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PERsoNNAGES.
LOVERMON, ancien professeur retiré.
ARMAND DELCROIX, jeune auteur,

MM. DUPARAY.
-

amant de Constance.

·

FÉLIx HUART.

DUBOURNET, poëte romantique.
FOLIO , libraire , vêtu à la dernière mode.

PRovosT.

DURAYON, libraire, costume à l'antique.
ROBERT, domestique de Lovermon.

ÉpoUARD.

CONSTANCE, fille de Lovermon.

DELMORE, actrice du Théâtre-Français.
JULIETTE, suivante de Constance.

SAMsoN.

MÉNESTRIER.

MMmes. VERNEUIL.
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DUTERTRE.
DELATRE.
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Paris, au faubourg Saint-Germain, chez M. Lo

† .

présente une cour ornée d'arbustes et de caisses de
fleurs.A droite, la maison ; au fond, la grille d'un jardin; à gauche,
un berceau de verdure, un banc vert sous le berceau, et des siéges
verts dans la cour.

La porte extérieure se trouve placée entre la maison et le jardin,

de manière qu'on ne peut entrer dans la maison sans passer par la
COUll'.
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ACTE PREMIE R.
SCÈNE PREMIÈRE.
LOVER MON, CONSTANCE, JULIETTE,
DUBOURNET, en habit de voyage.
DUBOURNET.

Ou1, j'ai quitté Choisi dès le soleil levé;
Je pars comme le vent, je brûle le pavé,
Et me voilà ; chez vous pour trois jours je m'installe.

Quel plaisir d'habiter près de la capitale,
Surtout pour un auteur ! Sa muse tour à tour
Peut, variant ses goûts, partageant son amour,
Courtiser le grand monde et la belle nature.

Conçoit-il un chef-d'œuvre en sa retraite obscure ?
Veut-il en recueillir et la gloire et le prix ?
En une heure de temps, zeste! il est à Paris.
JULIETTE , bas à Constance.

Le fou ! l'original! il est toujours le même.
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LOVERMON, à Dubournet.

Armand est arrivé.
DU BOURNET.

Ma joie en est extrême,
Et je cours l'embrasser ; où donc est-il ?
LOVER MON.

Ici ;

Mais il repose ; il vient de plus loin que Choisi.
DUBOU RN ET.

D'Amboise ?
L O VERMON.

Justement. D'hier avant la brune.
CONSTANCE, avec joie.
Il se fixe à Paris.
D UBO UR NET.

Quelle heureuse fortune !
Nous allons resserrer notre ancienne union.
(A Lovermon. )

Lorsqu'en ces mêmes lieux vous teniez pension,
Nous étions, vous savez, deux grands rivaux de classe...
L'ami se laissait battre avec assez de grâce.
LO VER M O N.

Lui ? Comment ?... Au surplus, cette rivalité
Recommence entre vous.

DuBouRNET.
Bast !
CONSTA NC E, bas à Juliette.

Quelle vanité !
DU B O U R NET.

Un rival débarqué du fond de la Touraine !
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L OVER MON.

Les Français, l'Odéon vous ont ouvert l'arène ;
Là, par ce public même où tu mets ton espoir,
Vos talens opposés seront jugés ce soir...
Connais-tu bien sa pièce ?
DU BOURNET.

Oui, parbleu, presque entière :
Jaloux de mon avis en pareille matière,
Il m'en a maintes fois envoyé des fragmens ;...

C'est une œuvre à jouer dans les départemens !
Je crains fort...
L O V E R M O N , avec humeur.

Moi, je pense, à te parler sans feinte,

Que tu devrais pour toi garder toute ta crainte.
DU BOUR NET.

Eh! mon vieux professeur, allez-vous vous fâcher ?
Pour la centième fois allez-vous me prêcher ?
Me citer du bon goût la loi fondamentale,

Foudroyer le mauvais et crier au scandale ?
Vos argumens sont beaux, très-beaux ; mais, quant à moi,

Réussir, voyez-vous, c'est ma première loi.
Celle là, je la suis, convenez-en.
L O V ER MON .

Fumée !
Gloire stérile !

-

D U B O U R N E T.

Quoi ! lorsque ma renommée
Me rapporte par an dix mille bons écus,

Est-elle donc stérile? eh! que veut-on de plus ?
Ma foi, je ne hais point la gloire qui résonne.
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L O V E R MO N.

Ton calcul sent un peu les bords de la Garonne ;
Mais, n'importe, bientôt nous saurons clairement
· Laquelle, de ta gloire ou de celle d'Armand ,
Doit résonner le mieux.
DU BOU RN ET, avec ironie.

Fâcheuse concurrence !

J'en conviens, son sujet donne grande espérance :
Charles huit ! diantre ! il est d'une fécondité !...
L OVERMO N.

Il vaut bien le sujet par ta muse adopté,
Sapho !
C ON STANCE.

C'est bien assez causer de tragédie ;
( A Dubournet. )

Quoi ? toujours discuter !... Parlez-moi d'Elodie ;
*

• DU BOU RNET.

Elle est un peu malade : une sombre vapeur
Vint hier, sur le soir s'emparer de son cœur ;

Soudain j'ai vu s'étendre un crêpe sur sa joie.
CONSTA N C E.

Qui peut causer le mal où son âme est en proie ? .
JULIETTE, d'un ton ironiquement emphatique.

C'est l'objet inconnu promis à ses beaux jours,
Qui ne viendra jamais, qu'elle attendra toujours !
I,OV ERM ON , à Juliette.
( A Dul ournet.)

Tais-toi : La verrons-nous aujourd'hui ?
DU BoURNET.
-

C'est probable.

ACTE I, SCÈNE I I.
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Je vais prendre un costume un peu plus présentable.
Je serai prêt encor pour le lever d'Armand.
L OVER MON.

Viens, que je te conduise à ton appartement.

SCÈNE II.
CONSTANCE, JULIETTE.
JULIETTE.

Ce monsieur Dubournet n'a pas l'art de me plaire.
CONSTANCE.

Comme il parlait d'Armand !
JULIE T T E.

J'enrageais de me taire.
Armand vaut cent fois mieux.
CONSTANCE.

Il en diffère en tout.

Il est simple, modeste et...
JULIETTE, l'interrompant.

Sensible surtout.
(Constance fait quelques pas pour voir si Armand vient. )
·

CoNsTANCE.

Dis-moi, crois-tu vraiment qu'il m'aime ?
JULIETTE.

Il vous adore !
. CONSTA NCE.

S'il s'était refroidi, si cette absence...

L ES DEUX ÉCO LES,
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JU L I ET T E.

Encore !

Quoi toujours accuser ce pauvre Armand ! toujours
Vous montrer ombrageuse, injuste en vos discours ;

Les lettres que de lui recevait votre père
Vous peignaient tout le feu de son amour sincère.
CONSTA N C E.

La plume est complaisante !
JULIETTE
-

Et voilà vos raisons !
C ON STAN C E.

Son caractère est fait pour donner des soupçons ;
Il se plie aux conseils avec trop de souplesse,
Et chacun à son gré peut tourner sa faiblesse.
JULIET T E.

Benêt spirituel! nigaud plein de talent !
Très-innocent auteur d'un ouvrage excellent !
CONS TA NC E.

Modestie...
J U LIET T E.

Ou sottise !... Ah! le voici lui-même.

SCÈNE III.

A RMAN D, CONSTANCE, JULIETTE.
AR MA ND.

C'est vous ! qu'on est heureux de revoir ce qu'on aime.
C0NSTA N C E.

Surtout après huit mois de séparation.

)

ACTE I, SCÈNE III.
A.R MA ND.

Quel siècle de tourment! dans ma privation,
L'espoir soutenait seul ma pénible existence.
C ON STA N C E.

Armand, est-il bien vrai ?
ARMAND.

Que dites-vous, Constance ?
Ah ! vous rejetterez, en m'appréciant mieux,
Un doute mal fondé, peut-être injurieux.

-

CONSTANC E.

Si je vous aimais moins, mon cœur, froid et tranquille,
A convaincre aujourd'hui serait moins difficile ;
Cependant je vous crois, mes doutes sont bannis,

Ne songeons qu'au bonheur de nous voir réunis.
A R MAND,

C'est bien dit, profitons d'un destin si prospère.
Nous allons donc enfin, sous les regards d'un père,
Recommencer le cours de nos doux entretiens,

Cent fois repris, cent fois prolongés sur des riens ;
Au charme ravissant que l'entretien procure
Nous ferons succéder une aimable lecture,

La musique surtout. Vos cousines parfois
Au modeste concert viendront mêler leurs voix ;

A propos, parlez-m'en, parlez-moi de l'aînée ;
Elle est toujours jolie ?
CONSTA N C E ,

pºuce.

Elle est un peu fanée.
A R M A N D.

C'est dommage, elle avait, je crois, quelques appas.
Si la beauté vieillit, l'esprit ne vieillit pas :
Elle est encore aimable ?
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CoNsTANCE.

Oui, comme à l'ordinaire,

Elle est toujours coquette et surtout très-légère ;
On appelle cela de l'amabilité.
ARMAND.

En effet, l'abord vif,... certain air éventé;...

Oui, mais sa jeune sœur que l'on nomme ... Henriette,
Elle n'est point comme elle et frivole et coquette ?
Dès le premier coup d'œil mon esprit la jugea ;
Ses attraits, son bon sens, tout promettait déjà....
Je me souviens surtout....
CONSTANCE, très-piquée.
-

Bon Dieu ! quelle mémoire !

Monsieur, je vous devine, et je commence à croire

Que l'ardeur de vos vœux pressait votre retour.
A R MA ND.

Quoi ? vous pourriez penser que mon volage amour....
Non, je n'aime que vous, et je me désespère....
CONSTAN C E.

L avenir prouvera si vous êtes sincère.

J'entends venir quelqu'un, c'est monsieur Dubournet,
Votre ami le plus cher.
A R MAN D.

Oui, mon cœur l'attendait ;
Mais ma joie, en ce jour, se changerait en peine ,

Si j'avais par mégarde encouru votre haine.
C O N STAN C E.

Non, vous êtes, Armand, trop certain de ma foi
( Elle sort avec Juliette. )

º,

ACTE I, SCÈNE IV. '

SCÈNE IV.
ARMAN D, DUBOURNET.
DU B OU RNET.

A la fin, te voilà ; j'en suis ravi pour toi.
Je souffrais de te voir languir dans la province
Où le talent n'acquiert qu'une gloire assez mince.
Nous sommes donc rivaux pour la millième fois !
Mais toujours bons amis ? .
ARMAN D,

Plus que jamais.
DUBOURNE T.

-

Je crois

Dans tes yeux, sur ton front, lire quelque tristesse ;
Tremblerais-tu déjà ?craindrais-tu pour ta pièce ?
Ta peur ne serait pas, mon cher, sans fondement ;

J'ai lu presqu'en entier ton ouvrage, et vraiment....
AR MAND.

Oui , c'est un des sujets de mon inquiétude.
DUBOUR NE T.

Charles Huit tombera !
A RMA N D.

Tu crois ?
DU BOUR NE T.

Un coup si rude

Etait à prévenir. Quel funeste démon
A pu te décider ?...

L ES DEUX ÉC O L ES,
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A R M A N D.

C'est monsieur Lovermon.
DUB O U R NET.

Retire-la.

-

A RM A N D.

Le puis-je ? oh! non... la déférence...
Il le veut.

-

DU B O U RN ET.

Il t'immole !
A R M AN D.

Il me donne espérance,
Il dit l'ouvrage bon ; et ma foi !... tu m'entends,
Je suis auteur... et puis j'ai travaillé long-tems.
DU BOURNET.

Ce brave Lovermon ! comme il sent son collége !
S'il viole Aristote , il se croit sacrilége.
Aristote, Aristarque, et cent pédans anciens,
Pouvaient bien deviner le goût des Parisiens !
ARMAN D.

Lovermon est bien loin d'adopter pour maxime
Qu'à l'antiquité seule on doive son estime :

Selon lui le beau temps du Parnasse français,
Ce siècle si fameux, grand par tant de succès ,
Des modèles de l'art est l'époque féconde.
DU B O U R N E T.

Eh! mais, mon cher Armand, tu viens de l'autre monde.

Ce siècle si fameux, par nouvel arrêté,
Selon nous constitue encor l'antiquité.
AR M A N D.

Cette antiquité-là me semble un peu moderne :
Devant elle, en tout cas, mon cher, je me prosterne.

A CTE I, SCÈNE IV.'
DU B0UR NET.

I I
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Tels auteurs qu'on renomme étaient bons dans leur tems ;
Mais ils ont bien vieilli depuis plus de cent ans ;
Ils ont pris une route, il faut en prendre une autre ;

Ils étaient de leur siècle, eh bien ! soyons du nôtre.
L'art sans la nouveauté ne charme qu'à demi ;
Excitons, réveillons le public endormi ;
De son indifférence il faut enfin qu'il sorte ;
Frappons fort, que le coup soit juste ou faux, n'importe.
Au surplus, maintenant, pour qui veut réussir,
Ce moyen, quel qu'il soit, est le seul à choisir.
Armand, je m'intéresse à ta gloire future :

Tu peux te faire un nom.
A RM A N D.

J'en accepte l'augure.
D U B O U R N E T.

Ton amour des beaux-arts, ton talent plein d'espoir,
Ta sensibilité surtout... font concevoir...

Oui, mon genre mettrait ton esprit dans sa sphère.
A R M A ND.

Tu ris ?
DU BOURNET.

Non pas.
A RM A N D.

Vraiment ?

DUB oURNET.

C'est une épreuve à faire ;
Pourquoi fuir sans motif un système nouveau ?
S'il dirige tes pas vers la source du beau,
Tu l'adoptes ; sinon, mon cher, tu le rejettes.
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AR M AND.

Rien de plus naturel que ce que tu souhaites ;
On peut de l'inconnu tenter les régions,

Cela n'engage à rien ; tu le veux, essayons.
DU BOURNET.

Juste et noble désir qu'il faut que je seconde!
Réponds donc : reçois-tu l'influence féconde
De quelque être divin, de quelque objet sacré?
·

ARMAND.

J'avoûrai que l'amour m'a parfois inspiré.
DU BOURNET.

L'amour t'inspire ! bon, il est de notre école.
Et quelle est la beauté dont tu fais ton idole ?
A R M A N D.

C'est Constance.
DUBOURNET, riant.

Ah ! ah ! ah !
AR MAN D.

De quoi donc ris-tu ?
DU BOURNET.

Moi ?...

De rien... Constance, ah! ah !
A R MAND.

Dis , parle, explique-toi.
DU BOU R N E T.

Voilà, mon cher Armand, un objet bien céleste,
Un nom bien vaporeux !
A R MAND.

Mais il me semble...

ACTE I, SCÈNE IV.
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DU B OU R N E T.
-

Peste !

Il est charmant, sublime, ou ne peut trouver mieux !

Soyons francs ; ce nom seul, trop familier, trop vieux
Dont le son est ingrat, la rime mal choisie,
Nous rappelle au foyer de l'humble bourgeoisie.
Puis , qu'est-ce que Constance, en la considérant
Sous l'aspect poétique ?Un être indifférent,

Dont la fade vertu pourra tout au plus faire
D'un commerçant obscur le bonheur très-vulgaire.

Mais que trouver en elle après la vertu ? Rien.
Il te faut une nymphe... un être aérien

Qui, même inaperçu, t'enchaîne à sa puissance,
Qui te domine en songe et règne par l'absence ;
Il te faut une Muse. Il en est une, Armand,

Dont l'œil est langoureux, dont le souris charmant

Est vague et fugitif comme le crépuscule ;
Dont la douce parole en mourant se module....
Malheur à qui la voit sans être tourmenté

D'un mystique chagrin mêlé de volupté !
AR MA N D.
-

Je conviens, en effet, que cette image est belle ;

Mais elle est idéale, et n'a point de modèle.
DU BOUR NET.

Oui , tu le crois ainsi ; mais si je t'apprenais
Que ce modèle existe et que je le connais ?
A RMA N D.

Il se peut ! quel est-il ?
DUBoURNET.

Non , tu chéris Constance .

.
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C'est vrai ; ma question n'a nulle conséquence,
Et je te la faisais par curiosité.
D UR OUR NET.

Eh bien ! tu la verras, cette rare beauté.
AR MA ND.

Toi-même à tant d'attraits n'es-tu donc pas sensible ?
DUBOURN ET.

Le sort mit entre nous un obstacle invincible :
Cette femme charmante est ma sœur.
ARM AND.

Ta soeur ?
DUBOURNET.

Oui.
AR MAND, vivement.

Quand doit-elle arriver ?
DU BOURNET.

Mais peut-être aujourd'hui.
A R M A ND.

En tout cas, quels seraient mes titres pour lui plaire ?
DU BO U R NET.

Il est vrai qu'Élodie a le goût très-sévère :
Poëte pseudonyme elle charme Paris ;
On l'admire ; la vogue accueille ses écrits :
Peut-être connais-tu la Nymphe du Mystère.
A R M A N D.

Oui , ses vers m'ont séduit, je ne saurais le taire.
DU BOUR NET.

C'est d'un présage heureux : tu t'en feras aimer.

ACTE I, SCÈNE V.
AR MAND.

ſ .).

-

Mais....
DU BO U R NET.

Ta conversion ne peut que la charmer.
ARMAND.

Pourtant....
DU B O U R NET.

Imite-la, compose une élégie
Où de son propre style éclate la magie.
Il s'agit, mon ami , de redoubler d'efforts ;
Je veux de mes conseils seconder tes transports.
( Avec humeur. )

Suis-moi... Bien ! mon libraire !

SCÈNE V.
LEs MÈMEs , FOLIO, essoufflé.

DunoURNET.

»*

Eh quoi ! c'est vous encore ?
Vous m'avez dans Choisy relancé dès l'aurore ;

Je vous trouve toujours embusqué sur mes pas.
Mais, monsieur Folio, je ne vous conçois pas ;
Vous me persécutez, c'est une tyrannie !
FOLIO.

Cet inconvénient est celui du génie ;

-

De la gloire, en effet, c'est le mauvais côté ;
Maint auteur voudrait être ainsi persécuté ;
(D'un ton patelin.)

Vous vous en plaignez seul.

.

DU BOUR NET.

Enfin , je vous répète
Que mon œuvre, monsieur, est encore imparfaite.
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· FOLIO.

Tant mieux ! on prise fort un ouvrage imparfait :
C'est là que la nature est prise sur le fait ;
On y découvre un vague, un mystère, une aisance,
Une... Vous le savez mieux que moi.
DU BOURNET.

Je le pense.
Mais les lacunes ?
FOLIO.

.

Bon !
D U B OU R NET.

Encor faut-il au moins....
FOLIO.

N'avons-nous pas pour nous la ressource des points ?
Les points bien disposés par l'art typographique
Font sur un beau vélin un effet magnifique.
DU BOURNET.

Oui , les points, en effet, font rêver le lecteur ;
Ils ajoutent encore au talent de l'auteur : .
Les points ingénieux poussent notre pensée
,
Bien au-delà du terme où nous l'avions laissée,

Et la portent au loin.... jusque dans l'infini.
FOLIO.

Ainsi, c'est décidé, l'obstacle est aplani.

º

Combien voulez-vous donc vendre votre volume ?
DUBOURNET;

Fi ! que dites-vous là ? Mettrais-je à prix ma plume ?
Pour moi la gloire est tout, l'argent est sans appas.
FOLIO.

Comment ! huit mille francs ne vous tenteraient pas ?

ACTE I, SCÈNE V.

I-

DU B O U RNET.

Je n'entends rien, vous dis-je, à ces sortes d'affaires ;
Rien, à vous parler net, rien.... Un de vos confrères,
Oui, Durayon déjà m'offre dix mille francs.
FOLIO, à part.

Ah! diable ! Peste soit des maudits concurrens !
( Haut. )

Je vais me ruiner ; mais je suis franc , sincère :

Je tiens au grand honneur d'être votre libraire ;

Quatorze mille francs, à ce prix je conclus.
D U B O U R N E T.

Quinze, et nous terminons.
F O L IO.

C'est trop.
I) U B OU R N E T.

N'en parlons plus.

-

F OLIO, bas à Dubournet.

Monsieur, votre rigueur s'amollirait, j'espère ,
Si je vous apprenais que, par mon ministère ,
· Certain article adroit fut sur votre talent....
( Là, Dubournet lui fait quelques signes pour l'engager à parler plus bas.)

Tenez, c'est le Sincère ,.... un journal excellent

Où , par pure amitié, l'éditeur intercale
De mes livres nouveaux l'annonce impartiale.
( Il lit. )

-

-

« Deux premières représentations ont lieu ce soir. Les
» Français donnent la tragédie de Sapho, l'Odéon celle
» de Charles VIII. Ces pièces, faites d'après des doctrines
» opposées, vont sans doute décider une grande question

» littéraire. On dit que Sapho porte le caractère d'un beau
» idéal jusqu'ici inconnu, d'un sublime tout particulier qui
» n'est pas précisément la nature, mais qui peut-être est
2
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» mieux que la nature. Nous croyons pouvoir lui pré
» dire le plus heureux succès. »
(A Dubournet. )

Heim ! Comment trouvez-vous l'article que voilà ?
( Il continue à lire. )

« Quant à l'autre, c'est tout différent : les passions n'y
» sont rien autre chose que la peinture très-surannée du
» cœur humain. On y meurt comme partout. Enfin
» elle est d'une clarté qui donne à l'ensemble un air
» de bonhomie tout-à-fait classique. Nous craignons beau
» coup pour l'auteur. »
( Se tournant vers Armand. )

Je me garderai bien d'acheter celle-là.
DUBOURNET, bas à Folio.

Vous avez un peu loin fait pousser la critique.
FO LIO, bas à Dubournet.

Je soutiens notre cause ; à moi , c'est ma tactique.
Guerre ouverte !
DUBOURN ET, bas à Folio.

Bien !... mais... si l'on m'eût consulté...
( Haut. )

Mon recueil est à vous , allons , c'est arrêté.
FO LI O.

Il est encor bien cher, mais du prix qu'il me coûte
Vous me pourrez plus tard dédommager sans doute.
DU B O U R N ET.

Demain, si vous voulez : ma tragédie...
F 0 L I O.

Ah ! bon !

Je vous la retiens, moi ; surtout , plus de raison.
DU BOUR NET.

Oui , nous ver1ons demain.

A CTE I, SCÈNE V I.
FOLIO,

-

• allant.
(Revenant. )

Bien.J'ai votre parole
D U BOURNET.

-

Un homme tel que moi jamais ne la viole.
Je veux même aujourd'hui signer l'arrangement.

Je passerai chez vous.
FOLIO, s'en allant.

Trop bon, assurément.
( Revenant.)

A propos, je voudrais applaudir votre pièce.
Puis-je vous demander, sans trop de hardiesse,
La faveur d'un billet ?
DUBOURNET, lui donnant des billets.

En voici deux, mon cher.
FOLIO, à part, en sortant.

Billets, donnés gratis , vous me coûtez bien cher !
( Il salue avec affectation Durayon, qui entre en ce moment.)

SCÈNE VI.
DUBOURNET, ARMAND, DU RAYON, essoufflé.
DURAYoN, à part.

Ciel! je tremble, la joie était sur sa figure.
( A Dubournet. )

J'arrive de Choisi, j'allais pour y conclure...
DU BO U R NET,

Conclure ?...
DU RAY O N.

Vous savez... ce marché convenu,...

-
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Certain recueil... parbleu ! je vous l'ai retenu,

Lorsque vous n'en étiez qu'à la première page.
•

DU B O U R NET.

Ah ! mon cher Durayon, c'est un peu tard.
D U R A Y O N.

| O rage !

Traître de Folio, perfide, scélérat !
C'est une atrocité ! c'est un assassinat !
D U B O U RNE T.

-

Allons, consolez-vous.
DU RAYON.

· Jamais ; ce trait infâme

Est un coup de poignard qui vient me percer l'âme.

Un marché qu'avec soin je m'étais préparé,
Et dont je me croyais tellement assuré
Que l'ouvrage d'avance

|

† mon catalogue ;

Et que, pour mieux encor"lui donner de la vogue,
Je me suis empressé déjà depuis long-temps

D'en prévenir au loin tous mes correspondans !
DU BOURNET, réfléchissant.

Nous pourrions....
D U R A Y O N.

C'est cela ; vendez-moi votre

pièce.

DU B O U RN ET.

Non, il l'a retenue.
DU R A Y O N.

O l'infernale adresse !
DU BO U R NET.

Rassurez-vous, je trouve un moyen excellent.
Tenez : voilà monsieur, jeune homme de talent,
Mon ami, mon élève, instruit à mon école,
Dont le goût vaut le mien, j'en donne ma parole.
-
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Qui pour sûr offrira le plus grand intérêt,
Et dont la réussite est par moi garantie.
DU RAYON.

Se peut-il Pah ! monsieur, vous me rendrez la vie.
A R M A ND.

1

Mais non, il n'en est rien, croyez-moi.
DUBoURNET, bas à Durºyon.
Si fait, si ;
Pressez-le...
AR MAND, à Dubournet.

Y penses-tu de m'engager ainsi ?
DURAYON, à Armand.
l'assistance.

Monsieur , de vos bontés j'implore

DUBoURNET.

Daigne un peu te prêter à cette circonstance,
Du brave Durayon prendre quelque pitié;

Le pauvre homme ! à son âge aller encore à pié !
(Durayon supplie Armand par signes.)

Tu vois, son infortune en toi se réfugie.
(A Durayon. ),

Rends-toi donc. Vous aurez ce soir son Élégie.
ARMAND, à Dubournet.

Trouverai-je le temps ?
DU B O URN ET, à Armand.

Oui.
D UR A Y O N.

Quel heureux espoir !
DUBOURNET, à Durayon.

C'est assez , laissez-nous et revenez ce soir.
(Durayon sort en faisant de grandes salutations. )
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SCÈNE VII.
DUBOURNET, ARMAND.
DU BOUR NET.

Eh bien ! mon cher Armand, voilà des preuves claires ;
Tu vois autour de moi s'empresser les libraires

Qui, l'argent à la main et le front prosterné,
Adoptent mon volume avant qu'il ne soit né.
A RM AN D.

Vouloir qu'effrontément pour ce soir je promette
Un ouvrage, un essai qu'à peine je projette ;
Je n'aurai pas fini ;jamais...
DU BO U R NET.

-

Bel embarras !

Dans mon genre on va vite, et tu l'éprouveras ;
D'ailleurs je t'aiderai , j'en ai tant l'habitude.
Avant tout, du jardin gagnons la solitude.
A RMA ND.

Allons... mais je n'ai pas mes tablettes sur moi.
|

DU BOUR N ET .

Eh bien ! va les chercher.
AR MA N D.

J'y cours, je suis à toi.
( A part. )

Oui , mais j'adresserai l'Elégie à Constance.
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SCÈNE VIII.
DUBOURNET, seul.
Ah ! j'ai donc, pour son bien, vaincu sa résistance !
Je forme ce jeune homme, il doit me faire honneur ;
Je sauve ainsi sa gloire et je sers son bonheur ;
Ma sœur est un parti sortable, ce me semble ;
L'un et l'autre est sensible... Ils seront bien ensemble.
Constance m'en offre un très-conforme à mes vœux :

Cent mille francs de dot ! Nous serons tous heureux.
Oui, fort bien arrangé... Je crois la voir... C'est elle !
º .

SCÈNE IX.
DUBOURNET, CONSTANCE.
CONSTA NC E, avec une vive émotion.

.

Monsieur Armand n'est pas ici ?
/

DUBOURNET, en la saluant avec affection.

Mademoiselle...
CONSTANCE, de même.

-

Où puis-je le trouver ?
D U B O U R N E T.

Un tel empressement

Est bien flatteur, bien doux, pour le cœur d'un amant,
CoNsTANCE, de même.

Apprenez-moi...
DUBOUR NET.

Lui seul a donc droit de prétendre
Au bonheur d'inspirer un sentiment si tendre ?
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CONSTA N C E, de même.

D'un objet important je veux l'entretenir ;
Il faut que je le voie.
DU BOURNET, piqué.

Eh bien ! il va venir.

ll est allé chercher... Il doit.... Il se dispose...
CONSTANCE, avec surprise.

A quoi ?
DU BOURNET, avec mystère.

Nous ferons mieux de parler d'autre chose.
CONSTAN CE, en le suppliant.

Monsieur...
DU BOU R NET.

Vous m'inspirez le plus vif intérêt,
Et je retiens un mot qui vous attristerait.
C O N STA N C E.

Ah ! vous m'avez tout dit ! Ma crainte est confirmée.
DUBOU RN ET, avec affection.

Mademoiselle...
CONSTA N C E. ,

Allons, je ne suis plus aimée.
D UBO U R NET.

Rien n'est certain encor, non, je n'affirme rien ;
Il se pourrait qu'Armand... D'ailleurs, voyez-vous bien,

Dans ses affections quelquefois on s'égare ;
Et Dieu sait quels chagrins, quels maux on se prépare !
Trop prompte à s'engager dans un lien charmant,
L'âme à ce doux besoin se livre imprudemment ;
D'un sentiment trompeur j'ai vu bien des victimes.
On doit fonder l'amour sur ces rapports intimes,
Qui font que deux amans portent au fond du cœur
Le germe inaperçu de leur futur bonheur.

Mais ces secrets rapports sont parfois lents à naitre,

\
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Parfois nous découvrons ce germe dans un être,
Où d'abord notre instinct ne le soupçonnait pas.
CONSTANCE avec dépit, et sans écouter Dubournet.

Armand !
DUBOUR NET.

Queje vous plains ! Mais avec tant d'appas,
Vous ne pouvez manquer...
CONSTAN C E.

Je suis d'une colère !
DU BOURNE T.

Vous verrez mille amans s'empresser à vous plaire ;
Il en est un surtout dont l'ardeur...
CONSTANCE, voyant Armand.

Le voilà !
Je veux tout éclaircir.

SCÈNE X.
L E s MÈ M E s, A RMAND

cachant ses tablettes précipi

taImment.

CoN sTANCE.

Que cachez-vous donc là?
ARMAN D.

(A part. )

Mais... rien... Ménageons-lui cette aimable surprise.
C O NS TA N C E.

Des vers pour la beauté dont votre âme est éprise ?
AR M AND,

Justement; pour l'objet dont j'ai reçu la foi.
CONSTA NC E.

Vous y mettez du moins de la franchise.
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AR M AN D.

Moi ?

Toujours.
CONSTANCE, avec un dépit concentré.

Et c'est sans doute une femme charmante ?
ARMA ND.

Digne d'un grand amour.
C ON STA N C E.

Je vous en complimente.
A R MA N D.

Merci.
CONSTA N C E.

C'est tout nouveau ?
ARMAND.

Non pas.
C ON STA N C E.

En vérité ?
DU BOURNET.

Leurs cœurs s'appartenaient de toute éternité.

Sur toi, mon cher Armand, as-tu pris tes tablettes ?
CONSTA NCE,

C'est bien cela, j'y suis.
A RMA N D.

Voilà comme vous êtes !

Au moment où je veux vous prouver mon amour,
Vous venez m'accuser...
C O NSTA N C E.

C'est un adroit retour ;

Mais on ne m'y prend pas.

-

AR MAND.

Au moins, prêtez l'oreille?
CONSTANCE, faisant quelques pas pour s'en aller.

Non.

-
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ARMA N D.

Jamais on n'a vu servitude pareille.
CONSTANCE, à part.

Ce dernier mot surtout m'afflige et m'interdit.
(Revenant. )

Allez, monsieur, allez; il ne sera pas dit
Que constance en amour devienne tyrannique ;
C'est assez, soyez libre.
DU B O UR NET.

On s'entend, on s'explique ;

Allons, quand par l'amour on ne peut être unis,
On cesse d'être amans 2, mais on demeure amis.
A R MA N D.

C'en est trop! Pour jamais je renonce à ma flamme.
Je veux être homme enfin !
C0NSTANCE.

Et moi, je serai femme !
( Constance sort; Dubournet va la reconduire avec une prévenance affectée. )

SCÈNE XI.
LEs MÈMEs , hors

CONSTANCE,

peu après ROBERT.

A R MA N D, écrivant sur un feuillet qu'il dètache de ses tablettes.

Holà ! Robert ! Robert !
RO BE R T.

Monsieur ?
A R M A N J).

Viens.
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ROB E R T.

Me voilà,
Monsieur.
A R M AND.

A l'Odéon porte ce billet-là.
Je retire ma pièce !
R OBERT.

Oui, je vais le remettre.
(A part. )

Que veut dire cela ? Consultons notre maître.

FIN DU PR E M IER ACT E.
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ARMAND seul, R oB ERT un moment après, au fond.
AR MAN D.

DuBouRNET a raison, et j'ai trop balancé !
Elle regrettera le cœur qu'elle a blessé,
L'ingrate ! C'en est fait, à moi-même fidèle,

J'étouffe cette voix qui parle encor pour elle !
Oui, charmante Élodie, oui, vous me vengerez !
Déjà mes vers par vous semblent mieux inspirés :
Ils ont un vague aimable, une douce énergie...
( Il parcourt ses tablettes en gesticulant. )

Fort bien... mais poursuivons ; pour ma tendre élégie,
A contribution mettons tout l'univers ; La cascade obligée est déjà dans mes vers ;
Le vent y souffle au loin sur la forêt profonde :
Le rocher s'y hérisse et la tempête y gronde.

De la nature immense épuisons les trésors !
Je voudrais, dans l'ardeur de mes brûlans transports,
Pour remplir dignement un sujet aussi riche,
Mettre le monde entier dans un seul hémistiche !...

Ah ! j'allais oublier de parler des tombeaux,

D'y porter la lueur des funèbres flambeaux !
Que dirais-tu de moi, belle et tendre Elodie ?
T'a bouche accuserait mon vers de perfidie,
Si je te ravissais le bonheur de t'asseoir

Sur la pierre des morts avec l'ombre du soir !
( Il sort en gesticulant ; il se promène dans le jardin : on ne le perd pas de vue. ;

LES DEUX ÉCOLES,

5o

R O B ERT, qui a écouté Armand avec une extase simulée.

Dieu que c'est beau ! quel charme ! Ah! si j'étais en verve !

SCÈNE II.
ROBERT, JULIETTE.'
JULIETTE.

Parle donc ; es-tu fou ? voyez comme il m'observe !
RO BE R T.

-

Tendre fleur des tombeaux ! Fantôme du bonheur !

Archange... et cétéra... ! je suis ton serviteur.
JU L I ET T E.

A monsieur Lovermon as-tu remis la lettre ?
Eh bien, mon cher ami , que t'a dit notre maître ?
Que pense-t-il du trait ?
ROBERT.

Beauté du firmament,

Au faubourg Saint-Germain descendue un moment,

Par tes regards de feu mon âme est dévorée !
JULIETTE.

Donne-t-on notre pièce ? est-elle retirée ?
ROB ERT.

Vierge de ce vallon !...
-

JULIETTE.

Eh! que me dis-tu là ?
Tu te moques de moi !

-

- ROBERT.

Vraiment, tu crois cela ?
JULIETTE.

Que diantre puis-je entendre à ce discours étrange ?

A CTE I 1, SCÈNE II.
A ces mots de soleil et de vierge et d'archange ?
A parler franchement, mon cher, tu me parais,
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Quand tu fais de l'esprit, plus bête que jamais.
Ce ton-là me déplaît, Tu deviens romantique,

Sache, qu'en fait d'amour, pour moi, je suis classique.
ROBERT.

Cela, c'est différent, fort bien, on te conçoit ;
En ce cas, permets donc que je t'embrasse.
J U L IETT E.

Soit.

Voilà du positif, ces paroles sont claires ;
Mais c'est trop plaisanter, parlons un peu d'affaires :
Et la lettre d'Armand ?

|

ROBERT.

Notre maître interdit

A cru que ce jeune homme avait perdu l'esprit.
Sa main a fait bientôt justice de l'épître.
Mais c'est à Dubournet qu'il prépare un chapitre!...
JULIETT E. .

De là vient tout le mal ! Armand sans ses conseils

Nous aurait-il jamais joué des tours pareils ?
RO B E R T.

Comment ! pour Élodie abandonner Constance !
JULIETTE.

-

Oui, ce tour est affreux RoBERT.
et demande vengeance.
•.

Certainement.

A

J'U LI ET TE.

Au reste, avec quelques appas,
Avec un peu d'esprit, et nous n'en manquons pas,
Une femme d'amans n'est jamais dépourvue;
L'un nous quitte; à nous plaire uu autre s'évertue.

--
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R O BERT.

Qu'est-ce à dire?
JULIET T E.

Pour nous le romantisme en tient.
R O B E R T.

Explique-toi de grâce...
JULIET T E.

Oui, tout à l'heure; on vient.

SCÈNE III.
LEs M È ME s, M". DELMO RE, en cachemire.
· DELMO R E.

A monsieur Dubournet j'aurais deux mots à dire :

Voulez-vous l'informer que c'est lui qu'on désire.
ROBERT , après avoir couru, revenant.
:

Et votre nom?
DE LM O R E.

Mon nom pour lui n'est pas nouveau;
L'actrice qui remplit le rôle de Sapho.
ROBERT, bas à Juliette.

Avec ce minois-là jouer la tragédie !
(Au moment où Robert et Juliette sortent, Armand, qu'on a toujours vu se prome
ner dans le jardin, rentre en scène Il aperçoit Delmore, et arrête Juliette prête à
sortir.)

".

ARMAND, à Juliette.

Quelle est cette beauté?
JULIETTE, avec ironie.

C'est... la tendre Élodie.
( Elle sort en riant. )

ACTE II, SCÈNE IV.
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SCÈNE IV.
A RMAND, DELMOR E.
ARMAND, au fond.

Qui ne l'eût reconnue à cet air de candeur ?

D'avance, malgré moi, je sens battre mon cœur ;
Mais l'abord m'embarrasse un peu.... Mademoiselle....
(Il la salue. )

V,

DELMORE, à part.

Ce monsieur est honnête.
ARMAND, à part.

Avançons-nous vers elle.
(Haut. )

Qu'elle est jolie ! Au gré de mon empressement,
Mademoiselle, enfin, j'ai trouvé le moment

De pouvoir à vos pieds déposer mon hommage.
DELMO RE, étonnée.

Monsieur, quand on se montre avec tant d'avantage....
AR MAN D.

Vous avez du public obtenu la faveur ;
Mais personne, et, je dois le dire à mon honneur,
N'admire autant que moi la Mymphe du Mystère.
DELMORE.

(A part. )

Monsieur.... C'est singulier , je ne me souviens guère
De ce rôle.... Il est vrai que j'en ai joué tant !
A R MAND.

Que de fois j'applaudis au mérite éclatant ...
-

DELMO R E.

Ah ! de grâce....
A R M A N D.

Je suis un peu hardi, sans doute,
5
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Je ne saurais tarder à vous faire un aveu.
DELMORE, à part.

Bien ! déclaration ! mais écoutons un peu :
Ce serait pour le moins aujourd'hui la troisième.
AR MAND.

Si vous le permettez, je crois que ce soir même
Je pourrai vous offirr....
DELMORE, à part.

Ce jeune homme est charmant !
A RMAND.

Oui, c'est une élégie en vers libres....
DELMORE, à part.

-

Comment !
( Haut. )

N'est-ce donc qu'un auteur ? Les vers ?je les admire !
Je me souviens de ceux que, sous un cachemire,
(Cachemire indien, véritable Thibet),

M'adressa l'an passé le banquier Jérabet.
Ils ne décelaient pas un fils de Calliope ;
( Montrant son schall )

Mais, vous voyez, je fais honneur à l'enveloppe.
ARMAND, à part.

C'est sans doute un parent, ce généreux banquier ?
DEL M0IRE.

Connaissez-vous Saint-Phal, le ſameux chansonnier ?

Vous savez.... Son esprit vif, enjoué, facile,
Tourne les bouts rimés dans un très-joli style.

Tenez, ces jours derniers, par le temps le plus beau,
En riant, folâtrant, nous déjeunions sur l'eau,

Quand Saint-Phal, m'apprêtant une aimable surprise,
Me fit un impromptu d'une élégance exquise.
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ARMAND, à part.

Mais je n'y comprends rien! qu'entends-je ? son esprit
N'est pas mélancolique autant qu'on me l'a dit.
(Haut. )

-

-

-

Oui, j'en conviens, sur l'eau, tout charme, tout inspire :
Un esquif, secondé du souffle du zéphire,
Qui, descendant le fleuve égaré dans son cours,
Semble des bords fleuris saluer les contours ;

Le bruit des flots fendus par la rame agitée,
L'image d'un beau ciel dans l'onde répétée,

Tout pénètre nos sens d'un doux enchantement,
Et berce notre cœur dans un vague charmant.
DELMoRE.

Le repas était fin et réveillait la joie.
A RMA ND, à part.

-

Toujours au positif son esprit me renvoie !
( Haut.)

Sans doute Dubournet en vers harmonieux

Dut peindre au naturel ces tableaux gracieux ?
DELMO R E.

Mais, non ; nous étions seuls, s'il faut que je m'explique.
ARMAND, à part.

Peste! je ne vois là rien de très-romantique.
DELMOR E,

Dubournet.... A propos ? c'est un fou.
A R MA ND.

Depuis quand ?
DE L M OR E.

Un fou qui m'a chargé d'un rôle extravagant,
Et qui veut conserver, par un orgueil funeste,

Un couplet plus scabreux encor que tout le reste ;
Un couplet éternel ! Nous pourrions en souffrir.
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Si ce n'est pas pour lui, qu'il le fasse pour moi.
ARMAND, à part.

J'entends tout de travers ; faut-il ajouter foi ?...
D ELMORE.

Monsieur connaît mon rôle ?
ARMAND, avec inquiétude.

Eh quoi ! belle Élodie,
Vous sauriez, par hasard , jouer la tragédie ?
-

DELMORE, avec étonnement.

Elodie !
A R MAND.

Oui.
D ELMO R E.

"

Mon nom, connu par des succès,
Est Delmore.
A R MAN D, avec inquiétude.

Une actrice ?
DELMO R E.

Au Théâtre-Français.
ARMAND, dans le plus grand trouble.

Vous n'êtes pas, chassez le soupçon qui m'oppresse,
La sœur de Dubournet ?
DELM0RE.

Je suis grande princesse.
AR MAN D, avec agitation.

O ciel ! ah! n'allez point, de grâce, divulguer....
Voici Constance ! où fuir ?
( Il sort dans la plus grande confusion. Constance s'avance vers l'actrice, en regardant
du côté d'Armand.
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SCÈNE V.
DELMORE , CONSTANCE, L OVERMON.
DELMORE, tandis que Constance et Lovermon approchent.

Il semble extravaguer....
(Elle rit. )

Mais il me prenait donc.... la plaisante méprise !
Monsieur, mademoiselle, il faut que je vous dise
Un trait fort singulier , qui va vous divertir :
Un jeune homme, à l'instant.... vous l'avez vu sortir. .
CONSTA N C E, avec inquiétude.

Oui, parlez.
D EL MO R E.

Ce monsieur est plein de politesse ;
Il met dans ce qu'il dit une délicatesse !...

-

LOVERMO N, avec curiosité.

Ah !
, DEL MORE.

Je venais d'entrer lorsqu'en ces mêmes lieux
Il m'aborde d'un air timide et gracieux,
Me fait des complimens et m'offre, non sans crainte,.
Une pièce de vers où sa flamme est dépeinte. .

-

CONSTANCE, à part.

Des vers !

|

LOVERMON, à Delmore.

Quoi ! c'est à vous ?
DELMORE.
(Elle rit. )

Attendez ! c'est plaisant.
Comme vous pensez bien, j'accueille son présent ;
Mon coeur se sent flatté de la gloire infinie
· -
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D'avoir pu d'un poëte inspirer le génie ;
De nos amours déjà je vois le souvenir

Transmis par ce Tibulle aux siècles à venir.

Combien je m'abusais! quel orgueil est le nôtre !
Le Tibulle du jour me prenait pour un autre ;
Ft certaine Elodie, oui , ce nom m'est resté,

Me vole mon poëte et l'immortalité.
( Elle éclate de rire.

LOVERMON, à part.

Ah ! monsieur Dubournet ! voilà donc votre ouvrage !
CONSTANCE, à part.

Aurais-je dû d'Armand recevoir cet outrage ?
DELMO RE, à Constance.

Qu'avez-vous, mon enfant? qui peut vous désoler ?
Apprenez-moi... vos pleurs semblent prêts à couler ?
Monsieur, sans le vouloir , ai-je affligé son àme ?
LOVER M O N.

Non, ses chagrins de vous ne viennent pas, madaine ;

C'est ce jeune étourdi qui seul en est l'auteur.
CONSTANCE, vivement.

Du plus tendre retour je payais son ardeur ;
Tous deux nous nous aimions avec l'aveu d'un père ;
Mais par son inconstance Armand me désespère.
" " DELMoRE.

Il a changé ? vraiment ? c'est un trait inouï !

Mais enfin tout espoir n'est pas évanoui.
L O V E R M O N.

Le voilà romantique, et de plus il adore
La sœur de Dubournet.... qu'il n'a pas vue encore !
DELMoRE.
J'entends : cette Élodie !

ACTE ] I, SCÈNE V.

59

L O V E R M O N.

Objet sentimental !
DELMoRE,

Il ne l'ajamais vue ?... O contre-temps fatal !
Pourquoi de tout cela n'étais-je pas instruite ?
J'aurais de votre amant châtié la conduite.

Tantôt de sa méprise on pouvait profiter...

Que dis-je ? on peut encor... c'est un coup à tenter ;
De l'amour romantique, Armand suit les bannières.
Eh bien! moi, d'Élodie empruntant les manières,
Je chargerai si bien ce travers de nos jours,

Qu'il s'en dégoûtera, certes, et pour toujours.
L O V ER MON.

Mais s'il vous reconnaît ?

DELMoR E.

,

' -

Bon! qu'il se ressouvienne ?...
Allez, rassurez-vous : je suis comédienne ;

Je changerai ma voix ;je prendrai d'autres airs ;
J'ai dans l'occasion vingt visages divers.
C ON STA N C E.

Vous me rendez l'espoir.
I,0V E R M O N.

· Je veux aussi vengeance.

Pour Dubournet non plus n'ayons nulle indulgence.
CONSTA N C E.

Il sera trop puni si j'ai le cœur d'Armand.
D EL MO R E.

Quoi ! Dubournet vous aime ?
, CONSTAN C E.

, ,

:

-

' Oh! pas précisément ;
Mais il cherche du moins à me le faire entendre.
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L) E LM0R E.

Bien, j'entrevois le piége où nous le pourrons prendre.
(A Lovermon. )

Vous, monsieur, au logis il vous faudrait ce soir
Consigner nos auteurs : pensez-vous le pouvoir ?
LOVERMON.

Eh! ce n'est pas aisé !.. j'y ferai mon possible.
DELMO RE, à Constance.

Quant à vous, votre tâche est un peu moins pénible,
Mademoiselle : il faut par des ménagemens
, Flatter de Dubournet les secrets sentimens. !
LO VER M O N.

Je le permets.
DE L M0RE.

C'est bien, par là nous ferons naître
Quelqu'incident heureux qui le fera connaître.
CONSTA N C E.

Oui , mais donnera-t-il dans ce piége grossier ?
LOVE RMO N.

A sa vanité folle on peut se confier.
D EL MO R E.

Bien, mais où donc est-il ? Pour me rendre service,

Il faut qu'il se décide à faire un sacrifice,
A retrancher vingt vers de mon morceau final.
LO V E R MO N.

Retrancher un mot ! lui ? vous le connaissez mal.
D ELMO RE.

Me voyez-vous d'ici, sur la fatale rive,
Soupirer les douleurs d'une Sapho plaintive ?
J'ai cent vers d'agonie !

A^
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L OVERMO N.

Il n'en démordra point.
DELMoRE.

Et moi, je ne saurais lui céder sur ce point.
LOVERMON.

Prenez le bon parti : retranchez-les vous-même.
DELMORE.

Oui, vraiment ; mais songeons à notre stratagême.
Il me faut un costume à mon rôle assorti ;
(A Constance. )

De votre garde-robe on peut tirer parti.
LOVERMON.

Fort bien.
DELMO R E.

-

Blanche tunique, écharpe... fugitive,
Cheveux capricieux, langueur contemplative!...
(Elle éclate de rire. )
CONSTANCE, à Delmore.

A mon appartement je vais donc vous guider.
LOVERMON.

Oui; Juliette y doit être : elle va vous aider.
DELMORE.

A-t-elle de l'esprit ?
LOVER MON.

Presqu'autant que de zèle.
DELMO RE.

-

Pour tromper Dubournet nous nous servirons d'elle.
( Elle sort avee Constanee.)
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SCÈNE VI.
LOVERMON, seul.
Il ne mérite pas, vraiment, d'être épargné ;
Plus je songe à ses tours, plus je suis indigné.
Mais le voici.

SCÈNE VII.
LOVERMON, DUBOURNET.
DU BOURNET.

J'accours. Robert vient de m'apprendre
Que la belle Delmore ici daignait m'attendre.
L OVER MON.

Elle est déjà fort loin !
DU BOURNET, voulant sortir.

J'en suis au désespoir ;
Je vais...
LOVERMON, l'arrêtant.

Non , un moment, monsieur : je veux savoir

Si toujours en secret détruisant mon ouvrage,

Vous prétendez d'Armand corrompre l'esprit sage.
-

DUBOURNET. .

Le corrompre ! son genre est usé, décrépit.
LoVERMON. .

La nature est sans borne et jamais ne vieillit.
DU BOUR NET.

Nous y voilà ! courage! encore la nature !
Mais depuis
mille ans
lonc qu'elle
dure !:
epuis trois
trois mille
ans ssongez donc
qu'elle dure
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On ne plaît pas toujours, même avec des appas ;

Et d'ailleurs, après tout, ne l'observé-je pas?
L O VERMO N.

Tu crois la copier, et tu la parodies. .
DUB OUR NET.

Non, je veux, dans mes vers, des images hardies !
LO VERMON.

Extravagantes même.
, DUB O U RNET.

Un vrai plus élevé !...
LO V E R MO N.

Que personne ne voit.
D U BOUR NET.

Le beau !
LOV ERMO N.

Tu l'as rêvé.
D U B O U RN E T.

Quoi ! la littérature, impuissante, débile,
Quand tout marche animé, serait seule immobile ?
Trop long-temps nos auteurs, trahissant leurs destins,
Ont suivi pas à pas les Grecs et les Latins ;
Satisfaits d'exprimer des sentimens vulgaires,
A qui s'adressent-ils ? aux esprits ordinaires.

L'homme est partout chez eux ; leurs vers sans profondeur
Nous rappellent toujours que nous avons un coeur,
Mais un cœur bien bourgeois. Pourquoi d'autres poëtes

N'y chercheraient-ils pas des fibres plus secrètes ?
L'abîme de notre âme est encore à sonder ;

C'est un monde inconnu qu'il est temps d'aborder.
· L O VERMO N.

Oui , pleins de cette ardeur qu'à mes yeux tu déploies,
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courez par de nouvelles voies ;.

Mais, délivrés enfin d'une étroite prison,
Sortez de la routine et non de la raison ,
Et, toujours du bon sens respectueux esclaves,
Portez en liberté ses utiles entraves.

Les règles, dont le joug te semble peu léger,
Ne sont point du caprice un effet passager :
Le goût universel en a dicté l'usage ;

Par elles, en tout temps, on plaira davantage.
Comme la vérité pour l'homme est un besoin,
On y revient toujours , et souvent de fort loin ;

Toi-même y reviendras ; par un sage scrupule,
Tu sentiras un jour combien est ridicule
Ce genre trop vanté, qui ne doit son succès

Qu'au titre peu flatteur de n'être point Français.
Il passe pour nouveau , c'est là tout son mérite ;
ll sera bientôt vieux ; le faux vieillit si vite !
Des vers toujours pleureurs , des sanglots éternels,
Sans motif et sans but des accens solennels,

Des effets monstrueux de lugubre féerie :
Va, tout cet attirail de ſantasmagorie

Peut, dans quelques salons, étonner, émouvoir,
Mais sur les bons esprits demeure sans pouvoir.

Change, ou tu pourrais bien, dans ta douleur amèrc,.
Verser des pleurs réels sur ta gloire éphémère !
DU B O U R N E T.

Bien dit ; mais avouez, monsieur, à votre tour,.
Que la Muse classique, un peu sur le retour ,
Toujours des mêmes mots fatiguant nos oreilles,.

Aime à se répéter.... comme toutes les vieilles.
De ce défaut encore allez disconvenir !
LO V E R M O N.

Tous nos bons écrivains ont su la rajeunir ;
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Et, s'ils ont moins que vous varié leurs ouvrages,
C'est que, pour être beaux, ils voulaient être sages :
Il n'est qu'une manière, ami, d'avoir raison ;
Mais on peut divaguer de plus d'une façon .....
(Avec humeur. )

-

Soit dit sans t'offenser.
DU BOURNET, avec impatience.

Et si ma tragédie,

Malgré votre censure, est ce soir applaudie,
Alors que direz-vous ?
L O VERMO N.

Alors je me tairai.
D U B0URNET.

Eh bien !je vous réponds que je réussirai.
LOVER M O N.

Les auteurs, presque tous, ont fait le même songe.
Dans un sommeil trompeur à l'avance on se plonge ;
On croit voir du public les mouvemens divers ;
Bientôt un bruit flatteur fait retentir les airs :

Douce erreur ! les bravos aux bravos se confondent ,

Le parterre applaudit, et les loges répondent ;
L'auteur est demandé, le succès est complet....
Mais le rêve finit par un coup de sifflet.
DU BOU R NET.

Des personnalités ! calmez-vous , je vous prie.
Je suis sûr, oui très-sûr.... et, bien plus, je parie....
LOVERMON, vivement.

Soit; je vous prends au mot. Si vous êtes vainqueur,
Vous devenez d'Armand le guide, le tuteur ;

Je ne m'en mêle plus ; vous êtes son arbitre :
Mais, puisque le succès à vos yeux est un titre,
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Si votre ami l'emporte , il faut vous engager
A subir mes leçons, à les suivre, à changer.
D U B O U RN ET.
-

(A part. )

-

C'est un point convenu. Pauvre homme !
LOVERMO N.

A la bonne heure.

Ainsi, tous deux, ce soir, vous gardez la demeure.
DU BOURNET.

Comment ! pourquoi cela ?
LOVER MON.

Je me défie un peu

Des moyens qu'un auteur peut souvent mettre en jeu.
D U B O U R NET.

Quoi ! vous soupçonneriez ?...
LOVER MON.

Moi , rien, je vous proteste ;
Mais, par précaution....
D UB OU R NET.

Vous me piquez, je reste.
Du moins vous permettrez que, vers le dénoûment,
J'aille de mon succès....
LOVERMON, avec ironie.

T'enivrer un moment,

C'est juste : je n'ai pas l'esprit assez bizarre
Pour t'enlever le prix d'un mérite si rare.
DUBOURNET, à part.

Il plaisante, je crois ; tantôt j'aurai mon tour.
( Pendant l'aparté de Dubournet, Juliette est entrée, et fait des signes d'intelligence
à Lovermon.)

ACTE II, SCÈNE VIII.

47

· SCÈNE VIII.
DUBOURNET , LOVERMON, JULIETTE.
JULIETTE, à part, en avançant du côté de Dubournet.

Voyons : il n'est pas homme à soupçonner le tour.
( Lovermon se tient à l'écart pour faciliter le projet de Juliette. )
(A Dubournet.)

Monsieur !
DUB OUR NET.

C'est toi !
JULIETTE, avec mystère.

Plus bas. Excellente nouvelle !
DUBOURNET.

Eh bien ! que me veux-tu...?
JULIETTE.

Vous saurez qu'une belle
Sur d'importans secrets veut vous entretenir.
DUB O U RNET,

C'est Constance, sans doute ?
JULIETTE.

Oui. Pourrez-vous venir ?...
DUBOURNET, vivement .

Où? quand ?
JULIETTE, voyant s'approcher Lovermon.
(Haut. )

Chut ! Il s'apprête une belle soirée.
L OVER MO N.

Le ciel est pur, serein, la chaleur tempérée !

48

LES DEUX ÉCOLES,
DU BOURNET.

Je vais en profiter ; je puis m'en réjouir.
LOVER MON.

Pour moi, dans un théâtre il faudra m'enfouir.
JULIETTE, en faisant à Dubournet des signes.

A neuf heures, tenez, à cette même place,
Lorsque l'astre des nuits brillera dans l'espace,

Quel plaisir enchanteur ne pourrait pas trouver
Le poëte ou l'amant qui viendrait y rêver !
DUBOU RNET, bas à Juliette.
(Haut.)

Pour ce soir, je comprends. Oui, si je ne m'abuse,
J'espère y dérober les faveurs de ma Muse.
L O V E RMO N.

Sans doute qu'excité par de doux souvenirs,
Monsieur va de l'amour célébrer les plaisirs ?
L'ombre inspire si bien !
DU B OU RNET.

J'y veux chanter ma flamme.
LOVER MON,

Viens, laissons-le, Juliette, aux rêves de son âme ;

Respectons les élans d'un cœur préoccupé.
(Bas à Juliette en sortant. )

Il donne dans le piége.
DUBOURNET, à part, en riant.

Il est bien attrapé.
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SCÈNE IX.
DU BOURNET, seul.

Oui, je l'avais pensé, que pour moi seul volage,
Constance de mes vœux accepterait l'hommage ;
J'éprouve, quand j'y songe, un vrai contentement
D'avoir d'un joug trompeur sauvé ce pauvre Armand.

Ma sœur lui convient mieux ; Elodie est si tendre !
Mais aujourd'hui je crois il ne faut plus l'attendre.

SC È NE X.
DUBOUR NET, A RMA N D.
A RMA N D.

Déjà cent vers de faits.
DU BOURNET.

Fort bien, si tes amours,
Comme j'en ai l'espoir, suivent cet heureux cours,
Je réponds du succès.
, AR MA ND.

-

Ma foi, je le souhaite,

Car Constance a rompu ; notre brouille est complète.
\

DUBoURNET, à part.
( Haut. )

Parbleu! je le crois bien.Ah ! c'est fâcheux vraiment.
Lorsque j'y réfléchis, c'est une perte, Armand :
Constance a des attraits...
ARMAN D, avec dédain.

Oui , des attraits vulgaires.
4
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D UBO U RNET.

Des talens...
A RM A N D.

Très-communs !
DUB 0 URNE T,

Des vertus...
ARMAND.

Ménagères,
DU BOURNET.

Elle ne paraît pas manquer absolument
De sensibilité...
-

ARMAND.

Bon ! mon éloignement
Sur ce triste défaut précisément se fonde.
DUBOURNET, à part.

Non, elle n'en a pas, je crois, pour tout le monde.
( Haut. )

Ainsi te voilà donc tout-à-fait détaché?
AR MAND.

Tout-à-fait, dans le fond je n'en suis point fâché.
DUBOURNET, à part.

Ma conscience est bien à l'abri du reproche ;
Je puis voir sans remords que mon bonheur approche.
(Haut. )

Conserve pour ma sœur ces sentimens d'amour ;

Et son cœur, j'en réponds, te paîra de retour.
Adieu, chez mon libraire il faut que je me rende.
(Il sort. )

A CTE II, SCÈNE XII.

SCÈNE XI.
ARMAND, seul.
Il ne sait rien, tant mieux.Ah ! combien j'appréhende
Que mon sot quiproquo, de mes amis connu,
Ne me donne à leur yeux l'air d'un franc ingénu.

Une actrice ! morbleu, que l'on m'y prenne encore !
Mais que vois-je ? craignons que quelqu'autre Delmore...

SCÈNE XII.
ARM A ND, DEL MORE en costume romantique.
DELMORE à part, mais très-haut.

Que vois-je ?'est-ce bien lui?dois-je en croire mes yeux ?
Vous ne me trompiez pas, songes délicieux !
Vous me l'aviez promis, ô rêves prophétiques,
Nocturnes messagers des amours sympathiques !
Le voilà donc enfin l'amant prédestiné.
A RMAND, à part.

Sur moi comme elle attache un regard étonné !
，

-

DELMORE.

C'est le cœur isolé qu'au désert de la vie
Demandait vainement la sensible Elodie !
ARMAND.

Quoi ? vous seriez?...
• '

-

-

DELMoRE.
Hélas !...
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A R MAND.

C'est vous ?...
D EL MO R E.

Pour mon malheur !...
ARMAND, à part.

Pour le coup, je me crois à l'abri de l'erreur.
DELM0RE.

Armand, combien j'admire, en vous voyant paraître,
Ces rapports de deux cœurs qui, même avant de naître,

Palpitent l'un pour l'autre et qu'un doux mouvement
Vers les mêmes désirs pousse invisiblement !
ARMAN D.

Oui, je le pense, il est de ces chaînes secrètes....
D ELMOR E.

Absent je vous ai vu, connu tel que vous êtes !
Que de fois à travers un sommeil transparent,
Au milieu des rochers, sur le bord d'un torrent,

Ou sous des ifs noueux qui me prêtaient leur dôme,
S'offrit à mes regards un céleste fantôme,
Dont l'image incertaine et les cheveux mouvans
Flottaient comme la gaze abandonnée aux vents !
'était vous même !
ARMAND.

Moi! si j'ai quelque mérite,
C'est de porter un cœur que la froideur irrite,

Et qui, fidèle aux lois du plus tendre retour,
Par l'amour sait payer les dettes de l'amour.
DELMORE.

Gardez-moi seulement une flamme éternelle,

Et je bénis les cieux qui me firent si belle !
Armand, loin des humains, loin de leur souffle impur,

-
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Nous irons nous cacher dans quelque asile obscur.
Là, dans un doux loisir, notre âme recueillie,
Voguera sur les flots de la mélancolie ;
Nous pourrons, tous les jours, soupirer et gémir ;
Le vent de la forêt viendra nous endormir ;

Nous entendrons des nuits les clameurs répétées,
Et le frémissement des feuilles agitées !

Toute la vie est là ! fuyons les yeux jaloux,
Et mettons un nuage entre le monde et nous.
AR MAND,

De personne jamais ne souffrir la présence ?
DELM0RE.

De personne, jamais.
AR MAN D, s'oubliant.

Pas même de Constance ?
DELMORE, dans le trouble.

Ciel ! qu'a-t-il dit? quel nom vient-il de prononcer ?
Ah! le froid de la mort est prêt à me glacer !
(Tombant sur un fauteuil. )

Constance !... une rivale ! à ce coup je succombe...
Le cruel! il m'a mise à deux doigts de la tombe.
( Juliette entre au fond du théâtre.)

ARMAND, à part.

Je devais ménager sa sensibilité.
,

( Haut. )

Qu'ai-je fait, étourdi ?Sur ma fidélité
Rassurez-vous, de grâce, et gardez-vous de croire

Qu'Armand d'un autre amour conserve la mémoire.
Ma faute, mon oubli, vont lui causer la mort,
Et moi j'hésiterais à lui vouer mon sort !

Non ! non ! belle Élodie, à vos pieds je me jette l...
(Au moment où Armand se met à genoux, Delmore se lève et éclate de rire à l'autre
côté de la scène.)

\
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( Sc levant furieux.)

Où donc est-elle

?...

ô ciel! elle rit !...
(Il demeure atterré. )

sCÈNE XIII.
Les M È M Es,

JULIETTE.

DELMO RE, à Juliette , haut.

Toi , Juliette,

Sans t'écarter du plan que nous avons dressé,
Achève le projet que j'ai bien commencé.
Je me rends au théâtre où je vais prendre un rôle

Cent fois plus ridicule encor, sur ma parole.
J U LIETTE.

Fiez-vous à mes soins,
DEL MORE, éclatant de rire et montrant Armand.

Il est tout stupéfait.
( Elle sort.)

SCÈNE XIV.
ARMAND, JULIETTE.
AR MAND, haut à soi-même.

Elle me mystifie et j'en suis satisfait!
Merci de la leçon. Après cette aventure
Pour jamais je renonce aux femmes, je le jure.
- -

JULIETTE.

-

-

-

Monsieur, de votre erreur vous recueillez le fruit :

Pourquoi fuir qui vous aime, et chercher qui vous fuit ?

ACTE II, SCÈNE XIV.

55

ARMAND, avec ironie.
A Constance, il est vrai, j'ai le bonheur de plaire.

-

JUL IE TT E.

Monsieur Dubournet seul peut dire le contraire.
A RMAND. ,

Doucement ! respectez un ami généreux.

Quel tort lui trouvez-vous ?'il veut me rendre heureux.
JULIETTE.

-

Ah ! dans le fond des cœurs comme vous savez lire !

Au bonheur malgré vous il faut donc vous conduire :
Soyez dans ce berceau vers neuf heures du soir.
ARMAN D.

Mais pourquoi ?
JULIETTE.

Vous verrez.

ARMAND ,

s'en

allant.

Non, je ne veux rien voir.
(Revenant.)

·· · · · ,

·· ·

-

J'y serai cependant.
(Il sort. )
JULIETTE, à part.

Grâce à mon stratagême ,
Il verra que ses maux lui viennent de lui-même.
"

!

2 *

· ·

,

· ·

FIN DU DEUXIÈME ACTE.

-

-

56

LES D EU X É CO L ES ,

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE.
C O N S T A N C E, J U L I E T T E.
C O N STANCE.

Nos,

à tous vos projets , vraiment, je n'entends rien.
Il le faut, j'y consens. Mais quel rôle est le mien ?
Depuis une heure et plus mon âme se déguise ;

Tu veux que, dans l'état où la douleur m'a mise,
D'un monsieur Dubournet je supporte la cour,

Et que même pour lui j'affecte de l'amour.
Je n'y résiste pius : un homme que j'abhorre !
Je veux lui faire entendre...
JULIET T E.

Oh ! non, feignez encore.
Cela gâterait tout; bientôt vous le pourrez,
Sur vos vrais sentimens vous vous déclarerez.
C ONSTANCE.

Tant mieux , j'en ai besoin.
JULIETT E.

Vous verrez de nos œuvres :

Le tour part d'une tête habile en ces manœuvres !
Je me croyais experte, ah bien ! oui, dans ce jeu
J'ai trouvé ma maîtresse : hélas! j'en fais l'aveu,
L'expérience en elle achève la nature...
Mais je suis, sans orgueil, sa meilleure doublure.
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CONSTANCE.

Quel est donc ce moyen ?
JULIETTE.

Vous le saurez plus tard.
Oh ! notre batterie est dressée avec art !

SCÈNE II.
LEs M È ME s, ROBERT.
ROBERT, hors d'haleine.

C'est vous !... succès ! succès !
C O N STANCE.

Complet ?
ROBER T.

Non, c'est trop dire :

Je suis, avant la fin, sorti pour vous instruire
Que trois actes et plus applaudis fortement,
Nous font bien augurer de notre dénoûment !
Sachez donc...
(Folio entre essoufflé, les habits en désordre , dans un état piteux. )

sCÈNE III.
Les Mexes, FoLIo.
FOLIO.

Ah ! grand Dieu! quel fracas! quelle rage !
Au théâtre jamais vit-on pareil orage ?

Vit-on jamais transports, combats plus furieux ?

-
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R O B ERT , avec calme.

Figurez-vous d'abord un public sérieux,
Tranquille, indifférent, qui, bientôt en extase,

De la voix et du geste approuve chaque phrase.
FOLIO, avec désespoir.

Dès la sixième scène, au moment où l'acteur

Aux échos du bocage adresse un mot flatteur,
Un murmure s'élève; on siffle, on crie, on raille ;

Et soudain le parterre est un champ de bataille !
(Il donne des signes de douleur comme un homme qui a été battu.)

RoBERT, avec jºie
On entend des bravos à rompre le plafond !
FOLIO,

• dºrºr.

C'est un choc de fureurs dont le bruit se confond.

RoBERT.

Les dames à l'envi pleurant à chaudes larmes,
De l'attendrissement savourent tous les charmes.
FoLIo.

On s'assomme; on se tue ! En ce sanglant débat,
On croirait qu'il s'agit du destin d'un état !
RoBERT
Quel triomphe brillant ! notre gloire est parfaite !
-

-

-

-

FOLIO.

Je n'en puis revenir; une chute complète!
R OBERT.

O fortune propice ! ô joie !
F O L IO.

O sort jaloux !
J U I, IETTE.

Mais de qui s'agit-il ? messieurs,

entendons-nous,
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Des sifflets, des bravos ! l'un rit et l'autre pleure !
Ne peut-on s'expliquer ?
-

· ROBERT,

-

D'un mot.
JULIETTE.

A la bonne heure,

-

RoBERT.

Moi, je parle d'Armand.
|

FoL1o.

Et moi , de Dubournet.

Pour la première fois qu'un désir indiscret
M'entraîne à voir jouer une pièce nouvelle,
J'ai, ma foi, du bonheur, et mon étrenne est belle !
J'enrage ! voilà donc ce chef-d'œuvre vanté

Que d'avance à l'auteur j'avais presque acheté !
Mais je veux lui parler.
GoNsTAN C E,

bas à Juliette.

Je tremble qu'il n'arrive,
Rentrons.
F O LIO.

Je reste , moi.
ROBERT, à Juliette qui veut

rentraîner.

Tu veux que je te suive ?

Non, mon maître m'attend.
(Constance et Juliette rentrent dans la maison. Robert retourne au théâtre. ) .
-

--

, , , --

*

SCÈNE IV.
FOLIO seul, se promenant.
J'ai les membres moulus.

Mais, hélas ! mon marché me ſait souffrir bien plus.
Maladroit ! à quoi sert une longue pratique ?
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Quatorze mille francs le recueil poétique
D'un auteur que le sort vient de disgracier !
Je ne couvrirai pas les frais de mon papier.
Il faudra qu'il m'entende ; eh! que lui demandé-je ?
Qu'il reprenne son bien, morbleu, qu'il m'en allége !
(Il tire le manuscrit de sa poche. )

Cher et fatal rouleau! tes vers sont bien pesans,
Mais ils ne pèsent pas quatorze mille francs !
(Il va pour s'asseoir ; mais, en apercevant Durayon, il se relève tout à coup, rajuste
ses habits, et remet le rouleau dans sa poche. )

Durayon ! cachons-lui...

SCÈNE V.
FOLIO, DURAYON
DURA YON.

Je vous trouve ! Mon âme

A besoin d'exhaler le courroux qui l'enflamme.

Ne rougissez-vous pas de vos tours frauduleux ?
Celui de ce matin est des plus scandaleux.
Vous verrai-je toujours marcher sur mes brisées ?
FOLIO.

Vos remarques vraiment sont fort bien avisées !

Sur les miennes plutôt, dites, n'alliez-vous pas ?
Car j'étais arrivé le premier... Ces débats...
DU RAYO N.

Oui, les gens tels que vous sans peine sont ingambes.
Ai-je un cabriolet ?je n'ai que mes deux jambes ;
Mais elles sont à moi ! nul créancier jamais

Ne vint me reprocher de marcher à ses frais !
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FOLIO.

Mon utile méthode est aujourd'hui commune.
Est-ce en allant à pied qu'on atteint la fortune ? .
DU R AY 0N.

-

Vous m'avez pour le moins dérobé dix auteurs !
Il est vrai, vous vendez ensuite à vos lecteurs

Du papier blanc; quittez le métier de libraire,
Celui de papetier serait mieux votre affaire.
FOL IO.

Tout ce qu'il vous plaira ; ma foi, les temps sont durs ;
On prend pour réussir les moyens les plus sûrs.
D U RAYON.

Venez-vous, dans l'ardeur qui toujours vous dévore,
De l'ouvrage d'Armand me dépouiller encore ?

Vous en seriez capable!... Enfin... j'avais compté
Sur cette tragédie... Un ouvrage vanté !
D'un débit sûr... Mais, bast !
FOLIO, à part.

S'il savait la nouvelle!...

Quelle idée !... ah ! ma foi, l'occasion est belle!...
DU RAYON.

Je sens, dès que j'y songe, accroître ma fureur.
(Entre les dents.)

Intrigant !...
FOLIO.

Mon ami, de grâce....
DU RAYON, de même.

Accapareur !
FOLIO.

Quoi ? mon cher Durayonl...
DURAYON, de même.

Le plus grand des corsaires !
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F O L IO.

Avez-vous oublié que nous sommes libraires?
Du moins, entendez-moi.
DU RAY O N.

Non, ne me parlez plus,
FOLIO.

Je me tais, et je veux respecter vos refus ;
Mais j'avais cependant certaine offre à vous faire

Qui soudain eût calmé cette grande colère.
DU RAY O N.

Et quelle serait donc cette offre, s'il vous plaît ?
FoLIo.

+

Non, vous ne voulez pas.

| DURAYoN.
Expliquez-vous, au fait.
FOLIO, avec apprêt.

-

Écoutez, Durayon ! par votre expérience
Vous avez mille fois reconnu, je le pense,
Combien depuis long-temps le commerce est ingrat :
La grande concurrence a perdu notre état.

Deux libraires qu'un livre à la fois vient séduire,
Sont bien dans ce conflit forcés de s'entre-nuire ;
La dureté du temps peut faire excuser tout,
Et du défaut d'égards l'intérêt nous absout.
Mais quand la bonne foi se trouve compromise,

Nulle excuse dès-lors ne peut plus être admise ;
La bonne foi ! pour elle on doit tout immoler.
( Avec attendrissement. )

-

Écoutez , Durayon ! mon cœur va vous parler ;

Je veux qu'en mes discours la sincérité brille...
Vous êtes honnête homme et père de famille,
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Moi, je le suis aussi ! Sur mon compte, aussitôt,
Vous allez revenir si je dis un seul mot.
DURAYoN.

Parlez, mon cher, parlez.
FOLIO.

Rendez-moi la justice

De croire que je fais un très-grand sacrifice.
Eh bien ! vous dites donc, mon ami Durayon,

Que ce recueil qui fait notre discussion
Vous devait à bon droit revenir en partage ?
DURA Y O N.

C'est sûr
F OLIO.

Je ne veux point discuter davantage ;
Je fais mieux, mon ami, je vous le cède.
DURAY oN.

Quoi !
Se pourrait-il?... mais non, vous vous moquez de moi.
-

F'OLIO.

Non pas, sur mon honneur.
DURAYON.

Vous seriez bien capable ?...
Vous m'abandonneriez un ouvrage semblable ?...
FOLIO.

Le sacrifice est grand ; je vous l'avais bien dit.
DURA Y O N.

Ah ! mon cher Folio! ce beau trait me ravit !

D'un repentir si prompt mon âme est attendrie ;
Il est vrai que chez vous, soit dit sans flatterie,

J'ai reconnu toujours un fonds de probité.
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F0LI0,

La probité chez moi ! qui jamais a douté ?...
Ah ! çà, que pensez-vous, mon très-digne confrère,
Me donner de retour sur cette heureuse affaire ?
DURAYON, à part.

•

(Haut. )

Ah ! diable ! du retour ?

º

FOL IO.

Oui, vous concevez bien

Que je serais un fou de la céder pour rien,
Que mon temps et ma peine... enfin pour nous entendre,
Supposez, mon ami, cette œuvre encore à vendre :
J'ai sur vous enchéri, renchérissez sur moi.
DURAYON, à part.

Que va-t-il demander ? ah! je tremble d'effroi.
F0LI0.

Un autre exigerait... que sais-je ?
DURAYON, à part.

Ouf! je frissonne !
F0LI0.

Au moins huit mille francs, car l'affaire est si bonne !
DU RAYON.

(A part. )

Huit mille francs ! grand Dieu ! je la prendrais encor.
(Haut. )

Huit mille francs !
F0LI0.

Songez que c'est un marché d'or.
Pourtant, rassurez-vous, moi je suis plus traitable,
De vous faire la loi je me sens incapable;
Donnez-moi mille écus ;... c'est bien peu, ce n'est rien;
Mais je serai content, car, vous le savez bien ,
Je ne suis pas un Turc.
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DU R AYON, à part.

A la fin, je respire !
(Haut. )

A cet arrangement on peut du moins souscrire :
Sortons pour terminer.
FOLIO.

Quoi! ce soir ?
DURAYON.

Oui , partons.

(A part.)

-

De cette bonne aubaine à l'instant profitons.
FOLIO.

Eh bien ! vous le voulez...
DUR AYON.

-

( A part. )

Je le veux, et pour cause.
F0LIO.

Puis-je à mon vieux ami refuser quelque chose !

SCÈNE VI.
1 »

FOLIO, DURAYON, ARMAND.
ARMAND, appelant.

Eh ! monsieur Durayon ?'un moment d'entretien !
J'ai terminé... mais...
DU RAYON.

Bon...
ARMAND,

Tenez-vous toujours ?
DU RAYON.

Bien !...

Nous avons tout le temps, je puis encore attendre.
-

«!
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Je ne vous force pas, monsieur ; veuillez m'entendre.
DU RAYON.

Je ne sais.... Nous pourrons plus tard nous arranger.
A RM AN D.

( A part. )

Mais c'est moi qui vous prie... Hl me fait enrager.
DURA Y O N.

-

Nous verrons... au surplus, et sans vous faire injure,
Vous n'avez pas de nom dans la littérature ,
Et vous concevez bien...
· ARMA N D.

Je ne vous dis pas non,

Et...

4

FOLIO, avec emphase.

Jeune homme, c'est vrai, vous n'avez pas de nom.
( Folio et Durayon sortent. )

SCÈNE VII.
ARMAND,

seul.

L'impertinent! le sot ! il croit queje l'engage
A se charger de... Moi, publier cet ouvrage !
Non, je renonce à tout, à la gloire, à l'amour,
Et je veux de Paris fuir l'odieux séjour.

Pourtant je t'aime encore, ô ma chère Constance !
Que je dois t'affliger par tant d'indifférence !
Eh! que m'a dit Juliette? ô ciel! il se pourrait !
Lui ! mon meilleur ami ? quoi! lui me trahirait !
J'ai bien quelques soupçons, je ne puis m'en défendre.
En effet, dans ce jour à tout je dois m'attendre.
Tout m'accable à la fois.
( Il va s'asseoir dans le berceau )

|

|
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SCÈNE VIII.
'ARMAND, DUBOURNET.
DUBOUR NET, sans voir Armand.

Avançons-nous sans bruit.
De mon heureux destin je rends grâce à la nuit.

Je vais en liberté voir la beauté quej'aime.
Quelqu'un ne vient-il pas ?... C'est Constance elle-même ;
De celle que j'attendsj'ai distingué les traits.

·

SCÈNE IX.

Les MÈ M Es, CONSTANCE, JULIETTE.
CONSTA N C E, à Juliette, au fond.

Où donc allons-nous ?
JULIETTE.

,

Là, prendre un moment le frais.
La soirée est si belle.
D U B O U R NET.

Adorable Constance !

-

ll est donc vrai, c'est vous, et mon bonheur commence.
ARMAND, à part, dans le berceau.

Qu'ai-je entendu ?
-

D U B OU RNET.

Combien à mon coeur amoureux

Il tardait de pouvoir vous découvrir ses feux !
C O N STA N C E, bas à Juliette.

Tu me préparais donc cette scène cruelle ?
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JULIETTE, bas à Constance.

J'ai mes raisons.
( Bas à Dubournet. )

Courage !
(Là , Juliette s'assure si Armand est sous le berceau, et en marque son contentement.)
DU BOU R NET.

Eh bien ! mademoiselle,

A ce sincère aveu vous ne répondez pas ?

Comment interpréter cet aimable embarras ?
JULIETTE , bas à Constance,

Parlez, il en est temps.
ARMAND, à part.

Retenons ma colère.
DUB OU R NE T.

Serais-je assez heureux pour avoir su vous plaire ?
Cet espoir enchanteur me serait-il permis ?
JULIETTE , bas à Dubournet.

Fort bien !
AR MAND, à part.

Fiez-vous donc à présent aux amis !
Et Constance elle-même, ô Dieu ! me trahit-elle ?

Ce coup mettrait le comble à ma douleur mortelle,
CONSTA N C E.

Monsieur...
ARMAN D, à part.

Elle répond! en ce cruel instant
Je souffre mille maux.
(Ici la lune commence à paraître. )
CONS TA N C E.

-

Sur un point important

Souffrirez-vous, monsieur, que je vous questionne !

Ne plaindriez-vous pas une jeune personne
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Qui, sûre d'un amant, maîtresse de son cœur ,
Dans l'accord le plus doux mettant tout son bonheur,
A ses engagemens le verrait se soustraire
Par les conseils légers d'un ami téméraire ?
DU B OU R NET.

Certes, je la plaindrais.
CONSTANC E.

Et si pour ramener

Le cœur de cet amant prompt à l'abandonner...
JULIETTE, vivement.

Elle usait d'une ruse, utile, indispensable ?
DUBOURNET.

*

" Mais où tend ce discours ?
CONSTANCE, d'une voix tremblante.

Je suis bien excusable.
DU B O U R NET.

Quoi! c'est vous ? c'est Armand ?
CONSTA N C E.

Monsieur, vous l'avez dit.
DU BOU RNET.

Et c'est moi que l'on prend dans ce piége maudit !
C ON STA N CE.

Ah! très-innocemment.
DU BOURNET.

Peste de l'innocence !
(A part. )

Eh bien ! dérogez donc ! Si jamais !... Quelle offense !
Dans les bras de la gloire allons-nous consoler.

La gloire ! à ses autels je veux tout immoler !...
Volons... Mais il est tard, la distance est mortelle...
Non, de notre succès attendons la nouvelle.
( ll rentre au logis. }
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· SCÈNE X.
CONSTANCE , ARMAND,

JULIETTE.

A R M A N D, courant à Constance.

Constance !
C ONSTA N C E.

Armand !
ARMAND.

Après un si lâche,abandon ,
Puis-je espérer encor d'obtenir mon pardon ?
-

-

CONSTANCE.

-

Est-ce bien vous, Armand ?je sens un trouble extrême ;
De grâce laissez-moi revenir à moi-même.
ARMAND.

Je ne mérite pas... Mon coeur fut inconstant...

Mais vous êtes si bonne, et moi si repentant !
C O N STA N C E. '

Me promettez-vous bien que de votre faiblesse
Vous saurez désormais vous déficr sans cesse ?
JULIETTE, à Armand.

Vous êtes plus heureux que vous ne méritez,

Et les succès sur vous pleuvent de tous côtés.
T
•2

•

9

enez, j'entends du bruit; on accourt, on s'empresse ;

C'est monsieur Lovermon, je juge à son ivresse
Qu'enfin pour Charles Huit le sort s'est prononcé,
Et qu'il a bien fini comme il a commencé.
"

-

ARMAND.

Tu m'abuses ?
J U L I ET T E.

Non pas.
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CONSTANCE.

· Non, croyez-en ma joie.

+

· ARMAN D.

Je bénis le destin pour les biens qu'il m'envoie ;
Mais il est un succès plus doux pour un amant.
( Il lui baise la main.)

sCÈNE xI.
Les MÈME s, LOVERMON, ROBERT.
ARMAND.

Mon père !
LO VERMON.

Mon fils ! oui, tu le seras, Armand ,

Ma fille t'appartient.
ARMAND.

Est-il vrai , puis-je croire ?...
LOV E R MON.

On doit tout espérer dans un jour de victoire.
A RMAN D.

Ma victoire m'est chère , et je m'en applaudis,

Puisque celle que j'aime en est le premier prix.
( Ici Robert montre à Juliette le journal du soir; ils le parcourent en riant. )
JULIETTE, prenant et serrant le journal.

Paix ! voici Dubournet.
ROBE R T.

C'est l'instant de la crise.
JULI ETT E.

Il apprendra sa chute avec tant de surprise !
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ARMAND, avec étonnement.

Sa chute !
LOVERMON.

Il est tombé, je l'ai su par Robert.
ROBERT.

Les sifflets à sa pièce ont fait un beau concert !
LovERMoN.

A l'évidence enfin, j'espère, il va se rendre.
AR MA ND.

Que lui dire ? bon Dieu ! comment lui faire entendre ?...

SCÈNE XII.
Les MÈME s, DUBOURNE T.
D UBO UR NET.

Quelle nouvelle ?
( On baisse la tête sans lui répondre. )

Eh bien ! vous ne répondez pas ?
(A part. )

/

Je comprends ce silence : oui , sa pièce est à bas.
(Haut. )

Le pauvre diable ! allons, mon ami, du courage !
C'est un malheur, il faut le supporter en sage.
Tu n'es pas sans talent, suis un meilleur chemin
Tel qui tombe aujourd'hui se relève demain.
A R MA N D.

Le public à l'erreur n'est pas inaccessible.
DU BOU R N E T.

Le public est bon juge ; il est presque infaillible.
I, () V E R MO N.

Je pense comme vous.

:

ACTE III, SCÈNE XII.
DU BOURNET.

Ah l l'on se rend enfin.
L OVERMO N.

Oui, c'est se préparer le plus fâcheux destin
Que de marcher ainsi dans une fausse route ;

On se jette au-devant de l'écueil qu'on redoute.
DUBOURNET:

( A Armand. )

Eh bien ! voilà parler. Entends-tu ce qu'il dit ?
De ses sages leçons, crois-moi, fais ton profit;
C'est un conseiller sûr, un homme raisonnable,
(A part.)

Du moins depuis ce soir.... Mais la douleur t'accable ?
ARMAND, à part.

Ah! quel égarement !
DUBoURNET.

Tu te fâches ! tant pis.
On doit avec douceur accueillir les avis.
LOVERMON.

J'aime à voir votre esprit disposé de la sorte.
DU BOU R NET.

Ah ! ce n'est pas à moi que cet avis importe ;
En ce jour fortuné je m'en passerais bien.
Personne de ma pièce, au fait, ne sait donc rien ?
(Il interroge par signes tout le monde, qui lui répond négativement. )
JULIETTE, à part.

Moi , je vais l'éclairer ou plutôt le confondre.

J'ai le journal du soir, il pourra vous répondre.
DUBOURNET, prenant le journal.

Ah ! donne. Pourquoi donc prolonger mon ennui ?
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ARMAND, à pºrt.

Que l'éclaircissement sera cruel pour lui !
( Dubournet parcourt le journal. Sa figure se décompose à mesure qu'il lit ; tout à
coup il le déchire. )
L O VERMON.

Eh bien ! grand philosophe, avec tant d'assurance!...
DU BOURNET.

Comment y tiendrait-on ? le goût se perd en France.
LovERMoN.

Cependant le public est si bon juge.
DU BOURNET.

· Non,

Le public est aveugle.
LO VERMO N.

Écoutez la raison ;
des
excès d'une vaine colère.
Gardez-vous
peut-être un peu sévère,
un
arrêt,
Sans braver
Au bon sens, au bon goût, il vous faut revenir ,
Et vous réussirez sans doute à l'avenir.
DU BOURNE T.

Moi, réussir ! jamais ! un tel revers m'honore,
Et même, si plus tard je travaillais encore,
Ce serait pour tomber comme j'ai fait ce soir ;

C'est mon unique vœu, c'est mon plus cher espoir !
Je veux braver de front un siècle aussi barbare !
(Il sort.)

ACTE III, SCÈNE XIII.

sCÈNE

XIII et dernière.

LE s MÈME s, excepté DUBOURNET.
L OVERMON,

Excusons les transports où le dépit l'égare.
Bientôt, par nos conseils, de sa funeste erreur
Nous le corrigerons.
ROBERT, retenant Juliette au moment où tout le monde se retire.

As-tu vu sa fureur ?

Lorsque ce bon public, du goût seul interprète,
S'avise de siffler, vois-tu comme on le traite ?
JULIETTE.

Cependant c'est un droit qu'il acquiert en payant.
Ma foi, pour éviter cet inconvénient,
Moi , qui suis, tu le sais, d'un heureux caractère,
J'applaudirais toujours si j'étais le parterre.
Bayerische
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