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La scène se passe à Paris.
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ACTE PREMIER.
Un salon ; porte au fond ; à gauche l'appartement d'Alphonse : à droite; premier plan, celui de madame
Davrigny; deuxième plan, le cabinet de Davrigny.
º

$

SCÈNE I.

MARIE, rangeant et époussetant. FRANÇOIS,
sortant de chez Davrigny.

faire ses babits parce qu'il a mis à la porte son va
, let de chambre, et que depuis hier madame m'a
chargé de tirer le cordon, parce qu'elle a renvoyé
le concierge. C'est à n'y pas tenir aussi. (Il s'as

FRANçoIs, à la cantonnade.
Je vais atteler, monsieur.

sied,)
*

-

C9C35X>º

MARIE.

-

-

ºr

-

SCÈNE II.

Dites donc, monsieur François, avez-vous fait
la commission de madame ? êtes-vous allé chez
le tailleur ?

LEs MÊMEs, MADAME DAVRIGNY.
º

raançois.

.

MADAME DAvRIGNY, de chez elle.

*

Pas encore, vous voyez bien que je sors de chez

2- ---*:

-

-

-

Je vous dis qu'il y a cinq camisolles. (François

IIlOIlS10UlT.
-

•

-

-

se lève vivement.)

MARIE.

Ah ! bien, madame va être d'une belle humeur!
Avec ça qu'elle aime à attendre.

d

MARIE.
•

MADAME DAvRIGNY, entrant.

FRANçois.

Dam ! je ne peux pas tout faire : je montais

derrière la voiture, je soignais les chevaux, je .
servais à table, c'était déjà bien honnête comme |
ça; voilà que depuis ce matin monsieur me fait

1

Madame !

$

Cinq. C'est moi-même qui l'ai écrit. Ces blan
chisseuses sont bêtes comme des pots. (A Marie.)

Arrive ici, toi : Qu'est-ce qu'il y a là ? Elle'dit que
c'est un 3.
1

2
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MARIE.

Ca?.. Oh! par exemple, il ne faut pas être sor

me coûterait rien de faire maison nette aujour
d'hui Mon valet de chambre m'a mis en train.

cier pour voir que c'est un 7.
MADAME DAVRlGNY.
MADAME DAVRIGNY.

-

Ah ! bah, vous le renvoyez ?

Hein ?

DAVRIGNY.

FRANçois, qui s'est approché familièrement.

Il est parti."

Ca me ferait plutôt l'effet d'un deux, à moi.
MADAME DAVRIGNY.

-

MADAME DAVRIGNY.

-

Pourquoi ça ?

Imbécile! Vous vous y connaissez encore!...

DAVRIGNY.

Où est mon neveu ?

Pourquoi ? Parce que son laisser aller devenait
intolérable, et qu'il était avec vous d'une fami

MARIE.

-

Monsieur Senneville n'est pas encore levé. Sa

liarité inconvenante.

chaise de poste est arrivée à trois heures cette

nuit, on ne l'attendait plus.

MADAME DAVRIGNY.

Lui ! j'aurais bien voulu voir ça.

MADAME DAVRIGNY,

Et vous venez causer et tintamarrer dans ce sa
François.) As-tu

DAvRIGNY.

lon? Si vous me l'éveillez... (A
fait ta commission, toi ?

Précisément c'est que vous ne le voyez pas.
MADAME DAVRlGNY.

FRANçoIs.

-

Laisse donc. J'ai peut-être eu besoin de toi
pour renvoyer le concierge.

Je n'en ai pas eu le temps : c'est ce que je ve
mais dire à madame.
MADAME DAVRIGNY.

DAVRIGNY.

Pas le temps. J'aime bien ça ! Et si le tailleur
n'est pas de parole à présent : Moi qui me faisais
une joie de surprendre Davrigny... C'est demain
sa fête... Pas le temps...

Oh !.. Mais celui-la a été d'une insolence !
MADAME DAVRIGNY.

Aussi, je l'ai remis à sa place; c'est-à-dire que
je la'lui ai ôtée.

FRANçoIs.
DAVRIGNY.

Dam, c'est qu'aussi avoir trois places dans une

9ui, et il faudra toujours en venir là avec vos
gens tant que vous persisterez à être avec eux ce

maison....
º

MADAME DAVRIGNY.

que vous êtes : tantôt exigeante et grondeuse à
l'excès, tantôt indulgente et bonne jusqu'à la fa
miliarité. Il me semble pourtant qu'il y a entre

C'est être trois fois plus heureux que ceux qui
n'en ont pas du tout. Je connais des gens comme
il
faut qui en ont quatre et qui ne sont pas con
tens,
•

,

ces deux excès une ligne de conduite bien facile
-

à tenir, et que, ne fût-ce que par décorum...

MARIE.

Si madame le veut, j'irai, moi.

"

MADAME DAvRIGNY.

Ah ! bast! avec ton décorons s'il fallait toujours

MADAME DAVRlGNY.

garder son quant à soi , je ne le pourrais pas
d'abord. Je suis ronde, moi, et il m'est impos

Oui... au fait, il n'est pas juste que tout re
tombe sur lui.

sible de me contrefaire.

FRANçoIs.
Mais...

DAVRIGNY.

MADAME DAVRIGNY.

Oh! je le sais, et je m'enaperçois toutes les fois

Je vous dis que vous en faites assez : reposez

que nous sommes énsemble quelque part.
MADAME DAvRIGNY.

Vous : vous êtes un lambin.
ºººººcºo6occococco6c6coceceoeceoececcceccccccccccc,

Au bout du compte, tant pire.
•

DAVRlGNY,

SCÈNE III.
Tant pis.
LEs MÊMEs, DAVRIGNY, sortant de son cabinet.

-

MADAME DAVRIGNY.

*

Tant pire. Si on ne peut pas rire un peu; s'il

DAVRlGNY,

faut toujours être pincé, guindé... c'est sciant.

Qn'y a-t-il? Le premier qui se permet de ré
pondre un mot, je le chasse. (A Marie et à Fran

DAVRIGNY •

Hein ? vous voyez ?..

çois ) Sortez,
MADAME DAVRIGNY.

MADAME DAVRIGNY,

Non... c'est vexant...

Ah ! en voilà une bonne ! Qu'est-ce qu'il te
prend ? Il ne disait rien.
DAVRIGNY.

DAVRIGNY,

C'est qu'il y aurait là quelqu'un, vous di

-

Je ne souffriraijamais que i'on vous manque de
respect. Je suis entré dans l'intention de mettre
4 la porte l'insolent qui se serait permis,.. Il ne

riez.....
MADAME DAVRIGNY.

#
\!

Je dirais : C'est embêtant, quoi !

ACTE I.

SCÈNE IV.

3

-

DAVRlGNY ,

il n'aurait eu qu'à se présenter pour avoir la place

Voilà ! Ma chère amie, c'est intolérable, et tu
conçois que lorsqu'il y a du monde...

qu'on te destine. Ecoute donc, il est auditeur an
conseil d'état; c'est avec ça qu'on fait les sous
préfets, et.... (apercevant Alphonse qui sort de chez
lui.) Quand on parle du loup.....

MADAME DAVRIGNY.

Oui... tu es fier; c'est tout simple,.. avec ton
éducation, notre fortune... quarante mille livres

6CcCcCocºCcccccccccccccccccccccccccccccccccc52ccco

de rente...

-

DAVRIGNY •

SCÈNE IV.
Mais non : il n'y a pas de fierté là dedans.Vous
ne comprenez pas qu'il est

certaines choses qu'il

LEs MÈMEs, ALPHONSE.

n'est pas permis d'ignorer, à moins de donner à
ALPHONSE.

entendre qu'on n'était pas né pour le rang qu'on
occupe, et vous n'avez pas oublié que personne
au monde, excepté mon neveu, ne sait et ne doit

Mon oncle ! ma bonne tante ! (Il l'embrasse.)

savoir dans quelle position vous étiez quand je

"Te voilà donc enfin !

MADAME DAVRIGNY.

vous ai épousée.

ALPHONSE,

Vous ne m'en voudrez pas, mon oncle, d'avoir

MADAME DAVRIGNY.

un peu brusqué la conclusion de vos affaires : j'é-

Je ne suis pas fière, moi.

tais, je vous l'avoue, impatient de revenir.

DAVRIGNY,

Mais je me tue de vous dire...

MADAME DAVRIGNr, lui donnant de petits coups sur

MADAME DAVRIGNY,

les joues.

Allons, calmez-vous, hérisson.

Allons

donc, tu as très bien fait, cher ami.

DAVRIGNY, à part.

DAVRIGNY,

Ah ! mon Dieu. (Haut.) Tenez.. par exemple.,.

ce soir, chez madame de Portal, je serais désolé
qu'il vous échappât quelques-unes de ces locu

Ta tante est ridicule, elle te dorlote comme un
enfant.

tions... auxquelles je ne prends même plus garde,

tant elles vous sont familières. La place que je
sollicite dépend de son mari, vous le savez.il
est chef de division, il a l'oreille du ministre....
MADAME DAVRIGNY.

-

MADAME DAVRIGNY.

Il est si bon ! si gentil !

(cordialement et avec

naïveté.) Je voudrais être sa mère.
ALPHoNsE, lui prenant la main,
Ne l'êtes-vous pas ? N'avez-vous pas pris soin
de mon enfance avec une tendresse....

Eh bien! quel rapport y a t-il entre un pata
• qu'est-ce et la sous-préfecture de Bayonne ? Ton

MADAME DAVRIGNY.

-

Je ne t'ai jamais tapé, c'est vrai. Mon système,
locataire, M. de Portal, a pour toi beaucoup d'amitié, il me fait un tas de politesses; il t'a promis
que ta nomination serait signée aujourd'hui, et

c'est de prendre les enfans par la douceur. J'ai

élevé celui-ci avec du biscuit de Savoie, de la
galette et des tartes aux cerises ! (elle le montre

elle le sera.

avec orgueil.)
DAVRIGNY.
DAVRIGNY.

Eh bien! c'est ce qui vous trompe :

je suis

descendu chez lui ce matin, et il m'a appris que
j'ai un concurrent secret dont la femme est au
mieux avec un cousin du ministre.... si bien que
ma nomination est encore indécise.

Oui... tu es bien la meilleure femme qu'il y ait
et la plus faible en même temps !.. Dis moi, Al
phonse, est-ce qu'un cheval ne te suffisait pas ?
ALPHONSE.

Pardon, mon oncle.

MADAME DAvRIGNY, à part.

DAVRIGNY,

Diable ! et mon cadeau ? je l'ai commandé pour
la place; il faut maintenant qu'on lui donne la

place pour mon cadeau! C'est que ça ne se mange
pas : si ça se mangeait, on le mangerait et voilà.
DAVRIGNY .

Eh bien! elle t'en a acheté deux.
ALPHONSE.

-

Comment, ma tante?ces deux belles bêtes que
je viens de voir dans la cour....
MADAME DAVRIGNY,

De Portal me recommande le plus grand se
cret. Je n'ai rien dit à mes amis, même à Lam

Pour toi… et tu n'as pas tout vu... J'ai encore

bert, qui aurait peut-être pu m'appuyer; ainsi,

retenu quelque chose avec, un groom,un jockei...
Je ne sais pas comment vous appelez ça.

ne parle de cela à personne.

ALPHONSE.
*

MADAME DAVRIGNY.

Pas même à ton neveu ?

Mais ce sont deux chevaux de course.
-

MADAME DAVRIGNY.

DAVRIGNY.

A personne.
MADAME DAVR1GNY.

Il est cependant intime avec notre locataire, et

Un peu ! je ne suis pas sûre que l'homme soit
aussi bien que les chevaux ; je ne l'ai pas vu :

c'est Marie, ma filleule, qui s'intéresse à lui. II

LE MARI DE SA CUISINIÈRE.
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paraît qu'il a déjà manqué plusieurs fois d'avoir

$

nn prix au Champ-de-Mars.

º

DAvRiGNY.

Tu te prononces bien légèrement, toi, et je suis
bien sûr que tout autre à ta place...

DAVRIGNY,

Belle recommandation que d'avoir manqué.

MADAME DAVR1GNY.

MADAME DAVRIGNY.

Oh ! vous, vous n'avez jamais rien entendu à
nmon écriture.

C'est bon : on ne vous parle pas à vous, épi

logueur. Aussi, c'est son bras que je réclame
pour descendre à la soirée de M. de Portal... je

DAVRIGNY,

J'avoue mon ignorance.

ne veux pas du vôtre.

Ensemble.

ALPHONSE

AIR : Du chevalier du guet.
Je serai heureux de vous l'offrir, ma bonne
A revoir, à tantôt j'espère,
tal]te,

Son cadeau, je le crois, a droit de me plaire,
Mon cadeau, je le crois, a droit de te plaire,

DAVRIGNY ,

Lambert doit monter nous prendre.
MADAME DAvRIGNY, à Alphonse.

Et tu pourras, grâce à mon choix,
Et tu pourras, grâce à son choix

*

Éclipser dès demain tes amis au bois,

A propos de Lambert! tu ne sais pas?.. il s'est
marié pendant ton absence. Oui... ce gros Lam

Éclipser dès demain mes amis au bois.
(Davrigny sort par le fond et madame Davrigny
rentre à droite.)

bert... il y a deux mois.
ALPH0N5E.

En vérité ?
6G6G6G6G6G6G6G6g6o6o6G6g6o6c6ceç69696G696o6ce9eçeo

MADAME DAvRIGNY. "

-

Il a pris une petite femme charmante, ma foi,
et gracieuse au possible, qui sourit toujours en

SCÈNE V.

ALPHONSE, ruis MARIE, JULES, FRANCoIs.
Arnonse, seul.

vous écoutant. J'aime beaucoup ça.
DAvRIGNY, à part.

Oui... Elle ne s'aperçoit pas de ce qu'ont de
moqueurs ce sourire et ces ricanemens.

Maintenant, vite chez elle. Quatre mois sans la

-

voir ! Je suis sûr que son impatience égale la

MADAME DAVRIGNY.

Illl6IlIl0.

Et ils s'adorent tous les deux, faut voir ! Je les
MARIE.

ai appelés les tourtereaux.

Entrez, mon oncle ! (Apercevant Alphonse qui
va sortir.) Pardon, monsieur, c'est le jockey dont «
madame a eu la bonté de vous parler... Il est là,

DAvRIGNY, avec un peu d'aigreur.
Oui... oui... Et dieu merci! depuis que vous
avez trouvé ce mot là....

et...
MADAME DAVRIGNY.
ALPHONSE,

Je le répète à tout le monde. Il fait fortune !

Ah ! c'est bien! Mais, dans ce moment, je n'ai

(Elle rit.)

pas le temps de le voir.
DAvRIGNY, à part.
MARlE.

Est-il possible ! Est-il possible !,(Haut.)Jesuis
forcé de vous quitter ; jai une course indispen

Il aurait été si enchanté de savoir s'il conve
nait à monsieur.

sable à faire avant ce soir. (Bas à sa femme.) Pas

ALPHONSE.

· un mot sur la place !

Mais certainement.... Je le prends les yeux fer
més.

MADAME DAVRIGNY,

MARIE.

Ah ! Et moi qui oubliais ma blanchisseuse! (A
son neveu.) Tu restes avec moi, n'est-ce pas ?

C'est ce qu'il lui faut. Entrez, mon oncle. Le
voici. (Jules entre en costume de course, veste
de satin, bottes à revers.)
ALPHoNsE, reculant.
Ah ! mon Dieu ! (Haut.) Comment le nomme

ALPHoNsE, avec un peu d'embarras.
Certainement, ma tante... Seulement je vous
demanderai quelques instans...
MADAME DAVRIGNY.

t-On ?

Pour aller examiner mon cadeau ?

*

MARIE, après avoir regardé son oncle.

ALPHONSE. "

Jules

Précisément.
MADAME

ALPHoNsE, à part.

DAvRicNY.

s

Si j'en fais jamais un jokei ! mais pour ne pas
Va, mon ami... Ah ! dis-moi : (Lui montrant sa
note.) N'est-ce pas que c'est un 5?
ALPHoNsE, avec beaucoup d'obligeance.
Là ? Oui, ma tante, certainement c'est un 5.

#

désobliger ma tante !... (IIaut.) Vous entrerez là
et mettrez tout en ordre ; il y a des valises à
défaire, à descendre... vous entendez ? Je vous
prends toujours à mon service ,

ACTE I. SCÈNE VI.
JULES.

$

:

Quels sont les gages ?

5

-

madame vous a fait avoir cette place par ègard
pour moi.

ALPHONSE,

JULES •

Cinq cents francs.

Et je lui en garde une reconnaissance !... Ah !
. ça! à propos de reconnaissance, tu sais qu'il
m'en reste encore pas mal du Mont-de-Piété !

FRANçoIs, à Alphonse en entrant.
Monsieur, ce n'était donc pas pour atteler au
coupé, ces deux chevaux qu'on a amenés ce ma

MARIE.

Vous serez à même de les retirer, si on vous

tin ?...
ALPHONSE,

garde ici. Mais, dam ! avec vous, on ne sait ja

Mais non certainement... Atteler des chevaux
de course à une voiture !.. Vous êtes d'une ma -

mais... Etes-vous en état d'être jokei? La main
sur la conscience !
JULES,

ladresse ! (Il sort,)

Sois donc tranquille.

JULES,

MARIE,

Oh ! oui... moi j'aurais dit d'une bêtise !...
FRANçoIs, à Jules.
Merci, vous... (A part.) C'est étonnant comme
il ressemble à Tourniquet qui servait chez le

J'ai idée que vous ne savez pas vous tenir à
cheval seulement.

-

JULES.

Ah ! ça, mais combien de fois et dans quel
idiôme faut-il te dire : Sois donc parfaitement

comte de Borel !
6CCC6C666C6Ce66c6cCc66666o666C6C6.cece6666666666o6o

tranquille?
MARIE.

SCÈNE VI.

Vous m'avez toujours dit ça en entrant en
JULES, MARIE.

place, et ça ne vous a jamais empêché d'en sor
tir huit jours après.

JULEs, qui a affecté de détourner la tête dès qu'il

JULES.

s'est aperçu que François l'examinait.
Tiens ! il est ici, lui ?

Il est vrai que j'en ai diablement fait de ces
conditions. J'ai la garde-robe de domestique la
plus complète...

MARIE,

François ? Vous le connaissez ?

MARlE•

JULES,

Je vous conseille de vous en vanter. Enfin,

Pardine ! qui est-ce que je ne connais pas,

mon oncle, je ne veux rien vous dire de désa
gréable, mais il faut que vous ne soyiez pas bon
à grand'chose, pour n'avoir jamais pu rester
nulle part.

moi ? je sers depuis tant d'années !
-

MARIE.

•

Et vous restez si peu de temps dans chaque
place !

-

JULES,

JULEs,

Ca le ferait penser; mais j'ai du guignon,

Que je ne peux pas mettre les pieds dans une

voilà tout.

maison, sans dire à part moi : Tiens, v'là un tel,
tiens, v'là une telle !
MARIE.

MARIE.

Seulement vous ne paraissez pas vous soucier

Genet, une place de piqueur..... rien à faire....
qu'à mener promener les chiens, à s'occuper du

de le dire tout haut !
JULE8,

· Quelque sot ! j'ai toujours l'air de voir ces

chenil, à le tenir propre.

gaillards-là pour la première fois. C'est une tac
tique.

+

Ah ! bast ! on vous a trouvé des postes super
bes. L'été dernier, chez le marquis de Saint

-

JULES.

Tu crois que c'est peu de chose, toi?... Tu ne
connais pas les mœurs de ces animaux.

• *
MARIE.

Ah !

MAR1E.
JULES,

Vous vous plaignez toujours qu'il y a trop à

A cause des renseignemens.

faire. C'est comme chez M. le comte de Borel,
où je vous ai adressé en sortant de chez le mar
quis. Vous vous y êtes bien conduit encore ! On

MARIE.

Oui... qui ne seraient pas des plus favorables.
JDLES.

vous prend pour cocher, on vous confie deux pe

Oh ! l'envie ! tu sais ? Dans notre misérable

tits ponneys gras à lard, deux amours...

profession... (Avec suffisance.) Ah ! ça, est-on

.

bien, ici ?

JULES.

Je les ai rendus !...
MARlE.

MA R1E.

Oh! vous ne vous y trouverez pas mal. Ce

n'est pas là ce que je crains. Tenez, mon oncle,

Oui, efflanqués... Vous ne leur donniez pas à

#

manger... vons leur aviez retranché la paille à

LE MARI DE SA CUISINIÈRE.
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votre bénéfice... si bien qu'ils ne pouvaient plus

$

marcher.

MARIE,

Plus marcher ! C'est ça qu'un jour que je con

O mon Dieu ! qu'il vous l'ait soufflée ou que
votre propre maladresse vous l'ait fait perdre,
comme infailliblement vous auriez toujours fini

duisais M. le comte à la Chambre, ils me sont
échappés des mains.

par être renvoyé, ce n'est pas la peine de lui en
vouloir pour un jour de plus ou de moins.

JULES,

MARIE,
JULES,

Allons donc !

Mais, on dirait à t'entendre que je ne peux

JULES,

rester nulle part !

Certainement... Ils avaient apercu un magasin

-

MARIE,

de chapeaux de paille d'Italie ; plus moyen de

Comment donc ! j'aurais tort de dire cela. Vous

les tirer de là, Ils en ont mangé pour mille

venez d'entrer en qualité de chasseur chez le

écus,

vicomte d'Esparville, et il vous a gardé huit
MARIE,

jours.,.
Et vous vous étonnez qu'on vous mette à la
porte après cela ?... .

JULEs, avec suffisance.
Oh ! celui-là ! celui-là !

-

JULES•

MARIE.

Non; quand je l'ai mérité, je ne me plains
pas... mais quand je suis victime d'un guet-àpens, comme chez mon banquier espagnol... l'a-

Vous m'aviez pourtant dit en entrant chez lui :
Sois tranquille, je ferai si bien que je me fixerai
dans cette maison... Vous avez tenu parole...
comme toujours,
JULEs, chaleureusement.

vant-dernière condition que j'ai faite, tu sais?...
MARIE.

Il y a huit jours.

Mais certainement, j'aurais voulu m'y fixer. J'y
aurais volontiers passé mon existence tout en
tière ! je m'y plaisais chez ce brave vicomte.

JULES,

Ah ! on m'y reprendra à faire des plats de la
Péninsule !

MARIE,
MARIE.

Eh bien ! alors pourquoi vous êtes-vous fait ren
Aussi, mon oncle, vous allez vous donner pour
voyer par lui?..
JULEs, se passant la main dans les cheveux.
Il était jaloux... le costume de chasseur, un
restant de physique...

cuisinier quand vous n'y entendez rien,
JULES,

Je voudrais t'y voir. Si on te commandait une
olla-podrida, comment t'y prendrais-tu ?

-

MARIE,

MARIE,

Oh! par exemple, si c'est là le motif qui vous

Dam ! je ferais...

a fait sortir... Enfin !... écoutez... mon oncle :
JULES.

vous devez tenir à rester ici, j'imagine. N'oubliez
pas mes instructions : Madame est bien un peu

Tu ferais comme moi. Tu irais prendre des
renseignemens auprès de ton prédécesseur, un
rageur de Castillan horriblement vexé d'avoir
perdu sa place ; et il te donnerait sa recette
comme il me l'a donnée. Je l'ai retenue, si tu en
as jamais besoin : Deux livres de filet de bœuf,
une gousse d'ail, quelques boules de cyprès, une
poignée de farine de lin et un verre d'eau de

grondeuse, un peu taquine, mais au fond c'est
une bonne créature. Vous lui devez d'être ici,
d'abord !
JULES

Je voudrais lui en témoigner ma gratitude.
MARlE.

C'est inutile. M. Davrigny n'est pas méchant

Sedlitz.

non plus; mais, si par hasard vous avez affaire à

lui, il faut tâcher de paraître empressé, aux plus

MARIE.

Miséricorde !

petits soins.
JULES,

-

JULES •

-

Je vois : c'est un homme qui aime à être câ

En voilà un plat espagnol ! Je ne sais pas s'ils
en ont trop mangé, ou si cela les a indisposés...
contre moi, mais je ne suis pas resté deux heures

liné. .
MARlE.

Il tient surtout à la politesse.

dans la maison.

JULES.

MAR1E.

C'est mon fort. Je suis flatteur : je suis même
flagorneur.

Je le crois sans peine. Mais aussi il fallait ayoir
perdu la tête pour ne s'être pas aperçu qu'un pa
reil ragoût n'était pas fait pour des chrétiens !
JULES.

MARIE.

Quant à votre maître particulier, M. Alphonse,
c'est un garçon charmant, sage, rangé, qui n'a
qu'un défaut, celui d'être vif comme la poudre.
Il n'aime pas les bavards, les indolens, les négli

*

Je te réponds qu'un musulman ne s'en serait

pas léché les doigts non plus. Rusé castillan, va !

Il voulait ravoir sa place ; il l'a rattrapée.

$

gens : avec lui il faut être actif.

ACTE I. SCENE VIII.
JULES,

*

T

$

MARIE,

M. Alphonse n'en a pas paru mécontent.

Actif?moi !(Il s'assied.) Actif ?... Je ne peux pas
rester en place.Il faut toujours que je fasse quel
que chose. Tiens, tu vois ? (Il lui montre une de
ses jambes qu'il agite sur l'autre.)

MADAME DAVR1GNY.

>

Ah ! du moment qu'il lui va, il doit être bien.
Ah ça! mais ce tailleur ! Tu es unique, toi, tu ne
m'en parles pas !..

, MARIE.

MARIE•

Oui, mais ça n'avance la besogne.

Il apportera tantôt à madame l'habit qu'il lui

JULES.

a promis.

Oui, mais ça te prouve qu'il me faut du mou
vement, même quand je n'ai rien à faire.

-

MADAME DAVRIGNI .

Ah ! qui est-ce qui m'a fait ce ménage-là ?

MARIE,

Comment ? rien à faire ? Et les valises de

MARIE.

Moi, madame.

M. Alphonse ?

MADAME DAVRIGNY .

JULEs, se levant.
Tiens! je l'avais oublié !

C'est balayé, ça ? C'est essuyé? Tu as donc les
yeux dans ta poche ? Donne-moi une serviette.
MARIE, à part, en riant.

MAR1E.

Vous commencez bien !

Oh! elle est dans ses mauvais jours.. je me
JULES,

sauve.... (Elle sort.)

Comprends-tu ça ? Voilà pourtant ce qui m'ar
MADAME DAVRIGNY, frottant les meubles.

rive toutes les fois que j'ai quelque chose à faire.
Etourneau que je suis ! je ne puis pas vieillir...
Jules, mon cher Jules, vous serez donc toujours

Si on n'était pas toujours sur leur dos!.. Viens

donc un peu voir.., Eh bien ? Elle n'est plus là..
elle a filé... (En riant.) Ah ! la petite rusée !

jeune, mon bon ami ? voilà assez long-temps que

comme elle entend son affaire ! Elle me laisse ça
sur les bras... Ce n'est pas bête... (Elie continue

cela dure... c'est fatigant, à la fin... Vous avez
de la besogne là dedans... allez-y donc, allez-y
donc, mon cher ami.

à frotter.)

(Il entre dans l'appartement d'Alphonse.)

ccccccccccccccececececccececccccecececooeoeocc6c6o
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· SCÈNE VIII.
SCÈNE VII.

-

MADAME

DAVRIGNY, JULES.

MARIE, puis MADAME DAVRIGNY.

JULES.

MARIE, regardant sortir son oncle.

En a t-il des effets !.. Je me disais en les dé
ballant: Comme ce serait bon à mettre... au Mont

Si on le garde huit jours, je ferai une croix à
la cheminée. Je commence à me repentir d'avoir

de-Piété.(Il s'étale dans un fauteuil et jette un coup
'd'œil indifférent sur madame Davrigny qui conti
nueà épousseter.) Palsambleu! il me tarde de voir

parlé de lui à madame; c'est qu'aussi je ne sais
plus chez qui le placer, moi.

cette petite Marie. Ah ! elle vous donne de bons
renseignemens.C'est un jeune homme sage, ran
gé... Merci. J'allais faire le cafard avec lui.

MADAME DAvRIGNY, sortant de chez elle et regar
dant Marie.

Là ! voilà. de mes lambins ! Qu'est-ce que tu
fais là les bras croisés ?

Heureusement que j'ai en main de quoi prouver
à la petite étourdie...
MADAME DAVRIGNY, époussetant et se rapprochant

MARiE.

Madame !
1

de Jules qu'elle ne voit pas.
Y en a-t-il là dessus !..

MADAME DAVRlGNY.

As-tu fait ma commission ?

JULES.

MARIE.

Ah ça ! elle fait une poussière, celle-là... Nous
courrons l'aventure... ça te va, fripon.

MADAME DAVRIGNY,

MADAME DAvRIGNY, sans le voir venant de frotter

J'en arrive. "

Et tu flânes ? Tu ne viens pas me le dire ? Elle
me laisse me manger les sens ! Elle reste là tran

une statuette et la regardant encore, pendant que
machinalement elle frotte le fauteuil et la tête

quillement, froidement ! Carafe d'orgeat, va !

de Jules.)
Beau plâtre !

MAR IE,

C'est que je causais avec mon oncle, je le met
tais au courant de son service.

Merci! comme vous y allez... Je ne fais pas
partie du mobilier.

MADAME DAVRIGNY ,

Ah ! il est arrivé enfin ce groom! Est-il po
table ?

:

JULEs, se levant vivement.

-

MADAME DAVRIGNY,

$

D'où tombe-t-il, celui-là ?,.

LE MARI DE SA CUISINIÈRE.
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JULEs, la regardant.
Tiens! elle est ici, elle ?
MADAME DAvRIGNY, à part. .
J'ai vu cet être-là quelque part !
.
JULEs, à part.

•
MADAME DAvRIGNY.
Quoi donc ?
-

i

JULES.

Chut ! comme vous avez le verbe haut ! (Il
fouille dans sa poche, lui remettant un vieux ruban).
Qu'est-ce que vous dites de ça ?(s'apercevant de sa

Je ne trouverai donc que d'anciennes con
naissances dans cette maison?...

méprise). Non, c'est à moi. (présentant une mé

MADAME DAVRIGNY.

che de cheveux). C'est encore à moi... de la
même au même.

C'est vous qui êtes entré ici, tantôt ?

MADAME DAVRlGNY ,

JULES.

Oui.

Ca va-t-il finir ?...

MADAME DAvRIGNY, à part.
Marie dit que mon neveu le trouve bien ; à
cheval , c'est possible, mais à pied il n'est pas

élégant). Ce n'est plus à moi (Alphonse entre et

beau.

s'arrête au fond).

JULES,

Ne vous impatientez pas... (tirant un bracelet

*

JULEs, à part.

MADAME DAVRIGNY.

Elle m'examine... si je lui reviens à l'idée ,

Un bracelet! Où l'as-tu trouvé ?

gare aux renseignemens.

JULES,

MADAME DAVRIGNY,

Dans la poche d'une valise !...
Ah ! ça ! mais dites donc , vous n'avez pas

MADAME DAVRIGNY.

l'habitude de vous gêner, à ce qui paraît. Vous

Et tu as eu l'indiscrétion...

étiez là tout à l'heure à vous carrer sur ce fau
JULES,

teuil.

J'étais bien aise de montrer à Marie que ce
JULES.

n'est pas un scrupuleux valet, mais nn frontin

Oui : J'y soufflais un instant..... Il est criblé
d'effets ce M. Alphonse... quand il faut ranger
des cravates, des cols, des bretelles...

qu'il faut ici.
MADAME DAV RIGNY .

Ah ! ça ! mais savez-vous qu'il y aurait là de
quoi vous faire renvoyer ? trahir la confiance de

MADAME DAVRlCNY

Pardine ! vous voilà bien malade !

votre maître !... Vous êtes un drôle, et si je n'é-

JULES,

Savez-vous que ce n'est pas mal éreintant

tais pas si bonne !...
JULEs, pirouettant.

non plus ce que vous faisiez-là ?...
MADAME DAvRIGNY , avec dignité lui donnant la

Allons donc ! allons donc !

serviette.

ALPHoNsE, bas en s'avançant et enlui prenant l bras.

Si vous vouliez bien le faire à ma place.

Je vous chasse !

-

JULEs, pétrifié à part en sortant.
Ils ne vous gardent pas long-temps, ici !

JULEs, avec empressement.

Comment?... avec plaisir. Je n'ai pas de goût
pour ça , mais du moment que ça vous oblige...
(il se met à frotter son fauteuil , à part.) Je l'ama
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SCÈNE IX.

doue.
MADAMIE 1)AVRIGNY.

ALPHONSE, MADAME DAVRIGNY.

Et un peu plus vite s'il vous plaît.
JULEs , s'arrêtant.

MADAME DAVRIGNY.

Eh ! Eh! J'aime autant ça qu'un gilet de fla
nelle, oui... il faut que ça reluise, hein ? (il se
remet à frotter). Ah ! crédié ! comme on doit
dormir le soir !...

Un bracelet ! Ah! le gaillard (en se retournant

pour entrer chez Alphonse, elle se trouve nez à nez
avec lui, et elle dit après avoir coñtemplé son

|

embarras). Ce n'est pas une femme mariée au

MADAME DAVRIGNY, à part.

moins !

Drôle de corps !..... Il m'amuse (elle va pour

Non, ma tante.

JULEs, la voyant sur le point d'entrer.

MADAME DAYRIGNY.

Vous savez qu'il n'y est pas ?

Ah! c'est qu'une femme mariée.... un instant !

MADAME DAvRIGNY. "

c'est sacré, ça !
ALPHONSE.

Comment, il n'y est pas ? il est sorti !.. (à part).

Son mari est mort !

Il ne m'avait pas dit qu'il eût affaire. Le jour

MADAME DAvRlGNY , à part.

même de son arrivée , il s'en va tout de suite?

Oh ! s'il est mort !

(haut). Savez-vous où il est allé ?
JULEs , mystérieusement et avec suffisance.

ALPIIONSE.

Et vous me voyez d'une inquiétude... Je ne

Je pourrais bien vous le dire, si je le voulais...
J'ai trouvé quelque chose !

ALPIIONSE.

-

entrer chez Alphonse).

$

sais plus ce qu'elle est devenue.... elle a quitté

ACTE I.
sa maison depuis près de trois mois, pour aller

SCÈNE X.
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$

demeurer chez une parente en province... et déjà

LAMBERT,

depuis quelque temps je ne recevais plus de ses

Vous êtes resté bien long-temps absent , mon
bon ? Nous vous attendions avec impatience,

nouvelles...

votre tante surtOut.

MADAME DAvRIGNY, avec une apparente sévérité.

MADAME LAMBERT, à part.
C'est le neveu de madaine Davrigny.

On s'écrivait donc ?
ALPHoNsE.

LAMEERT.

Oui... et ses lettres sont si élégantes, si spiri

Il s'est passé bien des choses depuis votre dé
part : vous m'avez quitté garçon, et vous me re

tuelles et si tendres tout à la fois...
MADAME DAVRIGNY.

trouvez marié.

Assez... qu'est-ce qui te demande...

MADAME DAVRIGVY•

ALPH0NSE,

Et enchanté de l'être.

Je suis sa première passion...
LAMBERT•
MADAME l0AVRIUNY.

Oh! cela, j'en conviens. (à Alphonse) que

Ah! ça ! mais, et l'autre ?... Le mort ?

dites-vous de ma femme, hein?...

ALPHoNsE.

ALPHoNsE , à part.
Je suis anéanti.

Elle ne l'a jamais aimé... elle me l'a dit. Des
motifs de convenance... des raisons de famille...

LAMBERT.

des exigences de position , avaient pu seuls la
Elle a été mariée déjà..., mais elle n'aimait

déterminer... mais c'est moi qui le premier lui
ai inspiré un sentiment...

pas son mari... Je suis sa première passion, elle

-

me l'a dit.

MADAME DAVRIGNY.

ALPHONSE.

Assez... Est-elle jolie ?... «
ALPH0NSE.

-

Ah ! Elle vous a dit... (à part.) comme à nºoi.

Oh! ravissante! et puis elle m'aime !...

LAMBERT.

MADAME DAVRlGNV,

Et je ne le lui demandais pas... Ainsi...
Ca ne m'étonne pas (se reprenant) assez, quand
on té dit... assez... laisse moi tranquille. Est-ce
que je tiens à savoir... (à part). D'abord, il n'en

ALPHoNsE, à part.

Ni moi non plus...
LAMBERT.

prendrait pas une laide ; pas si bête (allant à lui).

Etourdi, mauvais sujet, vilain (lui tapotant les
joues). Tu es gentil, va !...

Ah! çà mais... Je ne vois pas ce cher Da

vrigny; j'étais venu de bonne heure exprès pour

-

causer avec lui.

ALPHoNsE. !

Eh bien ! à présent, ma tante, remettez-moi...

MADAME LAMBERT,

ce que vous avez... là...

Oui, l'heure du bal approche..., etM. Lambert

FRANçois, annonçant.
Monsieur et madame Lanmbert.

aurait voulu...
MADAME DAVRIGNY,

MADAME DAVRIGNY,

Oh! monsieur !... elle dit : M. Lambert! par
ce que mon neveu est là. S'il n'y avait que moi,
ce serait mon chéri, mon chat, mon chou ,

Tout à l'heure... voici du monde.
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mon rat !

-

SCÈNE X.
MADAME LAMBERT , à part.
Cette femme m'est insupportable.

LEs MÈMEs , MONSIEUR et MADAME LAM

MADAME DAvaisNx à madame Lambert.
Allons ! il ne faut pas rougir pour çà, ma

BERT.

MADAME DAVRIGNY , allant au devant de madam
Lambert.

-

petite : avec un mari c'est permis. Je dis bien
mon bichon à Davrigny. Tenez... Je l'entends,
vous allez voir : Arrive donc, bichon !

-

Eh ! bon soir, ma toute belle ! Vous arrivez de

bonne heure : c'est bien gentil de votre part.
LAMBERT, allant à Alphonse et lui prenant la main.

ALPHoNsE s'approchant de madame Lambert, pen
dant que Lambert et madame Davrigny vont au
devant de Davrigny.
Mariée !... J'espère, madame, que vous dai
guerez m'expliquer.

Vous voilà, très cher ! Vous étes enfin de re

tour ? ma bonne, je te présente M. Alphonse
Senneville, un de mes meilleurs amis.

-

MADAME LAMBERT, à part avec la plus grande sur
MADAME LAMBERT,

prise.
Ciel ! c'est lui !

Quel droit vous ai-je donné ?

ALPHoNsE , de même
Grand Dieu ! c'est elle !

Votre promesse.

ALPI1ONS E.

$

-

LE MARI DE
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SCÈNE XI.

SCÈNE XII.

LEs MÈMEs. DAVRIGNY.

MONSIEUR ET MADAME DAVRIGNY, MON
SIEUR et MADAME LAMBERT, puis MARIE.

DAvRIGNY, à la cantonade.
MARIE , entrant.

Demandez cela à mon valet de chambre,

Tiens ! j'oublie que je l'ai renvoyé. On ne peut
pas garder un domestique ici.

Madame a sonné ?
MADAME DAVR1GNY,

Ce n'est pas toi que j'appelais..., c'est le do
mestique de mon neveu !
MARIE, avec embarras.

LAMBERT »

Arrive donc, cher ami.
DAVRIGNY ,

Ah! Lambert (saluant) Madame !
ALPHoNsE, bas à madame Lambert.
Il faut que je vous parle , ce soir.

Ah : son domestiqué ?
MADAME DAVR1CNY,

Oui... qu'est-ce qu'il fait donc?...
-

MADAME LAMBERT, bas.
Mon mari ne me quitte jamais.

MARIE,

Il fait ses paqnets.
MADAME DAVRIGNY,

-

DAvRIGNY, regardant sa montre.
Il n'est que neuf heures; je craignais, en vous
trouvant ici, que nous fussions en retard pour

Parce que ? .
MAR1E.

Parce que M. Alphonse l'a renvoyé.

le bal !

DAVRIGNY.
LAMBERT•

Non, j'étais bien aise de te voir avant ! Ah !
madame Davrigny , comme nous devons passer

Déjà ?
MADAME DAVRlGNY.

Je crois que je sais pourquoi... J'en suis un

la soirée ensemble, chez le chef de division, si
par hasard il arrivait du ministère une lettre à .

peu cause. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat.

l'adresse de ma femme, veuillez recommander à

Alors, puisque madame paraît s'intéresser à
lui, si elle voulait avoir la bonté de le recom
mander à monsieur... qui n'a pas de valet de
chambre, ça rendrait bien service à mon oncle,

vos gens de la lui descendre aussitôt.
ALPHoNsE, à part.
Une lettre !... Je n'ai que ce moyen.
-

DAVR IC NY .

Comment du ministère ?... et à cette heure ?...

MARIE.

，.

(A part.) Et à moi aussi. (Haut.) Il ne lui était

pas encore arrivé de rester si peu de temps dans
une maison.

-

LAMRERT , confidentiellement.

Oui... je t'expliquerai... J'ai à te parler.

MADAME DAvRIGNY, à son mari.
Eh ! bien, voyons, mon chéri.

DAVRIGNY.
DAVRlGNY.

Eh bien ! Alphonse, tu ne songes pas à t'ha
C'est bon; je le prends.
biller ?
MAR1E.

ALPHONSE.

Merci, monsieur : Il va être bien enchanté.
Pardon, mon oncle, j'y vais !...
-

DAVRlGNY,

Ta tante, c'est différent, elle n'est jamais

( Revenant.) Ah ! j'oubliais de dire à madame
que sa marchande de modes et sa couturière

sont chez elle qui l'attendent.

prête, elle.

MADAME DAVRIGNY.
MADAME DAVRIGNY.

C'est bon !

Oui, comme s'il me fallait trois heures pour
me faire belle. Il ne me manque que mon bonnet .

et ma robe, rien que çà. (à Alphonse qui va
sortir. ) Eh bien ! tu n'appelles pas ton domes
tique ?
ALPHONSE.

C'est inutile, ma tante.
-

MADAME DAVRIGNY .

Tu ne peux pas t'habiller tout seul ? Quand on

a des gens, c'est pour être servi, (elle va sonner.)
ALPHONSE.

Merci , ne vous dérangez pas.

LAMBERT, bas à sa femme.
Profitez de cela pour me laisser seul avec Da
vrigny.

MADAME LAMBERT, à madame Davrigny.
Voulez-vous que je vous accompagne ?
MADAME DAvRIGNY, à madame Lambert.
Ah ! oui, venez donc, vous me direz votre
avis... Nous avons encore bien du temps devant
nous..... J'ai un bonnet étourdissant, vous ver
l'eZ.
MADAME LAMBERT.

Je n'en doute pas, on connaît votre goût !

ACTE I.

LaMnear.
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MADAME DAVRIGNY.
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SCÈNE XIV.
On vous dit de vous en aller.

· Flatteuse !.., C'est égal, vous m'allez ; je vous

DAVRIGNY.

aime tout plein.

Mais sortez donc, ou je vous chasse.

MADAME LAMBERT.

JULES.

Et je vous le rends de grand cœur. (A part.)
On n'est pas plus ridicule.

Merci : quelle drôle de maison ! (Il sort.)

Ensemble.
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AIR : Vaud. final du mari charmant.
Des bijoux,

|

SCÈNE XIV.

Grande affaire !

| DAVRIGNY, LAMBERT.
Oui ma chère
DAVRIGNY •

Les dentelles

Les plus belles

-

En voilà un qui ne restera pas long-temps ici.

.

LAMBERT,

Sont à nous.

Allons, voyons, ne vas-tu pas te mettre en co
6o6coc6ceo6o6c6cececececcccccc6c6c6c6c6c9c6G6C6066

lère pour si peu ? Tu es d'une vivacité... Du
reste, j'aime ces caractères. C'est là ce qui fait

SCÈNE XIII.

les amis chauds, dévoués, utiles. Ce cher Davri

DAVRIGNY, LAMBERT , puis JULES
gny ! Tu n'as pas d'idée de l'affection que j'ai

et MARIE.

pour tof.

| nAvaIGNY, qni s'est approché de la table sur la

*

-

DAvaIGNY, à part.
Qu'est ce qu'il me veut donc ?...

quelle il a pris un livre, jetant le volume et fai
sant tomber une sonnette.

LAMBERT,

Je suis sur des charbons toutes les fois qu'il

Je souhaiterais que le hasard te fournît l'oc

y a du monde ici !...

venir aussi bien ! (Jules entre avec empressement
en boutonnant son habit, il est vêtu en valet de

casion de me mettre à l'épreuve... Mais toi tu ne
désires rien ; tu n'aspires qu'à te maintenir dans
ta position d'agronome distingué ; tu es un phi
lantrope, et pourvu que tes moutons prospèrent,
que tu perfectionnes tes charrues, que tu inven

chambre et vient se camper prés de Lambert qui

tes des engrais , tu es heureux... en attendant

continue sans le voir.) Il semble que cela contri

l'institut.

LAMBERT.
C'est charmant de voir deux femmes se con

bue encore à resserrer les nœuds de notre ami

DAvRIGNY, à part.

tié... Ce bon Davrigny !... (Il lui serre la main.

Il tombe bien, au moment où je sollicite la

Jules , qui, à ce mot, s'aperçoit de son erreur,
passe auprès de Davrigny.)

sous-préfecture de Bayonne.
LAMBERT,

-

DAvRIGNY, le regardant avec étonnement.

Oui, l'institut, tu n'y échapperas pas ; je l'ai
tonjours pensé sans te le dire. Que diable ! tu
as fait un bien immense dans ton département,

Qu'est-ce que vous voulez ?
JULES,

Monsieur m'a sonné ?

•

et, en parcourant, l'autre jour, le journal des
Connaissances utiles, à l'article Bétail, où ton

DAVRIGNY.

Ah ! c'est le domestique... Du tout... je ne

nom se trouve houorablement cité, je m'écriais :
Voilà un homme qui sert son pays, qui acquitte
* sa dette envers lui... et je me suis dit : Lambert,
il faut que tu acquittes la tienne.

vous ai pas sonné. On vous a dit... C'est bien....
je vous prends à mon service.
JULES,

DAVRIGNY.

Quels sont les gages ?

*

Comment ! tu veux...

DAVRIGNY,

Quatre cents francs.

LAMBERT.

JULES.

Oui, je veux une place.

Cent francs de moins.

DAVRIGNY.

DAVRIGNY ,

Eh ' bien, qu'est-ce que vous faites là, immo
bile ? (Jules s'empresse de lui offrir son chapeau.)
Qui est-ce qui vous a demandé ça ? (Jules s'em
presse d'offrir un fauteuil, et, en le prenant brus
quement, il fait tomber une porcelaine.) C'est inu
tile... je n'en veux pas... Je crois qu'il a cassé
quelque chose. (Jules a repoussé adroitement les
morceaux.sous la table.) Allez-vous en... (Il a l'air
de chercher encore quelque chose à offrir.)

C'est une honorable ambition que je com
prends... plus que tu ne penses.
-

LAMBERT.

N'est-ce pas ? tu l'approuves ?
DAVRlGNY,

On pourrait objecter, peut-être, que tu n'as
pas fait des études bien approfondies.
LAMBERT.

Quand on ne les a pas faites avant, on les fait
#

J

après.

-
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DAVRIGNY.
DAVRlGNY ,

Allons, calme-toi à ton tour. Quand je parle
d'études approfondies, je n'entends pas dire que
tu ne sois pas un homme de bon sens, d'activité,
de capacité.
LAMBERT,

Je ne rétracte ancun de mes éloges; mais il

s'agit ici d'une spécialité : tu es actif, c'est vrai,
mais d'une activité désordonnée; tu es assidu,
mais d'une assiduité stérile; tu es capable, mais
d'une capacité incomplète.

Eh! bien, je suis bien aise que tu m'apprécies,
LAMBERT.

Parce que ton suffrage, vois-tu ?... entre amis

Tu crois que je me ferais destituer ?

on ne fait pas de préambules : j'ai besoin de ton
DAVRIGNY.

appui.

Je ne te donnerais pas huit jours.
DAVRlGNY ,
L AMRERT .

Compte sur moi.

Ah ça ! mais je ne suis donc bon à rien ?
LAMBERT.
DAVRIGNY.

J'y ai compté.
Eh bien ! tiens... je ne voulais pas te le dire.
DAVRIGNY ,
LAMBERT.

Il faut l'obtenir.
C'est une infamie !

·

LAMBERT.
ºº.r>r.^ ^

Nous l'obtiendrons; tu n'as qu'à la demander
p0ur moi.

SCÈNE XV.
DAVRIGNY.

·-

Quand ?

LEs MÊMEs, MADAME DAVRIGNY, MADAME

LAMBERT.

Ce soir.

.

LAMBERT.
DAVRlGNY .
MADAME

A qui ?

DAVRIGNY.

Tiens ! on crie ici pendant que je crie là bas.
Cette couturière qui me fait des robes trop

LAMBERT.
Au chef de division.

larges ! Il faut que j'attende.

DAVRIGNY.

MADAME LAMBERT, bas à son mari.

Et c'est ?...

Eh bien ! avez-vous parlé à M. Davrigny ?

LAMBERT.

LAMBERT, haut.

La sous-préfecture de Bayonne.

Oui... Mais il paraît que je n'ai pas assez d'in

DAVRIGNY,

telligcnce.

Hein ?

•

LAMBERT,

-

DAVRIC NY .

*

-

C'est modeste... Mais il y a tant d'intrigans qui
sollicitent aujourd'hui... Il paraît que j'ai un con

Oh ! ne l'écoutez pas, madame, il exagère.

Curl'ent.

Qu'est-ce que vous avez donc ? Vous êtes

MADAME DAVRlGNY.

COIIlme un criIl.

DAvRIGNY, à part.
Ah ! c'est lui !

LAMBERT.
LAMBERT.

Dis au chef de division que c'est un homme
nul.

Oh ! si Davrigny vous a dit cela, c'était pour
rire... il est taquin, d'abord... Je le connais...

DAVRlGNY.

Je n'en ferai rien. Je n'irai pas dire dn mal
d'un homme... qui vaut peut-être mieux que tu
ne penses....
•

Il a peur que je ne le compromette.
MADAME DAvnic NY.

LAMBERT.

s'il peut vous être utile, il n'y manquera pas.
DAvRIGNY, bas.
Taisez-vous donc.
MADAME DAVRIGNY,

Allons, voyons : si ca te contrarie de dire que
c'est un homme nul, dis que je suis un homme .

A moins pourtant que vous ne demandiez des
choses par dessus les maisons.

capable.

I,AMBERT.

DAVRIGNY.

0 mon Dièu ! moins qne rien... la sous pré

Capable! capable ! y as-tu bien réfléchi ?
LAMBERT.

fecture de Bayonne.
t

MADAME nAVR IGNY.

Tu viens de me dire que j'avais plus qu'il ne
fallait pour occuper une place.
DAVRIGNY.

# Si tu m'avais dit que c'était celle-là.
LAMBERT.

Qu'est-ce que vous.... "
DAvRioNY, bas.
Taisez-vous donc.

MADAME DAvRIGNY, bas.
Notre place... il ne sait donc pas....

Et mon assiduité, mon activité, ma capa
cité ?...

DAvRIGNY, bas.
Non, vous voyez bien.

· ACTE I. SCÈNE XVI.
MADAME DAvRIGNY, à Lambert.
Ah! dam, écoutez donc... si vous croyez qu'on
va donner ces places-là à n'importe qui. C'est
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DAVRIGNY.

Je ne

sais pas ce que signifie... c'est une mé

prise sans doute que cet imbécile...

que vous ne me faites pas l'effet d'être très fort,'

JULES.

I10Il ,

Monsieur ne le met pas ?...

#

nAvRIGNY, bas,
DAVRIGNY ,

Assez.
MADAME

-

Est-ce que nous n'allons pas au bal ? Partons

LAMBERT,

Et à cet égard, mon ami, vous pouvez vous en

rapporter aux lumières de madame.
MADAME DAVRIGNY.

nous, enfin?... Mon chapeau.
JULEs.T
Voilà ! (Se tournant vers madame Davrigny.)

C'est que , comme dit Davrigny, il faut un
homme espécial.

Tenez-moi ça, vous.

MADAME LAMBERT

Mon chapeau.

DAVRIGNY.

sº

Et madame ne vous trouve pas assez espécial.

JULES.

MADAME DAVRIGNY.

Voilà !... (A madame Davrigny. ) Tenez-moi
Dam ! je dis toujours ce que je pense. On ne
donc ça.

m'a pas appris à parler autrement.

DAVRIGNY ,

MADAME LAMBERT.

Mon chapeau donc !

Ca fait l'éloge du pensionnat où vous avez été

JULES.

élevée.

Vous n'entendez dpnc pas, Catherine ?

MADAME D AVR1GNY,

Je crois que vous jetez une pierre dans mon
jardin, ma chère ?..
DAvRIGNY, bas.

Si vous continuez, ils vont se douter que la

place est pour moi.

DAvRIGNY, pétrifié.
Hein ?

JULEs, à part.
Oh !Je me suis trahi... gare les renseignemens

sur mon compte. (Haut.) C'est une bien excel

-

lente femme !

MADAME DAVRIGNY , remontant.

Ah ! c'est que... (Apercevant Jules qui entre
portant un paquet. ) Bon! voilà mon habit... et
les Lambert ! (Elle fait des signes à Jules qni ne
les comprend pas. )
6，996© CG

SCÈNE XVI.

MADAME LAMBERT,

Comment, Catherine ?...
DAvRIGNY, lui lançant un regard furieux.
Madame...je.....
JULEs.
Incapable de dire du mal de personne... Je
l'ai connue...
MADAME

LAMBERT.

LEs MÈMEs, JULES.

Où donc?...
JULES,

JULES,

Qu'est-ce qu'elle a donc à me faire des signes,

Quand nous fesions la cuisine ensemble.

celle-là?... Elle est toujours ici ( à Davrigny.)

MoNsIEUR et MADAME LAMBERT, à part.

Monsieur voilà queque chose qu'on vient d'ap

porter pour vous... Il paraît que c'est demain
votre fête, permettez que je vous la souhaite
bonne et heureuse !

Cuisinière !

DAvRIGNY, saisissant Jules au collet.
Misérable valet !...
votre maîtresse !

DAvRIGNY, regardant du côté de sa femme.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
JULEs, montrant l'habit.

*

M'insulter !... . Insulter

JULEs , étonné.
Ah! bah !
©

-

MADAME DAVRlGNY.

-

Voilà.

Davrigny !
MONSIEUR ET MADAME L AMBERT,
DAVRIGNY.

Un habit de sous-préfet !

Sortez,

-

MADAME DAVRIGNY .
MADAME DAVRIGNY.

Patratras! c'est le bouquet.
DAvRIGNY, à part.

Davrigny !
DAVRIGNY.

Une idée de ma femme : Elle n'en fait pas
Sortez ! Je vous mets à la porte.

d'autres.
LAMBERT,

Ah! voilà donc pourquoi les sous-préfectures
ne me vont pas, à moi ? C'est qu'elles te vont, à
toi.

MADAME DAVRIGNY.

Ah !je me trouve mal.
MADAME LAMBERT , bas à son mari.

Maintenant vous aurez la place !

•

'
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ACTE SECOND.
SCÈNE I.

JULES.

#
#2

Et régler mon cômpte. Les bons comptes font
DAvRIGNY, seul.
Elle va mieux : aussi la voilà maintenant qui

s'habille pour aller à ce bal... Elle veut y aller ;
elle ne comprend pas qu'après la scène qui vient
d'avoir lieu... J'en aurai un coup de sang! Ce

misérable valet ! au moment où il a lâché ce mot
fatal, j'aurais voulu le broyer sous mes pieds, et
n'avoir pas d'autre satisfaction que celle de le
chasser ! Et même, n'est-ce pas une sottise à
moi de l'avoir fait ? Un butor qui va peut-être

dire dans tout Paris pour quel motif on l'a mis à
la porte... Je ne peux pas le chasser. Voilà
pourtant où j'en suis réduit : à redouter, à
ménager, à garder un homme que je voudrais
voir à cent pieds sous terre. Quand je dis gar
der..., ce n'est pas près de moi ; je ne puis plus
le voir... Oui, mais il faut, bon gré , mal gré »
lui trouver un emploi dans la maison. A quoi
est-il propre ?... Que sait-il faire ? ... Mon neveu
n'en veut plus... Ah je n'ai pas de porlier !... Je
puis en faire un portier. Pourvu encore qu'il ne
soit pas parti ! Il n'est peut-être plus temps...
(Il sonne. ) Si je peux remettre la main dessus,..
Ah ! qu'il ne fasse pas bienson service, celui là ..
Je ne suis pas violent avec mes

domestiques ;

mais, à la première faute, je l'extermine.

SCÈNE II.

|

les bons amis.

-

DAVRIGNY.

Votre compte ?... Qui vous a dit de le de

mander ? Je ne veux pas vous renvoyer; j'entends
vous garder chez moi... toujours.
JULES.

Ah , bien! ça me va.
DAVRlGNY •

Je vous ordonne de rester.
JULES.

Très-bien! je croyais que monsieur m'avait
mis à la porte.
DAVRIGNY •

A la porte ? Pourquoi vous y aurais-je mis ?
Je ne suis pas homme à chasser un valet pour
une méprise ridicule qu'il aura commise.
JULES.

-

Bien ! bien... du moment que monsieur a l'air
de s'en repentir...
DAVRIGNY.

Oui... une méprise !... Mais si jamais elle se
renouvelait par sa faute, ( à part.) Il n'a pas
l'air de comprendre seulement, (le prenant au
collet. ) Oui , je te garde, entends-tu ? Je ne

veux pas que tu me quittes..., tu resteras près
de moi..., sous ma main...
JULEs, à part.
En voilà un qui tient à moi !

-

DAVRIGNY.

.

Sous ma main, entends-tu ?

DAVRIGNY
, JULES, un paquet sous le bras.
*.

JULES.

JULES.

Oui..., je reste..., comme valet de chambre...'
toujours.

' •

Monsieur a sonné ?
DAVRIGNY.

DAvRIGNY , avec une rage concentrée.
Non... Comme concierge.

Ah ! vous voilà !

- JULES,
JULES,

Ah ! vous me confiez la porte, à présent ?...
Monsieur a sonné ?
|

DAVRIGNY.

DAVRlGNY,

Vous n'êtes pas parti ?...
JULEs, effrayé de la figure de Davrigny.

Oui, je te la confie. Mais qu'elle ne soit pas
bien gardée..., que tu ne sois pas toujours à ton
poste !

Fichtre ! Je m'en vas.

JULES,

-

DAVR 1GNY .

Restez! qui est-ce qui vous a dit de sortir ? Je
suis bien aise de vous voir. J'ai à vous parler. '

Que veniez-vous faire ici ?
JULES,

Je venais demander à monsieur un certificat.

C'est çà ! faisons nos conventions.
DAVRIGNY.

Nos conventions... Oui... La première, c'est

que s'il t'échappe la moindre indiscrétion sur ce
qui s'est passé tantôt , je te promets que tu
n'auras pas envie de recommencer,

DAVR[GNY,

tJn certificat !

JULES.

D'abopd et d'une,
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ACTE II. SCENE IV.

$

DAVRIGNY.

J'entends en outre que tu fasses ton service
avec la plus grande exactitude.

Voyons... voyons, calmons-nous... Après tout,
je dois être plus tranquille... je viens d'acheter
le silence de cet imbécile, comme j'ai déjà
acheté celui d'un autre,.. de Lambert. Il vient

JULES,

de me promettre de ne rien dire de ce qui s'est
passé ici... Mais comme il a abusé de sa posi

Je vois ce qu'il vous faut.
DAVRIGNY,

tion , l'égoïste !... il a fallu lui céder ma plaee
et m'engager à parler pour lui , ce soir même ,

Tu ne sortiras jamais.
JULES.

au chef de division... Ce n'est qu'à ce prix
qu'il consent à se taire !... J'ai été contraint

Bon !
DAVRIGNY,

d'en passer par là... Pas moyen de refuser sans
m'exposer à entendre proclamer partout de ma
femme ce que je tremble toujours qu'on devine

Je te défends d'adresser la parole à aucun
locataire.
JULES,

Bien !

en la voyant !...

-

DAVR1CNY,
CC6C6CA6C6C6G6C6C6C6C6CC96C6c666666666G6C6C6G696660

Tu ne bougeras de ta loge ni jour ni nuit,
JULES,

SCÈNE IV.
Allez.
DAVRIGNY,

DAVRIGNY , MADAME DAVRIGNY.

Et si jamais je te prends en défaut, s'il m'ar
rive, à quelqu'heure que ce soit, de te surpren
dre dans ton lit... je t'étends sur la place.
JULES.

\

MADAME DAVRIGNY, en

grande toilette,

Là ! me voilà ! je suis prête.
DAvRIGNY, à part en la montrant.
Parbleu ! comment ne pas deviner ?...

-

Quels sont les gages ?

MADAME DAVRIGNY.

DAVRIGNY.

Tu me trouves bien, n'est ce pas ? C'est soi

Trois cents francs,

gné ! quelle étoffe !

JULES,

DAVRIGNY.

Que ça ?

1

Ah ! mon Dieu ! ah ! mon Dieu ! ah ! mon
DAVRIGNY,

Dieu ! Mais où avez vous pris, je vous le de

C'est bien payé.

mande, ces fleurs rouges, sous votre bonnet ? Il
y en avait déjà bien assez dessus,
MADAME DAVRIGNY ,
Le rouge sied aux blondes !

JULES,

Vous me direz qu'il n'y a pas grand'chose à
faire.
DAVRIGNY.

-

Laisse-moi.

DAVRIGNY ,
JULES.

Aux brunes.

Et puis ce n'est pas de ces positions ambi

MADAME DAVRIGNY,

guës; monsieur vous explique si bien les détails

Et aux brunes aussi. Tu trouves que ça ne me ,

du service, qu'on voit tout de suite ce qui vous

va pas ?

revient.
DAVRIGNY •

-

DAVRIGNY.

Mais ça n'irait à personne... Et puis la place
Va-t'en,

que ça tient.... le volume...
JULES.
MADAME DAVRlGNY.

C'est entendu... nous sommes d'accord.

Oui... ça foisonne beaucoup... ça vous gros

DAVRIGNY,

sit...

Va-t'en.
-

DAVRIGNY»

JULEs, revenant.

Savez-vous s'il y a une cheminée dans la
loge ?...
DAvRIGNY, le poussant dehors.

Ça vous fait tout bonnement une tête impossi
ble.

-

MADAME DAVRIGNY.

Faut-il que je te jette dans l'escalier ?

Merci !... Voilà deux heures qu'on me tire

JULEs, en sortant,

bouchonne pour arriver là ; c'est ce coiffeur qui
m'a fourré ça dans les cheveux ; il n'a pas de

Pourvu qu'elle ne fume pas !

goût ce garçon-là.
DAVRIGNY.

-

SCÈNE III.
Non... Je vous conseille d'en changer.
DAVRIGNY, seul.

MADAME DAvRIGNY.

-

Je crois que je ferai bien d'en ôter quelques

Je n'en peux plus... J'ai la fièvre !.. Montrez
Vous donc à une soirée dans cet état-là !.....

$

Unes ?

-
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DAVRIGNY.

MADAME DAVRIGNY,

Otez tout.

Eh bien! qu'est ce qui nous empêcherait de

MADAME DAVRIGNY.

rester ?

C'est qu'on est mieux comme ça, tu as raison., .
DAVRIGNY .

c'est plus léger d'abord.

Rien... aussi je ne fais que descendre et je

DAVR1GNY.

remonte, et si je n'avais pas promis à Lambert
d'aller parler pour lui au chef de division... Si

Et surtout plus simple. Et la simplicité, en
général.... qu'est-ce que vous avez fait ? Combien

je n'étais pas enchaîné en quelque sorte, tout-àfait enchaîné même... je ne descendrais pas.

avez-vous mis de diamans ?...
MADAME DAVRIGNY.

MADAME DAVRIGNY.

Je les ai tons mis... en masse... L'écrin
Passé... Je ruisselle... ça fera de l'effet.

y a

Lambert! qu'est-ce que tu vas demander pour
lui ?

DAVRIGNY.
DAVR1GNY.

Trop.
Une place.

MADAME DAVRIGNY.

MADAME DAVRIGNY.

Vous craignez que ça n'humilie les autres

Une place ?... Mais c'est de la tienne qu'il a

femmes?...

envie.

DAVRIGNY .

Oui... oui... Justement.
MADAME DAVRIGNY.

-

DAVRIGNY.

Oui... mais c'est un ami, vois-tu ? Et pour

Bigre! je ne voudrais pas ça. Ce n'est

moi, l'amitié..... c'est une chose si rare...

pas

.mon genre d'écraser le monde. ( Otant son
collier. ) Enlevé.

MADAME DAVR1GNY.

Ca n'a pas de bon sens !

DAVRIGNY.
DAVRIGNY .

C'est comme cette écharpe tricolore , Illa
bonne amie... Du rouge, du vert, du bleu ! De

Que veux-tu ? je suis comme ça. On ne se
refait pas, et quand j'ai pris une noble résolu

quel magasin ça vient-il, ça ?

tion...(à part.)Lambert sera-t-il arrivé à temps !...

MADAMA DAVRIGNY.

(Haut.) J'ai hâte de l'exécuter (à part. ) Pourvu
que sa femme n'ait point parlé. (Haut.) Aussi
je suis d'une impatience !... Je cours, parce que

De l'Arc-en-Ciel !
DAVRIGNY.

Ca se voit bien.
-

vois-tu ' comme l'a dit un ancien :

MADAME DAVRIGNY,

C'est

Est-ce que tu n'en veux pas non plus ?

MADAME DAVRIGNY.

DAvRiGNY.

Non... Oh! ça je te le demande en grâce.
-

giter un bienfait que de le faire attendre.

Mon ami, tu es superbe...

MADAME DAVRIGNY.

DAVRlGNY.

Attends ! attends! (Elle l'ôte.)

Voilà comme je suis. (Il sort.)

DAVRIGNY.
6C6C6G

Dis donc... pendant que tu y

24r -

6c6g

es,.. je crois

que ta Ceinture aussi...

SCÈNE V.

MADAME DAVRIGNY.

- MADAME DAvRIGNY, seule.

Ah! ça, mon bon ami, tu ne vas pas aller
long-temps comme ça. Tu finirais par me désha
biller... A présent, par exemple, si tu n'es pas
ººntent-°. Ah! c'est complet, heini Je suis à ton

Il n'a rien à lui, cet homme là ! Il ne sait rien
refuser. Oh ! mon Dieu " Il donnerait tout ce

qu'il a... tout, excepté sa femme. Il est pur
comme l'antique ! Je vous demande un peu : se
destituer lui-même et donner sa place à un

goût ?
DAVRIGNY.

autre ! C'est beau, mais c'est bête !

Oui... à présent.....
MADAME DAVRIGNY, lui prenant le bras.

-

cèceece

Nous pouvons nous montrer...

SCÈNE VI.

DAVRIGNY.

• Oui... à présent te voilà comme... Est-ce que
tu tiens beaucoup à aller à ce bal?

· MADAME DAVRIGNY, JULES, MARlE.
MARIE, à la cantonnade.

MADAME DAVRIGNY,

Sans doute ça n'a pas le sens commun. Il

Moi ? je n'y vais que pour toi... tu sais bien !
Sans ça... ah! pardine, je m'en moquerais pas

n'est pas nécessaire de demander cela à madame,

Inal !

MADAME DAVRlGNY.
DAVRIGNY .

Et moi donc ! est ce que je n'aimerais
cent fois mieux rester là, chez nous...

pas

$

Qu'est-ce que c'est ?...
•MARIE, avec embarras.
Rien. Un mal entendu.,. une bêtise.

ACTE II. SCENE X.
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DAVRIGNY.

C'est infâme.

SCÈNE IX.

-

*

*

MADAME DAVRIGNY.

Ah ! j'étais bien sûre que ça te ferait cet effet.
LEs MÊMEs, DAVRIGNY.

DAVRIGNY,

Oh ! mais ça ne se passera pas ainsi.

DAvRIGNY , à Alphonse.
Encore ici! On se plaint en bas de ton ab

MADAME DAVRIGNY.

SenCe,

Ce serait trop jobard.
MADAME DAvRIGNY, à part avec joie.

DAVRIGNY.

Lambert me le paiera.

Ah ! voilà mon mari. (Haut.) C'est précisément
ce que je lui disais : file.

MADAME DAVRIGNY.

Il ne l'aura pas volé.

ALPHONSE.

\ #.

DAVRIGNY.

Mais au moins, ma tante, vous êtes calme, à
présent.

Il faut qu'il m'entende.
MADAME DAVRlGNY .

MADAME DAVRIGNY .

C'est inutile.

Oui : mais il ne faut pas que tu restes là parce

DAVRIGNY ,

qu'autrement...
#
ALPHoNsE, en riant.

*-

Je vais lui parler.
MADAME DAVRIGNY.

C'est bien ! c'est bien ! Je m'en vais. (Il sort.)

Je lui'ai écrit.
.4-Nº-4-

DAvRIGNY , pétrifié.

SCÈNE X.

Écrit ! (à part.) Ah! mon Dieu ! '
MADAME DAVRIGNY .

DAVRIGNY , MADAME DAVRIGNY.

-

Voilà le brouillôh. Lis-moi un peu ça... et ne
t'embarrasse pas des pâtés.." Je te dirai ce qu'il
y a dessous.

MADAME DAVRIGNY , vivement.
As-tu parlé ?

DAvRIGNY, tenant le papier. .
Écrit ! ! Je n'ai pas une goutte de sang dans
les veines. (Il lit.) « Monsieur, vous n'aurez pas
» la place, vous ne serez pas sous-préfet... (Ils'es
suie le front, et respire un moment), (à part.) Jus

· DAVRIGNY.
Parlé ?
MADAME DAVRIGNY •

Oui, au chef de division...
DAVRIGNY.

qu'ici...

-

Il est tellement occupé de sa soirée que je
MADAME DAVRIGNY .

n'ai pas pu l'aborder.
MADAME DAvRIGNY, avec joie.
Ah ! Il ne sera pas nommé !
DAvRioNY.
Qui ? Lambert ?

C'est bien, n'est ce pas ? J'étais sûre que tu
serais content. Va toujours : tu en verras bien
d'autres.

DAvRIGNN , continuant.

» D'aujourd'hui, je vous ai connue, Monsieur.»
(S'arrêtant et la regardant.) Connue P (à part.)

MADAME DAVRIGNY.

Oui Lambert.

Voilà que ça commence.

DAVRIGNY.

-

MADAME DAVRIGNY .

Pourquoi ?

Est-ce que tu ne peux plus lire ? Est-ce qu'il y
a un pâté ?

MADAME DAVRlGNY.

Parce que tu ne parleras pas pour lui, à

pré
DAVRIGNY,

S6nt.

Non , et c'est dommage : il aurait si bien
trouvé sa place ici. (Il continue.) « Votre mali
gnite...

DAVRIGNY.

Mais pourquoi ?
MADAME DAVRIGNY .

MADAME DAVRIGNY.

Parce que tu ne le dois pas, parce que tu ne

Malignité donc... tu le fais exprès?...

le peux pas, parce que je ne le veux pas.

DAVRIGNY,

DAVRIGNY.

Qu'est-ce qu'il a fait?... Qu'est-ce qu'il a dit ?
MADAME DAVRIGNY.

lant.) Vous écrivez compte comme histoire à
présent ?
MADAME DAviucxx.

Que tu as épousé une caricature.
DAVRIGNY.

Lambert ?.

C'est ma blanchisseuse qui est cause de ça.
MADAME DAVRIGNY.

Sa femme... et sa femme ou lui c'est tout un.

º

Non. (Lisant.) « S'egz... » (S'écriant.) Juste
ciel ! (Lisant.) « S'exerce sur mon conte. » (Par

DAvRIGNY , lisant.

$

» J'ai pensé. » (Parlant.) Deux e !
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MADAME DAVRIGNY.

ALPII0NSE.

l,
»

#

Tu vois, la règle des participes...
DAvRIGNY , lisant.

|.

Elle va mieux.
º

n'en a pas !

Mais tu veux donc la tuer ?...
ALPH0NSE.

-

Je ne lui demande que quelques instans.....
elle est si complaisante... si bonne... Si elle ne
le fait pas pour elle, elle le fera pour moi... Oh !
oui... j'y ai compté : il le faut, c'est indispensa

MADAME DAVRIGNY.

J'étais troublée.

DAVRIGNY ,

-

» Qu'après l'insulte. » (Parlant.) Il y a inculte,
et précaution qui a deux s ! et discussion qui

-

" DAVRIGNY.

Et la fin donc ! La fin ! (lisant.) « Nous sommes
» sensibles aux mauvais procédés, je connais les
» vôtres... Ne comptez plus sur des gens pi
qués... » (Parlant.) Vous écrivez gens g a n.
MADAME »Avalosy.

ble : ma tante doit se montrer.
DAVRIGNY.

Se montrer à présent ! mais c'est impossible.
MADAME DAvRIGNY , d'un air piteux.
C'est impossible ! cher ami.
INAVRIGNY,

Eh bien ?
Si tu savais...

DAVRIGNY.

MADAME DAVRIGNY .

Eh bien! ça fait des gants piqués.
' , MADAME »AvaloNY.

garçon

Si tu savais, mon
!... Je me suis laissé
aller. Je me suis blousée... J'ai écrit une lettre.

J'étais troublée !

DAVRIGNY.

DAVR1GNY.

C'est à en devenir fou. (Tombant dans un fau

Une lettre fatale. .

teuil.) Là, vous voyez vous-même... vous voyez,..
Qu'est-ce que nous allons devenir à présent ?
(Se levant.) Savez-vous que sºune pareille lettre
venait à circuler, nous serions la fable du monde?

MADAME DAVRIGNY ,

Atroce. Une lettre...

ALPHoNsE, la lui présentant.
La voici.

MADAME DAVRIGNY.

MoNsiEUR et MADAME DAVRIGNY.

Ah !

Ah ! mon Dieu... elle est déjà remise.
DAVRIGNY.

-

ALPHONSE.

Miséricorde ! ah! je ne m'étonne plus si tout

Oui, ma tante, je vous la rapporte : rassur

à-l'heure on fesait cercle autour de madame

rez vous : elle n'a pas circulé, le jeune homme

Lambert, qui tenait un papier à la main. C'est

à qui on l'avait passée, et qui, le premier, allait
la lire n'a pas eu le temps d'y jeter les yeux, car
je la lui ai arrachée; et je vous réponds que
dans le groupe de railleurs qui l'entourait, il n'en
est pas un seul qui ait trouvé matière à rire, et
qui ne professe pour vous maintenant l'estime
la plus sincère et le plus profond respect.

votre lettre, madame ; je comprends tout à pré
sent : je vois d'ici les sourires moqueurs, j'en
tends les reflexions-satiriques... C'est à ne plus

savoir où donner de la tête... C'est à ne plus oser
se montrer dans un salon.
CGC &6<6CCcfcCcCcCcCcecececcccccccccccceccccccc6ccc

SCÈNE XI.

-

DAvRIGNY , lui sautant au cou.
Ah ! mon ami! tu nous as sauvés!... Je ne

m'acquitterai jamais envers toi.

LEs MÈMEs, ALPHONSE.

MADAME DAVRIGNY.

ALPHoNsE.

C'est qu'il ne faut pas me marcher sur le pied
Prenez mon bras, ma tante.

-

DAvRicNY.

-

avec lui.
DAVR !GNY »

Pourquoi ça ?
ALPHONSE.

Cher ami ! c'est bien !... Oh! que c'est bien
(Prenant la lettre des mains de sa femme.) Cette

Pour descendre ensemble.
DAVRIGNT.

Où donc ?
-

lettre !... Je la tiens donc ! Et je défie qu'on me
l'arrache à moi. Maintenant il faut que je m'ex
plique avec Lambert.... c'est mon affaire...Marie !

ALPHONSE.

Au bal.

DAvRIGNY , à part.
Allons ! il arrive bien.
ALPHoNsE.
Venez.
DAVRIGNY •

Un moment ! Tu ne sais pas que ta tante est
indisposée ?

François ! (François paraît.) Que l'on dise à l'in
stant à M. Lambert qu'il ne sorte pas sans venir
me parler... Que je l'attends là... dans mon ca
binet (à Alphonse.) Mon ami ! je suis d'une joie...
Ah !à la bonne heure ! J'éprouve unsoulagement,
une ivresse... Attendez-moi ici... (A sa femme.)

Quel service il nous a rendu ! (A lui-même.) Bien
heureuse lettre !... Je vais la brûler !...

(Il entre dans son cabinet.)

ACTE II. SCÈNE XII.

-

$

24

repousse même sans pitié ? La ménager ? Oh !
non !
MADAME DAVRIGNY,

SCÈNE XII.

A la bonne heure !

ALPHONSE, MADAME DAVRIGNY.

ALPHONSE.

-

Non... elle ne se sera pas impunément jouée
MADAME DAVRIGNY.

de ma crédulité ; car je l'aimais, ma tante... Je
Pauvre cher homme ! ça me fait encore plus
de plaisir pour lui que pour moi. Mais comprends
tu cette madame Lambert que je croyais mon

l'avoue... Je l'aimais comme un insensé.
MADAME DAVRIGNY.

Et maintenant ?...

amie, qui me tourne en ridicule ?... C'est qu'au
fond je vaux peut-être autant qu'elle.

oh! maintenant les rôles vont changer. Cet
amour dont son indifférence m'a guéri, que je
n'éprouve plus, je puis le feindre encore ; je
le ferai... Elle m'a appris elle même à jouer la
•passion qu'on n'a pas dans le cœur.

ALPHONSE.

Vous valez mieux , ma tante! Ce qu'elle a fait
est impardonable... et c'est devant moi, votre
neveu, qu'elle n'a pas craint de vous outrager,
vous ! la meilleure des femmes ! Un trait pareil
m'a blessé, indigé, révolté. Je ne veux plus que
l'on me parle d'elle.Je ne veux plus rien avoir
qui puisse me la rappeler. Et pour commencer...
rendez moi ce bracelet que ce matin...

MADAME DAVRIGNY,

Ah! ça ! mais...
ALPHONSE.

-

Soyez sans crainte. Mon amour-propre est en
gagé et mon parti est pris.

MADAMIE DAVRIGNY .

Comment ? ce bracelet *y

-

ALPH0NSE,-

MADAME DAVRIGNY.

ç'est à elle ?

Ah ! ça, mais...

ALPHONSE .

-

ALIPHON5E.

Oui, ma tante.
Elle saura ce que c'est que d'aimer sans être

MADAME DAVRIGNY.

aimée.

Cette veuve de province ?... C'est elle ?

MADAME DAVRIGNY.

ALPHONSE.

Et le mari ?... J'y songe à présent... on ne
pense jamais à ces êtres là... et le mari ?

Oui ma tante.
MADAME DAVR1GNY.

ALPHONSE.

Cette femme qui n'aime pas ses maris?... C'est

A dater d'aujourd'hui je ne la quitterai pas...

elle ?

Au bal, au concert, au spectacle, elle me trouvera
là près d'elle... toujours.

ALPH0NSE.

Oui, ma tante.

MADAME DAVRIGNZ.

MADAME DAVR1CNY ,

Et le mari ? qu'est-ce qu'il devient dans tout
Gare que je passe ! Ah ! ma mignone, ma mi jaurée, ma précieuse ! Ah ! je te tiens, toi, et je
me te lâche pas. Oui : tu as raison, mon ami, il
faut descendre..... Qu'on ouvre la porte à deux

ça?
ALPHONSE.

Soyez sans crainte. Lapgage, lettres, prières ,
larmes même, j'emploierai tout.

battans, qu'on m'annonce... Il me faut une entrée
triomphale.

MADAME DAVRIGNY.

Et le mari ? (à part.) Il ne s'en inquiète pas du
mari... Oh ! ça devient grave ?

-

-

ALPHONSE.

Ma tante ! qu'allez-vous faire ?

ALPHONSE.

MADAME DAVRIGNY.

Je m'emparerai de son esprit, de son cœur....
MADAME DAvRIGNY , à part.

Montrer ce bracelet : je ferai groupe aussi.
ALPHONSE.

Voyez ! voyez ! Le voilà parti.

Y songez-vous ? grand Dieu ! un pareil scan

ALPHONSE

dale ; devant tant de monde.
-

Je la forcerai à ne s'occuper que de moi : je
l'amènerai à mes pieds.

MADAME DAVRIGNY.

C'est le public de ma lettre... Elle s'est bien

MADAME DAVRIGNY.

gênée, elle !

Et quand elle y sera ?
ALPHONSE,

ALPHoNsE, après un instant.

-

Je verrai.

Pour vous-même, ma tante, qu'un pareil éclat

MADAME DAVRIGNY.

compromettrait.

-

-

Où est mon châle ?

MADAME DAVRIGNY.

ALPHONSE.

N'est-ce pas plutôt que tu veux la ménager ?
-

Qu'avez-vous, ma tante ?

ALPIIONSE.

La ménager ! moi qui ai tant à m'en plaindre.
Moi qu'elle accueilie avec indifférence, qu'elle

MADAME DAVRIGNY.

$

Rien.Va toujours(à part.) Ah ! je verrai !......
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C'est toutvu. Allons ! allons ! Il faut empêcher...
C'est qu'avec une tête exaltée comme celle-là...
ça ne serait pas long.

$

ALPHONSE.

-

-

ble, à vous entendre, qu'elle ne puisse rien faire
qu'on ne s'en étonne ; rien dire qui ne soit dé
Placé.On croirait que vous avez honte d'avouer
Votre femme.

Pardon, m'expliquerez-vous ?...

DAVRIGNY.

-

MADAME DAVRIGNY .

Moi ?... Qui est-ce qui dit ça ?

Rien. Je descends chez le chef de division (à
part.)Il n'y a pas d'autre parti à prendre... C'est

Vous ne la menez presque jamais au spectacle.

un brave et digne homme... Il a de l'estime pour
moi... et quand je lui aurai dit de quoi il re

Puisque tu l'y conduis presque tous les soirs.

tourne...(haut.)Attends-moi là (à part.)Je ne veux
Lambert ait la place, mais je ne véux

Vous ne sortez que très-rarement avec elle.

ALPHONSE.

DAVRIGNY.

ALPHONSE.

pas que

pas qu'il ait autre chose, non plus.

DAVIRIGNY.

Parce qu'elle est toujours avec toi.
ALPHONSE,

SCÈNE XIII.

C'est que moi, mou oncle, je suis heureux,
je suis glorieux de l'avoir à mon bras ou à côté
de moi : c'est que, si j'entends quelquefois dire

-

ALPHONSE, puis DAVRIGNY.

d'elle, qu'elle ne parle pas un français très-pur.
ALPHONSE.

j'entends dire plus souvent encore qu'elle est la
providence des pauvres et des malades de son
quartier : c'est que tandis que des femmes fort

Pourquoi descend-elle sans moi?Quel est son
projet ? J'ai peut-être eu tort de parler ainsi
devant elle, mais je n'ai pas été maître de me

aventurées attaquent"ses manières , elle, qui
pourrait attaquer leur conduite, les défend con
tre la médisance.Voilà ce que c'est que ma tante :

contenir.

DAvRIGNY , sortant de

n cabinet.

Ce Lambert ne vient point ! (à Alphonse.) Ah !

un noble cœur sous nn enveloppe peu brillante ;

mon ami, il faut que je te remercie encore... Eh

et je me ferais tuer pour elle.

bien ?'où est donc ta tante ? Elle s'est retirée?...

DAVRIGNY.

Et moi aussi !

ALPHONSE.

ALPHONSE.

Elle est descendue.

C'est que, si je connaissais une femme qui eût
vingt ans de moins et qui la valût , je l'épou

DAVRIGNY.

-

Descendue ?...

serais.

ALPHONSE.

DAVRIGNY.

Oui.
-

Vraiment ? Ah ! mon ami ! que tu me fais de
bien ! j'avais besoin qu'on me dît cela. Oui : j'ai
eu raison de l'épouser, n'est-ce pas ? J'ai bien
fait... et ce serait à refaire que je..... Mais que

DAVRIGNY.

, A la soirée ? Et tu ne l'as pas arrêtée ?...
ALPHONSE.

Pourquoi l'aurais je fait ? .

diable fait-elle en'bas ? je vous demande un.peu...

DAVRIGNY.

Allons! elle a pris son écharpe (à Alphonse). Elle

Seule ! La voilà qui s'en va seule, à présent
dans un salon... se montrer ainsi, s'afficher, se
faire moquer d'elle et de moi.

J'avait ? hein ?
ALPHONSE,

-

Est-ce que je sais , mon oncle ? Est-ce que

ALPHONSE.

j'y ai fait attention ?
Pourquoi cela ? que peut-on dire sur le compte

DAVR1CNY.

de ma tante ?

Allons ! Elle l'avait... Ah ! je l'entends.... Je
respire.... Lambert !

DAVRIGNY. "

Après ce qui s'est passé? c'est à mourir sous
le ridicule.
ALPHONSE.

SCÈNE XIV.

Ah ! mon oncle, vous n'appréciez pas ma tante
ce qu'elle vaut. Elle peut se montrer partout,

-

LEs MÈMEs, MONSIEUR et MADAME LAMBERT,

toujours : vous craignez qu'elle ne soit déplacée
où elle est, ou qu'on ne la trouve ridicule.

-

à Lambert.

DAvRIGNY , à Lambert.

DAVRIGNY.

Je vous avais fait prier de monter, mais je

Non : mais...

n'attendais que vous.
ALPHONSE.

LAMBERT.

• Ridicule ! Et après tout ma tante ne l'est pas.

Ma femme ne me quitte jamais.

Elle a le sens juste, le cœur excellent.... C'est

une aristecratie par le temps qui court, Il sem-

DAVRIGNY.

$

Eh bien ! soit : je parlerai devant elle. Je

ACTE II. SCÈNE VI.
MADAME DAVR1GNY .

-
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MADAME DAVR1CNY.

En caricature !... Et c'est cette madame Lam
bert...

Voyons, après.
MARlE,

La porte cochère qui est fermée et qu'on
n'ouvre pas, à cette heure-ci !

MARlE.

Une amie de madame... quelle horreur !

MADAME DAVRIGNY.

JULES.

Eh bien ! Et la soirée d'en bas ? "

Ce n'est pas vrai ? Ah ! ça ! ce drôle m'a donc
joué ?

MARIE.

-

C'est cela. Voilà la moitié des équipages qui

MADAME DAvRIGNY , parcourant la scène.

s'en retournent. Comme c'est agréable !

Oh! si elle était là !... si je la tenais! (A Marie.)

MADAME DAVRIGNY.

Comprends-tu ça ? Au moment où nous renon
çons à une place ! où nous la demandons pour

Quel est l'imbécile qui fait de ces choses-là ?

JULEs, en habits de portier, s'adressant à madame

son mari ! pour ce Lambert ! ... un cafard...,..
qui fait des gorges chaudes avec elle sur mon

Davrigny.
On tire donc le cordon après onze heures,

compte, j'en suis sûre.

ici ?...

-

MARIE.
MADAME DAVRIGNY.

Oh ! c'est abominable !

Le voilà encore, lui ?

.

-

JULES.

-

C'est indécent.

JULES,

J'espère que madame aura oublié...

MADAME DAVRIGNY .

MADAME DAVRIGNY.

Mais il ne l'aura pas, sa place.Je ne veux pas
qu'il l'ait, et je descends exprès pour lui dire en

Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce qu'on ne
vous a pas mis à la porte ?

face... En caricature !
32

JULES.

MARIE.

Ah ! madame ! si vous vous voyiez ! Descendre

J'y suis à la porte... comme concierge.

dans cet état !

-

MADAME DAVRIGNY.
JULES.

Vous ?

Je ne vous le conseille pas.

-

JULES.
MADAME DAVRIGNY•

C'est monsieur qui m'a honoré de sa confiance.

Laissez-moi tranquille, tous les deux. Je ne

MADAME DAVRIGNY.

sais plus ce que je fais. Ah ! une plume ! du pa

ll a fait là une belle affaire ! Je ne m'étonne

pier, de l'encre... et de la bonne... non : il ne

plus si ça va si bien ! Mais courez donc : allez

l'aura pas ! (à Marie.) Donne-moi donc tout ce
qu'il faut toi. (A elle-même.) Non : il ne l'aura
pas.Je vais le lui dire. ( Jetant une plume.) Ils

ouvrir.
JULES.

J'y vais.

appellent ça des plumes. (En prenant une autre.)
MADAME DAVRIGNY.

Et d'une fameuse façon ! (A elle-même.) Carica
Il est temps.

(Écrivant.) Monsieur. (S'arrêtant.) Bon ! un
pâté déjà ! ( Continuant. ) Vous n'aurez pas la
place. C'est moi qui vous le dis. Vous ne serez
ture !

JULEs, revenant.

| Faut-il laisser entrer en bourgeois ?

pas sous-préfet. (A Marie.) Un t à préfet ?

MADAME DAVRIGNY.

Comment ? en bourgeois ?

MARlE.

MARIE.

Oui, madame.

Est-ce que vous perdez la tête ?

JULES.

JULES.

Si c'était moi, j'en mettrais deux.

Ce n'est donc pas un bal déguisé ?

MADAME DAVRIGNY.

MADAME DAVRIeNY.

Un bal déguisé !

Qui est-ce qui vous parle, à vous ?
MARIE

-

Oui... est-ce qu'on écrit jamais sous-préfet...

JULES.

JULES,

Dam ! Je croyais... puisqu'on dit que madame
Ah! Il n'est que sous-préfet?... Oh alors, une

doit y aller en caricature.
MADAME DAvRIGNY, furieuse.

c'est assez.

-

-

MADAME DAvRIGNY , écrivant.

En caricature!

D'aujourd'hui je vous ai connu, monsieur,
(à elle-même. ) Ah ! diable!... Connu?... Parti
cipe... quand c'est avant... ça se rapporte... mais

MARIE.

Qui est ce qui vous a dit ça?
JULES.

C'est le domestique de madame Lambert qui
l'a entendu dire à sa maîtresse.

$

quand c'est après... C'est aussi embarrassant
avant qu'après... Oh! quand on n'a plus la tête
à soi... (A Marie.) Aide-moi donc , toi , qui es
3
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calme, je vous ai connu monsieur...Faut-il un E?
MARIE , embarrassée.

$

(Jules a mis la lettre dans sa poche et est sur le point
de sortir.)

A connu ?...' (Jules fait 'des signes affirmatifs.)
CGCGCG565G

(Elle le regarde. ) A connu ?... Vous dites que
oui, vous ?

CCA596

.

SCÈNE VII.

JULES.

Certainement : Madame doit tout mettre au

LEs MÈMEs, ALPHONSE, sortant de chez lui en
toilette de bal.

féminin, sans ça elle aurait l'air d'un homme.
MADAME DAvRIGNY, continuant.

ALPHoNsE, voyant Jules.
Votre malignité s'exerce... exerce...e-

Ah ! cet homme qui est peu connu. (Bas à Ju

JULES,

les.) Porte toi-même cette lettre tout de suite en
bas,à madame Lambert. Elle vient du ministère.

G. Z. E. deux ss. e. comme Artaxerce.
MARIE.

JULES.

Mais non, mais non, mon oncle.

Ah ! c'est la lettre qu'on attend...
ALPHoNsE, qui a aperçu sa tante.

JULEs.

Exactement la même chose.
" º

Cache-la.

MARlE.

JULES.

-

Je vous dis...
*

"

Je sais.

MADAME DAVRlGNY.

ALPHONSE.

Finirez-vous?... On ne s'entend pas ici.Com
ment voulez-vous que je puisse écrire ?... Met

JULEs, à lui-même, en la mettant dans sa poche

Cache-la donc.
avec l'autre.

tez-vous donc d'accord... Il y en a un qui dit
blanc, l'autre noir... Bon, encore un pâté.

Ca m'en fait deux.
ALPHONSE,

JULES.

Hâte-toi.

Accent circonflexe sur l'a-

JULES.
MADAME DAVRIGNY.

Soyez tranquille ! il ne faut jamais me dire les
choses deux fois. (Il sort.)

| Il faut recopier à présent...
MARIE, à Jules.

º

De quoi vous mêlez-vous ?...
JULES.

SCÈNE VIII.

Je croyais que l'on me consultait...
MARIE •

ALPHONSE, MADAME DAVRIGNY, MARIE.

Vous ?... Vous êtes aussi fort là-dessus que
sur le reste. Vous aviez bien besoin de venir

MARIE»

ici; voyez dans quel état vous avez mis madame !

Ah ! mon Dieu ! monsieur Alphonse, venez

JULES,

donc : madame...

Est-ce que je savais moi ? c'est ce railleur de
domestique qui est cause... S'il n'est pas venu

ALPHoNsE, avec empressement.

Qu'y a-t-il?
MADAME DAvRIGNY, se levant vivement.

vingt fois à ma loge me demander une lettre du
ministre pour sa maîtresse... Je vais joliment

Rien, mon garçon, rien du tout. (Bas à Marie.)
Je voudrais voir Davrigny. (Haut.) Je ne sais à
quel propos elle t'a appelé...

l'envoyer promener.

MADAME DAvRIGNY , qui a cacheté son billet.
Restez ! qu'est-ce que vous faites ? Il faut por
ter ça tout de suite en bas... Vous la remettrez

AI.PH0NSE,

Vous paraissez bien agitée ma tante.

à lui-même.

MADAME DAVRIGNY.

JULEs, tournant la lettre dans ses mains.
Oui... A qui?

Tu trouves ? Ah ! ça ! Je te croyais au bal ?...
ALPHONSE.

MADAME DAVRIGNY.

N'aviez-vous pas retenu mon bras ? me voici.

Mais... à M. Lambert. Vous ne comprenez
donc rien? On dirait qu'ils s'entendent tous pour
me tourner les sens... Je n'y vois plus-.. Je ne

MADAME DAVRIGNY ,

C'est que je crois que je n'irai pas.
ALPHONSE,

sais pas ce que j'ai... Oh ! ces Lambert !

Voulez-vous que je reste ? que je fasse votre
partie?

MARIE.

MADAME DAVRIGNY.

Mon Dieu! madame, est-ce que vous vous sen

Oui, et qu'est-ce que diraient les danseuses...

tez indisposée ?(madame Davrigny s'assied.)Faut
il que j'aille chercher de l'éther, de l'eau de
Cologne ?... ,

les belles dames !... Veux-tu me laisser tran

quille ? Voulez-vous bien descendre tout de suite,

MADAME DAVRIGNY .

Non : tape-moi dans la main, Va. C'est assez,

monsieur ?... Allons.... qu'on aille s'amuser...-

$
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ALPHoNsE.'
La mienne ?

dignement abusé d'une lettre que vousavez reçue.

DAVRIGNY .

LAMBERT.

Comment ?

Une lettre ? Moi? J'ai passé toute la soirée à

LAMBERT.

la bouillotte.Je n'ai rien reçu... au contraire...

Qu'est ce à dire ?

J'si perdu 500 francs.

MADAME DAVRIGNY•

DAVRIGNY.

Oui : c'est à lui qu'on la donne. Le gouver

*Comment se fait-il alors ?...

nement a ses raisons pour ça.

MAf)AME LAMBERT,

º

ALPH0NSE,

C'est à moi qu'elle a été remise, par mégarde,

Cette place à moi ? mais, ma tante...

sans doute. Elle était sans adresse... Je l'ai ou
MADAME DAvRIGNY, bas.º
Oh ! mon ami ! il le fallait. Je t'ai vu telle .

verte ; et comme rien à l'intérieur n'indiquait

clairement qu'elle fût pour M. Lambert, j'ai

ment monté contre la femme, que j'ai pensé au

craint une méprise plus grande, et je l'ai, sans
réflexion, montrée à quelques personnes.

mari, moi : tu ne m'en veux pas ?

DAvRIGNY.

DAvRIGNY , à part.
Je ne comprends rien à ce qu'elle a fait.

-

Il suffit, madame , (s'approchant de Lambert. )

LAMBERT,

Il me semble, monsieur , qu'après la promesse

C'est une trahison... mais je me vengerai.
MADAME DAvRIGNY, à part.
Je crois qu'il se plaint, lui, là-bas.

que nous avions échangée , je ne devais pas
m'attendre à ce qui est arrivé.
ALPHoNsE , bas à madame Lambert.

MADAME LAMBERT , à son mari.

J'espère que le billet que je vous ai écrit ne

Vous venger ! Prenez garde ! quand on a le

sortira pas de vos mains, et que....

crédit de madame.

MADAME LAMBERT.

-

MADAME DAvRIGNY , bas.

Quel billet ? Je n'ai rien reçu.

Oh ! vous ! voilà, votre bracelet... tenez.

ALPHONSE.

·

MADAME LAMBERT , à part.
Comment ?

-

Mon bracelet !
MADAME LAMBERT.

Je vous le jure.

-

•CCC

MADAME »Avaicxx , bas.
Je vous conseille de remettre ça bien vite
dans votre poche, et votre mouchoir par-dessus.
MADAME LAMBERT , bas.

SCÈNE XV.

Quoi! vous saviez tout ?
MADAME DAvRIGNY, bas.

LEs MÈMEs , MADAME DAVRIGNY.

Et je n'ai rien dit. Voilà comme je suis. Et s

MADAME DAvRIGNY , triomphante.
Me voilà ! J'ai la place.

après ça je vous parais encore sotte et ridicule,
si vous continuez à vous moquer de moi,... eh !
bien!... si vous vous moquez de moi... ma foi !
tant pis pour vous.

TOUS.

Hein ? qu'est-ce que c'est ?
DAVRIGNY -

MADAME LAMBERTº

La place ?

-

Ah madame !...

MADAME DAVRIGNY .

ou du moins j'apporte une promesse, un en
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gagement.... une parole d'honneur.... c'est tout
SCÈNE XVI.

un. C'est un brave homme que ce chef de divi

-

sion... Comme il comprend ces positions-là !
LEs MÊMEs , JULES, MARIE.

DAVR1GNY.

JULEs, une lettre à la main , à Marie.

Qu'est-ce qu'elle a été dire? Tu as la place ?

Il est donc sorti par une porte pendant queje
l'attendais à l'autre ? (allant à Lambert.) On a de

MADAME DAVRlGNY.

Oui mon chéri.

la peine à vous trouver, vous , par exemple !

DAVRIGNY.

Pour moi ?

Personne n'a pu me dire en bas... (se tournant
MADAME DAVR1GNY.

vers madame Davrigny.) Ce n'est pas ma faute,
allez... (à Lambert.) Je vous guette depuis deux

Du tout. "
LAMBERT.

heures dans l'antichambre...Je m'étais endormi.

Pour moi ? Oh ! madame , je suis confus.

(lui remettant la lettre.) Voilà.

Veuillez agréer mes excuses pour ce qui s'est
· passé et mes remercimens de gratitude pour la

MADAME DAVRIGNY.

Comment ?

place...

.
-

MADAME DAVRIGNY.

•

LAMBERT.

7-x

## #

De mon neveu ?

|y

D'où me vient ce billet?...

LE MARI DE SA CUISINIERE.

24

JULEs, bas, passant auprès d'Alphonse.

$

MARIE , à part.
J'en étais sûre.

J'ai remis l'autre en mains propres.
ALPHoNsE, bas.

-

JULES,

Que dis-tu ? (à part.) Ah ! mon Dieu ! Est-ce
que par hasard... Plus de doute... il s'est trompé.
, MADAME LAMBERT, à part.

Vous ne voudriez pas me recommander à

quelqu'un ? (à Lambert.) Si monsieur avait besoin
d'un bon domestique ?

Je tremble.

LAMBERT,

Va--ten au diable !

MADAME DAVRIGNY.

-

-

JULEs , à Davrigny.

Qu'as-tu donc, mon sous-préfet ?

Monsieur me chasse,... il en a le droit, mais je
ne Peux pas pourtant avoir servi toute une jour

ALPHoNsE, bas.

C'est la lettre que j'écrivais à madame Lambert.

née pour rien.

MADAME DAVRIGNY , bas.

-

Ah! bah ! Celle-là ?... Moi qui m'étais donné
tant de peine pour tout cacher... ( regardant du
côté de Jules.) Animal !
MARIE , à Jules.
Vous aurez fait quelque gaucherie.
JULEs, avec suffisance.
Sois donc tranquille!

DAVRlGNY.

-

Voilà 5 francs.
MARIE.

Eh bien! mon oncle ? qu'est-ce

que je vous

disais ce matin? que vous ne pouviez rester nulle

Part?...Croyez-vous qu'il sera aisé de vous placer
à présent ?
JULES.

-

DAVRIGNY .

Non : 5 francs par jour, c'est à raison de 18C0

Cela devient de plus en plus énigmatique pour

francs par an... Ca va me rendre diablement

moi.

difficile sur les gages.
LAMBERT , qui a ouvert la lettre.

CHOEUR.

(Lisant.) « Madame. » (s'interrompant.) C'est
la lettre du ministère. (continuant.) « Il faut ab
» solument que je vous voie, que je vous parle :

AIRfinal du chevalier du guet.
DAVRlGNY.
•

Grâce à sa prévoyance
Nous serons tous heureux,
D'elle je puis je pense
Me montrer glorieux.

» vous m'avez trop aimé , Hortense. » (s'inter
rompant.) Qu'est-ce que c'est , que çà ? (conti
nuant.) « Pour ne pas m'accorder cette consola

» tion.Je ne dois rien à Lambert. » Hein ? quel

LAMBERT.

est l'insolent ?..!

Grâce à sa prévoyance
ALPII0NSE,

Je suis moins malheureux

Monsieur...
LAMBERT.

Alphonse!.Je suis anéanti.

MADAME DAVRIGNY .

DAVRIGNY,

Grâce à ma prévoyance

Oh ! j'y suis à présent... Je comprends tout.

Il est moins malheureux

(bas à Lambert.)Lui en veux-tu encore de l'avoir

Et peut-être l'absence
Les guérira tous deux.

envoyé en province à ta place ? (triomphant.) Eh
bien ? mon ami ! ma femme ?...

"

LAMBERT.

Grâce à votre prévoyance
Vous sortez de ces lieux

|

Et nulle part, je pense,

DAV R1CNY .

Aussi je suis fier de l'avoir choisie... Viens
dans mes bras , ma chère (baissant la voix.) Ca

Vous ne servirez mieux.

therine.

De cette récompense
Je suis très-glorieux.

JULES,

'

ToURNIQUET.

-

-

Ailleurs j'ai l'espérance
D'être encore plus heureux.

Puisque tout le monde s'embrasse... J'espère
. que l'on voudra bien me pardonner aussi.
-

DAVRIGNY,

, ALPHoNsE.

Grâce à sa prévoyance
Je vais quitter ces lieux ,
Je dois par déférence

-

, JULES•

Définitivement ?

-

, MARIE.

Elle vaut mieux que la mienne.

Je te chasse.

-

Et peut-être l'absence
Les guérira tous deux.

-

$

Obéir à ses vœux.

FIN DU MARI DE SA CUISINIÈRE.
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