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PRIX 50 CENTIMES

CALMANN LÉVY, ÉDITEUR
ANCIENNE MAISON MICHEL LÉVY FRÈRES

RUE AUBER, 3, ET BOULEVARD DES ITALIENS. 15
A LA LIBRAIRIE NOUVELLE

PRIX 50 CENTIMES

LE COEUR ET LA DOT
COMÉDIE EN CINQ ACTES ET EN PROSE

PAR M. FÉLICIEN MALLEFILLE

Droits de traduction, de reproductionet de représentation réservés.

ACTE I.

Le jardin de l'Établissement des Eaux.—A gauchedu public, un pavillon
exhaussé sur des marches, et au fronton duquel se voit, tracéeen grosses
lettres, cette inscription : SALON DE MÛSIQUE.— A droite, une table et
deux chaises.— Dix heures du matin.

SCÈNE PREMIÈRE.

Mme DESPERRIERS, ADÈLE, entrantpar la droite.
ADÈLE, montrantun bouquet à madame Desperriers.

Comment trouvez-vous mon bouquet, grand'maman? C'est
Nation qui l'a cueilli et c'est moi qui l'ai arrangé.

Mme DESPERRIERS.
Laissons là ces niaiseries, petite, et écoutez-moisérieusement.

Il s'agit de vous marier.
ADÈLE.

Me marier, grand'maman! me marier, moi !

Mme DESPERRIERS.
De qui croyez-vousque je parle? de moi peut-être ?

ADÈLE.

Mais, grand'maman, je n'ai jamais pensé à me marier.
Mme DESPERRIERS.

Vous avez bien fait. Les demoisellesne doiventjamais penserd'elles-mêmesà ces choses-là.
ADÈLE.

Je vous dis toutsimplementla vérité, grand'maman, et je vous
assure que je ne désire nul changement à mon existence.

Mme DESPERRIERS.
Tant mieux ! Cela prouve que je vous rends heureuse.

ADÈLE.
Sans doute.

Mme DESPERRIERS.
Mais ce bonheur ne peu! toujours durer, ne peut même durer

longtemps.
ADÈLE.

Pourquoi?
DESPERRIERS.

J'ai tout juste ce qu'il ipe faut pour vivre, et ce n'estpag sans



peine, ce n'est pas sans privations, que je subviens à vos dé-
penses actuelles. Que serait-ce dans l'avenir?A moins de jeu-
nesse, il faut plus de toilette.

ADÈLE.

J'ai du temps.
MmeDESPERRIERS.

Pas trop. Vous n'avezpour recommandation et pour dot que
la fraîcheur de vosseize ans ; et, si nous laissions passer le prin-
temps, vouspourriezbien sécher sur branche.Il faut donc vous
marier leplus tôt possible.

ADÈLE.
Avec qui?

MmeDESPERRIERS.
Est-ce queje sais? avec ce qui se trouvera de mieux.

ADÈLE.
Je ne connais personne

MmeDESPERRIERS.
Aussime suis-jedécidée à faire un derniersacrificepourvous

fournirune occasion.
ADÈLE.

Comment?
MmeDESPERRIERS.

En vous amenant à Vichy donc.
ADÈLE.

Je vous suis reconnaissante,grand'maman,de tantde bonté.
Maisje ne comprends pasà quoi pourrontme servirles eaux de
Vichy. Je n'ai pointmal à l'estomac.

M"" DESPERRIERS.
Cette petite est vraimentd'unenaïvetéfabuleuse. Comment I

vous ne comprenez pas que vous aurez ici, plus que partoutail-
leurs, la chance d'attraperun mari?

ADÈLE.
Je ne veux attraperpersonne.

MmeDESPERRIERS.
Vous m'entendez bien.Je veux dire que vous verrez ici en un

mois plus de monde, plus de vrai monde, qu'à Moulins durant
toute une année. Il n'y a que les gensrichesqui aient le temps
de promener leurs maladies et leur ennui. Parmi ceux qui
viennent chercherà Vichy le plaisir ou la santé, il y a toujours
bon nombre de célibataires,et sur la quantité,plus d'un à qui
le célibatdéplaît.

ADÈLE.
Mais, grand'maman,un célibatairec'est un vieux garçon.

Mme DESPERRIERS.
Il en est des maris comme des fruits : les meilleursce sont les

plus mûrs.
ADÈLE.

Les fruits mûrissent ensemblesur la même brancheet sous le
même soleil.

MmeDESPERRIERS.
Qu'entendez-vous par cette parabole?

ADÈLE.
Queje voudrais épouser un hommejeune comme moi afin de

vieillir comme lui.
Mme DESPERRIERS.

Trouvez un mari qui vous apporte la fortune en échange de
vos seize ans,et vous n'aurezpas à vous plaindrede l'arrange-
ment.

ADÈLE.
Ce n'estpas l'argent...

Mme DESPERRIES.
Qui fait le bonheur,n'est-ce pas? Proverbe usé jusqu'à la

corde, mademoiselle,proverbe râpé comme ceux qui le répètent.
Si ce n'estpasl'argentqui fait le bonheur,qu'est-ce donc, jevousprie?

ADÈLE.
L'amour.

Mme DESPERRIERS.
L'amour! vous lisez donc des romans, mademoiselle?

ADÈLE.
On ne m'a jamais laissé lire.

Mme DESPERRIERS.
Qui vous a donc appris cela ?

ADÈLE.
Moncoeur.

MmeDESPERRIERS.
Avez-vousperdu la tête ?

ADÈLE.
Oh! grand'maman,je sais bien ce que je dis. Je voudrais, sije me marie, épouser un homme que j'aimerais afin d'aimer

l'hommeque j'auraisépousé.
Mme DESPERRIERS.

Vousépouserez qui nous pourrons.Et pourne manquerau-
cune occasion, rappelez-voussans cesse les instructionsque je
vous ai données pourvotreentréedans le monde. Faitesvaloir
sans affectaiion, mais avec une attentionsoutenue, tout ce que
vous pouvez avoir d'avantagesacquis ou naturels,hors l'esprit,
qui fait peur aux sots! Chantez sans vous faire prier, afin de
montrerà la fois une jolie voix et un bon caractère.Dansezmo-
destement,mais de façon pourtantà ce qu'on remarque votre
tournure. Vous avez, à ce qu'on dit, le pied petit et bien fait :
ne craignez pas de le montrer; mais gardez-vous d'en trop mon-
trer ! ce serait indécent. Et je parie, si vous suivez bien mes
conseils, qu'il ne se passe pas trois mois sans que vous ayez des
cachemires.

SCÈNE II.
NANON,venant du pavillon, MmeDESPERRIERS, ADELE.

NANON,entrant.
Madame! madame !

MmeDESPERRIERS.
Qu'est-ceque c'est?

NANON.
Devinez ce que je viens do trouver,et sans chercher cette

fois.

MmeDESPERRIERS.
Quoi donc?

NANON.
Monsieur Chavarot, l'avoué de Moulins.

MmeDESPERRIERS.
Qu'est-ce que cela me fait ?

ADÈLE.
Grand'maman, monsieur Chavarot, c'est un hommemûr;

dois-je lui montrermon pied?
MmeDESPERRIERS.

Ne vous occupez pas de ce cuistre; sa fortunefût-elledouble
et triple, eût-il cinquantemille livresde rente, je ne consentirai
jamaisà admettredans ma famille un ladrede cette espèce.

NANON.
Le voici. (Elleremonte le théâtre et se met à fureterdans tous

les coins.)
SCENE III.

CHAVAROT,venant du pavillon, MmeDESPERRIERS, ADÈLE,
NANON,dans le fond.

CHAVAROT,entrant.
Vous ici, mesdames ! ô l'agréablesurprise! je ne venais

chercherà Vichy que la santé, et j'y rencontrele plaisir.
MmeDESPERRIERS.

Bonjour, bonjour,maîtreChavarot.
CHAVAROT.

Les personnes d'espritsavent tout faire à propos, et vous ar-rivezjuste à pointpourembellirla fête de votre présence.
ADÈLE.

Quellefête, monsieur?
CHAVAROT.

La communeet le calendrierrendentaujourd'huileursdevoirs
commémoratifs au patron de céans. Ce grand saint, protecteurattitré de Vichy-les-Bains, se verra célébreravec tous les hon-
neurset tous les pétards qui lui sont dus. Nous auronsmesse enmusique,feu d'artifice,revue de la garde nationale et bal cham-
pêtre au beau milieu de la ville. J'espère, mademoiselle. (Il
s'interromptbrusquement en voyantapparaîtreentre Adèle et lui
la tête deNanon, qui continue son manège, le buste penché les
yeux baissés vers la terre.) Qu'est-ce que tu faislà, toi, courbée
sur mes talons ?

NANON,sans lever lesyeux.
Ce que je fais souvent,monsieur, je cherche.

CHAVAROT.
Quoi?

MANON.
Ce n'estpas mon bon sens, monsieur: je ne l'ai pas perdu.

CHAVAROT.
Tâche de répondresérieusement.Qu'est-coque tu cherches?

NANON.
Ce qu'il plaira au bon Dieu de me faire trouver.

CHAVAROT.
Voilà uneimpertinentefille !

ADÈLE.

C'estma soeurde lait, monsieur.
CHAVAROT.

Ah !
ADÈLE.

Si vous la connaissiez davantage, vous ne vous étonneriez ni
de ce que vous lui voyez faire ni de ce que vous venez de lui
entendre dire. Les enfants de nos environs l'ont surnommée
Nanon-la-Chercheuse.

DESPERRIERSs'asseyant.
Quelle manie !

ADÈLE.

Oh! bien innocente,grand'maman.
NANON.

Et pas tant bête, madame. M'est avis, d'abord,en mon petit
particulier, que le meilleurmoyen pourtrouverc'est de cher-
cher. Et puis, j'ai lu quelquepart...

CHAVAROT.
Tu sais lire?

NANON.
Oui-dà, monsieur,et couramment.J'ai voulu apprendrepour

ire les affiches et reconnaîtreles billets de mille francs.

Mme DESPERRIERS.
Des billets de mille francs! Vous vous imaginez peut-être

qu'on en trouvecomme cela, entre deux pavés?

NANON.
Que voulez-vous! nous autres, qui n'avons rien, si nous

n'avionspas l'espérance,ça ne serait pas assez. J'espèredonc

toujourset je cherche.
Mme DESPERRIERS.

Et vous ne trouvez pas !
NANON.

S'il vous plaît, madame? (Elle tire de sa pocheun binocle

qu'elle met sur son nez, et regarde Mme Desperriersavec une
affectation narquoise.)

Mme DESPERRIERS.

Dieu du ciel! mon binocle ! (Elle l'enlèvebrusquementet le met

danssa poche.)
NANON,faisant la révérence.

Vous voyez, madame, que je trouve quelquefois pour votre

compte;et pour le mien tout de même : je trouve bien par-ci,
par-làquelque brimborion,un ruban, un chiffon, et je ramasse.

CHAVAROT.
Des chiffons!

NANON.
Hé ! monsieur,ce qui estune misère pourle richeestsouvent

une richesse pour le pauvre. Les glaneusestrouvent leur vie

sous le pied des moissonneurs.
ADÈLE.

Et à moi, Nanon, que me trouveras-tu?
NANON.

A vous, ma chère demoiselle, je vous chercherai et je vous
trouverai,a moins que vous ne le trouviez vous-même,ce qui
pourraitbien se faire,un petit mari bon, aimable et jeu comme

vous.
MMEDESPERRIERS,se levant.

En attendant,marchez.
NANON.

De quel côté, madame?
DESPERRIERS.

Cherche*.
NANON.

Quoi? mon chemin?Pourle trouver,je n'ai qu'àvous suivre.

(Elleva se placer derrièreMmeDesperriers.)
CHAVAROT.

Je connais les êtres,madame;et, si vous le permettez,j'aurai
l'honneurde vous guider.

Mme DESPERRIERS.
C'est inutile, maîtreChavarot. Nous allons tout simplement

donner notre adresse au bureaude poste, qu'on voit d'ici. Je
vous salue. (Elle sort à gauche,suivie d'Adèle et de Nanon. )

SCENE IV.
CHAVAROT,seul.

Ah çà, est-ce queje m'envais rester comme ça, tout seul?
Moiqui comptais m'amuseraujourd'hui!

SCENE V.

DUMÈGE,venantdu pavillon, CHAVAROT.

CHAVAROT.
Ah! salut au docteur Dumège! salutau directeurpatenté de

ces eaux curatives !
DUMÈGE.

Bonjour, maîtreChavarot. Comment vous portez-vous?

CHAVAROT.
Toujours bien, sauf votre bon plaisir. (Il rit.)

DUMÈGE.

Quel heureuxévénementvous met donc, dès le matin, ensi
joyeuse et si gaillarde humeur?

CHAVAROT.

N'est-ce pas aujourd'huifête pour vos administrés?Je fais

comme tout le monde. Je me divertis ; je prétends même me di-
vertir plus que les autres,décidé queje suis à ne me refuser
aucunplaisir.

DUMÈGE.
Peste!

CHAVAROT.
J'entendsde ceux qu'autorisentles lois. Pour le qu'en dira-

t-on, je commence à m'en moquer. Je suis assez richedésor-
mais pourmépriserle public.

DUMÈGE.
Vous êtesfortheureux.

CHAVAROT.
Un dos hommes lesplus heureuxdu département,sans pon-

tredit. Et pourtant,vous l'avouerai-je ? je ne suis pas satisfait.

DUMÈGE.
Quel grave souci peut donc empêcherun bonheurtelque

vôtre d'arriverà la satisfaction ?
CHAVAROT.

Je suis veuf.Et le veuvage pèse en province. A Paris,je ne
dis pas... mais à Moulins!

DUMÈGE.
S'il le faut absolument, remariez-vous.

CHAVAROT.
C'est pourcela même, à vrai dire,queje suis venuaux Eaux.

DUMÈGE.
Pour vous marier?

CHAVAROT.
Toutexprès.

DUMÈGE.

Pensez-vous donc que les Eaux de Vichy facilitentlemariage
comme la digestion ?

CHAVAROT.
Eh ! parbleu! les Eaux ne sont-elles pas bonnes à tout? Vous

le savez mieux que personne, ingratdocteur ! C'est aux Eaux

que vous envoyez tous les gens dont vous ne savez comment

vous débarrasser.Aux Eaux la goutte, les rhumatismes, les
sciatiques, les gastrites, les vapeurs, toutes les affections aux-
quelles vous ne pouvez rien, sans compter celles auxquelles

vous ne connaissez pas grand chose. Oisifs, las de leur désoeuvre-

ment; joueursruinésqui veulent corriger le hasard; ministres
tombés et mal remis de leurschutes ; riches embarrassés de leur
argent; aventurierscherchant fortune; beaux fils cherchant
aventure; garçons en chasse de dots; mères en quête de San-
dres; demoiselles à marier; veuves à remarier; femmes stériles
et fatiguées de l'être; maris courantaprès la paternité, tous
viennentà la fois implorer le pouvoir mystérieux des sources
bienfaisantes : et jamais en vain.Vous faites des ordonnances ;
on ne les suitpas, mais on les paye, ce qui est l'important; ou
boit de l'eau, du vin aussi; on se promène,on danse, on joue ;
l'argentva, le plaisir vient, la morale va et vient; on se marie

ou on ne se marie pas; l'amourgagne ce que la vertu perd; la
stérilité devient féconde; la maladie jette ses béquilles pour
courirla prétentaine; il en meurtquelques-uns, il eu naîtdavan-

tage; personne ne se plaint : et les survivants se retirent satis-
faits, en se donnantrendez-vous pourla saison prochaine

DUMÈGE.

Et c'est là, parmicette foule vagabonde et bariolée,que vous
iriez choisir, —nonpas choisir, le hasardne choisit pas, — mais
arrêter au passage l'épouse qui doit partagervotre existence et
porter votre nom ! Un tel mariage au milieu de ce pêle-mêle
d'aventuriersne serait, permettez-moide vous le dire, qu'une
aventurede plus; et, pour mon compte, j'aimerais mieux

,
prendreune femme à la loterie.



CHAVAROT.
Bah ! j'ai la main heureuse, etje suis pressé.

DUMÈGE.
Terriblement,à ce qu'il paraît.

CHVAROT,s'asseyant à droitede la table.
Plus que vous nesauriez croire.Il y a de par le monde, loin

d'ici fort heureusement,une jeune personne, elle le fut du
moins, qui me poursuitd'un amour et d'une correspondance
acharnés.

DUMÈGE,s'asseyanten face de lui.
En vérité ?

CHAVAROT.
Hélas! oui. Elle m'écrit,une fois par semaine, au moins, que

je suisun monstre, —commesi je nele savais pas! —quej'ai fait le
malheur desa vie, —et moi donc?si elle croit que cela m'amuse!
— quej'aiabusé deson innocence,son innocence!... Enfin elle
le dit, et peut-être,à force de le dire, a-t-ellefini par le croire.

DUMÈGE.
Et vous,qu'endites-vous?

CHAVAROT.
Rien. Je n'aime pas la médisance.

DUMÈGE.
En fin de compte, vous l'avezséduite?

CHAVAROT.
Si l'on veut. C'était avantmon mariage; pendantles vacances,

auxEaux d'Aix.
DUMÈGE.

Encore les Eaux !
CHAVAROT.

On neme vit que là.Je pensais à m'établir...
DUMÈGE.

Oui, je me souviens; vous cherchiez une femme pouracheter
uneétude.

CHAVAROT.
Précisément. Je rencontraiunedemoiselle qui se donnaitpour

unehéritière,—enfait de titres,on prend celuiqu'onveut,—me-
nantgrand train du resteet fort grandbruit; parlant,chantant,
dansant ; courantle lac en bateauet la montagne à cheval. Elle
était très-suivie. Elle pouvait me convenir ; je pris l'avance,et,
que vous dirai-je? je fis ce qu'onfait au théâtrequandil y afoule : je retinsma place.

DUMÈGE.
Pour la quitterensuite?

CHAVROT.
Il l'a bien fallu. Un homme d'affaires ne perd jamaisde temps.Pendantla scène d'amour,j'avaisenvoyé aux renseignements,

et je sus bientôt à quoi m'en tenirsurle comptede mon héroïne.
Sa fortune était maigre comme elle, les héritages qu'on vantait
si haut valaient cette vertu dont il n'y avait plus rien à dire, etje m'esquivai avantle dénouement.On me poursuivit,mais troptard:j'étaisinviolable, j'étaismarié.Voilàmonhistoire. (Il selève.)

DUMÈGE,toujoursassis.
Pourquoi me la raconter? Est-ce que vous tenezà savoir ce

que je pense de votreconduite ?
CHAVAROT.

Nullement. C'est une affaire réglée.Si j'ai eu des torts,je meles suis pardonnés. A tout péché miséricorde.
DUMÈGE.

Vous êtes indulgent.
CHAVAROT.

Pas trop. L'expiation a été plus sevère que le délit n'était
grave: j'ai eu sans cesse à trembler, tant que ma femme avécu.

DUMÈGE,se levantà son tour.
Vous êtes tranquille à présent.

CHAVAROT.
Du tout. Je n'ai fait que changer d'angoisses. Ma tigresse aappris mon veuvage par les journaux: car la presse ne res-

pecte rien, pas même le deuil des familles. Et vous jugez le beau
train qu'ellefait maintenant.

DUMÈGE.
Elle réclame la réparationqui lui est due.

CHAVAROT.
Je ne lui dois rien : je ne l'ai pas compromise. Cequi ne l'em-

pêche pas de jeter les hautscris; elle va jusqu'à me menacerde sa famille,et elle a des parentsféroces: un oncle entreautres,vrai bouledogue en retraite, toujours prêt à rentreren activité.

DUMÈGE.
Vous craignez quelque mauvaise affaire?

CHAVAROT.
Je ne craindraisrien, si des lettres imprudentesne m'inieté*

disaient toutrecoursaux tribunaux.
DUMÈGE.

Il me semble que, de toute façon, vous feriez bien de l'é-
pouser.

CHAVAROT.
Moi, l'épousermaintenant?une fausse veuve1

DUMÈGE.
C'est votre faute.

CHAVAROT.
Une faute collective, et je laisse à d'autres le soin de la ré¬¬

parer.
DUMÈGE,le quittantbrusquementet remontantà droite.

Adieu.

CHAVAROT.
Tiens!vous vous en allez, docteur?

DUMÈGE.
Oui.

CHAVAROT.
Vous n'aimezdonc pas causer?

DUMÈGE.
J'ai mieux à faire.

CHAVAROT.
Un malade à expédier sans doute?

DUMÈGE.
Non, monsieur: mon fils à embrasser.

CHAVAROT.
Il arriveaujourd'hui?

DUMÈGE.
A midi.

CHAVAROT.
Vous avez le temps, il n'est pas encoreonze heures (Dumège

continue à s'éloigner). Parlons un peu de votre fils, je vous prie.
(Dumège s'arrête).On le dit fort joli garçon. (Dumège revient
sur sespas). Et cela ne m'étonnepas ; il à de qui tenir

DUMÈGE.
Il ressemble à sa mère sous tous les rapports.C'est un char-

mantenfant, unexcellent sujet. Il ne m'a donnéde sa vie l'ombre
d'un chagrin,rien que du bonheur. Toutes les lettresque je
reçois de Paris s'accordent sur son compte : c'est à qui me fera
le plus grandéloge de son caractèreet de ses talents.

CHAVAROT.
Quelle est sa partie?

DUMÈGE.
Il est musicien.

CHAVAROT.
Dequoi joue-t-il?

DUMÈGE.
Il fait jouer de tout, il compose.

CHAVAROT.
Desromances,des chansonnettes?

DUMÈGE.
Pas précisément: des études, des sonates, des morceaux de

chant, en attendentles symphonies et les opéras.
CHAVAROT.

Cela se vend-il bien, ces choses-là ?
DUMÈGE.

Les artistes pensent plus à la gloire qu'au profit. Mon fils
travaillesurtoutà nous faire un nom.

CHAVAROT.
Heureuxpère! je vous envie.

DUMÈGE.
Il ne tientqu'àvous de préparerà votrevieillesse unbonheur

pareil.
CHAVAROT.

Hélas! il faut au moins être marié pour avoir des enfants
légitimes.

DUMÈGE.
Eh bien?

CHAVAROT.
Et pourse mariercomme pour se battreil faut être deux.

DUMÈGE.
Il n'est pas si malaisé de trouverun adversaire.

CHAVAROT.
Je n'en trouvepourtantpas, à ma convenance, s'entend.

DUMÈGE.

C'est que vous êtes trop difficile.
CHAVAROT.

En aucune façon. D'abord,je ne veux plus entendre parler
de mariages d'argent.Ma défunte m'en aguéripour toujours.

DUMÈGE.
Ces sortes de mariage,ont pourtantdu bon, ce me stable : la

femme s'en va parfois et l'argentreste.
CHAVAROT.

Vous en parlez à votreaise, vous qui avezfait unmariaged'in-
clination.

DUMÈGE.
Faites-en autant: prenez femme à votregoût.

CHAVAROT.
J'ai bien pensé,j'ai souvent pensé à une jeune personnede

notre ville, qui se trouve justement ici, mademoiselle Adèle
Desperriers.

DUMÈGE.
Eh bien?

CHAVAROT.
Comment la trouvez-vous?

DUMÈGE.
Charmante!

CHAVAROT.
N'est-ce pas ? Blanche, fraîche, délicate, mignonne,et seize

ans !... un vrai bouton de rose !
DUMÈGE.

A quandla noce?
CHAVAROT.

Comme vous y allez ! on voit bien que cela ne vous regarde
pas.

DUMÈGE.

Peut-on se méprendreà un pareil enthousiasme ? vous êtes
amoureuxfou.

CHAVAROT.
Amoureux, oui, fou, non : pas si bête ! et je serais à la fois

bête et fou, si j'allais, moi, Chavarot, homme raisonnable,je
m'envante,me jeter ainsi, les yeux ouverts et de gaîtéde coeur,
dansune entreprisesi étrangeet si démesurée.

DUMÈGE.
Je comprends : vous la trouvez trop jeune.

CHAVAROT.
Allons donc ! est-ce qu'unefemme est jamaistropjeune?

DUMÈGE.
Non, mais un hommel'est quelquefois trop peu.

CHAVAROT.
Ce n'estpas pourmoi que vous ditescela : je n'ai que trente

cinq ans.
DUMÈGE.

Sauf votre respect,maîtreChavarot, vous en avez bel et bien
quarante.

CHAVAROT.
Pour vous, parcequ'onn'a pas de secret pour son médecin.

Mais, pour tout le monde, je n'ai que ce queje porte, trente-
cinqans, toutau plus.

DUMÈGE.
Si ce n'est pas la différence d'âge, qu'est-ce donc alors qui

vous arrête?Je m'y perds.
CHAVAROT.

Vous me le demandez, vous, un homme sensé ! Mais vous sa-
vez bien qu'ellen'a pas le sou.

DUMÈGE.
Ah!

CHAVAROT.
Malheureusement.Sa grand'mère,fort avare et peu richece-

pendant,ne lui donne rien et ne lui laissera pas grand'chose.
Je connais bien ses affaires : j'ai plaidé contreelle.

DUMÈGE.
Pardon.Vous m'avez tout à l'heuredit, si j'encrois mes oreil-

les, que vous ne vouliezpas faire un mariaged'argent.
CHAVAROT.

Distinguons : je vous ai dit queje ne voulais plus me marier
uniquementpourde l'argent; mais je ne vous ai pas dit queje
voulais me mariersans argent

DUMÈGE.
A la bonne heure! Il ne s'agitque de s'entendre.

CHAVAROT.
Mais, comme j'ai cette fois la liberté du choix, je veuxbien

choisir et prendreune femme, non-seulementriche, mais en-
core jeune, jolie, bien faite,bien élevée, une femme en un mot
qui me convienne sous tous les rapports.

DUMÈGE.
Je vous la souhaite.

CHAVAROT.
Faites mieux : trouvez-la-moi.

DUMÈGE.
Ces opérations-làne sont pas de ma compétence.

CHAVAROT.
Si fait : votreclientèle vous fournit cent occasions pour une

de placer vos amis. De la main d'un médecin,tout se prend les
yeux fermés, un mari aussi bien qu'unepotion.

DUMÈGE.
C'est assez de tuer les gens sans les marier.Bonnechance et

bonjour.(Il sort à droite. )
SCENE VI.

CHAVAROT,puis NANON.

CHAVAROT,Seul.
Queloriginal que ce docteur ! J'ai bien envie de le suivre,pour

le mortifier.
NANON,accourantpar la gauche.

Monsieur, monsieur! Une lettre !
CHAVAROT.

Pourqui?
NANON.

L'adressedit que c'est pourvous.
CHAVAROT.

Qui te l'a remise ?
NANON.

Personne.
CHAVAROT.

Ou l'as-tu prise?
NANON.

Oùje l'ai trouvée.
CHAVAROT

Tu l'as trouvée?
NANON.

Pardine!
CHAVAROT.

Où?
NANON.

Bureaurestant, par terre, entre la poste qui ne bougeait pas
et le facteur qui s'enallait grand train.

CHAVAROT.
Canaille de facteur!Je le ferai destituer.

NANON.
Comme elle vient de loin cette pauvrelettre,j'ai pensé qu'elle

serait bien aise d'arriver, et je vous l'apporteà toutesjambes.

CHAVAROT.
Merci. Donne.

NANON.
Etvous, monsieur,qu'est-ceque vous me donnerez?

CHAVAROT.
Pourquoite donnerais-je quelque chose?

NANON.
Parcequ'il s'agitd'unetrouvaille importante.

CHAVAROT.
Qui te le fait croire?

NANON.
Le timbre, où je vois écrit en grosses lettres : Paysd'outre-

mer.
CHAVAROT.

Eh bien?
NANON.

Eh bien ! je ne suppose pas qu'onvous écrive de l'autrebout
du monde uniquementpour vous demanderde vos nouvelles.
Ça n'estdonc pas une petite affaire que je vous apporte,et jede-
mande une part dans les bénéfices.

CHAYAROT.
Si la nouvelle est bonne?



NANON.
Bien entendu.

CHAVAROT.
Et si elle est mauvaise?

NANON.
Je vous la laisse pour compte. (Elle sort en courantpar la

gauche.)
CHAVAROT

Ah!

SCÈNE VII.

CHAVAROT,seul.
Voyons cette lottre d'outre-mer.—(Il regarde l'adresse.) Ile

Bourbon! Je ne connaispourtant pas de nègres. De qui diable ce
peut-il être ? (Il ouvre la lettre et regarde la signature.) Grélon.
Grêlon? Ah!je merappelle: un ami de jeunesse, mon comagnon
de l'Ecole de Droitet dela Chaumière.Qu'est-cequ'il me veut en-
core celui-là ? Règlegénérale, lesancienscamarades ne vous écri-
ventjamais que pour vousdemander un service.Troisfrancs pour
ça !c'est agréable! (Il lit.) « Moncheranciencamarade, (sonfront
» se rembrunit) espérant te procurerune bonne affaire, (son
» front s'éclaircit) à charge de revanche, (il sourit) je m'em-
» presse de t'annoncer qu'un certainmonsieur Desperriers, na-
» tif de Digoin,département de l'Allier, France,vient de décé-
» der, sans enfants, en cette ville de Saint-Denis, où il s'était
» établi depuis longues années, et qu'avantson décès,par testa-
» ment rédigéen bonne et due forme, tu peux m'encroire, je
» l'ai minuté moi-même, il a instituésa légataire universelle
» une certainedemoiselleAdèleDesperriers,sa parenteéloignée.
» Il laisse une fortune évaluée de cinq à six cent mille francs.
» Rien de plus à te dire. » (Il cessede lire.)Cinq à six centmille
francs! (ilmet la lettre danssa poche.) O mon coeur! contiens-
toi. Une bonne affaire en effet; cher Grêlon ! digne ami! Une
affaireexcellente, mon affaire en un mot ! Sixcent mille francs!
c'est la femme que j'avaitrêvée: je l'épouse! En avant donc !Enlevonsau galop la fortune qui nous tend ces bras charmants.
Avant que le gouverneur de l'île ait écrit au ministre de la ma-rine, le ministre de la marineau ministre de la justice, le mi-nistrede lajustice au ministre de l'intérieur,le ministre de l'in-
térieur au préfet, le préfet ausous-préfet,le sous-préfet au maire,le maire à l'adjoint,l'adjoint au garde champêtre,qui devra ren-voyer ses informaiions à qui de droit, par la filière ordinaire desbureaux, en remontantet redescendant tous les degrésdel'échelle
hiérarchique, moi, j'aurai déjà fait baptiser mon secondenfant,
grâce aux sages lenteursde l'administration et surtout à la ra-pidité de mongénie. Et puis, quandéclatera la grandenouvelle
il y aurades gens qui viendrontvous dire : Ce Chavarot est unhomme heureux ! — On est heureux, messieurs, quand on esthabile.

SCÈNE VIII.

NANON,CHAVAROT,

NANON.
Eh bien ?monsieur, quelle nouvelle?

CHAVAROT.
Unenouvelle bien triste ; la mortd'un parent.

NANON.
Qu'est-cequ'il vous laisse ?

CHAVAROT.
Sa bénédiction.

NANON.
Voilà tout ?

CHAVAROT.
Hélas!

NANON.
C'est donc pour ça que la lettreétait si légère?

CHAVAROT.
Et elle me coûtera trois francs.

» NANON.
Mafoi, monsieur, nous n'aurons pas fait nos frais. (A part.)Elle m'avait pourtantdit quelque chose, cette lettre d'outre-

mer.
CHAVAROT,à part.

Je ne pouvais rien lui donner sans me compromettre. Moi,gardant mon argent,elle gardera le silence. Doubleprofit.

SCÈNE IX.
NANON,ADÈLE, MmeDESPERRIERS, CHAVAROT.

CHAVAROT,allant au-devant de MmeDesperriers,qui entre avec
Adèlepar la gauche.

Madame!...madame, voulez-vousavoirla bontéde m'accorder
un moment d'entretien?

MmeDESPERRIERS,s'arrêtantsur place.
Je vous l'accorde, parlez.

CHAVAROT.
C'est qu'il s'agit d'uneaffaire confidentielle.

NANON,à part.
Qu'est-ce que cela veutdire?

MmeDESPERRIERS.
Pendant que maître Chavarot va m'honorerde ses confi-

dences, vous, Nanon, faites faire à mademoiselleun tour de pro-menade.
ADÈLE,prenantvivement le bras de Nanon.

Viens !
NANON.

Allons voir les boutiques. (Adèleet Nanon sortent ensemble
d'unpas leste et joyeux, par la droite.)

SCÈNE X.
MmeDESPERRIERS, CHAVAROT.

MmeDESPERRIERS.
Maître Chavarot, vous avez la parole. J'écoutecomme unjuge,

et mieux ! sans dormir.
CHAVAROT.

Madame, j'ai près de Moulins, avoisinant votre terre Desper-
riers, une propriété de quatre-vingt-dix-septhectares, cinquante
ares et quelques centiares, d'un seul tenant et d'un excellent
rapport,avec cheptel et bâtiments. J'ai, un peu plus haut,à mi-
côte, soixante-six hectares juste de beau et bon bois: je vends le
taillis pour le chauffage, et les baliveaux pour la construction.
J ai, dans le bas, au bord de la rivière, un pré de quelque trentehectares, que je coupe deux fois l'an; et le regain vaut presquemoitié du foin. Voilà ce que j'ai en terres.

MmeDESPERRIERS.
Nous le savons : c'est ce qu'avait feu madame Chavarot.

Toute laide qu'elle était, elle vous a laissé un bel héritage.
CHAVAROT.

Pauvre femme !
MmeDESPERRIERS.

Pas si pauvre,puisqu'elle vous a fait riche.
CHAVAROT.En outrede mes terres, j ai mon étude qui me donne, bon anmal au, une dizaine de mille francs.

MmeDESPERRIERS.
Dix mille francs!

CHAVAROT.J'ai les communes, madame, presque toutMoulins-Campagne;
et vous savez que le paysan ça plaide beaucoup.

.
MmeDESPERRIERS.

Oui, ce sont eux qui plaident, et c'est vous qui gagnez.
CHAVAROT.

Que voulez-vous, madame? quand on a des charges!...
MmeDESPERRIERS.

Charges pour le client, bon baudet pour qui les porte : pourvous, ce sont des gabelles.
CHAVAROT.

J'ai encore de belles espérances, et très-prochaines; notam-mentun ancien huissier royal, mon grand-oncle maternel, assezricheet fort vieux, qui ne saurait allerloin.
MmeDESPERRIERS.

Ah ! vous appelez cela des espérances, maîtreChavarot !
CHAVAROT.

Dame! madame, j'appelle cela comme tout le monde l'appelle.
Cen'estpas

ma
fautes'il y a des gens qui espèrentla mort de

Mme DESPERRIERS.
Fortbien. Maisque me font à moi vos foins, vospaysans, vosespérances et vos baliveaux?

CHAVAROT.
Madame, j'ai l'honneurde vous demander la main de made-moiselle AdèleDesperriers, votre petite-fille.

Plaît-il? MmeDESPERRIERS.

CHAVAROT.
Pardonnez-moi, madame, la brusquerie d'unepareille décla-

ration.
MmeDESPERRIERS.

En effet, j'en suis toutesaisie.
CHAVAROT.

J'auraisdû me rendre chez vous en grande visite, habitnoir
et cravate blanche...

Mme DESPERRIERS.
Laissons les cérémonies,monsieur Chavarot,pour nous oc-

cuper uniquement du côté sérieux et intéressantde la question.
CHAVAROT.

Pour ce qui est des intérêts,je n'aiqu'unmot à dire. Je compte,
si vous daignez agréerma demande, me mariertout simplement
sous le régime de la communauté. Et, en cas de décès de l'un
des conjoints, toutresteraitau derniersurvivant.

MmeDESPERRIERS.
Vous savez, monsieur Chavarot, que ma petite-fille n'aura

pour dot que son trousseau ?
CHAVAROT.

Je m'en doutais, madame.
MmeDESPERRIERS.

Quant aux espérances,comme vous dites, Adèle a bien un
oncle établi dans les Indes...

CHAVAROT.
Hum !

MmeDESPERRIERS.
Quoi?

CHAVAROT.
Rien.

MmeDESPERRIERS.
Mais, comme il ne nous a jamais donné de ses nouvelles,ce

n'estguèrela peine d'en parler.
CHAVAROT.

N'en parlons plus.
Mme DESPERRIERS.

Il ne reste donc à ma petite-fille pour avenir que ma propre
succession, laquelle malheureusementne sera pas des plus con-
sidérables, vous le savez?

CHAVAROT.
Eh! qu'importe, madame, que mademoiselle Adèle ait plus

ou moins d'argent, maintenantou plus tard? Ce n'est pas la
fortune que je luidemande, c'est le bonheur.Je suis un homme
désintéressé, madame.

MmeDESPERRIERS.
Diteschevaleresque,mon chermonsieur Chavarot.

CHAVAROT.
Eh bien! madame, puis-je espérer l'honneur de votre al-

liance?
MmeDESPERRIERS.

Je crois, pour mon compte, que vous rendriez ma petite-fille
très-heureuse.

CHAVAROT.
S'il vous restait le moindre doute, madame, vous n'auriez

qu'àprendredes renseignementschez mon notaire.
MmeDESPERRIERS.

Je m'enrapporteà vous, Chavarot, et à la notoriété publique.
Entrehonnêtes gens, il faut de la confiance.

CHAVAROT.
Ainsi, vous consentez?

MmeDESPERRIERS.
Attendez donc, jeune homme, attendez un peu. Il faut que

j'en cause avec ma petite-fille.
CHAVAROT.

Si vous aviez la bonté de la consultertoutde suite ?
MmeDESPERRIERS.

Comme cela,sur-le-champ, ici même !
CHAVAROT.

Excusez mon insistance, madame. Vous devez comprendre,
vous ! les impatiences du coeur.

MmeDESPERRIERS.
Je le crois bien ! (Elle appelleà gauche.) AdèleI

CHAVAROT.
Vous allez la consulter?

Mme DESPERRIERS.
Il faut bien céder à vos instances.

CHAVAROT.
Vous êtes bonne 1 (Il lui baise la main.)

MmeDESPERRIERS.
Cher Chavarot! (A part.) Caressons l'animalpour le mettre

en cage.
CHAVAROT,à part.

Pourarriverau trésor, il faut endormirle dragon.
MMEDESPERRIERS,appelant à droite.

Adèle!
SCÈNE XI.

MmeDESPERRIERS; ADÈLE,CHAVAROT,NANON.
NANON,venant de la droite avec Adèle.

Nous voilà, madame.
Mme DESPERRIERS.

Je ne vous ai pas appelée, vous.
NANON.

Ça ne fait rien,madame : je viens toutde même.
MmeDESPERRIERS.

Je n'ai que faire de vous. J'ai besoin de parler seule à ma
petite-fille. (Adèle fait un gested'étonnement.)

ADÈLE.
A moi !

CHAVAROT.
Oui, mademoiselle. Et daignez vous rappelerque de cet en-

tretien dépend le bonheurde ma vie. (Il pousseun gros soupir,
porte la main à soncoeuret lève les yeux au ciel.)

NANON.
Votre bonheur! Qu'est-ce que ça lui fait à mademoiselle,

monsieur ?
CHAVAROT.

Viens avec moi, Nanette;je vais Cacheter quelque chose à la
foire. Je veux gagner tes bonnes grâces.

NANON.
Achetez d'abord, monsieur : nous verrons après. (Elle sort

avec Chavarot, à droite.)

SCÈNE XII.
ADÈLE, MmeDESPERRIERS.

Petite,j'ai à vous annoncerune excellente nouvelle. Je vous
marie.

ADÈLE.
Déjà!

MmeDESPERRIERS.
Oui, c'estun bonheurinespéré.

ADÈLE.
En effet!

Mme DESPERRIERS.
Vous ne me demandez pas le nom de votre futur?

ADÈLE.

N'aimantpersonne,je ne désire rien savoir.
MmeDESPERRIERS.

Maisvous allez sauter de joie, quand je vous aurai dit sur
nom. (Une pause.) Monsieur Chavarot.

ADÈLE.
Monsieur Chavarot?

MmeDESPERRIERS.
Lui-même, l'avoué!

ADÈLE.
Eh bien?

DESPERRIERS.
Eh bien! il m'a demandé votre main.

ADÈLE.
Pourqui?

Mme DESPERRIERS.
Pourqui? Pourlui donc, pour lui, Dieu merci !

ADÈLE.
Maisalors vous refuserez,n'est-ce pas, grand'maman?

MmeDESPERRIERS.
Refuser monsieur Chavarot, le plus beau parti de Moulins!

ADÈLE.

Mais, grand'maman,vous le traitiez tout à l'heurede cuistre
et de ladre.

MmeDESPERRIERS.
Moi?

ADÈLE.
Oui, et vous ajoutiez que, eût-il le double de fortune, eût-il

cinquantemille livres de rente, vous ne lui accorderiez jamais
ma main.



MmeDESPERRIERS.
Pouvaisjeme douter qu'il la demanderait?

ADÈLE.
Vousn'en avez pas moins dit...

MmeDESPERRIERS.
Qu'importe ce que j'ai dit? Et où en serait-ons'il fallait tou-

jours conformersa conduite à ses paroles !
ADÈLE.

Mais, grand'maman,je n'aimepas monsieur Chavarot.
MmeDESPERRIERS.

Vous l'aimerez plus tard.
ADÈLE.

Jamais.
Mmr DESPERRIERS.

Et quand même ! on ne se marie pas pour s'aimer.
ADÈLE.

Pourquoi faire alors?
MmeDESPERRIERS.

Pourquoifaire? pourvivre ensemble donc.
ADÈLE.

Je ne me soucie pas du tout de vivreavecmonsieur Chavarot.
MmeDESPERRIERS.

Je vous demande à mon tour : pourquoi?
ADÈLE.

Parce que je ne l'aimepas.
Mme DESPERRIERS.

Vousrépétez toujoursla même chose.
ADÈLE.

Grand'maman, laissez-moiau moins, je vous en conjure le
temps de réfléchir. '

MmeDESPERRIERS.
C'est inutile : j'ai réfléchi pour vous.

ADÈLE.
Huit joursseulement.

MmeDESPERRIERS.
Pas huit minutes. En hésiiant, nous le laisserions réfléchiraussi, lui, et adieu les noces! Adieu mon repos et votre bon-heur!

ADÈLE.
Mais, grand'maman,vous ne pouvez pas vouloir me rendreheureusemalgré moi.

MmeDESPERRIERS.Monsieur Chavarot a notreconsentement.
ADELE.Le vôtre, grand'maman !

MmeDESPERRIERS.Le vôtreaussi, mademoiselle : je le lui ai donné.
ADÈLE.

Le mien !
MmeDESPERRIERS.

Est-ce que les enfants n'appartiennentplus à leurs parents?
- entends qu'on m'obéisse, et sans réplique.Vous épouserez

monsieurChavarot, ou vous rentrerezau couvent.
ADÈLE.

Au couvent!
MmeDESPERRIERS.

Pour le reste de vos jours.
ADÈLE.

Soit. J'aime mieux le couvent que monsieur Chavarot.
MMEDESPERRIERS,tirant son mouchoir:

Ah!... Et vous quitterez ainsi sans regretet pour toujours
votre grand'mère, votre vieille grand'mère dont vous êtes la
Seuleparente,et qui n'aura personne pour lui fermer les yeux !

ADÈLE.
Bonne maman!...

MMEDESPERRIERS,s'essuyant les yeux.ingrate1
ADÈLE.

J'obéirai.
MMEDESPERRIERS,remettant son mouchoir dans sa poche.

A
la bonne heure! je vous pardonne,et le jour de vos noces,je vous donneraima bénédiction. (Elle hume une grande prisede tabac.) Voicivotre futur. Je vous prie de ne le contrarierenrien,avant le mariage. Après, cela vous regarde.

SCÈNE XIII.
ADÈLE, MmeDESPEKRIERS, CHAVAROT.

CHAVAROT.
Eh bien, madame?

MmeDESPERRIERS.
J'ai consulté ma petite-fille.

CHAVAROT.
Et qu'a-t-ellerépondu ?

MmeDESPERRIERS.
C'est une affaireconclue, mon gendre. (Elle le fait passer près

d Adèle.)
CHAVAROT.

O ciel ! dois-je en croire mes oreilles?
ADÈLE.

Oui, monsieur.
CHAVAROT.

Quoi! mademoiselle, vous consentez à m'épouser ?

ADÈLE.
Oui, monsieur.

CHAVAROT.Je suis le plus heureuxdes hommes.
ADÈLE.

Oui, monsieur.
CHAVAROT.

Vous êtes charmante.
ADÈLE.

Oui, monsieur.
CHAVAROT.

Ah!
MmeDESPERRIERS.

L émotion la trouble.Un tour de promenade va dissiper sonétonnement, et je vous la ramèneraiplus éveillée et plus gaie
que jamais... Venez, mon enfant. — Adieu, cherami. ( Elle sort
avecAdèle par la gauche.)

SCÈNE XIV.
CHAVAROT, NANON.

CHAVAROT,
seul.

Et voilà comme on bâcle un mariag
NANON,venan la droite

Voyez,monsieur,comme m voilà brave avec foulard
que

vous m'avez acheté! Il y a plaisir à donner... pas vrai, mon-sieur?quand les gens se font honneurdes cadeaux.
CHAVAROT.

Descadeaux ! tu en aurasbien d'autres,va, ma chèreNanon
Tiens! voila pourtoi. (Il luidonne une pièce d'argent.)

NANON,regardantlapièce.
Vingt sous! vous me donnez encore vingt sous tout de suite,

comme ça, sans motif, par pure générosité!... Qu'est-ce qui se
passe donc?

CHAVAROT.
Je veuxque tu prennespart à mon bonheur.

NANON.
J'y prends une part de vingt sous, monsieur. (Elle met l'ar-

gent dans sa poche.) Maintenant,dites-moi de quoi il s'agit.
CHAVAROT.J'épouseta maîtresse.

NANON.Madame Desperriers ?
CHAVAROT.

Mauvaise,tu m'entendsbien. C'est desapetite-fille que je parle.
NANON.De mademoiselle Adèle?

CHAVAROT.Certainement.
NANON.

Vous prétendez épousermademoiselle Adèle, vous?
CHAVAROT.

Moi-même.
NANON.

Non, monsieur: ça ne se peutpas.
CHAVAROT.

J'ai le consentementde la grand'mère.
NANON.

Ça ne m étonnepas de madame: c'est un brise-raison.
CHAVAROT.

J'ai celui de mademoiselle Adèle.
NANON.Bah ! vous n'avez pas le mien.

CHAVAROT.Voilà une bonne plaisanterie !

NANON.
MademoiselleAdèle ! Ce bel ange du bon Dieu, tout ce que

j'aime sur la terre,ma soeurde lait et de coeur! elle, vousépou-
ser! Pauvre chère enfant!j'aimeraismieux lui voir une bosse
dans le dos!

CHAVAROT.
Cene sont pas là des raisons.

NANON.
Vous voulez que je vous les raconte,mes raisons?

CHAVAROT.
Oui, voyons, qu'as-tu à dire contremoi ?

NANON.
Quevous n'êtesni assez bon ni assez beau pour elle, et que

vous êtes trop vieux.
CHAVAROT.

Trop vieux!
NANON.

Vous avez plus de cinquanteans.
CHAVAROT.

C'est une infamie, un mensonge,une atroce calomnie ! Cin-
quanteans ! Et c'est toi qui oses me diffamer de la sorte, toi
que j'ai comblée de mes bienfaits !

NANON,déposant auxpieds de Chavarotle foulardet la pièce de
vingt sous.

On n'achètepas mon amitié pour six francs. (Elle se frotte
joyeusement les mains.) A présent me voilà débarrassée ; je
pourraivous faire la guerretout à mon aise.

CHAVAROT.
Toi, me faire la guerre! Et comment ?

NANON.
Je chercherai.

CHAVAROT.
Cherche, pauvrefolle.

NANON.
Il ne faut mépriserpersonne,monsieur.Il y a de petites sou-

ris qui font de grandstrous.Au revoir,monsieur. (Elle s'éloigne

par la gauche.)
CHAVAROT.

Nanon! Écoute donc, mauvaisetête. Est-ce qu'il n'y a pas
moyen de faire sa paix avec toi?

NANON,s'arrêtant et descendantà gauche.
Vous obstinez-vous toujours à épouser mademoiselle Adèle?

CHAVAROT.
Ah! oui.

NANON.
Ah! non, alors. (Elles'éloigne.)

CHAVAROT.
Nanon ! (Elle s'arrête.)Sérieusement,tu vas laisser là, par

terre,au milieu du chemin, à la mercidu premiervenu,tout ce
que je t'ai donné.

NANON.
C'est pourles pauvres.(Elle sortpar la gauche.)

SCÈNE XV
CHAVAROT,seul.

Les pauvres! Si ce sont eux qui doivent avoirtout cela, il
faut au moins qu'ils sachent que c'est moi qui le leur donne.
(Il ramasseles deux objets,met l'argentdans sa poche de gilet et
regarde attentivement le foulard.)Il est pourtant superbe ce fou-
lard, et tout neuf! (Il se mouchededans et le met dans sa poche
d'habit.) C'eût été dommage! (Il sort.)

ACTEII.
Mêmedécor.

SCÈNE PREMIÈRE.
BEAUDRILLE, ATHÉNAIS.

BEAUDRILLE.
Eh bien! ma nièce, vous voilà contente,j'espère! nous

sommes à Vichy.
ATHÉNAÏ9*

Ne dirait-on pas, mon oncle, que Vichy c'est le Paradis?
BEAUDRILLE.

A vous en croire,c'est au moins l'Eldorado.

ATHÉNAÏS.
Bon! vous allez recommencer.

BEAUDRILLE.
J'en veux finir,au contraire.

ATHÉNAÏS.
Soit, n'enparlons plus.

BEAUDRILLE.
Au contraire,parlons-en,parlons-en beaucoup et parlons-en

bien, pour nous entendreune bonne fois.
ATHÉNAÏS.

Racontez-moiplutôt l'histoiredu capitaine Voisin,mon oncle:
j'aimemieux l'histoiredu capitaine Voisin.

BEAUDRILLE.
C'était un brave! laissons en paix sa cendre, et revenons, s'il

vous plaît, aux Eaux, puisque nous y sommes.
ATHÉNAÏS.

Moi, je suis au supplice.
BEAUDRILLE.

Et moi, croyez-vous que je sois, depuis sept ou huit ans, sur
un lit de roses ? On a beau dire : les uns ont la chance et les
autresle guignon...

ATHÉNAÏS.

Hélas!
BEAUDRILLE.

Surtoutmoi. Je n'avaisjamais voulu me marier,pour ne point
m'empêtrerd'une famille. J'ai toujours été garçon dans l'âme,
aimant la vie insouciante et libre. Je suis né philosophe, et ma
seule ambitionc'étaitd'avoir douze mille livres de rente, ni plus
ni moins, à dépenser,tout seul et à ma guise, dans la capitale de
la civilisation. Pour réaliser mon rêve, j'ai navigué vingt ans
sous toutes leslatitudes,subi trois incendies en pleinemer,sept
naufrages, plus de cent tempête?, et fait quatre fois le tour du
monde. Lorsqu'enfin j'eus pêché assez de baleines, transporté
assez de coton et vendu assez de nègres pour triplermonpetit
capital, je quittai le métieret plaçai mon argent en lieu sûr, à
fonds perdus.

ATHÉNAÏS.
Perdus,en effet, pourmoi !

BEAUDRILLE.
Ne vous ayant pas donné la vie, je ce vous devais pas mon

héritage.Je croyais même, dans ma simplicité, ne rienvous de-
voir du tout. Maisj'avais compté sans les préjugés tyranniques
de la société. A peine commençais-je à savourer les joies du
rentiercélibataire, crac! voilà mon frère qui meurt.

ATHÉNAiS.

Ah!
BEAUDRILLE.

Cen'est pas sa faute ; mais il auraitbienpu se dispenser,je
crois, de me nommervotre tuteur.

ATHÉNAÏS.

N'étiez-vous pas mon plus proche parent?
BEAUDRILLE.

Ce n'estpas une raison pour faire élever unejeune personne
par un officier de corsaire.

ATHÉNAÏS.

Mon éducation ne vous a pas donné grandembarras.Il ne
s'agissait que de payerquinze cents francs de pension, et j'avais
mille écus de rente.

BEAUDRILLE.

Il faut êtrejuste : ça marchaità merveille alors; jolie brise,
les mains dans les poches, dix noeuds à ! heure ! Mais mon bon-
heur n'a pas duré longtemps. Au boui d'un an, justeà la fin de
votre deuil, vous êtes sortie de votre pensionnatpour rentrer
dans mes foyers. Le halage a commencé ce jour-làet n'a plus
cessé : j'avaisendosséle collier de misère, pourle quitterDieu
sait quand ! Il a fallu réformermon train, changer mes habitudes,
respecterles convenances et me faire de bonnes manières. Il a
fallu vous menerdans le monde, où l'on est bégueule en diable

et pas amusantdu tout, lia fallu vous suivre partoutau plus
près, comme une remorque; resterlà, en panne, quand vous
dansiez, et m'extasier à vos variationsde piano, comme Sij'y
entendais quelque chose, moi qui comprends toutau plusl'orgue

de Barbarie ! Et jamais de repos. Après la campagne d'hiver, la

campagne d'été. Paris ne suffisantpas à vos recherches matrimo-
niales,je me voyais, je me vois tous les ans contraint de m'exi-

ler, d'abandonnerle boulevard, ma vraie patrie! Vous m'affir-
miez qu'à telles ou telles Eaux se trouvaitun dépôt de maris en
disponibilité; etje vous croyais sur parole, ne connaissant per-
sonnellement rien à ce genrede topographie. Je vous ai menée

aux Bainsde Plombières, aux Bainsde Barèges, aux Bainsd'Aix,



Carlsbaden, à Wïesbaden, à Badenbaden, à tous les Bains de
France et à tous les Badend'Allemagne. Et j'y ai gagné quoi?
de perdre mon argent au jeu, et de m'abîmer l'estomac, quej'avaisfortbon, par l'usagecontradictoirede toutes ceseauxminé-
rales, que puisseavoir dans le ventre celui qui les a inventées!

ATHÉNAÏS.
Qui vouspriait de jouer?et pourquoi prendreles eaux si vousn'enaviezpas besoin?

BEAUDRILLE.
Qu'auraîs-jefait sans cela ? Il faut,bien tuer le temps... (Ap-

pelant.) Garçon! (Reprenant saphraseinterrompue.) dût-on setuer soi-même. (Augarçonqui entre.) Une absinthe ! (Le garçonsort.) D'ailleurs, je suis un homme d'ordre, et je tiens, quoi
que je fasse, à le faire consciencieusement. Je ne me mets ja-
mais en dépense sans en prendrepour mon argent. (Le garçonsert un verred'absintheque prend, Beaudrille.) Quand j'ai parhasard dîné à prixfixe, j'ai toujours mangé tout ce que j'avaisledroit de consommer, sans m'inquiéterdu reste; et vous savezqu'auxItaliens même, une fois ma place payée, je reste jusqu'à

ATHENAÏS.
C'est doncparvotre mériteque vous avez souffert, et non parma faute. !

BEAUDRILLE,allumantun cigare.
Et toutes les affaires que vous m'avez mises sur les bras !

ATÉNAIS.
Quellesaffaires?

BEAUDRILLE.
Cesduels avec vos prétendants, c'est-à-dire vos prétendus

prétendants ; car, au fait et au prendre,ils prétendaientunique-
ment ne pas vous épouser;et voilà pourquoi j'ai manque mebattre vingt fois.

ATHÉNAÏS.
Manqué!

BEAUDRILLE.
Parcequ'ilsn'ontpas osé!

ATHÉNAÏS.
En somme, de prétendusduels avec de prétenduspréten-dants, et personne de mort.

BEAUDRILLE.
Ni de marié, ce qui me fâche. J'en auraisvolontiers tuéplusieurs pour que vous en épousassiezun. Mais autantvoudrait

courir avec un bâton après des canards sauvages.Vous m'aviez
promis d epouser un prince russe, un lord d'Angleterre outout au moins

un
pair de France : vous n'avez pas mêmeépousé

ATHÉNAÏS.
De mieux en mieux. Voilà maintenantque, après m'avoir re-proche vos mésaventures, vousme reprochez mes malheurs.

BEAUDRILLE.
Vosfolies.

ATHÉNAÏS.
Est-ce ma faute si je ne me marie pas?

BEAUDRILLE.
Certainement. Si vousaviezvoulu vous contenter du possible

vous seriez depuis longtemps mariée, mariée une bonne fois etpour toujours. J'ai vu rôder à vos alentours plus d'un brave
garçon prêt à s'embarqueravec vous dans le conjungo définitif.

ATHÉNAÏS.
Qui, par exemple? où ? quand?

BEAUDRILLE.
Parexemple, ce petit avocat de Moulins, qui vous faisait unecour assidue aux bains d'Aix, il y a six ans; qui courait avecvous le lac et les montagnes, quoiqu'il eût toujours peur de

terreurssur mabourse, megagnant sans cesse monargent auwhist
ou à

la bouillotte: car il était dans ma destinée de

ATHÉNAÏS.
Comment le nommez-vous?

BEAUDRILLE.Eh! Chavarotdonc! Vousne voussouvenezpasdeChavarot?
ATHÉNAÏS.

Ah! je croismaintenantme le rappeler: un petitmaigre?
BEAUDRILLE.

n'importe.l'(inmportantetlefâcheuxdel'affaire, cestque vous ! ayez rebuté.
ATHÉNAÏS.

Qui vous l'a dit?

BEAUDRILLE.Lui-même.
ATHÉNAÏS.

Oh ! l'effronté menteur ! c'est lui qui s'est volontairement re-tire parce qu'il ne me trouvait pas assez riche.
BEAUDRILLE.

Allonsdonc ! vous avez soixante mille francs!
ATHÉNAÏS.

La belle affaire!
BEAUDRILLE.

Que de pauvres diables pourqui ce seraitune fortune !
ATHÉNAÏS.

Voudriez-vous donc voir votre nièce mariée à un pauvre

BEAUDRILLE.

,
AnSe ou diable, richeou pauvre,pourvu qu'on vous épouse

c est tout ce qu'il me faut et j'y donne les mains. Vous avezvoulu venir a Vichy; vous y êtes : profitez-en. Vous avez prisl'engagement de vous y marier sans remise; voilà le moment :tenez parole. Employezle temps à votre guise : regardez, écoutez,
parlez, chantez, dansez, démenez-vous, trémoussez-vous
arrangez-vous comme il vous plaira pour trouver un mari.Quant a moi, je consens à vous assister encore, et de mon

mieux
dans cette épreuve suprême. Le premierque j'attrappeà voustaire la moindre apparence de cour, sans autre explication etsur la simple constation de son identité,je le tue ou je le force à
vous epouser : c'est à choisir. Mais, si, malgré les facilités queje vous offre et la coopération que je vous apporte, vous man-quez votre affaire, ce sera tant pis pourvous, irrévocablement
tant pis ; et je?vous laisse dorénavant vous débrouiller toute seule
et sur place avec sainte Catherine,patronnede qui vous savez !voila ce que j avais à vous dire ; prenez-enbonne note et agis-
sez en conséquence. (On entend la voix de Chavarot,gui s'ap-proche en fredonnantle vieux refrain de : CompèreGuillery.)Je connais cette chansonet cet organe-là.

ATHÉNAÏS,à part.
Le voilà donc enfin !

BEAUDRILLE.
Dieu me damne ! c est Chavarot, mais très-engraissé.

ATHÉNAÏS.
Mon oncle, vengez-nous donc unpeu du mensonge qu'il vous

a fait sur mon compte.
BEAUDRILLE.

Il y a longtemps d'ailleursque je n'ai tarabustépersonne,efla langue me démange. Quant au bras...
SCENE II.

ATHÉNAIS, CHAVAROT,BEAUDRILLE.
CHAVAROT,se frottantles mainset chantantsans voirBeaudrilleet Athé-

nais ; il vientde la gauche.
Il était un p'tit homme
Tout habillé de gris,

Carabi!
Il allait à la chasse,
A la chasse...

BEAUDRILLE,d'unevoix profonde, en l'interrompant.
Aux perdrix, monsieur Chavarot.

CHAVAROT.
Ah!

ATHÉNAÏS.
Eh ! bonjour, monsieur Chavarot.

CHAVAROT.
Ah! —Bonjour, madame.

ATHÉNAÏS.
Madame?... Vous ne reconnaissez donc pas vosanciens amis?

CHAVAROT.
Sifait,sifait: je vous reconnais très-bien. (A part.) Tro

ATHÉNAÏS.
Qui vous trouble donc si fort? On dirait un homme qui, enchassantune perdrix, auraitrencontréun lion.

BEAUDRILLE.
Eh!

CHAVAROT,À part.
Elle veut me faire dévorer.

BEAUDRILLE.
Allons,décidément, je vous faispeur.

CHAVAROT.
Peur? à moi?

BEAUDRILLE.
Vous ne seriez pas le premier.

CHAVAROT.
Oh! je sais, capitaine, quevous êtes un homme terrible.

ATHÉNAÏS.
Mon oncle, racontez donc à monsieur l'histoiredu capitaine

Voisin.
CHAVAROT.

L'histoiredu capitaine Voisin?
BEAUDRILLE.

Est-ceque je ne vous ai pas, dans le temps, conté mon duel
avec le capitaine Voisin?

CHAVAROT.
Il me semble, en effet, me rappeler quelque chose comme

cela.
ATHÉNAÏS.

Rien qu'un souvenir confus. Mon oncle va vous rafraîchirla
mémoire.

BEAUDRILLE.
Du moment où il ne se rappelle pas bien l'affaire, c'estqu'il

ne la connaît pas. On n'oublie pas de pareilles histoires, quand
on les a entendues une fois.

CHAVAROT,à part.
Ah! maudites lettres !...

BEAUDRILLE.
Puisque vous ne connaissez pas mon duel avec le capitaine

Voisin, et que vous désirez le connaître,je veux bien vousle ra-
conter, quoique je n'aime pointà parler de ces choses-là, ma
nièce le sait bien.

ATHÉNAÏS.

Je le sais mieux que personne.
BEAUDRILLE.

Ce sont de tristessouvenirs !
CHAVAROT,à part.

Si je criais à la garde !
BEAUDRILLE.

J'étais jeune alors. Je commandaisle Jules-César de Mar-
seille, et je séjournais pour la premièrefois à Nantes, où j'étais
arrivéen droiture,venantdes grandes Indes. Or, toutes les fois
que j'abordaisdans un port nouveau, j'avais l'habitude, pour
plaire aux dames, de me battre en arrivant.

CHAVAROT.
Avec qui ?

BEAUDRILLE.
N'importe. CommeNantes étaituneville d'importance,pleine

de jolies femmes et de francs lurons,je résolus d'y faire une en-
trée brillante,dont il serait parlé de loin. Je pris mes informa-
tions en conséquence; et le soir, accompagné de mon second,
je m'en fus droit au café militaire.Il s'y trouvait un certain
nombred'habituéspaisibles; ce n'étaitpas mon affaire : je ne
leurdis rien. Il en vient quelques autres plus ou moins frin-
gants : ça ne me suffisait pas. Enfin,à dix heures demie, voici
que m'arriveen petite tenue et en grandes moustaches, mar-
chantd'un air superbe et regardantson monde du haut en bas,
un vrai friand de la lame, le fameuxVoisin, capitaine en premier
au troisième escadron du cinquième cuirassiers. C'était le plus
bel officierde la garnison et le plus fin duelliste de la ville— Me
voilà 1 — s'écria-t-ild'un ton glorieux. — Je vous attendais,
lui répondis-je en me levant; — je vous ai marquéà tuer. — Il
avait son espadon au côté ; j'avais apporté mon sabre sous ma
lévite; nous allâmes dans la cour, sous une lanterne; et il se
battit, ma foi! très-bien, en vrai crâne qu'il était.

CHAVAROT.
Vous l'avez tué?

BEAUDRILLE.
Puisque me voilà !

CHAVAROT.
Tué ! sousune lanterne! à la fleur de l'âge !

BEAUDRILLE.
Il l'a voulut!

CHAVAROT.
Oui, c'est sa faute. Il aurait dû reconnaîtreses torts et les

réparer.
BEAUDRILLE.

Il m'a donné la seule réparationque je pusse accepter : je
n'enconnais pas d'autre.

CHAVAROT
Ah! malheureux! (Il s'affaisse sur une chaise, à moitié éva-

noui.)
BEAUDRILLE.

Tiens ! qu'est-cequi lui prend?
ATHÉNAÏS.

Il se trouve mal, mon oncle.
BEAUDRILLE

Eh bien! que voulez-vous que j'y fasse?
ATHÉNAÏS.

Que vous alliez cherchez du secours. Vite, un médecin!
BEAUDRILLE.

Au fait,je lui dois bien cela. (Apart,ens'en allant.) J'ai tou-
! joursvu l'histoire du capitaine Voisin produire beaucoup d'effet

mais jamais autant. (Il sort à gauche.)

SCENE III.
ATHÉNAIS,CHAVAROT,assis à droite.

ATHÉNAÏS.
Remettez-vous...Nous sommes seuls.

CHAVAROT.
Tué sous une lanterne!

ATHÉNAÏS.
Il y a encoremoyen de vous sauver.

CHAVAROT.
Vous croyez?

ATHÉNAÏS.
Maisil ne faut pas perdreun moment. Toute hésitation,tout

délai vous seraientfunestes.
CHAVAROT.

Vousavez raison,vous êtes ma Providence. Merci, adieu. Il
se lèveet s'éloigne.)

ATHÉNAÏS.
Où allez-vous?

CHAVAROT.
Très-loin. (Il continue à s'éloigner.)

ATHÉNAÏS.
Maisque faites-vousdonc?

CHAVAROT.
Je suis vos conseils. Je me sauve. (Il poursuitsa marche.)

ATHÉNAÏS,
Croyez-vousm'échapperpar unebillevesée? (Elle l'arrêtevi-

vementpar le bras.)
CHAVAROT.

Une billevesée ! Dieu du ciel ! je jure que je n'ai pas envie
de plaisanter.

ATHANAÏS.
Ni moi. Parlonssérieusement.Vous êtes un monstre.

CHAVAROT.
C'est beaucoup dire.

ATHÉNAÏS.
Moinsque vous n'avez fait.

CHAVAROT.
C'est l'ambitionqui m'a égaré,la fataleambition, qui perdles

hommes.
ATHÉNAÏS.

Et leur fait perdreles femmes.
CHAVAROT.

Hélas!
ATHÉNAÏS.

Si j'écoutais ma colère !
CHAVAROT.

Écoutezplutôtma défense.
ATHÉNAÏS.

Il n'y a pas de justification possible.
CHAVAROT.

Il y a des circonstances atténuantes.
ATHÉNAÏS.

Lesquelles?
CHAVAROT.

Je suis veuf.
ATHÉNAÏS,à part.

Allonsdonc !
CHAVAROT.

Est-ce qu'iln'y aurait pas moyen de s'arranger?



ATHENAÏS.
Adressez-vousà mon oncle.

CHAVAROT.
Pour me faireégorger?

ATHENAÏS.
Vousn'avezrien à craindre, quant à présent.

CHAVAROT.
Est-cequevousne lui avezpas tout dit?

ATHÉNAÏS.
Pasencore.

CHAVAROT.
Lui aviez-vousdit quelquechose?

ATHÉNAÏS.
En pareilcas, ondit tout ou rien.

CHAVAROT.
Je ne suis doncpas marqué à tuer?

ATHÉNAÏS.
C'estselon.

CHAVAROT.
Je comprends: ilvous faut ma tête ouma main.

ATHÉNAÏS.
L'une ou l'autre.

CHAVAROT.
Je vousoffrel'autre.

ATHÉNAÏS.
Votremain?

CHAVAROT.
Et moncoeur.

ATHÉNAÏS.
Faitesattention à ce quevousdites et prenez garde à ce que

vousferez.Sice n'est pas sérieuxcette fois, ce sera tragique.
CHAVAROT.

Le mariagen'est pas une plaisanterie.
ATHÉNAÏS.

Ainsi voilàqui estbien entendu : vousm'épousez?

CHAVAROT.
Si vousdaignezy consentir.

ATHÉNAÏS.
Vousme croyezpeut-être plus riche qu'autrefois?

CHAVAROT.
Ni plus ni moins.

ATHÉNAÏS.
A la bonneheure! je vous accordevotrepardon.

CHAVAROT.
Etvotreconsentement?

ATHÉNAÏS,lui tendantla main.
Voilàma réponse.

CHAVAROT,lui baisant la main.
ChèreAthénaïs!

ATHÉNAÏS,à part.
Cettefoisje le tiens.

CHAVABOT,à part.
Il fautmaintenant me tirer de là.

ATHÉNAÏS.
Quandferez-vouspublier les bans?

CHAVAROT.
Quandvous voudrez.

ATHÉNAÏS.
Demain.

CHAVAROT.
Tantmieux.Vous aveztoujours vossoixantemille francs?

ATHÉNAÏS.
Niplusni moins.

CHAVAROT.
C'estsuffisant.

ATHÉNAÏS.
C'estindifférent.

CHAVAROT.
Plût à Dieu!

ATHÉNAÏS.
N'êtesvouspasriche?

CHAVAROT.
Je l'ai été.

ATHENAÏS.
Vousnel'êtes plus?

CHAVAROT.
Je suisruiné.

ATHÉNAÏS.
Ruiné!

CHAVAROT.
Complètement.

ATHÉNAÏS.
C'estincroyable.

CHAVAROT.
C'est trop vrai.

ATHÉNAÏS.
Vousaviezpourtantgagnédeuxcentmillefrancsà ce mariage?

CHAVAROT.
Sanscompterl'étude. C'était joli.

ATHÉNAÏS.
Superbe.

CHAVAROT.
Maisles affairesse suiventet ne seressemblentpas.

ATHÉNAÏS.
Pourquoi spéculerencore?

CHAVAROT.
Je voulaisun million.

ATHÉNAÏS.
Vousavezjoué?

CHAVAROT.
Je me croyais sûr de gagner. Mon agent de change mel'avait

formellementpromis.
ATHÉNAÏS.

Et, malgrésa promesse?...
CHAVAROT.

J'eus ma bataillede Pavie, hélas ! etje perdis...
ATHÉNAÏS.

Tout?
CHAVAROT.

Fors l'honneur.
ATHÉNAÏS.

Voilàtout ce qui vousreste?
CHAVAROT.

Plusune cinquantainede mille francs...
ATHÉNAÏS.

C'est encoreune ressource.
CHAVAROT.

Entendons-nous.Je disais: cinquante mille francsdedettes.
ATHÉNAÏS.

Dedettes?
CHAVAROT.

De dettes.—N'importe! je puis me consolerde tout, puisque
vousmerendezvotre amour.

ATHÉNAÏS.
Monaffectionne payerait pas vosdettes.

CHAVAROT.
Pardonnez-moi,sur les soixante mille francs que vous m'ap-

portez en dot, j'en prendrai tout de suite cinquantemille pourliquider l'arriéré ; restentdixmillefrancs que je garderaicomme
en cas; et, avecdu travailet du temps, beaucoupde temps, parexemple, j'arriverai, je l'espère du moins, à nous assurer unevieillessetranquille.Qu'endites-vous,Athénaïs?

ATHÉNAÏS.
Moi? rien.

CHAVAROT.
Ociel! vousvoustaisez! voushésitezpeut-être !se pourrait-il,

Athénaïs,que l'aveu de ma pauvreté m'eût fait perdre votre af-
fection?

ATHÉNAÏS.
Point du tout; votre malheur ne faitquem'intéresserdavan-

tage à vous.
CHAVAROT.

Ah ! je reconnaislà votre désintéressement.
ATHÉNAÏS.

Maismononcle!
CHAVAROT.

Lh bien?

ATHÉNAÏS.
Moi,je ne tiens pas à l'argent. Mais mon oncle y tient pourmoi; et cela revient au même.

CHAVAROT.
Pas du tout.

ATHÉNAÏS.
Je ne puis me marier sansson consentement.

CHAVAROT.Vousêtes majeure!
ATHÉNAÏS.

Moi?
CHAVAROT.

Vousavezmême la grande majorité.C'estdoncde vousseule,
uniquement de vous que dépend notre salut.

ATHÉNAÏS.
C'est-à-direle vôtre.

CHAVAROT.
Tout n'est-il pas communentre gens qui s'aiment?

ATHÉNAÏS.
Êtes-vousbien sûr que nous nous aimions?

CHAVAROT.
Oui,pour moncompte.

ATHÉNAÏS.
Vousm'aimez aujourd'hui, parce que vousêtes ruiné.

CHAVAROT.
Serait-cedoncpour cela que vous ne m'aimeriezplus?

ATHÉNAÏS.
Moi! j'ai cessé de vous aimer le jour où vousm'avezaban-

donnée, et il y a longtemps.
CHAVAROT.

Vousme disiez le contraire tout à l'heure.
ATHÉNAÏS.

J'avais mes raisons.
CHAVAROT.

Lesquelles?
ATHÉNAÏS.

Croyez-vousqu'on oubliede pareils outrages?Je ne suis pasfemme pour rien, monsieur Chavarot; j'ai bonnemémoire et
bonne rancune. Vous aviezautrefoisdédaigné la main que je
vous offrais. J'ai voulu me faire offrir !a vôtre, pour avoir le
plaisir de la refuser. Vous m'aviez tourné le dos alors que
vous ne me trouviezpas assez riche; je suis venuetout exprès
voustirer ma révérence, maintenant que vous êtes ruiné. Je te-
nais à vous payer de votre monnaie, et je crois que nous
sommes quittes. Je vous avais annoncé une vengeance: la
voilà; je n'en veux pas d'autre. Rassurez-vous; je suis géné-
reuse, et je maintiens le pardon que je vous ai accordé tout à
l'heure.

CHAVAROT,à part.
Et c'est elle qui me raille !

ATHÉNAÏS.
Eh bien! monsieur Chavarot, qu'en dites vous?

CHAVAROT.
Rien; j'auraistrop à dire.

ATHÉNAÏS.
Quoi,par exemple?

CHAVAROT.
Que vous niez maintenant, parce que vous me connaissez

pauvre, ce que vous affirmiez tout à l'heure, parce que vous
me croyiezriche.

ATHÉNAÏS.
Moi!je savaisdepuis longtempsque vous étiezruiné.

CHAVAROT.En vérité?
ATHÉNAÏS.

Tout Paris le sait.
CHAVAROT,à part.

De mieuxen mieux; je n'aiplusbesoin de m'en mêler.
ATHÉNAÏS.

Celavous étonne?
CHAVAROT.

Je l'avoue.
ATHÉNAÏS.

Rien de plus simple cependant : votre agent de chauge aparle.

CHAVAROT.
Quelleindiscrétion! un agent de change il n'y a plus à ssfier à personne.

ATHÉNAÏS.
A propos de confiance,nous avonsun petit compte à régler

monsieurChavarot.

CHAVAROT.
Lequel?

ATHÉNAÏS.
Meslettres?

CHAVAROT,à part.
Dieu soit loué! je ne savais comment lui demander les

miennes.
ATHÉNAÏS.

Voushésitez,monsieur?
CHAVAROT.

Je gémis, mademoiselle,mais je n'hésite pas; je suis galant
homme, et, quoi qu'il en puissecoûter à mou coeur,je rempli-
rai mon devoir. Puisque tout est fini entre nous... est-ce liai?

ATHÉNAÏS.
Irrévocablementfini.

CHAVAROT.
Vousle voulez,cruelle!

ATHÉNAÏS.
Je veux mes lettres.

CHAVAROT.
Quand?

ATHÉNAÏS.
Le plus tôt possible.

CHAVAROT.
Vousles aurezdans une heure.

ATHÉNAÏS.
Toutes?

CHAVAROT.
En savez-vousle compte?

ATHÉNAÏS.
Quatre-vingt-seize.

CHAVAROT.
Juste. Vous verrezqu'il n'en manquepas une.

ATHÉNAÏS.
Très-bien!

CHAVAROT.
Adieu, mademoiselle.

ATHÉNAÏS.
Au revoir, monsieur...Dans une heure,

CHAVAROT.
Et pour la dernière fois?

ATHÉNAÏS.
J'aime à le croire.

CHAVAROT.
Vous voudrez bien alors me remettre en même temps lea

miennes.
ATHÉNAÏS.

Quoi?
CHAVAROT.

Meslettres.
ATHÉNAÏS.

Voslettres ?
CHAVAROT.

Oui. Je vousen ai écrit sept.
ATHÉNAÏS.

Il y a si longtemps!
CHAVAROT.

Scripta manent.
ATHÉNAÏS.

Je n'entends pasle latin.
CHAVAROT.

Je vous prie de meles rendre.
ATHÉNAÏS

Je lesai brûlées.
CHAVARO?.

C'estégal, rendez-les-moitoujours.
ATHENAÏS.

Vous doutezde ma parole?



CHAVAROT.
Devotre mémoireseulement.

ATHÉNAÏS.

Il me semblebienles avoir brûlées.
CHAVAROT.

Après tout, c'estpossible.
ATHÉNAÏS.

C'estmêmetrès-probable.
CHAVAROT.

En cecas, pourque noussoyonsà deuxde jeu, qui de quatre-
vingt-seizelettres ôte sept,reste...

ATHÉNAÏS.
Je chercheraidans mes malles.

CHAVAROT.
Cherchezet vous trouverez.A bientôt. (Il salue et s'éloigne.)

ATHÉNAÏS.
Adieu.

CHAVAROT,à part, en s'en allant.
Encoreune partie gagnée!

ATHÉNAÏS,àpart.
Encoreun partiperdu.

SCENEIV.
DUMÈGE,CHAVAROT,BEAUDRILLE,ATHÉNAÏS.

BEAUDRILLE.
Voilàle docteur,enfin!

CHAVAROT.
Merci,capitaine,je suis remis.

BEAUDRILIE.
Déjà!

CHAVAROT.
Grâce aux attentionsdélicatesde mademoisellevotrenièce.

BEAUDRILLE.
C'était bienla peine de me fairetant courir!

DUMÈGE.
Quantà moi,je suisbien aise, monsieurChavarot,d'être venu

pour rien.
CHAVAROT.

Je vous remercie, cher docteur, comme si vous étiez venu
pour quelquechose.Maisje vousdoisà tous deuxun dédomma-
gementpour la peine quechacun de vousa prise à sa manière ;
et je croisvousle donner, messieurset amis, en vousprésentant
l'un à l'autre. (ADumège,enlui montrantBeaudrille.)Monsieur
le capitaineBeaudrille, mon ami. (A Beaudrille, en lui mon-
trantDumège.)Monami, monsieurle docteurDumège,médecin
desEaux.

DUMÈGE,saluant Beaudrille.
Vousêtes le bienvenudanscepays, monsieur, et vous serez

le très-bienvenudans ma maison,si vousvoulezme faire l'hon-
neur de vousy présenter.

BEAUDRILLE,saluant Dumège.
Enchanté, docteur, de faire votre connaissance.Un médecin

est toujoursbonà connaître, surtout auxEaux. Les vôtres, doc-
teur, sont-ellesvraimentbonnespour les gastrites?

DUMÈGE.
Oui,monsieur; mais elles ne valent rien pour la goutte.

BEAUDRILLE.
Diable! Athénaïs,vousne m'aviezpas dit cela.

ATHÉNAÏS.
Je ne suispas médecin,mononcle.

BEAUDRILLE.
Maiscommentvais-jefaire?

DUMÈGE.
Rien de plus simple.Si les eaux doiventvousfaire du mal,

n'en buvezpas.
BEAUDRILLE.

Celame contrariera, parce quej'aimeà consommersurplace.
Les produits spéciauxd'un pays y valent toujours mieux et
coûtent moins cher qu'ailleurs. Mais il faut bien se faire uneraison; et, puisquevousme défendezl'eau, docteur,je me rési-
gnerai à n'en pas boire: je boiraidu vin. Allonsdéjeuner, manièce. (Il prendlebras d'Athénaïs,qui lui dit un motà l'oreille.)liens! je l'avais oublié; docteur, je vous présente ma nièceet
|9 vous la recommande..

DUMEGE.
C'està moide me mettre aux ordresde madame.

BEAUDRILLE,poussépar Athénaïs.
Mademoiselle,docteur,mademoiselleAthénaïsBeaudrille,ma

nièce: elle est encore à marier.
DUMÈGE.

J'aurais dû m'en douter, et j'en félicitecelui qui aura le bon-
heur de plaire à mademoiselle.

ATHÉNAÏS.
Riend'aimablene saurait m'étonnerde votrepart, monsieur;

la politesse est chezvous un apanagede famille. Nousavons
faitroute, en venant de Paris, avec monsieurvotre fils, qui m'a
combléed'attentions et de prévenances. Je suis heureuse de
vousremercier àlafoisdesonobligeanceet dela vôtre. (Echange
desaluts; Athénaïs sort à gauche,donnantlebras à Beaudrille.)

SCENEV.
DUMÈGE,CHAVAROT.

CHAVAROT,regardant Athénaïs qui s'éloigne, à part.
L'ennemi se retire en pleinedéroute: c'est le momentde lan-

cer les hussards.
DUMÈGE.

A l'avantage de vous revoir, monsieur Chavarot. (Il com-
menceà s'éloigner.)

CHAVAROT,arrêtantDumège.
Docteur, vousallezdire que je rêve toujours mariage; mais

tout à l'heure, en voyant mademoiselle Beaudrille, il m'est
venu une idée.

DUMÈGE.
Laquelle?

CHAVAROT.
Oh! une idée en l'air. Il est trop jeunepour elle.Cen'estpas

qu'ellesoit bienâgée.Vousl'avezvue: quelâgelui donnez-vous?
DUMÈGE.

Je ne sais : vingt-cinqans.
CHAVAROT.

Tout au plus. Mais c'est égal: je le crois trop jeune pour elle.
Quel âge a-t-il ?

DUMÈGE.
Qui?

CHAVAROT.
Votre fils.

DUMÈGE.
Vingt-deuxans.

CHAVAROT.
Tropjeune! C'est dommage: une personneaimable, élevée

dans un des meilleurs pensionnats de la capitale, et soixante
millefrancscomptant.Soixantemille francs,c'estquelquechose
au bout du compte.

DUMÈGE.
.C'est l'aisanced'une honnête famille. ;

CHAVAROT
Maisil est décidémenttrop jeune pour elle.

CHAVAROT.
Je le crois commevous.

DUMÈGE.
La chose mérite pourtant réflexion.Si par hasard ce parti

vous convenaità tous deux, vous n'auriez qu'à me le dire:
entre nous, je crois que l'oncle serait bien aisede la marier,
convenablement s'entend, avec un honnête homme, avecun
jeune hommede bonnefamille,commevoilàvotre fils.

DUMÈGE.
Merci,j'y penserai.

CHAVAROT.
Pensez-y. Peut-être est-il trop jeune, peut-être non. En tout

cas,vous pouvezcompter sur mes bonsoffices.
DUMÈGE.

Merciencore une foispour votre bonne pensée et pour vos
offresamicales.

CHAVAROT.
Il n'y a pas de quoi. Tout à vous, docteur. (Il sort à droite.)

SCÈNEVI.
DUMÈGEseul.

Il fautdécidémentqueje me corrigede cette mauditehabitude
de juger lesgens sur leur physionomie: Chavarota du bon.

SCÈNEVII.
HENRI, DUMÈGE,

HENRI,venant du pavillon.
Eh bien, père, oùes-tu donc? que fais-tu? à peine arrivé, tu

m'abandonnes.C'est queje m'ennuie de ne pas te voir.
DUMÈGE.

Tu m'aimesdonctoujours?
HENRI.

Ne devons-nouspas nous aimer chacun pour deux? mainte-
nant que nous avons perdu l'amour en qui nous confondions
nos deux âmes!

DUMÈGE.
Chèreet rivante image de monbonheurpassé ! Ta mère n'est

pas tout entière perduepour moi : elle t'a laissé en partant sa
parole et sonregard.

HENRI.
Et à toi son coeur.Je t'aimais en elle: je l'adore en toi.

(Dumèges'essuyefurtivementles yeux.) Oh! ne te cache pas
pour pleurer, tu n'en as pas besoin; c'est si bon les bonnes lar-
mes! Moiaussij'ai enviede pleurer, et de rire aussi, deparler,
de crier, de chanter. Depuis que j'ai quitté Paris, il me semble
que je suis sorti de prison. Je suis ivre de joie et de liberté,
l'air du pays me monteà la tête, j'aime tant l'odeur des foins
coupés! Et cetterivière qui me semblait si grande quandj'étais
petit, et qui me paraît toujourssi belle! Le long de la route, je
voyais les arbres s'incliner pour me dire bonjour, commeles
paysans qui me tiraient leur bonnet; et, la tête à la portière,
je saluais tous ces vieux amis. Lesnuageseux-mêmesme fai-
saient cortège en courant après la voiture; et je trouve à mon
arrivée les apprêts d'un bail Veux-tu que nous dansionsun
peu? (Il prendson pèrepar la taille.)

DUMÈGE,sedéfendant.
Non: mes clientspourraient me voir.

HENRI.
Quel ennui de ne pouvoirêtre heureux à son aise ! quand on

l'est si rarement.
DUMÈGE.

Serais-tuvraimentheureux, complètementheureux, ici?
HENRI.

Ici 1n'ai-je pas sous mes pieds la terredeux fois sacréeoù re-
posent mes souvenirs, où vivent mesaffections,et sur ma tête
le ciel bleu, patrie de l'espérance? Que désirer de plus?

DUMÈGE.
Ceque tu regretteraispeut-être plus tard.

HENRI.
Quoidonc?

DUMÈGE.
Les plaisirsque recherche la jeunesse et qu'offreParis.

HENRI.
Moi! je ne connaisqu'un plaisir, le travail. Et c'est un plaisir

commodequ'on peut se donner partout.
DUMÈGE.

Et à bon marché.
HENRI.

Dupapier, de l'encre, une plume : l'artn'en demandepas da-
vantage pour donner la gloire.

DUMÈGE.
Tu consentirais donc, mais là, de bon coeur, à t'enfermer,

pendant les deux tiers ou les trois quarts de l'année, je suppose,
au fond d'un département?

HENRI.
Dans un désert, si c'étaitavec toi.

DUMÈGE.
Tu dis cela pour mefaire plaisir.

HENRI.
N'ai-je pas réussi?

DUMÈGE.
Certes! Maistoi? c'est de toi qu'il s'agit. Réponds en toute

franchise, d'une façon complètementdésintéressée, en m'ou-
bliant...(mouvementde Henri)pour un moment. Je ne te de-
mande pas l'impossible.Un peu d'égoïsme,s'ilvousplaît, mon-
sieur, et dis-moita mauvaisevérité. Où et commentte plairait-
il de vivre?

HENRI.
Ici, gâté par toi.

DUMÈGE.
Reste donc avec moi, cher enfant, et ne quitte plus ton père

que pour la gloire.

HENRI.
Quedis-tu,père? Etpourquoimeparler d'un bonheur,hélas!

impossible?
DUMÈGE.

Oùest l'impossibilité,je te prie? où est l'obstacle? Qui t'em-
pêcherait, après avoir travailléici, d'aller réussir là bas? Sois
tranquille: ce n'est pas moi qui t'arrêterai jamais, ce n'est pan
moi qui te retaiderai d'une heure sur la routedu succès.

HENRI.
Tu m'y pousseraisplutôt.

DUMÈGE.
Je t'y porterais.

HENRI.
Je le saisbien.

DUMÈGE.
Quite retient alors?

HENRI.
Mesleçons.

DUMÈGE.

Tu en prends encore?
HENRI.

Non : j'endonne.
DUMÈGE.

Est-ceque cela t'amuse?
HENRI.

Commela pluie.
DUMÈGE.

Pourquoit'imposer un ennui qui me prive d'un plaisir?
HENRI.

Eh ! ne faut-il pas gagner sa vie?
DUMÈGE.

Non, quand on a un père qui gagne pour deux.

HENRI.
Tu seras donc toujours le même, mon pauvre père! Tu ne

deviendrasdoncjamais raisonnable?
DUMÈGE.

Par exempleI
HENRI.

C'estvrai : j'ai beau te prêcher l'économie à tout instant et
de toutesles manières, rien n'y fait; je ne puis venir à bout de
te corriger. Tu ne songesqu'à la dépense!

DUMÈGE.
Qu'est-ceque tu me racontes là?

HENRI.
Tes fredaines, père prodigue! Après avoir payé mon éduca-

tion tu as voulupayer mon entretien, mes plaisirs,mes fantai-
sies que sais-je? Et maintenant tu voudrais, sous prétexte de
gloire, me payer l'oisivetéavec ton travail!... Halte-là! si je te
laissais'faire, tu n'aurais jamais le sou.

DUMÈGE.
Je puis bienfaire ce qu'il meplaît de monargent: j'en suis le

maître.
HENRI.

Pas du tout : j'en suis copropriétaire, et je veux que tu le
gardes.

DUMEGE.
Pour qui et pourquoi?

HENRI.
Pour toi, pour tes vieux jours.

DUMÈGE.

Dansce temps-là, tu m'en donneras.
HENRI.

Certainement,si j'en ai. Maissi je n'en ai pas?
DUMÈGE.

Tu feras fortuneavectes opéras.
HENRI.

Attendsau moinsque les opéras soient faits.
DUMÈGE.

Le meilleur moyen de les faire, c'est de travailler; et pour
travailler vite, le meilleur moyen, c'est de bien employerle
temps.

HENRI.
Je t'en prie, père, n'insistepas. J'aurais peine à refuser, j'au-

rais honte d'accepter.



DUMÈGE.
Hum!

HENRI.
Parlons d'autre chose.

DUMÈGE.
Commetu voudras.Hum!

HENRI.
Est-ilarrivé beaucoupdebaigneurs?

DUMEGE.
Beaucoup.Hum!

HENRI.
Tantmieux.La saisonsera brillante.

DUMÈGE.
Hum! N'as-tupas fait route avec un certain capitaineBeau-

firille?

HENRI.
Celuiqui a tué le capitaineVoisinsous une lanterne?

DUMÈGE.
Il t'a sembléridicule?

HENRI.
Il m'a sembléce qu'il est.

DUMÈGE.
Ah ! Sa nièceétait aveclui?

HENRI.
Oui.

DUMÈGE.
Qu'endis-tu?

HENRI
Rien.

DUMÈGE.
Je te demandece que tu en penses.

HENRI.Ni bien ni mal.
DUMÈGE.

Commenttrouves-tusa figure?
HENRI.Singulière.

DUMÈGE.
Et son caractère?

HENRI.
Un peu étourdiet trop romanesquepour son âge.

DUMÈGE.
Vingt-cinqans?

HENRI.Oh! oui.
DUMÈGE.

L n'en faut plus parler. (Il passe à gauche.)
HENRI.Pourquoi?

DUMÈGE.
Ellene te convientpas.

HENRI.songeais-tuà me la faire épouser?
DUMÈGE.

Oh ! si elle t'avait convenu.
HENRIElle meconvientparfaitement.

DUMÈGE.
Tu viensdeme dire qu'ellen'étaitni jeune, ni jolie, ni sensée,

HENRI.Quest-ceque cela fait ?

_
DUMÈGE.

Cequecela fait?
HENRI.Celane fait rien.

DUMÈGE.
Cela fait qu'ellene convientpas et que tu ne l'épouseras

HENRI.Maissi.
DUMÈGE

Maisnon.
HENRI.

Si tu ne le veuxpas, c'est une autre affaire. Je ne prétends
pasme marier contre ta volonté.

* DUMÈGE.
qui est plaisant! ne vas-tu pas maintenant me faire

jouer maigremoi le rôle d'un père desposte, et mepersuader !

qne c'est moi qui t'empêchede te marier à ton gré, quandc'est
toi au contrairequi répugneà cemariage, tandis que moi je n'y
renonce que parce que tu m'as prouvéque...Tiens! je ne sais
ce queje dis. C'està en perdrela tête. Laisse-moitranquille.

HENRI.
Laisse-moit'expliquer la chose, au contraire. Rien de plus

simple. Cemariage me convient, puisqu'il t'arrange; et je nedemande pas mieuxque d'épousercette demoiselle,puisqu'elle
te plaît.

DUMÈGE.
Il ne s'agit pasde moi.

HENRI.
Si fait. Du moment où cela m'est égal, c'est toi que celare-garde.

DUMÈGE.
Eh bien! elle ne me plaît pas, à moi, cette demoiselle!

HENRI.
Pourquoi?

DUMÈGE.
Pour les raisons que tu mas dites tout à l'heure.

HENRI.
Bah! jolie ou laide, jeune ou vieille, celle-làou une autrequ'importe?

DUMEGE.
Quelphilosophe! Est-ceque tu te mêlerais, Henri,de mépriser

les femmes?
HENRI.

Dieu m'en garde !
DUMÈGE.

Tu les hais donc?
HENRI.

Tu vois bien que non, puisqueje veux me marier.
DUMÈGE.

Que signifiealors une pareille insouciance en un sujet si
grave

HENRI.
Que les femmesme sont indifférentes; voilàtout.

DUMÈGE.
O monfils ! sijeune encore,ne tente pas la vie. C'estun mys-tère aussi, et personne avant d'en sortir n'ensait le dernier

mot.
HENRI.

Rassure-toi,père. J'ai plus d'expérienceque tu me supposas,et je ne parle pointau hasard.
DUMÈGE,

Bon! ne vas-tupasà cette heure te métamorphoseren victime
des passionset te pencher mélancoliquementsur les ruines detes illusions brisées?

HENRI.
Nete moquepas de moi. Je veuxdire simplementqu'à Parisj ai rencontrénombrede jeuneset jolies femmes, fort aimables,disait-on,et que je ne me suis jamais senti la moindre velléité

d en aimeraucune.
DUMÈGE.

Je te savaisraisonnable, maispas à cepoint.
HENRI.

Te voilàdonc rassuré, complètementrassuré, j'espère ; et jen'imaginepas quelleobjectiontu pourrais encore meprésenter.
DUMÈGE.

Eh ! ne vois-tu pas, mon cherenfant, qu'en te détournant de
ton projet, je lutte contremon plus cher désir; que je cherche à
tromper moi-mêmema secrèteespérance? Cemariagesanst'en-richir, Dieu merci, mettrait ton avenir à l'abri du besoin ; etlibre alors des soucismatériels, tu pourrais consacrertout tontemps, toutestes forces,à l'élaborationde ton oeuvre à la con-structionde ta renommée!

HENRI.
Bon ! je n'irais plus à Parisque pour la publicationde mesouvrages; et le reste de l'année, je le passeraisici, heureux ettranquille,à rêver, à travailler, à vivre, près de toi !

DUMÈGE.
Le paradispour ma vieillesse!

HENRI.
Père, va demander pour moi la main de mademoiselleBeau-drille.

DUMÈGE.
Tu es vraimentdécidéà l'épouser?

HENRI.
A conditionqu'elle viendrahabiterla maisonpaternelle.

DUMÈGE.
Si tu le veux, nous essayerons.

HENRI.
Tout de suite.

DUMÈGE.
Tu prendras bien vingt-quatre heures pour réfléchir.

HENRI.
Toutesmes réflexions sont faites. Monparti est pris. Je medécidevite et j'agis de même. Penser, dire et faire, pour moi

c'est tout un. Malgrémon air tranquille,je ne sais pas attendre.
Vade ce pasentamer l'affaireet tâche de conclure.Va,pars tout
de suite pour revenir plus tôt ; veux-tu?

DUMÈGE.
Ceque tu voudras. Maisje crains...

HENRI.
Ne crains rien. Je réponds de tout.

DUMÈGE.
Henri! tu regretteras peut-être un jour de t'êtreengagétrop

légèrement.
HENRI.

Ceque je regretterais toute ma vie, père, ce serait l'occasion
du bonheur perdu par ma faute. Demain, peut-être, il serait
trop tard. Prenons garde aux rivaux, et hâtons-nous.

DUMÈGE.
C'est ton dernier mot?

HENRI.
Au revoir, père, et bonne chance.

DUMÈGE,le serrant dans sesbras.
Que Dieu récompenseta piété filiale! (Il regarde un instant

son fils d'un air à la fois attendri et inquiet, et semblechercher
sur sa physionomiequelquetrace d'hésitation. Voyant Henri lui
sourire avec confiance,il lève brusquementles deux mains enhommequi a définitivementpris sonparti.)Le sort en est jeté
(Il sortà grands pas par la gauche.)

SCENEVIII.
HENRI, seul,

Ma récompense, ô monpère !ce sera ta joie. Toicontent, moi
tranquille, qu'aurai-je à souhaiter? c'est une affaireentendue :n'y pensonsplus. — Garçon! Ehbien ! où est-il donccegarçon?
(Il sort à droite.Lejardin seremplit depromeneurs. On entend
au dehorslepréluded'unecontredanse.)

SCÈNEIX.
NANON,ADÈLE.

ADÈLE,donnant le bras à Nanon.
Ah! ma pauvreNanon,j'en mourrai de chagrin.

NANON.
Attendezun peu, mademoiselle; il est toujourstemps defaire

une bêtise.
ADÈLE.

Je ne cessede pleurer en pensant à ce mariage.
NANON.

Il n'est pas encore fait.
ADÈLE.

Ma grand'mère dit qu'il se fera bientôt.
NANON.

Elle n'estpas sorcière et n'a pas l'avenir dans sa poche. Tant
que le maire et le curé n'y ont point passé, on ne peut jurerderien.Et d'ici là !...

ADÈLE.
Eh bien ?

NANON.
Je trouverai quelquechose.

ADÈLE.
Dieu t'entende, hélas !

SCÈNEX.
NANON,ADÈLE,CHAVAROT.

CHAVAROT,à part, entrantpar lefond à droite.
J'ai mes lettres, je me moquedes réclamations, et je brave

le destin. (VoyantAdèleséparéede Nanon, il s'empressedelui !
offrir le bras.) Mademoiselle,voulez-vouspermettre ?

ADÈLE.
Oui, monsieur.

CHAVAROT.
Vousn'avez pas oublié, j'espère,votre promessed'ouvrirle

bal avec moi?
ADÈLE.

Non, monsieur.
CHAVAROT.

Aimez-vousla contredanse,mademoiselle?
ADÈLE.

Moinsque la redowa,monsieur.
CHAVAROT.

Vousm'étonnez: C'estsi joli, la contredanse!
ADÈLE.

C'estsi vieux! (Adèleet Chavarot sortentpar la gauche.)

SCENEXI.
NANON,HENRI.

NANON,apercevantHenri, qui rentre à droite.
Tiens! je connais cette figure-là: une jolie figure, ma foi!

(Elle traversele théâtreet va se mettre en facedeHenri.)
HENRI.

Quecherches-tu, Nanon?
NANON.

Je chercheun ami d'autrefois, monsieurHenri.
HENRI.

Tu l'as trouvé, Nanon. (Il s'asseoit à droitede la table.)
NANON,s'asseyanten facede Henri, le dostourné versle jardin.

Çaprouvechezvous un bon coeur,monsieur Henri, et une
bonne mémoire; car il y a bien longtemps que nous ne nous
sommesvus,

HENRI.
Depuisque j'ai quitté Moulins: il y a cinq ou six ans.

NANON.
Pourquoidoncque vousn'y êtes pasrevenu? est-ce que vous

avezle dégoûtdu pays?
HENRI.

Je l'aime à la folie, au contraire. Mais j'ai voyagé; j'ai passé
deuxans en Italie, le reste à Paris,

NANON.
Je ne vous en veux pas alors.

HENRI.
Tu aurais tort de m'en vouloir, Nanon; car moi, je t'ai tou-

jours gardé un bon souvenir, ainsi qu'à ta soeurde lait, la pe-
tite Adèle. La bonne enfantet bien gentille! A-t-ellegrandi?

NANON.
Elleest aussigrande que moi.

HENRI.
Cen'est pas possible.

NANON.
Pourquoi donc? Est-ce qu'il n'est pas permis aux petites

fillesde devenir de bellesdemoisellescommeaux petits garçons
de devenir de beaux messieurs?Elle n'a pas plus perdu son
tempsque vous.

HENRI.
La distraction est naïve, en effet. Je la vois toujourscomme

elle était dans ce temps-là, quand nous jouions tous les trois à
cache-cache,dans la ferme, et que je la portaisdansmes bras
pourpasser les ruisseaux.

NANON.
Je me rappelleque vous l'appeliezsouvent: mapetitefemme!

et que vous l'embrassiezà pleinesjoues.
HENRI.

Je l'aimais de tout mon coeur.
NANON.

Je suis contente que vous soyez venu pour la fête.
HENRI.

C'estun hasard.
NANON.

N'importe. Puisquevous y êtes, j'espère que vousn'en don-
nerez pasvotre part au chat. Vousallez danser?

HENRI.
Non.

NANON.
Monsieurest tropvieux : ces plaisirs ne sont plusdeson âge.



HENRI.
Si; mais ils ne sont plus de mon goût.

NANON.
Oh! faut pasfaire le fier, parce que vousvenez de Paris. Il

y a dejoliesfillesici, et pasfardées.
HENRI.

Je le voisbien, Nanon.
NANON.

Je neparle pasdemoi,pauvrepaysanne!maisdecertainesque
je connais,autrementfaitesque moi pour plaire aux beaux mes-
sieurs qui reviennent d'Italie. (Henri a cesséd'écouterNanon
pour regarder Adèlequidescendlesmarchesdupavillon.)

HENRI,portant la main à soncoeur.
Ah!

NANON.
Qu'avez-vous,monsieur?

HENRI,sefrottant lesyeux.
C'estune vision.

NANON.
Quoi?

HENRI,se levant.
Bellecommema mère!

NANON,se retournant et apercevantAdèle.
Ah!je comprends.Sonnezles cloches!

SCENEXII.
ADÈLE, CHAVAROT,HENRI, NANON.

CHAVAROT,entrant vivementpar la gauche,à Adèle.
Mademoiselle,j'ai eu soin de m'assurer un vis-à-vis.

HENRI,à Chavarot.
Monsieur...

ADÈLE,à part,reconnaissantHenri.
C'est lui! Henri!

HENRI.
Voulez-vousbien me permettre de danser avec mademoi-

selle votre fille?
CHAVAROT.

Monsieur,je n'ai pasd'enfants.
HENRI.

Pardon, monsieur, j'ai voulu dire avec mademoiselle votre
nièce.

CHAVAROT.
Monsieur,je suis Chavarot,seul de ma famille.

HENRI.
A queltitrealors donnez-vous le bras à mademoiselle?

CHAVAROT.
La questionest plaisante.

HENRI.
Je la fais pourtant très-sérieusement, monsieur, et je vousconseilled'y répondre de môme.

CHAVAROT.
Puisqu'ilfaut vousle dire, monsieur,je suis le futur de ma-demoiselle.

HENRI.
Son futur beau-père?

CHAVAROT.
De quel pays arrive donc ce petit monsieur?

HENRI.
Puisque vous le prenez ainsi, monsieur, je n'ai plus de mé-

nagementsà garder, etje danseraiavec mademoisellesans votre
consentement.

CHAVAROT.
Monsieur,cette contredansem'appartientde droit. (Encemo-

ment l'orchestrejoue les premières mesuresd'une redowa.)
HENRI.

Ce n'est pas une contredanse, monsieur, c'est une redowa,
et elle m'appartient,de fait. (Il passe devantChavarotet prend
sa place auprès d'Adèle.)

CHAVAROT.
Monsieur,ces choses-làne se font pas.

HENRI,mettant sesgants.
Vousvoyezbien que si, monsieur.

CHAVAROT.
Je veux dire, monsieur, qu'on ne doit pas les faire.

HENRI.
On et moi cela fait deux, monsieur.

CHAVAROT.
Monsieur,vousme poussezà bout !Je vais chercher la grand'

mère. (Il s'éloigneprécipitammentpar la droite.)
SCÈNEXIII.

NANON,ADÈLE,HENRI.

HENRI,à Adèle.
Je vous demande pardon, mademoiselle; je vousdemande

mille foispardon de mon inconvenance.Maisc'est plus fortque
moi. Epargnez-moi des reproches : j'en serais navré. Pas de
représentationsnon plus : elles ne serviraient à rien. En vous
voyant, j'ai perdu la tête.

ADÈLE.

Mais, monsieur,ma grand'mère m'a défendude danser avec
des inconnus.

HENRI.
Ce n'est pasvousqui dansezde votre pleingré, mademoiselle;

c'est moi qui vous forceà danser. Vousne désobéissezpas, vous
n'êtes pas libre.

NANON,à Adèle.
Allezde confiance,mademoiselle,je réponds de tout. (Henri

et Adèlesortent rapidementpar la gauche.)

SCENE XIV.
NANON,CHAVAROT,MmeDESPERRIERS.

CHAVAROT,à MmeDespemers, en entrant par la droite.
Oui,madame,oui, c'estcommej'ai l'honneur de vousle dire.

MmeDESPERRIERS.
Dieudu ciel ! est-cepossible?

CHAVAROT,regardant de tous côtés.
Eh bien! où sont-ils passés?

NANON.
Vous arrivez trop tard, monsieur; les oiseauxsont envolés.

(Chavarotsedirigevivementvers la gauche; il sedébatau milieu
de la foulequi l'empêched'avancer.Le rideaubaisse.)

ACTEIII.

Le salond'un appartement dit meublé. — Au fond, une grande porte à
deux battants. —A gauche,une portelatérale et une cheminée; devant
la cheminée,une table. — A droite, une porte latérale et une fenêtre
ouverte.

SCÈNEPREMIÈRE.
ADÈLE, MmeDESPERRIERS,NANON.

MMEDESPERRIERS, entrant à grands pas, suivie d'Adèle et de
Nanon.

Cest un scandaleinouï. Danser la redowaavec ce paltoquet,
sous les yeux de monsieur Chavarot! Le bon Dieu vous pu-
nira.

NANON.
Moiaussi, madame?

MmeDESPERRIERS.
Certainement. On doit partager la peine quand on a partage

la faute.
NANON.

Je n'ai rien partagé, madame.J'ai dansé toute seule, et un
danse respectableencore, l'ancienne bourrée du pays.

MmeDESPERRIERS.
Vousavez dansé pour me vexer.

NANON.
Çavexedonc, madame, qu'on prenne du plaisir?

Mme DESPERRIERS.
Il est indécent que les domestiquess'amusent quand las maî-

tres sont contrariés.

NANON.
Madamevoudra bien m'avertir quand elle sera de bonne hu-

meur, pour que je me dépêche de rire.
MmeDESPERRIERS.

Cene sera pas aujourd'hui. Vous resterez toutes les deux en-
fermées ici, où vous ne verrez que monsieur Chavarot.

NANON.
lant mieux, madame. Nous n'irons pas en enfer de ce coup-

là, puisque nous voila en purgatoire.
MmeDESPERRIERS.

Vous êtes une pécore. (Mouvementde Nanon,qui veut ré-
pondre.) Plus un mot, ou je vousenvoie à la cuisine.

NANON.
Je ne demandepas mieux, madame; j'y parlerai toute seule,

et c'est le moyen d'avoir toujours raison. (Elle fait un mouve-
ment de sortie vers le fond.)

MmeDESPERRIERS.
Eh bien! moi, je ne veux pas que vous y alliez. Je veux que

vous restiez ici, sans rien dire, bavarde! (Nanon s'asseoit
contre la porte du fond, à droite, et met les mains dans sespo-
ches.)Qu'est-ceque vous faiteslà?

NANON.
Mapénitence, madame.

MmeDESPERRIERS.
Cen'estpas pour cela que je vous paye des gages.

NANON.
Donnez-moide l'ouvrage alors.

MmeDESPERRIERS.
Cherchezla clef de cet escalier (ellemontre laporte latérale de

droite), qui s'est égarée dans notre emménagement.

NANON.
Je veux bien, madame; maisje ne la trouverai pas.

MmeDESPERRIERS.
Pourquoi1

NANON.
Parce que.

MmeDESPERRIERS.
Vous qui prétendez trouver tout !

NANON.
Tout ce qui me dit quelquechose, madame. Mais,que voulez-

vous? cette clef ne me dit rien.
MmeDESPERRIERS.

Si vous ne la retrouvez pas aujourd'hui même, demain j'en
ferai faire une autre à vosfrais, pour vous apprendre !

NANON.
Qu'est-ceque ça m'apprendra, madame?

MmeDESPERRIERS.
Ce que coûte...

NANON,l'interrompant.
Une clef...

MMEDESPERRIERS,reprenantvivement.
Et une négligence.

NANON.
Quarante sous les deux, c'est pas cher.

MMEDESPERRIERS,tendant à Nanonun tricot commencé.
Tricotez! voici mon bas. (A Adèle, en lui présentant une

broderie.)Et voilà ma broderie, mademoiselle: brodez! (Adèle
et Nanonse mettentvivementà la besogne,chacunedesoncôté.)
Je verraibien en revenant ce que vous aurez fait.

NANON,d'un ton chagrin.
Madamenous quitte déjà ?

MmeDESPERRIERS.

Pour m'occuper de ce joli muguet qui vient troubler en plein
jour le repos des familles. Je vais avertir le maire; je vais con-
voquer le garde champêtreet les gendarmes; je vaisme plaindre

au préfet !
NANON,à part.

Va-t'en au diable, si tu veux, pourvu que tu t'enailles!

MmeDESPERRIERS.

Quantà vous, je suis tranquille : je vous laisse sous clef.
(Elle sort par la porte du fond, qu'ellefermeau dehorsà double

tour

SCENE II.
ADÈLE, NANON.

NANON,regardant sortir MmeDesperriers.
Cric! crac!... Très-bien, madame,et n'oubliezpas le verrou.

ADÈLE,posant sa broderiesur la table.
Quelbonheur que grand'maman t'ait laisséeavec moi ! (Elle

se lève.)
NANON,se levant aussi etjetant sontricot.

J'étais bien sûre de rester, mademoiselle, en demandant à
m'en aller. Pour obtenir quelquechosede madame,il n'y a qu'à
la prier du contraire. A votre place, moi, je la prierais de me
faire épousermonsieur Chavarot, demainmatin !

ADÈLE.
Ah ! Nanon, peux-tu plaisanter ainsi de mon malheur?

NANON.
C'est la preuve que je n'y crois pas, mademoiselle.Quandon

a bon coeur, l'on ne plaisante les gens que sur les infirmités
qu'ils n'ont pas. Et je réponds que vous ne serezjamais feu
madameChavarot.

ADÈLE.
Ah! toi, d'abord, tu ne doutes de rien.

NANON.
C'est le moyen de venir à bout de tout.

ADÈLE.
Quefaire et comment?

NANON.
On fait ce qu'on peut et comme on peut. Est-ce qu'on sait

d'avance? Saviez-vousce matin que monsieurChavarotvousde-
manderaiten mariageà midi, et qu'à deuxheures monsieurHenri

vous ferait polker à son nez et à sa barbe ? Qui peut me dire au-
jourd'huile temps qu'il fera demain? Personne. Cequ'il y a de
certain, c'est que je mettrai mes souliers, s'il fait sec, et, s'il
pleut, mes sabots. Voilà tout. On se chaussesuivant l'occasion
et l'on marche.

ADÈLE.
Unejeune fille est obligéede respecter les convenances.

NANON.
Qu'est-ceque c'est que ça, les convenances?C'est-ilpas ce qui

convientaux personnes?
ADÈLE.

Si l'on veut.
NANON.

Or donc, épousez celui qui vous convient, au lieu d'épouser
celui qui ne vous convient pas, et vous aurez fait vos conve-
nances.

ADÈLE.

Grand'mamann'yconsentira jamais.
NANON.

Jamais! c'est bien long.
ADÈLE.

Si je résiste, elle me mettra au couvent.

NANON.
Si on fait des coupsd'autorité,nousferons des coupsde tête;

et nous prendrons la clefdes champs. (Elle luimontreune clef.)
ADÈLE.

La clef ! Tu l'as donc trouvée?
NANON.

Est-ce queje ne trouve pas tout ce que je cherche? Rassurez-

vous donc : j'ai votreliberté dans ma poche. (Elle remet la clef
dans sa poche.)

ADÈLE.

Moi,donner un tel scandale!
NANON.

Dame! on ne fait pas d'omelettes sans casserdes oeufs!
ADÈLE.

Maiscrois-tudu moins qu'il m'aime?
NANON.

Qui? monsieur Chavarot?
ADÈLE.

Mauvaise! tu sais aussibien que moi de qui je veux parler.

NANON.
Et vous, mademoisellel'innocente, voussavezmieuxque moi

ce que vousvoulezme faire dire.



ADELE.
Mais alors, pourquoi ne pas nous donner de ses nouvelles?

Un bouquet entre par la fenêtre, et vient tomber aux pieds
l'Adèle.)

NANON,à Adèle,luimontrantle bouquet.
En voilà.

ADÈLE,ramassant le bouquet.
Tu croisque ce bouquet vient de lui ?

NANON.
Et vous?... (Allantà la fenêtre et y faisantune révérence.)

Votreservante, monsieur. (Elle se retirede la fenêtre.)

SCENE III.
ADÈLE,NANON,HENRI, en denors.

HENRI,appelant.
Nanon!

NANON,à Adèle.
Mademoiselle,l'écoutons-nous ?

ADÈLE.
Écoute-le, toi.

NANON,à la fenêtre.
Qu'est-ceque vous voulezencore, monsieur?

HENRI.
Je voudrais causer avec toi.

NANON.
Avecmoi?

HENRI.
Oui, avecvous.

NANON,se retournantvers Adèle.
Tiens! il ne me tutoie plus.

ADÈLE.
Il est si poli !

NANON,à la fenêtre.

.
Eh bien! monsieur, puisque vousvoulez causer, causons.

HENRI.
C'est qu'on ne s'entend pas de si loin!

NANON.
Ehbien !monsieur,necausonspas. (Ellese retire de la fenêtre.)

HENRI.
Sil si! causonsde plusprès. (Adèleserapprochede la fenêtre.

NANON,à la fenêtre.
Comment?

HENRI.
Est-ce que vous ne venez pas vous promener? Il fait si beau!

NANON.
Nous ne pouvons pas sortir.

HENRI.
Mais,moi, ne pourrais-je pas entrer?

NANON,se retournantvers Adèle.
Aufait?

ADÈLE.
Par exemple!

NANON.
Par exemple! (A Henri,par la fenêtre.)Non,monsieur, non,

vous ne pouvezpas entrer.
ADÈLE,à part.

Queldommage!
NANON,continuant.

A moins que vous ne trouviez moyend'ouvrir.a porte. (Elle
lui jette la clefpar la fenêtre.)

SCENE IV.
ADÈLE, NANON.

ADÈLE.
Oh! pour cela, Nanon, je ne puis le permettre.

NANON.
Je le sais bien, mademoiselle.Maisje sais aussi que vous me

permettrezde me passerde votre permission.
ADÈLE.

Si grand'maman revenait!
NANON.

Le chien aboiera: il ne peut pas la souffrir.

ADELE
Oh! je tremble de peur, de honte et de joie.

NANON.
Fermez les yeux, mademoiselle: voilà le diable.

SCENE V.
ADÈLE, NANON, HENRI.

HENRI,seprécipitantvers Adèle, les bras ouverts, avecun cri de
joie.

Adèle!
ADÈLE,immobile, les yeux baissés, la voix tremblante.

Henri.
NANON,seplaçant entre eux.

Doucement,s'il vousplaît.Je veux bien qu'on s'explique, mai
je n'entends pas qu'on s'embrasse. Pour la morale, voyez-vous
je suis un gendarme. Ainsi, attention ! des paroles tant qui
vousplaira,mais pas de gestes. (Elle remonte unpeu; les deux
jeunes gens se trouvent au milieu de la scène, et tout en cau-
santils vont à la droite dupublic.)

HENRI,d'Adèle.
M'aviez-vousreconnu ?

ADÈLE.
Pouvais-je oublier l'ami de mon enfance ?

HENRI.
Pourquoi ne me l'avoir pasdit tout de suite ?

ADÈLE.
Je voulaisvouséprouver.

HENRI.
Ai-jebien supporté l'épreuve?

ADÈLE.
Pas trop. Vousne m'avezpas reconnue, vous

HENRI.
Vousêtes si belle !

ADÈLE.
J'étais donc laide, autrefois?

HENRI.
Charmante toujours; mais autrement.

NANON,à part.
Pendant qu'ils font leur ramage ensemble, qu'est-ce que je

pourraisdonc faire, moi, pour me tenircompagnie? Eh ! je vais
leur tirer les cartes. (Elle s'asseoit devant la table à gauche, entournantle dosaux jeunes gens, et tire de sa pocheunjeu de
cartes qu'ellebat et étale tour à tour devantelle.)

ADÈLE,s'asseyant à droite, à Henri.
Durant cette longue absence, avez-vous quelquefois pensé

à moi?
HENRI.

Toutes les foisque j'ai pensé au pays. Et vous?
ADÈLE.

Quandvous êtes parti, j'ai bien pleuré, toute enfant que j'é-
tais;et plus d'une fois, au couvent, on m'a grondée à cause de
vous.

NANON,regardantles cartes.
Roi de coeur! C'est monsieur. Dame de coeur! C'est made-

moiselle. Valet de trèfle! Ça ne peut être que cet affreux
Chavarot.

ADÈLE.
Je n'étais pas heureuse, allez! J'ai besoin d'affection pour

vivre, et je n'avais plus personne pour m'aimer. Sans cette
bonne Nanon, je serais morte de chagrin, si vous n'étiez pas
revenu.

HENRI.
J'ai un père excellent. Vous deviendrez sa fille, et nous vous

adorerons tous les deux.
NANON,regardantlescartes.

Un hommede campagne! Le jeu se trompe;c'est une femme
de campagnequ'ilveut dire. Ça me regarde.

ADÈLE.
Vous n'avezjamais aimé?

HENRI.
Vous avezété la première, vous êtes la seule, vous serez la

dernière.
ADÈLE.

O mon ami! je crois tout ce que vous me dites

HENRI.
Vousavezraison : je ne sais pas tromper.

ADÈLE.
Ceserait dommage.

HENRI.
C'est vous qui m'avez révélé l'amour.Je n'y ai pensé qu'en

vousrevoyant, je n'y ai cru qu'en vous aimant. Je le portais en
moi sans m'en douter. Je prenais pour l'indifférenceune passion
endormie. Mon coeurest resté engourdi tout le temps de notre
séparation, commeune plante durantl'hiver. C'était aujourd'hui
le printemps, et tout a éclaté au premier rayon de soleil.

NANON,regardant lescartes.
Contrariétés,un homme de loi. C'est cet abominable Mistigri.

Oh! le monstre !
HENRI.

Êtes-vousriche ?
ADÈLE.

Non.
HENRI.

Tant mieux!
ADÈLE.

Pourquoi?
HENRI.

On ne pourra me supposer des vues intéressées, et il n'y a pas
de raison pour qu'on me refuse votre main.

NANON,regardantles cartes.
Ah! de l'argent!tout est sauvé, nous avons de l'argent.

ADÈLE.
Et vous, quelle fortune avez-vous?

HENRI.
Aucune.

ADÈLE.

Tant pis!
HENRI.

Pourquoi?
ADÈLE.

Grand'maman préférera monsieur Chavarot qui a beaucoup
d'hectares.

NANON,jetantlescartes avec découragement.
Je le rencontreraidonc partout,cet animal de Mistigri! C'est

à ne plus savoir où donner de la tête. (Elle se remet à consulter
lescartes avec plus d'attention que jamais.)

ADÈLE.
Patientez, je persévérerai.

HENRI.
Jusqu'à la fin?

ADÈLE.

Aussi longtemps que vous.
HENRI.

Vous serez donc à moi, chère Adèle!
ADÈLE.

Ou à personne. Voilà ma foi. (Elle lui tend la main.)

HENRI, saisissantla main d'Adèle.
Je la prends. Voilà mon coeur. (Il attire doucementAdèle et

lui baise la main.)
ADÈLE,les yeux baissés.

Je le garde.
NANON,sansdétourner lesyeuxdeses cartes.

Hé! là bas! Qu'est-ce que j'entends? (Les deux jeunes gens
s'éloignentprécipitamment l'un de l'autre.)

HENRI,s'approchant de Nanon.
Que disent les cartes?

NANON.
Grande réussite! Mariage! mariage! mariage! (Elle se lève

dans un transport d'enthousiasme,court seplacer entre Adèleet
Henri, et leur étendsolennellementles mains sur la tête.) Je vous
bénis, mes enfants. Soyez heureux, et... le reste!

ADÈLE,avec inquiétude.
On monte l'escalier. (Elle va écouter à la porte latérale de

droite.)
NANON,à Henri.

Vousn'avez donc pas fermé la porte?
HENRI.

Etourdi!

NANON.
Le diable soit des amoureux !

ADÈLE,avec terreur.
Voilà grand'maman !

NANON.
C'est ici que les chats vont se peigner.

ADÈLE.
Que devenir? (Elle va s'asseoir près de la table, et se met à

tricoter à tort et à travers.)
HENRI.

Que faire?
NANON.

Du tapage, en attendant mieux. (Criantde toutes ses forces.)
Voulez-vousbien vous en aller, monsieur?

HENRI, interdit.
Par où?

NANON, à demi-voix.
Aidez-moi donc, au lieu de me répondre... Cassezquelque

chose. (Elle renverseune chaiseet traîneà grandbruit un fau-
teuil contre la porte de droite.)

HENRI, stupéfait.
Moi, casser quelque chose? ici !

MMEDESPERRIERS,au dehors,à droite.
Quel vacarme, bon Dieu! (Elle entr'ouvre laporte.) Que se

passe-t-il?
NANON,

s'adossant contre la porte qu'ellerefermepar une vigou-
reuse poussée,et criantplus fort quela première fois.

Si vous ne vous en allez pas, monsieur, je crie : au secours !
MMEDESPERRIERS,au dehors.

Nanon!
NANON,continuant.

Je crie : au feu ! J'appelle madame!
MMEDESPERRIERS,au dehors, criant à tue-tête.

Ouvrez,Nanon, ouvrez! Je vous l'ordonne. C'est moi !

NANON,parlant très-haut.
La voilà, justement : nous sommes sauvées! (Elle ouvre la

porte à MmeDesperriers,qui pousseun cri de surprise en aper-
cevant Henri.)

SCENE VI.
ADÈLE, HENRI, MmeDESPERRIERS, NANON.

MmeDESPERRIERS,à Henri.
Vous ici, monsieur! Vous chez moi! (Henrisalue d'un air

embarrassé.)
NANON,vivement.

Ah! madame, vous avez bien fait d'arriver.
MmeDESPERRIERS.

Vous m'attendiez peut-être?
NANON.

A preuve que je vous ai laissé la porte ouverte.

MmeDESPERRIERS.

Ah! ah ! vous avez donc trouve la clef?

NANON.
VOUSm'aviez dit que, si je ne la trouvais pas, vousme la feries

payer.
MMEDESPERRIERS,montrantHenri.

Et monsieur ?
HENRI,embarrassé.

Moi, madame?
NANON.

Monsieur?
MmeDESPERRIERS.

Pourquoi lui avoir ouvert, à lui?
NANON.

Parce qu'il menaçait de casser les carreaux si je n'ouvrai?

pas.
HENRI,à demi-voix.

Que dit-elle?
ADÈLE,bas à Henri.

Laissez-ladire.
MMEDESPERRIERS,à Henri.

Mais, qu'est-ce que je vous ai fait, monsieur, pour me persé-
cuter de la sorte?



NANON,l'interrompant.
Oh! ce n'est pas à vous, madame, qu'ilen veut ; c'est à ma-

demoiselle: mais il lui en veut terriblement.
MmeDESPERRIERS.

A ma petite-fille?
NANON.

Il prétend l'épousertout de suite.
MmeDESPERRIERS.

Malgrémoi?
NANON.

Oui, madame, malgré vous, malgré moi, malgré monsieur
Chavarot, malgré tout le mende.

MmeDESPERRIERS.
Malgréelle-même?

NANON.
Pour ça, non, madame; il croit que mademoisellel'adore.

ADÈLE,à demi-voix.
Que dit-elle?

HENRI,bas à Adèle.
Laissez-ladire.

MmeDESPERRIERS.
Il le croit?

NANON.
Oui, madame,je vous demande un peu !

MMEDESPERRIERS,allantà Henri.
Apprenez, monsieur, que ma petite-filleest trop bien élevée

pour aimer quelqu'un sans ma permission, surtout vous.
HENRI.

Pourquoi moi?
MmeDESPERRIERS.

Parce que je vous trouve insupportable.
NANON.

Très-bien, madame!
HENRI,à part.

Cette femme a le génie de l'absurdité.
NANON,à Adèle.

Et vous, mademoiselle, parlez donc aussi, pour en finir, et
dites une bonne fois la vérité.

ADÈLE,bas à Nanon.
Que fais-tu?

NANON,bas à Adèle.
Je vous jette à l'eaupour vous faire nager.

MmeDESPERRIERS.
Allons, mademoiselle, dites à monsieur son fait en deux

mots.
NANON,basà Adèle.

Du courage! ou je vous abandonne.
ADÈLE,à MmeDesperriers.

Que faut-il lui dire ?
MmeDESPERRIERS.

Eh! parbleu! que vous ne l'aimez pas.
ADÈLE.

Grand'maman, je ne sais pas mentiret je ne voux tromper
personne, surtout vous. J'en appelle à votre coeur de mère, et
je vous demande le bonheur comme je vous dis la vérité. Henri
est mon ami d'enfance : je l'aime, je l'aimeraitoujours, parce
que je l'ai toujours aimé, et je mourrai plutôt que d'appartenir
à un autre.

HENRI,à part.
Noble fille !

MMEDESPERRIERS,stupéfaite.
L'ai-je bien entendu?

NANON.
Moi,je l'ai entendu.

Mme DESPERRIERS,à Nanon.
Vous, je vous connais, et je vois clair dans vos simagrées et

vos mensonges.
NANON.

Vousm'excuserez,madame : je ne mens pas, j'invente.
MmeDESPERRIERS.

Eh bien ! c'est vous qui avez inventéce complot et causé tout
ce désordre.

NANON.
J'en conviens, madame, et je m'en vante. C'est moi qui ai

conseillé à mademoisellede ne pas épouser ce vilain petit vieux
procureurveuf, que vousvouliez lui donner pour mari, et qui
pourraitêtre son père... s'il n'étaitpas si laid. C'est moi qui ai
poussémonsieur au travers de ce mariage absurde. C'est moi
qui vous ai tendu le petitpiège où vous êtes tombée.

Mme DESPERRIERS.
Vous voilà bien avancée !

NANON.
Justeoù je voulais en venir, madame. Vous savez mainte-

nant,par devant témoins, qui mademoiselle aime et qui elle
n'aime pas, et vous ne pourrez plus prétexterd'ignorancepour
la rendremalheureuse toute sa vie.

MmeDESPERRIERS.
Ah ! vous prétendez me mettredans mon tort?

NANON.
C'est fait, madame.

MmeDESPERRIERS.
Eh bien, moi, je vous mets à la porte. (Elle va ouvrir la

porte du fond. )
NANON,avec un air d'effroi.

C'est-il bien vrai, madame? vous me renvoyez?

MmeDESPERRIERS.
Je vous chasse.

NANON,criant et pleurant.
Ah ! mon Dieu ! quelmalheur! Perdreune si bonne place, où

je n'avais rien à faire que les appartements,le marché, la
cuisine, les commissions, les raccommodages et la lessive ! une
place si lucrative,eù je gagnais quaranteécus par an, sans
compter cinq francs d'étrenneset une paire de sabots. (Sérieu-
sement.) Et quels procédés ! Nanon par-ci,Nanon par-là ! pour-
quoi avez-vous fait ceci? pourquoi n'avez-vous pas fait ça? et
gni, et gna..

MmeDESPERRIERS.
Insolente !

NANON.
Pardon, madame! les bons comptes font les bons amis. Vous

m'avez donné le mien, il faut bien que je vous règle le vôtre,
pour que nous soyons quittes. Bon courage, mademoiselle; au
revoir,monsieur Henri. ( Faisant une grande révérence à ma-
dameDesperriers. ) Votre servante, madame, moins les gages.
(Elle sortpar le fond.)

SCENE VII.
HENRI, MmeDESPERRIERS, ADÈLE.

MmeDESPERRIERS.
Maintenant, mademoiselle, que vous voilà privée de mauvais

conseils, (Elle entraîneAdèle vers la porte à gauche.)nous ver-
rons si vous osezencore me tenir tête,

HENRI,suivanttous les mouvementede MmeDesperriers.

Au revoir, mademoiselle. Je viens de contractervis-à-visde
vousune nouvelle dette d'affection; mais je me sens le coeur
assezriche pour toutpayer.

MmeDESPERRIERS,poussant Adèle à gauche.
Rentrez. (Elle se retourne, et se trouve nez à nez avec Henri.)

Quant à vous, monsieur, c'est devant les tribunauxque vous
aurez à répondre de tous vos attentats.

HENRI.
Madame, j'ai l'honneurde vous présenter mes respects. (Il se

dirige vers la tableoù setrouveplacéson chapeau.)
MMEDESPERRIERS,lui barrant le chemin.

Que voulez-vousencore?
HENRI.

Monchapeau.
Mme DESPERRIERS,s'emparantdu chapeau.

Je le garde, pour le produire en justice,comme pièce de con
viction.

HENRI.
Commeil vousplaira,madame. (Il s'assied à droite.)

MmeDESPERRIERS.
Vous ne voulez pas vous en aller?

HENRI.
Je ne puis sortir nu-tête.

SCÈNE VIII.
MmeDESPERRIERS, CHAVAROT, HENRI.

MmeDESPERRIERS.
Chavarot!

CHAVAROT
Madame?

MmeDESPERRIERS.
Vous arrivez fort à point.

CHAVAROT.
Pourquoi ?

MmeDESPERRIERS.
Pourme débarrasser de monsieur.

CHAVAROT,à part.
Mon impertinentde ce matin!

Mme DESPERRIERS.
Vous êtes un homme, vous; châtiez-le commeil le mérite ; je

vous l'abandonne. (Elle sort par la gauche, en emportant le cha-
peau de Henri.)

SCENE IX.
HENRI, CHAVAROT.

CHAVAROT,se promenantde long en large, à part.
Le châtier! Hum! hum!

HENRI,se levant.
Monsieur, quelles sont vos armes?

CHAVAROT.
Mesarmes ? Pourquoi faire ?

HENRI.
Pour vous battre donc.

CHAVAROT.
Avec qui?

HENRI.
Avec moi, parbleu !

CHAVAROT.
Donc etparbleume paraissentcharmants.Ne dirait-onpas, à

vousentendre,qu'il s'agit d'une conclusion évidente et d une
affairejugée?

HENRI.
Ne prétendez-vous pas épouser mademoiselle Adèle Des-

perriers?
CHAVAROT.

Certainement.
HENRI.

Moiaussi.
CHAVAROT.

Ah!
HENRI.

Oui.
CHAVAROT.

Tiens!
HENRI.

Pourquoi pas?
CHAVAROT.

J'ai le consentement de la famille.
HENRI.

Et moi celui de la demoiselle.

CHAVAROT.
Moiaussi.

HENRI.
Vous?

CHAVAROT.
Elle me l'a donné, elle-même à moi-même, parlantà ma per-

sonne.
HENRI.

J'ai entreprisde vous le faire rendre.
CHAVAROT.

Comment?
HENRI.

Commevous vous l'êtes fait donner,par force.

CHAVAROT.
Maisc'est de la barbarie!

HENRI.
Dites : de la justice !

CHAVAROT.
Singulière justice!

» HBNRI.
Vous achetez à autrui la liberté de nos affections, et je vous

laisserais tranquillementpasser, emportantdans votre bourse
le bonheur de deux existences! Halte-là ! monsieur, et comptons
•nsemble.

CHAVAROT.
La bourse ou la vie!

HENRI.
Le mariage ou la vie !

CHAVAROT.
C'est une variantede grandchemin.

HENRI.
Oui : la différencedu bandit au chevalier.

CHAVAROT.
A d'autres, monsieur! Je ne suis pas un chevalier, moi : je

suis un avoué.
HENRI.

Maishomme d'honneur,peut-être ?

CHAVAROT.
Je défie qui que ce soit au monde d'articulerun fait contre

ma parfaite honorabilité. Bon fils, bon époux, je le fus et le se-
rai; bon père, j'espère l'être ; bon confrère et bon citoyen, j'ai
toujours rempli tous mes devoirs envers ma compagnie, ma fa-
mille et ma patrie.

HENRI.
Auriez-vous servi ?

CHAVAROT.
J'ai fait mieux: j'ai acheté, pour servir à ma place, un homme

d'élite,j'ose le dire ; un homme dont la belle conduite a noble-
ment signalé ma présence sous les drapeaux, et qui a fini par se
faire tuer au champ d'honneurd'unefaçon tout à fait glorieuse
pour moi.

HENRI.
Raison de plus, monsieur. Après vous être tant et si bien

battu par procuration,vous pouvez bien vous battreun peu en
personne et pour votre propre compte.

CHAVAROT.
Quoi! vous voulez qu'après de tels sacrifices,et dans une po-

sition pareille, j'aille me battre en duel moi-même comme le
premier venu ! Cette riche santé que respectent les ans, cette
belle fortune que chaque jour augmente, tant d'avantages natu-
rels, tantde prospérités acquises, je les exposeraisbénévolement
à la brutalité d'un pistolet?

HENRI.
Préférez-vous l'épée ?

CHARAVOT.
Pourquoi pas le sabre ou la baïonnette ?

HENRI.
Commeil vous plaira.Faites votre choix; dites votre goût ; ne

vous gênez pas : en tout, pour tout, partout, je suis votre
homme.

CHAVAROT.
Voyez-vousle spadassin? Il abuse de sa supériorité à toutesles

armes connues.
HENRI.

Je n'en connais aucune.
CHAVAROT.

Sivousne les connaissezpas, monsieur, vous ne viendriezpas
me les proposer. La preuve, c'est que moi, qui n'en connais vé-
ritablementaucune, je les refuse toutes.

HENRI.
C'est votre derniermot ?

CHAVAROT.
Monderniercommemon premiermot. Quand on a des prin-

cipes, on ne varie jamais.
HENRI.

Puisqu'il en est ainsi, monsieur, puisque vous ne voulez ni
vous retirer, ni vous battre, attendez-vous à tout. Je vous dé-
nonce la vendetta : gardez-vous. A dater de ce moment, à partir
de cette place, vous ne marcherez plus que sur des pétards. Vous
serez assiégé, miné, bombarde, assailli de toutes les manières,
sous toutes les formes, à toutes les heuresdu jour et de la nuit,
môme le dimanche ! Bongré, mal gré, vous aurez la guerre,une
guerred'Afrique, pleine de razzias, d'avanies et d'a garades.

CHAVAROT.
Ah ! monsieur ! c'estune lâcheté d'insulterun homme qui ne

se bat pas.
HENRI.

Je ne m'attendais pas à celle-là ! Vous m'accablez. J'ai l'hon-
neur de vous saluer.(Il prend le chapeau de Chavarot, placé
sur une chaise, au fond à droite.)
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CHAVAROT.

Avecmon chapeau?
HENRI

Il n'estplus à vous: je le prends
CHAVAROT.

Maisc'est un dol. HENRI.
Une substitution seulement.MadameDesperriersm'apris

mien à cause de vous,je vous pren
met le chapeausur sa tête. )

CHAVAROT.

Maisne voyez-vouspas qu'il vous esl trop petit?

HENRI.

Tant
mieux!

le mien vous sera trop grand,et vous en parai-

trez plusridicule.(Il sa dirige vers la portedu fond.)

CHAVAROT,le suivant.

Prenez garde, monsieur, de me pousser a quelque extremité.
Prenezgarde, monsieur,
Me feriez-vous, par hasard, le plaisir de vous lâcher ?

CHAVAROT.

Mais je me fâche, monsieur !
HENRI.

Prouvez-le donc, en venant me disputer ce trophée, ( il agite

le chapeau) conquis sur un poluon ! (Il sort par le fond.)

SCENE X.
ADÈLE, CHAVAROT.

CHAVAROT,Seul.
Roquet!

— Pourvu qu'on n'ait pas entendu sa conversation.
ADÈLE,entrant à gauche.

Eh bien! monsieurChavarot,qu'avez-vousfait de votrepri-

sonnier ?
CHAVAROT.

Je l'ai misà la porte. ADELE.
Il est fort heureuxque vous ne l'ayez pas jeté par la ennêtre.

CHAVAROT.

C'est trophaut. Je ne veux pas la mort du pecheur.
ADÈLE.

La générosité sied bien au courage.
CHAVAROT,a part.

Elle n'a rien entendu.
ADELE.

Quel bonheur c'est pour moi de trouver en vous une âme si

clémenteet simiséricordieuse!etcombiencela merassure! carj'aurais,moiaussi,grandbesoindevot
CHAVAROT.

Jamais, je l'espère.
ADÈLE

Plus tôt que vous ne l'imaginez.
CHAVAROT,a part.

Ou'est-ce qu'elle cache donc là?
ADÈLE.

Permettez-moi de vous en remercierà l'avance ; et, pour vous

témoignerma gratitude,devousoffrirun petit présent,oh!bien

petit! il n'a d'autre valeurque l'à-propos.CHAVAROT.Oh! mademoiselle,le moindredonde vousserapourmotun

trésor
ADELE.

Veuillezdoncaccepterce
chapeau. (Ellelui présentele cka-

peaudeHenri,qu'elleavaitjusqu'alorstenucaché.)
CHAVAROT,pétrifié.

Ce chapeau?
ADÈLE.

.
En remplacement du vôtre. (Elle lui met dans lesmains le

chapeauqu'il garde machinalement.)
CHAVAROT,À part.

Elle a entendu.
ADÈLE.

Il vous sera peut être un peu grand.

CHAVAROT,tâchant de rire.
Vous croyez?

ADÈLE.

J'en ai peur. Maisenfin, tel qu'il est, je vous l'offre de bon

coeur. Bonnechance, monsieur Chavarot, bonne chance !

sort par la gauche.)

CHAVAROT, seul.
(Il

regarde longtempsen silenceet d'unoeilmorne le chapeau

qu'il tientdans ses deux mains. ) Si jepersistaisàl'épouseraprès
cet avertissement symbolique, il faut avouer que j'aurais bien

du front ! Et je n'en aurais jamais assez. Foin de moi ! J'y re-

nonce. (Une pause) Au fait, pourquoi y reoncerais-je ? Toutes

les femmes sont les mêmes : il n'y a que les dots qui différent.

Et quand la différence monte à cinq cent mille francs, les scru-

pules descendent à zéro. ( Il prend le chapeau que lui a laissé

Adèle, et s'en coiffe par distraction. Le chapeau s'enfonce brusque-

ment jusqu'a_ nez de Chavarot, qui cherche vainement à s'en dé-

barrasser. —La toile tombe.)

ACTEIV.

Unsalon chez le docteur Dumége- Au fond, une grande porte
;

deux

portes latérales se faisant face l'uneà l'autre. — A droite, une

SCÈNE PREMIÈRE.

BEAUDRILLE, DUMÈGE,assis tous deux et causant.
DUMÈGE.

Sous un réverbère !

Oui, voilà comme nous étions dans ce temps-là, quand je

commandais le Jues-César,de Marseille.
DUMÈGE.

En vérité?
BEAUDRILLE.

Celavous étonne ?
DUMÈGE.

Unpeu, je l'avoue. Paisiblepar nature et pacifique par état,
je n'ai jamis tué personne, au moins volontairement. De là main

surprise au récit de ces héroïsmes transcendants. Pardonnez à

la naïveté d'un pauvre médecin de province.

BEAUDRILLE.

A propos, c'est uneaffaire entendue,n'est-cepas!
DUMÈGE.

Quoi?
BEAUDRILLE.

Eh donc! ce mariage.
DUMÈGE,se levant.

Je N'aurai plus rien à désirer pour mon fils, s'il est,assezheu-
Je n'aurai

plus la main de mademoiselle votre nièce.

BEAUDRILLE.

Il n'y a pas de doute, puisque je l'agrée.
DUMÈGE.

>
Reste à savoir, et, sans vous offenser, capitaine, c'est là le

point important, s'il sera également agréé par mademoiselle

votre nièce.
BEAUDRILLE.

Certainement,certainement.Il lui convient, ils
se

conviennent

sous tous les rapports.
Je

l'ai
bien vu et mangerdes oranges

ensemble.
DUMEGE.

Cesont
là des témoignages assurément peu équivoques de

convenance et de sympathie. Cependant, il ne m'en paraît pas

moins nécessaire de consulter plus en détail la personne qu'in-

intéresse spécialement la conclusion d'une aussi grave affaire.

BEAUDRILLE.Soit;
je ne veux pas vous contrarierpour si peu de chose. Je

m'en vais de ce pas consulter ma nièce, et dans une heure je

vous apporterai son consentement. Nous ferons publier les bans

dimanche prochain ; et, dans une petite quinzaine, eux, vous

et moi, nous serons à la noce. Sans adieu (Il sort par le fond.)

SCENE II.
DUMÈGE,seul.

Voilà un homme qui me paraît terriblementpressé de marier

sa
Voilà

un hommeAvant de blâmer les autres, il faudrait au

moins être
bien sût qu'on est parfaitementsatisfait de soi-

même.

SCENEIII.
DUMÈGE, HENRI.

HENRI, entrant.
Oh! mon père! que je suis heureux! (Il déposesur la table le

chapeau qu'il a pris à Chavarot.)
DUMÈGE.

Tant mieux d'abord. Maintenant, veux-tume dire pourquoi?
HENRI.

Elle m'aime !
DUMÈGE.

Vraiment ?
HENRI.

Cela t'éfonne?
DUMÈGE.

Que l'on t'aime ? non. Je m'étonne seulement que tu le
saches.

HENRI.
Elle me l'a dit elle-même, des yeux, des lèvres, du coeur.

DUMÈGE.
Où l'as-tu donc vue ?

HENRI.
Au bal d'abord,où elle m'a reconnu la première. Moi, je ne

pensais qu'à l'admirer.
DUMÈGE.

Comment! tu l'admiraissans la reconnaître?
HENRI.

Elle est tellementchangée !
DUMÈGE.

Depuisque tu l'as vue ?
HENRI.

Transfigurée, mon père !
DUMÈGE.

O merveilleux prisme! prismechangeantde la jeunesse !
HENRI.

Tu diraiscomme moi si tu la voyais.
DUMÈGE.

Donne-moi la main. (Henritend la mainà son père qui lui
tôle le pouls.)

HENRI,retirantsa main.
Sois tranquille,je ne me suis jamais mieux porté.

DUMÈGE.
Du délire sans fièvre : le cas est singulier.

HENRI
Si l'amourest une folie, ô mon père! ne m'en guéris pas.

DUMÈGE.
Tu l'avoues donc ?

HENRI.
Je m'englorifie.

DUMÈGE.
Le voilà donc ce prophète de son coeur,qui prédisait à midi

que jamais l'ombred'une passion ne viendrait altérer la séré-
nité superbe de son indifférence! 0 grand homme! quelle heure
est-il?

HENRI.
Que te dirai-je ? J'ai été converti, comme saint Paul sur la

routede Damas, par un éblouissement. Pardonne à mon erreur
en faveur de mon repentir.

DUMÈGE.
Te pardonner,mon cherenfant! N'as-tu donc pas deviné mon

attendrissementau fond de mes railleries? Je ne ris de ma joie
que pourn'en point pleurer.Si tu savais de quel poids tu sou-
lages mon pauvrecoeur! Je tremblais pour ton avenir d'unma-
riagesans amour.Toi, ne pas aimer ! c'étaitimpossible.L'amour
est une dette de natureque tout noble coeurdoit payer,et paye
inévitablement tôt ou tard. Tu as raison d'êtreamoureux : je t'en
félicite pourton bonheur,je t'en remercie pour ma conscience,
et je t'en aime, s'il se peut, davantage.

HENRI.
J'en étais sûr.

DUMÈGE.
Voyez-vous, le fat !

HENRI.
Je te connais si bien, que j'avaiscompté d'avance, non-seule-

ment sur ton pardon,mais sur ta complicité.
DUMÈGE.

Ma complicité! A quoi diablepourrait-elle te servir en pareille
affaire?

HENRI.
A renverserles obstaclesqui s'opposent à mon mariage

DUMÈGE.
Il n'y en a pas. Tu es agréé par la famille.

HENRI.
Moi? On vient de me mettreà la porte.

DUMÈGE.
Qui donc ?

HENRI.
La grand'mère,une femme absurde et terrible,

DUMÈGE.
Ah ! il y a une grand'mère?

HENRI.
Tu l'ignorais ?

DUMÈGE.
Son oncle ne m'en avait rien dit.

HENRI.
Elle a donc un oncle?

DUMÈGE.
Comment? Tu ne sais donc pas que son tuteurest en même

temps son oncle ?
HENRI.

Je ne savais même pas qu'elle eût un tuteur.
DUMÈGE.

Ah çà, de quoi et de qui parlons-nous?

HENRI.
N'est-il pas bien entendu que nous parlons de mon mariage?

DUMÈGE,l'interrompant.
Oui, avec mademoiselle...

HENRI, l'interrompaantà son tour.
Adèle...

DUMEGE,interrompantencore.
Athénaïs, tu veux dire.

HENRI,vivement.
Adèle, te dis-je, Adèle...

DUMÈGE.
C'est mademoiselle Desperriers que tu aimes?

HENRI.
Il y a une heureque je te le dis.

DUMÈGE.
Ah ! malheureux!

HENRI.
Quoi donc ?

DUMÈGE.
Il y a une heure,moi, j'ai demandé, comme nous en étions

convenus, et j'ai obtenu pour toi la main de mademoiselle
Beaudrille.

HENRI.
O mon Dieu ! Comment faire?

DUMÈGE.
J'ai donné ma parole.

HENRI.
Et moi mon coeur.

DUMÈGE.
Sans retour?

HENRI
Pour la vie.

DUMÈGE.
Je suis perdu.

HENRI.
Perdu?

DUMÈGE.
Que peut-il arriverde pis qu'une infraction à l'honneur?

HENRI.
Ton honneur,à toi, compromispar ma faute !

DUMÈGE.
Puisque le mal est fait, que ce soit de ta faute ou de la mienne,

qu'importe ?
HENRI.

Il importe à ma conscienced'honnête homme autant qu'à ma
tendresse filiale, il importe que ce ne soit pas le père innocent
qui paye pour le fils coupable. Te sacrifier, quand c'est à moi
d'expier! Non, mon père. Etourderie ou fatuité, appelle cela
comme tu voudras,j'ai commis une folie en acceptant ce ma-
riage les yeux fermés; il est juste que j'en porte la peine. Si je
me suis trompé sur l'étatde mon coeur, tant pis pour moi ! Pou-
vais-tu deviner ce qui se passait en moi, quand je l'ignorais
moi-même? Pouvais-tu prévoir qu'en un8 heure, qu'enun ins¬



tant, je changerais de pensée, de sentiment, de nature, et que

mon indifférence te reviendrait subitement transformée en pas-

sion ? C'est une fatalité dont je dois supporter seul tout l'acca-

blement. Et j'aurais le courage de réparer mon imprudence.

DUMÈGE.

Au prix de ton bonheur?
HENRI.

Qu'il m'encoûte la vie plutôtqu'à toi l'honneur!DUMÈGE.

des enfants.
HENRI.

Tu m'as averti
DUMÈGE.

Je devais t'empêcher
HENRI.

Calme-toi, je t'en supplie.
DUMÈGE.

.
Que dirait ta mère,dontla vie n'aétéqu'unelongueeffusion

de tendresse et de dévouement ; ta mère,dontle souventsanc-
tifie ma

maison! que dirait-elle, si je te laissais près

souffrir à cause de moi?

ADÈLE
! DUMÈGE.

As-tu le droit, auras-tule couragede l'immolerdans le sacri-

fice que tu prétendsfaire de toi-meme ?
HENRI.

Aie pitié de moi, mon père. e^mer bte
l'horreurd'une situationsans issue? pourq
dans la plaie, puisque tu ne peux me sauver?

DUMÈGE.

Peut-être.
HENRI.

Que veux-tu dire?
DUMÈGE.

J'ai demandé, j'ai exigé le contentementpropre,le consente-

ment formel de mademoiselle Beaudrille.

HENRI,avec joie.
Elle refusera.

DUMEGE.

Oh! ce n'est pas là-dessus que je compte.

HENRI.

Sur quoi donc?
DUMÈGE.

je cours... (Il fait un pas vers le fond.)

HENRI,LEsuivant.
Allons!

DUMÈGE,l'arrêtant.
Non. Ta présence,inutile à coup sûr, pourrait être dange-

reuse. Reste, et laisse-moifaire.
HENRI.

Va,monpère.Jevouslaisse,àDieuetà toi, lesoindema
destinée. Ta probité m'a conserve unechancede salut.sa bonté

fera le reste. (Il sort à droite.)

SCENE IV
DUMÈGE, seul.

Arriverai-ie à temps? (Il se dirige à grandspas vers la porte

du fond, et rencontre Chavarot qui entre solennellement, une
boîte de pistolet dans la maindroite, une paire d'épées sous le

bras gauche. Une casquettede chasse complétél'etrangetede son

ajustement.)
SCENE V.

DUMÈGE,CHAVAROT.

CHAVAROT,d'une voix menaçante.
J'ai l'honneurdevoussaluer,monsieur,

DUMÈGE,riant. .

Eh! bon Dieu! Chavarot, comme vous voilà équipé ea

CHAVAROT,toujoursdu même ton.
Il n'y a pas de quoi rire, monsieur.

DUMÈGE,riantplus fort.
.

Que signifient donc cetappareilmilitaireet ces airs tragiques?

CHAVAROT.

Mon ami vous le dira.
DUMEGE.

Quel ami ?
CHAVAROT.

Mon vaillant ami, le capitaineBeaudrille, que je vous an-

nonce. (Entre Beaudrille à la façon d'un ouragan.)

SCENE VI.

BEAUDRILLE,DUMÈGE,CHAVAROT.

BEAUDRILLE.

Me DUMÈGE,
reprenanttoutà coup son sérieux.

Déjà!
CHAVAROT,a part.

Il ne rit plus ! (Il dépose sur la table sa casquette et ses

armes.)
BEAUDRILLE.

Nous ne perdronspas de temps. J'ai trouvé le bon endroit,au

bord de la rivière; et je vous mènerai par un petit chemin ou

il n'y aura pas de cailloux, soyez tranquille.
DUMÈGE.

Je le suis;
CHAVAROT,à part.

Est-ce qu'iln'aurait pas peur?
DUMÈGE.

Mais je ne comprendspas très-bience quevous me faites

l'honneurde me dire.
CHAVAROT.

Monsieur, nous venons, mon ami et moi, vous sommer de

tenir votreparole.
DUMÉGE.

Vous, monsieur!à quel titre ?
CHAVAROT»

Comme conseil, si l'on discute;commetémoin,si l'on se bat.

Mais j'aimemieux qu'on discute.
BEAUDRILLE.

Chacun son caractère: moi j'aime mieux qu'onse batte.

DUMÈGE.

Etpourquoise battrait-on?
BEAUDRILLE.

Chavarot m'a conté toutel'histoire.
CHAVAROT.

Oui monsieur,je me suis fait un devoir de révéler à mon

honorableami l'étrangeconduite de monsieurvotre fils

BEAUDRILLE.

Qui faisaitla cour à la futur de Chavarot,pendantquevous

me demandiez pour lui la mainde ma nièce.
DUMÈGE.

Je doutealorsque
mademoiselleBeaudrilleconsenteàépou-

set un hommequ'ellesait amoureuxd'uneautre femme

CHAVAROT.
Elle n'ensait rien.

DUMÈGE.

Il faudrabien qu'ellele sache.
CHAVAROT.

C'estinutile.
DUMÈGE.

Je suis d'un avis contraire.
BEAUDRILLE.

Eh bien ! on lui dira tout en bloc,
DUMÈGE.

Vous ne lui avez donc riendit encore ?
BEAUDRILLE.

J'avaisbien d'autreschiensà fouetter.
I DUMÈGE.

Ah! je respire!

CHAVAROT,à part, en regardantBeaudrille.
Aussi maladroitque brutal!

DUMÈGE.

J'avais mis dans mes conditions que mademoiselle Beaudrille
seraitexpressément consultée.

CHAVAROT.
On va la conslter tout de suite, et je ne doute pas de son

consentement.
DUMÈGE.

J'ai meilleureopinion d'elle,monsieur.Il estdonc inutilede
pousser plus loin uneaffairedésormais sans issue.

BEAUDRILLE.
Il faudra pourtantbien qu'elleen ait une.

DUMÈGE.
La seule manièred'en sortir, c'est de revenir franchement

sur nos pas.
BEAUDRILLE.

Vous saurez,monsieur, que je ne reculejamais.
DUMÈGE.

Moi,monsieur, quandje mesuis tropavancé, je recule toujours.
CHAVAROT,à part.

Je m'attendaisà la reculade.
DUMÈGE.

Lorsqu'unhonnêtehomme a commis une faute, ce qu'il a de
mieux à faire, monsieur,c'est de la reconnaîtreet de la ré-
parer.

BEAUDRILLE.
Voyons un peu la réparation.

DUMÈGE.
Si pénible quepuisse être à mon âge l'aveud'une étourderie,

je n'hésitepas à reconnaîtreque j'ai agi avec une précipitation
regrettableet déjà regrettée.Je vous prie donc, monsieur,d'ou-
bliercette fausse démarcheet d'agréermes excuses.

BEAUDRILLE.
Des excuses? à moi ! de petites excuses ! Ah ! ah ! vous me

connaissez bien.
DUMÈGE.

C'est toutce que peut exiger un homme raisonnableet tout ce
quepeut offrir un homme de coeur.

BEAUDRILLE.
A d autres! Moije ne me nourrispas de viande creuse,et je

veux du positif.
CHAVAROT,à part.

A la lanterne!
DUMÈGE.

Prenez garde, monsieur.En insistant davantage,vous don-
neriez à supposer que vous tenez moins à bien marier votre
nièce qu'à vous en débarrasser,vailleque vaille.

BEAUDRILLE.
Il ne s'agitpas de toutça. Vous m'avez ditque votrefils épou-

seraitma nièce,et il l'épousera,de gré ou de force.
DUMÈGE.

Quoi! traîner lesgens à l'autel par le collet ! La prétention
me semble étrangeet le procédé violent.

CHAVAROT.
En fait de mariage,toute promesse est moralementobliga-

toire et ne souffre ni discussion ni retard.
DUMÈGE.

Pourquoidonc alors n'épousez-vous pas la demoiselle à qui
vous aviez engagé votre parole ?

BEAUDRILLE.
Mais il l'épouse.

CHAVAROT.
Je l'épouse !

DUMÈGE.

Je ne parle point de mademoiselle Desperriers,à qui vous ne
devezrien, qui vous connaît à peineet vous aime encoremoins.
C'est de l'autre que je parle?

BEAUDRILLE.
Quelle autre?

CHAVAROT.
Il n'y en a pas d'autre.

DUMÈGE.

Et cettejeune fille quevous avez séduite?
CHAVAROT.

Je n'aijamaisséduit personne.

BEAUDRILLE.
Quant à ça, je l'en déclare incapable. Qui diable voulez-vous

qui se laisse séduire par Chavarot ?
CHAVAROT,à part.

J'ai fait alliance avec un ours.
DUMÈGE.

Comment ! vous ne vous rappelez pas m'avoir raconté,ce
matinmême, qu'ily a...

CHAVAROT,vivement.
C'est faux !

DUMÈGE.
Quoi?

CHAVAROT.
Ce que vous allez dire.

DUMÈGE.
Vous le savez donc?

CHAVAROT.
Quoi?

DUMÈGE.
Ce que je vais dire.

CHAVAROT.
Comment voulez-vousque je le sache?

DUMÈGE.
Alors pourquoice démenti préventif?

CHAVAROT.
Pourprévenirtous les cancans possibles.

DUMÈGE.

Des cancans?Vous jugez sévèrementvosparoles,dont je ne
suis que l'écho.

BEAUDRILLE,passantau milieu.
Cancan ou non, je vous déclare,moi! que tous ces commé-

rages-làne font pas mon compte. Espérez-vous, par hasard,vous
tirer d'affaire en cherchantquerelle à Chavarot? Ce seraittrop
commode.

CHAVAROT,à part.
Si on pouvait me tuer mon ami!

BEAUDRILLE.
Oh! que non pas, s'il vous plaît,monsieurle docteur ! C'est à

moi, c'estau capitaine Beaudrille en personne, qu'ils'agitde ré-
pondre expéditivement et catégoriquement.

DUMÈGE.

Je suis prêt à répondrede toutefaçon à monsieur le capitaine

Beaudrille en personne.
CHAVAROT,à part.

Est-ce qu'il prétendraitse rebiffer?
BEAUDRILLE.

Votre fils épousera-t-il ma nièce, oui ou non?
DUMÈGE.

Non.
CHAVAROT.

Non !
BEAUDRILLE.

Non?
DUMÈGE.

Non, non, et non.
BEAUDRILLE,enfonçant son chapeau sur sa tête.

Morbleu ! Corbleu! Ventrebleu !

DUMÈGE,mettant tranquillementson chapeau.

Monsieur, on ne jure pas ici. Ma maison n'est pas une ta-

verne.
CHAVAROT,à part.

Maisc'est qu'il n'a paspeurdu tout.
BEAUDRILLE.

Il faut donc en finir. Et vous allez me passer par les mains

tous les deux, à commencerpar ce petit drôle.
DUMÈGE.

Mon fils un drôle ! Je vous en demande bien pardon,mais

c'est vous quiêtes un butor.
BEAUDRILLE,regardantChavarot de travers.

Hein?
CHAVAROT,tremblant.

Ce n'est pas moi qui l'ai dit.
DUMÈGE.

J'ai supporté patiemmentpour mon compte vos grossièretés
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et vos rodomontades: maisinsulter mon fils devant moi! sur ce
chapitre-là, monsieur,je n'entends pas raillerie; et pour un peu,
je vous ietteraispar la fenêtre.

CHAVAROT,à part.
Oserdire en face de pareilles chosesà un pareil homme!

BEAUDRILLE.
Maisvousne savezdonc pas, malheureux,à quel hommevous

avezaffaire?
DUMÈGE.

Parce que vous avez tué feu le capitaine Voisinsous un ré-
verbère? Qu'en sais-je? et qu'est-ce que cela me fait? Je suis
médecin,si vous êtes duelliste,et je ne demande pas mieuxque
de vous disséquer tout vif.

BEAUDRILLE.
Fortbien, monsieur: je suis l'offensé, j'ai le choixdes armes,

et je choisisle sabre.
DUMÈGE.

Ah!
BEAUDRILLE.

Oui.
DUMÈGE.

Pourquoi doncavoir apporté ces épées et ces pistolets?
CHAVAROT,à part.

Tiens, au fait?
BEAUDRILLE.

Monsieur,je n'aipas de comptesà vous rendre, et je veuxme
battre au sabre.

DUMÈGE.
Va donc pour le sabre! c'est un instrument comme un autre,

et je pratique toutes les chirurgies.

CHAVAROT,à part.
Fiez-vousdonc aux médecins!

DUMÈGE.
Marchons!

BEAUDRILLE.
Où voulez-vousaller?

DUMÈGE.
Au bon endroit que vous avez trouvé, sur le bord de la ri-

vière.
BEAUDRILLE.

Ah çà! décidément,vous êtes donc féroce?
DUMÈGE.

Ahçà! décidément, vousne l'êtes donc pas?
BEAUDRILLE.

Monsieur, j'ai fait mes preuves.
DUMÈGE.

De quoi?
BEAUDRILLE.

De courage, parbleu!
DUMÈGE.

Il y en a de tantd'espèces!
CHAVAROT,àpart.

Mais,Dieu me pardonne! c'est l'autre qui a peur.
BEAUDRILLE.

Il est pourtant bien vrai que j'ai tué le capitaine Voisin.
DUMÈGE.

En êtes-voussûr ?
BÉAUDRILLE.

Onm'a toujours dit qu'il en étaitmort.
DUMÈGE.

On vous a trompé.
BEAUDRILLE.

Vouscroyez?
DUMÈGE.

J'en répondrais; et si vousen doutez encore...
BEAUDRILLE,l'interrompant.

L'affaire est arrangée : n'en parlons plus, cher docteur, et
touchez là. (Il tend la mainà Dumègequi le salue gravement,
sans répondre à sesavances.) Vousêtes un brave.

CHAVAROT.
Ah! le bon brevet! sans garantiedu gouvernement

BEAUDRILLE.
Ah! Chavarot, entreamis!

CHAVAROT
Moi,votre ami! Je ne suis pas l'ami d'un fauxbrave.

BEAUDRILLE.
Je l'étais bien, moi, d'unvrai poltron.

CHAVAROT.
Quoique je sois, monsieur, je suis naïvement, honnêtement

ce que je suis. Je ne trompe personne, je ne faisde tortà per-
sonne, je ne fais peur à personne.

BEAUDRILLE.
Je le crois bien!

CHAVAROT.
Tandisquevous, monsieur, vouspratiquez la plus abominable

de toutes les hypocrisies, la plus honteuse pour soi-même,la
plus funeste pour autrui, le mensonge du courage. Comment!
capitaine de contrebande, vous m'amenez ici pour être votre
témoin, et voilà ce que vousme faites voir ! Vousmenez dans le
mondeun pareil tapage, et vous n'avez pas seulementtué le ca-
pitaine Voisin! c'est une infamie! Vous méritez une leçon, et
je me charge de vous la donner.

BEAUDRILLE.
Vous!

CHAVAROT,passantau milieu.
Moi,ferrailleur manqué ! Et si vous n'êtes pas content, je me

mets à votre disposition.
BEAUDRILLE.

Lecoupde pied de l'âne au lion blessé !
CHAVAROT.

Blessé! par quel hasard? ô lion pacifique!
DUMÈGE,à Chavarot.

Voilà, en effet, un étrange procédé, monsieur. De quoi vous
mêlez-vous? et de quel droit osez-vous maltraiter en ma pré-
sence un homme qui ne vous a rien fait, à vous?

CHAVAROT.
Il ne m'a rien fait? voilà six ans qu'il me fait peur.

DUMÈGE.
Six ans !

BEAUDRILLE,à Dumège.
Ce n'estpas vrai, monsieur : je l'ai revu aujourd'hui pour la

première fois depuis...
CHAVAROT,l'interrompant.

En voilà assez, monsieur! Laissonslà ces misères.
BEAUDRILLE.

Ah ! ça vous déplaît que je le dise? Eh bien, je le répète : je
ne vous avais jamais rencontré depuis les Eaux d'Aix.

DUMÈGE.
Les Eauxd'Aix!

CHAVAROT,à part.
Ouf!

BEAUDRILLE,se frottantles mains.
Attrape !

DUMÈGE.
Voilàdonc, monsieur, le secret de vos manoeuvres!

CHAVAROT.
Cen'estpas ma faute, monsieur, j'étaisde bonne foi.

DUMÈGE.
Vous, de bonne foi !

CHAVAROT.
Sans doute. J'avais la naïveté de prendreau sérieux cette Ap-

parence de tranche-montagne,ce croquemitaine de carton, (il
signe Beaudrille) que voilà!

BEAUDRILLE.
Bagasse!

DUMÈGE.
Singulière justification!

CHAVAROT.
C'est toutsimple, hélas ! je craignais d'êtremassacré.

DUMÈGE.
Et vous trouviez plus commode de me fairemassacrer à votre

place, n'est-ilpas vrai ?
BEAUDRILLE.

Oui, monsieur. C'est lui qui m'a poussé contre vous; et, si
j'avais suivi ses conseils, nous nous serions coupé la gorge
ensemble.

CHAVAROT.
Non, monsieur. Ce n'était qu'un moyen d'intimidation con-

certé entre nous, pour faire épouser à monsieur votre fils...
(Il hésite.)

DUMÈGE,éclatant.
Qui? votre ancienne maîtresse!

BEAUDRILLE,
abasourdi.

Oh!
DUMÈGE,atterre.

Malheureux! qu'ai-je dit?

BEAUDRILLE.
Deshonoréepar un pareil cuistre !

DUMÈGE,allant à Beaudrille.
Rassurez-vous, monsieur, et pardonnez-moi. Je réparerai masottise en obligeant monsieur à réparersa trahison.

CHAVAROT.Vous!
DUMÈGE.

Oui, monsieur. Je prends fait et cause pour la femme queJ'ai involontairementcompromisecontre l'homme qui l'a volon-tairement perdue.
CHAVAROT.

,
Vous n'avez pas le droit d'intervenirdans cette affaire Vousn'êtes pas le parent de la demoiselle.

DUMÈGE.
C'est un droit pour tous les gens de coeurde défendre unefemme outragée par un homme.

CHAVAROT.
Monsieur, je ne vous crains pas. J'ai déjà refusé un duel à

monsieur votre fils, qui est plus redoutable que vous. Si vousaviezle malheur de m'attaquer,soit en actions, soit en paroles,
je vous traduirais immédiatement en police correctionnelle.

DUMÈGE.
Et moi je vous traînerai devant le tribunalde l'opinion pu-

CHAVAROT.Oùsiége-t il ?
DUMÈGE.

MonsieurChavarot, je n'aime pas les gros mots, mais je vousconseille de sortir d'ici. J

BEAUDRILLE.Très-bien !
CHAVAROT,passantà droite.

Au revoir, messieurs, quand vous voudrez. (Prenantsa cas-quetteet son chapeauqueHenria laissésur la table.) Je reprends
mon bien et je rentrechez moi. Là, dans mon domicile, sous laprotection des lois, j'attendstout le monde de pied ferme. (Il sedirige vers la porte du fond ; puis il seretourne vers Beaudrille
qui feint de lepoursuivre). Bagasse! (Il sort triomphalement.)

SCENE VII.
DUMÈGE, BEAUDRILLE.

DUMÈGE.
Monsieur

, dites à mademoiselle votre nièce qu'elle peutcompter sur mon entier dévouement.
BEAUDRILLE.

C'est convenu, cher docteur:nous la ferons épouser à cetinfirme, ou, mille morts! nous lui couperonslesoreilles. (Ilsortavec degrandessalutations, emportantsesépéeset sespistolets )
SCÈNE VIII.
DUMÈGE,seul.

Voilà deux braves gens, qui feront ensemble une belle pa-tente ! Quand je pense... (Appelant.)Henri ! Henri ! (Separlantà lui-même.)Ah ! monsChavarot, vous prétendiez nous en faireporterde votre façon? nous vous en donnerons, nous autresa garder. Nousvous attacherons vivant, et pour la vie, au spectre
de votre bonne fortune. Nous ferons de VOUS,malgré

vous, unhonnête homme. Quelle vengeance et quelle métamorphose! Ilne se reconnaîtra pas lui-même.

SCENE IX.
DUMÈGE,HENRI.

HENRI.Eh bien ! mon père ?
DUMÈGE.

Nous sommes sauvés.
HENRI.Sauvés !

DUMÈGE.
et vengés. C'est Chavarot qui épousera sa... ta future,

HENRI.Si j'épousais la sienne ?

DUMEGE.
Tu lui dois celte compensation: il te doit cette revanche. Je

vais me mettre sous les armes, en habit de gala, et nous ironsensemble livrer bataille à la terrible grand'mère. (Il sort àdroite. )

SCENEX.
HENRI, seul.

Monpauvre bon père ! le voilà fou de ma joie, comme il l'é-tait de mon chagrin.
SCÈNE XI.

HENRI, NANON.
NANON,appelantdu dehors.

MonsieurHenri !
HENRI,ouvrant la porte de gauche.Par ici, Nanon,

NANON,entrant.
Vite, vite, monsieur! le feuest aux étoupes, les chevaux sont

à la
voiture; et nous sommes perdus, si nous tardons une mi-

nute.

HENRI.Que se passe-t-il?
NANON.Je vous le dirai en route.
HENRI.Qu'allons-nousfaire?
NANON.Des tours de force.

HENRI.En avant, donc !
NANON.

A la grâce de Dieu! (Ils sortent en courant.)

ACTEV.
Le salon de l'Établissement.

— Trois grandes portes, l'une au fond, les
deux autres a droite et à gsuche.

SCENE PREMIÈRE.
CHAVAROT,MmeDESPERRIERS.

MmeDESPERRIERS.
Chavarot, nous vous attendons.

CHAVAROT.
MademoiselleAdèle consentdonc à nous suivre en Italie?

MmeDESPERRIERS.
Puisque je le veux!

CHAYAROT.
Eh ! qui pourrait vous résister ?

MmeDESPERRIERS.
Peut-être en partantla verrez-vouspleurerun peu, pour laforme. r

CHAVAROT.
Chagrin de jeune fille!

MmeDESPERRIERS.
Chagrin de pensionnaire !

CHAVAROT.
Nous la consolerons. Je ne regarde pas à la dépense.

MmeDESPERRIERS.
Hommegénéreux! A force de vous voir, et ne voyant que

vous, elle finira parvous aimer.
CHAVAROT.

Et nous pourrons nous marier à notre aise, loin des curieux etdes importuns, en gens commeil faut, à Rome!
MmeDESPERRIERS.

Sous la coupole de Saint-Pierre !
CHAVAROT.

Je vais donc m'enivrerd'amour, sous le beau ciel de l'Auso-nie!
MmeDESPERRIERS.

Je verrai donc, avant de mourir, la terreclassiquedes beaux
arts!

CHAVAROT.
Italiam! Italiam !... Avez-vousfait vos malles?



MmeDESPERRIERS.
Depuisune heure.

CHAVAROT.
Veuillezdonc les faire charger. La voiture doit être chez

VOUS.
MmeDESPERRIERS.

Déjà?
CHAVAROT.

A tout risque, pour ne pas perdrede temps, j'ai donné l'ordre
au postillond'aller m'attendreà votre porte.

MmeDESPERRIERS.
Très-bien! Partons.

SCÈNE II.
UNDOMESTIQUE,CHAVAROT,MmeDESPERRIERS.

LE DOMESTIQUE,présentantunpapier à Chavarot.
Monsieur, voilà votre note.

CHAVAROT,s'arrêtant.
Je l'auraisoubliée. — Voulez-vouspermettre,madame?

MmeDESPERRIERS,lui quittant le bras.
Faites vos affaires,mon gendre. Pendant ce temps-là,moi, je

vais mettre ma petite-filleen voiture.
CHAVAROT.

Je ne tarderai pas à vous joindre, grand'maman. (Il baise la
main de madame Desperriers qui sort, par la droite, en lui fai-
sant depetits signes d'amitié.)

SCÈNE III.
LE DOMESTIQUE,CHAVAROT.

CHAVAROT,examinant la note.
Voyons un peu cette note. « Logement... cinq journées...

cinq déjeuners et cinq dîners...» Comme c'est cher, tout ça!
« Une bougie... un franc !... » un franc, une bougie?

LE DOMESTIQUE.
Monsieur, les mouchesà miel ne travaillent plus.

CHAVAROT.
Total... trente-troisfrancs cinquante. C'est énorme!

DE DOMESTIQUE.
Oh! monsieurl

CHAVAROT.
Je vousdit que c'est énorme. Enfin! (Il remetde l'argent au

domestique.)Voilà.
LE DOMESTIQUE,tendant la main.

J'espère, que monsieur n'oubliera pas le garçon?
CHAVAROT.

Avez-voustransmis mes ordres au postillon?
LE DOMESTIQUE.

0ui, monsieur.
CHAVAROT.

C'est bien.
LEDOMESTIQUE,tendant la main.

J'espère que monsieur n'oubliera pas...
CHAVAROT.

Vousavez porté ma valise dans la voiture?
LE DOMESTIQUE.

Oui, monsieur, la valise et le grand portefeuille.
CHAVAROT.

Monportefeuilleaussi?
LE DOMESTIQUE.

Oui, monsieur.
CHAVAROT.

Qui vousen a prié?
LE DOMESTIQUE.

La domestiquede cette dame.
CHAVAROT.

Quelle domestiquede quelle dame?

LE DOMESTIQUE.
La femmede chambre de madame Desperriers, mademoiselle

Nanon.
CHAVAROT.

Nanon!
LE DOMESTIQUE,tendant la main.

J'espère quemonsieur...

CHAVAROT.
Animal! Livrer à des étrangers un portefeuille qui contient

ma fortune!
LE DOMESTIQUE.

Monsieur,j'ai crubien faire.
CHAVAROT.

Moi,je vous ferai payer tout ce que j'auraiperdu,
LE DOMESTIQUE.

Voilàde beaux profits! (Il sort par la gauche.)

SCÈNE IV.
CHAVAROT,seul.

Mespapiers entre les mains de Nanon! Je n'ai pas un ins-
ant à perdre. (Il s'élancevers la porte du fond.)

SCÈNEV.
CHAVAROT,ATHÉNAIS.

ATHÉNAÏS,barrant lepassage à Chavarot.
Pardon, monsieur.

CHAVAROT,se dirigeant vers la porte de droite.
Pardon, mademoiselle.

ATHÉNAÏS.
Restez ou je vous suis.

CHAVAROT,à part.
Diable!

ATHÉNAÏS.

Il faut absolument que je vous parle.
CHAVAROT.

Plus tard, si vous le voulezbien.
ATHÉNAÏS.

A l'instant.
CHAVAROT.

Je ne vous demande qu'uneheure.
ATHÉNAÏS.

Pas une minute. Je sais tout.
CHAVAROT.

C'est ce qu'on dit quand on ne sait rien et qu'on veut savoir
quelque chose.

ATHÉNAÏS.

Je sais que vous devezpartir.
CHAVAROT,voulant s'en aller.

Vous devezcomprendre alors que je suis pressé.
ATHÉNAÏS,le retenant.

Je sais que vous voulezvous marier.
CHAVAROT.

C'est un désir si naturel!
ATHÉNAÏS.

Je sais enfin qu'après m'avoir trompée, vous m'avez compro-
mise.

CHAVAROT.
Vous avez encore autrechose, puisque vous savez tout.

ATHÉNAÏS.
Quoi?

CHAVAROT.
Vous savez que je ne suis pas ruiné, malgré les affirmations

de mon agent de change, et c'est à cette découverte,j'imagine,
queje dois l'honneurdu présent entretien.

ATHÉNAÏS.
Non, monsieur. Ce n'est pas une fortune que je viens vous

demander, c'estun nom.
CHAVAROT.

Le mien, peut-être ?
ATHÉNAÏS.

Quel autre?
CHAVAROT.

Celuique vous voudrez : avec soixantemille francs, on a du
choix.

ATHÉNAÏS.
Commentvoulez-vousque je me marie?

CHAVAROT.
En chapeau.

ATHÉNAÏS.
Prenez garde. Je n'aiplus rienà ménager, et je ne vous mé-

nagerai pas.
CHAVAROT.

Qu'ai-je à craindre?

ATHÉNAÏS.
La vengeance de ma familleet de mes amis.

CHAVAROT.
Je ne crois plus au capitaine Voisin.

ATHÉNAÏS.
Croyez-vousau docteur Dumège?

CHAVAROT.
C'est selon.

ATHÉNAÏS.
Vos doutes ne seront pas longs: c'est à lui que vous aurez

d'abord affaire.
CHAVAROT.

Dieu merci ! je me porte bien, et ne redouteles médecins
que quand je suis malade.

ATHÉNAÏS.
Vousn'étiez pas si fier ce matin.

CHAVAROT.
C'est que ce matin j'avais le droit contre moi, et qu'à cette

heure je l'ai pour moi.
ATHÉNAÏS.

Quel droit?
CHAVAROT.

Le droit écrit : je n'en connais pas d'autres. Et j'ai rattrapé
mes lettres.

ATHÉNAÏS.
Ah ! vous me payerez celle-là, monsieur Chavarot, et vous

me la payerez cher.
CHAVAROT.

Vouscomptezdonc toujours m'épouser ?
ATHENAÏS.

Ou vous détruire.
CHAVAROT.

Lequel préférez-vous?
ATHÉNAÏS.

Peu m'importe. De manièreou d'autreje serai vengée.
CHAVAROT.

Moije le suis.
ATHÉNAÏS.

Au revoir.
CHAVAROT.

Adieu. (Athènaïs sort.) J'en ai donc fini avec les Atrides!
SCÈNEVI.

CHAVAROT, Mme DESPERRIERS.
MMEDESPERRIERS,venant de la droite.

Ah çà, qu'est-ce que vous me dites donc, Chavarot, de cette
voiture qui m'attend à ma porte?

CHAVAROT.
Vousne l'avez pas trouvée, madame?

MmeDESPERRIERS.
Je n'ai rien trouvé, ni personne.

CHAVAROT.
Ah ! diable !

MmeDESPERRIERS.
Je ne sais même pas, de cette affaire-là, ce qu'est devenue ma

petite-fille.
CHAVAROT.

Et mon portefeuille!... et Nanon!... Il faut queje la rattrape
morte ou vive!(Il sortprécipitammentpar la droite.)

SCÈNE VII.
MmeDESPERRIERS, seule.

Qu'est-ce qu'il a donc, monsieur Chavarot? Et que se passe-
t-il? Est-ceque toutle monde aurait perdu la tête?

SCÈNE VIII.
DUMÈGE,venant du fond, MmeDESPERRIERS.

MmeDESPERRIERS.
Vousn'avez pas vu ma petite-fille, monsieur?

DUMÈGE.
Non, madame. Avez-vousvu mon fils?

MmeDESPERRIERS.
Votre fils! j'espère bien ne jamais le revoir.

DUMÈGE

Qu'a-t-il donc fait, madame, pourencourir votre disgrâce?
MmeDESPERRIERS.

, Cequ'il a fait ? Il a fait danser ma petite-fille malgré elle,
et il est entré chez moi malgrémoi.

DUMÈGE.
Madame, ce ne sont pas là de grands crimes.

MmeDESPERRIERS.
Ce sont au moins de grandes inconvenances.

DUMÈGE.
Oh! desétourderies seulement. Et les étourderies, excusables

quand elles viennent de la jeunesse, prennentquelquechose de
respectable et d'attendrissant quand elles viennent de l'amour.
Elles ne sont plus alors que les explosions du coeur: qui pour-raient-elles blesser?

MmeDESPERRIERS.
Veuillez donc m'excuser, monsieur, si j'interromps cette in-

téressante discussion ; mais j'ai à terminer quelquespréparatifs
de voyage.

DUMÈGE.
Vouspartez, madame?

MmeDESPERRIERS.
Dans un instant,pour l'Italie.

DUMÈGE.
Il faut donc m'expliquer sans détour.

MmeDESPERRIERS.
Et surtoutsans délai.

DUMÈGE.
Des circonstancesimprévues, en rapprochant brusquementnos

deux familles, viennent de confondrenos plus graves et nos plus
chersintérêts.

MmeDESPERRIERS.
En quoi etcomment ?

DUMÈGE.
Nos enfants s'aiment,madame.

MmeDESPERRIERS.
Je connais cette histoire et n'en crois pas une virgule.

DUMÈGE.
Libre à vous, madame, d'interpréterà votre gré les sentiments

de votre petite-fille. Quant à mon fils, un mot vous prouvera la
sincéritéde son affection. Je viens en son nom, madame, vous
de mander la main de mademoiselle Adèle Desperriers.

MmeDESPERRIERS.
Pourcouper court à un entretien inutile, je n'ai, monsieur,

qu 'un mot à vous dire. La main de mademoiselle Desperriers
est promise.

DUMÈGE.
Maisnon donnée, Dieumerci!

MmeDESPERRIERS.
Et les engagements pris, les comptez-vouspour rien?

DUMÈGE.

On ne peut engager que soi-même, madame.Tout engagement
contractépour autruiest une usurpation de sa liberté.

MmeDESPERRIERS.
Monsieur, je n'entendsrien à la politique.

DUMEGE.
Madame, je Vous parlesérieusement, avec une émotion pro-

fonde, en honnête homme, en père de famille. Il est encore
tempsde réparerune erreurinvolontaire. Mais hâtez-vous,ma-
damene, ou vous auriezà regretterpour votre petite-filleun mau-
vais mariage, un mariage indigne d'elle.

MmeDESPERRIERS.
Pourquoimauvais? pourquoi indigne?

DUMÈGE.
Parcequ'ilconsacr erait unetrahison.

MmeDESPERRIERS.
Quelque peccadillede jeunesse, sans doute?Le grand mal !

vous et moi, nous connaissonsle monde : il faut bien que les
jeunes gens s'amusent.

DUMÈGE.
C'estun étrange amusement, madame, que d'abandonner une

jeune fille après l'avoir séd



MmeDESPERRIERS.
Pourquois'est-elle laissée séduire? la sotte! Tant pis pourelle!

DUMÈGE.
Il faut être indulgent, madame,pour une orpheline.

MmeDESPERRIERS.
J'en suis bien fâchée; mais cela ne me regarde pas.Chacun

sesaffairesdans ce monde.Je n'ai à répondre que de ma petite-
fille, et j'ai bien assezà m'occuperde son établissement.

DUMÈGE.
Eh bien ! c'est pour elle, c'est pour vous, pour le bonheur de

son avenir, pour le repos de votre vieillesse,que je vous prie,
madame, que je voussupplieà mainsjointes de renoncer à cefuneste projet. Oui, funeste1 car elle aurait à pleurer toute sa
vie, la pauvre enfant! votre erreur d'un moment,et vous-même
vousne dormiriezplus la nuit, certaine de lui voir chaquema-tin les yeux rouges de larmes. Et je ne vous parle, madame,
ni de mon filsni de moi.

MmeDESPERRIERS.
Eh ! qu'en dire ?

DUMÈGE.
De moi, rien : maisde mon fils! Votrepetite-fille, madame,

est pure, belle et bonne commeun ange, n'est-ce pas?Mariez-
les ensemble,et vous aurez un couple bien appareillé.

MmeDESPERRIERS.
Pour la fortune, au moins; ils n'ontle sou ni l'unni l'autre.

DUMÈGE.
Ils seront assezriches s'ils sont heureux.

MmeDESPERRIERS.
Encore faut-il vivre. Et de quoi?

DUMÈGE.
De son travail donc, et de ses talents. Croyez-moi, c'est laplus sûre des fortunes,la seule que n'emportent ni les faillites

ni lesrévolutions.
MmeDESPERRIERS.

Et s'il meurt?
DUMÈGE.

S'il mourait, madame, ce que j'ai fait pour ma femme et
mon fils, je le ferais pour mafille et mes petits-enfants.

MmeDESPERRIERS.
Et si vous mourezaussi, vous?

DUMÈGE.
Et si la fin du mondearrive, madame?

MmeDESPERRIERS.
Vousplaisantez!

DUMÈGE.
Que repondre à des arguments pareils? Ayons le soin de! avenir, je le veux bien, mais non pas la manie. Pourquoi sepréoccuperd'eventualites improbablesen face de réalités cer-taines? Pourquoi gémir à l'avance sur des veuves dont les ma-ris futurs se portent à merveille et sur des enfants qui ne naî-

tront peut-être jamais! On ne vivraitpas, madame, s'il fallait
toujourssonger à la mort. Aux vivantsl'espérance, l'amour
! activité, la lutte, la vie ! à Dieule reste.

MmeDESPERRIERS.
Cequi n'empêchera pas l'argent d'être l'argent, un gendreriche de valoir mieux qu'un pauvre, madameDesperriers d'a-

voir du bon sens, et sa petite filled'être heureuseen dépit des
envieuxet des philosophes.

DUMÈGE.
Si le bonheur s'achète, qu'on m'enseignedoncla boutique.

MMEDESPERRIERS,avecune révérenceironique.
Votre servante, monsieur.

DUMÈGE.
Eh ! ce n'est pas à vous quej'en ai, madame: c'est à noustous, les géns de ce temps-ci. Nous sommestous les mêmes ;le souffleempoisonnéde l'avidité a desséchétesentraillespater-nelles. N'ai-jepas voulumoi-même, et je confessema faute en

me frappant la poitrine,n'ai-je pas voulu unmoment sacrifier
a je ne saisquels lâchescalculs l'existenceà peine commencée
de mon filsunique ? On croit avoir tout dit quand on a dit —l'argent — et tout fait quand on a faitfortune. Pour soi oupour les siens, n'importe. On fait aux jeunesgens un bonheurdeviéillards.Tant pis pour eux s'ils enrêventun autre! Vien-
nent-ils àparlerd'amour,notre raisonsuperbeprendenpitié

leur folie. Qu'est-ceen effetque l'amourpour nous qui n'aimons
plus ? Noussavonsde bonnepart qu'il est mort, le pauvrediable!Ne l'avons-nous pas enterré nous-mêmes, il y a longtemps,
sous lesruinesdenotrejeunesse?—Aveuglesque noussommes!nouscroyons le soleiléteint parce que nous ne le voyonsplus.
— Quevoyons-nous, hélas! que sentons-nous? rien ne vit aufond de nos vieilles poitrines; elles sonnent le métal commedes coffres-forts.Cette génération porte un sacd'écus à la place
du coeur.Notre vertu n'est qu'hypocrisie, notre sensibilité quegrimace. S'agit-il de philanthropieà distance, à l'autre bout du
monde? Oh! très-bien! on blâme d'une voix unanime, onproscrit d'enthousiasme, on arrête à coups de canon la traite
des nègres; mais l'égoïsrne reste à la maison pour y faire, à
petit bruit, la traite desblancs.Nousaffranchissonsnos esclaves
et nous vendonsnos enfants.

MmeDESPERRIERS.
Qui est-ce qui vend ses enfants?

DUMÈGE.
Nous, les pères et lesmères, nous faisonspubliquementfrafic

de notre chair et de notre sang. J'entendsdire qu'on mèneles
jeunes filles dans le monde : c'est au marché qu'on les conduit.On les expose,pauvres brebis sans tache, dans les foires matri-moniales,en guettant de l'oeil les acheteurs. On met leur jeu-
nesseà l'encan.—Au plus offrant!Qui la veut ?

— Moi.—-Com-
bien? Vingtmille francs. —Etvous? —Centmille. —Adjugée!
—Et voilàune femmelivrée pour toujours on ne sait à qui! La
voila forcée d'aimer sans cesse un homme qu'elle ne connaît
pas, la plupart du temps las de la vie, quand elle en est impa-tiente; qui répond à la gaieté par l'ennui,à l'enthousiasmeparle scepticisme,à la passionpar l'indifférence; qui n'a que descendres froides pour ce feu qui s'allume; qui fait une fin,
commel'on dit, quand elle commence!Et l'on viendra s'éton-
ner ensuite de voir les moeursse corrompre et la sainte chasteté
déserter le foyer domestique! Est-ce donc ainsi qu'on prépare
les jeunes filles à devenir d'honnêtes femmes? Esprits naïfs,
âmes tendres, elles espéraient,elles attendentl'amour ; et! amour, où le trouver? Exilé des ménages, il erre, comme unvagabond,danslarue, où on l'a mis. Puis, un beau jour, il entre
par la fenêtre, dans ces maisons dont on lui a fermé la porte.On s'est occupé d'accoupler les fortunes, et non d'assortir les
destinée? Résultat ; la discorde,le malheur et la honte. A quila faute, si ce n'està ceux qui ont fait du mariage une affaire
de commerce,à ceux qui ont chassé le vrai Dieu du sanctuaire
pour y installer le Veaud'or ? Madame,je vousle dis, ce sont là
des chosesabominables; et nous ne voudrions,ni vous ni moi,
charger notre vieillesse d'une responsabilité qui, tôt ou tard,
s écrouléen remords.

MmeDESPERRIERS.
Monsieur, les honnêtes gens n'ont rienà débrouiller avec le

remords. Pour ma part, je ne me mêle ni du Veau d'or, ni du
commercedes brebis,ni de la traite des nègres. Je vous prie, enconséquenceet pour la dernière fois, de vouloir bien retourner
a vosaffaireset me laisseren paix.

DUMÈGE.
En paix! dites-vous,madame?

MmeDESPERRIERS.
En paix!

DUMÈGE.
Etes-vousdoncsi tranquille sur le sort de votrefille? Où sont

ils, nos enfants? Qui vousdit qu'ils ne sont pas allés chercher
dans la mort un refuge contre le malheur?

MmeDESPERRIERS.
Oh! mon Dieu! Cest affreux, monsieur, ce que vous me ra-contez la.

DUMÈGE.
Je vous raconte, hélas! une histoire de tous les jours. Les

passions contrariéesfournissent chaque matin à la presse le ré-
cit de quelque nouveau suicide. De pauvres amoureux de vingt
ans sont morts parce qu'on les empêchait de vivre à leur guise;
et les parents en deuil quittent leurs maisons vides pour suivredes cercueilsqu'ils ont remplis. — Ah! si nous avions su! —disent-ils en pleurant. Et l'éternitéleur répond :

— Vous nepouvez plus!

SCENEIX.
DUMÈGE,MmeDESPERRIERS, NANON, CHAVAROT,

CHAVAROT,entrantà droite.
Ah! malheureux que je suis ! Ma voiture, mes effets, ma fu-tureet mon argent, j'ai tout perdu.

NANON,entrantpar la porte du fondJ'aitrouvé!

TOUSLESAUTRES,ensemble.
Quoi?

NANON.
Tout.

DUMÈGE.
Les enfants?

MmeDESPERRIERS.
Ma petite-fille?

CHAVAROT.
Monportefeuille?

NANON.
Le voilà, monsieur, avec tous vos billets de banque. (Elle

remetà Chavarotunportefeuillequ'ilexamineen détailavecleplus
grand soin.)

DUMÈGE.
Mais les enfants, Nanon! les enfants?

NANON.
Les enfants, monsieur? je les ai enlevés.

MmeDESPERRIERS.
Ensemble?

NANON.
Autrement, madame, où serait le plaisir?

MmeDESPERRIERS.
Et qu'en avez-vousfait, coquine?

NANON.
Je les ai cachés, madame.

MmeDESPERRIERS.
Où?

NANON.
Vous le saurez, madame, quand vous aurez consenti à leur

mariage.
DUMÈGE.

Aprèsun tel éclat, madame, il n'y a plus de refus possible.
MmeDESPERRIERS.

Eh! si j'y consentais, ils n'auraientseulement pas de quoi
vivre.

NANON.
Si ce n'estque ça qui vous embarrasse?

CHAVAROT,à Nanon.
Meslettres?où sont mes lettres?

NANON,tirant une lettrede sa poche.
En voilà une. La reconnaissez-vous?

CHAVAROT.
Malettre de Bourbon!

NANON.
Oui, cette fameuselettre d'outre-mer, qui m'avait dit quelque

chose, et qui ne mentait pas.
CHAVAROT,tendant la main.

Rends-la-moi.

NANON,retirantla lettre.
Pardon : c'est à madame que je dois la remettre,puisqu'elle

contient la dot de mademoiselle.

MmeDESPERRIERS.
Une dot!

NANON.
Oui, madame, une dot de six cent mille francs, que je lui ai

trouvée. (Elle remet la lettreà madameDesperriers, qui s'em-
pressede la lire.)

CHAVAROT.
Et les autres?

NANON,tirantde sa pocheunpaquet de lettres.
Voslettres d'amour ? (Elle tend lepaquetà Chavarot.)

DUMÈGE,s'en emparant brusquement.
Celame regarde, et je m'en charge.

CHAVAROT,avecune fureur désespérée.
Sorcièrede Nanon!

NANON.
Vousvous trompez,monsieur : cen'est pas Nanon-la-Sorcière

qu'il faut dire; cest Nanon-la-Trouveuse, pour vous servir.
(Elle lui fait la révérence.)

MmeDESPERRIERS,après avoir lu la lettre que Nanon
lui a remise.

MaîtreChavarot, je vous félicitede votre désintéressement
DUMÈGE,à MmeDesperriers.

Vousvoilà rassurée, madame : laissez-vousattendrir.
MmeDESPERRIERS.

Je ne pactise pas avec des rebelles. (Adèle et Henri, qui
tiennent d'entrer ensemblepar la porte du fond, entendent les
dernièresparoles demadameDesperriers.)

SCENEDERNIÈRE.
ADÈLE, DUMÈGE,MmeDESPERRIERS, HENRI, NANON

CHAVAROT.
ADÈLE,sejetantdans les bras deDumège.

O mon père! obtenez-moi mon pardon.
HENRI,s'inclinant devantMmeDesperriers.

Madame, vos enfants viennent avec respect vous demander
votre bénédiction.

DUMÈGE,à MmeDesperriers.
Vous le voyez,madame : ils se sont soumis d'eux-mêmes.

MmeDESPERRIERS.
Je suis prise.

DUMÈGE.
Et ésarmée.(Il pousseAdèle dans les bras de madame Des-

perriers, queHenripressevivementdeson côté.)
MMEDESPERRIERS,cherchantà se dégager.

Avec une pareille dot, cependant, ma petite-fille aurait un
beau mariage.

ADÈLE.
Ah! grand'maman, si les plus beauxsont les plus heureux. .

HENRI,continuant.
Je vous réponds, madame, qu'elle sera millionnaire.

FIN
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PIÈGES DE THÉÂTRE
Format in-4° à 50 CENTIMES AVEC UN DESSIN REPRÉSENTANT UNE DES PRINCIPALES SCÉNES

& ciiehT.
L'Africain.
L'Aïeul*.
Aimer et mourir.
Aimons notre prech.Aladin.
Alceste, opéra.
AlexandrechezApp.
Ambig. en hab.neufs.
Un Ami acharné.
L'Ami François.
Amiral de l'esc.bleue
Amour au daguerréo.
Amours de Paris.
Amour du trapèze.
Amour et son train.
L'Amour mouillé.
— prisauxcheveux.
— qui tue.
André Gérard.
L'Ange de minuit.
Anguille sous roche.
L'Anneau de fer.
L'Ane mort.
Après deux ans.L'Argentdu diable.
L'Arméed'Orient.
Arrêtons les frais.
As-tu tué Mandarin?
As-tu VU la comète?
Atala.
Les Aventuriers.
Avant, de Mandrin.
L'Aveugle.
Avez-v.bes.d'argen ?
Les Avocats.
Avocat des pauvres.
L'Avocat du diable.

B
Bague de Thérèse.
Les Baiser.
La Balançoire.
Un Bal d'Auvergnats.
Le Bal du prisonnier.
Danqu. com. y a peu.
Bataille de Dames.
Bataillede Toulouse.
Batail. de la Moselle.

Bétons dans 1. roues.
La Beautédu diable.
La Belle Gabrielle.
Les Belles de nuit.
Benvenuto Cellini.
Bergère des Alpes.
La Bergère d'Ivry.
Berthe la Flamande.
Jertram le matelot.
La Bête du bon Dieu.
Bibelots du diable.
Bibi. »
Le Bilou perdu.
Blanchisseuses de fin.
Boccace.
La Bohêmed'argent.
La Boisière.
Bonap. en Egypte.
Bonhomme Jacques.
Bonhomme lundi.
Bonhomme Richard.
La Bonne aventure.
La Bonne d'enfants.
Bonne pour toutfaire
Le Bossu.
La Botte secrète.
Boukrag. a des écus.
Bouquet de violettes.
Bouq.des innocents.
Beurgeois de Paris.
— gentils hommes.

La Bourse ou la vie.
Bredouille.
Brin-d'Amour.
Bruyère.

Cabaret grap. dorée.
Les Cabotins
Cadet-la-Perlo.
Cadet-Roussel.
Capitaine Chérubin.
Capitaine Fantôme.
Carnaval de Naples.

— des canotiers.
— des revues ....
— de troupiers.
— de Venise...

Cartouche
Case de l'OncleTem.
Casseur de pierres.

Setilina

Le Célèbre Vergoet.
Cendrillon.
Le Centenaire,
100.000 fr. et mafille
Ce que v. les roses.Cerisette
Ce ScélératPoireau.
C'est ma femme.
Citait moi.
Chelet de la Méduse.
La Chambre rouge..
Chapeaude p.d'italie
Chapeauqui s'envole
Chapitre V.
Charge de cavalerie.
Charles VI.
Charlotteet Werther
Chasse au lion.
Chasse aux papillons.
Chasse au roman.
Chassè-Croisé.
Château do Grantier.
Châteaude Pontalec.

— desAmbrières.
— des 7 tours.

La Chatte blanche.
Chemin de traverse.

— le plus long.
Chêne et le roseau.
Le Chevalier coquet.

— d'Essenne.
— Maison-Rouge.
— des dames.
— du brouillard.
— du Pince-nez.

Cheveux de ma fem.
Chèvre de Ploërmel..
Chez Bonvalet.
Chiffonnierde Paris.
Les Chiffonniers.
Christophe Colomb.
Chodruc-Duclos.
Le Ciel et l'enfer.
Les 500 diables,
s gaillards dont2 gaill.
Les Cinq-sens.
Clairette et clairon.
Clarisse Harlowe.
Cléopâtre.
Closerie des genêts.
Lo Clos-Pommier.
La Clou eux maris.
Cocatrix.
Les Cocodès.
Cocotteaux oeufs d'or.
Le Coeur et la dot.
Un Coeur qui parle.
Le Collier de perles.
Comédiensde salons.
Comète deCh.-Quint.
Comme on gâte savie
Compagnon de voy.

— de la truelle.
LeCompèreGuillery.
Comte de Lavernie.
Comte de Ste Hèlène.
Cemt. de Novailles.
Comt.de Senuecey.
La Conscience.
Contesr. de Navarre.
Cera ou l'esclavage.
Cor et amour.
Les cosaques.
Coulisses de la vie.
On Coup de vent
Le Courrier de Lyon.
Le Cousin du roi.
Crétin de montagne,
Cri-cri.
Crime do Favorne.
Une Crisede ménage.
Crechetsdup.Martin.
Croix à la cheminée.
La Croix de feu.
Le Croix de Mario.
Croquefor.
Croquo-peule.
La Czarine.

Dada de Paimboeuf.
Dalila et Samson.
Dame aux y. d'azur.
Dame de Monsoreau.
La Dame de trèfle.
Dame pour voyager.
Dans les vignes.
Dansas nationales.
Défiance et malice.
Déjeuner de Fifine.
Le Délugeuniversel.

Demoiselle d'honn.
Le Démen du foyer.
Dent sons Leuis XV.
LesDerniers adieux.
Lee Désespérés.
Desseus des cartes.
Détoura, demajeure.
Dette de jeunesse.
Les deux Aveugles.
Les deux Cadis.
Deux faubeuriens.
2 femmes en gages.
Deux merles blancs.
Deux mets.
Les deux Pêcheurs.
Deux sans-culotte.
Les deux Veuves.
Le Devin du village
Les Diables roses.
Diane de lys et cam.
D.merci le c'est mis
Dimanchee Robinson
Docteur Chiendent.
Le Docteur noir.
Le Dompteur.
Donjon deVincennes.
Donnez auxpauvres.
Douglas le vampire.
Dragons de Villers.
Drame de famille
— rue de la paix.
Drames du cabaret.
Drelin! Drelin !
Un Drôle de pistolet.
Dch. do Montemayor
Ducs de Normandie.
Duel de mon oncle.

13

L'Eau de Jouvence.
Echec et mat.
Echelle des femmes.
L'Ecole des Arthurs

— des ménages.
L'Ecumoire.
L'Ecureuil.
Edgard et sa bonne.
Educationd'un serin.
Elodie, opérette.
En bonne fortune.
L'Enfant de l'amour.
Un Enfant de Paris.
Un Enfant dusiècle.
Enfants de le Louve.
Les Enfantsterribles.
Les Enfers de Paris.
Enlèvement d'Hélène
En manche de chem.
Entre hommes.
Envers d'une consp.
Epernay,20 m.d'arrêt
Eric ou le fantême.
L'Escamoteur.
L'Esclave du mari.
L'Esprit familier.
L'Etincelle.
L'Etoile du nord.
Etouff. de Londres.
Etrangleursde l'Inde
Etre présenté.
Éva

W

Fais la cour à ma t
Un Fait-Paris.
Dn Fameux numéro.
Le Famille Lambert

— Poisson.
Fanchette.
Fanfan la Tulipe.
Fanfarons de vice.
La Fausse adultère.
Fausses bonnes fem.
Faust, drame.
Femme qui se grise.
Fermede Primerose.
La Fête des loups.
Feu à une v. maison.
Un Feude cheminée.
Feu le capit. Octave.
Les Fiancéed'Albano
Une Fièvre brûlante.
La Fille de 30 ans.
Filledes chiffonniers
La Fille du maudit..
La Fille du paysan.
La Filledu Tintorel.
Les Filles de marbre
Filleuledu chansonn

Les Fils de Ch.-Quins.
Le Fils de l'aveugle.
— lab. au bois dorm.
Le Fils de la nuit.
Le Fils du diable.
Flamberge au vent.
Le Fléau des mors.
FlibustiersdeSonore
La Florentine.
Foi,Espérance ,Char.
Folies dramatiques.
La Forêt de Sénart.
Le Fou par amour.
Les Fous.
France de Simiers.
François-le-Champi.

— les Bas-bleus.
Frère et soeur.
Frisette.
Foaldès.
Les Fugitifs.
Fureurs de l'amour.

G
Gabriel Lambert.
Gaietés champêtres.
La Gammina.
Le Gant et l'éventail.
Garçonde chezVéry.
Les Gardesforestiers.

— du roi de Siam.
Gardiendes scellés.
Gastibelza.
Le Gâteaudes reines.
Gemma.
Gendre en surveill.
Les Gens de théâtre.
Gentil-Bernard.
Gentilh.de montagne
Georges et Marie.
Germaine.
Gil Blas, ep.-comique.
Le Gitane.
G. et d.de Prud'hom.
Le Grand journal.
Les Grande siècles.
Les Grands vassaux.
Grassot emb.p.Ravel
Graziella.
Les Griffesdu diable.
La Grotte d'azur.
Les Guérillas.
Gueux de Béranger.
Guide étrang.d.Paris
Guill. le débardeur.
Gusman le brave.

M
L'Habit de Milerd.
L'Habit vert.
Habit, veste, culotte.
Hamlet.
Harry le diable.
HenrietteDeschamp
Héritagede matante.
1 Heure avant l'euv.
L'Histoire de Paris.

— d'un drapeau.
L'Homme à la blouse
— auxfigures de cire
L'Homme entre 2 airs
— qui a perdeson do

— qui a vécu.
— sans ennemis.
L'Honneurde la mais.
Horace et Liline.
Hortense de Blengie
Hortense de Corny.
L'Hôtel de la poste.
— de la Tête Noire.

a
Il fautq. jeun, sepaie
Intrigue et amour.
L'Inventeur de poud.
Irène ou magnétisme

J
Jacques Burks.
Jaguarital'Indienne.
J'ai mangé mon ami
Jane Gray.
Jarret, d'un huissier.
Jean Bart.
Jean le postillon.
Jeanne d'Arc, opéra
Jeanne Mathieu.
J. quipl. et J. qui rit.
Je croque ma tante
Je marie Victoir .Jérusalem.

Je suis mon fils. I
Jeune hem. au rifl.

— en location.
Jeunehommepressé.
Jeun.mousquetaires.
Les Jeux innocents.
Job et son chien.
Jobin et Nanette.
Jocelinlegarde-côte.
Les Jolis chasseurs.
Jour de la blanchis.
Le Jour du frotteur.
Jours g. de madame.
LeJugementde Dieu.

L
Le Lac de Glenaston.
Le Lait d'ânosse.
Laitière de Triauen.
Les Lanciers
Lanterne magique.
Le Laquais d'Arthur.
Léonard le perruq.
Léone Léoni.
Le Livre noir.
La Loge de l'Opéra.
Lorgnon de l'amour.
Louise de Nanteuil
Louve de Florence.
Lucie Didier.
Lully.
Lundis de madame.
Lys dans le vallée.

BFI
Macbeth, tragédie.
Mme chamblay.
Madameestauxeaux
Madame est de retour
Madelon Lescaut.
La Madonedes roses.
Maison du baigneur.
Maisondu P.N.-Dame
Maître Bâton.
Le Maître d'école.
Maîtressebienagréa.
Mam'zelle Jeanne.
Mam'zelleRose.
Le Mangeur de fer.
Manon Lescaut.
Manteau de Joseph.
La Marâtre.
Le Marbrier.
Marceau.
Marchand de coco.
— de jouets d'enfants
Le Maréchal Ney.
Maréchaux de l'emp.
Hareng®.
Margot.
Marg. de Ste-Gemme.
Mariage de Victorine.
Mari à l'Italienne.
Marianne.
Mari aux ohampign.
Le Mari de ma soeur.

— d'occasion.
— en 110.

Marie de Mancini.
La Mariée dela rue S-Donis.
Marie ou l'inondation
Mane-Roso.
Marie Simon.
Marie Stuart.
Marin de la garde.
Mari qui n'a r.à faire.
Un Mari qui ronfle.
Maris font touj.rire.
Marquisede Tulipane

es Marrons glacés.
Martha.
Marthe et Marie.
Martin et Bamboche.
Martyre du coeur.
Le Masque de poix.
Matepan.
Matelot et fantassin.
M uprat.
Maurice de Saxe.
Mauvaiscoeur.
Un Mauvais riche.

axwel.
Une Mècheéventée.
Médecin des enfants
Médecin despauvres.
Médée.
Médée de Nanterre.
Mém. de Mirai Ramb.
Mém. de Richelieu.
La Mendiante.
Méphistophélès.

Mère du condamné.
Les Mères repenties.
Merlan en bonne fort.
Les Mers polaires.
Mesdames de Mou-

tenfriche.
La Meunière.
Michel Cervauten.
Midi à 14 heures.
Une Minute troptard.
Mobil.de Bamboche.
Les Mohicansde Paris
Mon Isménie.
M. de bonne étoile.
M. et Mme Rigolo.
Monsieurmon fils.
MonsieurProsper.
M. quia brulé 1 dame.
— qui suit les fem.
— qu'on n'att pas.
Monsieur, votrefille.
Le Morne au diable.
Mort de Buçéphalo.
La Mort de Socrate.
La Mort du pécheur.
Moulin de l'ermitage.
Mousquetairedu roi.

— de la reine.
Le Muot.
Les Mystèresde l'été.

— de Londres.
— du carnaval.
— duTemple.
— duvieux Paris.

M

NaufrageLa Pérouse
Le Neveu de Gulliver.
Noces Bouchencoeur.
Noces vénitiennes.
Un Notaireà marier.
N.-Dame de Paris.
Nouvelle Hermione.
N. du Vendredi-Saint.
Nuitdu20 septembre
Les Nuits dela Seine.
Une Nuit orageuse.

o
Obéron.
Ohé ! les p'titsagneau
Oh! là ! là ! qu' c'est

bête tout ça
L'Oiseau de paradis.
Oiseaux de la rue.

— de proie.
Ombrelle comprom.
Omelettedu Niagara.
Oncle aux carottes.
L'Oncle Tom.
Ou demande un gouv.
Opéra aux fenêtres.
Orfa.
Orphée.
Orph. de la charité.

— de Valnoige.
— de St-Sever.
— de Venise.
— du P. -N. -Dame

L'Otage.
Otez votre fille, S.V.P.
Où passerai-jemes s.
L'Outrage.

¥>
Le Paletot brun.
Paniers de la comt.
Panpanl c'est fortune.
Panthère de Java.
Pantins de Violette.
Paradis des femmes.
Le Paradis perdu.
Le Parapluied'Oscar.
Le Paratonnerre.
Pardon de Bretagne.
Paris.
Paris-crinoline.
Les Parisiens.
Paris qui dort.
Paris qui p. et P. quir.
Paris qui s'éveille.
Paris s'amuse.
Pariure de J. Denis.
Par les fenêtres.
Pasde fum.sans fen.
Passeur du Louvre.
Patrie I
Les Pauvresde Paris.
Paysanne pervertie.
Le Pays des amours.
Le Pays latin.
La Peau de chagrin.
Une Pécheresse.

Le Pendu.
Pénicaultsomnamb.
La Perdrix rouge.
Le Père Gachette.
Le Père Lefeutre.
La Perle du Brésil.
Le Petit cousin.
Le Petite Fadette.
La Petite Pologne.
Le Petite voisine.
Le Petit journal.
Les Petits prodiges.
Philidor.
Pienella.
Le Piége au mari.
Les Piéges dorés.
Pirates de la Savan .
Une Pleine eau.
Plus on est de fous.
Polketteet Bamboche
Portefeuille rouge.
Les Précieux.
Préciosa.
Premiercoup decanif
Le Pressoir.
Prêteur sur gages.
Prière des naufragés
Princes, de la rampe
Princesseet favorite
La PrincesseRouge.
La Prise de Caprée.
La Prise de Pékin.
Prisonn. de Bastille.
Prix d'un bouquet.
Le Prophète.
P'tit fils P'tit Mignon.
Le Puits quichante.
Le Punch Grassot.
Pygmalion.

S
Quandon att. se beu.
Quand on veut tuer

son chien.
Quatre fils Aymon.
Les Quatre Henri
Quentin Durward.
Queue de la poële
La Queue du chat.
Qui dispute s'adore

E
La Raisin.
Les Recruteurs
Rendez-vous bourg.
La Reine Crinoline.
La Reine Topaze.
La Reine Margot.
RobertSurcouf.
Rocambole.
Rocher de Sysiphe.
Rôdeurs du P. Neuf.
Le Roi boit.
Le Roi de bohême.
Le Roi de Rome.
Le Roi de la lune.
Le Roi dès Îles.
Le Roi malgré lui.
Le Roman comique.
Roman d'uneheure
Roméo et Marielle.
Roquelaure.
La Rosede St-Flour.
Rose et Colas.
Rose et Marguerite.
Rose et Rosette.
Rosemonde.
Le Rosier.
Rothomego.
La Route de Brest.
Royaumede le bêtise
Ruinesdu chât. noir.

m
Le Sageet le fou.
Salvator Rosa.
Le Sang mêlé.
Sans queue ni tête.
Sav.rue Quincampoix
Scapin.
Schahabahtm II.
Schamyl.
Sec. de l'oncleVincent
Sec. de Miss Aurore.
Secretdes cavaliers.
7 femmesde B. Bleue
7 merv. du monde.
7 merv. du n* 7.
7 péchés capitaux.
Le SergentFrédéric.
Serment de Bichette.
Servante maîtresse.
Si j'étais riche.

si j'étais ret.
Si mafemmele sevau
Simon le voleur.
Si Pontoise le savait.
Sire de Framboisy.
La Sirène de Paris

demoiselles à mer.
Le 6
Songe d'une n. d'été.
Songe d'une n.d'hiver
Sonnette du diable.
Sorcière, ou les État.:

de Blois.
Soubrettede qualité.
Le Sou de Lise,
Souffl-moidansl'oeil.
Le Sourd»
Sourdcomme un pot.
Sous les pampres
Sous un bec de gaz.
Souven. de jeunesse
Souvent fem. varie
Suites d'un 1er lit

T
Les Talismans.
Tant va l'Autruche.

à l'eau.
Taverne du Diable
Télégrapheélectriq.
Tempête dans une

baignoire.
Tempête dans un

verre d'eau.
La Terre promise.
Test, d'un garçon
La Tête de Martin.
Théâtredes zouavei
Théodore.
Théodoros.
ThérèseAnge Diable
LaTireuse de cartes
Toby le boiteux.
Toilettes tapageuses
Le Tonelli.
Toquadesd. Boromés
Tourdo Nesle à Pont-

à-Mousson.
Toute seule.
33,333 fr. 33 c. p. jour
Tromb-al-Cezar.
3 amours deTibulle
3 fils de Cadet-Rous
3 rois, 3 dames.
3 sultanes.
Trottmann le tourist

;Le Tueur de lions.
Turlututu.ch.pointu
Turlututuet Cascar,

W

Usurier de village
un ut de poitrine
Dt dièse.

w
Vaches landaises.
Valentine d'Arment.
Vendanges du C.-T.
Vente dun r. mob
Vent du soir.
vercin gétorix.
Veuve tu camélie
Vie. de Wackefield.
La Vie de Bohême..
Vie d'unecomédienne
Le Vieux caporal.
Vieux de la v. roche
Vilain monsieur.
Viveurs de Paris.
La Voie sacrée.
Voilà la chose.
Le Voile de dentelle
Les Voleurs d'or.
voleuse d'enfants.
Volontaires de 1814
Voy.aut.de mamaris
voy. aut.d'une j-fem
Voyage sentimental

w
William Shakspeare

Y
Ya Moinhers-
York.

S
Zémire et Axer.
Zerbine.
Les Zouavea.
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Adolphe et Sophie
Amants de Murcie.
La bague de fer. .Barbiei de Séville.
La Cabane de Montai-

nard.
Calas.
Christine è ftl iP

nobles.

Colonel et le sold
.D.scèn.de la fronles Deux Philibert.

Le Diamant.
Diane de Chivry.
Le Diner de Madelon.
Elodie, drame.

Eulalie Pontois.
Farruck le Maure.
Fénelon.
La Fiancée de Lam-

mermoor.
Le Fils de la folle.
Le Forêt périlleuse
Les Francs-Juges
Françoise de Rimint

Frères a l'épre ve.
Gaétan il Mammona
Hamlet.
L'honnête crim nol
L'honneurd. le unie
Il y a 16 ans.
Jo&o de Paris.
Lisbeih, ou la ville

du laboureur.

Macbeth.
Mac Dowel.
Mariage de Figaro.
Le Massacre des inno-

cents. i
La Mère coupable
Misanthropie et re-

pentir.
La Meine.

Othello".
L'Ouvrier.
Palmérin le solitaire
Le Père de famille.
La Petite ville.
Le Philosophesans le

savoir.Le Pied de

prisonnier vénitien.
Raymond, ou l'héri-

tage du Naufragé.
Richazd Coeur-de-

Lion.
Robert chef de bri-

gands.
Roméo et Juliette.

La srcière au l'or-

phelin acossats.
La Suédoise.
Le Testamentdo

pauvre femme
Thérèse ou l'Orpho

line de Genève.
La Vendetta, drams
victimes cloîtrées,
Les visitandines

F. Aureau.—Imn Lagny


