COMÉDIE-VAUDEVILLE EN UN ACTE ET EN PROSE ;

PAR MM. BENJAMIN, PONET ET ARMAND SÉVILLE ;
REPRÉsENTÉE PoUR LA PREMIÈRE FoIs, A PARIs, sUR LE THÉATRE
DU vAUDEvILLE, LE 17 NovEMBRE 1826.

PRIX : 1 FR. 5 0.
9999999999299e9e9e © © e 9 e 9 e

•.

PARIS,
AU MAGASIN DE PIÈCEs DE THÉATRE,

CHEZ DUVERNOIS, LIBRAIRE,
coUR DES FONTAINES , N° 4,
ET PAssAGE D'HENRI Iv, N°* 1o, 12 ET 14.
1826.

131478-B

PERSO/VIVAGES.
DELRIVE, .
SAINT-PREUX,

Amis.

ACTEURS.

MM. LErEINTRE AINÉ.
BERCoUR.

DUBREUIL.

ÉMILE.

UN CAISSIER.

CHALBos.

LA coMTEssE D'ESTRANBACH. Mmes DUssÉRT.
HORTENSE DE VOLMAR.

PAULINE-GEoFFRoy.

PLUsIEURs DoMESTIQUEs.

La scène se passe à Paris, dans la maison de Delrive et
Saint-Preux.

NoTA. Tous les débitans d'exemplaires non revêtus de la
signature de l'Editeur seront poursuivis g9nformément à la loi.

0

DE L'IMPRIMERIE DE E. DUVERGER ,

RUE DE VERNEUIL, N 4.

LA LIQUIDATION,
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Le Théâtre représente un cabinet richement meublé, des gravures,
des livres, des instrumens de musique, un bureau sur lequel sont
des sacs d'or d'argent, et deux portefeuilles; deux portes laté
rales, une principale dans le fond.
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SCENE PREMIERE.
DELRIVE, SAINT-PREUX, assis devant un guéridon
chargé de mets; des laquais occupés à servir; parmi eux
une servante mise à l'ancienne mode.

DELRIvE, aux laquais.

C'est bien, maintenant sortez, nous n'y sommes pour
personne.
LE LAQUAIS.

Oui, Monsieur.
sAINT-PREUx, à Delrive.

A moins que ta cousine Hortense n'arrive de la cam
pagne aujourd'hui !
DELRIVE.

Tu as raison, toi ; je ne pensais plus à la jolie cousine.
(aux laquais.)Mademoiselle Hortense de Volmar exceptée.
SAINT-PREUx, à part.
Ah ! il l'aime.

DELRIvE, aux laquais.
Allez. (les laquais sortent.)

SCENE III,
DELRIVE , SAINT-PREUX.
DELRIVE.

Eh bien , tu ne manges pas ?
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SAINT-PREUX,

Je n'ai plus faim.
DELRIvE, versant.

Un verre de Champagne au moins ?
SAINT-PREUX ,

Donne.

DELRIvE, après avoir bu.

Ah ça , qu'as-tu
donc ?
SAINT-PREUx,
soupirant.
V

Rien.
DELRIVE,

Si fait parbleu.
AIR : Il me faudra quitter l'empire,

Explique-moi sans détour le mystère
De ce soupir que ma joie interrompt.
Quoi ! le champagne a moussé dans ton verre,
Et la tristesse est encor sur ton front !
Muet et froid devant une rasade !

Trop de bonheur t'a donc pétrifié ?

(Il présente son verre.)
Allons , mon cher, tiens tête à l'amitié,

Et ne prends pas, en buvant, l'air maussade
D'un courtisan disgracié.

(Il sonne; les valets arrivent, il leur montre la table.)
Enlevez.
SAINT-PREUX.

Heureux que tu es , d'être si gai !
DELRIVE .

Pourquoi ne l'es-tu pas ? (montrant les sacs et les porte
ſeuilles) de l'or, des billets, du champagne, un bon es
tomac, un ami à l'épreuve, tu as tout cela comme moi ;
communauté de biens et de santé; si ce n'est pas là un

sujet de gaîté, une espérance de bonheur, ma foi!...
SAINT-PREUX.

Tu as raison, pardonne-moi, Delrive, je suis un fou...
DELRIVE .

r

Oui, de te créer des peines imaginaires quand le pré
sent ne t'en offre point.
SAINT-PREUX.

Ah ! le présent comme le passé t'assure mon éternelle
reconnaissance.
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DELRIVE.

Il n'est pas mal, au fait, le présent; quinze cent mille
francs que nous partageons.
SAINT-PREUX.

Et quinze cent mille francs gagnés honorablement.
DELRIVE.

Par six grandes années de travail, et en conscience.
SAINT-PREUX.

Ah ça, nous étions à notre affaire !
DELvIRE, frappant sur les papiers.

Ce bien-là est pur de toute menée occulte, et nous pour
rons en user, sans crainte qu'on vienne nous jeter au nez,

comme à quelques-uns de nos confrères, les séjours à
Sainte-Pélagie, les voyages en Belgique, et les distrac
tions de compte.
AIR des Amazones.

Les envieux de toute réussite ,

Les mécréans de toute probité,
Parfois, tout bas, de leur langue maudite
Attaqueront notre prospérité ;

Mais nul de nous jamais sur son passage
N'entendra dire à son client troublé :

| Vois ce fripon, qui passe en équipage,
Il m'éclabousse après m'avoir volé.
SAINT-PREUX.

| Dieu merci, combien mon pauvre père serait heureux
de voir l'emploi que tu m'as fait faire de ses économies !
, DELRIvE.

Ah! oui, il serait heureux; il l'était déjà de notre amitié
de collége. Il me semble encore le voir arriver de son ly
cée de province par les petites voitures, tomber comme
une bombe dans mon cabinet, et me dire en riant : « Mon

« cher Delrive, un des romantiques du siècle avait be
« soin de ma place, et je viens remettre entre vos mains
« le petit bagage d'un vieux classique réformé, un fils de
« dix-neuf ans et cinquante mille francs d'épargne. Si
« vous voulez lancer le jeune homme dans les bureaux et

« les fonds dans quelque maison de commerce, vous me
« ferez plaisir. »
SAINT-PREUX.

Il était si sûr de ta bonne volonté pour moi et de ton
respect bienveillant pour lui.
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DELRIVE.

Il y a pourtant de cela six ans, j'en avais trente-quatre,
il me semble que c'est hier : je commençais à percer, vos
cinquante mille francs, vingt-cinq que j'avais, affluence
de cliens, affaires en bon train ou en perspective, grandes
affiches dans Paris, circulaires à domicile, gens accrédi
tés qui me voulaient du bien , une conduite exemplaire
surtout, je m'en étonnais moi-même, mais j'avais le but
là , devant les yeux ; et puis une femme !... Pas vrai
qu'elle était bien aimable ma pauvre Lucile, un si bon
caractère, un esprit si juste, et puis une économie !
SAINT-PREUX.

C'était pourtant la nièce d'un notaire !
DELRIVE.

Oui, mais ce n'était que sa nièce.
SAINT-PREUX.

-

Comme elle et mon père nous faisaient la morale! Aussi

en deux ans tu as quadruplé nos capitaux.
DELRIVE.

J'avais bien d'autres vues au moment de sa perte, je
comptais étendre notre crédit avec un bon cuisinier et de
grands dîners; mais un homme resté seul dans son mé
nage !...
SAINT-PREUX.

Et avec une fille en bas âge ! C'est bien heureux que ta
sœur s'en soit chargée; tu as pu reprendre ton courant,
nous avons forcé la confiance.
DELRIVE.

En résultat, nous avons si bien marché, chiffré, calculé,
que nous abordons sans naufrage au port.
SAINT-PREUX.

Moi, je suis fâché que tu t'arrêtes en si bon chemin.
DELRIVE.

Pour ne pas être arrêté par un autre.
AIR : Vaudeville de l'Étude.
Dans notre route peu commune,

Nous poussions toujours en avant ;
Et dans son boguey la ſortune
Nous a conduits comme le vent.

Mais le moindre choc peut suspendre
Le char dans sa rapidité;

N'attendons pas, pour en descendre ,
Qu'il nous ait jetés de côté.
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SAINT-PREUX.

Puisque tu le veux absolument !
DELRIVE »

Je le veux !.. Oui, je le veux. D'ailleurs tu seras tou
jours libre, de ton côté, de te remettre dans les affaires, si
tu es assez avide pour cela; moi, je songe un peu à exister
maintenant. Pendant dix ans j'ai fait le vieux pour asseoir
notre crédit ; je vais reprendre les goûts de ma jeunesse
au point où je les ai laissés; j'aime la société... des femmes
surtout.... Une liaison de cœur me sourirait assez.
SAINT-PREUX.

Et l'aimable Hortense ?
DELRIVE.

L'aimable Hortense! Quoi ?

· '

SAINT-PREUX,

-

Penses-tu qu'elle s'arrange du genre de vie que tu te
proposes ?
DELRIVE.

Qu'a de commun Hortense avec ma façon de vivre ?J'ai
défendu ses intérêts en tuteur dévoué; nous avons fait va

loir ses fonds en gens d'honneur ; enfin, j'ai pour elle l'amitié d'un bon parent, voilà tout.
sAINT-PREUx , avec intention.

J'avais entendu dire que ta sœur songeait à te la faire
prendre pour femme !
DELRIVE.

Oui, cette fantaisie lui a passé par la tête , dans le fond
de son château. Mais :
AIR de l'Angelus, de Romagnési.

D'un hymen , qui fit mon bonheur,
Une fille, hélas! fut le gage.
Sa mère mouranté, à mon cœur

Légua le soin de son jeune âge.
Quand je me suis fait une loi
Du dernier désir de sa mère ,
Mettrais-je entre ma fille et moi

La volonté d'une étrangère ?
SAINT-PREUx, à part.

Je respire !
DELRIvE , à part.

Oh ! oh !.. l'actif amoureux chez mon associé l'emporte
sur le mien pour la cousine, je crois.
sAINT-PREUx , à Delrive.
Ainsi la beauté d'Hortense, ses dix-huit ans?..
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DELRIVE ,

Ses deux cent mille francs même ne m'ont pas donné un
moment d'hésitation.
SAINT-PREUX.

Ah! mon ami, que je suis heureux !...
DELRIVE.

-

Et moi aussi, je t'assure; et pour arranger notre bonheur
chacun à notre fantaisie, signons notre liquidation.
(Ils prennent l'acte et sont interrompus par l'entrée du
caissier.)

-

SCENIE III.
<

LEs MÊMEs, UN CAISSIER.
DELRIVE.

Que nous veut-on?
LE CAISSIER, leur présentant un papier.

C'est le bordereau de madame de Saint-Clair que j'avais
oublié de faire signer à ces messieurs.
SAINT-PREUX.

Donnez le bordereau, M. Durand. (Il lui présente la
plume.) A toi.
DELRIvE, prenant la plume et s'adressant au caissier.
S'est-il présenté déjà beaucoup de monde pour recevoir ?
-

(Tous les deux signent le bordereau.)
LE CAISSIER.

Voici la première personne.
DELRIVE ET SAINT-PREUX .

La première ?
L)ELRIVE.

Vous verrez qu'il faudra que nous déclarions faillite

pour forcer nos cliens àLEvenir
retirer leurs fonds.
CAISSIER.
Deux lettres pour ces messieurs.
(Il donne les lettres et sort.)
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SCENE IV,

·

·

DELRIVE , SAINT-PREUX.
DELRIvE, à part.
Une partie de

"

† chez madame Moran ; Élise y

passera huit jours!.. e pars à la campagne. . !
sAINT-PREUx, lisant à part.
Grand Dieu !..
rive ?

Dubreuilt...

Comment avouer à Del
..

DELRIvE.

Et je vais faire une visite d'acceptation

-

# 1

!

...

sAINT-PREUx, pliant sa lettre avec inquiétude.

J'ai agi légèrement.

·

· · ·

· · ·

· · , .

DELR1VE.

·

A1R .. Je reconnais ce militaire.

La réponse qu'on me demande,
Je vais la porter promptement.

· ·

,,

-

,

»

-

.
•

·

•

·· :

sAINT-PREUx.

Que faire... mais l'honneur commande :
Hélas! je crains pour mon argent. "
DELRIvE.

-

-

L'ivresse déjà me transporte. *
Ah! quel plaisir je vais goûter !

º

.'

sAINT-PREUx.

Ah! quel effroi! la somme est forte ; .
Cent mille francs qu'il faut compter.

ENsEMbLE.
• sAINT-PREUx.

.

| |

: º

:

La réponse qu'on me demande, · · · ·
Je dois la porter promptement. .
Que faire... mais l'honneur commande.
Hélas! je crains pour mon argent.
-

DELRIVE •

#

La réponse qu'on me demande,
Je vais la porter promptement.
· De la liberté la plus grande
Je vais jouir dès ce moment.

·· · ·
-

(Tous deux prenant leur chapeau. )
#

Tu sortais ?

-

ENSEMBLE.

,

, ,

\ \ •

•

•

;

• • • , ..
2

1O
DELRIVE.

Je vais nouer une partie délicieuse; et toi ?...
sAINT-PREUx, lui présentant sa lettre.
Lis.

»

DELRIVE.

Eh quoi ! avant que nos comptes soient entièrement ter
minés !
SAINT-PREUX.

Il y a un mois, en causant avec Dubreuil de la dissolu
tion de notre société, je témoignais vaguement le désir de
travailler encore.,. Il me proposa une affaire... Je promis
d'y penser. La semaine dernière il m'en parla de nouveau
à la bourse... Les avantages étaient assez considérables, je
signai... et tu vois !
DELRIVE »

Oui, cent mille francs qu'il faut que tu comptes à l'ins
taIlt.
SAINT-PREUX.

Que penses-tu de cette affaire, toi ?..
DELRIVE.

Elle est très belle, si Dubreuil la conçoit lui-même ;
quant à moi...
-

SAINT-PREUX.

Comment ?...
DELRIVE.

C'est comme cela depuis quelque temps.
AIR du Partage de la richesse.

Pétris d'orgueil et d'ignorance,
Des calculateurs de nos jours
Veulent raisonner en finance

Et du crédit régler le cours.
C'est loin des routes ordinaires

Qu'on voit ces messieurs se risquer ;

Mais comme ils manquent les affaires,
Les affaires les ſont manquer.
SAINT-PREUX.

Tu m'effraies !
DELRIVE.

L'effroi n'avance à rien ; la prudence vaudrait mieux,
mais ce n'est pas ici le cas de moraliser. Tu ne dois pas
manquer à ta signature, prends cette somme et pars ;
je ne sortirai qu'à ton retour , tâche de n'être pas long
temps. (il lui remet un paquet de billets de banque.)
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SCENE

V,

Les MÈMes, UN LAQUAIS, HORTENSE.
LE LAQUAIs, annonçant.

Mademoiselle Hortense. (Hortense paraît.)
SAINT-PREUX.

Hortense !
-:

'

DELRIVE. ..

t •

C'est ma belle petite cousine.... (il regarde.) Toute
seule, et votre tante ?

-

HORTENSE.

Ma tante est restée à la campagne; j'arrive avec ma
dame d'Estranbach , chez laquelle j'ai déjà passé un
mois.

,

"

-

I)ELR1VE •

• • •• )

Ma sœur est ici ?
HORTENSE.

Elle m'a descendue à votre hôtel , avec sa femme de

chambre, pour vous annoncer son arrivée, pendant qu'elle
se rendait, m'a-t-elle dit, chez un homme d'affaire, Mon
sieur... je ne me rappelle pas le nom; une connaissance de
M. Saint-Preux.
·
DELRIvE, se retournant vers Saint-Preux resté en extase.

Tu n'es pas parti ?
HoRTENSE, à Saint-Preux.
Vous sortez ?
DELRIVE•

C'est une affaire importante.....
HoRTENsE, à part.

Comme c'est ennuyeux les affaires.
sAINT-PREUx, à Delrive.

Si j'allais un peu plus tard.......
l0ELRIVE •

Qu'est-ce que tu dis, bon Dieu! ma cousine serait dé
sespérée de te faire manquer....
-

HORTENSE.

Oh ! bien certainement, les occupations doivent toujours
passer avant tout.

-

DELRIvE, à part.

Je crois que la petite cousine est contrariée. (à Saint
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Preux.) Lis bien l'acte de dépôt; et surtout qu'il soit daté
de ce jour.
|
sAINT-PREUx, passant du côté d'Hortense.
-

Mademoiselle, recevez mes regrets d'être obligé de vous
quitter sitôt.
DELRIVE »

d

Tu lui diras le reste en revenant ; vas donc , vas

OIlC• • • • •

-

-

SCENE VI,
DELRIVE, HORTENSE.
HORTENSEs

Ah! comme vous brusquez votre ami, lui qui est si
doux !

DELRIvE, à part.

L'étourdi, je crains bien... (haut.) Mais pardon , vous
êtes trop jolie pour ne pas faire oublier les affaires.
-

HORT'ENSE,

Vous devez voir que M. Saint-Preux ne pense pas tout
à-fait comme vous ?
DELRIVE ,

Et cela vous fâche ?
HORTENSE,

Moi.....
DERIVE.

Je plaisante ; entre bons amis c'est un privilége.
HORTENSE.

Ah! oui, je vous regarde comme un bien bon ami.
E)ELRIVE.

\ Vous m'aimez donc bien ?
HORTENSE.

Oh !... comme... comme un père.
DELRIVE,

Eh bien ! je vous remercie... Mais ma sœur ne voulait
pas que vous m'aimassiez du tout de cet amour-là; est-ce

qu'elle ne vous a pas parlé du désir qu'elle a eu de nous
marier ensemble ?
IIORTENSE.

Si, mon cousin.

-
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9ELR1VE .

Eh bien ?...
HORTENSE.

Je sais que vous avez refusé.
DELRIVE •

Refusé, oh !... comment ma sœur a pu vous dire.... Mais
elle est folle !
HORTENSE ,

Oh! mon cousin, je ne vous en veux pas du tout.....
Au contraire.

-

DELRIVE ,

Ah! au contraire. (à part.) Il est heureux que je me
sois décidé le premier.
HORTENSE,

-

Et j'ai tant de confiance dans votre affection pour moi,
que j'étais bien aise de vous apprendre...
DELR1VE.

Que déjà votre cœur.....
HORTENSE,

Non, mon cousin, ce n'est pas cela.
DELR1VE ,

Enfin, que quelque adorateur vous avait dit...
•

HORTENSE.

Non, mon cousin... que madame la comtesse d'Estran
bach, d'après votre refus, m'amène à Paris pour me ma
rier avec un autre.
DELRIVE•

Ah !
HORTENSE.

Oui, mon cousin.
DELRlVE.

Et quel est l'heureux mortel ?
HORTENSE,

Je ne sais... mais il paraît que c'est une affaire arrangée
avec ma tante, c'est pour cela que je voulais vous deman
der si vous le saviez ?
DELRIVE.

Ma sœur ne m'en a pas encore écrit un mot.
HORTENSE.

C'est qu'elle se réservait de vous en parler.
DELRIVE.

Et moi qui avais envie dè lui proposer quelqu'un.
HORTENSE.

Vous, mon cousin !
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DELRIVE.

-

Oui, mais puisqu'elle a fait un choix...
HORTENSE.

Oh !... c'est-à-dire... oui, elle a ſait un choix... Mais
moi.....
DELRIVE.

Vous en avez fait un autre...
HORTENSE.

Non, je dis que j'aimerais mieux... Enfin... il eût été
possible que vous jetassiez les yeux sur... la même per
sonne et vous m'eussiez dit...
DELRIVE ,

r

Ecoutez : je vous dirai bien des choses, si vous voulez ré
pondre franchement à une seule question... Préférez-vous
quelqu'un ?
HORTENSE.

AIR : Voilà tout ce que je sais. (de Léocadie)

Hélas ! je m'ignore moi-même;
Et quand j'interroge mon cœur,
Je n'ose, dans mon trouble extrême ,

Rêver qu'en tremblant le bonheur.

Mais puisque je dois, sans mystère,
Vous confier tous mes secrets ,

Je crois qu'un autre me préfère :
Et voilà tout ce que je sais.
DELRIVE.

Et si cet autre vous demandait à ma sœur ?
HORTENSE,

J'en serais bien aise...
DELRIVE •

Saint-Preux, par exemple....
HoRTENSE, à elle-méme.
Le cœur me bat...

DELRIvE , continuant.

Vous aime, ma cousine, vous savez cela ?
HORTENSE.

Oui, mon cousin...
DELRIVE.

Et vous ne lui en savez pas mauvais gré ?
HORTENSE.

Non, mon cousin.
DELRIVE .

C'est à lui que je songeais pour en faire votre mari (Hor
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tense baisse les yeux), et ce pourrait bien être aussi l'in
tention de ma sœur.
HORTENSE,

Vous croyez ?

-

DELRIVE.

-

Et alors, je ne verrais aucun obstacle...
HORTENSE.

Je ne crois pas, mon cousin.
DELRIVE •

J'entends un cabriolet (regardant à la croisée.) ; Du
breuill (à Hortense.)J'aperçois quelqu'un qui vient sans
doute pour me voir.
HoRTENSE, à part.

Quel malheur ! (haut.) Eh bien, je vais aller ranger
les cartons avec Rose dans mon appartement.
DELRIVE ,

-

Du reste, reposez-vous sur mon amitié; j'assurerai
votre bonheur, je l'espère.
-

*

HORTENSE,

Oh! mon cousin, que vous êtes bon !
, ENSEMBLE.
HORTENSE.

AIR : Quel moment ! (de la Maison de plaisance.)

Ah! soyez bien discret,
Cousin, je vous en prie ;
L'amitié vous confie

Son plus tendre secret.
DELR1VE,

Je serai bien discret,

Cousine trop jolie,
Quand l'amour me confie
Son plus tendre secret.

SCIENE VII,
DELRIVE, DUBREUIL.
DELRIvE, à part.

Quel dessein l'amène ?
-

DUBREUIL .

Ma visite vous surprend, mon cher Delrive ?
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DELRIVE,

-

Au point où je viens d'apprendre que vous en êtes avec
Saint-Preux, je dois penser que c'est lui que vous cherchez.
DUBREUIL .
v

-

-

V

-

-

cher ; je quitte Saint-Preux à l'ins
tant; nous allons avoir bientôt ensemble des rapports fré
C'est vous, mon

quens.
DELRIVE.

Nous ?,.. des rapports... je ne croyais pas... veuillez
vous expliquer.
| DUBREUIL. ..

•

· ·

·

:

Il paraît que définitivement vous quittez les affaires.
DELRIvE, le regardant.

Mais oui..... Après ?
, -

DUBREUIL .

Vous avez tort; considéré comme vous l'êtes, jouissant
d'un crédit immense...

-

DELRIVE.

-

Raison de plus pour laisser un souvenir honorable.....
Jusqu'ici tout nous a servis, mais il ne faut qu'un re
vers, la délicatesse ne sauve pas toujours de l'astuce

d'un fripon, et il y en a tant aujourd'hui !
DUBREUIL.

A qui le dites-vous ?
DUBREUlL,

Si cela continue, ce sera à la pointe de l'épée ou le pis
tolet au poing qu'il faudra signer les traites que l'on fera.
DUBREUIL, riant.

Ah! ah! bon, bon, joli trait, fort joli trait. A vous
entendre, mon cher, il n'y a plus de franchise dans les
•

affaires.

• •

DELRIVE.

Ma foi !...

AIR : Ce que j'éprouve en vous voyant.
Je m'aperçois que tous les jours
La confiance dégénère ,

Que monsieur tel ou tel prospère ;
La probité n'a plus de cours.
, A la Bourse, sans nulle honte,
On voit le plus vil intrigant
Paraître avec un train brillant ;

Oui, mais l'heure où la rente monte ;
C'est l'heure où mon homme descend.
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DUBREUIL ,

Allons, allons, tout n'est pas au point de démorali9tion
que vous vous figurez !
-

DELRIVE . "

Je le souhaite.
DUBREUlI.

-

Mais laissons ce sujet et abordons franchement la ques
tion.

#

-

DELRIvE.

-

".

Volontiers, aussi bien j'attends du monde, et je crain
drais qu'on ne vînt nous déranger.
·
DUBREUIL ,

-

Je serai bref. Ma maison, sans être sur la même ligne
ue la vôtre, a justifié la confiance; mais j'étais renfermé

§. un cadre un peu

circonscrit, je veux en sortir; j'ai

même en train, plus qu'en train, un établissement solide
et agréable, car la jeunesse et la beauté s'y trouvent avec
l'argent... Nous allons causer de cela ; mais d'abord vou
lez-vous me servir ?

-

*

DELRIvE , étonné.

Et en quoi, je vous prie ?
DUBREUIL. .

,

, , , , ,*

Voici. Les trois quarts de vos cliens ne savent que faire
de leurs fonds.

|
· · · ·,

.
·· · ·

-

-

· · 21 ,

! . !

DELRIVE.

|

Et vous voulez les en débarrasser ?
DUBREUIL.

·

·

· · · l

!

,

Vous auriez une part dans les bénéfices, sans paraître,
sans vous donner le moindre soin. .
| | |
· DELRIvE, à part.

··

-

,

Aie !... gare aux cent mille francs de Saint-Preux.
"

·

,

Eh bien ?

, DELRIvE.

!

·

·

·

·

· · ·

·

· ·

·

· · DUBREUIL.
•

6

, ,

,

,

.

·

·

|
·

· · ·
· ·
| |
x
· · · · $7 ,

'. .

AIR de Lantara. .

,

Le marché me semble admirable :

• •

,

-

*

DUBREUIL .

-

Ainsi, vous y souscrivez
?
DELRIVE.
-

1

: Non.

Car je resterais responsable . .. !
Envers mes anciens cliens, ,
, , ,

• ;

•

-

, ,

*

°

*
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DUBREUIL.

\ _ Bon !
Md£seul, mon cher, je m'offrirais en nom.
DELRIVE.

Droiture en tout, soit ou non qu'il réponde,
Pour l'honnête homme est un devoir sacré :

Il rougirait sous tous les noms du monde ,
Lorsqu'à ses yeux il est déshonoré.
DUBREUIL.

-

Déshonoré... Je ne vous comprends pas !
DELRIVE.

Je m'explique assez clairement. La difficulté d'aller droit
son chemin à présent doit rendre circonspect l'homme
comptable des deniers des autres... Enfin, Monsieur, si
j'avais voulu continuer, pourquoi pas sous mon nom ? du

moins j'aurais été sans crainte; comprenez-vous mainte
nant ?
DUBREUIL .

-

Oui... j'ai lieu d'être surpris d'une réticence injurieuse
pour moi.
DELRIVE.

Injurieuse ?
DUBREUIL,

En paraissant douter...
DELRIVE.

Eh ! Monsieur, je ne doute pas.
DUBREUIL.

Je devais m'attendre à plus d'égards !
DELRIVE, avec noblesse.

Vous devez connaître mes principes, je n'ai jamais tra
vaillé sous le manteau d'autrui, pour mettre ma responsa
bilité à couvert.

-

:
DUBREUIL.

-

Mon cher Monsieur, vous cassez les vîtres, et vous en
serez fâché... Des personnes qui vous touchent et de très
près, j'ose le dire, après tous les renseignemens pris, me
font l'honneur de juger autrement.... et c'était aussi de cela

que je voulais vous parler, mais elles vous feront les pre
mières ouvertures... vous me connaîtrez alors.,. vous sen
tirez vos torts...
DELRIVE,

Mes torts !
* DUBREUIL,
AIR de Gille en deuil.

Adieu, Monsieur, je me retire.

I9

•'

DELRIVE.

Fâché de vous désobliger.
DUBREUIL , à part.

De ce que tu viens de me dire
J'ai déjà de quoi me venger !
DELRlVE.

Du reste, Monsieur, sans rancune ,

A l'argent près, soyons amis.
-

I)UBREUIL ,

Pour moi cette offre peu commune

Sera toujours d'un très grand prix.
AEIVSEMBLE.
DUBREUIL,

Adieu, Monsieur, je me retire.

Ne lui faisons rien préjuger.
Mais de ce que tu viens de dire,
J'espère avant peu me venger.
DELRIVE,

En enrageant il se retire.
Et son air me fait préjuger
Que de ce que je viens de dire.
Il voudrait pouvoir se venger.

SCENE VIII,
DELRIVE, MADAME LA COMTESSE, D'ES
TRANBACH sa sœur, HORTENSE, LAQUAIs.
>

DELRIVE.

A la ſin, le voilà parti.
CHoEUR de gens de la maison.
AIR final des Manteaux.

D'une maîtresse adorée

Célébrons l'heureux retour ;

-

-

":

Que son ame pénétrée
Connaisse tout notre amour.

Madame d'Estranbach paraît entourée de gens de Delrive.
Hortense sort du cabinet.

DELRIvE, l'embrassant.

C'est toi, ma bonne sœur.

2O

MADAMÉ D'EsTRANBACH, aux gens de la maison.

Mes amis, je suis sensible à ces témoignages de votre
amitié. (Elle leur donne sa bourse).
DELRIVE,

C'est ça, etelle vous le prouve. Laissez-nous maintenant.
CHOEUR.

D'une maîtresse adorée

Célébrons l'heureux retour ;
son ame pénétrée

$†

OIlnalSSe tOut nOtre amOur.

(Ils sortent.)
DELRIVE »

Ma bonne, mon excellente sœur, viens donc que je
t'embrasse encore.
MADAME D'EsTRANBACH.

Mais tu m'étouffes, es-tu fou ?
DEL RIVE»

Et comment ne le serais-je pas ! ... Ah ça, donne-moi
des nouvelles de ton vieux goutteux de mari, et de ma
fille.

|
.
MADAME D'ESTRANBAcH.

Le comte va bien, depuis qu'il est guéri des blessures
qu'il a reçues dans la § guerre. Ta fille est un
modèle de grace et de bonté !
DELRIvE.
Elle te ressemble donc ?
MADAME DESTRANBACH.

Flatteur! (à demi-voix.)tu crois éviter mes sermons par
tes complimens... mais je suis venue à Paris exprès pour
te parler de ta conduite.
DELRIvE, bas.

C'est charmant! eh bien ! si tu n'es pas trop fatiguée,
commence, la morale dans ta bouche a une grace...
MADAME D'ESTRANBACH, à Hortense.

Ma petite, j'ai à causer avec Delrive de quelques inté
rêts de famille qui ne vous intéresseraient pas du tout. Je
ne veux pas vous obliger à nous entendre. # un laquais.)
François, conduisez mademoiselle au salon; (à Hortense.)
mettez-vous au piano.

-

HoRTENSE, à la comtesse.

Ce ne sera pas trop long, n'est-ce pas ?
MADAME D'EsTRANBACH, souriant.
Non, non.

2 l

DELRIvE, riant.
Ma sœur a dit non.

*

-

HORTENSE ,

C'est que j'ai bien des choses à vous dire aussi!
(Elle prend la main de la comtesse et sort.)

SCIENIE IX,
DELRIVE, MADAME D'ESTRANBACH.
;',

DELRIvE, la prenant dans ses bras.

Cette bonne sœur, faire vingt-cinq lieues tout exprès
pour me sermonner! rien ne coûte à sa tendresse. Mais de
quoi s'agit-il, voyons, quelle faute ai-je commise ?
MADAME D'EsTRANBACH.

Avant tout, veux-tu me faire un plaisir ?
DELRIVE.

Un, deux, trois, même.
MADAME DESTRANBACH ,

Trève de plaisanteries; écoute raisonnablement, si tu en
es capable.

-

DELRIVE.

Ah! voilà de la prévention! tu vas voir, regarde; comme
ma figure s'allonge déjà. !
MADAME D'ESTRANBACH.

Ta fille a quinze ans; j'ai pu donner tous mes soins à

son éducation, je l'ai fait, il va falloir bientôt songer à son
établissement et pour cela la présenter dans le monde.
Confinée dans le fond d'une province, tout entière à
l'homme qui a fait ma fºrtune en m'épousant, je ne puis
remplir cette tâche difficile.
DELRIVE.

" Ah diable !
MADAME D'ESTRANBACH.

Il fallait donc, comme je te l'avais écrit, donner à ta fille
une compagne dont l'état, la fortune, répondissent à la
considération dont tu jouis; qui pût la guider...
DELR l VE ,

Oh! les femmes..... Opiniâtres dans leur vouloir, elles
appellent cela du caractère. Encore tes idées de mariage ?
MADAME D'ESTRANBACH.

Parce que c'était l'unique moyen de sauver à ta fille
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mille petits désagrémens qu'une demoiselle qui n'a plus de
mère.....

-

-

DELRIVE ,

Oh l je ne dis pas..... mais.....
MADAME D'ESTRANBACH.

Si tu avais à te plaindre de ton premier hymen encore ?
DELRIVE ,

Je chercherais le mieux, alors..... mais..... il n'est pas
dans la destinée de l'homme d'être deux fois heureux ;

voilà pourquoi j'aime mieux chercher un compagnon à
ma fille, qu'une compagne pour moi, à moins que je ne
rencontre une femme formée sur ton modèle ; ah ! alors,

parole d'honneur !.... ce n'est pas que la petite cousine ne
soit fort agréable..... mais

§ cela aurait offert une

petite difficulté....
MADAME D'ESTRANBACH.

Même une grande, avec elle, maintenant; car j'ai dis

posé de son sort.
DELRIVE.

Oui! eh bien? ça me fait plaisir dès que ce n'est pas avec
moi ; tu as sans § consulté le goût de la petite ?
MADAME D'ESTRANBACH.

J'ai consulté son bonheur, mais j'aurais mieux aimé
que ce fût mon frère qui l'assurât.
DELRIVE.

Eh bien! je t'assure qu'elle ne pense pas de même.....
Elle m'aime comme un père, elle me l'a dit; comme ça
m'irait à moi !
MADAME D'ESTRANBACH.

Oh! d'abord tous les prétextes te semblent excellens
pour échapper à ce que tu appelles des entraves; eh bien !
livre toi sans mesure à cet esprit d'indépendance qui te
flatte, qui t'entraîne; tu ne craindras plus l'œil observa
teur de tes commettans, tu ne devras compte à personne
de ta conduite..... tu vas..... je te connais.....
DELRIVE .

W>

Bonne Armantine... comme elle m'aime! sérieusement,

quel mal de suivre un peu ses goûts... avec 5o mille francs
de recette ?
MADAME D'EsTRANBACH.

Les auras-tu long-temps ?
DELRIVE .

Toujours.
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MADAME D'ESTRANBACH. .

Et ton âge?.... Mais ces messieurs veulent être jeunes
jusqu'à soixante ans.
DELRIvE.

-

Ah! bon, tant mieux, ça me donne de la marge.
Au R : A soixante ans, etc.

J'ai quarante ans, mais plus d'une coquette
Me trouve l'air aimable et jeune encor;

Qu'importe l'âge auprès d'une conquête,
Je plais, c'est tout, et l'âge seul a tort.
Regarde-moi, nul signe de vieillesse
N'a sur mon front marqué le cours du temps ;
Sais-tu pourquoi? C'est qu'en mes goûts prudens,
| J'ai conservé la fleur de ma jeunesse

Pour embellir les jours de mes vieux ans.
MADAME D'ESTRANBACH.

De ton avis permets que je diffère,

,

Car je te vois dans une étrange erreur.
Comme autrefois tu crois dans ta chimère,

Trop inconstant, négligeant le bonheur,
Pouvoir donner et reprendre ton cœur.

Tout peut séduire encore en ta personne ;
Mais ne crois pas, mon cher, à quarante ans,
Plaire et charmer comme nos jeunes gens.
Les fleurs, hélas ! qu'on garde pour l'automne
Ne sont jamais fraîches comme au printemps.

|

Au reste n'en parlons plus, je retourne près de mon
t

mari.

c-

, ， ,-- , ,,

, -, -

, ， C

DELRIVE.

Comment, tu retournes ? et la semaine que tu m'avais
destinée ?
MADAME D'ESTRANBACH.

Ma présence dérangerait tes plaisirs... je repars ce soir
même.

DELRIVE, ému.

Armantine, je ne pensais pas que ma sœur chérie se
prévaudrait un jour pour me tyranniser, pour me chagri
ner, des obligations que je lui ai, de la reconnaissance que
p

-

-

-

-

je lui porte au nom de ma fille.
MADAME D'EsTRANBACH, se jetant dans ses bras.

Henri, je n'ai pas voulu blesser ton cœur... mais c'est
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tendresse
que j'ai pour cette chère enfant qui me rend
la
peut-être... injuste... je pense à son avenir et ta résolution
me ſait trembler.

DELRIvE lui prenant les deux mains et la regardant
Jixement.
AIR : Faut l'oublier.

Son avenir ! je crois, ma chère,
Te comprendre enfin tout-à-fait.

Ah ! lorsque ton cœur me jugeait,
Pouvais-tu douter de ton frère ?

Quand je fis tout pour réussir,
Apprends que mon ame attendrie
N'avait qu'un but, celui d'offrir,
D'offrir à ma fille chérie
Un avenir.

Mais attends. ( il sonne. )
MADAME D'ESTRANBACH.

Que prétends-tu? (un laquais parait. )
DELRIVE.

Mon cabriolet.
MADAME D'EsTRANBACH.
7

Où vas-tu ?
DELRIVE,

Te chercher la preuve de la vive tendresse que j'ai
toujours eue pour ma fille.
SCIEN E X.
LEs MÈMEs , HORTENSE.
DELRIVE,

Ah ! ma jolie cousine , vous vous êtes ennuyée seule.
HORTENSE.

-

Vous m'aviez dit que vous ne seriez pas long-temps,
vos affaires étaient donc bien importantes !
DELRIVE.

-

Ah! cette Armantine occupe si bien le temps... Il a
été question de vous.
"-

HORTENSE.

»

De moi.. ..

·

.

· º

·
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DELRIVE.

Oui... et d'un mari ; ( bas.) ça s'arrangera.
HORTENSE,

Vrai ?
DELRIVE.

Pendant mon absence qui ne sera pas longue, ma sœur
va vous conter cela ; ( bas à sa sœur. ) parle-lui deSaint
Preux.

MADAME D'EsTRANBACH , surprise.
De Saint-Preux ?
-

DELRIvE.

Oui, et tu m'en diras des nouvelles; au revoir.

SCENE XI.
MADAME D'ESTRANBACH , HORTENSE.
HORTENSE.
AIR : Ah! si madame le savait !

Qu'a voulu dire mon cousin

En me parlant de mariage ?
Il tenait le même langage
Lorsque j'arrivai ce matin.
Je ne connais pas la personne
Qu'il dit devoir être à mon gré;

:

-

Mais il suffit qu'il me la donne,

Comme un mari je l'aimerai.
MADAME D'EsTRANBACH.

Comment qu'il vous la donne ?
HOR TENSE •

MÊME AIR.

Dans nos pensions, en tout temps

On nous prescrit l'obéissance ;
Nous devons, dans la convenance,
Voir par les yeux de nos †
Or, puisque mon cousin l'ordonne,
Et de moi dispose aujourd'hui ,
J'aimerai celui qu'il me donne
Comme on doit aimer un mari.
MADAME D'EsTRANBACH.

Qu'il vous donne ? Ah ça, mais, c'est donc mon frère
qui vous marie , à votre compte ?

4
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HORTENSE.

J'ai cru que vous étiez d'accord.
MADAME D'EsTRANBACH.

· D'accord sur le point du mariage, oui; mais il ne con
naît pas encore la personne.

.

HoRTENSE.

-

Ce n'est donc pas celui ?...
MADAME D'EsTRANBACH.

Comment celui... Vous pensiez donc connaître l'époux
que je vous destinais ?

-

HoRTENSE , baissant les yeux.

Je croyais l'avoir deviné.
MADAME D'ESTRANBACH.

-

Vous croyiez... et qui pensez-vous que ce pouvait
|z

être ?

|

|

HORTENSE.

J'ai cru...
MADAME D'EsTRANBACH.

-

Achevez.....
HORTENSE.

La liaison qui existe entre mon cousin et M. de Saint
Preux...
MADAME D'ESTRANBACH.
Eh bien ?
HORTENSE.

M'avait fait présumer... (Saint-Preux entre.)
MADAME D'EsTRANBACH, à part.

Ah! mon Dieu , aurai-je été trop vite , c'est qu'il n'y
a point à reculer... Pauvres jeunes gensl (haut.) M§
Saint-Preux vous a donc dit qu'il vous aimait ?
SCENE XIIIe
LEs MÊMEs, SAINT-PREUX.
· " SAINT-PREUX.

Ah! c'est à vous, Madame, que dans ce moment je venais
l'apprendre , oui , je l'adore ; obtenir sa main ferait mon
bonheur.

#

MADAME D'EsTRANBACH.

Eh Monsieur, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ?

: • » • · • · • ! ' ., i , - l -

sAINT-PREUx.
.
Madame, je croyais que mon ami Delrive pensait à
•

.

!

'' ' .

º - , ,

， *

•

.

• • • • • • • •

.

.

• •

"

• # • •

• ,

-

W

q i -'

Mademoiselle... et la reconnaissance....
MADAME D'ESTRANBACH.

Ce vilain homme-là fait le malheur de tout le monde.
SAINT-PREUx.

.

Lui-même m'a laissé entrevoir qu'il vous parlerait.
HoRTENsE, bas, à madame d'Estranbach. .
Il me l'avait dit aussi.

' .

'

"

scENE xIII.
LEs MÊMEs, DELRIVE.
9

;:

• -

MADAME D'ESTRANBACH.

-

1

-

Venez, Monsieur, venez jouir du brillant résultat...
DELRIvE , à Saint-Preux. ·

· · · · · »

j'en ai de beaux !à t'apprendre,
et
je En
n'aifait
pas de
été résultats,
loin les chercher.
•,
, • • !
MADAME D'EsTRANBACH.

-

Vous savez que Saint-Preux aime Hortense....
,\ v

DELRlVE,

-

! ''

Je le sais... je le sais... je m'en doutais...

, ... ) .
-

MADAME D'ESTRANBACH.

Vous pouviez m'en prévenir, vous ne me dites rien; un
homme estimable qui a de bons répondans la fait deman
der en mariage...
" #

.

-

U)ELRIVE.

Eh bien l il ne l'aura pas, et voilà tout, et permettez...
Il veut emmener Saint-Preux. '
MADAME D'EsTRANBACH.
-

Il l'aura , Monsieur.

-

SAINT-PREUx.
Comment ! il l'aura ?
" "

, »

MADAME D'ESTRANBACH.

Sans doute, la tante d'Hortense a trouvé ce parti excel
. lent, et moi aussi... C'est un homme lancé, qui fait des
affaires importantes, de grandes spéculations comme on en
fait aujourd'hui... La bonne tante avait même si peur que

le mariage ne se fît pas, qu'elle a mis d'avance ses propres
fonds dans les mains du spéculateur ; enfin j'ai porté la
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signature de la chère dame en arrivant à Paris, et tout est
terminé maintenant (à Delrive.), par votre faute.
·

HORTENSE.

Est-il possible ?...
SAINT-P

Ri

f X.

Je n'y consentirai jamais.
DELRIVE •

Madame, c'est fâcheux, très fâcheux ; mais bien autre

chose m'occupe; quand j'aurai terminé avec Saint-Preux,
nous examinerons le moyen à prendre.
'

MADAME D'ESTRANBACH.

|

Le moyen... Il est trop tard pour tout moyen... il faut
même que vous sachiez que le prétendu va venir ; il veut
que je le présente à vous-même.
SAINT-PREUX ,

Je le verrai aussi certainement....
DELRIVE »

Tu le verras, nous le verrons, soit... Mais au nom du

ciel, Madame, laissez-nous, il y va d'une partie de la for
tune de Saint-Preux, là , faut-il vous le dire?
MADAME D'EsTRANBACH.
De sa fortune !
HORTENSE.

Ah ! quel jour malheureux! (Elle sort avec madame
d'Estranbach.)

SCIENIE XIV,
DELRIVE, SAINT-PREUX.
SAINT-PREUX.

Ah! mon ami ! si le malheur voulait que je perdisse
l'espoir...
DELRIVE.

Le malheur veut bien d'autres choses; le bien-être de

ma fille, ma partie de campagne ne m'occupaient pas assez;
il faut que tes affaires viennent brocher sur le tout.
-

-

SAINT-PREUX ,

-

Que veux-tu dire ?
DELRIVE.

Je veux dire que tu n'es qu'un sot, et que notre Du
breuil est un fripon...
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SAINT-PREUX.

Un fripon !
DELRIVE,

Sans périphrase... Et l'onn'aurait pas le droit !... Les lois
sont bien extraordinaires.
AIR de Taconnet

Je veux citer un fripon en justice ;
Par ma ruine il veut se faire un sort.

Il faut, dit-on, pour que la loi sévisse,

Vous laisser dépouiller d'abord.
Que je gouverne un jour, on verrait comme
J'en agirais avec de tels bandits :
Morbleu, dirais-je à Messieurs de Thémis,
Pour l'empêcher d'être un malhonnête homme,
Faites-le pendre avant qu'il ait rien pris.
SAINT-PREUX.

Explique-moi...
DELRIVE,

Ton acte.
SAINT-PREUX.

Le voici.

DELRIvE, il le regarde.

C'est bien cela, pauvre innocent; encore une bonne
affaire de ce genre, et tu te trouveras juste au point du
départ il y a six ans.
sAINT-PREUx, prenant le papier.
Tu m'épouvantes !
DELRIVE,

Imprudent! relis cet acte; si Dubreuil venait à man
quer, non-seulement tu n'aurais aucun recours, mais ton

nom serait couvert d'opprobre, car tu aurais l'air d'avoir
participé à la malversation de cet homme.
SAINT-PREUX.

Il n'est donc que trop vrai !
DELRIVE.

Et si les cent mille francs sont insuffisans, tu seras
tenu d'en verser encore autant, puisque le traître n'est en
nom dans cette entreprise que comme ton mandataire.
SAlNT-PREUX.

Et moi qui n'ai vu dans cette précaution qu'une garan
tie de plus qu'il m'offrait... L'infâme !
DELRIVE.

-

Tout n'est pas encore désespéré. (il sonne avec vio
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lence, plusieurs laquais entrent. ) Ce n'est pas vous que
je demande; c'est Joseph.
-

UN LAQUAIS.

Le voici,

-

-

DELRIVE.

|

Approche, mon vieux, tu vas me suivre. (il lui parle à
l'oreille.) Va. (Joseph salue militairement et sort.)
SAlNT-PREUX

Quel est ton dessein ?

-

-

DELRIVE.

Ca ne te regarde pas. (à lui-même.)Ah! maître fourbe,
sur le point de suspendre vos paiemens...
SAINT-PREUX.

De suspendre !

-

DELRIvE, à Saint-Preux.

Oui... (à lui-méme.) Vous avez le front de venir
me proposer une infamie après avoir escobardé cent mille
francs ; nous allons voir... Attends-moi.
SAINT-PREUX.

Je veux te suivre.
DELRIvE.

Fais-moi le plaisir de serrer ces fonds dans notre caisse
et de rester ici, je ne serai pas long-temps.
sAINT PREUx.
-

Je ne te quitte pas.

-

SCIENE XV,

Les meurs, MADAME DESTRANBACH, DUBREUIL.
UN LAQUAIs, annonçant.
Monsieur Dubreuil.
SAINT-PREUx.

Dubreuil !
DELRIVE.

Ah! par exemple.
MADAME D'EsTRANBACH, entrant; Dubreuil lui donne la main.

Mon ami, c'est Monsieur qui veut que je le présente à
toi, comme futur époux d'Hortense.
-

DELRIVE ET SAINT-PREUX.

Monsieur !

-

SAINT-PREUX ,

Monsieur serait le futur époux ?
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DELRIVE.

Ah! bien...

z

,

DUBREUIL , à Delrive.

Je vous avais dit, Monsieur, que d'autres rapports que
ceux qui m'unissaient à votre ami nous rapprocheraient...
JosEPH , à Delrive.
Monsieur, tout est prêt.
DELRIvE , réfléchissant.

Eh bien ! (prenant un parti rapide.) Au fait... je suis
enchanté de ce nouvel incident.
SAINT-PREUX ,

Que dis-tu ?
DELRIvE , à Joseph.

Mon vieux ami, qu'on fasse rentrer le cabriolet sous la
remise... Le reste comme je t'ai dit. (il montre Dubreuil

à Joseph.) C'est Monsieur?
DUBREUIL .

-

Qu'est-ce donc ?

-

DELRIVE •

Je partais pour aller chez vous causer d'une affaire...
nous parlerons de deux à la fois... je vous demande la
permission, ma sœur, d'emmener monsieur Dubreuil un

moment, dix minutes, un quart-d'heure au plus, le tour
du jardin. (à Dubreuil.) Vous voulez bien avoir cette com
plaisance?
DUBREUIL ,

Certainement, je suis prêt.
SAINT-PREUX.

Si Monsieur permet, j'aurai avec lui une explication
relative au mariage...
DELRIVE •

Fais-moi le plaisir de tenir compagnie à ma sœur et ne
vas pas mettre de la passion à la place du sang froid. (à
Dubreuil.) C'est une mauvaise tête; il aime Hortense et
vous concevez que l'idée d'un rival... mais nous verrons
Ce † y aura à faire, cela peut s'arranger, si vous vou
lez bien.
DUBREUIL .

/

Je suis à vos ordres.

DELRIvE, à Joseph, de retour.
Marche devant et exécute toutes mes volontés.

(Il emmène Dubreuil, Joseph ferme la porte du fond en
sortant lui-méme.)

-
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SCENE XVI,
MADAME D'ESTRANBACH, SAINT-PREUX.
MADAME D'EsTRANBACH.

Savez-vous, mon cher Saint-Preux, quelles sont les in
tentions de mon frère ?

.

SAINT-PREUX.

Je n'y comprends plus rien ; il voulait sortir pour une
mauvaise affaire que j'ai faite sans l'avoir consulté.
MADAME D'EsTRANBACH.
Eh bien !
SAINT-PREUX.

Eh bien, s'il ſaut vous l'avouer, aux ordres qu'il avait
donnés avec mystère, je craignais qu'il n'allât jusqu'à
appeler en duel le misérable dont la fourbe m'est connue
maintenant... mais chez lui je ne crains point...
MADAME D'ESTRANBACH.

Quel misérable !
SAINT-PREUX.

Ce même Dubreuil !
MADAME D'ESTRANBACH.

Comment, Dubreuil un misérable? mais... voyez donc
enfin si par hasard...
sAINT-PREUx, court à la porte.
AIR nouveau de M. Hus-Desforges.

Grand Dieu! la porte est fermée.
MADAME D'ESTRANBACH.

La porte! que dites-vous ?
sAINT-PREUx, cherchant à ouvrir.

Joseph.
MADAME D'ESTRANBACH.
Mon ame alarmée...
SAINT-PREUX.

Je veux sortir. Ouvrez-vous?

MADAME D'ESTRANBACH, agitant la sonnette.
François ! Joseph ! ouvrez-nous.

sAINT-PREUx, frappant la porte du poing.
François ! Joseph! ouvrez-nous.

-
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SCENE XVII,
LEs MÈMEs, HORTENSE, accourant de l'appartement
intérieur.

,n

HORTENSE •

Pourquoi ces cris?
SAINT-PREUX. '

Mon sang pétille. .
(Il court à la croisée.)
C'est Delrive, je l'aperçois.
(A Madame d'Estranbach qui regarde.)
Là bas... au bout de la charmille.

(Il appelle.)
Il tient une arme, Holà, François!
Il tient une arme, Je la vois.

ENSEMBLE, à la porte, aux sonnettes, à la croisée.
François ! François ! Joseph! traître !
SAINT-PREUX.

Si vous persistez tous deux,

Je saute par la fenêtre.
Vous ne m'ouvrez pas?
(Il s'élance. )
HORTENSE ET MADAME D'EsTRANBACH, le

retenant.

Saint-Preux !

-

Que faites-vous, malheureux ?
sAINT-PREUx, se débattant.

Non, laissez-moi, je le veux.
MADAME D'EsTRANBACH.

Voyez donc la hauteur. SAINT-PREUX.

Qu'importe?
MADAME D'ESTRANBACH.
Vous vous tuerez sans le servir.

SAINT-PREUx, prenant un meuble.
Eh bien, je vais briser la porte.
MADAME D'EsTRANBACH ET HoRTENsE.

Comment, comment le retenir ?

( La porte s'ouvre, Delrive et Joseph paraissent. )
5
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sCENE XVIII.
LEs MÈMEs, DELRIVE, JOSEPH, portant deux épées
et deux pistolets.
DELRIvE, se tenant les côtés et riant comme un fou.
Ah! ah! ah! ah ! ah! J'étouffe, c'est pour en mourir.
' TOUS,

A peine encor je respire.
HoRTENSE ET MADAME D'EsTRANBACH.

Risquer vos jours...
-

DELRIvE, riant toujours.
Laissez-moi rire,

Vous me gronderez après.
Vous m'embrasserez après.
HoRTENSE, SAINT-PREUx, MADAME D'ESTRANBACH.
Il ne changera donc jamais.

-

DELRIVE,

•Oui, vous m'embrasserez après.
MADAME D'EsTRANBACH.

Peux-tu te jouer ainsi de notre amitié?
HORTENSE,

-

Je suis encore toute tremblante.
DELRIVE ,

Comment vous avez eu peur, vous autres?
MADAME D'EsTRANBACH.

Enfin, s'il eût répondu ?
DELRIVE.

Il est trop prudent, et puis la vue des armes lui fait mal...
Il a pâli d'abord, quand d'un air noble, posé et tragique
je lui ai dit ces mots en exhibant ton acte et les pistolets ,
Prononce si tu peux et choisis... Il a pourtant voulu ou
vrir la bouche, mais je lui ai coupé la parole d'un « vous

« êtes un fripon; restituez ou voici des témoins, des armes:
« et finissons. »
SAINT-PREUX.

Eh bien ?
DELRIVE .

Eh bien! il est prudent, je te l'ai dit.
-

A
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sAINT-PREUx, vivement.
Comment il t'a rendu ?...

DELRIvE , riant.

Non, il a gardé la somme que tu lui as donnée... Mais
il m'a remis l'acte par lequel tu étais tenu de fournir en
core cent mille francs à madame d'Estranbach, et outre
cela son désistement à la main de...

HoRTENSE, gaiment.
Aussi !
' DELRIVE.

Ce qui dégage chacun de tout rapport avec ce misérable
dont la banqueroute sera déclarée demain.
3AlNT-PREUX.

Quelle école ! mais je ne me plains pas, c'est bien par
ma faute que je perds...
DELRIVE.

Que tu perds ? que nous perdons.
SAINT-PREUX.

Comment... c'est sur mes fonds...
DELRIVE.

Ah !... sur les nôtres !
SAINT-PREUX.

Notre liquidation n'était-elle pas faite?
DELRlVE.

-

D'accord, mais elle n'était pas signée... Les choses
étaient restées in statu

quo. (Prenant l'acte.) Vois. (Il le

déchire.) M. Durand, portez cent mille francs au passif
et refaites votre solde de caisse.
MADAME D'EsTRANBACH.

Bien, mon frère, bien.
SAINT-PREUX.

Non, mon ami, non, je ne puis souffrir...
DELRIVE.

Souffre ou ne souffre pas, cela m'est égal. (A sa sœur.)
A ton tour maintenant.
-

(Il présente un acte à sa sœur.)
AIR : Faut l'oublier.

Pour une nièce qui t'est chère,
Tu semblais craindre ce matin ;
J'ai dû te rassurer soudain,

Et remplir les devoirs d'un père.
L'objet de mon plus cher désir,
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Le but de mon ame attendrie,
Le voilà : c'est à toi d'offrir,
D'offrir à ma fille chérie
Un avenir.

MADAME D'ESTRANBACH, lisant.

-

Quoi ! tu donnes dès aujourd'hui ?...
DELRIvE, bas.

Tous mes biens à ma fille, c'est pour calmer tes soup
çons.
MADAME D'ESTRANBACH.

Et tu ne t'es réservé que l'usufruit.
DELRIVE.

Ainsi, je ne pourrai rien aliéner des biens, et je resterai

maître de mes actions, de mon temps, de moi, enfin. (haut.)
Maintenant au dernier article. (gravement à Saint-Preux
et à Hortense.) Mes enfans, (à sa sœur.) sont-ils précieux
avec leur mine étonnée du treizième siècle, vous vous

aimez. Je vous..... (il les unit.)
HORTENSE FT SAlNT-PREUX .

Mon cousin ! mon ami !

DELRIvE, à Saint-Preux.

Et comme tu pourrais commettre quelque nouvelle ba
lourdise, passe-moi le mot en faveur † l'intention , je me
charge de placer tes fonds et ceux de ma pupille. Eh bien ,
qu'en dis-tu ?
MADAME D'EsTRANBACH , riant.
Je t'admire !
DELRIVE.

Ca ne l'arrive pas souvent, je vois que tu as envie de me
garder quelque temps dans ton manoir... Je te donne huit
jours, après quoi je reviens me mettre à la recherche

d'un gendre, et payer ensuite ma dette d'homme du monde.
MADAME D'EsTRANBACH.

Prends bien garde aux engagemens que tu y contracteras.
VAUDEVILLE. .
AIR du Charlatanisme.

A la bourse tu fus heureux ;
Tout a servi ta noble audace :
Les noms de Delrive et Saint-Preux

Etaient respectés sur la place.
Mais dans ce monde il est des cas

Ou, sans un effort de prudence ,
Le plus fin est dans l'embarras.
Ainsi... dans ce que tu feras,

Songe bien au jour d'échéance.
".

DELR1VE.

Fin de mois, ou prime, ou report,
, Plus un, moins un, ou diffèrence,
Ces six mots d'un nouveau Mondor

up

Composent toute la science.
Parfois, sans un denier comptant,
Il sait forcer la confiance.

Toujours, à deux heures sonnant,
A la Bourse il est sur son banc,

Excepté les jours d'échéance.
rai

SAINT-PREUX.

ll.T

Souvent le Français en amour
N'est qu'un débiteur infidèle,

UlX

Refusant de payer au jour

lt.)

La dette souscrite à sa belle ;

)llS
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Mais s'agit-il de s'acquitter
Envers le malheur, l'indigence,
Il ne faut jamais protester

L'effet qu'on lui doit présenter,
Car il paie avant l'éehéance.
HoRTENSE, au public.
De gaîté, d'esprit envers vous
L'auteur a souscrit une traite,

Et c'est le talent qui chez nous
Ce soir doit acquitter sa dette.

Vers vous, Messieurs, je viens exprès
Pour réclamer votre indulgence,
Car bien qu'on se soit mis en frais,
On n'a pas ses fonds toujours prêts
Quand vient le jour de l'échéance.
-

FIN,

