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THEATRE ROYAL.

 SPECTACLE du 9 ¿janvier itziZ.
Second début de Mlle. LOBE.

T. E SECRET, opéra.

Les éloges donnés dernièrement au bon goût
d’un acteur qui sait s’arrêter sagement au point
où le comique devient bas et indigne d’un public
éclairé, ont selon toute apparence manqué leur
effet, et la bouffonnerie la plus plate a triomphé
dans cette représentation. On sent d’avance que

 nous voulons parler de la manière dont le rôle de
Thomas du secrèt a été joué. Ce Thomas est un
niais curieux et intéressé. 11 ne manque pas d’es
prit, mais ce sont des étincelles qui lui échap
pent sans qu’il y tasse attention lui même. S’il
est par fois impertinent envers sa maîtresse, c’est
qu’il ne connaît pas bien ses rapports avec elle,
mais il n’a pas l’intention de lui manquer.

 Voilà le personnage qu’il s’agissait de représen
ter. Mais qu’avons - nous vu en sa place? un

valet impudent et bouffon; un mélange bizarre
de bêtise et de prétention à la finesse; la gauche
rie jouée d’un paysan et la caricature d’un demi-
bourgeois; l’intention de faire rire à tout prix,
et d’attirer sur soi-seul tous les regards au préju
dice des autres acteurs de la pièce. Comment se
permet-on surtout'd’ajouter au texte et de suspen
dre la marche de l’action pour faire entendre une
misérable parodie de

Audouin aime son Audouinette ,
- Audouinette aime son Audouin ?

Si l’acteur qui se permet trop souvent ces écarts
et ces plattitudes ne nous était connu pour avoir
un vrai talent, et même un talent fort comique
 quand il veut être sage, nous lui conseillerions
a’ajler à la foire. Il aurait le chagrin de s’y voir
quelquefois surpasser dans la farce. Cette réfle
xion devrait être pour lui le meilleur moyen de
correction.

Et qu’il ne croye pas se justifier, en disant que
l’essentiel est d’amuser, et que le public ayant ri à

gorge déployée, ce but est atteint. Nous lui ré
pondrions d’abord que ce principe est faux, qu’en-
suite une trentaine de rieurs dont la plupart apres
avoir été surpris, continuent à rire par ironie, ne

 sont pas le public, et qu’enfui beaucoup de spec
tateurs ressemblent à certaines femmes qui n’ai
ment pas qu’on les respecte* Mais ces exemples là

 ne feront jamais autorité.

LA BELLE ALLEMANDE,
C’est une bluette agréable. Le Roi de Frusse avait

la manie de marier les plus belles hiles de son
royaume avec les plus beaux hommes de sa garde.
Le hazard lui en présente une, dont les quali
tés extérieures lui promettent une nombreuse
lignée de superbes grenadiers. 11 lui remet un
billet es. lui ordonne de le porter elle «ftème au
camp. La belle Allemande; fait part de ses scru-

Îiules à sa tante, et celle ci, plus agguerrie que
a nièce se charge de porter le billet. 11 résulte

de cet-échange une méprise qui fait tout le neud
de la pièce. Elle a été jouée avec agrément. Pier-
son , qui n’avait qu’un bout de rôle, l’a singuliè.
rement fait valoir par l’exactitude soignée de son
costume. Mlle Préhaubert a mis dans son jeu beau
coup de naturel et de gaîté. Denis a été d’une
vérité et d'un naturel parfaits dans Je rôle de Fré
déric. Mais le baragouin de Bernard nous a paru
choquer la vraisemblance. La langue française
étant l’idiome convenu de tous les personnages,
comment se fait- il que le Grenadier seul baragoui
ne ? Si le texte l’indique, alors le tort est à l’auteur.

Mlle Lobé a reçu dans les deux pièces des ap-
plaudissemens unanimes. 11 ne faut qu’être juste
pour reconnaître les qualités de cette actrice.
 Beau physique, jeu de physionomie, geste noble
et facile, diction pure et bien accentuée, elle a
tout ce qui fait les bons acteurs. Quelques person
 nes extrêmement difficiles trouvent son organe
un peu voilé dans îe chant comme dans le dialo
gue. Mais ce défaut, s’il n’est pas l’effet d’un en
rouement, étant amplement compensé par d’au
tres avantages, nous devons d’autant plus nous en
consoler, qu’il ne lui est pas plus facile d’y remé
dier que de revenir à l’age de quinze ans.
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