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INvITÉs DEs DEUx sExEs.

La scène se passe à Paris, chez Godibert.

Un salon bourgeois assez élégamment meublé. — Porte au fond. — Porte à droite, deuxième plan. - Porte

à gauche, troisième plan. — Du même côté, deuxième plan, une table couverte d'un tapis, avec plumes,

encre et papier. — Un guéridon, au premier plan. - Chaises, fauteuils, etc. - Deux canapés : l'un à
droite, l'autre à gauche de la porte du fond.

SCÈNE

I.

GODIBERT, dans la coulisse à droite; FLORENT,
dans la coulisse à gauche.

GODIBERT, en dehors.
Vous entendez, Florent ?
FLORENT, en dehors.

homme que ce M. Godibert pour varier dans ses
opinions !... Je ne sais pas si c'est parce qu'il
marie sa fille, mais, depuis hier que je suis à son
service, il me fait tourner !... Ah ! je regrette
bien M. Charles de varennes , que j'ai quitté il y
a trois mois. En voilà un qui ne changeait ja
mais !

Oui, monsieur, sitôt que j'aurai fini.
GODIBERT, en dehors.
Mon habit marron !
FLORENT, entrant en

ºne, rººt marron

-

SCENE II.
FLORENT, CHARLES.

SU1T

le bras , et se dirigeant à droite.
Tout de suite, monsieur.
GODIBERT, en dehors.

Non l mon habit noir. (Florent rentre à gauche,
et en sort apportant l'habit noir.) Ah ! Florent, dé-

CHARLES, entrant par le fond.

J'espére que je ne serai pas en retard.
FLORENT.

Ah ! mon Dieu ! mais c'est lui ! M. Charles !

cidément je préfère le bleu !
FLORENT .

Oui, monsieur.

(Il remporte l'habit à gauche.)

GODIBERT, toujours en dehors.

CHARLES, gaîment.

Florent ! mon ancien et (Appuyant.) fidèle servi
teur.
FLORENT .

C'est-à-dire...
FLoRENT , rentrant impatienté.

Toujours, monsieur, toujours !

Suffit, monsieur. (Descendant en scène. ) Quel

Dis-moi, M. Clérisseau est-il arrivé?

CHARLES »
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FLO Il 1ENT,

M. Clérisseaul... Connais pas, n'étant ici que

depuis hier... Et puis, il est encore de si bonne

jour, au détour d'une rue , j'aperçois un garde
du commerce et ses hommes, chargés de m'appré
hender au corps...
FLORENT .

heure !
All ! mon Dieu !

CHARLES, souriant.

C'est juste... j'avance!... mais c'est bien natu
rel... un jour comme celui-ci... quand on épouse
celle que l'on aime !

CIIARL ES .

Heureusement pour moi. paraît alors une hi
1 ondelle...
FLO IRENT,

FLoRENT , avec la plus grande surprise.

Est-il Dieu possible !... Quol ! monsieur , c'est
vous qui allez...

Une hirondelle !...
CIIAIl LES

Oui, 1'omnibus de ce nom...
CHARLES.

Épouser la fille de M. Godibert....

FLO RENT.

oui, mon cher

Est-ce que, par hasard, ce serait ? ...
Florent.
CHA R LES.

-

AIR de Partie et Revanche.

Ca te parait invraisemblable ?
Je le conçois... moi-même, assurément,
Je croirais que c'est une fable,
Un conte de fée, un roman
Du deuxièune arrondissement,

Si, sous d'authentiques grillages,
Mon nom complétement cité,
Sur le tableau des mariages,

Précisément ! L'omnibus est comme l'amour,
il rapproche les distances !... Tu penses bien que,
dans une position aussi critique je m'élance dans
la voiture, qui s'arrête...
FLORENT .

Elles s'arrêtent toujours , aussitôt qu'on est
dedans !
CIIAll LES.

N'attestait pas du mien la vérité.
FLORENT.

Dame ! excusez... C'est que, quand j'ai quitté

J'espérais qu'elle allait repartir, mais, aupara
vant, on me demande les trente centimes exigibles
d'aprés le tarif...

votre service ...

FLORENT.
CHAR LES .

Je n'étais guère en position de songer à une

Vous ne les aviez peut-être pas?

alliance si brillante... et, sans un ami généreux,

CHARLES, riant.

un protecteur, un ange tutélaire .. ce M. Cléris

J'aurais donné mille écus pour les avoir !...
mais, absence complète... Les voyageurs s'impa

seau enfin, dont je te parlais tout à l'heure... et
celui-là ce n'est pas par intérêt qu'il oblige, c'est

par humanité, c'est par philanthropie.
FLORENT.

Le digne homme !
CHARL FS.

Que ne l'ai-je rencontré plus tôt !... Ma mére,
qui m'aimait tendrement , restée veuve un peu
avant ma naissance, à ce qu'elle m'a dit , du
moins, ne me laissa, en mourant, qu'une centaine
de mille francs, que je dissipai... tu sais com
Inent...
FLORENT.

Je m'en flatte! Dieu ! nous amusions-nous...

(Mouvement de Charles.) C'est-à-dire, non! vous
amusiez-vous alors ! Ce qui fait que de vos cent
mille livres il ne vous est bientôt plus rien resté ..
CHARLES, gaîment.

Si fait !... Il m'est resté environ quarante
tnille francs...
FLORENT .

Ah !...
CIlAlt L ES,

De dettes... ou du moins la faculté de les faire.

Mais, comme, par malheur, je n'ai pu aussi faci
lement les rembourser , mes créanciers ne me
laissaient ni paix ni tréve... J'étais chassé, traqué;
je ne savais plus où donner de la tête, lorsqu'un

tientaient.... le susdit garde du commerce était

toujours là, cn observation... Je dis au conduc
teur que je demeurais rue Lafitte, 42, que je m'ap
pelais Charles de Varennes, lorsque, mon voisin.
sur la banquette, un monsieur d'une physionomie
originale, et ayant le dos assez remarquablement
voûté...
FLORENT .

A h ! il est ...
CHA R LES.

Marqué au B, oui... parut frappé de mon nom,
me demanda la permission de payer pour moi,
et, cela, avec une si gracieuse et si joviale insis
tance que je ne pus refuser...
FLORENT.

Ce n'était pas le cas !
CHAR L ES.

Que te dirai-je ? Depuis ce jour, il est devenu
mon protecteur , mon ami : il m'a rendu mille

services, avec une générosité, et souvent une pré
sence d'esprit incroyables... C'est lui qui m'a
présenté à M. Godibert; c'est lui qui a demandé
pour moi la main de sa fille, à laquelle je n'au
rais jamais osé aspirer... enfin, c'est à ce véritable
philanthrope, comme il s'intitule lui-même avec
raison, que je dois les habitudes d'ordre et d'éco

nomie qui ont remplacé mes goûts pour les plai
sirs et la dépense.
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Dès que j'adopte une pensée
Que j'ai lieu de croire sensée,
Malgré le plus terrible choc,

De l'ordre, de l'économie ! ... (A part ) Il a rai

son de se marier... c'était un jeune homme per

Je reste ferme comme un rOC,
Je suis un homme tout d'un bloc !

du !.... (Haut.) Je vous fais mon compliment ,
monsieur, et, si je puis encore vous être utile...

CHA RLES.
CIIA It LES .

Ah ! monsieur, vous ne doutez pas, j'espère,

Pourquoi pas ! On tremble toujours quand on
aime !... surtout, quand on a eu, comme moi, une
jeunesse un peu... orageuse; car M. Godibert,
vois-tu, malgré toute la fermeté de caractère qu'il
prétend avoir...
FLORENT.

Ah bah !... il prétend...
CHARLES.

Silence ! c'est lui, je crois !...

que tous mes désirs, tous mes efforts...
GODIB EltT.

Mais non, je n'en doute pas; c'est même parce
que j'en suis intimement persuadé, que je n'ai
pas donné suite à d'autres projets, et me suis
rendu aux pressantes sollicitations du respectable
M. Clérisseau, votre protecteur... votre ami, qui
vous porte tant d'intérêt ... sans tenir en rien à

votre famille... et , en vérité, je ne m'explique
pas...
CHARLES , à part.

SCÈNE III.
CHARLES, FLORENT, GODIBERT.
GODIBERT. encore en robe de chambre et sans voir
Charles.

Ni moi non plus.
GoDIBERT, à part.
Ou , plutôt, je m'explique facilement... quoi
qu'il y ait entre leurs physiques une différence...
éminente...

Eh bien ! Florent ! ...
FL0 It ENT,

SCENE IV.
J'y allais, monsieur.
G0D1BERT .

CHARLES, FLORENT, GODIBERT.

Il y a deux heures que je vous dis d'aller voir
chez le conciergc s'il n'y a pas de lettres pour moi !
FLORENT, en sortant.

J'y allais, monsieur. "

FLORENT.

Il n'est vas venu de lettres, monsieur ; mais il
y a là un jeune homme, qui demande à vous
parler.

GODIBERT, à lui-même.
CHA R LES, vivement.

Il est singulier que M. Givelet n'ait pas répon
du à la mienne, par laquelle, en définitive, je

Un jeune homme !
GODIBERT .

refusais à son fils la main de ma fille.

Qui ça peut-il être ?... N'importe, je vais...
CHARLEs, qui s'était tenu à l'écart, s'avançant
CHARLES, inquiet.
timidement.

Quoi ! monsieur, dans un pareil moment..."
Monsieur...
GOD IIBERT .
GODIBERT.

Ah ! monsieur de Varennes... déjà '... Cet em
pressement...
CHARLES.

Est tout naturel.

Oh ! soyez tranquille... je vais bien vite expé
dier ce monsieur... Il n'est que Inidi... cela ne
retardera pas la cérémonie... Hortense est auprés
de sa vieille grand'tante, allez la rejoindre... pen
dant ce temps-là.

GO DIBERT.
CH1A R LES,

Trés bien , trés bien, mon cher gendre... je
puis vous nommer ainsi, maintenant... C'est au
jourd'hui que nous signons le contrat qui doit,
légalement, vous unir à ma fille... et vous ſerez
son bonheur... j'y tiens, d'abord !... Quand une
fois j'ai décidé une chose... vous connaissez mes

Vous permettez...
GODIBERT.

Sans doute.
CHARLES.

C'est que je crains...
G0D1BERT.

principes, rien ne me fait changer !
AIR : Je suis né natif de Ferrare.

Toujours, pour moi, chose promise
Est chose due, et je méprise
Ces gens qui n'ont aucun vouloir,
Et, changeant du matin au soir,
Disent tantôt blanc, tantôt noir !
" Charles, Godibert.

Rassurez-vous donc, mon jeune ami, vous serez
heureux, je l'ai résolu... et, vous me connaissez...
je suis une barre, une véritable barre de fer !
CHARLES, à part.

-

Je ne sais pourquoi, je tremble !
(Il sort à gauche.)
" Charles, Godibcrt, Florent.
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GO D 1BERT .

GO D1B ERT.

Allons, Florent, préviens ce monsieur q'ie je
puis lui donner audience. .
(Florent sort par le fond.)

Mon cher monsieur Hector, j'ai écrit à votre
pére...
HECTO H.

Ah ! pour fixer...
GODIB ERT, embarrassé.

SCÈNE V.

Pas positivement... Que voulez-vous... les cir
constances... On n'est pas toujours maître... Vous

GODIBERT, puis HECTOR.
comprenez ?...
GoD I BERT, seul.

HECTOR.

Je suis étonné que M. Clérisseau ne soit pas
encore ici... Oh oui... j'ai su démêler l'intérêt

Je comprends... je comprends que je n'y com
prends rien !

qu il porte à ce jeune Charles de Varennes, mon

GO DI BEItT.

gendre... dont la mére a été un peu... coquette,
tandis que lui, un vieux garçon, de son côté, sans

C'est pourtant bien clair... Ma fille, voyez
vous... d'abord, ma fille ne vous aimait pas...

doute, fort galant, dans sa jeunesse... Plus j'y
pense, plus je trouve singulier que Givelet pére

HECTO R.

Hein ?
G0DIBERT .

ne m'ait pas répondu de Rouen.
HECTOR, au dehors.

Elle ne pouvait pas vous souffrir.
HECTOR .

On l'aim'comm'ça,
Tra, la, la !

Ah !
G0D1BERT .

G OD1BERT.

Hein ! cette voix !... mais, c'est le fils, Hector
Givelet !
HECTOR, entrant par le fond.

Papa Godibert, je suis bien le vôtre ! "
A!R : Moquons-nous d' ça.(L'amour dans tous les quartiers.)

Elle me l'a dit plus de cent fois... (A part.)
Comme ça, il me semble que j'adoucis la chose.
(Haut.) Ça n'aurait pas été agréable pour vous
d'épouser une jeune personne malgré elle !
HECToR, piqué.

Et, sans doute, vous avez choisi un gendre...
Tout le long de la vie
Du commis voyageur,

Les affair's, la folie
Se partagent le cœur ;
Pour être infatigable ,
La natur" le créa :
l'En amour comine à table,
ll est bon là,
Oui da !

G0 D1BERT,

Oh ! trés digne... trés digne !... un excellent
jeune homme!... Entre nous, je ne pouvais pas
trouver mieux !... (A part.) Je crois que j'adoucis
encore la chose.
HECTOR .

Dame !... si vous avez déterré un phénix !
On l'aim' comm'ça
Tra, la, la !

Ça va bien ?...
GO DIBERT .

G0 D IBERT .

Un phénix... c'est le mot.... Toutes les qualités, la
conduite la plus régulière... Enfin, je suis sûr que
le jeune de Varennes fera le bonheur de ma fille.

Parfaitement !

HECTOR, étonné.

HECTOR .

Et moi aussi! Je sors de chez une pratique, qui
m'a fait goûter d'un petit vin d'Arbois... un bou
quet !... hein !... Ca m'a mis en gaîté !
GODIBERT.

De Varennes !
GODIBERT.

Oui... Charles de Varennes... Charles, c'est son
prénom.
HECTOR.

Au fait, cet air joyeux et sans façon... Est-ce
que vous n'arrivez pas de Rouen ?

Pas possible !
GODIBERT.

HECTOR .

Si fait.... Pourquoi ne voulez-vous pas qu'il
Non, parbleu ! je viens de faire une tournée

s'appelle Charles ?

dans les départemens, pour le compte de la mai
son Givelet père et fils.

HECTOIt.

GODIBERT, à part.

Eh! ce n'est pas cela !... Mais, l'an dernier que
j'habitais encore Paris, je l'ai beaucoup connu ce

Diable! alors, il ne sait pas... Tâchons de lui
adoucir la chose. (Haut.) Mon Dieu ! que je suis

jeune Charles de Varennes, et, certes, je n'avais
pas là une fameuse connaissance !

aise de vous voir.
GODI BERT.
HECTOR.

Que signifie?...

Voyons, papa Godibert, à quand le contrat, la
HECTOR .

cérémonie ?
" Godibert, Hector.

Ca signifie que, si vous voulez consulter son
portier, ce digne M. Pipelet pourra vous dire

SCÈNE VI.
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no 11, chez M. Isaac, qui, je le sais, a encore
entre les mains une lettre de change...
GOD1BEItT.

Une lettre de change !

GOBIBERT.

Toutes les nuits !... Il rentre donc bien tard ?

HECTOR, à part.

Au fait, je ne vois pas pourquoi je ferais le pa
négyrique de mon rival... c'est de bonne guerre !
(Haut.) Et, quant à des preuves sur les relations
d'un autre genre de ce cher de Varennes, je suis
peut-être à même de vous en fournir !

HECTOR.

Quand il rentre !
GODIBERT .

Ah! mon Dieu !
AIR de Marianne.

GO DIBERT.

Une conduite aussi légère !...
HECTOR.

Et si vous supposez, d'ailleurs,
Que sa fortune soit bien claire,

Que d'obligation, mon cher Givelet... Si vous
me tenez parole, dans huit jours la main et la
dot de ma fille sont à vous !

Demandez à ses fournisseurs :

A son bottier,
A son gantier,
Son chapelier,
Tapissier,

HECTOR .

Touchez là ! (A part.) C'est qu'elle est fort jo
lie... la dot ! (Haut.) C'est entendu... et comman
dez le repas de noce... je m'engage à ne pas lui
donner le temps de refroidir !

Chemisier,
A son coiffeur,

Son parfumeur,

ENSEMBLE.

A son tailleur,

AIR de la Lisette de Béranger.

A son restaurateur...

Ce qu'il leur doit, on peut m'en croire,
Il ne s'en souvient pas...
GOD1BERT.

Au revoir ! Bientôt, cher beau-père,
Je reviendrai vous protéger ;
Mes soins sauront, ici, j'espère,
Vous sauver d'un fameux danger !

Vraiment ?
GODIBERT.
HECTOR.

On ne peut l'accuser, pourtant,
De manquer de mémoire.
G0 DIBERT.

Au revoir, je saurai, j'espère,
Bientôt, ici, me dégager
D'une promesse téméraire
Qui me mettait en grand danger !

Qu'est-ce que j'apprends là !

(Hector sort.)

HECTOR .

Tenez... je vous parie dix bouteilles de cham

SCÈNE VI.

pagne ..
GOD I B E RT.

Dix bouteilles de champagne !
HECTOR.

Moët premiére!.. que ces messieurs vous di
ront tout ce que vous voudrez sur son compte,
excepté, par exemple, qu'il ait soldé les leurs.
GODI BERT.

Des dettes ! miséricorde !... Il aurait été ca

pable!...
HECTOR .

Parbleu ! avec les sociétés qu'il fréquente!...
Dieu merci! toute la place Bréda pourrait lui
signer des certificats de bonne vie et mœurs !...

GODIBERT, puis CHARLES, puis FLORENT.
GoDIBERT, marchant avec agitation.

Ah ça ! mais... si l'on m'avait trompé à ce
point ! ... Certainement, je prendrai des informa
tions, et sans retard... (Appelant au fond.) Flo
rent !... Florent !...

cHARLEs, entrant par la gauche, à lui même. "

IIortense s'occupe de sa toilette... Enfin, je vais
être le plus heureux des hommes !
GoDIBERT, à Florent, qui paraît au fond. ""

Ah ! Florent !... (Il redescend la scène avec lui.)
Allez vite, ici à côté, rue de Gaillon, 11...
CHAR LES , à part.

GODIBERT.

La place Bréda !...

Hein ?
GO I)IBERT.

IIECTOR .

Et rues circonvoisines !... La petite Augusta,
Fifine Pétry, Hersilie Bidard, et tant d'autres!...

Vous demanderez à M. Isaac s'il peut me re
cevoir ou se donner la peine de venir me parler.
CIIARLES , à part.

GODIBERT.

. Grand Dieu !

Mais c'est affreux, des femmes, des rues de
Bréda, et surtout des dettes!... Savez-vous que si
j'avais la moindre preuve...

GoDIBERT, remontant et voyant Charles en se
retOurnant.

Ah ! vous voilà, monsieur !
HECTOR .

S'il ne tient qu'à cela, il ne sera pas difficile...
Informez-vous d'abord, ici prés, rue de Gaillon,

" Charles, God bert.
" " Charles, Godibert, Fiotent
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CHAR LES, troublé.

CLÉR1ss EAU, à part.
Allons, il paraît qu'il y a du nouveau... Diable

Oui, monsieur Godibert.... Le coiffeur de Mlle
I1ortense Vient d'arriver.

de tonton, va !

(Tout en parlant, il fait à Florent des signes, que
celui-ci ne comprend pas.)

CHARLES , très embarrassé.

FLORENT, à part.

|

Je ne sais, monsieur Godibert, ce qui peut vous
faire supposer...

Qu'est-ce que M. Charles veut donc me dire ?

G, 0 DIBERT.

-

C'est que, tout à l'heure, j'ai remarqué que
vous avez fait un mouvement inquiétant quand
j'ai prononcé le nom de M. Isaac !

GODI BERT , se retournant.

Eh bien ! Florent, vous n'êtes pas encore parti ?
FLoRENT, regardant toujours Charles.

CHARLES.

Si fait, monsieur, j'y cours ! " (Charles continue
M. Isaac !

à lui faire des signes pour le prier de ne pas y aller.

CLÉRIssEAU, cherchant vivement dans sa poche.

— A lui-même.) Ah ! j'y suis! il me dit d'y aller
bien vite!... Il paraît que ça doit lui être utile...

Eh ! eh !... j'arrive a propos... moi qui ai ou

|

blié de lui remettre hier au soir...

|

GO D1BERT, se retournant.
Florent !...

GODIBERT, à Charles.

FLORENT.

Oui... M. Isaac... un banquier... un usurier...
| c'est ia même chose pour les jeunes gens... Est-ce

Je reviens tout de suite, monsieur...

| que vous ne connaissez pas M. Isaac ?

(Il sort par le fond.)

CI1A RL ES,

Je suis perdu !
CLÉRIssEAU.

S(,!, N ! XII.

Est-ce que vous ne connaissez pas M. Isaac?...

CHARLES, GODIBERT", puis CLÉRISSEAU, ' (Bas à Charles en lui passant un effet en cachette.)
| Prenez donc !

bossu, voix criarde et toujours gai.

CHARLES, à part.
Mais si... si fait !

|

CHARLES , à part.

Le malheureux ne m'a pas compris !... et si ce
maudit juif est chez lui!...

CLÉRIssEAU.

-

Qu'est-ce qui ne connaît pas M. Isaac ?
GoDIBERT, d'un ton ironique.
|

CHARLEs, qui a pris l'effet, le regardant à la déro

Eh ! eh ! jeune homme, vous avez l'air tout
bée, et à part, avec joie.
contrarié !
Sauvé !

(Il le met vivement dans sa poche.)

CHARLES , s'eſſorçant de sourire.
G0D1BERT

Moi !.., vous trouvez ?...

Parbleu ! moi !... Vous savez quelle est mon
CLÉRIssEAU, en dehors
invariable fermeté, monsieur Clérisseau ?
Laissez donc !... un homme comme moi s'an
CLÉRIssEAU.

nonce de lui-même.
|

CI1AR LES, à part.
M. Clérisseau !

|

Oui... comme dit

Horatius... pas Coclès...

Justum et tenacem..
GODIBERT.

-

CLÉRISSEAU, au fond. """

Tenace ! hem !... c'est possible... mais, dans
mes principes, je ne pense pas qu'un jeune
homme qui souscrit des lettres de change...

AIR : Ce soir, j'arrive donc... (Pré-aux-Clercs.)
Enfin, voici le jour solennel et prospère
Où, de deux cœurs bien anoureux ,
(Descendant.)
Grâce an plus digne, au plus vertueux père,
L'hymen va couronner les vœux !

CLÉRIssEAU, à Charles, affectant un ton sévère.

Quoi! jeune homme, vous auriez souscrit ?...
CHARLES, ſeignant l'embarras.
Monsieur...

Eh ! eh ! eh !... qu'est-ce?... encore en robe de

|

chambre, cher monsieur Godibert.... Ca vous va

|

bien, ça vous va très bien !... vous avez l'air d'un
mamamouchy... Mais pourquoi donc ces figures

CLÉRISSEAU, à Godibert et plus légèrement.

Après ça, qui est-ce qui ne fait pas une petite
- lettre de change dans sa vie... tout le monde
est susceptible de faire une petitelettre de change.

sinistres ?
GODIBERT.

|
GODI BE Il T.
-

C'est que je crains que quelque événement im
prévu ne vienne déranger le mariage de M. votre

|

Oui; mais, tout le monde n'est pas susceptible
de la payer... et si M. Charles convient qu'il a
souscrit un de ces dangereux effets...

protégé.
CHAIRLES.

|

" Charles, Florent, Godibert.
"" Charles, Godibert.
*** Charles, Clérisseau, Godibert.

Pourquoi donc ne l'avouerais-je pas, mon
sieur ?... puisque cette lettre de change est dans
mon portefeuille.

-

7

V|||.
110 RTENSE.

G0D1BE1lT.

()h ! certainement !

Dans votre... "

-

CLÉRISS EAU.

CHARLES, qui l'a tirée de sa poch°.

-

La voici !

CLÉRIssEAU, la prenant des mains de Godibert à qui
Charles l'a passée.

Vous verrez que c'est quelque envieux... Vous
savez : L'envie au teint crochu, aux doigts pâles...
Un rival, peut-être !
G0 Dl BERT.

Et payée ! Regardez le dos... pas le mien !...
(Riant.) eh ! eh ! eh ! celui du billet... « Pour ac

Un rival !... Au fait.... tu sais , ma fille , ce

jeune homme à qui j'avais promis ta Inain ..
quit : lsaac. »

º,
IIORTENS lE.

GODIBERT, l'examinant.

C'est, ma foi, vrai ! alors, réparation d'hon

Ce vilain Iuonsieur, qui a si mauvais ton ?
G01)1BEl{T.

neur, jeune homme !... (Ils se touchent tous trois

la main.— Reprenant avec sévérité.) Mais j'ai en-,
core d'autres griefs contre vqus, monsieur !

Hector Givelet... ll sort d'ici, ct, en apprenant
que je le congédiais, il m'a dit sur M. de Va
rennes des choses...

CLÉR1ssEAU, à part.
CLÉR1ss EAU.

Encore ! que diable !
ll vous a monté des couleurs... pour le noir
CHARLES, inquiet.
cir ! ... connu ! archi-connu !

D'autres griefs !
CIIA It LES .
G0D1BE RT.

Monsieur, veuillez être persuadé...
Et si j'avais des preuves, vous n'entendriez sor
tir de ma bouche que ces mots foudroyans :
Tremblez, jeune malheureux ! vous n'aurez pas
ma fille !

IIO RTENS E.

Oui, oui, mon petit pére !
GOD1BERT.

Pourtant, il a voulu parier avec moi dix bou
teilles Moët premiére !
CLÉRIssEAU.

SCENE

VIII.

CHARLES, HORTENSE. CLÉRISSEAU,
GODIBERT.

Du champagne !... Eh bien ! de mieux en
mieux !... A h ! ah ! ah! ... il parait que le dénom
Iné Givelet est un viveur,..
-

GODIBERT.

HORTENSE, entrant par la gauche et entendant les
derniers mots.

Que dites-vous donc là, mon pére ?

Ma foi, il en a bien la mine !
CLÉRISSEAU.

Tranchons le mot, un bambocheur... Il veut

CLÉRIssEAU.

épouser, pour faire la noce... dévorer la dot de

Oh ! rien ! rien, mademoiselle... une supposi
tion, une supposition biscornue... Causons de
vous, plutôt, jeune fiancée, causons de vous...
Eh! eh! eh !... voici le grand jour... notre petit

sa conjointe, et puis, aprés, filer son nœud du
domicile conjugal ! C'est comme ça que ça se

cœur doit faire tic toc... Nous sommes bien con

tente, n'est-ce pas ?...
HORTENSE.

Pourquoi le cacherais-je?... C'est peut-être mal
de dire qu'on aime son futur, mais, puisque mon
pére le permet...
GODIBERT.

Non, ma fille, je ne permets pas encore... "
HORTENSE.

joue !
GODIBERT.

Voilà ce que c'est.
CLÉRIssEAU.

Pauvre ange du bon Dieu ! va !... Ah ! (Il sou
pire comiquement.) Mais, le gaillard va être bien
attrapé !
GODIBERT.

Oh ! oui, il le sera !... car, dans un InoInent,

nous signons le contrat.

cLÉRIssEAU, à part.
A la bonne heure, donc, que diable !

Comment ?
CLÉRISSEAU.

Taisez-vous, cher monsieur Godibert, taisez
vous !... Est-ce que vous voudriez faire le malheur
de ces chers enfans... pour des propos, des can
cans, descalomnies, qu'on vous aura débités contre
ce digne jeune homme !
GODIBERT.

Des calomnies ?...
" Charles, Godibert, Clérisseau.
" " Charles, Godibert, Hortense, Clérisseau.

ENSEMBLE.
AIR : des Amours de Michel.

Oui, voilà, voilà, bien souvent,
Comme, dans la vie, on est imprudent !
Ce monsieur l'apprendra, je crois :
Sans son hôte, on compte deux fois !
CLÉRIssEAU.
Maintenant, aux termes où nous en sommes,

vous pouvez bien octroyer à nos jeunes fiancés
leur premier tête-à-tête, voyons !

MON VOISIN D'OMNIBUS,

8

GoDIBERT, riant, avec intention.

C'est ce que j'allais faire, sans leur en deman
der la permission.
(Il embrasse sa fille et serre la main de Charles.)
CLÉRISSEAU, à part.

CHARLES.

Si ces dettes, qu'on m'accuse d'avoir contrac
tées, étaient réelles ?...
HORTENSE , souriant.

Des dettes?... Ah ! ce n'est que cela ?

Enfin, j'espère que cette fois...
G0D1BERT.

Je vais m'habiller...
CLÉRISSEAU, le conduisant.
Vite! cher monsieur Godibert...

CHARLES.

Quoi! vous ne me regardez pas avec colére?...
Vous ne semblez pas indignée ?...
HORTENSE.

Je devrais l'être, cependant.... car vous m'avez

(Godibert sort à droite.)
HORTENSE.

Ah ! monsieur, que de reconnaissance ! "
CHARLES.

fait une peur !... Je croyais qu'il s'agissait de...
quelque chose de grave.... de ces choses que, pour
rien au monde, je ne vous aurais pardonnées...
(Avec mépris.) Mais de l'argent !...

Mais... comment ai-je pu mériter...
CLÉRIssEAU.

CHARLES, avec ivresse.

Ah ! j'avais bien raison de dire que vous étiez

Vous le saurez plus tard... Je vais rejoindre le

un ange ! Mais, j'en fais le serment, toute ma vie

papa... pour empêcher la girouette de tourner
encore, Pendant ce temps-là , causez, dialoguez
gentiment... Appelez-vous mon petit mari... ma
petite femme... (Il s'éloigne. Près de la porte de
droite.) Mais soyez sages !...
(Il sort.)

sera consacrée à réparer les folies de ma jeu
nesse !

HORTENSE , gentiment.

J'espére bien, monsieur, que vous en ferez en
core quelques unes... pour moi , pour votre
femme... mais rien que pour elle !
CHARLES, tendrement.

SCÈNE IX.

Où sera le mérite ?
HoRTENsE, souriant.

HORTENSE, CHARLES.

Oh ! sur ce chapitre-là, voyez-vous, je suis in
CHARLES, à part.

flexible !

Du moins je pourrai tout lui apprendre.
HORTENSE.

Eh bien ! qu'on dise encore qu'il reste toujours
quelque chose de la calomnie !

SCÈNE X.

CHARLES.

HORTENSE, FLORENT, CHARLES.

Ah ! chére Hortense, combien j'ai tremblé!...
combien je tremble encore!...

FLORENT, entrant par le fond.

Une lettre pour mademoiselle.

HORTENSE.

HOBTENSE, la prenant.

Pourquoi donc ? avez-vous cru que mes priè
res ne finiraient pas par attendrir mon père?...
Ne savez-vous pas...
CHARLES, avec tendresse,

Je sais que vous êtes un ange ! Et tout me
fait un devoir de ne pas tromper tant d'amour,
de ne pas abuser de tant de confiance !

PoIIr moi !

FLORENT, à mi-voix à Charles,"

Monsieur, le nommé Isaac n'était pas chez
lui... Je suis désolé !...

CHARLES, regardant avec inquiétude Hortense, qui a
ouvert la lettre et la lit.

Imbécile !

HORTENSE.

FLORENT , has.

Oh ciel! que voulez-vous dire ?
cHARLEs.
Oui, je parlerai... dussé-je perdre ainsi le bon

Dame ' j'ai fait tout ce que j'ai pu pour...
CHARLES, bas, avec impatience.
C'est bien !

A

heur d'être à vous !
HORTENSE, lisant.
HORTENSE.

Grand Dieu !

Ah! mon Dieu ! vous m'effrayez !...
CHARLES, encore plus vivement à Florent.
CHARLES.

C'est bien, te dis-je, laisse nous.
Hortense, si quelques étourderies... que je me
reproche amérement...

FLORENT .

Du moment que monsieur est satisfait...
HORTENSE.

Des étourderies !...

( ll sort au fond. )

Parlez vite, monsieur..,

CHARLEs, à part.

que voulez-vous dire ?
" Hortense, Clérisseau, Charles.

Je ne sais pourquoi le cœur me bat !
* Hortense. Charles, Florent.

SCÈNE XI.
HoRTENSE, lisant des yeux, avec agitation.

Ah ! mon Dieu !... Est-il possible ! (Achevant
de lire.) « Son infortunée victime, Eugénie ! »
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CLÉRIssEAU, à part.
Que diable faire?... impossible de prendre pour
mon compte...
CHARLES.

CHARLES, avec explosion.

Les apparences m'accusent... mais...

Eugénie !,
HORTENSE, avec amertume.
Ah ! monsieur !
CHARLES.

CLÉRISSEAU, se frappant le front comme saisissant
une idée.
Oh !

Hortense !

GODIBERT, se retournant et le regardant.
H0RTENSE.

Hein?

Eh quoi! vous connaîtriez cette femme?... et
vous l'auriez séduite, abandonnée !

CLÉRISSEAU, riant.
Eh ! eh ! eh !

CHARLES.

GoDIBERT.

Non, non... Ne croyez pas...

Vous riez, monsieur ?
CLÉRIssEAU.

SCÈNE XI.
HORTENSE,

GoDIBERT,

CHARLES,

CLERISSEAU.
GODIBERT, en grande toilette.

Hein !... séduite ! ... abandonnée... Qui donc ?
HORTENSE, lui donnant la lettre.

Tenez !... lisez, mon pére !
CHARLES, à part, avec rage.

Oh ! comment cette femme a-t-elle pu décou
vrir ?...

Certainement, je ris ! Comment, vous ne voyez
pas que , depuis un quart d'heure , vous êtes en
plein coq-à-l'âne !
GOD IBERT.

Je vois... je vois que j'ai eu tort de me presser
de rompre avec ce cher Givelet.
CLÉRISSEAU.

Au contraire, vous avez fait un coup de maître,
un coup d'homme fort... en congédiant cet être
dépravé !...
GODIBERT.

GODIBERT, lisant.

« Mademoiselle... » C'est à toi qu'on écrit !...
Qui donc se permet ?... (Lisant.) « Votre pére a
» choisi pour gendre un homme affreux sous tous
» les rapports... Comme je me suis laissé dire
» que le cher papa tient à son idée, quand il en
» a une... » (S'interrompant.) Certainement, que
j'y tiens ! (Lisant. ) « C'est à vous que j'écris ces
» lignes, pour vous engager à rompre un mariage
» qui ferait votre malheur. »
HORTENSE.

Mon malheur !... vous voyez... Ah !...
CLÉRIssEAU, à part.

Saprelotte ! en voici bien d'une autre !
CHARLES.

De grâce! daignez m'entendre !...
HORTENSE, s'asseyant à gauche.
Ah ! c'est affreux ! ...

GoDIBERT , lisant.

« N'augmentez pas le nombre des pauvres in
» nocentes que ce polisson a perdues : il vous
» abandonnerait un jour comme il a planté là son
» infortunée victime, Eugénie Letorrent. » Eu
génie Letorrent ! C'est hideux ! Mais , jeune
homme, vous êtes donc un séducteur breveté, un
Satan incarné, un être doué de tous les vices !...
CHARLES.

Mais, monsieur.... (S'approchant d'Hortense.* )

Mais, mademoiselle...
HORT ENS E.

Mais il n'est pas question de lui dans la lettre !
CLÉRIssEAU , froidement.

Et de qui donc ?
G0D1BERT.

Puisqu'il s'agit de mon gendre !
CHARLES, à part.

Il ne s'en tirera jamais !
CLÉRIssEAU.

Eh bien !... certainement... de votre gendre...
mais, avant d'accorder la main de la belle Hor
tense à ce cher de Varennes," il y a quinze jours,
tout au plus, n'aviez-vous pas annoncé partout
son mariage avec ce... mauvais sujet d'Hector ?...
Ça ne peut donc être que lui !...
HoRTENSE, se levant et s'approchant.
Ah ! mon papa, s'il était vrai !"
CLÉRIssEAU.

C'est clair comme un bouillon de restaurant !
CHARLES, à part.
Cet homme est ma Providence !
GODIBERT.

J'avoue que ce n'est pas tout à fait impossible.
CLÉRISSEAU.

Impossible !... mais regardez donc ce pauvre
Charles... que l'indignation fait rester muet
comme... (Bas, à Charles.) Parlez donc !...
CHARLES, embarrassé.

J'avoue, en eſſel... que ma surprise.... en m'en
tendant attribner...

Laissez-moi !. .

" Hortense, Charles, Godibert, Clérisscau.

" Charles, Hortense, Clérisseau, Godibert.
** Charles, Clérisseau, Hortense, Godibert.
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CLÉR1sSEAU, avec ironie.

Eh bien ! il est gentil, le commerce !

SCÈNE XII.
HECTOR.

LEs MÈMEs, HECTOR.
IIECTOR, entrant par le fond.
Me voilà !

Et je serais curieux de connaître celui pour le
quel, monsieur, car, il ne niera pas, j'espère...
CLÉRISSEAU, bas, à Charles.
Ferme donc! chaud ! chaud !

CHARLEs, bas, à Clérisseau.
CHARLEs, avec force.
Mon rival !...

CLÉRIssEAU, bas, à Charles.
Saperlotte, du toupet, ou tout est perdu !"

Comment ! vous osez soutenir ?...
CLÉRISSEAU, à part.
Bien !

HECTOR.

Monsieur Godibert, j'ai tenu ma promesse, et
j'espére que vous êtes désillusionné sur...
CLÉRISSEAU.

Sur vous, jeune homme, complétement !

HECTOlt .

Que vous seul avez séduit Eugénie Letorrent !
CHARLES, avec conviction.

C'est faux !" Puisqu'il s'agit de séduction, le
gendre dont parle la lettre...
I1 ECT01t.

HECTOR.

Ce n'est pas moi !

Qu'est-ce à dire ?

CHARLES.

CHARLES, à part.

Oh! si je pouvais parler !...

Ni moi !
GODIBERT.

CLÉRIssEAU.

Monsieur Godibert, le sage, l'irréprochable
monsieur Godibert vous blâme, monsieur... il ne

peut s'empêcher de déverser sur vous le plus juste
blâme !

Pourtant, l'un des deux en impose !
CLÉRIssEAU, montrant Hector.
C'est lui !

HECToR, indiquant Charles.
C'est lui !

HECTOR.

ToUs LEs QUATRE, Hector indiquant Charles, les

Par exemple !... qu'est-ce que ça signifie?|
GODIBERT,

Eh ! mon Dieu! c'est bien simple !... Une dame
a écrit à ma fille des horreurs !... c'est le mot,
concernant mon gendre...

autres montrant Hector.

Oui, oui !... c'est lui !
GoDIBERT, se bouchant les oreilles.
C'est lui... c'est lui...
AIR : L'amour dans tous les quartiers.

HORTENSE, vivement.

Quel est le séducteur,
Le perfide imposteur
Capable

Et j'ai bientôt reconnu qu'il ne pouvait être
question de monsieur Charles.
CHARLES, avec surprise et ravissement.
Ah ! mademoiselle...
CLÉRISSEAU.

D'un forfait semblable ?
C'est affreux! odieux !

Comment faire, grands Dieux !
Pour le renvoyer de ces lieux !

Sans doute !... mademoiselle (Appuyant sur cha
que syllabe.) a judicieusement pensé qu'un autre
ayant dû être son futur conjoint...

LES AUTRES.

Voilà le séducteur,
Le perfide imposteur
Capable

GODIBERT,

D'un forfait semblable !
C'est affreux ! odieux !

Il paraît que c'est monsieur Hector Givelet qui
a séduit et planté là... planté là, c'est encore le

Il doit, l'audacieux,
Sortir à l'instant de ces lieux !

mot, cette dame Letorrent !
HECToR, vivement.

Allons donc ! allons donc !... il est impossible
qu'Eugénie...

SCÈNE XIII.

CLÉRIssEAU, s'écriant.

LEs MÈMEs, FLORENT.

Eugénie ! vous l'avez entendu ! il la connaît, il
sait son petit nom !

FLoRENT, au fond et annonçant.
GOlD1BERT.

Mademoiselle Eugénie Letorrent !

Au fait, je ne l'ai pas prononcé !
HECTOR.

Eh ! certainement, je la connais !... quand j'é-

1HECTOR.

BravO !
CHARLES , à part.

tais à Paris, dans mon magasin de nouveautés,
nous lui fournissions des étoffes.. j'allais souvent

Plus d'espoir !

chez elle... affaires de commerce.

Bien ! il ne manquait plus que ça !

• Charles, Clérisseau, Hector, Godibert, Hortense.

CLÉRIssEAU , à part.

* Clérisseau, Charles, Hector, Godibert, Hortense.

SCÈNE XV.
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GODIBERT.

Parbleu ! voilà qui va tirer la chose au clair !
A Florent.) Faites entrer.
CLÉRIssEAU.

Hein !... (A Florent.) Un instant !... " (A Godi

bert.) Quoi l... comment! honorable Godibert,
vous voulez recevoir ici cette... en présence de
votre héritière... mais, c'est immoral, mon cher
ami...
GO DIBERT.

Diable! vous avez raison !... (A sa fllle.) Tu
comprends, ma chère Hortense... il ne serait pas :
convenable...
HORTENSE.

Oui, mon père, mais...
(Godibert l'accompagne. Elle sort à gauche.)
CLÉRIssEAU, à l'avant-scène, écrivant, à la dérobée,
sur un feuillet de son carnet qu'il a déchiré.

C'est bigrement risqué !... Ah bah !...

CHARLES, furieux.

Mais, vous savez bien...
HECTOR, sérieusement et avec force.

Je sais... je sais qu'avant de vous accorder la
main de son héritiére, le papa beau-père me l'avait promise... C'est pendant que j'étais allé voir
ma Normandie, que vous m'avez coupé l'herbe
sous le pied... et, vous vous êtes fourré dans
l'imagination que je vous céderais la victoire sans
combattre?...
CHARLES.

Combattre ! Soit !... Mais, en pareil cas, je
n'emploie que des armes honorables, et je ne
souffre pas...
HECTOR.

Un duel !... ça me va !... Et quand désirez-vous
que nous nous livrions à ce genre d'exercice ?
CHARLES.

Aujourd'hui même !
HECTOR .

GODIBERT.

A quelle heure, s'il vous plaît ?

Florent !

CHARLES.

FLORENT.

Tout de suitel à l'instant l

Monsieur...""

HECTOR ,

GODIBERT.

Conduisez cette dame dans mon cabinet.
CLÉRISSEAU , s'approchant de Florent.

C'est ça, allez vite, mon garçon... (Bas, en lui
glissant son billet.) Vingt francs pour toi, si tu lui
remets ce billet.
FLORENT , bas.

Ça vaut fait, monsieur.

Merci! c'est un peu prompt ! (Tirant sa montre.)
Il est à peine une heure... à trois, je serai à vos
ordres... J'aurai du moins le temps de déjeûner,
car, depuis ce matin, vous m'avez tant fait cou
rir, pour aller aux informations...
CHARLES, avec impatience.
A trois heures donc au bois de Vincennes.

(Il sort par le fond.)
HECTOR.

GoDIBERT, aux deux jeunes gens.
Ces deux messieurs voudront bien nous atten

-

C'est conclu !

ENSEMBLE.

dre ici...

CLÉRIssEAU.

AIR : Ou ma vie, ou la tienne. (Ange gardien.)

Et grâce à votre haute sagacité... (Avec inten
tion.) et à mon adresse... (Regardant Charles.) nous

Soit adresse ou courage,

embrouillerons... (Regardant Godibert.) Non !... je
veux dire, nous débrouillerons bientôt ce secret
plein d'horreur !

Sait venger un outrage !
Vous ne m'attendrez pas !

GODIBERT.

Venez, venez, mon cher Clérisseau !

Vous verrez que non bras

HECTOR.

Silence ! j'entends le jury qui vient prononcer
son verdict.

(Ils sortent par la droite.)

SCÈNE XV.
SCÈNE XIV.

CHARLES, CLÉRISSEAU, HECToR,
CHARLES, HECTOR.

GODIBERT.

HECToR , riant.

GoDIBERT, sévèrement à Hector, qui, regardant
Charles, n'y prend pas garde.
J'aurais cru, monsieur, qu'en vous éloignant,
sans attendre notre retour, vous m'auriez évité
le désagrément de vous dire : Sortez d'ici !

Ah! ah! ah !... bloqué, mon cher !
CHARLES.

Monsieur, votre conduite est infâme !
HECTOR , goguenard.

Tiens : vous vous fâchez... parce que j'ai pro
curé au papa Godibert quelques renseignemens...
demi-flatteurs ?...
" Charles, Clérisseau, Godibert, Hortense, Hector.
"" Charles, Clérisseau, Florent, Godibert, Hector.

HECTOR, à Charles.

Eh bien ! vous l'entendez, mon cher; au fait,
vous auriez mieux fait de filer incognito.
CLÉRIssEAU, riant, en regardant Hector,
Eh ! eh ! eh !

MON VOISIN D'OMNIBUS ,
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IIORT ENS E.

HECTOR , même jeu.

Eh bien ! mon papa, nous sommes prêts.

Ah ! ah ! ah !

CLÉRIssEAU.

GoDIBERT , prenant Hector par le bras et éclatant.
Mais, c'est à vous, monsieur, c'est à vous que
je m'adresse !

Oui, oui, allez.
CHA R LES.

Quoi ! monsieur, vous ne vencz pas avec nous ?

HECTOR .

CLÉRISSEAU.

Hein ?

Non, je signerai ici, avec tout le monde.

CHARLES , avec joie et à part

Quoi !...

#º

ENSEMBLE.

GODIBERT.

AIR des deux Reines.

La demoiselle Letorrent s'est expliquéc... elle
A Ilons, marchons, enſans,
a nommé le suborneur !

Signons vite, il est temps,
Qu'un contrat vienne enfin

HECTOR, tombant des nues.

Il

Et c'est moi !...

Unir votre destin.
CLÉRIssEAU.
HO RT ENS E.

Oh ! mon Dieu, oui !... Comme la veuve An
dromaque, dans l'Iliade de M. Homére : « Hector,

Mon père et vous, monsieur, combien mon cœur
Est enchanté du lien qui m'enchaine !

s'est-elle écriée, rendez-moi mon Hector !... » et

CHARLES, à Clérisseau.

elle est tombée aux pieds de M. Godibert, qu'elle

Ah ! vous devez partager mon bonheur ! "

inondait de ses larmes... un véritable torrent...
CLÉRISSEAU.
comme son nom !
Oh oui !
HECTOR, avec rage.

(A part.)
Ah !... c'est-à-dire que cette femme est une...
Mais ce n'est pas sans peine.
GOD1BERT.

ENSEMBLE.

Assez, monsieur, assez !

Sans perdre les instans
Signons vite, etc.

HECToR, plus furieux.

Non! mais c'est que...
CLÉRIssEAU, comme Godibert.

-

(Ils sortent à droite.)

Assez, monsieur, assez !
GoDIBERT, à Hector.

SCÈNE XVII.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire, et vous
ne voudriez sans doute pas me forcer à appeler...

|

|

CLÉRISSEAU, puis, FLORENT.

|
|

-

HECToR, vivement.

Non, non !... (Calme.) Je connais le chemin...
(A lui-même, avec rage.) Mais... (En remontant.)
Nous verrons !... (Bas, à Charles, en passant à côté
de lui.) A trois heures, monsieur !
(Il sort vivement.)

CLÉRISSEAU, respirant.
Ah ! enfin, l'affaire est dans le sac !

FLoRENT, entrant par la gauche.'"
Monsieur...
CLÉRIssEAU.

-

Eh bien ! voyons, que me veux-tu ?
FL0R EN T.

A

Monsieur, c'est une bêtise...
CLÉRISSEAU, le regardant en riant.

SCÈNE XVI.
CLÉRISSEAU, HORTENSE, CHARLES,

Eh ! eh ! je m'en doutais !

GODIBERT.
-

HoRTENsE, entrant par la gauche et voyant Hector

FLORENT.

C'est une bêtise que je crains d'avoir faite, en
faveur de M. Charles.

s'éloigner.
CLÉRISSEAU.

Ah ! c'est donc lui qui s'en va !
En faveur !... une bêtise !.... Explique-toi
CHARLES, très ému.

donc ! nom d'un petit bonhomme ! explique-toi!
Oui, oui, mademoiselle.
FLORENT.
GODIBERT.

Vous savez bien ce particulier qui vient de s'en
aller, et qui moussait, fallait voir !... Moi, j'étais
en bas , avec Dorothée, la cuisiniere... sur la

Que le ciel le conduise !
CLÉR1sSEAU, à part.

Et, surtout, que le diable ne nous le raméne
pas ! (Haut.) Mais, voici l'heure de signer le con
trat...

porte de son laboratoire, et, nous disions, comme
M. Charles, ce matin, que le jour d'aujourd'hui
était un beau jour pour lui, et pour mamselle, et

G 01)1BEItT.

En effet !... Le notaire est arrivé, il nous attend
dans mon cabinet.

-

* Clérisseau, Charles, Hortense, Godibert.
" " Florent, Clérisseau.

SCÈNE XlX.
que, avant ce soir, ils seraient attachés l'un à
l'autre indéfiniment.
CLÉRISSEAU.

Va donc! va donc ! tu es long...

COIIlIIlC llIle

représentation à bénéfice !
FLORENT .
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nir signer ici... (Arrangeant la table.) Tout y est
bien... de l'encre... des plumes... J'ai joliment
bien fait de parler à ce monsieur, tout de même!...

Mais il était temps, car, voilà tout le monde qui
vient... Veillons bien sur le marié, pour qu'il ne
s'esquive pas.

Comment! c'est donc pour aujourd'hui ? que
fait le particulier, en s'arrêtant devant nous.

SCÈNE XIX.

CLÉRISS EAU.

Saperlotte ! il l'ignorait !
FLO R ENT.

FLORENT, HORTENSE, GODIBERT, CHAR
LES, SoCIÉTÉ, TÉMoINs, UN NoTAIRE.

Alors, toi, qu'il ajoute, en me disant comme "

CHOEUR.

-

ça, dit-il, je ne veux pas remonter à c't'heure
chez cette vieille perruque de Godibert, puisqu'il
m'a chassé; mais va dire à ce beau M. Charles
qu'il se trompe, s'il croit que j'attendrai qu'il
soit marié pour me battre avec lui.

AIR : Vive la Folie ! (L'Amour dans tous les quartiers.)
O douce ivresse !
lui

que toute frayeur cesse !

Pour
Il0l1S

Car, en ce jour,

CLÉRIssEAU.

leur
La loi consacre

Il

amour !

Otre

Se battre !
FLOR ENT.

Que, si, dans un quart d'heure, il n'est pas
venu me trouver au Palais-Royal, devant la
Rotonde, pour, de là, aller nous aligner où il vou
dra, c'est moi qui...
CLÉRISSEAU, hors de lui.

(Pendant le chœur, Godibert est entré en donnant la
main à sa fille, Charles est entré à leur suite ; les
invités se sont placés à droite et à gauche.) "
GODIBERT.

Eh bien ! mes enfans, vous voyez qu'avec de la
persévérance et de la fermeté, on arrive toujours !
HORTENSE.

Voilà le bouquet !... devant tout le monde, un
éclat, du scandale, tout le bataclan !... Et, quand
j'ai fait une dépense énorme de moyens ingénieux
et spirituels, et de... procédés de toute façon,

Mon bon père !
GODIBERT.

Ah ça ! mais je ne vois pas M. Clérisseau... où
diable est-il ?

pour conduire le vaisseau du jeune hpmme dans
FLORENT,

le port, on irait me le tuer !... le jeune homme.
FL0R ENT.

Dame !
CLÉRIssEAU.

Il va revenir, monsieur, ne vous inquiétez
pas... (Avec intention, regardant Charles.) Ne vous
inquiétez pas !
CHARLES, à part.

Mais , ça ne se peut pas ! c'est abusif !...
Voyons... dans un quart d'heure... il n'y a pas

Que veut-il dire ?

de temps à perdre... (Riant.) Eh ! eh ! eh ! si
j'allais le trouver, moi, cet homme féroce... Oui !
c'est ça...
(Il fait quelques pas.)

Enfin, sauf sa présence, vous n'avez plus rien

GODIBERT, à Charles.

à désirer, j'espère ?
CHARLES, avec ivresse, regardant Hortense.

FLORENT.

Quoi ! monsieur, vous voulez les faire rencon
trer ?

CLÉRIssEAU, levant les épaulcs.
Imbécile!... Toi... si tu tiens à tes oreilles...

sous aucun prétexte que Charles ne sorte d'ici,
avant mon retour !... A présent, courons !... du

Oh non ! monsieur, maintenant rien ne man
que à mon bonheur ! " (On entend sonner deux

heures. - A part.) Ciel ! deux heures !... (Haut.)
Ah ! mais pardon !... il faut que je vous quitte
un instant... un rendez-vous important que je me
rappelle... une affaire...
HORTENSE.

cœur, de la tête, et surtout des jambes !... et que
l'Étre Suprême me protége !... Je crois que je ne

Une affaire !
GODlBERT.

l'ai pas volé !

(Il sort par le fond.)
Un jour comme celui-ci !.,. une affaire !...
CHARLES.

SCÈNE XVIII.

Que je ne puis, que je ne dois pas remettre...
FLoRENT, s'approchant vivement d'Hortense,

FLORENT, seul.
A la bonne heure!... Mais, en voila-t-il des

événemcns... C'est qu'au fait, ce particulier ra
geur aurait bien pu escoffier ce pauvre M. Char
les, avant le conjungo !... Ah ça ! la société va ve

et bas.

Mademoiselle, ne le laissez pas sortir; il y va
de sa vie !
" Florent, Hortense, Godibert, Charles.

'' Florent, Hortense, Charles, Godibert .

MoN voIsIN D'oMNIBUs,
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HORTENSE.

Sur le terrain de liquide imbibé ,
Environné de corps en défaillance,
Victime, hélas ! de sa vaillance,
Sous le nombre il a succombé,

Dieu ! ( Revenant à Charles. ) Charles! que si
gnifie?... Un secret.... déjà !

Mais en héros (bis) il est tombé.

CHARLES.

Tout de son long !... honneur au courage mal

Mais...

heureux !... Et, maintenant, il git sous la table ,
où je l'ai laissé pour venir vous rejoindre.

HORTENS E.

Ah ! je devine !... une querelle avec M. Hec
tor, sans doute... un duel, peut-être ?

ToUS, riant.
Ah ! ah ! ah !

GODIBERT.

HORTENSE , inquiète.

Qu'est-ce à dire? un duel !

Mais, monsieur... ce duel ?
CHARLES.

CLÉRIssEAU.

vous vous trompez, je vous assure...

Mais, non,

Laissez donc !... il ne voulait se battre que
pour empêcher votre mariage... et, puisqu'il est
conclu... car il est conclu, n'est-ce pas?... parfai

et, dans un instant, je suis auprés de vous... Je
V8lIS. ..

tement conclu ?...
GODIBERT.

Oh! parfaitement ! (A Clérisseau. ) Il ne man
que plus à présent que votre signature et celle de

SCÈNE XX.

tous nos bons amis.

LEs MÈMEs, CLÉRISSEAU, un peu en désordre

( Florent a apporté la table au fond et au milieu du
théâtre, le notaire s'est assis, et pendant ce qui suit
les invités signent à droite et à gauche, après que
Clérisseau a signé.)

et légèrement ému.

CLÉRISSEAU, au fond.

Inutile, jeune homme ! votre rival...
(Il fait un geste qui indique qu'il est étendu par terre.)

CLÉRIssEAU.

Je ne la ferai pas attendre.
(Il va signer.-Charles le prend à part, et lui fait des
cendre la scène.)

TOUS.

Mort !
CHARLES.

GODIBERT, pendant que Clérisseau signe.

Vous auriez poussé le dévoûment jusqu'à vous
battre à ma place?

Voilà un homme qui a bien la bosse de la pa
ternité.

CLÉRISSEAU.

Eh ! eh! eh !... pourquoi pas ?... Est-ce que
nous ne sommes pas toujours braves, nous au
tres ?... témoins, le grand Eugène, Mayeux et le
maréchal de Luxembourg... nom d'un petit bon

(Il remonte la scène, et parle aux invités, au notaire ;

homme !... J'ai donc rencontré le farouche Hec

Ah ! monsieur !... A présent que vos soins gé
néreux m'ont conduit au bonheur ; ne me direz
vous pas enfin?...

en regardant toutefois de temps en temps Clérisseau
et Charles.)
CHARLES, très ému.

tor au Palais-Royal... Et il m'a dit aussi des
choses, à moi... des choses... très piquantes...
Vous pensez bien qu'alors... Par malheur j'étais
à jeun, et lui aussi, le drôle !... ce qui fait que,
préalablement, je lui ai offert d'entrer chez Vé
four, où, pour exciter mutuellement notre cou
rage, j'ai fait placer devant lui une quantité in
déterminée de bouteilles de champagne...

CLÉRIssEAU.

Si ! si! jeune homme, je vous l'ai promis, vous
saurez tout ! (Mettant la main sur son cœur.) Juste
ment les preuves sont là !
GODIBERT, qui a suivi leurs mouvemens, descendant
un peu la scène à gauche.

Il lui parle bas... Je devine ce qu'il va lui révé

GODIBERT, vivement.

(Il remonte.)

ler...

Moët première ! il l'aime beaucoup !
CLÉRISSEAU.
CLÉRISSEAU.

Jeune homme, grâce à moi, vous voilà marié...
vous allez palper une dot de cent mille écus !...
C'est gentil, c'est fort gentil... vous devez en con

Je partage son opinion.
GODIBERT.

Et ensuite ?

venir !
CLÉRISSEAU.

'

CHARLES, étonné.

Nous nous sommes escrimés d'une rude ma

En effet... mais je ne comprends pas...

niére... Comme il y va, le gaillard !...

CLÉRISSEAU, tirant froidement un paypier de sa
poche.

AIR de Renaud.

Voici qui vous fera comprendre.
Contre ce front d'ennemis écumans
Il fait alors mainte et mainte prouesse ;

Mais, à la fln, faute de combattans,
Il faut bien que le combat cesse !

GODIBERT, revenant un peu en scène à droite.

C'est bien ça ! il lui montre les papiers de fa
|

mille !

(Il remonte.)

SCÈNE XX.
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CLÉRISSEAU.

CLÉRISSEAU , lisant à mi-voix.

« Doit Charles de Varennes, à Anselme Clé

Votre créancier... eh ! eh ! eh !

» risseau, pour autant prêté audit Charles de Va

CHARLES.

» rennes, sur lettres de change , par le nommé

Ah ! si tous les prêteurs vous ressemblaient !...

» Christophe Robert... »
CHARLEs , étonné, et prenant vivement la note des

C'est que tous ne comprennent pas l'avantage

mains de Clérisseau.

CLÉRISSEAU.

de faire ses affaires soi-même... Vous ne m'en

voulez pas ?

Christophe Robert !

-

CLÉRISSEAU.

CHARLES.

Un brave homme, qui fait valoir, pour mon

compte, les petits fonds que je lui confie.
CHARLEs, parcourant la note avec agitation et

Vous en vouloir ! au contraire, cher créancier !

(Il lui presse la main, Clérisseau le serre comique
ment dans ses bras. Tout le monde se rapproche.")

lisant.

GODIBERT, à part, en descendant.

« Plus, pour autant payé au juif Isaac... Compté
» à la demoiselle Eugénie Letorrent... »
CLÉ RISSEAU, lui montrant le papier.

C'est son père, j'en étais sûr !... (Près d'eux.)
Eh bien ! tout est donc connu ?... Vrai ! quoique
je sois une barre de fer, j'en pleure d'attendrisse
ment !

Cinq cents francs.
CHAR L ES.

CHARLES.

Oui , monsieur Godibert, oui , chère Hor

Cinq cent francs.

tense...** monsieur est mon ami... un ami comme

CLÉRISSEAU.

Eh ! eh ! eh ! il y en a qui donneraient bien

davantage pour empêcher une femme de parler !

on n'en voit guère... toujours prêt à faire le bon
heur des autres...
CLÉRISSEAU.

(D'un autre ton et indiquant la note à Charles.)
« 1tem...

CHARLES, lisant.

» Pour déjeûner à M. Hector Givelet...

En commençant par le sien propre... c'est la
véritable philanthropie, ou je ne m'y connais pas !
CHOEUR FINAL.

CLÉRIssEAU, même jeu.
AIR : Vive, vivel'Italie.
» Et enfin...
CHARLES, lisant.

» Pour une course d'omnibus...»

Vive la philanthropie !
C'est son heureuse magie
Quitoujours fait de la vie
La douceur
Et le bonheur !

CLÉRISSEAU.

L'hirondelle... vous vous rappelez ?
CHARLES, souriant.

CLÉRIssEAU.

Il est certain que je dois trop à cette rencontre,
pour jamais oublier...

AIR : des Bossus.

Depuis long-temps, je me suis aperçu

CLÉRIssEAU.

Que, rarement, un bienfait est bossu.

Ce qui forme un total de quarante-un mille
sept cent dix-sept francs trente centimes, que
vous aurez, s'il vous plaît, à me solder sur la dot.
CHARLES, avec dignité.

Sur la dot l... Ah ! monsieur, elle sera votre

garantie... mais, c'est seulement grâce à mon
travail que je m'acquitterai, soyez-en sûr !
CLÉRISSEAU.

Non ! qu'est-ce que je dis donc là ?... c'est une
bêtise !... Il est sensible qu'un individu bien
tourné, bien bâti, bien fait, enfin... tel que j'en
vois une foule dans ce local, n'est jamais comme
moi !... c'est un lapsus... oui, messieurs...
Depuis long-temps, je me suis aperçu
Que, rarement un bienfait est perdu.
Or, que chacun se montrant indulgent,

Ça sera un peu plus long, mais, avec des in

Nous mette, ici, tous à l'abri du vent,
Et nous serons applaudis chaudement.

térêts... vous me connaissez... je suis un bon

REPRISE DU CHOEUR.

enfant, moi !

Vive la philanthropie, etc.
CHARLES.

Je n'en puis encore revenir ! ... Ainsi, vous étiez
tout simplement...

" Hortense, Clérisseau, Godibert, Charles,
"" Hortense, Charles, Clérisseau, Godibert.

FIN DE M()N VOISIN D'OMNIBUS.
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