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UN HOMME

DE

CINQUANTE

ANS ,

COMÉDIE -VAUDE VILLE EN UN ACTE .
Un salon de campagne, ouvrant sur des jardins. - Portes latérales. - A
gauche une cheminée. — A droite , un piano .
Sopha à gauche. Guéridon à droite , avec papier, plumes et encre , et une corbeille à ou
vrage. - Fauteuils , chaises .

( Indications prises du spectateur. )

SCÈNE PREMIÈRE .
DUFLOT, entrant par le fond , un binocle à la main , ÉLOI .

* ELOI , précédant Duflot.
Par ici , m'sieur, par ici ! ... j'n'saurions vous dire si m'sieur est
au château ... mais madame y est pour sûr .... si m'sieur veut
attendre ici ! ....
DUFLOT .
Bien ... bien , mon garçon ...
ELOI.
Serviteur , m'sieur ... j'r’tourne à mes artichauds. ( Il sort par
le fond .)
DUFLOT, descendant la scène , examinant.
Eh mais ! voilà une délicieuse habitation ! ... Allons ! celte fois
du moins, ce clier Edouard n'a rien exagéré ... Heureux gaillard !
å vingl- cinq ans, époux d'une femme charmante, qui en compte
dix-huit à peine. Ah ! si j'étais à sa place ! au mariage près... Eh !
bien, Monsieur Duflot, qu'est-ce à dire ? où votre imagination de
cinquante ans va -t-elle papillonner ? je vous trouve bien présomp
tueux, vous qui ne sauriez fournir un quart de lieue ( S'essuyant le
front.) sans être tout en nage, ni renouer connaissance avec vos
rhumatismes . Eh bien ! oui, je sais, ça n'a pas le sens commun ;
mais c'est que tout ici trahit un arôme féminin , un parfum

* Éloi . - Dutta
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amoureux ... Dame ! c'est si gentilune femme, quand c'est gentil !...
c'est de tous les âges... d'ailleurs ...
AIR : de Partie et Revanche.
Est-ce ma faute à moi, si la vieillesse
Vient, sans pitié, me surprendre en chemin ,
Et des plaisirs de ma jeunesse
Pourrais - je, sans être inhumain,
Prendre congé du jour au lendemain ?
Non , il serait mal, ce me semble,
De vous quitter, vous que j'ai tant chéris ! ...
Plaisirs du cour, nous vieillirons ensemble ;
Un ingrat seul quitte ses vieux amis ;..,
Je me fais vieux , et j'ai besoin d'amis.

SCÈNE II .
DUFLOT, EDOUARD, UN DOMESTIQUE.
EDOUARD, paraissant dans le jardin, précédé d'un domestique.
Ils viennent de la gauche.
Ainsi, John , c'est entendu ; les deux chevaux à la grille du
par le jardin, à droite . )
parc . (Le domestique s'éloi
DUFLOT.
C'est lui !
EDOUARD , descendant la scène.
Le temps de tracer un billet à ma femme, pour lui motiver mon
départ, et ...
DUFLOT, appelant.
Edouard ! ....
EDOUARD, venant à lui .
Comment ! vous ici , mon cher Duſlot ?
DUFLOT .
Eh ! mon Dieu ! oui .. , moi -même... moi, le plus ancien ami
de ton père ... ( Ils s'embrassent.)
EDOUARD .
Mais quel heureux hasard ? ...
DUFLOT .
Absent de Paris, au moment de ton mariage, je ne suis de re
tour que depuis hier, et me voici ! Mais voyons ! à mon arrivée, iu
l'apprêtais à sortir ... liberté entière, mon cher Edouard !
EDOUARD.
Oh ! rien ne presse .
DUFLOT
Toi, peut-être... mais ta femme ?

Duf , - Édou .

SCÈNE II .
ÉDOUARD .
Ma femme?... je ne l'emmène pas avec moi ... c'est Jolin qui
me suivra .
DUFLOT.
Comment ! tu te promènes seul... déjà ?
ÉDOUARD.
Ce n'est pas une promenade... mais un voyage .
DUFLOT.
Un voyage ?
ÉDOUARD .
Je vais à Paris, où m'appelle une affaire pressante .
DUFLOT.
Eh bien ! je tombe bien , moi, par exemple !
ÉDOUARD .
N'est - ce que cela ? Emmeline sera charmée de vous tenir com
pagnie.
DUFLOT, allant pour prendre sa canne et son chapeau, qu'il a déposés
au fond.
Du tout! je me sauve ... ce sera pour une autre fois.
ÉDOUARD .
Non , franchement, mon cher Duflot... je vous en prie ... vous
pouvez même, en restant, me rendre auprès d'elle un important
service ...
DUFLOT, redescendant.
Alors, c'est différent... je reste ... Voyons, de quoi s'agit-il ?
ÉDOUARD .
Je n'ai pas de secrels pour Emmeline ... cependant, ce voyage
à Paris, je ne l'en ai pas encore instruile.
DUFLOT .
Ah !
ÉDOUARD .
Vous concevez .... je n'ai reçu la lettre d'affaires , qui réclame
ma présence, qu'hier fort avant dans la soirée .
DUFLOT.
Qui ?
ÉDOUARD.
El ne l'ayantpas revue depuis lors ...
DUFLOT
Depuis bier soir ? ... Tiens, liens, tiens ! ... , depuis hier soir !
ÉDOUARD .
Ce bon Duflot! est- il primitif !
DUFLOT.
Ah ! oui ! ... oui! .... je comprends.... appartement de Mon
sieur ... appartement de Madame... ( A part . ) Diable !
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ÉDOUARD.
Cela vous étonne ? ... Mais de quelle époque datez-vous donc ?
DUFLOT.
De la bonne, sous ce rapport- là ... Mais encore , me diras-tu
pourquoi ces moeurs-régence ?...
ÉDOUARD
Eh ! mon bon ami , tout simplement parce que je suis marié
depuis dix-huit mois, et que, tout en adorant sa femme...
DUFLOT ,
Oui , d'une adoration intérieure...
ÉDOUARD .
Il serait souverainement ridicule d'être là , nuit et jour, à lui
roucouler sa lamme.
DUFLOT .
Ce qui fait qu'un beau matin , on voit arriver son ami Duflot;
et que, sur le point de partir pour Paris , embarrassé d'imaginer
un prétexte, on lui dit, à brûle- pourpoint: Mon bon ami , faites
moi donc le plaisir de tenir compagnie à ma femme un jour ou
deux, et de lui moliver mon départ, hein ? cela m'obligera ; ce à
quoi l'ami Duflot , qui ne veut pas être le complice d'une escapade
de collége , répond à son lour : Mon cher ami , à chacun ses af
faires ! lire -toi de là comme tu pourras ; j'ai bien l'honneur de
te saluer .
ÉDOUARD .
►
Duflot !...
DUFLOT.
Délaisser ainsi une pauvre pelile femme !... et cela , sansdoute ,
pour aller cueillir dans les serres chaudes du Châleau -Rouge et de
Mabille, une de ces fleurs de fraicheur douleuse, à quelques, cen
taines d'écus la boile .
ÉDOUARD .
Quoi ! ... vous penseriez ...
DUFLOT .
Oh ! ce n'est pas à moi qu'on en fait accroire ... Je la vois d'ici
ton affaire pressante ... Elle a le bibi rose , le Ternaux de rigueur,
et les boltines gris-perle .
ÉDOUARD ,
Mon ami ...
DUFLOT .
Elle adore le homard , le pâté de foie gras , et les crevelles ....
Ah ! c'est impardonnable !
AIR : Tendres échos, errant dans ces vallons.
Dieu te donna, pour embellir tes jours,
Un ange aimant, au cæur tendre et fidèle ;

SCÈNE II .
Et toi, tu vas, pour en troubler le cours,
Chercher bien loin quelque démon femelle ;
De son bonheur ne savoir profiter,
Songes - y bien, c'cst en démériter....
Qui,du bonheur ne savoir profiter,
Aux yeux du ciel, c'est en déméritér !
ÉDOUARD,
De la morale ? ... Ce pauvre Duflot! est-il arriéré ! ... ( Musique
à l'orchestre.
Il remonte. )
DUFLOT
Tromper ainsi sa femme, au risque de compromettre la gaieté
de son âge.
ÉDOUARD , lui montrant Emmeline, qui parait dans le jardin, venant
de la yauché.
Tenez, Duflot ! jugez vous-même de cette gaieté, dont vous par
lez si haut.

SCÈNE III .
DUFLOT, ÉDOUARD, EMMELINE, un livre à la main ,
DUFLOT, surpris,
Hein ! ce n'est pas une femme, ça ... c'est une élégié .
ÉDOUARD .
Eh bien ! mon bon ami , voilà pourtant ce que c'est douze
heures de la journée .
DUFLOT , à part.
Oh ! oh ! ... tout ceci n'est pas clair.
ÉDOUARD, à Emmeline, qui est arrivée devant la porte du milieu .
Ma chère Emmeline !...
EMMELINE, sortant de sa rêverie .
Ah ! c'est vous ? (Elle entre dans le salon .)
ÉDOUARD.
Oui , je croyais que vous reposiez encore ; c'est même ce qui
m'a empêché de vous présenter plus tôt ce cher Duflot... Vous
savez... Duflot... ce vieil ami de ma famille ...
EMMELINE , s'inclinant.
Monsieur ...
DUFLOT , s'inclinant aussi , à part.
Jolie femme ! au demeurani.

* Édou. – Dufl.
Emme. - Édou . - Dufl.
Édou . – Emme . – Dufl.
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ÉDOUARD .
Il est assez bon pour nous accorder quelques jours ...
DUFLOT.
Permels, mon ami ...
ÉDOUARD , vivement.
Du tout, du tout, vous nous restez; c'est entendu. (A lui-mênie .)
Peste ! je n'ai pas envie qu'il m'échappe. (Haut.) Aussi bien, ça
ne dérange en rien ma femme; n'est- ce pas, ma bonne amie ?
EMMELINE .
oh ! non .
ÉDOUARD .
Vous le voyez, c'est gai comme tout un tête - à - lète conjugal !
( Il remonte )
EMMELINE.
Oh ! oui ! (Elle passe près du sopha .)
DUFLOT, à part.
Un pareil aveu, devant un étranger ;.
comme c'est adroit !
ÉDOUARD.
Vous ragaillardirez notre intérieur, vous, un ci-devant Lo
velace.
DUFLOT , bas.
Oui, un don Juan ... en relraite .
ÉDOUARD , bas , à Duflot.
Je vous laisse avec elle ; ferme !... enlevez mon affaire ! et
qu'en revenant, je la trouve disposée à mon départ.
EMMELINE, se laissant tomber sur le sopha.
Ah !
ÉDOUARD, qui s'apprête à prendre congé d'elle, s'arrétant court.
Ah !
DUFLOT , les observant .
Ah !
AIR : Rondeau des deux Maitresses.

+ Emme.

ÉDOUARD, bas à Duflot.
Je me retire,
Sachez lui dire
Ce qu'il faudra pour convaincre son cour .
Allons ! courage !
En mon ménage,
La liberté, pour moi , c'est le bonheur,
DUFLOT , à lui-même.
J'arrive à temps; car, sans être astronome,
En observant ici l'état du ciel,
Des deux côtés, je n'y vois plus, en somme,
Qu'un dernier quart de la lune de miel.
Édou . - Dufl.

SCÈNE JII .
REPRISE ENSEMBLE .

EMMELINE .

Il se retire,
Sans me rien dire ,
Sans deviner le chagrin de mon cour ;
Tout le présage,
En mon ménage ,
A l'avenir, pour moi plus de bonheur.
DUFLOT
Il se retire ,
Sans lui rien dire ...
La pauvre enfant ! seul je lis en son cœur ...
Bientôt, je gage,
De son ménage ,
Avec l'amour s'enfuira le bonheur.
ÉDOUARD ,
Je me retire,
Sachez lui dire,
Etc.
( Edouard sort par le fondo )
SCENE V.
DUFLOT, EMMELINE.
DUFLOT, suivant des yeux Édouard, à part.
Oui, plus souvent que je vais le justifier, ton départ. (Observant
Emmeline .) L'essentiel, pour le moment, est de pénétrer la cause
de sa tristesse... Attention ! (Il se promène en fredonnant , les
mains derrière le dos.)
( Emmeline, sans lever les yeux de son livre, fait un mouvement
d'humeur .)
DUFLOT, à part.
Il paraît que ça ne prend pas . (Après avoir toussé , haut .) Char
mante habitation que vous avez là , madame !
EMMELINE, sans lever les yeux .
Vous trouvez ?
DUFLOT .
Oui, du meilleur goût .
EMMELINE, de même.
Le séjour m'en est insipide. ( Elle se retourne de l'autre coté . )

* Emme ,

Dull ,
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DUFLOT, passant à la droite d'Emmeline, derrière le sopha .
Hum ! ... vous avez là un livre, qui semble vous émotionner
vivement.
EMMELINE .
Très - vivement. ( Elle se retourne encore. Duflot passe à sa
gauche.) **
DUFLOT, s'approchant et lui prenant le livre.
Vous permettez ? .... Molière ... L'Ecole des Maris . (Le lui ren
dant.) En effet, c'est très-émotionnant .
EMMELINE , se levant et jetant le livre sur le sopha.
Tenez ... je serai franche, monsieur Duflot . Je ne suis pas en
veine de plaisanterie ; et vous m'obligeriez ...
DUFLOT, montrant la porte .
Je comprends ... (S'inclinant . ) Madame, enchanté d'avoir fait
votre connaissance. ( Il remonte la scène.)
EMMELINE , passant à droite .
(A part.) Après tout, ce n'est pas sa faute ... (Haut et le rappe
lant.) Monsieur Duflot ? ...
DUFLOT.
Madame.
EMMELINE ?
Je dois vous sembler bien maussade , n'est-il pas vrai ?
DUFLOT , redescendant,
Le fait est que me trailer aussi ....
EMMELINE , vivement.
C'est mal, n'est-ce pas ?
DUFLOT .
Non , mais c'est m'élever d'emblée au rang de vieil ami... ( Apa
puyant . ) C'est presque m'en donner les droits ,
EMMELINE ,
Je suis triste, monsieur Duflol.
DUFLOT .
Cela se voit.
EMMELINE .
Malheureuse .
DUFLOT .
J'avais craint de le deviner .
EMMELINE , lui tendant la main .
Al'en voulez-vous encore ?
* Dufl . · Emme .
Dufl.
*** Emme.
Duil. - Emme.

SCÈNE V.

DUFLOT , la lui baisant.
Non ... Ah ! ça ! mais il a donc bien descorts, ce scélérat d'É
douard ?
EMMELINE.
Des torts ? non pas . . , seulement...
DUFLOT.
Seulement ?
EMMELINE.
AIR : Muse des bois et des accords champêtres.
Il fut un temps , où sa vive tendresse.
Pour les combler, prévenait mes désirs ;
Temps bienheureux, où, dans sa folle ivresse,
L’amour, pour, nous, prodiguait ses plaisirs !
Bonheur trop couri, à jamais regretlable;
Loin de mon coeur , as - tu fui sans retour ?
Ah ! je le sens, pour être moins coupable,
Il suffirait qu'il eut eu moins d'amour
Ah ! tout d'abord , que n'eût-il moins d'amour ?...

DUFLOT, se détournant, à part.
Ah ? pauvre petite femme !... (Haut.) Mais que complez - vous
faire pour le ramener ?...
EMMELINE .
Renoncer à celle solitude ; fixer autour de moi ses amis les
plus aimables ; agréer, s'il le faut même, provoquer leurs hom
mages... Que voulez-vous, monsieur Duflot ? puisqu'il m'y force;
il faudra bien lui prouver qu'à dix-huit ans, pour élre mariée,
une femme n'a pas encore perdu tout son prestige ... ( Appuyant.)
et peut encore être adorée ...
DUFLOT , à part.
Diable ! arriverais -je trop tard ?
EMMELINE .
Mais à votre tour, mon vieil ami de tout à l'heure, voulez -vous
me servir d'allié, de confident dans la lulle que je vais entre
prendre ?
DUFLOT .
De grand cour ! (A part.) Un confident ? Je suis arrivé à temps.
EMMELINE .
Mais au moins, discretion absolue.
DUFLOT, étendant la main .
Je le jure ... En retour, confiance pleine et entière.
EMMELINE, ouriant.
N'en ai-je pas donné l'exemple ?
DUFLOT,
C'est juste !

AIR : C'est l'amour, l'amour.
A ce prix là, bon espoir !
Courage !
Avant peu je gage
Que nous pourrons le revoir
Heureux par le devoir.
EMMELINE .

!
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De sa coupable indifférence
Je veux triompher, dès ce jour,
Et, grâce à votre expérience,
Reconquérir tout son amour.
Contre toute faiblesse,
Mon coeur est raffermi;
Si l'ingrat nie délaisse,
Il me vaut un ami .
( Parlé , tandis que la musique continue en sourdine.)
Oh ! oui , M. Duflot; car , déjà, je me sens plus calme, et je cours
faire disposer votre appartement . (Elle remonte à droite.- A part.)
Oh ! Edouard a beau dire ... à cet âge là, on ne doit plus être
dangereux .
(Emmeline sort par la droite . )

SCÈNE VI.
DUFLOT , seul , s'asseyant sur le sopha.
Abandonner cette retraite ; s'entourer d'une cour jeune et bril·
lante ; voilà ce qu'elle a dit ... Traduction littérale : aborder l'em
ploi de grande coquelle ; jouer chaque jour le repos de sa vie ;
dénouement infaillible : chùle plus ou moins prompte, regrets
tardifs, malheur certain ... Bref ! ce que l'on voit tous les jours ;
une femme qui se perd , pour empêcher son mari de se perdre.
( Se levant.)
AIR : Restez, restez, troupe jolie.
Ah ! lorsqu'une femme succombe,
Que de gens , censeurs rigoureux,
Sur la malheureuse qui tombe,
Viennent, en détournant les yeux,
Répandre un blâme injurieux.
Ce ceur flétri, sans le connaitre,
Sait- on ce qu'il a combattu ? ...
Sait-on qu'il a failli peut -être,
Par confiance en sa vertu ?
Oui, sa chûte même, peut être,
Est un hommage à sa vertu.
( Voyant entrer Edouard par le fond .)

SCÈNE VII .
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Ah ! le voilà, lui ! Eh bien ! il arrive joliment . ( Il s'assied près
du guéridon .)

SCENE VII .
DUFLOT, EDOUARD.
ÉDOUARD .
Eh bien ! lui avez-vous parlé ? ... avez-vous obtenu d'elle ...
DUFLOT.
Un aveu bien sincère.
ÉDOUARD .
Un aveu ? lequel ?
DUFLOT .
C'est que, si tu l'ennuies dans sa société, elle ne s'amuse guères
dans la tienne .
ÉDOUARD .
Hein ?
DUFLOT .
Que, si tu aspires à rentrer dans le monde, elle n'a que trop de
la solitude .
ÉDOUARD .
Elle ?
DUFLOT.
Qu'enfin , vous éles manche à manche.
ÉNOUARD ,
Allons donc ! c'est impossible ! ... Emmeline m'aime trop
pour ...
DUFLOT , se levant.
C'est-à-dire, l’a trop aimé... ne conſondons pas. (Sur un geste
d'Edouard .) Que veux - tu ? c'est un peu ta faule. Dans les premiers
temps , la seule occupation avait été de prévenir ses caprices ; en
elle, lu voyais non pas l'épouse qu'on aime, qu'on estime; mais
la maitresse que l'on choye, que l'on adule... Par malheur, on
se lasse de tout ... un beau matin , sur le même oreiller, où la
veille encore s'était endormi l'amant , s'est réveillé le mari
ÉDOUARD ,
Comment ? vous croyez ...
DUFLOT .
Rien ... je constate .
ÉDOUARD,
Enfin , que faut- il faire ?

Édou . - Dựll.
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Ce qu'il faut faire ? ... Empêcher la femme de s'enamourer du
premier fat venu , qui simulera pour elle quelques -unes de ces
prévenances, dont Monsieur son mari lui a fait une si douce ha
bitude.
ÉDOUARD.
Elle ? la vertu, la candeur même !
DUFLOT .
et qui a déjà fait
Vertu, certainement ; mais vertu délaisséc
un premier pas ...
ÉDOUARD , surpris .
Comment ?
DUFLOT .
En choisissant , au risque de s'y piquer les doigts , l'aiguillon
qui doit te stimuler...
ÉDOUARD .
Ah ! ... je vais ...
DUFLOT, haussant les épaules.
Oui , faire une scène, un éclat ... maladroit !
ÉDOUARD.
Mais alors, qu'imaginer ?
DUFLOT, comme à lui -même.
Il y aurait peut-être un moyen ...
ÉDOUARD, vivement.
Un moyen ?...
DUFLOT .
Mais si délicat, si délicat que je me ferais scrupule de le pro
poser à mon meilleur ami .
ÉDOUARD .
Mais enfin , quel est- il , ce moyen ?
DUFLOT, le fixant.
Voyons, mon cher Edouard , admels-tu qu'il soit lelle circon
slance dans la vie, où un homme puisse dire, en face, à un autre
homme : Mon ami, entourez ma femme de soins et d'égards ;
bref, faites lui la cour ... je vous donne carte blanclie !
ÉDOUARD .
Quelle plaisanterie !
DUFLOT .
Tu vois bien ; mon moyen n'a pas le sens commun .
ÉDOUARD .
Quoi ? c'est là le remède ...
DUFLOT .
Que je complais l'offrir . Il le parait plus dangereux que le mal ;
je le conçois ... dès lors, je n'ai plus rien à faire ici,

SCÈNE VII .
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ÉDOUARD, le retenant.
Mais encore, où comptez -vous en venir ?
DUFLOT, gravement.
A te prouver l'effrayante facilité qu'ont les femmes à prêter l'oreille
aux galants propos ; ell’oreille, tu le sais, c'est le chemin du coeur.
ÉDOUARD , inquiet .
Ah ça ! le péril est donc sérieux ?
DUFLOT, avec sang -froid.
Au surplus ... rassure- loi ; il ne manquera pas de gens pour se
charger officiellement à ton égard de l'empioi, que je m'offrais
officieusement à remplir . ( Il remonte. )
ÉDOUARD, à part, en passant à droite.
Diabled'homme! il me bouleverse avec son sang - froid .. : (laut,
à Duflot.) Duflot ? ...
DUFLOT, s'arrêtant.
Hein ? ...
ÉDOUARD.
Je suis votre ami, n'est-ce pas ?
DUFLOT ,
Je le crois.
ÉDOUARD,
Vous êtes sincèrement le mien !...
DUFLOT, lui prenant vivement la main .
J'en suis sûr ...
ÉDOUARD .
Eh ! bien , mon bon Duflot, je me fie à vous, et je vous dis :

AIR : ďYelva .
Si le ciel veut qu'à cette loi commune ,
Je paie, hélas ! le tribut, à mon tour,
Pour soulager un peu mon infortune,
Faites pour moi quelque chose en ce jour,
DUFLOT .
Je veux , mon cher, abréger ton supplice ;
Tu ne seras ... victimé qu à demi ; .
Enfin , s'il faut que ta feinme faillisse,
Fais que ce soit en faveur d'un ami ... ,
Il est moins dur, s il faut qu'elle faillisse ,
Qu'elle faillisse en faveur d'un ami.
ÉDOUARD .
D'un ami... d'un ami ...
DUFLOT .
Déciile -loi.

* Dull .

Édou .
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ÉDOUARD .
Après ça , s'il le faut absolument ...
DUFLOT
Oui ; mais je fais mes conditions .
ÉDOUARD .
J'y souscris à l'avance .
DUFLOT, montrant le guéridon .
En ce cas, assieds- toi à celte table, et écris ...
ÉDOUARD, s'asseyant .
M'y voilà.
DUFLOT .
Trois articles .
ÉDOUARD , se récriant,
Comment trois ?
DUFLOT
Ah ! c'est à prendre ou à laisser .
ÉDOUARD, avec un soupir.
Je prends .
DUFLOT .
« Je soussigné, Edouard .... etc ... m'engage : Article fer : å
laisser mon ami Duflot prodiguer à ma femme, où et comme il
l'entendra, tous les petits soins, toutes les villades que bon lui
semblera . »
ÉDOUARD.
Mais ...
DUFLOT, appuyant .
« Que bon lui semblera . »
ÉDOUARD , écrivant,
Je ratifie ...
DUFLOT .
Article 2. « A laisser le sus-nommé Duflot en téle-à-tèle avec la
« susdite femme, dès qu'il jugera ce tête - à- tête nécessaire. »
ÉDOUARD , vivement.
Ah ! permettez ...
DUFLOT .
Ah ! je me disais bien aussi ...
ÉDOUARD .
Parbleu !
DUFLOT
Oui , mieux vaut que ce soit tout autre qu'un ami qui se charge
de ce rôle délicat, et sans l’en demander la permission .
ÉDOUARD , se contenant.
Un autre ! ... Oh ! l'épée de Damoclès ! (Avec effort.) Adopté.se
(il écrit.) (Avec anxiété .) Reste ... l'article 3 ?.. ,

SCÈNE VII ,
DUFLOT
Oh ! celui-là , par exemple, pleinement à ton avantage.
ÉDOUARD .
Un sur trois, je l'espère bien .
DUFLOT, passant à droite, derrière le guéridon, et dictant .
Auxquelles conditions, le susdit Duflot s'engage, à son tour,
« à prévenir le mari, s'il lui survenait quelque tentation d'escro
a quer à son profit le dénouement de l'aventure, » Hein ? , .. c'est
gentil ça ? ...
ÉDOUARD .
Bravo ! je signe.
DUFLOT, prenant l'acte .
Et moi , j'empoche .
ÉDOUARD, se levant .
Et maintenant ?...
DUFLOT.
Maintenant, les hostilités sont ouvertes .
AIR : Avez -vous vu dans Barcelonne.
Je ne veux pas te prendre en traitre ;
Sur le qui -vive, allons tiens - toi....
Dès que ta femme và paraître,
Je l'attaque ; et qui sait ? peut - être,
Les amours seront- ils pour moi .
ÉDOUABD.
Vous l'exigez ; en homme sage,
A tout hasard, je me défends ;
Mais il est plaisant, à votre age,
De prétendre avoir l'avantage
Sur'un rival de vingt-cinq ans. (bis .)
REPRISE ENSEMBLE .
DUFLOT .
Je ne veux pas te prendre en traitre, etc.
ÉDOUARD .
S'il ne veut pas me prendre en traitrc,
Profitons de sa bonne foi ;
Car, ses desseins, je les pénètre;
Mais, quelque galant qu'il puisse être,
Les amours resteront pour moi !
DUFLOT, regardant à droite .
L'ennemi! ... attention !
ÉDOUARD, allant prendre un journal sur la cheminée .
( A part .) Je ne puis croire, en y réfléchissant...

Édou . – Dufl.
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SCÈNE VIII .
DUFLOT, EDOUARD, EMMELINE, entrant par la droite .

EMMELINE, dans une tenue plus élégante.
Je me suis fait bien attendre, n'est - ce pas ?... pardon !
DUFLOT .
Comment donc ? Mais ne suis- je pas amplement dédommagé de
quelques minutes, que j'ai pu perdre, rien qu'en admirant une
toilette, dont j'ai la fatuité de m'attribuer l'honneur.
ÉDOUARD .
Le fait est qu'il y avait longtemps qu'Emmeline ne s'était parée
ainsi. (Il s'assied sur le sopha .).
EMMELINE, avec un coup d'oeil sur son mari.
Du reste , je regrette moins mon absence, en voyant que mon
mari était là. (Appuyant, avec intention .) Je connais trop son ama
bilité , pour douter un seul instant qu'il ne m'ait avantageusement
remplacée près de vous. ( Elle s'est assise près du guéridon, prend
une broderie et travaille. )
ÉDOUARD, à part .
Est-ce une épigramme ?
DUFLOT, vivement.
Remplacée ? ... En effet, il a pris votre place.
ÉDOUARD .
Hein ?
DUFLOT .
Oh ! la charmante broderie !
EMMELINE .
Vrai ? vous aimez ça ?
DUFLOT
Le dessin est d'une coquetterie, le point d’une finesse ... C'est
un travail de fée...
ÉDOUARD , à part.
Est-ce qu'ils vont longtemps marivauder comme ça ? (Il se lève
avec humeur, jette son journal, et va à la cheminée , où il prend un
cigare.)
EMMELINE , le saluant de sa place .
Ah ! Monsieur ...
ÉDOUARD , debout contre la cheminée, allumant son cigare,
et s'inclinant.
Madame ...
EMMELINE .
Vous allez bien , ce matin ?

* Édou . – Dull, - Emme.
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ÉDOUARD.
Mais comme vous voyez, pas trop mal, et vous-même ? ...
EMMELINE, avec un regard sur Duflot.
Oh ! moi , il y a longtemps que je ne m'étais si bien portée.
EDOUARD.
J'en suis ravi .
DUFLOT , au milieu de la scène, remarquant l'odeur du cigare , cherche
d'où elle provient , et apercevant Edouard qui fume.
Ah ! (Il remonte la scène, et se dirige vers le jardin.)
ÉDOUARD , l'indiquant.
Savez-vous que je vous ai recruté là un hôte des plus galants ?
EMMELINE , qui brode toujours,
En effet, M. Duflot a un ton, des manières... que je commen
çais à désapprendre .
ÉDOUARD.
Trop aimable en vérité .
DUFLOT, revenant avec un bouquet, qu'il vient de cueillir dans le
jardin , devant la maison , et sans que le spectateur puisse le perdre
de vue .
Me permettez-vous , Madame ?
EMMELINE , prenant les fleurs et se levant.
Oh ! le joli bouquet !
ÉDOUARD , riant aux éclats .
Ce cher Duflot !... il est à mettre sous verre ...
DUFLOT, naïvement .
Quoi donc ?
ÉDOUARD.
Depuis quand , s'il vous plaît, s'avise -t -on d'offrir à une femme
un buisson de fleurs ainsi fagoté ? ça ne se fait plus ... C'est
comme les compliments ... il faut avoir cinquante ans , mon
cher, pour procéder de la sorte ... Et vous avez cinquante ans,
je crois ? ( à part. ) Attrape !
DUFLOT, avec beaucoup de sang-froid .
Depuis quand , me dis-tu ? ... mais, probablement, depuis que
certains hommes de vingt-cinq ans ont pris la délicate habitude
de fumer devant les femmes ..
ÉDOUARD .
Hein ?
DUFLOT .
Ecoute donc ; je préfère encore le parfum des roses à l'odeur
de la pipe ... la place d'une femme, à mon sens, est plutôt dans
une serre que dans une tabagie . ( Emmeline pose son bouquet sur
le guéridon , va s'asseoir au piano , el prélude.)
ÉDOUARD , bas .
Monsieur Duflot ? .
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DUFLOT , bas.
Monsieur Edouard ?
ÉDOUARD , bas .
Est-ce une leçon que vous prétendez me donner ?
DUFLOT bas.
Non ! ... C'est tout simplement l'article fer, que je mets en pra
tique. ( Il remonte la scène , et se dirige vers Emmeline.)
ÉDOUARD, jetant son cigare , à lui-même.
Ah ça ! mais je commence à comprendre, moi ! ... celle toi
lette d'Emmeline, ce surcroit de gracieuselé... c'est clair !.....
Elle se met en frais pour son nouvel hôte.
DUFLOT, derrière la chaise d'Emmeline.
La ravissante mélodie !
EMMELINE , jouant toujours.
N'est-ce pas ?... Vous aimez la musique ?
DUFLOT
La bonne.
EMMELINE, cessant de jouer.
Alors ...
DUFLOT .
Au contraire ! ... n'est-ce pas vous prier de poursuivre ?
EMMELINE , reprenant.
Chantez -vous ? ...
DUFLOT .
Quelquefois.
EMMELINE .
Eh bien ! nous dirons des duos ensemble ... vous verrez, c'est
délicieux , le soir , à la campagne ...
ÉDOUARD, les observant à part.
Ils n'ont pas l'air de se douter de ma présence.
DUFLOT .
Oh ! je 'sais ! ... par un beau clair de lune ; cela plonge l'âme
en de molles langueurs.
EMMELINE .
Oui , cela prédispose le coeur à la rêverie . ( Un soupir. - Elle
cesse de jouer . )
ÉDOUARD , à lui-même.
Diable ! un soupir qui n'est pas dans la partition . ( Il se dirige
vers Duflot.) ( Ilaut.) Je trouve...
DUFLOT , venant à lui , bas.
Pardon ! voici l'instant de s'exécuter. ( Emmeline se lève , et re
prend son bouquet , dont elle effeuille machinalement les fleurs .)
ÉDOUARD.
Comment cela ?

SCENE VIII.

DUFLOT , bas.
Je juge à propos de passer à l'article 2 .
ÉDOUARD , bas .
Allons donc ! c'est impossible ! vous êtes là , depuis un quart
d'heure, à faire la cour à ma femme ; elle coquette avec vousdans
tous les tons, sur tous les airs; et c'est juste au moment où elle
semble caplivée par votre éloquence ... que vous me priez sans
façon de sortir ...
DUFLOT, bas.
Qu'à cela ne lienne ! je vais la prendre pour arbître entre nous .
( Flaut.) Madame ?
EMMELINE, sortant de sa rêverie .
Qu'est-ce donc
* ?
ÉDOUARD , passant vivement entre eux.
Rien , chère amie ... c'est Duflot qui hasardait une plaisan
terie ...
DUFLOT .
Que Monsieur ne trouve pas de son goût.
EMMELINE , avec ironie.
Cela m'étonne . Un esprit aussi fin , aussi délicat que le sien ...
ÉDOUARD, à part .
Bon ! elle va m'assommer de ses éloges, à présent ( Emmeline
remonte, et va dans le jardin , où elle se promène lentement . )
DUFLOT, lui indiquant la porte à mi-voix .
Allons !... allons ! ...
ÉDOUARD, se résignant.
Puisqu'il le faut , je quitte la place; mais auparavant, (D'un ton
suppliant ) reprêtez donc un peu serment à l'article 3 .
DUFLOT.
Ah ! pas de conditions, ou ...
ÉDOUARD à part.
Le maudit homme !
DUFLOT.
Dame ! tu doutais ; il fallait te convaincre ; tu as voulu voir ;
tu verras .
ÉDOUARD, à lui-même.
Quelle perspective ! ... c'est égal, à tout hasard , je ne m'éloi
gnerai pas.
AIR : En attendant que l'hiver nous surprenne.
( Reines des Bals. – J. Nargeot. )
DUFLOT
Va donc, mon cher ; je reste avec madame ;
Mais, en partant, ne sois pas soucieux ;
* Dufl. - Édou .
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Pour remplacer l'époux près de sa femme,
Compte sur moi... je ferai de mon mieux .
ÉDOUARD .
Oh ! oui ! raillez ... Quelle chance est la vôtre !
De vous laisser ici je suis forcé,
Sous peine, hélas ! d'en voir venir un autre ...
DUFLOT , riant .

Pour terminer ce que j'ai commencé.
REPRISE ENSEMBLE .
DUFLOT .
Va donc, mon cher ; je reste avec madame,
Mais, en partant, ne sois pas soucieux ;
Pour remplacer l'époux près de sa femme,
Compte sur moi .... Je ferai de mon mieux.
ÉDOUARD.
Puisqu'il le faut,restez avec madame....
Mais, malgré moi, je me sens soucieux ...
A remplacer l'époux près d'une femme,
Je le connais ; il réussit au mieux .
ÉDOUARD , avant de sortir .
Surtout, n'oubliez pas l'article 3. (Il sort par le fond .)

SCÈNE

IX .

DUFLOT, EMMELINE, rentrant dans le salon .
DUFLOT, suivant Edouard des yeux, et riant aux éclats.
Ah ! ah ! ah ! la drôle de figure.
EMMELINE, surprise.
A qui donc en a - t - il ? Pourquoi cette retraite ?
DUFLOT.
Le sait- il lui-même ?
EMMELINT , sérieuse .
C'est égal , M , Duflot, il me semble avoir remarqué , pour la
première fois...
DUFLOT.
Quoi donc ?
EMMELINE,
Qu'Edouard était jaloux .

* Emme.
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DUFLOT .
Jaloux ?... et de qui donc, bon Dieu ? ...
EMMELINE, le fixant.
Mais de vous .
DUFLOT .
De moi? lorsqu'il m'accueille avec tant de cordialité ; lorsqu'il
ne craint pas de nous laisser ensemble ...
EMMELINE.
Sans doute ; mais vous semblez exercer sur lui une influence
d'autant plus singulière , que moi-même ...
DUFLOT .
Ah ! prenez garde.... vous allez m'inspirer de l'orgueil. ( Lui
prenant la main .) Songez - y donc, gentille Emmeline ,
AIR : De par le roi.
J'ai cinquante ans (bis) ;
Et, si j'ai pri plairc en ma vie,
C'était sans doute dans un temps,
Où j'avais moins de cheveux blancs.
Car si j'ai , pour femme jolie,
Toujours au coeurmême energie ...
J'ai cinquante ans (bis) !
Hélas ! de plus j'ai cinquante ans !
EMMELINE .
Cependant, il me semble ...
DUFLOT .
AIR précédent.
J'ai cinquante ans (bis) !
Si ce n'est pas l'hiver encore ,
A maint symptome je le sens,
Ce n'est pasnon plus le printemps.
Unit- on le soir à l'aurore,
La neige à la fleur près d'éclore ? ...
J'ai cinquante ans (bis ) !
Il a neige ! j'ai cinquante ans !
EMMELINE.
L'amitié est une fleur de toutes les saisons .... le coeur n'a pas
d'âge....
AIR : De Lauzun .

L'avourai- je ? quand ce matin ,
Je vous parlais de ma souffrance,
Me résignant à nion destin,
Je renonçais à l'espérance !
Mon coeur, pour avoir trop souffert ,
De s'épancher était avide ...
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( Les yeux baissés. )
Depuis qu'au votre il s'est ouvert,
Il me semble qu'il est moins vide ....
Mon cour au vôtre s'est ouvert,
Et, dès lors, m'a semblé moins 'vide.

DUFLOT, à lui-même.
Pauvre enfant !
EMMELINE , avec effusion .
vous désormais toute ma reconnaissance !....
DUFLOT, à part.
Qu'est - ce que je disais ?... la reconnaissance !... le premier
échelon d'un autre sentiment ! ...
EMMELINE .
D'abord, vous ne nous quitterez plus, ( Sur un geste de Duflot ),
ou le moins possible....
DUFLOT, embarrassé.
Ah ! ... mais ... Ah ! mais ! ...
EMMELINE, froissée .
Vous hésitez ? ... Seriez-vous le premier à rompre notre alliance
de ce matin ?
DUFLOT .
Ah ! oui ! .... notre alliance .... (A part ) Diantre ! voilà une
alliance qui pourrait mener loin .
EMMELINE .
Elevée par une vieille tante, au fond d'un vieux château , je ne
sais rien des choses de ce monde. Eh bien ! vous serez mon
maître, vous ferez mon éducation .
DUFLOT, vivement.
Vous voudriez ! ....
EMMELINE.
Oui .... je me disais...

Aussi,

AIR : de Valse . ( Chanoinesse. )
Bientot, grâce à lui,
A son appui,
La lumière
M'éclaire,
Et je pénètre maint secret,
Que mon coeur ignorait .
Je découvre enfin un ami,
Dont la bienveillante parole
De tous les torts de mon mari
Me dédommage ct me console.
Seul, de mes malheurs,
Et de mes pleurs,
Il devine la causc ;
C'est quelque chose

SCÉNE IX.
Pour notre cour ,
D'épancher sa douleur.
Toujours prêt à me soutenir
A mes heures de défaillance,
Quand je doute de l'avenir ,
Son regard me rend l'espérance ...
De mon horizon
C'est sa raison
Qui double la limite,
Et qui m'invite ,
Novice encor ,
A prendre mon essor.
Enfin, c'est lui, le protecteur,
L'ami' que j'estime et que j'aime,
Qui, pour moi, sait lire en mon coeur,
Quand je n'ose y lire moi-même...
Voilà , trait pour trait ,
Le doux portrait
Que je rêvais d'avance ;
bis, ensemble.
Mais, plus j'y pense,
Et moins je croi
Qu'il soit tracé pour moi.
DUFLOT, à part.
Mais c'est qu'elle est adorable !
EMMELINE, qui s'est assise sur le sopha .
Eh bien ! qu'en dites-vous ?
DUFLOT, vivement .
Chère Emmeline ! à vous mes conseils, mes lumières ; à vous
toute mon affection . ( S'asseyant près d'Emmeline .) A moi, en re
tour, votre confiance, votre tendresse, tous ces trésors du coeur qui
me rajeuniront !...

AIR : de Renaud de Montauban .
Ah ! laissez -moi vous entourer de soins!
Car, maintenant, c'est là mon seul partage !
Ahi laissez -vous gåter... c'est bien le moins
Qu'on puisse espérer à votre âge.
Oui, mes seuls droits, pour plaire et pour charmer ,
C'est que le temps, qu'en sa fougueuse ivresse,
A ses plaisirs prodigue la jeunesse ,
Moi, désormais, je l'ai pour vous aimer.
Moi, tout mon temps, me reste pour aimer.
(A l'orchestre, en sourdine, la ritournelle de l'air suivant.)
EMMELINE, à elle-même.
Ce langage !.., c'est étrange, l'émotion que j'éprouve .

1.
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SCÈNE X.
DUFLOT, EMMELINE , ÉLOI.
* Éloi, arrivant par le fond.
Madame ! madame ! ...
EMMELINĖ, vivement, se levant .
Qu'est -ce ?
DUFLOT, à part, se levant, et passant à droite .
L'importun ! quand j'avais **trente ans de moins sur la tête ! ...
ÉLOI .
C'est M'sieur qui m'envoie vous queri , à cause que ľnouvean
Madar ... sait , - le ménage à Jean Leroux ,
ménage,
vous
attend dans le salon de verdure .
EMMELINE .
C'est bien , je suis à eux .
Vous m'excuserez, M. Duflot, de
vous quitter ainsi ... (Eloi est sorti par le fond.)
DUFLOT .
Comment donc ! je vousen prie ... ( A.lui-même.) Ah ! c'est dom
mage !
AIR : de Daranda .
Partez , madame, un devoir vous réclame ;
A votre absence il faut se résigner...
EMMELINE , à part .
Pour lui cacher le trouble de mon âme ,
Il était temps, je crois, de m'éloigner .
DUFLOT , à lui -même.
Sans ce lourdaud , je perdais la mémoire ...
( Haut ).
Reviendrez - vous ? ...

EMMELINE , lui tendant la main .
A bientôt !
DUFLOT, la lui baisant .
Sans adieux !
EMMELINE , le regardant du coin de l'ail . — A part.
Pourquoi ce trouble ?... Ah ! pouvais - je donc croire,
Qu'à cinquante ans, on fût si dangereux ?

* Emme . - Dufl. - ÉI.
Emme. - ÉL.
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REPRISE ENSEMBLE
DUFLOT.
Partez , madame, etc.
( A part .)
Pour me cacher le trouble de son âme,
C'était plus tôt qu'il fallait s'éloigner.
EMMELINE.
Je me retire ; un devoir me réclame ;
A vous quitter il faut se résigner;
( A part . )
Pour lui cacher , etc.
(Emmeline sort par le fond. )

SCÈNE XI .
DUFLOT, seul, la suivant des yeux, puis ÉLOI .
D'honneur, c'est qu'elle est ravissante ! tant d'abandon , d'ingé
nuité , d'expansion ! ... il n'y a pas à dire, je m'y laissais prendre.
(Changeant de ton. ) Eh bien !... eh bien !... et ma promesse à
Edouard, mon serment à l'article 3 ... Ce n'est pas l'embarras ;
il n'a pas été lui-même sans y faire un léger accroc, en rompant
notre tête -à -tête, au mépris de la foi jurée !... car c'est luiqui
m'a décoché cet animal de jardinier... N'importe ! ... le fils d'un
vieil ami ! ... c'est sacré ! ... (Il tire un cordon de sonnette à la
cheminée. · Eloi entre par le fond . ) Où est ton maître ?
* ÉLOI .
Monsieur? Il se promène à queuqu’pas d'ici ; il parle tout seul ;
il se démène, il gesticule ...
DUFLOT ,
C'est bien ! dis- lui que je l'attends ici . ( Éloi sort par le fond. )
Pauvre Edouard ! je conçois ses terreurs... (Se rajustant devant
la glace , qui surmonte la cheminée.) Je serai donc toujours le
même; les années ne me corrigeront pas ! ...

* Dufl. - ÉI.
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SCENE XII.
DUFLOT, ÉDOUARD, entrant par le fond .
*
ÉDOUARD , s'arrêtant sur le seuil , avec inquiétude.
Eh bien ?
DUFLOT.
Eh bien ! approche, mon garçon , approchë sans crainte ...
ÉDOUARD, descendant la scène.
Le résultat de votre tête- à -lète ? ...
DUFLOT.
Des plus satisfaisants.
ÉDOUARD, vivement.
Pour moi ?...
DUFLOT.
Pour tout le monde.
ÉDOUARD .
Ah ! ( A part.) Mais c'est qu'il en est, lui , du monde !
DUFLOT .
Eh ! avec tout autre, je n'aurais répondu de rien ...
ÉDOUARD .
Comment ! vous avez trouvé Emmeline ...
DUFLOT
Mais assez bien disposée ... à se laisser adorer ...
ÉDOUARD, avec dépit.
Ah ! je suis curieux , par exemple, de savoir comment vous vous
y éles pris pour constater le fait.
DUFLOT.
Rien de plus simple. Elle a commencé par m'ouvrir son coeur
avec tout l'abandon d'une femme incomprise, d'une épouse dé
laissée ...
ÉDOUARD .
Et puis ? ...
DUFLOT.
Et puis ? ... Elle m'a prié de lui servir de conseil, d'appui dans
le monde.
ÉDOUARD .
Et puis ?
DUFLOT.
Et puis ? Elle m'a fait promettre de ne plus la quiller ... ( Se
reprenant.) de ne plus vous quilter ... de compléter son éduca
* Dufl.

Édou .

SCÈNE XIL

29

tion de femme à la mode ; ( Appuyant.) car elle veut devenir une
femme à la mode ...
ÉDOUARD , avec impatience.
Et puis ?
DUFLOT
Ah ! ... je te trouve charmant , à la fin !
AIR : Un homme pour faire un tableau,
Dis-moi, depuis quandle voleur,
Au volé prend- il soin d'apprendre
L'art de se rendre possesseur
Des trésors qu'il compte lui prendre ? ...
Depuis quand, galant bien appris,
Exploitant la candeur des dames ,
Doit -on enseigner aux maris
L'art de leur derober leurs femmes ?
Le grand art d'escroquer leurs femmes ?
ÉDOUARD .
Ainsi, vous refusez de me dire ? ...
DUFLOT
Qu'il te suffise de savoir que je me suis loyalement arrêié sur
les confins de l'article 5 .
ÉDOUARD.
Exclusivement ?
DUFLOT.
Exclusivement . Emmeline doit venir me rejoindre ici -même,
dans un instant, afin de reprendre l'entretien au point où nous
l'avons laissé ...
ÉDOUARD .
Oui, je devine, au point le plus intéressant ...
DUFLOT .
Mais au lieu de ton serviteur, ce sera toi qu'elle y trouvera ...
A moins pourtant, que tu ne préfères encore partir pour Paris . . .
ÉDOUARD .
Ne raillons pas ! ... Mais vous ?
DUFLOT .
Moi ?
Air : Ma mère m'a donné un mari,
Pour un ami, moi j'ai semé ;
En personne,
Lui , qu'il moissonne !
Pour un ami , moi j'ai semé...
Gai laboureur, j'en suis charmé .
( Il va à la cheminée, où il prend un cigare qu'il allume . )
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Le tison, qu'on veut ranimer ,
Hélas, fume,
S'il se rallume...
Vieux tison , qu'on veut rallumer,
( Lançant une bouffée de tabac. )
Le mieux, pour moi, c'est de fumer...
En vrai mari, je puis fumer.

(Il sort vivement par le fond, pendant que l'orchestre achève l'air .)

SCÈNE XIII.
ÉDOUARD, seul, remontant rapidement la scène .
Il s'éloigne! au moment où j'avais le plus besoin de ses con
seils... car enfin , comment aborder Emmeline ? ... Que lui dire ? ...
(La voyant entrer .) Dieu ! c'est elle !

SCÈNE XIV .
ÉDOUARD, EMMELINE , entrant par le fond.

.

EMMELINE , étonnée.
Ah ! c'est vous ?

ÉDOUARD .
Je vois à votre surprise que ce n'est pas moi que vous cher
chiez ...
EMMELINE, embarrassée.
En effel, je quitte M. Dullot, et je in’allendais à le retrouver ici .
ÉDOUARD .
Pour peu que ma présence vous gène ., .
EMMELINE, vivement.
Au contraire !... Ilme semble, Édouard, que, depuis ce matin,
vous mellez assez d'affectation à m'éviter, à me fuir, pour que je
sois en droit de vous demander l'explication de votre conduite.
ÉDOUARD.
Comment ? c'est vous qui m'adressez des reproches ?
EMMELINE .
En avez-vous donc à me faire ?
ÉDOUARD,
Mais ... ces prévenances pour M. Duſlol, pour un élranger ...

Édou . - Emme .
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EMMELINE.
Cet étranger, n'est - ce pas vous-même qui, ce matin, me l'avez
présenté comme votre meilleur ami ?
ÉDOUARD ,
Ce raffinement de coquetterie à son égard ...
EMMELINE .
Fallait-il donc , parce qu'il est notre hôte, n'avoir pour lui
qu'une mine renfrognée et des paroles maussades ?
ÉDOUARD .
Cette persistance à ne faire attention qu'à lui seul, au risque
de m'exposer à la fatuité de ses railleries ...
EMMELINE .
Voyons, Édouard, soyez franc ! vous-même, ne preniez - vous
pas à lâche d provoquer mon indifférence, en restait à l'écart,
en feignant de parcourir un journal, (-1ppuyant.) que vous teniez
à l'envers.
ÉDOUARD.
Eh bien ! oui, Emmeline, je serai franc. Malgré ses cinquante
ans, je suis jaloux de Duflot.
EMMELINE, à part .
Jaloux ! ...
ÉDOUARD .
Je n'ai pu voir sans dépit cet échange de regards, de sourires,
cet assaut d'amabilité , qui semblait narguer ma mauvaise hu
meur ...
EMMELINE
Mais alors, que ne parliez - vous plus tôt ?
ÉDOUARD .
C'est qu'il est de certaines circonstances, où un homme aimerait
à se voir deviner ; c'est qu'il est de certains aveux qu'il lui coûte
de faire, mais qu'il saurait gré à une femme de pénétrer.
EMMELİNE.
Eh bien ! moi aussi, Édouard , je serai sincère. Je n'ai pu voir,
sans en souffrir dans ma tendresse d'épouse , dans ma vanité de
femme, le changement subit opéré en vous, depuis quelques se
maines ; je n'ai pu m'empêcher de saisir avec empressement la
première occasion d'innocente vengeance qui s'est ólfeile à inoi .
ÉDOUARD, saisi,
Duſlot avait donc deviné juste !
EMMELINE,
Quoi donc !
ÉDOUARD.
Rien ... rien ... Mais , tout en vous remerciant de votre fran
chise, je crains bien qu'il ne me laille dire adieu au bonheur que
j'avais rêvé,
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EMMELINE .
Pourquoi ?
ÉDOUARD.
Pourquoi ? me dites-vous?...
AIR de Téniers.
Ce vrai bonheur, qu'on poursuit sur la terre,
Qu'on croit saisir jusqu'au dernier instant,
N'est, je le vois, qu’une ombre mensongère,
Qu'à nos côtés Dieu mit en nous créant.
Faibles humains, que soutient l'Espérance,
A le chercher, pourquoi perdre nos pas ? ...
Pourquoi courir ? toujours il nous devance ;
Jeunes ou vieux, nous ne l'atteindrons pas ....
Non, le bonheur, nous ne l'atteindrons pas .
(Il va s'asseoir sur le sopha .)
EMMELINE , allant à lui .
En êtes - vous bien sûr , Édouard ?
( Duflot parait au fond .)
AIR précédent.
Si le bonheur, que l'on poursuit sans trève,
Fuit dès l'instant, où l'on croit le saisir ;
Si cette rive, où l'on aborde en rêve,
N'est qu'un mirage, effet d'un vain désir ; ...
C'est que chacun , pressé de le connaitre,
Pour le trouver, prend le plus long chemin ,
( S'asseyant à côté de son mari . )
Et va chercher, bien loin , ... trop loin peut-être !
Ce que le ciel lui plaça sous la main .
Oui, le bonheur, nous l'avons sous la main .

SCÈNE XV .
DUFLOT, ÉDOUARD , EMMELINE .

DUFLOT, avançant la tèle entre eux .
A merveille ! ( Ils se lèvent.) Que diable ! vivent l'amour et la
jeunesse ! c'est encore là ce qu'on a inventé de mieux ici-bas.
ÉDOUARD, allant vivement à Duflot , bas .
Ah ! mon ami ! quelle leçon , et comment jamais reconnaitre ...
DUFLOT , bas .
En en profitant. ( Se dirigeant vers Emmeline, qui a les yeux
bc issės .) Eh bien ?
Édou. – Duft.

Emme ,

SCÈNE XV .
EMMELINE , bas,
Ah ! Monsieur Duflot ! où allions- nous ? ...
DUFLOT , bas.
Laissez donc ! en commençant le voyage, je savais bien que je
n'achèverais pas la routé.
ÉPOCARD
Ah ! ça , vous nous restez, jespère ?
EMMELINE .
A présent, vous le pouvez ? ...
DUFLOT
Oui ... plus tard .
AIR de Lantara .
J'ai su , dans ma verte jeunesse ,
Follement dépenser mes jours ;
Prodigue alors de ma richesse,
J'ai- su , pour en charmer le cours ,
Fixer les Plaisirs , les Amours.
Femmes et fleurs à peine étaient écloses,
Qu'en mon printemps , je savais les cueillir ...
Eh bien ! moi, qui sus tant de choses,
Il me reste à savoir vieillir ...
Or, près de vous, moi qui sais tant de choses ,
Je ne saurais jamais vieillir ;
Non , non , jamais, je ne saurais vieillir.

ÉDOUARD, à part.
Voyez -vous... le gaillard ! ( Ilaut.) Nous disons donc que vous
repartez ?...
DUFLOT
Oui. (Avec un regard sur Emmeline . ) J'ai besoin de voir du pays,
d'observer l'humanité ... à mon âge, il est bon de se désillu
sionner.
ÉDOUARD, riant.
Philosophe !
DUFLOT , bas.
Oui, philosophe ... depuis que je porte un gilet de flanelle.
(Haut.) Mais , avant de m'éloigner ,... un conseil ...
ÉDOUARD et EMMELINE .
Parlez ...
DUFLOT.
Vous êtes jeunes ... c'est un défaut dont vous vous corrige
rez ... commemoi
neuf mois de l'année! .Croyez -en mon expérience... habitez Paris
ÉDOUARD .
Oui, vous avez raison .
EMMELINE.
Est-ce là tout ?
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DUFLOT .
Non ; depuis trente ans bientôt , je meurs d'envie d'éire pár
rain .
EMMELINE, baissant les yeux ,
Ah !
DUFLOT .
Eh ! bien , à mon prochain voyage, je repasserai ; et d'ici-là,
qui sait ? (Bas à Edouard .) il me semble que tu me dois bien ça .
ÉDOUARD , bas.
Je vous promets d'acquitter ma dette.
EMMELINE, passant près de son mari.
Édouard , dès demain , nous pariirons; vous me formerez une
société à vôtre choix ; tous jeunes gens, si vous voulez ; tous vos
séducteurs à la modé !... ( Avec un regard sur Duflot .) mais pas
de séducteurs de cinquante ans !
¡ CHOEUR FINAL .
' AIR de la Favorite .
Heureux destin ! jour prospère !
Fidèle aux lois de l'honneur,
Dans leur ménage, j'espère,
Chez ses amis, il espère,
Avoir fixé le bonheur !

DUFLOT, au public.
AIR : Je n'y point ces bosquets de lauriers.
En cet instant , jugez quel embarras !
Mon seul désir fut de paraitre aimable ;
Je ne me consolerais pas
D'avoir semblé ridicule ou blåmable .
A cinquante ans, poursuivre un tel honneur,
C'était hardi ... peut- être téméraire...
Mesdames, qu'un bravo flatteur,
Prouve à votre humble adorateur,
Qu'à son âge il peut encor plaire,
Qu'à tout åge l'on peut vous plaire.
( Reprise du Chæur ).

* Édou .

Emme.

Duit.

FIN.
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