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LES NOTABLES DE L'ENDROIT ,
COMÉDIE EN TROIS ACTES .

ACTE

I.

Un salon chez le bourgmestre; - porte au fond , deux portes
latérales;
une fenêtre au premier plan , à droite de l'ac
teur; table à gauche, table à droite ;
encre, plumes.
SCENE PREMI E RE.
HONORINE , BABET, entrant.
HONORINE.
Ah ! Babet!... vous venez de la poste ?
BABET.
Oui,mamzelle Honorine...il y a une lettre pour vous,
HONORINE .
De Paris ?
BABET.
Oui.
HONORINE , prenant la lettre, à part.
De ma cousine ... enfin !
BABET.
J'airapporté en même temps les gazettes pour M. le
bourgmestre de Bourbourg, votrepère... Ah !mamzelle ,
il est venu aujourd'hui par la poste ,huit lettres, toutes
pour la ville de Bourbourg!... M. le directeur a tant
d'ouvrage qu'il ne sait où donner de la tête .
HONORINE .
C'est bien , Babet ! laissez -moi... (Babet sort.)
SCENE II.

HONORINE, seule .
Elle me parlera de lui, sans doute ... (Lisant.) a Les
robes à queue se portent un peu moins longues... » Que

6
LES NOTABLES DE L'ENDROIT .
me font les robes à queue ? (Lisant.) « Les engageantes
de guipures sont remplacées par... » Eh ! que m'im
porte !... C'est tout déjà... et pas un mot de Fernand !
Il avait promis de me faire avoir de ses nouvelles par
l'entremise de ma cousine, chez qui je l'ai connu ... Il
sait pourtant qu'on veut me faire épouser M. Narcisse
Joly ... et depuis cinq semaines que j'ai quitté Paris,
pas un mot... rien !... M'aurait-il oubliée déjà ?... ( Ti
rant un portrait de sa poche.) Voilà son portrait qu'il
m'a donné en me jurant qu'ilm'aimerait toujours .Avec
cette figure où se lit la franchise , se peut-il que l'on
trompe ? Il devait venir lui-même avec une lettre de
recommandation du ministre pour mon père , et voilà
cinq semaines que j'attends! n'est-ce donc rien qu'une
attente de cinq semaines?... Ignore- t-il que cinq se
maines renferment trente -cinq jours qui n'en finis
sent pas? O Fernand ! viens! viens vite ! si tu veux
que je sois ta femme !... (Elle regarde le portrait.)
SCENE III.
Mme DES ORMEAUX , HONORINE .
DES ORMEAUX .
Honorine, ma chère Honorine, j'ai fait retirer du four
les gâteaux. Nous allons les orner de fleurs et de bran
ches demyrte ;tu devines pourquoi ?... c'est pour fêter
tes fiançailles... mais que tiens-tu donc là ?
HONORINE, cachant le portrait.
Rien , grand’mère!
DES ORMEAUX .
Ne cherche pas à le cacher... c'est un petit objet qui
ressemble à une châsse de lunettes ; je l'ai bien vu !
HONORINE .
Je vous jure...
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DES ORMBAUX, avançant la main .
Je veux savoir ce que c'est... j'attends !
HONORINE .
C'est... c'est un portrait... (Elle le donne.)
DES ORMBAUX .
Les traits d'un homme! Bonté divine! Un inconnu
dans ta poche ! sur ton cæur peut- être ...
HONORINE.
Rassurez -vous , grand’mère, il est encadré et sous
verre .
DES ORMEAUX .
Souviens-toi, s'il t'arrive malheur,que ta grand'mère
a fait tout ce qui lui élait possible de faire pour cmpê
cher ton départ pour la capitale.
HOYORINB .
Oui, grand mère !
DES ORMEAUX .
Moi aussi, j'ai été jeune, mais je n'ai jamais rien si
de la capitale ... si ce n'est que sa majesté Louis XV ,
notre roi bien-aimé, y fait sa résidence... On n'a pas
voulu me croire, elle est partie , et voilà les résultats de
ce voyage... la méchante revient avec des portraits...
avec des portraits d'homme !
HONORINE .
Un seul portrait, chère grand mère !
DES ORMEAUX .
Quel est cet homme , mademoiselle ? répondez , je
l'exige !
HONORINE, troublée.
Grand'mère , votre colère est injuste !
DES ORMBAUX .
Voyons... répondrez-vous ?
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HONORINE .
C'est...
DES ORMEAUX ,

Qui?
HONORINE, à part.
Quel embarras !
DES ORMEAUX .
Parlerez- vous enfin ?
BONORINE .
C'est... ( A part.) Que dire?... (Haul, après avoir hé
silé .) C'est le roi!
DES ORMEAUX .
Notre roi...
HONORINE , s'incliant.
Notre roi !
DES ORMEAUX .
C'est différent... Notre roi ... J'avais toujours désiré
le voir, ne fût-ce qu'en peinture... J'ai eu le bonheur
de voir son grand-père, il y a quarante ans... Il lui
ressemble ! le nez surtout, le nez est parlant... Honori.
ne, donne-moi ce portrait, je veux le faire fixer à une
grande épingle , et l'attacher à ma coiffe.
HONORINE, à part.
Pauvre Fernand !
DRS ORMEAUX.
Je te le prêterai le jour de tes noces, etmême le jour
de tes fiançailles, c'est- à -dire demain .
HONORINE.
Je renoncerais volontiers à ce bonheur si je pouvais
en même temps renoncer à ces fiançailles...
DES ORMEAUX .
Bien , ma fille , très -bien !... J'aime cette candeur !...
C'est une petite comédie que tu joues, j'en ai fait autant
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autrefois , mais aujourd'hui les jeunes filles regardent
leurs fiancés à leur faire baisser les yeux et elles par
lentd'un contrat de mariage comme d'une recelte pour
faire les tartes à la frangipane.
HONORINE.
Grand'mère, je ne joue pas la comédie, je déteste
M. Narcisse... A mon avis , c'est un sot.
DES ORMEAUX .
Enfant !... J'ai déjà connu bien des petites filles qui
riaient de ceux qu'elles étaient trop heureuses ensuite
d'accepter pour maris... Ne seras- tu pas bien aise
d'avoir de nouveaux cousins et de nouvelles cousines ?
HONORINE, l'interrompant.
Et tous les huit jours un diner en famille !
DES ORMEAUX.
Certainement, tu auras du linge à rendre jalouse une
princesse, et un service de table pour douze personnes.
HONORINE, souriant.
C'est beau, certainement, mais ...
DES ORMEAUX .
Voilà ton oncle, il connaît ton futur , il peut citer
toutes ses belles qualités .
HONORINE .
Je vous crois, grand'mère... C'est facile .
SCENE IV .

Mme DES ORMEAUX , M. CÉLESTIN , HONORINE .
DES ORMEAUX .
Dieu l'ait en sa sainte garde, mon fils Célestin ... Tu
as l'honneur d'être vice -présidentde la margnillerie ...
Tu dois savoir parler , viens corriger cette incorrigible
enfant qui prête des ridicules à son futur.
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CÉLESTIN .
Des ridicules à M. Narcisse ?
AONORINE, à part.
On ne prête qu'aux riches... (Haut.) Mon oncle me
défendra, il a une belle bibliothèque, par conséquent
il connaît le monde .
CÉLESTIN .
Je le connais.
BONORINE .
Il a lu tous les romans nouveaux ; par conséquent il
connait à fond le cæur humain .
CÉLESTIN .
Je le connais.
HONORINE.
Il sait , lui, combien de pauvres jeunes filles qu'on a
mariées sans les consulter, sont mortes poitrinaires.
CÉLESTIN .
Les romans de ce genre n'ont plus de succès que
dansma boutique d'épiceries, où je trouve à les utili.
ser... Que manque-t-il donc à ton futur ?
DES OAMEAUX .
N'est- il pas, suhstitutde M. l'inspecteur des monu
mens et de la grande voirie ?
célestin .
Narcisse est un phénix , c'est plus qu'un phénix, c'est
un savant!
DES ORMBAUX .
Un de ses aïeux n'a-t-il pas eu l'honneurde siéger au
grand conseil?
Célestin .
Ne fait-il pas les vers dans la perfection ? Quand il
compose , il faut que la rime arrive, dût-il...

ACTE 1 , SCÈNE V.
HONORINE.
La lirer par les cheveux .
CÉLESTIN .
Voici ton père.
SCENE V.

LES MÊMES , LE BOURGMESTRE, entrant.
LE BOURGMESTRE .
Bonjour, mon frère... ouf! je dois travailler aujour
d'hui commetrois homines de peine.
CÉLESTIN .
Qu'y a -t-il donc de nouveau ?
LE BOURGMESTRE, avec emphase.
La tranquillité de la ville ne repose-t-elle pas sur
moi, son bourgmestre ? ... C'est aujourd'hui que se dé
cide la grande affaire .
CÉLESTIN .
Du balayage des rues ?
LE BOURGMESTRE .
Oui... le conseil municipal a arrêté qu'il ne voulait
plus balayer les rues... il prétend que c'est le devoir
de la bourgeoisie.
CÉLESTIN .
Le conseil a -t - il tort ou raison ?
LE BOURGMESTRE .
Le conseil a toujours raison .
DES ORMEAUX .
Cependant le proverbe dit que chacun balaie devant
sa porte.
LE BOURGMESTRE .
Madame ma mère, je suis bourgmestre et doyen des
notables, je ne dois donc pas balayer ; la boue restera
devant notre porte , dût le procès durer vingt années.
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CÉLESTIN .
Oui, nous userons de nos droits...
LE BOURGMESTRE .
Bien , mon frère !
DES ORMBAUX ,
Nous ne pourrons bientôt plus sortir .
LE BOURGMESTRE.
Nous ne sortirons pas... et nous verrons comment
on fera sans moi à l'hôtel-de-ville.
DES ORMEAUX .
Laissons un moment les affaires publiques. C'est de
main que nous fiançons Honorine.
LE BOURGMESTRE .
C'est demain .
DES ORMEAUX .
Mademoiselle se permet de faire des objections...
LE BOURGMESTRE .
Je suis bourgmestre, doyen des notables , ferme com
me les murs de Babylone, et je ne souffre jamais d'ob
jections.
HONORINE .
Mon bon père !...
LE BOURGMESTRE.
Cette union est décidée.
DES ORMEAUX ,
M. Joly du Four sera ton époux.
CÉLESTIN .
Mon neveu, mon héritier , mon sous- bibliothécaire ,
et cætera .
HONORINE, à part.
Ah ! si Fernand ne vient pas à mon secours!...

ACTE 1, SCÈNE VIS .
SCENE VI.
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LES MÊMES, BABET.
BABET .
Un homme de la campagne estlà dans l'antichambre,
il apporte une lettre d'un monsieur qui est tombé dans
la carrière.
LE BOURGMESTRE.
Ah ! ah ! depuis que je suis bourgmestre et doyen
des notables... grâce au ciel ! chaque semaine un voya
geur verse sur notre route .
DES ORMEAUX.
Si cette route est dangereuse , pourquoi ne la fait-on
pas réparer ?
LE BOURGMESTRE.
Et comment vivraientnos forgerons et nos charrons ?
(A Babet.) Introduisez cet homme.
BABET, à la cantonade .
Entrez par ici, paysan .
Elle sort.
SCENE VIL

Mae DES ORMEAUX , LE BOURGMESTRE , LE
PAYSAN , M. CÉLESTIN , HONORINE .
LE PAYSAN , entrant.
Messieurs ct mesdames, votre serviteur ... C'est pour
la chosc de vous dire qu'un monsieur est tombé dans le
ravin ... C'est un grand seigneur , car sa voiture a des
lanternes , c'est-à - dire elle en avait, car elles sont bri
sées.
LE BOURGMESTRE .
Fort bien... Mais que vientfaire ici cet élranger ?
LE PAYSAN , remellantune lettre .
Ce chiffon de papier vous l'apprendra peut- être .
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AONORINE .

Si c'était ...
LB BOURGMESTRE, commençant à lire la lettre .
Que vois- je ? De son excellence le premier ministre !
le protecteur de notre bonnc ville ! Que chacun se taise,
que chacun écoute, et que chacun admire !... (Lisant.)
« Mon cher bourgmestre ... » Son cher bourgmestre !
quelhonneur !... (Continuant.) « Le porteur dece billet ,
mon ami de collége, M. Darcy ... )
HONORINE, à part.
C'est lui !
DES ORMEAUX ,
M. Darcy, sans qualification aucune ?
LR BOURGMESTRE .
Chut!... (Lisant.) « M. Darcy a entendu dire beau
coup de bien de vous et de votre charmante ville , el il
désire y passer quelques jours... Dans la capitale on
parle de moi et dema ville !... (Continuant.) « Comme
je l'aimebeaucoup, je serais heureux si vousaviez l'o
bligeance ... o A vos ordres, monseigneur le ministre ...
(Cantinuant.) « Si vousaviez l'obligeance de le recevoir
chez vous... » Comment donc!... (Lisant.) a Soyez-lui
ulile et agréable ... » C'est bien mon intention !
HONORINE , à part.
Que je suis heureuse ?
LE BOURGMESTRE .
* Traitez-le comme volre propre fils . » Certaine
ment... « Je saisis à mon tour loutes les occasions de
vous obliger . » Monseigneur le ministre, vous êtes trop
bon ... ( Il salue.) « Je suis avec une parfaite considéra
tion , de monsieur el cher bourgmestre,
« Le Très-dévoué serviteur,
« Comte de VALBREUSE , »
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Le lout écrit de sa propre main ... Voyez... (Mon
Tranl la lettre. ) Comte de Valbreuse !
DES ORMBAUX .
Il vous est dévoué ! ...
CÉLESTIN .
Il est avec une parfaite considération ...
LB BOURGMESTRE .
« Il saisiras à son tour toutes les occasions... » Voilà
un homme, mes enfans! un homme qui... qui serait
digne d'être bourgmestre de Bourbourg !... (Au Pay
san.) Cours vite ... présentemes très-respectueux hom
mages à M. l'étranger , et dis-lui que dans un instant
ma voiture sera mise à ses ordres.
LR PAYSAN .
Vous oubliez , monsieur , que vos chevaux sont partis
aux champs.
LE BOURGMESTRE.
C'est ſâcheux !... Qu'on aille à l'instant à l'hôtel du
Sauvage, que le maître en personne attèle ses meilleurs
chevaux, qu'il revête son uniforme d'arbalétrier , qu'il
monte sur lc siége, et qu'il ramène ici le noble étran
ger... Cours, dépêches-loi... (Le Paysan salue el sort.)
HONORINB , à part.
Il a tenu sa promesse !
DES ORMEAUX .
Mon fils , vous avez peut-être eu tortd'envoyer porter
des hommages respectueux à un inconnu ... c'est trop !
LE BOURGMESTRE .
Vous croyez ? ... Mais n'est-il pas l'ami de monsci
gneur,leministre , elmonseigneur le ministre ne m'est
il pas dévoué ?
DES ORMEAUX .
C'est vrai !...mais ce M. Darcy asl un homme sans
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titre, et toi lu es bourgmestre , et doyen des notables !
LE BOURGMESTRE .
Que faire? ... le paysan est déjà loin avec mes hom
mages respectueux.
Célestin , à Mme des Ormeaux .
Je pense qu'il y a là -dessous quelque mystère... Si
M. Darcy était purement et simplement M. Darcy,
monseigneur le ministre ne s'occuperait pas de lui.
LE BOURGMESTRE .
Célestin , ce raisonnement est assez profond .
CÉLESTIN .
Un amide college ...mon Dieu ! les personnages haut
placés oublient les gens qu'ils ont vu la veille , à ce quc
disent les romans, et à plus forte raison ceux avec qui
ils ont, il y a 20 ans, expliqué Cornelius-Nepos; pour
ma part, je crois que M. Darcy estun person nage d'une
certaine importance qui voyage incognito.
LE BOURGMESTRE .
Eh ! eh ! mon frère, vous pourriez bien avoir raison .
CÉLestin .
Au moment où vous y penserez le moins il ouvrira
sa rhingrave, et vous verrez son grand cordon.
DES ORMEAUX ,
Un grand cordon !
CÉLESTIN .
Mais que pcut- il venir voir chez nous ?
LE BOURGMESTRE .
Manquerions-nous de curiosités? ... Notre hôtel-de
ville a été bâti en 1430, iln'existe plus, à la vérité ,mais
on en a rebåti un autre tout à fait moderne.
DES ORMEAUX .
Et la côte de baleine qui décore le plafond !

ACTE I, SCÈNE VII.
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CÉLESTIN .
El le grand bois du cerf...
LE BOURGMESTRE.
Qu'un comte de Flandre en personne a daigné tuer .
CÉLESTIN.
El nos på tures grasses.
DES ORMEAUX ,
Quel honneur pour nous de loger un tel hôte !
LE BOURGMESTRE .
Nouslui ferons un accueil digne de lui... Le gardien
du beffroy sait un peu jouer de la trompette ; je lui or
donnerai d'en jouer dès que l'étranger aura passé les
portes de la ville.
CÉLESTIN , fausse sorlie,
Bravo ! je dirai à Narcisse de faire des vers !
LE BOURGMESTRR .
Il en fera... cours le chercher, mon frère... mamère
et ma fille , allez à la cuisine ... faites rôtir, bouillir ,pé
trir, et cætera ... Ah !.on ne se servira pas d'étain ...
qu'on nettoie la faïence et l'argenterie, toute l'argente
rie... on ne mangera que du pain blanc... même à la
cuisine.
DES ORMEAUX ,
Bien , très -bien .
LE BOURGMESTRR .
Si nous servions une tête de veau avec des feuilles
de lauricr dorées dans la bouche ?
Célestin .
C'est une bonne idée ! il faut que son excellence sache
comment nous comprenons le cérémonial,
LE BOURGMESTRE .
Viens,mon frère... que tout le monde aujourd'hui
2
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travaille pour la gloire de notre bonne ville de Bour
bourg... ( Il sort avec Célestin .)
SCENE VIII.
Mme DES ORMEAUX , HONORINE.
DES ORMEAUX ,
Nous étrennerons la belle nappe damassée dontuous
ne devions nous servir que demain pour tes fiançailles.
HONORINE.
Grand'mère , nenous occupons pas de demain ,on ne
sait pas ce qui peut arriver aujourd'hui.
DES URMEAUX,
Tu as raison , ne pensons qu'à l'étranger ... nous l'in
viterons à la noce.
HONORINE .
Elle ne se ferait pas gaiment sans lui.
DES ORMEAUX .
Nous lui donnerons la place d'honneur.
HONORINE .
Près de moi.
DES ORMEAUX.
Non ! près de toi, c'est la place du fulur.
HONORINE, à part.
C'est ce que je voulais dire.
DES ORMEAUX .
Tu trouveras la belle nappe dans l'armoire de ma
chambre .
HONORINE .
Bien , grand’mère!
DES ORMEAUX .
Je l'ai pourtant filée quand j'étaisfiancée; il y a long
temps de cela. Ton grand -père venait souvents'asseoir
à mes côtés.
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HONORINE, finement.
Le fil a dû casser plus d'une fois, grand'mère !
DES ORMEAUX .
Jamais !... (A part.) Il faut bien la tromper .
HONORINE.
Je vais chercher la nappe...
Elle sort par la gauche.
SCENE IX .
Mme DES ORMEAUX , puis BABET .
DES ORMEAUX ,
J'ai des invitations à envoyer... Un élranger ne peut
pas diner sans qu'il y ail des étrangers ... Maisqui vais
je inviter? ... Ils me laissent seule... Avec qui puis -je
traiter celle grave question ?... (Appelant.) Babet! Ba
bet!.,. ( A Babet qui entre.) Allez vite chez Mme Delarue
et chez Mme Depré, et dites-leur de ma part : Madame
la sous-directrice des contributions a l'honneur de pré
senter ses hommages à madame la préposée à la pré
ception des revenus de la ville et à madamela receveuse
des impôts du sel et de la marée , et si madme la pré
posée et madame la receveuse veulentse donner la pei.
ne de faire une petite visite à madame... madame re
cevra cette petite visite avec le plus grand plaisir , car
il vient d'arriver une chose de la plus haule importan
ce ... Répétez ce que je vous ai dit.
BABET, commençant commesi elle allait réciler une leçon .
Madame la sous-di...
DES ORMeaux, très-affairée .
Non , ne répétez pas... Allez!... (Babet sort.) Mon
Dieu ! j'ai lant de choses à faire que je ne sais par où
commencer... Mon fils ne pense à rien ... Il aurait bien
dû prier son grand seigneur de rester dans la carrière
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pendant quelques heures. On aurait pu alors le recc
voir selon son rang .
SCENE X.
Mmo DELARUE, Mme DES ORMEAUX puis
Mine DEPRÉ .
MAD . DELARUE, avec volubilité .
J'ai couru si vite , chère amie , que je suis hors d'ha
Jeine... Je n'en étais encore qu'à ma troisième tasse de
café , mais j'ai tout laissé.
DES ORMEAUX .
Je vous remercie , ma cousine ; savez-vous que ? ...
MAD. DELARUE , de même.
Je sais tout ... Ma domestiqne étail à la boucherie , et
le boucher lui a assuré que le tisserand , son voisin ,
avait entendu l'huissier du conseil quidisait à sa fille :
Mon enfant, deux comtes sont tombés dans la carrière ;
ils ont les jambes cassées, et ils vont se rendre sur-le
champ chez le bourgmestre .
DES ORMEAUX .
Il n'y a qu'un seul étranger dans le ravin ,mais c'est
un grand personpage ...
MAD. DEPRÉ, entrant, avec volubilité .
Chère cousine, votre servante , j'étouffe ! Je ne suis
pas en retard , j'espère ... Saufvolre respect,j'étais pres
que en ... casaquin ; je peignais Médor ,mon carlin bien
aimé, lorsque Babet est entrée en courant... Grand
Dieu ! j'ai pensé d'abord que le feu était à la maison ...
Je me suis levée précipitamment,Médor est tombé sur
la bouillotte où chauffaitmon café, et le café s'est ré
pendu dans les cendres.
DES ORMEAUX .
Pauvro cousine !
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MAD. DEPRÉ.
C'est un petit malheur !... Je sais toutdéjà !... Trois
princes tombés dans la carrière ... Un est mort, un au
tre respire quelque peu , le cocher s'est rompu les os,
et les chevaux sont couchés les quatre fers en l'air !
J'ai rencontré M. l'avocat Derbois, qui tenait la nou
velle de sa cuisinière , qui l'avait apprise deM.l'inspec
teur de la loterie, a qui le perruquier de sa femme l'a
vait racontéc.
DES ORMEAUX .
Le malheur n'est pas si grand ... Un personnage d'une
haute distinction a versé.
MAD , DELARUE .
Un comte !
MAD. DEPRÉ.
Non , un prince !
MAD , DELARUR .
Pardon , c'est un comte .
MAD , DEPRÉ.
Non , non, c'est un prince !... Je m'en rapporte à ma
bonne cousine.
DES ORMEAUX .
On ne sait pas encore ... s'il est prince ou comte seu
lement; mais c'est un puissant seigneur, car il ne des
cend pas à l'hôtel du Sauvage, mais chez M. le bourg
mestre , mon fils, qui est le premier personnagede no
tre ville .
MAD . DELARUE .
Nous aurons sans doute un banquetà l'hôtel-de- ville .
MAD. DEPRÉ.
Un bal à la société des tireurs à l'arc.
DES ORMRAUX .
En allendant, les honneurs de la présente journée
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sont pour notremaison ... nous donnons à diner : mes
aimables cousines , vous êtes déjà invitées.
MAD. DELARUE, s'inclinant.
J'aurai l'honneur ...
MAD, DEPRé, même jeu .
Je vous rends grâce !...
DES ORMEAUX .
Je voudrais que M. l'étranger vit ici ce qu'il y a de
plus respectable dans la ville... Quelles sont les person
nes que je devrais inviter ?
MAD . DBLARUE , après avoir réfléchi.
Par exemple , M. Hervieux...
MAD . DEPRÉ.
Oh ! n'en faites rien , cousine : il a donné un repas
le jour de la fête de sa femme, et nous n'y avons pas
été conviées...
MAD , DELARUE .
C'est juste !
MAD . DEPRÉ.
Et M. Fombert ?
MAD . DELARUE .
Vous n'y pensez pas, ma cousine. Défunt mon frè
re, Dieu veuille avoir son âme! a eu un procès avec le
père de sa femme à propos d'une goutière.
MAD . DEPRÉ.
C'est bien différent !
DES ORMEAUX .
Que pensez-vous de-M . Duval?
MAD . DEPRÉ,
Dieu ! où avez -vous l'esprit, chère cousine? ...
ce monsieur a une femme insupportable ; tous les di
manches elle vientà l'église avec une robe nouvelle .

ACTE I, SCÈNE, X1.
MAD . DELARUE .
Et puis, elle est d'une arrogance !...
MAD . DEPRÉ.
On sail pourtant d'où elle sort !
MAD . DELARUE .
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Elle n'a pas toujours été mise comme aujourd'hui...
MAD . DEPRÉ .
A qui le dites-vous ! On prétend qu'elle sait mieux
filer une in !rigue que le meilleur des romanciers , et
que son mari pourrait bien ...
Elle parle à l'oreille de Mme des Ormeaux.
MAD . DELARUE .
Ah ! fi, c'est une horreur ; je crois que j'aimerais
mieux inviter M.Gournay.
MAD. DEPRÉ .
Vous ne le pouvez pas, cousine ; c'est un séducleur
qui a parlé trois fois à la belle- fille du frère de feu mon
mari... il devrait donc l'épouser , et il n'en veut rien
faire ... Cette pauvre enfant est compromise .
DES ORMEAUX .
Qui donc faut-il inviter ?
MAD . DEPRÉ .
Ah ! voici notre cher cousin Narcisse Joly.
SCENE XI.

LES MÊMES, NARCISSE .
NARCISSE , trois bouquets à la main .
Mme la sous- directrice des contributions, Mme la re
ceveuse des impôts do sel etde la marée ,Mwe la prépo
sée à la perception des revenus de la ville ... votre ser
viteur de toutmon coeur... Je me prélassais dans mon
jardin , lorsque M. le vice- président de la marguillerie
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in'a envoyé M. l'huissier du conseil pour me prier de
passer chez vous... et aussitôt j'accours... A peine ai-je
pris le temps de cueillir ces gracieuses filles de Flore...
Il donne ses bouquets aux trois dames.
TOUTES .
Que savez -vous ?
NARCISSE .
Tout. Un écrivain célèbre versé... un nez endomma
gé... des lettres du premier ministre ...
DES ORMEAUX .
Commenl ! un écrivain !
MAD . DELARUR .
Ce n'est qu'un écrivain !
MAD . DEPRÉ.
Mon pauvre café !
DES ORMBAUX .
Vous vous trompez , M.Narcisse, c'est un grand sei
gneur , et vous allons tous nous rendre au - devant de
lui; altendez -moi un instant, mes chères cousines, je.
vais chercher ma coiffe...
Elle sort par la gauche suivie de Narcisse .
MAD. DEPRÉ .
Elle est ridicule , bon Dieu ! cette pauvre cousine.
MAD . DELARUR .
Elle se gonfle comme un pâlé au four.
MAD . DEPRÉ.
Le cousin , son mari, n'était pourlant que sous- direc
leur des contributions.
MAD, DELARUB.
Etles méchans prétendent que lorsqu'il estdécédé ,
ses affaires n'étaient pas trop claires.
MAD . DEPRÉ.
Que nous donnera-t- elle à diner ?
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MAD . DELARUE.
Comment représentera-t-elle ? comment va - t-elle s'al
tiffer ?
MAD . DEPRÉ .
Elle n'a que trois robes .
MAD . DELARUE.
El quelles robes !
MAD . DRPRÉ.
Elle fit faire la dernière pour le baptême de son fils
ainé.
MAD . DELARUE .
Non , je crois qu'elle fut faite pour le mariage du
président de la marguillerie avec sa seconde femme.
MAD . DEPRÉ.
Qui était aussi une folle ...
MAD , DELARUE.
De son vivant.
MAD. DEPRÉ.
Oui, oui, de son vivant.
MAD , DELARUR.
Chut!... chut !... voici la cousine !
SCENE XII.

M ** DELARUE, CÉLESTIN , LE BOURGMESTRE,
Mme DES ORMEAUX , Mme DEPRÉ, NARCISSE .
CÉLESTIN .
Il vient d'entrer dans la ville : trois cents petits en
fans entourent sa voiture et le regardent,la bouche ou
verte .
DBS ORMBAUX .
L'avez-vous vu , mon fils ?
LR BOURGMESTRE.
Non , mais il arrive,.. il arrive... legardien de la lour
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est déjà à son poste, la trompette à la main ! Allons au
devant de lui !
NARCISSE .
Allons... mais marchons en ordre... vous d'abord ,
mon frère.
LE BOURGMESTRE , à Narcisse .
Vous, Narcisse, suivez-nous.
DES ORMEAUX .
Nous, mesdames... fermons la marche...
Le Bourgmestre, Célestin et Narcisse surtentmajestueuse
ment l'un devent l'autre. L'orchestre joue piano un vieil
air jusqu'à la fin de l'acte.
DES ORMEAUX, saluant devant la porte .
Mme la receveuse des impôts du sel et de la marée ,
passez, je vousprie ?
MAD . DELARUB, même jeu .
Jamais avant Mme la préposée à la perception des re
venus de la ville .
MAD. DEPRÉ,même jeu .
Mme la sous-directrice descontributions ... après vous .
DES ORMEAUX .
Je n'en ferai rien... Je suis chez moi.
MAD . DELARUE .
dois.
vous
je
Je sais ce que
MAD , DEPRÉ .
Je n'avancerai pas d'une ligne .
Les trois dames se font des salutations, mais elles ne sortent
pas.
Musique vive pendant l'entr'acte.

FIN DU PREMIER ACTE .

ACTE II, SCÈNE II.
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ACTE II.
Même décor .
SCENE PREMIER E.
Mme DES ORMEAUX , Mme DELARUE, Mme DEPRÉ .
L'orchestre reprend le vieil air du premier acte . · Elles
sont au même endroit du théâtre qu'à la fin du premier ac .
le. Avant de parler, elles font des salutations .
MAD . DELARUE, saluant.
Non ! non ! après vous.
MAD. DEPRÉ, de même.
Passez, ma chère cousine.
DES ORMBAUX .
Non ! non !
MAD . DELARVE .
De grâce !
MAD. DEPRÉ.
Plutôt mourir !
DES ORMEAUX .
Ne m'obligez pas à manquer de savoir-vivre.
MAD, DEPRÉ.
Écoutez ... ne les entendez -vous pas... oui, ils mon
tept l'escalier ...
Les trois dames reviennent vivement sur l'avant-scène. La
musique cesse.
SCINE 11.
CÉLESTIN , Mee DELARUE , LE BOURGMESTRE,
FERNAND , Mme DES ORMEAUX , Mme DEPRÉ,
NARCISSE , HONORINE.
LE BOURGMESTRE .
Bienheureuse la maison quivousabrite ; bienheureu
se la ville qui vous reçoit dans son sein .
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FERNAND .
Je serai le plus fortunédes hommes, si une seule per
sonne de votre bonne ville (Il regarde Honorine.) se
réjouit de mon arrivée !
LE BOURGMESTRE .
Une seule personne ? Tous lesbourgeois sont ivres de
joie ... corbleu ! s'ils ne l'étaient déjà ... ils le seraient
bientôt.
DES ORMEAUX , à part.
C'est singulier ! il me semble que ce n'est pas la pre
mière fois que je vois celte figure .
FERNAND , saluant lcs dumes.
Ces dames sont de votre famille ?
LE BOURGMESTRE, présentant Mme des Ormeaux .
Mmo la sous-directrice des contributions,mamère .
DES ORMEAUX , avec volubilité .
Je vous prie dem'excuser , monsieur, silesrideaux ne
sont pas blanchis... mais nous ne les donnons au blan
chissage qu'à la Pentecôte et à la Noël.
FERNAND
Je ne me le pardonnerais jamais,madame, si j'avais
pu déranger vos habitudes.
DES ORMEAUX , à part, piquée.
Madame! madame !
LE BOURGMESTRE , présentant Mme Depré.
Mmo la préposée à la perception des revenus de la
ville ... (Présentant Mme Delarue.) Mme la receveuse des
impositions du sel et de la marée...
Les dames remonlentla scène.
PEANAND, après s'être inclinė.
Celle charmante personnc est sansdoute mademoisel
le votre fille ?
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LE BOURGMESTRE.
Vous l'avez reconnue à sa grande ressemblance avec
moi.
FERNAND , saluant Honorine .
Puis-je espérer, mademoiselle , que mon séjour ici ne
vous sera pas désagréable ?...
HONORINE , souriant.
Espérez, monsieur.
DES ORMEAUX .
Comme on voit facilement qu'elle a passé un an dans
la capitale.
FERNAND.
Vous en avez probablement gardéd'agréables souve
nirs ?
HONORINE.
Un seul.
PERNAND .
Un seul! la personne qui vous l'a laissé doit s'en es
timer plus heureuse .
HONORINE , vivement et regardant son père.
Vous rendez confuse une pauvre provinciale !...
LE BOURGMESTRE .
Une provinciale ! tu n'es pas unc provinciale !... no
tre ville de Bourbourg est, Dieu merci, une belle ville.
célestin .
Cinq de nos rues sontdéjà pavées.
NARCISSB .
Nous avons troismille habitans etquelques poètes .
FERNAND .
J'ai vu , en arrivant, une valléc délicieuse .
MAV . DEPRÉ.
Qui produit des fraises...
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NARCISSE .
Embaumées et vermeilles comme certaines lèvres que
je connais ... ( Il regarde Honorine.)mais que je connais
trop peu .
FERNAND.
On est galant à Bourbourg .
NARCISSE .
Mais...nous avons un théâtre de société dans la gran
de salle de l'auberge du Petit Cheval- Blanc ... c'est moi
quijoue les rôles de niais.
HONORINE ,
Avec beaucoup de naturel.
NARCISSE .
Je vous lirai une tragédie de ma façon , intituléc le
beau Narcisse, ou la Naissance d'une fleur !...
célestin .
Je vous montreraima bibliothèque.
NARCISSE , à part.
Une collection d'almanachs.
LE BOURGMESTRE .
Nous visiterons l'hôtel-de- ville bâti en 1430 ... et lo
talement détruit par un incendie.
FERNAND .
Ce sera avec plaisir , lorsque je serai un peu délassé .
LE BOURGMESTRE.
Nous allons préparer volre chambre.
DES ORMEAUX .
Elle est un peu encombréc... c'est là que nous pla
çons nos confitures ... (Passant uuprès de Mmes Delarue
et Depré.) Mes cousines , veuillez un instant tenir com
pagnie à monsieur.
MAD . DEPYÉ.
Excusez-moi, ma cousine, j'ai laissé toutà l'abandon .
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MAD . DELARUB.
C'est commemoi.
MAD, DEPRÉ.
Je cours donner un coup d'æil à la maison.
PERNAND, à part.
Je respire .
LE BOURGMESTRE, à Fernand .
Nous vous laissons avec ma fille et son prétendu .
FERNAND , à part.
Son prétendu !
Mmes DELARUE EL DEPRÉ.
Nous revenons dans un instant...
Elles sortentparle fond. Le Bourgmestre,Célestin et Mmedes
Ormeaux sortent par la droite de l'acteur.
SCENE III .
FERNAND, HONORINE , NARCISSE.
HONORINE, à part.
Et ne pouvoir lui parler sans témoins.
FERNAND,
Je me réjouis du hasard quime fait arriver tout jus
te pour vous féliciter , mademoiselle,sur votre mariage.
HONORINE.
Il n'est pas encore fait.
NARCISSE .
Hélas !
FERNAND .
Mais votre cour s'est donné, sans douse ?
NARCISSE .
Oui, monsieur, après deux ans d'incertitudes et d'es
péranees, l'amour etmoi nousavons enfin triomphé.
HONORINE .
Mon ceur nem'appartient plus , il est vrai, et pen
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dant cinq mortelles semaines, j'ai attendu que celui que
j'aime vintme demander à mon père.
FERNAND ,
S'il a tardé aussi longtemps, c'est qu'il voulait peut
etrc tout préparer pour son bonheur.
NARCISSE .
Vousavez raison , monsieur, les ouvriers sont encore
occupés à travailler à mamaison .
HONORINE .
Dans l'absence,sait-on si l'on vous aimcencore, lors que jamais un mot ne vient vous rassurer.
FERNAND .
Peut-être aviez -vous défendu d'écrire.
NARCISSE .
Mais certainement, rappelez bien vos souvenirs, ma
demoiselle , lorsque rous êles partie pour la capitale,
vous m'avez défendu de vous envoyer par la poste les
soupirs de mon âme.
HONORINE .
On aurait pu se confier à une cousine.
NARCISSE .
Toutes mes cousines sont des radotcuses .
PERNAND .
Soyez convaincue que vous êtes toujours aimée.
NARCISSE .
Avec passion ! avec feu ! Avec transport!
HONORINE.
Mais celui qui a de l'amour pour moi ne doit pas ma
le dire à moi seulement.
FERNAND.
Il le dira à votre père aujourd'hui même.

ACTE II, SCÈNE IV .
NARCISSE .
Mais c'est fait depuis longtemps, puisque demain on
célèbre nos fiançailles .
HONORINE.
Devant vous, monsieur, je jure de n'aimer jamais que
celui à qui j'ai promis de l'aimer .
FERNAND .
Ce serment, je le reçois au nom de celui qui ne vit
que pour vous.
NARCISSE ,
O joie ! ô bonheur ! ô ivresse !
SCENE IV .
CÉLESTIN , LE BOURGMESTRE , FERNAND ,
Mme DES ORMEAUX , HONORINE , NARCISSE .
LE BOURGMESTRE .
Tout est prêt!
DES ORMEAUX ,
Nous avons déménagé les confitures.
LE BOURGMESTRE .
Votre chambre est fort commode... Vous descendez
d'abord trois marches pour y entrer... Quatre pour al
ler au cabinet de toilette , et vous en montez ensuite
deux pour entrer dans l'alcôve.
DES ORMEAUX .
Honorine, conduis monsieur à la chambre qui lui est
destinée .
FERNAND , à part.
Enfin , je serai'seule avec elle .
LE BOURGMESTRE .
Je vous accompagne.
NARCISSE ,
Moi aussi,
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FERNAND .
Ne vous dérangez pas, je vous en supplie ; il suffira
que mademoiselle veuille bien ...
LE BOURGMESTRE .
Je connais les devoirs d'un maître de maison ; je ne
vous quitterai pas plus que votre ombre ...
Ils sortent par la droite.
SCENE V.

Mme Des ORMEAUX , puis Mmes DEPRÉ
et DELARUE .
DES ORMEAUX , seule .
J'ai beau me crcuser la tête , je nesais pas où j'ai vu
ce M. Darcy .
MAD , DELARUE , entrant.
Nous voilà revenues .
MAD . DEPRÉ .
Il est dans sa chambre ?
DES ORMEAUX .
Oui. Eh bien ! dites-moi, que pensez-vous de lui,mes
cousines ?
MESD . DELARUE et DEPRÉ.
Hum ! hum !
DES ORMEAUX.
Il m'a appelé madame, vous l'avez entendu ...mada
me... moi! Grâce au.ciel, je suis Mme la sous-directrice
des contributions et non pas, madame tout court.
MÉD , DEPRÉ.
Il n'a pas l'usagedu monde.
MAD , DELARUE .
C'est dommage, car il est assez beau garçon !
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DES ORMEAUX .
J'en convicns, on pourrait même dire que c'est un
fort joli homme; s'il étaitmoins impertinent...
MAD. DEPRÉ.
Il porte du linge très- fin !
DES ORMEAUX .
Sa figure ne m'est pas inconnue, et pourtant, j'ai
beau chercher... ( Se laissant tomber sur un siége.) Ah !
mon Dieu ! ah ! mon Dieu !
MESD . DELARUE ET DEPRé, avec inquiétude.
Qu'avez -vous, chère cousine ?
DES ORMEAUX .
Regardez là , dans ma poche...
MAD . DELARUE .
Votre flacon de sels ?
DES ORMEAUX .
Non , un portrait.
MAD . DEPRÉ, prenant le portrait dans la poche de
Moe des Ormeaux .
En voici un ... Ciel ! l'étranger !
DES ORMEAUX .
Oh ! je suis plusmorte que vive. Apprenez que c'est...
MAD . DELARUR,
Quidonc ?
MAD . DEPRÉ.
Parlez...
DES ORMBAUX .
C'est...
NAD . DELARUE .
Achevez !
DES ORMEAUX .
Le roi !
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Le roi !
DES ORMEAUX.
Sa majesté en personne.
MAD . DEPRÉ .
Je me trouve mal !
MAD , DELARUE.
Oh !mes jambes !mes pauvres jambes !
DES ORMEAUX ,
Maintenant je puis mourir , j'ai vu le roi !
MESD . DELARUE ET DEPRÉ.
Le roi! le roi !
SCENE VI.
LES MÊMES, CÉLESTIN , LE BOURGMESTRE,
NARCISSE .
MAD . DEPRÉ .
Venez , M.Narcisse.
MAD . DELARUE .
Accourez !
NARCISSB, entrant par lc fond .
Qu'y a -t-il donc?
DES ORMEAUX .
Mon fils où est votre hôte ?
LE BOURGMESTRE .
Là-haut.
DES ORMEAUX .
Seul? ... sans gardes?
LE BOURGMESTRE.
Que dites- vous ?
MAD, DEPRÉ .
Personne n'est resté près de lui ?
CÉLESTIN .
Personne,

ACTE II, SCÈNE VI.
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LE BOURGMESTRE, étonné.
Ma fille ne voulait pas le quitter , mais je l'airen
voyée à la cuisine.
MAD . DELARUE .
Vite , vite, mon cousin , allez le saluer ...
DES ORMEAUX .
Et montez les escaliers sur vos genoux. Nestor , Nes
tor , le roi est chez vous!
NARCISSE et céLESTIN .
Le roi !
LE BOURGMESTRE .
Mamère .
DES ORMEAUX .
Il est là ... je vous le jure.., il est là ...
CÉLESTIN .
Mais comment savez -vous ? ...
LE BOURGMESTRE .
Parlez !
DES ORMRAUX .
Je l'ai reconnu !
LE BOURGMESTRE .
Vous l'avez reconnu... vous ?...
DES ORMEAUX .
N'ai-je pas vu son grand-père, il y a tout au plus
quarante ans.
LE BOURGMESTRE .
C'est vrai... c'est vrai... mais je ne vous comprends
pas.
DES ORMEAUX .
Vous allez me comprendre, Nestor; voici le portrait
du roi...
LE BOURGMESTRE .
L'inconnu ?
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CÉLESTIN .
Lui-même.
NARCISSB .
C'est lui... je n'en puis douter.
TOUS .
C'est le roi !
MAD. DEPRÉ.
Il voyage incognito .
LE BOURGMESTRE .
Il aura voulu juger par lui-même de mon adminis
tration .
CÉLESTIN .
Il faut faire sonner toutes les cloches.
LE BOURGMESTRE, fausse sorlie .
Oui, si je faisaismettre une garde d'honncur devant
notre porte ?
DES ORMEAUX .
Une garde d'honneur !... j'en mourrai de joie.
LE BOURGMESTRE .
Mon frère , allez prévenir le grand conseil de l'arri
vée du roi... que la musique des arbalétriers vienne
donner une sérénade sous nos fenêtres... Ma mère , en
voyez Babet chez l'allumeur des lanternes, qu'il les al
lume toutes dès six heures du soir.
DES ORMEAUX .
Mais l'Almanach annonce le clair de lune.
LE BOURGMESTRE.
N'importe !... Célestin fournira l'huile.
CÉLESTIN ,
Vive le roi! vive le roi !
DES ORMEAUX .
Mes chères cousines , pourriez-vous , pour aujour
d'hui seulement, mettre vos domestiques à nos ordres ?

ACTE II, scène vii.
MAD . DEPRÉ .
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Volontiers.
MAD . DELARUB .
Avec plaisir... Venez , cousine, venez .
MAD. DEPRÉ.
Oui... il faut aller publier cette heureuse nouvelle ...
Elles sortent.
LE BOURGMESTRE, fausse sortie .
Moi, je reste pour travailler au petit discours que
j'improviserai tout-à -l'heure.
NARCISSB .
Je vais composer une dithyrambe.
LE BOURGMESTRE .
Mon frère, allez à l'hôtel-de-ville , et ordonnez dema
part que le conseil des notables se rende ici inconli
nent avec les vinsd'honneur ...(Fausse sortie.)Ah ! qu'on
ait soin surtoutde ne pas oublier la grande bannière...
Elle est au grenier ...
SCENE VII.
NARCISSE , LE BOURGMESTRE .
LE BOURGMESTRE, s'asseyant.
Voynns, comment pourrai-je commencer ma haran
gue ?
NARCISSE , assis de l'autre côté.
Le prin | ce est dans nos / murs...
J'ai déjà mon premier hémistiche.
LE BOURGMESTRE .
Grand roi, depuis longtemps...
NARCISSE, comptanl sur ses doigts.
Dans | aos murs...
LE BOURGMESTRE .
Depuis longtemps , je ...
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NARCISSE, même jeu .
Peu | ple, a | vec | al I lé I gresse ,
Vers | lui l por | tez ( vos pas.
Cela fait un vers et demi.
LE BOURGMESTRE .
Depuis longtemps, je ...
NARCISSE, pensif.
Vos pas ...
LE BOURGMESTRE .
Je crois que je ferais bien de commencer autrement.
NARCISSE .
Montrez -lui...
LE BOURGMESTRE .
Grand roi...
NARCISSE .
Qu'est-ce que le peuple pourrait bien lui montrer
pour rimer avec allégresse .
LE BOURGMESTRE .
Grand roi, vousvoyez notre ivresse...
NARCISSE .
Votre ivresse... c'est cela .
LE BOURGMESTRE .
Hein ?
NARCISSE , déclamant.
Le prince est dans nos murs : peuple, avec allégresse ,
Vers lui portez vos pas; montrez-lui votre ivresse .
LE BOURGMESTRE .
Mais vous prenez mon mot.
NARCISSE .
J'en ai besoin pour ma rime.
LE BOURGMESTRE .
Moi, je l'ai cherché, pendant un quart d'heure ... et
si le roi nous entend dire la mêmechose ...

ACTE II, SCÈNE VIII.
NARCISSE .
Il doit y être habitué... Mais je fais une réflexion ...
Si mon dithyrambe allait ne pas servir ?
LE BOURGMESTRE .
Comment cela ?
NARCISSE .
Si nous nous trompions... Si ce n'était pas le roi.
LE BOURGMESTRE .
Mamère n'a -t-elle pas vu son grand-père il y a tout
au plus quarante ans, et ce portrait qu'elle nous a mon
tré n'est-il pas d'une ressemblance...
NARCISSE .
Incontestable , je l'avoue.
LE BOURGMESTRE .
Chut ! écoutez... Il se promène là -haut danssa cham
bre ... Comme on reconnaît facilement que son pas est
un pas royal.
NARCISSE .
Je dois en convenir .
LE BOURGMESTRE.
D'ailleurs, cette lettre mystérieuse du ministrem'en
lève jusqu'à l'ombrc du plus léger doute . Laissez-moi
donc achever maharangue... « Grand roi !... »
NARCISSE .
Je reprends mon dithyrambe ... « Avec ivresse . »
SCENE VIII.

LE BOURGMESTRE , CÉLESTIN , Mmes DES OR
MEAUX, DELARUE, DEPRÉ et NARCISSE .
DES ORMEAUX .
L'ordre est donné, les lanternes seront allumées à
cinq heures trois quarts.
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MAD , DELARUE .
J'ai amené Martine ma domestique; clle est à la cui
sine.
MAD . VEPRÉ.
J'ai couru aux quatre coins de la ville .
CÉLESTIN , entrant.
La garded'honneur est à la porte... la musique est
commandée et les notables vont venir avec le vin d'hon
neur .
LE BOURGMESTRR .
Et la grande bannière ?
CÉLESTIN .
On est en train de l'épousseter .
LE BOURGMESTRE .
Ah ! ce jour est le plus beau jour de ma vie... Je fe
rai sceller une pierre au -dessus de ma porte avec une
inscription commérnorative .
DES ORMEAUX .
Ecoutez dans l'escalier.
CÉLESTIN .
C'est son auguste pas.
LE BOURGMESTRE .
Et mon discours qui n'est pas préparé.
NARCISSE .
Le voici.
DES ORMEAUX .
Grand Dieu !
SCENE IX .
LES MÊMES, FERNAND DARCY , puis HONORINE .
FERNAND .
Mon cher bourgmestre, votre maison est délicieuse ,
je ...
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LE BOURGMESTRE .
Grand roi, vous voyez notre ivresse .
PERNAND , étonné.
Vous dites ? ...
CÉLESTIN , avec emphase .
Votre majesté ...
FERNAND, regardant autour de lui.
Est-ce à moi ?
DES ORMEAUX .
Ah ! sire !...
PERNAND .
Et vous aussi, madame ?...
NARCISSE .
Sublime monarque!...
FERNAND .
Est-ce une gageure ?
LE BOURGMESTRE .
Votre premier ministre vous a aux trois quarts trahi.
FERNAND .
Mon premier ministre ?
MAD , DELARUR.
Oui, sire, votre premier ministre...
MAD . DEPRÉ.
Et vos manières distinguées ...
FERNAND .
C'est une plaisanterie sans doute ?
BABET, entrant par le fond .
Une députation des arbalétriers demande à saluer le
roi...
LE BOURGMESTRE, à Fernand ,
Votre majesté veut- elle recevoir ? ...
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FERNAND ,
Mais monsieur, j'ai l'honneur de vous répéter que
je ne suis pas...
LE BOURGMESTRE , calinant.
Pourquoi voulez-vous rester inconnu à vos fidèles
sujets ? ... Nous avons déjà votre gracieux portrait .
FERNAND .
Mon portrait ?...
DES ORMEAUX , le montrant.
Le voici, illustre souverain !
FERNAND, le regardant.
En effet !...
LE BOURGMESTRE, triomphant.
Il a avoué, ah !... (A Babet.) Les députés peuventen
trer , sa majesté consent à les recevoir .
FERNAND.
Au nom du ciel, arrêtez ! Je suis Fernand Darcy et
rien de plus.
LE BOURGMESTRE .
Nous n'insistcrons pas.
FERNAND.
A la bonneheure.
LE BOURGMESTRE .
Puisque sa majesté veut garder l'incognito .
FERNAND .
Encore !...
LE BOURGMESTRE .
Mais elle daignera recevoir les notables quiviendront
lui présenter le vin d'honneur ... (Musique au dehors.)
En attendant, veuillez, sire, écouter cette sérénade.
FERNAND, avec impatience.
M.le bourgmestre !...
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LE BOURGMESTRE .
Sivous vousmontriez au peuple .
FERNAND .
De grâce, cessez ce jeu ; ordonnez à vosmusiciens de
se taire ... je vous en supplie ...
LE BOURGMESTRE ,
J'obéis , sire... ( Il va à la fenêtre .)
CÉLESTIN .
Il n'a pas l'air d'aimer la musique.
AONORINE, entrant par la gauche.
Quel est ce concert ?
FERNAND .
Venez , mademoiselle , on veut me faire souverain
malgré moi, et vous le savez ... si je désire régner, c'est
sur un seul coeur.
NARCISSE .
Vous nous permettez du moins de vous donner des
gardes?
FERNAND .
Oui... ( A part.) J'ai peur d'en avoir besoin , car ils
sont ſous à lier ... (Il sort. )
SCENE X.
CÉLESTIN , Mmc DEPRÉ, LE BOURGMESTRE ,
HONORINE, Mme DES ORMEAUX , Mme DELA
RUE, NARCISSE .
LE BOURGMESTRE .
Eh bien ! il s'en va ?
NARCISSE .
Suivons son allesse royale .
HONORINE,
Arrêtez !... C'est M. Darcy que vous appelez allesse

royale ?
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LE BOURGMESTRE, étonné.
Oui, petite sotte .
HONORINR.
Qui vous a fait ce beau conte -là ?
DES ORMEAUX .
Voici son portrait... c'est toi-mêmequime l'as donné.
HONORINE .
Pardon ! grand'mère , je ne vous l'ai pas donné.
DES ORMEAUX .
Comment ?
HONORINE .
Vousme l'avez pris .
DES ORMEAUX .
Mais tu m'as assuré que c'était le roi.
HONORINE.
Je plaisantais.
DES ORMEAUX et LE BOURGMESTRE .
Elle plaisantait !
TOUS, avec explosion .
Ce n'est pas le roi!
FIN DU DEUXIÈME ACTE .

ACTE

III.

Mêmedécor .
SCENE PREMIERE.
Mmes DELARUE , DES ORMEAUX , DEPRÉ.

DES ORMEAUX , entrant.
Ah ! je suis indignée !...
MAD . DEPRÉ.
Si ce sont là les belles manièresde la capitale, je suis
enchantée de n'être qu'une provinciale .

ACTE III, SCÈNE II.
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MAD , DELARUR .
Ce M. Darcy est d'une bien grande immoralité...
DES ORMEAUX .
Il m'appelle madame tout court... bon Dieu !... très
bien ... je n'y pense plus; mais ils sont à pieds joints
sur toutes les convenances... Je lui accorde la place
d'honneur entre deux dames très-respectables... que
fait monsieur ? il va s'asseoir près d'Honorine !
MAD. DEPRÉ.
Avez -vous remarqué qu'il a laissé plusieursplats sans
y toucher ?
DES ORMEAUX .
Je lui disais pourtant assez comment chaque mets
était préparé.
MAD , DELARUR .
Il n'a pas dit un mot de la pâtisserie qui était déli
cieuse .
MAD. DEPRÉ.
C'est sans doute vous, cousine, qui l'avez faite ?
DES ORMEAUX .
Je l'avoucrai,
MAD . DEPRÉ.
La påte était excellente ... Pourrail-on, sans indiscré
lion , vous demander ...
DES ORMEAUX , vivemenl.
Mais comment donc? Voici la recette : vous prenez
d'abord ...
SCENE 11.
MmeDELARUE,M.CÉLESTIN ,MmeDES ORMEAUX ,
Mme DEPRÉ, HONORINE .
célestin , entrant.
Volre grand seigneur est un manant qui devrait bien
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lire un livre de ma bibliothèque, intitulé, je crois : Du
savoir vivre... il n'a pas dit son Benedicite.
MAD . DEPRÉ.
Parce qu'il n'a lui-même aucun titre , il n'en veut
reconnaître à personne .
DES ORMEAUX .
Honorine, les jeunes gens de la capitale ressemblenl
ils tous à ce monsieur ...,

7

ré.
HONORINE, entre Mmes des Ormeaux et
Ils ontdu moins la prétention de lui ressembler .
Célestin .
Un rustre .
MAD . DELARUE .
Qui ne sait même pas vanter la pâtisserie.
CÉLESTIN .
Qui ne fait pas de prières.
MAD. DEPRÉ.
Quine mange de rien ...
HONORINE .
Grand'mère, à Paris, autant que possible on bannit
la contrainte ,on laisse les invités manger des metsqu'ils
aiment, mais on ne les presse jamais ; on ne fait valoir
ses tilres que pardevant notaire, parce que dans la vie
privée ils effarouchent l'amitié ; on ne fait pas de com
plimens, parce qu'on trouve qu'un compliment est
aussi ennuyeux à faire qu'à entendre... Bref, un maître
de maison laisse une liberté entière à son convive, qui
va , vient, s'assied ,reste debout, commeil lui plait, jus
qu'au moment où il se retire , mêine sans prendre
congé.
DES ORMEAUX .
Sans prendre congé! bon Dicu !

N
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MAD . DEPRÉ.
Sans remercier ....
RONORINE .
Remercier , de quoi? le maître de maison ne jouit-il
pas du plaisir qu'il procure à ses invités ?
SCENE III.
M.CÉLESTIN ,Mme DELARUE,LE BOURGMESTRE ,
FERNAND DARCY , Mme DES ORMEAUX , HO
NORINE , Mme DEPRÉ .
LE BOURGMESTRE, entrant et tenant Fernand par un
boulon de son habit.
Oui, depuis cent ans nos troupeaux ont le droit de
paître sur le territoire de Watten , et, le croiriez- vous,
M. le bailli a saisi un mouton .
PEKNAND, cherchant à lui échapper .
Vous m'étonnez ... (A Honorine.) Ah ! ah ! vous vous
êtes sauvéc, ma jolie hôtesse; mais je vous retrouve...
Il échappe au Bourgmestre.
LE BOURGMESTRE .
Oui, le bailli a saisi un mouton ...
FERNAND, à Honorine, sans écouter le Bourgmestre.
Je ne vous quitteraiplus.
HONORINE, bas à Fernand .
On vous parle d'un mouton, écoutez donc , monsieur .
LE BOURGMESTRE .
C'était un mouton gras...
FERNAXD.
Je vous comprends parfaitement, M.le bourgmestre;
le bailli doit vous le rendre.
LE BOURGMESTRE .
Je n'entends pas que cela finisse ainsi...
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FERNAND .
Faites vous payer une amende ... N'est-ce pas votre
avis, Mme des Ormeaux ? vous nous avez donné un di
ner si succulent, que nous ne pourrions, à l'heure qu'il
est, nous intéresser à un mouton , fût-il le plus gras de
tous les moutons.
DES ORMEAUX .
Il y a des gens qu'une conversation raisonnable n'in
téresse jamais...
Elle se retire au fond et prépare les cartes sur la table.
FERNAND, à Célestin .
Aurais- je , sans le vouloir , offensé Mme des Ormeaux ?
célestin , allant à lui.
Madame la sous-directrice des contributions a tou
jours été sivénérée à Bourbourg qu'elle a le droit d'ê
tre blessée quand on lui refuse un titre qui lui appar
tient.
FERNAND .
Dans la province les titres sont si longs et si diffici
les à retenir .
CÉLESTIN .
Surtout lorsqu'on n'en a pas soi-même...
FERNAND ,
On devrait bannir toute contrainte lorsqu'on est réu
ni pour s'amuser.
MAD . DEPRÉ , sèchement.
Monsieur , dans notre bonne ville on ne se réunit
jamais pour s'amuser.
MAD . DELARUB,
Non , jamais ! jamais !...
FERNAND .
Ils ont perdu la tête...
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Mmes des Ormeaux, Delarue, Depré et Célestin se relirent au
fond du théâtre,s'asseyentet se mettent à jouer aux carles.
LE BOURGMESTRE , à part.
Si je ne craignais pas de déplaire à monseigneur le
ministre, je mettrais dehors ce petit monsieur.
HONORINE, bas à Fernand .
Demandez mamain à mon père avant qu'il soit aussi
exaspéré que les autres contre vous ... (Elle sort.)
FERNAND, à part.
Comment vais-je m'y prendre... (Haut.) M. le bourg
mestre , je désirerais vous parler .
LE BOURGMESTRE, haut, descendant la scène.
Je vous écoute , monsicur.
FERNAND, à part.
Allons au fait ... (Haut.) J'aime mademoiselle votre
fille.
LE BOURGMESTRE .
Ah ! bah ! ...
PERNAND .
Etje viens yous demander sa main .
LE BOURGMESTRR .
Je suis fort honoré , monsieur .
FERNAND .
J'ai de la fortune etla protection du ministre.
LE BOURGMESTRE .
Recevez mes félicitations.
FERNAND
Si vous m'accordez Honorine, rien ne manquera plus
à mon bonheur.
LE BOURGMESTRE.
Serviteur.
FERNAND .
Je vous ai fait laconiquement une demande honora
ble ; veuillezme répondre de la même manière .
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LE BOURGMESTRE .
Monsieur , je suis père de famille ; mon devoir m'o
blige à consulter tous mes parens et parentes, et je
vais ...
FERNAND .
Je vous laisse, je reviendrai dans un instant pour
connaître votre décision .
LE BOURGMESTRE .
Monsieur !...
Ils se sáluent. Ferdand sort par la droite.
SCENE IV .

CÉLESTIN , LE BOURGMESTRE , Mme DES
ORMEAUX , DELARUE, DEPRÉ .
LE BOURGMESTRE .
Ma mère, mes cousines, quittez votre jeu .
DES ORMEAUX, se levant.
Qu'y a -t-il, mon fils ?
LE BOURGMESTRE .
Une affaire importante et surlaquelle il faut que nous
déliberions sans retard. Babet... (Elle entre.) des sié
ges : vous ici,madame ma mère, comme présidenle ,au
milieu ... mon frère à droite , les dames à gauche,bien .
DES ORMEAUX ,
Nous écoutons.
mmes DEPRÉ, DELARUE et Célestin .
Nous écoutons.
LE BOURGMESTRE .
M.le substitut de l'inspecteur des monumens et de
la grande voirie sollicile la main d'Honorine.
TOUS .
Nous le savons.
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LE BOURGMESTRE .
Oui, mais un concurrent nouveau se présente .
TOUS ,
Up concurrent nouveaux !
DES ORMEAUX .
Quel est-il ?
LE BOURGMESTRE.
M. Darcy !
TOUS, se levant.
M. Darcy !
LE BOURGMESTRE .
Il vient de me faire sa demande; rasseyons-nous et
tenons conseil .
DES ORMEAUX.
Ce jeune homme ignore qu'avant d'en venir à cette
extrémité, le soupirant doit pendantsix mois au moins
fréquenter la maison de la demoiselle .
CÉLESTIN .
Jusqu'au moment où loute la ville ne parle plus que.
de son futur mariage,
LE BOURGMESTRE .
En résumé, que pensez-vous de cette demande ?
MAD . DELARUE .
Les mariages de la capitale ne sont pas toujours heu
reux .
MAD , DEPRE.
Il s'en faut!
DES ORMEAUX .
Et puis, je trouve que cc monsieur élève bien haut
ses prétentions.
TOUS .
C'est mon opinion .
LB BOURGMESTRE .
Nous concluops...
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DES ORMEAUX .
Qu'il n'aura pas notre fille...
LE BOURGMESTRR .
C'estmon avis... ( Tous se lèvent.) Maintenant il reste
à discuter comment on pourra lui apprendre cette nou
velle... Par respect pour monseigneurle ministre, nous
avonsdes ménagemens à garder.
DES ORMEAUX .
Il aura eu l'honneur d'être notre hôte pendantun
jour.
LE BOURGMESTRE .
C'est beaucoup , je le sais... mais...
MAD . DEPRÉ.
Si, au premier baptême qui se célébrera dans notre
famille, nous l'invitions à être parrain ?...
LE BOURGMESTRE.
Cette idée me sourit assez.
CÉLESTIN .
Ce qui doitlui importer le plus, c'est d'habiter notre
bonne ville de Bourbourg ; si nous lui proposions la
main d'une autre femme? ...
LE BOURGMESTRE .
Bravo ! mon frère... mais quelle femme ?
CÉLESTIN .
Barbara, ma fille : elle a neuf ans... il attendra et,
grâce au ministre , il deviendra peut- être quelque
chose .
LE BOURGMESTRE .
Et s'il ne veut pas attendre?
CÉLESTIN .
Nous lui offrironsune personne plus mûre, Mme De
pré, par exemple ...
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MAD . DEPRÉ, pudiquement.
Ah ! mon cousin ...
CÉLESTIN .
Elle est veure depuis huit mois...
MAD. DEPRÉ, vivement, passantdevantMme Delarue.
Depuis neufmois bientôt.
CÉLESTIN .
Il faut être juste, c'est un beau garçon .
MAD. DEPRÉ, baissant les yeux .
J'en dois convenir .
LE BOURGMESTRE .
Voyons, consentez- vous, cousine ?
MAD . DEPRÉ.
Si vous l'exigez .
MAD. DELARUE, à part, avec dépit.
Pourquoi elle plutôt que moi ?... elle est veuve et je
suis demoiselle .
SCENE V.
LES mêmes, FERNAND DARCY .
FERNAND, entranl.
M. le bourgmestre ,puis-je conserver l'espoir de faire
partie de votre honorable famille ?
LB BOURGMESTRE , hésitant.
Oui !
PERNAND .
Vous avez accueilli ma demande ?
LE BOURGMESTRE .
Avec de légères modifications... Dieu merci, la fa
mille est nombreuse.
PERNAND .
Expliquez - vous plus clairement, monsieur.
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LE BOURGMESTRE .
Mamère est la personne la plus respectable de la
famille .. adressez -vous à elle ...
Il sort après avoir salué Fernand .
FERNAND.
J'attends mon arrêt ,madame.
DES ORMEAUX .
Une madame, tout court, n'a pas d'arrêts à rendre.
Parle, toi, mon fils Célestin ... (Elle sort.)
FERNAND.
Eh bien ! monsieur ...
CÉLESTIN .
Les affaires de cour regardent les dames... veuillez
donc vous adresser à mes cousines... (Il sort.)
FERNAND.
Madame !
MAD. DELARUE, balbuliant.
Monsieur, le cour d'un jeune homme est un laby
rinthe.
FERNAND,
Que voulez -vous dire ?
MAD . DELARUE .
Je ne puis memêler de ces sortes d'affaires ... Je suis
encore demoiselle... (Elle sort.)
FERNAND ,
Seriez-vous assez bonne, madame, pour me donner
le mot de cette énigine....
MAD . DEPRÉ.
Monsieur, notre famille vous doit un dédommage
ment, elle vous l'accordera ... c'est tout ce que peut vous
dire une jeune femmeyouve depuis dix mois...
Elle salue et sort.

ACTE 1 , SCÈNE vi.
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FERNAND, puis HONORINE .
FERNAND .
Où suis- je, grand Dieu , el où veulent-ils en venir
avec leurs phrases mystérieuses ! que j'obtiennelamain
d'Honorine et je fuis avec elle le jour de notre maria
ge pour ne jamais reparaitre ici.
stère .
HONORINE , entrant avec
Eh bien ?
FERNAND.
Enfin , je me Irouve seul avec vous.
HONORINE.
J'ai mille choses à vous dire.
FERNAND ,
Moi, je n'en ai qu'une seule .
HONORINE.
C'est que vous m'adorez .
FERNAND.
Vous êtes une devineresse,
HONORINE, souriani.
C'est possible,mais ne perdons pas de temps, car j'ai
aperçu de loin le beau Narcisse avec son recueil de poé
sies sous le bras. Il vient sans doute vous le lire.
FERNAND .
Il m'en a menacé.
HONORINE .
Votre demande est- elle faite ? ... que vous a -t-on re
pondu ?
FERNAND
J'aurais de la peine à vous ledire. Je n'y ai rien com
pris .
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HONORINR .

Comment ?
FERNAND .
J'ai assisté à une véritable charade en action dont
je n'ai pu trouver le mot.
DONORINE.
Ah ! si vous continuez à être aussi maladroit...
FERNAND .
Maladroit...
HONORINE .
Eh ! oui... Vous appelez ma grand mère madame.
C'est Mme la sous-directrice des contributions qu'il
faut dire .
FERNAND .
Je luimettrai à l'avenir son titre dans chaque phrase.
HONORINE.
Pourquoi n'avez -vous presque pas dîné?
FERNAND .
Parce que je suis amoureux .
HONORINB .
Précisément vous auriez bien pu vous donner unein
digestion par amour. Pourquoi avez -vous bâillé lorsque
mon père vous parlait de son long procès.
FERNAND .
Parce qu'il était long .
HONORINB .
Pourquoi, enfin , n'avez - vous pas admiré les livres de
mon oncle ?
FERNAND .
De mauvais romans.
HONORINE
Que vous importe , s'il croit avoir de bons livres ?

59
ACTE I , SCÈNE VII.
FERNAND.
Désormais je louerai les sublimcs auteurs de ces su
blimes ouvrages plus qu'ils ne se loueraienteux-mêmes.
HONORINE .
Cela sera difficile .
FERNAND .
Si pour vous obtenir il ne fallait faire que l'impos
sible...
HONORINE.
C'est fort gentil ce que vous me dites-là ; malheu
reusement, il vous manque une chose indispensable .
FERNAND.
Vous m'effrayez !
HONORINE.

Ma grand'mère mourrait de désespoir le jour de la
publication des bans, si elle entendait dire : le futur
est M.Fernand Darcy, et rien de plus.
FERNAND .
Que faudrait- il donc ?
HONORINE.
Un titre ... un titre quelconque.
FERNAND .
Ma chère Honorine, si ce n'est que cela .
HONORINE .
Eh bien ?
NARCISSE , entrant.
Me voilà !
HONORINE .
Narcisse ! et nous ne sommes convenus de rien .
SCENE VII.
HONORINE, NARCISSE , FERNAND .
NARCISSE , un cahicr volumineux sous le bras.
Je me suis fait un peu désirer ...
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FERNAND ,
Pardonnez -moi...
NARCISSE , saluant.
Bien indulgent. Voici un petit recueil de fabliaux,
d'élégies et de ballades qui, je pense , sera de votre goût.
FERNAND , à part.
O patience !
NARCISSE .
Êtes -vous poète ?
FERNAND
Je ne fais pas de vers.
NARCISSE .
Des romans peut- être !...
HONORINE, vivement,
Qui, oui, et monsieur m'en racontait un précisé
ment dont la conduite l'embarrasse un peu .
NARCISSE .
Un roman de chevalerie ...
PERNAND , regardant Honorine .
Un roman d'amour ...
NARCISSE .
Ah ! ah ?
HONORINE.
Lehéros voudrait épouser une jeune fille qu'il aime.
NARCISSE .
Très- intéressant.
FERNAND .
Mais sa famille ne paraît pas disposée à la lui accorder .
NARCISSE
Parens barbares !
FERNAND .
Je cherche le moyen de les y amener.
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HONORINE.
Et si vous étiez assez bon pour aider monsieur de
vos conseils...
NARCISSR
Très-volontiers.
PERNAND, à part, regardant Honorine.
Elle est charmante .
NARCISSE .
Il faut d'abord que les amans s'entendent bien sur
la conduite qu'ils ont à suivre.
FERNAND .
Ils allaient le faire , on est venu les interrompre .
HONORINE .
Et la jeune fille est constamment surveillée par son
père, par sa mère.
FERNAND .
Et par le rival,
NARCISSE .
Ah ! ah ! il y a un rival? Quelque imbécile .
HONORINE .
Oui,
FERNAND .
Un véritable imbécile .
NARCISSE .
C'est toujours comme cela . Alors, il faut que les
amans trouvent le moyen de se voir à l'insu de tout le
monde.
FERNAND .
Mais , comment ?
NARCISSÉ .
D'abord, l'entrevue ne peut avoir lieu le jour... par
ce que le stupide rival est toujours près de la jeune
fille.
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HONORINE .
Oui, il est toujours là .
NARCISSE, déclamant.
a Le soir ils traversèrent une longue galerie du chå
teau éclairée par une lampe d'albâtre, qui jetait une
clarté douteuse . »
FERNAND
Fort bien , mais les lieux sont déjà décrits ... Il n'y
a pas de galerie .
NARCISSE .
C'est dommage, prenez donc une allée de sycomores
bien sombre, et là , à minuit, lorsque tout repose dans
la nature excepté les spectres et les amans...
HONORINE.
C'est impossible !
NARCISSE .
Alors, la jeune fille finira donc par devenir la proie
du niais.
FERNAND .
Oh ! je le crains.
NARCISSE .
Nous ne le souffrirons pas , elle se laisserait plutôt en
lever .
FERNAND
Un enlèvement !
NARCISSE, déclamant.
Alors, elle ne peut plus appartenir à un autre, celui
qui lui a ravi l'honneur peut senlle luirendre... (D'un
lon naturel.) Le mariage devient nécessaire et les pa .
rens barbares sont trop heurcux de donner leur con
sentement.
HONORINE .
Il faut chercher autre chose , monsieur, car vous
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vous le rappelez , la jeune fille, quoique espiègle et
étourdie , a trop de sentiment de son devoir pour con
sentir à un enlèvement.

Narcisse , à mi-voix , à Fernand.
Il est malheureux que vous ayez prêté à votre hé
roïne une rigidité si invraisemblable.
HONORINE .
Allendez... si la jeune fille pouvait arriver au même
résultat sans être coupable à ses propres yeux ... Mais
pon ... (Avec intention .) Il faudrait, pour cela , que la
scène se passât dans une petite localité de province.
L'héroïne, sans qu'il en coulât aucun sacrifice à sa
vertu et à sa pudeur de jeune fille, n'aurait qu'à se
montrer causant tout simplement le soir avec son chc
valier devant la maison de ses parens sous les yeuxdes
voisins.
FERNAND , à part.
Que veut-elle dire ?
HONORINE.
Appréciant au juste ce que valent les préjugés de la
province , elle aurait la satisfaction de penser qu'il n'y
a rien de réellement condamnable dans son action , et
le bruit qu'on en ferait serait peut- être tel qu'un bon
mariage semblerait aux yeux de tous une réparation
nécessaire.
NARCISSE .
Bien certainement, car après un pareil scandale per
sonne ne voudrait plus épouser une jeune fille com
fromise à ce point.
FERNAND, à part.
J'ai tout compris .
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NARCISSE .
Si cela vous conduit à trouver votre dénoucment ,
n'oubliez pas que j'ai fourni la première idée.
HONORINE .
Monsieur vous en sera reconnaissant.
NARCISSR .
Ayez bien soin que le rival ne se doute de rien ,
FERNAND .
Fiez - vous à moi.
HONORINE.
Si la jeune fille se concertait avec son amoureux en
présence même du rival... Qu'en pensez -vous ?
NARCISSE .
La scène prêterait à rire.
FERNAND ,

On pourrait faire en sorte qu'il en rit le premier et
plus fort que tous les autres .
NARCISSE .
Charmant ! charmant!...
Il rit à gorge déployée .
HONORINE .
Mais voici bientôt le soir. Je vais voir si Babeta eu soin
de bien fermer la porte de la rue... ( A part.) Fernand
m'aura comprise... (Haut.) Sans adieu , messieurs !...
Elle sort.

SCENE VIII.
NARCISSE , FERNAND DARCY.
FERNAND .
Il faut la rejoindre .
NARCISSE .
Maintenant permettez -moi de vous lire un petit fa .
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bliau ... (Ouvrant son cahier et lisant.) « Les anthropo
phages sans le savoir , où l'homme qui après avoir pen
dant fort longtemps... »
FERNAND .
Pardon ...
NARCISSE .
Quinze cenls vers seulement.
FERNAND .
Pardon, mais... les idées que vousm'avez suggérées
m'engagent à aller travailler tout de suite à mon dé
nouernent...
NARCISSE ,
Quand le roman sera terminé, je vousprieraidem'en
donner un exemplaire .
PRKNAND ,
Volontiers ... j'ai, d'ailleurs , l'inlention de vous le
dédier...
NARCISSE .
A moi!... je vous rends grâces... Au fait, je vous ai
donnéde bous conseils.
FERNAND .
Meilleurs que vous ne l'imaginez...
Narcisse, étonné, regarde Fernand qui sort,
SCENE IX .

NARCISSE , seul.
(Après avoir réfléchi.) Meilleurs que je ne l'imagine...
Que veut- il dire? se seraient-ils moqués de moi?... Ce
roman ne serait- il qu'une fable ? ... mais alors, Hono
rine ... Mile Honorine aurait donné devant moi un ren
dez - vous à ce Fernand ! Il y aurait un rendez-vous d'a
mour dans notre bonne ville, à neuf heures du soir !
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Non , non , c'est impossible ... (Allant à la fenêtre el l'ou .
vrant.) Qu'ai-je vu !... (Appelant.) M. le bourgmestre.
SCENE X.
CÉLESTIN , NARCISSE .
NARCISSE.
Ah ! c'est vous, M. Célestin... venez , venez ... où est
M.le bourgmestre, où est Mme des Ormeaux ?
CÉLESTIN .
Retirés dans leurs chambres... les cousines viennent
de quitter le salon pour retourner chez elles , e! moi, je
me vais coucher.
NARCISSE .
Vous n'irez pas.
CÉLESTIN .
Hein ?
NARCISSE .
Les oiseaux se sont envolés.
Célestin .
Des oiseaux !
NARCISSR .
Mais nous les prendrons au piége.
CÉLESTIN .
Que voulez-vous dire ?
NARCISSE .
Courez, courez à la porte de la rue, et frémissez d'a
vance de ce que vous allez voir.
CÉLESTIN .
Expliquez-vous.
SCENE XI.
LES MÊMES , Mme DELARUE et Mme DEPRÉ.
MAD , DEPRÉ.
Ah ! ah ! miséricorde !
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ACTB HI, SCÈNE XI .
MAD, DELARUE.
Quelle abomination !
MAD. DEP é, appelant.
M. le bourgmestre , Mmedes Ormeaux.
MAD. DELARUR .
Ah ! c'est vous, M. Célestin ?
CÉLESTIN .
Oui.
MAD , DELARUR .
Apprenez...
MAD. DEPRÉ.
Nous partions... Ma lanterne était allumée...
MAD . DELARUE .
J'ouvre la porte .
MAD . DEPRÉ.
Et nous voyons...
CÉLESTIN .
Quoi ?
MAD . DELARUE.
L'indignation me coupe la parole.
MAD . DEPRÉ.
Nous voyons... Ma lanterne m'est tombée des mains.
célestin .
Mais qu'avez-vous vu ?
MAD . DELARUE .
Honorine, Honorine avec l'étranger .
MAD . DEPRÉ.
Causant dans la rue... le soir .
MAD . DELARUR .
Presque la nuit .
MAD . DEPRÉ.
Il tenait sa main .
MAD . DERLARUK .
Courcz , courez , ils y sont encore.
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CÉLESTIN .
Malheureuse!... (Fausse sortie.) Mme Depré, Mme De
larue ... Au nom du ciel, pas un mot à personnede tout
ceci, que le déshonneur de ma nièce reste à jamais en
seveli dans le mystère ... Honorine ! Honorine!...
Il sort en levant les bras au ciel.
MAD . DELARUE .
Demain toute la ville le saura .
MAD . DEPRÉ.
Voilà ce que c'est qued'envoyer les jeunes filles dans
la capitale .
MAD , DELARUE .
Si elle avait été élevée autrement...
MAD. DEPRÉ .
Nous n'aurions pas ce malheur à déplorer .
MAD . DELARUR .
Eh ! eh ! M. Narcisse, l'épousez-vous toujours?
NARCISSE, avec indignation .
Jamais ! plus de mariage, je redemande ma main .
SCENE XII.
LE BOURGMESTRE , Mme DES ORMEAUX , NAR
CISSE, Mme DELARUE , Mme DEPRÉ.
LE BOURGMESTRE .
Que se passe- t-il donc ici ?
DES ORMEAUX .
Le feu est -il à la maison ?
MAD . DELARUE, s'avançani.
Plûl au ciel !
MAD. DEPRÉ, demême.
Une maison peut êlre rebâlie.
MAD . DRLARUE .
Tandis que l'honneur d'une jeune fillo...
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LE BOURGMESTRE .
Que dites-vous ?
MAD, DEPRÉ.
Je dis qu'il fautmarier Honorine sur-le -champ.
MAD . DELARUE .
La morale l'exige.
LE BOURGMESTRE .
La morale !
DES ORMBAUX, avec explosion .
Est-ce que M. le substitut de l'inspecleur des monu
mens et de la grande voiric !...
LE BOURGMESTRE .
Aurait abusé ...
NARCISSE .
Moi, je suis incapable de séduire qui que ce soit.
DES ORMEAUX .
Ce n'est donc pas lui.
SCENE XIII.
CÉLESTIN , Mme DEPRÉ , Mme DELARUE, LB
BOURGMESTRE, HONORINE, FERNAND, Mme
DES ORMEAUX , NARCISSE .
CÉLESTIN .
Les voilà ! les voilà !
DES ORMEAUX .
M. Darcy !
CÉLESTIN .
Il causait dans la rue à neuf heures du soir avec Ho
norine.
LE BOURGMESTRE .
Fille coupable !
HONORINE .
Mon bon père ... pourquoi ce courroux ?
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LE BOURGMESTRR .
Perdue de réputation !
MAD. DEPRÉ .
Personne ne voudra plus l'épouser .
NARCISSE .
Oh ! pour cela ! ...
FERNAND .
M. lebourgmestre, siune conversation innocente sous
les yeux de vos voisins a pu compromettre Mile votre
fille, je suis prêt à tout réparer en luidonnantmon nom .
LE BOURGMESTRE .
Ma mère ? ...
DES ORMEAUX .
Jamais !
FERNAND , passant devant Honorine.
Ma fortune...
DES ORMEAUX , l'interrompant.
La fortune ne passe qu'en seconde ligne... ( Sèche
ment.)M. Darcy. Pour entrer dans notre famille, il faut
autre chose .
HONORINE.
M. Darcy a peut- être ce que vous exigez .
FERNAND, tirant de sa poche un papier .
J'ai l'honneur de prier Mme la sous-directrice des
contributions, de vouloir bien jeter les yeux sur ce pa
pier ; elle verra que je puis prétendre raisonnablement
à l'honneur d'entrer dans sa noble famille.
HONORINE, passant près de sa mère, prenant le papier et
lisant.
M. Fernand d'Arcy , d - apostrophe grand A.
DES ORMEAUX .
D - apostrophe grand A !...
TOUS.
D- apostrophe grand A.
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HONORINE, lisant.
M.d'Arcy , commissaire-royal du comité secret.
CÉLESTIN .
Commissaire ! ...
DES ORMEAUX .
Royal !...
LE BOURGMESTRE .
Du comité !...
MAD , DELARUE .
Secret ! ...
DES ORMEAUX .
Nous n'avons jamais eu rien de secret dans notre fa
mille .
FERNAND, saluant.
Mme la sous-directrice des contribulions veut-elle me
faire l'honneur de m'accorder la main de sa fille ?
des ORMEAUX , saluant,
M. le commissaire-royal du comité secret , Honorino
est à vous .
LE BOURGMESTRE et célESTIN .
Bravo !
MAD . DELARUE .
Girouettes.
MAD , DEPRÉ .
Je plains le mari.
LE BOURGMESTRE .
Retournons au salon .
HONORINE , finement.
M.Narcisse, c'est à vous que nous devons le dépoue
ment.
NARCISSE .
Je crois qu'elle se moque de moi. Bah ! les muses me
consoleront.
FIN ,

