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THEATRE ROYAL. quelques inconvenances qu'il serait facile de remarquer m
encore. ^
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Le Confident par hasard , — le Pacha

de Surent.

I.es habitues du spectacle, toujours avides de nouveau
tés, et qui ne voyent pas sans quelque impatience une secon
de représentation, ont dû cette fois être content; .une piece
nouvelle et une reprise! L’administration n’est pas avare
de ses richesses.,

La scire’e a été amusante; le public a paru satisfait dit
plaisir qu’on lui avait apprêté. Ce 11’est pas qu’un goût
même médiocrement sévère ne pût trouver beaucoup à
reprendre aux deux pièces qui composaient le spectacle ;
mais elles sont gaies, et au théâtre, comme dans le mon
de, la gaieté fait passer bien des choses.

 L’une des meilleures scènes est celle où pour obéir à
son père qui est caché, rloricourt engage Félicie à l'oublier,
et à préférer l’époux qu’on lui destine. Qui croirait que
cette scène si plaisante est présque la copie d'une des scè
nes les plus tragiques du Britanmcus de Racine : celle où
/unie est forcée de déclarer à son amant qu’il doit renoncer
à elle, taudis que Néron » sans etre vu, et dont la présence

 est ignorée de Ifritanuicus, observe tous les gestes et tous
les regards de /unie, prêt à punir dans le sang des deux
amants, un soupir, confident de leur intelligence. La situa
tion est absolument la même; chaque vers de la scène do
 Racine fait frémir; on sourit à chacun des traits correspon
dants dans la scène comique, tant le pouvoir du poète est
étendu et variée, tant il lui est facile de remuer à'soa
gré l’âme d’un spectateur.

Au reste nous pensons que la scène dont il s’agit aurait
été mieux rendue si Alphonse n’eut pas tant affecté de ne

 parler que pour son père; il élevait la voix d’une fayon
singulière, et accompagnait son discours de gestes forcés ;
nous savons qu’il doit avoir l’air contraint, mais it pourrait
rendre la contrainte d’une manière pins naturelle.

Le fond du Confident par hasard n’est rien du tout. Uit
père qui vient d'Amérique pour épouser dans une maison
où personne ne le connoit, et qui, en arrivant, trouve son
fils beaucoup plus avancé que lui auprès de la demoiselle
qu’il vient chercher de quelques mille lieues , voilà sans
doute le sujet de comédie le plus usé qu’il soit possible
d'imaginer; et nous ne croyons pas que la main la plus ha
bile fut parvenue, à broder quelque chose de neuf sur ce
vieux canevas, aussi Mr. Faure ne nous a-t-il rien offert
d’original Ses premières scènes sont fort ennuyeuses; le
rôle de la soubrette et surtout celui du vieux commis sont
tout-à-fait insignifiants et ont grand bésoin d’étre entre
les mains de Mde. Aumer et de liourdais peur être suppor
tables; le dénouement n’est pas un instant douteux. D’après
le caractère donné à ce bon et aimable Blainville, on voit
tout de suite qu’il a cédé Félicie dés le moment où il a pu
découvrir ses secrets sentimens et qu’il ne veut que s’amu
ser un instant de l’inquiétude des deux amants. C’est
lorsqu’on travaille sur un fond si maigre* que l’on devrait
jeter à* pleines mains le sel de la sine plaisanterie, les détails
heureux 'et les bons vers. Ici malheureusement le style
est peu soigné , la versification est lâche et sans verve co
mique; pour quelques vers spirituels et bien tournés, com
bien d’idées rebattues, exprimées sans correction où d'une
manière commune Néanmoins la pièce offre trois scènes
bien filées, d’un effet assez piquant, et qui demandent
grâce pour les défauts que nous venons d’indiquer, et pour

“Nous ne dirons pas que Mlle Clara a bien joué son rôle:
ce rôle est si peu de chose que ce ne serait pas lui fa ; re
un compliment. Mais nous saisirons cette occasion de lui
donner un avis. Son organe a naturellement un peu
d’aigreur; c’est un défaut qu’elle devrait tâcher de corriger:
il n’est présque point d’imperfection dont un travail opiniâ
tre et surtout le désir de plaire ne puisse à la 6 n triom
pher. Que Mlle Clara sc persuade bien que son joli visage
semble promettre une voix douce rt tendre, et nous ne
doutons pas qu’elle ne fasse quelques efforts pour remplir

 . la promesse de sa figure.

Le seul rôle de pièce est celni'de Dugrand ; il l'a bien
joué; surtout dans les moments où il faut de la gaiéte, de
l’amabilité; il s’est tiré moins heureusement des répriman
des qu’il adresse à son fils, il nous semble que cette scène
exigeai! plus de dignité et lia débit moins saccadé. Nous
 lui conseillerons aussi de ne point larder ses vers de h»!
et de eh! qui, sans rien ajouter au sens, rompent la mé-
sure d’une maniéré fort désagréabe. '

L’espace dont nous pouvons disposer étant rempli, nous
sommes obliges de renvoyer à un prochain numéro ce que
nous avons à dire .sur A Fficha, de ÜHrfue.


