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MADELEINE, Servante d'Auguste. ........ M" FLoRE.
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M. CHARLEs.

QUATRE AUTREs CoMMIs,
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(La scène se passe à Paris, chez Ducoudray.)
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(Le Théâtre représente l'intérieur d'un Magasin de Nouveautés, au premier
étage. Dans le fond, un escalier qui conduit au rez-de-chaussée, où se
trouve la boutique.A droite, un comptoir pour étendre les étoffes, et une
porte qui conduit à l'escalier principal de la maison ; à gauche, l'appar
tement de Ducoudray.)

SCÈNE PREMIÈRE.
MADELEINE (entrant doucement ).
Bon ! je n'entends encore personne. C'est joliment ennuyant
d'être dans un magasin de nouveautés !. .. Le bourgeois, les
commis, les chalands sont toujours sur vos talons ! On n'en

tend parler que de guingan, de jaconas, de cachemires, de den
telles, de parures !... C'est trop sérieux aussi !... Heureu
sement que c'est aujourd'hui dimanche. .. Le magasin est
rangé. ... Les commis ne paraîtront pas.... il est huit heures,
dépêchons-nous d'exécuter les ordres de Madame Ducoudray. ..
Elle prend dans le comptoir un domino et un masque de femme, qui

y étaient cachés.) C'est drôle qu'on trouve du plaisir à prendre une
vilaine figure de carton comme ça, quand on a une petite mine

qui est si gentille ! Mais madame m'a dit que c'était le genre,
et qu'au bal masqué toutes les conversations étaient comme ça.

(Elle met le masque devant sa figure.) Je te connais, beau masque.
- Tu ne me connais pas. — Je te dis que je te connais. ... Eh !
bien, dis-moi mon nom , mon état, mon quantième d'année, où
c'que je demeure. .. mon numéro. .. ( Pendant ce dialogue, les
commis sont entrés mystérieusement et se sont fait des signes d'intel
ligence pour surprendre Madeleine.)

SCÈNE II.
MADELEINE, EDMOND, VICTOR , QUATRE AUTREs CoMMIs.

Tous LEs coMMIs ( Prenant la taille de Madeleine qui a le masque
devant sa figure. )
CHOEUR (du Mâçon).
Je te connais !
Permets

Que je puisse admirer ces traits
Que sans raison tu nous soustraits,
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Beau masque, tu me plais,
Ah ! ne défends plus tes attraits,
Ici faisons la paix,
Faisons la paix ;
Je te connais, je te connais,
Faisons la paix. (bis).

MADELEINE (Otant son masque et se mettant sur la défensive).
Un instant, messieurs, ne touchez pas !
EDMOND,

Mais je te connais !
TOUS.

Je te connais !
MADELEINE.

-

Si vous me connaissez, vous devez savoir que je n'aime pas
ces manières-là !

-

EDMOND,

-

Ne vas-tu pas faire la cruelle ?
MADELEINE.

e

Tiens ! tout comme une autre donc ! la vertu se trouve aussi

bien sous le tablier de calicot que sous le cachemire de Ter
IlâUlX •

vICToR.

Mais la vertu ne va pas au bal masqué.
MADELEINE.

Oh ! ça ! je n'en sais rien !..... mais quand elle irait !.. ...
la vertu n'est déplacée nulle part !
EDMOND. .

Madeleine, tu fais de la morale?
MADELE1NE •

Je n'ai que ça à faire aujourd'hui, c'est dimanche !
VICTOR .

Tu vas nous dire de quel bal tu viens avec ce domino ?
• MADELEINE.

Chut !... Ne faites pas de bruit. .. Ce déguisement n'est pas
à moi.
TOUS.

A qui donc ?
MADELEINE.

A ma jeune maîtresse.
TOUS.

A madame Ducoudray !
MADELEINE.

Juste. .. Vous savez comme son mari est jaloux?
EDMOND.

Oh ! quand madame Ducoudray était ici au magasin, nous
ions à peine lui parlcr.
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MADELEINE.

AIR du Ménage de Garçon. ..
Comme un jaloux, tremblant sans cesse,
Rien n'pouvait calmer son souci,

Et pour que sa peur disparaîsse,

·
.

-

- -

Sa femm'ne paraît plus ici ; '
Ce bon mari

:"

'

V.

-

# veut ainsi : .

Il prétend que, malgré l'usage,
C'est une personnalité
Que d'mettre un'femm'jolie et sage
Dans un magasin d' nouveauté.
-

- -

-

VICTOR.

Tu es maligne, Madeleine !
MADELEINE.

Je suis épigrammique.

-

VICTOR.

,, !

'

Mais de son côté, madame Ducoudray est passablement jalouse
de son mari.
MADELEINE.

Vous avez encore deviné ça. .. Oh! ces commis-marchands
sont-ils futés !. ..
EDMOND.

Mais enfin, dis-nous pourquoi madame Ducoudray. ..
MADELEINE, avec confidence.
Monsieur était allé hier soir au bal de l'Opéra; madame, à qui
la jalousie trottait dans la tête, grillait de l'y suivre..... Alors
monsieur Cabasson, notre oncle, le changeur, lui dit dit-il :
Ma nièce, ne t'inquiète pas, je t'enverrai un masque et un
domino, et quand ton mari t'aura quittée, tu te rendras au bal ;

Tu en seras quitte pour partir un peu plus tard et revenir un peu
plus tôt.
EDMOND,

Comme Cendrillon.
*

MADELEINE.

Voilà l'histoire... foi de Madeleine. .. Je vais aller reporter le
domino et le masque à l'oncle Cabasson, et si vous êtes discrets,

il ne restera pas plus de traces de tout cela, que dessus ma main...
Monsieur ne peut pas tarder à se lever.
EDMOND.

Le patron! il est déjà sorti !...
.

MADELEINE.

Alors je n'ai pas de tems à perdre. (Elle plie le domino et arrange
le masque). , Courons vîte reporter ces objets. (Elle cherche dans
le comptoir.) Eh! bien, où donc est le foulard qui servait d'en
veloppe ?
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VICTOR.

Tu l'as perdu ?
MADELEINE.

M. Cabasson me l'avait tant recommandé, c'est un foulard que
M. Fortuné, le marchand de comestibles, lui avait prêté.
EDMOND.

M. Fortuné, ce petit bossu si gai, si amusant.
MADELEINE.

Oui, il le lui avait prêté un soir pour emporter des pommes
d'api... Tant pire ! il se retrouvera plus tard! Messieurs, vous
me promettez le secret. (Elle va pour sortir).
vICToR, l'arrêtant.

Nous te le promettons, mais il nous faut un baiser.
TOUS.

Oui, oui l un baiser !
MADELEINE.

A tous !... Ça serait du beau !... Encore s'il n'y en avait qu'un
ou deux... ou trois!.. .
TOUS.

Allons, allons, un baiser !...

(Ils vont pour l'embrasser, Leloup entre.) ·
SCENE III.
LEs MÊMEs, LELOUP, avec un carton pour porter les fourures.
LELoUP, entrant.

Eh! bien ! eh ! bien! Messieurs, ne vous gênez pas !
MADELEINE,

C'est monsieur Leloup !
LEL0UP.

Est-ce ainsi que l'on doit se comporter dans un magasin de
nouveautés ? et les mœurs, Messieurs, les principes !
vICToR, bas d ees camarades.

Le diable emporte l'importun !
LELOUP.

Si monsieur Ducoudray savait...
" MADELEINE.

Est-il rigide !
EDMOND.

Monsieur Leloup, tout le monde ne peut pas être aussi sévère
que vous, sur les principes !... et nous nous retirons. (Aux autres
commis.) Allons faire une partie de billard, mes amis. (Ils se re

tirent tous en fesant des gestes à Madeleine).
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SCÈNE IV.

.

MADELEINE, LELOUP.
MADELEINE, d part.

i,

V'la un homme sage !
LELoUP, qui a regardé sortir les commis.

Ah ! maintenant, mam'zelle Madeleine, voulez-vous bien per
mettre ! (Il l'embrasse.)
.
MADELEINE.

Eh! bien, vous êtes joliment caffard, par exemple ! par quel
hazard ici ?
LELOUP.

-

C'est pas l'hazard, c'est l'exprès !
MADELEINE.

/

Merci de votre souvenir, monsieur Leloup !
LELOUP,

-

Vous servez donc ici ?
MADELEINE.

Bon ! faites celui qui l'iguore!
LELoUP, avec galanterie.

Foi de Leloup, j'ignorais l'arrondissement oûsque vos charmes
étaient en condition. Depuis que vous avez quitté l'épicier, notre

voisin, vous savez bien, méchante, que je n'ai pas entendu parler
de vous.
MADELEINE.

Oh! c'est que vous gêniez trop le service ! de depuis que j'ai
quitté l'épicier, j'ai fait trois autres maisons; encore de vraies
cassines ! et vous ? toujours chez votre foureur ?
LELOUP.

Toujours, avec un intérêt sur la vente, un intérêt de 75 centi
mes par mille. Ce qui fait que je capitalise d'une fière force ! et
que la femme qui me donnera la main, ne l'aura pas malheu
I'6UlS6.

MADELEINE•

Vous voulez m'épouser ?
LELoUP.

-

Avec un certain plaisir !
MADELEINE, lui prenant la main.

Vous êtes un bon garçon, tout de même, monsieur Leloup ! il
n'y a que dans les foureurs qu'on en trouve comme ça !
LELoUP.

Voilà comme je suis! belle Madeleine, vous rappelez-vous la
première fois que vous avez vu Leloup.
MADELEINE.

Non.
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LELOUP.

Sans vous contrarier, vous mentez. Leloup vous a plu, comme
vous lui avez plu. Mais j'oublie que je suis venu ici pour quelque

chose de plus. Il s'agit de ce superbe Boa, (Il ouvre son carton.)
que votre bourgeois a marchandé hier à la boutique, et qu'il m'a
dit d'apporter ce matin.
MADELEINE.

4

Un Boa !, ce que madame désirait tant !
LELoUP, tirant le Boa du carton.
La v'là servie à souhait, et elle a bien raison.
AIR du Pot de Fleurs.

Sans le boa point de parur" de dames,
C'est une fureur cet hiver ;

Ce serpent-là tente toutes les femmes,
Par malheur, il coûte un peu cher ;
Pour en avoir aussi que de manœuvres,
Dans les ménag's que d'accidens !

Depuis qu'les femm's portent des serpens
Que d'maris aval'nt des couleuvres.

MADELEINE , touchant le boa.

Tiens! on dirait la quene de notre angola.
LELOUP.

Le plus souvent que vot'chat a une queue de ce calibre-là !
·

MADELEINE. '

C'est égal; c'est bien gentil à monsieur d'avoir acheté ça à sa
femme ! Il est sorti. Je vas avertir madame.
-

| ,

LELoUP, l'arrêtant.

Oh ! non. C'est peut-être une surprise qu'il veut lui ménager;
il a fait lui-même une marque pour qu'on ne le change pas. J'ai
d'autres courses, je repasserai. (Il va pour sortir, lorsqu'on en
tend une sonnette. )
7 )

!

MADELEINE .

Ah ! mon Dieu ! v'là madame qui sonne, et moi qui n'ai
encore... Une idée, M. Leloup, de quel côté que vous allez ?

pas

LELOUP.

Dans le quartier du Palais-Royal.
MADELEINE.

Juste mon affaire; tenez. (Elle met le masque et le domino sous
le bras de Leloup.)
LELOUP.

Qu'est-ce que vous me fourrez donc là ?
MADELEINE.

Vous mettrez ça en passant chez M. Cabasson, le changeur.
LEL0UP.

M. Cabasson! Est-ce qui court encore les bals masqués ? Au
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fait, malgré ses cinquante ans, il passe pour un égrillard, et je
crois que not'changeur fond joliment du galon avec les petites
femmes.

MADELEINE, le poussant.

Allons, musard , vous devriez déjà être loin !
LELOUP, Sortant.
Je vous laisse mon cœur.
MADELEINE , d la cantonnade.

J'aurai soin de la fourrure. ( On entend sonner plus fort.) V'là
madame qui s'impatiente, courons, pour la calmer, lui annoncer
le cadeau de son mari. Ah ! la v'là !
V

SCÈNE V.
MADELEINE , ÉLISE.
ÉLIsE, Entrant avec humeur; elle est en négligé élégant.
Mademoiselle, on ne peut donc pas vous avolr ? voilà une
heure que je sonne.
MADELEINE, d part.
V'là ben un lend'main de bal !
ÉLISE.

Avez-vous reporté chez mon oncle ?...
MADELEINE.

Tout. .. oui, oui, madame.
ÉLISE.

C'est bon ! Allez faire l'appartement. (A part, avec agitation)
Le perfide !
MADELEINE, d part.

Puiqu'elle me bouscule, elle ne saura rien ! Mais je voudrais
pourtant bien savoir, moi ; car ça n'est pas naturel. Madame a
mal passé la nuit !
ÉLISE.

Que vous importe !
MADELEINE, d part.

Attrape ! (Haut) Mon attachement pour madame...
ÉLISE, l'arrêtant.

Votre attachement ! oui ! Pardon, pardon, ma bonne Made
leine, vous m'êtes attachée, vous !
MADELEINE.

Comment, madame, vous avez du chagrin après une partie
de plaisir !

-

ÉLISE.

Quel plaisir ! En effet, j'allais au bal de l'Opéra pour intriguer
mon mari. C'est lui qui a fait mon tourment en courant après
chaque domino. On aurait cru qu'il connaissait toutes ces dames.

Vous savez que je ne suis point jalouse !
2
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MADELEINE,

C'est bien facile à voir.
ÉLIsE.

J'ai été vingt fois au moment de me trahir; et, sans mon oncle

qui m'a retenue, j'aurais certainement fait quelque imprudence,
et pour qui ? pour un homme qui ne m'aime plus.
MADELEINE.

Ah! madame, votre mari !
ÉLIsE.

Reste fille, Madeleine.
MADELEINE.

C'est bien aisé à dire.

ÉLISE, avec dépit.
Heureusement que M. Ducoudrai m'est fort indifférent main
tenant !
MADELEINE.

Vous, madame, vous n'aimez pas votre mari ; ça serait du
nouveau , vous qui êtes Parisienne.
ÉLISE, toujours avec dépit.
Je serais bien ſolle de lui conserver la moindre affection... En

rentrant cette nuit, il ne m'a pas dit un seul mot, et il est parti
ce matin sans m'adresser une parole.
-

MADELEINE.

Ni bonjour, ni bonsoir, ça n'est pas bien.
ÉLISE, de même.

Aussi, quand il va revenir...
MADELEINE.

Vous reviendrez aussi ?
ÉLISE.

J'éclaterai en reproches !
MADÉLEINE.

Vous lui sauterez au cou !
r

ELISE,

Moi_l
MADELEINE.

Vous !
ÉLISE.

Jamais !
MADELEINE.

Tout de suite.
· ÉLIsE.

Ses procédés pour moi !

-

MADELEINE.

C'est ce qui vous le fera chérir !
ELISE.

Explique-toi !
-

-

MADELEINE.

V'là l'explique ! (Elle montre le boa.)

-
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ÉLIsE , avec joie.
Un Boa ! qu'il est joli !
MADELEINE .

Dont il vous fait cadeau !
ÉLIsE.

Est-il possible ?
MADELE1NE.

-

-

On l'a apporté tout-à-l'heure... Monsieur a été le choisir hier
lui-même; témoin c'te marque qu'il a eu l'attention d'y faire
pour le reconnaître. (Elle montre la marque.) Plaignez-vous de ce
procédé-là.
-

-

ÉLISE, regardant le boa.
La nuance est charmante ! Ah ! Madeleine !
MADELEINE.

Je vous disais bien qu'il n'était pas parjure.
ÉLIsE.

Il ne pouvait pas l'être, puisqu'il s'occupait ainsi de moi.
MADELEINE.

Je l'entends ! il est avec monsieur Cabasson !
ÉLISE.

Avec mon oncle ! remets bien vîte tout cela à sa place.
MADELEINE,

Faites semblant de n'avoir rien vu !
ÉLIsE.

Je rentre !
MADELEINE , l'arrêtant.

Madame, vous ne me conseillez plus de rester fille.
ÉLIsE.

Les maris ont de bons momens ! (En rentrant. ) Le joli
boa !

-

MADELEINE.

C'est ce que je disais. (Elle rentre avec Elise).

SCÈNE VI.
DUCOUDRAY, ensuite CABASSON.

(DUcoUDRAY, Il entre seul en tenant un foulard. Il est très-agité. )

Toutes mes recherches ont été inutiles, je n'ai pu découvrir le
propriétaire de ce maudit foulard. (Il le jette avec colère, et le re
prend.) Ce n'est pas à moi; ce n'est pas à ma femme; comment

se trouvait-il dans la chambre d'Élise, ce matin quand je suis
rentré.
|

CABAssoN, entrant avec un sac d'argent.

Est-ce que tu te moques de moi, Ducoudray, que diable as-tu
donc ? tu me fais demander pour cinq cents francs de monnaie à
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mon change, je te les apporte moi-même, et quand je suis en
bas à te les compter, tu montes brusquement ici sans me rien dire.
(Il jette son sac sur le comptoir et se met en devoir de compter l'ar
gent. )
DUCoUDRAY, toujours préoccupé.

Pardon, mon oncle, je suis à vous dans l'instant. (Il fait un pas
pour entrer chez sa femme.)
CABAssoN, voyant qu'il va entrer chez sa femme,
Eh ! bien , où vas-tu donc encore ?
!

DUcoUDRAY, d part et revenant en scéne.

Décidément, je ne la verrai pas, je ne lui parlerai de rien !
CABAssoN, lui montrant l'argent.
Veux-tu voir si ton compte s'y trouve.

DUcoUDRAY, sans faire attention d ce qu'on lui dit.
Non, c'est impossible !

-

CABASS0N .

Comment, c'est impossible! crois-tu que je ne saehe pas comp
ter, ou que je veuille te tromper?
DUCOUDRAY.

Vous, me tromper ! Ah ! mon oncle, ce n'est pas vous que

j'accuse ! et elle-même, j'ai peine à la supposer capable!.
CABASSON,

-

Qui, elle même ? capable de quoi ? (A part. ) Est-ce qu'il se
serait aperçu de l'escapade de cette nuit !
DUCOUDRAY •

Ce n'est rien, mon oncle ! (A part. ) Cachons-lui mon trou
ble !

4

CA BASS0N.

Mais tu as la figure toute renversée !
DUCoUDRAY , se contraignant.

Un détail de m

age indigne de votre attention.
CABASS0N,.

A guste ?
-

DECOUDRAY.

Mon oncl
6.ABASSON,

Tu es jaloux !
DUCOUDRAY.

Moi jaloux !
CABASSON,

Oui, jaloux, et jaloux de ta femme qui pis est. Prends y bien

garde , la jalousie n'est plus dans nos mœurs, c'est le plus grand
ridicule qu'un homme puisse se donner.

-

-

DUCOUDRAY.

Qui peut vous faire croire ?
CABASSON .

Ta conduite avec ma nièce. Fille d'un marchand, élevée dans
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le commerce, elle se fesait un plaisir de s'installer à son comp
toir : et tu lui défends même de paraître au magasin.
DUCOUDRAY.

Je vous assure, mon oncle, que c'est elle qui ne s'y plaît pasl
CABASSON,

Quel conte me fais-tu là ? mon ami, ce n'est pas en cachant
sa femme à.tous les yeux, qu'on fait une bonne maison.
AIR : Ah ! comm'ça batl (Enragés.)
/
,

·

·

C'est une femmeSur tout

•

Avant tout

•

•

#

Que notre cœur réclame ;

Je le proclame,
Et je le soutiens,

| .

-

Sans femme

*

Rien

-

De bien ! .

Dès qu'on voit le jour,
Qui nous embrasse, nous caresse,

Qui nous donne un jour
La première leçon d'amour ;

Et lorsque le temps
Dissipe une si douce ivresse,
Qui, sur nos vieux ans,

Sait guider nos pas chancelans?
C'est une femme
Sur tout, etc.
Ce mince marchand

Prend femme, et sa fortune est sûre ;
Est-ce son talent

Qui fait pleuvoir chez lui l'argent ?
Ce monsieur n'était

Que commis, lorsque sa future
Remit un placet ;
Dites, qui l'a fait
Sous-Préfet ?
C'est une femme
Sur tout
Avant tout

Que notre cœur réclame,
•

Je le proclame,
Moi, je le soutiens,
Sans femme
Rien
De bien !
DUCOUDRAY.

Je sais tout cela, mon oncle, je l'ai dit vingt fois à ma femme ;
mais ce mouvement continuel, ces détails minutieux l'ennuient ,
la fatiguent.
-
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CABASSON.

Et les promenades, les spectacles, les bals ?
DUCOUDRAY.

Elle ne les aime pas davantage, et c'est en vain qu'on voudrait
l'y conduire.
CABAssoN, d part.

Il est fort celui-là. (Haut.) Ah ça, veux-tu que nous termi
nions ce compte?
BUCoUDRAY.

.

Volontiers, car j'attendais cet argent pour payer mes contri
butions,

-

CABASSON.

Moi, je ne paie jamais qu'à la deuxième sommation.
DUCOUDRAY.

J'en suis à la troisième.

AIR : Vers le temple de l'Hymen.
L'argent ne circule plus,

Il est tous les jours plus rare,
Je ne sais qui l'accapare,
Mais on ne voit plus d'écus ;
L'un change le ministère,
Un autre annonce la guerre ;
Je serai, faute d'affaire,

Forcé de payer bientôt
Mon loyer en marceline,
Ma patente en percaline,
Mes impôts en calicot.

(Ducoudray se met à compter l'argent que Cabasson a versé sur le
comptoir.)

SCÈNE VII. .
LEs MÊMEs, LELOUP, MADELEINE.

(I,eloupparaît dl'entrée de l'escalier et Madeleine à la porte d'Elise. Ils
se font des signes d'intelligence.)
MADELEINE, s'approchant du comptoir, d Ducoudray.

Monsieur, c'est un garçon qui est venu ce matin de chez le
fourreur.

-

| DUCoUDRAY.

Ah ! ah !

LELoUP, s'approchant.

Oui, monsieur, c'est moi qui ai apporté ce matin.....
DUCoUDRAY, à Leloup, achevant de compler.
Je sais.... attendez un moment.
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cABAssoN, bas à Madeleine.
Il ne se doute pas que sa femme a été au bal.... mais tu as ou
blié de me renvoyer le foulard de Fortuné.
MADELEINE, bas d Cabasson.

Je ne l'ai plus retrouvé.
CABAssoN, d Ducoudray.
Est-ce que tu as acheté quelque fourrure?

.

-·

l

DUCOUDRAY.

C'est-à-dire, j'avais l'intention. (A Leloup.) Mon ami, j'ai
changé d'idée, vous pouvez remporter.
LELoUP, d Ducoudray.

Monsieur croit peut-être que c'est un autre que celui qu'il a

marchandé : regardez plutôt. (Il prend le boa et le montre.)
MADELEINE, jouant la surprise.

C'est un boa! le joli cadeau pour madame !
DUCoUDRAY, d part.

Elle ne l'aura pas. (A Leloup.) Oui , je reconnais la marque
que j'y avais faite; mais, comme je vous le dis, j'ai changé
d'idée, ou plutôt ma femme à qui je le destinais....
CABASSON.

-

Elle a aussi refusé cette parure? (Madeleine fait des signes d Ca
basson pour lui faire comprendre que sa maîtresse n'a pas refusé.)
Ah ça ! tu as une femme extraordinaire.
MADELEINE, d part.

-

Oh! si je pouvais parler!
LELOUP.

Ah! ne vous gênez pas, quoiqu'il ne soit pas gracieux de trotter
pour rien, on n'est pas embarrassé de le placer; plus de vingt
personnes ont déjà voulu l'avoir, entre autres la dame de compa
gnie de la comtesse d'Erfort.
CABAssoN, prenant Leloup d part.

La dame de compagnie de Mme la comtesse d'Erfort, dis-tu,
Mme Saint-Léon.

LELoUP, bas d Cabasson.

Rien que ça.
DUCoUDRAY, quittant le comptoir.

Le compte y est : Madeleine, prenez cet argent et descendez
le au caissier.

CABAssoN, d part.

Allons, encore un petit cadeau anonyme à Mme Saint-Léon
ça ne peut pas nuire. (Bas d Leloup.) As-tu la facture.
LELoUP, lui présentant la facture.
Toujours.

y

-

-

cAbAssoN, le payant.

Tiens, et va bien vîte porter ce boa à Mme Saint-Léon, sans lui

dire de quelle part il vient; ensuite tu passeras à mon change et
je te solderai.
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LELOUP.

Suffit.... Nous en portons souvent comme ça. (Haut d Ducou

dray.) Sans rancune, la pratique; une autrefois nous serons plus
heureux. (Il s'en va par l'escalier avec Madeleine qui l'attendait.
SCÈNE VIII.

•

DUCOUDRAY, CABASSON.
CABASS0N.

Ah ça, es-tu plus calme ? peux-tu m'écouter un moment ?
DUcoUDRAY, avec un calme affecté.
Parfaitement, mon oncle, je suis à vous.
CABASSON.

Je veux te consulter sur une affaire délicate.
DUCOUDRAY,

Je vous écoute.
• CABASSOM.

-

Il s'agit d'un projet de mariage.
DUCOUDRAY.

D'un projet de mariage ! ah ! pardon, mon oncle, je ne suis pas
en état.
CABAS90N.

Si! si! plus que personne. Je veux avoir ton avis.
DUCOUDRAY.

Et qui forme un projet de mariage ?
CABASS0N.

Moi.

-

DUCOUDRAY.

Vous, mon oncle ?

-

CABA330N.

Sans doute, moi !
DUCOUDRAY,

Pour vous ?
CABASS0N.

Eh ! parbleu ! Pour qui donc ?
DUCOUDRAY,

Vous êtes amoureux ?
CABAS80N.

Est-ce que je ne puis pas être amoureux, parce que je suis chan
geur ?
DUCOUDRAY.

Je ne dis pas cela ! mais le mariage ?
CABASS0N.

Le mariage est aussi bon pour moi que pour toi ! Je veux faire
une fin. Je suis las de la vie de garçon !
DUCOUDRAY.

Las d'être heureux !
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CABASSON.

-

Peut-être ! Je m'ennuie de n'avoir matin et soir devant les

yeux que des piles d'or et d'argent : Je veux me donner un autre
trésor !

-

DUCOUDRAY .

C'est d'une femme que vous voulez parler ?
CABASSON,

Apparemment.
DUCOUDRAY .

Un trésor !
AIR du Vaud. de la Famille du Porteur d'eau.

Dans ces trésors si séduisans,
Qu'un amour aveugle rehausse,
Souvent on trouve avec le temps

Qu'il est plus d'une pièce fausse.
, Et vous, dont le long eélibat,
Ne fut qu'un bonheur sans mélange,
Vous allez signer un contrat !
Songez mon oncle à votre état,
Prenez garde de perdre au change.
CABASSON,

Dans ce contrat, en vérité,

Je ne crains pas de maladresses,

Changeur, ou près de la beauté,
Je me connais en bonnes pièces.
, C'est un jeune cœur que je veux,
J'en offre un que l'âge dérange,
Ainsi donc en formant ces nœuds,

Je reçois du neuf pour du vieux,
Tu vois bien que je gagne au change.
DUCOUDRAY.

Ecoutez. Vous me demandez conseil ?
CABASSON.

N.

-

Je te demande conseil ! oui, mais ce n'est pas sur le parti que .
je dois prendre. C'est sur la marche qu'il me faut suivre.
DUCOUDRAY.

Expliquez-vous ?
CABASS0N.

J'ai jeté les yeux sur une personne que tu connais.
DUCOUDRAY.

Que je connais ?
CABASS0N.

Oui, beaucoup; je ne me dissimule pas qu'à mon âge c'est
un rôle assez difficile que celui d'amoureux; aussi jusqu'à ce jour,
n'ai-je pas osé me déclarer ouvertement.
DUCoUDRAY.

Et vous voulez que je fasse la déclaration pour vous ?
|

3
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CABAS90N.

Eh ! non ! Je veux que tu me diriges en cette occasion.
DUCOUDRAY.

C'est singulier ! notre ami Fortuné est venu, il y a deux jours,
pour me consulter sur une pareille affaire.
CABASS0N.

Quoi ! ce petit bossu de Fortuné ?
DUC0UDRAY .

Il pense à se marier.
CABA8S0N.

Qui pourrait vouloir de lui ?
DUCOUDRAY.

Les femmes ont quelquefois des goûts si bizarres ! C'est un
garçon qui a de l'esprit.

SCÈNE IX.
LEs MÊMEs, FORTUNÉ, en petite tenue de garde nationale.
(On entend tomber quelqu'un dans l'escalier).
FoRTUNÉ, riant.

-

Ah ! ah ! ah ! ah ! Diable d'escalier en colimaçon ; il faut être
fait comme un serpent pour circuler là-dedans. Bonjour, Auguste.
Eh ! c'est monsieur Cabasson, le changeur; bonjour, le père aux
écus.

-

-

DUC0UDRAY.

Tu n'es pas blessé ?
-

FoRTUNÉ,

-

Du tout, seulement j'ai descendu la garde une seconde fois,
je me suis dit : roule ta bosse, voltigeur.
CABASSON.

Ah ! ah ! vous venez de passer la nuit; ces diables de gardes,
ça revient souvent !
FoRTUNÉ.

Heureusement que le commerce ne va pas.
DUCOUDRAY.

Heureusement, dis - tu ?
FoRTUNÉ.

Sans doute , ça fait que cela ne nous dérange pas de nos af
faires. Il y a vraiment de quoi rire; on ne vend pas pour deux

sous (riant), ah ! ah ! ah ! aussi nous avons tous des figures
d'une longueur, ah! ah! ah !
CABASS0N.

Vous riez de cela ?
FoRTUNÉ.

Faut-il que je me désole ? à quoi bon ? C'est un moment de
crise à passer.
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CABASSON.

-

-

Oui; mais en attendant on se ruine à la bourse, et le tribunal
de commerce ne désemplit pas.
AIR : Un homme pour faire un tableau.
On dit que ça doit mieux aller,
Mais depuis la nouvelle Charte,
On nous voit tous dégringoler
Comme des

capucins de carte.

FORTUNE.

Oui, ce malaise général
Atteint de l'état chaque membre,
Et le ministère est bien mal

Puisqu'il garde encore la chambre.
CABASS0N.

La santé lui reviendra.

FoRTUNÉ.

•

-

Ce n'est pas moi qui m'y opposerai, en attendant , moi , je
me retire du commerce.
CABAS80N.

Vous plaisantez sans doute.
FoRTUNÉ.

Du tout, j'ai assez long-tems travaillé pour moi, l'amour de
la patrie l'emporte, je veux travailler pour les autres ;

adieu les

spéculations, je demande une place, qu'on me fasse préfet, re
ceveur-général ou ministre, ça m'est égal, pourvu que je paie
ma dette à mon pays.

-

DUCOUDRAY,

Peste ! quel patriotisme !
FoRTUNÉ.

C'est celui du jour.
DUCOUDBAY.

Tu ferais un bel homme d'état.
FoRTUNÉ.

Parce que je suis bossu ? que je suis marqué au B. ? n'avons

nous pas vu des boiteux et des borgnes occuper les premières
places ? L'essentiel aujourd'hui, c'est de n'être pas manchot, à
eause de ceci. (Il fait le geste de prendre.)
CABASSON,

Vous jasez beaucoup , mon cher; vous vous ferez pincer.
AIR du Vaudeville du Prix.

C'est un peu trop d'indépendance,
On pourrait vous interpeller
Pour certain esprit de tendance

Dans votre façon de parler,
FoRTUNÉ.

Ah ! ça me cause peu de peines,
Je ne crains pas d'être arrêté,

Car toutes les prisons sont pleines
-

Depuis qu'on a la liberté.

-

-

\
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CABASSON.

Ainsi, vous vendez votre fond de comestibles ?
FoRTUNÉ.

Non, je le mange, c'est plutôt fait; et je viens vous chercher
pour déjeûner ; j'espère que vous ne laisserez pas un ami dans

l'embarras, et que vous me donnerez un coup-de-main pour faire
ma liquidation. Elle sera d'autant plus facile qu'elle est en grande
partie composée d'excellents liquides, ma liquidation.
CABASSON.

Oui, vous avez une excellente cave.
FoRTUNÉ.

Enfoncé , la cave comme le reste.
DUCOUDRAY.

Comment, tu es bien décidé !
FoRTUNÉ.

Si je suis décidé ? les trente millions accordés au commerce ne
me feraient pas changer de résolution.
DUCOUDRAY'.
-

Oh ! sois tranquille, tu n'y toucheras pas.
FoRTUNÉ.

Je sais bien que je n'y verrai que du feu comme tant d'autres ;
mais, peu m'importe, dans deux jours je suis rayé des contrôles
des patentés, et inscrit sur le Grand-Livre.
CABAS30N.

De la dette publique?
FoRTUNÉ.

Mieux que cela.

-

-

-

DUcoUDRAY.
De la liste civile?
FoRTUNÉ.

Il n'y a plus de place ! Sur celui de la grande confrérie.
CABASS0N.
-

Comment, vous êtes amoureux ?
DUCOUDRAY.

Lui, c'est l'amant des onze mille vierges.
FoRTUNÉ.

C'est pourtant vrai; qui croirait à me voir que je suis un homme
à bonnes fortunes.
AIR : Vivent les Fillettes.

Contant des fleurettes,

La nuit et le jour,
J'ai des amourettes

Et n'ai point d'amour.
De mainte ſillette

Je fus le vainqueur ;
J'en perdis la tête,
Mais jamais le cœur.
Contant, etc.
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Lorsque je m'engage,
C'est pour un instant ;
Jamais d'arrérage,
Tout est au comptant.
Contant, etc.

Qa surprend qu'on m'aime,
Etant fait ainsi,
Mais l'amour, lui-même,
Est un monstre aussi.
Contant, etc.

cAbAssoN.

-

Vous êtes d'une drôle d'humeur, pour penser à vous ma
rier.

FoRTUNÉ.

Je suis de l'humeur dont on fait les bons maris.
CABASSON.

Et vous épousez ?

-

FORTUNE.

Une jeune veuve que vous avez pu voir ici.
CABASS0N.

• Que j'ai pu voir ici ?
FoRTUNÉ.

Oui , une personne charmante, l'amie de la femme d'Au
guste, madame Saint-Léon.
CABASS0N.

Madame Saint-Léon ! il se pourrait?
DUcoUDRAY , d part .

Qu'est-ce qu'il a donc, mon oncle ? il change de visage.
FoRTUNÉ.

Qa paraît vous surprendre, ça m'étonne bien d'avantage ; ima
ginez-vous que c'est elle qui s'est aperçue que je l'aimais ! moi, je
ne m'en doutais pas, parole d'honneur. Les femmes ont un tact
pour ça. Le fait est qu'à force de me dire que je l'aimais, elle
a fini par me le persuader, et je sens maintenant que je l'adore,
et que je ne saurais vivre sans elle.
CABAS50N,
-

Voilà une passion qui vous est venue bien singulièrement.
FoRTUNÉ.

Tout est singulier chez moi.
-

DUCoUDRAY, d part.

Est-ce que le cher oncle aimerait aussi madame Saint-Léon?
CABAS30N.

Et vous êtes payé de retour ?

º

FORTUNE.

Oui et non, je n'en sais rien, tenez, moi je vais rondement,

je puis vous conter ça ! (à Cabasson). Vous êtes l'oncle de mon
meilleur ami, ça ne sort pas de la famille... madame Saint-Léon,
ma future, la veuve en question...
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CABAssoN, vivement.
C'est convenu.
FoRTUNÉ.

Madame Saint-Léon prétend que depuis plusieurs mois,
(A Cabasson) ça va vous faire rire, je lui ai envoyé sous le voile

de l'anonyme, les lettres les plus tendres, les bouquets les plus
frais ! enfin des petits cadeaux du meilleur goût. Et la vérité est

qu'il n'en est rien, je n'ai jamais rien donné à une femme. (Se
montrant). Le cadeau, le voilà.
CABAssoN, d part.
Il est beau le cadeau !
FoRTUNÉ.

J'ai eu beau m'en défendre, elle persiste a soutenir que c'est
IIlOl.
CABASSON.

\ II paraîtrait d'après cela que vous avez un rival.
FORTUNE.

Comment, il paraîtrait ! c'est certain. J'ai un rival, un rival in
connu !
#

CABASSON ,

Qui ne déplaît pas, puisqu'on reçoit ses lettres et ses cadeaux.
FoRTUNÉ.

Parce qu'on croyait qu'ils venaient de moi !
CABASSON.

Et moi, je pense, au contraire, qu'on ne vous fait bonne mine
qu'à cause des attentions du rival qu'on a mises sur votre compte.
FoRTUNÉ, se frottant les mains en riant.
C'est possible, et ça n'en est que plus gai; le discret inconnu
aura préparé le cœur de Mme de Saint-Léon, et moi,je m'en suis
emparé, ah ! ah! ah ! enlevé à la baïonnette. Elle m'aura vu en
uniforme.

-

CABASS0N.

Pourqnoi vous prévaloir des droits qu'il a ?
FoRTUNÉ,

Et lui, pourquoi se prévaudrait-il des avantages de ma personne ?
il n'a qu'à se montrer, qu'à se faire connaître.
CABASS0N.

Il le fera !

FoRTUNÉ.

Si vous le connaissez, dites lui qu'il se dépêche.
CABASSON.

Vous n'êtes pas fait pour l'amour.
/

FORTUNE ,

Je suis fait pour aimer et pour épouser. Je ne suis pas bien
beau, je le sais; mais après six mois de mariage, un Apollon
n'est plus qu'un mari. Ce n'est pas pour vous que je dis ça !
CABASSON.

Et un Vulcain n'est jamais qu'un bossu.
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FoRTUNÉ.

-

Ah ! ah l c'est bien malin ! vous avez pris cela dans la mytho
logie ! ça prouve ses connaissances.
DUCOUDRAY.

9*

Seriez-vous jaloux à votre tour, mon oncle ?
CABASSON.

Du tout ;-mais je me mets à la place du rival de monsieur.
DUCOUDRAY.

Prenez-y garde , la jalousie n'est plus dans nos mœurs ! c'est

le plus grand ridicule qu'un homme puisse se donner.
CABASSON.

Oui, quand on est marié comme toi à une femme aussi
qu'elle est belle.

sage

FoRTUNÉ, tirant un foulard de sa poche.

La jalousie est toujours pernicieuse; n'est-ce pas Duooudray?
DUCOUDRAY.

-

Certainement ! (Apercevant le foulard de Fortuné). Ciel ! le
foulard pareil à celui-ci.
FoRTUNÉ.

Tu regardes.mon foulard, j'en ai une douzaine comme cela !
c'est une occasion.
DUCOUDRAY.

Il ne t'en manque pas ?

-

FoRTUNÉ.

| 2

Si! il m'en manque un ; mais je sais où il est : il n'est pas
perdu !

º

-

DUCoUDRAY , d part.

Qu'entends-ie ?... Ce serait lui.
CAPAssoN, qui s'est rapproché de Fortuné.
J'ai des éclaircissemens à vous demander, M. Fortuné.
FoRTUNÉ.

Ah! je vous les donnerai le verre à la main.
DUCOUDRAY, de l'autre côté, bas d Fortuné.

Nous nous expliquerons.
FoRTUNÉ, d part.

A l'autre ! Ils ont quelque chose de dérangé (Haut). Allons,
le déjeûner est Pour midi , heure militaire : j'ai invité plusieurs

camarades, il ne faut pas les faire attendre.
AIR : Mon cœur à l'espoir s'abandonne.

Allons, enfans de la patrie,
De l'union dans nos amours,
Que chacun de nous se rallie

Au bruit du verre et des tambours
Si la Garde Nationale

Voulait sauver tous les maris,
Ah l je crois que la générale
Battrait sans cesse dans Paris.
ENSEMBLE.

Allons enfans, etc.
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SCÈNE X.
DUCoUDRAY seul , d la cantonnade.

Allez toujours ! je vous rejoins. Je n'en puis douter, ce fou
lard appartient à Fortuné ! Il faut qu'il soit venu rendre visite
hier soir à ma femme après mon départ. Je veux tout éclaircir à
ce déjeûner ! un Bossu ! un Bossu !j'aurais du malheur.
(Il va pour sortir.)

SCÈNE XI.
DUCOUDRAY, ÉLISE.
ÉLISE, entrant par la chambre et apcrcevant Ducoudray qui est prêt
d sortir.

: Auguste !

-

DUCoUDRAY , s'arrêtant.
Elise !

ELISE , avec douceur.

Quoi ! vous sortez encore sans me rien dire !
DUCoUDRAY , très-agité.
On m'attend , madame .
ELIsE, avec intérêt.
/

Qu'avez-vous, mon ami ?
DUcoUDRAY, à part.
Son ami !
ELI3E.

D'où vient cette agitation ?
DUcoUDRAY, prêt d éclater.
Elle vient !
ELISE.

Parlez, je vous prie.
DUCOUDRAY.

Ne m'y forcez pas. .
ELISE.

Quel langage ! quel ton ! moi qui me faisais une fête de vous
revoir. (A part, cherhant des yeux le carton du Boa. ) Le carton
n'y est plus !
DUC0UDRAY .

Que cherchez-vous ! vous avez égaré quelque chose !
ELISE, d part..

Le Boa n'était pas pour moi. J'en étais sûre !
DUcoUDRAY, d part.

C'est le foulard qu'elle cherche, (haut) si je savais ce que
vous désirez ?

-

( 25 )

•

ÉLISE , avec dépit.

· Rfent rien ! Monsieur, que je ne vous retienne plus.
DUCOUDRAY.

Vous voudriez déjà me voir bien loin.
ÉLISE.

Moi ? pourquoi ? restez, sortez, cela m'est parfaitement iudif
férent.

DucoUDRAY.

Alors, je reste.
ÉLISE.

\

Avotre aise.
DUCOUDRAY.

Ce n'est pas là ce que vous me disiez autrefois.
ÉLIsE.

-

C'est que vous me parliez autrement.
DUCOUDRAY ,

Vous me juriez un amour sans fin.
ÉLISE.

Vous, une fidélité sans bornes. .
DUCOUDRAY.

-

Brisons-là , Madame, rien n'a pu vous dégager de vos sermens.
ÉLISE.

Rien ne saurait vous autoriser à manquer aux vôtres.
DUCoUDRAY, d'un ton menaçant.

Eh l bien, nous verrons bientôt qui de nous a su le mieux les
respecter. Adieu, madame. (Il sort.)

SCÈNE XII.
ÉLISE seule, elle court à la porte.
Auguste ! Auguste ! il s'éloigne sans me répondre ! C'est la
première fois qu'il ne revient pas quand je l'appelle. Ah ! je
n'en saurais douter, son cœur est à une autre.

SCÈNE XIII.
ÉLISE, MADELEINE, puis MADAME SAINT-LÉON.
MADELEINE, accourant par l'escalier de la boutique.

Madame, voici madame Saint-Léon qui monte pour vous
VOIT.

ÉLISE, essuyant ses yeux.

Madame Saint-Léon ! Cachons-lui mes chagrins.
MAD. sAINT-LÉoN, entrant par l'escalier de la boutique.

(Elle est en négligé galant, elle a un boa au cou.) · Le
superbe
magasin
donc, ma chère
Élise ! ! (Courant embrasser Élise.) Eh 1 bonjour
•

\!

4
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ÉLISE, avec un sourire affecté.
Bonjour, Cécile !
MAD. sAINT-LÉoN.

/

Eh! bien, que vois-je l on dirait que nous avons pleuré. Pour
quoi cette tristesse ? Qui a pu te chagriner ?
MADELEINE, s'avangant.

|

Eh ! bien, oui, madame, la vérité est.. ...
ÉLIsE.

Mademoiselle, taisez-vous.

MAD. sAINT - LÉoN, riant.
Comment, moi, ton amie d'enfance, de pension, tu veux me
cacher ?....
ÉLIsE.

Tu ris, tu es bien heureuse.
MAD SAINT - LÉoN.

Va, malgré ma gaîté, mon cœur n'est peut-être pas plus tran
quille que le tien. Si tu savais; mais non, puisque tu ne veux
rien me dire, je me tairai aussi.
MADELEINE ,

Eh ! bien, moi, je ne me tairai pas.
ÉLIsE.
Madeleine !
MADELEINE.

N'y a plus de Madeleine. (A madame Saint-Léon). Tant y a
donc que monsieur et madame se boudent, et que tout ça.
ÉLIsE , l'interrompant, à madame Saint-Léon.

Ne l'écoute pas, Cécile.
MADÉLEINE.

-

Et tout ça, je vous demande pourquoi ? Madame, depuis long
tems, se mourrait d'envie d'avoir (Montrant le boa de madame

Saint-Léon.) une chose comme ça; ce matin on en a apporté une,
ma foi, sans vous mépriser, plus belle que la vôtre ! Monsieur l'a
trouvée trop chère , et l'a renvoyée, et voilà !
ÉLIsE.

Sans doute, tu ne crois pas, ma chère amie , que je sois assez
folle?....

MAD. sAINT-LÉoN.

V.

-

En fait de folie, je crois que nous sommes capables de tout :
et convenons-en, tandis que nous ne sommes qu'entre femmes ,
de moindres bagatelles sont souvent pour nous un sujet de grand

dépit; dans le fait, je suis sûre qu'un boa t'irait à merveille; tiens,
essaie le mien (Elle lui passe son boa au cou. ) , il te sied à ravir.

n'est-ce pas, Madeleine ?

-

MADELEINE.

C'est un vrai chou !
ÉLISE.
C'est un cadeau de ta comtesse ?
-

• !
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MAD. sAINT-LÉoN.

De ma comtesse ? non, mais de qui ? je ne puis pas te le dire,
car c'est encore un mystère , une galanterie, une histoire ; tout
à l'heure nous jaserons de cela, j'ai encore quelques courses à
faire, mais il y a aujourd'hui exercice des élèves de M. Cartigny à

la salle de la rue Chantereine, j'ai une loge à ma disposition,.je
t'emmène avec moi.

ÉLISE.

·

· ·

·

·

·

· · · ·

Mais.

i ,

eq )i
!
: º
Point de mais, c'est presque aussi bien qu'au théâtre Français,
peu ou point de monde, nous causerons tout à notre aise. Va
faire bien vîte tes arrangemens de-toilette ; je reviendrai te
prendre.
MAD. sAINT-LÉoN.

-

-

ÉLISE.

-

4,

,

Et ton boa ?

MAD. sAINT-LÉoN.

-

Garde-le.

ÉLIsE.

Que je le garde !
MAD. sAINT-LÉoN.

-

Oui, je veux que ton mari te voie avec cette parure, et qu'il
rougisse de ne pas te l'avoir donnée.
ELISE.

Je vais mettre un chapeau. (Elle rentre.)
:

MADELEINE.

Ah ! madame ! vous pouvez vous vanter d'être une bonne amie
tout d'même ! C'est que notre jeune bourgeoise est si douce, si
tranquille (On entend un grand coup de sonnette.); la v'là qui s'im
patiente ! Je cours l'habiller. (Elle se sauve chez sa maîtresse, la
sonnette va toujours.)
-

MAD. sAINT-LÉoN, riant.

#

•.

-

Cette bonne Madeleine !

SCÈNE XIV,

MADAME SAINT-LÉON, FORTUNÉ, en habit de ville élégant.
FoRTUNÉ.

,

· ·

·

-

Pardon, madame, je vous ai fait un peu attendre; le maintien ,
de l'ordre public !....

-

MAD. SAINT-LÉoN.

J'entends, le service de la garde nationale. . , . . , ,
FoRTUNÉ.

J'en quitte les insignes.
MAD. sAINT-LÉoN.

C'est très-bien, M. Fortuné.

|

|

,,

... ;

| º

|
, •

·

•

·

• •

.

·

· ·· !

· · · ·

· • : --
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FoRTUNÉ.

Fortunél oui, oe nom m'appartient à juste titre; je ne ressem
ble pas à beaucoup de gens, on peut avec moi croire à l'étiquette
du sac.

MAD. SAINT-LÉoN. .
Toujours gai.

\

FoRTUNÉ.

Système de compensation : j'ai une si triste figure.... que je
ne puis moi-même m'empêcher d'en rire. .. J'ai l'air d'un petit
prince disgracié par les fées.
MAD,

SAINT-LE0N.

Quel heureux caractère, toujours le même!
FoRTUNÉ, montrant sa bosse.

Malheureusement; notre révolution ne m'a pas changé comme
tant d'autres.

-

AIR du Calife de Bagdad.
J'ai conservé les mêmes formes,

Je ne m'en fais pas plus valoir ;
Malgré les projets # réformes,
D'être mieux je n'ai nul espoir :
Car je crois que la politique,
Dans son élan patriotique,
Redressera tous les abus

Tout comme elle a redressé les bossus.
MAD. SAINT-LÉoN.

Que vous importe ! faites comme moi, je ferme les yeux sur
vos petites imperfections.
F

FORTUNE.

-

Petites, vous êtes bien indulgente ! mais ne me comparez pas
à nos hommes d'état; ils arrivent aux places avec les meilleures
intentions, mais ils n'ont pas plutôt mis le nez dans un portefeuille
que, crac ! la tête leur tourne, la fièvre du pouvoir les saisit; en
vingt-quatre heures confisqués, pas un n'en échappe ; c'est un

véritable choléra-morbus. A propos de choléra-morbus, à quel
jour notre mariage ?
MAD. sAINT-LÉoN.

Vous êtes pressant, mon ami.
FoRTUNÉ.

-

C'est que je suis pressé ; j'ai toujours eu pour système de ne
point donner aux dames le temps de réfléchir, et je m'en suis bien
trouvé ; les intrigues qui traînent en longueur ont rarement un

dénouement heureux, et je ne me sens pas de force a soutenir un
trop sérieux examen.
-

-

MAD. sAINT-LÉoN.

Vous avez tort, car vous gagnez à être connu, et si je m'étais
arrêtée à la première impression que vous avez faite sur moi, nous
n'en serions pas où nous en sommes; mais vos soins assidus, vos
prévenances continuelles, votre esprit galant et inventif qui va
au-devant de tous mes désirs. .. .

|
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-

FoRTUNÉ, d part.

Ah! voilà les cadeaux qui reviénnent ! (Haut) Vous me rendez
honteux; je vous jure que je ne suis pour rien.

SCÈNE XV.
LEs MÊMEs, ÉLISE, MADELEINE, parée avec le boa.
ÉLIsE, à Madame Saint-Léon.
Comment, tu es encore ici ?

-

-

·

MAD. SAINT-LÉoN.

Monsieur m'a retenue, mais je serai bientôt de retour; allons,
Monsieur le discret, accompagnez-moi; vous aurez ma réponse
demain; vous me remettez de jour en jour, c'est comme le bud
get.

FoRTUNÉ, saluant Elise.

Madame, vous avez là un boa fort joli !
MAD. sAINT-LÉoN.

Vous trouvez ? (avec intention). J'étais sûre qu'il serait de votre
goût; allons, (elle lui présente la main. A Elise en sortant). Je ne
" '.
te ferai pas attendre. (Elle sort avec Fortuné.)

SCÈNE XVI.
ÉLISE, MADELEINE.
MADELEINE.

Dieu! que j'aime cette petite femme-là, moi ! elle a une fière
amitié pour vous! son boa vous rend encore plus avenante ; tour
nez-le donc autour de vot' cou. (Elle arrange le boa autour du cou
d'Elise). Oh ! il est plus beau que celui de ce matin ! Ah ! mon
Dieu, qu'est-ce que je vois ? (Elle regarde le boa à l'endroit de la
marque).
ÉLISE.

Qu'as-tu donc , Madeleine ?
MADELEINE.

C'est le même, ni plus, ni moins !
ÉLIsE.

Il se pourrait ?
MADELEINE,

Voyez la marque.
ÉLISE.

Quoi! Madame Saint-Léon l'aurait reçu de mon mari ?
MADELEINE,

Mais c'est une scélérate que c'te femme-là !
ELISE.

Madeleine !

\
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MADELEINE.

Dame ! c'est un fait !
ÉLISE.

-

Je ne puis croire.
MADELEINE.

Rappelez-vous qu'elle a refusé de vous dire....
ÉLISE.

De qui elle le tenait !

:

-

MADELEINE •

Qu'elle a même ajouté que c'était une galanterie mystérieuse,
et qu'en le voyant, vot'mari rougirait.
-

ÉL1sE.

-

#

De ne pas me l'avoir offert , c'est vrai ; mais enfin quel serait
le dessein de Cécile ? Si elle voulait accueillir Auguste, elle ne

viendrait pas m'apporter à moi-même les preuves de sa trahison.
MADELEINE

-

Mais, si elle voulait le repousser, elle ne recevrait pas ses
présens !
-

-

ELISE .

-

· Je serais trompée dans toutes mes affections !
:

|,

MADELEINE, º '

En amour comme en amitié , c'est un coup de deux.
ELISE.

On vient ! c'est lui, pas un mot.
MADELEINE.

Je n'ai plus de langue.
ÉLIsE.

.

.*

Je veux voir jusqu'où il poussera la perfidie !

(Elle cache le boa sous le coussin d'un fauteuil,)
SCÈNE XVII.
LEs MÊMEs, DUCOUDRAY.

DUcoUDRAY entrant vivement, et voyant Elise remettre le coussin
du fauteuil.

,

Pardon, pardon ! ma petite femme, tu me vois confus, dé
sespéré. J'ai eu ce matin des torts envers toi, mais je saurai les
réparer, Madeleine ! (Bas à Madeleine.) Courez chez le fourreur,
et dites-lui de rapporter sur le champ le carton, vous savez ?
MADELEINE , bas d Ducoudray.
Mais , monsieur.
DUCOUDRAY.

Faites ce que je vous dis.
MADELEINE, à part.

Qu'est-ce qui lui prend donc ? (A part, haut à Ducoudray, qui
lui fait signe de partir). J'y vas ! j'y vas ! j'y vas ! (Elle sort en fe
sant des signes de surprise à sa maîtresse).

-
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SCÈNE XVIII.
ÉLISE, DUCOUDRAY.
DUCOUDRAY , s'avance près de sa femme et lui prend la main avec
tendresse.

Ma chère Élise, tu me pardonneras un moment d'humeur,
n'est-ce
pas ? Un maudit foulard que j'avais trouvé dans
chambre !
-

-

ELISE.

•

f •

• !

'

Un foulard ! Oh ! je puis vous avouer maintenan que c'est
mOn Oncle...

-

•

-

· ·

DUCOUDRAY.

Je sais tout, il m'a

tout expliqué.

ELISE , avec tronie.

Et votre tendresse en avait

· · ·

·

•

·

pris ombrage?

·
,

·

·!

".

DUCOUDRAY,

Un de ces mouvemens de jalousie que je ne puis réprimer et
qui sont excusables, car si je ne t'aimais pas...
ÉLIsE, à part.
Le perfide !
DUCOUDRAY,

Je te promets de me corriger, d'être à l'avenir d'une COIl

fiance sans égale. (Il lui baise la main en la tenant par la taille).
ÉLISE, à part.

Ne croirait-on pas qu'il m'adore ?
DUCOUDRAY.

Tu ne me réponds pas !
ELISE.

Monsieur !
DUCOUDRAY.

-

Pourquoi ce trouble, cette agitation, quand je te jure qu'au
ºun soupçon jaloux... Mais, quand je suis entré, il m'a semblé
que tu cachais quelque chose ?
ÉLIsE, embarrassée.
Moi ! rien !

DUCoUDRAY (regardant le fauteuil).
j

'en s uis certain.
ÉLISE.

Dans tous les cas, je vous engage à ne Point chercher ce que
ce peut-être.

DucoupRAY (s'animant).

Qu'entend-je ? que signifie ºe mystère, parlez, madame.
ELISE.

Vous pourriez vous en repentir.
DUCOUDRAY.

"uisque vous refusez. (il enleve le coussin du fauteutt et aperçoit le
boa.) que Vois-je* c'est le même ; d'où vous vient ce boa.

;
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ÉLISE.

Il me vient de madame Saint-Léon à qui vous l'avez donné.
DUCOUDRAY.

Quoi! madame Saint-Léon a pu vous dire ?
ÉLIsE.

Non, monsieur, non, elle n'a rien dit ! elle a pu mépriser vos
hommages, du moins je me plais à le supposer, mais elle n'a
point trahi vos secrets, le hasard a tout fait : elle est venue ici
avec cette parure, elle l'y a laissée dans l'intention bien mani
feste que vous la vissiez; et, comme vous ne m'ôterez pas de l'idée que ce boa ne soit le même que celui que vous avez fait ap
porter ce matin, et que vous cachiez avec tant de mystère, vous
jugez s'il m'a été difficile de deviner la main qui le lui a offert.
DUCOUDRAY,

-

Ah ! c'est madame Saint-Léon ! Vous me permettrez d'aller
m'assurer chez elle !

MAD. SAINT - LÉoN, dans la coulisse.
Que la voiture nous attende !
ÉLIsE.

Il n'est pas besoin de vous déranger, je vais vous la présenter.
(Elle fait quelques pas pour aller au-devant de madame Saint-Léon. )
DUCoUDRAY, l'arrêtant.

-

Non ! restez, c'est à moi de lui offrir la main. (A part). Elle
voulait la prévenir !
ÉLISE, l'arrêtant aussi.

Monsieur, vous ne devez pas lui parler hors de ma présence.
(A part.) Il voudrait se concerter avec elle.

SCÈNE XIX.
LEs MÊMEs, MADAME SAINT-LÉON.
MAD. sAINT - LÉoN.

-

Allons, allons, nous n'avons pas de temps à perdre ! Pardon,
mon cher Auguste, mais je vous l'enlève ! Cette bonne amie est
chagrine, et j'ai entrepris de l'égayer !
DUCOUDRAY .

Elle ne peut-être en de meilleures mains.
ÉLIsE, d Mad. Saint-Léon.
Il faut vous dire...

DUCoUDRAY, l'interrompant.
Permettez. (A Mad. Saint-Léon.) C'était donc une partie faite,
un projet arrêté entre vous ?
ÉLISE.

Madame est venue me prier...
DUCoUDRAY, avec sévérité à Elise.
Je vous en supplie, laissez parler madame.
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MAD. sAINT-LÉoN.

Quel ton sévère ! oui, monsieur, je suis venue ce matin enga
ger votre femme.
ÉLIsE, montrant le boa.
Et ce boa ?
MAD. sAINT-LÉoN.

Ah ! le boa ? il est charmant, n'est-ce pas ? vous n'auriez pas
mieux choisi, convenez-en. C'est une petite malice que je me
suis permise ! ne m'en veuillez pas.
DUCOUDRAY,

Une malice !

MAD. sAINT-LÉoN, d Ducoudray.
Oui, votre femme en désirait un, et j'ai espéré que la vue de
celui-ci.

DUCoUDRAY , à part.
Elles s'entendent toutes les deux !
ÉLISE.

Cécile, de qui tiens-tu ce boa ?

r

MAD, SAINT-LEON,

Que t'importe ?

-

ELISE.

Ma bonne amie, de grâce, qui te l'a donné ?
MAD. TAINT-LÉoN.

Comment, après ce que je t'ai déjà dit, tu veux que ton mari ?..
ELISE.

C'est lui qui le veut !
DUCoUDRAY, à Mad. Saint-Léon.

Je vous le demande avec la plus vive instance !
MAD. SAINT-LÉoN, à part..
Au fait, puisque j'ai l'intention de lui accorder ma main !
ÉLISE, à part.
-

Elle hésite !

DUCoUDRAY, d part.
Elle se consulte.
MAD. SAINT-LÉoN.

Eh! bien, j'ai reçu ce présent d'une personne qui m'adresse de
puis long-temps en secret ses vœux et ses hommages.
ÉLIsE, à Ducoudray.
Ses vœux et ses hommages, monsieur?
DUCOUDRAY.

Et le nom de cette personne ?
ÉLIsE, à part.
Quelle hardiesse !
MAD. sAINT-LÉoN.

C'est votre ami, M. Fortuné.
ÉLISE, à part.
Elle est d'accord avec mon mari !

5
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DUCOUDRAY.

Pardon, madame, maisMAD,
j'ai SAINT-LEON.
peine à croire...
Ah! ça, à qui en avez-vous tous les deux ?
DUCOUDRAY.

C'est que Madame, pour mieux cacher la main de qui elle tient

cette parure, m'accuse de vous l'avoir donnée.
MAD. sAINT-LÉoN , partant d'un éclat de rire.

Vous ! ah ! ah ! ah! cela serait plaisant par exemple ! mais voilà
M. Fortuné qui dissipera tous vos doutes.

SCÈNE XX.
LEs MÊMEs, FORTUNÉ, CABASSON.
MAD. sAINT-LÉoN.

Arrivez donc, M. Fortuné, nous vous attendions avec impa
tience ; venez rétablir la bonne intelligenee entre nos amis.
FoRTUNÉ.

Comment, il y a encore de la brouille dans le ménage ?
MAD. sAINT-LÉoN, à Fortuné.

•.

L'élégant boa que vous m'avez envoyé ce matin, a jetté le
trouble dans cette maison.

FoRTUNÉ , surpris.

Le boa que je vous ai envoyé !

º

MAD, SAINT-LE0N.

On ne veut pas croire que je le tiens de vous.
GABASSON , d part.

On n'a pas si grand tort.
-

MAD. SAINT-LÉoN.

-

On forme mille conjectures, mille soupçons injurieux et ridi

cules que vous seul pouvez dissiper.
FoRTUNE. .

Alors on se querellera encore long-temps.
MAD. sAINT-LÉoN.
Comment, vous refusez de dire ?
FoRTUNÉ.
-

,

-

Certainement, je ne saurais me faire un mérite d'une action qui
m'est tout-à-fait étrangère.

-

TOUS.

Est-il possible ! "
AIR : L'aventure est vraiment singulière.
CABASS0N.
ENSEMBLE.

Ça ne peut plus être un mystère,
ll faut m'expliquer malgré moi;
Ahl quand on connaîtra l'affaire,
De moi l'on rira bien je croi.
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FoRTUNÉ.
Je n'entends rien a cette affaire,

, Qui donc fait des cadeaux pour moi ;
Quand je saurai tout ce mystère
De bon cœur j'en rirai, je croi.
MAD. sAINT-LÉoN, d part.
Voudrait-il en faire un mystère !
Pourquoi donc se cacher de moi;
EN3EMBLE.

Qui le forcerait à se taire,

| Il n'a rien à craindre, je croi.
ÉLISE ET DUCoUDRAY.

Je le vois, malgré ce mystère,
L'infidèle a trahi sa foi !
Une
femme
Un
amant
a su lui plaire,

autre |

|

-

-

-

Il n'est plus de bonheur pour moi.
ÉLIsE, d son mari.
Eh! bien, trompeur ?

, DUcoUDRAY, à sa femme.
Eh ! bien, perfide !
TOUS

DEUX .

Puisque je n'ai plus votre cœur,
A vous quitter je me décide !
CABASSON , d part.
Il faut convenir en honneur

Que mes cadeaux ont du malheur !

(Reprise de l'ensemble.)
SCENE XXI.
LEs MÊMEs , MADELEINE , LELOUP , avec un carton.

MADELEINE , d Ducoudray.
Monsieur, v'là M. Leloup, le fourreur.
DUcoUDRAY , le prenant par l'oreille.

Ah ! drôle, tu vas me dire à l'instant chez qui tu as porté ce
matin le boa que j'avais choisi,
LELoUP, montrant Mad. Saint-Léon.
Eh ! ne tirez pas si fort, je l'ai porté chez madame que v'là.
-

DUCOUDRAY.

De quelle part ?
ELISE.

Parlez,

CABASsoN , d part.
On va tout savoir.
MAD. sA NT-LÉoN.

Parlez-donc, je donnerais tout au monde pour connaître le

maladroit , l'impertinent.
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LELoUP, montrant Cabasson.

C'est de la part de monsieur le changeur que voilà.
(Surprise générale.)
DUCoUDRAY et ÉLIse
De mon oncle !
TOTJS,.

Monsieur Cabasson !

(

CABAssoN , passant dans le milieu , d madame Saint-Léon.

Oui, madame, ce maladroit, cet impertinent est devant vous !
MADELEINE,

Oh ! le sournois !
FoRTUNÉ.
Je m'en doutais,

MAD. sAINT-LÉoN.

Monsieur, j'étais loin de m'attendre à l'honneur.
CABASS0N.

Oui, l'honneur pour moi et le plaisir pour monsieur. ( It
montre Fortuné.)
FoRTUNÉ.

Mon cher rival, les petits cadeaux entretiennent l'amitié, mais
ils ne font pas naître l'amour, comme vous voyez.

cABAssoN, d Élise et d Ducoudray.
Quant à ce diable de boa, cause de tous vos chagrins , mes

enfans (d Ducoudray); c'est toi qui l'as choisi pour ta femme, et
c'est moi qui l'ai acheté et payé, qui mieux est ! Il a un peu cir
culé, mais enfin il est arrivé à sa première destination : de quoi
peux-tu te plaindre ?
DUCoUDRAY, Joyeax.

De rien ! de personne que de moi ! Mon

Élise, me pardonnes

tu ?
-

ÉLIsE, lui tendant la main.

C'est moi seule qui ai tous les torts.
LELOUP.

Ah ça : et le boa que j'apporte?
FORTUNE.

Monsieur Cabasson, peut-être, pourrait te le placer ?

-

CABASSON.

Mauvais plaisant !
· FORTUNE.

Un homme comme moi ne peut pas être sans saillie ! J'espère,
madame, que maintenant vous consentez à notre mariage.
MAD. sAINT - LÉoN.

Je n'y consens pas, mais je ne m'y oppose pas non plus.
FoRTUNÉ.

Voilà une réponse qui est bien ministérielle.
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vAUDEVILLE.
AIR des Dehors Trompeurs.
FoRTUNÉ.

A la gaîté que l'on se livre,
Il faut couronner mon ardeur ;

On ne peut vous blâmer de suivre
L'impulsion de votre cœur.
MAD. sAINT-LÉoN.

Je veux maintenir ma puissance,
J'imite le gouvernement;
Tout en parlant de résistance,
Je cède au premier mouvement.
CABASS0N.

Aux chambres comme dans les rues,

On se dispute à qui mieux mieux
Et chacun a les mêmes vues

C'est de voir le pays heureux.
Mais si l'on menaçait la France,
On verrait s'unir promptement
Les amis de la résistance
Et les amis du mouvement.
LELOUP,

D'enragés, tout comme une meute,
J'ai vu bien des agitateurs,
A la tête de chaque émeute
Soutenir les perturbateurs.
Mais dès qu'ils ont honneurs, puissance,
Argent et place en maniement,
Ils sont tous pour la résistance
Et disent : Plus de mouvement.
FoRTUNÉ.
Sur la Garde Nationale

Chacun se repose aujourd'hui,
Contre le trouble et le scandale

C'est maintenant le seul appui.
Sans cette bonne garde en France
Que ferait le gouvernement ?
C'est la pièce de résistance
Qu'on met sans cesse en mouvement.
DUCOUDRAY.

Quand la Pologne à notre exemple,
Cherche à briser d'indignes fers,

L'univers entier la contemple
Et s'afflige de ses revers.
Tournant ses regards vers la France,

Elle succombe en l'appelant :
Une si noble résistance

Met tous les cœurs en mouvement.
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FoRTUNÉ, au Public.
Messieurs, voici l'heure fatale,
Quelle triste position ;
De tous les côtés de la salle,

Nous craignons l'opposition.
Daignez prendre notre défense,
Puissions-nous voir dans ce moment,.
Pour étouffer la résistance
Toutes les mains en mouvement!

FIN.

