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DUATESNIL , savant distingu:, 30 à 35 ans , tenue très -négligée .. MM . Dupuis .
EMMA, femme de Dumesnil, 20 ans .....
CHASSENEUII., vieux garçon , tenue très-élégante .....
VILLARS ,
MADAME FRÉDERIC, marchande à la toilette ..
EUSTACHE, filleul de Dumesnil
PRISTON .
CHARLOTTE , femme de chambre...

MMS LUTHER.
MÉLANIE .
Bodin .

La scène se passe à Paris, chez Dumesnil.
Vu les traitésinternationaux relatifs à la propriété littéraire, on ne peut représenter, réimprimer ni traduire cette pièce à l'étranger , sans l'autorisation des Auteurs et Editeurs .
Le théâtre représente un salon. - Porte au fond , manipuler ,souſler et tripoter je ne sais quoi ; le musc ... c'est le musc qui vous a porté à la
donnant sur l'antichambre. - Porte à droite du
nous avons fait ensemble des expériences tête , hein ?
public , conduisant au cabinet de Dumesnil .
CHARLOTTE . Voulez-vous que je vous dise ?
Porte à gauche, conduisantchez madameDumesnił. superbes, où je ne comprends rien , c'est
plus aimable que vous.
il
est
faire
de
train
en
vlà
;
;
mais
me
patience
vrai
- A droite, une glace, table garnie, etc.
mon chemin dans les honneurs, et de deve
EUSTACHE . C'est bien malin ! il n'a que
SCENE PREMIERE .
nir ... dame!... qui sait ? garçon prépara- ça à faire.
CHARLOTTE, au fond dans l'antichambre.teur de pharmacie .... j'apprendrai peut -être
AIR : Ma belle est la belle des belles.
EUSTACHE, sortant du cabinet de Du- en même temps à faire des tours de physi Il vient se vautrer sur nos chaises,
que ... oh ! si je pouvais tant seulementesca
Et pour tuer les jours trop longs ,
mesnil.
Il vous conte un tas de fadaises
EUSTACHE, allant vers Charlotte et lui moter vot ' caur !
Sur le beau monde des salons.
CHARLOTTE. Rien que ça pour commen
touchant l'épaule. Ab ! ah ! je vous y
Bals, spectacles de toule sorte,
C'est son lot , c'est son attribut ! ...
prends, mamselle Charlotte , à guetter sur cer... excusez.
Car il y va... jusqu'à la porte.
EUSTACHE. En attendant, ce grand esco
l'escalier le valet de chambre du propriétaire !
CHARLOTTE
CHARLOTTE. Eh bien , après ? de quoi vous griffe de valet de chambre est toujours fourré
Comme vous, jusqu'à l'Institut .
à l'office ... C'est son maître qui l'attire ici ,
mêlez - vous ?
Tous deux vous allez à la porte,
EUSTACHE. O Dieul de quoi que je mêle ! ce monsieur de Chasseneuil, un ancien beau .
Lui du bal , vous de l'Institut.
CHARLOTTE . Un monsieur très- bien , très
Eh bien , est - ce que je ne suis plus Éustache
EUSTACHE. Ah ! tenez , ça m'exaspère, et
comme il faut, qui, à ce ce qu'il paraît, a
?
dans ma jalousie, vous verrez, je ferai un
et vot ' amoureux
Pitois
, vot' paysOh
CHARLOTTE.
! mon amoureux !
encore bien des moyens de plaire.
malheur ! oui, je me sens capable de casser
quand
EUSTACHE . A preuve, mamselle Charlotte ,
celui-la. Fi! quelque chose chezmon parrain... prenez
que, lorsque vous êtes entrée en condition on a un domestique comme
rer des inclinations garde .... (La porte s'ouvre.) Allons, bon !
chez lafemme de mon parrain, monsieur mamselle ! peut-on mont
voilà encore le maître ! bien sûr que le valet
Dumesnil , je suis venu aussià Paris, et je me si peu relevées ! préférer la livrée (montrant n'est pas loin .
son tablier) au tablier de la science !
suis lancé dans la science .
SCENE II .
CHARLOTTE. D'abord , monsieur Agésilas
CHARLOTTE . Vous ?
LES MEMES, CHASSENEUIL .
EUSTACHE . Dans la haute science , puisque ne porte pas la livrée.
CHASSENEUIL . Bonjour , Charlotte. (A
EUSTACHE . Ah ! c'est vrai , monsieur met
je suis quasiment le bras droit de mon par
rain ; un savant celui-là , et des fameux ! et l'habit noir et lesgants jaunes, comme son Eustache.) Est - ce que le cher voisin Dumes
pas plus fier pour ça ; il m'emploie à piler, maitre ; le fat! et les bas de soie! et il sent. nil est sorti ?
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mê
Sachez, au moment favorable ,
Offrir
des
bonbons,
un
bouquet,
mo
fermé pour travailler.
Vous serez un homme adorable !
1
CHASSENEUIL. C'est très - bien ; il ne faut
Offrez des bonbons, un bouquet,
jamais déranger les savants, ( ù parl) ni
Vous leur paraîtrez adorable !
les maris.( 4 Eustache.) Aliez , mon ami, celle-ci est charmante ! Depuis six semaines per
retournez à vos fourneaux .
qu'elle est venue demeurer dans mon hôtel, nei
EUSTACHE. Nes fourneaux ! ( A part,) On je ressens une ardeur toute juvénile ... ohi sec1
dit ça à un cuisinier . ( ifaut avec emphase .) lc'est qu'elle a une grâce , une candeur et en
Je retourne à mon laboratoire, monsieur même temps une petite vivacité ! ... Oh ! ... plu(
(Il rentre à droite chez Dumesnil.)
doucement, Chasseneuil, de la prudence...
de la stratégie... étudions d'abord le terrain ... I No
SCENE WI.
her
CHASSENEUIL , CHARLOTTE .
Dans chaque ménage, il y a toujours une
CHASSENEUIL , riant. Ah ! ah ! monsieur pierre d'achoppement pour la vertu de la pl
Eustache a des prétentions ... physiques ... femme, c'est le défaut caché du mari ; il ne qui
1
( 1 Charlotte.) Dites-moi, mon enfant, ma- s'agit que de le découvrir... Ou je me l'av
pas
n'est
femme
polite
celle
où
,
fort
frompe
dame Dumesnil vient de rentrer ?
ma
CHARLOTTE . Oui , monsieur , à l'instant heureuse, et déjà ... mais la voici.
(
V.
SCENE
même.
là ?
CHASSENEUIL. C'est bien elle que j'ai
CHASSENEUIL , EVIMA .
le
aperçue tout à l'heure devant le magasin en
EMMA, sortant de chez elle à gauche, un
1
face , parcourant d'un ail d'envie les journalà la main . Vovez, voyez la belle fête! vra
broderies, les dentelles, comme l'abeille qui les superbes apprêts ! Ohlc'estdésespérant!..
voltige de leur en fleur ; puis-je la voir ?
CHASSENEUIL. Eh mais, qu'est-ce donc, ma mé
CHARLOTTE. Oh poni monsieur ; madame belle voisine ?
était de très-mauvaise humeur ce matin , et
EMMA . Ah ! monsieur Chasseneuil, je lei
vous salue....
dans ces moments - là , je n'ose guère ...
les
CHASSENEUIL, s'asseyant . A propos, Char
CHASSENEUIL . Non Dieu , vous parai sez
lotte, ilm'est revenu quemon valet de cham- bien prévecupée ...
dis
EMMA . Je suis furieuse ... tenez , ce bal du
bre Agesilas négligeait son service pour les
beaux yeux d'une petite brunette ...
ministre auquel je rêve depuis quinze jours... Lint
CHARLOTTE . Ah ! ... Monsieur sait ? ...
CULASSENEUIL . Ah oui, celle ſète si pom
fait
CHASSERFUL... N'est-ce pas qu'il est joli peusement annoncée ...
garçon, igésilas ?
EMM3. Aujourd'hui encore... (montrant
CHARLOTTE . Hélas !
le journal) quei programme! des merveilles est
NIUIL.
! voyez, lisez .
inouïes
vous
qui
ce
qu'estEh bien,
CHASSE
empêche de vous marier ?
CIASSENETIL , parcourant le journal . En de
CHARLOTTE. Ah ! mocsieur ! vous ne sa - l effet, on dirait un conte des Mille et une
vez donc pas qu'Agesilas dépend de sa tante , Nuits. ( Lisani.) « Tout ce que Paris renſerne dél
madame Frédéric ?
» de jolies femmes assistera à cette brillante
solennité. » Et vous n'y serez pas ?
CHASSENEUIL. Qu'est - ce que c'est que ça ,
madame Frédéric ?
EMMA. Mon Dieu , non !
CHARLOTTE . Une marchande à la toilette ...
CHIASSENEUIL . C'est criant !
là ..
Oh ! mais dans le grand genre ... et fière ! ...
EMMA. N'est -ce pas ?... Enfin , vous vous
CHASSENEUIL. Comme une duchesse ? ... le rappelez, mon mari m'avait promis, de
le
Eh bien , il faut l'apprivoiser... en luicom- vant vous, de demander une invitation ... ch
mandant, par exemple, une corbeille de ma- bien , il n'y a plus songé!
riage ... moi qui justement m'intéresse à ce
CHASSENEUIL . Je crois bien ! un savant! est
pauvre Agesilas.
il oublierait de dîner pour se nourrir d'oxi
CHARLOTTE . Quoi , monsieur ? vous seriez gène...
pos
assez bon ? ...
EMMA . Ah ! c'est odieux !...
NEUIL
aimable
NEUIL
. Calmez -vous, mon
CUASSE
CHASSE
, se levant. Puis - je roir ma
SOL
dame Dumesnil ?
voisine... cette invitation que vous désirez res
CHARLOTTE , vivement. Tout de suite,mon- si vivement.. (tirant un papier de su poche) doi
sieur, tout de suite... Quel espoir ! Je serais la voici.
né
EMMA . Que vois-je ? quelle surprise ! ah !
madame Agesilas! Toute à votre service ,
monsieur... Ah ! j'en perdrai la tête ! ( Elle monsieur !
entre à gauche che: madame Dumesnil .)
CHASSENEUIL . Votre mari me saura gré
SCENE IV .
d'avoir réparé sa distraction .
EMMA. Quel bonheur ! Ah ! comment vous na
CILASSENEUIL , seul.
Là ! voilà la femme de chambre dans remercier ?
CHASSENECIL . Votre plaisir sera ma récom- ses
mes intérêts.... vieux moyen , dira - t- on ?
de
.
pense
vieilne
qui
choses
il
y
a
certaines
bah !
lissent jamais.... c'est comine certaines
EMMA. Je vais toot de suite... (S'arrêtant re
personnes... ( Il se regarde dans la glace tout à coup comme frappée d'une idée. A Ru

EUSTACHE . Non , monsieur ; il s'est en

à droite et arrange sa cravate. ) Non pas
que je sois fat... oh ! Dieu m'en garde ! mais
si je n'ai pas tous les agréments de la pre
mière jeunesse, en revanche quelle expé
rience ! quelle sûreté de coup d'æill comme
je possède à fond tous les secrets de la ga
lanterie , les petits soins, les attentions déli
cates ... enfin la science des riens... qui sont
tout pour les femmes, tandis que le reste
n'est souvent rien .
Air de l'Apothicaire.
Dans un combat soyez frappé,
Pour mériter leur bienveillance ;
On vous dira : Pauvre éclopé !
Que le bon Dieu vous récompense !
Mais, avec un zèle discret,

part.) Mais, mon Dieu, j'y songe...
ra
CHASSENEUIL . Qu'est- ce donc ?
EMMA . Oh ! rien ..
CHASSENEUIL . Pardon ... votre charmante mê
physionomie a changé tout à coup .
vei
EMMA . Monsieur...
1
CHASSENEUIL , d'un toninsinuant. Voyons,
ma chère voisine , pourquoi dissimuler avec fen
moi? je ne suis pas un étranger pour vous ,
1
ni même une nouvelle connaissance... ma
sæur, la baronne de Villedieni , vous a yuc
souvent dans le monde ; elle vous porte pre
beaucoup d'allection .
EMMA . Une dame charmante.
CHASSENEUIL . Enfin , n'ai -je pas moi | pri

LES DIAMANTS DE MADAME.

3

EMMA. Eh bien , non , monsieur distribuera

DUMESNIL. C'est qu'il y va de ma réputa- | pothèse ! .. , il s'agit de moi, mon ami , de
plutôt je ne sais quelles primes, quels encou- tion ! ... j'ai annoncé l'expérience à mon votre femme.
ragements à droite et à gauche...
cours... ah bien , si elle manquait, que ne
DU MESNIL . Oui , ma petite femme , ma
CHASSENECIL. C'est d'une avarice sordide . dirait pas ce petit Gervoisier, ce cher con- chère femme.
adema
Emma . Il est vraiqu'autrefois ina pension ... frère , si jaloux, comme tous les confrères
LMMA, lui ôtant ses papiers et reculant la
S'arrêtant.) Mais pardon de ces détails...
en général, et qui rédige le Journal des Sa- table. Je dois vous rappeler qu'à l'approche
GUASSENEUIL. Continuez, ma charmante vants... ( A Eustache qui s'est arrété au de l’hiver , on est obligé de faire mille em
voisine; vous ne sauriez croire à quel point fond pour regarder à gauche.) Ah !... Eus- plettes... m'écoutez-vous ?
iache...
!
cela m'intéresse
DUMESNIL . Oui... parfaitement.
EMMA. Eh bien .., autrefois ma pension
EUSTACHE , Parrain ?
EMMA . Alors, tournez -vous de mon côté ...
DUMESNIL . En revenant, tu passeras pour regardez-moi ... vous m'écoutez maintenant.
me suffisait : j'allais si peu dans le monde. ..
DUMESNIL , à lui-même. Après ça , il y a
mais depuis que toutes mes nouvelles amies, ce mémoire de fournitures chimiques ...
une méthode toute simple pour éclaircir le fait.
ELA, bas à Chasseneuil. Encore !
dont les maris sont moins riches que le mien ,
EMJA . Hein ?
DUMESNIL , à Eustache. Va vite.
cette petite madame Derville surtout, une
EUSTACHE . Oui , parrain . ( A part, en regar
DUVESNIL. C'est d'analyser le résidu de la
franche coquette , pas si jolie que ... pas jolie
da tout; entin depuis que je vois à ces dames dant au fond à gauche.) L'escogriffe est coroue. ( Il se lève.)
EUMA. Par exemple ! Eh bien , où allez
des toilettes brillantes, des bijoux, des den- toujours là . ( Il sort. )
lelles de prix...
Colic
CHASSENEUIL , à Dumesnil. Je ne vous dis vous ?
CHASSENEUIL . Vous vous sentez humiliée... pas adieu, cher voisin.
DUMESNIL. Je vais analyser lerésidu dela...
EMNA. Pour lui , monsieur, bien plus
DUNESNIL , Tiens! monsieur de Chasse
EMA. Oh ! quelle patience ! Vous m'é
pour lui que pour moi.
neuil ! ... Ce cher propriétaire ! ... je ne vous coulerez, monsieur, ou je vais tout casser
Air de l'Homme vert.
dans votre laboratoire,
avais pas vu .
Pauvre ami ! de son avarice
f du .
CHASSENEUIL.
C'est
tout
siinple
,
le
génie
DUMESNIL , la retenant. Un moment, dia
Tout le monde serait témoin ,
est toujours un peu myope... j'étais venu ble ! Je l'écoute, ma chère amie, je t'écoute .
Et c'est lui rendre un vrai service,
pour terminer ce bail .... mais vous êtes
EMMA , s'asseyant à côté de lui. El bien, as
Que de la cacher avec soin .
Ces ridicules - là demandent
seyez - vous là ! .. , je vais droitau fait. Vous sa
TA
toujours si occupé ...
Des ménagements infinis...
DUMESNIL. Bien , bien , arrangez - vous avec vez que le ministre cionnece soir un grand bal .
CHASSENEUIL , à part,
femme.
ma
DUMESNIL. Comment! c'est déjà ce soir ?
Dieu ! comme les femmes entendent
EMMA, Et vous m'aviez promis une invi
CHASSENEUIL. C'est cela ... je remonterai
Les intérêts de leurs maris !
EMMA. N'est-ce pas, monsieur, pour sauver tout à l'heure... et je prierai madame de lation.
mettre de côté une vingtaine de billets pour
DUMESNIL. C'est ma foi vrai ! ... je t'avoue
son amour- propre,
cette auvre de bienfaisance dont elle est pa- que je l'ai oubliée.
CHASSE NEUIL . Il faut réclamer.
EMMA. Heureusement tout le monde n'est
tronesse .
EUMA. Oui , oui .
EMMA . Ah ! monsieur, que de remerci- pas comme vous, et j'en ai une.
CHASSENEUIL . Et au besoin , vous révolter
mients !... noi qui ne savais comment les
DUMESNIL . Ah bien, si tu en as une, c'est
un peu .
à merveille , je n'ai pas besoin de m'en
placer !
EMMA . Oh ! c'est ce que je ferai .
CHASSENEUIL . Une bagatelle... trop heu- mêler. Il veut se lecer.)
CHASSENEUIL . A la première occasion .
EMMA, le retenant. Si fait, pour me cop
est
EMMA. Tout de suite, monsieur, tout de reux !
dure.
ENSEMBLE.
suite : oh ! vous êtes un homme de bon con
Valse de Giselle. (D'Adam .)
DUMESNIL . Oh ! moi, je ne suis bien , tu la
seil... ( On entend en dehors à droite une ec
EMA .
sais, que dans inon cabinet, au milieu de
plosion, un grand bruit de verrerie brisée, et
On n'est pas plus aimable !
mes travaux.
quelques exclamations.) Ab ! qu'est -ce que
Et pour nous le destin
EMMA . Ah ! vous ne vous rendez pas jus
cela
S'est montré favorable
lice, mon ami; une fois dans le monde, vous
Dans le choix d'un voisin .
CHASSENEUIL . C'est la voix de votre mari,
CHASSENELIL .
s paraissez avec avantage ; on vous recher
avec accompagnementde verre brisé... quel
Quel accucil favorable !
che ; vous y brillez par les agréments de
que expériepce...
de bénis mon destin ;
votre esprit, de vos manières... Oh ! sans
EMMA. Ah! mon Dieu ! pourvu qu'il ne
Pour se rendre agréable
compliment, je suis fière de vous.
Il n'est tel qu'un voisin .
soit pas blessé !
DCHESNIL .
DE MESNIL , la regardant avec complai
SCENE VI .
Accident déplorable
sance . Et moi aussi, ma bonne amie, je suis
LES VIEMES, DUMESNIL , EUSTACHE .
Par un effort soudain
fier de toi, quand je te vois si gracieuse, em
Ce chef d'oeuvre admirable
DUMESNIL, catastrophe
entrant tout effaré. Quel mal
bellic
encore par le succès .
S'est brisé sous ma main .
heur ! quelle
!
EMMA. Vrai! ( A part . ) Il a des moments
EMMA , à Chasseneuil ,
EMMA , courant à lui . Ah ! mon ami,
lucides. ( Hlaut.) Alors, mon ami, je puis
A revenir je vous engage.
qu'est-ce donc ?
compter sur vous ?
CHASSENEUIL , à part.
DUMESNIL . Tout est fracassé ! détruit !
Je puis espérer maintenant ,
DUMESNIL. Oui ... si mon expérience réus
Car je vois bien où di ménage
EMMA. Quoi donc ?
sit . ( Regardant du côté de son cabinet. )
Est la pierre d'achoppement.
DUMESNIL. Un instrument d'une préci
EMMA, se levant. C'est à -dire que mon bal
REPRISE DE L'ENSEMBLE .
sion ! une médaille d'or de l'exposition !
sera subordonné à une dose de votre... car
( Chasseneuil sort . )
bonate .
EMMA , respirant. Ah ! voilà tout ?
SCÈNE VII.
DUMESNIL , se levant aussi. Bi- carbonate
DUMESNIL, montrant Eustache qui tient
EMMA , DUVESNIL .
des morceaux cassés. C'est ce maladroit
de soude ... Voyons, ne boude pas... tu
DUMESNIL , assis devant la table à droite , ferais prévenir ta tante qui est toujours prête
d'Eustache '.., figure - toi, ma bonne amic,

qu'en l'absence de mon préparateur, il a pris examinant les morceaux cassés. A quel pour ces sortes d'occasions.
EMMA. A la bonne heure, mais c'est que...
du bismuth pour duzinc ... hein ? comprends-propos cette explosion ? je ne m'explique pas
lu ca ?
DUMESNIL . C'est que... quoi ?
l'incandescence instantanée du fluide...
EMMA, s'approchant de lui . Mon ami, ne
EMMA, à Eustache. Quoi ! vraiment, tu
EMMA . Pour paraître convenablement dans
as pris du ... pour du . ,,
puis -je causer un moment avec vous ?
une pareille fèle, il ne suffit pas d'être jolie,
EUSTACHE. Ah ! patronne , ce n'est pasma
DUNESNIL , Comment donc , ma bonne comme vous voulez bien dire que je le suis ;
faute ; vous en auriez fait toutautant. ( A amie, je suis tout à toi. ( A lui-même.) La il faut encore déployer de l'élégance,du bon
parl. ) Je pensais à l'escogriffe...
fermentation est évidente ... mais la raison goût.
DOMESNIL. Il s'agit de réparer cela ... va occulte ... le pourquoi du phénomène... ah !..
DUMESNIL . Eh bien , tu as très-bon goût ,
ma chère amie , je m'en rapporte à toi .
vite chez Lenoir, avec cette note... qu'il me cherchez !
aujourd'hui
construi e
même un appareil
EMMA . Vous savez , mon ami, que nous
EMMA . Et le moyen d'en faire preuve ?
tout semblable .
Savez - vous que le bon goût coûte très -cher,
touchons au renouvellement de la saison ...
EUSTACHE . Oui , parrain .
DUMESNIL , se frappant le front. Tiens! et il me manque tant de choses !
DUMESNIL . Voilà cinq cents francs.
au fait , c'est peut - être cela... l'influence
DUNESNIL. Comment, il te manque tant
CHASSENEUIL , à Emma . Cinq cents francs ! atmosphérique... au passage de l'équinoxe... de choses ? est - ce que tu n'as pas une robe
superbe ? tu me i'as dit, une robe toute
EMMA, à Chasseneuil. Vous voyez! (A Du- je ne pensais pas à cettehypothèse.
EMMA. Allons, il est bien question d'hy -I neuve ?
unesnil.) Mais, mon ami.. ,
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EMMA. Oui , sans doute ; j'en ai même deux.
DUMESNIL . Eh bien , alors ?...
EMMA. Oh ! ces hommes ! les voilà bien !
dès qu'on a une robe, tout est dit ! Eh ! mon
Dieu ! qu'est-ce que c'est qu'une robe ? qui
est-ce qui n'a pas une robe ? et les acccessoires, monsieur ?
DUMESNIL . Les accessoires ?
EMMA . C'est le principal ; qu'est -ce qui
distingue aujourd'hui une femme mariée
d'une jeune fille ? ce sont les parures , les
ornements , les diamants enſin , et vous
savez que je n'ai que des perles ... Audernier
bal où je suis allée... avec une robe ... une
belle robe enfin , je voyais ces dames rire et
chuchotler en me regardant , et deux ou trois
de mes cavaliers m'ont appelée mademoi
selle...
DUMESNIL . Le grand mal ! après ça , achète
tout ce que tu voudras ; qu'est-ce qui t'en
empêche ?
EMMA . Eh bien ! et de l'argent ?
DUMESNIL . Comment, de l'argent ?
EMMA . Je n'en ai pas .
DUMESNIL . Tu n'as pas d'argent ? quel
quantième sommes -nous donc ?
EMMA . Nous sommes le dix .
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EMMA , en colère. Vous croyez tout savoir ; , ga
mais il y a quelque chose que vous ne savez gés
pas , c'est le moyen de nous plaire... alors,
toute votre prétendue science n'est qu'illu- ser
sion , mensonge et imagination, bonne seule
ient à exalter votre vanité, et à nous faire lot
mourir de chagrin .
DUMESNIL . Ah ! c'en est trop ! De tous les un
tracas du monde, les plaintes , les cris d'une
femme sontbien ce qu'il y a de plus insup - dar
portable !
tre
EMMA . L'égoïste !
DUMESNIL . La coquette !
Fre
Air des Noces de Jeannelle .
ma
D’impatience
Je n'y tiens plus ,
tôt .
Elle s'ollense
des
De mes refus .
dg
EMMA .
Oui, je m'offense
De vos refus;
Votre science
Est un abus .
éci
DUMESNIL .
ici .
Quoi, ma science
Est un abus !
ava
EMMA .
ser
Vaine puissauce !
pou
Je n'y crois plus.
се
ENSEMBLE .
pension
mois...
du
DUMESNIL. Eh bien ! ta
lib :
Ah ! quelle offense !
EMMA. Ob ! ma pension ! elle est bien loin
tai
Je n'y tiens plus !
de suffire ...
cra
(Emma rentre à gauche et Dumesnil à droite. )
DUMESNIL . Par exemple ! un traitement
qu
SCENE VIII.
d'ingénieur des ponts et chaussées !
d'u
CHARLOTTE, puis Mme FRÉDÉRIC.
EMMA . Attendez... je vais vous faire voir,
au
article par article ... Elle tire un papier de
CHARLOTTE, qui est entrée à la fin de la
scène précédente. Encore une querelle ! Al Ch
sa poche. )
DUMESNIL. Ah ! diable, non ! tu sais bien lons, je vois que madame va passer sa soirée
que je n'entre pas dans ces détails -là ... j'ai à la maison, à bouder , à se dépiter ... et moi par
qui comptais sur un petit congé !... Oh ! ces bie
fixé ton budget une fois pour toutes .. .
not
EMMA, avec câlinerie. Oh ! un budget , maîtres ! ils ne pensent qu'à eux ... (La porte
SUT
cela n'engage à rien ... vous avez les crédits s'ouvre.)
ticu
Mme FRÉDÉRIC , entrant par le fond ; ellc
supplémentaires.... pour ma fête qui se
trouve après -demain ... ( Elle l'embrasse.) porte un grand carton sous son bras , et un
DUMESNIL. Impossible , les fonds sont petit à la main . Bonjour, petite.
E
CHARLOTTE. Quelle est cette dame ?
épuisés .
Mme FRÉDÉRIC. C'est bien ici madame Du
EMMA. Mais tout à l'heure encore, vous
mesnil ?
venez de jeter cinq cents francs ...
dor
CHARLOTTE . Oui , madame, mais...
DUMESNIL . Justement ... c'était toute ma
M " FRÉDÉRIC. Chut ! parlons peu et par
réserve ; elle a trouvé son emploi.
lons bien ... ( Regardant autour d'elle avec et
EMMA, lequittant avec dépit. Un bel em- précaution .) Le mari dont elle est affligée trè
ploi ! quelle folie !
ric
n'est pas là ?
DUMESNIL . Une folie !
CHARLOTTE . Non , madame, mais...
Pr
EMMA . Sacrifier une pareille somme pour
Mme FRÉDÉRIC , déposant ses cartons sur vo
je ne sais quelle sotte machine !
un meuble . C'est bon... Oufl respirons, ob
DUMESNIL , piqué. Comment ? une sotte
qu
machine! un instrumentd'unepuissance !... pendant que le loup n'y est pas.
ma
CHARLOTTE. Permettez. ..
c'est un peu plus beau que tes chiſſons!
Mme FRÉDÉRIC , avec volubilité. Les maris, l la
EMMA, vivement. Ces chiffons-là, entendez
ma chère, c'est notre épouvantail... les malapit
vous, valent bien certaines expériences... honnêtes toujours inquiets pour leur bourse,
que l'on manque .
ils vous reçoivent quelquefois avec des ex ind
DUMESNIL, de même. Emma!... Vous par- pressions ... que je ne veux pas qualifier ...eba
lez de choses que vous ne comprenez pas ! . si ce n'étaient que des expressions! Dieu ! da
EMMA. Et vous donc ! voyez un peu ce que les hommes sont donc mal élevés , une
ma
qui sort de toutes vos belles fabriques !
fois qu'ils sont mariés !
CHARLOTTE . Mais, madame, tout ça ne
DUMESNIL . Ah ! parbleu ! quand vous
sé
m'aurez dit à quoi servent tous vos coliſi- m'explique pas...
chets ...
Mme FRÉDÉRIC . J'ai deux mots à dire à cette an
di
EMMA, s'animant. A notre bonheur, mon- pauvre petite madame Dumesnil.
CHARLOTTE . Vous venez bien ! madame On
sieur, à notre existence... oui ... oui...
DUMESNIL. Voyons , ma chère, raisonnons n'est en humeur de recevoir personne.
pa
un peu .
Mme FRÉDÉRIC . Justement, petite ; c'est le et
EMMA, s'exaltant de plus en plus . Je ne bon moment pour nousautres. ( Lui remet- ne
raisonne pas , monsieur, je vous déteste.
tantune carte. ) Annoncez madame Frédéric. m
CHARLOTTE . Madame Frédéric ! la reven - la
DUMESNIL. A quel propos cette colère ? ...
1at
règle générale : iln'y a pas d'effet sans cause , deuse à la toilette !
)
il
M
FRÉDÉRIC
part
A
.
.
?
quoi
Hein
?
(
et ...
EMMA. La cause , monsieur, c'est quevous Petite sotte ! (Aaut .) Revendeuse! .. dites né
n'êtes qu'un savant, un rêveur , la pire espèce gociante , entendez -vous; je ne tiens que du
P.
neuf et du cossu .
des maris, et la plus inutile ...
CHARLOTTE. Pardon , madame, Dicu me
DUMESNIL . Inutile !
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Mme FRÉDÉRIC , toute effarée. Par où ? Par
Mme FRÉDÉRIC. N'est - ce pas ? et pour le
où ?
prix , surtout !
CHARLOTTE. Ah ! oui! il faut convenir
CHARLOTTE . Par ici ... Venez. ( Elle entre
que pour le prix...
à gauche . )
EMMA , se levant. Eh ! vous ne le savez
M*** FRÉDÉRIC, empêtrée ilans une aune
de dentelle . Voilà ..... voilà ..... ( Dans son
pas !
CHARLOTTE. Je sais que madame n'est | trouble elle laisse tomber la dentelle et la
pas chère.
ramasse . Pendant ce temps, la porte s'ouvre
Me FRÉDÉRIC , Oh ! ma réputation est et Chasseneuil parait. ) Trop tard ... C'est
faite. ( Approchant les diamants du cou lui... le mari !... (Faisant force révérences
d'Emma. Mais regardez donc ! Admirez à Chasseneuil .) Monsieur ! .. , monsieur !...
donc ! ( Charlotte apporte une chaise et un ( A part, en entrant à gauche . ) Vieux mons
tre !
miroir de main à Emma qui s'assied .)
SCÈNE XI .
Vaudeville de la Petite Sæur.
Voyez déjà ces diamants
EMMA , CHASSENEUIL .
Preter une nouvelle flamme
CHASSENEUIL , à part. Ah ! ah ! la reven
A l'éclat des yeux de madame !
CHARLOTTE .
deuse !.... heureusement elle ne me con
Rehausser le teint et les dents ...
nait pas .
M1 FRÉDÉRICA
EMMA, vivement. Ah ! monsieur Chasse
Et le sourire de madame !
neuil... si vous saviez... je suis bien contente.
MC FREDERIC et CHARLOTTE .
CHASSENEUIL . En eſiet, cette gaité rous
Ah ! quelle flammel
embellit encore ... Est-ce que votre mari a
MMO FREDERIC .
cédé ?
Cette parure à vos attraits
Sied à ravir, je vous le jure !
EMMA . Non , au contraire, il m'a fait une
CITARLOTTE.
scène affreuse ...
madame
exprès
Pour
elle est faite
.
CHASSENEUIL . Vraiment ?
Mme FRÉDÉRIC ,
EMMA. Mais le hasard est venu à mon
Et madame pour la parure .
aide .
Ah ! ma foi, tant pis pour mon abonnée ;
CHASSENEUIL . Le hasard ?
c'est vous qui profiterez de l'occasion .
EMMA , J'irai au bal ! quel bonheur ! ab !
EMMA. Non , en vérité ; je n'ai pas d'ar
s'il avait fallu y renoncer, je crois que j'en
Quant à ceci , je ne vous l'offre pas... c'est gent.
Mme FRÉDÉRIC . ! Eh justement , madame ! serais morte dedépit ! Mais, pardon ... j'ai
une fourrure d'occasion... une hermine sul
si peu de temps , vous permettez... sans cé
perbe dont une princesse polonaise veut se si on avait de l'argent, on ne nous achète rémonie
, n'est -ce pas ? ' Un ami... on vous
défaire, comme réfugiée... Je la passerais à rait jamais rien .
cinquante pour cent au dessus... au dessous
EMMA. Non , non , je ne suis pas habituée reverra . ( Elle rentre d gauche. )
SCÈNE XII.
du cours ... L'hiver sera très-rigoureux ... à faire des dettes...
C'est un astrono
Mme FRÉDÉRIC, N'est-ce que cela , ma
me qui l'a dit , l'autre
CHASSENEUIL
, puis EUSTACHE .
jour, au Conservatoire .
dame, avec moi ? ... Fi donc ! j'attendrai tant
CHASSENEUIL , seul . Un ami !... elle l'a
EMMA . Merci, je n'en ai pas besoin ... Ah ! qu'il vous plaira ; je suis si bonne femme!
dit , oui , son ami . J'en étais sûr, .. je réussi
vous avez des dentelles ?
EMMA. Oh ! c'est que j'ai un mari qui ne rai ... Femme compromise, femuie
prise...
M",
( Riant.) Et ce mari, qui au lieu de s'occu
beauté .FRÉDÉRIC. Des applications de toute paye pas de mémoires de ce genre-là.
Mme FRÉDÉRIC . Congu , madame, connu !
d'elle
, s'amusetandis
gravement
à j'opère
analysersur
la
nature
inerte...
les maris , ô Dieu ! il n'y a pas de danger per
que moi
AIR de Calpigi.
humain
ètres
que
me
froite
faibless
ces
je
.....
mais
les
à
es ... ah ! ah ! je crois
-là !
es
A l'Opéra j'en fis emplette ;
A moitié pris je les rachète ;
bah ! vous avez bien dans l'avenir quel que ma science vaut bien la sienne ... cela
Eh bien , ces dames , sur ma foi,
ques espérances ...
ne mène pas à l'académie ... mais au bou
Y gagnent encor plus que moi.
CHARLOTTE. Madaine a une tante,
C'est toutneuf; en voici la date :
doir... eh ! eh ! tra la la... ( Il se frotte les
EMMA , se levant. Charlotte !
Acheté par un diplomate,
mains et se promène avec satisfaction .)
M me FRÉDÉRIC . Une tante ! c'est excel
C'était hier en magasin ,
EUSTACHE, ouvrant la porte du fond, à
On l'a revendu ce matin ;
lent ! nous avançons très - bien sur les tantes.
part. Encore ici ! j'en étais sûr... l'un à
Ça n'a fait que changer de main .
EMMA . Mais... si mon mari s'apercevait... l'office , l'autre au salon ... et tous les deux
Mme FRÉDÉRIC . Bon ? est-ce que ces mes
EMMA, ouvrant un écrin . Ah ! l'admirable
un air de satisfaction ! ... ( Dans sa colère il
parure !
sieurs s'aperçoivent jamais de rien ?
heurte un meuble .)
ME FRÉDÉRIC . N'est -ce pas, madame ?
CHARLOTTE . Et surtout monsieur ... il est
CHASSENEUIL , à Eustache. Eh bien ,
il y a de ces petits caprices, madame , et
même de ces obligations de décoron que les
maris ne comprennent pas... Oh ! ces bru
laux de maris ! ...
EMMA . Madame...
FRÉDÉRIC . Pardon , madame... c'est
l'habitude ... J'en ai rencontré de si peu ré
vérencieux pour notre pauvre sexe... N'importe, madame, notre dévoûment affronte
tous les périls, et se faufile par loutes les portes... C'est notre mission sociale , madame,
que de soutenir les pauvres victimes dans
leurs moments d'affliction .
EMMA . Vous vous trompez , madame, je
n'ai besoin de rien .
Mme
" FRÉDÉRIC . Faites excuse , madame ;
je vois bien , hélas ! que madame n'est pas
heureuse !
EMMA. Madame...
M " FRÉDÉRIC . On s'y connaît de resie,
madame...voilàde jolis yeux qui ont pleuré ...
( Allant chercher ses cartons. ) J'ai là toutes
sortes de consolations , madame... il n'y a
pas de peines de cour qui tiennent contre
un assortiment si varié ... ( Ouvranı ses car
lons. ) Voyez plutôt.
EMMA. Mais, madame , je vous répète ...
(Regardant . ) Ah ! les jolies fleurs !
MM : FRÉDÉRIC . Des violettes au feuillage
d'or, avec un semé de poussière de diamants... c'est la dernière mode de la cour ...

Je laperdu
tiens de labaisse
femme d'un boursier
qui a si distrait, si ignorant pour ces choses-là, qu'est-ce que tu fais là, toi ?
tout
à la
, et je la porte à une qu'il ne sait seulement pas si vous portez du
EUSTACHE. Rien, je m'en vais; au fait je
abonnée qui vientde gagner grosà la hausse:point d'Angleterreou dela dentelle de coton. me trompe d'étage, pardon si je touche à vos
on aura ça pour rien ! quelle aubaine ! si ce
EMMA . En effet... il regarde sans voir ... meubles.
pendant madame en était bien tentée.... des un vrai somnambule !
CHIASSENEUIL . Comment ça ? ...
bijoux, vous savez , ça n'a pas d'enseigne ....
CHARLOTTE , ajustant des dentelles sur la
EUSTACHE . Dame, vous êtes toujours ici ..
EMMA, avec effort, et refermant l’écrir. robe. Ah! madame , les beaux volants! et vous et votre domestique, il parait que c'est
Non
décidément
vous remercie.
Je ne comme ils feraient bien sur votre robe de moiqueje suis chez vous.
veux...
rien
vajes'asseoir
... ( Elle ,
à gauche.)
bal...
CHASSENEUIL. Nigaud !
EUSTACHE . Pas tant ! On sait ce qu'on sait ,
Mais d'ici à deux heures , aurais - je
temps. ?...
Mme FRÉDÉRIC . Comme il vous plaira , le EMMA
madame. Je ne suis pas pour forcer les pra
on voit ce qu'on voit, on devine ce qu'on
tiques.
CHARLOTTE . Oh ! ce n'est rien . J'aurai devine.
CHASSENECIL . Plaît-il ?
, ouvrant la porte du fond. arrangé ça tout de suite ...
MaCHARLOTTE
dame a sonn
é?
EUSTACHE. Je vas retrouver mon parrain
Mme FRÉDÉRIC. Moi, je m'y mettrai aussi ,
EMMA . Eh non !
n'ayez pas peur et...
dans notre laboratoire ... ( A part.) Pauvre
EMMA, prêtant l'oreille. Quelqu'un ! mon cher homme! ce que c'est pourtant que la
CHARLOTTE . Pardon , je croyais ...
mari, peut -être ...
science ! ... on est dans son coup de feu ...
Mme
FRÉDÉRIC
,
ressautant.
Hein
?
le
comme
moi cematin ... et, pendantce temps
fort. (Haut.) Eh'mais, la gentille femme de mari ... quoi?.. Ah ! mágotte ! Sauve qui la... Oh!
... je l'entends!
chambre va nousdonner son petit avis ..... peut ! ( Elle renfonce dans le carton des mar.
SCENE XIII .
Tirant les pendants d'oreille"de l'écrin.) | chandises, et en prend d'autres sous son
Regardez -moi un peu ces diamants -là !
LES
MÊMES
, DUMESNIL .
bras. A Charlotte. Aidez -moi donc, vous !...
CHARLOTTE. Ah ! que c'est beau ! Ah ! (Charlotte prend un des cartons.)
DUMESNIL, accourant par la droite. Eus
pour du beau, voilà du beau !
lache ! Eustache ! où est Eustache ?
EMMA, Portez tout cela dans ma chambre.
EUSTACHE . Me v'là , parrain.
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DUMESNIL . Ah ! mon ami , embrasse-moi ! sements... Voyez donc, parrain , c'est comme res , Gervoisier doitêtre chez lui : je vais lui
des soleils , ...
( I l'embrasse.)
faire part de ma découverte ... il sera furieux,
EUSTACHE . Tiens, tiens ! qu'est -ce qu'il a
CHASSENEUIL , vivement. Ah oui... .les ce cher confrère ... Eustache, mon babit,
donc aussi, lui !
mon chapeau . ( Eustache entre à droite, ei
yeux de madame...
DUMESNIL . Ah ! mon garçon , quelle dé
EUSTACHE. Non... Bah ! les yeux , ce n'est rapporte les objets demandés.) (A Emma
couverte ! si tu savais ce que j'ai trouvé au rien ... mais les oreilles... les pendeloques ! qu'il prend pour Eustache.) Ah! si l'on
fond de la cornue ! la vraie cause de l'explo
EMMA, à part . Maladroit !
vient pour ce mémoire de fournitures chi
sion ... bienheureuse explosion ! Ab que tu
DUMESNIL, faisant attention. Des dia - miques... ( S'apercevant de sa méprise.)
as bien fait de te tromper !
mants ... c'est vrai ! Ah çà , mais je ne t'ai pas Non ... ( A Eustache tout en s'habillant . ) Si
encore vu cette parure.
EUSTACHE . J'ai bien fait , mon maître ?
l'on vient pour ce mémoire de fournitures
EMMA. Ah ! vous ne regardez jamais ...
DUMESNIL. Oui... oui... le bismuth que
chimiques, tu ſeras attendre ... tu diras que
DUMESNIL . C'est égal... tu n'as que des je ne suis pas content... Ce pauvre Ger .
iu as pris pour du zinc . ( A Chasseneuit. Le
bismuth combiné avec l'azote... we pro- perles... tu le disais encore ce matin... (Re- voisier ! il ne se doute guère ... ( A Chasse
priété de ce métal jusqu'alors inconnuel... gardant urec une loupe.) Mais voilà des pier- neuil quand il est habillé . ) Vous permettez
res de la plus belle eau ...
c'est une découverte maguifique !
que jem'habille ... ( A Eustache qu'il prend
EUSTACHE. Bah !
CHASSENEUIL, à part. Il s'y connaît, le pour sa femme. ) Amuse-toi bien, chère
physicien .
DUMESNIL . Magnifique! étourdissante !
amie ... ( S'apercevant de sa méprise , et re
EUSTACIE . Et c'est moi qui l'ai faite ? ...
DUMESNIL. D'où te vient donc cette pa- poussant Eustache.) Eh non ! ... ( A Emma.)
DUMESNIL. Par ta maladresse, heureux rure ?
Amuse -toi bien , chère amie : ce soir, en
diôle !
Emma, embarrassée. Mon Dieu...je croyais dansaat, iu pourras dire : monmari s'occupe
ECSTACIE. C'est-y possible? Ah bien , vous avoir ... Est-ce que je ne vous ai pas de doubler så réputation ... Une nouvellepro
priété du bismuth .
n'avez pas peur, parrain , j'en ferai comme prévenu ?
ça tant que vous voudrez .
DUMESNIL . Non ... de quoi !
EUSTACIIE . Mon phénomène !
DUMESNIL , à Emma. Figure-toi que par
EWMA. C'est que tantôt ... au milieu de
DUMESNIL . A quoi tiennent les inventions !
mon embarras... une personne ...
la fusion, le gaz qui se dégage... Mais non ,
AIR : Comme il m'aimait,
C'est le hasard ( bis )
DUMESNIL . Une personne ?...
je n'ai pas le temps: je t'expliquerai ça ce
Qui découvre lant de merveilles !
EMMA . Obligeante ...
soir , au bal, entre deux polkas. ( Il sort.
Lorsque nous consumous nos veilles
DUMESNIL . Qui donc ?
- Emma se met à écrire. )
A chercher la science et l'art,
CHASSENECIL , s'avançant. Ma sæur.
CHARLOTTE, apportani des lumières, à
Qui vient souvent à l'étourdie
DOMESNIL . Hein ?
Voler le flambeau du génie ?
Emma. Madame, la marchande est revenue ;
C'est le hasard,
CHASSENEUIL . Ma saur ... la baronne de elle dit que votre toilette n'est pas complète,
Gloire au hasard . ( bis . )
Villedieu .
et elle rapporte les plus jolies choses !
EMMA, à part. Ah !
CHASSENEUIL, à part. Ah çà , mais il est
Je vais préparer un mémoire pour notre se
DUMESNIL . Madame votre sour ?
temps que ça s'arrête.
crétaire perpétuel ... et ma femme qui ce
EMMA . Oui... la sœur de Monsieur.
EUSTACHE, à part. Une marchande !
matin triomphait !... expérience manquée ,
EMMA . C'est bon ... qu'elle altende.
DUMESNIL . Celte dame que nous avons
disait- elle !
vue l'hiver dernier ?
CHARLOTTE . Oui , madame.
CHASSENEUIL. Bah ! elle s'imaginait...
ément...
.
EUSTACHE , s'approchant de Charlotle.
amie
une
Précis
EMMA.
EUSTACHE . A cause de la casse ... Oh ! les
CHASSENEUIL . Une amie intime... sachant Tiens ! tiens! un pouveau bonnet ... il est
femmes !
DUMESNIL . Manquée !.... Qu'on m'en que madame devait aller au bal, puisqu'elle gentil l ... ( Bas. ) Est -ce qu'on vous prête
trouve une plus belle!... Car voilà ce que avait elle-même sollicité l'invitation ... elle aussi des belles choses , à vous?
CHARLOTTE . Allons donc ! .. vous êtes fou .
c'est que la science !... Le mal amène le s'est fait un plaisir ...
EUSTACHE. Je suis phénoménal, c'est pos
fait
m'a
elle
fait...
,
s'est
elle
Oui
.
EMMA
décom
qui
...
vérité
la
bien ; après l'erreur,
sible... Prenez garde, mamselle, je suis en
plaisir...
le
posc , recompose...
CHASSENEUIL. Entre femmes, ces petits train de faire des découvertes... j'aidécouvert
EUSTACHE. Voila ... je décompose ...
le bisinuih .
DUMESNIL . Un bon observateur tire parti services sont d'usage, vous savez...
EMMA. donnant le billet qu'elle à écrit.
DUMESNIL . Non , je ne sais pas... Après ca ,
de tout....
Eustache!
C'est
j'ignore...
que
il y a tant d'usages
EUSTACHE . De tout...
EUSTACHE.C'est moi qui ai inventél'azote .
DUMESNIL . Même des bévues d'un imbé- bien , ma chère amie, tu es contente, c'est
( Il sort.
Charlotte sort au commence
l'essentiel.
cille.
ment de la scène suivante , après avoir
EUSTACHE. Même des bévues d'un im
EMMA , à part. Je respire.
DU MESNIL , à Chasseneuil. Dès demain , allumé les candélabres de la cheminée.)
béci... hein .
nous irons remercier madame votre saur.
SCÈNE XV .
DUMESNIL. Où est- elle à présent? je vous
EMMA . à part. Ah ! mon Dieu !
EMMA , CHASSENEUIL .
demande un peu ce qu'elle fait quand le
bismuth se comporte d'une manière si inté
CHASSENEUIL , bas à Emma. C'est deinain
CHASSENEUIL , à part. Ma foi, il est temps
son cours... il n'y pensera plus.
ressante ! Qu'elle vienne !
de s'expliquer.
EMMA. Ah ! monsieur Chasseneuil , ilme
DUMESNIL . Et ce soir du moins, puisque
CITASSENEUIL . Quoil vous voulez ...
DUMESNIL. Ahị une sotte machine ! ... lu nem'en veux plus, j'aurai l'esprit en repos cardait de vous remercier !... vous avez vu
mon embarras, vous êtes venu à mon aide
eh bien, elle verra ... elle verra ce quisort de pour travailler.
m'ac
pas
n'allez
vous
que
-ce
Est
.
EMMA
avec une présence d'esprit ! ah ! je suis en
mes belles fabriques ! Appelle - la.
compagner ?
core toute troublée ...
EUSTACHE, ouvrant la porte. Madame,
CHASSENEUIL. Oui, j'ai vu le moment où
madame , mademoiselle Charlotte, toute la chose de presse... un prénomène à con - vous
perdiez la tête... Allons, ma jolie cocina
maison !...
stater .
sine, ne soyez donc pas enfant comme cela .
SCÈNE XIV .
EUSTACHE . Le mien !
EMMA . Oui, vous avez raison ... ( Confi
DUMESNIL. Ecris un mot à ta tante, ma dentiellement . ) Je ne vous cache pas que
LES MÊMES , EMMA , en toilette de bal.
EMMA. Qu'esl - ce donc ? qu'y a -t-il?... bonne amie.
personne obligeante ...
tantôt une
CIASSENEUIL. Je l'ai bien deviné... des
CHASSENEUIL . Je l'enverrai par mon do
( Apercerant Dumesnil, A part . ) Oh !... il
mestique Agesilas .. Eustache le cherchera . femmes de ressources dans l'occasion , les
est là !
Eustache. C'est bon, c'est bon, je sais plus grandes dames ont recours à elles.com
CHASSENEUIL . Oh ! la ravissante toilette !
où le trouver .
EMMA . Mais j'ai réfléchi... j'ai presque
se
qui
DUMESNIL , s'approchant d'Emma
CHASSE
Et si. ces dames ont besoin honte ...
NEUIL.
cavalie
détourne. En effet... Ah çà, qu'est-ce que d'un
r,me voilà
CHASSEREUIL . Bon ! pourquoi cela ?
tu me disais donc ce matin ? tu vois bien , pe
EMMA. Oui , c'est mal, je le sens... mentir
DUMESNIL , à Emma. C'est cela, le voisin
tite sournoise , que tu avais tout ce qu'il te
ra vous prendre ...
viend
tromper son mari ...
ainsi,
t
notes.)
ses
à
se
Il
(
remet
fallai .
CHASSENEUIL. Bon ! quand nous aurions
EMMA. Mais au moins vous nous rejoindrez
CHASSENECIL , à part. Oh ! ces maris ! le

fait est que c'est une toilette de duchesse .... au bal... j'aurai mon tour ... après le phé- un petit secret à nous deux !
EMMA. Songez donc...cepauvre Edouard...
EUSTACHE , qui tourne autour d'Emma, nomène ...
Ab ! comme ça reluit ! ... j'en ai des éblouis
DUMESNIL . C'est entendu ; il est buit heu - l un si excellent homme quim'aimetanti

1

LES DIAMANTS DE MADAME.

CHASSENEUIL . Ei qui vous refuse tont.

DUNESNIL .

Monsieur de Chasseneuil ...
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DUMESNIL , Je ne les trouve pas tout à fait

EMMA. Oui... je sais bien ... Et cependant , vous allez me donner votre avis ... qu'est-ce purs.
il a peut-être raison au fond ... et moi, en me que vous pensez d'un boume assez lâche...
Mme FRÉDÉRIC . Ah ! monsieur, c'est un
laissant tenter, suis -je bien sière de n'avoir car c'est une lâcheté quin'a pas de nom ... ouvrage si vétilleux ! vous ne trouverez rien
pas eu tort ?
un homme qui se dit presque mon ami... dans le commerce de plus léger ni de plus
CHASSENEUIL. Des regrets! et devant celle que je vois tous les jours... il ose... c'est in- vaporeux.
glace ? mais regardez donc... êtes -vous jolie croyable, n'est-ce pas ? ... il ose s'approprier
DOMESNIL. Il y a bien encore l'antimoine...
ainsi ! vous allez éclipser toutes ces dames...
oui, toutes , jusqu'à votre excellevle amie ,
madame Derville ...
EMMA , virement. Vous croyez ?
CHASSENEUIL. Vous serez la reine du bal!
EVMA. Oui ... mais ce plaisir passé , je vais
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sans façon ce qui m'appartient !
Mme FRÉDÉRIC. L'antimoine !... ( A elle
CHASSENEUIL, décontenance. Ah ! ... vous même.) quelle espèce de bijou est- ce là ?
croyez que... il veut s'approprier...
(Haut.) Allons, allons , vous faites erreur ,
DUMESNIL. Si je le crois ! ... j'en suis sûr... inon brave monsieur, le public ne s'est jamais
il ne s'en cache pa:; l'effronté voleur ... car plaint ...
ce n'est pas tout encore ... quelle impu
DUMESNIL . Eh ! le public 1 il s'agit bien du

être bien tourmentée... car entin , 'lôt ou dence !... il annonce l'intention de l'aficher ! public ! ce n'est pas au public à vous juger,
CHASSENELIT, L'afficher !
c'est à nous... dans le creuset de nos expé
tard , il faut payer...
DUMESNIL . Dans les journaux...
riences ... au bout du compte, ce sont nos
CHASSENEUIL . Bon !
CHASSENEUIL . Comment ?
alambics qui vous font vivre... vous travaillez
EMMA . Je ne suis pas si folle que de l'ou
DUMESNIL . Pour son compte.... hein ? pour les cornues.
blier... le crédit a un terme.
CHASSENEUIL , négligemment. C'est selon qu'est - ce que vous dites de ça ?
MWe FRÉDÉRIC. Plaît-il ?
CHASSENEUIL , L'afficher ! ... qui?
DUMESNIL . Voyons ce mémoire.
EMMA. Comment, c'est selon ?
DUMESNIL . Ma découverte ...
Mme FRÉDÉRIC , le présentant. Vous verrez
CHASSENEUIL . Pour les jolies femmes...
CHASSENEUIL . AN !... onſ !... oui, oui... que j'ai fait les choses convenablement. ( Elle
il n'en a pas...
d'Angleterre,mille francs.
EMMA , riant. Par exemple ! je ne vous très-bien... votre découverte ... ( t part .) lit sa note .) « Pointcinquante
francs... met
J'aurais dû me souvenir qu'il n'a que ça en Gaze , deux cent
comprends pas... comment cela ?
tête,
ions deux cent francs puisque vous n'en êtes
CHASSENEUIL . Mon Dieu, c'est que... l'in
DUMESNIL. Ce Gervoisier !... me soutenir pas content. Pierres et montures nº 1 , six
térêt universel qu'elles inspirent... joint au qu'il avait touré avant moi les propriétés du inille francs . Fleurs supertines...
respect qui leur est dû ... tout cela produit bismuth ... c'est d'une audace !
DUMESNIL . llein ? Qu'est- ce que c'est quc
des dévouements ... qui ne demandent même
CHASSENLUIL . Comment donc ? mais c'est ces substances- là ?
pas de reconnaissance ...
abominable ! et je partagebien votre indigna
Mme FRÉDÉRIC. Monsieur, c'est tout au
Emma, riant. Ah ! ... quelle plaisanterie ... tion ... (Sc tournant vers la porte. ) Scélérat, plus juste...
ces femmes- là, selon vous, seraient dévouées va ! voleur de bismuth !
DUMESNIL . Que diable voulez- vous que
à ce point ?
DUMESNIL. Mais je saurai bien établir ma j'en fasse ?
CHASSENEVIL, Non , non , ne parlons pas priorité.
Me FRÉDÉRIC , finement. Ah ! monsieur le
CUASTENEUIL . Oui, oui , et je vous laisse à sait mieux que moi... la personne a été
d'elles... parlons, en général, des gens quels
qu'ils sojent, assez heureux pour vous rendre votre travail ... ( 4 part . ) Quel monomane ! couchée... trés -touchée.
quelques légers services...
DUMESNIL . La personne ?
avec sa déconverte ... c'est un homme à ne
EMMA, cherchant, Plait- il ?... Ab ! oui .. jarnais rien découvrir...
MMC FRÉDERIC , reprenant son mémoire.
tout à l'heure vous m'en avez rendu un ,
MM FRÉDÉLUC, sortant de la chambre à Fleurs supertines deux cents francs. Total
monsieur, et je vous en remercie encore.
gauche, et apercerunt Chasseneuil sur le seuil 7,400 francs.
CHASSENEUIL, avec chaleur, Tenez, ma de la porte . Oh ! encore ! ... ( Elle renire .)
DUMUSVIL, lui prenant son mémoire des
charmante voisine, ceile seule parole et le
CHASSENEUIL . A bientôt, cher voisin . Res- vuins. Al cà , madame, êtes -vous folle ?
sentiment de bienveillance qu'elle suppose , 1 tez là ... travaitez à votre aise . ( Il sort.)
Mme FRÉDÉRIC . Au contraire, monsieur,
suffirait pour recomaitre mille fois des dé
DUMESNIL . Bonjour... ( Il continue son je suis très-raisonnable ... je ne demande
travail.)
vouements en core mieux éprouvés.
pas d'argent comptant; vous allez seulement
EMMA. Vous dites, monsieur ?
SCENE XVII.
me régler ça en trois époques ... J'ai toujours
CHASSENETIL , à voix basse et d'un ton
ser moi des petites broches ... et je sais que
FRÉDÉRIC .
DUMESNIL , M
insinuant. Je dis , ma jeune et aimable amie,
Mme FRÉDÉHC, enirant tout doucement, vous êtes bon .
que vous devez , moins que personne, vous
DUJESNIL , Je suis bon !
voisin , a dit le mari! le voisiu ! ... c'est
Cher
inquiéter d'une dette ... une bagatelle... un
lui ! ... monsieur de Chasseneuil ! ... Agesilas
ME FRÉDÉRIC . Très -bon ... Vous signez
rien ... qui vous en parlera jamais, bon Dieu ?
les véritables créanciers d'une personne telle me disait bien qu'il était toujours fourré ça, etvous reprenez le petit papier..
DUMESNIL. Quel petit papier ?
ici ... (Allant poser ses cartons ) et cette
que vous, ce ne sont pas des marchandes ...
Mme FRÉDÉRIC . Eh bien , le vôtre ... la cau
Li donc l ... dépendre de pareilles gens !... ne petite dame qui voulait me faire reprendre ...
faut-il pas mieux, je vous le demande, avoir je ne reprends jamais ce que j'ai vendu, tion ... chmt ! Je suis la discrétion mène...
de légères obligations à quelqu'un qui est même à moitié prix... Įy perdrais trop... je Les talons tournés,ni vu niconnu.
DUMESNIL . Madame, j'ai résolu bien des
incapable d'en abuser ? à des amis sûrs, dis- me paie... quelle occasion ! moi qui allais problèmes dansma vie :mais dy diable si le
crets, ignorés de tous, trop heureux d'ètre
récompensés par un regard , un sourire ...
descendre chez lui ! ... (S'approchant et fai- carré de l'hypo:hénuse égaie l'amphigouri
EVMA . Monsieur !
sant des récérence.z .) liem !... bein !... mon- qui vous me débilez.
( A parl.) Si on ne di
Mme FRÉDÉRIC. Un amphigouri! juste ciel!
CHASSENEUIL . Madame... charmante Em sieur ... mousieur.
ma... ( Il veut lui prendre la main .)
rait pas qu'il est dans sa chambre ! (Haut.) est -ce ainsi qu'on me paye ? Je n'ai fourni
Monsieur ...
EMMA . Ciel! il ose !
que sur la foi d'Agésilas et sur la vôtre..
DUMESNIL , lerant la tête. Hein ?... qu'est
DUMESNIL . Agésilas !
DUMESNIL , en dehors. C'est une indi
gnité !
ce que c'est ? ...
Mme FRÉDÉRIC . Sans cela , cette petite
EMMA. Mon mari ! ah ! laissez -moi, mon
M " e FRÉDÉRIC. C'est moi, monsieur... dame n'aurait eu de moi ni crédit, ni rabais.
sieur , laissez -moi... ( Elle rentre précipi c'est pour ma petite note .
DUMESNIL . Quelle petite dame ?
tamment à gauche . )
DUMESNIL . Quoi ? quelle petite note ?
Mme FRÉDÉRIC . Eh vous le savez bien !...
CHASSENEUIL . Dumesnil ! qui diable peut
Mme FRÉDÉRIC . Un mémoire de fournitures. la femme du vieil avare , madame Dumesnil .
le ramener si vite ? soupçonnerait - il ? ...
DUMESNIL . Ah ! oui , un mémoire ... je C'est qu'ilfait l'étonné encore, quand j'ai la
sais ... je l'attendais .
SCÈNE XVI .
preuve
ma poche, tenez. (slontrant le
aime FRÉDÉRIC . Il l'attendait... quel brave papier .)dans
CHASSENEUIL , DUMESNIL .
« A madame Frédéric ... » C'est
homme !
PUMESNIL , jetant avec colère son chapeau
moi.. , & Offrez sans crainte , on répond de
DUMESNIL. Je dois vous dire qu'en général, » tout... Signé C. » comme qui dirait Chas
satisfait de vos produits.
n'est
perfidie
trahi.
très
pas
on
quelle
Quelle
meuble
!
un
sur
.
seneuil.
son !
Mme FRÉDÉRIC , se récriant. Ah ! monsieur,
CHASSENEUIL , à part . Diable !
DUMESNIL . Chasseneuil !
peut dire ! ... tous articles de premier
DUMESNIL. C'est un véritable abus de con - si
choon
ix.
M " FRÉDÉRIC. Hein ? Est - ce clair ?
fance !
DUMESNIL, regardant les papiers et le
DUMESNIL . Par exemple, vos gaz...
CHASSENEUIL , à part. Ah ! mon Dieu !
mémoire. A part . Oui... en effet, cette
MOE FRÉDÉRIC . Mes gazes ?
note .. , ces dépenses ... pour elle l... quoi?
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c'était lui ! ah ! morbleu ! et moi qui étais là ,
bien tranquille , et sous mes yeux même!
Soyez donc savant pour ne rien voir !

SCÈNE XIX .
EMVA . Eh bien , voyez ma naïvetél je m's
suis laissé tromper !
LES MEMES, EMMA,
AIR ; J'en guette un petit de mon âge.
DUMESNIL , à Emma. Venez, madame, on
J'ai pris pour des impertinences
Air de la Sentinelle.
vous allend. ( La regardant.) Eh mais, quel
Ces compliments si bien choisis ;
Frappé, pour ce qui m'entourait,
changement de toilette ! ... plus de diamants !
A toutes ces extravagances
D'un aveuglement déplorable,
plus de fleurs.
J'opposais colère et mépris ;
Je rappelle ici , trait pour trait,
EMMA . Non , mon ami .
J'allais enfin punir l'outrage
Cet astrologue de la fable ;
DUMESNIL . Mais ce bal ?
D’un yieux fat plein de vanité...
Vers les hauteurs quand je regarde , hélas !
( Mouvement de Chasseneuil.)
EMMA . J'y ai renoncé.
Sans redouter aucune embûche,
Tant vous mettiez de vérité
L'abîme est ouvert sous mes pas. , .
CHASSENEUIL , à part. Ah ! diable !
perso
votre
jouer
nnage,
A
Y serais -je tombé ? ... non pas!
DUMESNIL . Mais pourquoi ?
Vous étiez bien le personnage.
Mais je crois bien que je trébuche...
EMMA . J'ai réfléchi qu'il était peu conve
( Elle lui fait une révérence .)
Oui , je trébuche...
d'emprunter des parures , des den
nable
CHASSENEUIL. Madame.. , certainement...
( Il tombe sur son fauteuil. )
telles... et je les rends à la seur de mon
( 4 part . ) Où diable me suis -je fourré ?
FRÉDÉRIC . Eh bien , conviendrez -vous sieur. ( Apercevant Mme Frédéric , à part.)
M
SCENE XX .
enfin ?...
Ab ! mon Dieu !
MÊMES , EUSTACHE .
LES
SCÈNE XVIII.
DUMESNIL . Eh mais ... es-tu bien sûre de
EUSTACHE.
Oh ! parrain , il y a en bas un
tromper
?
LES MÊMES, CHASSENEUIL , en tenue de ne pas te
joli petit coupé aux ordres de madame ... c'est
baissant
Agesilas
l'amène
EMMA,
les yeux. Mon ami.... '
qui
.
bal .
DUMESNIL. Allons, allons... tu as beau te
GIIASSENEUIL . Me voilà .
CHASSENEUIL
,
à
part
. Bon ! à l'autre à
contraindre... dans tes regards un peu tristes, présent !
DUMESNIL , se levant vivement. Lui !
je devine un regret pour tant de belles choses.
Mme FRÉDÉRIC , à part. Ah ! mon Dieu !
CHARLOTTE. Et puis ce superbe bouquet
EMMA , Oh ! je vous proteste ...
lc maril ... ( 4 Dumesnil en montrant la
pour madame...
DUMESN
franch
ement, et n'aie pas
es.. Parle
note et le papier .) Cachez , mais cachez de scrupulIL
DUMESNIL, prenant le bouquet des mains
donc ...
de Charlotte. Donne !... Ah çà , voilà le mo .
EMMA . Comment ?
CHASSENEUIL , à part. La revendeuse avec
DUMESNIL. Si c'était moi qui te les eusse ment
jourslà
de, madame
régler lesFrédéric
comptes...
êtes-vous tou ·
?
Dumesnil ! Diable !
offertes ?
Mme FRÉDÉRIC , se confondant en révéren
Mme FRÉDÉRIC, s'avançant. Voilà, mon
EMMA . Vous !
sieur, voilà.
ces devant Chasseneuil , Monsieur ! ... mon
CHASSENEUIL , à part . Lui !
DUMESNIL . Vous serez payée.
sieur !... ( Bas à Dumesnil.} Mais prenez
DUMESNIL . N'est-cepasaprés demain ta fête ?
donc garde .
Mme FRÉDÉRIC . Ah ! monsieur ! ...
EMUA . Eh bien ?
DUMESNIL , lui rendant le mémoire. A
DUMESNIL
CHASSENEUIL , bas à madame Frédéric.
. Si je t'avais envoyé mon ca- condition que votremémoire sera réglé par
Maladroite !
deau par l'intermédiaire de madame.
monsieur.
Mme FRÉDÉRIC , à part, Moi !
Mme FRÉDÉRIC . Hein ? · Comment !
Mme FRÉDÉRIC. Hein ?
CHASSENEUIL
Chasseneuil.
DUMESNIL , i
Ah ! ab ! c'est
, à puri. Ah çà , qu'est-ce
DUMESNIL. Il s'y connaît.
vous , mon cher voisin ? ... vous arrivez à qu'il dit ?
CHASSENEUIL. Comment ?
DUMESNIL . Les savants , tu le sais, expé
propos, Je vous présente madame...
à Chasseneuil. Vous y ajoute
DUMESNIL,
rimente
nt tout... J'ai voulu t'exposer à la
FRÉDÉRIC , à part. Oh ! mâgotte !
M
tentation
cesdémons
d'un
de
s'il
rez,
qu'on
femelles
vous
plaît les articles équipage, bou
s'esquiver
( Elle reut
.)
euses
nt
payer toutcela demain avec
ferai
r
femme
comme
revend
e
voir
Je
.)
IL
,pou
DUMESN . Restez donc là , madam Fré- appelle des
tu te tirerais de ses griffes .
déric.
FRÉD
Mes !griffes ! mal- le terme, en déménageant.
AL"ête
, à part
ÉRICbien
d'un. mari
M ** FRÉDÉRIC , à part . L'eſfronté ! quelle honn
! c'est
CHASSENEUIL . Plait-il ?
rage a-t -il donc de nous compromettre ? ...
DUMESNIL . Mon laboratoire vous incommo
EMMA,
Dumesnil,
montrant
à
Chas
en
DUMESNIL , à Chasseneuil . Est- ce que vous
(Avec intention .) Je vous
dait , je le sais
seneuil. Mais... monsieur !
donne congé.
ne connaissez pas madame Frédéric ?
DUMESSIL . Ah oui... le rôle du voisin
CHASSENEUIL. Mon Dieu , non.
dans
toutceci !... Eh mais... jel'avais chargé unsCHASSENEUIL.
oupir ) j'augmenterai
... (à.(part,avec
Je l'acceple
le loyer
me Fréz
rencontrent
Chasseneuil
au fond
déric
poser
payement
et
en
se
répondre
se
de
et
révérences
du
,
. de
Mme FRÉDÉRIC , faisant des
Monsieur ... enchantée... Elle veut s'es- banquier des dames... !
à la porte . )
quiver. )
CHASSENEUIL. Moi ?
Me FRÉDÉRIC , faisant la rérérence. Après
DUMESNIL , à madame Frédéric. Atten
DUMESNIL . N'est-ce pas vrai ?
vous, monsieur... Passez donc.
dez donc... ( A Chasseneuil.) C'est une
CHASSENEUIL . Oui , oui... très - vrai.
CHASSENEUIL , furieux. Ah ! ( Ils sortent.)
femme de ressources , très-obligeante, très
DUMESNIL , à Emma. Vois un peu où cela
serviable , qui peut être utile à un vieux gar- te nienait, si c'eût été réellement un séduc
EUSTACHE. Bonsoir à Agésilas !
DUMESNIL , à Emma. Et maintenant,
con comme vous .
teur ... mais je savais bien à qui je m'adres- chère Emma,c'est moi qui te conduirai au bal.
M " e FRÉDÉRIC , à part. Un vieux garçon ! sais.
EMMA . A la bonne heure !
CHASSENEUIL . Oui ... mais à un savant!
CHASSENEUIL , s'efforçant de rire. Bien
DUMESNIL , à part. Désormais , je veux
DUMESNIL . Elle me proposait diversez em Nauté ... en effet... comment donc ? c'est très
être un peu moins savant et un peu plus
habile.
plettes pour ma femme.
mari... Je ferai des cadeaux à ma femme
CHASSENEUIL . Ah !
EMMA , à part. Je comprends. (Haut. ) Et (à part) pour que d'autres n'aient pas l'idée
Mme FRÉDÉRIC , à part. Sa femme ! ... moi qui ai pris monsieur au sérieux !
de lui en faire.
DUMESNIL , Bah ! vraiment !
c'était le mari ! ... Quelle bévue ! ( Faisant
CHOEUR .
CHASSENEVIL , affectant de rire. Ah ! ah !
Honneur à la science !
de grandes révérences à Dumesnil .) Mon
EMMA . A tel point que je n'ai pas entendu
sieur... monsieur ... ( A part . ) Aussi , tout
Et puisse dans ce jour
surprise , l'heure
m'a dittoutà
est renversé !c'est le vieux qui est le galant ! sans
ni même
Une autre expérience
. sans colère , ce qu'il
Réussir à son tour .
( Elle se retire au fond. )
DUMESNIL , au public.
DUMESNIL.
t'aque
tah
dit
!
?
il
Ah
!
CHIASSENEUIL . Ainsi vous avez fait vos
Air de Julie.
CHASSENEUIL , embarrassé. Rien ... hem !..
Les savants sont pleins d'assurance ;
emplettes pour madame ?
EMMA. Si fait, si fait ... que ses cadeaux
Je fus toujours confiant à l'excés ;
DUMESNIL . A quoi bon ? N'en a-t-elle pas étaient l'honmage d'une affection dévouée ,
Mais à présent, de notre expérience
assez ? grâce à l'obligeance de madame votre discrète ...
Je n'ose plus garantir le succès.
sour ...
Au moindre bruit je tremble... je frissonne..
IL
Ah
.
!
DUMESN
CHASSENEUIL . Ah ! oui... ma swur ...
Ah ! mettez fin à cette émotion,
CHASSENEUIL. Hem !... hem !...
Par un genre d'explosion
EMMA , en dehors. Ah ! ... monsieur de
Qui ne fait de mal à personne.
EMMA, Qu'il serait trop payé par un regard ,
Chasseneuil ! ...
un sourire...
DUMESNIL . Et tenez , la voici qui vient au
DUMESNIL . Qui dà ! ...
FIN .
CHASSENEUIL. Oh! ohl... des politessés...
devant de son cavalier ; vous allez la voir
parée pour ce bal...
convenues ...
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