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ACTE 1°‘.
Le théâtre représente un laboratoire de conﬁseur. Au fond un vitrage qui
laisse voir la boutique. Porte au fond, portes latérales. Fourneau a
droite du public. A gauche une table sur laquelle est un journal. Des
bocaux, des ustensiles de conﬁseur, chaises, fauteuils, etc.

SCÈNE I.

BEAUVILAIN, puis ERNEST.
BEAUVILAIN ; il travaille devant le fourneau.

Diables de pralines l ça me donne un mal ! (Il en mange quelques
unes.) Mon vieux patron, M. Bigaud, ne se gêne pas, lui... Il
dort bravement jusqu'à neufheures, et dès qu'il se lève, c'est pour

demander son chocolat... Il faut que nous restions à jeun jusqu'à
cette heure-là, nous autres... (Il mange de nouveau des pralines.) (lest
toujours la bourgeoise qui est levée avant lui... Il est vrai qu'étant
beaucoup plus jeune elle doitètre plus active. Diables de pralines l
Après ça je ne me plains pas de mon sort. Ma position ici n'est pas
précisément exempte de douceur (Il mange des pralines.) et d'espé
rance... On me traite avec amabilité... On me considère comme un
jeune homme de moyens qui entend sa partie... qui a du goût pour

son état... (Il mange de nouveau.) De sorte qu'il ne serait pas impos
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sible qu'un jour M. Rigaud, en cherchant à établir la ﬁlle unique
qu'il a d'un premier hyménée, consentit à jeter les yeux sur son
premier garçon, et qu'alors !.. Dieu l l'idée seule de devenir le mari
de mademoiselle Célina et d’être le plus fort conﬁseur de Rouen...
la patrie de Corneille et du sucre de pomme, ça me donne un œu
rage ll Bon! j'ai laissé brûler les pralines... c'est comme des pru

neaux à présent!
EaNEsr, de la coulisse.

A la boutique!
BEAUVILAIN.
On y va! Elles sont jolies mes pralines... Ah! c'est encore ce
jeune homme de Paris... M. Ernest de Brévanne, qui rôde toute la
i ournée par ici... En voilà un qui fait une consommation de bon
bons!
ERNEST , entrant.

C'est étonnantcomme on est prompt à me répondre! Vous voilà,
ntonsieur Beauvilain, vous ne m'entendiez pas ?

naauvnam.
Pardon, monsieur... mais j'étais en train de confectionner... il
m'est même survenu un malheur... Monsieur ne désirerait pas un

assortiment de pralines... d'Afrique ?
a
ERNEST.
Non.
'BEAUVILAIN.
Ca vient de m'arriver à l'instant... c'est une occasion... Ça a un
peu la couleur du marron brûlé; mais c'est plus croquant.

Eauesr.
Merci, je ne veux rien.

BEAUVILAIN.
Rien? ah! ce serait la première fois que monsieur sortirait d'ici
sans avoir fait quelque achat... ça ne se peut pas.

ERNEST.
Comment, ça ne se peut pas ?

BEAUVILAIN.
Dam ! en général, lorsqu'on entre dans une boutique...
enuesr.
C'est pour y acheter quelque chose, n'est-ce pas? Mais ne peut
on y être amené par un autre motif?

BEAUVILAIN.
Si, ça s'est vu quelquefois, ça se voit même tous les jours... quand
la patronne est jolie, il arrive...
EBNEST, à part.

Diantre! (IIaut.) Je suis, vous le savez, lc pupille de M. ltlcyrlier,
l'avocat le plus occupé de Rouen, et je viens ici pour alfaire.

BEAUVILAIN.
Oui, eh bien! j'aurais parié que vos achats n'étaient qu'un [très
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texte onéreux pour vous introduire dans la maison aﬁn de causer
avec la bourgeoise.
AIR de Sommeiller encor, ml chère.
Jamais, je vous le certifie,
On ne vit un meilleur chaland;
Mais une marchande jolie

Enrichit toujours le marchand.
Madame, avec ses chatœries,
Nous fait l'air’ des proﬁts majeurs...
Vous payez cher ses sucreries,
Vous donnez pour rien vos douceurs.
Ainsi, vous veniez aﬁn de...
ERNEST, vivement.

De savoir d'elle quelles sont ses intentions à l'égard de... la
créance Durand, par exemple.

BEAUVILAIN.
De la créance Durand ?
EBNEST.
Oui... Vous n'ètes pas au fait de cela '3
BEAUVILAIN.

Je vous demande pardon... Durand, droguiste à Paris, rue des
Lombards.

EBNEST.
C'est cela.

neanvnuun.
Qui doit à M. Rigaud, mon patron, une assez forte somme? Qui
a fait faillite?

ERNEST.
Qul la fera encore.

nesnvrum.
Ah l il veut rentrer dans les affaires? Est-ce que vous viendriez
olTrir de sa part un arrangement qui...

eanas-r.
Du tout l (A part.) Je me suis enferré... et Meynier qui m'avait
tant recommandé de ne rien laisser deviner.

BEAUVILAIN, a part.
C'est égal, j'en préviendrai toujours madame.
ERNBST.
Ah! ça, vous êtes donc seul au magasin, aujourd'hui ?

BEAUVILAIN.
Dam! il est de bonne heure... Si monsieur veut voir M. Ri
gaud, je vais Péveiller : il est encore au lit.

ennesr.
Comment ! le matin,il ne se lève qu'à huit heures ?
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BEAUVILAIN.
Ah! mais le soir aussi il se couche à sept. Dam l il mène une vie
fatigante, à ce qu'il dit l Je voudrais bien savoir ce qui le fati

gue, par exemple! Madame, c'est différent... elle dirige tout ici...
Je vais aller éveiller M. Rigaud.

ERNEST.
Non, non; puisque c'est madame qui fait les affaires, prévenez-la

plutôt. Ne dites-rien au mari... ce n'est pas la peine de le déran
ger.
BËAUVILAIN, avec intention.
Ah ! vous croyez? (A part.) Ça revient à ce que je pensais dans

le principe... (Haut) Il vous suflira de voir madame... c'est bien...
en effet... je comprends... (A part, en sortant.) Je vas lui envoyer

monsieur.
mæmmowmﬁœcmcmmœæmmêmomoæmsm

SCÈNE II.
ERNEST, seul.
Cet imbécile m'a embarrassé avec ses soupçons, et, pour les dé
tourner, j'ai commis uneindiscrètion. Tout allait si. bien jusque-là!
Mon tuteur, qui ventà toutes forces faire de moi un homme d'affai
res, me charge, pour mon apprentissage, de prendre adroitement
des informations sur la fortune de la maison Rigaud, et de sonder
leur intention à l'égard de leur débiteur Durand. Je viens iei pour
lui obéir, et je trouve dans la maîtresse de la maison une femme
charmante. Je me présente quelques jours après au magasin, sous
prétexte d'acheter des dragées..; j'adresse quelques paroles à B m3
Bigaud. Le lendemain je fais des complimens, que l'on n'a pas l'air
de comprendre, il est vrai, mais auxquels on sourit malgré soi, tout
en me remettant une boîte d'angélique et deux ou trois sacs de
marrons glacés... Bref, un mois se passe ainsi ; je n'ai pas pris le
plus petit renseignement sur la situation du mari, mais je suis amou

reux fou de la femme. Il est temps de le lui déclarer, et puisqu'elle

va venir...

"'

nlGAUn, dans la coulisse.
Impossible, je n'ai pas le temps.

.
EnNEsT.
Le mari l quegle diable l'emporte! J'avais dit à ce maladroit de
commis... On le fait lever pour moi, bien obligé!
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SCÈNE m.
ERNEST, RIGAUD.
nreaun, entrant.
Beauvilain! Beauvilain! Tiens! voici M. Ernest de Brévanne!
C'est vous qui me demandez ? Il faut vous servir quelque chose? Je
vais appeler ma femme, c'est elle qui vend.

EBNEST.
Je vous rends grace, je ne veux rien.

RIGAUD.

-

Alors ce n'était pas la peine... j'étais occupé à dormir... Puis-je
savoir ce qui me vaut l'honneur d'une visite que... certaine

ment...
ERNEST, a part.
Au fait, il faut bien lui donner une raison. (Haut.) Je vais vous
dire... J'étais venu... Je suis désolé que l'on vous ait dérangé...
J'aurais voulu étudier vos procédés de fabrication... ça doit être in
lércssant... (A part.) Comme ça... il ne peut pas 'se douter...

RIGAUD.
Mes procédés de fabrication ! Je vais appeler mon commis... c'est
lui qui fabrique.

EIINESJ'.
Ah! c'est lui?.. Je vois, vous vous réservez la correspondance,
les écritures I

nleann.
Les écritures? non, c'est ma femme qui les tient t... Je ne m'oc
iupe jamais des détails... Je vois les choses en grand... de haut...
j'embrasse l'ensemble... L'œil du maître, monsieur! l'œil du mat
t re l... il n'y a que cela !... Mais aussi, quelle occupation de tous les

instans, monsieurl... quel métierl le travail toujours! le travail
s ans repos... Tel que vous me voyez, je suis un esclave, un esclave

noir... cequhn appelle un nègre dans les colonies... Voilà le coin.
mcrce, monsieur, que l'on juge sans le connaître. Le voilà, le

voila !
EHNEST.
Il est possible que vos journées soient pénibles; mais mus con
viendrez avec moi que vos nuits sont longues.

RIGAIID.
Je n'en disconviens pas, je me couche de bonne heure, et je me
lève tard... c'est une habitude... voilà tout. Vous croyez que cela

me repose 'l... Erreurl... Je suis toujours dans mon laboratoire.

dans ma boutique... par la pensée... Rien n'est fatigant comme
la penséel... Je m'est’, je me ruine, tuotlsictlrlm Üavolr rien il
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faire, voilà l'objet de tous mes vœux... Dieu! quand n'aurai-je
donc rien à faire l

ERNEST, à part.
Eh ! mais, il me semble qu'il commence déjàl

RIGAUD.
Oui, monsieur... voilà mon espoir, mon rêve, ma chimère... mais
en attendant, je n'ai pas un quart-d'heure... pas une minute.
M'“e BIGAUD, dans la coulisse.

Rigaudl Rigaud!
ERNEST, à part.

Ah l enﬁn l... la voicl.
oosrmoowoæmoäomooæoæooæcæomaaeœäoœ a:
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SCÈNE IV.
RIGAUD, Mme RIGAUD, ERNEST, BEAUVILAIN, apportant
le déjeuner de Bigaud.

arme RIGAUD.
Mon ami, ton déjeuner est prêt.

.

RlGAUD, a Emest.
Quand je vous disais... toujours de la besogne!

ive!"3 BIGAUD.
Eh! mais c'est monsieur de Brévatlnc! (saluant.) Pardon, en
vous a fait attendre sans doute ?

ERNEST.
C'est ma faute, madame. Je ne devais pas vous supposer si mati
nale, et j'ai été en cette occasion d'autant plus maladroit que c'est
à dessein que je suis venu de bonne heure.
RIGAUD, déjeunant.

'

Monsieur veut étudier des procédés de fabrication... des détails.
ERNEST.
Oui... et puis j'ai remarqué que dans la journée vous aviez seu
vent beaucoup de monde... cela gêne... on est moins libre; au
lieu que le matin, on a la chance de ne trouver personne, et alors...

Mme RIGAUD.
Il est plus facile de faire un choix! destjuste. Vous avez de nou

velles emplettes à faire ?

'

uuNesT.
Non l... permettez... (A part.) Merci , j'ai assez ile bonbons
comme ça.
Mme RIGAUI).

Justement mon mari vient de recevoir un délicieux assortltuotit
de fruits glacés.
ERNES?'

.

Non”, je n'ai pas l'inlo‘ition...
.
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Mme RIGAUD.
Les fruits ne vous vont pas? Vous prendrez de mes pâtes d'a
bricot... elles sont d'une délicatesse. ..
RIGAUD, qui lit le journal.
Ca vient de Cognac.

m" RIGAUD.
Eh l non, cher ami, de Clermont... ce sont les plus estimées.

RIGAUD.'
C'est possible, c'est un détail.
EnNEsT, à demi-voix.
Pardon, vous ne voulez pas comprendre, il ne s'agit pas...

Mm nmaun.
Préférez-vous des conserves? j'en ai d'exquises. D'abord, il faut
absolument que je vous vende quelque chose, j'y tiens.
ERNEST, à part.

Eh! parbleu ! je le vois bien.

umenreaon.
Vous prenez mes conserves?
ERNEST.
Allons! puisqu'il le faut!
rame RIGAUD.
Nous disons sis boites pour M. de Brévanne.
ERNEST, se récriant.

Six boites l

Mme RIGAUD.
C'est ce que je disais... six boites...

BEAUVILAIN.
Je vas y joindre mes pralines.
n“ RIGAUD, à son mari.

Chéri, fais la facture de M. Ernest.
RIGAUD, lisant.

C'est un détail, ça, chére amie, c'est un détail.

un“ nmaun.
Soit! je m'en charge!
'

(Elle s'assied pour écrire.)
ERNEST, à part.

'Parbleul me voilà bien avancé. Je crois qu'elle le fait exprès.
(Haut.) En vérité, madame, vous êtes bien née pour le commerce,
vous ne vous occupez que de lui.
nrGAUb, se levant.

Le commerce ! qui a parlé du commerce? ne me parlez pas du
commcrcel... une galère l... un bagnel... Dieu! quand viendra

donc le moment où je n'aurai rien à faire?
Mme IHGAIED, écrivant.

ratienœ, mon ami, petit-être dans cinq ans,
RIGAUD.

voila dix ans que je dois me relirer dans cinq ans; Lers‘pje je
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mfétablis conﬁseur, je me dis : Rigaud, quand tu auras gagné une
quarantaine de mille francs, tu te reposeras, tu vivras bourgeois.

ERNEST.
Ah! vos aﬂaires n'ont pas prospéré, à ce qu'il paraît?

MM RIGAUD.
Le commerce va si mal!

RIGAUD.
0 mon Dieu l on boulette... on vivotte.

ERNEST.
En sorte que vous n'avez pas encore votre quarantaine de mille
francs?

RIGAUD.
Si fait! si fait! je l'ai...
Mme nrcAUD , vivement.

0h! à peu prés; mais c'est si peu de chose... on ne va pas loin
aujourd'hui avec quarante mille francs. Et puis mon mari a d'un
premier mariage une grande ﬁlle à marier, à doter. Il a voulu dou
bler son capital.

RIGAUD.
C'est ça. Voilà le commerce, monsieur, Fodieux commerce. On
‘'eut toujours doubler. Puis il arrive qu'une faillite...

ERNEST.
Ah l vous avez éprouvé une faillite?

RIGAUD.
Parbleu! un nommé Durand, un polisson nommé Durand, un
gros droguiste de la ruc des Lombards, à Paris.
ERNEST, à part.

C'est ça !... Elle ne me regarde seulement pas.

arcan1).
Ce gaillard-là m'a emporté une somme énorme, puis il est parti
sans offrir seulement un pour cent à ses créanciers.
Mme RIGAUD, avec intention, en regardant Ernest.

Je ne sais pourquoi, j'ai dans l'idée que tôt ou tard M. Durand
nous paiera... Il faut Fespércr, n'est-ce pas, monsieur de Brévanne?

ERNEST.
Mais,'madame, je ne sais, moi; est<ce que vous croÿez pouvoir
tirer parti de votre créance?

nrcAon.
Nous n'en tirerons pas un son, pas un centime.
Mme RIGAUD, à part.
l'est ce que nous verrons.

RIGAUD.
Polisson de droguistel Sans lui, monsieur, sans sa faillite, savez‘

vous ce que je ferais depuis cinq ans? Eh bien! je ne ferais rien du
lout... Jeseraisa Paris. la atrie du riche ﬂottant sur le boulevard...

avec ma l'ermite, faisanl cgentilà lïlpiulm aveemalemme... m4
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croisant les bras sur mon canapé... avec ma femme... Dieu Z...
quelle position !... Au lieu de cela; monsieur, faire du sucre d'orge .
brûler des amandes et vendre du sucre candi... Voilà mon sort,

monsieur, le voilà! Ma vie est hieuamère !...
.
Mme BIGAUD.
Allons, Rigaud... un peu de courage, de philosophie... voyons.
Et puis, y penses-tu... tu entretienslà monsieur de choses indiﬂé
rentes... lui qui est pressé peut-être.
EBNEST, à part.

A merveille! elle me congédie.

-

'

Mme RIGAUD.

Eh! mon Dieu! j’oublie moi-même que ma belle-ﬁlle quitte sa
pension ce matin et que je dois aller la chercher. Dix heures déjà...
Elle est peut-être partie... heureusement c'est à deux pas. (A Er

nest.) Voici votre facture, cinquante-quatre francs.
.
.
ERNEST, a part;
Merci!
'
MM nIGAuD.
Vous m'excusez '2 (Plievant la voix.) Cinquante-quatre francs à
recevoir.
BEAUVILAIN, du magasin.

Voilà l
RIGAUD.
.
Reviens vite, chére amie ; quand tu n'es pas là je ne puis suﬂire
à tout... j'ai déjà taut à faire!
. ERNEST.
Tant à faire! tant à faire... laissez-moi donc tranquille... vous
ne vous occupez de rien ici.

‘

IUGAUD, piqué.

Comment? qu'est-ce à dire?
'
'
Mme nreaun.
Vous vous trompez, monsieur... mon mari dirige sa maison avec
talent, avec activité... Sans lui rien ne marcherait ici...'
'
'

RIGAUD, ﬁèrement.

Ah! maisl... ah! mais... Je vois... monsieur croit cela parce que
je ne mêle pas des détails... dis-lui bien du moins...
Mme nlGAUD, Pembrassaut.

Oui, mon chéri; oui, mon gros... (A Erncst.) Vous permettez...
quand on aime bien son mari... Ne travaille pas trop! Adieu,
adieu ! je vais revenir.

Lsäéäëa

il;
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SCÈNE V.

RIGAUD, ERNEST, puis BEAUVILAIN.
(Rigaud accompagne sa femme jusqu’à la porte.)
ERNEST, à part.

Elle me laisselà! Parbleu! moi aussi je reviendrai! Il faut a!)

solument que je sache aujourd,hui même à quoi m'en tenir.
nreaun.
'
Hein ! plaît-il? je n'ai pas bien entendu... Je regardais ma
femme, ma jolie petite femme.
EnNEsT, a part.

Il va me faire son éloge à présent !
nreaun.
Et quand je dis jolie... (‘est la moindre de ses qualités... Si douce,
si bonne, c'est un agneau, un agneau blanc.

enmasr.
En vérité !... vous n'avez jamais de querelle?
RIGA un.
Nous sommes si occupés...
ERN esr.
Pas un petit moment de jalousie ?

nreaun.
Est-ce que nous avons le temps!
ERNEST.
Et vous attribuez ce calme, ce bonheur, à vos occupations 2

RIGÀUD.
A nos occupations ?... au contraire... Je vas vous dire : cela tient
à nos caractères... Moi d'abord, ce n'est pas pour me vanter... mais
' je suis un ange... c'est un mot de ma femme... Ily a des petits mo

mens... où elle me dit : Tu es un ange... Dieu ! si j'avais toute ma
journée pour l'admet‘, cette chère amie !... Mais non, toujours des
travaux! oh! le commerce!

'
ERNEST, a part.
Allons! il faut [iréeisément que je tombe sur un ménage modèle!
BEAUVILAIN, apportant six boites et deux sacs de bonbons.

Voilà, monsieur... c'est cinquante-quatre... ifest-à-dirc, c'est
soixante francs... madame avait oublié les pralines.
.ERNEST, a part, se promenant a grands pas.

Oh! mais je n'en aurai pas le démenti. J'y mettrai de l'obstina
tion. Il faudra qu'elle m'entends!” (Se retournant et se trouvant nez

a nez avec Beauvilain qui l’a toujours suivi.) Hein? qu0i?... qirest-ca
que vous voulez ?

Beauvitalx,
iïesl soixante haines.”
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ERNEST, avec humeur.

Ah! oui, je sais! (Donnant l'argent.) Les voilà. (A part.) Soixante
francs! pour ce que je lui ai dit... c'est bien payé... Oui... elle
m'entendra... et quelle que soit sa réponse...
BBAUVILAIN, mettant les boites sous le bras d’Erttest qui, dans sa
préoccupatton, ne s'en aperçoit pas.

Ça tiendra très bien sous votre bras.
ERNEST, à part.

Je continuerai à la voir, à lui parler...
BEAUVILAIN, cherchant à mettre les sacs dans les poches d'Ernest.
Ah! ne remuez pas comme ça...
ERNEST.
Mais j'ai l'air d'un garçon conﬁseur !...
RIGAUD.
Quand je pense, monsieur, que sans ce polisson de Durand...
EnNEsT, à Beauvilain.

Laissez-moi.
BEAUVILAIN.
Ça ne peut pas entrer.
EttNEsT, à Beauvilain qui cherche toujours à lui mettre les paquets dalh
la poche.

Voulez-vous me laisser tranquille?
ENSEMBLE.
AIR z Non jamais un tel sacriﬁce. (Les Caprices.)
ERNEST.

Elle repousse mon hommage,
Mais je reviens en cotiquérant.
La beauté donne Pavantage
A Palnourcttx pcrsérérant.
BEAUVILAIN.

Ce pauvre jeune honnnc, il enrage Z
Il n’a plus Pair d’un cottquératil;

Au fond du cœur dèjà, je gage,
Il doit regretter son argent.
ntGAUD.
Adieu, jeune homme, à l'avantage,

Venez revoir le fabricant;
Et je serai dans mon ménage
Enchanté de vous voir souvent.
. ERNEST.

Vit-eu jamais pareil supplice!
BEALWSILAIN.

çtltcqtlcn venuer'.
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ERNEST.
En! morbleu!
(A lui-même, en ÿeloignant.)
il faut que tout çeln ﬁnisse.
nlGAUD.

Yous partez?
ERNESI.
A revoir Z
BEAUVILAIN.
Adieu !

BEPIHSE DE L'ENSEMBLE.
«somment!
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SCÈNE VI.
RIGAUD, BEAUVILAIN.
BEAUVILAIN.
Il ne parait pas enchanté de in fourniture, M. Ernest. Quest-ce
qu'il dira donc lorsqu'il y aura goûté? Ah ! vous sortez aussi?

.

RIGACD.

Il le faut bien.

BEAUVILAIN.
C'est juste; on vous attend au café.

RIGAUB.
Pardiue! est—ce que je m'appartiens jamais, mai? Tu crois peut
étre que je m’y amuse, au café? Du tout. J'y étudie les cours, j'y
cause des alläires. Il faut toujours que je travaille.

BEAUVILAIN.
Vous partez ? c'est que madame n'est pas ici.

BIGAuD.
Eh bien?

.BEAUV'XLAIN.
S'il survenait quelque commande considérable... Au fait... ça ne
fait rien...

BIGAUD.
Qifest-cc que tu veux que ça fasse 'I

BEAUVILAIN.
Oui... vous pouvez vous en aller... sans inconvénient. Justement
voici madame qui revient avec mademoiselle Célina ! 0h l Dieul...

.
RIGAuD.
'
Je n'ai même pas le temps d'aller au café. Mais cette fois dtt
moins“!

'îﬁÿèä'
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Les Msnes, Mme RIGAUD, CÈLINA.
CÈLINA, accourent vers Rigaud et Pembrassant.
Mon papa! mon bon papa l
IUGAUD.
Ma petite Célina!

BEAuVILAIN , saluant.
Mademoiselle... mademoiselle...
CÊLInA.
Eh l c'est monsieur Beauvilainl
BEAUVILAIN.
Oui, mademiiselle , c'est toujours moi !... Vous ne me trouvez

pas changé , allez... au lieu que vous, vous l'êtes dientremçnt... à

votre avantage.

"
Mme RIGAUD.

Vraiment? elle vous semble embellie ?
BEAUVILAÏN, avec sentiment.
O Dieu! oui!
. .
CÉLINA , à Beauvilain.
Vous souvenez-vous que lorsque j'étais enfant je vous faisais tou
jours des niches ?

..
BEAIWILAIN.

Si je m'en souviens !... çzfnfa fait faire bien du mauvais sang;
mais c'est le plus beau temps de mon existence!
AIR de Ma Celine, etc.
Vous m’ tourmentîez étant petite...
Je vous grondais... Pour nfapaiser,
En courant, vous veniez bien vite
Me donner un bon gros baiser.

CÉLINA , baissant les yeux.
Qui? moi?

BEAUVILAIN.
Vous n’en étiez pas chiche...
Je me tàcllais... mais j’ vous le dis...
Je n’ gronwrais plus si chaque niche

Me rapportait le même prix...
Passez vos jours à m’ faire niche,
Pourvu que j'en toueh7 le mérn’ prix.

Mme RIGAUD.
Eh bien? eh bien 2

BEAUVILAIN.
Pardon: au fait ça contrarierait vos pareils; il est possible qu'ils
aient d'autres vues.
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Mme RIGAUD.
Rigaud, je crois, en avait de toutes différentes l'an dernier, lors
qu'il s'est vu au moment de se retirer des affaires, avec une certaine
fortune.
RIGAUD.
Oui; mais puisque la faillite de cet infâme Durand nous con
damne à végéter dans le commerce...
Mme RIGAUD.
Et que. d’ailleurs, Beauvilain est un garçon sage, rangé , labo
rieux, je ne vois pas pourquoi on ne lui laisserait pas concevoir une
espérance qui peut-être se réalisera un jour.
BEAUVILAIN.

O ciel! vraiment? et quel jour ?
Mma RIGAUD.

Lorsque nous quitterons les affaires.
.
nreann.
Dans cinq ans.
BEAUVILAIN.

Si tard !
Mm RIGAUD.
Peut-être avant. D'ici là Célina se mettra au fait du commerce.
BEAUVILAIN.

Oh oui! oh oui 1 n'est-ce pas?
CÊLINA.
Est-ce amusant le commerce?
1m“e RIGAUD.
Très amusant.

RIGAUD.
Amusant? le commerce ? Ce qu'il y a de plus ennuyeux au
mondel...
.
Mme BIGAUD, bas.

Tais-toi donc , puisqu'on l’y destine.
RIGAUD.
De plus fatigant!
Mm° RIGAUD , à part.
Il n'en ﬁnira pas. (Haut.) Tu ne t'aperçois pas, toi, que tout est
en retard aujourd'hui: les écritures, la correspondance. Il nous
reste une foule de choses à mettre à jour. Viens avec moi. Il y eu a

lai-dedans qui te concernent.
RIGAUD.
Je suis sûr qu'il s'agit de détails a
. arme RIGAUD.
Non : d'opérations en grand, au contraire, ce qui te convient.

RIGAUD.
A la bonne heure... parce que, tu sais, moi, rembrasse l'ensem

ble. (A part.) Je vais faire mon cent de dominos.
(Il sort en courant.)

Acre I, SCÈNE VIII.
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SCÈNE VIII.
BEAUVILAIN, CÉLINA.
CÈLlNA.
Ah 2 mais... si le commerce est aussi désagréable que le prétend

papa...
BEAUVILAIN.
Non , il ne l'est point. Monsieur votre père ne sait pas ce qu'il
dit... ça lui arrive souvent. Et puis y a-t-il quelque chose de désa

gréable avec une personne que l'on aime... que l'on aime d'a
mour ?
CÉLINA.

Plait-il 2
BEAUVILAIN.
Vous ne savez pas ce que c'est qu'aimer d'amour '3
CÈLINA.

Si.
BEAUVILAIN , avec inquiétude.

Ah! bah! vraiment?
CÈLINA.
Je l'ai souvent entendu expliquer à la pension.
BEAUVILAIN.
Ah ! on vous explique ça en pension? Je ne croyais pas que les
classes étaient si fortes que ce , moi.
CËLINA.

Cest-à-dire... vous comprenez que parmi les élèves, il s'en trouve
oujours qui ont plus étudié que d'autres, qui ont lu davantage...

BEAUVILAIN.
Oui... et c'est celles-là qui... Est-ce que vous étiez forte en peu.
sion ?

CÊLINA.
J 'ai en tous les prix. '

BEAUVILAIN.
Ah! je ne m'étonne plus... Eh bien ! puisque vous savez ce que
c'est que d'aimer d'amour, dites-moi... oh! dites-moi comment il
faudrait que fût celui que vous pourriez aimer ainsi.
CÉLINA.

Mais on prétend qu'il doit toujours être beau.
BEAUVILAIN.
Ah! mais non! et les vilains donc, qu'est-ce qu'ils deviendraient?
y en a des vilains.
CÉLINA.

Oh! ceux-là...

20

.QU'AND ON NA BIEN A FAIRE.
BEAUVILAIN.

canna.
Ceux-làraehètent peut-être par les qualités du cœur les avantages
qui leur manquent.

'

çEAUVILAIN.

Et alors on peut les aimer tout aussi bien que les autres ? Je vous
avertis que je prends ça pour moi(ïabord.
‘ ' ‘'
. “CÈLINA.
Pour vous ? vous n'êtes donc pas beau?

BEAUVILAIN,
Vous ne vous en étiez pas' aperçue? '( A part. ) J'ai eu tort de le
lui faire remarquer. (Haut.) Mais jevous le ferai oublier à force de

vous aimer... et quand nous serons dans notre ménage...

.

CÈLINA.
Et si papa allait revenir à ses anciennes idées , s,il faisait for
tune ?
.

BEAUVILAIN.
Ça n'est pas possible! le ciel ne voudrait pas me faire ce cha
grin-là ; il est trop juste, et je le pricrai tant qu'il lui arrivera mal
heur à votre papa. Oui... laissez-moi espérer qu'il lui arrivera des
malheurs.
'
'r '
'
.
AIR : Chnquejour vous faites voir. (Simon Terre-Neuve. )
Alors nous serions heureux

Et comme des tourterelles,
Toujours amoureux, ﬁdèles,
Nous vieillirions tous les deux!

canna.
Ni soupçons, ni jalousie,

N'auront place en votre cœur?
BÉAUVILAIN.
J'aurais, pour remplir ma vie,

Du bonheur! rien qu’ du bonheur!

ENSEMBLE.
C’est charmant le mariage!

Dieu! quel ravissant espoir!
Dans notre petit ménage
Que montrons-nous dès ce soir!

Mevman , de la boutique.
Au magasin l

BEAUVILAIN.
Allons! on vient nous interrompre. (Répoudaut.) Voila. (A Ce
nna.) C'est M. Meynier... l'avocat... l'homme d'affaires.

Ac“: l, semis x.
næcmm xmaœuga"
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SCÈNE 1X.
Les liIÈMEs, MEYNIEB.

Mon ami, dites à M. Rigaud que je désire lui parler.
(Il salue Célina.)
BEAUVILAIN,
M. Rigaud? Il n'y est pas. monsieur ; il est au me.
MEYNIER , regardant sa montre.

Diantre! je suis pressé... Eh bien! allez le prévenir que je l'at
tends iei.

BEAUVILAIN.
(Yest que lorsque monsieur prend sa demi-tasse , il n'aime pas
beaucoup...

MEYNIER.
Dites-lui qu'il s'agit d'une affaire imporlanw.
CÊLINA.
Si monsieur veut, je vais lui envoyer maman.

.
MEYNIEn.
.
.
Ah l c'est à mademoiselle Rigaud que j'ai l'honneur... ( A part. j
Charmante personne pour laquelle il serait facile de trouver un éta

blissement... si elle avait de la fortune. (Haut.) Je vous rends graee,
mademoiselle ; ne dérange: pas madame voire mère. ( A part.) J'aime
mieux traiter avec le 'mari.
cräuxa.
Alors, monsieur Beauvilain va l'avenir.

BEAUVILAIN.

.

Oui... (BasJ Nous reprendrons notre conversation, n'est-ce pas ?
CÊLINA.
.

Allez donr.

(Elle salue. Ils sortent tous deux.)

.

SCÈNE X.

MEYNIER, puis ERNEST.
MEYNIER.
Je me suis décidé à venir moi-même et à brusquer 1a propose

tion. Mon client me presse; je ne puis tarder plus long-temps la
conclusion de cette affaire et... (Apcrcevant Ernest. ) Ah! le voilà!
EBNEST , à part.

Mon tuteur! (Haut.) Vous iei!
'
nevnmn.
‘ôCela Petonne ? Dontande-moi comment je n'y suis pas venu plus
'
.

'
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ERNEST.
Puisque c'est moi que vous aviez chargé...
MEYNIER.
De prendre des renseignemens? En effet, voilà un mois que je
les attends.

EnNEsT.
Vous m'aviez tant recommandé le mystère... les précautions. J'ai
agi lentement.

MEYNIER.
Je m'en aperçols...

.
ERNEST.
0 mon Dieu! en se pressant davantage... on ne serait peut-être
arrive à rien. Je sais mener les affaires aussi bien qu'un autre.

MEYNIER.
Oui... ohl certainement, tu es très adroit, très actif surtout.
Veux-tu que je te dise? tu ne seras jamais qu'un homme de salon,
aimable, élégant, spirituel... voilà tout... Ton père avait voulu faire
de toi un avocat... il n'y a pas réussi. J'ai essayé de te lancer dans
les affaires... tu n'y entends rien... Il ne me reste plus qu'à te ma
rier... je te marierai.

ERN esr.
Oh ça ! par exemple!

MEYNIER.
Je te trouverai un parti convenable... sois tranquille. Mais en
attendant, voyons cette habileté que tu as déployée ici , à quoi t'a
t-elle mené?
ERNEST.
A rien jusqu'à présent.

MEYNIER.
Bien oblige.

ERNEST.
Non... pardon... c'est dans un autre sens que je dis ça. Elle m'a
beaucoup servi au contraire , puisque grace ù elle j'ai obtenu les
renseigncmens que je voulais avoir.

MEYNIER.
(Yestquelque ehose. Voyons, je t'écoute: la fortune des Rigaud...
'mm esr.

Est fort peu considérable.
MEYNIER.
Comptant-ils sur leur créance ?

ERNEST.
Médiocremcnt.
MEYNIER.
Tu me dis ça d'un ton triste , toi? c'est excellent, mon cher; ils
accepteront tout ee que Durand voudra bien leur donner. Je vals
leur offrir cinq pour cent.

ACTE I, SCÈNE x.
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EnNesT.
Y pensez-vous ? et la morale?

MEYNIER.
La morale? je la respecte inﬁniment en ce qui me concerne. Ce
n'est pas moi qui dois; ce n'est pas moi qui veux faire perdre
cette créance; c'est mon client. Je suis un être passif; je ne fais
qu'obéir à ses instructions. Il me dit de marchander... je mar
chande... ça se fait tous les jours. D'ailleurs, chacun son métier: je
ne fais pas de la morale, moi; je fais des affaires... ce qui est bien
différent.

ERNEST.
En effet. J'aurais cru, moi, que la probité...

MEYNIER.
La probité? si jamais j'avais le malheur d'en manquer, je me fe
rais sauter la cervelle, entendez-vous 'f... Mais il y a probité et pro
bité. Il ne faut pas croire que l'homme d'affaires n'ait pas la sienne :
être actif, intelligent, adroit; épouser les intérétsde ses clients, les
défendre , gagner leurs procès... quand on le peut... et se faire bien
payer... dans tous les cas... voilà ce que c'est que la probité d'un
homme d'affaires , et de celle-là je n'en manque pas.

ERNEST.
Permettez... je suis loin d'attaquer...

MEYNIER.
Parbleu! je le crois bien !... M. Rigaud ne se presse pas de ren
trer, ces gens-là s'imaginent que j'ai le temps d'attendre.

_

ERNEST.
Ils ne vous connaissent pas... A votre place, je reviendrais dans
un autre moment.

MEYNlElt.
C'est possible. Mais je ne peux pas, comme loi, disposer de toute
majournée. Il faut qu'en sortant d'ici je passe à mon cabinet, pour
y lire ma correspondance; de là, je dois aller chercher un acquéreur
pour la terre de la Vernière que je suis chargé de vendre; de là ,
j'irai au palais; delà, chez deux notaires... ensuite...

ana e51.
Encore! Mais comment pouvez-vous sullire à tant d'alfaires?
MEYNIER.
Moi ? je ne fais rien.
ERNEST.
Rien l
MEYNIER.
Je serais le plus heureux des hommes si j'étais dix fois plus occupé.
Le travail, mon ami! le travail! il n'y a que cela.

Œ<®i9=
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SCÈNE XI.
'Lus DIÈMES') RIGAUD.
..
.
RIGAUD, parlant à la canlonade.
Me déranger ? je n'avais fait encore que trois cenls de dominos'.
.

MEYNIER, à pari.

'

.

M. Rigaud! Enlevons Parfaire Durand.

'

RIGAUD.

C'est vous, messieurs. qui demandez à meparler î’

'
MEYNIr.rn.
Olii, monsieur, pour affaire.
.
RIGAUD.
Ah ! de“ pour... je vals appeler ma femme.
smrulun.
.
Non, cenest pas la peine. (A part.) Il sera plus coulant , et uni
fois' engagé.

ÉIGAUD.
C'est que s'il sÿagissail de détails...

MEYNIEB.
Il s'agit de votre créance sur Dur-and.
RIGAUD.
Durand! ne m'en parlez pas... ne prononcez pas devant ruoi le 0
nom de cet homme.

x

.

. .
MEYNIER.
(Test. un homme d'honneur, monsieur.
RIGAUD.
Cesluu vrai gredin, monsieur.

.

.

MEYNIER.

Puisqu'il "eut vous payer.
'
V
'
nlGMm.

Ilein? vous dites? il veut me... Ah! mon Dieu! (Appelimiÿj. Fila
femme!
MEYNIER.
..
Je suis chargé de vous offrir de sa par! cinq pour cent... cjest tout
ce qu'il peut faire... 'et si VOUS acceptez...

RIGAUD.
Pardieu! quand on a cru tout perdre, en voilà un bonheur! (Ap

peiant.) Ma femme! ma femme!
toaxœooæuæoaﬂoaﬁoœäateæoasbœavæomuﬂæca rama lasoçmeaæççooçxoœîçæosoomxa:

SCÈNE Xll.
. Lus MÈMES, Mme BIGAIÏD.

Mm? ‘JUGAUD.
Eh‘. mon Dieu! qu'y a-l-il donm... {Srunamfr Messieurs...

Ami: 1, SCÈNE xn.
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mawn.
Ce qu'il y a? Tu ne sais pas... ça nous tombe du ciel... Burand ,

eepolisson de Durand... non ! non l pardon l... quand on a pris une
habitude... cet estimable Durand, il veutnous payer.
.

'

Mme BIGAIID, avec calme.

Je m'en doutais.

.
RIGAUD.

.

Et moi aussi... C'est égal... cinq pour cent, c'est toujours gentil.

Mme RIGAUD.
Cinq pour cent? nous refusons.

RIGAUD.
Aht... je n'y avais pas pensé... nous refusons.
MEYNIEB.
'
.
Y songez-vous? quand du fond de son exil votre débiteur vous
offre le denier du pauvre.

Mme RIG-AUD.
Vous vous trompez, monsieur: Durand n'a jamais été pauvre ,

et il vient de rentrer en France.
'
MEYNIEB.

.

Il vient de rentrer ?... Enﬁn, il vous choisit entre tous ses créan
eiers...

'

Mme nreauta.

1

Permettez... je crois pouvoir vous dire qu'il a payé tous les au
tres, qu'il a transigé avec eux du moins.'

MEYNIER.
. C'est donc à mon insu l
‘ .
. . .‘
Mm" umAun.
Apparemment. Mais enﬁn on prétend qu'il l'a fait.
'
MEvNxEn.
Comment sauriez-vous, madame?
.
.
M‘ne RIGAUD, montrant Emest.
Quelques mots échappés à monsieur devant mon commis m'e
vaicnt donné l'éveil.
.

ERNEST, à part.

Aie! aïcl
z

.

RIEYNIER, à .part.

Maladroit ! décidément il n'entend rien atlx affaires.

. ‘

ç

rame nmaun.

.

J'ai pris des informations, et je crois être certaine de ce que j'a

vance...
ERNEST, à part.

Elle aune habileté , un aplomb... hleynier ne se tirera pas aisé
mentde u.
.
.
. .
. . l
MEYNIER.
.
Je n'essaicrai pas de nier un fait que vous aﬂirmez , nndameu.
j et pour couper court à toute discussion , je prends sur moi d'aller
jusqu'à dix pour cent.
qrun nx N'A un“ A runl.
'
2
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_
Mon mari refusera...

Mme ' 111cm1).
111cm1).

Je refuserai.
111971111211, à Rigaud.
Si on vous donnait vingt-cinq... réﬂéchissez... on ne peut pas aller
plus loin... vingt-cinq pour cent, sur cent mille francs, cela fait un
beau capital.
nrGAUD, hésitant.
Ah l dam! (Sa femme lui fait un signe.) je refuserais encore...

MEYNIER.
Encore! enﬁn, monsieur, où voulez-vous en venir.
RIGAU D , embarrassé.

Où je veux en venir? vous me demandez où je veux en venir ?...
je... c'est un détail... je ne m'occupe jamais des détails.

Mu’e 111cm1).
Mon mari exige le paiement intégral de la somme qui lui est due.

RIGAUD.
Voilà où je veux en venir.
MEYNIER.
C'est impossible à obtenir.
Mme RIGAUD.
Pas tant que vous le croyez. Tenez, nous n'avons pas de ﬁnesse nous
autres, Rigaud est un bon commerçant tout rond; mais il entend
les affaires.
nlcAun, lièrement.
Ah! mais! ah! mais!

Mme 111cm1).
Voici sur quoi il fonde ses prétentions: M. Durand a failli... il a
aujourd'hui l'espoir d'obtenir des tribunaux sa réhabilitation, et
pour cela il faut qu'il justiﬁe du paiement de toutes ses dettes , en
capital, intérêts et frais. Il a racheté presque pour rien les titres de
tous ses créanciers... restent les nôtres... Mon mari les lui vendra ce
qu'ils valent, cent mille francs, pas un sou de moins.

RIGAUD.
Pas un centime... je ne transige jamais... voilà comme je suis...

1112111111211.
(Yest votre dernier mot? réﬂéchissez... (Il remonte la scène comme
s'il allait partir et revient.) Je vois qu'il faut en passer par où vous
voulez. Je mets bas les armes devant vous, madame... et je crois
que votre argent est déposé chez moi.

111cm1).
Mes cent mille francs!

'

1111211111311.

.

Une idée... Si je faisais du même coup une autre alfaire... si je

leur vendais le domaine de la Verniére... (Hauh) Vous aimeriez
peut-être mieux une terre que la somme en espèces.

ACTE 1, SCÈNE x11.
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RIGAUD.

Une terre! oui.
111‘ne 111cm1).
C'est selon.
1111111111111.
Il est vrai que lorsqu'on n'est encore possesseur que d'une petite
fortune....
RIGAUD.

Une petite fortune! D'où le savez-vous ?
MEYNIER, a Ernest.
Mais il me semble que tu m'avais dit...

1111111151.
Madame m'avait assuré elle-même...
Mme 111cm1).
Un marchand ne dit jamais ce qu'il a, parce que c'est faire devi
ner ce qu'il gagne. On a bien assez de concurrence sans la provo

quer encore.
RIGAUD.
Aussi on répond: on boulette, on vivotte.

Mme mcanr).
Aujourd'hui que le remboursement de Durand nous met à l'aise,
nous sommes ﬁers de le dire : nous avons acquis laborieusement,
loyalement vingt mille livres de rente.

MEYNIER.
Vingt mille livres de rente !

RIGAUD.
Et nous quittons le commerce. Je n'attendais que ça.
ERNEST, à part.

Ah! tant mieux ! je n'achèterai plus de bonbons!
11115111111111, a part.
Vingt mille livres de rente! et une ﬁlle unique l (Regardant Er
nest.) Je vais faire trois alïaires à la fois.
111cm1).
Oui... nous quittons le commerce.

MEYNIER.
.
Et vous vous retirez dans la terre de la Vernière... une propriété
magniﬁque... des eaux superbes.

Mme 111cm1).
Nous verrons.

11113111111211, à part.
Elle en a envie. (HauL) A six lieues de Paris, la patrie des plaisirs,
la capitale du monde civilisé... où mon pupille, M. Ernest de Bré
vanne, un jeune homme charmant, plein d'avenir, qui n'a encore
rien fait, mais qui est en état d'arriver à tout, vous guidera, vous
pilotera.
. o
ERNEST, à part.

Ou diable veut-il en venir?
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1111111111311.

Vous vous retirez, vous vivez heureux...

111cm1).
Et je ne faisplus rien du tou.t. A dater de ce moment, jene veux
plus entendre parler de commerce.
'

111ele RIGAUD.
Y penses-tu ? un négociant!

111cm1).
Négociant? Je ne le suis plus. Je quitte les alfaiies aujourd'hui...

tout à l'heure. A bas les négocions l à bas la boutique!
V
Mme 111c.m1).
Bigaudl... Eh.‘ bien! oui, nous irons à Paris.
111cm1).

Tout de suite , à l'instant, immédiatement.
1113111111111.
Pour visiter ma terre.
111cm1).
Je visite tout.
111111111311.
'
. '.
nrcann.

Pour l'acheter.

Je l'achète. Nous prenons la diligence; le coupé, la malle. Cé

lina!

'

. '.

.

m0139
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"

.
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. SCÈNE XIII.
Les Menus, neAnvrrafN, CÉLINA.
CÉLINA.

Qu'y a-t-il, papa?
'

BEAUVILAIN.

Est-ce que le feu est à la maison '1'

RIGAUD.
Nous partons, mon enfant, nous partons pour Paris... nous t'em

menons.
BEAUVILAIN.
Comment ? vous partez ?
111me 111cm1).
Yest-à-dire... dest-à-dire...
ERNEST, à part.

A merveille!

'

nrcaun.
Je vais me reposer, mon enfant! notre fortune est faite.
BEAUVILAIN, atterré.
Allons donc l

1cm 1, SCÈNE XIIl.
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. 111cm1).
Ah! je tiens donc mon rêve! j'ai saisi ma chimère par les che
veux! En route!

.
CÊLINA, a sa mère.

Nous partons 2’

111m0 111cm1).
Il parait, ton père le dit; n1ais je crois qu'il extravaguc.
BEAUVILAIN.
Eh bien! et moi 2’
'
1112111111311.
Vous garderez le magasin, mon garçon.
BEAUVILAIN.
On me laisse comme ça 'm. on me laisse seul?
111cm1).
.
Allons retenir nos places. Ah! enﬁn je n'ai plus rien à faire.
AIR dela Grisette de Bordeaux.
ENSEMBLE.
TOUS, excepté Beauvilain.
Enﬁn le destin prospère
Comble nos désirs chéris, .
Et dans peu dînstans, j'espère,
Je vais partir pour Paris.
'
IEAIJVILAIE.
Le destin leur est prospère,
Adieu mes projets chéris.
Tout ceci me désespère"!

Ils vont partir pour Paris.
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ACTE II.
Le théâtre représente un salon meublé avec élégance. Porte de sortie au

fond à droite du public. Au troisième plan, dans le pain coupé, porte con
duisant au jardin. Portes latérales ornées de portières.

SCÈNE I.

Q

Mm RIGAUD , à un domestique qui traverse le fond.
M. Rigaud n'est pas encore rentré?
LB DOMESTIQUE.
Pas encore, madame.
Mme RIGAUD.
Depuis deux mois 'que nous sommes à Paris, il est toujours de
hors. Tout mon temps m'appartient à présent. Qu'ost-ce que je vais
faire de ma journée î’
RIGAUD, de la coulisse.

Jean! mon déjeuner.
Mm IllGAUD.
Ah! voici mon mari.
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SCÈNE II.

Mm RIGAUD, RIGAUD.
BIGAUD.
Mon déjeuner le plus lôt possible, je vous en prie, je meurs de
. faim.
(Le domestique sort.)

Mme IIIGAUD.
Te voici l tu es donc sorti de bien bonne heure?

nreAun.
Oui, pour prendre l'air, pour me promener, pour llzlncr uniqijc
ment. Je n'ai plus qu'à ﬂâner, moi. Comment me trouves-tu g’

M“ mGAUD.
Alnis je le trouve étonnant.

RlGAUD.
tala no ilrétoiiiie pas... genre soigné, hein? lion première quartile,
Dam! iniant! on a de la fortune.
'
Mm“ nxüAun.

Pillsque tu sortais, tu aurais bien itû pfomtncnet' avec loi,
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mess».
J'y ai pensé, chère amie; mais je vais te dire, je suis parti d'ici
à six heures.

lame RIGAUD.
A six heures!

RIGAUD.
Oul, je me lève àrheure que je veux,à présent ; je ne suis plus
tenu. On m'attendait de grand matin au faubourg Saint-Antoine.
C'est Moineroux, l'ébeniste, notre voisin à Rouen, qui m'avait prié

de lui faire expédier des meubles. Tu conçois? il ne peut pas quit
ter sa boutique, son commerce, lui, il est cloué. Ah l ah! esclave,
va! Je lui ai emballé tout ça... ça m'a pris deux heures. C'est
comme Béehalard, le marchand de porcelaines... notre autre
voisin, je viens de Sèvres pour lui , j'ai eu un froid de loup. Il ne
peut pas quitter ses assiettes non plus, il s'est adressé à moi... ils
s'adressent tous à moi. Ça se comprend; moi, je suis indépendant,
moi,je n'ai rien à faire.

MM nmaun.
(l'est cela, tu fais leurs commissions.

RlGAUD.
Je snis rentier, la plus belle position sociale que l'homme puisse
ambitionner. Ah! nous le tenons enﬁn ce moment si désiré! nous
cn jouissons. Ce n'est que d'aujourd'hui que je Vapparliens... que
tu mïippartiens... que nous sommes l'un à l'autre.

MM RIGAUD.
Oui; eh bien, causons, veux-tu ?

nrGAUD.
Si je veux! je ne me suis retiré que pour ça... pour pouvoir cau
ser librement... intimement... sur un canapé... c'est la vie.

m" arcan1).
Tu sais que M. Meynier est à Paris, il vient y passer ses vacan
ces, il nous presse pour sa terre de la Vernière... que lui répon
drons-nous ?
RIGAUD.
Oh! parlons d'autre chose, chère amie, parlons d'antre ehose.

Mm‘ RIGAUD.
Voilà comme tu es, remettant tontau lendemain. Eh bien ! quel

parti prends-tu à l'égard de M. Beauvilain qui va arriver pour
traiter de notre fonds ‘! Je gage que tu n'es pas encore ﬁxé sur le
prix que tu en veux.

RIGAUD.
(l'est un détail ça, je me mêle moins que jamais des détails ; cau

sons d'autre ehose.
Mme nmAUD.
Mais de quoi veux-tu que je te parle?
.
nrGAuD.
p0 noçre amour, chère amie.

'
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n” RIGAUD.

Mais depuis deux mois nous ne causons pas d'autre chose.
RIGAUD.

.

C'est ça... justement ce que j'avais rêvé... un bonheur continu,
invariable, l,un vis-à-vis de l'autre, comme nous sommes là... à
nous aimer, à nous regarder... Dire quenous pouvons passer comme
ça notre existence tout entière!.. (Mme Bigaud étoum; un baille

meut.) Est-ce que tu as mal dormi ?
aime BIGAUD.
Non.
'
RIGAUD.
Ab bien! ce n'est pas gentil... Certainement je ne crois pas qu'il
y ait dans le monde des gens plus heureux que deux époux qui,
comme nous... (Il étouffe à son tour un bâillement.) Vois-tu, voilà ce
dont tu es cause... c'est fort désagréable.
Mm RIGAUD, se levant.

Mon Dieu! je te demande pardon; mais aussi tu veux causer et
on ne sait avec toi sur quel sujet mettre la conversation.
RIGAFD, se levant.
Il me semble que je t'en indique un.

ltl'"e RIGAUD.
Oui. mais toujours le même; il faudrait tàcher de ‘varier un peu.

BlüAUD.
Ah! ce n'est pas obligeant ce que tu me dis là.

Mme RIGAUD.
Allons! tu vas te fâcher?
RIGAUD.
Non, mais je ne trouve pasça ﬂatteur, voilà tout.
BEAuVILAIN, de la coulisse.
Ne vous déraugcz pas, je suis comme de la maison,
aime nmacn, avec joie.
C'est M. Beauvilain!

alenun.
Ah! il est arrivé.
Mm nmAUnJ
Oui, ça va nous faire une distraction.
kàﬂmæw
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SCÈNE III.
LES MÈMES, BEAUVILAIN.

BEACVILAIN.
C'est moi, me voici; je descends de (liilgcnce. J'ai dit d'apporter
tcl mes paquets; ça ne vous gène pas?
Mme nreaoo.

Vous serez ioitjnitn le tien rem! cime noul'.
.__.....oV‘. 3b

.'
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BEAUVILÂIN.

ll mesemble qu'il y a dix ans que nous nous sommes quittés.

Bonjour, patron.
RIGAL' o.
Bonjour, mon cher, bonjour.
BEAUVILAIN.

Tiens! qu'est-cc que vous avez? je croyais vous trouver plus gai
que ça.
'
' '
arcan1).
Moi? par exemple ! je ris toute la journée.

'

BEAUVILAIN.

A la bonne heure. Quant a la patronne, toujonrsgracieuse c1
avenante... elle n'a pas changé.

Mm RIGAUD.
Et vous toujours galant, monsieur Beauvilain.
BEAUVILAIN.
Vous trouvez 2 Pardon, pendant que nous y sommes, je voudrais
vous demander... est-ce qu'il n'est pas survenu de changement non

plus chez... la troisième personne de la famille ?
.
Mm nreann.
Chez Célina? Non, elle est toujours la même, aussi jolie, aussi
bonne.
'
"
.‘ w .
BEAUVILAIN.
Dieu! que ces nouvelles-là font' de bien! Après ça, quand ses
goûts ne seraient plus exactement} les mêmes, il n'y aurait peut-être
pas de mal, je crois qu'elle ne me trouvait pas très bien à Roucn.

Mme nreaon.
'
Il n'est pas nécessaire d'être beau pour faire un commerçant.
'
'
RIGAUD.
Tu as un physique suﬂîsant pour un boutiquier. Tu peux entrer
dans les conﬁtures.
nuauvunam'.
Oui, mais pour un mari'‘3
Mme nIGAUD.

On n'a pas besoin non plus d'être'un Adonis.
BEAU"ILAIN.
Vraiment? vous croyez que quoique pas beau...
me RIGAUD, frappant amicalement sur les joues de son mari.

Voyez mon bon Rigaud , ça l'empêche-bit d'être aimé ?
ueaUvrLArN.
C'est qu'avec ça je suis un peu... bon entant.
'
.
Mme RIGAÙD.

Qu'importe?

. ..
.
neanvrurx.
Ça ne fait rien non plus ?.
Mm“ RIGAUD.

Voyez mg...
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mGAnn.

Hein?

V
BEAUVILAIN.
0b! mais alors mon mariage va aller tout seul.
Mm RIGAUD.
Cela dépend de Célina, elle décidera.

BEAUVILAIN.
Dieu! si elle pouvait se décider tout de suite! Je suis pressé, je
ne peux pas rester long-temps ici; vous comprenez ? quand on a la
direction d'une boutique.

RIGAUD.
Oui,on est enchaîné... garrotté... Oh l les boutiquiers! je n'ai ja
mais compris qu'il existat des boutiquiers !

BEAUVILAIN.
Tiens ! vous Fétiez il y a à peine deux mois.
RIGAUD.
Je ne le comprenais pas davantage. Je ne comprends qu'une chose,
moi, la liberté, l'indépendance... Je fais ce que je veux à présent.

.

BEAUVILAIN.

Mais êtes-vous heureux! l'êtes-vous!

RIGAUD.
. Par exemple, je veux déjeuner... voilà déjà long-temps que j'ai

cette envie-là... je sonne, je n'ai qu'à sonner et on m'apporte...
UN DOMESTIQUE, entrant.
Une lettre pour monsieur.

.

nicAnD.

.

.

On m'apporte une lettre ?... Eh bien! et ce chocolat? qu'est-ce
qu'il devient? (Le domestique sort. Rigaud ouvre la lettre tout en par
lant.) Je veux passer la journée avec toi... je suppose... eh bien...
rien ne m'empêche... Tiens! c'est d'Ernest...

IIEAUVILA IN.
De M. de Brévanne! il vous écrit?
RIGAUD.
Oui... il s'agit de l'acquisition d'un cheval... il a la fantaisie de me

consulter là-dessus. Je lui ai promis... (Tout en lisant.) Ah ! pardon!
j'y ai été hier, chez Stephen... c'est lui qui n'y est pas venu... (Le
domestique pose le déjeuner sur la table.) Il m'attend à midi, dian
tre! il faut se presser. (Il se met vivement a table, déploie sa serviette
et regarde sa montre.) Onze heures et demie! (Se levant.) Ce n'est
pas la peine; je n'arriverai que tout juste. Mon chapeau !

lume RIGAUD.
Tu sors ?

RIGAUD.
Oui... je ne peux pas faire autrement; dest-à-dire, je le pour
rais... mais tu conçois? une bête superbe! à ce qu'on dit... jaune,
avec quatre pattes blanches... Mon chapeau !... Je n'en ai jamais vu
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qu’une comme ça... à un ﬁacre... si elle allait nous échapper ! (Au

domestique.) Mes gants !
BEAUVILAIN.
Vous étiez décidé à rester, tout à l’heure.

BIGAUD.
Oui... Eh bien l tu vois? je change d'idée... selon ma fantaisie...

Mme IIIGAUD.
Mon ami, puisque tu sors, passe donc en revenant chez ma mar
chaude de modes, faubourg Poissonnière, 11., tu sais ?
RIGAUD.
Oui... Que l'on remette mon déjeuner sur le feu... Ce n'est pas
mon chemin; mais que m'importe à moi? j'ai le temps.

BEAUVILAIN.
Tiens, au fait! ça ne vous coûtera rien de passer par la rue du
Bouloi... vous me rapporterez mon porte-manteau... en vous pro

menant.
RIGAUD.
Je n'ai que ça à faire. (Au domestique.) Donnez-moi une ﬂûte.
(A sa femme.) Adieu, chère amie. (A Beauvilain.) Adieu, mon gar
çon ; je vais revenir, je reviens.
ENSEMBLE.
AIR :

Je cours

‘mon

Cours È vile achever lon voyage,
Il court
sou
Se promener est assez doux;
Mais on se plaît dans son ménage,
moi j
Comme{ toi quand ou es! époux.
lui j

Mme RIGAUD.
Mon ami, reviens tout de suite.

RIGAUD.

Est-e’ que le bonheur n'est pas là ?
Il me l'amènera bien vile.

(A part.)
Je regrette mon chocolat.
REPRISE DE UENSEMBLE.
(Rigaud sort vivement.

‘Këkîa
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' SCÈNE 1v.
BEAUVILAIN, Mm B.IGAUD.
BEAUVILAIN.

Est-il heureux de amener une existence tranquille comme ça! Il se
connaît donc en chevaux à présent, puisque M. Ernest... Il parait
qu'il continue à vous voir, M. Ernest.

aime RIGAUD.
Oui.
BEAUVILAIN.
Souvent?
Mme RIGAUD.
Mais, tous les deux jourswtous les jours...
'Î.
BEAUVILAIN.
Tiens! tiens l comme dans le temps... au magasin...
aime RIGAUD.

Oh! absolument.
BEAUVILAIN.
.
(l'est que dans le temps... vous ne vous en êtes peut-être pas
aperçue... il ne venait pas chez nous seulement pour acheter des
bonbons...
Mme nrGAUn.

En vaérité ?
BEAIWILAIN.
(l'est bien ce qui m'amusait quand vous lui en repassiez des
boites. Ahl vous lui en avez fait avaler à celui-là! Il venait encore

à la maison pour autre chose...
Mm‘ nrcaun.
Vous croyez i’
BEAUVILAIN, plns conﬁdentiellement.

(lui... pour vous faire la.cour...

MM RIGAUD.
Eh bien! ça n'a pas changé.

Ah! bâhf.’

BEAUVILAIN.
.
Mme nrearn.

Non; c'est toujours la même chose.

BEAUVILAIN.
Tiens! tiens l'à Paris aussi? Eh bien! mais... qu'est-ce que vous
on ilites ?

.

Mme nmaun.
.
'
Je dis qu’il y met de l'obstination et que cela m'amuse...
nnatîvrrﬂux.
Ah! voilà tout?
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.
Mme arcan1). .
. . .
Comme cela m'amusait à Rouen; plus,' peut-être, parce qu'il n’a
. pas les mêmes prétextes pour se présenter, ni moi les mêmes res
sources pour parer au vol ses déclarations. Cela me force à me tenir
sur mes gardes, et, malgré moi, cela m'occupe, me distrait. J'ai be
soin de distractions dans ma vie de grande dame.
BEAUVILAIN.
' ' '
. ..
.

Oui... en voilà une... Et le patron, qu'est-a' qu'il'dit de ça î’ '
. Mme RIGAUI).
Je ne lul en al même pas parlé.
h
BI-JAUYILAIN.
Oui ; ça ne servirait qu'à lui faire faire du mauvais sang.
tan“e RIGAUD.
' Pourquoi donc 'tM. Ernest n'est pas plus dangereux. pour moi à

Pavisquîl ne Pétait à Rouen. Je crois deviner ses sentimcus, mais
. il ne les a jamais exprimés. Seulement, il ne perd pas une occasion
de venir ici, et la façon dont il s’y prend pour me trouver seule

n'est pas une des choses qui me divertissent le moins.
UN DOMESTIQUE, annonçant.
M. Ernest de Brévanne est venu pour voir monsieur et demande
si madame peut le recevoir.
Mme RIGAUD, souriant a Beauvilain, après un instant de silence.

Eh bien Y...

.. .

BEAUVILAIN.

Eh bien? mais il n'est donc pas allé à son rendez-vous?

mme arcan1).
Du tout. Je me doutais qu'il allait venir.

BEAUHLAIN.
Bou,c'était une frime pour se débarrasser du patron... Il est lai
bas, lui, avec le cheval jaune. (Riaut a moitié.) (Test i|I'Ôii'... (A part.)

(la ne m’amuserait pas du tout. '
LE DOMESTIQUE.
Madame veut-elle recevoir?
Mme nmauu.
Oui... dites que... Oui...
('Le domestique sort.)
BEAUVILAIN.
. '
Ah l vous allez le recevoir ?

Mma RIGAUD.
Mais vous restez. monsieur Beauvilain.
aesUwLAmj.

'

1e reste ?
Mme RIGAUD.

,

.

Certainement... sans iTiti... est-ce que faurais dit de le faire en
trer? Il croyait me trouver seule.

'
itisauvlmix.
Et ll va être attrapé! Ah! oui, c'est bien fait ! nous allons nous

amuser. u'
QUAND on n'a nmv A’ rua...
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un.

'Laissez-loque! Ah ! oni !' cïéstÎiinelponnenichenlﬂous allons rire.
' ’

' '

“LE lioamsrrovp, annonçant. "

M. Ernest de prévanne;

'

' SCÈNE v.
Les Minus, ERNEST.
V
nnÿnesr.
Pardon, je n'osais monter dans la crainte d'être importun.
7 '
' "Mme Juosun’; ' "
'
Permettez-moi de vous présenter une de vos connaissances do

Roùèrÿmonsieur Ijeauvilain.

'

"

VERNEST, à part.

LeVçpynmis
.Il est décidé que 'jonc 'la trouverai
'“"
ï " ' !...BEAÈVlLAlrﬂpassantanprèsoc
iui. L jamais seule.
'

Monsieur...
" ''

V
EBNEST.

Eh! vraiment, oui! c'est lui! Enchanté de vous revoir...

IÇEAIJVILAIN.
N'est-ce pas 7 moi pareillement.
EItNEST.
Par quel hasard à Paris?
1mm nmaun.
ègonsleur vient d'arriver au moment où on l'attendait le moins,
' "
'
ERNEST, àpart.
'
C'est fort heureux pour moi.
BEAUVILAIN, bas à âlmegnigawl.

Il fait un sang de tigre.

.
Enmasr.
Vous êtes venu par la diligence?
BEAUVILAIN.
Oui, j'ai même manqué verser.
EnNEsT, à part.

Je n'ai pas eu cette chance-là.
IEAUVILAIN.
Plait-il?

'

'
nnmæsr.
(Yenrait été désolant. M. Rigaud n'est pas ici?
BEAUŸILAIN, bas à Mme Rigaud.
Ah! il a de l'aplomb. par exemple, de demandera...

acre n, seine v.

s!

arme nreaun.
Non; je crois qu'un billet qu'il a reçu... une allaire inrprévue l'a
forcé de sortir.
ERNEST.
Un billet! vous verrez que C'est le mien! 0h ! je suis impardim
nable.
Mme nrGAUn.

Ah! vous lui avez écrit?
'
ERNEST.
Oui. J'étais bien aise d'avoir son avis sur un cheval qu'on me
propose d'acheter, et je venais precisémerlt lui dire que le rendez
vous n'aurait pas lleu aujourd'hui.
-

BEAUVILAIN.
Ah ça! ll se connaît donc en chevaux à présent le patron?

tznmssï.
Mais certainement... très bien... D'abord il les aime beaucoup...
seulement il ne les monte pas. Non, j'ai souvent essayé de l'y déﬁs
der, mais en vain.
BEAUVILAIN, à part.

Il veut lui faire casser le cou, c'est clair.

nusesr.
Et c'est fâcheux, ça lui ferait un genre de promenade de plus.

IKEAUVILAIN.
Vous trouvez qu'il ne se promène pas assez?
'

ERNEST.

«le me trompe, il y est monté une fois pourtant! oui, it'est même
vehu de lui. Nous avons fait plusieurs tours ensemble. il cheval,
aux champs-Elystes.
BEAUVILAIN.

Ah bah!

'

'

tanner.

.

Oui... sur ces chevaux en bois... qui tournent... nous avons eu du
' (Ils rient tous trois.)
BBAUYILAIN, bas, à Mme “Îgtluﬂ.

Il est charmant quand il veut.

.“.f.

..

BRNBST, à part.

Ah ça! est-ce qu'il va rester iei')
cËLINA,'de la coulisse.
Oui, monsieur, maman est au salon.

neauvrrﬁun’.
La voix dc M"e Célina! ' ' '
urmrssr.
A merveille! et, pour comble de malheur, voici du monde!

«ê»,
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SCÈNE VI.
Lus arches, MEYNIER, CÉLINA.
CÈLINA, avec joie.

O ciel! M. Beauvilain!
'
.
.
. .
MEC nreaun.
Monsieur Mcynier! quel miracle de vous voir!

Mermen.
C'est vraî,je suis si alTairé l... Le travail, madame , on n'existe que
par le travail. Au reste, si je ne viens pas aussi souvent que je le
voudrais, je vois que mon. pupille s'ell'orce de réparer mes torts...
il vous rend de fréquentes visites. (Bas.) As-tu parlé?

Emvesr.
Pas encore.

.
MEYNIER.
Je te reconnais là! Que diable fais-tu depuis que tu viens ici?
Heureusement je suis plus actif que loi, et je ferai plus de chemin
en une demi-heure que tu n'en as fait en deux mois.

. M’"e RIGAUI).
Que dites-vouslà à M. Ernest?
. MEYNIER.
Je le grondals, madame... (Bas, à Ernest.) Tu vas voir. (Haut.)
Oui, Iigurez-vous qu'il se présentait pour lui un excellent parti...

arme IIIGAUD.
Ah! ah! vraiment?

MEvNlEn.

.

Oui, M"e Langeais. Tous les arrangemens étaient faits. La fa
mille était d'accord avec moi sur tous les points. J'avais menè cette
allaire-là rondement, comme je mène toutes les alfaires dont je me
mêle. Eh bien! croiriez-vous que depuis quelque temps Ernest se
montre a peine dans la maison?

.

ERNEST.

Excellent Mcynier! comme il me sert sans s'en douter!

.

Mies RIGAUD. '

M"e Langeais! je suis très liée avec ellc.La ﬁlle d'un employé du
ministère.'

MEÏNIER.
Précisément... une jeune personne charmante.
'
Mm‘ RIGAUD.

Oui... blonde... d'une beauté un peu fade.
MEYNIER.
Des dents strperbes.

Mme RlGAUD.
Ah! par exemple, je ne vous accorde pas ceci... non... assez blcn
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ches, bien rangées, si vous voulez, mais beaucoup trop longues, .
dents anglaises, ce qui donne à sa bouche, lorsqu'elle rit, une ex
pression passablement niaise.
. '
'

MEYNIER.
De l'esprit, pourtant.

.

MW’ RlGAUD.
De la méchanceté tout au plus.
mevmen.
Je vois qu'en elTet vous étes très liées. Il est vrai qu'Erncst
trouve peut-être ici une beauté plus parfaite etdes qualités plus
réelles.

'MM me AUD, à part.
Où veut-il en venir?
BEAUVILAIN, à part.

Est-ce que l'autre l'a mis dans sa conﬁdence?

MEYNIEn.
ll est facile d'expliquer sa préférence, et quand en voit mademoi
selle...
(ll montre Céliua.)
CÊLINA.
Moi ?
.

BEAUVILAIN.
Hein? comment?
.
il!“ RIGAUI), lui luisant rapidement signe de se taire.
Êtes-vous pour long-temps encore à Paris, monsieur Meyuicr?

MEYNIBII.
Non, madame; mais certainement avant mon départ il aura fait
connaître des sentimens que sa timidité naturelle l'a jusqu'à ce
jour empêché d'exprimer.
EnNEsT, bas.

Taisez-vous donc!
Merxlen.

.

Il est très timide; mais la passion qui se lait n'est pas la moins

violente. (Basa Emest.) Oui... tu as beau me tirer par mon habit,
ça ne m'empêchera pas de continuer. (Haut.) Je sais ce qu'il Ilfécri
vait à Roueu et combien ces lettres...

BEAUVILAIN.
Ah ça! mais décidément est-ce que par hasard...
Mme mGAUD, lui faisant signe.

Silence!
MEYNIER.
Mais à quoi bon vous révéler ses sentimens? Ils ont dû se trahir
malgré lui... et je suis bien sûr que madame Rigaud, par exemple,

les a devinés.
BEAUVILAIN, lui poulTaut de rire au nez.

Ahl ah!
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MEYNIER.
'Je suis sûr... (A part.) Qu'est»ce qu'il a [loue à me rire au nez,
cet imbécile?

.

causa.
Eh bien! vous êtes gentil... C'est ainsi que vous prenez ça ?
mGAUD, de la coulisse.'
Jean ! mon déjeuner.
ummcœœesmawm;mammammtmoœaçœsæsmtm

SCÈNE Vll.
Lus MÈMES, RIGAUI).
BIGAUD.

Je suis éreinté. J'ai les jambes dans les épaules. Pas un cabriolet
sur la place. (a Ernest.) Ah l vous voilà, vous! vous têtes ravissant.
vous me faites attendre une heure là-bas avec des paleireniers. Vous
savez qu'elle est aveugle, votre jument? c'est dommage, car elle a

de bien beaux yeux. Farceur! vous n'avez pas été la voir seule.
ment.

r

'

ERNEST.
Pardon... je vous avais écrit tard... et pensant que vous n'irie.z
peut-être pas... j'étais venu vous avertir...

RIGAUD.
Laissez-donc, voilà le troisième rendez-vous de ce genre-là que
vous me donnez, je vous retrouve toujours ici.
BEAUVILAIN.
Je crois bien, il...
Mme RIGAUD, bas.

Chut!
MEYNIER, qui observe tout le ruoilde.

Hein!dest assez singulier. .. .
.
menu1).
..
.
'j. .
Ah! mais, c'est la dernière fois que vous m’y prenez, mon bon
11ml.
HEYNIEB.

En eiiet, on n'est pas bien aise de perdre ainsi son temps.
ERNEST, à part.
.
Après ce que Mcynier vient de dire, il faut absolument que je
la voie seule.
.

nmaun.
Oh ! mon temps! je n'ai rien à faire, moi.

MEYNIER, a part.
'
' . '
Parbleu ! je vais voir si j'aurai toujours le même succès. {Koala
Enﬁn vous conviendrez qu'il était possible de mieux Fempleyer, et

si vous aviez été ici tout à l’heure, par exemple. j'étais entrain de
parler d'une maire...

V.tc'rE n, sauva vn.

ai

sh l vous
' voilà bien, EnNEsr,
toujours disposéÿa
a llïejiriiﬁr""
parler
'. de
' chas.es
.‘ , étalen
'
ses. MVoijeﬂproposerais pluuit

d'assister. ieune'nlgtinée

musicale, quizï lieu aujourd'hui thème et qui doit être fort bril
lante.
'

M”: amarre . .
Oh ! oui, un concert! je les aimé beaucoup.
cËLlNA, à Beauvilain.

Vous viendrez avec nous.,

V. .

nnarvuiîaliv,'
Pardine! (Haun) Mot aussi je les aime. Je n'en ai jamais en.
tendu.

. l

.
. . . .
nloAun.
Et moi donc! o Dieu! les.concerts!' . V
.
. MEYNIER, à part.
.
C'est un parti pris de ne jamais me laisser achever.
un" RIGAuD.

Mais des billets !
ERNESI.
11 est tard... Cependant ensc pressant, on en aurait encore... et
si je n'avais un rendez-vous important...
RIGAUD.
Ah! hon! nous savons ce que c'est que vos rendez-vous...

'. ,.
ERNBST.
Si j'étais libre comme M. Rigaud.
BuAuvruuN, à part.
Il va encore lui faire faire une course.

(Le domestique rentre portant le déjeuner de Nœud.)
CÈLINÀ.
'
'"
Ahl au fait, papa qui n'a rien à faire.
.

'

M‘“e arcane.

Eèst cela', Rigaud va j! aller.
.
nrcnrin.
Un instant ! mon chocolat! voilà mon chocolat.
Mm’ RIGAUD.
Tu iras, c'est convenu.

Mais...
.
V

Depèche-toi.

. I

.

nleavn.
V. . . V
31m9 artisan'.

.

'

Tons.’
Oui, dépêchez-vous.

A

MEvNrËR, apart.

; 3.,

Ah! ça, on veut absolument le débarrasser de lui.

Vous serez des nôtres, monsieur
"u" RIGAUD'..'
Mcynier... Vous
7 L52; avez
151E péril-être
r:

[U4

QUAND 'ON N'A. RIEN A FAIRE.

besoin chez vous... ne vous gênez
n'aime pas qu'on lui parle aﬂaires.

pas. Vous savez que Rigaud

MEYNIEB.
Pardon... j'aurais été bien aise pourtantde revenir sur un sujet...

Mm umaon.
Allons, à notre toilette.

ENSEMBLE.
AIR.
Le plaisir qui nous invite
Est si doux;
'
Courons nous parer bien vlte,
Hâlons-nous.

(Toutlc monde sort. Beauvilain sﬁtrrete un instant devant Meynier.)
BEAUVILAIN.
'
Monsieur Meynier... je vous demande pardon si j'ai ri. là...'t0ut
à Phcure, si j'ai... (Il lui pouffe de nouveau au nez et sort.)
"
IMGÜOŒOŒOÔWWDMÇW'

1:.. ....

SCÈNE 'VIII. V
MEYNIER, RIGAUD. '
MEYNIER.

-

Voilà la seconde fois qu'il me rit au nez. La sécurité de ce gail
lard-là, qui devrait être inquiet si en elÏet Ernest était son rival..'.
le soin que l,on prend de faire courir celui-ci... Je crois que j'y

suis.

c

'.f ..

.

' RIGAUD.

Avez-vous un cabriolet en bas? je ne marche plus sans cabrio
let.
' '

MEYNIER.
J'ai été joué l Les visites ne sont pas pour la demoiselle, et ma’
dame Rigaud... Dites-donc , votre femme s'ennuie, hein?
'

meaun.
Plait-il ?

Mevnlen.
Vous ne vous en êtes jamais aperçu?
nmano.'
Pendant six ans quenous sommes restés à nouen , au milieu de
tracas sans nombre... je ne crois pas lui avoir jamais entendu dire...
MEYNlElt.
Mais ici... à Paris?
RIGAUD.
A Paris ? Elle n'a plus ricn à faire.

MEYNIER.
C'est précisément
pour ça.
'
'

.

'
'

'
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RIGAUI).

Allons donc!

MEYNIER.
Enﬁn, elle ne vous l'a jamais dit , vous n'avez rien remarqué?

'

RlGAUl).
Ah ! dam l il est possible... que par moniens.;.

MEYNIER.
C'était sûr, elle s'ennuie, et alors...

ltlGAlID.
Quoi 't 'qu'est-ce que vous dites ?
MEYNIER.
Rien... vous êtes dans la position de tous les négoclans retirés.
Cela s'explique. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement?
Vous faites quitter à une femme une vie agitée, active, turbulente,
et vous y substituez, quoi? le désœuvrement le plus complet. Le
désœuvrement mène à l'ennui; quand on s'ennuie, on a besoin de

distractions... et... à moins d'avoir cinquante ans... Votre lemme
en a... combien "2... .
RIGAUD.
Vingt-cinq.
MEYNIER. lui sortant la main.
Vous m'intéressez vivement.

RIGAUD.
Ah ça! dites donc ! qu'est-ce qui vous prend ? qu'est-ce que vous

avez ?
Mi.zvxsieii.
Ah ! je sais bien que vous ne voyez pas les choses comme moi.
Dabord on ne les voit jamais comme ça dans votre position. Vous
vous imaginez qu'uniquement remplie par les plaisirs, la vie doit
être heureuse. Eh bien! je vous dis. moi, que l'imagination n'est
jamais plus active que lorsque l'esprit est dést1)uvré, que le travail
est la sauvegarde des ménages; oui, monsieur, et je gagerais que .

s'il était permis de faire le recensement des maris... qui n'ont pas
à se louer de leur sort... ça pourrait se faire avec celui de la garde
nationale... on en trouverait plus des deux tiers réduits à cette con
dition parle désœuvrement de leurs épouses. Je sais ce qucïavance,
j'ai passé parlà et je ne vous donne pas huit jours pour être de mon

avis.
RIGAUD.
Monsieur...

'

MEYNIER.
Eh bien l allez-vous cherchez vos billets?

RIGAUD.
Monsieur, du tout... si je ne veux pas y aller?
MEYNIEB.
Vous êtes le maitre.

'46
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si je veux
.. resler..'.
A
si’.je crains...
.nioaon.
Je ne crains. rien... Monsieur',
.
quand on voit un homme qui vient de déjeuner tranquillemeltlgw
ne va pas lui conter une roule de choses qui... Je ne veux est ('piau
ﬁer ce que vous venez de dire, monsieur, maiscîest. tees dwréab
à entendre. Chez moi, monsieur, on n'a pas besoin de distraction ',

on n'est jamais plus heureux que quand je suis là, monsieur.
srwmæwmäoœaæmwmäaﬁwmawœämﬁmœæﬂœmm

Lus MÈRES , Ml"a RIGAUD.
.

‘n

.

.

il?” IÉIGAIJD. gaiiiient.

Eh bien! mon ami, tu n'es pas parti?
Mensura.
Tous voyez,

Rigaud est resté a déjeuner.
MW RIGAUD.

Je te croyais déjà loiu.
IUGAUD.
Loin... loin... encore faut-il le temps i‘
Mm’ i‘itiant).
Hui... et si nous n'avons pas de places f...
IUGAUD.

Pardine, si nous n'en avons pas...
V

aime ÉÏGAED , avec linineiir.

(je sera extrêmement désagréable.
. '
. . agrumes part.
'
Huit jours! je ne lui en donne pas trois. (Hautÿ) Pardon : je re

viens dans un moment.

(Il salue 'et sort.)
0

Mswamwmm aeswsemmwœowaa:emaiæsmoœml

'

RIGAUJ). Mme itiosrn.

aidant); à lui-nième.
'
Il est incroyable celui-là avec son système sur les négocions reti

rés, avec son recensement... Il vient vous dircça avec un aplomb...
je ne comprends pas qu'il y ait desgens aussi bêtes que (n.
MM’ iiioarn.
Tu restes î décidément c'est un parti pris '1'

menue}

V

V V . .

ñ

qu'est-ce
Maisnon,
quejecela
n'aiprouverait?
pas dit que je
que
vonlusse
nous avons
rester...
de Iÿafileurs,
la peine a quoi
nous
qllillﬁr. Voila comme nous sommes nous autres.

Acre n, stiÈNE
.

Oui... mais en attendant...

' l.

a1'

Mme Bluaun.
V V

1:16am).

.'

.

Ah ça! tu as donc bien envie que je nren aille l‘

Mme mqaun.
llzne fallait pas offrir d'avoir ces billets, si tu ne voulais pas aller
les chercher.

1119x111).
Offrir... d'abord ce n'est pas moi qui me suis offert.

11"" 111.6Mo.
Eh bien! il fallait refuser quand ou t'en a parlement eut mieux
valu. Quelqu'un se serait chargé d'y aller... quelqu'un de plus com
plaisant.
'
'
'
. nIGAUD.
Mais encore une fois je ne refuse pas, que diable! aussi c'est i111
patientant.
11m RIGAUD.

..

.

Mon Dieu! c'est bien l il est inutile d'y mettre cette liiiineur- à.
BIGAUD.
.
. V .
(Test que tu me parles sur un ton auquel je ne suis pas habitué.
11me RIGAUD.
.
’
Mol 't’ je ne sais pas ou tu vols cela... certainement mes manières
n'ont pas changé; je voudrais pouvoir en dire autant de ton ca

raçtère.
rumen'.

.

Mon caractère à présent. ( A part. ) Voilà que nous nous querel
lons... j'aime autant que cet autre ne soit plus lil... (Haut.) Qu'est
pe qu'il a mon caractère ?
MW mGAuD.

1l’ est devenu maussade, grondent'.
ÏUGAIJD.
Par exemple!
.. .

Mine 1110x1111.’
Il l'a peut-être toujours été; mais du moins tu te donnais la peine
de dissimuler tes défauts.
ÿ
111cm1).
. .
.
Vous en faisiez autant dervotrc coté sans doute, car je ne vous 'ai

jamais vue comme aujourd'hui. 011.! mais non, vous êtes devenue
excessivementdésagréablo, savez-vains';
'
Mme nlGAUD.

Vous aussi.

. l

.

RYGAUD-

.

.

'

'

i’: Bienïobligé. (restées! . .sala .n"empêcht=a1üê 0519.. 310.115. J29. 5220"‘
jamais plusgeonteus quelorsqucm somlncsgnsguhle, C'est nqtr.e

bonheur,ànous...nous nous aimmiscemgicilous nous ajmiou . utre‘
fois... tout autant... il n'y a rien (le. trhanëgé... iruoiqur certainement

[t8

QUANDVON NA RIEN A ÆAIRE.

à Rouen, vous ne m'aurlez pas fait une scène comme celle-ci pour
un concert.
.
.
Mme RIGAUD.
A Roùen... c'était autre chose... j'étais occupée, mes journées

étaient remplies. '

'

. À
nreaun.

'

. llcin? (A part.) Ahl mon Dieu! (Halle) Il n'y a rien de changé
entre nous.
Mme 1:16am).
Au lieu qu'ici...
V

IUGAUD, à part.

.'Je voudrais m'en aller. (HïluL) Rien.
"

" .
.
Mm BIGAUD.
Ici, je m'ennuie... puisqu'il faut te le dire.
.

'

IUGAUD, à part.

"Elle s'ennuie!
'

Ml!“ RIGAUD.

Et quand on.s'ennuie....
'
"s
'
RIGAUD.
. Onimoui... je sais. V
'
.
Mme IUGAUD.
On a besoin de distractions.

' '

'

RIGAlm.

Assez. . À
31m6 IUGACD.
Quoi ?

'

"
RIGAUD.
Bien'. (A part.) Je nfévanouis.

o
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SCÈNE XI.
ÿ
Les MÈMES, CÉLINA, un bouquet à laauain.
"

.

CÊLINA...

Me voici toute prête. (A Rigaud.) Eh bien! papa , tu n'es pas
fn‘"ore parti?
'
'

RIGAUD , a part.
Allons 2 elle vcut aussi me renvoyer elle..
Mme RlGAUD.
l
Tu vois, ton papa ajugé à propos de ne pas se presser. Nous
n'aurons plus de place, Vvoilà tout.
'
'
.
. . .
CÊLINA.
. ÿ

.

Ce serait grand dommage: nous nous faisions une fête d'aller à ce

ronccrl... maman surtout... Comment} vous d'ordinaire siwm;
xiiziisanl... et qui n'avez rien à faire...'
'
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nlGAUD, à part.

Je commence à en avoir assez.
'

CÈLINA.

Vous nous priveriez volontairement d'une partie de plaisir ? Je
ne vous reconnaitrais pas là. Voyez : maman a fait une si jolie toi
Iette... je croyais que nous allions partir et je m’empressais de lui
apporter ce magniﬁque bouquet que l'on vient de monter pour elle.

RIGAUD.
Un bouquet !
.
Pour moi I

31"" RIGAÜD.
V

q ... . .
Certainement.

CÊLINA.
'

IUGAUD.
Un bouquet! de quelle part?
CÉLINA.

On ne l'a pas dit: il parait que c'est un mystère. (A Rigaud.)
Qu'est-ce que vous avez ?
nmAun.
Rien. Je ne me sens pas bien aujourd'hui.
CÈLINA.
Mais, entre nous, il n'est pas difﬁcile de le deviner, n'est-ce pas ?

RIGAIID.

.

.

Non... ça vient...
.

'

CËLINA .

De M. Ernest.

RIGAUD.
D'Ernest! (A part.) li me prend une sueurVfroicle.
lllme RIGAUD, avec embarras.

(Test-à-dire, tu supposes... tu crois... tu n'en espas sûre.
CÈLINA.

Et qui peut, si ce n'est lui, nous envoyer des bouquets'! je vous
le iiemande ‘!

'

IHGAUD.
Oui.
'
w' w v . .
CELINA.
.
(le n'est pas M. Beauvilain... il n'est pas assez galant pour cela.
luGAUp.
Non.
CÈLINA.
Ce n'est point pape.

RIGAUD.

Non.
m" RIGAUD, à part.

Je suis au supplice.
CÈLINA.

Ce ne peut donc être que M. Ernest.

sa

QUAND ou n’a mm a 5m '
uiGAun. '

C'est clair. (A part.) Est-ce que je serais déjà sujet au reoense
ruent?
'
'
.
'
cistliu.
'
D'ailleurs', le bon goÿit, Félégance de ces bouquets indiquent as
sez qu'ils viennent de lui... C'est égal; .si je lîosais... je vous deman
derais la permission de ne pas porter le mien.

RIGAUD.

.

;

.

Je te l'accorde, je t'y autorise' complètement, je te défends de le

prendre... Je ne peux pas souilrir les ﬂeurs.
.
(Il lui arrache te bouquet.)
CÈLINA.

Mais destcelui de maman.

'
nreaun.
J'ai de Fantipatbie pour les ﬂeurs.
CÈLINA.
Prenez garde.

'

RIGAuD.

Un bouquet! le matin ! c'est d'un genre; ah! ﬁ donc! j'en suis
honteu in.
.
CÈLINA.
Dans quel état vous le mettez l

RIGAUD.
..
.
Tout au plus un homme pourrait se permettre d'avoir à sa bou
tonnière... Je le porterai, moi... son bouquet, ça lui fera plaisir.
Mme RIGAUD, à part.
liette colère l (Hautf) Qifavez-vous 'I
'
IUGAIJD.
Rien! laissez-moi.

'
Mme nIGAuD.

'Mais qu'avez-vous î‘

RIGAUD.
Bien. Je vous dis que je le porterai, madame.
(WGOŒOŒDMW
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SCÈNE XII
Les MÈMEs, BEAUYILAIN.
BEAUVILAIN.
.
.
Je vous ai peut être fait attendre 'I... Eh bien! patron, vous n'êtes
pas encore parti?
RIGAUD, avec colère.

Ai] ! ça , veux-tu bien me laisser tranquille; ils son! tous après
moi.
'

BEAUVILAIN, qui fait et] riantà Mm ‘RlgÈrud des aiguës (Ÿ'iÿñääiàenèc.
Pardon, je vous disais ça, parce que vous votis étiez l!h’ar'g1i...V

'
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aleann.
..
C'estbon...0n le sait...'j’y vais... (A part.) Il se passe quelque
chose d'extraordinaire. (Haut.) Yous entendeumadame... j'y vais,
je suis complaisant, moi... quoi qu'on en dise...j'y vais. (A part.) Je
voudrais que quelqu'un me dit quelque chose , rien que pour avoir
le plaisir de me battre avec lui. (Haut en passant près de Beauvilain.)
Ne me dis rien, toi. (Il t'ait quelques pas pour sortir et revient.) 'Hein ?..

je te conseille de ne me rien dire.

( Il sort.)

mswmoammmnwmuossoosocoassas «Jura :oaomüæxmsocsmmœæe

SCÈNE XIII.
BEAU VILAIN, Mm“ RIGA U1) , CÉLINA.
Qu'a donepapa? je ne l'ai jamais
CÈLINA.
vu de cette
.. humeur-là.
. . ‘ .
'
Ni moi.

'

Mme 316A11).

BEAUVILAIN.
C'est quelque chose qu'il a dans les nerfs ; ce ne sera rien.
(Il continue de faire à Mme Bigaud des signes dﬂnteﬂlgonoe.) .

comma.
.
Mais vous-même, monsieur Beauvilain, je vous trouve aussi tout
singulier aujourd'hui.

BIMUWLAIN.
Moi l
(:ÉLINA.

.

.

Oui, vous avez un' air mystérieux , nlaliu... qui ne vous est pas
habituel.

.

Mme RIGAIJD, à part.
Je ne comprends pas tous ces signes... œtte colère de Rlgaud !...
attrait-il des soupçons '?
.
cèuxa. .

' Expliquez-vous: vous avez quelque chose à dire apparemment.
.
nusuvnﬂua’. .
.
Iln tout... c'est ituile... je vous lroyais dans votre chambre.
CÈLINA.
Je suis de trop? il sulîit: je vous laisse. Monsieur Beauvilain ,
vous avez avec moi, depuis. tantothune façon d'agir tout étrange,‘ et
comme vous ignorez sans doute à quel point je la trouve déplaisante.
je crois de mon devoir de vous avertir queje .ne vous aime plus du
tout (Lorsqu’elle est arrivée sur le pas de la porto), 0h! mais plus du
tout.
. .
.

. .

BEACVILALN. d

H

.

Ça vous reviendra, soyez sure qui' ça vous reviendra.
'(Mlilla so‘t. '

52
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SCÈNE XlV.
BEAUVILAIN, Mme R.IGAUD.
BEAUVILAIN,' venant vivement à Mnie Rigaud.

Eh bien! vous l'avez trouvé ? .
.
Mm‘ nrGAuD.
Trouvé, quoi donc'!

BEAUVlLAlN.
Son billet.
lu!“e li IGAUD.
Un billet')... de qui'!

BEAUVILAIN.
Eh bien! de lul... là-bas... le billet que... Vous ne l'avez pas
trouvé? ah bien! je lui ai vu écrire, moi... je lui ai vu glisser...

un" RIGAUD.
Où donc 'I
BEAUVILAIN.
Dans son bouquet... il est dedans.
Mm mGAUD.
Son bouquet! celui que l'on a monté chez m.oi ?
'
BEAUVILAIN.
Oui.

Mme nreAun.
Miséricorde, c'est mon mari quil'a!
BEAUVILAIN.
Le patron ? vous le lui avez donné? Ah! bon, qu'est-ce qu'il va
dire s'il vient à lire ça?
.
Mm“ nIeAun.

Mon mari en rira... voilà tout. (A part.) O mon Dieu! mon'
Dieu!
BEAUVILAIN.
Vous croyez ? ah bien! s'il en rit...

.
MmE RIGAUD.
M'écrire ! quelle audace! et si ganchement encore!
.
BEAUYILAIN.
Du moment que vous croyez qu'il en rira...
Mm‘ nlGAUD.
N'importe... ll faut tacher adroitement de ravoir ce bouquet...

BEAUVILAIN.
Oui... c'est [OIIIOIIÏS le

‘US SÛI'.

J
Mmc RIGAUD.

Je compte sur vous pour cela , monsieur Beauvilain; moi, de mon
coté,je m’ell'orcerai d'éloigner M. Ernest: c'est indispensableà pré
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sent, quand bien‘meme ce billet ne serait pas ouvert. llL‘Meynier

peut m'aider... je lui parlerai... Il avait dit qu'il allait revenir...
il ne vient pas... Ah ! le voici.
mmwmæomæmmm nooooaowoo nmmaæoamæoæcmm

SCÈNE XV.
Les MÈMES, MEYNIER.

MEYNIER.
J'ai trouvé la grille du jardin ouverte, et...

Mme RIGAUD.
Monsieur Meynier, vous alliez ce matin, lorsque mon marl est
arrivé, aborder un sujet sur lequel j'étais bien aise de ne pas m'ex
pliquer... devant les personnes qui se trouvaient là. Uassiduité de
M. Ernest avenir, l'amitié qu'il nous témoigne, ont pu vous faire
penser qu'il avait formé certains projets d'union... auxquels je crois

être sûre qu'il n'a pas songé.
MBYNIER, à part, regardant Beauvilain.
Voilà l'autre qui rit encore. (Haut.) Il me paraissait naturel de
le supposer, madame; mais en elfet, depuis... j'ai cru m'apercevoir
que je m'étais trompé sur le motif de ses visites.
. .
Me!e RIGAUD.

Oh! tout à fait.
MEYNIBR, à pan.
Eh bien! c'est clair.
Mme nreaun.
Nous-mêmes, nous avons d'autres vues sur notre ﬁlle.

BEAUVILAIN.
Oui, nous avons d'autres vues.

.'

Mm” RIGAUD.

ll se présente pour votre pupille un excellent parti... vous le di
siez ee matin... vous devriez lui faire sentir combien il serait blâ

mahle de ne pas proﬁter des bonnes dispositions que lui témoigne

la famille de Mue Langeais.

'

MEYNIER, à part.
Par exemple, je ne m'explique plus...

Mme RIGAUD.
Et, en continuant de la négliger comme il le fait , des disposi
lions changeront infailliblemeut. Dites-lui qu'il s'agit de son bon
heur, de son avenir.

Mnvnwn.
Pardon... vous me recommandez de lui dire...

W
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'SCÈNE xvl.
Les MÈMES. RIGAUD entrant précipitmlul'wnt, son chapeau sur la

tète.
ﬁascn.
Mon chapeau! j'ai oublie mon chapeau !
MmE RIGAUD, a pari.

Mon mari!
BEAUVILAIN, a part.
0h! le patron! quelle ﬁgure il a!
RIGAIID, àpart.

.

. . r

.

:

ll n'est pas encore ici î Ce bouquet... il y avait un billet dedans:
BEAUVILAIN, bas, à Mm° Bigaud.

Je crois qu'il a trouvé la lettre.
Mme RIGAnD, bas.

Ne le quittez pas.
limAUD.

.

'

. 2., J4:.

J'ai oublié mon chapeau... il n’y a rien irémanent que je
remonté... on oublie un chapeau... ça se voit tous les jours... il y en
a qui oublient bien autreMEYNIER,'
chose!
a part.
' '
'
' .

Le mari sait tout. Je comprends maintenant les recommandations
de tout à l'heure.
BEACYILÀIN , passant auprès de Rigaud et lui montrant son chapeau

qu'il a sur l.a tête.
Dites donc, patron, si (“est celui-cique youseherchez... (llreçoilge

Rigaud un vigoureux soumet.) 0h! (Bas , à Mme Rigaud.) Vous di
siez qu'il en rirait; mais ilrien rit pas du tout.

RIGAIZD, à part.
ça m'a fait du bien.
.
.1
.
(Il court apris Beauvilain qui mit lestement.)
‘tarta‘’ nu’ 5o' 90: va: mænæummwæmwmmsæxæcäæm

. SCÈNE XVll.
MiävNiEn, aime diesel)’;
MEYNIER, après s’étre assuré qu'iis sont partis.
Je lui conseillerai de ne plus revenir, hein ? c'est le plus prudent.

Mme RIGAUD.
Oui... monsieur... oui... Je n'ai pas le temps de vous expliquer
les raisons qui me font souhaiter ijlŸil s'éloigne... mais j'en ai, soyez
en sur.
'
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MEYNIER.
Vous n'avez pas besoin de le dire, madame, ça se voit.
Mme RIGAUD.
En effet... une malheureuse circonstance... J'ai été bien étourdie
dans tout ceci, je l'avoue... j'ai cru pouvoir traiter légèrement... ce
qui au rond n'est pas sérieuxpou plus... et maintenantje sens que

je suis embarrassée devant mîonrttari, quand il ne [n'eût rien coûté
de tout lui dire des le commencement.
'
'
MEJLNIERL.'
..
..
Certainement, on devrait toujours commencer par le dire au ma
ri; mais qu'est-ce que vous voulez? on ne le dit pas; ce n'est pas

dans nos mœurs; puis, ma foi, le temps passe et on ottblie... ça s'ou
blie très facilement.
.
MW’ RIGAIJD.
Surtout lorsqu'au fond cela ne saurait compromettre le repos de
personne. Vous voyez pourtant, le mien est compromismaintenant...
celui de mon mari.
. MEYNIEB.
Ah! il n'est pas bien, lui..
V
m“ amant).

Vous avez remarqué son agitation, sa colère 'f...
.
‘
. MEYNlEn.
J'en ai été trappé des l'abord.
.
Mu?‘ RIGAUB.
Avec une pareille exaspération, on peut tout craindre.
uuvmza.
Comment donc? mais cet homme-là est dans un état fort inquié

tant... il ne se.posséde plus! il n'est pas maître de ses mouvetnens...
vous avez vu T
a!“ RIGAUD.
.
V
Oh! je ne suis pas inquiète. Je le calmerai... avec un mot, je puis

le faire; mais en attendant que je lui parle, s'il allait chercher que

relle à quelqu'un?

.
xevnrnn.

Yous avez raison, il est capable de tout... 'Dans un premier mou

vement, il ne faut pas qu'il rencontre Ernest... Ah! mon Dieu‘. il
va venir... Je cours au devant de lui... je me posterai dans la rue
pour l'attendre... Soyez tranquille, madame, je vous seconderai de
tout mon pouvoir. C’est pour moi une question d'honneur... car je
suis indirectement cause de ce qui arrive... Soyez tranquillemje
cours...

«W
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QUAND ON N’A RIEN A FAIRE.

.

SCÈNE XVIII.

Les Mizmrs, BEAUVILAIN.
BEAUVILAIN.
Je crois qu'il est devenu enragél... nhl mais, oui. Il vient de me
donner une chasse dans l'escalier... si je n'avais pas été plus leste que
lui... Enﬁn, qu'est-ce que je lui ai fait, je vous le demande? Non;
il a besoin de s'en prendre à quelqu'un.
Mm IIIGAUD, bas à lvieynier.
Vous entendez ?
'
EIEYNIEII, de même.

Je vous laisse. (A part.) Je lui avais donné trois jours; il n'avait
pas besoin de tout ce temps-lu.
(Il sort vivement.)
.

SCÈNE XIX.
Mme RIGAUD, BEAUVILAIN.
BEAUVILAIN.
Savez-vous que le patron entend très mal la plaisanterie? C'est l1
dernière fois queje joue avec lui.
Mme BIGAUD.

1

Où est mon mari? je veux lui parler.
BEAUVILAIN.
1l est sorti cette rois pour tout de bon, et comme un furieux. Je
n'ai eu que le temps de faire signe à M. Ernest de passer parle
jardin.
Mme RlGAUD.

A M. Ernest ?

BEAUVILAIN.
Ils ont manqué de se trouver nez-à-nez... C'est ça qui aurait été
joli!
'
'
MM RIGAUD.
.
.
Courez, monsieur Beauvilain; imaginez un prétexte... Dites-lui
que je ne puis le recevoir... que M. Meynier veut lui parler.

BEAUVILAIN.

'

Permettez... c'est que...
Mme RIGAUD , à elle-meule.
ll est ici! C'est singulier : il me sembleà présent que j'ai quelque

chose à me reprocher en ellet. (Hallt.) Oh! allez, monsieur Beauvi
lain... allez-y vite, je vous en prie.
(Elle rentre chez elle.)

mers»

ACTE n, SCÈNE xxr.

.

57

mmmäoecm:

SCÈNE XX.

BEAUVILAIN, puis RIGAUD.
.

neatuvnhuiv.

C'est que j'aimerais autant ne plus me mêler de tout ça... Non...
ça ne m'amuse plus autant que ce matin. (Rigaud entre par la porte
du fond et se dirige vivement, sans être aperçu, vers une portière qui se
trouve au premier plan à gauche du publie. Au moment où il se blotti!
(lerrière, il heurte un meuble. Beauvilain. qui se dirigeait vers le jardin,

se retourne au bruit.) Hein ? le patron!
RIGAUD, passant la tète.
Si tu fais un geste, si tu dis un mot... je vétrangle !...
BEAUVILAIN, voyant entrer Ernest qui arrive par la porte du jardin.

Voilà l'autre! Eh bien! nous sommes bien... nous sommes tout

à fait bien.
Wmmmœ

voœoacemm

' SCÈNE XXI.
BEAUVILAIN, ERNEST, RIGAUD, cache.
ERNEST.
Ah! monsieur Beauvilain, savez-vous si Mm Rigaud est visi

ble? (Silence de Beauvilain.) Hein? (A part.) Est-ce qu'il est devenu
muet? (Haut.) Pendant que nous sommes seuls, apprenez-moi
donc pourquoi tout à l'heure vous m'avez si vivement fait signe de
passer par le jardin?
BEAUVILAIN, a part.

Bon ! il vient dire ça iei, lni.
'

'

ERNEST

Votre émotion m'a fail penser un moment qu'il se passait quelque
chose iFexlraordinaire... Est-ce Mm’ Bigaud qui vous a envoyé?
BEAUVILAIN.

Monsieur... je crois pouvoir vous dire que M. Rigaud n'est pas
chez liri... il est même probable qu'il ne pourra pas nous accompa
gner au concert.

.

ERNEST.

Cela m'est égal... tanrmieux!
BEAUVILAIN, toussanl.

Hum l De sorte que si vous vouliez vous enteter a lïattendre, ce
serait vainement.

ERNEST.
Ce n'est pas à lui, c'est à Mme Rigaud que je veux parler.

.38
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BEAUVILAIN.
Ahl c'est à mada|ne...(A part.) Si je pouvais l'avenir! (Il sedirige
doucement vers la porte.) C'est à madame... (Au moment où il appro
ehe de la porte, Rigaullpasse la tête. Beauvilain revient vivement.)

Hein l
EnNesT, se retournant de son coté.

Quoi?

. '
lllait-il?

REAIIVILAIN.
'
ERNEST.
Je n'ai rien dit... Je croyais que vous alliez...

'aveu.avr LA ne.
' Par là? Non... je n'y pensais 'même pas. Je crois que madame
est sortie.
'
' " '
" ’

.

ERNEST.

Sortie'!

'
naaevrrara’.
Oui... et a votre place...
mmoomzœaœemmoæœmsœmmmcmm mammaire“

.SCÈNE XXII.

Les Menus, Mme RIGAUD.
Ml“? RIGAUD.

Êh'bienl l'avez-vous vu
"

'

(A part.) M. Ernest!

uuanvrtaln, à part.'

'Iﬁatat.rasl nous sotmries pris.

EBNEST.
Ou vous disait sortie, madame.
' " Mm" nreaen.
En euet... j'avais donne l'ordre de ne recevoir personne.
.
ERNEST.
'Eteetle
comme les autres':
' V ‘ ' défense
' me
' ' concernait
armeﬂnreAun.'
. Je me suis tout à coup sentieindisposée.
IIEAUŸÏLAÏN, qui tache de leur faire très signes sans être vu de R
igaud,
'
.' “ etquipetlà‘peu.setrouveprte de eelui-cl, - ' '

Pas plus que moi l...
Vit-t'en l...

Heint...

'
RIGAUD, iras.
'

neaovrna 11v.
”i
" '
RIGACDJ

Val-t'en l .. .
r

sure l}, .sne.“; grain.
ËEÀuŸILÀIN. '
Vous voulez que...
V»: V ,
.
»
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'

"
ERNEST.

Mais votre santé parait rétablie.
BEAUVILAIN, à part en sortant.
Si quelqu'un ne vient pas.à notre secours, jamais nous ne nous

retirerons' de là.

'

'

'

RIGAUD, à part.
Je veux être sûr de mon malheur.
%WCW;OCWŒWOMWMWOŒŒŒÊEZWWWŒWWMMM

SCÈNE XXIII.
'Mme RIGAUD, ERNEST, BIGÀUD, caché.
BRNEST, dès que Beauvilain est sorti.

.

Vous avez daigné, madame , m'accorder l'entretien que je vous
ni demandé; ÿattendais ce moment avec impatience, rar il me tar
dait de vous désabuser sur le motif que M. Meynier donnait ce

malin à mes visites.
Mme nleAun.
Je n'y ai pas été trompée un instant. Je sais qu'elles sont tout à

fait désintèressées, voilà pourquoi je crois pouvoir vous demander,
vous prier de les cessera. pour un temps du moins.

' '
' ' ÈnNBsT.
Cesser de vous voir, mot?
Mme nIGAUD.

Oui... et je suis sure que cette prière que je vous adresse n'altè
rern en rien les sentime‘ts ifamitié que vous portez à notre famille.
uroaoo, à part.
Bien obligé!
1mn' est.
Cesser de vous voir?
Mme nreAon.
Oui... et soyez certain que si je vous le demande re n'est pas
sans deVpuissantcs raisons.

'

.'

'

ennesr.
Je les devine, madame. 0h! laissezamoi croire que je ne me
trompe pas. '1': vous aime; vous le savez: il y a long-temps que
vous vous en êtes aperçue.
MM RIGAUD , à part.
Là... voilà pourtant à quoi l'on m'expose en me forçant de le

ltongédier’ Il n'aurait jamais osé me dire ça.
ERNEET.
Je vous aime, et cet amour, à Rouen, vous l'aviez déjà remarqué.
nisaeo, à parc.

Je voulais un aveu complet...

6o

QUAND ON m RIEN A rame.'
ERNEST.

.

Mais alors c'est à peine si vous lui donniez une pensée. Le temps
vous a convaincue de sa sincérité. Aujourd'hui vous le plaignez, il
vous intéresse...
'
ltlGAUD, à part.

Il est impossible de rien entendre de plus satisfaisant !
.
ERNEST.
Vous voyez que je vous aime chaque jour davantage et... vous
craignez de m'aimer aussi.
ItlGAUD.
Ilcin ?
Mme IIIGAÙD.
Moi, monsieur 7
.
nnuesa‘.
Oui, vous m'aimez, madame; eussiez-vous si long-temps souffert
mes visites, si en secret vous n'cussiez été sensible à mon amour i.7
Mme RIGAUD.
Oh! mon llieul
RIGAUD.
J c suffoque.
936500943030 momsooeoœmmmmwœmomaæmmæemm

SCÈNE xxlv.
Les MlËMEs, BEAUVILAIN, MEYNIEB.
.

BEAUVILAIN , bas.

Il est lis-dessous.
.
EnNl-tsr.
Et ce matin même, lorsqu'il a été ijuestion pour mol d'un ma-

riage, votre trouble ne vous a-t-il pas trahie?
Mme nmaun, a part.
Serait-il vrai?
EuN EST.

Vous m'aimez.
MEYNIER, à part, courant à la portière où est Rigaud.

ll n'y a que ça à faire.
V
(Il tire violemment la portière. Beauvilain s’est précipité sur Rigaud
qu'il retient à bras-lc-corps. )

RIGAUD.
Monsieur l
Rigaud !

.

'

"

envesr.
L
mme un; A u u.

Mon mari!
uEvNrEn, à Rtgatio.
Hein 't qu'est-ce que vous dites de ça, vous 't
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ltlGAUD.
Monsieur... je dis... (A Ernest.) Vos armes, monsieur.
BEAUVILAIN , à part.

Si c'est ainsi qu'il arrange les alfaires...

MEYNIER , a part.
De l'assurance. (lIaut.) Avais-je raison ce matin ? est-ce naturel?
vous y avez été pris. vous-même, tout prévenu que vous étiez...
et pourtant, vous êtes sûr de l'affection de madame.

RJGAUD.
Monsieur !

ltlEYNIElt.
supposez, maintenant, que ce ne soit point un jeu, ct qu'au
lieu d,Ernest, jeune homme sage, rangé, plein d'honneur, de déli

catesse... (A Ernest.) Je te lavorai la tête en sortant. (I‘Iaut.) Qui
va se marier... il se marie avec M"e Langeais... c'est une passion.
supposez, dis-je, que ce soit un homme comme il y en a tant que
vous ayez accueilli ainsi... Eh! mon Dieu ! madame, toute sage et
réservée qu'elle est, aurait pu, pour tuer le temps,s'amuser de son
amour; du là à le partager, même à son insu, il n'y a qu'un pas;

et une fois partagé... ça pouvait aller plus loin, vous en convien
drez.

.

RIGAUD.
J'en ai assez.

.

MEYNIER.

Nous nous sommes arrêtes à temps; mais sur cent femmes dés.
(euvrées, a qui je demanderais, comme je l'ai demandé a madame.
< de se prêter à une comédie dans le genre de rcllc que nous venons
de jouer...
.

ltlGAUD.
Comment? qu'est-cc à’ dire? une comédie'!
.
MEYNIER.
Je tenais à vous convaincre, voilà tout. Sur cent femmes, dis-je,
je gage qu'il n'en est pas une qui ne s'avoue en danger, pour peu
qu'elle consente à se mettre réellement en situation. N'est-ce pas,

madame, vous êtes de mon avis, à présent? c'était certain. Madame
était comme vous, elle ne voulait pas me croire.

.

meaun.

Je vous déclare, monsieur, que je ne comprends rien.

MEYNIER.
(l'est clair, vous êtes étonne, ébahl, parce que ça contrarie vos
idées. votre système; mais au fond du cœur, vous sentez que j'ai
raison, vous êtes contraint de vous 'l'avouer. Eh! mon Dieu! vous

me saurez gré un jour de vous avoir éclairé. C'est un service que je
vous ai rendu à tous deux, je reçois vos remerciemens. (A part.) Je

l'ai étourdi, il ne peut plus répondre. Je crois que c'est s'en tirer
avec quelque éloquence.
pour) ou n'a site: A rame.
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(QFAND ou N'A mm' s rime.
IEAUVILAIN, à part.

Il ment avec une rare intrépidité.
'
MEYËVÎER; à pan.
Je vais me remettre à plaider.'

.

"ureauo.

'

C’était une comédie? J'avoue que je ne sais plus du tout où j'en
suis.
' '
'

MEYNIER.
'

Je crois bien!

SCÈNE XXV.
Les MÈmEs, CÉLINA.
CIËLINA.

.

Eh bien! peut-on venir enﬁn? il n'y a plus de mystère.?
MEYNIER.

Non, mademoiselle, non, vous pouvez enlrorvœ part.) Qu'est-ce
qu'elle veut dire ?
'
'
.
RlGAIID.
Elle en était aussi, elle?
'
MEYNIER, haut.
J'ai convaincu monsieur votre père... il est ntterre... (A Rigaud.)
Eh bien, viendrez-vous encore me demander quelle 'est la cause qui
peut amener ces désordres? je vous répondrai comiue tantôt: le
désœtivrement.

nrGAun.
V 'b.
Le désœurrelnentl... vous croyez
3511m pnrle.iuanleau! m
malles." '
'
.
" '
'
'M
.
Mersleu.
Où allez-vous?
'
'
'

IUGAUDA

Je repars pour Rouen, je reprends le commerce.

'

'

' " '

neiuvueu.

" 4""

Fi donc, vous ne le pourez phfs. Vous cédez votre fonds à

Ml Beauvilain' qui. épouse . mademoiselle. Voilà votre 'successeur.
'Vous, vousaehelez materre rleilaîÿerniere, 'une pmpriéleïîuperlie...
dans un état déplorairle...' 0d tout est'?! créeln.“n .’ ï
..
V 'm‘"=“u1eAun.
Oui..: et nos journées go moins' 'seront remplies comme autre
fois.
". .
'
umaen.
.
.Par le travail, l'activité... 0h! des! une belle chose que le tra
.Vaî'l".'(iX Beauvilain.) Ne Toubllejamais, toi;
' '
z

'

'

'

.IIEÀUÜÏJAIN. “

'Soyez tranquille, et 'je rfrnreiïlierni‘dei détails.
un'.
1

q'mzwm au .r'

u,
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MEYNIEII.
Je suis sur que vous serez bien aise de retrouver de Foecupation.
rumen.
Moi, monsieur? 0 Dieu ! depuis que je mène une vie oisive, je
suis sur les dents. Je ne serais pas fâche d'avoir quelque eboseà
faire aﬁn de me reposer un peu.
AIR :

ENSEMBLE.
Travaillons bien,
Par ce moyen,
Les deux époux ne craindront rien.
Il feutagir,
Trop de loisir,

En. toujours nuisible au plaisir.

rus
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