste. II se prdoccupe meins 

des classes sociales et ties conflits qui les sSparent. II 

volt le probl&ne aans son ensemble. Lramour doit en premier 

lieu, rSconeilier les gens mari€s, maintenir le mariage, et 

de ce fait, la soeiete. Pour quUl puisse exercer une tSche 

utile, il faut le discipliner pour qu*il ne reste pas & la 

mere! a*instincts et de fantaisies. Dumas en arrive clone .& 

la conclusion qu’il faut discipliner cette puissance et 

divine et effroyable au nous de la soci^td. C*est ainsi cue 

pour lui I’amour devient une question social©. 
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Pour diseipliner 1»amour, 11 faut comueneer t3t et pans 

la famille m&ae, nous ait Dumas. Dfes le coian encement il faut 

preparer 1’enfant au inariage en iui enseignant ce que c’est 

que le mai'iage et 1*amour. Pendant le 19e sitiele et mSae 

jusqu* u la premiere guerre mondiale de 1914-1918, la con¬ 

ception de 1*amour pour beaueoup de jeunes gens, homines 

ciutant que femmes, <5tait bas£e sur 1’ignorance. C’etait 

pour eux -une honte ae parler ae x* amour sexuel. Les parents 

parfois trop tiinides, discrete, pour expliquer la vie h 

leurs enfants, parfois incapables de le faire eux-m&ses h 

cause ae leur ignorance, restaient incapables de preparer 

leurs enfants a la vie conjugale. Et eela est vrai, nous 

declare Dumas, non-seulement. en ce qui coneerne 1*amour 

mais pour tout ce qui est du r.ariage* 

Beaueoup de parents dfailleurs ne ctonnaient pas un 

bon exemple h, 1* enfant et ne pouvaient de ce fait lui en- 

seigner ses devoirs moraux et sociaux en ce qui concernait 

le mariage, la famille et enfin la soci£te. Cette falilite- 

lh est, pour Dumas Fils, nefaste, et il la condamne vigour- 

eusement dans l1 Ami des femmes. 

Jane de Simerose, 1*heroine ae Dumas dans cette pifece, 

est une jeune fille de bonne famille* Elle est &' la fols 

. . ■ timentale h, cause de son Education, 
xnnocente et trop sentx : 

Elle s*est marine par.amour. 



Ouancl elle £tait jeune, on parlait devunt elle de 

1’amour et au uiuriage sans lili donner la moindre id4o de 

leur signification veritable. Elle y voyait 1’union de 

deux Stres qui, s’aidant, voulaient passer leur vie en¬ 

semble, comae le faisaient apparement son pbre et sa izhre. 

Le m&riage etait pour elle le sejour a la- ca&p&gne, les 

voyages, le plaisir d’etre une grande ciame, a’§tre appelee 

ill a. Cl ciliiO « 

Un jour Jane rencontre )I. de Siinerose qui, jeune et 

beau, s’occupe a * elle plus que des autres jeunes filles. 

Elle s’4prend de lui, elle voit dans 1’amour un melange 

de la poesie, de la nature, de la musique. Elle se laisse 

faire la cour tout innocemment, a’un sourire, d’un serre- 

iaent de main. Elle est uemand^e en soar lag e, aprfes quoi 11 

y a eu une c4r&aonie rollgieuse ob les "anges eux-m&ues 

setnblent lui faire fete'1. 

Cette enfant pieuse, rcmanesque et ignorante est livree 

b un hoiawe qui salt ce que c’est que 1’amour, jaais qui ne 

sait pas contrSler ses sentiments. Se trouvant avec lui 

qui est plus ou meins etranger pour elle, Jane est confuse, 

embarrassee, et ne sait que faire. Elle se demancie pour quoi 

on ne lui avait pas expliqu4 la vie. Choquee, boulevers^e, 

elle se refuse a son marl. 

Ceiui-ci, orgueilleux et impatient, est bless4. II la 

quitte. II va donner a la premiere venue cet amour que son 
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<§pouse avait jug'4 indigne d*eile. 

Jane, cte son cote, fait 1»inevitable. Elle -retourne Si 

sa lafere, Aprks tout, se dit-elle, ce n'etait p&s sa faute a 

elle. L'fcouuse la trouvant ignorant© concernant 1»amour, 

aurait pu 1* ini tier peu a peu h. ses myst&res, 

Le jeune homme qui connaissait les secrets cie 1*amour 

ignorait par centre les devoirs cie lUiomise envers la jeune 

4pouse. II n’a pas eompris que le-mariage est une affaire 

r4ciprocme. Tout ce qu*il voit c’est que Jane est une femme . 

pure et belie, et il se conduit coiwae un animal. Ce jeune 

homae, tendre, aimable pour la jeune fille romanesque, se 

transforme tout d*un coup. 

Dumas voit cans cette attitude la condemnation•de 

preparation de ces jeunes gens pour le roariage. 

!,lji ott la' jeune fille rSv&it un dieu rayon- 
nant, elle volt sauter sur l’autel une sorte 
de b4te, value et t.r4p±dante, balbufciant ties 
sons rauques, affamee de sa chaire, alt4ree 
de son sang. Ce nTest plus 1*amour, c’est le 
viol l4gal et consacr4; mais c*est le viol aus- 
si repoussant uans sa foriae que celui que la 
loi eondamne, pour cette victime que rien n*a 
pr4par4e & cette immolation cie ses plus saintes 
pudeursj 

Quel sera le i*4suitat de ce malentendu S. la fois ridi¬ 

cule et tragique? Le seul, comae l*atteste Dumas, qui puisse 

en r4sulter. La jeune femme va s*ennuyer. II lui va falloir 

aimer et Stre a’im4e, laais a'un amour pur et honorable, 1*amour 

^Pr4face de 11Ami des femmes. Theatre complet,. Vol, IV, p. 11. 
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platonique en un mot, ou la reconciliation avec son mari. La 

pucieur defend autre chose. 

Elle cherche partout 1*amour platonique et croit 1’avoir 

trouve chez un certain M. ae hontbgre. Elle se croit heur- 

euse de nouveau quanci ce dernier lui dit qu’il croit a cet 

amour a’outre-monde, qu * elle explique clans les teraies suivants. 

nAh! si j’4tais un home, il me sesble que je 
voudrais elever au-uessus de 1’humanity tout 
enti&re la femme que .3 *aiir,erais. Dire « une 
femme: ’ Je vous aimel’ n’est-ce pas lui .aire: 
’Je vous trcuve la plus aigne, entre tons les 
&tres, du sentiment le plus noble entre tous 
les sentiments?’ ’Qublions la terre, suppos- 
ons le ciel; mettons en coanui) nos pensees, 
nos joles, nos douleurs, nos aspirations, nos 
lames; que dans ce commerce immateriel des 
intelligences et des Smes.. ils ne peuvent 
coraprendre ce qui se passe si loin d’eux.’ 
Voilti le rfv.e due j’ai fait, vous verriez que 
je n’en puis pas faire un.autre., il faut m* 
aimer ainsi, ou no pas m'aimer au tout.1,6 

Mais cet amant n’esfc pas different des autres. Il pense 

h. la jouissance physique. Encore ure chute des eieux. Jane 

se trouve au ct4sespoir et se jette aux bras du premier venu 

qui est, heureusement pour elle, II. de Ryons, I’ami des fetm es. 

Get ami des femmes- est un honme qui, n’ayant rien « 

faire, etuclie les femmes sous le divers aspects de m&re, de 

soeur, de fille, ti’epouse, et d’amante. 

Pour aecoiaplir cette 4tude, il se fait 1’ami d’une ferase 

qui se trouve troublee par 1’amour comae I’etait Jane, et qui 

a besoin ae quelqu’un pour la consoler. Elle lui raconte ses 

5h’Aai des femmes. Acte III, Bctsne 2. 
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ses malheurs, ses d4sespoirs. II la respecte si elle se 

respecte; il en profite si elle le permet. 

»Je zae fais narrer le walheur en question. Je 
viens voir la vietime aux heures- oh le traltre 
venait; je la plains, je pleure avec elle, je. 
la fais rire avec aol, et je le remplace peu a 
peu sans qu’elle s’en apergoive; muis je sais 
bien que je suls sans Importance, que je suis 
une politique tie transaction, un ministre sans 
portefeuille, une distraction sans consequences. 

Or, li* o.e Ryons, I’ami. des fesases, devient I’ami de 

Jane de Simerose et par une analyse fine et determine©, 

il aclihve de remefctre Jane sur le chemin de son veritable 

amour, celui de 1*amour pour son marl. 

Ainsi Dumas Fils a fait ressortir les mauvais effete 

d*une pr4ioration &5fectueuse au marlage. Bans tout son 

thlatre on sent eette preoccupation de la preparation aux 

devoirs cies 4poux cans le iaariage* 

Pour la•femme, le roariage ne doit pas Sfcre une cer&nonie 

reiigieuse ou une situation ajonuaine* Au contraire, il dolt 

avoir pour but la maternity honorable, la vie de familie 

heureuse. Th£rese, clans Francillon, recommande que la ■ femme 

exerce de la tolerance-pour son sari. La jalousie et 1*4~ 

gotsme, gffirme-t-elle, sont tr&s aangereux pour une femme 

et n»apportent que des malheurs* 

Quant a 'l»hoini2e, Dumas dit .qu * il doi t savoir ce que 

e’est que la femme. Il dolt recormaltre ses devoirs envers 

4Ibid., Acte I, Scbne 5. 
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elle, qui sont, selon les wots d’Aristide dans le Fils natural, 

”1*aimer ae .toute son Srae et ae toutes ses forces, 
en faire une compagne stlre et une m&re feconde, 
travailler pour 6lever ses enfants et leur laisser 
en sourant 1 *exewple ue sa vie; voile. la v4rit4« 
Le reste n’est qu’erreur, crime ou folie.1'^ 

Annette, soeur an Marquis cie Kiverolles Fils, conaamne 

son fr&re et inaireetexaent soil p&re, dans Francillon, paree 

uu’il n’a pas ete elev& cowioe il conven&it et cm<on 1 ’-avait 

laiss4 dans 1*ignorance de ses devoirs de rnari* 

”Si man frfere savai.t ce qu’il faut savoir, il 
* est probable qu’il ne laisserait pas sa femme 

toute seule comae il a fait. Il y a aussi me¬ 
tre p&re qui est deiaeurS plus jeune que inoi*1'2 * * * 6 

En sowise Duraas n’est pas un rSforaateur audacieux ou 

r£volutionnaire dans ses id^es sur la preparation au wari- 

age* Les principes qu’il propose sont tr&s simples, uictes 

par le bon sens et peuvent se r^suaier ainsi: 

1* Toute jeune personae qui se marie 
doit savoir ce que e’est que le 
isariage* Autrement le mariage de— 
vient un danger pour la societe car 
g£neralensent il tourne &al. 

2. Cette preparation doit consister non- 
seuleiaent dans 1* enseignement des de¬ 
voirs r^ciproques. des epoux, mis aus¬ 
si dans une comprehension parfaite de 
1*amour physique, qui est une des bases 
principaies du mariage. 

^Le Fils nature!, 

^Francillon, Acte 

Acte II, Uchne 
II, Sc&ne 1. 

1. 
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LBS I'-iuiiUGEo mi LE rr L»OS?BLI 

C*esfc seuXeaeoe loriiqtifou eacaain© tie fcres pr&s ies 

pieces tie Luaus File qu*orr se r&ina coopt© dii sole avec ia~ 

quei ii a ccOuslBe lea.Givers arobl&uet souleves oar X© 

age uans in soei'fcJ eonboajaraine,, Syst&uatique, pas- a pig, 

avee un s^ri-eux interne ii explore i©» situations ereeas ou 

aaistteiiues |'ar 1* irxiif foresee., i *ineo^p-r^hensioji, o« none 

i?Injustice eoupable ae la .aociot4 turns certains ©as* 

Ausc pr^juges de^ resiarqUas bu io(' st&cle, 11 faut ea 

ajouter un autre qui, b*apHns lui, eat eac-ore plus seaiiaal- 

eiec: la eonuasmafion px ia ao-eiate ae la feme repentant©* 

La bourgeoisie uu io® si^cle uiuc luces xiaiteee, venibie 

aeat etroitea, teusmit r-eu, »e aisfcingue point outre la fossae 

peuiteiite qui esfc aux yeiuc uo lAueas rehabilitee,, efc La foon-e 

liupeiUt ©ate, at par cons4q'ue:ufe, qui n«a uomi an cun sigue ee 

•rSforjae. Par exe&ple, tine fe»&u>e qui a eu uii enfant mms 

s*Stre 8»ari£e, no vaut p«s oieu.x pour 1© bourgeois X la vise 

Strbite qu’une prostituiSe, II la corxcu- ne ' rester telle 

touts sa vie. 

Co oourgeois ne eoiisihbre ]as lea causes da reebe ue ia 

famo. Ii iiS se oemnue ja&ais si eTest oa f&ufc© ou non. 

II iie se rend jus coapte ues conditions econo, .iqu.es qui out 



py coutriu-uer h la p&rte a*unc naiheureuse. Surfcout, II m 

ini vlent Jamais ' Ifiu4e ue blSaer 1 *ho£ue. - fans un ssonae 

ncmt lea regies s-veinles sent constitutes par iisl, l*hahise 

ti*esfc jawuia ecapable ©rivers la fejune. 

Tout ee qii’on volt, e:?est une fean.e qul a plelie. Ell© 

©St peruue el unit ie rt^&er, Erie n’esfc 4axils auxlse aans 

mi ii-cmae coxivenable. Au c.oatr&ire> olle colt raster uans 

un aeal-aoBae, aua Buis a* up era., aux inisous u*0r, cmc uui- 

sous ue cebaueiie. 

' Gciuiaunee par la bourgeoisie convex-ruble, la feu. .e est- 

Sg&lesrexit coimuunle par Xe bowman riche. Celui-ci ae la 

commsne pas a cause ue t>es idees etroites.|* au contra.ire,, 

il no veut • pay <»ue la-f©u:..e fcoabee se rmente* II vent 

me. filer de sa situation.- II .volt ©rt eile lei jouissnnee 

physique sans scannul e pour Ini. C’est, done, i’egoasue 

de ee nouveau riche qui fait .qu * il la conua&ne 1 renter aai- 

heureuse, et aaus lui eomser if-occasioii ue se r&Tomar. 

Pour ilimas Fils, ooservateur at purfois p-ru-fone, 

cus prejupes onieuyeeieiit injusfces ue causent fiBaXesisnt que 

des aulfieury. Il ue.oanue none .cu’oii uistinpue outre ies 

fesw-os nvmxt ae ies contia-stier* Il ueimnue qu*on encoux-sye, 
♦ 

tiu’oti aiue la feisMe « se repeniir. li veut ue la tolerance 

pour la fej-xee penltente uinsi cue la eonuarinatioa ue la 

fmme iapeni cant© * 



iiinaas fait lui-iaSse cette uis diction cans sea oeuvres 

cie th4S.tre en ; . .is.ru onnant a l-*une et en conuammat vigour- 

eusexeiit 1* autre. 

liana 1© umaier cus, cTesfc la {*i>et-e hmaaine*1 telle que 

Timms lUipaeile qui out la f&a-.m layenitente, la feau.e •.aio- 

tfcre, lx eourtisane, la prostitute, etc.. Blit; est lx fy;.... e 

qui u»ii pas Be rex.crtis ae ses fautos. E*Ue ottleut us -cer¬ 

tain pd^isir Cans sea p$clt£d, en c&usant la pert© dlaatres 

peraoEtties, on trleant ties vies et ties families. 

Jamas ne pxruonn© j&tmis Si eeile~Xa, m contrail*©, 11 

la ocmuaxan© 1 ^ort, far exeisplc, nans la Fenae ae Clatiue. 

Cette yibce wst 1 *hisfcoir© u?un hofti....e haixuSte, verfcuous., 

qui eroit forueuent eii i&eu et qui uiise uevoteraeiit sa pu.tr ie* 

Cot hoxae, Ciuuue, avails ©youa4 ime ieane q:u*ii eroyait non- 

liSte, tenure et d4vou<§e« Peu ae bewps aprSs, il aotouvre 

nubile eat liifie&ie. II lui pavaomm ua finite. II lui yar- 

uoitx plnsioiirs x'ois tea .caprices, axis ©lie continue h le 

trahfr atKminuelteuent. Cette fenve, C^sarlae, cevlent pour 

lui plus que itopritaule. Eiie lui est ouieuse. 11 no pout 

plus la »u;,;. or tor, wais 11 ne- veut pus sc-uillox* son nos* et 

II lui p^rdonae do nouveau. Enfin, 11 eat las d© puruoxu^r. 

• JCesaru»e x-eprdaent© taut ee ni*li y a tie aauvais, ae 

iz&pi*Isabia ii«as iUuxe eorraapu©. Elio va athoane en h©»- 

ne. Bile n*est pas un etre hunaln. C’esfc tax vaapire qui 



vit ue.. l.i destruction u©» yens avec 1 sequels il ©ntre lea 

contact. Mile est une menace ^jpouvant&ble pour society. 

c a toujours besoin ue sensations nouvelles 
pour sc fair© eroire X e.u.e~ne;?o qu’eil-e vit, ear 
elie eat plus uorbe sue oo quHuXe u a4jX fait 
nourir. Bt puis j’oi larigteups ©ypard que - Je 1*4- 
Civii’crais et Xa sauverais. Eea. D*o& vienneafc- 
elles, ces crlatures purticuli&res, inuchevles 
pour ainsi dire,' qui font la tml insouriunfc, eri 
riant, quel.paesT ois sans conscience av«mt, sans ' 
re^oi'd s apr&s? Bant-eiles ae liorare nature!, 
ebaue quelques ime 1 *uf firiuent? Co que nous ap- 
peioas le aal n*est~il tide ie droit ci.es natures.', 
taissunfces, brisant ues conventions sociaXes trop 
etroites pour dies? . l,e• a©voir, Phumieur, ie 
travail, la. jmaeur, 'xa t’anilie, It trioirphe de 
i*aiiie, la vertu, In beau,, Ie bon at Ie bien, 1*1- 
deal sii un iao-fc, sont-ils 'rSves tie fous, ot faut- 
il iSeluar • ies notsa.es et ics :fmm&s k tra-vers" la 
term conn© aes 'troupcaus. salvages sous autre 
raison que X*instinct, -sans Xu fere* but one le 
plalsir?*’-*- 

Cette fe&j&e-ci tie sc reg-oni pas. Bile ne.peut pas §tre 

sauvee pour laasas* II n*eat qu*ua. choice pour cette enneuie 

,ae la soei4ti§, e*o»t la murt. -Ainsi, Claude huiabie, - imoilie 

devout Bleu, feue s& feu.sue.. E&ns une longue pr litre, il se , 

. jus title k lieu ue ee erixe an ssoa> civ. saint du mon.ie*. 

,flior4 cette insane ne sMaide pas, ni moi, «1 uucim 
autre* H*est~ce |>aa uu*eile est k j&uais sortie 

■ non -seni ament ue 1 * amour, mu is a# i»hu©aiiite, . ceil© 
qui 'n*n pas su aiioer son enfant? M*est-e© pas qu*X. 
•uriO pc.ireilie acre ge no dels plus rien que i, *imif~ 

. Terence efc le pain ad corps, et qu:*Une Tense btisai- . 
ne, plus ctrangure k mot quo ie dernier ties animus 
patients, laborieux et utiles? M*est-ce pas :ezifia 
quo si oils mettait obstacle X i *acctasplissesaent de 
vos ordres'snores, ^*u.urais ie aroit de in Trapper 
d*iupulssance oo^.eaJc l»eu &i irunacee? Oui, ii ue 
setibie i‘ue vous ae aonx.vies- 1 *ordre tie substituer u:a •» 
min de votre glaive redoutable*. Me suis-je tronpe, 
ison Dieui ai*«*Je enpiete sur vous? Vuilli ce que je 

1, la femme ae Clauue, act© I, Bckue &. 



vous Uessantie. U'aYea-vous p-mio & i*ho&a© que 
do Conner la vie sans i'ui p enact ire tie uonaer la 
sort? on bian quanu Uhoxar)© nfobeit qii*a sa con- 
scionce, c»esfc & a ire & ce qui le raptroche is 
plus ae veils, i*uvois-'veu© invest! au oroit tie 
frapper lea trop grantts eoupables a fin cue les 
innocents nUtleat plus rien a rod-outer u'ein: et 
puisserit continuer lour Marche nans las voles 
rue vous ieur tr&cea? Je la ex-ols-, et voii& 
nourquol co a?esc pus e» &on noia, oals en votre 
ttre rue j*al purie* 

Oette doctrine cu Mtue-1«8 esfc plutot brutaJU* et vio~ 

xenteu Ella a cuiis<S bo.-ueou^ ue trutest&cion© ae is part 

.dec eonteiaporains ae tiws. II insists, p--urcaut/ et au 

rests ii »*a p,-s tort quana 11 se justifla au noia as la 

SOClutfcU 

C*uu autre cute, iussas a&orue la question ue la fe/rae 

peuiteate,, I^&prSs iu-i,. eocsae nous I’avons reoarque, lie 

faut parltm.;er a cetoo derni&re.- Ed© n*©st pus seehante, 

ells n*est p«s la *roOte nttaaiise1*. AU coufciviire, ©; ie eat 

la brebis egaree« luaas eat ar.fe.-.-i vigour exes cans sa e,5— 

feuse -tie la fossae p^iiitents quHl Heat cans la conaumtution 

a© iu feroiO impenitent©. 

Busus base sas ralsomieiaents sw i’Evnngile* «e pro- 

elaae-tdl pas 1 *'oacoileiico ue ia pecneresse repentiuY re 

Christ, m tilt-il pas quo lieu accepters les repentsnfcs? 

MJe. vous ait qufii y uura plus ae joie amis 1© 
del voar an seal pleheur qui aura- fait peni- 
tei.ee quo pour quatre-vingfc~aIx-neuf justes- qui 
n*oufc jLs besoln tie penitence.5,0 

Acte III, Scene i„ 
^Suint Luc, IV, 7* 



Bn condaim&nt Xa feu-e penitent©, la France du 13® si&cle 

<jui s© vaiitaifc «*Sfcre un ues pays ie plus Chretien cm seme, 

m suivaifc no»-aeeiei«ent p&s X*esprit uu Paint Bvanglle, pro- 

•e'X&iae Duaus, saais -aussi ©lie aena^ait le salut ue la fasllle 

©n eonuaianant par Ik la Siafcernit^* Pour Pesos *me faune re-a¬ 

cme o^re sans I© aari.age sals qui s*en repent, eat aussi hon~ 

nSte que n1Import© quelle autre, II accept© la penitence m 

cette fetabe do smiier© .qn*elle redeviesme une fosse iiomiit© 

et une sore ,,.yuiit quelcrue lignite, 

Cfest ainsi que Dutaas exprime sen attitude k l?egaia; de 

la fosse penitent© efc ue la' bate husaine, XI distingue soign- 

.eusenent entre ©lies et prie sou public tits fairs outsat, 

Cfest lh un paint de vue que nous retrouvons dons Xmas 

d&s Ie ooaoenceaent be sa c&rrlfcre. Pans sa preeifer© t i*ee, 

eft sails coute la plus eelfehre* la laim aux cau-alias, 11 eon- 

damne une society qui m pormet pas q-ue la brubis 4gsrea ren*- 

fcre an bercail, 

Harguertt© Gautier, courtJ.sane frivole, acne une vie o,e 

palaisir. Elis est bonne ue coeur, point venal©, sals elle 

• a*a pas tie regrets be son aass<5. Bn vie n*e a1 autre- -but cue 

la- -recherche du pl&iair, Sile «*eiiue personne et nresfc pas 

aioee aUm amour reel ctsase une ■ personae honorable, Shi© 

n*a jamais comai I?asour sincere eft prefund d»un bonnet© 

house. Tout ce qu’eli© a comm, c*est lfamour saeerlel des 



gens tie plaisir qul c&crcise*it avunfc tout la jouissance. 

Un j our die rencontre ArsiaiKi [Duval, jeune hociL-e vehu 

tie province, Innocent, roiaancsque. II s* 4 prenct aveurpleisent 

d»elle* Au eo»feeneei;>t*nfc eilti repousse cefc ammr. SlXe ae 

volt qu© ties saiheurs duns uii asiaur t-ntre eiie et un non- 

n§te Doffiae* Marguerite a*a pas I© uroit d*avoir im eoeur, 

cuiifce UeapXirms son unis Prudence, et Arsenti eat taxi ooiir- 

geei a*. 

On volt sc develop*, ©r pen Ik peu en eiie un aueur recipro¬ 

city ja-ur Amana. Kile* ne pent y reals ter. Bile tMtiet o-nCln 

tie X?ai&er» Puis cette f©u«t3 x’rivole acootituTsee aux k>i>«urs 

d*im ujoiitie cynique, se transform* cofijpikfceuent. Bile so re¬ 

pent «f son pass*! i*£eiieu2u Bile cat cnnoblie, rehabilitee 

par cet aiaom* pur. Bile reueviont honnete ©t capable eufin 

tie tous les sacrifices. 

QiLoiqu*elia aloe AFuamti tiJun anour puissant elie ns 

tieoaiide gas trap, Bile ©sfc rehabilitee & ses yemx, et peut— 

Sfcre ana y*msc do lieu, iscis ell© suit qu’elie a© l^est pas 

au3t yeux ae la soex4t4, Bale aii-.te crop A r rand pour dcsauaer 

qu?Xl 1*4pou.se. Bile esti proto a so saerlfier a ini sans Xe 

coisproaaettre. 

,!II a le droit ae SJValuer, tsals non ae K!4pouser; 
je veu; bleu lui prenare son coour, je no iui gren- 
arai jeuais son nc^i. . 1.1 y a ties chosos. qutim@ tma-- 
ne n*efface pus de sa vie, vois~tu, Sichette, eti 
cm’eiie ne doit pas dormer a son r.iuri le droit tie 
lui reprocher. Si je vouiais <ju»Arssa«d 
11, ufepouserait ueaain;- mis je ifaiue trap pour'.' 
lui aesaaMer mi pared! ’ sacrifice. 

4ia Dane aux cauiellas? Acte III, Scone i>. 



Le pure Duval., qui reprdsente ie aonae canvenaMe d© 

la societe fren^aise du lb® si&eie, se present© pour ueauna- 

©r que Marguerite rename ti cat &&our pour sva fils, 

«C@tte liaison, ou e© xariage qui n’aura pour 
uppui, ni la r&Diile pour r^suitat, cetW* chose 
oiicusaoie pout-Str© chca ie jeune ho<:mef ie sera- 
t-eile- cues i*ho!3&© u&vt11®1 

li lui aeiaande ie gram sacrifice que seui un profoari 

uaour jaiisse aeeospifr, Marguerite, cependant, an est cup- 

able, Mils mm sans se pieiabre ias'reaent de sa situation 

causae par les seeeurs intbleranfces G’une society qui no re- 

eonnait pas la repentir d»iiee kaiheureuse, 

«Aimia quo! qu*eil© fasue, la creature to,< bee 
u& ee rel&vera ^amis* lieu lui paruonuers, 
peut-§tre? axis ie u-onu© sera inflexible.

I,e 

Coaiae nous i^av-ons vu, le phre Duval raeonxait la graiso- 
V 

ear ci?&se tie Marguerite rehabilitee par l*a&our, Elie a ties 

verfcus quHl no soupqonnait pus, Erie •- geri<Sr&usexant re- 

nonce 1 iraana, et sa ourt qui est ie resuiiat a© ee sacri¬ 

fice eat la eondaanation brutal© de l^in^usfcice tie la soci¬ 

ety oonfcesiiorain©.* 

Cette pre&i&r© piece ue Duiaas esfc plufcSfc Ie resultst 

a?Influences roraantlques que ci’un plan concert© furmS daiiS 

son esprit, XPiaee sur i&queil© eiie repose repar&Sfc 

Beunxedns plus taro aaas les Xa&ee ae Madame Aubray, Son- 

si ear AlpUome et Denise, l\ms ces pieces Dunns at toque 

° I b i a „, Acte 11X, Sc X ne 4. 
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beaucoup plus vi£odreuseiusmt lea prejuges eoeiuux -;ui con- 

da&tteiifc la feuue £gar£e qui vent »© repentir. 

Lea Itie&s ue Mature. aubray est ime pibce onus'locuolle 

Dumas fait appel a I’Bmngile pcur pla icier la ears© de la 

ferns.© pen! tente. 

M&iia&>e iiubray ©sfc une wave tr&s charitable oont la con¬ 

ception a© ie vie repose sur les id&es tar Saint Evangiie#. 

Life regresente tout ce qu*il y « tie bon dans la feaae, Elie 

est guiuee i>ai* ties iaecs justes, jau&alnes, coagues par Christ.* 

■Elie veut les lap-oyer £ tout ie isonde* • S©s leSes nobles et 

tol^ranfces so r&v&Ienfc au fur et a ensure cue la piece se 

alvelo.pe. 

line do, ses std.es a eosnis an adult^re efe a etc chB.Bx.ee 

par son Lari, M* iiuraLbin. Puis elie se repent ue. sa faute 

et veut 1‘entrer cues elie* Hadune Aubr&p recocraiau© ie par¬ 

don tie la part 4u sari* Sa fe«m-8, 2-ui dit-elle, u vu sa 

fcmte et uaiiiteimut elie mi souffre besuconp. II faut qu’Ii 

Ini pa.rd.onne et .1.0 reprerme 4It dacane Attbray, Elie plaid© 

ainsi la cause be son anie aupris cm t.ari* 
s’Je sals i|u?eii© souffre, qu^elle se repent, cue 
vous Stes uu iioiKae, que vuus aves pour vi.ua 1© 
droit, Xa justice et la force; quo vcus vales 
fciinnn qu/tule, et cue vafcre devoir est de par- 
ucmner* 

Ell© lul reprociie son egolsae et son orgueii intransigemat* 

7 Acte II, Leone 4* 
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M„ Bctr&Kfciii 1 son tour ragono u Mad&sjQ Pubrsy, Xi re¬ 

fuse de r.;«i2»udiiner & s.a 'ftasae qui a ubanoann^ son enfant* 

pour Ini, une fosse coupable ti*une faute yareUis wo aerite 

pas Ife pardon. Be plus, il esfe tm bo&oe da son %obue et 

il no p;„rciom«e pas la fern.,a rej:ent&rii.e* 

&ada»e Aubr&y, toujours reformats*ice chretiem.se, i *ac~ 

cus6 Q.Q v-oisonner en &o©is© at non as Ohr<§tien. Ella lui bit 

cu'il n*y a was a a cou^ables, qu*il n*y a cue das avengies. 

Bans xtn alscours un pen naff* elle exyrlas© plus on imlzm- las 

fis&ses sentiments quo ie Car 1st au sujet «u purucm et <ie la 

teasIs egbr&e. 

«Ii «*y a pas de coiipuuies, il n*y & pas da si- 
chants, il n*y a pub a*inbruts, il y a tie- ...i- 
au.es, ties uvaugiesp et das funs. Quauti oi« J wit 
le aaal ce n*esb pap gar j*r*j3«ditafcion, c’ess par 
antr 1 iiieoent * On droit true la route est. plus a~ 
grlablo a gauche bu»«. uroitej on prana & gauebby 
•at quunti on oat obiis ies ronees on dans la lingo, 
on upgelle au seeonrs, et In devoir «c celui qui - -   
«st vians J.e bon ebeiria est ue u<§vouei* your savver 
1 * autre. »li 

Le sari accept© qu’on ait oe' telle tft&orles pour sol- 

b&ae. Il we veut pas qa*c!n lea x&pose a antrui; il lie vent 

pas las practxpuer lui-wttee» 

liacaise bubruy, tonjours bonne O.iretlenno, ,;voae sincere- 

neiit qn*eiie a toujourx suivi ees pr incites et qu’eiiesaura 

lea suivre amis afiiagorte quelle clrcc-ustance. 

°Ibio * 



2. Buraafcin i*appoile une exception dans la soci*t4* 

Eile »*ejit j‘ct*> «e ce ssonae, C*esfc line idealists, ©B ef- 

ieb, eont it monte p.u\le italiciensenenc a© la eroyanfc r-as 

sincere* un 1* accuse u<avoir un a&ant. lile no colo¬ 

ns it pas ie vrui sjoiiuo, i© isonae qui i^aisse pas las vertus 

singvilleres qui iui soot un reproche indirect. »on, ee 

aoiKie ue peut pas accepter Xes iuees do Madame Atibruy, car 

©lies exigent fcrop cie oonbtj, trap ue sagesae* 

■*!ilc-£i-seule:aeiit vuus eroyst cue l*lxu2sanit£ u-it ue- 
venir parfaite, t»ais vuua vouies qn*©ile Ie uevien- 
iie bout ce suite, ciu jt.ur an lemesaaia. Vons 2-fces 
cans ie faux, et volts ie recoiiuaitrea un jonr*5^ 

Oui, continue M. Baruzvtin, un jour J&sdane. Aubrey se 

fcrouveru prise ©litre sen doctrines et i *iKrossibii,±&£ be 

ios mettre en pratique,. ,7tisqi:’*< present., die n»a * as 

eu- ue lattes S. soutenir. File eat tour Ie c-araon, difc-li, 

uuami ii ne ' s*ci£it ]:&» ddle. Cola ne coftt© rimx. Eile 

parbonne a'la. fc&oe• aaa. tkr© cuand il. est question &*uu- 

trui, Ilais qtwme ceia la teueaera, sei'a-ce la a&im chose? 

Le pardon &*est quo tie i’iuaiffcrciice pour - ce qui no touch© 

P&s, afflrise-t-ll. II tersiine done en disanfc & Macau© Aubray 

qu111 no vest pas voir Ie Jour Jt Cauiile, ie ills ae Saunue 

Aubray, tievru fair© une concession tu genre ae celle qu*eile 

ini avuifc demand©. 

Void la reponse duns fenae qui vu se trouvcr dans un 

{grand eabarrus plus turu cfc qui Xa inettra via ns un© situation 

^IbiuT" 



uui ifooligera ' ehoisir entre set. laces' chvitionees et son 

orgueii personnel* 

"Aveugl© qUe v-^ms Sfces. Vous ne voyez done .s 
qu*eil& ne suffifc plus, cetfce morale couranfce ae 
la sacitlttj, et tux* 11 v& fsiioir en venir ouvorte- 
aenfe et franeaeneufc a cello ue la sdserlcord© efc 
ae la recoueiXiation? que Jamais cei.i©-ci iifa £ta 
plus neeess&lre qe*li present? que la ©onsclersce 
liujaaine traverse a cetfce hour© xme tie sea plus 
paiiaea crises ©t cue tons eeux qui credent en 
lieu 40-ivent ra/tener h lui,. par tea grands aoyeas 
qu*ii lious a clciiutfs .Uil-ise&ie, tmt lea tsalheureux 
qui a!ogarent? la eol&re, la ymi^a&mto out fait 
leur tewps. Le pardon et la pi Hi Zoivmit ue set- 
tr« h l< oeuvre, quant & wol, rlea ne troubles^... 
aes convictions, rieu ne twxsifleru aos i-b4k>s.,|-iv;' 

Ainsi buns une sc&na exir&fae&ent Infceressaute Dumas 

Juxtapose deux theories appon&cs, XU*n© realiste, 1’autre 

idealists. Laquelle triotipaaraf 

Jearmine, mie Jeuna fesase tr&s syiapathiqu© esfc ueveraie 

Ifaiaie tie Baclase AUbray. c;u*oli© avail rencontr^e par hazard 

tin Jour uu bore do la usr. Plus bard ©lie - avoue cl , i.ciC.ilibCt 

duoray qu*elle avalt on mi fils ti*u» faomae riche, un cer¬ 

tain. ll, Telliar, quleiio m volt plus aouvent* Bile accept© 

tie lui da 1*argent pour sim fils. Bile confess© uussi qu*ex 

ie eat aetuelleroent Uprise d*tm certain joirne ho USDS, 

Hadunse Aubray, lui ayant parao-tti’4-, tie sa fast© anter- 

lour©, approuv© cc* nouvel susour si Joanain© urossot do m p-Xvt 

revoir ou recevoir ae l '-argent tie Tolller, et tie- se cun- 

sacrer X. un travail honorable, 

Copenuaixt, qnand -laaa©e Aubruy apprem quo le jeune 

10leia, 



hoitjfc«e ciont Jeauaiae oat amoureuse esfc son fils, Camille, 

toutes sos lu.5es Justea, nobles efc hum-aims puraissent h£si~ 

ter et puis-: s^ercuioiit* C*est Si elle qulesfc de&unh5 le par 

non difficile aseis huceuin, cette fois—ci. £11© refuse d* ac¬ 

cepter que'son fxls spouse Jeannine. Bile fait ©xaetement 

ce quo &.* Baranfcin av&it pr<§dit. Elle agifc ea £fcr© huaain 

efc non en bonne Carlfcienne*. 

Or, pour fcriser b^flniiivGMent les relations eatre eile 

et lea Aubrey, Jearmin© Xeur alt qu»eXle av&It aend un© vie 

•ue courtisane uissipee daas le temps*. D6fappoiat5©, blessJc 

elle vent s’enfulr. Hals mi Xi&eoutusfc, £aaa&e Aubrey se 

rena corpse du grand sacrifice quo cette fessce fait* Elle 

recommit que tout ce que di.t Jeannine est uue isonscmge, 

qu’ell© & asses s-ouffert at qu*elle s*@st repeat!©* Bile 

donii®,- done, & son fils. 1 »autorisafcion a*Spouser Jcanslwe, 

Ainsi se voyanfc teut£e pur Bleu, iSadaiae AUbr&y a su 

s*ea tirer heaer&biemeat* Bile declare: 

uBi hien, elle eat veime id lufcte; 4© i*ai ae~ 
doap-ll, le sacrifice!. efc 1© resmrcle lieu d*a- 
voir 6fc§' -cholaie pour tenter la rehabilitation 
de la fewue* 3*aural la Joie <1*avoir <$t4 la 
preisibr© *•#**■ 

La thfese He cefcfce <ibce, done, est <ie pardonaer & cello 

qul se repeat ce sa fuute quojLqu telle ait fait* En conuiaa- 

iJanfc la fejiis;,e on la ©et 5 Jamais «u rang des Bb§tefcs ot oes 

coartisanea. Elle devienfc ainsi uae menace pour la socx£te* 

JSn Ini pardon.'ianfc on la reaablllte, on ©a fait une- hom&te 

uIbid., Acte V, Sebne 6, 



fm&i& HQ ylua pour In uionav qui en a grand, besola* 

Dmaa a £crit deux antret pieces tie grand© aerite 

quUl fciUt aiiaiyaei* pour completer cette etude uu puruou 

©i u© in TQQ&Q repentant©* Ces pieces stmt, Kcmsiew Al¬ 

phonse et 3ienise» On y^rcm^e ie nS&e plaieoyer pour la 

feaae repentante, et <1 *une £&■%&& habile jousaa presents ties 

situations eonvenables pour ©onvnlnere X© -public* 

Dans Monsieur Ainhonae nous assistant & I fbistaire ue 

Kay&onbe, Jeune fi lie Men loot rut fee P nee do parents d*tme 

eoiiaiticm iaoyoixn& efe tkvnt 1* tort inattendue ia iaisse or- 

pbellne avee une vielile tanfce* 

Kaysomie est Jolie, eharit&ute, nais sens cot* Cfest 

line be ces jeuney £11.'.os ouka regard© aais qu*on n*4j-<m-se 

pas• 

Bolit&lre, trlste, sale fait ues rSves roinu^aquea* 

ISlle - songe au prince cbarimat qui %m Jour so presenter© I* 

eil«* II paraifc ©afin nans le versonaage e’Oetard, 

Octave est un Jeun© horns*© ilev£ ecu stricteaent par sa 

ifi^re, veuve u*Officier ue Marine, li a £te gate par elle. 

i n sjorfc ce sa &&re, 11 vs '& Marls ofe 11 ciierche & $*«£&&- 

or*- II ne veufc point d© courtisaaes* Vault©ux, 11 wut ime 

favorite qui ne s*attache qu*& Ini, 

II rencontre Bayssonde efc la s£uuit en Ini p^rlant 



liypoeritenent d’un.aaour ro^anesque*. Los rSves be itaysoMe 

seu;iblent se r^aliaer* A la fin eHe se Ilvre 1 Xui* 

Sans li e-v.cusi?r 11 faut ehere.aer a ccw.prefBare sa f&'ute. 

C* eta.il le prinsejsps, on p-.rlait de X * amour, le ciel an~ 

4esaus cJallQ etalt rert-Ii cj ‘^ouri Kile etait beureuse pom* 

X& preaibre foia de sa vlel Octave 4tuit jeune, beau, 4- 

ioquent, et dans ae toiles eoociifciana, cci htbifce .«. la con- 

baiatter. 

Octave, luij, est acins excusable# II fcrojype ime jeime 

fill® aoaerabie ea lui p&rlaat l*&&ouy, ua aaour enfin qul 

B*eta±t paa sincere* II in rend et n*offre :u6ae. pas tie 

l»4pousei*#. II fait plre. Quoad ©lie lui mmonce la nouvelle 

11 propose une operation cMrurgicale# Bile pref&re, gwur- 

/t&ni, roster ci&re efc snbit- los consequences tie sun act© 

pintot quo a'•accepter Hide© c;»ua v^rit&fele ©rise* 

Ainsi abss:itton;v4e far son sjtanfc, Rsyaonae so .set 1 4- 

;iever son enfant# Piusieurs &m»£es s»4couIe»t* BiI© ren¬ 

contre im fcoss&e pueloue peu plus 5p4 e*©ile# C*©st -le :Cc?fc~ 

MsnuuUt Montaiglin be la Marine# C*est mi hoiss,© zvh& boil* 

ti§'te et brea sincere* II respect© i.a fesne c'Giar.© u» .Otre 

■suwSrieur. II u pass© Xa plupert «e »« vie on ...er« XI r-«m~ 

tre eft France chaqu© annee ©our y raster trois ou uustra ac-JLs*. 

Or, ce brave hosae s*©prana ue Kaymonue, aais b*u& s- 

fflour r&flec&i, sabre, eojaae il couvient 1 »n hesme de son 

ago# Kaymouae, quolqu^elle na l*&iis© pas an cc:.;w©n©e.oenfc, 
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a 'une grauae uaitie pour ini1 Bile in respect© beaucoup, 

ie trouve tr&s aiaabXe et sjiwj.atiilq«e. Cette ur.»itie ue- 

vient ue plus en plus forte efc aboutit a un aiaour veritable. 

ho CQMttiM&aUZ lui ueoaiicie enfin sa ©ain en s&riage, ee 

qui- ciet liayiaonae dans uiis situation enbarr&ssunfce. Doit—eli e 

lui raconter son passe? Xolt-elle lui dire qu*'elle «i on "un 

enfant? Hon* Y&pottd Dtrssas* Bile ofest ropedtie de sa funfee* 

XI lie faut pas du^eUe en -suit fcoujours aecafoi^e. Bile ac¬ 

cept e son offre, ' • . 

Ipros six am ct*line-vie conjugal© tree deure'uae> la 

question <ze 1 * enfant s*e pose dt? nouveau. ft&ysjonce esc fox-- 

c4e par ies c irconstanees ae reveler ^ ton uari qn’-eile a' 

eu un enfant avint ue s’eti'e ©ariee avee lui, 

Le uari., sgirait-il eouue Claude? ferait-ii Just-iItS 

en tuaat s» feeae?' ■ Man, -decide 4fOiHtai.ril.inj -hosne sens& c-t 

qtii 'r^flachit* II cherche las .conditions timis Xeaquelles 

;sa foitiae avait }4ehe* II cooprend sa faiblesse, II reccn- 

nalfc ou5 elle s*eat- repentie. et qn-’clie a souffert. II ci4— 

ciare qu*elie mi X*a pas trahi.' Bile a tenu sea praises ses 

ae eariuge. II no dolt'pas dose lui jrartionaer puisquHI n»y 

a rien a purdoruier. II a uric I’ease truequiiie, repetili&t-.tc, 

honnite at qui nXest cartes, pas- une menace pour la socl4-te 

co&,...e llesarine dans la Fc&ue '4e Claude, iiu contralx-e* c’est 

'ime fear.e tout® a£vott£e' 1 son aari ei k son enfant. €*est 

une vcieur positive pour. i.a sGcl<St4. 



a’al rien & fee p&rdonefer, je ne t*ai vlen 
n-ousnae; MU ms is*as ;.;is ment;L. Crwefure tie 
Men, ©tre viv&at at peasant ciui &s failli* 
qnl -a© souffert, qui fee repeim, qni uiises eb 
qul implotus3 ®& v^gjs~tu quo je preiir® le 
droit ue fee pimlr?li;" 

Encore ,ui*e fols Emms jearoofUiO £. .la fern a qui « eea.';. is 

une font© dost ell-e se rei/eut* Bile a ete mm mhte ■hmmei&< 

.Sou' enfant sera, reeonnu efc ii*niira ^as a eimbafcfcre lea rr4- 

Jages soeianx. a eet 4garcL ; ' • ’ 

' I, . La jmnsle de ixm&s eat tr&s' ciaire* II nous projmse 

$vSsdomtant comm exs&ple Stoataigltn tionfe ,«&&■ 

eofiSfie cell© dp Umimm Aubray,. eonfor»ae a IfliVaBgii©* -:: 

all: Bans utie m ms derni^res pieces, Denise, Emms Fils 

revleat encore tme toXB swe ce BrobX&se 4u imroon ce la 

/ferns© qui a® repent* Bans.'be. cas a® ■ Ixwsls© II fait res.-* 

Aert-lr la tmeatioa tiu nevoir <rai*i la f ©&*•«.© d*av©u©r eA . 

futifee v«iit5rieure. & i »‘ho»id® ‘ «ui l*ai&e at nu*elie. ■** toa- 

me earns. 1« dreys© precedent*; ' XI. abora© massi le prabies;©. 

;(«3 la fesme rejmntante* XI est InfceressaAt ae rm-iirimer 

■que .*&>■ vl conception ae Emms ii*& la' - * d1! 1 vn* a «* jjv *t fcJ %,«* V v»» .»*. 1 >■ la s %-m ^ 

v:; Denise a .IDaamte &t;im imiaae bout elle a ' ©if .-'tilt' 

enfant aorb-ne. . Cat immjo veut maintoramt t*pouter 'Imrtbe,. 

I« aneur uMn^r^, ...re. rieimix'e on 'ekSteau ©b le p&re c.o 

Deu2.se oat intenuanfe,,, 

Anar«S a© son eSte alme beaneoup Denise ©t vent 

.*^Sr»7i«is 'oxml&uT Al?:-bona©> Acte II, Dcbn© 3, 

-ao~ 



l*epouaer« BI repousse sou a-cour, pref&runt rester alien- 

clous© quo d*&vouer c-& fauto* Quand ell© revolt son -ueuiifc 

d*autrefois, cot heimve si silprXsabie pour ©He, eet bossce 

qiil 1*avail treble en 1* abandons sani, ell© s© seat obligee 

m coafesa er sa Xante pour qu& liar the rm s*isi£. ole pas & 

cot 4g©2&fee. 

■ ; Oa assists cfcmc,. & vxm latte psjchologique et teor&l© 

baas. 1*©sprit ci^^ridre. 12, ast ti£e&Lr4 eatr© sou pre¬ 

law et soa aiiicur pour Denise* Xi **© pout r4soudre ie pro-' 

dj.^ue * 

Cfest M* Xttoaeria, porfce-paroie ue Duaas, cui Volt 

©lair wwsnt las ebosoa* . Xi cossprend is devoir cj«:A»ar4 efc 

veut lo guidor. XX Xui eoaseilie d*Spouse? Deals©.*. BIX© 

• eat, affir&e-t-il, tout Si fait digue do lui* Hie lui a 

donn© la plus grand e 4prnuv© possi&I© tie sou amour, pour 

'Xui* Elio s’est -sacrifice pour sauver l*hon«»eur h-e iiartba, 

et a uiasi suave le -sien. XI m volt aucuno raison <ml 

s*oj>; ose & lour liiariage* '. 

«I^ouaoa celt© fill-e qui a fall.!!, «ui a aoufV 
fert, qui a expi.6, qul vlent d© vans donner la 

■ . pins grand© prouve .d*estiiso, be ccnflance efc a* 
u&our qu’ua Stro hvmiih puisse uotuier a ua autre 
dtre, 1 * immolation' volontaire de son hom:eur, du 
fconheur, et do 2’aicour <to sea par eats v4n£r£s 
aux laterals ot &, .la ulgnit4 b»une Jouno fllie, 
qui n*a titre t tout ue sacrifices qua ti’Stre 

■ votre soeur,5,XB i 

Une fejSij©, continue-t-tl, qul l*avou© auasi fr^ncheueiit 

qua Denise l*a fait, a ainsi reparl et eft’ac& sa fnute. On 

l5Deuiset Acte IV, Bo&m ©• 



deal lul p&rdommr entifereiaent* 

uQUami un do woe a reyu a * une ferule qu*li uiiae 
i3t float ii eat ai&iS, tme c©nfession auasi lby- 
ale, ausai toucannto quo cello quo vous aves 
req'ae tout a insure, euana cet hoiaae et eette 
foiaine oat pi our 4 ensemble our la iuut© casuals©, 
eetse faute est a lev4e. Ella rJest 
plus quo ie point ae depart a& 1sune et 4-e la 
magnaniruit© be I'*aUta?e«tt'^ 

Puls il 4voqu© la ebarlt4; chretierme, 1© devoir divln 

qui e»t 1« pardon* 

■'■ nj& vans dafie'es no pas grouser mu&euaiseile 
Brisson. Benie salt cot fee iutte oil vous vs-us 
revu-ites ©aeore, mis uorit reus sortiret trl- • . 
o&mhiiUt efc tmi colt vcms r4v4ler e© qu?I.l y a ■ 
•d© plus grand, ce qu* il y a da, qivin dusts 1* 
iiGcue, la pi tie et la- pardon* 

iiiare, bmszm sens&. et intelligent, ae pout rien opq user 

a ua rassomieuent si lagi-que* 13. suit ie ccmseil do }S* 

YiioBerin, et 11 psrdomse h Denise* 

Pour ceaprendre ie courage ce lumas ©si aboruaut mi • 

■sujet pareil, ii faut se rappoler quo pea ui^erivalns frau- 

^als out one abordor la question do la feaoe qxil a eojsais 

tme iaiite gr«.ve aux yeiix des bourgeois franqais cm ID® 

siticle* Durans a ©to uueadieux si lion songe a 1'attitude 

ue ces bourgeois ue Hepocruo victorieime fratiqaise qUl res- 

peeteat beaucoup la tradition* Or, c-*etait ua© tradition 

du theatre franyais u’eviter ua© prds'ent&fcion ou un© analyse 

poussSe ue situations moral©aunt irregulitres* 

i4Iuio* 



he theatre class iqii© i’rangals nfacU;;et ja&ais ties situations 

edouUantes s'tir la scene*. 11 .a*est pas tie situations vruliaeat 

issj.^-orriles dans 1© theatre eiassique. Bacine, par exeoule, cans 

Aadro«agtte» a aoaiiie Xthisboire pour oritur une situation ru- 

norule. It.ms le erase antique d^Euripiue drnrewsaqiiQ est 1*4- 

l>ouse tte Byrrhus, alors quo o^-iis le uru&e de Pacino wile n*©st 

quo sa iTtunc&e d© ^nniferv quo Pyrrhus ne trahifc pus su foes..-©. 

L1nuance tte Bufsas Plis a your excuse qu*il presto, tr&& au 

s&rieux sa taeiie de reforsatour, II present's, none, aes seines 

peu morales pour protester centre lour existence dans ia vie 

r5ele. Ians cefete t&ehe-iSk, il a 4fe4 appn>6 par i*4g.iiss qui 

■exaXtait ies ia4es morales tie Busaas Fils. 

GrSce 2t 1.UJ3&S le public s*est peu tt ; eu hublt«4 a en¬ 

tendre parlor be la fas&e coupable au theatre, surtout quand 

ei.ie ©st vigoureuseaent eoctiuon^o par X*auteur draaatique con- 

me eile le fut par CIMOS Fils. Par centre, lea iae© social©© 

tie Busses Fils sur la I*e®ae 4gar4e sent eoni’onses a l*Evast- 

gile et 4talent par consequent ace©];: tables a la plupart tie 

ses eontaaporulns* Cos Iu4es peuvent se resuwer aiasij 

X, Xa feune iiap4nitente aoit Sfcre coedastfi^e 
pur la Suciet4. Bile tie pout pus Stre 
sauv4e par 1 * Svarigile pares qu*eile n© 
se repent pas. Silo const,.tue, par cot*- 
s4quenfc, une xaernce pour tout© sc-eidte 
respectable. 

2. gu coutreir«, Xu society uv.it pardonne? Si 
la fenne p4nitent© pares qulen se repen¬ 
tant ©lie r&eh&te ses droits he feeine 
honorable, et cevieut alosi une valeur 
pour une soei4t4 respectable. 



CuAHiYA; VI : 

LA eGHDAMA,,TIi}K DEB P&SJUGES CO MIRE L * LLFALT KAftffiLL ■ 

Hous urriyons eiifin b la; question qui iafcoressuifc 

pnrtlcu.lieranenfc Alexandre Dmfcas Fils, la question de Uen- 

faat nature!, car 11 tStuifc ini mSae un enfant natural. Con- 

ac nous i*avons vu, Lunas a beaueoun soufferfc au fait ce aa 

naissance cans tea ccnuifcioijs pareillos, efc il ne l*a joss-sis 

ot’ibl.ie. h ei’»aque occasion il esfc j;ret a prendre lea ' arsses 

dour la defense de llenfant . 11 se passionne ext- 

•coro plus clans sa lutte contra les p.rejugcs soclatix a eet 

%ard qua pour taut butro sujet. 

La question ue 1*enfant natural esfc universe!.!©,; aais 

il suable que Bu&&s a e.!.a;:orjc quelque , cu sou iwportunce* 

Cela esfc surfcoufc vrsl si oxi’se rappelie que le pr4j,ug<§ cen¬ 

tre l* enfant nature! a tilpijm# et que la position cie ce dern¬ 

ier da ns la sociefce stefcait beaueoup ais«§lio.r£e, nSise du viyunfc 

tie Uiaaaa. En dealt ue ce fait, les convictions be BUBOS 1 ee 

sujet n*ont pan ■vnrie. 

La r-rotestation de Dmas et ses nlnidouers pour la tolei*- 

ancc ernrers 1*enfant nature! n*4talent « vrai alre pas sane 

justif lections. On ne peufc Xui reprocher sa corpus nation 

d'une society qu’ii trouvaXt trop servere a l,ega..rcl cie ees 

enfants, 



Selon le vrocSdS qui lui esfc habituei, Duia&s exasiri© 

done la- question cu.m; tons see aspects, II ne va j?as au 

hasariu II en eberche soigueuser.ent et uHme fagon trbs 

system* tique lee causes efc lea of tots, 11 envisage le pro- 

i&Al&Ui'S Soli-3 303 icfcs soeiaux, nior&ux, ecoxtoaiques, etc. 

IX; -m se content© pus u»ca eherciier la cause, II vu plus 

loin. II fait ties x’eeaaaaijUations positives, roconn—iiiin—. 

tioi'is qui, parait-il, eurent une Influence considerable sur 

ies iegisiateurs at le public en ^oiioral. 

Bn premier lieu, quelles sunt, aux yews. <ie Dimas, les 

sources ue ce G^licat prtsblljia©? _ .'Vpl\: a 

v; LteiiUcafc:lon I?tjOi2ue efc la fesixj©, nous uit-ii, 

■ AU 19e sibeie, bi*&sia©£;bia.bl© Ik tons leg- autr-es.pen coci, 

• les bosses sent aes egoXsfees & l*%arU tie la fe;:r,e, Ur; koruse 

sduaiis tearoralreueat b, S@s passions essayex-a tout tour les 

satisfaire. IX a ton ten sorfces ue ruses pour fealisex* sou 

but, II no volt quel© present, II no pease pas aux eon~ 

ISequences si souvent |i4|i£bies tie sa passion, ql'i ;1' 

Ay&nfc atteint son but, m self aniimle 3ta»t satisfyit©, 

illiDiane repousse k -leise, *IiPafa tas tie respect |>diiif#lXe, 

II ne sent pus tie devoir ©rivers ©lie, II I.»abandonee xprbs 

tin to?t2ps* 

Sill la rend xafere, l»teOiSne ne sent pas plus be responsa- 

•&lMt<§s qu*avant envers la fmme uont ii a e:bus4. Il -n?a 

point d© records, li abaiiaona© et la rs&re et l<enfant h .Xeuv 



sort . lis {ieviemieiit aiusi uae charge tour la soclet£« 

II va sans dire, bien ©utendu, qu*ll y avait aiors, 

coxae uu«|ourb*imi, des hcaa&es qui felsaieat lour devoir 

dans im cas pareii, oais ii y en avaifc beaiscoup plus qui 

ne ie I'aisaient pas* Ce sorit eea bernlers que 1hrms n,&~ 

prise* Ce sent oeux qu*il comaame sans plti4* 

Co&nent so peufc-li ms'*tme situation psreiiie exist© 

pendant -%m sihale soi-Mxis&nfc 4elsir4? €fesi X& rSsulfcat 

GO 1*attitude do la society aSiae* nous declare Buses. Ce 

semt les Ixomies eux-aSaes qui p&risettent qu*eile exist©. 

Ce sent lea h&lues, ermae hous i *ixvmm plusieurs 

fois5 qui out fult les Xois* et par consequent, ils lea 

out iaxfces duns leur interdt. IIs n’ont pas 1•intention 

ae so priver do jouissauces physiques qui no lour content 

rien. lit no so concuaimer crib iSvidennent pas. 

beuxibneiaent, ce sent l&s- X4gisiateux*s qui sent aes 

bonnes ef, qui pour des raisons polltiques surtout, ferment 

les yaux sur ios f&utes ties nox-es qi-i traiiissent la fe&a© 

en la rendant sere sans reeoiinatire lour devoir. 

Cos l&gisl&teurs sox& tout proto 1 prosper ies unfants 

n§& da as aes conditio-is reguiibres. II aefendront bleu vol- 

outiers les droits do cos eiifants, axis X*autx*e, 11 enfant, 

iliilgitise, on u*aise pas $ * occuper c© iui* Cel& rJ oat p&s 

isorai. Celui-ci u»a pus as droits aux yeux cos legisiateurs 

coat&Bpox>4iijas• Cet enfant nature!,, so deaaiscie-t-ii ie Itlgis— 

i&fceur, a*est-4J pas no uu $*oeb&? . ui , bien a&r, et II n*est 



pas pa-fit I; rulner sa e-arri&re politique &n Jouanfc avee ce 

qui esc pour sea &Lecteurs de 1* isasoralit^. 

Voile la situation telle qu’elle existuit en ce qui 

concerns!t l*honae mx yeuE cio Dnsas Fils, TeiXcs sout 

les conclusions 4© ses recherehes* 

SB 

Or, ijour corriger eett© situation pen honorable pour 

seiabiabled, JQussaus fait <ies raeosi^anclstions concretes* 

premier lieu, 11 oxige qu© la soci^t-S elle~isia»e »?&e- 

pas quHm bom^e eree des enfants iXl4gitiises suns 

fibre ptmi ssoraleaient* On uoit 1© eondaraner aussi vigour 

eusessenfc • de sa laet*et£ qu*on eond-rmn© la com*tisane et 1 

fessue iwipilnitente* 

leiixifeiBCBreat Xu 'soe*J&§ dolt forcer les 15$Islatours h 

agir* l,*hotKae doit fibre oblige c*assurer l*avenir c ®un en¬ 

fant dont ii ©st ie pure# . 11 doit reconiiaitre cot enfant 

s»ii n»©st pas xfigltisse* ' Tel out ie devoir du l£gial&fceur 

eavers 1*enfant nature! tel qua -Duisas ie conceit* 

D*autre, part, Durans- trouve que duns ie cas d*uu enfant 

la is&re eat asoins & bl&mer que le p&re, ear le 

plus • souvent X»instinct aiaternel ©at si fort chea ©lie e-u*el 

el ga:rde son enfant et assusse naturelles>ent sea devoirs de 

s&re* II la plaint, done, glntfit qu*il ne la blSae. I,a 

societe, au coafcraire, dit-il, la saebant no ina coup&bie que 

i*hOA36-.e, la Qormium& cossne nous lt&vons vu dans I© cfeupiir© 

PX’feiC^ttUBt* 



L& itlgialateur, iui aussi* recom'j&issaut la festss©. coins 

eoupable que I'boiaae qu*il' ©souse* la ptmit peu, mn& lit 

Dusas u*nm ironie isar&ante* Le legisiatenr rend la u&re. 

respodsabie envers I*enfant cmoiqu?t3lie n»ait pas de recoaro 

coat re 1 © p&r© iadigae qai X*u br&lde. IXiisas seage pfefl awe 

Indignation an cas && Id ifei&ae q«i n*a d*3iitrb. resscmrcb pour 

^atrefcenir son ©nfaot qu© .*£&: xmmv \me' vie i^^-rale....'. 
: ' Poor corriger eette Injustice eavers la fern®®#;-'pumas re- 

[cpm^axKiB eaime aous .i*avoaa auja not&, qu*on 'luX p&rdoiiucs 

qu*on I*aide a s-e rlstiaMiiter ©t ?t laeaer.une vie plus aonor- 

•dole et' pins cciwenable. 

Bleu peu ii exlge, que les legiolateiara la. profc&#enfc mx 

i’qrcjaiit l*hQimse u Mr« son devoir ©avers eile, ■ qni est be 

;i:*%ous©r' efc tie Ini .irondre-.sdddioniieur* si cels ©sf lia-i 

possible, 1 *hoside doit potirvolr 'ad rsoins- aux besoias to cette 

•fessue* 

Veimnt enfiii a l'*eafant ill£$itime, liusas d repr&oiito 

eed©© «»' Innocent qui i?*a .pas demnd4 a imltre,. qai ala ritm 

fait da aalj, m&ls qnl soufl’re ties routes ties autres*: 1.1 nous 

bit que la societe traits cet enfant coirne ie plus coupable 

ties treiSj le plre, liutt&re, i* enfant. Le aalhedredx;’cievleat 

«n© enriosit&,' um espi&ee d^tltrsugar qui n*a pas tie place -darts 

■ie doiide correct. Lee .autres .enfants le saaltraitent,. -las gens 

1 ^igiioreiit eospitstenexib, ©t. H n© pcnrc jamais etr© adni,s ct,:as 

;-
:l© .SiQ;,ide eonvenaole. -B7— 



Aux jcm& do Dmaas, j.es legislateura no aoruienfc tas !& 

eet enfant de protection suffissante* l>*i'l »«esfc pas re- 

coiiTitt par t)ueiqu?ixoE5ffie g&rj&reux efc au>: luees lib<SraXes, 11 

«©■ i-«ut rlen r^cla^er «. son ffere. IX u«a qne sa t«&re» 

8*11 eat race mm,. il n?a <me pan ds droits, at il eat plus 

ou ^oins a la saerci du per©* li n*& le droit a*exiger de ee 

per© quo 1© gito, I<s nourfit'dto = efc ia preparation 1 ttn sutler* 

Eii ee qni concern© I'hi^rli&ge, -111 enfant* nature! n*a 

presume riea# Let m&tmres r>%uii.era ae la fossil ie phaseat 

avanfc iuX, y eoapria ies 'sniltees; et Xes mveax*-' Le pore, &§ise 

s’il ;te venialt, xie pcmrr&it iatsser & i*enfant nature! rien 

■qui ffit au detriment dss parents l&gifciisea*. 

Pour rectifier ees iasux,. insas prle que la sociStS ©ait 

&ussi indulgent© pour 1*enfant n&turel qu’oll© i*est pour 

tout© autre persemne* 21 ne deaaime qua l*%alitt§ entre Xes 

iseabres de soeiete* 

IX dexaaMe la aSae chose &ux Xigisiateurs* . Il ne veufc 

erne i»(%&Xlfc6 dor ant la - lei pour 1* enfant n£ d?une f&ute qui 

n*est pas la sienae. Il ne demand© pas cm tout ae concessions 

pour .Ini, stasis il vent qua cos enfant© solent traites ct’um 

i'&qon juste et honorable* 

Et «u rests, Buis*&s a raison. BvMeaaent il so passionne 

parfois trop sur ee sujat, unis il faut reconmitre qu© las 

conditions centre iesqtielies il proteste se sent be&ucoup 



aziSllorSes pur suite de ses frotestations, 

Dans le Fils natural, Duasas presents aa vre&ihze pro- 

testatioa an theatre centre I*injustice social© en ce qui 

concern© las eafaats C*est de sea coddles, 

nous «,4eiure~fe~ii, ce-Xie qu*iX pr&f&r© a litre toivfces* Sans 

doute, c*esi une de ses iaeillaures cifeces, et la nrepii&re 

oti il ait souteuu netteaeat uae tb&s©» 

Dans le.prologue qui se passe en 1813, on assist© h 

la separation do Clara Yignot, fllle p-aavr© <i *uno ouv-rl&re 

et de Charles Sfcernay, fils d*tme xluuilSe noble* 

diaries est le- pure efts fils- nature! tie Clara* Cfest 

u» honm© faible, parossoux et ol&if* 11 est tout ' fait 

sculls mix orarcs be sa si&re, dercrais© orgtieilleuse et «ia~ 

bitlouse. Charles arrive pour dire ?* Clara qua la fortune 

as s& fi»3silie a ut<$ perdue et qu*tl quifcfce la France pour 1B 

rcf&irc on m&TlqxiQ* Bn v£rite, il se &arie svec una jeime 

f.111© noble ciioislo par sa a-ai© il ©at trot foible pour 

llddettre* Alnsi il abaauoxme Clara et sou fils* 

Aristide, avocafc et sssi de J-ennesse de Clara, coBda&ne 

la XSehete d© Carries en la&nqimnfc b son devoir tie ix&re hora&te. 

«<|uaj3d nti hO:d;e a*-a & rsproeher S. la sore be son 
fils c*n© uo ne pus avoir 100*0 -0 litres be rente, 
son devoir est be l?%ouser conae si ell© les a- 
v«-it*«l 

# •hie Fils natural* Prologue, Bcfene 



. Vingfe um plus tard, Jacques Vignot, fils de Clara, ©at 

u» Jeune Home aita&ble et a© grand talent.- II ©sfc fonefcion- 

aair© du gouveriKHaenfc et a un grand succ&s comae secretaire 

<lrmi aialstre. tl esfc com'-ll-fce&ent ignorant de sas orlgines* 

II ©at as&oureux a*KersIne, sl&c© be Charles Sternay. II s*aj>- 

p-rSte & 1 sponsor, arals a vent qu1!! pnisse re&iiser ce pro jet, 

Aristide, qui ©at auuui mu $ ©Train* explicit© & Jacques qnfil 

eat enfant na&urel* 

La Marquise, sfere de Charles et taut© d*Herain©, refuse 

de banner la saio tie sa nilsc© h Jacques quand ©lie ai.prend 

ce-tie aouveile* .Hals Eferi&tn© aisse &ulgr<S tout Jacques ©t 

veut l*4pous©r quanb gj&iae, 

Jacques apprend ,i * identity d© son p&re at dans une acfene 

vigour ©use, II iui reproci*© sSv&resent son SgoSsiae et s© con¬ 

duit© salSprisabies envers iu1 ©t ©avers ©a &©re« II a© plaint 

de son avenir qul s© iui ©ffre plus grand*chose & cause de la 

faube de son pfere* 

**Alnsl tout© wa vie esfc brisee, a>©» avtair ©st pertra; 
aoa coeur eat condaisaitS pour cette faute qui »*©st p;*s 

■ la aieime, qul eat v©ta?e ©t boat vous rebates fcoutes 
■ . las <x»ns4queases sur sol avee la froide logique- do 1* 

%©Xssj© social.^ 

Aristide ajoutc a eett© comannation aw&r© sa logique 

dtnvocat* 

«L©s houses soat dans .1© faux tanfc qufils sent en 
dehors de la fa&ille* Qcmm fils, ctsstae %©ua, 
csoMti-e p£re* L© rest© »*©ot quterreur, erlas© on 
Mie**8d «Ii no f&ufc pas qtie la fuute ci*nn 1ml- 
vidu e&p§ehe tout© an© generation b*8tr© heureus©***'* 

Act© II, &Q&UQ 5. # 

^Ibiu., Act© III, Sehn® 1. 
4Ibid.., Acte I, Sc&ne 8. 



Jacques bl&ae son pbre avant tout© autre persona© de 

son Malheur3 mala ii »*e&euse pas ©ntUbraisenb sa &&?&» II 

lui reproch© do I*avoir 4&ev5-comae as gentiihojsiae e£ non 

COEK© un ouvrier. 

«I1 lallaii me mefctre dans ua hospice, 11 fallalt 
me casser la tifce sw un pavd, saels 1.1 ne fallalt 

• pas fair© de «oi un faux .geatllfemasse affubi.3 d»ua 
aom d*e2}|:ru»b» vJtv&afc sum puiimiy el sans hem to d* 

. mi double deshemiieiir * 

Hernias rest©,fid&Ie & Jacques* Bile s« retire au 

oouvent. Bile ost une J&un© fill© fcr&s soderae qul iwnse 

par eiie-a&e* Bile no rea&e&bl© point a s-a tante at & 

son ancle Charles* Cpsaad ©lie aura attaint sa aajoritif 

au eouvent elie pourra Ipmxsser Jacques sans 2e consent©~ 

meat de sos parents* • • ■ . 

Jdcques* ae son edt£, .irouve bienbSt sa vengeance dans 

I© personnage do 1*o»cle do Charles et le fr$r© de 1 -2*5. fe^sr- 

cruise.* €e vlell ancle aimable.est marquis e& pair do France* 

XI n«a pas oJhdrifciar* II a une grande a&lil£ pour Jacques, 

Ii- hlS&re l*4g-oisme «t l**dtr©.i*esW de vue de la isarquise* 

XI volt ©a Jacques trn hons$te imsm® 4e boaucoup da talent 

qui sera d*un© grande valour pour la fmsille, • 11’ ©ffre* . 

done,. son litre de imrquls & - Charles h condition quo cdux-ci 

recommits© Jacques, laturellexseiit, Charles refuse#... 

Bntreteaps., - Jacques, cois&e secretaire ■ du ministries a ©u 

\m Bucchs dnorae h l*£fcranger oil 11 s ©sspSeuiS uae grande guerre 

;5r*>id., Acte II, Se&ne 7, 



d delator. Tout le &onde jmrle delul. »Sa renoi^^e sNUfceab. 

IX petit avoir tout ee qu?ii veut du niaistre* 

Or, la Marquise et Ciiax'les, fcr&s aidiltieax tons .les 

deux,. ckaiigenfc cospibtesent o*uvls„ Xis volant im a vantage 

dans Jacques*. I Is sent pr-Ssa <4 Ini dormer Horsim et S. 1© 

reconn&itre* Hals Jacques 11*011 veut plus* II se vbsge aobie- 

issiit G© ce pfere qui avait ■ trahi da .ake et qui lei amit eis.use 

taut ce liialheura*- II rejetbe la reconnaissance <Ptm pbre qui 

I*svoIt. ■oul>ii4 pendant viugt ana* II'grefbre garder la noia 

4e }$u ®&ro qufii a ennabli. 

nilo« pdc.vit encore. ' II s*u oudli© pedant plus 
d a 20 a lid, II a* off re son no& aujeuru*imi» Dais- 
,]e acceptor ce nois'et Ic titrg qui Xtacco&pag&e 
oil garner ie nois tie.' m, jsfere?*° 

; Heroine rfipod .du*elle no. reufc quo ie noia fcoujours 

po?t£ par Jacques, Hie lui difc quo c*esfc son devoir de 

garner ce nos pour 'l*hormeur de sa fc&re qui a bant souffert, 
r* VUGS curves gardor 1© nois que vons area Gejai 11- : 
Instrl et' quo vous iilitstreres encore. Ce mm 
port© par vows, e'est X*absolution be votre s&re 
et la rcconpeuse db‘ce qu’elie a fait pour son 
■fils. Pour ran part, 1-e nr«m reux ais e*autre,, 
taut je suis fibre ce celui-ilu-1*7 

Jacques »*4i plus bosoin <ie Stm-nay. II. a*en vent pas. 

II eat son prop-re Battre. IX pent at tenure Xa najorite- 

d’lferisine* II s*est couportS nobleseat et a vongS linen- 
\ 

ueur tie sa ©ere. 

^Ifcid*, Acte IV, Scbne 8. 
7 Ibio.., 



Pour no pas §tre troj* s4vl«re3 DUSJUS pewaet qtie Charles 

•obfcienne son litre, u>uis ircmiquesaent* C© tifcre n*a plus 

1 fat trait qu^il ava.Lt av&afc la vengeance ciu fils naturel* 

C’e-st 11 son ehltinent bleu 

Dans tio.nsi.em* iilddonse? Pus?as itiuiie encore - tme fois 

la question de 1*enfant iliegitiise* 

Adrienne, infant nature lie do Euymo®&e et Got muP a 

StS Slovee par ss m&re Jusqui&u aotvemt uti cello-cl se carle 

avce ie Coras;andaiit Muntaiglin* Atrls ce isarlng©, sa nlre 

.la volt an .eachett© ches ime ntmrrice 1 la eaneagae. 

Octave, i|u«ell'e eomtdtt sous ie non ue M* Alphonse, lul 

rena vislte tr&s rare&ent* a. Alphonse vent se warier pour 

de i*ardent 1 Ma.uamo <luiefeard, une rieharele tifun certain 

%e, sals Adrienne esfc nn obstacle 1 ee ssariage* Aussi 

Octave propose au Cessaand&nt a5*adopter Adrienne* le Cc£s~ 

nandant, lien entemu, m salt p<*s qn*AbrieRne est la fills 

tie Bupaonae* Monfcaiglin, afee epr&s- qts*ii a aarris 

tit<§ d* Aarimuie, 1 * adopt© velonfclers pour la sauver ties 

hears d*une sceiete r&mplie ce gr4juges envers lea enfanfcs 

sans nosu 

Qu^ad tt&d&im Stticdard appremi qu*Adrienne est 1} enfant 

a’Octave 3 eiie refuse tie i’epouser. Ells X© volt coa&e un 

IScne qu*il est, et ae pent plus ie sup*-orter* Almls Octave 

revolt la eomafeinatian et pimiiton que voulait Duscas Fils 

aans mi cas purell. 



Dam cette pi&ee, Duoas present© aa protestation habltu- 

0ii6 *. AJ ®©£sl i££it , ©St X& ViCtxisa 

Ge faut.es couaalses par autrui. Duia&s coalai;»o, done, Xffeoao© 

tmi ub&monne la fea&e qu’il a s4duit©# 11 declare exscore 

une fois qu*un hoi&iQ qut a rendu no© feasue ratrre n*a «u*tui 

devoir qui eat de i*%Guser, eoaa© ie fait re&arquer Itoat- 

IK^JL m. 

,fKul ix* eat plus indulgent tj-ue saoi, male 11 est 
des eftoses eue je ae p&rdonn© pas, ee soot lea 

' eboses vllatnes qae l*oa fait seieisKeat. A par- 
tir du noae»& oti la fem&e aeveaait sabre par toi 
et oli tu deven&Ls pbre par eiie, tu devais i*e~ 
pouser.ni' 

Pals R&y&sonde eoBtiadine 1 *&a0!i>e qui X*av«xifc rendu© esfere, 

au ZK»S des Jeuaes filles innocentes et ignorant©©. 
MX1 TJ& pas &n comenteitieist dm. iu& part. II y a 
eu ignorancel Et-de sa part & iui, ruse, atten¬ 
tat, violeacel mt 1© mmdl&t 1© laedej tr&Jaison 
avant, abandon1 aprbs; et entire les deux, Je sae 
sals quels Cornells abos»XnaMes..n^ 

Eirfiu, M&uau© Gnie&ard fai donna le coup de grace* 

Eiie abandoxme Octave a son tour ©a refusaot dt&pouser un 

home qul a lalssS s& fill© «• ties ssercenaires, qui a sb&n- 

doxmi urn fera&e qu*il a rexxdae ofere, 

"Ctette ' enfant, e'est .ta fill©, et tu l»as ialss^e 
& des ©erceaslres,- et tu ali&ls la voir aae fols 
terns les deux asis.. Cette lessee, tu l*as sSduite, 
tu X*as rendue sabre et tu I*as abandonnSe. Cut 
hox&e, aui 4talt ton aai, tu i*as contraiiit, pour 
sauver slhomour de sa ftwK&e, S. reeoanaftre toa 

■ enfant*!riy * 

%cmeleur Alphonse. Acte X, Bchmz S. 
8Xbia*, Acte XI, Bcbm «. 

i0Ifeic., Acte III, Sctiae ?. 



Bile attuque Xes tours pour ae pas avoir fait 

ties lots coaveautolea pour prot&ger les enf&nts »<§s oans d-es 

conditions pareilies, 

«Bt les lots pour :eaa£Sefcer ces infamies, ou sout¬ 
anes? II n*jr ea a "pas, On a outliS tie le© ^ 
faire, VoiI& i|ii©3&.-el Ou j&utdt • les hossaes-l\ 

Ainsi le pfer©’ coup&HXe qul n® reeonn&it pas son enfant 

©st eondanme vigoureusesont encore use feis par Bunas Fils 

Gana Mousieur £lt?&onse» 

On pout r^suiaer ainsl les id4es de Duasas Fils dans la 

question de 1* enfant i&turel: 

1* L* enfant mxturel eat us problem© 
social doiit la socle till twit s*oc~ 
super ■sSrIeusex«est* Ella doi t dS- 
f entire et protiger set enfant, Bile 
doit .augseater sss droits pour assurer 
son avenir, 

2, I* aoei&tS doit ec-ndar&ner un iHKsae qui 
read use ferns© isfere et qui I*abandonee 
avoe son enfant, 

S, Avast diii-il, ee n*©sfc pas l*en-». 
• fast qui doit souffrir de© fautos eo©~ 
mlse® par sea parents* 



cmnum vxi 

COMCLD6I0H 

II est tonjours difficile u ^valuer l1oeuvre d*un 

■tzoriviiln mi a *uu artiste sur iaquelle le Tesps n*& pas 

encore fait son oeuvre, et c.ela esfc vr&i tiJilexartare 

DiUnas Fils. 

he theatre ae 'Oman Fils nous par&lt aujourdihui- 

vieiJUi, surtuut far suite tin fait qne ies sujefcs qu*ii 

a phonies out ©luc-asSises viedlii, lie soat ^kernels us~ 

sur&xent# La question tie Is injustice ce i,r*ou...e ou tie 

la societe a Ifegard ae iu eelle das devoirs x*4- 

.ciproques des ©poux, cello de In fetsLx© coup&ble repent-* 

.ante ou aoa* cell© tie i’eefant nature!, etc., so jos^at 

c'aaque jour. Main ©lies ont 4$4 si smvent trultsSes et 

cl© famous si diverges par ties-auteurs draoatUuos tiepuls 

Imm&s Fils, qu’elles out '.perdu 1* at trait de la nouveaut^,.-. 

:. lumas ies abordnit pour ■!&• presti^re fois tx m,:n ©pcque, 

et ils avalent Usttrait ce eette nm*veaut<$ qui at-tlrait 

>1'* attention tie sos contesrorains* injourti*hnl, on ue yo.it 

•plus ees sujets COEPU ies eonteixporxins ae lu&as Fils et, 

par consequent nods-no saislssons pas tout xe u4rite de 

.1*auteur# Kous xwus'.sois&es aecontuises £ ae tslU.es ques¬ 

tions# &>us s*. a.;, a a plus biases quo iex eont©aporaiiJS- -tie 

-d6- 



Dumas parce que ces sujets se retrouvent dans cies pifeees 

plus ou moins banales tie bien des pays. 

Dumas Fils a et4 un novateur au theatre corome son pere 

qui avait introuuit le drome moderne sur la sefene franqaise 

avec son Antony, et comae dans le roman Balzac, avec son 

roman h. tendances netceinent realistes. 

Avec Dumas le theStre du 19e sieele devient un theatre 

tr&s distinctement social. II fut un des premiers drama¬ 

turges de l*epoque a presenter nettement sur la sckne des 

probifemes dont <jusqufalors les ecrivains avaient 4vites de 

parler. Au moment oti Dumas parut il exist,lit deja en France 

une tendance fe s’intdresser fe ties problfemes sociaux. LfEm- 

pereur Napoleon III, lui-meiue, prenait un vif int4ret et en- 

visageait de vastes r4formes sociales. Dumas a profit^ de 

cette tendance, et l*a'trfes habilement utilis€e dans son theatre* 

Dumas ne s!est pas cependant content^ de peindre comme 

Augier la societ4 contemporaine et puis de la juger d*aprfes 

de principes moraux* Bon, Dumas est alle plus loin. II 

voulait reformer cette soci4t4 en r4elawant des lois plus 

humaines et plus justes. 

Parfois, comae nous l’avons vu, Dumas est trop violent 

dans sa tache ae rfeformateur, mais il est toujours sinefere 

dans son d4sir de corriger des injustices et des abus. 

Si l*on a pu reprocher fe Dumas d*avoir trop souvent 



limits ses observations aux rnllimx les plus irrogtaiers 

tie iu societe eontcasporulne, ■ t a*avoir transform la se^a© 

on mio tribune, on r«c pent pas neuter !<-• gea^rosite tie ses 

sentiments efc de in sincerity be ses efforts pour ere ex* mi 

: Bjontie ^eilleur# 

i'v-iir ee qul est cio ,ia valour litter&ir© ue ses js£%ees, 

on pent e©nsid4rer &;ue Busas Fils eat tsa cos auteurs qmi 

■out 'Xe plus coatribue k Introbuire la reulittS sur ia sc'ae 

i'r&n&aiae* Cette retail ' pent aujeurd»bui nous parattre 

artiffcieile, ejiceptiomieile et ilaitee »ar ie souei tie 

usSf entire lea ideas ot thltses .qua souteanit Dumas. . On no 

-pmxt- liter qu© parfois ii a^fpriaalt la realise on ehoisi— 

ssant des felts ©xtruorviXmires et ties situations pen nor- 

;iaaiea+ 

De plus, Duiaas a*e©t pas im teetoieien k la S-ardosu 

.11: a?a non plus l?habiiete-diun Scribe, ni sSiae i*iraagim- 

Mori exuberant© ae son per©* II. pas non plus i.*art~ 

iste <iu*4tait Flaubert. II n*©» rest.© pus ui-.ins mi nova- 

tear siuc&re* audacieux, qui si parfois ii 'siiwplifie oil- 

exag&re, est un bon ©bserv&tcmr et un peintre vigoureax 

de i&ituafcioas., ue person,.ages et- ce scenes q;al oat exist©. 

Les rSalites presentees par Duiaas ne jseuvent Store eon- 
■fcesfcews. ’ II y a ia ues aspects tie la vie siodern© qu’ii a 



d'j.eints fla';ie&ent et a*une Bain ferae, Las o4cors d© e«s 

pieces peuvenfc paraltre aodiceres et ce ehaque jour, . II 

rt*y a rien utheroSque ou a&iae ae tr'-s original nans 'ies 

scenes, suit G6 c®s salons uu uewi-exoiidc, sort uo ia vie 

tie fax.-ii.i6j ou tie cells aes courtisanes, on nun-a tie jeiaaes 

filits pivuvres, teiles qn’ii nous ies present©, sals ces 

scenes sent tirees cie la vie et ctest 1& mi grand sierite. 

Les persontiages cmx~h§ses sent en general ties gens or- 

alBalres ttr4s &e la vie coatessp-v-ral no, iantSt mi fin de 

fa*tJue# 1© jeune hone cui sltiuit,la jeun& i'llle iimocviite, 

tantSt le pbre bourgeois: aux idees £troites ou le phre sa*~ 

o^wi>6%£ qxix fiiui'A© *<& ifIXtt a u*< isyol<») . *d A© lari am 

fcro&ve s« feisae, ou encore la fmae qtti sfest Sgaree et vwiit 

se relever. Pals ces personnuges's© renccmtraieht a I*4poque 

he Dimas Fils. Bn fait, on lea re tr olive encore aujourafhui. 

DUBSS a sorii’C tout© d©nvi4 mm peintur© plutSfc t'table 

<z* aspects non explores mils qui <asd.s talent, tie la vie e-on- 

tewporaiue* 13. 11 J. Cl ±5 aXils tosher Cl*wf v-4iO ies exc&e tie aStml 

ou l*abus ties theories seientifiques si apparents chea . cer¬ 

tains remistes. II ost rest4 tr&s husain, 4vitant I* satire 

at le is^lodrase* II tS'-ki.kli* jL fcl* Uw.lii sa» «<£» 

recherche is virite dans la vie ct Centre le rir© et l&s 

iars«esu~. 

Hisas frapr-e cur, ii eat vrai, et parfods il eat brutal. 

Par consequent, son theatre est centre la tradition franpuise, 

*Pr4iV,ee cm Fils nature!, Th4atre Couplet, Voi. III, 



tots il y a auns s©y ;■Ikees u&s caares solides, preche & la 

rlaiite e*fc ia v*rlfc4, ce qui l*a fait survivre* ; 

I: * inf luence ae ttos' Fils h. 14lr&uger ©st fcrfes «$• 

Puente duns presque toute. Iiti4rat*are drsssatique ©urapeene 

de, i?4poque isoderne, &:rtotrt>;dans ties 'pays ofc la restriction 

.ar'fcistlque est forte, Z*m&Q a beaucoup pin au public, -cease 

par example dans les pays 'norbiquos* M&ie 'le p§r© an theatre 

KiOdex’ne, Ibsen, a 4fc4 influence pur' 1*oeuvre do JSsisas Fils* 

13n-AlXewagne, les pieces ae Sus>as furenfc chsleurouseaent 

aeeueiliies* Cos ivibces*. appellees pax cos critique- alie- 

dantis J,ae nouveaut^s de Paris0., aeublaient feontes xU-tes pour 

i*esprit aliessancU • ■• ' ' . - . 

»Jiai3as Fils surtout desalt plalre h. Berlin^ 
■b Hasbonrgj, & ISnxiiclx, grSco & scan toM-le K4~ q^': 
lange be- naturalisa©peu 'prhs decent st d© ■ i', 
f^taisie aveaturense, grSdi' ©more ?i sa 
sarnie be disserter e£ de"proaves*. Sea pieces ; 
St fchbse •ssyfnlaiUmfc tbutes..-suites pou-r infc&res- 
s‘er 1 *AIienagae* Elias Sid' ronaaient, b*abord, - 
pas une ible irbs :&&«£©• des pseurs franq&isesj 

d -. <st, si i*on estlisa «ue .Daisas concilia if crop " : ■ 
aisesent du. particui-ier- an g4a4ral, • quUI 4- .. ii/i 
suit plus eloquent raisbtmetir quo logicion 
solid©, qta?ii y avext un-pen trop os frivolity 
dans soil serietec,' on »*©b int pas jaoins' eor*- 
qiiis par id savant .ara^&tsirge- et le peisseur. ■ 

. , - Songe& done: un penseur, et u«' pbnseur peri-*' / 
a slen It la, seba®, qticll© surprise, at quel 

regal.8& 

luiaas a eu ses initateurs en Aiieoagne dent on pent &©»- 

tionaer Lindau, Bluisejitiial et s'urtout sub©rjaann* qui a ete 

B't/ir'giie Ftossei, ■ 
France at 1 * Allei&adne»:p. ,4U7. 



trfes per cep tibletaent irJ’luenc^ par iui, 

Eri Angletorre, eh le theatre an 13*8 sibei© a StS datzixiS 

plutot par ti© grams aefceurs que par dies auteurs dru&atlvues, 

on trouve & I’&pouue tie Bums Fils trn theatre p&i riche an 

iitfcerafcur© dratsatique. La pucseer victorlenne av&it ©5.fer«u 

d©s pibees choquantes sur ia scfcne, et par consequent, ie 

r&alia'xac qui s'»est a~nifest© uu theatre eh France, u*«:mit 

pas e» he grande chance en Angle-terra* hes pieces &tr&-ng&res, 

y eoapris ceiies tie Uusas Fils, presentees & Londres avaient 

It! aoaifiees pour couveuir ftieux b .V* esprit victorien dn 

public* 

Mail* vers 1880, on asslste au cccs£e»ce«,e»t cr*uae veri¬ 

table re-mis sane© du theatre anglais* On* souveaent tie liberty 

an ce qui concern© l*art uyalatique- s*est ©per& par&i les drama¬ 

turges, ot on _trouve des &i 

anglais©, surtout dans lea 

:-ess b ia Dusas Fils sur la acbne 

.bees ce Sir Arthur Pinero et Henry 

Arthur Jones* 

Tan&ls que ees pays <iu lord exalt&ient ies pieces ue Luisas 

Fils, les pays du Bad, sur tout 1»Italic et l»Sspagne, n*etaient 

pas tr&s aceeuiliatits pour' times Fils, L* esprit rude et cur du 

thSdtre a© Dussus ne convenait pas du tout & 1*esprit artlstique 

ues gens tie la M&iiterranSe*. On retrouve i*influence a© Du^as 

ue tout© fa^on e» Italic ciiet Giuseppe Giacosa, auteur de 

‘Frlsti assort, Bn Espagne, on trouve dee £erivains -qui oat es- 

say£ le erase social raals• ea j.e ss-obifi&ut pour 1’adapter a 

X»©s--rit ©s\agaoi, .iVr&i ces derniers sc trouvent h&nuel Tanayc 

y Baus et Jos4 Echegaray 
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