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Joseph , opéra, musique de Me hui.

La critique, quelque modérée qu’elle soit, aigrit plus
souvent qu’elle ne persuade. Les meilleures raisons, au
lieu d’inspirer le désir de faire mieux, l’emportent rare-
ment sur les suggestions de l’amour propre. Chacun reste
convaincu de ses perfections, et le critique manquant son
but, s’apperçoit avec peine que loin de contribuer aux pro
grès de l’art et au maintien de la décence , il ne fait que
fournir un aliment de plus à la malignité des lecteurs et à
la mauvaise humeur des comédiens. Doit-il pour cela se
condamner au silence et laisser un libre cours aux abus?
Non, sans doute. Il est de son devoir de parler sur un
ton plus élevé et même de crier assez haut, s’il est néces
saire, pour frapper les oreilles les plus endurcies.

On avait remarqué, lors de la première représentation de
la belle Allemande, que le baragouin du grenadier
était déplacé. Certes il était permis d’espérer que l’acteur
chargé de ce rôle aurait assez de tact pour en pénétrer la
raison et qu’il ne balancerait pas entre le besoin d’être
agréable à la majorité des spectateurs et l’envie de faire
rire le reste par le plus misérable de tous les moyens.
Cependant, il n’a tenu aucun compte de nos réflexions et
deux fois depuis il nous a fait entendre le même jargon.
Passe encore si l’imitation était heureuse, mais ce jargon
est dégoûtant.

Nous ne pouvons également nous empêcher de répéter ce
qu’il n’a pas tenu à nous de faire comprendre depuis six
semaines, et ceci regarde principalement les régisseurs.
On semble avoir pris à tache de dégoûter le public de
toutes les pièces indistinctement. Les plus jolies comédies,
agréables à la première représentation, font presque bailler
à la seconde et chassent tout le monde à la troisième,
parce que ces représentations se succèdent dans un inter
valle de quelques jours. On ne veut pas s’appercevoir qn’en
donnant trop souvent le même spectacle, on se prive d’une
ressource assurée ; car il est certain qu’il ferait autant de
plaisir la seconde fois que la première, si l’on attendait
que les impressions en fussent un peu affaiblies. Mais il
parait qu’il y a en général insouciance et défaut de zèle,
c’est à dire, que l’on joue ce que l'on peut , vst les mala
dies , les absences, les congés et mille autres motifs, dont
la plupart peuvent bien êtres qualifiés de prétextés. Ve
nons enfin â l’Opéra de Joseph.

L'époque oû fut composé cet opéra et le succès qu’il
eut sont une des singularités de notre siècle. La mort
d Adam, la mort d’Abel, tous ces sujets empruntés des
livres sacrés et reçus avec une faveur marquée, ont prouvé
deux choses; la première, qu’il y a des sentimens qu’on
n’étouffe jamiis et qui renaissent plus impétueux en propor
tion des efforts employés pour les comprimer; la seconde,
que les beautés dramatiques de la Bible transportées sur la
scène, pouvaient y trouver l’admiration et l’estime que les
bons esprits ne leur ont jamais refusées. La musique de
Méi.ul n’a pas nui au succès de Joseph'. Mais indépendam
ment de ces avantages, le poème offre des situations tou
chantes , des images heureuses des moeurs et de la simpli
cité des patriarches. Le repentir de Siméon, sa confusion
et celle de scs frères, lorsqu’ils reconnaissent dans un bien
faiteur puissant ce même Joseph » que leur jaiousie arracha
quinze ans auparavant û la tendresse de Jacob, l’innocence
de Benjamin , son amour et ses soins pour sou père , sont

autant de tableaux dont la vérité attache et qui répandent
dans l’âme cette sorte d’intérêt tendre et légèrement péni
ble , dont la tragédie seule a le droit de rembrunir les
teintes. Il y auroit quelques rapprochemens à faire entre
cet opéra et celui d*Oedipe, mais fis ne sont pas de notre
sujet. Bornons-nous à dire qu’il a été bien exécuté. Dé-
rubelle dans le rôle de Joseph, et Denys dans celui de Si
méon se sont fait également honneur, l’un par une simpli
cité de chant, qu’il ferait Dien d’estimer davantage, l’autre
par une déclamation graduée avec art, des gestes conve
nables et de beaux développemens.

Mlle. Clara est restée au dessous de son rôle, et nous
saisissons cette occasion pour répondre à la critique que
nous avons entendu faire des éioges données aux débuts de
cette jeune personne. Il est vrai que nous avions cru devoir
exagérer un peu la louange pour encourager les premiers pas
d’un artiste qui (nous persistons à le penser), est douée
d’heureuses dispositions. Mais nous lui rendrions un per
fide service, si nous ne l’avertissions que le travail et
beaucoup d’étude de l’art lui sont encore nécessaires pour
devenir une actrice parfaite. Nous lui serons donc connaî
tre successivement ses défauts, et pour le moment nous nous
bornons à lui dire que certaines minauderies ou contractions
de bouche nuisent plutôt qu’elles n’ajoutent à l’expression
de sa physionomie, et qu’en lui reprochant, ainsi que nous
l’avoits fait» son défaut d’assurance, nous n’avons pas en
tendu la faire tomber dans le défaut contraire.
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