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DURAND,banquier (50 ans .) .
EUGÈNE LAMBERT (23 ans .)
MADAME FRANVILLE (36 ans .)
AMELIE, sa fille 17 ans .) .
.

.

.

•

.

MM . DELANNOY.
SPECK .
Mmes CHAMBERY.
Marie DUPUIS .

Le théâtre représente un salon à arcades, donnant sur une autre
pièce. — Tout est disposé pour un bal .
-

!

SCÈNE I.

FANNY .

LOUISE , femme de chambre .
UN INVITÉ

MM . LANGE .
.

HEBERT.
UN DOMESTIQUE .
DOMESTIQUES, INVITÉS, DANSEURS ET DANSEUSES .

AMÉLIE .

Je l'espère bien... mais pourquoi tout ce mystère ? pourquoi
ces lettres sans signature et sans adresse , qui te sont remises
en cachette ? pouquoi ces réponses demandées poste restante ,
avec des initiales pour suscription ?
LOUISE .

AMÉLIE, en toilette de bal ; LOUISE, allumant les candélabres.

C'est de la discrétion de sa part. Son nom et le vôtre, il ne
AMÉLIE.

Penses- tu, Louise , que monsieur Eugène Lambert me trouve
jolie ainsi ?
LOUISE .

les a jamais écrits dans la crainte, sans doute, qu'une lettre en
s'égarant ne vint à vous compromettre; car vous comprenez
qu'aux détails qu'il vous donne sur ses fenêtres qui regardent
les vôtres, son nom seul vous eût désignée.
AMÉLIE .

S'il a du goût il ne peut que vous trouver ravissante.
AMÉLIE .

Il ne m'a jamais vu de près, quoiqu'habitant la même mai
son ... toutes les fois que nous nous rencontrons , et cela arrive

assez souvent, c'est à peine s'il ose lever les yeux.

C'est gentil à lui.
LOUISE .

En recevant la lettre d'invitation, qu'en qualité de voisin
madame de Franville lui a envoyée, il a dû être bien heureux .
7

AMÉLIE .

LOUISE .

Damel on dt que l'amour rend timide.

Et quand il aura trouvé à la poste mon dernier billet, et qu'il
aura lu : Adressez - vous à ma mère !

AMÉLIE .
LOUISE .

Ah !
LOUISE .

Mais comme il vous dira de charmantes choses quand il par
lera, lui qui sait écrire des épitres si bien tournées !

Il sera devenu fou .
AMÉLIE .

Tu crois ?
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SCÈNE IV .
LOUISE .

Oh ! de plaisir, ce n'est pas dangereux .

LES MÊMES, DURAND tenant à la main deux bouquets.

AMÉLIE .

Regarde donc ses croisées... sont-elles éclairées ; si son im
patience est égale à la mienne, il doit être prêt depuis long
temps et attendre que l'heure soit arrivée de se présenter.
LOUISE , vers la fenetre .
Je ne vois point de lumière ... ce n'est pas comme chez mon

sieur Durand, le banquier du premier étage, six bougies au
moins ; c'est une véritable illumination ! Il arrange le næud do
sa cravate blanche et se mire . Il tient à faire ici une entrée

UN DOMESTIQUE , annonçant.
Monsieur Durand !

AMÉLIE, à part.
Ce n'est pas lui !

ni

DURAND

10

Je vous remercie , madame, d'avoir bien voulu penser à no
et de m'avoir compris au nombre de vos amis conviés pour
soir. ( Présentant les bouquets . )
MADAME FRANVILLE .

9

triomphale.
AMÉLIE, avec dépit.
En tout cas, il fait ce qu'il peut pour paraitre agréable.

Mon cœur l'avait deviné .

Quant à monsieur Eugène, il me semble bien peu pressé.

Air de M. FAVART ,

P

A vous, madame, ainsi qu'à votre ölle,

P

LOUISE .

Permettez-moi de présenter ces fleurs ;

Il est sans doute paré lui-même depuis deux heni ... ????
ne pouvant, dans sa fièvre, rester en place, il se pre

N'êtes- vous pas un peu de leur famille ?
Recevez - les comme on reçoit des Neurs.

tuer le temps .

(A Amélie , et glissant en cachcite un billet dans le bouquet.)
AMÉLIE .
Elles diront tout bas d'aimables choses ;
Prêtez l'oreille à leur parler si dour .
Il vous faut croire au langage des roses,
Si vous voulez que nous croyions en vous.

Tu as raison . Est-ce qu'il ne te paraît pas bien ce jeune
homme ?
LOUISE .

Comment donc très bien !

(Parlé .) O ombre de Dorat, pends- toi dans ta tombe !
AMÉLIE .

Cependant il me dit dans une de ses lettres qu'il regrette ,
pour être plus sûr de me plaire, ce n'étre pas joli garçon ...
LOUISE .

Modestie de sa part; il sait que tous les jours de votre fenêtre

MADAME FRANVILLE .

Vous êtes d'une galanterie ... ( A part, regardant son bouquet.)
Ce sont des fleurs symboliques.
AMÉLIE , à part, regardant son bouquet.

Ce bouquet ressemble beaucoup à ceux de monsieur Eugène.

vous pouvez vous convaincre qu'il n'a rien à désirer à ce sujet.
AMÉLIE .

DUTAND), à part.
Elle m'a compris.
MADAME FRANVILLE .

Je parierais qu'il t'a prié de le servir .
LOUSE .

Moi, mademoiselle ? je vous jure bien qu'il ne m'a jamais
adressé la parole. Je n'ai parlé qu'à son messager, l'uvergnat
qui m'attend à mon passage pour me remeltre les lettres et les
bouquets qui vous sont destinés.

C'est fort aimable à vous d'avoir voulu étre un des premiers ...
aussi prendrai-je la liberté grande de vous demander de nous
venir en aide pour faire les honneurs de notre petit bal .
DURAND .

Comment donc , madame, disposez de moi, je me mets à vos
ordres. ( A pirt .) On me considère déjà comme de la famille.
AMÉLIE .

SCÈNE II.
LES MÊMES, MADAME FRANVILLE .
MADAME FRANVILLE .

S'il se trouve quelques délaissées, monsieur voudra bien leur
servir de cavalier pour la danse . ( A part.) Monsieur Eugène
n'arrive pas .

DURAND, à part.

Tout est-il disposé pour la soirée ?
LOUISE .

Diantre ! je suis trop de la famille !
MADAME FRANVILLE .

Tout, madame , absolument tout .
AMÉLIE .

C'est un emploi de confiance que vous donne ma fille.
DURAND .

Comme vous voilà jeune , ma mère, on vous prendrait pour
ma seur .
MADAME FRANVILLE .

Qui me flatte, madame, qui me flatte. (A pari .) J'en aurais
préféré un autre.

Ainée, n'est-ce pas ? Ta toilette est charmante !

SCENE V.

AMÉLIE .

LES MÊMES, EUGÈNE , LAMBERT.

Je la dois à votre bon goût , ma mère .
MADAME FRANVILLE .

UN DOMESTIQUE .

Bien qu'on dise qu'à dix -sept ans il suffit de ses fraichies
soune.) Voici du monde. Louise, allez au vestiaire et failes

Monsieur Eugène Lambert !
AMELIE, à part.

annolicor .

Enfin ! ...

couleurs pour plaire, je crois que la toilette ne gâte rien. (On

EUGÈNE, saluant.

ENSEMBLE .
Notre bal , vraiment ,
Sera charmant ;
J'en suis heureuse ,

Madame ... mademoiselle ... monsieur Durand ...

DURAND , à madame Franville.
Vous connaissez monsieur Lambert ?

On en parlera ;
J'en ai déjà

L'âme joyeuse.

MADAME FRANVILLE , bas.

Comme voisin ; c'est un jeune homme charmant, dit-on ; un

intrépide valseur et il eût été cruel pour lui de nous voir danse!
de ses fenêtres sans prendre part à la fête .

( Louise sort. )
SCÈNE III.

DURAND , bas.

AMÉLIE, MADAME FRANVILLE .

En l'invitant vous avez très bien fait. ( Ilaut.) Monsieur Lam

AMÉLIE, à part .

Le plus empressé doit être monsieur Eugène , je le sens à
l'émotion que j'éprouve.
MADAME FRANVILLE .

C'est monsieur Durand, sans doute. (A part. ) Il ne laissera
pas échapper l'occasion d'arriver le premier, et peut -être se
décidera -t-il a me faire aujourd'hui cet aveu qui est toujours
sur le point de s'échapper de ses lèvres.

bert est un jeune homme distingué qui ne se contente pas d'étn
un clerc d'avoué très- fort en procedure , il est encore un pod?
il chálie les mæurs en riant. (A Eugène.) Je parle en françai:
cause de ces dames. ( Ilaut.) Il a fait une Sapho.

de la plus belle espérance ; il ambitionne les lauriers du théât !

ECGÈNE .

Vous êles trop indulgent, monsieur, pour mes faibles essai:
j'ai fait une Sapho, il estvrai,que j'ai présentée à l'Odéon, 1 : :
elle m'a été refusée .

b
Ta
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EUGÈNE .

DURAND .

Quelquefois , en effet, les poèles sont tellement absorbés par

Les Saphos sont très-refusées.

la Muse ... comme dit M. Durand .. , mais nous allons oublier la
AMÉLIE , à part .

figure. ( Ils se mettent à danser . )

Ses lettres me prouvaient assez qu'il avait beaucoup d'esprit.
DURAND .

MADAME FRANVILLE , à Durand .

De quoi parlions-nous, au moment où la danse nous a inter

Mais la vôtre doit être une Sapho de première qualité ; chaque
nuit je vous entends marcher sur ma tête , à la recherche des

inspirations, sans doute .

rompus ?
DURAND .

De mademoiselle Amélie .
.

AMÉLIE , à part.

MAD AME FRANVILLE .
1

C'est cela ... Il me parle toujours de ses nuits sans sommeil,
qu'il passe en songeant à moi.
EUGÈNE .

C'est juste !

1

DURAND .

Comme vous devez être fière d'avoir une si délicieuse en

La gloire du théâtre n'est pas ce que j'ambitionne, elle a été
pour moi un rêve passager ; je préfère une étude d'avoué , c'est
plus positif.
DURAND .

Savoir badiner avec la Muse, cela ne gâte rien , jeune homme,
bien au contraire, la poésie conduit à tout... même à l'hôpital;
la plupart de nos grands hommes la cultivent ; et puis, n'est
elle pas la langue de l'amour ?
(Pendant ces dernières répliques, lesinvités sont arrivés et encom
brent les salons .)

fant ? ...
MADAME FRANVILLE .

Veuve de bonne heure, elle a été ma seule consolation , l'uni
que préoccupation de ma vie. (A part . ) Il veut en devenir le
père.
DURAND , à part.

Abordons la difficulté ... ( Hirut.) Ce doit être un jour bien pé
nible que celui qui arrache des bras d'une mère sa fille pour la
laisser aux soins d'un époux !
MADAME FRANVILLE.

CHOEUR .

Je ne pense à ce jour cruel qu'avec douleur.

Quel joli bal !
Quelle agréable fête !
Ici, gaitė, grâce parfaite,

DURAND , à part .

Ne provoquons pas ses larmes. (Haut.) Mais ce qui doit

Le dous plaisir a donné le signal,
Quel joli bal !
MADAME FRANVILLE .

adoucir pour vous l'amertume de la séparation à venir, c'est la
pensée que l'homme à qui vous accorderez la main de mademoi
selle Amélie sera digne d'elle et ne respirera que pour l'aimer
et la rendre heureuse.

Mais nous sommes en nombre. ( Une ritournelle se fait enten
dre .) Et tenez , voici justement le signal de la danse .
DURAND, à part .
Soyonscourtois et rusé,
commençons par faire le siége de la
mere.

( Allant à madame Franville.)

MADAME FRANVILLE .

N'importe ! j'éloignerai autant que possible ce moment re

douté ... Ma fille est si jeune encore !
DURAND , à part.

Nadame voudrait - elle

m'accorder la faveur d'ouvrir le bal avec elle ?
MADAME FRANVILLE .

Elle a dû saisir ... c'est un premier jalon . ( Il commence la
deuxième figure.

Portant ia main à sa jambe.) Aïe !
MADAME FRANVILLE .

Avec plaisir, monsieur.
EUGÈNE , à Amélie.

Vous souffrez ?
DURAND .

Puis -je espérer , mademoiselle, que vous voudrez bien me
donner cette première contredanse ?

Ne faites pas attention ... un pied maladroit s'est superposé ...
(A part.) Damné rhumatisme ...

AMÉLIE .

Volontiers ... (A part.) Je tremble.
Monsieur Durand et madame
( Une contredanse se forme .
Franville sur le premier plan à droite ; Eugène et Amélie sur le
devant, mais en sens contraire .)

MADAME FRANVILLE .

Reposez-vous... (Aux danseurs.) Messieurs , veuillez vous

-

DURAND , à madame Franville.

Mademoiselle votre fille est ce soir rayonnanle de beauté ;
elle illumine ce salon ; c'est Armide dans son palais enchanté.
Ele a la grâce des... trois grâces à la fois.
MADAME FRANVILLE .

Vous trouvez , monsieur l ... C'est si séduisant, la jeunesse !
ît le cæur d'une mère ! il me prend par mon
Il conna
A part.)
(faible
! (Une
contredanse
se joue à l'orchestre.
Haut.) Ah !
c'est à nous à commencer. ( ils commencent la figure .)
EUGÈNE à Amélie .
Vous avez, mademoiselle, un admirable bouquet. Ces fleurs
ont un parfum ...
AMÉLIE .
Elles m'ont été offertes par M. Durand... celles de ma mère

anssi . (A part.) Il ne me voit donc pas, qu'il me parle de mes
fleurs ?

EUGÈNE.

M. Durand est un homme fort galant.

joindre aux autres quadrilles.
DURAND .

Un peu d'air me remettra ! .
( La contredanse continue à l'orchestre.- Un billet tombe du
bouquet d'Amélie. Eugène le ramasse.)
EUGÈNE , en remettant le billet à Amélie.

Mademoiselle , un papier vient de tomber de vos mains.

AMÉLIE, prenant le billet.
Merci , monsieur... (A part.) Toujours même mystère, même

systèmede précaution... (Plaut .) Suivez ma mère, je vous re
joins ...
(Madame Franville s'éloigne au bras de M. Durand .
Eugène les suit. )
SCÈNE VI.

AMÉLIE , seule.
Que peut-il me dire encore ?... (Elle déploie le billet . ) Ce
sont des vers... M. Durand disait tout-à-l'heure que la poésie
était la langue de l'amour ... M. Eugène l'emploie. (Lisant.)
« L'amour qui s'est glissé dans mon cœur enflammé

AMÉLIE .

Très-galant. (A part.) Qu'est -ce que me fait la galanterie de
M. Durand ? ( Haut.) A propos, monsieur, on m'a dit qu'ilétait
des gens qui, sachant parler, ne savaient pas écrire. Est-ce que
e par.)
x deautreme
it quint, s'expli
traduir
savoir nt
heureuquer
il en existera
par
. (A part
ne sauraie
leur pensée,
écrithasard

Il comprendra , je pense.

EUGÈNE .

Dans le sens absolu , non , mademoiselle, à moins que les per
sonnes soient muettes ; mais il en est qui se font une telle ha

bitude d'écrire leurs pensées , que l'improvisation leur est diffi
cile .
AMÉLIE .

Les poètes , par exemple ... les rêveurs ? ...

« Le ronge à petit feu , car il règne en despote !
« Donnerez - vous la joie à ce cæur que ballotte,

a La crainte ou l'espérance ! Oh ! dites... suis-je aimé ?

(Parlant.) Quelle question ! il me semble le lui avoir dit d'une
façon bien claire... Quelqu'un .... c'est lui, il vient chercher la
réponse .

SCÈNE VII.

AMÉLIE , EUGÈNE .
EUGÈNE .

Ce ne sera rien ... M.Durand est remis... ( Il offre la main á
Amélie comme pour la conduire à la danse.)
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MADAME FRANVILLE .

LIÈ m'avez
.
Monsieur, les raisons que AMÉ
vous
données pour justifier

kus poètes qui éprouvent des difficultés à se faire comprendre
1

Que vous n'osez pas ; pourquoi ? ... je serais heureusc si je
pouvais vous rendre service.

autrement qu'avec la plume , sont excellentes .. vous me permet

EUGÈNE, à part.

trez cependant de croire que les paroles ne vous manqueront

Quel embarras ! si au moins elle venait à non secours. (Huul!
Est - ce que vous ne vous doutez de rien , madame ?

pas pour me dire toute votre pensée.

MADAME FRANVILLE .

EUGÈNE .

Pour moi , mademoiselle , qui ne suis qu’un peu poète , je ne
suis pas assez distrait pour ne pouvoir dire ce que je pense.
AMÉLIE , à part.
Enfin ! ( Haut . ) Eh bien , monsieur, nous sommes seuls dans

Non .

EUGÈNE, à part.

Ni moi non plus. ( Ilaut.) C'est bien simple pourtant. (A part .
Je commence à devenir très - ridicule.

ce salon ; parlons. D'abord, vos vers sont charmants et m'ont

MADAME FRANVILLE .

Si la chose est si simple, pourquoi hésitez- vous ?

fait le plus grand plaisir.
EUGÈNE.
Ah ! vous avez lu de mes vers ?

EUGÈNE.

C'est que je ne suis guère habitué à des demandes de cette
nature ... (A part.) Où vais-je, mon Dieu !

AMELIE .

MADAME GRANVILLE .

Sans doute .
EUGÈNE .

Ne craignez rien , je puis vous affirmer d'avance de tout mon

J'en ai peu fait.

intérêt.

AMÉLIE .

Ils n'en valent que mieux, si vous ne les faites que lorsque

EUGÈNE, à part.
Personne ne viendra donc me dolivrer !

le cœur vous les dicte .

MADAME FRANVILLE .

EUGÊNE .

Il faut en effet que le sujet m'inspire beaucoup pour que

Ah ! j'y suis !
EUGENE, à part .

j'ose ...

Je vais savoir quelque chose.

AMÉLIE .

MADAME FRATTILIE .

Je n'ai qu'un seul reproche à leur faire : pourquoi expriment
ils un doute ? où sont vos raisons de douter ? pourquoi ce caur
que ballotte la crainte ou l'espérance ? pourquoi demander si l'on

Il s'agit de mon procès ?

tous aime ?

Précisément, inadame.

EUGÈNE, à part.
Da quels vers parle -t -elle ? c'est une énigme.

EUGÈNE.
MADAME FRANVILLE .

Et vous craignez que je n'aie déjá conlié ma cause à un au

tre ? ce scrupule vous honore .

AMÉLIE .

EUGENE , à part.

Je les sais déjà par ceur :
L'amour qui s'est glissé dans mon coeur enflammé,
Le ronge à petit feu ...

Vous voyez ; il me suffit de lire les choses une fois pour n'en

Ça n'a guère de rapport avec
L'amour qui s'est glissé...

N'importe ! (Haut .) Eh bien ! madame, ce procès ?...
MADAME FIANVILLE .

souvenir .
EUGÈNE .
L'amour qui s'est
o glissé dans mon coeurue enflanımé ...

(A part.) Est-ce que Saph dit cela quelq

part ? je ne m'en

souviens pas. (Madame Franville parail .)
AMELIE .

C'est une indignité , et j'espère bien que vous me ferez ren
dre justice ... Mon avoué est si lent que je suis bien aise de
rencontrer une personne active pour hâler la solution de cette
affaire .

EUGÈRE .

Croyez à mon zèle.

J'aperçois ma mère qui se dirige de se côté ; c'est une excel
lente femme que ma mère, elle vous écoutera avec bienveil
asionnez
-moi,veneaujou
la laisse
croyezréser
est rien
belle, , votre
faute, ;l'occ
t unerd'huzi pas
seraiéchap
ne craig
lance

per ; ayez confiance, monsieur Eugène, et vous réussirez. Je
vous laisse avec elle. (A sa mere qui entre.) Petite mère, je vais
danser ... monsieur Lambert qui a quelque chose à vous deman

MADAME FRANVILLE .

Il s'agit d'un cours d'eau qui traverse ma propriété ; je dois,
aux termes du cahier des charges, alimenter les bassins des
propriétés contigües ; c'est ce que vous appelez une servi
tude ?

EUGÈNE.

En effet , madame.
MADAME FRANVILLE .

der, je crois, vous tiendra compaguie.
SCÈNE VII.

MADAME FRANVILLE , EUGENE .

Eh bien ! monsieur , non contents de se désaltérer à mon
cau, mes voisins l'accaparent tellement qu'il ne m'en reste
plus... de mon côté je prétends que le cours d'eau ...
Air de Lauzun.
En vérité , l'instant est mal choisi

EUGÈNE , à part .
L'amour qui s'est glissé dans mon cour enflanmi,

Pour vous parler d'affaires sérieuses.
Le ronge àà petit feu...

Pour le moment oubliant tout ennui ,

« Il ne faut pas laisser échapper l'occasion de parler à sa
mère. » Je n'y comprends rien ... que lui dire ?

Occupons -nous de choses plus joyeuses.
Pendant le bal , si nous causons procès,

MADAME FRANVILLE , à part,

Peu soucieux de la douce harmonie ,
Alors demain nous irons au palais

Que veut me demander ce jeune homme ? (Haut.) Eh bien !
monsieur Lambert, vous amusez -vous ?
EUGÈNE .

Votre bal est charmant, madame, vous en faites les honneurs
avec tant d'amabilité !
MADAMB FRANVILLE .

Vous savez , monsieur , que je reçois tous les mardis et quc

j'aurai le plus grand plaisir à vous voir à nos pelites soirées.
EUGÈNE .

Vous êtes trop bonne , madame ...
MADAME FRANVILLE .

Monsieur Lambert , vous avez quelque chose à me deman
der
?

Pour У

faire qui me chagrine.

EUGÈNE .

Je justifierai votre confiance . (A pirt.) Ça ne doit pas être
l'objet de ma demande ... décidément, je me suis noyé dans
ce cours d'eau .

MADAME FRANVILLE , à part.
Ce jeune homme avait autre chose a me dire, ce n'est pas

monprocès qui le préocupe... Monsieur Durand l'emploierait
il?voyons. (Haut.) Monsieur Eugène Lambert,vous ties jeune ,
et ne savez pas encore dissimuler.
EUGÈNE .

EUGÈNE ,

En eifet , madame, mais je vous avouerai que ...

danser pendant la plaidoierie.

Vous examinerez à loisir et vous me débarrasserez de cette af

C'est vrai , madame.
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MADAMÊ FRANVILLE .

Eh bien ! avouez que ce n'est pas de mon procès que vous
aviez à m'entretenir .
EUCÈNE.

Je ne crois pas .

5

Wal expliqué donc ? (Haut.) Certes, il est peu de femmes qui ...
(A part.) Elle ne m'a pas compris.
MACAME FRANVILLE .

Vous êtes troublé comme un jeune homme à son premier
aveu .

MADAME FRANVILLE .

Avonez que vous vous êtes chargé d'une mission délicate .

EUGENE , à part.

Il paraît que c'est délicat. ( Haut.) Je l'avoue, madame.
MADAME FRANVILLE .

D'un message amoureux ?
EUGÈNE, à part.

DURAND , à part.

Il y a des endroits où l'on écrit : ici , il y a des piéges à loups ,
le public est prié de n'y pas entrer...
MADAME FRANVILLE , à part.

Il ne peut cacher sa joie, laissons-le se remettre ... ( Haut.)
Mon cher monsieur Durand, le bal me réclame, mes invités se

plaindraient peut-être demon absence , nous reprendrons cet
entretien en tête à tête, dans un autre moment. (A part.) Il est
vraiment jeune encore ! (Elle sort . )

Je vais savoir ! ( Haut.) Oui , madame.
SCÈNE XI .

MADAME FRANVILLE .

On a eru à votre éloquence persuasive.
DURAND , seul .

EUGÈNE , à part.

Pour la mère je suis éloquent.
MADAME FRANVILLE .

Eh ! que ne parle-t-il lui-même ? suis-je une femme inabor
dable ?

EUGÈNE , à part.

En vérité, les femmes sont d'étranges visionnaires ; en voici
une qui est mère , qui possède, il est vrai , les vertus les plus
solides et les charmes les mieux conservés ; vous lui parlez d'hy
men , bon ! elle oublie qu'elle a une fille et prend pour elle une
demande en mariage à l'adresse de son Amélie.
Air de la Robe et les bottes.

Qu'est-ce que c'est que il ? ( Haut.) Il ne le pense pas , cer
tainement, mais ....

Je suis tombé dans une erreur étrange
MADAME FRANVILLE .

Et cet hymen qu'elle rêve en projet

A son âge pourtant, on ose ... eh bien ! dites -lui, monsieur,
que j'ai surpris le secret de son cæur et que je suis toute dispo

Me fait l'effet d'une lettre de change,
Qu'il faut payez sous peine de protèl :
Quand à mes yeus deus femmes sont offertes
De la maman, serais -je menacé ?
Et mon amour doit-il être passé

sée à l'écouter . Ah ! je le vois venir.

EUGÈNE, regardant du côté où arrive monsieur Durand.- A part.
Monsieur Durand !

Par l'article profits et pertes ?

SCÈNE IX .

SCÈNE XII .
LES MÊMES , DURAND .

DURAND, AMÉLIE , puis un Invité .
DURAND .

Comment, monsieur Lambert ne danse pas ? (A part.) Eloignons -le. (Haut.) Mais il y a dans les autres salons de fort jolies
femmes qui attendent des scoticheurs .
MADAME FRANVILLE , souriant.
Nous causions d'affaires.
EUGÈNE, à Durand .

Je m'empresse de me rendre auprès de ces dames. (Avec mys
lere.) Vous pouvez parler, vous êtes certain du succès ; enlevez

la position .
DURANT), à part .

( Pendant cette scène, à la suite de l'air, i'orchestre joue une ma
zurka en sourdine.

Des danseurs passent et repassent

dans le deuxième salon . )
AMÉLIE .

J'ai perdu mon danseur... vous ne l'auriez pas vu , monsieur?
Un grand jeune homme blond .
DURAND .

A la couleur près , je suis disposé à le remplacer, et si déjà je
ne vous ai engagée, c'est que je causais avec madame votre
mère .

AMÉLIE .

Ah bah ! il est dans la confidence de la jeune fille.

Je vous remercie, monsieur... je profiterai de l'occasion qui
SCÈNE X.

m'est donnée de me reposer un instant.
DURAND .

MADAME FRANVILLE , DURAND ,
MADAME FRANVILLE .

Mais vous me ferez bien la gracieuseté d'une valse , au moins,
dans le courant de la soirée ?

Monsieur Durand , je suis femme et veuve , c'est vous dire que

j'ai en même temps la perspicacité que la nature a départie
:: mon sexe, jointe à l'expérience acquise dans un premier bymen

AMÉLIE.

Vous valsez, monsieur ... à deux temps, n'est-ce pas ?
DURAND .

qui fut heureux ... je comprends à demi-mot, vous êtes géné,
kotiruint; vous avez une demande à me faire et vous hésitez ...

J'ignore si c'est à deux, à trois ou à cinq temps ...
AMÉLIE .

DURAND .

Votre bonté , madame, me touche profondément.

Je ne sais si je pourrai tenir tous mes engagements ; vous
valsez à l'ancienne manière je devine cela ; il faut apprendre

MADAME FRANVILLE .

la nouvelle.

Nous n'avons pas besoin d'ambassadeur pour traiter la ques

lion , nous sommes tous deux d'un âge où le mystère n'est plus
(le saison .
DURAND .

E bien ! puisque vous daignez m'encourager, je vous dirai
ma lame, que j'ai quarante ans, un demi-million , un nom bien
platiclans la banque, un coupé altelé d'un alezan brûlé , le
Tout orné d'un grand fonds de tendresse et de meurs irrépro

chables; me croyez -vous un parti convenable ?
MADAME FRANVILLE .

Franchise pour franchise ; monsieur Durand, j'ai trente -six
ans , vingt mille livres de rente indépendantes de la fortune de
ma fille, et je suis toute disposée à faire le bonbeur d'un mari.
DURAND , à part.
Qu'entends- je ?... (Haut.) Mais comment donc, madame ! qui
mieux
que
(A part .de...
) je me(Asuis
fourvoyé
. (Haut.)
A trente
- sixvous
ans,pourrait...
faire le bonheur
part
. ) Je me
suis

DURAND .

J'apprendrai. (A part .) Elle ne paraft pas tenir beaucoup à
l'ancienne manière, à la mienne. (Haut.) Madame Franville
n'etait pas prévenue de la démarche...
AMÉLIE .

Est-ce que vous sauriez sa réponse ?
DURAND .

Elle ne l'a pas donnée, c'est -à-dire que je ne la lui ai de
mandée que sous une forme vague , mais nous devons causer
de nouveau à ce sujet.
AMÉLIE .

C'est vous qui vous êtes chargé de parlementer I... que vous êtes
bon , monsieur ... (A part.) Décidément, monsieur Eugène ne sait
pas parler.
DURAND .

Je ne l'aurais pas osé, si je n'eusse été autorisé ; l'amour sug

UN BANQUIER COMME IL Y EN A PEU .
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gere tant d'idées ingénieuses, ( Il soupire.) tant de pensées ten
dres, n'est-ce pas ? (Avec emphase .)
« L'amour qui s'est glissé dans mon cour enflammé... ) "
AMÉLIE .

veux l'être ! mais avant de l'ètre, je vous être mari ... ( Fin de la
mazurka .) A votre age ! a - t -elle dit encore ! Quelâgepourrais-je
bien avoir à ses yeux... est- ce que je parais plus de quarante
ans ?... non , n'est-ce pas ? Eh bien ! je ne suis pas fat, je ne me

Vous connaissez ces vers ? vous êtes donc tout à - fait dans la

confidence ?

DURAND , à part.

La confidence de qui ? ... est- ce que par hasard un geai se
parerait de la plume du paon . (Haut.) Et que vous semble de
ces vers ?
AMÉLIE .

Ils sont d'une éloquence irrésistible .

donne pas une année de moins... On a l'âge que l'on parail
avoir, à ce que dit madame Sévigné. (Il s'approche d'une glace)
Voyons donc; la jambe est fine ; le corps d'une verdeur suffi
sante; je sais qu'il y a là deux rides... (Montrantson front.)
Oui, mais le cour n'en a pas, comme dit encore madamo de

Sévigné. Il est fâcheux qu'on ne puisse pas le voir... J'aperçois

1

aussi quelques fils argentés qui émaillent ma chevelure ...
diable l... Je ne sais pas où j'ai entendu chanter sur l'air de Cal
pigi :
La vieillesse à beaucoup d'appas.

DURAND .

Mademoiselle Amélie semble ne pas connaitre cet air-là ... ma
dame Franville seule correspondrait à cet axiôme consolant...

Et de l'auteur ?

AMÉLIE .

C'est un jeune homme à qui je n'ai qu'un seul reproche à
faire ... C'est... je puis vous dire cela à vous, monsieur, qui
vous montrez si dévoué pour lui ... c'est celui d'une trop grande

Oui, la mère n'a pas admis un instant que je pusse prétendre

timidité .

la cravate blanche ne me rajeunit pas ; je suis à cinįdegrés
part .

DURAND,

à la main de sa fille ; celle-ci , de son côté n'a pas eu la pensée
qu’une déclaration pût venir de moi ... Décidément, je suis jugé !
au - dessous de zéro, thermomètre centigrade ...
Air Final de la Marraine.

Un jeune homme !... Je suis dans une couverture , et ils tien
nent les quatre coins . ( Haut. ) Permettez une question : ce
jeune homme, monsieur Eugène peut-être ,( Elle baisse les yeux.)
c'est lui qui vous a remis ces vers ? (Amélie fait signe que oui . )
Cela me semble assez léger.

On peut compter pour trois ans, ça s'explique,
Les fils d'argent épars dans mes cheveux ;

Puis pour deux ans ma douleur névralgique,
Et pour un an aussi mes faibles yeux .
Si pour deux ans on compte chaque ride,
Ça fait quatre ans, et je les joints à six :

AMÉLje .

Oh I il s'y est pris si adroitement que personne ne s'en est
aperçu , pas même vous qui étiez là ... il a feint de les ramasser

Quarante et dix font bien ... oh ! j'en frémis !
(bis )
Total : je suis un invalide .

comme si je venais de les laisser tomber .
DURAND , à part.

En un mot, j'ai cinquante ans : mon physique et le registre de

quet .

a toujours dit que , pour un banquier , j'avais de l'esprit....
Est-ce qu'on me flatterait ? Je commence à le pressentir...Si une

Je commence à comprendre ! Ils se sont échappés du bouAMÉLIE .

l'Etat civil sont parfaitement d'accord la -dessus... Ah çı ! on

e quises
ce ; toutes
ionnair
lettres
ont été aremises
pruden
d'une
Louise
pargrande
toujouràs été
M. Eugène
un commiss
la

explication a lieu entre mademoiselle Amélie et mon jeune anta
goniste , je suis perdu . Le jeune clerc niera les lettres et les

guettait discrètement au passage .

vers du banquier ... J'ai tiré les marrons du feu de la façon la
plus naïve pour les offrir à cet innocent bazochien...

DURAND ,

à

part .

SCÈNE XIV .

C'est mon Auvergnat avec mes lettres . (Haut.) Oui , je sais
cela ... et vous , vous répondiez plus discrètement encore , poste

DURAND , EUGÈNE .

restante, à deux initiales convenues ...
AMÉLIE .

C'est vrailil n'y avait pas d'autre moyen de se parler .
DURAND .

1

Mais qui vous a fait supposer que l'auteur de ces lettres et
de ces vers pleins de flammes était M. Eugène Lambert ?
. disait que de ses fenêtres
... IlIEme
Impossible de me tromperAMÉL
il me voyait à chaque instant, et qu'en me voyant il s'était
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EUGÈNE , à part.

Je marche les yeux fermés dans un logogriphe sans issue
(Ilaut . ) Charmante soirée ! n'est-ce pas, monsieur ? (A part.)
Le banquier doit avoir quelques notions sur cette espèce de
casse - tête .
DURAND .

Charmante , en effet ! parterre de fleurs , assemblage de jolies
femmes ! (A part.) Oh ! quelle idée ! (Haut.) parmi lesquelles on
distingue deux roses : l'une d'automne et l'autre de printemps.

pris à m'aimer .
EUGÈNE .

DURAND .

Est- il donc seul demeurant en face de vous ?

De qui voulez - vous parler ?

AMÉLIE .

Oui ... Il n'y a de locataires dans le corps de logis vis-à-vis
lui et vous ...

que

DURAND .

Eh ! mon Dieu / de celles que vous avez remarquées comme
moi , de la mère et de la fille , nos hôtes de ce soir ...

DURAND , à part.

s lesplus
sont
femm
toute
Dura,ndje; ne
, Geor. ges...
vouluAgnès
l'asmoins
Tu ou
plus
Décidément
compte
... es
(Haut.)

EUGÈNE .

En effet, ces dames sont d'une dictinction ...

DURAND , avec mystère .

Et si cependant j'eusse été l'auteur de ces lettres ?

>

Je crois même avoir remarqué quela jeune fille ne vous était
AMÉLIE , souriant .

La pensée ne m'en est pas même venue , car il est évident
qu'à votre âge...

pas indifférente .
EUGÈNE .

A moi , monsieur mais je viens de lu parler pour la pre
DURAND , à part .

A mon âge ... à mon âge, on est jeune encore . (Haut.) On

aime à'mon âge... d'un amour plus rassis, voilà toute la diffé

mière fois ...
DURAND .

Qu'importe ! c'est souvent à première vue que se décidenl

rence ...

UN INVITÉ .

les grandes passions ...
EUGÈNE .

Pardon , mademoiselle, depuis le commencement de la danse
je vous cherche dans tous les salons ... Veuillez m'accorder au

moins les dernières mesures de la mazurka.
AMÉLIE .

Je vous prie de recevoir mes excuses , monsieur , je causais
d'une affaire importante , avec M. Durand , qui est pour moi
plus qu'un conseil ... un véritable père... Je vous suis ... (Elle
sort avec l'invité .)

· Vous voulez rire, monsieur ...
DURAND .

Nullementons
... A votre âge, on ne se rend pas bien compte de
e r

ses impressi

... mais moi j'ai lu dans votr cæu ... Vous vou
>

liez épouser mademoiselle Amélie .
EUGÈNB.

Mais, monsieur...
DURAND .

SCÈNE XII .

Cela est visible pour tout le monde...
DURAND , seul.

C'est le coup de grâcel un véritable père ! ... Oui , un père , je

EUGÈNE .

Pardon ... excepté pour moi !

E
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Veuillez suivre les péripéties de ce petit roman jusqu'aux ap

DURAND .

Allons, jeune homme, vous l'aimez plus que vous ne croyez

!

EUGÈNE .

prochesdu dénouement ... Une jeune fille, monsieur, a l'habitude,

dès quelle a quinze ans , de poursuivre un idéal , qu'elle pare
homme, qui a quelques avantages un peu mûrs, il est vrai,

de toutes les qualités , de toutes les vertus , etc ... Un jour, un
2

Si vous pouvez me le persuader, je le veux bien , monsieur ;
je vous écoute ...
DURAND .

mais d'autant plus solides , s'éprend de la jeune fille ... comme
il est dans une position qui lui impose le mystère , il écrit sans

Rien de plus facile ... Il est une loi éternelle à laquelle nul être

signer et parle de sa flamme... une lettre sans signature et qui

ne peut échapper ... Système des atomes crochus ... Vous êtes
jeune, ardent, joli garçon. ( Eugènefait un geste de remerciment.)

respire l'amour le plus ardent, c'est évidemment l'idéal qui l'é .
crit, voilà ce que se dit la jeune fille ; mais , pour ajouter à

l'intérêt de cette intrigue, il y a deux hommes dans la même
spirituel...
EUGÈNR .

Bien obligé... Allez, monsieur ...
DURAND .

De son côté, mademoiselle Amélie est charmante , distinguée,
faite pour plaire ... et riche... en un mot un excellent parti ;
donc vous l'aimez et vous ne pouvez mieux faire que de l'épou

maison... un jeune et un ... raisonnable . La jeune fille lève les
yeux au second, au lieu de les baisser vers le premier, pensant

que l'idéal demeure beaucoup plus près du ciel que l'autre , etc.
etc... voilà pourquoi vous avez écrit les lettres et pourquoi les
réponses vous appartiennent, monsieur l'idéal . J'espère que
vous comprenez .
EUGÈNE .

Ah ! je m'explique à présent ces mots : « Adressez -vous à ma

ser ...

EUGÈNE .

mère . »
DURAND .

De par le système des atomes... continuez .
DURAND .

Crochus... Mais, pour en arriver là , il vous faut mon con
cours ; sans moi , rien de possible ... voulez- vous vous laisser

Je vous félicite de votre sagacité.
EUGÈNE .

Et les vers quelle récite ... ils sont de vous sans doute ? ...

conduire ?

DURAND .

EUGÈNE , souriant .,

Non , de vous .

Volontiers... Vous voyez... j'y mets de la complaisance...
DURAND .

Fort bien, jeune incrédule . Vous n'aurez pas à vous en re
pentir .... Maintenant voici mes conditions.
EUGÈNE .

Ah ! il y a des conditions ?
DURAND .

EUGÈNE .
Oh ! oh I cela devient sérieux .
DURAND .

Voilà votre amour propre de poète qui se révolte . Des vers
de banquier ! pensez -vous , cela doit-être indigue... N'importe
vous les prendrez pour vous ... Il y en a si peu et ils m'ont coûté
lant de peine !
L'amour qui s'est glissé dans mon cæar endammé ...

Sans doute... D'abord vous avez écrit trois lettres à made
moiselle Amélie ...

EUCÈNE .

EUGÈNE , avec étonnement.

Allons ! je les adopte les yeux fermés.

Jamais , monsieur

DURAND .
DURAND ,

Et vous en avez reçu trois réponses .
EUGÈNE , méme jeu.

Pas davantage.
DURAND .

Je vous déclare que cela est plus vrai que vous ne le pensez .
EUCÈNE .
Permettez -moi, monsieur, d'avoir la conscience de mes actions ; je n'ai point écrit de lettres et n'ai pas reçu de répon-

Et les oreilles aussi , car vous ne voulez pas les entendre ; du

reste , mademoiselle Amélie vaut bien qu'on ait commis quelques
méchants vers, et puis , quand vous ferez imprimer vosQuvres
complètes, vous pourrez les supprimer. Tenez, jeune homme,

les voici , apprenez -les par cæur, psalmodiez-les. ( Il lui donné
un papier .)

EUGÈNE , souriant en lisant .

Ah oui ! ... je les connaissais ... Ils ne manquent pas d'origina
lité .
DURAND .

ses .

DURAND .

Je le sais bien, sans cela je n'aurais pas de conditions à vous
imposer .

EUGÈNE .

Alors que disaient ces lettres ?

Merci... maintenant , il s'agit d'être empressé, tendre, persua
reux
z
incre

sif, vous êtes très amou

EUGÈNE .

Très-bien ... je suis amoureux , c'est convenu ... (Après réfle

cion .) Mais pourquoi, vous êtes vous permis de décacheter ?.
DURAND .

Bon ! voilà qu'il va me chercher querelle !
EUGÈNE .

Je trouve cette façon d'agir un peu légère.
DURAND .

De mieux en mieux ; écoutez -moi donc jusqu'au bout... Quant
aux lettres que vous avez écrites ...
EOGÈNE .
Encore !
DURAND .

Avec ma plume ...

EUGÈNE .

Ah !
DURAND .

Elles ne renfermaient que des sentiments légitimes et qu'on

de vous en conva

.

j'oubliais de vous dire que vous lui avez fait plusieurs envois de
fleurs symboliques ... je ne sais même pas si le bouquet que je
lui ai offert ce soir n'est pas une de vos gracieusetés .
EUGÈNE .

DURAND .

Les réponses étaient favorables à votre amour .

, tâche

En regardant la jeune fille, ça ne doit pas être difficile... Ah !

Enfin, je n'ai rien oublié pour plaire et pour me faire ai
mer .

DURAND .

Vous avez corrompu un auvergnat pour porter vos missives .
EUGÈNE .

Il parait que j'ai très-bien fait les choses .
DURAND .

Oui, je vous conseille de railler .
EUGÈNE .

J'ai peur à présent de ne pas rester à la hauteur de l'idéal.
DURAND .

Vous n'avez plus qu'à être positif , c'est très -facile ... vous
allez voir... voici mademoiselle Amélie, ayez le regard tendre
et la voix légèrement émue .
EUGÈNE , regardant Amélie .
‘ Mais c'est qu'elle est ravissante .

DURAND , soupirant.
A qui le dites -vous ?
SCENE XV .

peut avouer .
EUGÈNE .

Moi , je vous avouerai, monsieur, que je ne comprends pas un
mot à tout ce que vous venez de me dire .

Votre ingénuité , monsieurDURAND
, vous .fait le plus grand honneur.

Les MÊMES , AMÉLIE .
DURAND .

Vous arrivez à propos mademoiselle , pour entendre, de la
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contez -lui vos insomnies ; peignez - lui votre flamme... parlez
bouche même de monsieur Eugène, toutes les jolies choses que
lui des séductions que vous exerciez sur tout le monde, pour
lui inspire son amour enthousiaste . ( 4 Eugène.) Je vous trace le
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arriver jusqu'à elle... des mille galanteriez que vous inaginiez

chemin .

AMÉLIE.

pour lui plaire .
AMÉLIE .

Monsieur me voit à travers le prisme de la poésie ... (A Eugène.)
Vous avez sans doute la réponse de ma mère ?
EUGÈNE .

Je vous pardonne , monsieur, toutes vos ruses, en faveur du
motif qui vous les inspirait.

Pas encore mademoiselle et je vous avouerai que...
DURAND .

Il était si peu préparé à son bonheur, qu'il n'a pas osé ...

1

DURAND .

Croyez , mademoiselle, que je n'aurais pas permis l'usage de
moyens aussi mystérieux si je n'eusse entrevu au milieu des
tourments de sa passion fiévreuse, des intentions légitimes.

AMÉLIE .
AMÉLIE .

Comment ?... vous me disiez dans vos lettres , que nul obs
tacle ne vous effrayerait ...
EUGÈNE, regardant Durand.
Ah ! je disais ....

Je n'en ai jamais douté . ( A Eugène . ) Vous mentiez pourtant,
monsieur, quand vous me disiez , dars votre premiere lettre,
que vous n'aviez de confident que ... que ... Comment disiez
vous ?

DURAND .

Il me répétait encore tout-à-l'heure, que toutes il saurait les

EUGÈNE , regardant Durand .
Comment dişicz- vous donc ?

vaincre .

DURAND , à part.
AMÉLIE .

Et ma mère vous a fait peur... El devant cette démarche
qui doit décider de notre sort, vous hésitez ?...
DURAND .

Il n'hésite pas... lui , hésiter ! ...
EUGÈNE .

Oh ! je n'hésite pas ... c'est - à -dire je n'hésiterai pas.

Maladroit ! ...
AMÉLIE .

Quoi vous ne vous souvenez plus ... vous en appelez à la
mémoire de monsieur Durand ?
EUGÈNE .
Pardon ...
DURAND .

AMÉLIE .

Le vers qu'il citait est toujours présent à sa pensée, il me le
répétait tout à l'heure :

Qui peut vous faire craindre un refus ? ... Vous avez une po
sition faite ... vous me le disiez encore ... m'a mère n'a donc

« Je n'ai de confident, que Dieu qui voit mon âme... >>

rien à vous opposer .

EUGÈNE .
EUGÈNE .

C'est cela ... Que Dieu qui voit mon âme...
Ah ! j'exagerais ... peut- être...
AMÉLIE .
AMÉLIE .

Délicieuse idée ...

Comment, monsieur , est-ce qu'il ne fauť pas croire à vos pa
reles ?

EUGÈNE , à Durand.

Voilà une consolation pour vous .
DURAND .
AMÉLIE .

Il ne parle que de sa position : il craint que vous n'avez pas
assez de sympathie pour cette profession d'avoué qu'il veut
exercer... car, s'il n'a pas encore une étude, il est sur le point
d'en acheter une .
EUGÈNE , à Durand.

Ah ! j'achète une étude ?
DURAND , à Eugène.
Vous finirez toujours par là ...
EUGÈNE .

Et monsieur Durand le savait aussi ? Il savait tout alors...

c'est ce qui m'explique ses regards, qui m'épiaient quelque
fois à ma fenêtre.

DURAND , à part,
Ah ! bon ! je jouais un joli ròle ...
AMÉLIE , à Eugène.

Je ne vous en veux pas, car je vois que vous avez eu raison
de vous confier à un ami dont la sollicitude paternelle va vous
tirer d'embarras.

En effet je craignais que ma profession vous déplût .
AMÉLIE .

Un jeune homme comme vous bonore toutes les professions ;

d'ailleurs celle là est des plus honorables par elle-même.
DURAND .

EUGÈNE , avec exagération .

Mon père! je me confie à vos soins... (Madame Franville pa
raît.) Nous touchons au moment critique.
DURAND , avec aigreur.

Votre père croit la route assez aplanie... parlez vous-même...

Il n'attendait que votre assentiment pour conclure ce marché.
AMÉLIE .

C'est vraimenttrop de timidité ; je suis bien convaincue qu'à
votre place monsieur Durand eût été plus audacieux ... n'est-ce
pas ?
EUGÈNE .

AMÉLIE .

Quoi l vous nous abandonneriez ?
EUGENE, très - fermement.

C'est impossible !... poursuivez votre euvre jusqu'au bout,
(4 madame Franville qui entre .) Madame, monsieur Durand vous
demandait à tous les échos.

Il a tant d'expérience et de sang -froid !

SCÈNE XVI.

AMÉLIE .

Et tant d'esprit !
Les MÊMES, MADAME FRANVILLE,

DURAND ,

Mademoiselle est trop bonne ...
AMÉLIE .

Monsieur Durand , voulez-vous étre assez complaisant pour
nous donner quelques conseils et nous aider... Je crois beaucoup
à votre influence sur l'esprit de ma mère ... Voyons, venez à
notre secours, vous êtes respectable, vous, on se fie à vos pa

MADAME FRANVILLE ,

Ahl ...

DURAND , allant à madame Franville .

Voulez-vous me permettre, madame, de vous faire part sans
préambule d'un projetqui doit... quipeut...qui va ... madame,
il ya ici deux caurs qui baltent et qui sontfails pour s'entendre.

roles .

MADAME FRANVILLE , bas à Durand .
DURAND .

Vous me supposez un mérile que je n'ai pas.

Silence donc, monsieur, devant ma fille.
DURAND ,

EUGÈNE .

Allons , ne faites pas le modeste, le monde apprécie depuis
longtemps vos qualités solides .
DURAND .

Ma confidence l'intéresse .
AMÉLIE .

Beaucoup ma mere .
DURAND .

C'est bien ... c'est bien ... parlez donc un peu plus de vous et
pas tant de moi... dites à mademoiselle tous les rêves poétiques

Ces deux cæurs qu’une vive sympathie réunit , qu'une con

que vous avez faits et dont vous m'entreteniez à l'instant; ra

formité
d'àge, dis-je...
semble avoirfait naitre l'un pour
l'autre ...decesgoûts
deux et
cours
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UN BANQUIEK COMME IL Y EN A PEU .
MADAME ERANVILLE , à part.

EUGÈNE , à part.

Oh ! je comprends tout ! (A madame Franville. ) Madame, s'il

Qu'il est encore aimable !
EUGÈNE , bas à Durand .

Vous avez dit : sans préambule .
DURAND .

M. Eugène fait une réflexion fort juste... Je brusque le dé-

noùment . Madame , j'ai une demande en mariage à formuler.
MADAME FRANVILLE .

est vrai qu'il y a ici deux jeunes ceurs , qu'une vive sympathie
semble avoir fait naître l'un pour l'autre, il y a encore deux
autres cours qui se taisent et qui cependant se trabissent...

- Plus timides encore que les nôtres, ils n'osent s'avouer qu'ils
ont besoin l'un de l'autre ... Enfin , madame, jamais monsieur

Durand n'a songé à vous séparer de votre fille, sans vous of
frir une compensation .

Encore une fois , je vous prie ...
DURAND .

MADAME FRANVILLE , à part.
Ah !

DURAND , à part .

Votre fille, vous dis -je n'est pas de trop ... M. Eugène non

plus ... puisque ma demande les concerne tous deux.

C'est une vipère que j'ai réchauffée dans mon sein.
EUGÈNE .

MADAME FRANVILLE .

Que voulez - vous dire ? je ne vous comprends plus...
DURAND .

M. Eugène adore mademoiselle Amélie qui ne voit pas cet
amour avec peine. (A Eugene.) Mais dites donc quelque chose.
( lnut) Et tout naturellement ils ne demandent pas mieux de
s'unir, avec votre consentement.
MADAME FRANVILLE .

Qu'ils n'obtiendront jamais ... je suis vivement surprise qu'u
jeune homme pour lequel j'avais quelque estime ait osé salis me

Monsieur Durand me disait, il n'y a qu'un instant, que son
désir le plus ardent était d'avoir une compagne aimable et
belle ... et il vous nommait, madame.
DURAND , à part .

O brigand ! (Ilaut.) Oui , madame.
EUGÈNE , à Durand.

Racontez donc à madame vos insomnies, peignez-lui votre
Namme, parlez -lui des séductions que vous exercicz sur lout le
monde... Faut - il lui dire le vers :
a Je n'ai de confident... )

consulter...

DURAND , à Eugène.

Mais dites donc quelque chose ...

DURAND , à part.

Malheureux ! il a déjà servi...

EUGÈNC , à Durand.

Voilà votre échaffaudage qui s'écroule ... je vais faire à votre
roman un autre dénouement... je vais tout révéler.
DURAND , à Eugene:

MADAME FRANVILLE .

Il me faisait des vers ? .. ,

EUGÈNE .

Pour vous obtenir, madame, il était décidé à ne reculer de
vant aucun obstacle ... Il me disait encore tout à l'heure : Rien

Gardez - vous en bien .

ne m'arrêtera ! ...
MADAME FRA VILLE .
MADAME FRANVILLE .

Et vous , mademoiselle, comment se fait-il que vous ayez

Quelle passion !

autorisé les prétentions d'un jeune homme...

EUGÈNE , à Durand .

Ah ! je n'y tiens plus !

EUGÈNE .

Vous le voyez, madame, ce bonheur auquel il était si peu
préparé le rend muet... Il attend un mot de votre bouche.
DURAND,

AMELIE .

Ma mère !

Oui , j'attends. (A part.) Si elle pouvait dire non ...
DURAND .

Permettez, madame, que je vous explique ... ces enfants s’ai
ment depuis longtemps... et se le disaient par écrit ...

ECGÈNE , bas à Durand.

C'est votre bonheur que je fais malgré vous .. , ingrat !
MADAME FKANVILLE , à Durand .

MADAME FRANVILLE .

Vous attendez ma réponse ... ne l'avez-vous pas lue dans

Quest-ce que j'apprends !

mes yeux ? ...

DURAND .

Prose et vers , tout servait à leur passion ...
AMÉLIE .

DURAND .

Je veux l'entendre de votre bouche .... ( Bas à Eugène .) Vous

me promettez de garder le secret sur ma déconvenue ?
EUGÈNE .

En effet... ma mère ...

MADAME FRANVILLE , à Durand .

Je trouve au moins singulier, monsieur, que loin de détourner
ces jeunes fous de leurs idées, vous vous fassiez complaisanment l'intermédiaire dans une affaire impossible.
DURAND ,

Ne vous pressez pas, madame, de juger trop défavora
blement la demarche qu’un bon sentiment m'a inspirée.
EUGÈNE .

M. Durand n'ose pas , madame, vous dire la vérité, mais
comme je ne veux pas perdre votre estime et la bienveillance
que vous me témoignez, je vais tout vous avouer.

Éternellement.
DURAND .

Elle est jeune encore, n'est-ce pas ?
EUGÈNE .

Elle a eu vingt-quatre ans...
DURAND, à Eugène.
Elle les a encore. (A madame Franville.) Eh bien ! ma
dame ?
WADAME FRANVILLE .

Voici ma main .
DURAND .
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DURAND, à Eugène.

Vous m'assassinez, jeune homme! De grâce ! n'avouez rien.
AMÉLIE , à Durand .

Ah ! monsieur, vous faites le malheur de ma vie !
MADAME FRANVILLE .

Quelle joie pour mon cœur !
EUGÈNE .
Tous vos désirs sont comblés ... Du reste , votre amour était

visible pour tout le monde .
AMÉLIE .

Moi ... je l'avais deviné.

Jo ne vous pardonnerai jamais, monsieur , vous qui connais
siezs mes intentions.

MADAME FRANVILLE .

Et moi aussi .

EUGÈNE , à Durand .

DURAND .

Essayez -donc de faire des heureux , voilà la récompense !
MADAME FRANVILLE .

Ne vous avais -je pas dit, monsieur, que ma fille était mon
seul bonheur ... (lue son âge me permettait de la garder
longtemps encore ... Ne vous avais-je pas laissé entendre qu'un
jour, peut -être, je pourrais songer moi-même au mariage, et
que, jusqu'à ce jour, je ne me séparerais pas de ma fille ?
DURAND , à part.
Ah ! elle y revient.

Vous l'entendez ... mademoiselle l'avait devine, et j'étais son
confident.

DURAND , à madame Franville .

Devenir votre époux a toujours élé mon unique pensée. ( A
part . ) C'est s'en tirer très -habilement ...
MARAMS FRANVILLE .

Mais mon jeur Eugène Lambert est sans position , et je ne
sa's si je dois ?...

UN BANQUIER COMME IL Y EN A PEU .
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DURAND .

DURAND, à part.

Est -ce que vous dites ça pour me consoler ? je sens que je

Sors-toi de là , si tu peux !

serai très-heureux avec ma femme... je vous en soulaite, au

EUGÈNE .

tant, mon gendre.

Erreur, madame, j'achète une étude d'avoué .

ENSEMBLE.
DURAND .

Oui ce double mariage ,

Ah bah ! vous achetez une étude ?

Met le comble à tous nos võus ;
AMELIE .

Nous apportons en ménage,
Chacun du bonheur pour deux.

Quel bonheur !

DURAND, au public.

EUGÈNE .

Et dès demain ... c'est la dot que monsieur Durand donne à

Air du Baiser au porleur.
Un vaudeville est une traite à vue ,
Qu'il est cruel de laisser protester ;
Cette valeur chez nous serait reçue,
Si dès ce soir vous vous vouliez l'accepter. (bis) .

sa fille .
MADAME FRANVILLE .

Quelle âme délicate !
DURAND , à part.

Avec votre aide et mon endos j'y comple,

Encore... je suis pris... (A Eugène .) C'est une lettre de change

Elle aura cours et nous met en repos .

tirée à bout portant ...

Veuillez, messieurs, nous en faire l'escompte,
(tis.)
En nous payant, complant, par des bravos.

EUGÈNE .

Décidément vous êtes un banquier de beaucoup d'esprit.
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