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Le personnage de Diogène est, ce nous semble, plus propre à
servir de prête-nom à un pamphlet qu'à devenir le héros d'une
comédie. Sur la scène, la crudité du cynique doit s'adoucir jusqu'à n'être plus que la mauvaise humeur décente d'un misanthrope ;
car, malgré la liberté d'allures du théâtre moderne, le véritable
Diogène y sera choquant. Or, pour ne pas refaire la comédie du
Misanthrope, après Shakespeare et Molière, il fallait bien essayer
de nous peindre le cynique dans toute sa brutalité ; l'entreprise
était périlleuse, elle n'était pas impossible cependant. Il y a,
de nos jours, dans Athènes, matière à mordre pour des dents
acérées. Après le misanthrope de tous les temps et de tous les lieux,
fait par les illustres génies que nous avons nommés, chaque siècle
peut encore faire son misanthrope ; c'est donc le misanthrope du
XIX e siècle qu'a tenté de réaliser M. Félix Pyat. Il a voulu lui
donner le grand nom de Diogène, nous ne le chicanerons pas
au nom de la vérité historique, et comme ce n'est pas Athènes qu'il
a la prétention de gourmander, nous n'aurons pas la moindre exigeance en matière de couleur locale athénienne. Nous savons parfaitement, malgré la présence d'Alcibiade et d'Aspasie, que nous
ne sommes pas sur les bords de l'Illyssus, qu'importe donc les
dates et la géographie ! Quoique Démostbenes fut encore au maillot
à la mort d'Alcibiade , le député dans la pièce a tout espèce
de droits à disputer Aspasie au fils de Clinias, devenu membre du
Jockei-Club. C'est à Paris que nous sommes en réalité ; c'est au
point de vue de Paris qu'il faut chercher la vérité, l'a propos et
la profondeur des attaques du cynique. A noire avis, le grand dé-
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faut de l'œuvre provient de ce qu'elle est encore beaucoup trop
athénienne. Avec une intention aussi évidente d'allusion aux choses
et aux hommes de notre temps, l'auteur a heaucoup trop gardé de
la prétention à l'histoire ancienne, il en résulte que beaucoup de
ses critiques n'ont aucune actualité, et ne tombent pas plus sur
Athènes que sur Paris. Il n'aurait fallu rien moins que du génie
pour se tirer de cette difficulté de nous montrer le véritable Paris
derrière la véritable Athènes. Dans le Prologue, nous voyons un
jeune proviucial qui arrive dans la capilale. plein d'illusions et
d'ambition, tel enfin que les romans, les vaudevilles et les drames
modernes nous en dépeignent tous les jours ; seulement, parce qu'il
s'appelle Diogène, il a le droit d'embrasser dans ses hésitations
une plus grande multitude de carrières diverses, que l'étudiant
le plus excentrique, le plus irrésolu et le plus paresseux de notre
quartier latin. Il n'hésite donc pas seulement entre le barreau, le
commerce, la médecine.et la littérature, mais sa vocation est encore si peu fixée qu'il balance à la fois entre la plume, le ciseau,
l'épée et la (ruelle. Il ne sait pas s'il sera Sophocle, Aristide, Socrate, ou s'il sera maçon. Or, il ne sera pas maçon, parce qu'à
Athènes comme à Paris, les maçons se cassent souvent les jambes
en tombant des échaffaudages ; soldat, parce qu'il a vu un invalide mendiant ; poète, parce que Sophocle a de mauvais fils ;
sculpteur, parce que Phidias est en prison ; voleur, parce qu'il y a
des gendarmes. Qu'est-ce que tout cela nous apprend de réel sur
les turpitudes et les misères de Paris ou d'Athènes ? Nous n'y
voyons qu'une chose, c'est que Diogène n'est pas né poète, sans
quoi il ferait des vers, malgré les fils de Sophocle ; ni sculpteur,
parce qu'il ferait des statues, malgré la probité douteuse de Phidias;
ni philosophe, car il ferait des livres, quoique M. de Lammenais
soit en prison ; ni militaire, car il entrerait dans un régiment,
quoiqu'on revienne souvent d'Afrique avec la fièvre, ou avec une
jambe de moins. Ce prologue ne prouve donc qu'une chose, c'est
que le provincial en question n'est bon à rien, quoiqu'il voulut
être tout. L'inutilité et l'oisiveté, ce sont là de mauvais antécédents pour se constituer juge et misanthrope, et ce n'est pas
ainsi quo débute le Timon de Shakespeare. Diogène n'inspire donc

THÉÂTRES.

97

aucun intérêt dès le principe, et l'on ne se trouve pas mieux disposé pour lui que pour la société. 11 donne trop beau jeu aux conservateurs, et nous lui en voulons pour cela. Certes, les infamies
abondent à l'heure qu'il est dans Athènes, et nous saurions bon gré
à qui la fustigerait d'importance, mais encore faut-il nous montrer
les plaies réelles, les vices caractéristiques et déterminés de notre
temps, pour nous inspirer une fructueuse indignation. Il faut en
outre que cet édifice de critique repose sur un fond de croyance
et de moralité. L'ignoble échoppe d'un cynique n'est pas une chaire
bien placée pour tonner contre l'académie et l'aréopage Athènes
entière, la philosophie, l'éloquence, la politique sont prosternées,
dans la pièce, aux pieds d'une illustre lorette ; c'est pour elle et
pour ses semblables que se commettent tous les vols et toutes les
trahisons ; les pères et les fils lui livrent à l'envi l'héritage et l'honneur des familles. Que va faire le réformateur qui vient attaquer
cette corruption sans frain, il'débute par tomber lui aussi amoureux de la courtisane! La pièce entière aboutit à confondre un
faux témoin, qui est aussi un misérable avocat. Il y a de bonnes
choses et de bonnes qualités, à travers tout cela ; de bonnes intentions, d'abord ; des vérités dites à tous, grands et petits, avec rudesse et impartialité, si non avec justesse et avec profondeur; de la
verve sans goût, mais avec abondance; pas de style, mais beaucoup de mots heureux et piquants; peu d'intérêt réel, mais une
certaine entente de la scène, et une excitation suffisante à la curiosité. C'est une œuvre de talent, mais d'un talent qui paraît destiné à rester incomplet. L'ouvrage est monté et joué sur notre
théâtre, de manière à obtenir tout le succès que peut comporter
sa valeur littéraire. M. Tony s'est montré excellent dans le rôle
de Diogène, la cheville ouvrière de la pièce ; tous les autres rôles
sont très convenablement remplis.
Nous avons saisi au passage trois représentations de Mme Dorval,
et nous avons retrouvé avec bonheur la grande actrice qui a donné
au drame moderne sa réalité saisissante et ses poignantes émotions. Aujourd'hui qu'il est de bon goût de se moquer de cette littérature, un peu violente sans doute, mais pleine de sève, de vie
et même de grandeur, qui a précédé et suivi le mouvement de
?

