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J'AI MARIÉ MA FILLE!
COMÉDIE -VAUDEVILLE EN UN ACTE .
(Le théâtre représente un joli salon d'appartement de garçon . - Porle au
fond . - Portes latérales. - A droite, au deuxieme plan , une fenêtre

donnant sur la rue. -- Fusil ; cor de chasse ; gibeciere.) – A gauche,
deuxième plan , une cheminée avec glace et pendule ; un guéridon . - A
droite , une table.

SCÈNE PREMIÈRE.
CITAVIGNOL,MmeBROCHIET.
( Au lever du rideau , Mme Brochel enire par la droite ; elle porie
quatre bouteilles dans un panier à vin , et un páté dans une

boîte. - Chavignol, en pantalon blanc et en manches de chemise ,
tient d'unemain une cravale ; de l'autre, une brosse à cheveux

dont il se sert, en fredonnant gaiement :

CHAVIGNOL.
Liberté chérie,
Bonheur de la vie,

Liberté chérie,
Tra, la, la !

Le bonheur est là !

Mme BROCHET, qui est entrée par la porte latérale de droite .
CHAVIGNOL ,devant la glace dela cheminée; faisant une demi

Monsieur... monsieur Chavignol ! *
pirouette,

Qu'est-ce ? Ah ! c'est vous, madame Brochet!.... Eh bien !
quoi ?

Mme BROCHET.
C 'est votre vin , que vous m 'avez demandé hier, pour ce ma
tin huit heures .
CHAVIGNOL .

• Ah ! très-bien !
Mme BROCHET.

Deux bouteilles dechablis
et deux de champagne...
&
CHAVIGNOL ,
Le vin des huitres et celui des grisettes.(Il essaye une cravate.)
*

* Mme B, C,
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Mme BROCHET.

Et voici les clefs de votre cave.
CHAVIGNOL .

Merci ... Vous n 'avez pas oublié le pâté de chez Chevet ?
Mme BROCHET, le lui présentant.
Le voici, monsieur... tout frais.

CHAVIGNOL , allant le flairer.
tres ! Sil'ami Bourrachard n 'est pas content !... (Lui rendant le

Parfait ! un fumet délicieux... etdes truffes... il y a des truf

páté, qu 'elle porte sur le guéridon à gauche.) Je vois, madame
Brochet, que vous êtes une concierge exacte .. . ponctuelle.
Mme BROCHET,faisant une révérence.
Monsieur n 'est dans la maison que depuis deux jours ; mais
j'ose me flatter qu 'il n 'aurait pas à se plaindre s'il voulaitme
charger de son ménage.
CHAVIGNOL .

C'est mon projet.
MmeBROCHET.

Car je devine que monsieur est garçon .
CHAVIGNOL.

A peu près, madame...Mmeje BROCHET.
suis veuf !
A votre âge!
CHAVIGNOL, quia rejeté la première cravate et qui en essayeuneautre.
depuis quinze ans,madame, et, de plus... père... c 'est
Veuf
à -dire ex -père ... d 'une grande demoiselle .
Mme BROCHET.

Vous l'avez perdue ?
CHAVIGNOL, vivement. .
Non
pasl...
pauvre
petite !... mais, après dix -huit ans de ser
vice. .. (A part.) d'esclavage (Haut.) paternel, j'ai fait valoir , il
y a huit jours,mes droits à la retraite, en faveur d'un aimable
jeune homme... d 'un gendre charmant. .. (Lui jetant la cra
vate . ) Vous direz à la blanchisseuse de moins empeser mes

cravates.
Mme BROCHET, apportant une autre cravate .

Oui, monsieur... Comme ça , monsieur l'a mariée ... sa de
moiselle ?
CHAVIGNOL .

Parfaitement! Jour trois fois cher au coeur d'un père ....

Vous n 'avez jamais été père, madame Brochet ?... Ah ! tiens,
que je suis b... bon .
J'ai été mère.
* C. Mme B.

Mme BROCHET.

SCÈNE I.
:

CHAVIGNOL .

Oh ! mère... n'est rien ! c'est père qu'il faut avoir été ... et
père veuf, pour comprendre tout le bonheur qu 'il y a à marier
sa fille ... Aujourd'hui, la mienne a dix-huit printemps... et je
ne l'ai pas quittée d 'un seul jour.. .
Mme BROCHET.

Ah ! que c'est bien , ça,monsieur !...
CHAVIGNOL.

C'est bien ! oui... (Riant.) bien long surtout... une faction de
dix -huit ans... on en citerait peu de pareilles dans les fastes

de notre milice citoyenne... car j'étais là, toujours là ...
Air de la robe et les bottes .
A la poupée, à la chapelle ,

Pour mieux lui plaire , adoptant tous ses goûts,
On me voyait m 'amuser avec elle,

Et partager ses bonbons, ses joujoux :
De sa... compagne, heureuse et fière,
Irène, toute à son bonheur,
Oubliant que j'étais son père,

M 'appelait sa petite seur.
"Mme BROCHET, lui donnant un gilet.

Ah ! que c'était donc gentil !
CHAVIGNOL .

N 'est -ce pas... et à mesure que nous grandissions... despro
menades dans les champs... au Jardin des Plantes... des lec
tures morales. .. des spectacles choisis ... Séraphin , d 'abord ,

puis le théâtre Comte ... et, plus tard , les tragédiesdu Théâtre
Français. .. et de l'Odéon . .. ( Soupirant.) Dix ans de tragédie.. .
forcée.., qu'est-ce que vous dites de ça , madame Brochet ?
Mme BROCHET.

Dame ! c'est pourtant bien amusant...
CHAVIGNOL .

• Je respecte vos opinions littéraires... je vous donnerai des

billets...
quand je serai content... (Se reprenant.), non,mécon
tent de vous !
Mme BROCHET, lui présentant un habit noir .

Monsieur veut-il ?...
CHAVIGNOL , vivement.
Quoi ?... hein ? mon habit noir ! moi, endosser aujourd'hui
cette livrée de l'esclave civilisé , que je croyais avoir portée pour
la dernière fois à la noce d'Irène ! D 'où diable sort-il !
Mme BROCHET .

Dame...il était là...
CHAVIGNOL, à lui-même.
Ah ! oui, c'est juste... j'ai promis à mon gendre d 'aller au
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jourd'hui au ministère... pour cette place... Mais l'invitation
l'habit.) A demain l’habit noir... et les affaires... paternelles !...
(1l prend un paletot d 'étoffe légere.) Voilà ce qui convient à un
homme libre... et qui va s'ébattre joyeusement parmile thym

de l'amiBourrachard , qui m 'attend à Saint-Germain ... (Rejetant
et la rosée !... (Il l’endosse.) A la bonne heure , ca !...
Mme BROCHET, qui plaçait un couvert pour le déjeuner.
Pour lors , monsieur va sortir ?
.
CHAVIGNOL , gaiement.
Si je vais sortir !... Demandez -moi plutôt si je rentrerai!.. .

(Regardant les provisions.) Ah çà !mais, je ne pourrai jamais
porter tout ça jusqu'au chemin de fer, dans les poches de mon
paletot...
Mme BROCHET.
Monsieur veut-il que j'aille lui chercher une citadine ?
CHIAVIGNOL .

J'allais vous en prier !... Madame Brochet, vous êtes pétrie
d 'intelligence ! Vite ! allez !... courez...
Mme BROCHET.
Tout de suite ,monsieur... toutde suite !... (Elle sort promp
tement à droite.) .

SCÈNE II.

CHAVIGNOL, seul, allant à la fenétre.
Je voudrais être déjà là -bas !... Un ciel bleu ! un soleilsplen
dide ! et libre... comme l'hirondelle ! Ah ca ! voyons , est -ce à
la gare ... ou à Saint-Germain qu 'est le rendez - vous ? Où diable
ai-je fourré la letire de Bourrachard ? ( Il la trouve sur la table à
droite. - 1 lit la lettre .) « Mon vie ! x ... » ( S 'interrompant .) Vieux ...
ca ne prouve rien. .. au collège on s 'appelait mon vieux... it
parait même qu 'à présent on s'y appelle : ma vieille ... (Conti
nuant.) « Je t'ai laissé toute cette semaineencore dans ton escla
vage, mais en voilà assez !... Brise tes ſers, et viens inaugurer
la deuxième aurore de ta liberté !... Je t'attends , ma vieille
(Qu 'est-ce que je disais !) je t'attends demain à ma villa de
Saint-Germain -en -Laye... à dix heures , les pieds sur l'her
hette , P . S . Il y aura des grisettes ... et des ânes ... Nous serons
quinze ... tous vieux amis .) (Posant la lettre sur la table.) Des gri

settes, c'est gentil... Je ne serais pas fâché de revoir un peu ...
pagne... au cigare ! (Il met un étui à cigares dans sa poche.)
Heureux jour ! Ilme semble que je reprends ma vie de céliba
taire !.. . Ah ca ! mais, ce cabriolet... (Regardant à sa montre .)
Huitheures et demie , et Bourrachard qui m 'attend à dix heu
res !... J'ai tout juste le temps d 'arriver au chemin de fer pour

depuis le temps... bah !... je m 'y remettrai comme au chame

le convoi de neuf heures .

SCENE IV .

SCÈNE III. LE MÊME,MmeBROCHET.
mme BROCHET, entrant par le fond. *
Monsieur, v'là votre voiture .
CHAVIGNOL .

Ah ! enfin ... (Il a pris le páté et les bouteilles.)
Mme BROCHET.

Maisv'là aussi un jeune monsieurqui demande à vousparler.
CHAVIGNOL .

Quel monsieur?
Mme BROCHET, cherchant danssa poche.
Il a l'air tout effarouché. Voilà sa carte...
CHAVIGNOL, qui a les mains embarrassées.

Faites voir ?... (Elle lui présente la carte.) (Lisant.) « Amable
Godet, (Cherchant.) Godet... Godet !... Ah ! Godet... je sais ...
un jeune homme aux cheveux garance ? ... le neveu de mon

ex-associé... aujourd'huil... Je n'y suis pas... (Il va pour sortir ;
Amable entre.)

SCÈNE IV .
LES MÊMES, AMABLE. **

AMABLE, s'avançant.

Si, monsieur, vous y êtes...
CHA VIGNOL.
qui m 'attend...
cabriolet
Pardon,monsieur,j'aiun AMABLE
.

: :

Il attendra .
CĦAVIGNOL .

Possible ; mais c'est pour aller au chemin de fer, conyoide
neuf heures, qui n 'attend pas, lui!
AMABLE .

Il y a d'autres convois.
CHAVIGNOL, commençant à s'impatienter .
Il ne s'agit pas des autres, mais de celui-là ... et... enfin ,
monsieur, queme voulez -vous?
AMABLE .

Renvoyez cette femme... je vais vous le dire.
Mme BROCHET.

Mais,monsieur, quand on vous dit...
AMABLE, brusquement.
Allez- vous-en !... allez - vous-en !
(Mme Brochet, quia sursauté, sort effrayée.)
* C. Mme B.
** C . A . Mme B .
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SCÈNE V .
CHAVIGNOL, AMABLE . *
CHAVIGNOL

Il est fou, ce monsieur !... (Amable s'assied .) (S'approchant
de la fenêtre ) Cocher ! attendez -moi... je descends. (Voyant Ama

ble assis.) Il s'installe !... (Haut.) Voyons,monsieur, dépêchez
yous, parlez !
AMABLE.
Ah !monsieur, vous m 'avez fait bien du mal!...
CHIAVIGNOL .

Moi ! comment ça ?
AMABLE .

J'arrive de voyage ce matin ... je me rends à votre ancien
domicile , faubourg Saint-Germain ... je vous demande...
CHAVIGNOL .

Ah ! enfin ... voyons ce que vous me demandez... ( Il regarde
à sa montre.)

AMABLE , se levant.
Chavignol.) Cet hommeme répond que vous n 'y demeurez

Je vous demande au concierge . .. (Mouvement de déception de

plus, que vous avez cédé votre appartement à votre fille et...
(avec effort.) à votre gendre .. .
CHAVIGNOL .

C'est exact... (A lui-même.) Il me tient là deux heures!...
AMABLE , d 'une voix sombre.
Votre gendre l... Ainsi, vous avez marié votre fille !
CHAVIGNOL .
Oui, monsieur , oui... mariée ... (A lui-même.) Cette pensée
me rassérène ...
AMABLE .

Mariée... pendant que j'allais en province chercher un hé
ritage...
CHAVIGNOL.
Vous avez hérité , monsieur... j'en suis fort aise... (Le con

gédiant.)Bonjour,monsieur.AMABLE .
Que voulez-vous que j'en fasse à présent,monsieur !
CHAVIGNOL .

Mais dame!... ce qu'il vous plaira... A l'avantage...
AMABLE .

Je voulais l'offrir à Mlle Irène, et vous l'avez mariée...ma
riéel...
* A . C.

SCÈNE VI.
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CHAVIGNOL .

Vous l'avez déjà dit ; ce n'est pas le momentde vous répé
ter... je suis pressé... Au plaisir ...
AMABLE.

Ah ! monsieur Chavignol!
(11 secoue une chaise avec colère.) .
CHAVIGNOL ,

Monsieur, vous brisezmesmeubles!*
AMABLE .
Vous avez bien brisé mon existence , vous !
CHAVIGNOL, à lui-même.

Ah !mais , est-ce que tous les anciens prétendants à la main
de ma fille vont venir me faire de ces scènes -là ? (Haut.) Mon

sieur, je vous ai écouté... je suis pressé... ainsi... votre ser
yiteur !

SCÈNE VI.
LES MÊMES, IRÈNE .
IRÈNE, entrant très-agitée, sans voir Amable .
Mon père !
CHAVIGNOL .
Ma fille !... ah ! bon !
AMABLE, à part.
C 'est elle !
IRÈNE.
Tu sors ? **
CHAVIGNOL, embarrassé.
Oui... je ... unemaison de campagne qui se trouve à vendre...
Et tu venais ?...
IRÈNE, tristement.
Ah ! papa...
CHAVIGNOL , l'examinant.
Hein ... qu 'est- ce que ?... (Il court déposer ses provisions sur le

guéridon de gauche.) Qu’as-tu donc, ma chère enfant?
IRÈNE .

Ce que j'ai... ce que j'ai!...
TAMABLE, s'avançant.
Vous ne le devinez pas,monsieur ? .
IRÈNE, surprise.
Monsieur Amable !... ***
AMABLE.
Vous nele devinez pas ?
CHAVIGNOL , lui tournantle dos.
Monsieur, allez au diable ! (A Irène.) Voyons, qu'as-tu ?
* C. A.
** C . I. A .
* ** I. C . A .
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IRÈNE , embarrassée par la présence d 'Amable .
Moi,mon père, rien ...
AMABLE .

Si, mademoiselle !... si, vous avez quelque chose ... je le
vois,moi.. . je le sens... j'ai des yeux... j'ai de ça, moi !.. . (11
frappe sur sa poitrine en regardant Chavignol.)
CILAVIGNOL, à lui-même.

Voilà un ètre quime crispe.
AMABLE , à Irène.
Vous soulirez... vous avez des peines intestines,mademoi
selle ...
CHAVIGNOL .

Madame... s'il vous plaît...appeicz-la madame !...
AMABLE, sans l'écouter .

Oh ! ne le niez pas... vous avez pleuré... votremari vous
rend malheureuse ...
IRÈNE .

Non,monsieur... du tout... au contraire... je suis heureuse...
très -heureuse !...
CHAVIGNOL.

Vous l'entendez... je ne lui fais pas dire...
AMABLE.
, à part.

Vous croyez ça... vous!
CHAVIGNOL

Je vais le flanquer par la fenêtre... non ! il y a un marchand
de porcelaines dessous.
AMABLE .

Ah ! monsieur Chavignol... vous avez délabré mon exi
stence !
CHAVIGNOL , méme jeu .
C 'est convenu... Au plaisir, mon jeune ami.

· AMABLE, voulant aller saluer Irène.
Mademoiselle ... je reviendrai !... *
CIAVIGNOL,même jeu , et le retenant.

Nous n'y serons pas !...
* Je reviendrai ! **

AMABLE .

Ensemble .
AIR :

AMABLE .
CHAVIGNOL .
Pere aveugle , père coupable ,
Je le prédis, de ton enfant
Conçoit-on cet entêtement!
Mais sortez donc, allez au diable, 1 Le sortaffreux et lamentable
Surtout allez - y sur -le- champ.
Bientôt sera ton châtiment.

Ah ! ça devient intolérable,

* I. A . C.
** I. C . A .

SCÈNE VII.

y

IRÈNE .
Quand le chagrin ici m 'accable,
Il veut rester ! ah ! quel tourment !
Mais qu'il est donc insupportable !

!
i

Sortez, monsieur, et sur-le-champ
up !!

(Amable sort.)

SCÈNE VII.
CHAVIGNOL, IRÈNE. *
CHAVIGNOL .

A -t-on jamais vu un pareil animal!... Et Bourrachard... qui
m 'attend ! (Allant à Irène qui pleure.) Hein ! que vois-je !... des
larmes !. .. qu'est- ce que c 'est ?
: IRÈNE.

Ah ! mon père...je suis la plusmalheureuse des femmes!
CHAVIGNOL .

Toi ! malheureuse !...mais tu disais à l'instant...
IRÈNE.
Je ne voulais pas devant M . Amable...

::

CHAVIGNOL.

Ainsi,ton mari...
IRÈNE .

C'est un monstre... (Mouvemeut de Chavignol qui rit.) Oui !...
et je ne peux plus vivre avec cet homme- là !
CHAVIGNOL, riant.

Ah bah !...(A part.) Un premier nuage... j'ai connu ça...
IRÈNE.

Pourquoi m 'as-tu mariée
avec lui?
CHIAVIGNOL,
C'est toi qui l'as choisi.
IRÈNE.

Pourquoi me l'as-tu laissé choisir ?
** CHAVIGNOL .

Ah ! bien !... bon ! par exemple !
IRÈNÉ.
Il fallait m 'empêcher....CHÀvtGNOL.
Tu me disais que tu mourrais si tu ne l'épousais pas... !
IRÈNE .
Mieux valait me laisser périr d 'un seul coup que de m 'ex
poser à périr à petit feu !
CHAVIGNOL , riant.

Il te fait mourir à petit feu ! Mais, quand je vous ai quittés ,
avant-hier, vous vous aimiez comme deux tourtereaux.. .

* I, C.

.
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IRÈNE .

Je le hais !... je le déteste !... c'est un Tartufe... un hypo
crite !... il ne m 'a jamais aimée !...
CHAVIGNOL, riant.

Allons donc !
IRÈNE.

Tu m 'as sacrifiée!
CHAVIGNOL.

• Moi ! "
IRÈNE .
Oui... je ne m 'y connaissais pas, moi, une jeune fille... Mais
vous... un père ... un vieillard ... (Mouvement de Chavignol.)

vous deviez bien voir que ce mari-là ne me convenait pas du
tout...
CHAVIGNOL .

Mais, chère enfant...
IRÈNE, l'interrompant, et avec animation .
Vous deviez m 'éclairer ... c'est le devoir des pères... d'éclai
rer les enfants ... vous ne m 'avez pas éclairée... vous n'avez

pas guidé mon inexpérience...
(Elle pleure.)
CHAVIGNOL . .
Ah ! bien ... ahí très -bien !... voilà que c'est ma faute... Et
c'est aujourd'hui... c'est justementaujourd 'hui... que tu viens

me dire de ces choses-là !...IRÈNE.
Pourquoi m 'as-tu laissée épouser celui-là ?...il y en avait
quatre qui demandaientma main !
CHAVIGNOL, se croisant les bras, commeun homme résigné.

Hein ! ça se comprend -il des questions pareilles !
IRÈNE .
AIR : Si ça t'arrive encore.
Un père sage, clairvoyant,
Entre eux m 'aurait choisi, peut-être,

Un époux aimable, galant;
Mais, moi, comment le reconnaitre ?
On ne peut, hélas ! c'est fâcheux,
Juger ce qu'on ignore ;
Maintenant, je choisirai mieux ...

Si ça m 'arrive encore.
CHAVIGNOL, scandalisé.

Hein ! par exemple !...
IRÈNE .

pon Je suis sûr que M . Amable n'aurait pas été un tyran, comme
M . Tiburce.
- CHAVIGNOL .

Tiburce !... un tyran !... (Riant.) Ah ! ah ! ah !... Voyons,
mon enfant...

;
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SCÈNE VIII. . ....

SCÈNE VIII.
LES MÊMES, TIBURCE.*
TIBURCE .

Ah ! j'étais sûr de la trouver ici ! (Irène a voulu fuir ; il l'a
retenue.) Demeurez, je vous prie , chère amie... j'ai une petite
explication à vous demander... .
IRÈNE, sèchement.

Etmoi, je n'ai rien à vous dire , monsieur.

.

CHAVIGNOL .
Si fait... au contraire ... il doit y avoir un malentendu . .. * * Je
demande... j'exige qu 'on s'explique ici même, à l'instant... the
devant moi. ( A part. Je prendrai le convoi de dix heures.

(Haut.) Voyons!

- (Ensemble.)
IRÈNE .

Mon père...
TIBURCE .

Monsieur ...
(Tous trois ensemble.)
IRÈNE.
Il fautte dire que monsieur n 'a pas pour moi la moindre
complaisance, qu'ilme refuse jusqu 'à...
TIBURCE ,
Il faut vous dire que, depuis hier, Irène est d'une humeur .
massacrante... qu 'elle me boude...
CHAVIGNOL .

Un instant ; si nous parlons tous à la fois, ilme sera impos
sible d'apprécier convenablement...
CHAVIGNOL , continuant seul, et criant.
Silence donc, saprebleu !. .. On n 'entendrait pas Jupiter ton

ner, ici... (A Tiburce.) Monsieur, soyez galant... laissez d'abord

parler ma fille... C'est une femme, elle a droit à des égards...
AMABLE, paraissant et s'arrétantau fond . - A part.

Parle , mon enfant.

Il est là !... Oh .... ( Il écoute.)
IRÈNE .
Il n'a pas la plus petite attention pour moi,mon père ; il
suffit que je désire une chose pour me la voir refuser par
monsieur.
TIBURCE.

Ah ! quoi donc?... Ce bracelet de chez Jeannisset ?...
IRÈNE .
Ilme plaisait,monsieur !
* I. T. C.
** I, G . T .
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TIBURCE .

Mais,tu en as déjà cing !
IRÈNE .

Je n'ai pas celui-là !...
ANABLE , à part.

Sielle n 'a pas celui-là... cancre !
IRÈNE .
Et ce matin , quand je vous ai dit que je désirais aller au
concert de Pleyel.
TIBURCE .

Je n'avais pas le tempsde t'y conduire... un travail pressé ...
IRÈNE.
Oui, un prétexte ... Est-ce aussi le mêmemotif qui vous em
pêche de memener ce soir aux Français , voir la tragédie nou .
velle ?...
TIBURCE .

Nousl'avons vue avant-hier !
IRÈNE.

Et si je veux la revoir...
AMABLE .

AND

Elle la reverra ! (Il disparaît.)
CHAVIGNOL , à Irène.

Deux fois !... une tragédie !... Ce pauvre Tiburce !
IRÈNE.

Au surplus , ce n 'est pas pour le bracelet, ce n 'est pas pour
le spectacle... mais, quand on refuse quelque chose à sa
femme après huit jours de mariage , c 'est qu'on ne l'aime

plus, monsieur. (A son père qui fait un mouvement.) Tu me l'as
dit vingt fois !
Ah ! bon !

CHAVIGNOL .
TIBURCE .

Vous,monsieur?
TRČNE.

Taisez-vous!*
TIBURCE.

Chère amie , lorsqu 'on se marie, on doit songer à l'avenir...
il faut faire des économies. Mes appointements et ta dotnous
suffisent... mais nous aurons des enfants...
IRÈNE .

Non, monsieur,nous n'en aurons pas...
CHAVIGNOL,

Pourtant!...
TIBURCE, à Irène.
Plait-il?
* C. I. T.

SCENE IX. .
IRÈNE.

Laissez -moi, monsieur !...
Ensemble.

Air : Eh quoi! toujours là dans inon dme (Chanteuse voilée).
IRÈNE .
TIBURCE .
On ne peut rien lui faire entendre !
Nivous revoir ... jeviens d'apprendre Voilà ce coeur si doux, si tendre :
Ce que valait ce caur si tendre ! | Devais- je, hélas ! sitôt m 'attendre
A ces débats,
N 'espérez pas

Je ne veux plus, ni vous entendre
Suivre mes pas !

A ces éclats !
CHAVIGNOL .

Ma chère
enfant, daigne
m 'entendre...
raison
rendre
A la

il faut se

. ..

-

Et vous, monsieur, montrez - vous tendre,
Je ne veux pas
De tels débats !

( Irène entre à gauche.)

SCÈNE IX .
CHAVIGNOL, TIBURCE.*
CHAVIGNOL, qui a suivi Irène jusqu'à la porte. On entend fermer
le verrou . - Exaspéré .
C 'est ça , elle se barricade... Me voilà bien ! Formez donc des
projets de plaisir ! Que va penser Bourrachard ?
TIBURCE.
Eh bien ! monsieur, que dites-vous de cela ?...
CHAVIGNOL , vivement.

Ce que j'en dis, monsieur !... Je n'ai pas voulu 'vous blâmer
en présence de votre femme... *
TIBURCE .
Plaît -il ?...
CHAVIGNOL .

Mais à présent que nous sommes seuls, et face à face... je
vous dirai que vous avez tort!... Votre conduite est indignel..
TIBURCE.

En quoidonc, monsieur ?
CHAVIGNOL .

En quoi ?... Vous le demandez !... Forcer ma fille à se
réfugier chez moi aujourd'hui!... Je ne vous pardonnerai ja
mais ça ! ( Il regarde ses provisions .)
TIBURCE .
Mais, encore une fois, beau -père...
CHAVIGNOL.

Cette faible enfant que je vous avais confiée pour la rendre
heureuse...

* C. T.
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TIBURCE, impatienté .
Mais non pour lui passer tous ses caprices ; c 'est votre

faute ; vous avez mal élevé votre fille... C'est une enfant gâtée !
CHAVIGNOL , vivement.
Vous luiavez faussé le caractère ; elle a toujours été d'une
humeur charmante avecmoi.
TIBURCE , vivement.

Parce que vousfaisiez tout ce qu 'elle voulait...
CHAVIGNOL , de même.

Allons donc, vous ne savez pas la prendre ... Il faut savoir
prendre les femmes...

TIBURCE, de même.
Vous mel'enseignerez .
CHAVIGNOL, dignement.

Pourquoi pas ! J'ai été marié aussi, monsieur.,, avant vous

et (Appuyant.) ayantma fille ...
TIBURCE .

?
Qu 'est-ce que ça prouve CHAVIGNOL
.
Ce que ça prouve !...
RCE

TIBU .
Mais vous alliez sortir ; brisons là .. et laissez-moi m 'arranger
avec ma femme... Après tout, je suis son mari, et...
CHAVIGNOL .

Etmoi son père,monsieur...
TIBURCE .
Je ne dis pas non ; mais ...
CHAVIGNOL , vivement.

Vous ne dites pas non !... Ah ! ça serait charmant que vous
vinssiez me dire...
TIBURCE, riant.

Eh ! non , nonl...Mon Dieu , ne nous fâchons pas... ou nous

serons encore ici tous demain matin .
CHAVIGNOL , effrayé.

Ah ! diable !... vous avez raison , du calme...
TIBURCE. ,
Je connais Irènc ; elle m 'aurait déjà cédé, si nous étions
seuls, chezmoi ; mais ici, et se sentant soutenue par vous, elle
résistera !... Et si vous l'encouragez aujourd 'hui... ce sera à

recommencer à chaque nouveau caprice... à la plus légère •
contrariété...
CHAVIGNOL . 1

Vous croyez ?
TIBURCE .
Jusqu 'à ce que le pli soit pris ... et je m 'en charge...
CHAVIGNOL, inquiet.
Vous faudra -t-il longtemps ?

SCÈNE IX ."
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TIBURCE.

C'est selon ... si vous ne m 'entrayez pas... Ah ! si nous n'é
tions plus à Paris.. .
CHAVIGNOL .

Comment!... me séparer...
TIBURCE.

• Oh ! non ... mais à quelque distance... Par exemple , cette
place de receveur, à Mantes... pour laquelle vous deviez voir

votre ami Prévalon , ce matin !
CHAVIGNOL.

Oui... oui... mais une affaire imprévue... une acquisition
rurale ...

TIBURCE, vivement.

Ah ! beau -père, vous m 'aviez bien promis... Songez donc...
au lieu de me laisser végéter dans les bureaux... un bon em
ploi... à deux heures de Paris, par le chemin de fer.

CHAVIGNOL, vivement.
Le chemin de fer... ( Il tire sa montre et regarde ses provi
sions.)
TIBURCE .

Le repos de mon ménage ... le vôtre !
CHAVIGNOL.

Au fait!.... (Il regarde sa montre.)
TIBURCE, regardant.
Voyez... c'est l'heure pour trouver votre ami au minis
tère ... Pendant ce temps-là ... je vais calmer Irène... je vous

le garantis ...
CHAVIGNOL .

Onze heures un quart... Je prendrai le convoide midi... Al
lons !... ( 11 6te son habit de campagne.)
TIBUREE , avec joie .

Vous consentez ?...
CHAVIGNOL .

Puisque c'est le seul moyen ...* ( Il prend son habit noir.) Al
lons, endossons la livrée du solliciteur... Moi, qui comptais
tant m 'amuser... Ayez donc des gendres .... (Il va à la fenêtre.)

TIBURCE, frappant à la porte d'Irène.
Irène ! (Elle ne répond pas. — Avec dépit.) Quelle petite tête !
CHAVIGNOL, à la fenêtre, et regardant de touscôtés .
Eh bien !... eh bien !... et ma voiture ?... (Appelant.) Madame
Brochet! ( A lui-même.) Voilà qui est fort, par exemple !... (Ap
pelant.) Madame Brochet !
* T. C.
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SCÈNE X .
LES MÊMES, Mme BROCHET.*

Monsieur ! Mme BROCHET, accourant par le fond.
CHAVIGNOL .

La voiture !... où est la voiture ?...
Mme BROCHET.

Elle est partie avec le petit jeune homme!..
TIBURCE.
Un petit jeune homme ?...
CHIAVIGNOL

Eh bien ! je le trouve encore agréable, celui-là, me prendre
mon cab...
TIBURCE, à Mme Brochet.

Quel jeune homme?...
CHAVIGNOL , riant.

Eh bien ! oui, mon barbier... (A Mme Brochet.) Allez... (Elle
sort.) Est- ce qu 'un barbier ne peutpas être jeune ! Qu'y a - t-il
d'étonnant à cela ?... M 'emporter mon cabriolet... me voilà
forcé de trotter à pattes, ce qui me retarde de vingt minutes,
au moins. .. (Enfonçant son chapeau .) Sapristi !... Allons! je

prendraile convoi d'une heure. (A Tiburce.) Et vous, calmez
Irène !

Ensemble.
Air de la Chanteuse voiléc (Brave alguazil).
TIBURCE.

CHAVIGNOL .

Soyez galant
Et complaisant,

Mari prudent
Et prévoyant,

Et dissipez ce nuage ;

Je déplore ce nuage ,

Qu 'à mon retour,

La paix , l'amour

Ici brillent après l'orage.

Mais mon amour
Doit, en ce jour,

Prévoir la paix demon ménage .

(Chavignol sort.)
TIBURCE , en l'accompagnant.

Adieu , beau- père... Merci ! et bonne chance !

SCÈNE XI.
TIBURCE, seul, puis IRÈNE.
TIBURCE , seul.

Ah !... enfin !... j'en suis venu à bout !... ce n'a pas été sans
peine... C'est égal... il a beau dire, je ne céderai pas ; dans l'in
* T . Mme B . C .
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térêt même d'Irène... je ne le dois pas... (Entendant tirer les

verroux .) Ah ! la voici... (I recule jusqu 'à la porte d'entrée et se

tient derrière .)

IRÈNE, entrant.

Je n 'entends plus rien ... ils sont partis...
TIBURCE, qui est rentré.

Pas encore.*
IRÈNE, poussant un léger cri.

Ah ! ( Elle veut rentrer, mais Tiburce se place devant la porte.)
TIBURCÈ, souriant et voulant lui prendre la main .
Comment ! l'accès n 'est pas encore passé ?

Jamais ! monsieur.

IRÈNE .
TIBURCE .

Tu me boudes encore ?
IRÈNE .

Toujours !
TIBURCE , ironiquement.?

- Oh ! toujours, c'est bien long ! (Irène garde le silence.) Tu ne
trouves pas ?
IRÈNE .

Laissez -moi, monsieur , laissez -moi !
TĪBURCE , riant .
Non pas, je suis trop heureux de te retrouver ; voyons, sois

franche, je suis sûr qu 'au fond du caur tu n'espas si fâchée...
IRÈNE .

Ne le croyez pas!
TIBURCE , riant,
Quoi! ce serait sérieux ?
IRÈNE.
Fort sérieux, je vous jure.
TIBURCE .

Des serments !...prends garde... tu m 'en as déjà fait un...
IRÈNE .

Moi ? et lequel, s'il vous plaît ?
TIBURCE .

Celuide m 'aimer toujours .IRÈNE .
Quand vous le méritiez... quand vous étiez aimable... c'est

possible .
TIBURCE.
Je le serais encore, si tu voulais .
IRÈNE .

Me laissermener... tyranniser, n'est-ce pas ? non ,monsieur,
non .

* T . I.
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TIBURCE .

Voyons, sois gentille ... cède aujourd'hui... une fois n'est pas
cou ume.
IRÈNE .

Non,monsieur...je sais bien
ce qui m 'arriverait plus tard.
TIBURCE .
Il t'arriverait que je t'aimerais
mille fois plus. .
IRÈNE .
Je ne veux pas que vous m 'aimiez... je vous le défends... *
TIBURCE , riant:
IRÈNE .

Ah ! ah ! ah!

Il rit ! il rit!... Tenez, je vous hais,je vousdéteste !
TIBURCE.

Ce n'est pas vrai.
IRÈNE .
Ah ! voilà qui est fort...monsieursait mieux que moi...
TIBURCE .

Puisque tu m 'as préféré à tous mes rivaux ... même à ce .
charmant rougeaud de M .Godet...
IRÈNE .
Parce
que je ne vous connaissais pas... mais vous m 'avez
désillusionnée
bien

...

TIBURCE .

Oh ! tais-toi !... ne parle pas ainsi... Désillusionnée l... on te
prendrait pour une femme incomprise... tout ce qu 'il y a de
plus ridicule... ce rôle ne convient pas à une femme jeune et
jolie ...
IRÈNE .

Laissez -moi... je vous prends en grippe... Tout me déplaît

en vous... votre voix , votre figure, votre sourire , vos compli
ments ...
TIBURCE .

Erreur... tu aimes toujours ton cher Tiburce...
IRÈNE .

Tiburce ! jusqu'à votre nom qui me dépite ... m 'agace...
peut-on s'appeler Tiburce !
TIBURCE.

Tu m 'as pourtant dit que tu trouvaismon nom gentil.
IRÈNE .

Moi ?
TIBURCE .

Oui... le lendemain de nos noces.
IRÈNE ,

Vous l'avez rêvé.
* I. T .

SCÈNE XIII.
TIBURCE , à demi-voix .
Non ... nous venions de nous réveiller.
IRÈNE, souriant malgré elle.

Es-tu bête !
TIBURCE, vivement.

Ah ! tu as ri!
IRÈNE .

Non !
TIBURCE .
Si fait, tu as ri.., tu dois être désarmée.
IRÈNE .
Non... non..

SCÈNE XII.
LES MÊMES, Mme BROCHET. *
Mme BROCHET, entrantpar la droite et apportant un petitécrin ,
et un pli cacheté .
V 'là ce qu 'un commissionnaire vient d'apporter. (Tiburce veut
le prendre.) Non, monsieur... pourmadame.
IRÈNE , vivement.

Pour moi! (Elle prend les objets.) C' est bien . (Mme Brochet
sort.)

SCENE XIII.

TIBURCE , IRÈNE.**
TIBURCE .

?.
Qu'est -ce que c'est que ça IRÈNE.
Le bracelet!... un billet pour le concert! une loge pour les
Français...
TIBURCE, surpris.

Ah ! bah !
IRÈNE.

Ah ! vilain ... tu fais l'étonné !
TIBURCE .
jure,..luimettant la main
1 Mais je te IRÈNE,

sur la bouche.

Taisez -vous... Vous ne voulez pas avoir l'air de m 'avoir cé
dé... mais c'est gentil de votre part.. . Ah ! que je suis con
tente !... Tiens! embrasse-moi ! (Elle lui saute au cou et l' em

brasse.)
* 1. Mme B. T .
* * I. T .

J'AI MARIÉ MA FILLE .
SCÈNE XIV .
LES MÊMES, CHAVIGNOL . *
CHAVIGNOL , entrantpar le fond. - -- Il les voit s'embrasser .

Ah ! Dieu soit loué ! la paix est donc faite ?
IRÈNE , joyeuse, luimontrant le bracelet et le coupon deloge,

Voyez, petit père...
CHAVIGNOL.

Charmant !
TIBURCE, à part.
CHAVIGNOL, à Tiburce, en lui secouant la main . **
Mon gendre, c'est bien , c'est gentil !
TIBURCE .
Comment ... .
CHAVIGNOL , lui secouant la main très- fort.
Je vous dis que c'est très-gentil, que diable... laissez-moi vous

C 'est lui qui a envoyé cela .

témoigner ma satisfaction .
IRÈNE .

Je vais mettre mon chapeau etmon mantelet...*** nous irons
au concert... puis diner au restaurant... et de là au spectacle.

Air des Quatre Fils Aymon .
IRÈNE .
Va, des aujourd'hui,
Je serai charmante
Pour toi, mon ami.
TIBURCE.

Que je suis contente !

Va vite , ma chere,
Ici je t'attends.
i
CHAVIGNOL , à part.
Cette fois, j'espere,
J'ai la clef des champs !

Ensemble.
TIBURCE .

CHAVIGNOL .

Est-elle charmante,
Dans ce moment-ci !
Rendez - la contente ,
Pour la voir ainsi !

Est-elle charmante, .
Dans ce moment- ci !
Mon âme est contente,
I De la voir ainsi !

IRÈNE ,

Que je suis contente, etc.
(Irène embrasse encore son mari,et entre dansla chambre à gauche.)
* I. C . T.
* ** T. 1. C .
* * I. T . C .
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SCÈNE XV.
CHAVIGNOL, TIBURCE.*
CHAVIGNOL , à part,
Ah ! enfin ! me voilà donc libre ! ( Ilote son habit noir et remet

sa veste d'été.) Mon gendre, c'est bien ! c'est très-bien !... (Lui
tendant la main .)
TIBURCE.
Oui, c'est très-bien , j'attendais qu 'Irène ne fût plus là pour
vous le dire , à mon tour ; c'est fort bien . .. mais vous avez
eu tort !
CHAVIGNOL .

Plaît- il?...
TIBURCE.

La voilà persuadée que j'ai cédé...elle triomphe de ce qu'elle
altribue à ma faiblesse ...
CHAVIGNOL , allant à lui.

Qu'est-ce qu'il dit?... Qu 'est-ce que vous dites ?
TÍBURCE .

Parbleu ! la belle finesse !... Vous avez envoyé tout cela à
Irène, pour lui faire croire que cela venaitde moi, et nous ré
concilier...
CHAVIGNOL .

Moi ! ma foi, non !
TIBURCE , vivement.
C'est vous !
CHAVIGNOL, de meme.
C'est vous!
TIBURCE.

Encore une fois, non ! mille
fois non !... ce n 'est pas moi.
CHAVIGNOL .
Nimoi non plus, que diable !... Si j'avais pensé ... je ne dis
pas... mais je n 'y ai pas seulement songé.
TIBURCE ,

Bien vrai?
CHAVIGNOL .
Parole d'honneur!
TIBURCE .
Alors voilà qui est étrange... qui donc se serait permis ?...
CHAVIGNOL , à part.

Ah !mon Dieu ! je devine...
TIBURCE.

Au surplus, je puis le savoir ... cet écrin doit porter l'adresse
du bijoutier... et en allant m 'informer. .. (Il cherche à ouvrir .
l'écrin.)
* T. C.
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CHAVIGNOL, à part.

Tout est perdu !... (Haut.) Inutile, mon ami, j'avoue que
c'est moi.
TIBURCE, qui a ouvert l'écrin malgré Chavignol.
Non , ce n'est pas vous.
CHAVIGNOL .

Quand je vous dis que j'avoue!...
TIBURCE .
Etmoi, je vous dis que ce n'est pas vous... en yoici la preuve
au fond de cet écrin .
CHAVIGNOL, à part.
Un billet !
TIBURCE .

Des vers... un quatrain !...
CHAVIGNOL, à part.
Ah ! le scélérat! • TIBURCE,
lisant.

a Contre vous de la tyrannie
« Puisque l'étendard est levé...

CHAVIGNOL, voulant lui prendre le billet.
C'est la Marseillaise !

TIBURCE, continuant.
« Ah ! souffrez qu'unemain amie
« Vous présente ce braceletI...)

CHAVIGNOL , mêmejeu .
Ça ne rimeseulement pas!
TIBURCE .
Quel est l'insolent !.., **
CHAVIGNOL , même jeu .
Moi!... c'estmoi! une plaisanterie !
TIBURCE . .

Laissez donc,monsieur... un A et vin G . J'y suis !... Amable
Godet !...
CHAVIGNOL.

Je ne crois pas !...
TIBURCE .

C'est lui, vous dis -je. .. il est de retour à Paris ... ce matin

même j'ai cru le voir sous nos fenêtres... mais comment ce
drôle a - t- il pu deviner que ma femme désirait. .. Ah ! je le
saurai... (Très-agité , appelant Irène.) Irène!...
CHAVIGNOL, voulant le calmer.

Mon gendre!... TIBURCE, très -agité, appelant.
Venez donc,madame, venez!
T . C.
*** C.?C.

SCÈNE XVI.

SCÈNE XVI.
CHAVIGNOL, TIBURCE , IRÈNE.
IRÈNE, elle entre habillée et joyeuse.
Me voici, mon ami! (Montrant le bracelet qu 'elle a mis.) Vois
donc comme il me va bien !
TIBURCE .

Quelle audace !*
CHAVIGNOL, bas à Irène.
Tais-loi!
IRÈNE.

(Elle admire son bracelet.) Il est charmant, hein !
TIBURCE.

Madame, rendez-moi ce bracelet.
IRÈNE.

Pourquoi?...
TIBURCE.

Otez-le, et rendez-le -moi, madame.
IRÈNE, contrariée.

Vous mele reprenez ?
CHAVIGNOL, bas.
Je t'en donnerai un autre.
IRÈNE .

C'était bien la peine... "
CHAVIGNOL, bas.

Un autre plus beau !...
IRÈNE .

Mais puisque celui-là meplaisa
it plus que les autres...
TIBURCE .
Précisément... je sais maintenant le motif de cette préfé
rence ...
IRÈNE.

Plait- il ?
TIBURCE .
Allonsdonc, madame... ce bracelet... je le veux !
IRÈNE .
Je le veux... par exemple ! (A son père.) Qu'a-t-il donc ?
CHAVIGNOL .
Rien , rien !... (Lui otant le bracelet.) Cède-lui, va... je t'ex
pliquerai... * * (Donnant le bracelet à Tiburce.) Voilà . .. vous voyez
bien qu'au fond , elle n'y tient guère.
IRÈNE .
Mais si...mais si... j'y tiens beaucoup.
* T. I. C .
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CHAVIGNOL , à Irène qui va parler.
Mais tais -toi donc !
TIBURCE .

Quant à ces coupons de loge et de concert, voilà ce que j'en
ſais ... ( il les déchire.) Etmaintenant je cours chez l'autre *, lui
jeter à la face ses vers et ses cadeaux.
IRÈNE .

Tiburcel...
CHAVIGNOL .

Mon gendre !... ( Tiburce sort furieux.)

· SCÈNE XVII.
IRÈNE, CHAVIGNOL .**
IRÈNE.

Que signific ?...
CHAVIGNOL .

Il ne m 'écoute pas... je ne peux pourtant pas le laisser se
battre
...

IRÈNE , effraijée. Se battre l.., un duel ! mon mari! mais je ne veux pas qu'il
se batte , moi !... je ne le veux pas... je l'aime !... Mon père ,

ne souffrez pas qu'il s'expose... s'il étaitblessé... j'en mourrais.
CHAVIGNOL, à part.

Ca va sans dire...
IRÈNE .

Mon Dieu ! quelmalheur!CHAVIGNOL
(Se désolant.)
mon Dieu !...
.
Voyons, calme-toi... il ne lui arrivera rien .
IRÈNE.

Mais s'il se bat ?.. .
CHAVIGNOL.
Il ne se battra pas. (Il la prend dans ses bras et l'embrasse.)
Quand je te dis, mon enfant, que Tiburce ne se battra pas.
( A part.) Ça me regarde ! Voilà une partie de plaisir qui a de la
chance . (Il va prendre son habit noir .)
IRÈNE.

AIR : On dit que je suis sansmalice .
Ah ! courez donc sans plus attendre !
CHAVIGNOL .
Dévouons-nous !... oui, pour mon gendre
Courons nous faire exterminer !

* C . T . I.
** I. C .
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(A Trène.)
Ici je vais le ramener.
(Amable paraît à droite et disparail aussitôt.)
Nouveau retard !...
IRÈNE .

Prenez, mon pere,
L'autre convoi...
CHAVIGNOL.

C 'est ça, ma chere...
( A part.)
Mais ce convoi, je le crains bien ,

Peut-être, hélas ! sera le mien !

(Il sort.)

SCÈNE XVIII.
IRÈNE, AMABLE, qui reparaît.
IRÈNE .

Comprend -on cela !.. . Tiburce, toujours si calme... si doux ...
avoir une querelle ... un duel !... mais pour qui ?... avec qui ?
AMABLE.

Avec moi,madame.*
Vous ici, monsieur !

IRÈNE ,

AMABLE .

Oui,madame..,**
IRÈNE .

Et vous allez vous battre avecmon mari ?
AMABLE , riant.
C 'est-à-dire... c'est lui qui va se battre avec moi... Il me
cherche rue Chanchat, mais j'espère qu'il ne m 'y trouvera pas!
IRÈNE .

Que luiavez-vous fait ?
AMABLE .

Ce que je lui ai fait! C'est moi qui vous ai envoyé la loge et
l'écrin ... et le quatrain . IRÈN
E.
Vous ! (A part, avecdépit .) Ce n' était pas lui! (Haut .) Mais de

quel droit, monsieur ? (Elle va s'asseoir à droite , près de la
table .)
AMABLE.

Du droit de l'amour le plus ardent, le plus violent. (Mouve
ment d'impatience d' Irène.) Ah ! si j'avais été votre époux (Avec
passion.) votre heureux époux, Irène !... '
* I. A .
* * A . I.
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IRÈNE, haussant les épaules.
Eh !monsieur. (Elle prend et froisse machinalement la lettre que

Chavignol a laissée sur la table.)
AMABLE .
Loin de rien refuser à ma femme, je l'aurais émaillée comme
une madone espagnole !
IRÈNE, qui lisait la lettre, poussant un cri d’indignation.
Ah ! (A part.) qu'ai- je lui...
AMABLE, à part.

Elle relit mon quatrain !...
IRÈNE, relisant.

« Ton esclavage !... brise tes fers !... (Elle se lève.)
AMABLE.

« Contre vous de la tyrannie... )
IRÈNE, de même.
Un dîner... à la campagne... avec des grisettes !... et des
âncs !...
AMABLE .
« Puisque l'étendard est levé... )
IRÈNE, exaspérée, à elle -même.
Voilà cette affaire importante !...des grisettes !... ah !... c'est
indigne !... Si je n 'écoutais que ma colère ... mais il faut abso
lument que je me vengel... Comment ?. .. (Voyant Amable. )

Ah !... (Elle prend les provisionsde Chavignol,les place vivement

sur le guéridon , en disant:) Eh bien ! moi aussi, je dînerai...
Nous verrons !...
AMABLE, étonné.

Qu 'est-ce qu 'elle fait ?

IRÈNE, s'asseyant à table, et coupant plusieurs tranches de páté .

Asseyez- vous là, monsieurAMABLE
!* .
Plait-il ?
IRÈNE .

Asseyez-vous là... devant moi... dépêchez-vous donc !
AMABLE , s'asseyant, étonné.

Oui, madame...
IRÈNE , lui servant du påté.

Et dînons !... (Elle déboucheunebouteille.)
AMABLE , à part, enchanté.
Elle m 'invite... à dîner !... Ah ! mon Dieu !... et moi qui
sors de table !... (Haut, se levant à demi.) Pardon ... je viens de
déjeuner... de fort bien déjeuner... et il me serait difficile ...
IRÈNE, avec autorité.

Mangez et buvez ... ou , je ne vous revois dema vie ...
AMABLE, se rasseyant etmangeant précipitamment.

Oh !.., dès que... (A part.) Et du pâté, encore !
* I. A .

SCENE XIX .
IRÈNE, à part.
Ah ! monsieur Tiburce , vous comptiez diner avec des gri
settes ... et des ânes... ( A Amable.) Eh bien ....moi aussi...
AMABLE, la regardant.
Madame?...
IRÈNE , le servant.

Mangez donc, monsieur...
AMABLE.

Oui...mad...(A part.) Ça me fera mal... je le sens. (I fourre
des morceaux de páté dans son chapeau et dans ses poches.)
IRÈNE.
Et après, vous irezme chercher un fiacre... (A part.) Je veux
aller à Saint-Germain ... je veux connaître ces charmantes per
sonnes...

AMABLE , qui n 'avait pas pu répondre, respirant.

Un fiacre... (A part.) Je donne un pourboire au cocher, et
je la conduis à New - York !
IRÈNE, lui servant du paté.
Vous ne mangez pas, monsieur! (Amable prend sa fourchette
et se dispose à manger. Elle lui verse à boire.) Vous ne buvez
pas... ( Il prend son verre.) Mangez donc ... ( Il reprend sa four
chette.) Buvez donc !... (Il reprend son verre.)

AMABLE, très-embarrassé, ne sachant à quel ordre obéir .
Ah !... j'étouffe ...
IRÈNE .

Monsieur ?...
AMABLE se reprenant.

De joie...

SCÈNE XIX .
LESMÊMES, CHAVIGNOL.*
CHAVIGNOL, il entre en s'essuyant levisage.
Impossible de le rejoindre... (Apercevant Amable .) Encore
lui !... Eh bien ! monsieur, que faites -vous donc ?
AMABLE, la bouche pleine.
Quoi !
CHAVIGNOL , furieux .
Comment ! quoi!... vous dévorez mes provisions !
AMABLE .

Monsieur, je suis invité.
CHA VIGNOL.

Et vous, Irène, que signifieIRÈNE
?... .
Oui, papa !... invité par moi !**
* I. A . C.
** A . I. C.
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CHAVIGNOL .)

Par exemple !!!
AMABLE, à lui-même.

J'étouffe ! (Il reprend son verre.)
CHIAVIGNOL , le secouant.
Monsieur!... si vous ne sortez pas !...
IRÈNE .

Laissez, mon père...
CHAVIGNOL .

Ce monsieur me crispe depuis cematin !...
IRÈNE.

Mon père , vous ne savez pas ce qui s'est passé... Je vais

vous expliquer... (A Amable .). Allez, monsieur Amable , allez
faire ma commission .

AMABLE .

Le fiacre l... oui, madame, j'y cours... (En sortant.) J'étais

invité, monsieur ! ! ! je l'étais ! (il sort.)

SCÈNE XX.
CHAVIGNOL, IRÈNE.*
CHAVIGNOL .

Un déjcuner !... un fiacre !... que signific ?... et si ton mari?...
IRÈNE .
Ne m 'en parle plus... il metrompait... il me trahit... Il a
desmaîtresses...
CHAVIGNOL .

Des maîtresses , Tiburce !
IRÈNE .

J'en ai la preuve!
CHAVIGNOL .

Allons donc ! .
IRÈNE .
Je ne veux plus vivre avec lui... c'estbien décidé cette fois...
Je vais à la maison chercher mon trousseau ... et je reviens
m 'installer chez toi... (Mouvement de Chavignol.) je ne te quit

terai plus...je veux une séparation .
CHAVIGNOL ,

Un scandale !
IRÈNE .

Ce n 'est pas assez... je veux un divorce !
CHAVIGNOL ,

Il n'existe pas.
IRÈNE ,

Il faut le demander.

* I. C.

SCÈNE XXI.
CHAVIGNOL.

Inutile ! L 'Assemblée l'a repoussé deux fois .
IRÈNE ,

C'est qu 'elle ne sait pastoutes les indignités dont mon mari
est capable ... tu connais des représentants ... il faut faire une
pétition .
CHAVIGNOL .
Allons donc ! on se moquerait de moi.
IRÈNE , qui a préparé le papier , les plumes.
Se moquer, parce qu 'un mari rend sa femmemalheureuse ...
Ah ! bien , ça serait galant... Tu ne veux pas ?... Eh bien , ce

sera moi!... (Elle va à la table.)*
CHAVIGNOL, riant.
Qu'est-ce que tu vasleur dire ?
IRÈNE.

Tu vas voir... (Ecrivant). « Messieurs... croiriez-vous qu 'a
près huit jours... ( Appuyant.) huit jours de mariage...
CHAVIGNOL , s'approchant d'elle.
S'amuseront-ils à la Chambre !...
IRÈNE , écrivant.
« Monsieur Tiburce Lannois reçoit des invitations pour des
diners sur l'herbe ...
CHAVIGNOL , à part.

Hilarité générale... On demande l'ordre du jour...
SCÈNE XXI.
LES MÊMES, TIBURCE . **
TIBURCE , entrant.

Il n'était pas chez lui... mais on m 'avertira dès qu 'il sera
rentré. (D ’un ton menaçant.) Et alors !...
CHAVIGNOL .

Ah ! vous voilà , monsieur !
IRÈNE.

Il est inutile d'exposer vos jours pour moi,monsieur.
TIBURCE .

Plaît-il ? Qu'est-ce que c 'est?... Que faites-vous donc là ?
CHAVIGNOL .

.
Une pétition, monsieur
IRÈNE, se levant.
Oui, monsieur... pour le divorce !...
TIBURCE .

Pour le divorce !...
* C . I.
* * T . C . I.
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CHAVIGNOL .

Oui, monsieur.
IRÈNE .
Vous serez libre... et dispensé de cacher vos correspondances
mystérieuses.
TIBURCE .

Moi! .
CHAVIGNOL .

On a des preuves, monsieur. (Bas à Irène.) Tu en es bien
sûre, au moins?

:
IRÈNE.

Vous pourrez même aller courir la pretentaine avec vos
grisettes !

CHAVIGNOL, surpris.

Hein ! lui aussi! Voyez-vous le gaillard !
TIBURCE.
Mais,madame... je vous jure...
CHAVIGNOL, à Irène.
Pourtant, s'il te jure...
IRÈNE, ouvrantla lettre.
Je vais le confondre, papa ! ( A Tiburce.) Ah ! vous jurez !*
(Elle lit.) « Mon vieux ,je t'ai laissé toute cette semaine dans lon
esclavage ...
CHAVIGNOL , à part.

Ah ! mon Dieu !... (Il fouille dans ses poches.) Ma lettre de
Bourrachard !...
IRÈNE , à Tiburce, continuant.

« Brise tes fers !... il y aura des grisettes... des ânes !... )
Hein !
TIBURCE .

Eh bien ! qu'est-ce que tout ce galimatias prouve ?
CHAVIGNOL .

Au fait... ça ne... c'est bienTIBURCE
vague...
.

Cette lettre...de qui?
IRÈNE.

Vous le savez bien ,monsieur !
TIBURCE, cherchant à déchiffrer .

Bour... Bourrach...
CHAVIGNOL,

à part, très-tourmenté .

Je suis en nage !... (Haut.) C' estun herboriste .
TIBURCE .
Bourrachard !... je ne connais personne...
IRÈNE, raillant.
Vraiment?... Mais il parait qu 'il vous connait bien , lui.
* T. I. C .

SCÈNE XXII.
TIBURCE.

Mais qui prouve que cette lettre soit pour moi !
IRÈNE, montrant la place où elle l'a trouvée. "

Il n 'y a que vous ou mon père ... et je ne crois pas que vous
osiez accuser un vieillard respectable ...
CHAVIGNOL , avec dignité.

Par exemple !... (A part.) Quelle position délicate pour un
père qui vient de marier...
TIBURCE , réfléchissant .

Alors.., c'est donc quelque mauvais plaisant...
CHAVIGNOL .

Mais, dame!...
TIBURCE , frappé.
Ce petit drôle , peut-être ... M . Amable...
CHAVIGNOL.
Voilà !... * Cette fois j'allais le dire... c'est M . Amable...
c'est ce jeune Machiavel... c'est lui... je me souviens mainte

tenant d'avoir vu ... un papier... tantôt...
IRÈNE.

Il serait possible !... M . Amable ... lui quime disait...
TIBURCE , vivement.
Quoi donc ?**
CIIAVIGNOL, vivement, l'arrêtant.
C'est un drôle... un polisson ! et s'il vient jamais rôder...

SCÈNE XXII.
LES MÊMES, AMABLE . ***
AMABLE .

Le fiacre est en bas. (Les apercevant.) Ah ! diable !
TIBURCE , avec colère.

Encore lui! ( Il veut s'élancer.)
IRÈNE, le retenant.
Tiburcelje vous défends!... ****
CHAVIGNOL .
Du calme! (A Amable.) Allez, monsieur, montez dans votre
fiacre et allez rejoindre vos grisettes...

TIBURCE.
2 Et vos ânes...monsieur !
AMABLE , ébahi.

Hein ? quels ânes ?
* T . C , I.
** C . T. I.

*** C. A . T. I,
**** C . A . I. T .
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IRÈNE .

Conduisez-les au concert...
CHAVIGNOL.

Et aux Français, monsieur !
AMABLE , ahuri.
TIBURCE , lui présentantle bracelet. **
Et portez-leur ce bracelet...avec vos vers !...

Mes ânes !

CHIAVIGNOL .
AMABLE , se féchant.

A mirlitons.

Monsieur... je n'ai pas d'ànes!
TIBURCE .

Amusez-vous bien... ( Il le salue en le conduisantvers le fond .)
CUAVIGNOL.
IRÈNE, riant.

Trémoussez-vous bien.
Ah ! ah ! ah !

TIBURCE .

*A l'avantage...
IRÈNE.

Mes compliments ...
TOUS LES TROIS ENSEMBLE .

A votre ami Bourrachard !!!
AMABLE, poussé vers la porte.

Je n'ai pas d'ânes !!! (Chavignolet Tiburcelemettent à la porte .)

SCÈNE XXIII.
LES MÊMES,moins AMABLE .**
CHAVIGNOL, à Irène,

Tu le vois... c'était lui... il s'en va confondu ... sans avoir
trouvé
un mot à répondre !

TIBURCE .

Et tu m 'accusais !...
C'est vrai... mais...

IRÈNE.

CHAVIGNOL , effrayé - très- vivement, les poussant l'un vers l'autre.
Tout est expliqué ! ... embrassez - vous... * ** ( lls s'embrassent.)
Enfin !... en prenant le convoi de cinq heures, j'arriverai en
core pour le dîner et le bal champêtre ... ( Il se dispose à ôter son
habit noir .)
* C . A . T. I.
** 1. C . T.
* ** C . I. T .'

SCÈNE XXII .
IRÈNE, l'arrétant,

Que fais-tu donc? * Est-ce que tu ne viens pas dîner avec
nous chez Véry ?
CHAVIGNOL.

Impossible !
IRÈNE , câlinant.

Comment, petit papa , tu refuses de dîner avec ta petite...
Rène ?
CHAVIGNOL.

Une autre fois.
IRÈNE , d'un ton boudeur,
Ah ! tu n 'es pas gentil ! (D’un ton mutin .) Eh bien , si tu ne
viens pas avec nous, nous irons avec toi, là !
CHAVIGNOL, qui avait ôté son habit à moitié.
Hein ?... (A part.) Voilà une autre idée .
IRÈNE .
N 'est-ce pas, Tiburce ? (A Chavignol.)Où vas-tu ?.. où dînes -tu ?
CHAVIGNOL.
Où je dîne ! (Remmanchant son habit , - avec une résolution
fougueuse .) Avec vous !
IRÈNE , frappant dans ses mains, sautant de joie et l'embrassant.**

Là !... et nous allons passer chez Jeannisset pour mon bra

celet, et, après dîner, tu nousaccompagneras
aux Français.
TIBURCE .

C'est ça.
CHAVIGNOL, avec une joie feinte.
C'est ça ! (A part, - consterné.) A la tragédie... comme autre .

fois ; c'était bien la peinedemarier ma fille !!

(Chaur final).
Air de l'alguazil (Chanteuse voilée).
CHAVIGNOL ,

Résignons-nous,

Et filons doux
En bon père de famille ;
C'est , je le vois ,
Comme autrefois

IRÈNE et TIBURCE . -

Résignez- vous,
Car, entre nous,
D 'un bon père de famille
Les seules lois,
Comme autrefois,

Sont de satisfaire sa fille .
IRÈNE, au public ,
Père etmari
Chacun ici
Se rend à mes caprices;

Quand on a marié sa fille.

* I. C . T .
** C. I, T ,
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A mon désir
De vous fléchir
Serez -vousmoins propices ?
Ah ! sur nos torts,
Que nos efforts
Appellent votre clémence !
Public courtois,
Pour cette fois,

Cédez encor... par indulgence !...
TOUS .

Ah ! sur nos torts, etc ., etc.

FIN .

