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. L'école des femmes — les Petits braconniers .

On a beaucoup écrit sur les Comédies de Molière, on
pourrait beaucoup écrire encore, et trouve» toujours à dire
quelque Chose de neuf et D’intéressant. Ces ouvrages
admirables sont pour l’observateur une source inépuisable 

 de réilexions piquantes et d’apperçus nouveaux; c’est une
mine riche et seconde» comme la nature, dont ils sout l’ima
ge la plus parfaite que jamais la main de l’homme ait tracée.

Circonscrit par l’espace qui nous est accordée dans cette
feuille nous nous bornerons aujourd'hui à rendre compte
delà représentation.

Parmi tous les ouvrages dramatiques il n’en est point de
plus difficiles à bien jouer que les Comédies de Molière
pareeque ïôyt y est vrai, tout y est naturel; et quoi de

„ plus difficile à bi n imiter que la nature et la vérité?
11 faut donc un peu d’indulgence pour des acteurs qui

jouent de pareils ouvrages pour la première fois ; aussi ne
leur reprocherons nous point de n’avoir point rendre l'Ecole
des femmes avec toute la perfection possible, mais nous
nous plaindrons de ce qu’ils ne t'à pas jouée aussi bien
qu’ils l’auroieut pu, il nous a paru que chaque acteur savait
à peu près son rôle, mais ils ne savaient pas la piece ; ou
a vu des répétitions beaucoup mieux jouées que ne l’a été
cette représentation, les personnages s'attendaient les uns
les autres, leurs répliqués ii’etaieht pas prêtes, tout à lan
gui, tout était froid, il n’y avait ni, illusion ni vérité, par-
cequ’il -n’y avait point d’ensemble; en un mot la piece a
paru longue, on aurait presque dit ennuyeuse, et malheur
au comédien qui autorise un spectateur à prononcer un
pareil blasphème Contre Molière.

L’apparition de Mlle Clara dans le rôle D'agnés est un
véritable début; c’est je crois la première fois que cette
jeune actrice joue ce personnage, le plus difficile de tout
l’Emploi des ingénues. Elle J’a assez bien rendu, mais elle
met quelquefois dans son débit de l’Enfantillage plû'ot que
de l’ingénuité , ii y a d’ailleurs dans le personnage d’agnès
uue nuance bi&lt;q\ délicate qu’elle ne parait pas avoir sentie;
agnès n'est j)oiii¥*fme sotte, c’est aucontraire une petite fille
pleine de sens-, douée du plus heureux instinct et dont le
naturel lutte contre les efiets de cette éducation qui l’a
tenue dans une profonde ignorance et dans un isolement
complet; elle ne sait rien, mais elle est prête à tout sa
voir, c’est le feu sous la cendre, il ne faut qu’y toucher
pour en tirer des Etincelles. Molière a peint avec une
admirable talent toutes les finesses de ce caractère; cette
innocente a des réparties qui désolent l’homme le plus rusé :

Elle- a de Certains mots où mon dépit redouble.
S’écrire dans un mouvement d’impatience son malin tuteur.
Or c’est cette nuance que Mlle Clara n’a pas asses habile
ment saisie; agnès, telle qu’elle nous l’a montrée n’est
point cette ingénue capable de déconcerter toutes les mesu
res d’arnolphe; ce n’est point cette agnès qui aura de

l’esprit à la fin delà pièce, les conseils que nous donnons
à Mlle Clara sont sausduute difficiles à suivre, mais le
talent aidé du travail vient à bout de tout.

Eemmcier doue le masque est excellent pour les rôles i
mauueau est bien loin de jouer arnolphe d’uire manier®
sa ¿irisante; le jeu de sa phisionomie , son geste, son
organe» tout est chez lui d’une monotonie fatiguante; il
crm- ét on ne l’entend pas; il devrait soigner surtout sa pro-
iwucfcition, articuler toutes ses sillabes, et soutenir les hua»
les de ses vers.

Le personnage d’horace n’est pas le plus brillant de l’em
ploi de mervilte ; mais cet acteur l’â bien joué il y a mis
toute i’etourderie toute l’indiscrétion, toute la pétulance que

 Molière a voulu donner à sou amoureux. Nous lui reccm-
manipnons aussi denepas négliger son débit surtout lorsqu’il
doit être rapide, quelque habilité qu’exigent certaines
situations on u'e»t jamais dispensé de se faire entendre.

Allain et gebrgette ( Pierson et Mde. Théodore) ont été
 l’un et l'autre fort nail's ; Pierson surtout a mis beaucoup
de franchise dans sa simpüuu. ; mais nous lui conseille
rons de ne point répétée la plaisanterie qu’il a essayée avec
agnès lorsqu’au 5me acte . .Nvlphe lie» bit delà reconduire
chez elle; cette ridicule pan praime’à excité quelques éclats
de rire, mois ce ne soi. point de pareils sutiiageS que
doit ambitionner un Comédien Jaloux de lT aueur de
son art.

L&gt;î notaire de l'Ecole (tesfdmtr:* a un rôle plus »impor
tant qu’il n’appartient d’ordipaire aux a* Comédie,
mais il faut bien le dire, il est impossible de le jouer plus
mal que n’a /ait Narcisse. Comment se lait-il qu’un acteur
dont le rôle ne se Compose que d’une 30e de vers ne
puisse pas parvenir à le savoir, surtout lorsque ce rôle est
le plus considérable de tout son emploi ? assurément ce
n’est pas le tems qui a manqué a Narcisse. Nous pensons
aussi qu’il fera bien d’étudier un peu d’avantage son jeu
de théâtre avec Arnolphe ; cette scène pleine de mots plai
sants et dont le dialogue est un Chel-d’oeurce d’adresse
et de précisions à paru, grâce à la manière dont elle a
été rendue, de nuée de toute vraisemblance.

L'Ecole des femmes a été suivie de* Petits Braconniers
Vaudeville qu’on jouait à Casse! pour la première fois, la
réunion de ces deux pièces a offert une singularité pi

 quante. Agnès et Courgette, d’ingénues qu’elles eto.ent,
sont devenues tout a coup deux espiegles très «veillées.
Nous laissons au public à décider quel est celui des deux
rôles qui leur convient Je mieux. Mais il nous a parti
qu’elles étaient fort à ienr aise sous l’habit de volontaire,
quand àla piece elle-même c’est une plaisanterie de jeu
nes gens qui mistijient un Vieux garde chasse, lequel,
malgré son nom de siraphin matois , est tout juste aussi
rusé qu’il est nécéssaire pour se laisser berner par ces
échappés de collège. Ceux ci profitent du tems des vacan

 ces pour donner carrière à leur espièglerie, et les vacances
sont, comme l’on sait, le Carnaval des Ecoliers, il y au
rait donc delà pédanterie à juger cette bagatelle avec trop


