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LE JEUNE PÈRE,
COMÉDIE -VAUDEVILLE EN DEUX ACTES.

Un salon .

ACTE I.
Porte au fond, portes latérales.
table garnie , etc.
SCENE PREMIERE .

- Croisée,

CHOEUR DE COnvives, en dehors, à droite .
AIR de M. Coudert.
Vive l'amour et la folie !
Buvons, chantons, rions toujours ;
Goûtons les douceurs de la vie ;
Chantons, buvons à nos amours !
(Bruit de verres et rires )
DUMOncel, légèrement aviné, sortant de la chambre à
droile .
Ah !... ils sont charmans, parole d'honneur ! ah ! le
joli déjeuner de garçons ! nous sommes là une bande
de vauriens d'une extravagance délicieuse !... et Li
bonne, ce cher voisin , notre aimable amphyirion ...
voilà un gaillard de la bonne école ... de la mienne !
quel laisser aller et quels vins! aussi, j'avais besoin de
respirer un peu !... ( 11 s'évente avec son chapeau .)
SCENE II.
DUMONCEL , PROSPER , avec des papiers à la main .
PROSPER , à la cantonade .
C'est bon ; j'attendrai ici... (Il entre .)
DUMONCEL .
Tiens, c'est Prosper , le petit Prosper !
PROSPER .
M. Dumoncel ! l'ancien notaire...
DUMONCEL .
Ancien !... ex- notaire... eh bien ! cher maitre clerc ,
comment va l'étude de mon successeur depuis que je
ne m'en mêle plus? de mieux en mieux, n'est- ce pas ?
Oh ! je n'y mets pas d'amour-propre... Je n'étais pas
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né pour être notaire,moi : d'abord , je n'ai jamais eu
de goût pour les contrats de mariage, pasmême pour
le mien ... Vive le célibat! J'ai vendu ma charge le plus
tôt et le plus cher que j'ai pu, et je voltige dans ma li
berté ... Les femmes me trouveni même trop léger...
Vous,jeune homme, c'estdifférent, vous avez des qua
lités solides, sédentaires , le notariat vous lient et ne
vous lâchera plus.Combien y a -t-il, quatre ans tout au
plus que je vous ai reçu commeclerc-surnuméraireà la
recommandation de mon ami Libonne ?
PROSPER , avec élan .
M. Libonne ! mon bienfaiteur !... je lui dois tout ,
monsieur : mon éducation , mon état ? fils d'un de ses
anciens compagnons d'armes quifut tué en Algérie à
ses côtés, j'ai été recueilli par lui et par sa digne fem
me, un ange de bonté, qu'il a perdu trop tôt, hélas!...
et que vous n'avez pas connu ! J'ai trouvé en lui un
tuteur, un ami, un second père , et ma vie tout entière
ne suffiraitpas pour luiprouver ma reconnaissance.
DUMONCEL .
Oui,jeune homme, nous avons là un excellent ami!
et quel convive !... commeil entend bien la vic !au des
sert surtout!... son seul malheur , voyez-vous , c'est
qu'on l'avait marié trop jeune ... il n'avait pas eu le
temps de jeter son feu, comme on dit ; et quand on
arrête l'impétuositéde la jeunesse... ô Dicu ! je memets
à sa place... si l'on voulaitm'arrêter...moi ! le torrent
romprait ses digues .
AIR : Amis, voici la riante semaine.
Chacun de nous à l'humaine faiblesse
Doit acquitter son tribut tôt ou tard ;
Presque toujours la précoce sagesse
De la folie est le point de départ. "
Il faut, dit-on , que jeunesse se passe !
Mais pour ma part je ne sais qu'en penser ;
Chez moi, mon cher, la jeunesse est tenace ,
Elle n'a pas l'air de vouloir se passer.
Libonne est de même à quarante ans; il faut voir
comnie il répare le temps perdu, comme il partage nos
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folies de garçon ! quand je dis qu'il partage, il prend
la part du lion ; quant à moi, lion d'un autre genre...
PROSPER . On assure que c'est vous qui l'encouragez .
DUMONCEL .
Oh !mon voisinage a pu lui profiter . C'est moi,j'ose
le dire, qui l'aimis à la mode auprès des femmes les
plus distinguées ; il va bien , il va très -hien ! Il y a
trois ans, quand il a donné sa démission , chacun di
sail : c'est un coup de tête ! Allons donc ! au lieu de
s'enterrer dans une garnison , ne vaut-il pas mieux
vivre à Paris, recevoir ses amis, leur donner d'excel
lens déjeuners ?... N'êtes-vous point de mon avis? ...
PROSPER .
Monsieur, je neme permettrais pas de blâmer ...
DUMONCEL.
Non , mais vous protestez par votre silence ; ah !
maître clerc, que vous êtes... vous vous dérobez à tou
tes nos fêtes, ou bien vous n'y venez que pour affaires .
Tenez ... ces dossiers... il s'agit de compte , liquidation
et partage
bouah !... ça me donne la fièvre à pré
sent; parlez -moi de ces affaires que l'on traite en déjeu
nant... quand on a la tête un peu ... les affaires de
mines, de chemins de fer, par exemple ! tel que vous
me voyez , j'ai cinquante actions du Nord ... eh bien !
je n'en suis pas plus triste... on s'étourdit là -dessus...
(Bruiten dehors: rires etbruitdeverres.) Entendez-vous?
PROSPER .
En effet, je crains que lemoment ne soitmal choisi...
J'ai là quelques papiers à mettre en ordre... si je me
retirais un instant dans le cabinet de M. Libonne? ...
DUMONCEL .
C'est cela , je le préparerai à votre visite ... allez...
( Prosper entre à gauche.) Pauvre garçon ! c'est appli
qué, studieux, rangé.., nous n'en ferons jamais rien .
SCENE III .
DUMONCEL , LIBONNE.
LIBONNE, à la porte de droile.
Merci, mes amis, merci et au revoir !... (Descendant
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la scène .) Ah ! te voilà ... hein ? quels bons vivans !...
Air de l'Écu de six francs.
Chacun s'amuse comme un ange !
Pour fêter nos vins et nos mels,
Ces deux moitiés d'agents de change
En valent six des plus complets,
En valent dix des plus complets ,
Notre banquier bat la campagne;
Ivre de spéculations,
Il fait mousser ses actions
En même temps que le champagne .
Comment, déserteur, tu as quitté la table ! ah ! je
comprends, tu as besoin deta tête ...elle est si bonne...
on n'en retrouverait pas une pareille .
DUMONCEL.
Je m'en flatte.
LIBONNE.
Encore quelque galant rendez -vous? comme hier ...
au bois...mauvais sujet !...
DUMONCEL .
C'est vrai , cher ami... j'escortais cette petite An
glaise ... tous les cavaliers enviaientmon bonheur... je
n'ai pas quitté ses côtés , exceplé un seul instant...
LIBONNE.
Pour tomber .
DUMONCEL .
Tu étais là !... au fait, j'aurais dû m'en douter . Cette
jolie veuve, Mme d'Aubray , venait de passer dans sa
calèche.
LIBONNE.
Où elle m'avait donné une place ; ct aujourd'hui...
quel bonheur ! elle m'a écrit .
DUMONCEL . Bah !
LIBONNE, luimonlrant la lettre.
Une lettre charmante ! d'une grâce, d'une finesse !
de ces mots à elle... ( Il baise la lettre.) C'est le jour
de sa fête! Henriette ! et moi, Henri! quelle sympathie !
elle dovne un bal à sa jolie maison de Nogent- sur
Marne, elle m'attend de bonne heure.
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DUMONCEL .
Tu ne peux pas y manquer !
LIBONNE .
Pour rien au monde je n'y manquerais ! Elle me
charge de mille petits soins,tu sais,de ces commissions
délicates qui sont toujours le partage de l'adorateur
préféré.
DUMONCEL .
A qui le dis-tu ? les dames m'accablent d'une foule
de corvées de faveur, de courses, je suis sur les dents...
c'est charmant !
LIBONNE.
Écoute, je veux lui offrir ce soir quelque délicieux
cadeau et tu m'aideras à le choisir .
DUMONCEL .
Les cadeaux ? je m'y connais ! j'en ai tant donné.
Ah ! mon ami, j'ai fait bien des ingrates !
LIBONNE .
Ah ! c'est que je l'aime! je l'adore ! je ne puis pas
vivre sans elle !
DUMONCEL .
Est- ce que tu aurais l'idée de l'épouser ?
LIBONNE .
Je sais ce que tu vas me dire ! veuve d'un artiste cé
lèbre, aimable , riche et belle , elle est un peu coquette ?
que veux-tu ? c'est un défaut de son âge dont j'espère
la corriger; sa vivacité me plaît, sa gaicté me charme...
elle fait de la vie une fête perpétuelle . Fi de ces salons
guindés où règne la contrainte , où l'on ne peut faire
un pas, dire un mot qui ne soient calculés à l'avance !
Liberté, facile abandon ! ouvrir son âme à toutes
les impressions, se passionner tour à lour pour la poé
sie , pour les arts , pour la beauté; suivre à travers les
flammes du punch les chances d'une carte pleine d'es
pérances; enfin , du bruit, de l'ivresse, un monde sans
cesse agité, tourbillon brillantoù notre vie est empor
tée comme un rêve, voilà mon désir , voilà le bonheur
que je poursuis et que je voudrais réaliser tous les
jours.

LE JEUNE PÈRE.
DUMONCEL .
Très-bien , parbleu ! tu es toujours jeune liomme,
je comprends cela ... il y a de la sýnipathie entre nous .
JJBOXNE .
J'aime du moins comme j'aimais à vingt ans ...
DUMONCEL .
Et tu ne crains pas les rivaux ?
LIBONNE.
Si fait... il en est un que je redoute , un seul... c'est
ce jeune vicomte , ce M. de Marsigny.
DUMONCEL .
Marsigny !... ah ! oui !... un charmant garçon ...
LIBONNE.
Oh ! charmant!... te voilà commeelle !... Je ne trouve
pas, moi; un étourdi, un fort mauvais sujet.
DUMONCEL.
C'est un des nôtres.
LIBONNE .
Enfin , je prétends , dès ce soir , interroger le coeur
de ma belle veuve... et, naturellement, j'aidû compter
sur toi. Tu dois lui inspirer de la confiance comme an
cien notaire...
DUMONCEL.
Ex-nolaire!... Oui, mais prends garde!... si j'allais
par hasard lui inspirer quelque autre sentiment!
LIBONNE.
Quoi ? lequel ?
DUMONCEC.
Cela s'est vu .
LIBONNE , à part.
Le vieux fat !
DUMONCEL, royant entrer Prospır .
Mais, chut !... voiciun profane, un notaire !... (Re
gardant sa montre.) Midi! je vais m'habiller.
SCENE IV .
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LES MÊMES , PROSPER .
LIBONNE , lui prenant les mains.
EL ! c'est ce cher Prosper !...
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DUMONCEL .
Il faut que je conduise au concert des dames qui ne
pourraient pas se placer sans moi... Elles le disent, du
moins ; mais je crois que c'est un prétexte !
LIBONNE .
Heureux mortel !
AIR de valse .
A la voix du plaisir ,
Tout prêt à courir ,
L'espoir de te servir
Me fera bientôt revenir .
(A Prosper.)
Que mon exemple aujourd hui vous engage ;
Egayez donc un peu votre maintien :
Riez, jeune homme, et soyez de votre âge!
PROSPER , à part.
Il devrait bien d'abord être du sien !
(Reprise Ensemble. Dumoncel sort. )
SCENE V.

LIBONNE , PROSPER .
LIBONNE.
Parbleu ! mon ami, tu aurais bien dû venir une
lieure plus tôt; tu nous aurais trouvés là, le verre à la
Inain .
PROSPER .
Merci, monsieur, je venais...
LIBONNE, s'asseyant.
Je suis à toi, mon cher Prosper; seulement, laisse
moi noter les courses que j'ai à faire aujourd'hui...
Oh ! je suis un homme d'ordre!... ( Il ouvre son carnet
et se dispose à écrire.) Le glacier ...
PROSPER , regardant autour de lui .
Pardonnez à mon étonnement, monsieur; je croyais
trouver ici...
LIBONNE, écrivant.
Qui donc? ... Le pâtissier ...
PROSPER .
Mademoiselle votre fille .
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LIBONNE .
Plaît-il? ... chut ! Tu sais bien qu'il ne faut par par
ler ainsi de ma fille .
PROSPER .
Comment, elle n'est pas auprès de vous?
LIBON NE. Pas encore .
PROSPER .
Vousm'aviez dit qu'après la mort de sa tante ,MeCé
cile allait quitter Bordeaux pour revenir à Paris.
LIBONNE .
Elle est arrivée il y a huit jours. Ah ! mon ami, de
puis notre dernier voyage à Bordeaux, comme elle est
encore embellie !... Ton amie d'enfance est devenue
une femme!...Chère enfant! elle a été amenée par des
amies de ma pauvre seur, deux dames charmantes, la
mère et la fille , des artistes qui venaient s'établir à
Saint-Mandé pour toute la saison . Sur-le -champ, j'ai
loué pour ma fille et pour sa gouvernante un délicieux
pavillon , proche de la maison de ces dames; là elle se
livre en toute liberté à son goût pour la peinture et
pour la musique ... car elle a beaucoup de talens, ma
Cécile !... et je vais l'embrasser presque tous les jours,
le soir , tout seul, à la dérobée, comme un jaloux...
PROSPER .
Permettez-moi de vous témoigner ma surprise !...
Quand mademoiselle votre fille était à Bordeaux, j'a
vais déjà peine à concevoir le mystère que vous gar
diez ici, ne parlant d'elle qu'à moi seul, et renfermant
un bonheur...
LIBONNE,
Dont je suis fier!... Oui, ce sera un beau jour quc
celui où je la présenterai dans ce monde dont elle doit
être l'ornement !
PROSPER .
Mais , enfin , puis- je savoir quelmotif ?...
LIBONNE , embarrassé .
Eh ! voilà qui est fort délicat. Apprends,mon ami...
Je ne sais comment te faire cette confidence-là , à toi...
un hommegrave... Je suis amoureux !
10
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PROSPER . Vous !
LIBONNE .
Oui, j'aime, j'adoreune femme charmante !...Mais,
hélas ! pour réussir auprès d'elle , je suis obligé de
prendre des précautions... puériles , si tu veux... Par
exemple , si je vais aujourd'hui déclarer une grande
fille de dix -sept ans, il l'audrait que je la lui présente...
J'aurais l'air d'un véritable père de famille... il faudr:1
prendre la tenue d'un patriarche , changer le cigare
contre la tabatière , et la cravache contre la canne à
pomme d'or!... PapaLibonne !... Oh ! Dieu ! J'entends
d'ici pleuvoir les épigrammes... Et qui est-ce qui en
profitera ? Von rival !... car j'ai un rival ! Il excitera
l'amour- propre de ma belle veuve. Songe donc ... le
voisinage d'une jeune personne commema Cécile , c'est
alarmantpour une femme!
PROSPER .
Mais si cette dame vous aime réellement...
LIBONNE .
Ah ! voilà justement la question !... M'aime-t-elle ?
Oh ! que je parvienne à m'en assurer, et je n'hésite
plus, je déclare tout !... Alors, pour prévenir les peti
les rivalités d'intérieur, je m'occuperai de chercher
un mari pour ina Cécile .
PROSPER .
Ah ! ... déjà ?
LIBONNE.
Un beau parti! Il faudra que tu m'aides... il me
semble que j'aurais confiance dans les jeunes gens que
tu fréquentes ; ils doivent être rangés, studieux .
PROSPER .
Certainement ! mais ... j'étais venu pour vous parler
d'affaires...
LIBONNE.
Des affaires?...demain , demain !... Il croit qu'on n'a
que ses affaires en tête !... (Il va s'asseoir et écrit sur son
carnet.) Le glacier ... le pâtissier... le pâtissier surtout.
PROSPER .
Pardon !... il s'agit du prix de cet hôtel que vous avez
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vendu hier... et quiappartenait à la mère deMile Cécile.
LIBONNE.
J'ai bien fait de le vendre !... Songe donc, deux cent
vingtmille francs ! Etpuis , je demeurais à une lieue de
ma belle veuve!... (Ecrivant.) Ensuite, l'artificier ...
PROSPER , timidement .
Pardon ... je croyais... c'est-à -diremon patron croyait
que le prix serait employé à quelque autre placement...
solide ; mais les pouvoirs que vous avez donnés au ban
quier Hubert...
LIBONNE .
Je doublerai la dot de ma fille ! Chère Cécile !...
PROSPER .
Cependant, si vous me permettiez de vous repré
senter que M.Hubert...
LIBONNE , se levant.
Chut ! M. Hubert était le mari d'une femme char
mante . Autrefois j'ai reçu un si bon accueil dans son
ménage ! tu conçois ...
Air : Un homme pour faire un tableau.
Du savoir-vivre et de ses lois
Je suis un esclave fidèle ;
Sur lui j'ai dû fixer mon choix ,
Je lui devais ma clientèle.
C'est bien le moins, en vérité,
Que nousmettions chacun du nôtre,
Et que je rends d'un côté
Ce que j'ai dérobé de l'autre !
Etpuis , c'est aussi l'homme d'affaires de ma belle
veuve , elle me l'a recommandé .
PROSPER, à part.
Je saurai bientôt si cet hommemérite sa confiance .
LIBONNE .
Nous disons : glacier ... pâtissier...
LE DOMESTIQue, entrant.
M.Hubertest là qui attend monsieur.
LIBONNE .
Ah ! il arrive à propos... il m'apporte des fonds !
Voilà les affaires que j'aime! et encore ... il ne faut pas
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que ça dure longtemps. Avec vos parafes , en haut, en
bas, de tous les côtés... (Prosper lui remetdes papiers.)
Donne... je signerai cela le plus vite possible ... (Au
Domeslique.) Dis au petit groom d'atteler le coupé...
( A Prosper .) Carje suis très-pressé de partir... Je te re
conduirai... nous causerons en route de ma chère Cé
cile... et de mes projets pour son avenir ... (En dehors
rires et toasts.) Comment ? ils sont encore là , les gail
lards ! ils y resteraient bien jusqu'à ce soir ... Je vais
les faire trinquer avec Hubert... A tout-à -l'heure...
SCENE VI.
PROSPER , seul.
Oui, c'est un excellent homme! et je ne puis douter
de son ainour pour sa fille ...Mais cet amour suffira-t .
il pour assurer le bonheurde Cécile ? Ah ! c'est que ce
bonheur m'est plus cher que le mien. Elle ! mon amie
d'enfance , ma sæur... oui, ma sæur! orphelin ! saus
fortune, c'est par ma discrétion , c'est par mon respect
que je dois reconnaître toutes les bontés de son père !
Cécile , en dehors .
C'est bien , c'est bien .
PROSPER , remonlant.
Quelqu'un vient... Eh ! mais , me trompé-je ! Cécile !
SCENE VII.
PROSPER , CÉCILE .
CÉCILE , à la cantonade .
C'est bien ,ma chère Mme Fauvel ; j'ai fini mes em
plettes ; je suis chez mon père; vous êtes libre... (En
trant sans voir Prosper et posant son châle et son cha
peau .) Dieu soit loué ! me voilà arrivée !... ( A percevant
Prosper .) Ali ! Prosper ...
PROSPER . Cécile !
CÉCILE .
Eh quoi! c'est vous?... Voilà une jolie surprise !
PROSPER .
Vous ici !... mais il y a plus d'un an que nous ne
nous soinmes vus !
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Cécile .
Oui, voilà treize mois déjà que vous êtes venu à
Bordeaux avec mon père ... Nous quiautrefois ne nous
quittions jamais ! Mais, depuis huit jours que je suis
arrivée , pourquoi n'être pas venu me voir à Saint
Mande ?
PROSPER .
Moi-même, je ne suis de retour à Paris que depuis
hier au soir .
CÉCILE .
Etnous nousretrouvons aujourd'hui chez mon père,
pour sa fête ... c'est charmant! Nous passerons la jour
née ensemble ... Mais ce bon père, où est-il?
PROSPER .
Votre père, il est là , à côté ; il va revenir ... mais il
ne s'attend guère...
CÉCILE .
Taut mieux ; c'est ce que je voulais ... je jouis d'a
vance de sa surprise...Mais, qu'avez-vous donc? Vous
avez pris votre air sérieux ; n'allez-vouspas me gronder
pour ce petit coup de tête ? Je vous reconnais bien là !
Quand nous étions enfans, vous me faisiez toujours de
la morale , et je vous appelais frère prêcheur. Est-ce
que vousn'êtes pas changé?
PROSPER .
Oh ! si fait.
CÉCILE .
A la bonne heure! Et moi aussi, allez ! j'ai fait bien
des progrès depuis un an, grâce à ces dames Duresnel,
mes voisines, qui sont restées longtemps à Bordeaux...
La plus jeunem'a donné des leçons de peinture ... En
ai-je bien profité ? voyez...
Elle luimontre un médaillon .
PROSPER .
Votre portrait!
CÉCILE .
Chut ! c'est pour mon père... une surprise ... (on
entend la voix de Libonne.) C'est lui... je l'entends...
quel bonheur !...
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SCENE VIII.
LES MÊMES, LIBONNE .
Libonne , scrrant des billets de banque dans son
portefeuille .
Enfin ,m'en voilà quille ... j'ai renvoyétout le monde,
et je puis partir ... Quant à Hubert, je lerminerai avec
lui ce soir , au bal... Ma foi , mon cher maître clerc ,
voici les meilleurs papiers dumonde... (Les comptani.)
Dix , vingt... Dis donc ...(Montrantles billets debanque.)
pendant que j'y suis , si tu avais besoin de fonds ? Si lú
es gêné, ne te gêne pas, le moment est bon ?
PROSPER .
Merci, monsieur, merci.
LIBONNE .
Bah ! un jeune homme a toujours quelque petite
fanlaisie à satisfaire... et tu as beau faire le sage, je
parierais que ...

PROSPER , vivement,
Chut ! au nom du ciel !
LIBONNE .
Quoi donc !
PROSPER .
Quelqu'un est là ... une visite inattendue ...
LIBONNE , apercevant Cécile .
e
Ma fill !...
Cécile, s'élançant dans ses bras .
Mon bon père!...
LIBONNE .
Comment,mademoiselle ,vous avez ... comment, Cé
cile , tu as... Chère enfant, va! quel plaisir de t'em
brasser ! Mais ,regarde-moi done... Toujours de plus en
plusbelle !... Quelle fraîcheur ! quel éclat! n'est-ce pas ,
Prosper ?
CÉCILE .
Oh ! lui, ilne fait pas de complimens... tandis que
vous, mon père , vous me rendez confuse... C'est la
joie quim'embellit . Je me plais si bien à cette cam
pagne aux portes de Paris , si près de vous...Mais , au
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jourd'hui , je l'ai quittée pour vous souhaiter votre
fête ... c'était un devoir .
LIBONNE .
Chère enfant ! est-elle gentille !... elle est venge ...
Cécile . Oui, je suis venue dîner avec vous.
LIBONNE
Hein ? ... tu viens dîner...
CÉCILE .
En tête-à -tête... c'est-à -dire , j'ai engagé noirs ami
Prosper...
.LIBONNE .
Ah ! ti as engagé...
CÉCILE .
Ai-je mal fait?
LIBONNE .
Non , certes.
CÉCILE .
Oh ! j'étais bien sûre de vous faire plaisir !
LIBONNE, à part.
Me voilà bien !
CÉCILE .
Eh ! mais,mon père, c'est singulier ... vous avez un
air commeM.Prosper, tout-à -l'heure ... on dirait que
vous êtes mécontent.
LIBONNE .
Mécontent... en te voyant!Oh !non ;seulement, à te
dire vrai, je suis un peu embarrassé...n'étant pas pré
venu d'avance ... Un dîner.., tu conçois ... quand on
vit seul, retiré, on n'a rien .
CÉCILE.
N'est-ce que cela ? Jemecharge de tout. Jesuistonne
maîtresse de maison , allez.
LIBONNE .
Tu as tantdequalités !... C'est que je t'avoueque ...
pour ma part, je ne comptais pas diner ici.
CÉCILE . E : vérité ?
LIBONNE, faisant des signes à Prosper .
Mon Dieu ! non ...Une affaire ... une affaire des plus
graves ... qui exige ma présence.

ACTE 1, SCÈNE VIII.
CÉCILE .

17

A table ?
LIBONNE.
Oui , à table... des gens très-recommandables , des
administrateurs de la société...cnophile ... Tu nepeux
pas comprendre cela , toi ; mais Prosper comprend, j'en
suis sûr... ( Il lui fait des signes .)
PROSPER .
Certainement ... (A part.) Qu'a -t-il donc?
CÉCILE .
Mais, mon père , autrefois , quand les affaires vous
gênaient, je vous ai toujours vu les remettre au len
demain .
LIBONNE.
Autrefois, tu crois, oui, c'est possible ; mais ce n'est
plus ça... Les affaires! Ô Dieu ! les affaires sérieuses !
Tu ne me connais pas ; tout-à -l'heure encore j'étais
assiégé ...
CÉCILE .
De gens d'affaires ? ... C'est donc cela que j'ai ren
contré tant de monde sur l'escalier ?
LIBONNE, à part.
Mes convives !
CÉCILE .
C'est étonnant; ils avaient l'air bien gais .
LIBONNE,
Les affaires vont si bien !
CÉCILE .
Mais , voyez quel contretemps ! J'ai donné congé à
ma gouvernante .
LIBONNE ,
Bah !
PROSPER .
Ah ! si mademoiselle lui a donné congé ...
CÉCILE.
Jusqu'à demain .
LIBONNE .
Comment, vous vous êtes permis ?...
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CÉCILE .
J'ai eu tort ; mais c'est fait . Il faut bien que vousme
gardiez , il n'y a pas à dire . Tenez , mon petit père ,
écrivez une lettre d'excuses.
LIBONNE .
A Mme d'Aub... c'est- à -dire à mes administraleurs? ...
impossible !...
CÉCILE .
Je vais écrire pour vous ?
LIBONNE,
Par exemple !
CÉCILE.
Je dirai que votre fille est venue ...
LIBONNE .
Ma fille ... allons donc ! ne va pas t'aviser... ce ne
serait pas convenable , tu comprends ...
Cécile ,
Tenez, mon père, si vous êtes bien bon , nous reste
rons ce soir ici... en petit comité, tous les trois ...
PROSPER .
Ce serait charmant !
LIBONNE .
Parbleu ! je ne dis pas ... ( A part.) tout autre jour.
Cécile ,
Au dessert , je vousréserve une surprise... etce soir ,
je vous ferai de la musique... je viensd'acheter ce qu'il
y a de plus nouveau ; ou bien nous jouerons... comme
autrefois , Prosper, vous savez...
LIBONNE .
Au foto ! ... c'est gentil... quine !... (A part.) Et pen
dant ce temps -là , Marsigny ira faire sa cour...
LE DOMESTIQUE , entre.
Pardon ...
LIBONNE, avec humeur.
Qu'est- ce que c'est ?
LE DOMESTIQUE .
Un jeune hommedemande à parler à monsicur.
LIBONNE ,
Eh ! je ne reçois personne !

ACTE 1, SCÈNE VII .
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LE DOMESTIQUE .
Il dit que c'est pour affaires.
CÉCILE.
Oh ! si c'est pour affaires, mon père ne peut pas re
fuser ... vous le disiez tout- à -l'heure... (Au Domesti
que.) Faites entrer.
LIBONNE .
Bon !
PROSPER .
Je me retire...
CÉCILE .
Oui, oui,nous nous retirons... (Allantouvrir la porte
à droite .) Ah !... (Revenant.) Eh ! mais , mon père ,
qu'est- ce que vous disiez donc tout-à-l'heure!... Je vois
là une table bien servie , une superbe vaisselle , et une
profusion de mets !...
LIBONNE .
Oh ! un petit déjeuner sans façon ... un déjeuner
d'affaires avec les administrateurs de la société...
PROSPER .
OEnophile ...
LIBONNE .
Oui.
ENSEMBLE .
AIR :
CÉCILE .
Le destin , auprès de vous,
Me réserve un moment bien doux ;
Jusqu'à ce soir,
Je vais vous voir
Etvous complaire,
Je l'espère.
Ce séjour vraiment
Charmant,
Est celui qu'à tous je préfère ;
Demeurons près de mon père,
C'est là que le bonheur m'attend .
(Elle sorte)
LIBONNE.
On dirait qu'un sort jaloux
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Me dispute un moment bien doux ,
Comment ce soir,
Aller la voir !
De m'échapper je désespère ;
Rien n'égale mon tourment.
Ici comment puis - je me plaire
A remplir mes devoirs de père,
Lorsque là -bas elle m'attend ?
PROSPER .
A ce charmant rendez-vous,
Je devrais des instans bien doux !
Encor ce soir,
Je vais la voir !
Ah ! si mon amour doit se taire ,
De ma joie en ce moment
Pourquoi lui ferais-je un mystère ?
Metrouver entre elle et son père,
C'est là que le bonheur m'attend.
SCENE IX .

LIBONNE ; puis, MARSIGNY :
LIBONNE , seul.
Oh ! j'enrage... mais à qui m'en prendre ? ... Oh ! s'il
pouvait me tomber quelqu'un sous la main ...
LE DOMESTique , annonçant.
M. le vicomte de Marsigny.
LIBONNE.
Marsigny ! mon rival!
MARSIGNY .
Eh ! bonjour, mon cher Libonne!... Parbleu !ma vi
site peut paraître singulière , je l'avoue... il y a si long
lemps que nous ne nous sommes vus !...Mais, pardon ...
cette fenêtre donne sur la rue ?
LIBONNE ,
Oui.
MARSIGNY, allant à la fenêtre.
Ils sont encore là , au coin .
LIBONNE
Qu'est-ce que c'est donc ?
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MARSIGNY .
Ma foi, pour en venir toutde suite au fait, j'ai besoin
d'un grand service !
LIBONNE .
Vous, M. le vicomte ?
MARSIGNY .
Comment, M. le vicomte ? Qu'est-ce que c'est que
ce ton -là ? est-ce que nous ne nous tutoyons plus ?
Ecoute , mon cher Libonne, je suis fort endetté... le
jeu , les fêtes, les parties de garçons... nous en avons
fait de bonnes ensemble ... te rappelles-tu , il y a un an ,
ces deux jolies petites seurs de l'Opéra ? ...
LIBONNE.
Silence , donc, bavard !... (Allant entr'ouvrir la porte
à droite.) Elle n'est plus là !
MARSIGNY
Elle n'est plus là ?
LIBONNE .
Comment? ... mais il n'y a personne...
MARSIGNY .
Ah ! tantmieux...
LIBONNE.
Mais, enfin , parlez ... que voulez -vous?
MARSIGNY
Dansmainte occasion , tu m'as offert galamment ta
bourse ; tu sais, du reste , que je suis solvable, ou que
je le serai un jour ... mais je suis si pressé ...
LIBONNE . Comment ?
MARSIGNY .
Tel que tu me vois, je suis poursuivi... les gardes
rce
du comme
me guettent, là , tout près de la porte , et
si je ne leur paye sur-le -champ une rançon de dix
mille francs , je deviens forcément locataire de la rue
de Clichy .
LIBONNE.
En prison ... ce soir !...
MARSIGNY.
Ce soir même... Être écroué juste au milieu d'une
intrigue d'amour !
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LIBONNE .
Oh ! ce serait cruel! Je suis enchanté que tu te sois
adressé à moi, cela se trouve à merveille ...
Illui prend la main .
MARSIGNY,
Cher ami, tu vas me sauver?
LIBONNE.
Cher ami, vous couchercz en prison .
MARSIGNY.
Hein ?
LIBONNE .
Je payerais plutôt pour vous y faire conduire ... je
donnerais moi-même le tour de clé ... Ah ! je ne puis
aller à Nogent? Eh bien ! parbleu ! vous n'irez pas non
plus... vous ne me supplanterez pas auprès demada
med'Aubray !
MARSIGNY .
Mme d’Aubray, dis-tu ? ah ! tu es jaloux ?... Eh ! mon
cher, il n'est pas question de Mme d'Aubray.
LIBONNE .
Plaît-il? ce n'est pas d'elle que vous parlez?
MARSIGNY.
Eh ! non .
LIBONNE .
Comment ? n'ai-je pas vu ? ...
MARSIGNY
Oui, autrefois ... il yaquinze jours ... maisc'est fini...
LIBONNE .
Comment? c'est...
MARSIGNY.
Je veux dire que j'ai renoncé à mes prétentions...
elle est trop coquette ... et puis , j'ai rencontré un ange !
LIBONNE. Bah !
MARSIGNY.
Une jeune personne ravissante ,seule, à la campagne ,
car je suis obligé d'éviter Paris ; pointde parens, point
de facheux ; depuis que je l'ai vue, je ne pense qu'à
elle , je rêve d'elle , je la suis partout, autant que mes
gardes du commerce me le permettent...
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LIBONNE .
Tiens, tiens, mais c'est charmant.
MARSIGNY
Tout- à- l'heure encore , il m'a semblé la voir , sortant
d'un magasin ... mais je ne pouvais pas m'arrêter...
LIBONNE .
De peur qu'on ne t'arrêtât... Conte-moi donc ça !
" MARSIGNY.
Figure- toi, mon cher... (S'interrompant.)Mais non ,
non , tu ne m'y prendras pas.
LIBONNE.
Comment?
MARSIGNY,
Je me défie de toi, sournois que tu esi, je me rap
pelle ce qui est arrivé à notre pauvre ami Léon !
Air deMme Favard .
Ainsi que le feu roi Candaule
Avait imprudemment soumis
Sa belle maîtresse au contrôle
Du plus tendre de ses amis ;
Léon, sur la beauté qu'il aime,
Te donna des détails charmans...
Et tu voulus, dès le jour même,
Compléter les renseignemens.
LIBONNE.
Léon ! un sot... mais toi, c'est bien différent.
MARSIGNY ,
Après tout, je ne suis guère avancé, car je ne con
nais encore cette adorable personne que par son nom
de baptême; mais une fois libre de mes démarches , je
prétends m'attacher à ses pas, medéclarer , l'adorer...
LIBONNE .
Exclusivement?
MARSIGNY .
Exclusivement.
LIBONNE .
Bravo !
MARSIGNY .
Je commencerai par louer, en face de ses fenêtres,
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un poste de surveillance... un blockhaus... car, entre
nous, je crains d'avoir un rival.
LIBONNE .
Bah ! est-ce que tu as vu ?...
MARSIGNY.
J'ai vu un groom ... et quand il y a un groom ... il y
a un maître... mais , quel qu'il soit, je brûle d'entrer
en lutte avec lui.
LIBONNE.
Ainsi, tu renonces à Mme d'Aubray ?
MARSIGNY.
Complétement ...
LIBONNE .
Et tu n'iras pasce soir à Nogent ?
MARSIGNY. Je te le jure.
LIBONNE .
Ah ! mon cher ami, que je suis heureux de pouvoir
l'obliger. C'est dix mille francs qu'il te faul? ...
MARSIGNY.
Oui,maissicela tegène, je vaismonter chez Dumoncel .
LIBONNE.
Non pas, non pas... tiens, les voilà .
MARSIGNY.
Que de remercimens !... à bonne heure , aumoins,
tu sympathises avec les jeunes gens,tu comprendsleurs
passions... c'est entre nous à la vie et à la mort.
LIBONNE.
C'est cela ... ligue offensive ...
MARSIGNY .
Et défensive ! ...
ENSEMBLE .
Air de M.Coudert.
Ah ! quel bonheur! quelle douce espérance !
Non , plus d'obstacles, et je vois désormais
Dans nos efforts et dans notre alliance
Le meilleur gage du succès.
MARSIGNY, revenant.
Ah ! un bon avis !... tu tiens à la conquête de ma
dame d'Aubray , n'est-ce pas?

ACTE 1, SCÈNE XI.
LIBONNE .
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Si j'y liens!
MABSIGNY
Eh bien ! ne t'endors pas... Il y a auprès d'elle un
nouveau soupirant, bien autrementdangereux que moi...
un capitaine de spahis... en congé !...
LIBONNE .
Diable !...
Reprise de l'Ensemble. Marsigny sort.
SCENE X.
LIBONNE, seul.
Un capitaine de spahis.en congé ! ça n'a pasde temps
à perdre!... un uniforme charmant... tandis que moi...
un pékin maintenant... Cependant, elle me préfère...
je n'en puis douter... ce matin encore, cette lettre si
aimable !... oui,mais si je ne réponds pas à son invi
tation , le dépit va s'en mêler... il ne lui faudra qu'un
prétexte peut- être ... et l'autre sera là , tout prêt à en
profiter ... Qu'est-ce que Marsigny a vu ? qu'est-ce qu'il
sail ? j'aurais dû lui demander quelques détails ... mais
la crainte de paraître jaloux ... certainement, je ne suis
pas jaloux... seulement, je suis inquict, très -inquiet...
Il se promène avec agitation .
SCENE XI.
LIBONNE, DUMONCEL .
DUMONCEI, entrant du fond .
Me voilà !... j'ai conduit ces dames au concert!...
de charmantes toilettes... nous avons fait une sensa
tion ' ... J'entendais murmurer autour de moi : l'heu
reux coquin !... ça fait plaisir ... J'irai les reprendre à
la sortie ... A propos ! un événement qui t'intéresse !
LIBONNE .
Quoi donc ?
DUMONCEL .
J'étais passé chez Mme Prévost pour fleurir mes bel
les compagnes, lorsqu'un valet de chambre est venu
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commander un bouquetmonstre, à l'adresse de mada
me d'Aubray .
LIBONNE .
Est-il possible ?

DUMONCEL .
Porter des fleurs à la campagne m'a paru une idée
si hétérogène que je me suis informédu galant... C'est
un officier qui arrive d'Afrique...
LIBONNE.
Un capitaine de spahis ?
DUMONCEL.
Juste !
LIBONNE :
Quand je le disais ! il ne perd pas de temps!
DUMONCEL .
Diable ! un gaillard habituéaux conquêtes, dépêche
toi de le prévenir...
LIBONNE.
Eh ! le puis-je ? je suis cloué ici !
DUMONCEL .
Comment cela ? ...
LIBONNE ,
Un dîner patriarcal!... un loto ! ... O triste destinée
d'un père de famille !...
DUMONCEL .
Plaît-il? Je ne te comprends pas...
LIBONNE , tirant sa montre .
Déjà quatre heures !... et les commissions de mada
me d’Aubray !... et le cadeau à choisir ...
DUMONCEL .
A propos , tu m'y fais penser... j'aipassé chezMorel...
et je t'apporte un bracelet d'un goût!... (Luimontrant
un bijou .) Tiens, regarde donc, des brillans de la plus
belle eau .
LIBONNE.
C'est vrai... parfait ! ravissant! et ne pouvoir aller
le luioffrir !...

ACTE I, SCÈNE XI .
SCENE XII.
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les mêmes, CÉCILE, qui est entrée sans élre aperçue.
Cécile, venant se placer entre Libonne et Dumoncel, et
regardant le bracelet .
Oh ! que c'est joli !
DUMONCEL , reculant.
Hein ?... qu'est-ce que c'est? ... d'où sort-elle, celle
là ?
Cécile, qui a pris le bracelet desmains de son père.
Ah ! c'est bien joli !
DUMONCEL , à part.
Par exemple !... voilà unepetite personnesans façons !
LIBONNE, à part.
Diable !...
DUMONcel, à Libonne.
Comment, tu avais chez toi une belle dame? ... Heu
reux gaillard !...
LIBONNE , vivement.
Ma fille .
DUMONCEL .
Hein ?
LIBONNE .
Mlle Libonne... ma fille .
DUMONCEL .
Ta fille ... tu as une fille ... toi? En es- tu bien sûr ?...
LIBONNE, à Cécile .
Ma chère amie , c'est M. Dumoncel , ancien notaire .
DUMONCEL .
Ex -notaire .
LIBONNE ,
Un de mes vieux amis.
DUMONCEL .
Un de ses meilleurs amis .
CÉCILE .
En ce cas ,monsieur est déjà sûr d'être le mien .
DUMONCEL , saluant .
Mademoiselle ... (A Libonne.) Elle est charmante, la
fille !... c'est bien ta fille ?...
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LIBONNE, à Dumoncel .
Eh ! sans doute ... (Bas.) N'est-ce pas que Mme d’Au
bray elle-même pourrait être jalouse de sa beauté ?
DUMONCEL , de même.
Je crois bien ! voilà donc pourquoi tu la cachais ?...
LIBONNE .
Motus!... (Haut.) Ma fille est venue de Saint-Mandé
pour me souhaiter ma fête!... cette chère enfant!
CÉCILE .
Je me promets tant de plaisir de cette journée pas
sée auprès de vous, moi qui vous ai sacrifié un bal !
LIBONNE .
Un bal ! tu avais un bal ce soir ?
Cécile .
Un bal superbe, où ces dames devaientmemener .
LIBONNE.
Et tu as refusé ?
CÉCILE .
A cause de vous.
LIBONNE.
Ah ! c'est trop !... on n'a jainais vu !... et c'est moi,
moi qui serais cause ? ... non, non , je n'entendspas cela !
Cécile .
Comment!
LIBONNE .
Tu ne sais pas ce que tu mesacrifie ! Un bal, à ton
âge, mais c'est le bonheur ! ...
CÉCILE .
Oh ! je sais bien !
LIBONNE,
Est-ce que ta toilette était prête ?
CÉCILE,
Sans doute.
LIBONNE .
Voyez un peu !'une toilette prête !
CÉCILE .
Il ne memanquait qu'un bijou ... comme celui-ci, et
voilà justement que vousme le donnez ...
Elle attache le bracelet à son bras.
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LIBOnne. Comment, je te le donne ? ...
CÉCILE .
Est- ce que ce n'était pas pour moi?
LIBONNE .
Si fait , si fait... pour quidonc?
CÉCILE .
C'est ce que je disais... merci, mon père...
DUMONCEL , bas à Libonne .
Eh bien ! et le cadeau de Mme d'Aubray ?
LIBONNE, bas,
Je le remplacerai.
CÉCILE .
Voyez donc quel effet ? ... c'est vraiment trop beau !
LIBONNE .
Trop beau ! est-ce qu'il y a rien de trop beau pour
toi? ... je veux que tu éclipses tout le monde, et que la
sois la reine du bal.
DUMONCEL.
Obéissez, mademoiselle.
Cécile .
Je tâcherai. — Mais , mon Dieu ! comment retourner
à Saint-Mandé ?
LIBONNE .
Rien de plus facile, j'ai un cavalier à le donner...
Montrant Dumoncel,
CÉCILE .
Monsieur ?
DUMONCEL ,
Enchanté...
LIBONNE .
Un homme grave , respectable .
DUMONCEL .
Oh ! respectable !... permets donc...
LIBONNE .
Un ancien notaire.
DUMONCEL .
Ex-nolaire ... mais ces dames que je dois rejoindre ...
LIBONNE .
Elles se passeront de loi.
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DUMONCEL. C'est difficile... n'importe ...
Cécile, faisant signe à Libonne.
C'est que j'aurais voulu causer avec vous... (Du
moncel remonte la scène, à part.) Ce jeune homme...
cet inconnu qui , depuis quelques jours me suit avec
tant d'obstination ... (Haut.) Et puis , j'avais peut-être
quelques petites confidences à vous faire...
LIBONNE .
Vraiment? eh bien ! mon enfant, j'irai les recevoir
demain , et je saurai en même temps des nouvelles de
ton bal, et de tes succès.
Cécile .
Que vous êtes bon ! vous ne songez qu'à me faire plai
sir... mais je vous le rends bien ... tenez , cadeau pour
cadeau ... (Lui remettant le médaillon .) Voici le mien .
LIBONNE, le regardant.
Ton portrail !... chère enfant !... regarde donc, Du
moncel; quelle ressemblance ! etc'est loi qui l'asfait? ...
CÉCILE .
En pensant à vous.
LIBONNE , avec émotion .
Ah ! je ne sais ce que j'éprouvc... mais cette image ,
si pareille à celle de ta pauvre mère ... quel temps tu
merappelles ! ... entre elle et toi, Cécile , à pareil jour...
j'étais heureux ... oui... bien heureux !... ah !... il me
semble qu'aujourd'hui je ne devrais penser qu'à vous
deux... oui... si je restais avec toi... si nous ne nous
quittions pas...
CÉCILE .
Mon père, il ne faut pas négliger vos affaires...
DUMONCEL .
Non ... non ... il ne faut pas négliger les affaires...
(Bas.) Le capitainede spahis !...
LIBONNE .
C'est juste... allons, à demain ... Dumoncel, je te la
confie .
DUMONCEL .
N'aie pas peur ... j'ai la grande habitude! Avec moi
on cst en sûreté.
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LIBONNE .
Je te laisse mon coupé et mon groom .
ENSEMBLE .
Air de la Protégée .
LIBONNR.
Je ne veux pas qu'une pensée amère
Trouble d'avance et glace ton plaisir ;
Ma chère enfant, sois beureuse au contraire ;
Pour tous les deux songe à te divertir .
CÉCILE .
Ab ! je le sens, cette pensée amère
Trouble d'avance et détruit mon plaisir ;
Toujours à vous je songerai, mon père,
Et vous revoir sera mon seul désir .
DUMONCEL
Plus d'embarras ! tu pourras satisfaire
Son vou secret et ton propre désir .
D'un autre soin le bal sait nous distraire ;
Notre jeunesse appartient au plaisir .
LIBONNE, seul, à Cécile.
Va , laisse une crainte frivole ,
Et sans remords amuse-toi;
En partant, ce qui me console ,
(Montrant le portrait. )
C'est que je t'emmène avec moi !
Reprise de l'Ensemble .
SCENE XIII.
DUMONCEL , CÉCILE .
DUMONCEL , ajustant son habit,mettant ses gants, et
arrangeant son jabot.
( A part.) Elle est charmante !... montrer à son bras
une si jolie personnel... ça flatte.
CÉCILE, mellant son chapeau .
En vérité,monsieur, je suis bien confuse de la peine
que je vous donne...
DUMONGEL .
Comment donc?... cette peine est un plaisir , une
bonne fortune... (A part.) Ça en ai l'air ...
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Cécile .
Merci... Eh !mon Dieu ! j'y pense... ce pauvre Pros
per quidoit venir ! c'est pour le coup qu'il va gronder!...
(Allant à la fenêtre.) Si nous l'attendions !
DUMONCEL .
L'attendre ? impossible !... (Cécile prend son chapeau
et son châle .) Permettez-moi de vous aider ! j'ai lagrande
habitude ... (Marsigny parait.)
cécile .
Cependant... ( A part.) Ah ! mon Dieu ! encore un
jeune homme!... (Ă Dumoncel.) Donnez-moi le bras,
partons...
DUMONCEL .
Je suis à vous...
SCENE XIV .
LES MÊMES , MARSIGNY .
MARSIGNY , à part, en entrant.
Elle estici ! quel heureux hasard ! avec Dumoncel !...
DUMONCEL .
Marsigny !
MARSIGNY , à Cécile .
Eh quoi! mademoiselle , j'aile malheur de vous faire
fuir ?...
DUMONCEL , intervenant.
Pardon ,monsieur... c'estmoi...
MARSIGNY .
Ah !M. Dumoncel... rayi, enchanté ...
DUMONCEL .
Vous venez voir Libonne... en descendant, j'étais
passé pour le prendre ... mais il est sorti...
MARSIGNY
Très-bien ... mademoiselle est une de vos parentes?
Quelque petite nièce?
DUMONCEL .
Plaît-il? Est- ce que j'ai une figure degrand-oncle? ...
Mademoiselle est...
Cécile , bas.
Ne dites pas qui je suis !...
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DUMONCEL.
Mademoiselle est une de mes clientes, monsieur .
MARSIGNY.
Une cliente ? allons donc , vous êtes retiré des affai
res !...
DUMONCEL , à Marsigny .
Comment l'entendez -vous ?
MARSIGNY.
Mademoiselle , je vous engage à vous défier de lui.
DUMONCEL .
Je vous ferai observer, monsieur, que mademoiselle
est sous ma protection ... Vous n'avez plus rien à me
dire , je suppose ....
MARSIGNY.
A vous ? rieu du tout.
DUMONCEL .
Dans le cas contraire , vous me trouveriez loujour's
prêt à vous répondre.
ENSEMBLE .
Air du Mari qui se dérange. (Final du premier acte .)
DUMONCEL ,
Notre voiture est prête ;
Salut de tout mon cœur.
( A part. )
On me croit en conquête ;
Pour moi c'est très - flatteur.
MARSIGNY.
Cherchons vite en ma tête
Un moyen séducteur.
Poursuivonsma conquête ;
il y va de l'honneur.
CÉCILE .
Au moment d'une fêle,
Le trouble est dans mon cour .
Quand le plaisir s'apprête ,
D'où vient celle frayeur ?
(Dumoncel el Cécile remontentpour sortir ; pendant ce losps
Marsigny a jeté un papier par terre .)
3
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MARSIGNY.
Pardon ... un papier... une facture sans doute ... que
mademoiselle a laissé tomber ...
Il veut le ramasser .
DUMONCEL, le ramassant.
Al ! c'est bien !... c'est bien ... tenez , Cécile ...
CÉCILE.
Merci...
Ellemet le papier dans sa poche.
MARSIGNY, à part.
Le tour est fait !... (Un Groom paraít.) Quevois-je !...
ce petit groom !... celui de la campagne !... (A Dumon
cel.) Ah ! jeune homme!...
DUMONCEL .
Plaît- il ?
MARSIGNY, à part.
Oh ! je la suivrai!
Reprise de l'Ensemble .
FIN DU PREMIER ACTE .

ACTE

II.

Un salon décoré pour une fête et ouvrant sur des jardins .
Portes au fond, portes latérales .
SCENE PREMIERE ,
Mme D'AUBRAY , en toilette debal , un Domestique .
mme D'AUBRAY, à la cantonade.
C'est bien , c'est bien !... - (Au Domestique.) Qu'on
éclaire le grand salon ... Les glaces, les gâteaux? ...
LE DOMESTIQUE .
Tout est là , madame.
Mme D'AUBRAY.
Les escaliers sont-ils garnis de fleurs ?
LE DOMESTIQUE .
Legrand parterre a été transplanté sous le vestibule .
jmc D'AUBRAY.
Et le souper ?
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LE DOMESTIQUE .
Le fourgon du Café de Paris vient de l'apporter ...
(A part.) C'est commode ces inventions-là ! nous n'a
vons plusrien à faire ...( En sortant ilrencontre Libonne ,
et annonce : ) M. de Libonne!
SCENE II.
LIBONNE , Mme D'AUBRAY.
Mme D'AUBRAY.
Arrivez donc, grand ordonnateur de fêtes... En re
tard un jour comme celui-ci! Ah ! ce n'est pas pardon
nable ...
LIBONNE , lui baisant la main .
Vous me pardonnerez pourtant, charmante Hen
riette, quand voussaurez quedepuis plusde trois heu
res je n'ai pas cessé de m'occuper de vous... Enfin ,
me voilà tout entier au bonheur de vous revoir ! Jeme
flatte encore d'être arrivé le premier...
mme D'AUBRAY .
Mon Dieu , non ... vous n'êtes que le second.
LIBONNE .
Ah !
Moe D'AUBRAY .
Je vous ferai souper aujourd'hui avec un de nos
vainqueurs de l'Algérie .
LIBONNE.
Un officier ?...
mme D'AUBRAY.
Que j'ai laissé là dans le jardin .
LIBONNE, à part.
Mon spahis !... (Haut.)Mais, du moins , d'après votre
charmante lettre , je puis espérer que la meilleure
place me sera réservée près de vous , et... j'oserai dire
aussi... dans vos pensées...
Mme D'AUBRAY.
C'est à vous de la mériter .
LIBONNE .
S'il ne faut pour cela que l'amour le plus passionné ,
je vous jure ...
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mme D'AUBRAY .
Oh ! je connais l'exallation de vos sentimens; quant
à votre constance ,..
LIBONNE .
Eh quoi! douteriez - vous ?
mmeD'AUBRAY.
On m'a parlé de certaines démarches mystérieuses
que je veux éclaircir avant de vous répondre... Oh ! si
vous me trompiez !...
LIBONNE .
Qu'entends-je ? Ah ! chèreHenriette ; tenez ... (Voyant
entrer Dumoncel.) voilà un ami dont j'invoque le té
moignage...
SCENE III.
LES MÊMES, DUMONCEL .
DUMONCEL , saluant avec prétention .
Ah ! belle dame,je crains bien dem'être fait attendre.
mme D'AUBRAY.
Mon Dieu , non , je vous assure...
LIBONNE .
Ce cher Dumoncel ! il s'est arraché pour vous aux
délices de l'Opéra, lui qui fait partie du spectacle !
Mme D'AUBRAY,
C'est un sacrifice que je sais apprécier ... On se dis
pute monsieur ; les plus jolies femmes...
DUMONCEL .
Eh ! eh ! j'avais une si belle clientèle !...
LIBONNE .
Sous l'empire .
Mme D'AUBRAY .
Il en reste toujours quelque chose .
DUMONCEL .
Je neme plains pas.
Mme D'AUBRAY .
Vous êtes encore aimable, et l'empire est très - bien
conservé.
DUMONCEL .
Vouscles trop bonne... (Passant vers Libonne.) J'ai
36
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été retardé par un accident arrivé à ma... c'est-à -dire,
à ta voiture .
LIBONNE .
Quoidonc ?
DUMONCEL .
J'ai versé .
LIBONNE,
O ciel !... (Bas.) Et Cécile ?
DUMONCEL , bas.
Elle n'était plus avec moi... (Haut.) J'ai versé là à
deux pas , devant la petite porte du bois .
LIBONNE , à part.
Je respire ... (Bas.) Tu l'as laissée à Saint-Mande?
DUMONCEL, de même.
Elle est arrivée à bon port; sois tranquille .
NE
LIBON . Chut!
Mme D'AUBRAY.
Eh bien !messieurs, des secrets en ma présence ? Je
m'éloigue...
LIBONNE .
Mille pardons, madame... je faisais remarquer à Dưz
moncel votre ravissante toilette .
DUMONCEL , bas.
A propos... ton cadeau ... le lui as- tu donné?
LIBONNE.
C'est juste ... tu m'y fais penser ... (A Mmed’Aubray.)
Celte toilette, pourtant, ne me paraît pas encore com
plète .
Mme D'AUBRAY .
Comment?
LIBONNE .
Elle attend un dernier ornement.
Mme D'AUBRAY.
Lequel ?
LIBONNE, lui offrant une petite boite .
Ce camée antique qui vientde Rome...
Mme D'AUBRAY .
Ah !... c'est trop de galanterie ... Je me fâcherai...
(Ouvrant la boite.) Que vois- je ? un portrait !
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LIBONNE.

Un portrait !
DUMOncel, à Libonne, après avoir jeté un coup d'oeil sur
le portrait .
Celui de ta fille !
LIBONNE , bas.
Maladroit ! ... (Haut, revenant à la droite de l'uda
med'Aubray .) Pardon , je me suis trompé !...
mme D'AUBRAY , avec dépit.
Je le vois bien ... une figure charmante... Je vous fais
compliment.
LIBONNE, avec beaucoup d'embarras.
Excusez mon étourderie ... Cemédaillon ... c'est...
DUMONCEL , vivement.
C'est à moi.
LIBONNE .
Hein ?...
DUMONCEL .
Le portrait d'une parente .
Mme D'AUBRAY.
A vous ?...
DUMONCEL .
Je l'avais confié à Libonne pour le faire remonter...
Voulez -vous bien ... ( Il reprend le médaillon .)
MmeD'AUBRAY, avec défiance .
Ah ! c'est à vous...
DUMONCEL .
Oui... j'ai comme cela une petite collection deminia
lures... des souvenirs... On s'est permis là -dessus une
foule de médisances! ...
LIBONNE .
Mais...
Mme D'AUBRAY .
Nous éclaircirons tout cela .
LIBONNE , lui offrant une autre boîte .
Voici,madame, le bijou qui vous était destiné... Me
ſerez -vous la faveur de le porter ?
Mme D'AUBRAY .
Permettez -moi d'ajourner ma réponse. Mais je ne
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vois pas arrivermes invités... M.de Marsignysurtout,
lui, d'ordinaire, le plus exact...
LIBONNE.
Ne comptez pas sur lui, madame, ilne viendra pas ...
j'en suis certain .
MmeD'AUBRAY.
Vraiment ? j'en suis fâchée .
Le domestique, annonçant.
M.le vicomte de Marsigny .
LIBONNE .
Lui! comment se fait-il ?...
Mme D'AUBRAY , à Libonne.
Que disiez- vous donc ?
SCENE IV .
LES MÊMES ,MARSIGNY, entrant par le fond .
mme D'AUBRAY, à Marsigny qui la salue.
Ah ! M. de Marsigny , on me faisait peur ; on disait
que vous manqueriez à ma fête . C'eût été bien mal.
LIBONNE , part.
La coquette !...
MARSIGNY.
Il eût fallu , madame, un motif bien grave pour me
priver du plaisir qui m'attendait ici.
LIBONNE .
Je croyais, monsieur, que ce motif existait.
MARSIGNY, bas.
Au contraire , mon cher ami; au contraire ... ( A ma
damed’Aubray .) Tout nous promet une soirée brillante ,
madame; les équipages arrivent... les toilettes les plus
élégantes.
Mme D'AUBRAY .
Je vais recevoir tout ce monde...
LIBONNE , lui offrant la main .
Voulez-vous bien permettre ? ...
Mme D'AUBRAY .
Non , non , j'ai besoin de vous ici... Il faudra, pen
dant le concert, surveiller les apprêts du souper, les
illuminations, le feu d'artifice .
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LIBONNE
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Cependant...

DUMONCEL , à Libonne .
Oui, plains-loi,quand on le donneunemploi demari !
Mne D'AUBRAY,
Je vous ai investi de toute ma confiance ... Aimez
vous mieux... (Regardant Marsigny .) que je la trans
mette à un autre ?
DUMONCEL .
Me voilà !
Mme D'AUBRAY, à Libonne.
Rassurez -vous ; je prendrai le brasdeM.Dumoncel....
DOMONCEL .
Belle dame, trop heureux" ... (Mettant ses gants.)
Nous allons faire une entrée du plus grand effet!...
LIBONNE, bas à Dumoncel .
Dumoncel !... Dumoncel... parle-lui de moi.
DUMONCEL , à demi-voix .
Patience,mon cher ; patience... chacun son tour ...
( A Mme d’Aubray , en se posant.) Entrons... un peu de
place , s'il vous plaît? ...
Il sort avec Mme d'Aubray, par la gauche.
SCENE V.
LIBONNE, MARSIGNY.
LIBONNE, à part, en suivant des yeux Mme d’Aubray .
Ah ! je ne sais que penser !... (Redescendant la scène.)
M. de Marsigny, vous vous étiez engagé sur l'honneur
à ne point paraître dans cette maison .
MARSIGNY .
C'est vrai, mon cher ; mais j'ignorais alors que ma
jeune inconnue dût venir ici.
LIBONNE .
Comment ! elle connaît donc Mmcd'Aubray ?
MARSIGNY.
Non ... mais voyez le hasard !... elle doit être ame
née ici par des personnes invitées... Grâce à toi, mon
ami, devenu libre de mes démarches , j'ai pu l'épier , la
suivre, et meménager quelques intelligences dans la
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maison qu'elle habite. Ce n'estpas tout... je l'airevue ...
si lu savais où et avec qui? ... Tu verras comme elle est
jolie ! C'est une grâce naïve, jointe à un certain air de
dignité qui vous impose !...
LIBONNE .
Allons donc ! quel enfantillage ! Cet air digne, cette
retenue qui t'effrayent... pur manége de coquetterie ,
j'en suis sûr . Tiens! moi qui le parle ,j'ai eu dix aven
tures du même genre .
MARSIGNY.
En vérité ! Je t'écoute, mon maître .
LIBONNE .
Des anges aussi ! des vertus inexpugnables, à moins
qu'on n'en vînt à parler mariage.
MARSIGNY .
Oh ! c'est une ressource extrêmequ'on laisse à ceux...
LIBONNE.
Qui n'en ontpas d'autres !
MARSIGNY
Eh bien ?
LIBONNE.
Eh bien !
AIR : Quand l'amour naquit à Cythère.
Cette pure et sainte anréole
Qui dès l'abord nous éblouit,
Au souffle de notre parole
Se dissipe et s'évanouit .
On voit (métamorphose étrange!)
Tomber tout ce grand appareil,
Et la vertu fondre sous la louange
Comme la neige aux rayons du soleil.
MARSIGNY .
Eh bien ! je veux t'imiter ; j'ai déjà commencé .
LIBONNE .
Vraiment?
MARSIGNY.
Un billet de ton style... tu sais ?
LIBONNE .
C'est bien ! mais il ne faut pas en rester là .
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MARSIGNY .
Non , certes ! je parlerai ; mais comment ? au milieu
d'une fête ! Eh !mais !... n'en es-lu pas l'ordonnateur?
Un peu loin des salons consacrés à la danse ,on réserve
toujours quelque endroit solitaire pour les causcurs ,
les poètes et les amoureux ...
LIBONNE .
Oui... les songes-creux de toute espèce ... Au fait , si
je pouvais amener ici Mme d'Aubray !
MARSIGNY .
Écoute : ligue offensive et défensive,avons-nousdit ;
débarrassons-nousmutuellement des rivaux et des im
portuns.
LIBONNE.
Tu te charges de mon Africain ?
MARSIGNY.
Et toi, à ton tour...
LIBONNE.
C'est convenu .
MARSIGNY, voyant entrer Dumoncel.
Tiens! voici déjà un personnage qui me gêne !
LIBONNE , riant.
Ah ! bah ! c'est ton rival? ...
SCENE VI.
LES MÊMES, DUMONCEL .
DUMONCEL, rajustant son habit el sa coiffure.
Quelle cohue ! on étouffe là -dedans !
LIBONNE ,
Eh bien ! te voilà revenu ?
DUMONCEL .
Parbleu !... figure- toi, mon cher, qu'à notre arrivée
dans le salon tout le monde avait les yeux sur nous !
On la regardait avec admiration et moi avec envie ...
Mais voilà qu'un groupe de jeunes gens nous sépare ;
je me sens heurté, froissé , ballotté...
LIBONNE.
Au moins, as-tu plaidé ma cause auprès de la char
mante veuve ?
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DUMONCEL .
Bon ! je n'ai pu ouvrir la bouche que pour crier. C'é
tait le capitaine des spahis qui me marchait sur les
pieds !
LIBONNE .
Lui!...
DUMONCEL .
Jene pourrai pas danser celle -ci !
LIBONNE .
Il était là ?
DUMONCEL .
Avec son bouquet... son bouquet monstre !
LIBONNE, à Marsigny .
Diable ! vois -tu ?
MARSIGNY, à Libonne.
C'est bon , n'aie pas peur !... (A Dumoncel .) Où sont
ils maintenant ?
DUMONCEL, s'asseyant etmontrant la droite .
On va passer dans les salons de danse .
LIBONNE .
Ah ! mon Dieu ! et l'orchestre qui n'est pas encore
installé ! J'y vais ... (Marsigny lui fait un signe.) Ah !
c'est juste !... (A Dumoncel.) A propos, mon ami, il faut
que je te case quelque part; on ne peut pas te laisser
en liberté ! Diable ! tu es trop dangereux ! Je vais te
placer à une table de jeu .
DUMONCEL .
Je perds toujours.
LIBONNE .
Tu es si heureux ailleurs !
DUMONCEL , se levant.
Eh bien ! tu me croiras sí tu veux , j'ai toujours pensé
que le proverbe était vrai !
LIBONNE .
Tiens, justement, Hubert, notre grand joueur, est
arrivé.
DUMONCEL .
Hubert ! moi qui le cherchais pour lui négocier mes
actions du Nord !
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LIBONNE.
Je l'aperçois là -bas. Vite ! au lansquenet!
DUMONCEL .
Le lansquenet! voilà un jeu !
Air de M. Couder .
On a proscrit la roulette ;
Le beau monde la rejette !
Et notre moralité
Supprime aussi l'écarté .
La bouillotte décrépite
Ne marche plus assez vite ;
Mais pour aller droit au fait,
Parlez-moi du lansquenet !
En un tour de lansquenet
On est dépouillé tout net !
(Il sort avec Libonne, par la droite .)
SCENE VII.
MARSIGNY, seul.
C'est un fort galant homme que ce Libonne, et je
profiteraide ses leçons; et d'abord, tenons-lui parole ...
( Il va vers la gauche.) Ah ! voici Mme d'Aubray avec
une partie de sa société ... mais, je ne vois pas encore
la charmante Cécile !
SCENE VIII.
MARSIGNY , Mme D'AUBRĄY, Invités des deux
sexes ; puis, CÉCILE .
Mme D'AUBRAY.
Par ici, mesdames ; l'orchestre va donner le signal.
CHOEUR .
AIR nouveau de M. Couder .
A danser il faut qu'on s'apprête ;
Passonsdans ces brillans salons ;
A tous les plaisirs de la fête
Sans retard nous nous livrerons.
(Trois dames paraissentau fond ; Cécile est parmi elles.)
Mme D'AUBRAY .
Ah ! voici des dames nouvelles.
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MARSIGNY, apercevant Cécile.
C'est elle, enfin je l'aperçoi !
MMC D'AUBRAY , allant saluer les nouvelles venues.
Madame... et vous, mesdemoiselles ..
LA VIBILLE DAMB, présentant les deux autres.
Ma fille et son amie ...
mme D'AUBRAY, envisageant Cécile . A pari.
Eh quoi!
Ce portrait, qu'aux mains de Lihonne ,
J'ai vu lantôt... c'était le sien !
CHORUR .
Voici le signal que l'on donne.
MARSIGNY, à Mme d'Aubray .
Madame, qu'avez -vous ?
mme D'AUBRAY .
Moi ? rien .
MARSIGNY, passant vers Cécile.
Mademoiselle ...
CÉCILE, à part.
Encorc lui !
MARSIGNY .
Voulez-vous me faire l'honneur de danser ce qua
drille avec moi? ...
CÉCILE .
Merci, monsieur, je ne danse pas encore.
Mme D'AUBRAY .
Allons,messieurs, offrez la main à ces dames... (Bas
à Cécile.) J'aurai à vous parler,mademoiselle .
Cécile .
A moi, madame?
mme D'AUBRAY .
Je reviendrai.
MARSIGNY, à part.
Etmoi aussi.
Reprise du Chour. ·Marsigny offre le bras à Mme d'Au .
bray ,qui s'éloigne en tenant les yeux fixés sur Cécile. Toul
le monde sort à droite , excepté Cécile, qui échange des
signes d'amitié avec les deux dames qui l'accompagnaient
el que des messieurs emmènent.
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SCENE IX .

CÉCILE , seule.
On entend de loin l'orchestre jouer des contredanses pendant
cette scène et la suivante .
Quel singulier accueil !... Qu'est-ce que cette dame
peutavoir à me dire ?... Ah ! je ne sais pourquoi je suis
inquiète. Ce jeunehomme qui est toujours surmes pas,
je devais encore le retrouvcr ici !... (Se rapprochant du
salon à droite.)On danse là -bas... Clémence est invitée .
Oh ! je crois que j'ai mal fait de venir , et dès que je
pourraime retirer...
Elle reste à la porte et regarde dans le salon de danse .
SCENE X.
CÉCILE, PROSPER , un Domestique .
PROSPER, au fond , parlant avec agitation à un Domes
tique.
Non ...je ne suis pas de la fête... Dites-moi,mon ami,
M. Hubert, le banquier Hubert , est -il encore ici ?
LE DOMESTIQUE .
Je ne sais pas, monsieur, je vais m'en informer...
Il surt par la droite.
PROSPER .
J'attendrai là ... (Il reste au fond.)
CÉCILE .
Eb !mais , cette voix ... (Se retournant.) Prosper !
PROSPER .
Cécile ! vous ici !... ( Il redescend la scène.) Par quel
hasard ? et qui vous a donc amenée ?
Cécile .
Mme Duresnel.
PROSPER
Mais votre père ...
CÉCILE .
Mon père le sait, il l'approuve... Mais , qu'avez-vous
donc? eh bien ! n'allez-vous pas encore me gronder ? Je
vous préviens que cet air préoccupé est très-déplacé
au milieu d'une fête.
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PROSPER .
Oh ! je ne viens pas ici comme invilé...
CÉCILE .
Comment?
PROSPER .
Une affaire ... qu'il est inutile ...
CÉCILE .
Parlez, je vous en prie ...Ce qui vous agite à ce point
ne peut pas m'être indifférent.
PROSPER
Eh bien ! s'il faut vous le dire , je suis à la recherche
d'un homme d'affaires sur qui il court des bruit alar
mans.
CÉCILE .
Alarmans... pour vous?
PROSPER. Pour votre père...
CÉCILE .
O ciel ! expliquez- vous... Mon père ...
PROSPER .
A placé entre ses mains...
CÉCILE .
Quelque papier important ?
PROSPER .
Une somme énorme.
Cécile. Se peut-il ? achevez , de grâce ...
PROSPER .
Il faut absolument que je parle à cet homme !... Je
me suis informé du lieu où je pourrais encore le trou
ver ; on m'a indiqué cettemaison ...un bal...une fête ...
sur-le - champ je suis venu le chercher...
CÉCILE .
Ah ! mon Dieu !
PROSPER , au Domestique qui rentre.
Eh bien ?
LE DOMESTIQUE.
Ce monsieur n'a fait que paraître au salon , il s'es!
mis au jeu un instant, puis il est parti...
PROSPER .
Parli !
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LE DOMESTIQUE.
Il y a à peine un quart d'heure... (Il se retire.)
PROSPER .
O ciel !... s'il était trop tard !...
CÉCILE.
Mon père !... sa fortune, dites -vous ?
PROSPER .
Ah ! je conserve encore de l'espoir... mais il n'y a
pas une minute à perdre. Vous, Cécile , quittez cette
fête le plus tôt possible ... faites-vous reconduire à Paris ,
chez votre père... peut- être sera -t-il rentré... calmez
ses premières inquiétudes... dites-lui que si l'intrigant
nous échappe, rien du moins n'aura été négligé pour
prévenir votre ruine... Adieu !... adieu !... Puissé-je
réussir , et vous revoir bientôt!...
Il sort précipitammenl.
SCENE XI.
CÉCILE, seule ; puis, MARSIGNY .
La musique s'arrête.
Cécile .
Mon père !... ô ciel !... quelle nouvelle ! et je suis au
bal! en robe de fête... Ah ! le plus pressé maintenant
c'est de rejoindre ces dames... (Voyant entrer Marsi
gry .) Ah !... (Elle recule.)
MARSIGNY, à pari.
On se disperse dans les jardins... personne aux en
virons... l'instant est favorable ... (Haut.) Pardon , ma
demoiselle , si j'ose troubler votre solitude... Mais je
suis en quelque sorte le député de toute la société qui
se plaint de votre absence et qui brûle de vous admi
rer ...
CÉCILE .
C'est trop de bonté, inonsieur,mais je me sens fati
guée, un peu souffrante... Seriez -vous assez obligeant
pour dire à mon amie, Mme Duresnel, que je l'attends
ici ?...
MARSIGNY
Ah ! mademoiselle , me charger d'une commission
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semblable ! Moi, aider à votre départ!... Laissez-moi
du moins vous offrir mon bras...
Il s'avance vers elle .
Cécile, se reculant.
Monsieur...
MARSIGNY.
Puis-je renoncer à cette occasion , la seule peut- être,
de vous exprimer tout ce que m'inspire tantde grâce,
de beauté ? ...
CÉCILE .
Assez, monsieur, assez ... je ne puis entendre de
telles paroles ...
MARSIGNY ,
Que craignez-vous? n'êtes -vous pasmaîtresse de vos
démarches? qui,je le vois chaque jour, vous ne dépen
dez quede vous-même et c'est de vous que j'attends le
mot qui doit décider de mon sort...
Cécile , effrayée.
Monsieur!... je ne vous connais pas!...
MARSIGNY
Ah ! je me ferai connaître par mon amour, par ma
persévérance ... et mon rang dans le monde, mon ave
nir... une fortune brillante...
CÉCILE .
Ah ! c'est trop m'insulter , monsieur !
MARSIGNY, la retenant par la main .
Non ! vous ne me quitterez pas sans m'accorder mon
pardon ...
Cécile .
Laissez -moi, monsieur , ou j'appelle...
MARSIGNY.
Non ! rien , pas même votre colère , ne peutm'empê
chier de vous dire que je vous aime !...
CÉCILE.
C'est indigne !
MARSIGNY.
Que je vous adore !... ( Il tombe à ses pieds.)
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CÉCILE, cherchant à se dégager .
Laissez -moi!monsieur ,laissez-moi!...quelqu'un !...
SCENE XII.
LES MÊMES, LIBONNE , paraissant à droite.
LIBONNE ,
Qu'y a -t-il donc?
Cécile .
Ah ! mon père!... (Elle s'élance dans ses bras.)
MARSIGNY, se relevant.
Son père!
LIBONNE .
Ici, avec Marsigny ! c'était elle, Cécile ! mon enfant,
c'est toi que l'on ose outrager ! Répétez donc vos pa
roles infâmes ! vous avez maintenant quelqu'un pour
vous répondre !
CÉCILE .
O ciel! mon père, par grâce !...
Elle s'attache au cou de Libonne, qui la dépose presque
évanouie sur un fauteuil .
MARSIGNY.
Mademoiselle était venue seule ici, et j'ignorais ...
LIBONNE .
Pas un mot de plus ! vous avez insulté ma fille...
( Bas.) vousm'en rendrez raison .
MARSIGNY .
Mais , monsieur...
LIBONNE .
Hésitez -vous?
MARSIGNY.
Me battre avec vous ...
LIBONNE .
Ah ! je vous y forcerai bien , ou je dirai que vous
êtes un lâche, et s'il faut même que vous soyez l'of
fensć... ( I lève le bras.)
MARSIGNY.
Ah !... je suis à vos ordres .
LIBONNE .
Allons donc le châtiment suivra de près l'outrage.

ACTE JI, SCÈNE XIII.
SCENE XIII,
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LES MÊMES ,Mme D'AUBRAY ; puis, les invités.
Mme D'AUBRAY .
Qu'entend- je ! Que se passe-t-il ?... (Voyant Cécile.)
Mademoiselle , ici !... et vous la défendez, monsieur !
LIBONNE, avec dignité .
Je défends ma fille, madame.
Mme D'AUBRAY.
Sa fille !... (Courant à Cécile, qui commence à se re
mellre.) Mademoiselle ...
LIBONNE, bas à Marsigny .
Dans une heure... à la petite porte du bois... là ...
tout près.
MARSIGNY, bas.
Vous le voulez ... je vous attendrai ... ( Il sort.),
Pendant cette fin de scène les lovités sont arrivés peu- à -peu .
CÉCILE, revenant à elle .
Tout ce monde... ah ! je me rappelle ... etmon père,
où est-il? ... ( Se jetantdans les bras de Libonne.) Mon
père !
TOUS .
Son père!
LIBONNE .
Oui, c'est ma fille, ma Cécile , digne de tous les hom
mages, de tous les respects... et je ne pense pas qu'ici
personne ose en douter ... (Il promène ses regards sur
la foule , qui se divise en groupes . · A Mme d'Au
bray .) Ah ! madame! quand vous saurez ...
Mme D'AUBRAY, bas.
Ce n'est pas le moment d'une explication, je vous
laisse avec mademoiselle, qui est encore tontc émue,
et je me hâte d'écarter cette foule, trop disposée à la
malveillance... (Haut.) Eh bien ! mesdames,reprenons
la fête interrompue.
LE CHOEUR , à voix basse.
Air : Valse de Giselle. (d’Adam .)
Quelle étrange nouvelle
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Et quel bruit alarmant !
Bientôt cette querelle
Aura son dénoûment.
( Tout lemonde sort, excepté Libonne et Cécile ; les portes se
referment.)
SCENE XIV .
LIBONNE, CÉCILE, tous deux restent un moment
dans une attitude humiliée .
CÉCILE .
Mon père , j'osc à peine lever les yeux sur vous !...
par quelle imprudence me suis -je trouvée ici seule
exposée? Mon Dieu ! je ne sais... et que s'est-il passé
ensuite ? une querelle ! ô Dieu ! mais vous avez été
prudent, n'est-ce pas ? vous avez pensé à moi? ...
LIBNŅOE , détournant la tête.
Oui, j'y ai pensé .
Cécile .
Vous ne voudriez pas risquer de me rendre orphc
line... j'en mourrais !
LIBONNE.
Cécile !
CÉCILE , se cachant le visage.
Ah ! combien je suis coupable !
LIBONNE, lui tendant la main .
Toi !
CÉCILE , tombant sur son sein .
Pourquoi ne vous ai-je pas écouté , mon père? Je
m'en souviens , hier , au nom de ma mère , vous avez
voulu me retenir près de vous...mais le désir d'aller
à ce bal... Mon Dieu ! nous autres pauvres jeunes filles ,
nous savons si peu ce qui nous convient ! Oh ! que de
chagrins je me serais épargnés si j'ayais eu plus de
confiance en vous !
LIBONNE .
Ma fille , ma fille , que dis-tu ?...
Il l'embrasse .
CÉCILE .
Vousm'embrassez ! vous nem'en voulez plus?
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LIBONNE .
T'en vouloir ... à loi, ma Cécile !
CÉCILE.
Ah ! laissez-moi expier mes torts, en cherchant désor
mais le bonheur auprès de vous , de vous seul... tou
jours... le voulez - vous ? Oh ! dites oui, et votre bonté
ne pourra être égalée que par ma reconnaissance.
LIBONNE.
Assez , assez! chacune de tes paroles me pénètre de
douleur ... de remords...
CÉCILE .
De remords !
LIBONNE .
Oui. C'est moi qui ai tous les torts , des torts sans ex
cuse ... ma pauvre enfant! Je n'ai pas veillé sur toi, j'ai
laissé à d'autres le soin de t'élever , je t'ai moi-même
exposée au danger ... Imprudent, j'ai livré ton nom à
la malignité de cette foule ; en te négligeant, je t'avais
compromise ; en te défendant, je te compromets encore!
et les suites, les suites !
CÉCILE .
Que voulez-vous dire ?
Air de Téniers.
LIBONNE .
Ta tendresse quim'est si chère ,
Va, je ne la mérite pas :
Tu dois plutôt de ma colère
Maudire les tristes éclats.
Ton père t'expose lui-même!
On n'a pas besoin de venger
L'honneur des personnes qu'on aime
Quand on a su les protéger.
CÉCILE .
Me venger ? ... comment? ...
LIBONNE .
Rien ... rien ... ( A part.) Voici l'heure ... (Voyant en .
trer Dumoncel.) Àh ! Dumoncel... il arrive à propos !
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SCENE XV.
LES MÊMES, DUMONCEL .
DUMONCEL .
Ah ! cher ami, qu'est-ce que je viensd'apprendre?
LIBONNE . Chut !
DUMONCEL .
On ne peut donc pas te laisser seulun instant ? Je
venais de quitter Hubert à qui , par parenthèse , j'ai
donnémes cinquante actionsdu Nord à négocier... une
affaire superbe ! quand Marsigny m'a pris par le bras
etm'a tout conté... Je viens de sa part...
LİBONNE.
Je ne ferai pas attendre...
DUMONCEL.
Un moment donc!... que diable ! il ne pense qu'à se
battre .
CÉCILE .
Se battre ! ô ciel !
LIBONNE , à Dumoncel .
Imprudent !
DUMONCEL .
Rassurez -vous, mademoiselle.... et toi, Libonne ,
calme-toi un peu ... il n'est pas question de duel ; sans
cela , est- ce qu'on m'aurait chargé des pourparlers? ces
choses-là ne se fontpas devant notaires .
LIBONNE .
Que veux-tu dire alors?
DUMONCEL .
Marsigny est désolé de ce qui s'est passé...mais que
veux-tu ? il ne connaissait pas mademoiselle... C'est un
peu ta faute ... tu ne donnes pas à ta fille de position
franche dans le monde... alors , le jeune homme lui en
crée une à son idée , ou plutôt à l'image de beaucoup
d'autres...
LIBONNE.
Enfin ?
DUMONCEL .
Enfin , à présent qu'il sait que celle qu'il aime, qu'il
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adore est ta fille , il offre uneréparation convenable , la
seule convenablé...
LIBONNE ,
Laquelle ?
DUMONCEL
Un mariage .
LIBONNE.
Un mariage!
Cécile, à part.
Ciel !
DUMONCEL .
Un bon contrat de mariage rajuste bien des choses .
LIBONNE.
Et j'y consentirais ! tu crois que je donnerais ma fille ,
ma Cécile bien - aimée à un homme sans conduite , à un
mauvais sujet quine cherche peut-être qu'une belle dot?
DUMONCEL .
Allons donc! je le garantis amoureux .
LIBONNE.
Non , non , c'est une autre réparation qu'ilme faut.
CÉCILE.
Mon père!...
DUMONCEL .
Mademoiselle , ne laissez pas sortir votre père !...
ÉCILE, à Libonne.
Au nom du ciel! ...
LIBONNE .
N'as-tu pas entendu !... c'est à tamain qu'il ose pré
tendre !... Lui!...
CÉCILE .
Mon père !...
LIBONNE.
N'aie pas peur!... ce sacrifice ne s'accomplira pas...
je vais lui porter mon refus !
Cécile, à part, avec effroi.
Ciel!... il va se battre!... (Haut.)Mais ... je n'ai rien
dit !...
LIBonne, qui allait sortir , se retournant.
Comment?...
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Cécile, dans le plus grand trouble .
Vous ne m'avez pas interrogée... moi... votre fille ...
LIBONNE , part.
Je tremble ... de comprendre ...
Cécile, à part.
C'est le seul moyen !...
LIBONNE.
Cécile...
CÉCILE, avec effort.
S'il vous faut absolument un aveu ,..
LIBONNE .
Eh bien !... ce jeune homme...
CÉCILE .
Ne le refusez pas...
LIBONNE .
Tu l'aimes ? ...
Cécile .
Je... restez ... mon père ! ...
DUMONCEL .
Elle l'aime!
LIBONNE, accablé .
Lui!... ah !...
ENSEMBLE .
Air de Nabuchodonosor .
CÉCILE .
Cachons bien la douleur extrême
Que cet aveu cause à mon cour.
Oui, je dois, m'oubliant moi-même,
Lui rendre à tout prix le bonheur.
LIBONNE.
Hélas! à ma surprise extrême
Se joint la crainte , la douleur !
En lui donnant celui qu'elle aime,
Faudra -t-il faire son malheur ?
DUMONCEL ,
Pourquoi celte surprise extrême?
Loin de nous de vaines frayeurs ;
Les mauvais sujets on les aime ;
Seuls nous savons ravir les cœurs .

57
ACTE II, SCÈNE Xvi.
SCENE XVI.
LES MÊMES, PROSPER .
PROSPER , entrant.
Ah ! M. de Libonne ! je vous trouve !... Combien je
suis malheureux d'être le porteur d'une triste nou
velle... L'événement que j'avais prévu ne s'est quetrop
réalisé !... Hubert , cetindigne Hubert ,qui tout-à-l'heure
encore était dans ce salon ...
LIBONNE .
Eh bien ?
PROSPER .
Il a pris la fuite .
LIBONNE .
O ciel !
DUMONCEL
Avec mes actions ? ah ! mon Dieu !
LIBONNE .
Mais alors, je suis ruiné, perdu .
DUMONCEL .
Est-il possible ?
PROSPER .
J'avais lieu de croire qu'il serendait au chemin de fer
de la Belgique; je le suis deprès ,je me hâte , j'accours :
trop tard ... il venait de partir !
DUMONCEL .
Et mes actions du Nord courent donc sur leur che
min !
LIBONNE.
Ah ! ma fille ,ma pauvre fille ! encore cette coupa
ble folie ! car je m'en souviens, c'est moi-même qui ai
remis à cet homme les 200,000 francs.
La dot dema
fille !... perdue par moi!... par ma faute !... et son ave
nir ! ...
PROSPER .
Ah ! monsieur, me pardonnerez -vous si,danslemal
heur qui vous frappe, j'ose entrevoir pour moi une es
pérance ? Jamais , tantqueMlle Cécile était riche, jamais
je neme serais permis d'élever des prétentions ... mais
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à présent, si j'osais vous dire : M. de Libonne, j'ai peu
de fortune, il est vrai ; mais un avenir honorable s'ou
vre devantmoi.
LIBONNE.
Que dis-tu ?
PROSPER .
Oui, j'aime de toutmon âme, un ange de beauté et
d'innocence, la compagne demon enfance .
Cécile. Qu'entends-je?
PROSPER .
Et c'est elle que je demande pour femme à son père.
LIBONNE .
Cécile !
CÉCILE .
Moi !
DUMONCEL.
Encore un mariage! il y a concurrence.
LIBONNE .
Hélas ! mon cher ami!...
CÉCILE.
Mon père...
LIBONNE .
Laisse mon enfant : il faut lui parler franchement;
il a du courage. Prosper, tu sais si je t'aime et si j'au
rais été heureux de ce mariage, mais...
PROSPER .
Achevez...
LIBONNE ,
Cécile ...
PROSPER .
Eh bien ! Cécile ...
LIBONNE .
Elle a fait un autre choix .
PROSPER , attéré.
Ah ! et qui donc ... a eu le bonheur ?...
LIBONNE .
Marsigny .
PROSPER .
Marsigny !

ACTE II, SCENE XVI .
CÉCILE, emmenant son père un peu à l'écart etnaïvement.
Ah ! mon père, à présent que je suis pauvre, s'il ne
voulait plus de moi '...
LIBONNE.
Hein ?
PROSPER , désespéré.
Est-il possible ?
DUMONcel, à Prosper .
Hélas! mon pauvre garçon , je suis chargé de rendre
une réponse favorable à ce jeune homme... (A Cécile.)
N'est-il pas vrai, mademoiselle ? ...
Cécile lève un moment les yeux ; puis, rencontrant le regard
inquiet de son père, baisse la tête sans répondre . Li
bonne qui a fait signe à Dumoncel de se taire, observe sa
fille avec anxiété .
PROSPER , avec émotion .
Si c'estma présence ,mademoiselle ,qui vous empêche
de suivre les mouvemens de votre cour, je vous remer
cie. Vous avez compris combien je souffrirais... Mais
pardon , c'est la dernière fois que vous entendrez
un aveu qui vous déplaît... je m'éloigne... Soyez heu
reuse, Cécile , nul nė le désire plus que moi !... M.de
Libonne , vous avez des droits éternels à ma recon
naissance . Adieu !
CÉCILE .
Prosper !
PROSPER .
Vousme rappelez ?
LIBONNE, à part.
Plus de doute . Pauvre enfant!... (Haut.) Cécile , il
convient que je porte moi-mêmema réponse à M. de
Marsigny, et cette réponse sera conformeaux sentimens
que vous m'avez montrés... oui... à quelque prix que
ce soit...
LE DOMESTIQue, entrant et portant une lettre.
Monsieur...
LIBONNE .
Qu'est-ce que c'est ?
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LE DOMESTIQUE .
De la part de Mme d'Aubray...
Il remet la lettre et sort .
LIBONNE .
Une lettre d'elle !... (Lisant.) « Monsieur , — sur mes
instances, M.de Marsigny vous adresse des excuses
« écrites... »
Cécile , vivement .
Ah ! mon pèrc !...
LIBONNE , lisant.
Que je joins à cette lettre... »
TOUS .
O ciel !...
LIBONNE , lisant.
« Et il retire sa demande .. )
CÉCILE , avec explosion .
Quel bonheur !
DUMONCEL , remarquant ce mouvement.
Ah !
LIBONNE.
Cécile ! Ah ! si l'éclat que j'ai fait pouvait se réparer
aussi bien !... (Continuant de lire.)
« Du reste , soyez tranquille; rien de ce qui s'est
passé aujourd'hui n'atteindra Mile de Libonne; il ne
manquait pas de gens instruits de votre rivalité avec
« M.de Marsigny , et celle qui a été l'objet de vos com
« muns hommages a pu seprésenteraux yeux dumonde
« commela véritable cause de cette provocation ...( S'in
« terrompanl.) Généreuse femme !
DUMONCEL .
Elle est charmante !
LIBONNE, achevant la lettre.
« Vous comprenez le devoir que cette nouvelle si
« tuation m'impose . — Adieu , monsieur. »
DUMONCEL .
Nous sommes congédiés !
LIBONNE.
Ah ! je suis encore trop heureux !... Cécile , ce qui
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me reste de ma fortune ne doit plus demeurer entre
mes mains, c'est à toi d'en disposer ...
CÉCILE, regardant Prosper .
Eh bien !...mon père...si je la plaçais ... chez un no
taire ?
DUMONCEL .
Chez moi.
CÉCILE.
Non , vous n'êtes qu'un ancien notaire...
DUMONCEL.
Ex-notaire...
Cécile .
Mais il y a ici quelqu'un qui pourra l’être un jour...
PROSPER .
Cécile !...
CÉCILE .
Etmon père ne nous quittera plus .
LIBONNE .
Non , jamais ! C'en est fait à présent, plus de légè.
retés, plus de folies ! Je laisse tout cela à Dumoncel ,
qui peut être ridicule à son aise ...Grâce à vous, je vais
prendre toutes les qualités d'un père ... (Bas à Pros
per .) et mêmed'un grand -père...
On entend la musique du bal.
DUMONCEL, allant à la porte à droite .
Ah ! la polka!... Libonne, la polka? ...
LIBONNE.
La polka ?... (Allant prendre son chapeau et emme
nant Prosper et sa fille à la porte du fond à gauche.)
Bonsoir, Dumoncel, amuse - toi bien !...
Il sort.
DUMONCEL .
Ah! il est enterré!... Il n'y a que moi qui ne vieillis
pas !...
Le rideau
Il entre en polkant dans le salon à droite .
tombe.
FIN .

