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A LOUER

L'OUEST-ARTISTE

avec Victor Hugo, le porte-dr.qwaudu roman-
tism? : Antoay et Heure ///avaient autant
contribué <\u'Ileraani à jeter dans le néant
les tragédies de Lemercier et do I.uce de Lan-
cival. Elevé dans ce milieu, il avait, pour
ainsi dire, appris ses premières lettres dans
la Reine Margot ou dans Notrc-Dame-dc-
Paris. De là, une première empreinte qui ne
s'effacera jamais ; à vingt-trois ans, il écrit
la Dame aux Camélias, oeuvre toute roman-
tiqu parle choix des personnages, par le
fond de l'intrigue, par les tendances moral ÏS.

La Dame aux Caméli -.s'est pour moi une
faute de jeunesse, faute heureuse, sans aucun
doute, puisqu'elle a fourni à M. Dumas un
de ses plus légitimes succès, mais qui n'en
est pas moins un contre-sens à toutes 1 ;s
théories qu'il défendra plus tard. Vous vous
rappelez le sujet du drame: Un jeune homme,
Armand Duval, s'éprend d'une fille galante,
Marguerite Gautier, qui rôp >nd à cette pas-
sion par l'amour le plus pur, le plus sincère,
\\ plus violent, le plus désintéressé. C'est
l'éternoll.; histoire de Manon Lescaut, l'éter-
nel [laradoxe de lu fille rôgén ^rée par l'amour.
Cette idée, aussi vieille que mensongère, était
à la mode en 183): Victor Hugo en avait fait
le sujet de Marion Delorme : Muss?t l'avait
efdeurée dans Rolla : Balzac et George Sond
lui avaient donné plus d'une fois accès dans
hurs romans. M. Dumas, en l'accueillant à
son tour, n'a fait que suivre le courant; d'ail-
leurs, il devait bientôt s'apercevoir de son
erreur ; quinze ans après, il écrivait : « La
» Dame aux Camélias vit sa réputation
» passée, mais elle rentre déjà dans l'archéo-
» loiie. Les jeunes gens de vingt ans qui la
» lisent par hasard ou la voien'. représenter,
>>

doivent se dire : « Est-ce qu'il y a eu des
» tilles comme celle-là I » Et ces demoiselles
» doivent s'écrier : « En voilà un* qui était
» bête ! » « Ce n'est plus une pièce, c'est uni;
» légendd ; quelques-uns disent une com-
» plainte. J'aime mieux légende,1;. u De plus,
nous verrons plus loin qu'un des caractères
de l'oeuvre de M. Dumas est l'absence
d'amour. Ses pièces sont aussi froides qu'une
table d'amphithéâtre, aussi sèches qu'un
traité d'anatomie; celte impassibilité en pré-
ssnee de l'amour est mime, d'après lui, une
des qualités du moraliste; il croirait man-
quer à sa mission s'il quittait un instant sa
gravité professionnelle. Dans la Dante aux
Camélias au contraire, l'amour règne en
souverain ; la passion est décrite avec une
coniplaisjnceque nous ne retrouverons nulle
part ailleurs. Marguerite Gautier >ious arra-

,
che des larmes dans la scène fameuse où le

.

père d'Armand vient lui demander son fils ;
(

nous prenons fait et cause pour le jeune
(

homme ; nous nous laissons attendrir on i




