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SATURNIN, étudiant en droit.
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PERSONNAGES,
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....

ÇRAPOUZARD, portier.
M. SALVADOR.
CAROLINE, maîtresse de Satur-

nin, . . .

.

M»« FIERVILLE.

Unp chambre simplement meublée ; une porte au fond ; deux latérales.

SCENE PREMIERE.
SATURNIN seul, entrant par la porte de droite,
bâillant et étendant les bras.

Impossible de fermer l'oeil de toute la nuit... j'ai
le frisson... j'en tomberai malade... (Montrant la
porteà gauche.) Elle est la, qui dort sans doute
bien tranquillement„ellc!... O Caroline ! Caroline!...
qui m'aurait dit cela pourtant? Je tombe amoureux,
c'est bien ! On m'aime, tris-bien! Je fais la cour six
semaines, de mieux en mieux ! Enfin, dans un beau
moment d'exaltation , je promets le mariage; à ce

moment, la petite se met h rire et h pleurer, tout
a la fois, hésite encore pendant... quarante-cinq minutes , après lesquelles... elle demande a réfléchir ;
accordé... elle réfléchit pendant deux journées entières ,• après lesquelles elle se décide , et il y aura
aujourd'hui a midi "quatre:fois 'vingt-quatre heures
qu'elle est dans mon domicile... extrêmement bien,
bravo!... bravo! Eh bien , pas du tout, c'est que
depuis qu'elle est chezmoi, je la trouve dix fois plus
sévère, plus réservée, plus inflexible qu'auparavant.
Tous les soirs, à lieuf heures précises, elle me dit
adieu jusqu'au lendemain matin, je l'embrasse sur
le front, et voilà tout.
AIR de Préville et

Taconnet.
Baiser d'ami, baiser de frère !" j
Car j'ai promis d« n'être que cela ;
.

.

Toujours au front, de la même manière,
Et puis chacun dé son côté s'en va...

,

Indiquant tour à tour la gauche et la droite.
Elle par ici, moi par là !

•Mais ma promesse solennelle,

Je la tiendrai malgré tout mon.amour ;
Oui, je saurai vaincre tout mon amour;
Je serai sage... avec ça que chez elle
Elle s'enferme à dôublé'tour...

.

,

Ah! j'entends le bruit de sa clef qui tourne dans la
serrure... ça me fait un effet... Enfin... la •voici...
est-elle gentille! est-elle jolie !

SCENE

II.

SATURNIN, CAROLINE.
CAROLINE, entrant

Bonjour, Saturnin.

par la gauche.

SATURNIN.

Bonjour, LHiné. (Il veut Vembrasser, elle lui
présente le front.) Là, encore sur le front !
.

CAROLINE.

Avez-vous bien passé la nuit, monsieur?
SATURNIN.

Comme à l'ordinaire.
CAROLINE.

Tant mieu* ! moi, je n'ai_fait qu'un somme».
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à part.
Quand je le disais! elle n'a fait qu'un somme...
SATURNIN,

Caroline!... Caroline, vous ne m'aimez pas!

i
I
I

,

CAROLINE.

Comment! je ne vous...

SATURNIN.

Non, vous ne m'aimez pas!... vous étés d'un calme, d'une tranquillité... vous dormez du soir au
matin, tandis que moi...
CAROLINE.

Ne suis-je pas toujours la-même pour vous?
SATURNIN.

,_•',-.toujours

Eh! c'est justement pour cela,
la même...
Tenez, l'existence que nous menons est une absurdité.
CAROLINE, l'interrompant vivement.
.
Vous avez oublié votre promesse et iios conven-,
tions... vous avez oublié comment la pauvre orpheline s'est confiée à vous, a consenti à vous suivre.
. .

SATURNIN.

psa ma faute, et mes camarades de l'école de droit
ps
ta
me traitaient d'imbécile.- Le fait est que j'étais le
pi
plus gauche, le plus novice de tous les étudians. Ils
étaient plus brillans que moi, ils avaientplus d'esprit
et
et de plus belles manières, ils réussissaient auprès
d(
des femmes, ils leur faisaient la cour, ils leur disaient:
J<
Je.t'aime,- d'un air et avec des yeux que je n'aj pas,
qque je ne peux pas avoir... mais il n'y en avait pas
uun, vois-tu, qui pût le dire du fond de. l'aine comme
tl
ton Saturnin à sa jolie petite Liline , et si je t'ai ainmée, c'est surtout parce que 'je t'ai vue souffrir,
pparce que je t'ai vue pleurer.
CAnOLINE.

Oui, vous êtes bon, vous êtes'sensible.
SATURNIN.

Oh! que trop! que trop!

CAROLINE,

Alors, je devrais compter à présent comme toujours
;
sur votre honneur, sur vos serméns..". oui, vous
m'avez juré, jusqu'au jour où vos païens consentiraient à notre mariage, de ne voir en moi qu'une
soeur, entendez-vousbien, une soeur... etaujourd'liui
vous êtes méchant, exigeant... Allez, .monsieur, je ne
vous reconnais plus... et ce n'est pas ainsi qu'un
'frère se conduirait avec moi.

.-.:.-

Moi! j'ai oublié... allons, elle va prendre son air
.

imposant... et je n'aurai plus qu'à lui demander
pardon... ce que c'est que de nous !
CAROLINE.

Dès mon enfance, j'ai été.abandonnée par mes parons, jetée entre les mains d'une étrangère.

SATURNIN.

SATURNIN.

Durand, la lingère, chez laquelle je vous ai
connue... une femme qui m'a fait faire assez de mauvais sang à cause de vous... C'est étonnant, comme
les femmes sontméchautes,quand elles ne sont pas

Elle pleure !... ali ! mon Dieu ! elle l'ait de moi
tout ce qu'elle veut avec ses larmes... Liline, je l'en
prie, ne pleure pas; je suis un ingrat, j:: suis un
monstre, et je te demande pardon, je ne le ferai

Mme

bonnes !

I

plus.

I

CAROLINE.

On lui payait une somme modique pour mon éducation , et cela dura quelques années ; puis on finit
par m'onblier tout-à-fait, et alors je me trouvai
seule à la merci de M™e Durand, qui cessa d'avoir
pour moi des soins, dés égards qu'on ne lui payait
plus à tant par mois; je voulus connaître le mystère
démon existence; elle l'ignorait elle-même... Un
seul indice était dans ses mains; je m'en emparai à
son insu... tçnez, ce papier. . (Elle le lire de son
sein.) C'est de récriture de nion père.

Bien vrai ?
Bien vrai.

Vous serez raisonnable?
SATURNIN.

Tout ce qu'il y a de plus raisonnable.
CAROLINE.

Cela ne vaut-il pas mieux ?

SATURNIN.

]

C'est-à-dire.... c'est-à-dire... eh bien, oui, ça vaut
mieux que tout... es-tu contente?

(Il lit.) « Besançon, i5 juillet 1819.»

"Qu'est-ce que ça veut dire ?

CAROLINE.

CAROLINE.

Et ce consentementà notre mariage...
SATURNIN, d'un air .embarrassé.

SATURNIN.

Ah! ce consentement...

Le lieu etl a date de nia naissance.
...

.

.

SATURNIN.
CAROLINE.

SATURNIN.

Ce papier...

CAROLINE.

C'est difficile de retrouver sa famille avec un ren-

CAROLINE.

Yiendra-t-ïl bientôt?

seignement comme celui-là'.

CAROLINE.

SATURNIN.

Je vais te dire... tu sais qùcj'ayais faitdéjà auprès

Oh! j'en ai depuis long-tempsperdu l'espérance...
Mme Durand n'y comptait pas davantage... et depuis
lors, comme elle m'a fait souffrir, tout en se targuant
du titre de ma bienfaitrice, eri m'accusant d'ingrati'tude! et tout le monde chez elle se faisait un jeu de
mes tourméns, de mon humiliation»
1

de mon père trois ou quatre démarches inutiles.

Oui, après?

SATURNIN.

SATURNIN.

Oui, c'est vrai; à telles enseignesqu'on vous appelait la Cendrillon du magasin, et c'est .lh justement
ce qui m'a rendu plus amoureux de loi, Caroline...
oui certainement, voilà çorqpic je suis, moi. Ce n'est

CAROLINE.

i

Hier, j'ai été le revoir, je lui ai parle avec chaleur,
avec entraînement; je me suis jeté à ses genoux en
lui disant que je n'aurais jamais d'autre femme que
toi... je pensais à ton amour, à les larmes, et je
crois que, pour là première fois de ma vie , j'ai été
cloquent, persuasif10

LA MAITRESSE D'UN AMI-.
CAROLINE.

Eh bien?
SATURNIN.

Eh bien ! il m'a mis à la porte.
CAROLINE.

CAROLINE.

Et si vous le voulez, mon ami, nous iie sortirons
pas aujourd'hui ; nous resterons ensemble toute la
journée... ce sera génti, seuls en tête-à-tête.
SATURNIN.

trembler et rougir de honte quand on m'appellera
madame... Oh! vous ne savez pas, monsieur, comme
ce mot-là me fait souffrir.

Oui, en tête-à-tête, ma petite Liline.
CRAPOUZARD,gui s'èstreïotirnê au moment de sortir,
eïu redescendu la scène.
Ah ! j'oubliais, cette carte pour vous.

SATURNIN.

SATURNIN.

O ciel ! il me faudra donc tous les jours encore

Si fait, je m'en doute. Pauvre Liline!

Pour moi... et qui diable peut'mé rendre Visite?
CRApÔtlZARD.

CAROLINE.

de Maz'aniello.

AIR

Qu'un pareil titre à moi se donne,
Je me dis tout bas : C'est à tort;
Je n'ose le dire à personne ;
Mais je suis demoiselle encor.
Pour moi ce mot seui est un blâme.
SATURNIN, à part.

C'est un affront, au fait, je le sens là,
De s'entendre appeler madame,
Quand on n'a rien fait pour cela.
CAROLINE.

Et il y a quelqu'un qui affecté de prononcer ce
nom à la fin de toutes ses phrases et de sourire malignement en me l'adressant... Tenez, votre vieux
portier... monsieur... son nom ne me «vient jamais.

Bédame ! 'on lit.

efffbï, aprèsavoir regdfâi là-càrte*
O ifion Dieu!

SATURNIN, àvee

CAROLTNÈ.

'Quoi donc ?
SATURNIN.

Ernest de Lignyt un ancien camarade 'de î'écôîe
de droit! un ami intime! est-ce désagréable'?..-.
,

_

CRAPOUZARD.

De revoir votreami intimé? un garçon charmant,
pas fier et très-^communicâtif,joli cavalier, fort joli
cavalier, du imoins, au dire de mon épousé qui l'a
reçu à c'matin pendant que j'balayais l'escalier,et
qui m'a raconté toute sa conversation.
SATURNIN.

Eh bien?
CRAPOUZARD.

SATURNIN.

Grapouzard, papa Grapouzard.

Une femme pleine de mémoire que Mmc Crapou-

zard.

SATURNIN.

çr>T7Tvr-p TTT
LES MÊMES

, CRA.POUZAÏI©, tenant à la main une

boîte au lait et deux petits pains a café.
CRArOUZARD.

Vous m'avez appelé, monsieur Saturnin?
SATURNIN.

Non... non , mais je parlais de vous avec... (A

part.) Que le diable t'emporte !

CRArOUZARD.

Avec mademoiselle... non,, je me trompe , avec

madame.

Il appuie mécbamment sur ce 'mot, -ici c't pendant tout le
reste du rôle.

CAROLINE,

bas à Saturnin.

Là! voyez-vous?

CRArOUZARD.

Madame, je vous présente mes devoirs... voici
votre déjeuner, tout ce qu'on a pu trouver de mieux
à ce matin, en fait de crème. (Il pose la botte et le
pain sur làtable.) Du moins au dire de mon épouse,
Mme Crapouzard... et elle s'y connaît... elle a du
goût, mon épouse... j'en suis là preuve... bédame'!
j'étais fort bien, il y a quarante-cinq ans... Ek! eh!
eh! eh! excusez, mademoiselle... non, madame.
CAROLINE,

à part.

Encore ! à la fin, il s'en va!

SATURNIN.

Nous allons déjeuner.

Enfin que lui a-t-il dit? parlez.
CRAPOUZARD.

Voilà, ro'tir lors,Polixène... c'est son nom à taon
épouse; Polixène donnait du mouron à soi» serin...,
lorsqu'on frappe... elle tire le cordon, c' te femme..,
le jeune homme montre son nez a.la porte ide la
loge. « Que demande monsieur? que désire'monsieur, dit Polixène.—-Saturnin, dit lé jeune homme.

dit Polixène, il est invisible.^ Pas
pour moi, dit le jeune homme. — Pour tout le
inonde, dit Polixène ; il savoure pour le moment
z'actuél les-douceurs du sommeil.— C'est .égal, dit
le jeune homme, je le réveillerai. -*• Impossible>! ait
-—M. Saturnin,

Polixène... où n'entré pas chez monsieuravant que
madame ne soie levée... — Madame!... 'ah! bâhî
dit le jeune homme.., mon ami est marié... — Bédame ! dit Polixène, ça me fait c' t effet-là..,» C'était
fort adroit de la part de mon épouse.
SATURNIN.

Achevez donc.
CAROLINE.

C'est insupportable!
CRAPOUZARD.

«Pour lors, je ne veux pas les déranger, dit-il.-*
Très-bien, dit-elle. — Je reviendrai dans une heure,

dit-il.'— Parfait, dil-elle.— Obligez-moi toujours,
dit-il, de lui rémettre cette carle.<—Volontiers, ditelle. — Je suis son ami Ernest, dit-il. — J' connais
pas, dit-elle. — J'ai quitté mon pays, dit-il, pour
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des affaires majeures qui me retiendront six semaines
ou deux mois à Paris.

SATURNIN.

Ah! le voilà, Ernest!.

SATURNIN.

CAROLINE.

Tout ce temps-là... je suisperdu!
Mais pourquoi?
.

Déjà!

CAROLINE.

CRAPOUZARD.

L'ami intime.., eh! eh! eh ! nous allons rire.
CRArOUZARD.

«Et je viens sans façon me réfugier d'abord chez
mon ami. »

SCENE IV.
SATURNIN.

ERNEST.
EflNEST, entrant vivement et sautant au coude Saturnin.
AIR du Triolet bleu.
LES MÊMES,

Chez moi! je m'en doutais.
CRArOUZARD.

« S'il y a- dans la maison un appartement vacant,

je le prendrai. -— Un appartement charmant, dit-

elle, au troisième, au-dessus de l'entresol, fraîchement décoré, deux glaces, un cabinet noir, et une
cheminée qui ne fume pas, et avec ça beaucoup
d'ormoires , il y en a partout des ormoires. — A
merveille ! dit-il, je le verrai tantôt. — Mon mari
aura celui de vous le montrer, dit-elle... — Madame,
n'oubliez pas ma carte, dit-il. — Jamais je n'oublie
rien, dit-elle. — Et acceptez pour l'amour de moi,
dit-il... il lui faisait l'honnêteté d'une pièce do
cent sous. —Jamais nous n'acceptons, dit-elle. :—
Je vous en prie, dit-il. — Non , dit-elle. — Je le
veux, dit-il. — Alors, dit-elle, c'est trop... — Quoi!
dit-il. — C'est trop juste, dit-elle... » Elle accepta,
elle le remercia, il la salua et il s'en alla... voilà la
chose.
SATURNIN, bas à Caroline.
C'est fait exprès pour moi ; certainement,j'aime
beaucoup mon ami Ernest... mais il arrive bien mal
à propos.

Oui, c'est moi,
(Test Lien moi,
Enfin je te revoi...
Ali ! quel Lonhcur pour' moi l
Me voici près de loi.
Je liénis le destin qui m'a conduit ici.
Et je sens qu'il m'est doux d'embrasser un ami.
Saturnin présente Ernest a Caroline j le jeune homme
salue. Pendant ce temps Crapouzard les regarde méchannnentj et chante le jmilieu de Vaii\
CRAPOUZARD.

Polixène, ouï, ma foi,

Je pense comme toi ;

Le nouveau locataire est charmant, je le voi...
De tout le monde ici

Il doit être chéri :

L'ami de noire ami
Est toujours notre ami.

SATURNIN, furieux.
Taisez-vousdonc, vieuxbavard !
C1\A1>OVJZAIII>.

Eli l eh ! eh ! bedamc !

CAROLINE, bClS.

ENSEMBLE.

Et puis, une nouvelle connaissance, à moi qui ne
les aime pas!

CAROLINE.
Ah ! pour moi )
)bls,.

Qucluffroi!
Je no puis, Saturnin, être scfule avec loi ;
Je ne sais aujourd'hui d'où nous vient cet ami ;
Mais il valait bien mieux qu'il restât loin d'ici.

CRAPOUZARD.

Eh! eh! eh! ça vous fait plaisir, n'est-ce pas,
monsieur Saturnin, le retour de votre ami... et à
moi aussi... j'aime les nouvelles figures... mon
épouse ne haït pas non plus ce qui est nouveau...
elle dit que ça la change... bédame! pauvre bichonne! il y a quarante-cinq ans que nous sommes

CRA.POUZABD.

Polixène, aujourd'hui, je pense comme loi ;
Le nouveau locataire, etc.
ERKEST.

mariés... elle m'appelle vieuxloulou... quelle ingratitude! j'étais son petit loulou, autrefois... Dieu!
l'ai-je aimée, c't être-là!... mais on n'est pas de
fer, et on ne dure pas toujours... bédame !
-

SATURNIN,

Il n'en. finira pas !
•

Oui, c'est moi,
C'est Lien moi ;
Enfin je te revois, etc.

SA.TURWIN.

Oui, c'est toi,
C'est Lien toi ;
Mon cher, je te revoi !
Ah ! quel bonheur pour moi l
Te voici près de moi.
Il m'est doux, je le sens, d'embrasser un ami.

à part.

CAROLINE.

Monsieur Crapouzard, votre femme a peut-être
besoin de vous ?
."
'
-.

A part.

CRAPOUZARD.

Mais j'aimerais bien mieux l'embrasser loin d'ici.

Mon épouse? et que voulez-vous qu'elle fasse de
moi ? tout est balayé dans la maison à c' t'heure, et
j'ai pris mon café; nous disions donc ,..relativement
à ce nouveau locataire, qu'il m'est arrivé, à moi qui
,vousparle, il m'est arrivé, il y a quarante-cinq ans...
(.On entend la voix d'Ernest dans la coulisse. )
Saturnin! Saturnin!... où est-il donc ce cher Sa,

turnin ?

.

-."--'

ERKEST,

après le morceau, apercevant Crapouzard qui le salue.

Ah! ah! ah! îa bonne figure! monsieur Crapouzard,-n'est-ce pas?
CIUPOUZAÏID.

Eh! eh! eh! moi-même... enchante de faire votre
1

connaissance.

LA MAITRESSE D'UN AMI.
ERNEST

à. Saturnin,

,

SCENE V.-..

ça, mon cher ami, je ne le 'dérange pas?
Entre nous point de cérémonie, tu le sais, et je viens
sans façon te demander h déjeuner.
Ah"

SATURNIN;

.

SATURNIN, CAROLINE.
SATURNIN.

Allons, il faut prendre son parti; mais je t'en conjure , Caroline, sois avec lui bien réservée bien
,

:

Comment donc! je le remercie. (Apart.) Je suis

froide, entends-tu?... je te le recommande.

furieux»
CUAPOUZARn.
.

:.'.-;/

CAROLINE.

:

Oh ! soyez tranquille... un homme qui-vient se
placer entre nous, lorsque nous trouvions tant de
bonheur à être ensemble, rien qu'ensemble, entêtea-téte, oh! je le déteste déjà..'.

Nous ajouterons linéique chose au café a la ewSmc...

voilà tout.

v

•

:

n

ERNEST.

Mais d'abord, je te quitte un instant... je vais avec
notre respectable concierge visiter ce logement dont

SATURNIN.

Eli bien non non... lu vas trop loin, je ne te
,
,
demande pas de le détester, car après tout c'est un
bon enfant, un très-bon enfant, pour nous autres
hommes, nous autres garçons ; mais pour une
femme... tiens, il faut que je le dise tout, c'est un
mauvais sujet, un très-mauvais sujet, "«qui citait renommé à l'école pour ses fredaines, ses;.aventures...
il en a eu de toutes les couleurs... il né croyait pas
à la vertu des femmes, il se moquait d*s maris ; c'était la mode h l'école de droit de se.moquer des m...
et moi-même dans ce temps-là, ça m'amusait.

m7a parlé son épouse.

CRAPOUZAIim

Appartement superbe, fraîeljemcutdécore itya
cjuaranle-cinq...non, il y a quinze jours, deux glaces, un cabinet noir et une cheminée.
ERNEST.

Qui ne fume pas... je sais cela, on me l'a dit. Allons, marche/, devant moi, monsieur Crapouzard.

,

Au rcvoir? Saturnin...

CAROLINE.

AIR :

Hein! qu'est-ce que vous dites?

Walse légère (deDochc).

Que ma présence
Est encore un bonheur pour toi.
Devons, madame,
Je le réclame,
Suis-je importun ? renvoyez-moi.
Montrant Sati&nin.
Le voir heureux est toute mon envie ;
Mais sans façon lorsque je viens ici,
Que l'étiquette à jamais soit bannie,
Car je croirais qu'il n'est plus mon ami.
J'ai l'espérance, etc.

'*-

';'

Maïs à présent que je vais en être c'est lgenj^if,
ferent... Je le le répète, sois avec lui
bien fcçidc ,
\XC;-*;!'
excessivement froide, sois à la glace.

I

J'ai l'espérance

I

Oh! je le jure.

CAROLINE.

'

SATURNIN.

'.,..

JL

'"'

,
inQuant à moi, puisqu'il est ici, puisqu'il s'est
I vite, je vais remplir mon devoir de maître de maison, je vais faire un tour chez le marchand de comestibles.
*

CAROLINE.

Vous ne serez pas long-temps?
SATURNIN.

ENSEMBLE.

Oh ! non, je suis trop pressé de revenir, ma petite

Liline.

SATURNIN et CAROLINE.

l'espérance
Que sa présence
Est encore un bonheur pour

SATURNIN,

Elle lui donne de l'argent.

.Vax

<

. .

*

Oui, sur mon ame,
Il le réclame,
Point d'étiquetteet plus d'effroi.
CRAPOUZARD.

lionne espérance.

J'ai confiance,
Tout ira bien, oui, je le croi ;
Et sur mon ame,
Ma pauvre femme
En vira bientôt comme moi.
Ernest sort avec Crapouzard,

AIR :

Assez ïlovmii; ma belle (Hipp. Monpou).
CAnOLINE.

Parle?» donc tout de suite,
Kt revenez 3)ien vile ;

H'allcx pas l'oublier ;
3c sais ce qu'il faut faire ;
"Vous pouvez, je l'espère,
A. moi vous confier.
SATURNIN»

Oui, je pars tout de suite,
"El. je reviens Lien vite ;
Merci-, moii'trésorier :
Tu sais ce cruHl faut faire,
Ici je «dois, ma clière,
A toi me confier,.
Salurnto sort.

•
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SCENE VI.

CAROLINE, puis CRAPOUZARD et ERNEST.

les paroles de Saturnin.
Il ne croit pas à la vertu des femmes ! il se moque
des maris ! Mais c'est un homme à ne pas voir que
ce M. Ernest... Le voici.
Elle va s'asseoir dans un coin du théâtre et affecte de
CAROLINE, répétant

faire de la tapisserie.

ERNEST, entrant au fond avec Crapouzard.
Non, ce n'est pas mal, l'appartement me convient
assez; mais pour d'autres raisons, des raisons particulières, je ne puis me décider avant ce soir. Vous
attendrez bien jusqu'à ce soir, n'est-ce pas, monsieur

on se retrouve après quelques années, il s'est opéré
un tel changement dans toutes vos idées, tout votre
caractère... on n'est plus le même; et pour l'ami qui
vous revoit, c'est presque une nouvelle connaissance
qu'il faut faire. Mais, dans ce coeur où il est entré,
depuis notre séparation, faut de pensées nouvelles,
l'amitié est restée toujours , toujours là , constante,
immuable, inamovible.
CAROLINE, à

Que dit-il ? ce n'est pourtant pas là le langage
d'un mauvais sujet.
ERNEST.

Aujourd'hui, à la veille d'être heureux, sans
doute, je voudrais, oui, je voudrais de toute mon
ame que mon ami le fût aussi; et peut-être... (//
s'approche davantage de Caroline, qui peu à peu
cesse de travailler à sa tapisserie.) Écoutez, madame, ce vieux portier, qui est un des hommes les
plus bavards et les plus médisans que je connaisse...

Crapouzard ? et afin que personne ne me prévienne,

tenez...

Il lui donne de l'argent.
cRArouzARD, à part.

Deux pièces cent sous! ça fait trois avec celle de
Polixène. (Bas à Caroline.) Méfiez-vous, mamzelle,
non, je veux dire, madame, ce jeune homme a des
intentions coupables.

se levant.
Oh ! c'est bien vrai ! Que vous a-t-il dit?
CAROLINE,

ERNEST.

CAROLINE, bas.
Comment! que voulez-vous dire?
CRArouzARD, bas.
Bédame ! Deux pièces cent sous, c'est clair.

Il m'a conté tant bien que mal les ohtacles qui
s'opposaient à votre mariage.
CAROLINE, baissant les yeux.
Ah! vous savez 1...

CAROLINE.

Qnoi donc?

ERNEST.

saluant profondément Ernest.
Monsieur Ernest,je dépose mon hommage.(E)-ncsi
a ôté ses gants, posé son chapeau sur un petit
meuble, puis s'est approché d'une table ; il prend
un canif et taille une plume; Crapouzard le regarde en souriant.) Eh! eh! eh! le voila comme chez
lui ! pauvre Saturnin ! Je vais conter la chose a

Je sais que le père de mon ami m'honore de son

estime et de sa confiance, je sais que ma voix peut
exercer sur lui beaucoup d'empire, et je l'emploierai
pour le décider à ce mariage.

CRArouzARD,

marne Crapouzard.

CAROLINE.

«

Ainsi, voiià qui est convenu; aujourd'hui même,
je vais tenter celte démarche, et je réussirai , j'en
suis sûr. Ah! je voudrais l'être autant de réussir
pour moi-même. Enfin je vais travailler, pendant
que de votre côté, madame .. (Il lui montre la ta-

SCENE VII.
ERNEST, CAROLINE.

à part,pendant qu'Ernest continue de
tailler sa plume.

Il ne s'occupe pas de moi ! tant mieux !
ERNEST, s'approchant d'elle.

Vous devez, madame, me trouver bien étrange,
bien impoli ; lorsque vous êtes là, près de moi, je
puis songer à autre chose qu'au plaisir de vous tenucompagnie! Ne m'en veuillez pas je suis distrait,
,
préoccupé ; une pensée, une seule me
domine : il y
va du bonheur de toute ma vie.
CAROLINE, d'un

air froid etcpntraint.

Oh! ne faites p»s attention à moi, de grâce, et
rappelez-vousce que vous avez dit vous-même : point
de gêne, point de façon.
ERNEST.

C'est cela, je vous remcrcie,tpoirit,de.façoii. Mais
qu'est devenu Saturnin ?
CAROLINE.

Il va revenir, monsieur.
Ce cher ami,

ERNEST.

j'ai tant de choses à lui dire! Quand

Est-il possible? vous seriez assez bon... (A part.)
Mais que disait donc Saturnin? c'est un excellent
jeune homme.
ERNEST.

Il sort.
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CAROLINE,

part.

pisserie qu'elle tient à la main. ) C'est pour lui,

I

n'est-ce pas?
CAROLINE.

Oui, sans doute, pour Saturnin, des bretelles que
je lui brode.
ERNEST.

A merveille ; moi, par là je vais écrire à elle !

Qui donc?

CAROLINE.

ERNEST.

Vous ne l'avez pas deviné, à celle que j'aime.
CAROLINE.

Ah! celle que vous aimez ?
ERNEST.

Et qui, je l'espère, sera bientôt ma femme.
CAROLINE.

Votre femme !
ERNEST.

Vous permettez, n'est-ce pas?
Il va se rasseoir et se remet à écrire sans faire attention
à Caroline.
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CAROLINE.

Cotnnient donc ! écrivez, écrivez, monsieur Ernest, c'est trop juste , c'est trop bien de vouloir se
marier, et je crois qu'il ne faut en empêcher personne.
.
ERNEST, écrivant.

AIR de

.ERNEST.",

i
j

Quel bonheur que cette confiance, celle franchise!
"•

i

Oui, ça doit être gentil!
.
levant.
ERNEST, se
.
v
Je vous dhài tout, bonheur pu chagrin,
jegretiOU
espérance, et de votre côté...

...

...

la Mansarde.

Bravo ! c'est.Lien, c'est cela,
.
Celle lettre l'attendrira.
Ali ! quand elle me lira,
Je voudrais être là.
Bien.1 je suis content, oui, c'est, bien'cela,
Bravo! ce billet, je crois,lui plaira.

ERNEST.

,

Reprise de Vair précédent.
Oui, c'est très-bien, c'est cela !
Cette lettre l'attendrirai..
Et si ce n'est fait déjà,
Elle vous aimera.

A pari.

i

ERNEST.

Bravo ! c'est bien, c'est cela, etc.
CAROLINE.

Oh ! oui, je le crois déjà, etc.

lisant avec vivacité la lettre qu'il vient
d'écrire.

Vendant la ritournelle, Saturnin entre au fond avec
Crapouzard; ils tiennent ensemble \un grand panier
chargéde co'meslibleset de bouteillesde Champagne.

1

Eugénie! chère Eugénie! »
CAROLINE.
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Ah ! sa future s'appelle Eugénie !

SCENE VIII.

ERKEST, lisant.

SATURNIN, CRAPOUZARD.^
SATURNIN, en les voyant si près V'un de Vautre^,
laisse tomber par terre le panier, et dit à demiLES MÊMES,

D.ix jouis '. dix mortels jours sans te voir! Mais
«
.

le fallait, in'as-lu dit ; ton départ était indispendu ciel, pourquoi ? ré» sable! Pourquoi, au nom
conjure! Loin de toi, j'étais s'i mal» ponds, je t'en
il avait des mp» heureux , et je doutais , oui, y
doutais de ton amour. >; (Carpline se
» nions où je
lève , et marche doucement vers l'endroit, où Ernest est assis; Ernest continue sa lecture.) «Mais
injuste, pardonne-moi. 11 estimpossi» non, j'étais
m'aimps pas, toi, la pensée, le rêve
» ble que tu ne
de toutes mes heures, toi, que
« de tous mes jours,
dévouement d'un frère et toute
» j'aime avec tout le
toi, mon idole, mon trésor,
» la passion d'un amant,
» toi, nia vie ! »
» il

voix :
O Dieu! les amis i. j',exéçre les amis!

.

CRAI'OUZARU, ramassant
.

:'•.'.

.-.-.

se-retournant.et apercevantSaturiiin. ;
Ah! c'est toi,, ne fais pas do bruit, je t'en prie : je
ERNEST,

suis à toi dans deux minutes.
VOUS

.

SATURNIN,

dites, monsieur?

CAROLINE.

Oui, taisez-vous, Saturnin; votre ami est tout'entier à ses. inspirations ; ne le dérangez pas.

ERNEST.

Vous étiez là !

•

.

'

•

pas-!

j'ai entendu, pardon.
'ERNEST; lui prenant la main:

Qu'importe? ai-jc des secrets pour mes, amis, et'
confidente ?
ne consentez-vous pas à être ma
•

(

Oh! de grand coeur, monsieurErtiçst,

,

I.

.

SATURNIN,:.

. .,

1
,

Comment1 comment ! taisez-vous, ne le dérangez

:;
, V

Pardon, vous parliez tout haut, et, malgré moi,

CAROLINE,

.;':""'

ieMuffet.

-

'

le panier et le portant sur

lante-cinq ans '

Oh! c'est bien, c'est très-bien !

.

'•'

Et moi donc, les ai-je exécrés, les amis, il y a qua-

...

CAROLINE.

-

•

Hélas ! Saturnin jamais n'écrira
Un joli billet"comme celui-là.
ENSEMBLE.
:
Oui, c'esttrès-bien, c'est cela, etc.
ERNEST, chantant son premier refrain.
Oui, c'est très-bien,, c'est .cela, etc.

ENSEMBLE.

CAROLINE,

.;

,
Que vous êtes bonne !, (Lui remettant sa letlr.e.^
Lisez donc, lisez tout, et dites-moi si vous croyez
que ce billet doit lui plaire.
CAROLINE,une main dans celle d'Ernest, et de l'autre tenant le papier qu'elle parcourt.
Certainement, il faudrait qu'elle fût bien difli»
cile.

De lui m'avoirdit tant de mal ?
MonsieurSaturnin, c'est fort mal.
Oh! oui, je le crois déjà,
Cette lettre la séduira.Oh ! quand elle la lira,
.
Je voudrais être là.
Il est fou d'amour, on voit bien cela ;
Sqlurnin jamais ainsi n'aimera.

':''..'

:

Je ferai comme vous, monsieur Ernest.

Doutait d'un coeur aussi loyal ;
Pourquoi, monsieur, pourquoi, je le demande,

«

CAROLINE. '

.

CAROLINI, à pari.
Mais Saturnin, e.l nia surprise est grande,

ERNEST ',

.

CAROLINE.

...;•

.......•

•.-.••..

'

:>:

•''<-

CAROLINE.

Sans doute, puisqu'il écrit h sa future,
:•'•.
SATURNIN, avec,un grand mouvement, dB PHTpi'iSP

•

P.'

'

dejoic-

l

.
Hein ! plaît-il
? sa future ?
,

Il a;"ne future t

..CRAROUZARD..

-:

-
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CAROLINE.

C'est pour cela qu'il vient à Paris j il va se ma-

rier.

Il va se

SATURNIN e. CRAPOUZARD.
marier !

de plus en plus joyeux.
Il va... Tu vas te marier, mon cher Ernest?
SATURNIN,

ERNEST.

Oui, mon ami. Mais, au nom du ciel! tais-toi
donc, je n'en finirai pas, ou plutôt, voilà ta chambre, n'est-ce pas? je vais y achever ma lettre, et tu

pourras causer tout à ton aise.

Il sort par la droite,
SATURNIN.

Va, va, mon ami, et reviens bien vite, nous t'attendons pour déjeuner.
VVVV«AV\\\AVV\VV\'V\\\'VVV\\\.VV-V\\'VVXW\W«W\W'WVVVW\'V'V«W«fcVtW

SCENE IX.
SATURNIN, CAROLINE; CRAPOUZARD.
«ATURKIN , parcourant le théâtre d'un air triom-

phant.

Ah ! il se marie ! mais alors c'est bien différent!
Pauvre Ernest! cet excellent ami ! il se marie ! quel
bonheur ! Oh ! qu'il a bien fait de venir nous voir
pour nous annoncer cette bonne nouvelle !

SATURNIN ,4 avec

Il faut que je te l'avoue, Caroline, j'ai des reproches à me faire. Ce matin, j'ai été un mauvais coeur,

un égoïste; oui, le souvenir de nos folies d'étudiant
m'avait troublé la cervelle, et quand j'ai revu Ernest, j'ai eu peur.., je ne te dirai pas de quoi j'ai eu
peur, mais j'ai senti là comme une espèce de frisson, et puis des éblouisseiuens; et puis, ca m'a rendu
injuste, ingrat envers lui ; je t'en ai dit ' du mal,
beaucoup de mal : c'était affreux de ma part, car
toute ma vie je n'en ai reçu que des services ; car il
a souvent partagé tout avec moi comme un ami,
comme un frère ; car j'ai ça sur le coeur surtout! Un
jour que je devais me battre en duel, lui qui savait
que j'étais le plus... le plus maladroit de tous
les hommes, il a trouvé moyen de provoquer mon
adversaire, de le forcer à se battre avec lui une heure
avant celle fixée pour noire rendez-vous, et i! l'a
mis hors d'état de nie donner un coup d'epée.
CAROLINE, qui a écoulé avec enthousiasme le récit
précédent.
O Saturnin, un trait pareil... et vous avez pu
l'oublier! (Regardant du côté où est sorti Ernest.)
Quel ami ! quel homme de mérite ! un si noble caractère! H a toutes les qualités!
SATURNIN.

Toutes.
cRArouzARD,

à part, tout en s'occupant à ranger
tout sur le buffet.
Plus souvent que je crois à ce mariage-là! j'ai

CRAPOUZARD,

la peine de remettre une carte et de monter un étage.
Vertueux jeune homme, va !
SATURNIN.

Eh bien ! qu'est-ce que c'est ? vous pleurez !

mon idée.

CRArouzARD, sanglotant.

Bédame... quoique portier on est homme, et on
est sensible. Dieu de Dieu ! commePolixèneva-t'être
émue quand je lui dirai...
CAROLINE , regardant vers la porte à droite.
Ah! le voilà...

SATURNIN.

Mais vite, vite ; mettons
Allons, père Crapouzard!

la table tous les trois.

CRAPOUZARD.,

Ohs qu'est le linge?

Elle marche vers Ernest, qui rentre tenant à la main
sa lettre cachetée ; Saturnin s'approche aussi de lui et
lui serre les mains avec enthousiasme.

CAROLINE.

Voilà.

Le dialogue suivant se dit pendant qu'ils mettent la table.
SATURNIN.
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Ah çà! Caroline, ne va pas prendre à la lettre ce
que je t'ai dit tantôt. Sois aimable, très-aimable
avec lui, entends-tu ? un garçon charmant, un
homme d'esprit.
CRAPOUZARD,

SCENE X.
LES MÊMES, ERNEST.

à part.

CAROLINE.

Ahl monsieur Ernesl, que vous êtes bon, et que
j evous remercie pour lui ! pour Saturnin !

Cornichon, va!
Vous dites?

SATURNIN.

ERNEST.

Comment ?

continuant de servit.
Les voilà, les cornichons,les voilà.
CRAPOUZARD,

SATURNIN.

Cher ami, va ! entre nous, c'est à la vie et à la

SATURNIN.

mort!

Et puis quel bon coeur, quelle ame généreuse !
Je le crois.

s'approchant et pleurant.

Cer... certainement, trois pièces cent sous! pour

CAROLINE.

N'est-ce pas ?

chaleur.

CRAPOUZARD ,

CAROLINE,

Jeune homme, vous ayez mon estime.

Ili cessent toui deuxde mettre la table pour causer plus

ERNEST.

Ah oà 1 mais expliquez-vous.

intimement ; Crapouzard les écoute tout en continuant
•on service.
CRAPOUZARD, à

CRAPOUZARD.

Je n'ignore de rien, et vousme Yoyez bête comme
tout d'attendrissement,

part.

Elle le croit ! O mon idée 1 toujours mon idtfe 1

pleurant toujours.

,
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décider du bonheur ou du malheur de ma vie entière ; ne m'en veuillez pas, je reviendrai.

ERNEST.

Enfin, que signifie? j'espère que vous allez me
dire...

ENSEMBLE.

8ATURNIN.

Rien, rien du tout ; à table.

Ala : Oui,

Mais pourquoi, de grâce,
Tant de frayeur ?
Beslc à cette place,'
Calme Ion ardeur.

!

regardant la lettre qu'il vient d'écrire.
Oh ! j'ai eu tort de te demander à déjeuner... car
vraiment je n'ai pas faim.
ERNEST,

Ni moi non plus.

Vraiment, c'est étrange
Et malheureux;
Ali! mon Dieu! qu'entends-je?
Tu pars de ces lieux !

CAROLINE.
SATURNIN.

Eh bien! c'est singulier,.. moi... moi, j'ai un appétit d'enfer... l'amitié, la sensibilité, tout ça m'a
creusé l'estomac... A table !

ERNEST.

Pardonnez, de grâce,.
A la frayeur
Qui brûle et qui glace
Tour à tour mon coeur !
Sans moi bois et mange ;
Trop malheureux
De ce trouble étrange,
Je pars de ces lieux.

CHOEUR.
AIR :

Je suis la bohémienne (de Grisai-).

Amis francs el sincères,

Que ce jour réunit ;
Trinquons, choquons nos verres
A l'amour.qui nous rit.
Destin digne d'envie !
Mais point de jalousie,
Et fêtons de moitié
L'amour et l'amitié.

CAROLINE.

Ah! calmez, de grâce,

Votre frayeur ;
Quel effroi vous glace !
Croyez au bonheur.
Vraiment, c'est étrange
Et malheureux!
Ali! mon Dieu! qu'enlends-je!
Vous quittez ces lieux ?
CRAPOUZARD, regardant Caroline ci Saturnin.

Pendant ce morceatc ils se sont assis ,* Crapouzard les
sert.

La chose est cocasse,
Quelle frayeur
Toul-à-coup la glace !
Je vois dans son coeur ;
Dieu 1 quel trouble étrange
S1 lit dans ses yeux 1

SATURNIN.

Ernest, mon ami, une tranche de ce pâté, il est
délicieux; il a un parfum... (Il le sert, ainsi que
Caroline, et se met à boire et à manger avec avidité.) Excellent, pas vrai? Un verre de Bordeaux !
(Il boit.) Qu'on est heureux de boire avec un ami...
et de boire du Bordeaux !
ERNEST ,

deux..
Encore ma diable d'idée qui me revient !
SATURNIN.

Crapouzard! papa Crapouzard, des assiettes!...
Ehbien! mon ami, tu ne manges pas... (à Caroline)
ni toi non plus ?
CRAPOUZARD,

Ça va, ça va...
ERNEST ,

observant.

se levant tout-à-coup.

AhJ! je n'y tiens plus.

.

Ernest sort en courant ; Caroline le sidt jztsqu'à la
porte. Saturnin reste à table ,* il mange et boit tou-

jours.

I
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SCENE XI.
CRAPOUZARD, CAROLINE, SATURNIN.
SATURNIN. :

Ce n'est pas très-genti de nous brûler comme ça

la politesse...

CAROLINE ,

revenant auprès de lui.

Comment? vous le laissez partir seuil... vous restez à table lorsqu'il vous quitte ! un ami comme celui-là! Qu'est-ce que vous faites?

Je mange.

;

•-..

SATURNIN.

CRAPOUZARD.

SATURNIN.

Bédame ! il. mangé, et il. boit, ce pauvre jeune
homme ! c'est nature, c'est très-nature !

CAROLINE.

CAROLINE.

Qu'est-ce qui te prend donc?
Monsieur Ernest...
ERNEST.

Pardon, pardon, mes amis, mes bons amis ! le
trouble, la crainte , l'espérance./, si vous saviez ! je
brûle de la revoir, de connaître sa réponse, qui doit

-

.

C'est très-curieux.

lui!

CRArouzARD, à part en les observant tous les

.

L'autre boit et mange...

à part.

Comment va-t-elle me recevoir? à quelle réponse
dois-je m'attendre ?
CAROLINE, à part en le regardant.
Comme il semble inquiet et préoccupé... mon
Dieu!... pourvu que cette Eugénie soit digne de

je veux vous plaire (Loïsa Pugel).
SATURNIN.

CRAPOUZARD.

C'est juste à table
,

9

.....'•..

Comment? lorsque votre ami est dans l'inquiétude, dans le tourment... Ahl monsieur, c'est mal,
c'est bien mal!...
Moi !

SATURNIN.'-•

à on peut dire !.•• Allons, allons, no te fù>
•

NOUVEAU RÉPERTOIRE DRAMATIQUE.

10

che pas, ma petite Liline... tù as raison, et moi..
moi, je suis toujours un égoïste, un ingrat... mais tu
me rappelles à moi-même, merci, Caroline, merci.
CRArouzARD,

Il n'y a pas de quoi !

à part.

SATURNIN.

Je vais tâcher de le rejoindre ce digne, cet excel-

I

lent ami... Ah ! j'oubliais...
Quoi donc?

CAROLINE,
SATURNIN.

Un dernier verre de Bordeaux.
CAROLINE.

toujours évu mon âge ; j'ai été jettnd, et Polixène
aussi... il y a quarante-cinq ans; je peux même
dire qu'elle était pas mal gentille ; pas trop déchirée,
une bonne grosse rougeotte,rondelette... enfin n'importe... dans ce temps-là, on ne tirait pas le cordon, ou n'était pas portier, et sans, lçs malheurs de
la révolution... finalement j'étais valet de chambre.'.:
et j'avais pour camarade, pour ami intime up garçon charmant, rempli de toutes sortes de qualités et
de vertus, qui m'avait rendu extrêmement de services et qui s'appelait'Hector Desgo.Hets... s'il existe
encore, je souhaite de tout mon coeur que la fièvre
l'étouffé !

Toujours le même !
CRArouzARD,

à part, en desservant les cornichons.

Mais, monsieur...

Toujours le même.

Excusez, mamselle, non, je veux dire, madame:
donc cet infâme, cet exécrable Hector Desgodets,
j'eus l'extrême ingénuité.' de le présenter à mon
épouse, de lui en faire l'éloge, je lui ordonnai même,
car j'étais très-despote... de le bien traiter, de le
bien recevoir...hélas! elle était obéissante Polixène,
et mon ami intime... je me le rappelle c'était un
,
peu moins d'un an avant la naissance de mon petit
premier... mon ami intime Hector Desgodets...
CAROLINE , avec une sorte d'effrpi.
Eh bien?
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SCENE XII.
CAROLINE, CRAPOUZARD,

très-agitée.
Pourvu qu'il puisse le rejoindre !
CAROLINE ,

CRAPOUZARD.

Soyez tranquille il ne se perdra pas... les jeunes
,
c'est
gens,
pas comme les épingles.
CAROLINE.

Mais celui-là, s'il lui arrivait malheur, quel dom-

mage !

CRAPOUZARD.

Eh bien:

CRAPOUZARD..

Eh ! mon Dieu ! un de perdu, dix de retrouvés.

bétis' d'aimer cotmn' ça.
Chez moi d' temps en temps je 1' ramène,
Il y prend goût... bientôt je 1'vois
Sans cesse auprès de Polixène,
AIR : C'est des

CAROLINE,

Comme lui ! oh ! c'est impossible !
CRArOUZARD.

Ne dirait-on pas un phénix ?

El p'tit à p'tit Je perds mes droits ;

CAROLINE,

Un phénix !... monsieur Crapouzard, c'est trèsmal , ce que vous dites là... je connais M. Ernest
mieux que vous, et je,vous dis que j'ai raispn,,.
d'ailleurs n'avez-vous pas entendu Saturnin ? ne
nous a-t-il pas raconté un trait superbe de son ami?
Lui qui me conseillait ce malin de me défier de lui,
ne m'a-t-il pas dit combien il se repentait d'avoir
tenu ce langage 1 ne veut-il pas que j'aime, que j'estime, que j'admire M. lirnest?
CRArOUZARD.

Bédame ! puisqu'il le veut. ..à la grâce de Dieu !
CAROLINE.

Il s'y connaît mieux que vous, peut-être, et d'ail-

leurs vous-même, ton.t-à d'heure, n'avez-vous pas
pleuré ?
.CRAPOUZARD.

C'est vrai... je n' m'en défends pas; j'ai pleuré...
j'ai été attendri... c'est plus fort que moi; de père
en fils, le Crapouzard a toujours pleuré très-facilement. Qui, d'abord je me suis monté'latête pour le
jeune homme aux trois pièces cent sous... mais depuis j'ai fait des réflexions, HWest venu un souvenir,
çiifinj?ài évii mon idée,
:

3' n'ai plus qu' des téte-à-lèle à trois.
L'cher ami, qu'l'ambition dévore,
G-agn' du terrain,., enfin voilà

Qu' dans l1 ménage,unbeau jour il y a
Des lele-à-léte à deux encore...
Mais V mari n'est plus d' ces doux-là !
Crapouzard n'esl plus d1 ces"deux-là !
Non plus de ces deux-là ! *

\

•

Comme il s'est passé quelque temps, et que depuis Polixène a toujours, été irréprochable, j'y ai
pardonné; mais enfin... enfin j'ai gardé mon idée...
Règle générale : L'ami intime dé l'amant ou du
mari... toutefois-t-et quante qu'on l'introduit dans
son ménage...
CAROLINE. .

Assez, assez, monsieur... c'est horrible, la pensée
que vous voulez, me former!.,., calomnier ainsi
M. Ernest... supposer qu'il puisse trahir à ce point
la confiance dp Saturnin ; me parler d'amour, lui,
un si honnête homme!

;',.

CRAPpUZAD.

Eh ! eh eh ! on est honnête bomtne, gt ça n'empêche pas... Hector Desgpdej:s;était un très-honnête
homme !
>i ;
!

';.;;

CA-RPLINE.

CAROLINE.

CRAPOUZARD.

'

CRAPOUZARD.

Saturnin sort.

Votre idée ! Qu'est-ce que c'est donc ?

CAROLINE,

.

.

'Voilà, Pour lors, tel que vous me voyez,, j'ai pas

Oh! c'est trop. fort,;..-vos. comparaisons s,pntroffçnsantesppur moi, pour Ssfurnin, ppur M, Ernçgt
qui est incapable de mentir, de (rpmper.
;
.

LA MAITRESSE D'UN AMI
CRAPOUZARD.

ERNEST-,

Savoir, savoir.

Vous ne me croyez pas ?
CAROLINE.

CAROLINE,

Mais je sais ce que je dis, peut-çlre.

Savoir, savoir.

Je ne crois pas qu'une femme puisse être infidèle.

CRAPOUZARD,

CAROLINE,

MonsieurCrapouzard !

ERNEST..

Bonne Caroline, vousjugez les autres d'après vousmême; je vous dis que mon mariage est rompu,
rompu à tout jamais : ce voyage à Paris dont j'étais
inquiet malgrémoi sans en savoir la cause, ce voyage
avait un but, un motif qu'on ne me cache plus aujourd'hui ; enfin, je le sais, elle va en épouser un

en colère.

CRAPOUZARD,

Bédame !

..'.
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CAROLINE,

Allez, je vois que vous êtes un méchant homme,
une mauvaise langue ; sorte?., sortez,

autre.

CRArouzARD, furieux,
Madempiselle...non!...madame...mes excuses de
vous avoir déplu... J'en suis pour ce que j'en ai dit...
à la grâce... et coetera !
AIR : A la grâce de Dieu.

Un autre !

ERNEST.

Et moi, moi pour elle! j'avais toutsacrifié... comme
Saturnin, j'avaishravéle mécontentement,lahaine,
l'abandon de toute ma famille ; mon oncle de qui

En veillant pour mon locataire,
J' suis dans mon droit, je suis portier ;

Comme un bout' dogue, un vrai cerbère,
Sur les voleurs j1 dois aboyer.
Et si l'on m'impose silence ,
Je r' gagn' ma niche, bêlas! mais je sens là
Que j'ai fait mon devoir en conscience :
Il adviendra ce qu'il pourra !

dépend ma fortune, mon avenir, voulait me faire
épouser sa fille, j'ai refusé pour elle, pour cette Eugénie qui me trahit aujourd'hui... ah! vous voyez

I

i

(Parlé.) Eh ! eh! eh bédame !
1

Continuant l'air.
J' m'en lav' les mains, adieu !
A la grâce de Dieu !
Adieu, madame, adieu!
A la grâce de Dieu !

CAROLINE.

I

1

bien que j'ai sujet d'être désespéré... C'est horrible,
n'est-ce pas, de voir ainsi toutes ses espérances brisées en un instant?
CAROLINE, très-émue.
Ne pleurez pas, monsieur Ernest... quel mal ça
fait de voir pleurer un homme! je n'ai jamais vu
pleurer Saturnin, je n'y suis pas habituée.
%MWAWVV«AWWVW«M«.\«AWl^«AV«AX«A\WV«JWVWVWV\<V\\'V«W

Il sort.
VVWWVVVV«^VVVVVVVVVVWVV\VVV^\/\A.\^VVV\V\\VVVV^VV\VVV\^-IV\\

SCENE XIII.
CAROLINE, seule.
A-t-on jamais vu ? c'est un monstre que ce vieux
portier... M. Ernest me faire la cour !... mon Dieu !
il est bien loin d'y penser, lui qui tantôt auprès de
moi ne rêvait que son Eugénie!... Ah! le voilà!
mon Dieu ! qu'a-t-il donc ? comme il a l'air triste 1
Je suis toute tremblante.

SCENE XV.
LES MÊMES,

SATURNIN.

SATURNIN, rentrant.

Je suis en nage ! j'ai eu beau courir, je n'ai pas

pu le rattraper. Tiens ! je crois bien, il était ici pçn-.
dant que j'arpentais les ruqs; j'ai renversé trois piles
d'assiettes chez un marchand de faïence et deux pa-

nieis de pâtisseries portés parmi mitron... ils ont
crié, ils ont crié, mais j'allais comme le vent,
et monsieur était la... c?est genti!
CAROLINE.

«VVVV\/VVVVVVV«VVV\a'VVa^«v«vVVV^VVVVl/VVVV«VV\VVVKVVVVVV\VtV«vVVVV\^\

SCENE XIV.
ERNEST, CAROLINE.
CAROLINE, allant

à lui.

Monsieur Ernest...

d'un air indifférent.
Vraiment! ah: tant pis ! comment ! la maîtresse;..
SATURNIN,

CAROLINE.

ERNEST.

Caroline, je suis au désespoir.

.

Oh! plaignez-le, il est bien triste, allez... il se désole, sa maîtiesse luiest infidèle.

CAROLINE.

Vous. et pourquoi ?

ERNEST.

Tant pis ! et vous en parlez aussi froidement !
ERNEST, se plaçant entre eux. '
Pardon, mes amis, j'oubliais, tant je suis hors dé
moi, que j'avais pour vous deux du moins une bonne
nouvelle.
SATURNIN.

Ah bah ! quoi dpne ?
ERNEST.

.".

Je viens de, voir ton père, SalRtunli, je. l'avais promis à madame... tiens! (Il tire un papier de sacoche et le lui remet.) .V,o.icï.le consentement à ton
mariage.
CAROLINE.

Ah! le consentement!
.

,

,

•

>
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transport.
Esl-ïï possible? cher ami ! Caroline... enfin, enfin, il n'y a plus d'obstacles... comme lu es heureuse,
SATURNIN, avec

CAROLINE.

Comment, monsieur,' vous pouvez être joyeux,
pendant que votre ami, et quel ami! souffre et se
désespère ! Ne m'avez-vous pas entendu? il souffre,
il est malheureux, sa maîtresse...

hein! n'est-ce pas?

CAROLINE.

Oui, très-heureuse... mais monsieur Ernest...

SATURNIN.

Lui est infidèle, je le sais bien: c'est fâcheux,
c'est très-fàclieux; mais que veux-tu que j'y fasse ?
c'est un malheur qui arrive tous les jours, et tous les
jours on finit par s'en consoler..Je me rappelle, quand

ERNEST.

:

Moi ! vous avez raison, mademoiselle, ccLtc jour-

née est cruelle pour moi, et je n'ai pas meme l'esprit assez calme pour prendre part au bonheur de
mes amis ; je vous laisse.

nous étions à l'école de droit...
CAUOLIME.

SATURKIK.

Ah ! ce malheur dont on finit toujours par se consoler, vous l'avez donc connu ?

Comment? Ernest,..
_

CAROLINE.

Monsieur, je vous en prie, restez, oh ! restez.
AIR: C'est l-espérance (do l'Eclair).

SATURNIN.

Je ne dis pas cela, mais...

Ouï, laissez-moi... car votre ivresse,
Dont je devrais me réjouir,
Ajoute encore à ma tristesse...
Amans heureux, je dois vous fuir.
A ses attraits, son inconstance,
Maigre moi je songe toujours-,
ENSEMBLE.

CAROLINE.

Vous avez donc aimé, avant nioi ?
SATURNIN.

Je ne dis pas cela... par exemple! pour qui me
prends-tu ? mais...
CAROLINE.

Mais, mais... vous le pensez.

ERNEST.

SATURNIN,

Plus d'espérance !
,l'aurai toujours,

Du tout. Et puis d'ailleurs, s'il est malheureux
en amour, il lui restera toujours mon amitié.

Même souffrance,
Mêmes amours.

CAROLINE.

Votre amitié! la sienne parviendrait donc à vous
consoler, si l'on vous était infidèle ?

CAROLINE.

Sans espérance

Aimer toujours !
Quelle constance
Dans ses amours!

SATURNIN.

Jamais ! moi, moi, c'est autre chose. Ficvcnons à
notre mariage.

SATURNIN.

CAROLINE.

Sans espérance

Aimer toujours I
Mieux vaut, je pense,
Jamais,d'amours !
Ernest entre dans la chambre à droite j Caroline le
suit des yeux; Saturnin reprend la lettre de son
•

père.

'

w
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SCENE XVI.

SATURNIN,

CAROLINE, SATURNIN.
d'un air distrait, et toujours les yeux

Non, monsieur, non... vous n'aimerez pas plus
votre femme que vous n'aimez vos amis.,, laissez'

moi.

-

I

SATimNIN.

•

Pour le coup, je n'y puis rien comprendre : c'est
une énigme, une'charade, un logogriphe. Caroline,
je supposais votre sexe susceptible de beaucoup de
caprices, mais celui-là... Liline, vous avez tort.
CARPLINE.

Du tout, c'est vous.

SATURNIN.

fixés sur le papier qu'il tient à la main.
C'est vous, ce n'est pas moi.
Pauvre garçon ! eh bien ! ma parole d'honneur, ca i
CAROLINE.
me fait de la peine... niais je n'en reviens pas... le
Si fait.
consentement de mon père ! le voilà bien, avec sa
SATURNIN.
bénédiction, enfin rien n'y manque. Demain, je fais
C'est à en perdre la tête. Allons, voyons, parlons
publier les bans, et dans quinze jours... ma femme!
tranquillement, et nous finirons peut-être par nnus
Caroline! ma petite Liline ! dans quinze jours tu
entendre... Caroline, qu'est-ce que vous avez?
seras ma femme... oh ! chérie ! va !
CAROLINE.
Depuis la sortie d'Ernest, Caroline a toujours eu les yeux
J'ai, que je suis peinée de perdre une croyance,
fixes vers l'endroit où il a disparu. Ici, Saturnin, qui,
une illusion que j'avais ce matin encore, d'apprendre
tout entier à sa joie, n'a pas non plus remarqué l'émoà vous mieux connaître, monsieur, de voir enfin
tion de la jeune femme, veut lui sauter au cou et l'emqu'aujourd'hui vous ne m'avez dit qu'une seule fois
brasser.
la vérité, oui, une seule : c'est quand vous vous êtes
CAROLINE, le repoussant avec colère.
accusé d'être un mauvais coeur, un ingrat, un
Eh bien ! monsieur, que faites-vous donc ?
SATURNIN.

Oh! c'est qu'à présent, ce n'est plus comme un
frère que je veux t'embrasser, je suis ton mari.
U s'approche encore d'elle pour lui prendre les mains.

égcïstc.

SATURNIN.

Eh bien ! puisque vous me connaissez si bien, et
que vous nie> trouvez, un si affreux caractère, il en

LA MAITRESSE D'UN AMI.
est temps encore, madame... épargucz-vous des chagrins et à moi aussi,
Que dit-ilî

CAROLIHE,

à part.

SATURNIN.

ne ppuvez, vous ne devez pas èlre la femme
d'un égoïste, d'un ingrat, d'un mauvais coeur.
VPUS

CAROLINE.

Moi! eh bien! eh bien ! non, monsieur, je ne le

veux pas.
SATURNIN.

Tarit mieux ! ni moi non plus, et si vous changiez

d'avis...

CAROLINE.

Jamais !
SATURNIN.

Tant mieux, parce que je refuserais à mon tour.
CAROLINE.

Oh! vous n'en n'aurez pas la peine.
SATURNIN.

Tant mieux ! nous sommes d'accord tous les deux.
Au fait, au fait, que j'étais bête de penser à me marier !

CAROLINE.

Et moi, je respire plus à l'aise depuis que je ne
dois plus être votre femme.
sanglotant.
Tant mieux! je resterai garçon, je m'amuserai,
j'aurai des maîtresses, beaucoup de maîtresses, je
serai heureux, je serai.,, ah! sortons, car j'étouffe,
je suffoque et je crois que... c'est égal, je suis bien
heureux de rester garçon.
Il rentre dans la chambre où est cnlroVErncst peu d'inSATURNIN,

stans auparavant.
«VVVVV«VVVVVa«V«vV«ift^V«AA^A\VVVVVVVV\VVVVt.\VVVVVXVV^VV\\^\aa\\VV

SCENE XVII.

sur le compte de mon ami Hector Desgodets, qu'il
s'était toujours parfaitement conduit avec moi et
avec elle, que la vertu de mon épouse était toujours demeurée... enfin n'importe, et que tous les
torts avaient été de mon côté ; ensuite elle m'a
prouvé que je ne devais me mêler en rien des affaires
de mes locataires, que tous mes propos, mes cancans ne pouvaient induire qu'à brouiller les deux
amis et à molester cet admirable M. Ernest, à l'empêcher de louer dans la maison, et conséquemment
«à perdre
ses pièces cent s..., c'est-à-dire à perdre sa
bienveillance et la vôtre... madame, j'ai menti, j'ai
médit, j'ai calomnié, je tombe à vos genoux.
CAROLINE a semblé réfléchir profondément depuis
l'entrée de Crapouzard. La génuflexion de ce-

lui-ci la lire de sa rêverie. Elle se lève.

Comment? mais relevez-vous, monsieur, relevezvous donc !
CRArouzAnn.

J'y lesterai jusqu'à ce que vous m'ayez dit: Crapouzard, je vous pardonne... j'y resterai ; c'est la volonté de Polixène.

Ilrcsto à genoux.
CAROLINE , elle cesse de faire attention à lui et
inarche avec agitation.
O monDieu!... mon Dieu!... serait-ildohe vrai?...
aurait-il deviné juste cet homme?... M. Ernest...
,
cet accès de colère... cette rupture avec Saturnin ,
c'était pour lui... à cause de lui !... Oui, j'avais tout
oublié, excepté M. Ernest...
CRArouzARD, à part.

Je commence à avoir mal aux genoux. '
CAROLINE, regardant à droite.
Le voilà... il a vu Saturnin, sans doute, e( moi...
(S'ccrianl comme frappée d'une idée.) Il le faut! il
le faut! c'est le ciel qui me l'inspire !
VVVAAWVWVW«WVVVWVVV»Ai\^VVVVVVVWV.VV\-VV\VV\'VV\\'VV\^VyV.\VV

SCENE XVIII.

CAROLINE, puis CRAPOUZARD.
CAROLINE, seule.

Je ne puis, je ne dois pas être sa femme... eh
bien! qu'il en soit ainsi, puisqu'il l'a voulu! comme
lui, je suis heureuse, bien heureuse... (Elle va s'asseoir et semble rêver profondément.) Mais... mais
est-il bien vrai que pour l'irriter à ce point j'eusse
des motifs raisonnables? Que s'est-il donc passé en

moi?
CRAPOUZARD, reparaissant au

fond sur le seuil, et

se retournant pour parler au dehors.
C'est bon, c'est bon, mame Crapouzard, on vous
obéira.
CAROLINE, tressaillant à la voix du vieux portier,
dit à part et sans le regarder.
Ah ! encore, enepre lui !

s'avançant d'un air penaud auprès
,.
de Caroline qui détourne toujours les yeux.
Madame, je suis un misérable, un scélérat, un infâme gredin... mon épouse m'a traité comme le dernier des derniers quand je lui ai raconté notre conversation; j'ai cru qu'elle allait m'arracher les yeux,
Polixène. Elle m'a- prouvé, d'abord que je m'étais
trompé du tout au tout, il y a quaiajUc-cmrr ans,
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LES MÊMES, ERNEST.
ERNEST,

rentrant.

Non , non , c'est impossible , mon ami , je ne le
souffrirai pas...
CRArOUZARD.

M.Ernest!... Alors, c'est différent... jcmerelèvo...
le Crapouzard ne s'est jamais prosterné devant un

homme.
Ernest et Carolinemarchent vivementl'un vers l'autre,
et parlent à la fois.
..

ERNEST.

Madame, dois-je croire ce que je viens d'appren-

dre?

CAROLINE.

Monsieur Ernest, il faut que vous je parle...

CRATOUZARD

ERNEST.

Et moi aussi, pour mon ami.
CAROLINE.

Mci, pour vous, monsieur.
CRArouzARD, à part.

Eh! eh ! eh !.ça devient intéressant.
.
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CAROLINE.

Monsieur Ernest, s'il est vrai que ma voix 9 mon

amitié, aient sur vous quelque empire..;
ERNEST.

En doutez-vous?

Ah ! vous partez?

cuArouzÀRD* se plaçant entre eux*

Qu est-ce qui en doute?... ce n'«st pus moi tou-

jours.

la revpir, elle !

Bédame! vous ne in'avez pas pardonne.

Et moi,

CAROLINE.

Je vous pardonne; niais laissez-nous.

h le revpir, lui !

à part.

Je ne le veux pas, npn! je retpurne.dans mou

pays, et...

Monsieur Grapouzard...

CRAPOUZARD, s'avançaniet tendant la

main.

Plaît-il, vertueux jeune homme ?
ERKEST.

êtes un impertinent, sortez !

à part.

Ah ï... j'ai cru qu'il allait me donner une quatrième

pièce cent sous... le cancre!... {Nouveau geste de
colère des deux jeunes gens.) On s'en va !

Je pars y mats bientôt je l'espère (Epée dé mon

père).
Tous deux vont s1 dire des merveilles;
P saurai leur secrcl jusqu'au bout ;
Car j^ai des yeux et des oreilles,
Et je vois tout, j^entends tout, je sais tout.
.

Partirez-vbûs ?...

CARPLINE,

ERNEST.

ERNEST.

AIR :

à part.

Si je restais à Paris, je serais sans cesse exposé à

CRArOUZARD.

.

CAROLINE,

ERNEST.

Vous étés encore la, monsieur?

CRArouzARD,

ERNEST.

Ce soir même.

demander.

CAROLINE.

"Vous

CAROLINE.

Ce soir! je respire!... vpilh ce que je voulais lui

ERNEST.

Comment?

vient dé me parler mon ami, et que des a pre'sent,
madame,j'espère vp'us convaincre... oui, je le veux...
avant mon départ.

Et

CAROLINE.

allez faire la paix avec votre oncle en
épousant sa fille ?
VPUS

ERNEST.

Oh! non, je ne ferai jamais ce mariage.
CAROLINE.

Jamais !
ERNEST,

J'y suis décidé.

CÀRPLINÉ.

Mais pourquoi?
ERNEST,

Oh! pourquoi?... peu importe!... mais je n'é-

serai pas ma cousine.

CAROLINE.

ERNEST.

Vous avez donc pour elle une aversionbien grande?

'CRÀPotJzVRr>.

Monsieur se fâche.!.
Ça m1 fait d1 la peine.
CAROLINE.

Mais parl.cz donc!
CRATOUZkRJD.

Bcdamc ! il est Lien juste que je sache
Ce qui se passe dans ïna maison !

ENSEMBLE.
ERNEST et CAROLINE,
Parlirez-voùs ? bu je nie fâché ;

Oui, pour long-temps laissez-nous donc!
Méchant portier, il faut qu'il sache
Tout ce qu'on fait dans la maison !

ERNEST.

Mon Dieu, non! je-î:e la connais pas... je ne l'ai

jamais vue.

CAROLINE.

Comment?... cette jeune personne n'était point
auprès de son père ?
ERNEST,

Non. Elle est, ou du moins elle doit être à Paris,
et je vais vous surprendre.,. Il y a quinze jours, j'ignorais, je ne soupçonnais même pas son existence.

Comment?

ERNEST.

CRAPOUZARD.

Oui, contre moi chacun se fâche,
Chacun s''emporte sans raison ;
Il esi Lien juste que je sache
Ce qui se pass*1 dans ma maison.

Crapouzard sort.
WWWA-WWVWVWl/V\.VW«LVWIA/V\/VVVVVWV\A>\A/V\>VV\VW

SCENE XIX.
ERNEST, CAROLINE.
ERNEST.

Qu'aviez-vous h vous me dire?
CAROLINE.

Et vous, monsieur?
ERKEST.

Moi!... que je veux apaiser cette querelle dont

CAROLINE.

Mais mon oncle, dont je me croyais jusqu'alors le

plus proche parent et lé seul héritier, éprouvai! en
ma présence une soilè d'embarras et de contrainte,
et semblait retenir sans cessé un aveu qu'il voulait
me faire. Enfin je l'ai entendu , j'ai reçu de lui la
confession de toute sa vie... Un regret, un remords
lui pesait sur le coeur, celui d'avoir abandonné son
enfant, une fille naturelle qu'il â laissée entr» les
mains d'une étrangère le lendemain même de sa
naissance et que depuis il n'a jamais embrassée,
,
jamais revue! (Ici Caroline semble émue et prête
une grande attention.) « Ernest, m'a dit mon oncle,
» ta cousine est a Paris, chez une certaine Mm° Du)>

rand, lingere. »

CAROLINE, à part.

Madame Durand !

LA MAITRESSEPB'UN AMI;
ERNEST.

Tù trouveras sans peine moyen de ^introduire
» dans cette maison. . Observe-la bien, celte jeune
» fille, peut-être te fera-t-elle oublier ton Eugénie ,
dé partager entre vous deux
» et il me scia doux

SCENE XXII.

«

» toute ma fortune. »

CAROLINE, toujours

1

plus émue.

sans le voir.

Non, elle ne vous en veut pas, monsieur Ernest,
:11e vous approuve, elle vous admire.

doute!... alors...

ERNEST.

Comment1 que ditès-vous ?
CRAPOUZARD, à lui-même.
Décidément, ils ont la rage de parler tout tas;
c'est très-désagréable pour les portiers.
CAROLINE, tirant lentement de son sein le papier
qu'elle a montré à Saturnin au lever durideau.
Tenez !

CAROLINE.

Alors?
ERNEST.

Mou oncle, furieux contre moi, m'a signifié qu'il
était prêt à reconnaître sa fille, à lui donner son nom
àVëc toutes ses richesses ; demain, si j'ai bien calK Paris

reparaît au fond, sur le seuil, el toujours la tête entre
les deuxbattans de la porte.
CAROLINE,

ERNEST.

culé, il arrivera
lution,

•

LÉS MÊMES, CRAPOUZARD.

Et... vous avez refusé?
Sans

15

pour accomplir sa réso-

j
j

«GAROLïNE.

CRAPOUZARD.

Que qu' c'est qu' ça, un billet doux ?

Demain!

ERNEST.

«Besançon, 15 juillet i8ig. » Ah! mon Dieu !
celte écriture, c'est celle de mon oncle !

SCENE XX.

CAROLINE.

LES MÊMES, CRAPOUZARD.

C'est celle de mon père.

CRArouzARD, passant sa tête au fond entre les deux
battans de la porte.
Qu'est-ce qu'ils disent? Ils se parlent beaucoup
trop bas, je n'entends rien du tout.
Il disparaît ; la/porte se referme. Les jeunes gens n'ont

ERNEST.

Ciel! vous! vous !... vous, Caroline! qui m'avez

témoigné sans me connaître tant d'affection, tant
d'amitié! Et moi, sans vous connaître aussi, je vous
ai refusée, dédaignée... pour qui? pour une ingrate !
Oh! pardon, écrit fois pardon; rhà chère cousine'

rien vu.
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SCENE XXI.

CAROLINE,

CAROLINE, ERNEST.

Mon ami

Il tombe à ses genoux.
tendant la main à Ernest.

!

,

Ernest se relève et l'embrasse.

CAROLINE.

Et qu'avez-vqus dit à cette menace?

CRAPOUZARD.

Excusez! ne vous dérangezpas, je reviendrai.
11 referme la porle et s'en va. ï.es deux jeunes gens se
sont éloignés précipitamment l'un de l'autre. Pendant
ce temps, Saturnin rentre par la gauche ; il est pâle, et
toute sa figure exprime le plus violent désespoir.

ERNEST.

Je l'ai engagé a suivre son projet, car c'est une
chose juste et'légi'tiniè qriei'erïfarithérite de son père.
Moi, je suis homme, j'ai de la forcé et du courage,
je n'ai besoin de personne pour arriver; toutes les
carrières sont ouvertes aujourd'hui à l'homme qui
pense et qui travaille, je serai quelque chose par
moi-même. J'ai renoncé sur-le-champ, et sans mur-
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SCENE XXIII.

mure, a l'héritage de mon oiicîe; maïs avant de
quitter Paris pour toujours, comme je neveux plus
aimer d'amour aucune fenime, parce que je veux
éviter de nouvelle!perfidies; -de nouvelles trahisons.,
j'irai trouver cette jeune fille, et je lui dirai ^. Vous
allez revoir votre père, soyez riche, soyez heureuse,
ma cousine... et moi.-..
AIR de la Traite des noirs (Henri Potier).
On veul que vous soyez nia femme,
Et je n'y dois pas conreu'ir,
Ce coeur qu'on prétend vous offrir,
Il brûle encor d'une autre flamme.
Pauvre enfant !... quel deslin pour vous !
Mais moi, dont vous seriez, victime,
En fuyant je m'épargne un crime...

ERNEST, CAROLINE., SATURNIN.
Moment de silence. Saturnin semble d'abord ne pas oser
regarderlesdeux autres personnages ; puis il s'approche

lentement d'Ernest et lui serre la main.
ERNEST

Je ne serai pas votre époux !

TJn tel liymen serait un crime...
.le ne serai pas votre époux !

et

CAROLINE, ensemble.

Ah ! Saturnin!

bas.
.Ernest, je suis aussi désolé que tu l'étais tout-àrheuie, toi, et dans ce moment-là, il faut que je
l'avoue à ma honte, c'est à,peine si j'ai fait attention
toujours valu beaua tes souffrances; mais toi, tu as
SATURNIN,

:

,-"

.,:-.'

.

''
N'est-il pas vrai, madame, quand je lui tiendrai
r

-.<

cclàhgage. elle n'aura pas le droitde m'en ypulpir ?

coup mieux que moi, Ernest; tu partages les miennes, et tu ne refuseras pas, malgré tous mes torts, de
me rendre encore un service.
ERNEST.

Parle.
SATURNIN, montrant

Caroline.

Je l.u' ai dit 1uc je renonçais à. elle pour la vie..:
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je crpyais que j'en aurais la force; eh bien! nonl
j'ai beau faire, je ne peux pas. Mais je ne peux pas
non plus trouver des paroles pour lui peindre tout
mon désespoir, tout mon amour ; je n'ose pas même
la regarder. Ami, toi qui as tant d'esprit, tant d'éloquence, et qui m'aimes tant surtout, parle-lui donc,
parle-lui pour moi; je té le demande, Ernest, comme

la plus grande preuve d'amitié que tu m'aies donnée
de toute ta vie.
ERNEST, lui serrant l'a main en silence ; 2>uis s'approchanl de Caroline qui a toujours les yeux
.
baissés, il lui
dit :
Vous voyez bien que j'avais raison quand j'ai
refusé, sans la connaître, la main de ma cousine.
SATURNIN.

Qu'est-ce qu'il dit?

ERNEST.

Elle en aime un autre; un autre qui l'aime aussi,
qui ne peut vivre sans elle ; un autre qui est mon
ami. Ainsi, ma cousine...
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SCENE XXIV.
LES MÊMES, CIIAPOUZARD.
CRAPOUZARD.

Pour lors, je peux rentrer sans inconvénient?
SATURNIN.

Sans doute; enlevez l'écriteau, le logement est

loué.

CRArOUZARD.

Bravp ! (A part.) Eh ! eh ! eh ! j'en étais sûr

Pauvre Saturnin !

!

ERNEST.

Du tput ! n'enlevez rien, jenelpuepas ; je quitte
Paris, quoi qu'en dise mon ami Saturnin; oh! je
quitte Paris. Quant a ma fortune, je vous le répète,
Caroline, je saurai bien la faire par moi-même, et
sans le secours de personne.
SATURNIN,

Mais, au moins, tu reviendras nous voir souvent,

SATURNIN.

Sa cousine ! qui ça ?

très-souvent?

ERNEST.

A vous toute la fortune de mon oncle; de votre

Il y tient !

père.

CRArouzARD, à part.
ERNEST.

SATURNIN.

Tpn pnclc, scnpère! Ah çâ I maïs, est-ce que je
rêve?

lui passant sans mot dire le papier, et
s'adressant toujours à lajeune fille.

Mais je ne sais, peut-être. (Bas

mais !
11

ERNEST,

Demain il sera ici pour vous presser dans ses bras,

Mpusieur!

Eh! eh! eh! bédame!

CAROLINE, au public.

ERNEST.

AIR précédent.

l'Héritière.
De son départ heureuse cl malheureuse,
A cet effroi dont mon coeur est saisi
,
Je le sens trop, c'est chose dangereuse,
D'accepter, à titre d'ami,
Un confident autre que son mari.
AIR de

Soyez riche, adieu, ma cousine,
Je -pars... il faut nous séparer:
Adieu, je vais vous délivrer
Du prétendu qu'on vous destine.
D'un hymen si cruel pour vous

Un autre encor serait victime ;
Envers tous deux, je commettrais un crime

Je ne serai pas votre époux I
En'fuyantje m'épargne un crime,
Je ne serai pas votre époux !

Or, pour en convaincre ces dames,

U faudrait, messieurs les maris,

,

Souvent ici nous amener vos femmes.
CRAPOUZARD.

Ou les femmes de vos amis.

(Parlant.) Eh! eh ! eh! bédame!

SATURNIN.

Je suis stupéfait ! Explique-moi...
ERNEST.

v

Reprenant l'air.

'

Ma cousine te dira tout après mon départ.
•

CARPLINE.
CRArPUZARD.

SATURNIN.

'

CRArouzARD, bas à Caroline.
reviendra; mon ami Hector Desgodets revenait

tpujours, il y a quarante-cinq ans.

pour bénir votre union.
Demain!

à Caroline.) Ja-

Ou les femmes de vos amis.

SATURNIN.

Tpn départ ! je m'y oppose ; tu resteras, je lé veux.
Non, non, non, et mille fois non! tu ne partiras pas.
(Appelant.) Cviïponzaxàl papa Grapouzard !
FIN.
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