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devint ainsi, bien vite, un lieu de reunion 011la societe elegante aimait
a se montrer, comme a llOpera, comme aux Italiens; une sorte de
salon a l'usage d'ab0nne's oü se nouerent des relations, ou se decide-
reut des alliances, oü, garanties eontre les indiscrets, les plus graudes
dames de la Cour avaient plaisir a se laisser admirer.

Ce fut Seribe, tout naturellenlent, qui crea la litterature drama-

tique a l'usage et a l'image de eette bourgeoisie, liberale de sen-
timents, mais aristocratirlue de goüts, Scribe qui, avee ses nombreux
collaborateurs, tenait deja eu servage toutes les scenes de Paris,
des Frangais et de llOpera-Comiqmlejusqu'a la barriere Montpar-
nasse. Dix anuees de sueces eclatants, des salles toujours eombles,
011l'on viendra chercher les modes, dont 011eopiera les manieres.
Plus de cent pieces, inaugurees avec le Colonel, cette oeuvre-type
tant de fois refaite ou remaniee, qui popularisera les colonels de
hussards et les eolonels de lanciers, qui, desormais, fera briller sur

la sceue taut (Pepaulettes, qui nous vaudra toute uue legion de
militaires irresistibles, chantant le couplet avec grace, portant l'u-
niforme avee desinvolture. Plus de cent comedies toujours eorrectes,

qui auront pour oeuvreeulminaute le Jllariage de raison, pure (leiüea-
tion de llegoisme, et son alter ego, ZeÄlariage (Finclinalion, meme
these sous une forme differente.

1830 affaiblit 1avogue du Theätre, du public
pour 1e repertoire Scribe, et, surtout, opera un certain melange
parmi les habitues, mais, peu ä peu, 1a petite elite se reforma et,
soixante-dix ans apres, 1e Gymnase se retrouve encore avec une

physiononliespeciale. Chose caracteristique, qui montre bien 1aper-
sistance du genre, 1e voici ä 1a {indu siecle, avec cette meme come-
die mondaine et juste-milieu, appropriee ä un meme public. Sous 1a

Restauration, Scribe; sous 1a troisiemel-äepublique,GeorgesOhnet.
En 1826, le Älarafagede raison; en1885, le Älaftre de forges.

Un instant , vaudeville , piäce couplets , comädie


