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ACTE PREMIER.
Le théâtre représente un appartement modeste. Porte d'entrée à droite, sur le côté. Au fond, au milieu, la porte
d'une chambre. Sur le côté, à gauche, une autre porte. Table, chaises. Sur la table, une lampe allumée.
#

SCÈNE I.

Mme BIDOIS, en dehors.

ANGÉLIQUE, Mme BIDOIS.

Mam'zelle... mam'zelle Angélique !

ANGÉLIQUE.

(Au lever du rideau, Angélique est endormie sur une

chaise,
son ouvrage à la main. On frappe à la porte
de droite.)

Oui, c'est elle. (M"° Bidois frappe de nouveau et
plus fort.) Chut! pas si fort. (Elle va écouter à la porte
de la chambre du fond.) Ma sœur dort toujours...

ANGÉLIQUE, s'éveillant.
Hein?... qu'est-ce ?... Mon Dieu !... je me suis
endormie... voici le jour... et cet ouvrage que je
voulais finir... (Elle se prépare à travailler. On frappe
de nouveau.) Quelqu'un ! ah ! c'est la portière sans
doute, cette bonne Mº° Bidois.

chère enfant !
Mº° BIDOIS, en dehors, appelant.

Mam'zelle, il est six heures, il faut vous lever,
mam'zelle.
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ANGELIQUE, allant ouvrir.
Je suis à vous.
(Elle ouvre la

porte.)

santé si délicate, travailler tout le jour et passer
chaque nuit à prier au chevet de mam'zelle Cécile...
quel courage !

Mme BIDOIS, entrant.

ANGÉLIQUE.

Ah ! tiens... vous étiez debout, et déjà tout ha
billée.

ANGÉLIQUE, un

Je faisais mon devoir.... Ma sœur et moi, nous
sommes orphelines... je suis l'aînée, et j'avais pro
mis à ma mère de la remplacer auprès de Cécile.

peu embarrassée.

Oui... je...
Mme BIDOIS.

Mme BIDOIS.

Et pourquoi ça, puisque je vous avais dit de dor
mir tranquille... que je viendrais vous avertir ?

Oui... je sais... il y a déjà trois ans de cela...
vous n'en aviez que quinze... votre mère, veuve
d'un ancien capitaine, n'avait qu'une petite pen
sion qui a cessé à sa mort.

ANGÉLIQUE,

qui a repris son travail.

C'est vrai ; mais je désirais terminer cette bro

ANGÉLIQUE, lui

derie.

Mme BIDOIS, apercevant la lampe qui brûle encore.

faisant signe.

Chut ! écoutez... je croyais entendre...

Ah ! ah ! Dieu du ciel ! est-il bien possible ?
ANGÉLIQUE.

M"° BIDOIs, allant doucement à la porte de la chambre.
Non, non... elle dort.

Chut !

ANGÉLIQUE.
Chère enfant ! ah ! je ne sais... mais plus le mo
ment de cette cruelle séparation approche et moins
je me sens de force.
(Elle porte la main sur ses yeux.)

.

Mmº BIDOIS.

Votre lampe allumée !
ANGÉLIQUE, montrant la chambre.
Plus bas... vous allez réveiller Cécile.

Mme BIDOIs, l'encourageant.

Mme BIDOIS, baissant la voix.

Oui, oui... mais , mademoiselle, y pensez-vous,
fatiguée, faible comme vous l'êtes, et à la veille
d'un si long voyage... passer encore une nuit !..
mais vous voulez donc vous tuer ?

ANGÉLIQUE.
Ne dois-je pas partir aujourd'hui... dans deux
heures ?
Mme BIDOIS.

Certainement, et j'espère bien que vous n'allez
pas encore hésiter... votre place est retenue... les
arrhes sont payées... j'ai porté moi-même hier au
soir vos effets à la diligence... il n'y a plus à re
culer.

ANGÉLIQUE, tristement.
Non... Eh bien ! j'ai promis de reporter cela ce
matin... et puis l'argent que j'attends de ce travail
doit compléter la petite somme que j'ai économi
sée pour mon voyage.

Allons, allons, mademoiselle, puisque votre ave
nir, comme vous dites, et votre bonheur dépendent
de ce voyage.
r

ANGELIQUE.
Oh ! mon bonheur !
Mme BIDOIS.

Eh bien ! celui de votre sœur, là... puisque vous

croyez que ce parent si riche se laissera fléchir et
vous viendra en aide...,
ANGELIQUE.
Mais s il allait me refuser... Je lui ai écrit bien

souvent... il ne m'a pas répondu...
Mme BIDoIs, s'efforçant de paraître gaie.

Justement, quand vous serez là... il faudra bien
qu'il vous réponde... parce que les lettres ça ne

prouve rien... ça s'égare... il y a si loin... à...
comment appelez-vous ?...
ANGÉLIQUE.
A l'ile Maurice.
Mme BIDOIS.

Mme BIDOIS.

Et Dieu sait avec quelles peines et combien de
privations !
ANGÉLIQUE.
Ah ! que n'ai-je pu la doubler à ce prix !... j'au
rais emmené ma sœur... ma pauvre Cécile.... et
quand je pense que j'en ai eu l'espoir il y a quel
ques mois !
Mme BIDOIS.

Oui... avant que le peu qui vous restait n'eût
passé pour soigner votre sœur pendant la terrible
maladie de cette chère petite, et la vôtre qui s'en
suivit.

ANGÉLIQUE.
Hélas !

Maurice... précisément...

ANGÉLIQUE, d'un air rêveur.
Oui, oui... pour arriver jusqu'à lui... que de pé
rils... de dangers !
Mme BIDOIs, voyant son émotion.

Oh ! pour du danger... il n'y en a plus à pré
sent.... on s'est arrangé pour ça... on a inventé des
assurances... des moyens... (Angélique sourit.)Oui,
oui... Justin vous le dira lui-même... et tenez,

voilà deux ans qu'il est sur le navire qui doit vous
transporter là-bas... eh bien !... il a déjà fait plu
sieurs voyages... et si vite... ces bateaux à vapeur,
c'est comme les chemins de fer... ça va l... ça va !

on n'est pas encore parti qu'on est arrivé... et on
Mme BIDOIS.

n'est pas arrivé qu'on est revenu... je ne serais pas

Dam ! ça devait arriver,.. et ce n'est pas ma faute,
je vous l'avais assez dit... à votre âge, avec une

surprise de vous voir de retour dans quelques
II1O1S.
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ANGÉLIQUE, avec joie,

se levant.

Vous croyez ?
Mme BIDOIS.

Certainement, et quand vous aurez vu votre pa
I'ent...

ANGÉLIQt E.
Puisque le petit appartement voisin est moins
cher, et que le propriétaire, à qui je dois déjà
tant... veut bien nous le donner... (Mouvement de
Mme Bidois.) Ne me l'avez-vous pas dit ?
Mmº BIDOIS.

ANGÉLIQUE.
Oh ! oui... il m'entendra, n'est-ce pas?... il ne
me repoussera pas... je lui peindrai notre affreuse
situation... je me jetterai à ses pieds, s'il le faut.
(A elle-même, oubliant la présence de Mº° Bidois.)
Oui, je ne demande rien... rien, pour moi, lui di
rai-je... mais au nom du ciel... un abri, un asile
pour ma sœur... Hélas! elle n'a plus que moi sur
la terre... je suis faible, souffrante... mes soins peu
vent lui manquer... que deviendrait-elle ?... une
enfant si jeune, si bonne... si douce... Oh ! vous
ne l'abandonnerez pas.

Certainement.

r

ANGELIQUE.

Montrez celui-ci... Priez seulement la personne
qui vient le visiter de faire le moins de bruit pos
sible... à cause de Cécile, car la pauvre enfant s'est
endormie bien tard... J'avais tant de recomman

dations à lui faire, tant de peine à m'en séparer...

et puis, comme si un pressentiment secret l'eût
avertie de mon dessein, Cécile elle-même ne vou

· lait pas me quitter... Recevez cette dame pendant
que je m'occuperai de mes derniers préparatifs...
bien doucement...

Mme BIDOIS, pleurant.
Mme BIDOIS.

Oh ! non, oh ! non... jamais mam'zelle... pour
sûr il ne l'abandonnera pas... je le sens là... si vous
lui parlez comme ça... ou il faudrait que ce ne fût
pas un chrétien... Et vous reviendrez riche, heu
reuse... mais pour ça, il faut partir , et vous savez
que vous pouvez compter sur moi... je serai là, et
tant que j'aurai un morceau de pain...
AIR : Au rocher de Sainte-Avelle. (Yelva.)
Partez donc avec confiance,
Sur votre sœur je veillerai toujours.
Sans dout', la vieillesse à l'enfance
Offre, hélas ! un faible secours ;
Mais il n'faut pas perdre courage,
Le ciel est là pour soutenir
L'enfant qui commenc' le voyage ,
Et le vieillard tout prêt à le finir.

Oui, mam'zelle, soyez tranquille, le bon Dieu...

C'est ça... allez, mam'zelle.

(Angélique entre dans la chambre.)
Yc.YC) clc ) CCCC.CC.C

SCÈNE II.
Mme BIDOIS.

Que je loue l'appartement de cette chère de
moiselle!... Ma foi, non... d'abord, puisqu'elle es

père revenir bientôt avec de la fortune... elle
paiera tout en même temps à M. Chamoiseau, et il
est assez riche pour attendre un peu... D'ailleurs

le petit appartement d'à côté... je n'ose pas le dire
à mam'zelle Angelique... ça l'inquiéterait trop au
moment de partir... mais il est loué d'hier. Fau
drait donc mettre mam'zelle Cécile dans ma

loge?... Une petite demoiselle comme elle, ça ne

s'y acclimaterait jamais... (Remontant un peu.) Ah !
UNE VOIX, à l'extérieur et venant d'en bas.

voilà qu'on monte... est-ce avoir du malheur !...
moi qui ne mettais pas l'écriteau exprès... Mais ce

. Madame Bidois !
Mme BIDOIS.

matin, pas moyen, le propriétaire devait venir...
Allons !... bien !... on m'appelle. (Elle va à la
porte.) Qu'est-ce qu'il y a ?

j'accroche la pancarte... et crac... sitôt pendue...
sitôt...

LA VOIX.

C'est une dame qui demande à voir l'apparte
ment du quatrième... Peut-on monter ?

.. .. C.C. ) CLC L

SCÈNE III.

Mme BIDOIS.

Ah bien ! oui, monter !
Mme BIDOIS, PASCALINE.

ANGÉLIQUE.
Pourquoi pas ?

PASCALINE.
Mme BIDOIS.

Au quatrième, la porte à droite... c'est ici sans
Eh ! parce que ça va vous déranger.... vous re
tarder... La diligence de Bordeaux part à neuf heu
res et demie... voilà qu'il en est sept bientôt.

doute ?
Mme BIDOlS.

Oui, mademoiselle.

LA VOlX.

Hein ? Peut-on monter ?...

ANGÉLIQUE.

PASCALINE.

Madame, s'il vous plait. (Regardant.) Eh ! mais...
cet appartement me paraît...

Laissez venir.

Mme BIDOIS, vivement.
Mme BIDOIS.

Vous le voulez ?(Répondant.) Oui.

Un peu haut... pas vrai ?mais nous en avons un
au second.

LE BON ANGE.
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PASCALIN E.

Au second... je sais... mais c'est trop cher.

trer. (Angélique parait.) Vous ne pouvez pas la voir,
madame.

Mºe BIDOIS.

Un appartement magnifique... et commode et
agréable...

SCÈNE IV.

PASCA LIN 1.

Oui, oui... (A part.) Les portiers n'en ont jamais
d'autres. (Haut.) On m'a dit quatre pièces.

LEs MÊMEs, ANGÉLIQUE, avec divers objets qu'elle
tient et un sac de nuit.

Mme BIDOIS.

ANGÉLIQUE.

En comptant la cuisine...
PASCALINE.

Pourquoi donc ?

Mme BIDO1S.

Mais, mam'zelle... votre sœur a le sommeil si

Est-elle claire ?

Mme BIDOIS.

Oh ! comme ça... pas toujours... quand le temps
est sombre, et puis le soir... Mais celle du second,
par exemple...

léger...

ANGÉLIQUE.
N'importe... je prierai seulement madame...

PASCALINE, qui a été à la porte de gauche.
PASCALINE.

Ah ! une vue charmante... le parc de Monceaux,
je crois.
Mmº BIDO1S.

Oh ! ne craignez rien, mademoiselle... j'irai dou
cement... d'ailleurs il me suflira de jeter un coup
d'œil...

Oui, mademoiselle.
PASCALINE, appuyant.
Madame.
Mme BIDOIS.

(Elle va à la porte de la chambre.)
ANGÉLIQUE, à Mº° Bidois.
Eh bien ! ça lui convient-il?

Ah ! pardon ! (A part.) Il paraît qu'elle y tient.
C'est une nouvelle mariée.
PASCALINE.

C'est délicieux !

Mme BIDO1s.

Pas trop.
PASCALINE, qui s'est arrêtée sur le seuil de la porte.

Ah ! la charmante jeune fille !
Mme BIDOIS.

Mme BIDOIS.

N'est-ce pas?... Malheureusement l'hiver ap
proche... il n'y aura bientôt plus de feuilles... et

N'est-ce pas ?

alors... ça va devenir d'un triste... d'un triste...

Chut !... elle s'agite... que dit-elle ?... Angé

PAsCALINE, lui faisant signe de se taire.

ah !

lique !
PASCALINE.

Mme BIDO1S.

Mme BIDOIS.

C'est le nom de sa sœur... Ah ! dam !... jour et
nuit elle n'a que ce nom-là à la bouche.

Vraiment ?

Ah !... et s'ils bâtissent en face, donc !... comme
PASCALINE.

on le disait...

Décidément je n'entrerai pas... je pourrais la
PASCALINE.

réveiller... ce serait dommage. (Elle referme la
Vous croyez ? Quelle contrariété !... cette pers
pective aurait plu à mon mari... parce qu'un ar
tiste, un peintre...

porte.) Cette chambre est fort bien... les fenêtres
donnent...

r

ANGELIQUE.
Mme BIDOIS.

Sur de magnifiques jardins... une vue char
Oui, c'est dommage... Après ça, au second.
PASCALINE.

mante... d'une gaîté.
Mme BIDOIS, lui faisant des signes.
Oh ! oh !... charmante...
-

Au second ?... ce sera encore pire... on n'y verra
pas du tout. D'ailleurs, le médecin recommande à
mon mari un air pur... du soleil... c'est même
pour cela que je cherchais dans ce quartier.
Mme BIDOIS.

ANGÉLIQUE.
Mais si, l'exposition du midi... et la salle à
manger au nord...
Mme BIDOIS.

Oh ! oh ! nous avons bien des brouillards... On

Oui, le midi, le nord... madame s'en apercevra.
dit que c'est à cause des arbres et de la pièce d'eau
(Angélique l'arrête.)

du parc... Tout le monde s'en plaint... c'est si
PASCALINE , à part.
malsain... Si madame désirait voir le second ?
PASCALINE , souriant.

Est-ce qu'il n'y a pas de brouillard au second ?
(Montrant la porte de la chambre.) Et ceci ?
Mºne BlDOIS.

C'est la chambre... mais vous nc pouvez pas en

voici une curieuse portière, par exemple !je n'y
suis plus du tout... Elle dit du mal de l'apparte
ment... et la locataire au contraire.
AIR : J'en guette un petit de mon âge.
Comment expliquer ce mystère ?

ACTE I, SCÈNE V.
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M"° BIDOIS, à Angélique.
Mais j'dois dire la vérité :
En hiver c'est une glacière,

EUGÈNE.

Oh ! ce n'est pas moi qui vous blàmerai. (A part.)
N'importe, c'est dommage... (Il retourne au fond.)

C'est une fournaise en été.

ANGÉLIQUE.
Mais quelle erreur !
Mme BIDOIS.

Je le connais, j'espère ?
A madame, il ne convient pas.

M"° BIDOIs, qui parlait à Angélique.

Attendez. (A Pascaline.) Madame, puisque vous
connaissez ce monsieur, demandez-lui donc ce

qu'il veut ?
PASCALINE.

Louer aussi cet appartement, peut-être.

PASCALINE, à part.

Ou madame, peut-être, hélas !
Ne convient pas à la portière.

ANGÉLIQUE.
Eh ! pourquoi tromper madame ?... ce n'est pas
bien !
(Elle parle bas à Pascaline.)

Mme BIDoIs, effrayée.

Vous croyez ? (A part.) Nous n'en réchapperons
pas.
PASCALINE, riant.

Ca vous contrarie ? Eh bien ! proposez-lui le se
cond.

EUGÈNE,

M"e BIDOIs, à part.

Pourquoi ?... si elle savait !... Il est vrai qu'elle
le dirait tout de même.

qui a été regarder à la porte.

Personne... Décidément ils auront perdu ma
traCe.
PASCALINE.

Qui donc ?

EUGÈNE.

SCÈNE V,
Des gardes.
PASCALINE, riant.

LEs MÊMEs, EUGÈNE.
Des gardes du commerce ?
EUGÈNE.

EUGÈNE, paraissant précipitamment à l'entrée.
Oh ! non.

Ah ! quelqu'un enfin !
PASCALINE.
Mme BIDOIS.

Hein ? plait-il, monsieur ? vous demandez ?...
EUGÈNE , qui écoute.

C'est juste... vous êtes si riche ! J'oubliais que
vous ne preniez des leçons de peinture qu'en ama

Silence !

teur. Eh bien ?

-

Mme BIDoIs.

Comment, silence ? qu'est-ce qu'il y a ?
EUGÈNE.

Je n'entends rien... (Descendant la scène.) Mille
pardons, mesdames...
PASCALINE.

Eh ! mais!... je ne me trompe pas... monsieur
Eugène de Rouvray ?
EUGÈNE.
Mademoiselle Pascaline !
PASCALINE.

Madame Perradel , si voulez bien.

EUGÈNE.
Bah !... comment !... ce qu'on m'avait dit... no
tre vieux professeur...
PASCALINE.

Je suis sa femme depuis quinze jours.

EUGÈNE.
Eh bien ! une querelle hier au balcon des Ita
liens... avec un insolent à qui... tout spadassin
qu'on le dit, j'espérais bien donner une leçon...
ce matin... derrière les murs du parc de Mon
ceaux... Mais à peine étions-nous arrivés sur le
terrain que des gardes municipaux qui nous sur
veillaient sans doute... sont accourus...
PASCALINE.

C'est fort heureux.

EUGÈNE.
Ils ont voulu nous arrêter... j'ai résisté... un peu
vivement... Et comme la justice et M. le procu
reur-général ne plaisantent pas là-dessus aujour
d'hui...
PASCALINE.

Et ils ont bien raison... Je vous demande un

peu... des querelles, des duels... c'est affreux.

Et GÈNE.

EUGÈNE.

Après avoir été deux ans l'élève la plus jolie, la
plus sage de son atelier de demoiselles. Madame...
permettez-moi de vous faire mon compliment de...
Vraiment je ne sais trop lequel... car... un ma
riage de raison... à votre age...

Quelle sévérité ! je vois que si je vous avais pour
juge...

PASCALINE.

Pourquoi donc pas? M. Perradel est un hon
nête homme... et moi, pauvre fille, sans for
tune,..

PASCALINE.

Moi, je vous condamnerais (se reprenant),•dans
votre intérêt, bien entendu.

EUGÈNE, saluant.
J'en suis persuadé.
PASCALINE.

Je vous condamnerais à... à une réclusion per
pétuelle !

-
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EUGÈNE.

Hottentot... ce Bulgare... je ne sais... Il me lorgne
d'un air impertinent... je saisis mon gant, et si

Oh ! alors, ce n'est plus pour juge que je vous

l'on ne m'avait retenu !...

désirerais.
Mme BIDOIS.

ANGÉLIQUE.

Et pour qui donc ?

Comment, monsieur...
EUGÈNE.
Mais, mademoiselle... jamais la diva n'avait
mieux chanté... il est clair que ce monsieur vou
lait me contrarier, me narguer.
ANGÉLIQUE.

EUGÈNE, avec galanterie.
Mais... pour geôlière.
PASCALINE.

Vraiment ?

v

EUGENE.

Toujours... dans mon intérêt, bien entendu.

Et vous voulez le tuer !
PASCALINE, saluant.

EUGÈNE.

C'est charmant... Mais, pardon... moi qui n'ai
Le tuer... tout à fait... non pas... mais une le
çon de savoir-vivre...

pas de duels... qui ne crains pas les gardes muni
cipaux... je vais achever de visiter cet apparte

-

ANGÉLIQUE.

Iment.

-

Et si, moins généreux que vous, il vous frap
pait ?
EUGÈNE.

EUGENE.

Comment! je ne suis donc pas ici ?...
PASCALINE.

Oh !

Chez moi ? pas encore... mais chez mademoi

ANGÉLIQUE.

selle.

EUGÈNE,

Vous l'avez dit, pourtant.... votre adversaire est
un homme dangereux.

à Angélique.

Ah ! madame... veuillez m'excuser... mais dans

EUGÈNE.
C'est vrai... mais...

le premier instant de trouble, et rencontrant ma
dame ici... (Il lui parle bas.)

ANGÉLIQUE, avec bonté et émotion.

PASCALINE, à Mme Bidois.

Monsieur... je ne vous connais pas... je n'ai pas

Si vous voulez, nous verrons la salle à manger

le droit de vous donner des conseils... mais puis

et la cuisine.

que le ciel a permis que vous vinssiez vous réfu
Mme BIDOIS.

gier ici...
EUGÈNE , avec un peu d'impatience.

Oui, madame... par là...
PASCALINE.

Mademoiselle...

Au revoir, monsieur Eugène.
(Elle entre à gauche avec Mº° Bidois.)

ANGÉLIQUE.
Ah ! songez donc... un duel... un combat où
vous pouvez succomber...

QQ9Q9999999999999999999999999999999999999999999999

EUGÈNE.

SCÈNE VI.
Eh ! qu'importe ?

-

EUGÈNE, ANGÉLIQUE.

ANGÉLIQUE, avec douceur.

EUGÈNE.

Ah ! c'est mal, ce que vous dites là... vous of
fensez Dieu. (Eugène sourit avec un peu d'ironie.)
Pour parler ainsi, vous n'avez donc personne qui

Je vous demande mille pardons de mon impor
tunité, mademoiselle, et pour peu que ma pré
sence ici vous gêne... je vais...
ANGÉLIQUE.
Oh ! nullement, monsieur... d'ailleurs, puisqu'il
y aurait danger pour vous à sortir en ce moment...
EUGÈNE.
Oh! ce danger n'a rien de bien effrayant. (Avec
chaleur.) Mais attendre encore pour me venger !...
ANGÉLIQUE, effrayée.
Mon Dieu ! l'offense que vous avez reçue est
donc bien grave ?

vous aime ?

v

EUGENE.

Moi ?

r

ANGELIQUE.

Personne qui s'intéresse à vous, que votre
perte désolerait... pas d'amis, plus de famille ?
EUGÈNE.

Si fait, mademoiselle... mais mon père m'ap
prouverait.

ANGÉLIQUE, avec une sorte d'exaltation.

w

Non, monsieur... non, ne le croyez pas... non...
le mien était un brave et digne officier, couvert de
glorieuses blessures... et je ne l'ai jamais entendu
parler qu'avec indignation, avec douleur, de ces
combats déplorables entre frères... entre citoyens
d'une même patrie... Non , monsieur... si votre
père était là, il vous blâmerait d'exposer vos jours
pour un motif aussi frivole.

EUGENE.

Si elle est grave, mademoiselle !... un insolent !..
un fat !... un barbare ! qui ose chuter la Persiani
dans son air de la Sonnambula !

ANGÉLIQUE, stupéfaite.
Quoi ! c'est pour cela !
EUGÈNE.

Pardon... J'applaudis... il chute... j'applaudis

EUGÈNE , la regardant avec étonnement.

de nouveau... il chute de plus belle. Je demande
Mademoiselle. (A lui-même.) Je ne sais,., mais

à mes voisins s'ils connaissent ce Vandale.... ce
#
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il y a dans son regard... dans sa voix... et puis, ce
langage...
-

sais maintenant vous adresser à mon tour une

prière...

ANGELIQUE.

ANGÉLIQUE.

Ah ! puisse-t-il vous toucher !... vous faire aban
donner vos projets... Songez à la douleur, aux lar
mes de votre famille... à son affreux désespoir.
EUGÈNE.

Laquelle ?
EUGÈNE.
Celle de mettre le comble à vos bontés en me

permettant de vous revoir.
ANGÉLIQUE.

Ah !

ANGÉLIQUE.

Moi ?

Eh bien ! au vôtre, monsieur... oui, au vôtre...

Si, malgré vous, sans le vouloir, votre adversaire,
frappé mortellement... (Eugène tressaille.) Ah ! je
lis mieux que vous-même au fond de votre cœur...
vous ne vous le pardonneriez jamais, et ce souve
nir désolerait toute votre vie.

EUGÈNE.

Oui ; permettez-moi de revenir ici ?

ANGÉLIQUE.
Ce serait inutile.

EUGÈNE.
Comment ?

EUGÈNE.
Ah ! assez, assez, mademoiselle... vous avez rai
son... ce que j'éprouve là en vous écoutant... oui,
cela est vrai : l'amour-propre blessé et non l'hon
neur m'avait fait tout oublier... mon père, dont je
suis le seul espoir... ma bonne grand'-mère, qui

ANGÉLIQUE.
Vous ne m'y trouveriez plus. (Mouvement d'Eu
gène.) Je pars.
Vous partez ?

ANGÉLIQUE.

m'aime tant !...

Pour bien long-temps... et peut-être...
ANGÉLIQUE.
Ainsi, vous renoncerez, si cela se peut...

EUGÈNE.

Que dites-vous ?... Oh ! non, non !

EUGÈNE.
Oui, mademoiselle.
-

(On entend une rumeur au-dehors.)

ANGÉLIQUE.
9999COOOOOOOOQCQJQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Oh ! mon Dieu !... je vous remercie !
EUGÈNE.
Et moi aussi... moi surtout, mademoiselle... je
le remercie de m'avoir conduit près de vous. Tant
de raison... de bonté... et un regard si pur !

SCÈNE VII.
LEs MÊMEs, Mme BIDOIS, PASCALINE.
Mº° BIDOIS, entrant vivement avec Pascaline.
Ah ! monsieur !

Air du Rêve de Marie.

En moi, quel trouble étrange !
Oui, je me rends,
Car c'est la voix d'un ange
Qu'ici j'entends.

EUGÈNE.
Qu'est-ce?
PASCALINE.

Ceux qui vous cherchent auront appris que vous

ANGÉLIQUE.

étiez ici !

Par ma voix qui le presse,
Il a pu se laisser fléchir !

Mme BIDOIS.

Nous venons de les voir entrer dans la cour.

(A Eugène.)

EUGÈNE.

Mais, sur votre promesse !...
EUGÈNE.
Je jure de vous obéir !
Se peut-il qu'on oublie

Ah ! diable !

CHAMOISEAU, en bas, appelant.
Madame Bidois !
Mme BIDOIS.

Un ton si doux !
Hein ?

Combien je remercie

ANGÉLIQUE.

Le ciel et vous.

Avec ferveur je remercie,
Ange du ciel, le ciel et vous !

C'est le propriétaire, je crois.
Mme BIDOIS.

Il ne manquerait plus que ça !
CHAMoIsEAU.
·

ENSEMBLE.

EUGÈNE.

Madame Bidois !

Avec ferveur, etc.

Mme BIDOIS.

ANGÉLIQUE.

Oui... c'est lui... Il est donc huit heures ?

Merci, mon Dieu! quand je le prie,
S'il cède enfin, c'est grâce à vous !
EUGÈNE.

Oui, mademoiselle... je vous le jure,.. et si j'o-

ANGÉLIQUE.
|

Déjà !... et moi qui suis attendue !
(Elle prend le carton où elle a mis son ouvrage,)

|
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dans mon magasin , rue Saint-Denis, et tirer si

Mme BIDOIS.

Allez, et revenez bien vite... vous savez que la
diligence part à neuf heures et demie précises.

EUGÈNE, à

multanément le cordon ici, rue Miromesnil ?...
Mme BIDOIS.
Monsieur !

Angélique.

CHAMOISEAU.

Il est donc vrai !

Le croyez-vous ? Répondez. Non ? Eh bien ! alors
vous trouverez bon que je vous tienne ma pro

ClIAMſOISEAU.

Madame Bidois !

InesSe.

Mme BIDOIS , répondant et courant à l'entrée.

Air : Qu'il est flatteur d'épouser celle.

Voilà ! Il parle aux gardes.
ANGÉLIQUE.

Je suis un homme des plus rares :
Je tiens tout ce que j'ai promis.

iel : (A Eugène.) Monsieur, entrez là.

Veuillez donc choisir pour vos lares
(Elle lui montre la salle à manger.)
Un autre local.
PASCALINE.

Mme BIDOIS.

C'est cela ; et laissez-nous faire... nous parle
menterons avec l'ennemi.

Je frémis !

CiiAMoIsEAU.
Dans le courroux qui me transporte,

ANGÉLIQUE, à Mº° Bidois.
Madame Bidois... veillez un peu sur Cécile.

Ne me faites pas répéter !...

Mme BIDOIS.

M1me BIDOIS.

Soyez tranquille, mam'zelle... est-ce que je suis

Vous voulez me mettre à la porte ?...

un moment sans y penser ?

CHAMOISEAU.

(Angélique sort.)

Du tout !... je veux vous en ôter !

PASCALINE, à Eugène qui regarde Angélique.
MIne BIDOIS.
Mais sortez donc !

Voilà une injustice !... il ne fallait donc pas faire
(Elle le pousse dans la salle.)

voir l'appartement à madame ?
CHAMOISEAU , regardant autour de lui.

ºr CCCCLL

--

o-

SCÈNE VIII.

Madame ! quelle da?... Ah ! (saluant très poli
ment.) Ah ! mille et mille pardons... je n'avais pas
l'honneur... madame venait pour louer ?...
PASCALINE.

Mme BIDOIS, PASCALINE, CHAMOISEAU.
Oui, monsieur... c'est moi qui suis cause...
Mme BIDOIS,
Mme BIDOIS.

Là !... vous voyez bien.

Ah ! Seigneur.... je crois qu'ils montent.
PASCALINE.

Rassurez-vous... ce sont de braves gens... la
garde municipale est fort galante... j'adoucirai le

caporal... je lui promettrai de faire son portrait
en grande tenue.
CHAMOISEAU, entrant très animé.

Ah ! enfin vous voilà, madame Bidois... Il y a
une heure que je vous attends en bas; j'étais sûr de
vous trouver encore ici... toujours ici !

CHAMOISEAU , s'emportant.

Je vois... je vois... aujourd'hui c'est possible...
mais... (A Pascaline.) Pardonnez, madame, si je
m'exprime d'une façon un peu virulente... ça
n'est pas dans mes habitudes... lorsqu'on passe sa
vie au milieu d'un commerce aussi casuel que le
mien... mais je ne puis voir cette funeste con
cierge sans éprouver une révolution...
Mme BIDOIS.

Mais...
CHAMOISEAU, avec colère.

Mme BIDOIS.

Mais, monsieur...
CHAMOISEAU, l'interrompant vivement.

Mais... je ne vous demanderai qu'une chose...
Est-ce que je vous donne quatre cents francs an
nuels, le sou pour livre... les bûches et autres im
munités pour passer votre vie dans les régions les
plus exhaussées de ma propriété ? Le croyez-vous ?
Répondez.

Jamais à son poste ! jamais !... toujours au qua
trième !... (A Pascaline.) Jugez, madame... J'ar
rive , n'est-ce pas ?... que vois-je?... ma cour en
butte à la force publique, qui allait envahir mes
escaliers... en ternir le lustre avec ses bottes. Heu

reusement le caporal m'a reconnu. Il sait que je
suis sergent dans la troisième... oui, madame, de
la troisième du second de la sixième.
Mme BIDOIS.

Mme BIDOIS.

Monsieur... j'ignorais...
Mais, monsieur...
CIIAMOISEAU.

CIIAMOISEAU, l'interrompant.

Silence ! Autre chose... Est-ce que je puis ven

dre personnellement mes cristaux et porcelaines

Taisez-vous!... « Camarade, lui dis-je, que vou
lez-vous ? — Sergent, je cherche un fugitif. — Ca
poral, avez-vous préalablement parlé à la portière ?

ACTE 1, sCÈNE Ix.
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- Non, sergent. - Pourquoi, caporal ? — Regar
dez, sergent. » Je plonge mon œil dans la loge...
et je vois, pour la centième fois, la femme Bidois

Ah! monsieur est.... (A part.) C'est lui que le
locataire avait vu... il y a erreur.Je l'ai toujours

qui en était absente.

soupçonné d'avoir la vue erronée.

CHAMOISEAU.

PASCALINE, riant.

PASCALINE, à Eugène.

Ah ! ah !

Monsieur est le propriétaire de l'appartement.
CHAMOISEAU, appuyant.

EUGÈNE, saluant.

-

Ah ! monsieur, enchanté...

Vous... n'y... étiez pas !... « Caporal, m'écris-je,
attendez-moi... je vous donne ma parole d'honneur
de citoyen français... d'électeur, de sergent de la
troisième du second de la sixième, et de fabricant,
la plus sacrée ! que je vais fouiller la maison... je
vous amène le délinquant, s'il y est... » (Avec gra
vité.) Maintenant, parlez, femme Bidois... je vous
adjure... avez - vous aperçu l'individu dont est

PASCALINE.

Comment le trouves-tu ? .
EUGÈNE.

Mais, fort agréable... un peu haut cependant,
pour ton mari surtout.
PASCALINE.

C'est vrai.
CHAMOISEAU, vivement.

question ?
Mme BIDOIS.

Mais l'escalier est si doux... on monte si insen

CHAMOISEAU.

siblement... que c'est presque comme si l'on des
cendait... Vous n'avez peut-être pas remarqué?...
EUGÈNE, à Pascaline.

Quel individu ?

Peu m'importe lequel, pourvu que je puisse le
livrer à la vindicte municipale... Voyons, où est-il ?

Eh bien ! que décides-tu ?
CHAMOISEAU.

le locataire ci-dessous prétend avoir vu un habit
Et puis ce logement est libre... vous pouvez y

vert monter ici... Où est-il ?

entrer dès demain... aujourd'hui... quand vous
(Il va ouvrir brusquement la porte de la chambre.)

voudrez.
PASCALINE.

Mme BIDOIS.

Cependant il y a quelqu'un ?

Ah ! vous allez réveiller... (L'arrêtant.) Mon
sieur...

CHAMOISEAU.

Oh! non... la locataire part... Dieu merci ...
D'ailleurs j'ai donné congé... depuis... bah ! de
puis plus d'un an... je la laissais ici par huma
nité... ne trouvant pas à louer.

CHAMOISEAU.

Non, pas d'habit vert.

(Il court à une autre porte.)
Mme BIDOIS.

PASCALINE.

Là !... qu'est-ce que je disais?... voilà Mlle Cé
cile tout effrayée... elle demande sa sœur... Ma
foi ! que ce monsieur s'arrange.
-

(Elle entre dans la chambre.)

Alors, c'est bien... je le prends.
CHAMOISEAU.

Très bien ! (AM"e Bidois qui entre.) Vous enten
dez, femme Bidois ?... l'appartement est loué... à
madame... vous le direz à Mlle Angélique Dau

CHAMOISEAU , qui a ouvert la porte de la salle.

Ah !... enfin, je le tiens !... Monsieur ! mon
sieur !.

fresne. (Bas.) Et vous... vous savez ce que je vous
ai dit.... j'espère que vous ne me forcerez pas à
user des voies coërcitives.

XCCCod.otºnº)dºx

)-

2ſ .

(Il va prendre sa canne et son chapeau.)

SCÈNE IX.

PAsCALINE, à qui parlait Eugène.
C'est cela.

PASCALINE, CHAMOISEAU, EUGÈNE.
A1R : Ici liberté tout entière.

Eh bien! partons, l'heure s'avance.

EUGÈNE, entrant.
Monsieur ?
·

CHAMOISEAU.

Que faites-vous ici, monsieur ?
EUGÈNE, à qui Pascaline fait des signes.

Nous serions peut-être indiscrets.

(A Chamoiseau.)
" Sans nul danger, monsieur, j'espère,

Moi ?

PASCALINE, à Chamoiseau.

C'est que mon frère ne sait pas. (A Eugène.) Oui,

Nou pouvons paraître dehors.
CHAMOISEAU.

N'êtes-vous pas pas ma locataire ?

mon ami...

CHAMOISEAU, étonné.
Hein ?

Je réponds de vous... corps pour corps !
ENSEMBLE.

PASCALINE.

C'est mon frère qui m'accompagnait.
LE

Prenez mon bras, je le permets ;
En restant plus long-temps, je pense,

liON ANG 1 .

Oui, partez en toute assurance,
Ces militair's que je connais,
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Pour vous inquiéter, je pense,
Ne sont pas assez indiscrets.

EUCÈNE, à Pascaline.
Oui, partons ! tant de complaisance,
Ah ! je ne l'oublierai jamais !
Partons ! car en restant, je pense,
Nous serions peut-être indiscrets.
PASCALINE.

Eh bien ! partons, l'heure s'avance, etc.
CHAMOISEAU.

Femme Bidois, à votre poste.
(Ils sortent.)

SCÈNE X.
Mme BIDOIS, puis ANGÉLIQUE.
Mlme BIDOIS.

m'a dit adieu en me remerciant d'un air si péné
tré, si ému... il paraît bon, généreux... J'aurais
pu lui dire mes craintes... le prier de recomman
der Mº° Bidois et Cécile à sa famille qui les aurait
protégées... peut-être... Oh ! oui, j'ai eu tort de ne
pas me confier à lui... (Elle se lève et se dirige vers
la chambre.) Mais il est trop tard maintenant... le
temps presse... et il faut... (S'arrêtant.) Ah ! que
lui dirai-je?comment la tromper ?... Ma voix, mes
larmes me trahiront, je le sens... elle voudra sa
voir la vérité... et comment la lui dire?... lui ré

véler, à elle, si jeune encore, le secret du malheur
qui pèse sur nous ! Pourra-t-elle comprendre que
pour avoir accepté la main d'un digne officier sans
naissance et sans fortune, notre mère fut repous
sée par sa famille noble et puissante... que cette
fortune que mon oncle possède tout entière, nous
devions la partager ?... et ne vaut-il pas mieux que
Cécile l'ignore ?

Renvoyée !... que faire ? Si je le dis à Mº Angé

AIR : Muse des bois.

lique, elle ne partira pas... Oh ! non... il vaut
mieux me taire... le bon Dieu nous viendra en

Si ma prière, hélas! est repoussée,
Et si ma sœur, désormais, sans secours,

aide.

Pour exister, comme moi délaissée,
CHAMOISEAU, dans l'escalier.
Au travail seul devait avoir recours !
Femme Bidois !

ANGÉLIQUE, entrant.
Madame Bidois... le propriétaire...
Mme BIDOIS.

J'entends bien... j'y vais... et vous ?
ANGÉLIQUE.
J'ai touché quarante francs... c'est plus que je
n'espérais.

Ah ! laissons-lui son heureuse ignorance,
Car du bonheur, pauvre enfant, je pourrais
En faisant luire à tes yeux l'espérance,
Ne te donner plus tard que les regrets ;
Te préparer, hélas ! bien des regrets.

SCÈNE XII.

Mme BIDOIS.

Voyez-vous, le bonheur commence déjà... c'est
ANGÉLIQUE, Mme BIDOIS.
bon signe.

ANGÉLIQUE.
Mme BIDOIS, entrant vivement.
Et Cécile ?
Me v'là !... me v'là ! mamzelle.
Mme BIDOIS.

ANGÉLIQUE.
Elle vient de se lever... je l'ai aidée à s'habiller...

Ah !

Je descends bien vite... il va être neuf heures...

préparez-vous... je vais prévenir le commission

Mme BIDOIS.

Vite, le commissionnaire est en bas.

naire... et dès que M. Chamoiseau sera parti... je
-

ANGÉLIQUE.

Déjà !

remOnte.

CHAMOISEAU, d'en bas.
Mme BIDOIS.

(Elle sort.)

Eh ! voilà.

Mme BIDOIS.

Où est votre petite caisse... le cabas... je me
charge de tout ça... prenez seulement votre man

Femme Bidois ?

teau... il doit faire si humide et vous êtes si déli

cate... Là, dépêchons...

ANGÉLIQUE.
SCÈNE XI.

Un moment encore... je n'ai pas vu Cécile.
M"e BIDoIs, se plaçant devant elle.

ANGÉLIQUE, seule, regardant tristement la chambre.
Neuf heures!... hélas! quelques momens en
core et il faudra me séparer d'elle... la laisser ici

Non ? Eh bien! mam'zelle, croyez-moi, n'y allez
pas... je vous connais toutes deux... si vous entrez
là... vous ne partirez pas.

ANGÉLIQUE.

sans autre appui que l'amitié et le dévoûment d'une
pauvre femme. (Elle s'assied avec découragement.)
Ah : si j'avais osé... ce jeune homme à qui j'ai donné

Si j'hésite... vous me répéterez qu'il le faut...
que c'est pour elle... et alors...

asile... que je viens de rencontrer encore et qui

Eh bien ! oui... c'est pour elle, pour son bon

Mme BIDOIS.
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heur... pour le vôtre... pour le mien, à moi qui
souffre aussi de vous voir si malheureuse; c'est
pour nous tous, que je vous prie de venir... (Elle
lui prend la main.) Allons, mam'zelle Angélique,
un peu de résolution.
ANGÉLIQUE.
Hélas !

ANGÉLIQUE.
Oui... oui... je vous le promets !
Mme BIDOIS.

Attendez.

ANGÉLIQUE,
Que fait-elle ?

approchant doucement.

Mme BIDOIS.
Mme BIDOIS.

Sa prière de chaque matin à son bon ange... Car

Voulez-vous donc renoncer à tous vos beaux pro
jets... à tous ces beaux rêves que vous faisiez pour

Mlle Cécile vous doit ça encore... vous lui avez

votre Sœur ?

donné l'exemple de la piété... de la confiance dans
le ciel.

ANGÉLIQUE.
Non. Mais que dira-t-elle en apprenant ?...
Mme BIDOIS.

J'arrangerai ça... vous êtes allée à Fontaine
bleau... Orléans... une absence de quelques
jours... soyez tranquille... Une jeune fille de dix
ans et demi, c'est facile à tromper... le temps se
passera tout doucement... et songez donc... dans
six mois... cinq mois peut-être, mam'zelle, quand
vous la reverrez...

ANGÉLIQUE.
Ah ! le sais-je?... et puis, pauvre enfant... la
laisser si long-temps ! (Fondant en larmes.) Madame
Bidois... si je n'allais plus la revoir !...

ANGÉLIQUE.
Ah! puisse-t-elle la conserver toujours !... Oui,
chère enfant... Cécile... ma sœur, prie... car je

pars... prie, ma sœur bien aimée... car bientôt je
ne serai plus là pour veiller sur toi !... (M"° Bidois
ouvre la porte de la chambre avec précaution. On aper
çoit une jeune fille à genoux et priant devant un tableau
représentant un ange gardien. Elle tient un livre ou

vert.) Prie ton bon ange ! prie le chaque jour pour
qu'il protége ta jeunesse, comme il a protégé la
mienne.

Mº° BIDOIS, l'attirant vers le fond.
Mam'zelle...

Mº° BIDOIS, attendrie.

Ah! quelle idée, mam'zelle... Allons, allons, je
vous en prie... ne pleurez donc pas comme ça, et
venez, où moi-même... je ne pourrai plus... venez.
(Elle cherche à l'entraîner.)

ANGÉLIQUE.
AIR : de l'Ange gardien.(de Mº° Duchambge.)
Hélas! il faut partir... pense à ta sœur chérie
Qui ne te verra plus.... Ah l... reçois ses adieux ;

Pour toi, pour ton bonheur elle eût donné sa vie !

ANGÉLIQUE, résistant et lui échappant, avec douleur.

Pour toi son âme encor s'élève vers les cieux !

Oh l non, non... je ne le puis pas ! Quitter ainsi
ma sœur... ma fille, car maintenant c'est moi qui
suis sa mère... qui suis tout pour elle... je ne puis

(Priant.)
O bon ange gardien ! daignez veiller sur elle !

pas partir sans l'embrasser. (Mouvement de Mº° Bi- .
dois. - Suppliant.) Oh ! sans la voir, du moins !...
oui... que je puisse la contempler encore une
fois... une minute seulement... sans qu'elle le sa
che... en silence... sans bruit... et je vous suis...
je pars !
-

Mme BIDOIS.

C'est mon plus cher trésor que je vous donne là ;
C'est ma sœur, veillez bien... couvrez-la de votre aile,
O bon ange ! protégez-la !

(Elle s'arrête suffoquée par les larmes, puis veut aller
à Cécile ; mais M"° Bidois la retient, puis l'entraine.
Arrivée à la porte, Angélique s'arrête de nouveau
et étend ses bras vers sa jeune sœur comme pour la

Bien sûr ?... vous me le promettez?

bénir. — Le rideau baisse.)

FIN DU PREMlER ACTE.
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ACTE DEUXIÈME.
Une chambre à l'entresol servant d'atelier de peinture sur porcelaine. Portes latérales; celle du dehors au fond

et à droite. Une fenêtre ouvrant sur la cour, à droite, sur le côté. De chaque côté, une table avec des porce
laines, des palettes, etc.

SCÈNE I.
PRUDENCE, ZOÉ, RÉGINA, JEUNEs FILLEs.

PRUDENCE, se levant avec plusieurs jeunes filles.

Qu'est-ce qu'elle dit ? (Allant regarder.) Ah ! elle
appelle ça un particulier !... c'est Actéon et Diane
au bain.
(Elles rient.)

(Au lever du rideau, elles sont toutes occupées à

zoÉ.

peindre.)

Eh bien ! il n'a pas des cornes peut-être ? et de
fameuses encore, de cerf !

CHOEUR.

PRUDENCE, riant.

Air : Doux zéphir, sois-lui fidèle (Favorite).
Hâtons-nous, mesdemoiselles ;
Grace à nos pinceaux fidèles,
Des couleurs les plus nouvelles
Nos travaux vont s'embellir.

Oui... oui... mais dépêchez-vous. Voici trois heu
res... M. Sigismond ne tardera pas à venir.
RÉGINA.

Avez-vous fini sa pipe turque ?
PRUDENCE.

PRUDENCE.

A peu près.
Qu'un beau zèle nous entraîne,
Illustrons la porcelaine.
zoÉ.
Et ce soir, après la peine,
Viendra le tour du plaisir.
ENSEMBLE.

Hâtons-nous, etc.
PRUDENCE.

Avez-vous bientôt fini votre théière ?

zoÉ.

Et s'il ne nous apportait pas les billets de bal
qu'il nous a promis !
PRUDENCE.

Ah bien ! ce serait aimable de sa part, à présent
que mon costume est prêt.
zoÉ.
Et le mien, donc !

RÉGINA, LEs AUTREs.
Et les nôtres, donc !

UNE JEUNE FILLE, sa voisine.

Qui ça ?... moi ?
PRUDENCE.

Eh l non... je vois bien où vous en êtes.Je par
lais à Régina.

PRUDENCE.

C'est-à-dire que s'il nous manquait de parole...
voilà sa pipe, n'est-ce pas?... eh bien! je la pulvé
rise en plusieurs morceaux.
RÉGINA.

RÉGINA.

Ah l lui qui y tient tant !

Moi ! je termine les jambes du dernier cheval.

zoÉ.

zoÉ.

Déjà ! comme tu marches, toi !
PRUDENCE.

Et vous, Zoé ?

C'est vrai, comme il disait l'autre jour : Quel
effet quand on me verra promener sur ma terrasse
avec ma pipe turque... comme ça; (Elle met lapipe
à sa bouche et se promène d'un air grave.) mes ba

zoÉ.

Moi, j'en suis au monsieur... je commence ses

bouches turques, mon bonnet turc, et mon chien
de Terre-Neuve.... Turc !

COl'IlCS.

RÉGINA.

PRUDENCE.

Comment ?

-

Hein ?

ZOE.

zoÉ, répétant

plus haut.

Je suis aux cornes du monsieur.

Eh bien ! oui... c'est son nom... de son chien.
SIGISMOND , paraissant au fond , parlant à la canto

PRUDENCE.

nade.

Du monsieur !... c'est donc un Lucifer, que vous
peignez ?

Je vous dis que je viens pour une commande.
TOUTES.

-

Ah ! écoutez.

Z0E.

Du tout. C'est un particulier regardant des
femmes qui se baignent dans une rivière... avec
des yeux, si vous saviez... qui lui sortent de la tête.
Ah ! Dieu, si un homme me regardait comme ça à
l'école de natation !

(Elles quittent leur ouvrage.)
PRUDENCE.

Eh bien ! eh bien ! mesdemoiselles !
TOIITES,

C'est lui... c'est lui.
-
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La petite en revient toujours avec des idées...ab
surdes.

SCÈNE II.
zoÉ.

Pour vous qui êtes un impie, un hérétique.

LEs MÊMEs, SIGISMOND.

SIGISMOND.

SIGISMOND, costume très élégant, mais outré,

une

grande barbe blonde.

Ah! un hérétique, parce que je ne crois pas,
comme Cécile, à la légende... et aux anges gar
diens !

Eh ! oui, mes houris... moi-même.

+

ZOE.

zoÉ.

Hein l... c'est le cas de dire. Quand on parle...

Qu'est-ce qu'on sait !
RÉGINA.

SIGISMOND.

Vous parliez de moi?... vous vous occupiez de

Ca peut être vrai.
TOUTES.

moi ?

Mais, oui.

RÉGINA.

PRUDENCE.

Oui, on disait...

Certainement, on sait bien que penser de tout
PRUDENCE.

ça... mais une jeune fille de seize ans... il faut res
Que votre gros chien, Turc.

pecter ses idées.

SIGISMOND, se redressant.
Hein ?

SIGISMOND.

*

Bath... laissez-donc, le diable n'y perd rien.

PRUDENCE.

PRUDENCE, vivement.

S'appelait aussi Terre-Neuve.

Ah ! monsieur Sigismond, assez !

RÉGINA.

SIGISMOND.

Quoi ?

Pourquoi donc ça ?

PRUDENCE.

-

SIGISMOND.

Pourquoi ? Vous peignez l'histoire naturelle, et

Tout le reste, ça m'est égal... mais je n'aime pas
qu'on plaisante...

vous ne connaissez pas mieux votre Buffon ! (D'un
SIGISMOND.

ton doctoral.) Les chiens de Terre-Neuve sont dé
nommés ainsi, parce que ces animaux ont l'habi
tude de se jeter à l'eau.

Sur le diable ! vous y croyez ?... Ah ! ah !
PRUDENCE.

Oh ! pas le jour... mais la nuit...

zoÉ.

Air : Vos maris en Palestine,

Ah ! tiens !

J'ai les nerfs tell'ment sensibles !

SIGISMOND.

Oui... et de se dévouer au salut de leurs sem...

Toute la nuit, certainement,

(Se reprenant.) c'est-à-dire de nos... de l'espèce hu

J'aurai des songes terribles.

maine enfin !... Et mon tchibouque turc... où

SIGISMOND.

est-il?...

Peut-on rêver en dansant ?

Calmez un effroi si grand ;
Satan pourrait-il paraître,
De nos jours, dans aucun bal ?
Non ; le diable est trop moral
Pour oser se compromettre
Dans le galop infernal !

PRUDENCE.

Et nos billets pour le bal ?
SIGISMOND, les montrant.
Voici.

PRUDENCE, montrant la pipe.
Voilà !
SIGISMOND.

Et puis, il n'a pas de billet... je n'en ai pas pris
pour lui...tenez, juste le compte.., huit.

Ah ! charmant... radieux !...

ZOE.

(Il veut prendre la pipe.)
PRUDENCE, lui en donnant un coup sur les

Ainsi nous irons toutes ?
doigts.

Un instant... y a-t-il des billets pour tout le

SIGISMOND.

Toutes,

monde ?

LES JEUNES FILLES, sautant de joie.
SIGISMOND.

· Certainement... il y en a même un pour l'aima
ble Cécile, qui cette fois, j'espère... Où est-elle

Oh ! quel plaisir !... oh ! quel bonheur !
PRUDENCE, écoutant à droite.

Chut! pas tant de bruit... voilà M. Chamoiseau,

donc ?

je crois.
PRUDENCE.
SIGISMOND.

Elle est allée voir Mue Bidois.

Il est donc ici ?

zoÉ.

PRUDENCE.

La vieille femme qui l'a élevée.
SIGISMOND.

Oui, dans son magasin. Vite, mesdemoiselles, à
-

Ah! lant pis.... elle va encore nous l'influencer...

vos places !

(Elles courent toutes reprendre leur travail.)

:
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SIGISMOND, qui écoutait.

CHAMOISEAU , vivement.

A qui parle-t-il donc ?

Ah l monsieur Sigismond... je vous en prie, vous

PRUDENCE.

Savez que quand on me coupe la parole, ça m'in
A une dame... une artiste... M"° Perradel, son

terrompt.

ancienne locataire.

SICISMOND.

Bah !

SIGISMOND, cherchant.
CHAMOISEAU.

M"° Perradel ?... n'est-ce pas la veuve de l'an
cien portraitiste ?... J'en ai entendu parler... une
jolie femme ?
zoÉ.

C'est ça !... Elle veut apprendre à peindre sur

Oui... ça me trouble. (A Pascaline.) Une suppo
sition... vous voulez lui faire des yeux bleus.
-

SIGISMOND, avec galanterie.

Je les aimerais mieux noirs... comme ceux de
madame.
PASCALINE.

porcelaine.

Mais monsieur... (A part.) Quel original !

SIGISMOND.

CHAMOISEAU.

Vous donnez des leçons?... j'en retiens. Combien

Monsieur Sigismond. (A Pascaline.) Vous voulez,
dis-je... que... vous... qu'est-ce que... je ne sais

le cachet?
PRUDENCE.

plus où j'en étais...
Taisez-vous donc, mauvais sujet !

SIGISMOND.

SIGISMOND.

Aux yeux.

Quoi ?... on rit... M. Chamoiseau ne peut pas
trouver cela mauvais, de la part d'une pratique
comme moi, surtout; c'est étonnant ce que je
casse !

-

zoÉ, à part.

CHAMOISEAU.

Ah l bien... vous les voulez noirs.
SICISMOND.

Pardon, vous disiez bleus. (Mouvement.) Allez
toujours.
CHAMOISEAU.

Il est si maladroit !
Vous les voulez bleus ?
9999999999Q999QQQQQQQQQQQQQQQQG99999999999999999999

SIGISMOND.

Moi ! du tout... c'est vous.

SCÈNE III.

CHAMOISEAU , exaspéré.

LEs MÊMEs, PASCALINE, CHAMOISEAU.
CHAMOISEAU.

Entrez, ma chère dame ; et si , en attendant,
vous voulez voir un peu travailler ces demoiselles...
(A Sigismond.) Ah ! monsieur Sigismond, votre très
humble. (Allant aux jeunes filles.) Avançons-nous,
mes petites chattes ?
SIGISMOND, qui lorgnait Pascaline.

Monsieur !... Il m'est impossible de professer au
milieu de ces interruptions oiseuses. Pardon, ma
dame... je...si... enfin quand vous voulez avoir
noir... vous mettez du bleu... parce que le feu...
SIGISMOND.

Le feu noircit... c'est connu... voyez le charbon.
CHAMOISEAU.

J'y renonce... j'aime mieux y renoncer...
SIGISMOND,

-

Très bien !... très bien !... Si la belle Octavie de

Beaulieu et la jolie Cécile m'occupaient moins en
ce moment... ma foi !... j'essaierais... oui, j'aime
rais à subjuguer cette beauté si fière de son indé
pendance. Je voudrais bien savoir si elle oserait
faire mon portrait! (Il caresse sa barbe.)
CHAMOISEAU, à Pascaline.

Eh ! non... je me tais... je plaisante.
CHAMOISEAU,

Au surplus, madame... les explications... il vaut
beaucoup mieux voir... et si j'avais là une de mes
élèves qui doit commencer ce plateau... (Il regarde
autour de lui. Cécile paraît au fond.) Ah! justement
la voilà.
SICISMOND.

Vous voyez, madame, vous procédez à peu près

Cécile.

comme sur une toile.
PASCALINE.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo --- >

Oui... mais le feu, dit-on, altère beaucoup les
SCÈNE IV.

couleurs.
CHAMOISEAU.

LEs MÊMEs, CÉCILE.

Oh ! on s'arrange pour ça... Par exemple, vous
désirez peindre un homme comme celui-ci... ou

CHAMOlSEAU.

Arrivez, ma chère... arrivez vite.

une femme...

CÉCILE.
SIGISMOND, s'approchant.

Moi, monsieur ?

Moi, je préférerais une femme. (Avec galanterie.)
Comme madame, surtout !
PASCALINE.

Monsieur... (Sigismond la salue , elle le lorgnc.)

CHAMOISEAU,

Oui, vous.
CÉCILE , ôtant vivement son chapcau.

Vous m'attendiez peut-être... mon Dieu! si j'a-

ACTE II, SCÈNE IV.

15

#
CHAMOISEAU.

vais su... mais M" Bidois m'a retenue parce que
son fils Justin est arrivé hier.
CHAMOISEAU.

Bien... bien... je ne vous fais pas de reproches,

Oui, pendant un grand voyage sur mer... j'ai su
cela... long-temps après... par Mme Bidois, mon
ancienne portière.

ma belle.

PASCALINE.
SIGISMOND, bas.

Que vous aviez chassée.

Oh ! oui, la belle... et la belle des belles.
CÉCILE.

Monsieur... (Elle va à Chamoiseau qui la présente
à Pascaline.)
SIGISMOND, à part.

Elle a rougi... je ne puis pas lui dire un mot sans
la troubler... pauvre colombe !

CHAMOISEAU.

Dans un moment de vivacité... je suis si vif !
mais au fond, je suis bon... Mme Bidois le savait...
et un jour, elle vint me narrer les malheurs de la
Petite... et me demander de la recevoir au nombre
de mes jeunes artistes... j'en cherchais dans le
IIlOment...

PASCALINE, souriant.

CHAMOISEAU , à Pascaline.

Oui, madame, Cécile vous enseignera les prin
cipes élémentaires aussi bien que moi-même.
PASCALINE.

Et vous l'avez reçue par humanité?
CHAMOISEAU.

Il faut bien faire quelque chose pour l'infortune !
PASCALINE,

Si mademoiselle veut avoir cette obligeance...
CÉCILE.

Quelle générosité !
CÉCILE.

Avec bien du plaisir, madame. (Elle se met à sa
place et se prépare à travailler.)
PASCALINE, qui la regardait attentivement.

C'est singulier... je viens ici pour la première
fois... et il me semble pourtant que les traits de

Je vais faire une première ébauche... si madame

désire suivre le travail, je lui expliquerai en mêm
temps...

-

PASCALINE.

Volontiers.

mademoiselle...

SIGISMOND, regardant Cécile.
SICISMOND,

Impossible de lui parler.
Oh ! charmans, n'est-ce pas ?
PASCALINE , froidement.

CHAMOISEAU , à Prudence.
Mademoiselle Prudence ?

Oui, monsieur. (A part.) Quel fat insupportable !
CHAMOISEAU.

Eh ! mais, au fait... oui vous l'avez déjà rencon
trée... il est vrai qu'il y a bien cinq ou six ans de
cela.
PASCALINE.

Ah !
CHAMOISEAU.

Vous devez la trouver bien changée, vous surtout
qui ne l'avez vue qu'un instant et les yeux fermés.

PRUDENCE.

Monsieur !
CHAMOISEAU.

Vous n'oublierez pas mes instructions... j'em
porte la clé du magasin. (Il montre celle qu'il a re
tirée de la porte de droite. ) Si vous sortez toutes,
fermez bien celle de l'atelier et déposez-la chez le
concierge.
PRUDENCE.

Oui, monsieur.
CHAMOISEAU.

SIGISMOND,

Comment ça, les yeux fermés ?
CHAMOISEAU , avec colère.

Et surtout, là-bas, conduisons-nous bien... point
de danses... espagnoles.

|

PRUDENCE.

Certainement ! mademoiselle sommeillait lors

Oh ! monsieur... oh !

que madame la vit.

CHAMOISEAU.

SIGISMOND , comprenant.

Ah !... ah ! bien... expliquons-nous alors.
PASCALINE.

Il ne serait pas dans l'impossible que j'allasse
vous rejoindre sur le coup d'onze heures.
SIGISMOND.

Mais où donc ?
CHAMOISEAU.

Eh ! parbleu, dans ma maison de la rue Miro
mesnil... qu'elle habitait avec sa sœur.
PASCALINE , se rappelant.

Ah ! oui... oui... en effet... je cherchais un ap
partement... je me rappelle... une brave femme...
une jeune personne dont l'air doux et modeste...
une figure d'ange.
CHAMOISAU , bas.

Chut !... c'était sa sœur qu'elle a perdue...
PASCALINE , regardant Cécile.

Ah! pauvre enfant! comment, sa sœur...

Vous !
CHAMOISEAU.

Ma foi, oui ! mous verrons si vous me reconnaî

trez... j'ai envie de me déguiser en arlequin... ah !
ah ! (A Prudence.) Vous avez entendu !... n'oubliez
rien ; et vous, monsieur Sigismond... vous savez
nos conventions ?.. S'il m'en manque une seule
demain !...
SIGISMOND , le reconduisant.

Soyez tranquille...
(Il le suit et l'accompagne jusqu'à la porte du fond en
causant.)
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SCÈNE V.

PAsCALINE, voulant cesser son travail, à Cécile.
Je ne veux pas abuser plus long-temps de votre
obligeance, mademoiselle; vous allez sans doute

PASCALINE, CÉCILE, ZOÉ, LEs JEUNEs FILLEs,

avec vos compagnes?

CÉCILE, la retenant.

puis SIGISMOND.

Non... madame...
CÉCILE.

zoÉ.

Vous voyez, madame, qu'avec un peu d'attention
et en se rappelant bien les nuances...

Mais si... tu viens... il y a un billet pour toi.

PASCALINE.

Ah ! parfaitement... quelques leçons de vous me
suffiront, et j'en suis enchantée, car le travail qui
m'est commandé presse beaucoup... un original...
fort riche... qui s'est mis en tête de couvrir les
murs de sa magnifique salle à manger d'une ta
pisserie de porcelaine représentant toutes nos cé
lébrités artistiques.
SIGISMOND, qui redescendait la scène.

Tiens !... c'est le marquis de Jabrillard, mon
parrain.

SIGISMOND,

Le voici... je l'ai pris tout exprès.
CÉCILE, combattue.

Je vous remercie... mais il faut que je reste.
PASCALINE, se levant.

Pour moi... ah !...
SIGISMOND, aux autres.

Voyez-vous ? la vieille l'aura prêchée. (Haut.)
Comment, charmante Cécile, lorsque ces demoi
selles se faisaient une fête de vous conduire... n'est
ce pas ?
TOUTES,

-

PASCALINE.

Certainement... Viens donc !

SIGISMOND.

Mademoiselle Prudence vous accompagne.

Ah !

SICISMOND.

Oui, madame.

PRUDENCE.

PASCALINE, aux ouvrières,

M. Chamoiseau ne fait-il pas peindre sur vi
traux aussi ?

Oui, ma chère...
PASCALINE, à part, en regardant Sigismond.

Il insiste bien... est-ce qu'il aurait des projets ?
zoÉ.

Oui, madame.

SIGISMOND, qui parlait à Cécile.

Est-ce le costume qui vous inquiète ? Rassurez
PASCALINE.

J'en parlerai au marquis pour sa bibliothèque.
SIGISMOND.

vous, vous en aurez à choisir.
zoÉ.
Eh! viens donc, ma chère... c'est si amusant un

Moi aussi... Mais... dites donc... mesdemoisel

ball... Des cavaliers si aimables l... si galans!... si

les... est-ce que nous restons là ?... Le patron est
parti... le jour s'en va... Si nous faisions comme

spirituels !... encore plus spirituels que monsieur
Sigismond... et puis, la valse... le galop !
CÉCILE, hésitant.
Mais... je ne sais pas danser.

eux ?

zoÉ.

C'est ça !

zoÉ.

(Elles se lèvent toutes.)
SICISMOND,

• Il est six heures... le rendez-vous est pour huit.
zoÉ.

Oh ! nous serons bientôt prêtes.

Qu'est-ce que ça fait ? est-ce que je sais, moi ?...
pourvu que les cavaliers sachent... Et puis il y a
tant de monde !... Je suis quelquefois toute une
soirée sans mettre les pieds par terre.

PRUDENCE.

SICISMOND.

Vous, c'est possible... mais moi qui m'inserre
dans les habits d'un autre sexe pour la première

C'est plus fort que Taglioni ! (On rit.—A Cécile.)
C'est convenu, n'est-ce pas ? je vous trouverai
prête avec ces demoiselles.

fois...

PASCALINE, bas.

SIGISMOND,

Bah !

Refusez.

CÉCILE.

PRUDENCE.

Oui, monsieur.

Mais, monsieur...
zoÉ.

Je vous aiderai.

SIGISMOND.

Oh ! si, si... Allons, mesdemoiselles, à vos toi
LES AUTRES.

lettes !
TOUTES.

Vous vous aiderons.
SIGISMOND,

Oui, nous vous...
PRUDENCE, sévèrement,

Monsieur Sigismond !

Allons.

Air : On ne vit jamais, je parie. (Bocquet père et fils.)
Allons, vite, faisons retraite,
Que chacun vole à sa toilette,
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la mère Bidois, depuis quatre mois qu'elle est au
lit, et que, grace à vous...
CÉCILE, vivement.

§ charmes vainqueurs

Ravissent les yeux et les cœurs.

Justin...

(Les jeunes filles sortent par la droite.)

JUSTIN.

SIGISMOND, à Cécile.

A bientôt, charmante. (Saluant Pascaline.) Ma
dame. (Il s'éloigne et se jette sur Justin qui entre : le
choc le fait tourner.) Ah !
JUSTIN, qui est resté ferme.

Qu'est-ce qu'il y a ?

Non ? Grace à qui donc?... à moi, peut-être ?
c'est moi qui lui apportais chaque jour toutes sor
tes de consommés à domicile ?... Oh! quand vous
me ferez signe de me taire... c'est la vérité : ma
dame la baronne elle-même qui vous a rencon
trée plusieurs fois auprès de ma vieille mère...

SICISM0ND.

CÉCILE.

Eh ! il y a, il y a qu'on prend garde, morbleu !
(Il sort en tordant sa longue barbe.)

Madame la baronne de Prigny ? Comment! elle
s'est souvenue ?...
JUSTIN.

2e º.ºonººc ,rºdºr c.inc.
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JUSTIN, CÉCILE, PASCALINE.

De vous ? très bien... et, comme feu mon père
a été employé jadis chez elle... nous sommes res
tés ses protégés ; aussi, à chaque voyage, mon
premier soin est d'aller la remercier... J'en ar
rive... et je viens m'acquitter de la même dette...

JUSTIN, le suivant des yeux.

Oh ! morbleu !... c'est joli !... il fallait peut-être
me laisser jeter à la côte pour lui faire plaisir !...
(S'avançant vers Cécile et Pascaline, qui ont repris

leur travail.) Pardon, mesdames, pourriez-vous ?...
CÉCILE.

Ah !... monsieur Justin ! (Elle court à lui.)
JUSTIN.

Mademoiselle Cé... (L'examinant.) Mais mon...

CÉCILE.
Oh ! du tout !... vous venez me voir.
JUSTIN.

Eh bien !... oui... là... convenu !... Et ça me fait
un plaisir !... un fameux plaisir !... C'est que,
vrai... je n'en reviens pas !... Ah ! ça... est-ce qu'à
chaque relâche j'aurai de ces surprises-là ?... Vous
voilà si grandie et embellie... et puis... dam ! où
allons-nous ?...

mais si... comment ?...
PASCALINE, riant.

CÉCILE.

· Vous ne me reconnaissez pas ?...

Ah ! ah! ah ! (Quittant son travail.) Je n'y vois
plus assez.

JUSTIN.

JUSTIN, lui montant Cécile.

Si... si fait !.... oui... c'est bien vous... à pré
sent... mais, dam !...

Voilà une perspective ! c'est-à-dire que depuis
le cap Horn... jusqu'ici... chez monsieur Chamoi
seau... je n'ai pas rencontré une femme... oh !
non... pas une seule qui...

CÉCILE, lui donnant la main.
Ce bon justin ! (A Pascaline.) C'est Justin, le fils
de Mme Bidois, une excellente femme qui m'a re

PASCALINE.

Vraiment ?

cueillie.

JUSTIN.
PASCALINE.

Ah ! c'est bien, cela !
CÉCILE.
Oh ! oui.
JUSTIN.

C'est bien !... c'est bien !... c'est tout simple ,
voilà tout... Une pauvre petite demoiselle, une
- enfant qui ne connaît personne, et qui se trouve
jetée au milieu de Paris comme un naufragé sur
une île déserte, sans comparaison... vu qu'à Pa
ris il y a pas mal de population... Vous voyez
ça... vous la prenez à votre bord... vous partagez

Parole ! (Regardant Pascaline.) Ce n'est pas l'em
barras... madame de son côté.... nom d'un... (Il
s'arrête.) Pardon !... Eh bien ! ça fait deux... Il n'y
a pas deux femmes qui vous ressemblent.
PASCALINE, riant.

D'ici, au cap Horn ?... C'est flatteur !
(Cécile va allumer une lampe qui est sur une table au
fond.)
JUSTIN, qui l'examine.

Quoique madame ait quelque chose d'une prin
cesse de la Terre-de-Feu...

votre ration avec elle... et tout est dit... ça se fait

PASCALINE, riant.
Moi ?

tous les jours.

JUSTIN.

PASCALINE, souriant.
Sur mer ?... Au reste... c'est une action...
CÉCILE.

Oui... une belle femme aussi qui est venue vi
siter notre frégate...
PASCALINE.

Que je n'oublierai jamais... croyez-le bien, mon
Air du Fleuve de la vie.

sieur Justin.
JUSTIN.

Si je le crois ! après ce que vous avez fait pour
I.E BON ANC E.

Eh ! quoi : vers de lointains rivages
Vous avez navigué long-temps,

L , BON AN(, E.

18

et si je lui mets le grapin dessus... je lui saute
à l'abordage... et crr... pardon !... mais je le rase...

Et de tous ces pays sauvages
Vous avez vu les habitans ?
JUSTIN.

comme un ponton !

Me vanter n'est pas ma coutume ;
Oui, j'les ai vus comm'je vous vois,
Et même encor mieux quelquefois,

PAsCALINE, riant.
Ah ! ah !... très bien !
Air de Elle est folle.

Attendu leur costume.

J'aime son assurance,
C'est un homme de cœur,
Et j'aurais confiance
Dans un tel protecteur.
Il paraît intrépide.

PASCALINE.

Des costumes de la Terre-de-Feu !... C'était
bien ?
JUSTIN.

CÉCILE, à Justin.

Mais, oui... je trouvais ça assez bien.

Pourtant craignez, Justin !...

PASCALINE.

Vraiment ?... Dites-moi, mon cher monsieur...

JUSTIN.

Rien... mon bras est solide

je suis artiste... cela m'intéresse... un costume bi
zarre, original ?

Et j'ai le pied marin.

JUSTIN.

ENSEMBLE.

Originaire, oui... D'abord... toutes les dames de
l'endroit portent de grandes boucles d'oreilles en

Ayez bonne espérance !
Et soyez sans frayeur,
Vous aurez pour défense

ivoire massif.
PASCALINE.

Et mon bras et mon cœur.

Bien... mais l'étoffe... la coupe...
JUSTIN.

CÉCILE.

-

Ah ! oui , son assurance

Et puis des colliers... beaucoup... les hommes

Annonce son bon cœur !

aussi... et avec ça... les hommes, des flèches, des
Je mets ma confiance

casse-têtes et des plumes d'oiseaux pour coiffure.
Dans un tel protecteur.
PASCALINE, riant.
PASCALINE.

Ah ! ah !... bien, bien...
J'aime, etc.
JUSTIN.

Tout le monde s'habille comme ça à cause de
la température... Les naturels de l'endroit préten
dent que c'est très commode... (Riant.) Le fait est
que ça ne doit pas les gêner des entournures.
PASCALINE, riant.

Ah ! ah ! ah !... Mais, pardon... voici le soir, ma
chère Cécile... il faut que je vous quitte...
CÉCILE.
Ah ! madame... attendez, l'escalier est si som

(Pascaline sort, reconduite par Cécile.)
JUSTIN, la regardant partir.

Ah! ah ! j'aime beaucoup cette petite dame-là ,
moi !... C'est ça qui charmerait les ennuis d'un
voyage autour du monde !
CÉCILE, à la cantonade.
Oui, madame... à demain !
DCCCCC.DCCCCCCCCCCC(
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SCÈNE VII.

bre. (Elle se prépare à allumer une bougie.)
PASCALINE.

JUSTIN, CÉCILE.
Volontiers... et puis avant de partir... un con
seil... n'allez pas à ce bal.
JUSTIN,

JUSTIN , à Cécile qui redescend la scène.
Ah ! à nous deux enfin.

CÉCILE.

Un bal ?
PASCALINE.

Oui, mais maintenant.. parlons de vous...

Et défiez-vous de M. Sigismond.
JUSTIN.

Gigis... comment ?
PASCALINE, montrant le fond.

Ce monsieur...

JUSTIN.

Oh ! moi, vous voyez... toujours le même... avec
un galon de plus pourtant. (Il montre sa manche.)
CÉCILE.
Vous avez eu de l'avancement ?
-

JUSTIN.
JUSTIN.

Bah ! l'orang-outang qui est venu s'échouer sur
moi... (Bas.) Est-ce qu'il voudrait ?
PASCALINE, de même.

Je le crois... et vous concevez, au bal... séparée
de ses amies... une trahison...

Oui, ça m'est tombé dans un coup de vent... une
rafale qui avait chaviré notre chaloupe... nous
étions là une trentaine...
CÉCILE.
Ciel !
JUSTIN.

JUSTIN.

C'est vrai... mais elle n'ira pas... et quant au
forban... soyez paisible... je lui donne la chasse...

Et comme j'en rembarquai trois ou quatre pour
ma part...

ACTE II, SCÈNE VII.
CÉCILE.

oh ! que c'est bien !
JUSTIN.

Bien heureux, oui... un bon hasard.
CÉCILE.
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JUSTIN.

Je l'ai promis,
Hélas! et je vous dis :
De votre sœur la dernière pensée

Était pour vous ! En vos jours de douleur,
· Un de ces hasards qui arrivent toujours aux
braves gens comme vous...

Dans la prière, au bon ange adressée,
Pensant au ciel , pensez à votre sœur !

JUSTIN.

Et puis, il ſaut dire aussi que le commandant
m'aime beaucoup... c'est moi qui lui copiais son
journal de bord... vu mon écriture superbe dont
j'ai dû les premiers élémens à votre excellente
sœur. (Mouvement de Cécile.) Ah ! oui... pardon...
je vous parle encore...
CÉCILE.

Ah ! ne craignez pas de m'en parler, mon bon
Justin... au contraire... tout ce qui peut me rap
peler un souvenir si cher...

Et quand elle nous parlait ainsi... nous étions
tous là... matelots, officiers... et nous pleurions
tous en la voyant si jeune, si bonne !... (Essuyant
une larme.) Ah ! tenez... rien que d'y penser...
après cinq ans... je ne peux pas... c'est plus fort
que moi... Pauvre chère demoiselle... comme elle
priait !... et sa dernière parole... ce fut encore
votre nom... en regardant le ciel.. où il nous sem
blait si bien la voir s'envoler, que chacun de nous
tomba à genoux !...

CÉCILE, les mains jointes.

CÉCILE.
O ma sœur !... ma sœur chérie !...

Oui...je sais... à mon dernier voyage c'était déjà

JUSTIN, la regardant.

comme ça... mais alors j'osais à peine... car moi
même... en vous redisant ce malheur... moi, qu'elle
avait fait appeler.,. et qui avais reçu les adieux de

Mais ses vœux ont été exaucés... pas vrai, ma
demoiselle, vous y pensez souvent ?

votre sœur pour vous...
CÉCILE.

Oh ! toujours l... l'amitié de votre mère et le sou
venir de ma sœur, voilà ce qui m'a soutenue... ce
qui me console et me donne la force et le courage.

Hélas !
JUSTIN.

CÉCILE.

Car, c'est vrai... jusqu'au dernier moment...
au milieu de la fièvre qui la consumait, la pau

vre demoiselle... c'était de vous seule qu'elle s'oc
cupait.
CÉCILE.

Bonne Angélique !
JUSTIN.

-

Je crois la voir, l'entendre encore, lorsque se
sentant près de mourir... et détachant cette croix
qui lui venait de votre mère... et que je vous ai
rapportée...
CÉCILE, la montrant.

JUSTIN , la regardant.

Hein ? .. le courage... achevez... Ah ! c'est juste,
je comprends, à votre âge... avoir là près de soi
des amies qui ne pensent qu'à se divertir... qui
vous racontent leurs plaisirs de la veille... ceux
qu'elles espèrent le lendemain, qu'elles vous pres
sent de partager... et refuser... résister... c'est pé
nible... ça coûte.

CÉCILE, soupirant.
Oh ! oui... mais je sais que j'aurais tort d'y al
ler... ces demoiselles ont toutes des parens... des
frères...

El qui ne m'a pas quittée depuis... qui ne me
quittera jamais.
JUSTIN.

« Dites bien à ma Cécile, que si je regrette la
» vie, ce n'est que pour elle... que je la bénis...
» que les derniers vœux que j'adresse au ciel...
» sont pour son bonheur !... Dites-lui de ne pas

JUSTIN, à part, en riant.

Des amis... des cousins... beaucoup de cousins.
CÉCILE.

Moi... je suis seule... je n'ai personne pour me

protéger... personne... que lui...
(Elle lève les yeux au ciel.)
JUSTIN.

» m'oublier... »

Lui ?... (ll la regarde.) Ah ! oui...
CÉCILE.

Oh ! jamais.
JUSTIN.

« Et qu'elle se rappelle toujours
AIR : Pour tant d'amour ne soyez point ingrate.
(Favorite.)

CÉCILE.

Et si je m'exposais... cela l'affligerait , et je ne
veux pas... car alors il m'abandonnerait peut-être.
Je reste donc... c'est bien triste quelquefois... mais

après, le lendemain... oh ! je suis si contente !
JUSTIN.

Que de sa sœur la dernière pensée
Était pour elle, et qu'aux jours de douleur ,

N'est-ce pas?... eh bien ! c'est toujours comme
ça, lorsqu'on peut se dire : J'ai rempli mon devoir.

Dans sa prière, au bon ange adressée ,
Pensant au ciel, elle pense à sa sœur.
CÉCILE.

grins, les privations... c'est dur à supporter... mais
il ne faut jamais désespérer ! nous savons ça, nous

Quel souvenir pour mon ame oppressée !

autres ! car si vous avez votre ange, nous avons

Laissez faire, ça finira... Les contrariétés, les cha
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Notre-Dame de bon secours !... Et quand la tem
pête vient nous assaillir... au lieu de nous laisser
aller en dérive... la main au gouvernail... les
yeux sur la boussole et le cœur confiant dans no
tre patronne, nous luttons... long-temps, quelque
fois... mais avec courage... avec persévérance, jus
qu'à ce que le vent change... ce qui ne manque
jamais... vu que de sa nature... le vent... (Il rit.)
Ah ! ah ! ah ! (Cécile sourit.) Allons, allons, made
moiselle... puisque vous avez résisté jusqu'à pré
sent, continuez... et d'abord... ce bald'aujourd'hui,
vous n'irez pas... n'est-ce pas?
CÉCILE.
Non... j'avais presque promis hier... (Mouve
ment de Justin.) Oh ! je resterai... maintenant sur
tout que je vous ai vu... que votre présence m'a
encore rappelé les avis de ma sœur !... Ces de

I.
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SCÈNE VIII.
CÉCILE, ZOÉ, puis PRUDENCE,
JEUNES FILLES.

zoÉ, à Cécile qui est au fond.
Eh bien ! Cécile, à qui parlais-tu donc ?
CÉCILE.

A M. Justin qui est venu me voir...
zoÉ.

Le fils de Mº° Bidois... le marin ?... celui qui
sait tant d'histoires de sauvages?... Il fallait donc
le prier de rester... il serait venu avec nous...

Ah ça ! et toi, je te préviens que toutes ces demoi
selles sont prêtés... Tiens... les voici.
CHOEUR.

moiselles vont venir... mais vous serez là...

Air du Final de Tiridate.

JUSTIN.

Vite, vite, au bal !

Ca... pas possible, malheureusement... mon com
mandant quitte Versailles dans la nuit, et il faut
que je lui fasse apostiller ma demande d'un tri
mestre de congé... Et comme avant de partir je
dois aller... embrasser la mère Bidois... vous per
(Il prend son chapeau.)
InetteZ...

Quel plaisir, quelle douce espérance !

CÉCILE.

Déjà de la danse

Je crois entendre le signal !

(Elles commencent à danser un galop.)
PRUDENCE entre en débardeur.

Mesdemoiselles, mesdemoiselles...

zoé, restant en attitude sur une jambe.

-

Aurevoir donc... mon bonJustin...(Elle lui donne
la main.) Que je suis contente de vous avoir vu ?
JUSTIN.

Et moi !... et moi donc... qu'est-ce que je dirai ?
Allons, bonsoir, mademoiselle... et à demain.

c .>r-

De quoi?...
PRUDENCE.

Un peu de tenue et de quant à soi !...
zoÉ.
Du quant à soi... est-ce que je n'en ai pas ?...

D'ailleurs, de la morale, ça ne vous va pas... pour
Air du Rocher de Saint-Malo.

le moment, vous êtes trop gênée dans votre cos
Mais plus de contrainte...
CÉCILE.
Je n'ai plus de crainte,
Le ciel me protégera.
JUSTIN.

Demain, je s'rai là.
CÉCILE.
Combien je vous remercie !
JUSTIN.

De quoi donc, morbleu, de rien !
Mais de tout faut qu'on s'méfie ;

tume.
PRUDENCE, se posant.

Mademoiselle Zoé... je vous prie...
zoÉ.

Bien fâchée... beau débardeur... je suis retenue ;
ce sera pour la prochaine.
-C.

l-D.-r. .. Y.-
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SCÈNE IX.
LEs MÊMEs, SIGISMOND.

Ce soir enfermez-vous bien.

On m'l'a souventrépété:
Méfiance est mèrº de sûr'té !
ENSEMBLE.

Non, plus de contrainte,
N'ayez plus de crainte,
Le ciel vous protégera
Et d'main je s'rai là.
CÉCILE.
Non, pas de contrainte,
Je n'ai plus de crainte,
Le ciel, oui, je le sens là,
Me protégera.

(Justin sort par le fond.)

SIGISMOND, entrant en débardeur.

Pour la prochaine?... j'accepte.
TOUTES, avec joie.

Ah ! monsieur Sigismond !
SIGISMOND.

Tout le monde est prêt ?... Les voitures sont à
la porte... (Regardant Cécile, qui s'est assise et feuil
lette son livre d'Heures.) Ah! qu'ai-je vu, grand
Dieu !.. mademoiselle Cécile !...
CÉCILE
Je vous l'ai dit, monsieur...
SICISMOND,

Vous ne viendriez pas ?...

ACTE II, SCÈNE X.
Z0E.
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ne pas accepter, et de me défier de M. Sigismond.
Pourquoi donc cela ?(On frappe à la porte du fond.)

Eh ! si... mademoiselle veut se faire prier.. Viens
donc, sotte... ne fais pas ta mijaurée... tu verras

Hein !.. quelqu'un... et je suis seule... (On frappe

comme c'est gentil...

de nouveau.) Qui est là ?...

PRUDENCE.

SIGISMOND.

Oh ! oui... c'est charmant... vous pouvez venir,
ma chère... nous ne nous séparerons pas... et vous
pensez bien qu'avec moi...

Mademoiselle Cécile...

cÉCILE.

Ciel... M. Sigismond... il n'est donc pas parti ?

CÉCILE.

SIGISMOND.

Oh! je sais bien, mademoiselle... mais je vous
remercie... je préfère rester...
zoÉ.

Mademoiselle Cécile...

CÉCILE.

Que faire?...

Eh bien, partons.

SIGISMOND.

PRUDENCE, à Cécile.

Mais, ma chère...

(Elles lui parlent bas toutes.)

SIGISMOND, à part.

Au fait... tant mieux... la petite va rester seule...
je mets les autres en voiture... fouette cocher... et
je reviens céans...
zoÉ.

Eh ! laissons-la donc... tant pis pour elle... cha
cun son goût, après tout...

Ouvrez... c'est moi...

CÉCILE, trouvant une idée.
Ah !... (Haut.) Vous ?... qui ça ?..
SIGISMOND.

Moi... Sigismond.
CÉCILE, feignant de mal entendre.
M. Sigismond ?.. il n'est plus ici...
SIGISMOND,

Je vous dis... c'est moi... Sigismond de la Mi
raulière...

SIGISMOND.

CÉCILE.

C'est juste !... partons... en route...

J'entends bien... mais il vient de partir...

zoÉ.

Hé, hop !...

SIGISMOND,

Air : Piquante aventure.

Du tout... je viens de la part de ces demoisel
les...

Oui que l'on s'apprête,
Rien ne nous arrête ;
Pour nous quelle fête,
Que ce joyeux bal !
Avec grace on danse,
On valse, on balance :

r

CECILE.

Ces demoiselles... elles sont parties aussi.. avec
M. Sigismond.
SIGISMOND.

Mais non...

r

CECILE.

De notre existence

Mais si... puisque j'ai entendu les voitures.

Bonheur idéal.

SIG1SMOND.

SIGISMOND, à part.
Moi je les mets en chemin
Et reviens avec mystère ;

Mais vous ne reconnaissez donc pas mon orga

De cette vertu sévère

ne !... c'est moi... ouvrez...
CÉCILE.
Je suis seule... il m'est défendu d'ouvrir si tard

Je saurai triompher enfin.

à des étrangers... Bonsoir, monsieur...

REPRISE DE L'ENSEMBLE.

SIGISMOND, frappant très fort.
Mais c'est moi !..

Oui que l'on s'apprête, etc.
CÉCILE.
QQQQQQQ O99999©º-99

Il va casser la porte !.. ah ! (Elle va mettre le
verrou.)

SCÈNE X.
CÉCILE seule, puis SIGISMOND.
Comme elles sont joyeuses... contentes !.. (Sou
pirant.) Ah !... cela doit être si amusant, si joli...
en effet, un bal !... Elle sont un peu fâchées contre

moi... j'ai vu cela... peut-être croient-elles que je
refuse de les accompagner par fierté... oh ! si je
savais... (Écoutant.) Voici les voitures qui partent.
Ah ! tant mieux... je craignais toujours que ces de

moiselles revinssent... Et puis M. Sigismond qui
avait eu la complaisance de m'apporter un billet !
Il est vrai que cette jeune dame m'a conseillé de

SIGISMOND.

Ouvrez donc... mademoiselle Prudence m'attend

avec votre réponse... hein... mademoiselle?... est
ce que vous n'êtes plus là ?.. (Cécile garde le silence,
en souriant.) Ah! si... vous y êtes...je vous vois ..
CÉCILE, effrayée.

Ah !... (Elle se met à l'écart.)
SIGISMOND,

Vous ne voulez pas ouvrir... ce n'est pas gentil...
eh bien... adieu.

CÉCILE , écoutant.
Il s'en va... le ciel soit loué... oh ! comme il pa

rait en colère... (On entend un grand bruit. Ah !,.
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il est tombé... mon Dieu... il se sera blessé peut
être... (Elle ôte le verrou et écoute.) Non... non...
il descend. Certainement non, je ne lui ouvrirai

pas... et désormais lorsqu'il viendra ici... (Écou
tant.) Je n'entends plus rien... il est tard... il va
rejoindre ces demoisellesau bal. Ces demoiselles...
comme elles vont s'amuser !.. Ah !... je ne veux

plus penser à tout cela ; et pour mieux me distraire
de cette idée.... montons dans ma chambre... il me

semble que là, je suis plus seule... je me rappelle
rai mieux tout ce que M. Justin m'a dit de ma
bonne Angélique...Angélique, ma sœur... que son
souvenir ne me quitte jamais... disait-elle... oh !

cile... peut-être que si je lui apprenais ? Ma foi ,
j'ai pris toute ma résolution... Je suis monté... j'ai
dit la chose... elle a compris votre position ici...
vos craintes... et je viens vous chercher.
CÉCILE.

Il serait possible !
JUSTIN.

Oui... demoiselle de compagnie... lectrice de
Mº° la baronne de Prigny... et voici un bout de
lettre qu'elle a écrit pour prévenir M. Chamoi
SCdUl...
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non... et comment l'oublier... elle dont je répète

SCÈNE XII.

le nom dans toutes mes prières... dans celle surtout
qu'elle m'apprit dès mon enfance. (Elle prend en ce

LEs MÊMES, SIGISMOND.

moment un petit livre d'Heures qui était sur la table et
sIGIsMOND ; il pousse la fenêtre et saute dans l'atelier

lemet dans sa poche.)
AIR de Zoé.

Hop ! là !... (Il se trouve en face de Justin.) Oh !
CÉCILE.

Toujours il veillera
Sur la pauvre orpheline ;
Sa puissance divine
En tous lieux me suivra ;
Et si jamais l'orage
Menace mon jeune âge,
En m'adressant à lui,
J'obtiendrai son appui.

Ah !
JUSTIN.

Qu'est-ce que c'est que ça ?
SIC ISMON D.

Le matelot de tantôt !
JUST IN.

L'orang de tantôt ! que voulez-vous !
SIGISMOND.

(On frappe à la porte du fond.)

Moi ! Je venais chercher mademoiselle.

Ah ! comment... encore lui !

JUSTIN, en dehors.
Mademoiselle Cécile !

JUSTIN.

Vous ?... c'est étonnant comme il me rappelle
un homme des bois de Batavia...

CÉCILE.

Ah! cette voix... (Courant à la porte.) Justin, est

SIGISMOND.

Hein ?...

ce vous ?

JUSTIN.
JUSTIN.

Et de quelle part ?

Oui, mademoiselle.

SIGISMOND.

(Cécile ouvre la porte.)

De la part de ses compagnes qui sont en bas.
JUSTIN.
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Ah !
SIGISMOND.

SCÈNE XI.

Pour aller au bal... on nous attend pour la pre
C É C IL E,

J U S T I N.

mière contredanse.
JUSTIN.

CÉCILE, avec joie.
Ah !(Il regarde Cécile quilui fait signe que non.)Ah!
Comment, vous !
JUSTIN.

Moi-même ! Vous ne vous attendiez guère à me
revoir ce soir, pas vrai ? ma foi, ni moi non plus...
mais en vous quittant, je pensais à vous, à ce que
vous m'aviez dit, et comme en ce moment-là je pas
sais devant l'hôtel de Mme la baronne, vous savez ?
CÉCILE.

vous aimez la danse... (S'avançant vers lui.) Eh bien !
je me charge !...
SIGISMOND, reculant.
Matelot !...
JUSTIN.

Qu'est-ce qu'il y a ?...
CÉCILE, l'arrêtant.
Justin !...

-

Oui, oui... eh bien !
AIR de la chanson du charbonnier (Loïsa Puget)
JUSTIN.

Eh bien ! il m'est venu une idée... comme ça,
tout à coup ! Pardieu ! me suis-je dit, Mme la ba
ronne, un peu haute, un peu !... mais si généreuse,
si bienveillante et qui m'a fait l'éloge de Mlle Cé

ENSEM1BLE.

JUSTIN, à Sigismond.
De lui parler je vous fais la défense,
Ou bien, mordieu ! d'une autre contredanse,

ACTE III, SCÈNE I.
#
Moi, sans sortir,
Je vais ici vous donner le plaisir.

ENSEMBLE.
JUSTIN.
-

De lui parler, etc.

SIGISMOND.

SIGISMOND, se relevant furieux.

Ah ! c'en est trop, et de tant d'insolence,
Va, je saurai bientôt tirer vengeance.
Il faut finir,
Fais vîte place et laisse-nous sortir !

Ah ! c'en est trop, etc.

CÉCILE, qui a pris son châle et son chapeau.
Mon cher monsieur, respectez sa défense,
Oui, croyez-moi, redoutez sa vengeance,
Veuillez finir,
Et malgré lui renoncez à sortir.

CÉCILE, à Justin.
Mon bon Justin, calmez-vous, je vous prie,
Laissez-donc monsieur.

(Justin sort avec Cécile, après avoir pris la clé de la
porte qu'il ferme en dehors. La musique continue.)

JUSTIN.

Qu'il sorte, ma foi non.
Puisque le loup est v'nu dans la berg'rie,
Qu'il y reste.

SIC ISMOND.

Eh bien !... (Il frappe à la porte.) Eh ! matelot !...

pas de ces plaisanteries-là... (Écoutant. ) Hein !...

SICISMOND.

matelot, voyons... on m'attend au bal... (Courant
à la fenêtre.) Ah !... mon échelle.

Hein ! tu me feras raison.

CÉCILE, à Sigismond.
(Il passe une jambe ; mais au moment où il va mettre
De l'irriter, ah ! monsieur, cessez donc.
le pied sur l'échelle, Justin la retire.)
- JUSTIN.

JUSTIN , en dehors.
Bonsoir ! amusez-vous bien ! ah ! ah ! ah !

Allons, venez...
SIGISMOND, s'élançant.

SIGISMOND.

Ah ! je sortirai.

Ah ! drôle !... Eh bien !

JUSTIN.

(Il prend son élan comme pour sauter par la fenêtre ;
Non !

mais il s'arrête et retourne frapper à la porte. — Le
rideau baisse.)

(Il repousse Sigismond qui tombe assis sur une chaise.)
#
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ACTE TROISIÈME.
Le théâtre représente un jardin. — A gauche, l'entrée d'un pavillon formant l'aile d'un hôtel. A droite, chaises de
jardin et une table de pierre sur laquelle sont des corbeilles à ouvrages, de la tapisserie.
#

SCÈNE I.

faire demander si mon petit-fils, le comte Eugène,
est rentré... (A elle-même, en regardant la lettre.)
Oui... il faut qu'il se décide... qu'il s'explique...
(Elle lève les yeux sur Cécile, qui regarde à droite.)

LA BARONNE, CÉCILE.

(Elles arrivent par la droite. La baronne marche dou

Cécile !

cement en lisant une lettre. Cécile la suit en regar

r

CECILE.

dant autour d'elle.)

Madame ?

CÉCILE , voyant la baronne descendre la scène.

LA BARONNE.

Qu'avez-vous donc, ma chère ?
CÉCILE.

Madame la baronne ne rentre donc pas encore ?
LA BARONNE, refermant la lettre.

Non... La foule était si grande aujourd'hui à la
chapelle... et la chaleur telle, qu'un peu d'air me
fera grand bien. (Elle s'assied près de la table.)

Moi, madame la baronne ?
LA BARONNE.

Vous tombez à chaque instant dans des préoc
cupations... (Mouvement de Cécile.) Si fait !... je

CÉCILE.

vous observais tout à l'heure encore durant le ser

Si madame la baronne le désire, je lui ferai ap
porter un fauteuil ?

mon... vous n'écoutiez pas avec votre attention
ordinaire... Et puis, pendant l'office, vos regards

LA BARONNE.

erraient çà et là , comme s'ils avaient cherché

C'est inutile... je suis très bien.
CÉCILE.

quelqu'un... Vous n'avez donc pas encore retrouvé
votre livre d'Heures ?

Vous seriez mieux encore, madame.

CÉCILE.

LA BARONNE, l'arrêtant du geste....

Non, madame.

Non... inutile, vous dis-je... veuillez seulement
#
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LA BARONNE.

Je promets, on peut se fier
A ma sollicitude extrême,
De ne jamais vous oublier :

C'est étrange... Il ne peut cependant pas être
perdu... et, puisque vous y teniez tant... Ne m'avez-vous pas dit, vous ou Mº° Bidois, que ce livre

(La regardant avec intention.)
vous venait d'une sœur ?

Ne vous oubliez pas vous-même !

CÉCILE.

Oui, madame; et je l'avais conservé bien pré
cieusement...
LA BARONNE.

Jusqu'ici... mais maintenant, je vous le répète...
vous êtes d'une distraction !... Peut-être l'avez-vous

oublié l'autre jour à l'église même... car, ici, qui
donc se serait permis?... Au reste... Eugène par
lait hier de le remplacer; et, à ce propos... je
voulais vous faire quelques recommandations...

Vous êtes sans fortune, sans naissance, sans fa
mille, vous n'espérez rien, vous n'avez rien à espé
rer que de nos bontés...
CÉCILE, à part.
Toujours ce mot !
LA BARONNE.

Au reste, nous nous occupons de vous en ce
moment, ma nièce et moi.
CÉCILE.

Ah! Mlle de Beaulieu daignerait ?...
(Elle regarde le pavillon.)

CÉCILE.
A moi ?
LA BARONNE.

LA BARONNE.

Voici trois mois bientôt, qu'à la demande de
Justin, le fils de Mme Bidois, vous avez été admise
ici... Je n'ai eu qu'à me louer de vous... de votre
caractère, de votre conduite... je n'éprouve donc

Il s'agit d'un parti fort avantageux pour une
jeune fille dans votre position... (Mouvement de
Cécile.) M. Victor Lambert, le fils du régisseur de

ma terre de Prigny... vous l'avez vu au château...
CÉCILE, très agitée.

aucune crainte de vous voir oublier les sentimens

de déférence et de respect que votre position vous
commande pour tous ceux qui vous entourent.
CÉCILE, un peu vivement.
Je ne crois pas avoir manqué, madame...
LA BARONNE.

Je le sais, vous dis-je, ma belle... aussi , est-ce
moins de vous qu'il s'agit ici, que d'Eugène... Il
affecte quelquefois, avec sa légèreté, son exalta
tion ordinaires, de vous témoigner un intérêt...
que nous éprouvons tous, et que votre infortune...
votre position justifient bien... Je n'en désire pas
moins que vous évitiez, surtout en présence de
Mlle de Beaulieu, sa cousine...
CÉCILE.

Oui, madame...
LA BARONNE.

Excellent sujet, auquel je m'intéresse aussi...
Du reste, je n'ai rien voulu décider sans en parler
à la personne qui vous tient lieu de famille de
puis votre enfance, et j'ai fait savoir à la bonne
Mme Bidois nos intentions.

CÉCILE, apercevant Eugène.
Ah !
LA BARONNE.

Comment ?

CÉCILE.
C'est... c'est monsieur le comte...
-
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Mlle Octavie ?...
LA BARONNE.

SCÈNE II.

Oui.... Dans les circonstances où Eugène se
trouve... à la veille de son mariage avec sa cou

LEs MÊMEs, EUGÈNE.

sine...

CÉCILE, à part.
Ah !

EUGÈNE.
On m'a dit que vous m'aviez demandé, ma mère ?
(Il salue Cécile.) Mademoiselle !

LA BARONNE.
LA BARONNE.

Je m'en rapporte donc à votre prudence... pour
éviter au comte toute occasion...

CÉCILE, cherchant à contenir son émotion.
Oui, madame... oh ! oui... je... vous pouvez être
certaine...

En effet, j'avais à te parler, mon ami... Je croyais
te voir à Sainte-Valère, toi, depuis quelque temps,
l'admirateur le plus fidèle, le plus assidu de notre
nouveau prédicateur.
EUGÈNE, avec intention.

LA BARONNE.

Je comptais aller l'entendre... mais j'ai été re
Bien... Continuez ainsi de vous montrer digne
de nos bontés.
Air du Piége.

Si vous pouvez toujours ici
Compter sur notre bienveillance,
Songez que nous devons aussi
Croire à votre reconnaissance ;

tenu malgré moi... un accident...
CÉCILE et LA BARONNE, vivement.
Un accident !...

EUGÈNE, riant.
Oh ! rassurez-vous... c'est Sigismond qui nous a
porté un défi à de Marancey, Raoul de Prével et
moi... des élèves du manége Baucher !... Nous

ACTE III, SCÈNE III.

25

#k
CCſ2C

c,Cºcºcºcci L. C.CCCC

accepté... une espèce de course au clocher impro
visée... dans la plaine Saint-Denis... et ce cher
ami, dès le premier fossé... Ah ! ah ! ah !... une
culbute !... un saut périlleux !...
LA BARONNE.
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SCÈNE III.
LA BARONNE, EUGÈNE.
(Eugène s'assied auprès de la baronne.)

Ah ! mon Dieu !... se serait-il blessé?...
EUGÈNE.
LA BARONNE.

Du tout !... mais un bain complet... ah ! ah !
ah !...
LA BARONNE.

Nous sommes seuls !... Eh bien, mon ami, que ,
dois-je répondre à M. de Mauréal ? Et que faut-il
penser de ton hésitation ?

Ce pauvre M. Sigismond... il n'est pas heureux
en équitation...

EUGÈNE.

Ma mère... (A part.) Que faire?... consentir,
EUGÈNE.

c'ost renoncer à Cécile...

C'est vrai... (A part, voyant la tristesse de Cécile.)
Qu'a donc Cécile ?
A BARONNE.

Enfin ?

LA BARONNE.

Voyons, quelle nouvelle fantaisie... t'occupe en
core ?... La musique... la peinture... les voyages
t'ont trouvé, tour à tour, aussi exalté... aussi pas

EUGÈNE.
sionné...

Enfin, il a fallu aller lui chercher des habits

EUGÈNE.

pour rentrer dans Paris... et nous l'avons laissé

Oh ! cette fois , ma mère...

entre les mains de son valet de chambre et d'un

coiffeur... bien décidé cette fois à prendre aussi
des leçons de Baucher... Mais j'oubliais... il nous
a bien suppliés de ne pas dire un mot de sa mé
SaVenture...
LA BARONNE.

Et vous la racontez à tout le monde ?

EUGÈNE.

Oh ! en famille seulement... Il va probablement
venir... comme chaque jour... mais vous ignorez
son sinistre, n'est-ce pas ? (S'asseyant.) Mais par
don... le malheur de Sigismond me faisait ou
blier... vous aviez à me parler...
LA BARONNE.

Oui, mon ami, au sujet d'une lettre que j'ai re
çue de M. de Mauréal, le tuteur d'Octavie.
(Mouvement de Cécile.)

EUGÈNE,

LA BARONNE, souriant.
Cette fois... il en sera comme de toutes les au

tres... d'ailleurs, c'était chose convenue, et j'ai si
bien compté sur ta promesse, qu'à l'occasion d'un
si brillant mariage, j'avais donné des ordres, et
depuis quelque temps déjà, les plus riches maga
sins de Paris s'occupent des préparatifs... (Mouve
ment d'Eugène.) Et puis, songes-y bien aussi, tu
n'es pas le seul qui prétende à la main d'Octa
vie... M. de Mauréal profiterait sans doute de ce

· nouveau retard pour pousser son protégé le baron
d'Estanges, et de son côté, ton ami M. Sigismond
lui-même...

EUGÈNE.
Sigismond... épouser ma fière cousine...
LA BARONNE.

Eh ! mais...

EUGÈNE.

d'un air contrarié.

Ah ! ah ! ah ! s'il était duc...

Ah !... encore...
LA BARONNE,

LA BARONNE.

Il me rappelle que l'époque fixée par nous, pour
ton mariage avec ta cousine, approche.
CÉCILE, à part.

Eugène... je parle sérieusement... D'ailleurs, tu
sais combien je tiens à ce mariage... que j'ai tou
jours eu en vue pour toi... que j'ai préparé de

Ah !

puis long-temps... il doit t'assurer une position
EUGÈNE, qui remarque son émotion.

Quoi... déjà ?... vous croyez ?

brillante et te permettre de soutenir avec éclat le
nom que tu portes.

LA BARONNE.

'EUGÈNE.

Et avant de lui répondre, je voulais te deman
der ainsi qu'à Octavie... (A Cécile.) Mademoiselle...
veuillez, je vous prie, faire dire à ma nièce que
je désire lui parler...

Ma cousine est fort riche, c'est vrai... et je le
suis moins qu'elle... mais...
LA BARONNE.

Beaucoup moins encore que tu ne le supposes...

CÉCILE.

Oui... oui, madame... j'y vais.
(Elle s'éloigne tristement après avoir regardé Eugène.)

EUGÈNE,

à part, contrarié.

Me dire cela devant elle...

EUGÈNE.
Comment ?

LA RARONNE, après avoir regardé autour d'elle.

Oui, mon ami... voici bien des années déjà que
ton père, après avoir compromis dans des spécu
lations malhcureuses, aux colonies, la dot considé

rable que lui avait apportée mademoiselle de Pri
1.E BON
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gny, ma fille... cherche vainement à réaliser loin

SIGISMOND, s'efforçant de rire.
Ah ! ah ! ah ! (Bas.) Tais-toi donc. (Haut.) Et je
te prouverai tantôt... car tu viendras...

de nous le peu de biens que son aïeul avait pu
sauver de nos troubles... et récemment il a dû re
courir à moi...

EUGÈNE.

EUGÈNE.

Moi ?...

Il serait possible !

LA BARONNE.

LA BARONNE.

Qu'est-ce donc ?

Ma fortune, qui deviendra la tienne un jour, se
rait sans doute suffisante , si tu devais la conserver

SIGISMOND.

Il s'agit, madame, d'une soirée que je donne
dans les appartemens de mon parrain, le marquis
de Jabrillard. Oui... une dette que j'acquitte...
Mon parrain m'avait chargé de presser, en son ab
sence, les embellissemens de son hôtel, et pour
stimuler le zèle des artistes... j'avais promis de
leur donner un festival, une soirée d'inauguration
des appartemens qu'ils ont décorés.

tout entière... mais des circonstances...

EUGÈNE.

Que voulez-vous dire ?
LA BARONNE.

Que plus tard... peut-être... faisant appel à ton
équité, à ton cœur loyal et généreux, d'autres
pourraient réclamer de toi...
EUGÈNE.

AIR de l'Opéra-Comique.

D'autres ?... et qui donc?
Je ne crois pas assurément
. Que cette idée ait rien qui blesse,
Qui déroge... puisqu'à présent
Les arts mènent à la noblesse ;
Que d'une comtesse, je vois
Partout des tableaux magnifiques,
Et qu'un noble duc fait parfois
Des opéras-comiques.

LA BARONNE,

Je n'ai su cela, moi-même, que long-temps
après et bien vaguement... Oui... une sœur de
ton père... repoussée... déshéritée... par suite d'une
mésalliance..:

SIGISMOND, en dehors.

Près du pavillon... c'est bien...
LA BARONNE, faisant signe à Eugène.

Tu verras, ils ont décoré, illustré l'hôtel avec un
goût, un talent... Toi qui t'y connais... tu seras

Quelqu'un...
EUGÈNE, regardant.
Oui, ma mère... (Se levant.)C'est Sigismond... je
crois... Veuillez, je vous prie, attendre... il est si
indiscret... C'est lui-même !... oh ! il est superbe !

enchanté.

v

EUGENE.

SIGISMOND.

-

Des peintures à la fresque... les portraits de
toutes nos célébrités sur bois, sur porcelaine... et
puis des vitraux... on se croirait dans une basi...
(Il va éternuer.)silique. (Eugène rit et salue. - Bas.)
Eugène, voyons... Et puis ce sera gai... très gai...
soirée d'artiste... on rira... on s'amus... (Il s'arrête
encore.)
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Vraiment ?

SCÈNE IV.
LES MÊMEs, SIGISMOND.
SIGISMOND, saluant la baronne.

Madame... daignez agréer... mes hommages...
respec... (Il s'arrête et tousse.) Hum !...
EUGÈNE, avec intention, riant.

EUGÈNE.

Comment? (Sigismond lui fait signe d'attendre.)
Tu te sens plus mal ?

Tu es enrhumé ?...

SIGISMOND,
SIGISMOND.

Eh ! non... (Bas.) Tais-toi donc, pour l'amour
de Dieu... tais-toi. (A part.) Si Octavie apprenait...
cela me rendrait d'un ridicule. (Octavie rit en de
hors et entre par la gauche.) Justement, la voici.

Un peu... oui...
LA BARONNE.

Vous aurez pris froid tantôt.
SIGISMOND, surpris, regardant Eugène.

Tantôt !... (Bas.) Comment, tu as donc dit?...
EUGÈNE.

Oui... J'ai dit à ma mère que nous avions fait
une promenade à cheval... Et cela va bien ?...

SCENE V.

SIGISMOND.

LEs MÊMEs, OCTAVIE, puis CÉCILE.

-

Mais, oui.

*

OCTAVIE, parlant à la cantonade et entrant par le

EUGENE.

pavillon.

Tout à fait bien ?
SIGISMOND.

Ah ! ah ! ah !... Mais alors, ma belle, il fallait
donc m'en prévenir... (Descendant la scène.) C'est

Tout à... (Il éternue.) Tout à fait bien... je ne
me suis jamais senti plus frais et dispos.
-

EUGÈNE.

un véritable abus de confiance.
•*

EUGÈNE.

Frais, surtout.

Qu'est-ce donc ?
$
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ACTE lIl, SCÈNE V.
#
OCTAVIE, saluant.

EUGÈNE.

Ah ! messieurs... c'est cette petite Cécile qui
vient m'avertir de la part de ma tante...

Peut-être, ma cousine, Mll° Cécile avait-elle
ses motifs pour ne pas vous apprendre ?...

LA BARONNE.

En effet, je l'avais chargée...
OCTAVIE,

OCTAVIE.

Comment?... Ah ! par exemple... quand je ne

J'étais à mon piano... j'essayais quelques airs de

l'interroge que par bonté... par intérêt pour elle !...
ce serait d'une inconvenance !... Au surplus... la

la Favorite, (A Eugène.) que je vous avais prié
de m'apporter, mon cousin...

voici... essayez... voyez si vous serez plus heureux

EUGÈNE, qui

que moi.

regardait à gauche.

Ah !... c'est vrai... mille pardons... un oubli...OCTAVIE.

Que monsieur Sigismond a eu l'obligeance de

LA BARONNE.

Approchez, mademoiselle... et apprenez-nous la
cause d'une aflliction si subite.
CÉCILE."

réparer. (Sigismond la salue.)
LA BARONNE, bas à Eugène.

Tu vois... elle commence à remarquer... (Haut.)

Mon Dieu !... je ne sais... je ne saurais vous ex
pliquer, madame,..
OCTAVIE, riant.

Et Cécile?...
OCTAVIE.

Que vous disais-je?... un caprice... une fantai

Ah ! oui... elle entre... me dit ou plutôt balbu
tie son message... d'un air si troublé... si agité...

sie...

et puis des soupirs étouffés... ses yeux pleins de

Ma cousine, cette raillerie... ce langage en pré
sence de mademoiselle... Vous oubliez que sa po

larmes...

LA BARoNNE et EUGÈNE.

EUGÈNE.

sition lui donne des droits à notre intérêt....

Cécile !

(Cécile jette un regard de reconnaissance sur Eugène.)
OCTAVIE.
OCTAVIE.

Oui... Alors, moi, naturellement son émotion
me gagne.
SIGISMOND.

Je comprends cela.

Vous le prouvez bien, mon cousin... et si j'avais
pu en douter... cet éloquent plaidoyer... Ah !
ah ! ah !

EUGÈNE.

OCTAVIE.

Que voulez-vous?... nous autres femmes, dès

que nous en voyons une pleurer...
SIGISMOND.

Oh ! je conçois parfaitement... je suis comme

Et si le malheur de mademoiselle ne suffit pas à
vos yeux, j'invoquerai le souvenir de sa sœur,
dont les sages avis, les prières touchantes, m'ont,
il y a quelque années...

Ça.. .

oCTAVIE, l'interrompant.
OCTAVIE,

Oui, oui, vous nous avez dit tout cela. Mais en

Et puis cette petite est si intéressante...Je m'imaginais, moi, qu'il s'agissait de quelque grand
malheur... une catastrophe... que sais-je ?... Je ne
pouvais pas supposer que Cécile pleurât comme
une autre s'amuse, lit, chante... pour se distraire

vérité, monsieur le comte, vous êtes aujourd'hui
d'une gravité... d'une sévérité surtout...
EUGÈNE.

Et vous d'une gaîté...

LA BARONNE, bas à Eugène.

enfin...
Eugène...
LA BARONNE.
OCTAVIE.

Comment, Cécile ?...
OCTAVIE.

Eh ! oui, ma tante... je l'interroge, je la presse
de questions... elle prétend qu'elle ne sait pas
pourquoi... que c'est malgré elle...
SIGISMOND.

Je comprends encore ça... c'est nerveux... J'éprouve ça quelquefois...
OCTAVIE, le regardant.

Vous pleurez ?... et sans savoir pourquoi ?... O
Dieu !... ne vous montrez jamais à moi dans ces

momens-là !... (A part.) Il doit être affreux! (Haut.)
Je déteste cela... pleurer... qu'y gagne-t-on ?... La
migraine... des yeux rouges... gonflés... c'est
odieux... aussi j'en veux à cette petite...

Que voulez-vous, c'est la réaction...
EUGÈNE.
Encore !...

SIGISMOND, à part.

Une querelle!... bravo !...
EUGÈNE.
Je vous aurais cru plus de générosité, ma cou

sine... Il est vrai que lorsqu'on est comme vous,
riche, brillante, heureuse...
OCTAVIE, d'un ton fâché.

Cela ne m'empêche pas de compatir à des pei
nes réelles, monsieur... et si mademoiselle Dau

fresne croyait devoir recourir à moi...
" Sigismond, Octavie, Cécile, Eugène, la Baronne.
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EUGÈNE.
Oui, je reste, ma mère !
(A part.)

CÉCILE, avec politesse, mais froidement.
Je vous remercie, mademoiselle... les bontés
de madame la baronne me suffisent.

(Elle la salue froidement et va se placer de l'autre côté

La marier !... malheur !
Que résoudre ?... que faire ?
La rage est dans mon cœur !

de la table, à gauche de la baronne.)
SIGISMOND, à part.

ENSEMBLE.

La petite a le cœur haut aussi... (Il la regarde.)

Toujours jolie... charmante... (Regardant Octavie.)
Mais de si beaux yeux... et quatre-vingt mille li
vres de rente... c'est mieux encore .. et puis c'est

EUGÈNE.
Vainement on nous laisse,
De leurs tristes projets

du sérieux.

Je garderais sans cesse

OCTAVIE, qui parlait à Eugène.

De trop cruels regrets !
CÉCILE.

Oui... monsieur... oui, injuste... je le répète...
et je n'accepte pas vos reproches; et s'il faut vous
prouver que je ne les mérite pas, et que vous n'êtes pas le seul ici qui vous intéressiez à l'infor
tune de mademoiselle... sachez que ce matin même
je m'occupais, avec ma tante, de la position... du
sort de mademoiselle Cécile... de son mariage avec

Il tiendra sa promesse !

Pourquoi donc ces regrets,
Ce chagrin qui m'oppresse ?
Quand j'apprends leurs projets.
SICISMOND.

Puisque ensemble on les laisse,
Restons, observons-les,
Et malgré sa promesse
Suivons bien mes projets.

le fils de M. Lambert.

EUGÈNE.
Comment... vous vouliez ?...

LA BARONNE.
OCTAVIE.

Ensemble, etc.

Oui, monsieur... et comme mon tuteur, M. de
Mauréal, a du crédit au ministère... je comptais

OCTAVIE.

Puisque ensemble on nous laisse,
Voyons si, sans regrets,
Il tient à sa promesse
Ainsi qu'à nos projets.

faire obtenir de l'avancement à M. Lambert...

commis... percepteur à cheval, c'est un sort...
EUGÈNE, à part.
Marier Cécile !
OCTAVIE.

Et dites encore... répétez donc que je suis ume
femme insensible... (A Sigismond.)Je vous demande

(La baronne et Cécile sortent par le pavillon. Eugène
par le fond , à droite, après avoir vu disparaître la

baronne.)

un peu... insensible... lorsque j'ai été jusqu'à

L-.-..-ºr.r. .. -

m'attendrir... et pour des peines imaginaires en
core !...

SCÈNE VI.

-

SIGISMOND.

SIGISMOND, OCTAVIE.

C'est criant !... ne m'en parlez pas... c'est na
vrant !... c'est à en verser des larmes.

OCTAVIE, prenant la tapisserie.

(II tire son foulard.)
OCTAVIE, l'arrêtant.

Oh ! non, je vous en prie, monsieur Sigismond.
(A part.) Je disais bien... il est horrible ..

Eh ! mais.... qu'a donc mon cousin ?... on dirait
qu'il s'éloigne en me lançant des regards irrités...
SIGISMOND.

C'est qu'il l'est beaucoup, irrité !...
OCTAVIE.

LA BARONNE, à Eugène.
Oui, mon ami... Octavie dit vrai... et tu as été

trop loin... Elle est et elle a droit d'être fâchée...
Voyons, je te laisse avec elle... tâche de faire ta

paix... je le veux... je l'exige, et venez m'appren
dre ce que je dois décidément répondre à M. de
Mauréal.

Et pourquoi ?... qu'ai-je donc fait ?...
SICISMOND,

Ce que... (Il regarde autour de lui, à part.) Nous
sommes seuls... ils sont brouillés... Ah ! ma foi !

c'est le moment... (Haut.) Ce que vous avez fait,
mademoiselle ?... Et votre projet de marier Cé
cile ?...

AIR : D'une telle folie. (Tiridate )

Ensemble je vous laisse,
Allons, faites la paix.

(A Eugène.)
En tenant ta promcsse,
Assure nos projets.

OCTAVIE.

Eh bien ?
SICISMOND.

Eh bien

#… vous concevez...
OCTAVIE.

Qui cela ?

puisqu'il l'aime...
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SIGISMOND,

Qui ?... Eh ! mais... elle... Cécile.

SIGISMOND,

Du tout ! il l'aime !...

0CTAVIE.

Cécile ! (Riant.) Ah ! ah ! ah !
SIGISMOND,

Qa vous semble absurde... ridicule!... à moi
aussi... Certes l il a tort...

OCTAVIE, avec véhémence.

Oh l celui qui me prouverait qu'Eugène a pu
s'oublier à ce point... que mon cousin ne mérite
plus que mon indifférence... mon dédain... celui
là !...

OCTAVIE, se levant et laissant la tapisserie.

SIGISMOND.

Ah ! vous vous trompez !... M. le comte de Rou
vray sait trop bien ce qu'il se doit pour songer...

Celui-là... mademoiselle?...

et Cécile, de son côté...

Aurait tous les droits à ma reconnaissance..

SIGISMOND.
Elle l'aime aussi...
OCTAVIE.

Ah !... elle oserait.... quoi ?... Cécile, qu'on nous
avait dit si modeste, si pieuse!...
SIGISMOND.

OCTAVIE.

SICISMOND.

Il serait vrai !... Ah ! je le veux être, belle Oc
tavie... je le veux être, celui-là... oui, puisque
vous le désirez, je découvrirai...
0CTAVIE.

Comment ?...
SIGISMOND.

Oh ! elle l'est... du moins elle l'était... avant

que l'amour... ne se fût emparé de sa tête et de
son cœur... Je le disais bien : il n'y a pas de con

Par quelque moyen ingénieux.

seils de vieille femme... de livre d'Heures ni de

Lequel ?

bon ange qui tiennent !... Et voyez... la mère Bi
dois, on n'y pense guère... le livre de piété, ce
livre précieux qui nous venait de notre sœur...
égaré... perdu !... Le bon ange... éclipsé par Eu
gène ! (Soupirant.) Ah ! quand on aime...
OCTAVIE.

En effet...
Air du Baiser au Porteur.

OCTAVIE.

SIGISMOND.

Je le trouverai... j'en trouve toujours...
(Il réfléchit.)
OCTAVIE, à elle-même.

Alors... en éloignant Cécile... en pressant son
mariage... c'est cela.. Je vous laisse... je les re
joins. .. (Elle montre le côté de l'hôtel.) j'observe
tous leurs mouvemens... et si, pour échapper à
ma surveillance...

A mon esprit tout cela se présente ;
Ce changement... oh! je le reconnais,
Oui, chaque jour, lisant près de ma tante,
Ses yeux rêveurs, ses airs distraits

SIGISMOND.

S'ils viennent par ici... je m'attache à leurs
pas...
OCTAVIE.

Décèlent bien ses sentimens secrets.

C'est inouï... vrai, c'est à n'y pas croire ;
Mademoiselle, apparemment,
En lisant tout haut une histoire,
Tout bas composait un roman !

C'est cela !... ne les perdez pas de vue un ins
tant.... et songez que je veux sortir de cette incer
titude... je le veux à tout prix !...
-

SIGISMOND.

A tout prix !... Comptez sur mon zèle... sur mon
SIGISMOND.

Et tantôt, ce chagrin... ces larmes dont elle re
fusait de vous dire la cause... à vous, sa rivale...
OCTAVIE , avec fierté.
Ma rivale !...

dévoûment... sur mon am...
0CTAV1E.

Très bien !...

(Elle sort. Sigismond veut lui baiser la main; mais
elle la retire vivement ; il reste un moment inter

SIGISMOND.

dit.)
Non !... mille pardons!... elle ne peut l'être...
certainement il ne peut exister de rivalité entre
mademoiselle de Beaulieu et cette petite...

r-r-rY.-
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OCTAVIE, se promenant avec agitation.

Ainsi donc... ces retards... ces délais continuels

que mon cousin apporte à notre mariage... c'est
elle... Ah ! ce serait indigne !... oublier ce qu'elle

SIGISMOND, seul.
Tout va bien !... Je dis tout... car en m'occu

pant de mon bonheur, je travaille à celui d'Eu

est !... séduire le fils de sa bienfaitrice !... renver

ser tous ses projets... Ah ! si j'en étais bien sûre...
car il faut que ma tante sache ce qui se passe...

dans l'intérêt même de cette jeune fille; car ce
n'est certainement, de la part de mon cousin,
qu'un de ces caprices...

gène... Voilà comme je suis... surtout lorsqu'il
s'agit d'inclinations aussi raisonnables que les
nôtres. C'est vrai!... Eugène, qui sera très riche,
aime Cécile, qui n'a rien... mon parrain Jabri lard
me fait une mesquine pension de huit mille francs ;
et la belle Octavie de Beaulieu a quatre-vingt mille
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livres de rente... Voilà ce que j'appellerais deux
mariages assortis... Malheureusement, la baronne
me voit pas comme nous... je conçois ça... à son
âge... les facultés physiques baissent tant !... Et,
d'un autre côté, Eugène la craint... la respecte...
Si je ne lui viens pas en aide... et malgré sa pas
sion pour la petite, il est capable d'épouser sa
cousine et de laisser marier Cécile... Voyons, pour
stimuler Eugène... pour le décider à prendre un
parti énergique... il faudrait une... oui... une
sorte de persécution... ça rend Cécile plus in
téressante encore à ses yeux... il s'exalte... les
grands parens menacent, il résiste... on s'opiniâ
tre... Eh ! oui, décidément l'idée est bonne... il
ne s'agit plus que de trouver une occasion... et je
vais y réfléchir.

Air : Que faut-il faire, de grace ? (Cicily.)
Mais pardon si je te presse,
Car la fête nous promet
Du plaisir, plus d'une ivresse.
A tantôt, tu,seras prêt ?

EUGÈNE.
Oui... mais il est tard, je pense.
Adieu.
SIGISMOND, à part.

Non, je dois rester.
Il est une récompense
Qu'ici je veux mériter.
ENSEMBLE.

EUGÈNE.
Mais pars donc, le temps nous presse,
Pour ta fête qui promet
Tant de plaisir et d'ivresse,
Avant toi je serai prêt.
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SCÈNE VIII.

SICISMOND.

Mais pardon, etc.

SIGISMOND, EUGÈNE.

EUGÈNE; il entre précipitamment et s'arrête surpris.
Sigismond !
SIGISMOND, à part.
C'est lui !... Ah ! diable !

EUGÈNE, d'un ton indifférent.
Tiens... tu es encore ici ?
SIGISMOND,

Oui, je... (A part.) Encore !
EUGÈNE.

Ma cousine nous disait à l'instant que tu avais
pris congé d'elle...
SIGISMOND.

C'est vrai... Mais je me suis rappelé que nous
n'avions rien décidé pour cette soirée de tantôt...

EUGÈNE, distrait.
Une soirée ?...
SIGISMOND.

(Sigismond s'éloigne; mais pour reparaître un instant
après.)
EUGÈNE.
Il s'éloigne enfin... Dieu soit loué !... je trem
blais que Cécile arrivât... Mais viendra-t-elle ?...
aura-t-elle compris mes signes !... Affreuse con
trainte !... Ne pouvoir l'approcher... lui parler...
On eût dit que ma mère et ma cousine étaient
d'accord pour me retenir... (Regardant à gauche.)
Elle ne vient pas !... que faire?... elle n'aura pas
compris !... et cependant il faut que je lui parle...
il faut qu'elle m'entende... que je la supplie de re
jeter ce mariage dont la seule idée me désespère !
(Il regarde de nouveau.)Elle ne vient pas!... c'en est
fait... il faut renoncer... (Frappé.) Ah ! mais oui...
je puis du moins, en attendant un moment favo
rable... je puis par quelques lignes...
(Il prend son portefeuille et écrit.)

Eh bien ! oui... chez mon parrain.

EUGÈNE, à lui-même.
Si elle venait !...

SIGISMOND, à part, l'observant.

Quelle agitation ! (Haut.) Tu viendras?...

EUGÈNE, vivement et avec préoccupation.
Certainement... oui... c'est convenu... tu peux
dire à nos amis... je vous rejoindrai...
SIGISMOND, à part.

C'est clair, je le gêne... (Haut.) Si tu préfères
que je t'attende ?...
EUGÈNE, vivement.
Non !... non... c'est inutile... je te remercie...
SIGISMOND.

Je te prendrai en passant...

EUGÈNE, avec impatience.
Oui, en passant, c'est cela...
SIGISMOND, à part.

Est-ce qu'il l'attendrait?...

SIGISMOND , qui reparaît au fond.

Comment?... seul encore?... que fait-il donc ?..
des vers ?... Le malheureux !
EUGÈNE.
Voilà... et en lui faisant remettre ce billet...

(Mouvement de Sigismond.) Mais voudra-t-elle le
recevoir... et puis comment ?... ces domestiques
sont si maladroits... (Frappé d'une idée.) Ah !
(Il tire un livre de la poche de son habit.)
SIGISMOND, à part.

Qu'est-ce que c'est que ça ?

EUGÈNE, regardant le livre avec

une expression de

regret.

Mais, m'en séparer !... ce livre que ses mains
ont touché... que ses yeux ont parcouru tant de
fois...
SIGISMOND, à part.

Ah ! j'y suis.... ce fameux livres d'Heures, éga
ré... c'était lui qui...
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CÉCILE.

EUGÈNE , qui a ouvert le livre.

Cette page surtout, lue si souvent... que le livre
s'y ouvre presque de lui-même... Prière au bon
ange... et le nom de sa sœur écrit par elle...
Chère Cécile !... ah! j'avais eu tort... lui laisser
croire que ce livre oublié ici, par elle... était per
du !... (Se décidant et pliant le billet.) Allons... c'est
le seul moyen... et en recommandant bien à Bap
tiste de ne le remettre qu'à Cécile...
(Il met le billet dans le livre.)

Un danger ?...
EUGÈNE.

Si, en effet, Octavie sait que je vous aime... bles
sée dans son orgueil, dans ses espérances... ne
pouvant se venger sur moi... Ah !... on voudra

nous séparer, vous envoyer à Prigny, vous forcer
peut-être à accepter la main de cet homme que
vous connaissez à peine... (Avec véhémence.) Oh !
mais vous refuserez, n'est-ce pas ?... vous ré
sisterez, vous ne voudrez pas me réduire au dé
sespoir !

SIGISMOND, à part.

Le livre pieux servant de facteur pour un billet
doux ! O son bon ange, ferme les yeux.

CÉCILE.
O ciel ! monsieur Eugène... calmez-vous !

EUGÈNE, qui a refermé

le livre soigneusement.

EUGÈNE.
Si du moins vous consentiez... vous me per

Voici. (Il entend du bruit, met la main sur le livre
comme pour le cacher, aperçoit Cécile et s'élance vers

mettiez de vous soustraire au ressentiment d'Oc

elle.) Ah !...
tavie. (Mouvement de Cécile. ) Mais quel autre
asile ?... La demeure de Mº° Bidois! une pauvre
femme malade... sans ressources... qui ne vit que
des bienfaits de ma mère... Ah ! quelques jours
plus tard... demain, peut-être... Mº° de Rethel...

OooooooooooooooOoOoOOoOOoQQQOQCQQCOQoQoQcQQQQQoococo

SCENE IX.

LES MÊMEs, CÉCILE.

CÉCILE.
Votre marraine !

CÉCILE, arrivant par le pavillon, surprise.

EUGÈNE.
Oui, ma bonne et respectable marraine qui vous

Ciel ! M. Eugène !

EUGÈNE, vivement.

aime tant, vous eût accueillie... elle me l'avait

Cécile... vous avez donc eu pitié de moi... vous
avez compris mon chagrin... mon anxiété...
CÉCILE, troublée.

promis...
SIGISMOND, à part.
Ah ! bah !

Monsieur...

CÉCILE.
EUGÈNE.
Comment !

Ah ! pardon... mais je vous attendais... (Mou
vement de Cécile.) J'ai tant de choses à vous dire...

EUGÈNE.

Oui, car j'avais prévu ce qui arrive aujour

CÉCILE.

d'hui... Et si, avant son retour, on voulait con

Impossible !... madame la baronne m'attend...
je venais chercher ces tapisseries.

traindre votre volonté... si quelque événement
rendait votre séjour ici impossible... eh bien !...
n'avez-vous pas aussi Thérèse et son mari ?...

EUGÈNE.

Eh bienl... un seul mot... les instans sont pré
cieux... et il y va de votre sûreté, de votre repos.

SIGISMOND, qui écoute avec attention.
Ah !... c'est adroit !

CÉCILE.

EUGÈNE.
Que voulez-vous dire ?
EUC

Ces braves gens chez qui, le mois dernier, vous
alliez porter des secours, vous sont tout dévoués...
c'est ici près, vous pourriez attendre chez eux le

ÈNE, avec mystère.

Oui... à quelques paroles pleines d'ironie et
d'irritation échappées tout à l'heure à ma cousine,
j'ai vu qu'elle avait des soupçons... Octavie, je le

retour de Mme de Rethel.
SIGISMOND, à part, riant.

crains, a deviné le secret de notre amour.
CÉCILE.

Qu'on attendrait long-temps... Ah ! ah ! ah !...

Monsieur !

EUGÈNE.
EUGÈNE.
Eh bien ?...

Comment!... me serais-je abusé?... (Mouvement
de Cécile.) Oh !... ne me répondez pas... ne me
ravissez pas une illusion si chère! Si je me suis
trompé !... si vous ne m'aimez pas !
CÉCILE, à part, la main sur son cœur.

r

CECILE,

Oh l non, ne l'espérez pas, tant que madame la
baronne voudra bien me garder ici.
EUGÈNE.
Mais Octavie lui dira tout... chère Cécile...

Mon Dieu !
Air de M. Hormille.

EUGÈNE.

Écoutez-moi, ne craignez rien ;

Ah ! taisez-vous, je vous en conjures, et laissez
moi vous sauver du] danger qui vous menace !...

Cédez enfin à ma prière :
#
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Loin d'ici, fuyez leur colère,
Pour votre bonheur, pour le mien.
CÉCILE.

Rouvray, oublie assez ce qu'il se doit à lui-même...
aux siens... au nom qu'il porte...
EUGÈNE.

Moi ! chez ces gens... je pourrais fuir,
Quand les bienfaits qu'y répand votre mère...
EUGÈNE.

Je ne puis comprendre...
LA BARONNE.

Et lorsque je vous trouve ici... seule avec elle.
EUGÈNE.

Quel asile plus tutélaire
Pour vous aurais-je pu choisir ?

En effet... Mais qu'y a-t-il d'étonnant à cela ?..

ENSEMBLE.

Et depuis quand ne puis-je parler à mademoiselle
Cécile, dans ce jardin ouvert à tous, et à pareille

EUGÈNE.

Écoutez-moi, ne

craignez rien, etc.
CÉCILE.

heure... sans exciter des soupçons qui ne devaient

jamais l'atteindre, et que rien ne justifie ?

Non, je le sens, je ne crains rien ;

OCTAVIE, avec ironie.

Mais du devoir la voix sévère
Rien ?

Se fait entendre, et c'est, j'espère,
EUGÈNE.

Pour votre bonheur, pour le mien.
Ma cousine...

(Pendant le duo, Sigismond s'est approché doucement
LA BARONNE, l'arrêtant.
de la table, y a pris le livre et s'est éloigné en l'em

portant.)

v

EUCENE.

Dites un mot, et je cours prévenir Thérèse...
CÉCILE.

Oh! non. (Apercevant Octavie et la baronne qui
arrivent.) Ciel ! (Elle va aux tapisseries.)
EUGÈNE.

Il suffit1... Je puis en effet, et je désire avoir
été trompée par quelques apparences. (Eugène veut
parler; elle l'arrête.) Il n'importe pas moins d'évi
ter désormais tout ce qui pourrait donner lieu à
ces fâcheuses interprétations d'une conduite et
d'un intérêt qui n'ont, je veux bien le croire, rien
que d'honorable...
EUGÈNE.

Qu'avez-vous ?... Ah !...
Sans doute.
ºººººººrld.rºc.C
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LA BARONNE.
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SCÈNE X.

Les MêMEs, LA BARONNE, oCTAVIE.

Mademoiselle... préparez-vous à me suivre dès
demain à ma terre de Prigny.
CÉCILE, avec effroi.
Madame !...

LA BARONNE, à Cécile.
Que faites-vous ici, mademoiselle ?...

CÉCILE,

LA BARONNE.

Ah !... je le veux! (Se reprenant.)je le désire ; et

tremblante.

tant que vous serez chez moi...
Madame...

EUGÈNE.

LA BARONNE.

Je vous attendais au salon pour cette lecture...
Qui donc vous a retenue ?...
EUGÈNE.
Moi, ma mère.

Mais, ma mère...
(La baronne le regarde sévèrement : il se tait.)
OCTAVIE, à Cécile.

Ne l'irritez pas, croyez-moi... cédez.
LA BARONNE.

CÉCILE.

Vous !

EUGÈNE.

Oui... j'ai rencontré mademoiselle ici... et
comme vous aviez désiré connaître le motif de

son chagrin, je la priais, au nom de l'intérêt que
nous lui portons tous...
OCTAVIE.

Intérêt que mademoiselle mérite et justifie bien.
LA BARONNE.

Paix ! ma nièce... (A Eugène, à mi-voix.) Croyez
vous m'abuser, après ce qu'on vient de me dire ?
EUGÈNE.

Je sais, mademoiselle, tout ce que je dois à ma
dame la baronne... je n'ai rien fait qui puisse
m'attirer sa colère... mais s'il lui plaît de me re
tirer son appui... si elle exige que je sorte d'ici...
LA BARONNE.

Cela ne suffit pas... il faut que vous quittiez
Paris.

CÉCILE.

Eh bien ! j'irai où il vous plaira de m'envoyer,

madame, mais, je vous en supplie... pas à Prigny.

-

OCTAVIE.

Eh quoi donc, ma mère ?... ce regard sévère...
ce ton irrité...
LA BARONNE.

Cela vous étonne ?... Pensez-vous que je puisse
apprendre avec calme que mon fils... le comte de

Mais, vous avez tort, ma belle... ma tante et
moi nous ferons pour vous...
CÉCILE.

Je vous remercie... Mais, en m'accordant sa

ACTE III, SCENE XII.
protection, madame la baronne n'a pu vouloir me
contraindre...

|

.vous lui donniez tout à l'heure et que ce matin
encore je croyais mérités...
Mºº BlI)O1S.

LA BARONNE.

Ah !... songez-y, mademoiselle... tant d'hésita
tion pourrait confirmer des suppositions...
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Eh bien ?...

ah !

mon

Dieu ...

mam'zelle...

qu'est-il donc arrivé ?...
OC TAVIF.

Engagez-la à obéir, à quitter Paris avec ma tan
te... et je me charge d'obtenir son pardon.

SCENE XI.
Mºº BIDOIS.

-

Son pardon ?
LEs MÊMEs, Mne BIDOIS , JUSTIN.
JUSTIN, à la cantonade.

Soyez paisible : je connais le chemin...
(ll entre avec sa mère à qui il donne le bras.)

LA BAJR0NNE.

Oui... qu'elle se montre plus docile à ma vo
lonté... que mademoiselle me prouve ainsi qu'on
s'était trompé et qu'elle n'est pas indigne de ma
protection.
Mme BIDOIS.

LA BAR0NNE.

Indigne ... elle?... Ah! madanie... ce mot-là...

Qu'est-ce ?
CÉCILE.

(A Cécile.) Vous ne l'avez pas mérité, mam'zelle ?...
CÉCILE.

Ah ! madame Bidois ! (Elle court à elle.)
Oh ! non...
LA BARONNE.

Mme BIDOIS.

-

Elle arrive à propos. (Elle s'assied.)
Mº° BIDoIs, à Cécile avec joie, en l'embrassant.

Oui , mam'zelle... oui , c'est moi qui viens, et
bien contente, allez ! (A la baronne.) Faites excuse,
madame... mais quand j'ai appris la nouvelle...
j'ai eu tant de plaisir !... Je me suis dit... Faut que

Non, n'est-ce pas ?... non, c'est impossible... on
se trompe... ce n'est pas... Ah ! parlez, mon en
fant... dites-leur donc qu'ils se trompent... qu'on
vous a calomniée...
OCTAVIE.

Ah ! madame Bidois...
Mme BIDOIS.

je coure tout de suite.... Malheureusement , mes

pauvres jambes...
LA BAR()N N E.

Reposez-vous.
Muue

BiDois, avec respect.

Oh ! madame... je vous remercie... D'ailleurs,
j'ai là... (Elle montre Justin.)

Oui, oui... bien sur... oui... quelqu'un... Pas
vrai, Justin, tu avais déjà remarqué... quelqu'un
que sa présence ici contrarie peut-être... mais ce
n'est pas le tout d'accuser... il faut prouver !...
JUSTIN,

Voilà... il faut...

JUSTIN.

(La baronne le regarde; il recule avec respect.)

Une béquille un peu solide .. Appuyez... allez...
gênez pas...

LA BARONNE.

Assez... il suffit, je pense, que je vous dise...
Mme BIDOIS.

Et puis la joie... ça donne des forces... (A Cé
cile.) Mon Dieu ! vous allez donc être heureuse...
et je pourrai mourir tranquille à présent.... car,
tant que votre sort n'était pas assuré... (Cécile,
dont elle tient la main, tressaille et soupire.) Hein ?...
Ah! ça... qu'est-ce que vous avez donc, mam'zel
le ?... cet air triste quand tout le monde ici s'oc
cupe et se réjouit du bonheur qui vous attend.

SCÈNE XII.
LEs MÊMEs, UN DOMESTIQUE.
LE DoMEsTIQUE.

-

Madame...
LA BARONNE.

Que voulez-vous ?
CÉCILE.
LE DOMESTIQUE.
Le bonheur... ah !

Madame, c'est un livre qu'on m'a chargé...
Mme BIDOIS.

Comment ? mais vous ne savez donc pas... ma
dame la baronne ne vous a pas encore dit ce
qu'elle veut faire pour vous ?...
CÉCILE.

Si... mais... je ne puis...

(Il lui présente le livre.)

EUGÈNE, reconnaissant le livre de Cécile.
Ah ! (Il regarde sur la table et paraît attéré.)
LA BARONNE.

Ce livre ? Eh !... mais...

CÉCILE.

EUGÈNE, à part, avec joie.
C'est le mien... (Elle veut le prendre.)

Ah !
Mme BIDOIS.

Il serait possible, mam'zelle !'
LA BARONNE.

Oui... elle refuse... et quant aux éloges que
LE RON ANGE

LE DOMESTIQUE.

Pardon... c'est à madame la baronne, à elle
seule, qu'on m'a recommandé.
(Il présente de nouveau le livre à la baronne.)
5
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JUSTIN, le regardant.

LA BAR0NNE,

A moi ?... que signifie ? (Elle le prend.)

Ah ! comment...

LA BARONNE, voyant le billet qui dépasse un peu.

SIGISMOND, à Eugène.
Je viens te chercher...
EUGÈNE, avec impatience.

Un billet !

lEh ! mon cher !...

OCTAVIE.

En effet... c'est étrange !

JUSTIN.

EUGÈNE.
C'est bien lui !...

Ciel !
LA BARONNE.

De la personne qui l'a trouvé, sans doute ?
Mme BIDoIs, à Cécile.

-

Comment, vous l'aviez donc perdu ?...
CÉCILE.

Oui... je...
Mme BID()1S.

Le livre de votre sœur !... ah !... ça ne vous

serait jamais arrivé autrefois...
LA BARONNE, lisant.

Que veut dire ?... (Continuant.) « Vous laisserez
» vous sacrifier ? Accepterez-vous cette odieuse
» union, sans m'avoir entendu, moi, qui vous ai
» me ?... Par pitié, chère Cécile... » Ah !

SIGISMOND, jouant la surprise.

Ah ! mon Dieu ! qu'est-ce qu'il y a donc ?
LA BARONNE, à Cécile qui la prie.
Retirez-vous, rentrez dans votre appartement et

attendez-y mes ordres.
CÉCILE, à M"e Bidois.
Oh ! je vous prie...
M"° BIDO1s, la repoussant aussi, mais en pleurant.

Obéissez, mam'zelle.
SIGISMOND, qui parlait à Octavie.

Elle part ?...
JUSTIN, à part.

Ca le vexe ! c'est lui... j'en étais sûr...
ENSEMBLE.

TOUS.

AIR de la Favorite.
Cécile.

-

CECILE.

LA BARONNE, oCTAvIE, Mme BIDoIs, sIGIsMovD

Moi !
Mme BIDOIS.

Oui,

† clémence ,

EUGÈNE, bas.

Mon
Son

.
indulgence

Mam'zelle !
Ma mère, de grâce !
LA BARONNE.

Silence ! (Continuant.) « Ah ! venez... que je vous
parle... venez... je vous attends... » (Avec colère.)
Ah ! c'en est trop. (A M"e Bidois.) Vous me de
mandiez des preuves ! Il est donc vrai... chez
moi !... sous mes yeux... tant d'ingratitude...
CÉCILE.

Madame... j'ignorais...
LA BARONNE.

Ah !

r

Sont à ce prix.
Il faut quitter Paris.
La résistance
Est une offense.

Partez, sinon,
Pour vous plus de pardon.
CÉCILE.
Plus d'espérance.
Son indulgence
Est à ce prix !
Il faut quitter Paris.

CÉCILE, à Mme Bidois.
Ma résistance

Oh ! je vous jure.
Mme BIDOIs, à Cécile.
Ah ! mam'zelle... c'est mal... très mal... mais

Est une offense,
Mais partir... non !...
Plutôt son abandon !

ça devait arriver... (Regardant le ciel.) du moment
que vous oubliiez !... Croyez-moi... maintenant, il
ne vous reste plus qu'à obéir à madame la ba
TOIlIl0. ..

CÉCILE, avec douleur.
Moi ! ah !...

JUSTIN, avec colère.

Et celui qui est cause... Ah ! si jamais...

JUSTIN, regardant Sigismond.
De sa présence,
D' sa persistance

Voilà le prix !
Il a tout compromis.
Mais patience,
De la prudence,
Du Sigismond
J'aurai bientôt raison.

EUGÈNE.

SCÈNE XIII.
Fatale chance !

LEs MÊMEs, SIGISMOND

Douce espérance,
Ah ! tu me fuis.

SIGISMOND, fegnant d'arriver.
Mesdames...

Elle quitte Paris,
De la prudence;

ACTE lV , SCÈNE l,
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Il faut, je pense,
Céder, sinon
Pour nous plus de pardon !

(A Cécile.)
Il faut quitter Paris.
La résistance
Est une offense.

SIGISMOND, à part.

Partez, sinon
Pour vous plus de pardon !

Heureuse chance !

Douce espérance !
Je réussis.

(Le rideau baisse.)
#
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ACTE QUATRIÈME.

Un salou élégant donnant sur une galerie. - Portes latérales. A gauche, au fond, un guéridon sur lequel sont des
brochures, albums, etc. A droite, au premier plan, une causeuse.

SCÈNE I.

PRUDENCE , qui se trouve entre le cigarre de Zoé et
la pipe de Sigismond ; toussant.

Pa... a... ardon... pas si près...

SIGISMOND, RAOUL, ZOÉ, SYLVIA , INVI
TÉs des deux sexes, puis PRUDENCE.

zoÉ.
Ca vous incommode ?...

(Au lever du rideau ils fument tous des cigarettes.)
PRUDENCE.

-

CHOEUR.
AIR.

(La Favorite.)

Non, mais ça me fait tousser... J'ai la poitrine
si susceptible...
S1G1SMOND.

Ici de nos jours

Égayons le cours,
D'un parfum brûlant
Aspirons gaîment
La suave odeur,
La douce vapeur.
Plaisir sans égal,
Luxe oriental.
RAOUL,

J'admire en détail
Ce brillant sérail !

SIGISMOND, sur le canapé, fumant sa grande pipe.

Il faudra boire du punch.
PRUDENCE .

Vous croyez ?..
zoÉ.
C'est souverain... mais enfin ?..
-

PRUDENCE.

Enfin, mademoiselle... pour récompenser notre
zèle .. et le talent des artistes quelconques et en
tout genre qui ont embelli cet hôtel, M. Sigis
mond les a invités à une fête. Or nous avons

amené ici, M. Chamoiseau et moi, plusieurs demoi
selles de notre atelier... où sont-elles ?

Moi sur le divan
SI0,1SM10ND.

Je suis le sultan !
TOUS.

Ici de nos jours, etc.
PRUDENCE.

Rassurez-vous... elles existent toujours intégra
lement... Voyez là bas... (Il lui montre les jeunes
filles au fond causant avec d'autres invités qu'il va re
joindre.)

(Elle entre par la droite et cherche autour d'elle en

agitant son mouchoir pour chasser la fumée.) Mesde
moiselles... Régina !.. Ah! pardon,monsieur... mais
on ne se voit pas ici... Pfu !.. pfu !.. Peut-on fu
mer tant que ça !.. C'est à présent, dans les soirées,
comme au Cirque, après le combat de Mazagran ou
cent vingt-trois contre douze mille... (Appelant.)
Régina... Sophie... mesdemoiselles...
zoÉ, se détachant d'un groupe.
Qu'est-ce que vous voulez ?.. un cigarette ? voilà !
PRUDENCE.

PRUDENCE.

Ah ! bien !.. Mais elles n'auraient pas du me
quitter sans me prévenir...
zoÉ.
Le grand mal !
PRUDENCE.
Mademoiselle Zoé !..

zoÉ.

Quoi ?.. Attendez donc, ma chère, pour prendre
de ces airs-là, que vous soyez devenue Mme Cha
moiseau...

Ah ! ſi !..
I'RLDLNCL.

zoE.
Tiens!.. Bah !..

SIGISMOND, approchant avcc sa longue pipe.

De quoi s'agit-il ..

llein ?..

-

Z0E.

Pourquoi pas : (Chantant.)
Ah ! vous avez des droits...
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PRL DEN CE.

Zoé !

Mº° Perradel qui faisait admirer ses peintures à
un jeune monsieur...

-

zoÉ.

SICISMOND.

Non... vous n'y pensez pas... Depuis le dernier
bal de l'Opéra... Je n'ai rien entendu ?..

A Eugène de Rouvray...... Il est toujours-là...
ce cher aini... (A part.) Ai-je eu de la peine à le
décider ! ...

PRUDENCE.

CHAMOISEAU, à Zoé.

Quoi donc, s'il vous plait ?..
zoÉ.

PRUDENCE , vivement.

Et les buffets... Avez-vous remarqué les buf
fets?... comme c'est garni .. quel coup d'œil...
provocateur .. Et précisément, je me sens en bon
ne disposition... (Il se frotte les mains.)

Zoé !... je vous en prie... Non pas que j'aie rien
à me reprocher...

Je crois bien... il jeune depuis hier exprès...

-

Et au souper... au dessert... quand vous l'appe
liez d'un petit air tendre .. Sidore !..

r

PRUDENCE.

Z0: .

CHAMOISEAU, qui fait le galant avec Zoé.

AIR de Mm, « Favert.

Oui... ma chère... auprès de vous pendant le
souper.... et puis au bal... le premier galop... Ah !
saperlotte : (ll lui prend la taille.)

Laissez donc, ma chère, entre amies,
Reproche-t-on ces choses-là ?...

zoÉ.

Rions, faisons mille folies,
Ah !

Pas de morale... elle ennuiera.

Les querelles et les orages...

PRUDENCE, pinçant Chamoiseau.
Monsieur !...

SIGISMOND, qui s'est approché.
CHAMOISEAU, poussant un cri.

Sont proscrits ce soir dans ces lieux.

Ah ! (A part.) Bien... voilà le commencement !...
ENSEMBLE.

PASCALINE, à Eugène avec qui elle entre.
Qu'il ne s'élève de nuages
Que ceux des cigares joyeux !
Que de nos cigares joyeux.
zoÉ.

Ainsi, monsieur de Rouvray, vous êtes content

de mes fresques et de mes portraits ?
EUGÈNE, d'un air distrait.
Dites, enchanté... ravi, madame...
SIGISMOND.

Certainement... La morale... c'était bien avec

Cécile... Elle aimait ça cette petite... Y a-t-il long
temps que vous l'avez vue?.. Est-elle toujours sage

Oh ! oui... Et moi qui désirais, depuis un siècle,
prier madame de faire le mien...

PAsCALINE, souriant.

et raisonnable ?..

Celui... de votre barbe !..

PRUDENCE.

Il paraîtrait.

SIGISMOND.

r

Z0E.

Ah ! charmant !... ah ! ah ! ah !...

Vrai?.. Ce que c'est pourtant que d'avoir un bon
ange...

-

CHAMOISEAU, s'approchant.
Ah ! ah ! ah ! belle dame...

-

PRUDENCE.

PRUDENCE, à Chamoiseau.

Chaque mortel en a un... le tout est de l'écouter
et de lui obéir.

De quoi riez-vous donc ?...

•

7()E.

CHAMOISEAU .

Oui... mais le tout... est de pouvoir...
(Les Invités disparaissent peu à peu dans la galerie.)

Je... je ne sais pas... On rit... je ris... nous
rions... Ah ! ah! ah ! nous sommes ici pour ça, ce
me semble...
PRUDENCE.

Alors, riez... mais avec moi...

SCÈNE II.
CHAMOISEAU.

Ah ! mais...

LEs MÊMEs, CHAMOISEAU ; puis

EUGÈNE ,
l'RUDENCE.

PASCALINE.
Isidore !...

Eh bien ?..

-

CHAMOISEAU.

Ah ! délicieux... ravissant...
PR U1)ENCE.

N'est-ce pas ?... La salle de bal surtout ?...
CHAMOISEAII.

La salle de bal, je ne sais pas... Mais la salle à
manger... ah ! superbe ... je viens d'y laisser

-

CHAMOISEAU .

PRUDENCE , à Chamoiseau.

Eh bien ! non... pas de scène !... (A part.) Ja
louse , va !
SIGISMOND, à Eugène qui regarde à sa montre.

Comment... voudrais-tu partir ?... Renoncerais
tu à ton projet ?... Toi qui voulais t'étourdir... Et
au fait, va, c'est ce qu'il y a de mieux... quelques
verres de champagne... un peu de punch... et une
demi-douzaine de valses... Si après ca tu ne l'es

ACTE IV. SCÈNE III.
pas complétement.... étourdi... c'est que tu as la
tête plus solide que le cœur ..
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PASCALINE,
Rester avec nous.
SIG 1SM0ND.

EUGENE.

Voilà.

Comment ?

A

EUGENE.
SICISMOND.

Si cela doit vous convaincre...
Allons, reste donc... d'abord... où irais-tu ?...
SIGISMOND.

Te livrer à ton désespoir... je m'y oppose... Ah !
sans la catastrophe de tantôt... si la baronne n'était pas venue déranger ton rendez-vous avec la
jolie Cécile...

Bravo ! ce cher ami... et tiens... on vient préci
sément nous annoncer que le souper nous attend,
n'est-ce pas, Rémy ?...

a

RÉMY.

EUGENE.

Oui, monsieur... monsieur est servi.

Un rendez-vous ?... Tu pourrais supposer !

(Sigismond va au fond et fait signe aux invités qui ac
courent.)

PASCALINE, qui examinait un album.

Cécile !... cette jeune fille qui était chez mon
sieur Chamoiseau et que Mme la baronne de Pri

S1GISMOND.

Eh bien ! Eugène...
EUGÈNE.

gny, votre grand'mère ?...
SIGISMON D.

Oui, oui... je vous suis...
Précisément.
PRUDENCE ; elle accourt et prend le bras de Chamoi
seau au moment où celui-ci l'offrait à Zoé.

PASCALINE, d'un ton de reproche,

Ah ! monsieur Eugène...
EUGÈNE.
Eh ! non... il est fou !...

Me voici, me voici.
CHAMOISEAU, vexé.
Bien !
SiC 1SMOND.

PASCALINE.

A table !...

Non, n'est-ce pas ?... ou je regretterais bien de

CHOEUR.

n'avoir pas exécuté le projet que j'avais conçu

AIR : Fragment de la Favorite.

dans un de ces momens, bien rares, il est vrai, où
je m'aperçois de mon isolement... où l'ennui...

A table, à table enfin ,
Puisqu'on nous y convie ;
A table allons soudain,
Amis, jusqu'à demain.

SIGISMOND.

Dites-moi ces momens-là, et je serai trop heu
reux d'aller vous distraire, belle dame.

(Ils sortent tous, moins Rémy.)

PASCALINE

Trop bon !,.. (A part.) Je m'en garderai bien...
le remède en pareil cas...

•------------------------------------------------

EUGÈNE, aVec curiosité.
Et ce projet sur Mll° Cécile, madame... peut-on

SCÈNE III.

sans indiscrétion?...

REMY, JUSTIN.

PASCALINE.

JUSTIN, à la cantonade.

Assurément... J'avais remarqué en elle... une

C'est bon, merci... bien obligé... ne vous déran
gez pas, mon gros !... (A lui-même.) Un Suisse qui

grace, une distinction toute particulière... et puis
du goût, des dispositions... et je pensais à lui of
frir un sort moins dépendant... plus digne d'elle...

ressemble à celui de la cathédrale de Rio-Ja
neiro.

Oui, Cécile, bonne, modeste et sage, eût été mon

REMY.

élève, mon amie... je lui aurais appris à vigre de
la plus noble, de la plus douce vie que puisse am

Que demande monsieur ?
JUSTIN.

bitionner une femme sans fortune et sans fa

Monsieur ne demande rien... monsieur cherche

mille !... J'en aurais fait une artiste, libre, heu

quelqu'un.

reuse comme moi.. Mais qui compte sans vous,

REMIY.

messieurs les séducteurs...

Qui ça ?...

SIGISMOND.

JUSTIN, avec colère.

C'est-à-dire sans lui...

Qui ?... (S'arrêtant, à lui-même.) Un instant... pas
de bourrasque... ça pourrait l'effaroucher... et il
préviendrait l'autre...

EUGÈNE.
Eh ! non... te dis-je... (A Pascaline.) Encore une

fois, madame, veuillez m'en croire... Sigismond

REMY.

raille...
Vous dites ?

PASCALINE.

JUSTIN.

Vrai ?... Allons, c'est bien... mais pour mieux
nous le prouver...
º

Pardon... c'est que j'ai tant couru... et si vite...

•

EUGENE.

Je cherche un monsieur.... un très barbu... et fort

Parlez, madame... que faut-il faire ?...

chevelu...

#

38

-

LE BON ANGE.

REMY, cherchant.

Très... c'est que nous en avons beaucoup ici ce

SCÈNE V.

soir...
JUSTlN .

JUSTIN, SIGISMOND.

Pas très beau.
REMY, cherchant.

JUSTIN.

Pas très beau ?... C'est qu'il y en a plusieurs...

Le voilà.

JUSTIN.

SIGISMOND, reculant.

Eh bien ! alors, pas beau du tout, si vous voulez.

Ah ! Dieu !

REMY.

C'est que... nous n'en avons pas mal aussi...
Vous ne pourriez pas plutôt me dire son nom à
peu près ?

JUSTIN.

Qu'est-ce qu'il y a ?
SIGISMON D.

Et cet imbécile qui me dit...
JUSTlN.

JUST1N .

Pas trop... Salomon... Girimon.
REMY.

Ah! j'y suis... M. Sigismond.

Eh bien !... est-ce que vous seriez fâché de ma
visite ?... Au reste, ce ne sera pas long.
(Il va fermer la porte de droite.)

JUSTIN.

Gismond... voilà... il est ici ?... Pourrait-on par
lementer avec lui ?

SIGISMOND.

Hein... que fait-il?... Est-ce qu'il veut en
core ?...

REM1Y.

C'est qu'ils sont tous à table.

JUSTIN, revenant à Sigismond.

Répondez franchement ... où est-elle ?...
SIGISMOND.

JUSTIN.

Elle ?

Rien que deux mots... Dites-lui que c'est quel
qu'un qu'il sera bien aise de revoir.

JUSTIN, à voix basse.
Oui... elle... Mlle Cécile !...

REMY, le regardant.
S1GISM10ND,

Ah ! .
Cécile ?
JUSTIN.
JUSTIN.

Oui... allez, vous lui ferez plaisir.
REMY.

Si c'est comme ça.
JUSTIN.

Allez, allez...
C999-999ooooooooooooooooooooJoooooooooooooooQcooooo

SCÈNE IV.

Oui... Mº Cécile que vous poursuivez depuis
long-temps... (Sigismond veut parler.) autour de la
quelle ou vous a vu rôder toute la journée...
(Même jeu.) Mll° Cécile dont vous êtes parvenu à
vous faire aimer... Comment?... je n'en sais rien,
par exemple !... (Mouvement de Sigismond.) Mais
enfin, il faut bien le croire, puisqu'elle a préféré
partir en secret... quitter Mme la baronne, que de
la suivre à sa terre de Prigny.

JUSTIN, seul.

SIGISMOND.

Ah ! bah ! Cécile !

Il est ici !... et je vais lui parler... ça me tran
JUSTlN.

quillise un peu... parce qu'alors... il faudra bien
qu'il me dise où est mademoiselle Cécile... car il
le sait lui... j'en suis sûr... c'est lui qui est cause

Ne faites pas l'étonné... ça ne prendrait pas avec
moi...

de tout ce qui est arrivé... Aussi... après avoir re

SIGISMOND.

conduit ma mère... je suis retourné bien vite chez

Cécile !... la vertueuse Cécile est partie... (A
part.) Elle se sera décidée à aller chez Thérèse...
(Riant.) Ah ! ah ! ah .... (Justin lui saisit le bras. Il
s'arrête tout à coup.) Oh !...

madame la baronne pour tâcher d'apprendre au
juste... Je demande à voir Mlle Cécile... On l'ap
pelle... Rien !... on cherche partout... personne...

disparue... après la tempête de tantôt !... Alors,
je m'informe... j'apprends que M. Girismond doit

passer la soirée ici, et... (Écoutant.) Hein !...
SIGISMOND, en dehors.

Un ami !... dites-vous .. où est-il ?...

JUSTIN,

Vous riez... vous osez rire devant moi !...
SIG 1SMOND.

Je ris de votre erreur... J'ai pu penser à Cécile

autrefois.... mais maintenant...
JUSTIN.

Maintenant, vous allez chez M" la baronne...
SIG ISM ()N D.

Pour sa nièce... puisqu'il faut vous le dire...

ACTE IV , SCÈNE VI.

39

4
JUSTlN,

SIGISMOND.

Cette demoiselle si riche... c'est possible... mais
ça n'empêche pas...

Oui.
JUSTIN.

AIR : Connaissez mieux le grand Eugène.

|

Ah ! pardieu, messieurs du grand monde,

Bien... Mais je la trouverai là au moins : Si vous
me trompiez !
SI(, ISMI()ND.

On connait vos aimables tours :
Oh !

Adorant la brune et la blonde,
ENSEMBLE. .

Vous cumulez, ça se voit tous les jours.
|

Mais entre nous, de semblables amours
Un' honnêt' femm' dôit être peu jalouse,
Car trop souvent, en pareil cas,
On n'aime pas celle que l'on épouse ,
Celle qu'on aime, on ne l'épouse pas.

|

A1R de la Chanoinesse .

|

JUSTIN.

Oui, je fais diligence ;
Mais elle est bien là-bas?

Sinon, à Ina vengeance
SICISM1()ND.

Vous n'échapperez pas.
Ah ça ! mon cher, une fois déjà vous m'avez sé
questré, empêché d'aller au bal... prétendriez-vous
aujourd'hui...

SICISMOND.

Mais faites diligence ;
Courez vite là-bas ;
Et surtout du silence,
Ne me trahissez pas !

JUSTlN.

Je prétends que vous me disie7... et vous me di
l'07...

-

(Justin sort. )

SIG 1SV1()ND.

Ah ! un instant... je vais appeler...

9999999999999999999999-9999999999999999JOJOJOJO999 >

JUSTIN.

SCÈNE VI.

Appeler ?... Comme vous voudrez... appelons!..
Hé !... Lafleur... Champagne... Cascaret !...

SIGISMOND, puis REMY.

SIGISMOND , l'arrêtant.

-

Hé... taisez-vous donc... c'est inutile... (A part.)

SICISMOND.

Troubler toute la soirée ! (Frappé.) Il faut absolu

Le voilà parti !... et vite maintenant... (A Remy
qui entre.) Remy, vous voyez ce matelot qui s'éloigne... dites au concierge que s'il se représente...
consigné...

ment me débarrasser... Ah ! une idée...
JUSTIN.

Monsieur...
SICISMOND.

REMY.

SIGISMOND.

sez donc bien à elle ?...
-

,

Oui, monsieur.

Eh ! un moment !... Ah ! ça... vous vous intéres

Ah !... un instant... (A lui-même.) A quoi pen
sais-je donc ! La petite est chez Thérèse... et Eu
gène qui me disait tout à l'heure qu'il l'aimait
tant que si l'honneur,la réputation de Cécile avaient
été compromis par sa faute, il l'aurait épousée !...
Oui, oui... c'est cela, au milieu de cette soirée...
de ce bruyant festival ! O belle Octavie, c'est mon
amour pour vous qui m'inspire. (Regardant Remy.)
Un air grave, une tête respectable. .. voilà mon
homme. (A Remy.) Remy, écoutez. (Il lui dit quel
ques mots à l'oreille.) C'est ici près... Vous avez bien
entendu, Mlle Cécile Daufresne, de la part de M. le
comte Eugène de Rouvray et de M"e de Rethel qui

JUSTIN, avec chaleur.

Si je m'y intéresse !... Mlle Cécile !
SIGISMOND, le regardant.

Bah !... c'est à ce point-là !... oh ! alors , je ne
m'étonne plus... et du moment que vous l'aimez.
JUSTIN.

Moi !... ah ! par exemple... oser ! j'oserais... une
jeune personne comme elle... vous croiriez ?...
S1G1SMOND, reculant.

Eh ! non... non... vous ne l'aimez pas...
JUSTIN, lui prenant le bras.
Où est-elle ?
SIGISMOND.

vient de rentrer à Paris.

Oh ! pas si fort !... eh bien ! elle est... chez
Mme de Rethel.

REMY.

Bien, bien... il suffit.

JIISTIN.

Mme de Rethel, cette vieille dame qui faisait

(On rit à droite.)

tant d'amitiés à Mlle Cécile ?

SIGISMOND.

SIGISMOND.

Les voilà... hâtez-vous. (Remy s'éloigne ; on rit
de nouveau.) Il paraît que ça va bien par là... il
faut que ça aille mieux encore. (A la cantonade.)
Michel... vite le punch ! (Redescendant la scène.)
Pourvu que Remy réussisse maintenant !

Précisément.... c'est là qu'elle s'est réfugiée.
JUSTIN.

Au fait, c'est possible... Mº° de Rethel... rue de
Verneuil, je crois ?
##
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CHAMOISEAU.

SCÈNE VII.

Liqueur fumante,
Lave brûlante,

SIGISMOND, ZOÉ, puis RAOUL, EUGÈNE, CHA
MOISEAU, PRUDENCE, et autres INvITÉs.

Un feu bien doux !

-

Allume en nous

ENSEMBLE.

zoÉ ; elle entre précipitamment en riant.
Non... non... ah ! ah ! ah ! arrêtez-le.... (A Sigis
mond ) Monsieur, je vous en prie.

Folie,
Chérie,
Combien tu rends la vie

SIGISMOND .

Jolie !

Qu'est-ce donc ?

Fais durer toujours
zoÉ.

L'i7resse et les amours !

C'est M. Chamoiseau qui devient fou... il veut
Quelle riante soirée, etc.

m'embrasser devant tout le monde !
SIGISMOND,

CHAMOISEAU.
-

Ah ! je serai plus discret... et pendant que nous
sommes seuls... (Il regarde autour de lui. Chamoi

Vive le plaisir !... le punch... et les belles !...

seau entre. Zoé l'aperçoit et se retire. Chamoiseau,
qui allait à elle, se trouve dans les bras de Sigismond
au moment où celui-ci se retourne pour embrasser

Monsieur !...

Zoé.) Ah !...
CHAMOISEAU.

PRUDENCE.

CHAMOISEAU.

Prudence, je ne vous parle pas !... je ne suis
pas né de tantôt.... et je sais me tenir...
(Il chancelle.)

Ah !...

SIGISMOND.

PAsCALINE, EUGÈNE et LEs AUTREs, riant.

Debout ?

Ah ! ah ! ah !...

CHAMOISEAU.

PRUDENCE, à Chamoiseau.

C'est très bien fait... cela vous apprendra, mau
vais sujet !... (Elle lui pince le bras.)
CHAMOISEAU.

Oh !... Prudence... laissez-moi tranquille.
(Chantant.)
Il est un temps pour la folie ;
Il en est un pour la raison.

(Parlé.) On peut bien s'amuser, peut-être !
RAOUL.

Eh bien ! monsieur Chamoiseau... vous ne pre
nez pas de punch ?...

Oui, monsieur... Et, s'il le fallait, je danserais...
et, je vous prie de croire... un peu bien...
PRUDENCE.

Vous ?... Il ne manquerait plus que ça !...
SIGISMOND.

Et des jambes?...
CHAMOISEAU.

Des jambes ?... on en a ; et je vous défierais d'en
exhiber une paire... analogue !...
(Il se baisse comme pour relever son pantalon.)
PRUDENCE, s'élançant.
Arrêtez ! ... fi donc !

CHAMOISEAU.

Moi ?... oh ! si... ô Dieu... le punch... c'est l'ami
de la jeunesse... j'en demanderai...
SIGISMOND, à Eugène.

CHAMOISEAU, offensé.
Comment ? fi !...

EUGÈNE, qui verse du punch.
Je parie pour Sigismond.

Et toi, Eugène... achève donc le papa Chamoi
S88 Ul.

RAOUL.

Vingt louis pour M, Chamoiseau !
PRUDENCE, à Eugène.

Ah ! oui, monsieur, ça fera qu'il nous laissera
tranquilles, peut-être.
EUGÈNE.

SIGISMOND, embarrassé.
Allons donc ! ... allons donc !... allons donc !...
CHAMOISEAU.

Voyons ! (On rit.)

Soit.

SICISMOND.

ENSEMBLE.

Eh non !...
CHAMOISEAU, avec dédain.

AIR du fidèle Berger.
Quelle riante soirée !
En ces lieux, l'ame enivrée
Par la plus joyeuse erreur,
Ne ressent que le bonheur !
Oui, de ce nectar écumeux,
A l'aspect brillant, radieux,
Au loin le chagrin doit s'enfuir
Pour laisser régner le plaisir !

Ah ! voilà... tête de lion, jambes de coq !... (On
rit.) Et de la légèreté... tenez !... battez seulement
un entrechat comme ceci.

(Il exécute les pas qu'il annonce.)
TOUS .

Bravo ! ...
PRUDENCE.

La fin du monde approche, c'est sûr !

ACTE IV, SCÈNE VIII.
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SIGISMOND.

Et une pirouette comme celle-là !...
(Il fait une longue pirouette.)

Voilà !

(Il court à elle, et ils sortent ensemble.)

PRUDENCE, pendant qu'il tourne.

Ah !... s'il y a du bon sens !... Assez !... assez !...
il va gagner une pleurésie !
(Chamoiseau s'arrête.)

r...-r-. ..-º...-

SCÈNE VIII.

TOUS.

EUGÈNE, puis REMY et CÉCILE.

Ah ! bravo ! bravissimo !

(On entoure Chamoiseau qui s'est assis : Prudence lui

essuie le front avec son mouchoir.)
REMY, s'approchant de Sigismond avec précaution.
Monsieur ?
SIGISMOND.

Ah ! eh bien ! Cécile ?
REMY.

Elle est en bas, dans le salon.
SIGISMOND.

Chut!... bien... (Un mot à l'oreille.) Allez ! (Remy
sort. On entend la musique du bal.) Monsieur Cha
moiseau , vous entendez ?... le cornet à piston
vous appelle.
zoÉ.

Ah! quel bonheur ! monsieur Sigismond, vous
me ferez valser !

CHAMOISEAU, à Zoé, en mettant ses gants.
Mademoiselle...

PRUDENCE ; elle accourt et passe son bras sous le sien.

Vous savez que vous m'avez invitée pour la pre

EUC

ÈNE, avec agitation.

Cécile !... Cécile !... ce n'est pas possible !...
j'aurai mal compris... ou Sigismond se trompe...
Oh ! je ne sais.. j'ai la tête en feu !
REMY, à Cécile qu'il amène.
Entrez, mademoiselle ; voici monsieur le comte.

CÉCILE; elle lève son voile et court à Eugène.
Ah ! monsieur Eugène !
EUGÈNE, la regardant.
Cécile !... oui... c'est elle !

CÉCILE, regardant autour d'elle.
Mais Mme de Rethel?... Veuillez me conduire...

(Le regardant.) Mon Dieu ! qu'avez-vous ? seriez
vous fâché de me voir ?

EUGÈNE.
Non... oh ! non... mais...

CÉCILE, Otant son chapeau qu'elle place sur un fauteuil
près la porte d'entrée, à gauche.
Ne m'attendiez-vous pas ?
-

EUGÈNE, faisant un signe à Remy qui sort.

mière ?
CHAMOISEAU.

Moi! j'avais oublié... oh ! mais tout à fait !

Si fait ! si fait, chère Cécile... je vous attendais...
mais je n'étais pas certain... vous aviez refusé

SIGISMOND, à Eugène.
»
Ne t'engage pas. EUGÈNE.

tantôt.

Pourquoi donc ?

C'est vrai... Oh ! j'ai tant hésité !... mais après
ce qui s'est passé...

-

SIGISMOND.

Parce que je t'ai choisi une danseuse. (Haut.)
Allons, allons, partons !

CÉCILE.

EUGÈNE.

Je comprends. (A part.) Comment Sigismond a
t-il su ?

ENSEMBLE.

CÉCILE.
Air de la Physiologie du Débardeur.
Du bal enfin l'appel se fait entendre :
A ce signal bien vite il faut nous rendre,
Et que la danse, à son tour, vienne ici
Combler notre joie aujourd'hui,
Oui.

Et puis, je me suis souvenue de l'intérêt et de
l'affection que Mº° de Rethel m'avait toujours
montrés ; elle est si bonne, si indulgente !... Ah !

que je suis contente à présent... (Voyant Eugène
qui la regarde.) Eh bien ! monsieur, que faites-vous
donc ?

-

Du bal enfin, etc.

(On sort en dansant sur la musique qui continue un

peu en sourdine.)
SIGISMOND, qui parlait à Eugène.
Eh ! oui... elle est en bas, elle va venir.

EUCENE.

Ce que je fais, Cécile ? je vous contemple... je
vous admire !... Ce bonheur... cette joie qui écla
tent dans vos yeux vous rendent mille fois plus
jolie !
r

EUGÈNE.

CÉCILE, avec une joie naïve.

SIGISMOND.

Ah ! je vais être si heureuse... si tranquille ici !
(On entend la musique à droite. — Pretant l'oreille.)

Cécile !

Elle se croit chez Mº° de Rethel... Apaise-la...
rassure-la... puis tu nous l'amèneras pour le se
cond quadrille... je te ferai vis-à-vis.
zoÉ, qui l'attend au fond.
Eh bien ! monsieur Sigismond ?
LE BON ANG E.

Mais écoutez... ce bruit... ces instrumens... là...

EUGÈNE,

embarrassé.

Ah ! oui... c'est... une soirée... un bal.

CÉCILE.
Un bal ?
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Cède à mon délire,
Cède à mon empire.

EUGÈNE, à part.

Je ne sais que lui dire. (Haut.) Oui... ma mar
raine... pour fêter son retour, a réuni quelques

(Il la fait asseoir sur la causeuse.)
CÉCILE.

amis... elle est auprès d'eux... Vous la verrez
bientôt... Mais, lorsqu'elle sera là, il faudra de
nouveau nous contraindre. Ah ! laissez-moi profi

Cher Eugène, hélas ! par pitié !
ENSEMBLE.

1er de cet instant...

EUGÈNE.

(Il cherche à s'emparer de sa main.)

Entends-moi.
Sans effroi

CÉCILE, avec un peu d'effroi.
Monsieur Eugène... vous ne voudriez pas me
-

Ne peux-tu m'entendre ?
A ma foi,
Malgré toi,

faire repentir d'avoir eu confiance en vous... car,
si j'ai suivi votre conseil, si j'ai quitté la maison

Ton cœur doit se rendre :

de votre mère pour venir chez M" de Rethel...
EUGÈN E, insistant pour lui prendre la main.

De l'amour suis la loi ;

Pourquoi t'en défendre ?

Oh ! vous avez bien fait !... Mais pourquoi re
pousser ma main ? Puisque vous le voulez, ce n'est ,

A ma ſoi

Si tu croi,
Oui, tu dois te rendre ;
Toi, si douce et si tendre,
Cécile, entends-moi !
CÉCILE.

plus maintenant que celle d'un ami.
CÉCILE,

avec joie.

Oh ! oui... d'un ami... d'un ami seulement.
EUGÈNE.

Oui... seulement.... Mais alors vous ne crain
drez plus, n'est-ce pas ?

Laissez-moi.
Sans effroi

CÉCILE.

Je ne puis l'entendre.
A sa loi,
Malgré moi,

oh ! non. Tenez. (Elle lui abandonne sa main.)
EUGÈNE.

Et vous m'aimerez ? (Mouvement de Cécile.)

Comme un ami... seulement.... Vous pensere* à

Mon cœur va se rendre.

moi ?...

Vous m'aimez ? je le croi ;
C'est trop vous entendre :

1

CÉCILE, naïvement.

Est-ce que je fais autre chose ? Ne

m'avez-vous

Laissez-mei.

Quel effroi !

pas fait tout oublïer ?
EUGENE.

De sa voix douce et tendre,

Vrai ? O ma Cécile ! moi aussi, vous étiez mon

Ah ! comment me défendre ?

unique pensée... comme vous serez toute ma Vie
mon bien le plus cher... mon trésor ! .

Grace ! oh : laissez-moi !

(Eugène la prend dans ses bras. Pendant la fin du duo,

CÉCILE.

Sigismond est entré sans bruit, et introduit tous les
invités.)
CÉCILE, se retournant et voyant tout le monde.

Air : Douce voix.
Laissez-moi.

EuGÈNE.

O ciel !

Sans effroi

(Elle lui échappe et court de l'autre côté du théâtre.)

Ne peux-tu m'entendre ?
rºchCCCCCCCCCCCCCC
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A ma foi,

Malgré toi
Ton cœur doit se rendre :
De l'amour suis la loi.
CÉCILE.

SCÈNE IX.
LEs MÊMEs, SIGISMOND, PRUDENCE, ZOÉ, LEs
INVITÉs, puis PASCALINE.

Comment me défendre ?
CHOEUR .

Laissez-moi.

EUGÈNE.

AIR :

Malgré toi,

Quel spectacle ! un tête-à-tête

Oui, tu dois te rendre,
Toi, si douce et si tendre.

Au milieu de cette fête.

Ah ! vraiment c'est ravissant,
C'est charmant,
C'est amusant !

CÉCILE.

Grace ! oh ! laissez-moi !
EUGÈNE.

RÉGINA, zoÉ, PRUDENCE, se montrant Cécile qu'elles
L'amant qui t'adore,
A genoux t'implore ;

entourent et d'un ton railleur.

C'est Cécile !...

Que ton effroi soit oublié ;
#

ACTE IV, SCÈNE XI.
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CÉCILE, qui pleurait et priait.
Mon Dieu !... ô mon Dieu ! (Regardant autour
d'elle avec désespoir.) Et personne !... personne!...
PASCALINE ; elle entre et s'approche.
Des larmes?...

CÉCILE, qui la reconnaît.
Ah !... ah! madame... par grâce... dites-moi...
où suis-je ?...

Vous la perdez... Soyez donc glorieux !
En un seul jour vous flétrissez sa vie,
Vous la vouez à la honte, au malheur.
Est-ce donc là ce qu'un homme d'honneur
Appelle une plaisanterie ?
SIGISMOND.

Madame !...
PASCALINE.

-

Je vous le répète... c'est odieux !
(Bruit au dehors.)

SIGISM()NI).

Avec des amis.
PASCALINE.

Chez M. le marquis de Jabrillard.
CÉCILE.

SCÈNE XI.

Ah !
PASCALINE.

LES MÊMEs, JUSTIN.

Ce désespoir... quoi... vous ne saviez pas !...
CÉCILE.

JUSTIN ; il se querelle avec des domestiques qui veu
lent l'empêcher d'entrer.

Non, non, madame... je vous le jure !...

EUGÈNE, que Pascaline regarde.

J'entrerai, vous dis-je !... fussiez-vous cent !...
SIGISMOND.

Une erreur !

CÉCILE.

-

C'est lui... (Aux domestiques.)Arrêtez-le!... chas
sez-le !

Un piége !

-

JUSTIN, les repoussant.

SIGISMOND.

Allons donc !... (Il va à Sigismond.)

Eh ! non... une plaisanterie...

SIGISMOND, se jetant parmi les dames.

PASCALINE, d'un ton sévère.

Ah ! cachez-moi, mesdames... retenez ce fu

Une plaisanterie!...

rieux...

CÉCILE.

JUSTIN,

Ah ! laissez-moi partir...

Ah ! laissez-moi .. il m'a menti... trompé...

PASCALINE.

Seule, non ! vous allez vous éloigner.... mais avec
moi... (A un domestique.) Une voiture... (A Cécile,
après avoir ouvert la porte à gauche.) Entrez là, ma
demoiselle, je vous suis... et je vais vous recon
duire chez votre protectrice.

PASCALINE, à Sigismond.

Encore une plaisanterie ?
JUSTIN, le saisissant.

Qu'il paiera cher !
SIGISMOND.

Ah !

CÉCILE, avec désordre, à part.

J5USTIN.

Moi !... oh ! non... jamais !...

Cécile... où est Cécile !

(Elle prend son chapeau et entre précipitamment à
gauche.)
CCC-CCCCCCCCCCcnc.r)r
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PASCALINE.

Rassurez-vous... elle est en sûreté...

JUSTIN, lâchant Sigismond.

ſ ... , Cº, r)".

Quoi ! madame... c'est bien vrai, au moins...
mademoiselle Cécile...

SCÈNE X.

PASCALINE, lui montrant la porte à gauche.

LEs MÊMEs, moins CÉCILE.

Elle est là...
JUSTIN.

EUGÈNE, voulant la suivre.
Cécile !... (Pascaline l'arrête.) Ah ! permettez,
du moins, madame, que je me justifie...
-

PASCALINE.

Plus tard, monsieur...
SIGISMOND.

La?... Ah !... (Il se précipite dans l'appartement.)
PASCALINE.

Vous voyez, monsieur Sigismond... prenez gar
de...il est des plaisanteries qui portent malheur.
(Elle va vers la gauche, et s'arrête en voyant Justin

paraître sur le seuil.) Eh bien?...

Mais encore une fois, il ne s'agissait...
PASCALINE, avec indignation.

JUSTIN.

Personne !
TOUS.

Je le sais, monsieur... vous me l'avez déjà dit...
Personne ?...

AIR : Époux imprudent, fils rebelle.
Une femme, hélas! sans défense
Est par vous conduite en ces lieux.

Sa jeunesse, son innocence,
Que vous importe ?... A tous les yeux

PASCALINE.

Vous vous trompez ?
EUGÈNE, qui a couru regarder.
Non !... personne... et la porte du fond ou
verte !...

-
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Arrêtons sa fuite !

PASCALINE.

Partie seule !

Mes amis, bien vite,
Suivons tous ses pas.

JUSTlN.

SIGISMOND.

AIR : Fragment de la Favorite.

Ah ! quelle colère
Messieurs, un instant...

Attendez... à l'instant... oui, je me le rappelle,
Mais j'étais si troublé... hors de moi... furieux...
Une femme éplorée et courant...

Comment me soustraire
A ce châtiment !

TOUS,

La frayeur m'agite,
Mais que faire, hélas !
Avec eux bien vite,

C'était elle !

EUGÈNE.
Cécile !... qui loin de ces lieux
Nous fuyait...

Arrêtons sa fuite

Et suivons ses pas.
PAsCALINE et LEs INvITÉs,

(A Sigismond.)
Et c'est toi... c'est ton piége odieux !

(Avec désespoir.)

O destin contraire !

Cécile !... ah ! malheureux !

Comment à présent
Au malheur soustraire

ENSEMBLE.

Cette pauvre enfant ?
Quel effroi l'agite !
Ah ! n'hésitons pas,

JUsTIN et EUGÈNE, à Sigismond.
Mais crains
ma colère !

Craignez
Non, rien maintenant
Ne peut t'y soustraire,

Arrêtons sa fuite !

Mes amis, bien vite,
Volons sur ses pas !

Crains le châtiment !

Quel effroi m'agite,
Ah ! n'hésitons pas,

(Mouvement général. On se précipite au dehors

par

toutes les portes. La toile baisse.)
#
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ACTE CINQUIÉME.
Une chambre d'hôtel garni. - Au fond, au milieu, un lit. Au dessus du lit, un grand tableau très vieux et dont on
distingue à peine le sujet.A droite, la porte d'entrée.A gauche, au premier plan, une fenêtre ouvrant sur la rue.
Au second plan, la porte d'un cabinet. A droite, au fond, un autre cabinet. A droite, au premier plan, une com
mode. Du même côté, une table avec du papier, etc.
#

SCÈNE I.

» sur la terre !... Ma confiance en vous et mon im

ma tête est si faible !... Hélas!... j'ai tant souffert...
tant pleuré depuis trois jours... depuis ce moment
où, me voyant l'objet de leurs railleries... j'ai fui
éperdue... désespérée... courant au hasard !...
Ah !... trois jours d'inquiétude, de larmes , de
fièvre !... car je la sens là... qui me brûle, qui
m'accable ! et la nuit, à peine quelques momens
d'un sommeil si pénible.

» prudence m'ont pour jamais séparée de tous

AIR des Mémoires d'un colonel.

CÉCILE.

(Au lever du rideau, elle est assise à la table et écrit.)
« Je n'ai écouté que mon cœur, qui se fiait à vo
» tre loyauté et que vous avez trahi, brisé !... (Elle
» essuie ses larmes.) Désormais, seule, sans appui

» ceux qui avaient aimé et protégé la pauvre or

» pheline. » (Cessant d'écrire.) Oh ! oui... reparai
tre, rougir devant eux !... implorer de nouveau
leur appui... lorsqu'ils ont le droit de m'accuser
d'ingratitude... quand tout leur dit que je suis
coupable... (Bruit de voix au dehors. Elle se lève
avec effroi.) Ah ! ce bruit... on vient ! cette fois, ce
sont eux !... ils auront découvert ma retraite !...

(Elle écoute.)Non... non...je me trompais encore...
des voyageurs, sans doute, qui parlent aux do
mestiques de cette auberge... (Elle va écouter

au fond.) Oui... la voix de M. Jacques...Ah! c'est
qu'il me semble toujours.,. (Elle se rassied.) Et puis

Hélas! dans le chagrin où mon malheur me plonge ,
Mes sens appesantis, même dans le sommeil
Ont trouvé la douleur ! et quand vient le réveil,
Ce désespoir affreux, mon Dieu ! n'est point un songe !

Et c'est lui... lui que j'aimais... ah !... (Prenant

la lettre.) Mais lorsqu'il lira cette lettre, lorsqu'il
verra le mal qu'il m'a fait, il me plaindra peut
être !... et il se dira aussi que je ne pouvais plus
vivre. (Elle ajoute quelques lignes écrites rapidement.)
Oui... il le faut ! Dailleurs tous mes efforts, hier,

ce matin, pour m'assurer un asile en échange de
mon travail, n'ont-ils pas été inutiles?... car, hé

ACTE V, SCÈNE II.
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las! j'hésitais encore... j'espérais... Eugène me
trahir si indignement... me livrer à la risée, au
mépris de tous !... Il me semblait que c'était im
possible... et dans ce moment encore... (On frappe
à la porte de droite.) Ah !

reille ! Pauvre petite! (La voyant se diriger vers le
lit où est son châle.) Vous y allez ?...
CÉCILE.
Oui !

JACQUES, embarrassé.

C'est que... j'étais chargé aussi de vous deman
der... Vous ne pouvez pas me dire... vous ne sa
vez pas si vous resterez encore quelque temps ici ?

JACQUES, en dehors.
Mademoiselle !

CÉCILE.

CÉCILE.

Qui est là ?

-

Comment ?
JACQUES.

JACQUES.

C'est moi, Jacques, le garçon de l'auberge...
Ouvrez, s'il vous plait.
CÉCILE, cachant la lettre sous d'autres papiers.
Oui, oui ! j'y vais... Que me veut-il ? c'est la
première fois... Mon Dieu ! si je ne m'étais pas
trompée tantôt... si c'était M. Sigismond que j'ai
cru rencontrer près d'ici et voir s'arrêter...

Nous avons tant de monde ! et il y a quelqu'un
qui vient pour long-temps et que cette chambre
arrangerait bien avec le cabinet... (Il montre la pe
tite porte à gauche.) Et si mademoiselle avait pu
nous dire à peu près quel jour...

JACQUES.
Eh bien ! mam'zelle.

CÉCILE.
Mais... bientôt... demain...
JACQUES.
Demain ?

-

CECILE.

CÉCILE.
Oui !...

Me voici. (Avant d'ouvrir et écoutant.) Vous êtes
JACQUES.

seul ?

Si vous restiez chez la personne où ma maîtresse
JACQUES.

vous envoie ?... sinon, vous reviendriez ici et vous

(Elle ouvre.)

Oui... oui.
-
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garderiez le logement ?
CÉCILE, vivement, avec agitation.
Non... oh ! mon... je... si je ne réussissais pas....
vous pourriez disposer...
JACQUES, vivement.
sure de revenir 9 Alors,

CÉCILE, JACQUES.

Ainsi, vous n'êtes pas
mademoiselle...

JACQUES, entrant.

Pardon, mademoiselle... mais tout seul, comme

vous voyez; je n'ai pas oublié votre recommanda
tion. (A part.) Oh ! elle a encore pleuré...
CÉCILE.
Et vous désirez ?
JACQUES.

C'est que madame vient de sortir, et elle m'a

dit de vous apporter cette adresse que vous dési
riez... pour de l'ouvrage.
CÉCILE.
Oui... en effet... hier... mais...

CÉCILE, frappée.
Ah ! c'est vrai... oui, je comprends... j'oubliais,
mais ne craignez rien. (A part, en cherchant ce
qu'elle pourrait lui donner.) Ah ! tenez... (Elle déta
che sa croix d'or.) Tenez... ceci vous répond... et
plus tard...
JACQUES, refusant.

Oh ! mademoiselle, ce que j'en dis... ce n'est
pas que je craigne... Vous voyez bien que nous
avons eu confiance... depuis trois jours tout ce
que vous avez désiré... il est vrai que vous ne de
mandiez rien : mais enfin...

JACQUES.

C'est pas tout près, par exemple ! D'ici, faubourg

du Temple à la rue... (Cherchant à lire.) de... de...

pas. J'espère encore revenir... je dois trouver la
personne de trois à quatre heures... (Elle va à la

dans le faubourg Saint-Germain, enfin.
CÉCILE, tressaillant.
Vous dites ?

CÉCILE.
Je vous remercie : mais vous ne me connaissez

-

JACQUES, lui donnant l'adresse.

Voyez... car moi... ,
CECILE.

Oui, rue du Bac !... (A part.) Ce grand magasin

table et y prend l'adresse pour la relire. A elle-même,

avec une sorte d'exaltation.) Mais si l'on me repous
sait encore... oh ! alors... (Ellé embrasse la croix
d'or et la présente à Jacques.) Tenez...
JACQUES.

de lingerie à quelques pas de l'hôtel de Mme la

Du tout, par exemple !

baronne... Ah ! vivre là... si près de lui... et quel
quefois l'apercevoir... puis un jour, peut-être...

Eh bien ! (Elle dépose la croix sur la cheminée.)

apprendre que je m'étais trompée... l'entendre se
justifier... ah !...
JACQUES, à part.

Elle hésite... je comprends ça... une course pa

CÉCILE.
JACQUES, à part.

Il y a des momens où on dirait qu'elle a quel
que chose... (Il fait un geste indiquant le désordre des
idées.)
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CÉCILE ; elle a mis son chàle et pris son chapeau.

SIG1SMOND.

Et maintenant... allons ! (Elle se dirige vers la

Rien. (A lui-même.) J'espérais la voir de là... (II
montre la porte. ) Mais cette imbécile de clé qui

porte du fond, puis s'arrête.) Mais, si en effet M. Si
gismond... (Frappée.) Ah ! (A Jacques, montrant le
cabinet.) Ne m'avez-vous pas dit que l'escalier de
ce cabinet conduisait à une cour, un passage ?

obstruait le trou de la serrure.
JACQUES.
Hein... la serrure...
SICISMOND .

JACQUES.

Qui va rejoindre la rue des Marais... oui, made
moiselle ; mais vous alongeriez encore votre che

c'est égal, je suis presque certain d'avoir reconnu

min.

sa petite voix douce...

Rien, ce n'est pas à vous. (A lui-même.) Mais

CÉCILE, découragée.

-

JACQUES, qui essuie une chaise.

Vous croyez?... (Avec effort.) Oh : n'importe !

Monsieur...
SIGISMON D.

(Elle sort précipitamment.)

Rien, vous dis-je. Que diable, mon cher, laissez
moi un peu.

nc. -cocºcc,ccccccccccccC -- CC -- CCCCC.CC.

JACQUES.

SCÈNE III.

Ah ! bien ! (Il s'éloigne.)
SIGISMOND, tirant son portefeuille.

JACQUES, SIGISMOND.

Vite !... un mot à Eugène...
AIR de Julie.

JACQUES.

Hein ! faible, fatiguée comme elle est déjà, elle
aime mieux prendre le plus long ?... Voilà encore

Et maintenant traçons en diligence
Quelques lignes... Je vois d'ici
L'étonnement, la surprise, et d'avance,
D'un tel effet, je me sens attendri.
De mes soins je me félicite ;
Qu'il est doux de faire le bien,
D'abord lorsqu'il n'en coûte rien,
Et surtout lorsqu'on en profite.

une idée pas naturelle... Je suis pour ce que j'ai
dit... cette jeune fille-là... Après ça, dam ! ... c'est
son affaire... et puisqu'elle est partie, prévenons

ce monsieur qui ne doit pas mal s'impatienter, s'il
m'attend toujours.
(Il va à la porte de droite et l'ouvre brusquement. Si
gismond, appuyé de l'autre côté de la porte, dans la
position d'un homme qui écoute, pousse un cri.)

(A Jacques qu'il croit près de lui.)
Et vous dites que cette pièce sera disponible...
(Plus haut.) Et vous dites que cette... (Regardant.)

SIGISMOND.

Ah !

Garçon !
JACQUES.

JACQUFS, accourant avec sa chaise.

Oh ! tiens, c'est lui. Ah ! Dieu ! ai-je eu peur !

Monsieur...

SIGISMOND, arrangeant son chapeau.

SIGISMOND.

Vous êtes sourd ?

Vous ne pouviez pas prévenir, imbécile !

JACQUES.

JACQUES.

Faites excuse. Mais je croyais que c'était tou
jours à soi-même que monsieur...

Dam, je ne savais pas... Qu'est-ce que vous fai
siez donc là ?

SIGISMOND.

SIGISMOND.

Bien ! Cette chambre sera disponible?

Eh ! parbleu ! je regardais... (Mouvement de Jac
ques. Se reprenant.) J'examinais si les serrures et
les portes fermaient bien.

JACQUES.
Demain.
SIGISMOND, à lui-même.

JACQUES, à part.

Demain... Comment, elle avait l'intention... de

Il paraît qu'il a la vue basse. (Haut.) Vous pouvez
être tranquille; c'est vieux, mais ſièrement solide,

déménager ?...
JACQUES.

ce corps de logis forme partie du vieil hôtel d'A-

Plait-il ?

bancourt.
SIGISMOND.

SIGISMOND, regardant autour de lui.

Eh ! rien.

Ah! ça... vous êtes seul ?

JACQUES.

JACQUES.

Ah ! pardon. (Il s'éloigne et va prendre une chaise
du côté opposé.)

Oui... la personne vient de sortir.
SIGISMOND, à part.

SIGISMOND ; il écrit. - A Jacques.

Ah ! diable ! moi qui voulais m'assurer... mais
c'est elle, c'est bien elle, c'était sa démarche élé

Elle la quitte donc ? (Élevant la voix.) Elle la
quitte... (Voyant que Jacques ne l'écoute pas. )

gante et timide... car pour sa figure, impossible
de rien distinguer avec son chapeau... son voile...

JACQUEs, accourant de l'autre côté et avec sa chaisse

Garçon !
qu'il frotte.

JACQUES.
Vous dites, monsieur ?

Monsieur....

#
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SIGISMOND.

Ah ! ça, voulez-vous bien m'écouter ?...
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SCÉNE IV.
JACQUES.

LES MÊMEs, PASCALINE.

Dam, monsieur, on ne sait jamais...
SIGISMOND.

PASCALINE, entrant.

Taisez-vous ! Elle quitte donc cette chambre ?

Ah ! le voici.
SIGISMOND, se retournant.

JACQUES.

Oh ! c'était elle ! (Haut, d'un ton galant.) Ah ! que
Vois-je? Est-il bien possible, vous ici, madame !

Peut-être aujourd'hui ; mais pour sûr demain.
SICISMOND, à part.

combien je suis...

Il était temps. (A Jacques.) Vous allez porter

PASCALINE.

Contrarié ?

ceci rue Saint-Dominique.
-

SKGISMOND , se récriant.

JACQUES.

Oh ... oh! oh : belle dame, dites enchanté, sur

Moi... oh ! monsieur, je peux pas quitter l'hôtel.

pris.... j'étais à cent lieues d'espérer...

SIGISMOND.

PASCALINE.

Ah ! alors. (A lui-même, pliant le papier.) Oui, c'est

Monsieur.... (A part.) Il ne veut pas m'avoir vue.

ça... je reste en observation dans la maison... et si la
petite rentre... (A Jacques.) Allez chercher un com

(Elle montre la fenêtre.)

missionnaire... Mais mon, restez, j'aurai plus tôt
fait. (Il va à la fenêtre, l'ouvre, regarde et appelle.) .

SIGISMOND, à Jacques, lui remettant la lettre.
Vite cette lettre au commissionnaire... tenez !

Hé l hum !... Psit! hé l'homme !... hein !... oui...

(Il lui donne de l'argent.)

vous, le gros... (Se retirant avec effroi, et fermant
brusquement la fenêtre.) Oh !...

JACQUES, avec joie.

Cinq francs!(Fausse sortie.)Ah! monsieur croit il
que l'appartement lui conviendra ?

JACQUEs, effrayé.
Quoi donc ?

SIGISMOND.

Mais je vais voir encore... je vous dirai cela à

SICISMOND.

Votre retour.... allez !

Chut ! (Il ferme la fenêtre.) Mme Perradel! est-ce
qu'elle aurait quitté son appartement de la rue
Grammont ?(A Jacques.) Garcon, dites-moi, savez
vous qui est-ce qui habite le troisième, là, en
face ?

SCÈNE V.

-

SIGISMOND, PASCALINE.

JACQUES , accourant avec une troisième chaise qu'il
eSSuie.

SIGISMOND.

Le troisième, là, vis-à-vis ?

Vraiment, je n'en reviens pas. Mais quel char
mant hasard ?...

SIGISMOND.

En face, oui, le balcon.

PASCALINE.

Oui, en effet, c'en est un de vous voir dans Ce
quartier; moi, c'est différent, je viens souvent

JACQUEs.
Le balcon vis-à-vis ?

dans la maison voisine.
SIGISMOND.

SIGISMOND, étourdiment.

Eh ! vis-à-vis si vous voulez. (Lui arrachant sa

La maison en ſa... (Il s'arrête.)

chaise.) Mais laissez donc votre chaise !...

PASCALINE, le regardant en riant.
-

JACQUES, cherchant.

Ah! vous savez ? Oui, des amies dont j'étais ve

Le troisième en face?... Je ne sais pas.

nue prendre congé.

SIGISMOND.

SIGISMOND.

Merci... Après ça, j'ai peut-être mal vu, et je
m'effraie... Mais ce serait si fâcheux !... avec ses
idées de voyager et d'emmener Cécile, tous mes
plans seraient dérangés; une fois la petite partie,

C'est juste, ce voyage en Angleterre, en Écosse...
Vous êtes toujours décidée?...
PASCALINE.

Toujours... dès que j'aurai terminé quelques
travaux : et puis, je tenais à connaître le sort de

Eugène l'oublierait et reviendrait à Octavie, que
la conduite de son cousin a si bien disposée pour
moi en ce moment... Voyons donc un peu.
(Il va à la fenêtre et soulève le rideau.)

cette pauvre Cécile.
SIGISMOND.

Oh! oui, c'est fort triste... Vous n'avez rien

ap

pris ?
JACQUES, ouvrant la porte de gauche, et parlant à
PASCALINE, d'un ton mystérieux.

Pascaline qui est encore dehors.

Si fait !

Oui, madame, il y a quelqu'un ; mais je ne sais
pas si c'est la personne... voyez...

SIGISMOND.

Vraiment?... Et vous ne nous le disiez pas !...
#
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cependant il a été convenu que le premier de
nous qui saurait quelque chose...
PASCALINE.

En ferait part à tous les autres.

SIGISMOND.

Pardon, je croyais... (A part, en regardant Pas
caline.) Je voudrais pourtant bien trouver un pré
texte honnête pour l'éloigner.

SIGISMOND.

Et hier, à notre réunion du soir, où nous nous

rendons mutuellement compte de toutes nos dé
marches, vous n'avez rien dit...
PASCALINE, le regardant.

Ni vous non plus.

PASCALINE , à elle-même.

Il l'attend, sans doute ; que faire ? comment
l'empêcher ?
SIGISMOND, même jeu.

Si le commissionnaire rencontre Eugène, celui
ci va arriver; et alors...

SIG 1SMOND.

Moi, c'est tout simple, j'ignorais...
PAsCALINE.

PASCALINE, à part.

C'est cela : m'emparer de lui, le forcer à m'ac
compagner.

Moi aussi.

SIGISMOND, trouvant une idée.
SIGISMOND.

Alors c'est donc ce matin, Eugène ou Justin ?...

Ah l en feignant de m'éloigner moi-même, il
faudra bien... (Haut.) Madame...

PASCALINE.

Ils ne savaient rien non plus ; mais ce soir j'es
père enfin que grâce...

PASCALINE.

Vous partez ? vous avez suffisamment examiné ce
logis ?

SIGISMOND.

SIGISMOND.

A vous ?
Oui.
PASCALINE.
PASCALINE.

Non , à vous... Oh ! ne niez pas; votre présence
ici, votre air de mauvaise humeur...

Vous vous proposez sans doute de regagner
aussi notre quartier ?

SIGISMOND , s'efforçant de rire.
SIGISMOND, à part.

Moi... Ah ! ah !
PASCALINE.

Votre rire. (Sigismond redevient grave.) Et ce

Elle y va !... (Haut.) Non, non, je vais d'abord...
rue de... rue de Tournon.
PASCALINE.

grave maintien.
SIGISMOND.

Ah ! il faut bien pourtant que j'aie un air quel
conque !... Non, vrai... parole ! si je suis ici, c'est
uniquement parce que j'ai été chargé de trouver
un logement pour un petit cousin de province
qui vient étudier... le droit, la médecine... je ne

Vraiment !... Et moi aussi... tout près, du moins,
place de l'Odéon. (Mouvement de Sigismond.)Je ne
vous demande pas votre bras...
SIGISMOND, à part, avec joie.
C'est heureux !
PASCALINE.

Car je vous sais trop galant pour ne pas me l'of

sais trop.
PASCALINE, avec ironie.

frir ; je l'accepte sans façon.
SIGISMOND.

Je vous crois...
SIGISMOND.

Vous me croyez ?... Ah! aussi je me disais, après
le zèle que j'ai montré... Demandez à Justin qui,
pendant les deux premiers jours, ne m'a pas plus
quitté que mon ombre... nous avons couru tout
Paris ensemble.

Que de bonté ! (A part.) Elle le fait exprès !
PASCALINE, à part.

Il enrage ! mais je le tiens, je le force à entrer
avec moi dans le premier magasin, je m'y ins
talle, et s'il revient ici aujourd'hui, ce ne sera
qu'avec moi.
SIGISMOND.

PASCALINE, l'examinant.

Et n'est-ce point parce que cet ami dévoué de

AJR : Fragment des Diamans de la Couronne.

Cécile vous accompagnait, que vous avez échoué ?

Allons, partons... madame, acceptez-vous mon bras ?

SIGISMOND.

PASCALINE.

Ah ! madame ! Au reste , je n'ai pas été plus
heureux aujourd'hui, et pourtant Justin m'a fait
grace de sa compagnie (Justin paraît sur la porte
de droite, et s'arrête en les voyant.), dont, à dire
vrai, je ne suis pas fâché d'être débarrassé.
JUSTIN.

(A part.)
Je suis à vous. Pour lui quel embarras !
SIGISMOND, à part.
Morbleu ! courons ; elle n'y tiendra pas.
PASCALINE.

Comme un remords... je m'attache à ses pas !

Pas encore ! (Il se cache dans le cabinet au fond,

· ENSEMBLE.

à droite.)

SIGISMOND.
SIGISMOND,

Hein ?

PAsCALINE, qui réfléchissait préoccupée.
Comment ?

Allons partons, madame, acceptez donc mon bras.

(A part.)
Triste rencontre et cruel embarras !

ACTE V,
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Morbleu ! la belle.... ah ! vous n'y tiendrez pas,
Et vous perdrez la trace de mes pas.

#ur

JUSTIN.

Monsieur Eugène !
EUGÈNE.

PASCALINE.

Allons, partons, monsieur, j'accepte votre bras.
Excusez-moi d'un pareil embarras.

Justin !

JACQUES, à Justin.
Ah ça... dites donc...

(A part.)
lci tout seul il ne reviendra pas :
Comme un remords je m'attache à ses pas.

JUSTIN.

Eh !

EUGÈNE, à Justin.

nº,º

(Sigismond et Pascaline sortent par la gauche.)

Laissez, je connais monsieur.

oooooooooooooooooooooooooooooQQCOQoOOooOoooooooooooo

JUSTIN , avec colère.
ficr

SCÈNE VI.

C'est vous, monsieur; vous saviez donc qu'elle
était ici ?

JUSTIN, seul , sortant du cabinet.

EUGÈNE, montrant le billet de Sigismond.

mºi

Partis tous deux ensemble !... Il paraît que la
jeune dame s'est laissé désorienter par l'autre...
Moi, c'est différent, quand j'ai vu qu'à nous deux,
en naviguant de conserve, nous ne trouvions rien,
je me suis dit : C'est clair, il me fait courir de
fausses bordées pour m'induire... laissons-le filer
tout seul, et ne le perdons pas de vue, s'il arrive,
J'arriverai... et me voilà !... Et, d'après le portrait
que j'ai fait de Mlle Cécile à l'hôtesse, ça doit être
ici... Ah ! quand je pense que je vais la revoir !

car je vais la revoir ; je ne sors pas d'abord, je l'at

moir

Je*

elol
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à flº
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tendrais plutôt... Bah ! oui, toujours ; et je la ras
sure, et je lui dis... Voyons, qu'est-ce que je de
vrais donc lui dire ? car à présent que le moment
approche, voilà ma peur qui me reprend, et pour
tant, aujourd'hui, dans sa position, quand elle se
croit abandonnée de tout le monde, repoussée, mé
prisée peut-être... oh! pas par moi au moins! oh !
non... mademoiselle... et, pour vous le prouver...
je... Ah ! voilà où je crains de m'engraver !

Je viens de l'apprendre par ce billet de Sigis
mond.
" JUSTIN.

Ah ! oui, votre ami, votre confident, celui qui,
ne pouvant pas s'en faire écouter lui-même, avait
l'indignité de servir vos projets de séduction.
EUGÈNE.
Que dites-vous ?... Une pareille supposition,
quand je venais, quand j'accourais ici plein d'es
pérance et de joie pour lui rendre le bonheur, sa
fortune, son rang.
Jl !STIN.

Comment ?

EUGÈNE.

Ah! c'est juste, j'oubliais... vous ignorez encore...
Mais ce matin vous savez ce long entretien que j'ai
eu avec Mme Bidois qui avait connu la sœur et la
mère de Cécile, M"° Daufresne, la veuve du capi
taine Daufresne...
JUSTIN.

AIR : Il me faudra quitter l'empire.

Capitaine de chasseurs, légionnaire.
A son refus peut-être il faut m'attendre ;
Non... rapprochés par son malheur,
A lui donner mon nom je puis prétendre :

C'est celui d'un homme d'honneur ;
Cela vaut bien et fortune et grandeur.
Ces titres qu'on ambitionne,
Qu'on promettait d'lui faire partager,

Ces titr's, maint'nant elle en sait le danger !
Moi, je n'en veux qu'un seul, mais qui me donne
Le pouvoir de la protéger,
Oui, le droit de la protéger !

(Écoutant.) Hein ! des pas ? On monte l'escalier;
elle, peut-être. (Il court à la porte du fond.) Non,
c'est à côté. Hein ? cette voix...
C909090909oooooooooooooooooooooooooooooooooooocococo

SCÈNE VII.
JUSTIN, JACQUES, EUGÈNE.

EUGÈNE.

-

Eh bien! tout ce qu'elle m'a dit, les renseigne
mens obtenus à la chancellerie... plus de doute, et
j'en ai laissé ma mère et ma cousine persuadées
comme moi... ce parent que la sœur de Cécile avait
voulu rejoindre... cet oncle dont elle allait récla
mer l'appui, c'était mon père.
JUSTIN.

Le comte de Rouvray, Mll° Cécile, sa nièce...
Ah !

EUGÈNE.
Oui, sa nièce, ma cousine... Mais qu'avez-vous ?
JUSTIN.

-

Moi, rien... C'est que... d'abord... lorsqu'on ne
s'attend pas...
EUGÈNE.
Je conçois, vous qui vous êtes toujours intéressé
à ma jeune cousine. Mais où est-elle ? Vous le sa
V87...

JACQUES, entrant par la porte de communication.

JUSTIN,

Tenez, monsieur, vous voyez bien qu'il n'y a
per... (Voyant Justin.) Ah !

Non, je l'attendais, et je commençais à craindre
à douter, car je n'étais pas bien sûr que ce fût

LE BON ANGE ,

7

LE BON ANGE.

50

#
EUGÈNE.

elle... Mais maintenant, puisque M. Sigismond
Donnez.

vous écrit.

EUGÈNE.

Rien de positif... il croit, il suppose aussi.
JUSTIN , vivement.

Il ne. l'a pas vue ! Il ne lui a pas parlé?.. Ah !
rmais alors... (A Jacques, le prenant par le bras et
l'amenant brusquement.) Ah ! vous...

JUSTIN, vivement.

Non... oh ! non, monsieur... c'est à moi qu'elle
fut remise par la sœur de Mlle Cécile, et, si Dieu le
permet, c'est moi qui la lui rendrai... mais... où la
trouver ? (A Jacques.) Cette maison où elle devait
se rendre...

EUGÈNE.

JACQUES.

Qu'est-ce que... hein ?

Oui, sauriez-vous ?..
JACQUES, cherchant.

JUSTIN.

La jeune fille qui demeure ici ? Vous l'avez vue,
vous la connaissez ; son âge, sa figure ?
JACQUES.

C'est... Ah ! mon Dieu, elle me l'a dit pourtant...
attendez... faubourg Saint-Germain d'abord... mais
l'adresse était là... (Il montre la table.)
EUGÈNE.

Toute jeune, seize à dix-sept ans, et jolie, oh !
EUGÈNE.

Là... (Il court à la table et cherche parmi les papiers.)
Vous êtes sûr ?

C'est elle.

JACQUES.

JACQUES.

Un air si doux, si intéressant, si honnête !

Oui, je la lui ai donnée...
EUGÈNE , trouvant la lettre.

JUSTIN.

Ah !

C'est elle.

JUSTIN.

JACQUES.
Vous trouvez ?

Et puis quelque chose de...
JUSTIN.

Hein ?

EUGÈNE.
Non... mais... ce papier...
JUSTIN.

JACQUES.

De pas naturel. Tenez, je me suis dit depuis que
cette jeune personne-là pourrait bien avoir une
mauvaise pensée.

Son écriture... Lisez, nous saurons peut-être.
EUGÈNE, poussant un cri.
| Ciel !

•

JUSTIN.

EUCENE.

· Que voulez-vous dire ?

Eh bien ?

EUcÈNE, pâlissant.

JACQUES.

Dam ! ça se voit quelquefois...

Mon Dieu ! il serait vrai !...

EUGÈNE.

O ciel ! Mais qui peut vous faire supposer ?...
JACQUES.

Oh ! j'espère bien que non; mais ce qu'elle me
disait en sortant... qu'elle ne reviendrait peut-être
pas...
JUSTIN.

JUSTIN.

Monsieur Eugène... qu'est-ce que c'est ?
EUGÈNE.
Cet homme... avait raison... Cécile... un des

sein funeste... Ah ! et c'est moi, moi qu'elle accu
se, en me pardonnant... Ah ! qu'ai-je fait ! Cé
cile !

Elle a dit ?...

JUSTIN.

EUGÈNE, à Jacques.
Oh ! rappelez-vous, mon ami, rappelez-vous bien.
JACQUES , cherchant.

Attendez : « Si je ne réussissais pas, si ce dernier
espoir... oh ! alors... »
JUSTIN , vivement.

Une pareille idée ! ça n'était pas Mlle Cécile !..

Ce désespoir ! ce projet... c'était si elle ne réus
sissait pas là-bas... mais si elle a réussi ?...
EUGÈNE, avec espoir.
C'est vrai.
JUSTIN.

Ah ! voyez-vous... (A Jacques.) Vous disiez la
maison... faubourg Saint-Germain ?

JACQUES.

Et puis elle a baisé sa petite croix qu'elle voulait
me donner en paiement.
JUSTIN.

Une croix ?.. Et vous l'avez ?.. Oh ! montrez-la

moi, je l'ai vue si souvent.
JA QUES , qui a été à la cheminée.
Voici.

-

JUSTIN , s'élançant.

Oui c'est cela , c'est bien cela, je la reconnais...
plus de doute maintenant...

JACQUES.

Oui... mais... au surplus, madame pourra vous
dire.
JUSTIN .

· C'est ça. (A Eugène.) Eh bien ! vous, monsieur
Eugène, avec votre cabriolet au faubourg Saint
Germain... Moi... dam... un peu... à la grace
du bon Dieu !... Oh ! tenez, déjà une idée ! ce que
c'est que de frapper à cette porte-là !... Dans un
moment pareil, si Miº Cécile a rencontré une
église sur son chemin, elle y sera entrée, quand

.
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toi qui m'as abandonnée... oh ! je l'avais mérité, je
le sais...

Je les visite toutes !...
AIR du Bon ange.
AIR : Partons, la mer est belle.

Mais vois mon désespoir, ma triste destinée.
N'auras-tu pas pitié de tant de repentir ?

Marchons, bonne espérance !
Le ciel, pour l'innocence,
Doit à notre alliance,
Aujourd'hui,

A pleurer, à souffrir on m'avait condamnée !

Conseille-moi, bon ange, et viens me soutenir.
Et toi, mon seul secours, l'appui de mon enfance,
Dans le pardon du ciel viens raffermir ma foi !
O ma sœur ! ô bon ange ! en vous mon espérance !

Prêter son appui !
EUGÈNE.

Du haut des cieux, conseillez-moi !

O mon Dieu ! je t'implore,
Sois mon guide, prête-nous secours,
De celle que j'adore
Daigne préserver les jours !

(Se relevant et se laissant aller sur son lit.)
Je ne sais... mais cette dernière course, si lon
gue, si pénible... malgré moi... mes yeux... Oh !
si je pouvais reposer enfin... quelques heures, mon
Dieu! quelques heures seulement d'un sommeil
tranquille... (Elle s'endort peu à peu.) Ma sœur...
bon ange... je reviens à vous... pardonnez... (Elle

ENSEMBLE.

Partons, bonne espérance, etc.
JACQUES.

Partez, etc.

dort, l'orchestre joue quelques mesures de l'air clanté

(La nuit vient peu à peu, à commencer de la sortie de
Justin et d'Eugène, de façon à ce que l'obscurité soit

par Eugène et elle au quatrième acte. Cécile s'agite.)
Bon ange !... protégez-moi... (Un silence.) Ah !
parti... (Reprise de l'air de l'Ange. Le tableau qui est

presque complète après le couplet que chante Cécile

dans la scène suivante. — Ils sortent par la porte du
fond. Jacques les suit après avoir regardé si tout est
en ordre.)
QQ QQ QQCQ
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au dessus du lit glisse, l'ange apparaît sous les traits

d'Angélique.) Merci... merci, bon ange ! ma sœur,
comme tu as été long-temps... Si tu savais, j'ai
bien souffert... j'ai bien pleuré, va !. .. Je l'aimais
tant... mais il me trompait... et alors... j'étais si
malheureuse !... Ah ! ma sœur... ces regards tris
tes et sévères... (Petit silence, comme si elle écou
tait.) Dieu m'aurait punie ?. .. séparée de toi pour
jamais !... Oh ! non, je ne veux pas... plutôt souf
frir encore !... (Silence.) Oui... oh ! oui... je vi
vrai... je le promets !... Tu me souris, tu me par

lr.ºr) Crºſ .

SCÈNE VIII.
CÉCILE, seule.
(Elle entre pâle, défaite ; elle s'approche d'un siége en
chancelant et s'y laisse tomber avec accablement,

puis elle regarde autour d'elle.)

donnes... ô ma sœur ! ô mon bon ange !... viens...

Ah ! c'est ici... arrivée, enfin !... Octavie !... Oui,
c'est bien ce nom qu'elles répétaient toutes... et
quand je me suis approchée... « Hâtez-vous, disait
» on aussi... ça presse beaucoup... M"° la baronne
» de Prigny attend tout cela... pour le mariage de
» son petit-fils, le comte Eugène... » (Avec accable
ment.) J'ai cru que j'allais mourir !... On est accou
ru à moi... ils m'ont parlé... Que me disaient
ils...je ne sais!... Ah ! comme je souffre là... et là
surtout... C'en est donc fait... j'ai vu se briser ma
dernière espérance !... Eugène... ah !... n'hésitons
plus et dès cette nuit... oh ! oui, quittons ce monde
où je n'ai plus à attendre que l'abandon et le mal
| heur"... Hélas ! si jeune encore... renoncer à la
vie que je commençais à peine... Ah ! Eugène...
Eugène ! (Elle pleure.) Mais il le faut... pour ces
ser de souffrir... pour rejoindre ma sœur... ma
sœur !... Ah ! ce souvenir !... que de jours se sont
écoulés. (Avec douleur et effroi.) Ah !... il est donc

(Bruit de voix à l'extérieur. On frappe à la porte.
L'apparition s'évanouit.)
DCCCCCctic , dc c
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SCÈNE IX.
CÉCILE, puis EUGÈNE, JACQUES et JUSTIN.
JACQUES, frappant à la porte.
Mademoiselle... mademoiselle ! ...

EUGÈNE, de même.
Cécile ! (Cécile s'agite un peu, parait lutter envain
contre le sommeil en murmurant quelques mots inin

telligibles. La porte s'ouvre, Eugène entre avec Jac
ques, fait quelques pas dans l'ohscurité et appelle.) Cé
cile !
JUSTIN, entrant.
Eh bien ?

vrai... cet amour m'avait fait tout oublier ! tout !...

EUGÈNE.
jusqu'à ma sœur.. jusqu'au ciel qui m'a punie en
me retirant son appui ! Et maintenant, comment
oser le prier !... (Tombant à genoux auprès de son
lit.) Grace ! mon Dieu !... grace !... et toi aussi...

QQ9QQ QQ

Personne.
JUSTIN .
|

Personne ! . Que nous disiez-vous donc ?

#
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JACQUES.

Dam ! le concierge de la rue des Marais m'avait
averti qu'il venait de la voir rentrer.
(Ils vont s'éloigner. Cécile agitée murmure quelques
paroles.)

SCÈNE X.

Les MÊMrs, sIGISMOND, PAsCALINE,
Mme BIDOIS.

EUGÈNE.

Écoutez, n'avez-vous pas entendu ?(Allant au lit.)
Ah ! oui, voyez, voyez donc !

CÉCILE, les regardant tous.
Il serait vrai !... Eugène ! Justin ! (Elle voit
Mme Bidois, s'élance du lit, et se jette au cou de la

JUSTIN.

bonne femme.) Ah! vous !

C'est elle !
JACQUES.

Mmº BIDOIS.

Elle-même ! ah ! (Il sort précipitamment.)

Oui, oui, ma fille, mademoiselle, c'est moi, c'est

JUSTIN.

bien moi! (Cécile fond en larmes.) Allons, qu'est-ce
que c'est que ça... Cécile... des larmes ?...

Elle dort. Mademoiselle Cécile !

EUGÈNE.
SIGISMOND, d'un ton attendri.

Ah ! ce désordre, cette pâleur !...
(Jacques rentre portant un flambeau.)

Voilà pourtant mon ouvrage ! c'est moi qui ai
découvert sa retraite.

EUGÈNE, prenant la main de Cécile, qu'il couvre de
PASCALINE, le regardant.

baisers.
Ah !
Cécile ! chère Cécile !

CÉCILE, s'éveillant.
Ah ! qui m'appelle ?
(Elle se lève à demi et regarde le tableau.)
EUGÈNE.
Cécile, ne me reconnaissez-vous pas?... C'est
moi... Eugène...
CÉCILE, avec un peu d'effroi.
Eugène !

CÉCILE, à Mº° Bidois.
Oui, heureuse, bien heureuse ! (Voyant l'émo
tion de Justin.) Justin ! mon bon Justin ! qu'avez
vous ?...
JUSTIN , prenant le dessus.

Oh ! rien... c'est... c'est la joie !... Vous êtes
heureuse... nous le sommes tous ! Mais, comme

je vais rejoindre mon bord... permettez-moi de
vous rendre dès à présent... (Il lui donne sa croix.)

EUGÈNE.
Tenez.

CÉCILE, avec joie.

AIR de Téniers.
Ah ! Justin !

Daigneras-tu me pardonner encore,
Quand tu me vois tremblant à tes genoux ?
Cécile.... celui qui t'implore,
C'est uu parent... c'est un époux !
Et ma fortune, et mon rang, viens les prendre :
Avec ma main, reçois-les, c'est ton bien,
O ma Cécile ! et l'amant le plus tendre
Te rend ton nom en te donnant le sien !

JUSTIN.

Vous la garderez ?...
CÉCILE.

Oh ! toujours là ! avec le souvenir de ma sœur,
et de celui à qui (Regardant M"° Bidois, Pascaline
et Justin.) j'ai dû votre appui généreux (A Eugène,
en lui tendant la main.) et tant de bonheur !
EUGÈNE.

(M* Bidois entre par la gauche ; Pascaline et Sigis
mond par la droite.)
JUSTIN, qui a couru à la porte d'entrée.

Qui donc ?
CÉCILE , montrant le ciel.

Mon bon ange !

Venez, venez, ma mère !

FIN DU BON ANGE.
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