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REFRIGERATEURS

CALOREX-LIEBHERR
Association franco-allemande
Gamme complète de 110 à 250 I.
• le fini de leur fabrication
• leur encombrement réduit
• leurs qualités techniques
tout a été calculé pour vous plaire
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QUALITÉ

D'ALSACE

MACHINERA. LAVER

ROBOMATIC
-

Véritable 5 kg
Semi-automatique à tambour
Encombrement des plus réduits
Chef de file de la gamme Calorex :
Bijou, Bloc combiné, Familiale.

CHAQUE

^ MACHINE EST %
I LIVRÉE AVEC fldpt
-LA LESSIVE SPÉCIALEI

Adressez-vous en toute
confiance aux distributeurs agréés de la marque.
Il en existe un à proximité de votre domicile.
IMt. fOPUUNI (TBAftKHIftMO*)
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22, rue du 22-Novembre - STRASBOURG - Téléphone 32.22.29
PULLS CARVEN

Ens. COUTURE

LOUIS A SPAGNOLI

EXCLUSIVITE

KORRIGAN LESUR

CASHMERE

CERVINO

PRINGIE 0F SCOTIAND

MACHINES A LAVER
ENTIÈREMENT

AUTOMATIQUES
avec ou sans scellement
pour Iaver4 à llkgde
linge.

CAISSE D'EPARGIIE DE STRASBOURG
9, PLACE SAINT-THOMAS

Téléphone 32.53.61

Compte Chèque Postal

Boîte postale :

STRASBOURG 560620

159

Comptes d'épargne
Comptes de dépôts
Prêts aux Communes et
Etablissements publics
Prêts hypothécaires
Comportiments de coffres-forts

RÉFRIGÉRATEURS
capacité 120 à 240 l.

y

Modèles avec table
travail.

Succursales et agences à

ROBOTS DE CUISINE

HOCHFELDEN, TRUCHTERSHEIM
STRASBOURG : 27, Bld d'Anvers
STRASBOURG-NEUDORF,
ROBERTSAU, KOENIGSHOFFEN,
CRONENBOURG, MONTAGNE-VERTE

à usage familial ou semip rofessionnel.

Heures d'ouverture des guichets
9 à 12 h, et 14 h. 30 à 18 h.
(samedi après-midi fermé)
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TÉLÉVISEURS 3 programmes, toutes les grandes marques
TRANSISTORS plus de 40 modèles différents, fixation
sur
toutes voitures.

LA RÉVÉLATION
DU MARCHÉ COMMUN

RADIOS - REFRIGERATEURS - MACHINES A LAVER - ASPIRATEURS, etc.

En vente chez les meilleurs
spécialistes Électro-Ménagers
DISTRIBUTEUR OFFICIEL POUR LA FRANCE: SERMES STRASBOURG

U n 0 1 0

I C B N - P H U L

B L E W I 6

Radio-Technicien

24, rue de la l r e-Armée - STRASBOURG - Téléphone 34.09.39
CRÉDIT - ÉCHANGE - RÉPARATIONS

ROBES
(Jn excellent

MANTEAUX

ca^é

TAILLEURS
JUPES PULLS

5, RUE DES FRANCS-BOURGEOIS
STRASBOURG

CHEMISIERS

•

rue du Vieux-Marché-aux-Vins

Suce.: 74, ROUTE DU POLYGONE
STRASBOURG-NEUDORF

STRASBOURG
Téléphone 32.09.3 I

Siaut

afâinex

aatte

COMPTOIR DE CAFÉS ET THÉS

Aithauette,

quetie

que

AO-it aatxe taitCe

vous trouverez. Madame, le modèle qui
vous convient

B. N. C. I

chez la spécialiste

A l i c e C 4 N C B
P L A C E

K L E B E R

HAUTE CORSETERIE

Admis à toutes les caisses

BANQUE NATIONALE
POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
S T R A S B O U R G
2, rue du Dôme - Tél. 32.3000 à 07
PORT DU RHIN - 2, rue Jean Millot - Tél. 35.42.69
SCHILTIGHEIM - 63, rte de Bischwiller - Tél. 33.08.63
NEUOORF • 73, route du Polygone - Tél. 34.34.72
Bureau de Change - Place de la Cathédrale

HACUENAL - SÊLESTAT • BISCHWILLER - SCHIRMECK - BARR - PfAEFENHOEEEN
NIEDERBRONN-LES BAINS • MUTZIC
ROSHEIM

-

REICHSHOFFEN - SOUFFLENHEIM - SOULTZ-s.-FORÊTS
WISSEMBOURG - MARCKOLSHEIM

V I C T O R I X sa
29, Rue du Vieux-Marché aux-Vins

STRASBOURG
3ème ETAGE

Tél. 32.37.20

ASCENSEUR

CRISTAUX
PORCELAINE
CADEAUX
Grand choix pour Fiançailles et Mariages
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INSTITUT DE BEAUTÉ

^Î€*>5€#€
Élève du Dr. N. G. Payot

-

SOINS DU VISAGE
(Méthode Dr. N. G. Payot)

T R A I T E M E N T S
Cenlie

C!latins

Traitements de la cellulite par air rythmé

Visagiste de Jean d'Estrées
Plastique du visage
£/);7aîrôn^^^
Traitements amaigrissants
Traitements du buste
Bains de paraffine
Massage médical

21, rue des Francs-Bourgeois - STRASBOURG - Tél. 32.26.57

ç

11, place de l'Université - Tél. 35.14.10
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28, avenue de ]a Marseillaise
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Téléphone 35.32.63

STRASBOURG

C O R N E I L L E
DE 1639 A 1641
1639

(33 ans). 15 janvier; Chapelain écrit à Balzac: «Corneille est ici
depuis trois jours: il ne /ait plus rien ... Je l'ai, autant que
j'ai pu ; réchauffé et encouragé à se venger en faisant quelque nouveau
Cid. Mais il ne parle plus que de règles et que des choses qu'il eût pu
répondre aux académiciens».
Mars : édition de Médée et de l'Illusion Comique.
Le 12 février, son père est mort, le laissant chef de famille avec sa
mère et deux mineurs: sa sœur Marthe (16 ans) qui ne se mariera
qu'une dizaine d'années plus tard, et son frère Thomas (14 ans) qui
est encore au collège. Au partage de la succession paternelle, la maison
où il est né, rue de la Pie, et la propriété de campagne de Petit-Cou
ronne sont comprises dans la part du fils aîné.
Juillet: commencement d'une série de graves désordres à Rouen et en
Normandie : la «révolte des va-nu-pieds», émeutes de la misère contre
le fisc. Les bourgeois se terrent; le Parlement n'ose pas sévir. — No
vembre : Richelieu envoie Etienne Pascal à Rouen comme intendant
pour la levée des tailles. Fin décembre : 7.000 soldats commandés par
le terrible Gassion entrent à Rouen, précédant l'arrivée du Chancelier
Séguier.
Entre temps Corneille s'est ressaisi, et écrit Horace ^contemporain de
ces troubles) dont il fait une lecture, vers la fin de Tannée sans doute,
chez Boisrobert devant tout un aréopage (Chapelain, d'Aubignac, etc...)!
mais il refuse de tenir compte des critiques qu'ils lui font et de mo
difier la fin de sa pièce, craignant, avouera-t-il l'année suivante à
Chapelain, «qu'on ne lui donnât ces conseils que par envie et pour
détruire ce qu'il avait bien fait».

1640

(Photos B.N.)

J^A pièce dont l'ajustement fait le plus honneur au
génie de Corneille, c'est Horace: pour tirer parti
de la belle et ingrate matière que lui fournissait TiteLive, il a fallu que par un coup de génie, il fît du
meurtre, du crime, le point culminant du drame, que
toute l'action y tendît, s'y adaptât, et tous les caractères.

2

Gustave LANSON

(34 ans). 2 janvier : Séguier fait son entrée à Rouen. Répression
très dure; le Parlement est dissous et ses membres exilés de la
province. (Ils ne seront rétablis que l'année suivante). Exécution sans
jugement de cinq malheureux, meneurs présumés des émeutes. (Les
supplices avaient lieu, à Rouen, place du Vieux Marché, à cent mètres
de chez Corneille).
9 mars : Horace a déjà été joué devant Richelieu et va l'être incessam
ment au théâtre (lettre de Chapelain à Balzac).
Décembre: Jacqueline Pascal (quinze ans) ayant obtenu un prix de
poesie au Puy des Palinods de Rouen, Corneille improvise en séance
un petit remerciement en vers au nom de la jeune muse absente.

1641

(35 ans). Janvier: impression d'Horace avec dédicace à Riche
lieu, où le poète se dit redevable au Cardinal, son maître de
«tout ce qu'il a de talent et de réputation». Début de l'année : Cinna,
et peu après : mariage; pneumonie, faux bruit de sa mort; pleuré en
vers par Ménage. Il a 34 ans (Racine n'en aura que trois de plus quand
il prendra femme, mais pour lui le mariage signifiera la retraite). Marie
de Lampérière, fille du lieutenant particulier civil et criminel du bailli
ce Oisors au siège des Andelys, a onze ans de moins que son mari.
Année de lune de miel; production littéraire : néant.

Louis Herland

oute l'action se passe, ou entre des amis, ou entre
des ennemis, ou entre des gens indifférents l'un
pour l'autre. Qu'un ennemi tue ou veuille tuer
son ennemi, cela ne produit aucune commisération,
sinon en tant qu'on s'émeut d'apprendre ou de voir la
mort d'un homme quelqu'il soit. Qu'un indifférent tue

T

LES CLASSIQUES
CHANGENT
DE

COULEUR

TT NE certaine rhétorique romaine masque trop facilement la réalité
d'Horace. L'espoir, la souffrance, l'orgueil, la pitié, la vie, la
mort en sont aussi absentes que de l'Enlèvement des Sabines de David.
C est le même formalisme conventionnel et inanimé. Il faut donc à
tout prix crever cet écran si l'on veut trouver dans la tragédie de Cor
neille quelque chose qui nous touche. Notre présentation n'a pas
d'autre but. Croit-on d'ailleurs que les spectateurs de 1640 se souciaient
tellement de Rome ? Davantage les a intéressés dans Horace l'apologie
utile à Richelieu, de l'obéissance absolue à l'Etat, le heurt de deux
lamilles liées par le sang et divisées par la politique à l'image de la
maison de France et de la maison d'Espagne et même un reflet de
1 auteur du Cid dans le jeune guerrier qui craint de déchoir après une
1!0 P ë rari de action. Les seuls publics qui aient pris la Rome corné
lienne tout-a-fait au sérieux sont ceux de la Révolution et de l'Empire
encore que dans l'intervalle, les spectateurs du Directoire aient trouvé
au sang romain une odeur un peu trop fraîche et s'en soient détournés
avec degout. Ainsi la signification des chefs-d'œuvre change-t-elle non
pas de siècle en siècle, mais parfois de décade en décade Quelle est
aonc celle de ce chef-d'œuvre-ci en 1962, puisqu'elle ne peut pas être
exactement la meme qu'au temps de Louis XIII ou de Barras ? C'est
la question que nous nous sommes posée et à laquelle notre spectacle
tente de repondre en respectant le cadre original de la pièce. La vérité
actuelle d Horace pourra en effet se reconnaître sous des costumes
antiques, si elle est assez forte et ceux-ci, sans l'affaiblir, lui épargnelont la lourdeur d'une démonstration.

un indifférent, cela ne touche guère davantage, d'au
tant qu'il n'existe aucun combat dans l'âme de celui
qui fait l'action ; mais quand les choses arrivent entre
des gens que la naissance ou l'affection attache aux
intérêts l'un de l'autre, comme alors qu'un mari tue ou
est prêt de tuer sa femme, une mère ses enfants, un
frère sa soeur, c'est ce qui convient merveilleusement
à la tragédie ».

Pierre Corneille

En un combat douteux
A-t-on réfléchi au procédé par lequel le jeune Horace triomphe des
Cunaces ? Cette fameuse prouesse n'est rien d'autre qu'un stratagème
assez lâche. On a d'abord le dessous, on s'enfuit, on divise ses adver
saires qui eux poursuivent de bonne foi le combat, on en tue un, dont
on est le beau-frère, puis deux, puis enfin le troisième, quand il est
bien épuisé et n'offre plus aucune résistance (1). Lui prendre ses armes
eut ete d'ailleurs suffisant pour vaincre. Il faut vraiment se laisser
aveugler par la victoire pour voir du courage dans cette tactique et ne

(1) «L'AIbain percé de coups ne se traînait qu'à

peine.»

pas voir la cruauté inutile qui la conclut. Le pins drôle c ^ que le
vieil Horace confesse lui-même la vérité sans s en rendre compte lors
qu'il s'exclame ironiquement, avant de connaître le succès de la rus..
«Certes l'exemple est rare et digne de mémoire.
De trouver dans la fuite un chemin à la gloire /»
ï e succès n'v changera rien. Tel fut et tel reste le premier chemin qu'a
pris la gloire de Rome, et l'amorce de toutes les grandes routes riomphales de la République et de l'Empire. Cette seule
duit dans le fruit de «l'héroïsme» romain un ver qui n en laisse q
l'écorce et les noyaux.
Si d'autre part on se souvient que le meurtre de Camille a choqué les
spectateurs de la création et, depuis, un grand nombre de commenta
teurs comme incompréhensible chez un jeune homme qui s est conduit
e n héros jusqu'à cet acte odieux, on comprend que ces bonnes ames
ont fait un malentendu : Horace n'a pas raison quand il tue les Cunaces et tort quand il assassine sa sœur, il n'est pas alors victime d une
aberration, sa conduite de bout en bout obéit a une meme logique, i
a tort tout le temps, la morale à laquelle il obéit est tout le temps
condamnable. Il n'y a que deux moyens de conserver a la tragedie sa
cohérence interne et d'éliminer un accident quon lui a souvent re
proché comme un défaut : c'est ou bien de condamner Horace des le
début, ou bien de l'approuver jusqu'à la fin. Mais il faut, si 1 on adopte
la seconde hypothèse, donner son nom à la morale qui la soutient
c'est-à-dire, pour nous, la reconnaître où nous l'avons vue se mani
fester : dans le nazisme et dans les maladies du cœur et de 1 esprit
qu'il a communiquées à certains même de ceux qui 1 ont vaincu.

Les femmes face à la guerre
Et puis il y a les femmes: Julie, brave romaine, un peu chauvine,
imbue, mais sans passion, de son catéchisme patriotique, dévouée,
maternelle pour ses jeunes amies, impulsive au point de ne pas atten
dre la fin des événements pour en donner des nouvelles; Camille, Antigone de l'amour et non du devoir, fille isolée dans une famille d'hom
mes qui la méprisent (sa mère a dû mourir en la mettant au monde),
pleine dès son enfance solitaire de secrets, de rancunes sinon de haines
inavouées qu'un excès de malheur lui révèle et qu'elle jette à la tête
de ses bourreaux stupéfaits, intelligente, sceptique, attirée par la mort,
rebelle à l'Etat et à l'Histoire, livrée à l'exigence absolue d'une passion
de vierge; Sabine enfin, aussi féminine qu'il est possible de l'être,
bavarde, superstitieuse, vite rassurée, vite inquiète, faible et énergique,
instinctive et généreuse, se trompant parfois sur les faits et sur les
êtres (sur les autres femmes du moins), mais infaillible dès qu'il s'agit
de prendre les intérêts de la vie et des lois naturelles du c œ u r . . .
C'est entre tous ces personnages qui s'opposent et se complètent, que
se joue sous l'arbitrage lucide et un peu méprisant du roi Tulle le
drame des vertus civiques devenues folles, des moyens criminels qui
s'inventent de nobles fins pour se justifier, de l'honneur et du devoir
appelés en caution du pire comme du meilleur dans l'homme, un drame
que nous connaissons bien.

«Moi j'aime!»
i

Une objectivité admirable
Vue sous ce jour la tragédie prend une vie stupéfiante et en dépit de
la violence de ses attaques, une objectivité admirable : aucun témoin
ne manque au procès et l'accusé principal n'est pas sans excuses. Ho
race fait ce qu'on lui a appris à faire et malgré sa cécité et sa surdité
affectives, il semble finalement moins coupable que le père qui la
formé ou le roi qui profite de son ouvrage. Au cinquième acte, il a
même quelque chose de pathétique quand il se retrouve seul en face
de son acte sans comprendre pourquoi on le juge. Faut-il dire à quels
accusés d'aujourd'hui il fait alors penser ?

Ce qu'il a d'actuel et de passionnant, fera sans doute pardonner quel
ques surprises de notre spectacle : les massages et les douches d'Hora
ce, les cicatrices et la boiterie de son père, l'encens et les friandises
de Sabine, les blessés que Julie soigne, tous les détails par lesquels
nous avons voulu fixer dans le concret une tragédie toujours menacée
par la rhétorique; la fragilité physique de nos comédiennes qui, pour
mieux représenter la situation des femmes dans un monde viril qui
les écrase, ne devaient pas avoir le gabarit tragique traditionnel...
quatre vers (1) coupés, parce que Horace s'y exprime plus, en définis
sant la nature des liens qui l'attachent à sa femme, comme le héros
imaginaire d'un roman de chevalerie, que comme un guerrier primitif
ou moderne.

Seul peut-être son père n'a rien qui le sauve, car sa monstrueuse in
conscience, la cruauté, comique à force d'être aveugle, dont il fait
preuve envers sa fille et sa bru, son autoritarisme péremptoire Qui n a
d'égal que sa platitude devant le roi et, pis encore, devant cet élégant
jeune embusqué de cour qu'est Valère, disqualifient ses quelques en
volées stoïciennes.

A ceux qui reprocheront cependant à notre ardeur (car c'est bien
d'ardeur qu'il s'agit) d'avoir un peu bousculé Corneille, nous répon
drons ces mots de Strawinsky qui devraient être la charte de toute
interprétation du répertoire: «Vous respectez, moi j'aime».

Mais en face de ce dévoiement et de cette caricature du civisme il y a
Curiace qui, tout en ayant «le cœur aussi bon», reste un homme. Il est
là pour nous rappeler que le mérite du courage militaire se mesure à
la force de l'imagination et de la sensibilité que l'homme courageux
doit vaincre en lui pour risquer ou donner la mort, et que chez qui
n'imagine rien et ne sent rien, le courage n'est rien. Sa présence exem
plaire apporte un élément positif dans le débat et arrête à elle seule
notre élan critique sur la voie d'une généralisation injuste.

HUBE RT GIGNOUX

(1) 36 vers ont été supprimés, d'autre part, en madorité iidans le 5® apte,
mais uniquement cette fois pour corriger des longueurs notoires. En
revanche, nous rétablissons les vers de Julie, souvent omis après le
départ de Tulle.

ANDRÉ

ACQUART

Ancien élève des Beaux-Arts d'Alger, a com
mencé à travailler pour le théâtre en 1950
avec Henri Cordreaux (Equipe Théâtrale) el
avec Georges Sallet (Centre Culturel Interfacs). A participé également comme décora
teur à de nombreux stages. En 1956, il s'ins
talle à Paris et se signale à l'attention de la
critique par la décoration des Coréens (1957),
puis des Nègres (1959). Au T.N.P., Jean Vilar
le fait travailler à la Résistible Ascension
d'Arturo Ui et à Roses Rouges pour Moi.
Cette saison, il a assuré la décoration de
tous les spectacles du Théâtre Vivant, el
notamment de la Lulu de Wedekind. Dans
l'impossibilité de citer toutes les réussites
d'André Acquart, signalons pour termi
ner qu'il collabore régulièrement avec des
théâtres étrangers, notamment avec l'Opéra
de Cologne.

(Photo

Veilhan)

Maquette construite d'André Acquart pour le décor du
deuxième acte d'Horace.

A N D R É

R O O S

André Roos est Strasbourgèois. Pianiste,
compositeur et chef d'orchestre aussi bien
à la R.T.F. qu'au Théâtre Municipal, il est
également professeur de chant et de pose de
voix à l'Ecole du C.D.E. Pour la Comédie de
l'Est et pour les Tréteaux, il a écrit les parti
tions des Neuf Images de Molière, des Aven
tures d'Ulenspiegel, de l'Amour-Médecin, de
la Visite de la Vieille Dame, de Mille Francs
de Récompense, d'Arlequin Serviteur de deux
Maîtres, de Prométhée Enchaîné.
Il a écrit en outre de nombreuses composi
tions musicales peur la R.T.F. et a participé
à plusieurs spectacles de la Comédie de
Saint-Etienne (le Bourgeois Gentilhomme, le
Songe d'une Nuit d'Eté, etc.).
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TULLE

• auteur Pierre Corneille

Claude PETITPIERRE

roi de Rome

LE VIEIL HORACE

• metteur en scène: Hubert Gignoux

chevalier romain

Hubert GIGNOUX

HORACE

•

décorateur: André Acquart

son

fils

Paul DESCOMBES

CURIACE

•

musicien : André Roos

gentilhomme d'Albe, amant
de Camille

Jacques BORN

VALERE
chevalier romain, amoureux
de Camille
Directeur de scène : Michel Veilhan
Régisseur ; Paul Brecheisen

Electriciens : Charles Barath -jf Machi

nistes : Charles Matz, Pierre Pomarat.

José-Maria FLOTATS

SABINE
femme d'Horace et sœur de
Curiace

Maryse MERYL

CAMILLE
amante de Curiace et sœur
d'Horace

Manie BARTHOD

JULIE
Construction des décors ; André Philippon, Charles Matz, Pierre Poma
rat, Jean-Paul Schmitt, André Wimmer -fa Peinture des décors : Marcel
Schwarz, assisté de Rolph Dietz -fa Accessoires : Claude Acquart et
Marie-Hélène Butel -fa Réalisation des costumes : Nicole Galerne, Ray
mond Bleger, Denise Loewenguth, Carmen Roos, Marcelle Stein -fa
La musique de scène a été enregistrée par des musiciens de l'orchestre

dame romaine, confidente de
Sabine et de Camille

Georgette LACHAT

FLAVIAN
soldat \de l'armée d'Albe

Marc BRUEDER

PROCULE
soldat de l'armée de Rome

Jean TURLIER

\

de Radio-Strasbourg sous la direction d'André Roos -jîj- Perruques :
Bertrand.
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Deux gardes : Marc Brueder et Pierre Pomarat
•jîf Programme réalisé par J.C. Marrey.

Trois blessés : Marc Brueder, Claude Petilpierre et .Tosé-Maria Flotats

Spectacle créé le 5 janvier 1963 au Théâtre Muncipal de Haguenau,

U N ENTR ACTE DE VINGT MINUTES

3.120e représentation de la Comédie de l'Est, depuis sa fondation.
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Rome a choisi mon bras, je n'examine rien.

N'eût-il que d'un moment reculé sa défaite

Avec une allégresse aussi pleine et sincère

Rome eut été du moins un peu plus tard sujette

Que j'épousai la sœur, je combattrai le frère ;

Il eût avec honneur laissé mes cheveux gris

Et, pour trancher enfin ces discours superflus,

Et c'était de sa vie un assez digne prix.

Albe vous a nommé, je ne vous connais plus.

PAUL

DESCOMBES

HUBERT GIGNOUX

C A M I L L E

C U R I A C E

Je vous connais encore et c'est ce qui me tue;

Dégénérons mon cœur, d'un si vertueux père;

Mais cette âpre vertu ne m'était pas connue

Soyons indigne sœur d'un si généreux frère

Comme notre malheur, elle est au plus haut point

C'est gloire de passer pour un cœur abattu

Souffrez que je l'admire et ne l'imite point.

Quand la brutalité fait la haute vertu.

J A C Q U E S

MANIE

B O R N

BARTHOD

J U L I E

S A B I N E

Je m'attache un peu moins aux intérêts d'un homme

C'est assez de constance en un si grand danger

Je ne suis point pour Albe et ne suis plus pour Rome

Que de le voir, l'attendre, et ne point s'affliger

Je crains pour l'une et l'autre en ce dernier effort

Mais certes, c'en est trop d'aller jusqu'à la joie.

Et serai du parti qu'affligera le sort.

M A R Y S E

M E R Y L

GEORGETTE

LACHAT

T U L L E

V A L È R E

De pareils serviteurs sont les forces des rois

Et croyez avec nous qu'en tous ses trois combats

Et de pareils aussi sont au-dessus des lois

Le bon destin de Rome a plus fait que son bras.

Qu'elle se taisent donc.

CLAUDE PETITPIERRE

JOSÉ-MARIA FLOTATS
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EUGÈNE LABICHE
NOUVEAU THÉÂTRE CHOISI
Préfacé et annoté par Gilbert SIGAUX

Vous deviez la traiter avec moins de rigueur.

LES CHEMINS DE EER
J'AI COMPROMIS MA FEMME
SI JAMAIS JE TE PINCE
J'INVITE
A
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volume
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J E A N

COLONEL

T U R L I E R

UN MONSIEUR
BRULE UNE DAME
etc. etc.
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ANTON TCHEKHOV
THEATRE
LA CERISAIE - LA MOUETTE - IVANOV
LES TROIS SŒURS - ONCLE VANIA
et
7 PIECES EN UN ACTE
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dans les traductions de
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A. BARSACQ
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A. VITEZ

Mais pourquoi ce front triste et ces regards sévères ?
Ce choix vous déplalt-il ?
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E traité conclu, les six champions prennent les armes ainsi qu'il
a été convenu. Des deux côtés, on les presse d'exhortations (...)
Eux, déjà fiers par nature, et la tête remplie de toutes ces cla
meurs d encouragement, s'avancent dans l'espace laissé libre entre les
deux lignes. Installées de chaque côté, chacune devant son camp, les
deux armees sont pour le moment exemptes de tout danger certes mais
non d inquiétude : c'est la suprématie de l'une ou de l'autre qui est en
jeu, et elle repose sur la valeur et la chance de six hommes. Tous les
assistants sont contractés, tendus, leurs regards anxieux fixés sur cet
etrange spectacle.
Des le premier choc, le cliquetis des armes, l'éclat des épées miroi
tantes font passer sur tous les assistants un frisson d'effroi; l'espoir
" e Pochant encore d'aucun côté, chacun retient sa voix et son souffle
(...) Mais bientôt, ce qui s'offre à la vue ce n'est plus seulement la
melee confuse de six combattants dont on distingue mal les armes et
nnr^ C 7w ^ SOnt D des Wes'sures et du sang : les trois Albains sont
touches, et des trois Romains, deux tombent l'un sur l'autre, mourants
A leur chute, 1 armee albame crie sa joie, tandis que les légions roo r m a i s ,P e r d u . tremblent encore cependant pour
^ur n , e .nin
fP01rleur unique champion, entoure par les trois Curiaces.
I eureusement il n'avait reçu aucune blessure ; autant, seul il était
impuissant contre ses trois adversaires réunis, autant, contré chacun
pris a part, sa force était redoutable. C'est pourquoi, au lieu de les
rn^rn
? séparément, il se met à fuir, pensant bien qu'ils le 'suivront
comme ils pourront, cest-a-dire chacun à la mesure de ses forces
comme le lui permettront ses blessures. Et déjà il est à une certaine
trn «
f OU I o n a co mbattu, lorsque, se retournant, il voit les
tiois Cunaces fort espaces, un seul d'entre eux le serrant d'assez vrcs
Dun bond alors i revient sur lui et, tandis que l'armée alpine à
grands eus presse les deux autres Curiaces de soutenir leur frère déjà
Horace 1 a tue et, vainqueur, court vers son deuxième combat' (
)
Encourage par les clameurs qui montent de l'armée romaine à ce
succès mespere, il presse son adversaire et, sans donner auToisîème
seronH e ( ^ ti
P o u r t a n t p a s l o i n ' , e temps d'arriver, il tue le
second (...) Ils restaient donc maintenant un contre un, à égalité sem
blait-il, mais leurs forces comme leur espoir étaient bien différents.

En face d Horace indemne, deux fois vainqueur, sûr de lui rAlbain
epuise par sa blessure, épuisé par sa course, se traînait à peine vaincu
d avance d avoir vu pe,nr ses frères, et il s'offrait en quelque sorte au
glaive de son ennemi.Ce ne fut même pas un combat. Le Romain s'écrie
avec exaltation : «Je viens den donner deux aux mânes de mes frèresle troisième, cest au but même de cette guerre que je vais le donner'
à la domination de Rome sur Albe». A peine son adversaire soutenaitdépoidîîe

Maquette d'André Acquart pour le costume de Camille
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Salon de soins esthétiques

Madame BRDN

U

5, rue de Rosheim

JJÎ3-

(place Ste-Aurélie)

Esthéticienne
Manucure
diplômée de la Faculté
de soins esthétiques de
Paris.
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STRASBOURG

Une signature..

utilise ses produits
«Prestige» signés

Assistante en Relaxation
psychosomatique
méthode déposée Marcel
Rouet.

J. BRUN
préparés par son Labora
toire de Paris, spéciale
ment étudiés pour vous.
Madame, selon votre P.H.

Sous contrôle médical.
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Sur rendez vous tous les jours c e lOh. à 19 h., sans interruption
Téléphone 32.46.52

lAfILKË
B I J O U X

2. boulevard Clemenceau 2
(Place de Pierres)

STRASBOURG • Tél 32 48 29

MELOMANES
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yidlleHrauce
14, RUE DE LA OIVISION-LECIERC
RUE DES SERRURIERS
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SPECIALISTE

^

STRASBOURG

la boutique

Chez vous, dans votre ménage,
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rourailles

des
originalités

Suivez les conseils du sage.
il

Pourquoi tant vous fatiguer!

?, Passage de la Cathédrale

Rustiques

STRASBOURG

Pensez "ELECTRICITE

m

Tél. 32.31.51

Consultez votre fournisseur habituel
ou le

SERVICE CONFORT ELECTRIQUE
de
Bois d'Olivier et Sarments de Vigne
Verrerie

-

Ferronneries

-

-

Etains

L'ELECTRICITE DE STRASBOURG S A

Poterie à feu
-

Bijouterie

C A D E A U X

Visitez notre Magasin de Vente rénové
1 ,
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ENTRÉE

LIBRE

Lunettes - Jumelles - Loupes
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Baromètres - Thermomètres
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Wooltis

OPTIQUE KLEBER
Lucien STAEBLER, Maitre-Ûpticien

LA BOUTIOUE AUX TISSUS COUTURE

I, rue des Francs-Bourgeois
STATION

STRASBOURG

SERVICE

Téléphone 32.41.66
16, rue du 22-Novembre

Fournisseur agréé de toutes
caisses de maladies

L OC A I IO N
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C O M É D I E
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Directeur Général :
HUBERT
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spectacle

Syndicat Intercommunal
COLMAR

Toutes les

HAGUENAU

grandes marques

METZ

de porcelaine et cristal

MULHOUSE
NANCY
THIONVILLE
STRASBOURG

CENTRE DRAMATIQUE
NATIONAL

30, av. Marseillaise

-

STRASBOURG

- Téléphone 35.35.94

Spécialiste du cadeau

1, r. du Gén.-Gouraud
35.63.60

Strasbourg

élégance,finition,sécurité
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REFRIGERATEURS

CALOREX-LIEBHERR
Association franco-allemande
Gamme complète de 110 à 250 I.
• le fini de leur fabrication
• leur encombrement réduit
• leurs qualités techniques
tout a été calculé pour vous plaire
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QUALITÉ

D'ALSACE

MACHINERA. LAVER

ROBOMATIC
-

Véritable 5 kg
Semi-automatique à tambour
Encombrement des plus réduits
Chef de file de la gamme Calorex :
Bijou, Bloc combiné, Familiale.

CHAQUE

^ MACHINE EST %
I LIVRÉE AVEC fldpt
-LA LESSIVE SPÉCIALEI

Adressez-vous en toute
confiance aux distributeurs agréés de la marque.
Il en existe un à proximité de votre domicile.
IMt. fOPUUNI (TBAftKHIftMO*)
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