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M. Ernest Feydeau, le romancier qui eut son
quart d'heure di célébrité. Cet Ernest Feydeau
m'est encore présent: brun, très brun, grave, avec
des allures de gentleman, il aimait la grande vieet
rêvait son union avec la littérature; de là, ses
accointances financières et ses intimités poétiques;
le matin chez Rothschild et le soir chez Théophile
Gautier. On a tout dit sur lui lorsqu'on a rappelé
son roman de Fanny, très monté comme érotisme,
et dont une scène de balcon fit la fortune. Ses

• autres romans frappèrent moins l'attention. Lui
aussi s'était essayé au théâtre, mais sans succès;
Monsieur de Saint-Bertrand, représenté au Vaude-
ville, est là pour en témoigner.

Aujourd'hui, son fils, M. Georges Feydeau,
semble mieux s'annoncer à la Renaissance. Sa
comédie, Tailleur pour dames est d'une gaîté folle,
ce qui est rare chez les débutants. Il s'agit d'un
médecin qui joue un Don Juan en se faisant passer
pour un Worth ou un Félix quelconque. Comme
il est marié, sa femme — heureusement pour la
morale, — se jette à travers ses aventures amou-
reuses. Il s'ensuit des quiproquos à foison,
conduits avec une dextérité qui ne se retrouve
ordinairement que chez des auteurs expérimentés.

On a fait fête au jeune M. Feydeau. Sa bonne
étoile a voulu en outre que Tailleur pour dames fût
interprété avec beaucoup d'entrain, et que M. Gali-
paux rencontrât enfin un rôle excellent comme tous
les rôles confectionnés sur mesure, Mais sont-ils
petits, ces deux comiques: Galipaux et Saint-
Germain1

CHARLES MONSELET.---
CHRONIQUE MUSICALE

Académie de musique. — PATRIE! Grand opéra en cinq
actes, poème de MM. Victorien Sardou et Louis
Gallet, musique de M. Emile Paladilhe.

ORSQU'ILfut question de la transforma-
tion du Cid en livret d'opéra, afin de
fournir à M. Massenetun canevas musical,
il n'y eut pas plus de surprime que lors-

qu'on a appris que M. Paladilhe s'escrimait sur
Patrie, et de même que l'on s'étonnait de voir le
délicat auteur de Manon se mesurant avec le
robuste génie de Corneille, on s'est étonné de
voir le d'scret auteur de Suzanne et de Diana
s'attaquer aux puissantes situations que M. Sardou
a semées dans sa meilleure œuvre dramatique.

Il est vrai que les librettistes se sontchargés
d'aplanir quelques difficultés, en pratiquant des
changements et des coupures; ma.s toutes les
modifications qu'ils ont pu se permettre n'ont pas
réussi à changer le fond du sujet et l'aspect général
des ouvrages. L'épreuve restait donc redoutable tt
périlleuse pour l'un et l'autre des compositeurs.

On sait comment M. Massentt a habilement
évité le naufrage, mais on n'en restait pas moins
anxieux, en voyant M. Paladilhe se risquer à travers
d'analogues dangers. On le voyait déjà submergé,
noyé, perdu, et l'on s'intéressait au sort de son
petit esquif fragile, lancé MIT une mer orageuse qui
ne devait pas manquer de 1\ nglouur.

O! miracle. 01 prodige. Grâce à l'ingéniosité du
jeune et intrépide nautonnier, grâce aussi à l'expé-
rience d'autrui qu'il a tapement mise à profit, en
dépit des récifs et des écueils, malgré la violence
des vents et des eaux, l'esquif a touhé le port, il

y est entré, il y a jeté l'ancre. M. Paladilhe peut
se vanter d'a,o.r une fière chance, car pour la
traversée qu'il tentait, s'embarquer sur un esquif
est à tout le moins une grave imprudence.

Ennntl'on se sert de ce que l'on a, et M. Pala-
dilhe n'ayant pas le m )yen d'affréter un gros
bateau, a encore dû recourir à des emprunts pour
metu-e àflot sa petite barque.

Meyerbeer et Gounod ont largement contribué
à lut venir en aide, tn cette o,currence, et d'un
semblable service il y aurait ingratitude à ne pas
se montrer reconnaissant.

Le saccès inattendu remporté par le jeune musi-
cien tient en grande partie à la réussite d'une
entreprise que l'on croyait au-dessus de ses forces,

et qu'il a fini par accomplir en s'aidant de toutes
les ressources capables u'en assurer le résultat.

Pour nous émouvoir il emploie la grande voix
de l'auteur des Huguenots de même que pour nous
charmer, il a recours à la voix caressante et douce
de l'auteur de Faust. A quel moment il est lui-
même, et parle a, a voix naturelle; c'est ce qu'il
est difficile, pour ne pas dire impossible, de
démêler.

Rien de neuf dans la forme.

Le moule traditionnel a suffi au compositeur qui,
du moins, est resté assez sobre, et s'est appliqué à
évincer autant qu'il a pu livulgarité, mais non lesressouvenirs.L'esfréquentes preuves de trop fidèle
mémoire qu'il nous fournit, en reproduisant sans
cesse les formules des deux modèles qu'il paraît
affectionner, ont plu à la majorite des auditeurs qui
ont besoin d'entendre à satiété les choses avant de
les comprendre, et qui n'aiment que les redites, de
même que les enfants aiment surtout le contequ'ils ont entendu le plus souvent.

Nous ne détaillerons pas lescenario de Patrie. Le
drame est trop connu de tous, et la récente reprise
qui le maintenait sur l'affiche de la Porte-Saint-
Martin, il y a quelques semaines à peine, nousdispense d'unrécit superflu.

Nous constaterons seulement les quelques chan-
gements autorises par M. Sardou, et apportes au
drame par son collaborateur M. L. Gallet.

C'est d'abord une fête au Palais ducal, qui fournit
le prétexte du ballet, aimi que quelques scènes
nouvelles. Quant à la réunion des conjurés à la
porte de Louvain, et à la marche funèbre des
condamnés, interrompue par la mort touchante de
dona Rafaêle, ces deux épisodes n'existent plus. Et
pourtant il y avait là, semble-t-il, les motifs de
pages superbes. Elles restent à écrire, jusqu'à
nouvel ordre.

C'est au personnage de Rysoor, que M. Paladilhe
semble avoir donné tous ses soins.

Il lui prête des accents larges et énergiques qui
ont surtout trouvé leur développement dans le
quatrième acte quise passe à l'Hôtel de Vilie.

Lair « L.tst ici le berceau de notre liberte », le
duo avec Karloo « Ahl voleur d'amour », l'adagio
«Ah1 malheureux que j'aimais tant», avec la phrase
de pardon attendri qui le termine, 1 invocation
pleine d'élan «0 Dieu juste! ô dieu protecteur»,
l'oraison funèbre du sonneur, tout l'acte enfin, est
consacré à la grande figure du nobie comte, traitée
avec beaucoup de sincérité et de vigueur. Au reste,
ce rôle constitue l'une des parties les mieux venues
de l'œuvre.

La physionomie de Karloo nous apparaît moins
nette. Les duos avec Dolorès, la scène du bal et la
scène de l'épée n'ont pas bien inspiré le musicien,
et c'est également d'un trait sans vigueur qu'il a
souligné l'odieuse figure de Dolorès.

La grande scène de la dénonciation, le point
culminant du rôle, marche lentement et se traîne
lorsqu'elle devrait courir, et la musique alourdit et
retient le dialogue si rapide, si précipité, si palpi-
tant, l'on s'en souvient, dans le drame.

Un lamento au deuxième tableau, et, au cinquiè-
me acte, un air sans conviction et sans chaleur
ne suffirent pas, avec trois duos, à fixer l'intérêt
sur le personnage de Dolorès.

Le farouche ducd'Alb- soupire une mélancolique
berceuse aux genoux de sa fille évanouie.

Le marquis de la Trémoïlle dépense toute sa
gaîté, fort alanguie par les brumes du ciel flamand,
dans une ariette et dans un madrigal joliment
écrit.

Le sonneur Jonas n'a, dans son lot, qu'une chan-
son, dont le dlg-dlng-dong, ci refrain, a fait crier
bis à tout le parterre.

Enfin, la touchante figure de Rafaêle se révèle
en un arioso d'un vague intérêt.

Au nombre des pages lei plus saillantes, citons
l'Angelus du premier tableau, d'un caractère suf-
fisamment religieux, et la jolie pavane du deuxième
acte, ainsique la scène du combat, avec son tu-
multe mêlé de détonations et de roulements de tam
bour.

Le ballet, introduit dans le tableau supplémen-
taire de la fête au Palais ducal, coupe trop longue-
ment l'action. C'est beaucoup de joie consécutive.
Que deviennent pendant ce temps les malheureuses
Flandres? On risque fort de n'en avoir plus cure
avant la fin de ce divertissement, d'ailleurs on ne
peut mieux réglé, qui fait défiler les nations soumises
à l'Espagne, et qui nous montre Mlle Subra, de plus
en plus charmante, dans le tourbillon d'une valse
dont la fine ciselure tranche sur le manque d'ori-
ginalité des autres numéros.

Mme Krauss, qui faisait sa rentrée à l'Opéra dans
le rôle de Dolorès, est toujours l'artiste incompa-
rable que l'on sait. Mais si ses qualités dramatiques
ne font que grandir, si ses attitudes, ses gestes, ses
jeux de physionomie atteignent la perfection tra-
gique, les forces de la cantatrice la trahissent
parfois, et c'est à grand regret que tous ses admi-
rateurs constatent qu'à l'avenir elle devra les
ménager.

M. Lassalle, ainsi qu'il le disait dans une lettre
que les feuilles quotidiennes ont récemment publiée,
a créé le rôle de Rysoor « avec son cœur ». L'ex-

cellent baryton s'y dépense sans réserve et ce rôle
est écrit spécialement pour mettre en valeur sa voix
généreuse.

Le voilà bien vengé des musiciens qui d'après
lui,

« se font gloire d'être Allemands », et refusent
décrie à son intention un seul arioso.

L'arioso lui tient au cœur et ille considère commeindispensable à tout bon chef-d'œuvre. Il n'yen
avait pourtart pas un seul dans certain chef-dœuvre vigoureux et bien bâti, qui avait nom
Sigurd. Mais passons.

M. Duc est moins favorisé dans le rôle de Karloo;
mais sa voix solide et éclatante a tiré parti de quel-
ques phrases de bravoure MM. Ed. de Reszké,
Bérardi et Muratet ont chanté en conscience la
berceuse, la chanson des cloches, l'air et le madrigal
qui leur sont échus en partage.

Quant à Mme Rosman, elle a trouvé moyen de
plaire beaucoup et de se faire applaudir en se mon-
trant seulement, car sa 1

artie est malheureusement
insignifiante.

La direction de l'Opéra a fait des merveilles et il
faut la louer sans mesure, du soin remarquable avec
lequel elle a monté Patrie. Voilà l'un des plus
beaux spectacles auxquels nous ayons été conviés
depuis longtemps.

Le décor de la Vieille Boucherie, celui du Palais
ducal et celui de l'Hôtel de Vi le, sont autant de
magnifiques tableaux animés par une mise en scène
des plus pittoresques.

On a supprimé un septième tableau qui donnait à
Patrieun dénouement différent. Karloo traînait Do-
lorès jusqu'au pied du bûcher sur lequel Rysoor et
ses compagnons venaientde monter, puisilles rejoi-
gnait, après avoir poignardé sa criminelle complice.

Cela terminait mieux le spectacle, et animaitd'un
intérêt saisissant, quoiqu'un peu brutal, le cin-
quième acte qui languit maintenant et semble vide
avec l'air et le duo qui ne suffisent pas à le remplir.

Les sinistres flammes de l'autodafé concluaient
plus tragiquement le sombre drame dont lamusiquc
de M. Paladilhe n'a que trop atténuédéjà les
côtés terr bles et sanglants.

A. BOISARD.

BIBLIOGRAPHIE

J. HETZEL ET Cf.
Nos lecteurs ont eu sous les yeux les longues et pré-

cieuses listes des ouvrages de M. Hetzel dans nos pages
de publicité, nous ne saurions donner des spécimens
des gravures de tous les ouvrages nouveaux qui éclo-
sent chaque année chez l'éditeur pour le plus grand
plaisir des enfants surtout, nous avons donc choisi l'un
des plus sympathiques auteurs de nos jeunes généra-
tions pour lui donner une place d'honneur.

Le nom de Tolstoï est devenu très populaire en
France, grâce aux traductions qui ont mis les lecteurs
à même de lire et d'admirer les ouvrages du grand
romancier russe. Parmi les volumes dont s'enrichit,
cette année, la collection Hetzel, si variée déjà et si
intéressante, nous citerons le charmant livre qu'elle
vientde faire paraître sous ce titre: Enfanceet Adoles-
cence. M. Michel Delines a traduit d'après Tolstoï, et
mis à la portée de la jeunesse, l'un des récits les plus
touchants et les plus charmants à la fois, qui soient
tombés de la plume de Léon Tolstoï.

Toutes les coupures pratiquées par le traducteur ont
été faites avec une habileté et un tact qui ne nuisent ni
à l'intérêt ni à l'ensemble, et laissent à l'œuvre originale
toute sa saveur primitive.

De nombreuses illustrations dues à MM. L. Benett et
G. Roux, reproduisent les principaux épisodes du récit
intime et attachant qui séduira les jeunes lecteurs. Les
spécimens de ces jolis dessins que nous reproduisons
aujourd'hui, donneront, a nos abonnés, un avant-goût
de l'ouvrage qui est destiné à figurer dans toutes les
bibliothèques.

A. MAME et FII,S

LESMAITRES ITALIENSRN ITALIE, par M.JulesLevai/ois,
et publiés par la maison A. Marne et fils, sont à signa-
ler aux amateurs d'études artistiques.

L'art italien est une mine inépuisable qui réserve de
nouveaux trésors à tous ceux qui l'ont exploitée suc-
cessivement.

Venant à la suite de tant d'écrivains qui ont étudié
tous ces chefs-d'œuvre, M. Levallois, sous une forme
nouvelle, a donné à son travaille caractère d'une excur-
sion au pays par excellence de l'art; il nous fait par-
courir tour à tour les villes italiennes, en signalant à
notre admiration les merveilles sans pair dont chacune
d'elles s'enorgueillit.

Ne se bornant pas aux peintres qui, jusqu'à présent,
avaient été d'ordinaire le principal objet de l'attention
des érudits, il a fait rentrer les sculpteurs et les archi-
tectes dans l'ensemble de son de ce consciencieux
ouvrage.


