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Le 2 FÉVRIER 1839 .
ACTEURS .
PERSONNAGES ,
ACTEURS.
PERSONNAGES .
Mlle ESTIVAL.
ERNESTINE, sa femme.
M. MÉLINOT.
SAVIGNY, jeune littérateur,
Mme ADOLPHINE .
Mme PERRIN .
MADELON, nourrice.
SUZANNE , sa femme.
Mlle JENNY.
EUGENE D'APREMONT ,
LOUISE, servante.
PARENS, AMIS, DOMESTIQUES.
M. ALFRED WILLIOT.
homme de lettres .
ALLARD.
M.
PHILIDOR , rentier.
La scène se passe à Paris.
N. B. Le 1er acteur inscrit tient, en scène, la gauche du spectateur.
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Le théâtre représente un salon meublé avec beaucoup de simplicité. Porte au fond ; portes latérales .
Qui m'a fait connaître ma femme !
SCENE PREMIERE .
D'elle un seul mot...un seul regard ...
SAVIGNY , seul, assis devant une table, à gauche
De bonheur vient remplir mon ame.
du spectateur et écrivant.
Que pourrais-je envier encor ,
Quand ma Suzanne m'est si chère ? ...
Enfin , j'ai trouvé le dénouement de ma comé
diel ... oui , la pièce finira fort bien comme cela ;
Si bonne épouse est un trésor, bis .
Je suis plus que millionnaire !
tout mon plan est dans ma tête, et si l'exécution
Mais je ne travaille pas... ah ! je pense à ma
est digne du sujet , je ne doute pas de la réussite
de cette nouvelle production ; mais n'oublions pas Suzanne, et alors
Il se remet à écrire.
qu'à midi précis j'ai lecture au Théâtre- Français .
wwwwwww
( Tirant sa montre. Onze heures , j'ai le temps ...
Serai -je reçu ?... je l'espère . Pauvres auteurs !...
SCENE II .
que deviendrions-nous sans l'espérance ?... c'est
SAVIGNY, SUZANNE ,
elle qui nous soutient, nous fait vivre ; et après
SUZANNE , arrivant doucement derrière lui .
une chute , elle nous donne encore le courage de
C'est moi, Auguste ; je ne te dérange pas ?
tailler notre plume pour prendre une revanche ...
SAVIGNY , vivement .
Ah ! oui , l'espérance est une belle chose ; je fe
Me déranger / toi , ma bonne amie ?
rai un vaudeville là -dessus... Eh ! mon Dieu ! dois
SUZANNE .
je me plaindre ? si le sort, ou plutôt le public , m'a
Allons, allons, monsieur , travaillez ; je vais
traité quelquefois avec sévérité , je trouve dans
m'asseoir là, et je ne vous parlerai pas .
mon ménage une bien douce compensation ... ma
SAVIGNY .
bonne Suzanne, la meilleure des femmesi... par
Oh
!
je
n'ai
rien
qui presse maintenant ; en
amour, me fait bientôt oublier mes
ses soins ,
attendant l'heure de ma lecture , nous pouvons
chagrins ... après un succès , elle partage ma joie,
causer.
elle est heureuse de mon bonheurl ... après une
SUZANNE , se mettant à coudre.
chute, sa tendresse me console, elle me rend le
Oui
,
mais
moi , il faut que je travaille ; quand
courage, et je travaille avec une nouvelle ardeur.
on est femme de ménage, on a toujours quelque
Il le faut bien : nous n'avons pas de fortune, et je
chose à faire. Ça m'amuse tant ! ... ah !
suis père de famille depuis un an ... cette chère
AIR : Oui, ce gentil mariage.
Suzanne ! elle a des qualités si précieuses ... bonne
femme de ménage, excellente mère , dédaignant
Qu' c'est gentil quand l'mariage
D' deux amans comble les veux!
tous ces colifichets que nos coquettes regardent
Ah ! dans son petit ménage
comme des objets de première nécessité ... Ah ! je
Combien l'on peut être heureur !
suis heureux !
D'un mari que l'on adore
AIR : A l'âge heureux de quatorze ans .
Deviner l' moindre désir ;
Combien je bénis le hasard
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L'aimer, le chérir encore ,
Oui , voilà le vrai plaisir !
Qu'c'est gentil, quand l'mariage, etc.
Objet nouveau de tendresse,
It d'son père le portrait,
L'enfant cheri qu'on caresse
Rappell' l'époux trait pour trait, etc.
Qu' c'est gentil quand l'mariage , etc.
S'il survient quelque nuage,
C'est toujours même umitié !
Plaisirs , peines, tous s' partage ;
Chacun en prend la moitié .
Qu'c'est gentil quand l'mariage, etc.
Dis donc , Auguste, as - tu embrassé notre petit
Édouard, ce matin ?
SAVIGNY .
Oui , mabonne ; pourrais - je passer un jour sans
cela ?
SUZANNNE .
Comme il se porte bien , notre enfant ! ... est-il
gros et frais ! ... aussi , c'est moi qui le nourris .
SAVIGNY, se levant .
Eh ! n'est- ce pas toi qui fais tout dans la mai
son ? ... Écoute , Suzanne, nous ne sommes pas en
core bien riches, je le sais ; un auteur qui com
mence ne dit pas que l'or est une chimère; mais
je ne voudrais pas que toute la fatigue du ménage
retombât sur toi ; nous avons une domestique ,
Louise , et tu devrais lui laisser faire bien des
choses que ...
SUZANNE , se levant .
Par exemple ! tout irait bien dans la maison ! ...
ne me parle pas des domestiques... ah ! les jeu
nes filles surtout , ça pense à toute autre chose
qu'à son ouvrage . Louise ! une fille qui ne sait
pas mettre un pot au feu ! Et puis, est-ce que je
voudrais lui confier notre enfant? ... Écoute, Au
guste, ne me contrarie pas là- dessus, laisse-moi
faire mon ménage .
SAVIGNY .
Puisque tu le veux ...
SUZANNE .
Ça m'amuse , ça m'occupe ... Ah ! c'est que, vois
tu , je n'ai pas été élevée comme ma sreur Ernestine:

pendant quelle était en pension , et qu'elle appre
nait un tas de belles choses, dont les femmes se
passent fort bien , moi , je restais auprès de ma
mère, je faisais tout ; comme Cendrillon , on m'a
vait fait apprendre ce qu'une petite fille doit sa
voir ... lire , écrire et coudre , voilà tout l ... et je
n'en veux pas à mes parens pour cela ; j'ai tou
jours montré si peu de dispositions pour les arts
et les sciences , qu'en vérité , c'eût été conscience
de dépenser de l'argent pour me mettre toutes
ces belles choses dans la tête ; je me connais,
moi , je n'ai pas d'amour - propre, je suis une igno
rante ; la géographie, la poésie, la musique , le des
sin, tout ça m'entrait par une oreille, et puis , pstt,
plus rien ! Ah ! bah ! qu'est- ce que cela prouve ? cela
prouve qu'une bonne fille, sage , laborieuse, peut
devenir une bonne femme, une bonne mère , et

qu'elle n'a pas besoin de géographie, de poésie,
de dessin et de musique , pour faire le bonheur
d'un brave homme ! (Lui tendant la main .) Qu'en
dis - tu , mon Auguste ?
SAVIGNY, transporte .
Ah ! tu es un ange !
SUZANNE .
Toutes ces belles sciences, vois- tu , c'est bon
pour les hommes, mais quant aux femmes ...
AIR : Je n'ai pas vu ces bosquets de lauriers .
A quoi leur sert de connaître comment
On fait un drame, un roman , un poeme !
Femm'de ménag'n'en doit pas savoir tant
Pour rendre heureux le brave homme qui l'aime ;
Et si plus tard gross' fille ou gros garçon
Vient encore embellir sa vie,
Elle oublira bal et réunion :
Près d'un mari , d'un enfant ! ah ! peut- on
Etre en meilleure compagnie? bis.
SAVIGNY .
Ah ! ta sæur ne pense pas de même ...
SUZANNE .
Je le sais bien : ma sæur est une savante, elle
fait des vers , des romans, et si on lui disait seu
lement de faire un ourlet ou une reprise, elle se
rait fort embarrassée . Mais ma sæur Ernestine a
épousé un homme riche, ou à peu près, ce bon
M. Philidor ! ... une pâte d'homme...
SAVIGNY , souriant .
Le cher parent n'a pas inventé la poudre .
SUZANNE , riant.
Inventé la poudre, lui ? ... il ne l'a seulement
pas perfectionnée. Je l'admire, moi , ce cher beau
frère ; il n'est jamais si heureux que lorsque sa
femme compose ; il la regarde, et puis il s'endort .
Eh bien ! il prétend que ça l'amuse beaucoup :
aussi quel ménage ! ... pendant que ma soeur est
plongée dans la poésie , la maison est à la merci
des domestiques. Il a fallu une nourrice, parce
que Mme Philidor ne nourrit pas elle-même...
nourrir sa fille, ahi quelle horreur !
AIR de Turenne.
Pour l'employer à pareille bagatelle ,
Ah ! le temps est un bien trop précieux !
Aussi ma sœur consacre tout son zèle
A se créer un nom fameux ,
C'est là le plus cher de ses voeux .
Nourrir soi-même ! oh ! fi ! c'est trop vulgaire!
Que dirait le monde savant ?
A d'autres ces soins, ce tourment,
Qui ſont le bonheur d'une mère (bis ) .
Quant à moi , je dis que lorsqu'on faitdes versions ,
ne doit pas faire autre chose .
SAVIGNY .
Mais à propos, Suzanne, n'est-ce pas demain
la fête de Mme Philidor ?
SUZANNE ,
Oh ! tu m'y fais penser.
SAVIGNY .
Il faudra que nous lui portions notre bouquet .
SUZANNE .
Sans doute : quoique nos idées sur les devoirs
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d'une femme de ménage soient bien différentes,
je l'aime, cette chère Ernestine, parce que je suis
persuadée qu'elle me le rend bien.
SAVIGNY.
Et qui ne t'aimerait pas ? ... avec cet excellent
naturel, cette franchise ...
SUZANNE .
Allons, monsieur , c'est bon , on ne vous demande
pas tout cela ; je sais ce que je vaux , ne cherchez
pas à me donner de l'amour -propre . Allez, mon
sieur le poète, allez à votre ouvrage ... (Savigny
va s'asseoir. ) Et puis, vous me le lirez ; quoique
je sois bien ignorante en littérature, je trouve
que tout ce que fait mon Auguste est fort bien
fait.
SAVIGNY .
Eh bien ! vas- tu me flatter å ton tour ?
SUZANNE .
Allons, je ne dirai plus rien , je le penserai ; tu
ne peux pas m'en empêcher ?
SAVIGNY ,
- J'ai demandé pour le nouvel ouvrage dont j'ai
conçu le plan la collaboration d'Eugène d'Apre
mont.
SUZANNE , reprenant son sérieux .
Ah ! M. d'Apremont !
SAVIGNY .
Qui ; vois-tu , Suzanne, Eugène d'Apremont a
des connaissances en littérature ... et puis il est
reçu partout, il fréquente ce qu'il y a de mieux à Pa
ris, en fait d'hommes de lettres , et sa collaboration
peut m'être fort utile .
SUZANNE .
Si tu crois que ... Mais je ne l'aime guère, moi,
ce M. d'Apremont, il a un ton de suffisance ...
SAVIGNY.
Ah ! quand on a du talent...
SUZANNE .
Est-ce une raison pour être un fat ?
SAVIGNY , souriant .
Allons, tu es trop sévère aujourd'hui, toi si
bonne, si indulgente...
SUZANNE , à part .
Ah ! s'il savait...
SAVIGNY .
Mais voici Louise qui te cherche .
Il se rassied et écrit.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

SCENE III.
LES MÊMES, LOUISE.
LOUISE .
Madame a-t- elle quelques ordres à me donner ?
SUZANNE, avec douceur.
Attendez, Louise ; vous revenez du marché ?
LOUISE .
Oui, madame .
SUZANNE .
C'est bien ; descendez à la cuisine , je vous
suis . (Louise sort.) Au revoir, Auguste ; tu vas
sertir ?

3
SAVIGNY .
Oui, j'ai lecture à midi .
SUZANNE .
Moi, il faut que je m'occupe de notre dîner ...
embrasse-moi ! ( Savigny l'embrasse.) Je vais mettre
mon pot-au - feu.
Elle sort.
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SCENE IV .
SAVIGNY, seul, la regardant sortir .
L'excellente femme l ... J'ai écrit à Eugène d'A
premont ; je ne sais s'il acceptera la collaboration
que je lui propose ... il me porte beaucoup d'inté
rêt; mais il est si occupé ; et puis les soirées, les
réunions ... car il est partout ! Enfin , il viendra
sans doute lui-même m'apporter sa réponse . Ce
M. d'Apremont me donne d'excellens conseils dont
je m'empresse de profiter ; pourtant je n'ai pas
toujours euà m'enféliciter, carle dénoûment demon
dernier drame venait de lui, et l'ouvrage est tombé
à plati mais l'exécution probablement n'aura pas
répondu au plan , et alors... Eh ! je l'entends !
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SCENE V.
SAVIGNY, EUGÈNE D'APREMONT, mis avec ele
gance .
EUGÈNE, lui prenant la main .
Eh ! bonjour, mon cher Savigay !
SAVIGNY
Monsieur d'Apremont ! Ah ! j'ai cru que vous ne
vouliez plus venir chez moi ? il y a quatre grands
jours qu'on ne vous a vu !
EUGÈNE , avec suffisance.
Eh ! suis-je le maître de mes instans ? on me
persécute, on m'obsède, on m'accable .
SAVIGNY .
Ah ! c'est bien mal !
EUGÈNE .
Du tout , c'est fort bien ! cela prouve que mon
nom...
SAVIGNY , vivement .
Ah ! quand le mien aura- t- il cette célébrité ?
EUGÈNE .
Eh bien ! mon cher, je ne fais rien , absolument
rien pour cela ... On m'apporte un ouvrage , on
me prie en grâce d'y ajouter mon nom , on se met
à mes genoux pour que j'accepte la moitié des
bénéfices... eh bien , je prête mon nom, je par
tage les bénéfices, et ... voilà tout !
SAVIGNY .
Je conçois, lorsqu'on a une réputation ...
EUGÈNE .
Oh ! quant à cela , on m'en a fait une qui ne
laisse rien à désirer. Mais parlons de vous , mon
cher Savigny, de vos ouvrages... vous m'avez écrit,
ce matin ?
SAVIGNY
Oui, je voulais...

4

LES MUSES ET LE POT - AU - FEU ,
EUGène .
peut-être ces manières auxquelles je suis peu ac
Que je fusse de moitié dans votre nouvelle com
coutumé qui ont fait naître en moi le désir de la
position ... comment donc ? avec grand plaisir ! posséder ! Fatigué des amours du grand monde,
pourquoi ne ferais-je “ pas pour un ami ce que je délaissant et marquises et comtesses , j'éprouve
fais pour tout le monde ?
presque de la passion pour... une bourgeoise !...
SAVIGNY .
cette nouvelle conquète aura quelque chose de
Ah ! ma reconnaissance ...
piquant ; j'en ferai le sujet de mon premier ro
EUGÈNE.
man ... La voilà ! Allons , Eugène d'Apremont, toi
qui en aurais remontré aux roués de la régence ,
Ne parlons pas de cela l ... Mais je ne vois pas
ne va pas échouer devant Mme Suzanne ! ... Ah !
Mme Savigny ; serait- elle indisposée ?
SAVIGNY .
monsieur Savigny, vous avez demandé ma colla
Non . Oh ! ma Suzanne se porte toujours bien ,
boration ? eh bien , vous l'aurez , et de plus , vous
l'aurez complète !
grâce au ciel o mais elle surveille son ménage, et ...
EUGÈNE.
Il s'assied devant la table de gauche, et écrit .
Oui, je sais, c'est une excellente ménagère !
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SAVIGNY, tirant sa montre, à part .
Midi ! et ma lecture !
SCENE VII .
EUGÈNE .
SUZANNE .
D'APREMONT,
EUGÈNE
Qu'avez - vous donc ?
SUZANNE , s'approchant de la table .
SAVIGNY
Eh bien ! Auguste, tu es encore là ? ( Eugène se
Ah ! pardon ! il faut que je sorte ! j'ai lecture
à midi , et ...
retourne . ) Monsieur d'Apremont ! Ah ! pardon ,
EUGÈNE, vivement.
monsieur, je croyais que c'était mon mari qui ...
EUGÈNE , se levant .
Il faut y aller... pas de gêne avec moi ... je vous
attendrai , je verrai ce que vous avez fait.
Ah ! madame, je ne puis que me féliciter de la
méprise , puisqu'elle me procure le plaisir de vous
Il s'approche de la table.
témoigner combien votre présence m'est agréable !
SAVIGNY .
SUZANNE .
J'avais commencé l'exposition .
Vous
êtes
trop
honnête,
monsieur... Mais com
EUGÈNE .
ment se fait-il que mon mari vous laisse seul ici?
Fort bien ! je travaillerai en attendant votre re
EUGÈNE .
tour . Vous voulez bien permettre ? ...
Il va revenir , je l'attends, madame ... oh ! je ne
SAVIGNY .
suis pas pressé ... je le suis moins encore depuis
Comment donc ? c'est beaucoup d'honneur que
que vous êtes là .
vous me faites.
SUZANNE , å part .
EUGÈNE .
Allons, je ne m'étais pas trompée ... ce beau
AIR : Séduisante image (Gustave III ) .
mousieur a des intentions ... Et Auguste qui s'en
va ! ...
Mon cher, point de gêne !
D'un drame nouveau
EUGÈNE.
Dotez notre scène,
Je vous jure que près de vous les instans s'é
Nous crîrons : bravo !
coulent avec une rapidité ... ! Savigny peut rester
ENSEMBLE ,
aussi long - temps que cela lui fera plaisir, le charme
Mon cher, point de gêne , etc.
de votre conversation ne me permettra point de
SAVIGNY .
m'apercevoir de son absence.
SUZANNE.
Je sors avec peine ...
Hélas ! il le faut.
Eh ! monsieur, quel charmela conversation d'une
Chez moi , point de gênc ...
femme comme moi , d'une femme qui est tout- à
Je pars !... à bientôt !
fait étrangère aux habitudes du beau monde, peut
Savigny sort par le fond.
elle avoir pour vous, qui êtes accoutumé aux beaux
wwwww
discours des grandes dames ?
EUGÈNE .
SCENE VI .
Ah ! croyez-vous que ce grand monde, qui me fa
EUGÈNE D'APREMONT , seul .
tigue, m'ait jamais offert ce que je me plais à re
Pauvre mari ! tu ne te doutes pas que tu mets connaitre en vous , cette franchise , cette conver
le loup dans la bergerie ! Tu me demandes ma col
sation dégagée de toutes ces belles phrases qui
laboration ? eh bien , c'en est une plus agréable ne disent rien? ... ah ! ces qualités ont plus d'attrait
que je viens chercher ici ! Malgré ce ton qui sent pour moi que toutes les paroles fardées de ce
la bourgeoisie , malgré cet air sans façon et ses qu'on est convenu d'appeler le grand monde ?
SUZANNE .
manières peu cérémonieuses, Mme Savigny est une
petite femme fort séduisante ! Et qui sait ? ce sont
Je ne vous crois pas, monsieur .
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t.
vivemen
,
EUGÈNE
EUGÈNE , avec feu .
Ah ! parlez !
Ah ! madame, je vous jure que c'est la vérité !
SUZANNE , d’un ton décidé .
je sacrifierais dix cercles , vingt soirées, pour un
tête - à - tête avec vous .
Espérez , en quittant cette maison , pour n'y ja
SUZANNE , d'un ton sérieux.
mais remettre les pieds, que je ne parlerai point
Monsieur, je n'accorde de tête - à - tête qu'à mon
à mon mari de votre impertinente déclaration ! ...
mari .
Espérez, en sortant d'ici , que M. Savigny, dont le
Elle va pour sortir.
caractère violent aurait bientôt puni votre témé
rité, ignorera toujours que l'homme qu'il croyait
EUGÈNE , lui prenant la main .
son ami n'a pas reculé devant une trahison ! ...
Arrêtez, de grâce !
SUZANNE, la retiranı.
voilà monsieur, tout ce que vous pouvez espérer !
Monsieur ...
EUGÈNE , déconcertė .
EUGÈNE .
Madame, je ne croyais pas .
SUZANNE .
Eh quoi ! je vous inspire de la crainte ? ... Ah !
Je conçois que ma franchise vous étonne . Allez,
madame, si vous saviez ce que je souffre !
monsieur d'Apremont, n'abandonnez pas pour moi
SUZANNE se remettant d'un peu de frayeur el re
vos marquises et vos comtesses ... toutes vos belles
prenant sa gaitė .
phrases seront mieux accueillies par elles, qui les
Vous souffrez ? j'en suis désespérée, monsieur;
mais je ne suis pas votre docteur, et il me serait comprendront, que par moi , qui ne veux pas les
impossible de vous guérir .
comprendrel ... Et puis, je ne vous cache pas que
je suis très- ignorante, je ne connais rien , je ne
EUGÈNE , un peu déconcerle .
De l'ironie ? ah ! c'est trop de cruauté ! ( A part . )
sais rien ; ainsi, monsieur, vous en serez pour vos
Les instans sont précieux ! allons, brusquons le frais d'esprit et d'élóquence .
dénoùmenti ( Haut, avec passion . ) Vous ne savez
AIR : Epoux imprudent, fils rebelle.
donc pas que... je vous aime ?
Je ne sais pas employer c' beau langage
SUZANNE , froidement.
Qui sert souvent à cacher maint défaut ;
Ah ! c'est donc sérieux ?
Je ne sais pas les bell's phrases d'usage
Dont on se sert dans le mond' comme il faut;
EUGÈNE , avec chaleur.
Ce que je pens’ , moi, je le dis tout haut :
Oui , madamel je vous aime! ...je vous adore ....
Je ne sais pas, en déversant le blâme,
pour vous, j'oublierais le monde entier ! ... mon
A qui m'offens' parler d'un ton poli...
amour ne finira qu'avec ma vie ! ( Tombant à ses
Mais, je sais bien que tromper son mari ,
genoux . ) Oui , je vous aime !... eh ! qui ne vous
C'n'est pas agir en honnêt' femme !
aimerait pas?
Et j'veux agir en honnêt' femme !
SUZANNE , sans la moindre émotion.
Nous savons, nous autres bonnes ménagères, que
• Eh bien ! je vous jure que ce n'est pas mal pour
lorsqu'on
a dit oui à un brave homme, ce oui-lå
une scène de comédie .
nous impose l'obligation de dire non à tous les mir
EUGÈNE .
liflors qui voudraient nous éloigner de la bonne
Ah ! madame ! vous douteriez de la sincérité
routel A présent , monsieur, vous avez ma réponse,
de mon amour ? Ah ! vous ne voyez donc pas que
vous savez ce qu'il faut espérer ; et j'espère à mon
j'en perds la tête ?
tour que vous voudrez bien désormais nous priver
AIR : Taisez -vous (Mansarde des artistes).
de votre présencel ... j'ai dit.
EUGÈNE , piqué.
Pour vous seule, hélas ! je soupire !
Pour moi ces yeux ont un attrait
Madame ... cette réception , ce ton , ces manières
Qui fait excuser mon délire ! ...
ne me permettent pas d'insister ... je sors .
De vos charmes tel est l'effet !
SUZANNE .
Pointde crainte ... je suis discret...
Franchement, c'est le seul parti que vous ayez
C'est un penchant irrésistible
à prendre.
Qui chez vous a conduit mes pas.
EUGÈNE .
Avec passion .
Adieu madame .
Ah ! peut-on rester insensible
SUZANNE , écoutani, vivement.
Quand on regarde tant d'appas ?
On monte l'escalier ! c'est mon mari ; il n'est
SUZANNE , avec un grand sang - froid .
plus temps ! restez !
Tout cela (bis) ne me séduit pas ,
EUGÈNE .
Non , non, non ... ne me séduit pas .
Que faut -il que je fasse ?
EUGÈNE , à part en la considérant.
SUZANNE ,
Trouvez un prétexte pour refuser la collabora
Pas de colère ? bon , elle est à moi ! ( Haut.) Eh
tion qu'il vous a proposée, et quittez cette maison
bien, madame, que dois-je espérer ?
SUZANNE , avec fermetė.
pour n'y jamais revenir !
EUGÈNE.
Ce que vous devez espérer, monsieur, je vais
vous le dire .
Vous l'exigez ?
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SCENE VIII .
SAVIGNY, D'APREMONT, SUZANNE .
SAVIGNY, avec humeur.
Allops, ma lecture est encore ajournée ! c'est
une fatalité. ( A Eugène . ) Avez-vous eu la bonté ,
monsieur, de jeter un coup d'æil sur le plan que
j'avais tracé ?
EUGÈNE .
Oui , monsieur ; ce plan demanderait de grands
développemens, et je ne vous cache pas que, dans
ce moment...
SAVIGNY
Achevez .
EUGÈNE .
Un travail d'urgence occupe tous mes instans, et
je ne pourrais vous consacrer un temps dont l'im
portance de mes occupations ne me permet point
de disposer .
SAVIGNY, avec surprise.
Vous m'aviez dit cependant, tout- à -l'heure ...
EUGÈNE .
Oui, c'est vrai ; mais je n'avais pas réfléchi...
Veuillez donc excuser le refus d'une collaboration
que j'aurais acceptée avec le plus grand plaisir
si mes loisirs me l'eussent permis ... Monsieur ...
madame ...
Il leur fait un profond salut, et sort.
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SUZANNE , avec satisfaction , à part.
Il ne se doute de rien ! bon Auguste ! ... c'est en
core un chagrin que je t'ai épargné !
SAVIGNY.

SAVIGNY, SUZANNE .
SAVIGNY , le regardant sortir avec étonnement .
Je n'y comprends rien ; quel caprice lui passe
par la tête ? quand ce matin encore ...

Suzanne , conçois -tu quelque chose à cette ma
nière d'agir ?
SUZANNE .
Eh ! tu vois bien que c'est un original!
SAVIGNY .
Le plan de ma comédie lui aurait-il déplu ?
SUZANNE.
C'est bien possible . Tiens, Auguste, veux - tu
m'en croire ?
SAVIGNY, vivement.
Parle , ma bonne amie !
SUZANNE , avec intention .
Ne prends plus de collaborateur .
SAVIGNY .
Je crois que tu as raison .
SUZANNE .
Fais ton ouvrage tout seul ; mets - toi là ... tra
vaille ! et embrasse-moi ! ( Elle se jette dans ses
bras. ) C'est ça !
SAVIGNY, s'approchant de la table .
Bonne Suzanne !
SUZANNE , à part.
Ce cher Auguste , si bon , si confiant! quand je
pense que cet autre voulait ... c'est indigne ! ( Haut
et avec émotion . ) Embrasse-moi encore une fois !
je t'aime, mon Auguste ! ( Pleurant et riant tout
à la fois. ) Oh ! oui ... ( Elle se jette encore dans
Transition . ) A présent , je vais à
ses bras .
mon pot -au - feu.
Elle sort en le regardant avec amour. Savigny s'assied
devant la table, et se met à l'ouvrage .
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SCENE IX .
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ACTE DEUXIÈME.

Le théâtre représente un salon élégant, meublé dans le dernier goût. Les portes du fond sont ouvertes et laissent voir
des jardins ; portes latérales ; à droite une psyché.
SCENE PREMIERE .
PHILIDOR , assis
gauche, devant une table et
comptant des couverts dans un panier d'argen
terie ; ERNESTINE , assise à droite et écrivant .
PHILIDOR , comptant son argenterie .
Neuf, dix , onze .
ERNESTINE , composant et répélant ce qu'elle écrit.
« Le néant, dis- tu ? Oh ! oui, c'est ma seule
» espérance ! le néant. »
PHILIDOR , comptant.
Huit, neuf, dix, onze. Allons, je me serai trompé;

voilà trois fois que je compte nos douze couverts,
et je trouve toujours z'onze.
ERNESTINE , haussant les épaules.
Z'onze ! quel langage ! ( Composant . ) «Sans toil
» obl comprends - tu bien l'horrible sentence que
» renferment ces deux mots : Sans toil ... oh ! »
PHILIDOR.
C'est extraordinaire ! j'ai bien compté, cette
fois, il nous manque une cuillère et une four
chette ; dis donc, Ernestine ?
ERNESTINE , préoccupée.
Que voulez -vous ? ( Composant. ) « Ange ou dé
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» mon , toi qui t'es rendu maître de mon ame . »
PHILIDOR .
Il nous manque une cuillère.
ERNESTINE , composant.
« Accepte mon amour . )
PHILIDOR .
Et une fourchette .
ERNESTINE , écrivant.
« Ou ce fer viendra mettre un terme aux maux .. , ))
( S'interrompant. ) Si vous aviez plus de soin , cela
n'arriverait pas. ( Continuant. ) « Que j'endure . »
PHILIDOR .
Mais , ma bonne amie, je te ferai observer .
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ERNESTINE , avec aigreur .
Laissez- moi l ... vous voyez bien que je com
pose .
PHILIDOR , à part .
C'est juste, je lui ferais perdre une idée, et il
vaut encore mieux perdre une cuillère et une
fourchette. Ah ! ces hommes de lettres ! car ma
femme est homme de lettres, c'est-à - dire femme
de lettres ... Oh ! je donnerais volontiers dix
mois de mon existence pour avoir l'esprit de ma
femme! Allons, c'est un petit malheur... voilà
encore deux pièces d'argenterie qui auront trouvé
quelque amateur . ( Riant d'un gros rire. ) Cepen
dant nous n'avons pas ici de pie - voleuse qui ... A
propos de pie voleuse ! voilà un ouvrage que j'af
fectionnais, moi ! ... quand je pouvais quitter mon
magasin de mercerie pour aller au spectacle ... La
Pie voleuse , et puis le Chien de Montargis, et puis
les Corbeaux accusateurs ! ... du moins, cette litté
rature- là était à la portée de tout le monde . Dis
donc , Ernestine ?
ERNESTINE.
Encore ?
PHILIDOR .
N'es - tu pas de mon avis ?
ERNESTINE .
De quoi s'agit - il ?
PHILIDOR .
Je trouve qu'en fait de drames , la Pie , le
Chien et les Corbeaux ...
ERNESTINE .
Fil ... l'horreur ! ... (Composant .) «Quand ce fer
» percera mon cæur d'homme, ton cæur de femme
» en gémira ... »

PHILIDOR .
Eh bien, tu as beau dire , tout le monde com
prend la Pie , le Chien et les Corbeaux ... Peste !
ça n'est déjà pas si bête l ... tandis que les gran
des pièces d'à présent me donnent la migraine ...
c'est trop beau pour moi ... aussi je n'y com
prends rien du tout... Eh bien , j'ai trouvé des
spectateurs qui enviaient mon sort .
ERNESTine, avec humeur .
En vérité, monsieur Philidor, si quelqu'un vous
entendaiti...
AIR d'Aristippe.
Taisez-vous donc en parlant de la sorte,
Pour vous, monsicur , vous me faites rougir !

PHILIDOR.
Pourquoi rougir ? nous sommes seuls .
ERNESTINE .

Qu'importe ?
Ah ! si je pouvais parvenir
A vous former, à vous polir!
PHILI DOR.
Bien ,je me tais ... ma bonne tu m'excuses ?
ERNESTINE .
Monsieur, tâchez de ne pas oublier
Que je me livre au commerce des muses .
PHILIDOR.
Je ne connais que celui du mercier (bis) .
Que veux- tu , ma chère amie ?... tout le monde
n'a pas ton esprit .
ERNESTINE .
Je sais bien cela ; mais au moins faut- il ...
On entend des cris d'enfant dans la chambre de gauche.
PHILIDOR, se levant.
Hein ? qu'est-ce encore ?
ERNESTINE, sans bouyer .
Mais , monsieur , vous n'entendez donc pas ?...
notre petite Amanda pleure ! ... En vérité, je ne
sais à quoi vous pensez !
PHILIDOR .
Notre fille ?... ah ! mon Dieu l ... je cours ... , ne
te fâche pas , Ernestine . ( En entrant dans la
chambre de gauche . ) Attends , mon ange ... at
tends, ma fille.
ERNESTINE , seule .
Oh ! oui , ce roman doit faire la fortune d'un
libraire... le titre seul ! ĽAdultère , ou le Puits du
Crime .
PHILIDOR , dans la chambre de gauche .
Pauvre petite , ' val ... mon petit chat .... ça ne
sera rien ... allons, baisez-moi, baisez papa .. , vite !
ERNESTINE , seule .
Il est vrai qu'une part du succès reviendra de
droit à mon collaborateur , M. Eugène d'Apre
mont ... Quel talent l ... quelle imagination ....
( Avec un soupir . ) Ah ! pourquoi la destinée ... ?
PHILIDOR , revenant en scène .
Cette pauvre petite Amanda était tombée de
son berceau .
ERNESTINE .
Quand je dis qu'on ne peut pas se fier à vous !
PHILIDOR.
Oh ! ce n'est rien ... une légère bosse au front...
ne t'inquiète pas. ( Écoutant . ) Allons ! la voilà
qui crie encore ... ( A la porte de la chambre . ) Que
veux-tu , mon ange ?
ERNESTINE
Mais allez donci ... vous êtes d'une apathiel ...
d'une lenteur l ...
PHILIDOR , à sa femme.
Ne te fais pas de mauvais sang , ma bonne ... je
cours ...
Il rentre dans la chambre.

ERNESTINE, seule soupirant.
Lorsque deux cours savent s'entendre , pour
quoi donc la destinée se fait - elle un jeu de les
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désunir ? M. Philidor est un excellent homme ! ... ! quer ce que j'ai fait pour sa fète ! ... pourquoi
mais peut-il me comprendre ? ... il fait toutes mes
pas ? ( Haut, avec embarras . ) Ma chère amie ,
volontés, il est soumis, complaisant ; mais Il n'en
j'ai besoin de ton indulgence ... je te dirai que ...
j'ai composé ...
tend rien au langage de nos romantiques ... il
m’aime , il se jetterait au feu pour moi ... c'est
ERNESTINE , le regardant avec surprise.
bien ! mais quand je lui parle littérature , il me
Vous avez composé ?... vous ? ( Riant . ) Ah !
répond Chien de Montargis ou Balaille de Pul
alı ! ah !
PHILIDOR .
tawa .
PHILIDOR, revenant en scène d'un air effaré.
Oui ; mais lu te moques de moi , et je n'oserai
Ma bonne amie ! notre fille ne veut pas se taire .
jamais te lire .
ERNESTINE .
ERNESTINE .
Parce que vous êtes d'une maladresse ! ...
Allons, je ne ris plus... voyons donc , monsieur
PHILIDOR .
le poète... sans le savoir !
Allons, c'est ma faute ! ... je te ferai observer ,
PHILIDOR , tirant un papier de sa poche.
ma bonne amie , que notre fille voudrait ...
C'est un ... comment appelle - t - on ça ?
ERNESTINE .
ERNESTINE , vivement.
Quoi ?
Une ode , une élégie , un rondeau , un ma
PHILIDOR .
drigal ? ...
Ce qu'avec la meilleure volonté du monde je ne
PULIDOR , naïvement
puis lui donner ... où est donc sa nourrice ?
Ça doit être quelque chose comme ça ... je ne
ERNESTINE .
le dirai pas au juste ... ce qu'il y a de certain ,
Eh bien ! appelez Madelon .
c'est que ce sont des vers ... des vrais vers, que
PHILIDOR , à pari .
j'ai composés pour ta fête .
C'est de l'arbitraire , aussi ... vouloir que je
ERNESTINE , flattée.
donne à cette enfant... (Appelant . ) Hé ! ... la nour
Ah ! ali ! ... voyons donc !
ricel ... Medelon ! ... la nourrice ! ...
PHILIDOR .
Écoute bien :
www
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SCENE II .
PHILIDOR , MADELON , ERNESTINE .
MADELON , accourant.
Quoi l'est-ce qu'il y a , monsieur ?
PHILIDOR .
Allez donc voir là -dedans, Amanda a besoin de
vous .
MADELON .
La petitel ... oh ! j'y cours ! ... cette chère en
fant ! ... elle a un appétit de démon ! ... Me v’lå ,
mon petit chou ! ... ne pleure pus .
Elle entre dans la chambre.

SCENE III .
PHILIDOR , ERNESTINE .
PHILIDOR .
Dis donc , Ernestine, est - ce que M. d'Apremont
ne travaille plus avec toi ?
ERNESTINE , se levant.
Je l'attends ; il faut que nous rédigions ensem
ble le dernier chapitre .
PHILIDOR .
Commenti tu en es déjà au dernier chapitre de
l'adultèrel ... c'est charmanti ... quelle fécondité !
comment peut-on trouver des idées neuves , ou à
peu près , pour remplir quatre volumes?... je ne
conçois pas cela , moi .
ERNESTINE .
Vous n'êtes pas homme de lettres, vous .
PHILIDOR .
C'est juste . ( A pari . ) Oserai - je lui communia

Lisant.
C'est aujourd'hui le jour de ta fête.
ERNESTINE .
Il y a un pied de trop .
PHILIDOR .
C'est possible ; mais il y en a un de moins au
vers suivant ... ça revient au même .
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Continuant.
Pour moi c'est un grand jour ! un bon jour !

J'espère que c'est clair ? ... hein ?
ERNESTINE .
Oui ... ce n'est pas le jour qui manque.
PHILIDOR .
Accepte une fleur par l'amour offerte,
Et puisses-iu être heureuse toujours !
ERNESTINE, éclatant de rire .
Ah ! ah ! ah ! mais , mon pauvre Philidor , tes
vers ne riment pas , et des vers doivent rimer .
PHILIDOR , d'un grand sérieux .
C'est juste ... Cependant féle et offerte... il me
semble que ... Jé te dirai que doutant un peu de
mes capacités en vers ... j'avais aussi fait un com
pliment en prose ... tu choisiras .
ERNESTINE .
Ah ! voyons ! ... peut-être seras - tu plus heureux
en prose !
POLIDOR , tirant un autre papier.
Écoute : ( Lisant.) « Ma chère Ernestine, femme
» chérie, toi qui sais embellir ma vie , accepte ce
» bouquet ! c'est pour toi que je l'ai fait ! puisse
» t - il te plaire autant que celui qui l'a su faire !
» Ton mari , ton trésor ! ... PHILIDOR , »
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ERNESTINE , riani.
Mais ta prose rime , et de la prose ne doit ja
mais rimer .
PHILIDOR , déconcerte .
Allons ! voilà ma prose qui rime , à présent ! ...
tout - à - l'heure mes vers ne rimaient pasi... oh !
ma foi, j'y renoncel ... mais , non .... oh ! quelle
idée !
ERNESTINE .
Encore une !
PHILIDOR .
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Puisque mes vers ne riment pas , et que ma
prose rime , prends mes vers pour de la prose et
ma prose pour des vers 1 ... il y a moyen de s'ar
rangor .
BRNESTINE , riant.
Ah ! ah ! ah ! mon pauvre Philidor ! tu as bien
peu de dispositions ; mais je ne t'en remercie pas
moins .
PHILIDOR , enchanté .
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Vrai ? ... eh bien , c'est tout ce qu'il me faut ! ...
J'espère que nous verrons aujourd'hui ta seur
Suzanne et son mari ; ils ne manquent jamais à
pareil jour de t’apporter leurs bouquets .
ERNESTINE .
Quil ... cette chère suurl...
PHILIDOR .
Je l'aime , moi , cette bonne Suzanne !
ERNESTINE .
Je le crois ... il y a beaucoup de sympathie entre
vous . Vous êtes aussi versés l'un que l'autre dans
l'art de la littérature .
PHILIDOR .
C'est vrail ... moi qui suis un ignorant, j'épouse
une femme d'esprit ; ce cher Savigny , qui a du
talent, prend une femme qui n'a pas plus de dis
positions que moi pour les belles- lettres ; et ce
pendant nous sommes tous heureux !
ERNESTINE, à part .
Tous heureux ! ... oh ! ... ( Avec un soupir . ) S'il
savait ce qui se passe en moi !
PHILIDOR .
Eh ! je le disais bien ! ... le voilà ce cher Savigny !
wwwwwwwww
SCENE IV .
PHILIDOR, SAVIGNY , ERNESTINE .
PHILIDOR .
Arrivez donc , monsieur Savignyl ... justement,
nous parlions de vous.
SAVIGNY
Monsieur Philidor ... ma belle-saur ...
ERNESTINE .
Ah ! mon cher beau - frère , c'est bien l ... vous
n'avez pas oublié que c'est aujourd'hui ma fête ,
et je vous en remercie.
SAVIGNY
Avez-vous eu déjà ce reproche à me faire ?
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Oh ! non ! c'est une justice à lui rendre ! ... ce
cher Savigny n'a jamais manqué à l'appel ... Ah !
pour nous autres militaires , le devoir avant tout .
ERNESTINE .
Ah ! par pitié, monsieur Philidor ! faites- nous
grâce de vos expressions de corps - de - garde ... en
vérité , depuis qu'on vous a fait capitaine de la
garde nationale , vous parlez comme un vétéran
des Pyramides ou de la Moscowa .
PHILIDOR.
Eh ! écoute donc, j'ai très - bien vu la Moscowa ,
en panorama , par Langlois .
ERNESTINE , vivement à Savigny .
Mais je ne vois pas ma seur , ma bonne Su .
zanne ! serait-elle malade ?
PHILIDOR .
C'est vrai ! où donc est Mme Savigny ?
SAVIGNY .
Rassurez-vous, elle connait ses devoirs, elle va
venir fêter sa sæur Ernestine, dont elle me parle
si souvent.
ERNESTINE .
Cette chère Suzanne !
SAVIGNY .
Elle serait déjà chez vous , mais vous savez ce
que c'est qu'une femme de ménage .
PHILIDOR .
Oui , Ernestine en a beaucoup entendu parler.
ERNESTINE .
J'ai peine à me persuader qu'une femme qui a
l'amour-propre de son mérite puisse s'oublier au
point de s'occuper de détails frivoles.
SAVIGNY .
Ma seur, votre opinion à ce sujet n'est pas du
tout la mienne .
PHILIDOR .

POT- AU - FEU .

Ah ! ce n'est pas Ernestine qui toucherait au
ménage ! elle a bien autre chose à penser vrai
ment , une femme qui fait des romans avec une
facilité effrayante ! c'est moi qui me mêle de tout
ce petit détail de la maison ... Que veux- tu ? je ne
sais faire ni vers ni prose, il faut bien que je fasse
le ménage ... pendant que ma femme écrit des ro
mans, moi, je veille au diner, je commande à la
cuisine , je mets quelquefois les mains à la pâte !
enfin , chacun a sa partie ! Dans votre ménage,
monsieur Savigny, c'est tout le contraire ?
SAVIGNY.
Mais qui de nous est à sa place ?
PHILIDOR .
Eh ! chacun est à la sienne , mon cher ! tout ça
dépend des caractères ... puisque ma femme est
littérateur, il faut bien que je sois ménagère l eh !
eh ! eh ! eh !
ERNESTine , avec humeur.
C'est bon ! (Changeant de ton . ) Faites- vous tou
jours des comédies , beau-frère ?
SAVIGNY .
Toujours , madame .
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PHILIDOR .
Il est fåeheux que vous ne travailliez pas dans
le même genre, vous feriez quelque chose ensem
ble . En ce moment, ma femme achève un roman
qui fera dresser les cheveux sur la têtel ... C'est
l'Adultère, ou le Puits du Crime! hein? qu'en dites
vous ? Le Puits du Crime ! j'espère que voilà une
pensée profonde! Ma femme m'a déjà lu plusieurs
chapitres... ah ! ce n'est pas parce que l'ouvrage est
de sa composition , mais je vous jure qu'il sera fort
beau ! surtout pour ceux qui le comprendront, et
avec une volonté ferme, on finit toujours par arri
ver à ce résultat .
ERNESTINE , avec impatience .
Philidor , en voilà assez .
PHILIDOR .
Laisse-moi donci tu vois bien que ça fait plaisir
à M.Savigny , il est auteur aussi.Le Puits du Crime!
je ne sais pas où elle a puisé ce sujet-là , mais c'est
à bonne source, je vous en réponds ... Je dois aussi
vous dire qu'elle a un collaborateur, M. Eugène
d'Apremont .
SAVIGNY .
Ah ! M. Eugène vous accorde sa coilaboration ?
tout le monde n'a pas le même bonheur . (A part.)
Ce fat vient ici !
PHILIDOR .
J'espère , monsieur Savigny , que vous dinerez
avec nous ? tous nos parens et amis vont arriver,
et je veux que personne ne manque à la fête .
SAVIGNY .
Si ma présence fait plaisir à ma seur ?
ERNESTINE .
Pouvez- vous en douter?
PHILIDOR , bas à Savigny .
Je veux aussi vous faire voir une petite surprise
que je prépare à ma femme pour ce soir, venez !
SAVIGNY
Ma chère seur , votre mari m'emmène , vous
permettez ?
ERNESTINE .
N'êtes -vous pas ici chez vous ?
PHILIDOR.
Parbleu ! où il y a du plaisir, il n'y a pas de...
c'est- à -dire , non ... où il n'y a pas de gêne, il n'y
a pas ... enfin , c'est quelque chose comme ça ...
eh ! eh ! eh ! venez !
Philidor et Savigny sortent par le fond.
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SCENE V.
ERNESTINE , seule.
Oh ! comme le sort se joue de nos inclinations ,
de nos sympathies ! M. Savigny , jeune littérateur
plein d'avenir, fait un mariage d'inclination en
épousant ma sæur Suzanne, qui est ce qu'on ap
pelle une bonne femme de ménage . Moi , qui ai
toujours eu un penchant irrésistible pour la car
rière des lettres, je me vois contrainte à prendre
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pour mari M. Philidor, ancien marchand mercier,
brave homme , mais dont les goûts sont si peu en
harmonie avec les miens ... enfin c'est un mariage
d'argent, que mes parens ont exigé .... « C'est pour
ton bonheur, me disaient - ils ... » Eh ! suis - je heu
reuse ? oui et non ... je fais ce que je veux , je com
mande , j'ordonne ... M. Philidor obéit ... mais il
est si peu fait pour apprécier les arts! ... Je sais
bien qu'on ne peut pas exiger qu'un ci - devant
mercier parle littérature comme un feuilletoniste,
mais encore... Ah ! je suis injuste, peut - être ; mais
c'est plus fort que moi , et ...
Apercevant Eugène d'Apremont.
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SCENE VI .

1
ERNESTINE , D'APREMONT .
EUGÈNE .
Madame Philidor, mon aimable collaboratrice,
me permettra-t-elle de lui présenter mes respects?
ERNESTINE , avec un peu d'émotion .
Monsieur d'Apremont !
EUGÈNE .
Eh bien , madame, où en sommes- nous aujour
d'hui ? notre roman de l’Adultère approche - t- il
du dénoûment ?
ERNESTINE .
Ah ! j'ai bien peu travaillé ... mais vous m'excu
serez , c'est le jour de ma fête , et des visites de
parens, d'amis, m'ont empêchée .
EUGÈNE, vivement .
Votre fète ! et je n'en savais rien ! et personne
n'a daigné me prévenir ! oh ! c'est mal , c'est bien
mal !
ERNESTINE , souriani .
Voyez, quel malheur !
EUGÈNE .
Ah ! madamel c'en est un bien grand pour moi :
comment! sans quelques mots qui viennent de vous
échapper , je perdais l'occasion de vous témoigner
tout ce que vous m'avez inspiré . Ne point vous
fêter ! vous, madamel oh ! ce serait un procédé
que je ne me pardonnerais de la vie !
ERNESTINE, flattée.
Monsieur Eugène ...
EUGÈNE .
A qui donc souhaiterais-je une félicité parfaite,
si ce n'était à vous , madame, à vous qui avez toutes
mes sympathies ?
ERNESTINE , un peu émue .
Monsieur ...
EUGÈNE , avec chaleur .
Car vous n'ignorez pas que ce cæur est à vous !
qu'il ne bat que pour vous! Il vient un jour où l'on
cesse de feindre ! Ce jour est venul sachez que
mon assiduité auprès de vous n'avait point pour
unique but une collaboration dont vous n'avez que
faire ! car c'est vous , vous seule qui įtes l'auteur
de cet ouvrage; c'est à vous seule que la gloire en
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appartiendra ! Il faut bien vous l'avouer , madame !
vois-je ? ... M. d'Apremont aux pieds de madame
cette collaboration n'était qu'un prétexte pour Philidor l ... Oh ! écoutons !,..
vous voir, vous entendre, causer avec vous ! car,
Elle marche sur la pointe des pieds, et arrive jusqu'à la
je vous aime !
Ipsyché, derrière laquelle elle se cache.
ERNESTINE, dans le plus grand trouble.
EUGÈNE , continuant .
Monsieur ! cet aveul ... yous oubliez que M. Phi
jurer amour pour la vie !
vous
moi
Laissezlidor est mon mari , et que lui seul a le droit de
ERNESTine , faiblement.
me dire : Je vous aime !
Monsieur ! ... de grâce... éloignez-vous... je ne
EUGÈNE, avec entraînement.
puis vous écouter.
Eh ! madame ! non ! je n'oublie pas que vous
EUGÈNE, à part.
êtes la femme d'un autre ! on n'oublie pas ainsi
Elle se défend mal ... elle est à moi .... ( Haut.)
la cause!du malheur d'une vie tout entière ! Si je
Ernestine ! ah ! dites - moi que mon amour ne vous
vous disais que chaque jour je maudis le destin
est pas indifférent!
qui , nous éloignant l'un de l'autre , vous a jetée
SUZANNE , bas.
dans les bras d'un homme si peu digne de vous
Il paraît que M. d'Apremont , repoussé avec
er
posséd !
perte par la femme de ménage, vient prendre sa
ERNESTINE .
revanche chez la femme de lettres ... Mais j'espère
Puisque vous savez tout cela , pourquoi venez
bien que ma sœur...
vous me parler un langage que ... je ne veux ...
ERNESTINE .
ni ne dois écouter ?
Monsieur... qui vous donne le droit d'exiger
EUGÈNE .
qu'à mon tour ... je vous fasse un aveu qui ... est
Hélas ! l'amour ne se commande pas ! ... et je
loin ... bien loin de ma pensée ?
7 vous
aime de toute la force de mon ame !
SUZANNE, à part.
ERNESTINE , plus troublée .
Aïe ! aïe ! aïe l ... ma pauvre seur ! ... ce n'est
Monsieur ... de grâcel ...
pas de cette manière que l'on congédie un amou
EUGÈNE.
reux ... Oh ! si j'étais là, moi ! ...
Ab ! laissez - moi vous dire tout ce que j'é
EUGÈNE .
prouve l ...
Vous voulez donc que je meure à vos pieds ? ...
ERNESTINE .
Vous voulez que votre mari me surprenne ?
Grand Dieu l ... si mon mari ...
ERNESTINE .
EUGÈNE , avec calme .
Relevez-vous .... il le faut.
Eh ! madame ... point d'effroi... En cas de sur
EUGÈNE .
prise, notre entretien sera pour votre mari une
AIR : Taisez- vous. (Mansardes des artistes.)
scène de notre roman ... Mais pour nous, c'est une
Pour vous seule, hélas ! je soupire !
réalité !
Pour moi ces yeux ont un attrait
AIR : On dit que je suis sans malice.
Qui fait excuser mon délire ! ...
De vos charmes tel est l'effet !
Chassez, croyez-moi , ce scrupule !
SUZANNE, à part .
Devant l'époux on dissimule ;
D'honneur, ce monsieur Philidor
Mot pour mot, c'est c' qu'il me disait !
Est un véritable trésor !
EUGÈNE .
Je le trompe ... mais, je l'estime !
C'est ce penchant irrésistible
D'ailleurs , si tromper est un crime ?
Qui chez vous a conduit mes pas !
Le crime, hélas ! est si commun,
Ah ! peut-on rester insensible
}
bis.
rd'hui
ce n'en est plus un.
Qu'aujou
Quand on regarde tant d'appas ?
( Avec passion. ) Ernestine ! ma bien- aiméel ...
SUZANNE, à part.
Ah I laissez -moi vous nommer ainsi ! ... Ernestine !
( Parlė. ) C'est bien ça ! ... Il a de la mémoire !
chère Ernestine l ...
ERNESTINE , avec coquetterie , et achevant l'air.
Il tombe à ses pieds.
Taisez-vous (bis), je ne vous crois pas (bis) .
ERNESTINE , vivement agitée.
EUGÈNE .
!
moi
pour
pitié
!...
Dieu
O mon Dieu ! mon
Oh ! dites-moi que vous m'aimez !
wwww
ERNESTINE , très- émue .
Vous
savez
bien que je ne dois aimer que mon
SCENE VII.
mari .
EUGÈNE .
ERNESTINE, EUGÈNE D'APREMONT, SUZANNE ,
entrant par le fond, un bouquet à la main .
Ernestine, pour quelqu'un qui se pique de ro
mantisme, voilà une raison bien classique l ... Un
SUZANNE , au fond, sans voir d'abord Eugène.
Ma bonne sæur, j'accours... ( S'arrêtant.) Que mari ! ... connait-on ça dans nos romans?... Un
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mari est un bien faible obstacle pour deux cæurs se donne la mort chez moi ... presque sous mes
faits l'un pour l'autre .
yeux ! ... Oh ! ce serait horrible ! ... Mais quel parti
SUZANNE, à part .
prendre ? ... Je n'ose interroger mon cæur... et
Le traître ! ... il m'en disait autant ! ... Il parait pourtant il faut sauver ce jeune homme ... Oh !
que son cæur est taillé sur le patron de tous les
oui ... courons ... ( Elle, va pour sortir ; Suzanne,
cæurs de femmes .
qui feint d'entrer, lui prend la main et la ramène. )
ERNESTINE .
Suzanne ! ...
SUZANNE ..
Éloignez -vous ! ... par pitié !
Qui , c'est moi... Suzanne, ta seur ... que ton
EUGÈNE , avec résolution .
Eh bien ! Ernestine ... je n'ai plus qu'un mot à bon ange a conduite ici !
ERNESTINE, troublée.
vous dire ... ( Jouant le désespoir . ) Vous savez si
Que veux- tu dire ?
je vous aime !
ERNESTINE .
SUZANNE, la fixanı.
Ernestine ... où vas - tu ?
Plus bas ! ... plus bas ! ... ô mon Dieu !
ERNESTINE , hésilanı .
EUGÈNE .
Écoutez -moi bien ... je conçois qu'un aveu vous
Je ne sais ... je ...
SUZANNE .
coûte ... Vous n'osez me dire ce mot que je paie
rais de tout mon sang... ce mot j'aime, qui , sorti
Tu ne le sais pas ?... Eh bien ! je le sais, moi ...
de votre bouche, serait pour moi le suprême bon
tu vas désbonorer un brave homme qui te rend
heureuse ! ... tu vas commettre une faute dont la
heur ! ... Eh bien ! je ne vous le demanderai plus ;
honte retombera sur lui, tandis que toi seule l'au
mais si vous le pensez, venez dans la grande allée
ras méritée ! ... Tu vas enfin au rendez - vous d'un
de votre parc ... je vais vous y attendre ... Là , votre
amant qui t'a séduite par de belles protestations
présence parlera pour votre cœur, et me fera con
d'amour, qui ne sont que la douzième édition du
naître ce que votre bouche n'ose m'avouer ...
Mais , si, contre mon espérance , dans un quart roman qu'il fait à toutes les femmes assez crédules,
d'heure je ne vous ai point vue paraitre ...
assez sottes pour l'écouter ! ... Voilà , ma chère
seur, voilà ce que tu vas faire !
ERNESTINE , vivement .
Eh bien ? ...
ERNESTINE , déconcertée .
Suzanne .. , tu t'abuses .
EUGÈNE.
SUZANNE.
J'ai des armes ! ... et je me délivrerai d'une vie
Oh ! que non .... J'ai tout entendu !
que je ne pourrais supporter sans votre amour !
ERNESTINE avec effroi.
ERNESTINE.
O ciel !
O ciel !
SUZANNE .
EUGÈNE , à part .
J'étais là ! ...
Elle viendra !... ( Haut . ) Ernestine , je vous
attendrai .
ERNESTINE , pleurant.
Suzanne ! ... ah ! je suis bien malheureuse .....
SUZANNE , à pari .
SUZANNE .
Oui ... attends -la sous l'orme.
Et à qui la faute ! ... Écoute -moi, Ernestine ...
Il sort.
veux - tu suivre mes conseils ?
ERNESTINE .
Oh ! parle... parle vite .
SCENE VIII .
SUZANNE .
D'abord tu n'iras pas à ce rendez-vous .
ERNESTINE , SUZANNE , derrière la psyché .
ERNESTINE .
ERNESTINE, dans la plus grande agitation .
Mais il se tuera ! il me l'a dit .
O mon Dieu l ... il va se tuer l ... se tuer pour
SUZANNE , riant.
moil ... comme il m'aime l ... Oh ! c'est qu'il me
Ah ! ah ! ah ! ... Comment , ma pauvre seur , tu
comprend , luil ... tandis que Philidor... ob ! quelle
fais des romans et tu crois encore à ces grandes
différencel...
passions qui finissent par un coup de pistolet ? ...
SUZANNE, à part.
Belles choses , vraiment , que tu trouves au bout
te
je
vais
;
attends
Attends,
...
va
!
Pauvre dupe,
de ta plume , mais qu'on voit rarement dans le
désenchanter, moi !
monde ... ainsi , rassure- toi .
Elle sort doucement de derrière la psyché, et gagne la
ERNESTINE .
porle du fond.
Eugène m'abuserait à ce point .
SUZANNE .
ERNESTINE , à elle -même.
Que faire, ô mon Dieul ... Quelle alternative ! ...
Eh ! mon Dieu ! si je te disais que ton monsieur
Il me faut trabir la confiance de l'homme qui m'a Eugène , qui se meurt d'amour pour toi , est venu
donné son nom et sa fortune ... ou bien souffrir
m'en offrir autant à moi, grosse ignorante, qui ne
fais ni vers ni romans?
qu'un autre , dont le seul crime est de m'aimer,
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sont des femmes très -vertueuses , qui trompent
ERNESTINE .
leurs maris en répétant vingt fois pour une qu'elles
Il serait possible l ...
SUZANNE .
sont des infàmes ! et qui n'en vont pas moins leur
petit bonhomme de chemin ... sous prétexte que
Si je te disais que M. Eugène s'est introduit chez
leur ceur est un volcan ... ou toute autre chose...
nous sous le prétexte de travailler avec mon mari ,
dont s'échappe un feu qui ... un feu que ... enfin
et qu'il n'a pas craint de m'avouer une passion
tous les feux du Bengale ! ... ces grandes histoires
qui m'a fait rire , et qui lui a valu hier un congé
donnent aux femmes des idées qui leur font faire ...
en bonnes formes ... Si je te disais tout cela?
ce que tu allais faire , si je n'étais pas arrivée à
ERNESTINE, confuse .
temps pour t'empêcher de commettre une grande
Oh ! que m'apprends- tu ? ...
sottise !
SUZANNE .
ERNESTINE .
Arr : J'en guette un petit de mon âge.
Suzanne , je te promets de suivre tes conseils ,
Ce d'Apremont , dont l'ame trop sensible
et je veux dès aujourd'hui ...
SUZANNE .
Promène ainsi ses passions,
Me fait l'effet d'un éligible ,
N'allons pas si vite en besogne ! ... Il faut d'a
Le grand jour des élections !
bord que tu t'habitues à cette nouvelle vie : tu
C'est un candidat lon apôtre,
viendras souvent chez moi , je te ferai voir la
Qui, ne se voyant pas admis
théorie et la pratique ... Tu ne me surprendras pas à
Par le premier collég’ , veut, à tout prix ,
faire de beaux romans, mais tu apprendras à soi
Se faire élire dans un autre ! (bis . )
gner ton enfant, à faire régner l'ordre chez toi ! tu
Crois-moi, ma bonne sour, M. Eugène se con
surveilleras tes domestiques, tu veilleras à ce qu'ils
solera aujourd'hui comme il s'est consolé hier...
ne gaspillent pas l'argent de ce bon Philidor , ton
Il ira porter plus loin sa passion , son cœur et sa
mari , qui mérite d'être heureux ! ... il t'aime sin
collaboration .
cèrement lui , il te ledit, et c'est du fond du cœur !
ERNESTINE .
Je t'assure que l'amour qu'on va puiser là est
Oh ! mon Dieu ! comment peut-on feindre à ce
beaucoup plus solide et plus vrai que celui qu'on
point un amour qu'on n'éprouve pas ?
va chercher dans un chapitre de roman ! rends-le
SUZANNE .
donc heureux ce brave homme ... Eh ! mon Dieu !
En quoi ! tu fais des romans, et tu ne sais pas
si les femmes, dans ce monde , ne devaient aimer
cela?
et épouser que des gens d'esprit , les trois quarts
ERNESTINE .
hommes mourraient célibataires !
des
Oh ! ma chère Suzannel ... tu m'as ouvert les
ERNESTINE , émue .
yeux ... oh ! je te remercie ! ... Tu es heureuse ,
Ah ! ma chère Suzanne ! tu ne saurais croire le
toi ... tu le mérites .
bien que tu me fais ... Oui , j'étais une folle ! une
SUZANNE .
insensée !... ce bon Philidor ! ... je l'ai rendu bien
Veux - tu l'étre comme moi , ma sœur ?
malheureux ... eh bien, jamais un reproche n'est
ERNESTINE , vivement.
sorti de sa bouche .
Oh ! oui!... parle... que faut-il faire pour
SUZANNE .
cela !
Raison de plus pour le dédommager . S'il a souf
SUZANNE .
fert ton indifférence sans se plaindre , s'il t'a ai
Il faut... mais tu ne pourras jamais !
mée , toi qui ne l'aimais pas , s'il t'a rendue heu
ERNESTINE .
reuse ... que fera - t- il donc lorsqu'il verra que , par
Oh ! je suis décidée
tout pour jouir de cette
tes soins, ton attachement , tu as enfin compris ce
tranquillité qui faitle charme de ton existence ! ...
qu'il a fait pour toi ?
Ah ! oui , je le sens ! ... ce matin encore je blâ mais
ERNESTINE .
la manière de vivre... et ce soir , oh ! ce soir...
Oh ! oui , tu as raison ... plus de littérature .
je l'admire .
SUZANNE .
SUZANNE .
Plus de romans ...
ERNESTINE .
Eh bien , ma bonne Ernestine , si tu veux es
sayer de mon bonheur, voici la recette ... écoute :
Je ne serai plus femme de lettres...
SUZANNE .
d'abord tu jetteras au feu toutes ces paperasses...
Mais tu seras femme de ménage ... et , n'en dé
ERNESTINE , soupirant.
Ne plus écrire ! ...
plaise à quelques génies en cotillons , ce rôle est
SUZANNE .
beaucoup plus intéressant , beaucoup plus utile
Il t'en coûte, je le vois ... n'en parlons plus ...
que l'autre . A l'homme une plume et du papier ...
ERNESTINE .
à la femme, une aiguille et des ciseaux . Touche
là , ma bonne sæur, ma chère Ernestine l ...
Oh ! continue ...
ERNESTINE.
SUZANNE .
Oh ! de grand cæur !
Ces belles histoires , vois- tu , dont les héroïnes
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SUZANNE .

Tu me promets de faire ce que je t'ai dit ?
ERNESTINE .
Je te le jure ! mais ... tu crois qu'il ne se tuera
pas ?
SUZANNE .
Sois donc tranquille ! ... un homme d'esprit ne
ferait pas une sottise pareille . On vient .... cache
ton émotion , sèche tes pleurs , et tout ira bien .
wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
SCENE IX .
LES MÊMES , PHILIDOR , SAVIGNY .
PHILIDOR .
Eh bien ! personne ici ? ... Est - ce que nos amis
oublieraient que c'est aujourd'hui grande fête
chez nous ? la fête de ma femme... ah ! c'est le
plus beau jour de l'année !
ERNESTINE , à part .
L'excellent homme !
SAVIGNY .
Il est encore de bonne heure .
PHILIDOR , bas, à Suzanne.
1

Et puis , ce qui me rassure , c'est que j'ai eu
soin de faire savoir à tout le monde qu'il y a un
diner.
SUZANNE , de même.
Oh ! ils viendront tous .
PHILIDOR .
Ce qui m'étonne c'est que M. d'Apremont, l'in
time de la maison , ne soit pas encore ici.
ERNESTINE, troublée, à part .
S'il savait ...
SUZANNE , bas à Ernestine .
Ne va pas te trahir !
Ritournelle du choeur suivant .

PIILIDOR, bas à sa femme.
Moi , je vois voir si l'on est en mesure pour le
dîner .
SAVIGNY .
Ce cher beau - frère se donne un mal ! ... Ah !
madame Philidor , vous avez le meilleur des ma
ris ...
SUZANNE , à part, regardant Savigny avec amour .
Après le mien .
ERNESTINE
Oh ! oui ! je rends justice à Philidor , et je bé
nis les liens qui nous unissent .
SUZANNE , bas à Ernestine .
C'est bien ! c'est très-bien , ma sæur.
ERNESTINE .
Mes chers parens , que ferons - nous en attendant
le diner ?
SAVIGNY .
Oh ! oui, il faut faire quelque chose .
On entend un coup de feu .
LES DAMES, jetant un cri.
Ah !
ERNESTINE , dans les bras de Suzanne , avec effroi,
bas .
Suzanne ! il s'est tué !
SUZANNE, bas, à Ernestine .
Quelle idée ! tu ne vois pas qu'il s'ennuie ? en
t'attendant , il tire sa poudre aux moineaux ...
Quelle hardiesse ! chasser surles terres de M. Phi
lidor i et sans port d'armes ... (Aux amis. ) Calmez
vous !
ERNESTINE, bas.
Et c'est pour moi ! ah ! quel affreux malheur !
SAVIGNY .
Mais voici M. Philidor ... nous allons savoir
d'où vient ce bruit ,
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SCENE X.
Les MÊMES, PARENS et Amis, avec les bouquets .

CIIOEUR .
Air : Au seul plaisir fidèles (Roberi.)
Nous accourons, pour célébrer la fête
De la maitresse de ces lieux ;
Souhaitons-lui félicité parfaite !
Soullaitons-lui des jours heureux !
ERNESTINE .
Mes chers parens , mes bons amis ... je suis
très-sensible à votre souvenir ... je vous remercie
de vos vaux et de vos bouquets , et je les accepte
avec reconnaissance .
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SCENE XI .
LES MÊMES, PHILIDOR , D'APREMONT.
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PHILIDOR, avec joie .
Eh ! les voilà l... ces chers parens, ces chers
amis !
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PHILIDOR, accourant tout essouffle .
Oh ! vous avez eu peur, n'est-ce pas ?
SUZANNE , vivement.
Qu'est-il donc arrivé !
PHILIDOR.
Vous allez le savoir ... Oh ! mon Dieul ma chère
Ernestinel comme te voilà pâle ... Ah ! je suis bien
coupable ! Imaginez -vous, mes amis , que je vous
préparais une surprise pour ce soir... un feu
d'artifice.
TOUS.
Ah ! c'est charmant !
ERNESTINE, à part .
Je respire !
SUZANNE , à part .
Et cette pauvre Ernestine qui croyait ... Ah !
mon Dieu ! est - on crédule quand on fait des ro
mans !
PAILIDOR.
Je vous dirai que tout- à - l'heure j'ai voulu voir
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comment on allumait une chandelle romaine ... n'a pas le dénouement que vous aviez espéré , ne
tout- à - coup ! pschiti ... pif .... paf ! .... la fusée
verrait point le jour; et pour vous prouver que ma
part et me brûle la figure d'une manière atroce
détermination est irrévocable , voici ce que je fais :
( elle prend des feuillets et les déchire ) le feu
TOUS .
bientôt anéantira le reste .
Ah ! mon Dieu !
PHILIDOR , l'arrétant.
ERNESTINE , avec intérêt.
Dieu
! y penses -tu ? ... brûler le Puits du
Grand
Vous so uffrez, Philidor ?
Crime! Oh ! tu déchires l’Adultère et tu veux jeter
PHILIDOR .
le Puits dans le feu !
Oh ! du tout ... au contraire . ( A part.) Ça me
SUZANNE , bas , à Ernestine.
cuit considérablement . (Haut.) Ce qui me vexe le
, je suis contente !
C'est
bien
plus , c'est que , par mon étourderie , ma surprise
EUGÈNE , déconcerté.
se
qui
,
d'Apremont
...
(Montrant
une
n'en est plus
lient caché derrière lui . ) M. d'Apremont , que je
Madame ... cette résolution ... (A part. ) Madame
vous amène , et que j'ai rencontré se promenant
Savigny aura parlé .
en long et en large dans le parc , a été témoin
ERNESTINE , à Eugène.
Je vous remercie de votre collaboratiou , mon .
de ...
ERNESTINE , apercevant M. d'Apremont , à part.
sirur, mais j'y renonce ... (de manière qu'Eugène
seul entende) elle est trop dangereuse.
Monsieur d'Apremont!
PHILIDOR , avec bonhomie, aux amis .
SUZANNE, à part .
Le défunt n'est pas mort .
PHILIDOR .
1 Oui , M. d'Apremont se promenait pendant que
nous l'attendions .
EUGène , d'un ton sec et réservé .
Madame Philidor me permettra - t-elle de joindre
mes félicitations à celles de ses parens et amis?
PHILIDOR , prenant Eugène par la main .
Messieurs et dames, je vous présente M. Eugène
d'Apremont , jeune littérateur très-distingué ... le
collaborateur de mon Ernestine .
TOUS, saluant .
Monsieur ...
ERNESTINE , avec calme et résolution .
Il est vrai, messieurs, que jusqu'à ce jour je me
suis occupée de littérature ; mais je viens de pren
dre une détermination qui vous paraîtra peut-être
un peu prompte , mais que vous trouverez bientôt

pleine de raison et de sagesse .
EUGENE , à part .
Que va- t-elle dire ?
ERNESTINE .
J'abandonne pour toujours la carrière des let
tres !
PHILIDOR , tristement .

Ah ! mon Dieu !
ERNESTINE , continuant .

Je me suis convaincue que ces occupations
toutes masculines nuisaient aux soins de mon
ménage ... ( 4 Eugène . ) Je vous remercie donc ,
monsieur , des chapitres que vous avez bien voulu
... ( Avec intention . )
composer pour notre roman
Mais vous me permettrez de vous dire que le der
nier m'a paru bien inférieur aux autres ... il est
fort pathétique, sans doute, mais j'y ai trouvé des
situations renouvelées d'une foule d'autres situa
tions semblables, et j'ai résolu que notre livre, qui

Je vois ce que c'est... une petite querelle d'a
mour -propre... entre gensd'esprit, c'est toujours
comme ça , mais ça se raccommode .
UN VALET , annonçant.
Le diner est servi.
PHILIDOR .
Ah ! c'est une excellente nouvelle . A table !
EUGÈNE , à Philidor .
Vous me permettrez de me retirer, monsieur ...
une affaire pressée m'appelle ailleurs , et c'est à
regret que je me vois forcé de vous quitter.
PHILIDOR , contrarié .
Ah ! mon Dieu ! vous ne restez pas ?
EUGÈNE .
Je ne puis . Messieurs et dames , j'ai l'honneur
de vous saluer .
Il sort.

SUZANNE, à part.
Notre homme à bonnes fortunes a du malheur !
l'année n'est pas heureuse .
PHILIDOR .
C'est ta faute, Ernestine , tu lui parles avec une
aigreur ... il aura blâmé un de tes chapitre , et à
ton tour ... Avec tout ça , tu príves le public d'un
chef- d'ouvre l... ( Soupirant . ) Enfin ... l’Adultère
n'aura pas été achevé, concevez- vous cela ? ils y
travaillaient tous les deux , et ma femme n'a pas
voulu y mettre la dernière main .
SUZANNE , à part.
Le pauvre homme ! je lui conseille de se plain
dre.
PHILIDOR .
Que ce nuage ne trouble point notre fête ! Al
lons, mes amis ! le dîner nous attend !
SUZANNE .
Bon , çal et si pour vous consoler il vous faut
un roman , je vous en ferai, un moi !
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J'aime cette naïveté!
PHILIDOR et SAVIGNY , vivement.
Vivent Suzanne et sa gaîté !
Toi , Suzanne ?
SUZANNE .
SUZANNE,
Pourquoi pas ? J'ai déjà le titre tout prêt ... Il
Air de l'Angélus.
s'appellera ...
Bénissons notre locureux destin !
Nul souci ne nous inquiète,
PHILIDOR , ERNESTINE et SAVIGNY , avec curiosité .
Chacun de nous jouit enfin
Ah ! voyons le titre .
D'une tranquillité parfaite !
SUZANNE , d'un grand sérieux .
Maispour qu'elle soit plus complète ...
Le Pot-au - feu !
Au public.
Tout le monde rit .
Ce soir, je vous le dis tout bas,
CHOEUR .
Il nous faut encor vos suffrages;
·Messieurs, vous ne voudriez pas
Arr : Oh ! oh ! qu'il est beau (Postillon ).
Troubler la paix , de nos ménages ! (bis) .
Ah ! ah ! ah ! ah ! que de gaîté !
REPRISE DU CHOEUR .
Que de franchise et de bonté !
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