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M. Bosquier.

G E R NAN C E. . . . . . . . .

M. Cazot,

TOPAZE, Joaillier. .. . . . ..
DUBOIS, Domestique. . . .

M. Fleury.
M. Odry.

ÉLIS E, Sœur de Gernance. . M". Pauline.

LISETTE, Suivantc d'Élise. M". Aldegonde.

UN DÉCo RATEUR.
UN TA PISSIE R.
UN JARDINIE R.

/

UN MAITR E D' HOTEL.
U N C O C H E R.
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La Scène se passe dans le Château d'Elise , à
trente lieues de Paris, sur la route de Bor
deaua.

% Égyet#e
65tggtg#ſc#e?
S #ti#est

A

LE MARI SANS LE SAVOIR.
v.vvv vv vvvv.ºve,'e/era/e/evº.ºvera/ve,v,v AA •.v vvevevev» e * ^/tºre.vº...v.v."av a v,v, uv • avv * ^ **** º^^-^ ^

Le Thédtre représente un Salon richement meublé ;
la toile de fond un elegant jardin : à gauche est le boudoir d'Elise ; à droite, la chambre à cou

cher de Florval; des fenétres vitrées laissent voir
au public une parue du boudoir d'Elise, et de la
chambre à coucher de Fiorval.

sCEN E PR EM 1 E R E

GERNANCE, LISETTE, DUBois, entrant par la porte
du fond.

GERNANCE, à Lisette et à Dubois.
' |)

-

liereszz bien mes instructions. Toi, Lisette, tu connais
les projets de ta maîtresse, et elie peut compter sur ton
adresse pour la bien seconder. ( A Dubois. ) Quant à toi, qui
ignores ce dont il s'agit, elle peut compter sur ta discrétion.
D UBO IS .

Si on ne me dit pas de quoi il est question. ... .
LISETTE.

Tu n'es pas assez fin pour le deviner; c'est justement ce
que nous voulons.
·
*

GERNANCE , à Lisette.

Tout le monde sait donc que Florval, le mari de ta maî
tresse, est arrivé hier soir ?
LlSETTE.

-

C'est ce matin la nouvelle de tous les domestiques de Ma
dame, et vous jugez si elle va se répandre !
GERNANCE , à Lisette.

Et tu es bien sûre que les domestiques ne connaissent ma
sœur que sous le nom de Madame Florval ?
1LISE'I'I E.

Pas autrement. lls ignorent même jusqu'à votre nom de
Gernance, et ne se doutent pas que vous êtes le frère de Ma
dame.
A 2
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-

1

GERNANCE.

Ils ne tarderont pas à l'apprendre.
LISETTE.

-

Quant à ses autres parens, les domestiques n'en ont ja
mais entendu parler ; c'est tout simple ; ils sont entrés au

service de Madame depuis son mariage, et à compter de
cette époque, nous n'avons pas même vu le nez d'un cousin.
Gr ER N ANC E.

Je le crois bien ; nos parens sont riches et orgueilleux.....
Florval n'avait pour tout bien que son honneur et sa prQ
bité. (A Dubois.) Ton maître ne peut tarder à se lever : c'est
toi qui te présenteras le premier pour lui offrir tes services.
DUBOIS.

Je ne l'ai jamais vu.
G. ERNA N CE.

-

Il est facile à reconnaître.

A1R : Traitant l'amour sans pitié.
A

Son visage est plein et rond ;
Son sourire est agréable,
Son embonpoint respectable ;
Il porte un double menton.
Tous les ans sa corpulence,
Dans une douce indolence ,

-

Prend une heureuse accroissance
Dont le motif est certain :

C'est qu'au banquet de la vie
Il n'eut jamais, je parie,
Pour convive le chagrin.
DUBOIS,

Qa doit être un bon vivant.

GERNANCE, après avoir fait signe à Lisette.
Oh ! je t'en réponds, c'est un très-bon vivant; (à Dubois,
· mystérieusement ), mais fort original, un peu fou malgré
ses quarante ans : il a quelque fois des absences ; il lui arrive

d'oublier qu'il a une femme, de soutenir même qu'il n'est
pas marié.
-

| Pas possible !

DUBOIS.

C O M É D I E.
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LISETTE, à Dubois.
Si ſait : c'est une maladie très-commune chez les époux.

AIR : Ne craignez rien, troupe jolie (des Gardes-Marines. ),
D'abord, l'hymen ne leur présente
Que des plaisirs, que des douceurs ;

- ，

Mais bientôt sa chaîne est pesante,
Bientôt disparaissent les fleurs.
Pour corriger sa destinée,
Aussi voit-on plus d'un mari
d'hvménée
Sur les eaux du fleuve d'oubli.

Embarquer le

†

GERNANCE, à Dubois.

-

Te voilà averti de la manie de Florval, c'est une tic au

quel il ne faut pas faire attention; quand on ne le contrarie
pas , ça se passe. Ainsi, quelque chose qu'il puisse dire,
souviens-toi qu'il est marié, et qu'il est ici le maître.

-

-

D UBOIS.

Il ne faut pas beaucoup de mémoire pour cela.
GERNANCE , à Lisette.

Il reste à prendre une précaution, c'est de fermer la porte
à tous les parens qui se presenteraient seuls ; c'est moi qui
dois les amener ; s'il en venait quelques-uns, il faudra bien
se garder de les recevoir, et surtout de les annoncer à Florval.
LISETTE.

·

Soyez tranquille, je vais donner des ordres sévères et les
consigner de la bonne façon.
( Lisette et Dubois sortent).

S C E N E

I I.

G E RN A N C E, seul.

N !

Maintenant Florval peut paraître : tout est disposé pour le
recevoir. Il m'a sauvé la vie et l'honneur en faisant le sacri

fice de sa fortune, n'est-ce point à moi de la rétablir ? Il a

toujours aime ma sœur : je ne pouvais mieux faire que de

la lui donner; mais il fallait user de ruse. Florval, sous ses
dehors francs et ses manières toutes rondes , porte un cœur
fier; le temps n'a point effacé de sa mémoire les mépris quo
ma famille lui a prodigues.
AIR : Du pot de fleurs.
Mon ami, plein de confiance,
De ma sœur demanda la main ;

-
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'

Mais on voulait de l'opulence :
On le rejette avec dédain !

De nos parens, que l'or seul intéresse,
Florval n'eût point éprouvé les refus,
S'ils avaient admis ses vertus
Dans le calcul de sa richesse.

s

C E N E

(bis.)

I I I.

G E RNA N C E, ELIS E.

ÉLIsE, sortant avec mystère du boudoir qui est
à gauche.
Peut-on entrer, mon frère ? Florval a-t-il déjà paru ?
G E R NA N C E.

-

Pas encore , il dort..... comme un mari après six mois de
mariage.
ÉLIsE.

Il ne sait point qu'il est auprès de sa femme, dans mon

château .… je puis dire aujourd'hui le sien.
G ER NA N C E.

-

Comment le saurait-il ?..... Je l'ai fait monter hier en chaise

de poste ; nous avons voyagé toute la nuit : Florval, à moi
tié endormi, est arrivé avec moi jusqu'à ton château, que
grâce à l'obscurité et à nos précautions, il a pris facilement
pour une auberge.
E l , IS E.

Sans l'attachement que j'ai pour lui, je n'aurais jamais pu
consentir à ce que tu as exigé ; car enfin, tu me jettes en
quelque sorte à la tête de Florval ; tu l'as engagé malgré
lui. ....
G ERN A N CE.

Un moment, rétablissons les faits : depuis l'événement qui
a enlevé à Florval sa fortune, et ne lui a laissé que des créan
· ciers , il habitait avec moi ; nous vivions comme deux frères,

lorsque tu as perdu l'époux que nos parens lui avaient pré
féré ; tu restais veuve, je parlai à Florval de la possibilité où
tu étais de former une nouvelle union.....

-

ÉLISE.

J'avoue que je n'ai point été indifférente aux démarches
que tu as faites auprès de lui.

C O M E D I E.
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G ERNANCE.

Je connaissais tes sentimens ; ceux de Florval n'avaient

oint changé; mais son ressentiment contre nos parens com

l§ son attachement pour toi ; il m'a constamment ré
pondu , d'un accent prononcé : « Non, j'y suis résolu , tes
» parens m'ont repoussé parce que je ne suis plus riche ;
» à moins qu'ils ne viennent tous chez moi, me prier, me

» conjurer de signer le contrat, je ne consentirai point à
» cet hymen. » Mon amitié eut alors recours à la ruse ; je
fis dresser un contrat de mariage; je le présentai à Florval
comme un de ces actes que le grand nombre de nos affaires

nous mettait chaque jour dans le cas de signer de confiance ;
en effet, il le signa sans le lire.
ÉLISE.

-

Tu conviendras que c'était abuser de sa crédulité ?
G ERNANCE.

-

Voilà un garçon bien à plaindre ! Trente mille livres d
rente et une jolie femme qu'il adore.
ÉLISE.
Qu'il adore , dis-tu ? on ne le croirait pas.....
AIR : Je ne suis point de ces vainqueurs.
/'
-

•

Tu m'assures que ton ami
N'a pas pour moi d'indifférence,
Et que son amour s'est nourri

-

Par les souvenirs de l'absence.

-

J'ai voulu couronner ses feux ;
Pourtant à mon cœur il en coûte

De voir que Florval est hcureux

Depuis six mois.... sans qu'il s'en doute.
G ERNANCE.

Je conçois cela.
>

A1R : Le briquet frappe la pierre.
Des lenteurs de ce mystère,
T'on COP Lll' soupire tOut bas 5

Mais qu'il ne s'afflige pas :
Ce retard est salutaire ;
Il te garantit, ma ſoi,
Un mari de bon ale*.

º
-

Sur les plaisirs d'hyménée
Il ressaisira , je crois ,
L'arrérage de ses droits :
ll est homme , dans l'année ,
A retrouver en surplus

Les six mois qu'il a perdus.
",

-

(bis.) .

-

(bis.)
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· ÉLISE.

|

7°

*

•

-

e

-

-

S'il conserve pour moi la tendresse que tu lui supposes, il
vaudrait peut-être mieux que je lui avouasse sincèrement tout
ce qui s'est passé. ....

-

GERNANCE.

-

Garde t-en bien ; s'il soupçonnait que nos parens ne sont

† d'accord, il

serait homme à prendre la poste pour s'e-

oigner, ce que je compte bien l'empêcher de faire.
#

-

ÉLISE.

Je m'àbandonne à tes projets.....
AIR : Berce, berce, bonne grand'mère.
Je veux confier à mon frère
Le soin d'assurer mon bonheur.

-

GERNANCE.
Va, crois-moi, confie à ton frère

JENSEMBLE.

Le soin d'assurer ton bonheur.

Je veux ici que la famille entière
Vienne approuver le choix qu'a fait ton coeur.
F

ELISE.

A Florval, il faut me soustraire

- Quand vers lui m'entraîne mon cœur ;
Mais je veux , pour plaire à mon frère,
Différer encor ce bonheur.

-

'. ENsEMBLE.

G E R N A N CE .

Va, crois-moi, confie à ton frère
Le soin d'assurer ton bonheur.

+

(Elise rentre dans son boudoir, Gernance sort par la
-

porte de droite, regardant avec mystère vers la

chambre à coucher de Florval. )
S C E N E

I V.

'A

FLORVAL, seul, habillé en bon bourgeois et en costume
de voyage, sortunt de sa chambre à coucher.

Ma foi : j'ai supérieurement dormi! Il faut convenir aussi

que mon lit était excellent. ( Regardant autour de lui.) C'est
singulier ! hier soir, cette auberge m'avait paru d'assez ché
tive apparence : ce matin , je me trouve dans un appartement
magniſique... C'est égal! Voilà un voyage qui commence assez
bien! Gernance me dit hier : « Une affaire m'appelle à Bordeaux,
veux-tu m'y accompagner ?

— De grand cœur.- Partons !»

— A h dame ! moi, c'est tout simple, je n'ai point de femme

qui me retienne, point d'enfans, point de tracas de mé
|

C O M E D I E.
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nage ; je suis libre comme l'air, c'est une prérogative du cé
libat :

-

AIR : Que d'établissemens nouveaux..
Un garçon est heureux vraiment !
Il entre, il ressort à toute heure ;
Dans son caprice indépendant,

-

Il voyage, ou bien il demeure.
De ce qu'il sait , de ce qu'il fit,
Il ne doit pas la confidence ;
Il peut dormir toute la nuit
Sans que personne s'en offense.

Je voulais cependant me marier..... oui, je suis même en
core amoureux (se frappant sur le cœur); oublions ça.....,
oublions ça..... Gernance m'a prévenn qu'il ne déjeûnerait
point avec moi ce matin ; j'ignore quelle affaire le retient ;
pour moi # n'en connais pas de plus importante que de bien
déjeûner. Holà ! hé ! garçon ! quelqu'un ! n'y a-t-il personne
ici ! garçon !

S C E N E

V.

FLORVAL, DUBOIS, entrant en faisant de nombreuses
salutations.

FLORVAL , à part.
Diable! ce garçon là est bien poli.
|

z

DUBOIS.

r

Que désire Monsieur ?
FLORV A L.

| Parbleu ! ce que je désire ? ce qu'on a coutume de désirer
à dix heures du matin quand on se porte bien , et qu'on a
fait longue route : ça veut dire que je veux déjeûner, l'ami.
DUBOIS.

Monsieur veut déjeûner seul ?
FLO RVA L.

.Seul ?.... Oh ! tu peux me donner à manger pour deux,
ça ne m'effraye pas. .
/

-

-

DU BOIS.

-

Ce n'est pas là ce que je veux dire, Monsieur ; je demande
si vous ne déjeûnerez pas avec Madame ?

·

FLoRVAL , surpris.

Avec la maîtresse de la maison ?

|
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DUBoIs, à part.
Est-il drôle ? (Haut.) Oui, Monsieur.
FLORVAL , à part.

|

Comment donc ? est ce que j'aurais attiré les regards ?...
(S'examinant des pieds à la tête.) Je ne suis pas présentable,
il vaut mieux refuser. (Haut.) Mon ami, tu m'excuseras au
près de madame l'aubergiste.
DUBOIS, à part.

De madame l'aubergiste ? est-ce que v'la déjà ses lubies
qui le prennent ? (Haut.) Monsieur, c'est de madame votre
épouse que je veux parler.
FLoRvAL, étonné.

De mon épouse ? Allons, il y a erreur , tu te trompes,
mon garçon.

DUBoIs, à part.
V'là une drôle de manie, par exemple. (Haut.) Je vous
assure , monsieur , que je ne me trompe point ; Madame
vous attendait; elle a même commandé un déjeûner....
FLoRVAL , vivement.

· Elle a commande un déjeûner ? qu'on me l'apporte sur le
champ. Oh ! il n'y a plus erreur, il n'y a plus erreur.(A part.)
C'est le cas où jamais de profiter d'une méprise. (Haut.) Va
vîte , va.
DU BOIS.

Tout de suite, Monsieur.

FLoRvAL, le rappelant.
Dis donc! il est inutile de rien dire à ma femme : j'arran

gerai cela avec elle ; j'ai un appétit d'enfer : quand je me sens
dans de pareilles dispositions, j'aime à tenir la table tout
seul. Je sais ce qui arrive aux maris dans les grands repas. ,
AIR du vaudeville du Petit Courrier.
La femme craint pour la santé,
Et, bien que l'estomac murmure ,
Vous fait, tant que le repas dure,
Jeûner par sensibilité :

-

Elle sait avec certitude

4

Que, dans ses plaisirs circonscrit,
Le pauvre hymen a l'habitude

. De rester sur
son appétit.
|

DUBOIS, en sortant, à part.
Quoique ça, il a des intervalles.
-

( Il sort ).

C o M E D 1 E.
S C E N E

à L.

V I.

FLO R VA L, seul.
A merveille! voilà un déjeûner sur lequel je ne comptais
pas : il m'en sembler a quatre fois meilleur. Cependant , lors
que je serai à table , si le véritable époux survenait, il crie
rait, s'emporterait.... Moi qui prends les choses gaiement,
je le ferais asseoir à côté de moi, et je lui dirais :
A1R du vaudeville du Mur mitoyen.
Pourquoi montrer tant de rancune ?
Pourquoi donc vous fâcher si fort ?

D'après une règle commune ,
Les absens n'ont-ils donc pas tort ?
Monsieur, quelie erreur est la vôtrc !
Sachez qu'un époux , aujourd'hui,
Souvent pºrtage aVeC un allt re

Ce qu'on ne destinait qu'à lui.

Ah ça ! mais, je ne vois pas revenir cet honnête garçon
qui m'avait fait des propositions si engageantes. Hé ! l'ami !
holà ! (Il frappe sur une table.) Vivent les auberges! il n'y a
pas de gêoe. J'aime cela moi. (Il se pend à une sonnette qui
fait un grand tintamare.) Si on casse les sonnettes , on les

paye, et ça finit par-là.
S C E N E

|

V I I.

FL O R V A L, LISETTE.
LIsETTE.

Qu'avez-vous donc, Monsieur? Pourquoi ce bruit ?
FLORVAL, continuant de sonner.
Ce n'est rien; ne faites pas attention.
LISETTE.

Comment, ne faites pas attention ?.... Vous allez réveiller
Madame.
FLORVAL.

Madame?.... Qui ?
LISETTE.

Madame votre épouse.

·

\

I2,
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FLORVAL .

-

Ah ! j'oubliais.... (Se ravisant et très - mystérieusement.)

Est ce que sa chambre à concher est près d'ici ?
LIsETTE.

Voilà bien une question de mari ! Vous ne vous souvenez
point de l'endroit où couche votre femme ?.... Ce n'est point
avec cette réserve que Madame vous aime : elle a passé une
partie de la nuit à vous attendre.
E L ORVAL .

Oh! la pauvre petite femme ! Je suis vraiment désolé.....
•

Et maintenant ?....

-

IL ISETTE.

A

†

· Elle goûte
instans de sommeil.
songe heureux lui rend votre présence.

Peut-être un

FLO RVA L.

Je me garderai bien de troubler son repos.
AIR du vaudeville de l'Avare.
Une femme veut qu'on révère
L'asile où dorment ses appas.
Malheur à l'époux téméraire

Qui voudrait y porter ses pas !
Avec grand bruit elle réclame
Contre cette indiscrétion :

Qui veut la paix dans la maison ,
· Ne doit pas réveiller sa femme.

(Apercevant le déjeûner que l'on apporte.) Ah !...
S C E N E

V I I I.

FLORVAL, LISETTE, DUBOIS, DEUx LAQUAIs en
livrée qui apportent une table bien garnie.
( Dans cette scène , les deux grands laquais
doivent rester debout derrière Florval; toutes les fois
\

que celui-ci va pour manger ou pour boire , l'un le
prévient en coupant les morceaux ; l'autre lui ôte la
bouteille, pour avoir l'honneur de lui versér ; ce qui
occasionne toujours une nouvelle surprise de la part de
Florval. )

-

DUBOIS.

Quand Monsieur voudra se mettre à table....

-

C O M E D I E. :
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FLoRvAL, regardant les deux laquais.
Peste ! il paraît que ma femme a une maison montée.

Apparemment que c'est quelque dame du grand ton qui se
fait suivre en voyage par tous ses gens.... Ma foi ! voyons si
le cuisinier est d'un bon choix. (Il se met à table.) Tout cela
me paraît excellent ! (Il mange avec avidité.) (A Lisette. )
Comment vous nommez-vous ?

-

I,ISETTE.

Lisette, tout à votre service.

FLoRvAL, à Dubois.
Et toi ?

º,

-

DUBOIS.

Dubois, votre très-humble.

".

FLoRvAl , la bouche pleine.
Eh bien ! Dubois et Lisette , vous direz à ma femme que
je suis très-content de ce qu'elle m'a fait préparer.
LISET'TE.

Elle n'en douterait pas si elle était ici.

·

FLoRVAL , à Dubois.

Quel est ce vin-là ?
-

-

DUBOIS.

Du Sauterne.
FLORVAL .

|

C'est un vieil ami ; je le reconnais au passage. Dis-moi,
mon garçon, en ai-je beaucoup de ce cachet-là ?
DUBOIS.

Il doit en rester cinq ou six cents bouteilles dans votre
C2V6.
FLORVAL .

-

C'est une ſort jolie petite provision, et qui ne m'a pas
coûté cher.

-

LISETTE.

Je le crois bien, quand on hérite : c'est an débris de la
cave de votre oncle le millionnaire.

FLoRvAL , avec étonnement.
De mon oncle le millionnaire ? ( Apart.) Ma foi! peu s'en
est fallu que je n'eusse un oncle Inillionnaire; mais si je n'avais

eu que de son vin à boire, je serais probablement mort de soif.

14
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C'est égal ( haut, chargeant son verre ), à la santé de cet
oncle ( à part ), que je n'ai jamais vu.
-

AIR du Rénégat (de Piccini. )
Hélas ! de ce jus bienfaisant
}

Il s'est montré trop économe.
Pauvre défunt !

DUBO1s, l'admirant.
Le bon vivant !

• FLO RVA L .
L'excellent vin !

-

-

-

LISETTE , montrant Florval.
L'excellent homme !

FLORVAL.

Je sens déjà jusques à mon cerveau

l

Monter les feux qu'entretient son caveau.
Certe une liqueur aussi vieille

A compté plus d'un héritier.
Je gage que cette bouteille

/

A sur sa tête un siècle entier.

LISETTE, gaiment.
A cette figure vermeille,
On croirait voir un héritier ;
E N S E M B L X.
A"

Au repas comme à la bouteille,
Il ne fera pas de quartier.
º !

|

-

DUBOIS, montrant Florval.
Comme il s'en acquitte à merveille !
Il a bien i'air d'un héritier.

Au repas comme à la bouteille,
ll ne ſera pas de quartier.
D EU xI È M E

C o U P L E T.

LISETTT.
Vive un mari de cette humeur ! '
D U13 OIS.

Madam's'en trouv'ſort bien , je pense.
C'est un gaillard rempli d'ardeur.
LISETTE.
Eh ! mais voilà qu'il recommence !

º #.

· Il représente à table on ne peut mieux.
FLO RVA L.
J'ai fait honneur au vin de mes aïeux !

( Le refrain ci-dessus.)

·!
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FLoRvAL, se levant de table.
(Les deux grands laquais emportent la table.)
( A part.) A présent, je ne vois pas d'inconvénient à les
-

désabuser. (Prenant Dubois et Lisette par la main. ) Mes en

: je
maîtressedoit
m'avez pris pour l'époux toute
de votre
vousprêté
fans,
plaisanterie
à cette erreur; mais
me suis
, avoir un terme : en conséquence, mes bons amis, je vous
déclare que je ne suis pas marié.
DUBOIs, se reculant subitement.
Allons, voilà encore sa tête qui déménage.
-

LISETTE , levant les épaules.
Laissez donc Monsieur.

FLoRVAL,

-

Non, je vous parle sérieusement.
LIsETTE.
AIR de Gille en deuil.

A nos dépens, Monsieur veut rire ;
Mais qu'il daigne nous dispenser
De croire à ce qu'il vient de dire :

Car il le dit pour s'amuser.

FLORVAL , avec beaucoup de sérieux.
Par les devoirs qu'hymen entraîne, .
Mon cœur ne s'est jamais lié.
-

-*

LISETTE.

Est-ce une preuve bien certaine

Que Monsieur n'est pas marié ?
FLORVAL.

Ma parole doit vous suffire,
-

ME }{ S E M B L E.

-

Il est permis de s'amuser :
A vos dépens j'ai voulu rire ,

Mais je dois vous désabuser.
L IS ETTE el DUBOIS.

A nos dépens, Monsieur veut rire ;

Mais qu'il daigne nous dispenser
De croire à ce qu'il vient de dire,

Car il le dit pour s'amusers

(Lisette et Dubois sortent.)
S C E N E

I X.

F L O R V A L, riant.
Ah ! ah! ah ! la chose est exellente ! Ils me marient de
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leur autorité privée . ... .

Ma foi! si la femme est un pe

jolie, pourquoi ne pousserais-je pas plus loin l'aventu , ?
Après avoir soufflé le déjeûner du mari, il serait piquan. de
lui souffler aussi. .. .. .

·

-

}

S C E N E

X.

F L O R V A L, T o PA Z E.
ToPAZE , à part.
Voilà sans doute le maître de la maison ! Il est dans

l'ordre que je m'adresse à lui.

-

FLORVAL , sans voir Topaze.
" Gernance doit être de retour. Il aime à rire ; il faut aller

lui faire part de cette bisarre aventure. (Il rencontre Topaze
qui le salue. ) (A part.) Quel est cet original ?
TO D AZE.

-

C'est à M. Florval que j'ai l'honneur de parler ?

FLoRVAL , avec un peu d'hésitation.
A lui-même. Quel motif..... ..

vous amène ?

ToPAZE, allongeant un mémoire.
Si Monsieur veut prendre la peine.......
FLORVAL , prenant le mémoire.

Comment donc ? Il est juste. Il lit.) « Mémoire des bijoux
» fournis à Madame.......

(S'interrompant. ) Décidément,

il faut que, j'aie la mine d'un mari. (Il continue.) à madame
» Florval? » (Il regarde Topaze avec beaucoup d'étonnement.)
ToPAzE.

Par le sieur Topaze, bijoutier. (S'inclinant.) C'est moi.

FLORVAL , à part.

•a

Madame Florval ? Voilà qui est un peu fort ! Voyon
jusqu'où cela ira. (Il lit.) « Une chaîne et un peigne à crois
» sant...... » (Regardant Topaze avec étonnement.) Un peigne
à croissant ?
, TOPAZE.

Ce sont des présens de noces.
FLORVAL, continuant de lire.
Item : « Pour la garniture du portrait que Madame,
, » destine à son mari...... » (S'interrompant.) Ce portrait-là
n'est point arrivé à sa destination.
-

-

-

-

TOPAZE.

•

c o M E D I E.
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TOPAZE.

1l n'a été fini que ce matin. Madame n'en avait pas paru
pressée.
FLORVAL.

Il est vrai qu'elle ne devait pas trop compter sur moi.
Ah ! ça , Monsieur, qui diable vous a adiessé à moi ?
Est-ce que, par hasard, j'aurais l'air d'un......
TOPAZE.

Certainement, Monsieur, et ma demande n'a rien qui
puisse vous surprendre.Ce sont toujours les ſemmes qui
achètent, et les maris qui paient.
FLORVAL.

Ce n'est point ma méthode à moi ; la raison en est sim
le : c'est que j'ai rarement del'argent à ma disposition........

†

femme, c'est une autre aſſaire; il faut vous adresser

à elle. (A part, en s'en allant.) Je veux que l'on me pende
si je comprends rien à tout cela.Allons trouver Germance,
et voir s'il songe à nous remettre en route.
(Il sort.)

s c E N E x I.
T'O PAZ E, seul.
AIR : Vive l'amour pour nous-mêmes !
Ah ! cet époux est bien original !
Qui pourrait croire une telle aventure ?
Cui, le refus que fait Monsieur Florval

Est un affront pour l'honneur conjugal.

S C E N E

X I I.

-

T O PAZ E, L IS ET T E, sortant du boudoir d'Elise.
LISETTE,

Vous avez donc terminé ?Je suis sûre
Que notre époux vous a tout accordé.
Il cst si bon ! ... .
TOPAZE.

Ah! mon Dieu, je vous jure

Qu'il • 'a pas même un instant marchandé.
B. .

,s

LE MARI SANS LE sAvoIIt,
ToPAZE , (gémissant. )
Ah ! cet époux est bien original !

Qui pourrait croire une telle aventure ?
Oui, le refus que fait Monsieur Florval,
E N S E M B L E.

Est un affront pour l'honneur conjugal.
LISETTE , riant.
Vraiment, le tour serait original,
Si notre époux , dans cette conjoncture ,

-

De son destin suivant l'arrêt fatal ,

Avait payé pour l'honneur conjugal.
L ISETTE,

Qu'avez-vous donc ?
TOPAZE.

Monsieur Florval ne veut pas payer.
LISETTE.

Remettez-vous, et entrez avec moi chez madame , vous

lui présenterez votre mrémoire.

-

TOPAZE , avec un sourire.
Je ne demande pas mieux : ce sera l'occasion de lui offrir

quelques bijoux d'un goût tout nouveau.

-

(Topaze et Lisette entrent dans l'appartement d'Elise. )
-

S C E N

E

X I. I I.

F L O R V A L, en entrant par la porte du fond.
Pas plus de Gernance que s'il n'avait jamais existé... per
sonne ne peut ou ne veut m'en donner des nouvelles... je ne
sais plus où je suis.... je me croyais dans une auberge... je
me trouve dans une habitation charmante... un jardin à perte
de vue. Tous ceux que je rencontre, me regardent en des

sous : je crains de les interroger pour ne pas donner trop
beau jeu aux railleurs : car, à coup sûr, c'est quelque plai

santerie ou quelque gageure de Gernance.
• ."

s C E N E

X I V.

FLOR VA L, LIS ETTE, sortant du boudoir d'Elise.
LISETTE.

Monsieur, je vous rapporte le mémoire du bijoutier : le
voilà parfaitement en règle , entièrement acquitté.

C O M E D I E.
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FLORVAL , avec étonnement.

Acquitté ?

-

L IS ETT E.

Voyez... le reçu est au bas.
FLORVAL.

1'a maîtresse a donc payé ?
L IS ETTE.

Allons donc, monsieur ; vous connaissez trop bien les de
voirs d'un époux. Vous avez fait les choses avec une grâce,
une galanterie... Madame sera enchantée.
FLORVAL , lisant le mémoire.

« J'ai reçu de monsieur Florval la somme de vingt mille
» francs... » C'est admirable ! Ah ! ça , et tu dis que c'est
moi !'...
LISETTE.

Assurément, monsieur. .
, FLORVAL.

Ma foi , je trouve que ta maîtresse est bien modeste ; si
elle désire quelqu'autre chose, elle aurait tort de se gêner.
( On entend sonner. )

-

LISETTE, empressée.

La voilà qui s'éveille, il faut que je vous quitte.
FLoRvAL, la retenant.
Attends donc, attends donc, tu n'es pas si pressée ; d'ail

leurs si ma femme faisait la méchante, tu entends bien que
quand tu lui diras que c'est moi...
-

-

-

L ISETTE.

Oh ! monsieur, c'est une excuse dont elle ne se paierait

pas ; est-ce que vous ne savez pas de quelle manière elle
menait son premier mari ?
FL O RVA L ,

Son premier mari ?... Ah ! c'est une veuve que j'ai épou
sée !...
je suis bien aise de savoir...Avec une veuve, il n'y a
pas
à badiner...
s

'

-

A I R : Du vandeville de la Robe et les Bottes.
Comme son cœur garde l'image
Du tendre objet qu'elle a perdu ,
· La veuve attend un double hommage
De l'amour du dernier ven n,

B 2
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Il doit dans sa flamme nouvelle ,
Du défunt rappeler les feux ;
Il doit reproduire auprès d'elle
Le mérite de tous les deux.

( On entend sonner de nouveau et plus fort. )

LISETTE, s'échappant.
Ah! mon Dieu ! vous m'exposez à être grondée !

FLoRvAL, courant après elle.
Oh! je veux voir ma femme , et je te suis.
L 1SETTE.

Impossible.
FLORVA L.

-

Comment, impossible ?
( Il va pour entrer, et après une courte résistance ,
Lisette lui claque la porte au nez. )

FLoRVAL, portant la main à son nez.
S'il me restait le moindre doute sur ma qualité de mari,
voilà une action qui suffit pour le dissiper.
S C E N E

X V.

FLORVAL , LE DÉCORATEUR , LE TAPISSIER ,
LE JARDINIER , LE COCHER , LE MAITRE

D'HOTEL, plusieurs Domestiques.

ToUs, à l'exception du Maître d'hôtel.
AIR de la Chasse du Jeune Henri.

C'est trop long-temps rester caché ;
Accourei : votre fête

Est prête ;
Chacun de nous s'est dépêché,
-

Et tout vous coûte bon marché.

· FLORVAL , au Décorateur.
Quel est ce braillard-là ?

LE DÉCoRATEUR, saluant.
Votre décorateur artiste.

FLORVAL , au Jardinier.
Et le niais que voilà 2
-

C O M É D I E.

-

Ar

LE JARDINIER, saluant.
Moi, votre jardinier Colas.

FLoRvAL, au Tapissier.
Ce nigaud que je vois là-bas ?

LE TAPISSIER, saluant.
Votre tapissier-ébéniste.

LE MAITRE- D'HoTEL, s'avançant fièrement.
Moi, j'ordonne tous vos repas.

FLORVAL, lui frappant sur l'épaule.
C'est de toi seul que je fais cas.

LE CHOEUR , à pleine voix.
Chacun de nous s'est dépêché, etc.

FLoRvAL , à part.
Ah ! c'est une fête qu'on me prépare ; j'entends une fête
qui me coûtera bon marché, mais † on veut que je fasse
les frais.. ... Doucement, il ne peut pas manquer d'y avoir
imbécille parmi tous ces gens - là.... Ils m'appren
dront peut être... (Haut. ) Voyons, mes amis, quel est celui

†

de vous qui sait parler ?
ToUs, ensemble.
C'est moi ! c'est moi ! c'est moi !
-

-

FLORVA IA.

Chantez tous à la fois, si ça vous fait plaisir ; mais tâchez
de parler l'un après l'autre. ( Tirant à part le Décorateur.)
Qui est-ce qui vous a ordonné les préparatifs de cette fête ?
-

|

-

LE DÉCORATEUR.

C'est madame votre épouse.
FLORVAL , le repoussant.

Le diable t'emporte ! (Tirant à part le Jardinier.) Tu as
l'air d'un bon garçon, toi ; tu vas me dire quelle est la per
sonne qui a commandé cette superbe fète...
-

LE JARDINIER.

C'est madame votre....

FLoRVAL, le repoussant.
| Oh !... ( A part.) C'est une mystification : si je pouvais
échapper au bouquef que l'on me prépare.... Oui, l'idée est
drôle ; ils en seraient pour leurs frais. ( Au Cocher.) Dis

donc , viens ici. C'est toi qui as le département de l'écurie,
n'est-ce pas ?
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LE

-

CO C HER.

Oui, not'maître ; et j'peux m'vanter qu'vos bêtes sont jo
liment soignées.

FLoRvAL , les regardant tous.
Oh! je vois bien ! Dis - moi, y a-t-il une chaise de poste
parmi mes voitures ?

|

LE

C O CHIER .

Et une solide, encore.
FLORVAL.

Apprête la chaise de poste, choisis les deux meilleurs che
VdUlX....

LE

COCHIER.

Le gris pommelé et votre petite jument baie.
FI, O R VA L.

Oui, ma petite jument baie ; lorsque tout sera prêt , tu
iras m'attendre sur | grande route, à deux portées de fusil.
| LE COCHER.
( Il sort. )
' Ça suffit, notre maître.
FLORVAL , à part.
| | Maintenant faisons tout ce qu'ils voudront. " Très-haut. )

C'est bien , mes amis, je vais aller voir ma fête; dans un
instant , je suis à vous.
Je ne veux plus rester caché ;
Allez, puisque la fête
, Est prête ,
Chacun de vous s'est dépêché ,

-

Et tout me coûte bon marché.
E N s E M B L E.

L E CHOEU R.

C'est trop long-temps rester caché ;
Accourez , votre fête

Est prête, etc.

( Ils sortent.)

S C E N E

X V I.

| E LIs E, FL o R VAL.
ÉLIsE, à la croisée de son boudoir, sans étre
aperçu de Florval.
Tâchons d'attirer son attention,
-

-

C O M E D I E.
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A 1R nouveau de M. Darondeau.
Le mari de la jeune Adèle
La délaisse depuis six mois ;
D'une épouse tendre et fidèle,
La constance est presque aux abois.
Son cœur, fatigué de l'absence , .
, A

-

-

(bis.)

| Forme des désirs superflus....
Si l'amitié peut vivre d'espérance,

A l'amour il faut un peu plus.
FL O R VAL .

Ceci commence à piquer ma curiosité.

ÉLISE , à la croisée du boudoir.
Mon frère est auprès de ses parens ; profitons de son
absence ; sous ce voile, Florval ne peut me reconnaître.
Je veux jouir de son embarras, éprouver sa patience : c'est
une occasion qu'une femme ne doit pas laisser échapper.
( Elle sort du boudoir. )

FLoRvAL, courant à l'autre extrémité du théâtre.
La porte s'ouvre... Enfin je vais savoir !... Comment donc !
quelle grâce ! quel maintien ! ( L'abordant. ) Pardonnez ma
curiosité : je suis arrivé ici au milieu de la nuit, fatigué de
la route, trompé par l'obscurité, et peut-être par un ami plus
joyeux que sage..... J'ai cru descendre dans une auberge....
ÉLISE.

On le devine à la manière dont vous vous comportez.
Vous arrivez sans avoir eu seulement l'attention de me faire
avertir. Ce matin vous éveillez toute la maison ; vous dé

jeûnez sans moi, et pour mettre le comble à ce manque
d'égards, vous attendez que je vienne vous trouver ... Après
six mois d'absence, est-ce ainsi que doit se comporter un
mari ?

FLoRvAL , stupéfait.
Un mari ?

-

ÉLISE , souriant.
Eh quoi ! mon ami , vous ne répondez rien ?

FLORVAL , à part.
Ils se sont tous donné le mot.
ÉLISE.

Vous détournez les yeux, et ne cherchez pas même à vous .
excuser !....

-

FLORVAL, à part.

Oh ! il faut la pousser à bout. ( Haut, en s'approchant

LE MARI SANS LE SAVOIR;

24

d'elle avec galanterie ).. J'ai peut-être agi un peu cavalière
ment : il faut me pardonner , j'ai mené si long-temps la
ye de garçon ( la pressant); mais je sens que près de vous
l en oublierais aisément tous les charmes ; dès ce moment,

je ne vous quitte plus : je m'attache à vos pas.

ÉLIsE, à part.
Voilà qui devient embarrassant.

FLoRvAL, la pressant davantage.
Il faut que la réconciliation soit sincère : vous savez que je
ne suis point exigeant ; je me contenterai, pour le mo

ment, du plus léger gage.

ÉLIsE, à part.
Ah ! il faut changer de ton.
FLoRvAL, la serrant de très-près.

l

Allons, faisons la paix ; daignez oublier mes torts.

ÉLISE, très-vivement, et forçant Florval à reculer.
Les oublier , monsieur ? Jamais; ils sont

impardonnables.

Vous laissez éclater votre indifférence aux regards de mes

gens ; ils vous parlent de moi, et abusant du droit de plai- .
santer, vous leur soutenez que nous ne sommes pas ma
riés ?

FLoRvAL, à part.
En vérité, elle parle comme si elle était sûre de son fait.
(Haut) Eh bien ! Madame, puisqu'enfin je suis votre époux,
car il paraît que c'est une chose convenue, vous me per

mettrez à mon tour de condamner ce mystère.... Daignez sou
lever un peu ce voile qui me cache des traits.. .. .
ÉLIsE.
!
oubliés
avez
Que vous
FLORVA L.

Oubliés ! Vous savez que c'est impossible, et vous ne
me refuserez pas........
ÉLISE.

.

Cette raillerie est bien déplacée de la part d'un mari ;. et
vous riricz de ma faiblesse, si j'obéissais à une pareille
demande. ,

-

-

-

-

C O M É D I E.
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FLORVAL.

Ah! de par toute l'autorité. .... .
AIR : Quand j'étais garde-marine.
ÉLIsE.
Voyez quelle tmpertinence !
Oser prendre un pareil ton.
Non, je ferai résistance.

(A part, en riant.)
Et j'en sais bien la raison.

FLORVAL , pressant.
Allons, de la complaisance.

, ÉLIsE, se défendant.
Non, non, non, non, non, non.

FLoRvAL, plus pressant.
Alors, de l'obéissance.
ÉLIsE.
Non, non, non, non, non, non.
Loin de chercher à me plaire,

A votre injuste colère
Vous donnez un libre élan ,

|

•

-

Et vous faites le tyran.
Ah! vraiment
C'est charmant !

Combien vous êtes aimable !
FLORVAE,
Mais vraiment

C'est charmant,
La querelle est admirable !

(A part. )
Si, d'une femme semblable

J'étais l'époux véritable,
Moi , j'agirais de façon
*,

EN 6 E M B L E.

A la mettre à la raison !

ÉLISE, à part, riant, et soulevant
le coin de son voile.
L'aventure est impayable !
Certe, une épreuve semblable

Doit lui servir de leçon ;
Il en perdra la raison.

( Elise entre dans son boudoir avec précipitation.)
#
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X V I I.

F L O R VA L, seul.

Voilà une scène tout à fait conjugale, ou je ne m'y con
nais pas ! Si c'est une plaisanterie, elle me paraît un peu
vive. Y aurait-il quelque chose de sérieux ? ..... .....
L'absence calculée de Gernance, la bonne-foi des domes

tiques. ..... En dépit de ce voile mystérieux et du soin
qu'on mettait à deguiser sa voix, j'ai cru reconnaître.......
( Regardant autour de lui). J'éprouve malgré moi une émo
Allons, allons, de l'aplomb, morbleu ! Tâchons
d'éclaircir mes soupçons. (Apercevant Dubois). Il n'y a rien

tion. ... .

à obtenir de Lisette. Ce nigaud m'apprendra peut-être.. ...
(A Dubois.) Approche !
S C E N E

X V I I I.

F L o R v A L, D U B o I S.
FLORVA L.

Dis-moi ; tu sais que j'ai passé plusieurs mois loin de
mon château... . - . .
DU BOIS.

Oui, Monsieur.

-

| FLoRvAL, étudiant la figure de Dubois.
Quelles sont les personnes qui, en mon absence, avaient
coutume de venir ici ? Ne peux-tu pas m'en nommer quel
ques-unes ?

-

DUBoIs, à part.
Est-ce qu'il aurait aussi des accès de jalousie ? ( Haut. )
Ma foi, monsieur, ce n'est pas faute de bonne volonté ;
mais il me serait bien impossible de vous dire.....
FLoRvAL , bas.
T'aurait-on défendu ?
-

-

DUBOIS.

Du tout, du tout; j'voudrais ben vous nommer quelqu'un :
mais il n'est jamais venu personne.
FLoRvAL.

Quand le diable y serait, ma femme a des parens.....

C O M E D I E.
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D U B 0 IS .

Oh pour ce qui est de ça !.... Mais on m'a bien défendu
de les laisser entrer.
FLORVAL.

On t'a défendu....
DUBOIS.

Oui, monsieur. Le premier que j'ai vu, c'est monsieur
son frère, qui est arrivé cette nuit avec vous.....
FLoRvAL, avec beaucoup d'étonnement.

Son frère ? qu'est-ce que tu dis donc là.....
DUBoIs.

-

.

Eh oui! Vous faites comme si vous ne saviez pas..... Ce

grand monsieur habillé de bleu ; c'est lui qui a prévenu de
votre arrivée monsieur l'intendant, qui en a prévenu les
gens de la maison, qui en ont fait part à tous les fournis

seurs, qui l'ont dit à tous les voisins.... Allez, y n'peut pas
manquer d'y avoir du monde à votre fête.

FLoR VAL , se promenant à grands pas.
Gernance n'a-t-il pas perdu la tête de m'exposer ainsi à la
risée de toute une ville ?.... Je crois deviner ses projets : son
amitié va jusqu'à l'étourderie.... Si je pouvais à mon tour....
La leçon sera bonne : mais.ils la méritent tous les deux. (Il
va à une table , et en écrivant il chante le couplet suivant :)
A 1 R : Contentons-nous d'une simple bouteille.
A ma manière, un moment infidèle .
De la tristesse... Eh ! morbleu ! c'est cela.

Un pareil genre offre plus d'un modèle.
-

· DU BOIS.

Eh! mais, bon Dieu, que fait-il là ?
· FLORVAL.
M'y voilà.
Des romanciers p1enons le ton tragique ;
Par-dessus tout cherchons les grands effets.
Eloignons-nous du style académique,
Et mon roman doit avoir du succès,

( Après avoir fini et plié la lettre.)

Fort bien : c'est moi qui vais rire à leurs dépens. ( A
Dubois.) Aussitôt que mon (appuyant sur le mot) beau-frère
sera de retour, tu lui remettras cette lettre. (Avec autorité.)

Ne bouge pas d'ici qu'il ne soit rentré.
( Dubois prend la lettre. Florval sort en continuant de

jeter sur Dubois un regard impératif, et rit lorsqu'il est
arrivé à la porte ).

*
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X I X.

DUBOIS, seul, regardant Floroal, qui s'en va, et reprenant
son ton et ses paroles ).

« Ne bouge pas d'ici qu'il ne soit rentré ». Eh bien ! à la
bonne heure ! Il commence à parler comme il faut.
· A I R : L'amour qu'Edmon a su me taire.
Dans ces lieux , au nom de Madame,
Tout se faisait , en vérité :

J'aime qu'un époux à sa femme

Reprenne un peu d'autorité.
Il est presque ce qu'il doit être ;
# n'a pas encor pourtant
Cet air aisé , ce ton de maître ,

Mais

Que je trouve à son intendant.

S C E N E

(bis.)

X X.

DUBOIS, GERNANCE, avee empressement.

CERNANCE, sans prendre garde à Dubois.
Tout a réussi au gré de mes vœux !.... J'ai su vaincre la
résistance de mes parens. Ils ont tous signé au contrat, et
vont se rendre ici dans un moment.

DUBoIs, qui a retrouvé la lettre qui était dans sa
poche.
V'là une lettre que M. Florval m'a dit de vous remettre.
( Il sort).

-

S C E N E

X X I.

G E R NANCE,

seul.

Une lettre. Oh ! il n'y a plus d'objection qui tienne, plus
d'obstacle au bonheur de Florval : je puis lire en toute con°
fiance. ( Il lit avec un étonnement progressif).
« MoN AMI ,

« Le souvenir d'Elise m'est toujours cher. » — Je le crois

'

V.

C O M E
-

D I E.
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bien !..... ( continuant ) « Mais si les mépris de tes parens
» m'avaient fait déjà un besoin de l'oublier, apprends que
» c'est aujourd'hui un devoir : je suis marié secrètement

» depuis un an ». — Marié ? marié à mon insu ! .... Je
reste confondu ! « Pardonne-moi ce mystère. Ton impru
» dente amitié me condamne seule aujourd'hui à t'en faire
» l'aveu ».

La sécheresse de cette lettre, ce ton solennel auquel
Florval est si peu accoutumé..... Tout me fait craindre qu'il
ne dise la vérité ! Comment cacher mon embarras à mes

parens, aux amis qui se rendent ici en foule... A ma sœur ?
S C E N E

X X I I.

G E R NANCE, ELIS E.

ÉLISE, en parure.
J'attendais ton retour avec une impatience..... J'ai bien

des choses à te raconter : j'ai vu Florval. .
Gr]ERNANC.E.

| .

Tu as vu Florval?

F

ELISE.

Je lui ai même parlé; je ne sais si je me trompe, mon
ami ; je crains qu'il n'ait pas conservé pour moi le même
attachement.....
GERNANCE.

Tu crois ?....
ÉLISE.

Il m'a paru moins empressé qu'autrefois.
GERNANCE.

Vraiment ?.....

-

ÉLISE, avec confiance.
Mais cela n'est point étonnant.
GERNANCE.

Comment ?

ÉLISE, avec

finesse.

Il ne savait point à qui il parlait. Cachée sous un voile,
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# me suis présentée à lui comme sa femme : si tu l'avais vu !
'out ce que je lui disais lui causait un étonnement !
Gr ERN ANC E.

Je le crois sans peine.
ÉLISE, avec coquetterie.

Mais tu sens bien que lorsqu'il va me voir avec cette pa
rure..... Qu'as-tu donc ? Tu parais inquiet.....
GERNANCE, lui remettant la lettre.

Lis ce que Florval vient de m'écrire.....
» !

A

-

-

ÉLISE , après avoir lu avec empressement.
Est-il possible !.... Où me jettent ton imprudence, ton
étourderie ?

-

-

GERNANCE.

Dis plutôt son ingratitude.....
ÉLISÉ.

Après l'éclat que tu as donné à ce mariage, cette fête que
tu as fait préparer.....

S C E N E - X X I I I.

LES PR E C E D E N S, D U B O I S.

• *

DUBoIs, avec gaîté.
| Madame, voilà tout le monde qui arrive.
ÉLISE.

Quel affreux embarras !.....

DUBOIS, à Gernance.
Vos neveux, vos cousins, vos oncles.....
-

GERNANCE,

Laisse-moi.....

DUBOIS , à Elise.
Vos cousines , vos tantes ; faut - il vous les amener ?

ÉLIsE, avec dépit.
Je veux voir Florval, lui dire tout ce que je pense sur
son compte.

C O M E D I E,
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GERNANCE.

Il n'échappera pas à mes reproches t
-

E L ISE.

Je lui ferai sentir tous ses torts !
G E R N A N C E.

Je veux l'accabler d'injures !
ÉLISE.

Je vais au-devant de lui.
G ERNANCE.

Non , reste. C'est à moi qu'il doit avoir affaire.
S C E N E

X X I V.

L E S P R E C E D EN S, L IS ETT E.

LIsETTE, tout essoufflée , et retenant Gernance.
Eh ! Monsieur, où allez-vous ?
G ERNANCE.

-

Je vais trouver Florval.
LISETTE.
Bon! il est bien loin d'ici.
G ERNANCE.

Comment ?

-

-

LISETTE.

Apprenez qu'il avait ordonné secrètement de mettre les
chevaux à la voiture; on s'est empressé de lui obéir. .
GERNANCE.

Eh bien ?

LIsETTE.
Je viens de voir la chaise de poste partir au grand galop…
:S C E N E X X V

ET

D E R N I È R E.

LES PRECEDENS, FLORVAL, paraissant à la porte de
son cabinet, riant et prêtant l'oreille.
ÉLISE, à Gernance.

Votre conduite, mon frère, est d'une légèreté !....
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GERNANCE, à Elise.

Vos gens sont d'une négligence !....
LISETTE , à Dubois.

# parierais que c'est cet imbécille qui est cause de tout
cela !

DUBOIS, à Lisette.
Est-ce que je sais ce que vous voulez dire ?
FLORVAL, à part.
Bien ! voilà que cela s'échauffe ! ....

ÉLISE, à Gernance.
Il est impossible d'agir avec plus d'inconséquence.

GERNANCE, avec dépit.
Fort bien ; prenez-vous-en à moi.
ÉLISE.

Forcer Florval à signer un contrat de mariage !....

FLoRVAL , à part.

-

Plaît-il ?
ELISE »

Surprendre sa signature, et le laisser six mois dans cette
et reur !

FLoRVA L, à part.
Ah ! il y avait déjà six mois!....
GERNANCE, excédé.

Il est bien temps de me chercher querelle.
FLoRvAL, à part.
C'est clair, le mal est fait !

( MoRcEAU D'ENsEMBLE.)
A I R : Finissez donc, Monsieur le Militaire.
· ÉLISE.
En ce moment, hélas ! que faut-il faire ?

(bis.)

GERNANCE, à Elise.
Contre Florval, je suis d'une colère !
E N s EM B L E•

,

FLORVAL , à part.

De bien bon cœur, je ris de leur colère,
ÉLISE,

c o M E D 1 E.
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ÉLISE, à Gernance.
A oet éclat , ah ! daignez me soustraire.

GERNANCE, à part.
Non, je ne puis comprendre ce mystère.

XN s E M B L E.

FLoRVAL, à part , en riant.
On peut encore arranger cctte affaire.

ELISE, à Gernance.
Il faut partir.
#EN s E M B L Es

( bis.)

LISETTE et DUBoIs, à la deuxième

fois, avec étonnement.
Il faut partir.
4

GERNANCE , à Elise , d'un ton mystérieux.
Il faut d'abord se taire.
A

P

ELIS E.
Me taire !

EN 8 EM BL E

----

LISETTE et DUBOIS.

-

Nous taire !

:

· GERNANCE.
, Se taire !

-

Non , je ne puis croire, en effet ,
A ce mariage secret.

ÉLISE, à Gernance.
:

Enfin, quel est votre projet ?

· LISETTE , à Germance.
C'est trop long-temps rester muet.
GERNANCE.

-

On va partout sur notre compte
S'égayer en maſins propos.
' ÉLISE.
Comment, hélas ! braver la honte,

-

-

· Et des regards, et des bons mots ?

ÉLISE, GERNANCE.
( bis.J

Ah ! quel tourment !
Que résoudre en ce moment?
" DUBOIS et LISETTE.
T N S E M E L R.

(bis.)

A leur tourment

Je ne comprends rien vraiment.

FLORVAL, à part, en riant.
Ah ! c'est charmant !

On peut calmer leur tourment.
C

s4
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( S'approchant entre Elise et Gernance. )
Eu vérité, tous deux je vous admire !
De vos tourmens il m'est permis de rire.

ÉLISE, GERNANCE, LISETTE, à part.
Ex sEME LE.

Florval ! Ah! ciel ! mais que vient-il nous dire ?

DuBoIs, à part.
Monsieur Florval ! que vient-il donc leur dire ?

FLORVAL , à Elise.
Des deux moitiés à qui l'hymen me lie,
Tout bien compté, je prends la plus jolie.

GERNANCE, ÉLISE.
Mais cet écrit ? (bis.)

k

FLoRVAL, riant.
Ce n'est qu'une folie.

GERNANCE ,

ÉLIsE , LISETTE , DUBOIs.
Folie ?

FLORVAL , riant.
Folie.

De mon autre femme, entre nous,

Je ne puis craindre le courroux.

GERNANCE, à Florval.
Explique-nous done ce billet.
ÉLISE.
Pour moi, c'est encore un secret.
-

FLoRVAL , riant.
, '

J'étais conduit par la fortune

A prendre une femme en ces lieux.
Certain qu'il m'en resterait une,
' J'ai fait semblant d'en avoir deux«
TOUS.

Ah! c'est charmant !
Le tour est vraiment piquant.
-

ÉLISE. .

V ous avez voulu donner une leçon à vos amis ?....

c o M E D I E.
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FLoRvAL , avec galanterie.
Et c'est à moi qu'elle va profiter.
ÉLISE.

AIR du Vaudeville de Psyché.
Pour que cet hymen s'accomplisse
Il a fallu vous abuser ,

-

Mais d'un innocent artifice
Votre cœur doit nous excuser.

Bien des maris, heureux d'un tel outrage,
Aimeraient mieux, partageant vos regrets,
Se voir tromper avant le mariage

Que de se voir tromper après.

FLORVAL, à Gernance.
Je vois bien que c'est ici que doit finir notre voyage.
V A U D E V I L L E.

-

·/

AIR : Amis, jamais l'ehagrin n'mapproche (de Préville et
-

Taconnet.)
FI,ORVAL ,

Long-temps un bizarre caprice
Trompa les désirs de mon cœur,
Du sort corrigeant l'injustice ,
L'amitié me rend au bonheur.

(bis.)

(A Gernance.)
A tes projets empressé de souscrire ,
Je vais enfin cèsser d'être garçon ; '
Puisque six mois je fus mari pour rire,
-

(bis. )

(A Elise.)
Il est bien temps de l'être tout de bon.

(bis. )

LISETTE.

On blâme partout l'hyménée,
Et ses langueurs et ses soupirs.....
· Je soutiens qu'à sa destinée

Il se mêle quelques plaisirs.

(bis.
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Quoiqu'un époux aime à nous contredire,
Et bien souvent déserte la maison,
Mieux vaut encore être femme pour rire A
Que de rester fille pour tout de bon.

(bis.)
-

(bis.)

GERNANCE.

Chaque jour, on voit dans ce monde
Prodiguer le nom d'amitié ;
Les amis viennent à la ronde.
Sitôt que l'on est marié :

( bis. )

Par les plaisirs surtout on les attire ;
Ils aiment tous le verre et la chanson ;

( bis.)

Mais si l'on a beaucoup d'amis pour rire,
On a bien peu d'amis pour tout de bon.

(bis.)

| DUBoIs.
*.

On dit qu'l'esprit fait des conquêtes ;
C'est à qui sera le plus fin.

L'esprit tourne les têtes,
Et chacun veut être malin.
Contre un abus on

(bis. )

doit s'inscrire ;

Et quant à moi, j'en parle sans façon :
Les gens d'esprit quelquefois font sourire,
Mais les nigauds font rire tout de bon.

( bis. )
(bis. )

ÉLISE , au Public.
Qu'une critique trop amère
, Epargne nos malins fredons :

| Faut-il qu'un tribunal sévère
Juge nos modestes chansons ?
Parmi des traits qui vous ont fait sourire ,
D'autres seraient blâmés avec raison ;
Si vous grondez, du moins grondez pour rire ;
Si vous riez, que ce soit tout de bon.

(bis.)
(bis. )
(bis.)
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