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La Scène est à Paris

ºhez M. de Valmont.

Le théâtre représente un salon , à gauche de
l'acteur un cabinet saillant sur la scène , la croi

sée de ce cabinet donne en face du public, à droite

un chevalet sur lequel est un portrait. Près du
chevalet une table sur laquelle se trouve ce qu'il
faut pour peindre.

LE

MARI CONFIDENT,
· COMÉDIE-VAUDEVILLE ,
En un Acte

, et en prose, mêlée de Couplets.

SCÈNE PREMIÈRE.
DUPONT, JENNY.

,

Au lever du rideau, Dupont est occupé à ranger dans le
cabinet; Jenny, dans le salon , contemple le portrait
que supporte le chevalet.
JENNY ,

| Voilà bien Madame; ses yeux.,.. sa bouche.... et quand
il sera tout-à-fait fini.....

DUPoNT, dans le cabinet.

Cette petite fille s'amuse du matin au soir, et moi.....
Ah! on a bien raison de dire que les anciens serviteurs sont
toujours les plus maltraités.

JENNY, regardant toujours le portrait.
Je ne me lasse pas de le regarder.
Air : Mon galoubet.
Il est parlant, (bis.)
C'est vraiment de la bonne école,
Le peintre a, ma foi, du talent;
A ce portrait dont je rafole',
Il ne faudrait que la parole,
Il est parlant (bis.)
DUPONT.

C'est ça.... : quand elle ne me taquine pas, elle chante ;
ah mon dieu ! mon dieu !

JENNY, appelant.
Dis donc, mon vieux Dupont? ,
DUPONT•

Son vieux !
JENNY.

N'est-ce pas que ce portrait là est.....

- -

(4)
DUPoNT, brusquement.
Je l'ai déjà vu.
JENNY , allant le chercher et l'amenant.

Et ne pourrait-on savoir, monsieur Dupont, ce que vous
en pensez ?
-

DUPONT.

Fort peu de chose, Mademoiselle.
JENNY .

\

Là ! sans partialité.
DUPONT.

-

Je n'en pense pas plus de bien que de celui qui l'a fait.
JENNY .

-

, J'en étais sûre..... parce qu'il u'aime pas monsieur Saint
Clair, il ne trouve pas de ressemblance.... Ce que c'est que

l'esprit de parti !... mais que t'a-t-il donc fait, ce pauvre
jeune homme ?
DUPoNT, la contrefaisant.

Ce pauvre jeune homme !.... hum !.... et madame de
Valmont qui reçoit, en l'absence de son mari, un étourdi

qui arrive de je ne sais où! dont on ne connaît ni la famille,
ni les mœurs.
JENNY , riant.

| Ah! ah! qu'il est drôle ! Madame reçoit en l'absence de
Monsieur..... est-ce que cela ne se voit pas tous les jours ?
monsieur de Valmont est parti pour la campagne du ministre

avec lequel il a de grandes affaires, c'est tout simple. Un
beau jeune homme qui a l'air très-distingué, et qui demeure

dans l'hôtel voisin, apprend que madame de Valmont desire
se faire peindre pour surprendre agréablement son mari, il
se présente ici, il s'exprime avec tant de grâces qu'on ne

peut s'empécher de l'accepter, tout cela est très-naturel, et
d'ailleurs quand un peintre vient chez vous , a-t-on besoin

· de connaître sa famille, ses mœurs ?.... pourvu qu'il vous
attrape comme il faut ... c'est tout.
DUPONT.

Recevoir un peintre !
JENNY.

Ah! un peintre .... par occasion.
DUPONT.

Comment par occasion?..... il ne serait pas.... voilà bien
autre chose..... quoi! il n'est pas..... s'introduire dans une
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maison respectable sous prétexte de..... Ah! ceci passe la
raillerie , et je ne conçois vraiment rien à la conduite de
Madame.

-

Air : Vaudeville des Maris ont tort.
Une femme honnête et fidèle

Ne donne aux galans nul espºir ;

Si l'amour se glisse auprès d'elle ,

Doit-elle oublier son devoir. ( bis. )
JENNY.

Hélas ! vous courez bien des chances,
On vous trompe encor très-souvent,
Et mainte femme a des absences

Lorsque son époux est absent.
DUPONT.

Mais que va dire mon pauvre maître à son retour ?
JENNY .

-

Le voilà jaloux pour Monsieur à présent, tandis que le
mari n'y pense pas. Eh bien, non, monsieur de Saint-Clair
n'est pas peintre de son état... il exerce par circonstance...
comme beaucoup d'autres..... mais ma maîtresse ne savait
pas cela quand il est venu pour la première fois.
DUPONT.

-

Ah! à la bonne heure !... je croyais.... mais enfin qu'est
il donc ?

-

JENNY.

Un peu de patience. Depuis il nous a conté son histoire,
il a quitté sa province pour venir faire son droit à Paris.....
DUPONT.

J'y suis ; à son arrivée il a fait connaissance avec de jeunes
étourdis comme lui.....
JENNY.

C'est cela.
-

DUPONT.

-

Il a fait
folies et dépensé en fort peu de temps
l'argent
qu'ilmille
possédait.
V,

JENNY.

C'est cela.
DUPONT .

Il n'a pas osé informer sa famille de sa belle conduite, et
a été obligé de peindre pour vivre.....
JENNY .

C'est encore cela..... Comme il a deviné tout de suite.
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DUPONT.

-

Ce n'était pas difficile ; c'est l'histoire de tous les mauvais
sujets. C'est toujours la même chose...... toujours......

(soupirant) ah! les jeunes gens d'autrefois!.....
Air : Je loge au quatrième étage.
De leurs parens, qu'ils savaient craindre,
Toujours ils respectaient les lois ;
Jamais on n'avait à se plaindre
De la jeunesse d'autrefois. ( bis. )
JENNY , avec malice.

A

C'est votre langage ordinaire ;
Mais c'est pour vous flatter, je crois ,
Car vous êtes, la chose est claire,

De la jeunesse d'autrefois. (bis. )
DUPONT.

-

C'est bon, c'est bon, encore une méchanceté. Mais j'y
suis accoutumé; il ne se passe pas de jour que l'on ne me
fasse quelque niche ; tout le monde s'en mêle.... c'est si joli

d'être espiègle !

-

JENNY ,

Allons, ne te fâche pas. Tout le monde ici s'accorde à
dire que tu serais bien aimable sans cette maudite habitude
de bougonner continuellement.....
-

DUPONT.

Je suis franc, moi.Je ne sais pas dissimuler comme une
femme.

-

JENNY .

Mais la mauvaise humeur ne va bien à personne.
Air : Depuis long-temps j'aimais Adèle.
Pourquoi donc, tant que le jour dure,
Pour un mot se mettre en courroux ;

Messieurs , l'humeur , je vous le jure ,
Ne vous convient pas mieux qu'à nous.
Le visage en garde les traces,
Qui s'augmentent de jour en jour.....
Si la colère nuit aux grâces ,

Elle enlaidit aussi l'amour. (bis. )
DUPONT •

Mademoiselle, je n'ai jamais eu la prétention de passer
pour un amour.....
JENNY.

En vérité !
DUPONT.

-

D'ailleurs je ne gronde qu'à propos..... Mais voici ma
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dame de Valmont..... Je m'en vais, je ne pourrais m'empé
cher de lui dire quelques vérités qui ne lui plairaient pas,
',

il vaut mieux..... Je sors.

(Il sort en bougonnant.)

SCÈNE II.
JENNY, M" DE VALMONT.
Mº° DE VALMONT.

Tu n'étais pas seule, Jenny ?
JENNY.

J'étais avec Dupont qui, comme à l'ordinaire, faisait ses
remarques.
M"° DE VALMONT.

Eh!.... que disait-il?
JENNY .

-

Que vous aviez tort de recevoir monsieur Saint-Clair,
que cela ferait jaser, que monsieur de Valmont serait mé
content, etc., etc. C'est un vieux radoteur.
M" DE VALMoNT.

Et tu lui répondais?
JENNY.

Que vous étiez maîtresse de vos actions, que vous n'étiez
pas d'âge à aimer la solitude, et que vous aviez raison de vous
amuser d'un jeune fou qui vous tombe des nues.
M" DE vALMoNT.

^

Mais tout en parlant de la sorte, que pensais-tu ?
JENNY .

-

Qu'il n'y avait aucun mal à cela, puisque Madame le
faisait.

-

M" DE vALMoNT, souriant.

Tu me flattes, Jenny.
JENNY.

Moi, Madame ?

-

M"° DE VALMoNT.

Je t'avouerai que c'est malgré moi que Saint-Clair vient
si souvent.... Je voulais avoir mon portrait, je fais chercher
un peintre, ce jeune homme se présente, autant lui qu'un
autre. Il paraît bien élevé, je le traite avec égards, il prend
cela pour des avances..... ll interprète en sa faveur mon
moindre geste, mon moindre mot; la demande la plus
indifférente lui fait croire que je m'intéresse vivement à son

sort.Aperçoit-il un sourire sur
mes lèvres, il pense que
\
-

-
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son esprit m'enchante et l'a fait naître. L'ennui d'une tro
longue séance me donne-t-il un air distrait, il l'attribue au
chagrin que va me causer son départ. Ma gaîté, ma mélan
colie, ma conversation plus ou moins animée, mon regard ,
plus ou moins expressif, il rattache tout à lui, tourne tout à
son avantage; il est certain de plaire.Je vois tout cela, cette

folie ne peut me paraître que plaisante, et il me vient à l'idée
de m'en amuser en attendant le retour de M. de Valmont,

, qui a trop de mérite pour être jaloux, et qui sera le premier
à rire des prétentions de cet étourdi.
JENNY.

Il est vrai que Monsieur est trop sûr de la vertu de ma
dame pour s'inquiéter..... mais Dupont dit que le monde
peut causer.

-

Mº° DE VALMONT.

\

Dis quelques prudes qui ne cachent leurs fautes qu'en
calomniant les honnêtes femmes.
Air : Ces dames avaient le projet.
Je connais leurs propos menteurs ;
Leur langue injuste et médisante
Peint sous les plus noires couleurs
L'action la plus innocente ;
Elles cherchent, par ces discours,
A couvrir mainte étourderie....

La médisance fut toujours
Le masque de la pruderie.

(bis).

Mais tout cela va bientôt finir; mon portrait sera sans
doute termimé aujourd'hui, et tu sens bien qu'après cela,
monsieur de Saint-Clair ne paraîtra plus ici.
JENNY ,

Ce n'est pas ce qu'il pense; il est tellement sûr que vous
l'inviterez à revenir, qu'il ne cherche pas à prolonger les
séances, pour avoir plus long-temps ses entrées chez vous. Il
est d'une suffisance, il a un amour propre.....
-

M" DE vALMoNT.

Il ne sortira pas d'ici sans être complettement désabusé ;
je veux qu'une bonne mystification.... Punir un séducteur,
c'est venger bien des femmes.
JENNY : soupirant.
A qui le dites-vous?
M" DE vALMoNT.

· Il faut que je cherche un moyen.

,

,:*

° •.

: --
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JENNY .

Allez, Madame, il donnera téte baissée dans tous les
piéges que vous lui tendrez.
Air : Vaud de l'Arbre de Vincennes.

Madame , je m'y connais bien,
Tromper un fat c'est moins que rien,
Toujours de lui-même il s'abuse :
Il ne s'agit que d'une ruse,
Bien simple et qui le flattera,
(bis.)
Il y croira.
M" DE VALMONT,
-

Tais-toi, le voici.
-

SCÈNE III.
Les Mémes, SAINT-CLAIR.
SAINT - CLAIR.

Daignez me pardonner, belle Dame, si je me suis fait
attendre.
M"° DE VALMONT.

d'excuse.....
Vous n'avez pas besoin
SAINT - CLAIR .
•

-

-

J'ai rendu et ébauché ce matin plus d'une douzaine de
portraits..... j'allais comme le vent; mais je devais ensuite
me rendre près de vous, et je me plaignais encore de ma
lenteur.
Air : des Nations de la terre.

J'ai , parcouru d'une haleine ,
L'Estrapade, l'Arsenal,
Et j'arrive, non sans peine,
Au sein du Palais-Royal.
J'avais peint pour des mamans
En grand leurs petits enfans,
Et pour un fameux gourmet
Le comptoir de Corcelet....

.

\

J'avais fait pour une prude
Fraîche encore, avec du fard ,
Dans une tendre attitude,
-

Un fier et vaillant hussard.

En moderne Danaé,

J'ai peint la jeune Aglaé
Près du financier Mondor,

Dont les mains font pleuvoir l'or....
D'un danseur que l'on admire,
Aussi léger que le vent ,
J'ai, sous les traits de Zéphire,
Fait le portrait ressemblant.
J'ai peint pour un vieux barbon

Un jeune et joli tendron ;

-

(

IO

)

\

) Et pour un jeune élégant
Une vieille au chef branlant.

J'ai fait chez un militaire,

L'esquisse d'un Annibal,
Et pour un lord d'Angleterre,
Le portrait de son cheval...
J'ai, sous les traits de Piron ,
Peint un buveur franc luron,

Et , sous le costume anglais ,
Un de nos jeunes français...

De mes portraits c'est la liste,
J'oubliais... j'ai fait encor
Une innocente modiste

Auprès d'un tambour-major.
De mes portraits c'est la liste ,

Mais il faut y joindre encor ,
Une innocente modiste
\

Auprès d'un tambour-major.

\

M" DE vALMoNT, froidement.
Et le mien sera-t-il terminé aujourd'hui ?
SAINT - CLAIR .

Oui, Madame. Il me reste fort peu de chose à faire ; je

\n'ai qu'à retoucher un peu à la figure et à finir la draperie...
quand Madame sera disposée.....
M" DE vALMoNT, s'asseyant.
Je suis prête. Suis-je bien coiffée, Jenny?
JENNY .

-

:

A ravir, Madame. Je n'ai qu'à reprendre une ou deux
boucles..... voilà qui est parfait.
SAINT - CLAIR .

-

Ce soin est inutile...... la coiffure est faite. (à part.) On
cherche à plaire au peintre.
M"° DE VALMONT.

Suis-je bien placée ?

sAINT - CLAIR, peignant.
Regardez-moi..... bien..... la téte un peu penchée..... la
bouche entr'ouverte..... ce sourire enchanteur que je n'ai

pas encore pu rendre..... le regard plus tendre..... plus

· tendre encore..... bien. , JENNY ,

-

Savez-vous, Monsieur, que c'est une fort jolie chose que
d'être peintre..... commander un sourire..... exiger un

regard bien tendre..... mais voilà des prérogatives.....
M"° DE vALMoNT.

Que tu es folle !

:

-
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sAINT - CLAIR.

Quand cette faveur n'est accordée qu'au peintre, elle est
bien faible. Il est plus doux de penser.....

-

M" DE vALMoNT, l'interrompant. .

r

Comment trouvez-vous la ressemblance ?
SAINT - CLAIR ,

Air : Vaudeville de Preville et Taconnet.

S'il m'est permis d'en convenir,
Je suis content de mon ouvrage.

Oui , mes pinceaux guidés par le plaisir,
Sur la toile embellie ont tracé votre image.

Mais près de ce teint sans égal,
De mon tableau la fraîcheur est ternie,
Et je sens que l' original
Nuira toujours à la copie.
(bis.)

M" DE vALMoNT, à part.
La conversation prend une tournure embarrassante.
SAINT - CLAIR .

Il n'y a pas un trait que je n'aie refait vingt fois, et mon
but n'est jamais rempli.
M" DE vALMoNT, à part.
Il m'impatiente.
-

v

SCENE IV .

Les Mémes, DUPONT , apportant une lettre.
DUPONT ,

Madame ; voici une lettre à votre adresse.
M" DE VALMONT.

Donnez. (à Saint-Clair qui travaille.) Vous permet
tez ?... (à part.) Elle est de notre vieil ami Dubreuil. (elle
lit à voix basse.) « Montargis ce..... etc. ma chère amie,
« des affaires me conduisent dans votre ville, je vous

« demande la permission de descendre chez vous. Je suis à
« la recherche de mon fripon de neveu. Je l'avais envoyé à
Paris pour faire son droit, et j'apprends qu'après avoir
follement dissipé l'argent que je lui avais donné, il a
« quitté la carrière qu'il devait suivre, et s'est fait peintre
pour vivre et prolonger son séjour dans une ville où il

s'amuser beaucoup; je vais mettre ordre à cela, je
:.« paraît
compte arriver aussitôt que ma lettre pour vous embrasser
ainsi que votre cher époux. »
DUBREUIL.

Quel soupçon! serait-ce par hasard!.... (à Dupont.)
Dupont, vous ferez préparer l'appartement du second.
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DupoNT, à part.
Encore quelque nouveau venu.
M" DE vALMoNT, à part.

-

Si j'étais certaine que ce fût lui, la bonne occasion.....
Jenny, lis cette lettre. (à Saint-Clair.) Eh bien, Monsieur,
avez-vous ſini ?
\-

SAINT - CLAIR ,

A l'instant, Madame, j'ai encore.... (à part.) comme
elle me regarde !
JENNY, bas à Madame de Valmont.

Oh ! c'est lui, Madame, il n'y a pas de doute.
M"° DE VALMoNT.

Je veux m'en assurer.

sAINT-CLAIR, à part.

On s'occupe de moi, j'en suis sûr.
M" DE vALMoNT, se levant et allant au chevalet.
Je crois, Monsieur, que vous m'avez ſlattée.... c'est dans

l'ordre..... Jenny, le déjeûner est-il pret ?....
JENNY.

-

-

Depuis long-temps, Madame.
M" DE vALMoNT, à Saint - Clair.

Vous déjeûnerez avec moi ?
sAINT - CLAIR.

Ah! Madame que de bontés ! (à part.) c'est charmant !
M" DE VALMoNT.

Vous acceptez ?
SAINT-CLA IR .

Avec reconnaissance ! (à part.) J'ai déjà déjeûné deux
fois, mais cela ne fait rien.
DUPoNT, à part.
Comment déjeûner ensemble?....
-

M" DE vALMoNT.

Viens avec nous, Jenny.
JENNY .

Oui, Madame.

DUPoNT, bas à Jenny.
Ne les quitte pas.

JENNY riant, à Dupont.
Sois tranquille.
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Mº° DE vALMoNT.
Air : Vaud. d'une Visite à Bedlam.

Oui, je me fais ce matin ,
Une véritable fête,

De déjeûner tête-à-tête
Avec vous , mon cher voisin.

(bis.)

(bas à Jenny. )
A connaître son secret ,

Je parviendrai, je le pense,
A table le plus discret,

Rompt bien vite le silence.
sAINT-CLAIR , à part.
C'est me dire, mon voisin ,
Vous avez fait ma conquête.....

Un déjeûner tête-à-tête ! ! !
Je suis aimé, c'est certain.
JENNY , à part, regardant Saint-Clair.

De cet aimable repas,
Vous vous faites une fête ;

Mais vous ne vous doutez pas ,
Du désert qu'on vous apprête.
Ensemble.
Mme DE VALMONT.

· SAINT-CLAIR.

JENNY.

Oui je me fais ce matin, Quandilse fait ce matin,
Oui,je me fais ce ma-jUne véritable fête,
Une véritable fête
tin, etc.

-

De déjeuner tête-à-tête ,[De ce charmant tête-à
Avec vous comme voisin. | tête,
Je me ris du cher voisin.

Saint - Clair offre la main à Madame de Valmont; ils
sortent. Jenny les suit, en regardant en riant Dupont,
qui fait la grimace.

SCÈNE V.
seul.
Je n'y peux plus tenir !.... par exemple, je n'aurais jamais
cru que Madame poussât l'inconséquence à ce point......
voilà pourtant de quelle manière on se conduit quand le
maitre de la maison n'y est pas..... mais patience, il sera
DU PONT ,

bientôt de retour, et alors..... (on entend le bruit d'une
voiture.) eh ! mon dieu! qu'entends-je ?... serait-ce déjà?...

(Il regarde à la croisée.) Je ne ne trompe pas, c'est Mon
sieur qui descend de voiture..... voilà bien autre chose, et
notre amoureux va se trouver dans un bel embarras.... oui,

mais Madame.... qui dans tout ceci, n'est sans doute qu'in
conséquente.... la laisserons-nous soupçonner?... oh ! mon,
non..... comment faire ?.... il faut empêcher Monsieur.....

cela ne sera pas facile..... parbleu! mademoiselle Jenny qui
l
，
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trouve tout cela si naturel , devrait bien m'aider à sortir
d'embarras..... voilà Monsieur..... comment lui cacher.....

comment lui apprendre..... ah ! mon dieu, j'en perdrai la
tête.

v

SCENE VI.
DUPONT, M. DE VALMONT.
M. DE vALMoNT.

Bonjour, Dupont, bonjour.

DUPoNT, embarrassé pendant toute la scène.
Mon cher maître.....
M. DE vALMoNT.

-

On m'attend avec impatience, n'est-ce pas ? je n'en avais
pas moins d'arriver..... je brûle d'embrasser ma femme et
de lui annoncer l'heureuse issue de mes aflaires avec le
ministre.
DUPONT.

-

Ah ! votre voyage a été heureux ?
M. DE vALMoNT.

J'ai obtenu tout ce que je désirais.... mais, dis-moi donc

où je puis trouver ma femme ?
DUPONT.

-

Elle n'est pas sortie, Monsieur.
M. DE vALMONT.

Est-elle dans sön appartement?
DUPONT .

| | Je crois que oui, Monsieur.
, M. DE vALMoNT.

Bon, je cours.....
DUPoNT , l'arrétant.

Je vous demande pardon, si je prends la liberté de vous
retenir, mon cher maître, mais.....

-

M. DE vALMoNT.

Comment !....
DUPONT .

-

C'est que je dois vous prévenir.....
M. DE vALMoNT.

Tu m'effrayes ! serait-elle indisposée?....
|

DUPONT .

| Au contraire, Monsieur.... sa santé est excellente, mais
Madame en ce moment est très-occupée.
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M. DE vALMoNT.

Ah !.... et quelle est l'affaire importante?....
DUPONT .

-

Elle. .... elle déjeûne, Monsieur.
M. DE vALMoNT , riant.

Eh bien, je vais lui tenir compagnie.
DUPONT.

]

C'est inutile; Madame n'est pas seule.
M. DE vALMoNT.
Comment !
| DUPoNT.

"

C'est-à-dire qu'elle est avec une autre personne.
M. DE VALMoNT.

Une de ses amies, sans doute ?
·

DUPoNT.

Non, Monsieur..... ce n'est pas précisément une dame.
M. DE VALMoNT.

Quel mystère !.... eh bien quelqu'un de ses parens, un
oncle..... un cousin.....
DUPONT .

-

Je ne pense pas que vous soyez cousin ; et le jeune
homme d'ailleurs.....

M. DE vALMoNT.

Le jeune homme!....
DUPONT .

Non. Je veux dire, la personne qui.....
M. DE vALMoNT.

Comment? elle est seule avec un jeune homme?
DUPONT.

|

Quand je dis seule, Jenny est présente.....
M. DE VALMoNT.

Ah !.... et ce jeune homme vient souvent ici ?
DUPONT.

Oh ! souvent..... à peu près tous les jours.
M. DE vALMoNT.

Tous les jours !
DUPONT.

Dans le commencement, c'était pour ébaucher son
ouvrage, maintenant c'est pour achever..... Madame.....
M. DE vALMoNT.

Oh ! c'en est trop, et je vais.....
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DUPONT.

Eh ! mais, Monsieur, arrétez donc ; sans cela il n'y aura
plus de surprise, et l'effet sera manqué.
M. DE vALMoNT.

Mais quel effet..... quelle surprise...... enfin t'expli
queras-tu?
DUPONT.

Oui, Monsieur... eh bien, Madame se fait peindre... pour
vous surprendre..... voilà ce que je voulais vous dire, et le
peintre déjeûne avec elle, voilà ce que je voulais cacher.
M. DE vALMoNT.

-

Peste soit du maudit alarmiste !... il m'a fait une peur....
Je suis loin de soupçonner madame de Valmont, mais
enfin.... allons, tout s'explique maintenant.... on m'attend
aujourd'hui ; aujourd'hui a eu lieu la dernière séance, et ma
femme a pensé que la politesse exigeait..... voilà tout..... je
ne suis pas jaloux; eh bien, je n'ai pu me défendre d'une
certaine émotion..... ce vieux Dupont par ses détours, ses

demi-confidences, a failli..... allons, allons, je suis aussi
lui.

-

DUPoNT, à part.

Il prend cela le mieux du monde... pauvre cher homme !
(haut) entrez-vous, Monsieur ?
|

z

M. DE VALMONT.

Je m'en garderai bien..... détruire par mon arrivée inat

tendue le plaisir que ma femme compte me faire... la priver
de la surprise qu'elle me prépare..... ah ! ce serait une bar
barie ; j'entre chez moi, je veux tout ignorer; tu m'avertiras
quand ma femme sera visible, alors je me présenterai, et je
te promets de paraître aussi surpris que si je n'étais pas dans
la confidence.

\

DUPONT,

-

Ainsi, vous n'êtes pas curieux d'entrer.....
-

M. DE vALMoNT.

Non, non..... mais tu peux m'annoncer, car je ne veux

pas faire trop long-temps anti-chambre chez ma femme.
(Il sort.)
DUPoNT, seul.

-

Il rit..... il piaisante..... ma foi, j'en ai dit assez pour
l'acquit de ma conscience... le reste je... voilà le beau jeune
homme.

-

-
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SCENE VII.

SAINT-CLAIR, DUPONT.
SAINT-CLAIR.

Ah! c'est vous, monsieur Dupont.... ma foi , mon cher,
je vous fais mon compliment, le déjeûner était excellent.
DUPONT.

Vous trouvez , Monsieur.... (sérieusement. ) j'en suis
bien flatté.

-

SAINT-CLAIR.

Quels vins! rien n'est tel pour mettre en verve.
DUPONT.

Oui, je me suis laissé dire que messieurs les artistes
n'étaient point ennemis de la bonne chère, et j'ai cru... car
vous êtes bien un artiste, n'est-ce pas ?
SAINT-CLAIR .

Plaisante question! si je le suis.....
DUPONT.

Et en grande réputation ?
SAINT-CLAIR.

Eh! mon cher, il est si facile de s'en faire une.
Air : de Toberne.

De réussir , de plaire ,
Il est un bon moyen ,
Déjà plus d'un confrère ,
S'en est trouvé fort bien.

Mon pinceau, je vous jure,
N'est jamais importun :
Imiter la nature,
Est un art trop commun....

Ma méthode est plus sûre,
J'embellis.... et chacun ,
Content de sa figure ,
Croit être ressemblant;

Voilà , voilà le grand talent. (bis.)
DUPONT.

Ce n'est pas mal-adroit.
SAINT-CLAIR ,

Méme air.

Je donne à la coquette
Un air bien innocent,
Je donne à la grisette
Un air bien imposant ,
Je donne à la grand-mère

L'air d'un jeune tendron,

( 18 )

|

Au valétudinaire

L'air d'un joyeux luron,
- L'air d'un foudre de guerre
A qui je sais poltron,
Au fat sexagénaire

L'air d'un jeune galant....

Voilà, voilà le grand talent. ( bis.)
DUPONT,

Je ne suis pas surpris, si vous avez tant d'occupation.....
(on sonne.) mais on m'appelle; permettez-moi, monsieur le
peintre, de vous laisser.
j

SCÈNE VIII.

SAINT - CLAIR, seul.
Plus je pense à madame de Valmont, plus je la trouve
aimable. Mais où voulait-elle en venir pendant le déjeûner,
avec toutes ses questions sur mon pays..... ma famille ?....
est-ce bien l'intérêt qu'elle prend à moi qui a pu l'engager?...
ou saurait-elle que mon oncle veut me marier à Montargis,
et voulait-elle me le faire avouer ? Où serait le mal ? je puis

fort bien vouloir me marier en province et me laisser aimer
à Paris; la séduction n'est pas de mon côté; je me suis
présenté, il est vrai... j'ai été remarqué, cela devait être...
j'ai laissé échapper quelques soupirs qui ont été entendus....
je ne vois rien là que de très-ordinaire, et c'est ce qui
m'arrive tous les jours.... (riant.) Je suis fâché que le
déjeûner ne se soit pas prolongé..... mais au moment où"
j'allais parler d'amour, Jenny est venue dire quelque chose
à l'oreille de sa maîtresse, je me suis aperçu que ma
présence gênait , et je vais attendre au salon l'instant favo

rable. Mais si j'ai le coup d'œil bon, bientôt, ma chère ma
dame de Valmont, je pourrai chanter victoire !
Air : Comme il m'aimait.

Je lui plairai,

·

(bis.)

Je suis sûr de la réussite,
Je lui plairai,

(bis.)
Facilement j'y parviendrai,
Il faut pour séduire au plus vîte,
Compter beaucoup sur son mérite...
(bis.)
Je lui plairai.
( bis. )
Je lui plairai,
Oui, malgré son humeur sévère,
( bis ) ,
Je lui plairai,
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A m'aimer je la forcerai.
L'amant sensible, on le révère,
Un mauvais sujet sait mieux plaire,
Je lui plairai.
(bis. )

Ah! voilà Jenny.

«.

SCENE IX.

S A IN T - C L A I R,

J EN NY. .

JENNY, à part, en entrant.

Le voici ; à mon rôle. (haut.) Ah ! Monsieur, Madame
vous cherche, je vous cherche, Dupont vous cherche, nou
' vous cherchons tous.
»

SAINT-CLAIR ,

Qu'y a-t-il donc?
JENNY s -

Vous allez mettre Madame, dans le plus grand embarras !
SAINT-CLAIR ,

Quel embarras ?

-

JENNY .

Monsieur vient d'arriver.
SAINT - CLAIR ,

Qu'est-ce que c'est que cela, Monsieur ?
JENNY.

Le mari de Madame.
SAINT - CLAIR ,

Le mari de ta maîtresse ?
JENNY ,

Lui-même..... et vous pensez bien, Monsieur, que ce
déjeûner tête-à-tête, avec un jeune homme de votre âge,
de votre tournure ....
SAINT-CLAIR .

' Il est vrai qu'en voilà assez pour inquiéter le pauvre
époux.
JENNY.

Aussi Madame sent-elle tout le danger de sa position, et
lorsque je lui ai annoncé son mari, vous avez dû remar
quer son trouble,.... son émotion.....
SAINT-CLAIR .

En effet..... j'ai bien vu..... mais je crcyais que c'était
toute autre chose.

»

JENNY .

Que vais je devenir, s'écriait-elle à l'instant?... impru

( 2o )
dente, qu'ai-je fait?.... ah! Saint-Clair !.... Saint-Clair !...
dans quel embarras votre présence me jette.
SAINT - CLAIR .

Elle a prononcé mon nom..... et dis-moi, était-ce avec
sentiment.
JENNY.

C'était avec fureur..... avec désespoir..... avec rage......
ah ! Jenny, ajouta-t-elle, il me compromet, je le déteste !
SAINT - CLAIR .

-

Elle a dit je le déteste ?
JENNY .

Comme j'ai l'honneur de vous le dire.
SAINT - CLAIR.

-

Ah! que je suis heureux !.... il faut que je t'embrasse !
JENNY .

Comment! la haîne de madame vous fait plaisir ?
SAINT-CLAIR.

Sa haîne? que tu es folle !
Air. Vaud. de Retournons à Paris.

Mon enfant, je connais les belles,
Près d'elles j'eus toujours accès,
Et plus elles font les cruelles,
Plus je suis certain du succès.
(bis.)
J'ai le tact fin, et ne suis pas modeste ,
Leur premier mot, je le sais, est trompeur,
Et quand leur bouche a dit : je vous déteste !
Je vous adore ' est gravé dans leur cœur (ter.)
JENNY.

Vous ne manquez pas d'amour-propre. Mais il ne s'agit
point de tout cela, qu'allez-vous faire ?
SAINT-CLAIR.

C'est tout simple ; m'en aller puisque le mari revient, et
revenir lorsqu'il partira.
JENNY.

»

Vous en aller, c'est bientôt dit, mais par où?
SAINT-CLAIR .

Comment? mais par la porte, je pense.
-

JENNY .

Impossible ! il faut traverser le salon, et monsieur est dans
cette pièce. .
-

SAINT - CLAIR .

Eh bien, par ici ?
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JENNY.

Ah bien! oui, et Dupont qui a déjà des soupçons et qui
ne manqnerait pas de prévenir son maître.
SAINT-CLAIR .

-

Eh bien !je me ferai connaître; je dirai que je suis peintre,
· et que je suis venu.....
JENNY .

'est cela : trahir le secret de Madame ! non certes, je

ne le souffrirai pas.
SAINT - CLAIR .

En ce cas, voilà qui commence à devenir embarrassant.
JENNY.

Ajoutez à cela que Monsieur est d'une jalousie.... ah ! et
d'une vivacité!.... je ne répondrais pas de vos jours s'il vous
rencontrait.

|

SAINT-CLAIR.

Ah ça ! tu m'effraies..... comment donc faire ?
JENNY .

Je connais bien un moyen.....
SAINT-CLAIR •

Lequel?parle.....
JENNY, paraissant hésiter.
Monsieur peut sortir d'un instant à l'autre..... peut-être
même retourner à la campagne, ce qui lui arrive souvent...
si monsieur Saint-Clair , a dit Madame, voulait seulement

entrer dans la bibliothèque et s'y laisser enfermer pour
quelques instans.....
SAINT-CLATR .

C'est madame de Valmont qui a dit cela ?
JENNY .

-

-

Alors, nous aurions le temps de trouver le moyen.....
SAINT-CLAIR .

Oh ! trop heureux Saint-Clair, tu es aimé, il n'en faut
plus douter !
JENNY, à part.

Il donne dans le piége.
-

SAINT-CLAIR.

Le mari arrive..... on s'inquiète pour moi..... au lieu de
me faire sortir, on me garde..... c'est charmant !
JENNY, à part.

Il est pris ! (haut.) Vous consentez
donc.
N
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-

SAINT-CLAIR ,

A tout, charmante Jenny, à tout.
JENNY «

-

J'entends du bruit.... c'est peut-être Monsieur ; craignez
qu'il ne vous surprenne. (allant ouvrir la porte du cabinet.)
Air : Cher Intendant, soyez plus libéral.
(De Crispin financier.)
Allons, monsieur, sans tarder cachez-vous,
Vous sortirez avant peu, je l'espère,
Comptez sur moi,... mais d'un mari jaloux,
(bis.)
Il faut éviter la colèr9.
sAINT-cLAIR , allant au cabiner.

De tes bons soins, je suis reconnaissant.
JENNY.

Vous servir est ma seule envie....

(A part.) Est-on plus fat et plus impertinent !
sAINT-cLAIR , sur la porte du cabinet.
Ma chère, je te remercie. (bis.)
Ensemble.
sAINT-CLA1R , à la fenétre du cabinet.
JENNY , en scène.

Allons, monsieur, sans tarder cachez- Puisqu'il le faut , un moment ca
chons-nous.

vous ,

Vous sortirez avant peu, je l'espère ;| On craint pour moi, je le vois, j'ai
Comptez sur moi.... mais d'un mari | su plaire.
jaloux ,

· Il faut éviter la colère.

(bis.)

Je suis aimé ; mais d'un mari ja
loux ,
Sachons éviter la colère. (bis.)

SCENE X.
JENNY, M" DE VALMONT, M. DE VALMONT,

SAINT-CLAIR, (dans le cabinet.)
M. DE vALMoNT, tenant sa femme par la main.
Enfin te voilà, ma bonne amie ; que je suis heureux de
te voir ! (Il l'embrasse.)
-

|

Mº° DE VALMONT.

Est-u satisfait de ton voyage ?
M. DE vALMoNT.

Oui, ma chère amie, tout a réussi au gré de mes desirs ;
le ministre a daigné me faire l'acceuil le plus aimable, et me
donner les espérances les plus flatteuses.
· M" DE vALMoNT, préoccupée.

Combien je suis contente ! (à Jenny.) Jenny, des siéges.
(Jenny approche des fauteuils.)
-

-

sAINT-CLAIR, entr'ouvrant la fenétre du cabinet.

Eh ! mais, il est encore bien , le mari.
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M. DE vALMoNT, à sa femme.
Assieds-toi.

-

sAINT-cLAIR, à part.

-

Il paraît qu'il restera long-temps.

-

JENNY, bas à Madame de Valmont.
Il est dans le cabinet. .
M" DE vALMoNT, bas.
· Bon.
M. DE vALMoNT.

-

Laisse-nous, Jenny. ( Jenny sort.) Qu'as-tu donc, ma
bonne amie?je ne te vois pas cet air satisfait que j'aurais à
ton retour; tu parais préoccupée..... rêveuse.....
.. sAINT-cLAIR, à part.
Elle pense à moi.
Mº° DE vALMoNT.

| Pardon, mon ami ; crois que je ressens le plaisir le plus
vif..... mais, je l'avouerai , quelque chose m'occupe.

sAINT-CLAIR, à part.
Je le crois bien.

)

-

M. DE vALMONT.

-

Serais-je indiscret en te demandant ce que c'est? .
Mº° DE VALMONT.

!

Non, sans doute, et je vais.....
sAINT-CLAIR , à part.
Est-ce qu'elle va lui dire ?
M" DE vALMoNT.

-

Mon ami, tu n'es pas devenu jaloux, n'est-ce pas, depuis
notre séparation ?
M. DE vALMoNT.
Je suis trop sûr de ta vertu.
-

-

sAINT-CLAIR, à part.

Ce n'est pas répondre, cela.
M" DE vALMoNT, souriant.

-

-

".

Et d'ailleurs tu comptes sur ton mérite.....
M. DE vALMoNT, appuyant.
Sur ta vertu..... (légèrement.) et ce que tu vas me dire,
pourrait donc tourmenter un jaloux ?
M" DE VALMoNT.

, Peut-être..... ces gens-là sont si ridicules !
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M. DE vALMONT.

La jalousie n'est bonne à rien.
M"° DE VALMoNT.

Et peut souvent être funeste.
Air : de Primerose.

Sans discernement, sans raison ,

Le jaloux dans sa frénésie ,
Ne voit partout que trahison,
Que parjure et que perfidie.
De légitimer ce courroux ,
Mon sexe connait la manière....
Et souvent un mari jaloux
Produit une femme légère.
-

(bis.)

M. DE vALMoNT, froidement.
Je t'écoute.

sAINT-CLAIR, à part.
Et moi aussi.
Mº° DE VALMONT.

Je me suis bien ennuyée pendant les premiers jours d°
ton absence.
M. DE VALMONT.

-

Ah .... pendant les premiers jours ?
Mº° DE vALMoNT, reprenant.

Pendant tout le temps que tu as été absent.
sAINT-CLAIR, à part.
Où veut-elle en venir ?
Mº° DE VALMONT.

Mais je veux dire que j'ai eu ensuite quelques distrac
tions.

, -

M. DE vALMoNT, souriant.

Une femme se distrait si facilement!
sAINT-CLAIR, à part.
Surtout de l'absence d'un mari.
.
Mº° DE VALMONT.

" ,-

J'ai eu l'idée de faire faire mon portrait.
M. DE vALMoNT, à part.
Nous y voilà.
sAINT-CLAIR , à part.
-

Nous y voilà.
Mº° DE VALMONT.

Pour te l'offrir à ton retour.
M. DE VALMONT.

C'est le plus joli cadeau que tu puisses me faire.

-
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M" DE vALMoNT.

-

J'ai fait chercher un peintre..... un jeune homme s'est
présenté....

M. DE vALMoNT.

Ah !.... un jeune homme !.... aimable sans doute ?
sAINT-CLAIR, à part.
-

Très-aimable, assurément.
M" DE VALMONT.

Aimable !.... non.

sAINT-eLAIR, à part.

Que dit-elle ?
M" DE VALMONT.

Mais bien écervelé..... bien avantageux.....
sAINT-CLAIR, à part.
Bien reconnaissant..... en vérité.....
M" DE vALMoNT.

Air : Gentille fiancée (Du Fou de Péronne. )
Content de sa personne,
Charmé de son esprit,
Sans cesse il déraisonne ,
Et rit de ce qu'il dit ;

Quand le plus il obsède,
Il se croit amusant,
En un mot il possède ,

Le bon ton d'à-présent.
Ensemble.

Mº° DE vALMoNT à part.
L'aventure est plaisante,

M. DE VALMONT.

La peinture est charmante,

Vraiment elle m'enchante ,
Ma vengeance est méchante ,

Vraiment elle m'enchante,

La personne est absente,
Mais d'après tout cela,

Mais il la mérita.

Il m'écoute, il est là,

· Je la vois, elle est là ,

Il est là.

Elle est là,

sAINT-cLAIR, à part.
L'aventure est charmante ,
D'honneur elle m'enchante ,

La peinture est touchante ,
Et pendant tout cela,
J'écoute, je suis là,
Je suis là.
Mme. DE vALMoNT.

Quoiqu'on dise ou qu'on fasse ,
Il voit combler ses vœux,

La vanité lui place,
Un bandeau sur les yeux ;
On lui ferait tout croire ,

-

En un mot, pour finir,
On le trompe sans gloire,
Sans peine , et sans plaisir.
-

Ensemble.

L'aventure est plaisante, etc.

|

La peinture est charmante, etc.

L'aventure est charmante , etc.
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M. DE vALMoNT.

-

Du moment que c'est un étourdi... je suis plus tranquille.
M"° DE VALMONT.

Pouvais-tu jamais craindre..... J'appris que ce jeune
homme était d'une bonne famille et ne s'était fait peintre
que parce qu'il avait dissipé l'argent que lui avait envoyé
un oncle qui lui sert de père..... Je le reçus avec politesse
et j'eus pour lui les égards dus à sa situation. Je ne croyais
pas avoir affaire à l'un de ces fats qui premnent les politesses
d'une femme estimable pour les avances d'une coquette, tel
était pourtant mon jeune peintre.,... il me fit voir par ses

paroles peu mesurées qu'il était certain de m'avoir plu, et...
M. DE VALMONT.

-

Et tu lui signifias de ne plus reparaître chez toi ?
M" DE vALMoNT, jouant l'embarras.

Je ne le fis pas, mon ami, et voilà mon tort.....
M. DE vALMoNT.

\

Comment ? tu aurais eu l'inconséquence.....
sAINT-CLAIR, à part.

º

Ecoutons.
M" DE vALMoNT.

-

Oui..... j'eus l'inconséquence de ne point le renvoyer.....
de le garder pres de moi.....
-

M. DE VALMONT.

Près de toi ?

M" DE vALMoNT, riant.

-

, Pour m'en amuser.
M. DE VALMoNT.

Je respire !
-

sAINT-CLAIR, à part.
Eh bien! je joue ici un joli rôle.
M" DE VALMoNT.
Blâmes-tu ma conduite ?

M. DE vALM9NT.

Il y a dans tout ceci un peu de légèreté de ta part.....
mais je ne suis pas fâché que l'on se moque, lorsque l'occa
sion s'en présente, de ces petits messieurs, qui croient qu'une
femme ne peut résister ni à leur langage ridicule, ni à leur
bizarre tournure.
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sAINT-CLAIR, à part.
On me fait suivre un cours de morale.
M"° DE VALMONT.

Mais
ais ,

mon ami..... ce n'
n'estt pas tout
tout....
M. DE vALMONT.

Comment, ce n'est pas tout ?

' sAINT-CLAIR, à part.
Je suis trop satisfait du commencement pour ne pas
écouter la fin.
Mº DE VALMONT.

Je viens de recevoir une lettre de notre ami Dubreuil...

sAINT-cLAIR, à part.
Dubreuil !
Mº° DE VAI MoNT.

-

Qui m'apprend son arrivée à Paris, pour y chercher son
neveu ; un mauvais sujet....
sAINT-CLAIR, à part.
Aie.... aie... aie....
M"° DE vALMONT.

Au portrait qu'il m'en fait dans sa lettre, j'ai cru recon
naître mon étourdi.
M. DE vALMoNT.

Vraiment !.... Parbleu ! voici qui devient drôle !
sAINT-CLAIR , à part.
Excessivement drôle !
M" DE VALMONT.

A l'instant, je conçois un projet.... Je mets Jenny dans
la confidence.... Mon jeune présomptueux se laisse prendre

dans le piège.... Sous peu d'instans Dubreuil arrive, et je
vous ménage à tous deux une scène piquante.
M. DE vALMoNT.

Bravo, ma chère amie , bravo... Comment donc, mais

voilà une intrigue fort bien conçue ; tu ne pouvais me pré
parer pour mon retour un spectacle plus divertissant.
sAINT-cLAIR, à part.
-

Et d'un choix plus heureux !

,

!
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M. DE vALMoNT.
Comme nous allons rire de notre Adonis... de son air

confus... embarrassé.... Tiens, je crois le voir
sAINT-CLAIR, se retirant vivement.
Ah ! mon dieu !
M"° DE VALMONT.

\

Non, tu ne le vois pas encore.... Il faut la présence de
son oncle pour rendre la scène plus plaisante.
M. DE VALMoNT , riant.

-

Le tableau sera délicieux !...

sAINT-CLAIR , à part.
J'enrage !
M. DE vALMoNT.

Mais pour les mettre en présence, tu es donc certaine

de le trouver à point nommé.... Il doit donc revenir ?
M" DE VALMONT , avec intention.

" Oh ! il n'est pas très-éloigné.... ( faisant le geste de
tourner une clé), et je n'ai qu'un geste à faire pour l'ame
ner en ces lieux... ; il a même déjà quelqu'idée de la scène
qui se prépare....
M. DE vALMoNT.

Ah ! tant pis.
M" DE VALMONT.

-

Tant mieux, au contraire.... ma vengeance commence.

SCÈNE XI.
Les Précédens , JENNY.
(

JENNY .

Madame, voilà un Monsieur.... Monsieur.... Comment
donc m'a-t-il dit ?

-

M"°. DE vALMoNT.

Serait-ce déjà Dubreuil ?
-

JENNY, appuyant sur le nom.
C'est cela, Dubreuil.... Il demande à vous parler.
M" DE VALMONT.
Faites entrer.

sAINT-cLAIR, à part.

Allons, me voilà pris.
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JENNY, ouvrant les portes.
Entrez, entrez, M. Dubreuil , on vous attend avec im
patience.
M" DE vALMoNT, à son mari. .

Tu n'attendras pas long-temps.

SCÈNE XII.
Les mêmes, DUBREUIL, DUPONT, apportant la
valise de Dubreuil.
DU BREUIL.

Eh ! vous voilà, mes bon amis.
M. DE vALMoNT.

Soyez le bien venu , mon cher Dubreuil.

sAINT-CLAIR, regardant par la serrure.
Oh ! c'est bien lui.
DUBREUIL .

Vous m'attendiez, n'est-ce pas ?
M" DE vALMoNT.

Votre lettre, en m'apprenant le motif de votre voyage,
m'annonçait également votre prochaine arrivée.
N.

DUBREUIL ,

Eh bien ! ne suis-je pas bien malheureux d'être obligé de
courir ainsi après un jeune fou auquel j'ai déjà pardonné
vingt sottises de ce genre, qui par conséquent m'a vingt
fois promis d'être sage, rangé, et qui, vous le voyez, me tient
parole d'une drôle de manière.
M. DE vALMoNT.

Oui, ma femme vient de m'instruire de la conduite de

votre neveu et de vos chagrins. Il faut cette fois que la leçon
soit bonne.

M" DE vALMoNT.

J'ai dans l'idée qu'il s'en souviendra.

\

/

JENNY.

Tous les jeunes gens sont d'une étourderie... Il faut qu'un
oncle vienne les morigéner.
DUPONT.

Il n'en était pas ainsi de mon temps !... mais la jeunesse

d'à-présent ... ah! mon Dieu .
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DUBREUIL •

-

Allons , je vois avec plaisir que je trouverais près de
vous de puissans auxiliaires, si je venais à manquer de
courage.... Mais , morbleu , je n'en manquerai pas ; j'ai
trop de griefs contre lui : laisser dans l'oubli une famille

entière, ne plus songer à son oncle, et oublier une cousine
charmante qu'il doit épouser, et qui a la bonté de s'inté
resser à lui et de plaider sa cause, lorsqu'elle devrait être

la première... Ah! morbleu, nous verrons,
nous verrons.
/
M"° DE VALMONT.
Et tout cela sans doute p
pour soupirer
inutilement,y ou
p

chercher à séduire quelques femmes trop faibles, qui ont la
bonté de croire à ses sermens d'amour.
M. DE vALMONT.

|

|

Ou pour détruire le bonheur d'un ménage, et s'exposer
à exciter les fureurs d'un mari jaloux.
JENNY .

Pour venir mettre à l'épreuve la vertu d'une soubrette, et

la forcer à manquer à son devoir ; ce qui n'est ni honnête,
ni décent.
DUPONT.

Pour se faire admirer dans un salon, en parlant sans rien
dire, et lorgnant sans rien voir.
\

DUBREUIL .

C'est cela, c'est cela même. Allons, avec votre permis

sion, je vais me mettre à la recherche du cher neveu.
º

M. DE VALMoNT.

Oh! vous n'irez pas loin, ma femme vous évitera de lon
gues démarches, et vous donnera des renseignemens sur
lui,
-

DUBREUIL .

Vraiment !
-

Bah !

DUPONT.
-

M"° DE VALMONT.

Oui, Monsieur, je ne parle pas sans savoir, et je puis

très-prochainement vous livrer le coupable; je vous révé
lerai même une partie de ses fautes.
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·

JENNY.

Et je servirai de témoin.
DUBREUIL •

En vérité !
DUPONT.

Est-ce que ce serait...
DURREUIL .

Ah ! parbleu, vous m'enchantez !
, M"° DE VALMoNT.

Reposez-vous un instant de la fatigue du voyage, instal
lez-vous dans l'appartement que je vous ai fait préparer...,
et vous serez bientôt satisfait.

-

M. DE vALMoNT.

Oui, ma femme vous ménage une surprise.
DUBREUIL .

Ah !... allons, Madame, je vais suivre vos instructions«
Mº° DE VALMONT.

Dupont, suivez Monsieur. ( A Dubreuil , en lui don

nant la clé du cabinet. ) Prenez cette clé, entrez dans ce
cabinet, et avant peu vous aurez des nouvelles de votre
étourdi.

-

M. DE vALMoNT.

Vous pouvez y croire; dès que ma femme vous le promet,
c'est comme s'il était devant vous.
DUBREUIL ,

-

Oh ! je m'en rapporte bien à ce que dit madame de Val
mont... D'ailleurs, je ne suis pas fâché de me reposer un
peu... J'entre donc, au revoir. ( Il va au cabinet. )
SAINT - CLAIR •

Aie... aie... aie....

-

-

SCÈNE XIII.
Les Précédens, SAINT-CLAIR.

Dubreuil ouvre la porte du cabinet; en ce moment Saint
Clair en sort et salue son oncle.
DUBREUIL .

Que vois-je ? mon neveu !
DUPONT.

Le peintre d'occasion ! ( Il se met à rire. )
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M. DE vALMoNT, à sa ſèmme.

Comment, il était là. ( Il se met à rire aux éclats.)
DUBREUIL, à Saint - Clair.

Que diable faisiez-vous là dedans ?
-

SAINT - CLAIR .

J'écoutais, mon oncle. (A Mad. de Valmont ) Ma
dame, je vous remercie des éloges... et du soin particulier
que vous avez bien voulu prendre de...
M" DE VALMoNT.

Ah ! Vous ne me devez aucun remerciment, Monsieur.
Air : De Douvres et Calais.

Oui, je vous ai rendu justice,
Tout en disant la vérité ;
J'ai dit : il est sans artifice,
Il a de l'amabilité ;

Il a beaucoup de complaisance,
De l'ésprit , du goût, de l'aisance....
SAINT-CLAIR •

Quelle indulgence !
Je sais bien tout cela,

Madame , puisque j'étais là.
VALMONT.

Moi , je répliquais à ma femme,
En blâmant sa vivacité :

| Croyez-moi, tous ses torts , Madame, .
| Viennent de sa légèreté....
Ce jeune homme n'est point perfide,
Il eut toujours l'honneur pour guide...
-

SAINT-CLAIR.

Je sais bien tout cela,

Lorsque vous parliez, j'étais là.
DUBREUIL ,

Moi, jº vous donne ma parole
Que j'étais bien moins indulgent,
Et que de votre humeur frivole,
" J'étais morbleu très-mécontent !'

J'ai dit que de votre conduite,
Voulant du moins prévoir la suite...
sAINT-cLAIR, l'interrompant.
Je sais bien tout cela ,

Mon oncle , puisque j'étais là.
DUBREUIL.

· Vous en avez ſait de belles, Monsieur mon neveu !

|
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SAINT - CLAIR ,

Moi ! mon oncle, je n'ai rien fait que de très-innocent...

Quand un jeune homme arrive à Paris, il faut bien qu'il
fasse des connaissances; à dire vrai, j'ai mal choisi... mais
ce n'est pas ma faute; les physionomies sont si trompeuses !
tant de gens y sont pris !... Enfin, j'ai été dupe de mon
inexpérience, de ma mauvaise tête et de mon bon cœur....
Si vous saviez, mon oncle, comme l'argent va vîte à

Paris !.. par exemple, nous le menions grand train. Quand
je dis nous... voilà notre vie.
Air : Il a donc fallu pour la gloire.

Des déjeûners ou le champagne ,
Echauffait nos jeunes cervaux ,
Promenades à la campagne,
Et chaque jour amis nouveaux.

Seul, de tous, j'étais la ressource ;
Je régalais Florval, Damis...
J'ai vu le cœur de mes amis,

En voyant le fond de ma bourse.

(bis.)

DUBREUIL.

C'est l'usage.
JENNY .

Et la mode.

-

M" DE vALMoNT.

Alors, Monsieur, il fallait retourner près d'un oncle
indulgent, implorer sa clémence, et ne pas ajouter à vos

premiers torts celui...
SAINT-CLAIR ,

De chercher à plaire aux dames !... Ah! Madame, vous
avez raison... ; mais on est souvent emporté par une voca

tion... toute particulière....
-

M"° DE VALMONT.

Je m'estimerais heureuse, Monsieur, si cette petite leçon
vous donne de mon sexe une meilleure opinion.
SAINT - CLAIR .

Etre corrigé par les grâces.... est un sort trop heureux.
Veuillez , Madame , me pardonner mon étourderie, et
croire à tout mon repentir.
-

*.

DUBREUIL ,

-

| Nous partirons bientôt; je ne compterai sur les belles
résolutions de Monsieur, que lorsqu'il sera bien loin de la

capitale ; il a peut-être l'enyie de bien faire, mais la tête....
-

5

".
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SAINT - CLAIR ,

C'est cela, mon oncle, vous avez raison , la téte... Ah !

partons, partons au plus vite, car je pourrais bien encore...
(A M. de Valmont. ) Recevez mes excuses, Monsieur,
et croyez que je suis prêt à tout faire pour mériter votre
estime.

-

M. DE vALMoNT.

Je ne vous en veux point, Monsieur, vous m'avez procuré
pl
d
Ie plaisir
de voir mon ami 7; vous avez ffourni à Madame
-

l'occasion de donner une nouvelle preuve de cet esprit qui
la
dist
;: et,
a distingue
et , grâce à vous », ]ie viens de renouveler
renouv

l'exemple, assez rare peut-être, qu'un mari peut devenir le
confident de sa femme.
VAUDEVILLE.
Air : du Vaud. des Dehors Trompeur•.

Hl est, je le sais , bien des femmes
Qui, ne se trahissant jamais,
· Savent renfermer dans Ieurs âmes

Leurs impénétrables secrets ;
• D'autres donnent leur confiance

A leurs amis, à leur amant....

Mais il en est bien peu , je pense,
, Dont l'époux soit le confident.
JENNY.

-

Quand un galant a su me plaire ,
Croyant tous les hommes discrets,
, Avec lui je ne puis me taire,
( Bientôt il sait tous mes secrets ;
Ce sexe hélas ! est bien volage ,

Il me trahit de temps en temps :
Aussi dit-on que , pour mon âge,
J'ai déjà bien des confidens.
DUPONT.

Jadis, je fus dépositaire
Des secrets de Lise et Suzon,

Quelquefois même secrétaire
De la dame de la maison ;

•

Mais j'ai dix lustres sur la tête,
Et je m'aperçois qu'à présent,
, Ni jeune dame , ni sou brette,
TNe me prennent pour confident.
. DUBREUIL.

Nos enfans à l'humeur légère,
Pour satisfaire tous leurs goûts ,
Nous font de leur vie un mystère,

Tant qu'ils n'ont pas besoin de nous ;

A.

-

-
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Mais des sottises qu'ils ont faites,
Par la suite ils sont repentans,
Et quand il faut payer leurs dettes ,
Ils nous prennent pour confidens.
SAINT-CLAIR.

Damis dit être le modèle

Des amans prudens et discrets ;
Le nom , les faveurs de sa belle ,
Partout, dit-il, sont des secrets ;
De ses amis, une douzaine

Les sait, les redit promptement....
Si bien qu'au bout de la samaine, Tout Paris est son confident.

Mme DE vALMoNT, au public. ,
L'auteur de cette œuvre légère ,
Redoutant un fatal arrêt,

Son nom pour tous est un mystère,
Pourtant il m'a dit son secret ;
De le taire il a ma promesse,
Mais, en dépit de mes sermens,
Si vous applaudissez la pièce,
Je vous prendrai pour confidens.

FIN.

V.

