LE

PERROQUET

GRIS

COMÉDIE EN DEUX ACTES ET EN VERS

PAR

ADRIEN

LELIOUX

PARIS
LIBRAIRIE D'ALPHONSE TARIDE
RUE DE MARENGO , 2

1858
L'éditeur se réserve le droit de traduction et de reproduction

/li .

LE

PERROQUET

GRIS

Représentée pour la première fois
sur le Théâtre impérial de l'Odéon ( second Théâtre-Français)
le 21 octobre 1857

, 341

PERSONNAGES.

FAUSTIN ROCHEL, poëte .

MM . ARMAND .
Léon FERRIER .

PASCALIER, banquier .
BERTHELIN , journaliste .

THIRON .

LORION , libraire .

GRENIER .

GRANDPRE, notaire .

Aimé GIBERT .

H
OLS
BLANCHARD , son premier clerc
GAETAN DUBOIS.

LAURENCE DE FERRIÈRE .
HONORINE , sour de Blanchard.
Un domestique.
Une femme de chambre .

ARISTE .
LOROT .
Mlle BÉRENGÈRE .
Mlle DEFODON .
M. CHARLES.
Mlle EUGÉNIE .

L'action a lieu à Paris .

Nota . S'adresser pour la mise en scène détaillée à M. le régisseur de l'Odéou.

Ch . Lahure , imprimeur du Sénat et de la Cour de Cassation ,
rue de Vaugirard , 9 , près de l'Odéon .

ACTE

PREMIER .

Un salon chez Mmede Ferrière. - Ameublement élégant. - Au fond , à
droite , porte d'entrée ; au milieu , une cheminée surmontée d'une
glace sans tain qui laisse voir l'intérieur d'une serre ; à gauche la
porte de la serre et , un peu plus bas , dans le pan coupé un piano au
dessus duquel est une glace.
Au premier plan à droite la porte d'un
boudoir, un guéridon et deux fauteuils ; à gauche un canapé et une
table à ouvrage entre le canapé et la cheminée.
Toutes les indica
tions sont prises du spectateur,
Au lever du rideau , la femme de
chambre est seule en scène.

SCÈNE PREMIÈRE .
LAURENCE, FAUSTIN , UNE FEMME DE CHAMBRE.
( Ils entrent par le fond à droite ).
LAURENCE va devant la cheminée, quitte son châle et son chapeau
et relève ses cheveux devant la glace.
Vous permettez ?
FAUSTIN (bas à la femme de chambre).
Où suis - je ?
(La femme de chambre s'incline sans répondre, puis va prendre le châle
et le chapeau de Laurence , qui lui donne des ordres à voix basse.
FAUSTIN continue à part.
En tous cas, le problème
N'est pas trop effrayant à résoudre, il a même
(Regardant autour de lui. )
Son côté séduisant....
D'abord, une maison
Complète; cours, jardins .... Ai-je bien ma raison ?
Un luxe très -réel, bien compris .... une serre ....
Mais où suis-je ?...
(La femme de chambre sort .)
LAURENCE .
Chez moi !
Madame de Ferrière !
Comprenez- vous un peu ?
FAUSTIN .
Madame, en vérité ....
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LAURENCE.
Oh ! ne vous gênez pas, dites vos à parté !
J'en ferais pour le moins autant à votre place ....
Ne niez pas surtout ; je vous vois dans la glace !
FAUSTIN .
Ne m'en veuillez pas trop de cet étonnement,
Agréable du reste !
LAURENCE .
Ah ! c'est un compliment!
Prenez garde !
FAUSTIN.
Jugez si pareille aventure
Doit m'éblouir ....
LAURENCE.
Mais non , non , Monsieur , ma voiture
Ne se trouvait point là par hasard ; j'espérais
Vous rencontrer .
FAUSTIN .
Comment ?
LAURENCE.
J'étais sortie exprès.
FAUSTIN .
Exprès ? ...
LAURENCE .
Ouil vous marcbiez, vous parlant à vous-même
Et tout haut ; votre geste était un vrai poëme,
Si bien que, vous voyant pour la première fois,
Je vous ai reconnu !
Par mon ordre François
Vous ouvre la portière et vous hésitiez presque....
Pour rendre l'aventure encor plus romanesque ,
J'aurais bien désiré vous écraser un peu ,
Mais mon cocher m'a dit qu'il fallait votre aveu !
Enfin , l'ail égaré comme au sortir d'un rêve,
Vous montez en voiture, et moi je
vous enlève !
Ne vous étonnez pas : je suis libre ;jamais
Je ne vais dans le monde et je ne lui soumets
Mes désirs ; j'ai l'amour des arts qui me captive ....
Mais comme passion toute contemplative.
Pascalier, votre ami, mon futur, n'a -t -il pas
Déploré mille fois devant vous
et tout bas
Mes singularités ?...
FAUSTIN .
Oh ! jamais !
LAURENCE indiquant la table au domestique et à la femme de chambre
qui rentrent portant un plateau.
Faites vitel
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FAUSTIN .
Qu'est -ce donc ?...
LAURENCE .
Le dîner.
FAUSTIN .
Mais....
LAURENCE .
Mais je vous invite .
Avez - vous remarqué que la faim rend méchant,
Misanthrope, inquiet ?... Le diner sur-le-champ
Inonde notre cour de douce bienveillance,
Excite en nous franchise, abandon, confiance ;
Et je veux tout cela de vous .
FAUSTIN .
C'est un motif
Irrésistible !
LAURENCE (le faisant asseoir).
Allons ! je dois à mon captif
Au moins les aliments . - Causons un peu : vous êtes
Monsieur Faustin Rochel , le plus fou des poëtes,
Un aveugle obstiné chantant sur tous les tons
Qu'on trouve l'avenir en marchant à tâtons,
Un talent orgueilleux ?... Vous n'avez plus sur terre
Pour appui que monsieur Blanchard, clerc de notaire,
Un cæur d'or, n'est - ce pas ? — Vous demeurez chez lui ?
FAUSTIN .
Il me rencontre un jour ; je périssais d'ennui ,
Il voit que j'en étais à ma dernière strophe ,
Que je marchais tout droit vers quelque catastrophe,
Il m'emmène, il me donne un lit pour sommeiller,
Un dîner tous les jours , un coin pour travailler,
Deux cæurs pour me chérir toujours quoi qu'iladvienne....
Nous n'avons jamais eu qu'une bourse....la sienne !
LAURENCE .
Et vous aimez sa seur ?
FAUSTIN .
Oh .....
LAURENCE .
Ne répondez rien !
Moi , je tiens à prouver que je vous connais bien ,
Voilà tout . - Je poursuis : vous avez une pièce
Qu'on va représenter, riche de hardiesse.
Dont l'idée est puissante et le vers plein d'éclat
Et qui ce soir sans moi pourrait tomber à plat ?
FAUSTIN ( souriant).
C'est merveilleux !
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LAURENCE .
Je suis un peu magicienne!
Votre sincérité doit répondre à la mienne;
(Souriant.)
Parlez-moi franchement : vous espériez ici
Une bonne fortune ?
FAUSTIN .
Oh! non , non , Dieu merci !
Je ne suis pas si fat!
LAURENCE .
Alors, près d'une femme,
Toujours respectueux ? ....
FAUSTIN .
Pardon , pardon , madame ;
Je ne suis pas non plus si sot, et votre accueil
M'embarrasse beaucoup, grâce à ce double écueil .
Tout en vous , beauté, grâce, abandon et sourire
Est d'une dignité bien faite pour proscrire
Un téméraire espoir ; je vois dans votre aspect
Une beauté de reine, et n'ai que du respect;
Mais il faut prendre garde avec la poésie !
Vous savez que les dieux nous grisent d'ambroisie;
Dans l'exaltation , nous avons volontier
Révé tous, plus ou moins, le sort d’Alain-Chartier ;
Et, pour ne pas de moi craindre quelque folie,
Madame, en vérité, vous êtes trop jolie !
LAURENCE .
Quand je vous le disais que ce repas offert
Vous rendrait tout à coup expansif au dessert ;
C'est au point qu'il devient urgent que je m'explique.
(Elle sonne; le domestique et la femme de chambre viennent
enlever le plateau .)
Monsieur, recevez donc cet aveu véridique;
Je ne vous aime pas du tout !. .. je crois savoir
Qu'on va représenter votre pièce ce soir,
Je sais que ce matin vous en fites lecture
A des gens biens connus dans la littérature
Et qu'on avait chez vous réunis tout exprès ;
Ils ont trouvé le drame admirable ?
FAUSTIN riant.
A peu près.
LAURENCE .
Eh bien ! malgré cela , je sais que, par paresse
Ou par fausse fierté, vous n'aurez pas l'adresse
De lui faire un succès, et je me suis promis
De le voir applaudir .... même par vos amis .
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FAUSTIN.
Tel qu'il est !
LAURENCE .
Tel qu'il est !
FAUSTIN riant.
Rien que cela ! .... Madame,
Vous m'effrayez beaucoup, car mon drame est mon drame.
Pouvez -vous transformer en beautés ses travers ?
Changerez - vous l'avis du public ou mes vers ?
LAURENCE .
Vous croyez donc encor que le public écoute ? ....
Avez - vous yu jamais un chef-d'æuyre ?....
FAUSTIN.
Sans doute .
LAURENCE ,
Entendez donc un peu les spectateurs ! Je croi
« Mon Dieu ! que j'ai laissé ma lorgnette chez toi !
- Voyez donc ces bandeaux là -bas ! — Mais c'est la mode .
Mon ami , vous dormez ? - Non pas ! c'est ma méthode ;
J'entends mieux les yeux clos ! - Les Strabourgs ont monté .
- Bah ! j'ai vendu les miens ; quelle falalité !
- Vous avez , ma cousine, un joli chapeau rose .
- Vous trouvez ? -Une fleur de ce bouquet ? — Je n'ose ;
« Mon mari sait le compte . — Ah ! c'est la fin- vraiment ?
« Nous serions bien foulés ! laissons le dénoûment ! ...
Mais, sous le vestibule : oh ! clameur unanime,
Chorus universel : c'est une ouvre sublime !
Je me surprends moi-même à le crier aussi
Par imitation !
FAUSTIN .
Mais s'il en est ainsi ,
Que pouvez - vous tenter ?
LAURENCE.
Moi, je veux sans scrupule
Provoquer seulement le cri du vestibule.
FAUSTIN .
C'est triste !
LAURENCE .
Aussi pourquoi faites - vous du nouveau !
Toute chose inconnue éblouit le cerveau ;
Le spectateur d'abord s'étonne , puis discute ,
Se torture l'esprit, enfin c'est une lutte,
Un effort très -nuisible à ses digestions .
N'a - t - il pas déjà ses préoccupations :
Un espoir qui le flatte, un échec qui l'irrite ,
Ses projets, ses amours, sa femme, sa gastrite ?
..
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Tandis que , rencontrant sans travail , sans secours,
Une phrase ordinaire , une idée ayant cours
Et qui déjà souvent a passé dans sa tête,
Il dit à son voisin , l'âme très - satisfaite :
Tiens ! Je l'avais pensé , je l'aurais même écrit....
J'aime cet auteur-là ; c'est un homme d'esprit.
FAUSTIN , qui veut prendre congé .
Madame ....
LAURENCE .
Nous perdons des heures précieuses,
C'est justel.... Occupons -nous de choses sérieuses !
Vous avez toujours eu du malheur ?
FAUSTIN.
Oh ! toujours !
LAURENCE .
Une chance fatale en tout, de tous les jours ?
FAUSTIN .
C'est vrai ..
LAURENCE .
Vous n'en avez jamais compris la cause?
FAUSTIN .
Non, jamais !
LAURENCE,
Croyez - vous à la métempsycose ?
FAUSTIN , souriant,
Dame ! ...
LAURENCE .
Vous ne pouvez ignorer, vous penseur ,
Que chaque âme ici-bas possède une âme sour
Qu'elle cherche toujours ?.... Eh bien ! je vous explique
Que nous avons de même une âme antipathique,
Influence maligne, entravant à plaisir
Nos bonheurs, nos projets, jusqu'à notre désir,
Prenant à volonté telle ou telle enveloppe .
Or, monsieur, ce matin, j'ai fait votre horoscope,
Et je puis vous apprendre où gît le mauvais sort
Qui vous persécute.
FAUSTIN .
Ah ! dites ! je me sens fort,
Je l'attaque !
LAURENCE .
Avant tout, il faudrait ne pas rire !
Vous exécuterez ce que je vais prescrire ?....
FAUSTIN
Sans examen !
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LAURENCE.
Eh bien ! votre adversaire a pris
Pour s'y loger, le corps de mon perroquet gris !
PAUSTIN , riant.
Ah ! c'est vous qui riez !
LAURENCE .
C'est vous !
FAUSTIN .
Moi, je m'étonne ;
Songez donc ! J'apprends là des choses que personne
Ne croirait à ma place.
LAURENCE .
Il est sur son perchoir,
Dans le jardin .
FAUSTIN.
Alors ?
LAURENCE .
On peut l'apercevoir
D'un petit cabinet de travail....
(Elle indique.)
Cette serre.
Vous y conduit.
FAUSTIN.
Eh bien ? ....
LAURENCE .
Dans cet endroit l'on serre
Des armes qu'autrefois possédait mon mari .
Chargez un pistolet, et d'un cæur aguerri,
A cinq heures trois quarts , servez-vous de votre arme !
FAUSTIN .
Bah ! le perroquet mort ? ....
LAURENCE .
Cela rompra le charme !
A cinq heures trois quarts .... et ne le manquez pas !
FAUSTIN .
Je fais mouche onze fois sur douze , à vingt-cinq pas !
LAURENCE .
Joli talent ! – Ce soir d'abord , succès immense
Pour votre drame ; puis quand le bonheur commence
Il ne s'arrête plus ! ....
FAUSTIN .
Madame , il est bien tard !
J'ai trop longtemps peut- être attendu ce hasard,
Car tout espoir déçu jour par jour s'exaspère,
Enlève de leur prix aux choses qu'on espère ;
Et quand vient le succès, nous n'en jouissons plus .
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:

Oui , l'amour-propre encor seul nous fait résolus,
Mais nous pleurons tout bas sur notre verve éteinte .
O bonne fièvre, dont la jeunesse est atteinte,
Comment te ressaisir ?.... La colère et son fiel,
Les regrets impuissants , génie artificiel,
Nous inspirent encor ; on fait de la satire ,
On vieillit , on est las, et le bien-être attire ;
La matière domine et le cour s'appauvrit ;
Enfin l'on a trente ans, du ventre et de l'esprit.
LAURENCE .
Si vous n'aviez pas fait là-dessus quelqu'épître,
Vous m'auriez étonnée ! ....
(Le conduisant vers la serre.)
Achevez le chapitre
Là-bas , tout à votre aise !
FAUSTIN
Il faut ?....
LAURENCE .
Ah ! vous doutez !
FAUSTIN .
Mais je ne comprends pas ...
LAURENCE .
A quoi bon ? .... Écoutez :
Pour que le charme opère et garde sa puissance,
Il faut aveugle foi, complète obéissance.
FAUSTIN à part.
Peut- on déraisonner d'un air plus sérieux !
Ah ! je suis curieux
Quel caprice bizarre!
De savoir quel dessein .... Ma foi, cela me tente ;
Que risqué -je après tout ? Et puis , elle est charmante !
LAURENCE .
Je réponds du succès ; qu'importe le moyen !
FAUSTIN
Madame , j'obéis!
LAURENCE .
Monsieur, vous faites bien .
( Elle conduit Faustin jusqu'à la porte de la serre et lui dit à la
cantonnade.)
Surtout, ne sortez pas sans que je vous le dise !
( Seule à elle -même.)
C'est qu'il y va pourtant !
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SCÈNE II.
LAURENCE , PASCALIER .
( Laurence en se retournant voit derrière elle Pascalier.)
LAURENCE .
Ah !
PASCALIER .
Je vous ai surprise ?
Que regardiez - vous là ?
LAURENCE .
Mon pauvre perroquet.
PASCALIER .
Il est malade ?
LAURENCE .
Oh ! oui .
PASCALIER .
Rien pourtant n'indiquait
Qu'il dût périr si tot.
LAURENCE .
Rien ne l'indique encore ;
C'est un pressentiment que j'ai .....
PASCALIER .
Je le déplore !
Mais il est tard , je crois que ce pauvre animal,
Quand vous aurez diné, n'en ira pas plus mall....
Avez - vous oublié le spectacle ? — On commence
De bonne heure !
LAURENCE .
Oh ! c'est vrai ! — Mais à propos , j'y pense ,
Vous avez entendu la pièce ce matin ;
Qu'en disent vos amis ?
PASCALIER .
Le drame de Faustin ? ....
Un chef-d'æuvre!
LAURENCE .
Vraiment ?
PASCALIER .
Et vous pourrez en être
Bien certaine avant peu , car vous allez connaître
Les juges compétents que j'avais recrutés ;
Vous vouliez que ce soir ils fussent présentés
Chez vous; ils viendront tous . ( Riant.) Grandpré , notre notaire ,
Figurait l'élément bourgeois ....
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LAURENCE , de même.
Il a dû faire
Un beau somme !
Ah ! monsieur Faustin est bien heureux
De rencontrer en vous un ami chaleureux .
Mais , depuis le collége où vous étiez ensemble ,
Comment vous êtes - vous retrouvés ?
PASCALIER .
Il me semble
Vous l'avoir dit.
LAURENCE .
Jamais !
PASCALIER .
Si !
LAURENCE.
Non !
PASCALIER .
J'en suis bien sûr !
LAURENCE .
Dites toujours !
PASCALIER .
Avant d'être votre futur ,
C'était possible ; mais....
LAURENCE .
Bah ! parce que l'histoire
Se mêle à vos amours d'autrefois ?... Veuillez croire
Que nous ne sommes plus ces petits amoureux
Si jaloux de la veille et qui , pour être heureux ,
Voudraient avoir été mis ensemble en nourrice ....
Oh ! ne nous aimons pas avec tant d'avarice !
Hélas ! j'ai quelque part, dans un petit coffret,
Mille brimborions , et chacun d'eux pourrait
Chanter un souvenir d'innocentes folies ....
Vous le voyez, je suis dans mes mélancolies :
J'ai les nerfs irrités , l'âme noire et je veux
Votre aventure ?...
PASCALIER .
Allons ! c'est l'instant des aveux :
Dans un bal , chez Grandpré , je vis un soir ....
LAURENCE .
Une ange ,
N'est -ce pas ?
PASCALIER .
Mais sans doute ! ... une nature étrange ,
Fière , mais simple aussi , portant sa pauvreté
Sans affectation et sans humilité ;
Une raison précoce , une délicatesse
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Presque sauvage ! ... Moi , d'abord , avec tristesse ,
Je voyais cette enfant à qui le sort fatal
Refuse tout bonheur futur .... Après le bal ,
Je pensai .... mais beaucoup à cette jeune fille !
Grandpré m'apprit alors, que pour toute famille ,
Elle a son frère aîné principal clerc chez lui .
LAURENCE .
Monsieur Blanchard ?...
PASCALIER .
J'étais amoureux !
LAURENCE ( riant).
Vous ?
PASCALIER .
Mais oui !
Je m'en doutai bientôt! ne pouvant m'en distraire ,
Pour demander sa main , je courus chez son frère ...,
Oh ! j'avais un joli roman tout préparé .....
Pour lui nous achetions l'étude de Grandpré ,
Il épousait sa fille .... et cætera .... je sonne ,
Et qui m'ouvre ?... Faustin !
LAURENCE .
Le poëte ? ...
PASCALIER .
En personne ....
Il est l'intime ami de ce monsieur Blanchard :
Ah ! mon ami ! c'est toi ? ... mon Dieu ! ... par quel hasard ? ...
Malgré mon embarras, je m'aperçus bien vite
Qu'on l'aimait ; adieu mòn beau roman !
LAURENCE .
Mais ensuite ?
PASCALIER .
J'ai fait de désespoir des spéculations
Folles ; ma rage avait besoin d'émotions .
J'ai gagné de l'argent gros comme... ma colère !
LAURENCE.
Eh bien , de ce roman qui paraissait vous plaire ,
Conservez un chapitre 1 - Il se peut par hasard
Qu'une étude convienne à ce monsieur Blanchard ;
Fixez son avenir en lui prêtant la somme
Qu'il lui faut pour traiter. - Voyez ! ce bon jeune homme,
Lui-même n'a - t-il pas consolé, soutenu
Votre ami Faustin ?
PASCALIER .
Certe ! Eh bien c'est convenu ;
Je répondrai pour lui . - Je vais ....

11

12

LE PERROQUET GRIS .

LAURENCE .
De cette affaire
Voulez -vous me laisser le soin ?
PASCALIER .
Je le préfère.
Dans la communauté, vous trouverez l'emploi
D’un tas de millions beaucoup trop lourds pour moi ,
Je serai le travail , le bras , et vous, madame,
La beauté , le plaisir, l'esprit, le cæur et l'âme ;
Enfin, pour tout bienfait de chez nous envolé,
Moi , je serai la caisse et vous serez la clé !
LAURENCE (émue , lui tendant la main) .
Eh ! bien , c'est très -gentil !
PASCALIER (lui baisant la main ).
Vraiment !
LAURENCE .
Quelqu'un ? c'est elle ,
C'est votre ange .
UN DOMESTIQUE entre et annonce :
Monsieur Blanchard , mademoiselle
Honorine !

SCÈNE III.
LES MÊMES .

- BLANCHARD ,

- HONORINE .

LAURENCE (allant au - devant d'eux) .
Ah ! charmant !
HONORINE (saluant) .
Madame....
BLANCHARD .
J'ai l'honneur ! ..
LAURENCE .
J'avais depuis longtemps désiré ce bonheur.
HONORINE
Vous êtes mille fois trop bonne ! ...
LAURENCE .
Mais j'espère
Que vous m'accorderez une soirée entière;
Faites-moi ce plaisir ...
BLANCHARD .
A l'étude on m'attend ,
Il faut que je termine un travail important ,
J'ai peur de ne pouvoir....
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LAURENCE .
Eh ! bien, mademoiselle
Peut rester , n'est- ce pas ? Oh ! je m'empare d'elle ,
(A Blanchard .)
Et si votre travail vous retient , nous irons
Toutes deux au théâtre où nous vous attendrons .
(A Pascalier, regardant autour d'elle) .
Mais votre ami Faustin ?...
HONORINE .
Notre pauvre poëte
Étouffait dans sa chambre et sa muse inquiète ,
L'entraînait , m'a - t - il dit , vers l'horizon vermeil
Pour y manger de l'air et boire du soleil !
LAURENCE , à Pascalier .
Vous qui savez combien à lui je m'intéresse ,
Vous ne l'amenez pas.... Ah ! quelle maladresse !
Moi qui désirais tant le voir !...
PASCALIER , riant.
Mais savez-vous
Que vous allez finir par me rendre jaloux .
LAURENCE , de même.
A qui la faute aussi ? Votre amitié sans cesse
Me vante son esprit , son talent, ne me laisse
Rien désirer , sentir , voir, admirer, aimer
Que ses vers . Je ne sais même, pour me charmer ,
Si vous n'avez pas eu l'étrange fantaisie
De me faire la cour avec sa poésie.
C'est au moins imprudent!
PASCALIER .
ous le verrez ce soir
Au théâtre. Est - ce assez pour vous de cet espoir ?
BLANCHARD .
Oh ! ma sæur vous comprend; ils sont si doux à dire
Les beaux vers de Faustin ; et quand l'esprit admire
Il est si près du cæur !...
LAURENCE , à Honorine.
Enfant! cachez donc mieux
Ce bel enthousiasme éclatant dans vos yeux
Quand on parle de lui !
HONORINE .
Mais son talent , madame ,
Sans attaquer mon cæur peut exalter mon âme ,
Car cet enthousiasme est partagé par vous,
Qui ne voulez pas certe en faire votre époux .
LAURENCE .
Moi , je ne l'ai pas vu ! ... Quand il parle , sa prose

2
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Du charme de ses vers doit garder quelque chose ;
Il vous voit tous les jours ; poëte accoutumé
A choisir dans son cour l'accent le plus aimé,
Il doit être éloquent ....
HONORINE .
C'est vrai, mais ce prestige
Fait ma sécurité; ses doux propos, me dis-je,
Ressemblent à ses vers que tout esprit moqueur
Comme lui , comme moi, peut réciter par ceur....
Moi je voudrais avoir, dans ma fierté profonde,
Son génie à moi seule.... il est à tout le monde;
Je ne pourrai jamais l'aimer....
PASCALIER .
Très - bien ! voilà
Ce qu'on dit ; on devrait penser comme cela ;
Mais on aime et ....
HONORINE .
Croyez que je serais sincère.
Je n'aime pas Faustin ; non ! la plus nécessaire
Des qualités lui manque! Il ne sait pas vouloir.
Les poëtes toujours cherchent à s'émouvoir ;
Leur bel enthousiasme est d'abord une étude,
Puis un plaisir, enfin bientôt une habitude ;
Ils ne savent plus rien refuser à leur cæur,
Ils laissent le caprice y régner en vainqueur;
Dans les travaux d'esprit leur volonté s'énerve ;
Ils ont leurs qualités, mon Dieu , comme leur verve,
Par moments....
Supposons qu'il demande ma main ,
Même par amour ....mais il peut rêver demain
Le luxe , les honneurs, ou quelque fantaisie
D'indépendance ; car c'est de la poésie
Tout celal ... Quand bien même il en triompherait,
Moi , je verrais éclore en son cour le regret
D'être uni pour toujours à cette pauvre fille
Qui ne peut lui donner ni luxe ni famille !
Je saurais supporter misères et tourments,
Mon âme serait prête à tous les dévoûments,
Je le consolerais .... Mais je ne suis pas sûre
De résister de même à toute autre blessure
Qui me viendrait de lui .
LAURENCE.
Pourrait- il mieux choisir ?
Vous êtes la raison .
HONORINE, à part.
Cela lui fait plaisir....
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( Revant.)
Mais pourquoi ?

( Le domestique entre.)
LAURENCE, au domestique.
Qu'est-ce donc?
LE DOMESTIQUE .
Plusieurs messieurs demandent
Si monsieur Pascalier....
PASCALIER , vivement.
Mes amis qui m'attendent .
LAURENCE .
Faites entrer !
( Le domestique sort.)

SCÈNE IV .
LES MÊMES, BERTHELIN , GRANDPRÉ, LORION , GAËTAN .
LAURENCE .
Messieurs, soyez les bienvenus !
( Ils saluent tous.)
BERTHELIN .
Madame ....
PASCALIER .
Oh ! tous ces noms ne sont pas inconnus,
Vous vous en convaincrez en écoutant ma liste.
(Présentant Berthelin .)
Berthelin !
LAURENCE .
Ah ! l'auteur ?...
BERTHELIN , vivement.
Dites vaudevilliste !
Moi , je connais mon siècle et sais ce qui lui plaſt,
C'est pourquoi je n'écris que des vers de couplet.
LAURENCE.
N'ai- je pas lu de vous dans les journaux ?...
BERTHELIN .
De grâce.
Laissons les compliments ! Moi , cela m'embarrasse,
Je ne sais pas les rendre ....
PASCALIER , continuant.
Et puis voici Lorion ,
Un libraire connu .
LORION , s'inclinant.
Dévoué champion
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De tout jeune talent.
LAURENCE .
Je vous en félicite.
PASCALIER , continuant.
Puis Gaëtan Dubois , écrivain de mérite !
GAETAN , un peu gauche.
Bien flatté de .... l'honneur .... qu'en ce moment....
LAURENCE, bas.
Dubois !
!
fois
la
première
C'est un nom quej'entends pour
(A Berthelin .)
Que fait-il ?...
BERTHELIN , de même.
Ce qu'on veut : il a mille ressources :
Des vers , des prospectus , des feuilletons, des courses !
Talent universel !
LAURENCE, de même.
Et qui se fait payer ?...
BERTHELIN , de même.
Fort cher ! Nous lui donnons droit de nous tutoyer.
PASCALIER , riant.
Faut- il vous présenter aussi notre notaire ,
Ce bon maître Grandpré ....
GRANDPRÉ .
Ça n'est pas nécessaire
Je suis un vieil ami , moi ; l'on me tend la main.
(Il baise la main de Laurence .)
PASCALIER.
Rédacteur du ... , contrat que nous signons demain !
Est- ce fini ?
BERTHELIN .
Non pas ! En ta faveur peut-être
Madame est prévenue et croit bien te connaître .
Je veux te démasquer, et je parle à mon tour :
( Présentant Pascalier à Laurence .)
Pascalier, l'homme heureux, et le Crésus du jour ,
Le grand industriel ! --Nous l'avons vu jeune homme,
Le moins riche de nous, et le moins pauvre en somme,
Audacieux, actif, se livrant tout entier
Avec persévérance au plus humble métier,
Poëte à sa façon, rêvant la symphonie ,
Que chantent les écus , et, par cette harmonie,
Enivré follement à ce point qu'il chiffrait
Déjà les millions que plus tard il aurait :
Il en réglait l'emploi dès lors, par conjectures;
Nous devions rédiger ses gazettes futures ;
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Il fondait un théâtre exprès pour ses amis;
Nos ouvrages étaient toujours d'avance admis.
C'était beau de le voir semant avec délice
Cent francs pour un plaisir, mille pour un service !
Et, le poëte heureux ! tout ce qu'il a rêvé
S'accomplit ; il peut voir son poëme achevé :
Il a plusieurs journaux, il est commanditaire
D'un grand théâtre, il est trois fois millionnaire ;
De ses plans d'autrefois, il n'a rien oublié,
Ni la gloire, ni l’or, ni la bonne amitié !
PASCALIER , lui serrant la main .
Détestable flatteur ! ...
HONORINE.
Puisque l'auteur du drame
N'est pas là , permettez, messieurs , que je réclame
Votre avis le plus franc : croyez- vous au succès ?
LORION.
C'est une question délicate à l'excès ;
La pièce est admirable et peut bien ne pas plaire.
BERTHELIN .
C'est ce que l'on appelle un succès .... littéraire ....
- LAURENCE .
Mais vous m'épouvantez.
BLANCHARD .
Ne pas plaire .... et pourquoi ?
LORION .
Quand on écrit , monsieur , l'on n'écrit pas pour soi,
Mais pour les auditeurs .
BERTHELIN .
Un homme de génie
Parfois, sans le vouloir, caresse la manie
Du plus grand nombre, mais c'est là l'exception ;
Ne vaut-il pas mieux plaire avec intention ?...
Paris a de tous temps une idée à la mode,
Un engoûment d'un mois : sur ce fonds-là, je brode
Un conte en l'air, je vois à qui cela convient,
J'observe mon théâtre, et quel public y vient....
Puis il me faut encore décomposer ma salle ;
Tel monsieur mollement étendu dans sa stalle ,
Le binocle à la main , ne juge pas du tout
Comme un autre monsieur mal assis ou debout :
Que d'avis différents rien que dans la famille :
La maman , le papa , le futur et la fille ....
Pour elle , un amour tendre , exalté , sans raison
Qui la captive, car, le soir , dans la maison,
C'est elle qui demande : allons- nous au spectacle ?...
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Mais doucement ! le père y pourrait faire obstacle,
Il prendra les coupons si je lui plais ; aussi,
Quand je vois s'approcher le dénoûment, voici
Sans protestation Turcaret qui l'emporte,
Et le petit cousin se voit mis à la porte
S'il n'a pas hérité !... La mère ?...autre roman !
Diablel'il faut quelque chose aussi pour la maman ;
C'est elle qui choisit le théâtre et la pièce !
J'aurai donc une femme, un type de finesse,
Au fond très -respectable, ayant toujours mené
Son mari vers le bien .... mais par le bout du né.
Le futur ?... pou m'importe ! Et si je le ménage,
C'est en prévision de son prochain ménage ;
Car , jusqu'à ce moment, certe il approuvera
Toutce que père ou mère ou fille applaudira ;
Qu'il s'arrange !... A présent, j'aiplusieurs galeries;
L'une rira beaucoup de mes plaisanteries,
L'autre s'en fâchera; mais moi, pour mon final,
Je réserve un bon mot, un mot national
Qui m'emporte bien loin d'un élan invincible
Tous ces petits courroux ! ... c'est vieux, mais infaillible !
LAURENCE .
Pour acquérir vivant quelque célébrité
Il faut donc abdiquer sa personnalité,
Étreindre sa raison et son cœur dans un moule ,
N'être, au lieu d'une voix , qu'un écho dans la foule !
HONORINE .
Caresser l'égoïsme et les sots préjugés,
Flatter le ridicule ? Ah ! les temps sont changés !
Non , pour Faustin , mieux vaut paraître sur l'affiche
Dix fois encore en vain !
BERTHELIN .
Diable ! il est donc bien riche !
GRANDPRÉ .
Les femmes jugent tout avec le sentiment ! ...
Est-il riche ? — Voilà le meilleur argument .
Et puisqu'il ne l'est pas, il est temps qu'ilarrive
Ce bon jeune homme ! — Enfin ... enfin il faut qu'il vive !
BLANCHARD .
Mais ce drame, messieurs, vous l'avez écouté ;
Comment le trouvez -vous ?
GAETAN .
Assez mal charpenté !
C'est trop écrit; et puis l'auteur s'est fait esclave
D'un genre déjà vieux, usé....
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BERTHELIN .
Défaut très - grave !
Ça n'est pas assez vieux encor pour être neuf!
Mais qu'il couve cela quatre ou cinq ans dans l'euf,
Peut-être pourrons -nous voir un succès éclore .
Ce qui n'est plus vaut bien ce qui n'est pas encore ;
Entendez ces vieillards surpris et tout contents
De revoir leur habit de mode après trente ans ;
Cherchez donc du nouveau !....
D'ailleurs la grande affaire,
C'est quand chacun dit blanc, d'écrire le contraire ;
« Noir! » et de se båter, car les glaneurs gloutons
Vont crier après vous : « noir ! noir ! » sur tous les tons ;
Si bien qu'il vous faudrait, pour garder son mérite
A votre sentiment, dire « bleu » tout de suite .
GAETAN ,
A chaque vers on croit qu'il ya tirer bientôt
Sa dague de Tolède ....
BERTHELIN , railleur, à Gaëtan .
Eh ! mais.... presqu’un bon mot ! ...
Ça tu deviens, beau fils, très -méchant sur mon âme !
LAURENCE .
Vous en voulez beaucoup à cette bonne lame .
De Tolède, pourquoi ?... Mais, sous des noms divers ,
La chose orne toujours votre prose et vos vers :
C'est le couteau - poignard des vengeances bourgeoises,
C'est l'eustache à six blancs des pièces villageoises,
Le glaive des Brutus.... Et le fer acéré
De vos marquis à poudre, et le couteau sacré
Immolant la colombe la Vénus de Rhode :
Dague de Tolède ! Oui , je sais bien que la mode
Y rajuste tantôt une lame, et tantôt
Un nouveau manche comme au couteau de Jeannot ;
Mais c'est toujours la même, allez !
LORION .
Bravo , madame !
GRANDPRÉ, furieus .
Vous approuvez cela vous l ... Je pars ....
LAURENCE, le retenant.
De ce drame
Nous ne parlerons plus ; le meilleur pronostic
Et le plus sûr encor c'est l'avis du public.
GRANDPRÉ, avec humeur .
Allons donc le chercher ! ...
PASCALIER , riant .
Quoi ! vous allez entendre
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Une seconde fois la pièce ?

GRANDPRÉ .
On peut s'attendre
A n'obtenir de moi qu'un suffrage endormi!
Pour son bien , je souhaite à monsieur votre ami
De bons siftlets aigus , un salutaire orage !
LORION.
Pas de bêtises : non ! moi , j'édite l'ouvrage !
GRANDPRÉ .
Ah ça ! laisserons-nous ce sujet à l'écart ?
Madame , il est bientôt six heures moins un quart.
LAURENCE, regardant la pendule.
( A part.)
Il est temps !
(Haut à Pascalier .)
Mon ami, vous allez, je vous prie ,
Faire changer ma loge ; oui , par étourderie
On l'a prise trop haut, et du mauvais côté ....
Il en est temps encor , ayez cette bonté.
PASCALIER.
J'y cours et je reviens vous chercher ; mais de grâce
Ne vous faites pas trop attendre ; l'heure passe,
Votre toilette ....
LAURENCE .
Eh bien . Je réfléchis, pardon !
Faites mieux que cela , conservez le coupon
Et puis attendez-nous !
(Saluant.)
Messieurs ....
GAETAN.
Oh ! les cabales
N'ont qu'à bien se tenir !
BERTHELIN.
Nous avons là nos stalles !
LAURENCE, bas à Berthelin et à Lorion qui s'avancent pour la saluer.
Restez !
GRANDPRÉ , à Blanchard .
Passons d'abord à l'étude !
BLANCHARD , à Honorine.
A ce soir ! ...
(A Laurence.)
J'espère avoir encor le plaisir de vous voir ? ...
LAURENCE .
Oui , messieurs, au théâtre !...
(Grand pré, Blanchard, Pascalier et Gaëlan sorlent.)
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SCÈNE V.
LAURENCE , HONORINE , BERTHELIN , LORION.
LAURENCE . Après avoir reconduit les autres personnages, elle redescend
entre Berthelin et Lorion .
(A part regardant la pendule .)
Enfin !
(Haut.)
J'ai confiance
En votre jugement, en votre expérience;
Que devons - nous penser ? car la discussion
N'a convaincu personne en cette occasion .
BERTHELIN.
Mais ce n'est pas non plus pour cela qu'on discute,
Ce qu'on veut avant tout , c'est briller dans la lutte ;
Prouver qu’on a raison quand on l'a , bel effort!
La vérité , trop vraie, est banale, elle endort
Ou devient ridicule et prête à la malice....
Témoin les vérités de monsieur La Palisse !
Mais la mauvaise cause.... Ah ! c'est le bon côté ;
D'abord on est toujours certain d'être écouté,
Tout argument alors devient une merveille ....
Quant au sort de la pièce , oh ! je vous le conseille ,
Ne venez pas ; je crains....
LAURENCE .
Mais c'est donc bien mauvais ?
LORION.
Dame ! ça n'est pas bon ! ...
HONORINE .
Oh ! si je le savais....
BERTHELIN .
Ce sont des sentiments montés sur des échasses ,
Des incidents qui vont planant dans les espaces ,
De ces mots nuageux, de ces vers à fracas
Qui grimpent aux sommets du .... galimatias .
Brefi l'intérêt s'élève à ce point que l'ouvrage
Ne redescendra pas de si haut sans orage,
Il va chercher la foudre !.... Enfin cela vaut mieux
Que ces demi-succès endormants ....
( On entend un coup de pistolet. Mouvement général.)
LAURENCE .
Ah ! grands Dieux !
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LORION, indiquant la serre.
Mais c'est ici !
( Laurence s'élance du côté de la serre et y entre avec deux
domestiques accourus au bruit . Les personnages veulent la
suivre, elle les arréte.)
LAURENCE .
Non , nonl n'entrez pas !
HONORINE .
Que veut dire
Tout cela ?
BERTHELIN .
Je ne sais.... pourquoi nous interdire
L'entrée ?
HONORINE.
Elle revient ! ...
LAURENCE. Elle reparaît avec un seul domestique à qui elle dit :
Courez vite !
(Avec émotion aux autres personnages.)
Il est mort !
TOUS.
Qui donc ?
HONORINE .
Faustin ?...
BERTHELIN, voulant entrer avec Lorion ,
Courons ! ...
LAURENCE, les arrétant.
Restez ! un mauvais sort ,
Veut qu'il ait entendu vos paroles !
( Ils reculent stupéfaits.)
BERTHELIN .
Madame,
Il faut....
LAURENCE .
Un médecin ?
BERTHELIN .
J'y cours ! ... L'auteur du drame !
Cela va faire un bruit ! ...
LORION,
Tu crois ?
LAURENCE à Lorion .
Sachez aussi
Si quelque parent ....
HONORINE, idée subite . Vivement à Laurence.
Mais il était donc ici ? ...
Comment ? ... Pourquoi ? ...
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LAURENCE.
Venez le secourir ! ... J'espère....
HONORINE l'entraînant.

Oui , venez ! ...
BERTHELIN , prét à sortir. A Lorion qui le suit.
Quel article émouvant je vais faire ?
( La toile tombe .)

ACTE

SECOND .

Même décoration qu'au premier acte .

SCÈNE PREMIÈRE .

HONORINE , FAUSTIN .
(Honorine sort de la serre. Faustin la suit. Elle veut l'empêcher de
descendre en scène .)
HONORINE.
Un moment ? ...
FAUSTIN .
Faudra - t - il que d'ici je m'enfuie ?
HONORINE .
Je vous le défends bien .
FAUSTIN .
Mais.... c'est que .... je m'ennuie
HONORINE , riant.
Je vous crois.... voulez -vous qu'on vous porte à dîner ?
FAUSTIN , de même,
Encor ?
HONORINE .
Je ne sais plus vraiment qu'imaginer
Qui vous retiennel ... Aussi, moi , j'ouvre la volière
Envolez - vous !
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FAUSTIN, près de sortir.
Quoi ! ... libre ! ...
( Revenant lentement.)
Où donc est ma geôlière ?
HONORINE, mouvement.
Ah ! ... vous ne fuyez pas ?
FAUSTIN , embarrassé.
Non ! ...
( Affectant la gaieté. )
Cette évasion
Deviendrait à coup sûr une présomption
De culpabilité . J'aurais l'air, par ma fuite,
De vouloir me soustraire au sort que je mérite .
On m'arrête , on m'enlève , on trouble mes esprits
Et l'on arme mon bras contre un perroquet gris ....
J'éprouve un tel remords d'avoir commis ce crime
Que je n'ai pas osé ramasser la victime.
Puis , tout à coup, voilà que vous venez à moi ,
Pâle, tremblante, émue ; ... et , j'ignore pourquoi
Cette terreur bientôt s'éteint dans un sourire ....
On doit me faire amende honorable et me dire,
En levant mon écrou, du moins pour quel motif
On avait prétendu me retenir captif.
HONORINE .
Je puis vous l'expliquer....
FAUSTIN , embarrassé.
Vous pouvez ? ...
HONORINE , ironiquement.
Oui , sans doute !
Mais je ne serai pas si cruelle ! ....
(Sérieusement et avec émotion .)
Il m'en coûte
D'user de stratagème ; oui , Faustin, j'ai regret
D'avoir peut-être ainsi surpris votre secret.
FAUSTIN, jouantla surprise.
Mon secret ! mais lequel ?
HONORINE .
Vous voulez voir encore,
Madame de Ferrière ?
(Mouvement de Faustin .)
Oh ! votre cour -ignore
Ce que moi j'y puis lire.
Écoutez- moi , Faustin !
Mon frère auprès de moi vous amène un matin :
« C'est mon ami , dit-il en vous montrant ; sur terre
Il est seul, orphelin comme nous; c'est un frère
Qui vient prendre sa part . » - Et vous êtes resté.
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Si nous donnions, Faustin , vous avez accepté ;
Nous sommes quittes !
FAUSTIN , vivement.
Non !
HONORINE , l'interrompant du geste.
Grâce à cette alliance
Saintement consentie , avec la confiance
Qui sans réserve alors nous unissait tous trois,
Il devait arriver que vous missiez parfois,
Dans nos élans si doux d'amitié fraternelle,
Cette exaltation .... qui vous est naturelle ....
Vous pourriez aujourd'hui vous croir encor lié
Pour quelque mot.... banal .... que j'aurais oublié ?
Non ! pas d'illusion , plus d'erreur imprudente !
Moi , je veux n'être plus que votre confidente ....
Est -ce dit ?...
FAUSTIN.
Oh ! ma scur....
HONORINE , émue.
Vous me donnez ce nom
Pour la première fois .
FAUSTIN
Vous déplaft - il ?
HONORINE .
Oh ! non !
Ce mot -là seul vaut mieux que la gaieté légère
Qui déguisait si mal votre embarras naguère ;
Vous avez dit : ma sœur ; dites toujours maseur !

SCÈNE II.
HONORINE, FAUSTIN , LAURENCE.

LAURENCE, entrant.
Quoi ! mon prisonnier libre !
(A Honorine .)
Avec votre douceur ,
Vous allez tout gåter !
(A Faustin .)
On vient ; rentrez bien vite !
FAUSTIN , sortant.
Dix minutes ?
LAURENCE, le poussant dans la serre.
Mais oui ; le temps d'une visite .
( Faustin rentre .)
3
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HONORINE, à part.

Elle nous écoutait ! ...

SCÈNE III.
HONORINE , LAURENCE , BLANCHARD .
BLANCHARD .
Ah ! madame....
LAURENCE .

Je vois
Que vous avez appris ....
BLANCHARD .
C'est donc vrai ! ... Plusieurs fois,
On vient de me le dire, et je m'opiniâtre
A n'y pas croire encor .
Je reviens du théâtre ;
Au momentoù j'entrais la pièce commença ;
On l'accueillit fort bien !... mais la toile baissa
Sans qu'on pût rien prévoir. Après le premier acte,
Au parterre, au foyer , une foule compacte
S'agitait, et c'étaient des exclamations ,
Des gestes de surprise et des compassions
Lugubres ! J'y courus aussitôt ; la nouvelle
Se répandait : l'auteur s'est brûlé la cervelle !
On ne savait pourtant aucun détail ; et, moi,
Osant encor douter, mais le cour plein d'effroi,
J'accours....
LAURENCE .
Il est trop vrai ...
BLANCHARD .
Mais non, c'est impossible.
Toutes deux vous verrais -je ainsi le front paisible,
Après un tel malheur !
LAURENCE .
Mais que croyez-vous donc ?
BLANCHARD .
Mon Dieu ! ce que je crois ? Je n'en sais rien ! ... pardon !
Mais malgré moi je doute ....
LAURENCE .
Un désespoir funeste....
Voici Monsieur Lorion qui vous dira le reste ;
Je n'ai pas ce courage ....
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SCÈNE IV.
LES MÊMES, LORION .
LORION , entrant.
Qui, nous l'avons juré,
Pour rendre à sa mémoire un hommage sacré,
Nous réaliserons ce soir son dernier rêve ,
Le succès de son cuvrel et le public élève
Avec nous ce trophée.
LAURENCE .
Ah ! l'on paraît content ?
LORION.
Je le crois bien , Madame ; un succès éclatant !
Jusqu'à présent du moins, le second acte à peine
Est terminé. Chacun retenait son haleine
Ému, triste, inquiet, car on doutait encor !
Mais depuis un moment le bruit prend son essor :
Le suicide avec ses moindres circonstances
Trouve ses narrateurs ; les uns parlent de stances
Écrites par Faustin à ses derniers moments ....
HONORINE, étonnée,
Ah !
LORION.
D'autres mieux instruits en citent des fragments,
De très -beaux vers l ...
LAURENCE .
Hélas ! ...
LORION .
C'est un concert de larmes :
J'ai vu gémir l'ouvreuse et pleurer les gendarmes !
Le troisième acte va commencer ; permettez
Que j'écrive deux mots ....
( Il se met à une table et écrit .)
LAURENCE à Blanchard , qui sourit.
Espérez et doutez
Si cela vous convient; mais du moins soyez triste !
Respectez la douleur des autres ....
BLANCHARD , s'écriant.
Il existe,
N'est - ce pas ?...
HONORINE .
Tais - toi donc !
LAURENCE.
Il a décidément

27

28

LE PERROQUET GRIS .

Perdu l'esprit; voyez, s'il est seul un moment,
Quel esclandre il va faire !... Aussi je vous conseille
De ne plus le quitter ; il faut qu'on le surveille !
LORION , à Blanchard .
Nous retournons ensemble au théâtre ?
(A Laurence en lui présentant l’écrit qu'il vient de terminer .)
Tenez !
LAURENCE .
Eh ! mon Dieu ! qu'est -ce donc que cet écrit ?
LORION.
Prenez !
Je tiens là ma promesse à ce pauvre jeune homme.
Je devais acheter son manuscrit; la somme
N'était pas convenue encor ; mais ses parents
Sont fort pauvres ; ici j'offre deux mille francs.
Dans un moment pareil, je sais que l'on redoute
Les choses d'intérêt, je sais ce qu'il en coûte
Pour discuter un chiffre.... Enfin si ce traité
Leur convient , dès demain il est exécuté .
L'édition sera très - belle ; pour préface,
C'est stipulé, je veux que Berthelin me fasse
Un récit des douleurs et de l'affreux trépas
De ce brillant poëte .... Ils me mettront au bas
Leur signature et puis ils m'enverront un double ?
J'ai signé , vous voyez.... Je comprends votre trouble ;
Je me retire !
(1l sort avec Blanchard et Honorine.)

SCÈNE V.
LAURENCE , puis FAUSTIN

LAURENCE, seule .
Et d'un !
( Appelant.)
Venez !
FAUSTIN, qui entre.
Libre ! ... Ah ! merci !
Le charme opère -t- il ? avez-vous réussi ? ...
LAURENCE .
· Votre sort a changé d'une étrange manière .
FAUSTIN
Déjà !
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LAURENCE, lui montrant le traité.
Lisez un peu .
FAUSTIN .
Quoi ! cette somme entière ,
Deux mille francs, pour prix d'un Jrame qui n'est pas
Encor joué, qui peut ce soir faire un faux pas !
Et Lorion le libraire, un homme raisonnable,
A fait ce marché ?
LAURENCE, lui montrant la signature.
Dame ! ...
FAUSTIN
Allons, c'est incroyable ! ...
D'où vient ?...
LAURENCE .
Le perroquet !
FAUSTIN , riant.
Ah ! c'est juste , pardon !
LAURENCE .
Asseyez-vous là , puis écrivez !
FAUSTIN .
A qui donc ?
LAURENCE .
A votre ami Blanchard .
FAUSTIN,
Dictez !
LAURENCE, dictant.
« Si quelqu'étude
« Par hasard te convient , va sans inquiélude
« Trouver le titulaire et conclus avec lui ;
« Les fonds sont prêts ; tu peux traiter dès aujourd'hui. »
FAUSTIN.
Mais ....
LAURENCE
Signez !
FAUSTIN.
Cependant ....
LAURENCE .
Pliez ! ... mellez l'adresse !
( Elle sonne et remet la lettre à un domestique qui entre.).
Portez cela .
FAUSTIN , très- ému.
Madame, il est dans mon ivresse
Quelque chose d'étrange et de confus ; j'ai peur
De vous paraître ingrat à force de stupeur .
Me faire heureux, c'était beaucoup , mais qui me donne
Cet enivrant plaisir que mon bonheur rayonne
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Autour de moi , sur ceux que j'aime, a mérité
Mon adoration ,
LAURENCE.
C'est trop, en vérité,
Monsieur ! moi , je ne suis pour rien dans cette histoire ;
C'est le perroquet gris !
FAUSTIN , riant.
C'est vrail - Cette victoire
M'attristait cependant ! ... Tuer ce pauvre oiseau
Qui ne redoutait plus ni flèche ni réseau ! ...
Je n'en aurais pas eu peut- être le courage
S'il n'avait sifflé !
LAURENCE , étonnée .
Lui I ... je conçois votre ragel...
(A part . ) Oh ! la prévention ! ... Depuis hier matin,
Il était empaillé ! ... (Haut avec emphase .)
C'est l'arrêt du destin !
Ce monde était prison pour sa pauvre âme enfuie....
Et puis ... , il m'ennuyait beaucoup .... les jours de pluie !
FAUSTIN .
Vous me raillez ?
LAURENCE,
Je ris .... Gardez donc pour vos vers
Ces sensibilités et perdez ce travers
De prendre à tout propos votre lyre ! O poëtes,
Que le destin vous serve ou vous frappe, vous êtes
Tous les mêmes , au lieu de chercher un moyen
Energique et puissant de profiter du bien
Ou de parer au mal , vous chantez !
FAUSTIN .
Ah ! madame ,
C'est pire qu'un travers, c'est un malheur ! notre âme
N’est pour nous qu'un clavier ; toute sensation
Vibre en elle au profit de l'inspiration ;
Rien ne nous appartient, et notre ceur , sans doute,
Ne dit pas un seul mot que notre esprit n'écoute !
LAURENCE, avec une emphase railleuse.
Encore ! ... plus je prêche et plus vous exaltez
Vos résignations et vos fatalités,
Poétiques douleurs dont l'éclat vous attire ,
Et qui de vers en vers conduisent.... au martyre !...
C'est incroyable , quoil de nos jours , à Paris,
Je rencontre ...
FAUSTIN .
Achevezl ... un poëte incompris!
Ahl madame , je sais que c'est fort ridicule ;
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Au poete ilfaudrait les épaules d'Hercule !
Vocation ? orgueil! – La gloire ? c'est bien vieux ! Conscience ? il est fou ! - Legénie ? ennuyeux !
Le courage, la foi ? sottise qui s'entête !
Le malheur ? piédestal de la vanité bête !
Pas de milieu, succès ou le dernier mépris :
Prenez donc un métier , mon pauvre homme incompris !
Mais quel métier pourtant n'a pas ses fous sublimes,
Ses fanatiques, ses héros et ses victimes ?
Mais c'est la loi fatale ! artisans, inventeurs,
Marchands, industriels, soldats, navigateurs;
Pour quelques noms heureux, combien que l'engrenage,
La fatigue, la faim , le plomb et le naufrage
Dévorent tous les jours ! Voyez ! le monde alors
Relève avec honneur les blessés et les morts.
Le poëte les chante et ne va pas leur dire :
Vous aviez bien besoin de marcher au martyre,
Pauvres fous vaniteux, grands cerveaux à l'envers,
Allez, vous n'étiez bons qu'à.... composer des vers !
O vous, ne craignez pas que je vous méconnaisse ,
Amis ; je veux rester fidèle à ma jeunesse ;
Vous ne m'entendrez point renier ces élans
De courage et de foi, sources de nos talents.
Que monnom brilleou bien meure sans renommée,
Mes frères, dignes fils de la vaillante armée,
Qui vivez ou mourez selon que Dieu voulut,
Vous, mes beaux compagnons des mansardes, salut !
LAURENCE .
Il est incorrigible !
FAUSTIN.
Oh ! pardonnez ! j'abuse
De votre bienveillance .
LAURENCE .
Ehl non ; cela m'amuse ....
Restez donc !
FAUSTIN .
Et mon drame ? — Il doit, bon ou mauvais,
Toucher au dénoûment; il est tard ; je m'en vais !
D'où vient que je n'ai pas la moindre incertitude?
LAURENCE .
C'est le perroquet gris l ... Mais votre quiétude
Va trop loin cependant : sans ma permission
Vous ne pouvez sortir ; c'est ma condition
Expresse.
FAUSTIN .
Oh ! c'est cruel ! vous voulez que je reste
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Quand là-bas on décide ?...
LAURENCE .
Il le faut !
FAUSTIN .
Je proteste !
LAURENCE .

Imprudent , songez bien ....
FAUSTIN .
Je brave le danger.
LAURENCE , avec autorité .
Vous resterez , monsieur !
( A part.)
Il va tout déranger
S'il se fait voir là -bas vivant ! ...
( Haut avec reproche.)
Moi, je me fie
A votre obéissance, enfin je sacrifie
Une soirée entière à vos succès ; et, vous ,
Me laissant ici seule....
FAUSTIN , revenant.
Oh ! non .... je me résous
A toujours obéir si je puis jamais croire
Que vous le désirez pour vous-même. La gloire,
Les bravos ne sauraient me rendre plus heureux .
LAURENCE, à part .
Le moyen réussit .... mais il est dangereux,
(Haut, avec embarras.)
Nous causerons .
FAUSTIN.
Causons !
( Moment de silence embarrassé .)
LAURENCE , riant.
Voilà des mots , le pire;
Quand on a dit : Causons, l'on ne sait plus que dire !
FAUSTIN .
Lorsqu'on cherche un sujet – soit que comme pour nous
Un charmant entretien les ait épuisés tous,
Soit qu'on débute par cet embarras extrême Eh bien ! j'ai remarquéque c'est toujours le même
Qui vient s'offrir, l'amour ....
LAURENCE .
Oui , c'est vrai , mais pourquoi ?
(A part.)
Je ne veux pas paraître avoir peur.
( Haut . )
Dites-moi
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Comment vous comprenez l'amour ?
FAUSTIN.
Hélas ! madame,
Je ne le comprends pas du tout ! je le proclame,
C'est l'énigme du sphynx ; loin d'en dire le sens,
A peine si je sais, moi, ce que je ressens.
Je crois que c'est plutôt une souffrance, en somme ,
Qu'une joie .
LAURENCE .
Ah ! vraiment ?
FAUSTIN .
Oui — je parle pour l'homme
Voyant tout au travers de ses illusions,
Il élève la femme à des perfections
Impossibles, toujours il invente pour elle
Un trône imaginaire et d'une splendeur telle
Qu'il n'a plus l'espoir, lui , se voyant comme il est,
C'est-à -dire chétif, vulgaire , sot ou laid ....
D'être aimé de si haut. Celui qui se croit digne
D'une femme et prétend l'adorer.... mauvais signe !
LAURENCE .
Mais la femme?
FAUSTIN.
Ah ! c'est comme une fatalité,
La femme ne croit pas à tant d'humilité,
Si bien qu'il faut toujours , à tout hasard, qu’on ose
Se faire entendre ....
LAURENCE, sérieusement.
Mais pas toujours ! je suppose
Qu'une femme ait donné son cœur, promis sa main ,
Elle est sincère , honnête .... Un jour, sur son chemin ,
Elle rencontre un fou qui la trouve jolie ,
Spirituelle , aimable; il s'exalte, il oublie
- Je suppose toujours — qu'il est le fiancé
D'une autre jeune fille , il cède en insensé
A ce transport .... Voyons, que lui feriez -vous dire
Qui ne fût offensant pour celle qui l'inspire ?
FAUSTIN .
Ah ! madame , l'amour n'a pas de probité !
Lorsque l'on aime on parle et, pour être écouté ,
L'on a mille moyens, on fait des pastorales ;
Sous le voile discret des thèses générales
Que l'on discute ensemble , on arrive un beau jour,
En parlant de l'amour, à se parler d'amour .
Cette femme a promis sa main , mais ce peut être
Par bonté, par faiblesse ou faute de connaître
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Sa puissance d'aimer ; le cæur est paresseux,
Dormant, il se croit mort, paisible , il se dit vieux ,
Il aspire au reposl... Puis tout à coup , merveille !
Au premier battement le voilà qui s'éveille,
Il tressaille, il est jeune et songe avec terreur
Qu'il s'ensevelissait tout vivant !...
Cette erreur ,
Un fou la lui révèle à temps ; est-ce une offense ?
Est -ce un parjure ? non ! Peut-être, dès l'enfance ,
Une fée ayant nom poésie a doublé
Toutes ses facultés de sentir , et, troublé,
Ébloui des trésors que sa folle marraine
A prodigués , cherchant un torrent qui l'entraine,
Ardent à dépenser ses bonheurs , à tout prix
Il appelait l'amour et se croyait épris !...
Mais voilà qu'à ses yeux apparaîtla lumière,
Il aime enfin l ... honteux de son ardeur première ,
D'un vain songe il éteint la douteuse clarté,
Au choc éblouissant de la réalité,
Et voilà qu'il s'écrie en sa joie égoïste,
Je rêvais tout à l'heure et maintenant j'existe !
LAURENCE .
Décidémentje vois, monsieur, que vous avez
L'art du dialogue; oui , sur - le- champ vous trouvez
La réponse qu'il faut; c'est un grand avantage,
Surtout pour un auteur ; j'y lis l'heureux présage
(Avec une gaieté forcée.)
De vos succès futurs ..., au théâtre !
Pourquoi
Vous retiendrais- je encore emprisonné chez moi ?
Je vous mets à rançon : vous allez me promettre
D'éviter avec soin les regards, de vous mettre
Dans une loge obscure, enfin de triompher
Incognito, cela dût-il vous étouffer ?
FAUSTIN .
Si je promets ?
LAURENCE .
Eh bien ! je rends à votre muse
Sa liberté....
FAUSTIN .
Madame, à présent je refuse :
Il faudra me bannir.... Oh ! je suis maladroit.
A ce point que je vais vous en donner le droit
Jo vous aime!
LAURENCE .
Monsieur ! ...
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FAUSTIN.
Madame, je vous aime
Et ce n'est pas ma faute ! Ah ! votre stratagème
Pouvait m'être fatal; vous m'ouvrez l'horizon
D'un monde si nouveau pour moi que ma raison
Y devait succomber : voici que je respire
Des parfums inconnus , c'est un autre sourire,
C'est une autre beauté, j'éprouve un autre amour....
Est-ce que l'on pourrait avoir vu tout un jour
Ce ciel et retourner en exil ? Non , madame ,
J'y mourrais à présent ; vous m'avez pris mon âme ;
Je reviendrai toujours vers vous....
LAURENCE .
Plus que jamais ,
Monsieur, c'est impossible!
FAUSTIN .
Eh bien, je me soumets ....
( Fausse sortie.)
Pour que ce souvenir me laisse quelque trêve,
Il faut que tout cela du moins ne soit qu'un rêve ;
Je veux que rien ne vienne à mon ceur attristé
Dire : un jour cela fut une réalité
Je ne garderai rien de vous , non rien, pas même
Mon succès ! Vous avez résolu ce problème,
Je ne sais trop comment; mais j'ai compris toujours
Qu'en me montrant, je puis tout renverser, j'y cours !
( Fausse sortie .)
LAURENCE .
Malheureux ! ... Restez donc ! restez ! je vous en prie.
FAU TIN.
Non, non ; ce n'était pas de la galanterie,
C'est mon cour qui parlait et mon cæur n'entend rien
A de tels jeux ! ... madame , oh ! je saurais si bien
Vous aimer, avec tout mon amour puis encore .
Avec tout ce talent que vous feriez éclore !
Qui grandirait par vous et pour vous !
LAURENCE .
Mais au moins
Laissez - le se produire un peu grâce à mes soins ,
Rentrez chez vous tout droit !
FAUSTIN .
J'irai , je vous le jure
Si je dois revenir, sinon ....
LAURENCE .
De cette injure
Vous reviendrez demain demander le pardon ,
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Soit ! ... vous m'avez promis ....
(Avec une impatience nerveuse .)
Mais, monsieur, partez donc
Maintenant ! ... je ne sais quelle étrange faiblesse ....
Enfin votre succès n'a rien qui m'intéresse,
Moi ! ... Vous-même devez être que plus surpris
De vous voir encore là !
FAUSTIN , souriant et lui baisant la main .
C'est le perroquet gris ! ...
A demain !
LAURENCE , à elle -même.
Comprend -on cela ? Je le tolère ....
Et même.... je ne suis pas du tout en colère !
Haut.)
(On entend sonner.
Arrêtez ! ... Prenez garde ! ... On vient ! ... Il n'est plus temps !
Dans la serre ? ...
FAUSTIN, gaiement.
Oh ! non pas ! assez !
LAURENCE, suppliante.
Quelques instants ?
( Voyant que Faustin qui parait y consentir n'a pas même le
temps de traverser le salon sans être vu , elle lepousse dans le
boudoir à droite .)
Trop tard ! ... Entrez ! ...
FAUSTIN , riunt.
Allons ! j'aurai changé de cage
Au moins !
( Il disparaît .)

SCÈNE VI.
LAURENCE , PASCALIER , BLANCHARD , HONORINE.
BLANCHARD .
Je ne pouvais demeurer davantage
Ces applaudissements me déchiraient le cæur.
(Il échange un sourire d'intelligence avec Mme de Ferrière .)
PASCALIER .
Oui ! ... ne dirait-on pas que le destin moqueur
Exagère à plaisir ce triomphe ! ...
( A Laurence avec reproche.)
Laurence ,
Pourquoi donc m'avez -vous laissé dans l'ignorance
De ce malheur affreux ? J'étais là , sans remords,
Au spectacle, et j'apprends ....
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LAURENCE ,
Pardonnez-moi ce tort ;
J'avais perdu la tête .

PASCALIER, hésitant.
Oui pareille nouvelle
Doit troubler la raison, puisque mademoiselle
A pu bouleverser un instant mes esprits
Avec un mot bien vague .... et .... que j'ai mal compris ....
N'est -ce pas ? ... C'est toujours demain la signature
De notre contrat ?
HONORINE, empêchant Laurence de répondre.
Non !
LAURENCE .
Mais.....
HONORINE, méme jeu.
Non !
PASCALIER .
Une rupture !
HONORINE , à part.
Venons à leur secours : ils n'en finiraient pas !
( Haut .)
C'est à vous de juger si , le jour d'un trépas
Qu'elle seule a causé , madame peut encore
Songer au mariage ?...
PASCALIER .
Ah ! mon Dieu !
LAURENCE , avec embarras.
Mais j'ignore ....
HONORINE , à Laurence .
Faustin vous adorait ! Depuis plus de six mois ,
Il vous suivait partout dans vos courses , au bois ,
Au spectacle, au concert, toujours, comme votre ombre !
Que de fois il m'a dit, rentrant morose et sombre :
Cet amour metuera, car je n'espère rien !
J'étais sa confidente !
LAURENCE , à part.
Elle ment assez bien !
HONORINE .
Ah ! Faustin a parlé, n'est -ce pas ?... et peut-être
Votre indignation, madame, aura fait naitre
Son désespoir. Tremblant devant votre courroux ,
J'en ai la certitude, il s'est tuépour vous !
RLANCHARD .
C'est effrayant ! ... toujours ces passions maudites !
PASCALIER .
Si j'avais pu savoir....
4
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LAURENCE .
Hein ?... Qu'est-ce que vous dites ?
PASCALIER , vivement.

Non ! ... rien !

SCÈNE VII.
LES MÊMES , BERTHELIN , GAËTAN, GRANDPRÉ .
BERTHELIN .
Un succès fou !
GAETAN.
Chef - d'œuvre intelligent !
GRANDPRÉ .
Magnifique triomphe !
BERTHELIN .
Enfin , succès d'argent ....
J'ai rédigé cela sous une forme neuve
Pour le journal .... Lorion doit apporter l'épreuve !
L'intérêt inspiré par le défunt donnait
Un prestige å l'ouvrage ! et chacun s'indignait
Qu'on eût ainsi laissé périr ce beau génie
De découragement . Puis, la pièce finie,
Lorsque l'ont vint nommer l'auteur, les yeux , les voix ,
Les mains pleuraient, criaient, applaudissaient! ... Je crois
Que s'il eut été là , Faustin , à ce tapage ,
Serait ressuscité sur-le-champ !

SCÊNE VIII .
LÊS MÊMES , FAUSTIN .
FAUSTIN , s'élançant en scène
Quel dommage !
Que de bonheur perdu !
PASCALIER .
Vivant !
GRANDPRÉ .
Vivant !
BERTHELIN .
Vivant !
( Un silence de stupeur .)
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GAETAN , avec dédain .
Il ne s'est pas tué !
BERTHELIN .
Ma foi, c'est trop savant
Pour un poëte ?
LAURENCE .
Aussi , messieurs , je m'en accuse .
BERTHELIN .
Vous nous expliquerez cette infernale ruse ?
( Laurence explique à voix basse ce qui s'est passé . )
FAUSTIN .
C'est bien à mon insu qu'aujourd'hui je suis mort .
GAETAN , d'un ton aigre.
Oh ! c'est égal , cela va vous faire du tort.
GRANDPRÉ, avec animation .
Pourquoi donc, s'il vous plaît? ...
(A Faustin .)
La pièce est admirable ,
C'est moi qui vous le dis !
GAETAN .
Comme c'est agréable !
J'ai cité quelques vers que j'ai dit avoir lus
Sur un papier taché de sang .... je ne sais plus
Que devenir!
BERTHELIN .
Parbleu ! j'ai bien d'autres colères :
J'ai fait tirer sa mort à trois mille exemplaires;
On s'arrache partout notre journal du soir
Pour lire mon article ! Ah ! nous allons avoir
Mille embarras affreux dont vous serez la cause ,
Nous avons fait un bruit ! ....
LAURENCE.
Eh ! voulais - je autre chose ?

SCÈNE IX.
LES MÊMES , LORION .
LORION , entrant un journal à la main .
Superbe ! ton article est parfait, vigoureux !....
Style ironique , fort, coloré, langoureux ! ... ,
Sans y changer un mot, je le prends pour préface .
Il fait valoir le drame et peut-être il l'efface !
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(S'adressant à tous.)
Vous l'avez lu sans doute ?
( Voyant Faustin .)
Ah ! c'est vous, cher auteur !
( Il va pour lui prendre la main , puis s'arrête stupéfait )
Tiens ..... mais .... vous .... n'êtes pas ....
FAUSTIN , riant .
Non , mon cher éditeur ;
Je me suis conservé pour un second ouvrage.
BERTHELIN .
C'est indigne ! monsieur recueille l'avantage
De son trépas, puis vient jouir plein de santé
D’un triomphe surpris à la postérité !
Nous nous compromettons ....
LORION .
Pardieu ! la belle affaire !
Pour toi, c'est tout au plus un article à refaire ;
J'y perds deux mille francs !
( A Faustin .)
Commercialement
Vous ne valez plus rien, mais rien absolument.
Sur mes livres, monsieur, j'ai porté : « Telle somme ,
« Telle échéance, pour le manuscrit d'un homme
« Mort . » Vous êtes vivant ! c'est absurde ; on me croit,
Sinon fort malhonnête, au moins fort maladroit !
FAUSTIN .
Rompons le traité !
LORION , surpris et inquiet.
(A part.) Tiens !
LAURENCE. Elle s'approche de Berthelin qui s'est assis près
de la table et écrit.
Que faites- vous ?
BERTHELIN .
Je songe
Au moyen de sauver demain le gros mensonge
Que vous m'avez fait faire.
LORION .
Écris qu'il s'est manqué .
BERTHELIN , riant.
Certe, en effet, voilà le mensonge expliqué.
C'est vulgaire ! .... Oh ! j'y suis !.... oui , je le ressuscite
Sans lui faire aucun tort !
GAETAN .
Comment ?
LORION.
Dis-nous le vite ! ....
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BERTHELIN .

Un chef - d'æuvre !
LAURENCE .
Voyons , qu'avez- vous inventé ?
BERTHELIN .
Je vous le donne en dix , en cent .... La vérité !
Je vais tout bonnement raconter l'aventure :
Une dame inconnue arrêtant sa voiture,
Le poëte enlevé, puis le perroquet gris,
Le coup de feu, vos airs de désespoir, les cris
De cinq ou six messieurs, adorables complices
Qui s'en vont au foyer, partout , dans les coulisses
Pleurant de bonne foi !.... Mais c'est délicieux !
Comme il est informé ! diront les curieux !....
HONORINE .
Vous exciterez bien le rire, la surprise ;
Mais, pour finir, il faut quelque chose qui vise
A l'intérêt de cœur !
(A Pascalier avec intention .)
Trouvez quelque moyen,
Un dénoûment heureux ?
PASCALIER , regardant Laurence et Faustin .
Je proposerais bien
Un mariage ?....
(A Berthelin .)
Allons ! .... ajoute que la dame
Au perroquet s’unit avec l'auteur du drame .
GRANDPRÉ.
Ça , mais que dites-vous ?
PASCALIER .
Comprenez donc , Grandpré,
Quel triomphe aujourd'hui je me suis préparé;
Toujours, au dénoûment on raille, l’on bafoue,
La finance, et moi , grâce au rôle que je joue ,
J'inspire l'intérêt et le respect, j'ai mis
Les rieurs avec moi ....
( Tendant la main à Laurence et à Faustin .)
Je garde mes amis .
LORION , à Faustin, après avoir lu l'article que Berthelin vient d'a
chever.
Mon cher, nous maintiendrons le traité ; quand je signe ,
C'est sacré , voyez -vous ! .... j'y perds, je merésigne !
PAUSTÍN , ému .
Pascalier ....
LAURENCE , de méme .
Mon ami ....
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HONORINE, de même.
C'est un beau dénoûment !
(Le domestique ouvre la porte )
LAURENCE, qui le voit.
Vous soupez avec moi, messieurs ?...
BERTHELIN .
Ah ! c'est charmant !
Vous permettrez un toast au succès ?
LAURENCE .
Je l'espère ;
( Au public.)
Mais il faut pour cela licence du parterre .
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