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LE

EN

MARI

VACANCES ,

COMÉDIE - VAUDEVILLE .

SCÈNE

PREMIÈRE.

BONNEVAL , CÉCILE .
( Bonneval est assis auprès de la table. Cécile auprès
de la fenêtre regarde en dehors.)
BONNEVAL.
Non , mon enfant, tu te trompes, te dis-je ; vois toi
même... C'est à trente - deux degrés. ( Se retournant) Eh
bien ! que fais -tu donc ? tu me laisses-là .
CÉCILE , revenant.
Ah ! c'est que j'avais cru entendre une voiture .
BONNEVAL , riant.
Quelle tête ! Allons , plus qu'une question : Stockolm ?
CÉCILE .

Capitale de la Suède , latitude 55 degrés 20 minutes 31
secondes.
BONNEVAL , se levant.
Très -bien , ma chère Cécile , je suis enchanté. Tu as
fait des progrès rapides .
CÉCILE .
J'ai fait ce que j'ai pu , mon père.
AIR : D'un époux chéri , la tendresse .
On s'obstine à nous interdire
Ces plaisirs purs et pleins d'appas ;
Etbien des gens n'approuvent pas
Qu'une fille chercheà s'instruire ;
Mais j'y trouvais de l'agrément .
De mon temps j'ai fait bon usage ,
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Et je l'avouerai franchement,
Ce n'est pas ma faute vraiment ,
Si je n'en sais pas davantage .
BONNEVAL.
Oh ! je ne doute pas de ta bonne volonté.
CÉCILE.
Mais voyez un peu s'il arrivera .
BONNEVAL.
Qui donc ?

CÉCILE.
Mon frère ... Charles.
BONNEVAL.
Avoue que tu allais dire Adolphe.
CÉCILE .

L'un ou l'autre , qu'importe ? pnisqu'ils viendront en
semble.
BONNEVAL.
C'est sans réplique .... N'est-il pas vrai que les vacances
sont une chose bien agréable ? Adolphe et Charles vont
arriver de leur collége . Avec quel plaisir tu les embrasse
ras ! ... Ton frère , s'entend ; car pour Adolphe ...
CÉCILE .
Oh ! il peut s'attendre à être fort mal reçu de moi.
BONNEVAL.
Diantre ! ... Tu as donc bien à t'en plaindre ?
CÉCILE .
Comment ! N'est-ce pas fort mal à lui de se faire ainsi
desirer ?
BONNEVAL.
En effet.
CÉCILE.
Je me hâte de quitter ma pension ; j'accours sans m'ar
rêter , persuadée qu'il est ici depuis long -tems , qu'il m'at
tend avec impatience. J'arrive , et c'est moi qui suis obli
gée d'altendre.

BONNEVAL.
C'est impardonnable.
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CÉCILE .
Aussi , mon père , pourquoim'avoir mariée depuis cinq
ans à un homme que je n'avais jamais vu ?
BONNEVAL.
Mais je le connaissais , moi ; je l'étudiais depuis long
tems . D'ailleurs , Adolphe d'Artifort est le fils de mon
meilleur ami , de plus , l'ami de ton frère ; je suis per
suadé qu'il rendra sa petite femme heureuse ... Je ne crains
qu'une chose....
CÉCILE.

Qu'est- ce donc ?
BONNEVAL.
C'est qu'il ne soit trop aimable.
CÉCILE.

Est- ce qu'un mari peut jamais l'être ?
BONNEVAL.

Sans doute. Et tu penses bien qu'à la fin des vacances,
il vous faudra retourner , toi , à ta pension , lui , à son
collége ; et ne fût-ce que pour la rareté du fait, si le
mari et la femme allaient être amoureux l'un de l'autre ...
CÉCILE.
Eh bien ! quel mal y aurait- il à cela ? Voulez - vous
donc toujours nous tenir éloignés .
BONNEVAL.
Pourquoi pas , si c'est le seul moyen de faire bon mé
nage ? Tu vois , depuis cinq ans de mariage , pas le plus
petit différend , pas la moindre querelle, et cela ne me
surprend pas.

AIR : Du Verre ,
oi
Pourqu depois mille et mille ans
Voit-on le soleil et la lune
Sans envie et sans différendf,
Faire là haut cause commune ?
C'est que dans son céleste cours
Jamais le couple ne se tonche ,
Et que l'un se lève toujours
Au moment où l'autre se couche.
:
CÉCILE...
Vous m'avouerez, mon père , que la comparaison ...
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BONNEVAL .

MEME AIR .
Quand , par fois , de se rechercher
Il leur prend la funeste envie ,
S'ils viennent à se rapprocher ,
Du ménage adieu l'harmonie.
L'éclat du jour est effacé
Par cette rencontre imprévue ,
Et leur bonheur est éclipse
Jusqu'à la fin de l'entrevue.
CÉCILE .
* Oui; mais comme Adolphe et moi ne sommes ni le
soleil ni la lune , et qu'il y a une très-grande distance du
ciel à la terre , vous me permettrez de vous dire que je ne
suis pas du tout convaincue de la nécessité de vivre éter
nellement séparés l'un de l'autre .
BONNEVAL .
Éternellement; non . Mais conviens qu'un mari de 18
ans et une femme de 16 , feraient un ménage...
CÉCILE .
Charmant , mon père ; et en vérité , je ne conçois pas
votre manière de voir les choses , car enfin sommes -nous
mariés , ou non ?
AIR : Fidèle ami de notre enfance.
Cachant avec soin sous la cendre
Les premiers feux de son printems,
Il ne faudrait , à vous entendre ,
Se marier qu'à soixante ans.
Moi , je dis qu'il faut, au contraire,
Nous réunir dés aujourd'hui,..
Et que l'amourne se peut plaire
Qu'avec des enfans comme lui.
BONNEVAL .

'Tu te trompes, ma chère ; et un jour tu sentiras que
j'ai eu raison d'en agir ainsi . Mais je vais voir si l'appar
tement d'Adolphe est prêt à le recevoir ; et j'espère ve
nir bientôt t'annoncer son arrivée. Ah ça ! tu ne m'en
veux plus ?
CÉCILE.
De quoi ?

BONNEVAL .
Je t'ai un peu contrariée.
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CÉCILE.
rancune .
Oh !'je n'ai pas de
BONNEVAL .

Allons , c'est bien . Ne t'impatiente pas , entends-tu ? Il
va arriver ; ne t’impatiente pas.
( Il l'embrasse , et sort.)

SCÈNE

II .

CÉCILE , seule .
Il va arriver ! ... Comme le coeur me bat ! ... Ah ! si l'on
ne nous a privés du plaisir de nous voir , que pour nous
en donner plus d'envie , on peut se flatter d'avoir bien
réussi ; car je ne doute pas qu'Adolphe ne partage mon
impatience. Je tremble pourtant quelquefois que nos ca
ractères ne s'accordent pas; qu'il ne soit raisonnable , sé
rieux... Oh* ! non , car dans toutes ses lettres , il me dit
toujours qu'il ne cesse de penser à moi , qu'il n'aspire qu'à
nous voir réunis ... Mais si , d'un autre côté , ce qu'on m'a
dit à la pension était vrai , et qu'en prenant un mari on ne
fit que changer de maître ... Mais , bah ! c'est une vieille
demoiselle qui m'a dit cela , et c'est par jalousie qu'elle
en parle ... D'ailleurs , quand cela serait ...
AIR du Vaudeville de Partie carrée .
Fable , dessin , géographie, histoire ,
Danse , musique , tour-a - tour,
Ont fatigué, surchargé ma mémoire ,
Depuis six ans jusqu'à ce jour.
Et , s'il est vrai qu'un mari soit un maître ,
Le mien , changeant de goûts et de façons,
En m'épousant me donnera peut-être
De nouvelles leçons.

Que j'ai envie de le voir ! Il doit être , de son côté ,
bien curieux de connaitre sa femme , de savoir si elle
est laide ou jolie .... Eh bien ! je veux prolonger son
incertitude et le punir de s'être fait si long-tems attendre,
en me couvrant d'un voile sitôt qu'il paraîtra .
UN DOMESTIQUE , annonçant.
Un jeune cavalier demande à parler à M. Bonneval.

(
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CÉCILE.
Un jeune cavalier ! ... Ce ne peut être qu'Adolphe. (au
domestique) Faites entrer... Mais je veux aller moi-même
annoncer cette bonne nouvelle à mon père.
( Elle sort . )
LE DOMESTIQUE , à la cantonade.

Monsieur , donnez -vous la peine d'entrer dans ce salon ;
vous n'attendrez pas long-tems .

SCÈNE III .
ADOLPHE en officier , CHARLES en jokey .
ADOLPHE et CHARLES , en entrant.
AIR : Eh gai , gai , gai mon officier.
CHARLES .
ADOLPHE .

Eh ! gai , gai , gai , mon officier,
Eh ! gai, gai , gai, d'un officier ,
Ici faisons l'office .
Fort bien pour un novice.
Comment, souscethabit guerrier, Comment, sous cet habit guerrier,
Deviner l'écolier ?
Deviner l'écolier ?
CHARLES.

>

Le page , avec justice ,
A le nom de vaurien ;
Mais en fait de malice,
L'écolier le vaut bien ,
REPRISE .
Eh ! gai , gai , etc.
ADOLPHE .
Rien ne sera capable
D'arrêter mes succès ,
Sous le nom redoutable
D'un officier français .
REPRISE .
Eh ! gai , gai , gai , etc.
CHARLES :

Eh bien , Adolphe! es - tu content de ton compagnon d'ex
travagances ? .. J'espère que je me suis prêté de la meilleure
grâce du monde à toutes tes folies !...Mais maintenant que
nous voici chez mon père , me feras- tu enfin l'amitié de
me dire ce qui a pu te donner l'idée de cette comédie ?
ADOLPHE.

Tu veux donc absolument que je te le dise ?

i
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CHARLES.
Sans doute.
ADOLPHE .
Je n'ai pas osé te faire cet aveu à notre collége ,
de peur que , babillard comme tu l'es , tu n'eusses rien
de plus pressé que d'aller mettre tous nos camarades dans
ma coufidence .
CHARLES > à part .
Ah ! je suis babillard !
ADOLPHE .
Mais puisque tu as été assez aimable pour te prêter à
ma petite mascarade, je ne veux plus rien te cacher ,
écoute ;
AIR : Nous avions une terſasse.
Mon cher, j'ai , trois nuits de suite ,
Rêvé qu'arrivant
Chez ma femme au couvent ,
Je voyais courir très- vite
Un militaire se sauvant .
Cécile , entr'ouvrant sa fenêtre ,
Du geste rappelait le traître
Qui semblait vers elle accourir ,
Ivre d'amour et de plaisir.
Il était beau , jeune et bien fait ,
as an es Et tu vois en moi son portrait ,
Je l'ai copié trait pour trait.
Mais il arrive, et ta soeur aussitôt
Adroitement lui fait signe d'attendre.
Je venx crier , et ne puis dire un mot.
Je vois enfin la perfide descendre ,
Soudain le baiser le plus tendre
Reçu , rendu , m'étourdit comme un sot.
Ils gagnent la plaine ,
Je cours hors d’haleine;
Mais , soin superflu ,
Ils avaient disparu.
J'appelle et m'emporte ,
Mais le vent emporte
Mes cris , mon bonheur ,
Ma femme et mon honneur.

CHARLES.
Bah ! les rêves sont des sottises , et eeux qui y croient
bet
des sots,

1
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ADOLPHE.
J'aurais bien voulu vous voir à ma place , monsieur
l'esprit -fort.
CHARLES.
Et sans doute avec cette moustache et cet habit d'uni
forme, tu as voulu offrir aux yeux de Cécile , les traits et la
tournure de ton galant militaire , pour voir s'il n'y aurait
pas quelque chose de vrai dans ton songe ?
ADOLPHE .
Tu as deviné .
CHARLES.

Je ne te remercie pas de la bonne opinion que tu as
de ma soeur. ( A part. ) Mais tu me le paieras.
ADOLPHE .
Je ne doute pas de sa fidélité . Autrement , penses-tu
que ce serait toi que je prendrais pour confident ?
CHARLES.
Puisque tu es si tranquille , à quoi bon te donner tant
de peine ?
ADOLPHE .
Certainement , je suis tranquille ... je suis parfaitement
tranquille ... Mais qu'est -ce que cela te fait ? ... Crois-moi ,
mon ami , mettons à fin cette mascarade , et ne la consi
dérons que comme une partie de plaisir .
CHARLES .
Ainsi , te voilà le rival de toi-même ?
ADOLPHE .
Jusqu'à nouvel ordre. ---Ah ! ça
ça ,, tu n'as pas oublié
ce dont nous sommes convenus ?
CHARLES.
Est -ce que j'oublie quelque chose ? -Nous n'avons pas
quitté le collége ; tu as la fièvre , et moi, je suis ton garde
malade.
ADOLPHE .
Fort bien . Je suis ici M. d'Héricour , officier de Hus
sards, ami de Charles et son messager auprès de son
père , et toi , Jacquinet , mon très- humble valet.

1
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CHARLES .
· Joli rôle ! faire de son ami son jockey !
ADOLPHE .
J'espère que tu ne me laisseras pas en chemin .
CHARLES .
Pourrais-tu le croire ? Quand tu n'aurais pour garant
que la peive que je me donne depuis huit jours à faire la
bète devant un miroir.
ADOLPHE .
Tu m'as quelquefois fait illusion .
CHARLES

Oh ! sois tranquille. Je défie mon père , tout mon
père qu'il est , de reconnaître son sang dans l'imbécille
qu'il verra ; l'amour-propre même l'aveuglera ; et puis
ces talons qui me déguisent à merveille .... car rien ne
change la figure d'un petit homme comme des talons hauts.
AIR : J'arrive à pied de province.
Puis -je, rehaussé d'un pouce ,
L'air bien ingénu ,
Ét 'sous ma perruque rousse
Etre reconnu?
Va , mon rôle est dans ma tête ,
Je vais le saisir ,
Et je prétends être bête
A faire plaisir.
ADOLPHE.
Aye cependant bien soin de ne pas trop te mettre en
vue ; tu n'es mon domestique que pour épier , entendre
et me rendre compte de tout ce que tu auras découvert
CHARLES , à part.
Il s'adresse bien .
ADOLPHE .

Songe qu'un valet doit toujours se tenir à une distance
respectueuse des maîtres.
CHARLES
Comme vous dites, monsieur l'officier ; j'suis t'inca
pable ....
ADODPHE .
Bravo ! bravo ! c'est cela ... Et moi , me crois - tu assez
bien déguisé ?

+
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CHARLES .
Je défie qu'on te reconnaisse , à moins que je n'aille
moi-même dire... Mais tu sais bien que je ne suis pas
fait pour cela.
ADOLUHE , se fouillant.
Et d'ailleurs , cette lettre que tu es censé écrire de là
bas à ton père , achèvera de détourner les soupçons... Eh
bien qu'en ai-je donc fait ?
CHARLES .
Cherche bien .
ADOLPHE.
Je l'aurai oubliée au collége .
CHARLES .
Étourdi !
ADOLPHE.
Elle m'est pourtant indispensable. Allons , il n'y a pas
un instant à perdre. Vite à l'oeuvre ; mets-toi là.
CHARLES , à part.

Oh ! la bonne occasion ! ( Il se met à écrire. )
ADOLPHE , dictant.
Mon cher papa .
CHARLES .
Après.
ADOLPHE.
Adolphe est au plus mal ; mais il veut que je vous
écrive qu'il se porte bien .
CHARLES , lisant à voix basse à mesure qu'il écrit.
Adolphe se porte à merveille; mais il veut que je vous
» écrive qu'il est au plus mal. (haut) qu'il se porte bien.
ADOLPHE.
Le jeune militaire qui vous remettra la présente , est
un de mes amis nommé d'Héricour.
CHARLES , lisant toujours à mi- voir .
« Le jeune militaire qui vous remettra la présente n'est
autre que lui-même; mais il veut qu'on le nomme
» d'Héricour . ( haut. ) d'Héricour.

1
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ADOLPHE.
Ne souffrez pas , je vous prie , qu'il loge ailleurs que
chez vous .
CHARLES .
Laisse-moi faire. Je sais ce qu'il faut écrire. ( Il écrit

très - vite . )
ADOLPHE.
J'entends quelqu'un. Dépêche-toi ; as -tu fini ?
CHARLES.
Oui.

ADOLPHE.

Signe vite.
CHARLES .
Voilà qui est fait.
ADOLPHE , voulant prendre la lettre.
Voyons , si tu n'as rien oublié.
CHARLES.
C'est inutile. Eh ! vite le cachet. ( Il y met le cachet. )
ADOLPHE .
!
Il était tems

SCÈNE

IV .

LES MÊMES , BONNEVAL , CÉCILE ( elle est voilée . )

ADOLPHE , bas à Charles en voyant Cécile .
Mon ami , n'est- ce pas Cécile que je vois ?
CÉCILE , s'arrêtant surprise.
Un militaire ! Ce n'est pas lui !
BONNEVAL.
Ce ne sont pas eux !
ADOLPHE , saluant.
Est-ce à monsieur Bonneval que j'ai l'honneur de

parler ?
CHARLES , niaisement.
C'est-y à M'sieu Bonne...
ADOLPRE.
Paix ! butor , éloignez -vous.
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BONNEVAL .

En quoi puis -je vous être utile ?
ADOLPHE .
Monsieur , vous voyez en moi ... l'ami et le messager
de votre fils.

BONNEVAL , vivement.
er
! ... Il ne vient donc pas ?
Son messag
CÉCILE .
Il n'est donc pas en route ?
CHARLES .
Non , Mamzelle ; vu qu'il garde M. Adolphe qui est
dans son lit , malade.
PONNEVAL .
Mon gendre est malade ... Et qu'a-t- il donc !
ADOLPHE , donnant la lettre à Bonneval.

Cette lettre va vous l'apprendre .
CÉCILE.
Lisons vite . ( Bonneval et Cécile lisent la lettre. )
CHARLES .
Dites donc , not'maître , v’la - t'i d'beaux meubles ? et
d’belles images ?... J'nen voyons pas d'si beaux où c'que
j'sommes... Et les grands carreaux d'vitres !
BONNEVAL , après avoir lu , à part.
Quoi ! ce sont eux !
CÉCILE.

C'est Adolphe ! quel bonheur !
CHARLES , avec intention .

L'bourgeois doit y voir clair avec ça .
ADOLPHE , à part.
Je crois qu'elle a ri !
. BONNEVAL , à part.
Ah ! M. Adolphe , vous vous 'avisez d'être jaloux et
de vouloir épier la conduite de votre femme !
CÉCILE , à part , regardant Adolphe .
C'est qu'il est fort bien mon petit mari ! ... Faut- il qu'un
si vilain défaut ? ....

1
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BONNEVAL , à part.
Conformons-nous aux intentions de Charles. ( haut) J'es
père que son extrême jeunesse le sauvera.
ADOLPHE .
Son âge offre beaucoup de ressource .
CHARLES .
Oui , parce que quand on est jeune , ce n'est pas comme
si on était vieux.
BONNEVAL.

Je suis sensible , Monsieur , à la peine que vous avez
bien voulu prendre , et je voudrais pouvoir la recon
naitre en vous priant d'accepter un logement chez moi.
ADOLPHE .
Monsieur , quelque crainte que j'aie de vous être à
charge , la grâce avec laquelle vous m'offrez , me fait
une loi d'accepter.
BONNEVAL .
Vous ne m'entendez pas. Je voudrais pouvoir vous
offrir un logement , mais cela m'est impossible.
ADOLPHE , à part.
Ah ! diable !
BONNEVAL.
Tout est occupé.
CHARLES , à part.
Voilà qui le déroute un peu .
ADOLPHE > à part .

Je ne m'attendais pas à celui - là. ( haut. ) Le moindre
réduit ...
BONNEVAL.
Je ne vois vraiment pas où je pourrais , avec la meil
leure volonté possible...
CÉCILE , bas à Bonneval.
I mériterait bien que je me vengeasse de ses soupçons !
BONNEVAL , à Adolphe.

Mais j'espère que vous me ferez au moins le plaisir de
diner chez moiaujourd'hui.
ADOLPHE.
Trop de bonté,
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CÉCILE , à part .
Oh ! la bonne idée ! ( Elle tire Charles à l'écart , et
lui parle bas. )
BONNEVAL.
Ignorant la catastrophe de mon gendre , j'avais invité
ce soir quelques amis pour célébrer son arrivée . Il est
maintenant trop tard pour lescontremander , et je compte
que vous voudrez bien en augmenter le nombre .
ADOLPHE.
Monsieur , je ne sais cominent vous témoigner ...
* BONNEVAL.
En acceptant.
A DOLPHE .

J'accepte done.
BONNEVAL .
Et nous boirons à la santé de ce pauvre Adolphe .
ADOLPHE.
Plutôt deux fois qu’une.

CÉCILE ; à part à Bonneval , en luimontrant une clé .
Je viens de demander à Charles la clé de sa malle....
J'ai un projet dont vous serez content. ( Elle sort .)
BONNEVAL , à part.
va-t- elle faire ?
que
!
L'étourdie

SCÈNE

V.

BONNEVAL , CHARLES , ADOLPHE.
ADOLPHE.
Pourquoi votre aimable fille s'obstine-t -elle à nous ca
cher sestraits ?
BONNEVAL , à part.
ns
iguo
Intr
un peu notre jalous . (haut.) C'est qu'elle est
loin d'être aussi jolie qu'à l'époque de son mariage .
ADOLPAE .
Bah !
CHARLES.
Vous n'laviez p'têtre pas fait vacciner ?
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BONNEVAL .
Mais les talens sont , comme vous le savez , le fard de
la laideur 2 et en bon père , j'ai tâché de lui en donner
assez pour corriger cette imperfection.
CHARLES , à part.
Le voilà tout saisi.
ADOLPHE ,
Elle est donc ...
BONNEVAL .
Laide... Il faut trancher le mot.

ADOLPAE , à part.
Laide !
CHARLES , à part.
Comme sa figure s'allonge!
BONNEVAL.
Mais l'heure du diner approche ; je vais faire mettre
un couvert de plus.

CHARLES,
Deux , Monsieur , deux , s'il vous plait. J'casserons
ben une croûte aussi.
BONNEVAL .
Je te recommanderai à l'office .
CHARLES .
Monsieur 'est bien bon . Mange-t-on bien chez Monsieur?
ADOLPHE .
Eh bien ! impertinent! que signifie ?....
BONNEVAL

>

Laissez- le dire. Il paraît qu'il n'est au service que de
puis pedep, si oting and
ADOLPHE .
Oui, et je vous juré qu'il ne restera pas long -temsau mien.
BONNEVAL.
Pourquoi cela ?
ADOLPHE.

Parce qu'il est d'une gaucherie , d'une niaiserie ! ...
BONNEVAL .
amusante >
Très
et je vous assure que je m'en accomo
derais assez .
I

( 18 )
CHARLES .
Monsieur est ben honnêté.
BONNEVAL
Non , je dis ce que je pense ; et le jour où tu quitteras
le service de Monsieur , tu entreras chez moi pour n'en
plus sortir .
ADOLPHE , à part.
Il ne croit pas si bien dire ..
CHARLES.
Pour n'en plus sortir ! ... Ah ben ! par exemple , si
vous faisiez une chose comm'ça , c'est pour le coup que ...
ADOLPHE , bas à Charles.
Mais , au nom de l'amitié , tais -toi donc.
BONNEVAL.
Allons , je vais donner mes ordres pour qu'on serve le
plus tôt possible ; car la route doit vous avoir donné un
appétit....
CHARLES .
De diable , Monsieur. Oh ! allez pour mon compte , je
me sens en état de faire honneur à votre table .
ADOLPHE .
Eh bien ! faquin .
CHARLES .
Je veux dire à votre table de cuisine .
ADOLPHE.
En vérité , Monsieur; tantde bontés pour'un étranger
que vous connaissez à peine... ***
bol
BONNEVAL .
'

Pardonnez m
- oi. J'ai bien vu tout de suite à qui j'avais
6
affaire .
... CHARLES , à part.
Que mon père est malin 12 .
BONNEVAL .

2799

Oh ! je suis bon physionomiste !
AIR :: Jetez les yeux sur cette lettre ,rp 9,7.
Chez moi , monsieur, pour l'ordinaire ,
Un inconnu n'est pas admis;
o'tit
Et ma retraite solitaire

N'est ouverte qu'à mes amis :

( 19 )
Mais sur vous je suis bien tranquille ,
Et toujours je serai jaloux
D'offrir ma maison pour asile
A des étrangers comme vous.
( Il sort. )
SCÈNE

V I.

ADOLPHE , CHARLES .
ADOLPHE .
Ah ça ! y penses - tu de te mettre toujours en avant
comme tu le fais ?
CHARLES .
C'est le moyen d'écarter le soupçon ..
ADOLPHE .
Mais comment veux - tu que te voyant de si près , il ne
te reconnaisse pas ?
CHARLES.
Bah ! ce serait déjà fait, si cela avait dû se faire :
Audaces Fortuna juvat , timidosque ...
ADOLPHE.
Eh ! laisse-là ton latin , et réponds-moi.
CHARLES , continuant.
Repellit.
ADOLPHE .
N'est - il pas cruel pour nous deux de ne pas avoir une
chambre , moi , chez ma femme , et toi , chez ton père.
CHARLES.

Que veux -tu ? c'est à ta diable de mascarade que nous
devons cela.
ADOLPHE.
AIR : Eh ! quoi , l'aimable Virginie (du Petit Candide .)
Depuis si long -temps je soupire
Et d'impatience et d'amour ! ...
Et je vais , sans oser rien dire ,
Partir à la chûte du jour !
CHARLES .
Je sens que de l'objet qu'on aime
Il est dûr de se détacher ,
Précisément à l'heure même
Où l'on voudrait s'en rapprocher.

1
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ADOLPHE .
Ah ça ! dis- moi donc , n'y a -t -il pas un peu d'exagé
ration dans le portrait que ton père vient de me faire de
ta soeur ?
CHARLES.

Non , ma sæur a bien changé.
ADOLPHE .
Mais enfin , l'autre jour encore tu m'as dit...
CHARLES.

Tais-toi : voici mon père.

SCÈNE

VII .

LES PRÉCÉDENS , BONNEVAL .
BONNEVAL , à part en entrant.
J'étais sûr qu'elle ferait quelque folie... (haut à Adol
phe) On dresse la table . Nous allons diner , et ensuite
je vous demanderai la permission de vous quitter .pour
aller voir mon gèndre , dont la maladie allarme ma fille

au dernier point.
ADOLPHE.
Quoi ! vous voulez ....
BONNEVAL .
On met les chevaux à ma voiture.
ADOLPHE.
Faites dételer .... Ce serait un voyage inutile.
BONNEVAL .
Pourquoi donc ?
CHARLES.
C'est que M. votre gendre ne serait pas visible .
BONNEVAL,
Pour moi ?
ADOLPHE .

Pour vous encore moins que pour tout autre , parce
qu'on voudra vous épargner un spectacle vraiment pénible.
BONNEVAL.
Vous croyez donc que je le trouverais ...

( 21 )
ADOLPÀE .
Dans une absence complette.
BONNEVAL.
Ah !' mon dieu !
CHARLES.
C'est vrai ; l'pauvre garçon n'y est plus.
ADOLPHE.

Non , non , vous ne ferez pas ce voyage. Jacquin et 2
va faire dételer la voiture.
BONNEVAL , à part..
Oh ! le fripon !
CHARLES .
Oui , not’maître , et ça sera bientôt fait.
( Il sort. )

SCÈNE VIII.

BONNEVAL , ADOLPHE .
BONNEVAL , à part , regardant sortir Charles.
Ce pauvre Charles !
ADOLPHE .
Que regardez -vous donc là ?
BONNEVAL.
C'est votre petit jockei .
ADOLPHE .
C
Je vois qu'il vons intéresse .
BONNEVAL .
Je l'avoue , d'autant plus que je remarque.....
ADOLPHE.

Quoi donc ?
BONNEVAL .
Une ressemblance étonnante entre lui et mon fils.
ADOLPHE .
Vous plaisantez . (à part. ) Je l'aurais parié ... Peste soit
de l'étourdi !
BONNEVAL.
Non , ma foi ; à sa balourdise près...

1
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( 22 )
AIR : Voulant par ses æuvres complettes.
C'est même voix , même figure ,
J'en prends tout le monde à témoin ;
Même taille et même tournure.

ADOLPHE , à part.
On se ressemble de plus loin
BONNEVAL .
Vraiment , de ce rapport extrême ,
Je suis encor tout interdit.
Qu'il change de ton et d'habit ,
Et ce sera mon fils lui-même.
UN DOMESTIQUE , accourant.
Voilà M. Adolphe d’Artifort! voilà M. Adolphe !
ADOLPHE , à part.
Adolphe ! Que dit- il donc ?

SCÈNE

IX .

LES MEM
MES , CÉCILE ' , en habit d'écolier.

BONNEVAL.
Quoi! mon gendre !
CÉCILE , voulant embrasser son père.
Lui-même.
ADOLPHE , à part.
En voici bien d'un autre .
BONNEVAL.
Ah ! ça , mais comment se fait - il ? Voici une lettre de
Charles qui m'annonce que tu es très -malade.
CÉCILE.

Quelle plaisanterie !
BONNEVAL .
Et c'est Monsieur ( montrant Adolphe ) qu'il a char
gé de ce message.
CÉCILE , à Adolphe.
Monsieur est ami de Charles ?
ADOLPHE , brusquement.
Oui, Monsieur,

( 23 )
CÉCILE .
Je ne conçois pas pourquoi il m'a fait malade. Peut-être ,
a - t- il voulu par cette ruse vous ménager une surprise.
BONNEVAL.
Il est assez espiègle ponr cela ... Mais eomme te voilà
grandi ! Je ne t'aurais jamais reconnu .
CÉCILE .

Je le crois bien . Depuis cinq ans que vous ne m'avez
-vu , et pour la première fois encore.
ADOLPHE , à part.
Morbleu ! que ne puis- je parler.
BONNEVAL , à Cécile.
Viens done vite embrasser ta femme qui est dans une
inquiétude mortelle .
CÉCILE .
J'y vole .

ADOLPHE , à part.
Embrasser Cécile ! ( haut. ) Monsieur. ( Il veut arré :
ter Cécile .)
BONNEVAL , le retenant .
AIR : Vaudeville d'Arlequin cruello .
Nous allons bientôt nous revoir..
Pardon , si je vous quitte ;
Mais , comme époux , c'est un devoir
Dont il faut qu'il s'acquitte.
ADOLPHE.

Mais , monsieur , êtes - vous bien sûr ?
CÉCILE .
C'est un plaisir trop vif, trop pur ,
Pour que rien me retienne.
BONNEVAL , sortanta

Mettez - vous à sa place un pea.
ADOLPHE , à part.
Me mettre à sa place ! eh ! morbleu !
C'est lui (bis) qui se met à la mienne.
CÉCILE , à Bonneval en sortant.
Il ne sait plus où il en esta

( 24 )

SCÈNE

X.

ADOLPHE , seul.

Il court, près de Cécile ! .... Le fourbe joue à mer
veille mon rôle ... Je ne sais quel parti prendre ... Encore
si Charles était-là pour me conseiller ... Mais il ne vient
pas... Ah ! le voici.

SCÈNE XI .
ADOLPHE , CHARLES , un gros morceau de pain et
une cuisse de poulet à la main .
ADOLPHE , courant à Charles.

Ah ! mon ami , je suis un homme perdu ! apprends
qu’un imposteur ...
CHARLES , la bouche pleine.
Ne m'en parle pas .... tu me vois furieux .
ADOLPHE.
Furieus .... et tu dévores ... !
CHARLES.
Je dévore ton outrage .
ADOLPHE.
Songe donc que dans ce moment même , il est auprès
de ta soeur ; il lui parle d'amour. Encore s'il s'en tenait la ! ..
Mais le traitre va faire si bien , que Cécile elle -même ,
trompée par l'apparence ....
CHARLES , mangeant toujours.
Le moyen de digérer cela ! ..
ADOLPHE.

Air des bourgeois de Chartres.
Lorsque , bravant le blame ,
Ce fripon aguerri
Vient auprès de la femme
Remplacer le mari ,
Mes craintes , mes frayeurs , ne sont pas des chimères :
Car , en prenant cet emploi-là ,
Le coquin peut-être en voudra
Toucher les honoraires.

( 25 )
CHARLES , de même.
Je sens que c'est un peu dur.
ADOLPHE.
Tu vois donc bien que je n'ai d'autre moyen de pré
yenir ce malheur que de me découvrir.'
CHARLES ,
Garde - i - en bien . Cécile nous en voudrait à la mort de
l'avoir trompée à ce point .
ADOLPHE.
Rien ne me fera changer de résolution . Il faut, à
quelque prix que ce soit , que je confonde , que j'exter
mine cet intrigant.
CHARLES .

Y songes - tu ? Faire un pareil esclandre chez mon
père !
ADOLPHE .
Eh ! que venx-tu donc que je fasse ?
CHARLES .
, hors cette folie. Et d'ailleurs
voudras
tu
que
ce
Tout
ne sera-t -il pas toujours tems d'en venir là ?
ADOLPHE .
Il ne s'agit pas ici d'arrêter le mal, il s'agit de le pré
venir .
CHARLES .
On le préviendra , je t'en réponds. Attends seulement
jusqu'au coucher....
ADOLPHE.
Comment ? ...
CHARLES .
Du soleil . Ronge ton frein en attendant .
ADOLPHE.
Eh bien ! j'y consens ; mais au moins ne le perdons
pas de vue. Va , mon ami, veille sur lui et sur Cécile.
Tâche, surtout , qu'il ne puisse pas l'entretenir long-temps
seule .
CHARLES.
Oh ! pour le coup , tú te moques de moi , et tu mue
donnes- là un rôle...

1
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ADOLPHE.

Pense donc aux dangers que je cours.
CHARLES.
Allons ! je le veux bien , mais c'est la dernière fois .
ADOLPHE .
se
bras
Que je t'em
!
CHARLES .
Tu me remercieras après. ( Fausse sortie.)
ADOLPHE.

Le bon , l'excellent camarade !
CHARLES .
Ah ! ma foi , je n'irai pas plus loin ; la voici.

SCÈ NE

XII .

LES MÊMES ; CÉCILE , dans ses habits de femme.
Cécile entre en feignant une grande colère .
AIR : Pour m'enseigner.

A peine arrivé! c'est une chose
Qui n'a pas d'exemple jusqu'ici.
Oui, c'est la première fois qu'on ose
Abuser ainsi
Du titre de mari.
ADOLPHE , à part.
Que reproche-t-elle au téméraire ?
CÉCILE.
Si je m'en croyais.... dans ma colère ! ...
Mais j'espère (bis)
Le bien punir , dieu merci.
CÉCILE.
A peine arrivé , etc.
ADOLPHE , à part.
Peste soit de ma métamorphose !
Mais je veux que tout soit éclairci ,
Et je ne dois pas souffrir qu'on ose
Sous mes yeux , aiasi
Ensemble.
Me remplacer ici.
1
CHARLES , à part.
Des effets de sa métamorphose
Il n'a pas sujet d'être ravi ,
Et de tout mari jalous sans cause ,
Je voudrais aussi
Qu'on se vengeâtainsil

A
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ADOLPHE .

Que s'est- il donc passé , Madame ?
CÉCILE .
Monsieur, vous me voyez au désespoir. Je suis la plus
malheureuse des femmes.
ADOLPHE.
On le croirait difficilement. ( Bas à Charles. Que me
disais-tu donc ? je la trouve embellie , elle est charmante.
CHARLES , bas à Adolphe
Tu trouves ? ... C'est peut-être l'habitude que j'ai de la
voir... Tu finirás par être de mon avis.
CÉCILE .
Oh ! les maris ! le portrait qu'on m'a fait d'eux n'était
pas exagéré , je le vois bien ; il n'en est pas un d'aimable.
ADOLPHE.
Le vôtre ,2 serait-il ?...
CÉCILE .
Jaloux à la fureur >, Monsieur.
ADOLPHE.
Oh ! le vilain défaut !
CHARLES , bas à Adolphe.
ADOLPHE .
Attrape !
Que je vous plains d'avoir un pareil mari !
CÉCILE.
En vérité , Monsieur , si j'osais...
ADOLPHE.
De grâce , expliquez-vous.
CÉCILE .
Eh bien ! monsieur, je vous prierais de quitter sur-le
champ cette maison.
ADOLPHE.
Quitter cette maison .... Est - ce qu'il serait jaloux de moi ?
CÉCILE.
ADOLPHE.
Oui , Monsieur .

C'est un peu fort.
CHARLES .
Dam ! not' maitre , c'est juste ; quand vous aurez mis
la zizanie dans le ménage , à quoi ça vous mènera-t- il ?

( 28 )
ADOLPHE , à part.
Où diable ai-je été m'enferrer ?
CÉCILE .
Vous vous en irez , n'est- ce pas ?
ADOLPHE .
Non , Madame , non certainement; je ne répondrai
pas d'une manière aussi peu civile à l'accueil flatteur que
Monsieur votre père a bien voulu me faire. Il m'a invité
à diner , et je dinerai , quoiqu'en dise votre prétendu
mari ?
CÉCILE.
Mon prétendu mari ! comment ? que voulez-vous dire ?
douteriez-vous ?
ADOLPHE.
Non , Madame, non ; je ne doute pas , je suis sûr ....
CHARLES , bas à Adolphe.
Paix donc !
ADOLPHE , à Charles.
tant
bien
pis.
Eh
!
CÉCILE , à part.
Dans quel embarras le voilà . ( Haut.) Eh ! Monsieur,

pour la dernière fois, partez ; car si mon mari vous
trouvait ici....
ADOLPHE .
Je vais lui parler à votre mari .
CHARLES , à part.
Il sera bien fin , s'il le trouvę.
ADOLPHE.
AIR : Sans mentir.
C'est en vain qu'il fait le maître ,
Et croit arrêter mes pas ;
Je vais lui faire connaître
Que l'on ne me chasse pas ;
Que tous les jours de ma vie ,
A mon gré je vous verrai ;
Que quand j'en aurai l'envie ,
Ici jedéjeunerai,
Dînerai,
Souperai ,
Et de plus y coucherai.
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CÉCILE .
Oh ! la bonne idée ! non , non , ne partez pas. J'ai un
autre projet ...
ADOLPHE .
Lequel ? parlez ,

CÉCILE.
Mais avant , faites éloigner ce domestique. La demande
que j'ai à vous faire veut le plus profond secret.
ADOLPHE , à part.

Le plus profond secret ! ( A Charles.) Jacquinet, laisse
nous.
CHARLES.
Je n ' demandons pas mieux , not maitre , car j'ons
mangé si vite que j'étouffons de soif.
ADOLPHE .

Va boire , et laisse-nous , te dis-je.
CHARLES.
Vous devriez ben en fa
f ire autant , car je vous trou
vons un air altéré ....
ADOLPHE.
Nous laisseras - tu ?
CHARLES.
Vlà que j'm'en 'vas.
( Il sort. )

SCÈNE

XIII. *

ADOLPHE , CÉCILE .
ADOLPHE.
Il est enfin parti... Que desirez -vous de moi , Madame ?
CÉCILE .
Votre protection.

ADOLPHE,
Ma protection ! ... (à part .) Où veut- elle en venir ?
CÉCILE.

J'ai un projet qui , s'il peut réussir, fera repentir mon
mari de sa conduite à mon égard ... Croiriez-vous qu'il a
l'impertinence de doațer de ma fidélité ?

1
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ADOLPHE , ironiquement.
Il a grand tort , assurément..
CÉCILE.
Mais je viens d'imaginer une leçon.
ADOLPHE.

Laquelle ?
CÉCILE .
Vous concevez d'abord que je ne suis pas forcée de
souffrir les mauvais traitemens d'un homme à qui j'ai été
unie sans mon aveu ... que c'est un mariage nul , si je n'y
souscris , et qu'il ne tient qu'à moi de le rompre .
ADOLPHE , à part.
Elle a du caractère ... (haut) Et sa jalousie est le seul
motif qui vous anime ainsi contre lui ?
CÉCILE .
N'est -il pas plus que suffisant ?
ADOLPHE , à part .

Ah ! mon dieu ! si elle savait....
CÉCILE .
Voyez si l'on peut compter sur rien avec un jaloux ...
J'avais d'abord eu la bonté de lui pardonner ses torts ; le
raccommodement venait d'avoir lieu ...

ADOLPHE , effrayé.
Le raccommodement !
CÉCILE .

Quand une nouvelle lubie , à votre sujet , lui a passé
par la tête; et nous voila plus brouillés que jamais. Mais
je le corrigerai.
ADOLPHE .
Et de quelle manière ?
CÉCILE,
En fuyant.

ADOLPHE .
En fuyant seule ?

CÉCILE .
Non .
AIR : C'est à mon maître en l'art de plaire.
Je veux fuir avec l'homme aimable
Qui de mes maux prendra pitié ,

1
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Qui m'offrira , quand tout m'accable ,
Une généreuse amitié.
Je veux fuir' avec l'homme sage ,
Qui, respectant les droits d'époux,
N'aimera sans y faire outrage ;
Vous voyez qne c'est avec vous.
ADOLPHE , à part.
Voilà juste mon rêve. (haut) Avec moi , que vous con
naissez à peine !
CÉCILE .
Je vous connais assez pour croire que je ne pourrais
trouver un cavalier plus sûr ni un vengeur plus dévoué.
ADOLPHE , à part .

Oh ! quelle femme j'ai là ! (haut) Et Monsieur votre
père ?...
CÉCILE.
Je l'instruirai du lieu de ma retraite ; et le regret qu'il
aura de m'avoir perdue le décidera à entreprendre de
corriger mon mari , ou à consentir à notre séparation.
Que dites-vous de mon plan ?
ADOLPHE.
Je le trouve un peu hardi .
CÉCILE.
Craindriez -vous la colère de mon mari ?
ADOLPHE.
Qui ? ce petit monsieur qui sort d'ici ? .. , Fût - il un
S.-George ! ...
gain
CÉCILE .
Il s'en faut.

AIR : Il me faudra quitter l'empire. ( des Filles à marier . )
Jusqu'à ce jour, je vous assure
Sa valeur n'eut rien d'éclatant ;
Et lorsqu'il fit quelque blessure,
Ce ne fut pas en se battant.
De ferrailler il n'a pas la coutume ,
L'aspect d'une arme lui fait peur. ( bis.)
Si c'est un homme enfin par le costume,
C'est une femme par le coeur.
ADOLPHE

Quel parti prendre ?

à part.
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CÉCILE .
Eh bien ! consentez-vous à me secon ler ? Il ne s'agit
pour cela que de feindre de m'aimer .... Est- ce donc si
difficile ?
ADOLPHE , s'oubliant.
Il le serait moins de vous aimer en effet.
CÉCILE , tendrement.
Vous croyez ?

ADOLPHE , à part.
Ce regard-là à failli me faire oublier que je suis son
mari.... Je ne la croyais pas si jolie.
CÉCILE .

Que dites -vous ?
ADOLPHE , trouble.
Rien ... Je disais qu'être jaloux était une folie. (à part)
En vérité , je ne sais plus ce que je dis .,
CÉCILE.

Vous avez bien raison . Mais , de peur de surprise ,
descendons au jardin .
ADOLPHE , à part.
Le tête -à - tête ne l'épouvante point !
( Ici Bonneval et Charles paraissent à la porte des
cabinets opposés. )
CÉCILE .
AIR : Sans être belle .
Là , sans témoins et sans contrainte ,
Exempts de dangers et de crainte ,
Nous choisirons tout à loisir
Le lieu qui peut me convenir.
(A part.) Contre sa jalousie extrême
Je prends le plus sûr des moyens. 17.53 .
ADOLPHE , part,
L'insolent, va voir que l'on m'aime.uk und
Ah ! je le tiens. ( bis ); jid 2444
* CÉCILE , à part.
Le voilà jaloux de lui-même',
Ah ! je le tiens. Ah ! je le tiens.
TOUS ENSEMBLE.
Oui , je le tiens.

( Ils sortent. )

( 33 )

SCÈNE

XIV .

BONNEVAL , CHARLES .
CHARLES
riant.
Ah ! le drôle de mari !
BONNEVAL.
Comme il a mordu à l'hameçon !
CHARLES.
Oh ! je vous en réponds , mon père ; sa calèche est
dans le parc , et selon vos ordres , j'ai fait enrager les
roues , de manière qu'ils seront saisis par vos gens apos
tés à cet effet avant d'avoir pu faire un pas , et le ravis
senr va vous être amené avec sa coupable fugitive, pour
être puni selon toute la rigueur de l'indignation paternelle.
BONNEVAL
. .
Cécile a joué la colère avec une vérité ! ...
CHARLES.
Effrayante !
AIR : Les cruels ravages du tems.
De là je les ai vas tous deux ,
Et je vous donne ma parole ,
Qu'auprès de son jeune amoureux
Elle a fort bien rempli son rôle .
BONNEVAL.
Oh ! cela n'est pas étonnant;
En pension , lille jolie ,
Avant tout , nous dit-on , apprend
A jouer la comédie
( On entend des coups de fouet. )
CHARLES ,

regardant par la croisée.

Mon père, mon père , venez donc voir ; c'est à mou
rir de rire. Il assomme ses chevaux , et rien ne peut les
faire démarrer.
BONNEVAL , à la cantonade.
Adieu , mes petits amis.
AIR : Bon voyage.
Bon voyage ,
Ayez grand soin
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De bien presser votre leste équipage.
Du courage ,
Et sans témoin ,
Partez , volez .. mais vous n'irez pas loin .
Dans les transports de la plus vive flamme ,
Ravir l'objet dont on veut être époux ,
Cela s'est vu , mais enlever sa femme,
C'était un crime inconnu jusqu'à nous.
BONNEVAL et CHARLES .

Bon voyage , etc.
( On entend beaucoup de bruit en dehors . )
BONNEVAL.
Ah ! mon petit monsieur., vous ne vous attendiez pas
à celui-là .

SCÈNE
BONNEVAL ,

X

V

ET DERNIÈRE .

ADOLPHE , CÉCILE , CHARLES ,
Quelques Domestiques.

( Adolphe est enveloppé d'un grand manteau . )
CHOEUR DE VALETS.

AIR : Ah ! quel scandale !
Ah ! quel scandale abominable!
Quel déshonneur pour la maison !
Il faut, il faut que le coupable
Soit sans pitié mis en prison.
ADOLPHE , au valet qui le tient au collet.
Me lâcheras- tu , bourreau ? tu m'étrangles ?
LE DOMESTIQUE .
Monsieur , c'est ma consigne,
BONNEVAL , à part.
Allons, une colère bien paternelle . ( à Adolphe ) Eh !
quoi ! vil séducteur , ce n'était pas assez de m'avoir abu
sé parune nouvelle aussi fausse qu'affligeante , de m'a
voir fait votre dupe ... Vous ne rougissez pas de séduire
ma fille , de la ravir à ma tendresse , de réduire au dé
sespoir , peut-être au tombeau , un père qui.... ( à Cé
cile ) mais parle donc .
CÉCILE .

Mon père , grâce pour lui.
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BONNEVAL .

Et vous , femme coupable , que direz -vous pour vous
justifier aux yeux de votre époux qui ne peut tarder d'être
instruit de votre conduite ? Répondez , que direz -vous ?
CÉCILE.
Un mot sera mon excuse , et je lui dirai :
ADOLPHE , à part.
Je serais flatté de savoir ce qu'elle pourra dire.
CÉCILE ( se tournant vers Adolphe. )

AIR : Mes yeux disaient tout le contraire.
Vous vous étiez flatté d'abord
Qu'un billet dicté par vous -mênie ,
En vous annonçant presque mort ,
Vous prouverait si je vous aime.
Ne croyez pas que ce détour
Ait trompé votre Pénélope.
L'adresse annonçait d'Héricourt ,
Adolphe était sous l'enveloppe.
( Elle lui ôte son chapeau et son manteau , et tout le
monde éclate de rire . )
ADOLPHE.
Comment !

TOUS .
L'adresse annonçait d'Héricour
Adolphe était sous l'enveloppe.
( Bonneval donne à Cécile la lettre qu'il a reçue
d'Adolphe. )
CÉCILE , la remettant à Adolphe.
Connaissez - vous cette lettre ?
ADOLPHE.
C'est celle de Charles.
CÉCILE .
Lisez .
ADOLPHE , après avoir lu .
Ah ! le traitre ! ... Il vous avait tout dit !
CHARLES.
J'en conviens ;ܪmais que veux - tu ?
AIR de la Ronde de la Veillée.
Sur ta maladie , en bon frère ,
Je devais rassurer ma soeur.

( 36 )
En bon fils , cédant à mon coeur ;
J'ai rougi de tromper mon père.
En bon ami, j'ai prétendu
Te guérir de tes défiances;
Pais , en bon écolier , j'ai dû
Egayer (bis.) mes vacances.
ADOLPHE.
Tu mériterais bien..... Mais un autre coupable appèle
ma vengeance , et je cours .....
CHARLES.
Où donc ?
ADOLPHE.
Punir le téméraire qni a osé prendre mon nom.... Où
est - il ?
BONNEVAL.
Tout près d'ici. Qu'on amène son rival. Mais , dis
moi là , jalousie à part, comment le trouves-tu ?
ADOLPHE.
excessivement
laid .... Et quelle tournure !...
Fort laid !
BONNEVAL , riant , à Cécile.
Cécile , remerciez donc monsieur.
ADOLPHE.
Que voulez - vous dire ? Je ne vous comprends pas.
( Deux domestiques apportent une malle. )
CHARLES .
Le voilà qui arrive par la malle.
BONNEVAL.
Ouvre.
ADOLPÄE .

C'est une plaisanterie.
BONNEYAL.

Pas du tout .
( On ouvre la malle , et Adolphe reste stupéfait en ny,
trouvant que des habits.
CHARLES .

Venge-toi donc .

!
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BONNEVAL , montrant Cécile .

N'aurait -on pas dit qu'ils étaient faits à sa taille ?
ADOLPHE , stupéfait.
Que dites -vous ? Quoi ! c'était Cécile !

BONNEVAL , riant.
Eh ! oui , maladroit.
CHARLES,
Comment! pour un écolier qui a remporté plusieurs
prix au collége , tu ne sais pas encore distinguer le mas
culin du féminin .
CÉCILE , à Adolphe.
Eh bien ! monsieur, serez -vous encore jaloux ?
ADOLPHE.
Charmante Cécile , je suis à jamais corrigé de cette
manie , la plus ridicule de toutes.
BONNEVAL .
Tu as raison ; la jalousie n'est bonne à rien . Cepen
dant comme une séparation pourrait nuire à ce beau pro
jet ; ( à Adolphe ) plus de collége , (à Cécile) plus de
pensjonnat.
CÉCILE et ADOLPHE .

Que vous êtes aimable !
CHARLES.
Et Jacquinet, not'maitre , retournera -t - il encore en
classe ?
BONNEVAL .
J'ai dit à Jacquinet qu'il ne quitterait son maitre que
pour entrer chez moi ;ainsi je le garde.
CHARLES .
Plus de latin ! vivat ?

BONNEVAL , à Adolphe.
Voilà donc qui est arrangé. Mais ne t'avise plus , mon
pauvre Adolphe , de vouloir faire des épreuves ; et sou
viens - toi que l'écolier le plus rusé perdrait son temps
à lutter contre une femme.
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VAUDEVILLE .
AIR :
BONNEVAL.
Présomptueus qui vous flattez
De tromper les yeux d'une femme ,
Amans jaloux qui vous vantez
De bien lire au fond de son âme ,
Vieux galans qui , par des présens ,
Croyez conservervotre idole ,
Vous êtes encor des enfans ,
Retournez bien vite à l'école.
CHARLES.
Petits pédans qu'on voit partout
Echappés à peine de classe,
Lorgnette en main trancher sar tout ,
Frotter votre tête avec grâce ,
Et qui , par vos airs triomphans,
Croyez du sexe être l'idole ,
Vous êtes encor des enfans ,
Retournez bien vite à l'école.
ADOLPHE.
Anglais , admirez nos guerriers ,
Qui, de l'Ecole militaire ,
Aux champs où croissent les lauriers ,
D'un pas franchissent la barrière....
Et dites à vos vétérans,
Qui marchent où le Français vole :
Vous êtes encor des' enfans ,
Retournez bien vite à l'école.
CÉCILE , au Public .

Vous qui parfois de nos tableaux ,
Voulant prolonger l'existence ,
Daignez jeter sur leurs défauts
Le voile heureux de l'indulgence ,
Ne nous dites pas , mécontens
Et de l'acteur et de son rôle ,
Vous êtes encor des enfans ,
Retournez bien vite à l'école .
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