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Introduction

Le Bulletin de l'Académie a cessé de paraître au mois de
juin 1943. Nous en avons arrêté la publication lorsqu'une
ordonnance de l'autorité occupante imposa la commumunication préalable des manuscrits destinés aux revues
périodiques. Auparavant, il n'y avait pour celles-ci — au
moins pour celles publiées par les Académies — aucune
intervention de l'occupant; ni manuscrits, ni épreuves
n'étaient soumis à celui-ci. Nous avions donc pu, de la
fin de 1940 à juin 1943, faire paraître huit fascicules, sans
subir aucun contrôle.
L'ordonnance de septembre 1943 établissait le contrôle.
L'Académie ne pouvait l'accepter. Elle a donc suspendu
la publication du Bulletin. Elle a poursuivi celle des Mémoires
que l'ordonnance n'atteignait pas.

Antoine
et l'Evolution du Théâtre français
(Lecture faite à la séance du n décembre 1943
par M. Gustave

VANZYPE.)

André Antoine, le fondateur du Théâtre Libre, est mort
récemment à Paris.
Il avait eu un grand rôle dans l'histoire du théâtre en
France; durant les dernières années du X I X e siècle, il avait
exercé une action dont les effets furent durables. Cette action
commencée en 1887, n'est plus très bien connue. Et je crois
qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler aujourd'hui ce qu'elle
fut, dans quel sens elle s'exerça.
*

*

*

André Antoine était un employé de la Compagnie du Gaz
qui occupait ses loisirs à jouer la comédie avec quelques
autres jeunes gens. Sans doute, attentif à tout ce qui concernait le théâtre, il avait lu dans les journaux des chroniques
déplorant l'ostracisme dont souffraient les jeunes auteurs
dramatiques. L'idée lui vint — et il la fit agréer par ses
amis — de choisir pour leurs spectacles des pièces inédites,
de ces pièces que les directeurs refusaient, disait-on, et
d'inviter la critique à les venir entendre.
Antoine n'avait pas d'autre programme quand il créa,
très modestement, son Théâtre Libre. Trois ans plus tard,
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dressant le bilan de ses premières campagnes, il disait,
parlant de lui-même : « Dès que des amis zélés, jeunes et
ardents, ont parlé d'art nouveau, de formules inconnues
qui devaient éclore tout-à-coup sur les planches, il a senti
très vivement le danger. La vérité est qu'il n'avait jamais
songé à rien faire de neuf; tout étonné du rôle de novateur
artistique dont on l'investissait, sentant toute son inexpérience, il eût répudié hautement un honneur dont il ne
se croyait pas digne et une tâche trop lourde pour ses épaules
de débutant ».
Cette déclaration était sincère. Pour en être convaincu,
il suffit de se reporter au programme des premières représentations. Ce programme est parfaitement éclectique. Il y
figure des pièces comme le Baiser de Banville, et la Nuit
Bergamasque de Bergerat, qui n'ont rien de commun avec
la tendance à laquelle le Théâtre Libre va devoir largement
sacrifier. A servir cette tendance, il sera amené par la force
des choses. Il sera naturaliste, parce que le sont, au moment
où il naît, les nouveaux venus.
Antoine a décidé de jouer des pièces inédites, de ces
pièces dont parlent les revues littéraires comme d'œuvres
de grand mérite refusées par les directeurs de scènes régulières parce qu'elles ne sont point conformes aux conventions, aux exemples donnés par Legouvé, par Dumas fils,
par Augier et par Sardou. Tout naturellement, il va
demander ces pièces aux auteurs ainsi méconnus. Il ira voir
Zola et les disciples de Zola. Il ira voir Edmond de Goncourt. Il entrera très vite en relations avec Henri Becque.
Et il sera tout de suite orienté vers le naturalisme.
C'est que l'on est précisément à l'heure où le naturalisme
tente de conquérir le Théâtre. Conformément à un phénomène constant, c'est dans ce domaine que la nouvelle école
littéraire a rencontré les plus longues résistances, c'est au
Théâtre qu'elle a le plus de peine à s'adapter.
Ce phénomène s'explique aisément. Ici, le public n'est
plus composé de lecteurs isolés et qui peuvent prendre le
temps de réfléchir, de raisonner; c'est une foule chez qui
les réactions sont vives et immédiates, et que la moindre
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maladresse indispose. Ce public-là est infiniment plus rebelle
que ne le sont les lecteurs d'un poème ou d'un roman. Et
la maladresse est fréquente. Le dramaturge ne cultive certes
pas un genre supérieur à celui du romancier. Mais il fait
autre chose que celui-ci, tout autre chose. Il ne peut pas
décrire, il ne peut pas analyser longuement. De très grands
romanciers : Balzac, Flaubert, ont subi au Théâtre des
échecs que la postérité, malgré le prestige de noms illustres,
n'a pas cru devoir réparer.
Les naturalistes étaient tous des romanciers. Et quand
ils voulurent être des auteurs dramatiques, ils connurent de
grandes déceptions. Furent-ils victimes de la mauvaise
volonté des directeurs ? Mais non. Les frères de Goncourt
purent faire représenter dès 1865 Henriette Maréchal par la
Comédie Française; de Zola les scènes parisiennes accueillaient en 1873 Thérèse Kaquin, en 1874 les Héritiers Kabourdin
et Bouton de rose. Quant à Becque, qui lui ne bénéficiait
pourtant pas de l'autorité conférée à Zola et aux Goncourt
par le succès de leurs romans, il avait fait représenter les
Corbeaux à la Comédie Française en 1882, la "Parisienne à
la Renaissance en 1885 et, sur d'autres scènes, plusieurs
pièces en un acte. Il est vrai qu'il avait dû faire jouer à ses
risques et périls son Michel Pauper, en 1870. Mais Michel
Pauper est une œuvre médiocre, dont le ton est bien proche
de celui du vieux mélodrame. Je crois que tous ceux qui
ont eu la curiosité de la lire la jugent ainsi. Et il se peut bien
que soient nombreux aujourd'hui ceux qui ne considèrent
pas non plus les Corbeaux comme un indiscutable chefd'œuvre. Mais lorsque cette comédie très dure, uniformément noire et arbitrairement pessimiste fut jouée par des
artistes de la Maison de Molière et accueillie froidement
par la critique, Becque avait été adopté, exalté par les écrivains naturalistes; on avait rappelé le cas de Michel Pauper
pour s'indigner de l'incompréhension des directeurs. Après
les représentations de La Parisienne, en 1885, on avait reproché vivement au Comité de la Comédie Française d'avoir
laissé au Théâtre de la Renaissance l'honneur de faire connaître cette œuvre. Et le fait est qu'il eût mieux valu qu'il

