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rEtrBRE on ¡,'¡,c¡.pÉu¡p FRANçarsE

AD!nNrsrnarnUn cÉ¡.¡Én¡r. ou ruÉlrnn-rnaNçars.

Mnssrnuns,

Hier, la Coméclie-Française avait sur son prograr-nme:
le nom'glorieux cl'Octave Feuillet. Aujourd'h.ui il y figure
encore,'mais comme voilé cl'un crêpe.

Il y a quarante et un ans, alors gU'il lui apportait.urie
de ses premières æuvres, la Vieillesse de ßichelieu, la
Comédie fêtait la venue du jeune maître et lui ouvrait ses

portes avec joie. Aujourd'hui, elle les ferme avec tristesse
et encadre de noir son affiche comme une lettre mortuaire.

Que de fois on l'a applaudi, ce nom de F'euillet, dans Ia
salle morne, ce soir, mais toute pleine de sa mémoire et
de l'écho des bravos évanouis ! .C'est là que I'auteur de
tant de proverbes exquis, de ces proverbes où, selon le
mo[ de Sainte-Beuve, il n'imitait point Musset, mais le



I
contredisait et lui répliquait; c'est là qu'octave Feuillet a

donné le Cheueu blanc,le Cas de Conscience,,le Village. C'est

là.gue ce délicat, dont le talent rare avait des vibrations

de fin cristal, fit aussi dérouler ces clratnes puissan[s, Julie,

le Sphinn, Chamillac,, ott, cômme pour prouver que la

force n'a pas besoin d'efforts, il arrivait ¿ì l'érnotion poi-

gnante par la sirlcérité arclente cl'ttn art supérieur' nor-

veux, et affiné. Moins occupé de I'extérieu¡: des choses que

de'I'intérieur, des âmes,.il fut, on peu[ le clire, le drarna-

turge des sentiments. Et c'estlpar là qu'i[ séduisit et

entraîna la foule.
Mais est-ce I'heure, est-oe le lieu de rappeler cette car-

rière de gloire, de travail et d'honneur? D'autres ont dit,

d'autres rediront encore ce que fut l'homme' ce que furent

le gentilhonrme et l'écrivain. Pour moi, pour nous tous

qui avons travaillé et, combattu à ses côtés lors de sa su-

prême bataille, nous ne voulons aujourd'hui que nous

incliner deiant ce charmeir disparLr.
,: Q'ss[ mon dernier drame, me disait-il le soir de la

représentation de Ct¿amitlac; désormais je ne prendrai plus

la place de persgnne !
' 
Cette place, on ne la lui a pas prise à lui, et, dans notre

histoire iitté"aire, il la gardera au premier rang. Son æuvre

subsiste souriante et émouvante à la fois, attirante, faite

de rêve et d'héroTsme, en cela bien française, subtile aussi

comme òelte de Marivaux avec l'Acrobate ou lâ (irise,

èntraînante comine celle d'un Dumas père qui aurait lu

Heine avec Montioie ou Datita.

Nous avons eu __ je le répète avec émotion - I'hon-

neurì cle lui devoir son dernier.succès dramatique et la


