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SCÈNE PREMIÈRE .

Mme COURVAL , MARIE .

( Au lever du rideau , elles sont occupées autour d'une table
à ouvrage. )
MARIE .
Je puis t'assurer ,
tort.

maman , que ce matin , je n'avais pas
MMO COURVAL .

On a toujours tort , ma fille , de prétendre avoir raison
contre son père.
MARIE .
Ecoute , sois juste... non papa sait que c'est aujour
d'hui le jeudi de ina bonne maman , que nous allons dider
chez elle ; et il me gronde d'être descendue au déjeûner
avec des papillottes... Par le temps humide qu'il fait , les
cheveux ne tiennent pas , et ce soir , j'aurais été toute dém
coiffée ... ( D'un petit air boudeurs) Il n'aime pas les papil
lottes ... ce n'est pasma faute ; mais je n'ai pas envie d'être
laide à faire peur... tiens !
Me COURVAL .

Oh ! sans doute ! ... un si grand sacrifice !... ce serait
trop exiger de l'amour filial. ( Se levant. ) Ma chère eufant,
une jeune personne doit toujours ...
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MANIE , - se levant aussi , et l'interrompant vivement.
Ah ! ma petite maman , je t'en prie , ne me fais pas de
morale ... à la pension , on nous en faisait toute la semaine;
mais au moins , le jeudi nous avions congé.
MMO COURVAL.
Marie! ...
WARIE .
Ne te fâche pas ... Si tu l'exiges , je me tairai ; mais
alors je ferai mes petites réflexions, et avec toi , j'aime
mieux penser tout haut ... Mon papa avait de l'humeur;
je m'en suis bien apperçue , va ... Depuis quelque temps
surtout , un rien le contrarie , l'irrite , et ce qui me fait le
plus de peine , c'est que souvent contre toi-même ....
Mme COURVAL.
Vous oubliez , ma fille , que vous parlez de votre père ,

MARIE .
Air : J'en guette un petit de mon dge . .
S'il le voulait , comme il serait aimable !
Mais à gronder on dirait qu'il se plait ...
MAD . COURVAL.
D'autres ont droit de le trouver blâmable ,
Mais pour sa fille , il doit être parfait...
Quand son humeur, que le monde appréhende,
Fait que chacun s'élève contre lui ,
Si son enfant l'accuse aussi ,
Qui veux-tu donc qui le défende ?
MARIE .
Je sens que j'ai eu tort, et je t'en demande pardon.
Mme COURVAL.
Si ta pouvais lire dans son coeur, tu verrais combien il
t'aime... tu saurais avec quelle tendre sollicitude il pense
à ton avenir , et quels projets l'occupent aujourd'hui. ....
MARIE .
Des projets!
Oh !maman , je t'en supplie , confie les
moi... Tu sais comme je suis raisonnable ; tiens , regarde ,
j'ai pris mon grand sérieux ...
Mme COURVAL , lui prenant la main.
du fait, il est tout naturel que je te consulte , puisqu'il
s'agit d'un établissement pour toi.
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MARIE .

De mon mariage!... et avec qui ?
Mme COURVAL .
Silence ! ... voici ton père ... Laisse-moiparler et agir ;
car nous avons tout à craindre d'un moment de mauvaise
humeur.
MARIE .

De l'humeur ? ... oh ! non , maman ...

Et moi qui le

blậmais , qui osais luitrouver des torts ... Combien je me

sais trompée... de l'humeur ! ... Je suis persuadée, au
contraire , que la bonté, la douceur se peignent sur tous ses
traits.

SCÈNE II.
LES MÊMES , COURVAL , puis REMY.
COURVAL , entrant d'un air morose , et jetant son chapeau
sur une chaise,

Là , j'en étais sûr ! ... encore dans mon cabinet ! ... Il ne
m'est pas permis d'avoir uu malheureux coin où je puisse
me retirer en liberté !

MWe COURVAL .

Mais , mon ami , hier encore , vous nous avez engagées à
apporter ici notre ouvrage , et à travailler auprès de vous.
COURVAL .

Hier .. , hier ... c'est possible ; mais aujourd'hui...
Mme COURVAL .

Iļ est vrai que les jours se suivent et ...
COURVAL .

Et ne se ressemblent pas , avec moi surtout , n'est- il pas
vrai ? ... Bien obligé.
Mme COURVAL .

Je ne dis pas

cela , mon ami... Je voudrais qu'ils fussent
tous heureux pour cons ... et si vous vouliez , ce serait si
facile !...
Air : Vaudeville de l'Album .

Assez d'ennuis assiégent notre vie ,

Assez de maux viennent nous assaillir ;
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la philosophie
de
Prenons conseil

Qui , devant nous , nous montrant le plaisir ,
D'un doux espoir pare notre avenir.
Pourquoi toujours être surle qui- vive ?
Pourquoi voler au devant du chagrin ?
Trop vite , hélas ! si le malheur arrive :
C'est que l'on fait la moitié du chemin .

COURVAL , la regardant avec distraction et intérêt.
Vous avez peut- être raison ... vous avez souvent raison.

( Secouant avec humeur la poussière de ses souliers. ) La
sotte chose que les Tuileries et le boulevard de Gand !...

Maudite poussière !... j'en ai plein la gorge.
( Il tousse. )
Mme COURVAL , bas à Marie :

Tu vois , le

moment n'est pas bon.
MARIE , même jeu .

Ce n'est peut-être qu'un nuage.
COURVAL .

Voyez si Remy m'apportera le verre d'eau que je lui ai
demancé en entrant!

( Il sonne. )
Mme COURVAL ,

Pourquoi aussi , quand on est riche comme vous , choisir
pour domestique un garçon aussi simple ?
COURVAL .

Pourquoi?... pourquoi ?... Parce que , grâce à vous tous ,

grâce à vos exigences continaelles, je ne peux garder per
Vousne pouvez pas vous figurer queles domes
tiques veulent des ménagemens , des égards . ( Il sonne. )
On dirait qu'il le fait exprès ( Remy paraít.) C'est bien
sonne ...

heureux !

REMY , lui présentant l'assiette .
C'est que , voyez-vous , Monsieur , le sucre ne voulait
pas fondre.

COURVAL , après avoir bu .

C'est exécrable ! ( A Remy. ) Qui vous a prié d'y mettre
de la fleur d'orange ?
REMY
Personne , Monsieur ; c'est que ça calme.
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COURVAL , tendant le verre à Remy.

Ne dirait -on pas que j'ai mal aux nerfs ? ( Avec impa
tience . ) Prenez donc!
REMY , prenant le verre et s'en allant.

( A part. ) Il dit qu'il n'a pas mal aux nerfs !
Mme COURVAL .

Mon ami, j'étais restée avec ma fille pour vous parler
d'une affaire importante.
COURVAL .

Une affaire !... Croyez -vous que je ne devine pas ce
beau sajet d'entretien ?.... Je parie que vous allez encore
me parler du mariage de Marie.
Mme COURVAL .

Ah ! mon dieu non , je n'y pensais pas !
COURVAL .

Ah ! vous n'y pensiez pas ! ... et toi , Marie ?
MARIE .

Moi ... j'y pensais, mon papa.
COURVAL .

A la bonne heure ! au moins elle est franche ... { A lui
méme. ) Je ne sais pourquoi , mais ce petit air de malice et
de naïveté me plaît, m'enchante malgré moi.
Mme COURVAL , bas à Marie.

Le vent change.
MARIE , mémejeu.
Le nuage va passer.
COURVAL , avec douceur.

Tu serais donc bien contente , ma petite Marie , si dans
quelques semaines on t'appellait Madame.
MARIE .

C'est selon , mon papa .
COURVAL .

C'est-à-dire que Mademoiselle , à qui je donne 200,000
francs en mariage, ne voudraitpas detout le monde ?
MARIB , timidement.
Non , mon papa .
COURVAL .

Et qu'elle serait bien aise de dire son goût.
MARIE.

Qui , mon papa .
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COURVAL .
Qui , mon papa ... non , mon papa....
MMO COURVAL .
Allons , mon enfant, de la franchise ... Voyons , quel
est le parti qui te conviendrait ?
AIR : Ce sont des oiseaux de passage . ( Batelière. )
Que dis - tu d'un agent-de-change ?
MARIE .
Ils ont voiture ; c'est flatteur ;
Mais à la Bourse , hélas ! tout change,
Et , pour un moment de splendeur
Je ne veux pas escompter mon bonheur.
MAD . COURVAL.
Un docteur ?

MARIE .

Ça me fait peur .
COURVAL.
Un commis ?
MARIE .

C'est trop soumis .
MAD . DE COURVAL.
Mais quel goûtest donc le tien ?
Pourtant je cherche bien ...
MARIE .
Cherchons encor , ma mère ; (bis .)
Même pour un notaire ,
Mon coeur ne me dit rien. ( ter.)
COURVAL

Même air .
Que penses - tu d'un diplomate ?
D'un préfet de Département ?
MARIE
Un tel choix m'honore et me flatte ,
Mais tous ces Messieurs maintenant
Sont trop sujets au changement,
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COURVAL .
D'un ministre
Le parent ?
MARIE .
C'est sinistre
Bien souvent ...
COURVAL .
Mais quel goût est donc le tien ?
Pourtant je cherche bien .
MARIE ,
Cherchons encor , de grâce ! ( bis .)
Car pour des gens en place
Mon cour ne me dit rien . ' ( ter .)

COURVAL.
Il paraît que la petite est déjà de l'opposition.
MARIE .
Je vous ai peut- être fait de la peine ?
COURVAL .
Non ... au contraire ... Mais alors ...
mme COURVAL , après avoir fait un signe à Marie .
Dis-moi , Marie , comment trouves- tu le fils denotre ami
Mauroy ?
MARIE , vivenient.
M. Eugène ?... oh ! maman , je t'assure qu'il est très
bien élevé... Toutes ces dames disent qu'il a de très - bonnes
manières .
COURVAL .
Et voilà pourquoi , sans doute , ton cour ne te dit rien.
(Marie baisse les yeux , et se retourne vers sa mère .) Allons ,
allons , nous parlerons de cela avec l'ami Mauroy .
MARIE .
Oh ! mon papa , que vous êtes bon !
Mme COURVAL .
Que cet air de bonne humeur vous sied bien !
COURVAL
Merci ! ... C'est - à -dire qu'ordinairement j'ai une figure
maussade , attrabilaire ; que mon abord repousse l'amitié,
la bienveillance .

L'Humoriste.
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Mme COURVAL .
Non , non mon ami.
MARIE .
Eugène ne soit pas plus souvent
M.
que
dommage
Quel
à Paris !... Vous aimez tant la société ! ... Mais il faut
bien qu'il surveille les forges de son père ... Pourquoi
aussi son père est-il si riche !
COURVAL .
-Si riche !... comment le savez - vous ?
Mme COURVÁL .
Mais , c'est une chose connue de tout le monde , et lui
même le dit à qui veut l'entendre.
COURVAL.
Effectivement , vous m'y faites songer : il parle sans
cesse de sa fortune ... Voudrait-il m'humilier ? ... si je le
savais ,par exemple ! ... jadiáis són fils...
umie COURVAL , arrétaňt Marie qui fait un mouvement.
Ne dis pas un mot. ( Haut'à son mari. ) Vous vous rap
pelez , mon ami , que nous dînons tous aujourd'hui chez
ma mère ?
COURVAL , distrait.

Oui , oui ,je me lè rappelle ... ce sont de ces choses
qu'on n'oublie pas... Un plaisir à heure fixe ... tous les
huit jours... quelle variété amusante !
Mme COURVAL .
Eh bien ?
COUŘVAL
Je suis tout prêt , moi ... et je vous attends suivant mon
habitude .
Mme COURVAL.

Je ne vous demande que quelques minutes. ( S'appro
chant de luiavec affection . ) Vous savez que je suis toujours
empressée de revenir auprès de vous . ( Coúrval lui serre la
main . ) Sans adieu .
MARIÉ, bas à sa mère.
Mais à quoi pensé -t-il dońc ?
Mme COURVAL , bas à sa fille .
De ta patience, mon enfant..
il en faut avec ces
Messieurs .
( Elle emmène Marie . )
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SCÈNE III.
COURVAL , seul , puis REMY.
COURYAL .

Il est riche... il est riche ... Eh bien ! moi aussi , je le
suis... Est-ce que , par hasard, il s'imaginerait sérieuse
ment qu'il me fait une grâce en mariant son fils avec ma

fille ?... Lui!... oh ! non , un ancien , un excellent ami....
C'est égal , nous verrons .
REMY , entrant une lettre à la main ..

Monsieur , c'est une petite lettre.
COURVAL , la prenant.
Qui te l'a remise ?
REMY .

C'est le domestique de M. Deristel, votre ami, l'agent
d'affaires... vous savez bien , ce petit hon homme qu'ils

appellent un groom , qui n'a pas plus de denx pieds et
demi, et qui est monté sur
un grand cheval de cinq

pieds.
COURVAL , jetant la lettre sur son bureau .

C'est bon , je sais ce que c'est. Laisse-moi.
REMY.

Oui, Monsieur. ( Revenant. ) Je vous demande bien
pardon de ne pas m'en aller plus vite ; mais je voulais
vous demander si je peux toujours sortir aujourd'hui ?
COURVAL .

Sortir , sortir , pourquoi ?
REMY .

Pourquoi ? ... Dam' , pour aller voir Dorothée .
COURVAL.

Ab! c'est pour aller voir mademoiselle Dorothée !
REMY.

Oui, Monsieur , une payse que je fréquente pour le bon
motif, et qu'est en service ... Ah ! c'est un bon parti ,

100 écus de gage , et des fameuses étrenues, sans compter
qu'elle va au marché... et puis ... une belle brune , ane

femmesuperbe... haute de ça...
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AIR , C'est ma chaumière,
De mon village ,
Dès son jeune âge ,
C'était le plus joli tendron .
On nous app'lait dans l' voisinage ,
Ell’la Vénus , moi l' Cupidon ,
De mon village .
Méme air,

De mon village
Personn ' , je gage ,
D'sa taille ne saurait approcher :
Cing pieds huit pouc's ... quand j ' l'envisage ,
Ça me rappelle le clocher
De mon village.
COURVAL .
Eh bien ! M. Remy , sortez , allez voir votre payse .
REMY .
Vrai , Monsieur ? ... En ce cas , je m'en vas faire une
toilette d'enragé. ( Fausse sortie. ) Ben des pardons ,
Monsieur , mais c'est que je voulais vous faire encore une
demande ... Ça vous est-il égal que je melte vos habits et
votre chapeau ?
COURVAL .
Comment ! mes habits et mon chapeau ?
REMY .

Non , non , je veux dire l'habit et le chapeau galonnés que
Monsieur m'a fait faire.
COURVAL , à lui-méme.
Quelle brute !

( Il décạchète la lettre sans prendre garde à lui. )
REMY .
Hein , Monsieur , hein , ça vous est- il égal ?
COURVAL , durément.
Eh ! que m'importe ! ... habille-toi comme tu voudras .
REMY .
Que vous êtes donc bon ! ... O ma Dorothée , je vais
donc te voir ! ... ô ma Dorothée !!!

( Il sorten courant. )
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SCÈNE IV .

COURVAL , seul , la lettre décachetée à la main .
Sans doute Deristel n'écrit pour m'annoncer qu'il a
terminé le placement de mes 50,000 écus..... mais non ,
ce n'est point une lettre d'affaire .... ( Lisant. ) « J'espère
» que l'ami Courval n'a point oublié , qu'aujourd'hui jeudi,
» nous inaugurons la charmante maison que j'ai louée à
Clichy .. On se mettra à table à six heures . » ( Ces
sant de lire. ) Ma foi, son invitation m'était sortie de la
tête... Avec ça que je déteste ces sortes de parties de
plaisir ... Cependant , si je voulais y aller ?... 'Je ne le
pourrais pas , c'est positif... Il faut avouer que ces choses
là n'arrivent qu'à moi ... Tout le monde est libre de faire
ec qu'il veut ... Jusqu'à mon domestique qui va faire
danser mademoiselle Dorothée à l'Hermitage... et moi ,
moi qui suis riche , moi qui suis son maître , je suis obligé
de renoncer à une charmante fête... car je suis sûr qu'on
s’y amusera ... Et pourquoi? ... Pour le dîner de ma
belle - mère ... excellente femme au fond , mais dont les
égards minutieux sont absolus, et qui a une sensibilité tout
à - fait tyrannique. Je ne sais vraiment pas comment j'ai pu
me laisserimposer cette corvée hebdomadaire. C'est presque
toujours avec des prévenances et des petits soins que les
femmes cherchent à nous dominer ... Et nous sommes
assez ... Mais un instant , cela ne peut durer , et je
prétends lui prouver aujourd'hui même qu'en devenant
son gendre , je ne suis pas devenu son esclave .

SCÈNE V.

COURVAL , Mme COURVAL .
Mme COURVAL , avec son schal et son chapeau .
Mon ami , me voilà prête , et dans un instant Marie ....
COURVAL.
Eh bien ! partez .
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Mme COURVAL .

Comment ! est-ce que nous n'allons pas ensemble ?
COURVAL .

Non .
Mme COURVAL .

Vous irez de votre côté ?
COÚRVAL .

Oui .
Mme COURVAL .

Chez ma mère ? .
COURVAL

Non .
Mme COURVAL .

Quoi , sérieusement, vous ne dînerez pas aujourd'hui
chez ma mère ? ... Par quel motif?
COURVAL .

Suis -je invité chez votre mère ?
Mme COURVAL , riant.

Vous plaisantez sans doute ?... N'y dînez - vous pas tous.
les jeudis sans invitation ?
COURVAL .

C'est un tort que j'ai eu , et que je n'aurai plus.
Mme COURVAL .

Voilà une bizarrerie qui n'a pas d'exemple,
COURVAL .

C'est cela , je suis bizarre, parce que je connais les con-..
venances .
Mme COURVAL

Mais pensez donc au proverbe que nous devons jouer
ce soir après dîner. Vous y avez un rôle, comment fera
t-on sans vous ?

COURVAL.

Eh bien ! on se passera de proverbe ... Ne dirait- on pas,
qu'on ne peut vivre sans jouer des proverbes ?
Mme COURVAL .

C'est la mode aujourd'hui.
COURVAL .

Dites que c'est une maladie , une véritable épidémie ...

Pas une maison qui n'ait sa salle de spectacle, autrement
dit, son paravent dramatique , et sa troupe d'amateurs ....
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Tout le monde joue , ou est censé jouer la comédie ....
C'est un mélange d'état et d'emplois à ne pas s'y recon
naître ... Capitalistes, financiers , dames d'honneur , ingé
nues , rentières , pères dindons , chambellans , grande
livrée , etc., etc ... Vous verrez qu'on ne pourra plus se
présenter en société sans avoir été au Conservatoire.

AIR de Turenne .
On voit jouer les rôles de soubrettes
A la femme d'un sous- préfet ;
Un jeune maître des requêtes ,
Abandonnant le droit pour le fausset,
S'est fait un nom dans l'emploi de Chollet ;
Maint orateur, qu'on cite avec emphase ,
Dans les Odry brille d'un viſ éclat ;
Et plus d'un conseiller- d'État
Pourrait débuter au Gymnáse.
( Regardant sa femme. )
Et mais , je n'avais pas encore remarqué... Quelle toilette!
C'est sans doute pour éclipser les beautés qui composent la
société de madame de Verseuil, et dont la collection a dû lui
coûter tant de peine ... La marquise de La Rabatterie , par
exemple .
Mme COURVAL .

C'est une parente de ma mère.
COURVAL .
Fort respectable sans doute ... Il me semble T'entendre
d'ici. ( Imitant les gestes et la voix d'une vieille femme. )
i M. Courval, connaissez -vous les échecs ? ... c'est un noble
Á jeu que le jeu d'échecs... Savez-vous qu'en l'an de grâce
» 1523 , un demesnobles ancêtres, Roch - Babylas de LaRa
is batterie eut l'honneur insigne de recevoir un reversde la
» main d'un prince , pour lui avoir soufflé la reine aux
» échecs ; circonstance extrêmenient heureuse qui lui valut
» en réparation la première montre de poche qui ait
» paru . » Du reste , charmante femme , dont la conver
sation est un supplément au Dialogue des Morts , et qui me
paraît tout-à - fait aimable quand je prends mon chapeau et
que je m'en vais.
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Mme COURVAL .
Voilà un portrait qui n'est pas flatté.
COURVAL .
Il est d'après l'antique ... En aimez - vous mieux un à la
moderne ? ... Madame Durieu , la femme d'un maire ...
elle fait trois voyages par an à Paris; et , après avoir essayé
l'effel de ses modes nouvelles dans les bureaux du minis
tère , elle les emporte dans sa petite ville... Coquette et
philantrope , suivant le siècle , elle quête tous les di
manches ; et c'est avec des cachemires , des plumes et des
brillans, qu'elle vous dit , en baissant les yeux : « Pour les
pauvres , s'il vous plaît . » ( Il fait la révérence. ) Du reste ,
les dames du Valois la consultent comme un numéro du
journal des Modes , et sa juridiction s'étend sur tout l'ar
rondissement de Senlis , tandis que celle de son mari ne
sort pas des limites de sa commune ... c'est ce qui fait que
M. le mairc , qui rougit d'être moins que sa femme, solli
cite une sous -préfecture.
Mme COURVAL .
Vous en voulez bien aujourd'hui à notre pauvre sexe.
COURVAL.
Oh ! mon dieu ! les hommes que l'on rencontre chez
votre mère sont aussi parfaits dans leur genre : ils peuvent
se marier avec ces dames sans craindre de mésailliances ...
Un M. Adam , par exemple , agrégé au tribunal de com
merce , et parlant le français du temps son homonyme.
Mme COURVAL .
De grâce , mon ami ...
COURVAL , s'animant.
Un M. Delamarre surtout , fonctionnaire public par
paresse , garçon par régime , égoïste par gout ; commen
çant ses phrases par le pronom personnel ... J'ai chaud ...
j'ai froid ... j'ai faim ... j'ai soif ... j'aime les glaces ...
j'adore la patisserie.... De plus , sybarite moderne
gourmet avec méthove , et suivant l'hygiène; ayant refusé
d'être , naguère , député , dans la crainte des inflammations
et des truffes .
( Il frappe sur son ventre. )

Mme COURVAL .
Assez , assez , je vous en prie.
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SCÈNE VÍ .

1
LES MÊMES , AIARIE.

MARIE , accourant.
Maman , me voilà .
Mme COURVAL , à son mari.
Décidément , vous ne venez pas avec nous ?
COURVAL
Très-décidément.
MARIE .
Comment , mon papa...
COURVAL.
Eh bien ! Madame , vous ne grondez pas votre fille
d'avoir été si long-temps à sa toilette ? .. : vous n'en ferez
qu'une coquette ... ( Regardant Marie . – A part. ) Elle est
charmante comme ça ! ( Haut. ) Approche donc , Marie.
AIR de l'Artiste .
Dans l'âge où l'on doit plaire
Porter un tel chapeau !
Je veux demain , ma chère ,
T'en donner un plus beau .
A ton joli visage
Comme le rose ira !
C'est vraiment bien dommage
Que l'on me gâte ça.
MARIE .
Adieu , mon papa ... Vous vous rappellerez mon chapeau
rose , n'est-ce pas , et mon mari aussi ?
COURVAL .
Oui, oui, sois tranquille ... Mais à quoi pensez - vous
donc , Madame ? voilà quatre heures.
AIR : Contredanse du Siège de Corinthé.

Allez , le plaisir vous appelle
Pour vous ,mille fois aujourd'hui,
L'humoriste.
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Que le bonheur se renouvelle ;
Mais quant à moi , je reste ici .
MARIE , à son père.
Si je pouvais , quand ici je vous laisse ,
Vous envoyer le plaisir loin de nous ,
Pour alléger un peu votre tristesse ,
Je tâcherais de m'ennuyer pour vous .

( Courval l'embrasse. )

Mme COURYAL .
Encore une fois , mon ami ...
COURVAL.
Encore une fois , je reste ici.
ENSEMBLÉ.
Reprise de l'air.
Allez ,etc.

MARIE , à part.
Là-bas, le devoir nous appelle ;
Puisqu'il le veut , partons sans lui.
Quand son humeur se renouvelle ,
Iì faut en prendre son parti.
( Elles sortent. )

SCÈNE VII.

COURVAL , seul, se frottant les mains.

Enfin j'ai secoué le jong .. Voyons , maintenant, qu'est
ce que je ferai de maliberté ? ... Tiens , parbleu ! je vais
m'occuper , me distraire , m'amuser ... m'ennuyer , peut
être... mais c'est égal, je fais ce que je veux. ( Se pro
menant.) Commec'est grand ici... Si je prenais un livre ...
( Il ouvre sa bibliothèque. ) Il me semble que j'ai de l’hu
meur ... si je me purgeais ! ... oui , décidément , je vais
me purger .
ça me fera passer le temps. ( Il sonne. )
Remy ! Remy !
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SCÈNE VIII.
COURVAL , REMY:

REMY , entrant à moitié habillé.

Faites excuse , noť maître, c'est que j'étais en train de
mettre ma cravate ... pour sortir,
COURVAL .

Attelez le cheval au cabriolet... Je vais chez mon mé
decin .
REMY .

Est-ce que Monsieur est indisposé ?
COURVAL .

Que vous importe l... Est -ce que je me suis jamais mêlé
de votre santé ?
REMY

Ah ! ça
ça ,, c'est

vrai, quand je suis malade , Monsieur a la

bonté de n'y pas faire attention . ( A part. ) En a-t-il de .

l'humeur! ... il n'aurait pas trop d'une bonne médecine
de cheval.
COURVAL .

Qu'est- ce que vous dites ?
REMY

Je dis que je vais atteler le cheval.
COURVAL.

C'est inutile , je prendrai un cabriolet de place.
REMY .

Monsieur n'a plus rien à me dire ?
COURVAL .

Si ...

va - t - en .

REMY ,

à parl.

Il est dans une fameuse lune ... c'est au moins la lune
rousse .

( Il sort. )
COURVAL , refléchissant.

Mais j'y pense ... il est un peu goguenard, mon doe
teur... il ne reconnaît de malades que ceux qu'il fait lui-;
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même ; d'ailleurs , un simple mal de tête ... le grand air.

suffit pour le dissiper... la campagne , par exemple...
Eb ! mais , à propos de campagne... si Deristel n'était pas
encore parti ... qui m'empêcherait ? ... ( Il sonne. ) Víte ,
vîte ... Ce serait charmant !... ( A Remy qui entre. ) Le
cheval est-il mis ?
REMY .

Le cheval! ( A parl. ) Ah ! ça , mais est-ce qu'il est de
venu fou ?
COURVAL .

Oui ... le cheval... quand tu ine regarderas-là commc
un hébété !
REMY .

Monsieur ne se souvient donc pas qu'il devait prendre un
cabriolet de place ?
COURVAL .

Un cabriolet de place, quand on en a un à soi ! ... Allons ,

dépêche toi d'atteler ; tu mettras dans la caisse quelques
bouteilles de Champagne.

REMY , se rapprochant.
Pour aller chez le médecin ?
COURVAL .

L'imbécille ! ... ( Le poussant par les épaules. ) Mais
va - t - en donc.
REMY , s'en allant.

Suis-je assez ballotté . ( Au même instant il se heurte avec
Mauroy qui entre. ) Ouf! encore un choc!
MAUROY , se frottant l'épaule .
Le nigaud !
COURVAL , à

part.

C'est ce bavard de Mauroy ... quelle contrariété !

SCÈNE IX.
COURVAL , MAUROY .

MAUROY , après avoir déposé sa canne et son chapeau.
Bonjour , bonjour, Courval; je craignais bien de ne pas
te trouver chez toi à cette heure-ci.
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COURVAL .

Ma foi, mon ami, j'allais sortir ; et comme ensemble

nous ne faisons pas de façons , je te dirai franchement
qu'une affaire importante ...

( Il va pour sortir. )
MAUROY , le retenant .

J'ai justement à te parler aussi d'une affaire importante ,

et je ne te demande qu'unc minute.
COURVAL , à part.

Je suis sûr qu'il va en avoir pour deux heures . ( Allant
pour partir. ) Je n'ai vraiment pas le temps aujourd'hui .
MAUROY , le relenant toujours.

Tu as 150,000 francs à placer , n'est-ce pas ?
COURVAL .

Eh bien ! oui ... après?
MAUROY.

Je t'ai trouvé une occasion superbe !... une maison ...

des jeunes gens qui commencent et qui ontbesoin de fonds.
Outre
fices ...le taux légal , tu trouveras un intérêt dans les béné
COURVAL .

Et tu donnes là -dedans, toi, avec ta bonhomie... Quant

à moi, on ne me prendra pas à ce piége-là... je sais trop
ce qui en est. On ouvre un magasin , vois-tu , on prend
un commenditaire pour éblouir ... on achète à crédit , on
vend au comptant et à tout prix ; on fait sa pelotte, on
prend son passe-port , et le commenditaire et les créanciers
en sont pour une bonne leçon , que je n'ai pas du tout
envie de recevoir.
Air de Julie .

Cela s'appelle arranger une affaire ,
On disparait avec l'argent comptant ,

Et puis en France on laisse un fin compère
Qui vous liquide à quinze ou vingt pour cent .
D'après la loi , quitte de toute somme ,
Par decoriim on s'absente trois ans ;

Et l'on revient , quand on a fait son temps,
Vivre à Paris en honnête homme.

Ainsi donc , mon ami, je te remercie ; mais n'en parlons
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plus. Aussi bien , j'ai remis la somme à Deristel , et aujour

d'hui même , si ce n'est déjà fait , elle sera placée chez ce
fameux banquier que tu connais .
MAUROY.

Ah! oui , ce riche capitaliste auquel il est de bon ton de
confier, sa fortune ... et tu crois qu'elle sera là plus en
sûreté ?... laisse-moi donc tranquille.
COURVAL .

Brisons -là ... je sais ce que j'ai à faire.
( Il va de nouveau vers la porte . );
MAUROY , le retenant.

A ton aise ; parlons d'autre chose.
COURVAL .

D'autre chose ! ... Ah ! ça , mais tu veux donc mefaire,
mourir ?
REMY , entrant.

Monsieur , le cheval est mis.
MAUROY .

Eh bien ! que

le cheval attende ... Comme je retourne.

demain auprès de mon fils , il faut absolument que j'em
porte ta parole pour le bonheur de nos enfans.
COURVAL.

Tu vas encore me parler de leur mariage ?
MAUROY , un peu piqué.

N'est-ce pas à-peu-près convena ?
COURVAL

Convenu ... sans doute ... jusqu'à un certaio point..
ce sont de ces choses qu'on nedoit jamais improviser e
,t
dans ce moment-ci ... D'ailleurs , rien ne presse , ton fils

est encore bien jeune : il a le temps d'attendre , et moi je
ne

l'ai pas ...

( Il veut sortir. )
l'arrêtant,
,
MAUROY
Ni moi non plus , je ne l'ai pas , et c'est pour cela qu'il

faut te décider ... Mon fils est jeune , c'est vrai ... mais il
est réfléchi , raisonnable , et 'il aime Marie comme un.
fou .
COURYAL .

Bel

Preuve de raison !
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MAUROY .

Ne vas-tu pas lui faire un crime de trouver ta fille char
mante ?
COURVAL .

Il faudrait qu'il fût bien difficile... Cette chère enfant!
je puis dire que je n'ai rien négligé pour la rendre par
faite ... c'est un trésor , un ange de bonté , comme sa
mère.
MAUROY .

C'est-à -dire que mon fils n'est pas digne d'elle ?
COURVAL , vivement.

Je n'ai pas dit cela .
MAUROY.

Tu le penses ... Savez- vous, Monsieur, que mon fils
est sorti le second de l'École Polytechnique ? qu'il sait
l'anglais , l'italien , le grec moderne , mieux que je ne sais
le français ?
COURVAL .

C'est possible .
MAUROY

Que c'est un jeune homme qui ira loin ?
COURVAL .

Je ne le retiens pas .
MAUROY .

Qui parlera bien ?
COURVAL .

Et beaucoup , s'il tient de son père.
MAUROY .

Qu'il aura une fortune immense ?
COURVAL .

Ah !... j'en étais sûr ... nous y voilà ... Eh bien ! qu'il
la garde .
MAUROY , en colère

C'est-à-dire que je vous inipatiente , que je vous im
portune ... Ce sujet vous déplaît... eh bien ! je ne vous
en parlerai plus ... je ne veux plus en entendre parler...
je m'en vais !...
COURVAL .

Et voilà une heure que je vous le demande.
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MAUROY.
AIR : Ah ! c'est par trop fort ! ( Des Poletais.
Ah ! c'est par trop fort!
Quelle injure !
Ici , je vous le jure
Qu'il n'est point d'effort
Qui puisse excuser un tel tort .
Non , plus de projets ,
Plus d'amitié franche et durable.
Moi , qui vons aimais ,
Je vous dis adieu pour jamais .

COURVAL , se rapprochant.
Ne plus nous revoir ...
MAUROY , avec colère .
Non , car vous êtes intraitable .
COURVAL.
Allez donc au diable ,
S'il consent à vous recevoir.
ENSEMBLE .

Ah ! c'est par trop fort !
Quelle injure !
Ici , je vous le jure ,
Il n -est point d'effort
Qui puisse excuser un tel tort.
( Mauroy sort. )

SCÈNE X.

COURVAL , puis REMY.

COURVAL , à la porle .
Il s'en va pour tout de bon ... il ne détourne seulement
pas la tête... Ma foi! tant pis pour lui ... il n'est vraiment
pas permis d'avoir un caractère comme cela. ( Il sonne et
tire sa montre. ).Déjà quatre heures et demie ... je ne trou
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verai plus personne , et , pour comble de bonheur , je ne
sais pas l'adresse de la maison de Clichy.
REMY , entrant.
Ah ! me v'là tout -à-fait beau !...
COURVAL , à lui-néme.
Il lui sied bien d'être fâché ! ... un amide vingt ans! ...
( A Remy :) Vous avez mis le Champagne dans la caisse ?
REMY .
Qui , Monsieur.
CUURVAL .
Retenez bien ce que je vais vous dire... Si ma femme ...
Je vais revenir ... non , je ne reviendrai pas . . -c'est
?
égal , attendez -moi toujours...
( Il sort vivement. )

SCÈNE XI .
REMY ,, seul.

Comment .... que je l'attendetoujours ?... Eh bien ! et
sortir ?... v'là une fameasé bêtise , par exemple ! ... c'est
la plus forte de la journée ... O objet aimé! ô ma payse !
je ne pourrai donc pas te voir avantjeudiprochain ... Que
d'idées noires et que de nuits blanches d'ici là !... Moi qui
avais mis de côté , sur mes profits , trois contre-danses ,
deux bouteilles de bière , et une corbeille d'échaudés !...
Mais , j'y pense , si un autre , si un rival lui offrait des ra
fraîchissemens, si ma cuisinière ... si ma passion elle
même ... Oh ! là , là , il m'a passé comme un frisson
depuis les pieds jusqu'à la racine des cheveux .
AIR : Je suisjalour. ( De Bruguière. )

Je suis jaloux
( Ma Dorothée , pardonne ! )
Du porteur -d’eau qui te fait les yeux doux ,
Du boulanger qui t'offre sa couronne,
Et du facteur qui d'mande ses trois sous.
Comm’ta marmitt , loin d 'toi mon coeur bouillonne ,
Si j'étais brav'... je frais qué qu's mauvais coups .
Je suis jaloux..(bis )
L'Humoriste.
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( D'un ton plus tragique. )
Je suis jaloux
Du tambour , du trombonne,
Qui sur le boul’vart vous suivent à pas de loups ;
Du cuirassier qui toujours vous talonne ,
Du p'tit Jean - Jean qui vous regarde en dessous ;
Vous êt's vertueuse , mais enfin vous êtes bonne ...
A l'Hermitage crains les bosquets pour vous ...
Je suis jaloux. (bis.)

Est-ce tyran , un maître !... M'empêcher de sortir ! ... est
ce que je n'ai pas aussi des devoirs à remplir comme
membre de la société ?... Parce qu'il ne veut pas aller chez
sa belle -mère , il faut que je me prive de faire danser ma
payse ... comme si ça avait du rapport... L'une a cin
quante -trois ans , et l'autre dix -neuf... ( Apercevant ma
dame Verseuil qui entre. ) Tiens , v'là les cinquante - trois
ans !...

SCÈNE XII .

Mme DE VERSEUIL , REMY.

Mme DE VERSEUIL.
Eh bien ! comment va votre maître ?
REMY , avec humeur.
Comment il va , Madame ? ma foi , je trouve qu'il ne va
pas bien .
Mme DE VERSEUIL .
Ah mon dieu ! serait -il plus mal ?
REMY.
Ça serait difficile .
Mme DE VERSEUIL .
Vous m'effrayez ! ... Il est dans son appartement ?
REMY.
Non , Madame , il est dans son cabriolet.
Mme DE VERSEUIL.
Comment , il est sorti ?
REMY.
Il est allé chez son médecin .
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Mme DE VERSEUIL .
Quelle imprudence !... voilà comme on se rend tout
à -fait malade... Il fallait qu'il vous l'envoyât chercher.
REMY.
Je crois bien , encore une course.
Mme DE VERSEUIL .
Mais enfin , qu'est-ce qu'il a ? sont -ce les nerfs ?
REMY .
Oui , Madame , les nerfs.
Mme DE VERSEUIL .
Ou l'humeur ?
REMY.
Oui , Madame , l'humeur.
Mme DE VERSEUIL .
Lequel des deux 2... l'un ... ou l'autre ?
REMY.
L'un et l'autre , l'humeur et les nerfs.
COURVAL , en dehors , avec colère.
Doucement , doucement donc , maladroit.
REMY.
Ce qu'il y a de sûr , c'est que ce n'est point une extinc
tion de voix ... tenez, entendez plutôt.

SCÈNE XIII .

LES MÊMES , COURVAL , suivi du portier ,qui entre charge
d'un panier de bouteilles.
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COURVAL .
Butor , croyez - vous que ces bouteilles soient aussi dares
que votre tête ? ( Le portier pose le panier sur la table et
sort. Deristel était déjà parti... j'en étais sûr ... Maudit
Apercevant madame de Verseuil
bavard de Mauroy ! ...
qui l'observe en causant bas avec Remy. ) Ciel ! ma belle
mère !...
Mme DE VERSEUIL .
Mon cher Courral , votre absence commençait à m'in
quiéter.

( 23 )
COURVAL .

Pardon , Madame, mais j'étais loin de m'attendre ...
Mme DE VERSEUIL .

Sortir ... qaand on est malade.
COURVAL .

Comment : malade ?
Mme DE VERSEUIL .

Votre femme m'a bien dit que ce n'était qu'une indispo

sition ... mais un gendre, c'est presque un fils... et je suis
accourue your vous donner mes soins .
COURVAL .

Vous êtes bien bonne ... vous êtes trop bonne même...
et je vous assure ...
MME DE VERSEUIL .

Il faut espérer que ce ne sera rien.
COURVAL .

Mais , Madame, je ne suis pas malade.
Mme DE VERSEUIL.

Voilà bien les bommes !... si on les écoutait ... ils se

porteraient toujours bien ... D'ailleurs , si vous n'étiez pas
malade , qui vous aurait eropêché de venir dîner aujour
d'hui chez moi ?

COURVAL , ' à part.

C'est vrai ... je n'y pensais plus... Dans quel guépier
me suis-je fourré- la !...
REMY , à part.

Il enrage ... c'est bien fait ... pourquoi m'a -t- il empêché
de sortir ? ...
Mme DE VERSEUIL .

Vous aurez faitquelque imprudence ... vous serez resté
entre deux airs ... Ah mon dieu !... un rhume ... une

fluxion de poitrine... c'est sitôt attrappé... surtout cette
année , que les médecins ont mis cela à la mode... Voyons,
que ferez -vous? ... Êtes-vous partisan des sang-sues, de

la saignée ?...Il faut prendre des loks , des potions, des
infusions, des fumigations; il faut prendre des pillules in
diennes , de la graine de moutarde ...
COURVAL , impatienté.

Pour le moment , je crois que je ferai bien de prendre
patience .
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Mme DE VERSEUIL .
Mais qu'est-ce que c'est donc que toutes ces bouteilles ?
COURVAL .
Ah ! ces bouteilles ? ... ce sont des bouteilles d'eau de
Seltz que mon médecin m'a ordonnée.
Mme DE VERSEUIL .
Enfin , vous en convenez ... Apportez à votre maître sa
robe de chambre .
COURVAL .
Comment ! ma robe de chambre ?
Mme DE VERSEUIL .
Oui , oui , il faut se tenir chaudement ... Son madras .
COURVAL .
C'est inutile.
Mme DE VERSEUIL .
Ses pantouffles fourrées .
REMY , sortant , à part.
Si elle ne lui donne pas la fièvre , il sera bien heureux .
COURVAL .
Mariez-vous donc
pour avoir des belles - mères comme
ça ...
Mme DE VERSEUIL .
étourd
Mais,
ie que je suis ... j'oubliais de vous demander
ce qu'a dit le médecin ? ... Sait -il bien tout ce que vous
avez éprouvé ? Oui ... Il vous a tâté le pouls ? Bon ! et sans
doute il vous a prescrit un régime salutaire ? C'est à mer
veille .

COURVAL , à part.
Ce qu'il y a d'agréable , au moins , c'est qu'elle fait les
demandes et les réponses.
MAD . DE VERSEUIL , très vivement

Air de l' Avare.

Mais à sa science éclairée ,
Mon gendre avez -vousbien tout dit ?
La langue , l'avez -vous montrée ?
C'est là surtout, sans contredit ,
Qu'on voit s'il faut se mettre au lit.
COURVAL

à part .

Comme elle parle à perdre haleine !
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Moi , dans ce moment, je ne sais;
Si j'ai la langue bonne... mais
Je puis répondre de la sienne.

REMY , rentrant.
Voilà le costume complet.
COURVAL .
Quoi! sérieusement , vous voulez ?
MAD , DE VERSEUIL , tui ôtant sa cravate.
AIR : Gentille Fiancée .
Allons , laissez - vous faire.
REMY .
Ce ne sera pas long.
COURVAL.

Le traître, pour me plaire
Nefut jamais si prompt.
MAD . DE VERS EUIL .
Un peu de complaisance.
Vite , mettez cela .
COURVAL , à part.
Ahl quelle patience !
REMY , lui présentant une manche.

Faut en passer par là.
COURVAL .
Je vais te faire passer par la fenêtre , toi.
ENSEMBLE .
MAD . DE VERSEUIL.
Maintenant , je vous jure ,
La guérison est sure ;
Et sur votre figure
Le mieux paraît déjà ...
Qu'il est bien comme ça !

REMY , à part.
Grâce à cette torture ,
La maladie est sure ,
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Vraiment, sursa figure
Le mal paraît déjà.

Qu'il lui plaît comme ça !
COURVAL ,

à part:

Grâces à la torture ,

Que par ses soins j'endure ,
Oh ! la triste figure
Que je dois faire là ...

Quel ennui que

cela !

Mme DE VERSEUIL .

Maintenant , asséyez -vous... Au tour du madras.
REMY.

Ah ! pour
ordres .

ça , je me snis permis une petite addition à vos
Mme DE VERSEVIL .

Voyons ce qui est sorti de la tête de M. Remy.
REMY.

C'est on bonnet de cotoni..Je me swîs dit: Un madras ,

c'est trop froid ; et dans la position où est Monsieur , il
faut le faire suer .
COURVAL .

Faites-moi grâce du bonnet de coton... nous ne sommes

pas à la Place Royale .
MAD . DE VERSEUIL , lui mettant le bonnet.
Même air .
Je vais le cacher vite

Sous ce large ruban ;
Et le madras , ensuite ,
En forme de turban ...

COURVAL,

part.

Je me soutiens à peine ...
REMY , à part .
Il me fait vraiment l'effet

D'un Turc , en quarantaine ,
Fumatau lazareth ...
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REPRISE DE L'ENSEMBLE .
MAD . DE VERSEUIL .
Maintenant , je vous jure , etc.
REMY , à part.
Grâce à cette torture , etc.
COURVAL , à part.
Grâces à la torture , etc.

( Madame de Verseuil regarde Courval en riant ; celui- ci ril
aussi. )
Mм me DE VERSEUIL .
Voyez- vous comme cela vous fait déjà da bien ?
COURVAL , riant de nouveau .
C'est qu'en effet rien n'est plus original.
REMY .
Oh ! oh ! oh !
COURVAL.
Eh bien ! qu'est-ce qu'il a donc , cet imbécille ? ... s'il y
avait de quoi rire , encore ...
Mme DE VERSEUIL.
Tâchez maintenant de vous assoupir.
COURVAL.
Auprès d'elle c'est ce que j'ai de mieux à faire.
Mme DE VERSEUIL.

Moi , pendant ce temps-là , je vais m'occuper å finir une
bourse en filet , que je vous donnerai , si vous êtes bien
sage.
( Elle s'assied de l'autre côté du théâtre , prend son ouvrage ,
et regarde de loin Courval.— Remy, à qui madamede Ver
seuil donne des ordres , ferme tous les rideaux , et l'appar
tement n'est plus que faiblement éclaire. )
COURVAL.
Ah ! mon dieu ! il paraît que je suis condamné à perpé
taité ! ... Je suis sûr que cette femme -là a fait mourir son
mari de chagrin .
( Il ferme les yeux . )
Mme DE VERSEUIL , à part.
Je crois qu'il s'endort déjà ... tant mieux ! ... ( Haut. )
Remy , veillez à ce qu'on ne vienne pas interrompre son
sommeil.
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SCENE

XIV .

LES MÊMES , DERISTEL .

DERISTEL .
Courval est- il chez lui ?.
COURVAL , à part:
Deristel !
ime DE VERSEUIL.
Chut !
REMY , de l'aut e côte .
Chut !
DERISTEL
Qu'est-ce qu'il a donc ?
- Mme DE VERSEUIL , à demi-voix .
Il est malade .
DERISTEL .
Ah ! tant pis ...moi qui venais pour lui parler du place
ment de ses fonds .
Mme DE VERSEUIL .
Vous pouvez tout me dire .
DERISTEL .
Le versement des 150,000 francs est opéré en ce mo
ment chez le banquier .. mon associé s'en est chargé,
et le compte courant datera d'aujourd'hui.
COURVAL à part.
Bon , je suis tranquille.
DERISTEL , s'approchanttout - à- fait du fauteuil de Courval ,
et le regardant de près.
Ah ! ce pauvre garçon qui est malade.
( Courval fait un signe de téte qu'il n'en est rien . )

3 Mme DE VERSEUIL .
Il commence à sommeiller , ne l'éveillez pas .
DERISTELO
Comme il est affublé !... quel luxe asiatique !... ( Bas à
Courval. ) Est - ce que tu joues une scène du Bourgeois
Gentilhomme ?
L’Humoriste
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Non ...
vous .

COURVAL , bas , et à part.
du Malade Imaginaire ... Je souperai

avec

DERISTEL

à parl.
Je devine ... c'est pour se débarrasser de sa belle
mère.
Mme DE VERSEUIL , à demi- voix .
Je vous croyais aujourd'hui à Clichy ...
DERISTEL , haussant la voix graduellement.
Notre partie tient toujours... Une affaire essentielle ...
un déjeûner au café de Paris nous a retardés ... mais
dans une heure , nous partons tous... Ah ! ma fête sera
charmante , et , quand au souper ... madame Chevet s’en
est chargée .
Mme DE VERSEUIL .
Plus bas , plus bas , donc !
REMY .
Si Monsieur vous entendait , il rêverait peut-être qu'il
est à table , et ça serait capable de lui donner une indi-,
gestion .
DERISTEL , se rapprochant du fauteuil .
A - t-il appétit ?
COURVAL , vite et bas.
Je meurs de faim ... Ton adresse à Clichy ?
DERISTEL , de même.
Grande Rue.
COURVAL .
Bon .
Mme DE VERSEUIL .

Je crains qu'il ne veuille manger en mon absence... aussi
je ne le quitte pas qu'il ne dorme profondément.
Courval se met à ronfler. )
REMY.
V'là que ça commence .

( Courval ronfle plus fort. )
MME DE VERSEUIL.
Oui , je suis assez contente.
DERISTEL , tirant sa montre .
Ah mon dieu ! déjà cinq heures un quart ... on m'at
tend ...
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Mme DE VERSEUIL , regardant dormir Courval.
.... Eh ! mais , j'y pense , à son
Il s'en acquitte d'un cour....
réveil ... un peu de distraction ... oui , c'est une bonne
idée ... ( A Deristel , qui a pris sa canne et son chapeau. )
M. Deristel, voulez -vous me mettre à ma porte ? ... c'est
à deux pas .
DERISTEL.
Comment donc , Madame , avec le plus grand plaisir ...
Ma petite bête et moi , nous sommes tout à votre service.
Mme DE VERSEUIL , parlant bas à Remy .. :
Vous entendez ?
REMY
Quoi ! Madame , vous voulez ?...
Mme DE VERSEUIL .
Surtout le plus grand secret .
REMY.
Oui , Madame .
DERISTEL qui, pendant ce temps , s'est rapproché de
Courval.
Grande Rue , n'oublie pas .
COURVAL .
J'ai trop faim pour ça.

MAD . DE VÉRSEUIL.
AIR : Amis , la matinée est belle .
Ah ! mon dieu , je crois qu'il s'éveille !
Oui , j'en suis sure ; il a parlé ...
DÉRISTEL
Du tout, voyez commeil sommeille ,
Jamais il n'asi bien ronflé.
MAD . DE VERSEUIL .
Éloignons - nous avec prudence ,
Surtout parlons bas;
Il dort si bien ! ne le réveillons pas .
( Avant de sortir elle passe devant Courval . )

ENSEMBLE.
Éloignons -nous ,
Éloignez -vous, { avec prudence .
( Deristel sort avec Madame de Verseuil . )

SCÈNE

XV.

COURVAL , REMY.

( Remy a reconduit Deristel et madame de Verseuil jusqu'à la
porte .
Courval , qui ne l'a pas vue partir , feint toujours de
dormir . )
REMY , s'approchant sur la pointe du pied , à mi- voix .
Il ne bouge pas ... il se figure peut- être qu'il dort ...
c'est commemoi, quand je méns, je crois dire la vérité...
l'habitude.

( Il s'approche de Courval, et va pour le regarder sous le nez. Celui-ci, n'entendant plus madame de Verseuil, se lève brus
quement. )
COURVAL .
Enfin , la voilà partie.
REMY , reculant avec effroi, à part.
Ah ! mon dieu ! est-ce qu'il a le cauchemar à présent ?
COURVAL , parcourant le théâtre .
M'en voilà donc quitte ... qu'il m'en a coûté de patience ! ...
mais à mon tour à m'amuser .. je vais leur prouver que je
ne suis pas malade ... Cn dit que je suis maussade , en
nuyé... je crois bien , avec une société comme la sienne ...
Que ce Deristel est un aimable garçon ! ... une fête , un
souper délicat ! ... Allons vite nous désaffubler de ce cos
tume de Mamamouchy , et courons où le plaisir m'appelle .
Quand on est riche, il faut s'amuser , il faut user de l'exis
tence ... Vive la gaieté ! ...
Gai ! gai! réjouissons-nous . ,
La vie
Est une folie ,
Gai ! gai ! réjouissons- nous ,
Les plus sages sont les fous .
Quand à table on se mettra ,
J'entends déjà chacun dire :
Voilà le inoment de rire ,
Nos femmes ne sont pas là ...

Gai ! gai ! etc.

į
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Mais le bouchon a sauté ;
Un doux exemple nous gague.
Le bruit que fait le champagne
Est un cri de liberté ...
Gai ! gai ! réjouissons-nous,
La vie
Est une folie ,
Gai ! gai ! réjouissons -nous ;
Les plus sages sont les fous .
( Il répète le refrain en sautant. )

SCÈNE XVI.

REMY , seu!.

Oui , oui ! gai ! gai... quand il saura la surprise que la vieille
lui prépare , il ne dira plus gai !gai ! ... Mais yoyons , fai
sons bien tout ce que la vieille m'a dit . ( Il place les tables
de jeux et les flambeaux .) Car elle serait dans le cas de me
trouver malade aussi , la vieille , avec sa ' rage de tout
guérir. O dieux ! va-t- il être furieux ! va-t-il gronder ! va-t-il
crier ! heureusement que j'y suis accontume. Il me semble
que je l'entends : « Qu'est -ce que tout ça ? Que de pous
» sière sur les meubles ! pourquoi cette poussière ? ré
> ) pondez. – Mais , Monsieur...- Taisez- vous Allumez
» cette bougie. ( Il l'allume. ) Souflez cette bougie. ( Il la
» souffle. ) En vérité , il est impossible d'être plus mal
» servi; si cela continue, je serai bientôt le domestique ici ,
» et vous le maître ; je serai bientôt obligé de ranger ; de
» nettoyer , de balayer sous le lit , de ... etc. , etc., etc.;
» et vous, vous seriez le maître , ça vous conviendrait ,
» n'est- ce pas ? vous auriez 100,000 francs de rentes , et
» rien à faire; ça vous conviendrait, à vous , n'est-ce
» pas ? ... Pourquoi riez-vous , imbécille , bête brute ,
» butor? ... » V'là pourtant comme il metraite ! et dire
qu'il faut souffrir tout ça pour 250 francs par an ... et
nourri... Dieu ! quelle scie d'être en condition !... quelle
scie , quelle scie , quelle scie , quelle scie ! ... Mais qu'il y

(
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vienne à présent ; je lui répondrai ... je me moque de
tout .
( Il renverse plusieurs chaises à coups de pieds. )
Ah ! mon dieu ! je crois qu'il a fini de s'habiller !... et moi
qui ai laissé les chaises parterre .
( Il les relève , et va se mettre dans un coin de l'appartea
ment. )

SCÈNE XVII .

REMY , COURVAL .

COURVAL , très-empressé , et achevant de mettre sa cravate .
Je n'aipas on instant à perdre ... Diable ! ... ils seraient
gens à commencer sans moi ... ( Apercevant les bougies al
lumées.) Que signifie toutes ces lumières ?... ( A Remy: )
M'expliquerez - vous tout ce que cela veut dire ?
REMY
Monsieur ... c'est que ... ce soir ...
COURVAL,
Eh bien ! quoi ! ce soir ? ... parlerez -vous enfin ? êtes
vous devenu fou ?
REMY
Non , Monsieur , c'est votre belle-mère ...
COURVAL .
Comment ! ce serait par ses ordres qu’une pareille illa
mination ...
REMY .
C'est peut- être pour célébrer votre convalescence .
COURVAL .
Pas de réflexions... Que vous a-t- elle dit ?... parlez ,
ou je vous chasse .
REMY.
Eh bien ! Monsieur , franchement , c'est une surprise
agréable qu'elle vous ménage ... je crois qne vous allez
avoir le plaisir de recevoir toute sa société.
COURVAL.
Miséricorde ! ... toute cette kirielle d'ennuyeux person
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nages ! ... elle a donc jaré de me faire mourir aujour
d'hui... et sa fille n'a pas manquéde s'unir à elle pour me
contrarier ... Mais elles verront ... elles apprendront ...

elles me prennent pour un bonhomme.
REMY , à part.
Ah !

par exemple ! c'est un effort de leur part ...
COURVAL .

Nous verrons qu'est -ce qui a le droit de donner des

ordres ici... Qu'on éteigne toutes ces lumières , et qu'on
referme les portes sur moi.
( Il prend son chapeau .)
REMY.

Oui,Monsieur... Ah ! mon diea ! je crois que j'entends
le bruit des voitures à la porte.
COURVAL .

Dis que je suis sorti depuis long-temps ... Ta m'en
tends ?
REMY

Oui , Monsiear.
COURYAL .

Obéis , ou je te fais sauter par la fenêtre.
REMY .

Oui , Monsieur .
COURVAL .

Ils croient tous me prendre au gîte... sauvons - nous
par le petit escalier. ( Il ouvre une petite porte à droite. )
Ma femme !

SCÈNE XVIII.
LES MÊMES , Mme COURVAL , MARIE , Mme DE
VERSEUIL.

MARIE , entrant avec sa mère .
C'est nous , mon papa .

COURVAL , à part.

Cette porte est gardée...
( Il court à celle de gauche. )

Mme DE VERSEUIL, paraissant.

Eh bien ! mon gendre, que dites-vous de la surprise ?
COURVAL , à part.

Tâchons de nous esquiver avant l'arrivée de sa réserve .
Mme DE VEKSEUIL .

Puisque vous ne pouviez aller trouver la société , il
fallait bien que la société vînt vous trouver ... Mais que

vois-je ? des façons... Pourquoi avoir quitté votre robe
de chambre ?

COURVAT :

Madame , il est possible que tout cela vous divertisse

beaucoup ... mais quant à moi, des affaires indispensables ...

que sais-je ?... enfin , je voussouhaite le bonsoir. ( Il court
à la porte du milieu . Les deux battans s'ouvrent, et toute
la societé paraít. ) Je suis bloqué , c'est un véritable guet
à-pens .
( Remy effrayé se sauve. )

SCÈNE XIX .
LES MÊMES , excepte REMY , LA SOCIÉTÉ .
CHEUR .

AIR : Célébrons ce bon maître. (M. Botte.)
L'amitié , pour vous plaire ,
Vient à votre côté :

Le plaisir, je l'espère ,

Vous rendrá la santé.' (bis.)
COURVAL , à part.
J'étouffe de colère !
SUITE DU CHOUR ET DES SALUTATIONS .

Déjà sur son visage
Lemieux devient frappant .
Recevez notre hommage
Il notre compliment (lis )
COURVAL .

Certainement ... je suis sensible... enchanté ... en
thousiasme... ( A part. ) M'amener ces grotesques -là ...

Il faut que cettefemme ait le diable au corps.
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MARIE .

Que je suis donc contente de vous trouver ainsi !, ..

Ma

bonne maman nous avait effrayées.
COURVAL .

Merci .

MARIE , timidement.
Et M. Mauroy est- il venu ?
ČOURVAL .

Oui , tout est fini.

MARIE avec joie.
Oh! que je suis heäreuse !
COURVAL .

Nous sommes brouillés à mort... Il ne reviendra plus.
M

Ah ! mon dieu ! et M. Eugène ?
COURVAL .

Il ne faut plus penser à lui... Eh bien ! n'allez -vous pas
vous affliger ? ... Est-ce ma faute , à moi , s'il a un caractère
bizarre ... intraitable ?
MARIE , timidement.

Non , mon papa , ce n'est pas votre faute.
COURVAL .

Il n'y a qu'elle ici qui me rende justice.
MARIE ,

Comment avez -vous rompa avec votre meilleur ami?
Mme DE VERSEUIL .

Quand je le disais , qu'il était bien malade !
COURVAL.

Il m'a envoyé au diable ... non . -• c'est noi... Enfin
je vous l'ai dit , il ne reviendra plus.
REMY , annonçant.

M. Mauroy
COURVAL .

Lui !
MARIE .

J'espère encore.
L’Humoriste.

6
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SCÈNE XX.
LES MÊMES , MAUROY.
MAUROY , se tenant dans le fond du théatre .
Courval, j'avais juré de ne plus yous revoir ; mais un
malheur affreux vous arrive , .. et me voilà .
TOUS.
Expliquez -vous.
MAUROY.
Cette maison de banque à qui vous avez donné votre con
fiance ...
COURVAL .
"Eh bien ?
MAUROY.
Elle manque .
TOUS
Grand dieu !
COURVAL.

Elle manque ! ... est -il possible ! ... Et mes 150,000
francs !
MAUROY.
Une banqueroute frauduleuse : on n'aura pas cinq pour
cent.
COURVAL.
Et vous qui vantiez tous sa probité !
MAUROY.
Ah ! par exemple , celui-là est trop fort !... Mais je ne
suis pas venu pour disputer. ( A Courval. ) La perte d'une
somme aussi forte peut mettre un moment dans l'embarras
l'homme le plus riche ... Je suis venu pour vous offrir mes
services ; vous connaissez ma demeure, adieu .
( Il va pour sortir. )
Mme COURVAL , le retenant.
Arrêtez , de grâce.
COURVAL .
Je vous remercie ... mais heureusement je n'ai besoin
de personne .... ( Elevant la voix . ) 150,000 francs !....
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quelle perte !... les trois quarts de la dot de ma fille !....
i Plus haut. ) Voilà pourtant ce qui arrive quand on est
tourmenté , tyrannisé ... quand on n'est pas maître de ses
actions , quand une femmeelle -même...
Mme COURVAL .
Ah ! Monsieur , de grâce ... La patience se lasse à la fin .
Cette perte , je la partage , et pourtant, je vous épargne les
reproches ...
COURVAL .

Ah ! vous m'épargnez ! ... Eh bien !moi , je ne suis pas
aussi bon ... ( Aux personnes de la société qui se retirent
dans le fond par discrétion. ) Grâce à vous , je n'ai pas dîne,
je meurs de faim , et je perds une partie de ma fortune....
( A sa femme qui veut le calmer .) Oui , oui , Madame , si l'on
m'avait laissé libre , si l'on ne m'avait pas retenu ici, j'au
rais peut- être empêché ce versement... Ma pauvreMarie !
je suis au désespoir !... ( Sa fille s'approche de lui.) Laissez
moi !
Mme DE VERSEUIL .
Vous allez aggraver votre mal.
COURVAL.
Eh ! Madame , il estbien question de maladie !... C'est
vous qui êtes la plus coupable ... De quel droit faire
prendre ma maison d'assaut par votre société ? ... Tous
gens qui se moquentde moi ... tranchons le mot, qui me
déplaisent ( Bas. ) ; et qui figureraient mieux dans un ca
binet de curiosités que dens un salon . ( Haut. ) Mais parce
qu'on a soixante ans , et qu'on est dame de charité , on se
croit tout permis ... Vraiment , la tyrannie en cheveux gris
est la plus insapportable.
Mм me COURVAL .
Arrétez , Monsieur , vous outragez ma mère !
Mme DE VERSEUIL .
Ah ! je vais me trouver mal !
Mme COURVAL .
Vous êtes un ingrat , ou plutôt vous feignez de l'être ;
car vous ne pouvez vous méprendre sur ses soins, sor sa
tendresse pour vous ... , Mais je devine votre intention ,
vous êtes furieux , voos sentez que vous avez des torts , et
vous voulez pousser ma patience à bout, pour me forcer
à en avoir aussi ... Eh bien , soyez satisfait ! ... Je suis in .
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dignée de votre conduite , et je renunce à la tranquillité ,
s'il faut l'acheter au prix du respect que vous devez à mo
mère !

MARIE , qui a écouté avec effroi.
Grand Dieu !
COURVAL .

Air de la Sentinelle.

C'est un enfer , je n'y puis plus tenir .
Pour être heureux , prenez donc une femme ! ...
MAD . COURVAL ,

Quel caractère ! ah ! c'est par trop souffrir !
COURVAL .

S'il vous déplaît, séparons-nous, Madame ...
se précipitant au milieu d'eur.
Quel mot affreux osez - vous prononcer ?
Pour conjurer sa fatale influence ,
Entre vous je viens me placer.
( Leurprenant la main . )
MARIE ,

Rapprochez - vous pour m'embrasser.
( Les pressant dans ses bras. )

Vous le voyez , plus de distance.
COURVAL .

Chère enfant !... je ne puis voir ses yeux remplis de
larmes , sans qu'aussitôt les miens... Allons, j'ai été trop
loin .... Pardon , ma mère.... pardon , mes amis ....
) Faisons la paix.
( Tendant la main à sa femme.
e
Mm

COURVAL .

Ah ! de tout mon cœur !
MAUROY.

Et moi , Couryal ?
COURVAL .

pas une main à offrir ?... Marie , tu vaux
injeux que ton père!
Ne me reste - il

REMY.

Qui,Mademoiselle , vous valez mieux que votre ...
MAUROY .

Maintenant , j'espère , tout est oublié.
COURVAL .

Oui , iout est oublié , excepté notre vieille amitié.
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SCÈNE XXI ET DERNIÈRE .
LES MÊMES , DERISTEL.
DERISTEL , secouant son chapeau.

Oh ! là ! là ! quelle averse ! ... Mon pauvre petit groom
était à la nage dans le tilbury.
COURVAL , à
pàrt.

Il est trempé, tant mieux !... C'est un petit dédomma
gement !
DERISTEL .

Ah ! ça , quel air triste vous avez tous !
MAUROY.

Il n'y a peut-être pas de quoi ?
DERISTEL .

Ah ! je devine , Courval sait tout.
COURVAL .

Oui, je sais tout , et je te remercie ...
DERISTEL .

Ecoute , franchement , ce n'est pas ma faute , c'est celle
de mon associé ... Et d'ailleurs c'est un bon placement .
COURVAL..

Oui , à fonds perdus.
DERISTEL .

Non , non , la maison est bonne .
Je crois bien ...

COURVAL .
et pour le prouver elle

manque .

DERISTEL .

Comment, elle manque ? ... elle est toute neuve , soli
dement établie , et parfaitement décorée.
COURVAL .

C'est cela , avec l'argent des dupes.
DERISTEL .

Mais de qui me parles - tu donc ?
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COURVAL .
Eh ! parbleu , de la maison Van -Hosen quim'enlève mes
150,000 francs.
DERISTEL .
Quoi ! la maison Van - Hosen manque ?

REMY
La maison Van - Hosen manque !
DERISTEL .
Quel bonheur ! quel bonheur ! que mon associé soitun .
homme aimable , un dandy !
COURVAL
Explique -toi , tu me fais mourir . d'impatience.

( Tout le monde se rapproche. )
DERISTEL .
Ta sais qu'il s'était chargé de faire lui-même le ver
sement .
Eh bien ?

COURVAL.

DERISTEL.
Eh bien ! mon ami , au lieu d'aller chez le banquier , il
est arrivé tout droit à Clichy... et ce n'est qu'au dessert ,
l'instant où nous perdions tous la mémoire , qu'elle lui est
à
revenue .
Ensuite !

COURVAL , avec impatience.

DERISTEL .
Ensuite ... nous continuons à boi
re... Le propriétaire
cap
italiste gêné , boit beaucoup pour
de la maison , surtout ,
s'étourdir ... c'est moi qui suis son échanson... Et là ,
Combien ? il
me propose de me vendre sa maison .
200,000 francs .
C'est trop cher ... Je verse ,
20,000 francs ... Il boit , dix autres mille francs ... ilBreced
f , eà
mesure que la boutielle diminue , il fait comme la
bouteille .
Et enfin ?

COURVAL .

DERISTEL .
Enſin , mon ami , lu es maintenant propriétaire d'une
maison délicieuse , sur laquelle je te ferai gagner 50,000
francs de la main à la main .
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COURVAL .

Est-il possible !
DERISTEL .
Voilà le compromis .
COURVAL .
Ma fille , tu seras donc heureuse ! ... Mauroy, écris à ton
Eagène qu'il vienne le plus tôt possible .
MAUROY.
J'écrirai demain .
MARIE .
N'allez pas manquer l'heure de la poste.
Mme COURVAL.
Mon ami , je crois que maintenant nous pouvons jouer
notre proverbe.
COURVAL .

Ah ! l’Humoriste ... Eh bien ! oui , pour que la leçon soit
complète .
REMY , à part.

Si la bonne humeur dure jusqu'à jeudi , je verrai ma
Dorothée .
COURVAL .
Cela m'apprendra à ne plus me fâcher contre personne !
Oh ! c'est que j'aiun caractère ... quand j'y pense , cela
me met en colère ! ...
Mme COURVAL .
Allons , mon ami , n'allez - vous pas vous fâcher contre
vous-même ?
COURVAL.

Mais , certainement , Madame.
AIR : Il mefaudra quitter l'Empire.
Je suis bourru , brutal, sans patience ;
Je ferais fuir jusqu'au meilleur ami.
Vous avez tous pour moi trop d'indulgence ,
Oui , tout le monde ,

( S'avançant vers le Public . )
Et vous , Messieurs , aussi ,
Quim'écoutez tranquillement ici...
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MAD . COURVAL .

Que faites -vous ?
COURVAL .

Ab ! maudit caractère !
Au Public .

Pour mieux sentir le prix de la douceur ,
J'aurais besoin d'exemple ... et de grand cøur
Je recevrais des loges , du parterre ,
Une leçon de bonne humeur.

CHEUR GÉNÉRAL.
Ah ! donnez -lui desloges, du parterre ,
Une leçon de bonne humeur .

FIN.

