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2lctc premier.
Une salle d'auberge ; au fond, à droite, une porte; à gauche une grande
croisée donnant sur un balcon, au milieu une grande cheminée sur
laquelle est un flambeau allumé : à gauche, au premier plan, une autre
porte, à droite un grand fauteuil et une table. Au lever du rideau ,
on voit, par la croisée, monter des bottes de paille dans le grenier.

sCÈNE PREMIÈRE.
L'HOTESSE, se penchant sur le balcon.

Comment ? cette paille n'est pas encore rentrée et
voilà la nuit !... C'est qu'il y en a jusqu'au balcon !
Sont-ils lambins!... Qu'est-ce que vous avez donc
fait tout cet après-midi, Pierre ? (On entend dans le
lointain le bruit d'un fouet.) Pierre!... c'est ça ! allez
-dans le grenier avec une chandelle, pour mettre le
feu à la maison! Voulez-vous descendre ?... (Le bruit

du fouet se rapprochc.) On rentrera ça demain ma
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tin. Voyez plutôt cc qui nous arrive là. Quelque
chaise de poste, sans doute. Elle tombe bien !
UNE VOIX EN DEHORS.

Ohé ! ohé ! des chevaux !
UNE AUTRE VOIX.
Voilà !

LA PREMIÈRE VOIX.

Ohé ! Jacques ! Antoine ! ohé ! à cheval! Dix francs
pour boire ! Aie donc! sacre....
L'HOTESSE.

Il paraît que ces voyageurs sont pressés. Ma foi,
tant pis ! ils attendront. Ce n'est pas ma faute; pour
quoi viennent-ils trop tard ? (Grand bruit de voix
dans la coulisse.) Depuis cinq ans que j'ai mon bre
vet, je n'ai jamais vu passer autant de chaises dc
poste qu'aujourd'hui.
v

SCENE II.
L'HOTESSE, ROGER.

«,

ROGER, entrant furieux, cn habit de voyage.

Comment, pas de chevaux ?
L'HOTESSE.

Non, monsieur.
R0GER.

Allons donc ! ça ne se peut pas : je suis trop pressé.
L'HOTESSE.

Désolée, monsieur ; mais tous sont partis.
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R0GER.

Ca m'est égal; il faut qu'on m'en trouve.
L'HOTESSE.

-

H me serait impossible de vous en donner un seul,
R0GER.

Ca m'est égal.
L'HOTESSE.

Mais, monsieur....

-

ROGER.

Mais, madame, j'arrive ; c'est ici un relai de poste;
je demande des chcvaux : vous devez en avoir.
L'HOTESSE.

Certainement nous n'en manquons pas...
ROGER.

Eh bien ! alors, voyons... dépêchons-nous.
L'HOTESSE.

Mais c'est commc un fait exprès. Il a passé aujour
d'hui scpt ou huit courriers venant de Russie qui
nous ont tout cnlevé.
R0GER.

Quel conte me faites-vous avec vos courriers ?
-

-

L'HOTESSE.

Je crois que nous allons avoir la guerre.
R0GER.

Est-ce que ça me regarde ?
L'HOTESSE.

Par exemple, monsieur pcut être sûr que dès que
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nos postillons seront de retour.... C'cst la première
fois que nous nous trouvons dans un pareil em
barras.

-

-

ROGER.

C'est fort heureux pour moi. Comment nommez
vous cet endroit ?

-

· L'HOTESSE.
Charly, entre Château-Thierry et Montreuil.... à
quinze lieues de Paris.
-

R0GER.

A quinze lieues !... Ah ça ! madame, est-ce que
vous croyez que je vais rester ici ? que je peux atten
dre ? Mais je ne le veux pas, madame ; je ne le peux
pas. Nous ne sommes point dans une habitation iso
lée. Vous avez des voisins, des ressources. Il faut

qu'on attelle quelque chose à ma voiture, ce que
vous voudrez... Enfin, il y a des quadrupèdes dans
ce village ? n'importe l'espèce.

-

·

·

·

·

L'HOTESSE.

Oh! monsieur, à part le cheval du curé et celui
du médecin, qui demeure à trois quarts de lieue

d'ici, vous n'en trouverez pas qui soient capables de
vous conduire.

-

R0GER.

Mais c'est donc un trou que votre village ?
L'HOTESSE.

Il est sûr qu'il ne présente pas beaucoup de res
sources. (On entend de nouveau un bruit de fouet.)

-
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-

R0GER.

Qu'est-ce que c'est ? Des chevaux qui reviennent,
peut-être ?
-

L'HOTESSE, au balcon.

Non : des chevaux qui arrivent essoufflés. Encore
une chaise de poste qui vient de Metz.
UNE VOIX EN DEHORS.

Ohé! Jacques! Antoine ! ohé !
R0GER.

-

Si celui-là est aussi pressé que moi, je le plains.
L' HOTESSE.

Encore un qui

va s'impatienter. Pardon, mon

sieur, voilà un voyageur qui nous arrive et il faut

que j'aille...

SCÈNE III.
L'HOTESSE, ROGER, KERBEC ().
KERBEC entrant furieux.

(Il est en capote et en bonnet de police.)
Comment, pas de chevaux ?
L'HOTESSE.

Non, monsieur.
KERBEC.
Allons donc! ça ne se peut pas : jc suis trop pressé.
-

L'HOTESSE.

Tous sont partis, monsieur. .
· (;) Kcrbcc, l'Hôtesse, Roger.

-

IO -

KERBEC.

Qa m'est égal, il faut qu'on m'en trouve.
L'HOTESSE.

Mon Dieu! monsieur, il me serait impossible de
vous en donner un seul.

-

KERBEC.

Ca m'est égal.
L'HOTESSE.

Je vous ferai observer, monsieur...
KERBEC.

Je vous répondrai, madame, que j'arrive , que
vous tenez un relai de poste, et que vous devez
avoir des chevaux.

-

ROGER, à part.

Oui, va toujours, va.
L'HOTESSE.

Certainement, je ne demanderais pas mieux que

de vous servir, mais il a passé aujourd'hui sept ou
huit courriers venant de Russie qui nous ont tout
enlevé. Je crois que nous allons avoir la guerre.
KERBEC.

Allez vous promener. Qu'est-ce que ça me fait ?
ROGER, à part.

-

Si cette femme-là lui est aussi insupportable qu'à
moi !...
L'HOTESSE.

Il faut nécessairement que monsieur

attende le

-

I I

–

retour de nos postillons. Je le disais tout à l'heure,
c'est la première fois qu'il nous arrive...
KERBEC.

Ah ! ça, madame, vous comprenez que je ne peux
pas rester ici, que je ne peux pas m'arrêter à quinze
lieues de Paris. Vous n'avez pas de chevaux, mais à
force d'argent, on en trouvera peut-être dans cet
endroit.

L'HOTESSE.
Pas un qui soit en état de vous conduire.
KERBEC.

Mais c'est donc un trou que votre village ?
L'HOTESSE.

C'est la question que monsieur me faisait tout à
l'heure.

(Kerbec et Roger se regardent sans se saluer.)
KERBEC.

Eh bien ! madamc, qu'est-ce que vous attendez ?
qu'est-ce que vous demandez ?
L'HOTESSE.

Pardon, messieurs, je voulais vous dire...
KERBEC.

Que vous n'avez pas de chevaux ? Est-ce que vous
allez recommencer ?
L'HOTESSE.

Non ; mais que ce n'est pas ici une sallc d'attcnte,
et quc...
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KERBEC.

Allez au diable !

L'HOTESSE, à Rogcr.
Monsieur...
R0GER.

Oh ! assez, madame.
AIR : Je saurai bien le faire marcher droit.
ROGER, KERBEC.

Finirez-vous ces propos ennuyeux ?
Ici vraiment c'est bien assez d'attendre ;

Allez-vous-en, je ne veux rien entendre,
De ce retard je suis trop furieux.

-

L'HoTEssE , à Kerbec.
Mais...
KERBEC.

Voulez-vous me laisser en repos ?

L'HoTEssE, à Roger.
Monsieur, vous devez me comprendre....
ROGER ,

Je ne sors pas avant que vos chevaux
Ici ne viennent pour me prendre.
ROGER , KERBEC.

L'HoTEssE.

Oui , finissez vos propos ennuyeux , De cette salleil faut sortir tous deux,
Ici vraiment c'est bienassez d'attendre; Ici, messieurs, vous ne pouvez attendre....
Allez-vous-en,je ne veux rien entendre, J'ai beau crier,aucun ne veut m'entendre :

De ce retard je suis trop furieux.

Ma foi, tant pis! qu'ils s'arrangent entre eux.

—
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-

sCÈNE IV.
KERBEC, ROGER.

(Ils se regardent quelque temps.)
KERBEC, à part.

C'est ce monsieur que je n'ai jamais pu passer en
route.

ROGER, de méme.

Je ne sais pas pourquoi la figure de cet homme-là

me déplaît souverainement. (Ils vont s'asseoir cha
cun de son côté. Après un long silence, Kerbec tire
de sa poche un briquet et allume un cigare.)
ROGER , après un temps.

Monsieur a l'habitude de fumer ?
KERBEC.

Oui, monsieur.
ROGER.

C'est bien amusant pour ceux qui sont là. (Nou
veau silence. Roger, que l'odeur incommode, tire
de sa poche un flageolet , et commence à jouer
un air.)
KERBEC, après un moment.

Monsieur a l'habitude de jouer de cet instru
ment ?
R0GER.

Oui, monsieur.
KERBEC.

C'est bien amusant pour ceux qui sont là. (Roger
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-
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continue.) Tenez, monsieur, si vous voulez cesser

de jouer, je jetterai mon cigare.
R0GER.

C'est convenu, monsieur. (Kerbec jette son ci
gare. Roger remet son flageolet dans sa poche.)
KERBEC.

Pardieu, monsieur, vous avez là un talent auquel
personne ne résistera jamais.
R0GER.

J'en ai eu quelquefois la prcuvc dans mes voyages.
KERBEC.

Monsieur vient de loin ?
ROGER.

D'Astrakan , monsieur.
KERBEC.
Vous dites ?
R0GER.

Je dis d'Astrakan.
KERBEC.

Monsieur, si c'est une plaisanterie, je ne les aime
pas.
R0GER.

Parbleu , monsieur, je ne vois pas qu'il y ait là le
mot pour rire.

-

KERBEC.

Monsieur vient donc effectivement ?... Monsieur

est étranger, peut-être ?
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De Dunkerque, monsieur. Et vous ?
KERBEC.
Français aussi, et officier.
ROGER.

De gendarmerie, monsieur ?
KERBEC.

Non, monsieur, de dragons; et je ne sais ce qui
vous a fait supposer...
*

ROGER.

Vos questions, monsieur.
KERBEC.

Est-ce que vous vous en croyez offensé ?
R0GER.

Du tout ; mais il m'est permis de trouver vos de

mandes aussi singulières que vous trouvez mes ré
ponses.

-

KERBEC.

| C'est qu'on ne vient pas d'Astrakan, monsieur.
ROGER.

On y va bien , monsieur.
KERBEC.

Avec une mission du gouvernement ou de l'acadé
mie des scicnccs , à la bonne heure.
R0GER.

En sc promenant, monsieur.

.
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Qui fait de ces promenades-là ?
ROGER.

-

Moi.
KERBEC , se levant.

Cette fois, monsieur, ceci a assez l'air d'une mau

vaise plaisanterie pour que j'en exige l'explication.
ROGER, se levant.

Si cela vous amuse, je le veux bien. D'ailleurs j'ai
me mieux une histoire qu'une querelle. (A part.)
Et puis je ne serais pas fâché de l'ennuyer aussi à
mon tour. (Haut.) On dit que je suis un original.
kERBEC.

Vous en avez l'air, monsieur.
R0GER.

Ne l'est pas qui veut; la vérité est que je me laisse
volontiers aller à toutes mes impressions. Une idée
me distrait d'une autre... Enfin, je suis un assez
drôle de corps. J'ai quitté Dunkerque il y a un an,
pour huit jours. J'ai été à Bruxelles, une succession...
des affaires... Vous ne demandez pas que je vous en
rende compte ?
KERBEC.

-

Non , monsieur.
R0GER.

Aussi bien, je ne le ferais pas. Bruxelles m'en
nuyait; c'est tout simple; on n'y boit que de la bière,
on y fume toute la journée. Je n'aime pas le tabac.
J'allais revenir, lorsqu'on me dit que le roi de Prusse
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faisait faire à ses troupes de grandes manœuvres au .

près d'Aix-la-Chapelle. Je n'avais jamais vu de gran
des manœuvres, l'occasion se présentait, je la saisis.
Parmi les badauds que ces revues, cette petite

guerre avaient attirés, on comptait tout le corps di
plomatique; dans ce corps, l'ambassade d'Autriche ;
dans cette ambassade, un secrétaire, ce secrétaire
avait une femme.
AIR : Vaudeville du Roman par lettres.
Par intérim chargé seul des affaires, •, r
Sans procédés, brouillon et chicaneur,
Il se créait partout des adversaires
Et remplaçait fort mal l'ambassadeur ;
Mais, près de lui, sa femme par bonheur,
En savoir-faire étant beaucoup plus riche,

Pour réparer des torts qu'elle blâmait,
Secrètement

regagnait à l'Autriche

Tous les amis que son mari perdait.
J'eus le bonheur d'être traité comme eux. Monsieur

me dispense d'entrer dans de plus longs détails à ce
sujet?

-

KERBEC.

Parfaitement, monsieur.
-

R0GER.

Enchanté que vous me compreniez.Après les ma
nœuvres, tout le corps diplomatique revint à Ber
lin ; j'en faisais presque partie... je le suivis. Mon
sieur connaît-il Berlin ?
KERBEC.

Non, monsieur.
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Une petite ville, pleine de soldats... une jolie ca
serne. J'allais revenir, lorsque je me souvins tout

à-coup d'avoir lu quelque part que rien n'était com
parable à la débâcle de la Newa. J'avais juste le
temps d'arriver à Pétersbourg, je me mis en route.
Monsieur connaît-il Pétersbourg ?
KERBEC.

Non, monsieur. (A part.) J'aimerais presque au
tant qu'il reprît son flageolet. (Il va se rasseoir.)
R0GER.

Une belle ville, avec des palais à chaque pas et
des soldats qui mendient au coin des rues. J'y fis la
connaissance d'un officier russe qui reçut l'ordre
d'aller avec son régiment châtier je ne sais quelle
tribu de Tartares. Je l'accompagnai un bout de che
min ; nous arrivâmes ensemble à Astrakan. Monsieur
connaît-il Astrakan ?
KERBEC.

Pardieu, monsieur, laissez-moi tranquille. (Il se
lève et fait quelques pas vers le fond.)
R0GER.

Oh! ne vous dérangez pas pour y aller; une ville
peu importante, qui n'est remarquable que par ses
fourrures. J'avais envie de voir le Caucase, lors
qu'heureusement je tombai malade. Au bout de six
semaines, je reçus de Paris une lettre très-pressée
qui me suivait de ville en ville depuis sept mois.

-
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Cette lettre me rappela que je n'étais parti que pour
huit jours. Je pris à peine le temps de faire mes pa
quets; je revins en toute hâte, et depuis quarante-et

un jours, ou neuf cent quatre-vingt-quatre heu
res, que j'ai quitté Astrakan, je ne me suis encore ar
rêté qu'ici.
KERBEC.

Savez-vous que votre histoire ressemble à une se

conde mystification?
ROGER.

J'en suis fâché, monsieur, mais je n'y peux rien.

KERBEC.
Vous êtes un plaisant, monsieur.
R0GER.

Comment l'entendez-vous, monsieur ?
KERBEC.

-

Mais je ne joue pas volontiers le rôle de dupe.
ROGER.

A qui en avez-vous ?
KERBEC.

Je vous préviens, monsieur, que vous vous adres
sez mal.

ROGER.
Ah ! ça, décidément est-ce que vous voulez me

chercher querelle ?(A part. ) Il est encore plus in
supportable que je ne pensais, ce monsieur-là.

sCÈNE v.
ROGER, KERBEC, L'HOTESSE (1).
L'HOTESSE, à Roger.

Monsieur, voilà un postillon et des chevaux qui
arrivent.
ROGER.

Enfin ! ce n'est pas malheureux.
KERBEC.

Eh bien ? et moi, madame ?
L'HOTESSE.

Il faut que vous attendiez encore ; monsieur a re
tenu ceux-ci.
KERBEC.

Pourquoi monsieur plutôt que moi ?
R0GER.

Parce que je suis arrivé le premier.
FKERBEC.

Ce n'est pas une raison, monsieur.
ROGER, à part.
Il est charmant.
KERBEC.

Non , monsieur, ce n'est pas une raison.
(1) Kerbec, l'Hôtesse, Roger.

•-

2I

-

R0GER.

Madame, je vous en prie, faites atteler... je n'ai
pas de temps à perdre.
L'HOTESSE.

Oui, monsieur, dans l'instant. (Elle sort. )

sCÈNE vI.
ROGER, KERBEC (1).
KERBEC, arrétant Roger qui va sortir.

Vous allez partir, monsieur ?
R0GER.

Si vous voulez bien le permettre.
KERBEC.

Monsieur, vous pouvez me rendre un grandservice.
R0GER.

C'est possible. (Il fait un mouvementpour sortir.)
KERBEC, le retenant.

Donnez-moi une place dans votre voiture.
R0GER.

Plaît-il?
KERBEC.

D'icià Paris... quinze lieues...il faut quatre heures.
R0GER.

Désolé, monsieur. J'ai l'habitude de voyager seul.
KERBEC.

Alors cédez-moi vos chevaux.
(1) Kerbec, Roger.
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R0GER.

Ah! ceci est plus joli... Et qu'est-ce que je ferai,
moi ?
KERBEC.

Vous attendrez à ma place.
R0GER.

Eh bien! je trouve ça assez juste. (A part.) C'est

un type que ce grand monsieur-là.
KERBEC.

Ainsi , vous consentez ?
· ROGER.

Allons donc ! je refuse positivement.
KERBEC.

Et que vous importe à vous, monsieur, d'arriver
deux heures, trois heures, quatre heures plus tard ?
Mais à moi, chaque seconde paraît un siècle.
ROGER.

Décidément, monsieur, vous êtes étonnant. Qui
vous dit qu'il n'en soit pas de même pour moi ?

que je ne sois pas cent fois plus pressé que vous
.encore ? .
KERBEC.

Vous vous trompez.
ROGER.
Je le parierais.

-

· KERBEC.
Ça ne se peut pas.
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ROGER, criant.

Ca se peut, ça est, et je le soutiens.
KERBEC.

Vous y mettez de l'entêtement, monsieur; mais au
moins, vous ne me refuserez pas une seconde fois
une place à côté de vous.
ROGER.

Mais toujours, mais plus que jamais.
KERBEC.

Et vos raisons, monsieur ?
ROGER.

Mes raisons ? Vous les demandez ?... C'est que je

préfère être seul d'abord ; en voilà une qui me pa
raît assez péremptoire. Qu'est-ce que vous en dites ?
Une autre : c'est que je ne peux pas souffrir l'odeur
du tabac, et que monsieur fume; elle est encore
assez gentille, celle-là. Une autre : c'est que ma voi
ture n'est pas une diligence où on fait monter le
premier venu pour son argent.
KERBEC.

Le premier venu !
AIR : L'amour qu'Édouard a su me taire.

Entre nous, c'est une défaite,
Cherchez de meilleures raisons ;

Je vous l'ai dit, je le répète,
Je suis officier de dragons.
R0GER ,

Ah ça ! croyez-vous, je vous prie,
Que depuis que je vous connais,
J'aime assez la cavalerie

Pour la remonter à mes frais (bis).
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KERBEC.

Ainsi, monsieur, bien décidément, vous ne vou
lez pas ?
-

| RoGER.
Pardieu, non, monsieur !
KERBEC.

Vous ne voulez pas ?
ROGER, à part.

Je vais prendre le parti de ne plus lui répondre.
R(ERBEC.

C'est bien, monsieur.
ROGER, à part.

Comme ça , il me laissera peut-être tranquille.
KERBEC, à part, près de la croisée.
Les chevaux attelés... déjà.... Oh ! si je pou
vais...

ROGER, à part.

D'ailleurs, je ne vois pas trop ce que je fais ici...
(Il va pour sortir.)
KERBEC, fermant la porte (1).

Savez-vous, monsieur, que vous m'avez parlé sur
un ton qui ne me convient guère ?
ROGER, à part.

Allons, est-ce qu'il va recommencer ?
KERBEC.

Je ne suis pas d'humeur à me laisser insulter im
punément, je vous en avertis.
(1) Roger, Kerbec.
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Monsieur...

-

KERBEC.

Vos réponses étaient insultantes.
ROGER.
Monsieur...

-

KERBEC.

Elles étaient insultantes, je le répète.
R0GER.

Monsieur!... j'ai vu des gens de bien des pays ;
mais je vous déclare que Belge, Prussien, Allemand,
Russe ou Tartare, je n'ai pas encore rencontré un
homme aussi fatigant que vous.
KERBEC.

Vous me rendrez raison de vos paroles, monsieur.
R0GER.

Quand vous voudrez, monsieur. Je vais à Paris,
vous m'y trouverez.
KERBEC.

Du tout, monsieur, vous ne sortirez pas.
ROGER.

Voilà qui est fort !
KERBEC.

C'est à l'instant qu'il me faut satisfaction.
ROGER.

Pardieu, monsieur, ça me va. Ah ! vous voulez
Vous battre ? et tout de suite ? A la bonne heure !...
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c'est le moins que vous me deviez pour le mauvais
sang que vous m'avez fait faire. Est-ce que vous êtes
beaucoup de ce caractère-là, dans l'armée ?... Je
plains les villes de garnison. Ah! vous voulez vous
| battre ? Allons donc! Je regrette que vous ne me
l'ayez pas dit il y a une demi-heure..., j'aurais les
nerfs moins agacés. Si jamais nous nous retrouvons
ensemble, nous commencerons par là, je vous en
réponds.
KERBEC.

Trève d'injures , monsieur. Quelle est votre
arme ?
R0GER.

La première venue... Des bâtons de chaise.
KERBEC.

Voulez-vous l'épée?
R0GER.

Très-bien.
HKERBEC .

J'ai la mienne.
ROGER.

J'en ai deux, moi, dans ma voiture; je vais les

chercher; et des pistolets... Je suis bien pressé; mais
je ne voudrais pas, au prix d'un million, m'en aller
avant de m'être acquitté envers vous.
KERBEC.

Je vous attends, monsieur.
R0GER.

Soyez tranquille; ça ne| sera pas long.
-

ROGER , KERBEC.

, AIR : Vite qu'on s'amuse.
De votre colère

l

Je ne crains rien, Dieu merci ,

Et je vais, j'espère,
Vous l'apprendre ici.
ROGER .

Restez, je remonte,
Nous aurons d'abord

Réglé notre compte
Sans crier si fort.
ROGER , KERBEC.

De votre colère, etc., etc.

sCÈNE VII.
KERBEC.

Oui; c'est le seul moyen... Ces dames ont trois
heures d'avance sur moi. Si je m'arrête ici, je ne
pourrai jamais les rattraper..., elles parviendront à
m'échapper encore... Arrivées à Paris, elles vont
changer de logement comme elles l'ont déjà fait
vingt fois, pour que je perde leurs traces... Tant
pis pour ce monsieur... (Regardant au balcon.) S'il
n'est pas content, il me retrouvera... De la paille
jusqu'en haut.... Bon !.. Mais je ne le vois pas revenir.
Ah! il descend de voiture; il entre sous la porte,.. Le
voilà dans l'escalier... A mon tour. (Il enjambe le

balcon , se laisse glisser sur la paille et disparait.)
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sCÈNE VIII.
ROGER, sans regarder autour de lui, des épées et une boîte
à pistolets sous le bras.

Je ne vous ai pas laissé le temps de vous impa
tienter. (Il pose ses pistolets et ses épées sur la table.)
Dépêchons-nous, et que ça finisse. ( On entend un
bruit de fouet.) Bon! j'y vais. (Otant son habit.)
Avec une tournure d'esprit aussi agréable, mon
sieur, je m'étonne que vous soyez encore en vie. Il
n'est pas possible que vous ayez tous les jours cette
humeur-là. (Ilprésente les épées.) Eh bien! où est
il donc?... Eh ! monsieur l'officier de dragons....
monsieur l'officier?... Il se cache, à présent... Est-ce
que c'est encore une espièglerie ? Elle est dans votre
genre, tout-à-fait. Ah! ça, où diable a-t-il passé ?...
Ceci est curieux.

sCÈNE Ix.
ROGER, L'HOTESSE.
L'HOTESSE.

Vous appelez, monsieur ?
ROGER.

Madame, pouvez-vous me dire ce qu'est devenu
l'officier qui était ici ?
L'HOTESSE.

Il est parti, monsieur.
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ROGER, dont la voix s'altère.

A pied ?
L'HOTESSE.

Non , monsieur, en voiture.
R0GER.

Quelle voiture ?
L'HOTESSE.

La vôtre.
ROGER.

Pendant que je cherchais, donc?
L'HOTESSE.

Oui, monsieur, à votre place. J'ai cru que c'était
COIlVCIlUl,

-

-

R0GER.

Oh! c'est mauvais! Oh! c'est détestable! Oh ! mon

Dieu! j'en suis honteux pour lui... Hein ! qu'est-ce
que vous pensez de ça, vous ?... Oh! c'est la plaisan
terie d'un officier subalterne.... ; c'est-à dire que
c'est dégoûtant..., c'est ignoble... ; voilà le mot, c'est
ignoble.
L'HOTESSE.

Le fait est que si c'est un tour qu'il vous joue, il
est singulier. Je vous avais vu remonter. Ce mon
sieur me dit, en se jetant dans votre voiture, qu'il
est d'accord avec vous... J'ai pensé que c'était vrai.
R0GER.

Oui.... vous avez pensé une bêtise ; c'est tout
simple.
L'HOTESSE.

Et puis, il ne m'a pas donné le temps de lui ré
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pondre; il est parti au galop, en me laissant ceci
pour vous.
R0GER.

Qu'est-ce que c'est que ça ?
L'HOTESSE.

Son adresse, je crois.
R0GER.

Ah! il a pensé que je ſerais la course à pied. (Li
sant) : « Anatole de Kerbec. » (S'interrompant).
C'est un Breton. Il fait honneur à sa contrée. (Con
tinuant ) : « Sous-lieutenant de dragons , rue de
« Grenelle-St-Germain, n° 176... » Tout au bout.
L'HOTESSE.

Oui, ça me fait l'effet de n'être pas au commence
ImeInt.

ROGER, éclatant.

Ah! ça, mais, c'est un voleur, que votre officier.
Il m'enlève ma voiture ; mais tous mes effets sont

dedans; mais il ne me laisse que ce que j'ai sur le
corps.
L'IIOTESSE,

*

Permettez...
ROGER.

Je vous dis que c'est un voleur. A la garde !
L'HOTESSE.

Monsieur, je vous en conjure.
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R0GER.

AIR : Au temps heureux de la chevalerie.
C'est un voleur. Courez, je vous en prie :
Que sur Paris on mette en mouvement

Le télégraphe et la gendarmerie :
Je veux ravoir mes habits à l'instant.

Il m'a tout pris : ces tours-là sont infâmes.
Sans pantalon , sans habit je me vois....
Or, on ne peut décemment chez des dames

} (bis).

Descendre ainsi pour la première fois
L'HOTESSE.

Il vous a laissé sa chaise de poste.
R0GER.

Un joli meuble !... Voyez-vous le cadeau ?... C'est
une patache; je l'ai vue. Le vent y vient de tous les
côtés. Vous appelez ça un dédommagement, vous ?
Savez-vous ce que je trouverai dedans ?Un pantalon
garance. Est-ce qu'on ne connaît pas ces défroques
d'officiers ?
L'HOTESSE.

Cependant...
R0GER.

Taisez-vous, madame, où je vous fais payer ma
voiture et tout ce qu'elle contient, pour vous ap
prendre à soutenir les farces dégoûtantes qui se font
chez vous. Mauvais plaisant, va ! fanfaron !... Ris,
ris, je te le conseille : c'est délicat ce que tu as fait

là... (Éclatant.) C'est que me voilà cloué ici... Je ne
puis plus m'en aller à présent. (Jetant son gilet et sa
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cravate sur la table.) Officier de hasard ! méchant
Breton !
L'HOTESSE.

Qu'est-ce que vous faites, monsieur ?
R0GER.

Je me déshabille... Ah! je te retrouverai rue de
Grenelle, n° 176.
-

L'HOTESSE.

Pardon..., il est inutile de continuer.
R0GER.

Laissez donc! vos chevaux n'arriveront que de
main matin.
L'HOTESSE.

C'est que vous ne pouvez pas rester ici.
R0GER.

Voilà une autre histoire à présent.
L'HOTESSE.

Cette pièce, ainsi que les deux qui suivent (elle
indique la porte à gauche sur le premier plan), ont
été louées il y a trois heures à deux dames dont

l'une s'est trouvée assez indisposée pour être forcée
de s'arrêter ici. Il y a une heure que j'ai essayé de
vous dire ça, ainsi qu'à ce monsieur; vous n'avez ja
mais voulu m'entendre.
R0GER.

Eh bien ? où allez-vous me mettre ?
L'HOTESSE.

Je ne sais pas; je n'ai pas d'endroit. Il faudra que

monsieur ait la bonté de passer le reste de la nuit
dans sa voiture, ou plutôt dans celle...
ROGER.

Assez, madame; je suis hors de moi. Pour peu
qu'on m'exaspère encore, je mets le feu à la maison.
Dites à ces dames, à qui vous voudrez, qu'un voya

geur qui est en route depuis quarante-et-unjours,
et à qui on a volé sa voiture, s'est établi ici pour une
nuit, et qu'il n'en bougera pas.
L'HOTESSE.

C'est que ces dames sont couchées, et je crains....
ROGER.
Voulez-vous me laisser en repos ?
L'HOTESSE.

Au moins, monsieur, promettez-moi de ne pas
faire de bruit, car ces dames seraient en droit de se

fâcher... Après tout, leur porte ferme en dedans.
ROGER mettant un foulard autour de sa téte.
2

Oh! elles peuvent être tranquilles.... Je vais me
marier.

L'HOTESSE.
Dès qu'il arrivera des chevaux, on viendra vous
âvertir. Monsieur n'a besoin de rien ?
|
R0GER.

De rien.

|

|
·

L'HOTESSE.

Bonne nuit, monsieur.
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sCÈNE x.
ROGER.
Bonne nuit... dans un fauteuil... C'est gai, avec

ea que j'ai bien envie de dormir... Damné officier !
ah! si tu fais manquer mon mariage, après la course
que je viens de faire pour arriver à temps!... C'est
que je n'ai pas une minute à perdre. Ma future tante

était pressée il y a sept mois... il n'est pas probable
qu'elle le soit moins maintenant. La voilà, sa lettre,
qui s'est promenée de capitale en capitale. Elle était
adressée à Bruxelles..... (Lisant.) -4 M. Roger.
« Revenez au plus vite; votre mariage avec ma nièce

ne doit plus étre différé, ou je me verrais forcée de
prendre un parti. Vous en connattrez les motifs. Re
venez sans perdre un instant. Je suis lasse de démé

nager. » En voilà une qui est étonnante encore. Je
me creuse la tête depuis Astrakan pour savoir ce
qu'elle veut dire avec ses déménagemens. Eh bien !
officier de malheur...as-tu une tante qui ne puisse
pas rester en place et une future qui t'attende, pour
t'être sauvé dans ma chaise de poste ? Ma future !
Cécile! nom charmant ! nom délicieux qui m'a fait
passer quarante-et-une nuits en voiture !... Je ne te
connais pas, Cécile, mais tu dois être jolie... J'aime
à penser que tu es jolie....
UNE VOIX dans la chambre à côté.

Arrêtez... elle ne peut avancer.., c'est impossible...
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Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il va y avoir du
bruit comme ça dans la maison ?
LA VOIX.

' Au secours!.. Au secours!..
R0GER.

Heinº encore! il y a des revenans ici.
LA VOIX.

Ah ! comme elle est malade ! Arrêtez! arrêtez !

ROGER.

C'est là..., à côté...
LA VOIX.

Madame..., de la fleur d'orange, madame.
ROGER se levant.

-

Quelqu'un qui se trouve mal..., une de ces da
mes... (Il court à la porte et écoute.) On ne dit plus

rien... (Élevant la voix.) Madamel..
LA VOIX.

De l'éther!..

de

l'eau sucrée !.. Allons donc !..

postillon !..
ROGER, secouant la porte pour l'ouvrir.

Voilà... Qu'est-ce qu'il vous faut, madame ? Ah !
mon Dieu !.. (La porte s'entr'ouvre.)
LA VOIX, effrayée.

Monsieur..., monsieur..., qu'est-ce que vous faites ?
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ROGER , refermant vivement la porte.

Madame, j'ai entendu appeler au secours, et je
craignais...
-

LA VOIX.

Oh ! pardon, monsieur ! J'ai oublié de vous faire
prévenir que je suis somniloque.
ROGER, entr'ouvrant encore la porte.

Vous êtes somniloque..., c'est différent, madame;
je tremblais qu'il n'y eût quelqu'un de malade. Ex

cusez-moi de vous avoir éveillée... (Il referme la
porte.) Maintenant que je suis prévenu, ne vous gê
nez pas, je vous en prie ; parlez endormie tout à vo
tre aise. (Il revient s'asseoir à sa place.)
AIR : Romance de Theniers.

Elle dormait !... Je commence à comprendre.
Rêver ainsi tout haut, c'est dangereux.

Dans son sommeil on fait parfois entendre
Sans le savoir de singuliers aveux ;
Et d'une femme à ce point indiscrète,

Le pauvre époux, tremblant sur l'oreiller,
Doit enfoncer son bonnet sur sa tête

Et se hâter de dormir le premier. (bis.)

Qu'est-ce que je disais donc tout à l'heure?Cécile!
chère Cécile !.. ( Regardant du côté de la porte.)
C'est singulier d'être somniloque, de parler tout
haut la nuit... Voilà une des aventures les plus ori
ginales qui me soient arrivées... C'est pourtant à l'of
ficier de dragons que je dois ça..; s'il n'avait pas pris
ma voiture... J'ai idée que ce n'est pas moi qui serai
le plus attrapé...
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LA VOlX.

Elle va mieux.
R0GER.

Elle parle encore, je crois.
LA VOIX.

Il nous poursuivra toujours !
R0GER.

Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a une voix charmante
cette femme-là... (Se levant. ) Scélérat d'officier,

va..., qui me laisse avec une somniloque... J'ai bien
envie de devenir somnambule.
AIR russe.

Somnambule ! assurément,

Ce projet serait charmant.
Tout sommeille :

(bis.)

Seul je veille...

Si j'osais l'être un moment !

L'HOTESSE en dehors, frappant à la porte.
Monsieur ! monsieur! voilà des chcvaux.
ROGER.

Laissez-moi donc tranquille !
Somnambule ! ah ! c'est charmant.

Si j'osais l'être un moment !
Tout sommeille :

Seul je veille...

' (Il eteint la lumière.)
Je le suis décidément.

(Il se dirige vers la porte, la toile tombe.
FIN
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2lctc accomb,
Une partie du foyer de l'Opéra. Toutes les entrées et les sorties doivent
se faire par le fond, le décor représentant le foyer vu dans sa lon
gueur; pendant toute la durée de l'acte, des masques se promènent
dans le fond.
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sCÈNE PREMIÈRE.
( Au lever du rideau, on entend chanter en chœur
dans la salle :
Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot, etc.

Deux dames masquées en domino noir entrent

fort effrayées).
1" DAME, déguisant sa voix.

Maudit pierrot !... il nous aura reconnues.... (A
l'autre dame.) Ne répondez à pcrsonne. Où est le ves
tiaire, que nous changions de costume ?(Elles s'ap
prochent de quelques masques et les interrogent.)
W

SCENE II.
LEs MÈMEs, GABRIELLE DE KAFLESTRU, mas

quée en domino rose (1).
GABRIELLE, riant.

Mon Dieu! que les pierrots sont effrontés cctte an
née !.. Il n'y a pas moyen de rester dans la salle.
(1) Gabrielle, les deux Dames.

— 39 —

sCÈNE III.
LEs MÈMEs, ROGER entrant à cloche-pied. (Il a un

costume d'oſſicier de dragons, des bas blancs ct des
souliers. )
ROGER.

-

Que le diable emporte les pierrots !
·

GABRIELLE, riant.

Ah! ah ! qu'est-il donc arrivé à ce monsieur ?
-

R0GER.

Malédiction sur les pierrots ! J'entre au bal de

l'Opéra pour trouver enfin mon officier, qui est ici,
j'en suis sûr... Je ne fais que d'arriver, voilà un
pierrot qui m'écrase le pied. Qu'est-ce qu'il a donc
cet animal-là à bousculer tout le monde?.. Il a mis le

bal sens dessus dessous. (A Gabrielle et à d'autres

masques. ) Dites donc, beaux masques, vous n'avez
pas rencontré un officicr de dragons par hasard ? .

sCÈNE IV.
LEs MÈMEs, KERBEC, masqué et déguisé en pierrot.
ROGER , apercevant Kerbec.

Tiens! voilà encore ce damné pierrot! (Kerbec
s'est présenté à la porte au moment où les deux dames
allaient sortir. A sa vue , elles se sont sauvées dans
un coin du théātre, auprès de Roger. (1) Il paraît que
(1) Gabrielle, Kerbec, Roger, les deux Damcs.
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c'est à ces dames qu'il en veut. (Kerbec s'avance
vers clles. Les deux dames, fort effrayées, prennent
le bras de Roger, comme pourimplorer sa protection.)
Qu'est-ce que c'est ? Soyez tranquilles, mesdames.
Il n'y a aucun danger.,. Tiens ! ça a l'air de le vexer
de me voir là..; il s'emporte..; il me fait signe de m'en
aller... Oh ! il est bon, n'est-ce pas ? Décidément ses
grimaces me contrarient. (A Kerbec.)Je ne connais
rien au monde d'aussi insupportable que le pierrot.
La vue du pierrot me choque. Si j'étais commissaire
de police, je chasserais tous les pierrots. (Aux deux
dames quifont un geste de crainte.) N'ayez pas peur,
mesdames, il ne dira rien.

GABRIELLE, à part, examinant Kerbec.

Il me semble que je reconnais cette tournure,
c'est M. de Kcrbec. (Bas à Kerbec en déguisant sa

voix ) Tu n'es pas resté long-temps à Metz.
KERBEC, déguisant sa voix.

Qui t'a dit que j'y sois allé ?
GABRIELLE, de méme.

Ton colonel, que j'ai vu hier au bal.
KERBEC.

Qu'est-ce que c'est que ce domino-là ?
GABRIELLE.
Ne

cherche pas..., je vais te dire mon nom. ( Elle

lui dit son nom à l'oreille.)
KERBEC.

Ah ! madame, je vous en prie, débarrassez-moi de

— 41 —

cet original, avec lequel je n'ai pas le temps de me
battre. Intriguez-le toute la nuit.
GABRIELLE.
Je ne le connais pas.
KERBEC.

Il court après moi : je vais vous raconter son his
toire... N'ayons pas l'air de causer ici.
GABRIELLE.

C'est sans doute à cause de ces dames que sa pré
sence vous gêne ?... Savez-vous que vous vous adres
sez mal pour demander un pareil service... Si je vous
aimais encore !... une rivale... (Riant.) Oh! mais,
rassurez-vous ; je ne vous aime plus. (Gabrielle re
monte le théatre.)

-

\

ROGER, aux deux dames.

Je vous réponds qu'il vous laissera tranquilles.

(A Kerbec qui se rapproche d'elles.) Eh bien ! pier
rot ?(Kerbec va rejoindre Gabrielle. Ils se mélent

à la foule qui passe au fond.)

sCÈNE v.
ROGER, LES DEUX DAMES.
-

ROGER.

Le voilà parti enfin !... maintenant, mesdames,
Yous n'avez plus rien à craindre... Pardon, si je
yous quittc. (Une des leux dames surtout lui de
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mande par signe de ne pas s'éloigner.) Désolé, mais

cela m'est impossible. Je ne suis pas venu ici pour
mon plaisir ; je cours après un individu qui doit être
au bal, et une chaise de poste qu'il m'a volée... Per
mettez-moi... (Méme signe de la part de la dame.)

Laissez donc! c'est que vous ne savez pas à quel point
je suis pressé de ravoir ma chaise de poste... Elle
m'est plus nécessaire que jamais... Une fatalité qui
fait que les personnes que je croyais trouver à Paris
n'y sont pas... (Une des deux dames surtout a l'air
d'insister.) Ah ! dites donc ! je ne suis pas chargé de
vous promener.
AIR : Restez, troupe jolie.
Parlez : où faut-il qu'on vous mène ?

Vous l'ignorez?... c'est très-bouffon.
Aux premières?... à l'avant-scène ?
Non ?... peut-être à votre maison ?...
Hein ?... vous répondez toujours non ?

Ah! ça ! croyez-vous donc, ma chère,
Que dans ce bal, tout à propos,
On m'a cloué comme un patère,

}ºis)

Pour accrocher des dominos?

Je voudrais bien m'en débarrasser... d'autant plus
qu'clles n'ont pas une conversation fort amusante.

sCÈNE vI.
LEs MÈMEs, GABRIE LLE qui s'est rapprochée.
GABRIELLÉ, déguisant sa voir.
Ah ! toujours tes deux dominos sous le bras?... C'est
ton uniforme qui les a séduits !

ROGER.

Mêle-toi°donc de ce qui te regarde. (Aux deux
dames.) Mesdames, voulez-vous me laisser aller ?
GABRIELLE.

Drôle de costume pour venir au bal !
R0GER.

Est-ce que tu crois que je l'ai choisi, domino rose ?
Mais quand une voiture se défonce à la barrière
dans un tas de boue, qu'on ne trouve pour se chan
ger, dans cette mauvaise carriole, qu'un habit rapé,
un pantalon garance et des cigares, je ne vois pas
trop dans quel costume on pourrait se présenter, à
moins de... Ce domino me ferait dire des....
GABRIELLE.

Tu n'es donc pas officier ?
ROGER,

Le ciel m'en préserve !
GABRIELLE.

J'en suis ſâchée. Je t'aurais demandé des nouvelles

d'un sous-lieutenant de dragons, que j'ai rcncontré
quelquefois dans le monde, M. Anatole de Kerbec.
(Les deux dames font un grand mouvement en re
gardant IRoger.)
R0GER.

Mon officier ! vous le connaissez ?
GABRlELLE,

Et 1oi ?
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-

R0GER.
•e

-

Beaucoup. (Les deux dames poussent un grand cri
et se sauvent.) Eh bien ?

sCÈNE vII.
GABRIELLE, ROGER.
GABRIELLE, riant.
Al ! ah! ah! ah! sais-tu ce

qui a fait fuir ces

dames ?
R0GER.

Qa m'est bien égal. Parlez-moi de Korbec. Vous
l'avez vu ?
GABRIELLE.

Non : est-ce qu'il est ici ?
R0GER.

Je le cherche.

-

GABRIELLE.

Tu n'as donc pas son adresse ?
ROGER.

C'est une mystification.
GABRIELLE.

Que veux-tu dire ?
R0GER.

Que c'est le vagabond le mieux conditionné !...
Voilà huit heures que je cours après lui, sans pou
voir lc rcncontrer.

— 45 —
AIR : Vaudeville de l'anonyme.
Dans tout Paris j'ai fait une battue ;

Plus je cours vite et plus vite il s'enfuit.
A le chercher en vain je m'évertue :
Où le trouver?... il n'est jamais chez lui.

Il faut toujours qu'il entre et qu'il ressorte,
Il va, vient, monte ou descend l'escalier :

}

_C'est en un mot, ou le diable m'emporte, (bis.)
· Le juif errant qui s'est fait officier.

S'il m'avait laissé ma voiture, au moins !

GABRIELLE.
Tu veux donc repartir.
ROGER.

Il le faut bien. J'ai appris tantôt à la Place Royale
que les personnes que je viens voir sont à Metz,
et n'en sont pas encore revenues. C'est agréable ;
moi qui viens de traverser Metz sans m'arrêter. Ah !
elle est exacte son adresse ! rue de Grenelle, n° 176..
J'y ai été : M. Kerbec ? — C'est ici qu'il a l'habi
tude de descendre quand il vient à Paris. — Bon !
je le tiens.— Mais il loge pour le moment...—Où ?...
— Place Royale, n° 15.— J'arrivais du n° 13.
GABRIELLE.

Tu n'es pas heureux.
ROGER.

Il n'a pas laissé une voiture? — Non. — Je re
tourne à la Place-Royale... Je frappe, j'entre. —
M. Kerbec ?— Il a retenu un logement ici. — Ah !

— Mais il est revenu à six heures du soir, dire qu'il
allait loger rue du Helder, n° 7.
GABRIELLE, à part.
En face chez moi.
ROGER.

Il n'a pas laissé une voiture?— Non. — Me voilà
rue du Helder, n° 7, à dix heures. — M. Kerbec ?
· - C'est ici qu'il demeure. — Enfin ! — Mais il est
sorti. — Il n'a pas laissé une voiture ? — Non. — En

ce cas, je vais aller dîner. — Il était temps. Je re
viens à onze heures. — M. Kerbec ?— Il est rentré,

puis ressorti. Il a prié de faire attendre chez lui la
personne qui est déjà venue le demander. Je monte,
je m'impatiente, je me roule sur son lit... Je n'ai
pas besoin de me gêner. A minuit un quart, le
portier vient et me dit : M. Kerbec est désolé; il n'a
pas le temps de vous voir... Il est obligé d'aller au
bal de l'Opéra... Je redescends l'escalier, j'entre ici
dans l'espoir de le rencontrer enfin ; et au lieu de
cela, un pierrot me saute sur le pied, deux dames
se pendent après moi, et je ne peux mettre la main
ni sur mon officier ni sur ma voiture.
GABRIELLE.

Pourquoi l'as-tu cédée ?
ROGER.

Pourquoi l'a-t-il volée, tu veux dire ? Mais ceci
nous mènerait trop loin et je n'ai pas le temps...
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GABRIELLE, l'arrétant.

As-tu fait de la musique pour te consoler ?
R0GER.

Qu'est-ce que ça te fait ?
GABRIELLE.

C'est qu'on dit qu'elle a un grand charme pour
toi. Les nuits sont longues à Charly, surtout quand
on a hâte d'arriver et qu'on se laisse enlever ses che
vaux. Ah ! ah! ah! (Elle rit. )
R0GER.

Je suis intrigué. Quel est ce domino qui me con
naît ? Est-ce que par hasard ?... L'aventure serait bi
ZarI'e.

GABRIELLE.

A quoi penses-tu ?
ROGER.

Il me vient une idée. Je parierais que tu es som
niloque.
-

GABRIELLE.

Drôle d'idée ! Pourquoi ?
R0GER.

Parce que je suis somnambule.
GABRIELLE.

Tu es somnambule ?
ROGER.

Oui,

GABRIELLE.

Alors tu as rêvé ce que tu dis.
R0GER.

Pas précisément. De la fleur d'orange! de l'èau
sucrée... Allons donc!.. postillon !..
GABRIELLE.

Qu'est-ce qui te prend ?
R0GER.

Je n'étais pas seul à Charly... Voici une bague...,
c'est un souvenir..., il ne me quittera jamais...
GABRIELLE.

Je ne te comprends pas.
R0GER.

Vous n'espérez pas sans doute que j'aie oublié un
des momens les plus heureux de ma vie ?
GABRIELLE, à part.

Ah! mon Dieu, que veut-il dire ? A qui croit-it
parler ?
ROGER, à part.
C'est elle !

e°

-

GABRIELLE.
Vous vous trompez.
ROGER.

Je ne le pense pas.
GABRIELLE.

Vous vous trompez; je demeure à Paris, je n'ai ja

mais été à Charly ; tu ne me connais pas, tu es un
insolent, et je te le prouve. (Elle ôte son masque.)
ROGER , à part.

Elle est très-jolie ;j'en étais sûr.
GABRIELLE.

Me reconnaissez-vous, monsieur ?
R0GER.

Non, madame, et par une bonne raison; c'est que
lorsqu'il fait nuit, je n'y vois pas clair.
AIR : J'ai vu le Parnasse des dames.

Mais cette rencontre imprévue
Dont vous me parlez en ces lieux,
Comment donc l'auriez-vous connue ?

A Charly nous n'étions que deux :
Ma bouche à moi resta muette,
Et vous savez tout !... Entre nous,

Vous me nommerez l'indiscrète,

Ou bien l'indiscrète... c'est vous (bis).

GABRIELLE, éclatant de rire.

Ah ! ah ! ah! mais c'est d'une impertinence! Et
M. de Kerbec qui m'expose à de pareilles méprises !
En vérité, c'est moi qui suis dupe maintenant ; nous
changeons de rôle.
R0GER.

Jusqu'à ce que vous m'ayez expliqué comment
vous connaissez tous ces détails.
GABRIELLE.

Ceci est mon secret, et je
que Jj'ai eu tort.Je
J vois que
-

4
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suis un peu fée, à ce qu'on dit; j'évente toutes les
intrigues, je me glisse dans toutes les aventures et je
m'y compromets rarement.Aussi le carnaval est mon
temps de prédilection quand je ne rencontre pas un
sot ou un impertinent.
ROGER, à part.

| Au fait, je me trompe peut-être. (Haut.) Pardon,
madame ; il paraît que je vous dois des excuses, dai
gnerez-vous les recevoir ?
GABRIELLE.

Une autre dirait non et s'en irait. Moi, je reste et
je dis oui. Il y a dans notre rencontre une chose qui

me charme, qui m'empêche de vous en vouloir...
Moi qui me propose de vous intriguer, vous qui
m'embarrassez à votre tour. Et tout cela sans se con

naître, sans s'être jamais vus... C'est charmant, et j'en
rirai.

-

R0GER.

Singulière femme !
GABRIELLE.

Pensez de moi ce que vous voudrez. Je n'ai besoin

de vous ni de personne. Le monde, je ne m'en oc
cupe pas... Je m'amuse de tout, je ris de tout... Je
suis folle.
R0GER.
De moi ?
"

-

-

.

GABRIELLE.

Quelle extravagance!.. Je n'ai fait qu'une sottise
vie.,
|

|

-

en ma

-
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ROGER.

Une seule ?
GABRIELLE.

Qui les vaut toutes. Jeune et jolie, riche, maîtresse
absolue de mes actions, j'ai aimé un homme, et je l'ai
choisi sans fortune, sans esprit, grossier, brutal, qui
se moquait de moi et qui me trompait.
R0GER.

C'est un officier !
GABRIELLE.

Peut-être. Pourquoi l'ai-je aimé ? je n'en sais ricn.
Ce que je sais, c'est que je ne l'aime plus et que je
n'en aimerai pas d'autres. Oh ! là-dessus je ne chan
gerai pas; sur tout le reste je ne promets rien. Quel
qu'un qui me connaît bien disait que si l'âme se
rendait sensible par des signes extérieurs, j'aurais dû
naître brune et blonde. C'est qu'en effet je tiens de
ces deux natures ; gaie jusqu'à la folie et triste jus
qu'aux larmes; étourdie et rêveuse, douce et empor
tée, vive et nonchalante ; de plus, capricieuse, in
constante, bizarre surtout. Tenez! vous n'êtes ni

beau, ni bien tourné; ici j'intriguerais vingt hommes
plus spirituels que vous... Mais vous avez cru à je ne
sais quelle prétendue aventure entre nous..., vous y
croyez peut-être encore..., cela me semble original.

Et puis je vous trouve dans la physionomie quelque
chose qui me plaît, qui me divertit, qui me fait rire
quand je vous regarde; vous êtes donc en ce moment"
celui que je préfère à tous..., et comme vous me pa
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raissez passablement fat, pour vous montrer que je
ne cours aucun danger près de vous, que je ne crains
pas la familiarité, sans remettre mon masque, moi
à votre bras, vous au mien, nous nous tutoierons...,
si tu veux.
R0GER.

Ca me paraît drôle. Et d'abord, comment t'appel
les-tu ?

-

GABRIELLE. .
Gabrielle de Kaflestru.

ROGER.

Hein?Tu es plus jolie que ton nom.
GABRIELLE.

C'est que ma figure est à moi, et que mon nom m'a
été donné par un étranger, un Allemand, un baron
qui m'a épousée à dix-huit ans, et m'a laissée veuve à
vingt-deux.
ROGER .
Tu as du bonheur.
GABRIELLE.

On me l'a toujours dit.
R0GER.

N'importe ! Quel qu'ait été le sort de ce monsieur
de.... chose..., le défunt baron enfin, tu as dû trou

ver bien des gens qui auraient voulu être à sa place.
-

GABRIELLE.

Dis-tu ce que tu penses ?Voudrais-tu quc ta femme
me ressemblât ?
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ROGER.

Je nc suis pas marié.
*

GABRIELLE.

Tu ne réponds pas.
R0GER.

C'est que je veux que nous nous quittions bons
amis.
GABRIELLE.

Impertinent !.. tu me juges d'après la règle com
mune, et dès lors je conçois tes craintes. Pour agir
ainsi que je le fais, il faut être sûre de soi. Il faut se
mettre au-dessus de certaines convenances, braver

des préjugés qui règlent la conduite des femmes
surtout. Elles ont deux ennemis redoutables; la so
ciété qui les attaque et leur propre nature qui les dé
ſend mal. Chez elles , d'ordinaire , c'est le cœur qui
conduit la tête.
-

ROGER.

".

Voilà pourquoi elles ne savent presque jamais où
elles vont.
GABRIELLE.

« Faibles et vaines surtout, elles ont des yeux.
« pour ne pas voir, de l'esprit pour faire une sottise,
« de la finesse pour devenir dupes. Leurs menson
« ges, leurs petites ruses , les mauvaises raisons
« qu'clles se donnent pour se rassurer, sont comme

« des toiles d'araignées qu'elles tendent autour d'elles
« et où elles se prennent toutes seules. Voulez-vous
(( qu'unc femme vous aimc ? Étudiez son caractère 2

.
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ct dans un moment de gaîté ou de tristesse, de

colère ou d'abandon, soyez d'accord avec elle une
ſois seulement, elle est perdue. Entre vos mains,
((

c'est une marionnette dont vous connaissez les res

((

sorts ; la seule difficulté, c'est de bien attacher le

((

premier fil. » — Mais Dieu me pardonne, je fais
de la métaphysique.
ROGER, vo&lant lui baiser la main.

Et j'en profite.
GABRIELLE, la retirant vivement.

Fort mal. Tu n'es pas adroit.
ROGER ,

-

Tu te fâcherais ?

GABRIELLE.

Pourquoi pas ?... Et d'abord nous cessons le tu.
ROGER.

Vous avez peur ?
GABRIELLE.

Oh ! non. Vous seriez beau garçon et mille fois

plus aimable, que je ne me croirais pas en danger
près de vous.
-

R0GER.
Elle est charmante !
GABRIELLE.
Parce que Jie devine la fin d'une déclaration au

premier mot, et que je ne laisse pas le temps à ma
vanité de s'intéresser à un mensonge.
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ROGER , à part.
Ravissante.... tout-à-fait !
GABRIELLE.

Mais ce qui me plaît un moment cesse de me
plaire un autre. Ma tête varie, et ma fantaisie est
ma règle. Je vous ai trouvé, nous avons causé; ce
qu'il y avait de piquant dans notre conversation
s'est évanoui ; et maintenant que vous m'avez aidée

à passer quelques instans dont je ne savais que
faire, je vous quitte sans peine, sans que cela me
laisse d'autre souvenir que celui d'une intrigue de
carnaval.

ROGER, la retenant.

Un moment ; je ne vous quitte pas, moi.
GABRIELLE.

Pourquoi ?
· ROGER.

Parce que votre franchise me plaît, que votre

bizarrerie m'enchante ; parce que je n'ai jamais ren
contré de femme qui vous ressemblât ; parce que je
crois que je suis amoureux de vous.
GABRIELLE.

Sérieusement ?
R0GER.
Oui.

GABRIELLE.

Raison de plus pour m'éloigner.
, R0GER,

Raison de plus pour vous retenir.
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GABRIELLE.

Vous m'inquiétez. Et votre officier ?
ROGER.

Qu'il aille se promener ?

GABRIELLE.

-

Et votre voiture ?
ROGER.

Je la retrouverai plus tard.
GABRIELLE.

C'est donc un parti pris ?

-

ROGER.

Irrévocablement. Restez, je reste ; sortez, je vous
suis; mais femme, fée ou lutin, je saurai à qui j'ai
t

affaire.

GABRIELLE, à part.

Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. (Haut. )
Vous me forcerez à quitter le bal.
-

R0GER.

Voulez-vous mon bras pour vous reconduire ?
GABRIELLE.

Jusqu'à ma voiture, sans doute ?
R0GER.
\

Où il vous plaira de vous arrêter. Je vais en faire
approcher une.
GABRIELLE, riant.

Ah! ah! ah ! il m'est impossible de me fâcher.

— 57 —
ROGER.

Et vous m'attendrez ici ?

GABRIELLE, riant,
Est-ce que vous en doutez ?

. .- à

R0GER.
-- ..

C'est une promesse.

GABRIELLE.
Prenez-la comme telle.
R0GER.

Je vais revenir.
GABRIELLE.

A la bonne heure.
R0GER.

C'est charmant.
AIR de Fra Diavolo.

Un seul instant (bis)
Ici vous m'attendrez, j'espère.
GABRIELLE.

Sans doute ; il faut vous satisfaire.
ROGER.

Et je reviens toujours courant
Dans un instant.
GABRIELLE.

Dans un instant.
ROGER ,

Dans un instant.

---

…

»
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GABRIELLE.

Je ris de l'amour qui l'enivre.
ROGER .

Sans crainte elle est prête à me suivre.
-" -- .

Pour moi quel moment plein d'appas.
Ne sortez pas. (4 fois).
GABRIELLE.

Je ne sors pas.
Si je feins d'accepter son bras,

C'est pour me tirer d'embarras.
,----

,

Je ne sors pas.
Non, mon, monsieur,

Je ne sors pas.
sort.
Roger
b

sCÈNE vIII.
GABRIELLE, seule, regardant sortir Roger.

C'est qu'il le fait vraiment. Ah! ah ! ah! quel
homme!... Me mettre aux prises avec un pareil ori
ginal!... M. de Kerbcc me le paiera. Ceci vaut une
revanche. C'est que je suis condamnée à quitter le
bal, sous peine d'être poursuivie toute la nuit.... Ma
foi! j'ai grande envie de me sauver. (Elle fait quel
ques pas vers le fond.)
-

-

sCÈNE Ix.
· GABRlELLE, UNE DAME MAsQUÉE.

(Une dame en domino rose entre, et regarde der
rière elle avec un air de frayeur. Elle vient se
heurter contre Gabrielle.)
GABRIELLE.

Eh ! mon Dieu! voilà un domino qui devrait bien
regarder devant lui... Qu'est-ce qui t'arrive, beau
masque ?... Sans la différence de costume, je croirais

que c'est la jeune personne qui était ici tout à l'heure.
(La dame, qui regarde toujours du côté de la porte,
fait signe que oui.) Mais vous étiez avec quelqu'un
dont vous avez été séparée, sans doute ? (Méme
signe.) Vous êtes poursuivie ?... par le même pier
rot?... toujours ? (A part.) Kerbec encore! Il n'en
démordra pas.... Le voici... (La dame se serre contre
Gabrielle.) Vous voudriez vous sauver ?... Mais com

ment ?... Quelle idée ?... Nous avons le même cos
tume... (Elle remet son masque.) Ah! le bon tour !...
S'il pouvait me prendre pour vous... Oui..., peut
être..., en affectant d'avoir peur... Ce serait divin.
Savez-vous où est la sortie ?

LA DAME.
Non.
GABRIELLE.

N'importe. Sortez toujours.

A
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sCÈNE x.
LEs MÈMEs, KERBEC, puis ROGER.
(Gabrielle a pris un air inquiet et agité. La dame
s'est jetée contre une des portes du fond. Kerbec,
qui ne peut pas l'apercevoir en entrant, va droit à
Gabrielle. )
KERBEC.

La voilà !

-

(Au méme instant , Roger, qui revient, s'est rencon
tré à la porte avec la dame masquée. )
ROGER, lui prcnant le bras.

On"se dispute les voitures. Si vous voulez partir,
dépêchez-vous.
•

(La dame semble résister. Gabrielle, qui ne la re

| garde
pas, lui fait toujours de la main le signe de
s'en aller.)
V.

KERBEC, à Gabrielle.

Écoutez-moi, je vous en supplie.
(Gabrielle feint de vouloir échapper à Kerbec. Cc
mouvement va le faire retourner : la jeune dame
le voit et saisit vivement le bras de Roger.)
, R0GER.

A la bonne heure. (Ils disparaissent tous deux. )

v

-

SCENE XI ,
GABRIELLE, KERBEC.
KERBEC.

Nous sommes seuls..... je puis m'expliquer. Reſu
serez-vous de m'entendre, mademoiselle?.... Vous
savez que je vous aime..... que je vous ai toujours
aimée.....

GABRIELLE, déguisant sa voix.
Vos poursuites.....
KERBEC.

Vous déplaisent peut-être... Oui... elles sont fati
gantes... mais rien ne les fera cesser. N'en accusez
que mon amour et l'obstination que vous mettez à me
fuir. Depuis que je vous ai vue, il y a près d'un an,
j'ai juré que vous seriez à moi, que j'obtiendraisvotre
main. On me l'a refusée... Rien ne m'a rebuté : ni

votre indifférence, ni mes lettres restées sans ré
ponse, ni votre fuite. Vous avez cru m'échapper en

| quittant Paris; je vous ai suivie à Metz. Vous êtes
revenue à Paris; j'y reviens. Vous avez caché votre
retour et changé de logement pour m'éviter... J'ai
déménagé trois fois aujourd'hui pour me rapprocher
de vous, et je suis parvenu à découvrir votre de
meure. Vous avez eu la fantaisie de venir au bal,

je l'ai su. Je vous guette de ma fenêtre, de la rue...
je ne vous perds pas de vue un seul instant... Je vous
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verrai demain... tous les jours. J'ai des rivaux, je
les écarterai ; s'ils reviennent, je les tuerai : voilà
mon caractère.

GABRIELLE, avec sentiment.
Il est aimable !

-

KERBEC.

Et passionné. Les personnes qui vous entourent
vous ont inspiré des préventions contre moi. Je vous
connais, vous êtes timide, naïve, sans volonté....
On vous a dit bien du mal de moi ?
GABRIELLE , de méme.
Pas assez.
KERBEC.

On vous a trompée. Que peut-on me reprocher ?
GABRIELLE.

Votre caractère brouillon.
KERBEC.

C'est vrai..., je suis un pcu vif.
GABRIELLE.

Votre entêtement..., qui passe celui d'un homme.
KERBEC.

C'est vrai..., je suis Breton.
GABRIELLE.

Votre manque d'éducation.
KERBEC.

C'est vrai..., j'ai servi fort jeune.

— O5 —
GABRIELLE.

Votre peu de fortune.
KERBEC.

C'est vrai..., je n'ai pas le sou.
GABRIELLE.

C'est tout à peu près, et en supposant qu'il n'en
faille croire que moitié...
KERBEC.

Mais ce dont on ne parle pas, c'est mon amour
pour vous, c'est cette passion que rien ne pourra
éteindre..., car n'espérez pas que je me décourage
jamais... Non, je réussirai plus tôt que vous ne pen
sez, peut-être; j'ai mon idée. Tel vous me voyez au
jourd'hui, tel vous me trouverez toujours... Oh !
laissez-moi croire que mon obstination à vous aimer,
vous touchera.
AIR : d'Ielva.

Promettez-moi qu'à la fin moins sévère,
Vous daignerez me recevoir un jour.
Que mes efforts parviendront à vous plaire ;

Que vous pourrez m'aimer à votre tour.
Ah ! répondez : pour prix de ma tendresse
Qu'un tel aveu ne soit plus différé....
GABRIELLE, avec embarras.

Il le faut donc... Oui... j'en fais la promesse.
(Se demasquant.)

Mais ce n'est pas moi qui tiendrai.
KERBEC.

Est-ce que je suis éveillé ?

(Bis.)
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GABRIELLE, riant.

Oui, vraiment.
KERBEC.

Vous, madame !..

GABRIELLE.

Se tromper de domino !.. pour un amant aussi pas
sionné, c'est impardonnable.
KERBEC.

Mais je suis certain d'avoir suivi ici...
GABRIELLE.

Quelqu'un qui n'y est plus.
KERBEC.

º

Ah! madame, c'est un tour bien cruel et que je ne
vous pardonnerai jamais.
GABRIELLE.

Oh! non, n'est-ce pas ?.. (Elle rit aux éclats.) Il
vaut bien l'autre...

sCÈNE XII.
Les MÊMEs, ROGER. (Kerbec remet son

masque.)

ROGER, entrant d'un airfort satisfait.

Drôle de femme !.. elle m'a laissé son gant... (Le
mettant dans sa poche.) Encore un souvenir avec
l'autre... Ah ça ! maintenant... (Apercevant Ga
brielle.) Hein ? ceci n'est pas croyable.
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GABRIELLE.

Vous êtes étonné que je sois restée là.
R0GER.

Que vous y soyez revenue, plutôt; quelle bizarre
rie !.. Vous n'avez pas perdu de temps. Moi, j'ai tou
jours couru.

GABRIELLE.
Q'est-ce que vous dites?
R0GER.

Je dis que ce n'était pas la peine de retourner chez
vous pour ne pas y rester.
GABRIELLE.

Chez moi ?
R0GER.

Certainement.
GABRIELLE.

Je n'ai pas bougé d'ici.
ROGER, bas.

C'est à cause de ce monsieur que vous parlez
ainsi ?
GABRIELLE.

Je vous le répète, je ne sais ce que tout cela si
gnifie.
R0GER.

C'est un peu fort. Je ne viens pas de vous recon
duire chez vous ?
GABRIELLE.

Vous vous trompez.

-

· ROGER.

Ah! ça, il paraît que c'est votre mot ce soir...Vous
n'avez pas dit autre chose tout le long du chemin.
GABRIELLE.

Allez! vous êtes fou.
R0GER.
4

pas vous qui étiez ici
en domino rose , que j'ai trouvée à cette porte...
Je le deviendrais. Ce n'est

GABRIELLE, à part.

Ah! mon Dieu !

-

-

KERBEC, à part.
Ici ! en domino rose !
BOGER.

Et qui avez hésité à prendre mon bras ?
GABRIELLE, regardant Kerbec.

Ah! ah! ah! ah !

ROGER.

Elle rit à présent... Je ne peux pas me rendre
compte de ce caractère-là.

GABRIELLE, riant.
Ici..., oui..., mais nous étions deux.
ROGER.

Pas possible !.. je me serais trompé !... Tiens ! ce
grand pierrot qui gesticule..., est-ce qu'il est inté
ressé dans l'affaire ?
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KERBEC , passant à côté de Roger.
-

Monsieur., vous paierez cher ce qui vient d'ar

TlVer.

R0GER.

^.

Quoi donc, monsieur?
KERBEC.

Je vous attends demain à six heures.
#

AIR : de Vallace.

Monsieur, cette injure nouvelle
Doit exciter tout mon courroux.

Entre nous, c'est ume querelle,
L'heure et le lieu du rendez-vous.
R0GER.

Cette fureur doit me surprendre
KERBEC.

Ah : bientôt vous me comprendrez :
Demain soyez prêt à m'attendre....
RoGER.

Où donc, monsieur?
kERBEC, lui glissant une carte dans la main.
Vous le saurez.
ENSEMBLE ,

Monsieur, cette injure nouvelle
Doit exciter tout mon courroux.
Entre nous c'est une querelle ;
Ne manquez pas au rendez-vous.

(Kerbcc sort vivement.)

—

68
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sCÈNE XIII. .
(La musique continue à l'orchestre jusqu'à la fin de
l'acte. )

-

ROGER, GABRIELLE.

ROGER, très-haut, pendant que Kerbec s'éloigne.
, C'est bien, monsieur, c'est bien..., on y sera...
Est-il étonnant ce maudit pierrot !.. Qu'est-ce qu'il
4

lui prend ?... (Il regarde la carte.) Kerbec !.. Ker
bec !.. rue de Grenelle, n"... Mauvais farceur !.. tu
veux encore me faire faire la course... , mais je te

rattraperai sans aller si loin...
GABRIELLE, l'arrétant.

Un moment! on ne me quitte pas ainsi...
ROGER.

Pardon, madame... Rends-moi ma voiture !
GABRIELLE, riant de plus en plus.

Vous m'oubliez pour elle ?
ROGER, qui cherche à s'en aller.
Rends-moi ma voiture !

-

GABRIELLE.

Et votre empressement de tout à l'heure ?

ROGER.
Rends-moi ma voiture !

— 69 GABRIELLE.

Et votre amour ?..
«

( ROGER, se

degageant

Rends-moi ma voiture, scélérat !

(Il sort en courant. Gabrielle se laisse tomber sur
une banquette à force de rire.)
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2lcte troisièmte.
Un salon ; portes sur le côté; porte vitrée au fond, donnant sur un

bal

con; à gauche, sur le premier plan, la porte d'un cabinet; à droite,

une table sur laquelle est une guitare. Au lever du rideau, huit ou dix
personnes sont assises à table; elles achèvent de souper.
-

-- 9©é ee

sCÈNE PREMIÈRE.
GABRIELLE, KERBEC, INvITÉs.
(Tous ont encore leurs costumes de bal, excepté

Kerbec et Gabrielle.)
GABRIELLE.

Nous séparer?.. si tôt! Ce serait impardonnable.
n! laissez-nous donc oublier que la nuit s'avance ,
que les heures fuient, que le jour viendra. Laissez
nous vivre de cette vie toute d'insouciance, de plai
sir et de bruit ; la seule réelle, la seule regrettable,
la seule enivrante !
AIR nouveau d'Ad. Adam.

Oui, prolongeons nos fêtes :
Le plaisir sur nos têtes
Endort son vol léger :

A l'ivresse qu'il donne
Que chacun s'abandonne

Sans remords ni danger :

-

-

A-
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Qu'une heure encore, une heure,
Parmi nous il demeure :

S'il fuit, tout va changer.
Temps de folie
Où l'on oublie,

Suspends ton cours :
Jusqu'à l'aurore
Rions encore,

Rions toujours.
Le ciel est sans nuage ;
Mais peut-être un orage
En ternira l'azur :

Du présent qu'on s'enivre,

Car du jour qui doit suivre
Aucun de nous n'est sûr :
Chaque horizon est sombre,
Le passé n'est qu'une ombre ,
L'avenir est obscur.
Temps de folie
Où l'on oublie,

Suspends ton cours : ,
Jusqu'à l'aurore
Rions encore ,

Rions toujours.

KERBEC, à part,

tres-préoccupé.

Elle m'a échappé cette nuit au bal de l'Opéra ; elle
ne m'échappera pas maintenant. Elle demeure dans
l'appartement à côté..., la femme de chambre est ga
gnée..., mes mesures sont prises, tout est préparé
pour l'enlèvement. Mais ce souper ne finit pas ! (Il
se lève. ) La femme de chambre frappera trois coups
dans sa main et chantera la chanson convenue, dès

qu'il n'y aura plus de lumière dans la maison. (Tous

se lèvent.) C'est bien le signal.
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-

GABRIELLE.

Me quitter déjà !.. monsieur de Kerbec, après
avoir accepté si obligeamment mon invitation; vous
me gardez rancune.,.; c'est à vous que je dois le dé
part de ces dames.
KERBEC, à part.

Je ne suis venu que pour ça... Cette salle aurait
été éclairée toute la nuit.

GABRIELLE , aux invités.

Vous le voulez ?.. Je devais aller chez la comtesse

de Flavigny, à midi... Vous serez cause que je ne me
coucherai pas et que je serai chez elle à dix heures.
KERBEC, à part.

Ah ! mon Dieu! que dit-elle ?,, Mais c'est une
persécution !.. Il y aura toujours de la lumière ici ;
adieu le signal.
•

GABRIELLE, à un domestiqne.
Reconduisez monsieur et madame d'Harcourt par
le balcon ; cela vous évitera de traverser la cour.
| AIR : Adieu, monsieur, adieu donc pour la vie. (3°acte de Un de plus.)
TOUS.

Séparons-nous, puisque l'heure s'avance,

Quoiqu'en ces lieux nous laissions le plaisir :
Mais pour charmer le jour qui recommence,
De cette nuit gardons le souvenir.

.

GABRIELLE,

vous le voulez : regagnez vos demeures.
Tous mes désirs vraiment seraient comblés,

Si le plaisir, pour abréger les heures,

-

Auprès de moi vous tenait rassemblés.
TOUS.

Séparons-nous, etc.

(Gabrielle reconduit tout le monde. Monsieur et,
madame d'Harcourt sortent par le balcon, accom
pagnés d'un domestique qui les éclaire. Kerbec est
resté dans l'appartement.)

sCÈNE II.
-

GABRIELLE,

KERBEC.

(Le domestique rentre, pose la bougie sur une table,
ferme la croisée du balcon et sort à droite.)
KERBEC , à part.

Rester éveillée ! quelle folie!., C'est impossible, il
faut que je l'en empêche.
GABRIELLE, qui revient de la porte du fond.

Eh bien ! monsieur?... qu'attendez-vous ?
KERBEC.

Rien.... Je.... je voulais avoir l'honneur de vous
souhaiter le bonsoir.
GABRIELLE.

Mais cela est déjà fait, ce me semble, et je m'é
tonne que vous soyez resté pour cela, vous si impa

tient de partir.

KERBEC.

Je suis resté parce que vous aviez paru désirer
qu'on ne s'en allât pas si tôt... Dans l'intérêt de votre
santé que vous allez compromettre, si vous veillez
toute la nuit, ainsi que vous le disiez tout à l'heure.
GABRIELLE.

Oh ! ne vous alarmez pas pour elle.
KERBEC.

"

Si, madame, si. Elle est trop chère à vos amis
pour qu'ils ne s'y intéressent pas, et quand vous vou

lez y porter atteinte, quand vous la sacrifiez pour un
caprice, une fantaisie, il est de leur devoir de s'y
· opposer... Oui, madame, ils doivent le faire...; ils le
font..., ils ne s'en vont pas..., ils attendent que vous
changiez d'avis.,. Savez-vous qu'il y a encore trois
heures jusqu'au jour ? Et que feriez-vous en l'atten

dant ? vous liriez ?..
GABRIELLE.
Je ne sais..., peut-être. Mais quel intérêt prenez

vous à cela ?

,

.

KERBEC.

Vous feriez de la musique ?

GABRIELLE.
Non, elle m'endormirait.
KERBEC, avec joic.

- En vérité ! (Il prend une guitare.).
GABRIELLE.

Que faites-vous ?

KERBEC.

Laissez-moi vous chanter la seule romance que je

connaisse. (Il s'assied. )
GABRIELLE.

Merci, mille fois merci.
KERBEC.

Non, je vous en prie, non ; je n'ai jamais tant re
gretté de n'en savoir qu'une, mais je puis la recom
mencer.
-

-

-

-

· AIR : Romance de Bayard.
Emporté par trop de vaillance
Au milieu des rangs ennemis,
Un héros, l'espoir de la France,
Vient de mourir pour son pays.
Preux chevaliers, timides pastourelles,
Que je gémis sur votre sort !

L'appui des rois, le défenseur des belles,
Bayard est mort (bis).

GABRIELLE.

Assez, monsieur; j'ai bien voulu me prêter un mo
ment à cette plaisanterie , mais elle se prolonge trop
pour ne pas cesser de me plaire. J'avais engagé la
partie cette nuit au bal, vous avez pris votre revan
che, nous sommes quittes... Maintenant, monsieur,
et sérieusement, il est cinq heures et demie, je suis
chez moi , je vous prie de vous retirer.
-

KERBEC.

Pas avant d'avoir obtenu votre promesse !
GABRIELLE.

Cette fois , monsieur, votre entêtement est une in
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sulte, si vous ne m'en donnez l'explication. ( On en
tend frapper à la porte vitrée du balcon.) Qui peut
venir de ce côté, par le balcon ?.. Madame d'Har
court, sans doute, qui' aura oublié
quelque chose...
•
• » ^.
qui veut me parler..., que sais-je ? Si on vous trou
-

vait ici !... Sortez, monsieur..., sortez !
KERBEC.

Ah! mon Dieu ! elle va vous tenir éveillée toute la
nuit.
GABRIELLE.

Et que vous fait cela, monsieur ? Sortez donc !
KERBEC, à part.

Allons ! il y aura toujours de la lumière ici !
GABRIELLE.

Il est incroyable, monsieur, que je ne sois pas
maîtresse chez moi. Je ne peux pas appeler..., mais
cachez-vous au moins un instant...
KERBEC.

A la bonne heure, la visite sera moins longue.
GABRIELLE.
Dans ce cabinet.

KERBEC, entrant.

Dites donc, c'est un placard.
·

GABRIELLE.

Qu'importe !

(Elle ferme le cabinet et va ouvrir la
balcon. )

porte du

:

V

,

SCENE IIIe

GABRIELLE, ROGER.
GABRIELLE, voyant entrer Roger.

Ah !

-

-

- -

R0GER.

Pardon..., vous n'avez pas vu un officier par ici ?
GABRIELLE.

Comment !.. c'est vous, monsieur ?
R0GER.

Tiens ! c'est vous , madame ?
GABRIELLE,

N'entrez pas, ou je vais appeler, je vais crier.
-

ROGER.

Ne vous dérangez pas, je suis très-bien là..., je
serais désolé de vous causer le moindre embarras.
GABRIELLE.

Comment se fait-il, monsieur, que vous cherchiez
à vous introduire chez moi, à cette heure ?
R0GER.

Voici le fait, que vous allez comprendre.Je rôdais
dans votre rue, parce que votre rue est celle de mon

officier, et que j'ai juré de l'avoir mort ou vif.J'a
vais frappé chez lui, on m'avait répondu qu'il n'y
était pas; c'est tout simple..., il n'y est jamais. Je me
promenais de long en large, lorsqu'en passant tout

,
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à l'heure devant votre maison, j'entends une voix
qui chantait l'enterrement de Bayard. Cette voix me

frappe, c'est tout simple, puis le choix de la romance
qui aurait suffi pour me faire reconnaître celui qui la
chantait..., c'est une complainte de troupier. Je me

glisse dans l'ombre, je monte au premier. Votre fe
nêtre est la seule éclairée de la maison, j'y frappe
dans l'espoir de le rencontrer; car je ne pense pas
qu'il crie comme ça tout seul dans l'obscurité... ce

serait par trop espagnol et aventureux... Ce n'est
pas l'embarras, je le soupçonne d'avoir les idées un
peu chevaleresques.
AIR : Vaudeville du mariage à la hussarde.
Voyez plutôt ses sérénades,
De ses airs le choix belliqueux.

Il a pris le goût des ballades •

".

-

Dans les romans des anciens preux ;
Et c'est là qu'il a vu sans doute,

Qu'on pouvait, adoptant leurs mœurs,
Aller se poster sur la route
Pour détrousser les voyageurs.
GABRIELLE.

Enfin, monsieur, où voulez-vous en venir ?
ROGER.

Je veux le trouver, pas autre chose; j'y parvien
drai peut-être, c'est une idée fixe. Il est assez gentil
pour qu'on se donne la peine de le chercher. Aux
qualités qu'il possède dans le jour, il ne lui man
quait plus que d'ajouter celle de chanter la nuit. Je
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ne serais pas étonné qu'il jouât du cor de chasse, ce
garçon-là.
GABRIELLE.

' Je vous regarde, monsieur, je vous écoute, je me
demande si je rêve.

-

-

ROGER.
Du tout, madame. Vous êtes bien éveillée, et moi

aussi..., et lui aussi probablement.Bayard est mort....
Va ! il aurait vécu long-temps s'il avait couru comme
toi.

GABRIELLE.

Mais, monsieur, comment avez-vous pu monter
ici ?

#

R0GER.

Assez commodément, au moyen d'une échelle de
corde que j'ai trouvée au balcon.
GABRIELLE.

Une échelle !
R0GER.

Ce n'est pas pour moi probablement qu'elle avait
été placée là.
GABRIELLE.

Une échelle...vis-à-vis mes croisées ?
R0GER.

Non, un peu plus loin.

GABRIELLE , à part.
A l'appartement qui n'est occupé que d'hier, Qur
donc est venu y demeurer ?

·

·

· ,

·

-

-- 8o ROGER.

Ma foi! j'ai joué de bonheur. J'avais voulu m'ins
taller dans un fiacre qui est arrêté là, à quelques
portes plus loin ; il m'a répondu qu'il était pris...
Sans ça...

-

GABRIELLE, à part.

Une échelle ! Un fiacre qui attend !... Et on vou
lait m'empêcher de veiller !...
R0GER.

Sans cela, je n'aurais eu ni le plaisir de vous
voir, ni celui de retrouver mon officier, que je re
trouverai, j'en réponds..., surtout si sa manie de
chanter le reprend.
GABRIELLE, à part.

C'est une folie de Kerbec. Est-ce que cette dame
demeure dans la maison ?... Oh! oui, plus de doute...
Mais cet homme-là est capable des plus grandes ex
travagances... (Souriant.) Heureusement, il n'est
pas dangereux où il est.
ROGER.

Je voudrais bien savoir ce qu'elle marmotte toute
seule.

GABRIELLE, de méme, riant un peu plus.
J'aurais bien envie de le laisser là toute la nuit.
R0GER.

Vous dites, madame ?...
GABRIELLE, riant.

Je dis, monsieur..., je dis que vous allez vous en
retourner, sans doute ?
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ROGER.

Du tout, madame; je ne bouge pas d'ici
GABRIELLE.

Quoi!

même si j'insistais ?
ROGER.

Même si vous insistiez.
GABRIELLE.

Décidément, monsieur ?
ROGER.
Bien décidément.
GABRIELLE,

Alors, asseyons-nous.
R0GER.

Je ne demande pas mieux, madame.
(Roger.ferme la croisée : Gabrielle s'assied près du
placard : Roger de l'autre côté du théâtre.)
GABRIELLE, à elle-méme en riant.

Ah! mon Dieu! comme on remue dans cette ar

moire !... (A Roger.)Avez-vous été amoureux, mon
sieur ?
R0GER.

Pourquoi cette question, madame ?
GABRIELLE.

Oh! parce qu'elle se lie à une aventure que je
trouve si plaisante !... Vous comprenez alors la posi
tion d'un amant passionné, comme vous paraissez
•

,

-

A°

-

6
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l'être, qui adore une jeune personne, jolie, comme
celle que vous aimez sans doute, et qui se voit mal
gré iui retenu loin d'elle par quelqu'un dont il ne
peut se venger..., au moment même où il espérait
la voir..., où ses projets allaient se réaliser.
,

ROGER.

Mais cette position, c'est la mienne, madame.
Mais cet être malfaisant, ce cauchemar que je ne
puis atteindre, c'est mon officier... Mais vous croyez
donc que je ne suis pas assez vexé ? qu'il faut encore
me le rappeler ? Mais vous voulez donc me rendre
fou, madame ?
GABRIELLE, à part.

Et l'autre qui fait un bruit !... On va l'entendre...
Il est temps de prendre un parti. (Elle se lève.)
-

ROGER .

Mais c'est... Vous vous êtes levée, madame ?
GABRlELLE.

Oui... Je pense que j'ai quelques ordres à donner.
Vous permettez ?
ROGER.

Comment donc?... Je serais charmé de connaître
VOtI'C

appartement.
GABRIELLE.

Est-ce que vous prétendez m'accompagner ?
R0GER.

Je n'ai rien à faire ici.
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Vous oubliez, monsieur, que c'est à ma bonté que
vous devez d'y être resté, et que... j'ai des domes
tiques.
ROGER.

Madame, j'en suis venu à ce point d'exaspération
où l'homme ne connaît plus ni menace, ni danger.
Le premier qui m'approche, je l'étrangle ; Dieu
veuille que ce soit mon officier !
GABRIELLE, riant et reculant jusqu'à l'endroit où est
Kerbec.

Savez-vous que vous m'effrayez?
ROGER.

Je ne dis pas le contraire, madame. Eh bien !...
est-ce que vous me prenez pour un voleur, que vous
fermez vos placards ?
GABRIELLE, qui a pris la clé.

Non ; mais il y a beaucoup de portes, et je n'aime
pas à être suivie.
-

R0GER.

Permettez-le pour cette fois.
GABRIELLE, qui

s'approche d'une table sur laquelle sont
les bougies.

Je le refuse..., et je l'empêcherai.
R0GER.

Ca ne me paraît pas possible.
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GABRIELLE, soufflant les lumières.

Qu'en dites-vous ?

(Elle disparait par la porte de côté, à gauche. Nuit
-

complète. )

sCÈNE IV.
R0GER.

Eh bien! qu'est-elle devenue?Me voilà bien, sans
lumière..., dans un appartement que je ne connais
pas... Quelle drôle d'idée ?... J'ai été joué comme

un imbécille... Voilà déjà plusieurs fois que ça m'ar
rive... Heureusement, je peux m'en aller par le che
min que j'ai pris pour venir. (Il va à la porte du
balcon, et l'ouvre.) Est-ce qu'effectivement ce Kerbec
ne serait pas chez elle ?... C'est possible. Il rôde peut
être dans la maison. C'est un gaillard qui n'aime pas

à rester en place; j'en sais quelque chose... Mais que
serait-il venu faire ?... et où le trouver ?... ( On en
tend en dehors trois coups frappés dans la main.)

Qu'est-ce que c'est que ça?... Serait-ce mon officier
qui fait des siennes ou qu'on appelle ?...
(Une voix de femme chante mystérieusement en
dehors : Au clair de la lune.)
ROGER , continuant l'air.

Eh !... mon ami! mon bon ami pierrot..., tu ne
t'envoleras pas, cette fois...
(Il s'en va sur la pointe du pied par le balcon.)
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sCÈNE v.
KERBEC dans l armoire, puis GABRIELLE et deux
domestiques.
KERBEC , éclatant tout-à-coup.

Au diable! je n'y tiens plus... Ouvrez-moi!... j'é
touffe !... Je me battrai avec ce monsieur où il vou

dra, quand il voudra... Ouvrez-moi!... Je renonce
à tout..., j'abandonne tout... Ouvrez-moi !... Mais
ouvrez-moi donc !...

GABRIELLE, rentrant par la porte de gauche avec un do
mestique qui apporte de la lumière.

Vous ne m'avez pas attendue long-temps, mon
sieur... Eh bien ! il n'est plus là ?(Au domestique. )
Voyez sur le balcon... Ah! ah! ce pauvre monsieur
de Kerbec qui s'impatiente..., il en fera une ma
ladie.

LE DOMESTIQUE, revenant.

Personne, madame.
GABRIELLE.

Hein ?.. Il s'en sera retourné par où il était venu...
(Au domestique.) C'est bien..., fermez cette croi
sée..., que personne ne se couche ; allez. (Le do
mestique sort.)
GABRIELLE, allant vers le cabinet où est Kerbcc.
Vous allez sortir.

-
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KERBEC, d'une voix étouffée.

Je vais sortir ?.. j'espère bien que je vais sortir!...
Ouvrez-moi , madame.
GABRIELLE.

Mais faisons nos conditions auparavant. Vous ne
me fatiguerez pas de vos plaintes ?
- KERBEC, de méme.

Je ne crois pas. Je ne pourrai plus parler tout à
l'heure.
GABRIELLE.

Vous suivrez les conseils que je vous donnerai?Eh
bien ? est-ce accepté? Ah ! mon Dieu! il ne répond
plus... (Elle ouvre, Kerbec sort pale et défait. )
KERBEC.

Oh! de l'air ! il fait une chaleur là dedans !
GABRIELLE.
Remettez-vous.

-

KERBEC.

Je suis en nage...
GABRIELLE.

Eh bien !... monsieur, vous aurez gagné votre
procès..., vous serez resté.
FKERBEC.
Hein ?
GABRIELLE.

Seulement je vous conseille de ne plus chanter de
romances..., elle ne vous réussissent pas....
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. Madame, il y a des plaisanteries qui passent les
priviléges que l'on accorde même à votre sexe....
Madame, si j'avais affaire à un homme, il ne sorti

rait pas vivant de mes mains.
GABRIEI.LE.

Allons! voilà votre mauvais caractère qui repa
raît.

-

KERBEC.

Au nom du ciel, madame, ne me poussez pas à
bout ; c'est bien assez de m'avoir tenu deux heures

dans un placard... Oui, madame, dans un plaeard...,
je ne connais pas d'autre nom pour qualifier le trou
où vous m'avez logé... C'est bien assez du mauvais
sang que j'y ai fait : il n'est pas nécessaire d'y ajou
ter une raillerie plus cruelle que le tour lui-même.
C'est-à-dire que si l'on apprenait cela au régiment,
je n'oserais plus m'y montrer.
GABRIELLE.

Mais je ne sais pourquoi vous prêtez à tout le mon
de l'intention de se moquer de vous.
KERBEC.

•

Parce qu'on l'a souvent, madame : parce que vous
l'avez toujours ; quand vous avez vu cet origi
nal, cet imbécille, que le ciel confonde ! au lieu
de le faire jeter dans la rue, vous l'avez laissé s'ins

taller ici tout à son aise. Vous avez prolongé un en
tretien qui vous amusait, qui me mettait au suppli
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ce,... Vous saviez que j'étouffais là dedans...., vous
avez voulu vous défaire de moi, madame.
GABRIELLE.
Je vous assure...

KERBEC.

Oh ! ne cherchez pas à vous excuser, dites plutôt
que vous m'avez supposé un projet, et que vous vous
êtes fait un malin plaisir de le déjouer.
GABRIELLE.
Eh bien ! oui..., il y avait un fiacre en bas, j'ai or
donné de le surveiller; une échelle, je l'ai fait en
lever... J'ai fait prévenir deux dames dans la mai
son ; je vous épargne une folie, une sottise, re
merciez-moi.
KERBEC.

Que je.... C'est trop fort ! Et de quel droit avez
vous agi ainsi, madame ?
-

-

-

-

GABRIELLE.

Sans droit réel; un intérêt d'amie, comme celui

que vous preniez tantôt à ma santé.
KERBEC.

C'est une raillerie amère, madame. Je ne serai pas
plus long-temps votre dupe. Vous vous êtes fait un
ennemi. Je suis vindicatif et entêté..., c'est une

guerre à mort. (Il se dirige vers la porte à droite.)
GABRIELLE.

Où allez-vous ?

KERBEC.
Je sors.
GABRIELLE.

Par là ?.. Vous n'y pensez pas ; le concierge refu
sera de vous laisser passer.

KERBEC, allant vers le balcon.
Par ici, alors.
GABRIELLE,

Il fait grand jour, il y a déjà du monde dans la
rue..., je ne veux pas qu'on vous voie descendre de
chez moi.
KERBEC.

Madame, il faut que je sorte.
(Au moment où il ouvre la croisée, Rogerparait sur

le balcon et l'arréte.)

sCÈNE vI.
LEs PRÉCÉDENs, ROGER (1).
ROGER, le prenant au collet.
Ah !... rends-moi ma voiture !..

. KERBEC.
Encore cet homme !
R0GER.

Ma voiture !
KERBEC.

Que le diable vous emporte avec elle !
(1 ) Kerbec, Roger, Gabrielle.
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Ce n'est pas la question ; ma voiture !
KERBEC.

Est-ce que j'ai eu le temps de vous la rendre ?
R0GER.

Oh! il n'a pas eu le temps !... Les gens de ton es
pèce n'ont jamais le temps, nous savons ça.
'GABRIELLE. .

Mais, monsieur, comment se fait-il que vous soyez
revenu ?

· ROGER.

Oh ! madame, ceci est une aventure... ne me de

mandez pas de vous l'expliquer ; je ne comprends
rien à ce qui m'arrive. (Serrant un mouchoir dans sa
poche.) Voilà encore un souvenir. Vous demeurez
dans une maison bien mystérieuse.
GABRIELLE.
Comment ?...
ROGER.

Un fiacre... une échelle de cordes... des gens qui
tapent dans leurs mains... une femme de chambre

qui vous dit : Est-ce vous ?.... Il n'y a qu'une chose à
répondre... oui.... tant pis si on se trompe.... et j'ai
des raisons de croire qu'on s'est trompé.
GABRlELLE.

Hein ? que voulez-vous dire ?

R0GER.

Mais ce sont des détails qui ne regardent que moi.
Ah ! ah ! mon officier... je vous tiens enfin! ce n'est
pas sans peine.
KERBEC.

Qu'est-ce que j'entends?(Il remonte quelques pas.)
R0GER.

Arrêtez!... Il veut s'échapper.
KERBEC, au balcon.

Laissez-moi donc tranquille !... Une voiture qui
part.. avec des paquets.
R0GER.

Des dames de la maison qui déménagent à la hâte !
Je vous demande ce que ça lui fait ?
KERBEC.

Dans mon fiacre !
ROGER.

Ah ! il dit mon fiacre comme il dit ma chaise de

poste, en parlant de la mienne.
KERBEC.

Ce sont elles !.... on les a prévenues.... elles m'é
chappent encore une fois!... Voulez-vous me laisser
sortir, monsieur ?
R0GER.

Vous dites, monsieur ?... C'est encore une idée à
lui, ça.

KERBEC.

Eh bien ! il faut en finir.
-

R0GER.

Je ne demande pas mieux.
KERBEC.

Il est temps que je me débarrasse de vous.
ROGER.

Tout de suite. (Kerbec cherche sa carte dans sa

poche.) Et d'abord je vous dispense de me donner
votre adresse, je la connais.
KERBEC.

Je vous apprendrai que j'ai la main sûre.
R0GER.

Et moi le coup d'œil juste.
GABRIELLE.

Messieurs.... messieurs.... chez moi !
R0GER.

Pile ou face. Pile pour l'épée, face pour le pis
tolet.

-

KERBEC.
Pile.

GABRIELLE.
Ce n'est pas ici....
ROGER, qui a fait sauter la pièce dans sa main,
C'est face.

-

93

–

GABRIELLE.

Messieurs! on vient....
UN DOMESTIQUE.

Une lettre pour madame. Le concierge vient de la
monter. Il faut qu'elle soit arrivée de bien bonne
heure.
R0GER.

Ne vous gênez pas, madame, je vous en prie.
(Gabrielle ouvre la lettre.)
ROGER, bas à Kerbec.
Où allons-nous ?
KERBEC.

Au bois de Boulogne. (Ils font mine de sortir.)
GABRIELLE.

Madame Verneuil!... Qu'est-ce que c'est que ma
dame Verneuil?...
R0GER.

Hein ? (Tous deux s'arrétent.)
GABRlELLE, au domestique.

Qui a apporté cette lettre ?
LE DOMESTIQUE.

Je ne sais pas, madame.
GABRIELLE, lisant.

« Madame, veuillez me faire savoir à quelle heure

« je pourrai me présenter chez vous, pour vous re
« mercier du service que vous m'avez rendu.
« V° VERNEUIL,

« Place Royale, n° 13. »
(Kerbec fait un grand mouvement, et sort précipi
tamment.)
ROGER.

Hein ? Pardon... Vous avez dit, madame ?...
GABRIELLE.

Place Royale.
R0GER.

Ah! mon Dieu !
GABRIELLE.
No 13.

ROGER.
N° 13 ! Mais c'est le numéro de ma future tante...
Vous connaissez ma tante ?... Vous lui avez rendu un
service ?
GABRIELLE.
Du tout... Je ne

comprends pas.

ROGER, regardant le billet.

Place Royale, n° 13. C'est bien elle !

c'est son écri

ture !
GABRIELLE. .

Votre tante ?
R0GER.

Celle de ma future ! de Cécile !... Elles sont à Pa
ris !... Depuis quand?... Je les croyais à Metz !...

Quel bonheur ... Je te fais cadeau

de ma chaise de
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poste... Eh bien! où est-il?Il est parti!... Ca m'est
égal à présent ; j'ai le temps de le retrouver. Cécile !
ma tante à Paris !... Et elles vous écrivent !... Je vais
les voir !...

-

GABRIELLE.

Quelle joie !
R0GER.

Mais qu'est-ce que j'attends ? qu'est-ce je cher
che ?... Je pars. (Fausse sortie.)
GABRIELLE.

Dans ce costume ?... Il est grand jour.
R0GER.

J'en changerai. Quelqu'un ! un domestique! (Il
tire les sonnettes. ) Pardon, je fais comme chez moi.
Allons donc! des domestiques ! (Le domestique en
tre.) Une voiture... Vite, vite...
GABRIELLE.

Il est fou !

-

R0GER.

Et prenez garde qu'un officier ne monte dedans.
Je vous dois des remercîmens, madame... Je vou

drais rester plus long-temps... Mais vous compre
nez !... Une femme qui doit être charmante..., ado

rable... Dieu! que vos domestiques sont longs! Je ne
tiens plus en place... Je m'en vais à pied... Vous
paierez le fiacre... Adieu, madame.
GABRIELLE.

Bien du bonheur !

-
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AIR final du deuxième acte de Un de plus.
ROGER.

Ah! quel bonheur ! ah! quelle ivresse !

Je pars, le cœur rempli d'espoir.
Cécile, objet de ma tendresse,
Sois heureuse, tu vas me voir.
ENsEmBLE.

CABRIELLE.

Ah ! quel bonheur ! ah ! quelle ivresse !
Oui, pour son cœur, quel doux espoir !
Cécile, objet de sa tendresse,
\ Sois heureuse, tu vas le voir.
RoGER, seul.

Empressé d'arriver,
Je courais après ma voiture :

Fasse le ciel que ma future
Sôit moins difficile à trouver !

ENsEMBLE.

Ah! quel bonheur! etc.

FIN DU TRoISIÈME ACTE ,
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épilogue.
Une chambre à coucher; au fond, un lit fermé par des rideaux ; porte
à droite.

sCÈNE PREMIÈRE.
MADAME

VERNEUIL.

Il est parti avant le jour, et n'est pas encore ren
tré !... La première nuit de ses noces!... Quelle

étrange conduite!... Ma nièce s'est rendormie; tant
mieux! Ne la réveillons pas, la pauvre enfant!...
Depuis quatre jours qu'il est arrivé de ses voyages,
qu'il s'est présenté chez nous à six heures du matin,
je n'ai eu qu'à me louer de lui ; mais aujourd'hui ,
il faudra qu'il s'explique.

, sCÈNE II.
MADAME VERNEUIL, ROGER.
ROGER, sans voir madame Verneuil.

Personne ne m'a vu sortir ni rentrer... J'espère
qu'à présent mon officier se tiendra tranquille. J'en
suis venu à bout, enfin... Ça n'a pas été long... Du
premier coup..., j'en ai délivré la société... pour
rois ou quatre jours au moins. J'ai enfin rattrapé
7

ma voiture ; je l'ai ſait mettre sous la remise. J'ai

pris dans mes effets quelques curiosités que je veux
offrir à ma femme, et un coquillage pour ma tante :
elle mettra ça sur sa cheminée.
MADAME VERNEUIL, se croyant seule.

Ceci ne me présage rien de bon pour l'avenir.
ROGER, se retournant.

Hein?... Ah ! c'est vous, ma tante !
MADAME VERNEUIL.

Chut!... Ne parlez pas si haut; elle repose.
R0GER.

Bien. Vous veniez savoir des
mariée ?

nouvelles

de la

-

MADAME VERNEUIL.

Ou plutôt des vôtres.
ROGER.

Je me porte admirablement bien, et ma femme
aussi.
MADAME VERNEUIL.

Ecoutez, mon neveu ; je vous ai donné la main
de ma nièce ; je voulais le bonheur de Cécile, et je
suis en droit d'exiger que vous me disiez où vous
avez été ce matin.
R0GER.

J'ai été... Mais, ma respectable tante, quand je
vous ai demandé pourquoi vous étiez partie pour
Metz, quel jour vous en étiez revenue, quel motif

vous avait fait déménager si souvent , vous m'avez

fait des réponses un peu ambiguës.
MADAME VERNEUIL.

C'est que vos questions étaient sans importance.
ROGER.

Permettez - moi de n'en pas attacher plus aux
vôtres. J'ai été où il m'a fait plaisir d'aller... Je n'en
ai prévenu personne, parce que cela me convenait,
et je n'en dis pas davantage, parce que je n'aime
pas qu'on m'interroge... Voilà.
MADAME VERNEUIL,

Je puis dire que Cécile a toujours été un modèlo
de vertu , de sagesse...
R0GER .

Parbleu ! je le sais aussi bien que vous.
MADAME VERNEUIL.

Tant que j'ai veillé sur elle, elle a été naïve et
pure. Voyez combien votre conduite est inexcu
sable.

-

-

ROGER, à part.

Cette tante est insupportable.
MADAME VERNEUIL.

Surtout, refusant d'avouer le motif...
ROGER, à part.

Si elle était plus jeune, je la marierais avcc mon
officicr.., Ça ferait un joli ménage.

-
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MADAME VERNEUIL.

Tenez, mon neveu, le séjour de Paris est dange
reux, et si vous vouliez suivre mon conseil, vous fe

riez bien de le quitter...
R0GER.

Hein ?..

-

MADAME VERNEUIL.

Oui, de déménager...
ROGER. .

Écoutez-moi à mon tour, mon aimable tante. En

douze heures, voilà le second sermon que j'essuie,
c'est le mot, que j'essuie. Si c'est une manie chez
vous, je la respecte... Mais..., vous me comprenez ?
Très-bien... Je vous prie donc de me laisser chez
moi, et de ne pas vous mêler du bonheur de ma
femme...
MADAME VERNEUIL.

Pauvre Cécile !

ROGER. .

Elle n'est pas à plaindre, soyez tranquille...
MADAME VERNEUIL.

Qui la consolera ?
R0GER,

Je m'en charge... Adieu, ma tantc...
MADAME VERNEUIL.

Adieu, mon neveu..., réfléchissez...
ROGER.

Il n'est pas tard, tâchez de faire un somme avant
le déjeûner..., ça vous remettra l'esprit.... Adieu, ma
petite tante. ( Elle sort.)

-
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sCÈNE III.
ROGER.

Elle est stupide ma tante...; cette idée de vouloir
me faire déménager !... C'est encore un drôle de tic
qu'elle a, de déménager à chaque instant...; elle doit
coûter cher de loyer. Je vais m'arranger pour lui
faire une pension de 1,2oo fr., j'irai la voir au jour
de l'an et à sa fête..., et je vivrai seul avec mon ado
rable Cécile... Femme charmante, va, je te consa

cre mon existence..., je suis à toi pour la vie, Cé
cile : dispose de moi, je suis ton mari, je suis ton es
clave, je t'aime, je t'adore..., je t'idolâtre...; ta
jeunesse, ta beauté.... et surtout... oh! surtout ce

qui m'enchante, ce qui me ravit, c'est ta candeur,
ta naïveté, ton innocence...
CÉCILE, derrière les rideaux.

Mon mari !.. Pourquoi n'est-il pas venu plus tôt ?
R0GER.

Qui est-ce qui a dit ça ?
CÉCILE.

Une tante ne protége pas assez.
R0GER.

Qu'est-ce qu'elle veut dire... (Allant ouvrir les ri
deaux.) Elle dort !.. C'est singulier..., on n'est pas
maître de ne pas éprouver...
CÉCILE.

Si mon mari apprenait jamais...

-
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R0GER.

Hein ? Quel diable de rêve elle fait là !..
CÉCILE.

Il ne pourrait me pardonner. .
ROGER.

Ah! mon Dieu !
CÉCILE.

Il me croirait plus coupable que je ne le suis....
Pauvre Roger !.. lui qui paraît si confiant...
ROGER, il s'assied près du lit.

Ah !... c'est drôle !... je me sens mal à mon aise....
Un médecin...;je donnerais beaucoup de choses pour
avoir un médecin...; qui est-ce qui va me chercher
un médecin ?
CÉCILE.

J'avais fermé ma fenêtre.
ROGER.

Une aventure par une fenêtre!... Ah! Cécile!...
Qu'est-ce qu'est donc venue me conter ta tante ?...
Ah! ça, mais je suis... Je n'ose pas réfléchir à ce
que je suis..., mais j'ai été trompé d'une manière
humiliante !..
-

CÉCILE.

Monsieur, rendez-moi mon mouchoir.
R0GER.

On lui a volé un mouchoir ?

-

–

-
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CÉCILE.

.

Le vilain bal !
R0GER.
Encore !

CÉCILE.

Monsieur ! monsieur ! rendez-moi mon gant.
ROGER.

Hein ? qu'est-ce qu'elle dit?.. Un gant! j'en ai eu
un... au bal de l'Opéra... (Il le tire de sa poche.) Un
mouchoir !... un gant!... Est-ce que ?.. Oh ! mon
Dieu!...
CÉCILE.
De l'eau sucrée! de la fleur d'orange
# !
ROGER.

J'ai entendu ça à Charly... Quoi! il se pourrait !..
Oh! non..., je ne peux pas le croire encore.
CÉCILE.

Monsieur, monsieur, rendez-moi ma bague.
ROGER, regardant à son doigt.

La voilà !.. Elle !.. c'était toujours elle! Une bague !
un gant ! un mouchoir !.. Tous ses effets!.. je les ai...,
plus de doute... Cécile..., chère Cécile!.. Chut !... il
est inutile de la réveiller.... Dors tranquille!... tu ne
sauras jamais que ton époux... C'est ça, elle est
somniloque, et moi j'ai été somnambule... Hem !...
hem !... (Après un silence.) Oh! oh !... après tout,
je suis seul, personne ne le sait et ce n'est pas moi
qui l'irai raconter. Chut !...

-
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AIR : Vaudeville de la haine d'une femmie.
Je suis heureux dans mon ménage
De me trouver mon successeur :

Pourtant malgré cet avantage,
Je me tairai sur mon bonheur ;

(Regardant dans la salle.)
Mais que de gens sont dans la confidence !
Un tel secret n'est déjà plus le mien :

Messieurs, de grâce, imitez mon silence,

Je vous en prie, imitez mon silence :
N'en dites rien,
N'en dites rien ;

A vos amis, messieurs, n'en dites rien,
N'en dites rien,
N'en dites rien,

Par amitié pour moi, n'en dites rienz
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