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La scène se passe à Paris , dans l’hôth de M. Moriuet , hou
levard des Italiens.

Vu au rhiniﬂère de l’intérieur, conformément à la dé< _ ‘

cision de S. Ex., en d‘atc de ce jour.

'

Paris, le 5 décembre 1825.
Connu.
Le chef du bureau (les Théâtres,

lmp rimerie de SÉTIER , Çpur des Fontaines, 11. 7 , à Paris.
‘

L’ONCLE ET LE NEVEU,
COMÉDIE-VAUDEVILLE.

Le Théâtre représente un riche salon. du premier plan, à
droite du spectateur, l'appartement de madame de Saint
Ange; en face, celui d’Eugène; et, un peu plus haut, du
même côté, celui de Charles. Une psyché, une table cou

verte d’.un tapis , et quelques fauteuils, composent l’ameu
' btement.
,

SCÈNE PREMIÈRE. '
B_ELVAL , MORISSET,,- entrant.

..

‘' - :
I "I

.

BILVAL.

.'; I '

“ Madame de Saint-Ange, c’est ici, n’est-ce pas?

gousset-

v' ’}_"Î

’

Oui, Monsieur, voilà cinq iours qu7cllç lmbitg,çqtte
maison. C'est vraiment une dame charmante, jeune, vive,
fraiche.....
«
'
‘ !
ngx,vag.
Je sais tout cela,‘Monsieur.
mousser.

Ah! Monsieur sait... Ce n’est pas l’embarras, Monsieur
est sans doute des amis de Madame,v et alors....

»

nxnvu. ,- a part.

C’est un curieux. (haut) Veuillez, je vous prie, la pré
venir que quelqu’un désireraitlui parler.

uonxssn.
Monsieur donne-toil son nom?

4
t

BEI.VAL.

C’est inutile, allez, je suis pressé.
moment sa pour sortir, et revient.

Si par hasard Monsieur cherchait un logement...
mua.
Je vous remercie, Monsieur, j’ai ce qu’il me faut, et

tout ce que je désire maintenant, c’est....

Ionssssr.

.

Dc- trouver une bonne pension bourgeoise, peut-être?
Oui, eh bien! Monsieur, vous ne ouviez mieux vous
adresser, car je tiens aussi table (1 ôte. Le prix est des

plus modéré; c’est au mois ou au cachet, comme on veut.
Par exemple, je préviendrai Monsieur qu’on se met à table
à cinq heures très-précises; c’est une règle établie dans la
maison : ici, jamais on n’attend, .
_
usant, perdant patiençe,
Ah!
jamais
on
n’attend!
ce cas, que
Monsieur,
vous me dire ce que
je fais En
là depuis
je vvouspourriez—
écoute?

mousser.
Dam, Monsieur, nous causons,
l

> nuvu.
Eh! morbleu , Monsieur,e’e5t pe que je n’ai pas letemps
de faire : croyez-vous que je sois venu pour écouter vos

bavardages?

'
mousser.

Pardon, Monsieur, je ne pensais pas que./....
sauras.
Brisons là.
Am du vaudeville de l’Aeare.

Vous m‘ennuyez, je le confesse ,
Et de vos discours je suis las;

-

5

Dépêchez-vous, le temps me presse.
H°ÜU5W"- '.

Ne vous impatiente: pas.

(bu-)

Chez. Madame je vais me rendre.
\..

puvu...
Bien...

’

.

. U .,,.,:_ ,.,

‘î
nommer.
Vous ailez être annoncé;
Et , puisque vous êtes pressé..: '

(Il va pour sortir, revient, et o//“ranl un siége à Belval).
Donnez-voua la peine d’attendre.

7 (Il sort).

SCÈNE. Il.
BELVAL, sedl.

Le voilà donc parti ! Quel bavard que cet homme-W,
mon Dieu! enﬁn il est allé m’annoncer, etie ne puis tarde‘r '

à voir l’épouse de «fou ami. (Il s’assied.) Hum! je ne suis
pas tout-à-fait sans inquiétude. Comment se l‘ait—il que
madame Dormeuilse trouve-dans cet hôtel ? pourquoi a'—
t-elle pris ce nom de Saint-Ange,-etqueweut-clle me con
lier qu’elle n’ait pu me dire dans sa lettre ? Il y a dans tout

cela un mystère. . . . . (On entend sonner pour la deuæüms
fois.) Oh! Oh! Voilà deux fois qu’on sonne; c’est sans
doute quelque locataire qui s’impatiente , on n'attend ial
mais ici.

SCÈNE m.
BELVÀL, CHARLES.

amuse, sortant du cabinet de droileet allant de suite au fond
du théâtre.
La, Pierre! Picard! M. Morissetl Personne ne viendra.

Oh! la maudite maison , comme on y est mal servi!
(Aperœvant Belval ,) quel est ce Monsieur P (Il s’avance et
l’examine.) Il me semble que ie le connais. . . Eh! oui , je
ne me trompe pas. . . . . Comment se porte M. Belval ?
. IBLVÀL.

Ehl mais c’est M. Charles, et vous, mon cher ami, par
quel hasard. . . . . _ .
‘
'

,.

0

cannes.
J‘occupe ce logement, mais vousmême est-ce que
vous seriez aussr. . . . .
—
.
nsrvar.
.
Non,'j’attends une personne qui loge dans cet hôtel.
Parbleu! je suis enchanté de la rencontre. Vous savez l’in—
térêt que je v0us porte, et quoiqueje vous connaisse peu,

si je pouvais vous être utile. . . ..
ananas.
Vous êtes trop bon , Monsieur , je ne mérite pas. . . . .
'
,
sans.
Pourquoi donc! Vous êtes instruit, honnête , aimable,
voilà des qualités essentielles , et je ne vousconuais qu‘un

défaut, celui d‘être un peu fou.
cannes.
Oli! je suis bien changé, M. ‘Belval! je suis devenu tout-‘
à-i‘ait raisonnable. M’alhelreusement je m'y suis pris -un
peu tard. Je fus tropbon, trop-conﬁant , enclin au plaisir,
je trouvai des amis=qui m’aidèrent 'à me ruiner ,vet‘ie ne

m’aperçus de leur fausseté que lorsque je fus rédu_ità in;

plorer leurs secou rs.
‘ ssnvaa.
C'est l’ordinaire,
Am des Artistes par Occasion.

,
.

‘

Qu'à votre table l'on se presse,
Ayez des mets, des vins exquis;
N'emprunœz pas , donnez sans cesse ,

Vous ne manquerez pas d’amis.
Que votre prospérité cesse ,

De les juger c'est le moyen :
“Chacun vous laisse...
Avec eux onh’est bien
Que lorsqu’on n‘a besoin de rien.

ananas.
Heureusement la raison mkrenûn éclairé , j’ai rougi de
meslsottises, et, malgré les;sarcasœes de quelques mauvais

plaisante, j’ai perscvere dans mes pro;ets de sa gosse.

\

‘ 7“ '
nünvat.‘

Ah bonne heure !Ah ça! que faiteÿvou‘smaioæriaht 1‘ y
4

'

çmuns.

Ce que je fais 1 rien du tout.

.

',

‘
menu
Il vous est donc venu—quelque héritage P
..
‘ connus.

. ;

Un héritage !.et,de quidonc, mon Dieu ?Je m: plus—2
d’aulre parent qu’un oncle que je ne connais pas,-qui cle_«
meure je ne sais où, qui je crois est marié, et bien cer
tainement ce n’est pas ce brave homme-là quisfigquiètqra
jamais de inoi !'
'
BELVAL , riant.

'Alors comment faites-vous?
cannes.
-> - '
I :
Voici ce que c’est. Poursuivi 'par quelques créanciers,
et n’ayant pour toute ressource .qu’un assez. ﬁ1_ible laie’nt

' dans la peinture, le. Vins loger. dans cette maison. Jetrou«
vai sept ou huit écoliers, je donnai des leçons ctjefug;

assez heureux pour en retirer, non pas un très-fort béné
ﬁce, mais du moins de quoi n’être à charge à personne;
il y avait'déjù quelque temps que je vivais ainsi,‘lorsqu’un

étranger descend dans cet hôtel et y prend un logement.
Le même jour nous nous trouvons à table, mes manières

lui plaisent , son air m’enchante,‘ nous lions connaissance
et‘il' m’oﬂ're de vivre avec lui. Je refuse en-lui avouant

franchement qu’elle est ma position; ce procédé lui plaît,
il insiste , me force d’accepter} et voilà cinq semaines que
nous ne nous quittons pas.

‘ ‘
» v
man-van; - '
Et c’est lui qui paie votre dépense?
_

cùshnns.

.

\
.

»

Entièrement! par exemple; je suis à la yeille dÏobtçnir
une place et j’espère alors.
'

'

IW.VAL.;

Fort bien, mais, mon cher, votre ami-est un'jeunc-fqm

,

8
‘
CHARLES.
Oh! pour fou, il l’est dans toute la force du terme, mais

pour jeune , c’est une autre affaire; car il a 49 ans.
BELVAL.
Comment. ni

,

ananas.

Voici comme je le juge, moi. C’est un homme qui n’a
jamais rien vu , qui peut-être n’ajamais quitté sa province

et qui a vieilli sans avoir fait ce qu’on appelle la vie de
garçon. Il est venu ici, et, ma foi, le; goût du plaisir lui
ayant pris. . . .. .
n‘tvn..

Parbieu , voilà un plaisant original l et lies! riche P
cannes.
Oh! très-riche! rien ne lui coûte pour satisfaire ses dé
sirs. Le jeu, la table, les hais, les chevaux , il est de

toutes les parties.
I

utvu.

. Peste, quel luron! Ah! mon cher Charles, ce n’est pas
:hpaqeillo compagnie que vous serez long—temps raison
e
cnuuss.
' Au contraire. Savez-vous quel rôle je joue près de lui?
celui de mentor. Je crie, je le gronde, je ne cesse de lui

reprocher sa folle conduite, j’ai même refusé de partager
ses plaisirs, et bien qu’il ne suive pas entièrement mes
conseils , je puis vous assurer que sans moi il seraitdéjà
rame.

“sur.
Ma foi, mon ami, vous m’étonnes, etii ne vous faut plus

que le mariage pour que je. croie tout—à-fait à votre cou
version.
.
causse.
Bon, bon , vous plaisantez; mais il y a dans cette mai
son , certaine veuve. . .. . Je vous conteraî cela; car
j’espère que je vous reverrai.

sans.
J’aurai ce plaisir.

9
CHARLES.
Allons, M. Belval , je vous quitte. Je compte sur votre
aimable promesse. Ah! ça, dites donc, si quelqu’un v0us
parlait de moi, ne donnez pas mon adresse au moins.

( Ils se prennent la main).
L

SCÈNE IV.
BELVAL, madame DORMEUIL , MOBISSET.
Madame Donneurs, 1nlrant.

Comment se porte M. BelVal ?
MOMSsET , (i part.

Je sais son nom.

BEL\"AL.
Vous me faites honneur, Madame. Vous voyez que je
me rends à vos ordres. Me sera—t-il permis maintenant de

vous présenter mes hommages?
(Il lui baise la main.)
mousser, à part.

'

Oh! oh! il parait qu’ils se connaissent.
,Mad. nounou.
M. Morisset, laissez-nous.
mousser, à part.

* '

Est—ce que M. Belval... (haut) De suite Madame.
(Il s’occupe à ranger quelques meubles, et'rèste torq‘oùrs.)
.
Mad. nommera.
M. Morisset.
nomssur, revenant.

Madame!
.

'
Mat]. DORMEUIL.

Vous êtes un curieux.
Moi, ah!

.
' ,

monxssur.
*

Am du vaudeville des V alets erl goguette.
Si j’avais un pareil défaut,
Je suis assez franc, je vous jure ,

r

10'

Pour l’avouer ; mais il s’en faut,
Et Madame me fait injure.
Quelquefois , à la vérité ,

J 'écoute bien ce qu’on peut dire...
Mais"...
Ce n'est pas curiosité ,

C‘est dans le dessein de m’instruire.

(Il salue et sort.)

SCÈNE V.
Mad. DORME UIL , BELVAL.
'|

BELVÀL .

Nous voilà seuls. J’espère maintenant, Madame, que
vous satisferez mon impatience et _ma curiosité. D’abord,
comment se porte ce cher Dormeuil 9
.
Mm]. DORMEUIL.

Vous allez tout savoir; mais, je vous en conjure, par
lez moins haut, et ne me nommez pas du nom de mon
mari.
BELVAL.

Comment! même entre nous?
Mad. nounou, regardant de tous côtés.
J’ai de fortes raisons pour agir ainsi.
'
BELVAL.
Vous m’inquiétez, Madame, est-ce que mon ami...
Mad. nounnvrn; ‘
‘

Votre ami! ah! M. Belval, si vous saviez..... Je suis
bien malheureuse!
BELVÀL.

0 ciel! Dormeuil aurait-il fait quelque mauvaise affaire ?

Ah! parlez, Madame, ne me laissez pas plus long-temps
dans cette incertitude.

Il

. Mad. nœurmr.

Rassurez-vous, Monsieur. ce n’est pas un malheur de '
ce genre que j’ai à vous conﬁer!
BELVÀL.

Ah! a la bonne heure! Alors i'espère que ie vais le voir

et l’embrasser; car il vous accompagne sans doute.
Mad. nounou.
Non , Monsieur.

A

BELVAL.

.:

>

.

il n‘est pas avec vous! et quelles raisons"... De guico',l
Madame, parlez-moi franchement , je)vous en supplie.
Art : Quand on ne dort pas'de la nuit.
Dites-moi , qu’est-il devenu ?
Aurait-il en quelque que’relle?
L’a-t-on trompé? s’est—il battu?

A la roulette a-t-il perdu?
lilad. nonnevm.

'
_ 9 l '

- '_

.

" i

‘
' '

q_‘

'

"
' '

Ce serait une bagatellel..

nenvsn, avec mystère.
0 ciel! vous m’eifrayesdéiîi ,
C’est donc quelque complot infâme!..

. ..: 7w ':‘i

Mad. noimnu1n.
"
C’est bien encor pis que cela:
Apprenez (bù.) qu’il trompe sa‘äfemm...

" ‘ ‘ '; "

a.

a.

"

. ‘ "i
il.

I"!l’[

nrnvu.(

,;,. “

Quoi! Madame , voilà tout? Ah! bien , vous me soula

gez d’un grand poids; vous m’aviez
'

Mat]. Donneur.

une-peur!
,

v

‘

; 117,

Comment, Monsieur, n’est-cedonc pas assez?
.
nw.u.
‘
C’est beaucoup trop, sans doute , et ie suis loin de l’ap—
prouver; mais si, comme je le crois maintenant, il n’est

coupable que de légers torts ennrs vous, îe suis sûr que
votre douceur , vos vertus et vos grâces, sauront, mieux

que mes remontrances, le ramener à ses devoirs. Cepen

‘

12

dant, vous pouvezîcompter sur moi... Vous avez décou
vert sa retraite ?

.
Mari. nounou.

.
‘

Il est ici.

menu.
Ici L. (A part). l’arbleu! si c’était...
Mad. noausuu..
Je vais vous mettre au fait. Instruit des folies d‘un neveu
qu‘il n’a jamais vu , M. Dormeuil forme le projet de venir
à Paris, et il part. Un mois s’écoule, et, lorsque je pense

que le temps a été employé en recherches infructueuses ,
j’apprends que mon très-cher mari habite dans un hôtel,
boulevard des Italiens; qu’il s’est lié avec un jeune fou,
nommé Charles. qui lui fait faire mille sottises; qu’il a
changé son nom contre celui d'Eugène; qu’il court les

bals, les spectacles, et qu’enﬁn, entrainépar l’attrait des
plaisirs qu’offre la capitale, il semble avoir renoncé à ses
austères principes, et se montre chaque jour plus extra

7agant que l’étourdi qu’il cherche.
nsnvu, souriant.

(1 part.) Je ne m’étais pas trompé. (Haut.) Maintenant,
je sais le reste. Vous avez quitté Nantes pour suivre l’infi
dèle, pris aussi un faux nom, le même hôtel. afin de le

mieux surveiller , et vous avez compté sur moi pour vous
‘ aider à le punir; n’est-ce pas bien_cela ?
Mad. nonusmn.

Oh! parfaitement. J’espère donc que vous ne tromperez
pas mon attente. Il faut que jeme venge; le tout est de
trouver...

'

'

BELVÀL.

Je conçois bien; mais c’est que_jé suis placé dans une

position assez embarrassante l..
Aux du vaudeville deour cl Mystère.
.

, . .:\

1Mon rôle n’est pas fort aisé

Dans le procès qu’ici j’entame :
-Je suis l'ami de l’accusé,
.
Et le défenseur de sa femme»

,
«

> ‘1‘ ,

4 .
.

.
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Le cas est épineux,
Je juge un malheureux
Contre m conscience.. .

'

Voilà comme de jolis yeux
Font pencher la balance.
Mad. nonmsum.

Ce compliment m’assure que vous êtes prêt à me
servir.
BELVAL.

Dites-moi , quel titre avez-vous pris en descendant dans
cette maison P
' Mad. nonnmmn.
Je me suis dite veuve.

nenvu.«
Avez-vous déjà vu l’ami de votre époux, ce Charles?
Mad. nonusmn.
Il m’a fait deux visites; et, comme il loge près de moi,
je n’ai pu me dispenser de le recevoir; mais quel motif....
'

.

BELVAL.

Voici mon projet. Je connais ce jeune homme; je le

quitte même à l’instant, et, d’après quelques mots, je me
suis aperçu...

SCÈNE VI.
Les mêims, MORISSET.
Mad. DORMEUIL.
Que me voulez-vous ?
mousser.

Madame, la jeune personne dont je vous ai parlé , est
arrivée.
nnnvsr.
Je vous gêne peut-être , Madame?
Mad. nomma.

Restez donc , M. Belval; il ne s’agit que d’une femme de
chambre. (4 Morisset.) Faites entrer.
'

14
mousser, a' Elisc , qui paraît à la perle du fond.

Venez , mademoiselle, c’est Madame à qui j’ai eu l’hon
neur de parler de vous. (On sonne dans la coulisse. ) Allons,

c’est comme un fait exprès, il faut qu’on m’appelle main
tenant! (Il sort.)
.
L

SCILNE

VIL

Mad. DORMEUIL, BELVAL, ELISE.

penvsp, à part.
Elle est, ma foi, fort bien!
.
Mad. noamnum.
.
Approchez, Mademoiselle; M. Morisset m’a dit que vous
cherchiez une place, et si vous me convenez..... Quel est
votre nom P

ÉLISE.
.Elise, madame.

Mad. nounou.
Que savez—vous faire P
ËL|SE.
Mais, Madame... bien des choses.
'

Mad. nonnnmc.

Vous saVez coudre, broder, blanchir?
Émsn.
Blanchir! oh! non. Madame; Dieu merci ! on ne m’a
‘ pas élevée à cela. Je n’ai que des talens d’agrément.
Ara: Si. l’on peut aimer davantage.
Ce que je sais sufﬁt, je pense :
Je touche assez bien du piano ,
Je sais dessiner, et je danse
La gavotte et le fandang9.

Pour des romances, j’en sais mille ,
Je chante et parle italien.

15
Mad. nounou.
Or, il ne vous manque plus rien
Que d’apprendre le plus utile.

Comment peut-ondonner de pareils talens à une demoi
selle, et négliger de lui apprendre ce qui est de première
nécessité !

BELVAL.
Mon Dieu, Madame, ce sont la les éducations du jour.
Mati. nonusmt, dElise.
Votre mère ne vous a donc jamais instruite des détails
du ménage, jamais parlé d’ordre, d’économie?
ÉLISB.
Non, Madame , on me destinait au théâtre.
Mad. nonneurn.
Au théâtre!

BELVAL.
Et cette carrière vous a déplu, à ce qu’il parait?

'

s’amse.

Je restai trois ans au Conservatoire: je voulus ensuite

débuter, je n’y pus parvenir; on ii)’0ﬁ'tit d’aller en pro
vince, je refusai; et, m’ap’ercevant alors que j’avais réelle—
ment peu de goût pour cet état, j’entrai femme de cham

bre chez une baronne, près de laquelle je serais encore,
sans une maudite aﬂ‘aire.
Mad. notutnxn.
Une aﬁ‘aire !
ËLISE.

Dans laquelle cependant j’étais bien innocente !
Mad. ncnmnmn.
Comment. . . . . .

_ .

Énss.
Il s’agissait d’un jeune homme nommé Charles, que
Madame recevait souvent; il était généreux , et ma mai—

tresse, interprétant ma! mes sentimens pour lui, me Pré

vint que mes services ne lui étaient plus utiles.
Mad. nonurm.
Il s’appelait Charles, venez-vous de dire , mais quel

était son nom de famille P

'

16
ÉLISE.

Dormeuil , Madame.
BELVAL, vivement.
Dormeuil!

Mati. nonmumn, a part.
Le neveu de mon mari! Si parelleje pou vais. . . . Elise,
dès ce moment vous êtes à mon service.
ÉLlSE.

Volontiers, Madame. (A part.) Est-ce qu’elle connaîtrait
‘aussi......
_Mad. DOBMEUIL.
Je suis étrangère en cette ville , j’ai besoin de quelqu’un
qui la connaisse, et je vois que vous êtes la personne qu’il
me faut; d’ailleurs vous avez joué la comédie et cet art
pourra m’être utile.
*
.
ssr.var., bas.
Comment, Madame. . . . . .
Mad. nonnamn, de même.
Cette idée vous paraît bizarre, mais avant peu vous
connaîtrez le motif.
i;msn.

Et qu’aurais-je à faire près de Madame?
'

-

Mad. nounnurn.

’

Rien, si ce n’est de m’aider à ma toilette, cela doit vous
convenir.

'

étasa.
Oh ! oui, Madame, et je vais de suite chercher mes effets.

'

Mad. nonmsurn.

C’est inutile aujourd’hui , je vous donnerai tout ce qui
vous sera nécessaire. ( 4 part a Beloa!) j’ai à vous com
muniquer une idée. . . . . . . Mais sortons; cai- il me tarde
aussi de connaître votre projet. Restez, Elise, je vous son

nerai.

Elle sort avec Beloal.)

’

.7

.

_'

‘ SCÈNE VIII.
ELISE.

Ma foi,j’étais loin d’attendre a trouver une aussi bonne
place ! Comment! n’avoir d’autre occupation que d’ha
biller madame! mais c’est charmant cela !
AIR du Ménage du garçon.
-C'CSt avec Plaisir que je laisse
La place que j’avais avant :'
Il fallait travailler sans cesse ,

Tandis qu’ici c’est différent. (brin)
Je vais avoir, la chose est claire ,
Comme on vient de me l'exposer ,

La moitié du jour à rien faire ,

' Et l’autre pour me reposer.

(bis.)

(

SCÈNE IX.

ELISE;_, nomsssr.
M Outssnr , portant un thé sur un plateau et l’allanl poser sur
la table.

Ah! ah! vous voilà, mademoiselle Elisc ! Eh bien! com
ment trouvez-vous madamé de Saint-Ange ? que vous a

t-elle dit ? que lui avez-vous répondu P y a-tsil quelque
chose de décidé?
'
énss.
Dès ce moment je suis ‘a son service.
mousser.

J’en étais presque sûr.
éusr.
Il me reste maintenant à vous remercier, . . Morisset:

voilà déjà deux places que vous me faites avoir.

3

/
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M9BISSE’I‘.
_
Bon! bon! vous auriez bien pu les trouver sans moi,
allez; par exemple , je crois que celle-ci sera bonne; une
dame riche qui ne connaît le prix. de rien! Vous concevez
combien, même en étant honnête, il vous sera facile de
gagner sur chaque fourniture? Ah! ça; tandis que nous en
sommes sur l’article de vos proﬁts , il faut aussi que je
vous dise. . . . . Mais de la discrétion, au moins !
ELISE.

-Mon Dieu ! vous savez bien que je ne suis pas plus ba
arde que vous n’êtes curieux.
monrssnr, riant.

Alors je ne sais pas trop si je dois vous faire ma con—
ﬁdence.
r':us.
Parlez donc. v

‘

mousser.
l

Il s’agit d’un jeune homme , un de mes pensionnaires,

qui, je crois, estamoureux de votre nouvelle maîtresse. Or.
comme je m'intéresse à vous et à lui, j’ai pensé que si
vous vouliez. . . . .

,

imsa.
Comment! il y aurgitjune intrigue à mener? Mais c’est
charmant cela!
,
uon‘xssnr. "

Vous me promettez donc. . . . . .
1'ausa.

De tout faire pour vous être agréable. ( On sonne dans
la coulisse. ) Quelle est cette sonnette ?

momsser.

.

-

C’est celle de madame de Saint-Ange. ’
ÈmsE.’

Alors je me rends aupr_èsÎd’êllez..

’

V

mousser. ’ .-

Restez-donc encore un instant.

‘

_.
: \
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ÉLISE.
Oh! non, le premier jour il faut montrer de l’exacti

‘ tude. Au revoir, M. Morisset.
mousser.
-Au revoir, charmante Élise. (Elle sort. )

SCÈNE X.
MORISSET.
I

Maintenant, dépêchons-nous de porter cela“ dans la
chambre de M. Eugène. (Il frappe à la porte du cabinet do

droite.) Bon! est-ce qu’il dormirait encore ? il est cepen—
dant plus de dix heures. (Il frappe de nouveau.) Ce n’est
- pas l’embarras, avec une conduite comme celle qu’il mène,
illui faut du repos. Quelle différence entrelui et M. Charles!
(Il frappe encore.) Ah! par exemple, il faut qu’il ait le
sommeil bien dur.

SCÈNE XI.

.

MOItISSET, CHARLES.
CHARLES.

Ah! ah! bon jour, père Morisset. Que faites—vous donc
la P
mousser.
Ma foi, Monsieur , j’attends qu’il plaiseà Monsieur votre
ami de vouloir bien s’éveiller.
cmans.
Eugène! plaisantez-vous?il a passé la nuit au bal et

n’est pas encore rentré.

'
mousser.
Ah—! mon dieu! à son'age ne pas être plus raisonnable !
cuAnLas.
S’il suivait seulement mes conseils....
/
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«
mousser.
Ah! bien oui! je gage qu’il se croit plus d’expérience

que vous; et cependant Dieu sait les folies qu’il fait!
,.
' _
amants.
.
r
Sans compter celles que je lui empêche de faire. Oh! il
pourra dire ce que lui aura coûté son voyage à Paris , je
vous le promets!
>

mousser.
' Et encore, entre nous, qu’y aura-t-il vu 9
An : Je me suis marié; ou : C’est le roi des furets.
(un sot.ucrrenn).
Des jaloux , des cafards ,
Des conteurs de nouvelles ,

. Des faiseurs de libelles ,
D’impertinens richards .
'Des pédans , des bavards.

On dirait qu’à la ronde,
Des quatre coins du monde,
Pour les voir réunis,

On a choisi Paris.

CHARLES.
Je pense à-peuèprès comme vous, M. Morisset; mais
il ne faut pas non plus oublier ce qui peut embellir le tas bleau..
.
'
.
jﬂIême air.
" Des grands Compositeurs ,
Des peintres estimables ,
Des femmes adorables ,

De cëlèbres autcùrs.
De célèbres acteurs.
_Ort dirait qu’à la ronde,

"

,
'

'

’

De;â quatre coins du mondê ,
Pour les voir réunis,
On a choisi Paris!

eeise, paraissant a’ la porte du. second cabinet de gauche.
M. Morisset, vite, vite, le déjeuner de madame de

Saint-Ange. (Elle rcnm.)
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\
cannes , à part.
C’est singulier, je connais cette voix—là.

mousser.

Le déjeuner de madame de Saint—Ange? bon, bon, de
'suite.

emu.es.
Quelle est donc cette jeune personne 9
mousser, on conﬁdence.
C’est une femme de chambre que j’ai placée chez votre

voisine. Je lui ai déjà parlé de vous.
'
camus.
Comment!
mousser.
Eh! sans doute, ne me suis—je pas aperçu que vous étiez
amoureux de l’aimable veuve ?

ennuis.
Et vous avez en la bonté... Ah! M. Morisset, combien
je vous ai d’obligations !

mousser.
Mais, non, c’est tout naturel, ne faut-il pas obliger

quand on le peut?

*

XII.

mousser, CHARLES, ÉLISE.
ruse.
Mais, allons donc, M. Morisset, ma maîtresse s’impa
tiente.
‘
‘

'
mousser.
Allons, allons, j’y vais de suite. (Basa) Voilà le jeune
homme en question, je vous laisse avec lui. (De même à
Charles.) C’est la femme de chambre dont je vous par—
lais, tâcbez d’avancer vosaﬁ'aireæ ( Il sort et remporte le

déjeuner d’Eugèn6. )

î'

_
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, )
CHARLES, ELIêE.;_ .4. ,_. ,'
.

-

.

*

‘-

lu

cannes,‘ à part.

Comment la mettre dans mesintérêts ?

.Z

- .)

Éusx , de même.-: "

_

Il a, ma foi, fort bonne tournure.= '

cannes.

"w

:

‘

|

'

ï

Mademoiselle est nouvellement chez madame‘de Saint
Ange?
Émsn, se retournant.
' '’ 7
Oui, Monsieur, depuis ce matin, et....Ehl m0n Dieu!
je ne me'trompe pas.... c’est M. Charles! '
\

"

cannes, vivement.

/

' Elise! comment c’est toi ,' mon enfant! Eh! par' ‘quel'
bazard P

'

ÉLISEJ
Ah! Monsieur, il s’est passé bien des chosesdepuis que
je ne vous,ai vu!

.

CHARLES.
Conte-moi donc cela ; mais d’abord permets que je
t’embrasse, tu sais que j’ai toujours été de les amis.
ÉLLSE , le repoussant.
Doucement s’il vous plaît; voulez-vous encore que pour
vous je perde la place que je viens de trouver?

ennemis.
Quoi! tu serais sortie de chez la baron ne de Blainville!
Ëmse.
- ‘
Acause de vous! oui, Mônsieuf, mais parlons de ce
qui vous concerne; M. Morisset m’a dit un mot de votre
nouvelle passion pour madamede Saint-Ange, serait-il
vraiP...
'
.
'
'
cannes. .
.
.
Oui, ma chère Elise, je l’aime, je l’adore... Je l’ai déjà
vue... deux fois, et si tu consentais à me servir près d’elle.
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'

Émsg. ‘
v,

Yx

>_

‘

C’est cela; encore quelques'nmiveﬂes‘ﬁilies.
,
a’.",'v,œ
,cusntns.. '=- Oh ! non , cette fois c’est‘pourvle bon motif. Tu ne sais
pas cela, toi; je suis maintenant d’une sagesèe.
'

::-f_.

'x.

Aie : Vers le temple de l’Hymen.
Autrefois , j’aimais le jeu ,
Le bon vin et le spectacle ;
Quand je bois , c‘est un miracle ,
Et les bals me‘tentent peu. ,
Je n’aime plus la toilette ,
Je déteste l’étiquette,
Et, près de moi, la coquette
Tend des piéges superﬂus.
rimes.
Dieu! quel changement extrême!

Quoi! c’est au point...
2

,,

,,

. ..

CHARLES .

Que moi—même

Je ne me reconnais plus.

(bis.)
. r
:

ÉLISE, le plaisantant.

M-

Ben ! vous voudriez me faire croire que vous êtes tout
à-l‘ait raisonnable 9 Au surplus je n’en.chercherai pas
moins l’occasion de parler pour vous, de m’assurer si vous
n’avez' pas déplu , et si, pour donner plus de poids à mes
discours, il était même nécessaire de vous nommer...

mais'Madame doit avoir besoin de moi, il faut'que'j'e vous
quitte.

cannes}
Songe que je compte sur toi.

/
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s’ausz.
C’est convenu.

Aln : Mon cœur à l’espoir s’abandonne. (DE mamans),
Reprenez espoir et courage ,
Ici je prétends vous servir ,
Et vais mettre tout en usage
Aﬁn de pouvoir réussir.
CHARLES.
Si mon bonheur est ton ouvrage ,
Souviens-toi que je te promets...
V

imss.

/

Vous me promettez...
camus.
Cinquante louis.
Ëuse.

.

il ne m’en faut pas davantage,
Et je suis dans vos intérêts.
(lulu)

' ;

Je reprends espoir et courage ,
Fais en sorte de me servir;
Que mon bonheur soit ton ouvrage .
E‘EN
S
MBL‘E

Et tu pourras t’en applaudir.

, 1'susr.
Croyez-moi , reprenez courage;

Ici je prétends vous servir ,
Et vais mettre tout en usage

Aﬁn de pouvoir réussir.

L

(Elle. sort)

' SCÈNE XIV.
"‘ CHARLES seul, et bientôt après DOBMEUIL.
entama, seul.
v - 1 î
‘
.
.
o
En vente.
je n’en revnens
pas. Quor!
par elle je
pourrais

esperer... Eh! ma foi, madame de Saint-Ange est riche

A
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i

et jolie, je ne ferais pas là un si vilain rêve! mais j’aper
çois Eugène , ne lui parlons de rien.
DORMEUXL, entrant.
O

Eh! bonjour, mon ami, comment cela va-t-il? (il tire
de sa poche une paire de pistolets. )
CHARLES.

Il me semble que c’est plutôt à toi qu’il faut faire cette
question. Ah! tu mènes une jolie conduite!
nonmnmr. , riant.

Ah! ça, dis—moi donc, vas—tu commencer tes sermons
ordinaires P

_

CHARLES.

Qu’apportes-tu là?
nounsvxz.

Des pistolets excellents.
\

'

cannes.

Oui, tu te seras encore laissé tromper.

nonusmn.
Non pas, ils ne me content que deux cents fran es, ainsi...
CHARLES , les easaminant.

Eh bien! mon ami, c’est cinquante écus trop cher,

rien n’est plus commun.
DOBMEUIL , les posant sur la table.

Taie-toi donc, tu ne t’y connais pas, des pistolets de
chez Le Page.
\

CHARLES.

Chez Le Page! est-ce que tu voudrais...
nonmemn.
Mais, oui, cela peut servir; tiens, je sors de prendre ma

première leçon.
cannes.
Allons, encore une sottis‘e! et es-tu resté tard chez ma
dame de Melcourt?

nonneuxz.

_

Je crois bien, on ne s’est séparé qu’à six heures du
matin. Figure-toi qu'on a joué un jeu d'enfer : cent

francs la partie d'écarté, et les paris, donc! quatre cents

4
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francs, cinq cents francs; il y avait de quoi se ruiner; pour
moi, j’ai eu un bonheur!

camus.
Bon, tu as gagné 1‘

commun.
Non, mais je n’ai perdu que quinze cents francs.

_

|

cannes.

' ‘

Que cela P ah ! c’est une bagatelle.

nounou.
Ah, j’oubliais l Tu sais bien le petit hoquet de ce gros

notaire qui s’est ruiné pour cette ﬁgurante de l’0pèra? Eh
bien! mon ami, je suis en marché....

,

CHARLES.

Quelle autre folie! On dirait, en vérité, que tu ne sais
que faire de ton argent!
nonmmm. ‘ ‘
Que veux4u? on ne peut pas s’amu5er sans qu’il en
coûte , je le sais; mais. ma foi, quand on est venu jusqu’à

mon âge sans avoir joui de rien, je crois qu’il est bien
permis.....
cannes.
Eh! non , il n’est pas permis pour cela de dépenser son
argent comme un fou. Crois—moi, va, il est d’autres
plaisirs que ceux auxquels tu te livres, et ceux-là du moins
ne laissent aucun regret.
Am dû vaudeville de la Partie ﬁne.
Quand donc suivras-tu mes avis?
Quand donc , enﬁn , seras-tu sage?

Est-ce pour te perdre à Paris
Que tu ﬁs exprès le voyage?
Prends mon exemple pour leçon :
Crois—moi , cesse une telle vie...
On ne peut rien gagner de bon,
Lorsqu’on repousse la raison ,
nusExsm. Pour ne suivre que la folie. (bis.)
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I) 0 Il M E U I L.

Même air. '
Je sens le prix de les avis ;
J’en pourrais tirer avantage ;
Mais pour m'amuser , à Paris ,

J’ai fait tout exprès le voyage.
Or, je veux vivre en gai luron ,

Tel est mon nouveau plan de vie;
Dussé-je faire bien ou non,
J’ai dit bonsoir à la raison
ENSEMBLE.

Pour ne suivre que la folie.

cannes.

.

Mais, encore une fois, voyons, réﬂéchis...

nonueurn.
Ah! veux-tu bien me laisser tranquille.»En vérité, on

n’a jamais vu un pareil original! il veut m’empêcher de
dépenser mon argent comme bon me semble. Un héritier
n’y mettrait pas plus d’acharnement, je crois.

camus.

‘

Allons, il va me dire des sottises maintenant. Eh bien !
cela m’est égal, et je ne t’en reprocherai pas moins....

nonusmn.
Ah! reproche tant que tu voudras, va, je ne ferai tou
jours qu’à ma tête.

ananas.
Eh bien! alors tu feras de belles choses! Tu continue
ras de jouer, n’est—ce pas? Tu feras la cour à quelques
grisettes que tu prendras pour des vertus; tu auras des
disputes ? mais je. ne ' serai pas toujours la pour t’avertir

( qu’on te trompe, t’empêcher de te ruiner, ou me battre
pour toi.

'

.

commun, piqué.

Il est vrai, je t’ai de ces obligations; mais je t’ai rendu
aussi d’autres services, et je crois avoir bien payé“...
cannes.
Payé! Non , Eugène , l’amitié ne se paie pas ; vous m’a
vez obligé , c’est une dette que‘j’ai contractée envers vous,

’Ç

‘
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et, quoiqu’avant peu j’espère m’acquittcr, ma reconnais—

sance n’en sera pas moins éternelle. Mais ce n’est la qu‘un
service pécuniaire , tandis que, par mes soins et mes con—

seils, j’ai contribué 2‘! sauver votre vie, votre honneur et
votre fortune.
inonmaum, vivement.

Oui , oui, tu as raison, Charles, tu es mon meilleur
ami, et je reconnais ma faute; pardonne-moi un moment

d’humeur.

4
An : Mon galoubet. '

Ne m’en veux plus;
(bis.)
Et songe , lorsque je tempête ,
' Que tes discours sont superﬂus.
Je suis injuste , je m’entête...

J ’ai tort...
Mais c’est moins le cœur que la tête...
Ne m’en veux plus.
(4 fois.)
CHARLES , lui présentant la main.
Tu sais bien que cela me serait impossible. Touche—là.

nommera.
Ah! ça , voyons, que ferons—nom tantôt?

cannes.
Tu feras ce que tu voudras, pour moij’ai affaire ici.

nosunurn.
Ici! Dis—moi donc, est-Ce que tu aurais rendez-vous
avec cette jolie veuve dont tu m’as parlé?
'

cannes.

'

,Oh! rendez-vous n‘est pas le mot; mais je t’avouerai

que j’espère la voir, et tu sens bien...
nommera, riant.

Bon! Il parait que ça marche un peu. Allons, mon
garçon , si, comme tu le dis , elle estjeune et_ricbe , il faut
pousser cela, presser, obtenir un aveu : tu dois être un
malin, toi.

cannes.
Figure-toi, mon cher , que le hasard me sert ai mer
Veille , et qu’aujourd’hui même , j’ai....
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nonmuu. , l’interrompant.

Dis-moi donc, c’est que jen’ai pas déjeuné, vois-tu. Et
toi?
camus.
Non plus, je te disais....
nommera.
Eh bien! allons nous mettre à table, tu me conteras

cela en déjeunant, et je t’écouterai avec d‘autant plus de
plaisir, que maintenantj’ai une faim!
,
ananas.
Eh bien , soit.

MIMEUIL.
Ars: Ah! c’mdet-ld.r

Allons, partons ,

- Et dépêchons;
La paix est faite
Drette ;

Pour la sceller ,
Il faut aller

Gaîment nous attabler. .
CHARLES.

Que dans ce jour,
A son tour ,
Mon amour

Soit payé de retour.
DOBMEUIL.

L’heure avance,
Au diable_ le sentiment!
CHARLES

Un moment.a.
DOBMEU1L , à part.
Quel tourment
»Et quelle extravagancc l.

Il en perd l’appétit, vraiment...
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Et mais tant mieux, j'y pense,
Moi , qui. ne suis pas amoureux ,
'Je mangerai pour deux.
’

ENSEMBLE.
Allons, partons , etc.

(Ils sortent.)

SCÈNE XV-.
Mad. DOBMEUIL, ÉLISE. Elise aritre la première, sa
maîtresse la suit.

Mati. nomnvxn.

'

Ils sont partis P

l
ELISE.

Oui, Madame.
Mnd. nonmnum.
Tu as remis à M. Morisset...
ÉLISE.
Votre portrait, c’est convenu.
Mnd. DORMEUIL.
Tu as pris aussi mon écrin ?

Énsn.
,
Tout est prêt, et notre hôte s’est chargé de prévenir
M. Charles.

. ‘
Mad. nonmnmn.
Très—bien; maintenant n’oublions rien du plan de
M. Belval..
ÉLISE, s’admirant.

Ah! moi, je sais mon rôle. Comment me trouve Ma—
dame ?

.

Mad. nonnnum.
i Tellement bien que je ne doute plus du succès de nos
desseins.
'
4
131.153.
Nous avons cependant fort à faire, et je ne sais si je

pourrai justiﬁer la conﬁance que vous voulez bien m’ac—
corder.

.

'
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Mad. nonnxmn.

Je n’ai pas la même crainte, et jovoudrais être aussi
sûre de réussir....
ËLISE.
Quoi, Madame! vous craignez... Ah! pardon, ce n’est

pas assez compter sur le pouvoir de vos charmes. En vous
apprenant le nom de famille de M. Charles , ne vous ai-je
pas dit combien il vous aimait? et maintenant que le ha
sard vous a fait découvrir en lui le neveu que cherche
M. votre époux , maintenant que vous connaissez les suites
que doit avoir cette plaisanterie , vous êtes incertaine du
succès ? Croyez-moi, ma chère maîtresse, votre ennemi est

plus qu’à demi-vaincu; un mot, un regard, et la victoire
est a vous.
v
Mad. nonmnuxn.

Tu’crois donc qu'il me sera facile.... Donne-moi ce
fauteuil.

‘
E'LISE.

Oui, Madame.

Mac]. normaux, s’asséyanî. '
Cette robe va mal, ce schall est mis sans grâce ; arrange
mes cheveux.
(Élise avance un fauteuil, ôte son schall, ses gants et ar—
range sa maîtresse.)
\
ÉLISE.
I
Je voudrais bien savoir comment je m’y prendrai pour
tromper monsieur votre mari.
-Mad. DORMEUIL , souriant.
Ne faut-il pas encore que ce soit moi qui t’enseigne les
moyens de le séduire; je crains bien que tu n’y parviennes
que trop facilement.
ËLISE.

Madame me fait beaucoup trop d’honneur.
Mad. nonMEum.
On dit qu’il est devenu très-mauvais sujet à Paris, et je

crois que tu as tout ce qu’il faut pour lui.plaire. Mais j’en

tends du bruit, vois (elle se lève
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ÉLISE, allant au fond.
Si c’était dé}à»-.. Eh! oui, Madame, M. Charles vient

de ce côté.

_

.

Mad. nomnuu.

Éloigne-toi promptement.

( Elise sort.)

SCÈNE XVI.
CHARLES, Mad. DORMEUIL.

Camus, entrant et apercevant M«et. Dormeuil.

( A part. ) Madame de Saint-Ange! Allons , allons ,
M. Morisset ne m’a pas trompé, Elise a réussi. ( Saluant

Mati. Dormeuil et l’abordant. ) Comment se porte mon ai
mable voisine P puis-je me ﬂatter qu’elle voudra bien

agréer l’hommage de mon respect?

A

Mad. DORMEUIL.

Cette marque d’attention....
cnennn5.
Ne doit pas vous surprendre; car il est naturel de cher
cher à vous plaire;
l.
'
Mad. nonmrum.
Comment donc! de la galanterie! je vois bien, Mon
sieur , qu’on ne m’a pas trompée dans l’éloge qu’on m’a
fait {le vous.

'
CHARLES.

Quoi! Madame, on aurait eu la bonté....‘. et quelle est
la personne 9
'

Mari. nounmurn.

Vous la connaissez, je viens de la prendre à mon ser
vice.
camps.

Eh bien! Madame, croyez que tout'cè qu’elle Vous a
dit.....
.
Mati. nokunnu.
Peut-être vrai, je -Veux bien le croire; mais pourquoi
mettre un tiers dans la conﬁdence ?
.
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/

cannes, vivement.

Eh quoi! vous ne vous seriez pas oﬂ'ehsé«æ....
Mâ‘d. nounou...

Un pareil aveu peut-il faire de la peine P
cannes.
'
Ah! Madame, que je suis heureux!
M ud. nonmnnn.

Modérez ces transports.
cannes.
Eh! le puis—ie , lorsque votre bouche vient de conﬁrmer
mon bonheur! Jamais je n’aurais osé vous avouer mon
amour, et maintenant....
Mad. nonmstitn , jouant la surprise.
Que dites-vous , Monsieur?

. .

cannes.

D’où naît.votre surprise, Madame ? Élise ne vous a-t-clle
pas dit... et vousmême à l’instant...
..
n
Mad. noxunmn.
Il est vrai ,'Monsieur, qu’Élise m’a dit de vous tout le
bien qu’on pouvait endirq; mais je,croyais, d’après ses dis

cours, qu’il ne s’agissait que de vous permettre de me ren
dre quelques visites , et qu’alors , l’amitié seule....
cannes, vivement.
L’amitié! Ah! Madame, quand on vous a vue, ce sen

timentpeut-îl-sufﬁre? Peut-on ne pas vous adorer toute la
vie P '

. .

.

Cette vivacité...

- Mad. nounou.
cannes.

.

4

Y

Est indiscrète, je le sais; mais pardonnez à’ mon impa
tience; mon sort dépend de vous , daignez prononcer, Mn
dame, et faire cesser nette cruelle incertitude.
"

'

Mad. nounou, à part.

Fort bien! (Haut) Je suis maîtresse, il est vrai, .de me

choisir un époux; mais il me semble qu’avant de former
de pareils nœuds, il faut se connaître, et, jusqu’à pré
sent.. v. n

.

.

:

v

5
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.

,

. .
\

'

camus.

Ah! Madame,i’en aurais cherché l’occasion, sije n’eusse
craint de vous déplaire. Eh bien, permettez que, dès au
jourd’hui, je vous fasse ma cour. Étrangère en cette ville,

un guide vous est.nécessaire; je serai pour Vous....
Mad. DOBMEUIL, avec intention.
‘ Ce que vous êtes Pour votre ami, n’est-ce pas, un can

seiller sage et prudent?
CHARLES, vivement.

Est-ce que vous connaîtriez Eugène P
'
Mad. nonunutn.
Je suis intimement liée avec toute sa famille, et son

sort m’intéresse même beaucoup.
cannes.
Puisque mon ami est assez heureux pour vous avoir
inspiré un si vif intérêt, j’ai peut-être aussi quelque droit
à votre bienveillance, Madame; car c’est à mon 'zéle', à

mes soins , qu’il doit la conservation de sa fortune...
Mad. DOBMEUIL.
Je sais, Monsieur, les obligations qu’il vous a, et, quand

il sera temps , je vous en témoignerai toute me reconnais”
sance.
-

cuzntns.

_

Je n‘ai rempli que mon devoir; mais aussi, quelle l‘o
lie, à son âge! car vous savez qu’il a 49 tans, Madame ?

venir du fond de sa province pour faire ici le ci-devaﬂt
jeune homme; se livrer sans discernement à tous les pié—

ges qu’on veut lui tendre, aux séductions de femmes arti
ﬁcieuses, coquettes....
Mad. nonusmn.
Assez, Monsieur,qvous me désobligeriez si vous m’en

disiez davantage. C’est..... un des meilleurs amis de ma
famille; je vous l’ai dit, et j’ose espérer que vous lui ca
cherez même tout ce que nous venons de dire sur lui.

,

y

'

cannes.

Comment, Madame, vous voulez....
..
_Mad. nommant.
"

r

-"

.

. C’est à ce prix seulement que Je cousens à recevoxr
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A

l’offre de votre cœur, et'quc je puis vous accorder ma plus
tendre amitié.
CHARLES.

Qu’enlends-je! Je pourrais espérér.... Ah! Madame ,
vous venez- d’assurer mon bonheur!

SCÈNE XVII.
Les mêmes , MORISSET.

cmnms , a part.
Peste soit de l’lmportun.
HORISSET, a’ part.

Il paraît que cela va bien. (Haut.) Madame , c’est Mon:
sieur votre peintre qui vient de rapporter votre portrait;
il voulait monter, mais comme je lui ai dit....
Mad. nonmnu.
C’est bon, donnez.

(Mèrissct le lui remet,’el sort. )

SCÈNE XVIII.
Mad. DORMEUIL, CHARLES.
CHARLES, vivement.

Votre portrait! Ah! Madame , si j’osais....
(Il va tomber d 363 pieds. )
Mad. nonnaum.

Am de la Jambe de bois. (OPÉRA).
0 ciel ! Monsieur , relevez-Vous.

camus.
Non , non , je reste à vos genoux;

Pour prix de ma vive tendresse ,
Daignez m’accorder ce portrait...
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Mad. nonueum
Non , vous pourriez être indiscret.
canins, vivement.
Mon cœur vous jure ici de garderde seqreh

lied. nonueum, a part, et laissant tomber son ,iortrait.
Je veux l’éprouver...

I

camus , le_ramassant.
Quelle ivresse!..
Bon, je le tiens ;.. moment heureux!"

Mad. nounou, a part.
Puisge mon mari, par ce jeu ,
Voir un rival dans son neveu l...

camus, en même temps qu,’ette chante le dernier vers.
L’amour enﬁn comble mes vœux! ..
1

(Charles, au comble de la joie, sort précipitamment.)

SCÈNE XIX.
Mad. DORMEUIL, et bientôt après ÉLISE.
'*
Mad. nounou.
Le voilà parti! Ma foi, je ne croyais pas le succès si
facile !
_
Ëusn, accourent.
Ÿite, vite, Madame , un Mensieur vient d’entrer dans
la cour de l’hôtel; j’ai vu par la fenêtre que M. Charles
lui parlait; et si c’était votre époux....
Mad. nonueum.

Fort bien, je te laisse; puisses-tu, ma chère Élise,
aussi bien réussir que moi!
(Elle sort
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SCÈNE XX.
ÉLISE, d’abord seule. ensuite DORMEUIL.
.ÉLÏSE, seule. '
‘ \'
Ce pauVre M. Charles ! il paraît qu’il a donné dans le
piège! et lui qui comptait sur moi.... Ma foi, il n’y a pas
de ma faute; je ne peux pas lui faire épouser sa tante;
mais j’entends du bruit. Si c’est M. Dormeuil, tâchons
de prouver à ma maîtresse que je suis aussi ﬁne qu’elle
peut le croire.

nounou. entrant, et sans voir Élise.
Je ne sais ce qu’a ce diable de Charles. Je viens de le
rencontrer, il était d’une gaieté! (Apercevant Élise.) Que

vois—je , une dame!
émsa.
C’est lui! A mon rôle. (Haut, et comme si elle se croyait
seule.) Quelle affreuse position!
noannmL, l’eœaminanl , a’ part.

Oh! oh! que dit-elle donc?
àmsn, continuant.
Quel parti prendre
Non. je ne resterai pas plus
long—temps dans cette maison; il faut qu’aujourd’hui
même... Quel changement de fortune!
‘
nonnevm, â part.

Diantre; mais il paraît que c’estune dame comme il'
faut. Si je pouvais.... Ma foi, qui sait, proﬁtons-del’a

vénture! Abordons-lù. (Haut) Pardon, Madame, si j’ose
vous interrompre.
'
i;msn , jouant la surprise.
Ah
Monsieur, je ne sais que] sujet....
nonnnvm, â part.

Elle est, ma foi , jolie comme un ange! (Haut.)Bassu
rem-vous , Madame , je loge dans Cet hôtel; quelques mots,
qui vous sont échappés , et que le hasard m’a faitrecueil
lir, m’ont appris votre malheur; mais, ne daignez voir en

V
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moi qu’un défenseur, dont le seul dessein serait de vous
être utile, et croyez...

Émss.
Tant de générosité, Monsieur, doit me ﬂatter, et pour
tant me surprendre , n’étant point connue de vous....

connu.
Ah! Madame, ai-je besoin de vous connaître pour vou
lou‘ vous servir, et ne serais—je pas mille fois trop payé si

cette oﬂ're me méritait votre conﬁance!
Axe de Ninon chez Mad. de Sévigné.
Au nom du ciel, daignez m'apprendre

,

Ce qui cause votre tourment?
Et de vous servir , Vous défendre ,
A vos pieds je fais le serment.

ÉLISE.
Quoi! vous voulez... Dieu! quelle lion le .'..
Dois—je avouer de tels secrets?

Je suis... je suis véuve d’un comte...

'

nonnnum.
Ahl c'est un comte ?...

Émss.
C’est un coma (à part.) que je lui fais. (4fois)

commun.
Et comment se fait-il donc, Madame P....

Émsn.
Mon époux était le comte de Limeuil. Malheureusement
il avait de faux amis, et le jeu contribua bientôt à com

pléter sa ruine; mes biens furent engagés , sa sûreté com—
promise, et il s’occupait déjà des moyens de quitter sa
patrie, lorsqu’il eut une querelle avec le baron d'Alville ;
ils se battirent, et mon époux, ramené mourant, expira

bientôt dans mes bras. A peine l’avais-je perdu , que t0ut
ce que je possédais fut saisi; cependant, j’eus encore assez

de temps pour enleva mes pierreries, et je quittai mon >'
hôtel. Je n’avais plus de parehs, plus de fortune, je vins
cacher mes larmes dans cette maison , et vous me voyez ,
Monsieur, décidée à sortir de France aujourd’hui.
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DORMEUIL.

Ah! Madame la comtesse, disposez de moi, comman
dez, et je me l‘ais une loi....
'
Ëusn.

Je vous remercie, Monsieur, mais je ne puis accepter;
car je pars dans‘deux heures.
nounou. , avec empressement.

Eh bien , Madame, permettez que je vous accompagne,
et que j’ordonne tout pour les préparatifs de ce voyage.

(à part.) Ah! ma parole, c’est délicieux! Voilà une con
quête, au moins. (Haut.) Et dans quel pays allons-nous,
belle dame ?
'
'
rimes , cherchant.
Mais,... en Suisse.
nonuemn, à part.

Dieu! le pays du romantisme, des cascades! Comme

cela tombe bien, moi qui ai toujours eu envie de voir la
Suisse!

.

'

l’anse.

Je ne puis aujourd‘hui, Monsieur. vous témoigner toute

ma reconnaissance; mais vos sentimens m’assurent que
vous en êtes digne; et, d’après ce que vous faites pour
moi, je ne saurais mettre de bornes à la conﬁance que
vous m’avez inspirée. Veuillez donc vous charger de cet
écrin; il contient tout ce que je possède; je ne saurais le

remettre en de plus'eûres mains.
'
‘«
-""
'
(Elle lui donne un écrin ﬁrme àclef.)
nomma, viv’em‘ent.
'
'
Ah! Madame la comtesse, croyez que le reste de mon
existence vous est consacrée ,,qne je vous adore, et que...

’

(Il veut lui prendre la main.)
Émse, de mime. ‘1‘

Ah! Monsieurl....

‘ Au : Ah! si'M'addntc le savait: ' -

.
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Sous ces vêtemens de dotileuir ,
- "" ' " : '-"' '7'
Puis-je entendre un pat'cillahghgel' " “Ü 5““ "" '
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L’amour n‘est-il pas un outrage

Lorsqu’il naît au sein du malheur?,
nonnsnm, à part, et lui baisant vivement la main.

Que de grâces! que de} candeur!
Émse.
Quoi! Monsieur , Vous osez encore...
DOWEUIL.

Ah! le pardon d’un tel forfait ,
C’est à voa pieds que je l‘implore...

(Il [ai baise encore la main, et, riant à par! ,)
Ah! si ma femme me voyait!

_ËLISB , de même.
Si Madame le voyait!

Mad. nonmemn, qui a paru sur la porte de son appartement,
vers le milieu du couplet.
' Fort‘bien.
,

’
anse.

(Elle rentre. )

Ainsi, dans deux heures....

'
’
nounou. '
Une chaise de poste sera dans la cour.
Émss.
Je compte sur vous.
(Elle sort. Dormeuil la reconduit jusqu’au fond, et la salue.
A peine a-t-il le dos tourné, qu’elle rentre avec précaution

dans l’appartement de sa maîtresse.

SCÈNE XXI.
DORMEUIL , seul.

Est-ce un rêve, et dois—je'hien croire..i. Cette petite
comtesse est chartnante, et.... Allons. allons , décidément

j’en suis amoureux; diable, je fais une réﬂexion, si ma
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,

femme apprenait.... Depuis plus de cinq semaines que j’ai
quitté Nantes,‘ je ne lui ai pas donné de mes nouvelles.
Cette chère amie, quelle doit être son inquiétude!... Mais
ce Paris est si attrayant! Le plaisir s’y trouve sous tant de
formes variées; comment résister à la tentation P Cepen
dant, je suis trop avancé peur pouvoir m’en dédire. Ma foi,
j’écrirai à M'“ Dormeuil; je prétexterai des aﬂ"aires; je
prends encore un mois de congé, et, d’ici là, il se sera

passé bien des choses. (ll'appelle. ) M. Morisset! je vais
donc alleren Suisse; le joli voyage! (Appelant encore.)
M. Morisset! Je n’ai fait encore qu’un commencement de
déclaration; mais j’espère qu’après quelques jours de con

naissance, et quelques nuits d’auberge....

SCÈNE XXH.
DOBMEUIL , MORISSET.

mousser.
Pardon , Monsieur, si je me suis fait attendre; mais c’est

que. . . . .

_

nonmenir..

Bien , bien , faites—moi la note de ce que je vous dois

jusqu’à ce jour, et voyez à me procurer de suite une
chaise de poste. M. Morisset, vous porterez sur le même

compte ce que vous doit aussi Charles. (A part. ) Ce
pauvre garçon , j’allais oublier.. . . .

mousser.
Monsieur quitte donc Paris? J‘espère toutefois, qu'il
n’a pas à se plaindre de la manière avec laquelle. . . .

,

nonmsuu.

Non , non, mais obligez-mbi de ne pas perdre de temps .
Allez, mon cher, et que dans une heure la voiture soit
à votre porte.
'

mousser.
De suite, M. Eugg‘ene. ( A part. ) Il se sera fait quelque
mauvaise affaire, et je gage que c’est poùr celui . . . .
(Ï
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nomma.
_ Mais allez donc, morbleul
mousser.
De suite, Monsieur , de suite. (Il sort et se hmrteauc
Charles qui entre en ce moment. )
/

SCÈNE 'XXIII.
DORMËUIL,

CHARLES.

camus , apercevant Dormeuil.
Tiens, le voilà, toi: comment tu n’es pas en partie

par le beau lempsjqu’il fait ? Eh! mon ami, est-ce que tu
voudrais devenir raisonnable?
_
nounou.
Est-ce que tu voudrais cesser de l’être, toi? Tu me sem—
bles de bien belle humeur ?
cmu.ns , vivement.

' Ah! mon ami, je suis elÏectivement d’une joie!
noausnxn de même.

Et moi, moucher! tu ne devinerai_s jamais. . . .
cannes.

Il faut que je t’apprenne. . . . . . .
nommera.
Figure-toi. . . . . .
cannes sans l’écouter.
Qu’elle a reçu l’aveu de ma passion. . . . .
nonuemn de mêmr.
Que j’ai su lui plaire. . . . . .

‘

cannes.

Que j’ai l’espoir de l’épouser.
nonuemn.
Et moi que je pars avec elle dansupe chaise de poste

qui vient nous prendre ici dans une heure.
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cames vivement. "

Inh ! qu'est-ce que tu dis? tu pars avec madame de St.
Ange ?

nonuemn.
Eh! non , je te parle de la veuve du comte de Limeuill
camus riani.

Qu’est-ce que c’est que ce comte-là 3'‘
nonusmn. 't
.
C’est un comte qui s’est fait tuer en duel; sa- veuve lî'a
bite ici, nous venons de faire connaissance, et, comme
i’er_x,suîs amoureux et qu’elle est forcée de passer,en pays
étranger, je lui ai olïeit mes services et je pars avec elle”;

.
'
camus.
v
Eh bien! voilà du nouveau, par exemple! comment, en
cinq minutes ?. . . .

'

nonuemn avecsu/ﬁsance.

' Mon Dieu! oui, il ne me faut pas plus de temps que
cela à moi.
'

cnmras.
Et tu crois être ‘aimé 9

'

‘

nonunmn.

Mais , on s’en ﬂatte; on en a même des prcui’cs; ainsi,

mon cher,,tu vois que cela ira vite.
s

.

. cannes.

Je le crois bien, tu.prends la poste.

‘

.

nonuxme.

Ah! tu plaisantes?
cannes.
Ma foi. mon ami , c’est quetout cela m’alerriblèmèut
l’air d’une plaisanterie; je gagemis que-tu us aﬂ'aire à quei‘.
que aventurière.

‘

nonnenxL.4

,

Tais-toi donc, elle m’a remis son écrin. _

cannes.
Oh! oh! voyons.

h
nomma.
Non pas; c'est un dépôt, et j’ai promis...;

_,_

n,

, ,

,
,1.

.
.=;

- .

.’j;{

I

camus . riant,toujaùra.
Par-bleu, je voudrais bien voir cette belle inconnue !
\

DOBMÉUTL.

Belle inconnue, qui vaut bien ta belle madame de
Saint-Ange, va.
cannes.
Oh! ce n’est pas sûr, et si je te faisais voir son portrait...
DORMBVIL, vivnm‘ènt.

Tu as son'portrait! Montre-moi donc.... '
cannes.
Tiens, tiens, prends ce médaillon, et juge de mon
bonheur.
'
/

(Il lui remet le portrait de madame de Saint—Ange.)
nonuxvu., le reconnaissant, a part.

0 ciel! je ne me trompe pas.... Ces traits.... Parbleu,
c'est bien elle! Mais comment se peut-il....
\

s

cannes
Eh bien! est—elle jolie ?
monusm.
Oui, oui. (Apart.') La perﬁde! Fiez-vous_ donc aux

femmes!

cannes.

>

Quelle grâce! Inh? et ce ton de douceur! Tiens , vrai,
j’en suis fou.
nommemn, à part.

Quelle conduite infâme! (Haut.) Et se dire veuve en—
core !
’
'

, ‘
cannes , s’échauffent.
Oui, vraiment, elle est veuve! D’ailleurs, peu t’im
porte, je pense que cela ne le regarde pas.
nonunmn, de même.

‘

Peu m’importe? Cela ne me regarde pas? Ah! bien ,
par exemple, il est fort celui—là! Eh bien! corbleul je le
déclare que je ne souﬂ'rirai pas que tu lui fasses plus long—
temps la cour.

'

'
camus.

V raiment !

n
‘

n

p

/
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-n0masum. > .
Et c’est que je te le défends très-sédensemsng encore.
Je connais cette femme—là aussi, vois—tu , et. ..

' cannes.

Et je l’épouserai.
nonusmn.

Ah! pour ça, je t’en déﬁe bien!

’

'

cannes.
Eugène, ma patience est à bout...
nounou.
Charles, prends garde, je me cautions encore; mais je
Pourrais t’apprendre qu’on ne m’outrage pas impunément.
cannes, riant.

Comment, tu fais le méchant? Eh! mon Dieu, comme
une leçon au tir t’a donné du courage!

nonmnmn.
Ah! tu me milles ? (saisissant ses pistolets, qu’il a laissé:
sur un fauteuil.) Eh bien! prends donc ce pistolet, si tu
ne veux pas que je te traite comme un lâche.

CHARLES.
Eugène , l’avantage qu’à cette arme-je sais avoir sur toi,

pourrait seul m’empêcher....

,

DOBMEUIL, les lui présentant de nouveau.
Défaite que cela, un coup de maladroit est tout aussi
bon qu’un autre.
'
cannes , en saisissant un.

C’en est trop , et puisque tu m’y forces, je_suis prêt;
marchons.
.
a
l

SCÈNE XXIV.‘
Les mêmes, BELVAL, et bientôt après Mad. DORMEUIL.
BELVAL, entrant.

Que vois-je! Arrêtez, Messieurs.
Mad. nonunmn, sortant de son apparlmwut.
0 ciel! mon mari!

,
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rameur, ätdnnr‘.

. Ma femme!
.

‘

'

'

ananas _. vivement.

Qu’enlends-jc !
oonuenrn, à sa femme.

_

Quoi, Madame , vous osez encore paraître devant moi ?

Mais , que dis—je , ce n’est pas votre époux que vousjeniez
chercher ici; c’est votre amant,p’est-ce pas?
Mad. oonunmL.
. Comment, Monsieur....
nonunvrn.

Oui, Madame, je sais tout; mais je ne m'abaisserai pu
à vous faire des reproches.

‘

’
Mad. nonmrmn , jouant la douleur.
Ah! Monsieur, mon repentir.
DOBMEUIL, avec indignation. ‘
Malheureuse! peutil effacer vos fautes et mon déshon

neur? C’est pour vous que je vais exposer ma vie.... (4
Charles.) Monsieur, sortons.
Il fait un mouvement vers le fond.

SCÈNE

et dernière.

Les mêmes, MOBISSE'I‘, puis’ÉLISE. .
mousser, accourant.

M. Eug‘ene, la chaise de poste est dans la cour, et voici. . .
(I 1 lui présente son mémoire.)
DOBMEUIL, à part.
Le maladroit!
'
'
Mad. nonunorn, vivement.
Comment,.une chaise de poste ! Pour quel pays.partiem
Vous donc, mon cher époux?

'

'

ÈLISE, entrant.
Pardon, Monsieur, si je me suis fait attendre.
mutation, à part.

La comtesse! Oh! comment vais—je me tirer de la !‘ 1
Q

4m
/

' ananas, de même.

’ Élise! qu’est-«te que tout ceci veut «lire?

'

'
( Morisset ri t àpart.)
Mad. nokmaum.

'

Eh bien! Monsieur, vous criiez si haut tout à l’heure;
parlez donc; dites-nous ce qUe vous veut Madame ?
Éusn, riant.
'
Monsieur peut l’avouer, ma chère maîtresse, il me con
duisait en Suisse! .
nonmeum, a“ part.

Sa maîtresse! Allons je suisjouè!
cannes, de même.

Et moi aussi!
uoa;ssm, riant toujours, à part.
J’étouﬁ'erai, c'est sûr.
Mad. nonuamn.
Ah! M. Dolrmeuil....
,
camus, à part, et vivement.

>—

Dormeuil!
- M ad. DORMEUIL, continuant.
Vous blâmiez nia ,conduite, et vous alliez enleva‘r ma
femme de chambre? Vous conviendrez, au moins, que,ie

n’ai pas été jusque-là ?
noamamn, embarrassé.

Ah! nous n’avons pas de reproches à nous faire, je
crois.
'
'
BELVAL.
Si fait, mon ami, et c’est loi qui restes chargé de tous

les torts; car la femme n’a pas cessé d'être digne de ton
'eslime.
nonmwm , vivement.

SeA pourrait-i”... Mais sa
liaison avec Monsieur...
.
nmvu..
,
Ne peut ternir en rien sa réputalion; je savais tout.
'CHABLES , à part.

Voilà le lin mot.
nommrm.
Mais enﬁn,— que venait-elle faire à Paris?

46
M ad. nonunmn.
Ëpier votre conduite, Monsieur, et faire ce que vous

n’avez pas fait , trouver votre neveu.
DOBMEU1L.

Mon neveu’!
x
BELVAL.
Eh! oui, et c’est avec lui que tu allais te brûler la cer- '
velle,
commun, à Charles.
Comment, coquin , tu serais mon héritier?

cannes.
Dam, il parait, mon oncle.

nonueum.
Allons, allons, j’en dois convenir, il est plus raisonnable
que moi. Touche là, Charles, oublions tout, et ne cessons

pas d’être amis. (A madame Dormeuil) Quant a toi, ma
bonne petite femme, voyons, pardonne-moi. Tu viens de

me donner une leçon dont je me souviendrai, je te jure
de ne plus faire de Sottises. Siguons la paix.
mousser.
Ah! ça, Monsieur, et la chaise de poste?
nonnevu..
Eh bien! elle va nous servir pour retourner tous à

Nantes.
Ma_d. commun , a’ part.
Excepté madame la Comtesse , cependant.
eu.vu. , et madame Dormeuil.

Allons, Madame , ses intentions étaient pures, il était
venu à Paris pour sauver un mauvais sujet.
Mad. nonnemn.
Et c’est à cet étourdi qu’il doit d’avoir échappé à tous
les malheurs dont il était menacé.
nsnvan, riant.

'

Sais-tu bien , mon cher Dormeuil, que tu diﬂ'ères de
tous“ les oncles de comédie.

nonuemn.
J’y veux cependant ressembler sous un point.
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camus.
Comment ?

.
noamsurn.
En payant tes dettes.
ca.mus.

.

Et vous avez raison, mon oncle, il ne faut pas entiè
rement déroger à l’usage.

VAUDEVILLE FiNAL.'
Air. du vaudeville de l’intérieur de 1’Etudc.

noanavu, d.sa fèhtme.
J’avais, par mon extravagance,
Mérité ton juste courroux ,
Et tu pouvais, de ta vengeance ,

Accabler un coupable époux. .
De ton pardon , je sens, ma chère,
Et l’importanCe et la douceur ;
'
Tant d’autres , en pareille aii’aire,

N’en sont pas quittes pour la peur!
ÉLISE.

(bù.)

On voulut me mettre en ménage
..u

Qué j’avais à peine quinze ans,
Et j’allais prendre en mariage
L’époux que m’oﬂiaient mes pa‘réns;

Mais il n’aimait que’ la houiizille,
Il était jaloux et grandeur... ’ ’
’ Par bonheur îlmourut la veille ,
Et j’en fus quitte pour la peur.
HOBISBET.

J’ai quatorze bons locataires ;
Maisj’ai lis-haut , près du grenier,
Un peintre , demi surnuméraires ,

Quatre auteurs et trois clercs d’huissier...
Pour être payé , je tiens ferme ,
Et j'ai pourtant quelque frayeur ;

Puissé-je, quand viendra le terme,
En être quitte pour la peur!
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BELVAL.

Depuis dix ans, on me répète
Que le vin nuit à ma santé,
Et l’on veut me mettre à la diète
Par ordre de la Faculté.
Mais je ris de l’apoplexie ,
De la tisane et du docteur:
J’engraisse avec la maladie ,
Et j’en suis quitte pour la peur.
CHARLES.

Peuples qu’une alliance sainte
Engage à des devoirs constaus ,
Que toute haine soit éteinte,
Songez à tenir vos sermens.
Car si , pour défendre la France ,

Nous revolions au champ d‘honneur ,

Vous seriez bien heureux, je pense,
D’en être quitte pour la peur.

' Mad. DORMEUIL, au Public.
Craignant une mauvaise .chance ,
L’auteur , qui m'attend ici’près ,

S’inquiète si l’indulgence
L’emportera sur les sifﬂets.

Que lui répondre ? je l’ignore...
Vaiæje ajouter à son malheur ,
Ou lui dire qu’il peut encore
En être quitte pour la peur.
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