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LE PACHA DE SURÉNE.

Le rédacteur, qui dans une des dernières feuilles, a
rendu compte des petits braconniers , a usé d’indulgence
envers cette espièglerie de college; voici aujourd’hui de
jeunes pensionnaires, qui s’offrent à notre censure; niais
cette fois, on peut, on doit être même plus sevère. Le
vaudeville était un badinage sans conséquence; le Pacha de
Surdité est une comédie qui annonce de plus hautes pré
tentions. C’est la peinture des moeurs et la satire d’un
ridicule que l’auteur nous promet ; un poète qiii s’impose
cette tâches difficile, doit s’attendre à la sévérité de la cri
tique. Il y a sans doute une grande distance, entre le ta
lent de Mr. Etienne, et celui qu’on peut remarquer dans
les petits braconniers , mais c’est précisément par cette rai
son, qu’on a le droit d’être plus exigeant.

La pièce ést dénuée d\ction et n’inspire pas même un
intérêt de curiosité. On sait fort bien que la répugnance
de Laure pour le mariage, n’est qu’un caprice d’enfant,
dont il est facile de la guérir, sans même empiôyer la
mascarade du Fâcha; mais des scènes agréables, quelques
traits de satire justes et bien saisis, beaucoup de mots
heureux, des épi grammes contre les femmes, toujours
applaudies au théâtre, comme si nous voulions , par cette
vergeance d’un instant, nous dédommager des adorations
continuelles que nous leur prodiguons dans la société; en
voilà plus qu’il ne faut, pour dérider le fropt du censeur,
et pour couvrir la nudité du sujet ; c’est surtout une pein
ture très plaisante et en même tems très fine et très vraie,
que «elle de l’amitié de nos trois petites folles ; elles vont
abandonner leur patrie, leurs païens, le monde, pour ne
point se quitter; elles en ont.fait le serment, rien dans
l’univers ne petit les séparer; mais voilà qu’on offre aux
unes un brillant, à l’autre un simple fichu il n’en faut pas
d’avantage, cétte amitié si tendre a fait place à la jalousie
et au dépit, il n’est phi s question du voyage de Constani-
nople, ou plutôt chacune veut y aller toute seule, enfin
elles souhaitent leur séparation avec plus d’ardeur qu'elles
ne désiraient tout à l’heure d’étre à jamais réunies. Et ne
nous saisons point illusion, ce ne sont pas seulement des
pensionnaires, que cette scène nous représente . . quid rides?
mutato nomitte, de te fabula nnrratur . . . (tu ris? change
le nom, la fable est ton histobe.) Il n’est que trop vrai,
les causqs les plus frivoles, ont rompu des amitiés en ap
parence éternelles. Le but d’utilité que l’auteur du Pacha
de Surdue s’était proposé, aurait du lqi imposer la loi,
d’être on peu plus sevère, dans le choix des moyens, qu’il
employé» pour égayer son sujet. Parmi ces inconvénances,
qui dépareqt sa comédie, l’une de celles qui choquent le
plus , est la présence presque continuelle, de ce jardinier
ivre, as$ez faible copie du joyeux Grégoire des Visitandi-

nes. Les quolibets et les grosses plaisanteries, qu'il se
permet, s$nt tout à fait déplacés, et qu’on ne dise pas
que la mauvaise éducation donnée aux demoiselles dans
cette maisoif est une excuse pour l’inconvenance du per
sonnage, car le vice de cette éducation consiste dans le
raffinement' et la frivolité , et non dans la grossièreté et
l’impolitesse. Il est surtout extrêmement ridicule, que ce
rustre soit présent, pendant la visite du Pacha, et se place
même à cette espèce de tribune réservée pour la maîtresse.
Cette visite n’est au fond qu'une plaisanterie, on le sait,
mais elle doit paraître sérieuse, à tous ceux qui ne sont
pas dans le secret.

Le rôle de Flic-flac est une carricature et Denys réussit
dans ce genre, quand il ne s’abandonne pas trop à son pen

 chant pour la charge. Ou a cru rendre ce maître de danse
plus plaisant en le faisant begayer; il était sans doute facile
de trouver un genre de comique plus vrai pour ce rôle, et

Ëlus conforme à l’état du personnage; la peine que prend
enys, pour rendre ce bégayement risible, lui ote beaucoup

de son naturel; néanmoins il atteint son but, il fait rirè,
mais nous croyons qu’il ne serait que plus plaisant, s’il
cherchait moins à l’être.

Ce n’est pas là le reproche que nous serons à Mde. Pré
haubert; à la vérité il n’y a pas le mot pour rire dans tout
son rôle, mais ce n’est pas une raison pour le débiter d’un
ton si langoureux ; du reste Mde. Prehaubert a joué sagement.

Alphonse est doué d'un physique avantageux; la pelisse
et le turban lui vont bien, mais son organe est sombre et
voilé , le seul moyen de rendre ce défaut moins sensible»
serait, do s’attacher constamment à prononcer d’une ma
nière ferme et distincte.

Quant à Mde. Théodore et à Mlle Clara on peut toujours
leur promettre des succès, quand elles auront à nous re
présenter des étourdies au regard espiègle, à l’allure vive
et légère. - »

On aurait désiré plus de naturel dans la tenue de Mlle.
Adèle, plus d’expression et de fermeté dans son débit, on
voit què cette actrice n’est pas habituée à jouer la comédie ;
mais enfinr c’est une complaisance de sa part d’avoir figuré
parmi les pensionnaires de Surène. Elle a d’ailleurs pris
la revanche lorsqu’elle a dansé, et par le peu qu’elle a
fait, elle a montré ce qu’elle pouvait faire.

Pràfekturverfügungen und Bekanntmachun-
gen anderer offentl. BeHdrden.

« Von Sr. Enellenz dem Herrn General-Jnspek-
teur der Gendarmerie bin ich benachrichtiat, dasi
westphâlische Htel Stücke mit dem Bildnist Sr.Ma-
jestât des Kdnigs nachgeschlaqeu nnd in Dirkulàn
gebracht worden find. Besonders kenntlich isi diese


