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DIANE . . . . . .
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BÉDARD.

.

MAX' ' ' ' ' ' ' ' l PetitS-ﬁlS du baron.
URBAIN .—. . . . )
.
LABAYEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SYLVI.
JEANNE.
GIRARDIN.
l\ll\l. PnADEAU.

HUG UE.3 DE MÉBINDOL ................. ..

Ponm..

MARTIAL . . . . . .

Vxcron IN.

........ ... ....

De noS jourS, au château .de Chantenay.

S’adreSSer, pour la miSe en Scène, à M. Hérold, régiSSeur
du GymnaSe.

QuelqueS varianteS permettent de Supprimer troiS rôleS de femme.

POISSY. — Dll’. DE. A. 3OImm..

LES GRANDES

DEMOISELLES
La bibliothèque du château. -— PorteS au fond danS leS angleS, et porteS
latéraleS. PluSieurS glaceS. Un piano à gauche; une table au fond;
o un guéridon et un canapé à droite; deS jardinièreS; une échelle double

à largeS degréS au fond, devant la bibliothèque.

SCÈNE PREMIÈRE
DIANE, CLAIRE, BERTHE, VALENTINE, CHARLOTTE,
HENRIETTE, puiS MAX et URBAIN, en dehorS *.

Au lever du rideau, Diane, Sur un canapé à droite, paraîtabSorbée par une
douleur muette et reSte étrangère à ce qui Se paSSe autour d’elle. Sur le
devant, à gauche, Claire et Berthe, debout, liSent avidement le même
livre. A leS voir émueS et SourianteS, on Sent qu’elleS mordent danS le

fruit défendu. Au fond, Charlotte, Sur un deS degréS de l’échelle, prend
deS livreS danS la bibliothèque. Valentine, aSSiSe Sur un pouf, lit prèS du
guéridon; Henriette fait le guet à une porte du fond à droite. Il Se fait

un profond Silence. On frappe à la poxte du fond, à droite.

.

HENRlETTE.

On frappe.
CLAIRE.
N’ouvre paS.

“ Berthe, Claire, Charlotte, Valentine, Hcnriette, Diane.
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LES GRANDES DEMOISELL.BS
VALENTÎNE.
Oh! non.
HENRIETTE.

A

Si c'était notre grand-père ‘?
. CHARLOTTE.

Il ne doit revenir que demain.
.
C’eSt la tante Béatrix.

RERTHE.

VALENTINE.
Ou l’inStitutrice de RoSe.
"'ÜoI"!
.

.
CLAIRE.
MademoiSelle Aubry?
HENR l ETTE .
Elle eSt Si méchante!
URBAIN, appelant du dehorS.

....o.
.

Charlotte!
CHARLOTTE.
(‘leSt mon frère.
MAX, .de même.

Valentinel
\’ALENTINE.
Et le mien.
CLAIRE.

.

Ne réponduepaS 1
meœu]e.
J'aperçoiS la couSine Henriette.
CLAIRE.
Maladreite!
MAX.
Et Claire! Bonjour, couSineS.
.
RERTHE.
.VouS vouS montrez.

MAX.
Ah! c’eSt Berthe, la jolie.
URRAIN.
Bonjour, couSineS ; ouvrez-nouS.

-
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MAX.

Ouvrez-nouS.
IlS frappent deS piedS et deS mainS.
VALENTINE, Se levant.
1

Max, Soyez raiSonnable.
MAX.

MademoiSelle ma Sœur, pourquoi nouS laiSSez-vouS à la
porte‘?
URRAIN.
Oui, pourquoi ‘?
.
CHARLOTTE.
Urbain, taiSez-vouS.o

URBAIN.

Ma petite Sœur, nouS voulonS t’embraSSer.
en RTHE .
ESt-ce qu’on Se préSente ainSi chez deS demoiSelleS‘?
TouteS, excepté Diane, remontent.

CLAIRE.
Gommer” êteS-voug à Chantenay?

HENRIETTE.
Au lieu d’être au collége ?

MAX.
NouS nouS SommeS échappéS.
'
VALENTINE et CHARLOTTE.

ÉchappéS?
URBAIN.
On ne venait paS nouS chercher.

MAX.
EtnouS voulionS être de la noce.
CLAIRE, vivement, en regardant Diane avec inquiétude.

Quellenoee ‘?
URRAIN.
La noce de Diane.
RERTHE, même jeu que Claire.

Il n’y a paS de noce.

LES GRANDES DEMOISELLES o
MAX.
AllonS donc! On a acheté la corbeille.
U RBAIN.

Diane Se marie demain.
MAX.
Avec le comte de JanSaiS.
CLAIRE.
. Diane ne Se marie paS.
MAX.

Le mariage eSt rompu ?
.nrwn.
.-no.Sh

CLAIRE.
Oui. — AinSi, retournez au collège.
MAX.
Oh l leS vilaineS couSineS l
URRAIN, d'une voix Snppliante.

‘—ivs

RoSe, ma petite RoSe, ouvre-nouS.
CLAIRE, S'approchant de la porte.

Ma Sœur eSt danS le jardin.
VALENTINE.

PrèS du parc.
RERTHB.
Elle attrape deS papillonS.
HENRIETTE, regardant par le trou de la Serrure.

LeS voilà partiS.

'

.Il.

SCÈNE II
LES MÉMES, moinS MAX et URBAIN ".
C HARLOTTE.
C‘eSt bien heureux.
LeS jeuneS ﬁlleS Se rapprochent de Diane.
VALENTINE.

CeS enfantS ont une audace qui me confond.

" Charlotte, Berthe, Henriette, Claire, Diane, Valeutiue.

SCÈNE DEUXIÈME
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nnnrnn.
DeS enfantS de quinze anS!
-

CLAIRE, à Diane.

IlS ont renouvelé ta douleur.

DIANE.
Ma douleur ne me quitte paS.
.
nnnrnn.
Tu ne peux paS oublier M. de JanSaiS.
CHARLOTTE.
Un ﬁancé qui rompt Son mariage SanS donner de motifS!
HENRIETTE.
La veille du jour ﬁxé pour la noce !
CHARLOTTE.
Je l’auraiS vite oublié, moi.

.

VALENTINE.
M. de JanSaiS Se conduit d'une étrange Sorte pour un
gentilhomme.
t

DIANE *.

M. de JanSaiS ne m'aimait paS.
CLAIRE.
Hier encore il jurait de paSSer Sa vie à teS genoux, ce
qui Serait bien gênant.
RERTH E, aSSiSe Sur un pouf.

Dimanche, prèS deS plataneS, il te diSait de bien jolieS
phraSeS.

DIANE.
Tu nouS écoutaiS ?
nnnrnn.
Par haSard.

cnnnorrn.
Ah! moi, je me vengeraiS en en épouSant un autre.

DIANE.
Je n'épouSeraî perSonne.

* Charlotte, Benriette, Claire. Berthe, Diane, Valentine.

l
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LES GRANDES DEMOISELLES
CLAIRE, riant.‘
PerSonne, c’eSt trop peu.

.VALEN‘I’INE.
Voilà où mènent leS:maroiageS d’inclination.
CHARLOTTE.
DanS leS autreS, cela n’arrive jamaiS.
CLAIRE.
DanS leS autreS, on ne peut paS rompre avant,-- onne Se
connaît qu’aprèS.
RERTHE.
VouS n’avez aucune poéSie danS I’âme. (A Diane.) Moi, je te

1'’
'
"

.
'
'

plainS Sincèrement, Diane.
. CLAIRE.

.

NouS la plaignonS touteS, cette chère couSine, Si bonne et
‘clic!
.
TOUTES.
Ahl oui.
DIANE.
VpuS vouS faiSiez une fête de mon omariage, mon grandpère avait voulu réunir touteS SeS petiteS-ﬁlleS.
CLAIRE.
NouS SommeS réunieS pour te conSoler.
.
CHARLOTTE.
Notre grand-père nouS a recommandé de te diStraire.
D 1 AN E , triStement.

Me diStrairel

RERTHE, à Charlotte.
Étourdie l

DIANE.
Ce cher grand-pèrel... Son chagrin me faiSait mal. Il a priS
le prétexte de Son fameux procèS pournouS quitter. MaiS
j’ai bien vu qu’il voulait me cacher Sa triSteSSe.

.
CLAIRE.
Et tout vient mal à propoS aujourd’hui, ojuSqu’au mariage
de ta petite protégée, la ﬁlle du fermier.

SCÈNE DEUXIÈME
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DIANE.
CroiS-tu que je Serai jalouSe de Son bonheur?
RERTnE.
Non, maiS elle va venir te préSenter Son mari.
o
DIANE .
Eh bien, je leS recevrai.
o
RERTIIE.
Elle t'aime bien, la petite Fanchette.
VALENTINE.
Il n’eSt qu'une geule perSonne heureuSe de ce qui arrive.
CHARLOTTE.
MademoiSelle Aubry.
HENRIETTE.
Elle eSt envieuSe de noS fortuneS.
CLAIRE.

Et elle a une humilité qui m’exaSpère.
RERTHE.
Une perSonne aﬁlîgée, c’eSt la tante Béatrix.

CLAIRE.
Elle eSpérait épouSer le garçon d’honneur.
VALENTINE.
Elle eSpère depuiS Si longtempS!
HENRIETTE, qui fait toujourS le guet.

Voici RoSe qui revient.
\ VALENTINE.
Urbain et Max ne l'ont paS trouvée.
DE RTIIE.
N'ayonS paS l'air d'être enferméeS pour cette petite ﬁlle.
CHARLOTTE.
RemettonS tout en place.
Elle remet leS livreS danS la bibliothèque.

CLAIRE.
Et reprenonS noS ouvrageS.

VALENTINB.
Charlotte, tu oublieS un volume.

’-‘i
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RERTHE, avec regret.

Mon roman!

CHARLOTTE.
Je te raconterai la ﬁn.
CLAIRE.
Il épouSe la jeune ﬁlle.
RERTHE.
Ahl tant mieux. Pauvre jeune homme!
IIENRIETTE.
Voici RoSe!

SCÈNE III
LES MÊMES, ROSE, puiS JEANNETTE *.
ElleS Se Sont touteS miSeS en place, leS uneS brodent, leS autreS regardent
deS gravureS de mode danS un Silence complet. RoSe ouvre doucement la
porte du fond à gauche, entre SanS voir perSonne, prend SouS Son tablier
un volume qu’elle S’appréte SournoiSement à remettre en place, quand

elle Se trouve en face de Sa Sœur et de SeS couSineS.

CLAIRE.
Qu'eSt cela, mademoiSelle?
VALENTINE.

I

VouS avez fouillé danS la bibliothèque?
RERTXIE, S’emparant du volume.
lit rouSliScz?... 011!
CHARLOTTE.
Ohh!
IIENRIE’I.TE.
Oh!!!
VALENTINE
OlIh ! MademoiSelle!
o

' lienriettc, Claire, RoSe, Valentinc, Charlotte, Berthe, Diane.

SCÈNE TROISIÈME
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CLAIRE , avec indignation.

Comment, RoSe! un pareil livre!

ROSE.
VouS l'avez donc lu auSSi?

CLAIRE.
Non, mademoiSelle, non.
'
RERTHE.
MaiS le titre Suﬁit.

ROSE.
Oh! le titrel — Candide.
VALENTINE.
Mon grand-père ne vouS laiSSera pluS entrer danS Sa bi

bliothèque.

o
ROSE, à part.
CHARLOTTE.

Oh! à préSent!
o

Il n’y a pluS de petiteS ﬁlleS.
CLAIRE.
Il me Semble, RoSe, que votre Sœur ne vouS donne paS de

.pareilS exempleS.
HENRIETTE, à RoSe.
A ton âge!
BEIITHE.

Si l'on Savait que vouS liSez Voltairel

C LAIRE.
Tu ne trouveraiS pluS à épou5er que deS bourgeoiS.

ROSE.
Il ne faut paS le dire.
. Jeannette entre Suivie de deux domeStiqueS portant une énorme caiSSe.

CLAIRE.

. Qu’apporte-t-on là, Jeannette ?
J E ANNE TTE.
Une caiSSe qui arrive de PariS. MademoiSelle Aubry a dit
qu’il fallait la porter tout de Suite à ceS demoiSelleS.
DERTHE.
Tout de Suite! AlorS, ce n’eSt rien d'agréable.
On dépoSe la caiSSe Sur la table, au fond.

l.
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CHARLOTTE, ouvrant la caiSSe.

C’eSt la corbeille.

.
Oh! mon Dieu!

CLAIRE.
BERTHE.

Pauvre Dianel
VALENTINE, à Jeannette.

Enlevez cela.
ElleS Se mettent touteS devant la corbeille, comme pour la cacher à Diane.
DIANE, Se levant *.

Non, non... ce n’eSt paS la ovue de cette corbeille qui m’attriStera. — Je ne regrette paS ceS chiffonS; d'ailleurS, j’ai
pluS d’énergie que vouS nesuppoSez. —Je monte un inStant
danS ma chambre, pour écrire à mon grand-père, à qui je l’ai
promiS.
Elle Sort, Suivie de Jeannette, par la porte latérale à gauche.

SCÈNEoIV
LES MÈRES, moinS DIANE et JEANNETTE.
BERTHE, Suivant Diane deS yeux

Elle va S’enfermer pour pleurer:
R05E,qui eSt montée Sur l'échelle pour voir ce que renferme la corbeille.

. DeS chiffonS!
TouteS Se rapprochent.

CHARLOTTE.
Oh ! lajolie parure!
ROSE.
Et le beau cachemire l

HEN RI E. TTE.
Et la magniﬁque robe de velourS!
VA LENTINE.
Et leS SuperbeS dentelleS!

* Diane, Henriettc, Charlotte, Valentine, Bcrthe, Claire.

\
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RERTHE, eSSayant la couronne d'oranger".

Comme leS ﬂeurS d’oranger vont bien danS leS cheveux!
o

CLAIRE, attachant un collier.

.

Que l’on a raiSon d'aimer leS diamantS! Cela embellit tout
- de Suite.
CHARLOTTE, tenant un écrin.

LeS merveilleuSeS boucleS d'oreilleS! Il a du goût, M. de
JanSaiS.
.
ROSE, qui a priS le cachemire.

Quand pourrai-je porter un cachemire!

CLAIRE.
Eh bien, RoSe!

’
o

ROSE, Se promenant drapée danS Son châle.

J'ai l’air d'une dame.

CLAIRE.
Qui dit : papa et maman.
VALENTINE.
Qu'on eSt injuSte de ne paS permettre aux demoiSelleS tout
ce qui va bien!

TOUTES.
Oh! oui.
RERTHE.
LeS dameS ne Sont obligéeg de plaire qu'à leur mari.
CLAIRE.
o
Et encore, ce n'eSt paS indiSpenSable, dit-on.

VALENTINE. .
TandiS que leS demoiSelleS“...
.
CHARLOTTE .
Doivent plaire à tout le monde.
.

HENRIE’I.TE, avec un Soupir.

Oui.
oROSE, drapée danS le cachemire.

C'eSt joli d’être mariée.

* Charlotte, Henrietto, Valentiue, RoSe, Berthe, Claire.
“ RoSe, Charlotte, Henrictte, Valentine, Berthe, Claire.
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RERTHE, riant.
Voilà RoSe qui voudrait un mari!
CLAIRE.
Savez-vouS Seulement ce que c’eSt‘?
noSn.
Un mari ‘?---C'eSt un maître qui obéit.
VALENTINE ’2
Où prenez-vousceS principeS?
RERTHE’.
Moi, j’adorerai mon mari, je ne le quitterai jamaiS.
.
CLAIRE.
Tu n’auraS paS l’air de Sa femme.
VAL r: NTINE.
MeSdemoiSelleS, Si l’on vouS entendait!
IIENRIETTE.

Oh! le mariage me fait peut., à moi.
CHARLOTTE.
Tout te fait peur.

HENBIETTE.
On ne devrait Se marier qu’à vingt-cinq anS!
CHARLOTTE.

BaiSSer leS yeuxjuSqu’à vingt-cinq anS!
VALENTINE *‘*.
Et ne voir que deS choSeS tout à fait moraleS!
RERTHE.
DeS féerieS !
noSe.

La Grande-DuchesSe.
VALENTINE.
VouS avez vu la Grande-DucheSse?
BERTHE.
VouS, RoSe?
HEN RIE T TE.
A ton âge!
.*

"

e, Charlotte, Valentinﬂ, B.erthe., RoSe, Claire.
Charlotte, RoSe, .Valentine, Berthe, Claire.
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ROSE.
Comme elle eSt amuSante, la Grande-DucheSSe, quand elle
chante au général :
Elle chab/te.

DiteS-loi que je l’aime tant,
Le brigand,
Tant et tant que j'en devienS bête.

CLAIRE.
MademoiSelle!

IIENRIETTE. l
LeS airS Sont Si joliSl...
Elle chante.

Ah! que j'aime leS militaireS,
J'aime leS militaireS,
J'aime...

BERTHE.

Heuriette auSSi l
VA LENTINE.
Et le ton de la Grande-DucheSSel... (L’imitant.) « BaiSSe ton
faux col. »

en RTH E.
Et SeS physionomieSl.. (L'imitant.) et DanSle militaire, peut
être, maiS danS le civil... hum l... huml... »
CHARLOTTE.
Et SeS geSteS l... (L'imitant.) « RendS le panache. »
CLAIRE.
Et SeS mouvementS de tête!
Chantant.
Ah! dit-il douloureuSement,

Voilà que j'ai caSSé mon verre.

44 ‘
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Pendant ce tempS, Henriette S’eSt aSSiSe au piano et fredonne l’air odu
Sabre. —ElleS Se précipitent touteS verS le piano; Claire prend la place
d’Henriette; elleS chantent en chœur, quand elleS Sont interrompueS
par deS éclatS de rire; elleS aperçoivent avec eﬂ.roi leS têteS railleuSeS
deS deux collégienS paSSéeS danS un œil-de-bœuf au-deSSuS d’une deS
porteS, à gauche. Au même moment, entre mademoiSelle Aubry, grave et
Sèche, par la porte du fond à droite.

SCÈNE V
LES MÉMES, MADEMOISELLE AUBBY, MAX, URBAIN.
MAX et URBAIN, à l’œil-de-bœuf“.
L’inStitutrice!
MADEMOISELLE AUBRY.
Je vouS dérange, meSdemoiSelleS; je cherchaiS mademoi
Selle RoSe.
ROSE.
Me voilà!
Elle quitte virement Son (.hâle et va le remettre danS la corbeille.

MADEMOISELLE AURRY.

Je n’ai paS la prétention de me mêler à voS joieS.
CLAIRE.
MaiS, mademoiSelle, ce Sont deS joieS auxquelleS nouS pou
vouS vouS admettre.
MADEMOISELLE AUBRY.
Non, mademoiSelle.
— Je SaiS trop
ce que
m’impoSe mon
humble
condition.
o
o
CHARLOTTE, à part.

Péronnelle!

.

Elle remonte. — Max et Urbain, deScenduS de leur obServatoire, entrent

avec fracaS et vont embraSSer leurS couSineS qui leS repouSSent.

MAX.
Ohl leS graveS couSineS!
‘ ﬂeurie
Borthe.

RoSe, Glaire, Charlotte, mademoiSelle Aubry, Valentine,

SCÈNE CINQUIÈME
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URRAIN.
Qui chantent la Grande-Duchesse!
.
VALENTINE.
NouS chantionS un rondeau.
RÈRTHE.

Que nouS a appriS notre profeSSeur.
MAX.

Il a de joliS geSteS, votre profeSSeur.
LeS diamantS, leS ﬂeurS d'oranger, leS dentelleS et leS châleS rentrent danS
la corbeille.

o

URBAIN, paSSant à côté de RoSe, à droite, d'un air tragique *.

Ingratel
ROSE, d'un air digne.

MonSieur!

URBAIN.
ESt-il vrai que vouS Songez à vouS marier‘?
ROSE.
J'aurai bientôt Seize ans, monSieur.

URBAIN.
J'ai donc un rival?
ROSE.
De quel droit m'interrogez-vouS ?
URBAIN.
Comment?
ROSE.
VouS allez me compromettre.

E

.

RoSe va de l'autre côté de îa Scène et Se trouve en face de Max “.
MAX, à voix baSSe.

Perﬁdel
ROSE.

MonSieur!
MAX.

ESt-il vrai qu’un inSolent a demandé votre main‘?

" Claire, Max. Valentine, Urbain, RoSe, leS autreS au fond.

"‘ Max, RoSe, leS autreS au fond.
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ROSE.

Oui, monSieur, c’eSt vrai.

MAX.
Je t'ai écrit que je me brûleraiS la cervelle.

ROSE.
C’eSt à une autre, SanS doute, que vouS avez écrit.
MAX.
Tu n’a paS reçu meS lettreS?
ROSE.
Non, monSieur.

MAX.
Je t’en ai adreSSé huit. — Et danS la dernière...
ROSE.
VouS allez me compromettre.

MADEMOISELLE AURRY.
MademoiSelle RoSe, ne me quittez paS.
RoSe remonte.

URBAIN, à Max ’*.

Elle eSt inSupportable, l’inStitutrice.
MAX.
Mon cher, je ne puiS paS la trouver inSupportable, je lui
faiS la cour.

‘

URRAIN.

Eh bien ‘?

"

MAX.
Je SuiS ﬁxé; elle eSt prude.
URRAIN.
Tu y renonceS?
MAX, avec un air d'importance.

Au contraire. --Comme dit mon ami, ce cher baron du

Coudray: avec leS coquetteS il faut pluSieurS batailleS, avec
leS prudeS il ne faut qu’une SurpriSe.
\
URBAIN.
C’eSt trèS-fort, SaiS-tu, cela.
" Max, Urbain.

\

‘
,
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MAX, gravement à mademoiSelle Aubry, qui S'apprête à Sortir.

MademoiSelle, voulez- vouS me permettre de vouS offrir
mon braS?
MADEMOISELLE AUBRY.

Je SuiS peu faiteàde pareilS égardS. — MademoiSelle RoSe,
Suivez-moi. — Mon humble poSition danS ce château...
IlS Sortent par la droite- — RoSe Suit l'inStitutrice en Singeant Sa

démarche *.

URBAIN, à Claire.
Claire, tu eSbien pluS jolie quand tu eS SérieuSe.
o CLAIRE, riant.
'
Tu trouveS?

'

O

URRAIN.
Si tu voulaiS m'écouter
CLAIRE,SanS
riantrirepluS
? fort.

.

\ ’
h

J'aime mieux être laide.
URBAIN, allant à Berthe.

Berthe n'eSt paS moinS belle que toi, et elle me laiSSe par1er.
RERTHE, aSSiSe au guéridon et feuilletant un album.

Oh! oui, mon petit Urbain, parle. Si tu SavaiS comme tu
m'amuSeS !
URBAIN, furieux.

VouS n’avezpaS de cœur.
Il Sort par le fond à gauche.

SCÈNE VI
CLAIRE , BERTHE , o VALENTINE, CHARLOTTE,
HENRIETTE, puiS JEANNETTE **.
VALENTINE.
VouS le voyez, meSdemoiSelleS, nouS avonS été SurpriSeS.
Eh bien, avaiS-je tort de vouS recommander la prudence ?
" Claire, Urbain, Berthe, Charlotte, Valentine.
"" Claire, Charlotte, Valentine, Berthe, Henriette.
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HENRIETTE.

.

Moi, je SuiS encore tout émue.
CLAIRE.

NouS dironS à notre grand-père que nouS voulionS jouer la

comédie de Salon.
,

o

Elle Sonne.

BERTHE.

C’eSt à la mode.
VALENTINE..
Et que nouS chantionS deS chœurS.

‘
CHARLOTTE.
LeS chœurS d’Athaliel
CLAIRE., à Jeannette, qui entre par le fond à gauche ".
Enlève tout cela. — Que tienS-tu donc là‘?
J E AN N ETTE‘ .

Une lettre trèS-preSSée pour monSieur le baron.
CLAI nE .

Ah l

r:

JEANNETTE.
Elle a été remiSe au petit pâtre par un domeStique en
livrée, qui S’eSt arrêté au cabaret danS le village.
CLAIRE.
Oh! oh! voilà qui eSt bien compliqué.
JEANNE’I.TE.
Et le petit pâtre dit qu’il faut abSolument une réponSe.
CLAIRE.
'
AbSolument?— Notre grand-père eSt abSent.
JEANNETTE.
Il parait que c’eSt trèS-important.
o
VALENTINE.
Comment faire ?
CHARLOTTE. o
VoyonS cette lettre.
Elle la prend.
' Charlotte, Jeannette, Glaire, Valentine, Bertho,' Honrlette.o
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mannm“.o
Regarde le cachet.

‘

VALENTINE, regardant.

Une couronne de marquiS.
CLAIRE.

C’eSt bien embarraSSant.
.
cm BLOTTE.
Oui.
"Elle briSele cachet.

BER’I‘ﬂE.
Qu’aS-tu fait ‘l
o

CHARLOTTE.

C’eSt malgré moi.
CLAIRE.

Étourdiel
VALENTINE.
La voilà décachetée.
HENRI ET’I.E.
A préSent, ou peutla lire.

CLAIKE.
Voyez-vouS la timide .Hem-iette!
o

/

RE RTHE.

PuiSqu’il faut abSolument uneréponSe.
VALENTINE,

MeSdemoiSelleS, voilà qui eSt grave.
CHARLOTTE, liSant.

« Mon vieil ami. »
RERTHE.

C’eSt un ami.

. x
CHARLOTTE.

« .l’apprendS avec joie le mariage d'une de-voS pe» titeS-ﬁlleS avec le comte de JanSaiS. VouS ne pouviez

» mieux choiSir. »
CLAIRE.
Ah! oui. Voilà une lettre qui vient comme la corbeille.
(Elle la prend deS mainS de Charlotte et continue.) « VOUS SaVeZ
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» combien je déSire voir mon neveu imiter M. de JanSaiS et
» entrer danS votre famille. »
TOUTES.
Ahl
.
LeS têteS Se rapprochent pluS attentiveS.
CLAIRE, continuant.

« Il ne connaît aucune de voS charmanteS petiteS-ﬁlleS. Je

» ne voudraiS paS inﬂuencer Son choix. LeS différenceS de dot
» ne Sont rien pour une fortune comme la Sienne. » (Nouvel
arrêt, nouveau Silence. TouteS leS jeuneS ﬁlleS Se regardent et Se rappro

chant encore de Claire.) « On m’apprend que touteS voS petiteS—
» ﬁlleS Sont réunieS pour la noce de leur couSine, je proﬁte

» de l’occaSion; mon neveu eSt ic, depuiS hier, je vouS
» l’envoie. »
Silence. Claire prend une chaiSe pour lire avec pluS d’attention. On
l'entoure.

RERTHE.
C’eSt un commencement de roman.

CLAIRE.
« Ne prévenez perSonne, ceS belleS enfantS Seraient gênéeS. »
CHARLOTTE, étourdiment.

Oh! non.
RERTHE“.

N’interrompez paS.
CLAIRE, continuant.

o

« Outre Sa fortune perSonnelle, qui eSt trèS-grande comme
» vouS Savez, je conStitue à mon neveu Soixante mille livreS

» de rente... »
VALENTINE.
Quel oncle!

CLAIRE.
« Pour corriger leS petiteS imperfectionS que je ni reconnaiS. ))

.
RERTHE.

Ahl deS imperfectionel
" Charlotte. Valentine, Claire, Berthe, Henriette.

l
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BENRIETTE.
N’interrompez paS.
CLAIRE, continuant.

« VouS trouverez certainement, mon vieil ami, que leS

» gentlemen d'à préSent ne valent paS leS gentilShommeS
» d'autrefoiS. n
RER’I‘HE.
Pourquoi?
.
CLAIRE.
« IlS ont une tenue et deS allureS qui étonnent un peu noS
» Soixante-dix anS. »

VALENTINE.
Quel oncle arriéré!

CLAIRE.
« MaiS cela leuro réuSSit. — Mon neveu eSt en paSSe d’étre

» député et je ne SeraiSpaS SurpriS de le voir ambaSSadeur. »
RER'I.HE.

Que veut-il donc de pluS‘?
IIENRIETTE.
Député!
VALENTINE.
AmbaSSadeur!

.
CHARLOTTE.

AmbaSSadrice!
CLAIRE.

u Croyez à ma vive affection et aux vœux que je forme
» pour que mon neveu plaiSe au château de Chantenay. —
» MarquiS de... » La Signature eSt illiSible.
o

VALENTINE.

-

VoyonS.

o
RERTHE.
Il y a un poSt-Scriptum. « Si rien ne S’oppoSe à la viSite de
» mon neveu, faiteS dire au porteur qu'il n’y a paS de ré.
» ponSe. n
.
CHARLOTTE,
ll n'y a paS deoréponSe.

vivement à Jeannette
Jeannette Sort en courant.
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o

CLAIRE *.

Eh bien, eS-tu folle?

vALENTINE.
Qu'es-tu fait?

HENRIETTE.
Ce monSieur va venir.

RERTHE.
C’eSt une aventure.
VALENTINE.
Et leS convenanceS?

CLAIRE.
Il ne Se trouve au château que deS demoiSelleS.
CHARLOTTE.
o
Et la tante Béatrix. .

"f

.
CLAIRE.
Elle
o est demoISelle. CHARoLOTTE:
A Son âge!
RERTHE.
Si on pouvait la décider à prendre une toilette grave!
.
CLAIRE.
Ce ne Sera paS facIle.
VALENTINE.
Elle. nouS Servirait de chaperon.

SCÈNE VU

Les MÉMES, moinS JEANNETTE, BÉATRIX. m1.. entEe, par le
fond à droite, danS le déShabillé le pluS galant, légère et Sautillanto

comme une jeune ﬁlle ".

o

CLAIRE.
C’eSt elle! --- Bonjour, ma tante.

BERTHE.
Bonjour,ma petite tante.
" Valentine, Charlotte, Claire,Berthe, Henriette.
”‘ Valentine, Charlotte. Claire, Béatrix, Berthe, Hemiette.
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VALENTINE.
Bonjour, ma bonne tante.
HENRIETTE.
Bonjour, ma chère tante.
CHARLOTTE.
Bonjour, matante.
o

’
o

RE’ ATRIX.

Votre tante! votre tantel — Appelez-moi Béatrix.
CLAIRE.

Ma tante... Béatrix, nouS allionS vouS demander un con
Seil.

BERTHE.
Il va venir au châteauoun étranger.

.

RÉATRIX.

Un jeune homme?
CHARLOTTE.
A marier.
BÉATRIX, laiSSant tomber Son bouquet.

Ah! — Titré‘?
o

VALENTINE.

‘

Et immenSément riche.

BERTHE.
NouS ne pouvonS nouS
diSpenSer
o CLAIRE. de le recevoir.

.Et Si vouS vouliez nouS aider...

‘

*

RÉATRIX.
MaiS alorS, il faut que je Songe à ma toilette.

CLAIRE.
Oui, cette
robe
eSt
un
peu
voyante.
o
BÉATRIX.
Je mettrai du roSe tendre.
‘

RE R’l.l’lE, vivement.

Le brun vouS va Si bien!
RÉATRIX, SanS l’écenter.

AvecnaturelleS.
deS rubanS bleu de ciel danS les cheveux, ou odeS
ﬂeurS
Elle S'apprête à Sortir.
I
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TOUTES, eSSayant de la retenir.

Écoutez-nouS, ma tante.
RÉATRIX.
Votre tantel... ToujourS votre tante! — Par grâce,ne m’ap—

opelez paS ainSi devant ce jeune inconnu.

o

Elle Sort en courant par la gauche, oubliant Son bouquet, que Berthe
ramaSSe et dépoSe Sur le guéridon.

SCÈNE VHI
LeS MÊMES, moinS BÉATRIX“.
o
VALENTINE‘.
NouS avonS bien réuSSi.
CLAIRE.
Elle va S’habiller en penSionnaire.
EERTHE.
Un chaperon roSe tendre!
HENRIET TE.
NouS voilà pluS embarraSSéeS qu’avant.
VALENTINE.
. MeSdemoiSelleS, rgSSurez-vouS; je prendrai un air digne
qui impoSera à ce jeune homme.
CHARLOTTE.
Moi auSSi.
CLAIRE.
Voyez-vouS la dignité de Charlotte!
—
e E RTHE .
NouS SeronS touteS digneS.
i
CLAIRE.
Et nouS‘? et noS toiletteS? —QuelleS robeS mettronS-nouS?

RERTHE.
DeS robeS décolletéeS.
l" Charlotte, Valentine, Claire, Berthe, Henriette.
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VALENTINE.
En plein jour? SanS motif?
CLAIRE.
Cela va Si bien, quand on a deS épauleS !
IIERTHE.
Ah! oui.
CHARLOTTE.
Une robe montante bien faite...
CLAIRE.
Non, non.— DeS robeS décolletéeS. (Rruit au dehorS. -— Elle
regarde.) La noce de Fanchettel — Voilà mon prétexte.
RERTHE.
Oh! la bonne idée! nouS feronS danSer leS mariéS au châtenu.
HENRIETTE, qui eSt remontée.

MaiS grand-papa ?
CHARLOTTE.
C.eSt pour diStraire Diane.
VALENTINE.
Et pour prouver à M. de JanSaiS qu’on ne le regrette paS.
HENRIETTE, du fond.

N

Fanchette et Son mari l
CHARLOTTE.
Son mari! — Eh bien, nouS ne SommeS pluS SeuleS au

château. Voici un homme.

SCÈNE IX
LES MÊMES, FANCHETTE, MARTIAL, ROSE, MADEMOI
SELLE AUBRY, MAX, URBAIN et JEANNETTE.
Fanchette entre en mariée par le fond à gauche, entourée deS deux collé
sienS, Suivie de Jeannette. Martial, le marié, paraît le dernier, peu SatiSfait
de l'empreSSement deS collégienS. RoSe et mademoiSelle Anbry accourent
par la porte de droite.

MAX.
Fanchette, tu me prometS la première contredanSe
2
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URBAIN.
A moi, la première valSe?
FANGHETTE.
Et mon mari?
o
’
MAX.
Tu aS l’éternité pour danSer avec lui.
RERTHE, prenant Fauchette par la main.

Voyez donc comme elle eSt gentille!
VALENTINE 9*.
Comme cette couronne lui va bien!
CLAIRE.
Et comme ce coStume eSt coquet!

o ROSE, baS 2. Charlotte.

Elle ne baiSSe paS leS yeux?
CHARLOTTE.
PuiSque la cérémonie eSt terminée.
-URRAIN, gravement à Martial.

MeS complimentS, Martial.
MAX, de l’autre côté avec deS airS régence.

SaiS-tu, Martial, que tu eS un heureux coquin?
CLAIRE.
Ma petite Fanchette, nouS te ménageonS une SurpriSe,
nouS fêteronS teS noceS au château.
FANCHETTE, allant 2;! Martin].

Ahl quelhonneur ! Saluez, Martial.
MARTIAL, trèsembarraSSé.

Moi.;. je... je... je... CLAIRE, riant. o
ASSez, mon ami, aSSez.
RERTHE, à Valentiue.

Moi, je vaiS mettre une robe décolletée pour être prête.
VALENTINE.
Et moi auSSi.
ElleS Sortent en courant par la droite.

" Urbain,Martial,Max, Valeutine, Claire, Fanchette, Berthe, H<ænriette,

MademoiSelle Aubry, Charlotte, RoSe.

.
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CHARLOTTE, à Claire.
Où courent-elleS Si vite?
o
CLAIRE.
ElleS vont Se faire belleS.
EENRIETTE.
SanS nouS prévenir!
Charlotte et Henriette Sortent.
CLAIRE, à Jeannette.

Va chercher Diane, qui veut embraSSer Fanchette. — (A
Fanchette.) NouS allonS organiSer un bal en ton honneur.
.

Elle Sort.

MAX, retenant Jeannette et la ramenant Sur le devant à droite *.

Jeannette,— qu’aS-tu fait des lettreS que tu devaiS re
mettre à RoSe‘?
JEANNETTE, tremblante.

Moi... je... o

MAX.

Parle.

.
JEANNETTE.
MademoiSelle Aubry...
. MAX.
L’mStxtutrice!

JEANNE’I.TE.
En a trouvé une... danS ma poche...
MAX.
Ctell.
JEANNETTE.
Et m'a fait jurer de lui remettre leS autreS.

o

MAX.

Malheureuèe!

JEANNETTE.
MaiS je SuiS une honnête ﬁlle, monSieur Max.—Jc ne vouS

ai paS trahi,je n’ai nommé perSonne.
MAX.
RoSe n’eSt paS compromiSe?

JEANNETTE.
Mademoiselle Apbry Soupçonnerait touteS ceS demoiSelleS
" Urbain, Fanchette. RoSe, Martial, MademoiSelle Aubry, Jeannette, Max.

28

LES GRANDES DEMOISELLES

avant mademoiSelle RoSe et elle n’imaginerait paS qu’un
petit jeune homme comme vouS...

MAX.
Jeannette! pluS un mot, vouS êteS une maladroite. {Jeannette
Sort.) MademoiSelle Aubry a meS lettreS! Quelle aventure!
Si je lui diSaiS qu’elleS Sont pour elle‘? Je n'ai paS écrit de

prénom, — j’ai trop d’expérience, —je metS:Ange de ma vie,
ou perﬁde, et je Signe : Ton eSclave. — Quelle aventure!

SCÈNE X
FANCHETTE, MARTIAL, MAX, URBAIN, ROSE, MADEMOISELLE AUBRY, puiS DIANE *.

ROSE, à Fanrhette.

ES.tu heureuSe, Fanchette ?

FANCHETTE.
Oh! oui, mademoiSelle.

.
ROSE.
J’en étaiS Sûre. —Pourquoi dit-on que le mariage eSt

o effrayant ?

EANCHETTE.

On dit cela? — C’eSt peut-être danS le grand monde ‘?
MADEMOISELLE AUBRY.

MademoiSelle RoSe, ne me quittez paS.
Pendant que RoSe et mademoiSelle Anbry Se Sont retournéeS, Urbain
embraSSe Fanchette.
FANCHE’I’TE, étonnée.

Eh bien !.
MARTIAL, bondiSSant.

Hein !
Il roule deS ÿeux furibondS.

‘ Urbain, Fanchette, RoSe, Martial, mademoiSelle Anbry. Max.

SCÈNE DIXIÈME

29

"

MAX, à Fanchette, à droite".
Veux-tu me rendre un Service‘?
EANCHETTE.

A vouS, monSieur Max‘?
RemetS ce billet à RoSe.

MAX.
o

EANCHETTE.

o Voilà tout ?

.

Au moment où elle le cache. danS Son corSet, Martial S'eSt rapproche’.
MARTIAL, furibond.

Hein!

..\

Pendant toute la Scène, il roule deS yeux eﬂ'nréS. Diane entre, par la
porte latérale à gauche.

EANCIIETTE, courant à elle “’.
MademoiSelle Diane !
DIANE .
Je veux te féliciter auSSi, ma petite Fanchette. Tu épouSeS
un brave garçon que tu aimeS etquit’aime. — Tu n’aS rien
à envier.
FANCHETTE, préSentant Martial.

Voici mon mari, Martial, garde-chaSSe chez M. de JanSaiS,
votre ﬁancé.
DIANE.

Je n’ai pluS deo ﬁancé. EANCDETTE.
Comment?
DIANE.
Je ne me marie paS.

FANCHETTE..
MonSieur de JanSaiS vouS adorait. — Il n'en dormait pluS;
il paSSait SeS nuitS danS voS boiS. Je leo citaiS pour exemple à
Martial.
DIANE.
Tout eSt ﬁni, Fanchetto.

" Martial, RoSe, mademoiSelle Auhrv, Fanchette, Max.

""' Diane, Fanchette, mademoiSelle Aubry, RoSe, Urbain, Martial, Max.
G)
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FANCHET.I.E.
Qu’eSt-il donc arrivé‘?

’

MADEMOISELLE AURRY, aSSiSe au guéridon.

Oh! quand un mariage Se rompt, on ne Sait jamais.ce qui
eSt arrivé.
FANCHETTE.
Si on S’expliquait ?
.
MADEMOISELLE AUBBY.
.
DanS le monde de mademoiSelle Diane, on a trop de ﬁerté

pour S’expliquer.

o

FANCHETTE.
AlorS, j'aime mieuxle nôtre.
MADEMOISELLE AUBRY.
Ne voyez-vouS paS que voS réﬂexionS Sont cruelleS pour
. mademoiSelle ‘?

DIANE.
ElleS ne Sont paS cruelleS, elleS SontinutileS. —Ne parlonS

que de toi, Fanchette. — On t’a dit que nouS retenionS la
noce au château.
e
FANCHETTE.
Oui, oui, je vaiS prévenir tout notre monde.
'
MARTIAL, éclatant.
Il n’ya pluS de noce!
FANCHETTE.
Hein ‘?

MARTIAL.
Tout eSt rompu; j’imite mon maître.
FANCHËTTE.
Et le oui que tu aS dit MARTIAL.
devant M. le maireo ‘?
Il doit être encore tempS de S’en dédire.
FANCHETTE.
S’en dédirel
.
MARTIAL.
AprèS ce queje SaiS...
FANCHETTE.
.Que SaiS-tu?

l
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AprèS ce que j’ai vu...
.
FANCHETTE.
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.

‘

Quoi ‘?

MARTIAL.

Quoi ? quoi ?... Je ne peux paS dire ça devant deS demoiSelleS.

U‘RBAIlÏI.
Te voilà bête comme un mari.
MAX.
Tu he perdS paS de tempS, toi.
MARTIAL.
C’eSt ma faute, mon maître m’avait prévenu.
FANCHETTE.
M. de JanSaiS‘?
MARTIAL.
DepuiS hier, il eSt triSte, triSte! Il erre danSleS champS...

comme qui dirait un coq SanS âme, et il me répète toujourS:
« PrendS garde, Martial, prendS garde! — LeS femmeS... »
(RoSe S'eSt approchée et écoute.) Je ne peux paS dire ça devant deS

demoiSelleS.
o

FANCRETTE.

Tu me feraS damner. o
MARTIAL, avec déSeSpoir.

MaiS, moi je n’ai paS priS garde; j’étaiS amoureux comme

une grive.
o

DIANE *.

Que pouvez-vouS reprocher à Fanchette?
MARTIAL.
Ce que je lui reproche‘? Fanchette a trop fréquenté le
grand monde, comme dit mon maître.

EANCHETTE.
Votre maître eSt un Sot et vouS êteS un niaiS.

" Fanchette, Diane, Martial, leS autreS perSonnageS autour du guéridon.
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MARTIAL.
Un niaiS! —Je SuiS garde-chaSSe, aSSermenté devant le
juge de paix. Je SaiS ce que c'eSt que la propriété.
DIANE.
Calmez.-vouS.
MARTIAL.
MademoiSelle, Sauf votre reSpect, ma femme m’appartient,
comme notre gibier appartient à mon maître. MaiS, Si leS

femmeS Sont pluS diﬁicileS à garder que leS perdrix, je
donne ma démiSSion.

DIANE.

'

QuelS Sont voS griefS ?

MARTIAL.
MeS griefS ‘? — Voilà : quand je voiS un braconnier... Sauf

votre reSpect... ajuSter une bécaSSe... (RoSe écoute.) MaiS je
ne peux pas dire ça devant deS demoiSelleS.
FA’NCHE’I.TE.
Eh bien ! monSieur, faiteS à votre guiSe.
.-

MARTIAL, prenant un air ﬁn.

rr

Écoute un peu que je te parle. (Il Se penche à Son oreille,
cherchant deS yeux le billetodo Max.) Quand on veut tromper Son
mari, ou n’épouSe paS un homme aSSermenté.
FANCIIETTE.

Imbécile !

\

Elle lui donne uu Soufflet. -— En même tempS Martial S'eSt emparé
du billet.
MARTIAL.

J'ai ce que je voulaiS.

4

FANCHETTE.

/

Il fallait donc le dire.
Elle S’en va en riant.
MARTIAL.

Je vaiS conSulter mon maître. (Il ouvre le billet en cachette et
lit.) « Perﬁde, tu en épouSeS un autre, aprèS leS gageS deo
« tendreSSe que tu m’aS donnéS... »
Il cache vite la lettre en voyant Urbain.
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URBAIN.
Mon cher, vouS n’avez aucune idée du mariage.

MARTIAL.
J’ai idée que le mariage... (RoSe écoute.) Je ne peux paS dire
ça devant deS demoiSelleS.
Il Sort furieux, Suivi d’Urbaiu.

ROSE, 32 mademoiSelle Aubry.

Qu’a donc pu faire Fanchette, — déjà?
0
MADEMOISELLE AUBRY.
MademoiSelle, je déplore qu’on vouS ait fait aSSiSter à une
pareille Scène.
DIANE.
Ce n'eSt qu’une querelle d’amoureux.
MADEMOISELLE AURRY.
Ohl mademoiSelle l
.
Elle Sort emmenant RoSe, par le fond à droite.

SCÈNE XI
DIANE, MAX.
DIANE, Se croyant Seule.
Cette inStitutriceome
hait.—Que lui ai-je donc fait‘? Fan

chette eSt bien heureuSe; leS folleS jalouSieS de Son mari
l’amuSent. .Elle peut lui parler; elle peut Se défendre.
MaiS moi?—MademoiSelleAubry a raiSon ; danS notre monde
on a trop de ﬁerté pour S’expliquer, et je ne veux pluS qu’on
prononce 50n nom.

MAX, paSSant derrière le canapé.

Sa douleur lui va bien.
DIANE.
ESt-ce qu’il me croit coquette? — Pourquoi conseillait-il
à ce garde-chaSSe de ne paS Se marier?
Elle eSt debout devant le piano et prélude.

MAX.
Comme c'eSt poétique, une femme triSte! -—Ahl Son bonquet l...
Il embraSSe le bouquet que Berthe a dépoSé Sur le guéridon.
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DIANE, l’apercevant.

Max l — Que faiteS-vouS là?

MAX.
Moi?.. . Je ramaSSaiS ce bouquet.
DIANE, Souriant.

Avec un empreSSement bien tendre.
MAX, gravement, allant Se camper devant Bile.

Diane, tu eS ma couSine.
DIANE.
SanS doute.
o

MAX.
Urbain et moi, nouS SommeS leS deux SeulS célibataireS
de la famille.
DIANE.
Eh bien ?
MAX.
J’ai quinze anS, je SuiS un homme;.M. de JanSaiS t’a
outragée; je vaiS le provoquer en duel. '
DIANE, l’embraSSant.

Cher enfant! .
MAX.
Tu m’a embraSSé... tu m’autoriSeS à te venger. o
DIANE, Souriant.

Je t’autoriSe à rentrer au collège et à faire deS thèmeS

grecS.
MAX.
On ne veut paS me prendre au Sérieux.
RÉATRIX , accourent ".
Une voiture! une. voiture, au bout de l’avenue! c'eSt
lui.

.

DIANE.

Qui donc?
BÉA’I.BIX.

Le noble étranger, le... (Apcrcevant Max.) Sortez, Max’

" Diane, Béatrix, Max.
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allez vouS amuSer danS le jardin. (ReconnaiSsant Son bouquet que
Max tient encore.) Mon bouquetl (Se radouciSSanl.) Allez, allez
vouS amuSer danS le jardin.r
MAX, Sortant furieux, en jetant le bouquet danS la cheminée.

DeS thèmeS grecS!

SCÈNE XII
DIANE, BÉATRIX, puiS CHARLOTTE, CLAIRE, BERTHE,
VALENTINE, HENRIETTE et JEANNETËFE.

BÉATRIX, à Diane.
NouS attendonS un jeune homme ‘a manier. — ReStez. —

NouS devonS nouS Soùtenir;Songez que nouS ne SeronS, pour
le. recevoir, que Sept demoiSelleS, — touteS leS Sept
jeuneS.
CHARLOTTE, accourent.

Le voici, le voici!
DIANE.
Ma préSence, à moi, eSt bien inutile.
CLAIRE, entrant et retenant Diane.

o

Au contraire. — Rien ne te forcera à l’épouSer; maiS, S’i|
demandait ta main, quelle leçon pour monSieur de JanSaiS!
RERTHE, à Diane.

o

Ma chère, tu n’eS paS curieuse. C’eSt un héroS de roman,

un bel inconnu.
VALENTINE.
MeSdemoiSelleS, prenonS deS airS graveS.
BÉATRIX.
Je me SenS toute troublée.
o
HENBIETTE.
Moi, je tremble.
CLAIRE.
plaçonS-nouS SanS affectation.

o

.‘
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BERTHE.
Il ne faut paS avoir l'air de l’attendre.
HENRIETTE.
Je reSte danS ce coin.

n o

CHARLOTTE.
On te prendra pour Cendrillon.
CLAIRE.
Moi, je ferai de la guipure.
BERTHE.
Moi, je lirai... Paul et Virginie!
VALENTINE.
MeSdemoiSelleS, SoyonS graveS.

.

o

.

Bertho S’aSSied devant le piano, Valentine à Sa gauche, Claire Sur le
canapé, Charlotte à droite du guéridon. Diane et Henriette au fond,

devant la cheminée .
CHARLOTTE.

Qui parlera la première ?
CLAIRE.
Ma tante Béatrix.

{

RÉATBIX.
JamaiSl le rouge me monte déjà au viSage.

CLAIRE.
Eh bien, ce Sera moi.
JEANNETTE, entrant du fond à gauche.

Ce monSieur eSt arrivé.
Béatrix court S'aSSeoir Sur un pouf, devant le guéridon, entre
Charlotte et Claire.

n

CLAIRE.
A-t-il dit Son nom?
JEANNETTE.
Je ne le lui ai paS demandé, puiSque ceS demoiSelleS l’at
tendent.
CLAIRE.
ES-tu Sottel
VALENTINE.
Quel titre allonS-nouS lui donner ‘l
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CLAIRE.
Il faudra l’appeler monSieur tout court. C'eSt insuppor
table.

.

JEANNETTE.
Il m’a dit : C'eSt bien, on m’attend.

CHARLOTTE.
Il croit que notre grand-père eSt là pour le recevoir.
HENRIETTE.
Pauvre jeune homme!
nnnrus.
Comment eSt-il?
.
JEANNETTE.
Il n’eSt paS joli.
TOUTES.
Ahl

CHARLOTTE.
Avec cette fortune ?
J EANNE rTn .
Le voici.
Elle Se retire.

SCÈNE XIII
LES MÉMES, moinS JEANNETTE , LABAYEN *.

Labayen entre avec un certain embarraS devant la Solennité de la réception. On le regarde en deSSouS. Il n’eSt paS beau. Un immenSe
déSappointement Se peint Sur leS viSageS. MademoiSelle Béatrix elle
même a un mouvement de recul. AprèS un Silence terrible, Claire
prend Son courage à deux mainS et Se lève.
C LAIBE .

MonSIeur...
' Berthe, Valentine, Labayen. Charlotte, Béatrix, Claire, Diane, Benriotte.
3
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LARAŸEN, faiSant un paS.

.\lademoiSelle...
CLAIRE.
Le baron de Chantenay a été forcé de... partir... Subitement... pour quelqueS heureS. — Il était déSolé...
LA BAYEN.
o
M. le baron de Chantenay eSt trop bon vraiment ; Sa pré;
Sence ne m’eSt paS indiSpenSable.
BÉATRIX, Se levant.

Il tenait à vouS recevoir lui-même.
LABAI’EN, pluS à l'aiSe.

.'...
,

Je SuiS touché, madame...
BÉA’I.RIX, vivement.
MademoiSelle.
LABA1’EN.
Ahl

—
'

CLAIRE, pouSSant Be’atrix en avant.

Ma tante a bien voulu Se charger de le repréSenter.
.

BÉA’I.IIIX, furieuSe.

Qui?... moi l’... maiS... je... monSieur excuSera l’ embarraS
de jeunes perSonneS SeuleS danS un château.
Labayeno la regarde avec étonnement.
t

REBTIIE, baS à Valcnline.

Si riche et Si laid!
o
.

VALENTINE.

MaiS non, — il n’eSt paS mal... de proﬁl.
LABAYEN, sur le devantde la Scène, tirant un must de Sa podu,
à part.

C’est pourtant bien ici. — Château de Chantenay, n- le
piano de la bibliothèque,—Sixeorﬂe8 à poSer, -— les marteaux
à regarnir. — C'eSt bien ici.
C LA I RE.
VouS trouvez le châteauen fête. — NouS célébronS la noce

d’une de noS fermièreS.
CHARLOTTE, étourdimcn'.
NouS dansercmS.
o
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’ VALENTINE, avec reproche.

Charlotte!
LARAYEN, regardant le piano.

Je ne pouvaiS arriver pluS à propoS.
Il Se dirige verS le piano.

HENRIETTE, qui a paSSé derrière le piano, — avec elIroi.

Il va m’inviter.

RÉA’I.BoIX.
Il m’a regardée.
CLAIRE, lui préSentant nnfanteuil au moment où il va Se mettre
au piano.

Daignez donc, monSieur, prendre ce fauteuil.
. LABAYEN.

MademoiSelle!
Il S’aSSied aprèS une minute d'héSitation. Claire eSt aSSiSe à Sa droite,

Charlotte Se place Sur le pont.. Béatrix reSte debout derrière le fauteuil
de Labayen ..
RERTHE, à Valentinc.

Je ne le rêvaiS paS... Si groS.
VALENTINE,
Il eSt un peu majeStueux.
nnuras.
Il l'eSt trop.
VALENTINE.
Ma chère, pour un député, c'eSt excellent.
G LAI RE, 21 Labayen.

oCe ne sera oqu'une fête Sans prétention.
LABAYEN.
.
REATRIX.
VouS pouvez en juger par la Simplicité de noS toiletteS.
LARAYEN.

Ah!

Madame...
.

'
BEATRIX, vivement.

MademoiSelle.
' Henriette. Berthe, Valentine, Béatrix, Lahayen, Claire, Charlotte
Diane.
'

1/

l
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LABAYEN.
Pardon. — DeS tbüetteS raviSSanteSl

,

RÉATRIX, minaudant.

VouS trouvez ?
VALENTINE.
L‘

e

De la mouSSeline.

o
o -:

.LABAYEN, galamment.
La mouSSeline eSt donc comme la nature, elle embellit la

'

beauté.

s

CLAIRE, à part.

.‘A
. 5

Il eSt galant.

’

C’eSt pour moi.

RÉATRIX.

_

.

o

ï . .
g.

Je t’aSSure qu'à la longue on le trouve diStingué.
nnnrnn.
De proﬁl.
LABAYEN.
MeSdemoiSelleS, je reçoiS danS ce château un accueil qui
me touche; je voudraiS y mieux répondre, maiS je SuiS pro

'.'.' '

1

o

VALENTINE, baS à Berthe.

'

fondément triSte.

o

CLAIRE.
VouS, monSieur?
BÉATRIX.
VouS?
Charlotte Se lève, en faiSant Signe à Diane de Se rapprocher, et va Seplacer
derrière Valentine.

LABAYEN.
J’arrive d’un château voiSin où.l’on me reçoit en ami, et

j’y ai vu un brave gafçon déSeSbéré.
VALENTINE, baS àCharlotte.

Ma chère, il a du cœur.
CHARLOTTE, derrière Valentine.

Et de l’eSprit.
RERTHE.

Quand on ne le regarde paS.
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IIENRIETTE.

Eh. bien! eSt-on obligée de regarder Son mari‘?
RÉATRIX, à Labayen.

DéSeSpéré?
LABAYEN.
C’eSt une hiStoire navrante. — Je ne SaisSi je doiS... '
RÉATRIX.

o

NouS SommeS tout oreilleS.
Charlotte remonte et fait deScendre Diane.

\

CLAIRE, à part *.

Avec un habit d’ambaSSadeur, il Serait comme tout e
monde.
LABAYEN, continuant.

Il allait Se marier; il épouSait une jeune ﬁlle charmante
qu’il adorait, lorSque la veille même de Son mariage...
HENIÆIE’I’ TE.
J’ai peur!
LARAŸEN.
Ce pauvre comte de JanSaiS...
CLAIRE.
M. de JanSaiSl...
nanas.,
MaiS, monSieur...
LABAYEN, continuant.

Découvre que Sa ﬁancée...
CLAIRE, regardbnt Diane.

Comment l’arrêter‘?
LABAYEN, ne S’apercevant de rien.

Cette ﬁancée qu’il croyait aimante, Sincère, candide,
était‘... était... le contraire.
C LAIRE, éperdue.

MonSieur!

o

' Henriette, Berthe, Valentinc, Béatrix,
Diane.

Labayen, Claire, Charlotte,
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LABAYEN, S’échauﬂ.ant.

‘.

C’eSt horrible, n’eSt-ce paS? — DeS preuveS irrécuSableS,
offerteS par une main inconnue, maiS amie...
.
CHARLOTTE,crianL
Diane S’est évanouiel
CLAIRE , courant. a. elle.

Diane l
RÉATRIX.
Chère enfant!
usures.
Ce ne Sera rien... emmenez-la.

’

HENRIETTE, à Labayen Stupéfait.

wMoi, j'allaiS m’évanouir auSSi.
RÉATRIX.

Quel contre-tempS!
LABAYEN, n'y comprenant rien.

MeSdemoiSelleS, pardon... que Se paSSe-t-il ‘?
On emporte Diane à droite et Labayen Se trouve Seul.

n SCÈNE X.IV
LABÀYEN, puiS HUGUES.
LABA.YEN.

C'eSt la chaleur, SanS doute. — JuSte au moment où jede
venaiS éloquent! —Je reprendrai mon hiStoire, elle leS inté
reSSait. — Six cordeS à poSer, leS marteaux à regarnir. (Il
prend deS inStrumenta danS Sa poche et va au piano qu'il S'apprête à ac

corder.)—DO, ré, mi, fa, Sol, la, Si, do. — La tante eSt un peu

fanée, — Do, ré, mi, — maiS le roSe — fa, Sol, la, — lui,va
bien. — Si, do.
.
BagueS entre par la porte qui donne Sur leS jardinS, au fond à droite,
cherchant à Se reconnaître ; il eSt habillé en gandin, complètement

ridicule *.

o

n

. Labayen, RogueS.

.........--._..,.-W— .

.

.. ..- 0......

.
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HUGUES.

Drôle de château l J’en rirai huit jourS, ma parole d'honneur. J’y entre comme danS un moulin.
LABAYEN.

Bah ! —Ah! c'eSt M. le vicomte HugueS de Mérindol.
HUGUES.
Labayenl — mon ancien profeSSeur de chant.— Bonjour,
mon cher, bonjour.

LABAYEN.
Mon8ieur le vicomte Se porte bien ?
o HUGUES.
Adorablement, Labayen, adoràblement. J’arrive de Mérin
dol, — en vingt minuteS, mon cher, — douze kilomètreS en
vingt minuteS! — avec Sabine, ﬁlle de Buckingham etde Ma

demoiSelle Emma, —.-une noble bête l — J’entre danS la cour,
je jette leS rêneSà Gontrand, j’attendS, je regarde. -— PerSonne. —Drôle de château !

o

LA BAY,EN.

On eSt un peu troublé en ce moment; uneîde8 châtelaine8
vient de S’évanouir à cette place même.
HUGUES.
Bah l — On me voyait donc d’ici ?
.

o

LAmÀï.EN

Je ne croiS paS, monSieur le vicomte. — VouS permet
tez. — Ré, fa, ré, fa.
-

o

HUGUES.

Que faiteS-vouS donc là, mon cher ‘?
LABÀYEN.

Je dompte un fa récalcitrant.. — J’ai renoncé aux leçonS
de chant. Je SuiS trop nerveux. — Fa, la, fa, la,—aujour
d’hni j’accorde leS pianos, —la, do, la, de, — ça me calme.
— Do, mi, de, mi.
o
o
.

Drôle de métier!

HUGUES.
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LARAYEN, Se levant.

Métier charmant, monSieur le vicomte. — Je vaiS de ma-

noir en manoir, dinant avec leS châtelainS et voyageant
o danS leurS voitureS. Ce matin, je poSe troiS cordeS au châ
teau de JanSaiS; j'y déjeune. Amidi, je change deux marteaux

au château de Mondon; j’y redéjeune. Le marquiS m’oﬁ.re
Sa calèche, je l'accepte, et j’arrive à Chantenay, où m'atten

dait un accueil homérique.
HUGUES, gravement.

Il eSt SatiSfait. — Voilà un Simple accordeur de pianoS qui
eSt SatiSfait. -- Eh bien! mon cher, moi qui n'ai paS de pré
jugéS, j'en SuiS bien aiSe, ma parole d’honneur.

LABAY EN.
VouS êteS trop bon.

1-] nenuS.
VouS connaiSSez donc leS habitantS de Chantenay?
LA BAYEN.

PaS le moinS du monde; j’y débute, mais que! début! —
Sept jeuneS ﬁlleS, dont une vieille, étourdiSSanteS et SimpleS!

et bonneS! et gracieuSeS! —Ah! Si j’étaiS fat!
H UGUE S.
VouS l’e‘teS, Labayen, vouS l’êteS abominablement.
LARAYEN.
Eh! Eh! — Do, Sol, de, Sol. — Pour être vrai, je doiS

avouer, — ré, la, ré, la, — que j’ai été aimable. — Mi,Si,mi, Si.
H noueS.
J’en rirai huit jourS, ma parole d'honneur: vouS chaSSez Sur

meS terreS.
.

LABAYEN, allant à lui.

Comment, monSieur le vicomte?

aucunS.
Chut! c’eStune aventure; car j’ai de8 aventureS, moi, à

notre époque l c’ëSt d'un bête l
LABAYEN.
VouS avez une paSSion?
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Eh! non, paS du tout, au contraire, je me marie.

LARAYEN.
Ah !

o
HUGUE S, avec une importance comique.

Je me nomme HugueS de Mérindol, je SuiS vicomte, j’ai cent
mille livreS de rente, -— je ne parle paS de mon phySique, —

j'ai quelque eSprit, — je peux en convenir, puiSqu’on me le re
proche. Et puiS, le marquiS de Mérindol, mon oncle, me
conStituera Soixante mille livreS de rente, le jour de mon

mariage. Il eSt vieux, il peut changer d’aviS. J’ai intérêt à
me hâter.
LABAYEN.
AlorS, c’eSt SouS ce toit que repoSe la future vicomteSSe
de Mérindol?

aucunS.
Ici même. — Je vienS faire mon choix.
LARAYEN.
Il n’eSt paS fait?

aucunS.
o
PaS encore. — Voilà où eSt le romaneSque. — On ne me
connaît paS, on ne Se doute de rien, j’arrive, -— elleS Sont
Sept, -—jevaiS néceSSairementen déSolerSix.MaiSlemariage...
LABAYEN.
Ahl le mariage eSt une choSe grave.
HUGUES.
PaS en lui-même. — Ce Sont leS conSéquenceS qui m’in
quiètent. — (D'un ton doctoral.) NouS autreS, jeuneS hommeS,

nouS ne donnonS paS danS leS niaiSerieS SentimentaleS de noS
pèreS et nouS avonS fait de l’amour le dernier deSjeuxinno
centS. — MaiS il reSte encore danS la vie une chose SérieuSe:
—’- le ridicule.

LABAYEN.
.
nueuuS.
Quand on eSt garçon, ou l’évite, vouS voyez; maiS, quand
Ah!

on eSt marié...
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LARAYEN.
Oh! quand on eSt marié, voilà.
HUGUES,o vivement.

Oh! moi, j’ai toujourS été adoré deS femmeS, toujourS. —
Je ne m’en vante paS, c'eSt inSupportable. — Eh bien , mon

cher, c’eSt égal, jeone prendraiS paS une PariSienne, élevée
"b.

r
- -'

danS les SalonS, Sur leS braS deS danSeurS. -— Non, non. —
Je choiSiS une jeune perSonne, en province, candide, naïve,
pure; elle ignore tout, je ne lui en apprendS paS beaucoup
pluS, et je SuiS le mari...
\
LARAYEN.
De madame AgnèS.
Il retourne au piano.
HUGUES, le Suivant.

PréciSément. — AlorS, je viS à ma guiSe, SanS oﬂ.uSquer
l'innocence de ma chaSte épouSe. Car enﬁn, que! eSt le rêve

d'un homme SenSé? — TrouverdanS Sa femme aSSez de vertu
pour Se diSpenSer d'en avoir.

LABAYEN.
C’eSt une idée. — Mi, mi... mi...
HUGUES, S'aSSeyant prèS de luto‘Ï
Drôle de métier!.

..

LABAYEN.
La tante a dû faire proviSion de vertuS, — mi bémol —
depuiS le tempS! — Voulez-vouS me tenir cette corde ?
aucunS.
VolontierS. — J'en rirai huit jourS. — Voici quelquîuu.
I.ABAYBN.
Une huitième jeune ﬁlle! Celle-là, je ne l’avaiS paS vue.
‘ HugueS, Labayen.
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SCÈNE XV
Le8 MêmeS, MAX, ROSE, puhvS BEATRIX’.
HUGUES.

Cha‘rmantèl
RoSe Entre du fond

à droite

en.jouant au volant,

Max la Suit en

jouant auSSi. HugueS et Labayeu Sont caçlxéS par le piane.

\

MAX, 21 RoSeà demi-voix.

.

Fanchette
t’a«t,elle
remis une lettre‘?
r
ROSE, toujourS en jouant.
Non.

MAX.
SaiS-tu ce que je t’écrivaispeur la Seconde foiS ?
uoSe.
PrendS garde à mademoiSelle Aubry.
MAX, toujourœ en jouant.

« Perﬁde, tu en épouSeS un autre aprèS leS gageS de ten

dreSSe... »

.

o

ROSE.

RamaSSe mon volant.

. .

MAX.

Levoxcx.
ROSE.

Garde-le.
MAX, examinant l’intéricur du volant- . .

Un billet ‘?
ROSE, en S’enl.uymt.

Une boucle de meS cheveux !

'

max.

Ohl bonheur!

.

Il embraSSe leS cheveux et Se met à la pourSuite de RoSe.
HUGUES, avec emphaSe.

PrécieuSe candeur! adorable ingénuité! — Elle joue encore
au volant.

“ BagueS, Labaym, RoSe, Max.

o
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LARAYEN.
Voilà comme on leS élève en province!

Labayen eSt debout. HugueS eSt aSSiS au piano qu’il tapote machinalement.
BÉATBIX, timide et myStérieuSe,

S’avançant en baiSSant leS yeux

juSqu’à Labayen *.
MonSieur!
LABAYEN.

MademoiSelle. .
RÉATRIX, baS et d'une voix émue.

VouS venez de commettre une grande imprudence. Il faut
no.-l“’

que je vouS parle.
-

.
LABAYEN, Stupéfait.

A moi ?
.

RÉATRIX, montrant I'IugueS.

Seul.
Labaycn lui otl‘re la main, qu’elle accepte en baiSSant leS yeux. — IlS
Sortent par la droite.

SCÈNE XVI
HUGUES,

puiS

CLAIRE, BERTHE, VALENTINE
MADEMOISELLE AUBRY.

et

HUGUES.

C’eSt la grand’mère!
Jouant.

Ah ! vouS dirai-je maman!

Elle joue au volant 1 — AllonS, tout n'eSt paS perdu, vi
comte; il y a encore deS jeuneS ﬁlleS.
Il chante.
Un jour paSSant par Meudon...

(L’Œil crevé.)
Valentino entre par la porte du fond, à gauche, comme Si elle cherchait
quelqu'un.
" HugueS, Labayen, Béatrix.
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IIUGUE S, Se levant.

o

VALENTINE.

Ne faiteS pas attention.
Elle diSparaît par la porte lalérale il gauche. Bagueœ, aprèS un moment
d’élonnement, Se raSSied et recommence le même air. Henriette entre

timidement par la porte du fond à droite, va juœqu'au piano, et Se
retire en voyant HugueS.

.
HENRIETTE.

Restez,.reStez. cher monSieur.
Elle Sort par la porte latérale àdroite.
IIUGUE S, Stupéfait, la Suivant deS yeux.

Cher monSieur!
Il Se raSSied une Seconde foiS et reprend Son air avec fureur. -— Claire entre
par la porte latérale à gauche, BagueS Se lève précipitamment pour
aller la Saluer.
C LA I R E .

Ne vouS dérangez paS, mon ami.
Elle Sort par la porte du fond à droite.
HUGUES, avec colère, deScendant Sur le devant de la Scène à droite.

Son ami!
MademoiSelle Anbry entreA alorS,
le Sourire Sur leS lèvreS et va preSque
familièrement à lui.
MADEMOISELLE AUBRY*.

Je vienS à vouS, monSieur, parce que nouS devonS nouS
comprendre.
o
HUGUES, ravi.
MademoiSelle l
MADEMOISE LLE nuunv.

Le ciel eSt injuSte danS le partage de SeS faveurS.
—
aucueS.
MaiS... je ne trouve paS.
MADEMOISELLE aunnv.
VouS êteS philoSophe, monSieur. Je ne rougirai paS devant
vouS de mon humble poSition, maiS enﬁn nouS SommeS,
vouS et moi, leS pariaS de la Société.
‘ MademoiSelle Aubry, llugueS.
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E u en E S.

LeS pariaS!
MADEMOISELLE AUBRY.
Moi, pauvre inStitutrice, — vouS, modeSte accordeur de
pianoS.

aucunS.
Hein ?
MADEMOISELLE AUBRY.
.
..

N’en Soyez pas humilie’, monSieur.

S.
...o-'
._

nue unS.
Comment, paS humilié?
MADEMOISELLE AURRY.

\

NouS SommeS leS éluS de l’intelligence.

aucunS.
Accordeur de pianoSl'0n me prend pour un accordeur, un
aide de Labayen, un manœuvre de Labayen, un SouS-La-

bayenl

o
MADEMOISELLE Auuur.

MonSieur!
II Un un 5.
MaiS alorS, mademoiSelle, à quoi Servent la diStinction,

l’élégance deS manièreS, le cachet du grand monde‘?
MADEMOISELLE sueur.
Me Serais-je trompée ‘?
aucunS.
Si vouS vouS êteS trompée ! Oh! non,non,c'eSt d’un comi
que! — j’en rirai huitjourS... On me voit au piano, ou plu
tôt ou ne me voit paS, car Si on m'avait vu...

MADEMOISELLE AUBRY.
MonSieur, je SuiS déSeSpérée d'une erreur — partagée,
o du reSte.
H UGUES.

o

Je vaiS me montrer, mademoiSelle, je vaiS me montrer.

MADEMOISELLE AUBRY.
Voici leS châtelaineS; je vouS laiSSe avec elleS.
II onceS.
C’eSt bien, mademoiSelle, c'eSt bien.
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MADEMOISELLE AURRY.
Je meurS de honte, maiS je ne leS détromperai paS.
Elle Sort par la gauche.
H UG UE 5 .

Accordeur! C’eSt d’uneinvraiSemblance ! Je vaiSmemontren
Pendant toute la Scène, il Se poSe avec affectation, prenant deS airS nobleS

et digneS, eSSayant de touS leS moyenS pour Se faire remarquer et n’y
parvenant :paS ..

SCENE XVII

HUGUES, LABAYEN, CLAIRE, BERTHE, VALENTINE,
CHARLOTTE, HENBIETTE.
Labayen entre, entouré de Valentinc, de Charlotte et d’.Henriette *.
.
VALENTINE.

VouS devez o être fatigué.
.
HENRIETTE.
Le Soleil eSt Si ardent!
o
CHARLOTTE.
Et l’air eSt Si lourd!

.

-

Claire entre Suivie de Jeannette, qui porte un plateau chargé de gâteaux et
de fruitS. -— Berthe la Suit, tenant à la main une aSSiette de pommeS.
o HENRIETTE, à Labayen.

Je VouS avaiS offert mon ombrelle.
LABAYEN, S’aSSeyant Sur le canapé avec complaiSance.

DanS mon enthousiaSme, j’ai égaré mon chapeau.
A Charlotte, qui S'eSt aSSiSe Sur le pouf, devant lui, et qui tient un bouquet
de roSeS.

CeS ﬂeurS Sont raviSSanteS.
VALENTINE.

Vraiment ?
HENBIETTE.

C’eSt moi qui leS cultive.
.

CHARLOTTE.

Et moi qui leS c.ueille.
.

LARAYEN, prenant le bouquet.

Seulement...
" BagueS, Berthe, Glaire, Charlotte, Henriette, Labayen, Valentine.
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VALENTINE.

Seulement‘l...
LABAYEN.
DanS ce château, je plainS leS roSes. -—ElleS ont deS rivaleS.
BERTHE, debout,. au milieu de la Scène et Se récriant.

Ohh l

o
.

CLAIRE, baS à Berthe.

C’eSt pour ceS complimentS-là que Son oncle aloi donne
Soixante mille livreS de renteS.
o
un cran.
Ce n’eSt paS aSSez.
VALENTINE, à Laba!en.
VouS êteS trop aimable.

CLAIRE.
e
AinSi, c'eSt convenu, vouS reStez pour notre fête improviSée.
o
LABAYEN.
Si je reSte? —oMaiS je voudrais paSSer ma vie danS ce châ
teau, moi.
VALENTINE.
Ma chère, c’eSt une déclaration.
CLAIRE.
.
AppelonS la tante Béatrix.
5:IIARLOT 1‘n.
Voulez-vouS me permettre de vouS OÎÎ‘I.ÎI‘CGS biScuitS?
LARAYEN.
VouS me comblez.
aucun 5.
MaiS, — Dieu me pardonne, — elleS font la cour à Labayen! —
(I! touSSe.) Hum! Hum!
VALENTINE, à Labayen.

Un peu de malaga?
HENBIETTE, de l’autre côté.

Ou de madère‘?
. .
.
Chomr?. .. JamaIS.

LABAYEN.
Il prend leS deux VerreS.
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RERTKE, le regardant. A Claire.

Il ne me repréSente paS du tout un mari.

CLAIRE.
Non, il repréSente un beau-père. (Allant à Labayen.) Un fruit
.de Chantenay?

LABAYEN.
Une pêche! -— Si j'oSaiS faire une comparaiSon...
CLAIRE. \
o Oh! non, non, mangez-la.
HUGUES, touSSant.

Hum! hum! .- Labayen leS abSorbe, c’eSt d’un groteS

que! — (Avec fureur.) J’en rirai huit jourS, ma parole d’hon
neur!
LABAYEN, mordant danS la pêche.

DélicieuSe! (A Claire.) C’eSt le duvet...
o

CLAIRE, l'interrompant.

.

Accepteriez-vouS un macaron de ma main?
LARAYEN.
De votre main, j'en accepteraiS quatre.

CHARLOTTE, à Berthe.
Tu ne lui offreS rien?
VALENTINE.
Tu n'eS paS polio.
CHARLOTTE.
On ne te dit paS de l’épouSer.
VALENTINE.
MaiS il eSt notre hôte.
CHARLOTTE.
Son oncle eSt l’ami de notre grand-père.

-

VALENTINE.
NouS lui devonS deS.égardS.
BERTHE, à Labayen.

Mnngeriez-vouS une pomme ?

LABAYEN.
Une pomme ! Si j’oSais faire une alluSion...
RERTIIE, le Saluant graçieuSement. .

Oh! non, non, on l’a déjà faite.

.
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II ne unS,
Il faut pourtant qu'on me remarque.
Il frappe avec force Sur le piano.

CLAIRE.
Comment ! ce piano n’eSt paS encore accordé?
o

HUGUE S .

Quoi ‘?
RERTHE, regardant au fond.

.

Et voilà leS nouveaux mariéS. (A HugueS.) Dépéchez-vouS.
HUGUES, avec unecolère concentrée.

'

Elles S'obStinent à nepaS me regarder. — Je SuiS curieux
de Savoir combien cela va durer.
Il Se campe devant le piano, leS braS croiSéS.

SCÈNE XVIII
.LnS MÉMES,oFANCHETTE, MARTIAL, ROSE, MAX,
URBAIN.
Martial et Fanchette entrent en Se querellant par le fond à gauche ; RoSe,
Max et Urbain leS Suivent.

FANCHETTE.
Martial, explique-toi SanS bruit.
MARTIAL.
Non, non, je veux du bruit, je veux deS témoinS, je veux
m'expliquer devant un être raiSonnable, un être de mon
sexe, —
Sieur.

un homme.’ (AprèS avoir regardé, il va au vicomte.) Mon o

II ucunS *.

Moi ?
MARTIAL.
VouS êteS bien miS, vouS devez connaître leS loiS.

' HugueS, Martial. Claire,.Berthtä, Fanchette, Valentine, Charlotte,
RoSe, Max.
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aucunS.
Voilà un Simple paySan qui du premier coup d’œil...
tandiS que ceS provincialeS... Parlez, mon cher
MARTIAL.
MonSieur, je SuiS marié, Sauf votre reSpect, depuiS deux
heureS.
nucusS.
Et vouS voulez?
MARTIAL.
Je veux rompre mon mariage.
TOUTES.

Rompre!
MARTIAL.

Ce matin, mon maître me criait :PrendS garde, Martial...
et, à préSent, il me dit: Va, Martial,va, leS femmeS Sont des
o angeS.
FANCHE’I‘TE.
Eh bien ‘?
MARTIAL.
Eh bien, il eSt fou.

— (A BagneS.)

Suivez-moi bien,

mon juge. -- Je lui montre ce billet, que j’ai trouvé danS le
corSage de madame, Sauf votre reSpect. — « Perﬁde, tu en
» épouSeS un autre, aprèS leS gages de tendreSSe... .»
Il S’arrête.

ROSE, d'un ton tragique.

o

Je SuiS perdue.
MAX, derrière elle, baS, et Sur le même ton.

Courage!
MARTIAL, regardant añtour de lui.

MaiSje ne peux paS lire ça devant deS demoiSelles—1l
m'arrache le billet, l’examine et me dit : — C'eSt pour ta
femme ? -— Oui, c’eSt pour ma femme. — Et il me Saute

cou, — Suivez-moi bien, — en criant : Martial, je SuiSun
imbécile. — Oh çà l— J’étaiS jaloux de ta femme.
.
TOUTES.
Hein ?
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MARTIAL.
J.ai une lettre Semblable danS ma poche, je la croyaiS
adreSSée à ma ﬁancée.
CLAIRE.
A Diane ?
MARTIAL.
Faut-il être bête! — Se forger deS idéeS pareilleS, parce
qu’une inStitutrice vouS conte une hiStoire!

-

cLAIRE.
MademoiSelle Aubry!
B E nTnn..

Appelez Diane, amenez -la. Comme elle Sera heureuSe!
Ilenriette Sort, pour la chercher, par la porte latérale à gauche.

aucunS.
Je ne comprendS pluS, moi.
CLAIRE.
De qui étaient ceS lettreS?
.

MARTIAL, montrant Max.

De monSwur.
TOUTES.

De MaLL
MAX, paSSant ﬁèrement.

Ne puiS-je avoir un cœur ?
c LAI Il E.

Et adreSSéesî...
MAX, Se précipitant verS Fanchette, pendant que RoSe .eSt pluS morte
que vive.

Sauve-la.
FANCHET’I.E.
A moi donc.
o MAX, baS.

Merci.
MARTIAL, à HugueS.

Elle l'avoue, monSieur, c'eSt ce que je voulaiS.
FANCIIETTE.
Et vouS êteS jaloux de ce petit bonhomme-là?
o

.
MaIS...

Max fait la grimace.

MARTIAL.

.
l
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F‘ AN C H E T TE .

PuiSque je vouS préfère, groS bêta, Sauf votre reSpect.

SCÈNE XIX
LeS MÉMES, DIANE.

CHARLOTTE.
VienS, Diane, vienS vite.
CLAIRE.
M. de JanSaiS va te demander pardon.
.
HENRIE’I.TE..
Je lui ai tout raconté, j’en SuiS encore toute tremblante.
VALENTINE, à Labayen.

VouS nouS excuSez, monSieur.’
.

. CHARLOTTE.

Rien ne troublera pluS notre fête.
HUGUES, qui eSt remonté et qui a paSSé à droite.

ElleS recommencent!
Il S’aSSied Sur le canapé.

LABAYEN.
Je voiS que tout eSt arrangé. — Je SuiS ravi. — Et main
tenant, meSdemoiSelleS, permettez-moi d'achever ma petite
beSogne.

.
Il va au piano ".
VALENTINE, CHARLOTTE et HENRIETTE.
Hein?
CLAIRE.

Quoi‘?
BERTHE.

o Que faiteS-vouS?
LA BAYE N , Souriant.

‘NOŸIS danSerionS mal Si l’inStrument était faux.
CLAIRE.
MonSieur plaiSante, SanS doute.
6 Lahayen,I&oSo, Henriette, Valentine, Charlotte, Claire, Diane, Berthe,
HugueS.
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LA RAYEN.
Je ne plaiSante jamaiS danS l’exercice de meS fonctionS.—
Si... Si... Si... — ce Si eSt toujourS trop baS,-— Si... fa... Si...
Si... fa...
TOUTES.

Comment?

o
LABAYEN, leS regardant.

oAhl
SapriStil — Il y a en erreur. (S'avançant.) Labayen,
ex-profeSSeur de chant, accordeur de pianoS.
TOUTES.
Accordeur !

.

CLAIRE, regardant HugueS, qui S'eSt levé.

MaiS alorS...
HUGUES, triomphant et furieux.

Vicomte HugueS de Mérindol.
o
TOUTES.
Ah!
o
LABAYEN.
Il paraît’que SeS millionS me vont bien.
HUGUES, äpart.

J'étoutl’e de colère.
.

LABAYEN, regardant HugueS.

J’étaiS auSSi beau... que lui.
HUGUE.S, à part.

Je vaiS me venger.

o

VALENTINE., baS à Charlotte.

Oh! ma chère, que! événement!
CHARLOTTE.
Celui-ci eSt mieux, à la bonne heure!
HUGUES, paSSant lentementﬂevnnt elleS, et d’un ton prétentieux.

MeSdemoiSelleS, je n'ai paS ào regretter un quiproquo qui
m'a permiS de vouS apprécier SanS être vu.
Lnbayen remonteîcherchant Son chapeau.

.
Il nouS raIlle.

RERTBE, baS à Diane.
HUGUES, de même.

.

.

l’ai quelque expérience du monde et je peux m'eStimer le
pluS heureux deS hommeS, Si meS vœux Sont exaucéS.
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CLAIRE, baS à Charlotte.

Il afait un choix.
a mon 5.
J’ai trouvé danS ce château la perle rare...
VALENTINE, baS à Henriette.

Il regarde Berthe.
.
La .vraie jeune ﬁlle...

l
aucunS.

CHARLOTTE, baSà Valentine.

Il regarde Claire.
.

aucunS *.

Et, duSsé-je bleSSer l'étiquette...
HENRIETTE.
Il me regarde.
o
anannS.
Je ne puiS attendre, pour offrir ma main, mon titre, ma
fortune et celle de mon oncle... (PempeuSement, en regardant
RoSe.) à mademoiSelle.
o
ROSE, abaSourdie, laiSSant tomber une cocotte en papier qu’elle ache
vait.

Moi!
ÈhahiSSement général. RoSe prend un air digne, réServe’, et baiSSe modeS
o
temeut leS yeux. o
URRAIN, à RoSe.

Ingrate!
MAX.

Perﬁde!
ROSE, avec dignité, paSSant devant eux.

DeS enfantS!
CLAIRE.

Madame la vicomteSSe!
ROSE, faiSant une longue révérence.

MeSdemoiSelleS l

’ Urbain, Max, RoSe, BagueS, Henriette, Valentine, Charlotte, Claire
Diane, Berthe, Labayen.
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SCÈNE XX

LeS MËMES, BÊATRIX.
Labayen eSt Sur le devant à droite. Béatrix entre timidement par la droite,
baiSSant leS yeux, un chapeau à la main.

RÉATRIX, à Labayen.

MonSieur, vouS avez oublié votre chapeau danS meS ap\

.

partementS. VouS pouviez me compromettre.
LABAYEN.

Je SUiS prêt à tout réparer.
RÈA’I’RlX, tranSportée.
Ah!
TOUTES.
C’eSt l’accordeur de pianoS.
RÉATRIX, tombant Sur le canapé.
Ciel l
\
.
JEANNETTE, annonçant du fond.

Le comte de JamaiS.
On se précipite

verS la porte du fond à gauche.

HUGUES, devant le théâtre, regardant RoSe, qui n’a paS bougé.

Avec cette femme-là, je pourrai dormir tranquille.
MAX, baS la RoSe

Je me brùlerai la cervelle.
ROSE, à Max.

.

RendS-moi meS cheveux.

rm
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