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Le Théâtre représente un pavillon ouvert sur un
jardin par plusieurs porles.
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SCÈNE PREMIÈRE .

HYACINTHE , ANDRÉ,

( Hyacinthe très-agité , entre dans le pavillon ; on le poursuit,
il se jette avec effroi derrière une charmille qui se irouve à
la porte du pavillon à gauche. Presqu'aussitôt après, André
entre par la droite. — L'ouverture se prolongejusqu'à
l'en
19. Nie
trée – André. )
ANDRÉ , entrant doucement?
Je suis bien sûr pourtant d'avoir entendu... A cette heure.
ci... Huit heures du matin !... Est -ce un hommequivient
voler nos fruits , ou une bête qui vientles manger ?.02

SCENE

II.

' I ' • ANDRÉ , JENNY, HYAC
INTHE , caché.
II
JENNY

ollisz a haji de Panseron .
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Bien,malin ,qui m'attrappera !...
Ces grands Messieurs diseut : « C'est un enfaul! .. ';
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» Aux yeux baissés , au coeur plein d'ivnucence ! ..
» Elle ne sait ce que c'est qu'un amant ! ... )
Je ris toutbas, et j'observe en silence ...
Bien malin qui m'attrappera ! .
Un petit fat me dit , sans hésiter :
« Je vousadore ,... et vous , Mademoiselle ?....)
Moi , je mefâche ... et je l'entends chanter :
Que Tra la la la , tra la la la...
« Dieu ! qu'elle est bête ! » Eh ! non , je suis fidèle!
Tra la la la , tra la la la ,
Bien malin qui m'attrappera !...
Ah ! c'est toi, André ? ...
ANDRÉ .
Tiens !... mamz'elle Jenny ! déjà !...
JENNY.
Qu'est -ce que tu fais ici ? ... On te trouve partout !...
Que c'est ennuyeux !...
ANDRÉ .
Mamz'elle est bien bonne ! ... Figurez -vous , Mamz'elle ,

es jours je remarque des traces dans mes
quedep
allées ..uisquelqu
. et que tout- à-l'heure encore je viens de voir fler
par ici
$70
JENNY , avec inquiétude .
Qui donc
ANDRÉ .
Je ne sais pas 19:49)
.
-61205 A ... OMOJENNY ,5 Souwriänts faide asi .
' n Ab ! une idées e.voilà tout !..... Comment veux-tu qu'on
ose pénétrer à une pareillespeurei?.c . 10 pages
. T','ı ?
ANDRÉ.
C'est juste ce que ja pe disais
là, quand vous êtes en
trée! ... Mais en bon jardinier , je découvrirail'homme ou
airs de manger nos poireş... et je
la
bête qui se donne les
l'assommerai
en bon jardinier !...
JENNY .
Mon petit André , je viens lire et travailler ici ! ..
ANDRÉ .
Pardon , excuse , Mamz'elle ! Je vais par - là, c'est, je crois,
de ce côté.
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JENNY , le retenant.
,
il faut que tu boives à la santé de papa !
ami
André , mon
ANDRÉ .
lle
c plaisir !.. Du moment que çà
e
z'e
,
ave
!
Mam
Dam
peut lui faire du bien , il n'attendra pas , j'y vais tout de
suite . Que vous êtes bonne ! ... Voilà cependant ce que vous
me dites tous les matins : « Va boire à la santé de papa !...»
C'est d'unebonne fille , çà , Mamz'elle ! .. Aussi je fais mon
devoir en conscience !...
AIR de Voltaire chez Ninon .
Vous m'ordonnez de boire , et moi ,
Je sais ce qu'un tel mol m'impose ,
Et si Monsieur s'rétablit , j'croi,
Nous y serons pour quelque chose.
Il est souffrant, il est perclus;
Mais il a d’bons momens... C'est , j'pense ,
En burant quelques coups de plus,
Que je rétablis la balance.
( Il sort. )
JENNY , d'un air dégagé.
Cet imbécille là , il m'a fait une peur ....

SCÈNE III.

JENNY , HYACINTHE .
HYACINTJE , se montrant,
C'est moi , Mamz'elle !
JENNY.
Hyacinthe !... j'en étais sûre ! ... vous ici ! ... et depuis
long -temps ?
HYACINTHE .
Mais non , pas trop ! depuis hier.
JENNY.
Depuis hier ! ah ! mon dieu ! pour me compromettre !
HYACINTHE .
Eh! non ... il n'y a que le jardivier qui se doute de quel
que chose... et encore il ine prend pour une bête ... çà se
trouve bien !
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JENNY .
C'est égal! si on allait vous reconnaître!
HYACINTHE .
C'est difficile, on ne me connaît pas ... Vous me direz
que c'est une raison de plus d'être pris pour un voleur...
avec çà qu'il y a des momens où rien ne ressemble plus à
un voleur qu'un honnête homme. Par exemple , quand on
a passé la nuit à la belle étoile , gelé, mouillé , tremblant
de froid et de peur ..
AIR du premier prir.
Pour vous j'ai passé la nuit blanche ,
Et sans avoir rien obtenu ,
Pas une faveur !... Eu revanche ,
Si l'on me voit, je suis perdu ! ....
Convenez - en , Mademoiselle ,
Il est dur d'être signalé
Comme un voleur , prèsd'une belle ,
Surtout quand on n'a rien volé .
JENNY.
On m'a fait tenir le piano toute la soirée , et je n'ai pas par
sortir .
HYACINTHE .
Oh ! je sais bien ... j'étais près de la fenêtre ... j'écou
tais !
JENNY .
Mais quand vous avez vu qu'il était si tard , pourquoi n'ê
tes-vous pas parti ?
HYACINTHE .
Dame ! Mam'zelle, parce que j'attendais toujours ... Je
voulais vous voir , rien qu'un petit peu .
JENNY
Eh bien ! Monsieur , vous m'avez vue, allez vous-en ! ...
HYACINTHE .
Déjà ! mam'zelle Jenny ! est - ce que vous croyez que je
suis tranquille ? Figurez - vous que la place que je devais
avoir ... eh bien ! je ne l'aurai pas ... du moins, j'en ai
peur ! ...
JENNY .
Ah ! tant pis ! mon père ne consentira jamais à notre ma
riage !

HYACINTHE .
Et voilà ce qui est drôle ! Il paraît qne j'ai un rival ... un
jeune homme quin'a jamais travaillé dans les bureaux ,
mais c'est égal, on le protége, il sera placé! etmoi, je serai
surnuméraire encore deux ou trois ans , il y a déjà deux ans
que je le suis , çà fera cinq ans , un lustre: En allant tou
jours de ce train -là , je suis sûr de mourir expéditionnaire.
Hein ? quelle injustice! oh! çà me fait un mal , les injustices!
encore si c'était en ma faveur, je ne dis pas ; et ce qui me
vexe le plus, c'est M. de Berny , notre chef de division ...
JENNY
M. de Berny ! mais il est à Auteuil avec nous.
HYACINTHE .
Il est ici !
JENNY .
Comment , Monsieur , vous le connaissez , il vous con
naît , et vous osez ... Vous voyez bien que vous allez me
perdre! Ah ! si vous compromettez ma réputation de can
deur et d'innocence , ce qu'une jeune fille a de plus pré
cieux ; je vous déclare que je ne vous reverrai de ma vie !
HYACINTHE .
Allons , vous vous fâchez tout de suite ! mais il n'y a qu'un
moyen de vous rassurer , c'est de prendre votre parti. Il
faut parler à votre père... il faut lui dire ...
JENNY .
Il faut vous taire ! Une belle idée que vous avez là !
HYACINTHE .

Certainement! c'est trop ennuyeux de faire l'amour par
contrebande... et puis , ce M. Jules qui vous fait la cour;
oh ! moi d'abord , je suis jaloux , et je veux que çà finisse !
JENNY .
Qu'est -ce que c'est ? qu'est -ce que c'est ?
AIR : Un page aimait la jeune Adèle.
Je veux !...

HYACINTHE.
Pardon ! Je veux dire au contraire ,
Si vous voulez !
JENNY .
Monsieur , changez de ton ! ...
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Dès qu'on est deux , songez que l'arbitraire
Doit rencontrer de l'opposition ;
Pour mon bonheur, ainsi que pour le vôtre ,
En toute chose il faut parler plus bas .
Celui qui dit : je veur ? apprend à l'autre
Qu'on peut dire : je ne veux pas !
Mais laissez -moi faire. J'observe M. Jules et une autre per
sonne , je les mets en présence , et quand le moment vien
dra , je me prononcerai. Soyez donc tranquille , vous savez
bien que j'ai de l'esprit.
HYACINTHE .
Oh oui ! tu en as plus que moi !
JENNY.

Tu ! qu'est-ce que çà signifie ?
HYACINTHE .
Tu ? est -ce que j'ai dit ? Oh ! je l'ai tutoyée !
JENNY.
Ne recommencez pas ! et sortez d'ici !
HYACINTHE.
Eh bien ! oui, je m'en vais... mais là bas , vers l'autre
pavillon , où l'on ne va jamais. Je vous attendrai, nous
nous concerterons ensemble.
JENNY.
A la bonne heure ! mais dépêchez - vous!
HYACINTHE .

Ah ! dites - moi ; madame de Villiers est - elle toujours
ici ?
JENNY.
Oui ... est-ce que vous la connaissez ?
HYACINTHE .
Oh non ! mais c'est l'amie d'une amie de maman , et nous
pourrions par elle obtenir ...
JENNY .
Du tout , Monsieur ! Par exemple , pour compromettre ...
HYACINTHE .
Ce qu'une jeune fille a de plus précieux ? eh bien ! non ,
ne lui disons rien . Adieu , ma petite Jenny , je vous attends.
Votre jolie main ?
( Il lui baise la main .)
JENNY.
Adieu , petit mauvais sujet!
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HYACINTHE .
Maavais sajet ! vous savez bien que non .
JENNY.
Hein ? plait - il ?
HYACINTHE .
Adieu , méchante !
( Il sort.)
SCÈNE IV .
vić JENNY , seule . "...

onaire

!

Au fait , il est gentil, mon Hyacinthe ! un peu niais ,il n'y
pas de mal ; il faittout ce que je, veux , et je tâcheraide
l'entretenir dans ses bonnes habitudes .Mais d'abord mon
père ... Ah ! M. de Berny !
( Elle prend un livre ,s'assied et se met à lire. )
! Iurialul
SCENE

Vonal.

ESTITIPE
...
M. DE BERNY , JENNY.
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DE BERNY , à la cantorade.
Eh! mon dieu ! quand vous voudrez . Je déjeûne à toutes
les heures, et plutôttrois fois qu'une , çà m'est égal! ( aper
cevant Jenny .) Ah ! mademoiselle Jeng yy raimable enfañt,
voilà bien le calme de l'étude et de l'innocence ! ( s'appro
chart.) Mademoiselle !, .. THE
JENNY, laissant tomber son livre.
DE BERNY , ramassantle peur! ( elle'se lève.) .

Pardon, jevous dérange , vous étiez en train de lire
Madame de Genlis .. : roman d'amourà l'usage des jeunes
aidi
personnes ! Je les connais tous!
2.319 il 15 316 is
in
AIR de Turenne.
elut if Laid
de la cour les péchés savent plaire .. aborsi
C'est d'Aubigné , Lafayette , Clermont
La jeune Fille.
2
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C'est toi , surtout, trop tendre la Vallière ...
Romans d'intrigue et pleins de passion ,
Mais composés pour l'éducation !...
JENNY .
C'est un plaisir que de lire en silence
De bons roinans !
DE BERNY.

Oui, je conçois très -bien :
En attendant que l'on fasse le sien ,
Cela fait prendre patiente ! ...
Oh ! je sais que pour vous , quiêtes ši sage ...
JENNY.
Monsieur .
DE BERNY.

Toujours éveillée la première, et la première au travail.
Que j'aime en vous ces goûts simples et paisibles ! La soli
tade vous plait ?
JENNY.
Beaucoup , Monsieur !
DE BERNY .
Vous évitez les importuns ?
JENNY , le regardant.
Pas toujours !
DE BERNY .
Et je vous crois ... on en trouve partout ! c'est peut- être
pour rêver ... d M. Jules , par exemple ? Hein , qu'en dites
Tant !
vous pascom
!, 29min . , pash
ENNY. Fiori
Sip
€97
aal
for , og
.
Si
su
Je ne vous comprends
u969
) !
nonci io
DE BERNY.
! sligaigaon4 . ( .300.3
Cependant les projets de votre père, , . loutes les per
sonnes qui sont ici en ont connaissance, M.
M.dde La Roche
n'en fait pas mystère. Vous épousez M.Jules, c'est un ai
mable jeune homme , employé dậnsmes bureaux comme
d'est-à-dire,employé , in partibus . Il n'y
surnuméraire,
vient jamais. Mais voilà une place vacante,elle sera pour
lui, j'ai parlé au Directeur général.
A
DENNE.

Ah ! Monsieur! cette place vacante ... c'est à M. Jules
que vous la donnéz ?
tiris1.mobi

( u

)

DE BERNY .
Sans doute .... il l'aura.
JENNY .
Il la mérite ?
DE BERNY.'0 '
C'est la moindre chose. Mais on dirait que vous ne pre
nez pas grand intérêt à M. Jules ?... Vous ne consentez
peut-être pas à cette alliance ? ...
JENNY.
Est-ce qu'une jeune personne s'occupe de ces choses - là !
Si mon papa ordonne, j'obéirai,
DE BERNY.
J'entends. Votre cour est libre ; vous n'avez pas une in
clination ?
JENNY.
Une inclination ! Je ne sais pas ce que c'est.
DE BERNY.
Vous ne savez ? ... (à part.). Oh ! par exemple, ce serait
de la bêtise... si ce n'était pas de l'ingénuité ! (haut et
lui prenant la main, ) Ainsi, un autre que Jules pour
rait ? ...
JENNY , retirant sa main .
Monsieur , laissez donc ! Je n'ai pas coutume ... C'est
vrai, vous meserrez la maip !... Vous me faitęs peor,
DE BERNY , à part,
Yrai ! De la toucher seulement, çà lui fait peur , rien que
la main . (haut. ) Rassurez - vous , je voulais vous deman
der votre amitié , seulement votre amitié ... en attendant
mieux , si c'est possible . Permettez - moi de vous rejoindre
dans vos promenades du matin , de causer avec vous, de
passer le temps comme vous.
JENNY.
Comment , Monsieur , à courir , à attrapper des pa
pillons ?
DE BERNY.
Ah ! vous attrappez encore des papillons ?
JENNY.
Dame ! Monsieur , des papillons ou autre chose ...
DE BERNY.
C'est l'innocence même ! Mais voici M. Jules .
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JENNY.
M. Jules ! Après ce que vous m'avez dit , je n'oserai ja
mais ... ( à part. ) Et l'autre qui m'attend !
JULES .
Ah !mon ami , je vous cherchais; je voulais ... Made
moiselle ...
JI NY.
Messieurs ...
DB BERNY.
Adieu , ma petite amie .
( Elle prend son livre , et sort en saluant ces Messieurs. )
1
SCÈNE VI.

M. DE BERNY , JULES..
DE BERNY.
3. Comme elle tremble ! comme elle rougit ! l'aimable em
barras ! ... Ah ! mon ami ; que vous êtes heureux !
JULES .
Heureux ! De quoi ?
DE BERNY .
De quoi ! C'est vrai... il n'est pas sûr qu'elle vous
aime ; elle ne sait pas encore ce qu'elle éprouve. Elle
a seize ans , mais elle est si peu avancée pour son âge ! ...
JULES .
Ah ! c'estbien de cela qu'il s'agit !
DE BERNY.
femme une
Comment , lorsqu'on veut yous donner
pour
jeune personne charmante ; l'innocence même ... un cour
tont neuf !... Diable ! c'est rare ! Et savez -vous que c'est à
moi que vous devez çela ? Car cette place , à laquelle
M. de La Roche tient tant,et sans laquelle vous ne seriez jas
mais son gendre...
JULES .
Oh ! cela ne presse pas .
DE BERNY .
Comment , diable ! ..... Est - ce que vous seriez indiffé
rent ?...

( 13 )

JULES .
Indifférent , moi ! au contraire, je suis amoureux ...
amoureux fou !
DE BERNY.

Et de qui donc ?
JULES .
Vous allez vous moquer demoi... Cette dame dont vous
vous défiez toujours...
DE BERNY.
Madame de Villiers ?
JULES.
Eh bien ! oui , madame de Villiers...Je l'adore, je ne puis
aimer qu'elle !
DE BERNY.
Encore un sot !
ULES .
Hein ?
DE BERNY .
Eh ! non , non ; c'est une dape que je voulais dire. Com
ment ! jeune homme vous vous laissez prendre aux filets
d'une coquette ! J'étais sûr qu'elle en viendrait là.
JULES .
Oh ! je sais bien que vous ne l'aimez pas .
DE BERNY.
C'est vrai, je ne le cache pas , j'en aipeur. Écoutez-moi ,
mon ami , j'ai de l'expérience et quelques cheveux blancs ,
j'ai beau les cacher ... il y en a !.. je connais le monde ,
j'ai étudié les femmes , quelquefois à leurs dépens, sou
vent aux miens . Les veuves ... Madame de Villiers est
veuve ... Les veaves , voyez -vous, c'est une classe, à part;
elles ont été demoiselles , et ne le seront plus; elles ont
été mariées , et ne se soucient plus guère de l'être; elles
sont , pour ainsi dire , sur la frontière , entre les demoi
selles , dont elles ont la liberté , et les femmes , dont elles
ont l'expérience; assez habiles pour nous tendre des
piéges , en évitant les nôtres , on dirait qu'elles veulent se
venger sur les hommes des séductions du premier qui les
a trompées ; et c'est leur mari! car ces gens - là ne tiennent
jamais ce qu'ils promettent. Elles ont fait dans le mariage
l'étude de toutes ces ruses avec lesquelles on mène si loin
ces pauvres homines , si fiers et si benets ! ce qui , mêlé à
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l'instinct de ce sexe aimable , leur donne , avec l'esprit le
plus souple , un petit air de franchise et de sensibilité qui
ne manque jamais de vous prendre ; et , à votre âge , quand
on est pris , on est pris ! Elles vous ballottent , elles vous
enchaînent, elles vous déchirent , et , lorsque vous êtes à
moitié mort , elles se moquent de vous , ou elles vous
épousent, ce quirévient à peu près au même. Du reste ,
des femmes charmantes ! voilà ce que c'estque les vegves !
JULES .
Ah ! mon Dieu ! on dirait qu'elles vous ont fait bien du
mal !
DE BERNY.
Mais assez comme çà.
JULES.
Et que les jeunes demoiselles ...
DE BERNY.
Ah ! vous conviendrez avec moi qu'il y a chez elles
quelque chose que n'ont pas les autres , de l'innocence !
du moins en général. Moi d'abord , j'aime beaucoup les de
moiselles , j'y ai confiance .
AIR : J'en guette un petit de mon âge.
Près d'une veuve , heureux en espérance
On ne s'instruit jamais qu'à ses dépens ;
La jeune fille , avec son innocence ,
Reçoit de nous son esprit , ses talens.
En écolier , à ces dames naguères ,
Sans l'obtenir je payais le bonheur ...
Mais à présent me voilà professeur
Je veux loucher des honoraires .

Voyez cette petite Jenny, par exemple ; avec elle on
saurait tout de suite à quoi s'en tenir ; elle vous dirait
aussi ingénument : Je vous aime, que :Je ne vous aime
pas. Et je suis sûr que madame de Villiers ne vous ré
pond ni oui ni non . Vous avez un petit air niais qui doit
I'amuser. Elle rit de votre passion.
JULES.
Au contraire , quand je m'approche d'elle , son air froid ,
sérieux ...
DE BERNY

Oui , c'est cela ! elle rit en dedans ; et , comme elle sait
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bien que vous lui parlerez de votre amour , elle n'a pas de
frais à faire.
JULES .
Oh ! je ne crois pas qu'elle l'ai deviné. Quelquefois ce
pendant, ses regards... sa vois plus douce ... et hier
soir encore le choix qu'elle a fait de cette romance que je
chantais le matin .

DE BERNY .
Hein ? je l'aurais parié . Dame , vous ne dites rien , elle
fait les premiers pas.
AIR du Fleuve de la vie .
Qu'nin amant soit aimable et tendre ,
On peut feindre de la rigueur ,
On peut refuser de l'entendre...
Mais qu'il montre de la froideur,
Un mot , un sourire céleste ,
L'invite à revenir ... Enfin ,
On fait la moitié du chemin ,
Pour qu'il fasse le reste ! ...

1

Faites votre déclaration , voyez - vous ; une déclaration ,
c'est comme le mérite , si çà ne sert pas , çà ne peut pas
nuire.
JULES.
Je n'oseraijamais! parce qu'avec clle , je ne suis pas
tout- à - fait timide , mais je n'ai pas tout-à - fait du courage.
DE BERNY.

Eh ! voilà le mal; avec les veuves , il faut être timide
comme un écolier, ou bien audacieux comme un colonel...
de comédie ; tout ce qui est intermédiaire n'a point
de charmes pour elles ; ainsi de la niaiserie ou de l'audace ,
choisissez , pas de milieu .
JULES.
Va

pour ſaudace , j'aurai du courage.

1
( 16 )

SCÈNE

VII.

LES MÊMES , Mme DE VILLIERS .

Mme DE VILLIERS .
Eh bien , Messieurs, que devenez - vous donc ce ma
tin ? .....
JULES.
Ah ! mon dieu ! c'est elle !

DE BERNY , à Jules:
Voilà mon bomme de courage quia peur ! ( à madame de
Villiers . ) Comme vous voyez , Madame ; je recevais les
confidences de ce pauvre jeune homme.
Mme DE VILLIERS.
Ah !
DE BERNY , à Jules.
Hein ? quel regard !
Mme DE VILLIERS.
Je vous dérange ; pardon.
رہ
JULES
Non , Madame , non ... Restez , de grâce...
DE BERNY , à Jules.
Eh non ; elle ne s'en ira pas . ( haut. :) M. Jules avait
beaucoup de secrets à me dire. Vous le savez , c'est l'âge
des confidences ; il me parlait de...

JULES , le tirant par l'habit.
Monsieur ...

: !:

raw

Mme DE VILLIERS. to gibonus jis
Je ne sais pas si je puis.entendre ?.. lov
DE BERNY , bas à Julesu ali é
cedir
Oh ! ce petit air prude ! (haut.) Rassurez- vous, Madame,
il ne me disait rien qu'il ne puisse vous dire à vous-même.
Je crois qu'il aimerait mieux cela .
[ 979.DJ
Mme DE VILLIERS.
Que dites - vous ?
JULES , bas.

Je vous en prie ! ...
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DE BERNY , bas à Jules .
Laissez donc ; je vous lance ! (haut.) Je vais achever ma
promenade. J'aime beaucoup ce calme, cette solitude ... Et
vous aussi , Madame ?
Mme DE VILLIERS .
Oh ! moi , je n'aime plus que cela .
DE BERNY , bas à Jules.
Avec un soupir ! ( haut. ) Et puis , ce que vous ne dites
pas , vous êtes un peu inquiète , préoccupée ... et un ama
teur de conjectures pourrait croire que le cour y est pour
quelque chose .
Mme DE VILLIERS.
Non , Monsieur , non .Je puis avoir des peines, des cha
grins , des inquiétudes ...
DE BERNY , à part.
C'est çà... Elles ont toutes des chagrins... C'est inté
ressant.
JULES .
Des chagrins ! vous , Madame ?
DE BERNY , à part.

S'il en réchappe, celui-là ! ... (haut.), Pardon , je me rc
tire. Je vais rejoindre l'aimable Jenny ; dans la solitude, on
pense , mais on aime à communiquer ses pensées ; n'est - ce
pas M. Jules ? ... Mais j'admire comme vous vous trouvez
tous deux ici.
JULES .
Mais je vous assure ...
Mme DE VILLIERS .
En vérité , je ne vous comprends pas .
DE BERNY.

AIR du Carnaval.
Qui , par hasard une fenımejolie
Dès le matin vient rêver à l'écart ...
Et puis , Monsieur , voyez la sympathie !...
Dans ces beaux lieux vient rêver par hasard .
Par hasard l’un tourne à gauche ... Au contraire
A droite l'autre espère s'égarer ;
Mais vers le centre il est une frontière
Où par hasard on doit se rencontrer .
Mme DE VILLIERS .
Monsieur ...
3

La jeune Fille.

( 18 )
JULES .
Mon ami..i
DE BERNY , à madame de Villiers.
Madame , j'ai l'honneur de vous saluer . ( il fait des signes
à Jules , et dit à part.) Une coquette et un imbécille , çà peut

aller loin .
( Madame de Villiers se retourne , i la salue et sort. )

SCÈNE

VIII .

Mme DE VILLIERS , JULES .

JULES , à part.
Je ne m'attendais pas si tôt ...
Mme DE VILLIERS.
Qu'a -t-il donc , M. de Berny ? Cet air railleur ... ce sin
gulier langage ... cet empressement à se retirer ...
JULES.
Vous contrarie peut- être ?
MWE DE VILLIERS ,
Moi, Monsieur ?... ( à part.) Cela se pourrait bien .
JULES .
Pour moi , Madame , je lui dois de la reconnaissance ,
puisque je suis près de vous ... je puis sans témoin vous

parler .
AIR de Céline.
Vous dire , enfin ; que je vousaime ! ...
+
MAD . DE VILLIERS .
O ciel ! quelmot prononcez - vous!.
17
JULES .
Pardonnez mon audace extrême !
Je n'en connais pasun plusdoux:
Qui, je vousaimel... Au fond de l'âme
Ce mot peut-il vous offenser ?
Quand mon bonheur serait , Madame,
De vous l'entendre prononcer !...
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MDE DE VILLIERS , à part.
Voilà ce que je craignais. ( haut. ) Mais , Monsieur , y
pensez -vous? ... Une pareille déclaration , lorsqu'on vient
de décider votre mariage avec Jenny , lorsque des arrange
mens de famille ...
JULES.
Eh ! que m'importe ?
MMO DE VILLIERS .
Et moi , je ne viendrais dans cette maison que pour y
mettre le trouble !
JULES.
Soyez tranquille ; c'est moi que cela regarde ... moi seul.
Et si vous m'aimez !...
Mme DE VILLIERS .

Moi, Monsieur, je ne vous aime pas... je ne vous aimerai
jamais. Si cela m'arrivait, vous n'en sauriez rien ... je vou
drais me le cacher à moi-même.
JULES.
Ah ! Madame , prenez garde ; c'est presque un aveu que
vous me faites.
Mme DE VILLIERS.
Comment ?
JULES .
Et je le prends ainsi .
Mme DE VILLIERS .
Vous avez tort , et je vous défends...
JULES .

De vous aimer , de vous parler de mon amour... Ah !
permettez , Madame ... Vous pouvez bien ne pas m'aimer ,
puisque j'ai le malheur de ne pas vous plaire ; ne pas me
répondre , rien de plus simple ; mais m'ordonner de me
taire , me défendre de vous aimer , c'est autre chose ; vous
n'en avez pas le droit , vous ne le pouvez pas ... je ne le
pourrais pas moi-même . Ainsi ...
Mme DE VILLIERS.
Jules ! M.Jules ! ... Songez à votre position .Moi, lamie
de votre famille , la vôtre ....
JULES.
La mienne ! ... Ah !Madame !...
Mme DE VILLIERS .
Je paraîtrais autoriser un autre amour , contrarier des

( 20 )
projets qui assurent votre bonheur ! Vous leur devez une
place , une jeune personne charmante ...
JULES.
C'est égal , Madame ... Dites un mot, tout est rompu !
Je cours trouver mon père et M. de La Roche , je me pro
nonce !
Mme DE VILLIERS .
Taisez - vous...
vous êtes un fou !
.
JULES.
Eh bien ! Madame , raison de plus.
MMO DE VILLIERS.
Je quitterai ces lieux , je voas fairai !
JULES .

AIR : Que d'établissemens nouveaux !
Et moi , je veux vous adorer ! ...
MAD. DE VILLIERS .
Vous me serez insupportable !...
JULES .
Quoi ! me défendre d'espérer !
Vous êtes donc inexorable ?
Mon amour peut vous affliger ;
Pour vous c'est un crime , un outrage ;
Eh bien ! je veux , pour me venger ...
Vous aimer encor davantage!

Mme DE VILLIERS .
Monsieur , c'est mal ... c'est très-mal ! Consultez votre
intérêt, le mien ... Je vous ai demandé un sacrilice , je
vous le demande encore , etje l'obtiendrai ... si vous avez
quelque désir de me plaire.
( M. de Berny se trouve sur son passage , et la salue en
riant. )

SCÈNE

IX .

JULES , M. DE BERNY.

JULES , tout interdit.
De lui plaire! ... Allons , voilà l'autre !

1
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DE BERNY ,
Ah ! cet air piqué! Eh bien! qu'est - ce donc? Elle ne vous
tient pas rigueur ?
JULES .
Au contraire ; elle me défend de l'aimer .
DE BERNY.
Elle est sûre de vous.
JULES .
De lui parler d'amour.
DE BERNY.
A présent que c'est fait...
JULES.
Elle craint de contrarier nos projets , de brouiller nos fa
milles ...
DE BERNY .

Et par son petit manége, elle pousse à la rupture. Elles
sont toutes comme cela ! Figurez -vous que ce n'est jamais
dans ce qu'elles disent qu'il faut chercher ce qu'elles pen
sent! Mais je viens de voir l'autre , la petite ... Ah ! mon
ami, c'est un ange ! Je l'ai trouvée là - bas , près du petit pa
villon ; ma présence lui a fait peur . Pauvre enfant ! c'est si
timide! Elle lisait, c'est-à -dire , elle tâchait de lire , car le
livre n'avançait guère... page 47 , un roman ! ça doit
l'ennuyer; elle ne comprend pas ... J'ai eu avec elle un
entretien délicieux ; tout-à - coup , nous avons entendu du
bruit dans le feuillage , et si vous aviez vu comme elle a
tremblé !...
JULES .
Ah ! je vous crois , je vous crois ; une petite niaise...
DE BERNY.
Niaise tant que vous voudrez , c'est ce que j'aime; parce
que , voyez-vous, une femme d'esprit comme madame de
Villiers ... Ah ! dieu ! ...
JULES .
Çà m'est égal , je me risque! Et puisque vous aimez la
petite Jenny ... Rendez -moi un service , épousez - la.
DE BERNY .
C'est ce que j'allais vous proposer ..
JULES.
Madame de Villiers n'aura plus de prétexte . Mais , j'y
pense , ( riant. ) vous , M. de Berny ?

1 ( 22 )
DE BERNY .
Eh bien! qu'est-ce qu'il y a d'étonnant ? J'ai été joué ,
trahi, et je sais ce que vaut cette jeune fille si naïve. Aussi ,
je prends mon parti, et si elle y consent ... Mais , réflé
chissez bien ; je ne veux pas que plus tard ... Je vous pré
viens qu'avec moi, quand c'est fini , c'est fini.
JULES ,
Soyez tranquille , tout est vu , tout est décidé.
DE BERNY.
Et cette pauvre petite , si elle m'ouvre son cour , ce sera
pour la vie , j'en suis sûr ! L'innocence ne revient jamais.
sur ses pas .
JULES .

Eh ! mon dieu ! je vous l'abandonne !

SCÈNE

X.

LES MÊMES, ANDRÉ .

ANDRÉ.
M. Jules ! M. Jules !

JULES ,
Eh bien ! quoi, imbécille ?
ANDRÉ .
Chut ... nous le tenons .
DE BERNY.
Et qui donc ?
ANDRÉ ..
Vous savez bien ... le voleur !
JULES .
Un voleur !

ANDRÉ .
Oui, je vous dirai donc, qu'en revenant de chez le père
Mathieu , qui donne à boire , j'ai aperçu , au détour du jar
din , sur le mur , un jeune homme qui cherchait à l'escala
der . Je me disposais á le prendre ...
JULES.
Et tu ne l'as pas attrappé ?

(
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ANDRÉ .
Attrappé... c'est lui, plutôt. Comme je l'attendais au
pied du mur , il est redescendu de l'autre côté.
JULES .
Un jeune homme ?

DE BERNY.
Ce n'est pas un voleur .
ANDRÉ .
Je crois que vous avez raison. Il n'en a pas non plus la
mine.
JULES , regardant M. de Berny ,
Alors , ce serait donc...
DE BERNY.
Dame ! çà m'aurait assez l'air ...
ANDRÉ.
Un amoureux , je gage .
JULES .
Bah ! vous croyez ? et pour qui serait- il ici ?
DE BERNY .
Pour qui? mais... je ne vois guère ... ( à part,en riant. )
Pauvre garçon , il me le demande.
ARDRÉ .
Ce n'est pas pour ma femme... heureusement elle est
morte.
DE BERNY.
Chut! j'entends quelqu'un , c'est lui! Ah ! non , c'est ma
demoiselle Jenny !
JULES,
Un amoureux ! Ah ! mon ami, le cæar me bat.
AIR de Caroline.

Suis -moi , viens ! Il nous rend visite,
Forçons -ledonc à se nommer ;
Il faut qu'il s'explique au plus vite ;
Mais d'abord je veux l'assommer.
DE BERNY.
Jules !
JULES.
J'étouffe de colère ...

( 74 )
ANDRÉ.
C'est un amant , j'en suis certain ;
S'il a fait du dégât , j'espère
Que ce n'est pas dans inon jardin .
ENSEMBLE.
Allops ; viens ! Il nous rend visite .
Allez vite , etc.

SCÈNE XI.

M. DE BERNY , JENNY.
JENNY.
Ah ! mon dieu ! de quoi s'agit-il donc ? André ! M. Jules !
Où vont-ils ?
DE BERNÝ.
Ce n'est rien , Mademoiselle . ( à part.) Ma foi , c'est le
moment de la déclaration .

* JENNY , à part.
Maudit homme ! il est toujours là .
DE BERNY.
Mademoiselle , je suis heureux de me retrouver sur votre
passage. Je le vois , vous terminiez votre promenade.
JENNY.
Oui , Monsieur , je rentrais .....
DE BERNY.
Ét votre lecture... ce livre charmant ! ( à part.) Qua
rante-sept ! toujours à la mêine page.
JENNY

AIR : Si ça t'arrive encore. ( de la Marraine. )
$
Il est vrai , j'avance bien peu ; '
Mais dans les romans c'est l'usage
Lorsque je me trouve au milieu ,
Je m'arrête à plus d'un passage,
L'intrigue s'embrouille , en effet ,
Et le style est plus tendre ,
Mais , ce qu'on dit et ce qu'on ſait,
Je ne puis le comprendre .
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DE BERNY.
Même air.

Il est vrai, dans plus d'un roman
Assez fastidieux , je pense ,
Il est un chapitre charmant,
omni
Qui fait réfvéchir l'innocence.
J'en conviens , ce chapitre là
Doit un peu vous surprendre ...
Trop heureux l'ami qui pourra .
Vous le faire comprendre !

3

JENNY.
Je ne comprends pas.

DE BERNY.
C'est justement là que nous en sommes. ( à part.) Voilà
ma transition . ( haut.) Mademoiselle , j'ai à vous parler ..
d'une chose qui vous intéresse beaucoup.
JENNY.
Moi ! Monsieur ?
DE BERNY.

Vous - même . Voici ce que c'est, Mademoiselle . ( après
une courte hésitation , à part.) Diable , c'est moius facile , à
cause des ménagemens. ( hant.) Mademoiselle , vous êtes
charmante .
JENNY , riant.
Ah ! ah ! vous êtes bien bon.
DE BERNY.
Et vous concevrez sans peine , qu'on ne puisse pas vous
voir sans éprouver près de vous... un amour véritable.
JENNY.
Un amour ... ( riant.) Ah ! ah ! vous êtes trop bon.
DE BERNY .
Ah ! vous trouvez ? Mais' non , c'est vous qui seriez bien
bonne , si vous approuviez ...
JENNY .
Dame ! Monsieur ! est-ce que çà se peut? Quand on épouse
une personne , on ne peut pas en aimer une autre.
DE BERNY.
C'est vrai. ( à part.) Pauvre petite ; pas la moindre expé
rience. ( haut.) Est-ce que vous aimez M.Jules ?
La jeune Fille.
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JENNY , Pobservant.
Mais , Monsieur , s'il m'épouse ?
DE BERNY.
Et s'il ne vous épousait pas ?
JENNY , vivement.
/ Ah ! j'en serais ... (se reprenart.) bien étonnée.
DE BERNY .
C'est que ... entre nous.... je crois qu'avant tous ces pro
jets de vos familles , il avait le coeur pris.
JENNY ,
C'est madame de Villiers ?
DE BERNY.
Justement !
JENNY.
Comment , Monsieur ,après sa demande , ses promesses ;
M. Jules ... Ah ! c'est bien mal à lui. ( à part.) Quel bon
heur !
DE BERNY , mystérieusement.
Eh bien ! ne vous désolez pas ; sije pouvais vous plaire ,
j'ai un rang dans le monde , une belle place , de la fortune,
quelques talens , un peu d'esprit; je nemevante pas , je dis
ce que j'ai , c'est ma dot. Est - ce que vous ne m'aimeriez
pas autant que lui pour époux ?
JENNY.
Je vous aimerais mieux .
DE BERNY.
Ah ! Mademoiselle ! ( à part.) J'en étais sûr ! Parlez - moi
de l'innocence , on s'entend tout de suite. ( à Jenny .) EL
bien ! il y a un moyen d'arranger tout cela. Je cours parler
à votre père ,
JENNY , le retenant.
Oh ! pas tout de suite ! parce que ... vous comprenez ?
Il faut d'abord que M. Jules se dégage, papa sera libre , et
moi aussi , et alors si quelqu'un se présente , on verrà.
DE BERNY .
On verra, c'est juste . ( à part.) Elle a des petites idées ...

individ
Si

( 27 )

SCÈNE XII .

LES MÊMES , Mme DE VILLIERS.

Mme DE VILLIERS.
Ah ! mon diea ! que se passe -t- il donc ? quelle battue
fait- on dans le jardin ?
JENNY.
Dans le jardin !
DE BERNY .
Rassurez - vous , mesdames , ce n'est rien .
Mme DE VILLIERS.
Un pauvre jeune homme qu'on poursuit ... Je suis tonte
tremblante !..
JENNY, à part.
Une bêtise d'Hyacinthe! il n'en fait jamais d'autre !

SCÈNE XIII.

LES MÊMES , JULES.

JULES .
Ah ! enfin nous saurons quel est ce personnage mysté
rieux .
DE BERNY.
Eh bien ! la chasse est -elle bonne ? le tenez - vous?
JULES.
Il ne nous échappera pas.
Mme DE VILLIERS .
Ah ! mon dieu ! lui auriez -vous fait du mal ?
JULES.
Quel intérêt vous prenez à lui , Madame.
JENNY
Qu'est-ce donc ?
JULES.
Demandez à Madame, elle vous dira peut- être...
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Mme DE VILLIERS.
Moi !
JENNY, souriant, à part..
Ah ! je suis sauvée !
DE BERNY .
Nous expliquerez - vous ce que cela signifie ?
JULES .

Sans doute il vous l'expliquera lui-même, car il est ici.
Oui, comme nous allions l'atteindre , ce petit monsieur
s'est retourné tout-à- coup , et , s'adressant å moi avec une
niaiserie qui était feinte ...
JENNY, à part.
Pas du tout!
JULES .
Il a demandé à être présenté au maître de la maison .
JENNY.
A mon père ?

JULES .
Pour un objet important qui paraît l'avoir amené ici. Le
mot d'amour lui est mêmeéchappé.
DE BERNY.
Ah ! diable !
Mme DE VILLIERS
C'est singulier !
JULES,
Vous trouvez , Madame?Mais ce qu'il y a de plus sin
gulier , c'est qu'il était caché, je ne sais où , depuis hier ,

DE BERNY , riant.
AIR de Voltaire chez Ninon .
Quoi ? depuis hier ! ... c'est fort bien .
JENNY , à part.
Ah ! s'il allaitme compromettre !
107
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Vraiment , je n'y comprends plus rien.
Orniture
DE BERNY .
On dit qu'en ces lieux il pénètre
Da soir au natin ? En ce cas ,

..,
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C'est clair ; car c'est , je le confesse ,
Une heure où l'on ne se rend pas
Des visites de politesse.
( L'orchestre commence ici la ritournelle du morceau suivant. )
JULES.
Nous le saurons. Je n'ai pu en finir tout de suite . M. de
La Roche l'a fait venir, il lui parle ; mais André ne le
quitte pas .

SCÈNE

XIV.

LES MÊMES , ANDRÉ , HYACINTHE .
ANDRÉ.
M. Hyacinthe Darcy demande à parler à madame de
Villiers.
JENNY.
Ah !
JULES .
Justement ! c'est lui !
( Hyacinthe entre, déconcerté par la présence de tout le
monde. Il salue M. de Berny , et descend à gauche. )
DE BERNY .
AIR final du premier acte du Diplomate .
Hyacinthe !

JULES .
Enfin il se nomme !
MAD , DE VILLIERS.
Eh quoi ! c'est donc là ce jeune homme
Que vous avez poursuivi ? ...
Il me demande ici ?
JULES .
C'est bien lai !
DE BERNY .
C'est un de mes commis !
( A part. )
Il paraît que Madame ,
Dans mes bureaux a pris tous ses amans,
MAD . DE VILLIERS .
Expliquez-vous , Monsieur ... De tout cela j'attends
Le vrai motif... de vous je le réclame.
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HYACINTHE .
Pardon ! mais ces témoins ...
JULES .

Voyez son embarras !...
JENNY , à part.
Que fera - t- il ? Je tremble !
DE BERNY .
Ils veulent être ensemble !
MAD . DE VILLIERS.
Je ne comprends pas ...
DE BERNY , à demi- voix .
Chut! pas un mot de plus! Sa timide innocence
Doit ignorer surtout vos secrets..
MAD . DE VILLIERS .
Mes secrets !
JULES , à Mad . de Villiers.
De vos refus , je pense ,
C'est la raison.
Nous nous verrons après.
( A Hyacinthe. )
De vous retrouver , j'ai l'espoir ;
A revoir !
HYACINTHE .
A revoir !
DE BERNY.
A revoir !
TOUS .
A revoir ! à revoir !

1

ENSEMBLE .
HYACINTHE .
Que dire ? que faire ?...
Par un aveu sincere
Ne puis- je m'en tirer ? ...
MAD . DE VILLIERS.
Quel est ce mystère ?
Je ne sais ; mais j'espère
Enfin le pénétrer !...
DE BERNY .
Après çà , j'espère

?
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Qu'une prude sévère
Ne peut plus se inontrer .
JENNY .
Ah ! que va- t-il faire ?
Adieu notre mystère ;
Il va tout déclarer !...
JULES .
Craignez ma colère !
Vous m'attendrez , j'espère ,
Il faudra se montrer l ...
ANDRÉ.
Dans tout ce mystère ,
Impossible de pénétrer.

SCENE

XV.

Mme DE VILLIERS , HYACINTHE , ANDRÉ , dans le
fond .

( Hyacinthe et madame de Villiers se retrouvent en face l'un
de l'autre.
Mme DE VILLIERS .
Eh bien ! Monsieur !
HYACINTHE .
Eh bien ! Madame !
Mme DE VILLIERS ,
Je ne comprends rien à ce qui se passe.
HYACINTHE .
Ni moi non plus.
Mme DE VILLIERS .
Mais çà m'a tout l'air d'une mystification.
HYACINTHE .
Çà me fait cet effet- là. Ce Monsiear qui se fâche ! est - ce
que çà le regarde ?
Mme DE VILLIERS .
C'est de moi qu'il s'agit, Monsieur ; et je veux savoir de
quel droit vous osez vous servir de mon nom ?
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HYACINTHE .
Pardon , Madame ; une amie de ma mère, madame Der
bois , m'a dit que vous étiez si bonne ! ..
Mme DE VILLIERS.
Bonne ! non Monsieur, je ne le suis pas , quand on m'of
fense ! A entendre ces Messieurs , c'est de chez moi que
vous vous êtes évadé secrètement !
HYACINTHE .
Oui , Madame .
Mme DE VILLIERS .
Comment ! Monsieur !
' HYACINTHE .
C'est-à-dire , je l'ai laissé croire , parce qu'autrement
elle était compromise .
Mme DE VILLIERS.
Elle ? qui donc ?
HYACINTHE .
Eh bien ! elle .
Mme DE VILLIERS.
Mais enfin ...
HYACINTHE .
Vous ne comprenez pas que cette ruse , c'est presque
convenu avec elle.

Mme DE VILLIERS.
Oh ! mon dieu ! aurais-je deviné ? cette personne qui
craint de se compromettre . , . qui vous a fait venir ... que
vous quittiez ... c'est Jenny ! ..
HYACINTHE . ,
Oh ! de grâce , Madame ne parlez pas si haut ! Ah !
quelqu'un ! je suis perdu !
Mme DE VILLIERS.
André ! que fais -tu ici ?
ANDRÉ .
Je fais ma consigne. On m'a dit de ne pas perdre de vue
le vo ...
Mme DE VILLIERS.

C'est bien. Éloigne-toi, je réponds de Monsieur.
HYACINTHE .
fino's
C'est ce brutal qui a le poignet si dur.
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MM DE VILLIERS.
Ah ! préviens mademoiselle Jenny que je l'attends.
ANDRÉ.

J'y vas . Dam '... s'il arrive quelque chose ...
( Il sort .)
HYACINTHE .
Permettez, Madame; vous ne lui direz pas ...
Mme DE VILLIERS.
Rassurez-vous ... Vous l'aimez ?
HYACINTHL .
Mais oui... depuis trois mois... régulièrement...
Mme DE VILLIERS.
Et elle vous aime ?
HYACINTHE .
Dame ! j'ai lieu de le croire ! ...
Mme DE VILLIERS.

Ce n'est pas la première fois que vous pénétrez ainsi ?
HYACINTHE .
Non ... parce que ... je vais vous dire ... J'ai connu
mademoiselle Jenny chez mademoiselle Ursule , sa tante ,
une vieille fille dévote , qui nous faisait de la morale .
MMO DE VILLIERS.
Mais pourquoi Jenny parait- elle consentir à épouser
M. Jules ?
HYACINTHE .
Ab ! voilà !... Au fait , pourquoi parait- elle consentir à
épouser M. Jules ? Mais elle dit qu'elle a des raisons , et
comme nous nous aimons toujours , en attendant. ,,, dame,
je patiente!
MME DE VILLIERS.
De sorte que c'est mademoiselle Jenny qui a conduit toute
cette intrigue ? ... Cela promet !
HYACINTHE .
N'est-ce pas , Madame ?...elle a de l'esprit ... ah ! dieu !
en a - t-elle ! .. elle'en a trop!
Mme DE VILLIERS.
En vérité , je n'en reviens pas !

AIR du Verre .
Quoi ! c'est un masque de verlus ,
Et de morale et d'innocence ,
La Jeune Fille .
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Comme en portent nos parvenus ,
Et nos dames par excellence !
Puisqu'avec succès , à seize ans ,
Elle est sur la route cominuņe ,
Elle ira très loin ... dans un temps
Où tous les masques font fortune .
HYACINTHE .
Ah ! c'est elle ...

SCÈNE XVI.

JENNY , Mme DE VILLIERS , HYACINTHE .

Mme DE VILLIERS.
Approchez , Jenny, approchez .
JENNY
Madame , André m'a dit que vous m'attendiez , et moi ,
je viens vous prévenir que mon père vous demande.
HYACINTHE , à part.
Oh ! ce petit air câlin !
Mme DÊ VILLIERS.

C'est sans doute pour me faire des reproches. Vous savez
si je les mérite .
JENNY, à part.
Elle sait tout !
HYACINTHE, à part.
Ok ! quels yeux ! gare l'orage !
Mme DE VILLIERS.
Jenny, vous avez des torts ; quand ils seront réparés ,
je vous dirai ce que j'en pense .
JENNY ,
M. Hyacinthe ne vous a peut-être pas dit que c'est sous
les yeux de' ma respectable tante Ursule...
HYACINTHE .
Si fait ; j'ai parlé de la respectable tante Ursule.
Mme DE VILLIERS .
Eh ! qu'importe ? Mais si vous aimez Monsieur, pourquoi
avez - vous déclaré tout -à- l'heure à votre père que vous
épouseriez M. Jules ?
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JENNY.
C'est qu'alors il vous aimait.
Mm6 DE VILLIERS
Mademoiselle !..
JENNY.
Et vous l'aimez aussi... oh ! je m'y connais ! et comme
depuis quelques jours je mets tout en usage pour que vous
vous aperceviez de son amour , et pour qu'il devine le
vôtre , je voulais le forcer à me refuser lui-même.
Mme DE VILLIERS .
Ah ! pas mal !
HYACINTHE.
N'est-ce
pas , c'est pas mal ?
Mme DE VILLIERS .
Mais M. de Berny, à qui vous donniez des espérances ?..
JENNY.
Çà éloigne les soupçons ; et mon père ne veut pas d'un
homme de son âge pour gendre ; ainsi je ne risque rien .
HYACINTHE .
Comme c'est calculé !
Mme DE VILLIERS.
A merveille !
JENNY.
Mais je ne sais pas comment cela se fait, M. Jules ne
vous aime plus , il accepte ma main , et comme j'ai dit que
je consentais ...
HYACINTHE .
Allons donc ! est - ce que çà se peut ?
Mme DE VILLIERS ,

Et quand Jules ne vous épouserait pas, vous auriez de
la peine à obtenir quelque chose de M. de La Roche ; il
veut que son gendre ait une place.
HYACINTHE .
Je suis surnuméraire !
JENNY .
Voilà le difficile ! une place ! Ilyacinthe n'en a pas ... il a
si peu de moyens !
HYACINTHE .
Hein ?
Mme DE VILLIERS.
Cependant je veux que tout s'éclaircisse . Vous avez de
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l'esprit, vous en avez plus que nous ; voyez - vous quelque
moyen de nous tirer d'embarras ?
JENNY.
Il y en a trois.
HYACINTHE , passant près d'elle.
Le premier ?
JENNY.
C'est de nous tirer d'embarras , en vous laisssant passer
pour un voleur.
HYACINTHE.
Moil pour aller à la police correctionnelle ? merci. Le
second moyen ; s'il vous plait ? ,
JENNY.
C'est de frapper le grand coup , de tout avouer à mon
père !
HYACINTHE .
Ma foi , oui , je suis pour le grand coup ... ma petite
Jenny..
JENNY.
Eh bien ! Monsieur , qu'est-ce que çà veut dire , ces ma
nières - là ? Mais il vaut mieux qu'il consente sans rien savoir ,
et pour cela , il faut l'amener tout doucement, tout natu
rellement, de façon qu'il ne se doute de rien ...
Mme DE VILLIERS , à part.
Voilà une ignorante qui en sait long.

SCÈNE XVII .
LES MÊMES , ANDRÉ .

ANDRÉ .
Pourriez - vous me dire où est M. de Berny ?
JENNY.
Que lui veux-tu ? Ce paquet est pour lui ?
ANDRÉ.
Justement ! c'est un gendarme qui vient de l'apporter ;
çà vient du Ministère , c'est timbré .
JENNY.
Attends , si j'osais ... C'est M. de Berny qui doit servir
notre amour .
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Mme DE VILLIERS.
Prenez garde, il a de l'esprit.
JENNY.
Non , Madame, il n'en a pas .
HYACINTHE.
Eh ! mais je crois l'apercevoir , il vient par ici .
JENNY.
Oni. Tandis que M. Jules m'attend sous les tilleuls , où
je n'irai pas , M. de Berny doit me rejoindre dans ce pa
'villon .
HYACINTHE .
Un rendez - vous ici ! non pas , non pas , je reste.
JENNY.
Taisez -vous ; je suis la maitresse , je n'aime pas les des
potes.
HYACINTHE .
Par exemple , si j'ai l'air d'un despote.
Mme DE VILLIERS.

Et que ferai - je , voyons , puisque je suis sous vos or
dres ?
JENNY ,
Vous, Madame, voyez mon père , parlez -lui pour Hya
cinthe , il sera placé , du moins je l'espère. ( à Hyacinthe. )
Et vous , suivez Madame , ou tout est perdu . Hyacinthe ,
mon ami , n'ai-je plus votre confiance ?
HYACINTHE .
Si fait, si fait , j'y vais , j'ai confiance . ( à part.) Comme
elle va me mener !

SCENE XVIII .

Mme DE VILLIERS, M. DE BERNY, JENNY , HYACINTHE .

DE BERNY , à la cantonade .
Non , Monsieur , non , j'en suis bien fâché.
Mme DE VILLIERS .
Qu'est- ce donc ? qu'avez -vous ?
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DE BERNY .
Ah ! pardon , Mesdames , c'est un petit débat qui s'élève
entre M. Jules et moi. J'aime une jeune personne char
mante , à laquelle il avait renoncé ; mais il revient sur ses
pas , parce qu'il se croit joué , trahi ; c'est possible , mais je
l'avais prévenu .
Mme DE VILLIERS , avec émotion .
Ah ! en effet ; Monsieur , vous avez peu de confiance en
moi , je le sais , vous me traitez avec injustice , et hier en
core , j'entendais contre ces pauvres veaves , une de ces
éternelles plaisanteries d'assez mauvais goût , qu'on aban
donne maintenant avec les quolibets sur le mariage , à ces
auteurs dont l'esprit ne trouve rien de mieux ; mais il est
des coeurs que l'on blesse ainsi , dont on peut détruire le
repos, le bonheur ... (en souriant.) Heureusement nous n'en
sommes pas là ; il est question de Mademoiselle, la voici, c'est
à elle à vous répondre, pour moi , j'ai à m'occuper ...
DE BERNY.
De M. Hyacinthe ?
Mme DE VILLIERS.

Oui , Monsieur. ( bas.) Chut ! ne parlons pas ainsi devant
elle , et ménageons son innocence .
JENNY.
Suivez Madame.
HYACINTHE.
Dame , il le faut bien. ( à part.) Va- t - elle me mener !

( Elle salue et sort. )

SCÈNE XIX .

M. DE BERNY , JENNY , ANDRÉ .

DE BERNY , à part.
Oh ! ce petit manége , ces grands mots , cette émotion ,
çà m'a presque gagné. ( à Jenny ) Enfin , Mademoiselle , je
puis donc vous parler sans témoin ?
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ANDRÉ , s'approchant.
Monsieur , voici ....
DE BERNY.
Eh bien ! qu'est -ce que tu me veux , imbécille ?
ANDRÉ.
Je ne veux rien . Je vous apporte une lettre.

DE BERNY.
Ah ! bien , je sais ce que c'est ; donne, et va - t'en .
ANDRÉ , à part.
C'est bon , malhonnête .
( Il sort.)

SCENE XX .

JENNY , M. DE BERNY .

DE BERNY .
Je ne vous dérange pas , j'ose l'espérer ; vous le voyez ,
je suis fidèle au rendez -vous. Un peu de mystère, çà fait
du bien , quand on en a perdu l'habitude. J'ai laissé M. Ju
les ....
JENNY.
Il m'attend sous les tilleuls.
DE BERNY .
Il vous attend ?

JENNY
Oui ; et c'est pour ne pas m'y arrêter , que je reste ici.
DE BERNY.
Oh! je suis trop heureux ! Eh bien ! quoi donc ? yous avez
peur ? vous voilà tout émue.
JENNY.

Ah ! Monsieur , quand je pense que je suis seule avec
vous,
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DE BERNY .
Aimable petite ! Allons , un peu de courage. Et dites -moi,
vous n'aimez pas M. Jules ?
JENNY .
Je l'aimais un peu ce matin .
DE BERNY.
Et à présent ?
JENNY.
Je ne l'aime plus du tout.
DE BERNY.
Je comprends ; et entendre un pareil aveu en tête à tête ,
j'éprouve un plaisir ... Vous avez raison , il ne mérite pas
votre amour ; il ne vous revient que faute de mieux. Moi,
j'ai plus de goût, plus de tact , plus de fraîcheur dans les
idées , et je vois tout de suite de quel côté est le bonheur. Ne
m’aimerez - vous as un peu ?
JENNY.
Monsieur ...
DE BERNY.
Oh ! si vous saviez combien je vous rendrais henreuse.
JENNY , pleurant.
Dame , Monsieur , si papa veut me faire épouser M. Ju
les ? .....
DE BERNY.
Il faut refuser.
JENNY .
Oh! non , je n'oserai jamais en aimer un autre sans la
permission de papa . Il faudrait pour cela qu'il consentit de
lui-même... S'il ne voulait plus de M. Jules ...
DE BERNY.
C'est assez difficile .
JENNY.
Oui, car enfin il a une place ... c'est la seule condition
exigée .
DE BERNY.
C'est- à -dire , il l'aura ; je l'ai promise.
JENNY.
Sans doute ; et Monsieur ne veut pas manquer à sa pa
role. Dens les administrations , on ne manque jamais à sa
parole ?

DE BERNY.
Au contraire ... c'est administratif.
JENNY .
En ce cas, il y aurait ce moyen .
DE BERNY.
En effet; nous le placerons une autre fois. Voyez un
peu , c'est une idée toute simple qui ne m'était pas venue .
à part. ) Il y a de l'esprit dans cette tête-là. ( haut. ) Voici
ja nomination à mon choix .... Je vais la garder , et plus
tard ...
JENNY , vivement.
Oh ! non , il faut donner la place toutde suite , parce que
tant qu'elle sera vacante , il espérerait ...
DE BERNY.
Vous avez raison ... je n'y pensais pas ... Mais , à
qui ? ...
JENNY .
Dame! voyez ; je ne sais pas..
DE BERNY ,
J'ai un neveu qui sort du collége...
JENNY.
Oh ! on crierait à l'injustice .
DE BERNY.
Qu'est-ce que çà nous fait ?
JENNY.
Si je me marie à un homme en place , je veux qu'il ne soit
jamais injuste.
DE BERNY , à part.
C'est une petite femme à former . ( hauta ) Il y a bien ce
nigaud d'Hyacinthe ...
JENNY.
Hyacinthe ! qu'est- ce que c'est que çà ?
DE BERNY.
Ce jeune homme qu'on a surpris dans le jardin . Il est un
peu bête .
JENNY , le regardant.
Est-ce qu'on a besoin d'avoir de l'esprit dans vos bu
reaux ?
DE BERNY .
Non , pas précisément.
6
La jeune Fille .
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JENNY.
En ce cas , il est encore ici , avec madame de Villiers , et
vous terminerez tout de suite.
DE BERNY.

Au fait, c'est le plus ancien surnuméraire.
JENNY.
AIR : Du Piége.
Sans doute , il est plus d'un solliciteur ,
Que protége une grande dame ,
Que recommande un grand seigneur ;
· Mais quand le mérite réclame ,
Oui, je l'espère, en couronnant ses droits ,
La justice , l'indépendance ,
Dans vos bureaux entreront une fois ,
Mais sans tirer à conséquence.

1

Et puis , vousdirez que le directeur général a exigé... Ah !
un chefde division ne ment peut -être jamais ?
DE BERNY.
Mais si fait ! et puis ...
AIE : Du Fou de péronne,

J'aurais plus de courage
Si j'obtenais de vous ,
Un seul baiser pour gage
De cet amour si doux.
Vous tremblez ? ... ( à part.) c'est ce qui en fait l'agré
ment.
JENNY.
Il faudrait que peut - être ,
Mon père eût consenti .
DE BERNY .
On peut se le permettre
Quand c'est pour un mari.

( Il l'embrasse. )
JENNY.
Voici une plume, de l'encre, tout ce qu'il faut.
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ENSEMBLE
DE BERNY .
Baiser de l'innocence !
C'est le premier , je pense ;
Et de ma complaisance
Cet à - compte est le prix ;
Pauvre Jules , il est pris.

( Il écrit. )

?

JENNY.
Allons , il va , je pense ,
Combler mon espérance ,
Et de sa complaisance
Ce baiser est le prix ...
Je le tiens , il est pris .

SCÈNE

XXII .

LES MÊMES , JULES .

JULES.
Eh bien ! moi qui attendais toujours là -bas.
JENNY , prenant le papier.
Monsieur me retenait.
DE BERNY. <

Ah ! bonjour, jeune homme; vous voyez , nous sommes
occupés.

SCÈNE XXIII ET

DERNIERE .

LES MÊMES , Mme DE VILLIERS , HYACINTHE .

HYACINTHE.
C'est fini, plus d'espérance ! Ah! Mademoiselle!
JULES.
Eh bien ! est-ce qu'il veut encore m'enlever celle - là ?
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Mme DE VILLIERS.
Ma chère Jemny , votre père est inexorable , il veut que
votre mari ait la place.
JENNY , donnant le papier à Hyacinthe.
La voilà .
HYACINTHE .
Il se pourrait! cette place pour moi ?
MMO DE VILLIERS .
En vérité ?
JULES .
Monsieur aurait consenti ? ...
DE BERNY.
Mademoiselle a exigé ...
JENNY , vivement.
Sans doute ; M. de Berny est un ami de ma famille ; il
sait
que vous aimez madamede Villiers ...
AIR du Fou de péronne.
Sans place , sans fortune ,
On vous épouşera ;
Mais si j'en gagnais une
Pour Monsieur ... que voilà ,
On vient de nous promettie
Qae je serais à lui. sendamisp kum !

DE BERNY.
1910 1.1
Hein ? plaît- il ? Ah ! çà , est-ce que par hasard , je serais
un imbécille ? Vous vous êtes permis de me..

JENNY .
On peut se le permettre
Quand c'est pour un mari.
DE BERNY.

C'est gentil!
ENSEMBLE .
Morbleu , quelle innocence !
Quoi! de ma confiance ,
1. Et de ma complaisance ,
Voilà donc tout le prix !
On me tient, je sais pris.
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MAD . DE VILLIERS.

1

Il est joué , je pense !
De son expérience ,
Et de sa confiance ,
Il a reçu le prix ;
Je devine , il est pris.
JENNY
Ce brevet ya , je pense ,
Combler son espérance ,
Et de sa complaisance ,
Un baiser fut le prix ;
Je le tiens , il est pris.

JULES .
Morbleu ! quelle innocence !
De son expérience ,
Et de sa complaisance ,
Il a reçu le prix ;
Je devine , il est pris.

HYACINTHE .
A la fin on avance ;
De mon traveil , je pense ,
Voilà la récompense.
Du zèle d'un commis ,
Ce brevet est le prix.
JULES , à madame de Villiers .
Comment , c'était pour Mademoisellle ! Ah ! Madame ,
me pardonnerez -vous ?
Mme DE VILLIERS.
Oui , je vous pardonne, et si vous saviez combien il m'en
a couté de vous chagriner ainsi! ( à M. de Berny . ) Oui ,
Monsieur , avant de connaître son amour , je l'aimais ; du
moins, je le crois.Mais je sacrifiais mes espérances à l'in
térêt de deux familles qui ont de l'amitié pour moi. Cette
femme que vous traitiez avec tant de rigueur allait s'éloi
gner , plutôt que de troubler la paix de cette maison , si le
hasard ne m'eût révélé le secret de ces jeunes gens , ( en
souriant. ) dont vous venez d'assurer le bonheur de si bonne
grâce.
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JULES.
Ah ! mon ami, je vous remercie de ce que vous avez fait
pour eux.
HYACINTHE .
Oui, je n'oublirai jamais que vous savez rendre justice
au travail et à l'ancienneté.
JENNY .

Quoique la justice ne soit pas plus de rigueur que l'es
prit dans les bureaux de Monsieur .
DE BERNY .
C'est bien. ( àpart. ) Encore une qui se moque de moi.
Avec mon expérience , me voilà mystifié; et c'est ce petit
serpent... Ah! les demoiselles , les femmes, les veuves ,
toutes ces dames se ressemblent. ( regardant madame de
Villiers. ) Je ne sais pas si je n'aimerais pas mieux ... (haut.)
Bah ! je resterai garçon .
JENNY , le regardanta
Vous ferez bien .
VAUDEVILLE .
AIR : Amis, la matinée est belle. ( De la Muette . )
MAD . DE VILLIERS.

D'une apparence mensongère ,
Nous sommes dupes quelquefois ;
Souvent la vertu qu'on révère ,
Est le talent des plus adroits .
De vos Agnès , de vos Lucrèces ,
Messieurs , parlez bas ,
De vos ruses , de vos finesses ,
Messieurs , parlez bas ,
Ou les leçons ne vous manqueraient pas.
DE BERNY .
Ovous, qui veillez sur la France ,
Songez bien qu'il faut protéger
Son honneur , son indépendance ,
Chez elle comme à l'étranger.
Si vous élevez le mérite,
L'intrigue est à bas ,
Et Tartuffe , s'il s'en irrite ,
Sera mis au pas ,
Car les amis ne vous manqueront pas .
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JULES .

Vous , dont le Champagneenlumine
La brillante rotondité ,
Pauvres gens , qui criez famine
Entre la truffe et le pâté ,
Vous , quoiqu'à la dísgrâce en butte ,
Toujours gros et gras ,
Du destin quivous persecute ,
Parlez, parlez bas ,
Car vos malheursne vous maigriront pas.
HYACINTHE .
Commis , et vous , surnuméraires ,7
Dont le gousset est peu sonnant ,
Clercs d'avoués , clercs de notaires ,
A qui Paris semble si grand ,
Le siècle marche en diligence ,
N’usez plus vos pas ;
Si le Wisky de l'opulence
Vous manque ici bas ,
Les Omnibus ne nous manqueront pas.
JENNY , au public.
Pour obtenir de l'indulgence ,
Soyons modestes , mes amis ;
On doit avec grandeur , je pense ,
Traitez ceux qui se ſont petits.
Du mérite de votre pièce ,
Auteurs , parlez bas ;
De nos talens, de notre adresse ,
Acteurs , parlons bas ,
Car le Public ne nous manquerait pas.

FIN .
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