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t

défendez-vous au sage
De se donner des soins pour le plaisir d'autrui?
Cela même est un fruit que je goûte aujourd'hui.
LA FosTAiNE,~)~ de foeto~e'im'eet les tfO<t~«mM
Hé

bien

hommes.

3.

t

A MES

TROIS AMIS.

dois bien, et je vous fais
de'bon coeur la dédicace d'un ouvrage que vous
avez vu naître, et qu'en mon absence, vous avez
adopté comme l'un de voo enfants. En vous
voyant de loin interrompre vos propres succès (t) pour me seconder ou pour m'applaudir, j'en ai mieux senti mon bonheur.
Je ne dirai point, comme FonteneHe le disoit de La Mothe: Le plus beau trait de ma
vie au'ra été de n'être point jatoux de Gui!« lard, d'<~neu~~ de Pt<:ar~ mais j'aime à
croire que si, un jour, on parle un peu de
nous, on dira peut-être « Eh bien voiià qua« tre auteurs, dont trois couroient la même
« carrière, et qui s'aimoient comme frères.
CHERS AMIS, je vous

Votre ami pour la vie,
COLLIN D'HARLEVILLE.
cette même époque, on donnoit avec un grand succès la Proserpine de Quinault, habilement retouchée par Guillard la Suite
~u ~Menteur de Corneille, adaptée à notre scène par Andrieux et
M. Musard, l'une des meilleures comédie! de Picard.
) A

PERSONNAGES.
M.DENAUDË.
Mme MERV1LLE..
EUPHRASIE, sa

J.

fille.

MERV1LLE
< frères d'Euphrasie.
raSle.
JuLn,
MERVILLE,
j
OLIVIER, leur cousin.
LORSAN, amant déclaré d'Euphrasie.
JULIE, femme-de-chambre de madame Merville.
JASMIN, valet de madame Merville.

La scène est à Paris, chez madame Merville.

Nota. Les acteurs sont en tête de chaque scène, tels qu'ils
doivent être au théâtre le premier inscrit tient la droite des
acteurs.

LE VIEILLARD
ET

LES JEUNES GENS,
COMÉDIE
EN CINQ ACTES ET EN VERS.

Le théâtre représente un salon doré, une porte de
chaque côté, une autre au fond,

ACTE PREMIER.
SCÈNE I.
JULIE,JASMIN.
JCHE, un moment seule; elle entre par Zc~/bn~.
pas un laquais a-t-on vu de la vie
Une femme-de-chambre être aussi mal servie?
(a Jasmin qui entre. )
Mais j'en vois un en~in Que faites-vous là-bas ?
CoMMENT

JASMIN, il est entré par
Un brelan, dont j'enrage.

la gauche.

JULIE.
Ah!
JASMIN.

croirois pas
Que je perds deux louis: ils m'ont volé, les traîtres!
Tu ne

JULIE.

Deux louis? le maraud

que feront donc les maîtres(i)?
JASMIN.

Mais, ce qu'ils font, bien pis. Vois nos deux jeunes gens;
Ils s'en donnent, j'espère.
JULtE.
Ils déjeunent long-temps.
JASMIN.

Oui,ces déjeuners-là sont des diners du diable.
Ils font une dépense
oh mais c'est incroyable
JULIE.
Eh bien, de la maman ils sont les favoris.
JASMIN.
Sur-tout l'atné leur sœur a cependant son prix.
JULIE.
Cette pauvre Euphrasie, en province élevée,
Et depuis six grands mois en ces lieux arrivée,
Semble étrangère encor; ce Paris lui déplaît.
JASMIN.

elle s'y fera. Mais sage comme elle est,
t"
Est-ce qu'elle aimeroit ce Lorsan?
JULIE.
Bon

Qùët'importe?
tQttMdonttnt/act'ent?

Virf.J?<;<.3.

JASMIN
Eh

c'est

un

fat.
JULIE.
D'accord. Va, souvent de la sorte,

Fille sage préfère un fat, un étourdi;
Puis des frères Lorsan est le meilleur ami.
JASMIN.

Moi; je'crois qu'Olivier.plairoit mieux.
JULIE.

Quel conte
C'est un petit parent dont on ne tient nul compte.

I:

JASMIN.

la mère peut-être, et même ses deux fils
Mais monsieur de Naudé n'est pas de cet avis
Il en fait cas, lui.
JJULIE.
jT L I
l
Soit.
Oui

JASMIN.

Moi, je ne puis m'en taire,
J'aime-ce bon vieillard d'un ancien militaire
H a bien l'air franc, noble; il est bon, toujours gai;
Point bizarre, et pourtant'original.
JULIE.

C'est vrai.
ïl est original, même en rendant service;
Et je l'ai vu souvent, dans son plaisant caprice,
Jouer des tours piquants, parfois même affliger
Tel, qu'il.finit toujours, Jasmin, par obliger.
( On entend des. éclats de y'/re ~M~o~J. )
Mais nos jeunes messieurs ont déjeuné, ce semble.
JASMIN.

On les entend de loin, et la maison en tremble.

1

Vite un petit baiser.

(

Il

72 fe~t&nï~e.

)

JULIE.
Eh! mais, voyez un peu
le prend d'avance.
JASMIN.

Oui, c'est le plus sûr. Adieu.
(Il sort par la gauche.)

.SCÈNE IL
JULE,. JULIE, LORSAN, MERVÏLLE.
( Ils entrent par le fond. )'
MERVILLE, en entrant.

Ah! nous troublons, je vois, un galant téte-à-téte.
JULE.

Fort bien! l'heureux Jasmin a donc fait ta conquête?
JULIE.
Allons, quand ces messieurs auront bien plaisanté.
LORSAN.

elle est charmante en vérité.
JULIE.
Laissez-moi m'en aller, messieurs, je vous supplie.
Plaisante non

MERVILLE.

Tu ne t'en iras pas comme cela, Julie.
( Ils l'entourent to<M trois
JULE.
Eh! non, ma belle enfant!

~'«.M<?.s /)/'è~. )

LORSAN.

Mon cœur,

JUHE.
Joli concert!
Mais de vos déjeuners, moi, je crains le dessert.
(.E7/e~eMrec/Mt/y~,et.yort.)

SCÈNE III.
JULE,LORSAN,MERVILLE.
'MERVILLE.

Ehbienielles'enfuit.

LORSAN.

La petite est cruelle..
JULE.

Ami; c'est que déjà vous êtes vieux pour elle.
MERV!LLE.

Jule est tout fier d'avoir quatre ans de moins que moi.
(à Lorsan.)
Mais je voudrois avoir tes vingt-cinq ans, à toi,
Lorsan, et posséder ton bon ton et tes grâces.
LORSAN.
Ah

tu vas assez bien.
MERVILLE.
Eh

oui, je suis tes traces,

Mais de loin.
LORSAN.

On n'arrive à tout que par degrés
Au point où me voilà tous deux vous parviendrez.
JULE.
Oui, je m'en flatte.
MEKVILLE.

Un jour, en me voyant paroitre

Les connoisseurs diront

«

H

eut Lorsan pour maître, »

.LORSAN.

Eh! l'on ne doit avoir d'autre maître que soi;
Moi, je pense et j'agis, et je vis d'après moi.
Je ne me suis jamais fait un devoir de suivre
L'exempte de personne', ou d'ouvrir un seul livre.
J'ai pour livre le monde, il suffit mon desir
Fait ma régie et ma loi mon but c'est le plaisir.
JULE.
Bon principe.
MER

VILLE,

à Jule.

Ecoutons.

.LORSAN.

ames

Oui, gravez dans vos
Qu'il n'est que trois vrais biens l'or, le crédit, les femmes
Tous les moyens sont bons pour ces triples faveurs.
Que le pédant se fâche, et crie: n 0 temps! ô moeurs
Que la vieillesse, hélas gronde et nous porte envie,
Nous autres jeunes gens, jouissons de la vie
Enfin, rions de tout, ne nous refusons rien
De ce régime-là nous nous trouverons bien.
JULE.
Bravo!
LORSAN.
·
Tu ne dis mot, Mer ville ?
MERVLLLE.
Moi?

j'écoute,

Et j'admire.
LORSAN.

propos, il est trop tôt sans doute
Pour voir l'aimable'sœur.
A

JULE.
Il est un peu matin.
LORSAN.

(car vous tenez dans vos mains mon destin)
Puis-je enfin espérer?. dis-moi, mon cher Merville.
Ah,çà

MERVILLE.

ma sœur est à toi. Mon ami, sois tranquille:
Je te l'ai promise.
JULE.
Oui, nous te la promettons.
`
MERVTLLE, à Jule, d'uiz air ~n~or~~t.
Laisse-nous donc. Tu sais, sans prendre ici de tons,
Que j'ai quelque ascendant sur ma soeur, sur ma mère.
Cela doit être ainsi; parcequ'enfin, mon père
Étant mort, je suis, moi, le chef de la maison.
JULE, /~Me.
Comment donc c'est tout simple, et mon frère a raison.
L'intervalle qu'a mis entre nous la naissance
Me condamne au respect, même à l'obéissance.

Oh

'J

LORSAN.

Jule, allons.
M

E R V

t L L E, à ZorMT!.

De tout temps je te la destinai;
Du fond de la province ici je l'amenai,
Grâce à moi, sans reproche, assez bien prévenue
Elle n'a pas changé de pensée à ta vue.
0

LORSAN.

Du moins je le présume au fait, j'espère un peu.
Je n'ai pu d'elle encore obtenir un aveu,
MERVILLE.

Eh! n'as-tu pas le nôtre?

f

JULE.

Oui.
MERVILLE.

D'aIMeurseIlet'aime;

Je t'en réponds.
JULE, jMsr~~e.
Crois-tu qu'il en doute lui-même?

(a~ar~.)
Moi,

j j'en doute.
MERVILLE.

Lorsan, tes dernières amours?.

Tout est fini, j'espère

?

LORSAN.

fini, pour toujours.
J'ai rompu; mais j'ai fait la plus belle rupture
Oui, j'ai très brusquement terminé l'aventure,
Pour abréger.
Oh

JULE.

J'entends.
LORSAN.
Parbleu

j'en ai bien ri
On m'a parlé d'un oncle: au défaut du mari,

IIéclate,ils'emporte.

MERVILLE.'

Elle n'a point de frères ?
LORSAN.

Non. enfin tout cela ne m'inquiète guères.
Oh!

je le crois.

JULE.
LORSAN.

Il fait des démarches pourtant
Mais je m'en moque.

MERVILLE.

Allons, de toi je suis content,
Mon cher Lorsan. Je vais, avec un zéte extrême,
Prier, presser ma mère. Ah! bon, c'est elle-même.

SCÈNE

IV.

JULE, LORSAN, Mme MERVILLE,
MERVILLE.
MERVILLE,

allant au-devant Je~ mère.

Mamère.

MERVILLE.

Mme

Ah! ah! bonjour.
LORSAN.
Madame,

j'ai l'honneur.

MERVILLE.

Mme

Les trois amis ? fort bien.
LORSAN.

C'est mon plus grand bonheur.
Mme

MERVILLE.

Et moi j'aime à les voir dans votre compagnie.
LORSAN.

nous parlions de l'aimable Euphrasie.
Vos chers fils me flattoient d'un espoir, ah! bien doux!

Madame

MERVILLE.
fait,

Tenez, ma mère, au
nous sommes entre nous:
Lorsan aime ma sœur, et sans doute a su plaire;
Il vous convient pour gendre, à nous deux pour beau-frère.
Enfin c'est beaucoup trop prolonger leur espoir;
Et l'on pourroit signer le contrat dès ce soir.

M"MEHVtLLE.
Dès ce soir? mais, mon fils, vous allez un peu vite.
MERVtLLE.
Si l'on doutoit encor, je conçois qu'on hésite;

Mais lorsque sur un point tout le monde est d'accord.
JULE.

Sans doute.
Mme

MERVILLE/

Assurément, monsieur me convient fort.
LORSAN.

Vous me comblez, madame, et cet heureux suffrage.
Tout Paris, je l'avoue, attend ce mariage.
Car il est naturel que je m'en sois vanté
Et généralement je vois qu'il est goûté.
Tout cela même ajoute à mon impatience.
Une fois honoré d une telle alliance

Et tout fier des beaux noms de beau-frère et de fils,
J'aurai le droit alors de servir mes amis;
Votre gendre aujourd'hui, dès demain je les place.
MERVtLLE.

Eh bien! ma mère, eh bien! a-t-on autant de grace?
JULE.

On n'est<pas plus aimable.
L OH S AN,

M

Jule.

Allons, petit flatteur
MERVILLE.
Je ne puis résister à ce ton-là, monsieur;
Mme

Et j'aurai grand plaisir à vous nommer mon gendre.
LORSAN.
Ah

madame..

M" MERVILLE.
A vos voeux

avant que de me rendre,

De ma fille pourtant il faut d'abord l'aveu.

i

MERVILLE.

Cet obstacle, je crois, nous arrêtera peu.
On ne dira pas non.
M'°<'MERVILLE.
Et puis je suis bien aise
Qu'à monsieur de Naudé cet arrangement plaise;

Et, par égard au moins, je veux le consulter.
MERVILLE.

Encore des délais
LORSAN.

Je dois les redouter;
Ce cher monsieur Naudé je ne crois pas qu'il m'aime.
M""=

MERVILLE.

Comment?
LORSAN.

Il est pour moi d'une rigueur extrême.
MERVILLE.

Bon! quelle idée

LORSAN.
Et puis, il pourroit par hasard.
Avez-vous remarqué que ce galant vieillard
Pour l'aimable Euphrasie a beaucoup de tendresse?
Mme

Bon!

MERVILLE.
LORSAN.

Sans cesse il en parle avec feu, s'intéresse
Aux progrès qu'elle fait ,'enfm la suit des yeux.
JULE.

Tu t'imagines donc qu'il en est amoureux?
Eh! mais?.

LORSAN.

M°"'

MERVILLE.

Que votre sœur après tout lui soit chère,
Rien n'est plus naturel; tendre ami de son père.
JULE.
!1

doit avoir vu naitre Euphrasie.
LORSAN.

Oui; j'entends.
Mais il vaut mieux, je crois, être né de son temps.
M°"' MERV!LLE.
C'est un digne vieillard, que j'aime, que j'honore,
Qu'on estimdt jadis, et qu'on estime encore;
J'en fais un très grand cas.
MER

VILLE.
J'en suis persuadé.

Mais c'est assez parler de monsieur de Naudé
Revenons à Lorsan, que la famille entière
Chérit de tout son cœur, et ma sœur la première.

Ah!

LORSAN,

f0~7~ ~Mn~re .EM/~YMtë.

SCËNE Y.
JULE, LORSAN, EUPHRASIE, Mme MERVILLE,
MERVILLE.
I.ORSAN.

Charmante Euphrasie, ennn
jusqu'à ce soir,
J'ai craint d'être privé du bonheur de vous voir.

Monsieur.

EUPHRASIE.
MERVtLLE.
Elle s'arrache enfin à sa peinture.

JTJLE..
Asa harpe.
MERVILLE.
Sur-tout à sa chère lecture.

EUPHRASIE.
Courage
LORSAN.

En longs travaux pourquoi se consumer?
Eh! ne sait-on pas tout, lorsque l'on sait charmer?

curieuse.

EUPHRASIE.
De'savoir tout alors je suis peu

M* MERVtLLE.
Mais l'étude te rend un peu trop sérieuse.
MERVIUE.
Beaucoup trop.
LORSAN.

Vous auriez un sourire si doux!
EUPHRASIE.

Sérieuse, ma mère? en quoi le voyez-vous?
Chacun est dans ce monde heureux à sa manière;
(regardant ~e~ere~ du coin de /'a9<7.)
L'un aime à s'occuper, d'autres à ne rien faire.
JULE.
Oui, pour aller au but ma sceur a su choisir
La route de l'ennui, nous celle du plaisir.
MERVtLLE.

J'honore les savants; par malheur ils m'endorment.
M'"e MER'VILLE.

sont plaisants.
EUPHRAS!E,~Our/a/
Oui, n'est-ce pas qu'ils se forment?
3.
a

jMes fils

JULE.'
On ne se forme, hélas que trop avec le temps.
MERVILLE.
Eh
oui; laisse l'étude à ces tristes pédants.
EUPHRASIE.
Voilà votre grand mot. Mais dites, je vous prie,
Çe que vous entendez par la pédanterie,

Et comment on peut fuir, messieurs, ce grand défaut.
Vous raillez votre soeur; conseillez-la plutôt.
On me croiroit vraiment, à vous entendre dire,
Femme savante, moi parceque j'aime à lire,
Parceque je commence à dessiner un peu,
Et qu'enfin mon piano me plaît mieux que le jeu:
Mais sont-ce là des torts à m'ôter votre estime?
S'instruire, s'occuper, seroit-ce un si grand crime?
Faut-il absolument qu'une femme, aujourd'hui,
Ne soit qu'une ignorante et périsse d'ennui?
Mme

Mon Dieu

MERVILLE.

ce n'est pas là ce qu'entendent tes frères.
JULE.

Pure ironie!
EUPHRASIE.
Oh! non, je ne m'en pique guères:

Mais quoi! vous m'attaquez, et moi je me défends.
Mme MERVILLE.
Allons, point de débats entre vous, mes enfants.
MERVILLE.
Soit, chacun a son goût oui, qu'Olivier s'occupe

De livres, de science.

JULE.
II est pourtant bien dupe,
Ce pauvre cousin.

EUPHRA~E.

Ju!e, eh! mais, toile premier,
Es-tu bien en état déjuger Olivier?
LORSAN.

Pour défendre Olivier votre chaleur est grande,
Mademoiselle.
EUPHRAS!E.
A-t-il besoin qu'on le défende ?
Mme MERVÏLLE.
Laissons là ces discours et ce petit parent;
Parlons d'un intérêt tout-à-fait différent.
Monsieur, de mes deux fils ami bien cher/intime,
Ma filte,<et que moi-même enfin j'aime et j'estime,

\'Ient.

SCÈNE VÏ.
JULE, LORSAN, EUPHRASÏE, M. DE NAUDË,
M~ MERVILLE, MERVILLE, JASMIN.
JASM!N,<ZMi'!0/!ca/ïf.

Monsieur de Naudé.
(TX~orf.)
M. DE NAUDÉ,

e/!fre/M!r la gauche; il a des

7'o~ej à

Zai

/nù!M.

Votre humble serviteur,

Mesdames.

M'=

MERVILLE.

Ah! bonjour.
MERVILLE.

Moasieur.
3.

LORSAN.

J'ai bien l'honneur.

M.DENAUDÉ.
Messieurs, je vous salue.
JULE.

Auxneurstoujour&ndeîe!
`

M.DENAUDË.
Toujours; vous les aimez aussi, mademoiselle?
ETJPHRASIE.

Oui, beaucoup, je t'avoue.
MERVILLE.

Entre vous deux je voi

Un peu de sympathie.
M. DE NAUDË.

'Ëh bien tant mieux pour moi.

M"
Mais

MERVILLE..

oui.
LORSAN.

Ces roses-là, quelque beauté, je gage,
Vous en a fait cadeau?
M. DE

NAUDÉ.

Non, monsieur; à mon âge,
On ne reçoit plus rien, on ose offrir encor.
Je veux entre vous deux partager mon trésor,
Belles dames.
(// ~eMr donne

<

à chacune une branche de roses. )
JULE.

Fort bien.
Mme

`

MERVILLE.
Mais

rien n'est plus aimable.

E~PHRASIE.

J'accepte avec plaisir.

MERVILLË.

C'esttouchant!
LORSAN.

Admirable!
M.DENAUDË.
Badiner avec grâce, et finement railler
BravoFr
MERVILLE.
Notre savoir se borne à babiller.
JULE.

Nous n'avons pas le don d'agir comme vous faites.
M.DENAUDÉ.
Vous persiflez ,'je vois, jeunes gens que vous êtes.
C'est le ton d'à présent, c'est le talent du jour.
On persifle, je sais, même en parlant d'amour.
J'ai connu, je l'avoue, un temps où près des dames
On étoit moins badin.
JULE.
On ennuyoit les femmes;

Nous, plus heureux peut-être.
M.DENAUBÉ.
vous les séduisez
Votre style, vos airs, près d'elles sont aisés,
Lestes; cela vous sied, messieurs, à la bonne heure.
Oh

LORSAN.

Nous réussit, même.
MERVtLLE.
Oui, la marche la meilleure
Est, je crois, la plus prompte; et c'est bien celle-ci.

M.DENAUDË.
Soit. Autrefois pourtant on eût mieux réussi
Près d'un sexe où la grâce, où la pudeur réside,

Avec un air modeste, et même un peu timide.
LORSAN.

Nous n'étions pas alors; nous nous en consolons.
MERVtLLE.
De votre temps, monsieur, les romans étoient longs;
Nous les abrégeons, nous..

JULE.

Oui, comme dit Horace,

Courez au dénouement
111.

nous y. courons.

DE NAUDÉ.

Est-ce là bien aimer les femmes?

De grace,

LORSAN.

Leurs bontés
Sont un peu notre excuse.
M. DE NAUDÉ.

Et vous vous en vantez?
MERVILLE.

C'est par reconnoissance.

M. DE NAUDÉ.

la preuve est nouvelle
C'etoit en devenant plus discret; plus fidéle,
Qu'on se montroit jadis reconnoissant.
Ah

LORSAN.

Charmant

JULE.'
De quel temps parlez-vous? il est bien loin, vraiment.
M. DE

NAUDÉ.

Je parle d'un temps, Jule. où l'aimable jeunesse
Respectoit, consultoit, et croyoit la vieillesse;
Ne tranchoit pas autant, craignoit de se tromper;
Ne couroit point sans cesse, et savoit s~occuper;

Parloit moins, écoutoit, soupçonnant, je suppose
Qu'elle pouvoit encore ignorer quelque chose.
Mais, vous avez changé tout cela, je le sai.
MERVILLE.

Vous devez, c'est tout simple, exalter le passé,
Dénigrer le présent.
MERVILLE.
Oui, c'est assez l'usage.

Mme

M. DE NAUDK.
J'en conviens, c'est un peu le défaut de mon âge
Je sens même qu'au fond je n'en suis pas exempt.

Cependant, autrefois aussi-bien qu'à présent,
Je rencontrois souvent d'assez mauvaises têtes,
D'aimables étourdis, messieurs, tels que vous l'êtes.
Pardon
Et maintenant, comme du temps passé
Je vois plus d'un jeune homme estimable et sensé;
Et sans aller plus loin, Olivier, par exemple,
Est de votre âge eh bien de près je le contemple;
Il.est rangé, modeste, effort laborieux;
Près des dames il est pp)I, respectueux;
Et même il croit devoir honorer la vieillesse
Que vous dirai-je?.
JULE.
Oh
c'est un des sages de Grèce.
MERVILLE.

C'est votre protégé.
M. DE NAUDË (t).

Non, je n'en eus jamais.
C'est mon ami. Son père, avec qui je servois,
Me légua ce jeune homme à son heure dernière;
i Ici Me<vi)!e passe entre Jule et Lotsan.
0

Et je m'en ressouviens. Son ame, noble et Gère,
N'a de moi jusqu'ici voulu rien accepter:
Mais, par tous ces refus loin de me rebuter,
Je saisirai, j'espère, un instant favorable,
Et je le forcerai.de

m'être redevable.

Mme

MERVtLLE.

,A quoi bon ces détails sur Olivier?
LORSAN.

C'étoit
Comme modèle, ici, que monsieur le citoit.
NAUDÉ.
Peut-être. Vous voyez qu'ici je blâme et loue
Le présent, le passé. Je dirai plus: j'avoue
Que de tous temps ainsi, variable et léger,
M. DE

L'homme changea, je crois/sans trop se corriger.
Chaque âge eut ses défauts, et nous avions les nôtres,
Oubliés aujourd'hui, mais remplacés par d'autres.
EUPHRASIE.

J'en cherche encore en vous.

M. DE NAUDÉ.

Rien de plus obligeant:
Quand on a le cœur pur, on a l'œil Indulgent.
MERV!LLE,aZor.MM.
Hein tu l'entends ?
LORSAN.

«
Eh

SIcétoIt?.

oui.
JULE.
Mon ami, que t'en semble?
LORSAN.

Je fai dit; un rival.
,MERVILLE.

Bon!.

LORSAN.

J'en tr'emble.
MERVILLE(t).
Notre ami sur ce point a l'esprit en repos.
JULE.
Depuis long-temps Lorsan ne craint plus les rivaux.
LORSAN.
Ah

quand on aime bien, on n'est jamais tranquille.
JULE.

Oh

comme il est modeste!
M'°e MERVtHE.

t

tiseroitdifncile,

Monsieur, je l'avouerai, qu'un autre eût de l'espoir,
Lorsque l'on peut signer le contrat dès ce soir.
M. DE NAUDË.

Dès ce soir, dites-vous? Eh quoi, mademoiselle,
L'ai-je bien entendu?
EUPHRASIE.
J'apprends cette nouvelle
En même temps que vous, monsieur, dans le moment.
M. DE NAUDÉ,<Mr<.
Pas un instant à perdre, agissons promptement;
Écartons, si je puis, un pareil personnage.
( /t~ut à MCtd~e .AferM'e. )
Madame, permettez.
Mme MERVILLE.'
En

M. DE

quoi?
NAUDË.
Ce mariage,

De quelques jours, je crois, pourroit se différer.
i MerviHe reviEOt à gauche.

MERVILLE, TWC/Tïeyïf.

Cela ne se peut pas, monsieur.

M.DENAUDÉ.
Puis-je espérer

Que par égard pour moi?.
Mme

MERVILLE.

J'en ai beaucoup, sans doute;
Mais, outre que monsieur mérite qu'on ~écoute,
Mon fils aîné me presse II tient fort.
MERVILLE.

Il est vrai.
M. DE NATJDÉ.

vous ne pouvez pas m'accorder un délai?a
MERVILLE, bas à sa y?M7'e.
Point de délai, ma mère, et soyez inflexible.
Mme MERVILLE, à JI. de ~MM~e.
Croyez-moi, mon ami cela n'est pas possible.
Quoi

MERVILLE.

Mais tout est terminé, monsieur, absolument.

Eh bien

M. DE NAUDÉ.
madame il faut vous parler franchement.
M°"' MERVtLLE.

Quoi?
M. DE

NAUDÉ.

Je vous vais ici faire une autre prière,
Plus importante encor pour moi que la première;
Et je sens qu'un

refus me seroit plus cruel.

MERVILLE.
Mon ami, vous prenez un ton bien solennel.
Mme

M. DE NAUDÉ.

Oui, j'ose, comme ami de toute la famille,
Vous demander la main de votre aimable ulle.

Pour qui donc?

M°"=MERV!LLE.

M.DENAUDÉJ
Pour moi-même.
M°"~MERVtLLE.

Ah'Dieu'pour vous?
M.DENAÙDÉ.

Pourmoi.
MERVILLE.

Letraitestneuf.
JULE.

Etgai.
M"MERVtLI,E.
Vous plaisantez?..
M.DENAUDN.
En

quoi?

LORSAN,y-M7!f.

Tout de bon?
M.DENAUDË.
Mon aveu dût-il sembler bizarre,
Oui, pour votre rival ici je me déclare.

Ah!

~LES DEUX FRÈRES.

C'est ce que

LORSAN.
toujours j'av.ols su redouter.

M.DENAUDË.
Soit; redoutable ou non, ose me présenter.
MERVILLE.
Monsieur persiste ennn il faudra bien le croire.
JULE.
Cet amour-Iu, vraiment, va te combler de gloire.

M.DENAUCË.
Pour votre aimable sœur il ne surprendra pas.
qu'importent les ans? tant de vertus, d'appas,
Eu
Doivent charmer, fixer tous les goûts, tous les âges,
Rajeunir les vieillards, comme enflammer les sages.
M"MERV!LLE
( a <7e/7M'oM7 à Afen~7A?. )
Oui! mon fils, écoutons ceci devient piquant.
MERVtLLE.

J'écoute.
M.DENAUDË.
Et cet amour ne naît pas dans l'instant,
Belle Euphrasie, oh! non, dès long-temps je vous aime,
Et d'un attachement vrai, pur comme vous-même.
MERVtLLE.
Monsieur le disoit bien, il s'enflamme.
JULE.

Oui, vraiment;
Et même il rajeunit: c'est adroit.
E U P Il R A S 1 E, a~c~yrërM.
Doucement.
M. DE NAUDÉ.

Je leur pardonne tout; ne sont-ils pas vos frères?
Mes vœux, mes sentiments sont honnêtes, sincères
( à Zo/~<!7~.)
Il suffit. J'ose ici vous disputer un cœur,
Jeune homme; nous verrons qui sera le vainqueur.
LORSAN.

J'accepte le dén. Vous, charmante Euphrasie,*
Jugez entre nous deux. Malgré ma jalousie,
Voyez ma confiance en cet instant fatal:

Je sors, et près de vous je laisse mon rival.
J U J,

E,

en ~or~ûH~ à A~.

(7/)
de Naudé.

Adieu,bea~frère.

MKRVtLLE, Je même.
AUons, heureux début

( Ils'sortent par

courage
le fond. )

SCÈNE VII.
EUPHRASIE, M. DE NAUDE, M~ MERVILLE.
1

EUPHRASIE,

Ils sont un peu légers..
M.DENAUDÉ.
Eh
oui, comme leur âge.
M""=MERV!.H.E.
Eh

puis, cela leur sied; ils ont je ne sais quoi.

(a~.Je~H~.)

C'est vous qui plaisantez bien joliment.
M.DENAUDÉ.

Qui?moi?
Non, ce n'est point, madame, une plaisanterie;
C'est bien du fond du cœur.
M~MERVtLLE.
Comment donc, je vous prie?
M.DENAUDÉ.
J'aime mademoiselle, et le dis hautement.
M"" MERVtLLE.

D'amitié?a
M.DENAUDÉ.
D'amitié bien tendre, assurèrent.

M""=MERY!LLE

Je voulois vous parler de Lorsan, c'est dommage
Pourrez-vous maintenant approuver son hommage?
DENAÙDË.
Franchement avec vous je m'en expliquerai
Mais souffrez que d'un jour l'hymen soit différé.
EUPHRASiE.
Ma mère, oui, différons, si monsieur le désire.
M.

Eh bien soit, à

Mme MERVILLE.
consens
vos vœux

je

de souscrire.

M. DE NAUDÉ.

Il suffit, et bientôt nous en reparlerons.
(<X

.EMP/M'~MM.)

Pour vous, j'ose espérer que nous nous entendrons.
Croyez que vous n'aurez jamais, mademoiselle,
'De serviteur plus vrai, plus tendre et plus fidéle.
gauche.)
( Il salue, et

~o/r

SCÈNE VIII.
EUPHRASIE,
Mme

M""=

MERVILLE.

MERVILLE.

Mais, quel feu, quels transports! je l'admire, vraiment:
Ma fille, qu'en dis-tu? Je t'en fais compliment.

Il est

EUPHRASIE.

intéressant.
M""=

)

A

MERV,!LLE.

Fort bien! il t'intéresse?a

merveille! mais quoi j'bubliois. t'heure presse.

Je te laisse rêver à ce touchant aveu

A l'amour du vieillard intéressant

adieu.
(Elle sort par Zc~/oH~. )

EUPHRASIE,

seule.

Sans doute, il l'est bien plus que tel jeune agréable.
Que Lorsan. Olivier! toi seul es plus aimable.

FIN

D U

PREMtE'R ACTE.

ACTE SECOND.
SCÈNE I.
EUPHRASIE, JULIE.
JULIE.
MADEMOISELLE, eh bien, je vous fais compliment.
EUPHRASIE.
Compliment et sur quoi?
JULIE.
Sur le nouvel amant.
EUPHRASIE.
Ah!
JULIE.
De cette conquête êtes-vous bien charmée?
EUPHRAStE.
Eh! mais, il est, je crois, toujours doux d'être aimée.
JULIE.
Oui, quand on ne feroit que s'amuser.
EUPHRASIE.
De quoi?
De ce qu'un galant homme est amouretix'de moi?
JULIE.
Avouez qu'on ne peut s'empêcher de sourire
En voyant à ses pieds un vieillard qui soupire.
Etoit-il bien pressant, en vous parlant d'amour?
EUPHRASIE.
Mais.. plus tendre, du moins, que ces héros du jour,

Qui, même alors, ne sont amoureux que d'eux-même
JULIE.
J'aurois voulu le voir vous dire, "je vous aime.
EUPHRASIE.
Ce plaisir, tu l'auras.
JULIE.
Après tout, ce barbon.
EUPHRASIE.
Ah! supprimez ce terme.
J-ULIE.

Il est riche.
EUPHItASIE.

Il est bon.
Ce qui me plait en lui, c'est cette politesse,
Cet air respectueux, cette délicatesse,
Si rares à présent
va, ma chère, aujourd'hui
Il est des jeunes gens moins aimables que lui.
JULIE.
Oh! vraiment, du vieillard vous êtes amoureuse.
EUPHRAStE.

Tu crois ?
JUHE.'
Oui sa visite est pour vous dangereuse
Et s'il vient, moi, d'abord j'assiste à l'entretien.
EUPHRASIE, .MHy'Mtnf.

Laisse-moi pourtant.
JULIE.

Mais.

`

EUPHRASiE, ~u/z fOH~n?:e.

Sortez.
JUHE.

Je Je vois bien,
3.

3

Vous voulez être seule.
ETJPHRASIE, plus doucement.

Allons, sors, je t'en prie.
JULIE,
en sortant.
Ce n'est pas le vieillard qu'elle attend, je parie.

/r~

SCÈNE IL
EUPHRASIE, seule.
Que parle-t-elle ici de monsieur de Naudé?
Ah
mon malheur du moins est par lui retardé
C'est Lorsan bien plutôt. je deviendrois sa femme!
J'accepterois sa main, lorsqu'au fond de mon ame!
Mais quoi
mon cher cousin vient bien tard aujourd'hui.
Deux heures! je ne, suis heureuse qu'avec lui.
Lui seul ici, lui seul m'entend et me devine
0 mon cher Olivier!

SCÈNE III.
EUPHRASIE, OLIVIER.
OLIVIER,

Ah

entrant par Za g<2MC/!e avec empressement.
Me voici, ma cousine.

EUPHRASIE, surprise.
ciel c'est vous ?
OLIVIER.
Eh
oui. Bon Dieu

quel cri d'effroi
Est-ce que par hasard vous auriez peur de moi?
EUPHRASIE.

Oh! non, ce n'étoit pas un cri d'effroi sans doute

Vous savez, cher cousin, quelle douceur je goûte.
OLIVIER.

Et moi donc je n'ai pas de plus touchant plaisir.
Mais, que dis-je de plus? je n'ai point à choisir;
Vous parler, vous entendre est mon bonheur unique.
EUPHRASIE.
Ah

je

vous crois.

IER.
Tenez, loin de vous je m'applique,
Sans relâche, aux détails, aux soins de mon état;
Je dévore avec zèle un travail long, ingrat
Cela même m'est doux; et je jouis d'avance,
En songeant que je vais trouver ma récompense.
EUPHRASIE.
Pour moi, je ne fais pas de ces grands travaux-là,
Mais je m'occupe eh bien! je me dis a Il viendra,
Nous causerons, lirons
cet espoir me ranime.
OLIVIER.
Est-il bien vrai je suis si fier de votre estime
Vous ne dédaignez pas, vous, un pauvre parent.
EUPHRASIE.
Vous dédaigner
OLIVIER.
Voyez quel air indifférent
Chacun me montre ici votre maman, vos frères
Me regardent à peine, et ne m'écoutent guères.
EUPHRASIE.
Quelle injustice
OLIV

1

OLIVIER.
A vous seulement

je m'en plains;

J'oublie, en vous voyant, tous ces petits chagrins.
Mais vous, qui me plaignez, n'avez-vous pas des peines?

Vous soupirez, je crains.
EUPHRASIE,

Hélas! qui n'a les siennes!~
Votre tort est ici d'être pauvre et le mien,
Ou plutôt mon malheur, c'est d'avoir trop de bien,:
Puisque enfin je ne dois qu'à ma seule fortune
De ce monsieur Lorsan ]a recherche importune.
OLIVIER.

Quoi!

EUPHRASIE.
Je n'avois pas vu le danger de si près
J'ai peu craint jusqu'ici cet amant j'espérois

Que ses nombreux défauts, désabusant ma mère,
Lui feroient tôt ou tard abjurer sa chimère;
J'étois bien dans l'erreur, et je vois aujourd'hui
Qu'elle redouble encor d'affection pour lui.
Mes deux frères, sur-tout Merville, le soutiennent;
Et je sens trop qu'au point où les choses en viennent,
Il Faut que je m'explique enfin; moi, l'épouser!
Mais d'un autre côté comment le refuser?
OLIVIER.

Que cette alternative est pour-moi douloureuse e
Je consens à souffrir si vous êtes heureuse.

SCÈNE IV.
Ó
EUPHRASIE, JULE, OLIVIER.
entrant ~Mj~O/zJ.
Ah! vous voilà tous deux; nous causerons du moins*
Je ne sais ce qu'ils font ils ont de graves soins.
Mon frère a ce matin ses visites en tête
J

U L E

Pour le même sujet ma mère aussi s'apprête,
Et l'on me laisse seul.
EU

PI'"

RAS

1 E.

Tu sais t'occuper, toi.

JULE.

Oui, vous savez aussi vous occuper, je voi;
Je viens vous déranger, peut-être? c'est dommage!
Vous lisiez, travailliez c'est assez votre usage.
OLIVIER.
Et toi, ne lis-tu pas quelquefois ?
JULE..

Mon Dieu non.
Je né lis presque plus on ne fait rien de bon.
OLIVIER.

Jule tranche, décide. oh! c'est un homme habile.
EUPHRASIE.
Comment donc il a fait tout seul un vaudeville.
JULE.
Et moi, je vous soutiens ( enfin on s'y connoit)

Qu'on pourroit faire mieux que tout ce qu'on a fait;
Oui, nos plus grands auteurs.
EUPHRASIE.
En

vérité, mon frère!

JULE.

Les réputations ne m'en imposent guère.
J'examine et je juge.
OLIVIER.

(

M

-EK~/tTTMM.

sans doute. Écoutons
Yoici Jule qui va nous faire des leçons.
JULE.
Non, mais ce-que je dis, je le prouve sans peine;
Oh

)

~re?~ H/: Z~re. )
Par exemple, tenez. je trouve La Fontaine.
La Fontaine est charmant; mais il est négligé,
Le bon homme.
(
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EUPHRASIE.

Voilà La Fontaine jugé.
JULE.
Des poëtes meilleurs, dont le nom'seul enflamme,
C'est Boileau, c'est Racine.

ouvtEn.
Oui!
JULE.

Boileau n'a point d'ame;
C'est dominage.
EUPHRASIE.

Et Racine?
JULE.
Ah

comme il parle au cœur

Ses vers ont une grâce, un charme. par malheur,
II est foible en ses plans.
OLIVIER.
Aimes-tu mieux Voltaire?
JULE.
Poëte inimitable, unique, un dieu sur terre:'
Mais il rime très mal, et toujours de l'esprit,
·
Et superficiel dans tout ce qu'il écrit.
EUPHRASiE.

Le dieu sur terre?.

JULE.

Oh! moi, librement je m'exprime.

OUVIER.
Tu ne nous parles point de Corneille?

JULE.

Sublime!
C'est le père, en un mot. mais il a bien vieilli
C'est comme ton Molière, il tombe dans l'oubli.

ouvtER.
Mais tous ces grands auteurs, que d'abord tu nous vantes,
Sont réduits presqu'àà rien par tes notes savantes.

/JULE.
On a le droit d'avoir un avis.
'OLIVIER.
Pourquoi pas ?

Me nieras-tu?.

JULE.
OLIVIER.

Il

Moi? rien.
JULE, à _EH/)A/Y!e.
D'honneur'à à chaque pas,
recule.
EUPHRASIE.
Il te craint. Moi, j'attends qu'il te dise:

Mon ami, permettez d'abord qu'on vous instruise
Pendant six mois; après nous pourrons disputer.
JULE.
Ah! je sens l'épigramme.
«

EUPHRASIE.

Eh! mais, sans plaisanter,
Mon frère, est-ce qu'on peut'deviner la science?
Le goût même a besoin de temps, de patience.
Auroit-on tout l'esprit. que Jule peut avoir;
Il me semble qu'on doit se piquer de savoir
Les choses seulement que l'on a bien apprises.
Je l'ai cru jusqu'ici.

JULE,
Bah! préjuges

sottises!
Pauvre jeunesse! ainsi, jadis on l'accabloit;
Même encore du temps d'Olivier, il falloit
Pendant dix ans et plus, essuyer au collège,
Des auteurs, des pédants le barbare cortège
Et du fond de cet antre on sortoit pâle et sec,
Bien chargé, bien nourri de latin et de grec
On eut de Démostbène expliqué la harangue,
Mais on ne savoit pas un seul mot de sa langue.
Et tenez, en deux ans, moi, j'en ai plus appris,
En observant le monde, en courant dans Paris,
Qu'Olivier dans ses cours, dans ses classes, ses livres.
EUPHRASIE.

Bon Dieu de quel fardeau, mon ami, tu délivres
Les enfants de nos jours
JCLE.
Mais ceux des jours passés,
Avec tout leur savoir, sont-ils plus avancés?
Savent-ils mieux juger dune pièce nouvelle,
Ordonner une fête, ou charmer une belle ?
Ont-ils dans l'entretien plus de tact, plus de sel,
Plus de grâce, en un mot, et d'esprit naturel?
(~ 0/:Wer.)
Monsieur l'auteur, ici, voyons, qu'allez-vous dire?
OUViER.
Moi? je me garde bien de dire un mot; j'admire.
Je sens que pour s'instruire il n'étoit pas besoin
De tant se fatiguer, de prendre tant de soin;
Oh
non, je reconnois que ces longues études
N'étoient que sot ennui, que tristes habitudes
Je vois qu'à moins de frais, il est de beaux esprits

Et même des savants, qui, n'ayant rien appris,
N'Ignorent nulle chose, et des heures entières
Vont parler, disputer, sur toutes les matières,
Sur des points de science, en affaires de goût;
Dans le monde, au spectacle, en famille, par-tout,
S'érigent en censeurs, en arbitres suprêmes,
Et toujours, en un mot, sont très contents d'eux-mêmes
JULE.
Mais, Olivier s'avise aussi de persifler
EUPHRASYE.

Comme un autre, en effet, s'il vouloit s'en mêler.
JULE.
Son discours ironique est le plus fin du monde,
Mais ne répond à rien.
0L

V

VIE E

lt un peu

(Z/MTTte.

Que veux-tu qu~oh réponde?
On est tout confondu d'un ton si décidé.
Tu sais tout, à t'entendre et monsieur de Naudé
Me disoit même hier: Que de choses j'Ignore
Mon ami, je vieillis en m'instruisant encore.
JULE.

Oui! c'est édifiant.
OUVtEt!.
J'admire, ajoutoit-il,
K Et l'air de confiance,
et l'éternel babil
De ces messieurs, à peine échappés de l'enfance,
(Car ils ont d'un seul pas franchi l'adolescence.)
Ils semblent tout savoir, à leur ton, leur maintien
Mais ils ne savent rien, n'apprendront jamais rien,
Parlent avec mépris de tout ce qu'ils ignorent,
Et de leur nullité publiquement s'honorent
Êtres inconséquents, neufs, et blasés, Métris,

Tels que des fruits sans goût, avant le temps mûris.
A quinze ans, les voilà déja de petits hommes,

«

Plus forts, même plus vieux que tous tant que nous sommes.'
JULE.

Le cher monsieur Naudé te disoit tout cela ?
OLIVIER.
Ce sont ses propres mots.
JULE.

merveille; voilà
Citer les gens, mon cher, d'une façon heureuse.
La conversation deviendroit sérieuse;
Et ce n'est pas mon genre; adieu. mes chers amis
Vous et moi différons de sentiments, d'avis,
C'est un malheur; mais, quoi! je tiens à mon système:
Vous jugez sur parole, et moi, d'après moi-même;
Voilà la différence.
( Il sort en ~e<~on~Mf. )
A

SCÈNE V.
,EUPHRASIE,

OLIVIER.

EUPHR'ASIE.

Eh! mais, en vérité,
Je crois le petit Jule un peu déconcerté.
Ah

pardonnez

OLIVIER.
peut-être ai-je été trop sévère

Un moment j'oubliai qu'il étoit votre frère.
EUPHRASIE.
D'une leçon ph)s forte il auroit grand besoin.
Jule n'a qu'un défaut, mais qu'il porte un peu loin
Il veut avoir trente ans, quand il n'en a que seize.

OLIVIER.

qu'il extravague ailleurs tout son aise
Et contre moi, s'il veut, dispute à tout propos,
J'y consens mais ici qu'il me laisse en repos.
Quoi! me poursuivre auprès de vous, bonne Euphrasie,
Me forcer à parler et vers et poésie
C'est trop.
Eh

oui

EUPHRAS1E.!

Vous vous fâchez, je crois?
OLIVIER.

Oui, j'en convien;
S'il perd son temps, du moins qu'il épargne le mien.
Les moments sont si chers i

SCÈNE VI.
EUPHRASIE,
Mme

Mme

MERVILLE, OLIVIER.

MERVILLE,

~07!~

<~M

a~arf.

Allons, encore ensemble!
Eh! mais, ils sont tous deux fort émus, ce me semble.
(haut.)
Vous voilà donc?
EUPHRASÏE, un ~eMey~&arraMee.
Oui, nous.
M" MERViLLE,<x 0~'M'e~ assez fi'oidement
Merville en bas m'attend
Voulez-vous bien l'aller retenir un instant?
Vous le ramènerez ici dans un quart d'heure
Seule avec Euphrasie il faut que je demeure.
OLIVIER.

Ma cousine, j'y cours.

(Il ~o/'t par ~e~u/ )

M°'eMERVILLE.
Ma fille, écoutez-moi:
Cet Olivier ici vient fort souvent, je voi;
Et de son entretien rien ne peut vous distraire:
Cette assiduité commence à me déplaire.
EUPHRAStE.
Cet Olivier! du moins ainsi vous l'appelez,
Il èst notre parent.
Mme MERVtLLE.
Il l'est, si vous voulez,
Quoique de loin; aussi, sans cesse il me prodigue
Le beau nom de cOM~/ze~ au point qu'il m'en fatigue.
EUPHRASIE.
Vous en parlez peut-être avec bien du mépris;
Si l'esprit, la vertu, les talents ont leur prix,
Je pense qu'Olivier, en qui tout cela brille,
Ne peut faire qu'honneur à toute la famille.
Mme MERVILLE.
Et comment, je te prie? inconnu, sans crédit.
C'est monsieur de Naudé, c'est lui, sans contredit,
Qui, par son nom, son rang, son état, nous honore;
Mais Olivier.
EUPHRASIE.
N'est rien il est pauvre. Ah j'ignore
Si monsieur de Naudé seroit content ici
De s'entendre louer aux dépens d'un ami;
Il a pour Olivier la plus sincère estime,
Et de sa pauvreté ne lui fait pas un crime.,

MERVILLE,

Mme

bonne heure mais parlez-moi de Lorsan;
Il est connu, fêté! voilà, convenez-en,
Quelqu'un qu'on peut citer, qui marque dans le monde.
'A la

EUPHRASIE.

Mais il faut que les mœurs, que le cœur y réponde.
Mme MERVILLE.
Sans doute mais Lorsau est jeune encor le temps
Mûrit tout; peut-on être un sage à vingt-cinq ans?
Il me plaît par son air, ses discours, ses manières
Puis, c'est le protégé de mes fils.
EUPHRASIE.
Ah
mes frères

Protègent!

MERVILLE.
Pourquoi pas? mes fils
EUPHRASIE.
Mme

ont.
,Du babil.

Mme

MERVILLE.

De l'esprit naturel.
EUPHRASIE.

Soit. Cela suffit-ii?
Mme MERVILLE.
Il ne s'agit pas d'eux, mais de Lorsan, ma fille,
Leur plus intime ami, bientôt de la famille,
Qui, comme tel, par vous doit être regardé.
EUPHRASIE.
Mais vous aviez promis à monsieur de Naudé

D'attendre un peu.

Mme

MEHVILLE.

Bon

bon

pure plaisanterie

C'est d'un vieillard aimable une galanterie.

SCÈNE
EUPHRASIE,

VIII.

M"

MERVILLE, MERVILLE,
OLIVIER.

MERVILLE.
Me faire ainsi languir, ma mère, y pensez-vous?
M""=

MERVILLE.

Je parlois d'une affaire.

MERVILLE.

Et notre affaire, à nous?
Elle est plus importante.
Mme

MERVILLE.

Eh! mais.

MERVILLE.
Eh

venez donc, de grace.
Mme

Qui vous arrête?

MERVILLE.
Allons, me voilà prête.

MERVILLE,

à Euphrasie.

Au revoir.
Mme

MERVILLE,

jFu~rN~!e~aJey7!6~.

Vous, pesez ce que je vous ai dit,
Ma fille, et songez bien.
EUPHRASIE.

Oui, ma mère, il suffit.
Mme

MERVILLE.

Vous m'entendez?
( Olivier, en le saluant. )

Monsieur.

SCËNE IX.
EUPHRASIE, OLIVIER.
OLIVIER.

Monsieur! ah! votre mère,

Plus que jamais, pour moi devient froide et sévère.
EU.PHRAStE.

Vous croyez?
OLIVIER.

Je le crains, j'ai trop su l'observer:
C'est le plus grand malheur qui me pût arriver.
EUPHRASIE.
Allons chassez bien loin ces mauvaises pensées.
OUVfER.
Hélas un mot de vous les a bientôt chassées.

SCÈNE X.
EUPHRASIE,

M. DE
1%1.

NAUDË, OLIVIER.

DE NAUDÉ.

Je vous trouve tous deux; doux spectacle pour moi
Pour ta chère cousine, avec plaisir je voi
Ton tendre attachement, les soins que tu lui donnes.

J'ai

OLIVrER.

bien peu de mérite.

M. DE NAUDÉ.

les jeunes personnes
Ont a leurs bons cousins quelque obligation
Pour l'agrément, ainsi que pour l'instruction.
'Oui

Elles pourroient trouver tout cela chez leurs frères
Mais d'elles quelquefois ils ne s'occupent guères
Je parle en général les soins d'un étranger,
Moins commodes, souvent ne sont pas sans danger;
Le cousin tient des deux et d'abord intéresse;
]1 inspire à-la-fois confiance et tendresse
A sa cousine aussi, sans en être amoureux,
H desire de plaire; il s'établit entre eux
Un commerce innocent et de jeux et d'études,
D'espérances, de vœux, même d'inquiétudes,
D'où naissent pour toujours ces touchants souvenirs
Des travaux les plus doux et des premiers plaisirs.
EUPHRASIE, ~~arf.
Hélas oui.
M. DE NAUDË.

1

Moi, sur-tout, juge si j'apprécie
Tes sentiments si purs pour l'aimable Euphrasie
Car tu sais l'Intérêt que j'y prends
sûrement,
On t'aura fait l'aveu du tendre sentiment.
EUPHRASIE.

Npn, je n'ai pas encore.
NAUDE,M

en souriant.
Avouez que vous-même
Vous avez oublié déjà que je vous aime.
( <ï Olivier. )
Oui, mon ami, je l'aime, et de ma passion
J'ai fait ouvertement la déclaration.
OLIVIER.
Ouoi! monsieur, vous avez?.
M. DE

-EM/?/!7YM!e,,

1,

M. DE NAUDE.

Tu vois qif tant de charmes,
A tout âge, Olivier, il faut rendre les armes.

·

Je me croyois sauvé, mais.

ouvtER, à ~M/p~ra~e~ avec un peu de c/MgT'z'M.

Vouen'endisiezrien,

Mademoiselle ?
M. DENAUD.Ë..
Ah
ah mais cela n'est pas bien

A son cousin, d'ailleurs un ami sur, intime
EUPHRAStE.

Très digne, je le sais, monsieur, de votre estime,
De votre confiance.
M.DENAUDË.

Ob'ouijCetami-Ià
Il est fait pour m'entendre, et sans peine il croira
Qu'on puisse vous aimer; il vous rend bien justice.
OLIVIER.
Aussi, ne doutez point qu'Olivier, n'applaudisse,

Et ne partage.

M. DE NAUDÉ.
Eh mais, voyez comme il répond
Il est tout interdit; et c'est tout simple au fond
Moi, je lui dis le fait, et non les circonstances;

Reçois, cher Olivier, ces douces confidences,

Apprends.

EUPHRASIE.

Vous permettez? un tel aveu, je croi,
Se passera fort bien de ma présence.
M.DENAUDË.

Vous sortez ?j

y

Eh

quoi

EUPHRASIE.
J'ai besoin d'un peu de isolitude.
3.

4

M.DENAUD'É.
Aussi, je vous dérange au milieu de l'étude
Je suis indiscret.

1

EUPHRAStE.
Vous

nous déranger? jamais.

M. DE NAUDÉ.
Ce n'est pas mon dessein, non, je vous le:promets.
Ah! plutôt dans mon cœur, croyez, chère Euphrasie,
Que vous êtes tous deux réunis pour la vie.
EUPHRAStE, à part, én sortant.
Que je suis malheureuse!
OLIVIER, <X/Mtrf.
Il l'aime ah c'en est.fait.
1

w

SCÈNE XI.
M. DE

NAUDÉ, OLIVIER.
M.

DENAUDË.

Ceci t'étonne, un peu, je vois
OLIVIER.

Mais.en effet;

M.DENAUDË.

Je conçois ta surprise; une uamme si prompte.
De mes motifs d'abord je veux te rendre compte.
OLIVIER.

Ah!
M'.

DE NAUDÉ.

tes dire tous, au moins pour le moment,
Mon ami, ne crois pas que cet attachement
Que j'annonce aujourd'hui pour la jeune Euphrasie
Soit de ces feux soudains nés de la fantaisie.
Sans

Pour eUe, dès long-temps, j'eus estime, amitié
Mais c'est. te le dirai-je?.une tendre pitié,
Qui fait qu'en ce moment j'éclate et me déclare.
OLIVIER.

La pitié.?
M. DE

NAUDÉ.

Ce mot-là te semble un peu bizarre.
OLIVIER.

Je n'aurois jamais cru que la compassion
Fut le motif.
M. DE NAUDÉ.

Écoute, et cette expression
Dans ton esprit bientôt serajustinée.
Notre Euphrasie alloit être sacrifiée,
Tu l'as pu voir; sa,mère un peu jeune, entre nous,
Par pure ambition lui donnoit pour époux
Un fat qui n'aime rien, hors lui seul qu'il adore,
Qui, recevant sa main, croit l'honorer encore
Sans principes sur-tout, sans mœurs.
OLIVIER.

Il est certain.
M. DE NAUDÉ.

Tranchons le mot Lorsan est un franc libertin.
Et tiens. car avec toi je n'ai point de mystère,
J'apprends à l'instant même une fâcheuse affaire,
Où Lorsan joue un rôle. oh! mais des plus vilains
II s'agit d'une femme, hélas qu'au fond je plains
Car d'un moment d'erreur elle est trop bien punie;
C'étoit peu de l'avoir indignement trahie;
H a fait à plaisir un éclat scandaleux,
S'est hautement vanté. Les parents furieux,
Ont de l'époux absent embrassé la querelle;
4-

Pour l'apaiser, dit-on, l'autorité s'en mêle
Mais je ne sais encorles détails qu'à demi;
De tous ces braves gens je suis l'ancien ami,
Et j'espère calmer leur trop juste colère.
OLIVIER.

Er voilà l'homme,

ô'

ciel qui se flatte de plaire

M. DE NAUDÉ.

Mais en effet, tu vois quel époux ce seroit,
Qu'un homme tout ensemble immoral, indiscret,
Qui séduit une femme, et sans pudeur l'affiche,
7
N'aspire à celle-ci que parcequ'elle est riche,
Et de cette famille eût détruit le bonheur!
OLIVIER.

Vous me faites trembler.
M. DE NAUDÉ.

Tel est, sur mon honneur,
Mon vrai but, Olivier, le dessein qui m'anime.
Je desire en ce jour sauver une victime.
OLIVIER.

Voilà bien votre cœur et votre loyauté,

Généreux?.

M. DE

NAUDÉ.

Parle moins de générosité
Mon motif est loyal, mais n'a rien d'admirable.
Franchement, Euphrasie est tout-à-fait aimable;
Je l'aime, et je sens bien, soyons de bonne foi,
Qu'en voulant son bonheur, je travaille pour moi.
Tu vois que ma démarche est assez naturelle.
L I
I E R s'animant par degrés.
Ah! sans doute, les voeux que vous formez pour elle
Sont ceux que tout le monde eût faits au fond du coeur.
Qui n'a point en secret admiré sa candeur,
O

V

Ses vertus, son esprit délicat, raisonnable,
Sa grace enchanteresse et sa sagesse aimable,
Cet enjouement si pur, cette naïveté
Jointe aux plus grands talents, et sur-tout sa bonté?
M. DE NAUDÉ.
Ce portrait est Mêle il m'excite, il m'enflamme;
J'en sens mieux mon bonheur: ô d'une telle femme

Heureux lépoux, heureux qui peut la mériter!
OLIVIER.

Ce sera vous, monsieur.
M. DE NAUDÉ.

Je n'ose m'en flatter.

Je ne m'aveugle point; je sais quel est mon âge.

'Il est vrai qu'Euphrasie est raisonnable et sage;
Et peut-être mes soins délicats, complaisants,
Me feront pardonner mes soixante-deux ans.
Olivier, le crois-tu? dis-le-moi, sois sincère.
OHVtt:K.
Vous lui rendez justice oui, votre caractère,
Vos vertus, toucheront un aussi noble cœur
Et vous serez heureux en faisant son bonheur.
M. DE NAUDÉ.

Cher Olivier! pour toi cette bonne Euphrasie
Sera ce que je suis, une sincère amie:
Tu l'aimeras aussi? promets-le-moi.
OLIVIER, troublé.

Monsieur.
Oui, je la chérirai comme ma propre sœur.
M. DE NAUDÉ.

Fort bien.
OLIVIER.

J'aurai pour elle une tendresse pure,
L.

Un respect filial. croyez, je vous assure.
Je ne saurois parler. je vais en liberté.
M.DENAUDÉ.

Va,va.
o L v i E R, revenant sur ses /?ct~~ avec a~a~o~ et

ne pouvant retenir ses larmes.
Mais~oyez sur que je suis enchanté,
Et que votre Olivier goûte une jouissance,
Un délice aussi pur que sa reconnoissance.
( Il sort. )
M. DE NAUDÉ.

Oui, je crois tout.

SCÈNE XII.
M.DE

NAUDË,

Je lis dans le fond de ton cœur,
Noble, excellent jeune homme! ô Dieu! que de candeur!
Quel ami! je l'admire autant que je méprise
Cet indigne Lorsan. Suivons mon entreprise,
Hâtons-nous. mais courons d'abord au plus pressé;
Étouffons une affaire où l'honneur est blessé;
Servons et mes amis et ce Lorsan lui-même;
Et bientôt je reviens, en suivant mon système,
Obtenir d'Euphrasie un secret entretien
Il le faut; il y va de mon bonheur, du sien.
Je sens bien que ma marche est un peu singulière:
Moi-même j'en souris. enfin, c'est ma manière;
A son penchant toujours il faut payer tribut
Qu'importe le chemin, pourvu qu'on aille au but?
FIN DU SECOND ACTE.

ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.
JASMIN,

seul.

monsieur de Naudé, sur le soir de sa vie,
D'aimer, de plaire encor ressent la douce envie ?
La belle occasion un vieillard amoureux!
Et qui tout à-la-fois est riche et généreux
Ah! si j'étois à lui, ma fortune étpit faite.
Quoi

SCÈNE II.
JULIE, JASMIN.
à Julie qui entre.
Vous en profiterez, trop heureuse soubrette
JASMIN,

i

JUHE.J
De quoi donc?
JASMIN.

Des amours de monsieur de Naudé.
Pour toi, ma chère enfant, c'est un beau coup de dé,
Je t'en réponds.
JULIE.
Eh
oui, l'affaire est assez bonne,
Et tu m'y fais songer; en effet.
JASMIN.
Ah

friponne

Tu n'y songeois pas ?
JULIE.
Non.
JASMIN.
Non'? d'un trésor pareil

Tu devrois me donner moitié pour le conseil.

JULIE.
Je le reçois gratis. Vraiment, je conjecture
Que je pourrai tirer parti de l'aventure;
Non pas pour l'intérêt, bien certainement.
JASMIN.

Bon!

Pense-t-on à cela, toi sur-tout!
JULIE.

Qui, moi ? non
Je m'embarrasse peu de l'argent du bonhomme.
JASMIN, <ï~a~.
Qu'elle prendra fort bien.
JULIE.

Tiens, Jasmin, Dieu sait comme
II va venir à moi d'un air doux, caressant,
Mais tremblant, modeste!
JASMIN.

Oui, comme un adolescent.
JULIE.

Implorer mes secours, mon appui secourable;
Et moi qui ne suis pas cruelle, inexorable.
JASMIN.

Non.
JULIE.
Je donne l'espoir de me-laisser fléchir;
Mais je demande un peu le temps de réfléchir.

Or lui, qui, franchement, n'a pas le temps d'attendre,
En devient plus pressant, et, d'une voix si tendre,
M'exprime son.ardeur, son désespoir, qu'enfin
Je lui prête l'oreille; et pourtant, d'un air fin,
Je fais envisager des rivaux, des obstacles
Mais l'amour, tu le sais, Jasmin, fait des miracles
Et, déjà trop habile à me persuader,
Notre éloquent vieillard saura me décider
Par quelques traits puissants sur les ames sensibles.
JASMIN.

Oui, de ces arguments qu'on nomme irrésistibles.
JULIE.

Allons. encore!

JASMIN.

Enfin tout cela, conviens-en,
Te rapportera plus que l'amour d'un Lorsan.
C'est monsieur de Naudé, je te laisse; courage.
JULIE.
Ce téte-a-tëte-Ià ne te fait point d'ombrage ?
JASMIN.;
Ta vertu me rassure.

(/~0!-<.)

SCÈNE III.
JULIE,

M. DE

NAUDÉ.

~M.DENAUDÉ.
Ah! puis-je, dites-moi,
Voir ces dames?
JULIE.
Madame est sortie,

et, je croi,

N'est pas près de rentrer.
M. DE NAUDÉ.

Et l'aimable Euphrasie?
JULIE.
Mais elle écrit.
M. DE NAUDÉ.

Alors, cette heure est mal choisie.
( 77 'M pour sortir. )
JULIE, le re<e/!a/!f.
Elle a bientôt fini; si monsieur desiroit
Attendre?
M. DE

NAUDÉ.

Auprès de vous on attend sans regret.

JULIE.

Vous êtes bien poli; mais si mademoiselle
Est absente, du moins nous pourrions parler d'elle.

En effet.

M. DE NAUDÉ.

JULIE.

Entre nous, monsieur, je sais un peu
Vos projets, votre amour.
M. DE NAUDË.

Hautement

Oui, j'en ai fait l'aveu
vous devez en savoir quelque chose.
JULIE.

Et vous m'en voudriez dire un mot, je suppose?
M. DE NAUDÉ.

J'en parle avec plaisir.
JULIE.
Sans doute on vous a dit
Que sur ce jeune cœur j'ai bien quelque crédit;

Que.

M.DENAUDÉ.
Cela va sans dire à-la-fois douce et vive,
Vous devez, je le vois, être persuasive.
JULIE.

(à/Mt~.)
Vous me flattez. Fort bien.
M. DE NAUDÉ.

Mais il n'est pas ici
Besoin de longs détours, de tant d'adresse; aussi,
Je ne compte employer que ma vieille franchise.
JULIE.
C'est la bonne. Mais, quoi! s'il faut que je le dise,
De ma jeune maîtresse, au moins jusqu'à ce jour,
Le cœur fut insensible et rebelle à l'amour.
M. DE NAUDÉ,.

On pourra l'attendrir.
JULIE.

J'aurois peine à le croire
Elle est si nère

1

M. DE NAUDÉ.

Ah

Alors j'en aurai plus de gloire.
JULIE.
ali vous espérez vaincre cette froideur!
M. DE NAUDÉ.

Les obstacles toujours redoublent mon ardeur.
JULIE.

Vraiment? je vous admire.

M. DE NAUDÉ.

Oh! je suis téméraire.
JULIE.
Peut-être ignorez-vous qu'il est un adversaire.

M.DENAUDË.
Un adversaire? eh! mais, n'en est-il qu'un?
JULIE.
Pas mal

-w

M. DE NAUDÉ..

Oui, mon enfant, pour moi c'est trop peu d'un rival,
Trop peu de deux amants pour la belle Euphrasie.
JULIE.
Ce Lorsan ne vous cause aucune jalousie?
M.

DE NAUDÉ.

Il ne me fait pas peur.
Un peu plus jeune.

jur.iE.
Il est pourtant, je croi,

M. DE NAUDÉ.

11 trente ans de moins que moi,

Je le sais; mais je sais à quel coeur je m adresse
S'il a plus d'agréments, j'aurai plus de tendresse.
JULIE.
Je ne vous nierai pas qu'il est vif et pressant,
Qu'il m'a sollicitée; il est intéressant.
M. DE NAUDÉ.

Oui, pour lui je vois bien que votre zéle penche.
JULIE.

est certain. Monsieur, tenez, moi, je suis franche:
Malgré mille agréments qui préviennent pour lui,
Il ne néglige rien pour gagner mon appui
tinTa ce matin même, oh! promis. l'impossible
Mais'à l'intérêt, moi, je suis si peu sensible!
Je servirois bien mieux par amitié, de cœur,
Un galant homme.un homme.oui, tel que vous, Monsieur!i
C'est qu'obliger alors est une jouissance
11

Qui pourroit dispenser de la reconnoissance.
M. DE NAUDÉ.
Croyez-vous que je fusse homme à m'en dispenser ?
JULIE.
Mais ce n'est pas à moi qu'il convient d'y penser.
Je suivrois mon penchant en vous rendant service
Et vous seriez le maître.
M. DE

NAUDË.

je vous rends justice;
J'aime des sentiments nobles et délicats,
Mademoiselle.
JULIE, vivement.
Eh bien, voulez-vous, en ce cas,
'Monsieur, qu'à votre amour ici je m'intéresse,
Que je vous serve auprès de ma jeune maîtresse?
Dites un mot, je cours.
Ah

M. DE

NAUDË,Zare<<?/Mnt.

Rien de plus obligeant.
L'appui que vous m'offrez, d'un air si prévenant,
Me seroit fort utile, et presque nécessaire;
J'en fais assurément très grand cas; mais, ma chère,
Je vous estime trop pour l'oser mettre à prix()).
Julie nn peu déconcertée se retire à droite, et M. de Nandé à
gauche, en la regardant malignement.
t

SCÈNE IV.
JULIE, LORSAN,

M.

DE NAUDÉ.

accourant vers Julie, sans voir M. de
Naudé.
~Eh bien suis-je toujours un de tes favoris,
Ma belle? mais d'abord, il faut que je t'embrasse.
LORSAN;,

Monsieur.

junE, se ~BMJo!t.
LOESAN.

Tu fais l'enfant
JULIE.
Laissez-moi donc, de grace
LORSAN.

As-tu bien assuré l'objet de mon amour
Que je meurs?.

(77feM~we.)
JULIE.

Est-ce ainsi?.
LORSAN.

Chaque chose a son tour.
JULIE.

Laissez.
( Elle se dégage, et à part en ~07<a/!<. )
Pour m'enrichir, voyez le beau régime
Le jeune homme m'embrasse,

et le vieillard m'estime.

SCÈNE V.
LORSAN,

M. DE

NAUDÉ.

LORSAN.

Je ne vous voyois pas, monsieur; pardon.
M.

DENAUDË.
C'est moi,

Dans cette occasion, qui vous dérange
LORSAN

En quoi?

Il faut bien s'égayer
M. DE NAUDÉ.

Voyez ma maladresse
Je vous croyois épris de sà jeune maîtresse.
LORSAN.

Mais je le suis. Voyez

d'elle ici nous causions.

NAUDË.
vous vous permettez de ces distractions
M. DE

Ah

Cette façon d'aimer est un peu plus commode.
LORSAN.

Ce n'est peut-être pas, je crois, l'ancienne mode;
Nous ne pouvons aimer de même. Ah çà! monsieur,

Nous sommes donc rivaux?

M. DE NAUDÉ.

Mais oui, j'ai cet honneur,
Du moins, si vous aimez en effet Euphrasie.'
LORSAN.

Ainsi vous persistez dans cette fantaisie?
M. DE NAUDÉ.

Vous sentez qu'à mon âge on doit être constant.:

Je n'aurai pas cessé d'aimer en un instant.
LORSAN.

Eh! mais, vous badinez car il n'est pas possible.
M. DE NAUDÉ.

Pas possible, monsieur, qu'un vieillard soit sensible?
LORSAN.

Qu'une belle vous charme, eb oui, je le conçoi;
Mais en être amoureux! amoureux comme moi!
,M. DE NAUDÉ.
Ce n'est pas comme vous, vous l'avez dit vous-même.
LORSAN.

J'entends bien; je veux dire, aimer.ta. comme on aime.
M. DE NAUDÉ.
C'est à l'âge que j'ai qu'on aime tout de bon.
LORSAN.

Pouvez-vous espérer de plaire?
M. DE NAUDÉ.

Pourquoi non?a
Les femmes, vous savez, ont parfois tel caprice;
J'en pourrois profiter.
LORSAN.

Vous leur rendez justice:
Elles ont sûrement leurs caprices, mais quoi!
Elles compareront; alors, dispensez-moi.
M. DE NAUDÉ.

J'entends, je perdrois tout sans doute au paralléle;
Je sais trop bien, monsieur, qu'entre nous une belle
Ne balancera pas, pour peu qu'elle ait des yeux.
LORSAN.
Notre Euphrasie en a.
M. DE NAUDÉ.
Mais, si je l'aimois mieux?

Puis, je veux son bonheur
LORSAN

Votreâme est généreuse.
Une femme avec vous doit être plus heureuse.
M.DENAUDË.
Peut-être, grace à moi.
LORSAN.
Bien j'ignore entre
dois être un excellent ëpoux

nous,
1

Pour moi, si je
C'est un état nouveau, celui des bonnes âmes.
Mais en amour, je crois avoir de quelques femmes,
Soit dit sans vanité, su faire le bonheur;
Car en épousant, moi, je m'immole, d'honneur!
M. DE NAUDÉ.

Le bonheur, dites-vous? ah ce mot me rappelle
Une affaire, monsieur, qui vous touche.
LORSAN.

Laquelle?
M. DE NAUDÉ.

J'ai lieu d'être surpris qu'ainsi vous l'oubliez

(

Lorsan

~OHM't.

)

Une femme en secret gémit. vous souriez?
L

0 n S

A

N.

O~i, je vois à présent ce que vous voulez dire.
M. DE

NAUDÉ.

Vous vous en souvenez, et vous pouvez en ri) e
Monsieur, si c'est pour vous un jeu d'avoir trahi.
Déshonoré l'objet qui vous a trop chéri,
Songez du moins, songez aux suites sérieuses.
LORSAN.

Oh! les suites, je crois, en sont peu dangereuses.
3.
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M. DE

NAUDÉ.

Voilà ce qui vous trompe apprenez donc de moi
Qu'en ce moment.
L o R s A N, <~ec~frete.
On vient; c'est Olivier, je croi.
M. DE NAUDÉ.

Je me vois à regret obligé de suspendre
Ce sujet important. Nous saurons le reprendre.
LORSAN.
( à part.)
A vos,ordres,

monsieur. Eh! mais, à quel propos

Vient-U?

SCÈNE VI.
LORSAN, OLIVIER,

M. DE

NAUDÉ.

LORSAN.

Eh bien mon cher, vous voyez deux rivaux.
OLIVIER.
Et même assez d'accord, si je puis m'y connoître.
LORSAN.

Oh! oui, le mieux du monde.
M. DE

NAUDÉ.

Et cela devoit être
Moi, j'espère, et monsieur paroît sûr de son fait
Nous sommes tous les deux fort contents.
OLIVIER.

En effet.

à Olivier.
Puisqu'il faut aujourd'hui mourir de jalousie,
LORSAN,

N'êtes-vous pas vous-même amoureux d'Euphrasie?

Cela seroit plaisant.
`

OLIVIER.

En quoi donc?
M.DENAUDË.

Entrenous,
Pour rival, je craindrois Olivier plus que vous.
LORS AN, du ton de ~:roHM et de la suffisance.
Et moi donc! si j'apprends qu'il est de la partie,

Jecéde.
M.DENAUDË.
Je craindrois jusqu'à sa modestie.
OLIVIER.
Il n'est pas question de moi dans tout ceci.
LORSAN.
rival mais il

faut dire aussi
Non, je n'ai qu'un
Que son expérience est un grand avantage.
OLIVIER.

Peut-être il en aura plus d'un autre en partage.
M.DENAUDÉ.
Oui, monsieur, j'avouerai mes soixante-deux ans;
Je ne cacherai point non plus mes cheveux blancs.
LORSAN.

Eh! pourquoi donc? vraiment, ce seroit bien dommage;
Au lieu de les cacher, il faut en faire hommage.
OLIVIER, ft M:- t'0<.r, à J~or.M/
J'ai cru que ces cheveux rappeloient au respect.
LORSAN.

Eh bien! le nuen ici peut-il être suspect?
Pour monsieur de Naudé, croyez, je vous conjure,
Que j'ai bien du respect; à l'envi, je vous jure,
Votre cousine et moi nous allons disputer
A qui le mieux des deux saura le respecter.

OLIVIER.
Et répétant le mot, vous oubliez )a chose.
LORSAN.

De quel droit Olivier plaide-t-il cette cause?
Est-il le champion de monsieur?
OUVIER.

Pourquoi non,
Si vous continuez d'en parler sur ce ton?
Mais, monsieur!

LORSAN.

M. DE NAUDÉ,

à Olivier.

Mon ami, votre zèle est aimable,
Mais un peu déplacé ne suis-je pas éapable
De répondre à monsieur, si je juge à propos?
OLIVIER.
Je ne puis souffrir.
LORSAN.

Ah!
51. DE NAUDÉ,~ Olivier.
Va, va, reste en repos
Crois, mon cher Olivier, qu'en pareil cas je traite,
Moi seul, sans champion, comme sans interprète.
1

LORSAN.Oui

traitez-vous souvent de ces matières-là?
M. DE

NAUDÉ.

Je ne'desire pas qu'on me force à cela.'
LORSAN.

Je suis persuadé que vous seriez mon maître,
Et redoutable ailleurs autant qu'ici.
M. DE N'A

U

DE.

Peut-être.

LORSAN.

Vous pouvez discourir librement: en tout cas,
Vous savez bien qu'au-mot on ne vous prendra pas.
M. DE NAUDÉ, passant à CO~C de Lorsan.
Et si moi-même au mot ici j'allois vous prendre?
LORSAN.

Celui-là, par exemple, auroit de quoi surprendre
Vous ne voudriez pas m'exposer., cher rival,
A l'embarras cruel d'un combat inégal.
M. DE

NAUDÉ.

monsieur, c'en est trop
De vous passer cela.

Ali

il ne m'est pas possible

LORSAN.

Non?
M. DE NAUDÉ.

Je suis doux, paisible;
Mais, quoi tout a son terme en deux mots, vous savez
Ce que j'ai droit d'attendre et ce que vous devez.
LORSAN.

Quoi! sérieusement, vous voulez une affaire?

SCÈNE VIL
LORSAN, M. DE NAUDË, OLIVtER~

MERVILLE, JULE.
LORSAN.

Soyez témoins d'un
Mes amis.

fait rare, extraordinaire,
MERVtLLE.

Lequel donc?.

LORSAN.

Monsieur n'a que vingt ans.
JULE.

Bon!
~LORSAN.

Il aime, il se bat comme en son jeune temps.
(Il rit et les deux /rère~ aussi. )
M. D E N AU D É, MM peu apt'me~ aux deux frères.
Oui, messieurs les rieurs, je vous ferai connoitre,
Que je suis jeune encor, quand on me force à l'être.
(à Lorsan, it ~eMt-TO/ )
Mais un devoir sacré vous appelle d'abord
Le véritable honneur est d'expier un tort.
Une famille entière est par vous offensée
Votre liberté même est, je crois, menacée.
L 0 RS

A N

à <~7/tt-~(M.r.

Ma liberté, monsieur?
M. DE

NAUDÉ, bas.

Oui, mais parlons plus bas.
OUVIER, <X/K!/f.
Il faut se taire, ô ciel!
JULE, &<M jM°7'M7/e.
On ne les entend pas.
MERVILLE, de même.
Ils conviennent entre eux.
JULE, de même.
a du caractère,
Ce vieillard

Il

MERVtLLE,Jeme7Me.

C'est,tout simple, un ancien militaire.
M. DE !'<AUDË,~MaZor.My!
Venez, je veux d'abord servir vos intérêts,

libre, et puis nous nous battrons après.

Vous rendre

( haut. )
Marchons, monsieur.

LORSAN.

Marchons. Eh

( à part. )
mais, quel homme étrange

MERVILLE.

Nous serons les témoins du combat.

8CËNE VIII.

v

LORSAN, EUPHRASÏE, M. DE NAUDÉ,

OLIVIER, MERVILLE, JULE.
E u p nR A

s

t E, qui t a entendu les derniers mots.
Ah! qu'entends-je?

Un combat?
JULE.
Eh

mais oui, ma sœur.
M. DE NAUDÉ, bas.

Jule, paix donc.

(

Aaut

.EM/7/tnM:e.

)

Ce n'est rien, rien du tout.

EUPHRASÏE..
Mais, cependant.

M. DE NAUDÉ.

Pardon.
C'étoit. rassurez-vous. Croyez, je vous conjure.
LORSAN.

Sans doute. il s'agissoit d'une simple gageure.
M. DE NAUDÉ.

Monsieur plaisante, et moi je réponds.

EUPHRASIE.
Ah

messieurs,

Vous me trompez, sans doute.
L 0 R S A N d'un air suffisant.
Eh! cahnez vos frayeurs
Je vous réponds de tout.
Af.

DE NAUDË.

Adieu, mademoiselle;
Une affaire pressée un moment nous appelle.
LORSAN.

C'est un mot.
0 v E à demi-voix a Af. de ~Vau~e~ se disposant
a le suivre.
Mon ami!

nt

E R

M. DE NAUDÉ,&<ï~y7MM~HM<OM~°ryMe.

Restez Jà, je le veux.

(7/ sort à gM!<c/:e avec Lorsan; les deux fi'ères le

~M~e/)

SCÈNE IX.
p

EUPHRASIE, OLIVIER.
`

EUPHRASIE.
Cher cousin-, ce combat. il est donc sérieux?
OLIVIER.
Oui, Lorsan a si loin poussé la raillerie

Mais les moments sont chers; permettez, je vous prie.
EUPHRASIE..
Quoi maigre la défense, irez-vous?.
OLIVIER.
Ah! j'irai

Et j'y cours mon ami m'en saura mauvais gré
Mais l'amitié, l'honneur, un pouvoir invincible,
Tout m'entraîne.

EUPHRASIE.
Empêchez, héias s'il est possible,
Le plus grand des malheurs.
OLIVIER.

Oui, je vois qu'en secret
Votre cœur à l'un d'eux prend un tendre intérêt.
EUPHRASIE.
Ah! bien tendre Olivier, j'en fais l'aveu sincère,
Je dois aimer celui qui vqus tient lieu de père.
J'en ai trop
adieu.
( ~<? sort <OMfe coH/~e.

dit

OLIVIER, ~C7<
Quels mots viens-je d'ouïr!
0 ma pauvre raison que vas-tu devenir?

FIN DU TROISIÈME ACTE.
i
e

)

ACTE QUATRIÈME.
SCËNE t.
EUPHRAStE, M~MERVILALE.
EUPHRASIE.
PAS

encor de retour! quelle pénible attente!

M°'eMERV!LLE.
Sans doute, comme toi, tout ceci me tourmente
Et qui pouvoit prévoir un tel événement?
EUPHRASIE.

Monsieur Naudé n'est pas l'agresseur, sûrement.
M* MERVÏLLE.
Oh
cela, je le crois; et Jule ni Merville
N'ont pu les empêcher

?.

EUPHRASIE.

Non, effort inutile:
MERVILLE.
Tu ne vois rien, j'espère, à craindre pour mes fils?
EUPHRASIE.
Mme

Ah

ma mère!

M' MERVÏLLE.

Olivier, dis-M, les a suivis?
EUPHRASIE.

Qui, de bien près.

M" MERVILLE.
Heureux du moins s'il les sépare
Il faut en convenir, un tel combat est rare.

1

Il n'est pas dangereux: non, Lorsan, par égard,
Aura certainement ménagé le vieillard.
'Ils reviendront bientôt; une telle querelle,
J'en suis persuadée, est une bagatelle:
Sais-tu que je me trouve en un grand embarras?
EUPHRASIE.

Vous, ma mère?
M°~ MERVILLE.

Et bientôt tu le partageras.
EUPHRASIÈ.

Qu'est-ce donc ?<
M'"s MERVILLE.
Eh mais oui, s'il faut

que je le dise,
Ce monsieur de Naudé, qui tout-à-coup s'avise
De te prendre, ma fille, en belle passion
Sais-tu bien que cela mérite attention?
EUPHRASIE.
Son hommage, sans doute, et me flatte et m'honore.
Mme MERVILLE.
J'ai cru qu'il plaisantoit, mais je vois qu'il t'adore

Tout de bon ce parti n'est pas à dédaigner.
EDPH

fi

AS

1 E)

souriant.

Vraiment?
Mme

MERVILLE;

Plus d'un motif poucroit déterminer.
Tiens, si je n'étois pas à ce point avancée,
Je crois que.
EUPHRASIE.
Vous auriez pu changer de pensée?
MEHVtLLE.
Je ne dis pas cela, mais on peut réfléchir;
En mère de famille ici je dois agir.
Mme

Si ce jeune Lorsan d'abord est plus aimable,

Son rival est, ma fille, un homme respectable.
EUPHRA'SIE.
Vous parlez de rivaux ah peut-être l'un d'eux,
Mme
Eh

MERVtLLE.

je te dis qu'ils vont revenir tous les deux.
EUPHRASIE.

Plut au ciel

SCÈNE IL
EUPHRASIE, Mme MERVILLE, MERVtLLE,
JULE.
MERVtLLE.
c'est vous, mes fils! quelles nouvelles?
MERVtH.E.
M'"c

Ah

Des nouvelles?
M~~MEKVILLE.
Eh

oui, pariez, quelles sont-elles?

EUPHRASIE.
Personne n'est blessé ?
·

JULE.
Mais nous n'en savons rien.
M°"= MERVILLE.

Comment?
MERVILLE.

Vous nous croyez témoins?
Mme MERVILLE.
Sans doute: eh bien.
MERVJLLE.Eh bien, Jule ni moi de toute cette affaire

Ne sommes pas instruits mieux que vous

JUL

¡o

Non, ma mère,
On.s'est fort poliment débarrassé de nous.
M~MERVILLE.

Queveutdirecela?
EUPHRASIE.
De grace, expliquez-vous.
MERVILLE.

Le récit sera court. A peine dans la rue,
Où chacun, Lorsan même, a Famé assez émue;
Monsieur de Naudé, seul, tranquille, mais rêveur,
S'arrête, et tous les deux nous prie, avec douceur,
Ah
c'en est trop, j'espère,
De les laisser; j'insiste
Nous dit-il (mais d'un ton ferme et presque sévère),
Que vous épargnerez d'inutiles efforts;
Alors~
il faut qu'avec monsieurje reste seul.
Sans nous entendre,'il prend un carrosse de place,
Y monte avec Lorsan, nous salue avec grâce,
Et dans l'instant s'éloigne en nous laissant fort sots,
Mon frère et moi voilà notre histoire en deux mots.
M'=MERV.IHjE.
Cet air mystérieux est extraordinaire.
'<

EUPHRASIE.

De monsieur de Naudé c'est bien le caractère.
JULE.
Mais, je ne sais pas, moi, ce que Lorsan avoit
Il me sembloit ému, troublé, même inquiet.
On a le cœur plus ferme eu rencontre pareille
Puis monsieur de Naudé lui disoit à l'oreille
Des mots qui le frappoient.

MERVILLE.

Moi, j'ai cru voir aussi
Qu'à l'oreille de même il lui parloit ici.
M~MERVILLE.
Mais je n'y comprends rien.
JULE.
Au fond, Lorsan est brave
Mais il a sur le corps une affaire assez grave.
MERVILLE.
(&<M<7u/e.)
(A<tMt.)
Allons donc! étourdi! Non, ce n'est rien, d'ailleurs.
Tout est fini.
JULE.
Sans doute, et j'oubliois.
M°"=

MERVILLE.

Messieurs,
Vos discours, franchement, ne me rassurent guères.
MERVILLE.

Aprèstout,c'estlesort.
JULE.
C'est tout simple.
EUPHRASIE.

Ah'mes frères..

SCÈNE ÏII.
EUPHRASIE,

J

Les voilà,

MERVILLE, MERVILLE,
JULE, JULIE.

Mme

I E <!CCOMra/!< par la g~CMC/te.
les voilà tous deux je les entends.
U

L

Mme

MERVILLE.

Ah!

1

EUPHRASIE.'

Ne sont-ils que deux?
JULIE.

Eh! non, les combattants.
EUPHRASIE, C/Mt~.
Olivier

MERVILLE, à. 7u/!C.
Vous saviez cela, mademoiselle?
JULE.
De tout Paris, demain, ce sera la nouvelle.
EUPHRASIE.
Je le crains.
MERVILLE.
Ce n'est pas notre faute.
JULIE.
Avoir peur!
Et de quoi? d'un combat qui nous fait tant d'honneur?
Ah
Un vieillard qui se bat pour nous
Mme MERVILLE, ~OU/'M/
Tais-toi, folle.
EUPHRASIE.
Ne vous permettez pas une seule parole,
Mme

Si vous avez pour moi le plus léger égard.

JULIE.
(a: /MHt,, en sortant. )
Il suffit. La défense arrive un peu trop tard.
M°"~

MERVILLE.

Ah! nous allons sortir enfin d'incertitude.

EUPHRAStE,<Mrf.
Olivier ne vient point; mortelle inquiétude

SCÈNE IV.
EUPHRASIE, Mme MERVILLE, M. DE NAUDË,
LORSAN, MERVILLE, JULE.
MERVILLE.

Nous revoyons enfin les nobles ennemis.
M. DE NAUDË.

Ennemis?

·
6

LORSAN.

plutôt dites les deux amis.
Quant à moi j'en fais gloire; à jamais nous le sommes
Et certes, je serois le plus ingrat des hommes,
Ah

SijenejuroispasàmonsieurdeNaudë
Une amitié.
M. DE NAUDÉ,~Zo/K.
Monsieur.
LORSAN.
Oh

non, c'est décidé,

Il faut absolument que je me satisfasse,
Et je déclare

ici.

M. DE

NAUDÉ.

Monsieur Lorsan,.de grâce.

JULE.

Vous ne nous parlez pas du combat.
LORSAN.

Un combat?
Me battre avec monsieur! je serois un grand fat
Je me battrois pour lui contre toute la terre.
EUPHRASIE,

àpart.

Je respire.

MERVILLE.
Comment?
Mme

MERVtLLE.
Quel est donc ce mystère?
JULE.

Vous ne vous êtes pas battus, vraiment?
LORSAN.

Eh! non.

Monsieur me bat sans doute en cette occasion
Mais c'est en bienfaisance, et même en grandeur d'âme.
Mme

Expliquez-vous.

MERVILLE.
LORSAN.

Eh bien! il est trop vrai, madame.
M. DE NAUDÉ.

Eh! non, monsieur estjeune et vif.
MERVILLE, bas à Lorsan.
Apparemment
C'est ta rupture avec cette femme?
LORSAN.Je/Héwe.

Oui, vraiment;
Les parents étoient tous d'une rage effroyable,
Et cela devenoit une affaire du diable.

3.

6

Il a, tout arrêté. Puis-je, après ce bienfait,
Me battre contre lui?
MJERVILLE.
Pas possible, en effet.
Mme MERVILLE.

C'est, sans doute, un combat bien noble que le vôtre,
Messieurs.
EUPHRASIE.

Et plût au ciel qu'on n'en vit
M. DE

jamais d'autre

NAUDÉ.

Hélas! sur le duel on fait de beaux discours;
On ne s'en bat pas moins encore tous les jours..
Moi, j'ai fait comme un autre; et tantôt, à mou âge,
J'allois céder encore à ce barbare usage.
Mais cet abus seroit bien moins commun, je croi,
Si; lorsqu'on va se battre, on se disoit « Eh quoi!
Avant que de laver dans le sang cet outrage,
Ne puis-je utilement employer mon courage,
Faire, encore une fois, une bonne action? »
Jugez, si l'on trouvoit l'heureuse occasion
De rendre un bon office à son propre adversaire!
LORSAN.

C'est cela justement que monsieur vient de faire.
M. DE

NAUDÉ.

Où donc est Olivier, je ne J'aperçois pas?
EUPHRASIE.
Malgré votre défense il a suivi vos pas.

ILLE.
Comme nous, de monsieur, il a perdu la trace.
MERV

EUPHRASIE.
Il ne sait rien encor de tout ce qui se passe.

M.DENAUDË.
Bientôt, pour le calmer, j'irai l'en prévenir;
Car il m'aime, et je sens combien il doit souffrir.
JULE.

Oui, c'est un bon garçon.
EUPHRASIE.

Votre éloge est modeste.
Excepté

M. DE NAUDÉ.

la fortune, il a tout; mais au reste,

Nous venons tous les deux, oubliant le passé,
Reprendre l'entretien où nous l'avons laissé.
Vous nous voyez épris plus que jamais, sans doute,
Mais sans aigreur, sans Ëel, rivaux amis.
L 0 R S A N, à jE'M/<MM.

J'ajoute
Que sur les sentiments qu'ici vous inspirez,
Vous serez seule arbitre et vous nous jugerez.
LES DEUX FRÈRES.

Oui.
EUPHRASIE.

'Cette déférence noble délicate
et
et

M'embarrasse, messieurs, autant qu'elle me flatte.,
Mme

MERVILLE.

Nous y réfléchirons.
LORSAN.
Ah

d'abord, prononcez

Car je serai vaincu, si vous réfléchissez.
JULE.
Tu plaisantes.
`

LORSAN.

Eh! non, je crains tout, sur mon ame!
6.

M. DE NAUDÉ.

A mon to.ur permettez, monsieur, que je

réclame.

Vous auriez beaucoup trop d'avantages sur moi
Le coup-d'oeil est pour vous; avec le temps, je croi.
J

e<OMr<M!e/!t.

U L E

Au contraire, }e temps va.

(Il ~arre~e. )

M. DE

NA"UDË,~OMn't..
Me vieillir encore,

N'est-ce pas?
EUPHRASIE.

Excusez.
NAUDÉ.'
A seize ans, l'on ignore
La force de tel mot. J'en passe à mes amis.
JULE.
M. DE

Croyez, monsieur.

M. DE NAUDÉ.

Bien, bien..

Mme

MERVJLLE.

Oh! oui, mes fils.

M. DE NAUDÉ.

Vos fils

Sont d'aimables enfants
J'espère.

nous en

LORSAN.

ferons des hommes,

C"

monsieur, tout amis'que nous sommes,
Puisqu'entre nous madame hésite à prononcer,
Et que même l'amour a l'air de balancer,
Nous pourrions convenir d'un autre point, ce semble.
Ah

ça

M. DE

Duquel?

NAUDË.
É.

LOHSAN.

Mais de ne pas être toujours ensemble
Pour faire notre cour.
M. DENAUDË.
Oui, j'y pensois aussi
J'en vais donner l'exemple en vous laissant ici
Déployer à loisir votre esprit et vos grâces
Après j'essaierai, moi, de marcher sur vos traces,
De me faire écouter trop heureux si j'obtien
De l'aimable Euphrasie un moment d'entretien
( à -Eu~A/'<M:'e.)
Me l'accorderez-vous? èette faveur est grande.
EUPHRASIE.

Je vous allois, monsieur, faire même demande.
M°"=

MERVILLE.

Vraiment?

~t.

DE

NAUDÉ.

Est-il possible? ah c'est trop de bonté.
LORSAN.

Et puis-je espérer, moi, d'être aussi bien traité?
EUPHRASIE.

Eh! mais.

bas à Lorsan.
Ce doute même est une préférence.
LORSAN, bas à ~fe7'e.
Oui, j'aurois peine à croire à son indifférence.
M

E R V

1 L L E

M. DE

NAUDE.

D'une douce promesse en attendant l'effet,
Mesdames, je vous quitte avec moins de regret.
<

(

bas

M

Zor.M7!.

)

Mais je vais cependant songer à votre affaire;
Car il me reste encore une démarche à faire

J'y cours.
L

o

N,

R S

à demi-voix.

Monsieur, je suis confus, anéanti.
M.DENAUDË,/MKf.
Peut-être ai-je, en effet, quelque mérite ici.
L'esprit libre et content, grace à mes soins, mon zéle,
Vous serez plus aimable avec mademoiselle,,
Que ce matin encor vous ne l'auriez été:
Vous voyez que j'ai peu de générosité,
Car je reproche aux gens jusqu'au moindre service.
( à .Eu~YMM.)
Adieu si, profitant de ce moment propice,
L'heureux Lorsan d'abord va vous entretenir.
Ah
des absents, du moins, daignez vous souvenir.
(Il sort.)

SCÈNE
EUPHRASIE,

V:

MERVILLE, LORSAN,
MERVÏLLE,JULE.
Mme

MERVILLE.

C'est un bien galant homme.!
EUPHRASIE.
Ah

oui.

JULE.

Dans sa vieillesse

Il

a. je ne sais quoi qui tient de la jeunesse.
LORSAN.

C'est mon héros.
M°"=

MERVILLE, à ZorMM.

Monsieur, nous sommes entre nous;

Dites-nous donc un peu ce qu'il a fait pour'vous.
L0RS

A N

e7K&arAYM.!e.

Ah'pardon, à regret je me fais violence,
Mais il m'a dit un mot qui me force au silence.
Mme MERVtLLE, Mn~eM/X'~Kee..
(a~~c/-M'He.)
Vous êtes bien docile, ou bien discret. Mon Sis,
Sur un point important je voudrois ton avis.
MERVtLLE.

Très volontiers.
Mme MER VIL

LE.

Monsieur m'excusera, j'espère,
Si je le laisse auprès de la sœur et du frère.
LORSAN.

Madame, assurément.
MERVtLLE, d'un air :M/70r~7!t.
Pardon, mais hâtons-nous,
Car je suis presse.
MERVtLLE:
Viens, mon cher fils.

Mme

( Il sort e/t donnant la main à sa Mère.

)

SCÈNE VL
EUPHRASIE, LORSAN, JULE.
JULE.

Voyez-vous
Cet air digne, imposant! au fait, cela me pique;
Pourquoi le consulter seul, comme un fils unique?
.Il me prend fantaisie, entre nous, d'aller.voir
Sur quoi l'on délibère.

(//Teut.!or~r.)

°

EUPHRAStE./e.refe/MMt.
Eh

(

bas.

tu veux tout savoir;

)

Reste..
JULE, en passant à <7/'oAc.
(à part.)
C'est différent. S'il conseillé ma mère,
A notre sœur, du moins, moi, je suis nécessaire.

Jule, eh bien

LORSAN.
vas-tu voir ce qu'on dit là-haut ?
JULE.

Non;
Que m'importe? avec vous je suis bien mieux.,
LORSAN.

Trop bon

jEH/M. )
Combien je dois bénir'cette douce entrevue
(

à

Car j'ose en espérer la plus heureuse issue.
EUPHRASIE.

Laquelle, je vous prie?
LORSAN.

Enfin je l'obtiendrai,
Cet aveu si flatteur si long-temps désiré
1

EUPHRASiE.

Un aveu, dites-vous?P
LORSAN.

Oui, l'amour doit, je pense.,
Obtenir tôt ou tard l'amour pour récompense.
JULE.
( bas, à sa ~a?!<r. )

Il ne s'y prend pas mal. Réponds en liberté,
Je suis là.

EUPHRAS!E,Z'~M.

Mais je veux dire la vérité.

( haut, à Zor.M/)

Votre hommage, monsieur, et m'honore et me flatte,
Mais dois-je y répondre?
JULE.

Oui, sous peine d'être ingrate
LORSAN.

Ah! ta sœur ne peut l'être avec tant de beauté,
Jule, elle manqueroit de sensibilité
( à .Eï~/t/YM/e. )
Oh! non. Mais abjurez cette réserve extrême,
Ou je prends pour aveu votre silence même.
( Jule passe à la gauche de Zo/Mt~. )
EUPHRASiE, vivement.
Je vais parler, monsieur. J'ai promis, demandé
Un entretien secret à monsieur de Naudé
Et je ne puis avant m'expliquer.
LORSAN.

Pas possible?

(~M7: <ï!7'~M~C!y! )
Ignorer jusque-là si vous êtes sensible

JULE.
Eh

tu t'en natteras, mon cher, en attendant.

·

LORSAN.

Vous choisissez au reste un digne confident.
C'est un homme d'honneur, que j'aime et considère,
Que je révère enfin comme mon propre père.
EUPHRASIE.

De pareils sentiments, monsieur, je vous sais gré.
LORSAN.

Une fois votre époux, je vous l'amènerai

Nous le verrons beaucoup. Plein d'égards pour son âge,
Nous l'admettrons au sein de notre heureux ménage.
ô Dieu ce mot seul m'a ravi
Notre ménage
Moi, sous le joug d'hymen doucement asservi!
Chaîne de fleurs pour nous un nouveau jour va naître.
Vous êtes riche, et moi.connu, fête peut-être
Oh
l'ensemble charmant qu'ainsi nous formerons
Nous verrons tout Paris au moins nous choisirons.
Quelle société nous aurons et fût-elle
Plus brillante cent fois, vous serez la plus belle;
Chacun vous le dira, fort bien; moi, grace au ciel,
Je ne suis point jaloux; il est tout naturel,
Pourvu que votre cœur à mon cœur seul réponde,
Que vous soyez aimable aux yeux de tout le monde
Tel est votre destin, trop long-temps retardé.
Retournez maintenant vers monsieur de Naudé
Interrogez son ame et noble et généreuse
Allez, demandez-lui si vous serez heureuse.
JULE, <7 ~a/'t.
Sait-il cela par cœur?
EUPHRASIE.
Ce portrait enchanteur
Me séduiroit bien plus s'il étoit moins flatteur.
LORSAN.

Mais, non, tout simplement j'ai peint votre partage.
EUPHRASIE.
Le mien?. quoi qu'il en soit, sans tarder davantage,
A monsieur de Naudé, si vous le voulez bien
Je vais ouvrir mon cœur et lire au fond du sien.
LORSAN.

Puisqu'il faut sur mon sort qu'un étranger prononce,
Allez donc; en tremblant j'attends votre réponse.

EUPHI(ASIE,MHrMMt.
En tremblant? du bonheur est-ce vous qui doutez?
Si j'en crois vos discours, c'est vous qui l'apportez.

(E~ort.)

SCÈNE VU.
LORSAN,JULE.
LORSAN.
Ah

ta sœur est charmante
JULE.
Oui, mais, mon cher, écoute.
LORSAN.

Je suis le plus heureux des hommes.
JULE.

Toi?
LORSAN.

Sans doute.

D

JULE.

Un mot. Détrompe-toi, mon ami, sur ce point
On t'épousera, soit; mais on ne t'aime point?
LORSAN.

On ne m'aime point?
JULE.
Non, pas du tout.
LORSAN.

Tu badines?
JULE.

Point, car cela me fâche.
LORSAN.
Ah

ah

tu t'Imagines

Qu'elle me hait?
JULE.

Non, mais qu'elle ne t'aime pas.
LORSAN.

Aussi vrai l'un que l'autre. Ah çà tu.me diras
Les motifs sur lesquels tu fondes, tu prononces.

..JULE.
Tout me l'apprend, son air et ses moindres réponses.
L O R S A

N,

MMrM! ~U/:

~r ~M~?~a/!f.

Adieu, cher Jule, adieu, savant observateur
Elle ne m'aime pas

1

(//M~.)

JULE, seul.
Qu'il garde son erreur

m'importe, après tout? rentrons, car je petille
D'aller siéger en tiers au conseil de famille.

Que

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

ACTE CINQUIÈME.
SCË~E1
Mme

1

MERVILLE, MERVILLE,
Mme

MERVtLLE.

Du petit Jule enfin nous voilà délivrés;
Reprenons l'entretien.
MERV!LLE.

Ah! tant que vous voudrez,

Mais.
Mme

MERVILLE.

Écoute d'abord avant de contredire.
MERVILLE.
J'ai dit à cet égard tout ce qu'on pouvoit dire.

Oui, Lorsan nous convient; nous sommes trois amis,
Compagnons de plaisir; en un mot, j'ai promis,
Et quand une fois, moi, j'ai donné ma parole.
Mme

MERV!LLE.

Cependant, si ta sœur.
MERVILLE.

ma sœur serôit folle.
Pour monsieur de Naudé qu'elle ait beaucoup d'égard,
D'accord mais pour époux préférer un vieillard
Au plus joli jeune homme. enfin d'une figure
Charmante, de notre âge et de notre tournure!
Bon

MERV!LLE.
Lorsan est plus aimable, avec toi j'en conviens
Mme

¡

Mais monsieur de Naudé, sans parler de ses biens,
A d'autres qualités, un très grand caractère
Dans le monde, en un mot, chacun le considère
Tu vois son rang, mon fils, et le crédit qu'il a,
Ce qu'il est.
MER~ILLË.
Moi, je vois ce que Lorsan sera
Je regarde en avant, et jamais en arrière
Notre.ami fournira la plus belle carrière
Jule et moi, grace à lui, sommes sûrs d'un emploi;
Il doit me faire avoir une héritière, à moi.
Mme MERVILLE.
Ah
ton Lorsan
sa marche ici n'est pas très claire
Et monsieur de Naudé se conduit au contraire.
Car je vois que Lorsan s'est donné quelque tort,
Que son sage rival a réparé d'abord.
Ils s'obstinent tous deux à garder le silence,
Mais l'un par modestie et l'autre par prudence.
MERVILLE.
Non, encore une fois, ma mère', ce n'est rien,
Rien du tout. Il est jeune, un peu volage. eh bien
Il aime le plaisir; après tout, qui ne l'aime?
Que de plaisirs enfin nous promet nous-même
L'hymen avec Lorsan, et combien de douceurs
Il a, vous le savez, les plus charmantes sœurs
Qui donnent chaque jour des fêtes ravissantes
Ma mère, ce sont là des raisons très puissantes.
M"~ MERVILLE.
Tout-à-fait. Eh! mon fils, vous parlez de plaisirs,
C'est fort bien; mais l'argent, objet de vos desirs,
Vous n'y pensez donc plus, étourdi que vous êtes
Pourtant il vous en faut pour tout ce que vous faites.
1

Or, monsieur de Naudé, s'il épouse ta sœur,
Se croira trop heureux d'en être possesseur
Songer à l'intérêt, lui, né riche lui-même

Généreux! juge donc si pour celle qu'il aime!
MERVtLLE.

Il faudra cependant lui donner une dot.
Moi, j'espère

M""= MERV!LLE.
que non.
MERVJLLE.

Vous croyez?
Mme

MEUVILLE..

En un mot,
Si la sœur me coûtoit des avances légères,
Je pourrois faire alors un peu plus pour les frères.

Quoi!

MERVtLLE.
M""= MER

Mais.

VILLE.

Ce que je vous dis est clair, convenez-en.
MERVILLE.
M""=

MERV!LLE.

Tenez-vous encore à l'hymen de Lorsan?
MERVILLE.

J'y tenois sûrement c'est un graad sacrince.
Mais quand ma mère parle, il faut que j'obéisse.
(Il lui baise la /H<M/ )
M°"= M E R V t L L E ~OMr<a/:t.
Ah!

1

SCÈNE II.
EUPHRÀSIE,

M"

MERVILLE,

Mme

MERVILLE.

MER

VILLE.

Ma fille, à Lorsan tu peux donner congé.
MERVILLE.

Eh! oui, je l'abandonne.
EUPHRASIE, souriant.
Ah
ah ton protégé
MERVILLE.

Que veux-tu? moi.

Mme

MERVILLE.

J'ai dit mes raisons à ton frère;

Il consent.

EUPHRASIE.
Se peut-il? tu consens?
MERVILLE.

Oui, ma chère.
Quel bonheur!

EUPHRASIE.

MERVILLE.
Laissez là vos petits démêlés.
J'aime à croire qu'enfin, ma fille, vous allez
Mme

De mon ancien ami recevoir la visite,
Avec l'honnêteté, les égards qu'il mérite.
EUPHRASIE.

Assurément.
Mme

MERVILLE.

J'entends qu'il sera bien traité,

Et que vous lui direz enfin.
EUPHRASIE.

Lavérité;

Je la lui dois, ma mère, il est digne.
MERVILLE.
Sans doute;

Mais il est digne aussi, je pense, qu'on l'écoute.
EUPHRASIE.
Ah! c'est lui que tu vas protéger aujourd'hui!
MERVILLE.
Moi, sans le protéger, je m intéresse à lui.
EUPHRASIE.
A monsieur de Naudé Merville s'intéresse?
Et tantôt du jeune homme il vantoit la tendresse
MERVILLE.
Chaque chose a son temps. Lorsan est, entre nous,
Plus aimable, d'accord; mais vive un riche époux i
EUPHRASIE.
Riche? toujours ce mot, je l'entendrai sans cesse..
Mme MERVILLE.
C'est que tout est compris dans ce seul mot, richesse.
1

1

SCÈNE

III.

EUPHRASIE, Mme MERVtLLE, JULE,
MERVILLE.
JULE, du fond.
M'admettra-t-on enfin?
M°"' MERVtLLE.
Oui, viens, Jule.

3.

7

JULE.

Vraiment
Vous me traitez ici, je vois, comme un enfant;
Et je dirois pourtant mon avis en affaire.
MERVILLE.

Ce n'est pas le babil qui te manque, mon frère.
Mme MERVILLE.
Non.
JULE.

Je ne manque pas non plus d'un certain tact.
Tenez, j'ai découvert, le fait est très exact,
Que ma soeur n'aime pas Lorsan le moins du monde.
MERVtLLE.
Ah

ah

tu sais cela?
JULE.
Que notre sœur réponde.
EUPHRASIE.

Mais Jule pourroit bien avoir raison.
M""= MERVtLLE.

Tant mieux.
JULE.

Eh bien! vous voyez donc que j'ai d'assez bons yeux.
Franchement, je soupçonne, entre nous, qu'elle n'aime
Ni Lorsan, ni Naudé, mais.
MERVILLE.
Qui donc?
JULE.

Un troisième.
MERVILLE.
Un troisième ? comment ?
tULE.
Mme

Que notre sœur. eh quoi?

Elle rougit.
EUPHRAStE.

Moi, Jule?. eh! de quel droit? pourquoi
Me tourmenter ainsi?
JULE.

Tu boudes, tu me grondes,

Parceque

j'ai trop bien.
Mme

E

u p

H R A

Ma mère.

s

MERVILLE.

J'attends que tu répondes.'
E,avec embarras.

MERVILLE.

Tout cela va bientôt s'éclaircir
Car monsieur de Naudé parott.

SCÈNE IV.
EUPHRASÏE, Mme MERVILLE, M. DE NAUDË,
MERVILLE, JULE.
M. DE NAUDÉ.

Qu'avec plaisir

Je trouve réunie une chère famille!
M°"=MERVÏHjE.

Quivousaime.
MERVILLE.
En vos yeux quel air,de gaieté brille
JULE.

Même d'espoir!
M. DE NAUDÉ.

Peut-être il me seroit permis,
7-

Si vous étiez tous deux un peu de mes amis.
MERVÏLLE.
Espérez donc; tous deux à jamais nous le sommes.
JULE.

Un brave nous séduit toujours, nous autres hommes.

M"

MERVÏLLE.

C'est la moindre vertu de monsieur de Naudé
Pour votre jeune ami son noble procédé.
M. DE NAUDÉ.

Madame, un procédé peut bien rendre estimable;
Mais je crains que Lorsan n'ait paru plus aimable.
Puis-je enfin réclamer, sans trop être indiscret,
Ce qui me fut promis, un entretien secret?
Mme

METtVILLE.

Mon aveu sur ce point d'abord fut volontaire;
A présent il est juste, et même nécessaire
J'y consens de bon cœur.
M. DE NAUDÉ.

Mille grâces et vous,
Ma chère demoiselle? un entretien si doux,
Je l'avoue, est l'objet de toute mon envie.
EUPHRASIE.
Pour moi-même, il y va du bonheur de ma vie.
Mme MERVILLE,~OMrM/

Fort bien!
d'un air important.
Nous vous laissons avec ma sœur.
JULE, bas M Merville.
ME R

VILLE,

Eh

Merville que dis-tu d'un tel beau-frère?
MERVÏLLE, ~M à Jule en s'en allant.
Paix!

mais,

Il nous convient

tu vas en juger tout-à-1'beure
Ma mère m'a donné la raison ia meilleure
( Ze~ f/eM.r~/rër~ ~or~e/!t sur les pas Je leur y~ere.)

SCÈNE V.
EUPHRASFE,

M.

DE NAUDÉ.

M.DENAUDÉ.

Enfin, je puis ici, mademoiselle. eh quoi!
Vous tremblez, ce me semble ah n'ayez nul effroi
Mon aspect, mes regards n'ont rien de redoutable
Et ne voyez en moi qu'un ami véritable.
EUPHUAStE.
J'aime à le croire aussi ma confiance en vous

Égale mon respect.

M. DE

NAUDÉ.

D'un sentiment plus doux
Puissiez-vous me devoir l'heureuse expérience
Cependant votre estime et votre confiance
Pourroient presque, je crois, suffire à mon bonheur.
Ah! monsieur.

EUPHRASIE.
M. DE NAUDÉ.

Eh bien donc! ouvrez-moi votre cœur.
Le mien vous est connu dès long-temps je vous aime;
Et vous?.car je ne veux vous devoir qu'à vous-même:
Si je ne suis aimé, je sens-que ce lien
Feroit votre malheur, par conséquent le mien.
Parlez donc franchement; seriez-vous disposée
A me chérir un peu?

EUPHRASIE.

Cette tâche est aisée
Je vous chéris, sans doute, et du fond de mon cœur.
M.DENAUDË.
Oui, mais expliquons-nous; car souvent le malheur
Fut d'avoir employé tel mot au lieu d'un autre.
Le sentiment qu'ici j'exprime, est-il le vôtre?
M'aimeriez-vous enfin. comme on aime un époux?
Trop indiscret,je crains de vous blesser.
EUPHRASIE.
Qui? vous,

Monsieur? de votre part rien n'afflige et ne blesse.
Ah! c'est à vous plutôt d'excuser ma foiblesse,
Ma timidité même.
M. DE NAUDÉ..

`

Un autre aveu.pardon,
Répondez-moi. Lorsan, vous plairoit-il?
EUPHRASIE.
Oh

non..

Il peut briller ailleurs, même y paroltre aimable;
Moi, je n'accepterai qu'un époux estimable.
M. DE

NAUDÉ.

Si vous saviez combien ces mots me font plaisir!
Alors, entre nous deux, s'il vous falloit choisir.
EUPHRASIE.

A tous les deux croyez que je rends bien justice.
M. DE NAUDÉ.

Mais. si je vais trop loin, qu'un regard m'avertisse.
Quoiqu'il soit toujours doux de se voir préféré,
J'ose croire, à Lorsan quand je suis comparé,
Que peut-être je suis plus digne d'Euphrasie,
Parcequ'au moins mon âme un peu mieux l'apprécie.

Mais.A s'il étoit quelqu'un, soyons de bonne foi,
Que. vous préférassiez à Lorsan comme à moi?
EUPKRAStE.

Monsieur.
M. DE NAUDÉ.
En est-ce trop que de vous je réclame?
Aurois-je deviné le secret de votre ame?

Parlez, de grace.
EUPHRASIE.

Hélas!
M.

DE'NAUDÉ.

Eh! quoi, vous soupirez?
EUPHRASIE.

Cher, respectable ami!
M. DE NAUDÉ.

Pauvre enfant vous pleurez!
Que vous m'attendrissez! allons, soyez bien franche
Qu'au sein d'un vieil ami votre secret s'épanche
J'en suis digne, peut-être, et bien fait pour sentir
Les peines de votre ame et pour y compatir.
EUPHRASIE.

0 monsieur!

M. DE NAUDÉ.

N'est-ce pas qu'il existe un jeune homme
Noble, sensible?
EUPHRASIE.
Ah

Dieu

1

M. DE NAUDÉ.

F'aut-il que je le nomme?
EUPHRASIE.

Non, par pitié.

M.DENAUDÉ.
Qui? moi, je pourrois envier,
Disputer le bonheur à mon cher Olivier?

Ah!

EUPHRASIE.
M. DE NAUDÉ.

Le voilà nommé respirez, Euphrasie
J'ai prononcé ce nom sans fiel, sans jalousie;
Qu'il s'en faut! Olivier est mon meilleur ami,
Ou plutôt mon enfant; tout bas il a gémi,
Mais mon cœur l'entendoit je sais qu'il vous adore,
Que vous l'aimez, penchant qui tous deux vous honore;
Et c'est pour vous sauver d'un hymen abhorré
Pour vous unir, qu'ici je me suis déclaré.
Olivier de ses vœux m'eût fait le sacrifice
Mais il n'en est point, moi, que pour lui je ne fisse.
Voilà mon cœur.
EUPHRASIE~ voulant tomberà ses ~enoM~f.
0 Dieu lé mien est pénétré
De respect, de tendresse; à vos pieds je mourrai.
M. DE NAUDÉ,

la relevant.

Non, c'est contre ce cœur qu'il faut que je vous presse
0 cher et digne objet d'une pure tendresse!
Embrassez votre père.
EUPHRASIE, se jetant dans ses bras.
Oh! oui, mon père.
1

SCÈNE VI.
EUPHRASIE,
oLv

i

E

R,

M. DE NAUDÉ,

OLIVIER.

en entrant, voit ce tableau.
Ah

Dieu

(Il veut se rettrer. )
M.DENAUDË.
Quoi! nous te faisons peur? eh-! viens donc! en ce lieu,
C'est moi, cher Olivier, qui t'ai mandé moi-même.
OLIVIER.

De grace!

NAUDÉ.
Toi, qui sais si bien comme l'on aime,
Jouis de ma tendresse, et félicite-moi.
M. DE

OLIVIER.

Monsieur, assurément.
M. DE NATtDË.

Allons, approche-toi
Sois le premier témoin du bonheur que j'éprouve
(

77

le

r~yMene.

)

Il m'en sera plus doux: enfin! Ah! je me trouve
Entre les deux objets les plus chers à mon cœur
Combien je suis heureux!
L I
I E R d'un ton concentré.
Jugez de mon bonheur
O

V

M. DE NAUDÉ.

J'en suis sûr; je connois ton amitié fidèle
Oui, j'aime cette enfant, et j.e suis chéri d'elle.
EUPHRASIE.
Ah

du fond de mon cœur.

·

OUVtER, Ct~ec~~p~.
Sans peine, je le croi.
M. DE

NAUDÉ,ajE'M/?/!ra~'e.

Vous l'aimerez aussi, vous, pour l'amour de moi?

SCÈNE VII.
MERVILLE, EUPHRASIE, M. DE NAUDÉ,
OLIVIER, LORSAN, MERVILLE, JULE

Mme

LORSAN.
1

Vous faites du chemin, je vois, en mon absence.
M.DENAUDË.
Et j'ai même inspiré de la reconnoissance.
MERV!LLE.

De la reconnoissance?
EUPHRASIE.
Ah

M. DE

oui

NAUDÉ.

Vous l'entendez
Vous semblez surpris tous, et vous vous regardez.
M""=MERV!L:LE.

Ma fille, est-il bien vrai?. tu te tais, Euphrasie
EUPHRASIE.
Que monsieur vous réponde.
JULE.
EHe est toute saisie.
LORSAN.

En effet, moi, j'admire un triomphe si prompt.
M.DENAUDE.
Oui, je me suis hâté. Ces messieurs vous diront
Que l'on ne doit pas perdre un instant à mon âge.

Daignerez-vous ici joindre votre suffrage,
Madame, au doux aveu que je viens d'obtenir ?
M~MEUVILLE.
Monsieur, un tel hommage, il faut en convenir,
Me flatte; et si ma fille y répond.
EUPHRASIE.
Ah

ma mère

MERVILLE.

Elle rougit, se tait, c~est consentir.
M.DENAUDÉ.

J'espère
Que des frères j'aurai l'agrément.
MERVILLE.

Mais. monsieur.

Il faut bien.
JULE.

Consentons, comme a fait notre sœur,
En nous taisant.
LORSAN.

Ainsi, la fortune l'emporte.
M.DENAUDÉ.
L'un venoit la chercher, et l'autre. mais n'importe.
Or, de l'aveu de tous, puisque je suis heureux,
Je m'explique à tout âge on peut être amoureux
Mais à tout âge il faut sauver le ridicule
C'en seroit un, je crois, qu'un vieillard vain, crédule,
A soixante-deux ans se crût aimé d'amour
Mais ce seroit un tort, s'il venoit en ce jour,
Par ses prétentions, troubler l'intelligende
De deux cœurs assortis qui brûlent en silence.
Aussi,.je le déclare, amis, de bonne foi,
J'ai fait ici ma cour, mais ce n'est pas pour moi.

LES DEUX FRÈRES.

Bon!
M°"=MERV!LLE.

Comment?
M.

D

E N A U D

É, a!77MJa7?!e~e/'M7Ze~M/! ton plus

~o/e/e/.
Permettez: mes mœurs, mon caractère,
Mon crédit, ma richesse, et sur-tout un douaire,
Qu'ici je porterois à deux cent mille francs,
Pourroient bien rapprocher nos âges différents;
Mais les moeurs, le crédit, la fortune et la somme,
Vaudront encore mieux offerts par un jeune homme.
Madame, au lieu de moi, j'ose donc vous prier
De vouloir bien pour gendre accepter Olivier.
OLIVIER.

Ciel!
MERVILLE.

Qu'entends-je?
M""=MERV!LLE.

Olivier?
LORSAN.

Quoi! le cousin?
M.DENAUDË.
Lui-même.
JULE.

Que vous avois-je dit?',
M. DE NAUDÉ.
Il l'adore, elle i'aime,
Et, j'en répondrois bien, lui devra le bonheur;
Un tel gendre, lui seul, ne peut que faire honneur
Mais j'adopte Olivier, et son ami, son père,
N'essuiera point, de vous un refus, je l'espère.

OLIVIER.

Madame, un tel ami, du précieux trésor
Qu'il demande pour moi, seroit plus digne encor.
M.DËNAUDÉ.
Non, ne le croyez pas.
M~MERVILLE.

Puisqu'iiptattàmafille,
Qu'après tout il étoit déja de la famille.
(

a Olivier. )

Sois mon gendre.
OLIVIER, passant à la g~UC/te ~~M~t/t'e.

0 madame

EUPHRASIE.

ma mère
MERViLLE, d'assez mauvaise grace.
Ah

Charmé
De cet événement.
.JULE.
Il est beau d'être aimé.
L I
I E R avec l'accent du COSMr.
Vous m'aimerez aussi.
O

V

LORSAN.

L'aventure est unique;
Elle m'étonne, moi, qui cependant m'en pique:
D'abord, monsieur, qu'ici je croyois mon rival,
Devient mon défenseur ensuite, c'est fort mal,
Lui-même il me trahit, et. surprise excellente
Impayable en amour Olivier me supplante
Parbleu! voilà de quoi réfléchir.
M.DENAUDË.
En effet,
Réfléchissez, oh! oui, vous en avez sujet,
1

Monsieur rassurez-vous pourtant sur votre affaire
Car elle est arrangée, et les parents, j'espère,
Apaisés pour jamais. Vous pouvez demeurer
Librement à Paris, et même vous montrer
Votre sage conduite enfin fera le reste;
Je l'ai promis pour vous.
LORSAN.

Monsieur, je vous protesteJe suis touché. confus. un si beau procédé
Mes amis, je me range, oh oui, c'est décidé.
Jusqu'ici dans le monde on me trouvoit aimable:
Il ne me manquoit plus que d'être raisonnable;

(aM.~e~Vau~.)

Je vais l'être. Je suis à vous du fond du cœur
Mesdames et messieurs, votre humble serviteur.

SCENE VIII.
LES MÊMES, excepté LORSAN.
MERVILLE.

L'aventure pour lui n'est pas du tout plaisante.
JULE.
Et sa conversion, Merville
MERVILLE.

Elle est touchante.
M.DENAUDË.
Ah
mes amis, c'est trop. je viens de vous prouver
Qu'un vieillard à son but peut encore arriver.
J'ai d'un jeune étourdi puni l'extravagance,
En lui rendant service ensuite, sans vengeance,
Je le supplante auprès d'une jeune beauté;

tendre amant qui l'a bien mérité;
J'assure le bonheur d'une famille entière,
Et je prouve aux enfants combien j'aimois leur père;
Enfin, je suis heureux et vous rends tous contents
(gaze/Ment. )
Que feroit-on de mieux, je vous prie, à vingt ans?
Je sers un

FIN DU VIEILLARD ET DES JEUNES GENS.

MALICE POUR MALICE,
COMÉDIE
EN TROIS ACTES ET EN VERS,
Représentée pour la première fois sur le théâtre
Lonvois, le 18 pluviôse an
( < 8o3 ).

i

PERSONNAGES

M. SAINT-FIRMIN.
M"~ DOLBAN, sa soeur.
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1 frère et sœur, enfants de madame
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dans un salon.

ACTE PREMIER.
SCENEL
M.

SAINT-FIRMIN, une /e~re la M~

(On entend, en dehors, de g7'<ï/!<~ éclats de rire. )

QuE de bruit! quels éclats! pour moi, l'ennui me gagne
Voilà comme ma sœur s'amuse a la campagne
Quoi! du matin au soir, railler, se divertir,
Rire aux dépens d'autrui! quel talent! quel plaisir!
Mais, ce matin sur-tout, la joie est redoublée:
Nouveaux préparatifs dans la folle assemblée,
Parceque l'on attend, pour se moquer de lui,
Le fils de mon ami! Cependant aujourd'hui
Je me prête moi-même à ce faux badinage,
Et je prétends y faire aussi mon personnage
8

J'ai mes raisons. Ceci peut produire un grand bien;
Puis, s'il en résultoit un assez doux lien
Entre ce même ami, qu'à jouer on s'apprête,
Simple en effet et bon, mais franc, sensible, honnête,
Et la jeune orpheline, ici, tout à-la-fois,
Raillée et maltraitée?. Aimable enfant! Je crois
Que ces deux jeunes gens d'avance se conviennent,
Qu'ils s'aimeront. mais, chut, les voilà tous qui viennent.
Dissimulons.

SCENE Il.
e

M. SAINT-FIRMIN, M'~ DOLBAN, M'~ DOLBAN,

FLORIMEL.EUSËBIE.
M.

SA!NT-F!RMIN.

Ma sœur, ma niéce, mon neveu,
Trêve à tous vos ébats, à vos rires.
FLORIMEL.

Bon Dieu

Qu'est-ce?
SAINT-FIRMIN.
Écoutez-moi tous.
M.

M°"=

BOLBAN.

voilà bien mon frère,
Avec l'air affairé, comme à son ordinaire
Oh

SAINT-FÏRMIN.
Vous allez tous l'avoir ainsi que moi.
M.

M"<=

DOLBAN.

Quoi donc?
SAtNT-F!RMtN.
Notre jeune homme arrive.
M.

TOUS.

Ah!ah!

·

FLORIMEL.

Monsieur Raimond ?

M.SA!NT-FIRMIN
Aujourd'hui; cette lettre.
M~DOLBAN.
1

Enfin

j'en suis ravie.

M'~DOLDAN.
Il va donc nous donner à tous la comédie.
FLORIMEL.
Il nous a fait~Ianguir au moins pendant huit jours:

C'est cruel.
SAINT-FIRMtN.
On lui garde, au fait, de si bons tours
M.

1

Il a tort de tarder.
EUSÉBIE.

Dites-moi, je vous prie:
Je ne suis pas au fait de la plaisanterie
Ce jeune voyageur, on veut donc, je le voi?.
FLORIMEL.

Oui, s'en moquer.
EUSÉBIE.

Ah!ah!s'enmoquer?etpourquoi?
M'~ DOLBAN.

Mais. pour nous amuser.
EUSÉBIE.
`

·

Quels motifs sont les vôtres?

Que vous a-t-il fait ?
FLORIMEL.

Rien.

M.SA!NT-F!RMLN.
Non, pas plus que les autres.
M~DOLEAN.
Avec ses questions, elle sait me charmer.
M.SAtNT-FtRMtN.
Votre exemple et vos soins ne peuvent la former.
M"e DOLBAN.

Puis, les beaux sentiments. ils sont d'un ridicule
FLORIMEL.

Çà, mon oncle, il est donc bien simple, bien crédule,
Le cher Raimond?
SAtNT-FtKMFN.
S'il l'est? en pouvez-vous douter,

M.

Après tous les bons tours que j'ai su vous conter?
C'est un être vraiment curieux à connottre,
Qui, trompé mille fois, est toujours prêt à l'être.
Mais vous en jugerez.
M"s DOLBAN.

Moi, je le sais par cœur.
FLORIMEL.
Je vais le ballotter, ce cher petit monsieur.

M.SAINT-FIRMIN.
Aussi, mes bons amis, vous connoissant avides
De ces tours gais, malins, joyeusement perfides,
J'ai, sachant qu'à Paris Raimond devoit aller,
Voulu de son passage au moins vous régaler.
Que vous dirai-je enfin ? j'eus cette fantaisie.
Mme DOLBAN.

C'est une attention dont je vous remercie.
FLORIMEL.
Et nous, donc!

Mlle DOLBAN.

Oui, voici qui va nous réveiller.
FLORIMEL.

Nous n'avions, en effet, plus personne à railler.
EUSÉBIE.
Ce plaisir-là finit par s'user, c'est dommage.

SAINT-FIRMIN.

M.

Vous aviez épuisé tout votre voisinage;
Et la disette enfin alloit nous obliger
A nous railler l'un l'autre au moins, cet étranger
Va nous fournir, lui seul, des scènes assez drôles.
Mme DOLBAN.

Mais il peut arriver répétons bien nos rôles.
F L 0 R t E L, meMa~zt le doigt ~Mr ~o/ï~o/!f.
Nos rôles? ils sont là.
M

Mlle DOLBAN.

D'abord, moi, je serai
Soubrette, et je crois bien que je m'en tirerai.
Eh

FLORIMEL.
parbleu, j'en suis sur te voilà dans ta sphère

Raillerie et babil.
Mlle DOLBAN.

Oui? poli comme un frère.
FLORtMEL.

Et la coquetterie ira toujours son train,
Je gage?
:Mlle.DOLBAN.
M~e DOLBAN.

Pourquoi pas? En raillant son prochain,
Il est gai de lui faire encor tourner la tête
Et soubrette, je veux tenter cette conquête.
-)

M.

Courage.

SA!NT-F!RMIN.

M~DOLBAN.
Moi, j'ai pris un petit.rôle, exprès,
Celui de gouvernante, et ferai peu de frais:
Car je suis, comme on sait, d'une délicatesse!
Un rien me rend malade.
FLORJMEL.

Eh mais, dans notre pièce,
Vous l'êtes, malade.
Mme

DOLBAN.

Oui?a

FLORtMEL.
Malade, même au lit.
M.

SAINT-FIRMIN.

Qui jouera donc ce rôle?
FLORIMEL.
Eh

ne l'a-t-on pas dit?

Babet.
M.

SAINT-FIRMIN.

Quoi'cette grosse?.

FLORIMEL.
On voile son visage.
E.USÉBJE.

Savoix?.
FLORIMEL.
De la parole elle a perdu l'usage.

M~DOLBAN.
a réponse à tout.
M.SAJNT-FIRMIN.
A merveille voilà
Gouvernante et soubrette oui, mais en ce cas-là,
Qui fera donc ma nièce enfin ?

M~ DOLBAN, en 77!o/M7:f<E'u~e~'e.
Mademoiselle:
J'espère qu'aujourd'hui l'on peut compter sur elle.
M"c DOLBAN,~jE'tMeZ'M.

Me ferez-vous l'honneur de me représenter?
EUSÉBIE.

En vérité, je crains.
Mme DOLBAN.

c'est trop hésiter
Les rôles sont donnés, et vous êtes ma fille.
Ah

EUSÉBIE.

J'obéis.

à Eusébie.
Vous étiez déja de la famille,
M. SAINT-FIRMIN,

Trop aimable orpheline
Mme

DOLBAN.

Allons, point de fadeur.
M""DOLBAN.
Au

fait.

FLORtMEL,M~M~e~!e.
Souvenez-vous, ô ma nouvelle sœur!
Que vous allez jouer un rôle d'amoureuse.
EUSÉBtE.

D'amoureuse?a
FLORIMEL.

Sans doute.

M.SAINT-FtRMIN.
Oui, l'idée est heureuse.
Mme DOLBAN.

Mon fils est si plaisant
FLOR!MEL.

Il faut que vous soyez

D'une tendresse
EUSËB:E.
Ah.! ah! vous me le conseillez,

Monsieur?

·

FLORIMEL.

Je fais bien plus, vraiment, je vous en prie,
EUSÉB!E.

mais, tout en suivant cette plaisanterie,
Si j'allois'donc aimer tout de bon?
M. SAtNT-FIRMIN,'M~7!e/!<.
Oui? tant mieux.
Eh

FLORtMEL, d'un air ~M/~M<M~.
Ma réponse à cela, je la lis dans vos yeux.
EUSÉBIE.

Bon! alors.
M~ DOLBAN.

Te voilà bien confiant, mon frère?
FLORtMEL.

Un peu. Je vais pourtant paroitre le contraire.
Oui, mon rôle est celui d'un frère altier, jaloux,
Ombrageux, ou plutôt je les embrasse tous
Car, tenez, il me vient déja mille saillies;
Puis je vais à mesure inventer des folies.
M. SAINT-FIRMIN.
Oh! je me fie à toi. Moi, je parlerai peu,
Comme disoit ma sœur: j'observerai le jeu;
De tout le monde ici je jugerai l'adresse;
Mais c'est le dénouement sur-tout qui m'intéresse.
FLORtMEL.
Oui; c'est l'ami Gélon qui va nous seconder!
M'~ DOLBAN.

Certes! il ne vient point!

FLORIMEL.

Il ne sauroit tarder.
M.

SAINT-FIRMIN.

C'est là le grand railleur.
M~DOLBAN
Ab

oui, par excellence.

EUSËBtE.

Il vous persifle, même èn gardant le silence.
FLOIUMEL.
Ce Gélon, par malheur, raille indistinctement
Amis comme ennemis.
M~e DOLBAN.

Oui, mais si joliment!

1

Il est charmant.
SAINT-FfRMIN.
Sans doute il te trouve charmante
M.

Mme

DOLBAN.

Moi, tenez, franchement, plutôt qu'il me tourmente,
J'aime encor mieux l'aider à tourmenter autrui.
M.

SAINT-FIRMIN.

Voilà le mot. Eh! mais.

M"'=DOLBAN.

Oui, justement c'est lui.

SCÈNE ÏH.
LES MÊMES,
Mme

GÉLON.

DOLBAN, avec e~K~'e~e77tent.

Bonjour
FLOjRIMET..
Ce cher Gélon

GÉLON.

1

Mesdames!
FLORIMEL.

Il arrive.
GÉLON.

Raimond?
SAINT-FtR~UN.
Lui-même ici l'on est sur le qui vive!
M"e DOLBAN,<xGe/0/
Vous seul ne ferez rien, et c'est fort mal.
M.

GÉLON.

Pardon:
Vous m'annoncez quelqu'un si facile, si bon
D'une ingénuité, d'une simplesse extrême,
Et qu'on pourroit nommer la crédulité même.
C'est conscience, à moi, de jouer un enfant.
FLORIMEL.

Fort bien
GÉLON.

Irai-je ici, d'un air vain, triomphant,
Grossir contre Raimond le nombre des complices,
Fatiguer son sommeil à force de malices,
L'éveiller en sursaut au bruit des pistolets
Que sais-je? en plein midi, lui fermer les volets,
Pour qu'il se croie atteint d'une goutte sereine?
Ou, voulant supposer qu'une attaque soudaine
L'a rendu sourd ouvrir la bouche sans parler
En sa présence encor, quoique absent l'appeler,
Le battre même, afin qu'il se croie invisible?.
Tout cela, qui jadis fut plaisant et risible,
Est usé, rebattu; puis, c'est trop de moitié
Contre ce bon Raimond, qui vraiment fait pitié.

?.

Tourmenter de la sorte un être aussi crédule,
Plus que le patient c'est être ridicule.
M.SAINT-FIRMtN.
Ainsi yous réservez vos intrigues, vos plans,
Pour des occasions dignes de vos talents.
M'~DOLBAN.

Mais, sans vous cependant, point de bonne partie.
GÉLON.

Ah!
1

EUSÉBIE.

C'est trop de monsieur blesser la modestie.
GÉLON, avec l'air de finesse.
Quoi qu'il en soit, sans moi, raillez cet innocent.
C'est tout ce que pourroit tenter un commençant.

Florimel,pamexemple.

FLORIMEL.

Hein?. me crois-tu novice?

~'GÉLON.

f

Mais. à-peu-près

il faut à tout de l'exercice.
Vous promettez, mon cher et quelque jour.
FLORIMEL.

Tenez,
Je n'aime point, Gélon, les airs que vous prenez.
SAINT-FIRMIN.
Rien n'est juste pourtant comme la représaille.
M.

EUSÉBIE.

Nous voulons bien railler, mais non pas qu'on nous raille
M""=

DOLBAN.

Allons donc: entre nous, au moins point de débats.
M. SAINT-FIRMIN.
Non en parlant plaisir, ne nous chagrinons pas.

SCÈNE IV.
LES MÊMES,
LÉ

VE

t LL

LËVEILLË.

accOMr~T!~

É

~:< ai'y'n!7<e/

Bonne nouvelle
FLORIMEL.

Qu'est-ce?
LÉVEILLÉ.

Enfin, voici nos hommes,
Maître et valet.

o

M""=DOLBAN.

Fort bien.
M.

Presqu'en société.

SAINT-FIRMIN. "J
Avec nos gens, nous sommes
M°"'DOLBAN

Bon'qu'importe cela?
(Ze~e<7/e~orf.)

SCENE V.
LES MÊMES, excepté

LÉVEILLÉ.

M"e DOLBAN.

Allons nous costumer

eh

vite.

M°"=DOLBAN.
Le

voilà;

Et nous perdions le temps en disputes frivoles
A nos rôles. Voici mes dernières paroles °

De mère; désormais je suis madame Armand.
( Elle sort gra~eMe~.
M'~DOLBAN.

)

Et moi, Marton.

(

Elle sort en cOM/'a/!t. )
FLORIMEL.'
Friponne
GËLON.

( à part. )
Adieu. pour un moment.
M. Saint-Firmin.

EUSËBtE, ~M,
0 combien il m'en coûte
M. SAtNT-FIRMIN,~M~2t.EtMe~e.
Allons, ma chère amie,
Du courage il faut bien s'amuser'dans là vie.

(2~e.!0/t.)

SCÈNE VI.
M.

SAINT-FIRMIN, FLORIMEL.
FLORIMEL.

Que disoit-elle?
M. SAINT-FIRMIN.

rien.

Oh

A feindre

FLORIMEL.
Elle a peine, je croi,
chère enfant elle est folle de moi.
M.

Ah

ah

SAINT-FIRMIN.

je l'ignorois.
FLORIMEL.

Oui, c'est un doux mystère.

r

M. SAINT-FIRMIN.

Pourquoi me le dis-tu?
FLORIMEL.

Je ne veux rien vous taire.

SCÈNE VII.
M. SAtNT-FIRMiN, FLORIMEL, RAIMOND;

LUBIN, M/!e fa/Me sur f~a:<
M.

Eh

SAÏNT-FIRMIN.

c'est vous, cher Raimond

1

RAtMOND.

monsieur Saint-Firmin
me voilà délassé du chemin.
Ah

Je vous vois

1

FLORIMEL.

Et nous, dédommagés de notre longue attente.
R A

Monsieur.

t

M

0

N D

à -F'/0/Me/.

SAtNT-FIR5HN.
Vous voulez bien qu'ici je vous présente
M.

Mon neveu FIorimel?a
RAIMOND.

Monsieur. j'ai bien l'honneur.
FLORÏMEL.

L'honneur! Je vous embrasse, et c'est de tout mon cœur
M.SA!NT-F!RM!N.
Parlez-moi donc un peu de la maman, du frère,
Et des sœurs tout le monde est bien portant, j'espère?
RAIMOND.
bon. A merveille

ils m'ont tous
vous êtes trop
Chargé de compliments et d'amitiés pour vous.

Ah

FLORIMEL.

Que je les trouve heureux devoir un fils semblable
RAtMOND.

Ah! monsieur.
FLORIMEL.

Non, d'honneur, on n'est pas plus aimable!
RAIMOND.

Vous me jugez trop bien.
M. SAINT-FIRMIN.
Ah! voilà FIorImel!

Enthousiaste.
RAIMOND.

Il montre un heureux naturel.
FLORIMEL.

Nous sommes tous ainsi vraiment de bonnes ames.
M. SAINT-FIRMIN.
Tout-à-falt. Je vous vais annoncer à nos dames.
Mon cher Ralmond, ici soyez le bien-venu.
FLCRIMEL.

Ah! oui, depuis long-temps vous étiez attendu,
Mon cher
votre arrivée est un signal de fête;
Si vous saviez aussi comme chacun s'apprête
A vous traiter!
RAIMOND.

Messieurs. je suis confus, ravi.
SAINT-FIRMIN.
Bon vous ne voyez rien. Sans adieu, mon ami.
( &6t~ à Florimel. )
M.

Eh bien?
FLORIMEL, &<ï~
Il est parfait.
3.

Af. Saint-Firmin.
g

M.

SAINT-FtRMJN.

Entesmainsjeletaisse.
FLORIMEL.

Qui, je vous en réponds.
M.

SAINT-FIRMtN, &~<XjF?on~!eA

Sur-tout de la sagesse.
FLOtUMEL, de même.

Fortbien.

SCÈNE VIII.
FLORÏMEL, RAÏMOND, LUBm.
FLORIMEL.

~ous voilà seuls..
R A

M

0

N

D.

Monsieur!
FLORIMEL.

C'est qu'entre nous,

Je me trouve d'abord à mon aise avec vous
Vous m'avez tout de suite, il faut que je le dise,
Intéressé par l'air de candeur, de franchise.
RAIMOND.

·

Tout le monde en effet me trouve cet air-là
Il faut que cela soit.
LUBtN.

Oh! oui, c'est bien vrai, ça.
Pour moi, je ne sers pas depuis long-temps mon mâhre;
Mais je le connois bien l'enfant qui vient de naître
N'est pas plus innocent.
RAIMOND.

Lubin, en vérité!

,'FLORIMEL.

Moi, j'aimp son babil, son ingénuité.

Oui,mais.

RAIMOND.
LUBIN.

Puisque monsieur est charmé quand je parle:
Hier même à Moulins, à l'auberge i~aint-Charle,
Mon maître a pris. quelqu'un pour un prince étranger,
L'appe!oit7MO/~e!~7!eu/récoutoit sans manger;
Et ce. prince, c étcit de ces gens à prologues,
Qui vendent à cheval des chansons et des drogues.
Voilà quel est mon maitre.
FLORtMEL.

Est-il bien vrai, mon cher?
RA!MO

NU.

Très vrai. Que voulez-vous?.cet homme avoit grand air:
Il ne parloit jamais que de seigneurs, de princes;
Il donnoit à sa fille, en dot, quatre provinces
Pouvois-je deviner qu'il entendoit par-là
Ne plus chanter ni vendre en ces provinces-là?
FLORIMEL.
Eh

c'est tout simple.
RAtMOND.

Moi, je commence par croire.
Sans être un grand sorcier, on peut faire une histoire
Un sot peut tous les jours rrre aux dépens d'autrui,
Rire même de tel. qui vaudra mieux que lui.
N'est-il pas vrai?
FLORIMEL.

ne pas croire qu'on mente
'RAtMOND.
Mais je desire fort qu'ici l'on me présente.
Voyez

9-

FLORIMEL,
A ma mère ? Monsieur hélas
RAIMOND.

Vous soupirez:
Quel malheur?.
FLORIMEL.

i
Je le vois, monsieur, vous ignorez.
Ma mère, en ce moment, ne sauroit voir personne.

RAIMOND.
Ab! pardonnez. Je n'ose, ô Dieu! mais je soupçonne

Qu'elle est malade.

FLORIMEL.
Oh

oui, bien dangereusement.

RAIMOND.

Mais c'est donc tout-à-coup, monsieur?
FLORIMEL.

Subitement.
RAIMOND.

Se peut-il?
FLORIMEL.

C'est l'effet d'un grand coup de tonnerre.
a

RAIMOND.

De tonnerre?
FLORIMEL.
A minuit, il tombe chez ma mère

Avec fracas déchire et brûle ses rideaux,
Dérange les fauteuils, dépend lustres, tableaux.

L'un d'eux tombe sur elle.
RAIMOND.

Ah!
FLORIMEL.
C'est ce qui la sauve

Ma mère est là-dessous mieux que dans son alcôve..
RAIMOND.

J'entends

c'est bien heureux.
LUBIN.

Un drôle de bonheur!
FLORIMEL.
Jugez de son état et de notre douleur
RAIMOND.
Je le sens.
FLORIMEL.
Vous trouvez ce fait un peu bizarre?'
LUBIN.
Il est certain.
RAYMOND.

Sans doute, un coup pareil est rare
Mais qui peut du tonnerre expliquer les effets?
Impossible est un mot que je ne dis jamais.
FLORIMEL.
Ce principe est d'un sage. Ici, l'on se lamente
Ma pauvre sœur.
RAIMOND.
Hé!as
F LO RI

Elle est, dit-on, charmante?
M

EL.

Monsieur, je la louerois, si ce n'étoit ma sœur.
Elle est intéressante entre nous, par malheur,
Ë)ise s'est gâté l'esprit par sa lecture
Elle en est aux romans pour toute nourriture.
RAIMOND.

Des romans

eh

lit-on autre chose à présent?
LUBIN.

Chez

nous, jusqu'au berger en lit chemin faisant.

FLORIMEL.
Ma pauvre sœur! il est des moments où je tremble.
( 6[~ect0!7:t de ~a&H7!jo/ )

Mon ami! nous allons quelques jours vivre ensemble;
Et votre air, vos discours. Je serois, entre nous,
Désespéré d'avoir une affaire avec vous.
RAIMOND.

Une affaire ?

1>

FLORIMEL.

Oui, tenez, je ne puis vous le taire,
Monsieur j'ai le malheur d'avoir un caractère
Fier, terrible.
RAIMOND.
D.

On croiroit le contraire à vous voir.
FLORIMEL.
Non, je ne passe rien. J'ai rendez-vous ce soir
Avec un officier, mon ancien camarade,
Qui, nous rencontrant hier dans une promenade,
A regardé ma sœur d'un air. qui m'a déplu.
RAIMOND.
Quoi

pour cela se battre?
FLORtMEL.

Oui, j'y suis résolu.

LUBIN.
Diable

à ses yeux alors il-faut bien prendre garde.
RAIMONU.

Vous permettrez pourtant, monsieur, qu'on la regarde,
Et vous ferez fort bien. En me le défendant,
Vous rendriez par-là mon desir plus ardent.
Je vous parle sans fard.
FLORIMEL.
Ce n'est pas que je craigne.

J'ai mis près de ma sœur une sévère duégne,
Un argus, au-dessus de son état, d'ailleurs;
C'est une dame. elle
vous saurez ses malheurs

a.

RAIMOND.

Ah!
LUBIN.
Puisque vous parlez ici de

gouvernante,
Monsieur, dans la maison est-il une suivante?
FLORIMEL.
Oui, Lubin; car à tout je vois que vous pensez.
RAIMOND.
C'est un bavard.
LUBIN.

Est-elle un peu jolie?
FLORIMEL.
Assez.
LUBIN.

Cela se trouve bien.

Raimond.
Même, par parenthèse,
Elle est espiègle, alerte, et va, ne vous déplaise,
Vous lutiner un peu.
F L 0 R

M

E L

A

LUBIN.

Nous le lui rendrons bien.
FLORtMEL, à Lubin.
Je parle à votre maître; et vous, je vous prévien,
Lubin, qu'il faut avoir bien du respect pour elle.
LUBIN.

<<)

(d'un
C'est différent. Je vois que cette demoiselle.
Les soubrettes pourtant sont notre lot, je crois.

RAIMOND.

Enfin, te tairas-tu?
LUBIN.
Dame

on défend ses droits.

FLORIMEL.
( a Att/MO~. )
( Il appelle. )
Il est gai. Mais pardon LeveiUe' Tout le monde,

SCÈNE IX.
LES MÊMES,

LËVEILLË,

ET TROIS
DOMESTIQUES.

AUTRES
1

FLORIMEL.
De ce brave garçon que chacun me réponde
J'entends qu'il soit traité. comme son maître, ici.
LËVEILLÉ, d'un air ricaneur.

Oui, monsieur, tout de même.
LUBIN.

Oh! je n'ai nul souci.

(aux autres ~OTTte~tMTM~. )
Messieurs, nous serons bien. s'il ne fait point d'orage.
LÉVEILLË.
Bon

l'orage est passé mon enfant, du courage.
(Z/M~M W~ avec les autres valets.)

SCÈNE X.
FLORIMEL,RAÏMOND.
RAIMOND.

Tout le monde est ici d'une franche gaieté
FLORIMEL.

Oui?. vous nous l'inspirez, mon cher, eu vérité.
RAtMOND.

'Vous me flattez, monsieur.
FLORIMEL.

Point du tout.

SCÈNE XI.
LES MÊMES; M'~ DOLBAN,

e~~oM&y'eMe.
`

FLORiMEL,à yna~e/MOMcMeDolban.
Hé bien, qu'est-ce,
Marton, que nous veut-on?
M~ DOLBAN.

Rien. C'est moi, qui m'empresse
De venir à monsieur, si vous le permettez,
Offrir mes soins, mon zèle.
RAIMOND.

c'est trop de bontés.
Mlle DOL!!AN,Z'<M,a-F/or/we/.
Ne venez pas encor; ma mère n'est pas prête.
FLORïMEL, &<M,, à HM~emoMe//e Dolban.
(/~Mf.)
Non, non. Eh mais, Marton, cette offre est fort honnête.
.Ah

M'~DOLBAN.

Elle est bien naturelle.
FLORIMEL.
Allez tout préparer
Là-dedans, et voyez si nous pouvons entrer.
M""DOLBAN.
Pas encor. Nous avons des toilettes à faire

Pour ma jeune maîtresse. oh! mais, c'est une affaire!
RAIMOND.

Inutile, sans doute, avec autant d'appas

M" DOLBAN.
Mais pas trop inutile; et j'avouerai tout bas.

SCÈNE XII.
LES MÊMES, M.
M.

SAÏ~T-FfRMIN.

SAINT-FIKMIN.

Que fais-tu là, Marton ?
Mlle

DOLBAN.

Eh! mais, monsieur.
M.SAINT-FtRMIN.
Tu

causes,

Lorsqu'il faudroit là-bas arranger mille choses
M'~DOLBAN.

Tout est prêt.
SAINT-FIRMIN.
Prêt ou non, vois si, dans ce moment,
Ma sœur n'a pas besoin de toi.
M.

M"e DOLBAN.

Madame Armand?

M.SAINT-FtRMtff.
Mais non, ma sœur. Eh quoi ma sœur se nomme-t-elle
( /!Ù!M<. )
( à mi-voix.)
Madame Arm.?étourdie! Allons, mademoiselle.
FLORIMEL.

Cheroncle!
1

M.

SA!NT-F!RMIN,à~<ece.'

Sortez donc.
M'~DOLBAN.
Je vous trouve, monsieur,
L'air bien sévère.
M. SAINT-FIRMIN.
Et vous, le ton bien raisonneur
Pour une soubrette.
M'~ D O L B A N re~r~7!t7?aMt07!j avec attention.
Ah! dusse-je être indiscrète,
On oublieroit ici qu'on n'est qu'une soubrette.

(J5'e~oyf.)

FLORIMEL.
(Je&):)~
Je veux te dire un mot. Je vous laisse'un moment,
Messieurs.

(7/)

SCENE XIII.
M.

SAINT-FIRMIN, RAIMOND.
SAtNT-FIRMtN.
Ah! çà, mon cher, causons donc librement.
M.

Je le desire fort.

RAtMOND.

,4o

MALICE POUR MALICE.
M.SAINT-FIRM!N.
Mais. qui vous fait sourire?
RAtMOND.

Ne devinez-vous pas ce que je veux vous dire?
M. SAI~T-FIRMtN.

Eh! mais.
RAIMOND.
Vous devinez oui, je vois à votre air

Qu'ici vous attendez.
M. SA!NT-F!RMIN.
Expliquez-vous, mon cher.
RAIMOND.

Tout, dans cette maison, semble extraordinaire
Cette mère malade, et d'un coup de tonnerre
Cette soubrette, un peu familière, entre nous
Le frère si bizarre, et bavard, et jaloux;
Tout ce que l'on m'a dit de la sévère duègne
Que vous dirai-je enfin? ce désordre qui règne
Dans toute la maison et ces joyeux ébats
De valets ricaneurs qui se parlent tout bas
Tout cela par degrés augmente ma surprise,,
Et je soupçonnerois, s'il faut que je le dise.
M. SAINT-FIRMIN.
Quoi donc?
RAtMOND.

Qu'on est d'accord pour se moquer de moi.
M. SAINT-FIRMIN.
Quel conte vous croyez ?
RAIMOND.

J'en ai peur.
M.SA!NT-FIRM!N.

Mais,pourquoi,

De grâce? à quel propos?
RAIMOND

Oh! pourquoi? je l'ignore.
Je puis tout comme un autre, et mieux qu'un autre encore,

Offrirmatière.

M.SA!NT-FIRMIN.

Allons!

RAtMOND.

Il est, dit-on, d'ailleurs,
Certaines gens qui font métier d'être railleurs,
Qui forgent chaque jour quelque scène nouvelle
Pour tourmenter autrui: ce jeu, je crois, s'appelle.
Attendez donc. eh oui, w~~catio~.
.M. SAtNT-FIRMtN.
Je n'entends pas trop bien semblable expression.
RAIMOND.

Je conviens avec vous que le mot est barbare;
Mais bien moins que la chose il est faux et bizarre.
M.

SAINT-FIRMIN.

Quoi! vous croiriez?.
RAIMOND.

Très fort. Certain air m'a frappé.
Parbleu! je voudrois bien ne m'être pas trompé.
M.

SAINT-FIRMIN..

Pourquoi?
RAIMOND.

Je suis né doux, confiant, et peut-être
Un peu crédule, oui; mais, quand je crois reconnoître
Que l'on veut abuser de ce secret penchant,
Tout comme un autre alors je puis être méchant.
·

M.SAINT-FIRMIN.

Vraiment?a

RAIMOND.
Oui,je suis homme à me faire un délice
De leur rendre, à mon tour, maHce pour malice.

M.SA!NT-F[RAHN.
Mais. c'est le droit des gens. Eh bien donc, observez,
Cherchez.
RA!MOND.

Ce

que

je cherche ici, vous le savez.

SAINT-FIRMIN.
Moi? quand je le saurois, dois-je vous en instruire?
M.

R A

1

M

0

N

D.

Mais, peut-être en ces lieux qui daigna m'introduire,
Me doit protection.
SAINT-FIRMIN.
En avez-vous besoin,
Lorsque vos soupçons seuls vous ont mené si loin?
M.

RAJMONU.

Eh! mais. je crois d'abord que cette bonne pièce,
Eh oui, cette Marton.
M.SA!NT-FIRM!N.
Hé bien?
RAIMOND.

Vous

croyez?

Est votre nièce.
M.SA!NT-F!RMIN.
RAYMOND.

J'en guis sûr. Si cette dame Armand,
Qu'elle a nommée, étoit. sa mère, seulement?
SAINT-FIRMIN.

M.

Encor? quel homme
-RAtMONU.
Et vous? oui, dans ce stratagème

Vous trempiez donc aussi ?
'M.SAINT-FIRMtN.
J'en suis l'auteur moi-même.
RAIMOND.

Comment?
SAINT-FIRMtN.
$
Oui, cher Raimond, vous sachant simple et franc,
Mais doué d'un cœur droit, d'un esprit pénétrant,
Tel qu'il me le falloit, j'ai cru, vous l'avouerai-je?
Pouvoir, sans nu!'scrupule, ici vous tendre un piégé,
Ou plutôt à nos gens, qui, n'ayant nul soupçon,
Recevroient de vous-même une bonne leçon.
Raimond dans tous les cas, connoît mon caractère,
Et sent bien que je l'eussé averti du mystère.
M.

v

J'entends

RAtMOND.
contre moi donc ils ont tous conspiré?

Eh bien! je les attends, et je me défendrai.
M.SAtNT-FtRMIN.
Vous ferez bien; sur-tout, moi, je vous recommande
Certain monsieur Gélon, le pire de la bande.
Il va se costumer. je ne sais pas comment:
Vous le reconnoîtrez au travestissement.
Il fait le brave; au fond, je le crois un peu lâche.
RAfMOND.

Lâche ou non, je m'en charge.
M.

SAINT-FIRMIN.

bon. Ce qui me fâche,
C'est qu'il ait de son fiel aigri ma pauvre sœur,
Tout naturellement portée à la douceur,
Dont l'esprit, entre nous, n'est pas tcès fort; qui même
Sur sa santé nous montre une foiblesse extrême.
Oui

RAIMOND.
Écoutez donc. En tête il me vient un dessein

Pour la guérir, je vais me faire médecin.

SAINT-FIRMIN.
Bien. Corrigez aussi ma niéce, autre railleuse,
Railleuse impitoyable, et de plus envieuse,
Et monsieur mon neveu, cet enfant gâte.
M.

RAIMOND.

Bon.
Le

frère aura son fait, et matheur à Marton
SAINT-FIRMIN.

M.

propos de Marton et votre domestique,
Le préviendrez-vous?
A

RAIMOND.

Non; quoiqu'avec l'air rustique,
Il se défendra bien allez, son gros bon sens
Saura déconcerter tous ces mauvais plaisants.
M.

A la

SAINT-FIRMIN.

bonne heure. Allons.
(Il veut e~7!y7tey!e/' ~a!'y7!0/ )
RAIMOND,Zere~7MMt.

Un mot, je vous supplie
La jeune personne.
M.

S

A

1

N T

F

t R t N,souriant.
M

Ah!
RAIMOND.
Si douce, si jolie!
M.

Hé

SAINT-FIRMIN.

bien?
RAIMOND.

E]ie n'est pas de la famille?

M.

SAINT-FIRMIN.

Non;
Mais c'est une orpheline Eusébie est son nom.
RAtMOND.
Dites-moi, jouera-t-elle un rô)e dans la piéce?
M. SAINT--FIRMIN.

Par pure complaisance, oui, celui de ma niéce,
D'Élise. un rôle, oh mais. tendre et sentimental
Je vous préviens, de peur que vous n'en jugiez mal.
Mais rentrons, car je crains.
R A
o N o, d'une voix forte.Ah! malins que vous êtes
Et voilà donc chez vous l'accueil que vous me faites
Oh
bien, dans ce jeu-là je puis vous défier;
Et c'est moi qui prétends vous bien mystifier.
( Il rentre avec ~f. &ï!fYrynM. )
M

FIN DU t'REM!ER ACTE.

1

ACTE SECOND.
SCENE I.
M"~

DOLBAN.

est-ce ainsi qu'on me traite?a
Marton, pour sa mattresse on quitte la soubrette
«
Me dit Raimond et puis, vers Eusébie il court.
S'il continue ainsi, mon rôle sera court.
Ce jeune homme, après tout, a l'abord agréable
Plus que je ne croyois, il est bien fait, aimable.
S'il alloit d Eusébie?. Elle aura le secret,
Avec son petit air langoureux et discret.
Mais elle aime mon frère. Eh! bon! elle est coquette
Comme une autre. A présent, son rôle m'inquiète
ïl vaut mieux que le mien. Je voudrois bien. Voici
Le valet; eh bien! moi, je suis soubrette aussi.
Faisons un peu jaser ce Lubin sur son maître.
LE singulier début

SCÈNE IL
M"<=

DOLBAN, LUBIN.
LUBIN.

Ah! l'on vous trouve,

en6n!

M'~DOLBAN.

Vous nie cherchiez peut-être,

Monsieur Lubin?
LUBIN.

Mais oui; vous n'avez pas daigne,
Belle Marton, paroître à 1 heure du dîné.
M'~ DOLBAN.

Pardon, c'est que jamais je ne dine à'l'office.
LOBtN.

Bou!oùdtnez-vousdonc?

Mlle DOLBAN.

N'importe.

LUBIN.

Quel caprice!
Mais ça vous sied.
M~ DOLBAN.
Ah

·

ah

LUBIN.
Puis c'est tout simple, il

faut.

Quand on a pris son vol un peu plus haut.
.M"c DOLBAN.

Plus haut?
LUBIN.
Oui, ce monsieur. Mais quoi! je l'ai dit à lui-même:
Il nous fait tort, à nous.
M'~ DOLBAN.

Bon!
LUBIN.
Que moi, je vous aime,
C'est tout simple; mais lui, vouloir nous supp)anter!
C'est comme si mon maitre alloit vous en coûter.
1

~M"c DOLBAN.

Cela seroit vraiment bien extraordinaire,
Monsieur Raimond m'aimer
·

JO.

LUBIN.

'Ecoutez donc, ma chère
Il seroit un peu dupe; et, tenez, je suis franc:
Vous êtes bien jolie, oui; mais, à part le rang,
Votre maîtresse encore auroit la préférence.
M'~ DOLBAN.
Ah

LUBIN.

Je vois d'elle à vous un peu de différence.
Mlle DOLBAN.

Monsieur est connoisseur.
LUBIN,
Eh
M"<-

cela saute aux veux.

DOLBAN.

J

Fort bien!
LUBIN.
Mais tout ici s'arrangera bien mieux;

"Maître et valet auront chacun leur amourette,
Lui pour la demoiselle, et moi pour la soubrette.
M"*=

DOLEAN.

Bien arrangé! Raimond, dites-vous, aimera

Mademoiselle?
Eh

LUBIN.
oui, s'il ne l'aime déjà.

M" DOLBAN.
Si vite?

LUBIN.

En un chn-d'œil monsieur se passionne;
Et puis, l'étonnemeut de voir une personne.
Tout autre.
Mlle

DOLBAN.

En quoi?

LUBIN,

Sans doute; il ne s'attendent pas
A la voir ce qu'elle est on nous disoit là-bas.
Que cette demoiselle étoit capricieuse,
Babillarde, étourdie, et sur-tout très railleuse.
Mlle D 0 L B A N C<!C/M/~ avec peine son <7eD!<.
Quoi'l'on vous avoit dit?.
1

LUBIN.
Vraiment
Comme,

aussi, Dieu sait

avant de la voir, monsieur la haïssoit
Mlle

DOLBAN.

Me. la haïssoit?
LUBIN.

Oui.
Mlle

DOLBAN.

Lubin juge, raisonne!
LUBIN.

C'est notre droit, à nous; par exemple, friponne

i

Votre joli minois.

Mlle DOLBAN.

Soyez moins familier.

Hé bien donc, votre maître?.
LUBIN.

Ah'l'allois l'oublier.~
Mon maître; car Marton sait si bien me distraire
Mlle DOLBAN.

Ne vous dérangez pas.
LUBI

N.

Ça m'arrange, au contraire.
Comme mon maître ici je suis tout près d'aimer.
Mlle

DOLCAN.

Soit mais je ne suis pas si prompte à m'enflammer

Que

ma

maîtresse, moi.
LUBIN.

ton charmant visage

Bah

Dit.

M~e ,DOLBAN.

Déja tutoyer!
LUBIN.

C'est assez mon usage
Puis, cela va tout seul de Lubin à Marton.
Mlle DOLBAN.

Finissez donc; car, moi, je n'aime pas ce ton.
LUBtN.
Allons la paix, et je te

Quel œil sévère
Moi, pour gage, un baiser.

( 7/

~eM~ra~e en e~et.

donne,

)

Mlle DOLBAN.

Insolent!
LUBIN.

Ah! pardonne;
Mais ton minois, Marton, sembloit demander ça.
M'~ DqLBAN,e/e(~!y!t~~oM".
Comment
Ici, quelqu'un.

SCÈNE III.
Mlle

DOLBAN, LUBIN;

Mme

DOLBAN,

~e<ue en ~Me~e.

M°"'DOLBAN.
Eh

mais, qu'entends-je là?

M~DOLBAN.
C'est cet impertinent, madame, qui m'embrasse.

M~DOLB&N.
Vous embrasse? cet homme! il auroit eu l'audace
LUBIN.

Eh! oui, madameArmand, j'ai cette audace.
M~euoLBAN.
A

ma.

Oser
mademoiselle ainsi prendre un baiser!
M"<=

DOLBAN.

Malheureux
LUBIN.

madame -Do/~a~ )
Ah
Marton Pardon, je vous supplie
Mais c'est qu'en vérité Marton est si jolie
(

<t

M" nOLBAN.

.M/t//e.)
Belle excuse! Mais, vous, pourquoi rester aussi
Seule avec un valet?
(A

M"'=

DOLBAN.
Pouvois-je donc ici

M'attendre?.
Mme

DOLBAN.

Il faut s'attendre à tout, mademoiselle.
Oh

oui,

LUBIN.
sur-tout à ça.
Mme DOLBAN.

C'est qu'il parle encor,d'elle
Tu sortiras, coquin, de la maison.

D'un ton
( (voyant .Z~MO/ )
Mais ton maître, avant tout, va me faire raison
Dé l'insolence.

SCÈNE IV.
LES MÊMES,

FLORIMEL, RAIMOND
FLORIMEL.

Bon!
RAIMOND.
Eh

de quelle insolence ?

Qu'a-t-il donc fait, madame?
LUBtN.
Eh

monsieur, j'ai.

RAtMOND.

Silence
Ce

M"DOLBAN._
je ne saurois parler.

qu'ila fait? il a.

FLORIMEL,
Ah

1- Dieu!
RAIMOND.

Mais achevez: vous me faites trembler.
Mme DOLBAN.

Hé bien, monsieur, il vient d'embrasser, ici même,
Mademoiselle.
RAIMOND.

Ciel!
FLORIMEL,
Ah

rM~ MM~ cape.
quelle audace extrême

(a/Mr~.)

Lebontour!
RA!MOND.

Sepeut-il?

FLORIMEL.
Quoi Marton

est-il vrai?

M"~ DOLBAN, OM<7'ee.

EL! oui.
RAIMOND.

Qu'ai-jeentendu?
FLORIMEL.
(t:/7<ï7'f.)

C'est affreux. il est gai.
RAiMOND, à madame Dolban, à Jenn-~o~ de
MM/ere ~O!<?'tayït que made~MMeKe Dolban puisse
l'entendre.
Lubin est si timide! oui, d'honneur quand j'y pense,
11 faut absolument que, par un peu d'avance,
Cette fille l'ait presque encouragé.
Mlle

DOLBAN.

Moi,j'ai?.
Plaît-il?
Mme DOLBAN'.

Qu'appelez-vous, monsieur, encouragé?
FLORIMEL.
Il est sûr que Marton a la mine égrillarde.
Mlle DOLBAN, à ~?or!'me/.
C'en ést trop.
LUBIN.
C'est bien vrai quand elle vous regarde..
Mme DOLBAN.

Paix.

`

Mlle

DOLBAN,0/fre//e.

Voyez donc un peu comme il parle de moi
.FLORIMEL, bas, à sa ~o?Hr.
Bien, courage, ma sœur.

1

demi-voix.
Eh! laisse-moi donc, toi.

Mlle DOLBAN,

<x

toute déconcertée.
Là. voyez cependant où les choses en viennent!
R A M 0 N D, après C!~0/A* 7'e~<° un moment, et du plus
grand sérieux..
Mais. si les jeunes gens, après tout, se conviennent,
On les pourroit, un jour, marier.
M°"= D o L B

~me

D

oL B

A

N,

avec un rire 77!e/e de J~c'

A N

Marier?.

M'~

D

0 L

B A

N, de

même.

Nous marier!
FLOR!MEL,ecZa<<!Hf.

Ah!bon!
R.A!MOND.

Pourquoi se récrier?
LUBIN.

Eh! oui,pourquoi ?
RAtMOND.

Lubin est bon pour cette fille.
I) est brave homme; il sort d'une honnête famiHe
C'est le fils d'un fermier, pas très riche, d'accord-,
Mais à cet égard-là, je réponds de son sort.
M"~ DOLBAN.

A

merveille, monsieur
F L 0 R 1

M

E

L.

Rien de plus raisonnable
Ce mariage, à moi, me paroît très sortable.
N'est-ce pas?
Mme DOLBAN.

Superbe

oui.

RAIMOND.

Quoi! déja vous sortez,

Marton?
un air moitié Je JeA:~ moitié
~e dépit.
Oui, je bénis de si rares bontés,
Et vais y réttéchir.
M~"

D

o LB

A

N, avec

FLOR!MEL,&Ct.<X.M.!CeM!
C'est un début fort drôle
Ne te dégoûte pas pour cela de ton rôle.
M"*= DQLBAN.
Eh
laissez-moi donc, vous.
( -E7&? sort outrée. )

SCÈNE
Les

V.

MÊMES, .e~ee/3fe M'~

DOLBAN.

FLORtMEL.

Pauvre fille elle sort.

Piquée, et jusqu'au vif.
M""=DOLBAN.
Elle a vraiment grand torti
RAtMOND, aZH&!n.

Sors, toi, ne reparois jamais devant ces dames.
M°"=

DOLBAN.

Jamais, certainement.
LUBtN,

apN/t.

Les singulières femmes
(<Ï ~eTTM-'MM.X'.)

J'ai donné des baisers, en ma vie, au moins cent,

Qui n'ont pas fait.moitié tant de bruit.
Mme

(/~o~.)

DOLBAN.

L'insolent l

SCÈNE VL
Mme

DOLBAN,FLORIMEL,RAIMOND.
RAIMOND,

à

yH<!<y7!e Dolban.

Ah!pardon.
Mme

DOLBAN.

C'est assez.
FLORIMEL.
Oui, l'on n'y peut que faire.
Parlons plutôt, parlons de cette tendre mère.
M'e DOLBAIN.-

Ah!oui.
RAIMOND.

C'est en effet un mal plus sérieux.
FLORJME~, 7~<2!M07!<
Depuis votre visite, elle est mieux, beaucoup mieux.
M~c DOLBAN.

Vraiment ?P
HAÏMOND.

J'en suis ravi la pauvre chère dame
Elle me fait pitié.
M"~ DOLBAN.

Cela déchire l'âme.
FLOR!MEL,2:~<:Mè/'e.
Mais n'adinirez-vous pas: là que précisément
Monsieur soit médecin?a

K A

1

M

0

avec modestie.

N D

Ah!

M~DOLBAN.
Quel bonheur
FLORIMEL.

Comment
Ne m'en disiez-vous rien?
RAIMOND.

Mais. la surprise extrême.

Le saisissement.
FLORIMEL.
Soit. Et mon oncle lui-même
N'en avoit point parlé quelle discrétion
RAIMOND.

Moi, je n'en ai jamais fait ma profession.
Je traite mes amis et la classe indigente,
Ou, comme en ce moment, dans une affaire urgente;
Je ne me pique point de guérir tous les maux;
Deux ou trois, c'est assez mais voyez l'à-propos
Oui, je possède à fond l'article des orages
J'ai même là-dessus fait deux petits ouvrages.
DOLBAN.

Mme

Vous êtes donc auteur?
RAIMOND.

Autant que médecin.
Mme

Vous croyez la

DOLBAN.

sauver?
RA!MOND.
J'en réponds

D'émétique.
Mme

Ah, ciel

DOLBAN.
quoi

un seul grain

RAIMOND.

C'est le remède unique,
FLORIMEL.

(a .Ra~o/?< à ~e?M!o:.C.)

C'est tout simple. A propos, voici l'instant critique
Je vais à mon duel.
RAIMOND, '<7e même.
Vous faut-il un témoin?
FLORIMEL, de me/ne.
Non; mais si, par malheur, de votre art j'ai besoin,
Puis-je compter sur vous?
RAIMOND.

Oui, certes: où me rendre?
FLORIMEL.
Où? mon yalet-de-chambreici viendra vous prendre.
( bas, à sa 77!Cre. ) (/!<<<~ A:KO/)
Je le ferai courir. Je prends votre cheval;
Montez le mien, vous.
RA IMOND.

Soit.
FLORIMEL.
Oh
c'est un animal!

Unique, vous verrez.
(7~/a~ signe à sa

znère.

,RAIMOND..
rends le

Je

)

mien docile;

Cependant à monter il est fort difficile
Prenez-y garde.
Bon

FLORIMEL.
n'ayez pas peur, allez,

Je connois les chevaux.

RAIMOND.

Puisque vous le voulez.
FLOtUMEL.

Adieu donc
( &<M~ à ~cttmoMJ,, et du ton d'un Ao/Mme /?e/!efre. )
Si je meurs.
7*7o/'HMe/.
RA i
o N u, &a.~
cartons ce présage.
F L o R t E l., de 7?!e7He~ ~er/'a7:t la 77M/ de Raimond.
Cher ami
(a madame Dolban, à demi-voix, mais dè M<ere
que Raimond fe/~e/~Je. )
Vous, madame, en gouvernante sage,
Veillez bien sur ma soeur.
~me D O L B A N de me/Tïe.
Qui.
M

M

FLOR!MEL.

Vous la connoissez
Vous savez bien, madame.
Mme DOLBAN,JeMe/Me.
Eh
mon Dieu c'est assez
(Florimel sort en y'/a/:t sous cape; madame Z)o~<
en fait autant, et ~<2<MO/!J aM~ )

SCÈNE VU.
M"DOLBAM,RAtMOND.
RAIMOND,Mrf.
Avous,madame.
M'"s DOLBAN,a~rf.
1

AUons, jouons mon personnage.

RAIMOND.

Ce jeune homme est aimable.
Mme DOLBAN.

Un peu vif.
RAIMOND.

C'est tout simple.
M°"=

D

0 L

AA son âge,
âge,

à

B A N

Arrangeons notre petit roman.
(/M!Mf.)

·

Ahimônsieur.
RA!MOND,e!~y~.
Essayons d'écarter la maman
Car l'aimable orpheline ici pourroit se rendre.
M°*s

DOLBAN.

Combien vous gémirez, quand vous allez apprendre
Les revers, les malheurs!
RAIMOND, à

part.

J'imagine un moyen.
Mme

DOLBAN.

Vous paroissez distrait.

RA!5fOND.

Moi? point du tout. Hé bien,
De grâce, poursuivez ce récit m'intéresse.
(Il t~e le ~OM/y de madame Dolban comme
/M<tcAt'a~eyKe/:<.)
Mme

DOLBAN.

Que faites-vous?
RAIMOND.

Pardon, madame.
'M°"'DOLBAN.
Eh! quoi,

seroit-ce?.

RAIMOND.

Rien. Vous ne sentez pas à présent de douleur?
Mme

DOLBAN.

Non.
RAIMOND.

Vous avez changé tout-à-coup de couleur.
Mme

bon Dieu

Ah

DOLBAN.

d'où vous vient une telle pensée ?
RAIMOND.

Avez-vous quelquefois la tête embarrassée?
Mme

DOLBAN.

La tête embarrassée? ah! voilà du nouveau
RAIMOND.
Mais rien n'est plus commun les fibres du cerveau.
Mme DOLBAN.
Eh! mais. à quel propos cet air d'inquiétude?
RAIMOND.

D'inquiétude? non. Avez-vous l'habitude,
Madame, de dormir après votre repas?
M'= DOLBAN.

Oui.
RAIMOND.

Je l'aurois gagé.
Mne DOLBAN.

Mais.

RAIMOND.

Un engourdissement?
Mme
RA1M0N

2.

D

Ne sentez-vous pas
DOLBAN.

Quelquefois.
se /?<<ï7ït .M soi-même.
Asphyxie.

Il

I

Mme

DOLBAN.

Plaît-il ?
RAIMOND.

Qui, par degrés, mène à l'apoplexie.
Mme DOLBAN.

L'apoplexie ? ô ciel
RAIMOND.

Hai.j'enaivu.

MT~DOLBAN.

Vraiment.

Je me sens toute. là. mais. je ne sais comment.
RAIMOND, lui tdtant le pouls.
Je le crois bien le pouls, de seconde en seconde,
S'élève.
Mme

DOLBAN.

Vous croyez?
RAIMOND.

Une bile âcre abonde.
M°~ DOLBAN.
Oh

depuis quelques jours je n'étois pas très bien.

RAIMOND.
Pas très bien? mais. s'il faut ne vous déguiser rien.
Mme D,OLBAN.

Eh! quoi, monsieur?
RAIMOND.

Tenez, la dame que j'ai vue
Tout-à-1'heure, là-haut, dans ce lit étendue.
M""=

Hé

DOLBAN.

bien?
RAIMOND.

Est moins malade, oui, beaucoup moins que vou*.

Mme

DOLBAN.

Moins malade que moi?
RAIMOND.

Convenez,
Que

j'arrive

entre nous,

à propos.

M'DOLBAN.

Oui, je suis trop heureuse.
Mais cette maladie est-elle dangereuse?
RAIMOND.

Non. Du repos, de rien ce soir ne s'occuper,
Boire de l'eau, sur-tout se coucher sans souper;
Quinze on vingt jours ainsi de calme, de régime,
Il n'y paroitra plus.
Mme DOLBAN.

Cet e'spoir me ranime.
RAtMOND.

Un peu de confiance et de doc~itë.

M"

DOLBAN.

J'en aurai, j'en aurai; mais c'est qu'en vérité.
RAtMOND.

( à part. )
Ne pleurez point. On vient ô ciel c'est Eusébie.

( /Mt et tweyncTzf. )
Voulez-vous dans !e vif couper la maladie?
M""=

0 Dieu! si je le veux!

DOLBAN.

de MC77!<?.
Allez faire soudain
Un tour de promenade.
R A

1

M

0

N D

M~DOLBAN.Où donc?

RAtMOND.

Mais

Dans le jardin.
M~DOLBAN.'

enfin.

RAtMOND.

Eh! courez.
Mme DOLBAN.

Ne pouvez-vous me suivre?
RAIMOND.

Non, il faut à l'instant que je consulte un livre.
M'°sj)OLBAN.

Combien vais-je rester?
RAIMOND.

Trois grands quarts d'heure, au moins.
Mais courez donc.
Mme DOLBAN.

Et vous?
RAIMOND.

Bientôt je vous rejoins.
Allez.
M"~

D O L B A N

de

loin.

Mon cher docteur, sur vous je me repose.
RAIMOND, seul un moment, et riant.
Vivat! la médecine est une bonne chose.
(à fa~roc~e ~.EM~e~e.)
Chut.

SCËNE VHI.
RAÎMOND, EUSÉBIE.
EUSÉB!E.

1

J'avois cru trouver ici madame Armand.
RAIMOND.

Elle vient de sortir; mais, de grâce, un moment,
Ne peut-on vous parler sans votre gouvernante
E USE BI

?

E.

(a/M~.)
Eh! mais, monsieur. Mon rôle est d'être prévenante.
( /taMt. )

Ici depuis long-temps vous étiez attendu.
RAIMOND.

On est trop bon; mais, moi, que de temps j'ai perdu
( /~rf. )
0 quel air de candeur
EUSÉBIE, à part.
Il est bien.
RAIMOND, à part:
Quel dommage
Qu'on lui fasse jouer un autre personnage!

(haut.)

Combien je desirois un entretien si-doux,
Belle Élise
EUSÉBIE.

Le bien qu'on nous a dit de vous
Me faisoit souhaiter aussi de vous connoître:
Ma franchise, monsieur, vous surprendra peut-être.

RA!MOND.
serois surpris?. ah! la sincérité

Moi, je
Semble embellir encore une jeune beauté.
Elle vous sied

si

bien

EUSËBIE.

Épargnez, je vous prie.
RAtMONi).
Ne prenez point ceci pour une flatterie.
Sans peine on reconnoît l'accent qui part du'cœur,
Mademoiselle il est tel regard enchanteur
Qui ne sauroit tromper; par exemple, le vôtre.
ETJSÉBtE.

`

Oh! mon regard, monsieur, n'est pas plus sur qu'un autre,
Croyez-moi.
RAiMOND.

Mon bonheur pourtant seroit certain
Si je pouvois un jour y lire mon destin.
EUSEBIE.

Vous me jugez d'après votre candeur extrême
Qui voudroit vous tromper, se tromperoit soi-même,
( à /MT<. )
En effet. Je le sens.
RAIMOND.

Hé! bien, cette candeur
Réside, j'en suis sûr, au fond de votre cœur,
Charmante Ëiise..
EUSËBIÈ.
Eh

(a~f.)
T: aimable confiance

mais. vous me flattez,, sans doute
ô

combien il m'en coûte

BAtMOND, A/Mrf.

Elle souffre

vraiment, elle me fait pitié.

EUSËBIE,a~art.
Le tromper avec l'air, le ton de l'amitié
RAIMOND.
Vous semblez hésiter à dire quelque chose.
EUSÉBIE.

Hésiter?. Mais, monsieur, vous-même, je suppose,
Me regardez d'un

air!

RAtMOND.

Je ne m'en défends pas.

Tel que vous l'inspirez,

EUSÉBIE.

HéJas'
RAIMOND.

Vous soupirez ?
EUSÉBIE.

(a/Mrt.)
Il est vrai. Je ne puis plus long-temps me contraindre
( haut. )
Non. C'en est trop ~monsieur, et je cesse de feindre.
Il faut.
RAIMOND.
r
de grace?
Eh! quoi,

EUSÉBIE.

Eh!bien,jevaisparler.
Dieu

c'est Marton

Eh qu'importe?

il faut encor dissimuler.
RAIMOND.

SCÈNE IX.
EUSËBIE, RAIMOND,
M"<'

Mlle

DOLBAN.

DOLBAN.

Je trouble un charmant téte-à-téte
Fort bien, mademoiselle, et rien M'est plus honnête.
EUSËBtE.

De quel droit venez-vous? ne puis-je, s'il vous plaît,
A l'ami de mon oncle exprimer l'intérêt.
Qu'il inspire?
Mlle
Ah

DOLBAN.

fort bien, monsieur vous interesse
RAIMOND.

Tant mieux pour moi; bien loin de gronder sa maîtresse,
Marton feroit bien mieux.
M~ DOLBAN.

Oui, de se retirer,.
Pour 'vous laisser ainsi

i

BAIMOND.

J'allois t'en conjurer.
Sache écarter d'ici l'onclé, la gouvernante,
Et, celle-ci sur-tout qui n'est pas indulgente.
·

Mlle
Ah

DOLBAN.

que je les écarte?
RAIMOND.

Oui.

M'~ DOLBAN.

Les avertir plutôt.

Je vais de ce pas

EUSÉBIE.

Mais vous n'y pensez pas.
Qui, dans cette maison, pourroit me faire un crime
D'avouer à monsieur à quel point je l'estime?
RAiMOND.

Qu'entends-je? 6 doux aveu!

M"

DO

LE AN.

Je crois bien qu'il est doux:
Vous l'estimez déja?
EUSËJHE.

Pourquoi pas? Laissez-nous,
Marton.
·

M'~ DOLBÀN.

Je conçois bien qu'ici je vous dérange.
KAIMOND.

Mais, Marton est, d'honneur! une soubrette étrange.
Ne suis-je donc pas homme à te récompenser?
Tu me connois bien mal; et, tiens, pour commencer,
Prends ceci.
Mlle

DOLBAN.

De l'argent
RAFMQND.

Ah! je vois ta colère
C'est trop peu qu'un louis? en voiià deux, ma chère.
Mlle

DOLBAN.

Eh! gardez tout votre or.

RAYMOND.

Ah! ma belle, pardon:
Vous êtes un phénix.
EUSËBtE.

En effet.

RAIMOND.

Eh! bien donc,

Va, par amitié seule, en soubrette fidèle,
Te tenir à la porte, et faire sentinelle.
( Il la ~y'e/Mtr la main, et la place lui-méme, à
ce /?(Mte. )

(<C<~eCtaf!0/!)
(bas, à Eusébie.)
Là, bien. Charmante Élise! enfin. permettez-vous
Que, pour la tourmenter, e tombe à vos genoux ?
EUSËBIE,~ay.
Vous êtes donc malin ?
RAIMOND, bas.
M'~

D

0 L

B A

Oui, quelquefois.
N
de loin, avec dépit.
Courage

1

Vous me faites jouer un joli personnage
RAIMOND.

Ne bouge pas, Marton.
( Et ~OM/OM/ aux pieds ~~M~e&M~ il lui ~re7~
y7!<XM. )

(

bas, à Eusébie.

)

Pardon.
M'~ DOLBAN.
Oh

c'est trop fort.

Je vous en avertis, la sentinelle sort,
Et reviendra bientôt, mais avec bonne escorte.
( Elle ~or~. )

SCËNE

X.

EUSËBIE,RAIMOND.
EUSËBIE.

Elle sort furieuse; et Dieu

sait!

RAIMOND.
Bon

qu'importe

Le courroux de Marton?
EUSËBtE.

Cette Marton n'est pas
Une. Mais je l'entends qùi revient sur ses pas.

SCENE XI.
LES MÊMES, Mlle DOLBAN; FLORÏMEL,
le bras en écharpe.
Mt~UOLBAN.
( bas. )

Venez, monsieur, venez. Je vous préviens, mon frère,
Qu'ils s'aiment tout de bon.
FLOKIMEL.
Qu'entends-je? un téméraire
Ose parler d'amour à ma sœur! ah morbleu
KAIMOND.

Monsieur! en vérité.
EUSËBIE,

~a

~V<W/Me/.

Tout ceci n'est qu'un jeu;

Vous savez bien.

FLORIMEL, Z'a~ à Eusébie.
Eh! oui, je sais très bien, ma chère;
Aussi; fais-je semblant d'être fort en colère.
M"e

D

à Florimel.
il étoit à ses pieds,

0 LB

ne l'écoutez pas
Ici même.

Eh

FLORIMEL,

A N

à Raimond et à Eusébie.

Tous deux ainsi vous me trompiez
RAIMOND.

·

Moi? qu'avois-je promis?
FLORIMEL.

(

a .T~H/MOMe~.

Un amoureux mystère

)

Et lorsque vous savez quel est mon caractère
r

U

S É B 1

E.

Oh! oui, très violent.
FLORIMEL.

Quand l'honneur est blessé.

RAIMO-ND.

L'honneur? eh! mais, de grace, en quoi lai-je offensé?
FLORIMEL.

C'est nie manquer enfin.
RAIMOND.
A vous faire

raison.

En ce cas, je suis homme

FLOHIMEL.

Demain, je vous en somme.
EUSËtiIE.
ils vont s'égorger, pour un mot!
( à 7?M<7e/MOMC//e <fO/Z'<ÏM.)
Et voilà
Le fruit de vos rapports, fille injuste
Ciel

L

FLORIN EL, bas,

f<

Eusébie.
Brava!

Vous jouez comme un ange.
Mlle

DOLBAN,&a~a~/on~e/.
Applaudissez

·

courage

Elle joue en effet très bien.
FLORIMEL, bas.
Eh
oui.
M'~ DOLBAN.

J'enrage.
E u S É B l E, a~ec~nt un grand sérieux.
Mon frère, c'est pousser l'emportement trop loin.
Monsieur n'a point de tort, aucun,, j'en suis témoin
Et c'est vous seul ici qui lui faites injure.
FLORIMEL.

Je suis trop vif, mon cher, pardon, je vous conjure.
RAIMOND.

Soit.
M'~ DOLBAN.

Vous ne voyez pas?.

FLORIMEL.

Laisse-nous en repos,
Marton j'en ai besoin, moi; je souffre
RAIMOND,~ demi-voix.
A

Ce duel?
FLORIMEL,

</e TMeTTM.

J'ai d'abord tué mon adversaire.
EUSÉBIE.

Ciel!
Mlle DOLBAN.

Vous êtes blessé?

propos,

FLORIMEL.

Lablessureestiégère.
RAYMOND.

Quoi! sérieusement, blessé, monsieur?
FLORIMÉL.

Très peu.

Oui,Iabal!eaglissé.
RAtMOND.
Voyons, de grace.
( Il lui touche le ~ra~. )
FLORtMEL.

Ah

Dieu

Vous m'avez fait un mal
RAIMOND.

mais, cette blessure
N'est point un coup de feu, mon cher, je vous assure.
Eh

FLOR)"MEL.

Comment donc?
RAIMOND.

On ne peut tromper les gens de l'art

C'est un poignet foulé.
EUSÉBIE.

Bon!
RAIMOND.

Oui si par hasard

Cette blessure-là?.
FLORtMEL.
Quoi?
RAtMOND.
Mlle

Ah! ah!

1

N'étoit qu'une chute?
DOLBAN, riant.

FLORtMEL.

Je vous proteste.
RAtMOND.

Allons, point de dispute
Si votre gros cheval fait souvent des faux pas,
Mon normand quelquefois jette son homme à bas.

SCÈNE XII.
LES MÉMES~ M'DOLBAN.

Voyez

M°"=DOLBAN.
s'est-on jamais dispersés de la sorte?

Personne ne vient voir, moi, comment je me porte!
FLORIMEL.

Quoi, madame?
RAIMOND.

En effet, madame n'est pas bien.
EUSËBIE.

Qu'est-ce donc?
M~eDOLBAN, MO/!fyY!t.y?!0~.
Demandez
RAIMOND.

Cela ne sera rien

Un peu de névre.

M"e DOLBAN.

Quoi

RAYMOND,

~a~ le pouls de madame Dolban.
Déja la peau meilleure.
M~ DOLBAN.

Mais

R A

M

0

madame Dolban.

<X
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Vous avez pris

iair?

Mme DOLBAN.

Hélas

oui, trois quarts d'heure

RAIMOND.
M"DOLBAN.

Je vous attendois.
RA!MOND.

Je n'ai point oublié
J\îais monsieur me retient.

SCÈNE XIII.
LES MÊMES,

LËVEILLË.

FLORIMEL.

Hé bien, quoi, LéveiUë?
LÉVEILLË.
Une grande visite, allez, je vous assure.
Mme DOLBAN.

Comment?
LÉVEILLÉ.
Un voyageur oh c'est une aventure

On parle de voleurs, d'hommes tués.
MUe

DOLBAN.
Ah

ciel

FLOR!MEL,a;7M07~.
Oh

ces bois sont remplis de voleurs.
RAIMOND, à Florimel.

C'est cruel.

M~

D

0 L

B A N

&a~ à 7'7on'MeZ.

C'est Gélon.
FLORtMEL, &<M~ à sa ~<BM/
Oui, je gage il n'a voulu rien dire
LÉVEILLÉ.
Je cours.

(Il sort. )

SCËNE XIV.
LES MÊMES, e~ce~t~

LËVEÏLLÉ.

FLORtMEL, bas, à madame Dolban.
Un nouveau tour.
M°'s

D O L B A N

t

/MUf.

Chez moi je me retire.
M"<'DOLBAN.

Pourquoi ?

M'DOLBAN.
Suis-je en état, bon Dieu! de recevoir,

Quand j'ai la fiévre?

FLOHIMEL.

Quoi! vous ne voulez pas voir?.

(&<M.)

Cela sera plaisant.
Mme

Toujours

On

à demi-voix.
Oui, la plaisanterie,

DOLBAN,

est màiàde, et vous voulez qu'on rie

( à ~?<ï/~t0/ )
Cela me tue. Au moins ne m'abandonnez pas,
Cher docteur.
3.

J22

R&tMOND.

Non, madame; allez, et de ce pas
Vous promener encor: toujours des promenades.
( AfaJ~Me Dolban sort tristement. )
RAIMOND, àpart.
Comme ils s'amusent bien les voilà tous malades.

SCÈNE XV.
LES

MÊMES, M.

SAINT-FI.RMIN, GËLON.

(Ge/o/: est habillé en voyageur étranger.' son costurne est celui d'un militaire allemand; mais cet
tt~t/orMe est coM~c/'t d'une ample 7'e~o~c. )
M. SAINT-FIRMIN.
Mes enfants, mes amis, j'amène un voyageur

Qu'il faut bien recevoir.

FLORIME~M.
Il est parfait, ma sœur.
M"<

Parfait.
G.ÉLON

à
Ah

DOLBAN, bas.

~<t!t-n: avec f~CCe~t ~e<7MH~.

vous m'avez sauvé les jours.
FLOmMEL.

Qu'entends-je?

SAtNT-FIRMtN.
C'est un événement en effet fort étrange.
J'allois me promener dans la forêt; j'entend
Des coups de pistolet.
M~UOLBAN.
Ah!
M.

M.SAINT-FIRMtN.

JecoursàFinstant,
je vois des voleurs, dont une troupe entoure
Monsieur, qui se défend avec une bravoure!
Et

GÉLON.

J'en avois tué six déja de ce seul bras
Ah! s'ils n'avoient été que dix, les scélérats!
EUSÉBtE.

N'ëtes-vous point blessé?
GËLON.

J'étois, je vou~; assure,
Blessé dans quatre endroits j'ai guéri ma blessure
Moi-même, en un clln-d'œll.
M'~ DOLBAN.
Ah
GÉL 0

N

ah

comment cela?

77ï0/!t7'a/ït un ~et/f~7aCO/

Deux gouttes seulement du baume que voilà.
Mlle

Je

DOLBAN.
donnerois beaucoup pour en avo~G'ÉLON.

deux gouttes

Un baiser, bel enfant; je vous les donne toutes.
n ) M o N D, ,à ~7oM~te/.
Voilà, pour votre chute, une merveilleuse eau.
M. SAINT-PfRMtN.
Monsieur est voyageur?
A

GËLOK.

Presque dès mon berceau.
Mon père, en voyageant, a fait son mariage,
Et ma mère accoucha de moi dans un voyage
Ainsi, de père en fils, toujours nous voyageons,
Et toujours en campagne.

FLORfMEL.
A ce mot, nous jugeons
Que monsieur est issu de parents militaires.

GËLON,<~ec<~eef<f!0/
Militaires? oh non, certainement; mes pères
Ëtoient de bons marchands.
M.

SAINT-FIRMIN.
Ah

ah

c'est différent.

GÉLON.

Le commerce, monsieur; mais le commerce en grand.
RAIMOND.

C'est votre air martial qui nous avoit fait croire.
GÉLON.

Martial? ah! monsieur, à moi pas tant de gloire.
Mais, vous savez, toujours voyageant et marchant,
On s'aguerrit.
M.

SAINT-FIRMtN.

Sans doute.
RAtMOND.

monsteur

Ah

·

le marchand,

Le beau sabre
GÉLON.

Assez beau.
RAÏMOND.

Je ne saurois m'en taire,
Il est superbe.
GÉLON.

Eh'mais.
FLORIMEL.
C'est un vrai cimeterre.
GÉLON.

Je l'ai pris d'un cosaque.

ACTE
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XV

M'~ DOLBAN.

Ah! ah! pris? et comment?
<ccf~7!t de se 7'e/e/e.
GÉL o N
Pris. par échange eh! oui, pour un gros diamant
Que me. céda Memmoud, un pacha de trois queues.
M. SAINT-FIttMtN.
Monsieur est las, peut-être?
GÉLON.

mol? non cinq cents lieues,Tout au plus, que je fis, et toujours à cheval.
Oh

F L 0 R 1

ODIeu!

M

E L~

·
GÉLON.

Je monte à cru le mien n'a pas d'égal.
M'~ DOLBAN..

Monsieur n'est point encor marié?
GÉLON.

Non, madame:
Je n'eus jamais le temps d'épouser une femme;
Toujours en course.
M.

SAtNT-FIRMJN.
Ici long-temps je vous retiens,

Comme mon prisonnier.

GÉLON.

je vous appartiens:
L'esclavage en ces lieux pour moi n'a rien de rude.
M"e DOL!!AN,~M~6'C/07!.
A merveille.
bas ~M.M!.
G Ë L 0 N
e,
ceci n'est qu'un prélude,
Bon bon
Et je lui garde un tour!
Oui

M.

SAINT-FIRMHS', a Gélon.

Venez-vous?
GÉLON.

Dans l'instant.
(à ~<*7?t:0!~c a jF7orMHe~ et a mademoiselle -Do~&M.,
en regardant avec aMeHt/OM Raimond.)
Bon Dieu! que ce jeune homme a l'air intéressant!
(Il sort avec Af. ~Mt-~r/7t~M6[Je/MOMe~e
Dolban et Eusébie.)

SCÈNE XVI.
FLORIMEL,RAIMOND.
FLOEIMEL, à Raimond OMt ~0~0i!f.
Un mot: que dites-vous de notre nouvel hôte?

Eh'mais.

RAIMOND.

FLORtMEL.
Il a vraiment la mine fière et haute.
RAIMOND.

Haute? moi, je lui trouve un maintien fort commun.
FLORIMEL.
Mais ne voyez-vous pas qu'il a l'air de
RAIMOND.

quelqu'un?.

Oui, l'air d'un voyageur,.qui hâble, Dieu sait comme!
FLORIMEL.

Êtes-vous bien certain, mon ami, que cet homme
Soit un vrai voyageur?
RAIMOND.

Certain? non; je Ie;croi.

FLORIMEL.

Et moi j'en doute fort, et je soupçonne.
RAIMOND.

Quoi?
FLORIMEL.

Quec'estun voleur.
RAIMOND.

Bon!
FLORYMEL.

Cet accent, ce mystère,
Cet air moitié marchand et moitié militaire.
RAiMOND.

Un voleur?
FLORtMEL.
C'en

est un, et tout est expliqué.
RAIMOND.

Comment? par des voleurs lui-même est attaqué.
FLORIMEL.

Fausse attaque il s'est fait, par d'autres camarades,
Tout exprès assaillir, près de nos promenades.
Mon oncle accourt, tout fuit mais, comme de raison,
Le chef se laisse enfin conduire à la maison,
Pour en ouvrir, la nuit, les portes à sa troupe.
RAIMOND.

Cela se.peut; au fait, le voyageur se coupe:
Il m'a déplu d'abord, il faut en convenir.
FLORIMEL.
Sur nos gardes, mon cher, sachons bien nous tenir.
RA.tMOND.

Oui, c'est ce que je fais.
FLORIMEL.

Heureusement, nos armes

Sont toujours en état, chez nous, en cas d'alarmes;
Les fusils sont charges, et les sabres sont prêts.
RAIMO~D.

Bien. Moi, j'ai mon épée et quatre pistolets.
H faut que les méchants, dupes de leur manège,
Se trouvent à la fin pris dans leur propre piège.
( Il sort avec -P7on/Ke/. )

FIN DU SECOND ACTE.

ACTE TROISIÈME.
La scene~se passe dans le jardin.

SCÈNE I.
FLORtMEL,M"e DOLBAN.
(Il est /!M~.)
Oui, ma sœur,

FLOKtMEL.
aux voleurs il croit pieusement.

M""

DOLBAN.

C'est toi plutôt qui crois cela tout bonnement
Mais, moi, je t'avertis qu'il fait semblant de croire,
Et ne croit rien du tout.
FLORtMEL.

Fort bien plaisante histoire
M'~ DOLBAN.

Il a l'air ingénu mais je l'observe, moi,
Etje te réponds bien qu il est plus fin que toi.
FLCRIMEL.
Élise est amusante, il faut que j'en convienne.

Il

M"c DOLBAN.

parott votre dupe, et vous êtes la sienne.
FLORtMEL.
Nous, dupes de Raimond! eb va, je te promets
Qu'il sera plus facile à tromper que jamais.
Mlle

DOLBAN.

Allons! tu ne veux pas.

FLORIMEL.

Entre nous, il té traite

Assez légèrement, c'est-à-dire en soubrette
Voilà ce qui te fâche.,

M~ DOLBAN.
Il m'intéresse peu.
Cette Eusébie aussi cache fort bien son jeu.
FLORIMEL.
Voilà ce qui te tient encor, la jalousie.,
Mlle DOLBAN, <~<?Cf<Mt de ~OMM/'e.
La jalousie? ah ah la bonne fantaisie
FLORIMEL.
Oui, parceque Raimond lui fait des yeux très
Mais elle s'en amuse.
Mlle

.La scène de tantôt.

doux

DOLBAN.

Ou plutôt de vous tous.

FLORIMEL.

N'étoit qu'un badinage.
Mlle

DOLBAN.

Et son air langoureux?
FLORIMEL.
Bon e'est son personnage~
Mais ce n'est pas cela dont il est question
C'est ici que je vais le mettre en faction.
Mlle

DOLBAN.

Courage

fLORIMEL.
Il est déja fatigué de sa route;
II va se reposer fort joliment.
Mlle

DOLBAN.

Sans doute

Mais tu verras.
FLORtMEL.

Ma mère, où donc est-elle?
Mlle DOLBAN.

Au lit.

Elle se croit malade.
FLORIMEL
Oui?
M~<=DOLBAK.

Raimond le lui dit.

Il la met au régime.
FLOIUMEL.

Ah!ah!
M~DOLCAN.

Preuve nouvelle
Eh! oui, comme de toi, Raimond se moque d'elle.
FLORÏMEL.

La preuve est admirable! Eh! mais, il est certain
Que ce jeune Raimond est fort bon médecin.
Mon oncle en est très sur et puis, ma pauvre mère,
Tu le sais, est un peu malade imaginaire.
M"c DOLBAN.

Tu ne veux pas m'en croire ? hé bien, soit: avant peu,
Dès ce soir, tu verras.
FLORtMEL.

On vient c'est lui.

Oui, nous verrons beau jeu.
Mlle DOLBAN.

Je sors.
FLORIMEL.

Adieu, belle incrédule.

M'~DOLBAN.

(à part, en sortant.)
Adieu, railleur. Cher frère, il est bien ridicule.
FLO'RtMEL,~eMZ.
Qu'elle est simple, ma sœur Raimond'maKn, plaisant!
Ah
le pauvre garçon il. est bien innocent

SGËNE Il.
FLORtMEL, M. SAINT-FIRMIN, RAIMOND.

(Raimond a
CC/<H/'<?.

M~

sabre, et quatre /fo~e~ à sa

)

SAINT-.FIRMIN.
FIorimel ?
M.

Est-ce toi,

FLORIMEL.

Oui, mon oncle, moi-muine.
Et notre cher Raimond?a
`

RAIMOND.

Le voici.
FLORIMEL.

Bon.,Je l'aime
Artné de pied en cap.
RAIMOND.
M.

Mais, c'est le cas, je crois.
SA!NT-F!RMIN.

Assurément.

FLORIMEL.
Sur

vous on peut compter, je vois.

Oui, certes.

RAIMOND.

FLORIMEL.
Et notre homme, est-il un capitaine

De voleurs, hein?

RAIMOND.
D'accord; la chose est trop certaine.

M.SAINT-FIRMIK.
Lui-mêmeilse trahit.
FLORIMEL,

7!a!y7!0/

Ça, Raimond, dites-moi,
Vos ordres sont donnés à Lubin ?
RAIMOND.

Oui, ma foi,
Des ordres très précis puis, son cher camarade,
Léveilté, quelque part l'a mis en embuscade;
Et malheur an premier qui se présentera
Lubin est fort, alerte, et d'abord il battra.
FLORIMEL.
11 m'a paru poltron, soit dit sans vous déplaire.
RAIMOND.
Oui, mais comme Sancho, brutal dans sa colère.
FLORIMEL.

çà, partageons-nous: vous, dans l'intérieur
Vous veillerez, mon oncle?

Ah

M.

SAINT-FIRMIN.

Oui, tout près de ma soeur.
A propos, elle est mieux; nous sortons de chez elle.
RAIMOND.

L'émétiquë a passé?
FLORIMEL.

Mille graces du zélé.
~M.SAINT-FIRMIN.
La bonne gouvernante est déjà mieux aussi.

RAtMOND.

Je réponds d'elle.
FLORIMEL.
Bon. Mais vous êtes ici

Docteur universel.
RA1MOND.

Oui, la besogne abonde.
M.SAtNT-FÏRMtN.
J'espère que Raimond guérira tout le monde.
Mais, où seras-tu, toi P?
FLOR

IMEL.

Là-bas
Seul

·

près du chemin,

et j'y resterai, s'il faut, jusqu'à demain.
M.

SAINT-FIRMIN.

Bon.
RA1MOND.

Et quel poste, à moi, m'assignez-vous, de grace?
FLORIMEL.

Mais, restez ici même; oui, mon cher, cette place
Est fort essentielle à garder; car voici
La chambre de notre homme, et ma sœur loge ici.
RAIMOND.

Hé bien soit. Votre sœur, monsieur! à sa défense
Trop,heureux de veiller! c'est là ma récompense.
FLCRIMEL.

Il est charmant, d'honneur! Du reste, entendons-nous:
Au plus léger signal, nous volerons à vous.
RA1MOND.

Ne vous dérangez pas Raimond, je vous assure,
Est homme à terminer tout seul une aventure.
M.

C'est un brave

SAINT-FIRM!N.

FLORtMEL.
Oui, je vois. Ainsi nous vous laissons.
RAfMON!).
Je vous en prie; allez, messieurs, point de façons.
FLORIMEL.

Sansadieu.M. SAINT-FIN

M

US.

Veillez bien.
RAIMOND.

Comptez-y.
FLOKtMËL.
Prenez garde

Ne vous endormez pas.
RAIMOND, les yeux tournés vers /6t~7!e'tre d'Eusébie.

Dort-on, quand on regarde?
FLORIMEL.
(&<M,,a M. ~!Mf-jPi;rM:7!.)
Au revoir. Avouez que c'est un bon enfant.

SAINT-FIRMIN,~M.
Oui, je crois qu'on l'a fait exprès pour nous, vraiment.
(Il sort <e,c jF'/o/c/)
M.

SCÈNE III.
RAÏMOND,~eM~.

i

Me voilà seul enfin: l'aventure est plaisante
Ma situation devient Intéressante.
Ce Florimel qu'on dit si malin, mais il est
Bien bon enfant: voyez à quel poste il me met!
Près de celle que j'aime. 0 charmante Eusébie
Qu'il m'est doux
mais, hélas seroit-elle endormie?
Ne la réveillons pas. 0 Dieu! je l'entrevois.

SCÈNE IV.
RAIMOND, EUSÉBIE.
.EUSÉBIE, <Z.M~e/~r<?.
Pauvre Raimond j'ai cru que j'entendois sa voix.

Écoutons.

RAIMOND, à

part.

EUSÉBIE.

C'est ici qu'ils l'ont placé, sans doute;
Hélas ce bon jeune homme il est las de sa route
On le fatigue encor; voyez!
RAIMOND, à part.
Quelle honte
EUSÉBtE.
SI j'étois sûre, moi, qu'il fût de ce côté,
Je saurois l'avertir que c'est un stratagème.
1

RAIMOND,

N~r<.

Charmante
EUSÉBIE.
Essayons

Mais peut-être on m'observe moi-même.
je pourrois, sans affectation,

Parler, comme en chantant.
RAIMOND,

à part.
Aimable attention!

Chut..
ËU~Ji) E C/!an!e sur un air ~<e/! ~7!D/e.
Cet étranger, simple et crédule,
Je voudrois l'avertir tout bas,
Et lui sauver un ridicule
Que son cceur'ne mérite pas.

Jeune homme ici tout est tranquille,
Et point de voleurs, entre nous
Quittez donc ce poste inutite,
Bon voyageur, reposex-vous.
RAtMOND, /MMf.
Qu'à ce trait de bonté j'aime à vous reconnoître
EUSÉRtE.
Vous êtes là, dehors?
RAIMOND.

Oui, sous votre fenêtre
Je suis loin de me plaindre et trop heureux ici!
Mais vous-même, si tard, vous veillez donc aussi?
EUSÉBIE.

Je n'aurois pu dormir; je souffrois, je l'avoue.
RAtMOND.

Eh! de quoi?
EUSËBIE.

Mais des tours, monsieur, que l'on vous joue
Ne le voyez-vous pas?
RAIMONO.

Eh! oui, j'entrevois bien
Que l'on s'égaie ici mais bon cela n'est rien
Et quand vous me plaignez, je ris de leur malice.
EUSËBtE.
Je vous plains, et je fus un instant leur complice.
RAtMOND.
Vous, leur complice? vous non, je ne le crojs pas.
EUSËfiiE.
Rien n'est plus vrai pourtant. Je le dirai tout bas
Je ne suis point Élise.
RAIMOND.

Hé bien?
3.

.3

EUSEBIE.

Et point,la fille
De madame Dolban
<.

RAIMOND

Qu'importe la famille?
Ah! je m'estimerois le plus heureux mortel,
Si je pouvois me croire aimé de vous.
EUSÉBIE.

Ah'ciel!
Puis-je?.
RAIMOND.
Dites un mot, ô charmante Eusébie 1
Et Raimond vous consacre et son cœur et sa vie.
EUSÉBtE.

i~on, monsieur, non.
RAIMOND.

J'appelle encor de ce refus.
Votre cœur est-il libre ? Hé bien?
EUSËBiE, en soupirant.
Il ne l'est plus,
Depuis bien peu d'instants.
( On entend du bruit. )

0 Dieu
(
R A

t

M

E7/e ~/ërMe sa

0N

D

~6M/~ M/:

fenêtre.

moment.
Douce réponse

C'est un consentement, je crois, qu'elle m'annonce.
Mais qui vient me troubler? si c'est Gélon. parbleu

Je veux.

SCÈNE V.
RAIMOND, GÉLON.
RA

t

M

0

d'une '~0~orte.

ND

Qui vive ?
GËLON

<~ec~e l'accent allemand.
Ami.

RAtMOND,

d'assez ~aM~~Me/!MyKeu/
Qui donc, l'ami?
GËLON.

Bon Dieu!
C'est moi, le voyageur.
RAIMOND, à

part.

Que le diable t'emporte
GÉLON.

C'est vous, monsieur Raimond?
RAIMOND.

Oui. Courir de la sorte,

La nuit
GÉLON.

Il me suffit d'une heure de sommeil.
RAIMOND.

D'une heure?
GÉLON.

Oui. Je vous vois dans un cas tout pareil.
Je vous cherchois.
RAIMOND.

Qui? moi? qu'avez-vous à me dire
Au milieu de la nuit?
GÉLON.

Cher monsieur je desire
i3.

~ous confier tout bas un secret important.
RAIMOND.

Un secret? à moi? bon
GËLON.
A vous: voici l'instant.

Mon cher Raimond, il faut qu'entmje vous apprenne
RAIMOND.

Quoi donc?
GMLON.

J'ai peur qu'ici quelqu'un ne nous surprenne?
RAIMOND.
Eh

tout le monde dort.
GÉLON.

Cher monsieur! mon état
N'est pas d'être marchand, mais bien plutôt soldat.
RAIMOND.

Soit.
GÉLON.

Vous serez surpris, en apprenant quel homme
Est ici devant vous, et comment je me nomme.
RAIMOND.

Parlez donc.
GËLON, <f:tK ton Cm/?/MtMMC.
Ce pacha qui naquit dans Widdin

Qui prit en un seul jour Andrinople et Semlin
Qui, nouveau Mithridate, honorant ses retraites,
En victoires souvent a changé ses défaites,

manqué renverser tout l'empire ottoman,
Et jusqu'en son harem fait trembler le sultan.

A

RAIMOND.

Après ces hauts exploits, quel grand nom dois-je attendre?

'GÉLON.

Un nom plus grand qu'eux tous, et qui va vous surprendre,
jP~.MWaM- Og?OK

RAIMOND.

Grand Dieu!
GÉLON.

Vous êtes, jecon coi,
Étonné de me voir en France écoutez-moi.
"RAIMOND.

J'écoute.
GÉLON.

Mon histoire est des plus singulières.
Les armes, vous savez, ami, sont journalières:
Un jour mon aile gauche, à l'aspect d'un pacha,
Courut sous ses drapeaux, et contre moi marcha;
Et c'étott, voyez-vous, mes troupes les meilleures.
Je me battis encor pendant trente-six heures
Enfin je fuis, toujours disputant le terrain
De fleuve en fleuve ainsi j'arrive jusqu'au Rhin
J'y saute tout armé je viens dans l'espérance
De trouver un asile et des secours en France.
H A Y M

0

N

D.

0 ciel! est-il possible? en croirai-je mes yeux?
GËLON.
Mais

j'ai mis à profit des moments précieux

J'ai choisi dans la France une centaine d'hommes,
Oh
mais, de braves gens, comme vous et moi sommes:
Ils sont prêts à partir, et moi, je pars demain.
Je veux tenter encor, là-bas, un coup de main;
Car je ne manque pas de soldats qui m'attendent:
Je manque. voyez-vous, de chefs qui les commandent.
Dix mille hommes, avec des officiers François,

Moi, je les mène au diable, et réponds du succès.
Mais, pour mon lieutenant, j'avois besoin d'un homme
Je l'ai trouvé, Raimond, et c'est vous que je nomme.
RAIMOND.

Moi, monsieur?
GÉLON.

Vous, mon cher. J'ai de bons yeux; allez;
Je m'y connois, je sens tout ce que vous valez
Ah! diable! la valeur et la prudence unies
RAIMOND.

Mais.
GÉLON.

Je puis même offrir à vous deux compagnies
Pour deux de vos amis disposez; maintenant,
Vous voilà tout armé marchons, mon lieutenant.
(a part, et sans accent.)
11 est tout étourdi de ce conte bizarre.
RAIMOND,

/M7'f.

La botte est vigoureuse, il faut que je la pare.
GÉLON.

Vous balancez, Raimond?
RAIMOND.

Oh! non. C'est lui, c'est lui

1

GÉLON.

C'est moi, sans doute.
RAIMOND.
Enfin je rencontre aujourd'hui
J~M.!W~M-Og~OM/

GÉLON.

Quel feu dans vos regards pétille
RAIMOND.

Cet ennemi mortel de toute ma famille

GËLON.

Moi, l'ennemi?.
RAIMOND.

Toi-même, oui, vainqueur inhumain!
Cinq frères que j'avois ont péri de ta main;
Un autre, échappé seul à cette boucherie,
M'est venu raconter ce trait de barbarie.
De douleur, en mes bras, mes yeux l'ont vu mourir;
Et moi, dans ce moment, je jurai de périr,
Ou de venger sur toi mes six frères.
GËLON.

Qu'entends-je?a
Dieu tu me fais frémir par ce récit étrange.
J'aurois eu le malheur, Raimond, de t'arracher?.
RAtMOND.
partois, et je Gallois chercher,

Oui, cruel! je
Et fut-ce au bout du monde. Enfin, je te rencontre;
Et, par le ciel vengeur! vengeur, car il te montre,
Je ne'te laisse pas échapper.
GÉLON.

Jeune ami!

KAIMOND.
monstre affreux toi,

qui m'as tout ravi,
Ton ami,
Bourreau de tous les miens!
GËLON.

Vous vous trompez, sans doute.
Ecoutez-moi, de grace; il faut.
RAIMOND.

Toi-même, écoute.
L'occasion ici s'offre, et je la saisis:
J'ai quatre pistolets; ils sont chargés: choisis.

GÉLON.

Mais.
RAIMOND.

Viens à trente pas: la nuit est belle et claire;
donne-moi la mort, ou reçois ton salaire.

Viens

Hébien?

GËLON.

Moi, de sang-froid jamais je n'attaquai.
I;

A

M

0

D.

N

Défends-toi.
0

GÉLON.

L'on s'explique.
RAIMOND.
Eh

tout est expliqué

N'es-tu pas, en deux mots, .P<M.nw!K-Og7oM?
GÉLON 7'<7/'ep<~ son accent /M~Hre/.
Non, certes:
C'est un déguisement.
KAIMOND.

tu te déconcertes.

Ah

Eh

GÉLON.
non ,j'ai pris ma part d'un jeu
R A

1

M

0

N

fort innocent.

D.

tu veux, je le vois, déguiser ton accent,
Afin de te soustraire à ma juste querelle.
Oui

GËLON.

Je reviens, au contraire, à ma voix naturelle.
C'est un tour, je vous dis, qu'on voutoit vous jouer,
Cher Raimond; et moi-même, il le faut avouer.
RAIMOND.

Barbare

c'est en

vain.

GELON.

Je ne suis point barbare
Je suis un bon enfant, et je vous le déclare,
Habitant d'un castel voisin, dans le vallon
Ami de la famille on m'appelle Gélon.
RAIMOND.
Quoi

tu ne serois point .P<M.yw<:7!-0~/oï< ?
GÉLON.

Je meure,

Si je ne suis Gélon!

RAIMOND.
Eh bien à la bonne heure

Tu n'es point ce cruel, je le crois donc; mais vous,
Monsieur, c'est une affaire à vider entre nous.
GÉLON.
Quoi

RAIMOND.

Vous vous permettez de me jouer, de rire
A mes dépens ici, vous venez de le dire.
Cette plaisanterie est fort peu de saison,
Et sur l'heure, monsieur, j'en demande raison.
GÉLON.

Plaît-il? quoi! vous voulez, pour un enfantillage?.
RAIMOND.

Enfantillage ou non, laissons ce verbiage,
Et suivez-moi.
GÉLON, affectant de ~our/re.
Vraiment, monsieur Raimond.
RAtMOND, avec ~/o/7:&.

Monsieur

Quand on fait, comme vous, métier d'être railleur,
Et pour .P<M.ïw<()g7oM sur-tout quand on se donne,

Il faudroit savoir mieux payer de sa personne.
(lui oyant des pistolets.)
Il n'importe, venez, de grace, et finissons.
GËLON.

Mais encore une

fois.
RAIMOND.

c'est trop de façons
Prenez, ou je vous coupe à l'instant le visage.
G Ë L 0 N, élevant la voix.
C'est un assassinat.
Ah

RA!MOND.
Ce n'est pas mon usage.
GÉLON, criant.

Amis, à

moi!
RAIMOND.

Comment, vous appelez?
GÉLON.

Parbleu

1

( criant encore. )
Mesdames

mes amis

SCÈNE VI.
LES MÊMES,
M.

M"-=

DOLBAN, EUSÉBIE,

SAINT-FIRMIN, FLORIMEL.
Ai.

SA!NT-FIRMIN.
Eh! qu'entends-je?
M"<'

DOLBAN.
Ah

Quel bruit?

bon Dieu

'TLORtMEL.
Qu'avez-vous donc?
GÉLON.

C'est monsieur qui querelle,
Qui s'emporte! et pourquoi? pour une bagatelle.
M.

SAINT.-FIRMIN.

Bon! se peut-il?
RAIMOND,

à Gélon.

Monsieur, venez à trente pas.
0
( à tous les au~M.)
Et vous, rentrez, de grace.
G É L O N

aux TMe/Key.

Ah! ne nous quittez pas.
Dites s'il n'est pas vrai que Gélon je me nomme?
FLORIMEL.
Eh oui.
GÉLON.

Votre voisin, un bon homme.
RAIMOND.

Un bon homme
Un fort mauvais plaisant.
M"e DOLBAN.

Ah! mauvais!

EUSËBiE, a JRa/MOT!

Eh! monsieur!
Est-ce de quoi tuer les gens?
RAIMOND.

Le grand malheur!
GÉLON, 2t

/?<!yf.

Décampons, il est temps; évitons sa furie
Cet homme n'entend rien à la plaisanterie.

(/or<.)

SCËNE VIL
LUBIN

LES MÊMES,

ET

LÉVEILLË.

LËVElLLÉ,<~eJe/ior~.
Aïe! aïe!
LUB) K,

Ah!

de ?Ke/ne.

drôle!

M.SAINT-FIRMtN.
Eh
mais, quels cris entends-je ià?
L Ë v E H É e/r<e e/ï~M~
L

Au secours!
1

L UB

t J<, le poursuivant.

Au voleur!
M. SAINT-FIRMtN.
Qu'est-ce donc que cela?

FLORIMEL.

Eh

c'est toi, LévciHe? qu'as-tu?
LÉVEILLÉ.

Belle demande

Je suis roué de coups.

LUBtN, à Léveillé.
Vous étiez de la bande?
F L 0 R 1
E L, /'M/~t ~0!M cape, ainsi que sa ~a?M/
De la bande? il est gai.
LÉVEtLLË.
M

Fortgai!
M.SAtNT-FtRMIN.
Qui t'a battu?a
LËVEILLË.

Mais. ce manant.

`

RAIMOND.

Encor quelque malentendu.
FLORtMEL.
C'est singulier, cela.

·

LEVEtLLE.
tt A i-M 0 N

D

J'en suis pour une côte.
à Lubin ezz <~ec<~y!< de la co&y'e.

Quoi c'est toi, malheureux?.
LUBIN.

Voyez! est-ce ma faute?
Et pouvois-je mieux faire? On me dit d'avancer
Sur le premier. je vois un homme se glisser
J'accours; il fuit mais moi, je l'attrape et l'assomme.
Oh! cela, comme il faut. Il se trouve que l'homme
Est monsieur Léveillé.
LE VEILLÉ.

Mais, oui.
LTJB!N.
C'est un malheur!
Mais aussi pourquoi diable a-t-il l'air d'un voleur?
FL0 R1

M

E L

y'M/!t sous cape.

L'air d'un voleur tandis qu'il venoit, au contraire,
L'aider à repousser les voleurs, en .bon frère
N'est-ce pas?
LÉVEtLLÉ.

Je venois, je venois.
(à ~7or</He/ et à wa~eMOMP~e Dolban. )Oui, riez
Et c'est toujours ainsi; quand vous vous égayez
Aux dépens de quelqu'un, c'est toujours moi qui paie.
HAiMOND.

Qu'entends-je? à,mes dépens est-ce que l'on s'égaie?

LÉVEILLÉ.
C'est bien facile à voir.
PLORtMEL.
Malheureux

sors d'ici.

M.SAINT-FIRM!N.

Sors,bavard.
LÉVEILLÉ.
Eh!

je sors.

RAIMOND,àLubin..
Toi, laisse-nous aussi,

Maladroit
il;

LUBIN.

Oui, voilà comme on vous récompense
( Il sort avec Ze~et~e.

)

SCÈNE VIII.
LES MÊMES, excepté LÉVEILLÉ ET

LUBIN.

RAIMOND.

Vous allez m'expliquer cette énigme, je pense.
FLORIMEL.
Eh! ne voyez-vous pas qu'il ne sait ce qu'il dit?
M"<*

DOLBAN.

Les coups qu'il a reçus ont troublé son esprit.
M. SA!NT-F!RMtN.
C'est probable.

SCÈNE IX.
LES MÊMES,

M'

DOLBAN, ep~e~/tcM/e~e

/:M<~ e< eM <ïK!r<ï:7 de

M~/a~e.)

M"DOLBAN.
Comment, c'est ici que vous êtes?
Au milieu de la nuit Quel tapage vous faites
FLOHIMEL.
Mais il le falloit bien vous savez, ce voleur.
Mme DOLBAN.

Ce voleur! gardez-vous d'y croire, cher docteur:

Monsieur est mon ami, mon ange tutëlaire
Je trouve fort mauvais, moi, que, pour son salaire,
On se moque de lui.
M. S A t N T F t R t N, M ~e7M:(M.r.
Ma sœur, de grace.
M

HAIMOND.

Eh! quoi?

Je ne me trompois pas, on se moque de moi.
M"e MOLBAN.

Oui; fort bien! affectez une ignorance extrême,
Lorsque vous savez tout dès long-temps.
RAIMOND.

C'est vous-même
Qui tous,, l'un après l'autre, ici me l'apprenez.
Monsieur Florimel seul hésite encor. tenez,
Il va parler enfin.
FLORIMEL, a Raimond.
Eh oui, c'est trop me taire,
Puisque présent pour vous ce n'est plus un mystère.

H est trop vrai, mon cher, ceci n'étoit qu'un jeu.
A vos dépens, peut-être, on s'amusoit un peu.

Nous pardonnerez-vous cette plaisanterie?
RAIMOND.

De tout mon cœur; d'abord, j'aime assez que l'on rie
Dans la pièce, d'ailleurs, j'ai pris mon rôle aussi.
Mme DOLBAN.

Vous'lequel donc?
RAJMOND/
J'ai fait le médecin ici
( à y?Me~Me -Oo/~7!.)
Mais je cesse de l'être; et vous, d'être malade:
(2:~7orMM/.)
Croyez-moi, reprenons nos chevaux, camarade
(à mademoiselle Dolban.
Le mien porte malheur.: belle Élise, pardon
Des tours que j'ai joués à la fausse Marton;
Lubin fut dans l'erreur à la paralytique
J'ai fait boire de l'eau, voilà son émétique
Et pour l'ami Gélon, le grand jPa.Mw~-Og~o:
ïl a plié bagage, et fui je ne sais où.
Mme

)

N..

DOLBAN.

0 comme il me trompoit, le trattre
RAIMOND.

Ah

mille excuses.

FLORIMEL.

Comment, monsieur, tout seul, a démêlé nos ruses?
SA!NT-F!EMIN.
Tout seul; mais nous voilà bien quittes entre nous.
M.

RAIMOND.
Non pourrai-je jamais m'acquitter envers vous,
Quand je vous dois ici le bonheur de ma vie?

Mme

Comment?

M~DOLBAN.

RAIMOND.

Posté si près de l'aimable Eusébie.

fcimême.
FLORIMEL.

Eh! bien, quoi?
M~ DOLBAN,a~Yor!'Me/.
Ce que je t'ai prédit:

Ils s'aiment.
FLOIUMEL.
Oui, j'en juge à ton air de dépit.

M" DOLBAN,ù;jE':Me&

Mademoiselle, eh! mais.
M. SAtNT-F!RMtN,MM~a°Hr.'
Je sais tout le mystère,
J'avois presque d'avance arrangé cette affaire,
Ma sœur; mais à demain remettons-en le soin.
De cette leçon-là vous aviez tous besoin.
Vous n'épargniez personne amis, voisins et proches,
Chacun avoit son tour. Mais trêve aux vains reproches;
C'est Gélon qui sur-tout les avoit mérités
C'est ce mauvais sujet qui nous avoit gâtés.
Laissons là, croyez-moi, ce pitoyable style,
Tous ces rires si faux, cet esprit si facile
Oui, soyons désormais l'un pour l'autre indulgents;
Vivons entre nous tous comme de bonnes gens
Et que notre gaieté, toujours naïve et franche,
Ne blesse plus, pas même en prenant sa revanche.
FIN DE MALJGE POUR MADCE.

IL VEUT TOUT FAIRE,
COMÉDIE ÉPISODIQUE,
EN UN ACTE ET EN VERS,
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La scène est à Paris, chez M. Polymaquo.

IL VEUT TOUT FAIRE,
COMÉDIE ÉPISODIQUE.

SCÈNE

J.

M~ ARMAND.
(Elle ra~e tout dans /e ca&Mef. )
VouLom tout faire, ô Dieu! quelle étrange manie!
Cent affaires en train, pas une de finie
Ce bureau, par exemple, est curieux à voir;
Et mon maître s'y peint comme dans un miroir.
(Elle /M:coMrt tout ~e~~eu.c. )
Demandes de congé, dédicace, programme,
Billets pour le concert, placet, épithalame,
Mémoires d'ouvriers, romans, etc<-c<er<
Pour des lettres sur-tout j'espère qu'en .voilà.
L'une à côté de l'autre il faut que je les range
Quels sujets différents, et quel plaisant mélange
1

(Elle

lit.)

Citoyen, le nommé Roch-Éloi Pigoreau
« Dans ses prétentions me semble assez modeste;
Car c'est un simple emploi de garçon de bureau
Qu'il vous.
interrompu, mais. comme tout le reste.
"Monsieur, le respectable et digne desservant
"Dont mon ami Dubreuil vous a parlé souvent
Sera-t-il installé pour les fêtes de Pâques ?
«
A ce sujet, j'ose espérer deux mots.
K

')

"Dans votre diocèse il est peu. o–nMaitre~Jacques,
« Cette saison occupe un peu moins tes chevaux.
Amène-moi du foin, et sur-tout de la paille. »
Ma belle, en vérité, ce rôle de l'Amour
«
Semble fait comme à votre taille
« Mais l'Amour, Flore, Hébé, tout vous sied tour-à-tour.
Il vous mêle fermier, ministre, actrice, évêque,
Tout.
<!

SCÈNE Il.
Mme

ARMAND, M. POLYMAQUE.
M.

POLYMAQUE, de loin.

Que faites-vous là?
M~ ARMAND.
Qui? moi? rien, monsieur, c'est que.
J'admirois.
M. POLYMAQUE.

Oui, ceci doit étonner, je crois,
Les esprits lents, bornés, et les cerveaux étroits,
Dont une seule affaire absorbe les pensées.
~Que de choses, voyez à-la-fois commencées
C'est que j'ai l'esprit vif, le coup-d'oeii vaste et prompt
Je suis homme à mener vingt affaires de front.
1

Et,

~me ARMAND.

comme je disois, à n'en finir aucune.
M. POLYMAQUE.

Plait-it?a
M"~ ARMAND.

Il vaudroit mieux n'en entreprendre qu'une.

M.POLYMAQUE.
Qu'une, madame Armand? j'en ai cent à finir.
Mme

ARMAND.

Finissez-les, bon Dieu c'est là tout mon desir.
Ces livres,,ces cartons, pas'un n'est à sa place.
Ce fusil, dans un coin, attend toujours la chasse
Qui n'aura jamais lieu.
M.POLYMAQUE.
Voyez donc le grand mal!

Mes concerts en sont cause.
`

Mme

ARMAND.

Ah! sans doute

et le bal

Empêche le concert. Ici c'est une sphère,
Et là des instruments; tout cela, pourquoi faire?
M. POLYMAQUE.

Je ne fais rien, oh! non, pas même mon roman!
Mme

ARMAND.

Dont vous avez le titre.

M. POLYMAQUE.

Et presque tout le plan.
M*°s

ARMAND.

Fort bien; mais déjeunez.
(On apporte le thé; et o/! le pose sur une M~/è où il
y <:t MM échiquier ~pMt Jre~e. )
M.

POLYMAQUE.
Je vais finir ma lettre,

Toutendéjeunant.

Mme

ARMAND.

·

Non, je ne puis le permettre.
La lettre seroit mal, et le thé seroit froid
Déjeunez seulement, puis vous écrirez.

M.POLYMAQUE.

Soit.

1

( a madame ~w~n~, qui veut ôter Z~ecA~H/e?'. )
Déranger mes échecs
M'~AHMANU.
Je la sorte,
Vos échecs
Ils restent là depuis cinq ou six jours.
M.POLYMAQUE.

Qu'importe?
L'échec et mat est sûr.

M"ARMAND.
De l'embarras par-tout
On ne sait où s'asseoir.
M.POLYMAQUE.

Je déjeune debout.
( C"e.K ce yM~<M<. )
ARMAND.
Vous n'avez paix ni trêve et toujours en
Mme

haleine,
Pour mille gens, qu'au fait vous connoissez à peine,
Vous vous donnez un mal
qui ne vous produit rien
Vous êtes libre, riche; et vous pourriez si bien
Vivre tranquille, heureux!
M.POLYMAQUE.

comme un égoïste.
Seroit-H un régime et plus sot et plus triste ?
Je suis libre tant mieux ;j en ai plus de loisir
Riche tant mieux, j'oblige alors pour mon plaisir.
Oui

M~~ARMAKD.

Et vous vous tourmentez ainsi pour tout le monde
M.POLYMAQUE.

Tant mieux encol': par-tout quand la misère abonde,
Quand les heureux du jour sont froids et négligents,

Il est à souhaiter que quelques bonnes gens
Se montrent plus actifs, empresses, secourables,
Soulagent, à l'envi, les maux de leurs semblables
Une telle existence a bien son prix, je crois.
M""=

ARMAND.

On ne peut embrasser tant d'objets à-la-fois.
Et cet ancien ami de monsieur votre père,
Qui pour sa pension?.
M.

POLYMAQUE.
I] l'obtiendra, j'espère.

M"*e

ARMAND.

Il peut, d'un jour à l'autre, arriver.
M.

POLYMAQUE.

Justement
Tout ceci n'a qu'uni mot, et sera fait avant.
Mme ARMAND.

Mais je vous dis, monsieur.
M. POLYMAQUE, <!T'aMt/?/o/!<~e/eu/:e/
Et moi, je vais vous dire
Que vous devriez bien ici vous interdire
Toute espèce d'avis et de réflexions
Sur mes projets, mes goûts, et sur mes actions;
Enfin vous renfermer, en gouvernante sage,
Dans les soins, les détails qu'exige mon ménage
Voilà ce que je sais, et que vous ignoriez.
Allons

M" ARMAND.
il faut tout voir, et se taire.
M.

POLYMAQUE.

Essayez.

SCÈNE HI.
LES MÊMES,

FRANÇOIS.

M. POLYMAQUE.
il a toujours l'air de tomber des nues.

François

FRANÇOIS.

Moi? non.
M.POLYMAQUE..

Voyons, combien as-tu fait de bévues?
FRANÇOIS.

Oh! je n'en ai point fait, et j'en suis bien certain.
Et si, j'avois pourtant. oui, j'avois ce matin
Quinze commissions, pour le moins.
M.POLYMAQUE.

La première ?
Mme

ARMAND.

Oui, madame Fonrose?
FRANÇOIS.
Ah

M.

non, c'est la dernière.

POLYMAQUE.

C'est par-là justement que j'avois commencé.
FRANÇOIS.

Je croyois bien qu'aussi c'étoit le plus pressé
Mais, après m'avoir dit: f chez madame Fonrose,
d'abord fais. telle chose.
Et puis, d'abord une ajutre, enfin toujours d'abord:
J'ai donc fait tout le reste avant avois-je tort?
Vous avez ajouté

ARMAND.
ce me semble, il mérite un éloge.
Mme

Non

plutôt,

M. POLYMAQUE.
Ah

sans doute; du moins, j'aurai ce soir la loge ?P
FRANÇOIS.

Sûrement: vous aurez, monsieur, je vous réponds,
La meilleure qui soit aux 7?OM~o/M.
M.

POLYMAQUE.

il faut être

Mais c'étoit à Louvois

Aux2?OM~O/M/1
bien bête

FRANÇOIS.

c'est bientôt dit. Il faudroit une tête
Vous m'avez bien parlé de ce Louvois, d'accord;
Mais vous mêlez à ça du basson et du cor,
L'orchestre des Bouffons pour votre symphonie;
Et tout cela m'a fait une. cacophonie.
M. POLYMAQUE.
Allons! je ne peux plus l'envoyer nulle part.
Bête

M°"=

ARMAND.

~<

Vous l'envoyez par-tout.
M. POLYMAQUE.

Mes lettres, par hasard,

Qu'en as-tu fait?
FRANÇOIS.

Chacune est remise à la porte.
Excepté deux pourtant, qu'ici je vous rapporte,
Monsieur.
M.

POLYMAQUE.

Et pourquoi donc?
FRANÇOIS.
Dame

L'adresse, seulement.
M.

POLYMAQUE.
L'adresse

vous oubliez.

FRANÇOIS.

(

Eh! oui, voyez.

lui remet. )
Je ne savois à qui ni comment les remettre.
J?

/M

Mme ARMAND.

Ne pas mettre d'abord l'adresse à chaque lettre!
M. POLYM AQUE.

(à madame .~r77M/
C'est bon.

( à François. )
Et pour finir par le commencement,

Madame de Fonrose?. Eh bien, quoi? sûrement
Tu l'auras oubliée?
FRANÇOIS.
Oh! jamais je n'oublie:
Dans le moment j'en viens mais elle étoit sortie.

M.POLYMAQUE.

Là! de mes rendez-vous c'est le plus important.
Mme

ARMAND.

Et voilà ce que c'est que d'en demander tant!
FRANÇOIS.
Eh

oui.
M.POLYMAQUE.

C'est vous pourtant qui me l'avez fait prendre
Un sot, qui n'entend rien, qui ne sait rien comprendre
Tandis qu'il me faudroit un valet qui volât
A mon moindre signal, et qui me devinât!
Je sors; car il me faut réparer ses sottises.
1

Mme

ARMAND.

Sortir! mais vous savez qu'à dix heures précises
Madame de Martel doit.arriver.

M.POLYMAQUE.

Eh!OUI,
Je le sais.
Mme

ARMAND.

Mais sa cause, ou la juge aujourd'hui,

Ce matin même.
M.POLYMAQUE.
Oui dà! pensez-vous me l'apprendre,
Ainsi que l'intérêt qu'à son sort je dois prendre?
(~e~Mtr/<ï~<WM:7Me~!e.)

Ah! si, grace à mes soins, tu gagnes ton procès,
Du mien, auprès de toi, j'espère le succès,
Femme adorable et chère
Mme

ARMAND, ~Mt'ecOU~Ot't.
Alors, si cette

dame,

Comme j'ai cru le voir, a su toucher votre âme.
Cet officier aussi ne vous trouvera pas.
M.

POLYMAQUE.

Je serai de retour avant eux, en tout cas.
Je vais choisir des airs pour notre sérénade,

Puis chez mon médecin, qu'on dit un peu malade,
Chez madame Fonrose à qui j'ai bien promis;
De là je passerai chez~deux de mes amis.

Bon!

Mme

ARMAND.

M.POLYMAQUE.
Tout ce monde-là* dans mon quartier demeure;
Et je suis de retour dans un demi-quart d'heure.
(en passant devant François. )
Imbécille

(Il sort.

scËNE rv.
M"'c

ARMAND, FRANÇOIS.
FRANÇOIS.

Imbécille

injurier les gens
Mme ARMAND.

C'est qu'aussi tu n'es pas des plus intelligents.
FRANÇOIS.
Monsieur est bien facile à contenter, peut-être
Mme ARMAND.

Hai. pas trop; parbonheur, je suis là.–Mon cher maitre,
Lui-même, n'est-il pas trop heureux de m'avoir?
FRANÇOIS.

De nous avoir.
Mme ARMAND.

Paix donc; je voudrois bien savoir
Pourquoi ce ne sont pas les gens les plus capables,
Les plus intelligents et les plus raisonnables,
Qui se trouvent par-tout les maîtres des maisons.
FRANÇOIS.

Tout en iroit bien

mieux..

M°"' ARMAND.

oui

car supposons
Qu'au lieu de monsieur, moi, seule je commandasse
°
Tout marcheroit!
Eh

FRANÇOIS.

Alors, monsieur, prenant ma place..
Mme

ARMAND.

Allons, François, va-t~en.

SCÈNE V.
M~ ARMAND, M°'<=
M"

MARTEL.

MARTEL.

Bonjour, madame Armand.
M""=

ARMAND.

Madame.
MARTEL.
Et votre maître ?
Mme

M"

ARMAND.

Eh mais. en ce moment,

Il est sorti.
Mme

Sorti

MARTEL.

vous riez, je suppose?
Mme

ARMAND.

s'est rappelé tout-à-coup quelque chose;
Et puis, il est parti comme un éclair.

Non.

11

Mme
11

MARTEL.

0 ciel

auroit oublié le point essentiel?
Mme

ARMAND.

C'est ce qu'il fait souvent. Il va rentrer, j'espère.
Mme

MARTEL.

Quoi! nous avons ensemble une démarche à faire,
Rendez-vous important, et d'où dépend mon sort;
L'heure approche, j'accours; et, sans m'attendre, il sort!
M'"<=

ARMAND.

C'est bien ce que j'ai dit mais bon rien ne t'arrête
Mon cher maître a toujours tant d'affaires en tête

M~s MARTEL.

J'ai cru que celle-ci l'avoit intéressé;
Et je le crois encore il s'est trop empresse
On~'ient;c'estlui, sans doute.

SCÈNE VI.
LES MÊMES,

LINVAL.

LINVAL.

votre air de surprise,
Je devine avouez, madame, avec franchise,
Oui, que vous espériez ici voir arriver,
Au lieu de moi, quelqu'un que je croyois trouver.
A

M"

MORTEL.

Il est bien vrai, monsieur.
LINVAL.
Ce manque de parole
Doit m'affliger pour vous; mais, moi, je m'en console.
Mme

ARMAND.

Oh! monsieur va rentrer bientôt, certainement;
Car il me l'a bien dit.
LINVAL.

Allons, madame Armand.
Nous l'attendrons; pour nous point de cérémonie
Madame et moi, saurons nous tenir compagnie.
M°"=

ARMAND.

Alors je vais rentrer, et donner mon coup-d'œil
Dans toute la maison; car, soit dit sans orgueil.
Mme MARTEL,.MHy'M~M.

Oh! oui, votre coup-d'œil vaut au moins l'ceil du maître

M"

ARMAND, avec une ~o~)H~e /-e~ey'e7!ce.

Madame!

(~Ze~or~.)

SCÈNE

M'

vn.

MARTEL, LINVAL.

L!N~At.
A ce trait-là, je sais le reconnoître,
Attendons.

M"MARTEL.
Moi, j'y compte, ayant un rendez-vous.
HNVAL.

Ne vous,y nez pas: car tenez. entre nous,
En voilà déja trois que notre ami me donne,
Sans jamais s'y trouver; mais quoi je lui pardonne
Car, si je compte bien, voilà trois fois aussi
Qu'au lieu de lui, c'est vous que je rencontre ici.
Mme

MARTEL.

Polymaque est sincère; et puis, je me rappelle
L'accent, la bonne grace, et la chaleur de zèle
Avec taqueJie un jour, devant mille témoins,
Il m'offrit, me voua ses services, ses soins.
Cette amitié depuis ne s'est point raffntie:
Encore inoins, monsieur, s'est-elle démentie
Jusqu'à m'abandonner en ce péril urgent;
Cela n'est pas possible.

3..

LINVAL.
H est fort obu~eant.

Il me l'a bien prouvé; car enfin, c'est lui-même,
Comme je vous l'ai dit, qui d'une ardeur extrême
5

M'a, poui' ce régiment, où je n'aspirois pas,
Obligé d'accepter son crédit et ses pas;
Et m'a presque enlevé. car tel est son caprice,
A des amis pnissants qui m'offroient leur service.
j~me

MARTEL.

Et pour ce régiment avez-vous quelque espoir?
HNVAL.
Mais oui; je crois d'abord avoir fait mon devoir,
Et m'être un peu montré; mais il est difficile
De se faire à présent distinguer entre mille
Cela ne gâte rien d'avoir quelques amis.
Polymaque. du moins il me l'a bien promis,
A dû voir !e ministre et j'attends sa réponse.
Mais vous, madame?. eh! oui, je ne sais quoi m'annonce,
Vous semblez inquiète.
Mme

MARTEL.

Un peu, je l'avouerai.

L'heure avance, et je crains.

HNVAL.
Ne pas être rentré
Votre cause

est, je sais, d'une grande importance.
M°~ MARTEL.

Oui, du succès dépend toute mon existence,
On méjuge aujourd'hui, ce matin même.
LINVAL.

Eh quoi
Ce matin? indiscret! et je parlois de
Mme

moi

1

MARTEL.

Rien de plus naturel; car c'est là votre cause.
HNVAL.
0 Dieu! si je pouvois, madame, en quelque chose!
Disposez de mes soins; faites-moi cet honneur:

Vous obliger, pour moi seroit un grand bonheur.
MARTEL.
Mille graces; croyez que ma
HNVAL.
Mme

reconn'oissance.

Je ne suis pas encor bien vieille connoissance:
Mais quoi ce peu de jours, ces entretiens si doux
Que l'oubli d'un ami me ménage avec vous
M'ont sufn pour juger un cœur tel que le vôtre:
Nos pères n'étoient pas étrangers l'un à l'antre.
Tout cela m'eût donné le droit de vous servir;
Mais l'heureux Polymaque a su me prévenir.
M"~ MARTEL.

Il est certain. pour moi son zélé sollicite,

avec lui je vais rendre visite;
Vous sentez que je dois me reposer sur lui.
Aux juges

L

l

N

v

A

L.

Je suis loin d'usurper jamais )es droit? d'autrui,
Car il en a peut-être; et l'espoir de vous plaire.
MARTEL,uM/?pM/ro~/eme7!f.
D'une bonne action il trouve le salaire
Dans cette action même, et n'a point d'autre espoir:
Je ne vois rien de plus, et je ne veux rien voir.
Mme

n

N

v

A

t..

Polymaque est loyal et généreux, sans doute;
Mais à vous obliger quelque douceur qu'on goûte,
Tel pourroit n'être pas si désintéressé,
Madame, je l'avoue.
MARTEL.
Hélas! ce que je

Mme

sai,

C'est qu'il ne paroit point, que je vais manquer
LINVAL.

l'heure.

Quel homme! est-ce bien loin que ce juge demeure?
i5.

MARTEL.

Mme

Mais non, place Vendôme. Alors, plus que jamais
Mon adversaire va.
LINVAL.

Votre adversaire?. Eh! mais.
On le nomme?
MARTEL.

Mme

Belfond.
</

LINVAL.

je crois le connohre.
( <~ ~art. )
Si j'allois le trouver! il m'entendroit, peut-être.
Ah

(/MH<t.)

On le dit honnête homme, et d'un esprit très doux
Je suis fort étonné qu'il plaide contre vous.
Mme

MARTEL.

i'

Mais nous plaidons de loin; je lui suis inconnue.
<,

LINVAL.

Je crois bien en effet qu'il ne vous a point vue,
Madame; cependant, n'osant plus vous offrir
Mes services, alors pour moi je vais courir.
~me MARTEL, en .MW/~nt.

Vous ferez bien, monsieur; car moi je vous déclare
Que de mon protecteur pour long-temps je m'empare.
UN

VAL.

Hé bien, si je ne puis le seconder, du moins
Je ne veux pas ici vous disputer ses soins.
( à part. )
Voyons son adversaire; employons tout mon zéle
Heureux, ah! trop heureux de m'oublier pour elle
(7/~07't.)
1

SCÈNE VIII.
M~MARTEL,~u/e.
Ce jeune homme est vraiment aimable, intéressant
Avec l'air noble et fier, son maintien est décent.
Je refuse à regret ses offres de services;

C'est ainsi que souvent on fait des sacrifices.
Mais accepter ses soins seroit presqu'un affront

Pour celui.
(regardant du côté par 'où .Z~'M(~ est sorti.)
Cependant il eût été plus prompt.
A ce retard enfin je ne puis rien comprendre.

SCÈNE IX.
Mme

MARTEL,

M.

POLYMAQUE.

à la nt<ï!
Ah! madame, pardon; je vous ai fait attendre.
MK 77te7MOM'e

M. POLYMAQUE,

MARTEL.
Mais oui, je commençois à m'impatienter.
M. POLYMAQUE.
Mme

Et cependant, pour vous j'avois su tout quitter.
Et d'abord vous saurez que je vous sacrifie
Deux autres rendez-vous, et mon cours de chimie.
Mme

MARTEL.

Ah! vous êtes trop bon.
M. POLYMAQUE.

Un singulier hasard
A causé, malgré moi, ce moment de retard;

Et vous

allez, vous-même. oh! c'est une aventure!

M"MAHTEL.
Que vous me conterez fort bien dans la voiture
Partons; l'heure nous presse.
M. POLYMAQUE.
Ah! de grace, un instant;
Je veux écrire un mot.
M°~ MARTEL.

Le rapporteur attend.
M. POLYMAQUE, s'asseyant à son ~M7'MM.
C'est un bout de placet.
Mme

MARTEL.

Pour lui.
M. POLYMAQUE.

Non; c'est, madame,
Pour la plus malheureuse et la plus digne femme

M'

MARTEL.

C'est pour une autre?
M.

POLYMAQUE.
Hétas si vous saviez

M""=

MARTEL.

Je sais
Que je perds tout, monsieur, si je perds mon procès.
M.

POLYMAQUE.

Oh! vous le gagnerez pensez-vous que je craigne?
Je veux faire placer son cadet à Compiégne.
Mme

MARTEL.

Vous m'abandonnez donc?
M. POLYMAQUE.

Moi,, madame

ah

( Il écrit. )
Oui, citoyen ministre, oui, je le signerois,

jamais.

de mon sang nul être, dans la France,
N'a plus de droits sans doute à votre bienfaisance.»

« Et même

Mme

MARTEL.

Et mon bonheur ainsi vous touche?
M.

POLYMAQUE, ~Mterrow/M~t.
Il m'est sacré.

Mais cette femme enfin.
( Il retourne à son ~acet. ).
Mme

MARTEL.

Eh quoi! je n'obtiendrai

?.

( à part. )
Il ne m'écoute pas. De grace, partons vite.

Mais monsieur!

( à nï:UO!)
Seule alors je ferai ma visite.
(Elle sort, sans que Af. jPo~~<~ue s'en ~ey'eo~e.)

SCÈNE X.
M.

POLYMAQUE,~M/.

Oh! cela n'a qu'un mot.
( Il een<. )
« L'enfant dont il s'agit

un garçon charmant.
( .Mte/OM/M/ et croyant que madame Mar~
est ?. )
Sa mère me l'a dit.
Est

( se retour/M7!t. )
Mais que vous êtes bonne

(Ten~ <7tt'e//e n'est plus /M.)
0 ciel

( 7~ se Zet~e et

va jusqu'à la porte. )
Elle est sortie

Quand ma pétition étoit presque finie
Je suis sûr qu'elle part un quart d'heure trop tôt.
Mais n'importe, courons sur ses pas, il le faut;
Qui doit plus me toucher que ce qui l'intéresse?
Laissons tout, et volons.
(Il va pour sortir. )

SCËNE XI.
M.

POLYMAQUE,GUILLAUME.
GUtLLAUME.

Une lettre qui presse,

Dit-on, monsieur.
M.POLYMAQUE.

Qui presse? ah voyons.

(77oM~ree~)

Justement,
Lettre importante il-faut répondre, et promptement.
Mais madame

Martel.

( Il lui vient u~e

!ee. )

Ah!

(à Guillaume.)
Demeure.
(Il écrit <~e~OM~ ~My UM coin de la cheminée.)
Guillaume!
GUILLAUME.
Monsieur

M.POLYMAQUE.
Porte à l'instant ceci place Vendôme.

Je te suivrai de près, je veux finir.
GUILLAUME.

J'entends.

..(/~or<.)

SCÈNE XII.
M.

POLYMAQUE.~J.

Ce mot au rapporteur va me donner du temps.
( 7/ relit la lettre qu'il a reçue.)
Ce digne desservant! en effet, je l'oublie.
Ma lettre à son évêque, elle n'est point finie.
(Il cherche dans ses papiers cette lettre.

Achevons-la,je veux l'envoyer aujourd'hui.
·
( Il relit sa lettre à fe~eyMe. )
Dans votre diocèse. Ah bon, je continue
( Il écrit. )
Il est peu de sujets comparables à lui;
« Comme son bon esprit, sa foi vous est connue
0 vertueux prélat vous savez qu'aujourd'hui
a De ministres zélés le nombre diminue.
Je me sens inspiré; vraiment, ce sujet-là
M'enflamme. Eh bien, voyez on m'interrompt déja.

n

<'

SCÈNE XIH.
M. PÔLYMAQUE; UN LAQUAIS,

Que me veut-on

M.
?a

~r~e livrée.

PÔLYMAQUE.
LE LAQUAIS.

Monsieur, pardon, je vous supplie;

C'est de mademoiselle.
M.

PÔLYMAQUE.

Ah! ah! de .Rosalie!

)
Donnez pour ces couplets qu'elle m'a demandés
Mais je m'en vais les faire à l'instant; attendez.
( Le laquais va dans /~7!t<c/Mm~e. )
(

77 OM~re.

SCÈNE XIV
M.

POLYMAQUE,.Mu/.

Étourdi de sa sœur c'est aujourd'hui la fête
Il est essentiel que ma chanson soit prête;
C'est pour ce soir, allons.
(Ici Af. 2?o~<~ entre sans e'e ~H~ et écoute de

loin.)

air ? le Petit j~bt ?
Non, eUe chante bien le jPeM~ate/of.
(/7/7'e~o/!ne cet <2!r~ puis il co/M/?<Me et ec/t.)
Quel

Amis, je veux chanter pour Nice
Ces couplets qu'amour me dicta

Fêtons un jour l'aimable actrice
Qui tant de soirs nous enchanta,
bis.
(Il répète ce vers. )
Fétons un jour l'aimable actrice. n
Et ma lettre à l'évêque oh je veux qu'elle parte
Finissons, de mon but jamais je ne m'écarte.
M. BONVAL, de loin.

Non, jamais.
(.Po~nm~Me se remet à sa /eMre.)
M. POLYMAQUE.

Tous les vœux pour lui sont réunis

C'est un digne pasteur qu'attendent ses brebis.
Ces mots le toucheront. Ce laquais, quand j'y pense,
Il est là; Rosalie est d'une impatience
( Il tient d'une MMM
lettre à fe~e~ue~-et de'
l'autre les couplets. )
Il ne faut plus qu'un mot à ma lettre
et pourtant
Ces trois couplets seroient l'ouvrage d'un instant.

SCÈNE XV.
M.

POLYMAQUE, M. BONVAL.

M. BON VAL, ~arfa/ït

d'un ec/a~ Je rire.

Je n'y peux plus tenir.
Vous, àParis!

M. POLYMAQUE.
C'est vous, mon ancien maître
M. BONVAL.

Oui, moi; trop indiscret peut-être,
J'écoutois, admirant comme on entremêloit
Et la lettre à Févêque, et le petit couplet.

M.POLYMAQUE.

Oh! c'est que, par hasard, je.

M.BONVAL.
Ce plaisant mélange
A tout autre que moi pourroit sembler étrange
Moi, je t'ai reconnu. Mais au fait, mon ami:
Mon affaire? voilà ce qui m'attire ici.
Ma demande, je crois, est justement fondée:
Voyons, ma pension sera-t-elle accordée?
M.

Mais. pas encore.

POLYMAQUE.

M. BONVAL.

Oh! Dieu! depuis six mois entiers
Je t'ai de ma province envoyé mes papiers
Le succès, disois-tu, paroissoit infaillible;
Il ne falloit qu'un mot comment est-il possible ?
M.POLYMAQUE.
Oh! j'espère toujours. je suis sûr, en
Mais j'attendois l'instant.

effet;

M. BONVAL.

AUcns, tu n'as rien fait.
C'est ce que j'avois craint, d'après ton long silence:
Dieu sait comme Jà-basje perdois patience
D'incertitude au moins me voilà délivré;
Et j'agirai moi-même.
M. POLYMAQUE.
Oh

je prétends, j'irai.

M.BONVAL.

Non. Je ne me plains point; voità bien ton système:
Tu traites, Polymaque, autrui comme toi-même.
M.POLYMAQUE.
En quoi?. je ne vois pas.

M.BONVAL.
Tu sais que je suis franc:

Vieil ami de ton pure, et presque ton parent,
Je t'observai long-teinps, je dois te bien connoître
J'ai même eu le plaisir de te servir de maître.
M. POLYMAQUE.
Ah! vous fûtes trop bon: jamais, je vous promets,

·

Je n'oublierai.

M. BONVAL.

Pour moi, je n'oublierai jamais
Comment ton caractère, ami, dès ton enfance,
Perçoit à tous moments, et s'annonçoit d'avance.
Ton esprit, qui sur rien ne pouvoit se fixer,
Dès-lors comme aujourd'hui, voulant tout embrasser,
Manquoit tout. Le latin. tout bas je puis le dire,
Tu l'appris à demi; le grec, tu sais le lire.
M. POLYMAQUE.

Eh mais, mon cher Bonval, vous ne me passez rien
Vous en avez le droit aujourd'hui, j'en convien.
M. BONVAL.

Depuis, à mille objets à-la-fois tu t'appliques
Langues, dessin, beaux-arts, danse, mathématiques,
Armes, musique, lois, et botanique et vers.
Et que résulte-t-il de ces travaux divers?
C'est que tu ne sais rien parfaitement.
M. POLYMAQU);.

Peut-être

Mais enfin, ce desir d'apprendre et de connoître,
Cette inquiète ardeur qu'en moi vous condamnez,
Est naturelle; eh! oui, nos jours sont si bornés!
H faut bien se hâter d'effleurer les sciences,
De saisir comme au vol diverses connoissances

Et c'est ce que j'ai fait:e sais de tout un peu.
M.BONVAL.
c'est-à-dire et tu te fais un jeu

Presque rien,
D'aller sans cesse, au gré de ton inquiétude,
Éparpiller tes soins, ton esprit, ton étude.
M. POLYMAQUE.

Que voulez-vous? chacun a son genre, son goût:
Est-ce ma faute, à moi, si je suis'propre tout?

M.

BONVAL.

C'est souvent un écueii qu'un esprit trop flexible.
Quand on embrasse tout, il est presque impossible
De réussir à rien. On ne peut tout savoir;
On n'a qu'un vrai talent. trop heureux de l'avoir!
Briller en tout, chimère elle a pu te séduire,

Mais.

~M. POLYMAQUE.

Je ne prétends pas exceller, mais m'Instruire,
Ou plutôt m'amuser. Même encor tous les jours,
Je m'exerce, j'apprends; tenez, je suis trois cours,
Chimie, astronomie, anatomic; et même,
Je me suis abonné hier pour un quatrième.,
Oui, celui de lecture.
M. BONVAL.
Ah

quatre cours, bon Dieu

Je ne m'étonne plus, d'après un tel aveu,
Que mon affaire encor n'ait pas été finie.
Oh
rends-moi mes papiers. Comment! à la manie
D'offrir tes soins, ton ze!e à l'univers entier,
Polymaque, tu joins celle d'étudier?
M.

POLYMAQUE.

C'est un jeu; tour-à-tour, j'étudie et j'oblige;
L'un me distrait de l'autre. Obliger! ah! que dis-je?

Envers vous, mon ami, rien ne peut m'excuser.
Mais quel autre que vous a droit de m'accuser?
De services, de soins je ne fais point commerce
Ce n'est pas, après tout, urrétat que j'exerce.
M.

BONVAL.

Pas un état eh! mais, tu t'es fait protecteur,
Solliciteur, prôneur, et sur-tout prometteur:
Tu t'es crée toi-même un vaste ministère.
Tout cela, qui d'abord u'étoit que volontaire,
Quand tu t'en es charge, devient un vrai devoir
Envers ces mille gens dont tu nourris l'espoir.
Ce zèle ardent, qui tous à-la-fois les embrasse,
Souvent d'un ami sûr vient usurper la place
Et si tu ne sers pas ces protégés nombreux,
Tu les a donc trompés, les pauvres malheureux!
Mais trêve à la morale; et de ta négligence,
Mon cher, que ce soit là mon unique vengeance.
M. POLYMAQUE.

Vous vous vengez, sans doute, avec trop de douceur
Mais qui vient?

SCENE XVI.
LES MÊMES,
o

B

M.

BONNIN.

avec fa/7' asséz ~MC/zé.
Je le vois, je dérange monsieur.
POLYMAQUE,~ demi-voix.

NN

I

N

Peut-être.
BONNIN.

Je vous fais mon humble révérence.

BONVAL,&'M,a~f.77M~M<
Nouveau solliciteur, suivant toute apparence.
M.

M.

POLYMAQUE,a~07Z~<!Z.

Probablement.
( à Bonnin. )
Monsieur, ne pourroit-on savoir.

Quel sujet?
BONNIN.

Mais je viens pour remplir un devoir,
Et pour vous assurer de,ma reconnoissancé.
M.

POLYMAQUE.

De quoi donc, par hasard? je n'ai point connoissance.
BONNIN.

Ah! oui, vous obligez sans connoitre les gens
Et vous avez écrit des mots. bien obligeants
Pour votre serviteur. Je n'osois pas moi-même.
Mais quoi vous avez eu la complaisance extrême
De faire un beau placet, que vous avez remis
Au cousin du neveu de l'un de mes amis,
Qui, pour moi, l'autre jour, vous en fit la prière,
Pour être receveur, monsieur, à la ban 1ère.
M. POLYMAQUE.

Oui, j'ai, je m'en souviens, demandé cet emploi
Pour un .fort bon sujet, dit-on.
BONNIN.

Monsieur, c'est moi,
Bonnin. Sans vanité, je crois, je puis bien dire
Que j'ai tout ce qu'il faut pour l'état; je sais lire.
J'ai bien étudié distances et tarif,
Les centimes sur-tout; je suis fort; leste, actif
J'aurai bon pied, bon oeil; quoique la foule abonde,
N'importe je serai poli pour tout le monde,

En prenant leur argent; puis j'ai toujours été
à présent, c'est une

Honnête homme

rareté.

BONVAL.A.Bo~Hi:
En effet, mon ami; je vous en félicite.
M. POLYMAQUE,M/7a~.
Quel est ce nigaud-là pour qui je sollicite?
M.

SCÈNE XVII.
LES MÊMES, FREMONT.
M.

POLYMAQUR, à Fremont.

C'estvous,Fremont?
FREMONT.

Oui, moi, qui suis très mécontent.
M.

Et pourquoi donc

?.

POLYMAQUE.

FREMONT.
Pourquoi? j'apprends, et dans l'instant,

Une nouvelle triste, et des plus singulières.
Je postule un emploi, receveur aux barrières
On me présente à.vous vous me faites accueil,
Monsieur; nous conversons, et, soit dit sans orgueil,
Je vous conviens enfin vous m'offrez une lettre
Pour ces messieurs; j'accepte et je cours la remettre,
Et l'on m'apprend d'abord. quoi?que ce même emploi,
Vous l'avez demandé pour un autre que moi.
M. POLYMAQUE.

se peut-it.? eh oui. j'ignore, je l'avoue,
Comment cela s'est fait.

Quoi

FREMONT.

Le bon tour qu'on me joue!
3.

M.BONYAL.
Ah! demander pour deux le même objet! ce trait
De toi, cher Polymaque, étoit digne en effet.
Cela doit t'arriver assez souvent, je pense
Adieu de me servir, pour moi, je te dispense,

Oui, je reviens chercher mes titres dès demain;
Et j'espère obtenir ma pension, enfin.
°
(en souriant.)
Si pour un autre, au moins, tu ne l'as demandée.
M. P 0 L Y M A Q U E, en le reconduisant.
Oh! votre affaire est sûre, et n'est que retardée.

(7! Fo/~a/M~.)

SCÈNE XVIII.
M. POLYMAQUE,

FREMONT, BONNIN.

FREMONT.

Ce protégé, pour qui je suis abandonné,
Est, à ce qu'on m'a dit, médiocre, borne.
BONfOlN.

Médiocre, monsieur? vous parlez sans connoître
C'est moi dont il s'agit.

Mais.

FREMONT.
Ma foi, cela peut être,

BONNIN.
Borné chacun a ses talents, ses moyens,
Tout-à-1'heure à monsieur je déduisois les miens.
FREMONT, à ~OMHM.
Savez-vous qui je suis? fils d'un maître d'école
J'ai, dès mes jeunes ans, appris le protocole

De la civiifté, des calculs, du lutrin;

J'ai même, j'ose dire, eu six mois de latin.
Puis, j'ai su me pousser, j'ai rempli plus d'un poste;
Oui, garçon de bureau de la petite poste,
Tour-à-.tour rat de cave, afficheur, clerc d'huissier;
Dans la milice enfin presque bas-officier
Apres avoir fourni cette longue carrière,
On peut bien commander en chef une barrière.
BONNIN.
mais j'en serai plus frais

Moi, je n'ai rien été;
De mon endroit ici j'arrive tout exprès.
FREMONT.

Et voilà le rival que monsieur me préfère

Écoutez.

M. POLYMAQUE.

'FREMONT.

Je suivrai moi-même mon affaire.
Je ne m'aveugle point le poste est très brigué,
Et j'ai des concurrents d'un talent distingué.
Mais j'ai mes protecteurs; d'abord, plus d'une dame,
Pour moi dans ce moment, et pour moi seul réclame;
Des gens du plus haut rang y prennent intérêt;
Je ne m'explique point; en un mot, tout est prêt:
Nous verrons si votre homme aura la préférence
1

BON~fN.

Moi, je n'ai que monsieur, et j'ai bonne espérance.
M. POLYMAQUE,<7..f/*<?77!07~.

Vous avez de l'humeur, et cela ne vaut rien.
Ayez d'autres appuis, sans renoncer au mien
Je veux absolument, Fremont, vous être utile
Je puis suffire à tout; allez, soyez-tranquille;
( <t .Bo/M/y:. )
( <x tous deux. )
Et vous aussi, mon cher. Je comblerai vos vœux:

Au lieu d'une barrière, hé bien, j'en aurai deux
FREMONT
Fiez-vous-y courir tout à-la-fois deux liévres
M. POLYMAQUE, d'un ton solennel.
Fremont, je vous promets la barrière de Sévres;
(<X.BOMH!7!.)

vous, celle du Trône ainsi donc, séparés,
Nous verrons si de là vous vous querellerez.
A

FREMONT.

En ce cas-là, j'y compte.

Ah! monsieur!

BONNIN.
A moi, celle du Trône!
est-ce heureux? je suis natif de Beaune;

Je verrai bien souvent des gens de mon pays.
M.

POLYMAQUE.

Soit: adieu, car je suis très pressé, mes amis.
BONNIN.

Nous allons donc tous deux avoir le méme'grade,
Mon camarade
FREMONT.

Qui?. moi, votre camarade?
BONNIN.

Vous verrez, vous verrez qu'on n'est pas si borné.
(il va devant.)

M.

FREMONT.

Allez, allez! à Beaune on voit bien qu'il est né.

~e?t/.

POLYMAQUE,
Ah! je suis libre enfin: il faut que j'en profite;

Chez notre rapporteur on m'attend; allons vite.
(Il a/~e~e. )
Madame Armand

SCÈNE XIX.
M. POLY'M-AQUE, Mme ARMAND.
Mme ARMAND.

Monsieur!
M.POLYMAQUE.

Jevaissprtir.
Mme

ARMAND.
Enfin

M. POLYMAQUE.
N'oubliez pas sur-tout le concert de demain.
M°"*

Eh

ARMAND.

non.
M.POLYMAQUE.
Dans le salon que tout soit à sa place.
Mme

Eh

oui.

ARMAND.

-Mais ce laquais, que faut-il que'j'en fasse?
M. POLYMAQUE.

Oh, ciel et je n'ai pas achevé ces couplets
Mais d'ici chez le juge, oui, je les aurai faits,
Je porterai cela moi-même à Rosalie
Elle l'aura ce soir; car jamais je n'oublie.
(Il sortoit, puis se retourne. )

Songez.

M~e ARMAND.

Je songe à tout.
(AI. Polymaque sort)

.SCENE

XX..

\M~ARMAND,~eM/e.
Enfin

il est sorti

bien de la peine à prendre son parti.
Cette dame Martel étoit bien en colère
Voyez! il est pourtant curieux de lui plaire:
On vient; ah Dieu c'est le musicien.
Quel'homme
Encore un rendez-vous qui va manquer: eh bien!
Monsieur jamais n'oublie
Ha

1

SCÈNE XXI.
Mme

ARMAND, LE MUSICIEN.,
LE MUSICIEN,

Ainsi donc, votre maître

Est encore sorti?
Mme ARMAND.

Vous l'aurez vu peut-être ?
LE MUSICIEN.

Oui, je l'ai vu monter en voiture: soudain
I! a fait une fugue; et moi, j'appelle en vain.
Mme

ARMAND.

L'attendrez-vous?
LE MUSICIEN.
Qui,! moi? dans le feu

Je ferois d'ici là toute une symphonie.
J'ai deux motifs. avec votre permission,
Je viens chercher ici.

du génie!

Mme

ARMAND.

Quoi?
LE MUSICIEN.

Ma partition
Vo~re partiti

?.

M""=

ARMAND.

LE MUSICIEN.

Oui, mon opéra, vous dis-je,
Que l'on va répéter; et c'est un vrai prodige.
M"~ ARMAND.

Ah!ah!
LE MUSICIEN.

Voilà deux mois que monsieur m'a promis
De le faire connottre à d'illustres amis
Dignes de le sentir; car de telles merveilles
Veulent des connoisseurs, et sur-tout des oreilles.
Il me faudroit des voix, un orchestre choisi.
Ma musique est d'un genre inconnu jusqu'ici
C'est le chant idéal du sublime et du tendre
Du badin, du terrible il ne faut que l'entendre.
Votre maitre m'oublie, et tout Paris m'attend.
Mme

ARMAND.

Pardon. c'est que monsieur n'a pas toujours l'instant
LE MUSICIEN.

Dieux! n'avoir pas le temps d'écouter mon ouvrage!
Un opéra sublime essuieroit cet outrage
Mme ARMAND.

Je n'ai pas dit cela, monsieur, pour vous fâcher.
LE MUSICIEN.
Mais par-tout ici je vais

chercher.
Pas l'instant!
Si je l'avois perdu, quel seroit mon refuge?
Aidez-moi.

M'ne ARMAND.

Volontiers.
LE MUSICIEN.

Son titre est le j<9eZHge.
Ce sujet vous étonne; on l'avoit proposé
( Z/ ôte son c/!a~ectu. )
A

notre illustre Gluck

(~e/Ke<t<2n~ son

c/e<!M.)

mais Gluck n'a pas osé.
Les paroles ici ne valent rien peut-être,
N'importe; puis, l'auteur est mort; je suis seul maitre;
Je taille, rogne, alonge, au gré de mes souhaits.
Je fais aussi des vers, quelquefois j'en défais.
Mais, à propos, monsieur m'a promis des poëmes,
Car nous ne pouvons pas faire tout par nous-mêmes.
Mon Déluge vraiment vou&surprendra.

M'

ARMANn.

Pourtant,
Commenrpeut-on dépeindre un Déluge en chantant?
LE MUSICIEN.

Voilà le fin de Fart, et c'est là que je brille;
Oui, l'onde,qui mugit, la flamme qui petille,
L~éclair qui luit, la nuit, Fauiore,efc<r~era,
Avec des notes, moi, j'exprime tout cela.
Mme

Avec des notes

AKMAND.

?.
LE MUSICIEN.

Oui; tenez, mon ouverture
Peint le craquement sourd de toute la nature;
Au premier acte, effroi, stupeur, calme profond,
La basse continue hon. bon. acte second,
Je fais ouvrir du ciel toutes les cataractes

Timbales et trombone; au trois. car j'ai cinq actes,
De longs gémissements, des cris, en sol mineur;
Au quatre. tout s'abyme, et cela fait un choeur!
Au cinquième, un ~o/o de Noé patriarche:
Les eaux sont mon théâtre, et mon dénouement l'arche,
1

Mme

ARMAND.

C'est l'arche de Noé.
LE MUSICIEN.

Mon style ténébreux
A par-tout la couleur de mon sujet affreux.
J'ai du sombre Poussin mis en chant le chef-d'œuvre,
Noté les sifflements de la souple couleuvre
Qui sut s'entrelacer avec deux lourds dauphins
Étonnés de nager sur les monts Apennins.
Mme
Ah

mon Dieu

ADMAND..
0

des poissons au haut d'une montagne
LE MUSICIEN.

Les eaux montent aq ciel., et je les accompagne
D'un petit fifre en Mt/ enfin, madame, j'ai
Pendant toute ma pièce un chaos obligé.

M"

ARMAND.

Des chaos

°

1

SCÈNE XXII.
L'ES MÊMES, MAÎTRE
M""=

Ah

JACQUES.

ARMAND.

c'est vous, maître Jacque?
MAÎTRE JACQUES.

Oui, morguienne
On ne vient point nous voir, il faut bien que je vienne.

M""=.ARMAND.

Et quoi donc de nouveau?
MAÎTRE JACQUES.
Ce que j'avois

prédit.
Depuis bientôt deux ans, monsieur toujours écrit
Qu'il viendra, qu'il arrive avec son architecte!
Bah! je le chéris, moi, beaucoup, je le respecte;
Mais ce qu'il dit, souvent, monsieur ne le fait pas
II n'est point venu donc, et ma ferme est à bas.

M"

A

ARMAND.

bas!
MAÎTRE JACQUES.

Ou peu s'en faut.
Mme

ARMAND.

Des affaires des autres
Nous occuper toujours ainsi, jamais des nôtres!
MAÎTRE JACQUES.

C'est ce que je disois.
C/M/'C/MT~
L E
U S I C I E N MM/'OM~
sa partition.
Je vois trop aujourd'hui
Qu'il ne songe pas même aux affaires d'autrui.'
M

MAÎTRE JACQUES.

Là, voyez donc laisser s'écrouler une ferme
Si je ne l'avois pas attendu de pied ferme,
J'aurois mis les maçons.

LE

MUSICIEN.

Des macons nobles soins!
Eh! qu'importe une ferme ou de plus ou de moins?
MAITRE JACQUES.

Bah!

1

LE MUSICIEN.

Le plus grand malheur, c'est qu'un opéra tombe.

Comme,

en sons dégradés, roucoule ma colombe!

( Il l'imite. )
MAtTREJ-ACQUES.
Eh! oui, le colombier se dégrade en effet.
(Le musicien co/M~erc maître Jacques.)
Si vous saviez quel tort les derniers vents ont fait!
Découvrir tous les toits, ébranler les charpentes,

1

Renverser tout.
LE MUSICIEN.

Voilà des images frappantes.
J'avois dans l'ouverture oublié l'ouragan.
(Il tire de-sa poche du papier reg~e, s'assied au
bureau, et reg~ar~ntj~~cmeMit M~Kre Jacques.)

Eltbien?.

MAÎTRE JACQUES.

Un jour a fait plus de dégâts qu'un an.
LE MUSICIEN.
Bravo

l

(~ecrA.)
MAÎTRE JACQUES.
C'étoit un bruit,le jour de Saint-Silvesti'e;

Une tempête horrible.
MUSICIEN, se levant avec enthousiasme.
A moi, tout mon orchestre.
Ferme, instruments à venr, peignez les aquilons;
-Sifflez, soufflez, tonnez.
dé ton. )
Qu'à-la-fois cent violons
Imitent, en accents plaintifs et lamentables,
Les troupeaux entraînés ainsi que leurs étables.
Entendez-vous le son de ce hautbois mourant?
C'est le cri du berger que submerge un torrent.

L

(c/ea/ït

MAÎTRE JACQUES.
Un berger? quel malheur
LE MUSICIEN.

Sol, si,

sol.il expire.,

MAÎTRE JACQUES,

Et quelle mélodie

&a.yMa<~?!e-WMy!j.

Est-ce une maladie?
maître Jacques.
M""= ARMAND, ~M~
A-peu-près.
MAÎTRE JACQUES.

Sans adieu; je reviendrai ce soir:
Dites bien à monsieur que je compte le voir;
Dès demain avec moi, si je peux, je l'emméne.
( au /7!:M<Cte/ )
Brave homme votre état me fait bien de la peine.

LEMUStC!EN,J'M7!f07!C/!e~re.
Ah! oui, le genre humain chante son dernier air;
Tout périt.
MAÎTRE JACQUES.

Sauvons-nous:
( Il sort ~ec~MM/n<°/!f.

)

SCÈNE XXIII.
Mme

ARMAND, LE MUSICIEN.
M'ARMAND.
Vous l'effrayez, mon cher.

LE.MUSICJEN.
Je m'en vante, parbleu j'épouvante le monde.
Tout fuit, dès qu'une fois mon chant éclate et gronde;
Et voilà le talent.

M°"=

Ah,!
'Peur? non,

ARMAND.

ah! de faire peur!

LE MUStCtEN.
madame, non d'inspirer la

terreur.

SCÈNE XXIV.
LES MÊMES, Mme MARTEL.
M"" ARMAND.
Madame de Martel eh quoi ? déja rentrée
M°"=

MARTEL.

Eh oui, madame Armand, je viens. je suis outrée.
Mme

ARMAND.

Comment donc?

M"MARTEL.
Votre maître, en qui seul j'espérois,
A négligé, trahi nies plus chers intérêts
J'.en ai la preuve.
Mme ARMAND.

0 ciel! c'est incompréhensible.
Mme

MARTEL.

Vous le,savez, voyant qu'il m'étoit impossible
De Femmener tantôt, il fallut bien sans lui
Partir, et seule aller chez mon juge.
M°"=

ARMAND.
Hélas

oui.

MARTEL.
J'arrive; il commençoit à se lasser d'attendre.
Avec bonté pourtant il a daigné m'entendre;
Mais j'ai bientôt appris. quelle nouvelle, ô ciel!
Mme

Eh! oui, j'ai reconnu qu'un titre essentiel
iS'a pas par votre maître été remis au juge.
LE MUSICIEN.

Vous verrez qu'à la place il livra mon Déluge.
MARTEL.
Enfin, mon rapporteur court à son
Mme

tribunal,
Pour y porter sans doute un arrêt trop fatal
Et moi.
LE MUSICIEN.

Mon œil, parmi tous ces papiers frivoles.,
Cherche notes; musique, et ne voit que paroles.
(77ZA.)

Papiers très importants pour madame Martel,
Et qu'il faudra remettre au rapporteur.
MARTEL.

Mme

Les

voilà, ces papiers.
LE MUSICIEN,

<

0 ciel

airde ~M~H/

Oui,découverte unique!

Eh! madame, prenez; ce n'est pas ma musique.
M°"= "ARMAND.
laissez donc car c'en

monsieur,
est trop, enfin.
Votre musique! allons, venez demain matin.
Eh

LE MUSICIEN.

c'est aujourd'hui que je vous la demande:
On attend mon Z?e/Mgc.
Demain

M°*~

ARMAND.
Eh bon Dieu

qu'on attende.

LE MUSICIEN.

(Il met /a main sur ~On~/rOMt. )

Barbare! heureusement que j'ai là tous mes choeurs;
J'imite avec ma voix l'orchestre et les acteurs

Terrible effet moi-même, en vérité, j'en tremble
Adieu, je vais rêver à mon morceau d'ensemble.
(7/ sort e/! C/M7!~7!t. )

SCÈNE XXV.
M~ MARTEL, M'~<~MAND.
ARMAND.
Mais ce musicien a l'esprit à l'envers.
M" MARTEL.
Que m'importent à moi de si légers travers?
Il ne fait tort qu'à lui par ces traits de folie
Mme

Mais que, jusqu ce point, votre maître m'oublie

Ah'

M"

ARMAND.

Puisque vous trouvez ces papiers, par hasard,
Faites-en donc usage.
Mme

MARTEL.

est trop tard,
Mon sort en ce moment est décidé peut-être.
Hélas

M""=

0 ciel

1 il

ARMAND.

est-il possible? Enfin, voici mon mattre.

SCÈNE XXVI.
M. POLYMAQOE,

M" MARTEL.

( ~f. JPo~MM~Me~a/f signeà madame .~rTTM/zJ de

sortir, et e/)rf. )

M. POLYMAQTJE.

c'est voua j'ai donc eu le malheur
De ne plus vous trouver chez votre rapporteur!
J'ai manqué d'un moment le rapporteur lui-même.
Vous accusez, je vois, nia négligence extrême,
Je m'en accuse aussi; mais depuis cet instant,
Je vous cherche par-tout.

Ah

madame

Mme

MARTEL.

Et moi, je vous attend
Pour vous remercier: en deux mots je m'explique;
Je possédois un titre essentiel, unique;
Je vous le connai vous promîtes, monsieur,
De l'aller sur-le-champ remettre au rapporteur;
Vous ne l'avez pas fait, car ici je le trouve.
M. POLYMAQUE.
Ah

Dieu
Mme

MARTEL.

Pour mon malheur, ainsi je vous éprouve
J'excusois des oublis et des distractions,
Et je me reposois sur vos intentions
Ainsi, toujours à vous je me suisconnée,
Et sans ressource enfin je suis sacrifiée.
Trop imprudente, hélas! je crus à l'amitié;
Voilà ma récompense.

M.POLYMAQUE.

Ociel!ab!parpitié.
Madame! s'il vous reste encore un peu d'estime,

Du moins, daignez souscrire au motif qui m'anime
Je suis riche moi-même, etj'avois un dessein.
Je m'explique en tremblant; si l'offre de ma main.

Mme MARTEL.
Votre offre est généreuse, et mon cœur J'apprécie
Sans pouvoir l'accepter, je vous en remercie.
M..POLYMAQUE.
Ah

c'est trop m'accabler.
Mme

MARTEL.

Je vos'votre douleur,
Et puis vous pardonner d'avoir fait mon malheur.
POLYMAQTJE.
Ainsi de vos revers je me verrai la cause
Par moi vous succombez dans la plus juste cause
Vous perdez un procès
M.

SCÈNE XXVÏI.
LES MEMES,

LINVAL.

LINVAL.

Cariln'estpointjugé.

Non, il n'est pas perdu,

MARTEL.
L'ai-je bien

Mme

entendu?
Mais il va bientôt l'être, et j'en suis'trop certaine.
LINVAL.

Non,

je viens tout exprès pour vous tirer de peine:

On ne jugera pas ce malheureux procès

°

)
Sitôt que vous croyez, et peut-être jamais..

Se

M"°<=

Il

MARTEL.

peut-il?

LINVAL.

Je l'apprends, et de Belfond lui-même.

n'étoit pas chez lui, mais mon bonheur extrême
Me l'a fait rencontrer avec son avocat
Au tribunal le pas étoit fort délicat.
J'aborde franchement votre honnête adversaire,
Et je m'annonce à lui comme un ami sincère
De madame Martel, pardon je l'avouerai,
Mon accent annonçoit un homme pénétré.
Quoi de plus naturel?. j'ai su toucher son âme
II est presque honteux de combattre une femme
Sensible, aimable, ennn'de plaider contre vous.
Moi, le voyant si bon, j'en devenois plus doux:
11 s'en rapporté enfin, en changeant de système,
A votre défenseur, ou plutôt à vous-même.
11

MARTEL.
Combien je suis sensible à ce trait généreux!
Mme

HNVAL.
J'ai fait bien peu de,chose, et je suis trop heureux.

POLYMAQUE,aZM~.
J'ai perdu jusqu'au droit de vous porter envie.
H N V L à .Po~Hf~MC.
La gloire étoit à vous, et je vous l'ai ravie.
M.

A

M.

POLYMAQUE.

Je ne me plaindrai point, j'ai mérité mon sort,
Mais, sans même essayer de pallier mon tort,
Quel est l'homme ici-bas que son penchant n'abuse?
LINVAL.

Votre bon cœur toujours vous servira d'excuse.

.rte/.)

( à madame
Mais~d'autres soins ailleurs vous appellent d'abord;
Daignez me permettre.

M" MARTEL.
Oui, de m'obliger encor:
Vous finirez, je vois, par me rendre insolvable.
HNVAL.
Si vous croyez ici m'être un peu redevable,
Un seul mot vous pourroit acquitter.
M. POLYMAQUE..

Je le croi,
Et peut-être ce jour n'est pas perdu pour moi.

SCÈNE XXVIII.
LES MÊMES, Mme

ARMAND.

M'"e ARMAND.
Ah

monsieur
M.POLYMAQUE.
Eh

bien, qu'est-ce?
Mme

`

ARMAND.'

Une triste aventure
Ce digne desservant, il n'aura point sa cure;
Il prétend qu'il l'auroit, depuis trois mois au moins,
S'U avoit de tout autre accepté les bons soins.
Pauvre homme il fait pitié
M.POLYMAQUE.

Voûtez-vous bien vous taire?
Que je,puisse une fois terminer une affaire.

SCÈNE XXIX.
LES MÊMES, FRANÇOIS.
FRANÇOIS.

Monsieur, c'est de la part de Bonnin et Fremont
Bien des remerciements que tous les deux vous font.
Un troisième a la place.
M.

POLYMAQUE.
Oui

nouvelle importante

SCÈNE XXX.
LES MÊMES, GUILLAUME.
GUILLAUME.
Madame Rosalie est assez mécontente
Des couplets oubliés.
M. POLYMAQUE.
Combien je fais d'ingrats!

(à madame

j~e/ et à ZM)~<2/.)

Mais vous, mes chers amis, vous ne le serez pas.
Je prétends vous servir tous deux en quelque chose.
( à madame ~~a7'te/. )
Je n'ai pu vous aider à gagner votre cause

(à ~t~a/. )

Je n'ai pas su vous faire avoir un régiment;
Pour me dédommager, je veux, en ce moment,
Par un bon mariage.
L i N V A L, g<ï<e?Ke~.
Ah
pour dernier service,

Ne vous en mêlez point, atin qu'il réussisse.
M.POLYMAQUE.
Allons. je vais changer de marche à l'avenir;
Oui, je commençois tout, je saurai tout finir.
M""=

ARMAND.

Chimère que cela: mon chem~naitre, au contraire,
Ne fera jamais rien, parcequiL VEUT TOUT FAIRE.

FIN D'IL VEUT TOUT FAIRE.

LES RICHES,
COMÉDIE
EN CINQ ACTES ET EN VERS,
Reçue au théâtre Francois.
Auri sacra fames!
1

VtRG.

PERSONNAGES

M. BELMONT.
ALINE, sa fille.
M.DERVAL.
Mme DERVAL.
HENRI, leur fils.

M.DUCHEMIN.
UN FERMIER.
MATHURIN, jardinier de M. Belmont.
SOPHIE, femme-.de-chambre de madame Derval
DUBOIS, valet-de'-chambre de M. Derval.

La scène est au château de M. Derval.

LES RICHES.
COMÉDIE
EN CINQ ACTES ET EN VERS.

ptéce,ta scène se passe dans un
bosquet, d'où l'on voit un château.

N. B. Pendant toute la

ACTE PREMIER.
SCENEï.
M.BELMONT,HENRI.
M.BELMONT.
TOUT

en me promenant, tout en causant, je voi,
Je me suis oublié; je ne suis plus chez moi
Jusqu'à votre château vous m'avez su conduire.
HENRF.

Chez ma mère pourquoi ne vous puis-je introduire t
Oh! si de vous connoitre elle avoit le bonheur
M. BELMOKT, ~our~Ht.
Qui? moi? je ne suis pas digne de tant d'honneur.
On me dédaigne un peu, quoique voisin bien proche
A madame Derval je ne fais nul reproche

Car pour moi le grand monde eut toujours peu d'appas,
Et j'évite sur-tout qui ne me cherche pas.
HENRI.

Je vous cherche toujours; plus heureux que ma mère,
Je sais vous honorer comme je la révère.
M. BELMONT.

Aimez-moi, seulement.
HENRI.

Que de grâces je rends
Au hasard qui me fit devancer mes parents
J'accours, impatient, comme on l'est à mon âge,
De voir ce beau château, ce nouvel apanage
Je ne m'attendois pas quej'allois en ces lieux
Retrouver un trésor cent fois plus précieux,
Un ami respectable et sa fille chérie,
Si dignes l'un de l'autre
M. BELMONT.

Allons, je vous en prie.
Pour moi, sans compliment, comme vous, je bénis,
JMon jeune ami, le sort qui nous a réunis.
Je l'avouerai, j'aimai d'abord votre franchise,
Cette simplicité'qui vous caractérise
Le luxe, l'opulence où vous. êtes nourri
Ne vous ont point gâté: de son château, Henri
Descend avec plaisir jusqu'à ma malsonnette.
HENRI.
Que j'aime à visiter cette simple r etraite
Mais à propos. jamais je n'osai jusqu'ici

Vous demander comment vous habitez ainsi,
Dans l'enclos de ce parc, un pavillon modeste.
M. BELMONT, ~OM/'Z'CK~ et après <~0<r un ~CM /<e~e.
Celui qui possédoit autrefois tout le reste.

Un jour. (car de tout temps, au sort abandonné,
On vit tel enrichi, tel autre ruiné )
Déchu par un procès de toute sa fortune,
De six terres au moins n'ayant pu sauver qu'une,
Celle-ci, par raison lui-même s'en priva
Il la vendit enfin, mais il se réserva
Ce petit pavillon, simple et des plus champêtres,
Le jardin, la prairie, un joli bois de hêtres.
Paisible enceinte où peut habiter le bonheur
HENRI.

Ah! oui. Vous avez donc acquis ce bien, monsieur?
M.BELMONT.

Oui. j'ai vu dans mes mains passer cet ermitage
Je m'y plais, et, tranquille après un long voyage,
J'y goûte le plaisir, peut-être assez nouveau,
De vivre en solitaire à côté d'un château.
HENRI.

Heureux qui près de vous y passeroit sa vie
M.

BELMONT.

M.

BELMONT.

1

Aussi chaque acquéreur m'y voit d'un œil d'envie;
Car, si je compte bien, depuis sept ans, je crois,
Votre château de maître a changé douze fois.
Ils passent; moi, je reste, enferme et sédentaire
Je suis comme un immeuble enfin de cette terre.
HENRI.
C'est.que vous paroissez satisfait

Eh! pourquoi
Ne le serois-je pas tout comme un autre, moi?
HENRI.

Personne plus que vous ne méritoit de 1 être
Mais vous voyant, autant que je m'y puis connoitre,

Borné dans vos moyens, vivant de peu, privé.
M. BELMONT.~OMrM~
Vous croyez le bonheur aux riches réserve,
J'entends; et c'est assez l'opinion commune.
HENR!.

Oui, je m'imaginois qu'une grande fortune,
Cette facilité de combler ses'desirs,
Ëtoit le vrai bonheur, la source des plaisirs
Mais je vois le contraire; et lorsque je compare
Tout ce qui m'environne, et le tableau si rare
Que vous m'offrez.
M.

BELMONT.

Mon cher, vous n'avez guère vu
Le cœur humain sur-tout ne vous est pas connu.
Ébloui par l'éclat, par une vaine pompe,
Vous croyez l'apparence et combien elle trompe
Tel brille dans ce monde, entouré d'envieux,
Qui ne fait que jouer le rôle d'homme heureux,
Et qu'au fond de son cœur plus d'un souci dévore
Tel autre plus modeste, et charmé qu'on l')gnore,
Sans vouloir le parohre, est heureux en effet.
HENRt.
Oui, je le sens; j'aspire à ce bonheur parfait:
0 quand pourrai-je aussi, libre de soins, d'affaires,

Vivre en paix, ignoré
M. BELMONT.

Voilà de vos chimères!
MENRJ.
Quoi ? de vous imiter ?
M. BELMONT.

A

mon âge, Henri,
D'ambitieux projets on doit être guéri

Mais cette ambition sied bien dans un jeune homme:
D'un autre nom alors un tel penchant se nomme.
Votre père d'ailleurs a sur vous des desseins.
11 est riche.
Ah

HENRI.
que trop
M. BELMONT.

Que trop? bon je vous plains.
En effet, sans parler des douceurs de l'aisance,
Faire, de près, de loin, sentir sa bienfaisance;
Quel malheur
HENRI.
Digne emploi, sans doute, des trésors!
Mais le fait-on souvent?
M. BELMONT.
A qui la faute alors?
Alléz, contre l'argent on déclame sans cesse,
Mais les riches ont tort bien plus que la richesse.
Ainsi consolez-vous, mon cher.

SCÈNE II.
LES MÊMES,
SOPHIE, J'M/!

SOPIIIE.

air <M.ye.z~tM:~e/

Est-il permis
D'interrompre un moment les fidéles amis?
HENR!.

Pourquoi ?

sopmE.
C'est que madame à l'instant va paroitre.
I~Ue veut déjeuner sous ce berceau champêtre

C'est une fantaisie: excusez,je vois bien
Que je dérange ici quelque doux entretien.
"Je ne m'attendois pas d'être si matinale
Madame est à présent d'une humeur sans égale.
On ne peut fermer )'œil quelle heure est-il?
("Z~7/<? tire sa Mo/ï<y'e. )
Voyez

Neuf heures: mais à peine est-il jour. vous riez,
Monsieur Ëelmont.
M.BELMONT.
Mais,oui: jour à peine, à neuf heures!
SOPHIE.
Moi, je ne suis point faite à vos tristes demeures.
Lorsque l'on a le ton, l'usage de Paris,
Vous sentez que les champs. j'y sèche, j'y péris.
Madame et moi, faisons le plus parfait contraste
Car de cette campagne ei)e est enthousiaste!
HENRI.

Rien de plus naturel je crois.
SOPHIE.
Assurément

Oui, tout objet nouveau paroît toujours charmant,
Et cette jouissance est des plus naturelles.
Je pourrois sur ce point en raconter de belles;
Car j'ai vu plus d'un trait piquant, original.
HENRI.

Eh! mais, à quel propos?.
SOPHIE.

Je parle en général.
C'est un plaisir au moins que d'être chez madame
Elle a du goût, du tact; j'ai servi telle femme.
Etrange, et qui vraiment, pour le ton, les façons,

Adroit bien pu de moi prendre quelques leçons,
Soit dit sans vanité. Je me ressouviens d'une,
Qui, toute neuve encor pour sa grosse fortune,
Eut grand besoin de moi je savois la guider
Je lui disois comment il faïïoit commander;
Je lui donnois un peu de tournure, d'usage;
Et j'ai, tout doucement, réformé son langage.
Mais un jour.
HENRI.
Il suffit. Ce détail est charmant.

Mais vous pourriez, je crois, dans un autre moment.
SOPHIE.
A la bonne heure.
M.

BELMONT,a/~n.
Adieu, car ici je m'oublie;

Et

ma fille, sans

doute.
SOPHIE.

On n'est pas plus joliè

Si plus intéressante.
M.

BELMONT.
Ah

SOPHIE.

Non, en vérité.

Sa grâce, sa

candeur, son ingénuité.
M.

BELMONT.

Allons, mademoiselle.
SOPHIE.

(

Enfin elle est charmante.
jetant un cou~-<fa3!7 sur 7~e/!r/. )

Je ne crois pas qu'ici personne me démente.
HE NUI, un peu C~H&ar/YM~e,, à A~Bc~!07!~
Ainsi vous rètournez au pavillon chéri

SOPHIE.

Oui, chéri; c'est le mot: aussi monsieur Henri
Y va, mais très souvent; dès le chant de l'alouette,
Le château communique avec la maisonnette.
M.

BELMONT.

Henri me fait honneur.

( Il se jM~(Me
HE

Ah

E N

M

sortir. )

RI, à 7)f. Belmont.
Eh quoi! si promptement?

du moins permettez.
(77~eMt~r<?co/?JM/e.)
e. )
SOPHIE.

mais, dans un moment,
Madame votre mère en ce lieu va se r endre
Je crois vous l'avoir dit.
I
M. BEL M ONT,a Henri.
Sans doute; il faut l'attendre.
Eh

HENRI.

Je veux vous reconduire.
(
A

a tSo/7/tM. )

l'instant je revien.

SOPHIE.

Cela suffit.

(

Henri sort avec

~e/77:o/ )

·

scENE in.
SOPHIE,

yeM/e.

Courage! il s'y prend assez bien:
Eh! oui, pour voir la fille, il reconduit le père.
Rien de plus naturel; il est jeune, il préfère
Un fort joli minois à la plus riche dot;
Il a raison. Au fait, le Belmont n'est pas sot
Il choisit bien son gendre et la discrète Aline
,Du petit pavillon au château s'achemine.
Tout s'arrange en ce monde.

SCÈNE IV.
~M""=

DERVAL, SOPHIE.
Mme

DERVAL.

Ah le charmant séjour,

Mademoiselle

SOP))tE.

Oh!

oui, charmant le premier jour.

Mme DERVAL.

Toujours. Ces prés, ces eaux, ces oiseaux. et
Je ne l'ai pas pourtant bien aperçue encore;
Je la manque toujours.

l'aurore.

SOPHIE.

Oui?

3.

Mme

..t8

DERVAL.

Mon parc est il beau?
H

SOPHIE.

Parlons-en'

M~DERVAL.
Mais le parc est digne du château.
SOPHIE.

·

Voilà ce qui vous

plaît.

M~ DERVAL.
Non, je ne puis m'en taire
Nous avons acheté la plus superbe terre
SOPHIE.
Mais venir 1 habiter, c'est la payer deux fois.
Mme DERVAL.

Quelle folie
SOPHIE.
Eh

oui
Mme

Bon

seule, au milieu des bois
DERVAL.

j'attends mon mari, dès aujourd'hui peut-être.
SOPHIE.

Monsieur a peu de goût pour un séjour champêtre
Loin de Paris, madame, un seul jour est bien long.
Mme

DERVAL.

mais, n'avois-je pas hier dans mon salon
Ce que l'on a, je crois, de mieux dans la province ?
Eh

SOPHIE.

Ce que l'on a de mieux est encore bien mince.

M"

DERVAL.

Ce grand repas, ce bal que je leur ai donnés,

Conviens que tout cela les a bien étonnes.
SOPHIE.

Oui.
M'~ DERVAL.

J'étalois exprès une magnificence,

Un faste. étourdissant; c'est une jouissance.
SOPHIE.

Pour vous ou pour eux?
M°"~DEnVAL.

Quoi?
SOPHIE.

Vous ne savez donc pas?
J'ai cru voir qu'en sortant ils rioient aux éclats.
DEKVAL.
Va, dans le fond du coeur, ils en séchoient d'envie.
J'y suis accoutumée: hé bien, tant mieux, Sophie'
M"?"

Cette fête, vois-tu? je suis de bonne foi,
Je ne la donnois pas pour eux; c'ëtoit pour moi.
SOPHIE.

ne craignez-vous point ici quelques reproches,
Madame?
M~DERVAL.
A quel propos?

Ah

SOPHIE.

Vos voisins les plus proches,

LesavoirouMiés!
M"DERVAL.
Ah! l'homme au pavillon?
C'est dommage en effet! s'en plaindroit-il?
SOPHIE.

Oh!nQn.

Mais.
DERVAL.
ne l'ai point vu, je Je connois à peine
Mme

Je

Et tout ce que je sais de lui, c'est qu'il nous gêne.
SOPHIE.

Il pourra vous gêner bien davantage.
'18.

M"DERVAL.
En quoi?
SOPHIE.
N'a-t-il pas une fille? Aline?

M"DERVAL.
Eli

oui

je croi.

SOPHIE.

Monsieur votre fils l'aime.
M°"=DERVAL.

IIFaime?
SOPHIE.

AJafolie.

Allons!

M~DERVAL.

SOPHIE.
Écoutez donc, madame elle est jolie.
On le ménage au fait', c'ept un très bon parti.

Prenez-y garde enfin; je vous en averti.
Mme

DERVAL.
L.

Est-il possible? eh quoi cette Aline en silence
Se laisseroit aimer?. J'admire l'insolence
Et les prétentions de ces gens qui n'ont rien.
SOPHIE.

C'est cela qui les fait courir après le bien.
Mme

DERVAL.

vouloir par surprise entrer dans ma famille
C'en est trop; je veux voir cette/petite fille,
J
L'interroger, enfin lui parler comme il faut:
Je lui ferai sentir qu'elle aspire un peu haut.

Ah

SOPHIE.

Comptez-vous l'aller voir?

M~DERVAL.
Qui? moi? me compromettre?
~?

Oh! non.
SOPHIE.
J'y vais aller, si vous voulez permettre.

M~DERVAL.

Soit. Dis-lui de ma part de venir un instant.
SOPHIE.
Bon. J'y cours.

M"DERVAL.
Parle-lui poliment, cependant.
SOPHIE.
Sans doute; j'aime assez tout ce petit manège
II nous réveillera.
Mme

DERVAL.

Va donc.
SOPHIE, à part.

Etpuis,quesai-je?
En parlant d'amoureux, je vais revoir le mien,
Un jardinier, d'accord; cela vaut mieux que rien.
( Elle sort, pendant yue Henri entre..)

SCÈNE V.
Mme

DERVAL, HENRI.
J

Mme

Ah!

ah

DERVAL.

c'est vous, monsieur!
HENRI.

Oui. Permettez, ma mère.

(Il lui baise la

main.

)

M~DERYAL.
C'est fort bien. Dites-moi.
HENRI.

Votre santé, j'espère.

M°"=DERVAL.

Est assez bonne. Eh mais, vous paroissez bien tard':
Pourquoi, mon fils? où donc étiez-vous, par hasard?

Je

HENRI.
craignois. j'attendois le moment de

paroître,

Etjemepromenois.
~me DERVAL, 7?t0n~'a/ït le côté du

pavillon.
De ce coté, peut-être?
HENRI.

Oui.
(N. B.

Ici l'on apporte ~e f/!e~ et le déjeuner a ~eM

pendant cet e7!<ef/e7!. )
Mme

DERYAL.

Vous avez du goût pour tous ces alentours
Je vous y vois souvent.
HENRI.

Ces

En effet, je parcours

vallons.
Mme

DERVAL.

juger par vos longues absences,
Vous avez fait ici d'aimables connôissances.
A

HENRI.

Moi, ma mère?. fort peu, du moins dans les châteaux
J'erre plus volontiers dans les champs, les hameaux.

M"

DERVAL.

Ah!
HENRI.
J'aime à visiter ces paisibles chaumières.

Mme

DERVAL.

Fort bien!
HENR!.

J'ai trouvé là des mœurs hospitalières,
Des traits de bonhomie et de simplicité,
Qu'on ne vqtt point ailleurs, et qui m'ont enchante.
Mme

Pour

DERVAL.

les petites gens, bon Dieu! quelle tendresse!
HENRI.

Il est tout naturel que leur sort m'intéresse
Je suis plus riche qu'eux, mais pas beaucoup plus grand.

M°"~ DERVAL.

Bon

HENRI.

D'ailleurs, ils n'ont point l'air triste ni souffrant.
Je n'ai rien vu chez eux qui sentît la misère
Ils paroissent contents; et l'on diroit, ma mère,
Qu'un bon génie, ou bien qu'un mortel généreux,
Est là qui les protège, et qui veille sur eux.
Mme

DERVAL.

Voilà de quoi mon fils uniquement s'occupe
HENRI.

Mais on est trop

heureux.
M"

DERVAL.

Quand on n'en est pas dupe.

Dupe?

Eh! oui

HENRt.
Mme

DERVAL.

ces hameaux, ces chaumières, Henri,
Ces bonnes gens enfin, ne sont pas loin d'ici.

Un si tendre intérêt, ce charitable zéle,
Mérite un autre nom, et la cause en est belle.

HE~Rt.

Ma mère!

M°"=DERVAL.

Digne choix.de maîtresse et d'amis
Est-ce ainsi que devroit se conduire mon fils?
Vous, jeune et riche, à tout quand vous pouvez prétendre,
Quand nous montons enfin, vous voudriez descendre

SCENE VI.
LES MÊMES, ALINE.
M""= D E R

ah

Ah

VA

L,

à ~e~ qui parolt.

fort bien.

c'est vous

ALINE.

Madame, l'on m'a dit
Que vous me demandiez.
Mme

DERVAL.

Oui.

Mon

fils, il suffit;

Nous en reparlerons.
HENRI.

Permettez-moi, de grace.
Mme

DERVAL.

Sera-ce vous, ou moi, qui céderai la place ?

Il seroit singulier.

HENRI.
Ah

(

<!

part, en ~orfa/!f. )

0 ciel

Aline ici

ma mère, pardon.

SCÈNE VII.
Mme

DERVAL, ALINE.

a/~ïrt..

ALINE,
Que me veut-elle dope?
Mme D E R V A L à part.
Il faut humilier la petite voisine.

(haut, et assise, à -tHe~ qui est <~e~out. )
Hé bien! c'est vous, je crois, que l'on appelle ~/Me?
AUNE.
Mon père ainsi me nomme.
M~ DERVAL.
Oui?
ALINE.

Ne puis-je savoir
Quel motif vous a fait desirer de me voir,

Madame?

M'"<=nERVAL.

Vous pouvez.le deviner, ma chère.
Belmont, n'est-ce pas là le nom de votre père?
AUNE, ~OMrM/
Vous savez assez bien ce que vous demandez.
Mme

DERVAL.

Que je le sache ou non; n'importe; répondez.
On m'assure à l'instant.
ALINE.

J'étois fort loin de croire
Que je vinsse subir un interrogatoire.
M~c DERVAL.

J'en ai le droit bientôt vous saurez mes raisons.

On m'a communiqué quelques petits soupçons.
Vous pouvez vous asseoir.
ALINE.
II n'est pas nécessaire,

Car

je n'ai qu'un instant.

M"

DERVAL.

Au moins, soyez sincère.
ALINE.

Je ne mentis jamais et très sincèrement
J'avouerai q~e j'éprouve un peu d'etonnement.
Mme

J'ai bien aussi le mien

`.

DERVAL.

écoutez-moi.
ALINE.

J'écoute.
M°"=

DERVAL.

On dit, mademoiselle, et cependant j'en doute,
Que vous voyez souvent mon fils.
ALINE.

Oui, quelquefois:

`

Il visite en effet mon père et je le vois.
Mme

DERVAL.

Votre père? fort bien; sûrement, je l'honore.
D'où connoît-il mon fils? voilà ce que j'ignore.
AUNE.
Vous ignorez pourquoi, madame? le voici.

M"

DERVAL.

Voyons.
ALINE.
J'avois un frère: il eut monsieur Henri

Pour compagnon d'étude et pour ami sincère.
,A ses derniers moments, hélas! mon pauvre frère
En a reçu des soins tendres, compatissants

Il est permis, je crois, d'être reconnoissants.
DERVAL.
Vous me citez un fait étonnant, ce me semble;i
Mon fils et votre frère être élevés ensemble
JM~s

ALINE.

Je n'ai pas sur ce point pris d'informations;.
Je fus toujours discréte en fait,de questions.
M""=

DERVAL.

Ah! ah sur tout ceci je ne prends point le change;
Et cette liaison n'en est pas moins étrange.
ALINE.

En quoi, madame?
Mme

DERVAL.

En quoi? je cherche le rapport
Qui vous peut réunir; car enfin.
AUNE.
Mais d'abord
L'estime mutuelle auroit suffi, je pense.
Mme

DERVAL.

Soit. Vous n'ignorez pas, j'espère, la distance
Que la fortune a mise entre mon fils et vous.
AUNE.
Que monsieur votre fils soit plus riche que nous,
Qu'est-ce que cela fait?

M"

DERVAL.

plaisante demande
Cette distinction est pourtant assez grande.
AUNE.
Pour moi, je ne connois qu'une distinction;
C'est celle qu'entre nous met l'éducation.
La bonté, la candeur, l'aménité si rare
Voilà ce qui rapproche ou bien ce qui sépare;
Ah

Et dans monsieur Henri je n'ai vu que cela.
M"~DERVAL.
On peut vous inspirer de ces principes-là
Moi, je pense autrement, et parle d'autre style.
AUNE.
Je le vois bien, madame.
~[me

DERVAL.

Un mot, mais très utile

Votre père peut-être a sur monsieur Henri
Des projets très profonds, dont j'ai d'abord souri.
Mais il seroit fâcheux qu'ils vous eussent frappée
Car c'est un fol espoir qui vous auroit trompée.
Aline, je vous donne en passant cet avis.
ALINE.
Si vous le réserviez pour monsieur votre fils,
Madame, il le pourroit recévoir d'une mère.
Il me suffit pour moi des leçons de mon père

Son exemple sur-tout est ma régie et ma loi.
M°"= B E R v A L,

~e

/e(~<

Ainsi, vous comptez donc voir mon fils malgré moi?
AUNE.
Je n'ai sur ce sujet rien de plus à vous dire,
Madame permettez qu'enfin je me retire.
Mme DE UVAL.

Demeurez, je vous prie, Aline; je prétends.
AUNE.

Pardonnez; je ne puis m'arrêter plus long-temps.
Mon père se plaindroit, je crains, de mon absence:
II m'attend, à lui seul je dois obéissance.
( jE7/e ~or~ avec politesse et <7<g7~e. )
DERVAL, seule.
Mais voyez donc un peu sa petite fierté
Mme

Vraiment! elle se donne un air de dignité.
Et cela n'a pourtant presque rien en partage.
De la richesse alors où seroit l'avantage,
Si le pauvre avec nous faisoit comparaison,
Et contre nous jamais osoit avoir raison?
Ah! Dubois

SCËNE VIII.
Mme

DERVAL, DUBOÏS.

M~UERVAL.

Mon mari n'est pas très loin, peut-être.
DUBOIS.

Non, madame

j'annonce et précède mon maître.

M"DERVAL.
Bien portant?
DUBOIS.
A

merveille.

M"

DERVAL.

Enfin donc, le voici
DUBOIS.

Ma foi, madame, il a quelque mérite ici
S'il.a pu s'échapper, c'est vraiment un miracle.
Chaque

jour, nous partions; et toujours quelque obstacle,

Affaires ou plaisirs.
Mme

DEEVAL.

Fort bien! moi, je l'attend.
DUBOtS.
Et nous ne perdons pas, d'honneur! un'seul instant,
Même en courant: tenez, mon maître, je vous jure,,
A fait un marche d'or en sortant de voiture.

M°"'DERVAL.
Bon~
DUBOIS.

Voilà trois grands jours que nous sommes en course,
Calculant en voyage aussi-bien qu'à la Bourse.
Nous venons de Nevers, où monsieur a du bien,
A, c'est-à-dire avoit; car il n'en reste rien.
M""=

BERVAL.

Quoi! mon mari ven droite..
DUBOIS.

qu'il sait bien s'y prendre!
Il vend pour acheter, il achète pour vendre;
C'est un plaisir, madame; enfin, vive monsieur
Pour tourmenter ses fonds
Oh

1

M°"= DERVAL.

Et quel est l'acquéreur?
DUBOIS.

C'est quelqu'un qui vaut bien mon maître, ce me semble;
Monsieur Duchemin.
Mme DERVAL.

Bon!
DUBOIS.

Ils arrivent ensemble
M'=DERVAL.
Ah

fort bien.
DUBOIS.

peut juger de leurs propos,
Par tout'ce qu'ils disoient en changeant de chevaux;
Ils n'ont parlé que bois, toujours bois somme toute,
Le marché n'a fini qu'à la fin de la route.
Si l'on

Mme DERVAL.

Je les reconnois bien l'un et l'autre à ces traits

Eh

mais', où sont-ils donc?
DUBOIS.

Madame, ici tout près.
De voiture, à cent pas, ils ont voulu descendre,
Pour mieux voir.
Mme DERVAL.

Au château je m'en vais les attendre,
'(Elle sort.)

SCË~ËIX.
D U B 01 S, seul,

~e~a~f.

Et moi, j'attends ici. Je suis las à mourir.
Devant une voiture, et jour et nuit, courir!
Quel métier! je suis bien dégoûté du service.
U est temps, par ma foi, que tout cela finisse.
Tel a fait son chemin: je puis faire le mien
Pourquoi pas? je commence un peu tard, j'en convien;
Car, en fait de fortune, on ne va plus si vite.
N'importe; du moment il faut que je profite.

(~r:t.)

Mais où l'ambition va-t-elle se nicher?
Par-tout, de l'antichambre au siège du cocher.
Ce n'est qu'en attendant qu'on se fait domestique;
Le marchand est pressé de quitter sa boutique,
Le commis son bureau, l'artisan son métier;
Chacun se pousse; ëntin jusqu'au pauvre portier
Qui veut être concierge; et, convoitant sa loge,
Le Savoyard attend que le, portier déloge.
Je vois mon maître allons, Bubois, mon cher ami,

Servez, en attendant que vous soyez servi.
(// ~o/'< d'un co<e~e/Hf ~Me ces messieurs entrent
de

l'autre.)

SCÈNE X.
M.

DERVAL,

M.

DUCHEMIN,HENRI

M.DERVAL.

Avouez, Duchemin, que cette terre est belle.
M.DUCHEMIN.

Assez, mais en petit.
M.DERVAL.

C'est une bagatelle,
Cinq cents arpents
`
M.DUCHEMIN.
Bon Dieu c'est merveilleux Cinq cents
Mais je ne compte pas garder cela long-temps.
M.DERVAL.
D'accord.

HENRI.

Votre santé paroît bonne, mon père.
M. DERVAL.

Oui, fort bonne.

( à ~7. Z~MC/M/KM. )
Ces bois peuvent compter, j'espère.
M.DUCHEMIN.
Cela n'approche pas de vos bois de Nevers.
M.DERVAL.
Des bois superbes
M.DUCHEMIN.
Oui, superbes, mais fort chers.

`

M. DERVAL.

1

Vous voulez tout avoir pour rien, c'est un peu rude..
M.DUCHEMtN.
Peut-être et c'est tout simple affaire d'habitude.
(Il a, pendant toute la /?Mc~ f/MJe </e rire
~OM/eMe~f.

)
M. DERVAL.

Mais tout est bien changé.
M. DUCHEMIN.

Soit.
M. DERVAL.

Et ce nouveau plant ?P
HENRt.

Déjà donne un ombrage
M:DUCHEM!N.

Ombrage est excellent.

·

(à Henri.)
Je ne viens point ici m'asseoir au pied des hêtres.
Ombrage

1

HENRI.

Ah

Vous verriez des sites si champêtres
M.DERVA]..
voilà bien Henri.
HENRt.

L'air,estpur!

~)

.(~
Ce pauvre enfant

M.

DUCHEMtN.

Oui,mon<;her?
il croit que l'on achète l'air.

(gros rire. )
DERVAL.
Oui laisse-nous, mon fils.
3.
M.

HENRI.
J'obéis

mais j'espère

Que je vous puis bientôt annoncer à ma mère..
M.nERVAL.
Dans un instant.

(/7enn'~orf.)

SCÈNE XI.
M.

DERVAL,
M.

M.

DUCHEMIN.

DERVAL.

Hé bien, mon cher, qu'en dites-vous?
M.DUCHEM!N.
Que vous dirai-je ? il est bien naïf, entre nous.
Il m'amusoit avec. son air pur, son ombrage.
M.

DERVAL.

Oui, peut-être mais quoi! c'est l'effet du jeune âge.
Il n'a que dix-neuf ans. Il est joli garçon,
Convenez-en.
DUCHEMIN.
D'accord, il a bonne façon;
M.

Mais, à voir sa candeur et son air d'innocence,
Il n'ira pas très loin en affaires, je pense.
M.

DERVAL.

vous le formerez. Ah mon cher Duehemin
Si de votre Henriette il obtenoit la main,
Cela feroit, je crois, un couple bien aimable.

Bon

M.

I

DUCHEMIN.

Eh! mais, il est certain: qu'il seroit agréable.
M.

DERVAL.

Cet hymen, mon ami, combléroit tous mes vœux.

M. DUCHEMIN.

(~~arf.)
Je le crois bien; mais, moi, j'espère trouver mieux.
(haut.)
Nous verrons; nous avons toutle temps, ce me semble.
M.

DERVAL.

M.

DERVAL.

Nous avons fait déja tant d'affaires ensemble
M. DUCHEMtN.
En! oui, nous avons fait tous deux d'assez bons coups:
Mais je vais encor mieux, moi tout seul, qu'avec vous.

Comment?
M.

DUCHEMtN.

Vous n'allez pas franchement en affaires:
Vous avez de l'esprit; mais vos petits mystères,
Vos finesses, vous font du tort, mon pauvre ami;
Et vous n'avez jamais réussi qu'à demi.
M.

DERVAL.

Qu'à demi, Duchemin? cela vous plaît à dire.
De plus d'une entreprise assez bien je me tire.
L'affaire Saint-Léger est-ce un demi-succès?
M. DUCHEMtN.

A la bonne heure

au fait.

M. DERVAL.

La terre des Orsais,
Terre superbe, immense, elle n'est pas trop chère
Pour vingt-cinq mille francs de rente viagère
L'homme est mort dans l'année.
M.

DUCHEMIN.

Eh! oui, c'est être heureux
M.

DERVAL.

Je promis de payer des créanciers nombreux,
j~.

ils sont payés aussi, mais Dieu sait comme
Chacun d'eux a touché dix pour cent de sa somme
J'acquitte un million avec cent mille francs.
D'accord

M.

DDCHEMtN.

Ils jettent les hauts cris, ainsi que les parents
Cela n'est pas fini.
M. DERVAL.

Je ne crains rien.

Bon, bon! je suis en régie:
M. DUCHEMIN.

Hum. hum. pour moi, sans être un aigle,
J'agis ouvertement, jetais droit mon chemin.

J'entreprends, je fournis, j'achète a toute main:
Vingt châteaux démolis furent pour moi des mines;
J'ai bâti ma fortune à force de ruines;
Enfin de tout, mon cher, j'ai grossi mon trésor:
Fer, plomb, cuivre, en mes mains tout sait se fondre en or.
M.

DERVAL.

Fort bien. Mais revenons au point qui m'intéresse,
A nos enfants; j'espère.
M. DUCHEMIN.

bon Dieu rien ne presse.
Je n'entreprendsjamais qu'une affaire à-la-fois.
Commençons par la vente.
Eh

M. DERVAL.

Oui, volontiers; je crois
Que l'objet vous plaira.
M. DUCHEMIN.
Bon, bon plaira

qu'importe?
Je ne veux que savoir combien l'objet rapporte.
'M. DERVAL.

Moothâteau, cependant.

M.DUCHEMtN

achetant un bien,
Le château, vous savez, nous le comptons pour rien.
Je l'abattrai peut-être.
-M.DEnVAJj.
A votre aise, sans doute
Mais il me coûte, à moi.
En

M.

DUCHEMIN.

Qu'importe ce qu'il coûte?
Il s'agit seulement de ce qu'il vaut pour moi.
M. DERVAL, <'</M/
J'enrage; il est plus,riche; il me fera la loi.
M. D U C H E t N aussi à part.
Il faudra qu'il me cède il est force de vendre.
( /<CMt. )
Tout comme il vous plaira; mais vous pouvez comprendre
Que de ses fonds jamais on n'est embarrassé.

)'

M.

M

DERVAL.

Si je vends, ce

n'est pas que je sois bien pressé;
Car enfin. grâce au ciel. Mais allons voir ma femme.
M.

DUCHEMIN.

·

Assurément. charmé de saluer madame.
Mais notre affaire.
M. DERVAL.

Eh! oui; vous y pouvez compter:
Je suis ici pour vendre.
M. DUCHEMIN.

Et moi, pour acheter.
( Ils vont ensemble au chdteau. )
FIN DU PREMIER ACTE.

ACTE SECOND.
SCÈNE ï.
M. ET Mme

DERVAL,

M.

DUCHEMIN.

M'DERVAL.
Quoi, monsieur Duchemin, cette triple avenue,
Et ce château superbe, et cette immense vue,
Ce bel ensemble enfin, selon vous, n'est donc rien ?
DUCHEMIN.

M.

Mais si fait; tout cela, madame, est assez bien.
M. DERVAL.

Votre élogea est modeste.

DUCHEMIN.

M.

Oh

je n'admire guères

Je ne vois que l'utile, et songe à mes affaires.

M""=

DERVAL.
vos affaires

Voilà bien vos calculs
comment
Vous en faites, dit-on, même en route.
M.

DUCHEMIN.

Oui, vraiment.
Je viens d'en conclure une, et j'en vais faire une autre;
(regardant M. Derval. )
Et si dès aujourd'hui nous terminons la nôtre,
Je pars demain.
M.

DERVAL.

Demain?

M°"DERVA~.
Sitôt?
M.DUCHEM!N.
Je suis surpris
D'être depuis trois jours éloigné de Paris;i
Car déja cette absence a pu m'être fatale.
Eh
oui, point de salut hors de la capitale
C'est là le rendez-vous important, s'il en
Pour nous, s'entend c'est là que l'on' est à l'affût
De tout ce qui se vend, de tout ce qui s'achéte
C'est là qu'on exécute aussitôt qu'on projette
Car on y connoît bien le prix d'un seul instant;
On y sait ce que vaut sur-tout l'argent comptant.
On le travaille, aussi! Dieu sait comme on calcule,.
Comme chacun s'agite, et s'intrigue, et spécule'
Comme avec promptitude on sait tirer parti
Du moindre mouvement dont on est
Dans ce pays vivant, pas un instant de vide;
Et je puis en parler, moi; je songe au solide:
Je suis rond; mais je vais à mon but sans détour:
Je fais un marché d'or pendant qu'on dit bonjour.
Vive Paris, en6n il est temps que j'y rentre.
M~DERVAL.
Ah
oui; car l'opulence est bien là dans son centre.
Mais vous ne nous montrez ce Paris qu'à moitié
Et le plaisir, monsieur! l'avez-vous oublié?
Le plaisir! je ne parle ici que d'une femme.(
De tout son alentour la femme riche est l'ame.
Sa moindre fantaisie est le vœu général.
Elle n'a qu'à paroître, et donner le signal i

fut!

i'

averti!

Tout s'arrange, repas, concert, bal, jeu, spectacle;i
Elle dirige tout; jamais un seul obstacle

Elle est riche, il sûffit; et croyez que par-tout
Où l'entraînent sans cesse et la mode et son goût,
Ce n'est pas le plaisir uniquement qu'elle aime,
Tout attrayant qu'il, est son délice suprême,
C'est de briUër, eh! oui, d'éclipser, d'écraser,
D'humilier enfin tout ce qui peut oser
Lui disputer de luxe et de magnificence.
Voilà sa passion, voilà sa jouissance.

<

DERYAL,Mt~S7M/He~
Je vois comme à Paris tous deux vous jouissez:
M.

Il gagne de l'argent, et vous en dépensez.
M. DUCHEMIN.

C'est tout simple

à propos. pardon, je vous supplie~
Madame. dites donc quelle est cette folie,
Derval, d'avoir loué ce petit pavillon ?
M.

DERVAL.

Ce n'est point à loyer qu'il est occupé.
M. DUCHEMIN.

Bon!
Que veut dire cela ?
M. DERVAL.

Je ne puis vous le taire
Celui qui te possède en est propriétaire.
M.

DUCHEMIN.

Pas possible, mon cher?
M"'° DERVAL.
Hélas rien

n'est plus vrai.
M. DUCHEMIN, à A~Den~Z.
Et vous achetez, vous, l'un sans l'autre? il est gai!.
M. D E R V A L /?re/M/~ .OMC/MMM à part.
Parlons plus bas de loin, moi, j'ai fait cette affaire r
Et 1 homme au pavillon ne veut point s'en défaire~

M.
Bon

DUCHEMIN,~M~<27!t/C[~'0!.t'.

il s'en défera.
M. DERVAL,~ef?!e/KC.
Je crains.
M. D U C H ENI 1 iN, de méme.

J'en suis fâché,
Mon cher mais sans cela pourtant point de marché,
M" DERVAL.
Vous êtes occupés, messieurs; je vous dérange.
Eh

non, madame.

M.

DERVAL.

DERVAL,OM7K<!7'
Aussi, c'est une chose étrange
Que vous ne puissiez pas oublier un moment
Vos affaires.
Mme

M.

DUCHEMIN.

Si fait. Vous êtes sûrement
Trop aimable. il faudroit être bien insensible.
( se re~oM/M/ït vers Derval, et &a~. )

Vous sentez, mon ami, qu'il ne m'est pas possible
D'avoir un tel voisin, dans mon parc, à dix pas.
Il faut absolument qu'il déloge.
M. DERVAL, bas.
En ce cas,
Je verrai l'homme.
M. DUCHEMtN, bas.
Bon.
M°"= DERVAL.

Vous retombez encor.
M.

C'est donc une gageure ?

DUCHEMIN.

Pardon, je vous èonjure.

Quand on a quelque chose en tête. Adieu, je sors.
(aAf.~<?7'~7.)
Je vais revoir ce bois, cet enclos, les dehors.
M"~ DERVAL.

Vous nous quittez, monsieur?
M DDCHEMtN.

Oui; librement j'en use
Il faut que je travaille, ou bien que je m'amuse.
Mme

DERVAL,M)MrMt/:f.

Fort bien
M.

DERVAL.

Je ne peux pas le rendre un peu poli.
M. DUCHEMIN.

Vous vous y prenez tard, Derval j'ai pris mon pli
Et puis, la politesse et les belles manières,
Tout cela ne sert pas de beaucoup en affaires.
Je ne vois de polis que les gens ruinés
Voilà mon sentiment: madame, pardonnez.

(~~a~f.Z)er~a/.)

Vo*us allez

Songez-y

(haut.)
Serviteur.

donc voir l'homme en question?
M. DERVAL, bas.
Sans doute.
M. MICHEMIN, bas.
car je veux ce bien, coûte qui coûte.

SCËNE

11.

M.ETM~DERVAL.
M""=DERVAL.
Est-il brusque et familier

Vraiment!
Il n'a nulle mesure et nul ménagement;
Il faut qu'il ait été mal élevé.
M.DERVAL.

Qu'importe?

Ilestriche.
MmcDERVAL.
D'accord cette raison est forte
Mais quand il y joindroit un peu de tact, de
M.

goût.

DERVAL.

en séroit-il mieux chéri, fêté par-tout?
Que l'homme sans fortune ait l'esprit agréable
Rien de plus juste il est obligé d'être aimable.
Mais nous de tous ces frais nous sommes dispensés,
Duchemin plus qu'un autr e et vous voyez assez
Qu'on le comble à l'envi de caresses', d'éloges,
Afin de partager sa voiture et ses loges.
Bon

M'"e DERVAL.

Je le sais bien; eh! mais, il vous parloit tout bas
De marché. qu'est-ce donc?
M.DERVAL.
Ah

vous ne savez

II vient pour acheter cette terre.
Mme

Vousvendez?.

DERVAL.
Qu'entend-je?

pas

M.DEKVAL.
Oui.

M"DERVAL.
Comment?
M.DERVAL.
Eh

qu'a cela d'étrange ?

N'ai-je pas de la sorte acheté, revendu,
Cent fois? à ce métier ai-je donc tant perdu?
Mme

DEKVAL.

Se défaire sitôt d'un château maGnifique!
DERVAL.

M.

Magnifique

eh
1

c'est bien cela dont je me pique

M'

D ERV

AL.

Et vous vendez encor tous vos bois de Nevers
DERVAL.

M.

Je les ai bien vendus.
Mme DE H VAL.

Mais pourquoi?je m'y perds.
M. DERVAL.

J'ai mes raisons j'éprouve une fâcheuse crise,
Une gêne; et voilà pourquoi je réalise.
Mme

DERVAL.

Aussi vous embrassez trop d'objets, je le v ois
Cent fois je vous l'ai dit.
M;

DEBVAL.

Et moi, j'ai dit cent fais
Que vos airs de hauteur et de magnificence
M'entraînoient dans un luxe et dans une dépense.
M*°~

DERVAL.

Mais ce n'est qu'en brillant que'l'on peut parvenir
Qui paroît avoir peu ne sait rien obtenir:
Telle fête, en causant une grande surprise,

souvent décidé la plus belle entreprise
Le pauvre est toujours pauvre; et roulât-on sur l'or,
En paroissant plus riche, on s'enrichit encor.

A

DERVAL.
Fort bien; mais cependant, si ma prompte richesse
M.

Alloit se perdre encore avec plus de vitesse?
Si dans cet instant même', et quand nous triomphons?.
Mme

DERVAL.

M.

DERVAL.

Comment?.
Oui, j'ai placé les trois quarts de mes fonds
Dans une affaire. oh! mais, superbe; et, je l'avoue,
Un succès me mettroit au plus haut de la roue.
M*°c

DERV'AL.

Hé bien donc?
DERVAL.
Mais aussi, si l'affaire manquoit,
jugez si je suis inquiet!
M.

Je suis perdu

Mme

DERVAL.

Peut-être votre crainte est-elle mal fondée.
M. DERVAL.

D'accord; mais ma fortune est au moins hasardée.
Voila pourquoije vends. si je peux, ce manoir:
Ce maudit pavillon, Duchemin veut 1 avoir.
Sa demande est très juste, il faut que j'en convienne;
Mais. je crains, entre nous, que ce Belmont ne tienne.
Mme

DËRVAL.

Je le crains plus que vous; car je sais son motif.
Pour sa fille Henri sent un-penchant très vif
Oui, pour la jeune Aline elle est jolie.
M~

DËRVAL.

Il l'aime?

M"DERVAL.
Il l'adore; j'apprends ce fait à l'instant même.
M. DERVAL.

Je reconnois mon fils à ces beaux sentiments.
Mme DERVAL.

Ce jeune homme en effet m'étonne à tous moments.
Il ne ressemble à rien, il est d'un autre monde;
Il n'aime que la paix, l'obscurité profonde.
M.

DERVAL.

Quelle étrange apathie elle nous fait un tort
Je vais encor sur lui faire un dernier effort;
Car j'ai de grands projets en ce moment, je traite
D'une affaire! fort bien, mais il faut qu'il s'y prête.
J'en doute.
~me DERVAL.

Ces enfants, nous faisons tout pour eux

Ils ne font rien pour nous, les ingrats!
M.

DERVAL.

C'est affreux.
Mais j'entends qu'à mon gré notre fils se marie.
Le voici; laissez-nous ensemble, je vous prie.
Mme

DERVAL.

Bon.

(M~e/!r:yM:en<re.)
Je vous laisse auprès d'un bon père écoutez,
Mon fils sachez enfin répondre à nos bontés.
( Elle sort. )

SCËNE III
M. DERVAL, HENRI.
HENRI
J,

Ah! pouvez-vous douter que Henri ne s'empresse
De vous prouver, mon père, et respect et tendresse
M.

DERVAL.,

C'est par vos actions que vous-les prouverez.
HENRI.
Oui.
M.

DERVAL.

J'espère d'abord que vous m'expliquerez
Vos liaisons avec. ce voisin, qui se nomme
Bel. fond. Belmont,je crois. Qu'est-il?
HENRI.
M.

Un honnête homme.

DERVAL.

Àb! Son état? son rang? Oui, que fait-il enfin?
HENRI.

Il élève sa fille, il cultive un jardin,
Et vit content.
DERVAL.
Fort bien un homme très utile
M.

HENRI.

J'ai cru qu'on pouvoit l'être aux champs comme à la ville.
M.

DERVAL.

c'est un emploi très beau, sans contredit
Un jardin
Vous aimez sa fille, à ce qu'on dit
C'est-à-dire qu'au fait vous la trouvez jolie.

Comment

HENRI.

bien mieux que cela je la trouve accomplie
Son père à ses progrès veille avec tant de soin!
M.DERVAL.'
De tels amis, monsieur, vous mèneront très loin
Ah

HENRI.~

S'ils menoient au bonheur, ce seroit quelque chose.
DERVAL.
Sûrement. Tout cela finira, je suppose
A de si chers voisins vous pouvez dire
M.

adieu:
Nous partons pour Paris, demain peut-être.
HENRI.
M.

0 Dieu

DERVAL.

Je vous place d'abord chez un de mes confrères
Car il est temps, mon fils, d'entrer dans les affaires,
De vous faire un état, en un mot d'exister.
HENRf.
1.

Mon père, tous mes vœux sont de vous contenter.;
Mais je crains.
M.

DERVAL.

Quoi?
HENRI.
Pardon je crois me bien connoitre;

Je ne présume pas que le ciel m'ait fait naître.
M.

DERVAL.

J'en suis fâché, monsieur; mais c'est un parti pris.

M.

HENRI.

Il faut donc oublier ce qu'en dix ans j'appris?
Pourquoi?

DERVAL.

HENRI.

Dans cet état, quel usage en ferai-je ?
M.DERVAL.
Eh
mais. sans doute, il faut oublier le collège.
C'est peu d'étudier, mon fils; il faut agir.
tl n'est qu'une science, et c'est de s'enrichir.
HENRI.
Je ne l'aurois pas cru. Mais alors, quand j'y pense,
Ceux à qui vous avez confié mon enfance,

Nous trompoient donc tous deux car enfin, nos auteurs,
Mon père historiens, poëtes orateurs,
Ne m'ont rien dit de l'art d'augmenter sa richesse.
Ils m'ont parlé vertu, courage, honneur, sagesse.
Les poëtes charmants m'ont sans cesse vanté
La retraite, la paix, la médiocrité,
L'âge d'or, en un mot.
rs

M.

DERVAL.

Insensé que vous êtes
Laissez votre âge d'or, vos auteurs, vos poëtes,
Ces poëtes sur-tout, romanesques, Dieu sait!
Cinq et quatre font neuf; ôtez deux, reste sept.
Voilà l'unique vers que d'eux je me rappelle.
La richesse, mon fils moi, je ne connois qu'elle.
<

HENRt.
Mais lorsqu'on la possède ?
M.

DERVAL.

On l'arrondit encor;
On la grossit toujours l'or est l'aimant de l'or.
HENRI.

Que de temps j'ai perdu!
M. DE&VAL.

N'en perds donc plus; écouter

Ton sort est dans tes mains te voilà dans la route.
C'est Duchemin chez qui je prétends te placer.
Dans plus d'une entreprise II va t'intéresser;
Et que sais-je? tu peux entrer dans sa famille,
Et posséder l'emploi, la fortune et la fi))e:
Tout cela dans un an peut être exécuté.
HENRI.

Mon përe~

SERVAL.
Mais il faut un peu d'activité.
Je ne travaille ici que pour toi seul; je t'aime;
Je te conseUte enfin ce que j'ai fait moi-même,
M.

Et je t'ouvre à ton tour le chemin du bonheur.
HENR!,a'M'C~7HM~fe.

Vous êtes donc heureux?
M. DE UVAL.

Il est plaisant, d'honneur!

f
5i je suis heureux,
moi?

'HENRI.
J'ai cru voir le contraire.

Souvent de vos soucis rien ne peut vous distraire.
De nuages alors votre front est chargé:
Cela même pour vous m'a tout bas affligé.,
M.

DERVAL,MM~eM~eeoy!certe.

Mes affaires, mon Sis, ne sont point encor faites.
Je ne suis pas content.
HENRI.
Hélas! si vous ne l'êtes,
Qui le sera, mon père?
M. DEU VAL.

Eh! mais.

HENRI

Moi,jeserois,

J'ose le croire, heureux, content, à moins de frais.
0 Henri! si ton père
Je me dis quelquefois
"Te permettoit de vivre en un coin de sa terre
Là, tu vivrois en paix, exempt de tout souci. »
«
montrant le CO~e du pavillon.
L
M. D E R
Dans ce canton, sans doute?
V A

HENRI..

Oui, 'vous avez ici

Une ferme charmante.

M. BERVAL.

j'entends je.devine;
Et ta fermière alors seroit la chère Aline:
Car d'un coup-d'œil je vois, j'embrasse ton beau plan.
La belle ambition se faire un paysan
Voilà,le noble but que mon fils se propose
De mes chagrins encore il demande la cause
HENRI.
Ah

Monpère!

0

SCÈNE IV.
LES MÊMES, M. BELMONT.
DERVAL,A~f.Z?e//7M~<7U!~MrO~.
Et c'est l'effet, monsieur, de vos avis,
De votre exemple.
M.

M. BEILM'ONT.

Ah! ah! comment?
M. BERVAL.

Eh!

oui

mon fHs

Va vous voir, vous entendre, et vous prend pour modèle:
Je le dispenserois, pour moi, d'un si beau zé!e
Car vous pouviez garder vos principes pour vous,
Sans lui communiquer de si funestes goûts.
HENRI.

AhJ monpèreL..
M. DERVAL.

Tais-toi.
M. BELMONT.

tdn doit le surprendre
Et je ne venois pas moi-même pour entendre.
J'apprends que du château quelqu'un. c'estvous, jecroi,
Monsieur, a pris le soin de se rendre chez moi,
Et desire me voir pour affaire importante..
<
.Je viens, et suis un peu trompé dans mon attente,
Lorsque vous me tenez ces étranges propos.
Ce

<

DERVAL.
c'est une autre affaire à traiter en deux mots.
M.

Oh

Mais ceci me révolte, et j'ai voulu vous dire
~Ce

que j'ai sur le, cœur.

M. BELMOKT.

Moi, je veux bien en rire;
Car un pareil début pourroit nous mener loin.
J'ai regret seulement que Henri soit témoin.
H doit souffrir.
M.

DERVAL.

Je souffre encore davantage
Ses rapports éternels avec votre ermitage,
L'accueil très obligeant qu'on lui fait, je le voi,
Tout.cela doit blesser un homme tel que moi.
M. BELMGNT.

Eh! mais, monsieur. alors peu de chose vous blesse.

Un homme. tel que vous m'a fait, je le confesse,
Trop d'honneur en prenant ces informations
Et sur mon ermitage et sur mes actions:
Oui, j'estime Henri; je dirai mieux, je l'aime.
DEfiVAL.

M.

Je le crois bien, monsieur; mais la tendresse extrême,
L'estime que mon fils a su vous inspirer,
Ont des motifs secrets que je crois pénétrer.
M. BELMONT, près <fee&!ter.
Si je vous répondois. comme il convientpeut-être,
II me seroit aisé de vous faire connoître
Que vous vous oubliez au fait, en tout ceci,
Il n'est pas question de moi, mais de Henri.
Si les soins prévenants qu'il se plaît à nous rendre
Vous blessent, vous avez le droit de les défendre;
Et je m'en priverai, monsieur, quoiqu'à regret.
C'en est assez, je crois, sur un pareil sujet:
Voyons ce que d'ailleurs vous avez à me dire.
DERVAL.

M.

·

Sur ce point-là, j'espère, un mot saura suffire
(a TZeHrt. )
Sors.

!fENf!t.
f.

Jugez mieux monsieur: si vous saviez combien
Je m'instruis, je me forme en son noble entretien!
·~
Il orne mon esprit, il élevé mon âme;
Son exemple sur-tout et m'éc)aire et m'enflamme;
Et s'il étoit besoin, auprès de lui j'apprends,
Mon père, à respecter, a bénir mes parents.
M. DEHVAL.

L'effort est généreux!

l

HENRt.

Que ce débat m'afflige
Il me seroit si doux,de vous voir!

1

M.~DERVAL.

Sors, te dis-je.

(/7e/or<.)
)~

SCËNE y.
M.

Mais voyez

DERVAL,
M.
donc

M.

BELMONT.

DERVAL, encore ému.

1.

d'un airtrès C~?!C.
Enfin, monsieur, vous me direz,
J'espère, ce qu'ici de moi vous desirez.
'M. DERVAL.
C'est pour ce pavillon que dans mon voisinage
M. BELMONT,

Vous possédez.
M. BELMON.T.

Hé bien?
M.

DERVAL.

De mon vaste apanage
Il est fort étonnant de le voir détaché `

Et cela

me

déplait.
M.

BELMONT.

Monsieur, j'en suis fâché
Mais enfin, c'est un droit qu'a tout propriétaire
Et vous le saviez bien en achetant la terre.
M.

DEEVAL.

tl est vrai; mais enfin c'est un désagrément

Que chaque instant me fait sentir plus vivement

Ce désagrément-là, je desire qu'il cesse.
M.BELMONT.
Cela n'est pas aisé; pour moi, je le confesse,
Ma maison me suffit tout eu le trouvant beau,
Je ne sens nul désir d'acheter ce château.
M. D E R V A L, avec un sourire dédaigneux.
,Sans que vous l'eussiez dit, je le croirois sans peine:
Mais c'est moi, possesseur du reste du domaine,
Qui voudrois arrondir un bien si divisé,

Et réunir.

M. BELMONT.

Cela n'est guère plus aisé
Je ne puis ni ne veux vendre m.on ermitage.
M.

DERVAL.

Vous y tenez beaucoup?
M.

BELMONT.

On ne peut davantage.
M.

DERVAL.

Quel si grand prix ce bien a-t-il donc à vos yeux ?
M.

BELMONT.

Mais comment pour vous-même est-il si précieux?
M. DERVAL.

Pour vous dédommager, on peut ici vous faire
Des

offres.

-M. BELMONT.

Qui, je crois, ne me toucheroient guère.
M.

DERVAL.

Sachez que je suis homme à vous payer, monsieur.
BELMONT.
pourriez-vous jamais me payer mon bonheur?
M.

Eh!

DERVAL.
un manoir si petit que le
M.

Franchement.

vôtre.

Dans mon

parc. en un mot, nous nous gênons l'un Fautre-

M.BELMONT.
Mais je ne m'en plains pas, monsieur imitez-moi.
M.UEftVAL.
Hé bien, moi, je me plains; je suis de bonne foi.
BELMONT.

M.

C'est un effort auquel il faudra vous contraindre
Encore, à cet égard qu'avez-vous tant à craindre ?
Vous, visitez si peu ce champêtre manoir~
Qu'a peine pourrez-vous ici m'apercevoir.
M. DERVAL.

Mon

cher monsieur Belmont! cette plaisanterie.
M. BELMONT.

Mon cher monsieur Derval! calmez-vous, je vous prie:
Bien plus mal-à-propos ici vous vous fâchez.
M.

Je viens vendre

DEBVAL.

ma terre,

et vous m'en empêchez.

oui.lAI

M. BELMONT.

Vous venez vendre?.
M.

DERVAL.
Eh

M. BE.LMONT:

Eh

non

Vous en êtes'l.e
A
maître.
M. DERVAL.
car l'acquéreur va tout rompre, peut-être

Il a passé chez vous.
`

M. BELMONT.

C'est pour un étranger
Que vous vouliez ainsi me faire déloger ?
M. DERVAL.

Et cette occasion, grace à vous,: est perdue,

i

M.BELMONT
Eh non; dix fois ainsi la terre fut vendue.
Un autre achètera ce bien, si ballotté,
De même qu'avant lui vous l'aviez acheté
Mais après tout, monsieur, ce n'est point mon affaire
Quant à mon pavillon, je ne puis m'en défaire
J'y reste; je n'achète enfin, ni je ne vends:
Je garde ce que j'ai.
M.

DERVAL.

Fort bien; je vous entends.
Vous tenez, c'est tout simple, à notre voisinage.
Tel amour vous inspire un assez doux présage
Je conçois vos raisons et vos petits calculs;
Mais j'ai, de mon côté, de quoi les rendre nuls.
(77 sort &n~<yMe7?ïe/

)

SCÈNE VI.
M.

BELMONT,~eu/.

(avec un MOM~ente~ Je colère.)
L'Insolent
(.MrcMeKa/!<.)

prête un fort beau caractère.
Que m'importe? Henri, voilà quel est ton père
Pauvre enfant! je te plains.
(Il
et ~o«/ )
Quand j'y songe pourtant,
Cet opulent d'hier, au ton dur, important,
Qui va même avec moi jusqu'à l'impertinence,
D'un grand étonnement seroit frappé, je pense,
Se repentiroit fort, s'il venoit à savoir
11 me

r~ec/

Qui je suis, et le bien qu'au fond je puis avoir.
0 comme il changeroit de ton et de langage
Je le verrois bientôt presqu'à mes pieds, je gage.
Mais chut.
(77 rêve, M/! tnoy~ey!)
Ma fille même ignore mon secret.
Je ne me repens pas d'avoir été discret
On sait toujours trop tôt qu'on a de la fortune.
Que perd-elle? un vain luxe, une foule importune
D'adorateurs, épris seulement de son bien.
Je veux pour son bonheur, peut-être pour le mien,
Un cœur honnête, pur, et digne de ma fille.
J'avois cru le trouver mais Dieu quelle famille
Faudra-t-11 à ce prix

?.

SCËNE VII.
M.

BELMONT, MATHURIN.
MATHUR!N.

Monsieur!

M.DELMONT.

Quoi?MatburIn?.
Mais qu'as-tu? je te

trouve.
MATHURIN.
Ah

j'ai,bien du chagrin.,

~.BELMONT.

Toi, du chagrin ?

`

MATHURIN.
Sans doute.

M.BELMONT.
A

quel sujet? seroit-ce

Quelque plante, mon cher, qui meurt de sécheresse?
MATHTJHIN.

Oh! non; j'arrose: enfin, mon jardin va très bien;
Mais je crains qu'avant peu ce. ne soit plus le mien.
M.

BELMONT.

Pourquoi donc ?
MATHURIN.

Tout-à-l'heure, un monsieur, l'un des maîtres,
Alloit, venoit, rôdoit autour du bois de hêtres,
Et considéroit tout d'un air très cur ieux
11 arpentoit, tdisoit et mesuroit des yeux,
Comme on voit d'ordinaire un acheteur s'y prendre:
Est-ce que par hasard vous songeriez à vendre?

Eh' non. Tu

BELMONT~
prends l'alarme ici mal-à-propos:
M.

cher; ainsi, reste en repos.
Que ce monsieur là-bas mesure, toise, arpente
Je reste ici, je garde une maison charmante
Je tiens du fond du cceur à mon petit jardin,
A mes fleurs, à mon bois, à toi, cher Mathurin.
Je ne vends rien, mon

MATHURIN.

Ah! tant mieux\; dans mon sang vous remettez du baume:
Mon jardin, voyez-vous ? c'est mon petit royaume.
M. BELMONT.

c'est aussi le mien va, va, retourne-s-y
Ratisse, arrose, et crois que nous mourrons ici.
(7/~ort.)
MATHURJK, seul.
Bon maître je vais donc redoubler de courage,
Et semer pour l'hiver: j'ai le cœur à l'ouvrage.
Je veux que mon jardin soit un bijou.
Eh

)

SCÈNE VIII.
MATHURIN,

BOIS.

DU

DUBOIS, de loin.

Bravof1
Monsieur le jardinier, ce projet est fort beau.

Ah!

MATHURIN.
trouvez-vous?he bien, nous avons tous les nôtre?DUBOIS.

Mais il m'est revenu que vous en avez d'autres.
MATHUR!N.
Bon

lesquels donc?
DUBOIS.

Eh oui, vous sonpirez, tout bas,
Pour certaine Sophie.
MATHURIN.
Eh

monsieur, pourquoi pas?

Comme ailleurs, nous aimons ici les belles choses.
DUBOIS.

Vous lui donnez, dit-on, de beaux bouquets, des rosés?.MATHURIN.

Je donne ce que j'ai.
DUBOIS.
Fort bien

ces cadeaux-là,

Cet amour me déplatt.
MATXUtMP.
Eh

pourquoi donc cela?

DUBOIS.

J'ai des prétentions sur cette demoiselle,

Et je ne veux pas, moi, qu'on soit amoureux d'elle.
MATHURIN.

Ah! vous ne voulez pas?

nuBOis.
Non, pas du tout.
MATHURIN.

Tant

=

n falloit m'avertir plus tôt.

pis:

DUBOIS.

Je t'avertis.
Il est bien tard.

MATHURIN.
DUBOIS.

·

Bien tard!Sais-tu?.
MATMURIN.

Point de colère:
Si vous pouvez, tâchez mieux que moi de lui plaire.
DUBOIS.

Voyez ce paysan qui voudroit plaire!
MATHURIN.'

Eh! mais!
Un paysan, je pense, aussi-bien qu'un laquais.

Haït-il?.

DUBOIS.

MATIIURIN.

Vous m'attaquez.

Vous êtes

DUBOIS.
Ce sepoit bien dommage
sûrement le coq de<:e village.
MATHUR!N.

A la tête toujours vous me jetez ici
Mon vUlage et peut-être en êtes-vous sorti.

DUBOIS.
Pour jamais, je m'en vante.
MATHURIN.

Oui, je vous le conseille.
Si chacun avoit fait escapade pareille,
Les champs et les jardins seroient bien cultivés.
DUBOIS.

Les cultiver, voilà tout ce que vous pouvez:
Trop lourds pour exercer un autre ministère,
Bêtes de somme! allez, bêchez, grattez la terre:
Laissez aux gens d'esprit des soins plus délicats.
MATHURIN.

Bien délicats, bien fins, et dont on fait grand cas!
Frotter la chambre, ouvrir'et fermer des fenêtres,
Assister au lever, au coucher de vos maîtres,

Garder une antichambre, un escalier; sur-tout
Derrière une voiture être perchés debout;
Messieurs les gens d'esprit, voilà ce que vous faites.
DUBOIS.

Insolent
1

MATHURIN.

Mais c'est vous, tout le premier, qui l'êtes.
DUBOIS.

Au reste, il est permis d'être grossier aux champs.
MATHURIN.
Aux champs comme à Paris, qu'on soit honnêtes gens,
Tous les états alors peuvent être honorables
Mais ne nous traitez pas comme des misérables

Et fussions-nous encor plus lourds et plus grossiers,
Fainéants respectez vos pères nourriciers.

Mais.

DUBOIS, </eco/!ccr<e.

MATHURIN.
Mon jardin m'attend c'est mon bonheur, ma gloire
Je vais doncarroser; allez verser à boire.
( 7~ ~o~e/zt e/Mcu/ï .~e son cote. )

FIN DU SECOND ACTE.

ACTE TROISIÈME

I.

SCÈNEL

ALINE, HENRI.
HENRI.

C'en est fait, chère Aline, il faut vous dire adieu.

Ouoi!

ALINE..

HENRI.
Mon père l'ordonne il m'arrache à ce lieu,
A ce lieu si paisible, où, trop digne d'envie,
J'ai passé les moments les plus doux de ma vie.
ALINE.

Vous nous quittez? sitôt?
HENRI.

Je suis au désespoir:
Je vais être privé du bonheur de vous voir.
AUNE.
Ce sera pour mon père une triste nouvelle.
HENRI.
Et vous, me plaignez-vous un peu, mademoiselle?
ALINE.
En doutez-vous? mais quoi.! pouvions-nous espérer

Qu'un semblable bonheur dut bien long-temps durer?
HENRI.

pour moi, l'avenir me causoit peu d'alarmes
J'étois tout au présent il avoit tant de charmes!
Ah

J'espéroisvivreaiusi.
AL!NE.'

Chimériques projets!
L'un pour l'autre, Henri, nous ne sommes point faits.
HENtti.
L'un pour l'autre? eh! fut-il plus douce sympathie?
Quelle union des cœurs étoit mieux assortie?
o

ALINE.

Nos goûts, nos sentiments, avoient quelque rapport
Ma<s cela suffit-il? vous le savez, le sort
A mis entre nos biens un intervalle immense.
Votre mère m'a fait sentir cette distance,

Même un peu durement; et, malgré leur fierté,
Ces reproches ont bien un peu de vérité.
Elle le croit du moins; c'est assez.
HEN~t.
1.
Quoi ? ma mère
dur et sévère?

Auroit pu vous parler d'un ton
Pardonnez, bonne Aline, à ce moment d'humeur.
AUNE.
Aussi je lui pardonne, et du fond de mon cœur. `
Mais vos parents un jour me rendant mieux justice,
Verront de mes devoirs s'il faut qu'on m'avertisse;
Et vous-même de loin vous me justifierez

Oui,bientôt,je l'espère.

H Ë N H

t.

quoi? vous espérez?.
J
Ainsi donc, loin
de vous vous m'ordonnez de vivre?
Eh

AUNE.
Votre père l'exige, et vous devez le suivre.
))ENm.
Vivre à Paris qui? moi? je me verrois jeté

Dans ce séjour de luxe et de cupidité?
Qu'y ferois-je? bon Dieu! Sans détours, sans adresse,
Je n'ai point cet esprit d'intrigue, de souplesse
Et je n'estime point assez tous ces grands biens
Pour les vouloir grossir par d'Indignes moyens.
ALINE.

augmentez-les par des moyens honnêtes.
Pourquoi vous prévenir ainsi que vous le faites?
H sembleroit vraiment qu'on ne peut s'enrichir
Que par des procédés dont on doive rougir
Ah
vous reconnoîtrez avant peu le contraire,
Et par plus d'un exemple « On peut, m'a dit mon père,
'< Etre tout à-la-fois, et riche et vertueux;
Et l'on a le pouvoir de faire plus d'heureux. »
Hé

bien

H EN

Des heureux! mais

lit.

d'abord, il faut l'être soi-même.

Je ne le serai plus.
AUNE.
Quelle foiblesse extrême
Mais ce bonheur, si rare, ah vous .devez savoir
Qu'on ne peut l'obtenir qu'en faisant son devoir.
Henri fera le sien: il va, plein d'un beau zéle,
Remplir le nouveau poste où ce devoir l'appelle.
Mon père et moi de loin nous suivrons ses progrès;
Nous nous réjouirons toujours de ses succès.
H E N H f.

A des succès brillants quand je pourrois

prétendre,

Vaudroient-ils cette paix, l'amitié douce et tendre?.
Tout à-la-fols m'accable en ce cruel instant.
Si vous saviez quel sort dans ce Paris m'attend
C'étoit peu d'exiger cet odieux voyagea
<)n me parle déja.

ALISE.

De quoi?
tH;NRt.

De

mariage.

D'une riche héritière oh me promet la main
C'est la fille, en un mot, de monsieur Duchemin

Tel est l'arrêt fatal que mon père prononce.
Hé bien?
AHNE,~eee7HO~on.
N'attehdez pas sur ce point de réponse.
La personne, monsieur, dont il est question
Est digne sûrement d'une telle union.
Sa fortune d'ailleurs s'accorde avec la vôtre.
HENH).

qu'ai-je besoin, moi, des richesses d'une autre,
Quand les miennes pouvoient, d'accord avec mon cœur,
De la vertu modeste assurer le bonheur?
Eh
0 chère Aline
quoi? vous gardez le silence.

Eh

De

grace.

plus e7MM<?.
Il faut souvent se faire violence,
Étouffer un penchant bien pur, bien naturel
Un tel effort sans doute est pénible, cruel;
Mais s'il est nécessaire?
A

L

I

N

E

HENR!

L

Et s'il est impossible?
Si notre cœur, hélas! trop foible, trop sensible,
~Profondément blessé, craignant d'être guéri,
Gémit, souffre en secret?
Af/iN:E:

Adieu, monsieur Henn.
JSoyex heureux; croyez que l'honneur,

l'innocence;

Tôt ou tard avec soi portent leur rëcompense.
( Elle sort /ec!)M~/H77!ey«. )
HENRt,~eM/.

Elle fuit, et bientôt va m'oublier; pourquoi?
Parceque je suis riche: est-ce ma faute, à moi?
Que je suis malheureux!

SCENE H.
M.DERVAL,M.DUCHEMIN,HENRI.
D E R V A

L, à 7~e/!y/.

Que fais-tu,là?
HENKt.

Mon père,

J'allois.
M.DDCHEMIN.
Il respiroit son air si pur

M.DERVAL.

J'espère
Qu'il l'oubliera bientôt en revoyant Paris.
M.DUCHEMtN.
Je ne sais. de ses champs il paroît bien épris.
M.DERVAL.
Ah! quand il connoîtra la charmante Henriette.
Le bonheur de mon fils n'a rien qui m'inquiète
Et je suis sur.
DUCHEMtN.
Fort bien c'est ce que nous verrons,
vous l'ai déja dit, jamais je n'Interromps
M.

Je

Une affaire

entamée.

(<a Henri.)
Ainsi, je vous en prie
HENKI.
Ah

pardon.
(Il sort. )

SCËNE III.
M.DERVAL,M.DUCHEMIN.
M.DUCHKMIN.

Quelle est donc cette plaisanterie?
Ce voisin ne veut pas nous céder son manoir?
M. DERVAL.

Non.
M.DUCHEMIN.
Non? vous n'avez pu le lui faire vouloir?
M.DEKVAL.
Impossible.
M.DUCHEMIN.

Impossible?
M. DERVAL.

Oui,cesimpleermitage
Fait son bonheur, dit-il.
M.DUCHEMIN.
mais je gage
Son bonheur
Qu'avec lui sur le prix vous aurez marchandé.
M.DERY~L.
Non, le prix n'y fait rien; cet homme est décidé.
M.DUCHEMIN.
Nous verrons. moi, jamais je n'ai manqué d'affaires
J'ai des moyens auxquels on ne résiste guères.

M.DERVAL.

On va, je

crois,ici vous résister.
M.DUCHEMIN.

Parbleu!
vous me piquez au jeu..

Cela serbit nouveau

Jevais.

SCÈNE IV.
LES MÊMES,

DUBOIS.

DUBOIS, à M. Derval.

VoDà quelqu'un, monsieur, qui vous demande.
M. DERVAL.

Quidonc?
DUBO!
C'est un fermier.
M.DERVAL.
Un fermier? qu'il attende.
DUBOIS.
Oui; mais ce pauvre diable a beaucoup de travail.

Il vient renouveler son bail.

M. DERVAL.
Ab

c'est un bail

C'est différent.

( Af. Z)MC/!<?7?!M. )
Ceci plus que moi vous regarde
M

Car.
(

<t

Dubois.

)

A-t-il dit son nom?
DUBOtS.
Oui, le père

La Garde.,

(

M.DKUVAL.

a

M.

Z)«c/!eM:M. )

C'pst lui. dont nous causions tout-à-Fheure.
M.DUCm!M!N.

j'entend
Parlons-lui nous aurons terminé dans l'instant.
Ah

M.DER~AL.

Mais.

M.DUCHEMtN.

Je sais tout.
(aZ)M&OM.)

Qu'il

vienn

M.DEitVAL'
AHons.
(Z)M&OM~Or~.)

M.nEKVAL.
1

Mais soyez ferme

ancien fermier, et qui tient à sa terme.
.M.DUCHEMIN.
Soit. Moi, j'ai mon principe en fait de nouveaux baux
Je dis la même chose, et dans les mêmes mots,
Derval, à tout fermier des terres que j'achéte.
C'est un

M. BERVAI).

Bon.

SCÈNE V.
LES MÊMES; LE FERMIER.
LEFEKM!EH.
Messieurs, excusez l'instance que j'ai faite

J'aisipeudeloisir!

M.DUCHEMIN.
Rien n'est plus naturel.
LE FERMIER.
Je crains de me tromper: je ne sais pas lequel
De ces messieurs.
M.DERYAL.

est moi. c'est-à-dire.
LEFERM!ER.

C

Ah

mon maître

Je suis bien enchanté.
M.DERVAL.
Mais je cesse de l'être.
LE FERMIER.

Comment?.
DERVAL.
Je vends ce bien; monsieur vient l'acheté)':
M.

Ainsi, c'est avec lui que vous allez traiter.
LE FERMtER.

Alors c'est différent.
M.

D E R V A

L.

non, c'est tout de même,
Mon cher; monsieur et moi, nous n'avons qu'un système.
Eh

LE FERMIER.

J'entends bien mais pourtant.

Abrégeons ce détail
Bon homme, vous venez renouveler un bail?
LE FERMIER.

Oui, monsieur: il expire à la saison prochaine.
On m'a toujours remis; et même cela gêne,

D'autant.

M. DUCHEMIN.

~otre fermage est de?.
LE

FERMIER.

Cinq mille francs.
C'est beaucoup pour l'objet; et si je le reprends,

Je.

1

DUCHEM!N.
D'avance je sais ce que voùs m'allez'dire;
Mais voici ma réponse, et qui doit vous suffire.
Je veux quinze cents francs de plus que ce que ai
Des contributions vous serez seul chargé
Je reprends tous les bois; et, sans plus de paroles,
Pour pot-de-vin j'aurai comptant trois cents pistoles.
oM.

LE FERMIER.

Quoi? vous voulez?.
M.

DUCHEMIN.

Je veux qu'ici nous finissions

Garderez-vous ma ferme à ces conditions?
LE FERMIER.

Monsieur ne parle pas sérieusement.
M.

DUCHEMtN.

Père!
Jamais je ne plaisante en traitant d'une affaire.
LE FERMIER.

Quoi? ces conditions?.

M.DUCHEMIN.
Je n'y puis rien changer.

LEFEHMIEH.
De votre ferme alors pourrois-je me charger?
M.DUCHEMIN.
Non ? tant pis.
LE FERMIER.

Il faudroit y mettre trop du nôtre.
M.

DERVAL.

Bon! si ce n'est pour lui, ce sera pour un autre.
LE FERMIER.

D'accord; mais, pour cela, vous n'en serez pas mieux.
Car II ne manque point de gens ambitieux
Il en est au village aussi-bien qu'à la ville.
Ils vont sur le marché d'autrui, c'est bien facile
Mais quand il s'agira d'acquitter son loyer.
M.

DUCHEM!N.

C'est mon affaire, à moi; je me ferai payer.
LE FERMIER.
Je payois, je peux dire, et même avant le terme.
M.

DUCHEMIN.

Lejoursuffit.
LE.FERMIER.

Je quitte à regret cette ferme,
Je l'avouerai j'y suis depuis bientôt trente ans
Je suis devenu père ici de dix enfants,
Dont sept vivants; j'allois y marier ma fille.
M. DUCHEMIN.

Je ne me mde point d'affaires de famille.
M. D E R v A L, au fermier.
De votre fille, lui, doit-il payer la dot?

LE FERMIER, ~!</Me, il M.

Den~.

Monsieur!

M.DUCHEMIN.
J'ai dit mon prix, et c'ést le dernier mot.
LE FERMIER.
Comment? c'est là, monsieur, le dernier mot?.
.M. DUCHEMIN.
Sans doute.
Et les faisances donc que j'oubliois J'ajoute
Deux cents livres de beurre et trois miniers de foin

Et même.

~L

E FERMIER, ~OHr~Mt.

doucement, n'allez donc pas plus loin
Car vous augmenteriez de minute en minute.
Ah

M.

DUCHEM'IN.

Mais c'est mon bien, je crois.
LE FERMIER.

Aussi, point de dispute,
Monsieur

je vous le laisse.
M. D'ERVAL.
Eh

oui

chacun chez soi.

LE FERMIER.

Je vais me retirer dans une ferme à moi.
M.

Fort bien.

DUCHEMIN.

LE FERMIER.

Qu'en mariage à mon fils j'ai donnée.
Ils ont été grêlés encore cette année.
Ils auroient tout perdu, les pauvres malheureux!
Sans les secours d'un homme. oh! mais, bien généreux
Ce brave monsieur-là ne s'est pas fait connottre
Mais j'ai toujours pensé que c'étoit l'ancien maître;

M.DERVAL.

Qu'importe?
M. DUCHEMIN.

Oui, nous avons tout dit:
Puisque tu ne veux pas de ma ferme, il suffit.

LE

J'ai bien regret.

FERMIER.

M. DUC HEMIN.

J'entends; mais j'ai d'autres affairès,
Et point de temps à perdre.
LE FERMIER.

Et moi, je n'en ai guères.
Serviteur.
M.DUCHEMIN.

Adieu donc.
LE FERMIER.
Ah

si par-tout ailleurs

On ne traitoit pas mieux les pauvres laboureurs,
Adieu l'agriculture, et ce seroit dommage.
M.UERVAL.
Ah
vraiment! on vouloit augmenter son fermage;
ït va quitter sa ferme alors tout est perdu.
M.

DUCHEMIN.

Oui! j'en ai dit assez.
LE FERMIER.

Et moi, trop entendu.
( sort en haussant les épaules. )

SCËNE Vt.
M.

DERVAL,M.DUCHEMIN

M.DERVAL.
Hé bien ils voudroient tous avoir pour rien nos terres.
M.OUCHEMtN.
Oui c'est que je vais, moi, rondement en affaires.
M..DERVAL.
Puis, vous manquerez bien d'autres fermiers!
M.

DUCHEM!N.
Eh

non.

Mais quoi? je perds mon temps; et l'homme au pavillon
J'y vais; je veux le voir, et lui parler moi-même.
M.

D E

R.V

A

L.

Je l'aperçois tout près c'est un bonheur extrême.
Car on est bien plus fort sur son terrain.
M.

DtJCHEMtN.
J'entends.

M.

DERVAL.

Je vais vous l'envoyer, mon cher.
M.

DUCHEMIN.

Bon. Je l'attends,
Et j'en réponds, fût-il mille fois plus tenace.

(~f..Der~~oy-t.)

SCENE VIL
M. DUCHEMtN,~eu/.

Je lui fais un pont d'or, pour qu'il céde la place.
J'emporterai bientôt la petite maison
Eh
oui quand on est riche, on a toujours raison.
Je l'ai bien éprouvé Dieu sait que de conquêtes,
En tout genre, avec l'or, et par l'or seul, j'ai faites
Qui me résiste ? rien; car moi-même j'en ris.
Je suis prôné, fêté, par mille beaux esprits;
Les gens du plus haut rang me font la cour; nos belles,
J'en ai, sans me vanter, trouvé peu de cruelles.
( élevant la wM.r. )
II seroit bien plaisant qu'un petit campagnard,
Pauvre, et dans mon chemin se trouvant par hasard,
Osât me tenir tête. Ah! je le vois parottre.

1

SCENE VIII.
M. DUCHEMIN,M.BELMOKT.
M.DUCHEMIN.

(

de

Zo! et sans 7*e.°'c[r<Zer. )

C'est donc vous qui voulez?.
(reCO/!MOMM/!t~.J9e/y7ÏO/A/?!UO/.X'.)
Àh Dieu
mon ancien mattre
( Il. reste confus et ~M~t.)
~). fiELMONT, le regardant avec attention, e<
souriant.
Je ne me trompe pas; non, c'est lui-même.

M.HUCHË5)IN.

'Eh! quoi?`'

Est-il bien vrai, monsieur? c'est vous
M.BELMONT.

)E!,)!om,c'estmoi,
Qui ne m'attendois pas, il faut quej~en convienne.

est égale a la mienne.
Quoi, mon pauvre Lépine! eh im~is, monsieur, pardon;
Car vous avez ici sans doute un autre nom.

Je vois que ta surprise

DUCHEMIN.
Oui, j'ai repris le mien c'est celui de mon
M.

père,

LenomdeDuchemin.
M.

BELMONT.

A.merveiMe; et j'espère
Qu'un nouveau nom d'abord, et d'autres changements,
Sont la suite d heureux, de grands événements.

nucHËMtN.
Fort heureux, je l'avoue et j'éprouvai sans
Mais retrouver monsieur de Roselmond
M.

M.BF.LMONT.

doute.

Écoute:

m'appelle plus monsieur de Roselmond
Car j'ai changé moi-même on me nomme Belmont;
Souviens-t'en.
Je ne

M.DUCHEMtN.
Il suffit. Et moi, qui vous aborde
D'un ton si familier!
M.

BELMONT.

Eneffet,tonexorde

Maparu.
M.DUCHEM!N.
Bien

étrange?ah!mi))e fois pardon.

M.BELMONT.

Tu ne m'attendois pas ici, mon cher?
M.DUCHEMIN.
Oh

non

Et même de ce bien je n'eus point connoissance.
M.BELMONT.
J'y suis né cependant. J'y passai mon enfance
Mais je l'avois quitté dès l'àge de douze ans
Et n'y suis revenu qu à-peu-près vers le temps.
Où nous avons cessé de demeurer ensemble.

Depuis ce temps, voilà du nouveau, ce me semble:
Je t'en fais, compliment.
M.

DUCHEMtN.

Monsieur, sans contredit.
Je ne sais que répondre, et suis tout interdit.
M.

BELMO~T.

Interdit? et de quoi? d'avoir fait ta fortune?
Allons c'est une chose aujourd'hui si commune
·
Tâche de te remettre; et couvre-toi d'abord.
de gazon. )
(Il s'assied sur le
Conte-moi ton histoire; elle me plaira fort;
Car, monsieur Duchemin vous aurez fait des vôtres.

~c

Voyons.

re.<~e&OMf.
Monsieur. j'ai fait. j'ai fait comme tant d'autres.
Ne me demandez point un récit du passé
Je m'en souviens à peine. Au fait, j'ai commencé
Par trouver sur ma route une bonne entreprise,
Une meilleure après; le sort me favorise;
Je sais en profiter, et je vais plus grand train
Puis, impossible alors de m'arrêter; enfin,
J'ctois pauvre et suis riche, et voilà mon histoire.
M.

D U

CHEMIN,

M.BELMONT.

Elle est fort simple au fond, et très facile à croire.
M.DUCHEMtN.
Mais ce que je sais bien, et je m'en fais honneur,
C'est votre argent, monsieur, qui m'a porté bonheur:
Voilà de mes grands biens la première origine.;
Et Lépine toujours
M.

BELMONT, se /e~!H~.

Allons, plus de Lépine.
Tout est fini; je sais'ce quel'on doit d'égard,
Même, je le dirai, de respect au hasard
(sur ce mot, il ôte son eAa/~eaH~ e/! ~OMr/a/ )
Car il fut de tout temps grand faiseur de miracles.
Du reste, à vos projets je ne mets point d'obstacles:
Achetez ce château, s'il vous convient.
M.

DUCHEMIN.

Qui? moi?

Oh! c'en est fait, monsieur, j'y renonce.
M. BELMONT.

Et pourquoi?
M. DU

CHEMIN.

Eh! mais.on sent. d'ailleurs, ma surprise est extrême;
Car enfin, ce château vous convient à vous-même.
M. BELM-ONT.

Pas trop. Puis, savez-vous si j'en ai le moyen ?
M. DUCHEMtN.

Vous, monsieur? ah
M..BELMONT.

Comment?
M. DUCHEMIN.

Eh!oui,jesaistropbien~.

Ce

procès que perdit monsieur votre grand-père,
3.
za

o

Dont monsieur votre père appela
M.BELMONT.

Quoi?
M.DUCHEMIN.

J'espère
Qu'il est gagne je crois ne m'être pas trompé.
Le nom de Roselmond dans le temps m'a frappe.
Alors ce jugement aura dû, mon cher maître,
Vous faire enfin rentrer dans tous vos biens.
M.

BELMONT.

Peut-être.
Mais je veux qu'on l'ignore et cherche à l'oublier
Eh
oui, je fus toujours tant soit peu singulier
Vous le savez.
M.

DUCHEMtN.

Ah! Dieu!
M.

BELMONT.

Je suis peut-être avare.
Au siècle où nous vivons, ce défaut devient rare.
M. DUC HEM IN.
Oh! très rare; on n'est pas curieux d'amasser
On gagne de l'argent, mais pour le dépenser:
On vit au jour le jour.
M, BELMONT.

Imprudents que vous êtes!
Que vous restera-t-il, à tous?
M.

DUCHEMtN.

mais, des dettes.
Je parle en général, monsieur.; car Duchemin
N'aura pas, j'en réponds, fait sa fortune en vain.
Je ne suis pas si sot: je place en fonds de terre.
Eh

M. BELMONT.

Tort bien. Vous allez donc placer ici, j'espère?
M.DUCHEMJN.

Oh!non~
M.BE~MONT~

Vraiment?
M.DUCHEMIN.

Monsieur, je n'aura! point ce tott.
M.BELM.ONT.

Allons'tout est changé.
M.

Mais

DUCHEMÏN.

Par-tout ànieurs, d'accords
près de vous. ennn~ cela n'est pas possible.
M. -BELMONT.

Hé bien. à cetratt-Ià, mon cher, je suis sensible.
M.

DUCHEMtK.

C'est tout ~impie.
M.

J'aimois, il m~ën
Ah!

BELMONT.

Toujours je vous al connu têt:
souvient,,votre heureux naturel.

monsieur!

M.

DUCHEMJN.

SI. BELMONT.

Seulement votre ardeur inquiète
Sembloit, auprès de moi~ n~etre pas satisfaite.
DUCHEMtN.
[1 est certain. j'avois en tête. je ne sai.
Mais enfin.
M.

M.

BEI.

MO

NT.

En effet, vous étiez déplacé.
J'aurois à vos talents donné peu de matière:
Vous auriez végété chez moi la vie entière.

Vous avez eu sans doute un instinct des meilleurs,
Quand vous êtes allé chercher fortune ailleurs.
Elle s'offrit à vous; vous fîtes tout pour elle:
A sa vocation il faut être fidéle.
M. DUCHEMIN, riant à demi.
Monsieur aime toujours, je vois, à plaisanter.
BELMONT,~H~~OM~7'è~~O/<?y!e/.
Mais monsieur Duchemin peut à jamais compter
M.

Sur ma discrétion, sur mon profond silence.
M.

DUCHEMIN.

Ah! je vous crois: toujours l'homme par excellence.
M. BELMONT.

Vous, de votre côté, ne me trahissez pas.
M.

Non,

DUCHEMIN.

je vous le promets.

fr

M. BELMONT.

On vient; parlons plus bas:
Des manières sur-tout franches et naturelles
Sans gène.
DUCHEMIN,

M.

J'obéis.

SCÈNE IX.
LES MÊMES, M.
M.

DERVAL.

DERVAL, de /OM.
Hé bien quelles nouvelles'

Avez-vous à monsieur fait entendre raison?
M. D U C H M IN, ~ort eM~r/YM~e dans ce<fe.yee/!e.
Eh! mais. monsieur persiste à garder sa maison.

DERVAL.

M.

jamais, disiez-vous, vous ne manquez d'affaires.
M.DUCHEMIN.
A'tout ce que j'ai vu je ne m'attendois guères.
Puis vous n'aviez pas, vous, bien débuté, Derval.
Bon

BELMONT.
En effet: avec moi, monsieur s'y prenoit mal.
M.

M. DERVAL.

C'est dommage

il faUoit vous supplier, sans doute
M. BELMONT.

Quand on veut obtenir, c'est le moins qu'il en coûte.
M. DUCHEMtK.

Oui, ma foi.

DERVAL,~M.~e/wo/:f.
Vous allez me donner des leçons!

M.

1

BELMONT.

M.

Je n'en donnai jamais. d'inutiles.
M. DU CHEMIN.

Allons.

(<2MD<?n~)
Point d'humeur car enfin, il faut de la justice.
Nous demandions peut-être un trop grand sacrifice;
Autrement. j'ai l'honneur de connoitre monsieur:
Je le retrouve ici; jugez!
M.

DERVAL.
Oh

quel bonheur

r

Sou refus à nos plans ne change rien; j'espère?
M:

DUCHEMtN.

Voilà ce qui vous trompe; et ceci rompt l'affaire.
M.

DERVAL.

Quoi? vous reviendriez sur l'acquisition?

M.DUCHEMtN.

mis expressément cette condition.
M.-DERVAL.

foiMe incident pourroit être Ja cause ?~
M.DUCHEMtrf.
Cet incident pour moi n'est point si peu de chose-.
Comment? j'acheterbis ce beau château pour voir,
Tout près de moi, monsieur dans son petit manoir?'
Ce spectacle vraiment serait insupportable..
Un~ si

(MM~e/mo/)
Pardon, monsieur.
M. BT!LMONT.

Ma vue est bien désagréable
Je suis pour tout le monde un voisin importun.
DCCKEMIN.

M.

Ah

Dieu mais bon j'aurai quatre châteaux pour un'
M. UEHVAL.

Bien oblige.

-Ce/ïont.)
(a
Monsieur, voilà ce que

me coûte

Votre obstination
DUC)TEM!K.

M.

Ah'DervaU
M.

DERVAL.

Mais sans doute.
j9MC/MM!
M. DELMONT, M ~7.
A monsieur sur ce poin'tj'a! déja pardonné

(a~De/)

Mais qui donc, je vous prie, est le plus obstine,
De celui qui, content de son modeste asi)e,
Le garde, ou de celui qui d'un voisin tranquille
Convoite la demeure, et veut J'en arracher?

M.DUCHEMIN.

En effet, à monsieur que peut-on reprocher?
M.DEKVAL.

Oh! rien assurément. que de certaines vues
Que vous ignorez, vous, et qui me sont connues
Mais je les déjouerai, car je pars dès demain;
Et j'espère, an refus de monsieur Duchemin
Que ma vente à Paris sera bientôt conclue.
M. B E L M o N T, ~OMr/<:n< ~ere/He~t.
Sans adieu, Duchemin.
(<ï M. Z)er~)
Monsieur, je vous salue.
M. DEJtVAL'.

(<eca~ec~~o/<.)
votre serviteur.
(de /<)< à 2)~. ~e~Mo~t yMt ~o/'t. )
Tout ensemble, en ces lieux,
Et du père et du fils recevez les adieux.

Ah

M.

BËLMONT, ~e re<OM/M/!t.

Que Henri soit heureux autant qu'il le mérite.

SCÈNE X.
M.

DERVAL,M.DUCHEMIN.
M.

UUCHEM!K.

Quoi? son refus mon cher, à ce point vous irrite?
M. DE UVAL.

J'ai tort
M.

DUCHEMtX.

Mais oui chacun dispose de sou bien
Si vous vendez le vôtre, il peut garder le s.ien.

M.DERVAL.
Courage maintenant vous prenez sa défense
M.DUCHEMIN.
Non. Mais monsieur Belmont ne vous fait nulle offense.
Je ne vois pas pourquoi vous le traitiez ainsi.
M. DERVAL.

Allez, je m'entendois il m'entendoit aussi.
Nous nous connoissons.
DUCHEMIN.

M.

°

Oui? sans me vanter, peut-être
Tout aussi-bien que vous je pense Je connoître.
Assez long-temps, je crois, près de'lui j'ai vécu.
C'est le plus galant homme
M. DERVAt.
Oh j'en suis convaincu.
Puisqu'il est votre ami, vous connoissez sa fille?

M.

DUCHEMIN.

`

Oui, je l'ai vue enfant toute cette famiile.
M.

DERVAL.

Est charmante le père a de l'esprit; ennn,
J'ai su le pénétrer.
DUCHEM!N,f!emey:f.
Vous êtes donc bien fin;
Car il est fort discret.
M.

M. DERVAL.

Sans peine on peut comprendre,
Entre nous, que mon fils lui conviendroit pour gendre.
Ma petite fortune.
M. DUCHEM!N,Je/?!e77ïe.

Il en a grand besoin
M.
Oh

DERVAL.

point du tout de lui ces calculs sont si loin

M.DUCHEMIN.
Moi, je ne connois point d'ame plus généreuse.
M. DERVAL, n~nf.

Généreuse?
M.

D

(a~art.)
Ah

diable

ah'

u c n E

i N, encoreplus vivement.

M

Derval! l'apparence est trompeuse.

taisons-nous..
N. DERVAL.
Bon trompeuse
M,MUCHEMtN.

en quoi donc?

Je parle en général.
M.

DERVAL.

Comment monsieur Belmont

Pourroit-il?.
M. DUCHEMIN-

Mais en rien.
M~

Eh

j

DERVAL.

Vous vouliez, ce me semble.

M. DU&HEMIN.

`

oui ;moi, e voudrois. vous voir. Ià~ bien

Pàrceque je l'estime.

ensemble,
r

( ~ar<. )'
II faut être discret.
M. DERVAL.

Belmont cacheroit-il par hasard un secretr
M.

DUCHEM1N.

Un secret., dites-vous? eh! mais, non, que je sache:
Brave homme quel secret voulez-vous donc qu'il cache?
M.

DERVAL.

Cependant, vous disiez

M.DUCfUSMtN.

Moi,jenedisoisnen.

Sinon, que c'est au fond le plus homme de bien f
Je ne parlois ici que de son caractère.
Mais je vais le rejoindre adieu.
(a /Mr~ en s'en a~/a~t.).
J'ai su me taire.
1

SCÈNE XI.
M.

DERVAL,

Que veut-il dire? eh mais, quel changement soudainrQuel ton mystérieux il prend, ce Duchemin
Il est près de parler, puis garde le silence,
Et semble, en se taisant, se faire violence.
Belmont cacheroit-il quelque secret?. mais bon!
Quelle apparence, enfin?. n'importe; que sait-on?
Puis, Duchemin m~a dit: « l'apparence est trompeuse;t>
Belmont, dit-il encore, a l'âme généreuse. ')
Eh! mais. s'il affectoit, par singularité,
De paroître réduit presqu'à la pauvreté?.
En effet, à travers cet air de bonhomie,
Son maintien distingué, sa physionomie.
Et puis ce Duchemin, si brusque avec nous tous,
Près de monsieur Belmont étoit honnête, doux
Or, Duchemin n'est pas un homme à politesses
Et quand il fait sa cour, c'est qu'il sent des richesses.
Mille choses enfin m'ont d'abord su:frapper.
0 Dieu! s'il étoit vrai?. mais je puis me tromper
Ce ne sont encor là que simples conjectures.
Ke pourrois-je acquérir quelques preuves plus sùre&?'

revoyons Duchemin c'est le meilleur témoin
Ah
oui; de lui peut-être aurai-je grandi besoin,.
S'il faut que de Belmont ici jcme rapproche,
Moi qui me suis tantôt permis plus d'un. reproche.
Que j'ai regret

SCÈNE XÏL
'11. KT Mme

BEMVAL.

M°"'OERVAL.
Ah
bon je vous chercbots

M-

DKnVAL,f/te.

Pourqu&t,
Madame?
M~~DERYAL.
Notre fils est encore ,jecroi.r

Chez ces

r

voisins.

M.BERVAL.

Eh bien pourquoi pas? est-ce un crime a?
II est tout naturel que Henri les estime.

iNIme
M~DEUVAT..
Comment?.
D L Il

L.

M.DERVAL.
Eh oui, contre eux vous m'aviez prévenu
Car l'un et l'autre, à moi, ne m'etpit point connu.
Vous n'avez pas daigné leur faire une visite
Ils sont pauvres, dès-lors ils n'ont aucun,mérite;
Ainsi vous raisonniez.
M""=DEI!VAjL.

Eh

L

mais, n

quel propon?.

F

M.DERYAL.
A quel propos, madame?. apprenez en deux mots
Que ce monsieur Belmont.
M" DERVAL.
Hé
M.

bien.

DERVAL.

Hë bien peut-être
N'est-il rien moins au fond que ce qu'il veut paroitre
Entendez-vous?
!it~ DERVAL.
Bon Dieu mais que seroit-il donc P'
DERVAL.
Avec l'air simple, uni, si ce monsieur Belmont.
M.

Ëtoit?.

Quoi?
a

Mme
M.

DERVAL.
DERVAL.

Je soupçonne.
Mme DERV

AL.

Expliquez-vous, de grace.
M.

DERVAL.

Bientôt je saurai tout; car je suis sur la-trace.

)
La fortune peut-être est près de nous; rentrons
Dissimulons, madame, observons, espérons.
(

<~M/!

<o/~ M~<er:'eM~p.

FIN DU TROISIÈME ACTE,

ACTE QUATRIÈME,
''SCËNE

I.

SOPHIE, DUBOIS.
SOPHIE.
EH! mais, mon cherDubois, qu'est-ce donc qu'a ton maître?
DUBOIS.

Rien.
SOPHIE.

Il semble inquiet, soucieux.
DUBOIS.

Oui, peut-être:
Cela n'est pas nouveau par-tout il est ainsi
Riches et gens d'affaire ont toujours du souci.
Dès que la soif de l'or une fois les tourmente,
Plus ils boivent, Sophie, et plus leur soif augmente.
SOPHIE.

C'est une maladie.
DUBOIS.
Hë bien, je l'avouerai,

Pour cette pluie aussi je suis fort a)téré.
SOPHIE.

Toi, mon pauvre Dubois? tout le monde s'en mêleDUBOIS.

Mais quelqu'un dont ici j'admire le beau zélé,
o
C'est ta maîtresse.
SOPHI:E.

Enquoi?

J)UJ!OtS.

o

D'honneur~ moi., je m'y perus.
Madame, qui toujours avoit de si grands airs,,
~S'humanise comment? aller faire visite
-A ces pauvres voisins, au père., à la petite!
Crand pouvoir-de l'ennui
SOPH-IT.
Bon

ne t'y trompe pas-:

C'est-un autre motif qui la conduit là-bas.
.D U.B 0

S.

.liCquel don&?
SOPHIT:.

Ils

ont peur que Henri n'aime Aline.,
'Ne l'épouse sur-tout~ et voilà., j'ima~Ina,

tPourquoii'on va, l'oa.vient.

bu~ojs.

J'en suis fâché pOTir eux:;
TMais ils rendront leur fils encor plus amoureux.
S 0 P

H-t E.

Avec son air bon homme et sa philosophie,
Behnont songe au solide.
.D.UDOtS.

Eh!pourquoi pas,Sophie?
Le pauvre -petit,,je -crois., exercer son talent
Pour amasser du bien, puisque l'homme opulent
Se donne tant de mal pour être encor plus riche.
s

o P

m

E.

Oui, c'est unjeu, Duhois, où bien du monde triche.
Vois,-cet argent que l'un gagna. Dieu sait commenta
L'autre se l'approprie aussi subtilement.
.D.u.BOtS.

Chut.

·

8CËNEIL
LES MÊMES, M. DERVAL.
M.DERVAL,c:iS'0/7/e.
Ah! votre maîtresse est-elle revenue?
SOPHIE.

Pasencor.

(

Elle regarde a!M-~e~o/ )

Je la vois au bout de l'avenue.
DTJBOIS.

Oui, Germain la-conduit. Madame vient, je crois,
De chez ces bonnes gens du pavillon.
M.DERVAL.

Est-ce monsieur Belmont dont tu
DUBOtS.

Dubois
parles ?7

1

Sans doute,

Du voisin si fâcheux et si tenace
M.DERVAL.

Écoute,

(<i!&t'e.)
Et vous aussi; parlez d'un ton plus circonspect,
De ce digne voisin, et même avec respect.
Il a peu de fortune: en eût-il moins encore,
L'indïgence, à mes yeux, n'a rien qui déshonore;
Et tel pauvre souvent, s'il est riche en vertus,
Surpasse de beaucoup l'égoïste Crésus.
J'entends qu'en ma maison personne ne l'oublie;
Allez.

bas à ~0~/ne~ en s'en a/&ï/
Monsieur humain., et madame polie
s o p m E, de 77!e'Me.
~Ce changement m'étonne et n'est pas naturel.
sortent CM~s/M&~e.)
D U BOIS,

1

(/

SCËNE HI
M.

DERVAL,

nouveau.plan me cause un embarras crueL
0 Dieu! pour s'enrichir que de peine il en coûte
Mais c'est qu'il faut du bien, et beaucoup; c'est la route
Qui seule peut conduire aux honneurs, au Ct'edit.
0 que si ma fortune un beau jour s'arrondit
.Si je puis dire enfin
C'est assez! » je m'arrête
A vivre heureux en paix comme alors je m'apprête'
Encor cette entreprise oui, je me trompe fort,
Ou cette affaire-ci va me conduire au port.
~oici ma femme; bon.

<Ce

1

SCÈNE IV.
M~ ET Mme

-M.

DERVAL.

DERVAL.

Hé bien, quoi? Fas-tu vue?
M'"<'J)ERVAL.

Je la quitte; et d'abord ma visite imprévue
L'a bien déconcertée un peu, l'aimable enfant.
M.

Sans doute: hé bien?

])ERVAL.

M"'? DERVAL.

.Fai, moi, tout naturellement,
Paru de ce matin lui rendre sa visite
Et j'ai su parttegrés rassurer la petite,
Très sensible après tout à mon honnêteté.

.M.

DERVAL.

Fort bien ensuite?a
DERVAL.

Mme

Elle est charmante, en vérité
Il paroît que son père avec soin l'a formée
II est tout naturel que Henri l'ait aimée.
DERVAL.

M.

Oui. Qu'avez-vous appris sur l'état, sur le bien?P
DERVAL.

M""=

Par malheur, elle sait très peu de chose ou rien.
s

Bon

M.

DERVAL.

elle ignoreroit?.

IL.

M"~ DERVAL.

oui, de sa fortune
Elle n'a nul soupçon, en cas qu'elle en ait une.
Eh

M. DERVAL.

Vous n'avez pas du moins?.
Mme

DERVAL.

Sans trop l'interroger.
Sans m'humilier trop, je vous laisse à juger
Si je fus pour Aline et tendre et caressante
D'ailleurs, par elle-même elle est intéressante.
.M. DERVAL.

Ah! oui.
Mme

DERVAL.

J'ai témoigné le désir de la voir.
3.

a3

M.

DERVAL.

Bon.

M"

DERVAL.

Et je me promets de la bien recevoir.
M.

DERVAL.

merveille, madame excellente visite
Je vous en remercie et vous en félicite.
A

Mme

UKRVAL.

Je crairis,bien d'avoir fait cette démarche en vain.
M.

DERVAL.

Le grand malheur pour moi, j'ai revu Duchemin:
Mais j'en ai peu tiré de nouvelles lumières.
Je l'ai pressé pourtant de toutes les manières
N'importe cette fois, Duchemin n'a rien dit.
M°"=

DERVAL.

C'est qu'il n'a rien à dire eh non, sans'contredit.
Je ne croirai jamais que l'on puisse être riche,
Et cacher avec soin ce que tel autre affiche.
Un tel déguisement est trop bizarre aussi.
M. DERVAL.

qu'importe, après tout, si l'homme est fait ainsi?
Moi, je veux profiter de ses bizarreries
J'ai même à tout hasard dressé mes batteries;
Car il s'agit de faire oublier à Belmont
Mes dédains de tantôt Duchemin en répond.
Il espère avant peu nous bien remettre ensemble
II vient d'y retourner; et voilà, ce me semble,
Un bon médiateur entre Belmont et moi.
Eh

M""=

DEIIVAL.

vérité, monsieur, dans tout ceci, je croi,
Vous allez un peu loin voilà bien des finesses,
Bien des petits moyens, et même.
En

M.

DERVAL.

Des bassesses,
Tranchez le mot, madame; encor de vos fiertés
Mme
Eh

non

DERVAL.

c'est que vraiment vous nous compromettez.
M. DERVAL..

Bon!
Mme

DERVAL.

Envers ce voisin joùer ainsi de ruse,
Vous réconciher. lui faire presque excuse,
Et pour médiateur choisir'un Duchemin
M. DERVAL.

Oui, s'il peut me servir.
Mme

DERVAL.

J'entends bien, mais enfin.
A voir Aline, moi, si je me suis prêtée,
C'est qu'après tout tantôt je l'avoismaitraitée.
C'étoit comme un devoir de l'aller consoler:
Mais se contraindre encor, toujours dissimuler!
M. DËKVAL.

~Vous

conviendrez qu'ici la chose en vaut la peine.
M""=

DERVAL.

Et vous courez peut-être après une ombre vaine
Que dis-je?. ce seroit une réalité,
Que l'argent à ce prix seroit trop acheté.
DERVAL.
comme si l'argent pouvoit jamais trop.t'étre!
Mais, malgré la hauteur que vous faites paroître,
Vous qui craignez ici de vous trop abaisser,

Ah!

M.

Cet argent, vous savez fort bien le dépenser:
Aidez-moi donc du moins à le gagner, madame.
a3.

M"DERVAL.
Mais à notre Henri vous destiniez pour femme
L'enfant de Duchemin y renoncez-vous ?a
M. DERVAL.

Oui,
Si son ami Belmont est plus riche que lui.
Mme DERVAL.
A la bonne heure; moi, dans un tel mariage,
De mon fils seulement je verrois l'avantage.
M. DERVAL.

C'est ce que j'envisage aussi; ce cher enfant!
J'en suis charmé pour lui. mais quel événement
Et je fais cette utile et rare découverte,
Lorsque j'étois peut-être à deux doigts de ma perte!
Car je ne te disois mes craintes qu'à demi.
Mme

Est-il possible? alors.
M.

DERVAL.

DERVAL.
Mais j'aperçois Henri

Chut; car il faut qu'ici je change de système.
DERVAL.
dissimulez avec votre fils même
M. DERVAL) baissant la ~0!.T.
Mme

Allons

Il le faut bien.

SCËNE
LES MÊMES,
M.

D E RV A

L,

V.

HENRI.
à Henri.

'C'est toi.
H E N

RI, ~)rt

e~M et <rMte.

Mon père!

M~DERVAL.
Qu'as-tu donc,
Mon cher Henri?
HENRI.
Je

sors de chez monsieur Belmont;

( à son /?ère. )
Vous me l'aviez permis.
M.UERVAL.
Oui; je suis raisonnable
Cette visite même étoit indispensable.
HENRI.

Fidéle à me donner toujours de bons avis,
Cet excellent voisin m'a fait sentir qu'un fils
Doit se faire un bonheur d'obéir à son père.
Cet avertissement n'étoit pas nécessaire;
Mais dans mes bons desseins je me sens affermi
Disposez donc de moi.
Mme

DERVAL.

Fort bien, mon cher ami.

(~M~/em/ne.)
Laissez donc.

M.

DEKYAL.'

Mais

(haut, il T~e/ïry. )
Je ne puis que t'approuver, sans doute;
je ne prétends pas, mon cher fils, qu'il t'en coûte.

Je n'abuserai point de ta docilité
Non.

HENR!.
Vous m'avez instruit de votre volonté
Il suffit: à Paris vous m'ordonnez de vivre
Mon père; c'en est fait, je suis prêt à vous suivre.
M. DERVAL.

Tu ne partiras pas peut-être de sitôt.
HENR!.
Hélas, je partirai dès ce soir s'il le faut.
eyn~mM.
M. D E R V A L avec un ~CM
L'affaire en question est beaucoup moins pressée

Paris vous convient,peu; j'ai changé de pensée.
Au fait, vous n'avez point cette émulation
Cette énergie, enSa la noble ambition
Qui fait que dans ce monde on parvient, on se_pousse.
Mme

Non

DECVAL.

mon fils est formé d'une trempe plus douce.
HENRI.

A vos

desirs Henri doit conformer le sien.
M.

DERVAL.

D'accord; mais, moi. d'ailleurs, je garderai ce bien,
Probablement tes soins m'y pourront être utiles.
Nous ne pouvons pas tous demeurer dans les villes.

père!

HENRI.

Ah! mon
croyez. s'il ne m'est plus permis
De voir ces bons voisins, de si dignes amis,
Ce séjour, loin de vous, n'a plus de quoi me plaire.

toujours /?~!M embarrassé.
J'entends à cet égard
oui. je fus trop sévère
J'arrivois; et peut-être un peu préoccupé,
Sur ce monsieur Belmontje puis m'être trompé.
Mon ami Duchemin en fait un cas extrême
Il le connoît beaucoup je dois l'en croire; et même
J'espère, dès ce soir, me rapprocher; ainsi,
Plus de Paris, mon cher; tu resteras ici.
M. D E R V

A L

HEKBI.

Quel heureux changement!
M. DEUVAL.

Il peut bien te surprendre.
( Il regarde au loin, et aperçoit quelqu'un.)
Mais ta mère, Henri, va te faire comprendre
Les motifs. Au château tous deux pouvez aller;
Moi, j'aperçois quelqu'un à qui je veux parler.
bas, à madame Z~er~a~ )
C'est Mathurin le sort à propos me l'adresse

(

Il pourra m'éclaircir le point qui m'intéresse.
M'°"e

D~RVAL.

(&<M~a.yo/:y~M!rt.)
Ah

j'entends.
M. DERVAL.
Allez donc; dans l'instant je vous suis.

M"

DERVAL.

Bon. Viens, mon fils.
HHNttt.

Il

Ah! oui trop heureux que je suis
V A L .M«~, UH moment.

M. D
(Il N/~e~/e. )
Eh Matliurin cet homme aime beaucoup son maître
11 paroît franc, natf~ il jasera peut-être.

1

Jé doute encore un peu.

(

élevant la 'MM';r. )

Venez donc, Mathurin.

SCÈNE VI.

1

M.

DERVAL, MATHURIN.
MATHURtN.

Monsieur m'appelle
M.

DERVAL.

Hé bien; mon cher, votre jardin,
Vous l'avez donc quitté ?
MATHURIN.

J'avois fini ma tâche.

M.

DERVAL.

En effet, il faut bien prendre un peu de relâche:
Puis, vous avez un maître et si bon et si doux!
MATHURIN.

Ah! oui; c'est le meilleur des hommes, voyez-vous?
M.

DERVAL.

C'est ce que j'ai cru voir.

MATHURIN.

Aassi, comme je l'aime!
M. DERVAL.

II paroit obligeant, humain.
MATHURIN.

Généreux même.
M. D'ERVAL,

souriant.

Généreux?.
MATHURIN.
Il n'est point de cœur comme le sien.

Quel dommage, monsieur, qu'il ait si peu de bien

1

M. DERVAL.
Oui-, je ne lui crois pas une très grande aisance.
MATHUR!N.
Mais. il n'y paro!t guère, à voir sa bienfaisance

Car, dans notre maison, nous sommes tous, ma foi,
Bien nourris, bien vêtus mais, moi sur-tout, mais moi!
Il soutient mon grand-père, et mes sœurs et mon frère;
Et je ne conçois pas comment monsieur peut faire
Car, comme je disois, il a si peu de bien
M. DEKYAL.

Oui, j'ai peine à comprendre. Au reste, j'en convien,
La charité n'est pas seulement dans la bourse.
MATHURIN.
Ah

c'est vrai chez monsieur, c'est bien là qu'est la source.
( Il pose la 77MH/! sur son CtfMy'. )

Mais cependant.

M. DERVAL.

MATUURIN.
Tenez, dans ce village-ci,

Quand mon maître est venu s'établir, Dieu merci.
M. DERVAL.

Est-ce depuis long-temps?
MATHURtN.

Depuis sept ans peut-être.
M. DERVAL.
~Ab

mais vous., Mathurin, vous devez le connoître.
<

MATHURIN.
par malheur, ce cher monsieur Belmont!

Depuis peu,
Voilà deux ans bientôt. Comme je disois donc,
On voyoit bien des gens ici dans la misère
Les maîtres du château ne s'en informoient guère

Puis ils changeoient toujours hé bien, depuis ce temps,
On ne voit presque plus de pauvres, d'indigents;
G-race à qui ?
M.

DERVAL.

Je comprends, et redouble d'estime.
MATHURIN.

Monsieur cache un bienfait comme on feroit un crime.
S'il assiste quelqu'un, c'est toujours en secret
H donneroit le double afin qu'on fût discret.
M.

DERVAL.

C'est charmant
MATHURIN.
Je le vois souvent qui s'achemine,

Le soir, tout seul; il va de chaumine en chaumine,
Enfin, par-tout où peut loger un indigent
Il donne de grand cœur le peu qu'il a d'argent,
Et s'enfuit; il auroit une plus forte somme,
Ce seroit tout de même.
M.

DERVAL.

0 Dieu

(a~ee<!KeM<M~.)
Que n'a-t-il des' trésors en secret
MATHURfN.

l'excellent homme
1

oui:
Si les riches étoient bienfaisants comme lui,
Les pauvres en seroient un peu mieux dans ce monde
Mais bon le cœur est sec où la fortune abonde
Et ceux qui donneroient les trois quarts de leur bien,
Comme monsieur Behnont, n'ont rien ou presque rien.
Hélas

M. DERVAL.

juges sans savoir, Mathurin vois ton maître
Tel oblige de même en silence.
Tu

MATHURIN
Oui, peut-être

Et même, il est des gens plus secrets en ce cas;
Car, s'ils font quelque bien, on ne s'en doute pas.
M.DERVAL.
Oui? Mathurin a donc le petit mot pour rire?
MATHUHtN.
J'aperçois mon bon mattre eh mais, que va-t-il dire
De me vo.ir là? Monsieur, gardez-moi le secret
Ce cher monsieur Belmont, combien il m'en voudroit

Bon Dieu

DEt:AL.
Ne craignez rien: moi, vous nuire? au contraire,
Je voudrois vous servir s'il étoit nécessaire.
M.

SCÈNE VU.
DM.'

DUCIiEMl
LES MÊMES,
~I1:MES, M. BELMONT, M. DUCHEMif<.

Ah

Mathurin

ici

MA T

M.BELMONT.
HUm

N, avec eM&a/?'a~.

C'est vrai, monsieur. j'allois.
J'ai rencontré monsieur; et moi, je lui parlois.
De mon jardin.
DERVAL.
Eh! oui, j'use du voisinage;
M.

Votre bon Mathurin parle bien jardinage
Et sa naïveté m'intéresse vraiment.

MATHURtN.
Ah

c'est.trop de bonté, monsieur

0:

assurément.

M.BEL~ONT.

(<xAT..Oen~)

(a~/a~MrM.)

Vous lui faites' honneur mais va tes fleurs t'attendent
Et tu sais, mon ami, ce qu'elles te demandent.
MATHUR!N.

Oui, je sais bien; j'y cour;

(7~or/.)

scENE vin.
M.DERVAL,

M. BELMONT, M. DUCHEMIN.

M.DE'RVAL.
11

M.

est brave homme.

BELMONT.

Eh! oui,

Un peu bavard.
M.DERVAL.
Il m'a tout-à-fait réjoui

(a~.J?e/moKt.)
Quoi? c'est donc vous, monsieur
M. DUCHEMIN.
Vous voyez, je l'améne;
Mais à le décider je n'ai point eu de peine.
M.

BELMONT.

j'avois un motif trop puissant, j'en conviens.
( a part. )
C'est pour toi seul, Henri, pour toi, que je reviens.

Non

M.

DERVAL.

Sans doute, à ce bonheur j'étois loin de m'attendre,
Après l'accueil si brusque

M.

)t

D'U C

E

M

K

à

-0<?/

Allons! j'ai fait entendre

votre cher voisin le regret bien amer
Que vous sentiez.
A

M. DERVAL.

Ah! oui, vous le savez, mon cher:
Méconnottre, affliger un homme respectable
M: DU CHEMIN.

Je sens bien votre peine.
M. DERVAL.

Elle est inexprimable.
M.

BELMONT.

Cessez donc d'en parler.
M. DUCHEM!N,C~.J9e/7M07!<.
Oui, Derval se trompoit,
Voilà tout: j'étois sûr que mieux instruit du fait,
Dès qu'il vous connoîtroit. je dis votre mérite,
De sa prévention il guériroit bien vite,

Parceque.

M.

De

BELMONT.

vos soins je vous sais très bon gré.
DERYAL.
pour moi, jamais je n'oublierai.
M.

C'est un trait que,

M.

DUCHEMIN.

Je le crois; je conçois votre reconnoissance
Elle est bien naturelle; et dans la circonstance
J'en ferois tout autant; lorsqu'on a le bonheur.
Enfin, mon cher ami, cela vous fait honneur.

suffit Duchemin

M.

BELMONT.

tout cela va sans dire
Mais ne deviez-vous pas en ce moment écrire?

M.DUCHEMIN.
Ah
vraiment j'oubliois. Le courrier va passer;
Il vient le soir ici. Je vais donc vous laisser:
D'ailleurs, cet entretien n'a rien qui m'inquiète
Et je vois qu'entre vous la connoissance est faite.
An revoir donc, messieurs.
(77 ~ort~ en rM!H< ~om cape. )

SCÈNE IX.
M.

DERVAL,
M.

M.

D E R V A L

BELMONT.
à part.

Bon. Allons, pas à pas,
Et voyons s'il est riche, ou bien s'il ne l'est pas.
M.

BELMONT, a/MrtaM.M:.

Il faut le voir venir.
M. DERVAL, haut.
En vérité, je l'aime,
Ce Duchemin; c'est bien la f' anchise elle-même.
M.

Oui

BELMONT.

rare qualité
M.

DERVAL.

Mais. comme on se prévient!
J'en suis honteux vraiment.
M.

BELMONT.

Aussi, comme on revient
Il vous suffit d'un mot, et qu'on vous avertisse.
M.

DERVAL.

Ma femme désormais vous rendra bien justice.
M. BELMONT.

Prévention encore.

M.DERTAL.

Oh!non.
(à/Mtrt.)
Allons au fait.

(/taut.)

Le vrai mérite est-tout. Eh! qu'importe, en effet,
Que l'on ait un peu plus, un peu moins de fortune?
M. BELMONT.

cela fait beaucoup.

Ah

M. DE.ftVAL.

Hai. moi, j'en possède une

Assez considérable; est-ce que j'en vaux mieux?
M. BELMONT.

Pour cela, non, peut-être.
M.

DERVAL.
En

M.

suis-je plus heureux?

BELMONT.

Je ne le pense pas.
M. UERV

AL.

Non; ce refus étrange
De l'ami Duchemin me gêne, me dérange.
M.

BELMONT.

Tant pis.
·

M.

DERVAL.

C'étoit pourtantun excellent marché
Pour lui; car avec vous je n'ai rien de caché.
Pressé, comme je suis, de vendre cette terre,
Avec moi l'on feroit une excellente affaire.
M. BELMONT.

Oui?
M. DERVAL, reg~7'<7:t<ï~ec atteHtMM jM. Belmont.
Si, dans ce moment, quelqu'un avoit des fonds,

Il obtiendroit de moi, monsieur, je vous réponds.
Oh'les termes les plus avantageux!
M.'BELMONT.

Seroit-ce,
Par aventure, à moi que ce discours s'adresse ?
DERVAL.

M~

A

vous?. non. je parlois en général, monsieur.
M.

BELMONT.

J'entends.
DERVAL.

M.

Vous savez mieux vous connoître en
Avec l'esprit solide, et cette ame si pure,

bonheur.

Des goûts sages, enfin tous ceux de la nature.
M.

BELMONT.

Monsieur

DERVAL.

M.

L'aimable Aline est bien digne de vous.
Sa grace, sa candeur, son maintien noble et doux.
Ce sera, j'en suis sûr, une femme accomplie.
M.

BELMONT.

Oui, si j'ai le bonheur de la voir établie.
Eût-elle tous les dons qu'en elle vous vantez,
Un défaut gâteroit toutes ces qualités.
M. DERVAL.

J'entends mais si de biens votre Aline est privée,
Par un excellent père elle fut élevée
Ce sont là de vrais biens, des trésors; en un mot.
M. BELMONT, vivement.
Croyez-vous que quelqu'un l'épouseroit sans dot?
M.

(~e.<mf.)
On

DERVAL.

te devroit au moins.

(a~)

Il est pauvre, je gage:
Revenons sur nos pas.

(haut.)
Je sens que ce langage,
Cette façon de voir,'ne sont pas ceux du jour.
La richesse fait tout, en affaire, en amour.
Aussi, tenez, mon fils, je puis bien vous le dire,
Pour gendre, pour époux, par-tout on le désire.
On me Fa demandé déjà phis d'une fois;
Et je n'aurai pour lui que l'embarras du choix.
M. BELMONT.

je le crois sans peine a tout il peut prétendre.
Je sens qu'au fond du cœur on l'eût choisi pour gendre,
Quand la fortune encor l'eût moins bien partagé.
Ah

M.

DERVAL.

( à part. )
Bon

°

touchons cette corde.

( haut. )
Il vous a bien jugé
Cher Henri son instinct,' sa douce confiance,
L'avoient mieux inspiré que mon expérience
Et moi, je,l'accusois. puis-je le répéter?
De vous voir trop souvent, et de vous imiter!
M.

BÉLMONT.

J'aime son esprit droit, son ame noble et pure.
Il ne connoît point l'art, encor moins l'imposture
(<ec/)/M~<f<ïcceMt.)
Et rien de tel, monsieur, que la sincérité.
M.

DERVAL.

Sûrement! cher enfant! je l'aime

en vérité,

Je parcours en esprit la capitale entière,'
3.

24

Afin de lui trouver la plus riche héritière
M. BELMONT.
En effet, je crois bien que c'est là votre but.
M.DERVAL.
'A ce goût général il faut payer tribut.
M. BELMONT.

Voyez comme ici-bas chacun a son système
Car j'ai le mien aussi, que je porte à l'extrême.
Pour votre fils, monsieur. et d'abord je l'ai cru,
Vous cherchez, dites-vous, une très riche bru
Moi, c'est tout le contraire; et, dans le choix d'un gendre,
S'il dépendoit de moi. je vais bien vous surprendre
Oui, je préférerois un homme qui n'eût rien;
Enfin, vous desirez, et moi, je crains le bien
Voilà la différence.
M.

DERVAL.

Eh! comment, je vous prie,
Pour la richesse avoir pareille antipathie?
M.

BELMONT~

A force d'observer, monsieur, de réfléchir

Sur les moyens d'abord qu'on prend pour s'enrichir,
Sur cette soif de l'or qui de tout rend capable,
Par qui l'homme est si bas, quelquefois si coupable
Sur l'abus, plus honteux encor que les moyens,
Sur cet indigne emploi de ces indignes biens.
Je parle ici de ceux ravis comme à la course
Et lorsque l'on pourroit en épurer la source,
Et par un noble usage un jour les expier,
Chacun les prostitue; et, dans le monde entier,
Qu'ai-je vu? tour-à-tour, ridicule et scandale,
Profusion bizarre encor plus qu'Immorale,
Absence de raison, de goût, d'humanité;

Des richesses voilà ce qui m'a dégoûté.
M.

DERVAL.

En effet. je conçois. d'après votre système.
Mais quoi! faut-il s'en prendre à la richesse même?.
M.

BELMONT.

Non, pas toujours; d'ailleurs je puis bien m'abuser
Mais si c'est une erreur, il la faut excuser.
Car ne semble-t-il pas qu'une fortune immense
Exerce une secrète et maligne influence,
Que'c'est comme un poison qui de ses possesseurs
Change, altère les goûts, et corrompt jusqu'aux mœurs?
Presque pauvre, on étoit obligeant, secourable;
Du nécessaire même on aidoit son semblable.
Riche, du superflu l'on craint de se priver;
Et l'on s'occupe moins alors de relever
La fortune d'autrui que d'augmenter la sienne.
M.

DERVAL.

J'entends bien; quelquefois.il faut que j'en convienne.
Les riches.
M..BELMONT.
Et croyez que si j'en dis du mal,

Ce n'est pas par humeur, mon cher monsieur Derval
Car tel riche que j'ai rencontré dans ma vie
M'a fait bien plus encor de pitié que d'envie.
M.

DERVAL.

Sans doute, il est certain. au fait. je sens trop bien.
(

a~a/'t.)

Mais est-il riche ou non? ma foi, je n'en sais rien.

<ï/Mt/
Pauvre riche vraiment son embarras m'amuse.
M.

BELMONT,

<ï!M.M

SCÈNE X.
LES MÊMES, M. DUCHEMIN.
M. DUCHEMIN.
Messieurs, c'est encor moi, qui vous fais bien excuse
Car je vous interromps:
M.DERVAL.
Il est vrai, mon ami,
Que de cet entretien vous me voyez ravi.
5f.

Ah!

DUCHEMIN.

je le crois sans peine; il a bien de quoi plaire.

(~a~f..Den~)

Je vous cherche.
DERVAL.
Il fait mieux
M.

il me touche, il m'éclaire

Sur tous ces vains calculs, ces soins intéressés,
Auxquels je me livrois.
M.

DUCHEMtN.

o

Ah! vous y renoncez!
M.

DERVAL.

Eh! mais.
M.

D U C H E M

S~il

1

N

M. Belmont.

est ainsi, monsieur, je vous admire.
M. BELMONT.

Je ne me Halte pas.
M.

DUCHEMtN,C 7M:-TO~ à ~f. Derval.
J'ai deux mots à vous dire.
M.

Bon!

DERVAL, de TMeTNer

M.BELMO~T;
Monsieur Duchemin veut, je crois, vous parier

Alors.
M.DUCHEMtN.

Seul'au château vous voudrez bien aUer,
Monsieur?
M.'BELMONT.
Très volontiers.

M.DERVAL.

Puis, ma femme, je pense,
Attend votre visite avec impatience.
M.

D U C H E M

N, <H ~7.

jSe/~OMf.

Oui: votre chère Aline, on a pour elle aussi
enun, c'est comme ici.
Des soins, des amitiés
M.BELMONT.

On a trop de bonté.
M. BUCH.EM!N,<ï~r<.
Que ces Derval sont drôles
M. BELMO.NT,a~'<!r~eyz~'e/mM<2/:f..
Cet amour de l'argent fait jouer bien des rôles.

SCÈN'E XI.
M.DERVAL,M.DUCHEMIN.
M.DERVAL.

Qu'est-ce donc?
1-

M.DUCHEMtN.
Ah! Derval! vous serez bien surpris.
M.DERVAL.

Moi?pourquoi?

M.DUCHEMIN.
Je reçois mes lettres de Paris.
M.DERVAL.

Queuenouveue?
M.DUCHEMJN.

cette entreprise immense
Où presque tout Paris étoit mêlé, je pense;
Oui, l'affaire ffIeillac.
ah

Ah

DERVAL.

M.

Hé bien?
M.

DUCHEMIN.

Hé bien, mon cher,

Tout est fini.
M. DERVAL.

Comment?
M.

DUCHEMIN.

Elle a manqué, c'est clair.
M. DERVAL.

Elle a manqué?
M. DUCHEMtN.

Tout net: enfin, elle est au diable;
Cela fait à Paris un tapage effroyable.
En voilà dix encor qui se cassent le cou
M.

DERVAL.

Est-il possible?
M.

DUCHEMIN.

Eh! oui; car tout le monde est fou.
M. DERVAL.

Vous m'annoncez cela, vous, d'un air bien tranquille
M.

DUCHEMIN.

Je ne vois rien ici qui m'échauffe la bile.

M.DERVAL.
Vous ne savez donc pas?.
M.DUCHEMIN.
Voilà ce que je sai.
M.DEKVAL.
Qu'en cette affaire, moi, j'étois intéressé?
M.DUCHEMIN~
Vous?
M.DERVAL.

Pour deux millions seulement.
M.

Eh quoi

DUCHEM!N.

Ah! qu'entends-je?

vous en étiez? quelle folie étrange

'M. DEU
Qui pouvoit deviner?.
M.

DU

VAL.

CHEMIN.

Moi; car je l'avouerai,
Dans l'entreprise aussi d'abord je me fourrai
Pour cinq cent mille francs, c'est une bagatelle
Mais j'observe, je sens que tout cela chancelle,
Et tire doucement mon épingle du jeu.
M.

DERVAL.

Allons, tant mieux pour vous. Perdre à-la-fois! ôDieu!
DUCHEMIN.
C'est votre faute aussi voilà comme
M.

vous êtes

Vous ne me dites rien de tout ce que vous faites.
M.

wt

DERVAL.

est bien temps'j'enrage.
'M. DU CHEMIN.
Il est dur, j'en convien,
De perdre ainsi d'un coup les trois quarts de son bien.
Je sens votre malheur; car enfin. Mais j'admire
11

m

Comme de l'embarras toujours je me retire!f
J'aurois pu perdre aussi mon demi-million.
M.DERVAL.
Vous êtes bien heureux.
M. DUCHEMtN.

Ah! du bonheur! non, non;
Mais c'est du bien joué. J'ai vu le piège et vite
Je me suis esquivé.
M.

DERVAE.

Je vous en félicite.
M.

Sûrement

DUCHEMIN.

je vous plains. C'est un revers cruel

Oh! je sens votre peine; et c'est bien naturel,
Entre amis tels que nous.
M.

UERVAL.

Oui, j'y compte, et j'espère
Que vous me prouverez cette amitié sincère.
DUCHEMIN.
soyez-en certain Derval je vous réponds.
~M.

Ah

Seulement je ne puis vous aider de mes fonds,
Que je suis obligé de garder pour moi-même.
Ce moment est pour moi d'une importance extrême
Car enfin, vous sentez qu'à Paris mille gens
Vont sans doute éprouver des embarras urgents
C'est une occasion qu'il faut que je saisisse.
Du reste, Duchemin est à votre service.
M.

D E R V A

L, <M ~~MC.

Je n'attendois pas moins de votre attachement:
Mais ce qu'ici de vous j'espère uniquement,
C'est que sur tout cela vous voudrez bien vous taire,'
Ne point ébruiter.

M.DUCHEMIN
A quoi bon ce mystère?

Je ne vois pas.
M.DERVAL.
Il est inutile je croi
D'affliger des voisins qui se trouvent chez moi.
M.DUCHEM1N.
Bon! des amis
M.DERVAL.
Et puis, peut-être la nouvelle
1

N'estpascertaine.
M.DUCHEMtK.
Elle est par malheur trop réelle
ne vous flattez pas.

Oh

DERVAL.
Soit. Au moins,

M.
·

·

Duchemin,

On peut tenirceci caché jusqu'à demain.
Eh! oui, qu'est-il besoin d'en faire confidence
A ce digne Belmont?
M.DUCHEMIK.
·
Bon Dieu! quelle prudence!
Lui cacher? au contraire, à votre place, moi,
J'irois lui confier mon accident.
M.

DERVAL.

Pourquoi?
M.

DUCHEMIN.

Attachez-vous à lui vous ne pouvez mieux faire.
Monsieur Belmont est homme à vous. tenez, j'espère.
On ne sait pas. enfin, dans un malheur pareil,
II pourra vous donner un excellent conseil.

(/o~.)

SCÈNE XII.
M. DER VAL,

seul.

Que dit-il? à Belmont il faut que je m'attache!
Belmont a donc toujours des secrets qu'il me cache
Et Duchemin aussi! Mais enfin je prétends
Arracher ces secrets, pour moi trop importants.
Si mon voisin est riche, alors tout se répare
Il paroît généreux, et même un peu bizarre;
Près de lui mon revers me servira, je croi
(d'un accent fr~ prononcé.)
Mettons toujours mon fils entre Belmont et moi.

FIN DU QUATRIÈME ACTE.

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.
M.

DUCHEMIN, seul.

ma foi la campagne est une triste chose
Tout ceci ne va pas l'égayer, je suppose.
Moi, je suis, comme un autre, et bon et généreux,
Mais je ne puis vraiment voir des gens malheureux.
D'ailleurs, en ce château je n'ai plus rien à faire;
Je ne puis l'acheter, d'abord pour l'autre affaire,
Ce mariage auquel je donnois mon aveu
Par complaisance, au fait, ne peut plus avoir lieu;
Et notre ami Derval doit le sentir lui-même
Quant à monsieur Belmont, je le révère et l'aime
"Mais quoi je ne suis pas à mon aise avec lui,
Parcequ'ennn. Allons, partons dès aujourd'hui.
(Il s'arrête.)
Mais, si je pars, Derval. je connois son manège,
A son riche voisin va tendre plus d'un piège.
Il faut l'en empêcher demeurons car au fond,
Je me dois avant tout à monsieur de Belmont.
Voici sa chère fille ah tant mieux; avec elle
Je veux me concerter.
OH!

SCÈNE II.
M. DUCHEMtN, ALINE,
M. DUCHE

Pardon.

MIN, e/et~mt la ~OM.
C'est vous, mademoiselle!

Monsieur.

ALINE.

M.DTJCHEMIN.
On

Ici vous venez respirer:
en a grand besoin.
ALINE.

J'avois cru rencontrer.
M.DUCHEMIN.
'Oui, monsieur votre père? à l'instant je le quitte.
Je l'ai bien étonné la ruine subite
De ce pauvre Derval.
ALINE.

Laruine?. comment?.

Monsieur Derval?.
M.DUCHEMIN.
Sans doute.
ALINE.

Useroit?.

M.DUCHEMI~.

Oui, vraiment,
Derval est ruiné, ruiné sans ressource;
Voilà deux millions qui sortent de sa bourse.
ALINE.

Quoi, monsieur? tout-à-coup?

M..DUCHEMIN.

rien n'est plus commun
en voit dix ainsi culebuter pour un.
Oh

On

"AUNE.

Quel malheur
M.DUCHEMIN.
Il m'afflige on ne peut davantage.
ALINE.
Pauvre monsieur Henri
1

M.

DUCHEMIN.

J'y pensois. Quel dommage
Il est si bon enfant heureusement ici
Il a, mademoiselle, un excellent ami;
Et cela me console.
ALINE.
Ah
sans doute

mon père
Lui porte une amitié bien tendre, bien sincère
Et ce revers encor ne peut que l'augmenter.
M.

DUCHEMIN.

Oh! cela, j~en suis sûr, Henri peut y compter.
Un cœur si généreux! une délicatesse!
Car celui-là sait bien employer sa richesse.AUNE.
Sa richesse, monsieur?
M.

DUCHEMIN.

Oui, je vous en répond.
ALINE.

Eh! de qui parlez-vous?
M.

DUCHEMIN.

Mais, de monsieur Belmont.
Sans se piquer de luxe et de magnificence,
Il sait se procurer telle autre jouissance.

ALINE.

Mon père, dites-vous? oh mais, vous plaisantez,
M.DUCHE&HN.

non; mais je comprends: en tout vous l'imitez:
Riches et bienfaisants, sans vouloir qu'on le sache.
Mais ce n'est pas à moi qu'un tel secret se cache.
Pourquoi dissimuler, quand je sais tout?
Eh

ALINE.

Fort bien
Vous pouvez tout savoir; mais, moi, je ne sais rien.
M.

DUCHEMtN.

Comment? vous ignorez?. Quoi monsieur votre père
De ses immenses biens vous auroit fait mystère?
ALINE.

Moi, j'en entends parler pour la première fois.
DUCHEMIN.

M.

se pourroit?. mais

oui, cela se peut, je crois.
Il est homme à tenir cette affaire secrète.
Quelle indiscrétion, en ce cas-là, j'ai faite1
Vraiment?monsieur Belmont?.

Il

ALINE.

Ne m'en avoit rien dit:

Il m'a bien élevée, et cela lui suffit..
Mon père est riche?

Se

.M.

DUCHEMIN.

Eh

oui, plus que moi, c'est tout dire.
ALINE.

peut-il?.

(a/Mï/'f.ec.M'tM/<ÏCfM/)
0 Henri!
M.

DUCHEMtN.

Bon,

je vous vois sourire:

Avouez que cela fait toujours plaisir.
ALINE.

Oui;
Je ne m'en défends pas, mon cœur s'est réjoui.
M.DUCHEMIN.
On a beau dire, allez, c'est un grand avantage.
ALINE.

Sur-tout lorsque l'on peut en faire un digne usage.
M. DUCHEMtN.

Oui, c'est tout simple oh bien, puisqu'un pareil aveu
Vous rend heureuse, alors je regrette fort peu
Cette indiscrétion qu'avec vous j'ai commise.
Mais n'allez pas, de grace, imiter ma franchise;
Et que monsieur Belmont.
ALINE.

Je ne lui dirai rien,
Et je saurai jouir en silence.
M.

DUCHEMIN.

Fort bien
Je vois Henri.
.AUNE.

Sur-tout gardez-vous de l'instruire.
M.

DUCHEMIN.

De cette confidence? eh! cela va sans dire:
Parler trésors devant un garçon ruiné

SCÈNE IIÏ.
LES MÊMES, HENRI.
M.DUCHEMtN.
Hé bien! ce pauvre enfant, il est tout consterné.
HENRI.

Moi, monsieur?
M.DUCHEMtN.
C'est tout simple on sent ce qu'il en coûte..
HENRI.
Si ce revers tomboit sur moi seul.
'M. DUCHEMIN.

sans doute
Ces chers parents! le coup est terrible pour eux.
Accoutumés au luxe, au faste, il est affreux.
Cependant, mon garçon, ne perdez pas courage.
Votre père pourra sauver de son naufrage
Quelques débris. il est pour cela des moyens.
Allez, ses créanciers n'auront pas tous ses biens.
Adieu donc.
(7~07-f.)
Ah

SCENE IV.
ALINE,HENRI.
HENRI
Les voilà, les amis de ce monde
Et sur de tels appuis notre bonheur se fonde!
AUNE.

Il

en

est de meilleurs.

HENR!.
1.

Perdre en un jour son bien
Cette immense fortune ainsi tenoit à rien
1

A

LINE.

Hélas! oui. Plus heureux, et sans doute plus sage,
i
Celui qui met la sienne l'abri de l'orage i

Je

tTENRi.
ne pourrai survivre à ce terrible coup.
y
ALINE.

Que je vous plains!

1

Ah

HENRI.
1.
oui, plaignez-moi

je perds tout

je perds le pouvoir d'enrichir ce que j'aime.
C'étoit mon espérance et mon bonheur suprême.
AH~E.
Que je sens bien cela ce doit être en effet
Le plus doux des plaisirs et le bonheur parfait.
Car

HENRI.

Comme je savourois cette touchânte idée
J'en sehtois bien le prix.
ALINE.
J'en suis persuadée:
HENRI.
J'eusse été trop heureux il n'y faut plus penser.
ALINE.
Se peut-il ? il seroit cruel de renoncer
A l'espoir.
HENRI.

Jugez!

C'est pourtant ce qu'il faut que je fasse.
ALINE.

Oui je me mets sans peine à votre place.
3.

~5

Mais, malgré le revers qu'ici vous déplorez,
Croyez-vous qu'à jamais nous soyons séparés?.
HENRI

Je ne le sens que trop
AUNE.

Hé bien, voyez, j'espère
Que nous serons par-là rapprochés, au contraire.
Oui, je rends presque grace à ce revers fatal
Il semble qu'entre nous tout devient plus égal.

HENRt.

Ah! voilà mon malheur!je vois ce qu'il m'en coûte:
Je ne puis désormais.
ALINE.

Il vaudroit mieux, sans doute,
Que l'un de nous fût riche, il n'importe lequel.
Dès qu'on sent l'un pour l'autre un penchant mutuel,.
Il est indifférent qu'on donne ou qu'on reçoive.
Que vous me deviez tout, ou que je vous le doive,
<( (Se diroit-on alors) en l'un et l'autre cas,
Le plaisir est égal pour des cœurs délicats.
HENRI.

Ah! donner est encore un bien plus grand délice.
ALINE.
Recevoir est peut-être un plus grand sacrifice.
HENRI.
L'auriez-vous fait, Aline? et vous voyant sans biens,~
Auriez-vous accepté le partage des miens?
AUNE.
(
Oui. De votre amitié j'eusse agréé ce gage.
HENRI.
Vous teniez ce matin un tout.autre langage.

ALINE.

Notre sexe est timide, et dissimule un peu;
Mais Aline eût fini par vous céder.
HENRI.
O

Dieu

1

Vous auriez?.
AUNE.

d'où vient cette surprise extrême?
Si j'eusse par hasard été riche moi-même,
Auriez-vous, dites-moi, rougrde me devoir?.
Eh

HENRI.

Non, d'une main chérie on peut tout recevoir.
N'est-ce pas?.

ALINE.
Hé

bien,donc!
HENRI.

Ah'quelle différence!

ALINE.

En quoi? ne perdons pas encor toute espérance.
Nous nous estimons bien, et nos coeurs sont d'accord;
Voità l'essentiel: du reste, au gré du sort,
Vous le voyez, Henri, les trésors vont et viennent;
A divers possesseurs sans cesse ils appartiennent.
Comme on est souvent riche et pauvre tour-à-tour,
Ce que vous n'êtes plus, moi je puis l'être un jour;
Je vous rappellerois alors votre promesse.
Vaine chimère!

HENRI.
ALINE.

1

Soit; mais elle m'intéresse~

SCÈNE V.

LES

MÊMES,

M.BELMONT.

1

M.BELMONT.
Ah

ah !~tous

deux ici
ALINE.
Mon père.

oui. je voulois.

C'est qu'il est malheureux; moi, je le consolois.
HENRI.
Mademoiselle Aline est si compatissante

Eh! oui, je vois.

M.

BELMONT.

ALINE.

Il est naturel que l'on sente
Les peines d'un ami, que l'on séche ses pleurs.
M. BELMONT.

( à ~e/:r<. )
Sûrement je suis bien touché de vos douleurs.

Cher Henri!
ALINE.

Le malheur l'un vers l'autre nous porte
N'est-il pas vrai, mon père? et du reste, qu'importe
Que l'on soit plus ou moins riche, pauvre?
M. BELMOiST.

Oui,

En

je crois.

effet.
AUNE..

Vous m'avez répété mille fois,
Ou plutôt chaque jour nous l'éprouvons hous-méme

La médiocrité fait le bonheur suprême.
M. BELMONT.
Il est vrai.
AUNE, avec un peu d~~ec~ttton.
Nous serions plus riches.
M.BELMONT.

C'est fort bien;

Mais Henri joue ici ton rôle, et toi le sien
Cela n'est pas dans l'ordre. Allons, ma chère Aline,
Rentre, et dans le salon ne sois pas trop chagrine.
Moi, je veux un moment causer avec Henri.

(Aline sort.)

SCÈNE VI.
M.

BELMONT,HENRI.
M. BELMONT,

à

part.

Jeune homme intéressant! je me sens attendri.
(/MUt.)
Cher Henri, ce revers me touche, me pénétre.
HENRI.
Henri n'en doute pas, il sait, trop vous connoitre.
Ce malheur.

M.BELMONT.
HENRI.

Ah

monsieur! qui pouvoit le prévoir?
M.BELMONT.

Je sens tous vos regrets.

HENRI.

Je suis au désespoir.

·

M.BELMONT.

Bon Dieu! qui l'auroit cru, qu'une perte semblable
Pût vous désespérer, vous rendre inconsolable?
HENRI.
o
Ah! ne me croyez pas trop épris de ces biens,
Monsieur': si je regrette amèrement les miens,
C'est qu'ils pouvoientunjour. ô fortune cruelle!
Moi-même je mé vois abandonné par elle.
C'en est donc fait.
M. BELMONT.

Croyez que Belmont vous entend.
Jeune homme le destin, en vous persécutant,
Fait briller encor plus votre âme délicate.
HENRI.

Ne craignez pas pourtant qu'un tel revers m'abatte.
Non; car j'oublie, au moins pour un temps, ces projets,
De vivre, ainsi que vous, dans le loisir, la paix:
C'est pour le sage heureux qu'est fait un tel délice.
J'ai des devoirs sacrés qu'il faut que je remplisse.
Oui je vais au travail consacrer tout mon temps,
D'abord, pour soutenir, consoler mes par.ents.
Douce tâche qui semble agrandir tout mon être
Puis, pour me faire un nom, un état; et peut-être,
Si de gendre à jamais le titre m'est ravi,
Je saurai mériter, celui de votre ami.
M.

BELMONT,

<MHM.

Crois que tu l'es déjà; car une âme si belle
Mérite qu'on n'ait point de réserve avec elle.
Henri, tu m'es bien cher: oui, le ciel m'est témoin
Que, si des soins sacrés t'avoient donné de.loin
A ma reconnoissance un droit si légitime,
II s'y joint une tendre, une parfaite estime.

Je t'ai d'abord aimé, sans penser à ton bien
Et je t'aime encor plus depuis que tu n'as rien:
à quelque sort que tu puisses prétendre,
Du reste
Je te suivrai de loin nos cœurs sauront s'entendre.
Conserve ton courage, et tes mœurs et ta foi
Tu trouveras toujours un second père en moi.
HENRI.

0 respectable!

M. BELMONT.

Chut. Ton autre père approche.

SCENE VII.
LES MÊMES, M. DERVAL.
M.DERVAL.
Je serois fort tenté de vous faire un reproche
Vous nous abandonnez, et cela n'est pas bien.
M.

Pardon

BELMONT.

avec Henri j'avois un entretien.
M.

DERVAL.

Sur lui-même avec vous je veux être sincère.
M-.

BELMONT.

je vais l'être aussi. -Mais est-il nécessaire
Que Henri soit présent?.
Oui?

M.

DERVAL.

Eh! monsieur, pourquoi pas?
HENRI.

Moi,

je suis bien ici; je serois bien là-bas.
M. BELMONT.

Ah! sans doute, il a lu dans le fond de nos ames;
tl est iranquille: alors, s'il rejoignoit ces dames?

M.DERVAL.
( à ~T. ~e//7!0n<. )
Puisque vous le youlez, va, mon cher fils.

(~enr~or~.)

SCÈNE VIII.
M.

DERVAL,M.BELMONT.
M.

DERVAL, M~M.

Enfin,
Je sais tout; il est riche, et m'en vpHà certain.
Je puis donc m'avancer, sans avoir rien à craindre.
BELMONT,<!MM!'a~r~.
Que me veut il encore? il va donc toujours feindre!
M.

M. DERYAL, /?aMf.

Pauvre enfant! il voudroit en vain dissimuler:
I) souffre; et c'est cela dont je viens vous parler.
Mademoiselle AlinB à mon fils est bien chère
Je l'avoue, à ses voeux je fus d'abord contraire.
Mais je l'aime; j'entends qu'il soupire tout bas:
(d'un accent plus prononcé )
Monsieur! on se devine entre gens délicats.
Voyez ici de quoi Derval vous cro!t capable
J espère tout de vous oui, le sort qui m'accable
Doit rapprocher nos coeurs ainsi que nos moyens
Cher Belmont, unissons entre eux nos foibles biens;
Ne faisons désormais qu'une seule famille
Pour mon fils j'ose, moi, demander votre fille.

(~a/-t.)
Fort bien

M,

BELMONT.

(/:CMt.)

Cette demande. assurément, monsieur.
Me frappe et le motif est pour moi très flatteur.
Mais j'y vois un obstacle.
M.

DERVAL.

Un obstacle? et de grace,

Lequel?
BELMONT.
Henri lui-même oui, depuis sa disgrace,
M.

II

vous désavoueroit.

M.

DERVAL.

Eh! comment donc?
M. BELMONT.

Du sort

Se voyant hors d'état de. réparer le tort,
A l'objet le plus cher il n'oseroit prétendre;
C'est ce que tout-à-l'heure il me faisoit entendre.

DEBVAL.
Eh! mais, que dites-vous de ces raffinements?
M. BELMONT.
M.

Que je le reconnois à de tels sentiments.
Je dis plus: j'aime assez qu'un jeune homme ait de l'âme,
Oui, qu'il ne veuille enfin rien devoir à sa femme.
Votre fils est très jeune il peut attendre encor:
Qu'il travaille, et long-temps voilà le vrai trésor.
Que, par de lents efforts, une honnête industrie,
I! fonde sa maison en servant sa patrie.
Les biens que nous procure une sage lenteur,
Par-là même d'abord satisfont mieux le cœur',
Et sont plus à l'abri. des coups de la fortune.
Votre fils, s'éloignant de la trace coinmune,
Trouvera tôt ou tard en s'y prenant ainsi,

Une femme estimable
M.DERVAL.
Il là trouvoit ici.
M.BELMONT.
Il n'est rien où Henri n'ait le droit de prétendre
Mais dans mon coeur déjà j'ai fait le choix d'un gendre.
M.DERVAL.

En

ce cas,

je

me

tais,

SCÈNE IX.
LES MÊMES, M. DUCHEMIN.
M.

D U C H E M

N,

Je loin, à part.

Encore avec Belmont?
Voyons, que lui dit-il?

( haut. )
Vous vous promenez donc,
Messieurs?a
M.

BELMONT.

Oui, nous causions.
M.

DUCHEMÏN.
Si vous parliez affaire,

Je puis vous déranger; en ce cas.
M. DERVAL.
Au contraire,

Vous venez à propos.
M. DUCHEMÏN.
Bon!
M.

DERVAL.

Tenez, Duchemin,
J'offrois, je proposois à mon digne voisin,

De confondre entre nous, par un bon mariage,
Sa petite fortune, et d'un fâcheux naufrage
Les débris qui, je crois, peuvent m'être restés;
Enfin, d'unir. ainsi nos médiocrités
Hé bien, il me refuse il se montre inflexible.
DUCHEMIN.
Parbleu! je le crois bien la chose est impossible.
M. DERVAL.
M.

Et par quelle raison?
M.

DUCHEMIN.

Par la raison, Derval,
Qu'entre vous et monsieur vous croyez tout égal;
Et c'est ce qui vous trompe.
BELMONT.
Duchemin
Eh

M.
M.

DUCHEMIN.

Que diable
Quand on entend parler d'arrangement semblable.
M. DERVAL.

Mais qu'auroit donc d'étrange?.
M.

DUCHEMIN.
Allons

Avec votre union de médiocrités

vous plaisantez

M. BELMONT.

Encor?

DUCHEMtN,a~e/7MOH<.
Pardon, monsieur; le naturel m'emporte.
Cette plaisanterie aussi devient trop forte
J'ai laissé tout passer Jusqu'à son accident.
Tout étoit presque égal alors
mais à présent
M.

M.

DERVAL.

Que voulez-vous donc dire? en vérité, j'ignore.

M.DUCHEMIN.
Mais vous n'êtes plus riche, et monsieur l'est encore.
M. 'BELMONT, d'un ton de reproche.
Ah!
M. DUCHEM!N, à ~7. Belmont.
J'en suis fâché, mais.
M.

DERVAL.

Quoi! monsieur?
DUCHEMIN.

M.

Oui, ma foi,

Monsieur, vous dis-je, est riche, autant et plus que moi.
BELMONT.

M.
Ah

quelle trahison
DUCHEMIN.

M.

Trahison? c'est justice.
( &<M., à M. Belmont.)
Et j'empêche plutôt que l'on ne vous trahisse.
M. DERVAL.

Qu'entends-je?. il se pourroit?.
Belmont.
M. D U
à
E
N
Sa surprise, monsieur,
C H

M

Vous prouve si j'ai dû lui laisser son
M.
Eh

erreur!

BELMONT.

c'est à mes dépens.
M.

DUCHEMIN,a~e/77!Ont.

Excusez ma franchise
Mais sa délicatesse étoit trop compromise.
Car enfin, raisonnons cette offre qu'il vous fait
Est honnête, d'accord, mais ne l'est en effet
Que parcequ'i! vous crut, comme lui, sans fortune.
Mais, une fois instruit que vous en avez une,
Une considérable, alors l'ami Derval

Changera de langage, ou je le connois mal.
M. D E R V A L, à ./tf. Belinont.
Ah
oui, certainement, il me rend bien justice.
M. DUCHEMIN, à Af. Belmont.
Vous voyez s'il falloit qu'ici je l'avertisse?
M. DEU VAL.

(

à M. Duchemin. )
Je vous en remercie.

·

( à ~art. )

0 Dieu

quel contre-temps

SCÈNE X.'
LES MÊMES, Mme

DERVAL, ALINE.

M°~ DERVAL,a~f. ~e/MOMt.
Je n'y puis résister ces aimables enfants

M'attendrissent, monsieur; car enfin je suis mère
Presque autant que mon fils, votre Aline m'est chère
ALrNE.

Madame!

M°"=

DEHVAL.

Vous voyez; je trahis son secret:
Tous deux souffrent; d'un mot on les consoleroit.

à .M~/B/H/Me.
C'est moi qui vais d'un mot vous réduire au silence.
Vous croyez monsieur pauvre; il est dans l'opulence
M.

D E RY A L

Je l'apprends à l'instant.,
M.DUCHEMtN,<~M<M~f?ïe.Z)en~
A

l'instant seulement,

Ainsi que vous; jugez de son étonnement!

M. DERVAL.

Qui pouvoit deviner?
M. DUCHEMIN.
oui

Eh

M.

quelle apparence

DERVAL.a.Mt~e~MKe.

En un mot, vous voyez qu'il n'est plus d'espérance.
DERVAL.
pourquoi donc cela ? parcequ'un même jour
Mme

Eh

Voit monsieur riche, et nous dépouillés sans retour?
Oui, sans doute, je crois qu'un revers de fortune
Peut changer les calculs de telle ame commune.
( Elle jette un cou~o?!? sur ~7. Z)MC/:c/KM.)
Avare, qui, d'autrui par soi-même jugeant,
Croit que l'on n'est plus rien dès qu'on n'a plus d'argent.
Le vulgaire ainsi pense, et ne m'étonne guères. `
M.

DUCHEMIN.

Madame, il est beaucoup de ces esprits vulgaires.

M"

DERVAL.:
Oui, monsieur Duchemin mais auprès de quelqu'un

Délicat, généreux, au-dessus du commun,
Richesse et pauvreté sont de peu d'importance.
Il voit uniquement, dans cette circonstance,
Une Elle sensible, un géndre vertueux,
Et l'honnête penchant qui les unit tous deux.
M.

DERVAL.

Certes, je rends justice, ainsi que vous, madame,
A la délicatesse, à,la noblesse d'ame
Du voisin respectable.
M. BELMONT.

n'allez pas plus loin
Reposez-vous tous deux; vous en avez besoin.
C'est trop long-temps aussi vous gêner, vous contraindre
Ah

Et dans le fond du cœurje~ens qu'il faut vous plaindre.
Car enfin, que de mal vous'êtes-vous donné
Depuis que, par malheur, vous m'avez soupçonné
Vous ne respirez plus a l'envi, Dieu sait comme
Vous vous évertuez Je suis simple, bon homme;
Mais j'ai quelque bon sens, j'ai des yeux; je vous voi
Sans cesse aller, venir, tourner autour de moi.
Et pourquoi ces détours, ces peines, ces intrigues?
Pour atteindre à ce but où, sans tant de fatigues,
Vous pouviez arriver tout naturellement.
Ce but étoit. il faut s'expliquer franchement,
De me faire l'honneur d'entrer dans ma famille.
Pour Henri vous tâchiez de ménager ma fille;
Et moi, de mon côté, je la lui destinois
Vous vouliez la surprendre, et je vous la donnois.
·

M"" DËRVÂL.

Ciel!
M.

DERVAL.

Qu'entends-je?

·

SCÈNE Xï.
LES MÊMES, HENRI
111.
A

BELMONT.

Oui, jeune homme, oui, c'est vous qu'un bon pcm
choisi pour t'époux d'une fille si chère.
HEKtU.

Sepeut-il?.

M.BELMONT.
Si, du moins, mon AUne est

d'accord.

ALINE.

Pour moi, j'en fais l'aveu, je l'estimai d'abord,
Mon père; en ce penchant par vous je fus guidée.
Sa richesse, il est vrai, m'avoit intimidée
Mais il la perd, et moi je me trouve du bien;
Dès-lors à mon bonheur'il ne manque plus rien.
M.

BELMONT.

Chère Aline
M.

DUCHEMIN.

La fille est bien digne du père.
HENRI,

Quoi? c'est vous!

A~e.

ALINE.

Qui suis riche, et voilà le mystère.

Pourrai-je accepter?.

HENRI.
ALINE.

Oui, vous me l'avez promis.
HENRI.

Mais.

ALINE.

Ne sommes-nous pas convenus qu'entre amis
N'importe qui des deux a le bien en partage
Henri! m'envieriez-vous un si doux avantage ?
HENRI.
Hélas

je n'ose.

M. BELMONT.

Allons! la refuseras-tu?
Mon ami, n'outrons rien, pas même la vertu.

Je suis

DERVAL,~J~.Fe/yMO/

confus.
M.

01

M.

B E L

M

01!

T

Af.

-h~.

-Éfà:i' eà:
De grâce, un mot de vos affaires
Elles né peuvent plus, monsieur, m'être étrangères.
'Vous vendrez aisément cette terre à Paris.
Duchemin s'en fait fort.

.M.

DUCHEMIN.
Oh

sûrement.

M., BELMONT, tOU/'OU~

~Z?e/

Le prix
Au plus pressé, je crois, pourra suffire.
M.

DïJCHEMIN.

Oui, certes.
M. BELMONT.

Vous vous consolerez quelque jour de vos pertes;
Et s'il vous reste au moins un peu d'aisance, alors
Vous serez plus heureux qu'avec de grands trésors
Croyez-moi, j'essuyai, monsieur, mille traverses,
Et j'ai bien éprouvé des fortunes diverses,
Tour-à-tour aisé, riche, indigent même, hé bien,
Je reconnois, je sens que l'état mitoyen,
Loin de la pauvreté comme de l'opulence,
Est celui du bonheur, le sort par excellence.
M. DERVAL.

Oui, vous avez raison.

M"

DEHVAL.

La médiocrité!

M. DUCHEMIN.

Ma foi, moi-même ici je serois bien tenté.
Ma petite fortune, au fait, doit me suffire:
Encor deux ou trois ans, et puis je me retire.
M. BEL'MONT, à ~f. Z)MG/M~H/~ en ~OM/'M!
Oui, si vous ne changez d'avis, chemin faisant.
3.

35J

(prenant la main de Henri et ~Zt/M. )
Mais pour nous, nous saurons jouir dès à présent
Trop heureux d'échapper aux regrets, à l'envie,
De faire un peu de bien, et de cacher sa vie
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