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Extrait: Jetais trop jeune, lorsque cinq ans
auparavant javais quitte Paris, pour avoir
visite un spectacle quelconque autre que
Polichinelle ou les Ombres-Chinoises;
jetais trop jeune encore pour avoir vu
Garrick, qui, a cette epoque, portait le
sceptre tragique en Angleterre, ou, layant,
vu pour men souvenir. Jarrivais donc chez
M. Verdier pur de toute idee theatrale,
lorsquun an apres mon entree dans
letablissement, une grande nouvelle
commenca dy circuler. M. Verdier avait
compose une tragedie intitulee Tamerlan. Il
etait question de representer cette tragedie
a la solennite des prix. Les roles, tout
naturellement, devaient etre distribues aux
eleves. Comme jetais un des plus jeunes, je
navais aucun espoir de faire partie de la
distribution, et je ne sais pourquoi, a cette
idee que je ne jouerais pas dans cet
ouvrage, mon c?ur se serrait. Dou venait ce
serrement de c?ur, a moi qui navais jamais
arrete mon jeune esprit sur de pareilles
pensees? Aussi ma joie fut grande lorsque
jappris que je faisais partie des elus.
Jattendis avec une grande impatience le
jour de la distribution, non pas des prix,
mais des roles. Celui qui mechut en partage
etait approprie a ma taille et a limportance
de ma position au theatre. Cetait celui dun
simple confident, lequel, apres une
vingtaine de vers semes dans le cours de la
piece, avait a raconter la mort de son ami,
condamne comme Titus par un pere
inexorable. Le commencement du recit
allait passablement, et javais deja ete
encourage par quelques applaudissements,
lorsque je me penetrai si profondement de
la situation que, me laissant envahir par
une douleur reelle, ma voix saltera. Jeclatai
en sanglots et mevanouis. Pendant cet
evanouissement, le Destin avait ecrit sur
son livre eternel: Tu seras artiste. Lorsque
je revins a moi, ma vocation etait decidee.
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