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ACTE I.
Un salon, chez M** Rabourdin.
Mº° RABOURDIN.

SCENE I.

Vous voyez bien.
M"° RABOURDIN , JOSEPH.

JOSEPII.

-

Monsieur a un ami... un ami intime... et qui
M"° RABOURDIN , assise.

| va souvent chez les ministres.

Ainsi, Joseph, vous avez suivi mon mari par
tout, comme je vous l'avais ordonné ?

M"° RABOURDIN.

SOn nOm ?

J0SEPH.

JOSEPH .

Madame me récompense si généreusement,
qu'il faudrait être bien ingrat pour ne pas trahir
un peu Monsieur.
M"° RABOURDIN.

Il s'appelle M. Ajax.
M** RABOURDIN , étonnée.

Ajax !

-

J0SEPH.

Aux courses... aux Champs-Elysées, au bois
C'est un jeune homme qui arrive de Saint-Do
de Boulogne, qui accompagne M. Rabourdin ?.. | mingue, un jeune homme brun, très brun... si
Quelques jeunes gens... quelques amis de plai | brun, que s'il n'avait pas de la fortune et des
sir dont vous avez, sans doute, retenu les noms. | gants jaunes , je dirais que c'est un nègre.
JOSEPH.

M"° RABOURDIN , à part.

Oh ! oui, Madame. Il y a , d'abord, M. de
Varelle, M. de Nelcy, M. le vicomte de Préval,
M. Dambray...

Et de lui... pas un mot... (Haut.) C'est bien ,
Joseph...

M"° RABOURDIN.

Madame peut compter sur ma discrétion, sur
ma fidélité... (A part.) Je crois que je ferai bien
(Il s'incline et sort.)
de prévenir Monsieur.

Et puis ?
J0SEPH.

JOSEPH.

Dame ! c'est à peu près tout , je crois.
M"° RABOURDIN.

Votre mémoire vous sert mal , peut-être...

SCÈNE II.

Cherchez bien.
J0SEPH.

J'ai beau chercher, je ne... Si, si, je me rap
pelle, à présent.

M"° RABOURDIN, seule.
-_

_-

«q» Je ne puis donc pas même savoir s'il est à
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Paris... Parti... il m'aurait au moins prévenu de s(è»
son absence... Non... il ne peut être parti... Ce

POMMERIVE.

Tel que vous me voyez, je descends de la

pendant, depuis un mois bientôt, pas un mot...

malle-poste, et ma première visite est pour vous.

Pourquoi ce silence?.. A-t-il donc manqué à tous
ses sermens?.. Et ne pouvoir me confier à per

C'est on ne peut plus aimable. Mais, vous

sonne !

M"° RABOURDIN , avec contrainte.

allez me brouiller avec M" Delaroche, qui at
tendait impatiemment votre retour, et qui m'en

Arn d'Yelva.

voudra, j'en suis sûre, de vous avoir retenu.
POMMERIVE.

Quand le malheur vient frapper notre vie,
On a toujours une amie, une sœur ,

A qui l'on dit : A toi je me confie ;
Viens partager mon tourment, ma douleur...
Quoique innocente, hélas ! je dois me taire,
Je dois cacher une larme , un regret. .
Si tu vivais encor, ma bonne mère,

Ah ! je pourrais te dire mon secret,

J'aurais dû, peut-être, me présenter d'abord
chez elle, moi, son ami, moi, le tuteur de la

jolie Cécile, sa petite-fille et votre ancienne ca
marade de pension ; mais , vous savez trop bien
quel attrait me ramène toujours près de vous.
M"° RABOURDIN , feignant dc ne pas comprendre.

Vous ne me demandez pas de nouvelles de
mon mari?

-

A toi , du moins, je dirais mon secret.
P0MMERIVE.

Un oubli si cruel !.. Aurais-je dû m'y attendre ?
Ayons la force de ne plus penser à lui ! Triom
phons d'un souvenir qui ne peut faire que son
malheur et le mien... Son absence me dit assez

qu'il a déjà eu ce courage... Mais , j'y songe...
si un événement imprévu, plus fort que sa vo
lonté, le retenait éloigné de moi ?.. Un duel !..
Vingt fois je l'ai vu prêt à jouer sa vie sur la
plus légère querelle... Oui, on me l'aura caché,
et pendant que je l'accuse il est blessé, mourant,
peut-être... Je ne puis rester dans cette affreuse
incertitude... M"° de Marigny, sa tante, saura
sans doute... Oui, c'est cela.

(Elle sonne.)

SCÈNE III.

Oh ! les maris se portent toujours bien...
M"° RA BOURDIN.

M. Pommerive !
P0MMERIVE.

Je ne pardonnerai jamais à Rabourdin de vous
avoir épousée , car vous avez dû être contrainte

à ce mariage... vous avez dû être sacrifiée. En
effet, être née sous le ciel poétique et brûlant
de nos colonies, être créole par le cœur et Pa
risienne par l'esprit , avoir rêvé le bonheur
dans l'amour, et tomber de ce beau rêve !..
M"° RA BOURDIN.

M. Pommerive , si j'écoute, sans me fâcher ,
vos plaisanteries continuelles et fort peu conve
mables à propos de mon mariage et de M. Ra
bourdin... c'est parce que ces plaisanteries tien
nent à une époque où, jeune et imprudent,
vous vous faisiez un jeu de tous les principes.

JOSEPH, M"° RABOURDIN,
A1 R : Tu ne vois pas , jeune imprudent.

-

Ml"° RA BOURDIN.

Je vais sortir.

Oui, c'est, dans votre esprit confus ,
JOSEPII.

Madame désire que je fasse atteler ?
M"° RABOURDIN.

Non... Faites avancer une voiture de place à

la petite porte du jardin de l'hôtel... Allez.
JosEPII , faisant une fausse sortie.

Ah! j'oubliais... Un monsieur est là, qui de
mande si Madame est visible.
M"° RABoURDIN , à part.

Un souvenir du Directoire...
POMM ERIVE , vivement.

Non... de l'Empire, tout au plus.
De mon printemps, j'ai la mémoire...
M"° RABoURDIN.

C'est vrai , je l'avoue entre nous,

Je vous fais plus vieux que vous n'êtes :
C'est du temps où l'Empire et vous,
Vous faisiez encor des conquêtes...

Lui, peut-être !.. (Haut.) Faites entrer.
POMMERIVE, en dehors.

Parbleu ! je m'annoncerai bien moi-même.
M"° RABoURDIN, à part.

Ce n'est pas lui !.. (Haut.) Joseph, je n'y
8tllS. ..

RABOURDIN, en dehors, sur l'escalier.

Distancé, lord Seymour, distancé.

(Pommerive entre, M"° Rabourdin n'achève pas, et
Joseph sort après avoir introduit Pommerive.)

SCÈNE IV.
POMMERIVE , M"° RABOURDIN.
P0MMERIVE.

",

P0MMERIVE.

Vous riez... Ca prouve que vous ne nous gar
dez pas rancune.

Salut à la belle M"° Rabourdin !
, M" RABoURDIN.
-

* VOuS, à Paris , Monsieur ?..

P0MMERIVE.

Ah ! votre mari !

SCÈNE V.
LES MÈMEs, JOSEPH.
JOSEPH , arrivant à droite, bas , à M"* Rabourdin.
La voiture est là.
M"° RABOURDIN , de même.

Bien. (Haut.) Pardon, M. Pommerive... Per

ACTE I, SCENE VII.
mettez-moi de vous laisser avec M. Rabourdin. •ô°
Au revoir, au revoir...

(Elle sort vivement par la droite avec Joseph.
Rabourdin entre par le fond.)
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RABOURDIN.

Maintenant, installée rue du Helder, n° 17...
Elle n'a rien voulu garder de son ancien loge
ment... elle a voulu que tout lui vînt de moi,

que tout, chez elle, lui rappelât sans cesse
mon souvenir..... Oh ! elle est très délicate !
Lucrèce.

-

SCÈNE VI.

POMMERIVE.

Et que d'amour, pour tant de soins et de
RABOURDIN , POMMERIVE.

prévenance !...
RABOURDIN.

RABOURDIN, en costume de cheval.

Ah ! palsambleu ! je me suis bien amusé !
(Il se laisse tomber tout essoufflé sur un chaise.)
POMMERIVE.

De l'amour, oui... Mais je vais bien vous
surprendre... de l'amour entièrement plato
nique.
POMMERIVE.

Il ne faut pas demander si le cher Rabourdin
Allons, vous vous moquez de moi.

arrive des courses.

RAB0URDIN.
RABOURDIN.

Tiens! c'est le digne Pommerive, que nous
autres mauvais sujets nous nous permettons d'ap
peler le ci-devant jeune homme. (Il se lève et va lui

J'en suis incapable, ci-devant jeune homme.

donner une poignée de main.) Je vous croyais en

Pas la moindre faveur... Ah ! si, pourtant...
si, je mentirais.

POMMERIVE.

Il est insupportable avec ses épithètes !
RA BOURDIN.

core dans les départemens... enfoncé dans la
Creuse ou le Puy-de-Dôme... Nous venons de

POMMERIVE.

faire une course au clocher... Ma bête et moi
A la bonne heure.

nous nous sommes couverts de gloire !..

RABOURDIN.

P0MMER1VE.

Toujours homme à la mode ! toujours mau
vais sujet !
RAB0URDIN.

Plus bas, plus bas , flatteur ! Le domicile con
jugal a des oreilles !
P0M1MERIVE.

Bah ! est-ce que cela irait jusqu'à...

C'était un soir, au crépuscule... j'étais à ses

genoux, je lui disais des mots d'amour, ah ! et
elle me répondait : Oh ! que vous êtes bête !
Vous sentez bien que ça voulait dire autre
chose... Alors, je devins exigeant. Oh ! m'écriai-je ! au lieu de ce vous glacial... parle-moi
au singulier, ô Lucrèce... Dis-moi tu, dis-moi
toi... Eh bien !... exclama Lucrèce : Gustave ,

RABOURDIN.

Ca va très loin... Vous le dirai-je ?... Oui , je
vous le dirai. Il y a plus de huit jours que je
n'ai ni déjeûné , ni dîné... avec ma femme.

va-t'en. J'étais dans le délire...
POMMERIV F.

Il y a de quoi.
RABOURDIN, avec fatuité.

POMMERIVE.

Mais, vous êtes un monstre.
RABOURDIN, lui serrant la main.

Vous êtes bien bon... Le fait est que je suis

Ce qui m'enchante, c'est que mon épouse
légitime ne soupçonne rien... et puis je suis
juste... quand je parviens à faire accepter à
Lucrèce un tendre souvenir, en même temps

devenu régence pure.
POMMERIVE.

Vous oubliez auprès d'une autre et vos devoirs
et vos sermens, homme coupable !
RAB0URDIN.

Oui, coupable, c'est-à-dire quasi coupable ;
mais heureux, mais enivré, mais transporté.

j'en fais porter un à ma femme... Tenez, par
exemple, j'ai fait dessiner par Gavarni , et
confectionner par Babin, un costume ravissant
pour les bals du carnaval, à l'intention de
Lucrèce... Eh bien ! aujourd'hui, et à la même
heure, ma femme a dû recevoir une Madeleine
dans le désert. Tableau délicieux, chef-d'œuvre

POMMERIVE.

C'est un être fantastique, vaporeux, idéal.
Un ange de beauté, de douceur, de naïveté...

incompris, qu'on a refusé à trois expositions.
Vous le voyez, je pense à toutes les deux. C'est
mon domestique Joseph qui se charge de ces
détails, et il est très intelligent; il ne se trompe

de candeur.....

jamais. En outre, j'ai un moyen sûr de dépister

C'est donc une.....
RABOURDIN.

POMMERIVE.

les plus fins limiers de la police conjugale...
POMMERIVE.

Et où diable avez-vous trouvé ce trésor-là ?

Et quel est ce beau moyen?

RAB0URDIN.

A l'Opéra, dans le corps de ballet !... Elle
s'appelle Lucrèce..... La première fois que je
la vis, elle dansait une nymphe.... dans le sim
ple appareil... enfin, vous connaissez ces cos
tumes-là.... Dieu! quelle femme complète !....

SCÈNE VII.
LES MÊMEs, UN DOMESTIQUE, puis AJAX".

Très mal logée, par exemple, vilain mobilier,
mais l'amour ne regarde ni à l'étage ni aux
rideaux de calicot.

LE DOMESTIQUE , annonçant.

V,

M. Ajax.

POMMERIVE.

Et maintenant ?

e9°

" Pommerive , Rabourdin, Ajax.

(Il sort.)
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Tenez... le voilà mon moyen.

|

RABOURDIN.

Eh bien ! quoi ?.. qu'est-ce ?

P0MMERIVE,
JOSEPH.

Qu'est-ce que c'est que ça ?

C'est que...

RABOURDIN, prenant le nègre par la main.

|

RABoUqDIN.
Mon cher Pommerive , je vous présente mon |
Parle vite, je suis pressé.
ami Ajax, citoyen d'Haïti, arrivé récemment ||
J0SEPII.
par le brick le Griffon, en compagnie d'un a ||
Monsieur fera bien de prendre garde à lui
compte sur l'indemnité..... Saluez, Ajax. (Ajax
quand il ira chez M" Lucrèce.
et Pommerive se saluent.) Tel que vous le voyez,
RAB0URDIN.
ce jeune noir en gants jaunes tient à ce qu'il y
Pourquoi
?
a de mieux...
JOSEPII.

C'est que je crois... je suis même sûr que

AIR du vaudeville du Premier prix.

Madame fait suivre Monsieur.

Sous le roi Christophe, son frère,
Des nobles de San-Domingo ,

RA B0URDIN.

Ma femme, jalouse ! Tu es fou !

Fut le plus fameux dignitaire,

P0MMERIVE,

Il était duc de l'Indigo !
Du beau nom de La Limonade,

Qu'y a t-il donc ?

Son oncle jouit le premier ;

Cette brute, qui prétend que M"° Rabourdin

RABOURDIN.

me fait suivre.

Sa mère est une Cassonade,

J0SEPII,

Et son père un gros sucrier.

La preuve, c'est que Madame vient encore de
sortir en fiacre, en simple fiacre.

P0MMERIVE.

Ah ! diable ! (Saluant.) Monsieur...

POMMERIVE, à part.

RABOURDIN, à Ajax.
Saluez donc !
AJAX , saluant.
Monsieur...

Sortie, seule !
RABOURDIN.

Eh bien ! imbécille, raison de moins... Com

RAB0URDIN,

On me l'a recommandé pour le styler aux
1belles manières... Il se forme déjà.

ment ma femme serait-elle sortie pour me sui
vre, puisqu'elle sait que je suis rentré?.. Tu n'es
qu'un sot !.. Venez-vous, Ajax ?
AJAX.

POMMERIVE.

Mais, je ne vois pas trop quel rapport ce
monsieur peut avoir avec Mº° Lucrèce !

Je vous suis, cher ami, je vous suis !
(Rabourdin et Ajax sortent à gauche.)
POMMERIVE, à part.

RABOURDIN.

Ah ! voilà justement où se trouve ma rare fi
nesse... Pour le décorum, jamais je ne parais
en public avec Lucrèce... C'est Ajax qui la pro
mène, au moyen de mes chevaux, de mes lan
daus, de mes cabriolets... il est toujours chez
elle.

Il y a quelque mystère là-dessous.

SCÈNE IX.
JOSEPH, puis POMMERIVE.

AJAX.

J'y ai encore passé toute la matinée, pendant
que vous étiez aux courses, mon cher ami.
RAB0URDIN ,

Quand je vous le disais... cet être exotique
la divertit beaucoup... N'est-ce pas,Ajax ?

POMMERIVE,

Joseph, j'ai cru remarquer que vous étiez un
brave et digne domestique... plein de désinté
reSSement.

(Il lui donne de l'argent.)
J0SEPH,

Monsieur est trop bon.

AJAX.

Oh! elle est bien jolie, M" Lucrèce. (Se le
vant.) Mais, à propos, je savais bien que j'étais
venu pour quelque chose... M" Lucrèce m'en
voie pour vous rappeler la loge que vous lui
aviez promise pour ce soir.
RAB0URDIN.

Pour le bal de l'Opéra... Ah ! c'est vrai... je
n'y pensais plus... J'y cours,j'y cours ; le temps
de changer de bottes seulement.

P0MMERIVE.

Vous pensez donc, mon cher Joseph, que
votre maîtresse a des soupçons sur la fidélité de
son mari ?
J0SEPII.

Dame ! Monsieur, il faut bien le croire, puis
que Madame m'ordonne tous les jours de suivre
Monsieur.
POMMERIVE, à part.

C'est singulier !.. elle ne l'aime pas, pourtant.
(Haut.) Un mot encore... M"° Rabourdin, pour
8e distraire des absences continuelles de son

SCÈNE VIII.

mari, reçoit sans doute beaucoup de monde ? "
JOSEPH,

LES MÊMEs, JOSEPH ",

JosEPH ,

Personne, Monsieur, personne... Ce qui m'a
surtout étonné, c'est de ne plus voir ici M. Gus
tave de Marigny.

mystérieusemcnt.

Pardon... Monsieur !...

P0MMERIVE.

" Jºseph, Rabourdin, Pommerive, Ajax.

«3»

Qui ? ce jeune chef de division au ministère

ACTE I, SCÈNE XII.
des finances, qui était si assidu aux soirées de *6&º
|
M. Rabourdin avant mon départ.
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GUSTAVE.

Je vais laisser mon nom...

|

JOSEPH.

(Il tire une carte.)

Lui-même... D'abord, il n'est plus venu que
tous les deux jours, puis tous les huit jours...
enfin, pas du tout... Nous ne l'avons pas vu de
puis près d'un mois.

se voit froidement, c'est une heureuse chance
de ne rencontrer personne.

PoMMERIVE, à part.

GUSTAVE, déposant la carte sur un petit meuble.

Ne serait-ce pas là le motif de la tristesse...

POMMERIVE.

C'est cela... et la visite sera faite... Quand on

Il me restera, Monsieur, le plaisir de vous
avoir rencontré.
POMMERIVE, saluant.

Monsieur, nous nous reverrons chez M"° De

SCÈNE X.

laroche, car cette excellente amie m'annonce
que vous viendrez à son grand bal ce soir ;
dans sa lettre, elle a même souligné votre nom ;

LEs MÈMEs, GUSTAVE.

elle se sera souvenue que je vous connaissais.

JOSEPH , la porte s'ouvre, Gustave paraît.

GUSTAVE.

Le voyant.

Probablement.

Ah ! M. de Marigny !
PoMMERIvE, à part.
Aïe... aïe... ll revient !
GUSTAVE, entrant, à part.

SCÈNE XII.

Du monde ! Quelle contrariété !

(Joseph sort sur un signe de Pommerive.)

LES MÊMES, RABOURDIN.
RABOURDIN , entrant.

C'est un coup de foudre, un coup de massue...
SCÈNE XI.

c'est une cheminée qui me tombe sur la tête...

4oé4%
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GUSTAVE.

GUSTAVE, POMMERIVE.

Que vous est-il donc arrivé ?
POMMERIVE.

(Pommerive et Gustave se saluent.)

Auriez-vous renversé quelqu'un avec votre
cabriolet ?

P0MMERIVE.

Je vois que M. de Marigny ne me reconnaît
pas... Cependant nous nous sommes vus quelque
fois dans le monde... Pommerive...

RAB0URDIN,

Si ce n'était que cela ! au lieu de ce qui m'ar
rive. J'aimerais mieux... (A Pommerive.) j'aime
rais mieux vous voir une jambe cassée.

GUSTAVE.

POMMERIVE.

Pardon... chez M"° Delaroche, je crois ?
Merci !

POMMERIVE.

Oui, chez M"° Delaroche, et dans cette mai
son, aux soirées de la charmante M"° Rabourdin.

RABOURDIN.

Qui est-ce qui aurait pu s'attendre à ça?
GUSTAVE.

GUSTAVE,

Mais, c'est donc un grand malheur.

Oui , oui, je me souviens à présent...

RAB0URDIN.

P0MMERIVE,

Vous serez sans doute contrarié de ne pas

Apprenez que ma femme...

rencontrer nos amis... Ils sont sortis tous deux.
GUSTAVE, à part.

Ciel !

Elle n'y est pas... Il faut pourtant que je lui
parle aujourd'hui même.

Eh bien ?

GUSTAVE, à part.
P0MMERIVE.
RAB0URDIN,

P0MMERIVE.

Je devine... Vous veniez pour chercher ce
mauvais sujet de mari : quelque partie de plaisir.

Attendez... il faut que je m'assure qu'elle
n'est pas rentrée. (Il va ouvrir la porte à droite,
sur le premier plan.) Non, personne.

GUSTAVE.

Je venais pour remplir un devoir de politesse.

GUSTAVE, à part.
Je tremble !
RABOURDIN , les amenant tous les deux sur le

P0MMERIVE.

J'entends... une visite...
GUSTAVE.

devant de la scène.

Que des affaires importantes m'avaient fait
remettre de jour en jour.

Vous savez, Pommerive, quej'étais sorti pour
aller chez Lucrèce... Or, j'étais arrivé chez elle,
c'est-à-dire à sa porte... 17, rue du Helder. Vous

POMMERIVE.

Je comprends, je comprends. Est-ce qu'on ne
vous a pas dit chez le concierge que le cher
Rabourdin venait de sortir ?
GUSTAVE.

Je suis monté sans faire de questions.
PoMMERIvE], à part.
C'est-à-dire qu'il croyait trouver Madame
Seule.

connaissez cette maison là ?
GUSTAVE, troublé.
Certainement...
RABOURDIN, à Pommerive.

Il occupe le second étage avec M"° de Mari
gny, sa tante... Cinq croisées sur la rue... Je
continue... J'arrête mon alezan brûlé... je saute

•g)° lestement de mon cabriolet, je pose le pied sur

ſ^..
/
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Avec adresse,
Il faut agir.

le seuil de la porte cochère, et je vais gagner •6)»
l'escalier avec Ajax, quand j'aperçois, parlant
au concierge, qui ? quoi ?

GUSTAVE,

Sa confiance

POMMERIVE.

· Un riva l, je devine...

Et ma prudence
Pourront, je pense,
Tout aplanir.

RAB0URDIN.

Vous ne devinez pas du tout.... J'aperçois ma
femme, oui, ma propre femme ! (Gustave fait un
mouvement, Pommerive l'observe.) Que venait
elle faire dans cette maison, je vous le demande ?

Votre détresse

Nous intéresse ;
Avec adresse,
Il faut agir.

POMMERIVE, regardant Gustave.

RABOURDIN.

C'est étrange ! en effet.
RABOURDIN.

En vous, d'avance,
J'ai confiance.

Elle venait pour m'espionner... Joseph avait
raison.

Votre prudence,
Va me Servir.

GUSTAVE, à part.

Je respire !

Que ma détresse,
Vous intéresse,
Avec adresse,
Il faut agir.

-

RA BOURDIN.

Vous comprenez que je suis remonté en ca
briolet avec la vélocité d'un chat effrayé, en
mettant ma main sur mon nez pour cacher ma

(Rabourdin , entre chez lui par la porte à droite.)

figure, qu'ensuite je suis revenu au domicile
conjugal au grandissime galop, pour établir
un alibi... Mais, c'est égal, je crains qu'elle m'ait
reconnu à mon nègre.

SCÈNE XIII.

GUSTAVE.

Oh! il faut espérer que non.

POMMERIVE, puis M"° RABOURDIN.

RA BOURDIN.

Ne m'abandonnez pas, Messieurs et amis...
Vous pouvez tout deux me rendre un très grand
service.
TOUS DEUX.

Moi !
R AB0URDIN.

L'un et l'autre... Vous, mon excellent Pomme

rive, vous allez rester ici, vous attendrez ma
femme... pour essuyer le premier coup de feu...
Vous comprenez... Si elle se met en colère...
j'aime mieux que ça tombe sur vous... Vous res
terez... c'est convenu... merci... Vous, Marigny,
faites-moi le plaisir de retourner tout de suite
chez vous... Prenez des renseignemens, inter
rogez le concierge, sa femme, ses quatre enfans.
GUSTAVE,

-

P0MMERIVE.

Plus de doute... M"° Rabourdin est jalouse,
et jalouse d'un infidèle; mais, comme je le pen
sais bien, cet infidèle n'est pas le mari... Et
Rabourdin, qui se croit épié, poursuivi!.. Pau
vre homme !.. Est-ce que je ne pourrais pas
profiter de tout ceci pour me poser en confident,
en consolateur... (Bruit de voiture.) Une voiture
s'arrête à la petite porte du jardin... Commen
çons tout de suite notre rôle. Ah ! belle Maria !
à nous deux, maintenant !

(Il se retire un peu au fond.)
M"° RABoURDIN, entrant par la petite porte à
droite, sans voir Pommerive.

Il est à Paris!.. il ne l'a pas quitté un seul
jour...

Oui, oui...

POMMERIVE.

POMMERIVE, à part.

C'est lui qu'il envoie...
RABOURDIN,

Vous me ferez savoir aujourd'hui même ce
que vous aurez découvert, vous m'enverrez
votre tigre... ou plutôt, non, venez vous-même.
Vous me le promettez ?
GUSTAVE.

Comme elle est émue !..

M"° RABoURDIN , apercevant Pommerive.

Ciel! je n'étais pas seule !
- P0MMERIVE.

Ne craignez rien, Madame, et, de grace, re
mettez-vous, car ce trouble qui vous agite pour
rait vous trahir devant vos gens, devant votre
mari.

Je vous le promets.
RABOURDIN.

M"° RABOURDIN.

Que voulez-vous dire ?

Moi, je me retire sous ma tente comme feu
Ménélas.

P0MMERlVE.

Le hasard m'a rendu maître de votre secret.
M** RABOURDIN.
ENSEMBLE,

Je n'ai pas de secret, Monsieur, je n'ai pas
de secret.
P0MMERIVE.
POMMERIVE.

Sur ma prudence,

Voulez-vous que je vous dise où vous avez
été mystérieusement ce matin?..

Comptez d'avance ;
Je puis, je pense,

M"° RABOURDIN.

Monsieur...

Vous servir.

Votre détresse,
Nous intéresse :

P0MMERIVE.

D'où vous arrivez à présent ?.. De la rue du
•3)9 Helder.

ACTE I, SCÈNE XIV.
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M"° RABOURDIN.

POMMERIVE, de même.

Pas un mot de plus, Monsieur... Vous n'avez
qu'à moitié surpris mon secret, et, maintenant,
je dois...

Ciel !
n ABOURDIN , de même.

Elle a dit : Gustave !
P0MMERIVE.

POMMERlVE , s'excusant.

Madame, je ne...

Mais...

-

M"° RABOURDIN.

RABCURDIN,

Je ne veux pas que vous puissiez supposer...
que vous puissiez croire...

Elle a dit : Gustave !.. C'est mon petit nom...
Elle ne me le donne jamais que dans les gran
des occasions.

POMMERIVE.

Je ne suppose rien, Madame, sinon que ce
pauvre Gustave...

POMMERIVE , à part.

Heureux hasard !

Mº° RA BOURDIN.

M"° n A BoURDIN , qui n'a rien entendu.

Nous nous aimions dès l'enfance. Lorsque je
fus contrainte par ma famille d'épouser M. Ra
bourdin, M. de Marigny me pardonna un par
jure involontaire. En échange de l'amour qu'il
me gardait, en échange du serment qu'il renou
vela de ne jamais donner à une autre le nom
que j'aurais été si fière de porter, je lui promis
une tendresse de sœur... mais je ne savais pas
que cette tendresse s'emparerait peu à peu de
toute mon âme , je ne savais pas, en recevant
de Gustave le serment insensé qu'il me faisait,
que je serais assez folle, à mon tour, pour me
désespérer en l'y voyant manquer... Mainte
nant, Monsieur, je vous ai tout dit... Vous savez
que je suis bien malheureuse, mais vous savez
aussi que je ne suis pas coupable.

Trahie ! abandonnée !
RA BOURDIN , bas, à Pommerive.

Vous entendez ?.. Elle m'a reconnu à mon

nègre... Tirez-moi de là, ci-devant jeune
homme, tirez-moi de là.
Mº° RA BOURDIN.

Oubliée !.. oubliée pour une autre !
poMMERIVE , allant à M"° Rabourdin.

Après tout, Madame, sur quoi se basent vos
soupçons ?
M"° RABOURDIN , étonnée.

Mes soupçons?..
POMMERIVE , haut.

Votre mari n'est peut-être pas si coupable.
M"° RABOURDIN.

Que dites-vous ?
POMMERIVE , bas.

POMMERlVE,

Je VouS SallVe.
A1n du Baiser au porteur.

RABoURDIN, à part.
Bien ! bien !

Je vous crois, je vous plains, Madame,
Et mon amitié vous absout ;

M"° RA BOURDIN.

Je ne comprends pas...

Mais de cette innocente flamme

POMMERIVE, haut.

D'autres douteraient , après tout...

Quant à la rue du Helder...

Les mèdisans... et les femmes surtout.

Mº° RABOURDIN , bas, avec effroi.

Oh ! Monsieul !..

Ainsi , faites-en bien mystère,
Car notre siècle est si moral, hélas !

POMMERIVE , continuant.

Que le monde n'excuse guère
Les vertus qu'il ne comprend pas.

Parce qu'une danseuse demeure au n° 17,
est-ce donc la seule personne que ce cher Ra
bourdin puisse y aller voir ?..

Le monde m'excuserait guère
Une vertu qu'il ne comprendrait pas !

RABOURDIN , à part.

Oh ! merci, ci-devant jeune homme, merci.
M"° RABOURDIN, à part.

pOMMERIVE, continuant.

Ne plus le revoir !.. Oh ! Gustave ! Gustave !

Son ami... M. de Marigny, n'habite-t-il pas la
même maison ?
RABOURDIN , paraissant.

POMMERIVE.

Calmez-vous, Madame...

Oui, même maison, même numéro...

RABOURDIN , paraissant.
Gustave !
POMMERIVE , l'apercevant.
Le mari !

M"° RABOURDIN.

Mon mari!..

(Il court à lui pour l'empêcher d'entrer.)

-

poMMERIvE, passant à droite, bas, à M" Rabourdin.
Vous comprenez, maintenant ?
(Il remonte.)
RABOURDIN.

323353

-

C'est la vérité, toute la vérité, rien que la vé
SCÈNE XIV.

rité.
pOMMERIVE.

LEs MÈMEs, RABOURDIN.*

Vous nous écoutiez, Rabourdin. Ce n'est pas
bien.

(Il prend l'extrême gauche.")
RABOURDIN,

RABOURDIN, bas.
J'ai entendu...
' POMMERIVE, de même.

Oui, je sais que c'est très mal, mais ça m'est
égal. (A M"° Rabourdin.) O ma belle Maria, j'ai

Quoi donc ?

tout entendu... Je sais tes tOurmenS, tes angOiS

RABOURDIN , de même.
Tout !

ses... Mais tu vois que j'étais innocent.... Dis,
dis que tu me pardonnes.
|

' Rabourdin, Pommerive, Mme Rabourdin.

• Pommerive, Rabourdin, M" ° Rabourdin

LUCRÈCE.
c69a

M"° RABOURDIN , embarrassée.
Monsieur...
RABOURDIN , à M"° Rabourdin.

M** DELAROCHE.

C'est inutile, mon cher M. Rabourdin... Je

ne suis venue que pour vous gronder. Com
ment ! vous me prenez ce cher Pommerive au
débotté, lui auquel j'ai de si grandes nouvelles
à apprendre.

Oh ! dis que tu me pardonnes... Je jure que

je ne le ferai plus. Non, non... jamais Lucrèce
ne me fera oublier...

POMMERIVE.

M"° RA BOURDIN.

Vraiment ?
CÉCILE , à M"° Rabourdin.

Lucrèce ?
RABOURDIN , à part.

Sans doute... Moi , j'ai accompagné bonne
maman pour te rappeler notre bal costumé de
ce soir. Je compte sur toi... Voyons, quel cos

Oh ! (Haut.) J'ai dit Lucrèce ?..
POM MERIVE.

Eh! parbleu ! c'est la petite bête qui a gagné
la course au clocher.

tume auras-tu ?

|

M"° RA BOURDIN.

RA BOURDIN.

C'est ça, la petite bête... c'est elle que j'allais

Excuse-moi, Cécile, mais je suis trop souf

voir rue du Helder, au troisième. Non, non, c'est

frante pour...
CÉCILE.

Marigny qui demeure au-dessous... non au-des
sus... C'est lui que... c'est toujours lui qui...

Comment! tu ne viendras pas à un bal donné
à l'occasion de mon mariage ?

N'est-ce pas, ci-devant jeune homme ?
M"° DELAROCHE , au dehors.

M"° RA BOURD1N.

Mais, ne va donc pas si vite.

De son mariage ?
POMMERIVE.

M"° RABOURDIN.

Ma pupille se marie ?

Je crois qu'il nous arrive une visite.

M"° DELAROCHE.
POMMERIVE.

A un jeune homme charmant. Voilà la grande
nouvelle que je voulais vous annoncer. Ce ma
riage, d'ailleurs, ne pouvait se faire sans votre
approbation, M. le tuteur.

C'est Cécile avec sa bonne maman.
RAB0URDIN.

Je te bénis, femme caduque... Je m'embar
bouillais.

CECILE.

Je suis sûre, à présent, que la curiosité l'em
portera sur ta migraine... Tu viendras... et tu

QG 2G

verras comme il est bien, mon futur.

SCÈNE XV.
JOSEPH, annonçant.

M. de Marigny !

RABOURDiN , POMMERIVE, Mº° DELA

CÉCILE , à M"° Rabourdin.
C'est lui !

ROCHE, CECILE, M"° RABOURDIN.

M** RABOURDIN.

(Tout le monde se salue.)

Lui !.. son mari !.. Ah !..

CÉCILE, courant à M"° Rabourdin.

(Elle se trouve mal. Cécile et M" Delaroche s'em

Bonjour, Maria.

pressent autour d'elle.)
RABOURDIN, qui est revenu à droite.

RABOURDIN.

Mesdames, je vous présente mes hommages.
Ma femme !.. Et c'est moi qui suis cause...
Vous êtes toujours les bien Venues... mais, au
Ah !.. je suis un monstre !..
jourd'hui, votre arrivée me rend un service,
c'est-à-dire non... me fait un plaisir... Joseph ,
(M. Marigny entre et s'arrête à la vue de M"° Ra
bourdin évanouie. - Tableau.)
des siéges à ces dames.
e9°
FIN DU PREMIER ACTE.

ACTE II.
Un salon élégant, ouvrant sur une galerie au fond. Portes latérales conduisant dans les autres salons. Au lever du rideau, des masques élégans se promènent dans le salon et la galerie.

SCÈNE I.

c63° vient

|

d'arriver ; on forme les quadrilles dans le

grand salon.

POMMERIVE , GUSTAVE , en domino , MAs
CHOEUR.

QUES.
* Air :

CHOEUR DE MAsQUES.
\
-

POMMERIVE.

Oui, Mesdames, je vous annonce que Strauss c9°

Quelle nuit charmante !
Oui, la foule augumente ,
Il faut vite saisir

ACTE II, SCÈNE III.
Le plaisir

c6ry»

Qui va fuir ;
Car la contredanse,
Je crois , recommence ;
Voici le signal,
Le doux signal
Du bal.
, Au moment où les Masques s'éloignent par les portes latérales,
Gustave entre par le fond , il est couvert d'uu domino et tient
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M"° DELA ROCHE.

C'est fort heureux !
GUSTAVE.

Mesdames, il n'a pas dépendu de moi d'être

plus exact, vous savez que je devais avoir au
jourd'hui ma nomination à la recette générale
de Marseille, j'avais pris rendez-vous avec le
secrétaire particulier du ministre... J'aurais été

tout joyeux de pouvoir vous annoncer que cette
affaire était terminée... mais le ministre était au

un masque à la main ". )

château, je l'ai attendu vainement... M. de Sen
POMMERIVE.

neville, son secrétaire, voyant le chagrin que

Allons donc, mon ami; je puis, je crois, par
avance, donner ce titre à l'homme qui va épou
ser ma pupille... Savez-vous que cette chère en
fant vous aime déjà à la folie... Dans ce bal, elle
ne cherche que vous ; elle se plaignait tout à
l'heure de votre inexactitude, elle commençait
même à s'inquiéter.

j'éprouvais de n'avoir pas cette nomination ce
soir, m'a promis de la faire signer au ministre à
son retour, et de me l'expédier, fût-ce au milieu

GUSTAVE.

A ta place, moi, je le gronderais, et très fort,
ne fût-ce que pour s'être affublé de la sorte...

J'espère que M" Cécile voudra bien agréer
mes excuses... une affaire importante...

de la nuit.

CÉCILE, à Gustave.

Allons... je ne vous en veux plus !
M"° DELAROCIIE.

Lui seul ici est en domino.

POMMERIVE.

GUSTAVE.

On excuse facilement ceux qu'on aime : vous
avez compté là-dessus... Voyons, entre nous ,
cette affaire importante ne se traitait-elle pas rue
Richelieu, juste dans la maison où nous nous
sommes rencontrés deux fois ce matin?.. La per
sonne qui vous a retenu si tard ne se nomme-telle pas M"° Rabourdin ?

J'avoue que c'est une faute impardonnable...
mais le temps m'a manqué...
(En ce moment une femme en costume de bohé
mienne fort élégant, et dont la figure est cachée
par un masque, s'arrête un moment dans la ga -

lerie du fond, puis se perd dans la foule.)
CÉCILE.

GUSTAVE,

Je ne vous comprends pas, Monsieur.

Ah ! voyez donc le délicieux costume, mon
sieur Pommerive. Savez-vous quelle est cette

POMMERIVE.

dame ?

C'est bien , mon cher ami, c'est très bien
POMMERIVE.

d'être discret; mais, avec moi, c'est inutile : je

' Non, elle arrive, sans doute. Je ne l'avais pas

sais tout.
GUSTAVE.

encore remarquée.
M"° DELA ROCHE.

Vous savez...

Nous la connaîtrons bientôt.

Monsieur de

P0MMERIVE.

Marigny , offrez votre bras à ma petite Cécile et
Je sais que vous avez fait un de ces sermens
de jeune homme que nous faisons tous, et que
nous ne tenons jamais,.. Certes, M"° Rabour
din pourrait devenir une rivale à redouter pour
ma pupille, si vous ne deviez pas quitter Paris...
mais aussitôt après votre mariage vous partez,
je viens de l'apprendre ; vous allez occuper vo
tre recette générale de Marseille...

rentrons au bal.

SCÈNE III.
LEs MÊMEs, RABOURDIN, AJAX*.
RA BOURDIN.

Ah! enfin j'aperçois des visages qui ne sont
pas de carton ; je ne savais à qui parler...

GUSTAVE.

Monsieur, je n'aurais pas demandé la main

M** DE LA ROCHE.

de Mº° Cécile Delaroche, si mon cœur eût ap

Vous venez seul, monsieur Rabourdin ?

partenu à une autre... D'ailleurs, l'amour can

RABOURDIN.

dide et vrai de Cécile, sa beauté...

Non pas, je vous amène Monsieur, qui a cru

POMMERIVE.

Oui... puis deux cents lieues de distance ,

· pouvoir se présenter sans masque, attendu que
la nature lui en a donné un magnifique. Per

tout cela me rassure entièrement.

mettez-moi, Mesdames, de vous présenter

M. Ajax, citoyen d'Haïti, récemment arrivé par
le brick le Griffon. Saluez, Ajax.
M"° DEL A ROCHE.

SCÈNE II.

Présenté par vous, Monsieur sera toujours le
bien venu chez moi.

POMMERIVE, GUSTAVE, M"° DELAROCHE,

RABoURDIN, à Ajax.

CECILE **.

Saluez encore, là... C'est très bien.
CÉCILE.

CÉCILE.

Ah! le voilà, bonne maman !
" Gustave, Pommerivc.
· ' Pommerive , Gustave , Cécilc , Mm° Delaroclic.

Maria ne vous a donc pas accompagné ?"
eGº

' Ajax, Rabourdin, Gustave, Cécile , Miº° Delarocle.
" Ajax , Rabourdin, Cécile , Gustav c, Mº° Delaroche.

LUCRÈCE.

10
RABOURDIN.
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SCÈNE V.

Ma femme était souffrante, et s'est retirée de
bonne heure dans son appartement.

Mº° RABOURDIN , seule, avcc le costume bohé

GUSTAVE.

mien.

Puisque vous êtes ici, nous devons croire que
l'état de M"° Rabourdin n'a rien d'alarmant.
RAB0URDIN.

Enfin, je suis seule ! Respirons... (Elle ôte son
masque.) J'ai cru tout à l'heure que la force al

Oh ! je n'ai pas la moindre inquiétude.....

lait m'abandonner... Gustave infidèle !.. Cécile

Mº° Cécile voudra-t-elle bien me faire l'honneur

ma rivale !.. J'ai voulu m'assurer que tout cela
n'était point un rêve affreux... et, grâce à ce

de m'accorder une contredanse. Je serais flatté

d'avoir la première.
CÉCILE.

Je ne puis vous donner que la septième.
RABOURDIN , à part.

Diable ! en voilà pour jusqu'à deux heures...
et Lucrèce qui m'attend à minuit... heure mili

costume qu'une méprise sans doute a fait ap
porter chez moi, j'ai pu venir à ce bal. Je
pourrai les suivre... les épier... m'assurer de
mon malheur ! (On entend, dans le bal, une
walse qui sert de prélude à l'air suivant.) Il est là,
sans doute, près d'elle... Que résoudre?... que
faire ?

M"° DELAROCHE.
Air :

Mais, mon cher Rabourdin, je danse encore,
moi, et pour vous consoler, je vous accepte
pour cavalier... Donnez-moi votre bras.
RABOURDIN , à part.

J'aimerais autant promener Ajax !..
(Ils sortent.)

Ici , pourquoi suis-je venue ?
Ah ! j'ai peine à me soutenir;

Je le sens, leur bonheur me tue,..
Fuyons... ah ! je ne puis partir...
Vainement je voudrais partir.

C'en est fait, pour elle, il m'oublie,
Eh bien ! qu'elle souffre à son tour,
Et qu'au prix de la jalousie,

SCÈNE IV.

Elle achète au moins Son amour.
( La ritournelle continue piano. )

AJAX, seul.

Oh ! il y a des instans où ma pauvre tête se
(A peine Ajax est-il seul qu'un Domestique à la
livrée de M"° Delaroche paraît.)

perd... (Cherchant à se remettre.) Mon Dieu !
donnez-moi un peu de calme... On vient !...

LE DOMESTIQUE, allant à Ajax.

Monsieur, un petit groom vient d'apporter
cette lettre pour vous.
AJAX.

Pour moi?..

SCENE VI.;
M"° RABOURDIN , qui a remis son masque,

RABOURDIN, puis GUSTAVE*.
LE DOMFSTIQUE.

On attend la réponse.
AJAX, à lui-même.

Qui peut donc m'écrire ici, dans ce bal?...
Voyons, c'est de Lucrèce, et c'est bien pour
moi. (Il lit.) « Mon cher Indou, Rabourdin est
» un mauvais plaisant : à la place du costume de
» bal qu'il m'avait promis, Joseph , son domes
» tique, m'apporte une horrible croûte... de
» plus, je sais qu'il est d'une grande soirée, et
» qu'il compte me faire croquer le marmot. Je
» veux me venger de cet imbécille. Vous m'a» vez souvent proposé votre amour avec le su
» cre et le café que vous possédez; j'accepte le
» tout; mais, dépêchez-vous, enlevez-moi cette
» nuit même. » Oh ! je comprends très bien.

RABOURDIN , sans voir d'abord sa femme.

La vieille vient de m'inviter pour la seconde...
Si je pouvais me faire supplanter par mon
nègre...

-

M"° RABOURDIN, l'apercevant.
Mon mari !

(Elle sort vivement par la porte du fond.)
RABOURDIN,

Que vois-je ? le costume de Lucrèce !... le
costume que j'ai fait dessiner tout exprès pour
elle... Allons donc! ça ne peut pas être Lu
crèce... elle ne sait pas que... Pourtant il m'a
passé un frisson général... C'est peut-être un
avertissement d'en haut !... Ce masque m'intri

gue... il faut que je le lui rende...

LE DOMESTIQUE.

(Il se heurte avec Gustave qui entre.)

La réponse ?

GUSTAVE."

AJAX.

Je vais la porter moi-même... Peut-on sortir

Où courez-vous donc si vîte ?
RABOURDIN.

Sans traverser le salon ?
LE DOMESTIQUE.

Oui, Monsieur... en passant par la bibliothè
que. Je vais conduire Monsieur.

Je poursuis un masque.

.

GUSTAVE.

N'est-ce pas une petite bohémienne qui sort
de ce salon?

(Ajax et le Domestique sortent par la droite.

RABOURDIN.

M" Rabourdin entre par le fond.)

Justement... Vous l'avez remarquée aussi ?
' Rabourdin , Mme Rabourdin.
'' Gus'ave , Rabourdin.

ACTE II, SCÈNE IX.
GUSTAVE.
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Croyez-vous connaître la personne ?
RABOURDIN , à mi-voix.

Je suis tout à vos ordres, sans doute, Made
moiselle; mais ne puis-je savoir ?
CÉCILE.

J'ai une peur affreuse que ce ne soit elle.
GUSTAVE.

Elle !...
RAB0URDIN.

Je l'avais pourtant laissée bien tranquille tan
tôt... mais elle est si jalouse...

Vous saurez seulement que je veux me faire
dire ma bonne aventure, et maintenant partez
vite, car je ne voudrais pas abuser...
GUSTAVE, à part.

Les laisser seules !
CÉCILE.

GUSTAVE.

Comment! vous pensez ?
,

, RABoURDIN.

Tenez! il y a des momens où je voudrais être
bossu , idiot, crétin..... C'est fatigant d'être
aimé comme ça !... Apercevez-vous encore cette
bohémienne ?

Eh bien! partez donc! Bonne maman pour
rait nous surprendre; elle se moquerait de moi
et gâterait tout mon plaisir.
GUSTAVE, à part.

M"° Delaroche ! c'est cela... Il faut qu'elle
vienne interrompre...

GUSTAVE ,

Non, elle se sera perdue dans la foule.
RAB0URDIN.

-

C'est cela! elle m'évite... Il faut pourtant

que je m'assure... Oh ! j'y suis... mon cabriolet
est en bas... Deux minutes, et je serai chez
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GUSTAVE.

CÉCILE, bas à Gustave.

Prenez garde, Monsieur ! Cette bohémienne
me dira tout : passé, présent, avenir... et je
vous préviens que je crois beaucoup aux sor
ciers... (Le regardant.) Mais on dirait que cela
vous fait peur...

elle.

GUSTAVE.
GUSTAVE.

A moi !
CÉCILE.

Vous croyez donc?...
RAB0URDIN.

Je cours vérifier le fait... Pendant mon ab

Je plaisante, entendez-vous... Allez, mon
dllll., .

sence, ne perdez pas de vue cette bohémienne.
Si elle allait faire un éclat... dans ma position...
Mon ami, mon ami, ne vous mariez jamais.....
(Il sort en courant.)

ENSEMBLE.
Air : Déjà la danse.
CÉCILE.

Obéissance,
Dans sa science,
J'ai confiance ,

SCÈNE VII.

Sachez-le bien.

Si, je l'espère,
Je vous suis chère,

GUSTAVE, seul.

Je ne me trompais donc pas, car la même

De la sorcière

pensée lui est venue... Cette femme qui évite

Ne craignez rien.

Rabourdin et qui semble me poursuivre... c'est

GUSTAVE, s'inclinant , haut.
Obéissance...

elle ! c'est Maria !... Que faire ?... M'assurer par

moi-même de sa présence... Oui, c'est cela, d'a-

(A part.)

bord... Courons ! (Apercevant M"° Rabourdin avec

Ah! ma prudence

Cécile.) Il est trop tard !

Rompra , je pense
Cet entretien.

Oui, du mystère,
Sachons nous taire ;

SCÈNE VIII.

De lui déplaire
Gardons-nous bien.

GUSTAVE, M"° RABOURDIN, masquée,
CÉCILE *.

Mme RABOURDIN, à part.

En sa présence ,

CÉCILE, à Mº° Rabourdin.

Ma jolie bohémienne, vous avez beau vous en
défendre, vous subirez la peine de votre char
mant costume, et vous allez me dire...
GUSTAVE.

Ensemble !...

De la prudence
Et du silence ;
Tenons-nous bien ;
Oui , faisons taire,

Dépit, colère,
De ce mystère
Il ne sait rien.

*

(M"° Rabourdin fait un mouvement en apercevant
Gustave.)
CÉCILE.

Vous me faites observer que nous ne sommes

plus seules, et Monsieur est de toutes les per
sonnes invitées à ce bal la dernière que je met
trais dans notre confidence... Mais Monsieur n'a
rien à me refuser et va s'en aller.

SCÈNE IX.
Mº° RABOURDIN, CÉCILE.
CÉCILE.

-

-

Il est parti... personne ne songe à venir nous
" Mme Rabourdin, Cecile , Gustave.

sqp déranger... commençons... Voici ma main...
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LUCRÈCE.
M"° RABOURDIN, à part.

c65a

Si le son de ma voix allait me trahir...
CÉCILE.

CÉCILE.

Assez, Gustave, assez... Ma bonne mère a

Ne me dites pas que je vais me marier avec
un beau jeune homme brun, aimable, riche ,

raison... j'étais folle de vous parler ainsi... "
M** DELAROCHE.

tout le monde sait cela... mais, dites-moi vite s'il

De quelle femme parlez-vous donc ?

m'aime, si je dois être heureuse... Vous ne ré
pondez pas ! Oh! mon Dieu ! pourquoi votre

Oui, je ne serais pas fâché d'avoir le mot de

POMMERIVE.

la charade.

main tremble-t-elle ? Souffrez-vous, Madame, ou
GUSTAVE,

bien auriez-vous réellement le don de lire dans

la destinée ?... Je ne voulais d'abord que pren
dre un prétexte pour admirer de plus près votre
délicieux travestissement, puis j'avais trouvé
plaisant de tourmenter un peu M. de Marigny ;
mais le trouble qui vous a saisie s'empare à pré
sent de moi... j'ai peur de vous interroger, et
cependant je veux savoir... Madame, vous con

Un masque était ici tout à l'heure avec Made
moiselle... une bohémienne, qui, sans doute, se
sera jouée de votre crédulité, Cécile.

naissez Gustave ?

émue...

POMMERIVE.

Plaisanterie de carnaval! c'est permis.
CÉCILE.

Non, quand elle me parlait, sa voix était
POMMERIVE,

M"° RABOURDIN , à voix basse.
Oui.

Elle la déguisait... Je gage que c'est une de
vos meilleures amies.

CÉCILE.

M'aime-t-il ? (Silence.) Vous vous taisez... Oh !
mon Dieu! (En tremblant.) Me trompe-t-il ?

CÉCILE.

Je la connaîtrai... dussé je pour cela lui arra
cher son masque.

M"° RABOURDIN, même jeu.
Peut-être !

GUSTAVE , à part.

Que dit-elle ?

CÉCILE.

M** DELAROCHE.

Que dites vous?... Oh! Madame, si c'est une

raillerie... elle est bien cruelle... Dans quelques
jours, Gustave sera mon mari. Madame, que
dois-je croire ? que dois-je faire ?

Tu as trouvé là un moyen que je ne te per

mettrai pas d'employer; mais, rassure-toi, dans
un quart-d'heure on passera dans la galerie pour
le souper, alors tu pourras examiner tout à ton

M"° RABOURDIN.

aise cette bohémienne, qui, j'en suis sûre, est

Attendre... (Et elle disparaît par la droite en

une amie qui aura voulu s'amuser à tes dé

prenant ses tablettes.)

pens...
CÉCILE.

Si d'ici là elle quittait le bal?..

SCÈNE X.

POMMERIVE.

Je me charge de la retenir : je vais l'inviter ,

CÉCILE, puis M"° DELAROCHE, POMME

et je ne la quitte plus.

RIVE et GUSTAVE.

GUSTAVE , vivement.

Souffrez, M. Pommerive, que je garde pour

CÉCILE, après un moment de silence.

moi le rôle que vous vouliez prendre.

Attendre !.. Il me trompe peut-être , lui...
Gustave... ah ! c'est impossible !.. Quelle est
donc cette femme ?., oh ! je le saurai, je le sau
rai. (Elle veut sortir, les personnages entrent par le
fond. Cécile s'arrête à la vue de Gustave.) Le voilà!..

Mº° 15ELAROCHE.

C'est juste !il a dans cette affaire un plus grand
intérêt que vous... Puis on va jouer une valse,
et vous ne valsez plus, mon bon ami.
(Au moment où ils vont sortir un Domestique para1t.)

(Courant à lui.) Gustave ! vous m'aimez, n'est-ce

LE DOMESTIQUE.

pas ? vous n'aimez que moi ?.. Si votre cœur me

Un monsieur est dans le petit salon de l'entre

cache un secret, mieux voudrait tout avouer...

sol, il demande à voir M. de Marigny.

Gustave !.. Gustave !.. il en est temps encore...
parlez, il y va du bonheur de ma vie entière.

Mº° DELAROCHE.

Et cette personne vous a-t-elle dit son nom ?

GUSTAVE, à part.
C'était Maria !

LE DOMESTIQUF,

Voici sa carte !

M** DELAROCHE.

GUSTAVE.

Eh ! bon Dieu ! ma chère petite, quelles

M. de Senneville !

phrases viens-tu nous débiter là ?

P0MMERIVE.

CÉCILE.

Le secrétaire du ministre ?

Gustave, vous ne me répondez pas.

M*° DELAROCIIE.
M** DELAROCHE.

C'est pour votre nomination... il ne faut pas

Que veux-tu qu'il te dige ? Il aurait presque le

le faire attendre...
GUSTAVE, à part.

droit de te croire folle.
GUSTAVE.

|

Quel contre-temps !

POMMERIVE.
Cécile, je ne sais ce que cette femme a pu vous |
Hâtez-vous, mon ami. Je me charge
dire... mais je vous jure que je vous aime de |
bohémienne ;je valserai, s'il le faut.
toutes les forces de mon âme, et que nulle au
|

lI'C...

e9»

' l'ommerive, Mme Delaroche, Cécile , Gustave

de la

ACTE II, SCÈNE XIII.
•6 D»

GUSTAVE,

J'espère être de retour assez à temps.
(Il va pour sortir.)
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RA B0URDIN.

Je suis sûr de mon fait, mon ami,: elle n'était
pas chez elle.
GUSTAVE.

CÉCILE.

C'était donc bien elle ?

Eh bien! vous allez trouver un secrétaire-géné
ral, presqu'un ministre, avec ce costume et le
masque à la main.

RABOURD1N.

Oui... elle... Lucrèce !.. l'adorable et farou
(Il sort en courant.)
che Lucrèce.

GUSTAVE.
GUSTAVE.

Vous avez raison.
Lucrèce !..

CÉCILE, bas, à Gustave.
Vous êtes bien ému ! votre main tremble
• 2© 2Gx> • »

comme tremblait tout à l'heure la main de cette
femme !
M** DELAROCHE.

SCENE XIII.

Ne vas-tu pas le retenir, à présent... Allons,

GUSTAVE, puis POMMERIVE.

jetez tout cela sur ce fauteuil, et partez !
GUSTAVE, à part.

Oh ! Maria... Maria...

(Il sort par la droite. Un mouvement de valse.)
P0MMERIVE.

La valse commence... Soyez tranquille, la tête
va me tourner, mais je me sacrifie.
(Il sort par le fond avec Cécile et M"° Delaroche.
Rabourdin entre par la gauche, tout pâle et tout
défait.)

SCÈNE XI.

GUSTAVE.

Lucrèce, cette petite danseuse! Mais que peut
elle venir faire ici? qu'aurait-elle pu dire à Cé
cile ? Oh ! non, mes pressentimens ne me trom
pent pas : cette femme, dont l'approche seule m'a
fait tressaillir, c'est Maria, et c'est pour mon
malheur qu'elle est venue !
POMMERIVE, entrant un peu en désordre, à quel
ques danseurs qui l'accompagnent.

Bien obligé ! bien reconnaissant! Je ne me
ressens pas de ma chute... pas le moins du
monde... je vous le prouverai au prochain ga
lop... (A part.) J'ai les reins abîmés.
GUSTAVE.

RABOURDIN, seul.

Pommerive, qu'avez-vous? que vous est-il ar
Lucrèce n'était pas chezelle... son concierge l'a
vu sortir il y a une demi-heure avec Ajax... Nul
doute, j'ai été vendu par mon nègre, ordinai
rement c'est le contraire... Il se sera laissé ga
gner par Lucrèce et l'aura amenée. Lucrèce dans

un salon... Lucrèce avec des femmes du grand
monde!.. Fichtre! je comprends qu'elle les in
trigue... elle doit leur faire entendre un lan
gage... un peu... aérien; elle possède tous les
principes, Lucrèce ! excepté ceux de la gram
maire. Elle est venue pour m'épier... Si elle ap
prend que je suis marié... je la connais... elle est
capable... Oh! mais, un moment ! diable ! je ne
veux pas qu'elle m'affiche... un éclat tuerait ma
femme... Cette autre lionne d'amour qui dessè
che de jalousie... Il faudrait entraîner adroite
ment Lucrèce loin du salon... Mais, comment

approcher d'elle ?.. elle m'évite avec un soin...
(Apercevant le domino noir et le masque que Gustave

a jetés en sortant.) Quelle idée ! voilà mon affaire !
Et vite... vite... C'est mon bon ange qui a placé
là ce domino, ce masque...

rivé ?
POMMERIVE.

Un tout petit accident... qui ne serait rien,
s'il n'était ridicul e, et, le ridicule peut tuer un
homme !.. J'avais promis à Cécile.., je ne pour
rai pas me lever demain... J'avais promis à Cé
cile de ne pas'quitter la bohémienne, de danser,
de valser même avec elle, s'il le fallait... Je me

suis exécuté... je suis très fort sur la valse...
mais elle avait passé de mode, vous savez... en
fin l'habitude me manquait. Au troisième tour...
ma vue se brouille... ma" tête se perd... mes
jambes s'embarrassent... et je tombe... oui, mon
ami, je tombe... au beau milieu du salon... Les
éclats de rire qui s'élèvent de toutes parts me
rappellent à moi-même... Je me relevai aussi
prestement que vous auriez pu le faire... puis,
quand je cherchai ma valseuse pour lui adresser
mes excuses... elle avait disparu...
GUSTAVE.

Elle était partie ?
POMMERIVE.

J'en eu peur un instant... aussi je courus à

(Pendant qu'il se costume, Gustave rentre précipitam
ment.)

l'antichambre, au vestiaire... personne n'avait

SCÈNE XII.

que jusqu'au souper les portes fussent fermées
pour tout le monde; cet ordre sera exécuté, et
la bohémienne ne pourra nous échapper.

vu sortir ma bohémienne... Je donnai l'ordre

GUSTAVE , à part.

GUSTAVE , RABOURDIN.

Oh! qu'a-t-il fait ?
POMMERIVE.

GUSTAVE.

Mais, pardon! je vous raconte là un incident

tout-à-fait sans intérêt pour vous... Eh bien !
Je suis nommé... mais l'inquiétude trouble
M. de Senneville vous a-t-il apporté votre nomi
toute ma joie. ( Apercevant Rabourdin..) C'est
•GD° nation ?
vous! Eh bien! quelles nouvelles ?

LUCRÈCE.

1li
GUSTAVE,

GUSTAVE.

Oui, la voilà.

Et cet homme ?..
RABOURDIN.

P0MMERIVE.

Et vous n'avez pas encore annoncé cette excel

C'est mon nègre.

lente nouvelle à M"° Delaroche et à Cécile ?

GUSTAVE.

Nous allons y courir... Avant de rentrer au salon,
voyez un peu, je vous prie, si je ne garde sur

Hein ?

moi aucune trace de mon accident... examinez

Oui, c'est lui qui m'a mis dans l'horrible guê

RABOURDIN.

bien, mon ami...

pier où je suis... Ma position est atroce...jugez

(Pendant que Gustave examine Pommerive, M**
Rabourdin paraît à droite en disant : C'est ici

en... Elle, que je devais croire profondément
endormie.. elle est ici... J'en ai la preuve... la

que je dois l'attendre. Mais à la vue de Gus

preuve matérielle.
GUSTAVE.

tave elle s'arrête.)

Rabourdin... cette fois... entendons nous, de
M"° RABOURDIN , à part.

Gustave... dans ce salon... sans domino !..

grace... Vous parlez de...
RAB0URDIN.

Oh ! mon Dieu ! à qui donc ai-je remis mon
billet ?

De ma femme !

(A ce moment arrive par le fond Rabourdin toujours

Ciel! cette bohémienne est donc...

GUSTAVE.

en domino, mais sans masque, et plus pâle et
RAB0URDIN.

plus défait.)
Lucrèce...
Mº° RABOURDIN,

GUSTAVE.

Mon mari !.. Je suis perdue !

Lucrèce !..

(Elle disparaît par la droite sans avoir été vue.)

RAB0URDIN.

SCENE XIV.

Je me croyais au bord d'un seul précipice, je
suis entre deux feux... Tout à l'heure, je tra versais la galerie, je voulais à tout prix et à
l'aide de ce costume m'approcher de Lucrèce...
la bohémienne, et l'entraîner hors du salon...

RABOURDIN, POMMERIVE, GUSTAVE.

Il y avait foule... J'étais pressé, bousculé... on
POMMERIVE.

me marchait sur le cor... (Il montre son pied.)

Il n'y paraît plus... Entrons... Tiens ! c'est
vous, Rabourdin ? Comme vous êtes pâle !..
Seriez-vous aussi tombé, par hasard ? Cela arrive

J'allais crier... Tout-à-coup je me sens tiré par

à tout le monde...
RABOURDIN ".

vois derrière moi qu'un affreux singe vert don
nant le bras à un ours blanc... Ca ne pouvait

Oui, je suis tombé de Carybde en Scylla...
(Bas, à Gustave.) Il faut que je vous parle, à

pas venir de là... Je gagne une embrasure de

vous, à vous seul.

criture de ma femme, oui... lalettre étaitd'elle...

POMMERIVE, à Gustave.
Venez-VOuS?

la manche de mon domino... Un billet m'est

glissé dans la main... Je me retourne, et je ne

fenêtre, j'ouvre le billet... et je reconnais l'é-

Et quelle lettre !.. La sueur froide m'en a poussé

partout... Écoutez un peu... Gustave.

RABOURDIN.

GUSTAVE, à part.

Je ne vous l'emprunte que pour quelques

C'était pour moi...

IIlIIluteS.

RABOURDIN.
P0MMERIVE.

-

J'y vois à peine... l'émotion me rend myope.

Je vais toujours annoncer la nouvelle. (A part.)
Cela fera peut-être oublier ma mésaventure.

GUSTAVE, à part.

Ce domino... Fatale méprise !
RABOURDIN.

(Il sort.)

Tenez, lisez, lisez vous-même.
GUSTAVE , lisant.
« Gustave...

RABOURDIN , GUSTAVE.

RABOURDIN.

C'est mon petit nom... Elle ne me le donne
SCENE XV.

jamais que dans les grandes occasions.
GUSTAVE,

GUSTAVE.

Pour Dieu, Rabourdin, ne me retenez pas.
RABOURDIN.

Oh! je ne vous laisserai pas sortir, il faut
que je vous parle... il faut que je me venge...
GUSTAVE , à part.

« Vous manquez à votre serment...
RABOURDIN.

Le fait est qu'elle a raison.

-

GUSTAVE.

« Votre oubli me rend folle... Voulez-vous

»donc que je me perde par un éclat ?

Que dit-il !..

RABOURDIN.
RAB0URDIN.

C'est effrayant !
Oui, j'ai été trompé, trahi par un homme

que je croyais mon ami... Et cet homme, vous le
C0IlIlalSSCZ. ..

GUSTAVE.

« Pendant la contredanse prochaine, je serai
» dans le petit salon bleu... Gustave, ayez pitié

"Pommorivc , Rabourdin, Gustave,

•9° »de moi et de vous-même... Venez. »

ACTE II, SCÈNE XVII.
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Vous le voyez, mon excellent ami... ma fem
me soupçonne peut-être la présence de Lucrèce
dans ce bal... Si elle en acquiert la certitude,
je suis un homme perdu...
GUSTAVE, à part.

Elle va venir... Mon Dieu! que faire ?

CÉCILE.

Mais je ne vois ici ni cette femme, ni M. de
Pommerive.
GUSTAVE, voulant sortir.
Je vais...
M"° DELAR0CHE , le retenant.
Attendez... les voici tous deux...

RAB0URDIN.
GUSTAVE.

Oui, c'est cela, que faire?.. Conseillez-moi...
Ne me laissez pas entre ces deux tigresses.

Ah !
RAB0URDIN.

GUSTAVE.

D'abord, il faut quitter ce domino.

Je suis pincé.

RABOURDIN.

Vous avez raison... Il ne m'a servi à rien...

Comment, à présent, pourrai-je m'approcher de
Lucrèce ? Comment donner le change à ma fem

sCÈNE xvII.

me ? Comment reconnaître celle-ci, car je ne

LEs MÈMEs, POMMERlVE, M"° RABOURDIN,
DANSEURS et DANSEUSES,en costumes de carac

sais quel costume elle a pris... Ah ! une idée !..
Vous pouvez me tirer de là.

tère, mais tous démasqués.

GUSTAVE.

POMMERIVE ".
Moi ?
RAB0URDIN,

Non, ma belle inconnue, vous ne nous quit
terez pas ainsi.

GUSTAVE.

RABOURDIN, qui a regardé toutes les femmes

0ui.

démasquées.

Parlez.
RABOURDIN.

Je suis sûr que ma femme est derrière quel

que porte... Je dois être très pâle !..
POMMERIVE.

AIR : J'en guette un petit de mon âge.

Voici l'heure où tout mystère finit...
M** DELAROCHE.

Dans le salon vous trouverez Lucrèce,

Et sans danger pour moi vous la joindrez,
Vous serez sourd à ses cris de détresse.
GUSTAvE.

Ma belle dame, vous ne persisterez pas à

garder seule l'incognito...Vous ne nous priverez
pas plus long-temps du plaisir de voir votre fi

gure, qui, j'en suis sûre, doit être charmante.
Comptez sur moi !

(M"° Rabourdin reste immobile, les yeux fixés sur
RAB0URDIN.

Gustave.)
Puis vous l'emmènerez.

Ah ! quel bonheur ! la sainte amitié veille,
Elle protège et l'hymen et l'amour,
Mariez-vous, mon cher, pour qu'à mon tour
Je vous rende enfin la pareille.

CÉCILE.

Voulez-vous que je vous aide à détacher votre
maSque...

(M"° Rabourdin repousse la main de Cécile et s'éloigne de quelques pas.)
CÉCILE.

Madame, l'exemple vous a été donné par tout

SCÈNE XVI.

le monde... vous le suivrez... Il le faut...
(Gustave fait un mouvement.)

LEs MÈMEs, M" DELAROCHE, CÉCILE,
DANSEURS."

RABOURDIN.

Je n'ai pas une goutte de sang dans les veines.
POMMERIVE.

M"° DELAROCHE , retenant Gustave.

Ah ! vous voilà, mon bon ami... Aidez-moi

donc à rassurer cette petite folle... qui ne me

parle plus que de sa bohémienne.

Ma pupille a raison... Ce mystère donne de la
gravité à certaines paroles prononcées par Ma
dame... Et, pour ma part, j'insiste pour que Ma
dame se démasque.

RAB0URDIN.

Lucrèce a fait des siennes, j'en suis sûr.
CÉCILE.

Qu'êtes-vous donc devenu, Monsieur ? Vous
aviez, disiez-vous, un si grand désir de connaî
tre cette femme...
M"° DELAROCHE.

Ce désir va être satisfait. Par les soins de

Pommerive, notre inconnue n'a pu quitter l'hô
tel ; il faudra bien qu'elle se démasque comme
tout le monde.

RABOURDIN.

Qu'est-ce qu'il a, ce ci-devant jeune homme?..
Qu'est-ce qu'il a ?..
GUSTAVE.

M. Pommerive, si Madame avait auprès d'elle
un frère, un mari qui pût la protéger, ou tout
au moins répondre pour elle, je m'abstiendrais
de prendre part à ce débat qu'en respectant
mieux les convenances on eût évité peut-être...
Mais Madame est seule, et puisqu'aucune voix
ne s'élève pour la défendre, la mienne ne lui

RABOURDIN.

manquera pas. En un mot, si elle persiste à res
Aïe. .. aïe...
* Mme Delaroche, Cécile, Mme Rabourdin, Pommerive, Gustare,
Mme Delaroche, Cécile, Gustave, Rabourdin.
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16

LUCRÈCE.

ter inconnue, je déclare que nul ne la forcera ®
d'ôter son masque.

CÉCILE.

Prend sa source dans la conversation que j'ai

M"° DELAROCHE.

|

Allons, allons, M. de Marigny a raison. C'est
attacher trop d'importance...

eue tout à l'heure, ici, avec Madame.
RABOURDIN.

Qu'est-ce que Lucrèce a donc pu lui dire?..

CÉCILE.

CÉCILE.

Ma bonne mère, permettez-moi d'insister en
core. Je demande que Madame, avant de se re
tirer, se fasse connaître d'une personne au
moins... Car, enfin, Madame ne peut pas être
une étrangère pour tout le monde ici.
(M"° Rabourdin fait un signe d'assentiment. Mou
vement général.)

M. de Marigny, hésiterez-vous ?..
GUS TAVE.

Non, Mademoiselle, je refuse...
(Mouvement.)
RAB0URD1N.

Bravo !

M"° DELARoCHE, à part.
RABOURDIN.

C'est bien étrange!
Je suis sûr qu'elle va me désigner.
Mº° DELA ROCHE.

A qui donnerez-vous cette marque de con

CÉCILE, se contenant.
Vous refusez. (A mi-voix.) Encore une fois, le

nom de cette femme, Monsieur, ou tout est

fiance ?

rompu entre nous.

(M"° Rabourdin désigne Gustave.)

M"° DELAROCHE.
T0US.

Ah! Cécile...

M. de Marigny !

RAB0URDIN.

CÉCILE.

Je crois prudent de m'en aller...
A lui!.. Je l'avais prévu.

(Après un moment de silence.)

RABOURDIN , à part.
GUSTAVE,

C'est très adroit de sa part... O Lucrèce ! je

Mademoiselle... un galant homme ne trahit

suis enchanté de toi.

(M"° Rabourdin s'est approchée de Gustave, par un
geste rapide elle a levé et abaissé son masque.)

pour aucun prix le secret qu'une femme a confié
à son honneur, à sa loyauté: je me tairai donc.
(Mouvement général.)
CÉCILE, se jetant dans les bras de M"° Delaroche.

GUSTAVE , à part.
C'était bien elle.

Ah! il ne m'a jamais aimée !

CÉCILE.

RABOURDIN.

Eh bien !..

Sublime !.. dévouement sublime !.. Je me tiens

GUSTAVE.

Je connais Madame... Je comprends les motifs
qui la forcent à ne pas se rendre à vos instances.

à quatre pour ne pas l'étouffer dans mes bras!..
GUSTAVE.

Maintenant, faites place, Messieurs... Partez,

CÉCILE.

Maintenant, je n'ai plus rien à demander à
Madame, je n'ai, je l'avoue, aucun droit sur
elle... Mais il n'en est pas de même pour vous,
Monsieur... Appelez cela folie, caprice ou ty
rannie, soit... mais j'exige que vous me disiez,
à moi, le nom de Madame... de Madame, qui
comprendra facilement que je tienne à la con

Madame... votre voiture vous attend sans doute...

partez... Je vous assure que nul ici ne vous
suivra.

M"° RABOURDIN, s'éloigne en disant :
Sauvée !
RABOURDIN , à part.

Sauvé ! je suis sauvé !..

naître.

(Il va serrer la main de Gustave.)

GUSTAVE.

Cécile!

(Tableau.-La toile tombe.)

M"° DELAROCHE.

Ma chère amie... cette obstination ..
FIN DU DEUXIÈME ACTE.
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ACTE III.
Le décor du premier acte. Salon chez M"° Rabourdin.

SCÈNE I.
M"° RABOURDIN, en négligé du matin.

Depuis une heure que je suis de retour, c'est

•éº prise de m'emparer de la clé du jardin, aucun
| de mes gens n'a pu me voir ni sortir ni ren
trer... Mon secret m'appartient... mon secret !
A l'heure où je parle , Gustave l'a révélé sans
doute... Il se sera repenti bien vite du mouve
ment noble et généreux qui l'avait porté à se

en vain que j'ai voulu reprendre un peu de
calme. Je frémis encore à l'idée du danger que dévouer pour moi. (Bruit de voiture.) Une voi
j'ai couru. Grâce à la précaution que j'avais q)°ture entre dans la cour; elle ramène mon mar
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sans doute. Je ne me trompe pas. Pommerive sº enfin, ce que j'ai à faire, moi, dans ce laby
est avec lui ; il me dira ce qui s'est passé depuis
mon départ du bal.

rinthe où je me perds.
RABOURDIN.

(Pommerive et Rabourdin entrent par le fond.)

Hélas ! pour moi, ce labyrinthe est droit
comme la grande route. Trois mots vont vous

• • •exe

donner le fil... Après le départ de Lucrèce...

• • • •-• ° ºe

P0MMERIVE.

SCÈNE II.
Comment ! c'était Lucrèce?...

M"° RABOURDIN, POMMERIVE ,

· RABoURDIN.

RABOURDIN.

-

Après le départ de Lucrèce, je serrai la main
de Marigny, qui venait de se dévouer pour moi,
et je courus sur les traces de ma Gypsy. Je
croyais la rejoindre chez elle, mais son portier

(Rabourdin est dans le plus grand désordre ; il n'a
plus de chapeau , ses habits sont déchirés. Hl entre

en criant.)

m'arrête en me disant : Mademoiselle est sortie

à minuit, dans votre cabriolet, avec votre
M. nègre, et n'est pas rentrée. Plus de doute !
m'écriai-je, arrivée avec Ajax, elle sera repar
tie avec lui. Où peut-il l'avoir conduite?.. A l'Opéra... ils m'y attendent... J'y cours, et me voilà
au milieu de la foule, poussant, poussé, bouscu

RAB0URDIN.

Je vous dis, Pommerive, que je le tuerai à
bout portant, si c'est possible.
M** RABOURDIN , à part , avec effroi.
Que dit-il?

lant, bousculé, et cherchant, ensemble, une
RABOURDIN , de même.
Ma femme !

femme blanche et un homme noir. Après avoir
vainement parcouru le foyer, les couloirs, le

-

| théâtre, j'allais partir, désespéré, quand j'avise,

M"° RABOURDIN , de même.
Plus de doute ! il sait tout !
RABOURDIN , bas, à Pommerive.

Pommerive , cachez-moi, mon ami : mettez

moi quelque part.

aux troisièmes loges, une dame dont le cos
tume me paraît être celui de Lucrèce, et, seul
près d'elle, seul ! un monsieur dont le visage
était parfaitement de la couleur que je cher
chais... Je gravis les trois étages : l'ouvreuse se

Monsieur, vous veniez à moi, sans doute, pour
avoir l'explication d'un billet qui vous a été re

plante devant moi et me crie : Monsieur... la
loge est louée.Je renverse l'ouvreuse, j'enfonce
la porte, je saute sur mon nègre, je lui lance
un soufllet à main fermée, et sa joue tombe en
morceaux. Ce visage noir était un masque... J'aperçois alors une figure blanche de colère, et
cette figure appartenait, à qui ?.. a un commis
saire-priseur qui, heureusement, n'était pas là

mis cette nuit au bal ?

dans l'exercice de ses fonctions. Je veux m'ex

POMMERIVE , à M"° Rabourdin.
Levée si tôt ?
RABOURDIN , bas.

Pardieu ! elle ne s'est pas couchée.
M"° RABOURDIN , à son mari."

cuser, on m'empoigne, on me fait descendre les
RABOURDIN , à part.
trois étages plus vite que je ne les avais montés,
Nous y voilà... la bombe va éclater...
| et on me jette au corps-de-garde, où je serais
M"° RABOURDIN.
encore, si je ne m'étais pas souvenu que l'hôtel
de M"° Delaroche était à deux pas, qu'on pour
Je sais que je vous dois cette explication,
rait vous y trouver, et que vous n'hésiteriez pas
Monsieur, et je ne chercherai point à l'éviter ;
à venir me réclamer... Eh bien ! le fil, l'avez
mais vous comprendrez, à votre tour, qu'elle ne
vous enfin ?
peut avoir de témoin. (Elle salue et sort en disant
POMMERIVE.
à Pommerive : (Ne quittez pas l'hôtel sans m'avoir
TeVUle.
Je sais pourquoi vous étiez au corps-de-garde,
mais je me demande encore pourquoi vous m'avez empêché d'aller remplir une mission fort
importante que m'avait confiée M"° Delaroche,
SCÈNE III.
et cela, pour m'amener ici, chez vous.
RABOURDIN.

POMMERIVE , RABOURDIN.

Pourquoi ?.. Je vais vous le dire.Je suis venu
RABOURDIN, regardant sortir sa femme.
Elle m'en garde une" bonne... explication.

chercher mes pistolets pour brûler la cervelle à
Ajax, et, faute de mieux, je vous ai choisi pour

-

témoin... Votre amitié sera bien, je l'espère, à la
hauteur de six mois de prison...

P0MMERIVE.

Et vous, vous m'en devez une. Vous allez me

POMMERIVE.

dire, j'espère, à quelle occasion vous étiez ce
matin au corps-de-garde, d'où on ne vous a

Mais, Rabourdin...

laissé sortir qu'à ma considération et sur ma

RABOURDIN.

garantie. Vous me direz pourquoi vous m'avez

C'est convenu.

amené ici presque de force ! Vous me direz,
P0MMERIVE,

" Pommerive, Mme Rabourdin, Rabourdin.

«q)°

Pourtant...
2
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RABOURDIN , lui serrant la main.

Acharge de revanche, ci-devant jeune homme.

«ſ®°sagement de commander des chevaux de poste
et de partir ce matin même pour le Midi.
Mº° RA BOURDIN.

(Il sort à gauche.)

Cécile a quitté Paris ?
POMMERIVE.

A dix heures, nous partons tous les trois.
SCENE IV.

M** RABOURDIN.

Vous les accompagnez ?

POMMERIVE, puis M"° RABOURDIN.

POMMERIVE.
POMMERIVF.

Lucrèce ! cette danseuse de l'Opéra, chez
M"° Delaroche ! Et ce serait pour une pareille
femme que Marigny aurait sacrifié !.. Non, il y
a là-dessous quelque intrigue nouvelle dont je
n'ai pas encore le mot, mais dont je ne suis
pas la dupe comme ce pauvre Rabourdin.

Partir était aussi ce que j'avais de mieux à
faire.
AIR de l'lIéritière.

Loin de Paris, bientôt j'irai , Madame,
Cacher des vœux désormais superflus ;
Oubliez , vous, ma ridicule flamme.

M"° RABOURDIN , entrant.

Je vous promets qu'on ne m'y prendra plus,
Oh ! désormais, on ne m'y prendra plus !

Vous êtes seul ?
P0MMERIVE.

Sur l'amitié mon seul espoir se fonde,
Car le destin , de mon bonheur jaloux ,

Votre mari vient de rentrer chez lui.

Trop tôt me fit venir au monde,
M"° RABOURDIN.

Ou bien trop tard auprès de vous,
Beaucoup trop tard auprès de vous.

Mon mari ! Il prépare un éclat, sans doute?
POMMERIVE.

(Il salue et sort.)

Lui ?.. il ne sait rien.
M** RABOURDIN.

Comment !

SCÈNE V.

P0MMERIVE.

Il ne pense qu'à trouver un moyen de se justi
fier auprès de vous.

RABOURDIN, M"° RABOURDlN.

M** RABOURDIN.

Se justifier?.. Mais il a su que j'étais allée au
bal.
P0MMERIVE,

M** RABOURDIN.

Il m'aime encore!.. D'où vient donc que ce
triomphe me laisse presque un remords?.. J'ai
fait le malheur de Cécile... le sien peut-être !

Il est convaincu que vous n'y êtes venue que
pour éclaircir un soupçon jaloux, que pour
épier sa conduite, enfin.

RABOURDIN , sortant de chez lui sans voir sa femme

M** RABOURDIN.

J'ai mis douze chevrotines, comme pour un
sanglier.

Sa conduite ?.. Mais c'est impossible !.. Ce
costume de bohémienne aurait dû tout lui ap
prendre... Il m'avait été envoyé par lui !

d'abord, et tenant à la main une boîte de pistolets
qu'il dépose sur la causeuse à gauche.

POMMERIVE, à part.

Par lui! J'y suis!.. c'était le costume destiné
à Lucrèce et qu'un malentendu... Je le tiens, en
fin, ce fil qui m'échappait toujours !.. (Haut.)
Belle dame, qu'il vous suflise de savoir que le
hasard a fait pour vous plus que n'aurait pu
faire le dévouement de M. de Marigny lui-même.

M"° RABOURDIN.

M. Rabourdin !.. Il est armé... Oh ! Pomme

rive me trompait ou se trompait lui-même...
(Allant à lui.) Monsieur, pourquoi ces armes ?
Où allez-vous ?
RABOURDIN, à part.

Me voilà repincé. (Haut.) Pardon... je...
M"° RABOURDIN.

Où allez-vous ? Monsieur, répondez-moi.
M** RABOURDIN.
RABOURDIN, à part.

Son dévouement ?.. Il n'aura pas été de lon
gue durée, sans doute !..

apeur pour moi... O femme magnanime...
(Haut.) Maria, ma chère Maria... il s'agit d'un
Elle

POMMERIVE.

pari... (A part.) Où ce Pommerive est-il allé ?..

Malgré toutes nos instances, il a persisté à
taire le nom de la personne dont il avait pro
tégé l'incognito, et son mariage avec Cécile est
à jamais rompu...

(Haut. ) Je vais au tir... j'ai le dessein d'abattre
une poupée noire.
M"° RABOURDIN. qui ne le quitte pas des yeux.

M** RABOURDIN.

tre trouble me dit assez que vous me trompez ;
votre regard semble chercher quelqu'un ici...

Il ne m'a pas nommée !.. il a sacrifié pour moi
avenir, fortune !
P0MMERIVE,

Je vois, Madame, que ma vieille amie a fait •Gb

Monsieur, vous me donnez un prétexte... vo
Qui donc attendez-vous ?
RAB0URDIN.

Moi ! personne... je vous jure.
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Son erreur sera dissipée,

Et je n'aurai plus qu'à partir.

M. de Marigny !
M"° RABOURDIN, à part,avec effroi.
Gustave !.. Plus de doute... ils vont se battre.

M"° RABoURDIN.

Ici , je le vois revenir,
Lorsque je me croyais trompée;
Mais mon erreur est dissipée ,
Gustave n'a pu me trahir.

SCÈNE VI.
( Rabourdin sort.)

Mº° RABOURDIN, RABOURDIN, GUSTAVE.
(Gustave paraît.A sa vue, M"° Rabourdin fait un

SCÈNE VII.

mouvement comme pour se jeter eutre lui et son

mari. Mais, plus prompt que sa femme, Rabourdin
se jette au cou de Gustave.)

M"° RABOURDIN, GUSTAVE.

RABOURDIN.

M"° RABOURDIN.

Marigny! ce cher Marigny ! mon ami ! mon
sauveur !

Gustave, je vous avais méconnu ; pardon
nez-moi.

(Elle lui tend la main.)
GUSTAVE, après un long silence et avec effort.

M" RABoURDIN, l'arrêtant.
Que vois-je ?
RABOURDIN , à mi-voix.

Si ma femme n'était pas là, j'embrasserais vos
genoux, je vous adorerais comme un fétiche.
GUSTAVE, avec embarras.

Madame, si vous avez pu croire que je fou
lerais froidement aux pieds l'idole que j'ai si
long-temps adorée... si vous m'avez soupçon
né d'ingratitude, oh !.. certes, vous m'avez mé
connu, vous m'avez fait outrage ; mais, si me

, Je suis indiscret, sans doute, en me présentant
Si tôt, mais..."
RABOURDIN , avec chaleur.

jugeant aujourd'hui sur ma conduite d'hier, vous
me croyez encore ce que j'étais autl'efois...
Mº° RABOURDIN.

Indiscret!.. vous! chez moi !.. Mais à compter
de ce jour, moi, mon hôtel, mes gens, mes che
vaux, ma fortune, tout, oui, tout est à vous,
ami sublime !.. Ma chère Maria , vous ne devez
rien comprendre à ce que je dis... (A part.) Et
c'est ce qu'il faut... (Allant à sa femme.) Néan
moins, je vous prie, si vous m'aimez, de regar
der maintenant M. de Marigny comme mon frère
par exemple.

Que dites-vous ?
GUSTAVE.

AIR de la Maîtresse de poste.

Alors, mes promesses d'amour, •
Du fond du cœur, vous étaient adressées ;
Je n'aurais pu vous cacher, même un jour,

Une seule de mes pensées.
M"° RABoURDIN.

Mº° RABOURDIN.

Et, maintenant ?

Pommerive avait raison. Quelle méprise m'a

GUSTAVE, hésitant.

dOnc SauVée?
Si ma bouche se taît,
RABOURDIN , plus bas et avec émotion.

Dans mes regards, que ne pouvez-vous lire ?
Pour vous, hélas ! c'est mon premier secret,
Et ce secret, je n'ose vous le dire ; "
Pour vous, hélas l c'est mon premier secret,
Et je tremble de vous le dire.

Marigny, les expressions me manquent, mais
c'est, entre nous, à la vie, à la mort !
(Il va prendre sa boîte de pistolets et son chapeau.)
M** RABOURDIN.

Mme RABOURDIN, vivement.

VOuS SOl'tez ?..

Parlez, Gustave...
RAB0URDIN .

GUSTAVE.

Oui, ne me retenez pas.

Ah ! dans ces jours heureux,
Vous étiez tout pour mon âme charmée,
La seule femme, alors , belle à mes yeux ,
La seule digne d'être aimée...

AIR : Mon avenir est comnuence.

De ce pas je m'en vais au tir,

Je veux abattre une poupée ;

Mme RABOURDIN, plus vivement.

Et, maintenant?.. Pourquoi cet embarras ?

Si mon attente était trompée,
J'en serais vexé, sans mentir.

GUSTAVE, avec effort.

º

Un autre nom sur mes lèvres expire...
ENSEMBLE,

M"° RABOURDIN.

Un autre nom ? Monsieur, n'achevez pas :

De ce pas, je m'en vais au tir, etc.

Votre secret, vous venez de le dire.

Ah! par pitié, Monsieur, n'achevez pas ;

REPRISE.

Ah ! vous venez de tout me dire.
GUSTAVE.

GUST'AVE,

Elle saura mon repentir,

Maria, vous ne serez pas seule à souffrir !

Elle que mon cœur a trompée ;
" Mme Rabourdin, Gustave, Habou dim.

M"° RABOURDIN.

ca,-

Oh ! je comprends toute l'étendue du sacri

LUCRÈCE.
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Ml"° RA BOURDIN.

fice que vous m'avez fait... Pour moi, vous avez s®°
peut-être différé d'un jour votre mariage avec
Cécile... Vous savez que Cécile vous aime,

qu'elle n'attend qu'un prétexte pour vous rap
peler, et vous êtes venu, n'est-ce pas ? avec l'es
poir que, touchée de votre générosité d'un mo
ment, je vous ferais la promesse de ne plus
troubler ce bonheur calme et pur que vous aviez
rêvé... Eh bien ! Monsieur, cette promesse, je
vous la fais, emportez-la.
GUSTAVE , avec dignité.

Maria, avant de venir ici, j'ai écrit à M"
Delaroche que tout était fini, que je ne reverrais
plus Cécile... Je sais que ces dames quittent

Paris ce soir. Je pars, moi, dans une heure.
Une partie de ma famille est établie à New-York,
vous le savez... C'est à New-York que je vais
me rendre... Comme à Cécile, j'ai voulu vous
dire un éternel adieu !
UN DOMESTIQUE , annonçant.

Mº° et M'!° Delaroche !
GUSTAVE et M"° RABOURDIN.

Cécile !

M"° RABOURDIN , au domestique.

C'est bien. (Le domestique sort.) Oh ! je ne
veux pas qu'elles vous voient; vous ne pourriez
sortir sans les rencontrer... Ah ! entrez là ,
Monsieur, dans cette galerie... Hâtez-vous... les
voici... (Elle pousse Gustave à droite.)

Comment ! Cécile , tu as pu te résoudre
cette rupture, à ce départ ?

à

CÉCILE.

Oh ! Maria, je suis bien malheureuse.
M1"° RA BOURDIN.

Malheureuse... toi !...
CÉCILE.

-

Oh ! oui , et j'ai besoin de le dire à toi, ma
meilleure amie, ma sœur... Je l'aimais, je
l'aime encore de toutes les forces de mon
âme...
Al"° RA BOURDIN.

O mon Dieu !
CÉCILE.

-

Gustave était à mes yeux si beau, si noble !..
Sa voix arrivait si bien jusqu'à mon âme quand
il me disait : Cécile, à vous mon amour, à vous
ma vie !... En l'écoutant, je sentais qu'une nou
velle existence commençait pour moi... Je ne
savais pas que cette parole si douce pouvait être
menteuse, je ne savais pas qu'on pouvait être
trompée... et il me trompait, Maria... il en ai
mait une autre.

M"° : ABoURDIN , à part.

Et il ne sort pas pour les retenir !..
M"° DE LA ROCHE.

Ma pauvre enfant, je comprends ta douleur ;
mais après l'éclat de cette nuit, ce mariage n'é-

-- Tu ... --

tait plus possible.
M"° RABOURDIN, à part.

SCÈNE VIII.

-

Oh ! il ne sera pas seul généreux...
M"° DELAROCHE , CÉCILE, M"° RABOUR
CÉCILE.

DIN.

Vous avez raison, bonne maman, il faut par
tir, partir à l'instant.

M"° DELAROCIIE , en entrant.

Allons, Cécile ! du courage, mon enfant.
CÉCILE, à M"° Rabourdin.

Tu n'attendais pas notre visite,
pas ?

M"° R A BOURDIN.

Cécile. .. tu ne partiras pas.
n'est-ce

M"° DELA ROCHE.

Comment !

M"° DELAROCHE.

CÉCILE.

Et pourtant votre femme de chambre vient
de nous dire que Pommerive sortait d'ici; il a
dû vous annoncer que nous quittions Paris au
jourd'hui... (Mouvement de M" Rabourdin.) tout
à l'heure... Vous êtes même la seule personne à
laquelle nous prendrons le temps de faire nos
adieux...

Que dis-tu ?
M"° RABOURDIN.

Ce mariage est possible encore, et il faut
qu'il se fasse...
M** DELAROCIIE,

Mais, M. de Marigny...
M"° RABOURDIN.

*

Vos adieux ?
CÉCILE.

Tu sais tout ce qui s'est passé cette nuit.
M"° RABOURDIN , avec trouble.

Oh! rien de bien positif!... Pommerive m'a
dit, je crois, que ton mariage était... ajourné...
CÉCILE.

Ajourné?.. Rompu, ma bonne Maria, entiè

Mº° RABOURDIN.

M. de Marigny aime Cécile, il n'aime qu'elle ;
un scrupule qui l'honore l'a seul empêché de
vous nommer la femme que cette nuit il était de
son devoir de défendre... Mais la générosité, le
devouement ont des bornes... et ce que M. de

Marigny croit ne pouvoir pas faire, je le ferai,
le secret qu'il refuse de vous dire, je vous le
dirai.
CÉCILE.

rement rompu...
M"° DELAROCHE.

Tu connais donc cette femme ?

Nous partons dans une heure, et c'est ici que
la berline doit venir nous prendre.

Oui... et cette femme... c'est...

M"* RABOURDIN.
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RAB0URDIN,

GUSTAVE , sortant de la chambre.

Comment! la berline !... Est-ce que vous vous

Arrêtez, Madame, vous oubliez que ce secret

mariez extrà muros ?

n'est point à vous seule.
M"° DELAROCHE.

Il n'y a plus de mariage, mon bon ami.
RABOURDIN.

SCÈNE IX.

Comment, plus de mariage ?
Mº° DELAROCHE.

LEs MÊMEs, GUSTAVE. "

Cécile et moi sommes ici pour vous faire nos
M"° DELARoCHE et CÉCILE.
M. de Marigny !

adieux.
HA B0URDIN,

Comment, vous partez? et cela à cause du
petit imbroglio de cette nuit... Oh ! un mo-.

Mº° DELAROCHE.

Chez toi, Maria !

ment ! ça ne se passera pas comme ça, je ne le
GUSTAVE.

souffrirai paS.

Au nom de l'honneur, je vous supplie de ne

TOUS.

-

pas nommer la personne qui, cette nuit, a bien

Que dit-il?
voulu se confier à moi.
M"° DELARoCHE, à M"° Rabourdin.

RAB0URDIN.

C'est pour moi que ce cher Marigny veut se

Tu l'entends !
GUSTAVE, à M"° Delaroche.

dévouer. Détenteur de mon secret, il se croit

Madame, il est des devoirs avec lesquels on

temps pour empêcher ce sacrifice, qui rappel

engagé d'honneur à le garder : mais j'arrive à
lerait par trop celui de feu Iphigénie... Mari

ne peut à aucun prix transiger.

gny, je vous autorise à nommer la dame qui

' M"° DELARoCl1E.

s'est fait connaître à vous cette nuit.

Monsieur...

GUSTAVE.

CÉCILE,

vivement.
Mais, Monsieur...

-

Oh! bonne maman !
GUSTAVE , à Cécile.

RABOURDlN.

Nommez-la... Je sais que ce sera désagréa
ble pour moi, mais j'en prends mon parti. Nom

Cécile, j'étais là, j'ai tout entendu. Pour
vous, je donnerais sans hésiter ma vie, mon
honneur...mais je ne puis vous donner la vie et

mez-la...

-

M"° INELAROCHE , à Gustave.

l'honneur d'une autre.

. Eh bien ! Monsieur, j'espère maintenant que
rien ne s'oppose plus...
RABOURDIN.

SCÈNE X.

Il hésite encore!.. Ah ! je serais indigne de

ma couleur, si je pouvais me taire un instant de

LEs MÈMEs, RABOURDlN. "
RABoURDIN , entrant sans voir personne d'abord ,
et jetant sur un fauteuil sa boite et son chapeau.

plus. Cette femme...
pOMMERIVE , bas.

Prenez garde !
RABOURDIN.

Partis... tous les deux... par le brick le Grif

Laissez - moi tranquille , ci - devant jeune
homme.* Cette femme qui était indûment à
votre bal, cette femme qui n'a fait voir son vi

fon...
GUSTAVE, bas, à M"° Rabourdin.

ll manquait ce témoin à l'aveu que vous vou

sage qu'à M. de Marigny, cette femme....

liez faire.

M"° DELARoCHE et CÉCILE.
RABOURDlN.

Eh bien ?..

Mme Delaroche, Cécile et de Marigny, en

RABOURDIN.

semble chez moi! Je devine, tout est arrangé...
Entre amans, la brouille ne pouvait pas durer...

C'était... c'était Lucrèce !

A quand le mariage ?

TOUS.

Lucrèce !
RABOURDIN.

Oui, une danseuse de l'Opéra, pour laquelle

SCÈNE XI.
LES MÊMEs, POMMERIVE.

je trahissais la plus pure, la plus blanche des
femmes, et qui me trahit, elle, pour le plus noir
des nègres.... Voilà la vérité, toute la vérité,

ºrº *

POMMERIVE.

rien que la vérité !
La berline est dans la cour.
POMMERIVE, vivement.
• Mme Delaroche, Mme Rabourdin , Gustave , Cécile.
" Rabourdin, Mme Delaroche, Mme Rabourdin, Gustave, Cécile.
· " Rabourdin, Pommerive, Mme Delaroche , Mme Rabourdin ,
Gustave, ('écile.

1

Je l'atteste.
• Pommcrive , Rabourdin

e39 Mme Delaroche.

Mme Rabourdin , Gustave ,

Cecile ,

LUCRÈCE.
«6)»

M** DELAROCIIE.

Tout le monde la connaissait donc, cette |

GUSTAVE , bas, à M"° Rabourdin.

Madame, quel adieu emporterai-je ?
RABOURDIN , à Pommerive, montrant Gustave

femme ?

-

Il parle pour moi !.. (A sa femme.) J'embrasse

RA130URDlN.

Eh bien
§voyons,
yons, tout est arrangé,
gé , n'est ce | **

pas ?
pas !'..

--

M** DELA ROCIIE.
-

Pour être sans pitié pour autrui, il faut avoir
| été soi
l
soi-même toujours sans reproches. (Avec In
tention.) Soyez heureux, Gustave, je vous par
| donne.
-

•

M. de Marigny, nous nous reverrons à Marseille.

M** RABOURDIN.

|

-

-

RABOURDIN , à Pommerive, avec jole.

RA IB0URDIN,

Allons, allons, Cécile sera M"° de Marigny !..
Gustave! mon petit nom !.. Elle me le donne
Et toi, ma chère Maria, me tiendras-tu rigueur ? •99» toujours dans les grandes occasions,

FlN.

Avº. — Les personnages sont insc, i1s en tëtc des scènes comme ile doivent être places au théâtre : le premier tient la gauche du spectateu .
Les changenieus sont indiqués par des notes.
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