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DAVID CAR RICK.

DA v i D G A R RICKnaquit &He~

refbrd, lé 28février t'y 16 son aIM

étoit un négociant iranqats q~e ï~

révocation de r~ît de Nantes, en

t6o5, avoit oMigé de s'expatrier e~

de se ré~i~er en Angleterre. Cet

hpuMner~pectàMepar ses malheurs

et son industrie, d'ev~ntïè père da~
quatre ënfans, dont deux 6ïse~
deux nÏies rauië dès galons a!Ër

«~tabtir à Hsbonné où it fit le com~

~nëï'c~ës ~s~e ~us ;eunc, No§%*
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me Pierre, et le père de David

Garrick, embrassa la professiondes

armes, dans laquelle il eut beau-

coup de peine à obtenir, à la fin

d'une longue carrière, le grade de

major. Pierre Garrick avait épousé
uneMandatse,et ce ~ut à Hereford,
ou son régiment étolt alors en gar<
BiMn, que naquit David Garrick.

Quelque tems après la naissance de

ce fils, 3M~Garrick, père, alla de-

meure!' Lttchneïd, où il vécut en-

core plusieurs années. Lorsqu'il vit

approcher sa na, il songea se re-

tirer du serviceet à vendre sa corn-.

mission mais la mort le surprit
avant que le marché put être en-

tièrement consommé, et par ce
neste événement, sa iaaïilte perdit
~mc~omme de onze cents livres

sterling, pruc convenu avec l'ac-.

quéreur, et se trouvapar là réduite.

m~ plus~çhen~es e~~mit~
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Le jeune Garrick avoit un pea
moins de vingt ans lorsque son père

mourut;. il avoit fait ses premières
études sous ses yeux, et ce fut à

la considération dont jouissoit son

père plus encorequ'à sesheureuses

dispositions qu'il dut la connois-

sance et la.protectionde M. Gilbert

Walmsley écuyer,greSierdutrî-
bunal ecclésiastiqueet l'ami du cé-

lèbreSamuelJohnson. M.WaÏmsïey
étoit vieuxet célibataire,alesorteque
les parens du jeune Garrick avoient

tout lieu d'espérer que la tendre

amitié qu'il avoit pour leur fils et

dont il ne prennoit pas la peine de'

déguiserles sentimens,le détermine"

roient à lui assurer une partie de s~

fortune mais, uri beau jour, il prit
à ce vieiUardla fantaisie de se ma- v

rier et les brillans avantages qna
l'on enattendoit-se iMmèrentà une

sïmplerecommandationà M.Coïsôn,
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directeur de l'école de Rochester

pour qu'il voulutbien se charger de

perfectionnersonéducation.Lejeune
<Garrickse sépara, en conséquence,
de sa famille quitta Litchfieldet se

~rendità Rochester ou il fut accom-

pagnépar ledocteurSamuelJohnson

qui abandonRa, à cette époque,1

~onétat d'instituteur, pour aller de-

~tneUFerà Londres, ou il a été de-

puis, l'un des premiers ornemens

4e la littérature anglaise.
A la mort de son père, M. Gar-

rick fit le voyage de Lisbonne, où

tl reçutde son oncle l'accueiHeplus
tendre. Il est probable qu'il auroit

&xé son séjour dans cette ville, si

ï%crainte de le voir s'abandonner

auxplaisirsdontcettecité corrompue
~toit alorsle théâtre n'eut déterminé

<on parent àl'éloigner et à le ren~

wyer e~ Angleterre mais cet onde

t~S coBserv&pas moins~,pour son;=
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neveu, la tendresse d'un père, et

il lui en donna la preuve en lui te"

gu~nt, à sa mort une somme de

mille livres sterling.
Il paroît par les lettres que M.

Walmsiey a publiées, que M..Gay-

rick étoit desuné à la profession

d'avocateet qu'tl s'ëîoit &It inscnre,

lors de son arrivée à Londres le

9 mars 1736~ au nombre des étu-

dians en droit de Lincoîn'sinn;
mais il est bien certain que jamais
il ne s'appliqua sérieusement àTé<
tude de cette science et des per-
sonnesqui prétendent l'avoir connu
à cette époque, assurent que ses oc"

cupations, pendant Knt<a*vaBe<
tems qui s*écou!a entre son re~

tour de Lisbonne et sa première ap-

parition sur le théâtre, étoieniMea
différentes de celtes auxqueHès on

suppose qu'il avoit d'abord été des-

tiné, ou de celles qui lui ont, de~
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puis, acquis tant de gloire ~t de

eucces. Il passeen effet pour cons~

tant, qu'il s'étolt établi marcnand de

vins aux environs de la cour de

Durham probablement parce qu'il

y avoit été invité par son oncle qui r
sansdouteluiavoitprocuré lesmoyen~

d'entreprendre ce genre de com-

tnerce.

Quelleque soitlacausequi l'ait dé-

terminé à se livrer à une entreprise
si éloignée de ses goûtsnaturels il

est certain que les bénénces qu*Il
en retira ne furent pas assez con-

sidérables pour Fengager à y per-
sister, et peut-être ne dut-ilson peu
de succès qu'à sa passion pour un

autre genre d'occupation, plus con-

forme à son goût et à ses Païens.

Bse ressouvenaitd'avoirjoué avec

succès lorsqu'il étoit au collège le

rôle du sergent Kite ce souvenir

lui fit concevoirl'espéranced'acqué-
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tir un jour de la gloire et de la &?

fane, en faisant valoir son 'talent

pour la comédie.Il partit, en con-

séquence pour Ijpswick, et là Hs'en-

gagea, sous le nom de Lyddel, dans

une troupe de comédiensambulans.

Le premier rôle qu'il joua fut celui

d'Aboar dans O~oMO~;il préféra ce

rôle, parce qu'étantceluid'un nègre,
il cachoit ses traits et lui épargnôiË
la honte dans le cas ouiiàuroat

échoué. Il joua à Ipswiçk dans h

tragédie, dans la comédieet même

dans les farces, où il remplissoitle

rôle d'Arlequin, et il eut dans cha"

cun de ces divers rôles, un succès

qui ne s'est jamais démenti dans le

cours de sa vie théâtrale.
Un début aussi flatteur le fit as*

pirer &la gloire de briller sur les

théâtresde Londres il s'adressasuc-

cessivementaux directeurs desthéâ-

tresdeDrury-Lane et de Cbvent-Gaf-
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~Nen, mais il fut repousse par l'un

<etpar l'autre avec beaucoupde me*

yrl&
M. Gifford qui dirigeoit le petit

~h~âtredeGoodman's-Fields,fut plus
Jhoanête ou plus juste et il fit à

Garrick des proposlUonsqu'Uac*

j~pta avec joie. Son premier début

fut celuideRichard III, dansla pièce
de ce nom il parut sur la scène

comme le soleil qui perce tout-à"

coup un nuage épais, et Fonvit dana

l'aurore de Garrick, tous les talent

d'un acteur consomme.

Ce début fut accompagnéde deux

circonstances remarquabïes la pre~
xnl~re, c'est qu'en entrant sur le

théâtre il fut tellement embarrassée

~IHuI fut ImpossIHe,pendant un

ïong espacedetems, deprono~r un

seul mot; la seconde, c'est qu~ayant

épUBsétous sesmoyensdans les deux

premiers actes, sa voix devint si
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R<~irauque qu'il ne fut jamais parvenu

a se faite entendre, sans une per-
sonne qui se trouvoit dans la cou.

lisse et qui lui présentaune orange,
dont le jus bienfaisant lui rendit se$

facuttésLtet le mit en état d'achever

son ~e avec cette supériorité-deta-

lent, dont il a depuis, constamment

donne des preuves, au bruit des ap-

plaudissemensqui n'ont cesséde l'ac-

compagner, touteslesfois qu'Ua été

chargé de ce rôle.

La personneà iaquëlle ueut l'obK.

gation d'un secours offert si à pro?

pos, étoit l'i mprimeurDryden-Le-
dek, qui se faisoit un plaisirde ra-

conter cette anecdote à,ses amis.

Ce phénomène attira bientôt l'at-

tention et l'admiration du public.
On déserta les théâtres royauxet l'on

seporta en foule à celui deGeod~

man's-FieIds, ou Garrick continua
de jouer jusqu'à la fin de la saisoa

f
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théâtrale, malgré les oSres avan"

tageuses,mais tardives,queluinrent
alors ceux qui avoientméconnu ses

talens et qui l'avoient repoussé avec

tant de mépris.
Ce fut pendant le cours de cette

première année de sa vie théâtrale

que Garrick composa son ~~<

JMcK~Mr,comédie-paradeextrême-

ment gaie, et que le public a tou-

jours vue avec le plus grand plaisir~
même après que l'auteur eut cessé

d'y jouer le rôle principal. Il fut

passer le restede la saisonàDublin,
où de nouveaux succès ajoutèrent
encore &sa réputation et à sa for-

tune.

L'année suivante (~742) il s'en-

gageadansla troupede Drury-Lane,
où il resta jusqu'en 1745.Cespecta-

cle, dirigé par M. Fleetwood, étoit
on ne peut pas ptus mal administré;
tes acteurs étoientsouventen gosïM
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avec leur directeur pour leurs ap<

pointemens, et Garrick fut obUgé,
commeptusieursautresde ses cama.

rades, de signer un traité offensif et

défensif, dans lequel on s'engageoit
à ne faire la paix, avec l'ennemi

commun que du oonsentemehtde

touteslesparties contractantes.Cette

contestation, dans laquelle Garrick
fut accusépar un de ses camarades,
Macklin d'avoir trahi la causecom-

mune, est trop intimement liée à la
vie de ce célèbreacteur, et à l'his-
toiredu théâtrepour que nous ne la

rapportionspas dans tous ses détails.

CharlesFieetwood, écuyer, ëtoit

issu d'une famille ancienne et res-

pectable, et possédoitun riche patri-
moine. H étoit agréable de sa per-
sonne, et.affable dans ses manières.

Malheureusement il avoit eu, dans
sa jeunesse, des liaisons avec des

hommesdu bon ton, dont plusieurs
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de la premièrequalité, qui finirent

par porter un couplai à sa fortune

et à sa réputation. Il avoit contracté,t
dans leur société, des goûts et des

travers qui, pour être à la mode,
n'en etoientpasmoinscondamnables.

Le }eu, et le gros jeu, étoit parti-
coKèrement sa passion dominante.

Les jeunes gens, qui s'abandonnent

cette terrible habuude, commen-

cent ordinairementpar être lesdupes
innocencesde leurs séducteurs, mais

NsBnissentpresque toujours par être

fripons eux-mêmes, et M. Fleet-

wood n'a pas 'toujours été exempt
de ce reproche.

Sesamislui conseillèrentdeplacer
le reste de sa fortune dans l'acquisi-
tion du privilègedu théâtredeDrury-
Lane. Il suivit leur conseil, et il fut

assez heureux pour traiter avec les

propriétaires, dans un moment oùt

ceNx~ étoient délayages par une
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suite de revers non interrompus, et

très-disposé:: Avendre&bon marché

ce qu'ib avoient acheté fort cher.

Chaque semaine, ils avoient, avec

leursacteurs, de nouvellesquerelles

pour leurs appointemens, dont les

plus considérablesne s'élevoien~pas
à plusdequatre cents livres sterling

par an. A la nn, ceux-ci avoient

ouvertement levé rétendart de la

révolte, et venoient d'ouvrir, pour
leur compte, ]e petit théâtre deHay-
Market, avecune sortede succès.

Fîeetwood eut encore le bonheur

de ramener les mécontens, et de

réunir les deux troupes de Drury-
Lane et deHay-Market. Encouragé
par ce succès, il mit en usage tous
les moyens qui se présentèrent pour

couïpletter sa société: il parvint à
déterminer quelquefois les premieM
acteursde Covent-Gardenà rompre
leurs engagcmens, et à se~cindre à
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lui, en leur faisant desoffresavanta-

geuses, et même extraordinaires. y
Ces oSres furent si brillantes que

Quin ne put y résister, et poussa

l'ingratitude jusqu'à abandonnerson

ancien maître, RIch, sous la ban-

nière duquel il avoit combattuglo-
rieusement pendant vingt campa-

gnes et cela pour cinq cents livres

sterling par an Somme considé-

rable il est vrai, et inconnue jus-

qu'alors, même sur les théâtres du

premier ordre.

Il faut dire, pour la justification
de Quin, qu'il proposa à Rich de

rester avec lui, moyennantune aug-
mentation qui mettoit encoresesap-

pointemensfort au-dessousde ceux

qu'on lui offroit ailleurs; mais ce'

lui-cî lui répondit qu'il ne croyoit

pas que le meilleur acteur valut plus

jdetrois cents livressterling par an.

k Le~béâtrede Drury -Lane se sou-,
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mtetmiptint pendant quelques années, au

moyendestalons~ et plus encoredes

sagesconseilsdesprincipauxacteurs,
et principalement de Charles Mac-

klin le premier comédien anglais

qui ait soupçonné que sa profession
étoit un art soumis à des principes
certains; mais tous les talens et

tous les effortsde ce célèbreacteur,

quoique puissamment secondé par

Quin, Clive, Pritchard et quelques
autres, ne purent corhbler le vide

creusépar les prodigalitéset la mau-

vaiseadministrationdeFIeetwood.
Cet homme ne pouvant plus

jouer grosjeu et trop fier pour con-

tinuer de fréquenter des gens de

qualité, dont il ne pouvoit plus
égaler les dépenses, et imiter les

travers, s'abandonnatout entier aux

goûts!es pïus dépravés, et aux in-

cïinationslesplusbasses.n partagea
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son tems entre les plus iamsux

boxeurs, les farceurs lesp!usdégoû-
tans,et les sauteursde Sadiers'well,
dontla plupart nemanquoientjamais
de se trouver tous les matins à son

lever.

Peu de tems avant l'époque ou

Garrick s'engagea avec lui son

théâtre étoitabandonné aux sauteurs

de Sadïers'weH,aux danseursdecor.

de,auxgéants,et àtousles baladinsde

Londres; et au moment où Garrick

parut, il avoit aNerméson théâtre à

un uomméPierson, son caissier, qm
lui avoit prêtédes sommes considé- a

râblés. Cethomme ne considéroitles

meilleurs acteurs que comme des

instrumens qui pouvoient le mettre

en état de recouvrer son argent, et

les traitoit d'ailleurs avec le plus in-

soientmépris.S'ileutquelqueségards

pour j~amcjk, c'étolt uniquement
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parce qu'il espëroit tirer de ses ta*

lens de quoi s'indemniser du prix
de sa ierme.

En un mot, les anaires de Fteet-

wood étoient dans un tel état de dé-

labrement que les acteurs se trou"

volent sans cesse exposés aux plus

grandes avanies. Souvent, les huis.

siers venoMntfaire des saisies, et

s'emparoient du théâtre, des Déco-

ra tiens, et quelquefoisdes costumes

des acteurs. On pourroit citer une

foule d'anecdotes plus plaisantesles
imes que les autres, qui eurent lieu

à l'occasionde cescontestationsentre

les acteurs et ces suppots privilégiés
de la chicane; mais en voici une qui
mérited'être rapportée. Le chapeau
de Richard 111avoit attiré, par ses

ornemens, Féclatdespierreries( faus-

ses), l'attention ~l'avidité de ces

harpies; et ils aUoients'enemparer,

lorsque Davy le domestique &dèÏe
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de GarncJk, se présenta à eux, et
leur dit a Que faites-vouslà, ca<*

naille; nevoyez-vouspas quex:'€stle

chapeau duroi ? » Ces drôles-Iàcru.

rent, au mot de roi, qu'il étoitques-
tion de GeorgeII, et abandonnèrent

tristement leur proie.
Garrick, Macklin Pritchard et

plusieurs de leurs camarades pres-
soient leur directeur de mettre un

meilleur ordre dans son administra-

tion, et de faire cesserleurs griefs
et toujourscelui-ci, après les avoir
écoutésavec calme, convenoitdelà

justicede leurs réclamations, et leur

faisoit des promesses qu'il oubliolt

aussitôt qu'ils étoient partis. A la

fin, les acteurs, las de se voir sans

cesse trompésdans leurs espérances,
et pressés par le besoin, formèrent

entre eux une ligue, à la tête de

laquelle,on remarquoit les noms de

Garrick, deMacMin.de Pritchard,
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re. de ]de madame Clive, de Mils et de sa

femme, avec invitation aux autres

acteursd'y accéder. Les principales
conditions de cette associationpor-
toientqu'aucun de ses membres ne

pôurrolt faire de traité, ni même

entrer en négociation avec le-direc-

teur, sans le consentement formel

de tous les autres signataires.
Ces acteurs n'auroient probable-

ment pas osé prendre un parti aussi

violent, s'ilsn'avoientéte encouragés

par l'espoir d'être soutenus par le
lord Chambellan, d'être autorisés à

former une troupe indépendante, et.

d'obtenir de lui la libertéde s'établir

dans la sallede l'Opéra ou ailleurs.

Cet espoir étoit particulièrement
fondé sur l'exemplenîonnéyen pa-
reille circonstance par l'un de ses

prédécesseurs,le duc deDorset, sei.

gneur aussi instruit quebienfaisant,
et qui avoit délivré, dans le tems
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BeUprtou,madame Bary, et d'autres

malheureux acteurs, de la tyrannie
de ChristopheRich l'ancien direc-
teur de Drury-Lane.

Garrick et sescoalisés, réd~gèrpni
donc un mémoire contenant leurs

~'ïe~s et leurs récîatoations, 6tap~

puyë parune multitude defaits dont

ils offroientla preuve, et qu*Iïspré-
sentèrent au duc de Grafton, qui

occupoit en ce moment la place de
lord ChambeUan.

Le duc les recuttres~troidement,

et, au lieu d'fnïrer avec eux dans

les défaitsdes griefs dont ils se plal.

gnoïent, il leurdemanda à chacun

d'eux quel étoit le taux de leurs ap-

pointemens. Il parut extrêmement

surpris, lorsqu'on lui ditqu'un hom<

mepouvoit, en jouant simplement
la comédie, gagner ~us~u'à cinq
cents livres sterling par a~; et il

leur observa seulementqu'un deses
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parons, qui occupoit un emploi s~

baherae dans ia marine, exposoit
tous les jours sa vie, pour son pays
et son roi, pour moins de la moitié

de cettesomme.Tout ceque lesmal"

heureux pétitionnaires purent dire

pour convaincrece lord de la justice
de leurs réclamationst du peu de

~comparaisonqu*j!Iy avoit entre un

officier subalterne et un comédien i
neput le faire revenirde ses injustes

préventions. Eneffet ta comparai"
son étoitinsoutenable.,et il ne faHoit

pas de grands eSbrts de la part des

acteurs, pour en démontrer la ~aus~

seté.Un des plus grands avantages
du servicemUita~reoù dela marioe
c'estrobtigation ou sont tous ÏMp~'

ficiers de passersuccessivementpap
tousles gradessubalternes, avant da

parveuiraux gradessupérieurs mai&
le génied'un comédienle porte près"

<pMtoujom's d~s sond~t~ dans,, j~
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carrière, aux premiers emplois, et
leplace quelquefoisau rang suprême

qu'il doit occupertoute sa vie.Haw-

t~e, Howe et K<ppe!, ont fait un

apprentissage de ptusieurs années,J
avant de parvenir au grade de lieu-

tenant devaisseau; au lieu que Gar-

rick, Clive et Cibber ont ~té jugés,
dès leur premier essai, les plus

grands comédiens de leur siècle.

Tandis que les acteurs étoientoc-

cupes à chercher des amis et des

protecteurscapablesd'appuyé? leurs

prétentions, le directeur ne perdolt

pas un instant il recrutoitsa société
des meilleurs acteurs qu'il pouvoit
découvrir dans les troupes ambu-

lantes. Les premières hostilités une

fois commencées les deux partis
avant d'aller plus loin, crurent de-

voir publier chacun leur manifeste

et en appeler au public de la jusoce
de leur cause.Tous les deux crurent



l'affaire assez importante.pour em~

ployer la plume des plus célèbres

écrivainsdu tems.,Paul-Wbitetread

soutint les droits du directeur, et

l'historien Guthrie ne dédaigna pas
d'être le défenseurde Garrick--etde

sesamis.

Vers le milieu de septembre, épo-

que à laquelle commence ta saison

tnéatraïe à Londres, le directeur se

disposa à ouvrir son théâtre; mais

toutes sesforces réunies ne lui paru-
rent passuinsantespour monter con-

venablementune seulepièce. Cepen~
dant l'acquisitiondenMdameBennet

qu'Hcroyoitpasséeducôté desinsur-

gens, et ramvée do queiqeus abu"

veauxsujets, le mirent dans le cat de

pouvoirannoncer~~MaN~a~

<~C ~M& <C(MM~C~J5c~ 1~
curiositéamena beaucoupde monde,

et les appÏaudissemensdes amis du,

4u'ec~eur,secondépar l'excess!ve~ j-~
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dulgence du pubMc, soutinrent la

représentation jusqu'à la fin, matgté
~'extrêmefoiblessedes acteurs.

Mais la lutte entre les acteurs et

leur directeur ne tarda pas à de-

venir très-inégale, et la fortune sa

décida ouvertement pour ccïu!'c!.

Les premiers n'ayant pu réussir à

obtenir la permissionqu'ils deman-

doient, furent contraints de se reudre

à discrétion,et de s'abandonner à la

générositédu vainqueur. L'issue de

<cettecontestation ne pouvoit man-

quer d'être fatale aux acteurs et du

moment que le lord chambellan re*

<usad'écouter leurs prétentions, tous

les genssages et sanspréventions, en

prévirent lerésultat.Les premiersjac-
teurs, ceux dont les talens étoient

Mtspensables pour faire aHer la

OMcnine, obtinrent des conditions

eaisonnables, et un traitement égat

à c~~ qn'N$ avoicat ava~t ta rup-

ture.
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ture; mais les sujets médiocres, ea

ceuxque l'on pouvoit aisément rem-

placer, se trouvèrent trop heureux

qu'on voulûtbien les admettre pour
la moidé des appomtetnens qu't~
recevolentauparavant.

Il arriva dans cette c!rconstaMcé

ce quî armve journellement entM
des associésqui. ont succombé dans

une entreprise commune. 1~ d!vi<

slon ~ctata entre ïes acteurs.Ceux

qu! se trouvèrent ieses reprochèrent
aux autMSid'avoir violé tes ~nd~

t!onsde l'association, etd'avoir trahi.
la cause commune.Macklin sechar'

gea d'être l'organe des premiers et

publia contre Gamek~iqu'il accusoif

d'être &ïa tête desdet~uers,un pan~

phlet tres-~ruient, auquel celui eï

répondit par un autre, à la su!~

duquel il fitimprimer touteslespiècM
relatives à la contestation. Garrick

pco&~de la sj~gpatïen forcée de~
&
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plaisirs de la capitale, pour aller à

Dublin, partager avecM. Shéridan,
directeurdu théâtre de Smock-AUey,
les soins'et les bénéficesde son ad-

ministration.

Deux années auparavant (xy~3),
M. Shéridan, acteur d'un mérite

reconnu, étoit venu à Londres faire

assaut de talens avec Garrick, et U
avoh hu-meme reconnu que !a ïutte

~toït trop tnéga~e; mais il étoit au<

dessus des petites passions de son

état, et, lorsque prit la direction

du théâtre de Dublin, il lui écrivit'

pour lui proposer une association
aux conditions de jouer alternati-

;vement, et de partager également
les pertes des jours ou Garrick ne

joueroit pas,etlesbénéRcesqueson
mérite lui assuroit. ïl ~erminoitsa

lettre en disant, « qu'il ne devoit

point attribuer ses oBres à ramifié
ils nese dévoientNen à cet égard,
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<

Ba

mais à l'hommage qu'il rëndoit &s~

talens supérieurs.
Garrickmontra cettelettreau coïo-

nel Wyndham sonami, qui s'écria,

après ï'àvoïr !ue:< fiez- vousà cet

homme-là; ïa jalousie ne Faveugto

pas.» H partit; mais iorsqu'it fut

quesuon de régler les conditionsde

l'association, Garrick voulut avoir

un traitement &part; Shéridan s'y

opposa, en lui disant qu'i! n'étoit

pas juste qu'il eût tous les benences.
Garrick persistadans sesprétentions:
à la nn, Shéridan prit sa montre et
lui dit: «je vous donne quinze mi-
nutespour renéchir sur la justice de'
ma proposition si vous ta trouver

déraisonnable, je me soumets à ht
décisiond'un homme dont le juge'!
ment doit égaler les tatens. a

Garrick ne te laissa point achc~
ver, et répliqua qu'il ne lui Moit

pas une seconde pour s'appercevo~
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q~*ïl traitoit avec le plus honnête
homme des trois royaumes. M

Garrick revint à Londres, en

'746, comblé d'éloges, 8e presens
tt
(

d'a~'geM, et s'engagea, pour le
teste de la saMon, dans la troupa
de Covent-Garden 9alorssous la di-

yeption de M. Rich. Aussitôt que
son nom parut surFaiRche,le puMio
se porta en foule au spectacle et te

cpncouNfut si grand, que lesptaces
d'un sheUingfurent vendues jusque
une gtHnée,

M. JMchavoit engagéM. Garrick

et M, Quin pour les opposer à la

groupede Drury-Lane, commandée

par M<Lacey, homme d'un grand
talent, d'un génie entreprenant, et

qui ne negligeoitni soinsni dépenses

pour attirer la foule, et fixer le goût
du pubUc.MaisGarricketQuints-'

(poient le mêmeemploi et ceux qui.

connoissept les détails de l'admH~'
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tration d'un théâtre, savent qu't! est

plusfaciledenégocieret de terminer

un traité d'avance entre plusieurs

puissansmonarques, qued'arrêterles

préliminairesd'un simple arrange-
ment entre des princes et des prin-
cessesde coulisses.Cependant ne
fallut à ces deux acteurs célèbres,et

qui avoient d'égalesprétendons à la

faveur puNique, que deux on trois
entrevuespour se partager à ranua-

ble les rôles qu'ils devoient jouer,
sansêtie obligésde paroitreensemble

dans la même pièce. D y en eut

quelques-uns qu~!s convinrent de

jouer alternativement, tels que Ri-

c~ar~J~~et O~J~~ mais la grande
difficultéétoit de trouver des pièces
dans lesquelles ils pussent paroîtrè
ensembleet avec le mêmeavantage;
et ce ne fut qu'après une longue et

deîica!e négociation qu'ils consem'·
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~rent &Jouer, dans la JS~~ ~~<-

Lotharlo et Horatio dans

~M ~or~, Hastings et Gloster;
dans la premièrepartie d'~M~y J~,

Hotspuy et Fatsta~; dans !à JMi~

<~cZ~ (Andromaque), Oreste et

Pyrrhus, etdansJM~C~M~Brutus
et Cassius.Dans ces deux dernières

pièces Garr~~krempiissolt~dans la

première, le rôle d'Oreste, et Qmn
celui de Pyrrhus: dans la seconde,
celui-ciavoit choisile rôle deCassms,
et Fautre, celui de Brutus. On a

trou\ë, dans les papiersdeGarrick,
le caractère de Cassius~tracé de sa

main, et, d'après le portrait qu'en
a donne Bayle. H est probable qu'I~
aYoît d'abord eu rintention de se

charger du rôle, mais qu'après y
avoir réuechi, IIen avoitabandonna

ridée, attendu quela plusfortemasse

d'applaudjssemens dans la belle
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scènedu quatrième acte, devoit né*

cessairement tomha* eï~ partage &
Brutus.

<

M. Quin ne tarda pas à s'apperce~
voir que cette lutte inégale lui faisoit

perdre, tous les jours, une partie de

ses avantages, tandis que la réputa-
tion de Garrick acquéroit un nou-

veau lustre. Lorsqu'il jouoit Ri-

chard JZf, les loges étoient à peine

garnies,et le public le souffroitplutôt

qu'il ne le voyoitavec plaisir, tandis

queGarrickattiroitune c~aw-

~~c~et étoit couvert d'applaudisse-
tnens.

Le public avoit souventmanifesté

ledesirde les voir ensembïe, chacun

dansun rôle également intéressant,
et aucune pièce ne paroissoit plus
iavorabïe pour cela que la Belle
~c/c~ aussi au moment où

Horatioet Lothario parurent sur le

théâtre, les applaudissemensfurent



r 3'

m vHs et tellement prolonges, que
tous les deux perdirent contenance;

Quin changea plusieurs fois de cou-

leur, et Garrick parut embarrassé
ce qu'il y a de certain c'est qu'ils
ont avouédepuis,l'un etl'autre, qu'ils

m'avoient jamaisëté moinssûrsd'eu~-

mêmes que le jour où ils luttèrent,

pour la première fois, pour là préé-
minence.

Maigre le désavantagequi accom-

pagne nécessairementun acteur qui
défendle vice contrecelui qui plaide
jtacausede la vertu, tous les connois-

seurs s'accordèrent à dire que Quin,

qui ëtoit charge dtt deimer rôlë~,iut

eomplettement vaincu. Les ënbrts
extraordinairesqu'Unt l'entramèrent

au-delàdu véritable but. Lespriuci<

paux traits du caractère d'Horatio

sont un cottage tranqu!lïe ,un nUa-

ehein entytTet s!ncèrepou)*son am!,
et un froid mépris du vice. Quin
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exprimoit parfaitement ce dem!er

sentiment; mais il étoit beaucoup
au dessousdes deux autres. Le ton

emphatiqueaveclequel il pronon~ôit
tousles motsde chaque Vers6toit à

sadictioncette aisance et cettegrâce
d'élocution qui convienaent à u~

homme qui combat avec cahné et

avec dignité les forfanteries d\m ii<

bertin vain et audacieux.

LorsqueLothario provoque HoM~
tioau duel, et lui donne un readez-

vous Quin, au-lieude lui répondre,
sur-lechamp, avecl'air a'ind~gnatiôn

qui caractérise 'un grand courage,
faisoitune longue pause, et ha!bu"

tioit ensuite ces mots je M~

rendrai d'un ton qui approchoit
d'un bouSbn; ennn il pàrpissoittêt-

lementhésiter, que, ce )ouc-Ia~q~~
qn'un lui cna f « maisdites donc~t

0 .'> ;¡
vousirez ou s: voujsn'~M pas. &

Cependantla mauvaise adcam~
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trauondeM. Fleetwood, d~recteo?

du théâtrede Drury-Lane~son Inex-

périence, son mauvais goât et ses

prodigalités l'avolent mis, dans la

joecessitéde vendreou d'engager la

presque-totalitéde sapropriété. H ne

lui restolt queson pnvuëgequ'iïiut
Mentôt~orcéd'abandonnerégalement
à sescréanciers.Ceux-cile vendirent

à deux banquiers qui s'adjoigmrent
M. Laceypour les aiderdans radnu-

jtusirationd'une machine dont ils ne
eonnoissoientnullement ~esrouages.

.JLesmaibeurs des tems qmboule- >

?vecs~renttoutes les fortunes à cette

~oque, n'epar~erent pasdavantag&
Ïesnouveauxadministrateurs et M$

eurent, en moinsde deuxans~obïl~s
de ~ser leurs palemens.

prMege fut remis en vente

mais peu de. personne~ se ;présen-
terent~etaucune cevoulut endonnet

ïe prix q~ToL demandolt, quelque.<. <
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modique qu'il fut. Ennn, M. Lacey

proposaà Carnet ~e racheter de

société.Lapropositionïut acceptée;ïe

pNVjI~erenouvela Lesdeuxassocias

composèrentune nouveUetroupe, re-

ibrmerent plusieurs abus, et ouvrt-

Tentleurspec~acle (t'~y) par un

prologue~crîtparle docteurJobasoïï~
et qui fut prononcé par Garrtck
maMavant de présenter les résuhats
de cette nouvelleassociation, II pa-
roura peut-~tre nécessaire de jettep

un coup-d'œll sur la situation des
deux grands spectacles de Londres

et sur la naturedesproductions théâ-

traÏes, à l'époqueo&Gamck réunit
ladoublequalité d'acteur et d'adnu.

mstrateur~u théâtrede Drury'Laoe.
Tandis queGarric!; et Lacey,suc*

cessenrsde FIeetwooddmgeolentle

théâtre de Drury~Lane, M, Rtch,

Knventeur de la 'pantopïime mo-

deiEae.goMVB~oiicelui de Covent"
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€arden. R!cn avoït hénté du goût
de son père qui àvo!t eu autre&M

le privilège du théâtre de Drury-
Lane, pour les danseurs français,
les chanteurs italiens et de son in-

différence' pour les acteurs et les

grands auteurs de son pays natal.

Après avoir fait un malheureux es-

sai de son talent dans la tragédie et

~artîcuuèrement dans le rôle du

comte d'Essex, il s'adonna tout en-

tier à l'étude de la pantomime, et

il obtint dans cette carrière dessuc-

cèsqui surpassèrentses espérances.
Il imagina ungenre d'arleqmnade

tnconnujusqu'alors en Angteterre et

probablement all!em's, qu'u appella

pantômHne. Ces pièces étoient di.

aisées e~ deuxparties, l'une sërMuse
et l'autre comique. Au moyen de'

MI~s décorations, de nches costu-

mes de grands îballets, d'une Ynu-

sique analogueetd'autres accessoires
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de ce genre, il représenter on sujet
des Métamorphosesd'Ovide, ou des

autresécriva~jtsde !a fable. Dans les

entre-actesde cettereprésentationsé-

rieuse, il faisoitjouer unefarce dont

le sujet étoit presque toujours les

amoursd'Arlequin et de Colomb!ne~
avec changemens de décorations,
transformationset autres c~ose~sur-

prenantes, qui toutes s'exécutoient

avecla baguettemagiqued'Arlequin.
On doit dire pour l'honneur de

Rien, que de toutesles pantomimes

qu'it a misesau théâtre, depuis ~r-

~MM ~<~<?/ qu'il donna en

ï~iy~ ji~qu'à la dernièrequi Ïut re-

présentée, un an avant sa mort, en

~761,il n~r en a pas une qui n'ait

été Men reçue du pubuc, et qui n'ait
eude quarante à cinquante represen'-
tanonsdeSmté.

I~~Richentreteno~tenm~aetpms,

des acteuts qui Jouent Ia~~ ~t-
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la comédie.Quin, madame CIbber~
Garrick et d'autres, Favolent mis

seuls en état de lutter avec succès
contre le théâtre de Drury-Lane;
maistelle étoit sa folleparUaHrépour
sespantomimes,qu'ilcherchoittoutes

les occasionsde blesserramour-pro-

pre de ses premiers acteurs, et que,
son propre intérêt ne pouvoît rem-

pêcher de manifester un certain dé-

jpit lorsque ceux-ci obtenolent des

applaudissemens, ou qu'ils avoient

attiré une chambrée complette:
On le voyoitsouvent cesjours4à,

se prpmener sur le théâtre avant le

iever du rideau; et regardant)autre-

vers de la toile, les loges et-la salle

se garnir, s'écrier, avec dérision:
« arrivez, arrivez., je vous souhaite

beaucoup de plaisir àtous.

Hn'avolt tenu qu~lui des'at tacher
irrévocablement Garric~, longtems
avant quecehu-cl songeât &revenir.f*"
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l'un des directeurs du théâtre de

Drury-Lane mais loin de montrer

aucun regret d'un événement aussi

fatal à sesintérêts, il le regarda, au

contraire, comme une circonstance

heureusequi le dégageoit d'un lien

qui le genoM; et il se consola en

contrefaisant ce grand acteur; et

particulièrement dans la scène du

Z~r, où ce përe mibrtuné ap-

pelle, en tremblant, la vengeancedu

ciel sur la tête desa fille.Rienn'étoit

plus plaisant que de voir le vieux

Rich sur sesgenoux répétant cette

malédictionàla manièredeGarric~

disoit-il, et une douzainede ses ba-
teleurs qui crioient bravo, et l'ap-

plaudissoiént à tout romm'e, tandis

que les acteurs, de la comédie et de

la tragédie, n'osant témoigner hau"
tement leurdésapprobation, se con

tentoient de.gémtr en silence sur sa

folie et son ignorance~
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Maïs ce n'éton pas tout.a-MutIa

faute de RIch, si la tragédie et la

bonne comédie étoient ainsi sacri-

iBéesà des arlequinades et &de vai-

Despantomimes;il pouvoit, enquel-

que sorte, s'exc~tsersur le goût dé-

pravé du public, pour cesmauvaises

farces. Hest constant, en eCet, que
Garrick, secondé par les meiûeurs

acteurs de son tems, ne put faire

monter la recette d'une année théâ<

traie, depuis le mois ~a septembre

t'~6, jusqu'au mois de mai ~7~7,s
au-delà de huit nnUe cinq cents li-

très sterling, tandis que le danseur

de corde, Maddoc, produisit seul,

quetques nnnëes après, une recette

de onze mille livres sterHng.
M.Lacey, le rivaldeM. Rich,étolt

lonhommed*unegrande Inte~Igence,
mais sans éducation.H dut le com-

mencement de sa fortuneà son en-

treprise du Ranelagh ,dans laquelle
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il gagna quatre mJIehvres sterhng,
et qui est encoreaujourd'hui unmo-

nument qui atteste son goût et son

industrie. Son administration, aussi

sagequ'éclairée, du théâtre de Dru-

ry Lane, dont il acquit le pnviïège,
en sociétéavec deux banquiers dela

<apitaie,le ntconnoître encoreplus

avanfageuspxnent et quoique cette

entreprise fut très-malheureuse, &

cause des évènemenspolitiques qui
eurent lieu à cette époque, elle fut

pourtant une des principales causes

de sa Ibrtune; car, obligé d'avoir

de fréquens rapports avec le duo

de Graftoh, qui étôit lord Chambel-

lan, ce seigneur l'invitoit souvent à

ses parties de chasse, et ce fut à

cette liaison qu'il dut le renouvelle-

ment du privilègedu même théâtre,

lorsqu'il en fit ensuitel'acquisition,
de sociétéavec Garrick.

Apre<avoir parlé des ditecïëNM
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des deuxpremiersthéâtres delà ca~

pitale, et desdiverses représentations
théâtrales, qui étoient en vogue, &
cette époque. il reste à dure unmot

de quelques-uns des principaux ac-

teurs qui étolent en possession de

plaire aupublic, au momentoù Gar"

rick vint leur disputer la prééMu-
nence.

Ce qui a été dit de Quin doit suf-

fire pour faire connoître son genre
de talent (la tragédie), le degré de

réputation qu'il s'y étoit acquise; et

parmi les acteurscomiques,qui bril-

loientdansle mêmetems, nous choi-

sirons MacMmet madame ~oHing.
ton.

CharlesMacklin étoit Irlandais de

naissance; il parut pour la première
fois en Angleterre, vers l'an t~ao.
Après,avoir joué pendant.quelques
tems dans des troupesambulantes,il

s'engagea pour le théâtre de Lin-



43

eoln'sInn-FIeId's,ou il attira l'at~n-

tionpublique, parla manièreneuve

et piquante dont il joua un très-petit
rôle dans le Politique de Café, du

fameux Fielding; rôle qui, jusques-

là, n'avdit fait aucune sensation. Il

devint bientôt un acteur célèbre, et

jouit, pendant un grand nombre

d'années,de la faveur publique. Des

démêléssérieux et iréquensqu'Heut

avec ses directeurs, et même avec

quelques-uns de ses camarades, le

déterminèrent, en ï7a3, à renoncer

au théâtre, et à prendre congé du

public dans les formes dans un

épiloguequ'il prononça à la fin de

h dernière pièce. Il ne put néan-

moinss'éloigner tout-à-fait de ses

anciennes habitudes et II établit
un café sous le portique de Co-

vent-Garden, où il forma un club

sousla dénominationde C%~<~/*M-

</MM~<Mz~/7/<MM~MC.Le succèsde
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cettenouvelleentreprise n'ayant pas
répondu à sesespérances, il remonta
surle théâtre, où il estreste jusqu'à la
nnde sa vie.Lesrôlescomiquesétoient

particulièrement de son emploi, et

ceux dans lesquels il a conserve,

jusqu'à sa mort, unesupériorité qui
ne lui a jamais étécontestée.On cite
entre autres le rôle de Shylockdans

le ~~pcMFz<de ~pKM~,de Shakes-

pear rôle qu'il jouoit avec tant de

naturel, qu'un jour un des specta-
teurs, en le voyant entrer sur la

scène, s'écria oui, voilà bien le

juif que Shakespeara dépeint.
Sur la fin de sa carrière, M. Mae-

MIn eut la ibiblesse d'ambitionner

des succès dans la tragédie, en se

chargeant des rôles réputésextrême-

ment difficilesde Macbeth et de Ri-

chard III mais malheureusement

l'impression ancienne et profonde

qu'il a voitfaitesur lepublic dans ses



ïj&les comiques nuisit essentieMe~
ment à ses débuts. Tout le monde

convenoit qu'il avoit parfaitement
saisi le caractère de ses rôles qu'il
en avoit admirablement développa
les diSerentes nuances; mais dans

lesdétails les plus savans, dans les

mouvemenslesplus pathétiques, on

se rappeloit Shylock ou

<?~ de ~~f/MOM~ mode et

onrioit, parcequ'onne pouvoits'em'

pécher de rire.

Macklin joignoit à ses grands ta~

tenspour la comédiedesqualitésqui
lefaisoient chérir et estimerde tous

ceuxqui l'environnoient.H étoitbon

époux, bon pèreetbon ami. Gom~a~
il bonoroitl'état decomédien, û l~ou-
loit que tout le monde le respectât.
Le théâtre n'a jamais eu de phM
chaudpartisan~ elles comédiens de

plusse défenseur~Hétoit sanscesse

'~g~erroa~eo~dKectea~~et~§$
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&sa fermeté que ses camaradesont
dû le redressement de leurs griefs,

~tTanranchIssement du despotisme
W~Mequel les administrateursdes

théâtres traitoient ceux qu'ils regar-
dolent commeleurs serfs.Celut lui

qui mt le couragedepoursuivreseul
et à sesfrais devant les tribunaux,

une troupede jeunes étourdis, pour
ne rien dire de plus, qui s'appeloient

le public, et qui se ialsolent un jeu
de troubler et d'Interromprele spec-
tacle, en répandant l'effroiparmi les

acteurs, et la confusion parmi les

spectateurs.
Madame Wonmgton étoit Irlan-

daise comme Macklin. Elle acquit
yécole de madame Violante

danseuse irancalse, ce maintien

gracieuxet décent qui la distinguait

~rticullèrement,
et qui relevolten-

core l'éclat de sa figure et la beaaté

~Bsesformes.En ïya8~ lorsq~e~'o-
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pérades~N~HM (JB~ws)
donBé à Dublin, pour la premieM

fois et avec autant de succèsqu'<~
Londres,quelqu'un forma une~)upe
d'enïans,sousle titredeZ~~p~~M~
mademoiselleWoSmgton, qui n'a-

voitalorsque dix $ns, ëtoit déjàcitée
comme le principal ornement de

cette troupe de pygmées.
Dix ans après, elle parut sur le

théâtre de Covent-Garden, où eUe

débutapar le rôle desirHenry-Wli-
dair. Un rôle d'homme, }oue par
unefemme, eto~tunenouveaut~poup
leshabitansde Londres; et celuid'un

jeunedébauché, gai, spirituel etié~

ger, acquit encoreun ~ouyeauchtajp-
me par le ton famïHer, j~ns jamaj~
cesserd'être décent, et l'abandon i~
elleet gracieux qu'y su~:mettrema~
dame Womn~on.

1/année précédente, cette actrice
avoit comm~J~.m~aie en~ur que!1

1
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!'onaMptoeheedepuIsàMacMIa,et
dont on a parlé plus haut. Le succès

qu'elle eut, dans le rôlede Wildair
lui tourna la tête, et lui fit croire

qu'elle obtiendroltlesmêmesappiau"
dIssemensdaMscelui deLotharlo (a~

F~JSe~e<P~M~~<!s),qui n'esteh e~t

que le même caractère mais repré-
senté sous des couleurs tragnpies.
Nie!se trompa, et le revers qu'elte

éprouva,elle ledut aux même~u$es

~te cellesqui nrent succomberMac~

Mm, dans une circonstaBcesemMa-'

Me.Leçonutile pourles acteursqui

s'aveuglentsur leurs talens, au point
d'ambitionner .tous les ~genresfïjde

g~Ir'e Ga~c~! est peat-éne le seut

~n'alt eMle bonneu~.encore phxa

que le talent~ de plaire dans la tra-

gedte, la comédie, et mêmela &rcë;
maisGarrick avoit, dé bonneheure,

Aecouiumë pub~ à le i~oM' ma-
~e!' le ~oIga~d~e~Melpomene, s$

couvrm
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eouvrnr du masquede Tt~hane,agitèr

les grelots <~eMomus,era rapplaudu*
soustous les costumes.

jMadamë Womngfon a~mottson

art avec passmn, et elleNénegUgeoit
aucun moyen d'y acquérir de noù-

f t/f.

vcUesconnoïssances,et d'y Ïatrs de

nouveauxprogrès.; eMent~e voyage
de FarM, dans ïa seule mtentîbn de

s'Instruitè à l'école des~grands ac-

teurs qm ~aisoientalors l'ornement

de la scène jErancaMè.EUe s'attacna

*CUItër aà~ Pli.parncùKerèai9ntàmademôtseU~Dà-.
*t _.t* ..i~<t<' .t"t..t*

mesnn, actrice ceièpre, out à !a~di"

goltë maintien, jo~gno~tune ac-
tionpure et naturelle. v

A son pëtôur deParts, ellese cruC
en e~t d~ëssayfr une sçconde &'ts
ses tatens dans (rageai ~etpour
donner aupubnc un ecna~~
sesprogr~, eHë)ouaaî~atîvemènt
les

rôles~td~àn~MB~aque'et ~Ë~-
mione, dans la ~c~; maM
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cette fois encore, ses succèsdurent
loin de répondre à ses eSbrts ou &'L;
sa conRaoce, et uoe deses~fante
xnod~ocntéfutcoHstaBamentiahtste

tecompejtisede son ~ëteet de ses

travaux.
La soc!étë demadameWoB!ngtoa

~toitre~ierçhee par les pei~onnesde
!a ppeanère ~uaiite; les sayans, et
ïes hoNjunesde lettres, sefaMoleatun

honaem*d'être admiscbe~ étie~et de

jomr desaoonversatîpn. EHelut~ue

presidet~e d'une soci~~è bëau~

esprits, ponnuesousienomdè<3M~

<~Aï ~~cA~ d~ ~~< et dans Ia~

queUeeUeetott seute de son sexe,

TeUe eto<t!a situation~es deu3t

prexmers tE~âtresde Londres~orsqu~

LaMyet <5amc~pEtrentI~directipi~

de cetm de prpryLane. ~m~
.admintstratton d~premler, et Ïea

grands taîens de cèM-ci Créât Heh-

chaD~r )a ~oe de~aM~ et
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spectacle, qut av~t causé la rmne

de plusieursde leurs prédécesseurs,

devint, entre leursmains, une source

fécondede richesses.

Après deux années d'administra-

tion, Garrick épousamademoiselle

Eva-Maria Violetti, allemande de

naissance, qui avoit ngurë, quel.:

ques années auparavant, comme

danseuse~sur l'un des thëâh'esde la

capitale mais qui étoit alors at~

tachée à~a comtessedeBurHngton,t

~n qualité de demoisellede compa-

gnie. Ce mariage eut lieu le 2$

juin 17~,
L'année suivante ( t~So) fut re-

marquablepar l'esprit de rivalité qm
éclataavec plus-de force que jamais
entre ~sdeux spectacles.Dès la pre.
mière année de son administration,
Garrick avoit engagéBany, Map~

Min, JPritdiard, mesdames Wof-

~gtoB~ QtJ~ef et CKve avec de
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pareils acteurs, tes recettes ne po~.
woient manquer d'être très-consi-
dérables. Mais peu après, Barry
rompit son engagement Macklin
etmadameCibberpassèrentaCovent-

Garden, où ils furent bientôt suivis

par MadameWomngton, par dépit,
à ce que l'on assure, de ce que Gar-

rick, qui avoit promis de ~épouser,
lui avoit pretere madame Violetti.

l&vecces déserteurs, et l'assistance

de Quin, M. Rich se crut en état

'd'ouvï~ie théâtre deCoveni-Garden.

Les deux troupes entrèrent en cam-

pagne le 5 septembre.Les premières
hostilités se passèrent en prologues

prononcéspar Garrick, d'une part,

auxquelles on répondit, de l'autre,

par desprologuesdébitéspar Barry;
ïnais cesescarmouchesn'étoientque
le prélude d'un combat à outrance

qui eut lieu bientôt après, et dans

lequel, après beaucoup de sang ré-
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p~ndu de part et d'autre, le parti
victorieuxn'eut d'autreavantageque
de rester vingt-quatre heures maître

du champ de bataille.Voici les cir-

constancesde cetévénement mémo-

rable.H y avoitplusieursannéesque
l'on avoitdonné JRoM~pet J<M~e~~

Garrick crut que l'occasion étoit

favorable, et il en annonça la remise.

SonrivalRich l'annonçade soncôté,t

et, le premier octobre, l'action s'en-

gagea entre les deux théâtres. A

Drury-Lane, Garricif jouoit en per-
sonnele rôledeRoméo, Wordward

celuideMercutio, et madame Bella-

ïny celui de Juliette.. A Covent-

Garden,lesdeuxprincipaux person-

nages étoient remplis par Bàrry et

par madame Cibber, et Macklin

s'étoit chargé du rôle de Mercutio.
Le combat dura douze jours, sans

interruption, après quoi la troupe
de Covent-Garden abandonna le
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~amp de bataille à son adversaire

qui ne le garda que vingt-quatre
heures de plus; trop heureux de

pouvoir seretirer avec la tristegloire
d'avoir tenu un jour deplus que son

Kval, après avoir l'un et l'autre

épuisé, sans aucun bénéEce, lews

poulmons et leurs bourses.

Les hommes jaloux de la gloire
de Garrick, lui ont reproché de né-

gugerles décorationset la pompe du

spectacle,dansla crainte dedistraire

le public par ces accessoires, et de

diminuer son attention pour son jeu
et pour ses talens. Ces murmures

devinrent si inquiétans que ses amis

le déterminèrent ennn à imposersi-

lence à la calomnie, en montantun

spectaclequi pût étonnerparsa gran-
deur et par sa magnificence. Il s'a-

dressa pour cela à M. Noverre,
l'homme de son tems le plus célèbre

pour lesballets, et 3le chargead'en-
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gager les meïlleurs danseurs qu'tt

pourroit se procurer. M. Noverrè

lui recruta bientôt un balletcomposé
de danseurs suisses, ttauejaa, aNe-

mands et IrançaM,maïs de ceux-cÏ

en tt~petit nombre; apr&squoi il

s'occupadu programme,dontle sujet
étoit une fête chmoise. Ce spectacte
fut monté avec ïa magnîncencequi
caracterMOttles productions de cà

grand maître. Mais, grâces aux in-

triguesde leurs nvaux, et &l'esprit

public qui régnoit alors, les direc*.

teurs furent loin de retirer les

avantagesqu'ilsavoient droit d'enat-

tendre, après les dépensesconsidé-

rables qu'ils avoient faites pendant
dix.huitmois qui furent employa à
la monter.

Lapremièrerepresentationeu~lieu
le o novembre ï~55; mais quoique
l'on n'eût rien n~ïigé pour rendM
eenejEBtëun des spectacles les plu~
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Milans qui eussent jamais été re-

présentés sur la scène anglaise et

quoique le roi Georges H l'honorât

de sa présence, elle fut accuelUIe

avec toute la malveillanceet !a mau-

vaise humeur que~l'on pouyolt at-
tendre des préventifs que le public
avoit conçuescontre tout ce qui ve-

noit de l'étranger et particulière-
ment de la France. Les clameursal-
lèrent toujoursen croissant pendant
les quatrepremièresreprésentations,

~nalgréleseHbrtsd'un grand nombre

déjeunes gen9 amisde0arr~,qui
s'étoientliguéspour la soutenir; mais

à la sixièmereprésentation l'opposi-
tion devint si formidable, qu'elle

parvint à empêcherque l'on ne jouât
la pièce; et après avoir baissé le ri-

deau, etcommisplusieursexcès dans
lasaue, la

foule se.porta contre;la:
maison de Garrick, dont elle brisa
les vitres. eUese

sero!t in~UIIble-'
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ment portée &de plus grands exces~
mais sur l'assurancequ'on lui donn&

que la pièce seroit retirée du reper-
dre ellese dispersa, et les direc-

teursen lurent quittespour uneperte
deplus de quatre milleliv. sterling.

Garrick conservapendant vtngt-
neuf ans la direction du théâtre de

Drury-Lane.Luietsonassociéavoient

toutes les qualités nécessairespour
rendre leur entreprise agréable au

public et avantageuse pour eux-

mêmes. Le talentadmirablede Gar-

rick attiroit constamment la foule;
et Laceymettoittoussessoinset toute
sonIndustrie à procurer aux specta-
teurs tous les agrémenset toutesÏes

commoditésdont la sallepouvoitêtre

susceptible. Tous les deux réunis-
soient leurs efforts pour claire au

public; et la préférence quecelui-ci
leur accorda constamment sur leurs

rivaux fut la preuve la moins éqm-
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~oque de leur supériorité. La bonne

intelligence qui ne cessa de régner
entre eux ne contribua pas peuà
leur succès et à leur procurer des

richessesconsidérablesetl'estimeuni-

verselle.

Tout le tems que Garrick fut di-

recteur, Hétudmsotgneusement le

goût du public; et quoiqu'il soit d!~

ncile danscetétat deplaire aux au-

teurs et aux acteursmécontens, tous

furent forcés de le respecter il en-

couragea les talensnaissans, et for-

ma plusieurs auteurs et acteurs de

mérite. Le public lui doit plusieurs

pièces estimables qui languissoient
dans l'oubli, par l'ignoranceou la

négligencedes directeurs. Il eut en-
core la gloire de réformer la scène,d
d'en bannir la licence, et d'en faire

l'école des moeurs, le néau du vice

et l'écueildu ridicule. En ï76t Gar-

rick et Lacey furent délivrés d'~
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r!val redoutablepar la mort deRich,

qui, pendant cinquante ans, avoit
successivementdingé plusieurs théô-

tres, et en dernier Heu cehu do.
Covent-Garden.Son goût et son in-

te~Ugencedans !a composMondes re-

présentationstheàtraÏes, qui exigent
une grande magnincence, Favolent

mis en état dé soutenir, avec unet

troupe composéede sujets souvent

plus que mëd!ocres, la concurrence.
avec les premiers acteurs comique~
et tragiques.Aum~nted'êtreFauteur
~'un nombre presque~infini de pan~
tomimes, il jolgaolt celui d'être le

premierArlequrn de son tems. Asa~
mort, la direction de Covent'Garden
tomba à son ~ndre, M. Beard, qu!

augmentason répertoire deplusieurs
puces Ïynques pour lesquelles ïe

public parut d'abord prendre beau-

coup de gcfut/ ïnals dont H Sai~3



:6e: i
1

au bout de quatre ou cinq ans, pay
se lasser.

C'est encoreen r~x que GarricK

<e trouva dans la nécessité de ré-

pondre aux impertinences d'un cer-

tain Fitzpatrick, qui, sans avoir

requ aucune provocation ne man-

quoit jamais de l'attaquer, une fois

par semaine,dansun journal intitulé

Ïe C~MM, et de lancer contre

lui les Injures les plus grossièreset

les plus atroces. Garrick dédaigna

longtems de se mesurer avec lui s

mais encn il prit la plume, et fit

rhonneur à son adversaire de com-

battre sesp!ates injures par une sa-

tyreadmirable, Intitulée ZaJ~S~

y/(M~, dont ChurchUI parle avec

éloge, et qui seulea sauvé del'oubli

Fitzpatrick et sa querelle avec Gar-
rick:rIC

.a t
JOêsque F~patrick s~appërcut que
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lesrieurs n'etoient pas de son côté,
et qu'une plus longueobstination de

sa part dans cette lutte jittéraire le

couvriroitdeplus enplusderidicule~
il changea habilement de batterie
sansabandonner pour cel~ lé champ
de bataille.

n. étoit d'usage,, dans les grands.

spectacles,de n'exigerque la moitié
du prix d'entrée, lorsquele,troisième

acte de la première pièceétoitache-

vé mais c'étoit aussi une coutume

établie depuis longtems~ que les

premièresreprésentationsd'une nou-
velle pièce devoient éfre exceptées~
et que le prix d'admissiondevoitêtre

payé enentier, à quelque époquedu.

spectacleque l'on se présentât. Le

pubtics'étoitjusqu'alorssoumis, sans

murmurer, à ce règlement, parc~
qu'il paroissoit juste que les direc-
teurs.fussent dédommagesdes dé-

penses extraordinaires~ occasionnée
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par de nouveauxcostumeset denou-

vellesdécorations.M.FItzpatric~Lsai.
sut cette occasion pour troubler le

spectacle, et mettre les directeurs

aux prisesavecle public. En consé-

quence il fitdistribuer dans tous les
cafésdesenvironsdeDrury-Lane,de~
billets à la main, dans lesquels on
étoit invité de la manière la plu~

pressante, à exiger des directeurs

qu'ils prissentl'engagementsolemnel

que dorénavantle publicseroitadmis

tous les jours Indistinctement, après
le troisième acte, ep payant seule-

aoent la moitié du prix d'entrée yex-

cepté aux premièresreprésentations
d'une nouvellepantomime.Phtsiëurs

jeunes gens, à- la tête desquels se
tfouvoitM. Fitzpatrick, seréunirent,
et ibHoèrent entre eux une espèce

d'association.,dont le but étoit d'ob<

~nir, par tous les moyensqui étoient
sn leur pouvoir, le redïesseaaeat ~s
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ce qu'us appeUoientun abus Mtolé~

rable. Le jour qu'ils choisirent pour
mettre leur projet à exécution fut

celui oùl'ondonnoitla piècedesa~j?

~M~~&o~ ~~WMK~, de

Shakespear au profit ~e cdui qm

y avoit fait des chaagemens, et qui
l'avoit habillée à la moderne.Con-

formémentau plan d'attaque, la re-

présentationfut interrompue, et tous

lesefforts des acteurs pour se faire

entendre devinrent inutiles. Quant
aux directeurs, ils furent e~tement

choques et de Finjusticed'une pa"
reilledemande, et du modeque l'on

avoit choisi pour la faire, et ils re-

fusèrentde-sesoumettreàceque l'on

exigeoitd'eux. Il en résulta que la

pièce ne fut pas jouée et que les

spectateurs se Brent remettre leur

argentà la
porte. mais non sansavoir

eomnu.stous les désordresdont une

jjenaesse~pmdxc et sass Ma pe~
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être capable. Cettepremièreattaque,

qui révélaaux mécontensle secretde

leur force, ne fitque les encourager
encore davantage à exécuter leur

dessein et à abaisser l'orgueil des

directeurs. Le jour suivant (on don-

ïKMtla tragédied'JE/Mra) Usrassem-

blèrent toutes leurs forces, et inter-

rompirent de nouveau la représenta-
tion. Cefut envainque Garrick en-

treprit dedéfendrel'ancien usage du

théâtre; on ne~ui permit pasde s'ex-

pliquer, et on exigeade lui qu€l*af-
fiche du lendemain contînt une ré-

ponse claireet satisfaisante; il fallut
se soumettre,malgré soi, à la force,
et les directeurs furent forcésd'ache-
ter lapaixauxconditionsqu'onvoulut
leur imposer.

Deux ans auparavant M. Garrick
avoit eu un démêlé avec le docteur

HU1, dqnt il se tira par une épi-

gramme très-piquante, qui, si elle
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ne prouvapas qu Havcatraison, mit

encore cette fois les rieurs de son

côte.Voici quel en fut le sujet. On

reprochoit assez communément à

Garrickde prononcerd'une manière

vicieusecertaineslettresdel'alphabet
et de donner à la voy~Uéï, en par-
ticulier, le son d'un. M.Le docteun

HiUsechargeade venger les tortsde

ces innocentescréatures, et publia,
eu ïy5Q, un pamphlet qu'il Intitula

JP~~ON ad~M~ J9aM~ Garrirk

par la lettre i, pour le maintiende
ses ~c/M <?~c de ses co~t-

~a~/?~. Cepamphlet esttombédans

FouMI mais l'épigrammeque Gar-
rick composaà ce sujet passepour
être une des meilleuresqui existent
dansla langue anglaise(i).

t

( ï ) Pour entendre cette épigraname~qui
n'est ~utre chose qu'un calembpurg il &at

Mvoir qu'en anglais les voyelles t et a se
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MM'ï~ttEn t~63,Garrick dont lassante

se trouvoit épuisée par un travail

assidu, comme acteur et par les

soins encore plus iatiguans de l'ad<

minoration d'une machine aussi

compliquée, songea à prendre quel*

que repos. Depuis long tems il avoit

témoigné le desir de parcourir la

France, l'Italie et l'Allemagne, pour

s'instruire et visiter particulièrement

les théâtres étrangers ce qu'il avoit

prononcent, dans l'alphabet commeles mota

qui feprésentent les prondms français je et

yo<&?.Garrick commence par dite qu'il a

en tort; qu'en effet, il a oSensé une lettre,t
mais qu'it s'en repent, et qu'il iera ce qu'il

pourra pours'en corriger. Puis il faitdesvœux

pour quelcsdroits de l'alphabet,ainsiqueceux
de l'homme soient proclamés dans les dis-

cours comme dans les écrits enfin dit-il,
en terminant « ju désire bien sincèrement

qu'on rende à ces deux lettres la justice qui

tenrestdue~ et que (je) FM'jMUMM/onMM

~JM'M~OM' u (VOUS). M



eu le projet de faire pour son MM"

truction, des médecinsle lui conseil

lèrent pour le rétablissement dé sa

santé.Il partit le 15 septembret7o3
et fut deux ans absen'.

Garrick parcourut toutesles cours

del'Europe et fut reçu par-tout avec

tctte distinction due au vrai mérite,

par lesgrands. leshommesde lettres

et lesplus célèbresacteurs. D~Mnoit

un jour à Rome avec Pompée Bat.

tom, M. Cochin, M. Dance, an-

glais, etc., etc. ils ~'entretenoient

de divers sujets relatifs à la peinture
età lasculpture.Garrick fitplusieurs
observations judicieuses sur l'effet-

quedoiventproduire lespassionshur
les musclesde la figure, et, en par<
lant il adapta si naturellement le

geste à !a parole, qu'il étonna tous~
ceuxqui récoutoieht; il passa avec
unerapidité incroyable,de la fureur
à la joie, de l'emportement àlalaa-
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gueur, de la stupidité à la vivacité~
et ainsi de suite tous s'écrièrent

qu'ils n'avoient jamais rien vu de si

parfait. La rage, le désespoir, l'In-

certitude, la raillerie le transport,
la tendresse, le mépris la pitié 9̀

ramour/Ia crainte la iureùr et la

sumplic~ése peignoient si bien dans

sa nguie, qu'on ne distinguoit pas
~a nature de l'art. Il dédamoit sau-

vent chez les personnes avec les-

quelles il vivolt familièrement, et

faisoit sur ceux-mêmesqui n'enten-

dolent pas l'anglais les plus vives

Impressions.Madame Beleourt, cé-

lèbre actnce du tbéâtre français, est

convenuequil lui avoit fait éprouver
les sentimens dela douleur, duplai-
sir, de la joie, et de toutes les pas-
sions qui affectent l'amë, sans ce-

pendant comprendre un mot de ce

qu'il disoit.

Garrlcl&fit annoncer son retour
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en Angleterre par une petite fable
imitée 4e La Fontaine, et qu'il in-
titula A?~~c M!MA~.Ceuxde jses
amisqui n'étoient pas dans le secret
crurent que c'étott une satyre lan-

céecontre lui par ses rivaux, et ils

prirent sa défenseavec uaecbateur

qui l'amusa beaucoup, mais dont
son amour-propre fut encore plus
Natté. La premi~e chose dont il

s'occupa ensuite fut d'introduirè

dans son administration les chan-

gemenset les ameHorationsqm lui

avoient ~té su~éres par les obser-
vationsqu'il avoit faites, enparcou-
rant les. théâtres étrangers. N re-

parut, l'année suivante ( 1766), sur
la scène à Finvitation de sa Ma-

jesté, dans le ~xM~gTCc/~M<
charmantecomédiequ'il avbït com-

posée de.concertavec M.CoÏetnan~
mais depuis cette époque jusqu'en
~776,ou

il amMale théâtre, U re-
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fusa constamment de se charger
d'aucun r~le~aou~eau,et il se con-

tenta de jouer ceuxdes anciens qu'il
aSectionnoit le plus.

Cette même année, le théâtra

anglaisperdit deuxacteurs célèbres,

Quin et Cibber.Quoiquele premier
ait été !e rival le plusredoutable de

Gamc~, celui-cin'hésita pas à faire

son éloge, ainsi que celui de Cibber,
dans un prologue qu'il composa

exprès, et qu'il prononça im-même

l'ouverture <~ ~ù!~<?g~ <?Aw-

.destin. H fit plus H ne voulut

.pas qu'un autre se chargeât défaire
sonépîtapne. C'est celleque l'onvoit

sur sa tombe dansl'égUsecathedra)~
de Bath. Cette circonstance mérite-
roità peine d'être rapportée, si ces

deux acteurs n'avoïent pas été, pen~
dant plus de vingt ans non-seule-

ment rivaux, ma~spresque toujours
~at de petite guerre, l'un avec
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anecdeFautre. Lesdeuxanecdotessuivantes~

choisies-entrevingt autres, suNtront

pour donner une idée de leur }a"
lousie et de leurs prétentioM res-

pectives.

Lorsque Garrick débuta dans la

pamere du théâtre, Quin ëtoh ie
?eut acteurde mérite qu'H eut à re-

douter, )eseuï aussi qui osât lutte.
eontre iui. Lorsque celui ci vit le

succèsde ses débuts, il anecta de
o'en pas paroître alarmé, et dit
avec ~m peu d'aigreur « qùe<~ar~
rick auroit le sort de la nouveHe

Mcte; que Whitfield (&meuxpre-

dicant) avoit été suivipendaNtque~
que tepos,mais que tous ses parti-
sanséto~entbientôt rentres dans

seimdeFeguse.n
Garrick M réporiditNurÏe~eme

~on wsouverain pont~Qum, VM~

pFoscnvez
touteslesrdigions excepta

h ~re: vpus ctie~Bà y~eresie, <tt
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vous prétendez que WhitneM-Gar"

rick corrompt le goût du puMic et

attaque la pureté de ïa religion du

théâtre. Le schisme, dites-vous, a
tourné touteslestêtes, mais les yeux

~ouvrij~Ht et chacun TentMràdans

ïe sein def~Use que votre ~iai!"

~UbiBtécessede lancersesfoudeas~vos
bui!es~t vos erreurs pat perdu tous

lems prestiges;lorsqu'une nouvelle

doctrine estunive~saHeŒentapprou-
~vée,on ne ~ut plus rappeïer héré-

sie, c'est une i~Eormesalutaire.
tVoicice qui donna Keu l'autre

d''anecdote. "< -i'
Le succès que Garricik ayoit o!~

ténu comme écrivain dans la joHe
tBomédiedu ~«y, qu'U
avoit composéelorsque <~oit!encore

~esgsgéaupeti~héa~reaeGeodmah's-

Mds~ M St) naÊ~ad'espoird~enob-

~Bjt~d&nouvèauxsup~'anjdes~'ands
~BM de ia~ capiiaïe H j&~ha en

conséqueDce
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conséquence Jt~Mdans son M <~e

(Miss in her teens), dont Pari-
~c de Dancourtlui avoit &umt

Ïe sujet. Cette pe'ite ~èce euf U!$

grand ndtnbre de représentations;et

pour attirer davantage la foute.Quia
avoit ëtë~invité à )<mer, les !nême&

joursdans UMde ses rôles (avons.Cet

acteur se prêta d'abord à t;è qu'ont
demandoit' de lui; mais' plein dé

~ideequ'ii ~Isoit à lui seulles irai~

du spectacle, il refusa de )duer lea

jours sui vans,en alléguantqu'il n*é-

toit pasfaitpourporterlaqueued'une
nuséraMe&rce. Je ne l'entendspas
nonplus, réponditGarrick à ceuxqui

lui rap~rtërëht ce propoàde'Quinlui rapp01ièr~ht' p1'Op:»s~d\rQtiin..
et je vais lui donner un moisdeva-

cances Garriciscnbisitdans le ré-

pertoire lespièces~danËiesquéMeson

pouvoit se passer deQuin, et ~m
étoient~jpeu ~propres à at~rer d~

BaondoyelN~ acc€<!a/pëadant~



74~)
mois ou cinq semâmes, à sa nou-

velle pièce. Quin alloit quelquefois
au théâtre pendant le cours de cette

nouveauté, maisil en~sortoitaussi-

tôt la ragedans le cœur, et une forte

imprécation à la bouche, lorsqu'il

~~yoitlasaUepteine.

Malsdepuïs plusieursannées Oar-

rick et Quin vivoient dans la plus

pa~tatte Intinuté. Celui-ci alloit de

iteoMen tems passer quelques S€

malnesà la maison de campagnede

<oa ami; et c'est dans la dernière

~<sitequ*]Hlui fit que sedécouvrirent

tespremierssymptômesde ia matadie

dout il est mort.

L'année 176~futremarquaMe par
la célébration du jubué de Shakes~

pear, qui eut lieu à StràtËprd, sur

PAvcn les 6 y et 8 septembre~
Cette cérémonieengageapresqueen'
fièrement l'attentioc ~publique

TMsia ïogardaï~ cornue une cho~e
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ridicule.,et lesautres commeun }osM

hommagerendu à la mémoirede ce

grand écrivain. La circonstancequi
donna lieu à cet événement mérite

d'être rapportée. Un ecclésiastique

qui avoit acquis, par héritageou au-

trement, la maison qu'habitolt aa-

ctennement notreillustrepoëte, trou-
vant qu'un murier qui, suivant la

tradi tion,avoitétéplanté parSha&es-

pear lui-même,ombrageolttropson;

habitation, et la rendolt mal saine,
s'avisade le couper. Sesvoisins, qui
avoient la plus grande vénération.

pour ce qui avolt appartenu à ce

grand homme, lurent tellementin-

dignés de ce qu'ils appelaient ua

odieuxsacrilège,qu'ilsn'épargnèrent
aucun moyen pour rendre à cet,ec-

clésiastiquepro~naieur son habita-

tioninsupportable, et pour rbMIger
dela quitter. I~arbre fut venduà u~

charpentier~qm le coupa, en yecdtt
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~s planches à unartiste, qui en 6t

divers petits ustenciles de ménage,

auxquels l'enthousiasmefit attacher

un prix exorbitant.La corporationde

Stratford en achetaplusieurs, et pré.
senta solemneUementà Garrick ïcs

lettres de citoyen de Stratford, ren-

Ïermees dans une boëte faite de ce

mûrier. L'officierde cecorpsqui fut

charge de la hu porter, reçut rordpe

de l'informer que la villede Stratford

se trouveroit très-heureuse de rece-

voir desa natainune s'atue, un buste

ou un portrait de Shàkespear avec le

sien, pour être placés à côté Fun de

l'autre dans lenouvelhôtelde viUe.

C'est probablement cette circ~ns-'

tance qui sucera a Garrick la pre.
micre idée d'un jubilé en l'honneur

de Sha~espear; et le jour de la clô-

ture du théâtre il prononça u com-

pUïnent, dans lequel il invitale pu"

~Hc à se rendre sur les bords ~<a
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FAvon, pour rendre hommage an

premier poëte de la nation anglaise.
Rien de plus brillant et de plus

majestueuxque le plan de cette fête;

mais plusieurs évènemensfâcheux~

et quelquescirconstancesimprévues
en firent manquer l'exécution, au

moinsen partie. Garrick, qui avoit
fait degrandes dépensespour ce ju-

bilé, traça, pour~se dédommager,
le programme d'un divertissement,

pour le théâtre de Drury-Lane, qui
e

eut quatre-vingt-douae représenta"
tionsdesuite. L'odequ'il avoit com-

poséepourlamêmeoccasion, et qu'H
avoitprononcéeaStratford, fut auss!

répétéesur le même théâtre; mais
ellefut peu goûtée, et on fut obligé
de la supprimer après la septièmeM-

présentahon.
L'admmtstrationd'un théâtren'est

<paschoseaisée.L'une des plus ~aï:-
des diiKcuItés,après celledegouve~
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<aerles acteursà leur fantaisie, est

de conserver l'amitté des auteurs

dont on a reiu&éles pièces. En

ïy~z 2 Garrickeut le malheur de

,se brouiller avec un écrivain d'un

caractère violentet irascible, et qui

employa, pour faire jouer une de

.ses pièces sur le théâtre de Drury-
Lane, des moyens qui seront une

tache IneNacabte se mémoire. Il

publia, dans le dessein d'intimider

Garrick un poëme qu'il intitula

~o~r embourbé (Love in the

<uds), dans lequel il se permit des

Insinuations de l'espècela plus vile;
insinuations qu'il desavouaensuite,
mais qu'il osarépéter dansun second

ouvrage aussi viruhs~ntet aussiscan-

daleux que le premier. Garrick eut

d'abord recours au~ tribunaux pour
obtenir justice de cet odieux dinà-

tnateur de sa réputation; mais il eut

ensuite la foiblessed'abandonner la
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poursuite de cette aSaIre; et de se

contenterd'une déclarationde sonad-

versaire, dans laquellecelui-cirecon-

noissoitses torts, et qui fut insérée

dans tousles papiers publics.

Depuis cette époquejusqu'à celle

ou Garrick exécuta le projet qu'il
avoit ibrmé depuis long-tems, de

renoncer au théâtre, il ne se passa
riend'important; mais onsera peut-
être étonné d'apptendre que cette

époque fut accélérée par les tracas-:

seriesde deux actrices célèbres, qut
avoient pris à tâche de rendre sa

situation tellement insupportable

qu'il futenfincontraint de leur aban-

donner le champ de bataille: aussi

disoit-ilà tousceux quivoulolentFen-

tendre. quesanscesdeux pestes-là/H
seroit resté plus loag-tems à la tête

de l'administrationdu théâtre.
Au cnnttmencfment de l'année

~776, il vendit sa part du privilège
w
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<te Drury.Lane pour la somme d~

trente-cinq mille livres sterling; elle

lui en avait coûté huit mille. La

personne avec laquelle il traita futt

M. ShérManle jeune, Fauteur de la

charmante comédieIntitulée cc~c

la Médisance, et qui'est autour-
d'hui l'un des membresles plus dis-

tingués du parlement d'Angleterre.
H continua de jouer jusqu'à l'expi-
ration de l'année théâtrale, et le xo

juin il parut, pour la dernière &MS,
dans le rôle de Don Fel!x,~ J~a-

< (la Merveille). Cette reprë&en-
tation avait Ïe triple intérêt de faire

ia clôturedu théâtre, d'être la der-

nière où devait paroître le ~'M~M~

anglais, et d'être l'une decelles dont

le produit est consacré à soutenir un

établissementde blemalsance~dont

le succès est en grande partie dû à

Garrick; et qui place, sous ce rap-

port, le theâu-eanglais au-dessus de

tous lesthéâtres de l'Europe on veut
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parler delacaisse jtbndée pour en-

tretiendesacteursque leur âge, leurs

inërmités, ou quelqu'accidentmet.
teut hors d'état de pourvoir à leur

subsistance. <il

Garrick sesurpassalui-mémedans

cettejournée. Il avoit alors soixante

ans et sur la scène il ne paroissoit

pas en avoirplus de trente. Au mo-

ment où la pièce du ~OM~cr fut

achevée, il s'avança tristement sur

Favant-scène mais un ton'ent dis

larmes l'empêcha pendant long-
tems, de proférer une seule parole;

cependant il parvint à se remettre

un peu, etil s'exprima en cestermes:
c Messieurset dames, il est d'usage
de vous remercier, à la clôture du

théâtre,t par un épilogue en vers;
mais je n'ai pas eu la force de la~

composer, et j'aurois encore moins
celledele prononceraujourd'hui..Ce
moment-ciest cruelpour moi, c'est
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celuiqui va me séparerpour toujours
d'avec ceux qui m'ont honoré, pen-
dant tant d'années, de leurs bontés.

et dans quel lieu faut-il que je leur

en témoignema reconnoissanceîsur

ce même théâtre, ou j'ai si long-
tems. MIci. ses sanglots'l'em-

pêchèrent de continuer; toute l'as-

sembtéemêla seslarmesaux siennes
il reprit cependant, et'ajouta, avec

Tïne voix à moitié étoun~e par la

douleur: « le souvenir de vos bontés

ne s'effacerajamais d'ici (mettant la

main sur son cœur) ». Il n'en put
dire davantage, et il seretira au mi-

lieu des apptaudissemens les plus
universels, les plus long-tems pro-

longés,et auxquelssuccédaun morne

et long siience. Chacun sortit, le

cœur serré par la douleur, et en dé-

plorant une si grande perte.
Garrick se retira avec le projetde.

jouir a son a~sedelà socictc de ses
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~mis, composéedes hommeslesphts

respectablesdu royaume, et d'une

fortuneconsidérable,le fruit detrente

ans de travaux et d'économie; mais

une maladiecruelle(lapierre),dont il

souuroit depuis. long-tems, et qu'il
avoit InutIIemenI essayé da guënt*

par des recettes auxquelles il avoit

accordétrop de confiance, ayoit tel-

lement affoibli sa constitution, que
ce n'étoit que très-rarement etd'une

manière très-imparfaite qu'il pou-
voit procurerou recevoirde sesamis

le plaisir que l'on avoit le droit d'at-

tendredeseslumièreset de sestalens.

Vers,la fin de décembre 1778,
il fut rendreune visiteau lord Spea-
cer, à Altorp, dans lecomté deNor-

thampton, qui l'avoit invité à venir
chez lui passer les fêtesde Noël il

y tomba malade; au bout de quel-
ques )ours les médecins le crurent

en état de supporter le voyage de
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ladres, et ils le firent transporter
dans sa maison des ~<~pA~~nïais
sa maladieempira de jour en jour
et il expira le 20 janvier, à l'âge de

63 ans, laissant après lui la réputa-
tbn d'un homme HènveHiant, hu-

mam chantaMe, et Maigretout ce

qu'on a pu dire de contraire d'un

homme généreux. On peut ajouter

qu'il étoit d'une société charmante,
HBécrivain agréable et le premier
acteur de sontems et même de tous

les tems.

Ce célèbre acteur fut enterré dans

rabbaye royale deWestminster sé~

pulture desrois d'Angi~terreet où les

cendres deshéroset deshommes dis-

tinguéspar leurmérite,reposentàcôté

de cellesdeleurs souverains.Son tom-

beau estplacéà deuxpiedsdedistance
-du monument de Shakespear (t).

( t ) Monumenténgé en iy4o par les
~MaeadeLondresàïanmemoitcdccegraad
homme.
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nf~ttA i~~tIl fut accompagné au tombeau par
les plus grands seigneurs d'Angle-

terre, par les hommes les plus cé-

lèbres dans les arts, les sciences et

la littérature, par ses amis, par les

comités des deux grands théâtres et

par les administrateurs de la caisse

destinéeau soulagement des acteurs

indigens, institution qui, comme on

Fa dit plus haut, doit son succès à

cet estimablecitoyen.Le nombre des

voituresdedeuil qui accompagnèrent
son convoi étoit de yo, toutes atte-

lées-desix chevaux chacun s*étoit

empresséd'y envoyerses plus beaux

chevaux.

Hseroitdifficile pour ne pas dire

impossible, de faire connoître en dé-

tail les divers genres de mérite de
cet acteur inimitable, puisqu'il étoit

égalementsublime dans la tragédie,
la bonne comédieet danslebas comi-

que. Hjouo~ avec la même perfe~b'et~ &
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tion ïes héros, les amoureux ley

époux jaloux et les petits maîtres.

Toutes les passions et le tems même

sembloient obéir à Fempire de ses

muscle Aujourd'huison visage sem-
bloltsilloné des rides de la vieillesse,
et le lendemain Uparoissoitque Fa-.

mour en avoit formé les traits. On

en peut juger par les su ces qu'Ha
obtenusdanslesdiffërensrotes du jR<?t

JE~ar,de ~o~Zc<, de jR~c~oT'~jHf,

de Dorilas de ~RoM~o,de Lusi-

~aFZ comme dans ceux de .R<w-

g~r, de Bays de JDr~ de

J5~c~,de jB~M/cet de jS~F?c~c~.
En un mot, la nature qui ~At

toujours son unique maître qm
l'avolt destiné dès le berceau

pour son peintreîeplus Ëdèle, lui

avoit, donné, en conséquence, des

muscles teUement,ilextbies et des

traits si mobiles, qu'Un'est pas une

~euïepassion, wt asseB~I~gemême
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de diversespassionsqu'il ne put ex-

primer avec la plus étonnante per-
fection.

Sa taille étoitmoyenne, mais bien

proportionnée son maintien na-

turellement aisé, avoit acquis de îa

grâce et del'à-plomb par l'exercice

de la danseet de l'escrime.Son teint

.brun et ses traits réguliers étoient

singulièrementaniméspar deuxyeux
noirs et pénétrans son organe étoit

clair sonore et imposant, et quoi-

qu'il n'eut pas autant d'étendueque
celui de Mossop, ni autant de dou-

ceur que celui f~eBarry, il étoit sus-

ceptibled'une plus grandeflexibilité

que pas un des deux.Garrick savoit

d'ailleursménager sa voix d'une ma-

nière si judicieuse; sa prononciation
étoit si distincte qu'il se faisoit en-

tendreégalementdans touteslespar-
tiesdela salle lorsqu'il glissoitque~
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ques mots d'amour a l'oreille, ~rs-

que d'une voix étoufïee il laissoit

échapper les accens d'un dépit con-

centré, dans les à parte comme

dans les transports de la rage, les

éclats du désespoir et les expres-
sions des grandes passionsde la tra-

gédie. Son silencemême exprimoit,
d'une manière à ne pouvoir s'y mé-

prendre, lessentimensdont son âme

~tolt agitée.
.Comme administrateur, le public

lui a des obligations infinies des

soins qu'il a pris pour devineret sa-

tisfaire tous ses goûts et quoique
la situation d'un directeur iut sans

cesseexposéeaux traitsde la malveil-

lance de la part des auteurs mal-

heureux et des acteurs médiocres, II

paroît néanmoins., d'après le très-

petit nombre d'acteurs et d'auteurs

~'un mérite réel, qui ont paru au
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~rn« <théâtre rival que Garrick s'est

conduit envers les uns et les autres

avec justice et même avec généro-
sité.

Cependant les détails de son ad-

ministration, ses talens comme ac-

teur, et sa réputationcotome homme

de lettres, lui ont souvent occa-

sionne des embarras des dësagre-
menset mêmedes chagrins qu'il n'a

pas toujours supportés avec !a même

iongammité, et dont ses ennemisont

aNëctéde chercher la cause, dans

ûn amour-propre excessif, et dans

an désir Insatiabled'honneurs et de

richesses. Les trois anecdotes sui-

vantes, relatives à madame Clive,
M.Footeet M. Mallet outre qu'eUes
servirontà faire ressortir 'esgrandes

qualitéset les foibléssesde Garrick,
~danssa h !p!ésituation de directeur,
de comédon et d'acteur, pourront
encoredonner une Idée sufSsantcd~
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l'état du théâtre et de la ÏIttérature

pendant sa longue administration.

Madame Cliveétoit intimement

liée avec madame Pritchard toutes

deuxjouissoient d'une égale réputa-
tion, et leurs talens qui dévoientna-

turellement les rendre rivales et ja-
louses l'une de l'autre, ne servirent

qu'à resserrerdavantage leur union.

Lorsque celle-cise retira du théâtre,
madame Clive sedétermina à suivre

sonexemple.Garrick fit tout ce qu'il

put pour retenir une actriceaussi jus-
tement chérie du pub!c. ïl lui en-

voya d'abord le souffleur Hopkins,

pour s'informer d'elle si c*étoitsé-

rieusement qu'elle vouloirquitter le

théâtre. ~ladame Clive crut que c'é~
toit lui manquer de respect, que de

lui envoyer un pareil messager, et

elle dédaigna de faire aucune ré'

ponse. Elle ne reçut guères miemc

M. George Garrick qui fut ensuite
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députévers ellepour le même objet;

ellepoussa cependant la condescen-

dance jusque lui dire que si son

irèrë desiroitsincèrement conno~tre

sesintentions, il falloit qu'il se don-

nât la peine de venir lui-même.

Enfin, l'entrevue eut lieu mais elle

fut très courte et l'entretien aussi

vif que curieux. Après quelques

compllmenssur son mérite extraor-

dmaire, Garrick lui témoigna le

desirqu'il avoitque, poursonpropre

avantage, ellene privâtpas le public
de ses talens, au moins p<mrquel-

que tems encore. A cela elle ne ré-

pondit que par.un air de mépris,

accompagné d'un n< très-sèche-

ment prononcé. H lui demanda si

elleétoitriche; autant que lui, ré-

pondit-ellebrusquement; et sur ce

qu'il parut étonné de cetteréponse,
elte ajouta parce qu'elle savolt

lorsqu'elle en avoit assez, au lieu
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qu'il paroissoit l'ignorer. Garrick

lui fit une protbndë révérence, en

lui répétant qu'il étoit consterné de

sa résolution.~Je hais l'hypocrisie,
lui répliqua-t-elle je suis sûre que
le jour où je vous quitterai, vous

iUumineriezvoire maison, sans l'ar-

gent que cela vous couteroit. a
`

La seconde anecdote est relative

à Foote; mais autant pour accroître

ï*intérétqu'eue doit inspirer, que

pour completterl'histoire du théâtre

anglais, pendant la vie de Garrick,
il est nécessaire.de dire quelques
mots du caractère et des talens de

cet acteur comique.
`

Samuel Foote avoit d'abord dé-

buté, dans la tragédie, par le rôle

d~Oihello;mais il s'étoit bientôtap-

perçu que le cothurnen'alloit pas à
son pied/et il prit le brodequin. Il

ouvrit en 1747, le pettt théâtre

de J~-MatI~et par une pièce de
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sa composition, intitule ~M~MM"

du M«~. Cettecomédien'e-

toit autre chose qu~un cadre ingc~
Dieux, dans lequel il avoit eu t'art

d'introduire des personnages exi&-

tans et très-connus, et dont il Im!-
toit parfaitement le costume, le

maintien, la voix, et même jusqu'au

langage.Parmi ces personnages, on

remarquoit un certain médecinbeau-

coup plus connu par la singularité
de soncostume et l'originalité de sa

conversation que par lescures qù'il
avoit faites. Le chevalier Taylor,
céièbre oculiste, qui étoit, à cette

époque, au sommet de sa gloire et

de sa popularité, fut un de ceux

sur lesquels il exerça, à la grande
satisfactiond'un chacun, son talent

de miotcet de satyriste, Enfin, dans

lesdernièresscènes, Footeparoissoit
sous la forme d'un directeur do

comédiej, ce qm lui deMMit l'<)cca?
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ttïon d'imiter les gestes Ïa voix et

la manière des principaux acteurs

de la capitale.
Les magistrats de Westminster

voulurent s'opposerà la représenta~
tion de cettepièce, mais par le crédit

de ses amis, Foote parvint à faire

'lever cette opposition; sans y faire

d'autre changement que de suppri-
mer le titre, auquel il substituacelui-

ci jFbc~ ~?MM~le ~~t~ ses amis.

Après quoi, on le laissa tranquille.
Tout Londresvoulut voir cettepièce

qui eût <<t.oreprésentations de suite.

L'année suivante, il donna une

pièce du même genre, intitulée la

<~<c <&?y~Mj?. Il introduise

plusieursnouveauxpersonnages,tous

jouissantde l'estimepublique,et par-
ticulièrement sir Thomas de Veel,

principal juge de paix de West

minster M. Cook, qui tenait une

tBia~so~devente fameuse, et ie cé~
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lèbre orateur Hentey. Cette pièce
n'eût pas moins de succès que !a

première. 1

~<?~~<?f~ qu'H donna en-

suitesont une production plus régu-

lière mais quoique ses caractères

M'eussentpas le mérite d'umeressem-

blance immédiate, U paeoît qu'en
la composant il avoit eu quelques

personnagesréets en vue, et le po-
MIcse chargea d'en faire l'applica-
tion à ceux avec lesquels il trouva

qu'ils avoient le plus de rapport.

Depuis iy52 jusqu'en t'~6~Foote

rengagea tantôt à l'un, tantôt à

Fautre des deux grands théâtres,

mai~seulementpour un certainnom-

bre de représentations; et chacun

de ses engagemens étoit ordinaire-

ment accompagné d'une nouvelle

pièce de sa coinposition. En ty62

H composaune troupe avec laquelle

entreprit de jouer sar le thëâ~
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de Hay-Mar~ct, pendant la saison

ou les grands théâtres sont fermes.

Le succès passa son espérance; pen-
.dant ï~ ou t5 ans qu*Hrépéta ta

~neme chose, il gagna des sommes

considérables qu'il dépensa, à la ve-

nté, aussi rapidement qu'il lesavoit

acquises; tantôt pour satisfaire son

goût pour le libertinage, tantôtpour
.venir au secoursde ses amis, mais

toujours avec extravagance et pro-

digaMté.Comme il étoit à l'anut de

touteslescirconstancesquipouvolent
lui fournir quelques ridiculesà ex.

poser pubtiquement, il étolt peu

scrupuleux sur le choix des per-
sonnes qu'It attaquoit. En ~76, il

traduisit sur la scène une dame de

qualité, dont aîors tout le monds

s'entretenolt, mais qui eut asse?de

crédit pour faïre supprimer saplèc~.
I<espapiers publics du tems J~u'ent

<'emptl&des discussionsauxqucïlas
cet
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cet incident donna lieu, et c'estdans

la chaleur des débats, que ses en-

nemis lancèrent contre lui une ac-

cusation trop infamante pour que
l'on puisse y ajouter foi sans les

preuvesles plus évidentes.Cetteque-
relle étoità peine a ppalsée,qu'Haut
traduit devant les tribunaux sur une

accusation d'un délit de to mêcac

nature, et l'on doit à sa méniouo

la justice de dire que cette Impu-
tation a été déclarée fausse et ca-

lomnieuse,par un jury respectable9

d'après le résumédes charges et Fa-

vis du juge qui dirigeott la procé-
dnre. Footeet Garrick se trouvoient

n'équemmentensemblechez desper-
sonnesde distinction, qui se iai-

soientun plaisirde les inviter à leur

table.Mais Garrick étoit muet,lors-

qu'ilsetrouvoït enprésencedeFoote;
il étoit son plus sincère admirateur,
et personne ne riult plus iranche"
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ment de ses saillies et de ses bons

mots; H est vrai que son Intérêt

personnel pouvoit y entrer pour

quelque chose car il n'épargnoit
rien pour se concilier sa bienveil-

lance, ou au moins pour obtenir
de lui qu'il l'épargnât lorsqu'il étoit

absent mais plus il laissoit apper-
cevoir qu'il redoutoit les sarcasmes.

et lesplaisanteriesde Foote, et plus
ceïul-cl prenoit plaisir à le vexer

<ou au moins à lui faire payer ch&-

Mment une trève momentanée.

Le succès prodigieux qu'eut Ïe

jubilé de Stratford, au théâtre de

Drury-Lane, en tTyo, inspira à cet

envieux, le projet d'une parodie,
avec une cérémonie burlesque, à

l'Imitation de la processionde Sha-

kespear, et dans laquelle il mettroit

Garrick en scène. Un homme aussi

célèbre aussi riche, aussi connu et

aussi admit é, ëtoit potM'sa musa
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satyrique, une proie qui n'étoit pat
à dédaigner outre qu'il comptoït
sur quarante représentations,J au

moins, et sur une recette considé-

rable,il savoitque Garrick ne redou-

toit rien tant que le ridicule.Tandis

que ce pian étolt en agitation, les

embarras de Foote occasionnespar
une dépense fort au-dessus de ses

moyens,en traitant magniSquement
des hommes qui applaudissoient à

ses saillies buvoientson vin et ga-

gnoleatsonargent, le mirentdans la

honteuse nécessité d'emprunter de

l'argent de cchu-tà même qu'il se

proposoitd'exposerà la risée publi-

que.Garrick lui prêta cinq cents Iiv-

sterling qu'il lui rendit quelque'
temsaprès, parce qu'il entendit dire

que -Garriekfaisoit publier par ses

créatures, qu'il lui avoit des obli-

gations mais ce n'étoit qu'un pré-
·

texte de la part de Foote, dont 1~

E 2
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plan étolt achevé, et qui vouloit être

libre de le mettre en exécution.

Garrick fut bientôt instruit de ce

qui se tramoit contre lui, et il ne

put cacher ni son chagrin ni son

inquiétude. Il, craignoit par dessus

toute chose de perdre cette réputa-
tion de gloire et de ta!ensqu'Havoit

acquise par tant d'années de peines
et de travaux.

Rien n*étoltplusplaisant, pendant
la durée des armistices que Foote

lui accordolt, de tems en tems, que
de les voir l'un et l'autre, se ren-

contrer, descendre de voiture et

entrer chez un de leurs amis com-

pmns. D'abord ils se regardaient et

chercholent à pénétrer dans lesyeux
~un de l'autre t leurs dispositions

mutuelles Garrick rompoit le

premier le silence « eh bien

<onnnesrnousenguerre<o~en paix?a

Nécessalyementen paix~ répon-!
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doit Foote, de Fair !e plus affec-

tueuxen apparence, et la journée se

passoitcomme s'ils avoient toujours
été les meilleurs amis du monde.

C'est à-peu-pres à cette époque

que Garrick étantallé faireunevisite

à cet Intrépide satyrique, ne fut pas

peuétonnéd'appercevoir sonpropre
busteplacésur sonsecrétaire.«Est-ce

un honneurque vous avez prétendu
me faire? dit Roscius. KCertaine.

mentréponditramre, etvousne crajL

gnezpasdeme laissersi prèsde votre

argentet devosbilletsde banque ?–

Oh je suis à cet égard parfaitement

tranquUIe, vous êtes sans mains a

On ne connoît pas le motif qui
détermina Foote à abandonner le

projet qu'il avoit conçu deparodier
le jubilé de Shakespear s'il reçut
une somme d'argent pour cela, ou
s'ilfut Intimidé par la crainte d'une

justereprésa~ Quoiqu'il en soit, iï
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ne renBnca pas à l'idée de mettre

sur ta scène une caricature de Gar-

rick, et pour cela il profita du

moment où celuic! avoit à se de-

fendre d'une calomnie atroce, et

dont Fauteur fut contraint de dé-

clarer publiquement qu'il étoit un

imposteur. Ann de donner à sa con-

duite une couleur moins odieuse, il

prétendit que Garrick affectoit de

jouer ses pièces et ses rotes, pourte
yulner, et attirer à son théâtre la

portion du public, qui ~réquentolt
celui de Hay-Market; et sur ce pré-
texte il lui déclara une guerre à ou-

trance. Lespapiers publics furent le

théâtredespremièreshostilités:Gap*

rick y étoit journellement attaqué,
tantôt sous la &rme d'une lettre,

tantôt souscelled~unefable, et quel-

quefoissouscelled'un dialogue;mais

tout cela n'étoltque le prélude d'une

ïnéditolt
i
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contre Roscius. Son nouveau plan
consistoità introduire ta caricature

de Garrick dans sonspectacledema-

rionnettes. Il avoit en conséquence
fait faireun mannequin et un mas-

que ressemblant, autant que pos-

sible, au maintien et à la Sgure de

Garrick. Un homme devoit être ca-

che derrière, et, pout tout langage,
imiterle chant du coq, dansHamlet.

Cette farce ne fut jamais annoncée

publiquement, mais on en parla

beaucoup dans les sociétés. Foote

vouloit d'abord tâter l'opinion pu~

bliquesur sonprojet; mais il vouloit

sur-toutcauserune grande frayeur à

Garrick, et l'amener à une capitula-
tion, au prixde laquelle celui-ci fut

tropheureuxd'acheter quelques moM
derepos.La condition principalede
cette paix précaire fut une somme.

d'argent assez considérable donnée



( ÏQ4.)

-enpur don ou prêtée à ne }ama~
rendre.

La troisième anecdote regarde
M. Mallet, auteur d'nx et de

plusieurs autres productionsdrama-

tiques.
M. Mallet avoit été portier ducol-

Jège d'Edimbourg. Son vrai nom

étoit Maegregor;mais quelques-uns
de ses ancêtres s'étolent rendus telle-

ment redoutablespar divers actes de

violence, qu'un acte du parlement

avoltsuppnmë le nom, et obligé les

membres de cette famille d'en pren-
dre un autre. Notre écrivain prit
d'abord celuide Malloch maisaprès
ravoir portéquelque tems, et l'avoir

mis à la têted'une dédicace. II trouva

qu'il avoit un sondésagréableet peu

harmonieux, et il leconvertitencelui

de Mallet.

Thomson et Malletfurent recom-
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mandésà la protectionde Frédéric,

prince de Galles qui les choisit,

runetFautre, pour ses secrétaires;
leur emploi étoit de justifier, dans

leursécrits la conduitede ce prince,
et d'attaquer l'administration de sir

RobertWaïpoie. On n'àttehdoit pas
de cesdeuxpoètesqu'il se livrassent

à unediscussionpolitiquetrès-appro.

ibndie mais on lessupposoltenétat

d'Intéresser le pubtic en faveur de

leurmaître, en formantie ptand'une

tragédie, en y introduisaut des ca-

ractèresauxquelsilslerolent tenir un

langagedont lesspectateursne man-

queroient pas de faire l'application.
Thomsondonna, peu detemsaprès,

.K~MC/~JMoMc/~etZ~KW~
maislesallusionsfurent si it'équentes
et teHementmarquées, que le gou-
vernementen arrêta la représenta-
tion.M. Malletcomposala comédie-

parade~ de concert avec



"6
et en xySScelleintitulée:

.B~MMM<ï.Garrick jouoitdans l'une

et dans l'autre de ces pièces.
En 'ySy, Mallet écrivit en faveur

du ministère; cefut luiqui sechargea
de prouverque legouvernementavoit
eu raison d'envoyerune flottedansla

méditerranée, sous le commande-

ment de l'amiral Byng.
Six ans après( t~oS)MaMetfit tm-~

primer la collectionde ses œuvreset

la dédiaau duc de Malborough !'hé.

ritier du grand général de ce nom,

auquel il demanda la permission de

lui présenterincessammentla vie de

son illustre parent.Cet ouvrage, au-

quelil n'a jamaistravaillé, étoitpour
lui un moyen d'obtenir la faveur des

grands, et de faire recevoiravecplus
d'intérêt ses productions littéraires.

A peine eut-il annoncé leprojet d'é~

@rirela vie du grand Malborough,

que la duchesse.,sa veuve~luilégaa
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une sommede nMUeïnrres sterHng,

pour le mettre à même d'achever

cetteentreprise.Pour faire passer sa

comédie<f~~M, il eut soindedire,

danssapréface, qu'il ne t'avolt com-

poséequepour sedélasserdesfatigues

que lui occasionnolitson grand pu-

vrage, la viedu duc de Malborough.

Entm~orsqu'tleutachevéson~Zt~~
il montaencoreune fois sur son che-

valJebataille,etiu! trouver Gan'ick,
avec sa pièce dans sa poche. Après
J!escompumensd'usage, Garrick im,
demandaquels étoient les objets de

littératuredontil s'occupoitmainte-

cant. « Maisd'honneur, dit Mallet,

jesuisexcédéde fatigues,par lesdif-

ficultésque j'éprouvedans la recher-

che et la dispositiondes matériaux

qui me sont nécessaires pour écrire
la viedu grand duc de Malborough
et vousn'Ignorez pas M. Gamct:,

quec'est'Ià une des époqueslesplus
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brillantes et les plus Intéressantesde

l'histoire d'Angteterre; mais ce que
vous ne savez pas, mon ami, c'est

que j'y ai ménage une jolie petite
niche pourvous.a–a Commentdonc

ceta? une niche pourmoi expliquez-
t vous,a dit Garric~en le regardantt

fixement et avec desyeuxpleinsde

feu et pétIMansd'impatience: « Et

commentdiabte pourrez-vous jamais
me faire figurer dans l'histoire de

John, Churchill-, duc de Malho-

rough. ? J'en fais mon af-

faire, mon cher ami, reprit Maï!et
mais si je vous disoisque c'est déja
fait. » En vérité, Mallet, vous

ayez l'art de surprendre vos amis de

la manièrela plus honnête et la plus

inattendue; mais dites-moi, à votre

tour, pourquoi, avec les talens que
vous avez, n'écrivez-vouspluspour
hsthéâtre? vousdevriezprendre quel-

que repos. j~/c~wc~'M. Car~
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j'en suissûr, le théâtre estpour vous

uneaiMre de délassement,un simple
amusement. H

« Eh bien, s'il faut que je vous

disevrai, répondît Mallet, toutesles

foisque j'ai pu dérober une heure

oudeux au duc de Ma!hôrough, je
`

me suis occupéd'adapter, au théâtre

anglais, ~&~ de Castro, de La

Motte;et la voici: »Garrick se saisit

avectransport c~E/Mrc,etla fitmon-

ter avec toutela céléritsdont il étoit

capable.
L'histoire <f'E/~y~ est extrême-

mentintéressante; et madameCîbber

auroitarraché des larmes à l'homme

le plus insensible; mais le style de

Malletn'est pastouchant, il est trop
travaillé, etmanque de naturel et de

simplicité. La pièce fut très-bien

jouée, cependant elle n'eut qu'un

demi-succès; et plusieurs applica-
tionsque le parierre Et àun homme
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de qualité qui ne~ouissoitpas d'une

grande popularité, ne purentla faire

aller au-delà deneuf représentations.
Mallet, étonnéde ce que l'adminis-

tration avoit interrompu la représen-
tation de sa dernière pièce, et celle

pour laquelleil avoit le plus d'an'ec-

tion, écrivit unMMetàGarrick, dans

lequel il lui disoit qu'il avoit reçu.

plus de quarante lettresde personnes
delaplushautedist!nct!on,qu! toutes

desiroientconnoitreleœotifde lasus-

pensiondesa pièce, et qu'il lesavoit

adresséesà lui, comme étant la per-
sonnele plus en état de le~satisfaire;
ma!s Garrict: n'étolt nullement dis-

poséà forcer le goût du public, et à

continuer de jouer dans une pièce

que tout son talent n'avoltpu sauver

du naufrage; aussi en fut-ilsi morti-

fié, que le rôle de domPedre, dans

JEA' fut le dernier rôle nouveau

dont Use chargea.
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Mais si l'on a pu reprocher à Gar~

r!c~ quelques foiblesses,exagérées

peut-êtrepar l'envie, on ne peut lui

disputer l'honneur d'avoir épure le

théâtreanglais des obscénitéset des

bassestrivialitésqui ledéshonorolent.

La postérité lui tiendra compte de

sonzèleetde saconstanteapplication
à bannir du théâtre toutes les pièces

a~antun but InMnoral, et à élaguer
de ceUesqui n'ont pas directement

pourobjetde faire triompher levice,
lesscènesun peu trop libresque quel-

quesécrivainsanglais, ec trônespar
la forcede leur unaginationt ou sé-

duits par un faux brillant sa sont

tropsouventpermises, et qu'un pu-
blic, corrompupar l'espritd'intrigue
et de galanterie qui régnolt alors,
accueilloitavec une trop grande fa<
clUté.

Mais il ne faut pas que la grande

supérioritéde Facteur nom ~asseo~
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MIerle méritedu littérateur, et nous

empêche de parler des productions

dramatiques et des poésies légères

qui doivent assigner &Garrick une

ptace honorableparmi les écrivains

de son tems. Malgré les soins pé-
nIMes et multipliés d'une adminis*

tradon aussi difficile que celle d'un

grand théâtre; malgré les travaux

considérabieset toujours renaissans

qu'exige la professionde comédien,
le génieactif deGarrick trouvolten-

core letemsd*entanterune InHnttéde

productionsagré~bies,dans presque
tous les genres, et dont le mérite

doit faire regretterqu'i n'ait pu con-

sacrer ses talens à des ouvragesplus

importans et d'une plus longue ha-

leine.

Garrick avoit plus de génie que

d'instruction. Lorsque M.WahnsÏey
ïetecomhiandaà M. Co!son,comme

~an}euuehoïnmë u~s-insrntiï, it en-
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tendoitprobablement qu'il avo!t lait

de grands progrès dans les langues

grecqueet latine; mais II eut toute

sa vie l'esprit le plus attentif à pro-
f!tcr des lumières de ceux dont il

étoît environné et jamais homme

n'a étéplacéptus heureusement que
lui pour cela. Sa maison étoit le

rendez-vousdespersonnagesles plus

distinguésdans l'église, la magistra-
ture, la noblesse, la littérature, !es

arts et les sciences Warburton et

Hurd Camden et Montired le

comtede ChesterHeIdet le lord Lyst-
leton, Samuel Johnsôn et Edmund

Burke, Dunning et Charles Fox J
sir Josuah Reynoidset sir William

Chamhers les deux docteursWar-

ton, M.Masonet M. Caddock, mes-
sieursPaul et William Whitehead,
M. Cambridge et M. Colman, le
docteur Douglas et le doyen de

Carlisle le docteur Robertson et
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M.Widderbune. Tousïes hommes
de génie et de mérite composolent
sa socjétë etcontnbuoîent par
leurs talenset leurs ïumieres, &aug-
menter sans cesse la masse de ses

connoissances.
1

Gan'ick a trop écrit, et dans trop
de genres, pour prétendre au pré'
mier rang dans aucun, quoique l'on

apperçoive dans tous des étincelles

degénie.Ona deluidesépigrammes,
des.odes, des comédies, des farces,

des essais, des lettres, desprologues
et des épilogues.

Plusieurs de ses épigrammes ont

!e sel et ie stylede cellesde Martia!.

Son ode à l'occasion de la mort de

M. Pielham n'a peut-êtrepas toute

la richesse poétique que l'on exige
dans ces sortesd'ouvrages, mais eue

est écrite avec sagesseet sensibilité.

S'Hn'est pas l'auteur unique du Ma-

M~cc~M, il pa&seau moins
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ppur certain que le rôle du lord

OgHhyest entièrementde lui.

Dans toutes les pièces de théâtre

qu'il a compo&éeson trouve un ca-

ractèrepris dans la société,et plusou

moins bien tracé. 11possédoitpar-
iaitement l'entente de la scène,
tous les plans sont tracés et les in-

trigues développéessans eKbr!s et

sansmoyensextraordinaires onpeut

ajouterque dans toutes ses produc-
tions dramatiques il a constamment

respectélesmœurs et mêmeles con-

venances.

Sesprologues et ses épiloguesse-

ront des monumens curieux et du-

rables, qui serviront à l'histoire de

sontems, en cequ'ils rappellentdes

faitsparticulierset des traits légers,
au récit desquelsla majestéde l'his-
toire nepeut se prêter. Dans ces.mor~

ceauxde poésielégère, l'auteur saisitt
lesmodeset lesrtdicules du temSj,&
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mesurequ'ils paroissent, tetlespeint
ËdèÏenfentet d'unemanièreyiquante.
On ne peutpas dire que cesproduc-
tions renferment autant d'espritetde

vervepoétiqueque cellesdela même

espèce qui sont sorties de la plume
de Dryden; mais on est contraint

d'avouer qu'eues sontplus plaisantes
et plus instructives. Ceux qui vou-

dront se donner la peine de reche~

cher dans les papiers publics les let-

tres et les essais qu'il y a fait Insé-

rer de tems en tems, y trouveront

des observations justes, et une cri-

tique finesur lesmœurs et lesusages
de la société.Lorsqu'il plaisante, son

style est toujours facile, coulant et

original. Sesépitaphcs sont, pourh

plupart, bien écrites, ét peignent
avec précision et vérité le caractère

des individus. Maisil faut convenir

que son mérite, comme écrivain,

estéclipsépar la grandeur de sa ré* ¡
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putahoncomme comccuen.JMouere

n'étolt pas mauvais acteur, mais la

gloirequ'il s'estacquisepar sesécrits

a faitun tort considéraMeà sestalens

comme acteur. Le public ne peut

partager sonadjuration entre lesdi-

vers talensd'un seulhomme, lepîus

grandabsorbele plus peut.

Si, avectant d'excellentesqualités,
Garricka eu quelques défauts, il n'a

faiten cela que payer le tribut dû à

~humanité mais ceux-ciétoienten

si petit nombre et compensés par
tant de vertus qu'il y auroit de la

pusillanimitéà les cacher, et à ne

pas convenirfrauchement qu'il avoit

certaines foiblesses, dont ses amis

auroientdesiré qu'u eût été exempt.
D'abord son extrême sensibulté lui
aétésouventnuisible, etdes hommes

sans délicatesseen ont abusé pnN
d'une fois pour lui causeries plu~
emsanschagrins. Uniaux rapporta
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publics, un pamphlet le rendoient

l'homme du monde le plus misé-

j'able. Il avoit acquis justement une

grande réputation, et il s'exagérdit
à lui-même les effetsde quelques
traits calomnieux lancés par d<~

hommes qui n'avoient rien à perdre~
On a dit de Betterton, de Booth,de

Witkes etdeCibber, qu'ils n'avoient

jamais attaché aucune importance
aux traits de la critique, qui Mes-

soientprofondémentGarrick. Quant
àBetterton, U est peut-être le seul

comédien qui ait été, pendant sa

vie, à l'abri de la censure publique
it avoit tellement captivé !e goût et

l'admiration de toutesles classesdu

public de son tems, qu~onl'appeloit
3%o~M~~c. Booth ne se

mêloit en rien de l'administrationdu

théâtre, et Wnkes se reposoit en*

fièrement de ce soinsurCibber,
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sorteque tous les brocards, tous les

sarcasmesdes journalistesetdes fai-

seursdepamphlets, depuis xyxi jus.

qu'en ï~33, étoient dirigésunique-
ment contre Cibber, dont les heu-

reuses dispositionsle mettoient en

état de recevoir avec le plus grand

sang-froid, et de repousser avec les

seulesarmes du mépris, tout ce qui
sortoitde la presse au lieu que les

allarmesde Garrick étoient propor-
tionnéesà sa réputation plus II pos-
sédoltdegloire, et plus~l craignoit
d'enperdre une partie. Nec MMM

~Yc~/Mm ex jM<x~w<~~M ex

~û~?~.
Maisdetoussesdéfauts, celui qui

lui a fait le plus grand tort, et qu'on
lui reprocheavec le plus de raison,
c'estsajalousie,qui approcholtbeau-

coupdel'envie, cettemaladiede l'es-

pritdontpeud'hommessontexempts~
et que tous s'empressent de desa-
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vouer. Garrick qui eut a peine que!.

ques compétiteurs,etqui n'aura peut-
être jamais d'égal, étoit assez foible

pour s'eHrayerde l'apparencemême

d'un rival Jamais on nel'a entendu

touer franchement un acteur de son

tems. Hparbitavec leplussouverain

méprisde ceux qui Favolentprécède,
et particulièrement des acteurs tra-

giques. U est vrai qu'U étevoït jus-

qu'aux cieux Quin dans le rôle de

jF<z~ de la deuxièmepartie de la

comédie historique de Shakespear,t
intituléeB~zyYj'7~maisc'étolt pour
avoir le droit de le trouver mauvais

dans touslesautres.

Sa manière de vivre étoit splen-
dide; quoique un peu au-dessus de

son revenu, comme l'exige la pru-
dence. Quelques-unst'accusent d'a-

voir ~écu avec trop d'économie, et

~nêmeddvoir été entaché d'un peu
~avarice, d'anus M ont reproché

d'avoir
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jj~avoureu trop d'cstentaHontet d*~

voir tenu un état très-au-dessus de

celuid'un comédien, Ce qu'on peut
direde lui avec vérité, c'est que per*
jSQtmeMemontra un plus granddesir

d'acquénrdesrichesses et que ppf*
sonnerie:-fut plusdisposé que lûi à

lespartager.Lorsqu'ilobitgeottquel-

qu'un, c'~ott toujoursavec une dé"

licatessepxirêtne p ou quelquefois
avec un ton de plalsantene que les

hommes d*uncaractère senstbïe et

gaiemploient si beureusement pour

glisserun don sousl'apparence d'uq
refus.Lesdeux anecdotessuivantes,0'
choisiesentre mille autres, feront

mieuxconnottre que tous les é!oge$

querdn pourc~t j~e de sa Men&n'*

sance, jusqu'à quel degréiïposs~-
doitcesdiversesqualités.Un homme
connudans la bonne soctété, et qui
jouMsoïtderëstïmeuniverselle,avo~t

pïBprtmt~?~~cents K~res sternng
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revers de fortune ayant déMUgéses

anaires,ses parens et ses omts,'dont
il étoit tendrementa!më, convinrent
de se yeumrpowie Urerd'embatras,
et payer ses créanè!ers. On nxa en

conséquencele yèut~durendez-vous,
et ce jour devoit être consaere à h

joie et àla bonne chère. Garnc!: fut

informé de cette rëun!on; maisau

lieu d'enprofiterpour faire valoirses

droits, il renvoyaà ce particulierson

billet, avec une lettre danslaquelleil
lui disoitqu'ayant étéinstruit qu'une
ïéunion joyeuse devoit avoir lieu

entre lui et ses amis, et que pour
couronner la fête on devoitallumer

un feu de )oie, il.le prioit d'y jeterle
.billetci-inclus. 1. )

La seconde anecdote fait encore

plus d'honneur à Garrick. Unchi-

rurgien célèbre, avec !eque!ii étoit

intimementîle, et que son~~ôuse
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lui a!mo!ent & voM souvent &ïeup

table lui fit un.jour après dîner !a

confidenceque ses an aires dolent

dansun tel délabrement, que s'il ne

trouvoitpas un ami qui lui pt~tât~
millelivres sterUng,MHesa voit pas

tyopcequ'ndev~udro!t. Mïtte livres

sterling,ditGafrîc~aMMC~std!aH€-

ment d'argent et, s'H vous p!aît.,1

quelleestla garantie que vousoH'rcx

pour une pareillesomme? Ma foi.

répond!tle t:<m'urg!<*nje M'ena! pas
d'autre que la mienne. Que dites-

vousdecejoli monsieur, s'écria Ros-

cius, en regardantmadameGarrick,

quï veutqu'on lui prête mille Mvrës

sterUngsursonsimplebU!ct?EcoutPz,
tuut ce que je peux faire pour vous

obliger, c'est de vous indiquer un

galant homme qui pourra peut-être
fairevotreaffaire; il tira immédiate-

mentune lettre-de-changeà vue sur

sonbanquierpour cen~somme, etN
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la MMMt&sonami Garrickn'ena

)amaM~en reçuni riendemandé.
Pour teMniner aucunhommede

sa professionn'a été plus que lui

l'objetde !'admMat!onUtuverseMeil
enestpeu qui aientétéptuschérisde

leursamts, ïHa!sûn't:nestaucunqm
ait possédéà un plus haut degréles

quaHtésqui rendentun hommeutile

à la société, et aucun qui fut plus

disposéà en fane usagequeDavid

Corner.
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LETTRES SUR GAMÏCK,

&CRÏTESA VÔÏ.TAtRE

PA R M. N 0 VE RR EL

Le<8<caM<

Vous voulez, mons!eur, que je
voustraceleportrait de Garrick de

cet homme extraordinaire, qui fut

teut-a-Ia'&MSle Protde rEsope
et le Rosciusde son siècle.Pour bien

peindre cet acteur sublime, il fau<

droitavoirvotre goûtet votre génie;
je nevousoffriraidoncqu'un croquia

tfès-imparfaitdes principaux traits
de cegrand homme; laissant à votre

plume éloquente le soin de les em-

bellir, et de faire un tableau frap-
pantde ce qui n'est chezmoi qu'une
~bibleesquisse.
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Maisune réOexionme fait tomber

Japlume de la main. Je me souviens

que je me hasardai jadis de crayon
ner, dans mes lettres sur la danse,
les talens immortels de GatTK'k.Je

ne puis doncvous donner que le dë-

vetoppementde <napremièrepensée
ce seront toujours les mêmes traits

(pte j'aurai à saisir. Apelle peignit
Alexandreplusieurs fois, et donna à

ces dinerens portraits le charme de

la ressembtance, et lesattraits sédui.

sans de !a variété mais il s'en faut

bien que j'aie à ma disposition les

pinceaux et lescouleursbrillantesde

ce peintre célèbre.

Au reste,monsieur, envousobéis-

sant, j'aurai remplilesdevoirssacrés

de l'amitié; j'aurai semé, d'une main

tremblante, quelquesfleurssur la te'

traite momentanée de mon ami et

en vous entretenant de ses talens,de

ses connoissances de ses vertus sc-
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<a~, {'aurai rendu hommage &!a

vèité, et satisfait &Tob!ig~tionque

m'imposantl'admiration et la recon?

Hoissance.
11seroit bien à so'thaiter, mon-

sieur, que les hommes de lettresem-

p!oyassentun instant leurs plumes
savantes céîébfer les talens des ar-

tistesestimables à qui le tems of"

donnede cesserleurs travaux, ou à

qui la parque commande de descen-

dre dans la tombe. Ils les arrache-

rolent, pour ainsi dire, de leurs se-

pukres et enlesressuscitantdans la

mémoiredes hommes, ils leur assi-

gneroientunep!aceau templederim~

mo~atite.

Garrick, commeacteur, est éton-

nant. 1!joue la tragédie, la comëdM~
lecomiqueet la farce avecla même

supériorité;il joint Ala plusbelle dic-
tion le ton et les accens précieux de
lanature.Faire répandredans la tra-
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$ed!eun torrent de ta~mes, e~raycf

le public, rentrainer &la terreur,
et épouvanter par la vërit~ des~ta-

bïeauxdechuansqu'H lui présente,
le pénën'pr de la ptus vive douleur,
l'électriser au, feu des pï~stOttset des

~eMt!m€nsqui embï~spntson âme,
tel est le talent de Garrick; tels sont

icse~ts d'une expressionv~aïc,d'une

déclamationaainoecqui tient tout de

la nature, et qm n'emprunte presque
rien de l'art. Après avoir représenté
lesplus grandscaractères, il réparer
un quart-d'heure après dans !a pc-
tite p!êce et en jouant leva!etImbë-

cïHe d'un chïmiste, Mtarit les !ar-

mes qui cou!olenten<xtre;Uentraîne
le spectateur à la joie, et leséclatsde

rire succèdent bientôt & la plus
sombre tristesse. Telle,étoît, mon-

s!eur, !a magïéenchanteressedeGa~

nck. J'oserai dire qu"tl avoit autant

de voix que de physionomies dïSe-
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t'eues, qu'i! avait i'art d'adapté?,
sanschargeet sanstrivialité,àla ibu!e

immepse de caractères qu'il avoit &

rendre.Sonâme forte, mais sensible,
serépandoit sur tous les traitsde sa

physionomie, et les impregnoit des

seanmenset des passionsqu~tavoit
à peindre. Les talensextraordinaires

deGarrickm'ont convaincudeFexis-

tencedes Protée, des Pyïade, des

Batyteet desRoscius. Il pouvoitêtre

regardé comme le t~gataire de ces

hommesrares, qui nrent}aûis l'ad-
mirationd'Athènes et de Rome. Ses

gestessont éloquens, parce qù'tts ne
sontpoint étudiesdans une glace in-

fidèle,qu'ils sont mus par les pas-
sions, dessinés par le sentiment,
celoréspar la vérité, et que le prin-
cipede leurs mouvemensrésidedans

l'âme de l'acteur.' J'ajouterai qu'il a
trouvédans sa sensib~ité le sublime

silence. Son expressionestpure;
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elle M'estpas plus étudiée que ses

gestes destransitionsheureuses, un
silenceeSfayant, et qui annonce l'é'
clat des passions, un débit simpleen

apparence, qui sertderepoussoiraux

grands traits d'éloquence, et &cesu-
blime que M~~ Dumesnit possedo!t
à un si haut degré deperfecMon tel

estGarrMk cetacteurvraimentma-

gique m'avoîtreconcilïéavectes mo-

M/cgMMet les à parte je lesavols

regardéscommele triomphe descon-

tre-sensde laplupart de nosacteurs

mais ne pourroit-on pas reprocher à

queÏques-uns de nos auteurs Fabus

qu'ils en ont fait, ou la négligence

qu'ils ont mise à travailler ces mor-

ceaux? L'acteur, quelque célèbre

qu'il soit, ne peut mettre de l'action

et de l'Intérêt là où il n'existeque des

mots il ne peut tirer des étincelles

d'un morceaude glace, ni prêter de

la force et de l'énergie à un hors-
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d'oeuvredéplacé,, et absolument dé-

nué de toutes jtes quaKtésqui cousu"

tuent lemonologue~
des situations,pémbieset forcées,

tiennentde loin en jtptn &ïa nature.

Je ~es regarde commele trop plein
d'uneNmefortement a~teepar quel-

qaes patsions violentes ou~p~r de

granosmtéréts. DaaMce momentp~

rhommeégaré marche, proierequet-

quesmotssans suite, tombe dans le

silenceet rabattement, en sort avec

désespoir articule des phrasesentre*

coupées,versequelquestarmes,dou-
Mele pas sans savoir où il va, s'ar-

rête, lève,Ïes brasau cïel~ exprime,

parun morne sUenceet la gestede la

douleur combienson âme est dé-

chirée; une feMesituation, dis-je,
annonce ïe désordrede la raison, et

ne peut être regardée quecommele

déliredelapassion.

Dans ces situations, tres-dImaSes
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Prendre, Garrïck oubHoîtrùniver~.
Il-ne parïoit tnt'à lui s~eu!il ayoït

yeux ouverts et ne vùyoïtpeM~ne~
ses pas ëtelenterrans, soUâme ~im-

pnmo!t surses~rai<s$sesge~es,re!n-

p!is d'expressipa, parMent lorsqu'il
taï~ît, et Hëtoît ~uMtmët!ans ces

~œ~rceaux.ÏI~netôlt àIiïs~dès~F;

attentif à ce queïes mtëttocuteur~âi-
soië~t,i! en MsiojttsonpM)Ët,~Is
'ce z~etKMtjamais te spectateur dans

la conSdence il savoitque 1'
est Pexpressiond'une rëSexîon~ivé

~t prompte, qmTMit deFm!êrëtqdè
l'acteur prend à ràctîbn qui se passe
devamtïui à !a convefsau(~qu~ony
tient, et dont le resultst doit être à

son avantage.
`

Garrick étoit poù~amsi dire, à
~àaïtt de ïa nature;îaguettb~sati~
<~sse, jet ta saisisso~ ~ou~oursavec

précision il ij se~
trom~bït ornais

dans ïe cï%Nxdes tëM~s qu'B dëvôii
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employer pour la peindre; dansées

instans, par exempte, oùII éfoitac-

caNé par une profonde aniictibn, il

ne faisoitpoint degestes; lestraitsde

sa physionomieet seslarmes accom-

pagnoientsourëcit;si dansjcesmo-

menspénIMesil s'enpertnettoitquel-

ques-uns, ils étoient lents, resserres

et comprimésëtroitèmëntparla dou-
~eur.Dans Ïps passionsvives et vio-

Jéntes l'expression animée de ses

trausdevan~oittoujours le geste c'é.

toit rimage de la ibudrequ! &àppe
avantque l'éclair perce la nue.

Garrickétolt d'une tatHemédïbCt~,
mais il étoit parfaitement bien fait.
Havoirune Ëgureviveetanimée; ses

yeuxdisoienttoutcequ'il vouloitdire.
La nature'iui avoit iait un don bien

p~seux, en prêtant àtous ses traits
et aux T~scÏesde son visage la plus
par~e~obilité, dételle sortequesa

~hj~oaonue eto~~
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âme, qu'eUèseployoitet$e deployolt
avecune heureuse facilitéaux senti-
mens et aux passionsqu'eue éprou-
volt. Le jeu perpétuellementvariéde
sa figure, soutenu par des regards

remplis de feu ~animoitsa diction
et lui donnoit cette énergie du si-
ïence,quelquefoispluséloquenteque
celledu discours.

Garrick: ayolt une mémoire im"

perturbable. Le soumeur étpit pour
lui une machine étrangère, dont il

ne connoissoltni Fusàge~ni rutIMté.
CeMefaculté prodigieusedevpit né-

cessairement lui procurer- cette ai-

sance, et cette sécuritési essentielle

au jeu de l'acteur, qui, dans le cas

contraire se trouve perpétueUement
embarrassé. La peur de manquer de

mémoire l'occupant sans cesse ,~et
des entraves à son débit!, e~~nd sa

déclamation lourde et gainante.J. t

JOe~a'est qu'en tressant qu~ se
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livre aux grands élansdes passions;
it ne les peint qu'avec des demi"

teintes, et toujours dansla gene~ U
oublietout ~3qui pourroit prêter de

la force et de l'énergie &sa diction,·
lacraintequ'il a derester court l'en-

chaîne au milieu des plus belles ti-

rades et des couplets les plus Inte~

ressans; toujours moins occupé de

ce qu'il dit que de ce qu'il a encore

à dire, ses gestes, son maintien, et

jusqu'à son silence portent l'em-

preinte de la crainte et de l'inquié-
tude..

Un comédien sans mémoire, un

danseursans oreille, et un chanteur

privéd'une intonationjus~e;ne peu-
vent prétendre à la peHectionque
leur état exige, parce que les pré"
miersmoyens leur sont refuséspar
la nature, et que tous les seoMUS

réunis de l'art ne peuvent y ïemé~
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dier, m même les pallier. lis de-

vroient donc pour se dérober à des

craintes et à des désagrémens sans

cesse renaissans abandonner un

art qui n'est point fait pour eux, et

délivrer !e public d'une présencequi

l'importune.
Chez Garrick aucune tension,
aucune servitude de mémoire ne se

manifestoit.Il n'étoit point obligéde

tâtonner avec elle, et ne craignoit
m de ïa perdre, ni de la chercher.

Non seulement Hsavoit ses rôles,
mais il savoit encoreceux ~es inter-

locuteursqui se trouvoient en sc&ne

avec lui; aussi s'exprimoit il avec

autant defacilitéque d'én<rg!e.
Il faut conclure que la déclama-

tion théâtrale et la déclamationora-

toire perdent leur forceet leur puis-

~sance,si eltesne sont soutenuespar
la mémoire, elle est à Facteur et à
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l'orateurce qu'est la bravoure &

ncier le plusinstruit dans i'art de la

guerre.
Par un mouvement d'humeur t

Garrick abandonna le théâtre, ne

légua ses <a!ens à personne, !aissa
desregrets,et ne fut point remplacé.
Desimitateurs &oidset infidéles, en

n'offrantque la charge grossièredu

plus beau talent, augmentèrent en"

core les regretsdu public. Cette tra-

ditionprécieuse, qu'Ii avoit établie

avecautant de soin que de succès,
tout s'égara dans un instant; nous

ne connoissonspluscelledu créatetir
de labonnecomédieen France,Fier-

viMe,mortà Pagede 106 ans, et qui
fut contemporain de Molière ne

Favoit point oubliée; je lui ai vu

jouer tous les rôles à manteau que
l'auteur avoit joués lui-même; et il

me dévoilaune ibu!e debeautésque
les autres acteurs m'avaient déro-
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Mes, sous le manteau de rigae~
rance et de la routine dont ils s'en"

veloppoient.
Le nom du poëte, celuidupeintre,

du sculpteur, du graveur et du mu-

s!cïen parcourent avec leurs chefs-

d'œuvre rhnmeosttë dessiècks, et

deviennentimmortelscomme eux.

Hseroitbien à desïrer,sans doute,
de pouvoir transmeHreà la postérité,
à l'aidede certainssignes, lesbeautés

~ughivesde la déclamation,leschar-

mes passagers d'une belle voix, les

grâces et les contours de la danse
ces talens précieux sont éphémères;
ils ne vivent qu'un instant ils res<

semblent à ces phénomènesbrillans

qui devancent le coucher du soleil,t
en étalant l'éclatdesplus riches cou-

leurs mais qui bientôt s'enacentet

sont enveloppés son de sombres

voiles de mêmela mort, cette nuit =

éternelle entrame dans la tombe y
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soient les arts qui en jtaisoientle

plusbel ornement, et leursnoms et

leurs talens sont, pour ainsi dire,

oMeveMsavec eux.

Je reviensà Garrick. Les grands
théâtres de Londres étant fortnes

pendant quatre à cinq mois de la

belle saison, il en profitoit, et jM-

soitdes voyages à Paris, en AHe*

magneet en Italie et lorsqu'Hpar-
toit, il disoit à ses amis a je vais

fairemesétudes, et en acquérant de

nouvellesconnoissances, j'agrandi-
rai sansdoute mes talens. » 11avoit

apprécié ceux de PréviHe; il disoit

que cet acteur étolt Feniant gâté de
la nature; il se lia iat!mémetMavec

lui l'estime et ramitié devinrent

réciproques.On connoît assez Im-

parfaitement ce qui se passa entre
cesdeuxacteurs, dans une partie de

campagnequ'ils 5rent à cheval en
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ment, car l'esprit et l'enjouement

voyagcoient <*ncroupe avec eux,
FrëviUe eut la fantaisie de contre-

faire rhomme ivre; Garnck, en

applaudissant à nmitation de Prë-

Vt!!è, !u!d!t a moncher ami, vous

avez manqué une chosebien essen-

tielle à la venté et à la ressemblance

de l'homme ivre f~uevousvenez d'i-

miter Quoi donc, lui dit Pré~

viUe? a «C'estque vousavezoublié

de faire boire vos jambes tenez,t
mon ami, je vais vous montrer un

bon Anglais qui âpres avoir dîne à

!a taverne, et avoir avalé, sans tri-

cher, cinquante rasades, monte à

cheval pour regagner sa maison de

campfgne, voisinede Londres, ac-

compagnéseulementpar un jokey,

presqu'aussibien conditionné quele

maître. Voyez-ledans touteslesgra-
dations de l'Ivresse; il,n'est pas plu-
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t~tjsortides portes de Londres, qu~
tout l'univfrs tourne autour de Im.
Mcrie à son ~oJkey 'V~iMiams,je
suisle so!ei!, la terre tourne autour
de moi. Up instant après il devient

plusivre; il perd sonchapeau, abaï~

donneses etriers, M~aïope, frappe
soncheval, le pique de seséperons,
casseson ~ouet, perd ses gands, et

arriveaux murs de sonparp il n'en

trouveplus la porte, il veut absoht<

ment que son <Mursier,dont il dé~

chire la bouche, entre par la mu-

raille; ~amma~se débat, se cabre,
et jettemonvilain à terre. Aprescet

exposé,Ganick commença; il mit.

successivementdanscettescènetoutes

tesgradationsdpnt elle étoit suscep*
tible; il la rendit avec tant de vérité

que, lorsqu'il tomba de cheval, Pré~

villepoussaun cri d'enroi sa crainte

augmenta encore, lorsqu'il vit que
ponami ne répondoit &aucune de se~
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qnest!ons:après avoir fait des @nbrta

inou!~ pour détacher son visageds

la pouss!&re,il lui demanda, avee

rémotion de ramhlë et de l'inquié-
tude, s'il.étoit Messe? Oamck, qui
avottlestyeuxiertMés, en ou~reun à

demi, pousseun itocquet, et tui de-

mande, avec le tonde !*Ivresse,est-ce

un verre derum que tu m*apportes?
ïi se relève, se met Àme, et serre

PrévIUe dans ses bras. Celui.ci lui

dit avec transport:« permettez, mon

ami que FëcoUerembrasseson maî-

tre, et te remerciede la grande ie~on

.qu'il vientde lui donner, »

Garrick sulvoit exactementla co-

tttëd!e françâise, quireunïssoîtaioM
les talens les plus distingués et les

pluc rares dans tous les genres; Fen-

sembleet rbarmome qm reg~oient
dans le jeu des acteurs oSroient te

spectaclele ptusenchanteur et le plus

pariai, (~ardckdtsoït que eraudfat
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ét<Mtle pe!ntrandète des mœurs d«

aonsïec!e; qU'Ules repirésentô!tavj80
Muevéiït~ d'autant plus précieuse,

qu'il avoit FaH heureux Q'embetMr

jusqu'aux ridicules, de tes
peindre

sanscharge, et de iaire oublier, par
un agréable prestige jusqu'à son

Bom, pour ne paroître que M. le

comteou M. le marqws; Garrick

ajou!o!tà l'hommage qu'i! rendoit à

la venté, que le débit aisé, le main-

tien nobleet la grâce que cet acteur

avoiten aJjordant une femme, soit

pour la tromper, so!t pour l'adorer,t
étoientau-dessusde tout éloge.Il le

comparottà Reynolds peintre cé-

lèbrede Londres, qui avoit letalent

de saisirla re&senïManceet derendre

iaïaideuraH!aabte.

Garncim~parioit de mademoiselle

BuaaeaaHqu'avec un enthousiasme

respectueux commentest-ilpossible,

diso~~ ~un. être à ~m natUM
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aemMe avou*Ktius~tout ce qui e~t

jn~cessatreaux charmes de la scène,
soit si parfait et si sublime? Non,

ajoutoit-il, la nature a tant fait pour
pHe qu'elle a tM~pnsëtous les se"
cours d'un art étranger; ses yeux,
sa~~tre beaux, dMoienttout ceque
les passionsvouloientteupfaire ire;
une voix presquevouée, maisqui se

ployoitavec Rext!MÏ!téà l'expression
vraie d<'sgrands senhm~ns, et qui
étoit toujours au diapason des pas.
sions, une diction brûtante et sans

étude, des tran;siMonssublimes, un

dépit rapide, desgestesé!oquenssa<M

principes, et ce cri déchirant da la

patuye, que rart s'enorceenvain de

vouloir Jtmiter, e~qmportoijL dans

ï'ame du spectateur l'~QIo!, !~pou?
vante, !à douteur pt:dn)~raMon;
tant de beautés reunies, d~oit jGar-

tick, m'ont frappé d'étounementet

jdeyespectj cett~ ~<e% jesf.¡

nouage
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Fnnage d'un rare p~notn&ne,e~
voulu.subordonner ses gestes~ sa
marcherau~x pnn~pes fyoidemenjf

compassésde ïa
dans~, elle n'eût

qu'une marion~e~e. ~s pnMcipp«
d'un art étyaH~a~~e~t~tgr~
cer la nature ce beau d~ordre .quf
Fembe!ut,.et que l'art s'eiïbcce'en-

va!nd'inuter, aw~t di$pa;u~pusjy

seï-ottaSbib! et ie public eut! ~te

prived'une ac~ce cetèbfe qut !m a.

fait éprouver<pur-à-tonr toute~ Ie~

emononsvives des sentttnens et ~e~

passions. Combienses tatensont&it

verserdes ïjM~esdeHc~euses;?com~

bien eue etoi~.p~eD~au pubUp? et

combien .p~cIemEche~'œuvr~
de,lanature été. t. ~arrick ~eN
ditpasdairantage,etque~ques!arme«

s'échappèrent'deses y~. p
Da~BJ~p~n~eiRvoyage ~ue Gar*

inckntBB Franco) ii~a~io~oit~

ecSs ~àïr~ à M~ c~aBM
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Men, eHe dansôit agrëaMement

jouoit les Soubrettes avec
beauèout

d'inteUIgeacet Garrick, qim sy con

ïMissoit, et qui aveat u pres~

ment exquis, Itn trotLVa pius d\tM

<~sposMon à Se dtstmgttc~ Tin )ëur,

et s'imagÎMâ qu'elle M perfectionne

roit dans rempïoi des Mubret~ës, ea

voyant un ïnodèle aussi parfa~ tpie

ïnadem~eHe Dàn~eviue. Dans ua

tUtrevoyage qu'ii à Pa~is, ït&t

étonné de voir I~ëtie et j~arto~

Métamorphosées en MStnet R attnura

des progrès d'autant ptus étonnans,

«ils étôient etrangefs I"e~npïot que

~adem~se~~& ~îàNron <à~tt exeK~.

Le~àlens de madëaào~seite Bûmes'

nît~'a~oién~éïectn~ée~ ~eMe tàa~'

<~ta~d*un pa~ rapide dans ïa~rptère

que cette â~tï-ice in~nïi'tabio ~étoitqùe cette' at~trïce InltnbtUJ, 6¡1haOlt

&*ayeë. L'apf pour madëmo~eïle

<3a~~ tout quela N

~tt ~pè~~d~Ue~B~
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Gamck admira ses talens: H disoit

qù'elle s'étoit approprié une partie

des richesses de mademoiselleDu-

mesnil queguidéepar re~priteti~art,

elleles avoitarrangésà sa taille, à sa

ngureet sesmoyensphysiques.Mais

en admirant ce prodige, il ne pou-
voitse dispenserde don~irla pré~
rence cellequi avoit fait germer et

croîtreses talens. Il n'est point dou-
teux,ajoutoitGarnck, que lesgrande

exemples,dont elle fut trappée, ne'

l'aient identifiée avec son modèle,
et que ses études, dirigées par une

foulede gens d~espritet de goût, ne

l'aient insensiblement placée àcôt~

deMelpomènë.
LordChesterneM,l'hommeleplua~

instruit et ie plus aimable de Lon-'

dres, dit à Garrick, que mademoi-
selleGlairps avôit changed'es~nt et
decaractère.ea changeantd'emploi;
qu'ellaavotïIcenoncëà sa &ivôlitéet
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&sa ga~tenaturelle, pour cultiverles

,lettres,et acquérir toutesles connois.
sances qui sont essentiellesau grand

genre qu'elle avoit adopté; que fa

irëquentatîon habituelledeshommes
de lettres jointe à un esprit naturel,
et au desir brûlant de se distinguert

îuiavoitappïam lesdiSIcuhé&.Mi-

lord ajouta qu'en applaudissant à sa

métamorphose et à remploi houo-

table de ses momens, il éto~tiaché

de voir qu'elle trainât par-tout les

sciences aveceue; que ce pathos et

ce boursouflage gâtoient une jolie

femme; que l'esprit qu'elle vouloit

nfou'< et après lequel elle couroit

aMiscesse, avoit gâte celui qu'elle
~volt. Elle a encore, continua mi-

lord, un ridicule quiestassommant9

<~estd'être perpétuellementmontée

aCf les échassesde la tragédie, den8

pa~cr etde.n'agir qu'en impératrice
~e~eâù~ Que ron spit pene~deux
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heuresde la journéedu rôle dont on

doitsedébarrasserJesoir, à iabonne

heure, mais ne s'exprimerpprpétue!"
lement que d'après le personnage

qu'on doit représenter; en amener

sanscesse le caractère, le ton et 16

m<it!nt!en,est une chose ndt~te*

L'art d'un grand acteur est de faire

ouhlier jusqu'à son nom !brsqju'

paroîtsur la scène.C'estce quevous

savezsi bienfaire,mon cherGaEtick;

aussi, lorsque je viens chez vous,
c'est pour vous voir et causer avec

mon ami, et je m'y viendrois sure-

ment pas, si j'étois assure de B~y
trouverqu'un roi ou un empereur.

Garrick, sans fronderl'opinion~do
mllord.tâchadepalKerIessottisèsd'un

amour'propremalentendu,etavança

que mademoiselleClairon, qui con~
noissoitparfaitement lepublic, avoit

peut-êtregagné autant d'admirate~M
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~V€cce ton emphatique, que maJe.

ïBOïseUeDumesnil s'en étoit acquis
avec son air simple et modeste si

diSërens chemins, ajouta Garrick,t
mènent à la fortune desroutes dl~

~rentes peuvent égalementconduire

à la célébrité. Ah! s'écria nntord,
vous êtesamoureuxdeClairon, puis.

~ue vousencensezsesridicules?Po!nt
du tout,répliquaGarrick,maisj'aime

,ses talens, et je les admire d'autant

plus que je crois qu'ils lui ont coûté

infiniment de peine à acquérir. Elle

ne doit à la nature que la beautéde

ton organe; tout le reste appartient
à l'art. Elle a eu celui de se calquer
sur mademoiselleDumesnil sans la

copier servilement, j'ajouterai que
son modèle étoit ramie et la confi-

dente de la nature; que rien n'étoit

étudié chez elle, que tout, jusqu'à
son désordre, étoit sublime, et que
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mademoMcHeCtairon, ~tMde de FeS.

prit et de l'art est parvenue à s'as<-

seoira côtéde son modèle.
Le Kain étolt Fidotede Garrick

qui le regardoitcommele .Rosc<usde

laFrance.Getacteur extraordinaire,
me dtsoh-u, n'a point eu demodèle.

Le géniede son art ~a élevé, en un

Instant, à une perfection vraiment

divine.Sontalentest sonouvrage; il

ne doit sa sublimitéqu'à Im-méme,
etje le regardecommele créateur de

l'art deladéclamationen France. Le

Kainne me parloit de Garrick qu'a-
vecl'enthousiasmequ'inspirent aux

grandstatenslestalens supérieurs.
Mlle.DangevIHel'aveit enchante

dans,les r~!es desou~re~e;!annesse
de son jeu !e tatmonag~ propre à
son emploi, javoïubinte nuancée
desadictipa,,rintérje! !SQmenu;qu'eNe
ïD~ttoità la, scè~e, tul.avolebt ac*

dp&~oitsJL res~me~ q~ G~-9. q~w.
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~K& montcojttpom? ses taleas a~

rompus.
Il eut la cur!os!tëd'aller voir un

comédienqui étoit alors & Lyon, et

qui avoiteu la sagesseou la singula-
.Mt~de se refuser à plusieurs ordres

de début qui lui assurotentsa rëcep-
jdondansla troupedu roi. Hvit jouée
cet acteur, nommé Droum, et frère

de Mme.Préviue Hrem~usso!trctn-

ploi des va~€ts.Sa taiUe et sa phy-
~tonomieëtùientfaitespour sesrô~;
il avoit un jeu serré, un débit bru-

yant un grand sang-frcud,en appa-'
yence, qui énnceUb!t de feu ne

~iant jamais, et faisant rire ttAtt!e

!a~onde,sansgrimaceset sansc~'arge;
il étoit perpëtUeMementà~ scène;il

avoit un masque fripon et mobile,

qui seployoitetse dëployoltà la fbuc*

berledeses r~es. H joua pour Gar-

rick les Davé, et quelquesautres

grandsvaIeM4e son em~Iot d'apï-ès
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Paveudes comptées de Parïs, q<X

méprïsoïent ceux de la province
Garrit~ fut Surpris d'y trouver un.

acteuraussiétonnantet aussipariait.
I! convenoitque Drouïn éton supé"
rieur en tout &Armand, et 11disoh

qu'il etohMenétrange que FoMn'eût

pasSxé à Paris, par les plus grands

avantages, cet acteur, vraiment fait

pour être un des plus beaux orne-

mensdela scènefrançaise.
Je lui répondisque le mépris des

comédiensdu roi, pour les acteurs
de province, étoit d'autant p~Mri-

dicule, qu'ils yavoient presque tous

débuté; et que le public denosvilles

deparlementétoit tout aussiéclairé,
et même avoit moins d'indulgence,
que celuide la capitale.

Mais je m'appercois trop tar)d,

monsieur, que ma lettre est bien

longue; puisse-telle vous servir de

commère Je yemets, à un autr~
r' K
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ecur!er, à finir la tache que vous

m'avezimpos~e.

Daignez recevoir, mons!eur,avec
votre bontéordinaire tout mon ba-

vardage; agréez les assurances de

mon admiration et de mon respect;
en me mettant aux pieds de M. de

-Voltaire, c'est me prosterner devant

ceuxd'ApoUonet des muses.
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DEUXIEME LETTRE.

J~ORSQUE )'a! pMR !a, Hbertê,

mons~ur, d~ vous adM~erM~ !e

cqïnte deF* il éto!t à-psu-prèsra~
~o~naMe vous <nele renvoyez&u
t~Yfes~ede l*adtnM'~ionque vousha

avez iosp~rjee,a, pouci aMsi~!ye~

m~morpho8<$ soa ~îstOMe so~i

<Mpr<tva d'exahatioBfen ~ahatioh.
Il nevoit, Nne parle quedu grand
homme, et Uen parle avecledeHre

de<~n!bous%asaae.~n venant;d~ne<*

c~z.xaoi, il ~Btbifassa ~t m'ëtoun~
decesses ~mè ~t qu'u medevo!t

~~e!I~e,etqut'û~'oubHeroi~janMts
~ue;c'etoit moiqui Im avoi~procuré
!e bonheur de voir et d'étendre le

g~Mede~aj~ce~ Urassura que
votre .to~er~ca:ato~ autant 4'at-

.iFait&q~os~ï<s.)H;se vanta ïno-

~<e~~t~~oas~v)o~p~ente das
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vers de sa façon et il m'avoua que
vous aviez eu l'indulgence 8e les

lire, et d'excuser sa hardiesse. Eh

bien, M.le comte,lui dis-je eh trem-
blant, que vous a dit le dieu du

Pmde? MaÏbï. dtt-a, il~sou~~

tnaNgnement. J'eus te sot amom~

pcopre de M demander comment M

~estrouvoit?Ht~erépondit gaîment:

~pasmauvais, pas mauvais mais je
donnera présence à votre vin de

To~al que }e trouvedélicieux. Je
hu répondis,avecla mêmefranchise,

~uë je lui en enverrois cent demï-'

bouteiUes, emm~otées dans mes

iméchans vers, ~u~~enbrûterdit les

es »eet qu*Ïtboiro!tie cdn-

teNU. J'ajoutai en riant que si je ae

pouvoisétpe son poëte, je serois au

molassa fomtaiM~eJouvence il se

~mtà rt~ey ? !mt à maiaaHté.

Enën, S m'en~etint de~oM-

3 ïa~uM ~~oas ~e%
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tent de ïna première lettre sur Gar-

~ck, etque vousattendiezla seconde

pour merépondre.
Le comte de F* part demain

pour Vienne~ En me misant ses

adieux,1H m'a prié d'accepter une
boëted*oret une montre de Femey:
Cesont, m'at-i! dit, deMen IbiMes

gagesdemon amit!ëpotu*vous et de

ma reconnoïssance. Vous voyez,
monsieur, que vous fattes le bieu

en'riant et sans vous en apperce-'t
voir.

Maisil esttemsde rempKrv~osIn-

tennons, et de'vous ~ler encore

une&Is dé Gamek. Daignez ~ous

r~souvenir~ue vous m'avez~omis
votreIndulgence, et que j'en ai ïe

plus extrême besoin. Cen'est po~nt
'avecune pImne~Mbie~ié l'on os$

é6rïre~ ~homme qmdépose; à soh

de cëHëdu ~oûtet du ~Me.
6ac~~ ~Met~M
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recteur du théâtre roya! dej~r~-
Ha!HC.Ensedonnantun associarjtche,

qui n'étoit chargé que de~la paruc

économique de ce grand speotacto

nationat, il ~éto)t fëservë ceUedes

tate~s. Sa troupe de c&médieasétœt
~oBsiderable.Ravoit, enoutre, d~
chanteur~ et de$ c~anteuse~, des

choeurs, un orchestre no~b~eux, et

un corps ~e banet asseZfmédiocre.

Indépendamment,decegrand,assem-

bïage, il avoit des peintres dirigés

parlecëlèbreLauterbourg, un~no-

deleur, un machinée ingénîe~x,

qui ayon ~spec~oBtidetrateH~ides
menms;ers et des semu~era.Letca-

jgasmde ta garde-robe~et~es~aMts

de çostmne~toltd'autant~us gra~d,

que touslesacteurs etactnoesétotent

~êius de ~ed-en-cap~ et ~~ïeHt

par coas~uen~aucunes'dëpeascs a
&Ire. tueursappouitemensvayiC~eBt

tnyaïson ~u pbïs~ia~la~os.
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ahiLes premiers sujets en avoient do

considérables. Deuxmois et demi de

la saison, qui en dure à-pèu-pres

huit, étoient consacrés en grande

partie au bénéficedes acteurs, c'est-

à-dire, à des représentationsà leur

pront.Cellesdes acteurs estimesleur

vàïolent jusqu'à cinq cents gumees.
Garrick jouoit dans quelques-unsde

cesbénéfices, soit par clause d'en*-

gagement,soitpar faveur. CeMen-

faîts'étendoit encore sur la classela

ptus obscurede ce théâtre, c'est-

dire, que les ouvriers et les gagistes.

aboient desrepresentationsquietdient

toujoursexcellentes.Garrick en avoit
unedontil seroitd'autant plus dif5-

cHed'évatuerle montant, que lesuns

payoientleurs billets dix et quinze
gainées, -et qu'une loge lui en va-
loit vingt-cinqet queÏque&Istren~
Au reste, Gamok étoit le ibermo-

mët~ des recettes ~sg~io~M~



( ï6o

toutes les loges et toutes les places
etolent retenues; à cinq heures !a

saUe étolt pleine~ et les bureaux do

distribution étoient ïerm~.
Je n'ai plusqu*unïnot'à dire sur
les béBénces.Les auteurs qm se dis-

tinguoient par ua succèssoutenu,
a voientune représentationàleur pra-
Rt, md~endante des honorairesqui
Jeurétoient attribues,et le produitq~ï
en resuttpit valoit ~nËn!mentmieux

~ue tout ce qu'onaccole .chez nous

augoûtetàrjujna~aation.
ÏI est d'usage de donner, vers les

$ro~sderniers moisde la saison~ume

grandepantomimeorn~ed'une mS-

mte de machines de tranBioMaajtïoa

et de chan~mentde lieu. Arlequin
estleh~ros de ces farces coïBt&une-

.ïnent plates et dégoûtantes. Cepen.

.~aut les auteurs de cesrapsodïesspot

.MeMpay~s le~tnacMniStBeHfal;t~'or-

~ïïemeM~oçtpa!. J'a~uer~ que j'y
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ai vu des maçonnesmgémeusps. Je

vaisvousparler decelledontleseHets

m'ont paru d'autant plusfrappans,t

qu'ilm'a été impossibled'endeviner

les causes. Je ne m'aviserois pas,
certes, d'entretenir M. de Voltaire

deces.jeux d'encans, et de lui mon-

trer les marionnettes, si je ne savoir

qu'aprèsavoir éclairéle mondeHtté-

rairedu feu de son génie, et avoir

passéseizeheuresdela jaurnéeà em-

bellir les arts à donner de grands
modèlesdans tous les genres,ets'être

élevépar la puissancede son imagi-
nationjusques dans. les plus hautes

régionsdes con~oissanceshumaines,
Hseplaisoït adesceRdresur !a terre,
a'danser les soirs~desbra~tes aux

chansons, à rire de mauvais contes

bleus et à les trouver couleur de

rosé. Je sais que le philosophede

Bemeya le bonesprit de se d~ar*

ï'asscrUKiasta~tde son geme~Ha-



(
mère ne sommeilloit-Hpas au nalic~

de ses héros?

Pour éviter des détails trop mi-

nutieux, je me bornerai à vous dire

qu'il régnoit au milieu d'un jardi~
un vaste bassin de marbre blanc,
au centre duquel s'ëlevoitun socle

de marbre.

Arlequin s'élancesur ce socle,s'y

pose en attitude son accoutrement

disparoît, je ne vis plus qu'un triton

de marbre blanc, ayant à sa bouche

une trompe marine, longue environ
de deuxpieds, et dont le sommetou

l'entonnoir pouvoit avoir dix pouces
de diamètre. De cet entonnoir s'ële-

voit, à la hauteur dedouzepieds~uh

jet d'eau, et du!pourtour de~et en*

tonnoir sortoient huit autresjetsqu!~
en tombant dans les eaux briUanteë

du bassin, formoient uha espècede

cloche.Sitoutcecipreste immobile,

rien n&m'auroitétonnéemaisce&jets
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avoientun mouvementrapideetcon-

tinu. Ils étoientcomposésdegazear-

geHtée.etl'eauétoitimitéedemanière

à faire illusion.C'est vainementque

j'cnris vingt-cinq guinées pour me

procurer cette machine mgémeuse. y
Je reviens à Garrick. La haute

co~~s~dératIondontit jouissolt,l'ami-
tiédu public, pousséejusqu'au dé-

lire, de grandstalenset une immense

fortune, engageolent naturellement

touslesacteurs,dont il étoitle maître

etlemodèle, à avoir pour lui l'estime
et la vénérationqu'il méritoit. Il as-

sistoitrégulièrement à toutes les rë-

pétitions despiècesquidemandoient
dessoinsparticuliers.Alorsil prenoit
le livredesmainsdu soumeur il cor-

rgeoit les acteurs en leur disant:

écoutez-moi,mais ne m'Imitezpas;
voilà la situation que vous avez à

peindre; et- en vous en pénétrant
votre ame vous fournira toutes 1~
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naances qui conviennent aux senti-

mens quevousvoulezexprimer.Avec
de la douceur, de la patience, et de

grands exemples, il étoit parvenu à
faire dans tous les genres de très-

grands acteurs.

Jl avoit établi une ligne dedémar-
cation.entre les talens,et il ravoiten-

visagéecomme un stimulant à leurs

progrès. H y avoit trois foyers, un

pourles premiersacteurs; il etoitom~

des bustesde touslesgrands hommes
de l'Angleterre un autreétoit des-

.riné aux secondstalens; le troisième

<etoitréserve aux acteurs en sous-

ordre. Personnene rompoit cetteli-

gne l'application, lezèleet lessuccc~

pouvoientseulsla franchir. SUamort

n'eûtpasenlevéRoubiUard,sculpteur

français et homme de mérite,il lui

auroit fait exécutervotre buste, ceux

de Corneilleet de Racine. Pourlaco-

tnédie, ceux deMolière, deRe~aid
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etdeDestoucfhps;sondessèmé!o!tdé

lesplacerdans le premier loyer. Sur

lesreprésentationsqueluiniungrand

personnage,il répondit ~les grands
hommesont l\m!vers pour patrie. H
nevoyoitles acteurs qu'au théâtre,
et ne les recevoit chcx lui que Jors-

qu'ils avo!entdes anan'esparticuliè-
resà lui communiquer.Il avoitd'ail-

leurs pour eux tous les égards que
méritentlestalens; mais il ne seper-
mettoitaucune faonUanté. H avoit
dugoût, de l'esprit et des connoîs-

sances il aimoit les arts et fréquen-
toit souvent ceux qui en. ~soient

l'ornement.SabiMiothèqùeéfoitim-

nietMeetdu melueurchoix.Leschefs-
d'œuvreenfantéspar le géme fran-

çaisy brilloient à côté de ceux des
savans de l'Angleterre. C'est dans
cettevastepièceque GarrickrecevtMt
tousles jours depuis midi JNsqù'&
deuxheures, les nombreuses visiter
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qu'on scplalsolt à lui taire. Il avait
souventvingtvoituresasaporte.Ce<te
société éfolt composéedes bommes
les plus instruits de la cour, des sa-

vans,des gensdelettres et des artis-
tes. La conversation étolt vive, an!-
mée et d'autant pïus mtéressante,

que t'esprit, !e goût et le génie en
faisoient les frais. Garrick n'étolt

point étranger aux matières qui en

iormoîent l'objet il y déployoit une

érudition rare qu'il accompagnoit
de rénexionsprofondes.Si la couver-

sation s'établissoit ensuite sur les

anecdotes du jour, sur les ridicules

du moment, et sur ces scènes scan-

daleuses qui se renouvellent chitque

jour dansune ville richeet Immense,

Garrick avott ta parole, et obtenoit

les suSrages. Renonçant à son sé-

TMUX,~devenoitléger, plaisant,eï~-

joué; conteur aimable, critique Ha

<S;ad~tt N mordoit en riant. IIé~'
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t~noit en faisant patte de velours;
<aaisiinese permettoit pas d'empor-
terla pièce.C'otoitsur desemblables

$U)eisiqu*Uremportpitle prix. Pres-

quepersonnene dtsicùtoltetneracon'

toit avecautantde&eiHtéet d'esprit
et il joignottà l'art de raconter celui

depeindreles personnages et de les

im!<jBrpaffaItetnent.

.Aprèsvousavoirentretenu, mon~

<neur,des talens de Garrick, de ses

connoissanceset de son esprit, je
~oudrolsbien vous dire quelque
chosede son caractère.II avoitl'ame

bonneet Men&Msante.Ji éioit aMer<-

nativementgai et eajoué commeuN

Français, Sérieuxet soiabre comme
unAngtais~Cesdeuxmanièresd'être
étoientmomentanées, au point qu'a-
près avoir été on ne peut pas plus
aimable, p~' eR)oué~-et~hMapua~
tuelj, iIjse~eMoit, deveBoli~mei~a~

pensif, a~o~tl'a~rde s'occuper d~
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choses les plus graves et les plus
tristes; puis tout-à-coup u sortoîtde

cette situation, faisoitFéioge ou la

critique de ce qu'on avo!t dtt pen-
1

dant le sommet! de sa ga~ë, et de-

yéno!t plus Intéressant que jamais..
Les grandesoccupationsde sonétat,
sesétudes,lespians d'embelUssement

qu'il formoit pour sa campagRe,se$

projets de construction pour une

maison de ville, et pour~a recons-

truction de, s~onthéâtre l'attente

enfin du retour de quelques vais-

seaux, sur lesquels Mavoitunin~

térêt majeur; tout ce!a, dis:je, pou-
voit bien, de conceptavec lesbcouH-

ïaMisde la Tamise, et te caractèfe

national; exciter ces disparates du'

nioment. D'aIHeurs, !'Mnaginadoa
brtHante de Garrickétoit sans cesse

em~acdvtté< BU~étoïMempliede tant

d'objets divecsqu~~ouvoitt6ujouM

Ï~ fems tEPp co~t.
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Au milieu de tant d occupations
son âme paroissoit calme et tran-

quille; mais elle Hel'étoit, si j'osele

dire, qu'à la superficie semblableà

ceseaux brillantes et limpides qui,
danslesbeaux jours de Fête, parois-
sent fixes et Mumobues, maïs~qui
frissonnent,lorsqu'une feuille légère
tombe sur leur surface, et qui s'a-

gitent au moindresoufnedu zëphir;
telleétoit dis-je, l'ame de Garrick.

Les grandes passions étoient à ses

ordres, les feux qui les alimentoient

étoientcouvertssousla cendre mais

il les allumoit, les faisoit éclater &
sa volonté; et songénie théâtral en

formoitdes volcans.

Je vous ai dit, monsieur, qu'iî
jouiasoitde la plus grande considé-

ration, et c'est une vérité. HaHoit à
lacour, et leursMajestésse faisoient
unplaisirde le distinguer, et de lui
direles choseslesplus Batteuses.Ce.
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qu'Hy a desingulieret de rare, c'est

qu'aucun courtisann'étoit jaloux de
l'accueH dont le roi et les princes
l'honoroient; bien au contraire. ils
l'entouroientavec l'empressementde

l'amitié, le comphimentoient,etpar-
tageoient sincèrementsa satisfaction.

Garrick eut été nommé plusieurs
fois membredu parlement d'Angle-
terre, s'il l'eût voulu; à chaque éiec'

tion, des amis puissans vouloientle

Mettresurlesrajctgs il les remercioit:

heureux, leur disoit- d'avoirvotre

amitié, votre estime, et de jouir des

bontés du public qu'ai-je à desirer

de plus précieux, de plus Batteur?a

je ne veux aucun empïoi, aucune

charge; je désireseulementêtre ~u-

}ours'GarrictL;et j'aime à croire qoe

je jouerai bien mïeux mes rôies à

Drury-Lane qu'à Westminster.
Il vivoit à Londres sans iaste, et

ne dônnoit à Ynanger q~e Ï~e
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manche. Sa table n'ëtoit pas servie

avecsuperfluité, et les convivesn'e-

toient pas nombreux. A l'époque
doutje vousparle, !a majeurepartie
dela noblessene tenoit pas maison,

mangeoit à la taverne, et laissoit

leurs iamHiesà la campagne. Ceux

qui étoientemployésdans le minis-

tèreou qui avoient des places à la

cour, qui exigeoientleur présence,
avoient leur maison monteOt

Les Anglais déploient, dans leurs

terres, la plusgrande magnificence;
ety restent le plus ïong.tems qu'ils

peuvent, parce qu'ils aiment la cam-

pagne, les chevaux et la chasse. Je

connoisplusieurs seigneurs qui ont
à leurs gages tous les habitans du

village,exceptéquelquesmarchands.
A deuxheures on sonne une cloche
le tailleur, le sellier, le chirurgien
l'apothicaire, le barbier, lecharpen"
tier,leserï'urie!',1ecaï'os&ier,etc.etc.,
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ferment leurs boutiques; ils arrivent

au château, où on leur sert un très-

ton diner; à trois heures chacun re-

tourne chez soi reprendre ses tra-

vaux. A huit heures ils retournent

au château et y soupent.
Garrick qui vivott &Londres

avec économie, tenoitun grand état
de maison &sa campagne, avoit un

nombreux domestique, beaucoupde

chevaux et de chiens de chasse, et

recevoit chezlui une grande société.
Les jours de fêtezetdimanchesil par-
couroit, les apres-dmer, lesvillages

voisms~regardoit jouer les paysans,
se méHoitsouvent à leurs jeux, pre-
noit leurs allures et leur langage; il

appeïolt celas'instruireen s'amusant.

jComme il représentoit aitemativer
menttous les caractères, ilétott na-

tureï de ie voir chercher des o~-

gînaux et des modèlesdanstoutesles

fasses, dans toutesles conditions.A
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l'exempledes peintres célèbres ii
vouloit imiter la nature, et pc~ry
réussir, il la cherchoitsanscesse et

savoit en faire un heureux choix;
c'estsansdoute à cette étude cons-

tante et suivie qu'il a dû la supé~-
rioritédeses talens.

Il avoit, à cinq ou six milles de

Londres, une belle maison de cam-'

pagne et un superbe jardin, dans

lequel il avoit fait éleverun temple
à Shakespear.La statue pédestredu

Corneillede l'Angleterre y étoitpla"
cée.Son salon étoit vaste il étoit

ornéde douze panneaux peints par
ringéuieux Pillement; quatre des"

quels représentoient les saisons

quatreautres lesélémens, et lesder-

niers offroient les quatre parties du

jour. Garrick avoit, en face de son

jardin, une prairie Immense, qui
étoit séparéepar un grand chemin.
Je lui conseillai de iaire construire
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un pont d'une seule arche, quiau-
roit des deux côtesune pente douce
et facile, et qui lui offriroit unspec-
tacle perpétuellement varié. 11ap-
prouva mon idée, et ne fit point de

démarches infructueusespour obte-

nir une permission; elle lui fut ac-

cordée etpar ce moyenil étendit ses

jouissances, et sut pronterderouvep'
~htrede cette arche pour placer dif-

~rens points de vue par les planta-
tion!!qu'il se proposoitde faire dans

'sapraMe.
Je lui demandai un jour s'il étolt

'vrai quTi eût reMuché îes tragédï~
de Shakespear; II me répondit: je
ne suis ni assez ImbécHIeni assez

témérairepour oser porter une main

profane sur les chels-d'ûeuvredu gé-
nie etde l'imagination. Je lesregarde
avec cet enthousiasmeet cette admi-

ration quelesartistesontpourr~po~-
lon du~?~~r, ~avouerai, a;ou!3*
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t-H,que le temsayantImprimé quel-

ques taches légèressur le plus beau

monumentde l'esprit humain, je me

suis empressede lesfaire diparoître,
et d'enlever, d'une main tremblante

et respectueuse, le peu de poussière

qui altéroît la sublimité des plus
beaux traits. Mais je me seroisbien

gardé de corriger des productions

qui, par leurs beautés, placent cet

auteurcélèbreau-dessusde l'homme,
et l'élèvent dans les régions.céleste,

de l'immortalité.

Je lui disque j'approuvoissonres-

pect et son enthousiasme; que les

chefs-d'œuvredu génie et de l'ima-

gination ëtoient à l'esprit ce que la

plus belle fleur, la y~ étoit à

l'oe!!et à l'odorat, et qu'on ne pou-
voitla toucher sans se piquer ou la

Rétrir.

Je vous ai obéi, monsieur, j'ai

parcouru une routesècae et aride;i

j'auroisbien voulula semerde quel-
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ques Beurs, mais tout le monde n'a

pas, comme vous, le don précieux
de les laisser tomber de sa plume
sur tout <e qu'elle écrit.

J'ose espérer que l'homme ( oule

génie) qui a autant de réputations
différentes que la renommée à de

voix diverses, voudra bien se rap-

peler le jeune étourdi, qui le faisoit

quelquefois rire à Berlin, avec ses

méchanscontes j'espèreencorequ'U
recevra, avec sa honte ordinaire,
mon insipide griffonnage. Si vous

appercevez chez moi le petit bout de

PoreHIe, couvrez-la de la main gau-
che, car je crains la droite.

Adieu, monsieur, recevez les as-

surances de mon admiration; je ne

fais pas de vœux pour votre gloire
vousn'en avezpas besoin mais j'en
ferai toujours de bien ardens pour
votre conservation et votre santé.

:VIvezautant que vos n~vrages, et

soyezimmortel commeeux.
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iCb~jjp des lettres de j~~a~,

à <M.~owyy<?~<*?date <&<xï cc-

tobre ï763,<&«?M~~M~~y?!

PREMIERE LETTRE.

J'Ai lu, monsieur, votre ouvrage
de génie mes remercimens égalent
mon estime. Votre lettre ,n'annonce

que la danse, et vous donnez de

grandes lumières sur tous les arts;
votre style est aussi éloquent que
vos ballets ont d'imagination; vous

me paroissezsi supérieur dans votre

genre, que je ne suis point du tout

étonné que vousayez essuyédes dé-

goûts qui vous ont fait porter ail-

leurs vos talens vous êtes auprès
d'un prince qui en seat tout le prix.
Une vieillesse très -infirme m'a

Seule, empêchéd'être témoinde ces
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magnifiques fêtes que vous emb~

lissez si singulièrement.
Vous faites trcp d'honneur à la

Henriade, devouloirbienprendre le

~emptederamour pour un devossu*

~ets;Vous ferezun tableauvivantde

ce qui n'estchezmoiqu'une MMe es-

quisse. Je crois que votremérite sera

bien senti en Angteterre~ parce

iqu'ony aimela nature maisoù trou-

verez-vousdesacteurscapablesd'exé-

euter vos idées. Vous êtes un Pro-

methëe; il faut que vous formiezles

hommes et que vous les animiez.

J'ai l'honneur d'être, avec tousles

sentimensquevousméritez, etc. etc.
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SECONDE LETTRE.

JL~Es vieillards impotens comme

Moi, monsieur, s'intéressent rare-

ment à l'art charmant que vous

avez embeïu mais vous me trans-

formez en jeune homme, vous me

faitesnaître un violentdesir de von*

des fêtes dont vous êtes l'ornement

principal; mes desirs ne me don-

nent que desregrets, et c'est-làmon

malheur. J'ai d'ailleurs une raison

de vous admirer qui m'est particu-

lière je trouve que tout ce que vous

faitesest plein depoésie, les peintres
et les poëtes se disputeront à qui
vous aura. Je ne cessede m'étonner

que la France ne vous ait pas nxé

par les plus grands avantages; mais

nous ne sommesplus dans ces tems
ou la France donnoit des exemples
à i'EufOps; tout est bien <ha~é, t
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voNsdevezau moins être regret
de tous lesgensdegoût.Regatdez-
moi monsieur,commeun de vos

paysans lesplusattaches, etcomp-
tezsur Festimesincèreaveclaquelle

}'aïrhonneurd'êtrevotretre~umble

serviteur

<S~ VOLTAIR&

Au ct~teau de Fexaey

ïea6avntty64.
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TROISIEME LETTRE.

J'Aireçu le comtede Fë* mon-

sieur, avec tous les égards dus à sa

naissance et à son mérite; vous

Ï'avïez sûrement instru!t de toutes

mesmnrmités et du délabrementa~

freux de mon estomac il m'a fait

présent d'un spécifique déHcieux,

cinquantedemi bouteillesde vin de

Tokay, tel que j'en buvoisjadis chez

le grand philosophe du nord.

J'ai lu et relirai encore avec un

nouveauplaisir, vos deux lettres sur

Garrick vous êtes un excédent

peintre, et s'il étoltpossiblede pein-
dre une ombre je vous prieroisde

faire monportrait.
Je reco!s &Finstant une lettre de

notre mïmstre &la cour de B vière
il fe dit que Garrick y est aussi

que Mectcarie fête et le comblede
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tustmctton; teségardsque lespnnces
accordent au vï ai mérite, les ho-

norent bien plus que celui qui en
est l'objet.

Notreministre m'assure que Car-

rier court après vous, qu'il dinge sa

route vers Louisbourg au nom de

rantidé, conduisez-leà Ferney, qdit
vienne y voir le vieux malade le

duc vousaime etm'estime.H ne vous

refusera pas un congé.Le plaisir de

rassembler dans mon hermitage le

Roscïus et le Pylade moderne me

rajeunira et fera disparoître mes in-

firmités. Je vous attends avec Hm-

patience de la vieillesse,et vousas-

sure, monsieur de tous les senti-

mens que je vous ai voués, et avec

lesquels je suis, etc., etc.

Vot.TA!RE.

DacMtMOtterpraey~
ce a avril ty65.
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SUR

L'HISTOIREDUTHÉÂTREANGLAIS~

23~pMMsoncy~~c jusqu'à la ~Mpy~

de ~yv'M~.

0~ est généraÏement persuadé que
les Anglais n'ont eu un théâtre que

longtemsaprès tes autres natione

de l'Europe; cependant si l'on en

croit le moine Stéphanides, qui
~Ivoitvers le milieu du douzième

siècle, il existoit en Angleterre des

théâtres où l'on jouoit des farces

profanes,et d'autres (à Londres par"

t!cuUère<nent),sur lesquelson re-

présentoh des spectacles plus édï-

ttans comme les miracles des

confesseurs et les souiÏfances des

saintsmartyrs.
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te miracle de Sainte Catherine
étoit connu longtemsavant la con.

quête par Guillaumede Normandie,

époque ~ïen antérieure à celles que
les peuplesvoisins assignent à l'ori-

gine de leurs représentations théâ-

trales car sans doute les Français
ne rangent pas dans cette classe les

bateleurs les histrions et les far-

ceurs dont il est fait mention dans

les capitulaires de Charlemagne
qui étoient les restes de ces troupes
nombreuses qui parcouroient en-

core toutes les villes de l'Europe et

de l'Asie aux quatrième et cin-

quième siècles, et dont on n'entend

plus parler sous la seconde race des

rois de France.

L'on voit) par wn acte passé
en parlement sous le règne d'E-

douard 111, vers l'an i3t5, qu'il
existoit en Angleterre deux genres
de spectacles, io premier composé
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Je piècessérieuses et édinantes, et

l'autre abandonné à desvagabonds,

appelésj~M~MM~,qui parcouroient
les villes et les provinces, vêtus à

l'antique, dansoient, déclamoient

et. affectoient des postures indé-

centes, et dont une troupe fut con-

damnée par ce même acte à être
chassée de Londres à coups de

fouets pour avoir abusé de-la per-
missionde se masquer, et avoir re-

présenté dansles cabarets et autres
lieux où le peuple avoit coutume

deserassembler des sujets scanda-

leux.

L'an i~o3, ces derniers spectacles
s'attirèrent de nouveau l'animad-

version de la législature un acte

du parlement, passé dans la qua-
trièmeannée du règne de Henri IV,J
dé&ndità certains ~M~y~ /v~MCM~,
ménétriers et autres vagabonds
d'm<ccterplus lon~pnM le pays de
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Galles par leurs spectacles licen-
tieux. L'on ne sait trop ce quepou-
voient être ces maitres rimeurs qui
causoient de s~ grands désordres

dans le pays de Galles, à moins

qu'ils ne fussent les descendant

prodigieusement dégénères, de ces

fameux Bardes ou poëtes pietés, si

célèbres du tems des Druides.

Les représentations d'un genre

plus sérieux étoient appeléesMi-

racles. Elles avoient lieu dans les

provinces en pleine campagne,
sur un amphithéâtre dequarante ou

cinquante pieds de diamètre les

habitans des campagnes s'y por-
toient en foule, parce que l'on y

voyoitdes diables et d'autres choses

plaisantes qui flattoient également
leurs yeux et leurs oreilles.

Après les J!~ar<?/<Mparurent les

.J/iM ces pièces appelées

saiMtcs, dont il est &ït mention,f
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pourla première fois, en l'année

1328, étoient plus propres à Inspi-
ier la licence et l'incrédulité que
la vertu et la piété. Les sujets en

étoienttirés de l'ancien ou du nou-

veau Testament,et traités d'une ma-

nière tellement absurde et ridicule,

qu'il passoit généralement pour

constant, dans un tems, d'ailleurs,
où ia lecture de la Bible étoit dé-

fendue que les traits d'histoire ti-

résdel'écriture sainte étoient autant

d'encouragementau libertinage et à

l'inMé!Ité des époux.
Lesétudians des universités et les

enfans de chœur des églises pa-
roisscntavoir été les acteurs les plus
habituels de ce nouveau genre de

représentationsthéâtrales. Le quar-
tier de Clerkenwell tire son nom
d'un théâtre situé en cet endroit
et où les entans-de-chœur étoîent

dansl'usage de représenter les Mys-
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tèr<~ maisils n'étoient pas les seuls
les dINërens corps de métier s'eu
mêlèrent aussi. En 1328, ceux de
Chester employèrenttrois jours à la

représentation de cespiècessacrées.
La chute de Lucifer étoit jouée

par les tanneurs $ la Création du

monde, par les drapiers le Déluge,
par'les teinturiers, l'histoire d'Abra-

ham, de LothetdeMelchisédec, par
les barbiers; l'histoire de Moïse,de

Balac et de Balaam, par les bonne-

tiers la Salutation et la Nativité,

par les charrons, les Pâtres avec

lears troupeaux, parles peintreset

les vitriers, les trois Mages, par les

cabaretiers, l'offrande des Mages,y

par les merciers; le massacre des

Innocens, par les orfèvres; laPu-

riRcation, par les maréchaux; la

Tentation dans le désert, par les

bouchers~ la dernière scène, par
les boulangers l'Aveugleet le La'
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zare, par its gantiers; Jésus et Ïe

Lépreux, par les cordonniers; la

Passion, par les archers, les ~abri-

cans de bêches et les clincaillers
la Descenteaux enfers, par les cui-

sinierset les traiteurs la Résurrec-

tion, parles pelletiers; l'Ascension,

par les tailleurs; l'Election de saint

Mathieu, l'Apparition du Saint-

Esprit, etc., par les marchands de

poisson; l'Ahte-Christ et le dernier

Jugement, parlestisserans.
Il est probable que les corpora"

tions de Londres avoient donné on

imitécet exemple car on voit, en

t3y8, que les étudiamsdu collège
deSaint-Paul présentèrent unè pé-
tition à Richard ÏI, dans laquelle
ils sollicitoient sa majesté de dé-

pendreàcertainshommes, inexperts
et Ignprans de représenter-des su-

jetsdel'ancien Testament;ce qu'ils
&isoieRt an grand préjudice du
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clergé de ce collège, qui avoit fait
de très grosses dépenses pour en
donner des représentations pu-

bliques aux fêtes de Noël.

Cette époque peut être justement
nommée le sommeildes muses; les

.~y~ qui sut virentles 3~

~?~, et qui formèrent la troisième

époque du théâtre anglais ne va-

loîent guères mieux. C'étoit un mé-

lange de sujets ridicules, bouffons

etpitoyables, traités indistinctement

sans goût ni jugement, mais dans

lesquels on appereevoit un plan et

un but moral, et quelquefois une

intention poétique les vertus les

vices et les autres affectionsde l~ame

y étoient ordinairement personni-
Ëés.

Les auteurs des Moralités ne

traitoient guères que des sujets re-

ligieux on ne s'occupoit alors que
de religion} et tousieepartie quel-
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quesfussentd'ailleurs lesmotifsqui
lesdivisoient, se disputoient l'hon-

t<eurd'en propager les principes.
Le J~c~c~r de Skelton

poëte lanreat, ou poëte du roi, re-

présentéen ).5o~ la Chandeleur
deJhan PaUre, jouée en i~m et

l'Homme pièce morale de J. Skot,
dont la représentation eut lieu l'an-

néesuivante, sont lesplusanciennes

Moralités qui ayent paru sur le

théâtre anglais. Les personnagesde

ces pièces étoient très-nombreux

puisquedieu, les saints, lesdiables,J
les vertuset les vices, tout étoit per-
sonnifié mais ils étoient distribués

de manièreque chaque acteur pou*

voit jouertrois ou quatre rôles, et

avoirletemsdechanger de.costume~
sansinterrompre la pièce.

Les étudians de Saint-Paul et les

CMans de-chœur des dISerentes

églises, qui avoient joué les
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Ce ne fut qu'en t5~ qu'il se forma
une troupe de comédiens, propre-
ment dite, composée des domes-

tiques du comte de Leicester et

dont le privilège porte le nom de

James Burbage; mais cette troupe

n'empêcha pas les étudians et les

en&ns-de-chœurdejouer des pièces

dramatiques, en concurrence avec

eUe, et malgré la rivalité qui dut

exister nécessairemententre les co-

médiens deprofessionet cesèn&ns,

ce fut parmi ceux-ci, et pardcuu~
rement ceux connus sous la déno-

mination d'en&ns-de-chœur de la

chapelle royale et des menus pM-

sirs, que se recrutèrent de leuM

meilleurs sujets les théâtres qui
s'élevèrent au nombre de dix-sept

depuis 1670jusqu'en ~620.
jLesjMiMM~~eurent en Angle-

terre un caractèreparticulier elles

aervireat
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servirent merveilleusement a Hen-

ri VI!I et à la reine Elisabeth à pro-

pagerlesprincipesdelaré~brmation.

Lepremier alla jusqu'à provoquer,
en ï~33, un acte du parlement qui
dé&nditàtout maitre rimeur etac-

teur do chanter, déclamer ou re-

présenter des sujets contraires à la

doctrine établie. Cet acte recom-

mandoitaussi àtousles loyauxsujets
desa majesté d'accueiiïir dans leurs

niaisonsou de fréquenter les spec-
tactes orthodoxes~aEndecontribuer

à l'instruction de la nouvelle foi
et à l'édiucation des familles. Mais

toutes ces précautions ne. purent

empêcherles partisans desdeux re-

ligions de lancer des épigrammes
contrôleurs adversaires, dans des

piècesappelées farces satyriques
et dont John Heywood bouffon

d'HenriVIII fut le premier com-

positeur.



( ~4 )

Ces farces, qui furent très'blem

accueUUesdu public, firent naître

J'Idée d'en composer de plus régu-
lières~ et deux ans après, en 535
John Hoker composa une pièce

qu'on représenta sous le titre de

.PMi&a~<?/ ou~JP~r/~<a~M
.,sespropres ~/p~ à laqueUe on

donna, pour la prem!ère fois, le

j~Otnde co~o~c mais la première

production dramatique qui mérita

véritablement ce nom e&tceUein-

titulée Ca~M~' <?~t?~~ J~~Z?,
ou /~7~<Z~? Gammer Garton,
de John Stell depuis évêque de

Bath.

Cette pièce, qui fut représentée
vers le milieu du seizième siècle,
est écrite d'un style bas et trivial,
mais elle décèle des intentions co-

miques, et offre des caractères as-

sez naturellement peints. Lesuccès

de John Stell excita l'émulation
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de ses contemporains. Richard

JEdouatd, maître des enfans de !&

chapelle de la reine également

poète et musicien, composa deux

comédies~ qui furent représentées
en 1~86. Dans la première, inti-

tulée JPc/oMMOMet ~~r~ on imï-

toit si naturellement le cri d'une

meute de ch!ens, que la reine et

toute FassentMëe crurent être dans

la cour du palais la seconde avoit

pour titre .Da~M<w~f 7~)~ ot~

les-deux meilleurs amis. dumonde.

Peu -de t<*tBSaprès, en 1~00,
Thomas Sackville, lord Buckurse

et Thomas Norton firent parottre

Gordobuc la première tragédie
écriteen Anglais qui soit digne de ce

nom. Puttenham en parle ainsi dans

son .wc~~ Je pense, dit-

il, que les tragédies du lord Buc-

kurst et de Maître Edouard Ferrys,
doivent être regardées comme ce
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qu'il y a de mieux en ce genre et

que pour la comédie, la palme ap.

partient au comte d'Oxford et à

Me. Richard Edouard. Et plus
~oin « Mais le premier dans ce

genre (lacomédie)c'estMe.Edouard

Ferrys, dontlesouvragesont autant

de gaîté et de naturel mais plus
de régularité et de richesse d'inven'

tion que ceux de John Heywood.»
H ne reste aucun vestige,9 pas

même les titres des ouvrages de cet

illustre Edouard Ferrys, qui cepen-
dant brilloit au milieu du seizième

siècle. Mais il parut bientôt après
,un auteur, dont l'esprit et lesjtalens

éclipsèrentceux de tous ses contem-

porains ef qui eut la gloire d'opé-
rer une révolution dans la langue

anglaise. Cet auteur fut JonnLillie.

][1composa une pastorale intitulée

JE~O~MMet son ~f/~C~ ou

~~c/MMde ~eyr~, dont le !an-
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gagerempli de métaphores, d'aUo-

gorieset d'allusions &rc2M, plut
tellement à la reine Elisabeth, et

par conséquent aux dames qui com-

posoient sa cour, que toutes vou~

lurent prendre des leçons de Lillie,
et qu'il étoit alors d'un aussi mau-

vaiston de ne pas parler f~Mp~&
?<?,qu'il l'est aujourd'hui de ne pas

parler Français.
L'on voit maintenant !a tragédie

et la comédiesortir du chaos; maisil

se passa encore bien des années

avantqu'elles pussentfairequelques

progrès.Ennn les génies créateurs

de Shakespear, de Johnson et de

Fletcher,e ressuscitèrent la muse

dramatique anglaise, et la firent

brillerdans toute sa gloire.
Nous venons de suivre l'art dra'

matiqne, en Angleterre, depuis son

berceau jusqu'à l'époque ou il a

commencéà prendre une formeplus
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reprendre l'histoire particulière du

théâtre et des acteurs.

C'est en 16~4~ comme on l'a dit

plus haut, que se forma la première

compagnie de comédiens, sous la

direction de James Burbage, et

composée en totalité des serviteurs

du comte de Leycester. Mais cette

compagnie n'empêcha point les en-

ians-de-chœur des diverses églises
de Londres, qui avoient précédem-
ment joué les .M, et ensuite

les Moralités, de représenter les

nouvelles productions dramatiques,
sans pourtant abandonner entière-

ment les dont ils conti-

nuèrent, jusqu'après le règne d'E-

lisabeth~ à donner des représenta-
tions aux ietes de Noël, etc.

La seconde troupe régulière fut

composée des enfans de la chapelle
de la reine ( Elisabeth), etmisesom
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la direction de Richard Edouard

pcëteet musicien. Celle-cine jouoit

quedevantsa majesté.
Cettecompagnied'enfans, etune

troisième,qui se formapeu de tcm$

après, sous la dénomination den-

fansdes menus-plaisirs, devinrent

très-~ tueuses.Elles reprësentèrent
Jtespiècesde Lillie de Johnson et

de plusieurs autres auteurs, avec

tant de perfection, que les corne-

diens ordinaires en devinrent ja-
loux c'est au moins ce que Sha*

kespeara voulu &ire entendredans

unescène<a~.N~Z~; quoiqu'il en

soit, tout le monde convient que
cestroupes d'encans ont été les sé-

minaires,où les acteurs qui, à cette

époque, ont illustré !a scène an-

glaise,ont puisé leurs talens.

Enfin, la reine Elisabeth pen-
sionna, à la prière de sir Francia

Wa!smgham, les douze meilleurs
T <
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acteurs des divers théâtres de laca-

pitale, et les honora du titre de co-
médiens et serviteurs de sa majesté.
A l'exemple de la reine, plusieurs

personnes de qualité eurent leur

troupe de comédiens qui jouoient
dans leur maison, toutes les fois

qu'ils l'ordonnoient~ et auxquelsils

permettoient encore de jouer sous

leur nom et avec leur protection.
Voici ce que M. Ston dit des co*

médiens, dans son Tableau deLon-

dres, à l'article ~~y~

« Lespremiers comédiensétoient

aux gagesdes personnes de qualité,
et nul autre n'avoit le droit d'exer-

cer cette profession du tems de la

reine Elisabeth. Un grand nombre

<le lords avoient des serviteurs ou

des hommesà leurs gages qui cou-

roient le pays, gagnant leur vie à

jouer la comédie. Ceux du lord

amiral, et du lord Strange, avoient
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chacunun thé&tre dans la cité de

Londres.Mais à la premièreplainte

portée contre eux, par un homme

honnête, pour quelques traits de

censureindécente, le magistrat ne

manquoit jamais de fermer leur

théâtre.Un jour, le lord trésorier

requit le lord maire de supprimer
ou au moinsde suspendre les deux

théâtres du lord amiral et du lord

Strange, parce que M. Titney s'ë-
toit trouvéoffenséde quelques pas-

sagesd'une pièce qu'ils représen-
toient alors. La troupe du lord

amiralse soumit aux ordres du lord

maire mais celle du lord Strange
n'en tint aucun compte, et 'xa le

jourmêmeà CrM~X< Là-dessus~
le lord maire fit arrêter deux des

acteurs, et ferma leur théâtre jus-

qu'à nouvel ordre. Ceci se passaen

i58~. MPlus loin il ajoute « On

jouoitautrefois la comédie par ré"
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création et pour son anmsemen~,
mais dans la suite on l'a jouée pour
de l'argent, et aujourd'hui c'est une

profession avouée. Anciennement,
des serviteurs des grands seigneurs,

d'ingénieux artisans se réunis*.

soient, fbrmoient une société, et

jouoient des interludes, dans les-

-quels on exposoit les vices du

tems, ou l'on célébroitles faits glo-
rieux de nos ancêtres.Cesreprésen<
tations avoient lieu aux ~tes solem-

Nelles~ dans des maisons particu-
lières, à l'occasion d'un mariage,
ou de quelqu'autre joyeux événe-

ment; mais lorsque cefut un métier,
3es dimanches et les fêtes furent

particulièrement consacrésau spçc.
tacle, et l'on déserta les églises.On

choisit pour ces représentations de

vastes auberges où l'on construisoit

un théâtre et des loges, et dans les-

quelles on ménageoit des appar"
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temenset des cabinets secrets. Là~t
des jeunes filles et des fils de fa-

mille étoient souvent attirés, se-

duits et contraints a former des

nœuds secrets et mal assortis; la,
on discutoitpubliquement des ques-
tions d'une nature séditieuse; là~
l'on prononcoit des discours licen-

tieuxet scandaleux là, enfin on

commettoit les desordres et les at-

.tentatslespltt3énormes.

« Tant de désordres ne pouvoient

manquerd'attirer l'attention desma-

gtstrats.En 1~74~ lord maire( sir
JamesHawref) assisté du conseil

dela commune, rendit une ordon-

nance qui supprima, dans la cité,
toutesles piècesde théâtre dansles-

quelleson voyoit des actions indé-

centesou séditieuses, etc. et qui

contraignoitles acteurs à soumettre

leurspièces à un examenpréalable~
et à l'approbation du lord maireJ

<<*
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le tout sons peine d'une amende de

cinq livres sterling~ et de quatorze

jours de détention. On exceptoit
néanmoins les pièces jouées dans

les maisons particulières, pour la

célébration d'un mariage ou de

quelqu'autre événement favorable
où les spectateursn'étoient pas ad-

mis en payant mais cet ordre ne

fut pasrigoureusement observé. La

licence dans les productions dra-

matiques ne fit que s'accroître de

plus en plus; les spectacles lurent

considérés comme contraires aux

bonnes mœurs dangereux pour la

religion et l'état, et propresà aug-
menter la contagion dans les épidé-

mies ils furent donc entièrementt

supprimés. Cependant, sur les re-

présentationsnombreusesqui furent

faites à la reineet à son conseil, les

spectacles furent -de nouveau per-

Tnis, mais cond~on qu'ils n'au-
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roient jamais lieu le dimanche; que
les jours de fêtes ils ne commence-

roient qu'après la prière du soir;

qu'ils ne pourroient, dans tous les

cas, se prolonger pendant la nuit,J
et qu'ils seroient toujours terminés

assezà temspour que les spectateurs

pussent être de retour chez eux

avant le coucher du soleil, ou au

moins avant la nuit. Quant' auxco-

médiens, il n'y eut que ceux de la

reine qui furent conserves et pour

qu'aucun des autres n'abusât de ce

titre, leur nombre fut limité, et la

liste communiquée par le lord

trésorier, au lord maireet auxjuges
de paix de Surry et deMiddlesex.Il

étoit encore stipulé que les comé-

diens de la reine ne pourroient se

diviseren plusieurscompagnies. La

violation d'un seul de ces articles

entratnoit la-cessationde leur pri-

vilège. Mais toutes ces précautions
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ne purent retenir lescomédiensdans

de justes bornes on ent souvent à
se plaindre des traits satyriques dont
leurs pièces étaient remplies J et

ponvent aussi leur spectaclefut fer-

me ou suspendu pour cette raison.

Cette citation de Ston paroitra

peut-être un peu longue mais on a
cru devoir t'Insérer tonte entière,

parce qu'elle sert à attester plusieurs
faits qui étoient douteux et parce

qu'elle jette une grande lumière sur

l'extrême licence qui déshonore l'o-

rigine du théâtre anglais. Mais si

l'on avoit besoin d'une nouvelle

preuve pour se convaincre que les

comédies de ce temset de celui qui
l'a précédé né oient autre choseque
des satyres pcrsonnetles, onla trou-

veroit dans une lettre manuscrite de

sir Joh« Hallies au lord chancelier

13urleigh, découverte parmi les pa-

piers de la chambre des cpmmunes,
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et dans laquelle ce chevalier accusé

sa seigneurie d'avoir dit des choses

déshonorantesde lui et de sa~unille,
et particulièrement que son ayetd,
mort depuis soixante-dix ans, étoit

tellement connu pour son avarice,

~ueles comédiens l'avoient traduit

sur le théâtre de la cour,aux grands

applaudissemensde tous les spec-
tateurs.

Cette licence égrenée du théâtre

excita l'indignation génërate tous

les hommes de bien de la cité se

réunirent aux ministres du culte

pour la faire cesser. Etiennc Gosson

publia, en 1~79, un ouvrage contre

lescomédiens, intitulé Z/jEccZ~de

la <z~~o~, ou ~~<z~c plai-
sante contre les poëtes, ~<-

czc~, les comédiens les ~oM~&a~
et autres chenilles semblables de

la république, dédié à sir Sydney.
Le mêtne auteur composa nn livre.,
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dani. lequel il examina la comédie

sous cinq rapports dijEMrens,t et

prouva qu'elle ne pouvait subsister

dans un pays catholique. Les par-
tisans de la comédie se défendirent

avec leurs armes ordinaires, celles

du ridicule. ThomasLodye réfuta

sesadversaires dans une piècede sa

composition Intitulée Le Miroir

de Londres et de /g~ejf<?~ et

il futmerveilleusementsecondédans

ses eflorts par Thomas Heywood,
un des écrivains lesptus fertiles que

l'Angleterre ait produits.
Maisaprès cettehontet~e époque,

le théâtre parvint enfin à s'épurer,
et à se montreravec tout l'éclat dont

il abrillé depuis.Dèsi 6o3,et dans la

t'<. année du règne de Jacques Y"
il fut accordé un privitègeà Shakes-

pear, Fletcher,. Burbage, Hem-

mings, Condel et autres pour

jouer la comédie, Bon-seulement
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le ~~<?, et située sur les bords

de la Tamise J mais dans tout le

royaume
Cetteépoque est remarquablepar

le nombre d'acteurs distingués qui
fleurirent en même tems, et sur

lesquels il seroit &désirer que les

écrivains qui se sont occupés da

théâtre nous eussent transmis des

détails plus étendus et sur-tout

plus propres à nous faire connottre

lesprogrés de l'art.

Tout le monde jouoit la comé-

die c'étoit une fureur qui s'étoit

emparée de la cour et de la ville;
il n'y avoitpoint de seigneur qui ne

signalâtsonmariage, l'anniversaire
de sa naissance ou d'autres événe-
mensremarquables, par une pièce
de circonstance, une mascaradeou
un interlude et ce qu'il y 'avoit
de plus extraordinaire, c'est que
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Ï'ituaginatïon des auteurs fburnïs-

soit abondamment aux besoins de

toutes les ~amiUes.Le fameux ar-

chitecte InigoJonesse chargeoitdes
décorations, et cet article n~étoitpas
le moinsconsidérable,Leroi, !areine

et !espersonnesdeleursuite jouoient
eux-Mtêotesde ces petites ptecesà ïa
cour et, à leur imitation tous

!esseigneorsdHroyaan)e, dansleurs

châteaux. C'estprobablementàcette

fureur passagère pour les pièces de

circonstances que le théâtre est re-

devable de l'inimitable tnascarade

Mtitntée A?C&~MMde J~M~Mow,
la seule aussi qui ait survécu à ses

innombrables soeurs.

Ce goût pour le théâtre dura pen-
dant tout le règne de Jacques ï< p
et pendant la plus grande panie de

celui de Charles l". Alors le pur!-
tanisme, qui, depuis quelque tems,

&ïsoit de grands progrès se crut
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assez tort pour l'attaquer oa verte-

ment, et faire considérer toutes les

productions théâtrales comme au-

tantd'ouvragesdu dieudes ténèbres.

Parmi les réformes que l'esprit
d'intolérance et de persécution qui
caractérisoitcette secte inspira à ses

adhérons., la suppressiontotale des

théâtres et la proscription de toutes

lespiècesdramatiques ne furent ni

les moins ridicules ni tes moins

seMsit'Ies.

Cet événementeut lieu !e i fé-

vrier )6~, où il fut rendu unacte.
duparlement, consenti par lesdeux

chambres qui assimiloitles acteurs

des grands et petits théâtres aux

vauriens et vagabonds, et qui les

soumettoitaux peinesportéescontre
cpsderniers par Ip statutdelà trente-

neuvièmeannée du règne d'Elisa-

beth, et de la septième de celui de

Jacques 1~ Cet acte autorisa le



[ 2Ï~ )

lord maire, les juges de paix et les

sherUs des cités de Londres et de

Westminster, et descomtésdeMidd-

Ïesex et de Surry à démolir et ren-

verser tous les théâtres qui se trou.

voient dans leur arrondïssemeïït,

d'appréhender au corps tous Ceux,

qui seroient convaincusd'avoir jou~
la comédie, et de les faire fouetter

en place publique de leur faire

ensuite signer une promesse de re-

noncer à leur état, et s'ils ~'y refn-

soient, de les emprisonner jusqu'à
ce qu'ils eussent donné une.caution

suffisante. En cas de récidive, ces

malheureux étoient alors déclarés

vauriens incorrigibles, et punis en-

suite comme tels. Cet acte ajoutoit

que l'argent provenant des recettes

seroit confisqué et distribué aux

pauvres, et que chaque spectateur
seroit condamné à une amende de

cinqschelling~.
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Avant la promulgation de cet

acte, et dès le commencement des

hostilités entre le roi et le parle-

ment, les spectacles avoient sou-

vent été interrompus par la popu*
lace.La plupart des acteurs, forces

d'abandonner leur procession,J se

réfugièrent sous les drapeaux d'un

souverain qu'ils chérissoient, et

dont ils avoient reçu de nombreux

témoignagesd'affection, avant que
les dHïerendsqui subsistoiententre

lui et son peuple se fussent changés
en une rupture ouverte. Le résultat

de cette guerre fut égalementJ~atal~
la monarchie et au théâtre. Après
une lutte aussivive -quemeurtrière,
l'un et l'autre furent entraînés dans

la même chute. Le roi périt par la

main d'un. bourreau les théâtres

furent détruits ou abandonnés; les

acteurs dont la vieillesse n'avoit

pas g~céles sens et affoibli le cou-
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rage, iarent tués sur le champde
bataille en combattant pourlacause
de leur roi et les autres, accablés
de misère, languirent dispersés en
di~erens lieux, sansoser se réunir~t
dans la crainte de s'exposer aux ri-

gueurs de l'acte ou de déplaire a
ceux qui tenoient.alors lesrênes du

gouvernement.

Lorsque le sort de CharlesI* fat

décidé, les acteurs qui lui survé-

curent reprirent leur ancien état.

lis se hasardèrent, dans le cours de

l'hiver de i<~8, à jouer quelques
comédies mais ils furent bientôt

interrompus et réduits au silence

par des soldats armés qui les ar-

rêtèrent au milieu de la pièce, et

les conduisirent en prison. Après
cette tentative inutile, on n'entend

plus parler, du moins pendant un

assezlong espacede tems, d'aucune

représentation publique. Lès ac-
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tecrs, cependant, se tinrent réa"

nis, et aumoyen d'une connivence

avec l'officier qui commandoit &

Whitehal!, ils jouèrent de tems en

tems quelques comédies hors là

ville, maisdans des habitationspar-
tIcuHères.Ils obtinrent encore, par
le même canal la permission de

jouerdans les châteaux de quelques

seigneurs qui les payoient et les

protegeoient.
L'officier dont nous venons de

parler poussa, mêmela tolérance

jusque leur permettre de jouer ea

public, certains ~onrs de ~te, ~la
taverne du Taureau rouge; mais

la protectionde ce commandantne

pût pas toujours les garantir des.
avatiiesde la popuïace, et des mau~
vaistraitemensd~onesoMatesquemT
disciplinee. Ceu~~ui etoient à
tête du gouvernementn'a volentrieBL
diminuéde leur haine contre tout c~
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qui tenoit à la belle littérature, et

les malheureux comédiens furent

encorelong-tems réduits à recevoir,J
de loin èn loiti, quelques secours

insuŒsans et précaires. Dans cette

situation plusieurs d'eotre eux'

furent ObUgés,afin de se procurer

quelques ressources, de rassembler

les rôles manuscrits qui avoient été

distribués à chacun d'eux par les

auteurs contemporains et de &~e

imprimer des piècesqui sanscette

circonstance, n'auroient jamais été

mises au jour.
Mais quoique le ianatisooereli.

gieux menaçât le théâtre d'une des'

Uruction entière, et quoique les

gouvernans d'alors eussent pris les

mesures les plus e~caces pour ac-

complir leur projet, le public, et

particulièrement la classe la plus
aiséede la nation, avoit contracté

pour les représentations théâtrale
un
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~n goût qu'il n'étoit pas facile de

lui faire perdre. Au milieu des ténê~

bres du fanatisme, et lorsque le

parti du roi étoit aux abois, sir

WilliamDavenant donnoit, tran-

qatHement et sans opposition de

la part du gouvernement, un spec-
taclemêié de chant et de déclama-

tion, d'après la manière desanciens,
au palais de Rutïand. Il ouvrit son

théâtre en t<~6, et, après y être

restédeux ans, il s'établit àDrury-

Laae <c!aasle lieu appelé le Cock-

Pit, où il continua de joaèr jusqu'à
la veillede la restauration.

Lorsque cet événement fut soSî*

tâmmentpréparé, et que l'on ne pue
pIosdoMterde sa prochaine réalisa-

tion, les comédiens~7 qui étoient
encore exMtans!,se réunireat et re<

pripsntteaymïcï~nnepro'~ession.En

1669, vers l'époque o~ le général
MoRc&mar~&~sur Londres~ avec
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son armée/M. Rhodes, alors li.

braire, et qui avoit été ancienne-

ment garde'magasin de la troupe

qui étoit étaMie à B!ackFriars, fit

restaurer le thëâtre de Dmry-Lano.
Les acteurs qu~Ilse procura n'a-

voient, pour la plupart, jamais joué
la comédie, et deux d'entre eux,
Betterton et Kyaaston, avoient été

ses apprentifs.
Dans Je même tems, ceux qui

restoient desanciennestroupes, ibr-

mèrent une sociétéqui s'établit à la

taverne du Red-Bull et l'on peut

présumer que leurs succès furent

très~briïlans, puisque ce fut sans

doute les profitsconsidéraMesqu'ils

j&rent, qui déterminèrent deux au-

tres compagniesà demander un pri?

vilège, que la cour leur accorda,

sanshésiter~ tpés-peude temsaprès,
L'une de cesdeux compagniesatoit

à sa tête ~ïr William Devenant,
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auquel Charles I~. avoit accorda un

privilège, et qui, par conséquent,
avoit un double titre à cette nou-

velle faveur, d'abord par son an-

cienne possession, et ensuite par
les services qu'il avoit rendus au

monarque infortuné dont il avoit

partagé les malheurs. Quant à celui

qui se trou voit le chef de la seconde

compagnie, c'étoit un nomme Tho-

mas Killegreu écuyer, homme

d'un caractère très-équivoque, mais

qui s'étoit rendu agréable au roi,
autant par ses vices et ses travers

que par son esprit et son attache-

ment pour sa personne, pendant
son adversité.

Les acteurs qui avoient été enro-

lésparRhodesl'abandonnèrent bien-

tôt, pour s'engager avec sir VIHiam

Davenant, et les anciens vétérans

furent tous accueillis par M~KHle.

greu les uns et les autres prêtèrent
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chambellan qui leur donna te
titre de serviteurs de la couronne,
les premMMsous la denomioatton
de comédiens du duc d'York~ et

ies seconds sous çeUe4e ~o~ëdiene
du roi.

Ceux-ei furent po~es sur Fêtât de

!& maison du ici, sous le titre de

premieMvalets~ic-chambre, et cha-

cun d'eux recut dix aulnes de drap
ecar!atc, avec une quantité saS-

eante de galons pour leur livrée.

On n'a pas la certitude que les co-

médiens du duc d'York reçussent
~amême gratification mais lesdeu~

troupes jouissoient d'unetrès-grande
considération à la cour et dans le

public. Le roi et le duc se char-

geoient eux~mêoics de ieor disci-

pline intérieure, et jugeoient lem~

di~rends, leurs prétentions et lemrs

grie&.
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Mais indépendammentde ces

avantagesetdeceuxque cesacteurs

pouvoientretirer de leurs talens
deux circonstances extrêmement

heureuses, et qui ne se rencontre-

rontpeut être jamais ~vorisèrent
encoreleur début: la premièreest
la longue suspensionde toute re-

présentationthë&trate, pendant la

guerrecivile~et l'anarchiequi l'a~
voit suivie; et l'autre, c'est que
c'étoit la première fois que l'on

voyoitdes femmessur la scène.De-

puisl'originedu thc&treen Angle-
terre, jusqu'à l'époquedelà restau-

ration,lesrôlesdefemmeavoientété

)onéspar de jeunesgarçonsou par
desjeunesgensd'unefiguredélicate.
Cescaricaturesbisarres, sansgrâce
et sans énergie, choquèrenttelle-
mentShakespearquepresquetous
sesrôles de femmesont d'une foi-

blessequine peuts'expliquerautre-
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Ment que par l'impossibilité ou il

étoit de les faire représenter digne-
NOtcntsur la scène. En ejf~t, c'est

presque par*tout MMeD~/<&jMca~,

remarquable seulement par son ni-

nocence et sa simplicité, ou une

JPowMqui ne paroit que pour don*

neraux spectateursune courte leçon
de tendresse et de vertu. On peut

juger, d'après cela combien la vue

de plusieurs belles femmes a dû

multiplier le nombre des amateurs

du théâtre. Il faut encore ajouter
a ces avantages le bon esprit qu'eu-
rent les directeurs des deux théâtres

rivaux de s'imposer la loi de ne ja-
mais jouer à une salle les pièces
dont l'autre salle seroit en posses-
sion. Ils se partagèrent entre eux

lesmeilleuresproductionsdeShakes-

pear, de Fletcher et de Ben-John-

son, et ils eurent soin de faire sanc-

tionner leurs choix parla cOnr. Au
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moyende cet arrangement, ils re~

présentèrent un plus grand nombre

dépèces, qu'ils n'auroieut pu <aire,

si, commeil est arrivé depuis, cha~

que théâtre avoit, en môme tems,

joué Ja tneme, et eut mis sa g!oire
et son bonheur à la œaintemr sur

l'affiche ptus longtems que son

nva!.

Après deux ans de succès, dont

jusqu'alors il n'yavoitpaseu d'exem-

ple, les spectacles furent interrom-

pus par deux grandes calamités pu-

bliques. En 166~, Londres perdit

par la pesteun nombre considéraMe

de ses habitans, et, l'année sui-

vante, un incendie terrible détruisit
la presque totalité de ses maisons

cependant, après dix-huit moisd'in-

teiruption, cesmaux furent oubliés,
et les spectacles furent suivis avec

plus de fureur que jamais.
Mais lorsque les pièces anciennes
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celledes deux troupes, qui se trouva

la plus foible en talens ( la troupe do

duc d'York) s'apper~ut de son in-

~rionte, par la dïminutton toujours
croyante de sesrecettes.C'est la né.

cessité de soutenir !a concurrence

avec !a troupe du roi, qui donna

&w~ï/~Mz Davenant, directeur

de celle da duc, l'idée de coBstmire

une nonveUesalle plus vaste et plus

magnifique et d'introduire sur la

scène anglaise un nouveau genre
de spectacle, qui occasionna une

révolution dans le goût du public;
Sir William Davenant choisit,

pour l'emplacement de sa nouvelle

salle, le jardin de Dorset, dans

Lincoln's inn. Il ne vécut pas assez

longtems pour la voir achever; mais

saveuve, aidée desconseilsde Char-

lesDavenant, qui s'est acquisdepuis
la réputation d'un politique habileet
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d'un profond jurisconsulte, ouvrit

sa nouvellesalle au mois de aovem*

bre to/t malgré ropposition de !a

dté de Londres. Elle iMrodm~t des

morceaMEde chant et dea danser,
dans queiqaea-ttnes de&andenne$

co!)))ëd!es,et doB<ntau pwbKc dû

NonveMeapiecea, sou~le nom d'o~

~rM-dramat!qnee, t montées, avec

un grand taxe de décorations et
de cos~uttiea, et ornés de ballets

et demwaiqwe.
Le succès qu'obtint ce nonveftw

genre de spectacleallarma les direc-

teurs du théâtre royal, et Ctgëmir
leshommes de goût mais les pro-
logues, les ëp!!ogues, et tontes les

armes du ridica!e, dont les uns et
lesautres se servMentpour combat-
tre cette stupide frénésie, ne purent
dé~cher nn seul citadin de ce qu'il
appeloitdespiècesà grand spectade~
et le ramener aux beautés shaples
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maissublimes,du divin Shakespear;
ensorte que cette révolution, dans
te goût du public~ fut aussi funeste
au théâtre royal, que l'excellence

de ses acteurs l'avoit été précédem-
ment au théâtre du duc. Celui-ci.
continua d'être iréquenté~ a in-
clusionde sonrival, jusqu'à cequ'un
directeur de marionnettes vint, en

s'établissant dans le mêmequartier,
~eurenlever à tous deux leurs ?~M~

tués, et les forcer de présenter, en

commun une pétition an gouver-
nement, pour l'oMiger d'aller quel-

qu'autre part porter ses tréteaux.

Cette dépravation de goût n'est pas
une choseinouie dans les annalesdu

théâtre, et les Romainsn'en étoient

pas exempts, puisque Terjnce leur

reprochoit de préférer à ses pièces
les danseurs dé corde j~um~~
et les grandes villes de l'Europe oat

depuis donné des exemples&équens
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d'un semblabletriomphe de la plus

ptatto bouffonnerie et des vaines

décorations sur les chc&-d'oeuvre

du génie et de la raison.

Si le ths&tredu roi eto!t presque
abandonné, d'un autre côté, les dé-

penses enonnes que celui du duc
étoit obligé de &ire,diminuoient
considérablementses benéaces. Cet

état de chosesdura quelquesannées,

mais, enmn, les directeurs des deux

spectacïes furent forcés de recon-

no~treque leur avantage commun

exigeoit qu'ils réunissent leurs in-

térêts, et qu'iïs fondissent les deux

troupesen une seule. Cette réunion

futd'autant plusfacile que plusieurs
acteurs de !a troupe du roi avoient

quitté le théâtre, qued'autres étoient

morts; que ceuxqui restoient, com-

mençoient à sentir les premières at-
teintes des innrmités de la vieillesse,
et que le roi lui-même avoit témoi-
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~ne plus d'une ibis qu'H !a verrait

avec plaïsir. Cet événement eut lieu

en t68a;J la troupe de Devenant

quitta en conséquence le jardin

de Dorset, etvintprendrepossession
de la salle de Drary-Lane les deax

troupes réunies prirent la dénomï-

nation de troupe royale.
Les avantages que l'on attendoit

de cette réunion ne se réaHsèMnt

qu'imparfaitement. Les directeurs

e'aHénérent l'affection des acteurs,
en leur imposant des conditions

d'autant plus dures qu'ils étoient

assurés que ceux-ci seroient forcés

de les accepter. Sous prétexte que
les recettes étoient moins fortes on

diminuales appointemens.Les pre-
miers acteurs auxquels on s'adressa

d'abord pour avoir ensuite plus fa-
cilement raison des antresj, firent

de vives réciamatMHM on essaya
de leur imposer silence en donnant
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on prétendolt qu'il falloit encoura-

ger et produire les talens naissans.

Cette conduite arbitraire fut le

signal dela guerre civile entre les

acteur~et les directeurs. Les pre-

miers, justement aHarmes for-

mèrent entre eux une association
& la tête de laquelle ils placèrent

Betterton une requête <xmtenaat

leurs griefs fut présentée au lord

chambellan, ïeducDorset, qui~t

jugea assezimportante pour la met-

tre sous lès yeux du roi Guillaume.

On consulta les hommes de loi lea

plus célèbres; et sur leur avis que
le prince régnant ne pouvoit être Hé

par les actes de son prédécesseur~
on accorda aux acteurs coaïisésun

privilègepour jouer sur un théâtre

séparé. Une souscription fut ou-

verteaussi-tôt et un grandnombre
depersonnes de quaHté et de gens
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aises témoignèrent leur indignation
contre les directeurs, de ce qu'ils
avoient ose dicter des lois au pu-
blic dans sesplaisirs, en souscrivant

liberalement pour la construction

d'un nouveau théâtre dans les

champs de Lincoln's inn.

L'ouverture dece nouveauthéâtre

se fit le~o avril i6< par la pre-
mière représentation de /~MOM'

~cy~~c ( j~o~j~~ ~o~) de

Congreve oui eut un Succès si

extraordinaire, que jusqu'à la

En de la saison théâtrale elle &t

iouëe presque sans aucune inter-
-T.?~S.'y~'t-

ï'uption. Mais ce~: état de prospé-
rité ne ~ut pas de longue durée;
dès la seconde année ~àNuence de-h
vint moins considéraole et l'on

reconnut encore use &Mque deux

thëâtres rivaux. si nécessairespour
les progrès de ~art~ ne pouvoient
se soutenir, ~aùtéd'un asseza'anat
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nombre de spectateurs. Indépen-
damment de ces embarras qui te-

noient à la nature de leur entre-

prise les comédiens sociétaires

eurent à lutter contre un obstacle

auquelils nedevoientpas s'attendre,
et qui les mit dans la nécessité de

chercher une nouvelle salle. Quel-

ques habitans du quartier de Lin-
coln's inn Fields trouvant que le

grand concours de voitures les m-

commodoit J leur intentèrent un

procès dont le but n'étoit rien

moinsque de les forcer de déguer-
pir, et d'aller s'établir ailleurs. Le'i* ')
résultat de ce procèssingulier, dont

l'Angleterre seulea donné plusieurs

exemples fut que les comédiens

obtinrent la permissionde continuer
de jouer jusqu'à ce que la nouvelle

salle qu'ils faisoient construire on

réparer à Hay-MarIcetfut en état €te

lesrecevû~' Toasces obstacle au-
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roient encore pu céder à une admï*

nistration forte unie, et remplie
d'ordre et d'économie; mais les ac-

teurs sociétaires liers d'avoir brisé

leurs fers et d'avoir conquis leur

indépendance, voulurent tous ad-

ministrer aussi ne~ardèrent'Hs pas
&s'appercevoir qu'ils n'avoient ja-
mais é~ plus mal gouvernés que de-

puis qu'ils se ~gonvemoient eux-

mêmes. La diminution des recettes

<unenala désunion parmi les mem-

bres de cette république démocra-

tique.' Les acteurs tragiques se

eroyoient autant au-dessus des ac-

teurs comiques que les princes

qu'Usreprésentoient le sont au-des?

aus d'un simplebourgeois. Un nou-

veau costume ou un habit brodésu~

&soitpouramenerdesdMCUSsionsin-

terminaMes,dans lesquelleson com-

mencoit par vanter la supériorité de

la tragédie sur la comédie et réci~
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proquement et qui finissoient

presque toujours par des querelles,
desinjures, et c<uelque~isdescoups.

De son côté, l'andtn théâtre étoit

en proie à tous les désordres et &

tous les embarras dont l'ignorance
et l'opiniâtreté de son directeur J

l'Inexpérience et la médiocrité des

acteurs devoient naturellement être

la source. M. Davenant n'avoit au-

cune des qualités nécessairesà l'ad-

ministration d'un grand théâtre.

Il souffrit non -seulement que les

c!ie&-d'oenvredes écrivains anglais
lussent abandonnés à des acteurs

sansmoyens et sans talens mais il

eut encore la stupide effronterie de

vouloir suppléer à ce défaut, en in-

troduisant des sauteurs, des bou~

fonset d'autres extravagances de ce

genre, qui conduisirent le théâtre

anglaisau dernier degré d'avilisse-

ment. Cette conduite dans laquelle
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sages, et que son fils adopta après
lui, contribua beaucoup plusqu'on
ne l'imagine à amener cette dépra-
vation de goût dans les représenta-

tions dramatiques,dont onseplaint

aujourd'hui, et que l'on attribue,J
inconsidérément peut être, à la gé-
nération présente.

Tandis que les deux théâtres ri-

vaux se faisoient réciproquement
une guerre d'extermination, et dont

les résultats devoient leur être éga-
lement funestes,J il s'éleva contre

toute espècede représentations théâ-

trales, un ennemi redoutable par
ses talens, et armé de toute la. sé-

vérité des principes du puritanisme.
Jérémie Collier (c'est le nom de cet

intrépide réformateur), publia, en

~97 un livre intitulé CM~-
~'OM/sur le ~~y~ p dans lequel
ils'éleva avec forceeoNtre tous les
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dramatiqueset l'immoralité des ac-

teurs. Les reproches de Jérémie

Collier n'étoient pas sans fonde-

ment mais le remède qu'il propo-
soit étoit impraticable M vouloit

attaquer le mal dans sa racine di-

soit-il, et supprimer. entièrement

touteespècede représentations théâ-

trales. Si on ne lui donna pas la sa-

tisfactionqu'il demandoit, il eut au r
moinsla gloired'opérer une rétbrme

salutaire. Lesécrivains dramatiques

essa)èrent de lui répondre par des

épigrammes; mais ils cessèrent dès

cemomentde sacrifier le respect du

aux. bonnes moeurs à une pointe

d'esprit ou à un jeu de mots. Les

acteurs, de leur c8té J tout en lui

prodiguant les sarcasmes et les in-

jures, commencèrent à élaguer des

anciennespièces les chosesqui Mes-
Mient ouvertement la pudeur. Au
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reste, les uns et les autres auroient
inutilement tenté de résister a l'opi-

nion publique, qui s'etoïthaatenMnt

prononcée en faveur d'une ye&r<ne.

Déjà de simplesparticuliers avoient,

par zèleoupar esprit de parti, com*

mencé des poursuites criminelles

contre plusieurs acteurs, seulement

pour avoir répété sur la scène des

obscénitésqui &isoientparttedeleur
rôle et Betterton ainsi que ma-

dame Brace-GIrdte, venoient d'être

condamnés à l'amende pour un &~
semblable. Le chef des menus-plai-
sirs, qui étoitchargé ~acetteépoque,
de la revision des piècesde théâtre,0

mit, dans l'exercice de son emploi,9

plusd'attention que de coutume.Le

roi lui-même crut devoir se déclarer

en faveur deCollier, en arrêtant une

poursuite commencée contre lui 9

pour avoir pris la défense de deux
au moment où ils 1criminels au moment ou ils al-
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loient être exécutés cornue coM"

pablesde haute-trahison.

Enfin lespectacle prit une nou-

velleforme les fermes qui, awpa-
ravant, n'oso!ent parottre à une pre-
mièrereprésentation autrement que
masquées, et dans le parterre, les

petiteslogesou les galeries, ne crai-

gnirent plus de se montrer aux pre-
mièrestoges, parcequ'ellesn'eurent

plus à redouter une grossière plai-
santerie qui les eût fait rougir, où

dont un puMIc, encore plus gros-
sier, n'eût pas manqué de leur faire

l'application. En un mot, c'est de

<:etteépoque que date ce goût plus

épure, et ce ton de décence, qui

depuis a fait tant d'honneur au

thë&treanglais.

Cependant les deux théâtres

quoiqu'avec une meilleure renom-

mée languissMentdans l'abandon,
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Les. pièces quoique purgées des
obscénités qui les déshonoroient,
n'en étoient pas plus suivies. Bet-

terton, accablé de vieillesseet d'in-

Srmités, et perdant tous les jours de

ses moyens, avoit vendu sonprivi-

~ègeà sir John Vanbrugh et Con.

grevo, qui le cédèrent bientôt

après, aM.OwenSwiney, espèce
d'aventurier sans propriété qui
avoit été employépar Rich en qua-
lité de sous directeur. Voil~pour le

théâtre de Hay Market qui,
comme on l'a dit plus haut, avoit

remplacé celui des champs de Lin-

coln's inn. Quant à celui de Drury-

Lane, II étoit maintenant sous la

direction de Rich le gendre et le

successeurde M. Charles Davcnant.

Cet homme, du moment qu'il étoit

entré dans l'administration, s'étoit

comporté comme s'il avoit été seul
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propriétaire s'emparant des re-

cettes et ne rendant de compte à

personne.
Ses associés, désespérant de ja.

mais avoir raison d'an pareil
homme,i abandonnèrent leur part
de l'entreprise l'un d'eux, sir

ThomasSkipwith, fit présent de la

sienne, dans une partie de plaisir,
au colonel Brett, qui sut bien faire

valoirses droits, et qui, un peu de

gré, un peu de force, se fit ad-

mettredans l'administration.

Le premier objet qui fixa l'atten-

tion du colonel Brett,. fut la situa-

tion précaire des deux théâtres, et
sonpremier soin fut de chercher à
les réunir, ce à quoi il parvint en

1708, M'aide de ses liaisonsavec le
lord chambellan. Une des condi-

tionsde cet arrangement fut que le
théâtre de Hay-Market seroit des.

tine aux opéras, et celai deDfwry"
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le premier sous la direction de Swi-

ney, et le second souscelle de Rich
et de Brett, ou plutôt sous cellede
ÏUch seuleaaent, ca~Brett~toM!gé
~e rendre à sït ThoaM~Sk!pwithï&
part qu'il en avoit reçue. sur les

regrets que celui ci témo!gM de
la lui avoir donnée si légèrement.

Ce nouvel arrangement ne sub-

s!st&pa&long-tems. Rich au lieu

de profiter de ta leçon qu'M avoit

reçue, et de tenir envers sesacteurs

une conduite plus juste et plus hon-

nête, n'en devint que plus tyran-

nique de sorte queceux-cise virent

encore une fois contraints d'avoir

recours à~ l'autprité du lord cham-

bellan, qui leur permit de quitter

Drury-Lane, et de passer à Hay-
ISïarket avec Swiney auquel oa

donna pour co~directeurs etassoc~s

Wilks, Doggetet Cïbbèr<RIcbn'ec

fat
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fat pas quitte pour ceia~ &peine te
contrat fut-il passé, que son théâtre
iut ~ermé, toujours par l'autorité

dn lord chambeHan et l'année am~

vante il fut expatsé desa propriété

par une populace aux ordres et aJ&

solded'un membre du parlement,

qu!~ par ses intrigues auprès des
hommesalors en place, s'étoit ~It

accorderle privilègedeDrury Lane,

maisquin'avoit trouvéquece moyen
de s'en mettre en possession.

Cette entreprise deM. Collier fat

loin d'avoir le succès qu'il en avoit

espéré; et les béhéncës qu'il en re-

tira, dans la première année, ne

purent compenser les embarras, les

risques et lesdépenses qu'elle lui

avoit occasionnés. Les afdministra-

teurs de Hay-Market avoient~ en

peu de tèms, élevé leur théâtre

un état de gloire et de prospérité

qui excita sa cupidité, U résolut
T
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t**«t & 1~)donc de se mettre à leur place m&M
il lui fut plus facile, au moyendu
crédit qu'il avoit à la cour, de les
chasser de leur poste, que d'hériter
de leurs talens; car, en moinsd'un

an, il s'apper~ut que les succèssui.

VM<Ratses rivaux par'tout ou ils al-

loient, et que les reverset lesdesa-

grémens raccompagnoient quelque
part qu'il portât sespas. Cettetriste

txperience ne fut pas capable de le

décourager le même crédit qui
l'avoit favorisé dans tous ses ca-

prices lui servii encore pour forcer

~wioey, sun rival, a retourner à

Hay-Market; mais cette &is il eut

le bonesprit de renoncer.à l'admi-

nistration de ce théâtre et de la

conner a Wilks Doggetet Cibber,

moyennant une somme annuelle.

Depuis ce moment~ le théâtre de

Drury-Lane est devenu, graceà la

sagesse aux talons et &l'activité
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desnouveaux administrateurs, une

sourcedegloire et de richessespour
lesacteurs et les directeurs.

Ces révolutions successiveset ra-

pidesdans la propriété des premiers
théâtresde Londres,noas imposent
lanécessitéde donner.qa~qwes dé-

vebppemens sur rautorité qui est

chargéede la police des spectacles,J
sur la nature de son pouvoir et snr

la manièredont elle l'a exercéjus-

qu'à ces derniers tems.

Lelord chambella-nest en posses-
sion depuis une époqueindétermi-
née, mais incontestablement très-

ancienne, du droit d'examiner~de

permettre ou de dépendretontes les

nouvelles pièces dramatiques que
l'on veut faire représenter en pu-
blic.Cedroitnereposesur aucune ~oi
ni sur aucun statut il estmêmear-
rivéplusieurs fots qu~la été trans~
~ré en d'autres mains, et les lettres~
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patentes accordées àdes comédiens,

depuis le règne de Charles I" n'en

entamais fait mentiez. Cependant,

malgré le silence des lois à cet

égard, Je lordchambellan a exercé
sur les productions dramatiques et

ourles acteursun pouvoirqui n'a ja-
mais été contesté, exceptéveralemi-
lieudu régnedeGeorgeII, quelestri-

bunaux en ont réglé l'exercice.
On a vu plus haut le parlement,

le conseil de la commune et les tri-

bunaux -appliquer aux comédiens

les lois rendues dans Penfancedu

théâtre, contre les vagabonds, les

farceurs~ les ménétriers, etc. qui

parcouroient les villes et. les cam-

pagnes ,corrompoient les mœurs,et
troubloient la tranquillité publique.

par leurs représentations scanda-

leuses, leur conduite déréglée, et

souvent séditieuse~maisdepuisque
le théâtre étoit devenuune espèce
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d'institution nationale l'opinion

publique répugnoit àfaire cette ap-

plication à des acteurs dont tout le

monde connoissoit l'existence, les

talens et la moralité. On pensoit gé-

néralement quesi l'état de comédien
étoit nnétat proscrit par les lois, il

n'ëtoit pas au pouvoir même

du gouvernement, d'en permettre

l'exercice et q~e, s'il ne leur etoit

pas contraire, ii devoit être libre &

=chacun de rexercer, comme toutes

les!autres pro&ssipnS)enj5n, Ï'on tï-

rqit de ce raisonnement la consé-

quence que les lettres-patentes que
la cour accordoit aux comédiens
n'etoient pour eux qu'unegrâcepu-

rea~nt honorinque, et un Htf~ de
recommandation à la faveur pu-

blique mais cette question, Quoi-

quedécidéedanarropinionpublique,
est toujours restée incer<&ineparmi
leshommesde lot, et les acteurslea
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plus célèbres n'ont pas cru pouvoir
se dispenser de se mettre sous la

protection d'un lord chambellan,J
dont l'autorité capricieuse s'était

déja &it sentir en plusieurs occa-

sions, et sur un grand nombre de
leurs prédécesseurs.

Une dés fonctions lesplusimpor-
tantes du lord cnambellan, étoit

d'examiner les nouvellespièces, de

les corriger, d'en élaguer ce qu'il

y voyoit de contraire aux meBursou

de dangereux pour la tranquiHiié

publique. Depuis quelque tems, il

se déchargeoit de ce soin sur un

.officier subalterne, connu sous le

titre de <:hef dès menus-plaisirs;
mais la pennission que donnoit ce*

loi-ci n'étoit pas irrévocable, car il

est arrivé souvent que des pièces,
dont il avoit permis la représenta-

tion ont été interdites daas la

~Mte. S<msle ïègae de €harï~ IL
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fa tragédie de la jPtMw~ciutdé*

tendue par le lord chambellan,

parcequel'on craignoitque le meur-

tre d'un roi, qui avoit lieu dans

la pièce, ne rappelât des souvenirs

~cheux, dans un momentoù î'as'

sassinatde Charles I* étoit encore

récent. J~M'MMJ~f J?~
fut également dé&ndu, ~pres
troisième représentatïon, toujours
sous!e mêmerègne, parce que Foa

eraignoit que les primcïpesjrépubM~
caïnp,qui domïcentdans cette pièce,
n'enHammasaentdemouYeaul'Mprit
du penpïe. Sous ie règne de Guil.

Jaume, et iandis que ce monarque
~aïsoitla guerre en Irlande, Drydem

composaun prologue .pour la jP/i~-

~CM<?, quiexcxtaï'anMoad~etsIôn
du lord Dorset. tt est vrai qu~au-
tenr y lançoit, contre la révo~uttoa~

plusieurs traits dont la maUgn!té
~toit encore aggraYéepar te mérite

f t
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de la poésie, ce qui étoit un double
crime aux yeux dû loyal courtisan.
I~a tragédie de reine d'E-

cosse, avoitété présentéeau théâtre

vingt ans avant qu'elle <ut jouée
mais Fauteur avoit été obUgéde la

garder, pendant tout ce tems dans

son porte-&uiUe,parce que, dans
<a pro~nde sagesse, le chef des

menus-plaisirs crut y voir des &n*

tomes politiques, dont le pubHc ne
put appercévoir la moindre trace

lorsqu'elle tat représentée.
Si ie pouvoirdictatorial des lords

chambellans n'étoit pas très-judi-
cieusement exercé, à l'égard des

pièces de théâtre, les acteurs n'a-

voiènt pas plusque'les auteurs lien

d'en être satis&Its. Vers le milieu

du règne de Guillaume ilexistoit

jun règlementémané du lord cham-

bellan, portant qu'aucun acteur ne

~pouMoitpasser d'une troupe dans
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cBeautre,sansuncongédeson direc-

teur respectif. Cependant, au mé-

pris de cet ordre, Powell qui étoit

jaloux de la réputation naissante de

Wilks quitta, sans congé,le théâtre

de Drnry-Lane, pour s'engager &
celai de Z~co~z~ inn-Fields; on

ne lui dit rien, parce que la cour

protégeoit alors ce dernier spectacle
aupréjudice de l'autre mais, lors-

que Powell, mécontent de sa nou-

velle situation voulut retourner

Dfury-Lane, toujours sans congé,
ce futautre chose}dès le lendemain,
il fut arrêté parun messagerdu roi,
et conduiten prison pà il resta deux

.jours.H est vrai que quelques jours

après sa sortie, un hommede très-

grande qualité dit à cet acteur, en

raisonnant avec lui dans les coulis-

ses, sur le sujet de son emprison-
nement, que, s'il avoit~eule courage
de rester @nprison et de l'avertir
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de ce qui se passait, i! raaroït &~t
sortir d'une manière plus honorable

pour lui..

Qaelqweaannéea après, un autre

actetu*, nommé Do~et, croyant
avoi~ a se p~imdredes adminïstra-

ten~sde Drary-Lane, MBoa~aMMt-

à&ït au théâtre~ et se reUra à

Nor~ich, en abandonnant ce qui
lui étoit d& de ses appointemeas.
tes directeurs qui le regrettoient,t

parceqae îepublicestimôitsestaTens,
mais qui ne se soucioient pas d'a-

voir recours à ïa justice trop lente

destribunaux, crurent que !emoyen
le plus prompt et le plus sûr étoit

d'invoquer Fau~ontédu !ôrd cham-

bellan,: mais Dogget n'etolt pas
homme a se !aïsser intualdor par

depaireii!esmenaces il reçut gaie-
ment ~e messager du roi ~M ioc

~aar~ de rarreter, monta avec lui

daM~MwbMïnc votH&re,et se
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bien traiter le long de la foute i
mais, dès qu'il fut arrivé àLondres,
il réclama du premier lord juge,
Holt, son ~~c<M?c& Com<Mle

casétoit nouveau, cesavant~tiU~a-

tre magistratlè jugea digne de to~te

son attention. Non~seuleïnentDog-

get fut mis en Ubertë, mais soa

emprisonnementfut quaiinë injuste
et arbitraire.

`

Quoique depuis dès tems imme~

moriais ce~ut une chose convenue

qu~aacunesociété de comédiens lie

pourroit s'établir sansdes lettres-pa-
tentes du gouvernement ou sans

àvoir obtenu la protection de quel-

queautorité légale, il n~est passans

exempleque des théâtres se soient

élevé sans aucune permission. B&

ty3~, on envit paroîtreun dans lés

champsde~oodj!ïian, qui jouit pen'-
dant ~ux ans <~ la plus par&ite

trjMquiiK~~quoiqu'il m'eu~aacaBL
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titre !éga1LAu bout de deux ans
lé lord maireet les aïdermens s'ap-

.perçurent quece spectacleétoit trop
voisin de la cité, et qu*Hen pour-
roit résulter ~esplus grands incon-

'vénienapour les habitans. Ils adres-

~èreo~en conséquence nne pétition
sa majesté, pour le prier de le

<airefermer. Le spectacle subsista

néanmoins, et il résulta des dé-

marches qui furent faites pour ap-

puyer cette pétition, que le droit

de jouer la comédiedanscet endroit

n'étoitpas une chose évidemment

contraire aux lois.

~L'annéesuivante, les directeurs

du théâtre deDrury-Lanè dont les

acteurs s'étoient retirés et s'étoient

établis, pour leur propre compte,1
dans une petite salle de Hay-Mar-
jket, réc!amèrent contre eux l'exé-

cution de racte duparlement, passée
daas~&~Mzi~me année du règne
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de la reine Anne, contre les vaga-
bonds, commeayant osémonter un

spectacle sans en avoir préalable-
ment obtenu la permission. En con-

séquencede cet appel à la justice,
un des principaux acteorsfnt atrêt~
sur le théâtre même, en vertu d'un

mandat lancé par un juge~de-païx~J
et envoyé dans la prison de Brid-

weH. Mais, lorsqu'ensuite cette ajp.

&ire fut discutée devant les tribu-

naux, il fut reconnu que c'étoit

mal-à-propos que l'on avoit appli-

qué à cet acteur l'acte en question,

puisqu'il avoit son domicile àWest-

minster, et qu'il étoit qualifié pour
voterdans les électionsdesmembres

du parlement. Hj!ut misen liberté,
et conduit chez lui en triomphe par
un très-grand nombre de citoyens

qui avoient assisté à l'audience, et

qui prenoient intérêt au succès~de

cette a~ure. Le public tira de ce
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jugement une conséquence toute

simple, c'est qu'un comédien n'est

réputé vagabondque toMqu'Haban.
donne son domicile et qu'il être
de ville en v!!le et que ce!ui.Ï&

peut~ ~nsavoif besoin de iettre~'

patentea, ~ouer la comédie ou ét<~
blir une saUe de spectacle dans !e

lieu de son domicile ysansqu'au-
cune autotritépuisset'ioquiéterpoaf
cela; ennn~ que le pouvoïrdulord
than~belianseréduit, commeil aété

statue par un acte du parlement à
un droit de censure sur les pièces
monyeMes.

La mon de la teine Anne qa*
<Mrrivaeni~t~, ~ut~'epoq"~ d'une

jnouv~Merévolution t~s i'Mstoife
du théâtre anglais. La saNede~in-
<!oln*ainn~ qui etoit fermée depuis

~usïeuM années~ par o~e de 1~

~uf~~t enmnf'ouverte ~ous!ad~'

Mc~o~de John ÏUçt < ~o~



a~ )

qu'encore une foisLondres eut deux
théâtres rivaux, pour la tragédie et

la comédie. Maïs celui de Drury-
Lane, dont les administrateura

avoient l'avantagede compter parmi
eux s~ Richard Steeïe, continua die

jouir de la faveur puMique, à i'e±-

clasÏon de son rival qui ne pouvoit
offrir, ni la même variété d'excel-
lentes pièces ni un anssi grand
nombre d'acteurs consommés.L'im-

possibiÏité de soutenir !a concur-
rence suggéra à M. Rich l'idée d'un

nouveau genre de spectacïe~ dont
le public écÏairé a toujours eu l'opi-
nion la plus défavorable, mais qae
l'antre portiom du pubHc infini-

ment plusconsidéraMe, a constfMt-

ment encouragé par sa p~ence et

sesappïaudNsemens.On veut parler
des panM~imeNquiobdarentsar~

tragédie et la comédie un triomphe

aMa~ ~M~l~ sch~ que ~e$
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~pièces lyriques les ballets et-les

opéras Italiens a voientremporté pré-
cédemment.

t

On a déjà eu occasion de remar-

quer que l'existence de deux grands
Pâtres rivaux, loin d'avoir con-

tribué aux progrès de l'art drama-

tique, a été la' cause principale de

sa décadence et de la dépravation
du go&t.Ona vu que celui dèsdeux

quisuccomboitdanslaluttequis'éta-
Missoit entré lui et son adversaire
au commencementde chaquesaison

théâtrale, et étoit averti de son in-
fériorité par la diminution de ses

recettes, avbit recours à quelque
nouveau moyend'attirer la fbule~dès

qu~lne pouvoit plus espérer de con-

aerverlà faveurdeshommeséclairés.
C'est ainsi qu'en ioy i, là compa-

gnie du ducd'York sousla dipec-

doh de M~ I~tvenant, ne pouvant

plus soutenir la concurrence avec
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celle du roi, introduisit, pour la

première fois, sur le théâtre anglais,
des pièceslyriques, desballets et de

grandes décorations. Congreve lui-

même, en 1705, crut faire la for-

tune du nouveau théâtre de Hay-
Market, en faisant venir à grands
frais deschanteurs d'Itatie, qui con-

damnèrent a un silence de plus de

trente ans les chanteurs et les musi-

ciens anglais, et ruinèrent, les uns

après !e$autres, tous les entrepre-
neurs d'<y~<Mitaliens aptes les

avoir tourmentés par leurs caprices
etleurs ridiculesprétentions. Enfin,
c'est pour suppléer au défaut de

bonnes pièces et de bons acteurs

pour les jouer que~Ich se vit con-
traint d'introduire en i~i5 sa

pantomimesur le théâtre anglais.
La &rtilité de son imagination, la

compositiondes nombreuses pièces

qu'il donna au paMic, Pexcellence
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de son jeu dans les rôles d'Arlequin,9
la richesseet la beauté des décora-

tions, l'élégance et la vérité des

costumes, tout concourut à fasciner
lesyeux du public, 'et à l'éloigner
des che&'d'œuvredesgrandsmaîtres
dans fart dramatique. L'ivresse gé-
nérale fut portée à un tel point, que
la contagion gagna les acteurs du

théâtre de Drury-Lane, qui, pour
ne pas se voir tout-à-iait abandon-

Tnés~furent obligés de sacriner au

mauvais goût, et dedanser et de gri-
macer commeleurs rivaux.

Depuis cette époque jusqu'en

1729, le théâtre n'éprouva d~autres

révolutions que -cellesqui sont in-

séparables de sa nature, teHësque
des:changemens dans radministra-

tion, des querelles entre les acteurs

et leurs directeurs, des différends

-entreceux-ci et le lord chambellan,
et quelques interdictions ïnomen-
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tandesqui en furent la suite nattr-

reïle. En i~%o te nombre des

théâtres de Londres s'accrut par
celui de Goodfnan's-Fieïds, sous

la direction de M. Odell. Lesmar-

chands d~quartier s'y opposèrent de
toutes leurs jR~rces,et présentèrent
au gouvernement un tableau eP-

frayant des désordres et des incon-

venions dont ~s prévoycàentqu'un

parëUétablissement,placé siprèsde

leurs haM~tions, alloit devenir ht

source. Leurs sollicitations furent

appuyéespar les ministres de Pé-

vangite, qui prêchèrent avec vé-

hémence contre cette oeuvredu dé-

mon. Odeïi essaya détenir tête à

l'orage; <tèsque son spectacÏe fut

ouvert, le public s'y porta en ~ouïe~
maisles clameursdevinrent si vives,

qu'il ~ot oMigéd'abandonner son

entreprise., qui &~ relevée j, quel-
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.que tems après, avec succès, par
M.GISard.

En iy33, Rich abandonna la salle
de Linroln's inn pour aller s'établir

dans la nouvelle sallequ'il venoitde

faire construire à Covent-Garden.

C'est à-peu-prèsà cette époque, et

dansun momentoù aucun des -nom-

breux spectaclesqui étoient en acti-

vité, ne jouissoit, à un degré émi-

nent, de la faveur publique qu'un
homme de beaucoup d'esprit et de

talent, le célèbre Henri Tielding,

imagina de donner au public un

spectacle nouveau dont les suites

opérèrent un changement notable
dans le systèmethéâtral.

Cetobservateur profond, cepein-
tre admirable de la vie humaine,
voulut faire-rire le public aux dé-

pens de quelquespersonnesde qua-
lité dont il avoit à beplaindre, un

peu pour sàtisMre se vengeance



( )
et aussi pour se tirer de quelques
emi~arras pécuniaires dans lesquels
il se trou voit. Il forma, en consé-

quence, une troupe de comédiens,

qu'il nomma la troupe du ~MM~

~o~ et qu'iL établit au théâtre

deHay-Market. Sa première pièce,
intitulée .P<M~M, eut cinquante

représentations de suite. Encouragé

par l'enthousiasme avec lequel le

public avoit accueilli cette première

production, il continua l'année sui-

vante et fit représenter plusieurs

pièces nouvelles avec des succès dif*

iérens. Il attaqua tout le monde
les petits et les grands, ses amis et

ses ennemis, la religion et les lois
les ministres et les magistrats. Dès

que ce genre de spectacle eut perdu
le mérite dé la nouveauté e<ue
les traits -dela satyre furent émous~

ses à ibrce d'être répétés, le public

abaB~<taa pea-à-p~û ia tM~e dt:
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grand Mogol et Fielding dont la

première vertu n'étoit p~s l'écono-

mie, se retira un peu plus pauvre

qu'il n'étoit avant cette entreprise.
Le public oublia bientôtlespièces

satyriques deFielding ntais ïe sen-
tjunent profond de dépit qu'elles
avoient imprimédans rame de ceux

qui en avoient été l'objet, ne put
s'ei&ceraussi promptement.Sir Ro"

bert Waïpo!equi étoit alors premier
ministre, et celui que Fieldingavoit
le moins ménagé, résotut, dès ce

moment, d'en tirer une vengeance
éclatante, qui &appât moins sur

l'auteur que sur !e théâtre même

en mettant les écrivains et les ac-

teur&dans l'impossibilité de renou-

veler de pareilles attaques.

Aprèsplusieurs tentatives infruc-

tueuses maisqui ne purent le dé-

tourner de son projet, il parvint
enSn en ;i~~ &~ïp&passeKBmbM
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en parlement, qui de&ndit la re-

présentation de toute pièce drama-

tique, qui n'auroit pasétéapprouvée

par le lord chambellan, toutes les

villesdu royaume étoient comprises
dans cette dé&nse, excepté la cité

de Westminster, et jteslieux ou le

roi avoit coutume de fixer son sé-

jour. Lemême acte ôtoit à la cou-

ronne le droit d'accorder de nou-

veaux privilèges et limitoit le

nombre des théâtres, à celui qui
existoitalors. Cettemesure ne passa
p~s sans une forte opposition le
lord Chesterneïdse distinguaparti-
cuïlérement par un des discoursles

plus éloquens qu'il ait jamais pro-
nonces, et dans lequel il répondit
d'une manière victorieuseà tous les

argumensdont le ministre avoit &)t

usage pour appuyer une loi aussi

impopulaire mais tout ce qu'il put
dire pour en démontrer l'inutilité.,
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et mêmele danger, ne servit qu'à
hâter la décisiond'une majoritédé-

vouée au gouvernement, et dont la
vénalité étoit soumise à un tarif

connu du ministre.

Le public ne restapas inactif pen-
dant cette importante discussion.Le

peuple anglais vit dans cet acte une
atteinte dangereuse portée à la li-

berté de la presse, et lesarmes de

la raison et du ridicule furent em-

pïoyëespour lecombattre, maissans

succès. Les ministres avoient trop
d'Intérêt à empêcherqu'eux et ieurs

successeurs fussent plus ïongtems

exposésaux traits de la satyre, de la

part des écrivainsdramatiqaes.
L'année i~ï sera à jamais une

époque mémorable dans l'histoire

du théâtre, parce qu'elïe fut celle

où parut, pour la première ibis, un

acteur dont les talens dévoient en
ËMyele plus 'bel ornement, et dont

le
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~t.legénie devoit l'enrichir de produc-
tions utiles et agréables. Le célèbre

Garrick, après avoir éprouvé des

refus bumilians de la part des di-
recteurs de Drury-Lane et de~ Co-

vent-Garden débuta sur le théâtre

deGoodman's-FieIds alors soas &

direction deM. Giffard, aveclequel
les austères habitans de son quar-
tier s'étpient un peu réconciliés,
ou qu'ils laissoient du moins jouir
en paix de sapropriété. Mais avant

de rendre comptedesprogrèset des

améliorations que là scène anglaise
doit aux talens et aux lumières de

t' J 1 t l' ~f(

Garrick(i)~ il,
estm~e~saire. ppi~

.t. H~ ;T'r'

( t )Voici !e;nco!re usei M<e jqwn'e~t

p<ant exa~éMe,et qui t~J~ auNimIte

dmtalent de 'Ban'ick~ et.h &<:iKte'qtt'IIavoit

à imiter Mot.. .> 1. 1~ Il,

Etant à Pans, en.. t it voatnt aHer

VeraaiUeay voir la co<tr, et y examiner les

ehe&-d'œuvrcq~ embdÏM~sntles jardine et
T~r
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être exact, de les bien apprécier,
de connottre le mérite particulier

le parc; sea amis l'accompagnèrent. Le di*

manche, R ae tendit à h galène, et le:duc

d'AûmMtt p~ena -do aon amvéa~ le fit

p~cer dan~~n endroit de <:ettegaïefie.B

en p!;6yiatLouMXV. Geprince, en allant à

la m~sse, faïentit saïnarche et &xarhomme

dont on lui avoit raconté tant de merveiUea.

M. le Dauphin père de Louis XVI, le

ûao d~Orteans, MM. d'Anoïont, de BnssacJ
dp Richelieu, le prince de SouMse, etc.~

arrêtèrent tous teuM yeux sur le Roeciaa

derAngIeterre. Au retour delamesse,même

attention, mêtneregard. Garrick n'avait rien

perdfa de ce cortège; tous les peKojtmagps
~ren~ piac~s~an<r<~ tnehtoira. H invita à

souper ië~'aBï&irqarr'avoient accontpagné,
aInM~e ~~e~~ awttës q~i ~~ouMtcnt

daas la: ~a~ri~ "On ceas&avaa~d~~o~ër~
et ce]HWe!rfMt<&~MM~asaBïe &ste et Ïa ms-

gniScence de la cour, et sur t~s beautés

aïoltiplléea dmjardin. Carncï~ it~patteKt~'a-
mttMf ses convives, !eur ditt NJen~aiva

ïstcoœr ~o'aa NM~t~ornais )& vaux you<!
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des auteurs qui l'ont procédé dans

la carrière dramatique, ainsi que

leur condition et celle des auteurs

qui écrivoient pour le théâtre.

Depuis son origine jusqu'au com-

mencement du dix-septième siècle,

ïe théâtre angiais plus souvent per-

sécute qu'encouragé oSre peu de

productions dramatiques d'un mé-

prouver combien j'ai !e coap-d'œiï sûr, et la

mémoife excellente. MH fait ranger ses amis

en deux files, sort un instant du salon, et

y rentre un moment après. Tous les specta-
teurss'écrient voilà le roi voilà LouisXV

H imita successivement tous les person-

nagesdelacour; ils furent tous reconnus.Non-

seulëtnent it «voit saisi leur marche, leur

maintien leur maigreur, leur embonpoint~
maisencoreles traits et le caractère de leur

physionomie. Quelle mobilité dansles mus-

des propres à faire jouer !e visage quelle
&cilitéà imiter! enfin, quel peintre étonnant!

L*assemb!éeétoitdansl'enchantement; Caillot
fut témoin de ces métamorphoses propres à

convaincrede l'existence de Prothée.
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rite réel, et pas un acteujfdont la

réputation soit parvenue jusqu'à
nous. Jacques 1~. signala le com-
mencement de son règne, par ïa

protection particolière qu'il accorda
à Sha~espear e)&&Fletcher en leur

-donnant lepri~Uègede faire jouer
des pièces de théâtre, non-seule-

-ment à Londres, mais dans toute

l'étendue du royaume. Aussivit-on

se former un grand nombre d'ex-

cellens acteurs, sur les tajtensdes-

quels il est à regretter que l'on ne

nous ait transmis que des détails

très-imparfaits mais qui ont été re-

cueillisavec exactitude par M. Ma-

lone dans son <&M~ ~c

c?~f/ de .M~~p~r. Le théâtre

avoit à peine joui pendant quelques
années de cet état de gloire et de

prospérité, que sesplusdignes sou-
tiens furent dispersés par le purita-

nisme~1 QUpérirentvicHmesd~leu~r
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attachement pour leur souveratU f

dans la guerre sanglante qu'il eut à

soutenir contre ses sujets, et dont

l'issue fut également iatale, et à la

monarchie, J et au théâtre. Ce ne

fat qu'après la restauration de

Charles ÏÏ, que le théâtre anglais

prit l'attitude imposante qu'il a con-

servée depuis. Ceux des anciens ac-

teurs-qui avoientsur vécuaux orages
dela révolution reparurent sur la

scène, moins pour faire jouir le pu-
blic d'an talent aiïbibli par une

longue suspension et par les innr-

mités,jque pour transmettre a quel-

ques jeu~s gens pleins de zèle et
de dispositions que M.Rhodes ve-

noit de réunir~ une tradition pré-
cieuse et nécessaire pour remplir

parfaitement l'intention des grands
maîtres.

Après une lutte de quelques

années, dans laquelle la jeune



( 2~0;

troupe acquit sur l'ancienne une

immense supériorité, celle-là ren-

ibrcée de deux ou trois vétérans
resta maîtresse du champ de ba-

taille. C*est de cette troupe par

excellence, la seu~ en Europe qui
ait rëam à la fois treize acteurs du

premier talent, que nous allons en-

tretenir nos lecteurs* Au reste, les

éloges mérites que lui ont donné

ses contemporains et dont nous

allons être l'écho, ne serviront qu'à
rehausser la gloire de celui qui les a

égalés tous, chacun dans leur genre,
et qui les a surpassés par l'étendue
de son génie et l'universalité de ses

talens. Parmi les vétérans nous ne

citerons que Lacy, après quoi nous

dirons un ïnot de chacun de ces

jeunes gens.

Lacy étoit grand, bien &it, et

d'une ngure agréable. Son <naintten

étoit aisé et gracieux, et il avoit
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1 organe le pl us harmonieux et en

même tems le plus jBexibIe. Il j~I-

gnoit à ces qualités physiques, un

jugement sain une grande intelli-

gence, et un caractère naturellement

comique. Avec ces qualités et celles

que l'étude et l'expérience lui ac-

.quîrent il parvint à un tel, degré
de perfection qu'il fut regardé
comme le meilleur comédien de son

tems. Le roi Charles II avoit conça
une telle affection pour cet acteur

qu'il le fit peindre dans trois rôles

dif~rens: celui de 3~M~~ dans ïe

~MM~; de Simple dans les

gans et de Ca'zZ~dans ~x~

Ces trois tableaux sont encore

aa château de Windsor. Le genre

particulier dans lequel ~1excelloit

étoit la comédie 3 c'étaitaussi celui

dans lequel, comme écrivain il

exerçoit son imagination. On a de

lui quatre comédies .dont la se-
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coude, ~r ~~ra~ T~a~o~ ne

iut représentée que trois ans après
sa mort, M. Durfey qui composa
le prologue de cette pièce, saisit

cette occasion pour faire l'éloge des

talens de l'autear, éloge qui fut

conSrmé par les applaudissemens
les plus unanimes. « Vous saurez

disoit-il, en adressant la parole aux

spectateurs que c'est le célèbre

Làcy l'ornement du théâtre et le

modèle de la vraie comédie, qui est

l'auteur de cette nouvelle pièce.
Si elle n'obtient pas votre suffrage,
nous ne nous en prendrons qu'~
nous auxquels il a laissé son ins-

trumenta mais non son talent pour
ïeJaire valoir.

Betterton étoit attache à la troupe
du duc d'York il avoit tout au

plus vingt ans, lorsqu'il quitta la

boutique de libraire de M. Rhodes,

et qu~ille suivit pouc embrassera yec
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lui la carrière du théâtre. Ses pre-
miers débuts furent marqués par des

succès, et les talons qu'it développa
dans le Sujet loyal la C<4<M~à

/~o<<?~a~~c etie 6~<?~~Bû/,
de Beaumont et Fletcher dont Ie&

ouvràgea étoient alors en vogue
axèrent irrévocablement l'opinion

publique sur son compte, et lui

acquirent la réputation de premier
acteur de l'Angleterre, et peut-être

de l'Europe, dont il a joui depuis,
et que personne ne lui a contestée

jusqu'à présent. t
Charles II, dont le goût pour l'art

dramatique est assez connu, et dont

le projet étoit d'introduire sur le

théâtre de Londres les découvertes

et les améliorations dont les autres

théâtres de l'Europe avoient pu
s'enrichir pendant les troubles qui
avoient agité l'Angleterre ne crut

pas pouvoir choMir un hommeplus
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capable que Betterton pourremptur
cette mission. Il le fit en consé-

quence voyagerà sesfrais et entre

autres choses qu'il rapporta de ce

voyage, on cite l'invention des de'

corationsmouvantes.

En 16~0, il épousa madame Saun-

derson, actrice du même théâtre,
et qui tenoit, comme lui, le pre<
mier rang dans son emploi. Cinq
ans après la cour leur donna, à

l'un et àl'autre, une nouvellepreuve
de l'estime particulière qu'elle avoit

pour leurs talens et leur moralité
la reine Catherine J épouse de

Charles II, voulut faire représenter
à la cour une pastorale intitulée:

Cec/~o ou la c~<M~2Vt~p~,
dans laquelle les personnages les

plus distingués devoient jouer les

principaux rôles Betterton et son

épousefurentt choisispour instruire,J
eelui~l~les hommes et celle-ci les
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femmes; parmi celles-ci on distïn-

guoit les princessesMarie et Anne,

qui toutes les deux, depuis, ont

occupé le trône de la Grande-Bre-

tagne. C'est en reconnoissance de

ce léger service que la secocdede

ces princesses accorda, lorsqu'elle
devint reine, une pension de cent

livressterling à son ancienne Insti-
tutrice.

En i6pJ, M. Betterton ayant eu
à se plaindre de ses directeurs, for-

ma une troupe composée d'une

grande partie de ses camarades, qui
avoient les mêmes torts à vengera
etobtint du lord chambellan, le lord

Dorset, un privilègepour jouer sur

un nouveau théâtre qu'il fit cons-

truire dans l'enceinte du jeu de

paulme de Lincoln's inn. Cette cir-

constance de la vie de ce célèbre

acteur ne seroit pas très-honorable,
s'il n'avoit pas été entraîné à cette
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démarche par deux motMs égale-
ment puissans. Le premier fut le

besoinde se soustraire aux procédés

despotiqueset arbitraires de ses di-

recteurs, qui, piqués de ce qu'il
avoit osé leur reprocher publique~
ment leur conduite, lui ôtèrent les

rôles dans lesquelsil étoit le plusap-

plaudi, pour les donner à de jeunes
acteurs, et dont le ressentiment

s'étoit encore,accru par l'effet que

produisit sur le public une ven-

geance aussi misérable. Il arriva,
en ejKet, tout le contraire de ce

qu'ils avoient espéré: d'abord., elle

força de se jeter dans le parti de

Betterton tous les premiers acteurs,

qui eurent lieu de craindre pour
eux le même traitement; et ensuite
lepublicsecrut à juste titre oMen-
aé de ce que lesdirecteurs osassent
lui faire la loi dans ses plaisirs, et
ic contraiadre voir l~s r~les qui s9,
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distinction confiés à des jeunes

gens inhabiles, lorsqu'ils pouvoient
être remplis avec perfection par des
acteurs consommés, qui ne deman-

doient pas mieux que de continuer

à s'en charger.
Le second motif, et le plus puis.

sant de tous, peut-être, c'est que
Betterton avoit besoin de réparer
une perte considérable qu'il avoit

faite dans une entreprise commer"

ciale pour les Indes orientales, et

qui l'avoit entièrement miné.

Quelque fut la cause qui le déter-

mina à se mettre à la tête de la di-

rection d'un nouveau théâtre, il est

certain que- les bénénces qu'il en

retira furent loin de répondre &son

attente. Sespremiers débuts durent

on ne peut pas plus brillans et

l'immortel Congreveconcourut de

<MMtcôté, &attirer la ~bulcpar sa



s~n

charmante comédie de Love

love, ou ~Moa/' /~<?~oyio~<?,qui
fut donnée à cette époque et

qui eut un grand nombre de repré-
sentations ensorte que Betterton
en proie d'ailleurs aux innrmités du.

vieil âge, et sujet à des accès de

goutte violens et repétés, fut oM!gé
d'abandonner, peu d'années après,
et la scènesur laquelle il n'avoit eu

que des succès, et la direction d'un

théâtre qui ne lui avoit donné que
des embarras, sanslui procurer au-

cun avantage.
En iyog le public, instruit des

circonstances Meneusesoù se trou-

voit Betterton desira que l'on

donnât une représentation à son bé-

né&ce et le 9 avril, ses anciens

camarades, dont quelques-uns s'é-

toient comme lui retirés du

théâtre, donnèrent Z~~OMr j~M-

proque, dans laquelle il joua lui-
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même le rôle de jeune Valentin,

quoiqu'il eut alors plus de soixante-
dix ans. La.recette s'éleva àpïusde
50oliv., sterling ce qui étoit une

choseextraordinaire dans ce tems-

là.

L'hiver suivant M. M,'swyney,
directeur du théâtre de l'opéra de

Hay-Market, sur lequel on donnoit
des comédies quatre fois par se-

maine, invita Betterton à jouer de

loinen loin, et lorsqu'il le pourroit,
sans trop s'incommoder. A la fin de

l'année théâtrale on annonça, à son

bénéfice, la tragédie de la P~c~Z?,
de FIetcheretBeaumont, dans la-

quelle il devoit jouer le rote de

Melantius. Ce fut la dernière fois

qu'il parut sur le théâtre et cette

représentation lui coûta la vie. Il

avoiteu, la veille dr. jour fixé pour
cotte représentation, un accès de

gouttequi l'avoit mis hors d'état de
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marcher. La crainte de tromper Fat-
tente du public et l'espoir de sa fa-

mille, lui suggéra l'idée de faire

usage d'un topique, dont l'effet de-

voit être de dissiper l'enflure de ses

pieds. Le remède réussit parfaite.

ment, il fut en état de marcher'et

de remplir son rôle avec toute l'é-

nergie d'un jeune homme, mais il

fut bientôt la victime de son zèle et

de son dévouement. L'humeur ré-

percutée remonta dans les parties
nobles et jusques dans sa tête, et il

mourut trois jours après, honoré

des regrets tardifs de sa famille, de

ses amis et du public.
Il fut enterré le 20 mai, dans

le cloitre de Westminster.

On a dit de cet acteur, qu'il ne

lui étoit jamais arrivé de déclamer

un seul vers sans satisimre le juge-

ment flatter l'oreille et charmer

l'imagination de ses auditeurs. Cet
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éloge comprend tous ceux que l'on

a pu faire des avantages que la na-

cure lui avoit prodigués, et des ta-

lens extraordiuaïres qu'il avoit ac-

quis.
Le jeu de Kynaston était aussi

vrai et aussi près de la nature que
celui de Betterton quoique leur

manière fut aussi différente que leur

taille et leur physionomie. Kynas'
·

ton réanîssolt à une taille élégante,
la figure la plus régulière et la plus

gracieuse. On a dit plus haut que
les femmes ne commencèrent à pa-
rottre sur la scène anglaise qu'après
la restauration de Charles II; mais

il se passa encore quelque tems avant

qu'elles fussent en assez grand nom-

bre ou assez instruites pour remplir
tous les rôles de leur sexe, et Ky-
naston passe pour avoir suppléé à ce

défaut avec beaucoup de succès. Un

jour qu'il devait jouer le rôïe d'E-
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vadne dansla JP~cc~/c,le roi vint au

spectacle de très bonneheure, et

sur ce qu'on ne levoit pas là toile
commeà l'ordinaire, au momentoù

il entroit dans sa loge, il envoya
demander la cause de ce retard; le

directeur répondit naïvement que
la reine ~J~~M~~M~ ~<Q~<
En eiïet lorsque Kynaston étoit

rasé et sous le costumed'une reine

indienne il étoit si séduisant

qu'après le spectacle, des femmes

de qualité se faisoient un plaisir de

le prendre avec elles dans leurs voi-

tures, pour aller faire un tour de

promenade; ce qui étoit très-prati-
cable dans ce tems-là parce que le

spectacle commençoit à quatre heu-

res, c'est-à-dire, au moment où

l'on semet aujourd'hui à tablepour
dîner.

Mais autant Kynaston avoit de

grâce et de sensiMMiédans les rôle~
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deprincesses, autant son maintien
étoitnoble, et quelque&)isimposant,

lorsqu'il représentoitles héros ou les

tyrans. Il avoit encore un genre de,

mérite auquel nul acteur n'a pu at-

teindre, et que la plupart ont mé-

connu ou dédaigné, par unrespect
mal-entendu pour la dignité de là

tragédie. Ceci & besoin d'explica-
tion on rencontre fréquemment,
dans les tragédies de Shakespear
des caractères tels que ceux de

Macbeth de Hotspar de Ri-

chard in et de Henri VIIÏ 1 qui,

quoique d'une ce leur tragique
sont quelquefoissemésde traits fa-

ïmUers, mais tellement conformes

à leurs dispositionsnaturelles, qu'il
est impossiblede ne pas se laisser

surprendre par un éclat de rire mo-

déré. Ce sont des licences heu-

reuses, qui deviendroïent funestes

à des écrivains ordinaires qoi vou-
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droient les imiter mais qui pa-
roissent si naturelles dans les pièces
de Shakespeare que l'on peut, sans

crainte, les mettre au rang de leurs

plus grandes beautés.

La plupart des auteurs tragiques
croiroient compromettre la dignité
du cothurne s'ils essayoient seule-

mentde dériderle&ontde ïeursaudi-

teurs et toutes les fois qu'ils ont à

exprimer des sentimens de cette

nature, leor maintien auguste, leur

ton solempel et leur débit lent et

uniforme semblent détendre aux

spectateurs d'y trouver l'apparence
seulement d'un discours familier.

Kynaston au contraire, conservoit

dans ces occasions le caractère du

personnage qu'il représentoit~ et

lorsqu'il étoit évident que, par, ces

écarts heureux, l'auteur a voit voulu

faire rire, tout son respect pour la

dignité de la tragédie ne pouvoit le
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détourner d'exécuter scrapnIeNM~
ment .son intention; mais indépen-
damment de son propre jugement,1

qui seul vaudroit une autorité, JK.y-
naston avoit encore, pour en agir
ainsi, la tradition théâtrale et le

témoignage des contemporains de

Shakespear. Si cela n'étoit pas suf-

nsant on pourroit ajouter que c'é-

toitsous les yeux, et d'après les

conseilsde Dryden, que cet acteur

jouoit de cette manière, .~cy~

de sa tragédie d'Mg-'S?~, dont

le rôle fourmille de traits de bar-

barie, d'insotence et de vaine gloire

que l'on admire, parce qu'ils sont
dans le caractère du personnage
mais dont l'exagération excite le
rire des spectateurs. Enfin, Colley-
Cibberrapporte dans ses Mémoiresy

qu'ayant été chargé du rôle de

<S~~<M?dans la tragédie de <~p~,

da célèbre Addison et ayant dit
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le rôle, à la première répétition qui
eut lieu en présence de l'auteur,

comme il imaginoit que Kynaston
l'auroit dit lui-même Addison

convint qu'il avoit raison~ et sou-

~Sntque M dignité de la tragédie

jeté ~ïonvoit~kdanadea circonstances

~eïnblable&)être oi&n~éepar ce qu'il

Appeloit & y~y~ de ~~p~ip~~oa.

M~B~brt~plus jeune de vingt ans

que les deux acteurs dont nous ve-

nons de parler avoit un mérite

bien rare parmi les comédiens, et

sur-tout les comédiens en faveur. Il

étoit toujours &son rôle, toujours
décent dans les, caractères les plus

gais il remplissoit la scène à lui

seul mais sans. ,jamais coudoyer,
ni masquer les acteurs qui étoient

en scène avec lui, quelque médio-

cres que fussent leurs talens. ïlétoit

grand, bien fait 0, d'une figure

agréable sa voix étoit claire, pleine
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et harmonieuse. C'étoit dans les

jeunes héros de la tragédie qu~il
brilloit principalement. Personne

n'a rendu, comme lui, les déclara-

tions d'amour, les épanchemens de
la tendresse et les angoissée de la
douleur et du désespoir. Cet excel-

lent acteur a été enlevé au théâtre

à l'âge de 33 ans, par une mort tra-

gique, dont les détails son~consi-

gnés dans les Causes célèbres, à

l'article qui traite duprocès du lord

Mohun.

Sandford étoit ce qu'on appelle
la ~~c noire du théâtre. Sa taille

petite et contrefaite l'avoit con-

damné, dès son entrée dans la car-

rière, àjouer lespersonnagesodieux
de la tragédie et de la comédie. H

ne connut d'autres applaudissemens
que l'approbation; toujours muette
des vrais connaisseurs, et la pré-
vention de Is multitude contre sa
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personne. 'Cette prévention étoit
telle que, quoiqu'il j~t universelle-

ment estimé pour la douceur et
l'honnêteté de ses mœurs on ne

pouvoit le ~or, hors du thë&tre,
sans croireappercevoir, dans ses re~

~ards et dans ses traits, les ttaces

que baisseaprès elle l'habitude du

crMneet des vices qui déshonorent
rhun-anite. Maisvoiciune anecdote

qui donnera la juste mesure des

préjuges etde l'ignorance de cette

masse dé spectateurs qu'on appelte
le public. On donnoit une nouvelle

pièce dans laquelle, contre l'ordi-

naire SandjRjrtjouôit le rôle d'un

mini&trehonnête homme. Les trois

ou quatre premiers &ctes ~u~ent

écoutes avec patience et même

avec bienveillance parcé que l'on

s'attendoit bien que le momental-
loit enfin arriver oà le masquequi
couvroit l'hypocrisie du peï&de

Sand~rt, i
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SancUbrt, alloit lui être arraché,
ou que si le crime triomphoit, cela

ne pourroit arriver sans amener une

catastrophe qui devoit jetter le plus

grand intérêt sur les dernières scè-

nes. Mais lorsqu'au lieu de tout ce!a,
le parterre vit que Sand&Mtétoit

déterminé à être honnête homme

jusqu'à la nu et que la pièce arri-

voit tranquillement à son dénoue-

ment, un bruit épouvantable se fit:

entendre la pièce fut sIRÏéeet ju-

géedétes~tbie,et l'auteur condamné

aux petites-maisons pour avoir

exposé sur la scène ia plus mons-

trueuse de toutes les absurdités.

Les acteurs de ce tems, dont il

reste àparler, sont Nokesy Under-

hIU et Leigh. Le genre dans lequel
ilsexcelloient, étoit le bas-comique~
mais cette espèce de talent est

aussi dHEcHea décrire, qu'il seroit

souvent impossible à l'homme le
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plus grave de rendre compte des
causes qui lui ont arraché les plus
violens éclats de rire en voyant

jouer un excellent comédien. Il

existe des règles certaines pour M*

tisfaire le jugement mais il n'y en

a point pour plaire à l'imagination.
Les deux derniers ont été copiéspar
leurs successeurs, mais personne
n'a pu saisir la manière simple et

aisée du premier.
Parmi lesfemmesnous choisirons

madame Barry et mad<~e Brace-

girdle. Toutes les deux ont tenu

successivement le premier emploi
dans la tragédie et dans la comédie
toutes les deux ont joui d'une ré-

putation qu'aucune actrice, depuis

elles, n'a surpassée ni même éga-
lée. La seconde sur'tout, a été l'i*

dole du public pendant tout le

cours de sa vie dramatique. On di-

spit d'eUe qu'eUe pouvoit compter
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parmi les spectateurs, tous les hom-

mespour sesamans, sans qu'aucun
d'eux pût se flatter d'avoir obtenu

la préférence. Elle inspiroit lesmeil-

leurs écrivains, et lerôle que ceux-ci

lui donnoient dans leurs pièces
étoit toujours celui qu'ils auroient

désiré qu'elle remplît réellement au-

près d'eux.

La condition des comédiens en

Angleterre a suivi, commedans les
autres parties de l'Europe les va-
riations qui ont eu lieu dans les

préjugés civils et religieux, la mo-
ralité du théâtre, et même les for-
mes du gouvernement. L'histoire

du théâtre anglais fourmille d'anec-

dotes qui prouvent que les comé-

diens de ce pays ont eu à lutter

pendant longtems contre l'igno-
rance et la superstition des dévots
l'insolence et l'orgueil des gens de

qualité., la licence et les fureurs de
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la multitude. On les a vus à la merci

du ~premierindividu qui réclamoit

contre eux l'application des IoMan-

ciennes, qui les assimiioient aux

vagabonds et gens sans aven. Lors-

qu'ensuite ils ont été avoués et re-

connus par la cour, ~'a été sous

des formes et à des conditions qui
devoient nécessairement les expo-
ser à des désagrémenset à des hu"

ïniHatïons sans nombre. Ici c'est

une actrice chérie du public, que
l'on outrage parce qu'elle a refusé

d'écouter un fat. La, c'est un acteur

(SmM~queron&rce d'abandonner

son état, pour avoir osé demander

justice d'un gentUhomme qui l'a-

voit frappé dans les coulisses.Prés-

que à chaquepas, c'est une troupe
de laquais, de marins de jeunes
étourdis qui, par des~meurs, des.F-f.. 'Jt-
huées, des app)andissemensincon-

sidérés et quelqueËMsies ~ait~
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mens les plus violens, chassent un

acteur de la scène, le font revenir
décident sans appel du sort d'une

pièce, et du mérite d'un comédien.

Que l'on ne croyepas,cependant,

que cet état d'avilissement doive

être attribué à des causes étran-

gères les comédiens ont bien eu

aussi quelques reproches à se iaire
et l'immoralité du théâtre, qu'ils &-

vorisèrent par leurs talens et. leurs

moyens n'étoit pas plus propre à
ramener l'opinion publique sur leur

moralité particulière que leurs

fréquentes insurrections et leurs

guerres. intestines n'éto~ent suscep-
tibles de donner une idée avanta-

geuse de leur sagesse et de leur

jugement.
D'un autre côté lors qu'après

l'épuration du théâtre les acteurs

surent se faire respecter par leur

conduite, encore plus que par leura



( ~94 )

talens, ils trouvèrent parmi les

gens de qualité et les hommesaisés
et éclairés, des amis zélés qui les
aidèrent & secouer le joug de leurs

directeurs, et qui les consolèrent,

par leurs égards et leur estime, des

caprices et des mauvais traitemens

d'une multitude ignorante et sans

frein. Betterton et ses camarades

eurent-ils à se plaindre de l'avidité

et du despotisme de leurs adminis-

trateurs ? Sur-le-champ, des sei-

gneurs du premier rang se réuni-

rent et formèrent une souscription
dont le produit fut plus que suHi-

sant pour construire un théâtre dans

l'emplacement du jeu de paulme de

Ijineoln's inn. Quelques années

après et dans un tems où la tra-

gédie et la bonne comédie étoient

abandonnées pour des opéras-co-

miques et despantomimes on pro-

posa, une souscription dont le but



(~)

N4

étoit de remettre au théâtre trois

pièces des meilleurs auteurs, et la

condition, de verser dans la caisse

commune trois guinées, pour les-

quelles chaque souscripteur re*

cevoit trois billets chaque re-

présentation; Les pièces que l'on

choisit, furent Jules César, de

Shakespeare le Roi~M ~Ro~~
de Fletcher, et les scènes comiques
du Mariage à la ~MM~?~de Dry-
den, fonduesaveccellesde la Reine

~MccZ~, du même auteur. Comme

ces scènes étoient des épisodes in-

dépendans du sujet auquel elles

étoient adaptées, on jugea qu'elles

pourroient tout- aussi bien se lier

entre elles et former, ainsi cou-

sues, une comédie en cinq actes.

Au reste, ce plan bon on mauvais

a parfaitement réussi; et on les joue
encore auiourd'hui comme cela,
sans que personne ait songé aies
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replacer dans les pièces d'où elles

onté~ tirées

Les salaires des acteurs depuis

l'origine du théâtre jusqu'au, règne
de Jacques II, ont constamment

marche depair avecla considération

dont ils jouissoient dans le monde;

c'est'à'~ire, qu'ils étoient tellement

médiocres, que l'un d'eux (Good-

man) se vit forcé d'aller voler sur

le grand chemin, pour suppléer &

l'insuffisance de ses appointemens;
c'est au moins le motif qui déter-

minale roi à lui pardonner cette'pre-
miêre équipée. Les meilleurs ac-

teurs n'avoient pas plus de qua-
rante schellingspar semaine(un peu
moins dedeus cents&ancspar mois),

et qui n'étoient pas régulièrement

payés. Madame Barry a été la pre-
mière actrice à qui l'on ait accordé,

sous le mêmerègne, une représen-
tation àson bénénce. Cette manière
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de dédommager les principaux ac.

teurs, de l'insuffisancede leurs ap-

pointemens, ne commençaà devenir

communequ'apresia mort dela reine
Marie. Les directeurs trouvoiont

cela plus commodeque d'augmenter
les salaires. L'attente de ce ~a~M'
étoit d'ailleurs pour eux un moyen
sur de contenir les acteursdans leur

devoir; et même de se venger des In<

dignités qu'ils jugeroiëntàpropos de!
leur &ire dans le cours de l'année

mais ïorsqu'us virent que ces ~z~-

~ce~ qui avoient lieu à la fin de la

saison théâtraîe, attiroient plus de

monde qu'à l'ordinaire, ils imagi-
nèrent d'ex~er de chaque acteur le.

tiers du produit de la recette. Plu-

sieurs se soumirent à cettecondition

léonine mais l'année ne fut pas

plutôt expirée ~qu*ûss'adressèrent

au Ïôr<!chambellan~qaï leur TendiC

justice en forçant les directeurs A



leur remettre ie produit entier de

leur ~<~<~c<p.
Ce n'etoit pas assessde s'être as-

sure la juste récompense de leurs

travaux les comédiensne voyoient
pas sans inquiétude approcher le

terme où Mge, les M&nantésou

quelque acctdentles rendroient hors

d'état depourvoir à leur subsistance.

Ils avoient saïM cesse socs leurs

yeax le spectacle de Jeurs anciens

camarades, dont ils prolongeoient
ïa triste existence par les foibles

secours qu'ils pou voient ieuroSHr.

Souvent ils raisonnoient eutre eux

aur les meilleurs moyensde préve-
BXrun pareU malheur pour eux-

mêmes; des ptans étoient proposes
et rejettés, comme insuSsans ou

trop dispendieux de ce nombre

j~trent ceux proposés par Pritchard

et John Arthur. JËnnn en ty5~
M' Rosatnond de Hampton oSrit
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généreusement une somme consi-

dérable pour le maintien des acteurs

invalides. Les directeurs dont la

libéralité n'est pas la première ver-

tu, s'opposèrent d'abord à ce pro-

jet, parce qu'ils craignirent de voir

js'étaHirimperium in ~~p<?~o,qu'il
ne rendit les acteurs trop présomp-
tueux, et ne leur fit nattre l'idée

de se rendre Indëpendans. Maisla

situation déplorable dans laquelle
setrouva tout-à-coup une ac-

trice célèbre vint détruire ces cal-

culs de l'égoïsme, et réveiller les

Inquiétudesdes comédiens.Thomas

Hull,un deleurs camarades,fut assez

heureux pour proposer, en i~6à
un plansagement conçu, et sur-tout

exécutable.

Une souscriptionfut ouverte im-

médiatement, et sesproduits lurent

placés dans les fonds publics pour

porter intérêt,
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Les comédiensquivoulurentpren-

drepart à cet'acte de bienfaisance

S'engagèrent faire le sacrifice de

la quarantième partie de leurs ap-
pointeinens.

Tout souscripteur, pour une gui-
Néeet au-dessus, eut voixdélibéra*

tive, et tous les membres de ras-

semblée s'engagèrent à remplir 8
chacun a leur tour, le&fonctions

de secrétaire, sans aucun ëmolu-

tnent.

Le caissier du théâtre fut auto-

risé à garder les rétributions heb*

domadaires des acteurs, et a les

placer dans les &hds publics dès

~ue la sommeseroit assez considé-

rable pourporter intérêt il iuSéga-
lement autorisé à retirer ces inté~

~'ets dès qu'ils sëroient assez ~rM

~our forcer un nouveau capital,a

pourêtre ajouté a l'ancien.
La souscription ist ouverte au
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mois de décembre1~6~, et au bout

de quelques jours, elle se montoit

à plus de cent livres sterling. La

première assembléeeut lieu leaa, et,

depuis ce moment, le fond des ac-

teurs invalides est à undegré qui ne

laisse plus rien à craindre pour saso-

lidité, tant parlessouscriptions, que

par le bénéËce des représentations

nouvelles, dont le produit est an-

noncé et destiné pour cet objet.

Eni~yo~ cet établissementavoitt

acquisune assezgrandesoliditépour

que les souscripteurs pussentdeman*
der et obtenir. la sanction du par-

lement, qui lui accorda les droits et

les privilèges attribués aux autres

corporations de l'état.

Cette institution, considérée soua

~e rapport de la bienfaisance &it ïe

plus grand honneur à ceux qui en

ont été les créateurs; mais eUe mé-

rite encore d~ ~3&erl'attention de
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toutes les grandes sociétés draina*

tiques de l'Europe, par la sagesse
de son plan et la solidité de ses

moyens. Elle est, en effet supé-
rieure à tout ce que l'on voit dans

ce genre, parce que ses Fondss'ac-

cumulent sans cesse, sans courir les

risquesde jamaiss'éteindre; et parce

qu'elle est indépendante des succès

-oudes revers de telle ou telle com-

pagaie, et de la bonne on de la

mauvaise administration de leurs

directeurs.

Si les comédiensanglais méritent

des éloges, pour la sageprévoyance
avec laquelle ils ont pourvu à la

subsistance de ceux de leurs cama-

rades que l'~ge ou les infirmités

obligent d'abandonner leur profes-
j~ion,il&utconvenirquecen'estpas
sans fondement qu'on leur adresse

le reproche de n'avoir jamais rien

&it~ m mêmetien tentée pour &~
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mer des élèvescapables de réparer
leurs pertes. La chose seroit encore

plus difficile qu*ellene l'est réelle-

ment,queceaxq~sesontsnccé~éa~

depuis un siècle et demi, dans l'ad-

ministration des deux principaux
théâtres de la capitale, sont inexcu-

sablesde ne l'avoirpasmeme tentée.

Il est vrai que, pour couvrir leur

insouciance, ou un autre senti.

ment encore moins honorable, Col-

ley-Cibber, et depuislui, le célèbre

Garrick croyoient répondre d'une

manière victorieuse à ceux qui leur

témoignoient quelque inquiétude
sur la possibilité de leur trouver de

dignes successeurs que desacteurs

demérite ne seplantoient pascomme
nn carré de choux ou de tulipes:;

que Fon pourroit, avec autant de

justice, reprocher à un gouverne~
ment de ne pasétablir un séminatre

denunMtr~ qu'enËn~ N en sero&
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de l'argent employé par les direc'

-teursde spectacle, pour ~rrner des

élèves pour le théâtre, comme des

sommes qu'un père de Emilie dé-

penseroit pour faire de l'un de ses

filsun grand poëte.
Le public et les amateurs du théâ-

tre ont fait justice de pareils lieux

communs, comme ils ont su appré*
cier les efforts beaucoup trop vantés

de quelques comédiens illustres,

pour se former des successeurs la

plupart ont été dirÏgésdans le choix

de leurs élèves, par le mêmemotif

qui détermina Auguste a nommer
Tibère l'héritier deson trône, l'es*

poir de se faire regretter. 6arrick

lui-même, fut moins qu'un autre

exempt de cette fbiMessë que l'on

reproche ~presque tous les hommes

d'un §rand tà!ent. Lorsque Batrry

le quitta, il fit venir d'ManiJe trois

jeunes acteurs, Dëxter, Ross et
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Mossop, dont il encouragea les ta-

lens naissans par ses élogesencore

plusque par sesconseils.Lepremier,
selon lui devoit être un prodige
dans les héros de la tragédie; te

second n'auroit pas de rival pour
les petïts-maîtres et le dernier de-

voit éclipser tous ses prédécesseurs
dans les rôles de tyrans. Tous trois p
le premier sur-tout, eurent les dé-

buts les plus brillans mais tous les

trois perdirent, chaque jour, de la

réputation gigantesque que leur pa-
tron et leurs amis leur avoient faite~
et tombèrent, en moins de deux

ans dans la plus accablante mé-

diocrité.

II y auroit néanmoins de l'injus-
tice à ne pas faire ici mention d'un

homme qu!, pendant toute sa vie,
a été l'amateur du théâtre le plus

prononcé, et en mêmetems le plus
éclairé. Cet hommeest Aaron HIÏl:
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il se chargea d'abord de la d!rec<

tion de deux spectacles, qu'il aban-

donna par suite de quelques diNé-
rends qu'il eut avec le lord cham-

bellan maissans renoncer à sa pas*
sion pour le théâtre. C'est lui qui
est l'auteur de la traduction de la

J~aïw de Voltaire et qui la fit re-

présenter sur un petit théâtre bour-

geois au profit d'un ancien acteur

( M. Bond ), que des ïnalheurs

avoient réduit à!a dernière détresse,
et qui mourut à la troisièmerepré-

aentation, au moment où L~ignan

( dont il remplissoit le rôle ) recon-

noit ses enfans. Les autres person-

nages étoient remplis par sonfils

et plusieurs jeunes gens qu'il avoit

lui-même formés. Lorsqu'en ~36,
~ette pièce fut jouée sur le théâtre

de Drury-Lane, ce fut encore lui

qui se chargea d'instruire madame

.Cibler dans le rôle <~~M~, qut
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a fait depuissa réputation. A-pen*

près à cette époque, M. Hill fit pa-
yoitre un ouvrage périodique, in-

titulé <So~~M~ y~e~,
dans lequel il contmua de donner

des leçons de représentaHon dra-

matique en censurant !e jeiat dû

quelques-unsdes principauxacteurs,
et particulièrement celui de Quin et

de CoHey-Cibber. Celui-ci ne fit

qu'en rire, mais l'autre ne put dis-

simuler son ressentiment. Rien de

plus judicieuxque l'avis qu'il donna

à une jeune actrice très'joHe, et

qu'il fit imprimer dans ce journal,J
sur la manière dont il croyoit qu'elle
devoit jouer le rôle de Zélima, dans

la tragédie de T!aHM~Mz.

Ce critique aussi raisonnable

qu'éclairé continua encore pen-

dant quelque tems de donner des

leçons sur l'art dramatique mais

voyant que ses eSbrts éteint mu-
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tues, et que les comédiens, loin de

lui en savoir gré tournoient ses

principes en ridicule contât le

projet d'un établissement entière-

ment destiné à former des sujets

pour le théâtre. Dans une lettre

qu'il écrivit à M. Thompson, ~'au-
teur des <So~KMM,il propose d'éle-

ver, à ses propresdépens, une école

dramatique sans autre secours

que la recommandation d'une ving-
taine de personnes de qualité qui
l'honoreroient de leur approbation,J
et s'engageroient à la maintenir par
leur crédit. Il invite ensuite Thomp.
son à l'éclairer sur les moyens de

déterminer le prince de Galles à

protéger cet établissement mais ce

prince ayant refusé de prendre au-

cune part a ceprojet, Hill fut obligé

d'y renoncer, et cette belle entre-

prise ne put avoir lieu.

Il reste maintenant a dire un mot
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des auteurs dramatiques, et deleurs

rapports avec les acteurs, et :parti-
culièrement avec les directeurs de

théâtres.

Shakespear, Colley-Cibber,Fiel-
ding, Garrick, ~oote et ph~ieMM
antres, ont éprouvé peu de dé$a-

grëmeïMpour la réception de leurs

pièces et la répartition des bené-

JEces, parce qu'ils étoient acteurs

ou directeurs. Congreve et Richard

Steele ne doivent pas davantage
être rangés dans la classe des au-

teurs ordinaires, parce qu'au moyen
de quelques amis puissans, ils sont

parvenus a se faire admettre au

nombre des directeurs, c'est-à-dire

à se faire donner une part des bë-

pences, sans partager les soins~de

l'administration. Mais le sort des

écrivains en générât est loin d'avoir

toujours été aussi désirable~

LM~u'un auteur est parvenu &
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détruire les préventions, et a~triom*

pher de l'ignorance d'un directeur
il lui reste encore à surmonter une

ïnnnité d'autres obstacles. C'est un

tems considérable que les acteurs

Vontperdre à apprendre et à répé-
ter une pièce, qui tombera peut-
être à la première représentation,
ce sont des décorations franches, de

nouveaux costumesdont la dépense
va les ruiner lorsqu'ils pourroient
monter une ancienne pièce sans

irais, sans inquiétude et sans em-

barras. Booth disoit souvent que les

nouvellespiècesle ruinoient, et que
si ce u'étoit pour ce maudit public,

qui se plaignoit sans cesse de n'en

avoir pas assez, il n'en recevroit

aucune. Cibber et Garrick qui
étoient en même tems directeurs,
auteurs et acteurs, ont quelque&Ma
éprouvé de la part des écrivains

dramatiques desreproches u~pe~
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durs mais dont ils auroient pu s~

garantir avec un peu plus de com-

plaisance, et sur-tout de modeste.
Ce fut Cibber qui força M. Hughes
de gâter son <S:~c de Damas, en

mutilant et en rendant presque nul

i'e~t de cette belle scène entre

Phocyas et Eudoxïe, dans laquelle
l'auteur fait prendre le turban

son héros, pour sauver Damas et

la vie àsa maîtresse, ainsi que celle

des habitans. Cibber prétendoit que

jamais ies Anglais ne sou~&iroient
sur la scène un héros qui change
de religion.

Lorsque M. Fenton présenta &
Cibber sa tragédie de ~~<z<Mc,
celui-ci lui dit, en lui jetant son

manuscrit « Monsieur, permettez

que je vousdonne un conseild'ami;
faites dessouliers, et ne vous mô-

lez pas davantage de belles-lettres.

Cependant cette pièce &t jea~
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quelque tems après, an théâtre de

Lincoln's inn-FieIds, et fit la for-

tune du directeur, et la réputation
de Bohêmeet de madame Seymour,
dans les rôles d'Hérode et de Ma-

rianne. Quand Cibber avoit rejeté
la pièce d'un jeune antear, Hdisoit

qn*Uvenoitd'~f~cr~a rossignol.
Garrick étoit auteur, acteur et

directeur commeCibber; il avoit,
comme lui des moyens de plus
d'une espèce de faire jouer et même

de faire réussir ses pièces il n'est

donc pas étonnant qu'il ait quelque-
fois donné la préférence, et témoi-

gné plus de tendresse pour ses pro-

pres enfaris que pour les produc-
tions desautres, en cas que celles-ci

fussent meilleures; mais il avoit des

formes plus douces et plus moël-

ieuses que Cibber. Onne lui repro-

che~pasd'avoir traité aucun écri-

vain avecdureté mais on l'accuse

d'en
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d'en avoir trompépar despromesses

qu'il n'étoit pas dans l'intention de

tenir, et de s'être attira, pardes dé-

lais combinés,des adirés JE&cheuses

qu'il auroit pu éviter par une con-

~tute p~iranche et plus décidée.
Garrick a commisplus d'une er-

yeur grossière dans les jugeatens

qu'il a portés sur les pièces drama-

tiques qui lui ont été présentées.
11en a rejeté plusieurs que le pu-
Mic a applaudies lorsque d'autres

qu'U avoit honorées de son appro-
bation, et qu'il avoit soutenues de

tous sesmoyens, ont été impitoya*
blement signées. Personne n'a pré-
tendu lui faire un crime de ces er"

rcurs i mais ses meilleurs amis

voient avecpeine quelorsqu'ils'étoit
une foisprononcé contre unepièce0,

ni l'opinion des hommesde lettres,
ni le jugement du public ne pou-
soient leiatM ïevenir de ses~<
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ventions. Il eut une fois la double

mortification de voir tomber une

tragédie de JSo~z<?,qu'il avoitre~ae,
et dans laquelleil jouoit le principal
rôle, et de voir réussir complette-
ment la C~oae, de Dodeley qu'il

avoit rèjetëe ayec dédain. Cerevers

fut uncoupsensibleportéàsonamour

propre, il fallut bienrenoncera jouer
une pièce qui n'attiroit personne:

mais il nt tout ce qu'il put pour

empêcher le public de se porter à

C~Mt<?.Il imagina de mettre en

opposition 'à cette pièce celle du

J~My~p< dans laquelle il savoit

que le public desiroit beaucoup lu~

voir jouer le rôle de jMz~/of. Les

deux pièces de C~p/zcet du J?~~

,Bodyfurent jouées le même jour;
et quoique ce iùt uneentreprisehar-

die de lutter contre Garrick,un jour
sur-tout o& il paroisspit dans un

~onveaa y~e, C~p~ ent nean-
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moins beaucoup de monde. Garrick

se fit en cette occasion un grand

mérite auprès de Dodeley d'avoir

Interrompu le cours des représen-

tations du J9~y Body les jours ou

C~tMM' étoit donnée à son bénénce

mais aux yeux de tousieshommes~)}

sages, cet excès de générosité, dont

les motifs d'ailleurs étoient plus que

suspects, ne put justifier la conduite-

impardonnable qu'il âvoit tenue

envers un de ses anciens amis, et

un homme universellement estimé.

( t ) Les auteurs ont droit se tiers do pro-
duit de leurs pièces; c'est-à-dire, que aoc

trois feprésentations~ il y en a une à leur

béné&ce. les Ïrais prélevés. Il faut ajoutér

qu'il y a à Londrea des libraires qui s'an-

noncent pour acheter le privilège de faire

imprimer les pièces de théâtre, et le prix
â'a&e pièce en cinq actes~ qui a en oà*

eoçcèe complet, est ordiBairemeat de cent

MvMssterling.
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Ce que l'on vient de voir sur la

situation (tesacteurs et des auteurs

abrégera considérablement ce qui
reste à dire pour completter l'his-

toire du théâtre anglais) jusqu~a-

près la mort de Garrick.

En parlant des acteurs qui ont

succédé immédiatementà Betterton

et a sescamarades, CoUey'dbberdit

que, pendant plus de trente ans
ïe théâtre fut dans une extrême pé-
nurie de talens. Vers le commence-

ment du dix-huitième siècle~paru"
rent Booth, Wilkes et Cibber, qui
furent eux mêmes remplacés par
des hommes dont la médiocrité ne

servit pas peu à ~aire ressortir les~

talens nàissansde Garrick et a as-

surer son triomphe.
v

On a déja rendu compte' d'une

partie descauses qui se sont oppo-
sées jusqu'à présent à une succes-

iMonnon interrompue d'acteurs



3"7 )

03

sinon du premier mérite, du moins
en état de soutenir l'honneur de la

scène anglaise on a vu que les

principales étoient, d'une part, le

défaut d'une école de déclamation

et del'autre, larépugnancequ'ontles

premiersacteurs à former des élèves

qui pourroient peut-être leséclipser.
Mais il en est une qui a contribué,
autant que les deux autres, à re-

tarder les progrès de l'art dramati-

que, et à corrompre le goûtpublic~
c'est le peu d'encouragement que
les acteurs de la tragédie et de la

bonne comédie ont reçu de la part
des souverains qui ont Succédéà la

famille des Stuarts. GeorgeII, par-
ticulièrement, n'avoit aucune Idée

delittérature ni desbeauxarts lors*

qu'Hogart lui fit hommage de son

tableau., représentant ~~MMW<M~

~j~a~A~ il crutle récompenser

ïargemeHt ~n h~ donnant une gm<
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née; et les talens extraordinaires de
Garrick n'a voient pas fait, sur sa

majesté, plus d'impressionque ceux

de Hogart. Ce bon roi ne pouvoit
croire que l'acteur qui rendoit avec
tant de vérité le caractère atroce de

Richard, fut un honnête homme.

Taswell, au contraire, quijonoit
le rôle du lord maire de Londres,
lui paroissoit un hommecapablede

remplir dignement la place de ma-

gistrat d'une grande cité. Lescomé-

diens avoientétéappelésaHampton-
Court, pour y jouer jHcwe ~77,
de Shakespear, en présence du roi.

Lorsqu'ils furent de retour, un

Jhcjune de qualité demanda à sir

Richard Steelc, qui étoit un des

directeurs, si sa majesté avoit été

satisfaite de la pièce? « Considéra-

blement., mUord, lui répondit sir

Richard, et même beaucoup plus

<tnieje l'aurots des~. –« Com-
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ment donc cela?f a C'estque}'a~
vu le moment où le roi alloit s'em-

parer de tous mesacteurs, pour en

~airedes ministres et des conseillers

d'état. » En revanche, sa majesté ai-

moit avec passion la basse coméd!e,
et !es&rces les plus absurdes. Les
Cocusde jE~M<!&w~,et la belle QM-
~e~ de Dca!, étoient, à se$

yeux, les che&-d'oeuvre de l'art

dramatique. Son successeurà hérité

de son goût pour ce dernier genre
de spectacle.

Avantl'époque dont nousparlons,
les révolutions théâtrales étoient

plus fréquentes et plus décisives;i

parce que le nombre des amateurs

de spectacle étant très-limité,3, un

nouveau genre de représentations
théâtrales sutEsoit pour entraSner

la ~bule, faire la &rtune de celui

qui avoit eu le bon esprit d'établir

ses calculs sur la légèreté, l'igno-
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rance p et le mauvais goût d~

pubtic, et la ruine du pauvre direc-

teur qui avoit eu la bonhomie de

croire que les che&-d'ccuyre des

grands Maîtres, joués par des ac-

teurs justement célèbres, dévoient
&jamaisenchatner ceux qui avoient

eu l'avantage de jouir d'un pareil

spectacle. Mais, depuisque le goût
des amusemens scéniques a gagné
toutes les classes de la société ces

révolutions sont devenues moins

fréquentes, et leurs effets moins

sensibles. Ce fut donc une grande
mortification pour Garrick de voir

le théâtre de Drury- Lanequ'il diri-

geoit, et dont il étoit le plus bel

ornement, tout-a coupabandonné

pour une chanteuse dont il avoit

dédaigné d'accepter les services.
Co<nmeM. Beard qui avoit suc-

cédé à M. Rich dans l'administra-

<ïondnthéâ~ deCûvent-'GM'd~~
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etoït très bonconnoisseuTen mu~

que, il s'appliqua exclusivement à

la partie des amusemens dramati-

ques qu'il entendoit le mieux. H

parvint en très-peu de tems à monter

plusieMysgrands opéras, des pièces

lyriques anglaises, des vaudeviMea

et desopéras-bouffons dont la ma-

sïqwe, les paroles et les décorations

attiroient tout lepeuple deLondres J

puis il se servit, pour humilier

t'orgueildeGarrick, de miss Brent,
cette célèbre cantatrice dont il

vient d'être question, et qu'U fit

débuter dans le rôle de PoUy, de

Dopera des JM~~MHaa~,(Beggars).
Ce fut envain que Garrick voulut

retenir le public à Drury-Lane, en

jouant les rôles dans lesquels il étoit
le plus universellement applaudi;
tels que ceux de jR<M~cr,de .Cc-

nedict, deJ~~zZ~etdu~MJ~e~
miss Bremtétoit une sirène enchanr
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teressequi charmoit tout le monde,
et qui, comme Orphée, se &isoit

suivre par tousceuxquil'écoutoient.
En un mot, Shakespear et Garrick

furent obligés, cette année, de cé-

der le champ de bataille àM. Beard

et &mïss Brent.

Le Roscius anglaisfut s! mortiné

de cette marque de tëgèreté, de !a

part de ses concitoyens, qu'il se

détermina, sur-le-champ, à mettre

en exécution le projet qu'il médi-

toit, depuis long-tcms, de faire un

voyage en France et en Italie, pour
son instruction et sa santé. Avant

de quitter l'Angleterre, il conseilla

à ses associés de céder au goût du

public, en donnant des pièces

lyriques; et il engagea, lui-même,
un chanteur italien, nommé Pom*

peo.
Garrick laissa, pour le remplacer,

dans sesrôles tragïqMes, deux jeu-
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es acteurs qu'il avoit ~rrnes, dit-

on, mais qui, comme ses premiers
élèves, ne servirent qu'à rehausser

sa gloire, et firent plus que jamais
douter qu'il e&t d'autre intention

que ceUe de châtier Je public de

son inconstance, et le forcer à de-

sirer son retour.

En e~et, lorsqu'il reparut, deux
ans après ( iy65), il iut reçu avec

un enthousiasme qu'aucun acteur

n'a voit inspiré avant lui; le roi,

lui-même, assista à son triomphe;
on lui trouva de nouvelles perfec-
tions, un maintien plus gracieux,
une diction plus pure, et nn peu
moinsde complaisancepour fournir
aux spectateurslesoccasionsde l'ap-

plaudir, et les moyensde prolonger
leurs applaudissemens.

On a déja dit que Garrick ne

parloit jamais qu'avec le plus sou-

verain mépris des acteurs tragiques
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et comiquesqui l'avoient précédé;
f

on lui reproche encore d'avpïr toute

6&vie, et sur-tout vers la Bn de sa

carrtère thé&trate, pris un soin par-
ticulier pour ~'e le pubUc eû<, de

ceux qui lui o~ auccëdé, l'opinion

qu'il avoit de ~es prédécesseurs; et

ron est obligé de convenir que si

tel a dié son vœu, il &été rempli
au-de~ de ses;$spérances.


