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GUIZOT.

J'en rougis de honte et comme
une écrevisse. Mais le sort en est
jeté: Guizot, ce type retrouvé du
huguenote doit prendre place parmi
les soixante binettes de ma collection nadaréenne!
Pierre-François-GuiHaume Guizot naquit bilieux, à Nîmes, en
i'787, pendant l'achèvement du
port de Cherbourg. Il fut dès son
enfance déshérité, pour son malheur, des instincts les plus candi-

C'est un fruit qui
des de l'âme.
a mûri sans solei!. Il fut élevé dans
!a patrie de Guillaume Tell jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. H vint
à Paris finir ses classes et étudier
le droit. Peu de temps après, i!
devint le précepteur des enfants
d'un ministre de la confédération
helvétique. Il put à son aise s'adonner aux variantes de la syntaxe et faire un Dictionnaire des
synonymes pour les inculquer dans
l'esprit de ses élèves. n n'a pas été
allaité par une louve, comme Rémus ou Romulus, mais il a eu dans
sa vie les instincts farouches et
sauvages de cette bête fauve. il eût
voulu être maître de l'univers pour.
le gouverner avec un martinet.

Xerxès devait lui ressembler le
jour où il fit fouetter la mer.
Il se mit à écrire dans !eJoMfMa~ de /Mjp!r~ dans la Gazette de
France et le ~rcMr6 un style incolore, lourd, empesé, doctoral et
soporifique je n'hésite pas à lui
dire
Que si, d'après BufFon, le style' est l'homme menu',
Une femme jamais ne vous n, dit Je t'aime.

Mais Guizot a dit

Je vous aime à
mademoiselle Pauline de Meulan~,
bas-bleu distingué qui fréquentait
alors le cercle Suard, ancien censeur de l'empire. Mademoiselle
de Meulan n'hésita pas à lui donner sa main et les cinq grands lustres qu'elle avait de plus que lui.

Guizot avait ses p!ans. H s'agissait pour lui d'être allié à une famille qui possédait certains secrets
politiques et qui était initiée aux
trames légitimistes dont l'abbé
Montesquiou tenait les fils.
ruse on peut bien se prêter doucement
Quand l'hymen eu doit être le dénouement.
A ht,

Suard continua de le couvrir de
son égide. Il fit vanter ses cours
dans toutes les feuilles publiques,
et la chaire qu'il avaitsoIHcitéepour
lui de M. de Fontanes, fut visitée
par la foule curieuse d'entendre le
jeune professeur dont l'éloquence
retentissait comme un tambour de
basque, et était harmonieuse comme un jeu de castagnettes.–Mais

un peuple léger comme Je nôtre se
laisse facilement séduire par un
visage pâte~, une logique brutale,
une toilette sévère~ du calme dans
le regard, un extérieur grave, une
morgue soutenue et une robe professorale.
Guizot eut ~e nombreux succès de cravate blanche.
En somme, cet orateur a toujours fait des effets de masque.
Il l'a prouvé, au moral, plus tard,
quand sa fortune politique le fit
ministre d'un roi.
Guizot savait que
qui de la conr ont un plus long usage
Sur celui de César composent leur visage.

7bM6' ceux

n'anticipons pas sur l'histoire
de cette binette d'Etat, moitié CrisMais

pin, moitié Verrès;- sous le masque.
Louis XVtH monte sur le trône.
Il nomme l'abbé de Montesquiou
son ministre de l'intérieur, et ce
dernier nomme Guizot son secrétaire générât. –Mais~ ni le roi, ni
le ministre, ni le secrétaire généra!
n'avaient prévu la résurrection de
l'empire parle retourde l'île d'Elbe.
Il fallut bien déguerpir.
La montagne ira-t-elle vers Mahomet ? Guizot a peur que Mahomet ne vienne pas trouver la montagne, et il s'empresse de signer des
deux mains l'acte additionnel aux
constitutions de l'empire. Il espérait conserver sa place de censeur
royal. Le mari de Pauline est ren-

voyé comme un simple domestique
et pronte de ses moments de loisir

pouraHer àGand voir lever l'aurore et Louis XVIII, à ce momentt
roi sans ouvrage.
Guizot se fait journaliste. n rédige les ~M~-Cet~ dans ~~o~
leur, contre l'empereur, et consacre quelques colonnes à l'éloge des
Cosaques qui, quelques mois plus
tard, devaientle rameneren croupe
à sa Pauline et à son pays, sitôt
après la victoire de Waterloo.
On lui rend sa place pendant les
massacres de ses coreligionnaires
de Nîmes. H en porte le deuii bien
avant dans son cœur afin que perDe
sonne ne s'en aperçoive.
1815 à 1819, il fit paraître plu-

sieurs pubticationspotitico-gouvernementaies qui lui méritèrent la
faveur et l'amour du ministre Decazes. Il le nomma directeur général de l'administration communale
et départemental
Et lui donna le baiser JLamourettc
Sur le ventre du budget

en récompense de ses glorieux travaux. Louis XVtH avait pris en
grippe la c/~M~re !~roMM&~ Guizot la joue à l'écarté, retourne constamment le roa et fonde l'école
doctrinaire au sein même de cette
assemblée bizarre qu'il veut renverser. Guizot se fait l'Olivier Patru de la doctrine~ aidé de ses petits camarades Mole, de Broglie et

Royer-Coi!ard. ï! tonne à la cham~
bre et soulève des orages et des
tempêtes; ses discours sont des
avalanches qui vont rouler de stalle
en stalle et engloutir l'assemblée
c'est beau comme du Jupiter et insolent comme du Scapin! Mais il
faut que la chambre t'H~oMï~/<'
elle mourra. Au mimeure;
lieu de ses hoquets politiques, il
se souvient de son pays. C'est un
mot dont i! s'est déclaré l'inventeur avec brevet de perfectionnement.
Ecoutons Guizot, faisant des effets de tribune et du ~M~au portefeuille
îi dit MON PAYS, et passe une
main sur son cœur.

et lève
toutes ses mains au ciel, à la façon
des images du Christ qu'honorent
tes jansénistes.
et donne
JI crie MON PAYS
un coup de poing sur la tribune.
Cela fait de l'effet; la chambre
introuvabie tremble de tous ses
membres.- Ce mot est affriolant;
i! y prend goût; il le décline mentalement à la façon des Latins
!i soupire

MON PAYS,

NOMINATIF. -Le P~s.–Messieurs, le pays désire que je sois

ministre.
GÉNITIF.
Du P~s. –Messieurs, le bien du pays veut que je
sois ministre.
MesDATtF.
~M Fa~.
sieurs, mon dévouement au pays

me fait une loi de consentir à être

ministre.
VOCATIF.
sieurs. ô pays! la camarilia ne
veut pas que je sois ministre, je
maudis la camarilla.
Mais Guizot a beau faire, la camaril!a triomphe et lui enlève tous
il
ses emplois. Il s'en vengera
deviendra libéral. Il conserve sa
chaire d'histoire c'est assez pour
battre en brèche et tenter l'assaut
un jour. tt ouvre une parallèle.
;I n'est plus qu'à 43 mètres de la
tranchée au fort.
En 1827, sa femme tombe dangereusementmalade et meurt. 1850
le trouve dirigeant l'jE'Me~e/opc~
progressive et la Revue /faMC<M'

OP~Mes-

1831 nous le représente ministre~
sur l'air ~7d la petite laitière.
Je

Ce que je veux

le fais, mille dieux!
Ainsi que tous les gens bilieux.

Toujours députe de LISIEUX,
Comme à la session passée,
Ministre intègre et laborieux,
Je suis une ligne tracée.
Des deux rives j'entends crier
Prends garde! tu vas te noyer;
Ce que je veux, etc.

Il me faut arriver au port

Jusqu'au bout je brave l'orage
Et le front'tourné vers la mort,
Je me dirai, plein de courage
D'autres auront un sort pareil
En guidant le char du soleil
Ce que je veux, etc.

Guizot et Thiers jouent pendant
dix ans au jeu de baseu!e 5 la

France les regarde et s'en amuse.
Ici commence une histoire politique qui n'est plus de notre ressort l'histoire ancienne est terminée pour nous.
M. Guizot, l'homme éternellement grave, le puritain par excellence, a eu des faiblesses de cœur
comme un simple mortel; pendant sa vie politique, il eut de
somptueuses hétaïres. Les femmes ont une certaine prédilection
pour les hommes pâtes. Il est bon
nombre d'Omphales aux pieds desquelles cet Hercule parlementaire
ne dédaigna pas de filer comme la
Il ne se couchait
reine Berthe.
jamais sans orner son front d'une
couronne de myrte, le gai! tard

c'est
est resté pauvre;
son plus bel ouvrage.
Aujourd'hui, à l'abri des vicissitudes politiques, pour cacher
son passé, fermer la fenêtre de
sa vie et, mettre en repos son âme
qui a la chair de poule il fabrique des petits livres à l'usage des
gouverneurs, des gouvernants et
des gouvernés.
11

PROUDHON.

Proudhon~ Pierre-Joseph~ est
st
né à Besançon en i8<2, entre la
naissance du roi de Rome et la
campagne de Russie. On assure
que ses premiers vagissements furent une opposition articulée contre les prolégomènes de cette campagne qu'il désavouait sur le bout
de sein de sa nourrice.
Son
père, honnête tonnelier, n'eut rien
de plus pressé que de le faire élever
par ies orator'iens.
Le jeune
P~ùdhoït fit de rapides progrès,
2

et quand vint l'âge de se choisir
une profession, son père le fit correcteur d'imprimerie, malgré sa
vocation pour Cujas ou Barthole.
De bonne heure, il apprit à
connaître les hommes et les choses, et pour lui, les uns et les
autres furent à la hauteur d'un
sifflet.
Il les siffla.
Ses premiers traits d'esprit, carrés par la pointe et cotonneux par
le manche, s'émoussèrent au contact de la philosophie de Jouffroy
dont il devint l'un des disciples
les plus remarquables.
A cette
époque (Ib22)., dans une modeste
chambre du faubourg St-Germain,
il faisait avec ce même Jouffroy
un cours d'estétique auquel assistaient comme élèves., MM. Duchà-

tel, Vitet, Prosper Mérimée~ Damiron et Abei de Rémusat. Enfin,
Jouffroy et lui prouvèrent à cet
aréopage que la philosophie a cela
d'utile qu'elle sert à nous consoler
de son inutilité.
Cependant,
plus tard il s'inspira de ses propres
leçons et fit paraître un ouvrage
remarquable sur la philosophie de
la misère, ou Système des coH~'a~'c~'0~5 économiques, avec une devise
latine qui lui valut la haine de pas
mal d'imbéciles et de propriétaires
illettrés.
Ce livre était une critique des systèmes fourriéristes et
communistes de toute espèce. Il
avait osé étever tribune contre
tribune
au risque de dire de
dures vérités,
e

Le tout, ma foi, sans masque ni chemise,

Proudhon, pétri avec cette pensée
de lord Byron « que l'avenir est
plein d'absurdités, » s'occupait
avec une ardeur fébrile du présent
que le choc des opinions d'alors
tenait suspendu entre plusieurs
abîmes. Son second ouvrage eut
pour titre Les Con fessions d'un ye~M~MM~. Proudhon est plus
fort en théologie que les plus
forts théologiens de France. La
langue hébraïque est pour lui un
jeu d'enfant. Il fait des mathématiques comme un sourd et approfondit l'angle droit mieux que
Bezout. Il fut le plus éloquent
rédacteur du Journal dit PeMj~; la
couleur de son style, qui semble
broyée par la main puissante de
Juvénal, lui fit de nombreux parti-

sans et lui valut les diatribes les
plus virulentes des GeorgesDandin
politiques du dernier règne.
i848 l'amène à la constituante~ où
il prononce derrière ses lunettes
un discours sur la liquidation de
l'ancienne société. ScÈNE D'aoKMEUR. TABLEAU. Plus tard, il
fonde la &a~M6 dupeuple dans la
maison de M. Clairvilie. Il essaie
de prouver que le crédit est un
vilebrequin à l'aide duquef on fait
des trous à la lune Clairville en
fait un pot-pourri.
Cependant
il pense qu'il vaut mieux voler à
la gloire que dans la poche de son
voisin. (<?M n') Clairville y ajoute
un couplet de facture. Enfin Proudhon fait un livre sur la Pro~ne<e
c'est le vol, en 250 pages; Clairville

en fait trois actes, mêlés de couplets, et fait jouer le livre et Fauteur sur la scène du Vaudeville.
Clairville a tué Proudhon, qui
se porte au mieux, sous une enveloppe très-rude, au milieu de ses
reparties gauloises pleines de malice et de finesse, ornées de la passementerie dont il fait son état,
depuis son mariage en 1850.
En ce moment il passe sa vie
à prononcer à sa femme des discours pleins de saveur, truffés de
délicieux paradoxes, et à s'occuper
de philosophie et de bretelles brochées sur caoutchouc.
S'il n'est honm)e du monde, il est homme de bien.

LE BARON TAYLOR.

LE BARON TAYLOR.

La Savoie ne produit pas seulement des ramoneurs. Elle produit
aussi les grands hommes et les
commissaires royaux de la ComédieFrançaise tombée dans le marasme.
Isidore-Justin-Séverin Taylor
vit le jour dans une chaumine de
la Savoie. Il y resta jusqu'à l'âge de
quinze ans, assis entre ses frères et
sœurs;, pratiquant les trois vertus
théologales et le flageolet avec une
rare distinction. 11 alternait avec

ces trois vertus (tantôt avec l'une,
tantôt avec l'autre) et cet instru-,
ment de prédilection de ses jeunes
années; mais disons-le, le flageolet
était sa passion dominante, et sil

l'avait
Rarement dans sa bouche et touj onrs dans son coeur,

c'est qu'il était écrit là-haut qu'Isidore avait une vocation

l'art!

Les arts sont un besoin de

F

esprit et du cœur.

N'a pas sa passion qui veut.
Au sortir de sa première communion, Isidore s'était deviné.
L'enfant de la nature neigeuse~
libre et fort, avait pu, de son nid
de roses et de fumée, prendre son
vol dans l'espace, pour la patrie de
Schubert, dont il visita toutes les
cathédrales.

L'embêtement du foyer paternel
et le flageolet de ses premières
amours avaient plaidé en séparation avec ses nouveaux sentiments
et ses nouvelles inspirations; les
cailloux de la montagne avaient
dessillé les yeux du jeune homme;
Taylor s'était tait archéologue, sans
le savoir, par intuition.
Il s'amusa à dessiner les acanthes des portiques, les cariatides,
les ogives et les colonnes rostrales
des églises étrangères. Rien ne
forme un jeune homme comme
l'art architectural pour diriger dans
l'avenir la Comédie-Française et
mettre en harmonie les comédiens
ordinaires du roi, qui se disputent
sans cesse.

Les premiers essais de son crayon
répétaient une grande originalité~
un talent réel, à tel point qu'à dixhuit ans il dut marcher seul dans
la vie et se créer des ressources par
La plume et
ses propres efforts.
le fusin lui vinrent en aide. Quelques éditeurs lui commandèrent
des dessins et ne le payèrent pas;
puis, une circonstance heureuse le
poussa bientôt du côté du journalisme.
Il s'y plongea avec une gourmandise eiîrénée et, comme le dit judicieusement Mirecourt, l'un de
ses biographes assermentés, Isidore
devait apporter la lumière dans les
questions d'art et ouvrir des horizons inconnus. Mais

Lu cha,ndet!.c céleste :t rarement besoin
Qu'on uiuucho sa. muchc qui fnmc.

Isidore se mit donc à faire de
l'astronomie pour compléter ses
études et voir de quel côté venait
l'horizon inconnu annoncé par Eugène de Mirecourt. La chandelle
céleste était radieuse; le soleil se
levait pour accompagner le baron
Taylor à la diligence Laffitte et
Caillard, et le guider dans ses voyages au long cours.
Après avoir visité Rome, Naples,
Florence et leurs muséums, et réchauffé son esprit et son cœur au
foyer des arts, il revint en France
à la fin de i 813, juste à point pour
s'enrôler dans la garde nationale
mobile avec le grade de sous-lieu-

tenant.

En attendant sa mobilisation,
notre jeune touriste écrivain essaya
de chausser le cothurne et débuta
par un drame en cinq actes intitulé
j&~ram ou le Pirate, qui eut deux
cents représentations à Paris.
Son butin dramatique se compose
en tout de quatre ouvrages qui obtinrent un légitime succès.
Vers 1816, il éprouva le besoin,
pour compléter son horizon, de retourner en Allemagne, de voir la
Hollande et de visiter l'Espagne,
afin, disait-il, de réunir en un seul
faisceau la série de documents archéologiques qu'il avait amassés. H
fit un énorme ouvrage de cette
science, dont il dota nos bibliothèques.

En ~823. il fut admis dans la
garde royale en qualité d'aide de
camp du générât comte d'Orsay, et
fit partie de t'état-major de l'armée
expéditionnaire qui franchit les
Pyrénées.
Il fit la campagne du Trocadé-

m!

f

La mort n'a, rien d'affreux pour les âmes bien nées.

Cette campagne, qui ne laissa
pas plus de morts et de mourants
sur le champ de. bataille qu'une
représentation du Cirque, laissa de
nombreux loisirs au baron Taylor
pour achever dix-sept volumes infolio remplis de dessins merveilleux et d'un texte net et pur imprimé par Firmin Didot.

Le crayon d'Isidore rivalise avec
la plume; son style se déguise en
femme pour raconter l'histoire à sa
manière. H décrit le passage de la
Bidassoa-avec la sérénité d'un lancier polonais qui n'a rien à se reprocher,
car Isidore n'a jamais

attenté à la vie de son semblable,
même en 1823, dans la campagne
d'Espagne.
Revenu en France, l'homme qui
avait contribué à ranimer les arts,
la plume et l'épée, devait aussi
avoir l'honneur de ressusciter les
lettres. H fut nommé commissaire
du théâtre des ~aMes ordinaires
du roi. Le baron Taylor, à sa première séance dans son cabinet,
trouva sur son bureau ces vers d'un

malveillant dont le 7Y~tMarr<? a
malheureusement fait ample moisson
Ci-gttun commissaire! Amis, prosternez-vous
Des choses d'ioi-bas voyez les destinées
Enfant de la Savoie, il vint un jour chez nous
Pour ramoner les cheminées
Mais de son fin regard

Avisant par hasard
J.es tuyaux engorgés de notre art drnm~tiqw,
11 embrassa le métier de critique.
Grâce à son génie élastique,
Il batailla dans les deux cnmps.
Sa science était sans pareille
A l'âge de quarante-cinq ans
II confondait déjà Racine avec Comci]Ie.

Taylor, sans se décontenancer,
déchira ce papier, en jeta les morceaux au feu et fit bien. Ni les clameurs ni les injures ne l'intimidèrent. H laissa reposer les invalides
de la Comédie-Française~ et leurs

trois chevrons Racine, Corneille
et MoHère. il appela à lui les petits
enfants du génie, et leur ouvrit les
portes à deux battants de la Comédie-Française.
Ici commence la bataille des
classiques et des romantiques. Les
classiques restent sur le carreau
ils ont leur campagne de 1823
ils trinqueront plus tard ensemble.
Taylor vit poindre à la surface
du champ littéraire quelques germes hardis, autour desquels il se
hâta d'écarter les plantes mortes
qu'il vit se développer aussitôt avec
une vigueur de végétation surpren protégea Dumas et
nante.
Victor Hugo. Laurent Pichat iit
jouer un Léonidas avec un magni-

tique succès. Cette pièce fut la
première de 1écote nouveHe. Nous
devons au baron la révélation du
génie de Victor Hugo, sans compter les vingt autres romantiques
dont il a signé les titres de noblesse
littéraire.
Charles X, mû par cette pensée
sublime qu'il vaut mieux marcher
dans le chemin de la vertu que
dans celui de la Comédie-Française, charge le baron Taylor de
s'embarquer pour l'Égypte et d'en
rapporter l'obélisque de Louqsor,
à la Maqui fait tant de plaisir
deleine. Le vieux pacha, MébémetAli, offre en surcroît, au baron
Taylor, l'aiguille de Cicopàtre dont
il ne se servait plus depuis longtemps
3

Isidore revient avec l'obénsque
contemporain de Sesostris, d'une
main; de i'autre/Faiguiiiede Ctéopâtre il fait placer l'un sur la place
de la ConcQrde~ l'autre dans le
musée égyptien) au Louvre.
Tayior se fait te petit manteau
bleu de la littérature et des artistes il fonde et gouverne les cinq
sociétés des gens de lettres, des
artistes dramatiques, des p< mires,,
des musiciens et des inventeurs
industriels~ et leur fait des rentes.
Taylor est le prototype de la bienfaisance. Ii a une âme charmante,
un cœur ouvert à deux battants~
et une fuite de gaz dans l'estomac.

SCtUBE.

SCRIBE

Eugène Scribe est né en 179!
dans un magasin de nouveautés du
quartier Saint-Denis, à l'enseigne
du C/M~-JV<w; d'un père inconnu,
car il mourut pendant qu'Eugène vagissait et sanssait ses langes
au berceau. Mais il connut sa mère,
qui eut pour lui toute la tendresse
de la Romaine Cornélie Eugène en
était le bijou le plus précieux.
A l'âge de cinq ans, il assemblait
les factures de sa mère et les met-

tait en couplets; à dix ans, il torchait proprement déjà des couplets
de facture et préparait cette scribo!àtrie qui fait la joie des masses
inintelligentes des théâtres de province, et le malheur des vaudevillistes de Paris.
Eugène Scribe fut un des élèves
les plus distingués du collége
Sainte-Barbe, où il fit d'excellentes
études et d'assez mauvaises connaissances.
Sa mère eut l'idée d'encombrer
une fois de plus le sanctuaire de
Thémis et de faire de son prince
Eugène un avocat pour défendre
les veuves et les orphelins. Mais,
hé!as
sa progéniture manifestait
des goûts peu judiciaires, et Barthole pour lui n'était qu'un polis-

son. La justice manque de gaieté
et les avocats ne mettent pas assez
de couplets dans leurs plaidoiries.
Pour obtempérer aux désirs de sa
mère, il se risqua néanmoins à travailler chez un avoué, dont il gâcha tous les actes de procédure,
jusqu'à ce qu'un beau matin celuici le pria de ne plus se déranger et
de rester chez lui. Scribe avait
fourni, sans le vouloir, le motif de
son renvoi en terminant la consultation d'une demande en séparation qu'il avait cru devoir vaudevilliser, par ce chœur de sortie
Adiau donc!Hcntfit, j'espère,
Notre projet renssu'ft!
mon père
A tromper les yeux
j'('ux do son père

ton
Le dieu d'Mtiom' nous nidcrn.

Madame Scribe, sa mère, mourut sur les entrefaites.
Son fils, guide par un sentiment
de deférenceet de pi~té filiale, avait
paru suivre jusqu'à ce jour l'impulsion qui lui était donnée; mais
il ne témoignapas les mêmes égards
à l'avocat Bonnet qu'on avait chargé de la tutelle. Il leva contre lui
le drapeau de la révolte, et ne suivit plus le même chemin qui mène
à Fécole de. droit on pavait trop
souvent la rue St-Jacques t
Or, comme pour Eugène Scribe,
la rêverie est la flânerie de l'âme,
il aima mieux, pendant l'essai du
nouveau pavage, s'égarer dans les
allées ombreuses de la forêt -de
St-Germain, voire même dans la

vallée de Montmorency, sauf a
trouver mainte épine où l'on cherche des roses. Il y expérimenta
souvent le mérite des femmes, dontt
Legouvé avait exalté la théorie
dans son cœur de jeune homme.
Il se lia avec Germain Delavigne
et Dupin, auteur de flonflons de l'époque. Ils professaient tous trois
une admiration naïve pour le vaudeville et la chanson. Scribe et Delavigne débutèrent au théâtre sous
la direction amicale de Dupin; et
le 2 septembre 18t
première
pièce de nos barbistes fut jouée sur
la scène du Vaudeville sous le titre
le Dervis; mais hélas!

une

ctnît de ce monde ou F œuvre du pocte
Aie pire destin;
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Nos deux jeunes gens se remirent à l'ouvrage mais trois autres
pièces eurent le même sort.
Un malheur toujours tr~ne un malheur après soi.

Les projectiles ne manquèrent
pas dans la circonstance. Le public
ne dédaigna pas d'en lancer sur les
interprètes des auteurs.
Germain se retira de la collaboration, et Dupin, qui tutoyait Scribe
comme s'ils eussent été à l'Odéon
ensemble, se mit avec lui pour faire
éclore un nouvel enfant qu'ils baptisèrent du nom de
ÏI fut
étouffé par le même procédé aux
Variétés qu~au Vaudeville.

~~a.

Scribe sentit qu'il était temps de
changer sa stratégie dramatique habituelle et chassa, comme Picard
l'avait fait, les rôles banals de la
tels que les Valère
comédie
les Frontin et les Sganarelle. Il
conçut ie projet d'explorer les généraux et colonels de l'empire. Du
militaire, se disait-il, je passerai au
civil, et je descendrai, s'il le faut,
dans la boutique, sans oublier la
garde nationale, les notaires, les
avoués et les bourgeois.
Une
Son premier succès
Nuit de /et<y<M~eMc~t<MM[~. Delavigne
lui fit ce fameux rondeau qui enleva le succès de l'ouvrage.
Il fit plusieurs pièces successives, dont la nymphe Echo ne ré-

fut

péta nullement les murmures ni
les succès. Il mit des bornes à son
esprit et s'adjoignit des co!!aborateurs sous la raison sociale SCRIBE
ET COMPAGME.

Comme poëte~ Scribe a fait l'admiration des païens frileux et monotones de la littérature de l'empire. Mais son adresse est si grand?
et l'art de la scène est poussé chez
lui à un si haut point, que ses couplets les plus médiocres sont toujours sauvés par la situation. Scribe
a osé en poésie ce que n'eussent
jamais osé Victor Hugo et Lamartine. C'est lui qui a dit dans un
couplet de ~'ci~ C/!n~c ces
deux charmants vers pleins de
rhythme et d'inspiration

Un vieux soldat doit souHrit'et =)0~<
S~nsmtM'mMffr.

Le public du théâtre de Madame~
aujourd'hui le Gymnase, sut se
~'rc pendant cinq ans, sans tKM~WMrer, tant il avait peu de poésie
dans Je coeur, et d'admiration dans
l'âme pour l'ami des vieux soldats.
Le public du Gymnase était trop
fier néanmoins pour se taire sans
et, au moment où il
murmurer
allait peut être se fâcher~ Scribe
plaida les circonstances atténuantes
et lui lâcha ce nouveau distique
Si quelque part je rencontre un

soldat,

/ecrot.<p)'cM<')'a!H<«MyM!'e.

L6 public

crut presser la main

d'un frère en applaudissant ces
deux vers à la Jeannot qui firent la

fortune du Gymnase et de M. Poirson. Les spectateurs mirent cinq
ans à ne pas comprendre l'ellipse
effrontée de M. Scribe.
En général les vers de ce poëte
ont de l'embonpoint jusqu'à l'apoplexie foudroyante il y a pléthore
dans ses rondeaux, et phthisie pulmonaire dans ses morceaux d'ensemble. Leur chute est triste comme la chute des feuilles; l'arbre est
l'idée; dépouillez-le de ses feuilles,
l'idée est triste et sans saveur. Son
style commence à avoir des cheveux gris.
Nous arrivons à 1830~ époque
assez fatale pour M. Scribe dont
nous bégayons l'histoire. Sa Comédie à l'eau de rose imprégnée

de guimauve se trouva tout à coup
dépréciée. La foule s'éloigna, dit
Mirecourt~ de la parfumerie du
Gymnase. Une autre littérature
que ia sienne afïriandait le public.
.Néanmoins il redoubla d'efforts et
il eut ça et ià des éclairs de succès
dans une Faute, les Malheurs ~'M~
a~a~~ heureux, la Chanoinesse et une
~<!MM~rc
~oM <-6pMf. Il se fit un
peu voltairien pour tàcherde devenir un peu académicien.
Scribe perdit avec la révolution
de 1830 le repos et
LesoiimieH,ce seul bien qui reste aux. malheureux.

et se dit C'est une belle chose
que l'Académie pour ceux qui ont
besoin d'opium. M se fit académi-

cien en dépit des satires de la
presse entière.
M. Scribe a deux ou trois millions dans ses coffres et beaucoup
d'affabilité dans ses collaborations.
Il aime l'or qu'il a su gagner avec
son imitable talent; il l'aime
comme sait aimer un cœur novice.
L'or est comme une femme, on n'y saurait toucher
Que le cœur paramour ne s'y laisse attacher.

Mais il le répand en bonnes œuvres, à profusion, M. Scribe a dépensé plus de cinq cent mille
francs en secours, en aumônes~ en

dots et en cadeaux.
M. Scribe a intenté les oncles
d'Amérique découverte par Chrisil les a tués. On
tophe Colomb

n'en porte plus. Je les lui pardonne~
car il a beaucoup aimé. !I a connu
toutes les mythologies de l'amour~
toutes les ivresses de ce gâteau
qu'on dévore à vingt ans et qu'on
émietteà soixante! Néanmoins
son cœur n'a point encore atteint
sa majorité;, car son cœur aime
encore comme s'il n'avait pas
vingt-un ans accomplis.

LÉON COZLAN.'

LEON GOZLAM

vérité.se UK~titn'
t"![t''nnc, c'est depuis que
Si ht

)"t));'nS()!hHf!Yf)~S('s

\("'tC)YiPUt~.

t;~EMi;AI,Lm!

LejeuneLéon naquit a Bordeaux,
d'une mère et d'un père, comme
presque tous les enfants ont l'habitude de le faire.
Ce fut le premier acte de modestie de sa vie.
En naissant il avait une régie à la
main et un compas dans l'oeil.
4

n'a pas encore cassé sa canne;
espérons qu'il ne la cassera pas de
longtemps. Des hommes de l'esprit
de Léon Gozian ne doivent mourir
que le plus tard possible. La France
fut si joyeuse et si fière de cette
naissance inespérée qu'elle couronna Napoléon empereur dans le
U

même mois.
En reconnaissance de ce fait de
la nomination du grand homme,
Léon Gozlan entra dans les guides
de l'empereur à l'âge de cinq ans et
~oisjours;cequintqu'il devint trèsgros, comme on peut le voir aux
répétitions du Théâtre-Français. Il
laisse pousser d'incommensurables
moustaches depuis la révolution de
Juilletpourdissimulersacorpulence

athlétique. En un mot, il se cache
derrière ses moustaches.
A l'âge nubile LéonGox!an donnait déjà de très-briiiantes espéil commençait à écrire
rances
d'une manière tout à fait indéchiffrable, et épeiait avec distinction
sans lunettes bleues. L'académie
de Bordeaux, le préférant à son
y
compétiteur, le jeune Henri Foufrède, lui décerna le prix de gymnastique. i! redoubla d'efforts et fut
en peu de temps bachelier ès-canne
et professeur de boxe française.
L'avènement de Georges IV au
trône d'Angleterre, suivant Evariste
de Saint-Amand à qui nous empruntons ces tristesdétails~ fut pour
Léon Gozlan le signal d'une série de

d'abord son nex devint
très-aquilin et l'effroi des grisettes
de la Closerie des Lilas. Ses cheveux poussèrent d'une façon si
étrange que l'hiver il s'en fait un
manteau que la moindre Putiphar
est libre de lui arracher.
A la fin, lassé de l'inconstance
des cours, il prit du service chez les
Bas-Bretons. Là, il apprit à tourner les tabatières de corne et a
jouer de l'orgue de Barbarie ce qui
fit que le pape Pie Vil désira le
voir pour le faire enfermer dans la
Ce fut alors que
tour d'Ugolin.
Léon Gozlan, admis dans le sacré
collège, présenta au souverain pontife son fameux traité sur les truffes
du Périgord. Les membres du saintmalheurs

siège demandèrent unanimement
que l'auteur fût brûlé vif. Par compensation la sultane favorite de Mchémet-Ali étant venue fumer des

panatelasà Bologne, ne lui ac-

corda aucune espèce de faveur.
Pendant les cent jours, Léon
Gozlan courut les plus grands dangers. Vu son embonpoint exagéré;,
c'est Évariste qui parle, il fut trèssouvent j:ris pour Louis XVH! par
les grenadiers de l'île d'Etbe, lesquels, ayant enfin reconnu leur
méprise, se confondirent en excuses
et l'enfermèrent dans un caisson à
poudre que les éclairs de son esprit
faillirent faire sauter à plusieurs reprises.
Ce fut dans cette position aussi

peu agréable qu'incommode qu'il
écrivit ce que nous avons de ses
œuvres, et principalement i'N~<o~
de cent /c~M<~ que Lafayette eût été
heureux de mettre en musique~
mais que l'éditeur Michel Lévy
préféra imprimer sur format Charpentier à raison de 3 francs 50 le
volume.
Les chevaux du caisson marchaient à triple galop, la route
fuyait comme un immense ruban
qu'on dévide rapidement. Il pouvait sautcrd'unmomentài'autre!
Et Léon Gozlan, dans son anxiété,
de se dire Si j'arrive à la barrière
je suis sauvé; il faudra bien que les
gabelousvisitent lecaisson; et, une
fois dans Paris, j'essaierai de prou-

ver avec le poëte, à la grande Chaumière ou ailleurs que
L'amour n'est point un crime aux yeux de FËtcrjncL

Léon était trop peu Égyptien
pour adorer les légumes, il préféra
adorer les femmes.
A chacun sa
divinité.
!i fit connaissance d'une jeune
piqueuse de bottines qui lui piqua
le cœur, lui perça l'âme et ourla
son imagination de toutes les turtutaines de l'amour.
Ils s'aimèrent trois mois.
Ils n'eurent pas d'enfants.
Un soir, la piquante houri lui
dit, entre deux verres d'alicante
Léon, depuis trois mois que je te

porte sur mes épaules. si tu y
mettais un cachemire à ta place

?.

Léon, qui a toujours aimé le vin
et les mœurs purs, ne se le fit pas
dire deux fois, il la chassa de sa
chambre et de son cœur; et l'amour
qu'il avait pour elle n'était plus
qu'un convoi de troisième classe
qui venait de dérailler dans le
champ de son imagination.
Gozlan venait d'avoir son Fampoux
comme un simple chemin de fer
du Nord.
M ne lui donna pas de
cachemire et s'acheta un gilet. De
ce jour;, Léon commençade donner
dans le travers du luxe le plus ef-

fréné.
Depuis, les beautés les plus céle-

bres lui tressèrent beaucoup de
couronnes de fleurs. H eut des
amours en grand nombre et fut
plusieurs fois parrain des enfants
de ses amis. Cet état d'ivresse ne
pouvait durer. Les jaloux lui tendirent des embûches. Un soir., il se
trouva pris par les cheveux et par
un mari jaloux et vétérinaire.
A cette nouvelle l'Europe s'émut
jusque dans ses diplomates les plus
reculés on tint le congrès de
Vienne pour en délibérer mais les
avisfurentpartagés.Au scrutin, on
décida qu'en dédommagement~ le
prince Mifosch donnerait une ligne
d'omnibus à notre héros. Les -DaMtM-~tMM'~ peu de temps après,
parurent sur les boulevards.
Aveuglé par cette haute position,

Léon Gozlan se mit en tête de perfectionner les cordons de montre
en caoutchouc durci; il inventa la
femme libre et don Carlos.
Poursuivi rigoureusement par le
consul de Sardaigne à l'occasion
de ces témérité~ le hardi littérateur crut le moment propice pour
ne pas achever ptusieurs pièces qui
furent représentées depuis sur la
scène du Vaudeville et de la Comédie-Française, et composa les Vendanges et le Tapis ~r< dans un
style coulé dans le moule du dithyrambe, avec assaisonnement de
`
tropes à la clef.
Aujourd'hui les mèresde famille
l'ont pris en si grande estime qu'elles évitent constamment de se rencontrer sur son chemin. Son por-

tier le vénère et ne lui ouvre jaDepuis la
mais après minuit.
mort du dernier des gastronomes,
Léon Gozlan est à peu près le seul
représentant du pantagruélisme en
France. A l'exemple du précieux rat
de la fable, il se choisit chaque jour
pour Cénobie les quatre coins d'un
pâté d'anguilles qu'il aime à l'adoration.
Gozlan est un mélomane, troisfils
au talon. Une romance est pour lui
une fleur; une symphonie, un arbre un opéra, une forêt.
Ce littérateur distingué passe sa
vie à protéger les maîtresses de
piano, et n'aime que le potage au
pain.

AUGUSTE LIREUX

Auguste n'annonça rien de bon
en venant au monde, dans le département de la Seine-Inférieure,
qui l'a vu naître.
Ce petit monstre devait beaucoup plus tard répandre quelque
éclat dans les lettres et dans le
choléra-morbus de la feuillelonaillerie.
A dix ans il avait des besicles,
des taches de rousseur et un mauvais caractère. Pour modérer son
ardeur et son exubérance de
jeunesse son père le fit partir
mousse. Il a fait ses classes en

ballotté par les flots, dans ses
voyages à la Jamaïque. Ce qui fit
qu'il allongeait sans le vouloir ce
vers d'un triple hémistiche
mer~,

Home, l'unique objet de mon ressentiment et de la
[

Jnm:uque.

Au demeurant, il n'était pas né

poète.
Une amante ép!orëe fut cause
qu'il renonça à ses voyages au long
cours. Il reçut un jour, à bord,
une lettre brû!ante de celle qui
l'aimait éperduement; cette lettre
se terminait ainsi
cher Auguste, préviens-moi ravantveille de ton arrivée, je ferai ma toilette
je
Auguste ne put résister à tant de
Mon

t'aime.

dévouement.
Après cinq mois de vertu et de

traversée~ il se jeta dans ses bras.
Lireux fonda l'indiscret, à Rouen.
Ce journal frondeur et spirituel
lui attira la co)ère des bâtonistes
rouennais. Pour se désennuyer~
il casse plusieurs marronniers qui

s'en
sert pour faire une rose couverte
sur les protecteurs de ces dames du
théâtre qu'il tympanise.
Il vient à Paris et achète une
part de la Gazette des T/M'd~ Plus
tard il élève autel contre autel, et
se trouvent sur sa

route;

il

fonde le ~~a~er des 2~ca<~s.
Lireux cumule. Il travaille au
C/MtnM~ où il est le plus puissant
athlète et le plus joyeux convive. M
fronde le docteur Véron qui, pour
s'en faire un ami, lui confie le feuilleton du lundi
Lireux se con-

damne à dix ans de 6oM~«M<M~.
Lireux prend ia direction de
FOdéon, et donne essor à i'école
poitrinaire du bon sens qui expectore sur cette scène tous les alexandrins dont elle était malade depuis longtemps. Ii se raccommode
avec !e classicisme et avec le quartier latin. reçoit Ponsard et fait
jouer sa ~MC~cp. !} rentre dans le
journaMsme~ dont H est l'une des
plus vaii!antes~p!umes.
Lireux
n'est riche que d'esprit et de coun'a jamais rien mis de
rage
côté
son chap~aM-ir
il m an se à. s.fà.~d''b.fc~t!?.e et
ne met pas de cb~e~

il
que
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