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THEATRE ROYAL.

SPECTACLE du 22 Mars j 8 1 3 *

Cephise ou Terreur de T esprit , comedie de

Marsol/ier.

Occidit miseros Crambe r(petit a magistros.

Nous nous serions bien gardés de dire un seul mot de
cette représentation, s’il était permis de n’être pas juste.
Quoi de plus maussade en effet que de répéter sans cesse
la même complainte? Quoiqu’il soit du devoir de la criti
que d’attaquer les abus tant qu’ils existent, il vient un mo
ment où lasse de crier dans le désert, elle se renferme
dans Un silence d’improbation quelque fois plus efficace que
la censure. Combien ne nous somtjies nous pa^ récriés
contre ces assommantes répétitions des^mêmes pièces dans
l’espace de huit ou dix jours': Qu’avons nous gagné? On

1 s’est élevé contrenos observations* ou a crié à la persécution ;
pour détourner des coups portés aux abus, on a feint de
croire qu’ils l’étaient à des individus ; de cette manière on
a maintenu le mal ; . ses auteurs se sont réfugiés sous la

sauve garde de la commisération publique, et l’on continue
à nous servir des mets réchauffés. Cependant, malgré cette
obstination, nous aurions abandonné la partie, si la repré
sentation d’hier ne nous offrait pas une occasion de nous
expliquer. Des trois pièces qui ont été données, deux sont,
des vieilleries pour nous qui, les avons vues mille fois et
presque toujours sans agrément; mais la troisième, qui fut
remise il n’y a,guère que quinze jours, a du moins le rrié-
rite d’être parfaitement jouée. S’il faut absolument que
nous nous &lt;eontehtions de ce régime, que l’on ait la bonté
de nous dopner ce qui est toujours en droit dé plaire, des
acteurs aimables, doués des qualités essentielles à leurs
rôles sous le double rapport de l’âge et du talent. Alors
nous ne nous plaindrons plais. Nous prierons seulement le

 ciel de donner aux^régisseurs et aux jaçteurs un léger sup
plément de mémoire, est de bonne volonté qt d’applica
tion, afin qu’ils puissent au moins tousses trois mois re
mettre ou apprendre quelque nouvel ouvrage et faire jouer
ceux de leurs camarades qui semblent condamnés à l’oisi
veté ou à de simples utilités. N’a t-on pas vu dernière
ment Penancier jouer danb le Sourd le rôle du papa Doli-
ban, rôle essentiellement réservé aux soidisants bouche trous,
« 4ans lequel on ne voit jamais volontiers un chef d’emploi?
 à quoi tiennent de semj)lftlj&gt;leà con^rqse.ns,,sinon à la réso
lution évidemment prise de ne jamais jouer les pièces dans
lesquelles les pères nobles, les financiers et l'es grands i/a~

têts peuvent se déployer avec trop d’éclat? que ces abus
spyent enfin réformés, et le critique, qui doit les signa
ler, se félicitera de n’avqir plus que des éloges à donner.
 Si jusqu’à ce moment il a paru sévère, on ne l’accusera

Pas avec , raison d’avojr été injuste. Convaincu avec le
rince de Ligne, que la douceur des louanges n’égale ja

mais la douleur des censures, ce n’est pas au jugement dos
acteurs qu’il s’en rapporte sur un point si délicat, c’est à
celui du public impartial. A t -11 laissé apperçevoir une
seule trace d’affection ou de haine? Ne s’est il pas au con
traire empressé de relever les moindres succès, et de rap
pelles ainsi le public au sentiment d'équité qu’il ne peut
 refuser sans se manquer à lui même, aux hommes qui
se vouent à ses plaisirs? On a pu remarquer d’ailleurs
qu’il n’a pas une seule fois nommé ceux dont il n’y a rien
à attendre?^ Ses remarques n’ont porté que sur ceux qu’il
a cru susceptibles d’uné plus grande perfection; persuadé
qufe le talent véritable y tend par un essor presqu’irré»
sistible, il s’est hâté de lui tendre la main chaque fois
Î[u’il étoit en danger de s’égarer, et c’est une grande satis-
action pour loi de penser .que les artistes les plus distin

gués de ce théâtre ont fait quelque - fois usage de ses réfle
xions, toujours bien intentionnées. fC’est ainsi que dans la
dernière représentation de la Belle fermière Bourda&gt;s a pro
noncé fortement dès son entrée l’esprit et les intentions de
son rôle, dont il s’était écarté la première fois, plutôt par
oubli que par un défaut d'intelligence qu’on ne lui repro
chera jamais. C’est ainsi que les art? se perfectionnent
par le concours du talent qui tente et exécute, et de la
Critique qui l’observe et l’avertit. &lt; - : ; .?•*

Céphise a été jouée, comme nous l’avons déjà dit, avec
beaucoup d’ensemble et d’art. Mlle. Delètre f Mde. Aumer,
Penancier, Merville ont développé toutes les ressources de
leur talent, et Çollignon n’est pas cause si son rôle même
lui impose la ne'cessité de paraître raisonnable et froid.
 C’est un des cas où 11 faut savoir gré à ün acteur du sacri
fice qu’il fait de son amour propre à l'empire des cir
constances.
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Kassel. .

Das Publikum wird hierdurch benachrichtigt, daß
in Gemäßheit eines königl. Dekrets Vom io, Februar
dieses Jahrs, die Mahlsteuer von dem zum Bierbrauer
bestimmten Malze nach Maaßgabe der Quantität desi
selben ohne Rücksicht auf die Quantität der Körner
vor ihrer Auskeimung bezahlt werden soll. Kassel den
iLten Marz 1313.

Der StaatsrRath Präfekt des Fuldadepartements,
R e i n e cf.


