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LES

TROIS FEMMES,
COMÉDIE EN UN ACTE,

PAR MM, MAURICE SAINT-AGUET ET THÉODORE BARRIÈRE,

Représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre royal de l'Odéon (second théâtre
français), le 13 avril 1844,

PARIS.
AU BUREAU DU RÉPERTOIRE DRAMATIQUE, RUE D'ENGHIEN, 26.

1844,

;

Les auteurs saisissent avec plaisir l'occasion de témoigner publiquement leur gra
titude aux artistes qui leur ont prêté un concours aussi bienveillant que précieux.
Voici, en ce qui concerne le jeu des acteurs, l'extrait d'une des critiques les plus
sévères qui aient paru sur l'ouvrage.
« Baron est charmant dans le lion sauveur, amoureux de toutes les femmes, ef
» froi de tous les maris, cédant enfin à son penchant pour la jeune personne, choix
» qui n'était pas facile en présence de ses deux rivales.
: -» Barré, le soupirant , est souverainement ridicule, comme il convient que le soit
» un soupirant éconduit. Il a le teint frais, la chevelure blonde, d'innocentes mous
» taches à crochets , un chapeau gris, un jonc fashionable, des dettes, des lettres
» de change, l'air niais, le langage imbécille de tous ses pareils. C'est le crétin des
» salons pris sur le fait.
» Les deux maris jaloux , Sainte-Marie et Derosselle, ont d'excellens masques et
» composent leurs rôles avec une ornementation fort comique , qui ne manque cer
» tainement pas de vérité ; mais ce sont là deux comêdiens émérites.
» Rousset est excellent , comme toujours, dans le rôle épisodique du notaire.
» Avec quel tact exquis il en a saisi tous les détails; Comme c'est ça! criaient à l'u» nisson et loges et parterre. Rousset est un comique hors ligne.
» Et M" Broux ? avec quel art elle a reproduit la jeune femme coquette, enchaînée
» à un mari beaucoup trop laid, n'ayant pas encore fait un faux pas , mais laissant
» pressentir qu'elle pourra bien ne pas tarder à le faire. Que Dieu soit en aide à
» son cœur et à ses yeux , ou je plains le brave homme.
-

-

» Et M" Volet, donc?La jeune fille qu'on va enchaîner à celui qu'elle n'aime pas,
» et qui voit avec bonheur se dérouler une série d'événemens qui lui donne celui

» qu'elle aime ; comme son cœur parle ! comme son visage s'épanouit! comme tous
» cela est frais et naturel! comme on voudrait être le lion sauveur !

» L'autre rôle de femme mariée était joué par M" Chapuis , jeune et belle per
» sonne, aux yeux noirs, à la tenue digne, qui pour la première fois, si nous ne nous
» trompons, s'élance de l'emploi des confidentes pour aller plus haut. Ce premier
» succès lui a réussi. Qu'elle persévère ! Nous sommes à notre poste pour l'enconra
ger et lui donner des conseils. »
X)
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LES TROIS FEMMES,
COMÉDIE EN UN ACTE,

PAR MM. MAURICE SAINT-AGUET ET TIIÉOI GRE BARRIÈRE,
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre royal de l'Odéon (second théâtre
Français), le 13 avril 1844.
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M. SAINTE-MARIE.
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M. DEROSSELLE.
M. BARON.

PAUL D'ERMONT (24 ans)...........
DUTILLAC (idem) ........................................

M. LÉOPOLD BARRÉ,

GRÉGEOIS, notaire (60 ans)................

M. RoUssET.

in de

es !

VALENTINE, femme de Senneville (25 ans).......................

M" ÉMILIE VoLET.
M" ADÈLE BRoUx.
Mº° CHAPUIs.

UN DOMESTIQUE.
Cel

La scène se passe dans une maison de campagne de Maisons-Laffitte, en 1843.
airº,
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Le théâtre représente un salon élégant, ouvert sur un jardin. - A droite et à gauche de la porte d'en
trée, deux portes conduisant , l'une, celle de droite, dans la chambre de Paul ; l'autre, dans une salle

inéº

eà

de billard. - Deux portes latérales conduisant chez Giraumont et chez Senneville. — Au premier plan
à droite, une table chargée de journaux , de livres et d'ouvrages d'aiguille. - Au premier plan à
gauche, une autre table avec tout ce qu'il faut pour écrire. Près de chaque table, un fauteuil ; chaises.

SCÈNE I.

je me suis réveillé dans un lit, dans un très bon

elui

PAUL, sortant de sa chambre.

lit, ici, entouré des soins de deux jeunes fem
mes, ne voyant qu'elles pendant huit jours, ne

0US

Comment! personne au salon ? à dix heures
du matin, à la campagne ? Attendons... (Il s'as
sied à gauche et prend un livre.) C'est donc moi

sonnage le plus ridicule!.. Enfin. découvrant

qui me suis levé le premier ?.. moi, un malade !

que je ne connaissais pas mon cœur, et qu'il

un blessé ! blessé pour elles... pour trois fem
mes !.. trois ! (Se levant.) Ah ! je ne puis rester

appartenait désormais à l'une de mes deux
jolies garde-malades... il fallait bien choisir.
(Rêveur.)Oh ! oui, à Jenny, à M"° Giraumont...

01S,

pouvant les fuir, ne pouvant me fuir moi-même.

lef
0llS

lief
lfâ°

en place, quand l'une ou l'autre n'est pas là...
près de moi. (Avec assurance mais amertume.) Par
exemple, ce n'est pas de M" Lucie que je par
le l il est bien vrai qu'elle a occupé mon imagi
nation au bal, à Paris, pendant tout l'hiver....

qu'elle est jolie, très jolie... que sa candeur et

(Avec un dépit concentré.) Puis, apprenant que

M" Lucie est fiancée à un M. Dutillac... le per

celle aux yeux bleus! j'ai toujours préféré les
yeux bleus.. (Remontant la scène.) Mais personne
ne vient, je suis d'une impatience... (Apercevant
Lucie dans le jardin.) Ah ! en voilà une au bout

sa malice m'ont séduit, m'ont rendu fou... que

du gazon !(Revenant avec dépit.) Ce n'est que Lu
elle fait la chasse aux papillons,.. aux Du

pour la retrouver, elle, elle seule, il ya un mois

tillaC...

#

j'ai fait une demi-lieue, à pied, depuis le débar
cadère du Pecjusqu'à la grille de cette maison
de campagne, sans savoir commentj'y entrerais..
(Il se promène.) Qu'une calèche emportée...

SCÈNE II.
GRÉGEOIS, PAUL.

derrière moi... m'a fait l'eſfet de vouloir entrer
GRÉGEOI8, entrant.

aussi par cette grille fermée... (Il marche plus
vite.)que, parmi les trois femmes ainsi menacées,
j'ai reconnu Lucie, (Avec feu.) que je me suis

M. Giraumont, s'il vous plaît.

jeté à la tête des chevaux ! (Soupirant.) et que

PAUI, souriant, avcc distraction.
C'est ici, Monsieur,
•

-

GRÉGEOIS.

Et M. Senneville ?
PAUL .

-

PAUL, avec dépit.

Non, M. le Notaire, je ne suis pas le préten
du de Mº° Lucie.

Et M. Senneville aussi : ces deux messieurs ne

font qu'un.

GRÉGEOIS.

Tant pis pour vous, tant pis. La jeune per
GRÉGEOIS.

sonne est charmante, à ce qu'on dit.

Ah! j'en suis bien aise... Monsieur, je suis
notaire, pour vous servir.,.

PAUL•

C'est possible.
GRÉGEOIS.

PAUL, à part.

Que dit-il ? (Haut.) Vous venez ?..

Riche... à ce qu'on dit.

GRÉGEOIS.

Eh! mais pour un contrat.... Monsieur n'est

PAUL•

A ce qu'on dit... toujours!..
GRÉGEOIS.

donc pas de la maison?..
PAUL, troublé.

Mais pas tout-à-fait. (A part, avec agitation.) Un
contrat, ce matin !
GRÉGEOIS.

Mais, dame ! (A part.) Il est décidément drôle,
ce jeune homme ! (Haut.) Après cela, vous com
prenez, peu m'importe... je suis notaire, et rien
de plus.

Et sije pouvais parler promptement à l'un de
Ces Messieurs...

PAUL, toujours agité.

Promptement.... mais je ne sais... je ne pen
se pas qu'ils soient disposés ainsi tout-à-coup...
GRÉGEOIS.

Pardon... puisqu'ils m'ont fait demander pour
aujourd'hui; et ce serait fâcheux... bien fâ
car vous saurez, Monsieur, que j'ai une

†º
C.

PAUL •

C'est bien assez. (A part.) Quoi ! ce serait ce
matin même ? Oh! non, non, pas si vite, Made
moiselle, vous seriez trop satisfaite!..
GRÉGEOIS.

C'est bien assez, comme vous dites, surtout
le jour...
PAUL,

Où l'on marie sa fille, je le sais...
GRÉGEOIS.

PAUL .

Vous m'y faites penser... Il faut absolument...

Ah !

PAUL ,

-

GRÉGEOIS.

Que vous parliez à ces messieurs... Mais j'ou
· Une fille charmante !
PAUL, distrait.

--

Je n'en doute pas.

cher Monsieur, ils sont partis pour la chasse,
ensemble, à six heures du matin, et ne seront

GRÉGEOIS,
»

bliais.. où avais-je la tête?.. Eh! mon Dieu, mon
justement pas de retour avant midi...

Vous êtes bien bon... Et je la marie aujour

GRÉGEOIS.

Ah! voilà qui est plaisant ! quand on a donné
PAUL,

Je vous en fais mon compliment ; mais je ne
comprends pas.

parole.
PAUL,

Ils auront cru que votre journée vous appar
GRÉGEOIS.

Attendez la suite. Il est dix heures, le ma
riage est pour midi, et je demeure à Maisons
Laffitte.

tenait. (A part.) M" Lucie attendra bien jusqu'à
demain, peut-être ?..
GRÉGEOIS.

Ma foi, Monsieur, j'en serai quitte pour re
PAUL,

Ah ! fort bien... oui, je comprends que vous
soyez pressé de terminer ici... Et la jeune per
SOIlIlC...
GRÉGEOIS.

-

Est la nièce de M. Giraumont, Mº° Lucie.

venir entre le mariage et le repas... vers midi.
Mes bien humbles salutations.
PAUL,

Au revoir, Monsieur...
GRÉGEOIS, saluant.
Grégeois.
PAUL•

PAUL, à part,

-

Oh! c'est bien elle !.. (Haut, se contenant.) Et
le prétendu ?..
GRÉGEOIS.

Grégeois, fort bien. (Prenant la gauche, à part.)
Allez vous promener, ce serait un peutrop fort.
(Grégeois salue de nouveau et sort par le fond.)

Je vous avoue... Monsieur, que je vous avais
pris pour le prétendu.

SCÈNE III.

PAUL, riant, avec amertume.

Ah! je vois, Monsieur, que vous le connaissez

PAUL, seul.

pCu.
GRÉGEOIS.

En effet, Monsieur, je n'ai pas l'honneur...
PAUL, avec impatience.

Allons, vous ne le connaissez pas du tout.
GREGEOIS.

En effet, je ne sais même pas son nom, (4
p2rt.) ll est drôle, ce jeune homme.

Tous lesjours, on peutnepas s'occuper d'une
personne, et cependant trouver fort impertinent
qu'elle se marie sans vous prévenir, au moment
où l'on ne s'y attend pas... Ah! ce sont là les
rocédés de M" Lucie ! Oh! pensons, pensons

à ma Jenny? quelle différence! celle-ci est juste,
au moins,, celle-ci est raisonnable,., elle voit

- 5 JENNY, d'un air froid.

le regard... elle entend la pensée. (Frappant du
ied.) Eh bien! oui, mais elle est mariée... Ah !
aurais peut-être mieux fait de m'en tenir à
M" Lucie, que l'on peut épouser... J'ai vingt
quatre ans, il est temps de faire une fin... (Avec
colère.) Mais ce Dutillac!.. bah ! encore une
folie... ma foi, M" Giraumont est trop sédui

homme !..

sante... Ciel! c'est elle !..

sans colère !

En effet, il y a palpitation... (Descendant ia
scène.-A part.) Comme il m'aime, pauVre jeune
PAUL.

Mais, pardon, Madame... vous semblez com
prendre ce que j'éprouve, et vous me regardez
JENNY.

SCÈNE IV.

Un médecin doit-il s'irriter contre son ma°
lade ?

PAUL, JENNY.

PAUL .

Quand le malade ne veut pas être guéri?
JENNY.

JENNY.

Déjà levé, M. le malade ?
(Elle s'assied à droite et travaille.)
PAULs

Alors, le médecin lui dit : Je le veux, il le
faut... mais il ne se fâche pas pour cela. (A part,
soupirant.) Oh ! oui, il le faut...
PAUL, à part.

Oui, Madame, avant le médecin. J'ai voulu

être le premier aujourd'hui à vous demander si

Ah! je ne sais, mais cette volonté-là n'est pas
bien ferme,

la nuit avait été bonne,

-

JENNY.

SCÈNE V.

Mais pas trop.... justement j'ai eu un rêve
pénible. "

VALENTINE, PAUL, JENNY.

PAUL•

Ah ! et ce rêve ?
JENNY, souriant.

Vous êtes bien indiscret... mais pourquoi ne
le dirais-je pas ? je vous voyais victime de votre
dévouement, foulé aux pieds des chevauxquinous
emportaient, et que vous arrêtiez... et ce sou

VALENTINE.

Eh bien! où en est la santé de notre libéra
teur !
PAUL, à part.
-

Encore une consultation ? je ne guérirai ja
mais. (Haut.) Madame, comment reconnaître...

venir...

JENNY, d'un ton de reproche.

PAULs

Que dites-vous ? Ah ! ce souvenir m'est bien
cher, à moi ! surtout si vous le conservez ainsi.

Encore une fois, Monsieur, en vous laissant

guérir.Tu ne sais pas,Valentine, ce que M. d'Er
mont me disait tout à l'heure ?

JENNY, timidement.
VALENTINE.

Le conserverl.. n'est-ce pas un devoir pour
Mais... je le devine, peut-être.

nous trois?

JENNY•

PAUL,

Ah !

Pour vous trois !

VALENTINE, avec intention.

JENNY, souriant,

Sans doute, n'étions-nous pas trois ?
PAUL.

Il est vrai... mais s'il me suffisait qu'une seule
eût de la mémoire?..
JENNY, émue,

Quoi de plus simple : d'après ce que tu dis,
M. d'Ermont souffre encore, et il nous le ca

chait, parce que c'est d'un nouveau mal dont il
ne veut pas être guéri par nous; caprice de ma
lade, mon Dieu, et rien de plus.

Vous seriez trop modeste !
PAUL ,

Mais non.
JENNY, d'un air d'intérêt.

JENNY.

En effet. (A part.) Aurait-elle deviné ?
VALENTINE, à part.

-

Souffrez-vous encore beaucoup ?

Il m'aimait, pauvre jeune homme ! ses yeux

me l'avaient déjà dit... et il le confiait à Jenny.
PAUL, à part.

PAUL ,

Si je souffre ? oh! oui...

Oh! comme celle-là me regarde aussi !
VALENTINE, à Jenny.

JENNY, vivement.

Mais, on vous croyait convalescent.... Vous
nous trompiez donc ? il faut plus de sincérité
avec son médecin... (Hésitant.) Il faut tout dire.
PAUL, à part.

Oh! si j'osais !..
JENNY, se levant.

Est-ce à la tête ?

Mais que deviennent donc nos maris, ce ma
tin ?..
JENNY ,

Je les ai vus dans le jardin, fort occupés à dis
cuter, toujours sans doute à propos du même
objet.
PAUL»

PAULs

Ah! oui, à propos du chemin de fer,

Oui, d'abord...
VALINTINE.
JENNY.

A la poitrine ?..
PAUL, lui mettºn! 'a main sur son cœ r,

Oui, là...

Qui doit passer au milieu du jardin.
JENNY, riant.
Au milieu du bassin mê le,

$- 6 —
VALENTIN E.

S1.NN F.V1L LE.

C'est ta faute... Tu me soutiens que le chemin,
en traversant notre parc, en doublera la valeur.

Mais je crois les entendre.
(Elle s'éloigne de Paul et va s'asseoir sur le fauteuil

GIRAUMONT, InaIvement.

-

à gauche. Jenny remonte à droite.)
PAUI., qui les examine, à part.

C'est l'ingénieur qui me l'a dit.
SENNEVILLE.

Elles s'éloignent de moi, en entendant leurs

Et tu le crois ?.. (A part.) C'est bien l'homme!

maris, c'est bon signe !.. oui, mais, les devoirs
de l'hospitalité.

GIRAUMONT,

D'ailleurs, j'attends Dutillac, qui a dû allerba
tailler à ce sujet.

(Il passe à l'extrême gauche, en remontant par der

SENNEVILLE.

rière Valentine.)

Ah ça! on n'a pas encore vu motre petite Lu
cie, aujourd'hui.

SCÈNE VI.

JENNY,

PAUL, VALENTINE, assise : SENNEVILLE,

d

C'est vrai; mais, tenez, vous pouvez l'enten

GIRAUMONT, JENNY.
l'€. • •
GIRAUMONT,

SCÈNE VII.
Je te dis que tu as tort, Senneville!..
SENNEVILLE.

PAUL, VALENTINE, SENNEVILLE, DUTIL
LAC, LUCIE, GIRAUMONT, JENNY.

Je te répète, moi, que ta confiance te perdra,
Giraumont.
GIRAUMONT, à part, avec humeur.

(Lucie rit aux éclats, et entraîne Dutillac qui a la
tête prise dans un filet à papillons.)

La confiance me perdra... je te conseille de

parler.. Et lui, qui laisse continuellement sa
DUTILLAC, en entrant.

femme avec ce jeune homme.

J'ai un bonheur insolent!..

8ENNEVILLE.

LUCIE, riant.

Bonjour, ma chère Valentine... Serviteur,

Ah! ah!.. Voyez donc, Mesdames, le beau pa

M. Paul.

pillon que je viens d'attraper.

GIRAUMONT, à Jenny.

DUTILLAC, se débarrassant.

M'attendiez-vous depuis long-temps, chère

Mais, celui-là, belle Lucie, ne se plaindra
jamais de sa captivité.

amie ?
JENNY.

PAUI., à part.

Moi, j'arrive à l'instant.

L'ennuyeux personnage !

GIRAUMONT, à part.

LUCIE, riant.

C'est cela, Paul était seul avec Valentine.

C'est très galant... Ah! ah! ah!

SENNEVILLE, bas, à sa femmc.
PAUL, à part.

Je suis un mari bien peu empressé ce matin,
n'est-ce pas?

L'ennuyeuse petite fille !
(Il remonte.)

-

VALENTINE,

|!

DUTILLAC, riant.

Oh! vous n'êtes pas en retard, je viens de me

Ah ! ah ! ah!.. C'est vrai, que j'étais drôle...
lever.

Figurez-vous que je m'étais caché derrière un
buisson pour admirer ma charmante fiancée,
quand un papillon, qui ne m'avait pas reconnu,
se pose sur ma tête, et crac ! en un coup de

SENNEVILLE, à part.

Très bien !.. et Jenny seule avec ce jeune
homme.
PAUL, de mêmc.

filet...

Elles mentent toutes les deux... Diable! mais

Gl RAUMONT, l'intcrrompant.

c'est encore très bon signe.
Ah ça ! mon cher Dutillac, avez-vous gagné
quelque chose de l'ingénieur civil ?

SENNEVILLE, de même.

* Oh! imprudent Giraumont!.. C'est qu'il n'est
pas beau, au moins.

DUTILI, A C.

-

Oh ! civil, jusqu'à un certain point... Il m'a

GIRAUMONT, de même.

reçu un peu militairement; mais, enfin, j'ai tant

En vérité, une femme est presque pardon
nable quand elle compare...
(Il montre Senneville et Paul en riant.)

parlé...
SENNEVILLE.

Qu'il consent à donner une autre direction ?
-

lPAUL.
DUTILLAC.

Allons, je vois que l'orage est passé.
(Valentine se lèvc.)

Ah bien! oui, j'ai gagné quatre mètres jusqu'à
présent; mais, je retournerai à la charge, je
verrai le directeur, car je n'entends pas que
l'on gaspille ainsi notre parc.

GIRAUM0NT.

Oui, et je ris en pensant que nous, les meil
1

leurs amis du monde...
SE NN } VI [, f. E.

Oreste et Pylade régénérés !
GIR A 1" Yº nNT.

Nous nous disputens.

GIRAUM0NT.

Et le notaire ?
I)l''TI I. I. AC.

ll doit venir aujourd'hui même ; s'il tarde
tl'op, j'irai le chercher.

-2 -

SCÈNE VIII.

PAUL, moqueur, à part.

Il assistera au mariage de Mº* Grégeois,
PAUL, DUTILLAC,

LUCIE, à Giraumont.

Mais, mon oncle, Monsieur doit être fatigué;
cela ne presse pas.
PAUL, à part.

DUTILLAC, à part.
A nous deux !
•• •

Que dit-elle ?

PAUL , de même,
r•

DUTILLAC, à Lucie.

Comment, cela ne... Mais si, vraiment !..

mon amour me donnera des jambes, chère Lu
cie, jusqu'à Maisons-Laffitte... (A mi-voix.) Je ne
veux pas retarder notre bonheur.
LUCIE, à part.

Notre parc, notre bonheur !.. et penser que
je deviendrai M" Dutillac !
(Elle regarde Paul.)

. UN DoMEsTIQUE, entrant.
Le déjeuner est servi.
(Mouvement des personnages. Senneville a offert

Je ne comprends pas trop bien.
DUTILLAC, s'avançant vers Paul."
Eh bien! mon cher Antony, comment sup

portez-vous l'existence, ici?
PAUL , avec ennui.

Mais, comme vous voyez.

•!

DUTILLAC.

Connaissez-vous Antony ?
PAUL, à part.
Le sot !
DUTILLAC.

son bras à Valentine ; ils remontent lentement la

Cet Antony était un charmant jeune homme
qui, pour s'introduire chez une femme dont il

scène en causant.)

était amoureux, s'était fait renverser par sa ca
-

lèche.

,4

GIRAUMONT, à Paul.

PAUL, se levant.

Vous n'avez pas déjeuné, sans doute ?
PAUL,

Pardon, en ma qualité de malade...

Monsieur, pourriez-voussupposer que ce m0
tif...
DUTILLAC.

DUTILLAC.

Monsieur est le premier servi, c'est trop
juste.
GIRAUMONT.

Eh! bon Dieu ! où serait le mal ?.. Tel que

vous me voyez, j'en ai bien fait d'autres...
Qu'importe le moyen, pourvu qu'on arrive au
but ?

Et vous, Dutillac ?

PAUL•

DUTILLAC.

Je vous rejoins à l'instant.

Je nesuis'pas de votre avis.
DUTILLAC•

GIRAUMONT, à part.

Ah ça ! d'Ermont, n'oubliez pas que nous
chassons aujourd'hui.
PAUL,

i,

|.

Vous en êtes par le fait.
PAUL, impatienté.

Mais je vous répète que le danger seul de

Comptez sur moi.

ces dames...

(Giraumont et Jenny rejoignent le premler couple
au fond, et sortent à la suite. Dutillac les accom
pagne jusqu'à la porte.)

Allons donc, mon cher, c'est invraisembla
lble! on ne risque pas de se faire écraser...

DUTILLAC.

PAUL, se levant , à part.
LUCIE, à Paul.

ll est insupportable !

M. d'Ermont ne nous quittera pas, j'espère,
sans avoir signé au contrat.

DUTILLAC.

Vous aimiez M"° GiraumOnt?

PAUL, étonné.

-

PAUL.

Mademoiselle, si je ne crains pas d'être in
Non, Monsieur !

discret...

DUTILLAC,
LUCIE.

Ah! c'était Mº° Senneville !
Mais, il suffit, Monsieur, que vous trouviez

agréable d'assister à mon mariage.
PAUL, avec beaucoup de galanterie.
Pouvez-vous en douter ?

(Dutillac redescend à la table de droite.)

PAUL .

Mais, Monsieur, je connaissais à peine ces
deux dames, je ne pouvais pas les aimer.
DUTILLAC,

Eh bien! vous les aimez maintenant ?
PAUL»

LUCIE, avec dépit et ironie, faisant une grande
révérence à Paul.

Ah! c'est fort bien, on ne pouvait rien trou
ver de plus aimable.
(Elle sort; Dutillac la salue.)
PAUL, surpris, la regardant s'éloigner.)
Eh! mais...

Encore une fois, Monsieur, je vous répète

qu'il n'en est rien.
DUTILLAC.

Alors, vous êtes un ingrat ou un aveugle.
PAUL, vivement•
COmment?

DUTILLAC, avec discrétion.

(Il va s'asscoir à gauche et réfléchit.)

Ah! permettez, j'en ai assez dit : ce n'est pas
à moi à vous apprendre qu'une de ces dames
vous a fait remarquer qu'elle n'aimait pas beau
coupson mari, et que, maintenant, ellenel'aime
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plus du tout; si je vous disais que ses yeux vous

DUTILLAC ,

cherchent sans cesse, vous me blâmeriez...

On écrit, quand on n'ose parler.

ainsi...

PAUL, à part,

.
PAUL, à lui-même.

ll serait vrai?.. Jenny !..

tenté.

Ecrire,.. je n'y avais pas pensé non plus. .
(Haut.) Mais si la lettre se perd ? "

DUTILLAC, à part.

DUTILLAC.

Ah! c'est Jenny !.. (Haut.) Nierez-vous main
tenant que M" Giraumont?.. !

Un ami se charge de la remettre,
PAUL ,

PAUL, avec chaleur.

- -

Quoi! vous seriez assez bon !

Eh bien! oui, Monsieur, j'aime M" Girau

DUTILLAC.

mont; mais je sens en moi qu'elle ne le saura

Sans doute !

-

jamais! j'aimerais mieux mourir que de trahir

PAUL.

ainsi...

Et moi qui...
DUTILLAC

-

DUTILLAC.

Bah !

Quoi ?
PAULs

PAUL•

Oui, Monsieur...
DUTILLAC.

Je vous avoue que je ne pouvais pas vous

souffrir.

Erreur !

II • •-•

-

• •

DUTILLAC, lui serrant la main.
PAULs

Ce cher ami!

Je vous répète...

PAUL ,

-

DUTILLAC.

Mais je vois bien que je vous jugeais mal.

Raisonnement antédiluvien !

DUTILLAC. " "

PAUL, avec ironie.,

N'en parlons plus.
PAUL, entraîné.

Monsieur, vous avez des principes...

-

DUTILLAC, avec sang-froid,

Je m'abandonne à vous !
DUTILLAC.

Non, Monsieur, je n'en ai pas.
PAUL, avec fierté,

Vous pourrez aller loin, alors !

Mais, moi...

PAUL.

DUTILLAC.

Vous n'en aurez pas plus que moi dans cette

mais
(Il s'assied àà gauche.)
Je vais écrire.
Ah!! mal
gauche) Ah
?
à laquelle

circonstance.

DuTILLAC.

PAUL•

Oh! d'abord à une seule.

Comme il vous plaira. (A part.) Cet homme

PAUL.

là lit dans mon cœur.

A Jenny, alors.

DUTILLAC,

Voyons, M. le scrupuleux, soutiendrez-vous

-

•.

(Il écrit.)

que vous n'avez pas encore parlé, là... un peu...

DUTILLAC, sur le premier plan à droite, à part,

PAUL•

J'ai un bonheur insolent : Oui, c'est cela,
écris; c'est que je soupçonne Lucie de s'être
laissé prendre... Qu'ellel'aime, c'esttrès bien...

En effet,je lui ai dit quelques mots.
DUTILLAC.

O mon Dieu! trois suffisent : Je vous aime.
PAUL , vivement.

mais qu'elle l'épouse ? ah ! mais non, non; que
diraient mes créanciers ?..
PAUL, de sa place.
-

Mais je ne les ai pas dits... Quelques galan
teries seulement, de ces complimens qui s'adressent à toutes les femmes; j'en ai dit autant
à Mº° Senneville.
DUTILLAC, confidentiellemcnt.

-

C'est fait,

DUTILLAC, s'approche et prend la lettre.

-

Très bien ! car il ſaut aussi vous faire aimer
de l'autre, sans quoi, vous comprenez, la ja
lousie...

Voyons... (Il parcourt des yeux.) Oh ! mon
cher, ce n'est pas cela; sous l'empire, ce style
là aurait passé... (Il met la lettre dans sa poche.)
" ,
--,
Tenez, je vais vous dicter...

PAUL.

Valentine, jalouse de moi !

PAUL ,

J'écris...

DUTILLAC.

DUTILLAC, dictant.

Et de qui diable voulez-vous qu'elle le soit ?..
de son mari ?

« Madame, ce secret que j'aitenusilong-temps
enseveli dans mon âme, je ne puis le garder
davantage ;dût votre colère m'accabler, je viens
déposer aux pieds de l'idole que mon cœur a

PAUL.

Je ne dis pas... mais...
-

-

DUTILLAC,

Croyez-moi, mon cher, faites la cour aux
deux femmes; comme cela, aucune des deux

ne pensera à la conduite de l'autre.
-

· PAUL.

Non, Monsieur,jamais je n'oserai... (A part.)

Toutes deux à la fois, je n'y avais pas peusé.

choisie , l'offre de mon amour. (A Paul.) Des
points d'exclamations.... encore là, c'est bien.
(Continuant.) La première, vous avez fait battre
mon cœur, et il ne cessera de vous aimer que
lorsqu'il ne battra plus... Serez-vous seule au
salon, ce matin, à midi ? (A part.) Comme Sur
l'autre,.. » (Haut.) Maintenant, signez.

- 9 LUCIE.

PAUL, qui a ployé la lettre.
C'est bien commun.

t

Oh ! fort bien ! charmant, comme vous dites.

|

DUTILLAC.

Pardieu! je le sais bien, mais c'est ce qu'il
faut (D'un air fat.) avec les bourgeoises...
(Paul se lève.) Adieu ! je vais remettre adroite
ment cette lettre à M"° Giraumont (A part.) et
celle-là à M"° Senneville ; elles viendront tou

tes deux... et tire-toi de là comme tu pourras.
(Fausse sortie.)

PAUL, à part.

Allons, cela ne commence pas trop mal.
(Haut.) De l'esprit.
LUCIE,

VouS en êtes Sûl ?
PAUL.

Si j'en suis sûr ! (A part.) Pas trop... (Haut.)
Il a d'excellentes manières, il a je ne sais quoi
qui plaît !
LUCIE, moqueuse.

PAUL, le retenant.
Mais,.. et l'autre lettre 9..

Vous ne savez pas ? je suis comme vous.
PAUL, à part.

DUTILLAC, revenant.

Ah ! c'est juste. (Tirant de sa poche un papier
qu'il déchire. (A part.) La note de mon tailleur,
c'est la première fois qu'elle sert à quelque
chose. (Haut.) Au revoir, mon cher ami. Ah ça !
mais à charge de revanche...

Se moque-t-elle de lui ou de moi ? (Haut.)
Une jolie position !

PAUL•

C'est ce que je voulais dire, et c'est l'homme
qu'il faut pour le remplir dignement.

LUCIE.

Celle que M. Senneville lui donne en obte
nant un emploi pour lui.
PAUI,.

Commênt ?
DUTILLAC.

LUCIE.

Oui, nous formons une association : je vous

Oh ! oui, il n'y a rien à faire ?

Vante, VOus me Vantez... nOuS nOuS VantOnS...

PAUL, à part.

-

-

Il paraît que c'est de lui qu'elle se moque.

et si vous voyez Lucie...

(Haut.) Ah ! une femme serait bien heureuse

PAUL.

Soyez tranquille, je veux qu'elle vous adore.

avec lui !

DUTILLAC.

LUCIE, avec dédain.

Ce cher ami ! (A part, en sortant.) J'ai un bon

Vous croyez ?..

heur insolent.

PAUL.

Et puis, Dutillac, c'est un beau nom, et cela
est quelque chose dans le monde,.. lorsque

SCÈNE IX.

dans un salon on annonce M. et M" Dutillac
PAUL, seul; puis, LUCIE.

(Lucie impatientée va s'asseoir à gauche.) cela sent

Ma foi! vivent les femmes ! et guerre aux

sa noblesse, cela résonne... on se dit : c'est

maris ! C'est charmant ! Ce brave Dutillac ! eh!

quelqu'ancienne famille de marins, Jean Bart,
Duguay-Trouin, Dutillac... Eh bien ! où est-elle

mon Dieu! puisqu'il ne lui faut que Mº° Lucie,
pourquoi me déplairait-il ? Parbleu! je me
charge bien du bonheur de ce couple intéres
sant, ce n'est que de l'amour qu'il faut à ce
pauvre garçon... il en aura, pardieu !.. il en

donc ? (L'apercevant, à part.) Ah ! ça, mais il me
semble que mes argumens ne produisent pas
grand effet...Voyons, de la chaleur, que diable !
pour un ami ! (Haut.) Vous ne m'écoutez pas,
Mademoiselle.

aura... Ah ! la voici...

(Il s'approche d'elle.)

(Il est ému.)

LUCIE, avcc ironie.

PAUL, à part. "

Ah ça ! comment vais-je entamer la conver

C'est qu'en vérité, Monsieur, je trouve éton
nant que VOus plaidiez avec tant de chaleur...

sation ?

LUCIE, allant à la table de gauche, à part,

Oh ! il ne m'adressera pas la parole.
PAUL ,

Mademoiselle !
LUCIE, se retournant.

Monsieur !
PAUL.

les intérêts...
PAUL, cherchant ses mots.

Mais, Mademoiselle... il est bien naturel

que..; sensible au chagrin de mon ami... je

cherche à faire passer dans votre âme un peu
de l'amour.... qui consume la sienne. (A

part.)

Voilà une jolie phrase.
LUCIE, avec un grand sang-froid.

Il paraît qu'on est sorti de table.

Faites passer, Monsieur.

LUCIE.

,

Mon Dieu! non, c'est moi qui me suis levée
par hasard, juste au moment où M. Dutillac
entrait.
PAUL.

Ah ! M. Dutillac était allé vous rejoindre.
(s'excitant.) C'est un charmant garçon que ce
Dutillac, Mademoiselle.

PAUL, étonné.
Plaît-il ?

-

LUCIE, riant à demi.

Eh bien oui!.. faites passer dans mon âme...
un peu del'amour... quiconsume... ah ! ah ! ah !
(Elle passe à droite.)
PAUL, furieux, descendant à gauche, à part.

Je n'aime pas les femmes qui se moquent
toujours... (S'approchant.) Quoi ! Mademoiselle,

" Lucie, Paul.
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vous ne pensez pas que M. Dutillac, le jour
même où il va devenir votre époux, éprouve de
l'amour pour vous ? Mais vous le jugez donc

PAUL, à part.

Que je souffre !
DUTILLAC, à Lucie, d'un ton d'intelligence.

bien insensible, où Vous êtes bien modeste...

Quel homme ne serait heureux et fier de se voir
assuré, comme lui, de posséder tout à l'heure

Charmante Lucle, vous ne retarderez plus
l'arrivée du notaire ?
LUCIE, très haut.

tant de charmes ?
LUCIE, émue.

M. d'Ermont, ne parlez pas ainsi.
PAUL, avec chaleur.

Et quand un mot de votre bouche peut lui
donner le bonheur, quand il suffit d'un regard

pour dire à celui qui souffre : Je comprends, je
pardonne, j'accepte...

Non, certainement, et mon oncle avait même
désiré le voir aujourd'hui (Avec une colère mêlée
de chagrin.) ; mais vous ne faites rien de ce qui
peut lui être agréable.
DUTILLAC, à part.

Quel empressemenl ! (Haut.) Vous êtes un
ange !
(Il veut lui baiser la main.)

LUCIE.

LUCIE, retirant sa main, à part.

M. Paul !

Je ne peux pas le souffrir !
PAUL.

(Elle remonte.)

Ah ! vous ne le refuserez pas, et si vous ne

détournez point la tête, si votre main ne se re

DUTILLAC, à part.
J'ai un bonheur !

tire pas quand on la presse... (Il lui serre la

main.) on n'attendra plus qu'une réponse di
vine, en osant vous dire enfin : Lucie... Lucie,
je vous aime...

PAUL, à part.

Que faire maintenant, que faire ?..

SCÈNE XI.

LUCIE, très émue.

Vous ! vous !

LES MÈMES, GIRAUMONT.

PAUL, très troublé.

Moi ! Ah ! mon Dieu! non. Pardon, Made

GIRAUMONT, du fond.

moiselle vous comprenez, c'est naturel... on

Eh bien ! d'Ermont, vous n'êtes pas prêt ?

s'oublie... (A part.) Je me suis trahi!.. Mais

Prêt à quoi ?

elle... on dirait aussi... (Haut.) Mademoiselle,
que répondrai-je ?

PAUL, s'avançant vers Giraumont.

Mais notre partie de chasse !

LUCIE, étonnée.

A qui ?

-

GIRAUMONT.

PAUL, troublé.

Ah ! je l'avais oubliée !
PAUL.

Mais à... Dutillac.
LUCIE, avec colère, à part.

Oh ! c'est trop fort! (Haut, avec ironie.) Vous
lui direz, Monsieur, que je l'aime, que vous

m'avez persuadée, que vous vous entendez par
faitement à faire aimer les autres.
(Elle va au fond.)
PAUL. à part.

GIRAUMONT, à part, en descendant la scène.

-

Je crois qu'il préfère chasser sur les terres de
Senneville !
PAUL, à Dutillac.

Quelle contrariété ! et sa femme qui va
venir !
DUTILLAC, à Paul.

Eh bien ! il arrive quelquefois que l'on se
perd dans les bois...

Quel espoir !.. Allons, voilà l'autre...

PAUL, à part.

C'est vrai... Oh ! je reviendrai avant Jenny.
SCENE X.

GIRAUMONT.

Eh bien ! êtes-vous décidé ?

LEs MÈMEs, DUTILLAC. "
PAUL, troublé.

LUCIE, prenant le bras de Dutillac.

Ah !vous voici, enfin! Vous vous faites désirer,
Monsieur, c'est très mal.
DU'TILLAC, se rengorgeant.

Chère Lucie ! Croyez...

Oui, oui, je demandais seulement à M. l tillac s'il nous accompagnait...
GIRAUMONT.

Oh ! impossible, il faut que Dutillac alle
chercher le notaire...
# ##
DUTILLAC, avec fatuité, à Lucie. t

LUC1E.

Ne vous défendez pas, c'est impardonnable !
vous n'êtes heureux que loin de moi...
(Elle quitte son bras.)
DUTILLAC,

Ah ! par exemple !
(Il fait à part des signes à Paul.)
PAUL, bas, avec impatience.

Eh ! j'ai parlé !..
DUTI 1.I.AC. à part.

Bon , et moi j'ai remis la lettre.

;

Oui, oui, il faut que j'aille chercher le no
tail'e...

(Lucie lui tourne le dos.)
GIRAUMONT, à Paul.

Allons, mon ami, partons ! Senneville essaie
son fusil sur le bord de la route, nous le pren
drons en passant.
l)UTILLAC.

Je pars avec vous !
PAUL, à part.

Elle me regarde; oh! je reviendrai.
(Ils sortent tous.)

* Paul, Dutillac, Lucie.

" Giraumont, Paul, Dutillac, Lucie.
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temps ! (Retenant ses larmes.) Pourquoi donc

SCÈNE XII.

alors avoir écrit ?..
PAUL, à part,

LUCIE, seule.

Ils sont partis... et il ne m'a pas même dit
adieu... je suis bien malheureuse ! si je ne l'avais jamais vu , je me serais peut-être accou

Qu'entends-je ? Ah ! Lucie, Lucie, j'ai biºn
peur, encore une fois...
JENNY, souriant, avec effort.

tumée à l'idée de me nommer M"° Dutillac;

Allons , vous voyez bien que vous êtes un
étourdi ! Reprenez cette lettre...

mais maintenant !.. Oh ! mais il m'aimera; car
enfin, j'ai ce qu'il faut pour plaire comme les

Il le faut bien, puisqu'elle vous a offensée.

PAUL, tendant la main.

autres, on me l'a dit bien souvent... et lui, ne

JENNY, sans donner la lettre.

semble pas s'en être aperçu... pourtant tout à
l'heure... cet air embarrassé, ce trouble invo

Offensée... mais non, pas plus que le reste, ne
vous l'ai-je pas dit ?..

lontaire... Moi-même aurais je cédé à mon émo
tion , s'il avait parlé pour un autre... (Avec
joie.) Oh ! c'est cela, il va revenir tout de suite,
peut-être ; je n'y tiens plus... voyons s'il ar

Quoi ! je ne suis pas coupable à vos yeux !

l'lV62. ..

(Elle sort par le fond à gauche.)

PA U L.

JENNY.

Coupable ! et pourquoi, si vous êtes sincère ?
N'êtes-vous pas libre 9 et si, malgré vous, votre
cœur a parlé, n'est-ce pas une faute réparable,
tandis que nous...

SCENE XIII.

PAUL.

Que dites-vous9 De grâce, achevez.
PAUL, arrivant par sa chambre.
JENNY,

-

Ouf! je suis rendu ! Au détour d'une allée, je
me suis caché dans le jardin, et tandis qu'ils me
cherchent.... oh ! il faut que je revoie Lucie, que
je lui parle ! Mais, je croyais qu'elle allait rester
ici... Ah ! elle revient... c'est elle... (Reconnais

sant Jenny, avec désespoir.) Non !.. c'est l'autre !
(A Jenny.) Ah ! Madame ! comment croire à tant
de bonheur ?..

On vient de ce côté... Éloignez-vous..
(Elle serre la lettre dans son sein.)
PAUL.

Elle garde ma lettre ! Ah ! Lucie! Lucie !..
JENNY, passant derrière Paul.
C'est Valentine, silence !
(Elle prend la droite.)

-

PAUL, à part.

, Allons, les yeux noirs ! Mais je suis tranquille,

SCÈNE XIV.

je ne leur ai pas encore écrit...
JENNY, PAUL.

SCÈNE XV.
JENNY.

M. d'Ermont ne me remerciez pas trop vite,
car il est de mon devoir de vous rendre cette
lettl'e.
PAUL, troublé.

VALENTINE, PAUL, JENNY, un peu en arrière.
VALENTINE, à part.

Jenny ici !..

Quelle lettre ?.. Ah ! oui... Pardon, je vous ai
offensée. (A part.) Je l'espère, du moins... Al
lons, soyons à mon rôle...

JENNY, à part.
Se douterait-elle ?..

JENNY.

Déjà de retour, Monsieur !..

Non, car je savais tout ce que vous croyiez
m'apprendre.

VALENTIN E.

J ENNY.

J'ai été la première surprise...

PAUL.

PAU L.

Vous le saviez... et cependant...

J'ai perdu ces messieurs dans le bois, et dé
sespérant de les retrouver...

JENNY.

Et, cependant, je ne vous en voulais pas...
non, Monsieur, parce que vous vous taisiez,

VALENTINE, bas, à Paul.

M. d'Ermont, vous avez été bien im prudent !

parce que vous combattiez, parce que vous sen

tiez, comme moi, que c'était mal, très mal.. !

PAUL, à part.

Comment! elle saurait que pour Jenny...

PAUL.

JENNY, à part.

Oh ! oui, c'était mal, très mal, et je le sens

Je tremble !

SurtOut en Ce mOment...

VALENTINE.

JENNY.

-

Ce matin encore, ne vous le disais-je pas, qu'il
fallait vous guérir, que je le voulais?..
PAUL ,

Sl0lll'. ,.
PAUL.

Mais j'étais sûr de sa discrétion.

-

Oh ! vous aviez raison ! et maintenant, Ma

dame, je suis prêt...
JENNY, malgré elle.

. Oser écrire! et prendre pour messager mon

JENNY, à part.

Ils se parlent bas.
VALENTINE.
-

-

Maintenant, Monsieur, maintenant, il est bien

Et si je suis venue, c'est pour vous rendre
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sENNEFILLE, à part, entrant.

cette lettre, qui ne doit pas lester entre mes
mains...

Le jeune homme est caché, sans doute !

-

JENNY, bas, à Senneville.

PAUL, étonné.

Je vous en prie , éloignez mon mari !.. M.

Plaît-il ?

Paul...

JENNY, à part.

Que signifie...

(Elle montre la porte latérale de droite.)

VALENTINE, lui rendant la lettre.

Je savais ce que vous croyiez m'apprendre,

SENNEVILLE, bas.

Oh ! silence! retirez-vous.

mais mon devoir, Monsieur, était tout tracé
(Jenny remonte la scène.)

(Avec effort.) comme il l'est encore en ce mo

VALENTINE, à Giraumout.

IIleIlt.

JENNY, à part.

On dirait qu'elle lui fait des reproches...

Monsieur, venez à mon secours... ce jeune
homme...

(Elle montre la pièce où est caché Paul.)

(Elle redescend la scène.)
PAUL, reconnaissant la lettre.
Mon autre lettre... Ah! traître de Dutillac !

Mais pourquoi me plaindre!.. je serai un don
Juan, puisque le sort l'a voulu... (Bas.) Chère
Valentine, me pardonnerez-vous, du moins...
VALENTINE, de même.

Oui, oui, je vous pardonne, mais taisez-vous :
Jenny nous observe...
PAUL, de l'autre côté.

GIRAUMONT, bas.

Imprudente ! il est là ?..
VALENTINE.

Oui...
GIRAUMONT, bas.

Éloignez-vous... (valentine et Jenny sortent en
faisant des signes d'intelligence à Giraumont et à

Senneville, Giraumont prenant sa gauche.) Ce pau

vre ami ! qu'il ignore...

Jenny, ne me donnerez-vous pas un peu d'es
poir ?

, •

JENNY, bas.

SCÈNE XVII.
-

Prenez donc garde, on vous entend.

GIRAUMONT, SENNEVILLE.

PAUL, restant au milieu.

· Je me souviendrai de mon premier rendez
V0tlS.

(On entend rire au dehors.)
· JENNY, à part.

Ciel! mon mari ! (Elle s'approche de Paul, très
vite.) Monsieur, il ne faut pas qu'il vous trouve
ici... car je sais qu'il a des soupçons...
(Elle prend l'extrême droite.)
VALENTINE, s'approchant de Paul.

sENNEVILLE, à part.

Quand je le disais... Infortuné Giraumont !
GIRAUMONT, à part.
S'il pouvait s'en aller seul.
(Il se promène.)
SENNEVILLE, à part.

Il paraît décidé à rester; se douterait-il de
quelque chose ? ce retour subit...

(Il se promène en fredonnant.)

Mais n'entendez-vous pas M. Senneville ?..
GIRAUMONT, à part.

Avoir quitté cette chasse !
(Même jeu à gauche.)

Voilà qu'il se promène aussi. Est-ce qu'il au
rait des soupçons ? (Haut.) Hum ! hum !

PAUL, allant au fond.

Mais il est peut-être possible... non, il est

trop tard !
(Il se jette dans la salle de billard, au fond à
gauche.)
VALENTINE, regardant derrière elle,

Il n'est plus là...

SENNEVILLE, à part.

Sondons le terrain. (Haut.) A-t-on vu ? cet
étourdi de Paul, nous perdre ainsi ?
GIRAUMONT.

Que veux-tu ?l'ardeur de la jeunesse... (Avec
intention et prenant un air gai.) Je gagerais que
c'est lui que tu es venu chercher...
SENNEVILLE, gaîment.

JENNY, même jeu.

Il était temps !.,

Je parierais que tu cours après lui !
GIRAUMONT.

SCENE XVI.

Tu aurais de bonnes raisons pour cela.
SENNEVILLE.

LES MÈMEs, GIRAUMONT, SENNEVILLE, et
PAUL, caché.

Moi ! Ah ! c'est plutôt toi !
GIRAUMONT.

C'est lui qui garnit ta gibecière...
GIRAUMONT, au fond.

C'est particulier! nous jouons à cache-cache,
depuis une heure, dans le bois.

SENNEVILLE.

, C'est lui qui charge ton fusil.
GIRAUMONT, s'oubliant.

SENNEVILLE, aussi au fond.

Que diable es-tu donc devenu ?

Allons, il te rend plus de services qu'à moi !
SENNEVILLE, de même.

GIRAUMONT.

Mais je te cherchais. (Entrant, à part.) Je
croyaistrouver Paul ici."

Oh! il ne t'en rend qu'un, mais qui vaut tous
les autres...
GIRAUMONT.

* Valentine, Giraumont, Senneville, Jenny.

Ah! c'est-à-dire...
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(Ils s'arrêtent tous deux au milieu de la scène, vis-à- º " vis l'un de l'autre.)

GIRAUMONT,

Ta goutte... un accès subit !..

sENNEVILLE.

SENNEVILLEs

Allons ! allons! nous voici encore à nous que

Oh ! un accès...

reller ? Qu'avons-nous donc, aujourd'hui ?

GIRAUMONT, à part.

GIRAUMONT.

C'est, ma foi! vrai... Nous nous emportons, et
à propos de quoi... je te le demande ?

C'est un mari complet... (Haut.) Ce pauvre
ami... ça va se passer... tu iras bien douce
ment....

-

SENNEVILLE.

SENNEVILLEa

Non, va, toi, va, mon ami, va doucement; et,
quand tu aurastrouvé Paul... entends-tu bien?..

A propos de rien.
|

GIRAUMoNT.

quand tu l'auras trouvé, tu tireras un coup de
fusil; non, deux coups de fusil, parce que si je

De rien du tout...
SENNEVILLE, à part.

-

Je me trompais...

n'entends pas le premier... Deux coups... deux
coups de fusil, entends-tu?

GIRAUMONT, à part.

Il est aveugle !

GlRAUMONT, restant.

Au diable! je ne peux pas me soulever !

SENNEVILLE,

Eh bien! voyons, convenons que nous le cher

SENNEVILLE.

" Je suis cloué...

chions tous les deux,..
GIRAUMONT.

(Paul, dans la pièce voisine, fait tomber une chaise.

C'est cela. Au fait, quoi de plus naturel ?

Senneville et Giraumont se lèvent brusquement,
et se retrouvent au milieu de la scène, dos à dos

sENNEvILLE.

Nous avons un amour-propre !

d'abord, puis se regardant.)
SENNEVILLE.

G1RAUMONT.

As-tu entendu ?

NOuS sOmmes des enfans.

GIRAUM0NT.

SENNEVILLE.

Ce jeune homme nous est très utile à la
chasse !

-

SENNEVILLE,

-

Oh ! rien... j'avais cru... (A part.) Il est sourd.

GIRAUMONT.

Il nous est indispensable !

(Haut.) C'est ton levrier qui fait des siennes.

SENNEVILLE.

A tous les deux !

Mais non, quoi donc ?..

GIRAUMONT,

-

Ah! oui... oui... (A part.) Il est délicieux !..
(Haut.) J'avais dit à Jean de l'enfermer !

-

GIRAUMONT,

A tous les deux !

SENNEVILLE.

Ah ! c'est cela : il est peut-être à côté, dans la

SENNEVILLE.

Sans lui, toutes les pièces m'échapperaient.

salle de billard.
GIRAUMONT.

GIRAUMoNT.

Sans lui, je n'apporterais rien au logis.

C'est bien possible ! Le jour vient d'en haut,

il n'y a ni portes ni fenêtres sur le jardin.

SENNEVILLE.

Eh! nous voilà d'accord... Le pauvre garçon

SENNEVILLE,

Parfaitement, parfaitement choisil..

nous cherche peut-être, à l'heure qu'il est.
GIRAUMoNT.

GIRAUMONT,

C'est probable... et ce bois est un véritable
labyrinthe.

N'est-ce pas ? partout ailleurs, il aurait bien
tôt fait de traverser un carreau.

-

SENNEVILLE.

sENNEVILLE.

-

Il en est capable! c'est un diable.

Dont il ne connaît pas les détours.
GIRAUMoNT.

GIRAUM0NT,

Si l'un de nousSENNEVILLE.
continuait à le chercher...

Oh ! un vrai diable !

J'allais te le proposer.

Charmante petite bête !

SENNEVILLE.
GIRAUM0NT.

GIRAUMONT, allant s'asseoir à gauche.

Je suis horriblement fatigué; j'ai arpenté...
j'ai arpenté... Va, mon ami, va; sans te gêner,

Mais oui... très fine... très fine... très fine.,.
SENNEVILLE, faisant un pas,

bien entendu... et quand tu auras trouvé Paul...
j'aurail'oreille au guet... (Appuyant.) Quand tu

Parbleu ! je vais m'assurer...

auras trouvé Paul.
SENNEVILLE, allant à droite.

Hein! par exemple... pour qu'il s'échappe et

GIRAUMONT, effrayé.

qu'il soit sur nos talons...

Aïe !..

'

SENNEVILLE.

GIRAUMONT, sans l'entendre.

Tu feras notre signal, tu sais, notre signal de

chasse... en appelant... j'entendrai...
SENNEVILLE, s'asseyant,
Aïe! aïe ! aïe !

Tu veux donc te remettre en route ? ta fatigue
se passe.., cherami?..
GIRAUMONT.

--

. -

Et toi, ton accès de goutte ?..
SENNEVILLE.

GIRAUMONT.

Hein! qu'est ce que c'est?..
SENNEVILLE.

Aïe! maudite goutte !

Oh ! il est bien caliné !
GIRAUMONT.

Eh bien ! mais... (A part.) puisqu'il le faut...
(Haut.) si nous allions ensemble.

-
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SENNEVILLE, à part.

C'est le seul moyen. (Haut.) J'allais te le pro

GIRAUMONT, faisant des signes à Lucie.

Me voilà, me voilà...

-

poser.

-

(Ils sortenl.)
GIRAUMONT, riant, avec bonhomie.

Encore ?.. voyez un peu...

SCÈNE XIX.

SENNEVILLE, de même.

Toujours d'accord. Eh! mon Dieu !
(Ils se prennent par le bras.)
GIRAUM0NT.

Tu prendras la grande route, et moi le petit
chemin...
SENNEVILLE.

Très bien , pour ne pas manquer notre
homme !..

LUCIE, seule,

Je savais bien que cela viendrait, et puisqu'il
est revenu ici, secrètement, il doit avoir quelque
chose à me dire, et à moins que ce ne soit pour
me parler encore de M. Dutillac. (Regardant de
côté avec crainte.) Mais il ne sort pas, je ne puis

pas aller le chercher, pourtant... Ah ! faisons
semblant de travailler...

GIRAUMONT, d'un ton caressant.

(Elle s'assied à droite.)

Prends ta grande route.
SENNEVILLE, de même.

SCÈNE XX.

Va par ton petit chemin...
(Ils se séparent.)

PAUL, LUCIE.

GIRAUMONT, à part.

Dans dix minutes je suis ici.
SENNEVILLE, de même.

PAUL, sans voir Lucie,

Ils sont partis... Je respire, enfin.,.

Dans cinq minutes, je reviens au gîte.

LUCIE, se retournant.

GIRAUM0NT,

Ah !

SENNEVILLE.

Oh !

GIRAUMONT,

Vous m'avez fait peur...

Hein ?

PAUL, surpris,

Rien.

LUCIE.

Eh bien ! viens-tu ?..

PAUL,

SENNEVILLE.

Pardon, pardon, Mademoiselle.

PartOnS.

LUCIE,

(Ils vont pour sortir.)

Vous étiez donc caché.
PAUL, troublé.

SCÈNE XVIII.

Mais non... j'arrive...
LUCIE, se levant.

LES MÊMES, LUCIE.

Oh ! vous mentez!.. Je savais que vous étiez
là...

LUCIE.

Tiens, mon oncle et M. Senneville! Par où
êtes-vous revenus ?
GIRAUMONT.

Comment? tu ne nous a pas vus ? (A Senne
ville.) Elle ne nous a pas vus.
SENNNEVILLE, avec aplomb.

Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant ?
(Il va au fond en dehors. Lucie va à la table de
droite.)
GIRAUMONT, prenant la gauche, à part.

Eh ! mais, j'y pense, oui, c'est le seul moyen :
Lucie n'aime pas beaucoup l'ami Dutillac, Paul
est joli garçon, elle a dû le distinguer.. Oh ! c'est
cela. (A Lucie.) Adieu, mon enfant... (Bas.) Il
est là.

PAUL, étourdiment.
Vous m'avez donc vu entrer ?..
LUCIE, riant.

Il paraît que vous y étiez.
PAUL, à part.

-

Je suis perdu... elle sait tout !.. (Haut.) Eh
bien! oui, mais je vous en supplie, Mademoi
selle, si j'ai mérité votre colère, s'il me faut re

noncer à un espoir qui m'était cher, du moins
que votre vengeance n'aille pas jusqu'à trahir
un tel secret, que ceci reste entre nous.
LUCIE.

Oh! oui. (A part.) Mais pourquoi aurais-je de
la colère ? il faut le rassurer.
PAUL.

Vous concevez de quelle importance...

-

LUCIE.

(Il montre la salle de billard.)

Mais quel grand mytère ?

LUCIE,

Qui donc ?

PAUL.

Comment! si jamais on apprenait...
GIRAUMONT, bas.

M. Paul... Et tu le savais bien, rusée!..

LUCIE, timidement.

Mais il faudra bien qu'on l'apprenne !..

LUCIE, satisfaite.

Ah ! je m'en doutais, mon oncle.

PAUL, étonné.

Il faudra bien... je n'y suis plus du tout...

GIRAUM0NT, à part.

Voyez-vous ? là... juste!.. (Haut.) Eh bien !

LUCIE, à part.

Ah ça ! est-ce que nous allons recommencer ?

délivre-le..
SENNEVII.LE, revenant du fond.
Allons donc !

·

PAUL.

Mais que dirait M. Giraumont? (A part.) Et
M. Senne Ville ?

LUCIE, avec reproche.

LUCIE.

Oh! il n'est pas si méchant que vous croyez,

Oui, mais... Valentine !

et il ne vous en voudrait pas pour cela...
PAUL .

Plaît-il?(A part.) Voilà qui est un peu fort...
LUCIE, confidentiellement.

PAUL, à part.

La réflexion est juste... (Haut.) De grâce,
Lucie, ne pleurez plus, j'aime mieux votre co
lère que vos larmes.
LUCIE, le regardant.

Et puisqu'il faut tout vous dire; c'est lui qui

-

Enfin ! voilà qu'il parle raison.

m'a appris que vous étiez là.

PAUL•

PAUL, étonné,

C'est lui qui... Et il vous a dit le motif ?..

Je suis un étourdi !
LUCIE.

LUCIE, baissant les yeux.

Sans doute; mais pourquoi vous êtes-vous ca

Oh ! oui, bien étourdi.
PAUL,

ché ?

-

Car, enfin, c'était pour vous. pour vous seule
que je venais ici, c'est à votre danger seule
ment que j'ai pensé, Lucie, le jour de mon ar

PAUL.

Vous me demandez pourquoi ?
LUCIE.

rivée.

Il fallait en parler à mon oncle !

-

PAUL,

LUCIE, à part.

Oh ! alors... (Appuyant.) Il fallait dire à M.
Giraumont que j'étais amoureux de...

Il l'avoue... il l'avoue... (Haut.) Ah ! je le sa
vais bien, moi! je l'avais bien deviné.... (Haut.)
mais depuis...

LUCIE, avec embarras.

Je n'ai pas dit cela; mais, enfin... s'il était

PAUL.

Depuis... quinze jours se sont écoulés sans
qu'il me fût permis de vous revoir... et dans

vrai...
PAUL, avec tristesse.

Ah ! Mademoiselle, vous me raillez, je le vois,

cet intervalle.
LUCIE.

et c'est votre première vengeance; je suis cou

pable envers vous, puisque vous avez compris
le sentiment qui m'a entraîné, ce matin, quand
je vous parlais au nom d'un prétendu que vous
n'aimez pas. Peut-être, si j'avais pu me persuader

Oui, comme tout à l'heure ; il paraît, Mon
sieur, que vous avez besoin de ne pas me
perdre de vue...

que vous n'étiez pas indifférente à un aveu bien
involontaire... si j'avais pu vous revoir seule
ment.... peut-être n'aurais je pas été aussl fai
ble... dans l'intervalle, le diable m'a tenté, Ma
demoiselle. (A lui-même.) Mais, enfin, elle a élevé

Charmante ! (Haut.) Puis surtout le dépit de
vous savoir fiancée à M. Dutillac... Mais malgré
cela... malgré tout le reste, aujourd'hui, en ap
prenant que le mariage... (S'interrompant.) c'est
moi qui ai renvoyé le notaire...

PAUL, à part.

LUCIE.

entre nous la barrière de ses devoirs. (A part.)

En vérité, il était venu ! (A part.) Je com
mence à pardonner.

Et Valentine aussi.
LUCIE, à part.

Si je comprends un mot à tout cela ?.. Vou
drait-il parler de ma tante !..
PAUL, haut, à lui-même.

C'étaient deux coquettes !..

PAUL •

Oui... et depuis ce matin il est un aveu, un
mot qui vingt fois a faillim'échapper... toujours
un mauvais sentiment, une injuste méfiance
l'ont retenu sur mes lèvres ; mais maintenant...

LUCIE, à part.

Et Valentine aussi, tout le monde, excepté
moi. (Haut.) Oh ! c'en est trop, vous êtes un

(Avec amour.) oh ! maintenant, je vous le répè
terai toute la vie.
LUCIE, souriant.

méchant, un homme injuste...

C'est vous qui parlez, n'est-ce pas?..

PAUL.

PAUL ,

Quoi! vous ignoriez?
LUCIE, pleurant.

Oh! pourquoi me rappeler...

Comment, Monsieur. si j'ignorais... quandje
croyais, quand mon oncle m'avait dit que c'é-

Je ne vous interromprai plus.

LUCIE, naIVeIncnt.
PAUL.

tait pour moi...

-

PAUL, à part.

Pour elle ! oh ! maladroit; mais elle m'aime,

elle pleure; le mal est réparable... (Haut, s'ap
prochant.) Eh bien ! sur mon honneur, Made

moiselle, vous ne vous trompiez pas; c'était
pour Vous que je revenais quand une fatale ren

contre... oh! mais, pardon... pardon, chère
Jenny... (Se reprenant.) Valentine,
LUCIE.

Eh bien ! Monsieur...

Eh bien ! mon père veut que je retourne au
près de lui, marié.
LUCIE, vivement.

Oh! vous vous réunirez bientôt...
PAUL , lui baisant la main.

Ah! vous m'interrompez encore !
LUCIE, à part, avec joie.

Il m'a baisé la main, et ce n'est pas pour un
autre. M. Dutillac peut venir maintenant, je me
sens forte. (Haut.) Adieu...
PA U L.

PAUL, à part.

Je ne sortirai pas de là... (Haut.) Pardon, en

Vous me quittcz ...
LUCI E,

, core une fois, mais je confonds toujours...
Jenny , Lucie..,

Je reviendrai,..

SCÈNE XXI.

PAUL, à part,

PAUL, seul.

Cela se complique ; celui-ci ne se doute de
rien, mais il paraît que l'autre...

C'est qu'elle est adorable ! elle a toutes les
grâces des deux autres, et un mari de moins...
Ah! oui, mais Dutillac... etl'oncle ! et la tante !

Ah! mon Dieu! moi, qui me croyais déjà
marié !..

SENNEVILLE, revenant.

Maispartezdonc; tenez, voici une lettre et les
titres à la place que Dutillac devait occuper, il
vient de les apporter tout-à-l'heure; je lui cher
cherai autre chose, vous nous avez rendu un

service... ce n'est qu'une dette...

SCÈNE XXII.

PAUL »

PAUL, SENNEVlLLE.

Mais, Monsieur...
SENNEVILLE, lui mettant son chapeau dans les
mains.

SENNEVILLE, entrant très-vite.

Ah! je l'ai devancé de quelques instans !
Jeune homme...
PAUL, surpris,

Mais, mais, tenez... je l'entends... adieu !
partez, je vous quitte ; s'il nous trouvait en
semble, ses soupçons se changeraient en certi
tude. Adieu et partez...

Monsieur !

(Il sort vivement par la gauche.)

SENNEVILLE.

Je n'ai pas le temps de vous faire des re
proches; je viens de le voir qui se dirigeait de

SCÈNE XXIII.

Ce côté.

PAUL, seul.

PAUL ,

Qui donc ?
SENNEVILLE.

Vous me demandez qui? Il marche comme
cela, Monsieur, le front dans sa main...
PAUL.

Fort bien... mais cela ne m'apprend pas...
SENNEVILLE,

Cela ne vous apprend pas qu'il réfléchit ?..

Mais je ne puis pas m'en aller comme cela,

pourtant, je veux rester ! si le mari ne me tue
pas tout-à-fait, j'ai la place de Dutillac pour me
consoler... Ah! voilà l'infortuné. (Il regarde au
fond.) Quel air sombre ! L'autre avait raison,
évitons l'explication...
(Il va pour entrer dans sa chambre.)

PAUL,

Mais qui donc ?

SCÈNE XXIV.

SENNEVILLE,

Vous me demandez qui ?

GIRAUMONT, PAUL.

PAUL.

Eh bien ! non, Monsieur, je ne vous le de
mande plus... Il réfléchit ?..
SENNEVILLE•

GIRAUMONT, arrêtant Paul.

Pardon, je vous demanderai quelques instan
d'entretien.
PAUL, à part,

Oui, Monsieur...
PAUL.

C'est bien établi... il réfléchit... après ?
SENNEVILLE.

Après ? Savez-vous que notre amitié date de
25 ans, Monsieur, et que, depuis 25 ans, je ne
l'ai jamais vu réfléchir... Giraumont...
T'AUL.

Ah! vous parlez ?..
SENNEVILLE.

De mon malheureux ami, Monsieur, c'est

comme j'ai l'honneur de vous le dire... ceci est
contraire à ses habitudes; il doit se passer en
lui quelque chose d'extraordinaire.., assuré
ment il a tout deviné, tout découvert. Me com

prenez-vous ?..

Il appelle cela un entretien... Voudrait-il me
couper la gorge sans témoins?
GIRAUMONT, lui approchant un fauteuil.

Donnez-vous donc la peine de Vous asseoir...
PAUL, à part.

Il y met des formes.
(Même jeu de la part de Paul; ils s'asseyent.)
GIRAUMONT, très haut.

Monsieur... (Très bas et d'un air sombre.) que
diriez-vous de l'homme qui profanerait l'asile où
il aurait été accueilli.
PAUL, voulant se lever.
Monsieur !
GIRAUMONT, le retenant assis.

Je n'exige pas que vous me répondiez! Que
PAUL.

Pas encore !..

diriez-vous de l'homme qui, non-seulement ou

blie les devoirs les plus sacrés, mais qui cherche
SENNEVILLE,

encore à les faire oublier aux autres d

Eh bien! partez !

PAUL , même jeu,

PAUL,

De grâce...

Que je parte !
SENNEVILLE.

Retournez sur-le-champ à Paris... j'inventerai
un prétexte : mais fuyez , il y va de la vie de
l'un de vous, peut-être.
(Il remonte la scène.)

GIRAUMONT, même jeu.

Que diriez-vous, enfin, de l'homme qui fait
payer un service aussi grandement ou plutôt
aussi chèrement ? (Se levant.) Il est coupable
envers la société en général , et envers le mari

en particulier (Lui prenant le bras.) ; et alors cet

GIRAUMONT,

homme ne doit refuser aucune satisfaction, de

quelque nature que soit celle qu'on lui de

Il n'y a pas de mais... Mon pauvre Senne
ville ! vous ne savez pas que, jusqu'ici, la bonne

mande, Monsieur l..
PAUL, à part.

Nous y voilà! Qui croirait qu'avec une figure
aussi débonnaire... (Haut.) Je suis prêt à tout
pour réparer mes torts; mais, vous concevez
qu'il me faudra le temps nécessaire pour ré

et la mauvaise fortune, nOuS aVOns tout par

tagé, Monsieur.
PAUL.

Je le sais bien...
GIRAUMONT.

Nous avons toujours vécu l'un pour l'autre,

gler.».
GIRAUM0NT,

Vous écrirez d'abord, bien entendu, à Mon
sieur votre père.
PAUL, troublé, mais moqueur,
Vous êtes bien bon !
GIRAUMONT, se parlant à lui-même tout en mar

Monsieur.

PAUL, à part.

Je commence à le comprendre !
GIRAUMONT.

| Allons, mon jeune ami, réfléchissez à ce que
je vous ai dit; soyez raisonnable, que diable! il
le faut !

chant.

Oui, il le faut; je dois bien cela à ce pauvre
ami; nous nous sommes juré une amitié éter
nelle, et je tiens mes sermens ; il me doit sa
fortune, c'est vrai, mais je lui dois ma femme,
ma bonne et sage Jenny ! (Haut.) Quel âge

PAUL,

Mais je ne pourrai jamais reconnaître...
GIRAUMONT,

Si, en aimant bien Lucie, et en n'aimant plus,
au contraire.

avez-VOuS ?

PAULs
PAULs

Je vous le jure...

Vingt-quatre ans.

GIRAUMONT, lui prenant la main.

GIRAUMONT, toujours à lui-même,

C'est le bon âge.

C'est bien, monami, vous êtes un bravejeune
homme.

PAUL, à part,
Pour se faire tuer !
GIRAUMONT, de même.

PAUL, ému.

Ah! Monsieur, j'ai été bien coupable !
GIRAUMONT,

Quand on attend trop, on fait quelquefois de
mauvaises connaissances, et puis les infirmités

N'en parlons plus.
PAUL ,

arrivent.

PAUL, à part, avec explosion.

Vous me pardonnez ?
GIRAUMONT,

Voilà de l'hygiène ! C'est quelque vieux duel
liste.

De tout mon cœur !

.
PAUL.

GIRAUMONT, à Paul.
Comment trouvez-vous ma nièce ?
PAUL, à part.

En voilà d'une autre, par exemple !
GIRAUM0NT•

Vous ne me répondez pas...

Vraiment?.. (A part.) Excellent homme !.. Et
je l'aurais trompé !
GIRAUMONT.

Eh bien! est-ce dit ?
PAUL, se jetant à son cou.

Mon bon oncle, pouvez-vous en douter ?

PAUL,

GIRAUMONT,

. Eh bien ! elle est charmante !
GIRAUMONT,

Elle est à vous !
PAUL, stupéfait,

Non, je ne doute plus... Allons, au revoir,
mon ami, au revoir !.. (Il lui serre la main ; fausse

-

Monsieur !
GIRAUMONT.

-

Elle est à vous, vous dis-je.

sortie.) Ah! Paul, j'oubliais... prévenez-moi
quand le notaire arrivera, je veux lui faire con
naître mes dispositions.
(Il sort.)

PAUL•

SCÈNE XXV.

GIRAUM0NT,

PAUL, seul,

Mais,..
Je lui donne 60 mille francS.
PAUL •

Mais, encOl'e.... .. ..
GIRAUMONT.

Cent millefrancs. Je ne ferai jamais tr0p p0ur
mon pauvre ami...
PAUL, étonné,

Son pauvre ami ; je tombe des nues !
GIRAUM0NT,

Vous ne pouvez refuser; vous chasserez cet
amour de votre cœur, et il me semble que ma
nièce est bien capable...
. PAUL.

San5 d0ute,n mais.sº

Ah! je puis donc donner un libre cours à la
joie qui m'inonde !.. Lucie, ma femme ! une
fortune !.. Et tout cela pour avoir fait la cour,
et avoir reçu un coup de tête de cheval... Oh !
c'est à rendre fou !

(Il s'assied à gauche.)

48

SCÉNE XXVI.

DUTILLAC, à part.

Bon! le notaire; il ne manquait plus que
PAUL, DUTILLAC.

cela... (Haut.) Je ne vous connaissais pas,

GRÉGEOIs, très radouci.
Il n'y a pas de mal... C'est vous qui êtes le

J'arrive, enfin !.. Ca a dû être drôle pendant
mon absence.

prétendu ?

PAUL, à lui-même, sans voir Dutillac.
Chère Lucie !

DUTILLAC, avec embarras.

-

Ce bon M. Grégeois...

DUTILLAC, de même.

-

GRÉGEOIS.

Je n'ai pu parler à ce notaire... Décidément,
il est invisible pour moi! je suis tombé
milieu d'une noce.

Vous alliez au-devant de moi ?

ºu

DUTILLAC.

- .

Précisément, pour vous dire...

:' , [ [..

GRÉGEOIS.

• Qu'est-ce qui p ' ºº ºoº ?.. C'est mon no

Je me suis fait un peu attendre; c'est que
j'avais de la peine à quitter ma fille; dame !'un
jour de noce... le père est indispensable, quand

taire !.. Embrassez-ºoi donc !
(Ii lui saute au cou.)
DUTILLAC.

il est notaire, surtout.

Eh ! Monsieur, vous m'étranglez!

(Il rit.)

PAUL, se reculant et le repoussant.

DUTILLAC.

Grand Dieu! qu'est-ce que j'embrasse là ?

Dites donc, M. Grégois, voulez-vous me faire

DUTILLAC.

un plaisir ?

C'est moi, Monsieur, moi qui...

GRÉGEOIs, vivement.
Deux, mon ami.

PAUI,.

Vous! vons qui vous êtes enferré en me por
tant une botte, mon cher... Mais, je ne vous
en veux pas... je suis trop content pour cela...

DUTILLAC, l'emmenant.

Eh bien! oui, deux... Allez-vous-en, et ne
revenez pas.

Sans adieu, je vais chercher ma fiancée.... (Ap
puyant.) ma femme !..

GRÉGEOIS, riant très fort en le regardant.
Ah! ah! ah! farceur de... Comment vous ap
pelez-vous donc ?..
(Il redescend.)

(Fausse sortie.)
DUTILLAC, criant.

Mais expliquez-moi...
-

M.

Grégeois.

DUTILLAC, sans voir Paul.

DUTILLAC, avec colère.

PAUL , revenant.

Je ne ris pas, Monsieur, je vous prie de re

Ah! dites donc , si vous voyez le notaire,
vous l'enverrez près de mon oncle.
DUTILLAC,

tourner à l'endroit d'où vous sortez?
GRÉGEoIs, étonné.

-

D'où je sors ?

Monsieur, vous moquez-vous de moi ?

DUTILLAC.

PAUL.

Oui. D'où sortez-vous ?

Ne faites pas attention, mon cher... C'est que

GRÉGEOIS.

je me marie etje paie mes dettes.

De mon étude, Monsieur, à Maisons-Laf
(Il sort.)

ſitte.

DUTILLAC, courant après lui.

Eh bien ! eh bien ! jeune homme !.. M. Paul !
M. Paul !.. Il est déjà loin... (Revenant.) Qu'est
c « qu'il me conte ?.. il épouse ma femme!..
Moi, Hercule Dutillac! je me serais laissé joué

par un... Cependant, cette joie...ll doit y avoir
quelque chose de vrai... Oh! mais il est encore
temps, cet odieux hymen ne s'accomplira pas,
et je saurai bien renverser...
(ll sort précipitamment, et bouscule Grégeois qui

, entre.)

DUTILL AC.

Eh bien! retournez dans votre étude, Mon
sieur, à Maisons-Laffitte... Est-ce clair ?
GRÉGEOIS, avec colère.
l

Et c'est pour cela que vous m'avez fait quitter
d... •
DUTILLAC.

Mais, garde-note que vous êtes, vous ne de
Vinez pas que ce n'est plus moi qui épouse la
jeune personne, et qu'en vous trouvant là tout
prêt...
GRÉGEOIS.

SCÈNE XXVII.

DUTILLAC, GRÉGEoIS.

Ah! ce n'est plus vous qui...
DUTILLAC•

Mais non.
GRÉGEOIS.

GRÉGEOIS, arrêtant Dutillac.

Ah! ah! ah! doucement.... Est-ce que vous
l'avez fait exprès ?
DUTILLAC, voulant sortir.

Allez au diable !
GRÉGEOIs, se posant devant lui les bras croisés.

Monsieur, est-ce pour me tenir ce discours
que vous m'avez fait quitter deux fois la noce de
ma fille,

C'est un autre ?
DUTILLACe

Vous y êtes donc, enfin !
GRÉGEOIS.

Eh bien! j'en suis bien aise pour la jeune
personne; mais en attendant, je ne sortirai pas
d'ici comme cela. Vous m'avez fait tout quitter
pour venir vous marier, c'est fort bien; vous
--
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n'épousez plus, peu m'importe; il faut que je

DUTILLAC,

fasse quelque chose... un mariage, un testa
, ment, cela m'est égal.

Demain, après la signature du contrat ; allons
donc, les gens de cœur ne remettent jamais ces

choses-là au lendemain, mon cher, et c'est pour

DUTILLAC.

Un testament !.. Oh! si je pouvais te faire

cela sans doute que vous...
PAUL •

faire le tien !

-

Sortons, Monsieur !

GREGE0IS.

DUTILLAC.

D'ailleurs, puisqu'il y a un autre prétendu,

Ah! enfin !.. M. Grégeois nous servira de

on a besoin de mon ministère, et, si vous per

témoin.

IIlettCZ. ..

PAUL,

(Il s'assied à la table et lit des papiers.)
Mais il est seul !

DUTILLAC , ſrappant du pied.

DUTILLAC,

Il ne s'en ira pas!..

Il peut bien compter pour deux !
GRÉGEOIS, effrayé.

SCÈNE XXVII.

Moi! un notaire, servir de témoin ! Non,
DUTILLAC, PAUL, GRÉGEOIS, assis.

Monsieur, jamais !

-

DUTILLAC, lui prenant le bras.
PAUL, entrant.

Quand nous devrions vous attacher.
GRÉGEOIS, se débattant.

On m'a dit que M. Grégeois était arrivé...

C'est une violation du droit des gens !

(L'apercevant.) Ah! vous êtes en train.

PAUL.

DUTILLAC, s'avançant.

Et vous croyez que cela va marcher ainsi.
PAUL ,

Qui mettrait obstacle ?

Je vais chercher des armes, vous m'attendrez
au bout du parc, derrière le grand mur.
(Il sort.)
DUTILLAC.

DUTILLAC,

C'est cela ; moi, je me charge des témoins.

Moi, Monsieur.
PAUL.

GRÉGEOIS.

-

Voulez-vous me lâcher ?..

Vous !

DUTILLAC.

GRÉGEOIS, tout en écrivant.

Mais, venez donc, vous vouliez faire un tes

Monsieur est le tuteur de Monsieur ?

tament... ainsi...

DUTILLAC, à Paul.

Oui, moi, dont vous avez trahi la confiance.

(Ils sortent par le fond à droite.)

PAU L.

Eh bien ! je vous trouve plaisant, M. le men
tor, après avoir voulu me faire chasser de cette
maison, vous ne vous estimez pas fort heureux

SCÈNE XXVIII.
VALENTINE, LUCIE, JENNY, sortant de la
chambre à gauche.

que je ne vous demande aucun compte ?
GRÉGEOIS, même jeu.

JENNY.

Ah ! des comptes de tutelle.

Non, Mademoiselle, je ne consentirai pas à

DUTILLAC.

Je vous attendais justement pour le même

ce mariage.
LUCIE.

objet... Vous allez renoncer à la main de M"
Mais pourquoi ?

Lucie par-devant notaire, ou bien...
PAUL,

JENNY.

-

Parce que...

Vous êtes fou !

LUCIE.

DUTILLAC.

Eh bien! alors, nous nous battrons par-de

Parce que ?..
. JENNY.

vant notaire.

Parce que nous ne connaissons pas ce jeune

GRÉGEOIS, se levant.

Hein?.. Permettez, ce n'est pas dans mes at
tributions.

-

-

(Il remonte pour sortir.)

homme, et que vous ne pouvez pas épouser le
premIer Venu...
LUCIE, à Valentine.

Madame, ne plaiderez-vous pas en ma fa

DUTILLAC, l'arrêtant.

-

Vous serez resté pour quelque chose... De
quoi vous plaignez-vous ?

Veur ?..
VALENTINE.

-

(Il le fait passer à gauche.")
GRÉGEOIS, voulant sortir.
Je retourne à Maisons-Laffitte.

Je le voudrais, mon enfant; mais ta cause est
mauvaise, car tu es promise à M. Dutillac.
-

LUCIE,

Du tout, Monsieur, nons avons besoin de vo
tre ministère, vous resterez.

C'est vrai; mais je n'ai pas encore juré de
l'aimer, au contraire. Ah ! si nous étions ma
riés, par exemple, je n'en aimerais pas d'au

PAUL.

tre.... (Bas, à. Valentine.) Et... si je voulais..,

-

DUTILLAC, le retenant.

Je vous le répète, Monsieur, vous êtes fou !
Demain, si vous voulez.
" Grégeois. Dutillac, Paul.
•

•

•

•

.

!

(A Jenny.) si j'osais...
JENNY et vALENTINE, à part.
Que dit-elle ?,,
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SCÈNE XXIx.
LEs MÊMEs, GRÉGEOIS. *
GRÉGEOIS, arrivant les habits en désordre du fond.

Battez-vous donc, puisque cela vous amuse.
(Entrant.) Ce sont deux fous furieux ! J'ai vu le
moment où je serais obligé de me battre avec
tous deuxl..

-

(Il s'avance vers Paul et lui tend la main.)
DUTILLAC , qui s'avançait vers Giraumont.

Mon cher neveu ! Allons, décidément , je
suis joué !.. Oh ! mais, tout n'est pas fini... Je

compromettrai jusqu'au notaire, pour avoir
S0I'Vl, ..

JENNY et VALENTINE.
0 ciel !..

-

PAUL , passant près de Dutillac.

VALENTINE et JENNY, effrayées.

Monsieur , seriez-vous assez lâche !

Qu'y a-t-il ?

DUTILLAC.

GRÉGEOIS.

Ce sont deux particuliers qui se coupent la
gorge au bout du parc.
VALENTINE, JENNY et LUCIE,

Oui , Monsieur, je suis très lâche quand je
veux. J'apprendrai ce qu'il en coûte de se jouer
de moi... Hercule Dutillac...

Grand Dieu !

GRÉGEOIS.

(Lucie court au fond.)

Ah bah!.. Vous vous nommez ?
DUTILLAC,

GRÉGEOIS, retenant Jenny et Valentine.

Oh ! mais tranquillisez-vous, c'est fini... (Après
une pause.) Je crois qu'il y en a un de tué...
JENNY et VALENTINE.

0 ciel !

(Grégeois prend la gauche.)

Hercule Dutillac, pour vous servir, si vous
en étiez digne.
GRÉGEOIS, cherchant dans ses poches.
Ah! tu me fais servir de témoin ! (Lui mon
trant des papiers.) Reconnaissez-vous ceci !
DUTILLAC , à part.

LUCIE, accourant.

Les voilà, les voilà ! ils reviennent avec mon

Aïe !
GRÉGEOIS.

Oncle et M. Senneville.

SCÈNE XXX.

Il y en a huit, comme cela, total : six mille
francs qu'il vous plaira payer , si vous n'aimez
mieux aller à...

LES MÊMEs, GIRAUMONT, SENNEVILLE,
PAUL et DUTILLAC.**

DUTILLAC, bas.

De grâce...
GRÉGEOIS.

DUTILLAC, entrant.

J'ai un bonheur insolent : sans mon bras

Clichy ! (A part.) Ah ! tu me fais servir de té
moin !

gauche, j'étais traversé...
PAUL, à Grégeois.

PAUL, à part.

Monsieur, je me charge de tout.

Il parait des deux mains.
GIRAUMONT, à Grégeois.

Ah! Monsieur, votre conduite est impardon
nable ! Laisser deux jeunes gens se battre...

GRÉGEOIS.

J'aime autant ça !
PAUL, à Dutillac,

Votre silence est à ce prix !

SENNEVILLEs

DUTILLAC, frappant dans la main de Paul.

A votre âge !
LUCIE,

D'abord, s'il était arrivé malheur... à quel

C'est un marché fait; je ne gagnerais pas tant
à parler.

(Paul va reprendre sa place près de Lucle.)

qu'un , je ne vous aurais jamais pardonné...
DUTILLAC , à part.

Cette égratignure me relève considérable
Im0Ilt.

GRÉGEOIS.

GIRAUM0NT,

Allons, je vois que ce bon notaire a concilié
les choses. Eh bien! M. Grégeois, vous allez
jouir de votre triomphe, car, aujourd'hui même,
la signature du contrat.
GRÉGEOIS.

Mais que vouliez-vous donc que je fisse contre
deux ?
8ENNEVILLE.

Quand je venais de lui faire obtenir une
place !

Ceci rentre dans mes attributions..,
GIRAUMONT, à Paul.

Et maintenant, Paul, plus d'intrigues, de
duels.
LUCIE,

DUTILLAC•

Oui , c'est une étourderie !
GIRAUMONT,

D'intrigues, surtout.
(Paul lui baise la main.)
SENNEVILLE, montrant Giraum0nt.

Enfin, que tout soit oublié, mon cher neveu.

Et pour être toujours heureux...

* ValentIne, Grégeois, Lucie, Jenny.

Aimez-vous comme nous nous aimons.,.

GIRAUMONT, montrant Senneville.

" Grégeois, Dutillac, Jenny, Giraumont, Paul,
Lucie, Sennevllle, Valentine.

FIN,

fºotA. Les personnages inscrits en tête de chaque scène sont pris de la gauche du spectateur.
lupr, de M" DE LAcouax, r. d'Enghies, 11i

