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0D nY.
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FLEURY.
LANGLOIS.

La Scène se passe dans un hôtel garni, dans l’appartement de M de Boissec.

Le Théâtre représente un salon élégammentdécoré, une
porte sur la droite, une cheminée eaface avec une
glace; sur la chemineé sont des tasses , une théière,
uneﬁole avec un 10k; sur la gauche} plusieurs fau

teuils , un secrétaire, un guéridon ,- une porte dans]
le fond‘

.
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LE (Il-DEVANT

~JEUNE HOMME,
COMÉDIE
SCÈNE PREMIÈRE;
LABBANCHE allume du feu ,- il a fair cfécouter.
Il n'est pas encore jour chez monsieur; cela n'est

' pas étonnant , il est. rentré si tard. Trois heures du
matin; c"est assez son habitude; harrassé, n'en pou

vaut plus , et voulant encore faire le jeune homme.
Tai beau lui dire : mais M. de Boissec, quand on a
soixante ansi devrait-on mener une semblable con-‘

duite‘? Laissez faire ces folies-là à monsieur votre
neveu. Comment donc...mais des! qu'il se fâche... il
se fâche... Ma foi, ennuyé de cela, je le laisse faire‘
tout comme il l'entend; je ﬂatte sa manie, je‘ lui dis
chaque jour qu'il a une année de moins, et ainsi, en
diïninuant son âge , je vois augmenter mes proﬁts...‘
mais j'enlends quelquïïn.

S C È N E IL ' '

FLOEVILLE, LABRANCHE;
FLORVILLE, avec mystère.

.

Ah‘. bon jour, Labranche. Mon oncle est-il ici?
LABMNCHE, étonné.

Comment, vous a Paris ‘, M. Florville!
FLORVILLE;
Songe donc , mon cher Labranche ,. qu'il y a trois
“mois que {en suis absent.

(4)
'
LABRANCB.
Eh ! monsieur , qu'est-ce que trois mois dans la
position où vous êtes?

-

FLORVILLE.
Ce temps a dû suffire pour calmer la colère de
mon oncle , pour lui faire oublier mes étourderies.

LABRANCHE.
Ah! monsieur, en huit jours un père nous par
donne; il n'en faut qu'un pour calmer l'humeur d'une
mère; une maîtresse s'appaise dans un instant ; mais

des créanciers ! monsieur , des créanciers ! cent ans
ne les adoucissent pas.

FLORVILLE.
Mais tu ne sais donc pas que la femme que j'adore,
que madame de Blainville doit arriver à Paris?

LABRANCHE.
Je le sais , monsieur.

'
FLORVILLE.
Eh ! bien , que peuvent mes faire me créanciers l‘
LÀBKÀNCHE.

Ils peuvent vous faire mettre en prison.
.

FLORVLLE.

Je suis au moment d'obtenir l'aveu de madame
de Blainville.
LABRÀNCHÊ.

Ils ont obtenu contrainte par corps.

æ

FLORVILLE.

Mais, double coquin , à quoi as-tu donc employé
ton temps ‘l
‘

LABRÂNCHÊ.

Je suis entré au service de monsieur votre oncle ,
somme nous en étions convenus.
FLORVILLE.

Tu n'as donc pas arrangé mes affaires avec mes

préanciers? Tu ne leur as donc pas dit Ï’...
LABRANCHE.

l

J4 leur ait dit , monsieur , tout ce qu'il était posü
cible de dire.

‘ .1
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FLORYILLE.
Tu te seras mal expliqué.
'
LABRANCHE.
Je leur ai parlé de monsieur votre père, de ma
dame votre mère , de monsieur votre oncle ; je leur

ai même parlé de Ïhéritage d'une tante que vous
n'avez jamais eue.
FLOILVILLE.
.
Mais bourreau ! il fallait parler à mon oncle en
ma faveur, le décider à payer mes dettes.
.
LABRANCHE.
Monsieur , vos créanciers m'ont parlé comme
votre oncle 2 et votre oncle comme vos créanciers.

FLORVILLE.
C'est égal ,. il arrivera ce (lui pourra; je ne quitte
plus Paris, je ne sors plus d'un.

LABRANCEE , froidement.
Monsieur voudra bien observer que ses créancier:
y viennent, par jour z plutôt deux fois qdune.

FLonvILLE.
.
Madame de Blainville doit venir loger dans cet.
hôtel.
LABRAICBE.
Elle y est arrivée d'hier soir..
ronviuln., mwement»

Déjà !... quel bonheur l je coursm.
LABRANCHE.
' Eh! monsieur, au lieu d'aller chez madame de
Blainville , songez a ne pas passer la première nuit

de vos noces en prison.
rLonviLLn.
M. Labranclie , je ne plaisante pas.
.
LABRANCHE.
Il paraît que monsieur est comme ses écranciers.
FLORVILLIL.

Tu feraisbien mieux de me trouyer un moyen..
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LABRANCHE.
Eh! monsieur, vous leriez bien mieux de trouver
de l'argent.
s
FLORVILLE.
Si mon oncle pouvait semettre à ma place.
unnmcnis.
Voilà le moyen tout trouvé ;mais c'est le tout de
l'y décider. (Il reﬂéclzit.) Attendez donc, monsieur...
votre oncle est amoureux fou de madame de Blainv
ville; vous êtes son rival....

FLORVILLE.
Et voilà précisément la cause de sa mauvaise 1111-:
meur contre moi.
LABRANCHE, d'un ton solennel.
Monsieur, allez faire une visite à madame de

Blainville, et surtout ne rqparaissez ici quiavec ma
permission.

FLORVILLE.
J'y consens; mais si, avant vingt-quatre heures, ma
situation n'est pas changée , tu auras affaire à moi.

LABRANCHE.
Puisque monsieur prend des manières si enga
geantes, je lui promets que sa situation changera... .
d'une manière ou de l'autre.
"n
FLORVILLE.
Songe bien à ce que je te dis; deux cents louis
ou cent coups de bâton.
.

LABRANCBE, riant.
'Ah! monsieur , l'un vous serait plus facile ‘a
donner que Pautre. Mais soyez tranquille sur vos
intérêts , puisque je vois cent pour cent de bénéﬁce.

.SCÈNE III.
LABRANCHE, seul.
Allons, me voilà entre de l'or et des coups de
bâton... il n'y a pas à hésiter.... En attendant que
1e trouve les moyens de servir le neveu", occupons

7)
nous des besoins de l'oncle.... Voyons d'abord tout ce
qu'il lui faut ‘a son lever..... Son orge perlé et son
chocolat; son calmant et ses billets doux ; son nar

cotique et ses journaux... (Il arrange tous ces objets
sur la cheminée et surla table.)Voil‘a de quoi réparer
les sottises de la nuit dernière et en recommencer de
nouvelles. (Il entend tousser. ) Ah ! diable ! voilà
monsieur réveillé , j'entends sa quinte. (Bozîssec ap
pelant. ) Labranche I

LABRANCBE.
On y va, monsieur, on y va.

SCÈNEIV.

.

BOISSEC , en veste et en pantalon de molleton,
un madras sur la tête, un autre négligemment

serré autour du cou ,- pantouﬂes de bqﬂe ,
foulard dans la poche de la veste.
LABRANCHE lui donne le bras et lui avance un

fauteuil devant lc cheminée.

BOISSEC.
Labranche , quelle heure est-il , mon ami Ï
LABRANCHE.
Midi , monsieur.
BOISSEC , se regardant dans la glace.

Je suis mal à mon aise... j'ai passé la nuit la plus
agitée... je n'ai pas fermé l'œil.
LABRANCHE.
Ma foi, monsieur , vous faites bien de le dire,
on ne s'en douterait pas. Vous‘ avez le teint d'une

fraîcheurm.

’

BOÎSSEC.
Tu trouves , Labranche?

'
LABRANCEE.
Ma foi, je vous jure_ que vous ne paraissez pas
trente ans.

noissnc‘.

Je m'en suis pourtant bien donné hier. Nous étions
dix jeunes gens , tous plus fous les uns que les autres;
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nous avons’ passé la journée ensemble , et nous ne ‘
nous sommes quittés qlfà trois heures du matin.....e
Quelle partie de plaisir ! on ne s‘amuse pas comm
ça. Elle a dû leur coûter bonne,

LABRANCHE.
Vous vous êtes donc bien divertis?
.
BOISSEC.
Je t'en réponds, va. Ils m'ont invité le matin à
déjeûner chez Tortoni ; delà ils m'ont entraîné dîner

chez Beauvilliers... et du punch, et des glaces, et des
liqueurs, et une loge à POPéra; ils n'en ont pas été
quittes pour leur billet de cinq cents francs.

LABRANCHE.
Et comment savez-vous cela

'
BOISSEC.
Eh ! parbleu ! parcequïls avaient oublié de pren
dre de l'argent , et que je leur ai prêté ma bourse.

LABRANCHE.
En effet , mon cher maître , je vois qu'ils vous ont

bien régalé avec votre argent.
solssnc ,- piqué.
Allons, allons , tais-toi. Tu ne connais pas ces
jeunes gens-là..... ils n'ont rien à eux..... Entre amis,
je ‘un paye une chose , l'autre une autre; celui-ci ne
Paye rien, et tout cela se compense,” Au fait, y

a-il quelque chose de nouveau ?
LABKANCHE.

Madame de Blainville est arrivée d‘l1i.er dans cet
hôtel. .

BOISSEC,

Oh! oh! diantre! je vois qu'il faudra devenir
- sage , se ranger , mettre ﬁn à la Vie de jeune homme g
se marier.

LABRANCHE.
Ah! ça, monsieur, comment Pentendez-vous?
je croyais que madame de Blainville n'e'tait pas dé
cidée à vous épouser; qu'elle aimait votre neveu.
'
BoIssEc , d'un air zhdgﬂërent. '

Oui , oui, je crois avoir entendu dire qu'elle avait

(9)
eu quelqu'attachement pour lui ; mais c'était avant de

me connaître. D'ailleurs , Florville est à Bordeaux ,
et l'état de ses affaires ne lui permettra pas de revenir
de sitôt à Paris.
LABnANcHu.

A propos de l'état de ses affaires , ses créanciers
sont venus ce matin pour vous rendre une visite 5 ils
reviendront ce soir.
BOISSEC.

Labranche , je t'avais dit de ne‘ jamais me parler
de ‘ces gens-là.
'

LLBBANCHE.

Ils arrangeraient le tout moyennant cinquante
pour cent de réduction dans leurs créances.

BOISSEC.
Je ne leur‘ donnerai pas un 3011.... où sont mes
lettres?
LABILANCHE.

Les voici, monsieur : c'était pourtant une bien
belle occasion de tirer votre neveu Œembarras.
BOISSEC , décachetant les lettres.
C'est assez, c'en est trop même... Ah! tiens,

Labranche , c'est de la petite Fanny. . . Quand ‘
‘je te disais qu'elle ne serait pas huit jours sans

m'écrire... Tiens, lis, et vois ce qu'elle me veut.
LABRANCHE, lisant.
Monsieur , elle veut de l'argent.

BOISSEC.
Ah ! ah! j'entends.
LABRANCHE , lisant.

« Mon cher Boissec , j'ai perdu hier six cents
n francs a la bouillotte. Quelques avances que j'ai

n
n
»
»

faitesà une marchande de modes m'ont un peu
gênée. Les dettes du jeu sont sacrées. Je compte
sur vous pour réparer mes folies; vous êtes homme
à apprécier une pareille marque de conﬁance. n

( 1° )
BOISSEC.
Certainement , je l'apprécie , je l'apprécie beau
coup.. beaucoup. Cette petite femme m'a toujours été

singulièrement attachée.
LABRANCHE.
.
Ma foi, je gage que vous êtes le seul homme avec
lequel elle se comporte ainsi.
BOISSEC.
Je le crois comme toi. Toutes les femmes sont .

comme ça. Quand elles ont besoin d'argent, elles
ne feraient pas la sottise de s'adresser à d'autres qu'à
moi... — Ah! voici une invitation de bal chez ma
dame de Melcourt.
LABRANCHE.
Comment, monsieur, vous voulez aller au bal,
fatigué comme vous l'êtes?
BOISSEC, avec faluité.
Je me donnerai bien de garde d'y manquer; j'y

ai esquissé une aventure trop agréable pour cela....
comme Valcour doit enrager !... cela me fait de la
peine pour lui... Une femme charmante qu'il avait...
c'est la seconde fois que ça lui arrive avec moi... il
m'a fait la moue en sortant... A qui la faute après
tout? cette femme me regarde... on chuchotte autour
de moi... j'entends demander: Qu'est-ce que c'est
que ce jeune homme 121?... C'est monsieur de Boissec,

lui répond quelqu'un; vous savez ?... Ah! je le con
nais beaucoup ; c'est un homme charmant !... Je ha

sarde un sourire , on le rend... je lance une œillade
assassine, on y répond.—Et voilà comme on se trouve
engagé... j'ai toute ma vie été comme ça; j'ai sub
jugué une femme du premier abord, et laissé l'iu1‘

pression la plus vive.
'

LABRANCEE.

Pas possible!

BOISSEC.

Bien de plus vrai. J'ai autrefois inspiré une passion

I I

des plus violentes à une femme adorable , que mon
inconstance naturelle m'a fait abandonnermla malç
heureuse ne s'en est pas cohsolée.

LABRANCBE.
Elle en est morte?
BOlSSEC.
Morte, quelque temps après.

LABRANCHE.
D'amour ?

BOISSEC.

.

.

Oui; et d'une ﬂuxion de poitrine.

LABRANCHE.
Voyez ce que c'est que les femmes!
BOISSEC.
Elles sont terribles pour la sensibilité... mes jour

naux !
LABRANCHE.
Les voici.
,

BOISSEC, lisant.

« Théâtre Français : L'Homme ‘a Bonnes fortunes,
2) et Georges Dandin... z)
Labranche , mon tailleur?
LABRANCHE.
Il doit venir ce matin.
‘
BOISSEC, lisant.
(c Théâtre des Variétés : La Chatte merveilleuse.
» M. Brunet remplira le rôle de Cendrillon , et

a) M. Potier celui du Prince Mirliflor. n Ah! ah! on
pourra bien me voir pa-r la.
LABRANCHE.

Voici M. Carrick , votre tailleur.
BOISSEC.

Approchez , M. Carrick.
S CÈN E V.
Les mêmes, CARRICK.
C A RRI C K .

Monsieur , votre serviteur très-humble 5 vous voyez

( 12 )

.

que j'ai piris mes mesures pour arriver à la minute.
Voici le costume complet de monsieur.
BOISSEC.

Comment , mon costume , sans m'avoir pris me
sure ?
CARRICK.

C'est bon pour les tailleurs ordinaires; mais un
artiste comme moi n'a besoin que de regarder la
pratique.

LABKANCHE.
Diable , M. Carrick , vous êtes habile.

CARRICK.
Moi, monsieur , j'ai les ciseaux dans l'œil.

BOISSEC.
C'est bien la couleur dont nous sommes convenus.
CARRICK.

'

Oui, monsieur, gris de souris effrayée; c'est la
dernière mode,
naissances.

Ah! monsieur Carrick ne ‘vous apporterait pas
quelque chose qui ne fût pas au dernier goût.

BOISSEC.
M. Carrick , vous savez que je suis habitué à être
cité comme modèle parmi les jeunes gens.
CARRICK.

La réputation de monsieur est faite.
BOISSEC.
M. Carrick , je voudrais avoir pour demain un
pantalon de tricot.

CARRICK.
Monsieur a bien raison; c'est ce qu'il y a de plus
élégant.

BOISSEC.
Je le veux bien étroit.
/
CARRICK.
Soyez tranquille.

(Ü)
M. Carriclt, bien collant et dessinant bien les
formes.
cAnnIcx.

Monsieur peut être tranquille.
BOISSEC, le rappelant.
M. Carrick , bien étroit... D'abord, je vous avertis
que si je puis y entrer , je ne le prendrai pas.
CARRICK, s'en allant.
Monsieur sera content.
~

SCENE VL
BŒŒSEC,LABRANCHE.
BOISSEC.

Labranche , mon ami , as-tu préparé tout ce qu'il
me faut pour ma toilette ?
LABRANCHE.
Monsieur peut s'habiller quand il voudra.

BOISSEC.
J'ai aujourd'hui un déjeuner au Rocher de Can
cale ; je prendrai ma potion demain. J'irai faire
un tour au bois avec ma petite jument Limousine.

LABRANCHE.

.

C'est la première fois que vous la montez.
\

BOISSEC.
Tu verras; je serai cloué dessus... Ah! dis-moi:
as-tu fait ferrer?.. ‘

,

LABnANcnx.
Vos chevaux ?
.

BOISSEC.
Et non , imbécile; mes bottes.
Lannsncnn.

Oui , monsieur.

BOISSEC.
Allons , ne perdons pas un moment, il faut que j'aille
présenter mes hommages ‘a madame de Blainville.‘
Lannsivcnn.

Si votre docteur vient , que faudra-t-il lui dire?

(.14)
Boissnc.
J,
Ah ! dame , tu lui diras... Ma foi, tu lui diras .C(
que tu voudras... Que je vais mieux.... Ah! dis-lut
que ÿengraisse.
Il grondera.

LABRANCHE.

BOISSEC.
Bah ! s'il fallait l'écouter, je ne vivrais que de régime,
de privations. Ma foi je veux proﬁter de ma jeunesse;
j
LABRANCHE , à part;
'. , '

Il fera bien de se dépﬁbher.

u’...

BOISSEG , devant sa glace.

.

Dieu merci, je puis encore .taire la belle jambe;
dans un bal.

LABRANCHE, à part, apprëtant tout ce qu’ilfaut
pour la toilette de son maître.
Les bas à mollets et la culotte matelassée.

.
BOISSEC.
'Je n'ai aucune des inﬁrmités de la vieillesse.
LABRANCHE.
Le gilet de ﬂanelle pour le rhumatisme‘, et les
chaussons pour la goutte.

BOISSEC.
On est généralement (raccord sur la régularité de
.mes traits , l'expression de ma physionomie.‘

LABRANCHE.
Les fausses dents et le pot de rouge.
BOISSEC.
Voilà plus qu'il n'en faut pour plaire.
LABRANCHE.
Voilà tout ce qu'il faut a monsieur pour sa toilette.
BOISSEC.
“
C'est bien, mon ami... Je veux jouir en attendant
que .mon mariage avec madame de Blainville

me force a devenir sage... Je parie , coquin , que
tu n'as jamais servi un jeune homme (Pune aussi jolie
tournure.
v

LABRANCHE,

Non , monsieur.
I

1"

A '
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BOISSEC.
Cela ﬂatte ton amour propre. ( Il entre chez lui
enfredonnant un air Æopéra-comique. )

s c È N E V 1 I.
LABRANCHE , seul.
Ah! parbleu , monsieur , puisque vous en tenez
pour madame de Blainville , je saurai tirer parti de
votre amour: mais avisons aux moyens de tirer
M. Florville (Yemharras... Allons , Labranche , mon
ami , il faut éconduire dés créanciers , trouver de
Pargent , duper un oncle... Mais tout cela doit être

raffaire d'un moment , c'est FA B C

du métier...

Comment, mon imagination est en défaut !... Je
ne trouve rien... Eh! bien, nous sommes comme
ça , nous autres grands génies , les petites choses nous
arrètentyil nous faut de grands obstacles... Quel
qu'un vient... Allons vite faire la toilette de monsieur,
et revenons savoir ce que Ton nous veut. (Il entre
chez Baisser:
S C N E V I I I.
SOMBREUIL, FLORÏCOUR, et ensuite
LABRANCHE.
FLORICOUR , à la cantonade.
‘
Tom, que lon vienne me reprendre avec mon
cheval anglais; je ne me servirai plus de ma calèche
‘que ce soir.

SOMBREUIL, idenz.

Que ma demi-fortune reste là, je vais aller Voir
un malade, rue du Sépulchre.
FLORICOUR.

Eh! bien , personne ici? Comment donc ! il est
une heure , et Boissecda pas encore paru?

SOMBREUIL.
C'est très-bien , du silence partout; il ne faut pas
troubler son sommeil.
.
FLORIGOUR , haut.

Hola , eh ! Labranche , Champagne , Laﬂeur ,
Labrie.

(x6)
SOMBREUIL , à demi-moi. .
Eh ! madame Desnuits , la garde-malade , où
est-elle?
LABRANCEE , arrivant au milieu.
Eh! messieurs, quel train vous faites Ï

‘

FLORICOUR.

Te voilà Labranche ! ton maître est-il habillé ?

LABnANcHE.
.
Non , monsieur.

I

SOMBREUIL.

Ton maître est-il couché ?
LABRANCHEA

Non , monsieur.

FLomcoUn.
Pourquoi n'a-t-il pas fait ce dont nous étions con‘
venus?
SOMBREUIL.

Pourquoi n'a-t—il pas suivi mes ordonnances ?
' LABRANCHE;

’

Je Fignore.
SOMBREUIL.

Il faut à ton maître beaucoup de repos.
’
rLomcoUn.
.
Il faut à ton maitre beaucoup de dissipation‘.
,
SOMBREUIL.
Il a besoin derégime , la diette’.
FLORICOÙR.

Il lui faut une bonne table , de bon vin, voilà ce
qui fait vivre long-temps.
soMBnEUIL.

Il faut absolument qu'il se purge demain.
'
FLORICOÙR.
'
Il faut qu'il vienne déjeûner avec nous tua

jourd'hui.
LABRANCHE.
Messieurs , je ne vous comprends pas. Veuillez,

s'il vous plaît , vous expliquer ensemble. l
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FLORICOUR‘.

Boissec nous a promis de déjeûner avec nous.
( Labranche sort).

soMBnEUIL.
Il s'est engagé à prendre Yéméthique ce matin.
FLORICOUR.
'
C'est pour lui procurer une journée de plaisir.
soMBnEmL.
Cela 1111 assure trois mois de santé.
FLORICOUR.
Passé une heure, il n'est plus temps.

SOMBREUIL.
. S'il retarde d'un jour ,- il est mort;
.
rnomcoun.
Comment Pentendez-vous ?

soumuznin.
Et vous? \
FLORICOUR:
Moi, je suis son ami.

'

SOMBREUIL.

Et moi, son médecin.
FLORICOUB , riant.
C'est différent.

.

IOMBREUIL , en colère:

Insolent!
'

V rLomcoUn.

Je me porte bien, je ne vous crains pas.
summum. , furieux.

Vous tuerez ce pauvre Boissec.
FLonIconn.
Je vous laisserai faire , docteur.
SOMBREUIL.

Se moquer de la médecine , dest trop fort.
2

‘j /

( I8 )
S C È NE

I X.

Les mêmes, BOISSEC , en grande toilette, habit
gris , culotte de peau , hottes, éperons , crava
che , et lorgnon , perruque à la titus à moitié

chauve.

BOISSEC.

Eh bien! qifest-ce donc ? On se dispute ici.
Floricour aux prises avec mon médecin.
' rLomcoun.
Eh! bon jour , mon cher Boissec.
SOMBRBUIL. '
' Comment allez-vous , mon vieil ami?
BOISSEC.

Mais , comme vous voyez.
rLoiucoUa.
C'est-ca. A ravir.

soMBnEUm.
Pas bien du tout.

PLORICOUR.
Je te trouve l'œil....

,

\.

'

somnnnnmp

Eteint.
‘Fnomcoun.

La démarche.

soMBnEUiL.
Chancelante.
\

FLORICOURT.

Le teint...
BOMBREUIL.

Pâle , fatigué.

BOISSEC , les regardant alternativement.
Ah ça! voyons, expliquez-Vous.
FLQRICOUR.

Tu vas être des nôtres?
' BOISSEC.
(Test convenu.
‘

soMBnEülLp

1l faut vous purger.

( I9 )
roisssc.

Nous verrons ça.
FLomcoUn.
Nos chevaux nous attendent.
‘
SOMBREUIL.

Uapothicaire va venir.
BOISSEC. '
C’est bon. Vous jaserez ensemble.
FLORICOUR.
Une carpe du Rhin.
soMnaaUrL.
Du bouillon aux herbes.
rLoiucoUn.
Des huîtres vertes excellentes.
SOMBREUIL.
Les bains de Tivoli.
FLORICOUR.

\

Pas un instant à perdre, on les ouvre dans le

moment.
SOMBREUIL.
Point de retard , on les ferme demain.
BOISSEC.
Allons! va pour le déjeuner.
SOMBREUIL.
Prenez garde.
l
FLORICOUR.
Docteur , je remporte sur vous.
BOISSEC , en sortant.

Docteur, écrivez toujours l'ordonnance; je la
verrai en revenant de chez Haleine.
'
somment. 1
Patience! j'aurai mon tour !' et il ne m'écliappera
plus.

scÊNE X
LABRANCHE , entrant en. riant.
Ah! ah! le docteur pourrait bien avoir raison

’

‘(m5)

Si mon maître nly prend garde , il ﬁnira parlem
Poner..... Le pauvre homme est là entre les plaisirs
et la faculté. Son âge lui recommande Tune , et ses‘
goûts lui prescrivent les autres. Mais voici M. Flore
ville qui reViènL... comme il a l'air agité !

S C. È N E X I.

FLORVILLE, LABRANCHE.
FLORVILLB:

Labranche , mon ami Ï
LABRANCHE.
Qu'est-ce, monsieur? les huissiers sont-ils sur vos
pas Ï’

nonvlnne.
.
Non, c'est madame de Blainville qui vient pour
Voir mon oncle; je n'ai pas osé lui dire ma position,

garde toi de lui en parler.
l
LABRANCHE.
Ah ça, monsieur, expliquez-vous.
‘FLORVILLE.
Je serais perdu si elle savait Fétat de mes affaires ,
et c'est pour ﬂordonner le silence que je suis accouru.

LABRANCHE.

.

Je vois cela bien 'autrement,'monsieur, et cette
‘Visite me présente un moyen que...
FLORVILLE.

Comment, tu crois....

‘
unnANcHE.
Silence , monsieur, un trait de lumière! une lueun
de‘ génie ! vous êtes sauvé.

FLonvJLLE.
Que veuxA-tu dire?
LAIÊRÀNCHE.

Toutes vos dettes seront payées; entrez dans ce
sabinct.
.
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p

rLonviLnn.

Explique—moi, au moins.... '
LABRANCHE.

Vous époùserez madame de Blainvillem... entre:
dans ce cabinet.
ILORVILLIL.
Mais Jenﬁn..."
.

LABRANCHE.
La voici; entrez , vous disje , et me laissez ﬂaire.

S C

N E

X I I.

LABRANCHE , MADAME DE BLAINVILLE.
Madame de BLAINVILLE.
Mon ami , votre maître estwil chez lui ?'

LABRANCHE.

.

Madame , M. de Boissecdéjeûne en ville aujour<
d'liui , et il ne rentrera pas de sitôt, car il a une
course au bois de Boulogne.
Madame de BLAINVILLE.
Boissec sera toujours jeune.

‘
LABRANCHE.
Monsieur u'est plus jeune , mais c'est son caractère
qui ne vieillit pas‘.
Madame de nLamvlLnn.

Vous lui direz , mon ami, que...
.
LABRARCHE.
'
Madame de Blainville s'est présentée. chez lui.

n.

Madame de BLAINVILLE,

i.

‘

Et d'où savez-vous mon nom.
LABRLNCHE.
Ah ! madame, j'ai souvent entendu Parler do
Vous à M. de Florville.‘
Madame de BLAINVILLE.
Vous étiez au service de Florville .7

LABRANCEE.
Oui, madame, et sans le malheur qui lui est
arrivé‘.
o

‘a_.N.
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Madame de BLAINVILLE.
Comment donc, un malheur? mais je le quitte
à l'instant.
LABRANCHE.
Hélas ! madame , j'eu ai peut-être trop dit, et je
serais au désespoir de lui causer la moindre peine.
Madame de BLLIIIVlLLE.
Parle, parle , mon ami, je veux savoir"...

LABRANCHE.
Non , madame, si M. de Florville apprenait que
j'ai commis la moindre indiscrétion.....
Madame de BLAINVILLE , lui donnant une bourse.
Tiens, prends , je veux tout savoir , te dis-je.

LABRANCHE.
L’intérèt que vous prenez ‘a lui me décide ‘a parler;
apprenez , madame , que monsieur a quitté Bordeaux ,
dès qu’il a su que vous deviez venir à Paris , et.qu'i1
sest exposé a mille dangers pour vous rejoindre.
Madame de BLLINVILLE.

Explique-toi , Labranche.
LABRANCHE.
Puisque madame veut bien m'encourager , je vais
être franc : vous saurez donc, madame, que ne pou
vant supporter Tidée d'être séparé de vous, il avait
pris à mon maître une certaine maladie qu'on appelle
je crois... la...la consomption. Je lui lui dis z monsieur , '
cela vous tuera , et vous ne pourrez plus épouser

madame de Blainville; croyez-moiJ dissipez-vous
un peu. Ce qui fut dit fut fait; nous‘ avons chassé.
l'eunui par des distractions, des amusemeus; mais

comme à Paris , on ne s'amuse pas pour rièn, les
dépenses ont excédé les revenus , nous nous sommes
trouvés engorgés, je ne sais trop comment; mais
voyez la facilité , croyant nous tirer Æaﬂaire , nous

avons emprunté d'lm côté pour payer de l'autre...
Si bien ,.que ne trouvant plus de crédit nulle part ,
nous devons un peu partout. Voilà , madame , les

’ V1M/77
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motifs de notre chagrin et la cause de l'embarras de
mon maître.

Madame de BLAnvvtLLn.

Comment, dest-la la véritable cause ?
LABRANCHE.
Oui, madame.
Madame de BLAINVXLLE.
Allons, ce ne sont que quelques étourderies de
jeunesse qu'il est aisé de réparer.
LÀBRÀNCIIE.

Vous ne savez pas, madame , à quels gens nous
avons aiïaire.
n.
Madame de BLAINVXLLE.
"
Je me trouve heureuse de pouvoir donner à Flor
ville une preuve de mon amitié. Je vais passer chez

mon notaire , ‘et lui donner des ordres pour qu'il
termine cela sur-le-‘champ.
LABRÀNCHE.
Comment, madame , vous avez la générosité !....
ah ! voilà un trait que je n'oublierai. de ma vie.

Madame de BLLINVILLE.

(Ïest fort bien , Labranche ; et moi je n'oublierai
pas ton attachement pour ton maître.
LAsnANcaE.
Madame est trop bonne.

ä

S C È N E X. Ï I I.
LABRANCHE, FLORVILLE , sortant du cabinet
avec ﬁzreur.
FLÛIXVILLE.

Bourreau‘. c'est donc là la manière dont tu me
sers !
'
t
'
LABlAlICﬂI-J , étonné.

Comment; monsieur, je vous conseille de vous
fâcher.
'
.

PLOKVILLE.

Abuser de ma position l parler de mes dettes ä
madame de Blainville ‘.
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LABRANCHE.

Pour qu'elle les payât, il fallait bien les lui faire
‘connaître.
FLORVILLE.

Et tu crois, maraud, que je vais proﬁter de la
générosité d'une femme que fadore?
.
LABRANCHE.

Ah ! vous le prenez sur ce ton là. — ‘Trouvez-en’
un plus adroit.

.
FLORVILLI.
Taixnerais mieux mourir!
LABRARCHE , avec humeur.
Vous ne mourrez pas , mais vous irez en Prisom
FLORVILLE.

Tu vas chercher un autre moyen.
LABRANCHE.
Moi, monsieur, Dieu m'en garde; .
FLORVILLE.
Tu veux nfabandonner?
LABRARCEE.
Comment, monsieur, vous osez encore vous adres
ser à moi, quand le hasard vient de vous offrir un
moyen que vous avez rejeté; quand je me tue à faire
un récit pathétique qui avait produit le meilleur
effet; quand mon éloquence vous avait ouvert le
cœur et la bourse de madame de Blainville...

FLORVILLE.
Mais Labranche, songe donc que la délicatesse.
LABRAIVCHÆ.
Eh! Monsieur, ce sont des mots que cela; la
délicatesse vous tirera-t-elle des mains de vos créan-s

ciers? sortirez-vous de prison avec votre délica
tesse i’
rLonvlLnz.
Mais enﬁnm.
LABRANCHE.
Allez, monsieur, je vous abandonne à votre mal-n
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heureux sort. J'irai servir un jeune homme moins
chatouilleux que vous . . . . je lui consacrcrai mon
génie , je ferai sa fortune; et renonçant pour jamais

àun élève comme vous, je ne perdrai plus avec luimon
temps et mes gages.

FLoitvILLE , le priant.
Labranche , mon ami!
.
LABRANCHE , froidement.
Je n'écoute rien.
rLonvlLnz.
Mais encore...
LABRANCHE.
Je vais former monsieur votre oncle.
rLonviLnn.
Allons...
LABRANCHE.
Lui faire épouser votre maîtresse.
FLORVILLE.
Fais-lui plutôt payer mes dettes.
'

LABRÀNCEE.

Cela vous est aisé à dire.
FLORVILLE.
Je t'ai connu si adroit.
.LAsnANcnr.

Hum!... il faut toute mon amitié pour vous‘, pour
nfintéresser encore à ce qui vous regarde. Exécutez
mes ordres.
FLORVILLE.
Je ferai tout ce que tu voudras.
t
‘
psansucnn.

Secondez mes projets.

s

.

rLonvILLn.
‘
LABRANCHE.
Vos créanciers vont venir... bonne contenance.
FLOBVILLE.
.
Je suis tout à toi.

Sois tranquille , je vais me régler sur toi.
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LABRANCBE.

Et surtout , n'entravez plus mes opérations.
monviLLn.
Tu me réponds de tout ?

LABBANCEE.
Sur ma tête.

FLORVILLE.
On vient... serait-ce mon oncle ?

LABRANCHE.
Non; c'est M. Grugeon , honnête huissier, et

M. Ahraham Poupart , estimable usurier. Allons,
ferme.

r—-—-——-——___.___._._‘_.__________
S C E N E X I.jV.
Les mêmes, GRUGEON, ABRAHAM POUPART,
GRUGEON, en dehors.
Oh! nous ‘sommes bien instruits ; on l'a vu entrer
dans cet hôtel.
POUPART, en dehors.

Nous le verrons malgré tout le monde.
'
LABRANCHE.
Entrez , messieurs , entrez.

rLonviLLs.
Vous aurait-on fait quelque violence i’
LABRANCHE.
Nos gens vous auraient-ils manqué?
GRUGEON.
Quand je vous disais qu'il était ici. Nous le tenons
enﬁn!

'

FLORTILLE.
Eh! parblcu , c'est M. (ärugeon!

enusron.
Moi-même , monsieur; c'est de l'argent que je
‘viens chercher.
LABRANCI-IE.

M. Grugeon a toujours des manières engageantes.

( 27 )
GRUGEON.
j
Monsieur , je ne suis pas obligé d'être poli.
POUPART.
Monsieur, nous voulons notre dû; il est temps de
rentrer dans notre argent.

PLORVILLE.
Allons, messieurs, voyons un peu de quoi il s'agit.
POUPART.
'
Monsieur , c'est quinze mille trois cents francs
que vous me devez.

GRUGEON.
Monsieur, c'est 14 mille 699 francs 1 I centimes
que vous devez à mon client.

FLORVILLE.
Vous dites , M. Poupart , .15 mille 300 francs;
vous Vous trompez.

POUPART.
Non , monsieur, les billets sont-là et font foi,
avec le règlement des frais.
FLORVILLE.

croirais-tu ça , Labranche?
POUPART.

Rien n'est plus vrai; je n'ai la quemes déboursés.
FLOIKVILLE.
:1

Eh bien! M. Poupart , vous me faites gagner
là quatre mille sept cents francs.
POUPART.

Comment donc, monsieur?
.
rLonvuLE.
Vrai! je croyais vous devoir 2o mille fr. au moins.
GRUGEON.
. 0h! nous ne donnerons pas dans ces raisons-là :
de Yargent ou en prison.

Lasnsncnz.
Eh bien! messieurs , voyons‘ quand vous nous aurez;
fait mettre en prison , serez-vous plus riches?

(2.3)
GRUGEON.

Non, mais nous serons plus tranquilles.
LABBANCHE.

Si vous vouliez avoir un peu de patience, on

pourrait peut-être avec le temps...
GRUGEON.

Avec le temps! nous avons assez attendu (hasù
Poupart ). Dites donc, M. Poupart; c'est un mauvais
sujet, si nous pouvions lui accrocher moitié sur le
champ, je crois que nous serions fort heureux.
.
POUPART.
Je pense comme vous.
GRUGEON.
Laissez-moi faire.... M. Florville, vous nous avez

toujours paru un fort honnête homme; vous ne de
vez de l'argent que parcequem.
.
LABRANCHE.

Nous en avons emprunté.
GRUGEON.

Ce n'est pas ce que je veux dire ; vous ne devez
de l'argent, dis-je , que parceque vous avez été cm
traîné dansle tourbillon des plaisirs.
rLonvmLn.
Après , monsieur.

GRUGEOIT.
En conséquence , vu votre position difficile, si vou!
voulez nous compter tout de suite la moitié de cc que ‘

vous nous devez , nous allons vous donner quittance.
FLonviLLE, bas à Lahmnclte.
Moitié l dis donc Labranche , je serais aussi

embarrassé que pour le tout. Laisseemoi faire.(haut)
Comment! dites-vous cela, messieurs?

POUPART.
_

‘Oui, si vous voulez nous compter moitié sur 1g,

champm.
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TLORVILLE , d’un air piqué.

4‘

Comment, messieurs, êtes-vous venus ici pour
m'insulter ?

caUGEoN.
Comment donc?
'
LABRANCHE, en colère.
Croyez-vous que je laisserai manquer à mon
maître d'une manière aussi outrageante?

_

POUPART.
Qu'est-ce qu'ils ont donc ?
FLonvmLE.
Quelle infamie! me proposer une chose sem-a
“ blabla 1
a

LABRANCHE.

C'est une abomination !
rLonvmLE.
Oui, c'est une abomination!
-. LABKANCHE.
Nous proposer des arrangemens usuraires !
FLORVILLÊ.

Messieurs, vous ne savez pas à qui vous avez
affaire !

LAnnANcuE.

Apprenez ‘a nous connaître.
cuvaison, à Poupart.
Il est plus honnête que nous ne pensions.
FLORVILLE.
Faire perdre moitié a mes créanciers l.

'

POUPART , (‘t Grugeon.

Vous avez été trop loin.
LAnuAncnE.
Déprécier notre signature !

rnonviLLn.
Pour qui nous prenez-vous?
LABRANCHE.
Oui, pour qui prenez-vous mon maître?

( 3o )

‘ x

'
POUPART.
Pardon , M. Florville!
GRUGEON , à Flqrville.

Accomodons à 25.
FLORVILLE.
Plutôt que de vous faire perdre quelque chose ,
j'aimerais mieux ne vous payer jamais.

LABaANcnE.

-

Voilà comme nous agissons, messieurs. ( hast‘;
Florville) Voici le moment de les prendre. ( haut) '
M. Grugeon , et vous , M. Abraham vous serez
payés , mais c'est à une condition.
'
GnUcEoN.
Laquelle , s'il vous plaît?
LABBANCBE.

C'est de vous prêter à un petit stratagème que j'ai
inventé.

roUPAnT.
Monsieur, il faut savoir....

FLORVILLE.

Labranche, j'entends du bruit !

Eh !bien Monsieur , et nous?
LABRANCHE

Vous, messieurs , cachez-vous dans ce cabinet;
vous paraîtrez quand il en sera temps.
POUPLRT‘

Mais enﬁn. . . . .

(31)
LvnnAivcnr. , les poussant.
Mais allez donc , si vous voulez être payés.
( Ils entrent dans le cahinet ).
S C È N E X V.
BOISSEC arrive en Izoîtant, LABRANCHE.
BOISSEC, se jettant dans un fauteuil.
Ouf! me voici rendu.
LABRANCHE.
.
Eh ! monsieur , comme vous voilà fait! vous est-il

arrivé quelque accident?
BOISSEC.

' ‘n

C'est ma petite jument doucette qui a fait un saut
de mouton; cette jolie petite bête est d'une vivacité!

elle m'a jeté à cinquante pas dans le fourré.
LABRANCHE.
Oh ! mon dieu ! vous êtes—vous fait mal?
BOISSEC.
Non pas précisément. Oh! je me serais tué si je
n'avais pas su tomber ; mais je suis d'une adresse ,

d'une légèreté !... il y avait une sorte d'élégance dans
la manière dont je me suis jeté parterre... Dis-moi ,
est-il venu quelqu'un pendant mon absence?
LABP. ANcnr. ,' mystérieusement.‘
Oui, monsieur, une jeune dame.
BOISSEC.
Une dame! et qui donc T
.
LAnnANcnn.
Cherchez, monsieur , je vous le donne en mille.
BOISSEC.

Que veux-tu? il en vient tant ici... la petite Amélie ?
,
LABRANCHE.
Non , monsieur.

BOISSEC.
J'y suis. La baronne de Grandi/al?
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LBARANCHE.
Pas du tout.
BOISSEC.

Diable! je m'y perds... Eh! je sais qui c'est... la
petite femme de cet employé que j'ai fait placer.
LABRANCHË.

Vous nly êtes pas;
l

BOISSEC.

Ma foi, je ne sais plus.
LABRANCHE.
Madame; de Blainvîlle.
BOISSEC.

.

Madame de Blainville est venue me voir !... Quand
je te disais Labranche que cette femme est folle de

moi I
LABRANCHE.
Oh! monsieur, comme elle paraît vous aimer!
BOISSEC.
0h! c'est une femme charmante, et la seule qui
me puisse convenir.
'
'
LABRANCHE‘
Eh bien, (Thonneur, je le crois comme vous,
En entrant dans la cour de Phôtel, elle a été en:
chantée de votre bokei , elle en veut un tout pareil.
Votre petit jokei l'a charmée , elle veut que vous le
lui cédiez; en un mot, tout, dans votre appartement,
que je lui ai fait Voir , la fait rafoler. Elle disait à
tout moment! ce Boissec est un jeune homme

charmant.’

‘
BQISSECJ

Comment!... vrai?
LABBANCEE.

Tout chez lui est d'un goût exquis. Tout
le jeune homme à la mode.

sent

‘

BOISSEC, avecfatrtité.

Allons, c'est bien. Elle en tient pour moi; c'est
A

sur‘
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"

LABRANCHE.
Elle ajoutait : je suis certaine que ce petit volage
est à la toilette de quelque belle.

BOISSEC.
De la jalousie! c'est charmant!

LABRANCHE.
Vous ne savez pas qu'elle a trouvé ici les créan
ciers de votre neveu?

.
BOISSEC , d’un airfdclté.
Oh! diable!
.

LABRANCHE, riant.

Elle a cru que c'étaient les vôtres.
BOISSEC.
Il fallait bien la dissuader, lui dire que je n'en
a1 pas.
._
LABRANCHE.
Je m'en suis bien gardé, monsieur.

Boissec.
Comment donc?

LABRANCHE‘.

.

C'est ce qui l'a le plus charmée; elle était ravie.
Elle est sortie en disant : Ah! c'est pour en mourir?

Boissec, des créanciers! c'est un homme accompli.
BOISSEC.

Pas possible!
LABRANCHE.
C'est l'exacte vérité. Elle ajoutait qu'une conduite

un peu dérangée annonçait ordinairement un très-A
bon cœur.

. '
Boissec.

Dis donc , Labranche , il me vient une idée.
LABRÀNCHË-

'

Quoi donc, monsieur?
BOISSEC , riant.

‘ Oh! le tour serait excellent! j'en. ris d'avance.
LABRANCHE‘

Mais encore , nxonsieuﬂ...

/.
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Iotssnc , riant plusfort et toussant. Laôranche rua
lui chercher une bonôonière , lui fait manger
quelques morceaux (le pâte de jujubes ,\ et

avale ce qui reste dans la boëte.
Si , pour achever de la charmer, je feignais d'avoir
des créanciers! si je m'attendais avec ceux de mon
neveu?
.
LABRANCHE.

Ah! monsieur, quelle idée sublime! et je ne l'ai
pas devinée !

g
BOISSEC.

‘

Qu'en dis-tu?
.
LABRANCHE.
Eh! vite, eh! vite, monsieur, ne perdons pas un
moment. ‘Je vous amène les créanciers de votre
neveu. Vous allez vous arranger avec eux.
BOISSEC.
Labranche , c'est que je ne voudrais pourtant pas...
LABRANCHE.

Eh! monsieur, regarderez-vous à quelques mil
liers de francs pour faire réussir un mariage comme
celui-là ?
BOISSEC.
Mais où trouver ces gens-là?
LABRÀNCHÊ.

Ils étaient ici tout à l'heure. Des créanciers ne
s'en vont pas aussi vite qu'ils viennent. Je parie que

les nôtres ne sont pas loin.
.
BOISSEC.
Eh! bien, vois, Labranche‘; tâche de les rea
joindre.
LABRANCHE.
Eh‘. parbleu , monsieur , le hasard nous les amène.

(Il fait sortir les créanciers du caôinet, les fait
rentrer par la porte du milieu).
Entrez , messieurs , entrez.
BOISSEC.

Ah iî par exemple , voilà qui est très-heureux ;
ce hasard est excessivement heureux.
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___________._.__.._.._.______.——-———_—-————

SCÈNE

XVL

BOŒSEC,LABRANCHE,GRUGEON,
POUPART
s

LkBnANcnE , bas.
Messieurs, on va vous payer, et surtout ne parla
pas du neveu.
.

.

POUPART.

Nous n'avons garde.
BOISSEC , dans son.fauteuil.
.
Messieurs , je me suis décidé a faire un sacriﬁce
en faveur de mon neveu.

GRUGEON.
C'est d'un bon oncle.
BOISSEC.
Combien vous doit notre étourdi?

I

POUPART, bas.

,.

Est-ce ’qu'il voudrait nous payer sur-Je-champ?
GRUGEON..
Monsieur , trente mille francs en tout.
BOISSEC.

'

Trente mille francs!

POUPART à Grugeon.‘
Tenez bon, il payera.

'
LABRANCHE, à Boissec.
Offrez-leur moitié, ils accepteront.
BOISSEC.
Je suis peu accoutumé à ces sortes (Tafïaires; mai.

je crois que vous êtes des usuriers. Pour vous donner
un gain honnête, je vous donne moitié.

cnUGEoN.
Nous offrir moitié‘. pour qui nous prenez-vous?
.
POUPART. '
Ah! parbleu, votre neveu nous ferait un beau

train, s'il savait que nous avons donné ses billets à.
cinquante pour cent.
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GnUeEoN.
Ah! bien, oui. Dépréeier la signature de M. Flor-.
ville!
LABRANCHE, à part.
Oh! les doubles coquins!
I

BOISSEC.
Eh! bien, canaille, que mon neveu vous paye.
roumnr.
Oui, monsieur , il nous payera; c'est un garçon
solvable.

'

GnUGEoN.
Nous voulons tout ou rien.

'

BoIssEc.

Eh! bien, vous n’aurez rien.

' POUPART, criant.
Nous avons une bon.ne contrainte par corps, ‘
GnUGEoN, idem.
'
Le jugement est exécutoire.

.

iæorssnc,

\

Allez au diable!
ronrsnæ.‘
C'est ce que nous verrons.
On 'n'abuse pas de GRUGEON.
notre bonne foi.

'

LABRANCHE, äas à Boissec.‘
Monsieur,.le hasard vous sert à merveille. Voici
madame de Blainville,
BOISSEC , se levant.
Messieurs, fâchez-vous bien fort si vous voulez.
être payés.

GRUGEON.
Quel rôle nous fait-on jouer ?'

POUPART.
Ma foi , faisons ee qu'il nous dit.
BOISSEC.
Mais, menacez-moi donc,- canaille. Criez, ou vous‘

n'aurez pas un sou.
'
( Grugeon et Poupartfont des menaces à Boissec.

'
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caneton, POUPÀART, crient.

C'est affreux , c'est épouvantable ; abuser de notre
conﬁance , refuser de nous payer.

.

BOISSEC, à Grugeon.

C'est ça, c'est bien, et encore plus fort.
.

S C

N E X VI I.

Les mêmes, MADAME DE BLAINVILLE.

Madame DE BLAINVILLE.’
Comment, Boissec, on se dispute chez vous?
BOISSEC.
Ah! Madame, quel bonheur de vous revoir! puis

je espérer que vous me pardonnerez de m'être laissé
prévenir?

Madame DE BLAINVILLE.
Oh! mon ami, il me paraît que vous êtes dans
une position où l'on ne peut rien vous refuser.

BOISSEC.
Non, Vraiment; c'est que je n'ai appris que ce
matin votre arrivée, et au moment où je inâpprêtais
à aller vous offrir mes hommages, il nfest sur

venu....

.

Madame DE BLAINVILLE.
Je vois ce que c'est. Des créanciers. Vous serez
toujours jeun.e, mon cherBoissec!

BOISSEC.
Belle dame, j'ai toute ma vie été un petit déra ngé..
Allons, canaille, laissez-moi, sortez. Vous revien
drez demain.

GRUGEON.
Qdappelez-vous? Monsieur , nous ne sortirons pas

d'ici que nous ne soyons payés.
Madame DE BLAINVILLE.
Il serait plaisant , mon ami, que ‘je fusse arrivée
pour vous voir conduire en prison.

POUPART.
Comme vous dites, madame, en prison. Nous
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en avons le droit. De bonnes lettres de change.
Madame DE BLAINVILLE , riant.

Comment , Boissec , vous faites des lettres de
change ?

POUPART.
Est-ce que nous prêtons autrement?

BOISSEC.
Ce sont des étourderies de jeunesse.

GRUGEON.
Que voulez- vous d.ire, de jeunesse? Le jeune
homme est majeur, et sa signature est bien bonne.

'

z

BOISSEC.

Je ne prétends pas dire que je ne suis pas majeur.
Madame DE BLAINVILLE.
.
Allons , Boissec ; j'aime beaucoup les créanciers,
l‘ leurs scènes m'amusent; mais comme il faut toujours
ﬁnir par les payer , si vous éprouvez aujourd'hui un
moment de gêne , je puis venir à votre secours, aux
termes où nous en sommes.
BOISSEC , bas ‘à Laäranclze. ' .
Tu l'entends , Labranche : aux termes où nous en
sommes ! (Haut). Non , madame, je serais coupable,
si Ïabusais de votre bonté.

J'ai ici quelques rentreés; le gain d'un pari de
chevaux...
Lannancnn, à part.
Qu'il a perdu.
noissnc.

Que je vais donner à ces messieurs. (Allant à son
secrétaire). Où sont vos titres , coquins !

enUcEoN m POUPABT.
Les voici; donnant , donnant.
BOISSEC leur donne des ôillets de caisse.
Tenez , (bas) et dorénavant, ne prêtez plus ‘a
mon neveu, vous ne trouveriez plus une occasion
aussi favorable pour vous faire payer.

Poursnr.
Soyez tranquille, on ne nous y reprendra plus.

( Grugeon et Poupart sortent).

(39)
BOISSEC. .

Allons , qu'on mette ces gens-là à la porte ,... je les
’ renvoie , et demain peut-être...
Madame DE BLAINVILLE.
Comment , demain ?...
nolssnc, tombant aux genouæ de madame de

'

Blainville.

Non , non , belle dame, c'est à vos pieds que

j'abjure mes erreurs ; c'est à vous que je devrai ma
conversion.
Madame de BLAINVILLE.
Relevez-vous , Boissec ; on vous prendrait pour

mon amant.
BOISSEC, ne pouvant plus se relever et faisant
signe à Labranche de venir l'aider.
Eh ! eh ‘. Labranche ! Labranche

\

S C
N E V I II et‘ dernière.
Les mêmes, FLORVILLE paraît et rua qﬂrir
son bras à son oncle.

FLORVILLE.
Permettez‘ , mon oncle , que je vous offre mon
bras. '
BOISSEC , avec étonnement.
Que vois-je? vous ici, Florville.
FEORVILLB.
Oui, mon oncle; j'arrive à temps pour être té
moin de vos bontés.
BOISSEC.
Que voulez-vous dire ?
Madame DE nLAmnLLn.

Mon ami,‘ il est temps de vous instruire. J'aime
votre neveu depuis long-temps ;/ sa délicatesse lui a
fait refuser mes offres. Vous avez en la bonté de
payer ses dettes, et je vais combler ses vœux en
nfunissant à lui.
BOISSEC , avec fatuité.
Est-ce que j'aurais été joué?

C 40' J
LABRANCEIE.

Ma foi, monsieur , j'en ai peur.
BOISSEC.
Ce serait donc la première fois.

LABRANCHE , à part.
Il faut espérer que ce ne sera pas la dernière.
Madame DE BLAINVILLE.

‘ ‘Vous avez fait deux heureux , de quoi vous plaignez
Vous?

.
\

I

BOI SSEC d'un air leste et décide’.

Allons , allons , vous m'avez joué ; mais je ne vous
en veux pas. Mon cher Florville, tu n'as pas été
maladroit ; tu m'as fait payer tes dettes , ‘tu épouses
ma maîtresse... Le tour est bon, je n'aurais pas

mieux fait , moi qui m'en pique 3 vas, tu es bien le
neveu de ton oncle.. . Vous , madame , j'aurais
bien quelques petits reproches à vous faire ; car
vous m'aviez donné des espérances... Ah ! vous m'en
aviez donné , vous ne pouvez pas vous en défendre...
Allons , allons, n'en parlons plus... ( d Labranche).
Quant a toi, maître fripon , je te chasse; tu passe
ras au service de mon neveu, si cela lui convient.
(Au public). Messieurs , il ne me reste plus qu'à
m'excuser auprès de vous de quelques vices de con
duite , de quelques (lefauts de caractère , suite néces
saire de la fougue de ma jeunesse , mais qui disparaî
tront avec l'âge , et pour lesquels 'e sollicite aujour

d'hui votre indulgence.

.
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