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Les Folies amoureuses.

Un tuteur farouche et cruel, qui dans le noir
dessein d’obliger sa pupille à l'épouser, la retient
prisonnière au fond d’un vieux château; l'inno
cente et naïve pastourelle que les persécutions
du félon réduisent à contrefaire l’insensée, et à
avoir recours aux déguisements; un beau che
valier, bien tendre, bien épris, courant par

 monts et par vaux, dans le doux’espoir devoir
sa mie ; par dessus tout cela, un fidèle écuyer,
alchymiste et nécromancien , lequel délivre
l’infante, et la fait enlever par son maître a la
barbe du .défiant et ombrageux châtelain; voilà
les principaux acteurs de la pièce de Régnard,
et le fond sur lequel il en a elevé l’édifice.

Quel beau mélodrame on eût pu faire de tout
cela ! Avec quelques voleurs, quelques appari
tion , un souterrain, une vieille lampe, les mots:
innocence, vertu, providence, répété* quelques
centaines de fois dans le cours de l’ouvrage »
quelle pitié on eût inspiré, aux nourrices, et
quelle terreur aux petits en fa ns î .

Malheureusement le mélodrame n’était pas à
la mode du temps de Régnard; on ne connais
sait que la tragédie pour faire pleurer, et la co
médie pour faire rire. Encore toutes sortes
de caractères ne Convenaient-ils pas aux deux
 genres indiliéremment. Un héros, par exemple,
ne devait rien dire ni rien faire de plaisant,
et il n’était pas permis à un bouffon de venir
rompre l’unité d’une action héroïque; on aurait
trouvé ces contrastes ridicules et barbares. Au
jourd’hui que l’on a enfin fixé ses idées sur ce
qu’il convient d’appeler le vrai beau . la belle na
ture , le beau id'ujt , on a trouvé qu’il était con-
forme à ce que nous voyons tous les jours dans
la société, et par conséquent, qu’il était fort
naturel que des tyrans, des ambitieux confias
sent leurs desseins et leurs secrets à des irnbé-
cilies en queue*rouge; que les plus grands sen

timents, que les discours les plus pompeux ,
que les actions les plus terribles, fussent mê
lées aux farces et aux quolibets des carrefours.
Honneur donc, trois fois honneur à une si belle
et si précieuse découverte !

Pour revenir aux Folies amoureuses; Régnard
qui n'en osa pas faire une noire tragédie, en fit
 une comédie fort plaisante, fort spirituelle, et
qu'a près plus d’un siècle on revoit tous les jour»
avec un nouveau plaisir.

Son tuteur n’est pas un tyran d’ambigu comi
 que; c’est un vieux, amoureux, calharreux, gout
teux, auquel il ne reste plus qu’une dent, qu’en-
core la première toux doit emporter; c’est ce que
lui pronostique une espiègle de soubrette que l’au
teur a jugé à propos de fourrer là dedans pour
ajouter à la gaiiedc la scène selon l’usage d’alors,
qui était que toute comédie fût très gaie ; du reste
la pupille est une petite personne fringante, pas
sablement avancée pour son âge; le chevalier er
rant, un jeune gentilhomme tant soit peu gueux«
et pas trop rigoureux casuiste; pour le sorcier,
c’est un crispí».

Tous ces rôles ont été fort bien remplis jeudi
dernier, sur le théâtre royal. Mad. Aumer dans

 la soubrette a déployé cette finesse, ce charme
de diction qui en font aujourd’hui la première
actrice de son genre. Penaficier a bien exprimé
la ridicule passion et la jalousie comique d’Albert.
Denys a été emporté un peu loin par sa gaitédans
le Crispin* mais il faudrait être de bien mauvaise
humeur, pour en vouloir a un Crispin de ce qu’il
fait rire. Ce serait vraiment reprocher à la ma
riée d’ètre trop belle.

Le ballet de Figaro qui avait sans doute pro
curé des spectateurs aux Folie# amoureuses, aux
quelles tout leur mérite n’en attire jamais beau
coup, a été aussi représenté avec ensemble: Mlle.
Coustou s'y est fait surtout remarquer par -son
aplomb et son jeu brillant.


