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SCÈNE PREMIÈRE .
AMBROISE , PIERRE.

PIERRE .
?
Anıbroise
père
,
voilà
vous
!
Ah
AMBROISE , s'asseyant.
Sur mes jambes depuis hier au soir ... ouf ... je n'en puis
plus.
PIERRE .
Vous vous plaignez toujours , père Ambroise .
AMBROISE .
Parbleu !... il y a bien de quoi... M. Clairville devrait
avoir des égards pour un vieux domestique comme moi.
PIERRE .
Comment des égards ! il vous traite presque coinine un ami,
et vous fait souvent des cadeaux .
AMBROISE .
Qui; c'est bien , les cadeaux , je ne m'en plains pas, je les
prends quaod ils arrivent, inais je les paie assez cher. M. Clair
ville n'est pas un homme, c'est un diable ; à son âge , vivre
comie un jeune fou ; courir les bals , les spectacles , les so
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ciétés ; nic faire aller jo : ır et nuit comme un jockei de vingt'
ans ; je n'y tiens plus.
PIERRE.
Eh bien , c'est tout le contraire , ici ; car l'oncle et le neveu
ne se ressemblent guère. M. Armand est un savant , un sage ;
toujours occupé de ses livres de médecine , de ses cours ; il ne
prend pas le moindre petit plaisir ; et moi , naturellement
gai, espiègle , aimant à agir , je n'ai rien à faire du matin au
soir .

AMBROISE .
Mon cher Pierre , tu te plains que la mariée est trop belle ;
je voudrais bien être à la place .
PIERRE .
Pardine , moi , je voudrais être à la vôtre ...
AMBROISE .
Bah ! ... vrai ?
PIERRE.
Sans doute ; voyez - vous , pèie Ambroise , moi , je ne peux
pas résister à l'ennui.
AMBROISE.
Et moi à la fatigue.

PIERRE , avec une colère comique.
Que diable , je me rouille , je perds ma jeunesse , moi
qui suis vif... passionné ... l'ester toujours les bras croisés ,
çà m'abîme.
AIR :

Mon maiire , tout à son étude ,
Ne prend plaisir qu'à travailler ;
J'dors tout le jour par habitude,
J'pass' le rest' du temps à bâiller ;:
J'assiste à ses cours de clinique ,
Et les jours de divertissement
Y m'mène à l'Opéra - Comiqne ,
Croyez - vous que c'est amusant ?
AMBROISE .
Et moi , non cher anni , des fêtes , des parties de cani
billets cloux , des
pagne , des
soupers fins ; c'est une horreur !"
ehaque jour , de nouveaux plaisirs ; ... je suis le plus mal
hureux des domestiques!

é
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Même Air

Le croirais- tu ? Monsieur Clairville ,
Malgré ses cinquante-deux ans ,
Monte à ch’val, va diner en ville ,
Jou' et dans' comm' les jeunes genso
Partout il faut que j' l'accompagne ,
Comm' lui que j'. boive , et dernièr'ment
Il m'a grisé rien que d’ Champagne.
PIERRE,
C'maître-là m'irait joliment.:

AMBROISE.
Au fait, veux -tu changer ?
PIERRE
Changer de maître ?
AMBROISE.
Oui , tu entreras au service de M. Clairville ; et moi ,
celui de M. Armand.
PIERRE.
Sans farce , heim ? ... vous ne me demandez rien de retour ?
AMBROISE .
Non , je te dis... j'y gagne cent pour cent .
PIERRE .
Topez là , père Ambroise ;... et capon qui s'en dédit.
AMBROISE .
C'est une affaire faite .
PIERRE .
Dites-donc , père Ambroise , je voulais vous demander
une chose dont je n'ai pas osé parler à mon maître ... Pour
quoi lui , M.Armand , est- il le tuteur de son oncle ? ... il
me semble que ce devrait être le conlraire...

AMBROISE .
Sans doute ; et c'est encore là le fruit des extravagances de
M.Clairville ... Madamede Mirecourt , sa tante , en nou
rant lùi a laissé l'usufruit de tout son bien , à condition que
M. Armand , son petit -neveu , homme sage et rangé, quoique
beaucoup plus jeune , en aurait la gestion , sous le titre de
curateur ... Chut ! ... voilà M. Armando
PIERRE .
Parlez - lui de notre échange , heim ?
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SCÈNE II.

LES mêmes , ARMAND en négligé.

ARMAND .
Ah ! ah ! déjà ici , Ambroise ! ... Mon oncle serait- il de
enu raisonnable ? ... se serait - il couché de bonne heure ?
AMBROISE .
Au contraire , M. Armand , nous ne nous sommes pas
couchés du tout ... et je le crois plus fou que jamais.
ARDI AND .
Comment ?
AMBROISE .
Nous avons passé la nuit au bal , chez M. Trop Brillant,
l'agent de change ; nous avons bu du punch , et perdu de
cents francs à l'écarté ; je dis nous , cela veut dire monsieur
votre oncle...
/
ARMAND .
Quel homme !... il dérange sa santé !...
AMBROISE .
Du tout , Monsieur , c'est la inienne qu'il sacrifie ; il sap
porte les veilles et le punch à merveille ; au lieu que moi,
qui suis délicat ... et qui ai risque du vin blanc avec des co
chers anglais , pour passer le temps ... je crois que je suis
malade... voulez -vous bien me tâler le pouls , s'il vous plait ?
ARMAND , souriant.

Allons , je vous ordonne la diète pour huit jours,,
AMBROISE .
La diète ! ... ah ! mettez - y plutôt monsieur votre oncle , à
la bonne heure ; mais moi , vous n'êtes ni mon médecin , ni
non tuteur .
ARMAND .
C'est assez , Ambroise ... Je trouve déplacé que vous vous
permettiez de plaisanter mon oncle en ma présence ; je suis
ssez affligé de ses folies, ne me les rappelez jamais , enten
aez - vous ?..... d'en parlez pas , surtout aux dames St
dambert , nos parentes... qu'elles ignorent du moins ...
AMBROISE .
Comment , Monsieur , mais ces dames ont éte avec lui.
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ARMAND .
Stéphanie et sa tante ont été cette nuit au bal cez Trop Brillant ?
AMBROISE.
Sans doute ; il m'a fallu courir tout Paris pour lui trouver
un coupe de la dernière mode ; nous sommes sortis à dix
heures ; il les a menés ventre à terre , et moi , je faisais l'office
de jockei , au risque de me rompre le coup .
ARMAND , avec dépit.
Stéphanie aussi, chez Trop - Brillant! Stéphanie ! ... quelle
extravagance !
AMBROISE .
Oh ! nous ne sommes pas à cela près , d'ailleurs , j'ai re
marqué qu'il était fort empressé auprès de madeinoiselle Sté
phanie.
ARSIAND.
Vraiment ?
AMBROISE .
Il ne l'a pas quittée , il l'a fait danser plusieurs fois.. il
portait son éventail.
PIERRE.
Pardine... el hier malin , pendant que Monsieur élait á
son cours , le père Ambroise dormait... il me rencontre sur
l'escalier ; Pierrot , qu'il medit comme çà , qu'est-ce que tu
fais ? vous le voyez bien , M. Clairville ; rien ... bravo ! tiens,
Volontiers ,
vas porter ces vers à ina charmante cousine .
M. Clairville , .. il m'a déclamé cela comme si j'y compre
nais quelque chose , mais il m'a donné un petit écu pour ma
peine.
ARMAND .
Plus de doute ... il veut séduire celte pauvre enfant. ( à
Pierre .) Vous , Monsieur le drôle , que je vous voie jamais
vous charger de semblables messages ... c'est inoui... cor
rompre jusqu'à mes doinestiques ; ah ! cet oncle là me cau
' sera bien des chagrins .
PIERRE, bas à Ambroise ,
Eh bien ! parlez-lui donc , c'est le bon moment .

ARMAND , à part
Il aime Stéphanie ! moi ? j'aurais pu songer ... mais dai
gnerait - elle m'aimer ... oserais-je jamais lui parler d'amour !
elle est fort jeune ; les bals , la dissipation , voilà ses plaisirs...
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mes études , mes travaux sérieux .... ah ! mon oncle ... enſin ,
nous verrons .
AMBROISE .
M. Armand , je voulais vous demander une chose ... qui
nous arrangerait tous les deux . ( à Pierre .) Parle un peu
aussi ..
PIERRE , timidement.

Oui , Monsieur , si ça vous est égal.
AKMAND , avec impatience.
Quoi ?

PIERRE , idem .
Que nous changions lui et moi ...
AMBROISE.
Tenez , Monsieur , finalement, voilà ce que c'est ... je suis
vieux ... je ne demande que mes invalides ... Pierre est
jeune , fringant, il est en état de faire un service actif ; si vous
le vouliez , il ne remplacerait auprès de Monsieur votre onele ,
et je prendrais sa place auprès de vous...
ARMAND .
Comment , Pierre , tu veux me quitter ?
PIERIF .
Non , non , non , Monsieur , c'est que , voyez-vous , je ne
me sens pas de goût pour la médecine... el...
ARMAND .
Tu préférerais , au lieu d'avoir un maître simple et paisible
comme moi ... un homne du bon ton ... dépensier ... qui
te mènerait tous les jours en partie de plaisir... non , mon
garçon , je ne consens point à cet échange , je n'ai pas envie
que tu te perdes avec les valets de chambre du Bel- Air.
( On entend chanter. )

AMBROISE .
Ah ! voilà M. Clairville .
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SCÈNE

III.

LES MÊMES , CLAIRVILLE , il est en habit élégant, et a
la mode .

AIR .: Voilà la manière.
CLAIRVILLE .

Rien en moi , j'espère ,
Ne se rallentit ,
Comme à l'ordinaire
J'ai bon appétit ;
Aussi, grâce à Dieu ,
En touchant à la cinquantaine ,
J'ai toujours , morbleu !
Ventre rond et figure pleine.
· Le coffre est solide ;
1 A ma goutte près ,
Pour un invalide
Je suis assez frais .
Bonjour, Armand ; bonjour , mon garçon , lonjours le travail,
la médecine. ( à Ambroise.) Ah ! tu es là , toi, vieux farceur,
cours bien vite me chercher le coupé d'hier , je conduis ces
dames.ce matin au Jardin du Roi ... nous irons de là à Vin
cennes , et nous reviendrons par Charenton .
AMBROISE .
Courir ! ... courir !... ah ! Monsieur , je n'ai plus de
jambes...
ARMAND .
De grâce , mon oncle , ménagez un peu ce vieux serviteur ,
il n'a pas votre force physique ,
CLAIRVILLE .
Allons ., va chez le carrossier , et dépêche -toi.
PIERRE , .d Ambroise .

Je vas aller avec vous, çà fait que je reviendrai en équi
page.
AMBROISE , bas , s'en allant.
J'aimerais mieux , je crois., servir le diable !
2
L'Oncle .
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PIERRE , idein .
J'aurais été si bien avec lui.
CLAIRVILLE .
Cours donc.
( Ils sortent.)

SCÈNE IV.
! ARMAND , CLAIRVILLE .

ARMAND , gatment.
Ah çà ! mon oncle , nous sommes seuls , parlons raison , si
c'est possible .
CLAIRVILLE .
Très- possible , mon cher neveu ... voyons , parlons raison ,
je te donne une demi-heure. ( regardant le gilet d'Armand .)
Oh ! un gilet à schal ... tu es arriéré de dix -huit mois.
ARMAND .
Vous ne changerez donc jamais ?
CLAIRVILLE .
Non , certes , je me trouve fort bien comme je suis , que
diable , ce n'est pas de ma faute , si tu es un Caton de vingt
ans et moi un étourdi de cinquante.
AIR : Du fleuve de la vie .
Embarqué pour le grand voyage,
Avec l'Amour et le Plaisir ,
Bacchus guida notre équipage ,
Sans chavirer et sans vieillir .
En fils aîné de la Folie ,
Ainsi , mon cher , je descendrai
Le plus long-temps que je pourrai ,
Le fleuve de la vie.
ARMAND .
Je n'entreprendrai pas de vous convaincre, mon oncle, je sais
quie cela serait inutile... ( souriant.) aussi , n'est-ce pas comme
neveu que je vous parle en ce moment...c'est comme tuteur,
ma position est nouvelle , je le sais , mais est -ce ma faute à
moi si l'on m'a fait votre tuteur,
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CLAIRVILLE.
Xh ! voilà lon grand cheval de bataille , tuteur , tuleur y
c'est une nouvelle impatience dont je suis redevable à madame
Mirecourt , ma très-chère et très-honorée tante .. , a -t- on ja
mais vu , me laisser l'usufruit de tous ses biens à condition :
que la tutelle en : sera confiée à son petit -neveu : 6.-un blanco
bec , de vingt ans; un tuteur à moi, ex -fournisseur aux ar
mées du Nord ... que diable ... il me semble que je suis
majeur ... sais -tu que si je mele mettais en tête , je te ferais
bien renoncer à ton titre de tuteur ... le siècle avance , c'est
vrai ... mais nous n'en sommes point encore au monde ren
versé .. , la loi est pour moi , je gagnerais mon procès.
ARMAND..
Mon oncle , il ne s'agit pas du code ... les volontés d'un
testateur sont sacrées !:
CLAIRVILLE ..
C'est une vraie mystification ! ... quelque beau jour je me
fâcherai , et je tirerai les oreilles à monsieur mon tuteur.
ARMAND , souriant.
Convenez cependant, mon oncle, que sans les soiös d'un
tuteur , votre fortune serait bien malade.
CLAIRVILLE..
Córbleu , je me porte bien , voilà le principal ... c'est co
qui te fait enrager ; à propos ,, il faut que tu me donnes de
l'argent ?
ARMAND ..
Comment , déjà ?
CLAIRVILLE.
Allons , vas - tu , faire le tuteur de comédie... il me faut de
l'argent ... je suis à sec... un fripou de tailleur , qui n'a fait,
un mémoire d'apothicaire ......
ARMAND .
Et un carrossier qui ne fournit pas gratis ses voitures.
CLAIRVILLE .
Eh bien , ne faut- il pas que je me montre décemnent aux
yeux de madame Saint- Lambert et de sa nièce.
ARMAND .
De sa nièce , surtout.
CLAIRVILLE ..
Sais-tu.qu'elle est charmante !
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ARMAND .
Vous trouvez .. , vous faites aussi des vers fort agréables , à
ce qu'on m'a dit ?
CLAIRVILLE.
Ah! ah ! oui, je rimaille quelquefois , mais des vers de
fournisseur .
sont sans conséquence .
ARMAND .
Cela peut en avoir de très-graves , au contraire .
CLAIRVILLE .
Va te promener , avec la sévérité , petit Géronte imberbe ,
trève de morale .... donne -moi de l'argent , et laisse-moi
tranquille.
ARMAND .
Tenez , mon oncle , vous êtes incorrigible ... je vois qu'il
faut en venir aux grandes mesures , pour vous rendre raison
rable .
CLAIRVILLE .
Les grandes mesures.. eh ! bon dieu !... tu m'effraies.
ARMAND .

Mon oncle , je veux vous marier.
CLAINVILLE , éclatant de rire .
Me marier ! ... moi! ... ah ! c'est bien cela ; eh ! mais au ?
fáit , si je faisais le bonheur d'une femme , cela serait drôle !!
ARMAND .
Ah ! je compte bien que vous la rendrez heureuse .

AIR : Restez , restez , troupe jolie .
L'Hymen vous rendra moins volage,
Quittez l'état de vieux garçon ....
CLAIRVILLE .
Prétendre ainsi me rendre sage ,
Le projet est assez bouffon ....
Perdre une liberté si belle ,
Par l'Hymen me voir engagé ,
C'est une folie à laquelle
Je n'avais pas encore songé.
ARMAND .
En Inteur soigneux et prévoyant , j'y ai songé pour vous.
CLAIRVILLE , l'embrassani.
Tu es un brave garçon , et je commencé croire à la sagesse .
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( sérieux' comique.) J'espère du moins que mon tuteur ne for
cera pas mon inclination .
ARMAND , affectant un air sérieux :
Bien au contraire .
CLAIRVILLE .
Trouvez -moi une femme jeune , jolie , d'humeur égale ...
un peu musicienne, aimant la danse et le plaisir , et ma foi ...
je me sacrifie .
::
ARMAND .
Je crois avoir rencontré fort bien .
CLAIRVILLE , riant.
Elle aurait une bonne dot , que cela ne m'arrêterait pas .
ARMAND , riant.
Je le pense bien .
CLAIRVILLE .
Et quelle est la femme que tu m'as choisié ?
ARMAND , distraii.
Mon oncle , promettez -moi de faire son bonheur.
CLAIRVILLE .
Tu peux y compter ... pouryu qu'elle fasse tout ce que je
voudrai .
ARMAND .
Je vais vous donner un ange.
CLAIRVILLE .
Un ange ! ... diable , cela me fait peur... mais c'est égal ;
ah ça ! dis-moi donc , et l'argent que je t'ai deinandé ... tu as
Pair de faire la sourde oreille , cela ne me convient pas.
ARMAND . '
De l'argent, toujours de l'argent ; ah ! mon oncle , vous
abusez bien de ma faiblesse pourvous ; combien vous faut- il ?
CLAIRVILLE,
Donne -moi cinq cents francs.
ARMAND , lui remettant un billet.
Tenez ; souvenez-vous que c'est la dernière fois que je paie
vos dettes... ( à part.) Le marier ! .... ah ! Stéphanie !....
( haut. ) Je vous laisse , mon oncle , j'ai plusieurs visites às
faire ...
ELAIRVILLE .
Va , va , mon garçon !... J'attends ici nos charmantes cou .
sines ; nous reparlerons tantôt de notre grande affaire. (à part. )
en atlendant , voilà 500 francs d'accrochés .
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ARMAND .
AIR : Au revoir .

Sans adieu ;
(BIS.)
J'espère
Si bien faire ,
Qu'avant peu ,
Comme un père,
Vous verrez votre neveu .
Oui , pour vous , telle est ma tendresse ,
Que je suis prêt à tout sacrifier ,
Pour donner à votre vieillesse
Ce vrai bonheur que je puis envier !.
CLAIRVILLE,
Quand d'une amitié sans égalë ,.
Tu me fais sentir tout le prix ,
Je veux être un oncle soumis
A l'autorité filiale .
Sans adieu ;
(BIS.)
Ainsique toi , j'espère
Qu'avant pey ,
Etc. , etc.
ARMAND .
ENSEMBLE .
Sans adieu ,
( 318.)
Grâce à mes soins , j'espère
Qu'avant peu ,
Etc., etc.

SCENE

V.

CLAIRVILLE , seul.

Allons, avec son petit grain de pédantisme, mon coquin de
neveu est bon garçon ; s'il me fait faire un bon mariage, je
lui pardonne d'être mon tuteur ... me marier !... moi... en
vérité ... cela me fait rire ... eh ! pourquoi ? ne suis-je pas
d'âge raisonnable , n'ai-je pas toutes les qualités requises
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pour faire un mari bien conditionné ? ... Marions -nous done,
et faisons une fin .
AIR nouveau de M. Blanchard .

J'ai bien employé ma jeunesse ,
Je n'ai ni chagrins , di regrets ,
Prenons un bâton de vieillesse ,
( BIS.)
Puisqu'il vaut mieux tard que jamais. ( BIS. )
Quand on a joni de la vie ,
Le mariage a ses douceurs,
Et je me sens déjà l'envie
D'oublier mes vieilles erreurs ;
Oui , réformons - nous , vivons en sage ;
Et si ce bonheur tant désiré,
Ne se trouve pas dans mon ménage,
En souvenir du moins je dirai :
J'ai bien employé ma jeunesse ,
Etc., etc.
De mes enfans , je suis le père ,
Je fais leur éducation ;
Ma morale n'est pas sévère ,
C'est celle d'Anacreon .
Par le récit de ma propre bistoire ,
Je le crois , je les édifierai ;
Oui, de leur père ils tireront gloire ,
Dans mes leçons quand je leur dirai e
J'ai bien employé ma jeunesse ...
Etc., etc.
non,
Ah ! ah ! voilà nos deux adorables parentes ..
Ma
dame Saint - Lambert est seule... bon , j'y suis. . . c'est elle
que mon drôle veut me faire épouser. .. il me ménage déjà
un tête- à - tête. Eh ! c'est que pour une tảnte elle est fort
bien ,
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SCÈNE VI.

CLAIRVILLE , Mme SAINT - LAMBERT.

Dime SAINT - LAMBERT ,

arrivant en négligé galant de
province.

AIR : Entrée de Caleb .
Que Paris est charmant !
Ce lieu plein d'agrément. ,
A des grâces
Conserve les traces ;
Sans gêne , saps façon ,
Y vivant en garçon ,
Le plaisir est de toute saison .
On s'amuse à Paris ,
C'est le séjour des ris.;
L'étiquette ,
Jamais n'inquiette ,
Et le qu'en dira -t - on
Niy vient pas en Caton ,
De censeur se donner le ton .

Oui , Paris est charmant !
Etc. , etc.
CLAIRVILLE .
A merveille. Eh !.... comment se porte la plus charmante
des cousines ?
( Il lui baise la main . )
Mnie SAINT - LAMBERT .
A merveille ; l'air de Paris ine réussit on ne peut mieux ,
mon cher Clairville , et je me porte à désoler . mille colla
téraux .
CLAIRVILLE , à part.
L'air de Paris. , ses collatéraux ... c'est bien cela ... mon
tuteur a parlé.
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Mme SAINT - LAMBERT.
Où est donc le petit cousin ?
CLAIRVILLE .
Armand ? ... Eh ! eh ! vous dissimulez comme un petit
ange ... Ne le quitlez-vous pas à l'instant ?
Mme SAINT- LAMBERT.
Moi ? point du tout.
CLAIRVILLE .
Allons , plus de feinte , je suis instruit ; et ce qu'on ne me
dit pas , je le devine .
,
MM : SAINT- LAMBERT.
Je ne vous comprends pas ..
CLAIRVILLE.
Quand on a été cinq ans fournisseur des armées, on connaît
les ruses de guerre .
Mme SAINT- LAMBERT .
Mais quelle énigme me faites - vous là ?
CLAIRVILLE .
Une énigme! ... délicieux !... niez donc que vous n'en
connaissez pas le mot ? dites -donc que vous ne conspirez pas
avec mon tuteur , contre un pauvre petit oiseau... jusqu'ici vo
lage , que vous allez enfin priver de sa chère liberté ...
nime SAINT- LAMBERT .
Un tuleur ! ... un oiseau ! ... vous êtes fou , mon cousin ...
CLAIRVILLE .
Au contraire , dès ce jour je cesse de l'ètre ; mon neveu me
marie , c'est vous que cet excellent tuteur me choisit pour
épouse ; en pupille obéissant, je me soumets et baise la jolie
main qui va s'unir à la mienne.
Mme SAINT- LAMBERT.
Quoi! le sage docteur songerait à une pareille extrava
gance ?... au fait... nos âges sympathisent assez ...
CLAIRVILLE.

Comment , nos âges ! ... mais remarquez - vous , belle cou
sine, que nous avons pour nous , toutes les sympathies du
monde ; je suis vif, vous êtes assez légère ; je suis fou de la '
danse , vous walsez comme un ange ; vous êtes veuve d'un
fournisseur ,. .. je l'ai été moi-même, et je rentrerai dans
les munitions si vous tenez aux fournitures,
Mme SAINT-LAMBERT .
Ah ! vous renouvelez toute madouleur ; ce bon M. de Saint
L'Oncle .
3
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Lambert , quel bon mari! quand j'y pense ...
Il m'a laissé seize mille livres de rente ...' .
CLAIRVILLE .

les larmes...

C'était le phénix des maris , et vous êtes la perle des
femmes.
( Il va pour se jeter d ses pieds , elle l'en empêche. )
Mme SAINT-LAMBERT .
Relevez - vous , Clairville , si l'on nous voyait ... ( riant. )
Ah ! ah ! quoi , sérieusement! vous songeriez à m'épouser ?
CLAIRVILLE , sérieux comique.
Vous sentez bien qu'on ne badine pas avec ses choses
là ...
Mme SAINT- LAMBERT.
Ah ! ah ! ah ! quelle bonne folie ! après tout ,mon cher cou
sin , ne vous offensez pas de ma franchise , mais de bonne foi,
puis-je avoir confiance en vous ?
CLAIRVILLE .
Comment , Madame ! ...
mme SAINT - LAMBERT .
Je suis si heureuse d'être veuve !...
CLAIRVILLE .
Bien obligé de la réflexion .
Mme SAINT - LAMBERT.
Je ne dis pas cela pour vous ; enfant que vous êtes ... mais
je n'ai pour tout bien que ma liberté et mes 16,000 francs de
rente.
CLAIRVILLE.
C'est parbleu ! ... un fort joli avoir, et je ne vous en demande
que la moitié .
Mme SAINT - LAMBERT , minaudant .
Mauvais sujet ! .. :
CLAIRVILLE .
Rendez- moi donc justice .
Mme SAINT-LAMBERT.
Au moins , réfléchissez bien à une pareille proposition .
CLAIRVILLE.
Je ne fais que cela depuis un grand quart-d'heure.
Mme SAINT- LAMBERT.

AIR : Vaudeville du Baiser au Porteur.
La liberté , mon cher Clairville ,
Est pour moi le souverain bien ...
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CLAIRVILLE .
Gousine , soyez donc tranquille ,
Je ne veux vous gêner en rien ,
D’être heureux c'est le bon moyen.
Mme SAINT- LAMBERT .

Rien qu'au seul mot d'économie ,
Vous me verriez aussitôt me facher....
CLAIRVILLE .
Les deux époux , ma digne amie ,
N'auront rien à se reprocher.

ENSEMBLE .
Mme SAINT-LAMBERT.
Les deux époux , j'en suis ravie ,
N'auront rien , etc.
Mme SAINT- LAMBERT .
Comment , il faut donc que je cède?... laissez- moi dá
moins me défendre un peu ... quand ce ne serait que pour
l'honneur du corps .
CLAIRVILLE .
Du tout, du tout , à cinquante -deux ans on n'a pas de temps
à perdre.
,
Mme SAINT-LAMBERT soupirant.
Ah ! on a bien raison de dire que Paris est le pays de la sé..
duction ! .. ,
CLAIRVILLE .
Je triomphe ! ( à part .) Eh bien ! je ne suis pas encore trop
rouillé. ( Il lui baise la main ; Ambroise entre .) Voilà juste-.
meut Ambroise ... Ambroise ! ...
( Ambroise entre et s'assied . )

SCÈNE VII .

LES MÊMES , AMBROISE .

AMBROISE.
Ouf ! ... je suis abimé ... toujours courir ... Monsieur
aura sa voiture dans une demi-heure.
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CLAIRVILLE .
Il est bien question de cela ... retourne chez le carrossier
notre partie est remise .
AMBROISE.
Comment ...
mais ...

retourner ... Monsieur , je ne pourrai ja
CLAIRVILLE .

Va , cours ; de là , tu iras chez mon notaire , rue Saint
Avoie , qu'il vienne me parler sur- le -champ.
AMBROISE .
Monsieur... décidément vous voulez ma mort ! ( à part. )
Si du moins je servais le médecin ...
Mme SAINT- LAMBERT , bas à Clairville.
Vous allez un peu vîte !.cher cousin,
CLAIRVILLE , lui baisant la main .
Il s'agit de mon bonheur , Madame la fournisseuse , et à
chaque minute de retard , je perds un pour cent . ( d'Am
broise.) Eh bien ! tu es encore là , toi ?
AMBROISE .
Monsieur , voilà que je pars... je ne vous promets pas de
revenir ...
CLAIRVILLE , à part.
Seize mille livres de l'ente ! ... ( haut. ) Venez , mon
adorable , ... que mon respectable tuteur contemple son ou
vrage .
Mme SAINT - LAMBERT.

Il faut donc que je sois aussi folle que vous ?
CLAIRVILLE .

AIR nouveau de Madame Morin ..
Long- temps réduit au célibat ,
Rien qu'au seul mot de mariage ,
D'espoir , d'amour et de courage ,
Je sens déjà mon cæur qui bat,
Rendez-vous'enfin à mes veux
Et chassez la mélancolie ;
Nous y gagnerons tous les deux
n sagessé comme en folie .

1
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Long-temps réduit au célibat ,
Rien qu'au , etc. , etc.
Mme SAINT-LAMBERT..
INSEMBLE.Oui, c'est un assez triste état ,
Que celui qu'offre le veuvage ;
Je risqué un second mariage ,
Mon cher cousin , plus de débat.

( Ils sortent. )

SCÈNE

VIII .

AMBROISE , puis PIERRE .
AMBROISE.
Du boulevart de la Madeleine à la rue Saint-Avoie ... c'est
une abomination... et courir encore ! J'aimerais mieux être
cheval de charrette , je me reposerais la nuit , et le jour j'irais
au pas .
PIERRE .
Ah !vous voilà revenu , papa Ambroise ?
AMBROISE , se rassey ant.
Oui , mon garçon , plus mort que vif, a . comme tu
vois ....
PIERRE
Moi, je m'ennuie touours de ne rien faire et de rester
en place.
AMBROISE .
Il se plaint de çà ...
PIERRE .
Je me faisais une fête d'aller avec vous; et pas du tout ,
il est venu des visites à Monsieur.. .. il a fallu que je
reste.
AMBROISE.
Ecoute, mon cher petit Pierre, mon hon ami, tu vas me
rendre un service ; tu ne demandes qu’à aller et venir ...
moi , j'ai grand besoin de me reposer ... j'ai deux courses à
faire... fais-les pour moi..r
PIERRE
Pardine , je le veux bien .
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AMBROISE .

Tu es un bon garçon ..
PIERRE..
Où est-ce qu'il faut aller ?
AMBROISE .
D'abord , chez le carrossier , boulevart de la Made
leine ....
PIERRE
Cà n'est pas assez loin , je prendrai le plus long ; j'irai pary
les Invalides .
AMBROISE .
Ensuite , chez le notaire , rue Saint- Avoie .
PJERRE .
C'est bon .
AMBROISE.
Viens , pars tout de suite ... je vais t'expliquer cà.
( Ils vont pour sortir. ).

SCÈNE

IX .

LES MÊMES , ARMAND kabillé , STÉPHANIE .

ARMAND .
Pierre , reste dans l'antichambre ,
tout - à - l'heure ....
PIERRE.

j'aurai besoin de toi

Monsieur, j'allais sortir pour ...Voyez -vous , c'est le père
Ambroise...
ARMAND .
Assieds-toi , et attends mes ordres.
PIERRE , à part.
MI'asseoir !... quelle scie !
AMBROISE , idem .
Allons , voilà ma commission manquée , il faut que je la
fasse inoi -même.
( Ils sortent.)
ARMAND .
Ma chère enfant , je suis bien aise que nous soyons seuls ,
j'ai à vous parler très-sérieusement.
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STÉPHANIE.

A moi , mon cousin ?
ARMAND .
Oui ma jolie cousine , à vous .
STÉPHANIE , timidement.
Je vous écoute .
ARMAND .
Il ne faut pas rougir ... regardez -moi comme un ami,
"comme un père lendre, qui songe à votre bonheur.
STÉPHANIE , souriant.
Comme un père . ... vous êtes bien jeune .
ARMAND .
ez
s
Voyon , répond -inoi avec sincérité... n'avez -vous ja
mais eu quelqu'idée de mariage ?
STÉPHANIE.
Mais mon cousin , cetle question ..
ARMAND.
Ne doit nullemenl vous surprendre, il m'importe beaucoup
de savoir si votre cæur éprouve de la répugnance pour le ma
riage ?
STÉPHANIE , vivement.
De la répugnance ... oh non ! ( plus lentement. ) presque
toutes més compagnes en parlaient à ma pension ... quel
ques -unes se sont mariées... sont venues me voir , et elles
paraissaient bien heureuses.

AIR : De l'Angélus.
tendresse
De la
et des amours ,
Sans cesse elles vantaient les charmes ;
Sans m'arrêter à leurs discours ,
Je n'en concevais point d'alarmes.
(BIS)
L'hymen , à ce que j'ai pu voir ,
Doit être une bien douce chose ;
Ab ! pourquoi donc verrai-je en noir ,
Ce qu'on m'a peint couleur de rose ?
ARMAND .
Vous m'enchantez ! ... ainsi l'idée de vous marier ne vous
effraye pas ?
STÉPHANIE , vivement.
Au contraire !
ARMAND .
Je puis donc compler que vous me parlerez bien franche
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ment , car , si vous aviez quelqu'inclination , quelque préfé
.. tout serait dit.
rence...

STÉPHANIE , à part.
Il m'impatiente !
ARMAND .
L'époux que je vous propose , vous aime... il a déjà cher
ché par ses galanteries à gagner votre affection ... vous seule ,
eles capable de le fixer ... il vous devra son repos ... sa féli
cité.
STÉPHANIE.
Il ne manque plus que de savoir qui il est ?
ARMAND .
C'est un parent qui vous est fort attaché .
STÉPHANIE , souriant.
Un cousin , peut -être ?
ARMAND.
Précisément , du côté maternel ..... Enfin , c'est mon
oncle ....
STÉPHANIE .
Plait-il?
ARMAND .
! C'est mon oncle Clairville , qu'il vous est réservé de rendre
sage et heureux ,
STÉPHANIE .
M. Clairville !
( à part.) Je ne m'attendais guère à cette
chúte-là !
ARMAND , à part.
Elle est si jolie ! ... quel sacrifice je lui fais. ( haut. ) Vous
consentez , n'est
n
-ce pas ?

STÉPHANIE , outrée .
Oui , Monsieur , je consens ... votre oncle est fort aima
ble ... je vous remercie de l'heureuse idée que vous avez eue
de me le proposer... je l'épouserai avec joie. (d part.) Ah !
je le battrais ... de bon cæur.

AIR : De Céline.
Ici , vraiment je vous admire ,
Savant docteur , galant cousin ;
Dans les caurs vous savez bien lire ,
Et votre art me semble divin .
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Vous êtes , je le certifie ,
Le premier médecin du jour ,
Si vous jugez en maladie
Comme vous jugez en amour .

ARMAND .
Pourquoi ce ton d'épigramme, belle cousine ?
STÉPHANIE.
De l'épigramme. . . vous vous trompez , je n'y songe guè
re , je suis un enfant, une pauvre, petite pensionnaire bien
simple, bien provinciale , cependant vous me croyez digne de
fixer votre oncle ... Jeune homme fort étourdi, fort dissipe;
tenez , il me vient aussi dans l'esprit de marier ma tante, elle
est légère, tant soit peu romanesque, il lui faudrait un époux
sérieux , d'un grand sang-froid... je vous choisis , nou : ferons
deux contrats pour un.
ARMAND .
Votre tante ! ... que dites- vous, Stéphanie , je ne songe
point à me marier , et ...
STÉPHANIE , hors d'elle , et cherchant à se contraindre.
C'est égal , Monsieur, cela sera charmant... envoyez cher
cher le notaire ... je le veux absolument... allez ... je vou
drais déjà être madame Clairville .
ARMAND .
Il suffit, Mademoiselle. (à part, sortant. )Je ne croyais
pas si bien réussir en vérité , j'en suis presque fâché ,
1

SCÈNE X.

STÉPHANIE , seule.

Est -ce timidité ? est- ce indifférence? se moque-t-il de moi ?
veut- il m'éprouver ? son oncle ! le monstre , je l'aimais . ( elle
pleure .) Je m’afflige ... quelle faiblesse ! ... oh ! montrons
plus de caractère, de fermeté . .. j'en niourrai peut- être., c'est
égal.

AIR : Petit Blanc, mon frère .

C'est Clairville que j'aime ,
A lui je veux m'unir ;
L'Oncle.
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Ma douleur est extrême ,
Mais il faut le punir.
Qu'il épouse ma tante ;
Son malheur est certain ,
Je serai bien contente
S'il en meurt de chagrin ,

( RUS )

Dans mon cour , oui , la haine
Remplace aujourd'hui l'amour ;
Puisqu'il cause ma peine ,
Ah ! qu'il souffre à son tour !

SCÈNE XI .

STÉPHANIE , Mme St.-LAMBERT.

Mme SAINT- LAMBERT .
Tu es seule , Stéphanie , je te croyais avec notre jeune doc
teur.
STÉPHANIE.
Il me quitte à l'instant , ma tante .
Mme SAINT - LAMBERT .
Vous avez causé long -temps ensemble ... en songeant à
son oncle , il ne s'est point oublié ... ne rougis pas, mon en
fant , je devine de quoi il a été question entre vous.
STÉPHANIE .
je suis bien sûre que non .
Vous le devinez .
Mme SAINT - LAMBERT.
Enfant que tu es , je le sais d'avance ; il t'a parlé de ma
riage.
STÉPHANIE , pleurant presque.
Qui , ma tante .
Mme SAINT -LAMBERT .
Et cela t'afflige.

STÉPHANIE , s'efforçant d'être gaie .
Non , ma tante , cela me fait grand plaisir, il veut que j'é
pouse son oncle ; eh bien ! je l'épouserai... j'y suis toute
prète ... je voudrais que cela fut déjà fait.
Mme SAINT - LAMBERT.
Son oncle ... que dis -tu ?
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STÉPHANIE .

Oui, oui ... c'est son oncle qu'il m'a proposé pour mari ,
içi même , tout- à - l'heure , son oncle , M.Clairville .
Mme SAINT - LAMBERT.
Cominent ... mais.... je n'y suis plus ... à ce compte - là ,
qui épouserai-je , moi ?
STÉPHANIE.
Vous , ma tante .. vous épouserez Armand ... je lui en ai
fait la proposition :
il est enchanté , il vous aime, il vous
adore , il est fou de vous , le notaire sera ici dans deux mi
nutes .
Mme SAINT- LAMBERT.
Il veut m'épouser., moi ?
STÉPHANIE .
Oui , matante ... cent fois oui !
Mme SAINT- LAMBERT..
C'est incroyable ...
STÉPHANIE , à part..
C'est affreux !
Mme SAINT-LAMBERT.
M'épouser!.... ce pauvre jeune homine; eh ! qu'est donc
venu me dire ce vieux fou ? ... comment !... moi , qui ne :
songeais pas le moins du monde à me remarier., me voilà avec
deux époux sur les bras..
STÉPHANIE .

Vous ne pouvez songer à M.Clairville , il dépend de sun
tuteur ... ce tuteur me le donne pour époux , et vous épouse :
vous-mêine !
Mme SAINT - LAMBERT..
Certainement, ce choix est très- flatteur.
AIR : J'en guette un petit de mon âge.
Certes , l'aventure est nouvelle ;
Mais son cæur ne peut se tromper ,
Et l'occasion est trop belle ,
Pour qu'aujourd'hui je la laisse échapper.
Si ce sage , changeant de rôle ,
Est assez fou pour vouloir m'épouser ,
Moi , pour ne pas le refuser ,
Je me sens encore assez folle .
S'TÉPHANIF .
Vous aimez Armand , je1 le vois bien , oni, vous l'airnoz ,
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épousez -le , cela sera charmant ... vous serez ma tante , et je
serai la vôtre , que de plaisir nous promet ce double mariage ;
inadame Armand ,. madame Clairville. ( a part , pleurant
presque .) Allons-nous-en , je me trouverais mal.
(Elle sort.)

SCÈNE

XII .

Mme ST . - LAMBERT , seule.

Je ne reviens pas de ma surprise , Armand veut m'épouser' ... il m'aime, dit-elle... il faut bien le croire . .. c'est un
sage , un philosophe... mais il est bien aimable , et certainement je ne ferai pas la folie de le refuser ; en vérité, il n'y a
que Paris pour trouver des maris quand on n'en cherche
pasir .
AIR : Amis , voici la riante semaine.
Il m'en souvient', ayant quinze ans à peine ,
J'eus un époux de soixante printemps ;
Veuve , et touchant presque à la quarantaine,
Il se présente un mari de vingt ans..io
Tout , je le vois , ici bas se compense ,
Le sort le veut , je dois me marier ;
Cet autre époux m'est accordé , je pense go
Pour réparer tous les torts du premier.

SCÈNE XIII .
Mme St. -LAMBERT , CLAIRVILLE .

CLAIKVILLE .
Eh bien ! ma toute belle , où en sommes- nous ? les choses
s'arrangent-elles ? nos jeunes gens sont-ils d'accord ?
mme SAINT-LAMBERT. :
Nos jeunes gens ... de qui voulez - vous parler ?
CLAIRVILLE .
De mon neveu el de volre nièce , appareminent .
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Mme SAINT -LAMBERT..
Je ne sais ce que vous voulez dire ?
CLAIRVILLE .
Au fait , cela les regarde , ne songeons qu'à notre prochaine
bonheur .
Mme SAINT-LAMBERT .
Quel bonheur ?
CLAIRVILLE.
Quel bonheur ? le nôtre, adorable cousine ... le nôtre ...
je ne songeais pas au mariage ... mon coquin de neveu me l'a
mis en tête , et vos beaux yeux m'ont achevé , corbleu ! ... je
n'en démordrai pas.
Mme SAINT-LAMBERT.
Monsieur, cessez , je vous prie , de prendre avec moi un
ton qui n'est point convenable.
CLAIRVILLE .
Mais qu'avez- vous donc à présent ?
Mme SAINT- LAMBERT .
Sans doute , M. Clairville , toujours élourdi , toujours pré
venu en sa faveur , a pris mon silence pour un consenļe
ment.
CLAIRVILLE,
Comment ... n'avez - vous pas consenti ce matin à m'é
pouser ?
Mme SAINT- LAMBERT.
Moi, vous épouser ... non , mon cher cousin , détrompez
vous ; je désire trouver un mari sage , rangé , économe, qui
songe à sa femme, non à ses plaisirs ... vous voyez que ce
portrait n'est pas le vôtre ... adieu , mon cher cousin , soyez

un peu moins prompt à l'avenir , et ne prenez plus l'appa
rence pour la réalité.
( Elle sort.)
SCÈNE

XIV .

CLAIRVILLE , ensuite AMBROISE.
CLAIRVILLE .
La peste soit de la folle ... avec son apparence , sij?y com
prends rien ... parole d'honneur , je commençais à l'aimer ...
ah !' il lui faut un sage de la Grèce pour époux ... allons ,;al-,
lons, il se passe ici quelque chose d'extraordinaire.
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AMBROISE , arrivant tout essoufjlé , en s'asseyant.
Ouf ! Monsieur , il sera ici dans un moment.
GLAIKVILLE ,
Qui ?
AMBROISE .
Le notaire.
CLAIRVILLE ,
Qu'il aille au diable ! vas vîte le remercier, on n'a plus liesoin de lui ... par ma foi , je n'ai pas envie de payer des vaca
tions qui ne me rapporteront rien du tout.
AMBROISE , assis.
Que j'y aille... que j'y aille ... Monsieur, ne plaisantons .
pas , je vous en prie.
CLAIRVILLE.
Eh ! qui songe à plaisanter ; cours vite', vieux
seux .
AMBROISE .

pares-

Monsieur, je vous préviens que vous êtes un tyran , un
assassin ', un bourreau , que vous avez juré de me faire mou
rir , et que je n'irai pas encore une fois chez votre notaire.
« CLAIRVILLE.
Coquin , je te chasserai.
AMBROISE .
Eh bien ! çà me fera plaisir , autant être sur le pavé , que
de
d'être à votre service , pour courir jour et nuit ; demaiu ,
bonne heure , je ferai mon paquet.
( Il sort .)

SCÈNE XV .
CLAIRVILLE , ARMAND .

ARMAND .
Je vous trouve donc enfin , inonsieur mon oncle.
CLAIRVILLE ,
Qu'est-ce ? lu as l'air fâche ?
ARMAND .
Vous me donnez plus de peine , qu'on écolier échappé dır
9 collége ... grâce à dieu , je vais bientôt être débarrassé de votre
tutelle , j'ai enfin réussià vous inarier.
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CLAIRVILLE.
Fort bien ; je te félicite du succès .
ARMAND .
Dès demain , vous épousez Stéphanie.
CLAIRVILLE .
Stéphanie ?
ARMAND .
Sans doute .

CLAIRVILLE .
Perds-tu la tête ?
ARMAND .
Ah ! mon oncle , vous pouvez vous vanter d’être plus heu
reux que sage... oui , Stéphanie accepte votre main ... Je
vous fais là un grand sacrifice .!
CLAIRVILLE .
C'est la nièce que tu me fais épouser ?
ARMAND .
N'en sommes -nous pas convenus ? n'est-ce pas elle que vous
aiinez ?
CLAIRVILLE .
Embrasse -moi , inon garçon , le voilà devenu en un seul
jour , plus fou et plus étourdi que moi.
ARMAND ,
Que voulez -vous dire ?
CLAIRVILLE.
Comment , imbécille , tu songes à me faire épouser cette
jeune fille? moi , vieux garçon ruiné , et goutteux par dessus
le marché... quand précisément elle aime quelqu'un qui lui
convient pour l'âge et le caractère.
ARMAND .
Elle aime quelqu'un ?
CLAIRVILLE.
Cela saute aux yeux ; et sans doute , c'est par dépit qu'elle
acceptait ina main.
ARMAND .
Est-on plus inalheureux !
CLAIRVILLE.
C'estdésolant... le jeune homme charinant qu'elle préfère
se trouve ètre précisément le neveu de ton oncle.
ARMAND .
Elle m'aime ! ... vous croyez... Stéphanie m'aime !...
Ah ! mon oncle, ceci change les choses, je voulais vous rendre
heureux ... vous ne ferez pas mon malheur ?
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CLAIRVILLE .
Non , parbleu... mon garçon ; le pupille à son tour va
protéger le tuteur ; mais de ton côté , obtiens le consentement
de la tante , répare tes torts , fais ta paix avec la nièce ... jus
tement voici inadame Saint- Lambert ... Alons, du courage ;
oublie un moment l'hygiène et la physiologie ... l'amour
physique a aussi son petit mérite,
ARMAND .
/
Elle in’aime !... ah ! mon oncle , que je vous remercie .
CLAIRVILLE.
Pauvre garçon !... qu'il est heureux d'être tout veuf.

( Il sort par une porte latérale . )

SCÈNE XVI .

ARMAND , ensuite Mme SAINT - LAMBERT , en
grande toilette .
ARMAND ,
Elle m'aime !... je m'en doutais si peu ! je ne puis croire
encore à tant de bouheur.
Mme SAINT- LAMBERT , à part.
Il paraît que c'est vrai .. , ce cher enfant en perd la
tête ...
ARMAND .
Ah ! c'est vous , bellé cousine ? ... excusez mon trouble ;
vous me voyez ... ( à part. ) Par où commencer ?
Mme SAINT- LAMBERT.
Son embarras est charinant .
ARMAND.

Cetle coiffure vous sied on ne peutmieux...
Mme SAINT-LAMBERT.
Vous trouvez , Armand ? ... ( à part. ) il s'en est aperçu .
ARMAND , à part.
J'aimerais mieux vingt fois soutenir une thèse ...
Mme SAINT-LAMBERT , à part:
Je ne peux cependant pas faire les premières avances !...
( haut. ) qu'avez- vous donc , mon ami? ... vous paraissez
agité ... trouble... ( d part. ) Il ne me répond rien. ( haut.)
Quelques -uns de vos malades vous inquiètent, peut-être ?
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ARMAND .
Au contraire , Madaine , tous mes malades se portent
bien ...
Mme SAINT- LAMBERT .
Tant mieux , vraiment...
ARMAND ,
C'est moi qui me porte fort mal.
Mme SAINT- LAMBERT.
Vous , Armand ?
ARMAND .

la sagesse est une
Ne trouvez -vous pas , ma cousine , que
grande sottise , et que l'on est bien ridicule de tenir à con
server une certaine réputation de philosophie ?
Mme SAINT- LAMBERT.
Comment l'entendez -vous ?
ARMAND.
Ma philosophie est en défaut, ma chère cousine , je suis
amoureux !
Mme SAINT- LAMBERT .
Je le savais .
ARMAND.
en savez -vous quelque
Bien plus , je me crois aimé..
chose ?
mme SAINT-LAMBERT.
Eh ! mais vous êtes assez aimable pour que je croiela chove
possible.
ARMANN .
Vraiment ? ... ah ! vous me ravissez... Au fait, la inéde
cine n'exclut pas le sentiment;n'est-il pas vrai ? je puis être
amant, époux et philosophe. Tenez , je commence à croire
que jusqu'ici j'ai été trop innocent.
Mme SAINT-LAMBERT , å part.
Il est adorable! ...
ARMAND .

Vous m'approuvez, je ne balance plus à vous ouvrir mon
ceur ; oui, ma bonne cousine, j'aiine...
Mme SAINT- LAMBERT.
Il m'aiine!
ARMAND .
J'adore Stéphanie , vouslui tenez lieu de mère ; accordez
moi sa main , je serai le plus heureux des hommes.
( Il tombe à ses genoux .)
L'Oncle.
5

( 34 )
MDE SAINT-LAMBERT.
Stéphanie !... ( d part. ) Ah ! quelle école ... ( Elle rit
aux éclats. ) Ah ! ah ! ah !... il a bien fait de s'expliquer..
ma foi, je commençais à y prendre goût ; j'y allais tout de
bon , la leçon est bonne , j'en profiterai.
ARMAND , Stupéfait, restant toujours à ses genoux.
Comment... elle rit !.... que signifie ? ... mon oncle
n'aurait-il trompé ?... ( lui prenant la main .) Mon bonheur
dépend de vous seule , Madame.

SCÈNE XVII .

LES MÊMES , STÉPHANIE , CLAIRVILLE.
CLAIRVILLE.
Ah ! nous arrivons au bon moment,
STÉPHANIE .
Que vois-je ?
ARMAND .
C'est elle !
mme SAINT-LAMBERT , d part .
Reprenons ma dignité de tante. ( haut . ) Ma nièce , appro
chez ... approchez , má nièce , venez prendre ma place; il
me disait que son bonheur dépendait de moi , il ne dépend
plus que de vous , et j'y donne mon consentement.
STÉPHANIE .
Que dites-vous , ma tante ?
CLAIRVILLE .
Elle dit , corbleu , ce que je vous répète depuis une heure ;
que mon neveu vous aime , que votre tante consent à vous
unir, que , jeunes et vieux , nous sommes aussi fous les uns
que les autres ; n'est - il pas vrai , Madame ?

MMÖ SAINT-LAMBERT , bas à Clairville.
Les jeunes sont encore les plus sages .
CLAIRVILLE.
Faisons donc la folie jusqu'au bout.
ume SAINT-LAMBERT.
Il le faut.
( Elle lui donne la main . )
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ARMAND
Oui, belle Stéphanie , votre chère tante consent ; je vous
ainais , la crainte de vous déplaire ...
STÉPHANIE .
, docteur , ne recommençons pas la
tout
Je vous pardonne
discussion .
CLAIRVILLE.
Ma nièce n'aime pas la polémique.
ARMAND , lui baisant la main .
Je ne lui en demande pas tant.

SCÈNE XVIII .

LES MÉMES , PIERRE , accourant,

PIERRE , à Armand .
Monsieur , voilà votre notaire qui arrive .
:
ARMAND ,
Il ne pouvait venir plus à propos.
CLAIRVILLE , prenant Pierre par l'oreille.
C'est donc toi , coquin , qui te permets de trahir mes
secrets , et qui as dit que mes vers étaient adressés à Stém
373 prints
phanie ?
PIERKE ,
Dam ', est -ce que je sais ... vous m'avez dit pour votre
charmante cousine, on pouvait joliment se tromper.
Mme SAINT- LAMBERT.
Jusqu'à Pierre qui devient galant!

SCENE XIX ET DERNIÈRE .

LES MÊMES , AMBROISE , entrant et s'asseyani.

AMBROISE , à Clairville .
Monsieur , c'est le notaire de la rue Saint-Avoie ; je viens
de rencontrer deux de vos créanciers , ils menacent... ils sont
furieux .
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CLAIRVILLE , bas d Ambroise,

Ce sont des drôles ; s'ils font du bruit , ils n'auront pas un
sou . Qu'ils s'adressent à mon tuteur ... d'ailleurs , je fais un
beau mariage , l'affaire est bonne pour eux et pour moi...
( haut. ) puisqu'enfin , je sors de lutelle. »
Mme SAINT- LAMBERT .
Noa , non vous serez sous la mienne.
CLAIRVILLE.
J'aime mieux cà .
CHOEUR .

AIR nouveau.
En ce jour , par deux mariages,
Réformons les erreurs du sort ;
Que vieur et jeunes , fous et sages ,
Viveat beureux et soient d'accord .

STÉPHANIE , aủ Public.
AIR : Vaudeville de l'actrice en voyage .

Pour un auteur , encor mineur, lí.
Selon notre code ordinaire ,
Le Parterre est un bon tuteur , 1 : 1 )
Lorsqu'il n'est pas par trop sévère,
Messieurs , soyez donc indulgens
Pour un pupille plein de zèle ,
Toujours docile à vos conseils prudens ,
Qui s'émancipe , et veut long -temps
:
Demeurer sous votre tutelle

CHOEUR .
En ce jour, etc.

FIN .
Live 5.1. ,
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