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CHAFITRI] pP,ÉJritulH.

LE RrtÁLISÍ,g li,il LH Ì,i¿,fUE,iLfSiifE
tLrÍìn_re exnres s i.Õn s l ått érairen

te Réalisne français est une école tittérair-e qui er"riva ä eon apogée
dans leoeuvÏ"e de Gust,i.ive ]lraubert vars 1g60" Elre fui suivie par Lsécole
naturalisie qui occupa ra- ncÞne littéraire de LB60 à lgg0" Four bien se
rendre ecrnpte de ta signifícation des €xpressions riréali,e¡ner et 'natural-
isuieit il- faudra examj-ner leur origine eÍ; leur sens littéraire ä chaquo

étape dc rour développernentrtel qusil ast incÌiqué par leurn représentaylts.
Le mct rtréalisiletr fut erilplôyé drabord par res critiques en parlant de

Ia peintu'reu et par Guet¿¡ve courbet rui-nême, le ehef du mouveiaeirt* Le
crddo du- réarisrne dans rga:t ee¡nble sourigner, en généra1, r0 ii:dépendance
de l'artiste de¡rs le ehoix des eujets et la représen¡atisn de ce qu,ir vcit
uniquenent et exaete¡nent Gomrfle il l-c voit' PLus partieuJ"åbrement, le réaríerse
dans leart entre 1840 et tB60 réera¡ae la re,orociuction ou rrimitai;ion exaete
de la nature teile qurelle exíetee s&n$ faire un ehoíx spéeial des sujets,
sans Itidéaliser et sans intrusion de ra pari de l0ertis,¿e; il accentue, dans
la fcnne, leaspect iiratériel cìe ra naiure prutêt que son aspeci spiri.buet; il
dédaigne le st1'16r 1gélégance et lÊ conventlon; iJ- sÍoppos€ directeroent à

1?ídéa1, å Ia rêver'e, ä Ia fantaisie, à ta poésie, å luimagination.I Los
éléneni;s essentiels du réalisrne dans Itart soi:t done ra reeherche du vrai,
lûexpression de ee qui est eonternporain et re concept que tcut sujet eet
di6ne d û€tre re;orésenté dans 1r art,

ãn títtérature on trouve rsexpression *réalisroew empioyéo pour ra
prenibre fcis dans ra Revue des Q_q_gr_uqi.i-{q-Ê en r-BB5 par re eritiqu_e, Gusta.ve

]- B * i.*'ei:rberg,
Ïcrkx îvfods7.n Lan¡ ur,¿e

qt 
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Flai:che * Potl-r ir"ií Ie réalisne est u::e reproduction e;¿icie ou Lrire åmÍta.tion

de ia naiur'e, sir.icier:reni lin:ítée par Isas¡:ect phl¡siquc des ehaees quÍ peu*

'¡ent €tre obsei'veies; iJ- est ínecn¡:e:iåhIe avec J-a beauté, Iaidéal-, et. Isart.f
-q'prbs i846 le rrct s@ ercploi.€ plus fréc1uer¡:lent et dbs lESi it ss eniploíe

mérae cour"an):l€nt dans la cri-ti-que et de i-a Iittératllr.e et de la peintu-re*

T,orsque Durant,¡r fc:ida sa rÈvu6 &áelieolç- en l8b6 le mot fu_t corisacré dans lå

hi-r'ératltre et il d evint J-c expï'esniarr dorninairie da.n s toute s Les dise ussions

amenées par la publicaiion des articles de Ci:ar,pfleury da¡rs le Réalisme en

iB5? ' ¿å eette époque I e r¿ct *ûnat¿:.ralí$rreËi, Iui. auesåu éta.it empLoyé

ctL?râïlr¡ent eler¡s Ia e ririelue de la peínåure rrais nú al¡¿î it jamais jiaru rürr$jre

expressåon littéraire.

Êí Is É:ËprÊÉËíÕr: ?eréalåemess 
¿18 eet en¡:lcyé e czrstrrrnipent que vers lgbSs

I es ¿{'endane 
e s ráaListes sâéteieilt rnanif ec'hée s hien avani eet,te ópoque. 0n

avait déjå reriarqué le pencÞ'ar,t, posÍtiviate cic fitendhal clayls Ie ehoi¡, elee

sujers et rjans sa philosopìrie, mais ceest dans Itôeuvre de tsa¡zae que leon

trouvera res r4aüifes:iations les plus aecu.çées du réalisne.

BaLzac s'étaÍ'ç propoeé drétucÌier ra soe åété eontenpr:raåne€

ta $oe åété française atiait €tre iihietcrien, je ne devais é-'reque i-e secrétai.re " ilr: dressa-nt lû inventaire des vie es et deçvertlìse ell tr¡ìsserriblant Ies prineipaux faíis des passions, en
pe ignant Içs.c¿rraetÞres, en ci:oisissant Ies événãments prine :.pauxde l-a seciété, en coxlpoçant d.ee t¡'pes par la réunion des traits
cie plusieu.rs earaetbres hornogèneur- peul-être pouvais-je arriverà écrire lehietaire oubiiée par tant d0historiens, celle des
moe ur'8 ø 

*

[Ton seulenent se réservait-il Ie ef :"o it cìc e ]io içir se s áujet* dans *c,ute La

soeiétéu mais en pra*ique í1 reFrénentait des partåes cje ia soeiété jusq*Èicj.

nágtigáee* La petite bourgecisieu re vigneron eirrichiu 3-Ëínprineu,r,

luátudia¡:'u en droit, ete,, ainsi cjue les milier-rx de la hau..be nociété"

1* Vveínherg. k__e:åå,e F. IlS"
2, Honoré ie Batzac* I,,_q,c_o_laé:{jå_,ig#ilst;l'r?xte revisé et ai:y:oté

Bou.te ron- et Hens.i tengnon, Wlîî^, L*¡:i* Ççrtar*e 3-*Le3,*vay¿t*Frcpos*
par S,fareel

p^ h.f,Tl"*
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Pcur renrásent'er le soe iété, Balzae isevait átu.Aiéa de prÞs et ¿-vait

dr¡cu'nerté son observetiol: * åii'isi i1- a pu olonner Lirie el€ se riptíen ¡¡ii¡:u.tíeusa

cies per*cnrlirgeß et des obj etsu larquelle re sÊemble å un inven,r,aåreu Tel te
esi ie iescråI'-iri.on j*ceile eìans Le r,rcindre détail dz-r" pbr* Grencìet, de Ia
nen*icn Tauc,uer ei, de la raaison des Gs&¡S6t,* Èoi$" de Bal"zae nrÍmagÍne pas,

nIinvente pas; iI olieerve rivea une rqre perspíeacité et reproduit Ia réal"ité

avec Êrrupulerte cìísait de lui Ie eråtique Ðulcalgu.ie::"1 Çeet. e*t vrai de

ce¡'taines parties de lroeuvrc de Bqlzacu mais å e6té clo eet,ce obserr¡eition

ir y a en m€'oe teríps beaueoup qui est Le produit oe scn inaginatian,

Dans le elicix des thåmes ainei que dans la naa¡rièr'e cje lee présenrler,

Bal-zac tendait au rnatrárialisme" äl se préoe eilpe de Ia questicn cj'argent,

des a'fi'aires, cÌee oeeupatícneu enfin tle tout ee qui çe ratta.ehe a.u e€té

physiqu.e de I¿i víe' Tl Índique u.ue ter:danee positivisie elans son projet

eie rapproel¡e:'I0étude cìe Irhumanité å eelte de lsaninalåtó afin cie fa.Lre

resear4ír leånfiuenee des r¡iLiçu:l sur le dévetoppement du earactbre deu¡r

persoÌl:lâg€e rr0ette idée vint dtuilo con;oerËriñon ei:trç IoHumanité et
'ì tÅni,'ql ;+å.V 2 ;Á *¿rJr.Gr¿br'' e dit*il" xt puis, itLsa.nirrral est un principe quí pren.d sa

farme ex'',étríeur6þ o[Åp Pour parier plue exactenentu Ies cliff,és'enceç de sa

farner dans J-es milieux oü il est a.ppelé å se développer. tes Espèces

ãooic,giques résuli;ent de ces différences,ruS

Le réalisrae de Balzac est ineìiqué par Itsobeervaiíon minutieuse et la
reprc,cìuction des détaiIs af in d?arriver ä Ia vraieernhlane es Far IGaecant

sur le ruatériaLisme en appu)¡a¡rt sur ics détaile physiques et les objeta

eorrç'í'etse par ie soucÍ de représenter Ia socåété rjairs toute sa lareeur et

par isattitude scientif åque quFiI signaLe dans sozr j.irtei:tíon de rap¡rroçher

Tfeinbergu &encii Lea-LíSp. p" IB.

BaLzae, lurq. cjt^,, po X.l{'11,

_&_å_d., p, XXII.
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il thurnanité å I?anir¡alité"

Ghampfleur¡r, Ie cÌ¡ef de 18éccl-e réalistes au momÊnt ol¡ on ccrarne¡ree ä

employer eett'e expressic.n dans srn sen* li*térai:-eu dégage Ia. farrnule

essentielle du rnot cjans -'r es artieles qusir pubiia dans ra re.sue &laÅåeFg."

Gat'te førr¿u'l6: est sinipler¡,ent tåla véråté dans leartmg Fs.r'taquel-Ie iI entend

que leécrívein dcåt repréaenier riniqueroent ce qusil a vu" l,e rena.n devra

done se borner au-x sujets sen'benrporains" 11 reeonnaåt cependani que la
r€produrction de Le nature ne sera jamaio une rçproduction ou une imitati6n
exacte au senã physielueu mais une interpréta.tåon, Et dann cet,te interprétatåc¡iu
Ieéeråvaín devra renoncer ä tout effcr| dsart, et devra rout reBrésor,ter.

esns atténuation;

Les rnseurs <ie la fa-rcirren ree, maladies de reesprit, ler. peinture
du rncnciee res cu"rioeités de ra rueu res sebnce de ia r*äpagr,*,
LEobservatior: deç pessions ap¡:ariíennent également a.u z.éãlieme
" ' @ta isJ les haute s qlassesu 3"& éIégance, les *I:arnies eu¡tiles .,r ,ne
son'e pas repoussés"I

Pour Durant;' ¡* but philosophique du réalisne est le vrai EsutileÈ¿, ta"lidís

qu*^ HenrÍ- Thulié, quå écrivít des articles cjaus Ia dêrae revuu *r, fasu et IBS?,

se préoccul:e ciavantage de Ia repnésentaiion, Pour }r-ri Ie perscn¡age dans le
roman doit €tre dévelappé comrie indiviclu et non eoru-ru€ type, n€ retenant de

typiqu.e que les tr'aitc partieuliere å scn rang et å so¡r sílieuu lt dcåt être
contetiporaån et peut sor"åir de utimporte quelle classe, Tout dans Le roman

doåt pivoter au'bour du caraetèx'e, Ia doser'åptåen:reétani; "¡a,lirjo que cìans la
meEure oh elle ínflire sur lui" Ltaetion doít tuí €tre eoumise et doi* être
ca-usée par iee dífférencen cle caractÞre d.es permoanagese e etie aciion
nBexictailt que pour les explåquer davantage, Il en euít clue lBaction doiå

étre oiuple et nette, clue le mot juste doit êire reel:erché afÍn de eréer ul:

effet partículier"

1, påerre trfartiäo, Le Rorna:r réatisÌ;e 
"oo, åajggg*Fgp:Ig., parísatíhrsix'íe Haeheiræ et ereffiffi.-!î Aq;****



*5*

Ðanc la váríté da:rs Ie ronanu erbtenue par l0obsêtr.¿:ì-{:ion dea pauvrçE

g6nfi ö¡.å do le beurgeoísåe* ean esest 1å que *e rety.cu,ye Ia sineérÍté des

sentinrente, Ia e onsidérat ion des etejets e cnternporaíns et le eouci de

dé"relopper le earaetbre ptu*8t que leinår:igue, voílå l-e rcíali*rl:e de tBb0

ä 1860.

Jusciu0ie i on ne s0était gu"bre préøccupé rle méthode seientif åque dano

le rornanu Ççest Flaubert eui, dena Årg-d.arq--e- -pqy*qy-, apporta þ rséeore réariste
eeiie trouvelle méthode qui aliait devenir eelle du naturalisnie aussi,

Qucique Flaubert ffit loín de ee ralrger avee les réalietes cìe Leépoque, et
qu"oíqu8iI ne se réclarcât cìsaueu.n eì.8Bu,xu iI ava.it eepencant beau-eoup de tc'aÍts
€n coÌ11ì11u11 avec €tlx' II avait puåsé son nu,ìet dans la bourgeo isie et ses

p€rscnnages étaieïlt tcus des geirs méalir:cres de caractÞre et de eirecnsianee;

íI avait Ia preieccuiiatåon de lBo-bservation minutieuse et exacte de la réalit,á,
nflais esest dans la présenf,a*ion de eon eujet queíI fut tout différent. A

lÛolaservation dereur:avrtée a-v€e soin i1 ajouta Ia mé*iiode de présentaiion

se içntifirlue de Iiíndueticnn 0geÊ*r, par la préser:tation des fa.its ohservés

d0une maníÞre Logiclue, aånsi que le faisait Ia scienee, qu'il donlre Leillusion.

de la réatåté" Chaque inei.dent est le rdsultet logíque cle l,0ineider:t prtáeédont"

En n'ßme tenps it fait ressortir Ia prédonånar:ee eìu physi.c¡ue Êur le mo:"aLu la
puissance des causes extérieureñe la pression du niiieu sur l0indívidu,
lesquels amènent un réeultert inévitablee t¡ta destinée de&nuna Rouault est

décidée par cÌes anf,écédentsn par son étaç de santé, par Ia le¡rte pouesée dee

événernenis; lc dénouercent ne pouva.åt guè:.e être autr€ q$piI neeÊt*"**&l

0et-i;e riét]:ode se ieïrtif ielue ßuppose un€ objeetivité e omplbte qçi ne Ê€

préoçeupe ni cie nioralité ní de philoscphíe" 0n nç perr-t *j"rer apcuÐe sorrelusioia

l, Ïfiantinor o-Ilr*_g-i$.*e pu 16g,



¿iireeie de leocnl¡ree ce nsest qu:rune méthc.cìeu l_eexameir des faits Bar

J-eeibserv¿:iian scientifique exprimé a.."ec simpti*åte, Cependant lrattítude
do ltauteur ä Leégerei cie la vie se dégage cle leen,qegble de looëD.lrrÊø

*"Ia.u'r:ert Tilon¿'re lGhonsne qui agit par son ir:stiïret deaníma.l plut6t qke par

Ia sentir¡eniaiité oi¡ par Iâactívit,á år:tellectuelie" ¿u faítu iI nÊagit

poi'nt maís iLr¡cst agi*u$ quciqu' il ne noit poånt respcneabLe, ir souffreg

l?aetivíté de lPhomrne est dons inutåle, Les institutåona soeialee que

lehoro¡e a 'dlevées ne sont poir:* pra*iquese rar elies ne çon* poånt adaptées

aux conditions de reexiete'ee. Eâalgré ces ínstítutionn, i_es Leís inç,laeables

de re naiure, seuJ-esu op&rent,, üçeet une façon ironique et eynique de vair
Ia vie* Çeest dt^ Slessimisree* Å lq thé*rie des róalistos Flauhert a ajouté
!-ea'i:alyse se íentifique qui perrnet urne objeetivitó presquc eomplåte et çr

mðrae temps exprínie un p€ssirníeme foncier,

Lee Gonecurt eseaybrent d.e .fa.ire revivre la soe íétd de le ur eípoque en

suivant dans Le roma31 l"a néthoce hístcrigue dsabor.d" ilLshis*aire êç¡ un

roriien quri a été6 Ie roman est de lehístcire qui aura.it, pu êtreÉe, disaient-
a

Pour fairc revivre cet,te sosåété iIs s$effcr"cèrent cle le reyrrcduåre day¿a

Ieø pe+"åta dé*aåle, les habitudes de viee les déco:"se les mobij-ie:'su tee í
néceseitait une dcclimentation préeise" ååais il nuyæ&rien do ho¡lv€grJs ïts
ee sont préoeeupés, eependant, cìe présen'rer cl,es cas spéeia-ux tels que eelui

de Gcrminie tace¡'teu.:{e utl eas pathologiclue, dans lequeI exietait uire tare
physiologiqueu u-l:e cxelfatian sensuelle quå devåerrt plus farie que Ie rieávoue-

aent. ïIs abordent Ia questio¡r dGune nranibre scåçntifie,ue en présenteirrt eim: s

Genniníe Laeerteux une Êtclinique de learsourËie en $e servant dsobservetion

docupentée ccimme Lsavait fai* Ftaubçrt* CBcst par 16enploi dcs dét,aile pris

Lu ãáartino, te Ëoman réalistee p. 234*
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dans lsactualité et par }a ruéthorle dsar:alyse scientifique qne leo Goncourt

re1-rrésentent la réatité" IIa no ree ulcnt rievan-h aucune pudeur, çe eervant

de détails vulgaires atl'oon leur se'rnhle, ne faisani gråee dûau.cun tablequ

seabreur" Ils étenclent leure recherehes jusque dans }es cl-asses basseeu

dan¡ les uíIieux populairesu å, un poånt jusqusåei íncoir?un Gsest ej:ea eux

gueest ná lo naturaliønø* quoique Ia meáthode se i.entåfique quå Ie earaetér:î-qJ*

6oÍt déjà eelle de Flaubert,

Emile Zola fut Le s]:ef de l$óeole naturaliste, Ceeat }uj- te prerníer

qui se sarvít de ce mot dans urr sen6 liitéraire, $a premåbr€ o€uvre naturå*

isì;eu EþégÞ-q-e" &C-qqqqu renferme àa¡¿t l* réalisrne de Flaubert et deÊ 6one6urt,

maie signale, en outra Ies notíons Ësi"ent,if iquos de Taíne, un déternrínÍcme

lreaucoup ¡rlue aecusé" Le roma:: eot wlsétude du tera;oéraicent et des modåfi*

eatå*as profoncles de leorganisiae sous Ia pr.eeaion dee målieux et cjen eÍrson*

FtanceÈ,ttL Ean* Ia prófae æ î,oLa explÍque sa rcéilrcdee

*'aghaque ehapåtre est rsétude deun eas curicu¿ de physíologie,
-&Ìi un raotrje nsai eu, queun dósira éåant donná un h#-me -r:uissanået une feinne inassouvie, cherciier en êux ra b€teu né'voir même
que j-a b8te, Ies jete:' dans un drame violent, et noter
scru;oureuçernent res sensations et les acies cìe ces €tres, JBai
simprernent fait sur deux corps vivanis re firavair ana]¡rtique
que les chi:.urgiens font sur des cadavrea,¿

ZaLa a dénoniré dans Tþe8ÞsgEa-qui:r ta fatalité de la chair, er¡ excluant

voloiltairement de son étude iout autre trait earaetérietique que qeux de ta

bêtc' 00est ce ehoíx de eertaias traitee pour faåre ressortír une idée ou

une thèsec Qui est particulier aux naturalistes dans la derr:ièr-e ét,ape du

dévelop;oement de Lséeoleu e,est-â-dire ehe z zøLa et chea gfaupaasant*

åcus leínfluencc de Claucle Bernard u ZaLp. coirçut une littérature
déler.raínáe par Ia sciencee prsnant pour guide l0idée que Ia néihode doiå

Lø SUIT¿E

Fréface de la

e, {þed '

ZoIa, Thérþse Raquin" paris¿
ee eiitTlpi'ïii;*-"
p" ïII,

B ibliothèc1ue*tharper:tier u LgL6 s



'8*

eoi?duire å ra connaissance de ta vie passion:relle et intelleetuelre. te

romail expérínrental est une expérienee quo le romaneier fait eur lûhoiuae e¡r

seaidant de Isobservation" Le roinarie ie r dirige Le* phénoøbires mais

l?expérience est basée Fur une idée née deun fait o"oeervé, Lgexpérimentation

mènera å ta déeouverte de eertaines toisa rÈthsz les €tres vivants ausså'aíen

que dans les corps bruts, Les eonditions d0exisieneo de tcut phénomÞne scnt

déterminée dsune façon absolu€'t¡1 Ces loie, une foís déeouvertos, pourroirt

servir å. la nociét;ás rtQuand les iercps auront marehé, qua:rd on poesédera

les loi*, il n'y &,ura plus queå agin sur les individus et eur les roil.ieux,

si Inon veut arriver au m€illeur état eoeial,Èsâ

Le but étant utile et doirs maralu le ro'maneier peut montrer ir6iicporte

quei tableau, si terriirle qu0íI soitå

Si notre besogne, parfoie cruelleu si nos tableaux -i;erribles
avaient besoin d0être excusésu je trouverais enccre cheø Glaucie
Bernaro cat argurrreni; dée isif , '¡On nrarrivera jarcais ä de s
généralåsaiions vx'aiment fécondes et lurnineuses sur Ies pl:énornbnes
våtaux queantant qu0on aura expérirnenté çoi-même et resué danc
I'hðpi-,al, L?amphi*héåtqe et le laboratoire, le terrain fétide ou
palpÍtant de Ia vie, ". * ð

Et ãola pousse jusquuå Ia ciernièr'e limite lsåpreté dBun tableau par le ehoix

des détaile et du vocabulaire" Il se plaft ä choisir les trai'r,s les plus

cyniques dans la nature hurnaine et nor:tre de préférence des personnagçs

poussés à agir par les irnpulsions Les plus bassas" Ainsiu quoÇqueen ì;háorie

son'out signale de IeopiimiÉme parce qutil vise ä Lsamélíoretíon de Ia

soeiété, EaLau au moyen de eetle ruéthode, donne Ieåmpression que la plupart

dao gens sont peu scrupuleux, vila, et ineonseiem¡nent brutau:¿'

I* Ã*Lau Jg*e_ S-q-ry.aå.Æ5gggf¡1ç.4.þg-L, Pari"na G* üha.rpøni;åer et Gicp IS90å p, 14*

2u åLi$", p" 24"

3u Ãþ_id_a p" å5u
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Tandis que Iee ßon*curt se dírígeaient vers u¡:e rcéth*qje na.tu"ratÍs*e

råÊexpérinrentaiiçn gue zola expinite jusQuÊau rieririer degré, &rraupeñ$ant

dévelappa uue fcrmc de naturalierne qui ne se préoeuppe poini dtexgárim*:rtaäsn

inaie plutð* dEobeervaticn. rr dít du romanciera

Å. fo:'ee dtavoiv vu et néditá ir regarcle rst¡.ni,¿srsz las ehoaes, teafaj-rs et ree hommes dfune eertaina fegon qui tui åst propre et quårésui.te de l0enser¿ble de ses observatione réfLéehíes, Ciest cettevisiou persoirnelle dr.r mo¡rde quûil slrereire å noue eommuniguey en lareprcduísant dans ur: livre ' Pour nous ércou-voiru corffûe :f tra étérui-rnêraa par re npectaele de la vie, it doi! ra reproduire devant
no s ]¡€u:{ avÊc utl€ sc rupuleuÊç re6Ëe¡ïblange,,t

tette ressernblance eependant ne çherehe pas å nous denn€r une photographio

banale dc la vieu rnais å å.ncne eir donner la visío¡r plue e*mptb-i;e, ptue

saísissanteu plus proban,ue que Ie réalåtó nêrre*ruZ

Àfin dBarrj''rer å eati;e visåsn }e rcmaneåer ne devra choisir que Jes

dátails snrac*ériståques util-ea ä son mujet et rejeter tou*r, Ic res-beu t0art
eonsåsie å mettre en pleine hamiêre, par Ia aeul-ø adressê de Ia- composition,

lee événeme¡tts essontiele et å dcn¡rer ä tq¡r¿a les a,.¡tres le degré dç relief
qui leur eonvicnt, suivant Leur importanee, pour donner Ia sensatíon prafende

de la véz'ité spéeiale quoon veut moirt"**,3 Le rornaneier ire aroceupera pas da

machiner des avent,uresa maiea

aasl,r prendra $0n 0u ses persrrurages ä uiae eertaine période clei-eur exiçtei:çe et les eonduira, pár cies transítione naturellesujusqusä l"a pérÍode nuivanie, rt mo'rrera de cette taganu tantát
oortu¿ent lee esprits se nodif ient sous lr inf luene e des-e ireonei,arxces
environnairieso tan'üst eommei:t se déveroppeiat lee aentirne:rts et respassions, ecmrrlent on s0airne, øaocoilríflêirt luttent reç intórêtsbourgeoiss les intérêts clsargente,""de familre, u",poritiques"4

1" Guy de å{aupassant,
Prefaeee Ë* B*

åEmç*_gt {e-+e, Paríes Librairåç pau} ül_Lend,çrf 
"

?** Ðe $lar.lpassantu gE"Lq3g., s Ð" LL,

3, IÞ_id.3 p, llu

4* Èh ., p* g*
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Lsj:a'sil-e-fd ie scn I:Lnn *znnir:+**ra darir iåJ-e ,srcüpçrÍcnl rucì::rj.t c,i e p*t;.t:s fa.i"is
tu:iE-t''itr:t s d îrh se dr:ge*¿;e ra le scr:p riqíf j.:lri::Lf cie l-r oSu.fre*,, I Le y*"ir&nt;ze'' en

ér:r.::_ve*.; l-rhi.str i.rç cjtt Ëürl¿r, ce lsår:e et rJe iÊ i.irtnl j_igene c b, l? étut noxr:'."L,

ievra l-e faire er tìs errirl.oya¡tr ql:e rrie s f*its cì eune "¡é., j-t,; i.rráe l¡nahte e*
ñ

e ot:st'antetrr &'f :i'n de r;rac'-rirc .'ì-' ef te'ç de ia réaLité er, dc dég*.gor *.1-Ê ençeig*en:ent
artis';iclule queil en r¡eut tire::, eeest_å*di:_c la révcíl_a¡i*n de eç cii:-eçet

'"'1¿ritabLçr¿e::t r-0hor,ï¡e ecnien¡ioEai.n devant *es v*å::*ñz

E¡: ce quii e oncerna ?tzt rc,éthoic de dévái*:pper te carae*èr'c d e un ¡:era efrû.E*.e

ìJau;casnant cìit;

øeøã1)' líeu d$ex¡:iiq¡uer -r crgucmeni r"Í é*a+, dresprit cìsul: per.* ünn?ige,l-es écri-veiä* ahjectifs shererrent i?actícn. ou. J-* geEi:e qu* ce*é*at aþñrnæ d'sit i*i-rc aeccnpJ"i-r" fa.t,aL*'ney¡'; å eet hc¡r¡¡ie cja"n"n unesi+"u.ation déterruj_née" ljt iis le foni ae ccndui3'e cÌe iel_tarnal¡ jè:"e d $un bout å lBau;::r-, rjli vsJ,urno t ev,e trile s*s aetess tcr.tgf;6s Hlôu.v€rn€ytts r *eieni* 1"e y:çf L*,r, il* _*r; natuy.e åntir.e* d.e icu-tçsnes pnnu:ée*u rìe *r-'tltes **n vol*naés, o* àu t¿'r-¿tcu uuå ¡,¿*,:.iu.iiJns. g

le burt cìu r"cr¡:aircj-rì¡-'s*re'iade i'lcua fnv*ev'å penr:er, b- ect:prerteì::* ie *ens Ër*fend
e'c r,'acj-:qí c.eç ¿ívénet.ents¿a4 r,r3n;l:ì-e d* l.rorjs r:ttencr::j-g" a* d.c ncLrs anL.r_serr

Çcs *itr.ti-cns t,inées rle la p::éfr:*e ôe -p_:.qq{..g.S*{-ggg renfe*ncmt ie dc*iylr:Ê
na'tur¿rlíst'e ciaits sa fcrne l-a pJ-irs scbr*, Ia plus repre sentative et la plus

ariistiqr;e" cqest au.esi ra fcme ra ¡aoins e:iagér.ée quani ä 1rernploí eie

'r¿"bl-eau:¿ scahreii'x ei de tic'ic vlrlgai-resn scn r¿aniile*qte ne Ê€ p:.ráceeupe pae de
préieniicr:n sei-eniij:'íqu.es au cÌocunientriir.es rra-iç u"¡icluercept cie t0obserr¡a.tic,n"

lans sa vísÍon pesair:riste clr: n'rcncÌ e et de LÈhr,.va.niié., cependana, !,I*u.pe'aant,

Lu I)e i,;iaupa.*seut, Sg:*5,:,j."r p, gn

2, ÆåÈg F. 10.

3" &iÈ, p" lF,

4* Jþås, p' 8,



dópes sa t'*rz* l*c :ratr,l:"al,i"'qt,cs. Flaubcrt , L* premler i)€ **F pesr,inieies*

a-raíl' 'l-a csns*J.r:t'i*n d* 1çAr-u; iee ûioirecr-lrt Lrne irn:riense pÍ-fié pou:- l.Bhunay:"itiË

zr'J.r:', I8*spoj"r cl e i4anél-joratian cle l¿j sce iéi,é" F*ir.y ltaupar.s stints Í1. nê]r aï"raåt

i:i progrbs ni espoir dan,* le menrje, rl fu*, ccnquie pr::, i-a docty"i¡e de

Seiioper:haue:- lequei it accuçait d.îëire

Ie plul* gra'nd sa.ccaãeur cle rêr¡esaøeoLli aii passé sur" la t,eru€u*,i-i' a renversé res crDl¡ences, res espairss Iãs g*ésics, reschirnèrenu détruit Ies aspira-r:.ons, *oourjå la co:rfiao*å d.** âraeeutuó l"çarï,oLrj:'. ai:a'otu te culte ieiéar de rã Jrernne, erevé reç åLlusie¡nsdeç ec'eLl:'søssørr a tout ir.ar¡ersé de sa rnoquerieu et iout dil;;i"""-
C ?est bi.en Ià ce que l{au.i¡asse¡:t a f ait dane ecn oeuvre" f} a eléti-uåt

toutee lee ilru-sic'i:s que lthorme avait sur i.*.;o:'obitd cÌe re naiure humaíneu

ii a dépouít"Lé ce leur raiscir dçêtre l-e s instit,ui;i.rns de Ia soe iátá e &ars pÕur

luiu lrt'¡niverç:rtest quÉun ctéchafnenent de fca*ces, sü rnêrne la sr:ience cst
irni:u"åssante , où r ß homine irr e st qu s uire Ìlête ä oeiire ;upérieu.r€ au,i autras ,

-{u i}réåt:re, }e réati*m* Lrvait déiå ,pénáiré c,ue lqu.e peu clann le s piÞe es

de Dl:lrras f i-J'"su d e;rirgie ru ci e sa::dou, de bien de n aütr-*s" Les -¡hÞrnes, tcu*
ccnteliiporàins e'u matérialistee e éiaíen'e repr'éseniée È.¡ec beaLrccup d-*. déiai-.Ls

i.ris clans la' vie z'éerlen Des piècee å. +,hÞse, cles dra¡reç sceiau.x oii -i;r'iorn¡..:irai-ent

Ia juniice, r0 a¡rtour" Ie s idées que Leurs auteurs tcnaie¡rt å. a-nnonceru le s
qucståons qur ils voulaie nt dise uteru voilå ce clui f c:.r,:aåt La rnahiëre du ihéåtrc _

Le thégtre Ì1ç ¡)ouva ii, ie venir ilaturatisie qu¡ en cìrairgeant cìe -hon, qur e:r

;:erlcilcant h toutcn l-es con¡re ntions: ÇH 
0 eil su!irri.¡na"nt toi,:s ieE dénauenci¡ì; s

iilvr¡eiscnblailles* Dc la sirnpl.ieité dairs leactioi:, qui cÌu res.le ceva,it êi::c
réduite au ninirnutrr, de l.a Iogique ,Jane La nrése :r'¿ai lrn dce Í+. j-ts , d* Lr,. r¡re.i..-

s*ln'hJ-äncç dans la lli-oe cn scÞnes dçs sirectae ies de la vie dépcuï.-r¡Lrs rJ r i.ri::i.quç-
v,: j.l=Þ" tç qu t ¿"i-l-l¿ìÍt rjeveni_r ^l-e thég,tre r:a.iu-:.aIis.ce"

l-e,1.3,';" iå;:-e 
líarti:ro, ,Lg--iïJ¿:-ltl*lltxgåle*g-a--*-, ?at'i*x r*ll"*cc iqn i,*rnand **r.ine



*la*

Feussé & lEextráaåté quent au oyni**u, l-* théåtre naturaliete deyín*

cÊ queon ap,oela la ¡'eo¡rériie ro$Êerå, tee piÞe eÊ rûssess gu,on représenta

paur la plupart au ?háãire Libre, sont des &iraneires de vieÊt presguo toujouro
ttsaignaute$r¡t Ces pi&ees ont uir trait ccur*rrunå nroue *es l?ersonrages

s'aeharnent, avee des-üo-bs brutar-lx et des propoÊ eyniques, å bien noua

assur€r de leur prûpre ignominie,ill

te réalinme dsabord, puie, plus tard, le naturalisine sont des ¡oéthodes

lii;téraires lesguelles eroploient en premior lieu Irobservui;ion minr¿tieuse

de Ia vie réel}eu ensuiie les méthodes scientifiques d0analyse, Leur but
est ie eréet lrirrusion de la réarité" Ges rnéthocies se distinguent par
Ieur rnanière implaca'ole dç faire ressortir Les traits de lrhumanité vue ä
travers le ieropórailent cÌe J-0derivaån, requel est en génáraL uir ter¡lpárement
.bien pessimisre.

Ltoeuvre de Henr¡r tseeque parut pendant

sera*t*il réalistee $era-{,*it_ naturalisteu

pièce rosseS 00est Iå Ia question que nous

dans ceti;e thÞse ø

16époque naturaliste, Becque

ira*t-il jusqu{aux exeþs de }a

nous sommes proposés deexaminer

3.* l;lartino, p,:Å_y ''gIS,, p* Lg6.



t¡ìåPITF,i! üliûX

HEIJBY BIÇ0,!Er L€Hfi,.t",lE

Henr;r Beequc, deuxÍbrne firs de*årexandre - Louåe Beec*e eî re Jear¡¡e ft{artín"
naquit' å Parin l* la avril r83?' 0tétaif uttø fa¡nille bien rapproehée dont
les rnerú'breâ Érentraidaient autant que possible, &ineiu esest ra bonne et douce
raère qui ne laissa jaroais son fils Henry dar:s le besoiyr tant quselre véeut;
cåeÊt le frèr'e a*né, thac.Ies Mieher, qui tuå vint en aide aux mornçnts durs;r
çsest Becque ä son tour qui, margré sa clé'Ërecçç fånansåère, trou-va mayen de

vísiter sou'¡ent et rie eombrer cle cadeaux les deux petits orphelíirs dø aa

ni.èceu fille uníc¿ue de sa 6odur *adettee Aímée-tarolineu

t¡ est ai't seir: eie c ette farnitl-e rie hc €& arrcutr que Bee que dévercrppa ie.
t¡"aåt le plua vif de $ôn caractåreu l_e trait hur¡anitaire" 0n eyrtrevoåt
déiåt ¿Ìane ça paésåe, ra grande s¡,rnpatirie qu.ir tórecigne env€ï.fi lshur¿anité
qui soui'fre et la corapassion ínfini.e queil ressen-b peun reç malheureu.ses

vietå¡nee des injr.rstícee cìa ce rúonder

JsespéraÍe. rer:cire des servlees
åvee de généreux travauxa
,ftavaie lBhorreur de touå Lçs viees.Et Ia ¡:í,tíé de toue les maux,A '

ldaie si re farnilte était råelie en sympathie, elre ne l¡était peínt dann
res biens de ee rnonde" Bien que ra rnaÍeon ne manquåt jamais de pain, re pèreu
ilsétant qu-e tezreur de livre6r 116 pui pourveir quûaux såmplos y:éeéseitée de la

I" ûeuvreä*-cpI:}J_L_tgA, Farisr Grbsu J_g,à4s Te båe ?1" Tor¡ies lese iiaiionsffida*" r**;euvrçÊ de Hei:ry Beeqr-re soilt tir€íe* cìe cette éditiernå rsexeepticn des citations tirées des Ëqgb,eaod 1l de !_,"gqiq4!_.qt9qígq-e_, por¿rces påbees tes éditícns ou rnéetre 0omnîã:ãlFueittonffiffîãT,libque_Çharpeirtier,
Parin þ L922" ont été employ-ã*. -TousîäJ*reo**Ígnemer?ts 

sur la vis de Beeg-eont été prås dams É6$ Çg*_vrçq e* dans Isétude eritíquø de &* *A.rnaoutoviteliuqe,qqy Þes-ç*-q, Parisø p*;* IInÍvcrsitaåre ç, Lç.à7.

?"^ JþlÈ, Vff u LB7,
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Íareille* Le jeune drainaturge e*r:nut Ia vie étroit.e des petiin bourge oåaa

JEai vée u tcut enfai:i ogrpreostí par Ie s plaintes*
0ppressé pa.r leç erisrdans Ies quart,iers étrcits*
Fleins d thom¡rre s a-vinéa et de f er¡.:¡aes ene ei¡rtes e t
0& Ies lingea trou.éo eéchaient a.u bord dee toite.¿

å{algré scn dósespcir å r?idée de quítter sa m&re, le jeur:e sacque fut

mis en pension ehe,n !1' Dirl-on" puis ir rejoignít son frère au tycde

tor¡dorcet,deaboz'd 6crÌl:re ir:terne cn lB4B et puås ccmrre exterite lÊan¡rée suivan*e.

Les deux frbres ecv:tinuhre¡rt eïxnuite Leurs étu¿iea çußeossivcuent å ta pensåon

Bellaguet et puie aü lyeée Bonapa:rte, l{6nr1,' roanifenta. une tenrÌanee å

lsåndoeilíté et ä lsínstabilité dås L?éçole* Tantðt íl rempori;ait de trèe

bonnes noteo, tcntôt de três mauvaises, et ver* la fi¡r de ses ecLrrs tl
négligea toutes ses matibres, de eor^te quiir ne se prénenta m€nie pas au

Baeeafauréat "

Ge nsest poir:t de scn père que tsecque t,eirait çet'oe instabilité, te1ui-

Iä resta pendant presque eluaralnte anÊ &u méme poste et tra.vaillait ensor€

ä l0âge de soixante et onze anse tanciís que eelui-ei ne nut jarnaís restex.

Iongtemps dairs un bureau ear ål ne Ftintéressafft#,î- affaires" Mals esest

bien de son père qu0il tenaÍt une probíté inlransigean-oe pour laguelle íl
fut eoruiu pendar:t toute ça viç et par laquelle il se fåt beaueaup do ennemis,

Ðu cdté de sa mère Becque tenait son aÍiour pour Ie théâtre, Ëon onele,

Pierre iÁartin, dåt Hartin-Lul:izeu avait ée rit, å lui aeu-l et en eollaboraiion,

une eånqu-antaine de vaudevilles, II aåraait beaueoup son jeun€ neveu et le

roenaít voloirtiers au $pectaele" Geest aiirsi que Becque apprit" à eonnaS,tre

et à aåmer Ï,Jotåère" [ðais ee nsest clue beauecup p]ue tard et precque par

aeciienf que ee jeune homme se mit, ä feire du thé€tre"

1' 99_9-IfgS, TTIe 135"
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Dëe le jour o'1 Beer¿ue quitia lEéeoie, Ia vie devint pour lui u¡re l"utteu

fi*n frÞreu tharles, a-près avcir tor*¡riné se*" étueles éta.it er¡rreí ä la Ërande

. Chanccllerie de la Légícn d0Ï{nnneur oh sa positien sçar¿éliora de plu.s en

plus, ee cui luí pemlít deaider ä ses pø"rentn et å sa $oÊr're 0n sra.tter:dait

å ee que Honry âe fît anssí une belie positíor:, rI entra dorrc å Ia Gompagnie

de ehcraÍns de fers eìu Nord où íL resta envircn deu,x ans" It quitta ee poste

voroi:t¿rirement en 1856 nc -prenant d.u tr¿iva.ir quren lg6CI & ra G.rande

chancellerie de la tégion dellonneur en quatité deauxiliaireu Lå, il avança

prociigier",:ser:ent, deven_an,,, c;¿péditj-onltaire en e inq me is et entrant per.a apr&s

au burefrn du $66s'6tra-rieå Géneáral. n$aie ta beihbne leacpelait, rt y courru.tu

car il rêvait eûnrn6 tani d$autreç joui:es gens de son temps å råfaire quelqu_e

chos€.È¿ En attenclant, í1 travaílla chez un aigent da el:angeu et dcnna dea

Leçons,

Vern 1865u Bee{:",ue devint Ie aeerétaire deun noble ruãs6e patows},.å, et
fåt ta ecnr:aissar:ee du jeuire musíeiçn Vietorien de Joncières* Bcçqu€ et

eelui*ei ne tardèrerrt pas å" se mettre å travaitler enser¿ble. tout er,l partageant

un logeroent pour éeonomieor leure maigres écus" te fruit de leurs lahenns

fut €gMgß]S, opóra que l?on donna le B février au ThéaÌ;re Lyrique. Dbe

lors Beeque fut admis å. La soeåété des auteurs, Lui-même recenïiut clusil
devait corÊacr'r sa vie au théåtre. L.'_E+f,qp$__pqo_q1ßgg, vaudeviile dane re

goût du ternps, joué Ie "5 novembre 1868, Lença Becque défånitiverceirt dans

ce'ü'i.e voie, lfraie déjä, Ia malchance que Becque cìerrait rene ontrer å I0avenår

lcrsquøil asagissait de faíre jouer ses pièees ãçabat.,,it sur luå" ce ne €,ut

c1u"e gnåee å Iuinterventían de $ardou, auteur" cìramatique, que la påbee fut
jouée" Il y eut encox"e une luite lorsque Becque vou],ut faire joner sa deuxiþme

píèee" teC'déon a.vait accepté iliLqJl-el PpSJ-qåe me.is ne -qe pressait pas de fa-ire



*i6*

jouer la påbe e' Eee t¡ue se fåeha, åni;enia ui: precës au 'f;héåireu Je penditu

TfrÐn-,'a la piÞee å ses prcpr€s frais et ta donna le I? juin lg?ou te fuÈ la

pretríère pièce montée aux frais de l0auteur ainsi que Ia preri:ière qui portait

la question socialo ä la seènen

å sette époque, le talent de Beeque cátait déjâ reeorutu ps.r ta eritique

du. théåtre" te e ri'r,ique dra,rnatåclueu Sarcey, en dåsaíta tuOn ¡:0écríi; pas de

cos neènes-là...sane être rié pour le théãire,trtr &[ais ra tendance, qui ee

nai:ifestaít déiå dane Itoeuvrê de Fecque, ä représenter Ia réatåté *ans

atténuat,ion des fa.i'irs choque.n*ose conîrflença à soulevetr un€ tempðte de proiestationsc

r¡te talent cie ff" Beeque ast tout à fait ineontestabteg íl- en a beauleoup; il en

a tant queon regrstte de le voir dépeneer ie meilleur cìe san esprit dans des

scþnes d?uir néalåsme qui soulÞve le eceur et donne dee nausé6$"ÉÈä Et auseie

å¡Cet art grcesier, tout fait de vielences et du plus brutal réalisme, de eø

réalisme qui pense que le théåtre neest que ta photcgraphie de La vie dayls

tor¡-te sa banalité'u**'u3 ft rátait claj.r que Heeque allait rempre avec la traditicn

du théütre de ltépoque po'*tr eâecheminer v€rs un réalånme plue neti;ement acçusé,

AprÞs avoir f,ait ta guerre de t?0 ccrome sirnFle ooldatu Becque* pour la

!.remiêre et Ia derníÞre fois, 4bacl-&u une pÍèce par beeoån eÌûargent.

tjE!&teme$!, píèee en trois aetes rapréaentée au Vaudeville Ie L8 septembre

18?15 eut un éehec décisif . t0af'f iehe fut enlevée aprås ta einquibrne

représei:tation' Ceéta.åt une påÞee & tUbse en faveur du divoree, voil& pourquoi

on &cct¡ea lÛauteur dBen vouloír au ca.tholieisroç' Beeque fut dégoûté et fa"ållåt

abancior:ner Le +,hóë,tre ¡;oun toujours* teost alors clutiI repråt utl pâste ä ta

9gglsp-u Í' L5'

¿!èg"p Ie IÞ e
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L,ágiøn dEÏ{cnneu.c's Fuis travaålla å ra B*urse oh ir put observer ele prês

lcs fånane iere qu$fl représeilt¿r prus tard da:rs Lee poLåel:ine ltreo*

Eir tE?6 Fee que elébu*a au journarísrne, 
"rmdu Ëgu*Åg,

Ie el:argea de la eritåqae drama'r,åque de ce jounnar, De Ls?6 å rgg4 íl
*snt"ribua des arLÍeles au Ee.qnl:*-W, h fa &S*ruq_.fJ¿qF;tåé-Ê^, ä l,[g+gå

&épBq.þcgtpq, au ffia,tji.nr au GaL-¡-Lejs¡_, au {iË¡rg, au. ËíL _B,&el? et å ta
puìrlicatåon éphémÞre, re -rbé4!g:e -g*sg Ê_å.3gls, Bee que ne tarda pas å

se faire respeeter et redouter dans le taande du théåtre. 6i on a dit que

cet hornme avait $utr génie mcrcsett, eøest autant pour les attaques vitrioliques
qusil lançait eontre ses ennerlieu notamment Sarcey et Çlarétåeu que po6n le
ton da ses pibees LqC__*C*-0*tþ_ç_qr¡-€ et I,_å_gj_q#lå_e3_+,C, Maío it faut se rappeler
gusil ne fra¡-:pa jarnai-s re premier et que ee fut toujours pour protéger la
tiber*é deun auteur clramatique*

Entre 1876 et IB?7 Beeque écrivit L-es.G-ogggÊ!¿g, pibee qui allaåt renouveLer

le théâtre, låoraLenent abattu aprèo la guerre et Ia chuie d* ,L-1s*sgggu¡!-u

iI sentit le becoirr de eréer une oauvre dsart guå neaisterait å Lsoubli et

qui Ie rachèterait à ees prapres $€uxo Ceest dano sa maniêre de eorapoeer

cette piåee que Becque révÞIe pour La première fois Ia ¡rréoecupation du

réalåste de ne représent€r que la vérité de ta vie" Il sienferna dans eon

appartement Fluruireux et våd€'* de la rue láatig¡ron et se r¡lit tirigourelisenoentr¡

å Iuceuvre afin de lfmer¡er sa påèce å l-a perfectåon par un sérieu¡c travail"ul
Devant sa glace, *nil chereþait jusquBaux gestes dø ses per,sonr¡ages, att,enclant

que iuå vfr:t au:r lèvree Ie mat juste, 3,e phrase exacte,u!2 TSaiç eette píbeeu

unç foie finie, ne fut point acceptée døemblée" AprÞs avoir été refusée par

Qgg-y_lqqs le e3.I,

lrø _lþåd, T.s A3,
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tous Iee théåtres sauf la tomédie-Française, å laqueILe Beeque nsavait n6me

pas *ongéu e6est juetenetrt t& que Ia påÞee fut aeeepteáe, ncn, eependan*e s&ng

Leinterventíon dsEdouard Thíerryu L0ancåen admi.nistrateur* 0n joua enf i,tr

I,gg*$orLejiux le 14 sepiernbre l-BBe. La prernibre représen'catíon déeleneha

une tenrp€te aercblable å la preroiêre drågåqgu$-¡.*,

Beeque avait dû attendre einq &,ns pour que sa pibee fût jeuée, .En att,ondant

il avait eomposé et fait jouor !g,NclL€å!.C et I,sg &Ln-q.4ggs,Eerymee-* telre-ci ne

eon::u.t jamais dséchec, La dernière påèce que Beeque porba å Ia aeþn€e non

sane díffieulté elle aussiu fut _[+g_t_ef-*-teÄfg, &ee critåques attaquÞrent

três sévÞrenent eatte píbee. 0n aeerreaåt Beeque dey avoÍn pouaeé tnop loin

Ie eynisroe.

Si Beeque vera la fin eie sa våe eerûble être devenu motrose et eyníqueu åt

n0aveàt fait eentír aueur:e traee de ees traits dans ea jeunesse" II ne parla

janais beaueoup de lui*mðme, mais sa poésie laÍsse entrevoir ur: garçonnet t-rès

normal- ie earactère quoiqusun peu étourdåe uR peu trop sensible, It nous dits

Jo me souviens de na jeunesse,
Je nauquais un peu do raisonu
Mais jiétaie rempli de tendresse,
Jçétais ulr bon petit garçon"r

lI avait alors Ie caractþre rêveur clsun poÞtea

Je noavaie pas beeoin de f€teeg
Mon €rce était pleine de ehairts,
Je vivais aveq les poètee,
Loin de la foute et des ma¡.el:an,ds"2

Il posaédait ausså une gaieté foneiþs'e quå, d0apnbe Ie témoignage do eon potit*

neveue "Tean Robaglia, et de see amås, resta *oujour* un traåt frappant dg son

Lu -[g{q_ry¡., VIT, 137"
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caractÞre,

Et dans Ia maieon paternellø,
Qui mBa si longtercpe abråté;
Jeátaåç l"senfeint doux et fidþteu
Je Ia reraplisaaås cie gaåeté"¿

$areey avait rendu hornmage å ce trait caractéristique d,u jeune auteur dans sa

crítåque ae L$qf.ge!*Iqgç€gea w6e jeune homme a reçu de ta fée du théâtre

ce don qui ååent lieu de toue les a.utresa }a 6aieté"Be Becque auraiå*åI

échar:gé ce trait heureux pour Le eynismeY 0n ne Ie dårait pao si leon peut

er¡ eroåre ses petitÊ*IlêlF€Hr. c.ui s€ feisaíenå une fête de voår arrrver leur
trtonton00 Henrye ear eeLui-ei remplissait lcur vie de joåe, Quant, å ees amisu

ils ont tous tÛgardé u¡: souvenir exquis de Ia aüreté de son eomm6rc€e de la
profondeur de son affection, cìe sa bonté, de sa gaíetéu de son arÈ dåseret

h obli.eer*6s3

,Jonnu eudcrait touta sa famille, surtout sa mþra, ffi€ne une foås hor¡me

il allait ÊarJtre vers elle passer quelgues instants cìe reeueillener:Ì; cu

sellieiter Êon conseil lorsqueil passait par Ies plue profoncis de see malheursu

ToiIä pourquoå Ie grand chagrin de sa vío fut Ia per.te de cetie mère båen

aimée en 1883" Il ecrivait å son amå }ienry Bauër¿

Mon eher anir pardonrez-aoí si gous ne me voyez pas aujourdohuig
rnais je viene de suT:ir la mêne perte gue vous et juen åuís accablé"
Je vous souhaii;e bien sinoèrement de aupportur uná pareille douleur
avec plue de ferneté" nlus de fos.ee et pluo de eo¡reólation queje nuãn ai,4

LorsqusÅdrien Bernheim perdit sa mère, Becque sentait encc,r€ Ie trieie vide

laissé par lGabserrce de Ia sienneå EËLes greri:dos tristesaes, co n6 sont pas,

L" Oetrl're'r,., VTT - 1?.j -

å' gþ_åÊ-, Ie ll"
3" _&.åd.u r, 2^
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rron anie les påèeea qui tenrbentu ea eor:t les plaeen du foyer a,uå restent

videe*'Él ta rsant eubåie de sa soeur eri 1890 tuå fut si doulourou.ee queil

perdit même Le go&å de lutter pour .Lpjq$_qf_e_r--:gg, dorit Ia reprise ä ta

tomédie-E"rançaiee der:naåt Iieu ä quclques bruits" Leun après Isautre tous

les membrcs cìç sa fasille moururenta Ie pÞre en 1881; ea ni&ee, fille unåqua

de sa õoeutre en lBgS; son frÞre en I894u Ie seul" appui qui luå resta.it en eo

rusndcg et enf$n le nari de sa nièee, M* B. Rob'agliau mour-u.t en l8g5, Iaíseant

å Becclue la tutelle da see deux jeunes fila. 0n peut conûprêrd,re combien

ehaque deuil fut pour Beeque un eoup qui le laissa de plus en plus affaisaé,

eer il d.isaite wLa grai:rÌø passåon ehea moi a é"aé püur ea fa ille et- poulr

chaeurrr de ses rnembresouuå

En véråtée un grand amour a.utre que leanour ferailial ne senble pae

avoår touehé Herary Beeque, Ðeaprêñ ãon petåt:neveuu åt aurait parlé en

termes voilés dsune fianeeíe de son jeune åge dont åI sséta:.* éIoigné Ërarce

quoelle étaii; èåecnme les autren,åû3 ll raeont¿lif aussi å ses amis uïìe

aventure qui lui serait arråvée alore queil habitait, rue Paequieru llne

ferorne du monde, jeune et jol-ie do qui iI disaítg tlElle me comprendraitst,

avait enfín ccneenti å un renclâs-ïous eirez Liii. Âprès quoil eu.t fait
naints préparatåfs pour la reeevoir, olle ne vínt pas. Lorsqusil interrogea

la concierge, eelle-e i ]ui avoua quoune darne était venue, rnais, ayant a"o;rrrie

qu0it habii,ait au sixibne, avait dita HÇ0est tro¡: hauttr*et était repartie"4

torsqueoir lui ile¡nanda un jour seíI pensait r¡raiment que ioutes les fer¡¡nes

l"

ldø

õø

Ãu"

ggu:g¡gvã:e e3l-¿.
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rét'aient ces iiclotil'ie"" it répondirg r{Objeetiveneni, bien entenduu je ireen

eaås rien' ldais quaitt å co que jeaí vu autour cie noí, tout ne le prouve,,ol

Becque avait*il r¡rairnent une a*tåtu.cìe eyniquê erxverÐ la fer¡me3 ta connaiseaåþ
íI assee bíen pour en aYoir une opiiriorrS &1, Árnaoutor¡itcìr dit ä ce aujet,
tlcet hcmär€, euton disait dur, étaít un sentirnental, un a¡rant, bien pruse

un aaoureux constanment enivré de ta beauté de la fernrcs",oå rl est aussi de

l0opinion que pour conna3,tre J-es feruoes, cofürnc Bccgue **o¡tu Le faåre dans

ses piÞces, le fen¡ne rnart;rre aíirsí que la fenne rusée, il fallai,c les avoir
prai iquées,

Becque écrivåt sur ieamour uiae dixaina de poésåos qui sombrenå indiquer
euos å son avis, leamoun est indiepen*arrle quoigue querque psu frivoieä

Enterids la voix, ma belleu
Qui te dj.ta sois fídble,
Ëois fidble ä leamoü3.n3

ács'iÌ; ,{rraand ä Á¡:toiria dans l*s i-[-a--y,ette_, Et ai[eurs Beeque dåta

f,a vie est maussade et frÍvoLe6
Leamour, Leamour seul nous eonsole
De son i¡reurable soueí"4

Et puisa

Dans ce beecin dBaimer inunense,
Une voix nous ditc reeomrûense"
Quand lBautre noue dåte csest'uu**r"5

Tandis que plusieurs poésies témoignont de son admiraticn pour la femrno

dans toute sa gr€ce et sa beauté, un seur eennet suggåre un coeur brisés

l, !-p-u,g.S*1r 42,
títé p¿r

â " 
^/r.rna'ou'üovíreiru 
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Tu sais que j6 perds tout en pordant tcn souråreu
&{åeérable éerivain battu par }€s na.illenrsu
ta capríee rhariaqnt cÌe ?;* jeuneose en flerirs
Peu.olaii ma ssl"itude et ealmait noir marty:.e*
aa o é&4 965 Ð OoøBo ø ø ø ø e@øø0ô ê eøe@g6 ø8 Þø ø è ø @ øN ø ø

fü jç neta, en portant ta mérooire au cercuçil,
La têtær)e lu&riour sur $on eachet de deuil"L

I{ous neavons gubne de preuve$ que Becque ait jamaíB eu ou u:r grancÌ anol1x. ou

un grand chagrin dçanonr"

Moue avons déja dit que Beeq.ue dut lutter pour ilnposer son théåtre, fI
du''" a$esi Io faire pour vivreu Leartåste en lui mépråsait tant Iîargent
qurir na ß8en pr,áøe e upait pr€sque janais, Far coirséquent, l"a prupert du

tempe, ål se trcuvait rédr¡it & Ia ptánLlrie, $a m&re vin.b ä 6ón s€r{)ure tant
queelle *éeut, puås ee fut son frère þ chøs qui ir arra enfå:r habiter de lgg0

juaguaä la mo;'t de celui-eiu Pl.us tard íI se retir.a de ptus en plus en lui-
ruëne, vivant dans une misère profoncle, Àntoine, dans ses futrT-gå:fg*glif_lq

Ih3åtrg.*t*hæ parre dðun déjeun€r que rui ofÍrit r0auteur d,es ÇogÞ_e-al¡:{"

L'apparteriientu å ee qu0iI parali, était eoi:rpLbtanent vide, la salle å manger

étant meublée uniquement de son buste de Rodin, Becquø servit Ie déjeunar

sur un trétaut d'archíiecte' Le repas térooig:re des cirsonstanees de løauteur

et indique le peu dsimportance gusil attachait aux eonforts de la viea

fl a faít rnonteru,'dsun restaurant voisin une timbale de macaroniqui est vraiilent quelque ehose doaffreux ä avaler, Il parle avec
sa verwe coutumiÞre, sals raême s0apercevoir do l,horrible chone
qu oon nous a donnée, . u "á

Seo moyens no Lui pe:"mettaíent pae da vivre dans de raeilleures eonditå*ns"

Les pibces deHenry Becgue ne lui avaåcnt ra;oporté qu.e trÞs peua r,gg__ggiþggge

6"CI00 e'b L0"00CI franes pour les droiì;s de ribrairåe6 I,a pjqi:qigqrse Ïr,O0CI

frencs' A"près la mort de son frère, Ies a¡ris de Beeque sottieitÞrent pour

9gqrggg, v:r,
¿Irnaoutovitch,
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lui une pension du ministÞrø de l0Inetrueticn publíque" $ia tui accorda une

8{índeiqnå*é littéraírerr de 1.et0 franes" ta sseiété dee auteurç luí a}Lcua

égalenent une nensåc:: a::nuelre en viagère ce r,000 f rane s " 6@ f¡¿t tes

eeules rÊssouroes de I0auieur.jusqusä ga rnort,

.å,prèe Ia guerre, Becque songea un mor¿ent ä entrer dairs la vie politique,

Il avait des opiirions låbéraies at eoétait rangé du côté républicaån, 6a¡rs

douteu les préoeeupatåons de réfor-ne et de juetiee âo€iale desquelles il
semble sgêtre préoccr.lpé toute sa víe 1o poussÞrent å egoeeuper des intérêts

de Ia nation" Oependant, Ies réatitées de Ia politique dégoutbrent bient6t

un hoinine de aa franchiee et de sen intranoigeance, Il abandonna cet,te voåe

pour ney revenir qucen 1894" Gsest alors qutil postula un såÞge aux éIections

légíslati.¡es dans le V€ aponclíssement de FarÍs" ûe n0était eependantu

disait-åIg Qu6 pour défendre å la eharnbre les lattres et loart quii nsy sont

jariais repr,ásenteís,1 tå non plu*, il nç róueeit point"

Becque rëva de devenir académicàene non pas parce qu0il jugeait

16,&eacléinfe dågne dBesiiioes mais parce queiL trouvait qu6 e6était.sor¡ devoír

dey représenter la jeune éeole, îlalgré son elédain pour une paroille pratåqueu

iI se rnít ä rendro visite aux académicíens afin de gagner leur voixu ôa

rnanibre brusque et francho de les absrder ne fut point propíee au succbs

de son élecÌ;j.on, Tainee par exeraple, avait écrit de Longs eommentaires sur

$irakespearen Becque Luí fit eomprondre gue sa thÞse, d$après laquelle

$haliespeare ssest pein'i; dans Hamlet, était rídicule" Bref , aux noinbre dee

aca.démiciene quoil avait déjh offeneéa par des coup$ implacabtes dans sa

criiì.que, il en ajouta d0autres par Êon mangue de tact" II se pnésenta

trois foisu toujours au fauteuil" dsun auteur drarnatåquea en IBg0, en 1896,

l, O-gg]:r.e_q.r le Aû.
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et ön l898e mais na réussit jamais å. recevoir plus de trcis voix, Lä eireoreu

Baeque avait éehoué@

Jl esnnut eependant le aueeÞs' Un édåteu¡. alle¡uand ae]¡eta Lee droits
do tracluction des Éo-qÞ,€-aq€ par i0intermédiaire de la Soeåáté dea.áur.riours

avant que eett,e på&ee ne ffit jouéa ou imprimée" å Bruxellese 6ï1 aeceuill¿t

l¿q lgr,le-ie$q,g, et on invita lsauteur b y faire des confér6nce6o En Ïtalie,
Iorsqu0oir joua eeE-J*ó*tþ-g--q4å, f,LÌqqiei-gg¡fp- et tç_q _f-tq.n-4-Ê-tes- {qqrqqÊe Lsauteur

fut iirvité è' '¡enir faire u¡re eonférenea, et fut somptueusenent fété, Beeque

fut beaucoup reehorchd eo¡qme eonf,éreneier aínsi que eonxme chronigueur.

Ïl rempcrta eependant see plus grandssueeþa dans le bsau rnonds, csétaåt

urr üe tes rares exernples de lehomme hurnble qui trioraphe dana la sosíété

mondaine' Tr&s reehercl¡é po¡rr sa conversatåon å la fcis i¡rillante et
caustiquee il arriva m€ne å dcStr6nex" Ðianas f ils dans le salon de rlme Åuberi:*n,

Ûn avait toujours beaueoi.lp dságardãpour luia t0$haque fois quBil rrenait en

visite ou ä d3,ner, åt étaåt Ie eeul & parler. Tout le moncje leécoutait"
&'u dire dee contemporaíns, cgétaåt un fsu roulantttle raeonte ft1, Robaglia,

Ctétait pour Becque un eont,raste déehirant que de retourner rlans son reisérable

ap¡:arteæentg arorn ål passait ta prupart de ses nuíia ä battre re pavé avec

u:r a'ní e omplaisant"

Les privations de confort et de nourríture, ainsi que La vie iryéguj-ibre
de l"sauteur co¿oneneÞrent å fairo fléeirir ea eanté. lr aontracta un eeséma

tenace qui Le fåå beaucoup souffrir" Dee troubies digestifs eomíreneèrent å

Itsaffliger et 1oanénia ä leaffaibli.r, Il ne Fouvait se résígner au:{ €Ìtres

da r"e.Ðos que tr-ui Ímpcsait sci: Ìnáídecin et eeimpatíentait de son affaåìrtissemênt,

L O€uvres, I, 6A,
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En 1896 il écrivit h Georgee å:rceya téJeat'¿er:cl.å åmpatàemmen'r, que ma beli"e

ean"çé r-ne reviennøe pouy re;ore:r,Jre un p6u de goüt ä Ia våe,È¡l Â pluaåeurs

reprises ses arnis l$entraiirèrani au bord de }a mer oi¿ ils tâehbreai de

lBeneourager å regagner sa santé et à finir ses Foli_c_.lii-qeèl.gç_, piåee quÊiI

ueacheva jarcaisg mais le eour¿ege ou la santé lui manguait"

to 4 avril 1899, Beeque, qui. Lisait au lit, stendor¡cit en fumant son

éternel eigaro" Le Ii',, prii feu et le malhour€ux nçeut que le ì;enps do se

Êauver de sa ehainbre ¡rour cJonner lealaririe, Cet inceied.ie lui porta un Goup

terrible' Sa roaladie sûaggravau puis iI parut reprondre dee for-eec et alla

pessêr quelque ternpn ehez lee FauI Adan da:ns Leur chåtcau å enalges, -orès

de Juriey" Un jour, eane rien dåre, ít partit pour Faris, ft fut pris deune

Eyntcpe dans åe fiasre gui }ee'mmenait de la gare" Le lenelemein so¡: arså

Lucícn }åuhlfel"d vint ä sôn secoursÞ Flus tard iI fut mis dane la maison de

santé du docteur Defaut å Î{euilly" Lå ses arniå, parmi lesquelc se trouvaåent

ilenry Bau$r, Gaorges Aneey et Edmond Rostand, ne Ie quittÞ::e:rt plus juesqu8ä

sa nortramivée Ie 12 mai' 0n lui nénagea des obsêques religieuses, gutil

avait réclarnées lui-nêrae, obái,ssant aux pråêres que sa nibee en mourant luí

avait adressées, II fut enterré au PEre tachaise Ie 15 mai I899n tinq ane

plus tard on souleva une souseription pour lui acheter un tr:¡nbeau ã

perpétr.iité. La dépouålle de Becque v fut placée te 14 févråen }g0tu

Qaelque* vers de sa poésåe senbleraient ínciíquer Ia sérénåté de Lûåme

da l8auteur" vieåIlissants

Jeaí faít en vieíllissant le r€.¡e doêtre heure*x*
J?ai quirté r¡es arnis et je ntaå 1:lus de ciratneg

;å 
" 
; ; il' ;ilå' å ; ; ;;å;ä;å' ;; "; å'; ;å ;';i;;'åå'ilil*,

&e temps sûesi; éeoul'é srrr les deuile douloureuxã

I" Qgggqq_gø Ie ?3*
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Je pa*se po¡Jr un homrne anere brirtalu afÍ"reux5
Je våe dans une paåx reeueíltie *t sei:eine,J

Ce nsest ni avee anertune ni avec rj?ncoeus" quril attend la morta

0 eha.r¡ce pénétrant, dos dernièras annéesl
Les r6ves sont finis, Ies tåches teraiin&å
lriolaa nrattendons plus rien dee ho¡nrnes et du sort,

Ceux quå nei¿s ont aind nc sont plus grle pou6Ëååre;
i{oire plece est déjà narciuée aue cån:etíb;'e,
Et i:ous nous prépulo*u dáueement à ta nori,å

Le es.ractère de Henry Becque représente deux hoinmes totaleneni différentsa

Ie prenien était lshomrne publie, Ie dramaturge, Ie eritåque, redouiabLe par

son íntransågeance lorsquc il ssagissaít d eo¡rínians li.ttérairesu iropåtoyabte

pour toue eoux gui paraissaient dá;oourvus de probité ou de tal"ent, ¡tJe ne

respect,: que les a.rtistes¡¡3u disait cst homma qui impo*ait sas o1:inions

li*téraåreeu quå ee faisaåt de noml¡reux ennenís par ea franchiso et son mépris

eÌe Ia criiique* Pär non írn¡:atier:ce et son iroiiie mordante* Leauire Henry Beeque

était lohornme connu seulenent de sa fanilte et de ses anis intimesg it étaiå

afors deune douceur inopinée, dsune bonté sans horne, dtune gai-eté débordanteu

un arni fidbte, droit et frane"

Sa vie fulb, eomme nouÊ Itavons constatóu r.tne succeseion de luttesr

lutte pour irnposer son art, IutÌ;e conire Ia ealo¡nnie, lutte e,ønt,re la maladåeu

lutt,e, méme une foís rncrte dans leaaitié de sea ar,rís qui se heurtÞrent en

vouiant lui rendre Ieurs derníere respeets,

Les écltecs, Ies douleurs, Lcs deuits qu!il dr-it subir, la misère dans

Iaquellø it r¡ivait La plupart du tenps nso,lt pu ehanger dane lshoiru:re véritable,

1, Qq!4_vLe-q, VIIe 139,

?,, Ibi{, VlIe L+6,

3" JþL4^* I, B.



*a?*

Ia verve* la naiur-e obligeante et sympåthique, Seule 'l uétude de sa

production li+"téraire pourra nous révéIen jusqu?å quel poånt les malheurs

de na r¡ío o¡:i pu ínfh.eeilcer son oelivra en lui donnant une *einbe de

pessimisne que tant rÌe gens ont eru y retrouvern



CHAPTTNE TEOTÊ

L?O]Iir\¡F,E

Bien que jtaíe fait fort peu d0ouvrages",,jeai passé,
oornme Ie voulait, Boileau, du 0rplaisan* au sévb:.erå*
Slais eoest le sévÞres eü6íl y ait de rna part erreur
ou ;or'éte:rtåon, quj. mÉa toujourn Ia plun tenté, $i
,!es eorbea'g avaient été joués å leur heure, cgest*
ËãffillËquEits o¡rt étå terrninésu je n0auraia
jarnaie éerít Lg.-t{g-v_ç3.üs, Et plus tard, aprÞn la
re;orésentatioffilîãffieaug., ãÍ perrån urrãit été un
3.-1*'g homre, ¡ nauraffiffi 

Ls. J€a,¡r_i¡-e*È:qqAqqË: aÈå
Iheãir,ã-¡'rancais et je ntaurais jarnais écrÍt
&e.--EgnggqcÊqq""

Nouå veffons que iíenr¡, Beequo, nalgré CIe. prédilcctÍon pour lee aujets sérieux,

dans so:r désir de eréer un€ oeuvre de valeutre a vaeil}é e::tre leÉ¡plaisantri

et 3a nsávårer{ selon tee influenees ou les besoins du rsomentu de sorte que

son oeuvre drarnatíque scétend su.r une grande variétcí de sujets,*

II écri'vit, en toute quatorze pibeesu dent Ia rlernibre, eelle qusåL appøt1e

iei Isg_4o_p_4e,_q_:qåÉf-qIlå et qulit appeta plus tard .[,-p.S--fqliqhp4-e.j,_le_q", resta
inacirevéao un€ quinaåèue, LåJgþ*, nrest que r? esquísoe deun çe ónelni.o, ïê
pluparb de sa eritigue dramatiqueu quå avait paru dans plusieu:.e journaux déjå,

mentiÔnrrésno fut recueíllie et pubriée par Beeque, ruí*m6ne en <ieux voLumesu

izrtåtutés fu.Cry_l-]=ep-"]it,t-á_qaireq (rseO) et -Qsggp_Uq*.q:qg aur,e,4g a{eg+r_*.ge

(rn9s)' sa poésie eouprend une fantaísie rimée, Le_.ltísçgq, satåre eur Lee

au-heu¡'s qui abuoaíent de ee mot å Ia modeu quatorze sonne-lçu des pobr:res dive¡:s

et ies fr.grnente deun acte inaehevá" ðn plus iL y a øes -L{qrLe-s,_q.þl*buqu 
û¡brêves

natations" Euå renferment una philosophie désahusée e*, uno itronio mordanie,

ainçí que såx ccnféreneeÊ s'..rr des aujets ou dos auteurs drarnetieügÊø

Nous noue Fropo6onß åei dsexarniner la matibrc et le but de leoeL¿,¿re

CÍté. par
tr, ¡ Árnacutorí'i;ch, lt9{L{¿jg-q.g[-e_u II* !6?*8.

2,* $¡¿ gå, p* L7"
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drarriatique dø Ðeeque et de noter J-es prcp*ß qu'eirø suaciia eheu les

e riiiqueeu af in de e cnstater Ia positioir ce lßauteur au;c différen'bee

époclues de sa productåon littérairo,

rl a déjå été signalé que Ie jeune Beeque était doud par La nature

dsun teiapéranent poétåque,r Gera axpliguorau en parhåeu re fai* que son

prenier travail fut une oeuvre €il 1r€Í.sø La Franee de eette ápoque était

ånprégriée ¿le rsoeuvre de Lo:"d Byrcn, tependai:t c€ ngest que roraque son

aioiu de JonciÞres, eut choisi te eujet de $:qqdg"qgperj,e opéra inapåró par

le tabreau de Dela.crcixrå qu* Beeque se mi'ç &, étudíer Lcoøuvrç de eet

åuteur* Paurtani il ne ecmblait pas y i"ænj.r beanecupe Gar ít disaíta
r{Jsai écrit Ê-gqd-ap.qåglg par obrigêânÇesrû3 ul c'eeonnaåtu eependant, avoår

Á+.á anqnirÁ rra* 'l Baarrrrna .l^ Þ,,æ^,.l..sceuvre de Byren,

Leaciion de !-ar-o_aåap_ale se déroule dans le r¡arais des om,pereurs

assyriens* Le roår Sardana¡:alen seeitan'a lrcuEí å unç vie de pai-x ct dc plaísiæ u

eç tc'ouve rr:*naeé d0utt coml:let trarné par deux eens;:íratüutrÐe le grand prBtreu

auquel íl ne veut pas se stumettre, et le gouverneur de la lÃédie, guå luri

en,¡ie ses pouvoirsn te reí est avertà pa.r son frÞre quåu par mé;orise, est

tuá à sa place, Pour veugor eelui*eå, $ard.a-na,Ðale poursuå* seÊ adversaires

av€c $on ar¡aéeu Ëa vie-bci:"e est ehangée en dóf,aå'be Loi.sque loannée se

retourne contre l"ui' rl ¡neurt dans son palais, quûiL fait inconiiier, an

corapagnie dûune jeune esclave greegue c,u0iL avaåt fait eeustraire au

eaerifice du granci Frêtre*

Qucique Lcoeuvv"e de Beeque ai'û pordu rÞampleun épåque da celle de

l" -üglr*q3., p" 18*

å" o4rnaoutovitehu .tte+-ry:. lsgqeq_s T,T.s ZAL*

3" -Qgq qS-g, VîIe A+i,
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Bvf,cns erle est néanmoÍne tcl¿te rer:rantique par scn lyrisrd€s p&r son

exot'åsïaes Far Ia ri"chesse des détai-Is pltirresquese e*, par le dénouemen*u

lçirSrrrme ä Isa.m*u,r, girå termine leapéz'a" tanÊ ce'l,i"a sauvre de jeunee se

t'oute roøantåque, åI se glissau cependante un peu de e e réalís-ne qr.ri

ssacGu6a så distínetement dana Les r6uyr€s qui euivircxrtn Lßautei,¿r yre

nEåruposa peint ä Laoeu'"rrca åL srappråma lee raisennomønnsu Lea tirados, et

les méditetÍons phåIosophiques, ll sirnplifia IsaciÍonu réduisant ta piÞce

de cåne¡ actes å trois actes et cinq tabi.eaux et su¡rprårnant nix, per$ênnag€se

Zarina, Ia ferune de Sardanapaleu Ie i{éraut et guatre offieiers, II simplåfia

les canae*þrea pour lee raporccher do la nóalå*éa le devj.n servíIe devient

le grand Pr€tne guå brave le roi¡ lsrrrha nsest plus une aåmple esclave mais

dovíent une martyre, te trède quå aspi.re au trdne devåent Le gouverneur ot

un assassin@ Beeque ;orécipite le actisn dÞs }e eoTnrnenßenent de la på&e e"

L*opéra fut d*nné au Théãtre Lyrique re g févråer rg6?, rL eut un

su'ccès dsestimeu cì8 en partíe au fait que la eéIþbre eairtatrice suédoiseu

ïílle Nilsson, ehant¿z }e rðle de l"a jeuna esclave* 0n ne proféra poínt de

eriiique défavora'l:lea au contraire, oi1 e?locuragea La ,-ioune autour,

tsecqu.e décida alors de deveni:' a*ieur dranatique, Le 5 novembre lg6g,

ir donna sa premåère píèe e, .r_1eqk_t_ågg..qà#åg, au víeux vaudeviile* Etaut

êTieüt'6 ineonnu, åI eut quelgueo diffieul*és å la faire accepten, fiarcey

refusa doabord de la li:'e* puis en donna une opínÍon défavoral¡le, Enfín,

gr€ce å Våe*orion Sardou., elle fut portée å Ia seène"

,i,?e.{A$*_p¿q*9+g!Lg est un vaudevílte tet quBiI s0en faísait å I'époque,

eeent-å*dix'eu une piåee gaieu rernplie de farce, de gaieté un pel¡- grcseåÞreu

de quiprequos inrrraiscnble.hå,?e* Tl r*s-b *ir aeþne des pravinçiaux et deç
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Pe+,i*efr gel?s de Paviæ* II aeagit dßun jeune homme de provåneeu Théadore

BernarCån, qu?en envoie ä Paris pcur faira fcrtune et øherei:er ai¡prèÐ d6Ë

grands de lear¡ançeuenå pst{ã: scn pbre* fcnetåonizaira de provinee, & Far"isu

le fils ÊÊarnuse beanecupu re pbre víent pour. Ie ramener e"ü aussi pour

retrouver une ancåenne araieu åmanda, qui e:r ee mo¡nent, est, Iramåe de son

fils' II y a beaueoup dsallées et de veiåueãe dø ga-i.eté E{gauloisalã e* beaucçup

dîirs:1ie" La påhce se te::¡nine &vec ces parolen qui en fjrçat Ia fcc.tune;
6*tes fer¡n€åøoøGRest comme }as photographiess it y a un imbécíIe quå. eonseilr¡€

préeieuserneut Ie clåché, pendant que Ies gøns deesprít se pez.tagent Loa

ópreu,res "@l

s¿ &.9**f-p-p-t*p..qq-d-å-gt-ig possède toutes Ies earaetériståques deun vaurìevåtr"le,

*eiies que dee jeux de se&ne invraisenblablesu beaucouF de va*et*våent at

boaueoup trop dtimprcbabílí.tés, it rév&lee cspendant, que leauteur a le eoueå

de IEüì:serva'tåcn exacte et dc Ia repróoantatåon fådêle den détaåIs minutieu;

dans les aece,çsoiree, dan* Ia eonversatåan, dann l-o earaetère de eertains

pârstwl&ges et dans Le dáveJ-oppe¡ueut des scênes telles qr*.e la prernåÞre"

uaÆ*qil-gqoglßqg eut un granei sue*ès. Toute ra eritiqu* sÊ mit ä

nrðner la pièee et eçn auteur. 0n reehereha sa eallabr:rarånn, rnaie iI refusa,

Leartiste en rui neadrqetàaåt point gue lrart deviennc ì.1r1 Go.ffirìê1.çBs

3i faut ramarquer que Les de';x premièree oÊuvres de Eee qu-e ne dannèrent

guäre ooGasion å lsauteur de se plaínclrø dsavoir áté ma}-aenrás 6qit pan Ia

eritio.ue, soåt par le rnonde da théâtra" Çees* queir ótait recté ju*çBåeå

pre$que entåbrernent dans la traditå*xi d'.1 thé&'ure de ls ápaquø, eel1e de fa

pibee båen faiies påbce qui se trrnpoã€ deune expositioils duune situatåö?x

bíen déveioppée et qui sç teriaine dsune manibne satisfaísaniç pour lçe

l" -q*iè"tgq_c.!&o-rjl!* ir i-79,



assiÊtantse c?est*ä*cire, oh Ia;'ueiice tr.iorcphe, ot¡ iee malfaiteu::e *ant

purii* cu ehangent ecnpl&lb*r¿eni d.e earactbre" 0n såp;naLa d.éjà, e e penda:i*,

da.rrs Luoeuvre cìe Beeque, leahsence des i:'ilcs et des ficciles cìu jour*l

Becque, dans 6es oeuvj:es de jeuneese, ne serubl-e pas avcir en de

théories dranatique$ ou de but spéeífåque, maås des préfér6r'r*es et des

nétboics aþ dégagent déjâ" $ern oeuvre est, jusquûå un eertain poiirt, de

leíníiation modif iée par son propre tempérar:ent" Les pièe es ciuri suívirent,

cepenciant, ehangent de ion,
rr$i raes ou.vragee étaien:L pl"is répandua, ou si Ia eritique les avaåt

rega.rdés de plus prèo, ello aurait pu y cons-bar-ber des préoccupatione de

réforme et de justice sociate qui ont été jusqur'8íci étrangèr.es. ä itotre

ihéåtre¡¿â, dicait Becque en l-893. D0aprås e et aven il sernblerait qr,lsiI

ait eu pour but de mettre eur ia sebne des påÞees qui devaient aÉten€r ur¡€

réfcrine sçeiaalel ou du mcins indiquer tes défa*'l,s cu lee maus quå exis+*aient

da:rs Ia eoeåété de son époque* Ðanç oe serÊ on pour:.eit retrou.ver un buå

soe iar dans six de ses påècesa Þtic4glB+sp-6"q_, t.'Eg}þqç.åi_qpjr__r"e-e-¿iqgêj€g

{eggqjl, l,g- Ðépry'jL' I"eq__Çgåþge.q_Aa .teå Ëqþe-lj_Ut}Å.lgs,

. tttorsc¡ue jsai écrii $ieligl_EeF_peJ", joai raseeicblé autsun dsune i.ntrigue

roüa,Ile*cqu.e tout e e ctue le sac ialiçrne dEalorc eonpo::tait de revendie eti.onsx!3)
dit son auterir" Ãi-icl¡gl__F_gqfgg est uue påÞee Longue et diffuee quÍ révðLe

un Becque !¡g'éceeupá cle petitiqueu de *ociaLísrce et de réfcrt¿cs, Xåichel- PauÞ€r*

jeu.ire it:venteur adcnné à lealeeoJ-, refait sa vie par amour pour Hélêneu La

fil.l"e de son patrcn e* ealtabor"aieu.r elans u.ne inveittici:e at devÍen"b elireeteur

&riraouiovåtch, *qiy 3.e-e$.!€ * ÍLtþ J.04,

Ssgltgå., vre 103*

&34u Vrre tos*

In

&*



,33*

de la fabriclue cìe eei-uí*cå lorsqusíl se suieåde* II opère <ies réfonl:tçs

soeiales dans la. fabrique et ee fait ainsi Ie héros des ouvc.iers, Il çe

rnari"e avee Ï{élène cluj a ét,é }a. eauee de acn preníer suecäs, et gueil adore.

iðain le scår de la no*e sa femme lui a.¡oue a.voir óté Le r¡raftresse dsui:

hor¡r¿e quÉelle a fellerne::t ainé et qr"ai Løavqit farcée ä }ui appartenir,

ffiiehel-, fou de clcul-eur" dcvient bruial", n.reneice de Ia tuer, TtéLèr:e seenfuít

vers Êon amar:t' Dès lors, lfichei. rctomhe dane lti'rrognerie, II a rtéuesí å

ínventer une méth*de de fa.briquer J-e diarnart et meurt de dcjlåråu.m trcr¡Bns

enacuré cì e ses påerres étincelan'tes*

6eti;e piÞe e ent *cute dåf'férei:ta de Ie. préeédente. Ef-te eontienf, dsabard

des traits rcman'r,åques très-rna::quén, &utc,ur clâune situati.ora sérieuse, Beegne

faii nouvoir des perËonnages dom* ¡rIusi-eui-s sant d0un ter:péran:lent r$mançsqueo

Toue iieuxp ffiiekrel et IIéIêvle, eèd.ent å cies élane eie passionn et agissent

deune rnar:ière Í.r*prévur*. t0ar¡.teur se mert, äussi do détaåle.i;ets qu.e la

fabrieetlcn cles diamant*, qui nent purement Ie produri.t de sûn ånaginaticn"

Oçest uire piåee å tirbse cù I'auteu's'tåent ä exprimet: ses ådées sur ia eonclitíon

de lsouvrier et å proposer un pr'ograrnrüe de réfarnes aceåales* Cependant, or:

y retrourre Ìe sor"tci de la préserrtation d-es elétaile pris dans Ie. réalå.téu mßme

så eeux*cå eont quelque peu brutau;, En plus, elie renfeffiire ull eynisrile et u¡r

pessåmisne t-c'bs prcnoncés, incarnés dane la personrre dL¿ earntc de Rívailles*

Becque dans 4i*e-hçå,F_q-qp"S,A çembre chereher u.ne vcie qu.å, pour. iui., nsts$¿u pa*

en€c3'e nett,cmen"t traeée"

.&. cauee dee seènes brutales et cÌe Lrextr¿rrragance de lai*gue der.nc fðåqLq*4

ffir$,å lee dårccte*:s de tháàtrç nsen vouiure¡:,t point et Bççq66 et.ut rnonter

sa pièca luí*même" Pour leç mémee raíe*n*, J"*raqugelle f :.;t jouéeu e1),e iae

plut pas å la cs'åtique" 0n aceuse.i* L0anteur dsy avoir rnie trop de r¿réalisrr6É*&

$l'rut *c mond eu 'pu.an*, ic vån çh Ia déhauehee le eyniç¡re e* La çarruptåanu
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ra@a prafdndén:en* ddg*frtére, då*a.åt fe Fpå4ç e,qf,.#gs,f

0n eu:t å se ¡¡Iaindre enccre davanta.go de tsecque Þ. ce sujet torequsiJ,

ésrir¡åt' ses Ç-e,rbeaux, Dane ee*ie pibce il préseataít tes fai'ue aì¡er çncor"6

plus de réaLit,é p*ur mieu.x fai¡:e ressortir sa erítiquç dgur:e injustiee dont

il avait obçervo les eonçéquences dana la soeåété, Quant ar: eujet des

-Lq-äþg31ç*,u Beeque iite "Jsavais étó f,rappé bian des fais.u*l-orsquðune fanille

e. perCu çon c]:cfu eìes dangers qutelle ecur-h, el de Ia ruine oh alle tcrebe

sor.¡vent*tà* Et aussia @'"udans tes Corbeau.xe eR rnontrenå une fal*ille

dépouíIJ-ée pq,r eles honmes døaffaires, jîai appelé lEattention su.r un malheur

'i-.rÞc fpÉnnar.t *.r"he oÉmÁea1 **.gUtr de iréritabJeS Crånre$ eçrr1¡¡tåe jUriCíqUemæt.Èi3¿ vsuvi:¡r4 u¿vú åv¿¿vÀçÈg qu

Dans fu:_ç*-Qq¡13_g?plr la fanille Vignerûa $e auFôrlvê dans le malheur aprbs

l"a rnort eu"biîe du pbre, te file, étant rrop jeune et trop irrespor:,sa1r1e pcur

prencìr'e la sueeesaiczr de son pÞre, asengage dans l6aræée, laissant sa mèr"e et

ses trcis scet¿re se tårer deaffaires de lcur nieux" ¿gussitðt }es rce.Iheurs

cBabattent sur e es fernmes sanÊ ap.nuía tes f íangaåtles de Blar:*heu la ee,ds¿t,6,

scnt roarpuee eleuna mar:ière brui¿rle par Elrse de Ëaånt-Ge¡ri"ee la mbre du tlaneé

et Ia jeune fille perd le raison.a lrun aprÞs toautre des eréa¡reiers våennent

réeiarner er,usoll lee pa;'ei Teåosieru lsassccié du pbrc dans Ia fabriqu*u f,efart,

learcl:i.tecte des åirrrneulrles en eonstructÍon, et Bou:"donu la notaírcu ssarran.gen*

entre eu-:t pour elépouill.er La w.aLb-eureu.ße fa;¡:il-Ie* Jr¡dith* la deuråþrne des

fillee, å laquelt€ son rnaftre de nu-*ique avait eianné des espoirs cie sueeÞe*

est eornplè'rernent désiltueionnée par e e3-ui*e å* Enf írl ta fanitle est récluåte

ä la pénur:ieu ayant é*é dáperuillée de toutçs s6s FêÊsollrrÊ$o Pour Ia Ë&uve3.

de sçi eitua*i"c,n ei surtau-t pouc" pcuv'oår dcnrrer tcir.¿s l-es eoiyl* nécenca-i,res å

Blauehe, Sdaríe, Ia- deueå&rae des filtes, sacrifia ea j€uneae€ de vångt enâ en

(,'fe' ¡a r'
erqaqqqs-y-4-qbu

Q_g*u,v_Le-qu le 24"

_&iß* vlu LÇ*"
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tonsentånt ä épouser Ie nåçå}"Iard Teissåer qui Iee a ::r:ineiçe"

Dare Le-e:_t*_tþ-94:ä_" Bee q_ue seest affrai:cl:lí du rcmantis¡oø* å peåne en

reste-t*il une t,race dans le ear¿'rctbre de Bls¡6¡e et dc Judith* L?intrigue

a FrÊsque eomplÞten:ctrt dåspar** Ga quí impone2 dairs eetie pièeeo eqest la

révéiaiion des persennages, dcnt le caractåre esì; dévoiIé par løunsprrpr.es

pa.roles et par Leu:'s prc,pres aeiiens, LÊauteur ne passe anerr.n jugeraent* ll
mène sa. påèce vers une fin qui ineìique dec soilcirieåons cìéfiniåivee" par

trsentassea:ent des faitss par i"Femploi des détaÍLs observés et reprociuÍts

a*,rec soinu Ia perfidio de La nature humaine ect révérée. tln pessimisme

prcfcnC se dégage de lsoeLitrred

LÊaspect sombre de la. pièce ainei que Ia manière dont les faits étaåent

práeentés fånent e¡usaueun d.irecteur ne vouln* Ia jouer, jtrnf in, Iarsque le

Gomédie*I"ra*çaåse L0accepte, Becque dut ta nodåfieru attenuent, suppríuiamt

taut ce quÍ avait paru trop cÌur et guí n?é*ait pç¿e å.ndispensa.ble aß s'Jeebs

de ler píèee, 3iêrn€ aprbe J,a népétítiøn g,ánérale ål dut re*ranch.er trsie

scèr¡e*, terniirant aånsí Ia píÞce par un rnaríage* Çependai:ts eiLç avait

ca.usée tant de brui.t qurorr vint ari Théåtre-Frairçais $moins pour vGir te-ê

Qgqþq,ryå"oeQLlÊ pour entendre siffler,'uI .å Ia première représent¿ticn le

thqíåtre était dår¡Ísé uo *uuu. G;ir:ìpså à ta qua'cråÞme galeråe se trcuvarent

le* pa:'tÍ"sans de Beequeå Þ loorchestre et dai:s Les Legee trfinaient lee

t:'ecìíti*nalistee, les habitués de $e råbe, de Durnas et iìe"åugier, La repnósen-

ietion furt houleuse, maia Ia píèce çeacheva sans trop de brurit et Beeqne fut
a-ecl-ané raalg;rá quelciues pratestaiåons e:{Ðrimé€s pa.s" sÊÊ adverna.j.res, ïI avaåt

remportó ta víetoår€o - LÊ ehncniqueu:' Ce ta J_u*tice dieaits

1.{' Honry Becqu.e* reauteur des tor!,e_q.up a re::åé rea tradåtåenç niaises

.t I
¿ ' 
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qui font que toutes les pi&ees s6 ressenblentã s0iI ns€, pas eru
devoir faire trionpher Ia vertu et pi:nir Ie viee au dénoueinent,
åI a montré des ns&nae de Le vte r&\îe sans nénagar leo
susceptibilítés d0un publie bourgecis rnal å l{aise en voyan'u
dévoíler les vices ou Les l"åehe*és queil érige en verbua poun
l-es fai:'e ae cepter, r

TI était elair que Ia pièce de Becque ve¡rait dtsétablir une distinction entrs

la ecneeption tradi'tionc¿le et Ia nouvelle eoneeption dNun ai-t naturel au

ihéåtre,

Beequa avaii; cÕmpo$é dêautres pièceo de préoeeupatione soeiaLes avant

.Þ_eq Çgqþgquå, AprÞs Ia guerre de u?0, iI porta ä Ia sebno une pièce ä thÞse*

I¡-Snl_Þ_T,grgÊ-gls güuiL avcue avoír éerite håtivenente ttJe l0ai eornposé fe et

ouvragel å Ia håte, en pleine misÞre, et dans Ie grand deuil de l$i¡:vasion,uåu

dit-il. Le dåvoree était å 1ûordre clu jour et Becque en profita prur écrirs

une påbce'

Emrqa de Sainte*Croix esi troiapéo et humíliée hon*euaeaent par srn maråu

honi¡re irresponsabte, gåté e't våeieux' EIle se retire å Ia carnpagna o& sa

belle-rnbre la euåt afi"n cle tenter uire réeoireiliation" Låu &nrna reçeit leo

atten*íone d'.&ntonin de Ia Rouvre qui lui fait vair quselle nsa pJ"us de

devoirs ênvers aon nari, puíaqua ceiui-ei a oubi.íé les siene €rlvers elle"

Ceest iui qui.oarie en faveur du dívorce iandis que Ia bella-mère faåt valoír

auprès de sa belle*fåll.e les avantages dgun nariage qui reste intacte, Une

récone ilíatåon éehoue et llmna part avec {tntonin pour tes Grancies-Indes"

I+jE¡ilÞ-qç.¡.qç_p-t" est pux'ernent une påðce å thbse dans laquelle Ie pour et lø

eoirtre du divorce sont étabtis par de longues tårades, Il o0y retrouve un

eertain exotismeu un emportement dane Ie ternpérament des çaractères9 üyr

Iangage affeeté* gui sont 1oån dsanaoncer la roanière i:aturetl-e et objeetíve

.Iþ¿ge grre L3+"1"

ã* 9g1-Tqgqs l'tl, Fréfaee 'le Lþ1!èvernent pø J-ø
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dee _c_o-qÞ_e--au,v'_" Le dénouernent cle la påèe e, seul, indique un Beeque quå ee

rávolte contre les couve:ttåona, ifme con*iuej-on pareille, tout å faít en

dehors de la traditíon cÌe Ðumas et d0Äugierp ne pouvai-t fairø autreaont

qu.e de susciàer dee réclamations, 0n eonsailla å Becque de renoncer au

théåtre,ouiÊqu'íI n$dtait pr€t å ÉÊu*'faire de eonçessions ni ä ses proÐrcs

arei"s, ¡ri å Ia ei.itj.que, ni au publieo!tl

ta chute de eette píÞee fut utile å Beequo en lui indíquant Ia néeessité

de travaíller sérieusemeirt å une oer-rvre pour arriver ä romposer quelque ehose

de bienu Ge contretonpa sernble av,¡år opeíré e¡r Ir¡i csmrn€ un éveille¡oent de

l0artisie, Ðbs lorsn il prend eonseísrxee cìe Ia voie nouveile qusåI doåt

euÍvreå 0eJsétais bíen d€ici.dé e ette fois, en entreÐrensnt un nouvel ouvragee

& Ie défendre eontre tout }e resle, å luexéeuter sane défaitlian"*w?,, dit*it
en,oarra.nt de ees Ç_gqþe-qu¡, oeuïre h lac¡uette ål se rnit ensuite,

ïandis que Becque t€ehait de feire acceprer ses _es{þcqj4å, il éerivit
deux piècess La $i{g*-!9 et Lqg- !.rqgqg--t-qå.-¡le_lage-q_, Çer}e-e i est une pièee de

significatíon particulibre dans Ia caruíÞre de Ieanteur" Elle fut acceptée

sane difficultésu etlo est depuis longtemps au repertoire de Ia Conédie-

Française et nea jamais ecnnu d0insuecbs" ElIe fut écri-be eu uno eoirée

quoique rtaprÞs un runínement de plusåeurs senrainesn$3 En plus, la pååco

est une réptique å, eer.¡x qui accusent llecque cìsavoir eoilçu sa r¿anière poesi:niste

de t'oir la vie aprbs avoír e¡¡, des expérieneos f,âcheusae touchan* aux CIg_qþ_g_qgå.

tçest aprês J,ec Ç-q-qþ*e.qgå et entre r'a"-i{qqq¿-i,g et l¡-g-Eqqi.e'ieqp,CI qu'il ácrivit

-&gS*åo_q$.&e..Aj"þ*gg. &.urait*il ácrit eçtj;e pååee pour ee faåre mÍeux vain

ci-t< ¡'¿"} , å,rnaou'i;ovitch* _ojs*-g-i!,e TTie llå.
&" -¿þ-+_È, r, e9*

(ile' p¿,"
3",, Arnáontavilchu -*.?__gåS_.a IIa IBF*
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des rlirecteurs, des crå',"iques et du puhlic? Benfe:_.."ae**r,*elle vraimeni un

eynisme voilé? tuu est-elle sårapl.ement, le réeultat d¡u.ne íropuisir:n çoudaånø

ins¡rirée par lq émo*åcn de un ncrnent?

Le sujet des Hg_44€-t-e-s_-t_irr{r-e_q est trÞs siraple" TJne fem¡ne raeyj:'áe¡ }lrne

Cirevaiieru mb:'e cle deux enfants, reçoit la visiio dEun admírateur, Lambert,

guí cherche å Ia séduåre. De Ia inaniåre ia plus gentitle du uoncle oILe se

alonire non seu}e'ment une honnête fe¡orne ei u-ne ì¡onne mÞre de fa¡riiliau mais

aussi trþc habite å éearter cet aspirant et en plusu ä Ie rnarier å Genevååveu

Ia fÍIle de son anie, La simptiej.té et Ie naturel de }a pååee sont frappa,nts,

Csest une évaluatíon du n;r'i*ge o,ui en fait veir lÊaspect favorable touå en

enLevant ses ii"Iusions roilaneÊqu6s6

P l¿ i,le'¡Si L,eåJþ*¡lp"ë-l-.e.€__Eepqi_ge- esh un plaidcyer en faveur du maråage, Ia méthadc- ¿; 
^

n$est plus eelre que Beeque avait enproyée dans.1,,,,,,,,,,,,,¿0E+Ä&J_qrqe_p-t-e por.¿l* faire

valr:ír Ie divoree' JI a eeraplbteraenå sup¡:rimé lea tiraclese a réduít Ie

dial*gue å Ia forme la plus díreeiee la plus sirnple et la plua naì;urelLe" ft
se sei:t de petits détails dens la eenvereation et dayis Le décor pour créer

Itatrnos phère de tranquillitèá et tle e cntentenent qrri sera Bn appui pour ßa

thbse' En plus iI nuy a dans eeite p!èce, point duexpoeitåonu mais I?action

est entanée dès Ie Lever du rideau,

&orsgne Ia påbce fut jouée en l880e la eritique la p¿i$Fa sous sílençe,

Såx ans ¡rlus tard å la 0omédåe*Frairçaise, on Lsaeel-a&a GoilïTìa une r¡eomédie

eharonanterå, une rlvertueugB aaynbtetie on regratta de ney pouvoår tr+uver

aucuil€ infamie" 0n Isap;oe la i?une taase de ear¿omillc offerto å Is*readémie

par un verseur de vii;riol,e?L IL fallaii bien eon,¡enis gue Beeqr"le, queJ- que

cifp l¿.
l-",, år¡ra*:utovitehu åç_+-_--qy.-qe-çqq..6-â TII e I?CI *
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fût sc:r huÈu avei* erá'á une påbee e:ç*rë'*rer¿enu agráai:te ct dans la tradí*j.on,

0n ne soest point aperç[,re cependa:rty Q,D€c 6n re qui coneernc u]1e mót]:d e de

présen'eer les faits, _t_çç-__åq-q*3$,ggj€lqtgF' étaient båen <iens ta lignée das

au.t¡'es piÞees de Be6qç6, _t_A_1{*qyg{igu .l+g. p_aqåFjggggn ea Lqs_ Ç-oqb_q.q\åä_

fers l-e fin de sa vieu Beeque åndique ioujoura un nc¡uei des eonclitions

de Ia sceiété, Dans ¡.e_¡épaÐ!_u eornposé .¡íngt-cinq ana aprbs &+Sle-I. -Feqge*{,

il indique cor''.'?i6 le s ouvråèrcs sont å la merci de leurs patroirs et e omrne

leur víe offre peu doagriáments,

Blanche Bienvenu, jeune ouvribre dans un aielier rle eouturen s0ennuie

de toujours travailler sans jarrraie poLrvoir jouir de Ia vie" Elte a troís
adrnirateursa un garçon de raagasin, L*urieau. et gauehag gui veut Isépouser

efin deavoir une eompagne qu.i Lsaidera & seétabliy" å son ecmlrte; Ie fits du

patrcnu *tndrá tetourneur, qui est beauu bcn, et doux of qui lui proraet le
coirsente:nent de ses pareni;s # leun mariageå un baron quadragénaire quå Luå

sffne une vie facitre, Ï,îaia te pÞre tetourneur re.fuso de donner sûn corrs€ixt€-

m.e;nt ai¡ maråage de son fils avee una fille pallvr€ø 11 envoåe ceiui-Lä en

.&ngleterre et lui-mêrne fait des propocitions å fa ¡euire fiLle, Lorsquselle

J"e re¡rousseu it Ia eongédie. tå voilà dene sans travailå Ei; eeest elle qui

est le soul appui de sa fa¡rilleg TI ne lui reste qu0uno ehose å fairo, Elle
va retrouver le barcn"

La pièce est LÃne condarnnatåon de la socåáté qui næt ainsi 1es jeunes

firrec å la mereå dtun m4e o&a $Tous, res vieux, res jeunes, coux qui

l$aime:rtret ceux qr-ti ne t6aiment pas, Iehormte quí panse et quå Ia rezrcontne,

-boils, n0orrt ququr:e penséee La mettre dans l#ur låiuadvienne gue pourraåL

I* þq-o*Lç-"_, T.îI.' Z'IB.
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tseat une 1:iÞee qui, tout e:q réc'arnant la påråé por-er le monde éateeáre*¡r¡rne le

faísqit l¿-eg--Ç-q-iÞ-gq'¿å Gt gåq-,þ.€-LB@,¡4p_-€--qu nBer eet pas ¡uoins une eonsta',.æ*á*øz

pessÍ'iniste de certains aspecte de Ia seeiéåé et de la nature hur¡aíne"

Sí Ie sujet de eotte píêee est se¡ablable å eelui de ffiehel pauper dans

son buÌ;, la présent,ation est bien diff,árente. L{å nibce est oÌljeetive*

T1 ney a plus une seule tirade, å peine un apartóe ä peine uste Êuggestàon du

earactè:'e rornan€ñgile de Blanche" t6action est enta¡seíere crune dans &gs=llgq+ë-åqg

Femines -dÞs le début de la piðee, le décor servant en partåe drexpasåtåon en

faisant deviner la vie peu intéressante des ouvråères" Les personnageË

réagisse:rt deune uaniþre rogique seroir reur terapérarne¡rt,

åp*4eggäg fut publié ctans Lee oeuvreç recueillies pan Beeque dane s*n

4åå!"fgigÆl-]"*n en 1898" Lâ píèce fut jouée pour ta preraière fois en Lg"eq"

Une seule parole de Ia eriiíque Ia earactérises ttLa piåee a duré & peine un

euart d* heure, iuste l* terapn de <iéeha"birl-er Iea årnes*uur

Lsoeu'Íre Ia plua íi-nporta.nte de Becque dans ses dernåères annt5es fut Î,qg

P-4igilggÀl-gåu pibee en einq aetes que, raalheureusernente ir n0a"ehevê jamaie"

ltlous avons vu qusir a.vait eu reíntent,ion de donnar r+g ÉLc_{dç .d_i-aqgqg! au rieu
de X8I*qåglru*-e e'1, que ceest eetie píÞce qui est eans doute deve:rua 

-_ï*_cq

.Lql.i"-c'-Lr-¡q-r.le-p^o 3s' A, Brissolxs erÍtique, dans soe.poqtqLit_s-_r+!_iqe.Ê_c affirno
q'ae Becque, pendant 

'.¿ne promeirade noctulrne, Iuí avait parlé sdsune sebne qui

rnettaít å nu des plaies soe iales,ttS c ?était, den -p-o_uc-4i&e,j_Àes_ qusil ssagissair"
Dans eeì;te piêee* Beeq'le fait passer devant les yeux tout un nr¡ncle de

finaneiersu de eouriisanesu de poti"'i;iciene et de gens rìe la bohÞne" Taverniern

1¿ø

áaø

¿;le' ¡ar
, Lrnacutovitch* gJL"__-c^lå, ,/l

Ëp-pl-+, p, e8 *

.(;le' pa,
lirnao uto v ít ch u kj-fuþ_, n

rlle ¿61.
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le;cerscnnage priirci.pal-, est Ie ehef dei¿ne Eei$on dtaffaj"res g,"ai ne pratique
que lîeecr*querie* 11 va en Italåe pcur sol}åeiter 3-sa1:pui deune banqua

gu'oiJ' ent en traiir d e fancler et qu-i s&ap;cellera l"a Banque Fíapoli-i;aine" fl
a raçsenbi"é antour de lui des aclr¡inistraieu.rs qui ne Ie gêneront guèrou étær*

tc¡ue des typen louøhes, des escroe$* Toutes Les entreprj.seo dç eette naison

sont douteusosa des iitres disparais*e:rtg oir écoule das actions sæn6 valeur

Í:arrni lea petiteo gens rtde quatr6*sonsE? et h ta eaÍipagnes Àvec leargent des
ttgogosm Tavernier aehÞte un hðtel å X{arie, ça maÍ.tressø" Il es-L bien avee

un députóu Vaehon, qr-ri le met eit rapport avec un ninistre qui lui faeilite
ses opérations' Brefe tous, jusquFau eaissiorr{uí f,ile en BeJ-gi.que avec ce

qui reste das fondsu tous sont dee filoua,

Bee qile einploie en(} ora ie i la méthcvl e deentiemer L0ae ticn Ban$ se eoucåe r
de lsexposition" Du reeie, la pihee nrest qLrsune çérie do tairreauxu représentéa

par des détair* i-ainutieux'birés cre rBobeeï.v¡¿ii*n de ra réal_ité, tesque..r_s

deávoilent l"ee démareires louehes de ces chevaliers de trsindustrie, LBautei.¿r

est resté coraplèteraent objectíf" Il- ne se sert p]-us du tout des a"partés,

des ¡nonolosues et seulenent uile fois fait_ål ressortår Ies traits de earaetbre

dtun personnage par des faits rappor*és per une autre perÊonne" rl a en plus
exclu touto suggestion de I0ådéal, et tout ssntj,men,c louairle ehez }es

$ei'Ëonna8ese soit dans lenx' eonduíte, soit dans la poursuiie de lgurs affaires*
La pièee laisse an leeteur }e eentiment d0un pessirnisrae pref*nd,

Dails res pièces rrcéväreÐ8¡ oì.¿ sérieuses de l!oeLrl.rre de Becquee noug avón6

remarguéu dsaprbs Êon prrìpre aveu ct dÊaprÞs los píèees orlcs*mêinesu La

pré*ccupa'tioir de révdrer cerbains aspecta de ra soeléré de son époquee Êt ï:ûuã

avonß ccnstatqí que çe$ a*.oeat ße aveç une *ÃGÊpiion, n!étaien-c pns gaSs- Çrétai"t
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les maua* Ies abusu tee plirÍes do eette ãcû5,été qr-luil avaít å. caeur de

prósente::' Ëa rnét"nada est devenua de plus en plum objeei;ive de sarte que

sen påå*e* devia¡:nent simplsraent, des iableanx qui Iaisseni un* imi:ra*síon

préeise rneis trèa soiubre sur rr, secíété et J_a nat,¿re hurnaåne,

Se*. a'"ltre* pjbe en eo¡rt d$ern ge:irre différe¡rt* 1l a luå_r:aême appelé

-ta. It-qy.qpt"e_ et lrs**E*t:..jåqnqq des påbees*ug&ieu"u et a indíqué quûil noy

tenait p**"1 De eelre-ei ir a riii¡ "Je s¡¿is bieir ee qurr:n va me direa
êt LÀ-lgiåleg+p-3 Ehu mon Dieu, Le.Ë'-gi.fgqe1l_4e-¡ ceest uire fan*,aisåe quoil
ee* trÞs agnéabi-e dçavoå¡'faite pour rnairtrçr &u;i gene dseeprit @son nf eá
pas pl-us bête quseux*reâ ïL ser¡blerait qur ir ai* ée rít e es ¡:iåcee sirn;rrlemeiet

pare* qutan;roairnaii pas s€Ê påèees sérieuçes, done il voulaåb pleire ar:

public* ta rnaniÞre de présenter cjas påbe es gaåe e e*t, eesendan,c, båe'
différente de eelre å laquerle re pubrie était habi*ué, deabord dans le
su-jet e'ü puis par },es proeédés"

Les deux piäees sont pa"reirrer-nent eonÇD€so b__e,aåågåqqç - est r-e tableaa
cls¡-lrl ¡sénage å iroisa Du iiåesnil", Ie mari aveugre ,ru feågnant'tlr€treg ttotårde,
la fe'mrneå Lafont, lÊamant qui e"st ausai lqarni intime du mariu Un seeond

anant, $ímpsone víent déplacor Ie pnemíer pendarit cinq inois, puio Ia rnénage

re'urend scn train habituel-. ta pièce nQaren fa.åt d'intriguer eråuune petite
seèn+ de jalousi"e que Lafcnt faít ä cto'uirrJe" LeË m€mes persoruiages Ê€

retrouvent dan* !e-$3Ïg}"åg, eauienent Á,rr'bonia n0est poånt marj"ée* Elle eet
eniretenue par Átfrcd, et aren mérne iernperÀri;hur pour airant de eoeur"

Lorsqu.e eetui-Iä devient €nnu)¡euse ellc Iç remplace nar eelui:ciu quå våent,
qÌu reste, de reeosoir uir héråtage, El-Ie prer:d alors un aut re amant riç coeur,

-ägPJa, p" e8'

0gu.v,åqå, TT, tCI3"
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3frai.c Arthur dsyåen'b aui;oritaire danß sa

qi;.rils é*aient plus heureus auparâvßl1te

a1-t fiêne point où íle avaient romrßei?réø

poait iern :rauvelle, fls décådent

EIlc rscr*ncÌ ålfred, e.u lcs vsåIb.

Ges pièeesu faites de r¿enris détails de la vie quotidienne et banaleu

scnt présertt¿áea aY8* Lå?1e tehle airjeciivité que nous rest¿lns des epeetateurs
l-roidc et arnusés" Erræ:re coniienneirt aueuno Íntriguee Fâr ccns,áquent ir
n'y a'poir:t drac'iicnu ce scnt rles tranches de vÍe prises suy le vif"

Lc iUgenTent du critlque, lïeisa, ssappli.que bíen ar¡tsdeux piècesc
¡tDans 

-I'-+. -qq*.¿.-gå?4}gçe aïlolls neavons riena ni sujetu ni e oneluiieu ni épisode

ñai-l-lan'L , nå commençenc¡rt, r.å eris*, ni dénoueieentu ni earactÞr'es, ní iroaqes

gui se fixerit; rien que ln vie é.pa::se ordinaå¡"ea cqest Ie systbrae,,nl

r {ìe quå offensa tantu *ependent, dans -1,_g.*L*r$*cåæ, eeest eette insou*
e åe:re e, e ette iitconse i-ene e, å t u égarri sie Ir ineonvenanee ds Ia sítuai;içn
du ména¡4a.

Lq -!-qgç-'q-åg fr-l:L ae cueil-tie ccrune6 rrla plus remarquaÌ:Ieu la roåeux faiteu
Ia ¡:l-us eorai'que, la Plus vv'aie, Ia plus franeire des quaire pàbees nouvelles
r"eprésantáes au Gyrnirase,,**"& åal_qfnp*,g+_q* établit défínitivem.ent Ia
renoamée de jieeque tollme auteur dranatique de marque" c0eat quee coiîúe pour

-*c-qri.þSS!¡5e il avaii passé'beaueoup de teropø å polir sa påbcea r¡si.x moåsu

du rneiin au sûj.T""'2t|'lîie eondaruaeíeu sans me perurettre une sortiÊa je me suås

astreint å relire åa.egrgtry-g= en raìrctant iout ce qui ne rae paraiseaj"t pae

indis,aensable au parfait équilihre de ma påèce,ou3 åuss í ai.bei¿nit_iI la
perfoetion de la forme6 tttßest la perfec*ion ¡¡rême et une perfeetinn faslLa

C;ti p¿,

n É"rnao r.ttovi'r c ir, .E-€gq:y- _Þ e ç rl"u. q,
(;lu' oo,-

n *,rnabutovíteh, _gp_e-_tåå, a î-:*1p

0euvres. I. +3^

IlSe 154*
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qui ne sent Ðoi¡rt sa nattrise, enûorÊ moins sa pédanterisÊâ, dise.i-l lc

.Té-o-¡-+-te-1,-q V-4-i,-o-.e-qe-g-L-.r Õepenelan*, å 1Eérege de la- påèe c, en iant queoeLrvrê

deart" se m€Iaieirt l-es attaque* eontre L'at-hítuclç de Lßauteu,r €nvetrs Ia våea

tuFo'rr:'quoi s¡¡stóroatiqr"lement ne n(:uË mnntrer jamais que la Laideur et le
viceT**â ctiaait un critique' iTeien 1?accusait de trclp ccpíer la réalité
dans tcu.te sa'orutaLiz¡áe tr?,f' ilecquo pré'i;end copier Ia réalÍté au Lieu da

ia peíndre, eneadrer te théåtre sails Les perspeetíves habituelles de la
vie, ealguor rígoureusernent to dialogue seénique sur Ie langage banal de

1Éhomrne soeial prås dans ses attítucles quotidiennee,rrB 0n eomparaft son

art ä ce]-ui du ¡reiittre Davidrrqui faít sentår løanatomåe de Ieinclívidu
ménc sou* les véiernents,rt4 idais on attribuait aussi à La pibce l-es

caractérÍsticlues sur lescluellee son auteur a insisté¿ *o,&q 
.P*gliq_åqgqg est

u.ne des eomédíes lee plue apirituel,les s Lea plua rno:"dantes et enf inu

méri¡e raree ;Las plus vraj.ment corniques de ce te.r-tps-cå.8!5 Dans sçs comédíes

ainsÍ que dans se$ FiÞees sérieuses on reconnaåt eependant une rnéthode quå

faisaj-'b ressortir un eertain aspeet de Ia vion un aspeet eynique, pcssimiste,

Quant :;ux autres oeuvres de Becque, veuver., t?épitogne de i,_q*Ða-qla,Le-¡lqe,

es'ú une aayrrbte dans Ie rnêrne ion c,ue eelre-cå, qui révble davantage re

e araetäre de ttotitde aprês l-a mort cje son mari" Tjeq-E+éqqtj-q4, sa¡,nète,

est une étude du moircÌe de prcvince, Le mai.re est obligé de renvo;rer cìe

son village iratal un vauríen qui a eommis des crimess iI a fait des dettes;

C;lu' ¡'",'
1" n á"rnacutcvítch* _qpj*_g¡J"n IlTu BO*

Ð" JÞ*, rtre L4B"

3u Ã[L{., IïTe t5¿"
C;l n' ¿u 

n
4, ,,!,rna,outoviteh, ggeg,JSåffiø ITIe 156,

5" -r.Þj1Éå TrT' 159*
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å1 a dé'bour:ré dree fe¡nmçs de leur eleveirg il- a roasá Ie gancie eharnpê*r,reå

tn Le renvoie å Paris où non aplornb e¡ Ia facilii;é avee laquelle iI ment

lu,i viendra¡rt e:r aida e0i.l réussit b enirsr ria:rs rcs affaires* -riaÊqlq_+qs_

efit une scène iírée des I.q-j:ic-Li-ne_11-e"s_, La seule qui laísse paral.tre dans

cÊì-b-ie oeuvre Ie moincirc sentiment honorable* Line eorirtise.ne repen*ieu

âprès étre devenne nÞ::ee roou6'le reste de ses jours ä bien éIever sa fille
afii, quteile n-e devíenno p0int urlte r¡eatintr Gorurle ea mêre, El1ç Ia met

au Saeré-Coeur ah la Supérieure ac€ueiI.l-it ]a fille dBune pécheresse rc¡1uäe

la fille dÊune grancle dame" Àínni l"e rfiI* rédernpteur eìe 1.0égli"se est

indíqué cans cet*,e påÞee. r"_c_-Ðs_"*3s_q"å.*g@gc est la prus char.,-rian*e dos

sayi:èies de Beequ.e* LBimage es* si parfai-ue qu0ello est plus vraie que

i-a rdalÍié' Quatre eourtiers'se ret:'ouvent t*r.1,* Ies ecirs å- cåne¿ haure"s

pour boíre une tonãtr¡-nati*n" Broehetoire åIì:a::ån, Savary et Blanehard

intran* arrv.l^--i-¡^¡ *^,.¿ ^u ^â-^1 ^¿JU*6rrþ G.r-¿rL r¡uri.rrrros iout en pa::lant ce peti-ts z"iens* Fuie, I?uit aprbs

lsautre- íIe meu.reirt subitement, tcus excepté Blar:e hards Quis qr-nr:íqur íL

ffit mourant ar-¡ Gorru.reneertent, eemble trÞs bien et trÞs heureua lornque Ie

ridear.l tornbe" câest eneore Llne traneìre de vie, toui sirnplement,

Dans ees seynètea tseegu.e a cenÊervé ruobjeciivité eomprbte du åå

þFr*-!"9 et do tc 8-q-qlgip.lrl?-e-' eo,-mre eiles, ce ne scnt clue des frtrenehes de

'¡íert qui coirtienirent une ironie plus ou m.oins pronoircée BÐus une eerrblanee

de gaieté' Becque ne íait queirdéshabiller Ieç år¡e-.* de'ens Êssee banau:r

et pris EJan* Ia petíte bcurgeoisie,

Les sayn&-Les de Beeque parureät davrs Ia -yjç.fqÄagaç;ug en lßÇ/ avant

dç faíre partåe cÌe eon 0euvT'e de IB9B-

En e:camina:lt la n:atiþre cie lEoeuvre dramatique de'llenry Becguea so11

bu.t, api:arçnt cr¡ avcué, et lce jugel*ents des criiiqueo ex.rrrimés sur cette
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tslll¡rae nous ã.¡ons -r'eaarqué certaineß 8a.râctdni*tíques ^ En pr*r,:ie:: Lieu

í1 ne senibte pas avoin eu de pJ.an défånitif quçil tenait å. su.ivre* rL

débuta en roinantique quant au. su.jet et å la uéthode, Fuis åj- iniia les

vaudeviileç de J-Bépoc1u.e, icL;"i. err trahissa.nt urn perrcl.lant peiur= ie réaJi"sme*

Il serblc avc år hésité cntrc le ülsérieux¿i et tc rrplaísa::tíi, aiiant de

I?uir å l!autre suiv¿int ie besoiä du rnornçnt* Cependant il senble avoix'

tcu"ìou:rs'¡enu davarituge au sévbre, ne représer:taylt le rj-såbl-e que pour

contrebalancer lqautre lcrsqire la e r'it ique cevena.it sérrè:.e" Quar:-i; å sa

maní.ëre ci e presente r see pi&ces, il passa d eure rnétj:ode , å ra fo is
::oniarticlue et :;éariste daixs !åi.q-lL-e;*Fs"up_g", ä t,objectivåié ecnnplÞte er.u

réaLís'r"e dans Lqs F.q-{-19h-iil5]l-e-s, La tee}rníciue qutir développa aL1 eours

de ia cornpositien de scn oeuvre dramaiiclue eomprend ies earacté:"istiqu-es

que rroieia é1"ímir:;:iion cle lÊintrigueå rçpréçcirta'bion eie l-a yée,LL*"é pax

d+s détaíis oht*naF. -j'e,r l.eohsey,r¡a*ie,ni présen*ation de s fait¡ et

dé..¿*Li-er¡:.ent des earactðres deune ri:anib:'e lagiqu.ee pÍ=esqlle se,ientifiqr-leg

entaçeer¡reut de* faiie pour fe.irç rcsscrtir eertains asËeeta du sujet ou

du eeractère; ehoåx dcs caractéristiciues taide¡ cic Ia. sceiété en cre

iehurnar:ité; te gcß"i de faire rçssct't:Lr ie *onrb:.e, Ie vilaine Içironit!1e?

le cyn ir¿ue * Ces traii;s -cnt eelì:d que rlouñ avcu s e onst¿r.tée dans la méthode

du réaiis'¿e et du naturaliste,

Iioue allons* ncaåniçr:a.nt, exarni.ner L8 oeur¡re de Beeciuc af in dæ *onstate:,

å. quel poínt cl}c çc rapproehe dc ceç cÌeux éeclee,
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to:'sc1ue Ie rnaiéria.iisrne du dix*neuvå.Þnie såbe le &drnrlaneã. ä oe e nÐe r
unÉ p!166 de pl-us en plun considérable dens Les oeuvres des romaneiornu

l-es au.teurs eìrarnatiques se mirelxt Ienternecit å suåvre leur exer¿i:J-e,

Ccpendant, la collectívité â taqu"otiø Ie théåtrc seacÌresse, faåtr que Les

åd.óes et les ruéthodes r:oul"eliee sont accep'uéen beaueeup prr.r.e lentenent

clans cette fçi'me artistíque que dans l-e rûrriâ.lx. Doneu Ïe théåtre ne prít

dBabord darrs la méthcce réali*te que lTidéCI cltétueìiar des sr.rjeis pris

dans leactualité et ae ecn*enta de les:'eprccìllire ar¡eç haa.u-eoup dc dét,ails

nbeervée cians la vie réellø, &Taie Ioobjectivité e onplète, rée larcée par Ia

méthocle xóal-:-.*ie, nø Êt inno,;&" p** t,nut Csabo::ri* Cçile-e å e erß,orçnd La droåt

de re¡''vfsenter nstmr:orte quei nurjet avec Ia nrócinicn et La vé,rjr,é de Ia

ecience sanc É€ préoeeuper de çev¡ effet sur }en epectateuJ'Êe T,es habitués

du t]:éåtre réslamaien'; que f eur sene de l"a justie e et Leur sens de Ia

rnoral-e soåent assurés¡

øo*Qtå&,}id vous møave¿ tenu pendant une soi.rée haletant et ar:.gaíssé,
å propos de eatastrcphes åma.gínairee, cseet bier¿ Ie rnoins gue vous
m€ r'envoyiez ehez moi trancluille, Ie eoeur ïégeru pleineroent raseu.ré
sur Ie. destínée Ces çens aux ehagrins et an-x aver:turee desquels j0aí.. ,1prt s pertÀe

dísait un critique en 188e" üe fut He::::¡r Becque qni réus*oåt, Le p::emàer å,

in;ooser au théåire Ie reáalånme du ra¡na.ne åen cle IÊép*quçu

Nous ncus prtposonss d-a.nn Ieoeusre cÌe e et auteu.r dran¡eiique, de étudier

acn r'áalåsriee ru *or: naturaS"isn*e, en examinant les tjrèmee, les perseìnnagegs

et le style de son oeuvr.l et ie. phijcsophie qui ssen détacl:e,

I' Leç TliÞraee

Les thèneÊ que Becqu.e ceneídbre da.ns son théÉtre et qui rcsnenblent

( if¿ ì¿ t"
1u 

.,. 
A.x.naoutovíteh, ïggåy**g"gågge III3 l3L,
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å eeux eln théätre dealorse rßmp?'eÏlneni Iþamour, re mariage, le dirroree,

1$adultèrer 3'es questicns nccial-es, Iee affairee et Ia fíi:anee* te ne sernt

e ependarzi po in-h e ec thèrnes çn eu:{.*r¿êraes quí intéreseå* dens sen oeur¡u.eu mâåß

l"a manière dont iI Ies présente,

te thbrne de Isa.rnouv'cla.ns les piåees de iSecque suiiii une évolutíon rnarquée"

I,e dramaturge débuta en romantique dens son premier ouvragês f uopóra.Þ_qr{q#"p_alg"

Lä e¡n retrouve tsídéa3 ramantique de leamour" Ãffrx.ha est représentée soÉme

une jeu-ne fålle noble de earaetbre, dont lÈamollr çct så grand queelle préfäre

moufir aVee Ie rni nue ¡ia qârìr¡sr na pfOpre Vie" LsOpéra se ter*nine par Ie
ehanå dearrlourg

Áinor:s jusquêå Ia dernåène hçur.eå
å"iarane dens lee bras de la mortå
Pa:.ton e p0 ur un€ autre dernerana,
tü noun liûu:"rrns aí.rrer enccs"åL

LBamour rnniantique figure ensûre dann lÂi-_cj:-qLåagp__ejl. pour .r.âichel, I{éIbne

est nne idole e¿u0ÍI neoÉe approeheru Ia fenune parfaite, bonne et puree ,rJe

tsadore, eréature fåbrc et pudåque" Je voudraÍs me prosterner & tee piede

et respecter ton innoeenÊe@ "*âuà, dåt*il, t0ar¡our que HéIbne ressent pour

lo eor,ite de Rivaírres est passianné et øtfráné, fuiais si eeç deu.x per*onnages

représentent ehaeun ur¡ a.qpeet de lßamour nomantíque, Le eorrteu luie apporhe

u'n autre aspect enGcreu un etr'nisme pr*fond, Four Iuå lsam.our nsest gusun

pa's"ee*teüpÊ@ Ðann e ette pibe e, Bee que rer¡ie Isådéal cle Iearnour, Teue clelç6,

fiéIbneet"ffiíchet,nonteÌéçueef,déæíl1u"sionnéa*Eenouveau,d.a::seg@,

le ccneept' de l0arnour ídéal réappana$,å dans Itattitude de Bla"nehe vignercn"

í{ais elle ausså, ainsí clue Blai:c}re Båen'¡enu di¿ _D*Épg_{_t_, euhi.t Ia raênie expéríenae

que l{íe}:el çt Hdlðne. Lsieiéat de Learoru.ã" nçest dsne ou0une i}lr¿cícn& Ãr¿rne"

Henry J3ecque, qçgvå,e_s*gg.¡pql_åågg.ø Ir Lgl.

_4Þ#, î.s azr,

L*
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dans Ãr8EqtLv*eÆrç*q*,, oÞdc å con ineiinat Løn rawânesqueå ltÅhå

ric el:oees dans ee mct$ åmou.r, épanonis*enev:t, fantaisieåwJ

et elle part avee ¿ntcnin ¡-,cur les Gra.ndes*Indes*

pav'tår8 que

s B éeråe-t*elle,

Déjå dans !.iErl{g;rÈ--p-ggAlÆåg. e* puis dans tq N3:'*e!t-e et cìai:a .L_çg

F-qåLe-4ågqI¿Så, l0amour nqeet ro¡irése::''*é gue rsrrllïl€ u"n Gcmrít6rcee un6 marehandice

qui ee vend au plua offrant et der.níer enchériseeun* Da::s l,e-s_lio¡1çg*t_e=ç__I:enqeq

Løamøar ost ecnsidéré cornme tr'Þe peu de ehose dans Le rnar"åage* lI nsen est

même jamais queståon* Genevíþve eìita trLe* enfants pour une femme, e Eeet Ia

rnoitåé de ça vie' Elte a a.irné ses nu**iru da::s la preraåère, eJ-Ie aime ses

enfant$ dar;s la eeecndeç queeet-ee que seest que touå Ie restelrfB Beeque

a abclí Ieç illLrcians nur 1..çe.r¡ou.r rcnantique* Il tea rédi¡it ä un beesin

Þ1:;rsi*o* et trivåe"1." t'8dtait G6 q$.e faísaåt lo ¡aatnraJ-ien**

te ähbi::e du rnariage reparagt dans Ia plupart des påèees de Beeque* II
en a ¡¿on'i,ré plusieurer aspøcte* Dans Þ{ès]te_LPeg¡:_e-{ i} l-ca montré earaine Ie

martyr cleune fo¡me* Tfue de la Roseraye, pour }aquelie Ie mari nsa au6un égard

eR sÊ qui e one erne les relatior¡s ccnjugales d caroit,ié, de confÍai:e e et de

Bonfidenee" Dsun autre eôté il Isa rnonl,ré ccmme un état de féIicitéa ffiadame

Vigneron est heureuse avec scn rnarig Maeìarse ehevalåer est heureuse dans son

i:rtérieur" It a Tîon*,'r'é^anfiirrque Ie maríage es* Ie meilleur átata wgst-ee

o,uciI ne faut pas toujoure en venir lå, au. maråage, soua peine de toraber dana

quelque Líaieon ínavouable, qui a rnílle foj.e ses ine6pyg¡¿ents sans avoir u:r

eeu.l de see aroa.i:tageeSôt3 ,iit ñline chevalier des *.r+_Q_jåIqJq-.g. Quoique dane

å13¿¡ÄÞy.-q:+S*q1$g &tue de Sainte*Groíx voie len dtéeagréments du mariage, ella

.åg:5å*j, VT.û 7?,"

Q_eq-v_qg._A, TJIå A1â,

Jþi-L* ÍI're aL7 *
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tone iut qlre ç s e st Iå quand nzëmø Le meil,Ieure e ondåtåene rarå ûs. , "ur1e fc iÊ

le pied hcr-s du rrreråege, on est cÌans Ie f ayer épåe!émique*sll tlotiidcu sur_

toutu tient & maj.ntenix'l-es epparericee pour prat,égen scn na::iageu ear elle
seåt bien que le rnariage eeut lui garantit Ia séeurité" Da:ra I,,gpslri_sj_qryle,

*epencÌan.tu Beegue e démalå J"a façade e]u mariage' $eus la proteetion cla eette
åns'tiåtution hon¿:ra,blee crotårde mÞne une víe des plue odieuees dane une

insoueåane e absolu-e' Jrancluøå cette cìernière píèeeu Isaåtitude de Bee que

enver6 le mariage est eelle dBun réalíete, sairs ålrucions eur ree perf,eetionn

de eetie inståtutior:. IJ- y voit te bc¡n e8té" IL eonelut que eeeet danç Ie
rnarie'ge que ce trcuve Ia meålleure eondition de lchomme et de Ia fem¡ae, lo*

-p-gqås.åçn{,S, eependant, en plaçant au rang de I?honorabilité une te}Ie pratåque,

renferrue un eynisne si prcfondu que reest Ia raisoyl ¡rour laquetle ette fut
appetée pi.èee ¡troËseÉt,

Jamaie, avant, Beequoe åßadul*å¿'e neavaå*-å1 été préserité eu public eur

]a seêne de ra manååre cìont eel-uí:cå le fit- Duuas firs, dailÊ l"g-D-ar11e-quãr

cgn!éJ-Lq,Sr arait parlé en faveur de Ie eourtÍeane quÍ se repent sÍneèrement,

tandis qus&ugier, dans i.,q ¡.Letx_agg*Q-j_Q,ry_rgp-g. avait démontré o.u6 La eourtísane

ne se repent jaraaåe sineårentent' Ni teun ni lBautre nçavait acÌrcis qu$elle

f8t aeceptée dans son r6re cie eourtisano purement. Voírä juatenent e6 que

Becque fit lorsqu0il donna tir i!*å!-g, Daris eet,te påèee åI représenta rsedultbre
objeetivement, sans préjugés, tet queil se pratique dane le rnonde galante æans

faire ni Ie bien ni le mal â qui Eue €e soit, 6e ri'esi point une pièee présantée

pour indiquer }a noraleå e€ nees* point une pièee J.mm6y¿!6, ElIe est aínrplemeurt

am.craleø

Gsest eneore de eette manåbre gne Beeque présenta 1tadu.ltère daits La

tqqi.'s3_ç"r:gF, t0auteur demeure å elistance de Ë€Ê persÕ$ngge$e et qonduit ça

l" åu*îlir, lt,, i:"
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pièee,a.fin de révéIer Leur e aractbre.6ane aryivez' å aucur:e eone lulsion sutr

Iséthique de Ia situaiion" It nty a point cÌe erieeu poínt de dénor¿ement,

aíi:sí poånt de jugercent rnoral, tette nouvelle manå&re, entíêreraer:t objeetivø,

de préeenter un eujet seabreurx est Ia móÈhodo queemplerierent 1es pibeee dites
itFâsÊefiii dnnnécs ptus tard au Théâtre Lihre* Ceest l-e natu.ralåsme pouaeé å

leextr€mo quå rcíelarne le droit de pnésenter dane une piÞceu en tant qugoeuvtre

deartu tout ee quÍ se voit dans la vie pourvu que ce soit Ia vérité et quå

oxelut, voloi:tairernent et méthodåquement,, le beau et le bon eiane ee queiL

représente *

Le thêrle du divoree que Becque ernproya dans åkl3_v_qryçgt. nsavait, jarnaj.e

été présev:té de cette raanÍÞre non plus. Jusqueie å la tc.adition clramatique

al¡ait soutenu le maríage* Ilu reste, même dans eette påèeeu Becque faåt voir
lee désavantages dc Iesnlêver¿ente du di¡,"oree ou de la séparation, de sorte
que ni e€ neétait pas Four Ie dénouement, qui tranehe ra queståon par un

enlbve¡oente on pourrait en concrure quÊíl rça présentée avec aseez e]$impartialåté,

Sa néthode de présentation, cependant, est ptutât roüiantique que réalíste" Le

thbn:e ne $e développe pas lo6íquemevrt. tsattitucÌe premíþre ds¿mnlenverç Ia
réeoneiliaiionraurait" dß men6r â ra consi-,*{ftion de celle-ci, tsirruptian
iraprévue d'ÀntoÍnette mþne å un dénoucmerit romantique,

En ee qui coneerne la- question sociale, Becque leg abordée dsabord aveo

leidéai deun romantíque, puis, pendant eet åcéalu en est venu å }eatt,ituda
dru'n réalåste' Ðann e{åqh-*-Fggps-ä it indietrue qugir e rcåt en ra réhabiråtation
par }6amour dsun homr¡e tombé dans Ia drábauche, Hiehel, tout nomen.uique, d,åt

& iïétbnea t¿Je ie vis et je fus sauvén Ta fiorté réveilla la míen¡e6 tu
ét¿iis haruonieuB€r ie devåns ordonntáã i6 muéleva.i pour te eonquérir et rej"dolc
de rnes yeux fut Ia patx'm:t* de roa våe*¿çÅ Ge eharigomer:i çubåt de carac*Þrc

I" $g .*Sgu Is zïe*
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nsest poini un traåt de la rnét]:ocie du r'éaliste qui 6uppoß€ uir dáveloppen:ent

logique du caraetÞreu ll e ¡'oít a-usçí en lsamélicn¿¡tåan dee e eylditions de

la cLasse c,uv:-ière' En 1893, 3-orsc¡ue Becque écrivit _t_e._Ð_é_pgqte íl nea plus

deillusíons soeåales' JI y eonstaie des abus, maåe nsindique aucLus rcu¡.ådo

possiìrle ou probable" II a atteint la position du naturaliste qui ne faåt

gueobserver et montrer se Eu-0il a cbservé, Le temSlérar*ent de Blanehe est

révéIé; elle se trourve dans une situatåon quí leoblige ä faire un ehoix,

elle le fait rieaprÞs Iee eirecnstanees irrémédiables*

Le sujet des affaires en }ui-m6¡re n!a aearårénent rien de ror4ân€Êerl€ø

La consådéc"e.tian dc Ia suceeçsion dsune f¿lmille dont Ie pbre meurt subitement

est en elle-mêrne trës banale, Beeque non eeulcment ehoisit un thème parøi*|

6orjtm6 rqatière d8u¡re pibee dans T,eå iro-Sç-q-që, rnaiã apporte une manière de Ie

représenter qu.i dépasse te réaiísme pur de Isobservatåonu Çe nuest pas asÊe¿

dc uiontrer oirnplerneni que des hommes deaffaåresu aådéË deÊ homaes cJe Ioå,

dépouiltont u¡re fanille reetéo sans ehef " Beeqiee e>;cLut toute poseibilité
que quelquûun lui vientle en ¿iideu TI suppråme Ie conseil de fanrilteç it ne

per*met ä la famirle dsavoís'ar¿cun aní å l'exceptían de gene qui y sont

intéressée directement et m8ruo eeux-Iä se retournent conire elle, II entaeee

les c¿itastrophes qui nn&rrent & aa truíne" I"e fils sôengage å I'arrnée et te

f,ia¡lcé de Blenehe la deåIaisse' Lee dcux hçmmes qui auraient pu seeourir la

famille sont airisí élir¡rfnés. &fenekens, Ie maftre de muaíqueu ønlève å .lu*ittr

tou'b espoin de pcuvoir aåder la fanille ho:rnêtei?en-Lu Les notes des créaneiere

que 3'ûne Vigneron acguitt,e,laissen* Ia fanille Êans argent cornptant, EtIe est

obtigée deemprunter b Tessier* tee Erachin¿¡tions cie celuå-e i, de Bourdon et

do Lefcrt foçcent ies felffites k veir<irç Ia fabrique å un prix bien au-dosq*p6

da sa valeur, et ä dísposer dse irn¡neL¡hr*ç en eonsiru"eiåon"
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Becq'cle présenta un fait aprÞs leaut.reu ehecr¿n un peu pJ-u-s a*nbre que le

préeóCet'it, et ainsi par un entasseae'nt, fait ressortir sa thèse" t{å{éfie¿-

r¡ous rle IÍ' ?eçsierir e dit ta perf ide f.i¡ae $aiirt*Genis å. Llme V:gneron" r0¡léf ies*
-v-ous Ce voire ¡roiaire '""wéfiez*1¡o'JS de votrs architect6r",méfiez-rrou6 da tout

le nondeu cle tout Ie mo¡r¿letnl eonciut*eile, puås, Ieun après Isautree ceã

gense sur Iesguein }a famille earnptait s0appuyee, luí enl&vsntior:t espoir6 åle
^+'la rejeiLe,i nas h Fs, dans un désespoir prafand, matériet et norâIn

laut en révr5lant, dans les persorlnage$, la pei"fådie de la nature humaine,

gui ne laisse entrevoir que le ealeul de ehaeun, du petit professeur de

musigue jusquçau riche inclustråel, eet entasserilent des faits btru'r,auxu eer"t å

démont,rer la position cles gens faíbies dans la soeåété, 'fEst-ce ma fautou

ei vcus vous êtes trouvóe åinpuisaante pour défendre Ia suecession cìe -*otre

maråT Vous a'¡ez subå Ia toi clu plus fcrtu voilä tout"å' dii Bourdcn å Tfiae

Vigneron*

Le tabLeau åpre que Beequo a préeeuté danç J,ge_þ*{!-*_aqå est net, maie

exagéré' Il y souetrait tous }es détaits qui pourraient nuire ä ta totatitcá

de luimpression' 00est Ia néthode du naturalíste" II ae en plus, ehoisí

ses faíts par lsobservaticn, II aw_jue avoir censt¿ité la donnée dans son
eeniourage." Ii- avait observé Ia plupart des détails" II les représenta

fådÞlenent jusque davrs lee ternes légaux du Code civile ItIl.y a l'artåcle

8L5 du 0ode eivil qui noue autorise i-0un Gorue l-rar:tre å lort:.r deune

association rûmpne en fait par ra mort de voire pÞre*t4, dåt Tessier å &iaråa,

Far sa tnéthode de présenier les faits d?une raaniÞre logique afin de

1" '[þÉ"q!*g-q-r:æt*, TIp pp. 103-10?,

åu _Iþ+l1", IIe e3tÞ

3* Ë-Uo-qg, Ð" 3*^

4* Iþéâtfe*e*o*Lkå, II, I1,4,
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faire ressortir Iu inévåteble, F:' son ohse::vaiì cn ¡rinutieuse de la condåi;i*n

do ia se sié'"é e* de le nature hu-mainç s pâT lee détai Ls vériclåques d*4"¡ iI
ff'est serri aåtlså que par Ie ehoix du thêue luÍ*uême, Beequo s. ét,é réaliste,
vo ir naturâL is'l,e "

0a eorrsta-'¿e la uême préoeeupaiion de représeniee vdridiquernent les

détails observés 1-orsque Becque représente le moncìe de la fÍnanae. Le thè¡ue

des Bqlåq,bln-ell,-.eé fut pris cÌairs l-0aetualittá, C 0 était alore L0 époque des

grancles opérations de banques'l Toute Isae ti.¡ité das -p¡.!åq-S-ïfq.LJ.es eorrespond

h des faíts véridiques.e En plua, Becque a,raÍt pu ohserver luí-mêrneu lors

de son eourt né¡or:rr ä la Bourse, le va*et-våent dea maisons de cirange quron

re*r'ouva dans eatte pièce' Cepeaclant, Gûmae dans tout€Ê 6es píbeesu iL y
entre de l0imaginaiion. ¡åJse"i fait Leå__F_qlLqirlq,eåLe,-q_ ooecí)r{r1i6 jrai fait
mes a.utres ouvr.eges avec de lsobserv€ìiion et avee de 1Êimagíäa.tion aussj." \

1" Ernest Lavisse, dans Êoil lIí-FJoire de i¡rance Coniellpo:.e jo.e. p¡ni ne
Hachet'ie, re¿re vrrre eá-0, di-uå trD"p-i-ffi-r a',,È.ïfä p-ffiå ";åiãitjetá sur Ies valeurs de spéculation, Un f inancier, Bontoux, laisai.rt appe1au sentime¡rt eonservateur, avait fondé T.eUniol générate des banques0u
nrroil 'neÁcon*qi*y* ¿r ",¿vËçuç,q¿r, colnirle une entrøpríse catholique et natieinalee pou1"
affranehir ra.tr'rance de la banque juivo et étrangbr.e, soutenú par te
gouverneuent catholique de Vienneu ål créa en +utricire quelques affaíresprospères" LeÊ noblesu res bourgeois, les ecelésåastiques Crançaåa,
encouragés par Ies jaurnaut Çonservateursu achetèrent ies actioås de uL'Unionr
et lgur exenple entratna 3"a petite ,épargne@øøøo&ø@6e@øêoÞøEô@ðeeoô@ ø@øø@øøæ es

Quand Ies cours descendirent, Ies grar:cies banques retirþ:.ent leurs
capifaux¿ J"e public, pris de panique, se måt å réaliser brusquement*tLeunion générale?, ruínée par sês spéeutations sur se$ propres aetåons,
suspe;rdit ses paienen'is (Ig janvàer tSeÐ), Sâ- faittite entrag,na e elle
de tairs les age:rts de ehange de Ia Bourse de Ïryon",,"rr

\ ¿, -&*i.dr VIfIe 4I7*1Ba t¡Les étabLisser¡enis nouveaux évå*èront lea
opéfations å rong t,ertna à *aux drintérêt élevé,,.; åt* préféraåent l-es
o;oérations à Uénéfiee faible et ímrnédåat, émiesion dremprunts pubiics
riroyennaat utre comrniesåonu création de soe iétés anoi?yrâese achet et ve::iie
de val"eils's, garce de titres et e::oaie$ê¡¡lâi1t des eoupons éehus pour J.e
coärpte des çIíents,tr È¡La fièvre c1e spéeulatårrn arriva au cornblç au tenps
de 'L¡Union générales "ra p" 4lg"

ø
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auteur iinagíne toujours guelque cheee* 0sest fe¡"sé " Lø i"rupnrtai:t e*t que

qu? iI inven'ce søhavmonise avee Ie reste et danne Ia ¡nêrae illusion*uîtr

13" y a da:rs þ_qÞ-_P-oric*g*.Åågg beaucoup dsexagérati*n, particulibrement

en Ge gui eone erne les eourtísanes" l,{ais, Gûrûn€ clans Les Çor'oeaw;u ít
aj*ute fait e$n fait pour faire resscT.*i3" Lrn taì:]eaw véridique,

Quan-b aux thbnese noi-ls avons vu que ilecc¡ue a enplc'yé pour Ia plupart

eeux de leamour ct rìu måriage qui étaient déjä en vogr.¡e" Il en a cependant

faíi e::trer deautres qui, jusqu,sicirnsavaíent janais paru Êur ra oebne, f"/s

que t0aduli;èrer Ia fånanee et les affaires" T6ais* qusil eeagísse ou de

thþnes populaires ou de thbmes nouveau;cs Beeguee aprbs Þ-qqdqgqpAl_g et

t3nf-4,+å-pJ.o-di-g"Ugrles a présentés d$une inaniè¡'o qui est on deirors de la

tradition* En pre':ealrt ses thÞmes, dans rçac't,uaiité, parni les faits qusir

avaii c,:irstatéa autour de lui corTune ir tea fait d¿rne Les p_o.l_i.e-hi,ire_t-&gå et

te,å"9-L{.hgg , i.} a,áftá réa].lsfø" rl loa été aueså dans son soueå de reç

représenter tels qugil }es a observés, fL a áié naturaliste en ce q.lsåI

nea point reculé devant la présentation de eujetn scabrçuy, tels que Isadultbre

dans Ls-l-qq¡ååe-ryg et tq*¡lilvc_!-!g. Loin de ae soueåer de ce que penser-aåt

les assisì;antsu ÍI a toujou:'s tâehé de nrásenter les faits tels qurils eo

reirouvent dans Ia vie réelle pour eréer un tableau våvant* par ee désir

iI est souvent tombé dans leexagération en représentar¡t le Laid dans Ia

nature ht¡rrra.å¡re, ll a eátcá ie å naturalíateu

2,, tee personnageË

Dans une e onfércnee sur deux pièees do Sha]:eâpear€e Sgqlçåg et

-4+Lq-ç*"Ç-É-g-çge Henry Beeqr:e a expríro,á Ia eoneeption suívantc deun autêutr

(,.-!"'¡,a,"
1." Arna*u+oqvåteh, Il, 143*
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dr&na*:i"qn*a

'*"Ë^b l"a fcnctåcn dsun aut.euz" dra.inatiqr;e nsest naE de dineuter des
idées óphérnbres, rnais de nous peíndre des carac.bè¡'es éternels-1

rr f leauieLir dranati"qu.'l nsee'L qutun sp*eiateus.e !iÌ,i3 r,eiatre, í"¡n
z'epreás*ntateurS soi: aí'faire est cle promeirer l-e måroín sur
t?Humanité" rt la peindra comrûe ir ¡¡*udra; ir t?idéarisera, sûiI
l€ vãut,**g j.'! as'::ir¡eras seil le væryl.u jr.rsqr_re*.u. m¡rt}re et au.:¡¡l,boleu
rnaåe å la ccnCitian cie cen'LenÍr i-a ,réri*é, ct de n€ Fas i?al-térer.Ê

Oet'r.e con*eption est-eiie eelle d$un reíalínte? ãI senblerait que ouí

en cc quå c;cncerne Ia peíntu:'e ios eer"aetäy** vra-is" Lã móthocle dtun réelåste

est Ltåen çeLLe d tu.tr spec+,ateLtr-, el ?un r:ei.ntr'tl , el 8u:r repi:ó*er:te,neLrr'; il tyauve

'bolltc lshurqa:aité digwe cie sanei.dér;:ticr:i it veut reprcciu"i:'e la "rériteu Þåais

c¿u.ant ü' iaisser h "Ltau"teur i-e e lioix dc peår:ti::e l-ehr¿mæ;:ité selon. ßs" prapr6

volonté e ? est ie i qu-t iJ- fau.draít éteblir des clistinctians réeLl*s* S? á3

pe lirt i:en p€rarjnnageÊ nu:'-ûor,rt ;car is ili:aginati*n, il sera ::.anant,ique; ss il
J-ee pe5.nt plntßt par i6obsev'r"rrticn, iJ- sera;'éaj"is¡eË cçil "t-eø peín* par

1?cbser-,¡atå¡"r:r e.-<térjeur-eu nsåL vri*, en eux clec esp&ees de bátes de Labcratcår*

at s8ål chcånit, sulrte u'e l*es éIaíneir;n quå ferant rassor.* ír en atix L-aj.névj_.ba.bÞ

laåeieur ¿le la na.ture ]:umaåne, åL sera natn"¿.alåstc* TI noua ån:1in:"tø d,*ite de

biçn étudie:'tç choi:< c,ue jJecque e. fait cntre ees attii;r"¿des slas,siq.uee"

Bee qu,e a trprÕrn€t:ré scn ¡rireir eur lehurnanitéis un peu pa-r'te r"rr* II a

repr'éseri'hé la vie s'écll-e qu-sil avait oi:servée cians le r,Ìonde cle Ia f inance

et aen affa-iren, datle Leç fa.miilen, dane les *afós, d"ans Ia nrcncLe galanå*

Ii a pei.nt toutcs scrtes de types dane Leu:'ß FrorJr'Çs nilicu;çe ía-nrieante,

arel",i.tçcteeu bangr-liersu tcurti.a:=s* currriers, naL'Ies et cori::,tisaites" Leç

réal:Lste s preifére.lent reprénei:ter i* moncic de la i:*urgaci,såe at *rt atfløn

Beeqr:e e pris rie,nn cciie elasse eie le sceåáté åa plupa.rt dc ecÊ Fçr,spnÍrågêÊø

-EÌÆåFå* vllu lo4'

3b icÌ $ 1¡If s 105,

1
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G8€s',- ti ?eå}.!-er¿rs ceux qr-,r'$ål avai* ei-i },ii*rnêr:* Lø oe c:aeíci-i d âobseg've:: ie plus

iirtinenieni * Les cu*¡ri ey# e",. l-es nchis: ne jcuent que des r"*les eee ondaj.r*e

d.a.i:e sen th.é*';rc,

Le ilr":t dL:::éali.s'ce est clsexpose:'i.-e ea.raetÞr'e dÈun pe:.scrirrage eÌ rune

tre:li-brc c,bjerti"''e, u;i1.íeant e eul e:nent Les d.étaiIs *;ériclique6 ÕÐïe:?üs patr

l0nbserr¡¿'rtåcn r:f in Ce dc:*:el. t¡ iilr-rsion de Le¿ yé:aLité" Le caractère rte tout

PÊrâozlllafie ie théãire eei z"évéié p¡rl: ûe quB*rr Lìit de lr:iu per ee qu$íI dit
Ii¡i-mêne et par. ses ec*åc,ne* 0r, Þoltr qu€ IBau-beur eìrarca.bique soj.t ohjeei;ifu

Êe Ê perssn-rages dev::aj.ent sse:tpr:ÊFr eux*äêrncs pi r Le ur.g 1116preÊ priSoles et

ç1år J-"etr55 ÐrÕr)reÍi actíci:g"

Beeqiie e étá en génóraL a*sæz nhjee-{;if da:rs l-a orécenba+,i*r: de *cs

*ar"acthrcÊ quoiqu,s i1 nsaÍt jar,rals r;cnplÞ'heliç:r'h abai:d cnrté LsÊ raéthncce

indirectes de ls a-ozrt"érd.u .rronoÌ.eglie et eji¿ z"a.ppar.t,r,gerlorsqu? il v*u¿sii; faire
ressr¡:'ti'r l"e eare.c*ère de son perËsnnrìge" t$es'; pent-*êt,r'e crans Ã*.p-,J.þ:gåtsg-

Igqtlqq quoil i'ea átá. le plar" La piÞce coriïrci'rce ä -l saruivée de Lan:bert quí

est a.nironcd pa:r l"a hcni:e* En ir¡i,s Fafles jiecq,_ie fixe les traits de earaetþre

cie ses delix personriggeÊa lüne Chev¿r]-ieru bonire nÞre de f,¿:.nille ei boirnc

roéna.gÞz"eu ée onene, seárieune, simpre, travairleu.sây 3irfis éda.nt Le elon de

pressentic' et eìe eontrçbalÍì"n*er iee e¡ri:uia6 Lanbert, gayÇcns cûu.r6L.:.r u e]l,erctçln\

& l-ci sáduil'e. IJ- n'Êy e. pas un seul apartó, rien que leus" converge.*r.ion dírecae

et iratlLre1"l.ç" ûne foie seurereer:t, dane ceì;.t,e påbce, La.rnber,t pr.ononce Lln

rricnc, .L0gue s r.-ltJi, dtl rest, Èe yt8 anilonce rj,eyr cille nouÊ ntavrï1fi pas déjh a.ppris

diracier¡rent* mäis qui renfarß€ l.inß çonct¿l,hatåon preíalable, Le ri€rae

prceédé avait déja éiei empLayé d-an* _Hlek?l- F¡{Lli:flr- eh le Baroyìs eir queicnes

paraleE pro-;oqu.éeÊ per ie tii;re de irl:aron0s qlre iÍrnn de Ia Ro*qera]¡e Iuí don¡e"

révèler sa positioi:, san ffigeu ses insuecbs et sn phii-n,e op;hí**
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Secque seen ìiient ä cet't"e uéthccic tcçi r:hjeetiv* da;:,ç !t _&'Ï-qjigg

et d.a.ns iiå. F-e[ågr*qj3i;9'roù o:i trcur¡e i:rineiSrai*uient c'ie ia co¡rversaticn

dircci,c' rlt*j.s *l¡ ii y a ar"r.eså piu*ierrrs ri-joi,toioglle sü Darr* åg.s _Cg**:?_+u-'u

e epencìant, il sågnale 1* ca::aetère de Teiseier cûrrl-rire cellrí d$un hcru:re

drísagráabIe an lp.i.ssant traís persorlrs.Ees fai:"e des cbservatiûnã Êar

lui avant son ei:trée en scÞne* ïfais denuis cc urornent*lh e test Teiçsi-er

eiui ré'¡ÞI€ eûn prtlrre ea.ractêre ps.r ce guBil clit et, par Ia rcanièr"e dont

iI le dit aii:si clue pâ.r ses a.ctícns, rr se rcon;re méfår"nt et, grcssåer

Ên ertri"rant pour le dtnere uaÏ,aissezu nadamçu je Ie dépcserai moi-nêrrre

f,san chapeaul pnur êtrc sú.r clo le re*trauvet "ÉrI 0n voit Ie ee"leul froid

da I6f"vax"e J-c:'squ0 iI víent vcir Je¿ veuveg

Ja ne Êuis anugá 
"iuster:en.'1,* 

danÊ un monei:.t de Loisår* å établir
l"a suc ce ss icn de Vigireroir * o * u Lä f a.'n-r"ique vei:due, .,, Vo s _ terra j.na
ê"çvencìuË égaleraent",*vos ciette$ courantes étcinteÊ,*"å

Puisu dane uir rionologuea

$ßil- est peesible å Eourdcrt tle n:lençr lçeffe.ire conule ii me Lea
proritisrvivanent. sans bruit,u je mete la maj.n sÐ.r d.es år¡ne uhlee
qui valent ie cieuble de ce ctue je lec payerai, lfiaie åt ne faut
pas perdre de tempã*o,*QLt&nd Bourdo¡r Faura que joai donné Ie
prenier coutlil se dépêcbera de porier i-rs autree*3

i,ion eatisfait de ee låche celeul pour valer des feÍmen Êans défense,

iI porte errûclre ce caLcul *ur Ia- perÊol1r:Ê de l,garie" Il" or: f ait I0 ånveyltaire

GoTIürrQ il leavaii; faii pour }es détaÍLc de Ia ol¿eeeseion' En lui parlant,

íl ecnsliate gurei-Ie e*t'lappéti*sa::'he¡tu ei; apprend queeile a uine bonr:e

tête pou.r ies åffa"ire$ en ¡:osant Ces queutions ä sa m.êre ainsi quu& etl,e-

rîßu,au Tl s$ínfo¡'ne Ce si,rl eareetbr* et c1 e nes gafl.ts en parlc.nt å sa

scçur Juelitii" tç eax'p.etÞre de l¡iaríe esd aÍnsí ráváLé dtuno manière

r'"ll-e-Ë"i¡:q_ss:i:rler-, ïï,
ãbi.'l e lIr iCI8*9 "

IÀå

å*

,
-4þ-*Ê' Í1, l1'1""
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åndårecteu tandin qu.e Teíssier rév&te le eiaii art rÆv* tenns" par

lø¡¿ceumrilazian des ear-aetérin*iques, Bsçsue fait reascx"tir Ie, noblesee

du ei:.ractère eìe 3,,îa:"i* aånsi çue la veáLéra'çesse de'reissier.

Jr lsexceptiov: des Eq¡ry-ê-Ís,n,åç.r¡qtås_ et dee Egr-ígfr_í-ne.4rcs_, Bee e¡ue

enploåe cione une méthode ä demi*objeetive de repr"ésey:tcr seÉ perfiÕnnages

da$s t'cu-teÊ Êes påbces* Uvr autre nfiyÊyÌ dcnt il uße aLieså est eclui cjç

ck:oisir u-i:e eituatå*n* duy plaeex's€ã personnage$* et de les laisser agir.
Ctest eel-ori leu: teropérarrient ei sekrn la pression des n:il ieux: eLte ils le

ferant.. voíIä pourquci. íI n?y a point d,intrigue et en génér*l un6 aeule

rionr:ée dane la prupra.rt rÌa nes piè*cen Bra,nel:re Biçnvçi:ru a agi iaur

sårcpLercent ecmrne ell-e devait ],e feiire, ånér¡itablenentu danE lee eirecnstaneee

rio::::ées; sa eìéeiaioi.l eet serablabl-e aui résul.te..È dsr:ne eapérienee ehimie.iue"

&yant; shaisi lJne ou deltx earaetériat:que* d*.ns un pÊrË{:ïlrlaSeaiJecque cayrqluit

sa- piåee r:ien qu?en Ies déveic;c-r-ra:rt, Teiçsier cnt ava:"e ei eupi-oe, rl-
se t¡'cuve da::s uixe sitr"letion ch it peut bénéf ícicr, TI le f ai| * Bee e¡ue

laíEse }a- påèee suir¡re Íiein ccLrrÊ lcgiq.rlene:r*u ehaclue *ituetion aru.enai:t Lp.

*uivante sazrs d{ivelnp¡:emente irrattçncjucu j'igus noriures t,ámoine de tont ce

qu8 iI pê?1 se e t de tsut ce qusil dít, ce qui représer:tee en ,$rm;ne" t,cu,oe

lBaetia:r. de La plupa:,t de ses piþees" Çe nsest pas toujours le eanu

ccpenrjan-c" Danñ i4q4*"_gs_q!_qq, ra piÞe e ne suit point son ûou:'s log.ique,

Tl nûy a paÊ une situe.'üian unique rna.is plu-sieursa eelles drr cc¡ilte et d'Hélhneu

dtHéIb::e et de L{iehel_, c,te ta faillíte clu ph:r:eu de J-a fahrieatic¡n du diamant

Lec vrai"e s.éa1,i-stes nsempJ-ai-e*t qusunç dcnirée e* développe::t çetle-ei
u.níguenent* . tsee c,¡.uç ie à e¡* a erirployé pJ-usienrs, et ie réçult¡¿t esi; e¡ue ees

person):iageå ne scnt poini s.*íel-s" te eêrjl.ue seuJ.. Ls es.r,* étani i* seul aruå

potl:"*uive I*giriuement xç:/i- but *niq';e* ealr-ii tt-â p'Í.enr)r.Ê âún p:lai";æzr c¡u bon
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3.uå scarbiq sãliË ágards p*ur qui que ee scit,

Becauç a r*rrdti les pera*r1nag€s dc scn Lh,é7,hre réeis en les faåean*

parler ¡:aturei"r-enani* rls enpl.oj.a;:rt ces ternes technic,ues c¡ui s*r:t

pan'r,ieu.J-iere ä leur orafessioyi e* q** Becque e*nna5,t lui*m6ne. Teåesj.er

e.L't'e LQ eoeìe * artåeie 8t5 * sur ies rbglernent* cì.es suçceßsåúnsø Dane

Lç-q*Ðçå*Jç.¿],e*låg-A tcute Ie ecnver.s¿:.tícn se fait en ternes teehrríques* 11

est qr-rentien delttitre d,e rentes"u du i¡valçur cle qtiinse frayrcn dç rente

3ftt{u Ce tt*},nd j.c dc faillite,t* tan* å'u*u--q3å}-ç-guë- Lefci't parle de mmévwiyê $

e'f, cie ¿*rioticesùt, de t'déprée iet,ion d-ee imr¡euhLes*ü Le notaire, Bourtlcnu

se Eert de te¡"rûes esrir;e à¡adjunaiionolå Taus leE c} éteils teehniques dans

le perier den perscnr¡ages }euz" dnnne J"Êair ctc ra réatité, Beeque e* fait
parler å ssTr ¡nordç le le.rrgage qui cci:våent å reur positicn, La la-ngage

er,prorvé pi.r les perÊannages de åSglþ_9,Jllg..+'3c eui sont cìes nabl*s et des

has bLerisu est nlu.s ehoiså, pluE él-evé qr.l* eeluí o.e vigne-r-an, quå nsest

qurELryr bou::gecie sa,ns prétentions d ?édu.ce-iion * Lae servantes ont un

parler plus rude que eelui cie leura araf'hresses, et ee pa.rl-er varie engore

d0après le mil.ieu, hirrsi Victoíre Ae L-LEAL#_L.JJå$.1åW est tou,t,e

pro="'incia.le clavre se n Lnngage tanaiie cue Rosal-ic dans Lq*ç _0Utb-eepa pa.rle

a,t¡*c FLue de eeins' tes our¡riers dans ¡{Lc^lie-L-l3"!rpçg. parlent un l.angage

qui ccnvient å, Ieur :'anga ÉsPardonr e:(cllcê, L,{e sieur Fauper e t la e orn;oagnieu

je sais hien que quand il. faLlt na:'l-e:: je ferais mi.eus ele rûe taira rnaås

jRai. quelque ehone quå me ehif.fcw".e depuis longtenpne crmrne qu.i dirait
un rer¡10::dç *Ét1

C ? est einså clue Becque ree rée lee nii,líeur et eioirne 1. ç il-lusian de

la réatå*é d*ns ßes perÊoT1'rãgeso Dane Ãii-ej:e_L F,air$..Êq et d.ai.is rlëqlÞ_v_qjlqnåu

e e;oei"'Can*, Le Janga.ge nea point La siml¡l-ícité et, La gy¡riserhå*n-cç €¡uË l,€

l' 9-ggTm, T"* ?LL"
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réal-iste reel:erehe* tn retrcuve eiairs eaåui*Ià ÏFe:eagérp^'ii"e¡r du rcna¡ltiçr¡e

e-h d.en * e elui*a å trsp cle rhé-çe rås¡.¡e *

Becclue fait eusså dc leinvreinerabl¿rhle* 11 necei pa*. prerhable queune

jeuile filJ-e coLrle Bla.nchc Tigneron perde la raisor: au-ssi auhi.benent eians

les eíre tnstances çtl etl"e se trcllve " Ç* nr est Fes une actiç¡r inévitahle
qui est a:'rivéeç elle a été cl:oisie pa.r J-Eauteur, L"{iehel pauper ei HóLbüe

de Ia Rosera¡t6 ne s*ni pes des peyÊanna.ges bíen eonvaånqnanrs* fln nç

$únt p&$ fond,án çuc' re réaLíté maåç sur lçåmagínation, Bee que nravait
pas atteint å eeite époque Ie forme réaliste de caraetérisation de

I4-q Fgrås+*ælg_s

Ðans çcn ehçíx den pernennages Fecque scmhLo práîéræl" eeux quå scnt

lo pluE e3énagréabl,es* tes horilrnes qnå ont c.éuaei dan* Ia rnåe, qui scnt

indépendailts et aínei placéa qr"iFi"le peul:e::t ecrnnander dans leus- entourage*

ontre:: géirére.Itull *aractÞre répugnantu Üue Et que Bee que ne faåt rçssortir
que res traiis q.ui prcduisent eet effe** $-insi, le comte de Rivaáitcs

i1e Êe raoirtre jamais autrar¿ent que bruiaal ou e¡lnique, I1. dlt å HéIène;
ttQuea-t*íl cionc rje çi anusant ce mcnde,*u,pr6i3ez:Ie pour ee qta0j.l va*tg

rnépr:'sez.-le e*rru:e it te mériteg *jeiez votre bonnet par-cessus Ies moulÍns,

tr¡ot¡s en Tnourêz deenvåeu et allnna rire en Líhcrté de tcutes 6es bonnes

gens qui ont une c]:alno au coli cu å. Ia pa.tta_ßrl lcut ee cue Teinsier

clit c'óvÞle une at'arieeu of une scé}érate*qse pouËsées jusqu0au dernier
dogréu Tous les propoç de hlcrckens sent åpnec et eyniquas, En parlanf,

å iu¿ittr å propos cle cen pbre iJ_ dite tiOn ¡reut bieyr en r,åra un pçHeeee

il ne vs*É & råæn r*íssé$åå Fuis¿ u*vous ne Fere% jaraain une artàs,fe*

Vcue noavçz parå ce qrrtil taut,*ur3

-Q-Fgq-LqÐu

fhéåtrc

T 1f7 1¿g r i ¿6

trgpÆg, rr,e eL?,

;6

Ée

åþåt* tle zzç*
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üe-ns åa F*a-tl-q=å*ç]y¡*e.s gtt"ûiqi.råir nîy aj.t r:ss ee rn€¡rre ael:arnen:.ent b

repr*seirie;" ls vi.l-éi:i* nar dçs pa:.cleE du:.cc et hlessanie*, et gucíqu-e

Cictilcie sait unç pÊ1lÐonn€ Erß$eu attr:ayante" le rnê¡¡:re ealcr-ii pour arriver
å ees Froprec fins, J-c n1êrnc int,órêt, et Ia mêrne inconscienceuscnt inclisués

ehez La fenr¡re que dans les nerscnna.çáaÐ des -tgiÞ_ej¿uJ- et des Fc_lichinellee,

Ceest à ea-use ae Ia laideu:'qui appara3t dane tant de perËc*'ag€$É

de leur cìfireté, de I0inconeeienee du nal qu.¡ils fcnt* quscn a appelé Becque

ne'tt¿ra.l-ieie" 11 a pcuseé jusqusau bolii le eynisme et Ia vil,énåe de La

nature humai.ne.

lÏ ne farr"rt, pas oublåer, e ependant, que Decque a aussí parf*ie peårrt

eìe-" per*oni?¿lgeß de eara.etår"e tcut h faåt nabl-e, te.'t-s lc b6ron Von*dey-

Halweclçe I',{adame Cl:er¡alícr eii les mbres de fa.mille, Sei-ilemen,ç, le baz.*n

n+ e cnpt,e pJ"u-r cìa:rs la see ióté"" i_'i". a ée l:cuó da.ns tout,ee ses ten*atives;
il est mainj;enant n¡iné' iit tes femme* dai'rs Ie thé#.*"re de Beeque r:Bont

gubre l-eocc¿'i'sicn d eånf lr"rer Êßr ie moircÌe ei,l dehor.s de leur propre fa.raille*

Les persoÌlilages qlli sont res plun frappante d¿tns Le théåtre de

Beec¡r:e ne sont plu.t les ¡nênes que ceux du théâtrç *raditionirel* jls
se e onduisent d sunr rnanière lc,gique c¡ui Ies rerreÌ beaue cup plun reíeJ-s.

Leur mission nÊest point de saLlver Ia vertue cu de rerrdrô la jusi;iee,

Tl"q se preíoe e une i:Ì; pråne ipalerner:t d e eu:r-rrrênes, ie leur bien-gtre, de

Ienre i"ntérêts' ce ne sont que cìes é6cistes" Füu:, pez.vel:ir Þ. lcuye

f íne , írs pratio,ue:r* touteç scrtes da bassçase s* &-t* en plns* ß€ æ nt
*eu.r,-lå qui réussisseiit,

3" Le Stvie

loute la théoríe cle !len4, Becque su.r" le ntyi.istique pnurraj_t ne

réçun:çr an ùeu"x rnçnF-s la nimpJ-i cíl.té çl La ,¡é,y.it-á* ÍL nrépri*n.åt tor-it
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s# qtli" nsét"ait pas natnrel* II ne reehercl:aít pes lÊ{itrair-ge.iéu }?cxotisme

des imagas¡ il- vaulaít sip:nl-cn:ent ssisÍr ie simpleu le natuyc:-u Le msl¡ea

Ie pJ-us sågnifieatíf paur reproduire la rrie*

Dans son pabme ma-e.irÍ.que' ågJSjSSS"*, Eeeque çse"çt ïnrlq1¿é ele tçus les
ée rivaíns qni chere ]:aier':-L å eiorrvrer err ii.i;té:.ature Ia tracÌucti.nn nerveune

cÌes imr:re$sions, de l-t exe e ptio:rt:elu de Isexr¿,treordinaire* lr passe en

revLle qu.eJ-ques-uns d-es rnots Les p.Iuç en vcgueg puis s0arr€te su"r, Ie ilgrand

mot6t å

ffiais le grand rrrote le rsot qui fennenie et quí gronde,
4.4 c ê @ @ ø @ þ ø @ ø ø ø e & e @ Ê g e & & @ e & ç @ @ c ø ø e e e & e ø 6 ø @ 6 ø e ø e e ø e e 6l

Le not sae ré* Ie mn* unique* e eesta ttpr..r *uonrr,1.

Puis iI råt de e erax qu-i s ?ei: setvei:i,¿

Nous avcnn les frísscn* de ÃaLa quå les sèmø_"
Ce}uj" cie &{aupassanf,, e eLuÍ cje paril Eourget$å

ei i.r incì!qr:e son rnénrís cie lçemploi. cre i-sexeepticnrrela

DepUis ctLte ceßrfri"nÊc¡:ie a paru da6s ÏudeeIe,
Çu0oi: lea vu ee répai.ldre ei bientåt eìcniiiter,
Les fidÞles ont pris J-e frisçon pnur symbcle,ït i,ouie Ia tribu srest rni-se ä fri_.scnäer.k

En théoríe, du moivrs, i36sqLic avait er: heirreur ieexagéraiior: rle I0e:<pression

pretiquáe nar l0 écolc¡ naturalj"*te*

Beeque admettait" bien Iôerr:pk:rå riruit granrl styie, rnais ce otyle ne

perrneitait point ia reeherehe cle l0extr¿¿orrlinai:-en et ne ssaeeordais

guhre âv€c sa théo;.ie dnana.,,iciu_e qui étaå*, dç *fai-¿.e vraifle pûu:r clci:nor

l$íll-upion de le rór;LiLé* 11 trouvait esnent,i.*J- e,;e l.e* iursonilegeâ

rap:"ésentés su:= l-e se bne pa":.j"ei^r,i; l,u Langage de l*r:;" rnil.åeu_u Ç e **f, uar

L" ÐeuvreE, VJ;, l-¿6*

2^ &isu \,tÍ.t e L,à7 u
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c6,*çu.*i de u'epr*ciLlire Ia réaiité dayls lc d"iaicgue que iJeequç a le

rriieua r"éussí å. d*nirer j"uåj"-]-usicn dc la réalité, a é,t,é L* pluc réaLi*te*

Ëri ¡rrenant te- lengue parlée pou.r râtréer *es perscilriages et ses

railieu;ç. eepanrla.nt, Ðeeque nca paÊ::eprci,;it une Lrngue Shottgr,ç]iioue*

"ll nre fa.u-t ausei ra ti,rni"tç exacte enì;re L* Langage parré ei Le langase
14*r|t'í-* disaåt*åI* Cette tirníte eet, ee qui faj-t scn st¡rle pa::tieul"ier*

Eile est Ceaho:"d indiq.uée par le ehoíx rlu rimot justeir, dri mot prc'pre ä

un personnage eÌerns une situat.ion donnée* Eil.e lsest aus*i par le'(}hoix

de la phrerse quÍ résurne Itesprit ciçun dise ours pe.rfcis I ong et oì:seus.

dans ia réal"åté- Ceti;e lirni-te, chez Beeque, esi tcujou::s restée plus

prås e.n narier quc de -1.a trr.ioiticn li.itéraire"

Pour trcnr¡er Le mot juote* Ì3ecque travaillaii sans reláche. II nouç

a r¿icctr*,é cornrnent i 1- e cr.¡:o seri.t ses pièces " "Je i.t arperita.i.s il a c::ai,:brS

du m¿¿ti.r a.t¿ soir aivcc rrn* LégèrÊ exe ita'r.ian iui ,,ru **t natuyelLe et dcnt

j eaÍ Lescin. Le ¡:Ius .scuyent je trrrvailiaifi devai:t ma glaee; jc eherehaås

jusqusaux gestes de meÊ personneges ei juat"i,eniais qure Ie $mot juste*Ia

"fephr¿1 s€l exacteî me vinssei"au-x l-bvressir4 {Ci"$Ð"it*åL- G?était Ia manj-år"o de

Flauhei:t quÍ ree cmrnenda.it båen deeffaceru cìe récrireu pr.lis cìo rée rire

eiricoree pour attendre une forrne perfaite de IeexÐressionø llecciue apporiait

å. se critique elrana.tique le mêrne ãcLìci de Irexacti'bucie, II relisait deux

ol¿ troi.s fois les épren.res cìe son f euii"J.eton, e orrigeaits remairiaii, jamain

sa.ti.sfait de son t,ravail,

QueI fut Ie résultai ce ceiie préoccupation rìu styte dai:* IBoeuvre

rle tsecque ? Eciouard Thierry disait cìu style duu jl_oj]1eFll{,-å iiun style d6une

ne'rtetée d?u.i:e justesse, drune sclidité tr¿insparerrteu ä trarver$ lequel se

l"

4¿6

CiTe Pd t-

år:rac.utovitch, lien{}'ÌSecquee TIe p, L

¿U¿L44 JÅe Pa U6
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reË'rodl?ite coníre å travers Ie plus lirnpiie erysta.i, lsinage inalr#rée rie la

vie, tul

Beegue a aiieint cet-i;s nei;Ì;eté cìe st¡,Ie dcni perrie TÌ:ierr-v en aciopi;an'e

pcu:' priäcice de sÌ;ylisiicrue Ie bon usage, el Te bon us:Ãe r:nr¿r Lui était

Ieiciione de scn époq,-ie* CBest Iui qui réinsialia Ie voeabulaire vi-¡ant e,u

ihéÊ.tre' Lorequ-run persoïríage pa:'Ie dairn u.ne pièce da liecque, il le fait

oonr:re Ie feraii unê personi:e de sR classe ou dc son raiJ.ieu da.ns la våe

réelle" Le b6nne, Vic'Lcire, de "1,_:q*iS+L_g{q4-1ggg,u pa:.i-a comlne u.ne honne

de ler provincea ¡¡å. c etuåge*Lån on d.évare guant rcêr,:e"&n dit-el1e å ¡jrae

tsernardín* Et puisu r¡Sûrementu &adame. Un homne, c€ Tlsest pas comrrls nou6å

faut qne ça aiil-e dc d::oítc et de gau-elie, Si ça ton'ìree ça se raritasfie*rt3

l',[ie]:el- Pauper', au crrÍiri*]1çercent de Ip- pièee, parie eonú€ un cu.vríera ,¡0:rå

vle vouÊ gênez pes, l,ille de le. Roñera.]¡e. lsépouse de iifiehel pauper, ee

seraåt eororìe c.¡ui dirait Vónus dans ]es fcrßes cie Vu.ice.:-n"ii4 Zo,á, du.åqp-gq!,

e:: parleini comrne u.ne our¡riÞre, f ait bien seniir eon rnilieut rt0ornrnent clue

vcus faii;es, láademoiscl.Lee pour être eussí futée de voa dcigtsS Je nsai

pas les pattes båen grceses, maie je ne saureris jamais*tfa

En orcployant ie mot évocateur, iSecque révèIe un Þeï'sonl1age cu tcute

unc situa',-,ion, Le e airactère louche de Isentrepriee dans I.Sg gglie_þ_i+el-Les

est iirdiqué par le parler Cea personnagose Ie ton fareilier, le mot cru,

La ccv:vernatiovr presctue téIégraphíque* lavernier* te f inaz:cier, parle

avec Vachon, députéf

C i{e' Pa t"

tr.+ , r:uFt1llcut,c""'åte h * Æ:*3r!j. t ãTIr -L3ç 
*

4
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3' 3þL{* F" 53*

4* *ggyåS3, Te 1.57.

5* &åå, tTie *56*
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yach*n

'1** *cnLiÉ e:.:i lÌr:rr*ó?

T*..¿erg i.¡::

üuå".

Vae :rl,,¡;

ü"ui ent*ce riLti le ecrupciseS

Taye r;:i *::

?ilr:n-i*L* r",*Jii_gie E s * e x *

V; chtn

Je t r'¡'¡ai s hå*r: r'Êcüiïr¡,Ë.il{ié iie;"r,:í.r.1_iai;ii qi_ii yte 
?s e,,rrr}i.t pas g€nríâ; qli€ tu ¡:*uva j;:: eirrl:lo;r e;i: ä l:,ien rjes e li*s€$øÀ

Ei pni*a

'lattç7'oti*'

Tep.:r*tu t).:1-nr;:r C:(i #üi:r *.|,r:r,tÍ_e:i,.*z

Vtechon

P*s cc *ui.y"

Tavernicr

Dcrra in ?

Va c i:an

Fas ccni¿Ín"

?a.¡ e rn i. e g,

- Li I Ê lí-^+ ¡;r: I ì '1 ri it rir¡Ê ?

Vaeh*n

Je *u:Í- x csrL]".é deii;in hnir j*urñ f;.vec uir* har*n ïi*î .{iât.z*, tr* n}t.}.aqr-i:ii.ia:i a pJ-,;r * 
e

Ï' åilI{p_e=, T{ u LÊ¿T ,-

2, *O.SjJffå, T,t .) LEg 
"



B*crine est érrntïíì

*6'.?*

Cc scs 'ritÕise et cn*1r:ie

Tei"ssier

j'år:, ii"i Þ tr;bLe?

i'ipri:e

l-e i-lic'i. just*t

Ç1,?e*t-c€ {rLte

Ðiffórentç5 chc*qesé

Tc is;iey

Qu í pc r'¡aíçnà?

[]a, ri e

5ur la vj.e e:: gtínéraL"

fei"¡:;ier

ir*i*+:r parlé de

Il" ;teeu a p¿lÊ ét

ce* néthcdes::endei:t i"e st¡-ie na-hu:r"ei ei.¡ i.cnncnt rle le fcr*ç"

Le sì;1'-l e de Be*qne a changé pro.üressir",e¡nçn-i: danç scn piåe es * rr
esi devçnt¿ å la fin h*aucoup ¿:Iu.s claire Þâr Ia concisicn des phr.ases,ûar

lEenploi- cir.¡" noi jusie" liaie:, ia¿l draborrj íl a e,:;pl-o;ró Ia déc]ai:ratzon toute

:.r:::c.i:tjcuecueI?onre.ir0u\¡eu.i1nelldansMeteiletredans

.!_ lÃglÞ-qç4g4å et d an s ¡{ic¡.Si.-lj ç.!:st;

Le Barc:t

1'a.isez'-.¡cu,";, 11*;:sinriï'F'bãisâr,*\,roÌlEå il¿ns cetr;e ina:LÊe):4 cechcr1c:rç*
i;e"r 1.'i,rprrbitó elu pb;:* ei Lt i::crndu-itc rje i e cnf ¿rti5 r)ts.rt* *e-Lie
n;::rsin ûu,.¡çl:lre au. :népri-n e t Þ" ia raill-çrie puì: j.icu-e u e e j.l nt 7r aqusuTÌ hn;ame qui c* iv* cecter ÐÇix v-l-sir;; . r;,t:e \'ter svr 3.n pa3nle
rJi.l ir:i.ed et" par"]-er bas, cùes-l;.rc',J-*" Cc;"iri.r;:teu;"s üsejã*r¡cui :"éclanc;,
iE iirpunité3 Vou.s vc us aÌ:ariez Êu.r une f arili_l. Le en larrie R titÅfr nfr
p:"ethge ni" 1r esi;ii,le riu inç¡lda, "i:i- l-* hr";r* d ,un it*r:,me,2

"ÇS5lgg, Tþ '¿05*6"

r¡t* ai,'faires?

îlerLe

é quesiinn*l

Ïu

år
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i,'* dære LeEirlbve¡rient ll-¿rca sçée råes

jLhB que lee homrnes sont heureuxå Le*r dççtånée est líbreË Leur6
fos'ees indépendantess rl.s oir'¿ tçus les privilÞge** eenx de la
pe::sée ct ceu:c de Ieaeì;ion$ etc,I

0*est aprÞs ces-premières oeuvres, ei cìèe les 9gr-h.Sq[+ que Ie stSi!6 ¿u

Becqu.e se déberraese de ces traíts rcmantiques et devíent tou.t réa1iste, 0n

di:.ait qulalors i1- a preoque peur des propos sentimentaux. TI ne,ç€ perrn€t

plun deêtre seniiment¿¡i ou lyrique par Ia phrase" If lsesi_reependant.par

la sÍrirplieíté et le clarté de l¡impreesíon dç sorie quoÍl en tire dos

effe't s prcfonde. Lsâbsen.*e de praeédée et cie détour* dannent uno prée ieåan

et une ferrneté þ snra sf,r¡le^ T'l évite eependarrt 1a sêeheresse qui ponrraåt

h'ien s"éettl-her dans sa proÊe en gardant Iûídj.one des pcrÊonitagesø II gagne

scs effats rìÊr 1p æÁnÁ*ì*ian dccü€ü çarçb> Irer-r+ *vyuq¡þ4ur¿ ççi rtioiA simples qui donnent de la fCfce ä UnO

phrase, å u¡re idée* oonune Ie qêHelrreuseS HeureuseS HeureuscgutS de Genevi&ve

dail* l=qqJg-Eli@å-e-q_{qf{rq.i"eg" It le fait ausså pår leeraploi ae dictcnn emp}oyé*

å cett,e époqu-e et qui conviennent ä tÈentourage des personriages@ llla fernme

paÊÊeu }a dette reete"år dit Théodare Bernardin, ¡ltoarnour passe, iu *én*gu

reste"4, dít ì,{r¡e de saint*Genís, åinså la clarté se cìégage de son oeuvr€

par des paroles sirrrples, bien propres au théåtreu et sans avoir reeours

å ie néttrode voulue de Ia atylistique"

¡lvec le L]néâtre <ie Becque disparatt res grande styles ryrique ei

craseique sur ra sebne, rr a abalÍ la déelauai;ion e,r-, raa rernpla.eée par

l-teuploi de Ia phrase çcurte et sårnple qui sort clu sentiuent. il a ¡¡raí-

ment rerrdu la langue ,ÊLr théáire réaiiste" Ce réal ismê- âurÌÊi '6 ñreet.pas

å#:{:çi:' rv, '?3'

åQsi, Tlis ¿09'
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trcp ava.neé dan* la voíe natunaliste pleine de ira..¡:cilíse brutale, Tt

neerr:ploie pas souvent de mots Gru-Ëø å'íI l-c faiis csest pour faire rassortir

le e araetÞre du p€rcûrlr,agc eÏ1 ql¡,estion e'i; un seul mot sufÍ'it" Bceque

nçinsisto pas' Dans IjqF__EaI!s4¡u-+"iSS¡ Fer exenpleu Ma:"ie Tétard d.sune

raniàre caline ire.iie TavernÍer de ttG¿nairleÉ1, iai:cìis que rui, révÞLe

tor-lte l0ígäominie de eeti;e fer¡ime peu scrupuleuse par le seul motttsalopew"

ân génétaL, eapendant, le mot blessant, çt crn est atténué eorrne tiest
lsexp:'eesion sentimentale des motn affeci,ueu:;*

Dan6 sott siyte, Becque est devenu naturalinte apr&s IBBCI, II nca

cependani janais aimé reeourir ä la. phrase excep*ionnelJ-ee au mot trcp

crue lln ceei ir ne rapl:racl:e de l.;faupaesani,, guia luí aussi, se sert du

urot juste, apte, evocateur, sans åeniber dans Leexag,ára.-i;i*rr de la J.an6ue.

4. La Philosonhie

Deaprès Ífaupa"ssa.irt une oauvr'e artisiique Iittéraire dcit ehere her

ä cor¡rmu-niquer au leeteur l-a vi*icin Ðarsonnelle que L¡auteulr sÊest faite

de lsuniversE Q.ui est cerle den ehoses, des faiis, et des honrnes"l Gette

visisn luå sena venue ä Ia suiie dsavcår fait dÍobserrrations réfléehies"

Les personnsges observés, pris ä uire cerf,aine périodo de leur e>;intenee,

sercnt ecnCuíts, par des trailsitions naturelles jusqu0ä Ia péríocìe suivante,

la philosophie de lsauteur s6 dégageant cie lsenôÊn'Þle au eourÊ de ce prceédé,

Dans Flaurbert, noL¿fi avüvrs ecnstaté Ia phitosophie du réaliste, II a"¡ait

montrrá Içhorsne, victime dee cårcoriatance*u agissant, pâr sor¡ instinct

dranimal, pouseé par les farces cornl¡ínées de son tempéraroent ct de ø*n

milíeur, éÈant trop stupice pour e?adapter aux círecnstanÊçs. çhea lcs

L' fuÐåRu Pu g"
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nat'ura1iÊt*4, zcla ecnstatait que Ïul:ornuic agit par Lee J:npuJ-sions lee p¡"ls

basseo, doircu e st peu scrlipul-eux, våI ei brutal" tes tanec, r.lrt ava.ient

démoirtré que luanímaL ehez rshenr.ie est piue íntraitaT:ra, plus fert que

san intclJ-igence et, dernav:cle ä être satisfait, T;faupassant ne voyait eìans

l-Qwriverc que dee horru¡çs pousseísr FÐ.r'leure ii:¡stin(],os prirrritifs, & agir
seLoïr reurs Froprerr åntérêts, de asr',,e que res instit,utions existantee

e* Ãee eoncepts acceptés par la sCIeiété coï:lme étant salutaires et hien-
veilJ-anis ns étiaj.ent, en scìnìnee qrl,rilluscå;i:cs*l

Nous allons chereher å voir cluelle fut Ia philosopirie cle Henr¡i Becqu.e

Qui¡ par ses contemporainsu fut appelé i;ant6å réaliete, Lant1t na.LLlr.aiÍsie,

Bee que étaít ,l eae cord avec ShakesÐea3,Êå r!, 
" _ i-l ,fghakespearej ne

dise'L;-ue pas Les idéee, it fait de ces idéee un eae"actbre* un hoinine qui

les représentet¡å, disait*ír" cses* gue, cÐmr¿ß Þîaupansairt* iL pensait q,"rgun

au"teilr tre dait point åruposs:ù' ses idées ciireetesentc tj{},,:¿, nn autei;r draiaatigue

ait i¡ne uaniÞre de penser å ruic gt¿' il porte un jugerae rri ;oei-son¡re1 sur res

horunes ei res choses, e Ê est assr.r,:.á1ìreni son dro i-b " å,fais sa rnanière de

pçj1ãer ne nou$ iiri;¡írecse én aucune manåè:'e,on3 Qucique,ùeeque fß.b cte eer:

avis en 1896e åI nsavaít poiirt cuivi cei;ie iochntque de préseniation da¡rs

ses ¡rremiÞres påêces" Dans Eic.h-el.-|jgneq í1 a a'oorclé définitiveraent la
question sociales

Eh "nienå tcutes eee comédie s révoir.¿tionnaires qui se jauent aunoin du peupre, le peunle nsy croÍz plus, rl en a afisez dcs ehange*ments qui ne changent rien;*""il en a fiiri avec leç politiciens,
res-avoeat,s, lee anbí'lieux de toute sorte, quå L'exaspðr,eirf, sansprof it plutât que cìe Iç ee¡:vir uiileiüent * 

- ii'u, écoiee plus nonbreu.ses,des irnpôi;a plus rat,ianneis, cres sarair*ç prue équitablas, voirä ce

t
*r
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que treon de$ande aujourrJ 0huig inaj-å, ø *r1ou-$ demandcns aussi laliberté *u ",L

"l,jJgÉ-ggeent neesi qutune pibce å tnbse sur r-e divoree oü rieecrue

e);Ðose la pouz'et le ccntre druile que;'bioi: díeciltée å lrépoquea

Périsse cei¡e loí françaiee, a-osurde er inplacable, qui pose
cur Ie nariage un sceau indesiructi-ole" u " ".å Roagu TÉadalael ., 

"le divource éiait autr,¡risé, lr rsesi ensore de nos ¡oure, en
furgleterre, en ¿Ilc-¡tagnêe 6n $uísse"",.Çsnsidérez ui*o"e"qu*
1ä' où re rnariage est i-évocabre, re divoc"ce ost ¡:ourtant tfèsrare e-b l,ta.luliè:.e ineonnr¡.,ä

Dans ces "oíèces ainsi que dans les auiresu cepencìant, Becque a révété

sa collception de Ishurna:titéu sa philosopirie enfinu par Ia iuanj"Þre dont iI
a re¡lrésenté ses persollnagese par lsar:'a.ngement des faits et par Ie
déveLopp;ir:r:nt dee évévier¿e:r*su plu'hót que pnr Ies thår¿es g¿oÍl- a enployés,

iiie i'lel Pau.'r:eru qui est un ho¡lne proi:e , inielligei:t, travaiJ,l*u:: et bonu

nf est poini récon:pensó ¡:*'*r ces qualitée" rr -,La¡ai:e p::s.ce qur ål a i;rcp

idéalisé l8amour, Le baronu avec tou.s ses i;raiis de caraetbre louables,

nc réussit point" $eulu l* eoirr-be, t,ui a touc tes défauis et ious lea viees

de ia natL¡re hurnaine, contin'-le ssn eho¡¡lin trancluiller¿ent" 0,ost parce qr.lo*

l:eccnnaissaut Ia valeur réelle de lshor¡r-me et des ciroses, et se bornant à

sai;isfaire ses instincis d Êanimal iI ne souff r.e aue un clésitlusionr¡einent,

Dat:e L!-il-q1-b-v-e.I1e-4ty Far la rnaniè:'e dont il fait dévei-olrper lcs événeme:,rts

ainsi gue par les paroles de llme cle Sain-Le*Croix tseeque faii; ressortir
Irasnect désiltusionnani du mariage, ctest-å*ciira que c0est r¡ne institution
eie l-a société qui ne mène point nécessairement au bonheur et quí esrl, en plus,

quel-quef ç is insuo¡-rox.taLrle*

Dans leE rreuì¡res gui sui.rirent* ljecque fit rcsçortir *es j.dées beaucoup

plus net"renent par Ie grcupÇuent de ses pel:$onnage$ø llann une çituation

åçjgggåu ie *14"*

æågå IV, ?*8"
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dcirnée, ils no pouvaieni ::éagir IogiqLeeraent gu.e cÌ rune cert,aÍne maniþre,

Äinsi, dans i,_ç_ç" C-q-{þea_q+, des f ernirres. sans appuie sa}ts eonriaissancç deç

affaires, sails exilérience de la víténíe dont la ¡ra-bure Ìru'i:raine est eapable,

se ïrcu.¡elri dans une situeii-on g€nan',e, Leur"s seuis coirseillers, leissier,

Bourdcn et Lefcrt, soirt tcus arrides iie gaine sans scr.i;puIes, fou::bes, Êl

Ies événemenis doivc:n'i; se suivre logiquemeirt, iI est évideni que qtles

corbeauxrt fondro'n* sur leur proie sans défense et qurils la détruirôntu

Par Ie groupernent de ees personnages fo:-tn et faibles dans eeiie siiuation,

e'i pa:: le caractère que -Becque leur donire, on aperçoii la phitosc¡:rhie de

leau.'t eur' L8Ìromne sr intéresse prine ipaleinent ä sa-bisfaire son prûpre bien-

ê-bi"e, sa.ns cotlsidéraiion pour Ia posi'uicn ou Ia sensl'.bitité {tûautr.uås idne

de Saint-Genis ne tåent erueÞ. esa,ss'drer uue position social* par Ie meriage

de son f ils; Iierckens ne $ I intéresse à La farnill-e que i;ant qutiL ,oense

¡ooul¡oir y ga6ner clueique ':hlosc; l.es i:otrûles dtaffaires ne iieirnent gut&

ntl¡rnenicr" I rilrr" f'O:"titne,

De la. mêne rnanière, dans Ia plupart de ses piÞcee, tsecque a présenté

les évén¿nenis de ser'r,€ que }a nature hurnaina senble ignohla, II a rayé

systérnatiquenre:rt de ses pièces tout idéar; iI nny en a point çians tes

P-qUrqJrilf*,lSp- ou dans t¿lit'q.r'-*p-rg,]åß*g; Isidéal esi déjoué dans em_9-o_q[ga*+-

et tg--psggl¡ it est tenpéré par le sens de Ia réalité dans Les llonn€tes

Fê7ar44s^ T,es lrr^n ie*.s nltc f ¡otf ln nl un;rr* de seq nprq¡r1iirì.-rÊq nê q
;-=:,::1:.- vcÚgÉ \'qç }Uè¡U Jq

pi?$ø te maria¿e de l,fichol Pauper n0 est point accorlpl.i, celui de Blanche

Vigneron nla ¡las lieu, ni cel"uå rle E|6y¡s¡e ¡åenrrûr:r¿* ta brr"italité" ou de

leac'r,ion, ou des parolesu eat éviden',;e dans presque toutes s€s påÞees6 ;t-prbs

que les ferniâes Yígäeron an'ç 'rau{ pe;'du, Bourdon clit å la meres ttjJst*ce ica
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fsr-¡i"e aå vcus vû'-¡ã êi;es irouvée ii:rpuinsa:rie rÐourl céfsndre Ia sueceËsion de

'¡otre ¡:nari?!¡l Ðans .Lç- -D,qgtft-, Letourne*r i.ie rnåcne pafi se$ i'otea

Leto urneur

De quel pays éies-vous?

tsLancha

Je suis Parisienne,

Letourneur

Tant piså Je neaime pas beauccuiroles Parisiens et lee parisiennes;
maur"aj.se graine Ìlresque toujours,a

Dans certaines des piêees de Becque ra phitoscphie ne se dégage que de

l0ensemhLee comm€ Cans I¿a J{tqett*a_, L_q*L**tÈigp_qg ot I"çq Co_qÞgå!¡-4,, ffialgrá

la gaieté apparente des de'"¡.x p:"e'måÞres oe nîest qusune fois 1a pibce f1nie
quson se rend compte de ee quEelle indique de trisi;e et de peesirniste, lci
Beeque est objeetlf, dcnc réaliste* Dans deauires pihees, e:l plus de Iseffei
total de reensel'lblee une;thitoso¡rhie eet exprirnée par certaina des persoi,xn8g66ø

Ðans le-F*,llo-i?jtêlg-Låqgge_är iríüp chevarier crit ä Lamberi,e 'fEb8 oqi, r,.[onsieur,

je dis blanc, ie din noire"'o" Vouiez*rrcuÉ savoír pourquoi? parce qu,iI y a

cie tcut dans Ie rnaría¿;e et que sans Ie mariage iL n,y a rienuru3 Loidée que

la bonheur est relatif se déi;actre de eeì;i;e ciiation, ce nresi; plus cependant

une objoc-bivåté eomplbte,

Beeque a constaté que dans le monda iJ- nty a pas.le loi équitabt-e pour

prctége:'les faíbles. Lsouvrière est å la me:.ei de son pa.tron, Les fenirnes

sane ehef de famitl"e sont dópouiltées pa.r les ho¡ruÌec deaffaii'es san$ scrupules,
len petites gen$ aez'dent leurs épa:'gne* lo:-so,ue, trop eanfiantes, elres ïes

lltéêtrq *çj*ryp}gk., Tre åBL*

QSggLej-, IIi, ;ì?iå.
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plaeent entre les rãains de fína:ielers qui ne s*nt que de* ÊFçrrrs* Çeujç

qui ont de bon,s sen'r,irnenrs, teJ-s que Le Baron llon*der-Hohveck, Vigneron

ei TÍichel Faupe:" sont les i¡ietíme* de reur entourage et, tåt ou ta::d,

toinbent inévitabre:ilen'ü' La seure roi qLri existe en pratique csest ra

Ioi a¿¿.clus forte $Vouc ar¡ez subå la loi du plus fcrtg voi"th Ì;outnèl, dit
Bourdcn å T'{adarne Vigneron, lr.ri qui au:"ait dd lq défendre* Et }e pt-u* fcrt
eeesi celi.¡i qui peeaède l"es d,;yens de se défendreu e0esü-ä*dir.e, lûargent"

LÊarncul: veritable en*re homile ei ferirìne n0exíete cas oour Bee queu

Celui de xãåcheL Fauper neétait pas aÊsez grand pour surnontes. ses préjugés"

selui de Gç6vg6e de Saii:t-Genis se ì:ornait å l_lintérêt, ffgne dan* -I*gg

jlqjgr3å"j"*leggs, Genevibve quå est une jeuna fir-r-e dååge å avoi:: des

il.Lusion,a eomprend que le mari*,ge ne est pas nécessair.e,"¿e nt fandé sur

IBaraour¿ r¡Finaleneiri, joénouser-aí celui querln me prénentôra. Csest si
peu de ehosee uÐ ilez"ie cJa::s un roénagel',4 riit-ei}e ä tanbe;:t. il¡- La

çer"vanie, ildåJ-eu rie J¿l-Ð+l-Þ-,q-,e-ige-ï1å, eoirsidÞre ausså J.e mariaqe rorure uner

ehose dans Laquelle l0ailoltr nsçntro guþre¿

Rao u"I

Votre fianeé vous pla?t*ål bienS

&.dbie

Couci-eouça" 0n prend ee quîon trouvoeS

Le seu-i véritable amou¡" qui existe e s est Leanou:. r¿atez"nei* L{ad6ie jJts

quii'i;e le vie galanì;e parce que son aiaour de nðc.o I$empeirte sun leattraåt

de ectie r¡åe, -nâadama rle lia Rosera;"e ou'nlj.e qu6 sa fiIIç a ái;ei unç

-TþÉ-€ _rq _cS_TLp"lç,L e rr.e a3L,

Q*e*qvjt?*E, rrre åir"

_&å4, Tfs 45*

I
Lø

Zr



*?5*

liberl;ine e¡ qurelle lsavait reníée, Ier:"squseåle r¡ient ee jeter dans lce

bras cie sa inè::e, C'es'i J-ean:ou:: n*.ternel qui triomlrhe sur Ia condaranation

de La mbr.e* i{aís ceci est un ínstinct.oriraj.iif*

II n'?y a point d'0j.déat non plus et donc pr:ínt de boirheur abÐÕlu ¿lans

la vie* Ge¡revibve ]e prévoír båe:r¡ h vingt ans, elle en a déjå px.ås s*n

pa;'tig ,liiadane de sainte-O:"cíx aussi, Gn a eu reex¡lériene er ú¡ oOk re, chàvre

est a't'tachée, it faut quselle br,rute$' Brouier voitå la vie et la vérå.té,

Toutes les ferunes br,outent plu* ou noins, JËai brouté, rooi qui vous parle,
et vous brouterez ausgi* iten suis Ìrien sfi,rettfroit**r:-e à sa belle*filleu
tlotilde Üu &fesnil a oasayé d'avoiv'ä ta fcis ie bonheur et le eeel, maàs

elle non plus nuy a;oas réussie parce que cela neexi":te Þasa ,rJÞai faåt
une gra::de fa.t¿ieå JBava j-s un rnãifå, *es enfantn, nr¿ intérieur ado::ableu

jeai vculu ÐIus, juaå vsr-llu tcut" Jeai rêvé cfimijl*.tnuteç.Ï-ee ferûrrea dçune

e;siste nce unique u où. rne.s ijevo i.rs seraiç¡rt renplis $ans q,J-e mo¡r e oeur fffi.,,

sacrif ié5 la terce et le cietå Vous vous êtee el:argé de rne démontrer

I timnneeiìrlo,tâ .

, Jít*eiJ-e å Lafont"

Le marÌage nreet done pas ce quçår paran*" &tre* üe nre*t qu?une

fasade derríÞre laquei-Ie so dissiiaul-e un ralcç.l,;*,þnt sir:on des actions

v'árita'nlernenf, odieuses* ce n¡est qusune protection cåu€ trotil¿e prend

bien garde de maintenir en Êeoccupa.rrt de son mari et de soir r ámaee afi,n

ele pourroir se eonduire cornme il- tui ccnvient,

Done u Le fç*ne, autani que l?hou.rno es* peu. honnête* Lc théäire elç

Becrlue e*t peuplé de eoitrtr',,isancßa Antoi:ia, Ïfarie Tétarc, Elise e** ies

aut:"es dans L_e-q.Fd,lg_q+-q-råtgj; Ct_ac"isse dç L0Enrggþ.J_gqÇ_igqg." T1 y a

-Qe-u"-vliïLr TVr TL*
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aus*å Les fermes qui tcrnbe:lt dans lserrçutr*

æxøeptét Hélène, qui Ie fai'h p;ìr pas$ifin@

Tou*es Iç fon"h par inuérêt

LeliorlLae veritable et chevaieres'qlle nr e-.çisie poini dans l-a vie, Le

*oate de Tìivailles eçt läehe envers eeux qui ne noi:t pes ä nêrne de lui

ingoser le resp,:ct. ïI parie bien de lthoniieul, mais ec inot, pour iui,

ns eet quî u:'Ì uot de parai e bon à empl-o-ver Þou:r ef f acer" une inslrlt e par

lsépée. EIt pr=ti.c,ueu Ie Barcn Von-de:'-Ilolv¡eck esi un homrce honoråble, e*r,

il n¡eot point açeez fort dans se" déchéancç pour pratiquer Êon roncept de

Iehonneurð

Lshonnêtcté nrest point ccurante dans le monde" Les ar'fairesu dûabordu

s$n', foncióa* su.r- Ic calçul- malho¡rnête" Lo:'sque iiarie dena:l,ie å tsourdon

sir Teissier eat un l:annête i:omme" it luÍ rénoricls "$i on r:ecirercirait

aujourdrhui. e¡ ,'-rallce l¡oriSine de tcutes ies fortunes. i] nry en a ilas

cei:i, pas cinquai:ies Qui résistenai"eiri; à ui1 eiãmen *.cr,;,ruleuxuutl Touts

l-e activité des Policirinellcs, ntest qurune série dractions naLhonnêtes,

iía.rie indique netteüient dans une seule phrase 1e caractbre e-b des rner:i'ores

cill Conseil cle Ia Banque Ì'lapol-itaine ct de leu::a néthodes; ilJe canirais

leilr"s noms et toue les iours quû il.s ont faiis;iiå

Lrhlrproerisie est le traí'b pr':ïneipal de J-a plupart des personnages

dens ]e *"héâtre de liecq'¿e" Le csractèra "1"e pLr"rs accoinpli" rians eet ari;ifíce

est celui de 0}otilde Dr¿ Men:rí1 , Ej-Ie tt:srnÐo si adroíiement dqaboi"d son

maTi c puis Lafon'r, et stexplique å. e el-ui-e å a:r mentant avee tant de çine érii;é

qizea)-le'oaraît, sincbre* åu fcncl elie lçe;:t r¡i.s*å-vis dîelle*nême* Tout

ce gutelle fait rentre Ca.nc non calcul afin dûarriver ä t'lt: but, e* tcutea

Ï"

{¿ø
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tss cl'r.osas lr.li p¿rraiÊ*aent trhs nee ee sair*, ,jane trba nature ].1ås, låai* e ¡ est

'isr¡.i de nëne ce I0 Ïtypoe risie* ?arites Ies ccur-e i*anes eont irature]lercelrt

hy-oocrites en t:'c'lnpân'r, l= urs &ma¡ri$* tes rn¿.::íe cr:-'i- ircnlreni leurs f enrnes

Ie soni aussio sauf Raaul cÌ e Saintr:-Croíx qui ne seen cacile point" "A:rtoi'liir

oe ]a ftoL¿tr¡r'ep rnaLgré iorites ses o,ualités, lsest aussi*€n cachan* ä iihsna

qurtil" est marié, II n$y a que lladame Cirev¡¿Iier ei GeneviÞve qui sont

ab so iuinent f ranches *

Dan* le* affairen 1.ûhy¡rocrisíe est une routire, ilou:rdon est lç dernier

das itypocrÍies; d0æ.hord ei'ìrrey's L¿a farnille Vigneron qur it fa jt sernbian'i; de

secou¡"ir iout en se inettant ar¡ec Teissier* r¡ui.s au sujet du raaríage de

i''Íariç avec T'cissien* eet"ì;c fcís trcmpant ee dernier,

ta naiu.:"e irune:! ne est, en ¡^Ir-is, c0:'runti--o,l-e" fl nta

teirirs å Teisnier poLtr c3r'(-rJLûpre Lefort et J.c fa.ire rangei"

pas

ele

fall-u long*

ãan c$té.

Ëi la ilature hLrr:aåire ns ç =t pa s ple ine de rnacìrj.nat ions , alc:^a el-J,e -.e

rnon-br'ç bête. /, eauise de sa stupidi'i;é, Vigneroil s€ laísse nculer dans

Isafjjaire de Iîachat de ses terrainsg íI est eependanf, un homme honnête.

Le s '¡gogos¡¡ se l ¡¿issenì; '¡oler; itrs sois-t t::cp e réduies" Du iåe sir j-l ne r¡oit

pas la- déeepiron cic sa -femme; å1" est avcugJ-e* Be-r;rar"din et son file se

fsnt mettre dedans p r les eo u.rì;isanes ;oarce qu'ilo sont i:"op bêtes,

Crest un iableau pessimis-be que Beequc a laissé de I0hurnaníté ei de

Itunivcrs* II a dér:ioli la façade et }çs aentiments ecnr¡entianneLs des

instj"hutj.ons dans La aceiá+,ée La pratique de l"a finance nees'r, qu.Êune

eFcrûquerie gigani:e*que5 Ia ocursuite den affaíreç nsest, q.utune e:enloita-

tåon dr:s uns pour Ie orc¡f ii des autres; Is ins-i.i-i:ilticn dul mariage nq est

queu.nÊ cçxur',arlité qui nlcxj.ste qlle pour la forrnc çt derriÞr'e lagueile
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sealrri;e J-?h"vpoerí*ieç iI r:Ê.¿ a !ls.$ de justi**, les lois áíarft failee pouE"

le"ç.lit"iç farterei Ies ma"líai-leurs iríompire:*'t,-bcujcu16$ lsar¿cu:: nee$,ru c¡.r;,su-ne

ii.u:ion et l"shonireur nt e st pi"a*iquá qire l-å at¿ il ne e om¡:ie na.s,

Be cqiie a ynis å nu. Lcs ráatités qile Ia p.ì"u_ua::* dcs eer:s r¡oíent

dj.ssimul,áe* scun un voile épaÍs f*nná p:.r 1eimagin:t,ion ei Içs ill"u*ionsu

da serte qu8 ils ne coinprÊnnent point l.a e ause cle feure mÐ.rJXe iJe eeti;e

r'áaLité çort l?jmnrcr¡s'!ôî'r {rrie'lçs rnaux subiç par lshuraani*é anq Leur origi:re

clai:s Ie e ara.ctèro de cetie þu¡¡B:iì+Á. rlr¡'¡q c-'¡ Áqo[*r:ne, cìr:"ns son hy;ooe risieu

danç ea låcheté et da:.ls sa bêtise"

läial,gré eø fa).1"u Becqile nsa pas ]aiseé ui,l i;ai:leau eni;íèreilrent Dessi¡nísteu

ï:es euel qu.e$ pernoilnaq6Ê nol¡lcs cÌe caraetÞre, eiiarit,abJ_e*, pl_e i.ne de

dÁ"t-,,..,ro*+ ^^rr I ^,,-.. ^^,-1^l ^1.1 ^.-liÇvüuçjueirk ¡ror¿r-'Ieurs oeru'niables, çeax q¡¡i a.çr:a'cL*nt" la vie çoirtTie elJ-a est,

se rencla.nt co-inpte quse).re se ccinirû;a de plai,sirs ci cie ehagrine, de joies

et oc douleLlrs* et qui. sc:tt Ces pirilosci:hes dans ect-çe aii;i*r,udeu aclcueissent

le cl:oe de la présenta-bion ¡rora*e des aut:"es pÇr*Ðflnåge$a C ? est ainsi qus íl
fau.t stexpriquer l-a charité de La $ceur du ljaeré-coeur clans.Le_c-.l,qlrgLLn*9.&Lgg,

qui rreui bicn aecepter d0ii:struj.:'e ta fille d¡une pdeheresee taut en la lui
ia-åssant, le dévouencnt de l¡Íadaso de l-a Roser,'ays pour l,{iohel- Faupe¡ ei de

Ïlar j.e ViEneroil !our sa f amil..!-e, l tat-citr-ide philascphique du Bar.o¡ et de

iíada¡l:e de sair:'ce*croix envers ra vie, re pleiÊå'r ßåneb;.e de rerr:plir Bon

devoi:" au foyeru épror"lvé par i,,Íada:ire Chevalierr et l¡a,or*messe de Ia mê.rae

chcse ehoz Genevièse, La solidarité des ferunes Vignerong *autes ces choses

je'b'Leni un Feyon d sopi;i¡nisme sua^ ].e t,ablcau scmbre*

Beeque a été irþs réalinte clans }a maniÞ::e dcnt il_

nhj-i-on*phi e dÞs l-a crapo*itian des CoT'beall&, Cette

a fait ressortir

philos:ihj.e ccnstate

:rte *'i; 'pain'h dírigéeUqþ , en génóraL, Ia na-iur"e hul¡e.ine e si iarroble, qurelle
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par Câs s6Ïxtj-men.*"" ç.ámé.xaux, 0e qui l-e' p*ils*e å €trç ain*ir, eøe*L ieégúgsme

q*å est, en ßc.råioe , 1e t.:'a.ii; dlininant de leanimal- qr-ri ne e ]rc:¡:e ]re qusÞ, satisfair*
sc* 'ûescíns physiques, En eeç! Bee que a été natural"inte,

Ðairs certain*s de ses pi-bces tell"es que j*q-l-a-¡í-gi,e,4_qg or\" ir ne paz.aÌt

aLle uit tlerscjl-naGe qUr ait u:te åmpu.i"sion hon,:ra'ole, iI a été un natu-raI:1.e-r,e

ou.tré' Yar La maniê'r"e purer*ent objec'r;ive cìe J-a, rei:résentaiic¡n qui ittaômet

&ueu¡1 élérnent de synpathie* il a r:réé u.ne pibce qu"i- a çervi de modÞle å ta
pi"Þcettrûsfietrdonì; l.e '^vnlnrae dépansa de beauceilp sün proprû pensåmís:ae,

Becque préce¡r¡a seç persûnilages d euyre mairibre synpathíquo, tanclis que la

píbe e tirÕ$seHe prop'reríent rlite, nsacìrnet aucune syrnpatirie , ne as* qusun

t,a.bleau s*abre u.¡ç oü. tcRe l.es perncn;lages scnr, odieu;r, À.



Gäå*ËÏTAE Gr,tÇi

cCIi{0l.,usroÌ{s

Heni'y Becqr.re a inccntestableineni, insial-l-é Ie théätre na.r,uratiste

sur la scbne' Pencl ant que les r*inevl ciere na.turalietes tricmniraie::t, ta
erÞna éhai.+; a:icor€ oecu.pée pa:: les pièces de ljardcu, héritier di.¿ théåtre
de Scribe ei Par celles rlo-4ugier et de Durnas fils, tauc rJeux réal-istes

danci I eur peinture f'ídèIe des rnoçr-¡rs de la sce iété e anterir¡:craine 
"

cepenciantu.iiugi*:" ei Dumas prásentaient ele*. pÍèees à thbseu des påÞces

noraiicanies; l*r*quuiI y a.r¿ít uir csnflit entre Iea¡rci¿r eit Learge:1t.

c0é*'ait toujonrs Iuanour qui trioilphaii, L**lautÊu.r$ doni:aåent à l-a*r
pÍbce un-e Ëolut-ir"cn irldal"Íet*. et ert if ie iel_tc* ûe n réj:ai.t cio nc noint un

nhéåtrç i:atu:"a.J i st e,

Becque nua paint débu,té dans sori a:'t dr'.rnatique avec des théorieç
sLtr lç théât:re* Tl n,en a1¡ait pas du¿.bc:"¡l et passa drune forrue & Isau¡re.
f i eonraçnqa" per le rom¿¡ntisrne, sr ac:remina i¡€rs Ie réal"isrne et ahcu.tit å
une f crr,re de naturalisne très pron oneé ' Gependant , In::sc1u ! ein lBgBu Becque

prononça ä l{ílan une confére}'icß sur le théåtre du clix*ner.¡viène sibc}e. i}
f ii un réeurné des ',,héories adoptées nar les jeunes dy"arnatuz"ges cìu nouveau

*héåtrc " & cctte eípoq ue, il se rangeait parmi euxå ,f lü6liÈ so.rrne5 en ce

mcrrre:rt, ä'Faristâ, disa.it-ilrrrune vi:'rgtaine d0autçurs qui entcnelons re

théât::e de J-4. rnêne nairiè:'e6 je me trcuve å leur té;e na::ce q.ue je suís r-e

plus ágéå¡L G* ncìuve&u 'bhóâtreu r:o ntinuüÍt*i1-, arraii: n*p¡:rj.rné, clane ees

piåe e*, -l e lnarS,ag;e, 1c pe:"sonnÈ:Èe Êym;ûathique, )-e oersûnjÌage spiritr.ra-1. u

I $ ínirísucc

ïls snt-bout su¡:primé* frs n* connaisçent qule Ie nLrjnt iJ_*

J-u Qe_qq{gg* VIIe ç¿:),,
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Ltétandent et Ie eireonscrivent ä La foi*; ils ne¡i fanç *nirer
a.ücune situ.ation et aut:un ì:,erÍirnnage az"bitraireç ils Ie
conriu:l"sent de¡;ui,s le üor$nerlc€líÌent jLr*qu.0ä la f inu aïec àne
r5-gueur et uile lo¿íquie impito¡¡ab1"e s- Ce quu i1-s veulent, e sasf,

a.::river ansçí stri-etçmant que pnssi.bl",a å J-e rapreíscntaij.cn,le
la. vi-e et de l-a vérité.r

lL'*Lâr;e ce grâupe deav*ir éré tr*p lcin rians le c¡ririsue, e',: çc:teLut en

disanf;
.)

åujoili"d îirui ce*r,te grosse déi:¿uchc e*t båen f inie perr.ir ÊujÇ*'

t/oí^ci dcnc la théc¡rie de ilee Que ver$ Ia f in de sa earrib::e*

Beeque 3 rro',rs leavons déjâ dit, a débuté, da.nn te thó,åirÉ:, Þã.r ì.ånÊ

i nnpi r¡.-i;inn reilentique, de sr,rjet- de r,hèrne, de st1,'J-e et nêr:e de phiJ-orophie"

ne reehercirant a"Io::s qr-reä plaeej: $es caractbres ensnl pz'þ$ ds Is réali'hé que

possi-nle, Pui.s il seesi essay,á au var-rrievil-l"e irpar boutader¡, mëia::-h déjä un

réa.i-isi*e ä Ia tradition i;héätral.e* De Iä. iL s0 es-i; lane é elarre r-¿ne scrte de

méi-r:drane dans lequ.el se:retrouvait ur: ¡",rinantisne très praironeé par $*31

langa3e décJ a:nai;tire ei exaeér"ér 'o¿:.¡' Ja représentaticn de ce rtaiil$ :lersonnâgêBe

Eil rnême teinps il na:::.f estai-r une préoccuoaiion scciale e'i:, en 1:lus, un

penchant ve:'s la reprod,;etion de $ebneF sca'oreunes qr"ri Lui aitj.rb::ei:t déjâ

Isa;opei*tir:n de naturalisie"

Dbs Ior'G3 Beûq',¡.e hésitar dans le choix cìes sujets, enire Ie névère et

J"e plaisant, s;rns raisoi:s définiti.res, à. moins que 0ß ne soit pour prouver

qu¡il pouvaii faire la- piÞee tégère tout aussi bien Eue e€Ile du genre

sérieux, En tout case mal.qré les déboiz'es par lesquele Itauieur eui h

11Ðsìrìer^ ì 1 ne senìr'ì ê nrq nrìê nÊq nì bces ri e Ì...vr nessir-ni.sre ai.;nt éT4 écr:itesrvqeruv¿ I ¿r Lre

par ainerturne å e au.se cie ses déf ai'úes, Ü u eci plutðt uile consia&åtiø,ldes îait,s

aprÞs une observation 'oréeise de non entaurage qui ie pouesa à ¡:eindre la

j. teuv;'os- \riÏ*"65,

2 * ï'Ðid " VII " 6:' .
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:latu?:e hu.maine comírle iI 1 ? a f ait" .

B*cqu.e cl:oisit clone ,3e* su.je't s sé::ieux* pri* ù*tts l-sal;.i"a"a"i+,át et

les'orés-.nta d'une ro¿rnjÞ::e quí devint cle plus en clun objeetirre. De

n:rét írance, ii- pr j.i; se,s personnageß d¿ns la bcu::geo is j"c ' Il apporia h la

qnå'ro p¡ rr'l rrc rlçs thène s qui arra.ient dé jä été trraitéS par les auieurs en
9 

\¿!¿ iJÉq¿ J

vogue" d0autres asÐcct$ de la vie contemporaiÌ1es Quuoil ntavaii janais vu

auparavan'b sur Ir," *e Þ:rea 1.es af Íaj-res dans Ie cLlur:e iles dálaare Ìres, lraqluli:ère

da:rs son aspect inti¡ne.

En ce qui c6ncerne sa méthode au iheäire" il a ¡rresqu.e ent,ibreucnt

ciébarz'assé la scène des _orocéiés ,ira'rrat ique sa in';rigr-le, dériouenen'r hettreuÍ"

¿'ntr*á ,¡n¡n1^.,'rìêe lo¡g expOsé Cle earaetè:rc et ex¡rosition dru"ne S:"tuatiair,

ï1" a. adopté ta néthode de proeédar "L*giquerneTlt elans r¡n e;;poeé ear lc

dév¡alnnnr¡r¡eyrr: naturel des Ía3.*u-., Ê-Lu Le cìévcil"enent, s]r,gté¡ra-i;ique des earacibrem

deLlire manièr'e r'bjecti.¡€ de Ia Þart rjç ieaut,eur, II a donné 1îi-]-lusion de La

.-i-r:¿I Å^,^Å'€aJ.r-i¿ç aëí]¡r FjcÞ piècos par Inernplci des détsils cbservés clane la réalité

e{: f idÞlerne ¡ri: rerrrcduits *

Suanà ä scn aititude envers la soeiété, ål a changé Ie coneepi de

I0nrnnr:r crr inrlì.uAnt que 1! ídéalj.;ation mène au désillu.sicnneieentu et dgil6

au rce"lheur* I.l- a ausni soustraii lr idáal ed na.;"iaqe, Dans s,?. vision

ircr.cnnnê-1 lë ^- ret,Ìî3Uvç v,n r:ési.l.IUEionnercent maz-qUé. tsåpreté qneíl a ¡aiSets v:¡ ¿

} ira j:rrìr a 'l eh^r¡rrie vil ci i,gnnì:3"e et la inaniÞ:"e ,jont il- a. d{m*l"i l-e e ínç j;itutio¡:s

soi*Cj-sant honcrablec inciiqær*u.n De ssinisr:le prcfono, qui nBest cepenciant po::Tt

un déscsi:oir e cmrlet' Gç quç Í,I a indiqné surtcut, e r e st, quu 11 ÊÐt n*ce *ea.Lrø

å. lriiidi'ridu de *e débarrasçcr de sas idéçs ro'na"n**Ç1"Jes afin de sia-da'ç*ax

a.l-rs nûççsai,h'ás dc Ia ráaLit,á-
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Becqa* a 'á'çó réal-ísie dans sa ménnacte ue préssnter seÊ pi.âeecs Ëu"i Çts

pr:i's clans 1{acrite'r-iirí; person}1ÈlgeË cris ilail* Ìa classc Ì:oi"rngeoiseg absei*va.ti*n

dc ilaits réel-c; rep:'otluc-,lion exacie 4e cetce obsçrvaîÍon; a.pi;ui sur te côtij
çz,ié'rie*.v des ehoses6 style préæiee âv€c soi;ei du ruot juste, ï] a été

¡:a-cural-iete da::F son désir de ::ep:"ésentcr. avec roéÌ;he,cÌe le c&-r:é le 3¡lun vi)-ain
deir's ies ae*io¡rs deç horønen ei Le eßté l.-c plus ignoble dans la nature

hu'ilaíne, fai*ani ressor.tir J,e fait que Leh*ruilc cst un a.nima.i qui- agit selo:t

ses beeoins ph¡rsiques et ses proFres iirtérêis,rlutðt que selo:z sa consciçnce

dir bien or'i selon scn inte.l.ligence* ïl lia aussi át-á øn exc j.uanh avstám*

*.+-iquernent de sçir oçLrvrs tcuie ía::üra d ? å*éal-inati.*n"

ÍL a cráú l* moohl-e de l-a -riÞce rcÊsç eir ¡rr*i-L¡:oir; ç¡r se þne rieç ea:'acrèr,ss

qui vivr:i;t une exi-s*eite e 4ncrrnal-e d¡.lne ir ín*ruciance absoi-uc cie Is insonduåtc

e"i; cìe l.a vÍl-éniÊ quui.ls pr:ariqu-eni;- liaj.* Beeq*a nee s-i; t:çint, aì"le j,,,:nqi.rear_r

c*rnj'e¡" 'degxá du :naturi¡li*¡,:e enf traitant de préf érer:e e qìlð d-en suj eta s*ah:.eux,

$'il" a' créé le rnodhle de ra piåce rûêße3 il n?e*t i:oint ai"ló ju.squ"?au poJ.irt

âù, ganB exceptÍln, teus les per-soi'lî;i.;.'.erj ó¿ìliÉ i¡.:'is tièe e s FÐ.ï"ieu:.s åci;es et
l"cur i:iir"l-ere nouÐ ré'¡cLteilt jursquBä La i:au.aéeu e oIì1nç l-! onrr faí,e Jean Jr"¡,lieiz

<lans I¡LË-éåé-Jii*i-e e'i; Georges ¡¿nec¡r cÌans '¿.J-H:g. il ¡i a tourjeu"rs.eri dans lee
pièees cie Bcc;clue cÌee personrrages ainirables ou.e sånon adn:ira'oiesu clu rr:nins

ert'i'ray¿¡'¡s. mêrle cl¡:t'ls l"cur inccnngience du na.l" * ?a,T *,c: f e.::t, J-e penr::-r¡i-çrile

de Be cciue nt çe t :tas si !:rofcncì rrj L1e celui de Trle.,,ipussa:ri, qr-rà i-uÍ, mèire ari

dése¡rr',cír.

J3*er¿uc a doirc été t*u.s l.es eieu;i, réal-:.-s-le et nainraiiste, et

lrrerriez" à éeris'c nne ;cih*e raye'ìí1ç,s,* ce qLri ir::lorte, cer:enda:rtu c€

t¿¡'nt la cl-aesifieaticnc q.ui esr du- rer-ie a:-hi-ira.i.re, rnai"s ee qu$ir

r':* y*ntr;r*r¡+o *,rlnî Lç aévç:t-sijFçrÍçni t\; vh,áf¡"ç:rç* t* jLlgerrreni qu_e H*

s. éré ie

irBest pas

a a.ccerm;,:li

cr c , l ona



*84*

da LÊlie*''iárnie j''t'anc:a.is* e rlt't*né ,ie rr*trc au;ÊLiï t|.rz:rrr:a'r.Lq¡-* ,ç*rithli..q i:.ígn.*v'*ny*

luå r*r:cì re Tttr,ntagi:a

Le génie eJ,tFr€nr| tseCqi;c ø v øy*E+t"Lt,u1.r6 $ur. j-a, se Þpe f¡"¿ir¡caise lagénórrrrî"té dans J.es sujets, Ia logique cia:re J-Eac-l:"e,n, Ia rig,;eurdans iBob*e:-v¿¡'rj-cn des r¿¿ï"üciÞrcÉ, rse:<aciiiLrie aanç ra peínture
de s r:cclrrË, )-a perf ee i j.an crï la scbriété da:rs ru u{r,r*_":;i^'"-- 

"

"ì_ *
ç.te ¡ar
Arn&çu"açví:;*!:, Lçl*:-!-S-"ç^W:S"e åttÉ ¿ä5*6"
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