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peinture de mœurs
américaines

La littérature américaine a atteint un tel degré de réalisme
qu’un roman où une famille ne compterait pas au moins
deux hypocondriaques, un sadique et un vieillard gâteux qui
bave sur son plastron serait considéré comme un conte
à l’eau de rose. En supposant que cette école continue à
progresser dans la même voie, voilà à peu près ce que devrait
donner notre littérature nationale d’ici à un an ou deux.

p r e m i è r e pa rt i e
Le salon de la maison Twilly était tellement humide
qu’une mousse épaisse et spongieuse poussait sur les murs.
Elle ruisselait sur le portrait du grand-père, accroché sous
le mélodion, et les traînées qu’elle laissait sur le verre sale
faisaient croire que de la sueur avait coulé sur la figure
du vieux schnock. Grand-père Twilly avait toujours été
un personnage mesquin, aux revers de vestes constellés
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d’éclaboussures de soupe. Et tous ses enfants étaient
des êtres mesquins couverts de taches de soupe.
Grand-mère Twilly se balançait sur son fauteuil à
bascule, devant la fenêtre. Cela faisait le même bruit que
ses rotules, chaque fois qu’elle se baissait pour arracher
les ailes d’une mouche. C’était un vieux machin assez
répugnant, elle avait les mains noires et elle mâchonnait
constamment des miettes qu’elle ramassait au fond de
son réticule. Vous l’auriez détestée. Elle se détestait ellemême. Mais ce qu’elle exécrait par-dessus tout, c’était
grand-père Twilly.
« J’espère bien que tu es en train de rôtir en enfer »,
marmonna-t-elle en regardant le portrait.
« Comment, belle-maman, les croque-morts ne sont
pas encore venus vous chercher ? » demanda la jeune
Madame Wilbur Twilly d’un air contrarié. Elle était
occupée à faire bouillir de l’eau sur un réchaud à pétrole,
et aspergeait de temps en temps d’un peu de liquide
bouillant le bébé qui jouait par terre. Elle haïssait cet
enfant parce qu’il ressemblait à son père. L’eau bouillante
faisait lever de petites cloques blanches sur le cou rougi du
bébé et, à cette vue, Mabel Twilly était parcourue par de
brefs tressaillements de plaisir aigu. C’était du reste la
seule jouissance qu’elle ait éprouvée depuis quatre mois.
« Mais pourquoi ne vous suicidez-vous pas ? poursuivitelle. Vous savez bien que vous ne faites que nous encombrer. Si vous vous incrustez comme ça, belle-maman, c’est
parce que vous n’êtes qu’une vieille égoïste qui prend
plaisir à nous créer des ennuis. »
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arguments d’opéra
thèmes schématiques de grands
opéras à étudier chez soi

i.
die meister-genossenschaft

décor : les forêts germaniques.
époque : l’Antiquité.
personnages
Strudel, Dieu de la Pluie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . basse
Schmalz, Dieu de la Bruine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ténor
Immerglück, Déesse des couleurs du Prisme . . . . . soprano
Ludwig das Eiweiss, chevalier du Pic Assiette . . baryton
Le Pivert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soprano
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thème
Die Meister-Genossenschaft est basé sur une vieille légende
allemande qui raconte comment les poules ont eu des
dents.
p r e m i e r ac t e
Le Rhin à marée basse, juste en dessous de Weldschnoﬀen. —
Lasse de rester toujours assise sur le même rocher et de
voir toujours les mêmes poissons passer devant son nez,
Immerglück envoie chercher Schmalz pour qu’il la
distraie. Schmalz lui demande si elle aimerait voir défiler
devant elle toutes les merveilles du monde façonnées
par la main de l’homme. « Oh non, quel ennui ! » s’écrie
Immerglück. Il propose alors de faire apparaître devant
elle Ringblattz, fils de Pflucht, afin qu’il lutte à mort
avec Pic Assiette. Ceci plaît à Immerglück qui appelle
les quatre nains Eau Chaude, Eau Froide, Fraîcheur
et Nuageux, et leur ordonne d’amener Ringblattz. Ils
refusent sous prétexte que Pflucht leur a un jour sauvé
la vie en empêchant des glands de les enterrer vivants.
Immerglück, furieuse, les foudroie.
d e u x i è m e ac t e
Un col de montagne. — S’étant repentie de son acte,
Immerglück est allée demander conseil aux géants Oﬀen
et Besitz. Ceux-ci lui ont dit de se procurer la cithare
magique qui confère à son possesseur le pouvoir de dormir
tout en ayant l’air de s’intéresser à la conversation. Cette
cithare magique est restée cachée depuis trois siècles
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au fond d’un vieux tiroir de bureau que garde Pic Assiette,
et bien que beaucoup aient essayé de s’en emparer,
aucun n’y est parvenu, car tous sont morts d’une maladie
mystérieuse au moment même où le succès était à portée
de main.
Mais Immerglück fait venir Dampfboot, étameur des
Dieux, et lui ordonne de fabriquer un tarnhelm ou casque
invisible qui lui permettra de parler aux gens sans qu’ils
comprennent un mot de ce qu’elle leur dira. Pour un
supplément d’un dollar et demi, Dampfhoot y ajoute
un anneau magique qui rend insensible celui qui le porte.
Armée de la sorte, Immerglück part pour le Walhalla en
fredonnant.
t r o i s i è m e ac t e
Dans la Forêt qui s’étend devant le Tiroir du Bureau de Pic
Assiette. — Meglitz, qui était resté tranquille jusqu’à
présent, arrive alors en ballon et exige la libération de
Betty. Wotan a voulu que Meglitz et Betty se rencontrent
sur terre et se haïssent mutuellement comme la peste,
mais Zweiback, l’apothicaire des Dieux, a désobéi et
fabriqué un philtre d’amour qui rend le jeune couple de
très mauvaise compagnie. Wotan, furieux, les anéantit
grâce à une vague de chaleur prolongée.
Encouragée par le tour que les choses ont pris tout à
coup, Immerglück descend des cieux sur un bateau tiré
par quatre chevaux blancs. S’asseyant à l’écart sur un
rocher, elle se remémore à haute voix les jours de son
enfance. Des pèlerins d’Augenblick, qui allaient faire leurs
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dévotions à l’autel de Schmürr, entendent le murmure
évocatoire qui monte du rocher et s’arrêtent en chemin
pour chanter un hymne de grâce pour l’assèchement
des moissons. Ils ne reconnaissent pas Immerglück qui a
changé de coiﬀure et la prennent pour une pauvre
vendeuse de crayons.
Pendant ce temps, Ragel, coupeur de papier des Dieux,
s’est fabriqué dans la forge de Schmalz une épée qu’il
a baptisée « Aide-en-cas-d’urgence ». Muni d’Aide-encas-d’urgence, il arrive sur terre, décidé à tuer Pic Assiette
et à enlever la belle Irma.
Mais Primsel a vent de la chose et concocte un breuvage
que l’on présente à Ragel dans un hanap d’or et qui, une
fois bu, lui fait oublier le passé et croire qu’il est Schnorr,
le Dieu de l’Amusement. Tandis qu’il reste sous ce
charme, Ragel fait élever un bûcher funéraire au sommet
d’une haute montagne et, l’ayant allumé, monte dessus
avec une mandoline dont il joue jusqu’à ce qu’il soit
consumé.
Immerglück ne se marie jamais.

ii.
il minnestrone
(Idylle champêtre)

décor : Venise et les douceurs de sa dentelle.
époque : début du XVIe siècle.
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le français
à l’usage des américains
petit abrégé commode
pour visiter paris

Les leçons et les exercices suivants sont exclusivement réservés aux Américains qui se rendent en France.
Ils sont conçus selon les besoins et le comportement
américains, tels qu’ils ressortent de l’étude des quatorze
mille sujets américains qui ont séjourné à Paris l’été
dernier. Nous sommes redevables à l’American Express
& C°, 11, rue Scribe, d’une partie de nos informations.
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————–—— La langue française ——————–
i. prononciation.

Voyelles
a
e
i
o
u

Prononcer en français
ong
ong
ong
ong
ong

ii. accents.
Le français possède trois sortes d’accents : l’accent aigu,
l’accent grave et l’accent circonflexe. On n’en prononce
aucun.
iii. quelques phrases parmi
les plus usitées par les américains.
anglais

français

…

…

Haven’t you got
any griddle-cakes ?

N’avez-vous pas
des griddle-cakes ?

What kind of dump
is this, anyhow ?

Quelle espèce de dump
is this, anyhow ?

Do you call that coﬀee ?

Appelez-vous cela coﬀee ?

Where can I get a copy
of the N.Y. Times ?

Où est le N.Y. Times ?

What’s the matter ? Don’t you
understand English ?

What’s the matter ? Don’t you
understand English ?
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iv. quelques autres phrases parmi
les plus usitées par les américains.
anglais

français

…

…

Of all the goddam countries
I ever saw.

De tous les pays
goddams que j’ai vus.

Hey there, driver, go slow !

Hey there, chauﬀeur,
allez lentement !
Où est Sister ?

Where’s Sister ?
How do I get to the
Louvre from here ?

Où est le Louvre ?

Two hundred francs ?
In your hat.

Deux cents francs ?
Dans votre chapeau.

Where’s Brother ?

Où est Brother ?

I haven’t seen a good-looking
woman yet.

Je n’ai pas vu une seule belle
femme jusqu’à présent.

Here is where we used to come
when I was here during the war.

Ici est où nous used to come
quand j’étais ici pendant la guerre.

Say, this is real beer all right !

Say, ceci est de la bière vrai !

Oh boy !

Oh boy !

Two weeks from tomorrow we sail Deux semaines from tomorrow
for home.
nous sail for home.
Then when I land I’ll go straight
to Childs and get a cup of coﬀee
and a glass of ice-water.

Sogleich wir zu Hause sind, geh
ich zum Childs und eine Tasse
Kaﬀee und em Eiswasser kaufen.

Very well.

Très bien.

Leave it in my room.

Très bien.

Good night !

Très bien.

Where did Father go to ?

Où est Papa ?
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—————— Lieux parisiens à visiter ——————
le vestibule du ritz.
C’est un des endroits de Paris les plus intéressants pour
le touriste américain, car il pourra y rencontrer un grand
nombre d’Américains. S’il se tient un moment à côté
du palmier en pot qui se trouve dans le coin, il risque fort
de rencontrer sous peu quelqu’un de sa connaissance
et pourra engager la conversation sur la tournure que
prennent les choses outre-Atlantique.
l’american express & c°, 11, rue scribe.
Là encore, le touriste américain pourra trouver un répit
et respirer autre chose que cette atmosphère française
irritante qui règne dans presque tout le reste de la ville. S’il
vient y chercher son courrier, on lui donnera en même
temps les dernières nouvelles concernant les syndicats de
baseball, la température de l’eau sur les plages du Maine,
les pronostics des grandes Rencontres de Septembre sur
le Terrain de Polo, et qui a épousé Nora Bayes au mois
d’août. Il ne se heurtera pas à cet inintelligible sabir
français dont Paris est infesté depuis quelques années.
On lui parlera un langage compréhensible, qu’il vienne
du Massachusetts ou de l’Iowa.
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