
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessin anonyme représentant : le 

poète Saint-Pol-Roux (au premier 

plan), le musicien Gustave Char-

pentier et le peintre Georges Ro-

chegrosse (au second plan), au 

temps de la croisade odéonienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

L’ODÉON AUX JEUNES 
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Dans le flot toujours grossissant des candidatures à la succession de M. Porel, il en est une qui 

a passé à peu près inaperçue, voire même un peu dédaignée des nouvellistes spéciaux, lesquels 

ont affecté de la considérer comme une fantaisie de jeunes avides de faire imprimer leurs noms, 

mais qui cependant me paraît digne d’attention, non que je lui croie, je me hâte de l’écrire, de 

grandes chances de succès auprès des pouvoirs compétents, mais en raison de l’état d’esprit 

qu’elle dénote parmi la jeunesse artistique et littéraire de ce temps. 

Trois jeunes gens – c’est à peine si leurs âges additionnés arrivent à former le siècle, cette ma-

jorité des idées – un poète dont le nom et le talent ne sont pas ignorés des lecteurs de l’Écho de 

France, M. Saint-Pol-Roux ; un musicien, prix de Rome, M. Gustave Charpentier, et un peintre 

pour qui la célébrité et les honneurs n’ont pas attendu l’âge mûr, M. Georges Rochegrosse, bri-

guent, unis en une association en quelque sorte symbolique des trois arts dont dérive l’art drama-

tique, la direction de l’Odéon, dont ils veulent faire l’entreprise d’art par excellence, dégagée de 

toute préoccupation mercantile, que doit être, en principe, notre second Théâtre-Français. 

§ 

Personne, certes, ne contestera que ce soit là une noble ambition. Bien d’autres avant 

MM. Saint-Pol-Roux, Charpentier et Rochegrosse l’ont eue, et je ne serai pas assez irrévérencieux 

envers ceux des candidats que recommande au choix ministériel une compétence théâtrale affir-

mée par d’antérieures directions à brillants résultats pour supposer qu’elle ne hante pas quelque 

coin de leur cervelle et qu’elle ne figure pas, plus ou moins nettement exprimée dans leurs pro-

grammes soumis à l’approbation de qui de droit. 

Bien plus, je dirai même que c’est la certitude où je suis de l’introduction dans les programmes 

des professionnels de cet engagement de sacrifier à l’art pur qui me donne de la méfiance. Tous 

ces sacs enfarinés, lorsque j’y lis l’étiquette Bourgeat, Marx, Visentini, Détroyat, ne me disent rien 

qui vaille, et l’espèce, en l’habileté même et l’autorité acquise qui seront, sans nul doute d’un 

grand poids pour la décision ministérielle me paraissent plutôt à moi, de fâcheuses recommanda-

tions. 

Paradoxe si l’on veut ; j’avoue qu’au contraire ce qui me séduit le plus dans le trio d’artistes 

qui, à côté de ces éprouvés de la direction théâtrale, se met en ligne, c’est l’inexpérience même 

qu’il affiche du métier et la garantie de sincérité artistique qui en résulterait si les noms mêmes 

que j’ai cités n’en étaient une suffisante. 

§ 

Je prie instamment qu’on ne me prenne pas pour un gobeur et qu’on ne me croie pas capable 

de supposer que MM. Saint-Pol-Roux, Charpentier et Rochegrosse, en demandant la direction de 

l’Odéon, soient uniquement dirigés par l’âpre ambition de se sacrifier à la cause sacrée de l’art 

pour l’art et d’en être au besoin les martyrs. 

Mais si je ne leur fais pas l’injure de les croire absolument détachés des avantages qui pour-

raient résulter pour eux d’une entreprise à laquelle ils consacreraient trop de temps et 

d’intelligence pour n’en pas exiger une légitime rémunération, il est permis de penser qu’ils appor-

teraient dans l’exploitation qu’ils convoitent un esprit moins étroitement intéressé que leurs con-

currents. 



Pourquoi ? Tout simplement parce que, plus jeunes qu’eux, ils seront moins talonnés par la 

nécessité de s’enrichir vite ; parce que les audaces de leurs cerveaux d’artistes ne seront pas étouf-

fées par cette qualité négative de l’âge mûr : l’expérience. Eh ! oui, certes, ils se tromperont, par-

bleu ! La belle affaire ! Et serait-on bien fondé à leur reprocher dix erreurs si, entre temps, ils 

nous avaient révélé une œuvre vivante et jeune, s’ils avaient fait surgir du chaos dramatique actuel 

une formule d’art imprévue et nouvelle, cette formule que blaguent si agréablement les enragés 

partisans du vieux jeu, mais que l’on sent sourdre, indéterminée encore, dans toutes les produc-

tions intéressantes que le théâtre nous a données depuis dix ans. 

§ 

J’ai eu la curiosité, l’autre jour, d’interviewer sur les projets de l’association odéonesque Saint-

Pol-Roux-Charpentier-Rochegrosse, l’un des membres de cette trinité que beaucoup considèrent 

comme une quantité négligeable dans le steeple-chase qui se court vers le fauteuil abandonné par 

M. Porel. 

Ce qui m’a le plus frappé dans cette conversation avec le musicien Charpentier, c’est la parfaite 

compréhension des côtés pratiques de l’aventure à tenter, jointe à une grande hardiesse de vues. 

« Ne croyez pas que nous nous embarquions sans vent, m’a dit Charpentier, et notre candida-

ture a, dès à présent, l’appui de capitaux sérieux. 

» Oui, si bizarre que cela puisse paraître à certains esprits réputés sages, nous avons trouvé des 

commanditaires que n’effraie pas notre programme, qui peut se résumer d’un mot : Nous vou-

lons n’être à la direction de l’Odéon que les mandataires, les fondés de pouvoir des jeunes au-

teurs, à qui la maison est destinée, bien qu’elle leur soit rarement ouverte. 

» Eh ! mon Dieu ! est-ce donc une utopie que de croire que le public puisse s’intéresser à une 

tentative qui a pour but d’offrir à tous ceux, poètes ou musiciens, qui écrivent pour le théâtre un 

débouché qui manque ? Est-ce une conception si ridicule que de rêver un genre de spectacle hau-

tement artistique où la poésie et la musique fassent corps et qui ne soit ni l’opéra ni le drame, tout 

en participant à la fois des deux ? 

» Je ne vous cache pas que, si j’ai accepté d’entrer avec Saint-Pol-Roux et Rochegrosse dans la 

combinaison actuelle, c’est que j’y vois en germe l’idée de cet Odéon musical qui serait si précieux 

pour mes confrères. Je suis, dans notre association, leur représentant, comme mon camarade 

Saint-Pol-Roux est celui des poètes. Quant à Rochegrosse, le plus documenté de nos jeunes 

peintres, quelles merveilleuses reconstitutions ne peut-on pas attendre de lui et quelle révolution 

dans l’art de la mise en scène, qui, de tous les arts qui se rattachent au théâtre, est celui qui a fait le 

plus de progrès depuis vingt ans ? » 

§ 

Et, comme j’exprimais la crainte qu’une direction artistique ainsi comprise n’entraînât 

d’énormes frais. 

« Rassurez-vous. Nous voulons en même temps être très artistes et très économes, faire très 

bien et pas cher, car nous voulons jouer beaucoup d’œuvres au cours d’une année. Notre système 



diffèrera absolument de celui des directions ordinaires en ce sens que nous ne rechercherons ni 

les étoiles coûteuses ni les prodigalités décoratives qui engloutissent des sommes énormes dès 

avant le lever du rideau. 

» Théâtre de jeunes quant aux auteurs, l’Odéon – le nôtre du moins – doit être aussi le théâtre 

des jeunes artistes, des débutants. Nous en voulons faire aussi un théâtre de vulgarisation par 

l’abaissement du prix des places et surtout par notre idée des premières représentations gratuites, 

où, en dehors du service de la critique et de la presse, nous ouvrirons toutes grandes les portes du 

théâtre aux passants. 

» C’est au public, au vrai public, à cette foule qui est plus qu’on le croit accessible à l’art que 

nous voulons en appeler, et non au jugement de cette poignée de mondains et de demi-

mondaines qui constitue le Tout-Paris des premières et dont la badauderie et le panurgisme du 

public acceptent trop facilement sans les contrôler les arrêts. » 

§ 

J’ai résumé, tant bien que mal, le discours de mon camarade Charpentier. N’ayant point les 

ressources de l’interviewer de vocation, je l’ai fait d’une façon sans doute bien incomplète et bien 

terne. Je crois, cependant, que le lecteur y aura trouvé, comme moi, quelques idées neuves et sé-

duisantes. 

Dans tous les cas, ce qui me paraît s’en dégager le plus clairement, c’est que la jeunesse artiste 

d’aujourd’hui ne se borne plus à clamer comme jadis ses revendications en parlottes sans fin. 

Ce n’est pas par de vaines déclamations devant des bocks en des sous-sols de brasserie qu’elle 

entend révolutionner l’art et se faire sa place au soleil. 

Du domaine des spéculations vaines, elle descend dans celui du réel, et c’est là le symptôme 

intéressant que révèle la tentative de propagande par le fait que rêvent de faire MM. Saint-Pol-

Roux, Charpentier et Rochegrosse. 

Je n’ose espérer que leur projet séduise autant que moi M. le ministre des beaux-arts, mais je le 

leur souhaite de tout mon cœur. 

ÉDOUARD NORÈS. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

La Société des Amis de Saint-Pol-Roux 

vous souhaite, 

à l’aube de 

 

 

l’année nouvelle, 

d’entreprendre l’impossible 

et d’idéoréaliser vos rêves… 


