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D'ALIBRAY, homme de lettres.

JACOBUS BIENVENU, son beau - frère.
DUMÉNIL , libraire -éditeur .

ĚLISE , sa fille .
AZÉMA DE SAINT-PHAL , jeune veuve .

BRINDEAU .
PROVOST.
Mlles DENAIN .

BROHAN.

La scène se passe à Paris.
NAAA

Le théâtre représente un riche cabinet : lable ronde couverte de papiers , journaux , brochures, un bureau
avec cartonnier, une bibliothèque , statueiles sur la cheminée.

SCÈNE Ire.

DUMÉNIL.
Lui, s'engager, promettre,
Travailler à jour fixe, et faire du mélier !

DUMÉNIL , ÉLISE .

(Au leverdu rideau, Duménil et sa fille, debout près Ah! tu le connais bien; que j'aille l'en prier,
de la table, sont occupés à lire un grand nombre

Il me demandera , d'une voix peu courtoise ,

Si je crois par hasard qu'il travaille à la toise ;
de lettres qu'ils déchirent à mesure et jettent dans J'ai
d'autant moins, d'ailleurs, le droit d'être exi
un panier.)
Qu'idolâtre de l'art, dédaigneux de l'argent, (geant
DUMÉNIL , lisant.
Il m'a laissé le soin , ou plutôt l'avantage
« Je suis fort étonné du retard apporté à la pu - De fixer à mon gré le prix de son ouvrage ;
« blication du dernier volume de la France féo- C'était un marché d'or : à ce trait délicat
« dale : il importe à votre honneur , monsieur Je dois notre fortune.
« l'éditeur....

(parlė ).

Élise .

Je sais le reste : on crie , on menace,on déclame,
(11 déchire la lettre .)
C'est ce journal d'hier, c'est cet article infame
Qui me vaut tout cela : si j'en savais l'auteur,
lì verrait de quel bois se chauffe un éditeur.
ÉLISE , lisant .

« Le dernier volume de la France féodale, qui,
« d'après vos promesses, devait paraitre le 15... »
DUMÉNIL .

J'ai promis pour le quinze, hé bien , la belle altente!
Nous sommes le vingt-cinq ; ce sera pour le trente .

Oh ! ne sois pas ingrat.
DUMÉNIL.

Non , sans doule ; ilmérite in cadeau pour ses veilles,
Mais ce vil mot d'argent lui fait mal aux oreilles :

Et, ma foi, je m'absiiens, de peur de le fåcher.
Crois- tu donc que cela le fit se dépêcher ?

Il est trop engoué de sa vicille méthode :
Oui , monsieur veut le temps d'orner la période ,

Le temps de réfléchir, le temps de corriger,
Le lemps.... entin , le temps de me faire enrager.
ÉLISE .

ÉLISE .

Aussi, de ses travaux combien le fruit l'honore !

Alors le manuscrit du volume annoncé
Est fini ?

DUMĚNIL.

Lorsqu'on a tant prouvé, pourquoi prouver encorc ?

DUMÉNIL .

A cheval sur un nom qui répond du succès ,

C'est tout comme ; il est fort avancé .

On broche, c'est assez : l'éditeur fait des frais,
La réclamé babille, et le livre prospère.
Vraiment, l'homme du siècle est par trop en arrière.
Ah ! commc Jacobus est bien plus de son temps !

ÉLISE .

Et monsieur d’Alibray doit -il te le remeltre ,
Aujourd'hui, l'a- t- il dil ?
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C'est mon héros, à moi , lel que je le comprends :
Pour l'adresse et l'esprit , ma fille, à lui la pomme,
Voilà deux ans que , veuf de la sæur du grand homA pied , clopin - clopant, Jacobus Bienvenu,
D'Orléans à Paris, arriva presque nu ,

[me,

Et déjà mon gaillard est un gros personnage ;
Il occupe à lui seul notre premier étage,

Tandis que d'Alibray grimpe jusqu'au second .
En ressources jamais on ne fut plus fécond ;
Comme il prend bien son monde, il oblient du beau -frère

A moi leur éditeur ! Hier, sans Jacobus,

J'allais à l'épicier proposer ces rebuts.
Mais liens , écoute :

(Lisani.)
« Mon cher éditeur, lassc de slauriers éphémères
« de la province, je me lixe décidément à Paris, où
« j'arrive à l'instant même : ici je pourrai féconder
« ma muse aux rayons d'un de ces vastes génies qui
« éclairent toute une époque; vous avez déjà nom .

« mé notre géantlittéraire, le prodigieux d'Alibray.»
Ce qu'il veu :. C'est par lui qu'aujourd'hui, je l'espe- | (Mouvemeni d'Elise . « La lecture de ses dernières
J'aurai le manuscrit : par exemple, il faudra ... [ re , « poésies a porté mon admiration jusqu'au fana
( Il fait le geste de compter de l'argent.)
« tisme : plus de repos pour moi que je n'aie émer
Ah ! dame, il est très rond sur ce chapitre -là :
« veillé mes yeux de sa vue, rassasié mes oreilles
« Tant de courtage, ou rien . » Eh bien , plus il me coûte,
Plus je l'admire : Et toi , qu'en penses -tu ? ... Sans
(doute

« de sa parole .

ÉLISE , à part.

Assez de bien ?

Ciel !

ÉLISE .

Beaucoup
DUMÉNIL , à port. '
Tant mieux, et pour raison .
ÉLISE .

Pour monsieur d'Alibray, Jacobus est si bon !
Mais de ses qualités la plus saillante , en somme,
Est, selon moi, d'avoir pour beau -frère un grand
[ hoinme.
DUMÉNIL .

Tais-toi donc : quant à moi , je soutiens mordicus,
Que le bonheur d'avoir pour frère Jacobus,
De ton fameux grand homme, est le plus sûr méri ..
Qui le pròna d'abord comme un savant d'élite ? [le.
Qui le fit au second descendre du grenier ?
Qui l'a du nom de grand, baptisé le premier?

Quel ami, pour son bien, courtisant les actrices,
Lui rendit le théâtre et le public propices ?
Qui chez lui, très grand point , fait venir les écus ?

C'est Jacobus, ma chère , et rien que Jacobus.

DUMÉNIL.
Sans faire lant d'esclandre
J'aurais dit , moi : Je veux et le voir et l'entendre .

(Lisant )
« C'est sur vous que j'ai compté pour obtenir de
« sa courtoisie un moment d'audience : demain je
« vous verrai.

( Parlé .)

Demain ; c'est aujourd'hui.
( Lisant.)
« Miille amiliés. Azéma. »
ELISE, à part .

Dieu ! qu'elle me déplait!
(Haul .)

Mais monsieur d'Alibray travaille , et s'il voyait
Cette femme... qui sait ?... si l'on va le distraire ,
Adieu le manuscrit.
DUMÉNIL .

Rassure-toi, ma chère,
C'est à Jacobus seul ... mais je l'entends, je crois .

Sans Jacobus enfin , malgré tout son génie ,

Le grand homme eût été petit loute sa vie.
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ÉLISE.

Oh ! lot ou tard, mon père , il se fût révélé .

SCÈNE II.

DUMÉNIL .

Après sa mort .

ill prend une lettre qu'il lit avec attention , sans
écouler sa fille .)

ÉLISE , s'animant par degrés .
Eh bien , quand souvent aveuglé,

LES MÊMES, JACOBUS, deux slatuettes à la main .
JACOBUS, dans le fond, å la cantonade .

Le munde à son mérite eût refusé de croire ,

Tu peux remiser John , assez pour une fois.
DOMÉNIL , avec une extrême politesse .

Il eût conquis du moins, à défaut de la gloire,

Comment va ?

Grâce à son caur si franc, si pur, si généreux,
Des amis dévoués....

JACOBUS .

Bien , mon cher ; allégresse complète :

DUMÉNIL , occupé de ce qu'il vient de lire.
Quels transports amoureux !
ÉLISE , à part.
Je viens de me trahir.
DUMÉNIL .

Voici du neuf, Elise,

Madame de Saint- Phal , qui follement s'est prise
De belle passion .
ÉLISE .
Madame de Saint-Phal ...
DUMÉNIL .

Cette veuve , tu sais , d'un ancien général ;
La méme qui, parmi la nation letirée,
Est aujourd'bui connue, ou plutot ignorée ,
Sous le nom d'Azéma.

ÉLISE, rassurée .
Bien , j'y suis maintenant.
DUMÉNIL .

Tu pouvais hésiter : rien de moins surprenant
Que d'oublier l'auteur des Sanglols poétiques.
N'en ont-ils fait pousser, et des plus prosaiques,

Je comptais seulement sur une statuelle ;
Grâce à l'ami Dantan , j'en ai deux : les voilà .
DUMÉNIL .

Deux ! il faut être vous pour réussir ainsi .
JACOBUS .

Je ne vois de portraits qu'une seule série
Où l'on n'ait pas encor logé ma seigneurie :
J'ai le temps, il est vrai , d'obtenir ce tribut ;
Le Musée artistique en est à son début.
Oserai -je à vos pieds metire , mademoiselle,
Ma charge et ma copie ?
DUMÉNIL .
Ah ! monsieur, c'est pour elle...

Tout ce qui vient de vous...
JACOBUS, à part.
Toui ce qui vient de moi !
Déjà mons Duménil ... elle est fort bien , ma foi,
Sa dot aussi ... jai fait de moins bonnes emplelles :

Nous verrons. (Haul.) Votre avis sur mesdeux sta

ÉLISE, à part, souriant.
Comment lui dire ? ...

(tuelles ?
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DUMÉXIL .

JACOBUS .

Hein ?

Allons, je le lis dans vos yeux,

C'est ma charge, avouez, qui ressemble le mieus.
Qu'importe ! le grand point, c'est d'être mis en vue :

ÉLISE .

Qui , vous, Monsieur ?

Je voudrais qu'un magot me servit de statue ,

Pourvu qu'an bas mon nom , caché dans un rébus,
Fit à chaque passant dire : c'est Jacobus.

JACOBUS .

Oui, moi .

Outre ladite aſfaire, à mon avis, fort belle,

Encore un de ces puffs à la mode : on annonce

J'co viens d'expédier bien d'autres ...

Qu'une vaste entreprise à ses paiements renonce.
Le bon public le croit, clabaude, fait du train :

DOMÉNIL.

C'est une horreur, un crime, un vol . Le lendemain
D'abord celle

Du manuscrit ?
JACOBUS .

Non pas : d'abord j'ai visité
Avec tous les égards dus à leur majesté,

Douze des trenic- neuf appelés les Quarante :
C'est aujourd'hui qu'on nomme à la gloire vacante.

On dément la nouvelle , on crie à la cabale,

Et la publicité résulte du scandale .
DUMÉNIL , à Elise.
Tiens , il me fait l'effet d'un Christophe Colomb.
(Haut.)
Oui, mais sur moi le puff étant tombé d'aplomb,
Vous devez l'expier par la promple remise

Du manuscrit : sans quoi , jugez a quelle crise

DUMÉNIL .

Vous m'exposez .

Et vous la postulez.

JACOBUS , à part.

JACOBUS.

C'est bien où j'en voulais venir.

Certes ; mais pas pour moi ,
Pour mon frère...

(Haut.)

Autant que vous , parbleu ! je brûle d'en finir.

ÉLISE.
Vraiment ?

Soyez donc en repos .
DUMÉNIL .

JACOBUS .

A son insu, ma foi ;

Il est fier, peu marcheur, Natter lui semble fade ;
Il m'a paru plus court de le faire malade,

Je me tais ... ah ! j'y pense...
Diable de manuscrit... on demande audience

A monsieur d’Alibray...
JACOBUS ,

De courir, d'encenser, et d'être humble pour lui.

C'est pour affaires ?

ÉLISE.

DUMÉNIL .

Et que préjugez - vous du vote d'aujourd'hui.

Non .
JACOBUS.

Un succès : en douter quand Jacobus s'en mêle,
Cela n'est pas permis .

JACOBUS .

Je ne suis pas visible .
ÉLISE.
Et vous avez raison .

DUMÉNIL .

Dieu ! qu'a fait votre zèle !

S'il obtient le fauteuil, je perds le manuscrit :
Il va dormir.

DUMĚNIL .

C'est être bien cruel ! une veuve affectée

De vingt - cinq mille francs de rente.

JACOBUS ,

ÉLISE .

Mon cher, quiconque a de l'esprit
Trouvera ce fauteuil bien moins soporifique ,
Que votre vieux bon mot d'avant la république.
Comme cela vous pose, un frère à l'Institut!

En altendant mon tour ; car je vise à ce but :
Je vaux bien ces messieurs ; j'ai des titres en masse.

Une esaltée.
JACOBUS .

Vingt - cinq mille... (A part . ) ceci la recommande un
DUMENIL .
(peu.
Qui pour votre beau -frère a la cervelle en feu.
JACOBUS.

ÉLISE, naïvement .
Votre chanson d'hier avait bien de la grâce.

Pour mon frère.
DUMÉNIL .

JACOBUS.

Et jolie.

Et mon ballet, chef-d'œuvre écrit pour l'opéra ;
Mon ballet africain , que tout Paris verra ?

JACOBUS .

En vérité ?

Et mon bagage entier : préfaces et réclames,

Notices, prospectus, annonces, plans de drames...

ÉLISE , à part.
Je tremble.

DUMÉNIL.

(Haut.)

Mais notre manuscrit ?

Cela dépend des goûts.

JACOBUS.

Sans vanité, je crois
Que tous les immortels m'accorderont leur voix ;

Tous, un seul excepté , mon frère : incorruptiblc .
DUMÉNIL .
Un mot du manuscrit .

DUMÉNIL (donnant à Jacobus un exemplaire des
Sanglols poéliques à la tête desquels se trouve le
portrait de l'auteur).
Jugez : ceci ressemble.
JACOBUS.

JACOBUS .

Charmante !

C'est juste .

ÉLISE .

Le portrait est bien un peu flatté.

DUMÉNIL .

Il est pénible
D'être où j'en suis : j'ai tant remis mes souscripteurs
Que je ne pourrais plus recourir aux lenteurs.
D'autre part , un journal prétend, le téméraire,

JACOBUS, lisant le tiire .

« Sanglots poétiques , par Azéma de St- Phal , »
Azéma ! ce serait l'auteur si peu goûté

Qu'hier, pour vous servir, fil mousser ma réclame.

Que je manque de fonds pour terminer l'affaire.
Lisez l'article affreux, lisez ...
JACOBUS .

Lire, et pourquoi ?
C'est moi qui l'ai fait.

DUMÉNIL.
Justement .

JACOBUS , à part .
Pauvre frère ! ... et riche et belle femme ! ...

Il ne me manquait plus que de lc marier .

L'ART ET LE MÉTIER .
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D'arriver, tout d'abord , jusques aur majestés ?

(Haut.)
Nous la verrons .

ÉLISE, à pari.
Hélas !
JACOBUS.

Il faudrait l'appuyer,
Et dans votre intérêt la sortir des ténèbres ;

Je décline d'un mot toutes mes qualités :
• Frère de d'Alibray; son frère ! » je le nomme,
Les portes s'ouvrent : place au reflet du grand hom
Voilà comme aisément je sais tirer parti
(me .
De quelques facultés dont le ciel m'a loti .

Par les efforts d'autrui , voilà comment on perce.

Ce portrait fera bien dans les Femmes célèbres,

Du commerce , el dans tout ! J'adore le commerce ;

Dont vous avez créé la galerie.

C'est le dieu de nos jours. Mais, chut ! car justement
Voici l'art en personne .

DUMÉNIL .

Eh , mais,
C'est une idée ! Et moi , qui n'y pensai jamais ! ...
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( A part. )
Quel homme !

SCÈNE IV .

JACOBUS .

Pressez-vous ; c'est le point nécessaire .

Ah ! la notice à joindre au portrait ?...

JACOBUS , D'ALIBRAY.

DUMÉNIL.

Pour la faire,
D'ALIBRAY .
Allons , décidément

Il faut des documents.
JACOBUS .

Fi donc ! un pareil soin !
L'art est de s'en passer : on en crée au besoin.
Louez, louez toujours, et je vous certifie
Qu'elle se reconnaît dans sa biographie.
Dites que sa famille a jeté de l'éclat ;
Que son déſunt mari fut un vrai Catinat.

Dites qu'elle a déjà, dans sa noble carrière,
Ce point de ressemblance avec le vieil Homère,
Que toutes les cités de son département
Se disputent l'honneur de son enfantement.
Terminez par ce mot qui n'est pas équivoque,
Mot qui résume tout : la femme de l'époque.
Soyez viſ; du bon sens ne faites point abus,

On cherche à me corrompre ; à peine est-cecroyable.
Un inconnu qui vient déposer sur ma table
D'énormes sacs d'argent, et puis me dit : « Comptez ;
C'est votre dividende. - A moi ?... vous plaisantez.
- Incapable, Monsieur - vous vous moquez, vous dis- je.
- Non , Monsieur, soyez sûr que mon devoir m'oblige.
Avec un front d'airain c'est qu'il le soutenait !

Ah ! ma foi, j'ai fini par me fâcher tout net .
J'ai dit , voyant de loin le but de ce manége,
Quc mon honneur était à l'abri d'un tel piége ;
Que je le chasserais s'il revenait encor.
A ces muls l'émissaire a remporté son or.
JACOBUS.

De l'esprit, s'il se peut , et signez : Jacobus.
DUMÉNIL , remettant l'exemplaire à Elise.
Toi , prends cet exemplaire , et porte- le bien vite

C'était pour moi , d'ailleurs .

Au lithographe : il doil terminer tout de suite.
ÉLISE, à part.
Il faut encor que j'aide à la faire valoir !

Par quel art peux tu donc thésauriser ainsi ?

En pareil cas , toujours on reçoit, quiite à rendre ;
D'ALIBRAY .

Que vicns-tu de m'apprendre ?
JACOBUS .

Je te l'ai clairement expliqué , dieu , merci !

DUMÉNIL .

Viens done, viens donc. (A Jacobus) Merci de votre
[ bon vouloir.
Songez au manuscrit.

D'ALIBRAY.

Je n'ai pas bien compris .
JACOBUS .

Qlllllllllllllllllllll.22.22 ll .
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Mais c'était infaillible .
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Ton génie est pour moi chose incompréhensible ;

SCÊNE III.

En vain tu chercherais à comprendre le mien :
Mon but, c'est le présent; l'avenir est le lien .

Je m'enrichis pendant que tu l'immortalises.

JACOBUS,

seul .

Allends qu'on te l'adjuge .
Prend-il donc Jacobus pour un sot que l'on gruge ?

Quant au succès constant qui suit mes entreprises,
C'est toi , j'en suis certain , qui me portes bonheur.
D'ALIBRAY.

Puisses - tu dire vrai , Jacques !

Eh quoi ! de mon absence il aura profité
Pour tirer du cerveau d'une célébrité,

du prix qui lui plaira la France féodale,
Et le finaud croira, dans sa large morale,

JACOBUS .

Fais- moi l'honneur

Pour ma commission, lâché de temps en temps !

De dire Jacobus . Que veux- lu , c'est l'usage ;
Quand on veut se donner certain air moyen âge,
On fait de Jean Jehan , et de Pierre Petrus.

Tout beau, l'ami, tout beau , comme disait Corneille ;

Mets Jacques de côté : je licns à Jacobus.

Vous êtes mon captif, je vous tiens par l'oreille ,

Ou mieux, pour m'obliger, appelle -moi lon frère.

Et, par la pâques-dieu ! quand je tiens, je tiens bon ;

D'ALIBRAY .
C'est ce nom mérité qu'à mon tour je préfère.
Je te dois tant ! ... C'est trop : j'en suis hunuilić.

S'élre assez acquilié par quelques mille francs,

Ce n'est pas demes mains que l'on sort sans rançon .

Ce pauvre d’Alibray ! sans moi , qui le protége,
Quel sot de l'exploiter n'aurait le privilége?

JACOBUS .

Je l'exploite aussi, moi; mais c'est à son profit :
Je vis de son génie ; il vit de mon esprit.
Et je dis, dans ce siècle où le métier prospère,

Travaille, ami, travaille, et je suis bien payé.

Que c'estde nos deux lots le mien que je préfère.

Non ; car je puis enfin te demander mon compte .
Tu sais que Duménil, et sur sa foi je comple,

Son nom , dont sa candeur ignore tout le prix ,
Que n'en ai-je pas fail? Nous faut-il des amis,
S'agit-il d'obtenir l'appui d'un ministère ,
De forcer des palais la consigne sévère,

D'ALIBRAY .

A voulu que, l'ouvrage une fois terminé,
Mon salaire aux profits fût proportionné ;

Et sans doute , en retour de mon dernier volume... ,

SCENE V.
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JACOBUS , à part.

JACOBUS .

Il est donc achevé ?

Oui dà !
D'ALIBRAY .

D'ALIBRAY.
Je n'ai jamais trouvé chez une femme

Dans une heure, ma plume
Pourra se reposer : oh! quel soulagement ,
Après un long trajet, de s'asseoir un moment,

De sensibilité plus adorable à voir ,

De délournerenfin la pensée et la vue

A tous les bons endroits elle fondit en larmes.

Des périls qui semaient la route parcourue!
Dans une heure, travaux , veilles, jours de dégoût,
Pénibles soins, souvent perdus, j'oublîrai tout.

Voilà pour un auteur d'incomparables charmes..

Lorsqu'à ma tragédie elle vint l'autre soir,

JACOBUS, à part.
D'ALIBRAY .

Alors je jouirai de mon Quyre civique,

Des droits qu'elle m'acquiert à l'estimepublique ; Qui,
tu dois bien !'aimer!(avec effort) hâte -toi d'ê
Tu le mérites , frère.

(tre heureux ,

Alors je me dirai qu'inspiré par mon caur,

JACOBUS.

Sans cabale....

Ab ! ce sont là tes væut?
D'ALIBRAY.

JACOBUS, à part,
Tu crois ?

D'ALIBRAY .

En doutes - tu ?

Sans le moindre prôneur ....

JACOBUS.

JACOBUS.

Non pas. (A part.) Que l'on me débaptise
Si j'en crois un seul mot.

D'ALIBRAY .

D'ALIBRAY , à part .

Fi donc !

Quelle souffrance !
JACOBUS , à parl.

Sans ce métier, dont la présence impure
Déshonore aujourd'hui notre littérature ,
J'ai doté mon pays d'un noble monument,
A sa gloire dans l'ombre élevé lentement.
Mon orgueil , mon ami, doit te paraître insigne,

Mais je n'en rougis pas, car je sens qu'il est digne.
Tu souris ?... Que veux- tu , la franchise est ma loi :

Élise !
Observons- les.
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Comme si j'étais seul, je parle devant toi;

Il me semble toujours que ma joie est la tienne,
Qu'il faut que mon triomphe à mon frère appar
Tu souris de me voir si fier de mon succès! [ lienne.
Jusqu'à mon dernier jour, ah ! je le bénirais,
Quand je ne lui devrais que le seul avantage

SCÈNE V.

Les MÊMES , ÉLISE , une épreuve du portrait à la
main .

De pouvoir m'acquitter envers toi.
JACOBUS , ému et lui serrant la main.
Ce langage...

Que tu m'es précieux , cher frère! Tiens, jurons
De ne pointnous quitter, mariés ou garçons.
D'ALIBRAY .

ÉLISE, à part.
C'est lui !

D'ALIBRAY, à part .
C'est elle ! ( Il'la salue avec embarras. )
ÉLISE, de même .

Mariés ?

Il est troublé .
JACOBUS .

Je crois que Duménil m'accorderait fort bien

De madame Saint-Phal sans doute ils ont parlé.
JACOBUS , à part.
Le trouble est mutuel : le senliment doit l'être.

Sa fille...

Voyons. (Haut) Fort à propos vous venez de paraitre ;

Eh ! qui sait ?... Il serait très possible...
Sur certains petits mots, dont le but est visible ,

Certaine mission me met dans l'embarras .

D'ALIBRAY, frappé.

Mon frère est si modeste , il ne me croirait pas;

Élise !

Tandis que m'appuyant de votre témoignage ...
Sache donc, mon ami, que d'un tendre suffrage

JACOBUS .

Eh mais, qu'as-tu donc?

Une dame aujourd'hui l'honore ...

D'ALIBRAY.

Qui , moi ? rien,

Rien , je t'assure ... (A part.) Elise, oh ! mon Dieu !
JACOBUS, à part.
(Haut. )
C'est étrange.
Oui , quelquefois j'ai cru remarquer...
D'ALIBRAY.

Que cet ange

T'aimait... sans doute?

D'ALIBRAY.

Il se pourrait!...
Mademoiselle... Eh quoi?

JACOBUS , l'interrompant et prenant lo portrait des
inains d'Elise .

Tu la vois en portrait ,
Madame de Saint-Phal ...
D'ALIBRAY , étonné.
Comment?

JACOBUS .

JACOBUS.

On peut plus mal choisir, je croi ;
Mais je n'affirme point...
D'ALIBRAY .

Première épreuve

Avant la letlre. Eh bien ? que dis - tu de la veuve ?
D'ALIBRAY

Oh ! mais , lu l'aimes, toi ?
Frère,tudois l'aimer ... tantde
douceur, degrâces, Que veux-tu que j'en dise ? Elle est on ne peut
ÉLISE , à part.

De modestie !...
JACOBUS.

(mieux .

Il la trouve jolie ! ab ! c'est mal , c'est affreux.

Et puis sa beauté que tu passes :
Du physique, en amour, on fait aussi grand cas.
D'ALIBRAY, avec enthousiasme.

Mais je ne connais pas....

Enfin , elle est charmante et ne s'en doute pas :
Mais sa beauté d'est rien comparée à son âme .

C'est facile : à les pieds elle est déjà d'avance.

D'ALIBRAY .
JACOBUS.

Tu feras connaissance ;
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D'ALIBRAY .
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00 00 00 00

Jacques ?

00

00 00 00 00 00 00 00

00 00

00 00

JACOBUS , à D'alibray.
Jacobus donc...
D'ALIBRAY .

SCENE VI .

Cesse de plaisanter.
JACOBUS , PUIS MADAME DE SAINT - PHAL.

JACOBC'S .

D'un mot, mademoiselle , ici peut constater...
JACOBUS , seul ,

ÉLASE .

Oh ! ce n'est pas à moi...

C'est dit : je marîrai ces deux grands enfants- là.
S'il faut plus , je me risque , el j'épouse Azéma.

JACOBUS .

Ce mot, doignez le dire ,
Et sûr de son bonheur vous le verrez sourire .

D'ALIBRAY , impatienté.

Ma réclame d'hier, dont au ciel je m'accuse,
Aura d'aise et d'orgueil fait tressaillir la muse :
Ce petit puff surtout qui m'a fort diverti .

(Lisani un journal qu'il tire de sa poche. )

Assez , mon frère , assez ...

« Le moyen de louer encore de tels vers après

ÉLISE , à part .

a ces mots échappés à la franchise de notre grand

L'indiscret ! je le hais.

« d'Alibray : je voudrais les avoir faits >>

Jamais alliche monstre à ce point n'a menti.

JACOBUS .

Sois donc gai , mon ami , chante donc tes hants
Tu dois à ta conquête une palme nouvelle. [faits.

MADAME DE SAINT - PHAL , en entrant .

Elle est si belle ! (A Elise).Au moinsdates-lui qu'elle A Monsieur Duménil puis-je parler ?
ÉLISE , avec dépit.

[est belle.

JACOBUS .

Madame...

Très belle...
JACOBUS , à Elise .
Un mot de vous vient de faire un heureux .

ÉLISE , à part.
Un heureux ! c'en est trop : sortons.

( Mouvement de sortie .)

( A part.)

Eh ! mais , j'ai déjà vo ... c'est ma future femme,
Azéma ! ... son portrait est fort bien ; elle est mieux .
(Haut.)

Duménil est sorti, Madame.
MADAME DE SAINT- PHAL .

D'ALIBRAY , à part.
Fayons ces lieux :

C'est fåcheus.
JACOBUS.

Je n'y tiens plus . ( Même jeu . )
JACOBUS , les ramenant.
Eh bien , où va- t-on de la sorte ?
C'est au plus beau moment que l'on gagne la porte ,

Quand j'allais vous livrer le plus joli secret !
ÉLISE et D'ALIBRAY .
Un secret ?

Mais il va revenir : Asseyez - vous de grâce.
Souffrez que près de vous un ami le remplace .
MADAME DE SAINT - PHAL .

Un ami ?
JACOBUS.

Plus de cæur encore que de nom.
Vous concevez : logeant dans la même maison ...

JACOBUS .

MADAME DE SAINT- PHAL , à part.
Mieux encore : deux, que votre intérêt | Dans la mêine ? ...

M'a forcé de surprendre. En un mot, mon cher frère,
Vous aimez celle epſanl.
ÉLISE , à part.

Qu'entends-je !

JACOBUS

Liés par de grandes affaires,
Poursuivant en commun des succès littéraires...
MADAME DE SAINT- PHAL, à pari ,
Littéraires ! Serait -ce ?...

JACOBUS .

Et vous , bergère,

JACOBUS .

Vous aimez ce berger.

Aussi pour l'obliger,

Jusqu'à vendre pour lui je viens de déroger.

D'ALIBRAY .

Aimé ! je suis aimé !
ÉLISE .

J'ai livré quantité de Sanglots poétiques ;
Et ce sont des Anglais, d'ordinaire apathiques,

Qui sont, au plus offrant, venus les enlever,

Ah ! monsieur, c'est bien mal...

Tant ils mouraient de peur de ne plus en trouver .

JACOBUS .

D’être bien informé ?

MADAME DE SAINT - PHAL .

On recherche donc bien ce petit opuscule ?

D'ALIBRAY .

Ne le démentez pas ; laissez -moi mon délire .
ÉLISE .

Comme si je l'avais chargé d'aller vous dire...

JACOBUS .

En Suisse on se l'arrache ; en Espagne il pullule :
Russes, Danois , Prussiens, lous ont même souci ;
Jusques aux Turcs , Madame.

C'est une trahison . (Elle sort.)

MADAME DE SAINT - PILAL .

D'ALIBRAY.

Hé quoi ! les Turcs aussi ?

Chère Elise ! ( a Jacobus) Ah ! comment

Reconnaître jamais un si beau dévoùment ?
JACOBUS .

En allant de ce pas achever ton ouvrage ;
Il te fallait encore une heure de courage :

Tu la tiens; cours , et mets ton iyresse à profit.
D'ALIBRAY .

C'est ce que je vais faire . Ab ! mon cour me le dit ,

Je serai, grâce aux biens que ce jour me présage ,
Redevable à l'amour de ma meilleure page .

JACOBUS .

L'étranger comme nous comprend ce livre unique .
Que de contrefaçons on en fait en Belgique !
MADAME DE SAINT-PHAL.

Vraiment !
JACOBUS.

Qui ne connait ce prodige d'esprit !
MADAME DE SAINT-PHAL, à part .
C'est lui, c'est d'Alibray ! tant de goût le trahit .

SCÈNE VI.
JACOBUS .

Ah ! j'ai lu bien des vers ; mais , ici je l'atteste,
Je n'ai dit que des liens, muse vraiment céleste,
Que ne les ai-je faits !
MADAME DE SAINT- PIIAL, à part,
C'est le mot du journal.
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( Haut.)
Surtout lorsqu'on les lit avec les yeux du cœur.
( Lisant en cochelle .)
Vit - on jamais la mer profonde

« Des pauvres naufragés rendre à ses rives l'or . »
(Madame de Saint-Pbal se tourne vers lui : même jeu ..

Plus de doute .(Haut.)Ah ! devant un talentcolossal L'or, ce monosyllabe est d'un brillant, d'un riche ! ..
Laissez-moi m'incliner .

MADAME DE SAINT-PHAL, à part.

JACOBUS,

Rien n'échappe à songoût,pasle moindre hémistiche!

Pourquoi donc , je vous prie ?
MADAME DE SAINT PHAL .

L'humble auteur des Sanglois rend hommage au géJACOBUS .

[nie.

Dieu ! vous seriez !... Etmoi qui n'ai pas devině ! ...
MADAME DE SAINT-PHAL .

J'en suis fière ; à l'abri d'un voile fortuné,

JACOBUS, lisant de même . « Avec plus de mystère encor

« La mémoire du cœur, en délices féconde ,
« Absorbe et garde son trésor.
(Parlé. )
Oser à l'Océan comparer la mémoire ;
Quel flux et quel refux de beautés ! ...

J'ai pu du moins entendre un éloge sincère.
Monsieur d'Alibray .
JACOBUS, à part , stupéfait.

MADAME DE SAINT-PIAL .

Comment croire

Même aux défauts rendus avec ce charme exquis ?

Diable ! on me prend pour mon frère.
MADAME DE SAINT-PHAL , à part .

Qu'a -t-il ?.. l'aurais-je, hélas ! blessé sans le vouloir ?
JACOBUS , embarrassé .

Pardon ... c'est que je suis... veuillez donc vous rasseoir.

C'est que je ne suis pas... lout à fait ... non Madame,
Monsieur d'Alibray .
MADAME DE SAINT - PHAL .

JACOBUS , à part.

Charme ! eh ! toutjustementc'est le mot que je lis.
(Lisant.)
« Le charme ? sais-tu bien ce qu'on appelle charme ?
« C'est loi , c'est ton souris, ta démarche , la voix .
« Le charme, c'est enfin ... »

(Madame de Saint- Phal se tourne vers lui avec émo
tion ; vile il cache le livre en disant, à part) :
Le reste , une autre fois.

Ciel !
JACOBUS.

J'en souffre au fond de l'âme .

MADAME DE SAINT- PHAL, le regardant.
Encor ! ...

MADAME DE SAINT- PHAL , à part .

JACOBUS , ayant l'air de chercher.

Ah ! que n'est-ce lui-même ! on n'est pas plus galant !

Lecharme ... enfin ... c'est... le charme.., inutile !
Quand vous me regardez , ma mémoire s'exile.

JACOBUS.

Me voilà donc réduit à ce sort accablant

De me sentir jaloux, d'un parent, d'un beau- frère !
MADAME DE SAINT - PHAL .

MADAME DE SAINT -PHAL , à part .

Il tremble , etl'on dirait que mon cœur agité
Cherche à venir en aide à sa timidité :

Qu'entends-je ? aurais-je fait la rencontre prospère Contre un pareil danger trouvonsune ressource :
(Haut.)

Du très spirituel...
JACOBUS .

Jacobus Bienvenu .
MADAME DE SAINT- PHAL .

Mais j'oublie, en causant, le motif de ma course
J aitort, car mieux que vous nul ne peutaujourd'hui
A Monsieur d'Alibray me présenter...
JACOBUS, à part.

Un service toujours veut être reconnu ;

Et, croyez- le, Monsieur, je sens le prix insigne
D'un arlicle signé de vous...
JACOBUS ,

Article indigne !

A lui !

Diable ! comme elle y tient !
(Haut et prenant son chapeau .)
A vos'ordres, Madame.
MADAME DE SAINT - PHAL .

Vos vers, en le parant, l'ont fait seuls trouver bon.
Quels vers ! quelle harmonie! à troubler la raison ! ..

Je veux, vouscomprendrez ce besoin de mon âme,

poétiques .)
( A part.)
A l'aide de ce livre , nu mieux, de ce grimoire,

Merci ! le complimentaurait de beaux effets.

Tåchons, en les lisant, d'en citer de mémoire .

Ah ! j'y songe : mon frère est absent.

(Prenant en cachelle un exemplaire des Sanglois Mettre à ses pieds des vers qu'il voudrait avoir faits.

( Lisant de manière à n'être pas vu de madame de
Saint- Phal, qui est toujours assise. )
« Tes blonds cheveux, lon ail d'azur,

« O Mina ! quand les reverrai- je ?
« Le parfum de ton soume pur,
« De nouveau le respirerai-je ?
( Madame de Saint -Phal se tourne vers lui; vite il
cache son livre derrière son dos en répétant avec
complaisance) :
Le respirerai-je ?

JACOBUS , à part.
(Haul.)
MADAME DE SAINT- PHAL .

Quel dommage !
Est- ce pour longtemps ?
JACOBUS .

Oui , les visites d'usage

Aux quarante immortels dont il brigue les vois.
MADAME DE SAINT- PHAL .

Comment ?... mais c'est leur jour deséance , je crois .
JACOBUS .

Pour les trouver chez eux raison de plus, Madame.

MADAME DE SAINT - PHAL .

Ah ! ... Vous avez retenu ? ...
JACOBUS .

A retenir vos vers si je suis parvenu ! ...

Mais sur moi , si je mens, tombe votre anathème,
Du premier au dernier je les sais tous de même.

D'ALIBR AY, en dehors, appelant .

Jacques ! Jacques !
JACOBUS, à part.
Bravo ! le traitre me réclame !
(Haut.)

Ils s'impriment si vite! (A part) en payant l'imprimeur Plus moyen d'esquiver... Il revient... on l'entend .
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MADAME DE SAINT- PHAL .

Qui ?

.

Ils sont rivaux des tiens, et quand leur défenseur
Tę préta sa pensée, il crut te faire bonneur !

JACOBUS.

D'ALIBRAY.

Mon frère.
MADAME DE SAINT - PHAL .

Vraiment ?
JACOBUS .

Déjà ?
JACOBUS .

De voiture il descend .
MADAME DE SAINT - PHAL .

En robe de chambre ? ah ...

N'aurais-tu pas, à ton insu , dans l'âme,
Certain dépit secret des succès de madame ?
D'ALIBRAY , stupéfait, à part.
De madame ! c'est elle ! ah ! voilà de ces coups !

JACOBUS .

JACOBUS.

Vu ses goûts insolites...
MADAME DE SAINT- PHAL , à part.

Gloire à vous ! il est beau de compter des jaloux
Parmi les hauts barons de la littérature :

29. 09. 20 02. 19.99 Ill.20 LS 29 29 29 29 29
..

On serait indulgent pour la faiblesse obscure ,
Mais dès qu'il faut louer des talents reconnus,
On dit avec aplomb qu'on ne les a pas lus.

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6600 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Voltaire en fit autant; c'est un ancien usage.

L'équipage est galant pour faire des visites.

D'ALIBRAY, avec embarras.

Madame , assurément... je voudrais...volre ouvrage .

SCÈNE VIJ.

( A part. )

LES MÊMES, D'ALIBRAY .

Je ne peux pourtant pas avouer qu'il est bon.
(Haut.)
Comment apprécier sur cet échantillon ,

D'ALIBRAY, furieux, un journal à la main , sans voir
madame de Saint - Phal .

Les Sanglots ? ...

Réponds ; as-tu juré de m'ôter tout crédit,
De me faire passer pour un pauvre d'esprit ?

Il dit vrai : ma maladresse est claire,
C'est un demi-sanglot seulement que j'insére,

De signer de ton nom cette horrible salire :

Vraiment, je suis honteux de ce trait d'écolier.

JACOBUS .

Comment! dansun journal tu ne crainspas d'écrire, Quand il fallait lâcher le sanglot tout entier.
Que je souhaiterais le bonheur sans égal

D'avoir fait... quoi ? les vers de madame Saint-Phal .

D'ALIBRAY .

Si le plus vif regret peut absoudre un coupable...

JACOBUS, à part.
MADAME DE SAINT- PHAL , avec malice.

Ouf ! ...

MADAME DE SAINT -PHAL, à part.
Quc dit - il ?...
D'ALIBRAY .
Des vers voués au ridicule ...

De quoi donc ? la franchise est toujours estimable,
El je m'applaudis fort qu'un basard m'ait appris
Quelle est votre pensée à fond sur des écrits...
Que vous n'avez pas lus...

D'ALIBRAY, à part.

MADAME DE SAINT- PHAL , à part, suffoquée.

Peste ! la jeune veuve

Ob !

A de l'esprit... en prose.

D'ALIBRAY.
Que je n'ai pas luz ! ...
MADAME DE SAINT- PHAL .

Candide préambule !

MADAME DE SAINT-PHAL , à part.
Oh ! je n'en doute plus :

Les vers de d'Alibray sont faits par Jacobus.

Comment alors, Monsieur, pouvez-vous en juger ? (Haul, le reste dela scène,àJacobus sans faire allen
lion à d’Alibray . )
D'ALIBRAY, étonné, sans la connaitre .
Madame...

Demain, Monsieur , je donne une grande soirée.
Viendrez-vous ?

JACOBUS , à part .
JACOBUS.

A mon profit exploitons le danger.

( A part.)

(Haut.)

Réponds donc à madame , et résous ce problême .
Comment peux- tu juger ?
D'ALIBRAY, montrant le journal .

Trop heureux ! Bon , je tiens mon entrée.
MADAME DE SAINT- PHAL .

Je convoque des arts toutes les sommités ;

Eh ! par le fragment même Puis - je vous oublier ?JACOBUS .

Qu'exhuma par tes soins l'article que voici.

D'honneur , vous me gâtez .

MADAME DE SAINT- PHAL .
MADAME DE SAINT-PHAL .

Tout le monde , Monsieur, ne pense pas ainsi.

Vous voudrez bien , devant notre illustre auditoire,

JACOBUS, jouant l'indignation,
Personne !

Réciter quelques- uns de mes vers .
JACOBUS .

D'ALIBRAY .
Hlors l'auteur, tout le monde.

Quelle gloire !
(A part .)

JACOBUS .

Ab ! mon frère ,

Obligé maintenant d'apprendre ma leçon !
J'aimerais autant suivre un cours d'accordéon .

D'ALIBRAY .
MADAME DE SAINT- PHAL .

Toi d'abord .
JACOBUS.

Mais je dois m'occuper des apprêts de la fête.

Je vous laisse , Monsieur; songez à ma requêle.

Par exemple !

D'ALIBRAY .

D'ALIBRAY .

Ah ! ce trait m'exaspére . Ah ! Madame, oul
Ne t'ai- je pas vingt fois entendu critiquer ?
JACOBUS .

Le tilre ? oh !j'en conviens; j'ose encore l'attaquer :
Oui, le titre pour l'æuvre est trop peu grandiose ;

ez ...

MADAME DE SAINT - PHAL , à Jacobus.
A demain .
JACOBUS .

A demain .

Mais les vers! Dieu! les vers! j'ai pris en main leur cause; 1 ( Il la conduit jusqu'à la porto et lui baise la main .)
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JACOBUS .

el ells el llllllllllllllllllllllllllllllll
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La notice ?

DUMÉNIL .

Voyez : la copie est fidèle.

SCÈNE VIII.

JACOBUS .

JACOBUS, D'ALIBRAY.
D'ALIBRAY, à lui-même.
C'est un vrai guet- apens.

De la grâce, du trait : ce n'est pas de vous ?
DUMÉNIL .
Non .

C'est d'un jeune homme obscur.
JACOBUS .

JACOBUS, rayonnant.

Ta main, frère, la main.

Craint- il de voir mon nom
Au bas de sa bluette élire domicile ?

D'ALIBRAY.

DUMÉNIL .

Non , certes.

Du tout.
JACOBUS.

JACOBUS , à part.

Embrasse-moi ; que je le félicite.
D'ALIBRAY.

Veux -tu bien m'épargner ta joie hétéroclite .

Ce garçon -là me sera fort utile.
(Haut.)
Je tiens à le pousser : l'obligeance est ma loi.
DUMENIL .

JACOBUS.

Tu t'es montré charmant, superbe, échevelé.
Tu n'aurais pas mieux dit quand je l'aurais soufflé.

C'est bien la mienne aussi.
JACOBUS.

J'en suis ravi .
DUMÉNIL .

D'ALIBRAY.

Poursuis : cela te sied , quand d'un mot ou d'un signe,
Tu pouvais m'empêcher ... de ta part c'est indigne.
JACOBUS.

Pourquoi ?
JACOBUS .

Parce que justement j'en attends une preuve.

Je t'expliquerai tout... mais j'entends l'éditeur :
Laisse -nous.

DUMÉNIL .
Parlez .

D'ALIBRAY.

JACOBUS.

Et pourquoi ?

Il faut ici que ma voix vous émeuve :

JACOBUS.

Frère , j'ai trop bon cøur,
J'ai trop à me louer de ta rude entremise,
Pour ne pas lui parler de ton amour, d'Elise,
De mariage enfin ...
D'ALIBRAY.

Par l'hymen et la loi , Duménil, c'est un fait,
Vous êtes père.
DUMÉNIL .
Au moins ma femme le disait.
JACOBUS .

Vous ne voudriez pas désoler votre fille ?
DUMÉNIL.

Ce bon Jacques !
Parbleu !
JACOBUS.

JACOBUS.

Distrait !
Jacobus.
D'ALIBRAY.

Je ne sais comment cela se fait ,

Donc si le cœur, qui lôt ou tard babille,
Parlait chez elle, enfin , vous feriez deux heureux ?
DUMÉNIL.

Oui , pourvu que le cæur parlåt selon mes yeux .

Mais jamais je n'arrive à lui garder rancune.

JACOBUS .

J'ose en répondre, moi qui sais celui qu'elle aime.

JACOBUS.

C'est lui ; pars ...

DUMÉNIL .

DUMÉNIL, å d'Alibray qui va pour sortir.
A merveille , on me ſuit, j'importune !
Quand viendra-t- il enfin ce manuscrit si lent ?

Ah !
JACOBUS.

Moi qui ne réponds jamais que de moi-même.
DUMÉNIL , à part.

D'ALIBRAY.

De lui ! .. le mot est clair : mon souhait est comblé .

Une heure, et vous l'aurez.

JACOBUS .

DUMÉNIL .
Bien sûr ?

Le gendre que j'appuie est d'avance installé
Près de vous.

JACOBUS, à part.

DUMÉNIL, à part.

Comme à présent.

C'est lui-même .

D'ALIBRAY .

Ah ! Monsieur Duménil , autant que vous j'aspire...
DUMÉNIL, d'un ton protecteur.
C'est ce qu'il faut: très bien , mon cher, allez écrire.

JACOBUS .

Il est de santé forte,

Plus noble par l'esprit que par le nom qu'il porte ;
DUMÉNIL, à part.
C'est lui- même.

ell ele eelelalelel ll .
el la telelele el 20
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SCÈNE IX .
JACOBUS , DUMÉNIL.

JACOBUS .

Il est riche... en perspective au moins.
Et quant au caractère ...
DUMÉNIL .
Epargnez -vous ces soins :
J'ai reconnu mon homme .
JACOBUS .

Hé quoi ! là , tout de suite ?
DUMÉNIL .

JACOBUS .

Cà , voyons, Duménil; pressons-nous le portrait
De madame Saint- Phal ?
DUMÉNIL.

Parbleu ! le voisinage, et surtout le mérite...
Touchez là , Jacobus, ma fille est à vous.
JACOBI'S.

Hein ?

A paraitre il est prêt.
Le premier numéro sera porté chez elle.

Qu'est ce ?
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DUMÉNIL .

JACOBUS , à part.
Il croit tenir sa proie.

Un père attendri vous accorde sa main .
JACOBUS .

DUMÉNIL.

A moi ? Vous voulez dire à mon frère ?

Le manuscrit ?

DUMÉNIL.
JACOBCS .

Non certe .

D'abord , perinettez que je voie

JACOBUS .

Eh bien ! je prends pour lui la main qui m'est offerte .
DUMÉNIL .

Oh ! c'est toute autre chose, et jamais sur ce point....
JACOBUS

Qu'est-ce à dire, méchant ? Comment ?

Si c'est en règle ... Non , pas un seul numéro !
Pas un seul blanc ! le blanc , l'âme de l'in-quarto ,
Des chefs - d'ouvre du jour la moitié la meilleure.
Il faut à cet oubli remédier sur l'heure .
DUMÉNIL .

Le manuscrit , voyons ?

DUMÉNIL .

JACOBUS .

Je ne veux point

Qu'un homme de génie entre dans ma famille.
JACOBUS .

Eh ! mon cher, plus un faitest rare et plus il brille .
DUMENIL .

Alin de tout hâter,
Nous-même aux imprimeurs nous allons le porter.
( A Duménil.)

Quant à vous, vous avez bien autre chose à faire.
DUMÉNIL .

Ces gens-'à n'ont pointd'ordre; ilscomptent rarement .
Puis avec lui ma fille aurait peu d'agrément.

Quoi donc ?

La voyez-vous traitée à l'instar d'une aïeule,
S'ennuyant à mourir, jour et nuit toute seule,
Pendant que son mari fait l'amour aux neufsæurs.

Asseyez - vous, et que la circulaire
Que je vais vous dicter prouve dans les journaux

JACOBUS.

Que l'article d'hier vous accusait à faux.

JACOBUS .

Ne serais -je pas là quand il serait ailleurs ?

DUMENIL .

Vous savez, Duménil , que je suis un bon frère.
Cédez à votre cæur et montrez- vous bon père.
Voyons : épousons-nous, ou n'épousons- nous pas ?
( D'un ton ferme . )
Duménil, pesez bien vos paroles ...
DUMÉNIL, à part.

Démentir votre....
JACOBUS , bas .
Chui ! ...

DUMÉNIL , à part,

L'idée est gigantesque.
( Haut.)

Aidez -moi tous les deux . (A part) Je l'embrasserais

Tout bas

Refus très positif , tout haut, phrase équivoque.

JACOBUS , dictant.

(Haut.)

( presque.

« Monsieur le rédacteur, un léger retard apporté

C'est grave : avec moi-même il me faut un colloque ;
Je ne vous dis pas oui ; mais je ne dis pas non .

« à la publication du dernier volume de la France
féodale a été attribué par la malveillance à

(C
(C

JACOBUS , à pari .

Toujours entre deux eaux nage ce vieux gascon .

l'impossibilité où je serais de faire face à des

<< obligations sacrées ; l'immense succès de mon

« entreprise , d'une entreprise à laquelle je dois

DUMÉNIL , à parl.

« ma fortune ;

C'est qu'il ne s'agit pas ici d'une vétille,

DUMÉNIL , s'arrêtant.
C'est faux... car avant tout je lui dois des tracas...

Vous concevez ; il faut une dot à ma filic .
Et le manuscrit seul peut m'aider à cela.

D'ALIBRAY.

JACOBUS, à part .

Pourquoi donc , mon ami, dire ce qui n'est pas ?

DUMÉNIL, tirant de sa poche un portefeuille.

C'est du style; mon but est d'arrondir la phrase.
( Bas à Duménil.)
Puis cela fait mousser.
DUMÉNIL , écrivani .

Tiens-le ferme.

Pour vous, à ce sujet , voilà ...
JACOBUS .

Ah ! ... combien ?

DUMÉNJL .
J'ai doublé votre pot de vin .

JACOBUS .

J'arrondis.

JACOBUS.

JACOBUS , à part.
Peste !

Je l'écrase.

DUMENIL .

( Haut el dictanı.) « Ce succès, dis je , sullirait

C'est joli ?
JACOBUS .

Magnifique. (A part, empochant.) En atten
(Jant le reste .
llle OS ll ll 7000. 29 2.02.2008 2009 29.02.20_09
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pour toute réponse ; mais je veux une justifica
tion éclatante , et je n'en connais pas de meil
leure que l'engagement que je prends ici , à la
face du monde, envers mes 10,000 souscripteurs...
DUMÉNIL , se récriant.
Six mille tout au plus ...
«
«
«
«

JACOBUS.

Écrivez quinze mille .

SCÈNE X,

D'ALIBRAY .

Les MÊMES, D'ALIBRAY.
D'ALIBRAY, le manuscrit à la main .

A mentir à ce point ma plume est inhabile .
DUMÉXIL .
C'est écrit !

Voici le manuscrit ; rien n'y manque : voyez .
DUMÉNIL , tendant la main .

Quel bonheur ! je le tiens !

JACOBUS .

Que veux - tu? c'est écrit...
( Dictani.) « De leur rembourser... i

JACOBUS , saisissant le manuscrit.

DUMÉNIL.

Enfin , vous le tenez !
Vival !

Jalte - là :

Rembourser !...
DUMÉXIL .
Le manuscrit ..,

JACOBUS , lui montrant le manuscrit.

Pas un liard : n'avez - vous pas cela?
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SCÈNE XII .
( Dictanl.) « De leur rembourser le total des som« mes qu'ils ont versées entre mes mains si le der
« nier volume de la France féodale ne parait pas
« dans cinq jours .
« Ce 25 août , etc. »

22 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00
00
00 00 00 00 00 00 00
00 00
Do 00 00 00 00 00 00

SCÈNE XII.

Vite à tous les journaux , puis passez à la bourse.
Criez bien haut : le bruit est la grande ressource !

JACOBUS , MADAME DE SAINT-PHAL.

DUMÉNIL .

MADAME DE SAINT-PHAL ( uno galerie de portraits

JACOBUS .

Ah ! vous voilà , Monsieur ; la rencontre estprospère .

Mais...

à la main . )

Point de mais... parlez .

Je vous cherchais.

DUMÉNIL , à part.
Quel homme ! ( Haut.) Adieu, merci.
( Il sort. )

JACOBUS .

Vraiment ?
MADAME DE SAINT - PHAL.

Oui ; mais pour vous gronder.

JACOBUS , à part.

JACOBUS .

Peut-on prendre plaisir à s'enferrer ainsi !

Qu'ai -je fait ?
MADAME DE SAINT- PHAL .

9292929292929292929
2929 92 93 92 29g 9899
990 200
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 MA 00 00 00

Vous osez , Monsieur , le demander ?
Lorsque vous m'élevez au trône littéraire,

SCÈNE XI.

Moi , qui sans nul effort écris pour me distraire !
JACOBUS .

JACOBUS , D'ALIBRAY .

Eh ! Madame, l'effort ne prouve rien du tout :
L'aimable Sévigné , ce modèle de goût,

D'ALIBRAY .

sa gloire à de pénibles veilles?
Ab! comme il me tardait qu'il nous laissât ensemble! | A -t-elle dù
La Fontaine , en dormant, a produit des merveilles!
JACOBUS,
Pas autant qu'à moi, frère.
D'ALIBRAY.
Et maintenant je tremble.

MADAME DE SAINT-PHAL .

Celle comparaison...
JACOBUS .

Les honore .

Réponds : as- tu parlé ? quels sont les résultats ?
Mon amour ...

MADAME DE SAINT - PHAL .
JACOBUS.

Est-ce ainsi

Ah! bien, bien . (A pari . ) Ne le désolons pas.
(Haut.)
On est parfaitement disposé, je t'assure ...
(A part. )
A te promener.

Qu'on répare ses lorts ?
JACOBUS .

Ces torts sont , Dieu merci ,
Ceux de tous vos lecteurs .
MADAME DE SAINT-PFAL .

D'ALIBRAY .

C'est très mal ; je persiste .

Quoi ! cette enfant douce et pure,

Ce bien tant souhaité, je pourrais espérer?
Mais si tu l'aimais ?
JACOBUS.

Non, je puis te l'assurer.
C'est l'auteur des Sanglots que mon amour pour

Et puis j'aurais voulu qu'en exact annaliste,
Vous eussiez sur ma vie, écrite en raccourci,
Donné d'autres détails , par exemple, ceux- ci :
Née à Chateaubriant; j'y possède uneterre
Que mon mari tenait d'un cousin de Voltaire .
JACOBUS .

(chasse.

D'ALIBRAY .

Oh ! si je l'avais su !

Que dis -tu là? mon frère ! ah ! réfléchis , de gråce.
Dans les lettres il est des femmes, j'en convien ,
Que l'art peut avouer, et quinous valent bien ;
J'admire leur esprit planant loin de sa sphère :
Majs aller dans leurs rangs choisir sa ménagère,

C'est accepter d'avance , avec humilité,
Le rôle de martyr de leur célébrité .
[cuse;
Ce faible dans leur gloire au moins trouve une ex
Mais toi , quelle est la tienne? il s'agit d'une muse...
JACOBUS .

Non , d'une veuve aimable, et de rentes surtout.
Dont les attraits piquants...

MADAME DE SAINT-PHAL .

Mon oncle, le baron ,
Eut l'ineffable honneur de tutoyer Byron !
De madame de Stael ma mère était l'intime.

Dès l'âge de neuf ans je cultivai la rime.
Plus tard, le mariage arrêta mon élan :

Saint-Phil était des vers assez peu partisan ,
Et comme à son mari doit céder femme sage...
JACOBUS, à parl.
Le principe me va.
MADAME DE SAINT - PIAL .

C'est depuis mon veuvage

D'ALIBRAY.

Que j'ai repris la plume.

Mais rimer est son goût.
JACOBUS .

Va , va , je lui ſerai chanter une autre gamme.
( A part. )

Dansles journaux j'abîmerai ma femme.
( Bruii de voiture. -- Haut, à la fenêtre. )
Eh ! justement, c'est elle ! ...
D'ALIBRAY .
Adieu .
JACOBUS .

JACOBUS .

Oh ! ne la quittez plus.
Et je veux que, bientôt, tous les peuples connus
Adinirent cette imageet vosvers. ( Il montre la galerie)
MADAME DE SAINT - PHAL .

Votre zèle

Me nuirait.., Ce portrait, Monsieur, n'est pas fidèle .
JACOBUS.

Certe , il n'égale point...
MADAME DE SAINT- PHAL .

Va -t-en chez moi ;

Chez moi ; pas autre part ; allons donc , sauve- toi !
(D'Alibray sorl . )

Le tour que je médite est de fort bonnc gucrre.

Oh ! ce n'est pas cela .

(Détachant sa broche . )

Tenez, jetez les yeux sur celui que j'ai là :
Il ressemble, du moins.
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L'ART ET LE MÉTIER .
JACOBUS , à part.
La coquette !

(Appuyant.)

(Haut, s'emparant du médaillon .) Ab ! Madame.
Un iel bienfait à moi ! sans que je le réclame !
Ob ! merci ! ...
MADAME DE SAINT PHAL .

Mais...

Mais j'ai beaucoup de temps,etpul soin ne me presse .
Et puis il faut tout dire ; on est si bien chez vous,
On s'y trouve l'objet d'égards d'autant plus doux
Qu'ils viennent de quelqu'un dont le mérite extrême.
ÉLISE , vivement.

Vous avez bien raison , Madame, j'ai moi-même
JACOBUS .

Eprouvé comme vous ce qu'ils ont de flatteur.

C'est trop , cent fois trop pour mon cæur.
Et pourtant je voudrais encore une faveur :

Que dans vos vers mon nom quelquefois trouve place.
MADAME DE SAINT- PIAL .

Un droit si bien acquis ne peut être une grâce .
JACOBUS .

MADAME DE SAINT-PHAL, à pari.
Ah ! monsieur Jacobus.
ÉLISE , à part .
C'est bien mal ; mais mon caur
(Haut. )
Se soulage . Il faudrait que la personne, au reste ,

Que ne suis -je aussi sûr de ma félicité

Se montrât bien ingrate , oudu moins bien modeste,

Que je le suis enfin de l'immortalité !

Si d'avance pour elle ayant su vos bontés...
MADAME DE SAINT - PHAL.

MADAME DE SAINT PHAL .

Mais, ce bonheur, songez que monsieur votre frère

Quoi ! que voulez- vous dire ?
ÉLISE .

Ne l'envisagerait que d'un æil très sévère .
Bientôt mon ennemi serait le vôtre.

Oh ! sur vos volontés

Je ne prétends porter aucun blâme ; au contraire :

JACOBUS .

Lui !

Lui ! si désespéré de ses torts d'aujourd'hui !

Vous êtes veuve, libre...
MADAME DE SAINT- PHAL .

En vérité, ma chère,

MADAME DE SAINT - PHAL .

Je ne devine pas.

Vraiment ?
JACOBUS .

Il n'est puni que trop ; il vous a luc.
Que lui dire , pour prix du regret qui le tue ?

ÉLISE .

Cependant...
MADAME DE SAINT - PHAL.

Ou plutôt

MADAME DE SAINT - PHAL .

Que j'aurais dès longtemps oublié son courroux ,
Si je ne lui devais un vengeur tel que vous.

Je vous comprends fort bien .
ÉLISE.

Il m'a sufli d'un mot

Rellele
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 08 00 00 00 00 00 00

A moi pour vous comprendre.
Ulllllllllllllllllllllllllllllllllll 89
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SCÈNE XIII.
Les MÊMES, ÉLISE entrant sans être vue.

SCÈNE XV .
LES MÊMES, DUMÉNIL .

JACOBUS, à part .

Elle est à moi ! (haut .) Souffrez que je porte à mon

a entendu cesderniers mols, aperce
Du pardon qu'il attend lanouvelle sichère... [frère DUMÉNIL, qui
vant madame de Saint- Phal.
ÉLISE , à part.

A d’Alibray ! qu'entends-je!
JACOBUS

Et, selon son souhait,
Qu'à vos pieds je l'amène. (Il sort . )
ÉLISE, à part:
Il l'aime ! c'en est fait !
el 2.20 09

02.2002 eller ell 200 lleng elle
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SCÈNE XIV .

Ouf ! je suis hors d’haleine,

Mais je dois oublierla fatigue et la peine ,
Madame, je vous yois.
MADAME DE SAINT-PHAL , à part.
Oh ! sur elle je veux

(Haut, à Duménil.)

L'emporter à tout prix. Vous arrivez au mieux ;
Ecoulez-moi : l'idée est peut - être bouffonne,
Mais je voudrais punir de l'orgueil qu'il me donne

Un coupable qui brûle à mes pieds irop d'encens,
Et vous pouvez m'aider à cela .
DUMÉNIL.

Je consens,

ELISE, MADAME DE SAINT- PHAL .
ÉLISE ,

part.

Lui, tromper !oh ! mon Dieu !...l'aspect de cette folle
Me fait mal .

MADAME DE SAINT -PIIAL, à parl , observant Élise .
Suis -je ici de trop ? sur ma parole ,

On me parcourt des yeux d'un air bien singulier.
Il me vient un soupçon qu'il faut vérifier.
ÉLISE .

Si madame a pour but de parler à mon père,
Je crois très éloigné le retour qu'elle espère,
El si , dans ce moment, un soin plus obligé ...
MADAME DE SAINT - PHAL , à part .

C'est monsieur Jacobus qui ne vaut ce congé.
(laut )

Trop bonne ; je rends grâce à votre politesse;

Quel que soit le forfait, à servir de complice.
MADAME DE SAINT- PHAL .

Parmi tous ces recueils où la vogue propice
Des illustres du siècle assemble les portraits
Quel est le plus récent ?
ÉLISE, à part.

Où tendent ses projets ?
DUMÉNIL.

On en fait tant! voyons qu'à chercher je m'applique :
C'est , à n'en point douter, le Musée artistique.
Il n'a pas publié, je crois , plus d'un portrail ;
Oh ! non , car sans cela Jacobus en serait.
MADAME DE SAINT-PHAL , à part.

(Hant.)
Il n'en est pas ! très
bien ! c'est ce que je désire.
ÉLISE , à pail.
Tour y piacer l'ingrat.

SCÈNE XVI .
MADAME DE SAINT- PHAL .
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Non - valeurs de tout genre et lettres et réponses ;

Et pourriez- vous me dire

Commenl en pareil cas on s'y prend ?

Soixante-dix-neuf mille octante - quatre francs
Et des centimes .

JACOBUS, de même.
Soit : après ?

DUMÉNIL.
C'est selon :

Si l'on est bien posé, si l'on porte un beau nom ,
C'est l'éditeur qui paie, et le noin sert d'enseigne :
Mais si l'on est de ceux que la vogue dédaignc ,

DUMÉNIL.
Gains résultans :

Cent vingt mille neuf cent quinze francs vingt cen
JACOBUS , de même.

On paie alors pour être une célébrité.

[times.

Je n'abdique nos droits que sur les deux décimes.

MADAME DE SAINT- PUAL.

DUMÉNIL .

L'adresse ?

Vrai, je ne croyais pas m'en tirer pour si peu ;
Tant pis pour Jacobusqui m'a fait trop beau jeu ;
Je le jugeais plus fort; il n'a plus mon estime.

DUMÉNIL .

Chez Benoit, avec célérité
Conduis madame.

JACOBUS.

ÉLISE .
Moj ....
DUMÉNIL .
Sans doute .
ÉLISE.

Oh ! vous me la rendrez , éditeur magnanime
(Haut, et feignant d'arriver.)
Et même avec usure... Ah ! c'est vous, Duménil ?
Eh bien , quoi de nouveau ? comment cela va- t-il ?
DUMÉNIL.

Mais, mon père ...

Pas mal : le manuscrit va sans doute de même ?

MADAME DE SAINT - PHAL.

JACOBUS .

C'est la désobliger, peut-être....

Non , le pauvret, qu'afllige une injustice extrême,
Garde la chambre .

DUMÉNIL.

DUMÉNIL .

Elle ! au contraire .

ÉLISE , à parl.
Deux fois dans un seul jour contrainte à la servir !

Ah ça ! rêvez- vous ?
JACOBUS.

Non, mon cher ;

MADAME DE SAINT - PHAL .

Son médecin (c'est moi) lui défend le grand air ;

Semblable complaisance a droit de me ravir.

Et surtout, pour raison , l'air de l'imprimerie .

ÉLISE .

DUMĚNIL .

Oh ! cela n'en vaut pas la peine.

Vous m'effrayez avec cette plaisanterie.

DUMÉNIL.
JACOBUS .

Belle dame ,

Je ne ris pas du tout.

J'ai l'honneur...

DUMÉNIL .
en el exceelel el 22 el el 2020.000

000000
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Quoi! c'est la vérité ?
L'ouvrage aux imprimeurs n'a pas été porté ?
JACOBUS .

SCÈNE XVI.

Pour qui me prenez-vous ?
DUMÉNIL.

DUMĚNIL, puis JACOBUS.

Ah ! ce coup m'assassine.
Vous avez donc, cruel , conspiré ma ruine ! ...
JACOBUS .

DUMÉNIL , seul.

A présent mon fauteuil me réclame.

Il est un sûr moyen de tout concilier,
D'avoir le manuscrit .

(S'asseyant.)

DUMÉNIL .
Et c'est ?

Ah ! .... je puis donc enfin me reposer un peu .
De journal en journal ai-je trolté , bon Dieu ! [tre ,

JACOBUS.
De nous payer.
DUMÉNIL.

Mais j'ai frappé du moins, et sans me compromel
Qui dit que, si le trente au plus de ce mois d'août ,

Un très grand coup : demain chacun lira la lettre

Toutn'est pas publié, je rembourserai tout; [res! Payer! et vous osezme tenir ce langage,
Quel affreuxpiedde nez pourmessieurs mes confrè- Ingrat, quand j'ai doublévotre
droitde courtage.
JACOBUS ,
Eux si jaloux !.. d'ici , je les vois ... pauvres hères,
Ah !... (Il rit. )
JACOBUS, à parl , en entrant.
Bon ! le voilà seul : tout est prévu, réglé ;
J'ai , dans son intérêt, mis d'Alibray sous clé :
Je puis agir. ( 11 écoule du fond .)
DUMÉNIL.

Il faut l'avouer ; j'ai la chance ,

La France féodale est une affaire immense ;
(Ouvrant son livre de caisse . )

Redis - moi mes profils, toi , mon seul confident.
JACOBUS, à part, tirant un calepin de sa poche.
Dicte, vieil indiscret; ton secrétaire attend .
DUMÉNIL .

Vous oubliez un droit un peu plus lucraliſ :

Celui de d’Alibray.
DUMÉNIL .

Cerle ; il est positif.
JACOBUS .

J'aime l'aveu .

DUMÉNIL.

Sitôt l'affaire liquidée,
Il peut compter, c'est chose entre nous accordée,
Sur une récompense... honnête .
JACOBUS .

Expliquez - vous.
Combien est- ce, voyons ? Je suppose , entre nous,

Dix mille souscripteurs à vingt francs par personne,

Que vous voulez payer la France féodale

Ci : deux cent mille francs.

Plus cher qu'un chien perdu .

JACOBUS, à part , écrivani .
Merci : je mentionne.
DUMÉNIL.

Hélas ! après l'Avoir arrive le Débit :

Le chapitre en regard, est d'un autre acabit .
Pour frais d'impression , de courtage, d'annonces,

DUMÉNIL .
Terminons ce scandale :

Je veux mon manuscrit .
JACOBUS ,

Nous voulons notre argent.

L'ART ET LE MÉTIER .
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D'ALIBRAY .
Remets le manuscrit à monsieur.

DUMÉNIL.

C'est à faire l'aumône obliger l'indigent.
Puis -je, après tout, songer à de tels sacrifices,
Avant que de connaitre au moins mes bénéfices.
JACOBUS .

JACOBUS .

Sur ce point
Je suis inébranlable .

J'ai la bosse du chiffre et des comptes courants ;
Je vous les dirai , moi : sur deux cent mille francs.

DUMÉNIL .

DUMÉNIL .

Il faut, pour qu'il le cède,
Que je donne aujourd'hui plus que je ne possède.

JACOBUS .

Mais c'est indigne ! il est à moi ce manuscrit.

D'ALIBRAY.

Non pas !

JACOBUS .

Retirez - en soixante- dix -neuf mille

Il ne l'appartient plus.

Pour frais et non valeurs.
DUMÉNIL , à part .

D'ALIBRAY et DUMÉNIL.

Je demeure immobile .

Quoi ! ...

JACOBUS .

Cent vingt mille seront le bénéfice entier .
DUMÉNIL , à part.
Pour le coup , je m'y perds... et le drôle est sorcier !

JACOBUS.

Par un long crédit,

Je me suis mis pour toi dans une triste passe,
Et sur cette valeur, ma foi, je fais maio- basse.

JACOBUS ,

Une moitié pour vous, et l'autre pour mon frère.
La France féodale à ce prix n'est pas chère.
DUMÉNIL.

(à part.)

lui, je veux qu'il soit heureus,
A tout prix, malgré D'ALIBRAY.
Je sais ce que je dois à ton cæur généreux :

Soixante mille francs !
JACOBUS .

D'honneur, c'est au plus bas.
DUMÉNIL,

Au demeurant, Monsieur, je ne vous connais pas.
JACOBUS .

Moi, je vous connais trop ; voilà la différence .
DUMÉNIL .

D'Alibray saura bien vous réduire au silence.
Et je vais de ce pas réclamer son appui.

A toi mon avenir, et, s'il le faut, ma vie ;
Mais ma parole est une, et lorsqu'elle me lie...
JACOBUS .
C'est comme moi : je n'ai qu'un serment; j'ai juré
Que ton travail gratis ne serait pas livré.
D'ALIBRAY.

Mais songe que je suis presque de sa famille,
Qu'il n'est pas éloigné de m'accorder sa fille .
DUMÉNIL.

Je n'ai pas dit cela .

JACOBUS .

Allez , je vous défends de le trouver chez lui.

D'ALIBRAY, à Jacobus.

Comment ! lu me trompais !

DOMÉNIL .

DUMÉNIL, à part.
Diable ! à mons Jacobus je tiens plus que jamais.

Plait- il !
JACOBUS .

D'ALIBRAY .

Absent par ordre.
DUMĚNIL , à part.
O ciel ! est-il possible ?
JACOBUS .

J'ai trouvé le moyen de le rendre invisible ;
Ici , comme au spectacle, il faut payer pour voir.
00.00.00.0 l 22.000.000,00 28 wel ll
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N'importe ! Quelque affreux que votre arrêt me semble,
Quoiqu'il vaille à mes yeux tous les malheurs ensem

Je ne trahirai point votre espoir dans ma foi ; ( ble,
Dumanuscrit qu'iltient les brouillons sont chez moi :
Je cours vous les chercher : seuls ils peuvent suffire !
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SCÈNE XVIII .

LES MÊMES , D'ALIBRAY .

DUMĖNIL , JACOBUS.

D'ALIBRAY, en eotrani .
Comment se fait - il ?

DUMÉNIL .
Ah !
JACOBUS, à part.

Croyez donc tout prévoir !
D'ALIBRAY .

Qui donc a pu chez toi m'enfermer de la sorte ?
Si ton groom en rentrant ne m'eût ouvert la porte .
DUMÉNIL .
Remerciez monsieur : c'est lui qui , sans façon ,
Avec deux tours de clé vous a mis en prison.
D'ALIBRAY.

DUMÉNIL, d'un air victorieux .
Eh bien , du contre-lemps que dites - vous, beau sire ?
Vous voilà confondu , batiu, mis à néant ;
Le nain dont on riait peut narguer le géant .
Il faut être plus sûr des piéges qu'on veut tendre ;

Le plusfin se voit prisquand lui-mêmeilcroit prendre
Vous n'aviez pas prévu ces brouillons endiablés.
JACOBUS, avec sang- froid .
Non ; ſ'y complais si peu que je les ai brûlés .
DUMÉNIL , anéanti.
Brûlés !
JACOBUS .

Singulier passe-temps !
DUMÉNIL .

Qui , manière gailiarde
De me faire pleurer le manuscrit qu'il garde,

De mettre mon honneur , ma fortunc en péril .
D'ALIBRAY .

Te jouer à ce point de
monsieur Duménil !
JACOBUS
.

Tont; documents , chartes qu'on ne peut lire,
( L'imilaut.)

Vieux parchemins. Eh bien , qu'en dites-vous , beau
Vous voici confondu , baliu , mis à néant.
DUMÉNIL .

Vous êtes donc le diable en personne ?

Frère , crois -moi: va-t'en , sans plus de commentaires,
Ne viens pas te mêler ici de tes affaires ;

Tu sais bien que cela ne le regarde point.

[sire ?

Le nain peut-il encor se moquer du géant ?

JACOBUS .

Au commerce

Je m'entends.

SCÈNE XXI .
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DUMÉNIL, à part.

C'est en maître, en effet, qu'il l'exerce .
(Haut.)
Mais tout n'est pas perdu : l'auteur du livre est là ;
Monsieur , d'arrache-pied il recommencera .
JACOBUS.

En ce cas , songez-y , sa verve est un peu lente,
Et vousremboursez tout , c'est le moi, si le trente...
DUMÉNIL , à part .
Et j'ai , sous sa dictée écrit ce mot cruel !
Il eûtmis à quiu dérunt Machiavel .
(Haut . )

Voyons, entendons- nous ; on s'emporte , on s'em .
S'il était question d'une somme moins forte ,(porte.

JACOBUS .

Il a fini.
ÉLISE.
Sauvés !
DOMÉNIL .

Non , Monsieur, plus revêche ,
Retient le manuscrit,
qu'il veut s'approprier,
Si je ne consens pas à te sacriler...
JACOBUS, finement .
A mon frère.
ÉLISE .

Est- il vrai ?.. Loin d'être généreuse ,
Mon père, en vous sauvant, je serai bien heureuse.
JACOBUS.

On verrait.
JACOBUS.

Je ne lui fais pas dire.
DUMÉNIL.

L'appétit vient parfois en mangeant.
Je l'éprouve ; à mon frère, il faut ledit argent,
Puis votre fille .
DUMÉNIL.

lui dont chacun se rend maître ,
Et qui toujours dupé...
JACOBUS .

Pour l'empêcher de l'être,

Je suis là, vous voyez .

Hé quoi ! c'est là lon væu !

Épouser un génie! ah ! commetu tiens peu
De ma pauvre défunte !
ÉLISE .

Oh ! mon bon petit père,
Laisse-moi le tirer d'une mauvaise affaire ,
DUMÉNIL , à part.

Impossible, après lout, d'agir différemment .

DUMÉNIL.

Un homme qui n'a rien !

(Haut.)

Sois satisfaite, Elise .
JACOBUS .

JACOBUS .

Soixante mille francs sont un très joli bien .

Allons donc !
ÉLISE, à part.

DUMĚNIL .

Soixante !...

Dous moment !
JACOBUS.

Je tiens trop, mon brave, à votre estime,
Pour rabattre un denier d'un lucre légitime.
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DUMÉNIL.

SCENE XX.

C'est trop à mes dépens vouloir vous signaler.
JACOBUS .

Prenez garde ! en mangeant l'appélit peut doubler .

LES MÊMES, MADAME DE SAINT-PHAL.

DUMÉNIL .

Hola ! diable !

MADAME DE SAINT - PHAL, une galerie de portraits
à la main ,

Il
0.2llll 12.2009 00
29 29.06.2000.00
29 00
00
00 00 00
60 JU 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00

Eh bien ? ma chère enfant, vous m'avez donc quit
ÉLISE .

[ lée ?

Pardonnez-moi , Madame ; inquiète, agitée..

SCÈNE XIX .

MADAME DE SAINT- PHAL .

Les Memes, ĖLISE.

Je ne vous en veux pas. ( A Jacobus . ) Vous, c'est bien
Vous voyez ma vengeance.
( différent,
JACOBUS.

ÉLISE.

Ah ! mon père !
DUMÉNIL .

Elise ! Elle est en larmes !

Oh ! mais, c'est délirant !

Admis, et grâce à vous, au Musée artistique !
MADAME DE SAINT-PHAL .

La notice est de moi...
JACOBUS.

ÉLISE .

Votre style magique

Si vous saviez ! ...
DUMÉNJL .

Me l'eût dit.
ÉLISE.

Voyons, d'où naissent tes alarmes ?
ÉLISE .

Je viens de la maison de l'éditeur Benoît ,
Comme tu sais ; jamais accueil ne fut plus froid .
DUMÉNIL.

C'est l'accueil d'un confrère, et jusqu'ici la chose...

Moi, j'en ai fourni les documents.
DUMÉNIL .

Je pourrais en fournir aujourd'hui de charmants.
0 en el cellll. llell 20.09,el22. QQ Il. 09_22 el 28
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ÉLISE .

Tu vas en frémissant, en apprendre la cause .

SCÈNE XXI ET DERNIÈRE.

Quelqu'un entre et s'écrie : Eh ! vous ne savez pas ;
Duménil a failli. Vite Benoit, tout bas,
De lui dire : sa fille est là , sachez vous taire .

LES PRÉCÉDENTS , D'ALIBRAY.

Mais, répond ce monsieur, ce n'est plusun mystère ;
Du bruit de son bilan la bourse relentit.

DUMÉNIL.
Voilà ce que me vaut votre article maudit.

D'ALIBRAY, entrant, hors de lui.
C'est une indignité ! mes brouillons, mes chroniques,

Mes charles , mes recueils de notes historiques....

ÉLISE, à Jacobus.

A monsieur d'Alibray, dites qu'il se dépêche ....

DUMÉNIL.
Il a tout brûlé ?

L'ART ET LE MÉTIER .
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D'ALIBRAY.

D'ALIBRAY.

Tout ... D'antiques parchemins ,
Et moi, qui l'accusais ! ... Ah ! mon frère, pardon .
Trésors sans prix, qu'à peine osaient toucher mes
JACOBUS .
[mains ! | Modérez-vous.... Avant de me donner ce nom ,
(A Duménil.)
Impossible, Monsieur, de tenir ma promesse.
Monsieur, lisez ceci . ( Il lui remet up brevet.)
D'ALIBRAY .
Moi , de l'Académie !

JACOBUS .

Frère.
D'ALIBRAY.

ÉLISE.

Quittez ce nom qui maintenant me blesse ;
De vos torts envers moi j'ai trop subi l'excès ! ...

O ciel ! ...
JACOBUS .

MADAME DE SAINT-PHAL, bas, à Jacobus .

Combien de fois par jour lui prennent ces accès ?
JACOBUS.

Eh bien , tu ne sais pas encore tous mes crimes.
Tu vois dans cette enfant une de mes victimes...
J'en fais la femme ...
D'ALIBRAY .

Quoi ! monsieur Duménil

De Duménil qu'en dit la prud'homie ?
DUMÉNIL.
Je dis que, tout compris, jetons, émoluments ,

Cela peut rapporter quinze ou dix-huit cents francs.
DALIBRAY .

Frère, à ton amitié je dois plus que la vie
MADAME DE SAINT-PHAL, à Jacobus.
Ah ! Monsieur, votre sort est bien digne d'envie !
Faire si noblement deux heureux à la fois .

Daignerait ?...
DUMÉNIL .

JACOBUS .

J'ai dit oui, mon gendre.

Madame, commandez, et l'on en verra trois.

D'ALIBRAY .

MADAME DE SAINT-PHAL.

Se peut- il !

Dites qualre.

DUMÉNIL .

Jacobus sait prier d'une telle manière ,
Qu'il faut, bon gré, mal gré, céder à sa prière.

DUMÉNIL.

Ma foi, j'ai bien fait de me rendre.

La dot me reviendra ; j'éditerai mon gendre .

L'accueil de plus en plus favorable que le public a fait à cette pelite comédie , est dû , en grande
partie , aux artistes qui l'ont interprétée sur la scène française avec autant d'ensemble que de talent. Je

serais bien ingrat si je ne nommais pas d'abord M.Provost, qui, dans le rôle du vieil éditeur, s'est montré ,
comme toujours, parfait de naturel et de vérité : je n'oublierai ni M. Brindeau , qui a prêlé à Jacobus
tant de verve et d'entrain, ni la spirituelle finesse de mademoiselle Brohan , digne émule de sa mère, ni
la gracieuse ingénuité de mademoiselle Denain , ni le mérite incontestable de M. Mirecourt : il est diffi
cile de ne pas réussir lorsqu'on est si habilement secondé.

La dette de la reconnaissance une fois payée, je me lairais sur le compte de l'auvre elle-même, si la

critique s'était bornée à en signaler les imperfections ; mais dans les journaux, elle a été plus loin; c'est
moi qu'elle a personnellement attaqué; et dans le but de rendre à M. Veyrat une justice que , suivant
elle , je lui déniais, elle a prétendu que je n'avais fait que traduire en vers la prose d'un homme d'esprit

à qui je dérobais sa partde renommée. J'ignore à quelle inspiration elle a obéi ; tont ce que je puisdire,
c'est qu'en me cédant ce qu'on nomme les honneurs de l'affiche, M. Veyrać lui- même s'était chargé
d'avance deme justifier par la lettre suivante dont j'extrais littéralement tout ce qui est relatif à la pièce
de l'Art et le Mélier .
« Mon cher Masselin , je ne conçois pas, en vérité , vos scrupules : dites donc hardiment que vous

« êtes seul auteur de notre pièce : en annonçant deux noms, deur entrées pour un seul acte au comité
« des Français, vous le rendrez plus sévère , et nous serons refusés.
« Laissez jouer la pièce, laisser parler la critique ; à deux on a plus d'ennemis , et nous en aurons tou.
« jours trop. Quand viendra l'impression , vous soulagerez votre conscience , en apprenant à chacun

« ce
que vous voulez qu'on sache. Je meltrai mon nom à la brochure comme nous en sommes con
venus.

(

« Quant au reproche que vous craignez que les malveillants vous fassent de vous être paré des plumes

« du paon, c'est une méehancelé que vous n'aurez jamais à redouter... Si , dans cette affaire- ci, l'un de
« nous deux est le paon , c'est vous.
« Qu'ai-je fait ? je vous ai apporté une idée indigeste ; vous l'avez fécondée ; j'ai fait la moitié de l'ou

« vrage en prose, et vous l'avez fait tout entier en vers; je me fàcherai si vous revenez à la charge.
Signé Xavier VEYRAT.
Et maintenant que le lecteur juge.
V. MASSELIN .
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