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ÉLEVÉS ENSEMBLE,
COMÉDIE - VAUDEVILLE .
Un joli salon de campagne.
ouvran sur
au fon
gauche,
des jardins; portes latérales. Por
aud ,premier tpla
A tes
n,
une petite table avec un tapis ; à droite une petite table à
ouvrage .
SCENE PREMIERE .
On entend le son du piano dans la chambre voisine à gauche
du public.
AGATHE , LA Femme De Cilambre .
AGATue, entrant du fond el regardant aulour d'elle .
En effet, je crois me rappeler... celte ancienne pro
priété... ce petit parc... aux portes de Melun ... ( A une
femmede chambre qui range sur la table à ouvrage.)
Ab ! mademoiselle , M. Révallier ?
LA FEMVE DE COAMBRB .
C'est ici, madame.
AGATle, à elle -même.
Je pouvais à peine le croire ... un jour comme celui
tranquillité !... ( A la femme de cham
d'une
ci ! tout est
bre.) Où est donc Sophie , la nièce de M. Révallier ? à
sa toilette , sans doute ?
LA FEMME DE CHAMBRE .
Non , madame... tenez, l'entendez-vous ?
AGATBE.
C'est elle qui louche du piano ? ... Annoncez - moi, je
vous prie ; Mme Felton , ou plutôt Agathe, son amie ...
vous aurez soin aussi que l'on porte ines cartons etmes
effets dans l'appartement qui n'est destiné.
LA FEMME DE CHAMBRE .
Oui, madame... (Elle sort à gauche .)
AGATHE, seule.
Moi,qui m'allendais à trouver la maison sens dessus
dessous ! ce billetde faire part... sarait -ce une mysti
fication ? la mariée est à son piano ! et le marié ? poura
quoi s'est- il pas là pour m'offrir la main ? et leur oncle
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à tous deux ? el les invités ? et les préparatifs ? je nc
vois rien... je me serai trompée de jour.
SCENE II.
SOPHIE , AGATHE.
SOPRIE , entrant par la gauche et courant embrasser
Agathe.
Ah ! chère Agathe, c'est toi ! quel plaisir de te revoir
après une si longue séparation !
AGATHE.
Bien longue en effet, ma petite Sopbie ... depuis que
je me suis mariée à Londres, je n'ai fait qu'une seule
visile à mon cher Paris ; devenue veuye, les éternelles
affaires de la succession de mon mari m'ont retenue là
bas ; mais, ma foi, j'étais trop impatiente ... C'est en
France que je suis venue attendre des nouvelles de mon
procès. Félicite-inoi... il est gagné... je le sais depuis
deux jours... j'ai reçu en même lemps un petit mot
de ton onele, et mon premier voyage extra -muros est
pour toi, que j'ai connue si jeune, et que je retrouve
prête à te marier...
sopilie , simplement.
Mon Dieu ! oui, aujourd'hui.
AGATHE ,
Ah ! c'est bien aujourd'iui ?
SOPHIE .
Que tu es aimable d'être venue!... j'ai fait averlir
mon oncle qui doit être aux environs... Quant à mon
cousin , je pense bien qu'il ne tardera pas à rentrer.
AGATHR .
Ah !... ces njessieurs sont occupés ailleurs ... c'est
singulier !... Eh bien ! et toi?
SOPAIE .
Je déchiffrais on morceau de Heriz... la troisième
étude en sol mineur... connais -tu ? ...
AGATHE
En sol mineur ? ... un jour de noces ! ...
SOPHIE .
Oh ! nous avons le temps... il n'est que dix heures,
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nous signons le contrat dans l'ap :ès-midi; on va en
suite à la mairie , et la cérémonie n'aura lieu que ce
soir ; je profilais du moment où j'étais seule ... parce
que mon cousin Louis ne peutpas souffrir lesmorceaux
de Heriz ... il a bien tort, n'est-ce pas ?
AGATHE .
Je n'en reviens pas ! « lle vous dit cela avec une tran)
quillité !...
SOPHIE .
Qu'as-lu donc? tu me regardes comme si j'étais quel
que chose d'extraordinaire.
AGATAE.
Elle ne comprend pas sa siluation '... comment, ina
chère amie , à l'approche du moment solennel, lu ne
parais pas même émue?
SOPHIE .
Émise ?... pourquoi ?
AGATIIB .
Comment, pourquoi!...mais en pareille circonstance
il est naturel que l'on s'inquiète, que l'on s'alarme, et
qu'enfin l'on fasse une foule de questions.
Sophie , ingénuement.
Quelles questions ?
AGATHE
Comment, tu ne te demandes pas sites rêves de jeune
fille vont s'accomplir , si celui que lu épouses t'airera
comme tu veux être aimée , s'il saura te comprendre ,
l'apprécier ; enfin , si tu l'aimes assez toi-même pour
trouver près de lui le bonheur ?
SOPHIE
Est-ce que tu ir faisais ces questions-là , toi, quand
tu as épousé M. Felton ?
AGATHE .
Celles-là et bien d'autres encore !... je sortais d'un
de nos meilleurs pensionnals ; et je suis étonnée , qu'à
ton tour, comme toutez les jeunes filles de ton âge...
Elle va s'asseoir à droite , près de la petile table.
SOPHIB .
Oh ! moi, c'est bien différent.
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AGATHE

Vraiment?
Sopoje , allanl s'asseoir auprès d'elle.
Il y a si longtemps que je suis prévenue de mon ma
riage !... depuis l'âge de six ans ; je me suis si bien ha
bituée à l'idée d'épouser mon cousin Louis ! c'était le
dernier veu dema parivre mère et de la sienne; notre
oncle , le seul parent quinous soit resté, nous en a tou
jours parlé comme d'un projet bien arrêté, bien con
venu, pour le jour où j'aurais seize ans; et tu sais s'il.
tieot aux arrangemeus pris, lui, un homme d'ordre et
d'habitude...
AGATHE
Je crois bien ... an ancien chef de bureau , martyr
de la routine !
SOPHIE .
Voilà pourquoi le mariage ne m'étonne ni ne m'ef
fraie ; deinain et aujourd'hui, c'est la inème chosc ; il
élait mon couin , il sera mon mari , comme on le di
sait, voilà tout ; et il n'y aura rien de changé.
AGATHE .
Tu crois ?
SOPHIE .
Rien du tout. Aussi, sais-tu quel effet produit sur
moi le mot demariage ?
AIR : En vérité , je vous le dis .
Il me fatigue, il me poursuit ;
A mes oreilles il résonne,
Comme une cloche monotone
Dontou veut arrêter le bruit.
Depuis qu'enfin mon bonheur se médite,
On a tant parlé là -dessus,
Que je veux être heureuse tout de suite ,
Afin qu'on ne m'en parle plus.
AGATHE .
Après tout, ma chère Sophie , ton cousin Louis est
très-bien .
SOPHIR , indifféremment.
Tu trouves ?
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AGATHR .
Oui, oui, je l'ai vu à Paris lors de mon voyage, il y
a dix -huit mois... ce mari- là te fera honneur.
SOPHIE .
C'est possible ; je ne peux pas en juger , moi.
AGATIE .
Eu vérité, lu ne mérites guère ... (Soupirant.) Ah !...
SOPHIE .
Plait- il ?
AGATUR ,
Quoi?
SOPHIE
Tu as l'air de me plaindre.
AGATHE.
Moi ?
SOPHIE ,
Tu as fait : ah !...
AGATIE , se levant.
Que veux-la que je te dise ,moi?... le mariage, ce
n'est pas ça du tout.
SOPHIB
Comment, ce n'est pas ça !
AGATHв.
Pas le moinsdu monde.
SOPAIR .
Qu'est-ce que c'est donc ?
AGATHE
Eh ! mais ... c'est un événement ! ... un drame avec
péripéties ... quand j'ai reçu la lettre de ton oncle qui
m'invitait à venir passer ici ce grand jour, je me suis
dit : je vais avoir des émotions , des scènes palpitantes,
et moi j'aime à la fureur tout ce qui remue l'âme, sans
parler du bal sur lequel je comptais aussi. Enchantée ,
je me monte au diapason de la circonstance; j'apporte
ici une provision de sensibilité, en mêmetemps qu'une
toilette délicieuse, el je trouve deux petites bonnes gens
qui se marienttout uniment,entre unesonale et unepar
je de billard , parce qu'on leur a dit : mariez - vous !...
pardon , mais c'est d'un positif, d'un prosaique ...
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SOPHIE .
Mon Dieu ! je ne dis pas le contraire, mais quand on
ne connait pas aulre chose !... c'est donc un inalheur,
cela ?
AGATHE.
Eb !mais , juges-en toi-même... je suis sûre qu'on ve
t'a pas ſait la cour ?
Sophle, naïvement.
C'est bien possible ... qu'est-ce que c'est que faire la
cour ?
AGATAE .
Mon Dieu , c'est... Au fait, qu'est-ce que tumedeman
des-là ? ... adresse -toi à ton futur.
SOPHIE .
Mais puisqu'il ne sait pas!... Mon Dieu ... depuis que
tu me paries, je me sens toute inquiète , loute trou .
blée... c'est vrai... j'étais si tranquille ... et à présent, il
me semble que j'ai di chagrin .
AGATAE .
Par exemple !... comment, ce serait moi...
SOPHIE .
Non , ma bonne amie, non , je te remercie bien , au
contraire, de m'avoir averlie ... je m'en serais toujours
bien aperçue après... mais jusqu'ici je n'y avais pas
pensé... au fait, ce mariage de commande, cette exis
ience si unie ... et puis, ce que lu viens de m'appren
dre sur la vraie manière de se marier... ces idées- là ,
vois -tu, quand on n'y est pas habituée ... ça vous pro
duit un effet... Tiens, voilà que j'ai envie de pleurer ...
AGATHE.
Pauvre petitel... (On entend un coup de fusil. Aga
the tressaillant.) Ah !mon Dieu ! qu'est- ce que c'est que
ça ?
SOPHIE .
Oh ! rien ... c'est mon cousin qui revient de la chas.
se ... lous les matins il tire un coup de fusil sous nos fe
• neures... c'est sa manière de s'annoncer .
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SCENE III.
les mêmes, LOUIS , en costume de chasseur et un cigare
à la main .
Louis, sans voir Agathe.
AIR : Fanfares el Irompelles (d'Henrion ).
Heureux chasseur,
Plein d'ardeur et d'adresse ,
A moi l'honneur
Du plus brillant tireur !
Robin des Bois avait moins de justesse ;
De tous côtés je porte la terreur,
Pan , pad , pan , pan,
Dès qu'on m'entend,
Tout doit trembler : perdrix , lièvre ou faisan .
Sur un chevreuil
Dès que j'ai l'oeil ,
Du malheureux je prends déjà le deuil,
Pan , pan, pan , pan ,
Aussitôt qu'on m'enlend ,
Tremblez chevreuil, perdrix , lièvre ou faisan .
Brillant chasseur,
Plein d'audace et d'ardeur,
De tous côtés je porle la terreur.
AGATHE , à part.
C'est qu'en effet il est très- bien .
Louis , embrassant Sophie sur le front.
Bonjour, ma petite femme... essuie -njoi donc le
front... je suis en nage .
SOPHIE .
Et la chasse ?
LOUIS .
Pas grand chose ce matin , un lièvre et deux perdrix.
Il remonle poser son fusil au food .
AGATHE .
Est-ce pour le rrpas de noces ?
LOUIS, upercevant Agathe el jelanl son cigare.
Ab ! madaine... Eh ! mais, je nemetrompe pas... c'est
Mme Felton que j'ai rencontrée à Paris il y a dix-huit
mois !
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AGATHE.
Vous vous en souvenez ?...
LOUIS .
J'ai souventcausé de vous avec Sophie ... cominentse
porte monsieur volre mari ?
SOPHIE .
Elle est veuve.
LOUIS .
Veure !... ( A Agathe.) Je vous en fais mon compli
ment...
sophie , le tirant par l'habit.
Qu'est-ce que tu dis donc?
LOUIS, se reprenant,
De condoléance... après cela ,en notre qualitédebons
Français , nous devonsnous réjouir d'un accident qui
rend à notre pays un de ses plus gracieux ornemens...
AGATHE
Tiens, liens, mais vous êtes donc galantdans ce pays
ci ?
LOUIS .
Quand il s'y trouve de jolies femmes.
Sophie , s'avançant.
Eh bien ! c'est aimable ce que vous dites là , et moi,
monsieur ?
LOUIS .
Oh ! loi, tu ne comptes pas.
SOPHIE
Comment? je ne compte pas !
Louis. Tu'es ma petite femme... ( Il joue avec elle.)
SOPHIE, lui tournant le dos.
Veux -tu bien me laisser tranquille ...
AGATHE .
Permettez... votre femme... pas encore...
LOUIS .
Eh ! madame, voilà dix ansquenoussommesmariés !
AGATHE .
Dix ans !
LOUIS .
Depuis l'âge de raison ... on n'a pas eu de commence
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ment el ça n'aura pas de fin ... c'est bien ce qu'on peut
appeler une chaîne éternelle.
SOPHIE , soupirant.
Oh ! oui, éternelle !
Agathe, à part.
La même gammedes denx côtés !
LOUIS.
Allons, bon , voilà Sophie qui boude à présent !.
Sophie , piquée .
Et quand cela serait? n'êtes-vous pas bien aimable ?
partir ainsi dès le pointdu jour.
Louis . Comme à l'ordinaire, pour la chasse.
SOPHIE .
La chasse ! un jour comme celui-ci! Voyons, expli
quez- vous, qu'est-ce que cela signifie ? pourquoi nepas
rester avec moi ? pourquoi ne me dites- vous pas de jo
lies choses ? pourquoi ne me failes- vous pas la cour ?
LOUIS, toul élonné.
Qu'est-ce qu'elle a donc ? qu'est- ce qui lui prend ?
comprenez -vous ça , madame ? Dieu merci, j'ai le temps
de la voir , moi, et je n'ai rien à lui dire; surtoutlema
tin , où elle tatillonnc jusqu'à midi en bonnet de nuit et
en papillottes.
SOPHIE , en colère .
Louis !...
AGATHE .
Oh ! quant à cela , je l'ai trouvée à son piano.
LOUIS .
Ah ! oui, son pia.o, voilà encore qui est amusant!...
je sais tous ses morceaux par cour ...
SOPHIE .
Et tes beaux paysages, je les connais si bien que je
pourrais les voir les yeux fermés !
LOUIS .
Rien que tes razzias de notesme feraient fuir de la
maison .
SOPHIE ,
Et j'espère que lu me feras grâce de tes croûtes dans
mon appartement.
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Des croûtes !

SOPHIE .
Des razzias de notes ! comme c'est poli, un mari .
LOUIS .
Comme c'est aimable , une femme!
AGAtle, à part.
Voilà un petitménage qui promel!
RÉVALLIER , en dehors .
C'est bon , c'est bon , qu'on melaisse tranquille .
AGATAE .
Ah ! celle voix !...
Louis. C'est mon oncle qui revient de la pêche.
SCENE IV .
LES MÊMES,RÉVALLIER,portant tout l'allirail de la
pêche.
RÉVALLIER , à la canlonade.
C'est bon, vous dis -je... que le cuisinier et la femine
decharge s'arrangent cominc ils l'entendront... Divu !
que d'embarras ! quel casse -lêie !
AGATHE .
Eh ! mais, M. Révallier , qu'avez- vous donc ?
RÉVALLIER .
Ah ! pardon, belle dame, c'est qu'aujourd'hui loute
ma maison est si boulevcisée ...
AGATHE .
Mais je ne vois pas cela du tout, moi...
SOPHIE
Il faut bien peu de chose pour troubler mon oncle ...
RÉVALLIER .
Peu de chose ! et le notaire ! elles léinoins à recevoir !
et le repas de noces à ordonner! le repas de noces sur
tout... et, tenez , il va falloir que jem'habille en grande
tenue ... je sors violeinmentde toutes mes habitudes...
AGAthe, à pari.
Le pauvre lionme est déraillé !
RÉVALLIER .
C'est que voilà quinze ans, voyez-vous,madame,que
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je me livre tous les matins à l'exercicede la pêche...
aujourd'hui, suriout, je songeais au repas de noces, et
quand on m'a annoncé votre arrivée je tenais ... j'allais
tenir au bout de ma ligne une ableite ... c'était la pre
mière, je vous l'ai sacrifiée,belle daine ... sans regret...
oni, là, sans regret... et je viens vous rendre les ar
mes... (Il dépose sa ligne.) Eh bien ! mes'enfans, lou
jours à vous chamailler !...
SOPHIE .
C'est lui !...
LOUIS .
C'est elle! ...
RÉSALLJER .
C'est tous les deux... j'y suis fail, madame ; ça dale
de leur plus lendre enfance... mais ça n'empêche pas
de se inarier, au con :raire.
SOPHIE , s'npprochantdoucement de Révallier ,
Diles-moi donc,moi oncle ...
RÉVALLIER.
Quoi ?
SOPAIE .
Ce mariage... c'est donc bien décidé ? ...
RÉVALLIER .
Comment, si c'est décidé ? .., depuis quinze ans que
nous en parlons!... Al nom du ciel, finissons-en une
bonne fois, et qu'il n'on soit plus question !
sophie, avec effort.
C'est cela , finissons- cn .
LOUIS , de même.
Finissons -en ; soil !...
Sophie va prendre son ouvrage et s'assied d'un côté du théâ •
tre ; Louis va au fond, essuyer son fusil.
AGATHB, à part.
Ces panyres jeunes gens !... ce serait peul- élre un
service à leur rendre, que de ...
RÉVALLIER, s'approchant d’Agathe.
Ah !madame, quel jour ! Vous voyez un oncle bien
tourmenlé !...
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AGATHE, avec mystère.
Je conçois cela... Je voulais même vous parler à ce
sujet.
RÉVALLIER .
Oh ! j'ai grand besoin d'un bon conseil!... Il s'agit
d'un article si essentiel !
AGATHE .
C'est très-délicat.
RÉVALLIER.
Oui, c'est bien mon intention que ça soit délicat...
mais quand on n'a pas l'habitude... etpuis le pays offre
si peu de ressources !...
AGATHE.
Le pays ?
RÉVALLIER .
Pour bien faire les choses , le chef prétend qu'il faut
quatre services... Allons, décidément, je le ferai venir
de Melun .
AGATUB .
Comment: c'est là votre préoccupation ?
RÉVALLIER .
Mais, dame!...
AGATIE .
A côté d'une questiou si importante !
RÉVALLIER , ressautant.
Ah ! mon Dieu ! qu'est-ce qu'il y a donc encore ?
AGATHE .
Et l'avenir de ces enfans? ... Êtes-vous bien sûr qu'ils
seront heureux ?
RÉVALLIER .
S'ils seront heureux ? ... mais, mon Dieu , ils n'ont
pour cela qu'à continuer comme ils ont commencé...
Une vie si bien réglée ! c'est le paradis terrestre ... avant
! e serpent... Le matin , je lis mon feuilleton , puis nous
déjeunons ensemble ! je fais ma partie de billard avec
le voisiu Pierre Duchemin ... ensuite je vais soigner mes
tulipes...après ça , nous dinons ensemble... lesoir,nous
jouons au lolo, ou bien je m'endors... Vous voyez quc
c'est très-varié .
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Ah ! ab ! ah !
RÉVALLIER .
Vous riez,madame ?
AGATIE .
Je l'avoue ; ce tableau champêtre est si différent de
Ja vie parisienne !
SOPILIE, se levant et s'approchantavec empressement.
La vie parisienne ?
LOUIS , s'approchant aussi .
Ab ! ah ! voilà !
Sophie , vivement.
Oh ! ma bonne amie ! conte-moi donc ce que c'est ;
comment cela se passe-t-il ? Qu'est-ce que tu fais, qu'est
ce que tu vois ? Oh ! que je voudrais savoir ...
LOUIS .
Mais tais- toi donc ; laisse parler madame... Dieu !
que tu es bavarde! ...
SOPHIE .
Veux tu bien te taire à tou tour? ... Qu'il est taquin !
(4 Agathe.) Voyons, parle .
AGATHE .
Que te dirai-je ? c'est une fête perpétuelle !... bals,
concerts , spectacles !... L'imprévu, le caprice , voilà
nos dieux ! On ne sait jamais lemalin ce qu'on fora le
soir ,
RÉVALLIER .
Quel desordre ! Juste comme avec ma défunte ! je ne
savais jamais le matin ce qu'elle ferait...
LOUIS .
Laissez donc mon oncle , c'est charmant!
SOPHIE
Oh ! oui, charmant !
AGATHE .
Etlesmodes nouvelles ! et les brillans magasins!...
C'est toi, ina pauvre amie , qui ouvrirais de grands
yeux.., tiens, lu les ouvre déjà !
SOPHIE, qui écoule avec avidité .
Va toujours !
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AGATHE ,
Et puis, on a un salon , on reçoit les gens les plus
distingués, et pour peu qu'on soit jolie , on se voit en
touré d'hommages...
SOPHIE , se tournant vers Louis .
Ah !... entends-tu cela , Louis... des hommages...
Louis , avec intérêt.
Parmilesquels madame n'a sans doute qu'à choirir .
AGATHE
On vousassiége de complimens, de vers,de bouquets .
SOPHIE .
Tâche de profiler , Louis.
LOUIS , s'exallunt.
Oui, oui, je conçois ... Mille rivaux qui se disputent
une conquête ! D s jaloux ! des obstacles à vaincre ! Oh !
voilà ce qui vous électrisc ! Il y a lant de gloire alors à
triompher !...
RÉVALLIER .
Laisse donc , je sais ce que c'est ... parlez-moi d'un
ménage... bien tranquille... Madame songe-l-elle à se
remarier ?
AGATHE .
Mais je ne sais... J'exigerais tant de qualités, tout ce
quimanquait à mon pauvre mari... (Regardani Louis.)
Le cæur... l'esprit... tout cela réuni å une certaine
élégance de manières...
LOUIS, un peu trouble.
Mon Dieu !... j'y pense ... je suis encore en veste de
chasse ... Mille pardons, madame... c'est qu'on vous
écoutant j'oubliais l'heure... Je vais prendre une tenue
plus convenable ...
AGATHE, avec coquetlerie.
Revenez- nous bien vite .
LOUIS .
Toutde suite , madame, lout de suite !... (A part.)
Elle est charmante, cette femme- là !
Sophie, à Louis .
Eh bien ! tu t'en vas comme cela ? lu ne me dis rien ?
16
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LOUIS, négligemment en prenant la main à Sophie el en
regardant Agathe.
Bonjour, petite femme, bonjour ... (A part.) C'est
qu'elle est charmante , celle femme- là... ( ll sort.)
sophie , à Agatheavec dépit.
Hein ? comme il profite !
SCENE V.
LES MÊMES, exceptė LOUIS .
RÉVALLIER , qui a élé au fond parler à un domestique.
Allons, bon ! autre chose à présent ! voilà le notaire...
SOPHIR .
Ah ! déjà ?...
RÉVALLJER .
C'est- à-dire le principal clerc du nolaire de Melun ...
M. RaoulVernon , là, juste à l'heure demon journal!...
(Monlrant le journal qu'il tient à la main .) car voilà
I'heure où je lis mon journal.
AGATHE .
M. Raoul... Eb mais ! je l'ai vu à Paris, où il venait
chercher des leçons d'élégance ...
SOPHIE
Ah ! mon Dieu ! je fais peur... je vais aussi à ma loi
lette ... ( A Agathe.) Ah ! maboune amie , j'y vais bien
tristement... et si j'osais ... mais il est bien tard .
RÉVALLIER , regardant à sa montre.
Bien tard ? ... c'est vrai ! et ina toilette , à inoi! .., et
mes quatres services !... Ab ! quel jour !
ENSEMBLE .
Fin de l'air du Basque (d'Henrion).
RÉVALLIER .
Vraiment, vraiment, j'en perdrai la tête !
Quel embarras ! quel événement !
Lorsqu'en ce jour leur bonheur s'apprête,
Je n'en aurai, moi, que le tourment.
AGATOR ,
Ah ! le pauvre homme, il en perd la tête !
Pour lui vraiment quel événement !

ÉLEVÉS ENSEUBLE .
Quand leur bonheur aujourd'bui s'apprête,
Il n'en aura , lui, que le tourment.
SOPHIB ,
Lorsqu'à présent, mon hymen s'apprête,
Mon cour, je crois, doit être content ;
Et cependant, ce grand jour de fête
N'est plus pour pour moi qu'un jour de tourmeni.
(Elle sort.)
SCENE VI.
RÉVALLIER , AGATHE, RAOUL .
RAOUL, avec des papiers sous le bras.
Me voilà ... me voilà ... cher voisio ... Je suis venu au
grand galop, avec mes dossiers en croupe... C'est ainsi
que je mène les affaires. Voulez-vous bien donner des
ordres pour qu'on ait soin de mon poney .
RÉVALLIER, à part.
Bou ! un poney à présent! de mon tempson appelait
ça un cheval... (Appelant.) Pierre! ...
Il va au fond et donne des ordres.
RAOUL, s'avançantvers Agathe.
Présentez-moi donc à la mariée ... (Saluant Agathe.)
Mademoiselle...
AGATHE, riant.
Une demoiselle qui plaide pour la succession de son
mari.
RAOUL.
MmeFelton ! avec qui j'ai eu l'honneur de danser, il
y a deux ans ! Ah ! madame, que Paris était beau! l'heu
reux hiver !
AGATHE ,
Vous regrettez Paris ?
RAOUL
Si je le regrette, madanie ? Vous voyez un partisan
fanatique de la centralisation ! car nous avions deux
classes de notariat... celui de province, arriéré, en
croûté dans les us et coutumes, et celui de la capitale ,
qui joue au lansquenet, quimazourke et qui se lance
fond de train dalis la course au clocher... J'étais né , jà
le sens, pour cette brillanle calégorie d'hommes de lo
18
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SCENE IV.
AGATHE .
Eh bien ! qu'est-ce qui vous manque ?
RAOUL .
Ilme manque une femme... je veux dire une dol...
A Paris, les charges sont si chères !... ( A Revallier .)
Parbleu , mon cher voisin , vous qui avez la main heu
reuse , mariez -moi donc lucrativement.
RÉVALLIER .
Vous marier ? ... Diantre ! ça ne va pas comme ça ... Il
faut être pris jeune... Si vous aviez dix ans, je ne dis
pas... et avec quelques préparations... A propos de
préparations... (Monirani un journal.) En voilà un qui
fait durer le plaisir ! Mon feuilleton ... depuis qualorze
mois , monsieur; ça a commencé sous la monarchie... et
je ne sais pas encore où nous allons ... J'en suis an mo
ment où le séducteur escalade un quatrième étage...
(On entend une cloche.) Allons, bon ! le déjeuner plus
tôt qu'à l'ordinaire ! Ah ! ça , vous êtes des nôtres, M.
Raoul ?
RAOUL .
Merci, j'ai déjeuné. Je resterai là pour achever le
protocole .
LOUIS ,rentrant, en toilelle el lenantun bouquet à la main .
Madame... permellez -noi de vous offrir ...
AGATHE .
Ah ! le charmant bouquet !
RÉVALLIER .
Mes lulipes !... (A parl .) Ne vous gênez pas... (Sou
pirant. ) Enfin !
LOUIS , saluant Raoul.
Monsieur !
RÉVALLIER .
Allons, voilà Sophie qui se fait attendre à présent !
LA FEMME DE CHAMBRE , entrant.
Mademoiselle ne déjeunera pas.
LOUIS, à Agalhe.
Elle boude toujours... Quelle enfant !
AGATHE ,
Est-il possible ? Ah ! vraiment, je vous plains.
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Louis, avec fou , en prenant le bras d'Agathe.
Ah ! madame !... en ce moment je ne suis pas à plain
dre ! ... (Il l'emmène .)
RÉVALLIER, reprenant son journal.
Mais , coinment peut-il escalader quatre étages avec
une lanternesourded'unemain etun pistolet de l'autre ?
AGATHE, se relournant. Eh bien ! M.Révallier ?
RÉVALLIER .
Me voilà ,me voilà... ( Il sort après Louis et Agathe et
donne, en passant, des ordres au domestique.) Ah ! quel
jour ! quel jour !
SCENE VII .
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RAOUL , seul, il taille sa plume.
Elle est très -agréable , cette veuve là !... Pourquoi
son douaire est-il inférieur à ses charmes ? Dieu ! que
l'argent est rare ! Certainement, j'ai des moyens de
plaire !... Forcé de voir et d'entendre les nouveaux
mariés, je me suis approprié certaines phrases, certai
nes manières... enfin , pour un inaitre clerc , je suis
passé maître en galanterie ... Eh bien ! je n'ai jamais pui
séduire une héritière ... (S'asscyunt.) Et dire que tous
les jours ilmepasse par les mains des apports niagui .
fiques. Celui- ci encore... trois centmille francs engagés
dans cette propriété !...?'erres labourables... trois cents
hectares... (Il'écrit.)
SCENE VIII.
RAOUL, SOPHIE .
sophie ,entrant sans voir Raoul quiest occupé à la table ;
avec humeur.
Oui, vraiment ! ils prennent bien leur temps pour
me féliciter ! Oh ! comme Agathe avait raison ! Pas la
inoindre attention pourmoi ! Tout-à-l'heure, quand j'ai
refusé de descendre, c'est quej'espérais qu'il viendrait
me chercher... point du tout! Monsieur déjeune el je
là !
RAOUL , écrivant.
Quatre-vingt-treize centiares ...
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SOPHIE .

Quelqu'un !
RAOUL, sans se déranger .
Nefaites pas attention , je vous en prie...(Écrivant.)
Tenez, tenez ! Vigues : cinquante hectares !... Et les
bois donc !... quelle superficie !...
SOPHIR ,
Ah ! monsieur est le notaire ? et vous vous occupcz
de nous?
RAOUL .
De rous ? Est- ce que mademoiselle serait ?...
SOPHIE .
La mariée ? oui, monsieur.
RAOUL, se levant.
La mariée ! tiens, tiens! la propriétaire par indivis !
Ah !mademoiselle ... j'étais là ... j'admirais la superfi
cie... Ah ! vous êtes la jeune mariée? ...Comment ! toute
seule ici ?
SOPHIE .
Cela vous étonne , n'est-ce pas?
RAOUL .
Eh mais ! vous paraissez triste, émue ... Qui donc au
rait le cour d'affliger une si belle personne dans un si
beau jour ?
SOPHIE .
Un beau jour! encore! On dirait qu'ils s'entendent
tous pour appeler cela un beau jour !
RAOUL ,
C'est consacré.
SOPHJE .
Hélas !
RAOUL .
Ab ! ne m'accusez pas d'indiscrétion ... un nolaire !
notre caractère officiel appelle la confiance ... l'extrême
confiance !... et quand on a, comme nous, la grande
habitude...
SOPHIE .
C'est vrai, monsieur ; sous devez vous connaitre en
mariage ...
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RAOUL .
C'est ma spécialité .
SOPHIE .
Alors vous pourrrez peul- être me dire... mais, par
don ...
RAOUL , à part.
Qu'est- ce qu'elle va ine demander ?... (Haut.) Parlez,
mademoiselle .
SOPHIE
El bien ! je voudrais savoir si, dans les autres mai
sons où vous êtes appelé , les choses se passent comme
dans celle -ci...
RAOUL .
Oh ! pas du tout... 00 va, on vient, on nous offusque,
on nous étouffe , et, presque toujours, ce qu'il y a de
plus difficile pour nous, c'est de témoigner, comme à
présent, notre admiration à la mariée.
SOPHIE
Pourquoi cela ?
RAOUL .
Parce que, ordinairement , le futur est jaloux et ne
la quitte pas plus que son ombre.
SOPHIB .
Oli ! c'est que Louis, voyez -vous, u'est pas un futur
comme un autre .
RAOUL .
Bah ! est- ce qu'il ne redouble pas aujourd'huide pe
tils soins, d'atientions...
SOPHIE .
Juste, le programme l'Agalle ! Eh bien ! non , mon
ur, il n'y pense pas... ienez, ce bouquet... j'ai été
gligé de me le composer el de me l'offrir moi-niême...
et ma loilette ! je suis sûre qu'il n'y fera pas attention ...
et pourtant, il me semble qu'elle ne me va pas mal.
RAOUL .
Ol ! parfaite ! délicieuse !
SOPHIE .
Eh bien ! monsieur, voilà comine il est ! il ne m'a ja
mais dit qu'il me trouvat jolie .
22
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SCÈNE VIII .
RAOUL.
Oh ! l'aveugle ! méconnaître la personne, la plus ac
complie ...
SOPHIE .
Monsieur...
RAOUL .
Oui, la plus accomplie ! ... je lc jure ... par mon ca
ractère officiel ! et s'il fallait ...
Sophie , vivement.
Je vous crois ,monsieur, je vous crois... voilà comme
Louis devrait parler ! car je m'en souviens, c'est bien
là ce qu'Agathe appelle faire la cour.
RAOUL..
Faire la cour?... ( A part.)« t pourquoi pas ?...(Haut.)
Ah ! pauvre victime sacrifiée !
SOPHIE .
Sacrifiée :
RAOUL
Oui, je maintiens l'expression ... l'ingrat ! oh ! si j'é .
tais à sa place, inoi, vous ne seriez jamais assez fêtée,as
siz adorée, assez jonchée de fleurs...
SOPAIB .
Mais ...
RAOUL .
Oui, oui... ( A purt.)En avant les phrases de marié...
(Haut.) Je voudrais étudier tous les goûts de ma futu
re, prévenir ses moindres caprices...
sophie . C'est cela ... voilà ce qu'il devrait faire.
RAOUL.
L'amener triomphante dans la capitale , au centre
des plaisirs ...
SOPHIE .
Très-bien !
RAOUL
Et lui faire connaitre toutes les merveilles...
SOPHIB .
L'Opéra !
RAOUL .
Les bals !
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SOPHIE .
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Les concels !

RAOUL.
Les courses !
SOPHIE .
Tout ce que j'ignore...
RAOUL.
Et mon bonheur serait d'être l'esclave de ma femme.
SOPIIB .
Voilà .
RAOUL .
A ses pieds... toujours !
SOPHIE
Toujours à mes pieds !
RAOUL.
Éternellement !
SOPHIE .
Mon cousin qui ne s'y met jamais ! Oh ! oni, vous
êtes bon , sensible , vous, monsieur, vous rendriez une
femme bien heureuse, j'en suis sûre ... et voilà juste
mentce qu'il ne fera pas, lui !... (Vivement.) Et ce ma
riage qui va si vile , si vite ... on n'a pas le temps de se
reconnailre... Dites-moi, monsieur, est-ce que tout cela
est prêt, vos papiers , vos griffonnages... pardon ... je
yeux dire le contrat ?
RAOUL .
Mon Dieu , je n'altendais plus que les signatures ...
SOPHIE .
Est- ce qu'il n'y aurait pas moyen de les retarder ?
RAOUL . Si fait ... dites un mot à votre oncle...
SOPHIE
Oh ! je n'oserai jamais... Mais j'y pense... vous,mon
sieur , qui me témoignez tant d'intérêt...
RAOUL .
Moi ?
SOPHIR ,
Uo notairc doit avoir des moyens, des ressources...
RAUL
Qui, des rubriques...
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SOPHIE .
* Ah ! si vous pouviez obtenir que l'on différåt de quel
ques jours, de quelques mois , en attendant...
RAOUL
C'est fort délicat... mais enfin , s'il s'agit du bonheur
de toute votre vie , et si je puis compter sur quelque re
connaissance...
SOPIIIB .
Oh ! oui, monsieur , comptez -y , comptez-y bien ... ce
sera le plus beau jour de ma vie ... surtout, n'en dites
rien à mon cousin ... il est si taquin , si méchant que,
pour me contrarier , il serait capable de m'épouser iout
de suite .
RAOUL ,
N'ayez pas peur !
ENSEMBLE .
AIR : Polka (de Couderc).
SOPHIE .
Allons, reprenons courage ;
Si j'ai bien lu dans mon cæur,
Aujourd'hui ce mariage
Pour moi serait un malheur.
RAOUL.
Son abandon m'encourage ;
Quel doux espoir pour mon cæur !
Quand je vois ce mariage
Etre pour elle un malheur.
RAOUL , lui prenant la main ,
Votre main , cumme alliée.
C'est un de nos droits aussi
D'embrasser la mariée .
SOPHIB , reculant.
Pas encore , dien merci.
Sophie sort. )
(Reprise de l'Ensemble .
SCENE IX .
RAOUL, seul.
En voilà donc une, une héritière ! qucj'aicommencé
à séduire ! heureux notaire! C'est qu'elle est adorable !
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tant d'altraits méconnus, tantde capitaux enfouis !...
nous pouvons placer lout ça beaucoup inieux... en li
quidant... oui,mais comment m'y prendre ? leplus em
barrassant, c'est le fulur ... jamais il ne consentira...
Diable ! le voici.
SCENE X.
RAOUL, LOUIS .
LOUIS, entrant avec vivacité.
Que d'esprit! que de grâces!... où est lenotaire? ab !
mon cher maître !... si vous saviez !... Je viens à vous
comme à un ami... un notaire ; c'est un amiintime... il
n'y a personne lå ?
RAOUL .
Personne.
LOUIS .
Ah ! mop cher notaire, vous pouvez être mon sauveur.
RAOUL , Moi ? Comment ?
LOUIS .
Je suis le plus malheureux des hommes, si vous ne
trouvez pas quelque expedient pour retarder mon mu
riage.
RAOUL,
Bah !... (A part.) Lui aussi !... (Haut.) Ah ! ça , mon
cher ami, vous n'aimez donc pas votre cousine ?"
LOUIS , étourdiment,
Si fail, je l'aime beaucoup ...mais enfin ,je ne l'épouse
que parce que la famille l'a voulu .'. c'est une enfant...
j'ai trois ans de plus qu'elle .
RAOUL.
Trois ans?
LOUIS .
Trois ans et demi.
RAOUL.
C'est énorme !
LOUIS .
N'est-ce pas: Qu'on luidonne des joujoux ...mais un
mari! elle ne peut pas m'aimer... commeon aiine...
vous comprenez ? ...
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RAOUL .
Très - bien !... très-bien !... ( A part.) Ah ! ça ,mais, ça
va tout seul... (Haut.) Touchez là... excellent jeune
homme! mais pourquoi ne pas déclarer vous-même...
LOUIS ,
Et mon onele avec ses vieilles idées !... il faudrait
quelques biais... quelques chicanes ...
RAOUL .
Quelques rubriques .
LOUIS .
C'est cela ; et j'ai pensé à vous... jamais un homme de
loi n'est à court de ce côté-là .
RAOUL .
Merci de volre confiance... (A part.) Absolument
comme l'autre... (Haul.) Mais ilme faudrail au moins
un prétexte...
LOUI .
Un prétexte ? Eh ! parbleu ! nous cu avons un , un ex
cellent !
RAOUL .
Lequel?
LOUIS .
Chut ! on a évalué trop bas la fortune de ma cousine.
RAOUL, se redressant.
Trop bas ?
LOUIS .
Oui, oui, on n'a mis que centmille écus au contrat,
el elle a au nioins quatre cent mille francs .
RAOUL, avec explosion .
Quatre cent mille francs !
LOUIS .
On avait réduit le chiffre pour égaliser nos dots ...
mais je suis sûr de ce que je vous dis; voyez les pièces.
RA001 , chalcureusement.
Ab ! cher ami, je suis tout à vous... disposez de moi.
LOUIS .
Alerci, cher ami, jeiâcheraidevous rendrela pareille ,
RAOUL.
Eh ! eh ! j'aurai peut-être besoin de vous .
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LOUIS .
Taotmieux ! mois d'abord , voyez mon oncle .
RAOUL .
Tout de suite .
LOUIS .
Il est là , à côté .
RAOUL.
Vous dites quatre cent mille francs. C'est bien sûr?
LOUIS .
Oui...
RAOUL. Je cours, n'ayez pas peur!... ( Il sort.)
SCENE X I.

LOUIS, scul.
Voilà un notaire comme je les aime! c'est en délai
sant son ouvrage qu'il assurera mon bonheur... oui,
mon bonheur ... que cette Parisienne est adorable !... à
table , à côté d'elle , quelle beure délicieuse j'ai passée !
elle me plaignait de memarier sans amour!... l'amour,
c'est elle seule qui peut l'inspirer !... Sophie ! Ah ! dia
ble ! je ne l'attendais pas.
SCENE XII.
LOUIS, SOPHIE .
sophie , à part, en entrant.
Je voudrais bien savoir ce qui s'est passé... ( A perce
vant Louis .) Ab ! mon cousiu !
LOUIS , à pari.
C'est ſort embarrassant à déclarer ...
SOPHIR , à part.
Commcotprendra - t-il co que j'ai à luidire ?
LOUIS , haut.
Eh bien ! petite femme... c'est-à -dire, na cousine ...
j'ai vu le nolaire ...
SOPHIE .
Moi aussi...
LOUIS .
Il paraît qu'il y avait quelquesdifficultés dans lecon
tratde mariage...
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SOPHIE , vivement.
Oui... il me l'a dit ...
LOUIS .
Il te l'a dit... quand donc ?
SOPHIE .
Ici ; tout- à-l'heure, il paraît qu'il y a de graves diffi
cultés daus le contral.
LOUIS , à part.
Par exemple , c'est un peu fort... C'est moi qui viens
d'arranger ça avec lui.
SOPHIE .
Etmême, cela pourrait bien retarder notre mariage .
Louis ,
Comme tu dis, et tu n'en es pas lâchée ,peut- être ?...
SOPHIE
Mais... et loi ?
LOUIS , à part.
Ma foi, il faut parler franchement.
SOPHIE, à part.
Allons, pas de détours.
Louis , à parl.
Du courage! ... (Haulo ) Sophie .
Sophie , avec résolution .
de ce que j'ai à te dire ?
Louis,lu nem'en voudras
LOUISpas
.
Tu as quelque chose à me dire ? Qu'est- ce que c'est
donc ? voyons ...
Sophie, hésitant.
Mon Dieu , c'est que... (Vivement.) je crois que je ne
t'aime pas du tout, du tout, voilà .
LOUIS .
Vraiment ? Ab ! si ce n'est que ça !
SOPHIE .
Comment?
LOUIS .
Comme ça se trouve, ma chère petite femme!moi qui
venais justement pour le dire...
SOPHIE .
Quoi?
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LOUIS .
Que je n'ai pas lemoindre amour pour loi.
SOPHIE .
Eh bien ! nous nous entendons parfaitement!
LOUIS .
Vois -tu, Sophie , notre éducation en commun était
un obstacle à notre bonheur ... Nous n'éprouvons pas,
nous ne pouvons pas éprouver l'un pour l'autre cotrans
port qui saisirait deux clrangers...Habitués à nousvoir,
à nous deviner sans cesse , nous nous connaissonstrop.
SOPHIE .
Tu as bien raison, Louis, le le connais beauconp trop .
LOUIS .
Tiens, je le vois toujours petite fille ,groguon , bar
bouillée...
SOPHIE .
Et moi, je te vois brouillon , déchiré, ne voulant rien
apprendre.
LOUIS .
Tu allais toujours rapporler .
SOPHIE .
Je crois bien ! lu brisais toutes mes poupées .
LOUI .
Tu metirais les cheveux.
SOPHIE ,
Tu me batlais !
Air du Matelot (de Mile Duchange).
LOUIS .
Comme autrefois, je te trouve boudeuse .
SOPHIR .
Comme autrefois, je te vois querelleur.
LODIS
Oui, c'est toujours la petite pleureuse.
SOPHIB .
Voilà toujours le gamin tapageur.
LOUIS .
Rester ensemble , ó Dieu ! quello existence !
SOPHIE
Notre passé causerait nos regrets ,
30
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ENSEMBLE .
Car, je le sens, les souvenirs d'enfance
De notre cour ne s'effacent jamais .
( Ils se prennent la main .)
sopaje , saulant de joie.
Ainsi, c'est bien convenu, plus de mariage ?
LOUIS .
Nimaintenant, ni plus tard.
SOPHIE .
Ah ! que je suis donc coutente ! quelle bonnerésolu
tion !
LOUIS .
Libres ! nous sommeslibres, evfin !
SOPIJE .
Dis done, Louis, ne remarques-lu pas une chose ?
Je crois que c'est la première fois que nous sommes
d'accord .
LOUIS.
C'est ma foi vrai !
SOPUJE .
Et nous pourrons chanter comme des oiseaux échap
pés de leur cage !
ENSEMBLE .
Air de la Gardeuse de Dindons (de Mile Déjazel).
De tous les partis,
C'est mon avis,
Nous avons pris
Le meilleur, je croi.
Oui, par ma ſoi,
Chacun pour soi.
De quereller d'abord
Nous avions grand tort ;
Nous voici d'accord .
Restons frère et seur ;
Destin enchanteur !
Ce titre flatteur
Semble pour mon coeur
Plein de douceur !
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SCENE XIII ,
LES MÊMES, RÉVALLIER .
RÉVALITER, hors de lui.

Ah !

SOPHIE .
Mon oncle !...

RÉVALLIER .
Ab !
LOUIS
Le nolaire vous a dit ...
RÉVALLJER.
Qu'on neme parle pas !
LOUIS .
Mais , mon oncle...
RÉVALLIER .
Arrière, neveu dénaturé.
SOPRIE .
Mais enfin ...
RÉVALLIER .
Arrière, la plus perfide des nièces !... deux serpens
réchauffés dansmon sein !... ils se sont dit : ce bon on
cle ! cet excellent oncle , le voilà content de notre bon
heur ? eh bien ! non , non ; soyons malheureux pour lc
faire enrager! égoïste !... j'en ferai une maladie ,
LOUIS .
Calmez -vous, mon oncle.
RÉVALLIER, se levant.
Me calmer ! Oh ! si j'étais ton père ... ( A Sophie.) Et
...
ta
mère
toi, si j'étais
SOPHIE .
Voudriez -vous faire notre malheur ?
RÉVALLJER .
Votre malheur !
LOUIS .
Éternel ... oui, nion oncle , nous noussommes enten
dus.
RÉVALLIER .
Bah !

SOEN XI .
SOPHIR .
conve
C'est bien
nu .
RÉVALLIER .
Par exemple !
LOUIS .
Plutôt mourir que de forcer l'inclination de macou .
sine !
SOPHIE
Plutôt rester fille loute ma vie que d'être sa femme
malgré lui?
RÉVALLIER .
Comment ! c'est à ce point-là !... ça confond toutes
mes idées, ou plutôt mon idée ... je n'en avais qu'une.
Louis et sophie , le pressant.
Mon oncle... mon bon oncle ...
RÉVALLIER, se dégageant,
Laissez-moi, laissez-inoi réfléchir ... Au nom du ciel !...
( A part, pendant que Louis et Sophie se font des signes.)
Au fail, ce mariage une fois rompu , rien n'est chan
gé... nous reprenons nos habitudes... ils sont jeunes...
ça peutdurer comme ça ... indéfiniment...
LES DEUX JEUNES GENS .
Eh bien ?
RÉVALLIER.
Eh bien ! mes enfans ... je consens à la rupture .
LOUIS et SOPHIE .
Quel bonheur !
LA FEMME DE CHAMBRE , entrant .
Monsieur .
RÉVALLIKR .
Qu'est- ce que c'est ?
LA PENNE DE CHAMBRE .
Voilà le dîner qu'on apporte de Melun .
RÉVALLIER .
Au diable à présent !
LA FEMME DE CHAMBRE .
Et puis , voilà messieurs les témoins .
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RÉVALLIER .
Audiable !... que l'on remporle les témoins, que l'on
congédie le diner...allez , allez donc...
La femme de chambre sort.
LOUIS.
Jo me charge de tout.
RÉVALLIER.
Ah ! que d'émotions ! heureusement, c'est fini ! nous
rentrons dans le calme...dans le train de vie ordinaire...
oh ! si jamais j'en sors! ...
ENSEMBLE .
Air de la Poudre coton (d'Henriod ).
Louis et soPRIB .
Par un ancien préjugé,
Mon cœur n'est plus engagé;
Chacun a pris son congé,
Notre avenir est changé.
Nous avons brisé nos fers ;
Les chemins nous sont ouverts !
Oui, moi, l'esclave d'hier,
Je suis libre comme l'air !
RÉVALLIBR .
Longtemps j'avais mal jugé !
Heureux d'être dégagé,
Chacun a pris son congé ;
Leur avenir est changé.
Oublions dans ce revers
Tous les maux que j'ai soufferts .
Adieu mes projets d'hier !
Je suis libre comme l'air !
(Révallier et Louis sortent.)
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SCENE XIV .
SOPHIE , seule .
Je respire, enfin !me voilà libre et maîtresse de moi.
même!... cet avenir, dont on disposait sansmeconsul.
ler, il est à moi, il m'appartient ! ... mais, voyez donc !

SCÈNE XV.
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si je n'avais pas eu un peu de fermeté, j'étais malheu
reuse toute ma vie... quel péril j'ai couru , el que je
suis heureuse d'y avoir échappé !
SCENE X V.

SOPHIE , RAOUL .
Sophie , à Rnoul qui entre.
Ah ! c'est vous,monsieur, venez vile... vous m'avez
tenu parole ... c'est bien , je vois en remercie ... ou a
raison de se fier à vous.
RAOUL .
Vous voyez ce que c'est qu'un hominc de loi... tout
cst brouillé...
SOPHIE .
C'est merveilleux !
RAOUL.
Ab ! si j'osais maintenant solliciter ma récompeose .
SOPHIE .
Une récompense ?
RAOUL, impėlueusement.
Ah ! mademoiselle!
SOPILE, un peu effrayée .
Plait-il ?
RAOUL .
N'avez- vous pas compris la violence de mes trans
ports ?
SOPHIE .
Comment ?
RAOUL .
Cet amour vrai, ardent, que jamais on ne vous a fuit
connaitre, je l'éprouvais, moi !...
SOPHIR .
Ah ! mon Dieu ! quoi ! à peine arrivé ici...
KAOUL.
Oh ! les passions à première vue! il n'y a que cela ...
jugez-en par votre cousin qui depuis quinze ans n'a
pas su vous apprécier.
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SOPHIR ,
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C'est vrai.

RAOUL .
Au lieu que moi, ô Dieu ! dès que j'ai aperçu lant de
charmes , tant de capit .., tant de grâces... je me suis
dit : oh ! voilà la femme qu'ilme faut!
SOPHIR .
Est-il possible?
RAOUL .
Ah ! mademoiselle !... (Sophie recule effrayée.) l'amour
est un coup de foudre !...et tenez, je suis sûr que vous
avez ressenti...
SOPHIE .
Oui, j'ai eu peur.
RAOUL .
C'est le contre- coup... ça commence toujours comme
ça ...
SOPHIE .
Serait-ce là ce qu'on appelle des sympathies ?
RAQUL .
Précisément... des sympathies... trop impérieuses
pour attendre... aussi, est-ce aujourd'hui, aujourd'hui
même que je brûle d'obtenir votre main .
SOPHIR ,
Aujourd'hui !
RAOUL.
Le contrat est prêt ; votre oncle vous laissera libre ;
ce n'est qu'un nom à mettre au lieu d'un autre .
SOPHIR ,
Ah ! mon Dieu !... un nom , dites-vous ? mais, mon
sieur, je ne connais pas encore le vôtre.
RAOUL.
Raoul... Raoul Vernon ... il est joli , n'est-ce pas ?
SOPHIR .
Ah ! je ne sais où j'en suis...mais, monsieur, est-ce
que les mariages peurent se conclure aussi vite que
cela ?
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RAOUL .
Ce sont les meilleurs... nous ne voyons que cela tous
les jours...
SOPHIL .
Vraiment?
RAOUL .
Voilà mon plan : nous nous marions en communau
té ... c'est plus sentimental... nous réalisons vos trois
cent... vos quatre cent... enfin , votre fortune... nous
allons nous établir à Paris , et là , nous menons un
train !... de prince ... non , il n'y en a plus... de grand
seigneur... il n'y en a plus...mais denotaire... il y en au
ra toujours... je l'espère ! Eh bien ! charmante Sophie...
SOPHIB ,
Ah ! laissez-moi réfléchir ...
RAOUL .
La réflexion , grand Dieu !vous avez vu où cela mène.
Ah ! je vous en supplie , consentez ... vous êtesmaitresse
de vous-même... dites un mot... un seul... je tombe à
vos pieds... ( Il se jelle à ses genoux.) Sophie, chère So
phie !...
SOPHIE
Mon Dieu , je ... Agathe !
8 CE NE X VI.
LES MÊMES, AGATHE.
AGATHE.
Qu'est-ce que je vois !
SOPIIB .
Ah ! ma chère amie, si tu savais ! j'ai compris les le
çons... j'en ai profilé... mon mariage est rompu ... et
maintenant, voilà monsieur qui... qui...
AGATAE .
Qui te fait la cour ... c'est assez clair ...
SOPHIE ,
Oui... et quand on n'a pas l'habitude...
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AGATAR.

38

Ça trouble .
RAOUL, à Agathe.
Ah ! madame, daignez plaider la cause du plus impa
lient des ainans...
AGATIE .
El des notaires.
RAOUL.
Je vais toujours melire le contrat en ordre... (A So
phie.) Ali ! puissé je bientôt vous présenler , en échange
de ce bouquet, la plume qui signera mon bonheur !...
Il sort.
SCENE XVII .
SOPHIE , AGATHE .
SOPAIR .
Ah ! si tu savais comme ses protestations m'ont ef
frayée!... c'est donc là le langagede l'amour ?... toujours
transporté, exalté ? ... on n'a pas le temps de se recon
naitre .
AGATHE .
Oh ! cela se calmera, sois tranquille ! ainsi ton mariage
est bien rompu ?
SOPHIE .
Oh ! tout- à-fait, Dieu merci !
AGATBE .
Reçois mon compliment... on ne doit jamais balancer
à rompre quand on n'a rien de ce qu'il faut pour vivre
ensemble ... quant à moi, qui n'ai plus rien à faire ici,
j'ai fait prévenir ton oncle de mon départ, car je vais
retourner à Paris.
SOPHIR .
Quoi! tout de suite ?
AGATAE .
J'ai demandé ma voiture... je crois qu'elle est préle .
Sophie , allant à la fenêtre.
Non ... je ne vois que le cheval de mon cousin ...
Ticns! esi-ce que Louis va partir ?
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AGATHR.
Mais, saps donte ... après ce qui s'est passé .
SOPHIE .
Ce n'est pas une raison ... il peut bien resler... pour
vu que je ne l'éponse pas.
AGATHE .
Ab !... c'est que ... il veut m'escorter à Paris .
SOPHIB .
Toi ?
AGATAR.
Oui... une idée qui lui a pris... Ah ! c'est qu'il est
fort galant, ton cousin .
SOPHIR .
Lui ! allons donc ! ce matin encore tu m'as démontré
qu'il ne l'était pas du tout.
AGATHE
Pour toi... c'est vrai...
SOPHIR ,
Tiegs ! tiens!...
AGATIIB .
Écoute donc... chacun a son goût... el puis, je no
suis pas comme toi, lasse de le voir et de l'entendre...
et j'avoue que ce matin , quand il m'offrait ses homma.
ges... avec beaucoup de grâce et d'esprit,je ne sais trop
pourquoi je les aurais repoussés.
SOPHIE , élonnée.
Ce malin , avant notre rupture ? quand il était encore
mon mari ?
AGATHE .
C'est lout simple. Tu m'avais déclaré que tu ne you .
lais pas de lui.., et alors...
SOPHIẾ , avec ironie .
Tu t'es dévouée ?
AGATHE
Mon Dieu , oui... je crois l'avoir rendu service ...
SOPAIR , de même.
Comment donc ?... certainement... lu n'as pas perdu
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de lemps... Ce malin , lu arrives pour m'apprendre
que mon prétendu ne me convient pas du tout... et
maintenant, voilà que tu acceptes ses hoininages ... pour
m'obliger ... On n'est pas plus aimable !... faire en même
temps une bonne action et de la coquetterie ... Quelle
occasion ! ça ne se trouve pas tous les jours.
AGATHE
Aurais-tu par hasard quelque regret ?
Sophie , avec dépit .
Le regretter , lui! à présent que je le connais ...voyez
pourtant comme j'aurais été sacrifiée ! un homme qui,
sousmes yeux , le jour même de mon inariage, faisait
Ja cour à une autre ? quelle duplicité !
AGATHE
Mais ilme semble que de ton côlé, ici... lu te laissais
fort bien adorer .
sophie, de même.
Oh ! que j'avais raison !... il est bien mieux,M.Raoul,
bien plus aimable, bien plus loyal... on peut se fier du
moins à celui-là , et, décidément, c'est lui que je veux,
c'est lui que j'épouserai .
SCENE XVIII,
LES MÊMES, RÉVALLIER .
RÉVALLIER .
Là ! j'ai remis marobedechambre, et à présent...
SOPHIR .
Ah ! mon onclc , je consens à tout...il vous a deman
de mamain , n'est-ce pas ? Eh bien ! je l'accorde quand
vous voudrez,dès aujourd'hui, à l'instantmême, pour
vu que mon cousin le sache avant de partir .
SCENE XIX .
RÉVALLIER , AGATHE , puis RAOUL .
RÉVALLIER , se retournant vers Agathe.
Hein ? quoi? qu'est- ce qu'elle dit ?

SCÈNE XX .
AGATHE .
Eh bien ! il parait que M. Raoul, lo notaire, la re
cherche en mariage, qu'il lui plaît et qu'elle consent
à l'épouser .
RAOUL, entrane,
Qu'entends- je ?
RÉVALLIER .
M.Raoul ?
RAOUL .
Ah ! monsieur, je suis le plus heureux des hommes.
Vous ne me reſuserez pas... vous êtes trop bon oncle !
RÉVALLIER .
Permettez ...
RAOUL .
J'ai pris surmoi de retenir le témoins, la noce...tout
cst là ... Oui, oui, vous consentez ...
RÉVALLIER, se prenant la tête à deux mains.
Eh ! monsieur !
SCENE XX .
LES MÊMES, LOUIS .
LOUIS .
Ab ! mon oncle, je vous cherchais pour vous faire
mes adieux .
RÉVALLIER .
Ses adieux ! Comment, tis adieux ?
LOUIS .
Oui, un petit voyage à Paris... Le bonheur d'accom
pagner madame.
AGATHE
Permettez ... Je ne suis pour rien dans tout ceci...
Je neme mêle de rien ... Ce sont des affaires de famille
où je désire rester neutrc ...
LOUIS .
Hladame...
AGATIE
Mon cher hôte , c'est vous que je choisis pour cava
lier...

ÉLEVÉS ENSEMBLE .
RÉVALLIER .
Mais, madame...

AGATHB .
Venez, je vous expliquerai tout...
RÉVALLIER .
Moi qui croyais en êire quitte !... Voilà que ça recom
mence de plus belle !
Air du Basque (d'Henrion).
Si j'y comprends rien , que je meure I
En voilà, d'étranges enfans !
L'amour leur vient en un quart d'heure ,
Quand il n'a pu naitre en quinze aas.
RAOUL et AGATHB ,
Si j'y comprends rien , etc.
LOUIS .
Si j'y comprends rien, que je menre !
C'est bien élrange , je le sens ;
L'amour me vient en un quart d'heure ,
Quand il n'a pu naître en quinze ans.
SCENE XXI,
LOUIS, RAOUL .
LOUIS .
Ah ! je la rejoindrai... Tiens, à propos, il faut que je
dise adieu à ma cousine... ( A la femmede chambre qui
entre.) Sophic est- elle là ?
LA FEMME DE CHAMBRE .
Mademoiselle a dit qu'elle ne recevrait personne.
LOUIS .
Encore un caprice ! Le joli caractère ! Commej'ai bien
fait de ne pas l'épouser !...(Allantprendre son chapeau
el voyant Raoul qui est allé s'asseoir.) Vous restez là ,
vous !
RAOUL .
Oui, mon cher ami, je l'attends .
LOUIS .
Qui donc ?

SCÈNE IX .
RAOUL .
Votre charmante cousine ; elle m'a promis son bou .
quet! douce réponse ! Est-ce que vous ne savez pas? ...
LOUIS .
Quoi ?
RAOUL.
Mes projets ... mes démarches... La place que vous
quiltez, je la prends.
LOUIS .
Hein ? Eh ! mais, regardez -moi donc... Vous avez en
effet je ne sais quel air rayonnant... ne cerlaine allu .
re conquérante... un vrai lion ... par devant mailre
Lion , notaire...
RAOUL .
Dame!... mon cher, je suis venu , j'ai vu et j'ai plu !
LOUIS .
Quoi! en si peu de temps ?
RAOUL .
Ce matin , j'avais déjà risqué quelques arances.
LOUIS .
Ce matin ? ... Ah ! ça , mais , dites donc, il ne semble
que ce matin , Sophie était encore ma femme?
RAOUL
Ah ! c'est-à -dire ...
LOUIS .
Vous êtes heureux que je ne m'eu sois pas aperço ...
Voyez -vous, celte petite Sophie ! elle nem'en avaitrien
dit... Oh ! que les femmes sontdissimulées ! Du reste ,
à présent, cela ne me regarde plus... elle est libre ... PL
vous aussi... Je parlerai même pour vous, si vous le
voulez !
RAOUL .
Quelle obligeance!
LOUIS.
Soyez tranquille !...j'énumérerai vos excellentesqua
lités ... Vous êtes aimable ... pour on notaire... je dir
que vous êtes un peu avantageux ... cela plait aux fem
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mes... que vous voulez absolument exercer à Paris... Ce
quiannonce du goûl, et que vous ne pensez qu'à la dot,
ce quiprouve de l'ordre .
RAOUL .
Ah ! permettez, M. Louis , si c'est comme cela que
vousme servez , je renonce à vous donner ma procura
tion .
LOUIS .
Etmoi, je tiens à la prendre...
RAOUL .
Comment ?
LOUIS ,
Sophie est ina cousine, c'est ma seur, et je dois veil
ler à son avenir...
RAOUL.
Ah ! ça ! ... voilà un ton !...
LOUIS .
Ce ton me convient!
RAOUL, élevant la voix .
Ah ! ça , mais, monsieur !...
LOUIS.
Eh !monsieur !...
SCENE XXII .
les mêmes, SOPHIE .
SOPAIE .
Quel est ce bruit ?
RAOUL.
Pardon , mademoiselle , jevenais, autorisé par les cir
constances, vous offrir mes hommages et réclamer de
vous un moment d'entretien .... Mais , voici M. votre
cousin ...
SOPHIR , avec fierté.
Quis'y oppose ? De quel droit? ...
LOUIS .
Je venais pour vous faire mes adieux, Sophie , et ce
n'est pas devantun étranger... ( Il s'assied .)
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RAOUL .
Un étranger !... aux termes où j'en suis...
LOUIS.
Monsieur !...
SOPHIR , s'interposant .
C'est bon ... Vous m'excuserez , M.Raoul, mon cou
sin va nous quitter ... pour longtemps... Je vousrecevrai
après son départ.
RAOUL
Alors... à bientôt, mademoiselle . Je vais rapporter le
contrat...
ENSEMBLE .
dir du Pas des stalues dans la Belle aux cheveux d'or .
RAOUL
LOUIS .
Patience !
Ah ! d'avance,
Quelle douce espérance !
Voyez quelle assurance !
Ab ! d'avance,
Mon absence
Le servira, je peose,
Rempli de confiance ,
Je dois plaire,
Il croit plaire ,
Et j'espère
Il espère
De son cœur
De son coeur
Être l'heureur vainqueur. Être bientôt vainqueur.
SOPHIB
Ah ! j'y pense !
Oui, de celle alliance
J'ai, d'avance ,
Flallé son espérance.
Il espère
Sans mystère
De mon coeur
Assurer le bonheur.
(Raoul sort.)
SCENE XXIII .
LOUIS , assis à gauche, SOPHIE , assise à droile .
Momentde silence.
LOUIS , avec embarras .
Sophie , je te remercie de m'avoir donné la préféren .
ce ...
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SOPille , les yeux baissés .
Puisque tu pars...
LOUIS, avec effort.
Aujourd'hui... c'est décidé.
SOPHIE , de même.
Jc te sais bon yré au moins d'être venumedircadieu .
SOPHIE .
Écoute, Sophie, on voulait nousmarier ; nous avons
compris que nous ne nous aimions pas ; nous avons
rompu ; c'était le parti le plus sage.
soplje , avec effort.
Oui , nous avons bien fait.
Louis ,affectueusement, se levant.
Mais enſin , nous so !umes toujours frère et seur : å
défaut d'amour, nous ne pouvons pas nous empêcher
d'avoir de l'amitié l'un pour l'air :re ; n'est-il pas vrai,
ma Sophie ? ... ( Il lui prend les mains.)
SOPHIE
Oh ! oui... de l'amitié.., de la confiance...
LOUIS .
Une confiance absolue... Aussi, avant de nous quit
lor, nous devons nous expliquer ensemble , à courou
veri, en amis... M. Raoul Vernon , le maître clerc, l'a
fail la cour ?
SOPHIE .
Pourquoi non ? Est-il impossible que je lui plaise ?
LOUIS .
Je ne dis pas...
SOPHIE .
Elle le plait bien , å 101... celte dame... celle veuve...
LOUIS .
Ton amie ?
SOPUJE .
Oui,mon amir ... ·
LOUIS .
El bien ! je l'avouc ... à table, nous avons causé... la
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conversation la plus spirituelle !... moius nalurelle que
toi... mais des trails si imprévus! ... et puis, cette élé.
gance de manières ... et dans sa toileile,un goût!... ( Elle
se lève el passe à gauche.) Tiens, lu as une jolie robe...
qui te va si bien !
SOPHIE
Après , Louis ? ...
LOUIS .
Après, nous sommes descendus au jardin ... elle a
passé son bras souslemien ... (Il prend le brasde Sophie. )
SOPHIE , émue.
Comine cela ? ... Après, Louis ? ...
LOUIS .
Après,jeluiai involontairenientpressé lebras... com
me cela... mesregardsse sont rencontréavec les siens...
comme cela ... enfin , je crois que je lui aipris la main ...
(Prenant la main de Sophie .) comme cela ...
sophie , agitée.
El alors ? ...
LOUIS .
Alors!... j'ai vu que je l'aimais !...
sopilie , reliranl sa main .
Eh bien ! épouse-la ...
LOUIS .
L'épouser ! oui, c'est bien mon intention ...pourtaul,
c'est bien sérieux !...
SOPHIR .
Quand ou aime...
LOUIS .
Vui... c'est vrai.., après cela , si ou épousail lontcs
les femmes qu'on aime!...
SOPHIE .
Je ne lc coinprends plus, Louis .
LOUIS ,
Cependant, je ne serais pas fåche de connaitre un
peu inicux sou caracière...
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SOPAIE .
Tré -changeant! très- inégal ! ...
LOUIS .
Ah ! et ses idées... ses sentimens...
SOPHIE .
Ceuxd'une coquette ! Je la connais , je suis son amie !
Pauvre Louis ! toi qui as les goûts si simples !
LOUIS .
Je sais bien ... c'est comme ton nolaire qui est amou
reux d'une étude à Paris... et qui pour briller là -bas ..
vendra dès demain celle campagne où nous avons été
élevés.
SOPHIE .
Tu crois ?
LOUIS ,
Voilà ce que c'est ; on ne devrait pas comme cela ,
confier son repos , sa vie entière à une personne que
l'on connaît à peine.
SOPHIE
C'est d'une imprudence !... Oh ! si nous avions pu
nous aimer, nous !...
LOUIS .
Voilà !... si nousavions pu nous aimer !
SOPHIE .
Moi qui devine toujours la pensée avant que tu ne
l'aics exprimée !
LOUIS .
Et moi donc ! sans même te regarder ... au son de ta
voix !...
SOPHIE .
Etpuis , tu es franc, généreux...
LOUIS .
El toi, la bonté même.
SOPHIE , avec émotion .
Te rappelles -tu ? quand je suis tombée dans l'étang ,
j'avais sept ans, toi dix , tu t'es jelé bravement après
moi pour me saurer .

SCÈNE X801.
LOUIS .
Et !oi, quand j'ai été malade, comme lu as eu soin de
moi ! je te dois peut- être la vie !
SOPHIE
Oh ! non !...
LOUIS .
Oh ! si !
SOPHIE .
Les doux souvenirs !

Air du Malelol ( coinme à la scène xu ).
LOUIS
Comme autrefois, je le trouve charmante !
SOPRIE ,
Comme autrefois, je le vois plein d'honneur !
LOUIS
Oui, c'est toujours celle grâce touchante !
SOPBIB
Voilà toujours son hon et noble coeur !
LOUIS.
Ne plus nous voir ! Oh ! la triste existence !
SOPDIB ,
Notre passé ferait tous nos regrets .
ENSEMBLE.
Car, je le sens, les souvenirs d'enfance
De notre cæur ne s'effacent jamais .

LOU15 .
El nous pourrions nous séparer ! quitter notre pau
vie oncle !...
SOPHIR ,
C'est vrai !... notre pauvre oncle !
LOVI ,
Oh ! restons toujours avec lui !
SOPIIJE .
Toujours dans cette maison où nous sommes nés, ou
nous avons grandi...
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LOUIS .
Oui, Sophie... (Tremblant.) car , à la penséc de vous
perdre...
SOPBIB .
Vous! ... Mon cousin , tu ... vous m'avez dit : vous !
c'est la première fois !...
LOUIS.
Oui,ma cousine ; je l'ai dit malgrémoi, mais j'ai eu
du plaisir à le dire... Oh ! si tu m'aimais encore... si
tu m'aimais auirement.., mieux qu'autrefois ...
SOPHIE .
Eh bien ?
LOUIS .
Alors, cette réponse que mon rival te demandait...
SOPHIE , donnant son bouquet à Louis .
La voilà !
LOUIS , baisant le bouquet.
Oh ! bonheur!... Sophie, allons toutde suite ...Mais
comment leur dire ? ...maintenant,commentavoucr ? ..
On ne nous croira pas...
SOPHIE .
On nous prendra pour des fous !
LOUIS .
Oh ! une idée !... Attends !... pas d'explications...
Sonnons... loi aussi... sonnons bien fort... (Il se pend
à loutes les sonnclics.) Va... carillonnons...
SOPHIE .
Que veux.lu faire ?
LOUIS .
Sonnetoujours... laisse donc... je te compromets...
SOPHIE .
Ah ! si c'est pour me compromettre ...
Elle sopno aussi,
LOUIS .
On vient : ... bravo !...
Il se jette aux genoux de Sophie .
30
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SCENE XXIV .
LES MÊMES, RÉVALLIER , RAOUL, AGATHE, entrant
du fond .
RÉVALLIER , entrant le premier .
Quel tapage , bon Dieu !... Que vois-je ?...
AGATHR .
Ah !
RAOUL.
Ah !
LOUIS , aux genoux de Sophie.
Oui, ma cousine, je t'aime, je n'aime que toi et je
comprends enfin le bonheur que j'avais méconnu !...
et tu es loujours ma petite femme!...
SOPHIE ,
Oui, mon petitmari !...
RÉVALLIER .
Son petitmari?... Ab ! ça, vousmoquez -vous demoi?
SOPHIE .
Non , mon oncle, non , mon bon oncle, nous ne nous
quitterons plus. Ah ! ma chère Agathe, que je te re
mercie !
AGATHB .
Comment?
SOPHIE
C'est toi qui m'as fait voir , par celle épreuve , quo
j'aimais bien mon cousin , et qu'il ne pouvait pas se
séparer de moi.
AGATAE.
Oui, en effet... très-bien , très-bien !... ( A part.) La
petite a de l'esprit l...
RÉVALLIER .
Comment, madame, c'est à vous que nous devons
tout ce remue-ménage ?
AGATHB.
Eh ! mon Dieu , oui ! à moi... et à monsieur...
Moptraat Raoul.
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RAOUL .
Tiens, tiens, il paraît que j'ai servi à mettre le feu
aux poudres.
SOPHIE .
Gardez votre contrat, M.Raoul; Agathe peut se re
marier ... elle a gagné son procès .
RAOUL.
Ah ! elle a gagné!...
LOUIS .
Un procés de cinq centmille francs .
RAOUL , à part .
Elle est plus jolie que l'autre ...decentmille francs ...
J'irai la voir demain .
CHOEUR .
AIR :
Des temps heureux de notre enfanco,
Rien n'efface le souvenir ;
Nous vieillissons dans l'espérance :
Se souvenir , c'est rajeunir .
Sophie , au Public .
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Air de Julie.
Non , le passé n'est point une ombre vaine ;
Il est ici plus d'un ancien ami,
Qui fut jadis fidèle à notre scène,
Et qui longtemps nous préla son appui.
Si de vous plaire on s'est fait une étude,
Si vos bontés ont reconnu nos soins...
Messieurs, daignez ce soir , au moins,
Nous applaudir... par habitude,
De l'indulgence, en cet instant, du moins,
Conservez la bonne babitude .

