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LES DEUX JOURNEES, Opéra.

La musique de cet opéra est si belle et si bien
adaptée au sujet, que les chanteurs les plus mé
diocres ne lui font presque rien perdre. , Il a été
joué aussi bien qu’il peut.l’être par des acteurs qui
se chargent de rôles étrangers à leur emploi et à
leur gefnre de talent. Mais Bernard qui se trou
vait ici dans le sien, a montré bien peu d’inten
tions théâtrales. Dès son entrée en scène, il a
prouvé qu’il ne sentait ni la position ni la dignité
de son personnage Un porteur d’eau qui s’expose
au danger le plus imminent pour sauver un magis
trat proscrit, ne s’amuse pas à passer sa bricole au
cou de sa fille. C’est un jeu de tréteaux, qui ne
fait rire personne.

Du 23 janvier.
OEDIPEACOLONE, tragédie lyrique.
De toutes les tragédies lyriques, Oedipe à Co

lonne est celle qui approche le plus de la perfec
tion. Elle se distingue par un beau caractère d’an
tiquité. L’action en est rapide. Point d’épisodes,
point de longueurs. Tout marche à l’évènement
sans interruption, et la beauté du chant, que les
accompagnemens soutiennent sans le couvrir, en
fait un spectacle aussi intéressant pour l’ame que
flatteur pour l’oreille.

Mlle. Lobé a été fort applaudie dans le rôle
d'Antigone. Elle y a déployé une profonde con
naissance de la scène. Non seulement elle a très
bien chanté; mais sa tenue, son action, même
pendant les moments où elle n’a rien à dire, an
 noncent une artiste penétiee des affections quelle
exprime ou que la situation fait naître. Quoj de
plus touchant, par exemple, que sa pantomime j
pendant l’air; EUe m'a prodigué ? Mlle. Lobé n’ig- \

nore pas que dans la tragédie lyrique, les person
nages qui écoutent, tandis qu’un autre chante, ne
sont pas dispensés de prendre part à la scène, et
que ce n’est point par des gestes multipliés ni par
de simples regards que cet intérêt s’exprime, mai»
par des groupes analogues aux impressions du mo
ment. Cette méthode, conforme au goût de l’an
tique, est d’ailleurs très avantageuse aux acteurs
eux mêmes, puisque, sans embarras et sans efforts
ils mettent sous les yeux du spectateur un tableau
qui n’a besoin que d’être vrai, pour intéresser.
Nous regrettons que Mlle. Lobé 11’ait pas eu recour»
au même moyen pendant l’air de Thésée. Quoi
qu’il en soit, elle a produit beaucoup d’effet et elle
en produirait encore davantage, si ses intention»
et son jeu étaient mieux secondés. Cependant
Bernard nous a paru avoir profondément étudié et
bien senti son rôle. U a été applaudi, et aurait
mérité de l’être encore davantage. Mais les autre»
acteurs ont été faibles, sans ën excepter Dérubelle,
auquel nous n’avons le plus souvent que des élu

es a donner. Comme il parait ne s’être chargé
u rôle de Polynice, qui ne convient ni à son

physique nia sa voix, que pour ne pas faire man
quer la représentation, nous devons encore louer
sa complaisance et son zèle en observant néan
moins que la complaisance ne dispense pas d’en-j
 trer dans le ton ni de bien prendre le mouvement*

Nous croyons que cette représentation aurait
eu encore plus de succès si le costume eût été
mieux soigné. La robe grise à manches courte»
et les cheveux noués sur la tête, donneraient à
Antigone une physionomie plus tragique que
cette tunique couleur de rose, qui bride le bas
de sa taille et dont le reflet n’est pas agréable.
Une seule boucle ramenée sur l’épaule ferait un
meilleur effet que toute la chevelure éparse.
Sans les bas de edÿe blancs , qui sont ridicule»,
le costume d’Oedipe aurait été achevé. La cui
rasse et le casque conviendroient mieux à Poly-
nice, que les draperies. La robe des Princes
ses grecques était arrondie par le bas et n’excé
dait la mesure nécessaire que de la largeur d’une
main. L’attirail de l’acteur qui remplissait le
rôle de Thésée contredit l’histoire. Les Grec»
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