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Le théâtre représente un jardin . — Au fond une grille d'entrée. A droite lamaison. A gauche, sur le premier
plan , un berceau de feuillage ; un banc de gazon auprès. A droite, table et chaises de jardin .

BESNARD, surpris.

SCÈNE I.
BESNARD, CÉCILE .
BESNARD.

Hein ? comment, notre hôte ?. ..
CÉCILE .
Eh bien ! oui, la personne que vous attendez ...

Ah ! ça, tu m 'as bien compris, Cécile , tout sera

en ordre , tout sera prêt ?...

BESNARD, à part.

Tiens, comment sait-elle ?... (Haut.) La per

CÉCILE .

sonne que j'attends ?.. .

Oui, mon père, soyez tranquille...

CÉCILE .

BESNARD .

Oui.. .

Oh ! je le sais ; tu es si bonne , si active ! De
BESNARD.
puis que nous avons perdu ta mère , tu t'es mise

à la tête du ménage , et, grâce à toi, l'ordre el
l'économie ont continué de régner dans la mai

Et qui t'a dit que j'altendisse ?...
Vous ne l'attendez pas ?.. .

son .

CÉCILE.
Je fais du moins toutmon possible pour cela ;
et j'espère qu 'aujourd 'hui votre hôte sera con

Lent de notre réception ...

BESNARD , naïvement.
Eh ! parblcu , non , puisque...
CÉCILE, finement.

Puisqu 'elle est arrivée...
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BESNARD .

Oui... c'est - à - dire ... Là , essayez donc de ca
cher quelque chose à cette petite fille -là .
CÉCILE .

chez son père , avant d 'aller rejoindre son régi
ment en Afrique... il y a quatre ans...
BESNARD .

Précisément... Quelle mémoire !
Cécile .

C 'est donc un secret?.. .
BESNARD .

Un secret.. . pas précisément ; mais , dis -moi,
tes cousines ignorent encore que cette personne
est descendue ici cette nuit...

CÉCILE.

Sans doute , puisqu'elles étaient au bal chez
notre voisine , Mme de Melleyille , qui ne les a ra

Il venait souvent chez mon oncle le colonel...
M . Alfred était de toutes nos parties de plaisir ...
de toutes nos promenades. Vous savez, quand nous
allions à la ferme , où je n 'osais suivre mes cou
sipes .
BESNARD .

Parce qu'alors on parlait beaucoup d 'un loup
qui rôdait dans les environs.

menées qu'au jour. ..

Cécile .

BESNARD .

C ' est juste , et elles reposent encore ?

Dam !... on le disait si gros et siméchant.
BESNARD.

CÉCILE.

Oui... du moins , Constance et Eudoxie ; quant
à Diana , elle a préféré profiter de celte belle ma
linée pour faire sa promenade à cheval.
BESNARD .

Méchant! ...méchant! ... après ça ... j'étais là .
Cécile , riant.

Oh !... vous, mon papa ? .. . Ça n 'était pas bien
rassurant.

Accompagnée de Jérôme, le garde- chasse ?...

BESNARD , avec dignité .

Très bien ! ils nous rapporteront encore quelques

Plait- il ?... Qu'est-ce à dire , mademoiselle ?

pièces de gibier... Ah ! ça , mon enfant, pas un
mot sur ce que tu as pénétré.
CÉCILE.

Tandis qu'avec M . Alfred .. .. je ne craignais
rien ... parce qu'un militaire ... un officier... un

Oh ! non , mon père , dès qu'il s'agit d'un se

CÉCILE.

loup n 'oserait pas...

cret.

BESNARD .

BESNARD .

Eh ! non ... mais... enlin , j'ai des raisons... et
puis , je veux vousménager la surprise , et voir
si vous le reconnaitrez ...
CÉCILE.

Ah ! c'est donc un monsieur ?... un monsieur ,

que nous avons déjà vu... mes cousines et moi ?...
BESNARD , vivement.
Je n 'ai pas dit. . .
CÉCILE .

Ah !... cette raison ... Faut-il avoir peu d 'expé
rience du monde ! s'imaginer que ces ètres carni
vores possèdentle sentiment de la hiérarchie so
ciale ... au pointde distinguer un sous-lieutenant...
d 'un employé au cadastre ... ( D ’un ton grave . )
Non , mon enfant, non , et si ce quadrupèdemal
faisant avait rencontré M . Alfred...
CÉCILE .

M . Alfred l'aurait tué... et la preuve , c'est
qu'il l'a fait.

Pardon ... pour le reconnaître , il faut bien que
nous l'ayons déjà vu...
BESNARD .

C'est juste!..

BESNARD .

Je l'eus pu faire comme lui... Mais M . Alfred
se leva au point du jour sansme prévenir ... je dor
mais .. . quand tout à coup lu te précipites dans

CÉCILE .

ma chambre... en poussant des cris affreux... Ah !

Or, votre ami...

mon père... il est blessé !... ah !. . M . Alfred ...

BESNARD , vivement.

Je n 'ai pas dit que ce fût mon ami?...
CÉCILE.

ah !.. . le loup... mort... ah .... Dans le premier

moment.. . je crus que c' était lui qui avait enfoncé
ma porte , et quime tirait par le bras.

Il descend chez vous...
CÉCILE.
BESNARD , vivement.

C 'est juste ... Elle est douée d'une pénétration ...
Décidément, tiens, j'aime mieux t'apprendre
lout.
CÉCILE.

Dam !... ce brave M . Alfred ... c 'était pour
moi, afin que je ne craignisse plus de sortir seule,

qu'il s'était exposé... et quand je le vis rentrer
pâle ... blessé!...
BESNARD .

C 'est inutile , je vais vous le dire... ce mon
sieur...

BESNARD, vivement.
Est M . Alfred Davrigny, là !
CÉCILE .

M . Alfred ... le fils du général Davrigny... un
élève de Saint- Cyr , qui vint passer deux mois

Oui , oui... il parait qu 'avant d 'exhaler son
dernier soupir ... l'animal furieux... l'avait saisi

au poignet...
CÉCILE.
Dites-moi, mon papa... est - il loujours gentil ,
aimable ?

SCÈNE II.
BESSARD .

Aimable !... Qui ça ?
CÉCILE .

M . Alfred .
BESNARD .

fois... Tu verras cela ... Songe d'abord au dé

ALFRED

Le secret que je vous demande paraitrait
étrange , bizarre en toute autre circonstance,mais
dans ma position ... Jugez vous-même... J'étais
en Afrique... assez fatigué, j'en conviens, du mé
tier que j'y faisais,'et que mamère m 'a enfin dé
cidé à quitler pour venir vivre auprès d 'elle .. .

jeuner.

BESNARD .

CÉCILE .

Oui , mon père...

Elle a bien fait... fils unique , avec votre for
tune.. .

BESNARD .

Demande un pâté , du jambon...
Cécile .

Pour M . Alfred ?... Oh ! non , des aufs , du lai
tage , des fraises surtout... enfin , ce qu'il y a de
plus simple. .. c' est un régal pour les Parisiens...

ALFRED .

J'ai cédé... cela ne lui a pas suffi... elle veut
maintenant que je memarie ... et que je choisisse
moi-même la femme quime convient...
BESNARD .

Eh bien ?...

BESNARD .
ALFRED .

Tu crois ?...
CÉCILE .

Mais , oui , ça les change ...
BESNARD .

C'est vrai... Eh bien ! je n 'aurais pas encore
pensé à cela ...
CÉCILE .

Je vais envoyer à la ferme, où plutôt j'y vais ..
BESNARD , regardant à droite.

Eh bien ! jugez de mon embarras ... moi , de
puis quatre ans , habitué à vivre à la façon des

patriarches... sous la lente , loin des villes , en
homme primitif. .. Que voulez - vous que je fasse

au milieu des salons de Paris ?... J' en ai oublié
les mæurs. .. jusqu 'au langage... J'allais peut- être
m 'en remettre au hasard , lorsquenous avons reçu
votre lettre. ..
BESNARD .

J'entends M . Alfred , je crois... Allons, Cé

Ma lettre ?... Ah ! oui... pour cette terre à ven

cile ...

CÉCILE .

Ah ! mon Dieu !... j'y cours, mon père... (Re
gardant.) Oh ! comme il est bruni... c'est le soleil
d 'Afrique. Je n 'irai jamais dans ce pays- là ... C 'est
égal , c 'est lui. .. c 'est bien lui... il est fort bien ...
BESNARD .

dre dans le voisinage ... une affaire superbe, vous
verrez .. .

ALFRED .
Oh ! pour cela... je m 'en rapporte à vous, dont

Ja probité... la bonne administration ont presque

doublé ma fortune pendantma longue absence.
BESNARD .

Va donc!...
CÉCILE.

J'ai fait mon devoir .

Oui, mon père...

ALFRED .

( Alfred entre ; elle sort par le fond à gauche.)

Mais dans votre lettre , vous parliez aussi à ma
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mère de vos charmantes nièces... Je mesuis alors
rappelé certains projets de mon père.. . et puis

SCÈNE II.

d 'anciens souvenirs...Mais êtes- vous bien sûr, au
moins , que vos nièces n 'ont aucune inclination

BESNARD , ALFRED .

qui s'oppose ?
BESNARD .

ALFRED .

Bonjour , monsieur Besnard . ..
BESNARD .

Aucune.. . je vous en réponds... dans une pe

lite ville comme la nôlre , à Vouziers , au mi

Eh bien ! mon cher monsieur Alfred , êtes-vous

reniis des fatigues du voyage ?...

un parti sortable ; nous n 'avons guère en ce mo

ALFRED .
Parfaitement ... Mais arrivé hier fort tard , je
n 'ai pu causer long - temps avec vous.. , nous al

ment qu 'un monsieur , qui par sa posilion et par
sa fortune.. .

lons achever de convenir de nos faits...

ALFREN .

Vous l'appelez ?...

BESNARD.

Très volontiers... Au reste , mes nièces ne se
doutent de rien ... j'ai été impénétrable .
ALFRED .

Vous les avez donc vues ?
BESNARD.

Pas encore .... mais soyez tranquille .

BESNARD .

M . Marjolet , un receveur de l'enregistrement,
brave garçon , ququel on ne peut reprocher que
sa lenteur à prendre son parti en fait de ma
riagc. ..
ALFRED

Ilme ressemble . .. il veut observer ...
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MARJOLET.

BESNARD .

Oui, mais lui, voilà quinze ans qu'il observe. ..
Du reste , c'est l'admirateur assidu demes nièces .
ALFRED .

Vous faites bien de me prévenir ...
BESNARD .

Je voudrais qu'il se décidât pour l'une d 'elles ,

et vous aussi... cela m 'arrangerait assez... car la
garde de quatre demoiselles n 'est pas chose fa

Mais pardon , vous êtes en affaire ... je vous

dérange peut- être ?...
BESNARD.

Du tout, monsieur est de la maison ...
MARJOLET , surpris.
Ah !...
BESNARD.

Pour quelque temps, du moins...

cile . ..

MARJOLET .
ALFRED .

De la maison ?...

Quatre ? Eh ! mais , en effet... mon cher mon
sieur Besnard , vous ne me parlez pas de votre

BESXARD .

Monsieur arrive de Paris...

fille.. . cette gentille petite Cécile qui promettait

MARJOLET.

d'élre si spirituelle , si jolie ... Ce doit être main

Ah ! monsieur en arrive... (Alfred le salue.) de
Paris ?..! C 'est une ville bien. .. bien grande... La

tenant une demoiselle ?...
MARJOLET, fredonnant au dehors.

Enfant chéri des dames,
Je fus en lous pays...
ALFRED , apercevantMarjolet.

nôtre est moins considérable ; mais elle convient
peut- être mieux à monsieur ? monsieur a peut
être le dessein de s'y fixer ?...
BESNARD .

Hein ... Mais quel est ce monsieur ?...

Oh ! non , monsieur vient seulement pour ...
ALFRED , vivement.

BESNARD .

Où cela ? ... Ah !... c' est celui dont je vouspar

Pour voir le château de Bretigny, que je désire
acheter . ..

lais tout à l'heure...

MARJOLET.
Ab ! monsieur est un capitaliste ; enchanté de

ALFRED , riant.

L 'observateur ?...
BESNÅRD .

ALFRED .
eur..
. ( A part.) Je suis tranquille , mon
Monsi

Oui...
0000000000
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SCÈNE III.
LES MÊMES , MARJOLET , arrivant par le fonu ,
à droite .

rival neme parait pas dangereux...
BESNARD , à Marjolet.

Mais veuillez nous excuser, nous allions partir

pour visiter le château .
MARJOLET.

Que je ne vous retienne pas ; permettez -moi
MARJOLET.

Monsieur Besnard.. . j'ai bien l'honneur d' être ...
Comment vous portez - vous ? ...

seulement de présenter, comme de coutume, mes
devoirs à ces demoiselles ...
BESNARD.

A votre aise, mon ami, à votre aise...
BESNARD .

Pas mal , monsieur Marjolet. ..
MARJOLET , saluant Alfred.

Monsieur... (A part.) Quel est cet étranger ?...
ALFRED , saluant aussi.

Monsieur. .. (A pari.) Drôle de figure... J'ai vu
quelque chose comme ça à Constantine ou à
Mascara .

MARJOLET , à Besnard .
Oui , je venais m 'informer de vos charmantes

ALFRED , à part.
Décidément , j'ai connu quelqu'un à Alger...
MARJOLET , saluant Alfred .

Monsieur, j'ai bien l'honneur...
ALFRED ,

Monsieur , je vous salue... (A part.) Ah ! j'y
suis ... mon marchand de cigares de la porte Ba

bazoune... il lui ressemble , c'est effrayant...
(Marjolet le salue.) Monsieur...
BESNARD

nièces et de leur précieuse santé... Cette nuit ,
au bal , elles ont dansé avec une ardeur... Il est
vrai que leur amie , Mlle Valentine de Melle

AIR : Allons , l'honneur nous appelle (Quinze jours de
sagesse ).

ville , leur donnait l'exemple. .. Il est impossible

Partons, car le temps nous presse.
Quand nous aurons , puisqu'il le faut,

de mieux faire les honneurs de son bal... Mais

vrai, je suis fatigué pour ces quatre demoiselles. ..

Bientôt

J'avaismal à leurs jambes... je ne suis même pas
encore très solide sur lesmiennes...
ALFRED , à part , lorgnant les jambes de Marjolet.

Visité , suivantma promesse ,

Ce castel antique et fameux ,
Tous deux

Nous reviendrons vile en ces lieux.
Ca ne m 'élonne pas...

ENSEMBLE .

ALFRED et BESNARD .

son vivant ? ... Sera -ce leur charmante voisine ,
l'espiègle Valentine ? ... Sera -ce...

(On entend un coup de fusil ; il iressaille .)

Partons , etc .

DIANA , en dehors.

MARJOLET.

Parlez , si le temps vous presse .

Ici, ici... Mylord , apporte... apporte donc...
MARJOLET.

Quand vous aurez , puisqu'il le faut,
Bientôt

Visité , suivant sa promesse ,
Ce castel antique et fameux ,

Eh ! mais , c'est notre belle chasseresse ...
DIANA , entrant, à la cantonade.

Jérôme , vous promènerez un peu Bajazel ,
avant de le rentrer à l'écurie .

Tous deux
Revenez bien vite en ces lieus.
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(Besnard et Alfred sortent par le font.)

SCÈNE V.

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

MARJOLET , DIANA.
SCENE IV .

MARJOLET.

Mademoiselle !. ..

MARJOLET , seul.

DIANA .

Ce jeune étranger ne me revient pas du tout ;

Ab ! monsieur Marjolet !. .. (Remontant la scène .)

qu'est-ce qu'il veut faire d 'un château dans ce

Ayez-en bien soin... (Redescendant, à Marjolet.)
L'excellente bête...

pays- ci ?... à son âge... Et après le châleau , il
faudra autre chose .. . pour le meubler ... peut-être
une femme.. . peut - être une des brillantes nièces
de M . Besnard .. . Ces Parisiens ne sont jamais

contens de ce qu'ils ont... Et il suffit qu'on arrive
de la capitale pour faire tourner toutes les têtes...
Que diable , ce n 'est pas juste.. . on doit rester

chez soi... car enfin , si j'allais à Paris , moi.. . si
j'allais accaparer toutes leurs Parisienpes... qu'au

MARJOLET .

Plait -il ?. .. .
DIANA .

Rien ne l'arrête ... fossés, haies , barrières , il
franchit tout avec une ardeur , une légèreté !. . .
MARJOLET.

Oui, oui... le gaillard ne manque pas de jar
ret .. .

raient- ils à dire ? ... C 'est vrai , ca , ils le mérite

DIANA .

raient... et sije tenaismoins à rester ici...Mais j'y
suissibien vu !... Possesseur d'une fortune agréa

Si vous désiriez le monter quelque jour , mon
sieur Marjolet. (Elle remonte la scène.)

ble... d'un esprit orné et d ' un physique assez ...

MARJOLET.

remarquable.. . dit-on , toutes les mamans me

Moi ? .. je vous rendsmille grâces... (A lui-même.)
Je m 'en garderais bien , je ne suis pas la fille d 'un
colonel de houzards , moi... ( La regardant.) Si
j'osais , pendant que nous sommes seuls , lui dé

font la cour pour leurs demoiselles... Je suis

l'objet de l'attention générale...
Air du vaudeville du Charlatanisme.

clarer. ..

Ici je n 'ai pas mon pareil

Pour l'esprit et pour la tournure ,
Et j'y suis comme le soleil
Qui seul réjouit la nature.
César disait avec raison ,
Sans prévoir sa grandeur future ,

Èire le premier d 'un canton
Vautmieux que d 'être le second

Dans un chef-lieu de préfecture .
On me presse de me déclarer , et moi , je ba

DIANA , redescendant.

Ce pauvre Bajazet , il est en nage... ( A Marjo
lel , qui l'admire.) Eh bien ! qu'avez- vous donc à
me regarder ainsi , monsieur Marjolet ?.. .
MARJOLET , troublé.

Moi,mademoiselle ?... C ' est que vraiment, je ne
reviens pas dema surprise... Déjà en promenade ,
lorsque je vous croyais , comme vos saurs, savou
rant les pavots de Morphée !. ..
DIANA .

lance , je Dotte . .. et l'arrivée de cet étranger va

Ah ! ah !... les pavots de Morphée !... Dormir ,

peut-être me forcer à prendre une résolution dé

par ce soleil magnifique... et lorsque la campagne
est si belle.. .

cisive... et c 'est fort difficile ... Ici, déjà , en ne

m 'occupant que des trois riches et charmantes
nièces de M . Besnard ... quel embarras ! ... la

quelle choisir ?... Sera-ce la sentimentale Cons
tance ? ... j'aime assez le sentiment... Sera ce l'in

trépide Diane ?... Sera-ce la superbe Eudoxie , qui

parle politique comme feu M . Machiavel... de

AIR

Courir les champs, les bois ,
Aussitôt que parait l'aurore ,
Voilà ce que j'adore.
Plaisir champêtre et villageois !
Je trouve dans la plaine

L 'EMBARRAS DU CHOIX .
Nicolle avec Gervais ,
Chantant à perdre haleine

CONSTANCE .
Ou à la chasse...
EUDOXIE .

El surtout très faux. . Mais

Près d'eux , j'entends la fauvelle ;
Je vois les prés, les ruisseaux !
Croyez-vous que je regrelle

Votre Morphée et ses pavols ?
MARJOLET.

C 'est délicieux , j'en conviens ; mais après une
pit passée à danser ...

Ou sur un champ de bataille...
DIANA .

Certainement... On s'amuse , ou l'on se fait

tuer ...
MARJOLET.

C ' est ça , voilà une existence variée... Après
ça , le bal...

DJANA .

C 'est vrai, et je comprends maintenant ce qui

EUDOXE.

m 'est arrivé. Croiriez-vous qu'aujourd 'hui, Jé

Est un amusement ſutile... et je me serais fort
ennuyée à celui d 'hier, sans M . Clairembaud , le
notaire , avec qui j'ai pu causer un peu de choses

que moi ?...

sérieuses.
MARJOLET .

Il serait possible !. ..
DIANA.

DIANA .

Ah ! oui, vous aurez traité la question d 'Orient,
et Constance aura sans doute parlé littérature

Non , je n 'avais pas mon coup d 'ail habituel ,

avec le président du tribunal...

et ma main tremblait . .. Je me désolais de ma
maladresse ; mais je me l'explique maintenant .. .

CONSTANCE.

Vraiment, oui...
DIANA .

MARJOLET .

Comme c'est amusant, au milieu d 'une contre
danse . Balancez... (Elle danse avec Marjolel. )

Vous prendrez votre revanche demain ... ( A
part.) Ce serait pourtant le moment, avant qu'elle
n 'ait vu l'étranger. .. (Haut.) Mademoiselle ...

On doit bombarder Saint-Jean - d 'Ulloa. - Ah !.. .

DIANA .

- Oui... - La Vera - Cruz capitulera... - Elle ne

Ah ! voicimes sæurs !...
MARJOLET , se retournant.

« Vous savez la nouvelle ? .. . - Quoi donc ? ... -

Elle capitulera... » (Riant.)

capitulera pas... -

Ah ! ah ! comme c'est gai !... J'en appelle å
monsieur Marjolet... Voyons , parlez franche

Vos saurs... (A pari.) Allons, j'ai trop altendu .
ment.. .
0000000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE VI.
Les Mères , EUDOXIE , CONSTANCE .

MARJOLET, embarrassé .

Franchement... vous voulez ?... Eh bien ! ma
demoiselle , je trouve que... hum ... je vous de
mande pardon si je heurle ... si je choque ici

quelques sympathies...
EUDOXIE .
Eh ! c'estmonsieur Marjolet ....

DIANA .
Parlez toujours.. .
MARJOLET.

MARJOLET.

Bonjour , mes adorables danseuses , comment
vous trouvez - vous de ce bal dont nous avons été
le plus bel ornement ? .. .
DIANA .
Mais très bien , n ' est-ce pas ?. ..
EUDOXIE.

Eh bien !... je trouve que. . tous les goûts en
général étant dans la nature... les vôtres y sont
conformes .. . enfin , bref. ..
DIANA .

Nous avons raison toutes les trois...
MARJOLET.

Bien fatiguées , je vous assure...
CONSTANCE .
DIANA .

El surtout bien tristes... Ces plaisirs bruyans

laissent après eux unemélancolie .

Monsieur Marjolet , vous êtes un flalleur...
MARJOLET.

MARJOLET.
Qui vous embellit encore. . .
EUDOXIE .

Du tout !. ..
TOUTES LES TROIS , l' entourant.

Trop bon... J'avoue que je regrelte toujours le

Ah ! si.. .

temps que je passe à danser...

MARJOLET.

DJANA .

Moi, celui que je perds à dormir... Si j'étais
homme et libre commemonsieur, je passerais ma

vie au bal...

Non ... je vous jure que non !...

SCÈNE VIII.
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SCÈNE VII.
LES MÊMES , VALENTINE .

VALENTINE.

N 'est-ce pas , Cécile , qu'il y a ici un étran
ger ?
CÉCILE , à part.
Un étranger ?... Ah ! mon Dieu , moi qui ai
promis à mon père...

VALENTINE , accourant.

Constance !... Eudoxie ... ah ! vous voilà ... que
je suis contente de vous trouver ...

EUDOXIE .

Un jeune homme ?
VALENTINE .

MARJOLET.

Ah ! c 'est mademoiselle Valentine , l'adorable

Très bien ?...
CÉCILE.

voisine .. .
VALENTINE.

Vous croyez ?
VALENTINE .

Bonjour , papa Marjolel !...
MARJOLET , à part.

Nous en sommes sûres...
CÉCILE .

Papa Marjolel...
VALENTINE .

Dites-moi donc , mes bonnes amies... quel est
ce jeune homme que j'ai vu sortir d 'ici tout à
l'heure avec votre oncle ? .. .
CONSTANCE , EUDOXIE , DIANA .
Un jeune homme...
MARJOLET , à part.

Ah ! diable !...
VALENTINE.

Est- ce qu'il loge dans volre maison ?...
CONSTANCE.

Bien sûres ?...
VALENTINE .

Nous l'avons vu . ..
CÉCILE.

Ah ! Eh bien ! alors , pourquoi m 'avez-vous
appelée ? ...
VALENTINE.

Est -elle simple ! Tu ne comprends donc pas ?
CÉCILE .

Si fait : vous avez vu un étranger... un jeune
homme.. .

Nous ne l'avons pas vu... (A Diana.) Et toi ?...

VALENTINE .

DIANA .

Moi non plus ..
MARJOLET.

Oui... mais que veut- il , que désire- t - il , que
vient- il faire ici , en secret ?...
CÉCILE .

Mademoiselle se sera trompée.. .
VALENTINE.

En secret ?... il se cache donc ?...
VALENTINE .

Du tout... Un jeune homme très bien , une

figure distinguée ... et décoré...

Eh ! oui...
CÉCILE .

MARJOLET , à part.

C 'est bien ça ; peste soit de la bavarde!...

C 'est drôle !...
VALENTINE .

VALENTINE .

Votre oncle et lui se parlaient lout bas...

Drôle , pourquoi ?...
CÉCILE .

EUDOXJE.

Certainement... vous dites qu'il se cache , et

C'est singulier... CONSTANCE .

vous l'avez toutes vu... ( Après un peu de ré

flexion .) Alors ce monsieur est...

Quel mystère ?...

TOUTES , l'entourant.

DIANA .

En effet...

Est ...
MARJOLET .

CÉCILE , regardantautour d 'elle d'un air mystérieux.
Allons, voilà déjà leurs têtes qui galopent... Je
n 'ai pas une minute à perdre.

Est bien maladroit... ( Elle rit et va arranger les

fraises sous le berceau . )
EUDOXIE .

Ah ! attendez , j'aperçois Cécile ; peut- être

pourra -t-elle nous dire ?... (L'appelant.) Cécile...
Cécile ... viens , ma chère petile , nous avons à le

MARJOLET, à part.

Charmanle enfant, c 'est la discrétion même...
VALENTINE.
Tiens , Cécile , lu nous trompes... tu en sais

parler...
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plus long que tu ne veux le dire... Voyez , elle
rit encore en dessous... elle est dans le secret...

mais on lui a défendu de parler... c'est clair ...

SCÈNE VIII.

donc , il y a un secret... il se passe quelque
chose . ..

Les MÊMES, CÉCILE.
CÉCILE . Elle arrive avec une corbeille de fraises.
Me voilà ....

MARJOLET.

Donc , il se passe quelque chose .... voilà...
Mais quoi ?

TOUTES .

.

MARJOLET, entraîne.
Arrivant de Paris...

CHOIX

Un jeune homme. ..
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VALENTINE , réfléchissant.

entre lant d 'altrails, on éprouve un trouble , un
embarras bien naturel pour faire connaitre son
choix . .. permettez qu'un emblême ingénieux .. .

une fleur... une simple fleur. .. présentée ce matin
même à celle de qui dépend ma félicité , me tire
d 'une perplexité cruelle. .. Offerte par l'amour, si

· De Paris ?...
MARJOLET, à part.

Oh !... ( Se reprenant. ) C'est- à - dire ... je ... je

elle est acceptée par l'indulgence , je n 'aurai plus
1 rien à désirer ...
DIANA .

suppose.. .

Ah ! c'est très délicat...

Du tout , ça vous est échappé trop naturelle
ment... Il arrive de Paris , vous le saviez...
MARJOLET .
Oh ! je l'avais appris vaguement.. .
VALENTINE

Et vous n 'en disiez rien !.. . Pourquoi ? ... vous
aviez donc intérêt ? .. .

MARJOLET.

Vous comprenez ? ... Je vous quitte : avantune
heure , je serai de retour...

DIANA .

Avec l'emblême ingénieux ?
MARJOLET, d'un air gracieux.
Voui...

MARJOLET.
Air : Adieu, je compte sur Zora.

Moi , quel intérêt... que m 'importe ce mon
sieur ?

Adieu, je pars rempli d'espoir ,
O nobles demoiselles ,

VALENTINE .

Si fait... j'y suis... plus de doute... vous le crai
gnez, comme tous ceux qui viennent de Paris.. .
vous voyez déjà en lui un rival... vous aurez ap
pris qu'il arrivait ici avec des intentions...
MARJOLET, à part.

Voyez vous, la fulée... (Haut.) Comment, vous
supposeriez ? ...

Si fraîches , si belles ,
Ainsi je vous ſerai savoir
Quel est mon choix avant ce soir .
DIANA .
C 'est très bien , mellez- vous en route .

Qu'il sera doux ce charmant bouquet-là !
VALENTINE , à part.
On pourra l'accepter , sans doute ;

TOUTES .

Mais non la main qui l'offrira.

Oui... oui...
VALENTINE.

Oui , monsieur Marjolet, vous voilà un rival.. .
EODOXIE .

Ce sera bien fait. Pourquoi avez -vous attendu ?
vous en serez puni.
VALENTINE .

Pelit inconstant! ..
DIANA .

Petit volage !...
MARJOLET.

ENSEMBLE .
MARJOLET.

Adieu , je pars, etc.
LES AUTRES.

Adieu , parlez rempli d 'espoir ,

Car nous serons fidèles
Comme jeunes et belles,
Vous devez nous faire savoir
Votre heureux choix avant ce soir .

( Il sort par le fond.)

Ah ! mesdemoiselles, moi volagel... c'est me
faire injure... et la preuve, c'est que je suis dé
cidé... à medécider aujourd'huimême...
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TOUTES.

SCÈNE IX .

Il serait possible !...
MARJOLET .

Les MÊMes , moius MARJOLET.

Et s'il faut vous le dire... celle que j'aime est
VALENTINE .

ici, près de moi !...
TOUTES .

Voyons , voyons , laquelle de nous ?...
MARJOLET .

Laquelle ! .. .comment, vous n 'avez pas deviné ?
( A part , les regardant tour à tour. ) Je le crois
bien .. . je flotte encore moi-même...
TOUTES.

Voyez - vous , M . Marjolet a déjà peur...
EUDOXIE .

Tant mieux , car je n 'ai jamais vu d 'homme
plus indécis.. .
CÉCILE .

Mais il est si bon garçon ...
CONSTANCE.

D 'ailleurs , c 'est un excellent parti...

Eh bien ?. ..
MARJOLET .

Eh bien !... je voudrais parler. .. mais comme

VALENTINE .

Oui, pour la province ...

SCÈNE X .
DIANA .

C 'est vrai... car si nous étions à Paris , il y a
long-temps que j'aurais fait un beau mariage...
CONSTANCE .

Il n 'y a qu 'à Paris où l'on puisse se marier
suivant ses goûts , son inclination . ..

j'aimemon cousin ... Mais enfin , il n 'écrit pas, il
ne revient pas !... et puis , Pondichéry. .. c'est
si loin !. . Dans tous les cas , mes bonnes amies ,
si je puis vous être utile , comptez sur moi...

CÉCILE, qui regardait au fond, poussantun léger cri.

VALENTINE .

Mais au fond d 'un pays à peine civilisé.. .

TOUTES .

Qu'est- ce que c'est ? ...

EUDOXIE.

Où l'on n 'a que les journaux de la semaine

VALENTINE , qui a rémonté .

Ohi c'est lui, c'est le jeune homme...

passée .
TOUTES .
CONSTANCE.

Allention !...

Où l'on ne rencontre pas un poète ...
DIANA .

ENSEMBLE .
AIR :

Pas un uniforme , si ce n 'est celui du garde
champêtre ; pas une épauleite !...

CÉCILE .

Le voilà , (bis.)

VALENTINE.

Mon cøur bat d'avance ,
De crainte et d ' espérance ,

Bref, nous babitons une contrée...

Pour celle qu'il choisira .

EUDOXIE .
Sans ressource... monotone. ..

LES AUTRES.

Le voila , (bis .)

CONSTANCE .

A périr d 'ennui. ..

Mon cæur bat d 'avance ,
J' ai déjà l' espérance

CÉCILE .

C 'est singulier...moi, je ne m 'ennuic jamais ,

Que c'estmoi qu'il choisira.

pourquoi donc ça ?...
CONSTANCE .
Parce que loi... tu es une enfant...
VALENTINE .

Heureusement, la présence de ce monsieur...
de l'étranger, va nous distraire un peu ...
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SCÈNE X .
LES MÊves , ALFRED ; il s'arrêle au fond.

EUDOXIE .

ALFRED , à part.

Tu crois donc vraiment qu'il vient avec des

Que de charmes réunis !

projets ? ...

Cet aspect m 'enchante.
Dieu , quel lableau se présente

VALENTINE , d 'un ton solennel .
J'en mellrais mamain au feu.. .

A mes yeux surpris !
ENSEMBLE .

DIANA .

Comment s 'en assurer ?
LES AUTRES .

Oui déjà , (bis.)

Oui , comment ?...

L ' embarras commence ,
Elmon cæur qui balance
Avec peine choisira .
LES AUTRES .

VALENTINE .

Dam ... Ah ! attendez... si vous voulez me lais
ser faire ... vous fier à moi , je le saurai bientôt...
je vous en reponds... non pas pour moi, mes

Le voilà , elc.
ALFRED , saluant.

amies. .. je n 'ai aucune prétention . .. d 'abord , j'ai

trop d 'affection pour vous... et puis , vous savez ,
j'ai ailleurs des engagemens sacrés ... mon cousin ,
le consul à Pondichéry, qui est parti depuis deux

Mesdemoiselles ... ( Apercevart.Cécile qui est
seule à gauche.) Que vois -je ? Cécile !...

CÉCILE.

ans; il est vrai qu 'il y a bien long- temps qu 'il ne
nous a donné de ses nouvelles , il m 'a peut- être

Nionsieur Alfred !...

oubliée.. .

Monsieur Alfred... ( Elles examinent.)
CÉCILE , à part.
C 'est moi qu'il a reconnue la première...

CÉCILE .

Oh ! non , ça n 'est pas possible.. .
VALENTINE.
Si fait , c'est possible... ça s'est vu. ..
CÉCILE .

Mais ton cousin t'aimait... et lorsqu'on aime,
c 'est pour toute la vie ...
VALENTINE .

Est-elle jeune ... hein ? . . Au reste , moi aussi ,
L ' MIRRAS DU CHOIX .

ALFRED .

Mille pardons , mesdemoiselles, de paraitre
ainsi devant vous... j'aurais dû atlendre que
M . Besnard m 'eût présenté à ses pièces... car

après une absence aussi longue , je n 'ose espérer
qu'elles reconnaitront le fils du meilleur ami de

leur père...

L 'EMBARRAS DU CHOIX .
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REPRISE DE L ' ENSEMBLE .

LES TROIS SOEURS , le saluant.

Monsieur ...

EUDOXIE , le saluant.

Ah ! déjà, etc .
(Constance, Eudoxie et Diana s'éloignent en faisant des
signes à Valentine.)

Plus de doute , c'est bien lui...
DIANA .
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Le fils du colonel Davrigny ...

SCÈNE XI.
VALENTINE.

Du colonel Davrigny... il serait possible !...

VALENTINE , ALFRED.

CÉCILE , bas Alfred.
ALFRED , à part.

Constance... et puis Diana... celle en amazone...

Cette jeune demoiselle m 'a l'air fort aimable ,
très éveillée.., tâchons de la faire causer sur ses

ALFRED .

amies . (Ilaul. ) Mademoiselle, vous paraissez in

Merci... ( A part. ) Cette bonne petite Cécile ...

timement liée avec les nièces de M . Besnard ?

CÉCILE , à part.

Ce pauvre M . Alfred , il faut bien que je l'aide
un peu...mon ancien chevalier. ..
ALFRED , à Valentine.

VALENTINE .

Oui,monsieur ; depuis deux ans, nous ne nous
quittons pas... toujours ensemble .. . toujours
unies.

Mademoiselle est aussi de la famille ...
CÉCILE .

ALFRED .

Ce sont de charmantes personnes !

Non , c 'est une amie... une voisine , mademoi
selle Valentine de Melleville.
ALFRED .

Je crois avoir vu plusieurs fois monsieur votre

père, à Paris...
VALENTINE, vivement.

Oui, monsieur, il était aussi très lié avec le vo

tre.. Il m 'a bien souvent parlé de vous.
ALFRED .

VALENTINE .

En seriez-vous surpris, monsieur ? Est-ce donc
une chose si étonnante , que de trouver en pro
vince quelque grace, quelque esprit ? Et pour
être provinciale , croyez-vous donc, messieurs les
Parisiens, qu'une demoiselle soit absolument dé

pourvue de tact, de finesse ? Moi , par exemple,
voulez-vous que je vous dise qucile est l'idée qui
vous occupe en ce moment ?

J 'aurai le plaisir d 'aller lui rendre mes de

ALFRED .

voirs.. . Je quitte à l'instant M . Besnard : il a été

Près de vous... cela n 'est pas dificile à deviner.
VALENTINE.

jeuner .

Oh ! il ne s'agit pas de complimens... celle idée
CÉCILE.

n 'a rien de bien flatteur. Vous complez sur moi

Le déjeuner... Ah ! mon Dieu ! moi qui ou

pour le chapitre des renseignemens... vous vous

bliais... (14 parl.) J'aurais pourtant bien voulu

dites : « Voilà une demoiselle élevée en province ,
» elle doit être un peu simple, un peu médisante. ..
» tranchons le mot. .. un peu bavarde.. . »

savoir laquelle de mes cousines... C 'est égal, Va

lentine medira lout. (Elle sort.)
CONSTANCE , & Alfred .

Monsieur, nous n ' élions pas prévenues de votre
arrivée .
EUDOXIE .

Et vous nous avez surprises dans un négligé...
ALFRED .

Je serais désolé que ma présence causât ici la
moindre gênc.

DIANA , bas à Valentine .
Nous te laissons avec lui.
CONSTANCE .

ALFRED .

Ah!...
VALENTINE.
Si, si , convenez - en ?. .. « Je n ' ai qu 'à l'inter

» roger... elle jasera autant... plus que je ne vou

» drai, ct, là -dessus, j'arrangerai mes projets . .. »
Ce n 'est pas mal calculé .
ALFRED , à part.

En voilà déjà une qui ne manque pas de fran
chise. .. (Haut.) Mais , mademoiselle , je vous pro

teste que je n 'ai aucune espèce de projets .
VALENTINE.

Tâche de le faire jaser.
EUDOXIE , de même.

Ah ! vous êtes dissimulé ; ça n 'est pas beau .
ALFRED , à part.

Sois bien prudente .
VALENTINE

Soyez tranquilles.

Elle est amusante... (Haut.) Eh bien !made
moiselle , je vais vous parler avec sincérité, et je

CONSTANCE .
Monsieur, nous nous reverrons au déjeuner.
EUDOXIE .

vous avouerai...

Valentine vous tiendra compagnie .

marier,

VALENTINE.

Ce que je sais déjà . .. que vous venez pour vous

SCÈNE XII.
ALFRED .

Qui a pu vous dire ? ...

veux vous les faire voir, monsieur Dayrigny, vous
devez être amateur ? ...
ALFRED .

VALENTINE .

Air ;du Colonel.
Mon Dieu, monsieur, faut- il lant de finesse
Pour reconnaitre un amoureux ?

J'accepte avec le plus grand plaisir ...
VALENTINE.

El ma petite basse -cour, mes pintades, mes
lapins... car j'ai aussi des lapins...

Helas ! avec si peu d 'adresse

Presque loujours il déguise ses vœux !
Il craint en vain de se laisser surprendre :
Car, dès l'instant qu 'on l'a pu soupçonner,

Tous les efforts qu'il fait pour s'en défendre
Le font encor mieux deviner .

ALFRED, à part.

Elle a des lapins... Elle est charmante .
VALENTINE.
Vous ne savez pas combien je suis heureuse !

combien je suis attachée à tout ce qui m 'en
toure .

Cependant, avec vous, c 'était plusdifficile ... vous
êles moinsgauche que les autres, c 'est une justice

Vraiment ?
VALENTINE .

à vous rendre .
ALFRED .

Je vous remercie de l'avoir remarqué.
VALENTINE.

Est -ce que tout ne se remarque pas en provin
ce ?. .. On y est si méchant, si peu occupé.. . rien

n 'échappe à la médisance, à la moquerie. .. Il
n 'est pas jusqu'à mes amies... les trois meilleures
filles du monde, qui ne soient en butte à la criti
que... On s'amuse ici de leurs prétentions, de
leur affectation .

Etpuisque vous allez épouser une des nièces de
M . Besnard , promettez-moi de résister à ses ins
tances... de ne pas l'emmener à Paris. Il faudrait
me séparer d 'elle ... ce serait une amie de moins,

et si vous restez, j'aurai un amide plus.
ALFRED , à part.

De l'esprit , du naturel , de la sensibilité ..
(Haul.)Non, mademoiselle , je ne partirai pas...
Quant à ce mariage , détrompez-vous, il n'y a
rien de certain , rien ne m 'engage positivement .. .

ALFRED .
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Ah !
VALENTINE .
Comme si tout le monde n 'avait pas ses travers,
ses défauls ... Seulement, à Paris, on ne ſerait pas

allention à ces demoiselles , les ridicules y sont
perdus dans la foule ; et voilà ce qui rend la cam
pagne un séjour insupportable aux gens d 'es
prit. ..

SCÈNE XII.
LES MÊMES, BESNARD , arrivant par le fond.
BESNÁRD.

Pardon ,mon cher Dayrigny, de vous avoir fait
attendre pour déjeuner...

ALFRED .
Alors, il parait que je ne suis pas de ce nom

VALENTINE , à part.

Ah ! mon Dieu, quel dommage !

bre , car j'ai le désir de m 'y fixer.. .
VALENTINE.

Vous, monsieur ? (A part.) Ah ! mon Dieu !
qu'est-ce que j'ai fait ? (Haut.) Après cela , tout
dépend de la manière de voir ... Il est certain que
la paix . .. la tranquillité , ont aussi leur mérile.
ALFRED.

Et puis , je ne le cache pas , ça vous paraitra
peul- être original ; mais j'aime le printemps, les
feurs , la verdure.. .

VALENTINE .
Et ce n 'est qu'à la campagne qu 'on peut bien
jouir de tout cela ... Il y a des plaisirs plus viſs ;

mais il n 'en est pas de plus vrais, de plus nalu

ALFRED .

Je vous assure que le temps ne m 'a jamais paru
moins long .

BESNARD .
Jamais ? ... (A part.) Ah ! diable ! est-ce que la

belle voisine ?... Altends. .. attends. (Haul.) Ma
moiselle de Melleville , madame votre mère se
porte bien ?...
VALENTINE.

Merci, monsieur Besnard !
BESNARD .

Ah ! j'en suis charmé... Et votre cousin le con
sul, donne-t-il enfin de ses nouvelles ?

rels ... ce sont les seuls dont on ne se lasse ja

mais... Je l'éprouve tous les jours, moi qui ai
passé ici mon enfance.. . s'il fallait quitter la
maison où j'ai été élevée, s'il fallait abandonner
mon petit jardin ... ou ma jolie collection de ro
ses, car il n ' y en a pas d 'aussi belles dans les en
virons... ( A part.) Il aime les fleurs ! (Haul.) Je

VALENTINE .

Mon cousin ...

BESNAND .
Oui, le jeune cousin que vous attendez , el qu

doit vous épouser...
VALENTINE.

C 'est- à - dire . .

L 'EMBARRAS DU CHOIX .
BESNARD .

ALFRED .

Charmant cavalier... (A parl.) Ah ! tu viens

Mais je vous quille ,
Hélas ! trop vite ,

sur nos brisées... Attends... allends...
VALENTINE.

Et malgré moi , car on m 'allend !
Chacun me presse ,

Il est vrai que mon père... avait pensé autre

Et je m 'empresse
Pour vous revoir plus promplement.

fois .. .
BESNARD .

Oh ! Oh ! vous aussi. .. Au reste , beau garçon . ..

(Alfred et Besnard entrent dans la maison. )

très aimable , qui mérite bien la vive affection que
0000000000000Ccoo00ooowooooo00000000000000000000030

vous lui portez . ..
VALENTINE.

SCÈNE XIII .

Entre parens, l'amitié est un devoir... et ce
pendant, il parait que mon cousin m 'a oubliée ...

VALENTINE , CÉCILE.

ALFRED , à part.
Ah ! il y a un cousin ... elle ne me l'avait pas
dit...

مجوز
Cécile.
Eh bien ! Valentine , tu as causé avec M . Al

fred ; n 'est-ce pas qu'il est aimable ? ...

VALENTINE, à part.
VALENTINE .

Il avaitbien besoin de parler de ça ... C'est égal,
ce que je lui ai dit de ces demoiselles l'a fait ré
fléchir... encore une ou deux conversations
commecelle- là ... et je ne craindrai plus rien .
CÉCILE, entrant.

Messieurs, le déjeuner est servi...

Tu l'en es aperçue ?. ..
CÉCILE .

Oh ! c' est une ancienne connaissance. .
VALENTINE , à part .

Pour celle -là , il n 'y a pas d'inquiétude à avoir,
une petite fille sans importance... et sans dot!

BESNARD .
CÉCILE , avec mystère.

Ah ! j'en suis enchanté ... Tes cousines sont
prévenues ?

As-tu appris quelque chose ? ... tes suppositions
étaient elles justes ?

CÉCILE .

Oui, mon père... excepté Eudoxie qui est allée
chez le concierge... voir si les journaux sont ar
rivés . Mais je vais l'avertir ...
BESNARD , à Alfred .
Venez , mon ami...

VALENTINE.

A peu près... Au reste , j'ai fait tout ce que

j'ai pu pour le bien disposer en faveurde tescou
sines.. .

CÉCILE .

Que tu es bonne!

ALFRED , à Valentine.

Mademoiselle , j'espère vous revoir bientôt...
VALENTINE , avec une révérence.

Monsieur, mes parens seront charmés de votre
visite . ..
BESNARD .

Allons!... allons !
ENSEMBLE

.

VALENTINE .

Et, maintenant que je l'ai étudié , je pourrai
leur indiquer plus facilement le moyen de ne pas

laisser échapper ce brillant parti... ils sont si
rares dans ce pays. (A part.) Depuis le temps que
j'en altends un ! (Haut.) J'auraismême voulu leur
parler à cet égard -là . .. ces chères amies... je les
aime tant.. . je voudrais tant les voir heureuses !
Cécile .

BESNARD el CÉCILE .

Après déjeuner lu les rejoindras.
VALENTINE , à part .

AIR :

Parlons bien vile ;
Parlez

Oui , lout de suite ...
Venez , monsieur , on nous allond
Allez , monsieur, on vous

L 'heure nous presse ,
Que l'on s'empresse ,
Du déjeuner c'est le moment !
VALENTINE .

Il part bien vile ;
Mais il me quille

Bien malgré lui, car on l'allend !
J'ai sa promesse ,

Et s'il se presse ,
pour
me revoir promplement.
C 'est

Ce n 'est pas mon compte . (Plaut.) Il sera trop
tard... il faut que je retourne à la maison ... d 'ail

leurs , comment les trouver seules ? ... C 'est em
barrassant.

CÉCILE .
Eudoxie va revenir par le jardin . .. tu pourrais
en t'en allant...
VALENTINE .

C 'est cela ; toi, rejoins Constance, et remels-lui
ce que je vais écrire... (Elle lire de son sein un
pelit souvenir sur lequel elle écril. ) quelquesmots
seulement... ça suffira... Voyons, il s'agit de ser
vir des ainies selon leurs goûts.
CÉCILE .

Ah ! ça , ct Diana ?...

SCÈNE XV.
VALENTINE , elle écrit.

Diana ? Tu lui diras que je l'altendrai dans un
quart - d 'heure.. . au bout de la grande allée... je
lui expliquerai...
CÉCILE .

Dépêche - toi... j'aperçois Eudoxie ...
VALENTINE
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i terre de Bretigny ; en n , sa manie est d 'êlre dé
puté dès qu'il aura trente ans...
EUDOXIE .

Député ?... il a raison ... il faut qu 'il le soit. .. il

le sera ... Quel bonheur !... devenir la femme
d 'un député !... mais , dis -moi , connais - tu son

opinion ?...

J'ai fini... (Lisant à elle -même.) « M . Alfred est

VALENTINE .

très romanesque. .. il croit à la sympathie , aux
vagues rêveries de l'ame. . guide- loi la dessus. .

Tu tiens à ce qu'il ait des opinions ?...

tu connais l' amitié particulière que j'ai pour toi...

Ce n 'est pas cela ... mais je voudrais savoir. ..

EUDOXIE .

et malgré la diplomatie d'Eudoxie et la savante

parce que si je vais lui parler blanc , et qu 'il me

lactique de Diana , il faut que tu l'emportes. »

réponde ... juste-milieu ... nous ne pourrons jamais

(Elle ploie le billet.)

nous entendre .
VALENTINE .

CÉCILE , à part.

Ce pauyre M . Alfred ... elles conspirent toutes
contre lui... Enfin , si c 'est pour son bonheur !

Je ne puis pas t'en dire davantage... Mais ren

tre bien vite , on t'attend pour déjeuner ...
EUDOXIE .

VALENTINE , lui donnant le billet.
Tiens , donne cela tout de suite à Constance ,

sois prudente ...

Oh ! le dejeuner doit être bien avancé; d 'ail

leurs, je n 'ai pas faim ... Femme d 'un député !...
Au revoir , au revoir , ma bonne Valentine, com

CÉCILE .
Oh !ne crains rien .. .
VALENTINE .

Va vite... je vous enverrai Eudoxie...
(Cécile entre dans la maison .)
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bien je te remercie ...
VALENTINE.

Cette chère Eudoxie !... Tu sais ma préférence
pour toi... Je ne me consolerais pas si Constance

ou Diana l'emportaient . ( A part.) Pour plaire à ce
jeune homme, elles vont exagérer leurs défauts. ..

il les refusera ... el moi... je serai là ... (Ilaul.) Au

SCÈNE XIV.
VALENTINE , EUDOXIE .

revoir , chère amie . ( A parl.) Courons altendre
Diana . (Elle sorl.)

COUCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOO000000

EODOXIE , qui s'élait arrêtée en voyant Cécile .

SCENE XV .

Elle est partie !
VALENTINE .

EUDOXIE , puis ALFRED .

A l'autre , maintenant... (A Eudoxie.) Ah ! Eu
doxie , viens vite ... je t'attendais ...
EUDOXIE .

Vraiment? ... Tu as donc quelque chose à

m 'a pprendre de M . Alfred ....
VALENTINE.

C 'est un homme parfait , et qui le convient à
merveille. . .

Air du fleuve de la vie.
Vois donc pour loi quel avantage :
C 'est un penseur , un érudit ;
Enfin , un philosophe , un sage
Qui joint la raison à l'esprit .
De science il parle , ma chère ,
Comme un académicien ,
Etde politique aussi bien
Qu'un journal littéraire .
BUDOXIE .

Il serait possible ?... ça ne pouvait pas mieux
se trouver...

EUDOXIE , seule.

Si je pouvais seulement connaitre son opinion !
Femme d 'un député . .. moi qui ai si souvent dé
siré cette position . Ah ! mon Dieu , je crois que

voici M . Alfred ... Heureusement , j'ai les jour
naux... mettons- nous à lire , pour commencer ...
(Elle s'assied.) Le Moniteur, ça ne peut pas me

compromettre... (Elle le déploic et finit de lire.)
ALFRED .

C 'est vraiment un pays étonnant; tout lemonde
ici a un air de franchise , de simplicité quime ra

vit. Ces demoiselles m 'ont fait un accueil char
mant.. . Elcette chère petite Cécile.. . d 'une bonté,

d 'une prévenance pour moi. C 'était pendant le

déjeuner une suite de soins empressés... de déli
cales attentions. .. Quelle aimable enfant! (Aper
cevant Eudoxie.) Ah ! c'est Mlle Eudoxie ... fort
belle personne... Elle est occupée à lire , ne la

dérangeons pas... (Il va pour sortir.)
EUDOXIE, à part.

VALENTINE .

Quant à sa fortune , il est déjà éligible , et c'est
pour l'étre encore plus qu'il vient acheter la

Eh bien ! il s'en va. Oh ! une idée ... ( Plaut , se
levant brusquement.) C 'est une horreur , c 'est une
indignité ! .. .
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ALFRED , a part.

ALFRED , s'arrêtant.
Qu'avez -vous donc , mademoiselle !
EUDOXIE .

A la bonne heure , voilà une femme raisonna
ble .. .
EUDOXIE .

Ah ! pardon , monsieur, je ne vous voyais pas...
et je n 'ai pu maitriser un premier mouvement en
lisant un extrait de la Gazette d 'Augsbourg ...
( Elle lui donne le journal. ) Il parait que l'émir
Abd -el-Kader se conduit. .. ah !...
ALFRED.

Mademoiselle s'intéresse donc un peu à la po
litique ?
EUDOXIE .

Beaucoup , monsieur , beaucoup. .. J'y pense
sans cesse... le jour ... la nuit même. .. Tenez ,

celle -ci encore .
Air : Le joli rêve.

Aussi, quand je memarierai, je tiens à connai

tre d'avance...
Je suis de votre avis ; mais vous n 'avez rien à
craindre .. .

Air du vaudeville de la Somnambule .

Parlout, je puis vous le promettre ,
Les maris savent sans efforts

A la raison céder et se soumettre.
EUDOXIE .
Vous pensez donc que nous serons d 'accord ?
ALFRED .

Ah ! le beau rêve que j'ai fait !

A votre main je n 'oserais prétendre ;

De la France délibérante

Mais si j'étais votre époux , cependant,

Je me voyais représentante ;
Avec moi chacun disculait

Je saurais loujours vous comprendre.

Sur le Grand - Ture , sur Méhémet,

Je voudrais bien pouvoir en dire autant.

Sur l'adresse , sur le budget !

EUDOXIE .
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Mon éloquence peu commune

SCÈNE XVI.
Persuadail , étourdissail.
Oui , je lonnais à la tribune !

Les MÊMES , MARJOLET, une rose à la main .

Ah ! le beau rêve que j'ai fait !...
MARJOLET , à part.

Une improvisation de cinq heures !.. . Oh ! mon
sieur , la politique !...
ALFRED .

C 'est pour une femme une occupation bien sé

Est -elle belle !... un port d'impératrice. Ma
foi, puisque je la rencontre la première...hum !..
EUDOXIE , à qui Alfred parlait.
Allons , qui est -ce qui vient nous interrompre ?

rieuse... ça n 'est pas amusant...
EUDOXIE .

MARJOLET.

Sage et imposante Eudoxie !...

Eh ! qui peut songer à s'amuser dans les cir
EUDOXIE .

constances actuelles ? ...en présence d'événemens

Que me voulez-vous , monsieur ?

qui... non pas que je veuille faire entendre par
MARJOLET.

là que... Au boutdu comple, chacun a la dessus
sa manière de voir... le dificile est deprendre le

Vous ne vous rappelez pas ce que je vous ai dit
ce matin ? ... C 'est à vous que j'offre la fleur sym

meilleur parti... et les cartes sont si brouillées ,
bolique. ..
qu 'au milieu de tout ça .. . je ... je.. .
ALFRED ,

ALFRED , à part.
Qu'est-ce que cela signifie ?.. .

Je crois saisir votre idée...

Je suis bien aise qu'il saisisse ...

EUDOXIE .

Et c 'est pour cela que vous venez me déran
ger ?...

ALFRED .

Vous pensez que l'avenir doit inspirer des in
quiétudes ?...
EUDOXIE , vivement.

Précisément, monsieur ; el voilà pourquoi les
journaux m 'offrent tant d 'intérêt...
ALFRED.
Rassurez- vous , mademoiselle , les passions qui

divisent les partis s'éteindront quelque jour , et
l'on finira par s'entendre ...
EUDOXIE .

Ah ! tant mieux , car moi d 'abord , je serais

Trop malheureuse avec un mari, si nous n'avions
pas la même manière de voir. ..

MARJOLET .

Vous ne comprenez donc pas ? l'emblême in
génieux...
EUDOXIE .

Veuillez me laisser, monsieur ; il est bien élon
nant que vous vous permeltiez... ( A Alfred.) Ex
cusez , monsieur , je suis toute troublée... Nous
reprendrops cet entretien plus tard ... (Souriant.)
Ce n 'est pas un ordre du jour... la discussion n 'est
qu 'ajournée.. . (Elle disparaît.)
MARJOLET , slupéfait.

Je reste pélrifié , je tourne au bitume ! (Avec
colère .) Mais je sais d 'où part le coup ... (A part. )
Voyez- vous , j'en avais un pressentiment... A

SCÈNE XVII.
peine arrivé... ce maudit Parisien ... ( A Alfred .)
C 'est sans doute à vous, monsieur , que je dois la
réception . ..
ALFRED .

Monsieur !
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CONSTANCE .

Oh ! ris , plaisante tant qu'il te plaira... mais
du moins, une autre fois , ne viens plus m 'inter
rompre au moment le plus intéressant...
DIANA.

MARJOLET.

Oui, monsieur. (Se calmant.)Mais non , au fait,
je suis enchanté ... Mlle Eudoxie est peut- être
celle quime convient le moins. .. je liens à ne pas
être trompé , et une femme diplomate .. . je trem
blerais toujours. .. Monsieur , c'est différent...

Voilà bien l'ingratitude !. ..moi qui accourais
pour le consoler , pour essuyer tes larmes. ..
ALFRED .

en effet , vos yeux encore humides. ..

CONSTANCE .

monsieur est militaire.. . ( D 'un lon goguenard. )

monsieur est habitué à braver le danger...
ALFRED.

Vous dites, monsieur ?...

Je l'avoue... je n 'ai pu surmonter mon émo
tion ... Il y a dans ce roman unesituation si lou
chante !... C 'est une jeune personne élevée à la
campagne .. .

MARJOLET .

DIANA .

Je dis , monsieur , que je serais désolé de me
brouiller avec un beau - frère... (Il le salue. ) Sans

Tiens , comme nous ..
CONSTANCE .

rancune. Je vais tâcher de rejoindre les autres...
et nous verrons... (Il sort. )
0000000000000000000000000000000000000000000000000000

On la nomme Emma... Timide , quoique sen
sible , elle ignorait encore un sentimeni falal...
lorsqu 'un étranger.. .
DIANA , avec ironie.

SCÈNE XVII.

Pauvre enfant! Ça ne vous émeut pas , mon
sieur ?

ALFRED , puis CONSTANCE et DIANA .
ALFRED .

(Constance est vélue simplement , chapeau de paille
avec des brides tombanles; un roman à la main .)

Pardon , mademoiselle , ce commencement
m 'intéresse ... Lorsqu'un étranger , disiez- vous...

ALFRED .

CONSTANCE .

Quel original !... j'ai cru d 'abord qu'il allait
me proposer un cartel... ( Regardant à droite .)

Ah ! oui... un étranger , un jeune homme !...

Mais qu ' entends- je ? ...
DIANA , entrant avec Constance .

Un jeune homme !...

ALFRED .
CONSTANCE

Eh ! non , ma chère , non , le dis - jc , je ne
comprendrai jamais que tu l'apitoies ainsi sur
des malheurs imaginaires...

Emma dès ce jour a senti naitre au fond de
son cæur une passion inconnue qui trouble son
repos...

CONSTANCE.

DIANA .

Parce que tu ne possèdes pas une ame. ..
DIANA .

Ah ! pauvre Emma... je n 'y tiens plus...
( Pendant le reste de la scène , elle se promène dans

CONSTANCE .

le fond .)

Eh ! si. ..

Non , car alors. .. (Apercevant Alfred.) Ah !
monsieur. ..

Air du Retour de Pierre .
ALFRED .

ALFRED .

Parlez , mon désir est extrême

Unediscussion ?...

De voir couronner son amour ;
Oui, sans doute , celui qu'elle aime

DIANA .

Oh ! une plaisanterie. .. et je suis sûre , mon
sieur , que vous serez de mon avis ... ( A part.) II
doit faire peu de cas de toutes ces sentimentales
fadaises ... lui qui ne respire que les combats et

la vie des camps , m 'a dit cette bonne Valentine .
ALFRED , qui parlait à Constance.
C 'est ce livre, mademoiselle , qui causait votre
émotion ?. ..

D 'Emma fut épris à son lour.
CONSTANCE .

Ce doux espoir à ses yeux brille .
Hélas ! n 'est-ce point une erreur ?
Rendra - t- il à la pauvre fille

Et le repos et le bonheur ?
ALFRED .

Au fait , il serait assez doux d 'éveiller une pas
CONSTANCE , soupirant.

Oui, monsieur !
DIANA , l'imitant.

IIélas ! oui , monsieur !... ce roman : Les An
goisses d 'un cæur qui s 'ignore encore. ..
( Elle rit.)

sion réelle dans un caur si aimant.. . elle est fort
bien ... une tournure des plus distinguées .. . un air

de mélancolie qui lui va à ravir : on dirait d 'une
de ces charmantes vignettes anglaises...
CONSTANCE , à part.
Il réfléchit . Il faudrait maintenant.. .

L 'EMBARRAS DU CHOIX .
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DIANA , revenant.
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Eh bien !monsieur ? ...

SCÈNE XVIII.

CONSTANce , à part.
Ma sæur, quelle contrariété ...
DIANA , examinani Alfred .

LES MÊMES , MARJOLET .

Ah ! mon Dicu , est- il possible !...

MARJOLET.

ALFRED .

Ah ! mademoiselle Diana !

Mademoiselle ?...
DIANA , à parle

DIANA .

Maismonsieur... vous ne paraissez pas altendri
du tout ; quoi! pas une larmc sur le sort de l'in
fortunée Emma... c'est affreux... c'est d 'un mau
vais ceur... c'est féroce !.. . (Changeant de ton. )

Monsieur Marjolet... arriver juste au moment !

quel homme insupportable !...
MARJOLET .

Il y a assez long -temps que jc vous cherche...

Tenez , entre nous... oh ! elle ne m 'entend pas...
la voilà déjà aux prises avec les angoisses du
cæur ! convenez que vous aimeriez mieux une
belle revuc... ou un combat... Oh ! la guerre, cela
doit être si beau !... simon père avait vécu , j'au
rais voulu le suivre partout.
ALFRED .

Les amis du général lui eussent tous envié son

ALFRED .

Encore ce monsieur !
MARJOLBT .

Héroique Diana, vous vous rappelez

sans

doute .. .
DJANA .

Quoi donc , monsieur ?

aide- de- camp.
DIANA .

Eh bien ! ces messieurs auraient fait venir aussi

L 'emblème ingénieux que vous m 'avez autorisé
tantôt. ..

leurs filles ou leurs femmes... D 'ailleurs, suivre

DIANA , à part.

un père , un frère , un époux... parlager ses fati
gues , ses périls.., veiller sur lui, n 'est-ce pas un

Ah ! mon Dieu !.. .

devoir ?.. .

C 'est à vous que je destine...
DJANA , s'efforçantde rire.
A moi ? ah ! ah ! ah !
MARJOLET , å part.

ALFRED .

Que peu de femmes auraient le courage de
remplir .
DIANA .

MARJOLET.

J ' étais sûr que ça lui ferait plaisir. ..

C 'est un tort : au reste , à défaut de combats...
nous avons ici la chasse ...les courses au clocher...
nous en causerons. ..

ALFRED , de même.
Comment, mademoiselle...
MARJOLET, à part.

ALFRED .

Volontiers.
DIANA .

Officier de cavalerie... vous devez apprécier ,
aimer les chevaux... vous verrez mon Bajazet ..
un alczan superbe !.. .

L 'étranger est vexé...
DJANA , à Alfred .

C 'est une plaisanterie ... monsieur Marjolet est
d 'un caractère fort jovial. .
MARJOLET

Air de la Cavale.
Mon alezan aux crins dorés ,

Permetlez... cependant... tantôt...

Mon beau cheval, vous l'aimerez.

Laissez-donc !... (Riant.) Ah ! ah !

De sa vive el noble prestance ,
Sous le barnais il est si fier ,
Sous le harnais , ah ! qu 'il est fier !

DIANA.
MARJOLET .
Mais .. .

CONSTANCE , se levant et poussant un cri.

Il piaffe avec tant d 'élégance ,

Ferme loujours comme le ſer ;
Il faut le voir quand il s'élance :

C 'est l'aquilon , c 'est un éclair !
Soleil d 'élé , glaces d 'hiver ,
Rien ne l'arrêle , il brise l'air :
C 'est l'aquilon , c'est un éclair !

ALFRED .

Comme son regard s'anime! quelle est belle
ainsi !

Ah ! ah ! par exemple !...
ALFRED , se retournant à elle .

Hein ?...
DIANA , å part.
C 'est égal... ma première attaque a produit de
l'effet sur lui... la brèche est ouverte ! à tanto :
l'assaut !.. .
MARJOLET.

Plait- il , mademoiselle ?

(Elle disparall. )

SCÈNE XX .
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MARJOLET.

Ainsi , c 'est bien décidé ?...

SCÈNE XIX .
CONSTANCE .

Oh ! tout à fait...

Les Mèmes , moins DIANA .
MARJOLET.

CONSTANCE , Alfred en s'essuyant les yeux.
Ab ! monsieur.. . ah ! si vous saviez !...

Vous refusez le bonheur ?
CONSTANCE .

Mais oui...
ALFRED .
MARJOLET .

Quoi donc , mademoiselle... mon Dieu , encore
des larmes ?
CONSTANCE .

Ah ! celles- ci sont des la mes de joie. .. de

Tout est dit... je le porte à une autre ; je trou
verai facilement à le placer ; aussi , je n 'ai pas
de regrets.., c'est vous que je plains, Constance ;

Constance , vous êtes bien à plaindre ...

bonheur. Ah ! mon Dieu , quel dénoûment ravis
( Il sort par le fond.)

sant. ..

· MARJOLET, qui a suivi Diana des yeux.
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Après tout... épouser un chef d 'escadron ....
j'aurais tort.. . voyons plutôt si la sensible Cons
tance... Ah ! oui; mais ce maudit étranger ... ( A

SCÈNE XX .

monsieur ... je ne suppose pas que vous ayez la

CONSTANCE , puis CÉCILE , EUDOXIE ,
DIANA EL VALENTINE .

prétention de les épouser toutes.., nous ne som

mes pas à Constantine ici... voyons , laquelle
choisissez- vous...
ALFRED .

Laquelle ?... je n 'en sais vraiment rien .. elles
sont charmantes toutes les trois , cela demande

CONSTANCE .

Je n ' en saurais douter , j'ai su plaire à M . Al
fred .. . il existe entre nous un rapport de senti

mens...

( Cécile entrantavec Eudoxie el Diana . )
TOUTES.

réflexion .
AIR :
MARJOLET .

Il m 'aime , j'en suis sûre!

Eh bien ! réfléchissez... allez... réfléchir .

Non , c'est moi , je t'assure !
ALFRED

J'ai su gagner son cæur !
Toi seule est dans l'erreur !

Attendez... ( A Coustance. ) Mademoiselle , il
parait que M . Marjolet désire vous parler un ins
lant... permeltez-moi de parcourir ce roman ...
je veur lire cette situation touchante dont nous
parlions tout à l'heure.
CONSTANCE , lui donnant le livre.

Et dont nous reparlerons.

Moi seule , je le jure ,
Ai su gagner son cœur !

Ah ! long-temps je le jare ,
J'en rirai de bon cæur ,

Dissipe ton erreur.
VALENTINE , descendant la scène.

ALFRED , saluantMarjolet.
Monsieur ...
(Il s'éloigne. )
CONSTANCE , à Marjolet.

rait que M . Marjolet s'était enfin décidé en ma

Eh bien ! monsieur ?

(aveur ...

Ab ! laissez -moi rire , je vous en prie .. . Il pa

MARJOLET, présentant la rose .

LES AUTRES.

Comment ?...

Voilà .
CONSTANCE.

Cette rose ?
MARJOLET.

VALENTINE .

Oui.. . je l'ai rencontré au moment où je sortais ;
il m 'a offert son emblême... ah ! ah ! ah !

Daignez accepter ce signe précurseur d 'un hy

EUDOXIE .
Et tu l'as accepté ?

ménée.
CONSTANCE ,

Comment , monsieur ?

CONSTANCE.

Cette chère Valentine !

MARJOLET .

Oui , mademoiselle , dès le premier moment
où je vous ai vue... j'ai senti là , une étincelle .

DIANA .

C 'est bien à toi.. .
VALENTINE.

CONSTANCE .

Du tout , Dieu m 'en préserve. ..

Il n 'y a pas d 'étincelle entre nous , monsieur.
MARJOLET.

Il n ' y a pas d 'étincelle !... cependant...
CONSTANCE.

Veuillez me laisser , monsieur .
L'EMBARRAS 11 CH01I.

CÉCILE .

Pourquoi donc ?...
VALENTINE.

Ah ! mes bonnes amies ! voilà ce que j'aurais
voulu vous cacher : ça va vous faire de la peine...

L 'EMBARRA
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mais c 'est bien involontairement , je vous assure , 1 voir !... Il faudrait l'interroger adroitement, pé
que j'ai plu à M . Alfred...

nétrer son secret. .. sans avoir l'air . ..
EUDOXIE .

TOUTES.
Hein' ? .. comment ?.. .
VALENTINE.

Voulez-vous que je ...

Mon Dieul, oui. Il a fait demander à mes pa

Non , je m 'en charge ...

DIANA .
CONSTANCE .

rens la permission de se présenter chez eux. C 'est
clair, et je pense bien que maintenantvous n 'avez
plus de prétention. ..
DIANA , EUDOXIE , CONSTANCE .

Il t'aime, toi!..
VALENTINE.

Il m 'aime à la folie , le pauvre jeune homme;
je ne sais comment cela s'est fait ; je lui parlais
pour vous avec tant de chaleur que cela lui aura
fait penser à moi...
CÉCILE .

Du tout... je vais...
VALENTINE .

Si vous youlez que je . ..

TOUTES , vivement.
Non... non .. . non ... pas loi.. . pas elle.. .
VALENTINE.

Soit ; au fait , il vaudrait mieux qu'une per
sonne étrangère... Ah ! j'y suis , Cécile.. .
CÉCILE.

Moi, quelle idée !...
CONSTANCE .

Il parait alors qu'il aime tout le monde.
VALENTINE .

.
Cécile .
Eudoxie et Diana prétendent que c'est elles
qu'il préfère... Constance soutient qu'elle l'a en

Elle est excellente...
DIANA .

Comment cela ?...

Il ne se défiera pas de toi... une enfant...
EUDOXIE .

Et tu as de l'esprit !
VALENTINE.

chainé pour la vie .. .
CONSTANCE,

Quand tu veux.. .
CÉCILE.

Dam ! il est siromanesque...
VALENTINE .

Mais du tout, il ne l'est pas ...
CONSTANCE.

C'est toi quime l'as écrit...

Non , mes bonnes amies... non , c 'est impos
sible. ..
VALENTINE .

Tu nous refuserais ?

EUDOXIE .

Comment, elle m 'a dit à moi que c'était un

CÉCILE .

J'en suis désolée.. . mais, je ne sais pourquoi

ça me coûterait plus que vous ne pensez ...

profond politique...
DIANA .

El à moi, qu 'il était passionné pour l'étatmili
taire ...

CONSTANCE .

Ah ! je t'en prie...
EUDOXIE ,

CÉCILE.

Mais non', puisqu'il a donné sa démission ...
CONSTANCE .

Ma bonne petite !
DIANA .

Ma chère Cécile...
VALENTINE .

EUDOXIE .

C 'est pousser un peu loin la diplomatie.. .
DIANA.

C' est une guerre déloyale... une trahison ...
VALENTINE.

Eh ! non ... vous vousméprenez... Lemoyen de
plaire à quelqu 'un , c'est de se montrer à lui na
turellement, telle que l'on est.. . Eh bien ! ça vous

a réussi, comme à moi, puisque nous sommes
sûres de son cæur toutes les quatre.
EUDOXIE .

Toi qui es si obligeante ...
EUDOXIE .

Justement , je l'aperçois qui vient par ici.
CONSTANCE .
.
Avec mon roman à la main ...
VALENTINE , à Cécile .

Allons , c 'est conyenu ...
CÉCILE .

En vérité , je ne sais...
TOUTES .

Nous comptons sur toi. Le voici.

J'aimerais mieux en être sûre toute seule .. .
DIANA et CONSTANCE ,

Moi aussi...
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SCÈNE XXI.
CÉCILE.

Pourtant,'mesdemoiselles, on ne peut pas ai

CÉCILE , puis ALFRED.

mer quatre femmes à la fois. .. il doit y en avoir

Cécile .

une qu 'il préfère.

Ah ! mon Dieu... comment m ' y prendre... que
Sans doute... elle a raison .. .mais comment sa - l lui dire !... Cependant je suis curieuse de con
VALENTINE .

SCÈNE XXI.
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naltre.. . et je ne sais pourquoi...mais il me sem

mes cousines est- elle bien franche ?... Vous leur

ble que je tremble d'apprendre le nom de celle
qu'il aime... Le voici.
(Elle se retire dans le berceau de feuillage.)

faites la cour. .. vous laissez croire à chacune

ALFRED , anime, et sans voir Cécile .

C 'est à merveille ; venez donc à cent lieues de
Paris pour rencontrer le naturel, la simplicité ...
En feuilletant ce volume , j' y trouve ces quatre
lignes adressées à Mlle Constance. .. ( Il lit. )

d 'elles que vousla préférez aux autres ... Et si elles
vous aimaient,monsieur, si votre conduite avait
fait naitre des idées... des sentimens. (Retirant sa
main , qu 'il prenait doucement.) Tenez .. je suis
bien jeune. .. je ne suis encore qu'une enfant.
ALFRED

Oh ! une enfant...

« M . Alfred est romanesque... il croit à la sym
» pathie .. . aux vagues réveries. .. guide -toi là des

CÉCILE .

Mais oui... puisqu'ils le disent tous.

» sus.. . Malgré la diplomatie d 'Eudoxie... et l'a
ALFRED , qui l'examine el parait l'admirer .
» droite tactique de Diana .. . il faut que tu l'em

» portes ! » Ainsi j'élais joué... Il y a dans tout
cela une duplicité !...
CÉCILE , à part.

Il neme voit pas... je n 'ose l'aborder ...

Ils ont tous lort... grand tort , vraiment...
CÉCILE.

Au reste , il ne s'agit pas de moi... mais de
vous, monsieur, si doux, si généreux, et qui aviez

ALFRED .

un si bon cour, il y a quatre ans... vous, qui alors

Au reste , mon parti sera bientôt pris... Mais
cet honnèle M . Besnard , comment lui avouer à
présent ? Je n 'ai qu'un moyen , c'est de partir, de

ne craigniez pas d'exposer vos jours pour calmer
les lerreurs ridicules d 'une petite fille.

m ' éloigner .
CÉCILE , s'oubliant, avec chagrin .

Partir !
ALFRED , l'apercevant.

Cécile !
CÉCILE .
Partir !.., monsieur Alfred , vous voulez partir ?
ALFRED , avec précaution .

Chut !... plus bas... Oui, ma chère Cécile , oui,
il faut que je m 'éloigne à l'instant,sur- le- champ.
CÉCILE .

Ah ! mon Dieu. .. et pourquoi donc ?
ALFRED , lui montrant le billet.

Pourquoi ?... tenez', lisez"ce billet... que le ha
sard a fait tomber entre mes mains.

CÉCILE .

Ce billet... ah !

ALFRED.

Hein ?
cécile .
Certainement... d'une petite fille ; vous ne di

rez pas non , cette fois. Je n 'avais que douze ans
et demi , alors .
ALFRED .

Quoi! vous vous rappelez encore !
CÉCILE , avec expression.

Est-ce que ces choses -là s'oublient !... Et sicela
était possible (lui prenant la main et montrantune
cicatrice), tenez .
ALFRED .

Ah ! quant au lort que vous me reprochez ... il
est réel peut- être... mais que voulez-vous... je te
nais avant lout à trouver une femme naïve , sin

cere... une femme comme je n 'en connais pas. . .
ou plutôt... si fait... j'en connais une... uneseule ...

Vous le voyez , une conspiration en règle .
CÉCILE .
Oh ! non , ne le croyez pas ! ( D 'un lon de confi

CÉCILE .

Vous aimez déjà quelqu'un. .. et cette per
sonne...

dence .) Et puis,monsieur, entre nous, convenez...
ALFRED
( S 'arrêtant.) Mais ... vous allez peut-être vous fà
cher .
ALFRED

Me fâcher contre vous!
CÉCILE.

Ainsi , je puis vous parler bien franchement ,
comme autrefois ?
ALFRED .

Comme autrefois ... c'est cela ... et si j'ai des
torts ... grondez-moi aussi... comme autrefois .
CÉCILE .

Eh ! eh !... si j'osais .
ALFRED.

Des vertus simples , des qualités modestes ,
voilà son partage : aussi je ne l'avais pas remar
quée d'abord .
AIR de Téniers .

Oui , j'en conviens , c 'est là notre faiblesse ,
Nous qui voulons qu'on nous plaise sans art,
Nous préſérons une brillante ivresse
A la vertu quise tient à l'écart.
Un jour enfin , son charme nous rappelle ,
Nous lui portonsdes regrels superflus ;

Hélas ! pous retournons près d 'elle

Quand notre cæur de la mérite plus.

Je le mérite donc ?
CÉCILE .

Certainement... car enfin , vous, monsieur , qui
vousmontrez si susceptible ... votre conduite avec

CÉCILE .

Que dites- vous ?
ALFRED .

Oui. .. Cécile , c'est vous, vous seule que j'aime!
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MARJOLET.

Mille fois... oui... une fleur limide... une.. .

SCÈNE XXII.

une "femme , puisqu 'il faut l'appeler par son

LES MÈves , BESNARD , VALENTINE ,
DIANA , CONSTANCE , EUDOXIE .

nom ... une femmedont le mérite obscur a frappé

( Ils avancent doucement, pendant le couplet précé
denl.)

mes seuls regards...
BESNARD , qui écoute le nez en l'air .

Mon cher ami, je cherche en vain à pénétrer...
MARJOLET.

ENSEMBLE .

Voilà qui sera plus intelligible ... ( Présentant
son bouquet à Cécile .) Ce bouquet de violeltes ,

Air : Fragment d'Emma.
BESNARD .

Qu'entends- je , ô ciel ! c'élaitma fille !

seul emblème qui convienne à la modeste Cécile .

O moment plein de douceur.
Non ! rien ne manque à mon bonheur !

TOUS.

Cécile !
VALENTINE , riant.

LES AUTRES.

Ah ! ah ! ah ! ce pauvre M . Marjolet !... il ar
Combien l'espoir est trompeur !...
Non , rien n 'égale mon erreur.
(Pendant l'ensemble , Besnard s'est approché d'Alfred et
lui a serré la main avec effusion .)

rive toujours trop tard . ..
MARJOLET.

Trop tard ! qu'est -ce que cela veut dire ?...
BESNARD , à qui Alfred explique le sens du bouquet.

VALENTINE .

Ah ! j' y suis. .. oui , oui. .. Désolé , mon cher

Eh bien !.., fiez -vous donc aux enfans !
Marjolet, mais M . Alfred m 'a demandé...
000000000000000000000000000000000000000000000000000

MARJOLET .

Comment !... et Cécile aussi !... (A Cécile ) Et

SCÈNE XXIII.

vous accepterez , mademoiselle ?...

LES MÊMES , MARJOLET , un bouquet de

CÉCILE .

Ah ! mon Dieu ... c 'est déjà fait...
MARJOLET , à Alfred .
Monsieur ... monsieur , nous nous reverrons...
ALFRED .

violelles à la main .
VALENTINE .

Eh ! voici M . Marjolet ....
EUDOXIE .

Quand vous voudrez ; mais hâtez-vous , car je
pars aujourd'huimême pour Paris avec M . Bes
nard et toute sa famille !... (Marjolet sort.)

Bonjour , monsieur Marjolet !...
DIANA .

Comment cela va- t- il , monsieur Marjolet ?...
EUDOXIE .

CONSTANCE , lui offrant une chaise.

Nous retournons à Paris...
Asseyez -vous donc , monsieur Marjolet !...
MARJOLET , à part.
Oh ! oh !... quel empressement à présent... c' est

DIANA et CONSTANCR.

Ah ! quel bonheur !

singulier... (Haul. ) Je suis charmé de trouver

CHOEUR FINAL.

tout le monde rassemblé ... la démarche que je
AIR

viens faire auprès de M . Besnard ne peut ayoir
trop de témoins...
BESNARD.

Une démarche ?... Expliquez-vous ?.. .
MARJOLET.

C ' est à Paris , sans doute ,
Que sont les bons maris ;
Mellons-nous donc en roule
Pour aller à Paris .

Volontiers ... (A part.) Au moins, cette fois , je
suis sûr de mon fait... Vont-elles être humiliées. ..

(Haut.) Monsieur Besnard , j'ai depuis long-temps
l'honneur d 'être admis dans votre maison ... A
force de la fréquenter , j'y ai découvert un trésor

que personne avant moi n 'avait remarqué !...
BESNARD .

Un trésor ? ... .
MARJOLET.

Qui, un trésor !... non pas en or ni en argent...

DIANA , VALENTINE , CÉCILE , CONSTANCE ,
EUDOXIE .
Air : Il pleut, bergère (arrangé en quintetto par M .Hor
mille ).

Dans ces humbles retraites ,
Cbarmant les yeux surpris ,
Sans être trop coquelles ,
Nous oblenons le prix ;
Mais Paris, moins facile ,
Excile nos frayeurs !.. .

de plus précieux...
BESNARD , étonné.

De plus précieux...

(Au Public .)

Ah ! de la grande ville
Faites-nous les honneurs.
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