
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Observations sur la nécessité
d'un second théâtre françois

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Rochon de Chabannes, Marc-Antoine-Jacques (1730-1800).
Auteur du texte. Observations sur la nécessité d'un second
théâtre françois. .

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr




t)ESEîl-V:iTION5
;JS crxvlf^ NÉ CE s s i T'è

'$*ÛN SECOND THÉÂTRE FRANÇOIS.



JL/ÉTABLISSÈMENT d'un second Théâtre
François est le voeu général des Auteurs Drama-
tiques ; M. de CailhavaTa manifesté d'une façon,
vigoureuse dans une Brochure sur les Causes de
la décadence^du -Théâtre

-}
& Aes -moyens>,-de:v=&

/ú/«:K^eaWj_peátOuvrage^xtrait:d-uh.e}(Gi|-
1

lent Livre du même-Auteur, imprimé en 177*.,
& qui a pour titre l'jírt de la Comédie. L/Ano-

nyme invite'M. de Cailhava à faire repároître
fa brochure dans ce momenti-çi

3
où il a dessein,

lui même de distribuer dans Paris une centaine
d'Exemplaires de ses Observations fur la néces-
sité de deux Théâtres François. L'Anonyme ne
peut que perdre sûrement à cette comparaison ;
mais que íe bien s'opère, & voilà tout ce qu'il
veut. II l'a prouvé en tìe se nommant pas àJa
tête d'un Ouvrage qui ne pouvoit que lui faire
beaucoup d'amis parmi les Auteurs Drama-
tiques , & où il règne un ton de modération

' qui seul permetde garderXincognápXíAnonyme
est entre dans de plus grands détails que M. de
Cailhava fur la nécessité de former deux Spec-
tacles; il a offert de plus un plan,,- & celui-ci

-n'en a pas présenté. Ces deux' Brochures
auront leur utilité fous différens points1

de vue,
& celle de l'Anonyme fera lue Comme une fuite
de celle de M. de Cailhava. '
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JLJEUX Théâtres François, 8c la suppres*
iìon de tous les Tréteaux au Boulevard, *

ou leur tolérance aux Foires seules, suivant
Fancien usage

,
sont des partis.absolument

nécessaires à prendre aujourd'hui, fi l'on
veut'arrêter les progrès de la décadence du
goût, ranimer le courage des Auteurs Dra-
matiques

,
à qui la carrière du Théâtre

François est presque fermée, &- attirer la
.Nation aux seules Représentations théâtra-

les dignes de fa curiosité.
" Que Messieurs les Comédiens ne s'effa-

rouchent pas de maproposition ; ils verront
qu'en songeant aux plaisirs du Public, aux
moyens de relever î'Art Dramatique, je
n'affoiblis pas leurs parts , & je relève
l'-éclat de leurs talens, en ne leur opposant

* On m'objcctera peut-être pourrenverser mon projet ,
que la suppression de ces Tréteaux diminuera le quart des
Pauvres prélevé fur tous les Spectacles ; mais ce quart aug-
mentera à la Comédie Françoise, 6c se prélèvera aux Foi-
.res., où je renvoie rous les Bateleurs & Jongleurs , qui
«'ont jamais été tolérés que là,

,0 A ij



que des rivaux dignes d'eux ; & ces rivaux
ne sçauroienr se trouver que dans urié'se-
conde." Comédie Françoise ,'représentant
.des Ouvrages auíîì célèbres que les leurs j
ôc cette seconde Comédie, je vedx qu'ils /lá forment eux - mêmes , qu'ils partagent
avec elle leurs richesses dramatiques, & ne
fassent qu'une caisse des deux recettes. !

,
La di/Eculté de-former deux bonnes

Troupes, quand on n'en a pas une excel-
lente

, est la première objection qu'on fera
contre mon projet, ôc je me hâte d'y ré-
pondre.

Je nie d'abord que la Troupe actuelle
Toit aussi mal composée, que le prétendent
les gens qui frondent tout j & je le' prouve ,
en démontrant que toutes les Pièces dont
la distribution est au choix de Messieurs les
Auteurs

3
font bien jouées ; Preuve fans

réplique, que la- Troupe actuelle"est comj
posée d'un très-grand nombre de bons
Sujets. Il n'y a souyent de mal-jouées, que
les Pièces, anciennes , parce que la désu-
nion

,
la. mauvaise volonté

,
la paresse ,l'anarchie

, tous vices entretenus par la.
certitude de la recette ,,

éteignent toute
espèce d'émulation, rendent chaque Ac-
teur livré .à de petits intérêts

,
indifférent

fur le bien général, 6c qu'en partant cfe-lá,
les Comédiens ne font plus qu'un métier T

4.J..U des plus.beaux talens,.
^



Deux Troupes remédieroíent a tine par-
tie de ces vices, & fi elles n'étoient pas
d'abord auífî bonnes qu'on- pourroit le dé-
sirer

,
elles le deviendroient en moins d'un

an : Une noble rivalité opérerait ce chan-
gement, taudis qu'une feule Troupe ne
peut plus dans Tordre des choses qu'em-
pirer de. jour en jour, & je m'étonne même
que celle qui existe aujourd'hui soit encore
ce> qu'elle est.

Qu'on ne me dise donc plus
: Le moyen

d'avoir deux bonnes Troupes
,

quand on
ne peut en former une bonne ? car la ré-
ponse toute simple à ce raisonnement ,est qu'on n'a une Troupe médiocre , que
parce qu'elle est seule. Je vais démonter d'a-
bord la nécessité de deux Troupes. Je ferai
voir ensuite les moyens que j'ai pour les
former, fans que ce soit aux dépens Tune
de l'autre

, & d'une manière également
satisfaisante pour le public.

-
Une Troupe qui ne peiu donner que

330 représentations par an, né sçauroitJouer
qu'environ 40 Tragédies

, autant de Co-
médies en cinq actes , 80 Pièces en 1,2
& 3 actes, toutes anciennes, & quelques
nouveautés. La Comédie Françoise n'a ja-
mais eu, &c ne sçauroit jàiíiais avoir un
Répertoire plus étendu. II faut que les Piè-
ces reviennent tous les trois mois

, pour
A iij



n'être' pas .oubliées,. & leur nombre con-
séquemment ne sçàuroit passer celui que,
je. viens :d'indiqaerj puisque tous les trois
mois nous donnent à peine 80 représen-
tations , si nous en défalquons les vacances
de Pâques, les jours de clôture forcée ou
non.forcée.,: & ceux ..dont s'emparent les
JPièces .nouvelles..'La Comédie Françoise a
cependant ,'urì. Répertoire, ancien qui se

.monte au double, quaiante nouveautés de-

reçues , autant & plus à lire j elle ne peut
représenter par an que la moitié de son-,
Répertoire ancien,.& le sixième au plus de
ses nouveautés j il lui faut donc .un nouveau
.Théâtre ,.'.& Î3 30 autres représentations.

>

Qu'on ne me dise pas que les Coxnédierss
jfe répètent aujourd'hui, .& se répéteront
encore davantage-par la suite, s'ils se divi-
sent en deux Troupes.

.

" La seconde assertion est non recevable ,
-ëc n'est pasune conséquence de la premiè-
re , puisque-je veux former deux Réper-
toires aussi considérables l'un & l'autre,
que celui qui existe aujourd'hui à la Co-

,

medie Françoise..
.La première demande quelques obser-

vations. La Comédie ne se répète aujour-
d'hui,- que parce qu'elle est désunie

, &
obligée continuellement de jouer, non ce
qu'elle devroit- jouer., mais ce qu'elle peut

,



îèùtìr'tî d^-là-1!! arrive qu'elle représente
íêpt àrhûïê:fòïSv &'îmêmë;Tòúvenr davan-
'fagê'j-eeWàlhès^PíèfcëSjquaiid elle n'enjoue
d'autres qu'Urie ou deux fois par an , 8ç
qu'elle eìi abandonne plusieurs des arìhées-
entières. Il-'y aura plus d'accord &c d'har-
mônie entr'éjiej deux Troupes. Leur Ré-
pertoire fait, elles le déblayeront sûcçef-
cëssivemèrít, & ne jouerontpar conséquent
leurs Pièces-que trois- à quatre fois- par an'.
Elles lés joueront même plus soigneuse-
ment. Des -Pièces- bien jouées,. & jouées
rarement,- ne vieillissent jamais y ainsi point
d'objection

1
à cet-égâTrd-',''&:je reviens à la

"jiécëllîtédè-deUxTr0li^pès:., ;"
Représentons•- nous- fétát actuel de la

Comédie. Je ne parle ni dé ses divisions,
qui nuisent cependant beaucoup à-son tra-
vail

,
ni de son indolence excessive, la suite

d'un privilège exclusif. Jè'la veux réunie
,pleine de bohrie volonté, voulant couler à

fóndìson Répertoire ancien & moderne
,& je la; défie d'y parvenir.

-
Le Répertoire actuel de la

1
Comédie

Françoise s'oubíieroitvsiVl'on vouloir l'eu-
riehîr de cè qui lui manque ; le temps ni la
bonne volonté dés Acteurs- ne -feront ja-
mais cette opération ,&" si l'on pouvoit
supposer une Troupe qui sçût tout le Ré-
pertoire ancien, qui fût obligée avec ceìa

Aiv



d'apprendre torts les tosjdqûzfrjâ quíffisî"
JPièces nouyeljes;, pont/fe,mèît-fe,àú çouy
íant^ de s'assembler deux.jotivttjOís fois parïemaine, pour des lectures & des répéti-
tions ,

elle seroit forcée au bout de lannée
de réduire son Répertoire à moitié, 8c je
.demande l'autre moitié, pour un sèconó
Théâtre.

-...,, •

'
. .

.

Tout sera joué alors.,, Pièces
;
anciennes

3c nouvelles, & le Public qui se; disperse
Sc court, aux Tréteaux des Boulevards3fo
réunira à ces deux Spectacles.. -:

.Laissons aux Acteurs, la liberté de Xv

partager;.Kceux qiiise, conviennent se téu--

-
niront, & les deux, Théâtres, conserveront
des sujets précieux y i'émiilatioh formera
lés autres. L'esprit de parti qui s'engouffrt-
toujoursdans un seul Spectacle, se disîìperí*.

«n en' formant deux. Ces. deux Théâtres
auront bien leurs partisans

,
mais ces par-

tisans tout entiers à leurs protégés., n'irpht
pas troubler le repos des. autres »>oii du
moins les secousses ne feront pas si violen-
£és. Lés cabales que le; Public ne fait sou-
vent qu'à l'instigatiqn des Comédiens ,cesseront quand Tintérèt des Comédiens
fera de soutenir les deux Spectacles

,
leurs

Acteurs ôc leurs. Pièces. Ainsi
,

sous^tous
les points de vue, chacun y gagnera. Le Pu-

1blic, un boii Spectacle de plus y les Atfc



t'eurs, une nouvelle arène ouverte.a leur
ambition ; les Comédiens plus de tranquil-
lité & de fortune.

•
-'

On a bien senti depuis quelque temps
la nécessité d'un second Théâtre François ,
en forçant les Comédiens Italiens à repren-
dre leurs Pièces Francoises,.& en recevant
des Acteurs pour les jouer 5

mais, a-1-on
rempli son but ? Un Spectacle composé de
Comédies& d'Opéra-Comiques, de Chan-
teurs &c d'Acteurs, peut-il être jamais un
bon Spectacle François ?& d'ailleurs, quel
est le Répertoire François du Théâtre Ita-
lien? il est à peine composé d'une quaran-
taine de Piècesen 1,2. óú 3 actes, Pièces
encore du second & troisième ordre , fout
au plus

, pas une Comédiede caractère ,
pas un rôle marqué

,
qui puisse former de

bons Acteurs
, ou en inviter à se présenrer

à ce Théâtre. Est-ce là un fond de Pièces:

pour ce Spectacle ? Les Répertoires fe for-
ment lentement-; est-ce là un'débouché
pour Messieurs les Auteurs r Est ce là une
Troupe qui puisse contribuer aux plaisirs;
de la Ville? L'Opéra à Arriettes écrasera,

ce maigre Spectacle-là, Sc dégoûtera ies
Auteurs dé s'y présenter. /

„, .
II saut un,second Théâtre François , oùì

Ion joue la Tragédie &. la Comédie> ot*
-;'- '-•*/" - âv
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.il y ait un Répertoire tout fait,. qui, cha-

que jour , s'enrichisse des nouveautés qu'on
lui présentera. "

II faut que, cette Comédie Italienne ,qui a tant de fois changé de genre , de-
vienne purement & simplementun.Opéra-
Comique

,.
sous? le nom d'Opéra-Comique

François ; que ce troisième. Théâtre ne
joue que des Pièces à .Vaudevilles & à
-Arnettes

» avec des Parodies *, & qu'on
lui laisse la liberté cuinsérer- dans ces Piè-
ces les Ballets qui. y. seront nécessaires.
C'est un arrangement qu'il auroit alors à
prendre avec l'Opéra,, & je n'entre point
dans cette discussion. ""',--

:
U

.
fan(t que les Pièces Françoifes..-,', de

cette Comédie. Italienne:, passent aux deux
Théâtres. François

,
ainsi que-ses Acteurs.,

qui préféreront de jouer la Comédie ì~
rOpéra-Comi.que.

.,-
î>áns la nécessité où nous sommes de

;formerdeuxTroupesFrançoises.,,rancienue
né pouvant neus fournir tous, les sujets
dont nous avons besoin

,.
il est juste pour

les completter de songer d'abord aux Ac-
teurs, de la;Comédie Italienne, qui peu-
vent rendre service., ,&-.<je choisir, après

* Sï le Répertoire"de ce Spectacle né lui perjnet pas de
de jouet tous Jes jours, quïïl se tepose;Une fois.ou deux par
semaine, à. 1'ex.emple du grand Ojiíra, restreigne lè nora.^
bre de ses Acteurs, Sc la recette set* bonne.



ÊBiix-ci-lespremiers Sujets de la Province ;
les uns 8c les autres, nè dépareront sûre-
ment pas nos deux Spectaclfes.;

LacCptoédie Française est composée au-
jourd'hui de 3^ Acteurs j dont 4 pension-
naires.. Elle l'étoit ayant la clôture de.39.
Je; n'en veux que quaranteThuit pour..mes
deux Spectacles*-

,-,, .
-

Je .-ne,demande que,; vingt-quatre Ac-
teurs, pour chaque, Spectacle ,.; parce que je
crois qu'on fera de nouveaux Régiemens y
pouir qu'ils travaillent tous ; qu'on ne pren-
dra plus,; à moins que ce; ne' soient des ta-
lens extraordinaires,,des Acteurs & Actrir-

ces ne. jouant que dans un genre ,,
& sur-

tout le Tragique
S ce qui ne les rend pas

utiles, un. tiers,deii'ànnée.^ qu'on ne don-
nera plus à personne des permissions de
voyager y

&c.&c. qu'on ne fera point faire
de débuts

y
quand il n'y aura pas de places

vacantes , "parce qu'ils dérangent toujours
Tordre 8c le travail de la Comédie, qu'on ne
recevra point, enfin de pensionnaires,.dont
la retraite met souvent de côté un tiers des.
Pièces du Répertoire. Il- faut que tous les
Acteurs soient_ reçus ,. que tous les rôles
soient doublés j. fans cela,. les plus nom-
breuses TroupeSï ne font jamais íuffisan>-

tes,-., &;ayeç; çes précautions, les moiiiS
fortgs fpiit ,ïi}í,tra,yaii, considérable.
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4-- ,Xa Comédie Françoise â vingt -troiâ

parts. On pourra déformais én formeii Í4;
Douze pour chaque:Spectacle. :i i ;

II seroit juste par la/suite, que"lés-grands
-talens seuls obtinssent lès-parts entières,.
& que les Acteurs médiocres ne pussent
prétendre qu'à trois quarts dé part.' On.
mettrait en séquestre les parts entières non
méritées

, pòur en faire, au-'bòtìr de Tan-
née d_es gratifications qui-sonp dûes au trà2-
vail

„ 8c à la dépense, qu'entraînent les
emplois.

- -.
'"'•"

Si par la- réunion des Sujets dés Comé-
dies Françoise 8c Italienne , il se trouvoit>
ce que je ne crois pas, plus de parts entiè-
res données qu'on, n'en pourra, accorder,
paria fuite

,
il faudroic laisser subsister ces

parts jusqu'à la-retraité de ceux qpi les pos-
sèdent

,
saufactuellementà diviser les deux

Comédies-en plus de-douze parts chacune ^
jusqu'à ce qu'on put les y réduireyêc per-
sonne n'en souffriroitj. car trente parts for>>

mées de la recette de deux Spectacles ,
rapporteront plus

, que ne produisent íés-
vingt-trois de la' recette actuelle dé la Go-.
médie Françoise. Je le prouveraiaîílèurs.

Les deux" Troupes appartiendront ait
Roi j & fans autre distinction <què celle
dé leur quartier, 011 fous là nominatiôrí
également: honorable de 'Comédiens, d»



Roi & de la. Reine
,-

& seront sous h. di-
rection de Messieurs' les Gentils - hommes,
de la Chambre. '':"'.' '

Elles s'òcéuperont à. l'envi'du foin de
plaire àieur Maîrrè& à la Nation, & tduç
n'en-ira certainement-que mieux,

• -

Tà. Ville;'& la Cour auront le. doublé
d'Ouvrages/& 'de Représentations par ah;
660 Représentations au lieu de <'•'' .$$&
160 Tragédies & Comédies en1 5, ac-

tes, au lien de. '• 8.d-

20. Nouveautés
,, atx lieu de 5 à 6.(

De façon qu'en suivant journellement,
& tour à. tour r

les deux Spectacles ', on nè
reverra que deux fois- par an les mèmésì
Pièces anciennes

,
qui: ne. feront jouées aií

plus que quatre-fois.
Le cours des Pièces nouvelles ennuierai

encore moins,, parce que les deux- Specta-1

des nous en donnant l'un & l'autre en
même temps j. douze représentations ne fe-
ront que six pour ceuxqui veulentaller tous
les jours à la Comédie ; & si les deux Trou-
pes ne choisissent pas les mèmes jours pour
leurs Nouveautés, nous irons nous délasser
des' justes 8c nombreuses représentations
d'une bonne Pièce nouvelle, en suivant à
l'autre Théâtre les Pièces anciennes de. fba
Répertoire.. ' -...',

Le Public fera xm nouveavi cours «te



Théâtre François à ces cieux Spectacles, jí
y trouvera même des: genres abandonnés
depuis long-temps, quoique trés-intéref-
sans, tels que la; Comédie Héroïque^ &
celle à Spectacle & à Machine,, comme le
Nouveau-Monde,-,!,'Inconnu ,.iè Balletde^
Vingt-quatre heures

r &cr IL pourra même
y voir des Pièces,nouvelles,.teprésentéesj
par-tout, excepté L Parisr

• ;
; ; , ; ,Si d'abord nos deux Troupes.né font pas

excellentes, * elles le deviendront bientôt,
ëc intéresseront dès leur début,. par leur
zèle 8c- la variété de leurs représentations.
Sur quarante. Acteurs à peuprès-, donr est
composée, la Comédie Française,.combien
y, eua-t-ilquitravillëntou.peuventtravail:
ler ? Douzeou quinze sont chargés, de tour,
ou s'emparent de tout, & neiaissent jouer
quepar complaisance, lassitude ou humeur
contre le public, leurs camarades

,,
toujours

pris au dépourvu
y

8c ne pouvant jamais se
former. Toiit s'animera, s'éyerraeia. 8c se
formera par le travail & Témulation

„
quand

il y aura deux Compagnies.
-
Un, bon Acteur qui n'ose se présenter

actuellement à,la Comédie, qui ne craint
pas moins d'être reçu que refusé,..parce

* Deux.. Troupes, formées de la Comédie Françoise, dé
plusieurs bons Sujets de la Comédie Italienne,.& da l'élitè
3e toutes nos Provinces, ne seronr pas à coup sûf rnau-yaïr
fest rr^m^dèsla.Eremièie annés». ;'.]'. :
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,qu'ilne joue plus rien." de passable après son

début, qui essuie en arrivant des désagré-
mens en proportion de ses talens

s parce
que la-plupart des Comédiens'ne veulent
aujourd'hui qu'un foible double ,.& caba-
lenc autant contre le début que contre la
réception d'un concurrent qu'ils redoutent ;
un bon Comédien, dis-je,, se présentera
dans L'une & Taurre Troupe aveccorífian-
ce ,.& en fera,accueilli ,,parce que (comme
je Tai dit plus haut) on nel'appelleraique
quand on. en aura besoin.. II n'aura.rien à
craindre d'ailleurs de la mauvaise -volonré
dé tel ou tel individu-,, parce qu'il faudra
qu'il joue, & joue de bons rôfes, dans une
Troupe;qui ne. fera jamais assez nombreu-r
se,.pour que les ambitieux- lui'ferment les
chemins..

. .
>

:
:!Decettefacilitéque les Acteurs de Pro-

vince auront de passer aux Spectacles de Pa-
ris

,,
naîtraTambition.d'y parvenir, éteinte

aujourd'hui parmi eux ; 8c de cette ambi-
tion, le. talent que Tencouragement.,sèuï

.
fait, éclore.

Les Comédiens de Province ne voyent
aujourd'hui qu'un Spectacle François à Pa-
ris

,,
où la médiocrité & Tintrigue; font

plutôt reçues que le talent,. &ia noble
fierté qu'il inspire. Ils y voyent d'ailleurs
un Opéra-Comique ou ils peuvent plus..
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aisément entrer,. espèce de Spectacle qu'ifs
retrouvent encore accrédité dans toutes les
Provinces

, & cela; les. tourne tous du coté
de

.

ce. "genre ,.quine fait que de mauvais
Comédiens ; quand ils verront deux Trou-
pes Françoises prêtes à les accueillir, ayant
toujours, besoin de se recruter par eux,
formant.,un nombre considérable de places
où ils pourront prétendre.-» Ténaulanon se
mettra parmi eux tous, & les bons Acteurs,
deviendront moins rares,-

Les Provinces qui jugeront du cas que
nous faisons de la Comédie Françoise par
le rétablissement d'un second Théâtre, se
ïéchaufferont peut-être sur ce Spectacle ^
le seul qui-fasse"honneur à la Nation^ Le
goûtrpour TOpéra-Comique s'affoiblissant
en proportion, & d'autant plus facilement
que ce genre est presqu'épuifé, la Comédie
fe relèvera par-tout, & par-tout pour notre
avantage particulier y-& ces effets seront
dûs à Tétablissemént de nos deux Théâ-
tres, tandis quon peut.prédirelaruine en-
tière de la Comédie Françoise, si Ton s'obft
tine à laTaisser feule.

- -
:

Noustireronsencoreun nouvelavantâgír
du concours dés deux Spectacles. Avec uhè
Comédie, nous, navons qu'une máhièré dé
jouôrj-& ceîíe de chanter la Tragédie

>
de

setter
en Tait lesriaes ôììmMmiMchm^



-
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est si généralement reçue y.qu'il n'y à pas
lieu d'espérer que la mode en passe ,* tant
qu'il.n'y aura qu'un Spectacle.A un.second,
des Acteurs, pourroient prendre fur eux de
jouer noblement 8c simplement la Tragé-
die , & ce neseroit pas un médiocre plaisir
pour les ge|is: de;gout.

Messieurs, les Auteurs désespèrent au>
jqurd'huide se faire jouer , & cherchent
les moyens d'y parvenir. Tous ces moyens
feront insuffisans, tant qu'il n'y aura pas;
deux Troupes..; Le Répertoire des Pièces
nouvelles à jouer fera toujours chargé d'une
quaranuinesd'Quyrages , qui sìçcouleront
dans J'espace de;; dixans „

pqur^aller.^àprès»
leurreprésentation& succèss'ensevelir dans;
Timmense Répertoire ancien qu'une seuíe
Troupe né fçauroit jouer.. Je dirai plu^i-
l'embarras actuel où se, trouve lasComedÌ!e:
yis-à-visde Messieurs les Auteurs,^ne peut
qu'augmenter tôus les jouis , si; Tp» consi7
4.ère. qu'elle n.e peut jouer que- 5 à 6 Pièce$
nouvelles; qu'elle en a peut-être plus d'e-

cinquanteà lire, dont les lectures font dif-
férées dêpuìs plusieurs a-iinées

, & que ft
elle pouvoit répondre à cet égard' à la; juste
impatience des Auteurs, elle seroit dans le
cas de recevoir tout de fuite douze ott
quinze de ces premiers Ouvrages, & tous
ìës ans,d'en aççepter autant. Or ce Réper-



foire chargé aujourd'hui dé 40-Pièèés'ndti-
veiles

-,
s'augrnentant de nécessité tous-lés

ans de 7 à'8 Pièces
,

móntè'ròit bientôt ,;à

to-nombre infini ; 8c Messieurs lès Auteurs
accoutumés depuis long-temps à-attendre
des ykè années le moment de -la repréfeh*-
tation de leurs Ouvrages /férôierit bién'tôj

:

réduits à n'en voir jamais arriVér-lëté'rme.
Quel abus affligeant ,& que peut devenir
Fart avec ces entraves ?

-

II faut que la Comédie ait béfoiri des
Auteurs

-, pour que ceux~ci soient contens
des Comédiens ; ;& lí'-Comédie' Françoise
tánt qu'elle ; sera- fetìle V n'aura!;ni- besoin

.des Auteurs -ni moyen-de les -contenterí *
Chacune des deux Troupes lés ménage-

raj tâchera de se les attirer
, & de-làtous

les procédés que Messieurs les Auteurs ont
droit dVri attendre.

• •
'"•-

Tì Le Pub'Iic mëmeavëc^déux" Troupes »'

verra ' tomber moins ' de Pièces nouvéíles
qu'il n'en voit tomber aujourd'hui-j-chaquë
Compagnie attentive à ne pas se décrédi-
ter, eú reridant hommage-aux táleris, ié
montrera plus difficile à Tégard des fhàùï-

* Messieurs les Auteurs sentent tous la nécessité d'un
íeçond Spectacle,:& l'insumïance des mesuresq'u'éii ppiiri
roit prendre'pour faire jouer promptement.leursOuvrages

.fur un seul Théâtre, puisque dans une' de leurs"'Assem-
blées- tenue en 1778 , ils avoient opiné par acclamation
pour la demande de deuxThéâttes, en rejettant tout parti
niixte 8c tous projets illusoires d'accommodement.



vais. Auteurs.,. & ne. recevra ;pa"s. tout in*. "

distinctement
T comme elle fait à- présent j

avec Tintentron seGrette ( au moins seroit-.
on tenté de le croire ) d'écarter les gens de

<mérite
^

& de prouver par des chutes fré-
.

quentes quon ne fait plus rien dé bon. Les
<Comédiens se ménagent aujourd'hui des

partisans., {c'est peut-être là encore un -au-
.

tre motif de la-récepáon de tant de mau-..
vais Ouvrages. ) Alors ils.ne ménageront

;plus que le Public & les gens démérite^
*..ceux-ci depuis long - tems- découragés 8c
écartés, reparaîtront en foule ; la lice ou-
verte ramènera les athlètes jeunes & vieux
en'état d'y figurer avec honneur, & les au-
tres admis plus difficilement,n'y paraîtront
plus après quelques disgrâces. -t.

J'ai-assez démontré, je crois,, la nécessité
.de deux Troupes

, pour varier:les,amuser-.
mens du Publie, & relever Téclat du Théâ-

.
tre François. 11 saurmaintenane prouver'à
Messieurs les Comédiens , que; leur recette

" ->

*• Quelques Auteurs fans talens crient tous les jours con»
tre-les Comédiens, fur la difficulté qu'ils éprouvent à fairé

' recevoir leurs Pièces , 8c je.fuis occupé depuis long-temps
à examiner quelle bonne Pièce ils oat refusée , tandis que
le Public silîe tous les jours lesmauvailes.qa'ils ontreçuesî
J'artaqiterai donc ici plutôt leur, indulgence,.que leur.sévé7
rite , £c je'dirai que ce n'est qu'une reforme'á'-faire c'ans
leur manière de juger ces fortes d'Ouvrages ; car il fáuf'en
bonne justice, comme en bonne politique, que le. jugement
leur en reste. l'en,donnerai les taisons, si' l'on, me les de»
mande-.. ' . ,
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doubleroit par ce nouvel arrangement..
Qu'ils travaillent, & je leut réponds aux
deux Théâtres de Taffluence journalière de
la Nation

,
tandis qu'actuellement la né-

gligence avec laquelle ils jouent une par--
tie de leurs Pièces, le peu de foin qu'ils
ont d'en varier les Représentations

,
les

laissent un tiers de Tannée dans la solitu-
de , malheur qu'ils ne sentent pas , parce
que les petites Loges les dédommagent de
tout. -Un des meilleurs moyens d'augmenter
leurs recettes, ferait de diminuer le prix de
leurs places, & je le prouve.

Tróis à quatre mille personnes vont
journellement aux petits Spectacles. Le
mauvais goût, Tindécence des Pièces, le
concours de Tespèce de filles la plus,.dé-
gradée

, tout cela contribue peut-être à y
entretenir la foule ; mais le prix modique
de ces mêmes Spectacles y amène aussi le
Bourgeois qui ne trouve pas de. places à la
Comédie Françoise

,
mêmeen payant; que

les nouvelles Salles soient faites de manière
à contenir plus de monde, que les premiè-
res Loges partent s'il se peut de plus bas ,& ne s'élèvent pas si haut, qu'on formé
quatre rangs de loges, d'où tout le monde
puisse voir & entendre ,& qu'on ne prenne
pas ( aux nouveautés près , où Ton pourra.



tiercer ) plus de trois livres à Tor'quéstrëJ

aux balcons
,

premières & secondes loges,
quarante fols aux troisièmes, 8c vingt fols-

aux quatrièmes.
Qu'enfin, lès Comédiens-travaillent, &

leurs Salles ne désempliront pas.
-Messieurs les Comédiens vont m'objec-

ter la diminution dé leurs petites Loges , *
je pourrais leur répondre que tout le mal
de la Comédie vient de-là j mais j'aimë
mieux les rassurer contre cette inquiétude,
car ce mal-là durera toujours, & d'ailleurs
s'ils ont moins de loges à Tannée, s'ils font
forcés de les louer à meilleur marché, ils
auront une recette journalière meilleure ,& cela reviendra au même. Le Public cer-
tain de trouver des places au Spectacle ,& d'en trouver à bon marché, se portera
en foule aux deux Comédies, & les Ac-
teurs regagneront d'un côté, ce qu'ils per-
dront de l'autre

y ce fera au surplus leur
travail qui fera leur recette*, il n'est pas juste

1

que le bien leur vienne en dormant ; j'a-
jouterai plus, leurs bonnes recettes pour-
ront monter à mille écus, & par delà me-'
me, malgré la diminution des prix j le
calcul est aisé à faire. Les petits Spectacles'
font mille francs par jour , à .trente 8c s\

* le contraire est probable, car ils en auronc aux deuï
Spectacles, & prises par les mêmes personnes.



douze sols les places. Nicolet même, fut
les Boulevarts, peut faire

.

jusqu'à douze
! cents livres. ."..-.

"Des prix doubles 8c tiercés .aux Nou-
veautés, une Salle deux fois plus grande
que celle des Boulevarts, quatre-rangs de
loges au lieu de deux qu'ont celles des Foi-
"res, doivent plus que tripler à nos deux
Théâtres les recettes que Ton fait aux Bou-
levarts. L'un des Directeurs de ces petits
Spectacles passe pour avoir gagné cent mille
écus eu un an., à mille francs par représen-
tation. Le triple seroit 900000 liv. pour
un de nos Théâtres s'il étoìt régulièrement
suivi, 1800000 liv. pour les deux-, s'ils
sçavoient également attirer le public. Que

"Messieurs les ^Comédiens, qui éraient -59
Tannée dernière, .observent encore <U-Tiss

ne feront désormais que 2.4 par Compa-
gnie, & 48 pour deux recettes.; qu'ils com-
parent ce qu'ils ont fait de recette jus-
qu'ici

, avec ce qu'ils pourront faire fur
deux Théâtres ; 8c je crois qu'ils trouve-
ront que leurs nouvelles parts monteront
au double de leurs anciennes.

.
Si Messieurs les Comédiens ne vouloient

pas se partager ,
s'ils ne vouloient avoir

rien de commun avec une seconde Trou-
pe f

il faudroit toujours former deux Ré-
pertoires

, '8c établir deux Théâtres;



;

L,a.:nouvelle,Troupe ne tatdérpitpas.de
partager a-veç Tancienneies bontés du Pu-
blic , 8ç. Je parie d'avance,trouver une Com-
pagnie;,qui-fera les fraissde-la construction
,de,U Salle,

.

'
,

;.f.(j-.;.> -.'..-
_

- .''."•'-.

j T'établissemenr de ces deux Troupes,

.
& ,de- celle. d,e; TOpéra-Çomique François*
demande,4es;,arrange;nens pour les, dettes;
&, les,.pensions., &,-des dédommagemens
po.urj les, ThéâtrëSrfupprnnés..,C'est Un,ai>
ticle à discutera fond dans un second Mé^
moire ; mais?on.peut dire ici préliminaire-
mea,t, que les deux Troupes Françoises &
nouvelles, supporterontégalement les det-
tes &rles pensions de, la Comédieiançien^-

ne; que TQpéra;-Comique/succédant aux
droits de la.Comédie Italienne, fera de
même, 8c qu'à Tégard des. Tréteaux des
Boulevarts , il suffit de les renvoyer aux
Foires pour qu'ils n'aient

• aucuns dedpmr
magemens. à répéter,

,
. „

..,..;. :
..Quelques gens raisonnables ,pnt dit ,"

qu'il fallpi.t mettre les places de .ces Spec-
tacles à douze fols .8c à ssx fols., cela équi-
vaudrait à leur suppression pouries .grands
Spectacles, & débarrasserait du dédomma-
gement ;ce ne ferait,plus.que lé Spectacle
du peuple, s'iliui eu faut un.
...Je crpjs ayôir assez bien établi la néçeíV

.site de' deux Théâtres .François. On mp



., ,,
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répondra qu u y éh avoir deux sousT,ouïs
XÎV. qui ne faïlòient rien -^ 8c que- ces
Prince a été obligé de les réuiiir jmais les:

temps font bien changés} le goût dès Spec-'
tacles autrefois peu répandu

,
est devenu

général aujourd'hui, & lë Théâtre Fran-
çois qui Comptok alors une soixantaine de
bonne

1 Pu de médiocres Pièces
,.
tant trági-.

1

quès que Comiques
„

tarit grandes que pe-
tites, en compte aujourdî.hui'plus.de trois
-cens. -. ":' 5: : -;-'---';

Les Voltaire, Crébillon
,

Campistróni
la Motte, de Belloi,la*'Grange:> láFosse-j
Sec. Lés Regnard, Dufreni, Destouchèsy
la Chaussée, Marivaux, Piron, Dancoury
Poisson, le Grand, Sainte-Foix^ Fagan-,
Gressèt, Sec 8cc* ont paru depuis cette
époque, i&nous ont laissé une infinité d'ou-
vrages. .'"...-'

Je ne parlerai de Messieurs les Auteurs
vivans, que pour faire observer qu'ils ont
finric'hi lé Spectacle de plus de trente piè-
ces restéesau Théâtre, & d'un grandnom-
bre qui ont réussi , & n'ont jamais ?ëté
reprises. J

De tous ces drtTcrens Théâtres, je for-
merai un íableáu de, plus dé trois cents

,
pièces, tant grandes que petitesv&; je de-
manderai encore si une,seule Troupe peuï
jouer un pareil répertoire? •-.-•:

-

.
Le :
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.' Le coup-'d'oeil que j'ai jette sur toutes
ies pièces Françoises pour en former deux
'.Répertoires, m'a fait faire une réflexion
bien chagrinante. Combien nos richesses
Dramatiques

, me suis-je dit à moi-même,
auraient-elles été augmentées, si les Au-
teurs , après des demi-succès

,
même dés.

•chûtes, avoient pu .espérer de voir reparaî-
tre leurs Ouvrages. Eclairés par le Public,
ils' auraient perfectionné les premiers, 8c
Taccommodé les autres ; mais n'espérant
plus rien, ils ont abandonné leurs ancien-
nes pièces", 8c aimé mieux songer à de
nouvelles productions qu'ils n'ont encore
qu'ébauchées. Tristes effets d'un seul Théâ-
tre où les remises, même des meilleurs
Ouvrages

,
font si difficiles. Faisons cesser

cette apathie des Grands-Hommes pour la
gloire, apathie occasionnée par tant de
contradictions & qui nous coûtent déjà
nombre de pièces, que les Auteurs les plus
célèbres ont dédaigné de corriger

, par ht
difficulté de les faire rejouer. Deux Théâ-
tres relèveront Tart Dramatique, échauffe-
ront le génie des Auteurs

,
formeront des

Acteurs célèbres, & piqueront par leur
émulation la curiosité du Public.

Je vais d'abord mettre fous les yeux de
mon Lecteurle travail de Tannée dernière,
tiré du Journal de Paris. ••'

B



La Comédie Françoise , depuis le i í
Avril .1779, jour de fa rentrée, jusqu'au
in Mars 17 80, jour de fa clôture, a donné
'324 représentations.
ïi 8 représentations de Tragédies ,

&c *
3.06 de Comédies en cinq actes.

Sur quoi il faut défalquer quelques re<-
présentations remplies par deux pièces en
trois actes

,
mais elles ont été peu npiri'-

breuses ; ainsi un calcul à cet égard est très»
isiutile.

Ajoutez 314 Représentations despeti?
tes Pièces en un, deux ou trois actes, 8c

voyons après cela quel a été son Réper-
toire, 8c quelles font ses ressources.

Trente - neuf Tragédies ont fait le fond
de son Répertoire

, 8c quarante le feront
toujours aisément; 118 représentations pat
an , ne nous en donnant pas trente par
quartier^ ainsi, on n'aurpit pu jouer ces
trente-neuf Tragédies que trois fois par an.
chacune

,
si on les ayoit jouées également.

Et même que deux fois, si le succès d'une
ou deux grandes nouveautés avoit diminué
le quart de leurs représentations.

II est donc nécessaire de borner à cet
égard le Répertoire ; il est presqu'ihutile de

* Je ne sçais pourquoi les Comédiens ne jouent pas au-.
tant de Tragédies que de Comédies.



le .renouveller
^
quand on ne Tufe pas. II n'y

a pas de bonnes Tragédies qu'on ne voie
quatre fois par, an avec plaisir, & dont les
représentations en conséquence ne soient,
suivies.

II faut ne laisser augmenter le Réper-
toire que des nouveautés qui réussiront dans
l'un 8c l'autre genre. •

' '
>

II est juste que les Auteurs jouissent, de
leur vivant, du succès dé leurs Ouvrages,
qui ne font aujourd'hui souvent tepris qu'a-
près leur mort, 8c qui, dans le nouvel or-.-
dte des choses, feraient placés d'abord au
Répertoire

, avec les arrangemens qui res-
tent à faire à cet égard vis-à vis de Mes-

sieurs les Auteurs.
Je répète donc qu'un Répertoirede qua-

rante Tragédies est plus que suffisant.
Si je prouve eri même-remps que Mes-

sieurs les Comédiens François en onr plus
de quatre-vingt à jouer,je prouverai donc
aussi qu'il est impossible à une feule Troupe
de les représentet ,'& j'y vais travailler tout
de fuite.

Bij
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Répertoire Tragique de la Comédie Fran-

çoise j depuis la rentrée de Pâques 1770
jusqu'à la clôture de ij8o.

Voici les Pièces qui ont fourni 11.S Repré-
sentations tragiques,

Alzire,.
Ariane»
Athalie,
Agathocle, Nouveauté,
Adélaïde'du Guesclin.
Andromaque, Pièce remise.
Atrée 8c Thieste ,

Pièce remise après plus
de vingt-cinq ans j je crois t d'abandon.

Britannicus.
>

Blanche & Guiscard»
Bajazet. ^
Cirìria.
Le Cid.
Didon.
Gabrielle de Vergi
Gaston & Bayard.
Gustave.
Hypermnestre.
Les Horaces.
Héraclius

,
Pièce remise ; on ejl quelquefois

y à S ansfans la jouer.
Iphigénie en Aulide.
Iphigénie en Tauride.
Inès. -



Lés Illinois, Pièce remise»
Mérope.
Médée,
Mithridatë.
Mahomet.
L'Orphelih de ía Chiné*
Phèdre.
Pierre le Grand, Nouveauté»
Rhadamiste.
Rome sauvée.
Le SiègeNde Calais.
Sémiramis.
Settorius, Pièce remise j & non jouée depuis'

Mlle. Clairon.
Tancrède.
Zelmire.
Zaïre.'

-Warvick.

, -
39-

IIest ben d'observer qu'ily a sur ce même
Répertoire cinq Pièces remises

9
les nou-

veautés non cpmprises, dont trois n'étoieht
pas fur ceux des années antécédentes, 8c
deux étoient disparues depuis long-temps

,-de la scène. Sertorius & Atrée. Ainsi le
Répertoire des années antécédentes, s'il
n'est pas resté de Pièces de côté, étoit de
trente-deux Tragédies ; ajoutons qu'on n'a
joué que deux. Tragédies nouvelles dans le

B iij



courant.de Tannée
,.

8c que sans celles qiiì
font à lire ,'il y én a vingt de reçues fur '
le tableau de la Comédie".

Le Répertoire général tragique des Au-
teurs morts, est de soixante-dix Pièces.

.Celui des Auteurs vivans est de seize,à
vingt Tragédies, don r plusieurs

,
malgré

leur succès, n'ont pas été remises , ce qui
fait un total de quatre-vingt-dix.

Je préviens que je supprime 25 à 3.»
Tragédies de nos quatre premiers tragi-
ques , Corneille

,
Racine, -Volraite

,.
Cré-

billon. Et nombre de difterens Auteurs :

connus, de qui nous av.oiìs d'excellentes
Tragédies.

Plusieurs Pièces même qui ont une an-
cienne réputation, mais que je-ne connais
pas.

Ce qui peut former un total de cinquante.
Tragédies

,
dont quelques-unes mérire-

roient, peut être, de reparaître
;- cè tableau

n'est qu'une esquisse ,.-& je laisse à d'autres
le foin de le finir.

Qu'on ne nous dise pas que les Comé-
diens jouent tout ce qu'ils ont de bon.
Nombre d'excellens Ouvrages n'ont pas été-
joués depuis plus de vingt ans, & plusieurs
qui font aujourd'hui, au courant,, presquev
tous même les uns après les autres, ont
souvent quitté dix ou douze années de fuite
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le Répertoire. D'ailleurs

,
quand tout' ce

qui est jouable fera joué & bien joué
, tout

attirera d'abord par la nouveauté, ensuite

par Thabitude. L'abandon des- Pièces les.
fait oublier du public

, & nuit au succès de
leurs remises ; on les dénigre avant de les
connoîtré, on imagine qu'elles ne valent-
rien, parce qu'elles ont-été abandonnées y'
& Ton ne pense pas qu'elles ont été aban^
données

? parce qu'eltesn'ont pu être jouées/
II fáut qu'elles restent au Théâtre pour-
faire cesser cette injuste dpinion.Telle Pièce
.froidement reçue au momentde fa remise ,
par la prévention du public,- le peu d'en-
semble des Comédiens, mieux jouée, vue
plus souvent, reprendrait faveur. II ne faut
pas- croire qu'il n'yair que" les chef-d'oeuvrés
qui entraînent la nation. Le contraire est
démonrré ; 8c puis, combien y a-t-il deT
chef-d'oeuvres ?

-

Quand òn me diróit donc, ce qui ne fe-
roit pas exact, qu'on n'est privé que des-
Pièces du second ordre; ne vàudroit-il pas
mieux encore en jouir aux deux Théâtres,
que d'aller entendrettous les jours les gros-
sières & plates obscénités des Boulevarts >*'

Je vais partager en deux Répertoires le
Répertoire général. Ces deux Répertoires;

* II y a à chacun de ces petits Spectacles, des Piíces qui
méritent d'êtredistinguées, mais elles font en petit'nombre;-

B iv



peuvent se faire de bien des façons, e«s
donnant, par exemple ,Corneille & Racine
à une Troupe, Voltaire & Crébillon à une
autre , &c. J'ai partagé les différens
Théâtres & divisé,.sur-tout, les même su-
jets traités deux fois ; article que je crois-
essentiel, pour juger j comparer, former le
goût, 8c puissant aiguillon pour exciter la
curiosité du public, fur -tout quand les. ad-
versaires font de forces à se mesurer..

Ainsi, R.ome Sauvée 8c Catilina.
Oreste, &c* & Electre, &c.

II y a vingt sujets traités deux fois à la
Comédie.

'Premier Répertoire.
A

Absalon.
Andromaque.
Andronic.
Ariane.
Alcibiade.

B

Brittanicus.
Brutus.

,C

Caliste.
Catilina.
Camma.

Second Répertoire.
A

Adélaïde duGuesclim
Alzire.
Amasis.
Arminius.
Athalie.
Atrée & Thieste.

B

Bajazett
Bérénice

,.
de Racine.

C
"César. ('La rriort de )
Le Cid.
Cinna.



C n )
Premier Répertoire.

0
E

Electre.-
Eliher,

.

F
-ÌÌG "-

Gabrielle de Vergi»
Gaston & Bavard.

H
ÌHerode & Mariane.
Horaces, (les)

ï
Ino & Mélicerte.
Iphigénie enTauride,

M
Mahomet, de Lamue.
Manlîus.
MéAéeydeLengepïerre.
Mérope.

'N
Nícomède.

O
Orphelin de la Chine.

SecondRépertoire.

D
' E

Essex. Le Comte-dí
Edouard.

F
G

Gustave.
.

' »
,

" -'
HeracBus-

I
Inès de CastW,

. -Iphigénie en- Aulídc.

M
Maccabées. Les
Mahomet ,,a'e Voltaire*
Marius.
Maximien

,.
de la

Ckaujfée*
Mithridate.

N"
:

O
CEdipe-y de Voltaire,
Orefte.
Othoiu

B \?
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Premier Répertoire,

P
Phèdre.
Philoctète.
Polieucte.

R
Rhadamilíe.
Rodogune..
Romulus.

S

Sertorius.-
Stilicon.

T
Tancrède.

V
Vinceílas.- '

Z
-.

Zaire.

Î5 Trag.

SecondRépertoire,

,
P

Pénélope.
Pompée. (-Lamort de)
Pirrhus , de Crébilloh*

R
Rome sauvée.

S

Scevole.
Sémiramis,de Voltaire,
LerSiège de Caràis".

T
Tiridate.
Les Troyennes*-.

V

Z-
Zelmire.

3'5 Trag?

S'il y en a quelques-unes à rejetter, il y
en aura sûrement plus à reprendre ailleurs ;
fur quoi il faut ajouterseize à vingt Tragé-
dies des Auteurs vivans ; cela fait un total
de quatre-vingt-dix Pièces ; quarante-cinq
conséquemment par Répertoire.

Messieurs les Auteurs vivans porteront
leurs Pièces au Théâtre qu'ils adopterontt



& si leur choix ne fait pas compensationr
les Pièces anciennes rétabliront la balance-
La discrétion que j'ai de ne pas nommer les
Pièces de ces MeiBeuis,. ne doit, engager
personne à douter de la bonté de. leurs ou-^
vrages 3

8c de la justice qu'il y a de les con-
server. On na qu'à se procurer TAlmanach;
de la Comédie , 8c on ne me> trouvera ,peut-être, que trop sévère sur Je petit nom-
bre de Tragédies nouvelles que je conser-
ve , dont la plus ancienne est , je crois ,Didon, 8c une des plus nouvelles.,. OEdipe?
chez Admette.

Comme tout cet ouvrage n'est qu'un
apperçu , & qu'il est temps de le finir , je
me contenterai de dire que le tableau des-
Comédies en cinq actes, est au moins aussi
considérable que celui des Tragédies; &
que si Tabus d'en jouer toujours plus que
des Tragédies continue de subsister, il est
en état de faire face à tout'.

,
NOUS comptons au moins quatre- vingt

Comédies en cinq actes, faites pour être
jouées, & peut-être en trouverions nous-
cent ;. plus

,
soixante

, & même quatre-
vingt en trois actes, par la réunion des Piè-
ces de la Comédie Italienne avec celles de
la Comédie Françoise ; lesquelles quatre-
vingt

,
deux à deux

>
forment quarante re^

B vj



l36)
présentations complettes, & une à une en."
terminent quatre-vingt.

Plus, deux cents petites Pièces : ce qui
donne à chaque Théâtre 40 à jo Comédies
en 5 actes,; 20 représentations complettes
des Pièces en 3 actes , 8c 14©- petites Piè-
ces en 1,2 ou 3 actes, 8c ces calculs doi-
vent prouver invinciblement qu'un seul
Spectacle ne peut suffire à. nos richesses
dramatiques.

II faudra même bien de Tordre, pour
que les deux- Compagnies ne négligent ni
Tancien ni le nouveau Répertoire.

II faudra qu'elles soient forcées- tous les
trois mois de déblayer leur Répertoire an-
cien ,. & qu'on reporte aux premières re-
présentationsdu second quartier de Tannée

,
dramatique, les Pièces qu'elles n'auront
pu jouer au premier; ainsi, dé quartier en
quartier, afin que toutes les Pièces soient
représentées au moins deux fois par an poux
n'être pas oubliées.

Les Comédiens présenteront tous les ans
à Messieurs les Gentilhommes dé la Cham-
bre

,
le tableau des Pièces anciennes, qu'ils

croiront de reflource , pour en obtenir la
permission de les jouer plus souvent que les
autres, & la permiffion ne leur en fera ja-
mais refusée, à la charge, je le répète,.de



ne: làïífer jamais dé côté aucune Piece' dií
répertoire.-

-
Je ne parle pas de Tarrangement â pren-

dre à Tégard des Pièces nouvelles ; c'ettun-
artide dont Texamen n'appartient qu'au-

corps de Messieurs les Gens de Lettres,.
ôc dont la rédaction- ne peut- se faire que
de leur" agrément.

*
Quant aux Pièces anciennes qui doivent

faire le fonds des deux répertoires, il fau-
droit,,après une répartition, égale de celles
dont le mérite est connu, former une se-
conde colonne 8c un second partage de»
autres entre les deux Compagnies ,

leur
laisser la liberté de les jouer ou de ne les;
pas jouer, ou abandonner 'ces dernières au-
premier Spectacle' qui voudrait en faire

r usage. Peut-être ce moyen errgageroit-ifc
chaque Compagnie à examiner attentive-
ment les; Pièces rejèttées des deux réper-
toires , dans lesquelles il fera bien difficile
de ne rien oublier, & qu'on fermera même
dès qu'ils paraîtront assez,considérables.

Les d'eux répertoires faits
,.

les deux
Troupes formées, les emplois distribués,
ce ferait un tableau à envoyer en Province ,
pour que les Acteurs & Actrices de Pro-
vince se missent en état d'entrer à l'un ou
l'autre Théâtre , & d'y être utiles dès le
moment, de leur admission» Rien de si inu-



tìlë pendant quelque teins,;qu'un nouvel
Acteur- qu'on reçoit fans qu'il sache rien-
de son emploi,& Ton n'a jamais fait assez
d'attention à cet article. '

Jè reviens à Tobservation que j'ai faite-
plus haut

,,
à Toccasion du répertoire, de

Tannée dernière ,où je n'ai trouvé que cent
dix huit représenrátionsde Tragédies, con-,
tre deux Cent six de Comédies, 8c jedeman-
de si Ton ne pourroit pas jouer alternative-
ment des Tragédies & des Comédies*?

Par cet arrangement , le Public aurait
un Spectacle plus varié, & iln'y auroit
plus de bons & de mauvais jours marqués
à-ìa Comédie ;. ce qui est une assez mau-
vaise politique de la part des Comé-
diens.

* Les Acteurs
7

tragiques vont mer demander grâce pour-
leurs poulmons ; eh ! pourquoi en onr ils besoin pour la-
Tragédie r Supposons ce genre plus fatiguant que celui de
la- Comédie",- une représentation d'un jour l'un, ou la-
nécessité de peindre les forres pallions peut faire éprouver.
à I'a machine des secousses violentes d'intervalles .en inter-
valles pendant une derai-heute,.(c'est-la durée d'úngrandr
tôle) ne sauroit alrérer la sanré de personne, & nous,
voyons tous les jours des Acteurs jouer dans là petite Pièce,'
après avoir rempli un rôle véhément dans la grande Ajou-
tons, qu'excepté dans lés nouveautés, les différentes Tra"-
-gédies n'èmploiènr pas les mêmes Acteurs, ce qui donnc
íouveut aux uns & aux autres plusieurs jours de repos..
Nos Acteurs Fiançpis \ quelquefois íi délicats à Paris ,jouent tous les jours en Province ,

quand ils y vont :•'
îl y en a même qui y ont joué deux fois par jour , des-
rôles très-considérables. De ròut cela

, je conclus qu'on
peut jouer d'un jour l'un la Tragédie fans être dispense
de-jouer encere la Comédie , au. «oins le- lendemain.



Voici le Tableau
1
d'une Quinzaine d'après-

- cet Arrangement.

Lundi, Cinna.
Mardi

, Le Tartuffe.
ou deux Pièces en
trois Actes:

Mercredi , Iphigénie

.
en Aulide.

Jéudi, le Joueur.
Vendredi / Mahomet.
Samedi, le Glorieux.
Dimanche,Radamilte.-

Lundi, la Métromanie..
Mardi-, le Siègede Cal.
Mercredi,l'Êcole des

Mères.
Jeudi, Inès de Castro;
Vendietli, la-Réconci-

liation Normande.
Samedi, Iphigénie en/

Tauride.
Dimanche, les Dehors

Trompeurs-.

Ah f que j'étonnerais bien des gens qui.;
n'examinent rien, si je continuois de la.
forte

,.
jusqu'à, la fin de Tannée

,;
deux ré-

pertoires pour l'un & l'autre- Théâtre ,.&.
n'y faisois pas revenir plus de quatre fois
les mêmes Pièces. Quandil seroit question.,
après d'y intercaler les nouveautés,..les Piè-
ces anciennes n'y pourraient,plus reparaître,
que trois fois,

Ces nouveautés ne. renverseroient'pasno-
tre plan une fois formé. Les Tragédies nou-.
velles s'empareraient des jours de la Tra-
gédie

, & les Comédies nouvelles de ceux
de la Comédie ;,& dans tous les cas où Ton

ne pourrait jouer la nouveauté d'un joue
l'un t on la porteroiç au. quatrième, jpur. en



y substituant, le jour de son déplacement,,
une Pièce ancienne du même genre.

Les Tragédies nouvelles en trois actes,.,
iroient avec des Comédies anciennes en
trois actes.

Les Comédies nouvelles en trois actes,,
avec des Comédies anciennes en cinq, ou en.
troisactes. Ces Comédies nouvelles en trois;
actes pourraient passer fous des Tragédies
après la sixième représentation, si TAu-

,

tëur le requérait.
Lés Comédies nouvelles en un ou deux-

actes iroient fous des- Tragédies
,

après^
les trois premières représentations ; mais,

avant, les Comédiens pourraient lès pla-
cer fous des Comédies en cinq actes. '

Dans tous les cas, les Auteurs auraient
le choix des Pièces anciennes qu'ils vou-
draient faire marcher avec leurs nouveau-
tés

, pourvu qu'elles fussent tirées de celles
du répertoire de quartier, qui resteraient
à jouer; car,, dans mon plan

,
il faudroit

toujours tenir registre de ce qu'on a joué
„

6c de ce qui reste à jouer ; mais je m'ap-
petçois que j'empiète ici/fur le territoire
d'autrui, 8c je me rétire. Messieurs les:
Auteurs savent ce qui leur convient, & le
diront sûrement quand on voudra lés en-
tendre '," & lés entendre tous. "^ Je n'ai voulu -au reste que démontrer'



la nécessité de deux Théâtres
,.

8c je Taî9i

je crois, évidemment démontré : d'autres-
s'occuperont de la forme de leur établisse-

rnent, & je ne doute pas de la bonne dis-
cipline qu'ils y mettront.

On me dira peut-être,én convenant de;
la nécessité de deux Spectacles, que c'est»

un projet d'une exécution difficile,, & qui
he peut sérialiser qu'après la construction,
d'une nouvelle Salle ;, d'accord,. mais cette;
Salle peut se construire d'ici, à: un an ; que
la Comédie Françoise reste où .elle est jus-
qu'à la confectiondu Théâtre;duFauxboúrg?
St-Germain; qu'elle achete un .terrein-ía&r
lç-champ-, 8c y fasse construite une nouvelle,
Salle pour un second Théâtre ;;elle. trouvera,
facilement des fonds, s'ils, lui manquent j;/

ou qu'on permette ,,
fur son refus

y
à une;.

Compagnie de faire les frais de cette confí
traction ; & dans l'un & l'autre cas , je la.
garantis terminée d'ici à Pâques prochain r
8c mêmeplutôt. La Salle du Luxembourg
demande des années, parce qu'on la cons-
truit comme un monument ; une Salle ordi-
naire peut être faite agréablement & soli-
dement en six mois..Qu'une Salle soit biens
située ;. qu'elle;ait des entrées 8c des sorties,
commodes, non-seulement pour les voi-
tures bourgeoises, mais même pour celles,
de. louage & pour les gens à pied ; qu'elle;



'. ú*í r,
.ímt construite de manière qu'on voie '&

qu'on entende bien par-tout ; qu'elle ait,:
dans une noble simplicité, -les proportions
& la régularitéque demande le goût, qu'elle
contienne lé monde dont elle peut être rernv-
plie les jours où la curiosité y attire

,
fans

paraître trop dégarnie ies jours ordinaires,
8c cela suffit ; la richesse & Téclat y amè-
nent quinze jours ; les commodités & les
talens des Acteurs y entretiennent Taf-
fluence. ~ .'-.. I

Je terminerai ce Mémoire par ùne obser-
vation fur la suppression du parterre donc
nous sommes menacés à Ta nouvelle Salle
du Fauxboúrg Saint-Germain

,.
& je dirai

que cette nouveauté fera la perte de la'
Comédie : je fais que le parterre n'est pas
aujourd'hui trop bien composé ; mais je >

fais encore qu'il ne prend pas lé change'
fur les bons & mauvais ouvrages, les bons-'
& mauvais Acteurs ;.- qu'il est- composé;
d'une jeunesse ardente, avide de nouveau- •

tés ; que Tembarras de prendre ses billets,.
'

le mal-aise qu'elle éprouve pendant la re-
présentation ne rebutentpas , qui se laisse:

:

aller franchement à toutes les impressions
qu'elle reçoit, qui ne connoît que. ce plai-
sir, y sacrifie tout ce qu'elle possède, qui
juge d'après son coeur & juge bien

,
qui

réchauffe , s'enthousiasme , ís .communi-



.; : H* *
que ses idées, & fòrme un corps dont quel*

ques membres ne font pas trop faits pour,
en imposer, mais respectable, connoisseur
êc juste dans sa réunion ,& la partie laplus,
faine de la Nation. ,..'.-..' >.-

-
Rien -de tout cela dans le reste de la-

Salle; des femmelettes, des petits-maîtreS'
ne seconnoissant à rien, des dormeurs yl

ou des braillards vous étoudissant par leurs-
sornettes

y
des gens blasés ou des dénigr-ans,.

& ust petit nombre d'hommes tranquilles
,.:

lie peignant jamais par aucun mouvement
leur plaisir ou leur ennui. Reléguez votre,
parterre au haut de la; Salle

v vous, n'avez,
plus de Juges , & les Comédiens plus de.;

recette. Si Ton s'asseoit au parterre, & que,
les places y soient à bon marché, on aban'
donnera les loges quT feront trop chères...
Si yous mettez ces places à haut prix , on,
n'y viendra pas.,. & les Comédiens joue--
ront dans le. désert ; d'ailleurs ne nuira-t-on:'

pas àTOpéra qui ne saurait changer son.

parterre , & qui resterait, par cette opé--.
ration

,,
le. seul Spectacle où Ton seroit

debout ?-.'.
- ^ '-,-'-.

Le parterre n'est guëres cabaleur qú'aux.-
prernières représentations ; 8c à la longue,
cela ne saurait tirer ^conséquence que ces;
jours-là.

.Epurez-le à chaque, première représen?-:



tatiPst, en ne permettant aux Auteurs que
de prendre quarante billets, en distribuant
les autre?sun> à; un au guichet seul; en ré^
duisant le parterre ce jour-là," aux deux
tiers de ses Spectateurs:^8c en mettant
ënfin les places à quarante fols. Leprix des
placesî& la commodité du parterre de ciriq
cens réduits à trois cens quatre-vingt y
amènera la meilleure compagnie. Quarante
billets d'Auteurs n'y influerontpas visible-
ment , & la nouveauté représentée devant
tine société choisie, sera jugée avec justice
& décence; cê sera alors la meilleure com-
pagnie de Parïs qui formera le parterre y
elle ne regrettera pas de donner vingt fols;
de plus ces jours-là.

Si j'avois un changement à souhaiter
dans cette partie dé la Salle

,.
il se réduirait;

à la suppression de Tamphithéâtre deveml
inutile si la Salle a quatre ràngs de loges."
J'augmenterais considérablement Torches-
tre , 8c je placerais derrière lui le parterre1

jusqu'à Tendossement des loges ;. ainsi on
découvrirait mieux les loges qui font Tor--

nement d'un Spectacle, & dont Tamphi-'
théâtre nous cache la moitié.

Le bien seul de la chose me fait parler,
& la modération qui règne dans mes.réfTe-
xiqns le prouvent assez. J;ai dit & j'ai dé-,
montré, que chacune des deux Troupes.



ígaghérpit presqu autant que ' eellle d'au?
jpurd'hui, & ne serait composée que de
vingt-quatre Acteurs an lieu de quarante „
que MM. les Auteurs trouveraient tous
des débouchés pour leurs talens, que le

_Public verrait par-là varier tous les jours
íes plaisirs ; rien ne devroit en conséquence
s'opposer à Taccomplissement d'un projet
<qui sert tout le monde, & ne blesse les
întétêts de personne ; mais je crains bien»
quoiqu'instruit de la matière que j'ai trai-
tée, de n'avoir fait qu'un rêve de TAbbé
de. Saint-Pierre.

P. S. Je n'ai dit que deux mors, en
passant :, fur Tarticle de Tadministration
intérieure des deux Comédies, à Toccasion
des parts entières, ;& des gratifications, 8c
encore parce que ces deux objets mont
paru essentiels pour entretenir Témulatipn.
Je me fuis tu fur le reste, parce qu'il ne
segarde que. MMJes Comédiens. Je pense
que Tarticle des frais ordinaires, -ne souf-
frira pas de difficultés entre les deux Trou-
pes-, & qu'ils doivent être les mêmes. Les
frais extraordinaires qu'entraînent seules ì
je crois ,'les mises.de Nouveautés, ne peu-
vent être compensésauffi exactement ; mab
les deux Compagnies les doivent fup*
porter également

? en observant la mêmé



économie, & finalement' si «Iles veulent
être 'unies.,.elles ne doivent pas regarder
entr'elles ce qu'elles produisent

, ni ce
qu'elles coûtent ; mais feulemenr les parts
que la recette commune donne à chacun
de leurs membres, les recettes étant d'ail-
leurs journalières.
*-'• Les deux Troupes une fois formées ,-&'
les sujets partagés., il est essentiel de poser
pour base fondamentale,qu'aucun Acteur,
íbus quelqueprétexte que ce sok, ne puisse
changer de Compagnie ; 8c parmi les rai-
sons les plus fortes que je pourrais donne-c

; de la nécessité de cette loi, je n'en citerai
' qu'une, qui ne peut désobliger personne ;
' c'est que les deux répertoires étant entiè-;

rement dissérens, TActeur qui passerait
d'un Spectacle à l'autre n'en sauroit aucun
rôle.

'
.

Je ne me flatte pas d'avoir tout dit,
encore moins de n'avoir-rien dit qui nc
puisse être susceptible de très - judicieuses
contradictions ; je h'ai voulu qu'esquisses

un projet que je verrai avec plaisir per-
fectionné ,par un autre. Qu'on en change
tout ce qu'on voudra, pourvu qu'on nous
donne toujours un second Théâtre formé

-de la moitié des Pièces de la Comédie
Tráhçoise, & que ces deux répertoires une
fois faits, aucune Pièce n'en puisse sortir

»



ni passer à un autre Théâtre ; pouvû quoli
n'accorde pas aux deux Troupes la liberté
de jouer indistinctement tout cé qu'elles
voudront de Tançien Répertoire ; celan'au-
roit guères moins d'inconvénient qu'un
seul Théâtre

, ne servirait en rien aux
plaisirs du public

, & ne feroit naître parmi
les Comédiens des deux Compagnies, que
ia jalousie & la haine

,
tandis que mon

projet peut y entretenir Thatmooie & Té^
.ffiiulation.

jF I N.

Page 5,lig i6,démonter; /^démontrer.
Page xàg» lig- 8, bonne, Us. bonnes.










