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SP EC TAC LE du 2 b ¿santés 18 »3-

LE PROCUREUR ARBITRE . comédie.

UNE FOLIE, opéra.

Cette représentation n’avait attiré que la por
tion de spectateurs qui, n’ayant pas d’autre moyen
de distraction, viennent voir leurs connaissances
et digérer en paix, tant il est vrai qu’on se lasse
des meilleures clique»! Dans beaucoup de gran
des villes où l’on vi peut-être moins fréquemment
au spectacle, oft voit et l’on entend toujours vo
lontiers une folie. Nous sommes ici plu» sages ou
moins construis. Nous n’aimons pas a rire plu
sieurs fois^pour le même sujet, et, soit ennui,
soit légèretV, nous vouloir» chaque jour une nou
velle pièce et une musique nouvelle, bien éloig
nés en cela^o v tessembler aux italiens , a qui deux
opéras suffrüfent pendant le cours entier d’un hiver.

Toutefois les acteurs n’ont rien négligé pour ren
dre la réprésentation agréable. On avait évité
l’inconvenance bizarre de faire chanter le Unor
par une voix de basse, espèce d’hérésie en musique
et que selon nous la nécessité ne justifie pas Mlle
Clara a mis dans son jeu de la finesse et de l’aisance.
11 serait à desirer qu’elle s’abandonnât davantage
et qu’elle donnât, s’il est possible, plus de déve
loppement à sa voix. Pitrot a fait grand plaisir;
il est difficile de rendre avec plus de naturel et
moins de.charge le rôle de Jacqiiinet. Théodore
aurait été plus applaudi, si l’on avait égard à la
pureté du chant. Fierson est parfait sous le cos
tume de Francisque. Chodoir a joué sensément
le rôle du vieux peintre, et Dérubelle a fait une
ample moisson d’applaudissemens. Nous ne pré
tendons pas avoir raison contre le public, mais
nous avouons franchement que la méthode de
chant de cet acteur nous étonne, et que nous ne
sommes pas encore à cette hauteur la. Nous ex
poserons incessamment les motifs de notre opi
nion. En un mot, la pièce a eu du »uccès, quant
à l’exécution du moins, car le public a donné
fort peu de témoignages de satisfaction.

L’équité nous fait un devoir d’observer que
cette froideur des spectateurs aûaiblit singulière

ment l’intérêt général du théâtre. Entre applau
dir sans cause et à tous propos et n’applaudir
presque jamais, il y a un milieu désirable où le
public devrait se tenir pour l’honneur de sou dis
cernement et pour le besoin de l’art. Les applau-
dissemens sont nécessaires à l’acteur, ils sont sa
plus belle récompense, et ne devons point en être
avares envers ceux qui font des elforts, et qui se
donnent tant de peine pour nous procurer une
noble et douce jouissance. Nous reviendrons sur
cet objet.

Du 27 ¿Janvier.
CATHERINE, OU LA BELLE FERMIERE. -

Le Comédie de Catherine n’a guère d’autre
mérite que de placer une belle actrice dans un
cadre très avantageux. Le principal personnage
nous parait d’une inconséquence qui détruit tout
ce que son car-iCiere et sa résolu!ion auraient
sans cela d’estimable. Catherine, femme de qualité,
trompée par 1 amour et par l’hymen, prend le
parti de fuir la société et les hommes et d’aller
cacher ses malheurs et se# attraits dan# l’obscu
rité d’une ferme isolée. Mais elle en ouvre l'ac
cès a un jeune seigneur déguisé, et bientôt l’amour
rentre dans son coeur. indulgente pour elle-
même, elle semble ne le combattre que dan# le
coeur de la pauvre Fanchette, qui le trouve
d’autant plu# aimable qu’elle n’en a pas encore
été la victime comme «a maîtresse. Mais c’est
particulièrement contre le mariage que la belle
fermière se déchaîne avec le plus de passion;
d’où l’on pourrait conclurre, instruit comme on
l’est de sa faiblesse amoureuse, que son éloigne
ment pour le mariage ne s’étend pas jusqu'à la
galanterie. Enfin, reconnue par un riche beau-
père, au moment où elle veut fuir les persécu
tions -d’un fat, la colère d’une rivale et la sé
duction de son propre coeur, elle tombe avec
une grâce charmante et sans la moindre opposi
tion dans le# bras de son amant, consent a de
venir son épouse, cede sa ferme à Faucbette en
lui permettant de s’unir à Henry, et tout va le
mieux du monde. Tel est en peu de mots le
fonds de cet ouvrage. Composé par une femme
et joué par son auteur, il a eu dans sa nou

veauté un succès de courtoisie, et il est probable
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