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LA

VIEILLE

FILLE ,

COMÉDIE - VAUDEVILLE .

Le théâtre représente un salon simple ; entrée et croisée au fond. Portes latérales.
A droite , table et tout ce qu'il faut pour écrire.

SCENE PREMIERE .
GEORGES , SUZETTE , M "

WALKER .

Au lever du rideau , Suzette est assise à droite et
tient un livre . Georges écrit du même côté . Ma
demoiselle Walker est endormie dans uu grand
fauteuil à gauche.

GEORGES , se levant et s'approchant de Suzetle.
Air : Taiscz -vous.
A demi-roix.
Elle dort ! ..
SUZETTE .
Ab ! Georges silence !
GEORGES .
Tout à l'heure je t'admirais ! ..
Que d'humeur et d'impatience!
Sans rien dire tu l'écoutais ! bis.
SUZETTE.
C'est ma tante... je la révère...
Et je n'ai quelle au monde, hélas !
GEORGES .
Eh , ne suis -je pas là , ma chère ,
Pour t'aimer aussi ...
SUZETTE .
Parle bas...
GEORGES . ,
Ne crains rien (bis .) elle n'entend , as .

M " WALKER , se retournant. Ah ! mon
Dieu !
SUZETTE . Ciel !
Georges retourne vite à sa place .
GEORGES , reprenant.
Même air.
Ce n'est rien ... comme elle est émue ! ..
Allons , courage et bon espoir !
SUZETTE , se lerant .
Songe donc que je serais perdue ,
Si ma tante allait tout savoir ! bis .
Quelle faute ! ..
GEORGES.
Sèche tes larmes ...
$ UZETTE , regardant sa tante.
Je tiemble toujours.
GEORGES .
En ce cas
Tiens pour dissiper tes larmes ,
Un baiser !
Il l'embrasse,

suzette , avec effroi.
Ab , tu me perdras...
GEORGES .
Ne crains rien ... elle ne voit pas.
SCÈNE II .
GEORGES , MINA , SUZETTE , Mle
WALKER .
MINA , du fond et entrant vivement. Made
moiselle ! .. (Georges et Suzette se séparent.
vivement.) Ne vous dérangez pas ... Est -ce
qu'elle dort ? (A Suzette . ) Oh ! quelle fi
gure triste ? est ce qu'elle vous a grondée !
SUZETTE. Non , du tout...
MINA. Si fait ! et cela ne m'étonne pas ;
voyez - vous , mademoiselle est très bonne ;
mais depuis quelques jours , depuis la veille
de votre arrivée dans cette maison , ello
est triste , souffrante, elle gronde toujours ...
GEORGES. Et pourquoi , mademoiselle
Mina ?
MINA. Pourquoi ?
Me WALKER , rêvant. Adieu ! .. adieu !..
Alexis .
SUZETTE, Elle rêve .
| GEORGES . Alexis ... qui est -ce donc ?
MINA. Ah ! c'est juste ! vous 'n'éticz pas
ici non plus ... vous ne savez pas...
M'le WALKER , rêvant toujours. Reviens !
ob ! reviens !.. pas de gucrre , de combats.
MINA . Il lui tient au cour .

GEORGES . Mais explique nous donc...
MINA . C'était un bon vivant... un maré
chal de logis du régiment de lanciers qui
est parti la semaine dernière de Liége pour
la frontière de Hollande ... ah ! le drôle de
corps ... le drôle de corps...
SUZETTE. Le régiment de lanciers ?
MINA. Eh non ! .. monsieur Vander
troun .
SUZETTE et GEORGES . Vander...
MINA. Vandertroun .. , ah ! ah ! ah !
SUZETTE et GEORGES , riant. Ah ! ah ! ah !
GEORGES . Quel nom !..
Mille WALKER , réreillée par le bruit .

4

LE MAGASIN TUBATRAL .

Hiem ! qui est-ce qui est là ? .. ah ! c'est
vous , Suzette ... mon flacon .
SUZETTE. Voici , ma tante ; est- ce que
vous ne vous sentez pas mieux ?
M " • WALKER . Non , j'ai le coeur malade ;
mon sommeil est horriblement agité .
MINA. Mademoiselle a pourtant une
mine charmante .
Mile WALKER. Taisez-vous , vous ne sa
vez ce que vous dites.
GEORGES , qui s'était remis d écrire. Voici
le compte que mademoiselle m'a dit de

Ensemble.
Suzette , et GEORGES .
ma
Il faudra tout dire à sa tante ,
En y songeant je meurs d'effroi.
Mon cœur bat, ma tante est brûlante ;
Que va-t-elle penser de moi ?
Mlle WALKER
Ce matin je suis trop souffrante ,
Je descends au jardin sans toi.
Mon cœur bat, ma tête est brulante ,
Je veux être seule avec moi .
MIKA .
Mademoiselle est bien souffrante ,
Hélas ! je devine pourquoi.
Son cœur bat , sa tête est brûlante,
Elle pense à lui , je le voi.
Mademoiselle Walker sort par le fond d gauche et
Georges par la droite.

copier .
M " WALKER. Merci , merci... je suis
bien en état vraiment de m'occuper de
cela.
GEORGES . Mademoiselle n'a plus rien à
me donner ?
SCENE III .
M " WALKER. Non , mon ami , retour
SUZETTE
, MINA ..
nez chez votre père , vous reviendrez de
main , j'ai un compte à régler , vous m'ai
SUZETTE , å part. Comment prendra - t-il
derez ; pour aujourd'hui, j'ai des vapeurs , une pareille confidence ?.. et s'il refusait
des étouffemens, je ne suis bonne à rien ! .. de nous servir...
MINA . Eh ! mademoiselle , qu'avez -vous
Ah ! Mina ...
donc ? toujours l'air inquiet ...
MINA . Mademoiselle ...
M'e WALKER . Le docteur est-il venu ?
SUZETTE. Moi ! c'est possible , c'est la
MINA. M. Graten !.. non , pas encore ... santé de ma tante.
il n'était pas chez lui quand vous m'y avez
MINA. Ne faites donc pas attention , c'est
envoyée ... et puis , vous savez qu'iln'aime ses vapeurs; elle ne peut pas vivre sans ça ;
plus à venir ici... depuis que M. Vander- si elle passait une semaine sans être ma
lade , vrai , je crois qu'elle ne se porterait
troun ...
M'le WALKER , vivement et se levant. Mina ,, pas bien , et ça ne fait qu'empirer depuis
je vous ai défendu de prononcer ce nom
le départ de M. Vandertroun .
là... je vous le défends encore ... il me fait
SUZETTE. Encore ! mais enfin , quel est
mal ... il m'agace les nerfs ... Suzette , mon donc ce M. Vandertroun , que tu nommes
toujours et à tout propos ? depuis six jours
flacon ... écoutez - moi , Georges...
que je suis dans cette résidence, je n'entends
GEORGES. Mademoiselle? ..
M'e WALKER. Eo retournant chez votre parler que de lui ...
MINA. C'était un maréchal -des- logis...
père , vous passerez chez M. Graſen ... mon
médecin , vous savez ... vous lui direz de
SUZETTE. Oui , je sais... mais pourquoi
venir ce matin ... de venir sur -le -champ... était- il ici ? qu'y faisait- il ?
pas bien ... en l'attendant, je vais
MINA . Ah ! voilà ! .. c'est un soldatLuxem
je ne suis
descendre au jardin... j'ai besoin de respi- bourgeois qui , après le siège d'Anvers , est
venu bravement se reposer avec son régi
rer ... j'étouffe ...
SUZETTE .
ment dans notre ville de Liége... Comme
Air de Robin - des - Bois.
les officiers étaient logés en ville , on
avait envoyé chez mademoiselle Walker ,
Je vous accompagne , ma tante .
votre tante, M. Vandertroun , le plus hon
Mlle WALKER .
Non , mon enfant ... j'irai sans toi ;
nête de tous les lanciers . Le fait est que
Mon cæur bat, ma tête est brûlante,
c'était un bon enfant ; il mettait tout sens
Je veux être seule avec moi.
dessus dessous ... et puis des manières si
GBORGES , bas à Suzette .
distinguées ... toujours chantant , toujours
Grafen apprendra tout, Suzelte.
le verre à la main, par exemple , il fumait;
Mouvement d'effroi.
mais je n'haïs pas ça . Il me semble que je
M " * WALKER, à Georges.
J'attends le docteur.
l'entends encore : Mina, du vin ! du rhum !
MINA .
ou bien autre chose ; mais c'était presque
Beau moyen !
toujours du rhum , ou de l'eau - de - vie ,
Quand le coeur me bat en cachette,
Tous les docteurs n'y feraient rien.
pour changer ...
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SUZETTE. Et ma tante s'arrangeait de
cela ?
MINA . Pas tout de suite , parce que vous
concevez ... une grande demoiselle flamande, bien raide... ça ne pouvait guère s'accorder avec un gros réjoni commc notre
maréchal-des -logis... avec ça qu'il y avait
des jours où il se mettait dedans , en ca
chette ... mais là tout-à-fait ... ne faut pas
le dire à mamzelle qui n'en sait rien ... du
reste , il était si aimable, si gentil , il con
tait si bien les batailles ; car votre tante ai
me beaucoup les batailles... qu'elle avait
fini , par l'écouter, par causer avec lui :
c'était surtout quand il parlait du siège
, qu'un soldat français lui avait
d'Anve,rselle
conté
serait restée une journée à
l'entendre ... sans boire ni manger ... si
bien qu'un soir, elle y avait tant de plaisir,
qu'elle s'endormit dans son fauteuil, et M.
Vandertroun sur sa chaise ... tout à coup je
sensune odeur de fumée qui vientjusqu'au
jardin où j'étais ... j'entre dans la maison ...
je cours chez mademoiselle ... la chambre
était en feu ...
SUZETTE . Ah ! mon Dieu !..
MINA . J'appelai au secours ... le maréchal-des - logis enlera au milieu des flam

le docteur Grafen , qui est un bon vivant
aussi ... dans un autre genre... et qui ne ve
nait plus dans cette maison , depuis que
monsieur Vandertroun y demeurait. ( Bas.)
Entre - nous, je crois qu'il était jaloux...
SUZETTE . Hein !.. qu'est-ce que tu dis
là ? ..
MINA . Chut !.. c'est lui .

SCÈNE IV .
GEORGES, SUZETTE , GRAFEN,
MINA .
GEORGES . Entrez, M. le docteur, entrez,
on vous attend .
GRAFEN . On m'attend... ah ! ça, l'état de
la malade est donc désespéré ! .. Bonjour
Suzette , bonjour !
SUZETTE. Bonjour. M. Grafen , qu'est- ce
que j'apprends ... vous êtes brouillé avec
ma tante .
GRAFEN. Brouillé à mort.
GEORGES . Diable ! .. avec un médecin ,
c'est dangereux.
GRAFEN. Et certainement, si ce n'était
l'humanité , je ne remettrais pas les pieds
ici... j'y ai reçu des affronts.
AINA. Comment, vous avez encore de
la rancune contre mademoiselle ... une si
bonne cliente !
GRAFEN. Une cliente ! qu'est- ce que ça
me fait ?.. Dicu merci, les malades ne man
quent pas ... j'en perds tous les jours .
SUZETTE , bas à Georges. Eh bien ! tu
lui as dit...

mes , mademoiselle évanouie , et nous en
fùmes quittes pour la peur ... et quatre ou
cinq rideaux brûlés...
SUZETTE . Ce qui dégoûta sans doute ma
tante du siège d'Anvers.
MINA . C'est possible ! .. mais le conteur
n'y perdit rien ... elle lui devait la vie ... et
de ce moment -là , elle mit la maison entière
GEORGES, demême. Non , je n'ai pas osé!
GRAFEN . Mais voyons !.. où est -elle
à sa disposition ... depuis la cave jusqu'au
grenier , et il s'en servait... Dieu sait .. la donc cette malade? que je la voie , que
cave surtout ... jusqu'à la veille de son dé- je lui tâte le pouls, que je l'expédie et que
part, que mademoiselle se facha contre lui ... | je m'en aille...
parce qu'il avait invité cinq ou six officiers
MINA. Comme vous y allez ! mais lais
sez donc , je suis sûre que vous resterez...
de son régiment à souper ici .
SUZETTE. Il était temps qu'il changeât je vais lui dire...
GEORGES . Non , ne la préviens pas en
de garnison .
core , attends un peu ; j'ai à parler au doc
MINA .
teur .
GRAFEN. Heim ! une consultation ...
Air de premier Prix .
C'est égal, voyez-vous, mamzelle ,
MINA. C'est bien , mais dépêchez-vous .
Depuis huit jours qu'il est parti ,
SUZETTE. Adieu , M. Grafen ... je vous
Nous ne battons plus que d'une aile ,
laisse avec Georges ; je vous recommande
Il nous manqu’quelquechose ici ;
ce qu'il va vous confier; vous êtes si bon ,
Oui, loin que notr' cæur s'en défende,
Chez nous il semble à tout moment
et vous aimiez tant mon père !(Bas à Geor
Qu'notr' gaité , soit pour la Hollande
ges.) Du courage !.. (Haut.) Viens , Mina ,
Partie avec son régiment .
viens , sortons ...
GRAFEN , la suivant des yeux. Qu'est-ce
Il y a des momens ou j'ai envie d'avoir des
vapeurs ... comme mademoiselle...
que c'est ?
SUZETTE. du fond avec amitié. Adieu ! ....
SUZETTE . Folle que tu es! ..
Elle sort avec Mina .
MINA . Heureusement elle fait rappeler
2.
La Vicille fille.
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SCENE V.

GEORGES , GRAFEN .
GRAFEN. Excellente fille ! .. oui , j'ai
mais son père ! il était notaire , j'étais médecin .
Air : Vaudeville de l'intérieur d'une étude,
Nous vivions en vieux camarades ,
Et tous deux , riches en clients ,
Il me repassait des malades ;
Je lui donnais des testamens.
De procédés bons et licites
C'était presque un compte à demi...
Et tous les deux nous étions quittes,
Quand le malade était parti.

( Essuyant ses larmes. ) Je le regretterai
toute ma vie.
Pendant ce couplet, Georges a fermé les portes
afin de ne pas être entendu .
GEORGES. à part. Allons, une bonne résolution , il n'y a que ce moyen .
Il descend la scène .'
GRAFEN . Ah ça ! il paraît que ce que tu
as à me dire , concerne aussi Suzette .
GEORGES . Oui , un peu .
GRAFEN . Eh bien ! voyons , j'écoute ,
parle, mon garçon , et surtout, finis ...
GEORGES , embarrassé. Oh ! le plus diffi
cile , ce n'est pas de finir , c'est de com
mencer...
GRAFEN , le regardant. Bah ! .. c'est donc
une chose ...
GEORGES , baissant les yeux. Qui , mon
sieur le docteur.
GRAFEN. Je devine.., tu es amoureux ...
GEORGES. Ah ! de toute mon ame ! ....
j'aime Suzette , je l'aime depuis que je me
connais , depuis que j'existe ... et jugez
avec quelle joie je l'ai retrouvée à Bruxel
les , où sa tante l'avait envoyée !
GRAFEN . Et d'où tu es revenu presqu'en
même temps qu'elle , pour te rendre
agréable à mademoiselle Walker en te
chargeant de ses écritures .
GEORGES . Que voulez - vous ?.. je ne puis
plus vivre sans Suzette .
GRAFEN . Ni Suzette , sans toi ... ça va
sans dire... Eh bien ! mon garçon , il n'y a
pas de mal , je parlerai pour toi. Tu n'es
pas riche , tu n'as même rien du tout ; mais
ton père m'a dit que tu voulais être avo
cat... te voilà en beau chemin pour faire
fortune... et mademoiselle Walker ne con
sentirait jamais à te donner sa nièce , si tu
n'avais pas au moins un état et une répu
tation .
GEGRGES. Je le sais bien , et voilà ce qui
nous désole ! ..
GRAFEN . Pourquoi donc ? .. deux ou trois

ans à attendre... qu'est-ce que c'est que
ça ?..
GEORGES . Deux ou trois ans ! ..
GRAFEN . Il y a bien vingt -quatre ans
que j'attends, moi... et tuvois , je ne suis
pas mort pour ça , au contraire ...
GEORGES . Ah ! bien , oui ! .. mais qaand
on ne peut pas attendre...
GRAFEN . Hein ! .. on le peut toujours,
quand cet amour est innocent...
GEORGES . Voilà ... quand il est inno
cent ...
GRAFEN . Est-ce que par hasard , il ne
l'est pas ?
GEORGES , lui serrant la main. Non ,
monsieur le docteur...
GRAFEN. Ah ! mon Dieu !.. qu'est -ce que
j'apprends là ?.. Comment , drôle que vous
êtes, vous auriez abusé de la confiance , de
l'amitié d'une famille ... mais non , je ne
veux pas le croire, car je ne te pardonnerais
jamais! et Suzette, si elle s'était permis ....

GEORGES . Oh ! grace ! grace ! monsieur
le docteur , ne nous abandonnez pas... si
vous saviez ... nous sommes déjà si malheu
reux ! ayez pitié de notre situation qui est
affreuse... aidez -nous, parlez pour nous....
et soyez sûr que nous en aurons une éter
nelle reconnaissance tous les trois.
GRAFEN. Tous les... trois... ( Georges
baisse les yeux .) Vous êtes trois ! par exem
ple , en voilà bien un autre ! Suzette ...
GEORGES . C'est ma femme...

Air des maris ont tort,
Oui, de mon enfant c'est la mère ! .,
GRAFEN .
Un enfant...
GEORGES .
A peu près
GRAFEN.
J'entend ! ..
Eh ! que diable ici puis-je faire ?
Le plus fort est fait à présent.
Que faut-il ? ..
GERGES .
Un consentement,
GRAFEN
Hein ? après cette découverte ...
Vous avez su vous en passer.
GEORGES .
Il faut finir par là !
GRAFEN .
Non, certes ! ..
C'est par là qu'il faut commencer.
Finir par là , monsieur ! .. non , certes !
C'est par là qu'il faut commencer.
GEORGES . Mais vous pourriez obtenir no
tre pardon de mademoiselle Walker .
GRAFEN. Et c'est sur moi que vous comp
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tez pour ça...merci !.. la vieille fille la plus
sage , la plus innocente, il n'y a pas un
ceur de quinze ans qui le soit plus que le
sien ... c'est une vertu férocel... Elle, Su
zanne Walker , plus inflexible que sa patronne .. , et qui en est encore à savoir ,
comment une faute peut se faire... elle me
recevrait bien , quand je lui dirais que sa
nièce ... qu'il y a ... que ... Allons donc ! ça
n'a pas le sens commun ... c'est impossi
ble ! ..
GEORGES . Alors , monsicur le docteur...
c'est donc fini... nous n'avons plus qu'à
mourir... Adieu ! ..
GRAFEN, le retenant. Attendez ! mourir...
mourir ... en voilà encore une qu'on me
reprocherait ! .. Voyons ! je n'ai pas l'habitu
tude d'abandonner mes malades à l'extrémité;
c'est le moment d'avoir du courage ..... eh
bien ! j'en aurai ! ..
GEORGES. Ah ! monsieur le docteur !....
comment reconnaître jamais...
GRAFEN. Nous verrons ça quand vous
serez sauvés ; mais le difficile est d'aborder

plus de ça ... vous avez besoin de moi ...
je n'en veux pas davantage !.. ( A part.)
Il s'agit bien de ma colère ma foi.
M'e WALKER . A la bonne heure, vous
redevenez aimable, et il me semble que de
puis un moment je me trouve déjà mieux.
GRAFEN, préoccupé. Ah ! c'est juste, vous
êtes souffrante, malade . (A part. ) Malheu
reux jeune homme !
M'e WALKER . Très souffrante, mon ami ,
j'ai des spasmes , une langueur que je ne
puis vaincre , des faiblesses...
GRAFEN, sans l'écouter. Pauvre petite ! ..
M " WALKER . Vous dites ?..
GRAFEN, revenant à lui. Nous disons des
spasmes, de la langueur ...
| Alle WALKER . Le caur me manque à
chaque instant.
GRAFEN. Asseyez-vous donc... (La fai
sant asseoir d droite. A part. ) Le difficile
c'est d'amener la confidence, mais je veux
être pendu si je sais comment...
M " WALKER. Eh bien , docteur ?..
GRAFEN. Eh bien ! ma chère demoiselle ,

la question ... moi qui suis brouillé avec
la tante ...
GEORGES , allant au fond . Ah ! mon
Dieu ! .. c'est elle , je crois... me voilà tout
tremblant...
GRAFEN. Et moi donc , je n'ai pas une
goutte de sang dans les veines ! Eh ! vite ,

le teint n'est pourtant pas mauvais... vo
tre bras ?.. (Il lui tâte le pouls, à part. ) Si
ce n'était qu'un mariage à arranger, mais
un enfant...
M'le WALKER. Il est bien agité n'est-ce
pas ? .. A quoi pensez- vous donc ?
GRAFEN , s embrouillunt.Je pense , je

va trouver ton père, et ton oncle le curé ... pense que dans ce monde , il faut avoir du
car c'est un curé qui l'a élevé ce gaillard- courage, de la philosophie , nous avons tous
là ! .. je vais faire de mon mieux pour ar- besoin d'indulgence ... eh ! mon Dieu ... la
ranger les choses avec mademoiselle Wal- vertu , la vertu ! c'est une belle chose ...
ker... Eh ! vite !
mais le moyen quand on sent là ... oh !
GEORGES. Adieu , mon cher M. Grafen , vous me direz ... dam... c'est possible...
vous réussirez ; cela vous est si facile ... mais on n'est pas de bronze... d'ailleurs
(Ilva pour sortir par le fond , Grafen l'arrête.)
Non , non pas par-là...( Luiindiquantla porte
à droite.) par -là ... par la salle à manger ,
la petite porte à gauche ,tu pourras sortir ...
Va, va ... (Seul.) Très facile ! .. le diable
m'emporte si je sais comment m'y prendre ! . elle va jeter de beaux cris ... et Suzette !..
SCENE VI .
M " WALKER , GRAFEN .
M ' WALKER , par le fond . Le docteur ! ..
il est ici , enfin, ce cher docteur! ah ! c'est
vous mon ami , que je suis aise de vous
voir.
GRAFEN , préoccupé. Et moi aussi... cer
tainement.
Mlle WALKER . Il y a si long - temps que
vous m'abandonnez, cruel !
GRAFEN . Allons, allons ... ne parlons

une foule de circonstances... le hasard, une
nuit...
M'e WALKER . Docteur , je ne vous com
prends pas .
GRAFEN , a part. Parbleu ! je crois bien ,
ni moi non plus. (Revenant à elle. Les nuits
sont bonnes ? ..
M'e WALKER . Non , je dors mal... j'ai
des inquiétudes ...
GRAFEN . Des inquiétudes ... qui est -ce
qui n'en a pas ? .. ( 4 part.) Pauvre Suzette !
M ' WALKER. Et le jour , je suis incapa
ble de rien ... tout m'embarrasse , je ne
sais que dire ...
GRAFEN , lui reprenant le pouls. Je connais
cet état là... (A part. ) Quelle fautel..
M ' WALKER , qui l'a écouté et le suit des
yeux. Plaît-il?.. je suis toute tremblante...

+
Grafen , mademoiselle Walker.
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GRAFEN , à part avec force. Un enfant!..
M'e WALKER , se levant , hors d'elle-même.
Decteur ! vous avez dit... un...
GRAFEN . Hein ? vous avez entendu ! ma
foi, tant pis ! puisque je n'ai pas l'esprit
d'avoir de l'adresse, j'irai droit au but;
il n'y a plus moyen de reculer . Eh bien !
oui ... un cnfant !
Mile WALKER , suffoquant. Docteur ! *
GRAFEN . Que diable voulez- vous ?.. on
a un cour... Ça peut arriver à tout le mon
de ...
Mlo WALKER . Assez , docteur ! .. assez ...
Elle fait quelques pas vers la gauche.
GRAFEN . Mais ...
AIE WALKER , sans le regarder . Pas un
mot de plus... laissez -moi !.. (M. Grafen
fait quelques pas.) Docteur !.. ( Il s'arrête.)
Ah ! mon Dieu ! ..
Elle sort en se cachant la tête dans ses mains.
SCENE VII.

GRAFEN , GEORGES , puis MINA , puis
Mlle WALKER.
GRAFEN , immobile. Qu'est - ce que ça veut
dire ?
GEORGES , entr'ouvrant la porte à droite .
Hum ! hum ?
GRAFEN , sans le voir . Est -elle prudedonc !
( 4 perccrant Georges qui tousse pour se faire
remarquer .) Ah ! c'est toi... déjà de retour.
GEORGES.Je ne suis pas parti , j'attendais;
où en sommes -nous ? .. ça avance-t- il ?..
GRAFEN . Oui , joliment !..
GEORGES . Elle vous a dit ?..
GRAFEN . Est - ce que je comprends!..
GEORGES . Elle ne s'est pas expliquéc ?..
GRAFEN . Est-ce que je sais !..
GEORGES , s'emportant. Mais vous ne
voulez donc pas nous servir ... parler pour
nous ! aprèsvotre promesse , c'est indigne!
GRAFEN. Va-t-on au diable ! .. quand je
sue sang et eau pour y comprendre quel que chose , voilà cet imbécile qui vient
me faire des reproches...
GEORGES. Oh ! pardon , M. Grafen ...
c'est que voyez- vous, Suzette est là toute
inquiète .
GRAFEN. Et après ?..
GEORGES. Qu'est- ce qu'il faut que nous
fassions ?..
GRAFEN. Ricn du tout ... si vous m'aviez
toujours demandé conseil comme à présent...
GEORGES . Est-ce que vous n'avez rien
dit à sa tante ?..

Mademoiselle Walker, Grafen .

GRAFEN . Eh si ſait ! je lui ai dit .. il est
même impossible de lui en dire davanta
ge ...
GEORGES. Eh bien ? ..
GRAFEN . Eh bien !... elle s'est sauvée !..
GEORGES . Furieuse !..
GRAFEN . Au contraire , et à moins qu'el
le n'ait le cerveau dérangé ... dam , à son
âge ! ..
GEORGES . Ah ! mon Dieu ! ..
MINA , accourant. Monsieur le docteur...
monsieur le docteur ! ... *
GRAFEN. Qu'est - ce que tu me veux , toi ?.
MINA . Dans, quel état vous avez mis ma
demoiselle !..
GRAFEN . Bab ! ..
MINA . En vous quittant , c'était à faire
pitić ; elle est tombée sur un sopha en s't
criant : Malheureux Grafen , il m'a tuée !..
GRAFEN . Moi ! .. sij'y ai pensé seulement.
(A Gcorges.) Un seul met de votre aven
ture ; jugez du reste !..
GEORGES . Vous croyez ! ..
GRAFEN . Mais je cours la trouver ! ..
MINA Du tout , n'y allez pas ! .. elle a
dit qu'elle ne pourrait pas vous revoir sans
en mourir ...
GRAFEN . Ah ! .. bah , ils disent toujours
ca.
MINA , le retenant. Et voilà un billet
qu'elle a griffonné en pleurant.
GRAFEN . Pour moi , donne donc ...
GEORGES. Ah ! .. nous allons savoir au

juste ce qui en est ,
MINA. Oui, voyez , je suis curieuse de
savoir...
Elle se rapproche de M. Grafen qui ouvre la
lettre .
GRAFEN . Dam , je ne demande pas
micux. ( Jetant les yeux sur le billet . ) Ah !
mon Dieu ! ..
GEORGES. Qu'est-ce ?..
MINA . Il y a ...
GRAFEN . Faites-moi le plaisir de me lais
ser un peu tranquille , et d'aller vous pro
mener à droite et à gauche ? .. Eh bien ! (Ils
s'cloignent tous lesdeux avec anxiété ; à part.)
En voilà bien d'un autre . (Lisant.) « Dis
Diable ! ne
crétion ! .. il y va de ma vie !
badinons pas! (Lisant.) « Ah ! mon vicil
ami, permettez-moiencore ce nom sidoux.»
- Tiens pourquoi pas ?.. ( Lisant . ) « Vous
avez été bien cruel .., me plonger ainsi
et sans préparation, un poignard dans le
coeur... )
Comment, je lui ai plongé ...
Il regarde à gauche et à droite .
GEORGES , à demi- voix . Y êtes - vous ?
* Mina , Grafen , Georges.
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GRAFEN, idlem . Non !.. ( A part, lisant.)
« Neme jugez pas sans m'avoir entendue ;
hélas ! je suis plus malheureuse que cou
pable !... - Pas possible ... ( Lisant.) « Res
tez, il faut que je vous parle, vous saurez
tout. ) --Je ne demande pas mieux... ( Li

sant.) « Mais j'exige une chose de vous ...
De ne
c'est de ne pas me regarder ... "
pas la regarder... (Lisant.) « C'est d'avoir
pitié de ma position , je vous en pric , au
nom de l'innocente créature que vous avez
devinée ... etde son infortunée mère, Su zanne Walker.
Il reste immobile .
MIINA , d demi- roix . Vous у êtes ?
GRAFEN . Oui, oui...*
GEORGES . Vraiment...
GRAFEN . C'est à dire , non... ça ne se
peut pas ... Elle qui se croyait deshonorée
un jour, il y a long - temps... parce que je
l'avais embrassée ... comment croire que...
Eh! si fait !.. (Regardant la lettre.) Ça y
est ! .. c'est bien d'elle qu'il s'agit...
GEORGES , roulant prendre la lettre. De
qui donc ?..
GRAFEN . Malheureux ! ., ne touche pas
ce papier ...
MINA. Voici mademoiselle ...
GRAFEN. Quel air sombre et réveur ! ..
Ah ! Suzanne !.. à son age ! .. je n'y puis
croire encore... et quand elle me l'aura dit
elle -même ... Je ne sais pas...
Mademoiselle Walker entre à pas lents et sans voir
personne.
MINA , GEORGES , GRAFEN.
Air nouveau de la Lectrice.
ENSEMBLE .
Quel est ce mystère ,
Quel trouble est le sien ?
Ma foi ! j'ai beau faire ,
Je n'y comprends rien .
MINA , offrant un fauteuil à mademoiselle
Walker.
Voulez-vous, mamzelle ?
Mlle WALKER , avec effroi.
Ab !
GRAFEN.
Va... Laissez nous .
GEORGES , À Grafen.
Soyez -nons fidèle !
Nous comptons sur vous ! ..
ENSEMBLE .
Quel est ce mystère ,
Quel trouble , etc.
Mlle WALKER .
Ah ! quel jour m'éclaire !
Quel troublo est le mien !

" Georges , Grafen , Mina.
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Mais le ciel , j'espère ,
Sera mon soutien !
Georges el Mina sortent tout étonnés par le fond.
Mademoiselle Walker montre à Grafin sans le re
garder , la porte du fond qui est restée ouverte ;
Grafon va la fermer et pousse le verroil , pendant
que mademoiselle Walker ferme laporte de gauche.
SCENE

VIII .

M'le WALKER , GRAFEN.

GRAFEN , à part. Ça va être gentil . ( IL
descend la scène avec mademoiselle Walker, il
la regarde , elle se détourne.) C'est juste ! ..
Obéissons à sa lettre... Ne la regardons pas .
Il lui tourne le dos.
M " WALKER . Docteur, vous m'avez fait
bien du mal ...
GRAFEN , se retournant. Je vous jure ...
(Elle se détournc rivement.) C'est juste.
Il lui tourne le dos.
M'e WALKER , se retournant et les yeux
baissės.) Mais, je ne vous en veux pas ...
vous êtes brutal... cen'est pas votre faute ...
GR : FEN , sans se retourner. Merci ! ..
M'le WALKER . D'ailleurs vous avez da
être si étonné ! .. Hélas ! je ne l'étais pas
moins que vous... 'oh ! vous me croirez
quand vous m'aurez entendue ... Il me fau
dra du courage !.. mais j'en aurai , je veux
tout expier.
Elle essuye des larmes.
GRAFEN , à part. Pauvre vieille fille ! ..
M'e WALKER. Autrefois, vous le savez...
il y avait là , dans mon cœur , un sentiment
de répulsion pour tous les hommes en gé
néral, et en particulier pour les militaires ;
l'approche d'un uniforme mc faisait tres
saillir... à la vue d'une moustache, je
tremblais , je baissais les yeux... la fumée
d'un cigarre m'aurait fait trouver mal...
aussi, quand les lanciers arrivèrent ct qu'on
en logea un chez moi ... Je voulais déserter
ma maison ... on se moquait de moi ...
vous , le premier ... je ne désertai pas.
Alexis parut ... Vous savez qu'il se nomme
Alexis...
GRAFEN. M. Vandertroun .
Me VALKER. D'abord je ne pus pas le
souffrir .
GRAFEN . Ni moi non plus.
M'e WALKER. Mais bientôt , son air de
franchisse me désarma , je me fis peu à peu
à son uniforme, à ses moustaehes, et l'a
vouerai-je , à son cigarre ! je ne vous parle
pas de sa tournure, de sa taille charmante ,
de ses traits qui dûrent me frapper, moi
qui n'avais vu jusqu'alors que des visages
assez laids .
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GRAFEIN. Hein ?..
Me WALKER. Mais il était aimable, pré
venant et d'une gaîté folle ! .. je l'admis à
ma table , j'écoutai avec plaisir le récit de
ses batailles , des dangers qu'il avait cou
rus , de la gloire qu'il avait acquise... voilà
par quel chemin il pénétra dans mon
cœur... Ah ! pourquoim'abandonna
tes - vous
alors ...
GRAFEN . Là !.. je ne me trompais donc
pas ! vous l'aimiez... ( Il se retourne , elle se
tait et se détourne. ) C'est juste.
Il lui tourne le dos .
M'e WALKER . C'était le premier, et en
core le sais-je ? je m'ignorais moi-même ...
GRAFEN . Mais lui ! il vous aimait ?..
M'e WALKER. Je le supposel . je me
rappelle ses assiduités... quand je tenais
mon ouvrage et qu'il avait près de lui une
bouteille de cette liqueur que je fais moi
même, et qu'il buvait avec tant de délicatesse ! .. C'est ainsi que nous étions tous les
deux... Un soir qu'il me racontait pour la
dixième fois le siège d'Anvers, il en était à
la lunette St- Laurent... je m'endormis
profondement, que vous dirai-je !.. quand
je m'éveillai, ma chambre était en feu , et
Alexis ... ( Baissant les yeux .) m'emportait
dans ses bras.. , d'où je me dégageai en
rougissant !.. ( Lui serrant la main .) Doc
teur, vous savez tout.
GRAFEN . Comment ... le misérable au
rait osé !
M'e WALKER . Grace pour lui, ' il était
passionné, exalté par tout ce qui l'entou
rait ... il ne fut pas maître sans doute ...
GRAFEN . Laissez-moi donc tranquille ! ..
et vous ne lui avez pas dit...
M'le WALKER . Oubliez-vous que...
GRAFEN . Vous dormiez.
M' WALKER . Malheureusement !
GRAFEN . Et après un pareil abus de con
fiance, vous ne l'avez pas chassé, puni ?..
Me WALKER . De quoi ? d'une faute que
j'ignorais.
GRAFEN . Allons donc ...

M'le WALKER. Que j'ignorerais encore...
sans cette révélation que vous avez com
prise. (Grafen fait un mouvement, elle reprend
vivement.) Docteur, c'est un secret qui doit
rester entre nous... je vous confie mon
honneur, ma réputation , et mon ... mon
enf... ah ! je ne pourrai jamais prononcer
ce mot-là !
GRAFEN, lui tendant la main sans la regarder.
Air : Vaud, du Jaloux malade.
Allons, Suzanne , du courage !
Il ne sera pas dit qu'ici

THÉATRAL.
Au moment où gronde l'orage ,
Vous cherchiez en vain un ami !..
C'est une sœur qui me rappelle ,
Je reste , et je veux, je le dois,
Qu'elle me trouve encor fidèle ,
Quand vous ne l'éles plus pour moi !
Quand je pense que depuis vingt- quatre
ans , je soupirais, j'espérais... et qu'en huit
jours, un autre...
Me WALKER. Ah ! docteur , c'est un
monstre ! .. encore s'il était là , s'il pouvait
donner un nom à cet innocent... s'il reve
nait ! ..
GRAFEN . Il ne reviendra pas ... vous
abandonner ainsi... l'infâme !
Me WALKER , pleurant. Hélas ! c'est le
seul reproche que je lui fasse .
GRAFEN. Le seul ?
On entend dans le lointain une musique militaire.
M'e WALKER , pleurant. Partir, me lais
ser... ah ! docteur, je sens là que j'en
mourrai .
GRAFEN . Vous n'en mourrez pas.
M'e WALKER . Si fait, j'en mourrai!..
Musique plus rapprochée.
SCENE IX.
MINA, M'le WALKER , GRAFEN, puis
SUZETTE .
MINA , frappant a la porte au fond , Mam
zelle ! mamzelle ! ..
M ' WALKER . Silence , c'est Mina.
Elle essuie ses larmes.
GRAFEN . Eh ! .. l'on peut ouvrir ?
Il va ouvrir la porte du fond.
MINA , en dehors. Mademoiselle... (En
trant.) C'est lui , le voilà, il arrive.
M'e WALKER. Qui donc ?..
GRAFEN . Que veux-tu dire ? ..
MINA. Eh bien , le lancier, le maréchal
des -logis.
Mile WALKER. O ciel !
MINA. Votre ami, M. Vandertroun .
GRAFEN et Me WALKER . Il revient.
MINA . Il me suit.
M'e WALKER , tombant en faiblesse. Ah !
docteur, j'étouffe... je ... je ...
Mina lui donne un fauteuil.
GRAFEN. Ma chère amie ! Suzanne...
MINA , lui frappant dans les mains. Made
moiselle ...
SUZETTE , accourant. Qu'est-ce donc ma
tante ? .. ces cris ...
Elle aperçoit Grafen s'arrête et baisse les yeux.
GRAFEN . Ah ! voilà l'autre ,
Musique rapprochée,
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SCENE X.
M ' • WALKER . Les dames ! vous pensiez
MINA , GRAFEN , M " WALKER , VANdonc quelquefois à elles...
DERTROUN , SUZETTE.
VANDERTROUN. Toujours ! aussi , je sen
là quelque chose qui m'attirait de ce
VANDERTROUN , en dehors. Eh bien, per- tais
coté ... à gauche ... et en approchant, mon
sonne !
cour battait la générale . ( Il regarde Su
M'e WALKER, allant d lui. Ah !
doigt.)
VANDERTROUN , entrant et recevant dans zette de côte' , et se baisant le bout du
ses brasmademoiselle.Walker qui chancelle. Jolie , ma foi ! ..
GRAFEN , qui a passé entre lui et Suzette .
Il paraît que j'arrive comme mars en ca
rême ... Est -ce que vous vous trouvez C'est bien ... il **faut savoir acquitter les det
tes d'honneur.
mal ?..
VANDËRTROUN. Bien dit docteur ! mais
M'e WALKER, se ranimant. Non , non ,
cela va mieux. Je savais bien qu'il revien- ça ne me regarde pas ; je ne dois rien à per
sonne , et c'est heureux ; je n'ai pas le sou .
drait.
GRAFEN . Vous dites ? ..
VANDERTROUN . Pas possible ! vous le
VANDERTROUN. Je dis que je n'ai pas le
saviez , eh bien , moi je n'en savais rien ! ..
vrai , ma parole d'honneur ; docteur, tou- sou ; il n'y a pas d'affront, quand on est
chez là ! .. (A part. ) Il parait que les cor dans une maison comme celle -ci , on ne
beaux sont revenus .
manque de rien ! c'est ce que je disais à tout
M ' WALKER , le regardant à la dérobée . | le corps de nos officiers en rentrant à Lié
ge ; aussi j'y reviens , fidèle au poste et à
Il est toujous fort bien !..
MINA. Ce bon M. Vandertroun ... que je mes amis ... Est-ce que ça vous fait de la
suis aise de le voir...
peine , bourgeoise ?
M ' WALKER . Au contraire, je vous at
VANDERTROUN . Ma foi , je n'en suis pas
fâché non plus ; il me tardait de vous em tendais ...
MINA. Le fait est que mamzelle était ma
brasser tous... Veux-tu permettre ? ..
ant.
depuis votre départ.
lade
)
MINA. Tiens !.. avec plaisir. ( S'arrêt
)
VANDERTROUN . Bah !.. ça ne paraît pas
Oh ! mamzelle !
VANDERTROUN , s'arrêtantaussi, d made- pourtant... toujours fraîche ... ( Toussant.)

moiselle Walker . Dam ! si j'osais... d'a- Hum ! huml ..
GRAFEN , d demi-voix . Flatteur ...
bord ...
VANDERTROUN . Tiens , pourquoi pas ? ..
GRAFEN . Eh ! embrassez ... ( A part . ) Je
comme il dit ça, l'habit noir !
crois qu'il va se gêner...
Vandertroun, va pour embrasser mademoiselle
M'le WALKER . Puisque vous venez chez
Walker
la main .qui est très émue ;il s'arrête et lui baise

ceptées ...
SUZETTE . A la bonne heure ...
VANDERTROUN , se retournant rers Sun

moi , soyez-y le bien -venu; vous retrou
verez ma maison tout à vos ordres , comme
avant votre départ .
VANDERTROUN . Et même mieux que ça ,
car voilà , mademoiselle , que je n'ai pas
l'honneur de connaître...
Mlle WALKER . C'est ma nièce...
VANDERTROUN . Votre nièce... je vous en
fais mon compliment ... nº 1 ... c'est tout
votre portrait...
GRAFEN , bas. Séducteur !
VANDERTROUN , à part. Qu'est - ce qu'il
a donc le docteur ? il me tire toujours dans
les jambes .
M'e WALKER . Mais vous paraissez fati
gué ... Mina , fais rafraîchir monsieur le
maréchal !
VANDERTROUN . Ce n'est pas de refus ,
surtout si vous avez encore de ce fameux
rhum ...
GRAFEN , a part. pour se rafraichiri.. il

zette qu'il n'a pas encore due. ) Hein l.. ( Liam
percerant.) Ah ! ..

* Mina , mademoiselle Walker, Vandertroun )
Grafen , Suzette .

VANDERTROUN , allant d Mina. A pré
sent...

M ' . WALKER , se plaçant entr'eux. Vous
revenez tout seul ?..
VANDERTROUN. Qui , tout seul... avec le
régiment ... Le télégraphe annonçait que les
Hollandais se mouvaient en avant , nous
sommes partis pour leur dire deux mots à

l'oreille ; et pas du tout, il n'y avait rien ...
que sur la main ...
pas plus urd'Hollandais
de télégraphe ! il nous envoie
Ce farce
e
ener
... le contr - ordre est arrivé ...
prom
et volte -facel.. nous revenons sans débrider et à moitié rompus dans cette bonne
ville de Liége , que le régiment envoie à

ans ... (Se re
es
ses habit
tous les, diabl
ex
) les dames
au schako.
la mainavec
prenant
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va se mettre le feu dans le corps , le mal
heureux...
N7"¢ WALKER . Et ensuite ... ( Baissant la
voix et lattirani à part.) vous reviendrez
dans ce salon , ou M. Grafen vous at
tendra ; il faut qu'il vous parle , il le faut ,
et promptement.
GRAFEN , bas. Très promptcment.
VANDERTROUN . Le docteur ! mais je ne
suis pas malade.
M ' WALKER , arec émotion . Et croyez
vous donc que personne ne le soii ici. ( 11
la regarde. ) Allez , mon ami , allez ....
VANDERTROUN , les regardant tous. Ah !
ici ? .. qu'est- ce que ça me fait ?
MINA , près de la porte à droile . Venez ,
monsieur l'officier .
GRAFAX . Allez , allez ! ( S'approchant à
mi -roix . ) Corrupteur !..
VANDERTROUN . Ah ca ! morbleu ! doc
teur !.. vous fichez-vous ...
Mlle WALKER . M. Vandcrtroun .
VANDERTROUN . Ne faites pas allention ,
ce n'est pas ce que je voulais dire... (Haut . )
Si je comprends... ( Haut.) Je vais boire
du rhum .
Il sort avec Mina .

Mlle WALKER , l'interrompani.
Air de Victorine.
Plus tard , c'est bien ! mais ce qui presse ,
Docteur, c'est d'abord de le voir !
Je sens que j'ai moins de tristesse ...
Son retour m'a rendu l'espoir...
Adieu !.. ( A Suzetic.) Viens. .
Ellc reinonte la scène.
SUZETTE.
Oui, je me retire.
GRAFEN , bas à Suzette.
Du courage ! car je la tien ...
Nous obtiendrons tout sans lui dire ...
SUZETTE .
Quoi donc ? ..
GRAFEN .
Ce quo vous savez bien .
Mademoiselle Walker se retourne , ils reprennent
vile .
MC WALKER .
Plus tard e ousverrons...ce qui presse , clc .
GRAFEN .
Plus tard pous verrons... ce qui presse ,
Allons, c'est d'abord de le voir .
Elle a déjà moins de tristesse
Et ce retour lui rend l'espoir.
SUZETTE .
J'aime mieux que de ma faiblesse
Ma tante n'ait rien pu savoir ;
Je sens que j'ai moins de tristesse ,
Le docteur m'a rendu l'espoir.
Elles sortent.

1

SCENE XI .
SCENE
SUZETTE , M

XII .

WALKER , GRAFEN .
GRAFEN , VANDERTROUN .

GRAFEN , à part. Quel ton ! .. et dire que
cet homme- là ...
M'le WALKER . Venez , Suzette...
1 SUZETTE. Mevoici, ma tante ! ( A part.)
Ah ! mon Dieu ! est-ce qu'elle ne sait rien
encore ?
Mille WALKER , la laissant à gauche et rame
nant Grafen à droite , à mi- roix . Vous lui
parlerez , mon ami, c'est sur vous que j'ai
compté ... qu'il sache par vous ce que je
n'oserais jamais lui dire...mais aussi que je
lui pardonne.
GRAFEN . C'est trop de bonté .
MC WALKER . Qu'il sache que mon coeur ,
ma main et ma fortune lui appartiennent
désormais .

GRAFEN. C'est juste , vous êtes trop hon
nête pour faire autrement...., un pareil
homme !..

GRAFEN , scul. Pauvre Suzette ! le moyen
de lui faire des reproches à elle qui a dix
sept ans, qui est jolie, et dont l’amoureux
n'est pas maréchal-des-logis ... Quand sa
tante... c'était bien la peine d'arriver jus
que -là ! .. quand je pense que je la respec
tais , que je n'aurais pas osé seulement lui
baiser la main .... imbécile !

Air : Vaud. de l'Apothicaire.
Qu'on soit donc bien respectueux
Pour celle à qui tout bas on rêve...
Vient un rival moins vertueux ,
Et plus bardi , qui vous l'enleve.
Par honheur le inien est venu
Long -temps après moi ... ça soulage ...
Si j'aimontré trop de vertu ,
Il á montré bien du courage !

C'est égal , ce qu'il y a de plus vexant ,
c'est d'être chargé de l'offrir en mariage...
à ce chenapan ... moi ... Allɔns, allons ! ..
Mille WALKER. Rassurez - vous, mon ami,
je serai heureuse ... il a du bon ...
c'est une pilule... qu'il me faut avaler... à
SUZETTE , à part. Est -ce qu'ils parlent. charge de revanche! ..
dc moi ?
VANDERTROUN , entrant, Délicicux ! vrai
GRAFEN . Allons , c'est un service à vous rhum de la Jamaïque .
rendre ... mais en échange , j'en ai un à
GRAFEN. Je suis sûr qu'il a vidé la bou
vous demander... (Regardant Sazette.) et teille .
qui pressu aussi...
VANDERTROUN, EL ! c'est le docteur ,

1
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Bonjour, docteur ! qu'est-ce que vous aviez
à me dire tout à l'heure... avec votre air
sournois ?
GRAFEN . Vous auriez dû deviner...

GRIFEN Eh bien ! elle ... mademoiselle
Walker... votre hôtessc.
VANDENTROUN . Pas possible ! il parait
que je lui ai donné dans l'ail, ct que le ma

VANDERTRCUX . Je ne devine jamais les
charades, ce n'est pas de mon état... vous ,
c'est autre chose ... un médecin , c'est savant,
comme un apothicaire ...
CRAFEN. Je ne suis pas apothicaire.
VANDERTROUN . Tant micux pour vous ;
je ne peux pas les soufirir, ni les médecins

réchal-des-logis ... elle n'est pas dégoûtée ,
la vieille ! ..
GRAFEN , Voici le moment de nous faire
satisfaction ... en épousant...
VANDERTROUN . Epouser! quel galima
thias ! D'abord, je n'épousc jamais , cc
n'est pas dans mon caractère ...
GRAFEN. Ainsi, vous refusez son cour
et sa main .
VINDERTROUN. Qu'est-ce que vous vou
lez que j'en fasse ?
GRAFEN . Comment... quand elle con
sent à tout... quand sa fortune ne l'empê
che pas de se donner à un homme qui n'a
rien .
VANDERTROUN . Hein ?.. sa fortune ?
GRAFEX. C'est vingt mille livres de
rente qu'elle vous donne ...
V.INDERTROUN . Un instant, médecin ..,
vingi mille livres de rente !
GRAFEN . C'est plus que vous ne va
lez ...

non plus.
GRAFEX. Eh bien , soyez tranquille... si
je mets le pied dans cette maison , quand
vous en serez le maître ...
VANDERTROUN. Et comme je n'en scrai
pas le maiire...
GRIFEN . Vous savez bien le contraire...
VANDERTROUN . Mais non ...
GRAFEN. Mais si ! ..
VANDERTROUN . Bah ! est -ce quela vieille
m'a couché sur son testament ? ..
GRAFEN, a part. Oh ! oh ! il l'appelle la
vieille . (Haut. ).Ce sera mieux qu’un testa
ment, monsieur; car ceite vieille , toute
vieille qu'elle est , n'a pas été si vieille , que
vous n'ayez osé... que ... ah ! ..
VANDERTROUN. Bah !.. vous avez bu du
rhum ... c'est sûr ...
GRAFEN . Il ne s'agit pas de plaisanter...
le cas est grave... une femme endormic ....
évanouie ... qui s'abandonne ... sans défen
se ...
VANDERTROUN . Tiens ! c'est drôle !
GRAFEN . Vous trouvez ; mais ce qui ne

VAXDENTROUX. Je ne dis pas ... mais ça
rajeunit diablement un demi- siècle ... et
vous dites qu'elle m'aime , qu'elle m'a
dore... et que ses vingt mille livres de
rente , seront à moi avec la maison ...
GRAFEN . Eh ! mon Dieu ! .. depuis le
grenier jusqu'à la cave.
VANDERTROUN . Et je serai le maître ...
et je pourrai commander... et inviter les

l'est pas, c'est le désespoir d'une pauvre amis... et en avant labombance !j'accepte,
docteur ! j'accepte , je prends tout...
fille dont le cour... caron a un caur...
GRAFEN . Comment ! .. ce n'est que
VANDERTROUX. Quc diable vient-il me
rabâcher !..
pour la bombance ... que vous consentez à
GRAFEN . Enfin, ce quiest fait est fait , tou- réparer ...
VANDERTROUN . Par exemple !.. li donc ,
te la morale du monde n'y changerait rien ,
et si vous êtes un honnête homme, vous je l'aime!... ma parole d'honneur... hon
n'hésiterez pas à nous accorder une répa- nête vieille fille , va ! et vous aussi , doc
ration ... (Lui serrant la main .) car le crime teur de mon cæur .. je vous aime.. (A part . )
a produit ses fruits.
aussitôt marié , je le mets à la porte ! ..
VANDERTROUN . Ah ! ça ... voulez- vous
GRAFEN . Allons... c'est bien ! .. vous
me mécaniser, mille tonnerres ! ..
l'épouserez ... je vais lui porter votre ré
GRAFEN . Pas de bruit! pas de scandale ! ponse ...
VANDERTROUN , le reconduisant. Pour lui
vous avez plus de bonheur que vous ne
plaisir , n'est- ce pas! dites - lui que je
faire
|
.
moi!
pas,
épouserais
méritez; je ne vous
VANDERTROUN . Tiens ! ni moi non plus. serai toujours son .. , son bijou... ça la flat
GRAFEN . Mais elle est trop bonne ; elle tera .
vous aime , la malheureuse , et puisqu'il
GRAFEN. Il est joli le bijou ...
Il sort .
faut tout vous dire, quoiqu'il m'en coûte ,
main
coeur
.
sa
et
offre
vous
son
elle
SCENE XIII.
VANDERTROUN . Vous me prenez pour un
malade; vous me dites là un tas de bê- VANDERTROUN , MINA , Domestiques.
tises ... Qui , elle ?..

VANDENTROUN , seul. Hein l. , il a dit...
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bah l .. qu'est-ce que ça me fait !.. je suis
le maître... je suis riche ... je suis heu
reux ... vont-ils sauter les écusde la vieille !
Air nouveau de Doche.
Vive le mariage !
Sans craindre les amis ,
A mon tour je m'engage
Dans le corps des maris !
J'ai souvent près du sexe
Vexé le citoyen ...
Qu'à mon tour il me vexe ! ..
J'les en défierais bien !..
De leurs femmes sans peine
J'élais l'heureux vainqueur ...
S'ils m'enlèvent la mienne ,
Je jouerai de malheur !
Vive le mariage !
Moi toujonrs en conquête.
Soldat des plus galants ,
J'épouse une poulette
De près de cinquante ans ! ..
Mais quelles destinées !
Près d'elle , heureux Crésus ,
J'oublierai ses années
En comptant ses écus !

Qui est- ce qui aurait deviné qu'une vieille
fille deviendrait folle de mes avantages!..
Eh bien ! .. ça ne m'étonne pas , je m'étais
toujours dit que je trouverais une princesse
avec la table etle logement ! .. ( reprenant :)
Vive le mariage !
Sans craindre les amis ,
A mon tour je m'engage
Dans le corps des maris.
Ah ! ah! ah I un grand diner... bravo (Appelant.) Eh ! Mina l . Joseph ! .. Margue
rite... et puis au dessert je leur dirai : Lanciers... je vous présente mes vingt mille
livres de rente ... et ma femme... ma petite femme... Eh ! Marguerite ... Joseph !..
DOMESTIQUES , entrant. Qu'est-ce qu'il
y a ?... que voulez-vous ?
MINA , accourant. Ah !.. mon Dieu ! ..

MINA . De votre femme...
VANDERTROUN , écrivant. Un festin soi
gné ... entendez -vous ! toi , tu vas me faire
le plaisir de porter ce billet à son adresse ,
une invitation'à tous mes sous - officiers ...
vont ils s'en donner , toujours à la santé
de ma femme ! .. tiens ! ( Ils restent immo
biles , Mina se met à rire.) Hein ! .. vous
ne remuez pas , vous restez là , comme des
imbéciles, tu ris , toi...
MINA , riant . Dame! si vouscroyez qu'on
va vous obéir... pour que mademoiselle se
fâche ...
VANDERTROUN . Mais je te jure ...
MINA , riant. Bon , un régiment.
VANDERTROUN . Mais encore une fois
c'est ma femme ! .. (ils se mettent à rire.)
Mais quand je vous dis ... ( Ils rient plus fort. )
ah ! prenez garde , je suis un bon maître ..
très bon ! mais je casse les reins au premier
qui me désobéit ! ..
Ils ſont tous un mouvement d'effroi , mademoi
selle Walker parait.

SCÈNE XIV .
Les Mêmes , M "

WALKER ,

M'e WALKER, Qu'est- ce que c'est ?.. que
se passe -t-il donc ? .. *
VANDERTROUN. Ah ! vous venez à pro- .
pos ; j'allais me mettre en colère ...
Me WALKER . Vous ! mon ami ... et

pourquoi cela ?
VANDERTROUN. Mais ,mon amie ... parce
que ces drôles -là , refusent de m'obéir ;
parce qu'ils me rient au nez , comme si
j'étais un pékin.
MINA . Dam ! ce qu'il nous dit est si
drôle , que vous êtes sa femme... qu'il est
le maître , que ...
VANDERTROUN , embarrassé. Ohl .. j'ai
dit... façon de parler , parce que...
M'e WALKER . Vous avez bien fait.. *** allez

quel tapage ! ..
VANDERTROUN . C'est moi , mes amis ...
( Allant à eux .) Bonjour toi , commentva tous ; obéissez à monsieur le maréchal, je
le veux.
la cuisine ?.. et toi , comment mène- tu
MINA. Comment ! .. ce dîner... cette
ma cave ?.. car vous ne savez pas ... c'est
ma cave ... je suis votre maître à tous , ca lettre ...
M " WALKER , Faites ce qu'il vous ordon
naille ! ..
ne ... et que désormais on le respecte ici
MINA . Notre maître , vous ! ..
VANDERTROUN . Certainement... et c'est comme moi-même ! . , allez...
VANDERTROUN , donnant sa lettre all do
moi, qui te paierai tes gages! attention au
commandement ! dis-donc , toi , bonnet mestique. Allez !.. canaille ! ..
Ils sortent tout étonnés.
de coton , n° 1. , il me faut un grand diner
MINA , sortant la dernière tristement. Est
aujourd'hui .. et distingue - toi, c'est pour
des malins qui s'y connaissent... en avant ce que ce serait vrail . , sa femmel..
le vin du Rhin , le Bordeaux , le Champa
* Mademoiselle Walker, Vandertroun, Mina, etc
gnel.. et du vieux surtout , du vieux , c'est
** Vandertroun , mademoiselle Walker, etc.
pour boire à la santé de ma femme.
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LA VIEILLE FILLE .

SCENE XV .
VANDERTROUN , M " WALKER .
M " WALKER , à part. Ah ! mon Dieu ! ..
nous voilà seuls ... j'éprouve une émotion .
VANDERTROUN , d part. Diable ! .. un tête
à tête ! .. c'est le cas d'être aimable . ( Il
s'approche d'elle avec embarras , et au moment
de prendre la parole , toussant.) Hum ... hum .
( Après un silence.) Mademoiselle , certai
nement...
Mlle WALKER . Monsieur...
VANDERTROUN. Pardon ! c'est qu'il y a
des circonstances ... où le sentiment... on

ne peut pas dire tout ce qu'on sent , enfin ,
on voudrait... mais c'est diablement diffi
cile ...
M'le WALKER . Oui , sans doute ... il se
passe dans la vie , des choses si étranges !
on devrait se fâcher peut-être ... et cependant... on pardonne ! ..
Il saisit la main qu'elle lui tend ,
VANDERTROUN . Oh ! cette main ... que
je...
Il va pour l'embrasser et s'arrête en faisant la gri
mace .
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M'e WALKER . Et pourtant , je n'ose le
ver les yeux devant vous... je rougis , je
tremble , comme si j'étais coupable , et
c'est vous qui l'êtes , vous seul .
VANDERTROUN. Moi seul...
A part.
Air du verre.

Il paraîtrait que dans son cœur
J'avais fait un fameux ravage ! ..
M'le WALKER .
Je senslà que pour le bonheur
Il faut souvent bien du courage.
VANDERTROUN .
Certes ! .. à qui dites- vous cela !
Mlle WALKER.
Je ne puis vous cacher mon trouble.
VANCER TROUN .
Ma foi, cette campagne-là
Doit , pour le moins ine compter double .
M ' WALKER . Et dites- moi , M. Alexis ,

quand le docteur vous a tout révélé , quel
effet cela vous a-t-il fait ?
VANDERTROUN. Les vingt mille... ( Se
reprenant. ) Yotre amour , vos projets ,
oh ! j'ai été bien heureux...
M " WALKER . Moi ! j'ai versé bien des
larmes ... mais vous voilà , nous ne nous
M'le WALKER , d part. Je n'ose le regar- quitterons jamais .
der...
VANDERTROUN. Jamais ! .. qu'au change
VANDERTROUN , d part. Dieu ! .. des che- ment de garnison .
M " WALKER. Non , vous aurez votre
veux gris , et la patte d'oie ! ..
MeWALKER . Vous dites ...
congé ...
VANDERTROUN . Je dis que c'est avec
VANDERTROUN. Mon congé ... perme
joie , que je me retrouve près de vous , qui tez ...
êtes si belle , c'est- à-dire si bonne ...
Mile WALKER . Ah ! mon ami , si vous
M ' WALKER. Oh ! oui , je veux l'être vous éloignez, que voulez-vous que je de
toujours ... comme vous-même vous le vienne? d'abord je ne puis plus vous per
serez , mon ami... j'en ai pour garant ce dre !
que vous avez répondu au docteur, cet en
VANDERTROUN . Comment ! vous pleu
gagement que vous avez pris avec lui... rez... (A part. ) Ah ! voilà l'embêtant.
cet engagement , il est sacré, mon Alexis ! ..
M " WALKER. Qui donc se chargera de
VANDERTROUN. Certainement , il l'est... diriger ma fortune , si ce n'est vous , mon
ami ...
ma... votre nom de baptême ?
M'le WALKER . Suzanne...
VANDERTROUN. Moi ! .. vous avez raison ,
VANDERTROUN , vivement. Tiens , c'est chère amie ... je resterai pour diriger votre
drôle , j'ai déjà connu une Hollandaise qui fortune ...
M'le WALKER . C'est - à-dire la nôtre ! ..
s'appelait...
Mlle WALKER. Plaît-il ?..
VANDERTROUN. Certainement ! .. (A part. )
VANDERTROUN , se reprenant. Et je n'ai Eh ! bien .., il y a des momens où elle n'est
rien promis au docteur que je ne sois bien pas mal ... de profil...
décidé à tenir ...'
M'e WALKER. J'ai des propriétés qui ont
besoin d'un maître... des recettes à faire...
M'e WALKER . Vrai , Alexis ?..
VANDERTROUN . Oui , Suzanne. ( A part.) moi, je ne pourrai guère m'en occuper ...
Je ne pourrai jamais me faire à cette figu- je n'aurai plus de temps que pour vous ai
re - la ! ..
mer...
M'le WALKER . Oh ! je savais bien que je
VANDERTROUN . C'est ça ... je me charge
vous reverrais , je savais bien que vous re
du reste ... (A part .) Je crois que je m'y
viendriez réparer...
ferai...
VANDERTROUN. Vous saviez ça !
M ' WALKER , le prenant par le bras et

16

LE MAGASIN THÉATNAH.

acee myslive. Et puis , un autre soin ... plus
doux encore ... et que m'imposera un titre
sacré... Vous me devinez...
Elle baisse les yeux .

VIIDERTROUV , étonne '. Oui.. je devine...
je ... ( A part.) Je n'y suis plus du toul ...
NI'le WALKER . Ce soin - là ... vous le par
ta'çcrez.... oui... vous m'aiderez à l'élever ,
à lui donner une éducation digne de vous
et de moi...
VANDERTROUN , cherchant à comprendre,
Ilein ? ..
RI'le WALKER , d'une voix tremblante et les
Your toujours baissés. Je veux que vous
soyez fier de votre fils , car ce sera un fils...
VANDERTROUN. Un ... ( Se retournant et
élouffant un éclat de rire. ) Oh !..
WALKER . Qu'est - ce donc ?.. Vous
vous détournez de moi... vous ne me répondez rien ...
VANDERTROUN . Si fait ... je ... je ... (Il se
detourne encore pour rire .) ' c l'élèverai... et
joliment , j'en ferai un fameux gaillard ...
je lui apprendrai à lire ... à fumer... à ju
rer ...
21 " WALKER . Y pensez -vous ? ..
VANDERTROUN . Ah ! .. bah !.. laissez donc,
il n'y a pas de danger , ma vieille...
mile WALKER . () ciel ! ..
VANDERTROUN. Oh !.. pardon ... c'est un
petit terme d'amitié.
NIE WALKER . Laissez -moi, monsieur ...
Ah ! .. vous êtes sans délicatesse ... sans
amour... votre cæur ne comprend pas le
mien , et depuis que je vous parle , vous
n'avez pas eu un mouvement de tendresse ...
VANDERTROUX. C'est le respect... la
crainte de vous déplaire ... Ah !.. si j'osais .
Il se dispose à l'embrasser,
Mlle WALKER .
Air : Vaudeville de la petite seur .

Si vous me trompiez ! ...
VANDERTROUN .
Moi , Milzieux ! ..
Faut-il qu'iei je me défende ,
Que devant vous je me défende !
Avec un mouvement de résolution , à part.
Ah ! bah ! suppose qu'en ces lieux ,
Nous remarchons surla Hollande !
Il l'embrasse .
Me WALKER , parlant. Alexis.
SCENE XVI .
Les Mêmes , SUZETTE .
SUZETTE , accourant ail moment où Van
dertroun embrasse AI'le Walker . Monsieur le
maréchal , on vient... ah ! mon Dieu ! ..

VANDERTROUN .
Ma pièce aussi ,
M lle WALKER
Que faites- vous ! ..
VANDENTROUN .
Je l'embrasse ... elle est si gentille ! ..
SUZETTE .
Monsieur !..
VANDERTROUN , lembrassant,
Laissez donc ! entre nous,
C'est une affaire de famille ! ..
A? !! WALKER , leretonant. Vo :is êtes ſou ! ..
VANDENTROUN , à part. Ça fait com
pensation ... (Haul.) Qu'est- ce que c'est
Suzette ? ..
SUZETTE . Ce sont des messieurs qui vien
nent d'arriver ... des officiers... ils vous de.
mandent...
VANDENTROUV. Ah ! oui, je sais ... les
amis qui viennent diner ... bravo ! ...
Mic WALKER . Comment ! .. ils viennent
diner ! ..
VANDERTROUN . Sans doute !.. je les ai
invités . ( tendrement.) pour leurprésenter ..
ma femme ! .. Ilsne se ſont pas attendre...
il y en a vingt-cinq de priés...
Mile WALKER. Miséricorde ! .. un régi
ment chez moi ...
VANDERTROUN . C'est-à -dire chez nous ...
je m'en charge ! ..
Mille WALKER . Mais le diner ...
VANDERTROUN . En attendant , je vais les
faire raffraîchir ... ne vous dérangez pas ,
je sais où est le Bordeaux.., adieu , petite
ničce ! .. et le Champagne aussi .
Il sort à droite.

SCENE XVII .
SUZETTE , Me WALKER .
M'C WALKER , le suivant. Alexis ! .. il
sort ! ... il m'échappe ! .. quelle tête , mais
le coeur est si bon ! ..
SUZETTE . Comment !.. sa nièce ! ..
Me WALKER . Silence ! ... oui , ma pau
vre Suzette... il m'aime , il me demande
ma main ... et moi , qui ai toujours été con
tre le mariage , je vois que j'avais tort ! ..
SUZETTE . Oh ! oui , vous aviez tort , ma
tante ! ..
Mlle WALKER . Vrail .. tu ne me trouves
pas bien folle d'y penser à mon âge...
SUZETTE . Pour être heureux , il n'est ja
mais trop tard ... ni trop tôt , ma tante ! ..
Me WALKER . Alors , à ton avis.. , je dois
revenir de mes préventions?..
SUZETTE . Contre le mariage ! certaine
ment ma tante ... il est si doux de se don
ner un ami , une famille ...
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Mlle WALKER . Monsieur...
Mile WALKER . C'est bien , ce que tu dis
lá .... embrasse - moi ! (Elle l'embrasse .)
GRAFEN , à part, le tirant par le bras.
Ainsi , tu ne trouverais pas ridicule , si je voulez -vous vous taire ?
SUZETTE, de même. dialadroit !
me donnais ... ( liesitant.) comme tu disais
CEORGES , les regardent acec · surprise.
tout à l'heure... une famille !.. tu ne m'en
Dam ! je ne sais pas qui... ( A part, deri
voudrais pas...
SUZETTE. Oh ! bien au contraire ... et je nani.) Ah !
voudrais presque que vous eussiez des torts ,
GRAFEN , à mademoiselle Walker. J'ai
fait ce que vous avez voulu ... je lui ai
pour vous les pardonner.
Ni'le WALKER , lui prenant rirement la parlé... le reste vous regarde ; mais vous
m'avez promis de faire à votre tour quel
main. Des torts , Suzette !.. (A part . )
que chose pour moi... eh ! bien , je viens
Air : Ah ! si mon mari me vovait.
vous demander de marier ensemble Geor
Ah ! saurait - elle mon secret ! ..
gcs et Suzette .
SUZETTE .
GEORGES et SUZETTE , effrayés. O ciel !
GRATEN. Qui s'aiment! qui s'adorent !..
Du moios , ma tante , à ma tendresse
et qui ont besoin de votre consentement...
Vous croiriez... car je ni’interesse
A votre bonheur !..
et d’nne dot... que vous leur donnerez.
Me WALKER .
Aile WALKER . Comme vous y allez !
En ellet ,
GRAFEN. Dam !.. droit au but ... nous
A toi je prends même intérêt.
sommes pressés, et je vous conseille de
Les femmes, ce soit est le nôtre ,
faire les deux noces ensemble .
Se doivent un appui discret;
Me WALKER . S'ils s'aiment, ainsi que
L'une veille à l'honneur de l'autre ! ..
vous le dites , docteur, certes, ce n'est pas
Srzette , ii part.
moi qui m'opposerai à leur mariage... ah !
Dieu ! .. saurait - elle mon secret ! ..
Dieu ! je de
saisma
trop
... mais
je dois, veiller
au,
Georges
nièce
; voyons
vile WALKER . Mais laissons cela... soyons bonheur
gaies , soyons heureuses.., d'abord , nous
ne nous quitterons plus... tu resteras avec quel est ton état ? quelle est ta fortune ? .. *
GEORGES . Pour mon état, j'en aurai un ,
moi , Suzette... je t'ai fait apprendre la
lingerie à Bruxelles.. Eh bien ! tu travail- je l'espère... mais pour la fortune ...
GRAFEN . Tu as vu ton oncle, le curé.
leras ici ...
GEORGES. Certainement, j'en arrive.
SUZETTE. Je ne demande pas mieux ...
Mlle WALKER . Qu'est- ce qu'il ſera pour
Mile WALKER , légirement. Sais - tu faire
toi ?
de petits bonnets ... de petites.. ( A part se
GEORGES . Il me mariera gratis.
reprenant:) Ah ! .. qu'est-ce que je dis là !..
SUZETTE , à part toute , tremblante. Elle
GRAFEN . Ça ne le ruinera pas... mais
vous êtes riche, vous, mademoiselle, ct
sait tout ! ...
vous ſerez à Suzette...
SCENE XVIII .
M'le WALKER . Rien du tout , je ne suis
SUZETTE , GEORGES , GRAFEN , M "
plus maîtresse dema fortune, elle appar
tient à mon mari ... et à un autre .
WALKER , puis MINA .
GRAFEN. Vous leur ferez une dot ... pour
GRAFEN à lacantonnade. Oui , ricz... riez, l'amour de moi... C'est la scule chose que
insolents ! ..
i'aurai obtenu depuis vingt-quatre ans...
MWALKER . Qu'est-ce donc , M. Gra- 1 (Aux jeunes gens.) Allons , allons... Chauf
**
fen ... à qui en avez - vous ?
lez donc...
GRAFEN . A qui ?.. mais à tous ces drôles
GEORGES . Mademoiselle !..
SUZETTE. Ma petite tante !..
qui m'insultent... qui nous insultent tous...
M ' . WALKER . Mais quand je vous dis
ils sont là une vingtaine qui se mettent du
Champagne dans la tête ... je crois que c'est que cela ne dépend plus de moi seule ! ..
toute la musique du régiment.
GRAFEN . C'est de votre mari ! .. Je le
GEORGES. Ah !.. le fait est qu'ils boivent ! . verrai ... je lui parlerai ... et tout de suite .
M ' WALKER . Ileureusement, M. Van- (On entend chanter en dehors.) Tenez , en
dertroun est là pour les modérer .
tendez- vous , il n'engendre pas de mélan
.
GRAFEN . Laissez donc, c'est lui qui les
Suzette , Grafen , Georges , mademoiselle
met en train ... il fait sauter les bouchons... Walker .
GEORGES . Je crois bien !.. il voulait
** Grafen , Suzelic, mademoiselle Walker, Geor
nous faire boire à la santé de la vieille.
ges.
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colie ... (Sonnant.) Son consentement d'a
bord ... ( A part.) Voilà deux enfans qui
peuvent se vanter de m'avoir donné du
mal ... ( A Mina qui parait en même temps
qu’un domestique.) Eh vite , va prévenir M.
Vandertroun , que je l'attends ici , que je
veux lui parler *
Le domestique sort.
MINA . Joseph , à la bonne heure, mais
moi, que j'aille là -bas ... pour que M. Van dertroun m'embrasse encore .
Mile WALKER. Que dites- vous ?.. certai
nement il ne se permettrait pas.
MINA . Il se gênerait bien ... ça lui arrive
à chaque bouteille que je lui porte ... ils en
sont à la quinzième.
Mile WALKER. O ciel!..
MINA. Le service devicnt trop dur ici ...
je n'y resterai pas .
GRAFEN . Hein !
M ' WALKER . Quelle horreur !

un Hollandais... ah !.. c'est comme ça ,
bonsoir ... je vais boire du Champagne .
GRAFEN . Du tout , j'ai à vous parler...
restez ...
VANDERTROUN. Encore , il paraît quc
c'est lui qui est l'orateur de la troupe .....
est -ce que c'est de votre part , mon coeur ?
Il s'approche de mademoiselle Walker.
Mille WALKER. Laissez -moi , votre con
duite est indigne ! ..
Elle sort par le cabinet à gauche , Vandertroun lui
envoie des baisers en riant.

SUZETTE , bas à Grafen. Oh , surtout ne
le brusquez pas trop.
VADERTROUN , se retournant. Hein ? .. ah ,
la petite , à la bonne heure ...
GEORGES
emmenunt Suzette. Adieu ,
monsieur le soldat ... adicu ...
Ils sortent
VANDERTROUN. Adieu , pékin .
Il donne son verre à Mina qui sort à droite

SCENE XIX .

SCENE XX .

Les Mêmes , VANDERTROUN , un peu
gris, il entre un verre de Champagne à la
main . **

VANDERTROUN , GRAFEN.
Mlle Walker entr'ouvre la porte du cabinet pour
écouter, et la referme vite.

VANDERTROUN . Que me veut-on ?.. que
me voulez-vous ?.. Ah ! c'est le médecin ;
à la santé de vos malades .
Il boit,
GRAFEN . En contient-il !
VANDERTROUN . Tiens !., des dames ! ..
(A mademoiselle Walker.) Ah ! petite mère!
nous gouttons le Champagne... il est
bon ... (Lui envoyant un baiser. ) un vrai

VANDERTROUN . A nous, chérubio ., mon
amour ...
GRAFEN. Par exemple , si j'ai l'air d'un
amour! ..
VANDERTROUN . Et surtout faites -moi un
discours, court ... Voyons , qu'est-ce que
c'est ? dépêchez , les amis m'attendent ...
GRAFEN. Soyez tranquille , je ne vous
retiendrai pas long- temps ; il s'agit de la
petite Suzette.
VANDERTROUN . Bah , qu'est -ce qu'elle
demande ? .. je n'ai rien à lui refuser , au
contraire , je suis bon enfant, et sensible
à l'endroit de la beauté .
GRAFEN. C'est bien ... désormais vous
allez être oncle ; le chef de la famille .
VANDERTROUN chancelant. Oui, le chef...
et elle marchera droit , la famille...
GRAFEN . Et comme Suzette est en äge
d'être mariée ...
VANDERTROUN. J'entends ; on lui cher
che un mari ... Eh bien ! me voilà , je la
prends avec armes et bagage .
GRAFEN . Mais y pensez -vous , malheu
reux !.. et sa tante ...

bijou ... aussi , pour la peine ...
Il s'approche d'elle .
Me WALKER . Monsieur ! monsieur ! ne
m'approchez pas... quelle conduite ! .. **
VANDERTROUN. Qu'est-ce qu'elle a donc
ma conduite ! ... elle est gentille comme ...
( 4 percerantSuzette. ) comme ma nièce ...
c'est un ange , ma nièce ; et j'adore les
anges ! ..
Il vient à elle.
SUZETTE , reculant. Ah ! mon Dieu ! .. il
va m'embrasser...
GEORGES , samettant entre eux. Lui !..
VANDERTROUN . Qu'est-ce que c'est que
ce gringalet ?.. demi- tour à droite ! ..
GRAFEN. Monsieur ! ..
GEORGES. Ab ! il sent le vin .
VANDERTROUN . Sont-ils drôles... ils me
font appeler , et ils me reçoivent comme |
Grafen , Mioa , mademoiselle Walker
Grafen , Vandertroun , mademoiselle Wal .
ker, etc.
*** Grafen, mademoiselle Walker, Vandertroun .

VANDERTROUN. La vieille , c'est juste ;
je ne peux pasépouser deux générations...
Eh , mais ... touchez là , je vous donne la
tante ; je garde la nièce : comme dit la
chanson ...

« Il faut des époux assortis ,
» Dans les liens.....9
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( Lui frappant dans la main. ) Tope , c'est
fait ... embrasse -moi , mon oncle .
GRAFEN . Mais non ; que diable ... il ne
s'agit pas de moi , mais de la jeune fille qui
aime quelqu'un ... un jeune hommequ'elle

ig

et je vais boire aussi... en attendantque mes
enfans. (Riant. ) Ah ! ah ! ah ! ...
GRAFEN . Mais , écoutez donc... *
VANDERTROUN . Entendez-vous les amis
qui s'impaticntent.
GRAFEN . Mais la dot de cette jeune fille.
VANDERTROUN. Qu'elle prenne l'argent ,
lor, la maison ... ei ma femme aussi... qui
est-ce qui veut de ma femme... et de mes
enfans ... ah ! ah ! ah ! ...
GRAFEN . Mais ...
Il veut le retenir.
VANDERTROUN. Allons donc , apothi
caire ... ( Il rit plus fort.) Ah ! ah ah ! ..
Il sort à droite.

veut épouser ...
VANDERTROUN . Vrai , ce serait Dicu pos
sible ... qui donc? ce conscrit qui était la?..
GRAFEN . Le neveu d'un curé de Liège .
VANDERTROUN . C'est ca , un enfant de
cheur... allons donc , c'est sacrifier la pe
tite ; moi, à la bonne heure , je la rendrai
heureuse .
GRAFEN. Vous ! quand , pour prix de vos
inconcevables procédés , mademoiselle
SCENE XXI .
Walker vous donne son cœur , sa main et
sa fortune .
M " WALKER , GRAFEN , puis GEOR
VANDER TROUN . D'abord , si elle m'ado
GES et SUZETTE .
nise , ce n'est pas ma faute ; et en fait de
GRAFEN . Qu'est- ce qu'il a dit cet ivro
procédés , donnant, donnant... elle est
vieille et fanée , et moi , regardez.., il gne ?...
Me WALKER , sortant du cabinet. Et
n'y a pas d'affront.
moi , quime croyais aimée ! ..
GRAFEN , Bref , votre nièce veut se ma
GRAFEN Ahl.. ma chère amie ! ... si
rier ; il lui faut votre consentement et une
vous saviez...
dot ... une assez jolie dot ...
Me WALKER . J'ai tout entendu ...
VANDERTROUN . Tout ce qu'elle voudra...
GRAFEN. Ce qu'il m'a dit ?...
je suis bon enfant , pourvu qu'on me laisse
Mlle WALKER, montrant la droite. J'é .
la cave ... Aimez-vous le Champague , ami tais là... ( Lui prenant la main. ) Ah ! doc
chéri ?.. moi , je l'idolâtre ! ..
teur !.. c'est un monstie !.. je sens que je
GRAFEN. Pas de plaisanterie , on n'en veut serai bien malheureuse avec lui , moi , si
pas tant .
tendre ... si sensible ... il me tuera ! ..
GRAFEN . Le fait est que ce n'est pas
VANDERTROUN. Ça m'est égal , après
moi , la fin du monde.
vous qu'il aime... mais votre argent , votre
GRAFEN . Et vos enfans ? ,.
cave ... votre nièce ...
VANDERTROUN . Hcin ?.. vous dites ?...
M'e WALKER . Assez , docteur ! .. assez ! ..
GRAFEN. Je dis , vos enfans...
GRAFEN . Et enfin , sans respect pour
VANDERTROUN . Nos enf... ( Riant.) Ah ! vous , pour lui-même .. , il nie tout.
ah ! ah ! .. lui aussi... ah ! ah ! ah ! ah ! ...
Mlle WALKER . Ah !. que n'a - t - il dit vrai ?..
GRAFEN . Mais , vous savez bien le
GRAFEN. Dam !.. quand vous rirez , il
me semble qu'il n'y a pas de quoi... et qu'à
juger de l'avenir par le passé...
VANDERTROUN . Bah !..
GRAFEN . Ecoutez donc , je sais tout , elle
m'a tout avoué : cette lecture , ce sommeil ,
cet incendie et enfin ... puisqu'elle se marie ,
pour réparer votre faute et lui donner un
père ... le seul qu'il puisse avoir...
VANDERTROUN. riant. Moi , ah ! ah ! ah !
ah ! ..
GRAFEN . Vous me direz peut-être que
vous n'avez pas eu l'audace ...
VANDERTROUN . Jamais ! .. j'en suis inca
pable , le militaire respecte la vieillesse ...
GRAFEN. Permettez , cependant, ce qu'elle m'a dit...
VANDERTROUN . N'a pas le sens commun ,
ni vous non plus ... Il a bu le docteur !

contraire , vous...
Mlle WALKER. Sansdoute..puisque vous
me l'avez dit...
GRAFEN Comment ! ... c'est vous qui
m'avez avoué ...
M ' WALKER. Eh ! docteur ! ... moi, pau
vre vieille fille sans expérience , me serais
je jamais imaginé une pareille chose ... sans
le mot fatalque vousavez laissé échapper !..
GRAFEN . Plaît -il ?.. j'ai laissé échap
per un mot...
M'e WALKER . Sans doute ! .. lorsque
vous étiez là , agité , hors de vous ... et
qu'en me pressant le pouls , vous murmu
riez un enf..
GRAFEN . Un enfant ... et c'est sur ce
mot que vous avez cru ...
Grafen , Wandertroun .
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M " . WALKER . Eh ! mais , n'était- ce pas
assez ? ...
M. GRAFEN. Ce n'est pas de vous que je
parlais...
M'e WALKER. Il se pourrait ! .. et de qui
donc ?
M. GRAFEN . De votre nièce et de Georges.
Georges et Suzette entrent sans être vus .
Mile WALKER . Suzette ! .. ah !.. je me
meurs , je me trouve mal...
M. GRAFEN , la soutenant. Revenez à vous .
Suzette approche un fauteuil.
M " ¢ WALKER. Mais , c'est de joie .. je
suis si heureuse ! .. ah ! mon ami ... il di
sait vrai ! .. c'était ... (apercevant Suzette.)
Ciel ! .. c'est vous, mademoiselle , qui osez
paraître devant moi ...
Georges recule dans le fond .
SUZETTE . Grâce ! ...'
M. GRAFEN , à mi- roir . Allons , de l'indulgence , que diable ! .. supposez qu’on
lui contait le siège d'Anvers ; que la cham
bre était en feu , et ...
M ' WALKER . Silence ! .. Eh ! bien , oui ...
je pardonne tout.
SUZETTE . Ah ! ma bonne tante !..
Georges redescend avec joie près de Suzeite , à
gauche.
SCENE XXII .
Les Mêmes , VANDERTROUN , MINA.
MINA . Mademoiselle ... venez donc ! .. lc
diner est servi , ces messicurs s'impatien
tent , il y en a déjà dix à table ... et huit
dessous...
VANDERTROUN . (Sa serviette à la main .)
Eh ?.. les autres , vous ne venez pas ! .. á
table , voilà le notaire qui vient d'arriver. **
M'e WALKER. Le notaire ! .. tant mieux ...
(1 mi-voix à M.Grafen .) Ah ! mon Dieu ! ...
comment lui dire , je n'oserai jamais ...
M. GRAFEN, de même. Laissez- moi faire ...
VANDERTROUN, Hein ! .. qu'est-ce que
vous chuchottez tous les deux ? ..

M. GRAFEN. passant entre Mlle Walker et
lui). C'est mademoiselle , qui me disait
combien elle regretie de ne pouvoir signer
ce soir votre contrat de mariage avec sa
nièce .. qui vous plaît tant...
VANDERTROUN. Le fait est qu'elle est
gentille , la nièce ... (Georges
place entre
Suzette et lui.) mais du moment que c'est
la tante...
M. GRAFEN. Dont vous épousiez la for
tunc ... mais comme elle la donne toute
entière à sa nièce ...
VANDERTROUN . Ah ! bah !..
M'le. WALKER , à demi-roix. Permettez
donc ...
M. GRAFEN , à demi-voix . Oui , vous lui
donnez lout, sans vous séparer de rien ...
vous vivrez tous en famille...
VANDERTROUN . Comment ! .. à ce blanc
bec ... la cave , le Champagne , les vingt
mille livres de rente .
GEORGES , à Suzette. Ça le dégrise .
M. GRAFEN. Oui, mais à vous la main et
le cæur de Mile Walker... ( Il le fait passer .)
Mlie WALKER , vivement. Du tout ! ..
VANDERTROUN . Elle refuse ! .. Eh ! bien ,
il n'y a pas de mal.. (MlleWalker se réful
gie pris de M. Grafen .) Le diable m'em
porte , nous allions tous faire une bêtise ..
et une fameuse ... il vaut mieux rester
garçon comme nous sommes...
MINA , qui est près de lui. Certainement...
VANDERTROUN . Hein ! ...
Il la regarde en souriant, elle baisse les yeux.
GRAFEN , à Mlle Walker . C'est cela ... et
en fait d'enfans... ( Montrant Georges et Sil
zette . ) voici les vôtres.. moins le mari...
c'est cent pour cent de bénéfice .

* Suzeette, Mlie Valker, Grafen .
Georges, Snzette , Vandertroun , Walker , Gra
fen , Mina .

Air : Amis, l'honneur nous appelle.
Ensemble .
Que chacun de nous oublie
Ce projet d'an hymen vraiment
Piquant.
Car ce n'était qu'une folie ...
Mais faisons ensemble des væux ,
Pour ceux .
Dont l'amour doit forıner les næuds.

FIN .
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