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; :rHBATRE DES NOUVEAUTES. - On a relTouv~ 

,., une lemme nue, coméd1e en J actes de MM. André 
~ft Birabeau e~ Jean Guitton. . ,. 
> .. ~. n y a des mots si aguicheurs sur une afflcJle; 

que les auteurs draUlatique~ de qualité eux
mêmes, se pl'écip~tellt dessus pour !lU Lirer pal'
ti auprès du,pUlJhc. · , 
. Nous avions déjà La lemme nue ')ye Bataille, 1 

~t Nf te pTomène donc pas toute fftt e, de Fey
dea~; vQici On a TetTouvé une lemme nue, ue ! 
MM~4 André Birabeau ,et Guitton. Ce dernier 1 

étant l'auteur de T'as donc peTdu tun manil
lon, ne nous prend pas, d'ailleurs, sans vert. 
' Ceci dit, COllstatons avec plaisll' que la nou-

velle pièce a réussi, parce qu'elle n'est point 
grossière, parce qu'elle-est e,musallte, et {larce 
qu'elle est jouée le mieux 'du monde. C'est la 
singulière aventure d'une jeune fille hardie et 
• vertueuse, Mlle Denise de' la Ferronnière, s'il 
vous plaît: qui va passer la nuit.au bal de l'in-
1ernat. Elle y est 'dévêtue, 'pour figurer: dans 
un cortège, et elle est · trop heureuse de ;:e ré
fugier , avenue de "d'Observatoire, en face de 
Sullier, chez un jeune homme qui n'est autre 
qu'un prétendant qu'elle repousse, sans le con
naltre. Elle se présente chez lui à deux heures 
du matin, 'nue sous un pardessus d'emprunt et 
coiffée d'un chapeau haut de forme. . 
<l-tG~t1Ue parodie de Monna Vanna. Le jeune 
hOGUne. qui est d'Elbeuf, respecte sa visiteuse, 
bien :entendu, et s'endort convenablemllnt, à 
cD.té "d'.elle, sur un canapé,,, ; de sorte, au der
OlQ1'.:1icte, qu'ils se rétrouveront sans rougir 
et feront un mariage d'inclination. 

' ,,~Aimable pièce où il y a , peu d'invention, 
~il.fs'·. beaucoup· d'esprit dans le dialogue et 

. 4r~nce dans les dévelappemeqts, Et l'ul!! ... 
et puis, elle a un interprète extraordinaire en 
Albert Brasseur, qui n'a. jamais été plus 11ne

, ~nt' drOle et irrésistihle. Mme Régina Carnier 
. e2\:.::exe~llente aussi dans un personnage que 
~a-rthe Régnier nous a rendu faIhIllP.'r ; enfin 
~. Pierre Stéphen, ylldès et Mond06, Mme 
Qaubrav-Joly. et . jolies aUSSI, dans leur ~r
aQ'~ne, Mn~s Gladys Carlisse . . Jane Dherlay et 
KeUy Pierson, complètent une distribution qui 
èàuc1nlra l'ouvrage à la. centième. . < " Lucien 088Cayes . ........................ _ .. _ .. 


