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SCÈNE VIIT.

DAME ET GRISETTE ,
COMÉDIE -VAUDEVILLE EN UN ACTE ,

PAR M . N . FOURNIER ,
REPRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS SUR LE THÉATRE DU GYMNASE-DRAMATIQUE , LE 21 JOIN 1845 .
PERSONNAGES.

ACTEURS.

CAMILLE DE RENNEVILLE ,
jeune veuve créole. . ... .. .. Mlle Rose-CÉRI.
JUSTIN , son cousin , étudiant

PERSONNAGES.
ACTEURS.
VICTOR, ami de Justin, élève
en chirurgie . . .. . . . . .. . . . M . TISSERANT.
ANTOINETTE ,jeune ouvrière, Mlle DÉSIRÉE .

en droit. .. .. . .. .. .. .. . ... M . DESCHAMPS.

La scène se passe à Rennes, chez Antoinette.

Nota. S'adresser pour la musique, à M . Heisser , bibliothécaire et copiste , au théâtre.

Unechambre en mansarde simplement meublée ; au fond, une fenêtre ; à gauche au fond , la porte du dehors;
à droite au fond , une porte ; à droite au 2 plan, une autre porte . Une table à ouvrage.

diant. .. ilmet le pied dans la rue.. . il a un

SCÈNE PREMIÈRE .
CAMILLE , ANTOINETTE (1).

livre sous le bras. .. il va très -vite .
CAMILLE. Regarde - t-il par ici ?

Toutes les deux sont vêtues en ouvrières un peu aisées;
* Antoinette , montée sur un tabouret, regarde par la
croisée.

CAMILLE, assise à droite près de la table,
tenant son ouvrage. Prends bien garde qu 'il

ne te voie... il sort de chez lui, dis -tu ?

ANTOINETTE. Non... Ahl si fait... il lève
les yeux vers nos croisées.
CAMILLE . Il s'arrête ?

ANTOINETTE. Non ... il passe .
CAMILLE. A la bonne heure.
ANTOINETTE. Il tourne le coin du faubourg ,

l je ne le vois plus... (Elle quitte la croisée,

ANTOINETTE. Oui, le voilà..... c'est l'étu - ' et revient s'asseoir près de Camille, à sa
(1) Le premier personnage inscriten tête de chaque scène tientla droite du public, et ainsi de suite. .
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gauche.) Eh bien , madame , êtes-vous con - , homines, ils ressemblent tous, plus ou moins,
tente ?

au cher défunt ; pas la moindre conscience

CAMILLE. Toujoursmadame? Antoinette ,
nous nous fâcherons; ne t'ai-je pas dit cent
fois de m 'appeler Camille tout simplement?
ne sommes-nous pas seurs ?
ANTOINETTE. Oui, seurs de lait, nourries
ensemble, ici, par Marguerite , et amies d'en
fance ... du moins jusqu'à six ans... Mais de
puisce temps-là noussommes bien changées!...
Ahlquelle distanceentre nous deux !...Vous!

en amour... Aussi, ai- je bien juré de repartir
veuve... inconsolable, à moinsderencontrer
une exception ..... un phénomène, un mira
cle !.... . Eh bien , ma tante assure que cette

exception existe, et que ce phénomène est ici.
AN
IU
ANTOINETTE
.Monsieur Justin ?
CAMILLE. Son propre fils, un cousin que
je n 'ai jamais vu , et qui acbève ici ses études

de droit ; un vraimodèle de conduite , dit-on .

ANTOINETTE . Toi, je veux dire, tu as de
l'esprit, des manières , et des millions! tan

Ma tante, sans savoir encore toute l'étendue
de ma fortune, souriait à l'idée d'un mariage
entre nous ; je la laisse entamer les négocia
tions; mon cousin consent à ce qu'elle dé

dis que moi, simple ouvrière...
CAMILLE , lui prenant la main , Tu es

bien positivement ; j'ai sa lettre. C'est ce

bonne et charmantel... d'ailleurs , dans ce
moment- ci, oe suis -je pas aussiune ouvrière
comme toi ?

je savais que mon cousin demeurait à Ren

ANTOINETTE. Qui... pour la frime .... de

sages, presque vis -à -vis des fenêtres de notre
vieille nourrice , à qui tu es venue donner

une grande dame !. ..

CAMILLE. Encore ?

puis un mois.. .. . quand tu as su que j'étais

sire, tout est bien convenu ; le voilà engagé
que je voulais ; je prétexte une affaire à Paris ;

nes , dans ce quartier désert, le quartier des

venue de Saint-Servan à Rennes, dans ce fau

tes soins ; je descends chez elle, je m 'établis

bourg écarté , pour soigner notre pauvre
nourrice qui était malade, et qui, grâce au

auprès de toi, j'emprunte tes habitudes, ta

ciel, va beaucoup mieux, il t'a pris l'idée la
plus extraordinaire !
CAMILLE, Tu le sais,mon caractère est dé

cidé, prompt, ferme surtout;est-ce la liberté
dont j'ai joui de bonne heure, est -ce le sang
créole qui coule dansmes veines ! Jamais je
ne recule devant une entreprise hardie , dès
qu 'elle me paraît honorable et utile ; les uns
me traitent d 'enfant gâté, les autres de femme
romanesque et inconséquente; je les laisse dire;
dans une seule circonstance, j'ai cédé aux con
seils de ma famille , et Dieu sait combien je

manière de vivre, ton costume, et je suis ta
compagne. Comment trouves-tu que je m 'ac
quitte de mon personnage ?
ANTOINETTE. Dame! c 'est selon . .. pour la
couture , tu n 'es pas forte.. ... tu fais des
points !... tiens...

CAMILLE . J 'en rougie.. . unevraie créole !...

Elles se lèvent.
ANTOINETTE. Et puis , comment reçois ·tu
monsieur Victor , le compatriote de monsieur
Justin , cet élève en chirurgie qui vient ici
pour visiter notre pauvre nourrice ?
Air : De sommeiller encor, ma chère.

m 'en suis repentie !Monsieur de Renneville,

Des étudiants de la ville

ce riche colon que l'on m 'a fait épouser, et
que j' ai suivi à l'île Bourbon , était à tous les
yeux l'homme le plus aimable, le plus char

C 'est le plus aimable, dit-on ,
llest gai, d'une humeur facile,
Toujours galant, et sans façon.

Toi qui veux être couturière !

mantl. .... et pourtant , il m 'a rendue bien

Garder un air si solennel

malheureuse !

-

ANTOINETTE . Est- ce qu 'ilne t'aimait pas ?
CAMILLE . Oh ! si fait !..... il m 'aimait. ... .
presque autantqueles autres femmes. .. L 'es

prit le plus léger, le cœur le plus faible, tout

maitre etdespote qu'il était !..... Que de fois
n'ai-je pas rougi pour lui des choix qu'il
osait afficher ? Que dis -je , des choix ! bélas !
ma pauvre amie , il ne choisissait pas..... le

Près d'un joli garçon ! ma chère,
Dans notre état ça n'est pas naturel.

CAMILLE, riant. Je m 'observerai..... De
ton côté, prends garde de me trahir. .. car

tu es seule dans le secret.
ANTOINETTE. C 'est vrai; je suis dans le
secret ; seulement, je n 'y comprends rien
du tout.

CAMILLE. Tu ne comprends pas que j'ai

premier minois venu lui faisait tourner la į résolu de savoir si ce jeune homme si raison
tête. .. fût-ce une esclave, fût- ce même une i nable, si studieux, se laissera prendre comme
négresse !
les autres à l'appât de quelques coquetteries?
ANTOINETTE. Voyez -vous ça? en voilà des Je ne suis à ses yeux quela première venue,
noirceurs !

CAMILLE. A peine veuve , je revins en

une grisette, une voisine jeune et gentille ; eh
bien , que je fasse quelque impression sur lui,

France pour régler quelques affaires, et je . il faudra donc plus tard que je craigne les
m 'arrêtai à Lorient, chez ma tante , bien dé
jolies femmes de toutes les classes etde toutes
cidée à ne plusaliénerma liberté; car, vois-tu, les conditions?...Non, non , ce que je veux
ma chère amie , d'après ce que je sais des

c' est qu 'il sache résister .

DAME ET GRISEITE.
ANTOINETTE . A toi ? est - ce que c'est pos - , wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

sible ?
CAMILLE. A moi comme à toute autre ... ..
J'avais d'abord songé à te charger de cette

.
SCÈNE II.
CAMILLE, VICTOR , ANTOINETTE .

épreuve .. .
ANTOINETTE. Moi ?
CAMILLE . Jeune et jolie comme tu es, tu

VICTOR , entrantgaiement.
Place à la faculté !

Voilà la gaité !

avais mille chances de réussir.

Voilà la santé !
Sans vanité ,

ANTOINETTE . Oh ! je ne saurais pas être
coquette.

Près de la beauté

L'amabilité
M 'a patenté .

CAMILLE. Cela s'apprend si vitelmais dans
ces sortes d'affaires, on n 'est jamais mieux

servi que par soi-même... Maintenant simon
cousin est assez faible pour oublier ses enga
gements , je ne vois plus en lui qu'un mari

Bonjour , mademoiselle Antoinette ; bon
jour , mademoiselle Camille...

vulgaire !... un homme comme monsieur de
Renneville, sur lequel on ne peut pascompter.

CAMILLE . Ah ! vous v'là , vous ?
VICTOR, Qui; eh bien , comment va la ma
lade ? après l'algarade d'hier au soir ! Quelle

Alors je prends quelques arrangements pour

jolie espièglerie ! ces étudiants de Rennes

améliorer le sort de sa famille , en secret, car
r je repars
fier pour
il serait
premier, etbâtiment...
par leaccepte
colonies
les trop
pour
ANTOINETTE. Quoi! vraiment ?

sont-ils aimables !

CAMILLE . Voilà mon système.

ANTOINETTE . Et tapageurs !

VICTOR. Nous avions si bien dîné!
ANTOINETTE. Vous en étiez ? .. ..

VICTOR. C 'esl-à -dire , j'étais resté en ar

ANTOINETTE. C 'est- à- dire que tu l'épou
seras s'il ne t'aime pas, et que tu ne l'épou
seras pas s'il t'aime... c'est drôle , un sys

rière pour payer l'extra, le champagne ; c'était
mon tour. Ils ontprofité de ça, les vauriens,

tème!... Enfin , pour l'instant, tu dois être en

voussehasarder si lard !... Dès qu'il fait nuit ,
la ville nous appartient, à nous autres.

chantée, car il ne fait pas grande attention à
toi...
CAMILLE. C 'est vrai !

ANTOINETTE . Et pourtant, dans un quar
tier où il y a sipeu demonde, il aurait dû te

remarquer tout de suite ; eh bien , non ; tu as

beau te montrer à ta fenêtre, il ne reste ja
CAMILLE. Je crois même qu'il ymetde l'af
fectation

mais à la sienne...
.

ANTOINETTE . Tu as beau chanter, et tu

roucoules très-bien... il n'a pas l'air d'écou
ter ... Nous avons laissé tomber tour à tour
une douzaine d'effets, nous avons laissé en
voler pas mal d 'oiseaux , peine perdue ! Dans

la rue, on passe à côté de lui, on glisse...
enfin , tous les moyens connus!... .. rien ! il
ne s'en doute seulement pas... c'est un ours ;

pour accoster mademoiselle Caniille sur la

place du Mail.Mais aussi, unejolie fille comme
Il va poser son chapeau à gauche.
CAMILLE. Dam !... je revenais de porter
notre ouvrage.

ANTOINETTE, bas à Camille*. C 'est-à-dire
de secourir cette pauvre mère Durand ...
CAMILLE , bas. Chut !

VICTOR. Après ça, pour quelques propos
d'usage , fallait-il tant s 'effaroucher ? Vous
vous sauvez , naturellement on vous pour
suit. .. vous alliez leur échapper, tout se se
rait passé le mieux du monde , quand l'ami
Justin , qui rentrait chez lui, intervient, les
arrête et s'avise de prendre la chose au sé
rieux !.. . alors on se fâche, c'est encore tout
simple , et on allait lui faire un mauvais

parti... heureusement, je rejoins les cama

ça fera un mari parfait , tu peux l'épouser.
CAMILLE. Patience!..... et l'événement

rades.., ils ont du respect pour moi... leur
doyen !.. . je les apaise en les faisant rire...
un peu aux dépens de votre chevalier. .. Pen

d 'hier au soir ?

dant ce temps-là , mon Justin avait disparu ,

ANTOINETTE. C'est vrai..... encore une
épreuve.
CAMILLE. Involontaire cette fois ... Ce ser

sur vous.

vice qu'il m 'a rendu..... s'il est de ceux qui

vous rentrez lestement et la porte se referme

ANTOINETTE. Ma pauvre amie !

VICTOR. Eh bien , on dirait que vous êtes

ne cherchent qu 'un prétexte, en voilà un , i encore malades de peur toutes les deux !...
J'espère... Mais on vient; serait- ce lui ?
Parlez, voilà le médecin .

ANTOINETTE. Non ... on chante..... c'est
monsieur Victor... D 'après ton système, ce
lui-là ne doit pas te plaire...

CAMILLE. Que m 'importe ?... . je ne dois
pas l'épouser...
Elle va se rasseoir et reprend son l'ouvrage.

Il s'avance vers Antoinette, qui lui échappe" .

ANTOINETTE. Merci, je n 'ai pas besoin ...

VICTOR. Si fait... cherchez bien , aimable
Antoinette, je crois que vous avez un peu de
lièvre ...
Antoinette , Camille, toujours assise , Victor.
" Camille, Victor, Antoinette .
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ANTOINETTE.
Vous qui faites tout le contraire;
Oui, ces messieurs ressuscitent les morts,

ANTOINETTE . Eh non , vraiment!
VICTOR, à Camille . C'est donc vous, char

Mais vous faites tout le contraire.

mante Camille ?

CAMILLE. Oh ! que nenni !
VICTOR, à part. Oh ! que nennil elle est
gentille celle -là... mais un peu trop bre

VICTOR . Ah ! des épigrammes! Eh bien ,
je vous pardonne, je pardonne aussi au la

tonne... (Haut.) Donnez -moi donc votre

ment ruiné , et voulant se relever par le

jolie main que je vous tâte le pouls...
CAMILLE. Laissez donc...

travail , pour ne rien devoir à personne, quel

borieux Justin ; pauvre garçon ! compléte

héroïsme...mais aussi quelle hygiène !... pas

VICTOR; il insiste, elle le pique avec son

de joies ! pas d'amours fleuris ! lesbeaux yeux
d 'une femme sont lettre morte pour lui; en
revanche , il vous lira les Pandectes à livre
ouvert.
CAMILLE. Mais c'est très-beau , ça .
VICTOR . C 'est très-beau ... pour son pro

aiguille. Aye !... oh ! ces couturières!....
ANTOINETTE. Qui s'y frotte...
CAMILLE. S'y pique.
VICTOR. S'y pique ! s'y pique ... mauvais
cæur !... ce n' est pas comme mademoi
selle Antoinette... voilà une fille d'esprit qui
ne se pique pas... c'est -à-dire qui ne pique
pas... aussi , j'ai un faible pour elle... ( A
Antoinette. ) Vrai, je vous aime , je vous

fesseur.. . Ce n 'est pas ma faute , je l'ai prêché
bien souvent pour qu 'il fût des nôtres.
CAMILLE. Par exemplel.. . de quoi vous
mêlez- vous ?

adore !. .. c'est qu' il y a dans votre physio
nomie quelque chose de si... relevé... moi,

VICTOR. Je suis l'aîné... je dois veiller sur
lui... entre pays... bah ! peine perdue .... il

d'abord , si j'ai un défaut, c'est la franchise... | a du caractère...
ANTOINETTE. Et du courage... sa conduite
franchement pour ce que je suis... un bon į d'hier au soir...

je ne trompe jamais les femmes, je me donne

VICTOR. Oui... oui... parfait ! s'il savait en
profiter... Tenez, ce matin encore , je lui ai

vivant.. . très-aimable .. .

ANTOINETTE. Vous n 'êtes pas mal avanta
geux.

proposé de m 'accompagner ici, c'était juste ,

très - aimable , dépensant joyeusement mes
neuf cent cinquante francs de pension , en

ça se devait... Quand le beau sexe a de la
reconnaissance à vous témoigner... c'est bien
le moins...
CAMILLE. Eh bien ?

VICTOR. Il faut ça pour se bien porter ;

c'est-à -dire un richemariage.

Air du Charlatanisme.
Pour nous autres praticiens ,
Gens positifs par habitude,
Les deux trésors quotidiens
Ce sont le plaisir et l'étude..
Ils se partagent nos instants ;
Oui, quant à moi, je vous l'atteste ;
Or voici commeje l'entends;
Le plaisir prend d'abord toutmon temps,

-

attendantla clientèle... et uneheureuse fin...

VICTOR. Eh bien , il a refusé tout net.

CAMILLE . Ah !

devous voir !... moi qui sacrifierais pour cela
de clinique surtout... plutôt cent fois qu 'une.

ma vie etmon cours de clinique...mon cours

ANTOINETTE . C 'est bon , c'est bon ; est-ce

que vous n'entrez pas chez la malade ?

Etl' étude après, s'il en reste.

VICTOR .Tiens,c'estvrail jen 'y pensais plus!

Lesjours sont si courts !...

ANTOINETTE. Heureusement, elle est en

CAMILLE . Eh bien , à la bonne heure.

ANTOINETTE, regardant Camille. Et votre
ami a -t- il les mêmes principes ?

pleine convalescence.

VICTOR. Oh ! permettez... chère Antoi
nette , il faut beaucoup de soins, de ménage

VICTOR. Quel ami? j'en ai tant !

ments ... et pendant longtemps encore , des

ANTOINETTE. Eh bien , monsieur Justin ,

visites vous les jours, et même deux fois par
à-dire sans intérêt!... pas d'argent ! fi donc !
d'ouvrières à étudiants !... mais j'ai un prin

l'étudiant en droit ?
Camille se lève et se rapproche.

VICTOR. Ah ! Justin , Justinien , comme on
dit... lui, c'est autre chose ! un brave garcon
de mon pays, que j'aime beaucoup , quoique
je ne le voie guère.. . mais tenez , ne me

parlez pas des étudiants en droit !... toujours
courbés sur leurs vieux livres.
AIR : Ses yeux disaient tout le contraire.
Remuant la poudre des lois,

romain leurs têtes sont farcies ;
DeEtdroit
dans les siècles d'autrefois
Je ne comprends pas ces efforts
Ni cette rage d'antiquaire
D 'aller ressusciter les morts !

jour... et cela purement par intérêt,.. c'est

cipe , moi ! je n'abandonne pas comme ça
mes malades...

ANTOINETTE. Ni leur entourage...
VICTOR . Eh ! eh ! petite espiègle... écoutez
donc, je ne suis pas un Justin ... la vertu a
son mérite... mais c'est un ingrédientdont
j'use à petites doses, et que je n'ordonne ja
mais... vous êtes trop gentilles pour ça...
Allons, mesdemoiselles, place à la facultél...
Il prend son chapeau , passe solennellemententre elles en
chantant la marche du Malade imaginaire, et sort par
la porte du fond à droite .

.

DAME ET GRISETTE.
ce quipeut venir ici?... (On frappe encore.)
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SCÈNE III.
ANTOINETTE , CAMILLE,
ANTOINETTE. Eh bien, tu le vois, mon
sieur Justin est la sagesse même, il refuse de
venir !... et pour le coup tu dois être en

Mais entrez donc... faut-il que j'aille vous
ouvrir ?
wurwumwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

SCÈNE V .

ANTOINETTE , JUSTIN ; il tient un livre
chantée .
à la main .
CAMILLE, avec distraction . Sans doute .
ANTOINETTE . Car tu as fait l'impossible
JUSTIN, à part en entrant. M 'y voici...
pour attirer son attention . T'es- tu donné de
de la résolution !
la peine, mon Dieu ! Oh ! j'en suis témoin , || Alions,
ANTOINETTE, reculant. Un jeune homme!
c'est une justice à le rendre... Eh bien , il ne

s'occupe pas de toi le moins du monde.

CAMILLE. C'est vrai.

ANTOINETTE. Ni vu ni connu l... comme
c 'est beau, ça ! A présent, qu 'est-ce que tu
vas encore imaginer ?
CAMILLE. Rien .

ANTOINETTE. Ah ! l'épreuve est finie ?

CAMILLE, avec une petite nuance de dépit.

JUSTIN , à part. La voilà !... (Regardant
Antoinette. ) Non ... c'est l'autre.
ANTOINETTE , à part. L'étudiant !.. . Ahl
mon Dieul qu 'est-ce qu 'il vient faire ici ? .
JUSTIN , avec embarras. Excusez-moi,ma
demoiselle , si j'ose.. . sans être connu de
vous...

ANTOINETTE. Oh ! si fait.. . je vous con
nais... monsieur Justin . .. un voisin. ..

Elle est complète ; il en est sorti à son hon

JUSTIN . Précisément; c'est comme voisin

neur, et je n 'ai plus, moi, qu'à quitter la

que j'étais monté pour vous prier... car c 'est
seulement en revenant demon cours que j'aieu

place .

ANTOINETTE. Ainsi tu l' épouseras ?

CAMILLE. Apparemment... Après sa thèse ,
aux vacances... je l'attendrai chezma tante...
si toutefois il est bomine à prendre des va
cances. .. alors je verrai.

ANTOINETTE . Quelle surprise pour lui
quand il le retrouvera là -bas !
CAMILLE. Ah ! mon Dieu , il neme recon
naîtra pas... il ne m 'a pas remarquée . ..

Je rentre dans ma chambre... toi, prépare
ma uourrice à mon prochain départ... je vous
quitterai toutes deux avec bien du regret...
ANTOINETTE. Etmoi aussi!... mais enfin ,

l'idée... une idée bien indiscrète peut-être...
oui, je m 'aperçois que je vous dérange, et...
Il faitquelques pas pour s'éloigner.

ANTOINETTE. Pas du tout, monsieur; moi,
ça m 'est égal... (A part.) Comme il est em
barrassé!.. . Ah ! mon Dieul est-ce que par
basard ce serait moi qu'il aurait remarquée ?
ça serait drôle! (Haut.) Asseyez-vous donc,
je vous en prie...
JUSTIN . Merci.. . je croyais ... si j'avais su

que vous étiez seule , je ne me serais pas
permis.. ,

ANTOINETTE. Ah ! c'est donc à Camille , à

puisque maintenant te voilà satisfaite ...
CAMILLE. Sans doute... très-satisfaite...

mademoiselle Camille que vous voulez parler ?

très-satisfaite.

porte... seulement, c'est à mademoiselle Ca
mille

Elle rentre à droite.
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SCÈNE IV .
ANTOINETTE , seule.
Eh bien , c'est drôle ; moi je ne serais pas
satisfaite du tout. .. il me semble que ça
m 'humilierait d'avoir perdu ainsi m 'in temps

et ma peinel... enfio , c'est son idée!...mais
qu'on me dise que je suis gentille... A Saint
Servan , j'avais un prétendu qui négligeait

moi, j'aiine bien qu 'on me fasse la cour et

JUSTIN. Oh ! l'une ou l'autre, peu im
... .

ANTOINETTE. Oh ! alors, c'est une autre
affaire ; mon pauvre monsieur , vous avez
tort.
JUSTIN . Comment?
ANTOINETTE. Voulez-vous que je vous
donne un bon conseil ?
JUSTIN . Lequel ?
ANTOINETTE. Allez-vous-en !
JUSTIN. Plait- il ?

ANTOINETTE . Allez -vous-en bien vite , et
I je ne lui dirai pas que vous êtes venu .

JUSTIN. Par exemple ! que signifie ?...
ANTOINETTE. Je ne peux pas vous en dire

beaucoup trop cet article-là.. . ce pauvre
Macloud !... un ouvrier comme moi , un

davantage.

brave garçon , quime parlait toujours ma
riage... mais quant à dire de jolies choses,
queile différence avec monsieur Victor I...

gne à elle-même.

oh ! celui-là .. . (On frappe.) Qui est là ?...
entrez !. .. la clef est sur la porte... Qui est-

rent... je vais l'avertir... (A part.) Il vient

JUSTIN . Non , non , il faut que je me plai

ANTOINETTE. Vousplaindre !... vous venez
vous plaindre ?... oh ! alors, c'est bien diffé

MAGASIN THEATRAL.

se plaindre!... s'il peut aller jusqu'à la ques i autre aurait fait à ma place... et je ne pré
reller, ça ira très-bien ... d'après le système...

tends pas que vous m 'en sachiez gré ...
CAMILLE . Mais alors, quelmotif ?. ..

(Haut.) Bonjour, monsieur.
Elle sort.

JUSTIN ,se donnantde l'assurance. Hem !.. .
J'ai pris la liberté de vous déranger pour
une petite réclamation .

wwwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

SCÈNE VI.
JUSTIN ,seul.

i' .

,

Oui... j'ai eu raison devenir ici... tant d'é
tudes, tant de travaux pre: que terminés !...
tout cela compromis, perdu peut-êtrel... ces
perpétuelles distractions... comment s 'en

défendre , quand cette jeune fille est là ... lou
jours ?... la lâche que j'ai entreprise , mon
avenir, tout dépend d'un dernier effort...
Que je passe ma thèse avec succès, voilà mes
études de droit terminées, je suis reçu avo .

cat... j'ai un titre, un état... je suis à même

de regagner une position indépendante , et

- CAMILLE . Est- ce que vraiment, là , vous
venez pour vous plaindre de moi ?
JUSTIN , avec embarras. Ou ! pas plus de
vous que de votre amie .. .. . je crois même

que c'est elle... je ne m 'adresse à personne
en particulier .. .

CAMILLE .Mais enfin on s'explique; qu'est
ce que c'est? de quoi êles-vousmécontent?...

JUSTIN , demême.Abl... j'en suisconfus...
on est à la veille de passer sa thèse... c'est si

mais vous comprenez, mademoiselle .. . quand

important!... meilez-vous à ma place. .. .
CAMILLE , riant. C 'est difficile.

je n 'aurai pas à rougir d'avoir accepté la

JUSTIN . Pardon . .. J'espère que vous m 'ex

main d 'une parente, madame de Renneville ,
une riche alliance qui, dit -on , doit assurer

cuseres.,, voici ce que c'est. (Avec résolu

tion at sans la regarder .) J'aw ais besoin
d 'un calme parfait, d 'une tranquillité anso

mon bonheur.. . et celui de na mère !

lue!... oh !pourquelques jours seulement !.. .

Air : Un page aimait la jeune Adèle.
Demes efforts voilà le terme,

mais le bruit... les éclats d'une gaieté... bien

Et pour y parvenir enfin ,
Je dois avancer d’un pas ferme

naturelle à votre âge. .. la distance qui nous
sépare est si courtel. .. ,. mon allention dis

Les yeux fixés sur mon chemin ;
Celui qui s'en écarte glisse ;
C 'est un voyageur éperdu

traite malgré moi par les chants qui frappent
mon oreille .

Quimarché au bord d'un précipice ;
S'il y regarde, il estperdu.

Assurément,mademoiselle Camille ne peut

CAMILLE. N 'est-ce que cela ?
JUSTIN , s'oubliant. C'est que la voix estsi

!...
pas se fâcher de ma démarche... oh ! non
ndant

jolie ..., si fraiche !...
. . CAMILLE , l'interrompant. C'est bon, c'est

au moment de l'aborder , j'éprouve un em

bon , soyez tranquille ...
JUSTIN . Et puis , dès le matin , si je lève
les yeux, je vous vois à votre fenêtre.
CAMILLE. Eh bien ?...
JUSTIN . Eh bien , naturellement quand la
personne est jolie, on oublie .. .
CAMILLE. Mais dans ce cas-là , monsieur,

elle a l'air si doux , si bon !... et cepe

,

barras !... Alons, allons... il faut pourtant
en finir !

SCÈNE VII.
CAMILLE, JUSTIN .
CAMILLE, à part. Lui ici!... hélas! j'étais

on tire les uideaux, on ne regarde pas.
JUSTIN ,s 'oubliant. Etlemoyen de s'empê
JUSTIN , à part. Après tout, ce n ' est | cher !... (Se reprenant.) Eplin , voilà ce que

bien sûre... Que me veut-il, bon Dieu ?

j'avais à vous dire.

qu 'une ouvrière...

Il passe à droite vers la table pour y poser son chapeau .

CAMILLE. J'ai grand tort en effet, recevez

CAMILLE, à part. C'est qu'en effet il est

mes excuses..... A compter d'aujourd 'hui ,
vous pourrez travailler en repos. .. vous ne

fort bien !... (Haut.) Humi...
!
JUSTIN , l'apercevant. Ah
. Ils se saluent.

meverrez plus, vous ne m 'entendrez plus, je
vous assure..... il fallait parler plus tôt.....
CAMILLE. On m 'a dit, monsieur, que vous quand on ne sait pas... mais à présent voilà

désiriez meparler ?

qui est convenu .. ... c'est bien ... ( A part en

JUSTIN , les yeux baissés. Mon Dieu , ma
demoiseile , vous devez être bien surprise de

voyant Justin immobile.) Commenti il reste
encore ?... (Haut.) Ne craigo ez rien , vous

ma visite.. .

dis-je, votre travail ne sera plus interrom
pu , vous pouvez en être sûr. . ... ( Elle le sa

.

CAMILLE . Surprise !.. . non , monsieur ...
vous vous ê'es si bien comporté hier au soir...
je vous dois des remerciments .. .
JUSTIN . Ah ! ce n ' est pas là ce qui m 'a
mène...

CAMILLE. Ah ! ce n 'est pas...

JUSTIN . Je n 'ai fait hier que ce que tout

lue.) Il s'en va .... c'est très-bien . ent
JUSTIN , qui est allé tout doucem jus.
qu 'à la porte avec son livre sous le bras ,
s 'arrête au momentde sortir*) . Pardon ,ma
demoiselle. ..
Justin , Camille.

DAME ET GRISETTE.
CAMILLE. Plaît-il?
CAMILLE. Ah ! mon Dieu !
JUSTIN. Je crains que ma démarche ne
JUSTIN . Et c'est à vos pieds que je le jurel
vous ait blessée.
CAMILLE. Mais non ...
JUSTIN , vivement. Oh I je le vois bien .....
vous êtes fâchée ...
CAMILLE. Mais non , vous dis-je... .
JUSTIN , avec chaleur , en posant son livre
et son chapeau surunechaise Au fait,quand j'y
pense , mon exigence est déraisonnable ... ai- je
le droit de vous gêner, de régler vos habitu
des ? J'ai l'air d 'abuser d'un service rendu.

Oh ! que Dieu m 'en préserve ! Non , non ,
vous êtes bien libre d'ouvrir votre fenêtre,
et d 'y paraître, et de chanter , si bon vous
semble , et bien haut, et toute la journée.
CAMILLE. Non , 1011 .
JUSTIN . Je ne m 'y oppose plus : au con
traire . . Jc le désire. .. c'est à moi de ne pas

regarder, de ne pas écouter. ..

Il tombe à ses genoux.
wwwmmmmmmmmmmmmmmm

SCÈNE VIU .
LES MÊMES, VICTOR .
VICTOR . Qu'est-ce que je vois là !
CAMILLE , Ciel !

JUSTIN , se relevant. Victor !
VICTOR, éclatantde rire. Justin Justinien !
mon philosophe ! mon sage ! on lui aurait
donné le prix Monthyon ! voyez pourtant
comme l'Académie peut se tromper ! ( A Jus
tin . ) Est- ce que tu a appris ça dans les Pan

dectes ? ( Appelant.) Malemoiselle Antoinette ,
CAMILLE , Ah ! mon Dieu !

madeinoiselle autoinette !

VICTOR .Guérison cocuplète!on l'auratraité
par les réactifs !

CAMILLE. Mais. ..

ENSEMBLE,

JUSTIN . Mais, je vous en conjure, ne vous

Trio de l' Image .

gênez pas.

CAMILLE. Non , je ne veux plus vous im
portuner .

JUSTIN. M 'importuner ' ô ciellquelle idée !
jeme suis donc bien malexprimé! importune !

vous! pouvez vou -l’être ?oh ! non, jamais !
CAMILLE. Que dites -vous?
JUSTIN . Ne plus vous voir ! ne plus vous
entendre!... à présent! quand j'y suis déjà
si habitué !... Oh ! non , c'est iinpossible...
CAMILLE. Comment ?

JUSTIN . Le mal est fait: il est trop tard !
Air : Vau leville du Baiser au porteur .
Empêcher que je ne vous vo e !
Y songưz -vous? ce serait m 'enlever

Mes seuls, mes courts instante de joie !
Il n 'est plus temps de m 'en priver ,
C 'est mon bonheur, je veux le conserver .
A mes transports croyez -vous faire trêves
En vous cachant à mes yeux? quelle erreur!
Pour vous voir, la nuit j'aimes rêves ,
Et le jour, hélas! j'ai mon coeur !

CAMILLE. Au nom du ciel, songez. ..., ces

travaux dontvous parliez...
JUSTIN . Oui, j'ai voulu me concentrer dans
l'étude, j'en avais fait le but de ma vie ... tout
le monde l'a cru.. ... moi aussi, d 'abord . .. ..
Mais depuis que vous êtes venue ici , ma

pensée m 'échappe, elle est à vous, près de
vous, toujours !

CAMILLE, regardant de tout côté. Impru
JUSTIN . Ah ! je n'ai pu retenir l'aveu de
ma faiblesse .
CAMILIE, à part. Sa faiblesse !... comme
les autres! ( flaut.) Monsieur Justin , il en

dent! taisez -vous !

est temps encore peut-être, fuyez et ne me
revoyez plus.

VICTOR .

Ah ! quelle est la puissance
D 'un sexe redoute
J'ai trouvé la science
Aux pieds de la beauté .
CAMILLE .
O ciell quelle imprudence !
Quelle témérite !
Par cet éclat d'avance
Son arrêt est porté !
JUSTIX .
O ciel ! par cette ollense
Son coeur est irrite ;
Ah ! je le vois d avance ,
Mon arrêt est porte !
ANTOINETTE, entrant par la reprise du morceau .
Quel bruiti quelle imprudeuce !
La malade à côté
Réclame du silence ;

Quels eclatsde gaietel

SCÈNE IX .
LES MÊMES , ANTOINETTE .
bruyam
VICTOR
Oui! echère
nettel. ... ,Justin
JustinAntoi
!. ..ment.
le farouch
!. .. ..
aux pieds de matemoiselle Camille .

ANTOINETTE. Ah !..... ( A part ) L 'hypo ..
crite !... (A Camille .) Quoi! ce serait vrai ?

CAMILLE , vivement à Victor . Vous vous
VICTOR. Bon !jemetrompe! quanılj'ai vu ...
JUSTIN
Eh bien
oi
j'airer madem
, oui,
selle,
et je. suis
fier de
tout haut,
le déclare
trompez...

CAMILLE. Monsieurl...

ANTOINETTE, à part. Ah !le malheureux !

* VICTOR . Là ! je ne le lui fais pas dire. ( A
Justin .) A la bonne heure donc! te voilà des
nôtres ! tu comprends la vie !. .. A bas les Pan

dectes ! vive la joie, les amourettes et les

JUSTIN . Moivous fuir .... impossible ! vous
le savezmaintenant, Camille, je vousaime, je

grisette
fait peau
s !..., Lesavant
!Mes
demoiselles
philoso
phe
je vous présent
e unneuve
débarbouillé quideinande à réparer le temps

vous adore .

perdu , un être aussi aimable qu 'il a été maus
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sade jusqu'ici. Partie carrée ! j'adore l'une , I VICTOR. Elle aussi !... fort bien ! (A part.)
tu adores l'autre ; embrassons-nous tous les | Laissons passer la bourrasque .... les grands
sentiments , il ne faut jamais heurter ça de
deux ! ... embrassons-nous tous les quatre !
JUSTIN , à part. Être confondu avec. ....
front... ça n 'a qu'un temps. (Haut.) Je me

Oh ! je ne sais où j'en suis... (Haut.) Pardon ,

retire... Pauvre cliente !... Je vous rends

mademoiselle , de tout le scandale que j'ai
causé ici, j'en ai honle, je me retire... adieu !
VICTOR. Justin !
· JUSTIN , avec force. Eh ! laissez-moil lais
Il sort.
sez-moi!

responsables, mesdemoiselles.
ANTOINETTE , s'avançant. Comment?

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmm

mais comme amoureux , je reviendrai.
Il sort.
wwwwwwwww

SCÈNE X .

SCÈNE XI.

CAMILLE, VICTOR, ANTOINETTE.
VICTOR , suivant Justin . Eh ! dis donc !
tesPandeciesque tu oublies ... Ab ! ah ! il ou

blie ses Pandicles ! (Il ouvre le volume.)
tiens, des notes !... Si quadrupespauperiem

CAMILLE, ANTOINETTE.
CAMILLE. Enfin le voilà parti ! je n'y te
nais plus l...
ANTOINETTE. C'est vrai! tu es toute agi

fecerit... vu ce matin l'ouvrière arroser son

tée... aussi ce monsieur Justin !qu 'est-ce qui

dablia. .. si quis canis.. . Ja jolie tête , le joli
bras ! traduction libre... Ah ! ah ! ah !

l'aurait cru ? Il s'est donc jeté à tes pieds ?...
il l'a donc déclaré son amour ?

CAMILLE. Monsieur Victor, j'ai un mot à
VICTOR. Mademoiselle... bien flatté... Ha !

vous dire .
ha ! ha !

CAMILLE, arec une colère concentrée. Mar

guerite est parfaiteinent rétablie ... nos soins

peuventmaintenant lui suffire. .. vous vou
drez bien nous envoyer la note de vos visites.
VICTOR. Plaît - il ?... Ja note ?... mais parler

ainsi à un vvédecin , c'est le congédier .
ANTOINETTE , à Camille. Quoi ! tu vou

CAMILLE. Qui.

ANTOINETTE. Ce n 'est pas un crime, ça ...
Et à ta place, il me semble que je n 'en se
rais pas fâchée.. . il est si gentil !. .... Est-ce
que tu ne l'épouseras pas ?

CAMILLE , se promenant avec agitation .
Non !

ANTOINETTE. Et tu repartiras pour les co
lonies ?
CAMILLE. Qui!

-- ANTOINETTE, à part. Ce pauvre jeune

drais...
CAMILLE, bas. Tais-toi. (Haut.) Vous ne

howme! si j'avais osé , je l'aurais averti !

devez pas en être surpris, d'après la morale
quevous prêchiez toutà l'heure... c'est vous,
c'est votre exemple qui a entraînémonsieur

avoué.. . du système?. ..

Justin ...

VICTOR. Coroment... c'est moi...
CAMILLE . Vous en êtes convenu ce matin . ..
jugez d'après le disciple de ce qu 'on doit
attendre du maître. Un homine qui par état
devrait être grave, et qui afliche le ton le
plus léger. .. débitant une galanterie bannale

(Haut.) Est-ce que tu ne lui as encore rien
CAMILLE. Oblque tu m 'impatientes!.. . .
ANTOINETTE. Moi !...
CAMILLE , se reprenant. Pardon ... écoute:
tu vas envoyer quelqu'un à la poste où j'a

vais dû laisser ma berline de voyage... qu'on
la tienne prête .. . . va, je t'en prie, va vite.

Je ne veux pas rester ici plus longtemps.
ANTOINETTE. J'y vais !. .... ( A part.) Oh !
je ne serais pas si cruelle que ça .
Elle sort,

à de pauvres jeunes filles que leur condition
défend mal contre les jugements téméraires,

et qu'à ce titredumoins on devrait respecier ,
capable enfin de nuire à leur établissement,
et incapable de réparer ses torts ; voilà ,mon
sieur, voilà l'exemple que vous donnez.
VICTOR. Permettez ...
CAMILLE , faisant une rérérence. Grâce au
ciel, monsieur, nous n 'avons besoin ni d'or
donnances ni de visites,

VICTOR , à part. Où prend- elle tout ce

qu'elle dit, cette petite Bretonne ?...( A An
toinette .) Entendez - vous ?

ANTOINETTE. Oui... et à bon entendeur ,
salut... monsieur le doyen .
Elle fait la révérence .☺ " l
· Antoinette, Cainille, Victor.
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SCÈNE XII.
CAMILLE , seule.

Oui, je l'ai juré... d'ailleurs, la raison l'or
donne.. ... tout est rompu entre lui et moi.
S 'enllammer si aisément ! se compromettre
ainsi ! pour qui ? pour une femmequ 'il con .
naît à peine , pour une grisette , lui qui est
engagé sérieusement.. . car, voilà sa lettre, ..

je la tiens... Oh comme il se repentira!....
voilà bien la légèreté, voilà les principes de
mon preunier mari!... Avec cet air sisérieux ,
si profondément pénétré ! Je vous dis qu'on
ne peut se fier à personne.

DAME ET GRISETTE.
Rondeau de M 'le Clarisse Garcin .
C'est par ma fermeté,
Ma fierté,

Que je veux vous apprendre ,
Messieurs, à volre tour,
De l'amour
Comme on sait se défendre .
Au premier effort
Se rendre d 'abord

Cette coutume est la vôtre ;
Ah ! sous ce rapport,
Que le sexe fort
Est faible à côté du nôtre !

C 'eet ma fermeté, etc.
Oui, sanshésiter

| un combat où j'ai usémes forces, vous m 'a
vez ravi le repos, vous m 'abandonnez à mon

désespoir! et tout ce bonheur que vous sem .

bliez me promettre n 'était que mensonge,
déception !
CAMILLE. Monsieur Justia !.. .

JUSTIN . Ah ! dois -je vous accuser de co
CAMILLE, affectant deplaisanter . Et quand
il serait vrai, monsieur !... si en effet, par

imprudence ou par mégarde, j'avais été co
quette .. . Eh ! mon Dieu , la plupart des
femmes ne le sont- elles pas ? vous seriez donc

Je prétends rester
Fidèle à ma loi sévère ,
Doit-on de son cæur
Avoir jamais peur
Quand on a du caractère ?

prêt à céder à toutes les séductions ?...

C'est par ma fermeté, etc.

surce lon-là; je ne sais pas répondre,noil...

JUSTIN . Ah ! ne plaisantez pas, de grâce ,
Voué à l' étude , seul, étranger au monde,

table et s'assied : la porte s'ouvre brusque

tout est sérieux pour moi, mon amour est

ment, Camille jette un cri.) Ab !

grave commema vie, et je sens qu 'il durera
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SCÈNE XIII .

CAMILLE, JUSTIN .
JUSTIN , entrant virement. Je vous ef
fraye !... Ah ! pardon !...
CAMILLE. Vous, monsieur !.. . c'estvous!. ..

autant qu 'elle !

CAMILLE. Un tel amour pour une femme
que vous ne connaissez pas !

JUSTIN . Oh ! je vous connais plus que vous
ne pensez.

CAMILLE , se levant. Moi ?
JUSTIN . Simple ouvrière, vous savez en

core être généreuse; vosbienfaits cachés sont
décourerts.

CAMILLE . Comment?

que me voulez - vous encore ?
Elle prend son ouvrage et fait semblantde travailler.

JUSTIN . Cetle pauvre femme à qui je m 'in

JUSTIN . Ah ! mademoiselle , l'éclat de lout

téressais depuis longtemps, cette mère de

à l'heure, la scène dont j'ai été cause... ont
excité votre colère... votremépris peut-être. ..

famille , à qui vous prodiguez en secret vos
soins allectueux et vos épargnes !

après les folies de Victor, qu 'avez -vous pensé
de moi?... Léger , frivole , sans cœur, sans
principes.., voilà ce que je suis à vos yeux !....
Ab ! je ne puis supporter cette idée... il faut

que vous m 'entendiez encore... il faut que je
regagne votre estime! Je dois vous le dire,
cet amour n 'est pas le caprice d ’un instant,

c'est mon sort, c'est ma vie que je viens
mettre à vos pieds, Camille, prononcez.. .
CAMILLE , avec dignité. Moi,monsieur ?...

CAMILLE. Quoi! vous saviez...

JUSTIN . Elle vous bénit ! et moi, faudra
t-ildoncque je sois seul à maudire le jour où
je vous ai vue ?
CAMILLE, avec effort. Monsieur Justin ...
puisque vous m 'accordez quelque estime,
demandez -vous, avant de me condamner, si
je ne dois pas être en garde contre des
transports irréfléchis... A votre âge , on offre
son amour au hasard , avec témérité... (avec

JUSTIN . O ciel..., vous êtes encore irritée !

intention ) sans tenir compte , parfois, d'en

CAMILLE. Tant de hardiesse ! un aveu si

gagements sacrés. .. irrévocables.

soudain , si imprévu ! ...

JUSTIN . O ciel!

JUSTIN . Oh ! mademoiselle ,j'invoque votre

CAMILLE. Cette émotion ! ... je devine...

franchise... j'ai pu croire ... j'ai pu m 'ima
giner. .. c'est un hasard , peut-être un hasard

vous n 'êtes pas libre ?
JUSTIN . Il est vrai quema famille ... m 'a

fatal?...., mais enfin , (avec hésitation ) de

proposé un établissement.

puis longlemps , p ’avez - vous pas semblé
prendre à tâche de fixer mon attention ?

CAMILLE, à part. C'est vrai !
JUSTIN . Je ne song ais qu'à l' étude,moi;
c'était ma seule passion ; n 'est- ce pas vous
qui m 'avez disputé à l'étude?

CAMILLE , à part. C'est vrai!

JUSTIN . Car je ne vousai pas tout dit ; ca
ché derrière mon rileau , je vous contemplais
pendant de longue: heures , je m 'enivrais de
votre vue, de vos accents !... et lorsqueaprès

CAMILLE . Ah !

JUSTIN . On me destine une de mes pa
rentes.

CAMILLE. Yous voyez ? ...
JUSTIN . Je suis imême... engagé avec elle .
CAMILLE , a part. Au moins, il est sincère !

et si je pouvais , par quelque autre moyen ...
JUSTIN , avec force. Mais alors, je ne vous
avais pas vue, Cammille , et à présent, ce ma
riage m 'est odieux !
CAMILLE. Que dites-vous ?
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JUSTIN. Une cousine que je ne connais
ANTOINETTE, à Camille. Qu'est-ce qu'il a
pas ! une créole, piquante peut-être pour un donc à me regarder comme ça ?
autre, mais que je deteste .
CAMILLE, à Justin. Eh bien , avais-je rai
10

CAMILLE. Perinetiez.. . si pourtant elle

était digne de toute votre affection ?...

JUSTIN . Autant que vous, c'estimpossible !
CAMILLE. Cela est pourtant.

JUSTIN. Vous la connaissez ?

son ? N 'est-elle pas charmante ?

JUSTIN , à Antoinette. En efiet. .. Ah Ima
| dame , je suis vraiment confus.. .
ANTOINETTE. Encore madame !..
CAMILLE , bas. Chull... ( aut.) Eh bien ,

CAMILLE, à part. Quelle idée !... (Haut.) | vous ne remerciez pas votre cousine ?
Eh bien, oui, il n 'est plus temps de vous le
JUSTIN . Pardon , le respect...
cacher... il faut enfin tout vous dire... votre
ANTOINETTE, à part. Sa cousine !..... le
cousine, vous la verrez, vous la jugerez...
aujourd'huimême.., elle est ici...
JUSTIN . Ici! comment?
CAMILLE, regardunt du côté de la cham
bre. ChutI... elle est venue à Rennes pour
vous éprouver.
JUSTIN . Est-il possible ?
CAMILLE . Sous le nom , sous le costume
d'une ouvrière commemoi !
JUSTIN . Qu' entends- je ?... et vous, vous,
Camille ?
CAMILLE. Moi?... je me suis chargée de

respect!... (A Camille.) Ahça, qu'est-ce que
ça signilie ?
CAMILLE. J'ai tout dit à votre cousin .
ANTOINETTE , bas à Camille . Comment! tu
me fais passer pour sa cousine, et je joue ici

cette épreuve , pour la servir, et bien à con
tre - cour !. .. Voilà le secret de cette coquet
terie que vous me reprochiez lout à l'heure...

Justin ; à Justin . Monsieur Justin ..... je
suis bien flattée de la peine que vous vous

Et maintenant que vous savez tout.. . main

dais .. . comme je vous le disais re matin , dès

tenant que vous allez voir celle avec qui vous
êtes engagé, renoncez à moi, vous le devez ;
à ce prix , je ne lui dirai rien ... songez-y...
elle estmillionnaire, elle est jeune et belle ...

croisée, je vous ai remarqué tout de suite...

ton personnage ?...

CAMILLE. li le faut.
ANTOINETTE. Très-bien . Je comprends...
toujours l'épreuve.. . voilà lemomentdefaire
la coquette , n 'est -ce pas?
CAMILLE. Eh ! mais. .. sans doute.

ANTOINETTE , passant entre Camille et

êtes donnée pour me voir..... je n 'y atten

le premiermomentque je me suis mise à ma
( A Camille.) Est-ce ça ?
CAMILLE. Mais... à peu près.

JUSTIN , à Antoinette. Ah!... je crains de

et tenez , la voici !

JUSTIN . L 'autre !

ne pas mériter...
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SCÈNE XIV .

LES MÊMES, ANTOINETTE .
ENSEMBLE .
Air des Chemins de fer.
JESTIN .

ANTOINETTE. Oh ! si fait ! vousméritez
tout sorte d 'intérêt. .. on m 'avait dit d 'avance

un bien de vous.... et je ne vous cache pas...
CAMILLE , bas. Assez...

ANTOINETTE , Déjà ?
Elle repasse entre Justin et Antoinette.

CAMILLE, bas. C 'est bon !...
JUSTIN . Madame.. .

Ma surprise estextrême !
Quoi I c'est eller en ces lieux,
Ma cousineeile-meme

tout à fait les arrangements de notre famille,

Apparait à mes yeux !
CANILLE .

et puisque de votre côté vous paraissez en

Sa surprise est extrême !
Sa couine en ces lieux
Près de celle qu'il aime,
Se présente à ses yeux.

chanié...

ANTOINETTE .

Monsieur Justin !
CAMILLE, à Antoinette ,
Venez., madame.

ANTOINETTE , surprise.
Madame!

ANTOINETTE . Oui, mon cousin , j'approuve

JUSTIN . Sans doute... Mais, en vérité, j'ai
honte... tant de peine prise pour moi !. . je
suis si troublé ..... excusez-moi ; ma tête se

perd ..... Ah ! ne me jugez pas trop sévère
ment.. . car je ne sais mui-même ni ce que
je dis, ui ce que je fais... Adieu , madame.
(Sur un sinne de Camille , Antoinette salue.)

Adieu , mademoiselle !... (Camille salue. A
CAMILLE , bas.

Au nom du ciel, tais-toil

part .) Ah ! c 'est à en devenir fou !
Justin sort.

JUSTIN .

Ah ! quel trouble en mon âme !

C'est elle que je voi !
Reprise du chæur.

JUSTIN , regardant Antoinette , à part.

Est-il bien possible ? elle ! ma cousine 1 moi,
qui ce matin . ..
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SCÈNE XV.
ANTOINETTE , CAMILLE.
ANTOINETTE .Eh bien ,es-lucoolentedemoi?
CAMILLE. Comment donc ! très-contente ,

DAME ET GRISETTE .

et si on laissait aller mademoiselle !... il pa
rait que la situation ne te deplaît pas.
ANTOINETTE. Mais non ... ça va tout seul...
je croyais que c'était plus difficile !
CAMILLE.Ahlque pense -t- ilmaintenant ?. ..

que va - t-il faire, ô Dieu !

ANTOINETTE . Seulement, comme tu le di
lui plais à ce jeune homme, comme c'est pro
bable , s'il persiste à me faire la cour, et s'il
me prie bien fort de l'aimer !... davrel.....
sais ce matin , tu m 'exposes. .. car enfin , si je

ça ne sera pas ma faute , mais je ne réponds
de ri. n . ..
CAMILLE . Mon Dieu ! tu n 'as guère de fer
meté !

ANTOINETTE. Que dit-il?

VICTOR. Oui, tout ! mes neuf cent cin
quante livres de pension... et toute ma clien
tèle... à venir.
ANTOINETTE. Comment, monsieur Victor!
vous me prendriez telle que je suis ?
VICTOR. Telle que vous êtes.., c'est ça ...
précisément. Je n'en demande pas davantage.

ANTOINETTE. Quoi ! sans dot? sans rien ?
VICTOR, à part. Comme elle soutient son
rôle !
CAMILLE Je conçois.. . vous avez vu mon
sieur Justio .

VICTOR, embarrassé. C' est-à -dire... je l'ai

ANTOINETTE. Écoute donc... ., ty en parles
bien à ton aise. Je perds patience ...
Air du Premier prix .
Tu me fais faire la coquette ;
Puis, lorsque j'en ai pris le ton ,
A mon naturel de grisette
Tu merappelles sans façon .
Comment veux- tu qu'on s'y démêle?
Décide alors, pour en finir ,
Si j'suis dame ou si j'suis d'moiselle,
Il faut qu 'on sache à quoi s'en t'nir .

CAMILLE. Quelqu'un !... serait- ce déjà ?...
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SCÈNE XVI.
LES MÊMES, VICTOR.
VICTOR. C'estmoil (A part.) Par exemple !
quelle nouvelle !

ANTOINETTE. Monsieur Victor !

CAMILLE. Comment! il ose encore *!...
VICTOR, d'un air composé. Permettez, je

viens ici en ambassadeur. (A part.) Qu'est
ce que Justin m 'a conté !... Comment? An

toinette ! sa cousine !..... au fait ce petit air

que j'étais déjà très-bien avec elle... et...

yu .. ... en passant... un instant... comme il
sortait d 'ici.. . Et à propos de cela ... voici ...

(Montrant un papier.) Oh ! ce n 'est pas ma

note... quoique vous me l'ayez demandée...
mais ça ne presse pas..... je ne suis pas un
médecin comme un autre. . ... c'est un petit

billet que Justin m 'a remis.
CAMILLE, vivement. Pour moi?
VICTOR. Non ... pour mademoiselle An
toinette.. .

ANTOINETTE. Pour moi ?

VÍCTOR . Je ne sais ce qu 'il contient.....
mais je m 'en suis chargé avec un plaisir !...

c'était une occasion de vous revoir... tenez...
CAMILLE, très-émue.Ah !cette ... lettre ?. ..
ANTOINETTE,embarrassée pour déchiffrer .
Dis donc, si tu veux me la lire ?
VICTOR , à part. Elle se fait servir ... ..

voyez-vous le naturel qui reparaît* ?...
CAMILLE, lisant. Ma cousine...
VICTOR ,faisantl'élonnée. Ma cousine !.
comment, ma cousine ?..... (A Antoinette.)
Vous êtes sa cousine... vous ?... 0 Dieu ! est
il possible ?
ANTOINETTĘ. Chut!

CAMILLE, lisant. « Ma cousine, il y a un

CAMILLE . Mais enfin ...
' » mois encore , l'union projetée entre nous
VICTOR. Souffrez que je commence par
» aurait pu combler mes væux ; mais l'é
moi-même. (A part.) Surtout n 'ayons pas » preuve que vous avez faile a décidé de
l'air d 'être instruit. (Haut.) Voilà ce que " » mon sort ; je suis de ceux qui n 'aiment

c'est: le petit sermon de mademoiselle Ca

» qu'une fois dans leur vie, et dont le cour

mille m 'a vivement louché, je l'avoue. .. j'ai

» se donne pour toujours !. .... il n 'y a pour

faitdes réflexions... solides.. .vous aviez raison :

» moi qu 'une seule femme au monde, c'est

ma conduite était immorale , et la morale. ..

» votre jeune compagne , et mon bonheur ,

O Dieu , j'étais né exprès pour être moral :

» mon unique bonheur sera de luiconsacrer

alors, je me suis dit : Pourquoi donc made

» mon existence tout entière. Après cetaven ,

moiselle Antoinette , qui est charmante et à

! » macousine , daignerez - vous me rendre ,ma
) parole ? Prononcez mon arrêt !... »

quije le dis depuis si longtemps, ne partage
rait - elle pas le sort d'un honnête garçon
quil'adore ? Oui, jeuneetinnocente ouvrière,

aimable !

je t'adore : pour toi je foule aux pieds l'iné
galité des conditions; reçois ma main avec

le beau trait !... c 'est noble !... c 'est géné

mon cœur.

reux !. ..

* Antoinette, Victor, Camille.

ANTOINETTE. Son arret ! Eh bien ! c'est

VICTOR . Quel bonheur ! ilme la cède. Ah !
• Victor, Antoinette, Cemille.

MAGASIN THEATRAL.
ANTOINETTE. Eh ! oui.
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SCÈNE XVII.

VICTOR. Et je ne l'ai pas deviné !... je suis
JUSTIN . Camille!*

volé !

LES MÊMES, JUSTIN .

• VICTOR . Eh ! viensdonc, héroïqueami!.. . | - ANTOINETTE, à Camille. Ah ça, il t'aime,
et tu l'épouses ? et ton système ?.....
Viens recevoir le prix de ta constance.*
CAMILLE. Je ne voulais éprouver que sa
JUSTIN . J'ose à peine avancer. ..
VICTOR. Charmante timidité !... va donc ! raison , et j'ai éprouvé son amour... je suis
CAMILLE , se composant. Ehbien , monsieur

contente .

Justin , d'après cette seconde lettre, vous re
fusez donc votre cousine ? ...
JUSTIN . Madame...

ANTOINETTE. Oh ! n 'ayez pas peur... jene
suis pas fâchée. **

CAMILLE, à Antoinette . Ainsi madame,
vous consentiriez à lui rendre sa parole ?
VICTOR . Si elle y consent! je le crois bien :
ne suis-je pas là , Justin, pour acquitter ta
dette ? Elle a reçu mes serments... et quels
serments ! Jamais amour plus brûlant!.. .. .
va , je te promets de la rendre heureuse .. ..

(A Antoinette .) Foi d 'étudiant !

JUSTIN . Quel bonbeur !

• ANTOINETTE. Et moi aussi, monsieur Vic

tor, j'ai éprouvé votre amour... l'ous m 'é
pousez donc tel que je suis !
VICTOR. C'est-à -dire... nous en reparle
CAMILLE , à Antoinette. Sois tranquille ;

rops... à loisir ...

tu es bien jeune encore.
VICTOR . Oui , nous sommes bien jeunes.
CAMILLE. La fortune que je laisse à notre
vieille nourrice te reviendra un jour , et tu
auras une dot pour ton prétendu de Saint
Servan ; il t'aime véritablement, c 'est l'es

ANTOINETTE. Je vous crois, foi de cou
turière.
VICTOR. Comment ?... couturière ! la plai

homme sans défauts , mais je crains bien que

santerie continue ? ... c'est charmant !

passion . ., et alors...

sentiel. Vois : je m 'étais promis d'épouser un
pour être sans défauts, il ne faille être sans

ANTOINETTE. Tu acceptes la passion ?

CAMILLE. Uueplaisanteriel... en effet l'une
de nous deux a pris un déguisement, l'une

CAMILLE. Je me risque.

de nous deux est riche, et d 'un rang élevé.. .

ENSEMBLE .

celle-là est aimée sérieusement et pour tou
jours ; n'est-il pas vrai, Justin ?
JUSTIN. Comment ?

Rondeau de Mlle Clarisse Garcin .
Honneur à la vertu ,

C'est bien dû ;
Mais la meilleure chose
Est sujette à défaut ;
Il en faut
Savoir régler la dose.

CAMILLE.

Air de Teniers.
D'une cousine, eh quoi ! votre âme
A pu dédaigner les projets !
C'est une offense qu'une femme,
Vous le savez, ne pardonne jamais ;
Aussi quand votre humeur étrange
Ici semble encor persister
A refuser sa main , elle se venge
En vous forçant de l'accepter...
Lui tendantla main . .
Tenez , voulez-vous l'accepter ?

CAMILLE, au public.

L'excès, même en bien,
Dit-on, ne vaut rien ,
Pourtant, messieurs, moi je pense
Que nous devons tous
Souhaiter pour nous

L'excès de votre indulgence.
Soyez trop bons ce soir;
J'ai l'espoir

Qu'une faveur complète
Va, pour les applaudir,

JUSTIN . Grand Dieu !

VICTOR. Comment ! c'était elle ?

Réunir
La dame et la grisette .

Il lui baise la main .
' * Antoinette , Camille, Victor, Justin .
* Antoinette, Victor, Camille, Justin .

· Victor, Antoinette, Camille, Justin

FIN .
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