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Une Comédie retrouvée
de Charles De Coster
(Lecture faite à la séance du n octobre 1941
par M . Gustave CHARLIER)

Charles Potvin, dans la précieuse biographie qui précède
son édition des Lettres à Elisa, a le premier révélé que
Charles De Coster avait écrit, à l'époque de ses débuts
dans la « Société des Joyeux », une comédie en deux actes
et en vers qu'il intitula d'abord Camille, puis Jeanne Q .
Ce dernier titre lui valut même de jaloux reproches de la
part d'Elisa Spruyt, et il dut protester dans une lettre de
1852 : « Je n'ai jamais aimé de femme qui s'appelât Jeanne,
jamais. Jeanne est un nom simple et doux qui me rappelle
un des plus jolis romans de George Sand... » Et il ajoute :
« Je voudrais mettre ton nom en tête de tout ce que je
fais; j'aurais voulu, au lieu du nom de Jeanne, prendre le
tien; je voudrais crier sur les toits que je t'aime. Le veuxtu ? » (2). Mais Elisa, l'accès de jalousie une fois passé, ne
voulut naturellement rien de tel. Et la comédie garda son
second titre.
Les curieux qui ont voulu depuis examiner cet essai
dramatique de l'auteur de YUlenspiegel se sont trouvés
(') Page 24.
( 2 ) Lettre 25, p. 110.
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singulièrement déçus. Potvin déclare, en termes exprès,
que Jeanne a été publiée dans le journal L'Observateur des
29 et 30 décembre 1863. Or ce quotidien bruxellois a cessé
de paraître dès 1861. Aussi bien M. Joseph Hanse, dans son
savant mémoire, déclare-t-il à bon droit cette œuvre de
jeunesse « introuvable » (1). Tout ce que l'on a pu en connaître jusqu'ici se réduit à dix-sept alexandrins, cités par
Potvin. Ce mince fragment ne permet guère de porter un
jugement, et M. Hanse se borne à noter : « Le vers n'y a
rien de bien remarquable » (2). Force a donc bien été d'accepter jusqu'à présent, sans pouvoir la vérifier, l'appréciation donnée par Philippe Bourson dans son rapport de
1864 sur le prix triennal de littérature dramatique : « une
petite fantaisie scénique... dont les vers ont une allure vive
et dégagée » (3).
Désireux d'en savoir plus long, nous nous sommes
demandé si Potvin n'avait pas confondu L'Observateur avec
un autre des journaux auxquels De Coster collaborait vers
1860. A l'épreuve, cette hypothèse fort simple s'est vérifiée,
et il ne nous a pas fallu longtemps pour mettre la main sur
cette « introuvable » comédie. Elle a paru, en deux feuilletons, dans L'Echo du Parlement des 29 et 30 décembre 1863 :
la date du moins était exacte.
Nous sommes bien loin de nous exagérer l'importance
de cette petite découverte. Ce n'est certes pas un chefd'œuvre que le lapsus de Charles Potvin avait ainsi mis sous
le boisseau. Mais rien n'est indifférent dans l'activité d'un
écrivain de la taille de Charles De Coster, et en particulier
rien de ce qui intéresse l'époque où il conçoit, médite et
réalise sa Légende d'Ulenspiegel.
Pour apprécier cependant en toute équité une comédie
en vers, il nous faut aujourd'hui un certain effort, surtout
quand elle développe — et c'est précisément le cas — une

C) Charles De Coster, p. 88.
(2) lbid., p. 129.
(3) Les Prix quinquennaux et triennaux en Belgique, rapports officiels 1850-1870J
Bruxelles, 1870, p. 201.
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situation d'un honnête réalisme bourgeois. « Le théâtre
en vers alexandrins, a dit Albert Thibaudet, est un des nombreux héritages qui ont disparu dans le gouffre de la guerre »
de 1914 ( l ). Mais vers le milieu du siècle dernier, le genre
n'avait encore rien perdu de sa vogue, ni de son attrait.
Au contraire, l'Ecole du bon sens le cultivait avec prédilection. C'est en 1853 que Ponsard fait applaudir U Honneur
et l'Argent. A ses côtés, Camille Doucet continue, à grand
renfort de chevilles, la tradition de Casimir Bonjour. Et le
jeune Emile Augier, d'autre part, rime Gabrielle, après
U Aventurière, et avant Philiberte, sans redouter le moins
du monde le contraste entre la forme lyrique et les prosaïsmes de pensée et de style.
Charles De Coster ne le craint pas davantage, et l'on
pourrait extraire de ses deux actes, comme de plusieurs des
pièces que nous venons de citer, de ces vers qui amusent
aujourd'hui parce que la simplicité familière de l'idée y
paraît jurer avec la pompe même de l'alexandrin. On y
entend, par exemple, congédier un domestique infidèle
dans les termes que voici :
...Monsieur le bon sujet
Oui brouille% tout ici, pourrie^-vous, s'il vous plaît,
Dire qui vous retient encore en ma demeure ?
Aileque vos paquets soient faits avant une heure ! (z)
Mais il y aurait quelque injustice à accabler notre auteur
sous des ridicules qui sont surtout, en dernière analyse,
ceux du genre et de l'époque. Lisons donc sa comédie sans
nous laisser distraire, ni rebuter, par ces gentillesses désuètes
de la forme.
Jeanne Denain, qui a dix-huit ans, est aimée de Franck
Bessel, qui en a vingt-cinq. Elle répond de toute son âme
à cette passion et tout serait pour le mieux si un cousin de
Jeanne, Willem Tilburg, ne convoitait sa main, et surtout
(*) Histoire de la littérature française de 1789 à nos jours, p. 501.
(2) Acte II, scène IV.
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sa fortune. Pour détacher Franck de sa cousine, il n'hésite
pas à faire croire à cet amoureux aussi naïf qu'enthousiaste
qu'il se trouve être lui-même son heureux rival. Un portrait
dérobé grâce à la complicité du jardinier César suffit à
persuader Franck qu'il est trahi. Par dépit, il feint de faire
la cour à Mme Gertrude, sœur aînée de Jeanne. Cette
dernière, de son côté, consent à Willem quelques apparentes
privautés, ce qui confirme Franck dans la conviction de sa
disgrâce. Ainsi se creuse toujours davantage le fossé qui
sépare les deux amoureux. Mais, se croyant parvenu à ses
fins, le traître Willem veut précipiter le dénouement en
enlevant Jeanne. Une fois mise en défiance, l'honnêteté
foncière de celle-ci n'a nulle peine à démêler la trame, à
démasquer Willem et à désabuser Franck. Et l'on devine
que tout s'achève au mieux.
Voilà, certes, un scénario un peu simplet. Pour le développer en deux actes et près de six cent cinquante alexandrins,
il a fallu le corser de quelques agréments épisodiques. C'est
ainsi que De Coster s'est trouvé amené à introduire un
élément comique dans cette action sentimentale. Cet élément est représenté surtout par le jardinier César, un drôle
qui, à certain moment, fait même en scène l'exercice à la
baïonnette et dont la fantaisie un peu bien grosse jette
dans la pièce comme une note de vaudeville. Encore ne
manque-t-il pas parfois d'une sorte de verve bouffonne, à
la Scarron, comme lorsque, congédié au dénouement, il
proteste :
Je veux planter vos choux, soigner vos betteraves,
Je veux semer, cueillir vos pois, navets et raves,
Je veux écheniller, tailler vos espaliers,
Faire triple besogne et vivre comme un cancre,
Je veux manger du pain aussi noir que de l'encre,
Et boire de l'eau claire, au risque d'en maigrir.
Je veux... je veux tout... mais... je ne veux pas partir ! (')
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Acte II, scène IV.
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En Mme Gertrude, d'autre part, l'auteur a esquissé une
caricature assez amusante de veuve attendrie et minaudière,
prompte aux apeurements et débordante de sentimentalité
niaise et futile :
Elle est faite d'eau tiède, elle ignore le feu,
Et se plaît sans relâche à vaguer dans le bleu.
Un nuage passant, des oiseaux qui fredonnent
Quelque chanson joyeuse au bord du nid, lui donnent
Un tendre sentiment, fugitif, volatil
Comme un brin de vapeur, comme un brouillard subtil.
Elle a glacé de rose et de lilas sa vie... ( f )
L'intérêt va toutefois plutôt au trio des protagonistes.
Si Willem est par trop un traître de comédie, assez conventionnel et sans grand relief, Franck, par contre, apparaît
comme une sympathique figure d'amoureux romantique
d'une naïve sincérité. Sans égaler en lyrisme son homonyme
de La Coupe et les lèvres, il trouve, par endroits, des accents
assez justes de ton pour exprimer l'amertume de son jeune
orgueil blessé. A Jeanne, par exemple, qui lui dit en pleurant :
...Franck, jamais vous ne m'ave£ aimée,
il riposte avec une douloureuse ironie :
Eh bien oui, mon amour n'était qu'une fumée.
Je ne vous aimais pas lorsque, fou de douleur,
Dans ma poitrine en feu sentant faiblir mon cœur,
Fiévreux et frémissant, tremblant de chaque membre,
J'ai monté l'escalier qui mène à votre chambre.
Je savais bien pourtant que vous m'aviez trompé !
Pourtant, vous le voje\ jusqu'à vous j'ai rampé,
Oui, rampé bassement, pour vous voir, vous entendre,
Pour être près de vous, vous toucher, et vous tendre,
En signe de pardon et d'amour, mes deux bras.
Oui, vous ave^ raison, je ne vous aime pas!... (2)
Acte I. scène III.
(2) Acte II, scène IV.

