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ACTE PREMIER .

A gau
Le jardin de l'habitation du docteur Berton , à Saint- Sever .
che, la maison à laquelle on monte par un perron. A droite , un
grand berceau entre deux bouquets d'arbres. Au fond , une ter
rasse avec balustrade dominant une partie moins élevée du jardin.
Table sous le herceau , siéges rustiques çà et là . Beaucoup de
feuillage, ciel d'été.
SCÈNE PREMIÈRE.

ADÈLE , ANNA , CHRISTINE.
CHRISTINE, venant de la maison et introduisant les deux jeunes filles .
Non, Mesdemoiselles, M. le docteur n'est pas rentré, mais
vous savez bien qu'il a donné l'ordre de vous mener au jardin
quand vous le voudriez ... Vous y voilà , faites comme chez vous.
ADÈLE ET ANNA .
Mercil Christine, merci ! (Christine rentre dans la maison).
MADAME JOLIBOIS , venant de la droite, sous le berceau
Est-il long à rentrer ce docteur Berton ! Voilà trois pêches et
* Adèle, Anna, Jolibois .

deux abricots que je mange_en l'attendant . Il faudra donc
que je goûte à ses poires... - De jeunes personnes ! sans doute
des malades ? (Saluant.) Mesdemoiselles ...
ANNA ET ADELE.
Madame !
MADAME JOLIBOIS .
Ah ! mais , je ne me wompe pas ! vous êtes les filles de
M. Garnoy, le libraire de Rouen , qui a sa boutique de l'autre
côté du pont.
ADÈLE .
Et qui demeure à Saint-Sever, près de la maison du docteur
Berton, oui, Madame .
MADAME JOLIBOIS .
Mais vous êtes donc malade l'une ou l'autre, que je vous
rencontre chcz ...
ADÈLE .
Non , Madame, ni l'une ni l'autre .
MADAME JOLIBOIS .
Est-ce que ça serait votre papa ?
ANNA.
Grâce à Dieu ! non , Madame.
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MADAME JOLIBOIS .
Ça n'est pas comme moi, alors , car je suis bien malade :
figurez-vous ! vous me regardez, vous me trouvez bonne mine ,
passez moi le mot ; je crois bien , c'est l'excès du mall .. Mais
je pense à une chose, je vous reconnais, mais vous ne me
connaissez pas.
ANNA , prenant le bras d'Adèle, comme pour l'emmener au fond .
En effet, Madame , nous n'avous pas l'honneur....
MADAME JOLIDOIS , les arrétant *.
Pour répondre à vos questions, mes mignonnes, je m'appelle
madame Jolibois , née Gaillardon ; je suis veuve d'un impri
meur d'ici; de Rouin , et qui me baltait comme plâtre, cet im
primeuri e'était passé chez lui en diabitude. Pauvre homme!
il m'a laissé de l'aisance ; mais quel poignet il avait !
ANNA .
Mais, Madame .
ADÈLE , bas.
Écoutons-la, bah ! elle paraît amusante!
MADAME JOLIBOIS , continuant .
Mais j'ai beau être veuve, je ne suis pas heureuse, je suis
toujours malade ! Et je n'aime pas ça, moi , et alors ça m'en
nuiel Du reste , je ne sais pas si je suis malade parce que je
m'ennuie, ou si je m'ennuie parce que je suis malade ...
ANNA.
Que souffrez- vous donc ?
MADAME JOLIBOIS, à Anna **.
Ehl ma chère ! tout ce qu'il est possible de souffrir ! tout!
pas autre chose ! Ah ! vraiment ! ..
Air de Fra Diavolo .

Ça ne va pas ! (bis. )
Je bois très-bien , très -bien je mange ,
Et je digère, c'est étrange ,
Sans efforts et sans embarras !
Mets résistants, mets délicats,
Ça ne va pas !
Enfin quel symptome effroyable !
A peine ai-je quitté la table ,
Que je m'y remettrais, hélas !
Ça ne va pas ! (ler . )
Non, non , vraiment , ça ne va pas,
Non, non , ça ne va pas .
Et je dors neuf heures! Oh ! la maladie est bien cachée, la
misérable ! Voyez-vous, c'est quelque chose de vague entre le
ceur et l'estomac ; voilà plus de cent cinquante médecins que
je consulte : M. Berton est le cent cinquante et unième; mais
ils ne comprennent pas mon mal et ils me laisseront mourir !
Ce sont des ânes, des idiots, des gueux. On je suis trop à
plaindre ! car , ce n'est pas tout que d'être veuve, il faut trou
ver à se remarier.
ADÈLE , finement.
Vous pouvez encore parler ?
MADAME JOLIBOIS .
Eh ! eh ! c'est tout au plus , car ...

DEUXIÈME COUPLET.
Ça ne va pas ! (bis .)
On exaliait dans mon jeune âge
Mon adorable babillage,
Et chacun d'en rire aux éclats,
Et mille hommages pleins d'appas
Suivaient mes pas!
Maintenant je suis bâillonnée,
Car, si je jase une journée,
Le soir il faut parler tout bas,
Ça ne va pas, (ter.)
Non , non, non, quel malheur, hélas!
Non, non , ça ne va pas.
( A Adele.) Vous riez, vous, Mademoiselle !
ANNA , & Adèle .
Adèle ! (Haut.) Excusez ma seur , Madame , elle est très
rieuse .
MADAME JOLIBOIS , riant aussi .
Ah ! je reconnais ça ! Je ris à gorge déployée par moments !
On croirait que je suis gaie, et ... (Cessant de rire .) Ah ! lamala
die est bien cachée ! ... Ah çà , et vous , Mademoiselle, de quoi
dites - vous donc que vous souffrez ?
ADELE .
Nous ne souffrons pas, Madame, et voici ce qui nous amène ,
puisque vous voulez bien vous y intéresser : notre père aime
Jolibois, Adèle, Anna.
Adèle, Jolibois, Anda.

beaucoup les fleurs, et nos moyens ne nous permettent pas
d'en acheter
ANNA , poursuivant .
Mais comme le docteur connaîl un peu notre père, qui lui
vend des livres, il nous permet de venir de temps en temps
faire un bouquet dans son jardin .
MADAME JOLIBOIS .
Ah ! oni! bon ! bien ! J'aime mieux les fruits , moi! A pro
pos, vous savez que son fili est duritour, au docteur ? Mon
sieur Daniel, un charinent garçon ! ( Regardant à gauche.) Le
voilà qui vient justement * .
ADĖLE .
Nous ne le connaissons pas, Madame . Viens-tu, Anna ?
ANXA .
Oni, Adèle ; allons.
MADAME JOLIBOIS .
Baht je vais avec vous; je croquerai une poire ou deux ....
Air de la Sirène.

ANNA ET ADÈLE.
. Dans les milliers de fleurs
De ce jarilin superbe,
Rassemblons notre gerne
Aux multiples couleurs.
MADAME JOLIBOIS.
Moi , je vais vers les murs,
Aux branches bien garnies :
A vous les fleurs jolies,
A moi les beaux fruits mûrs !
REPRISE ENSEMBLE .
Dans les milliers de neurs
De ce jardin superbe,
Rassemblons notre !
Rassemblez votre gerbe ,
Aux multiples couleurs.
Laissez -moi les primeurs .
( Elles sortent par la droite.)

SCÈNE II.
DANIEL BERTON , sortant de la maison ; il tient un album à la main.
Ah ! voiei deux charmantes filles deux sœurs assurément,
deux roses de la même branchel Jolie clienièle , ma foi!
Voilà le premier spectacle gentil que la province offre à mes
yeux depnis que mon père m'a rappelé de Paris. (Regardant
toujours à droite . ) Les deux belles jeunesses! Je serais volon
tiers, je crois, amoureux de toutes deux! Ah ! éprouver un
appétit d'avenir, de gloire et d'amour à dévorer le monde ! et
me voir condamné à m'asseoir au maigre repas de la vie du
médecin de province, c'est affreux ! Comprendre, rêver, pos
séder peut- être un art splendide : la peinture! et mettre ma
gloire à guérir des indigestions et des coqueluches ! Non , je
ne m'y l'ésignerai jamais. ( Revenant a la droite .) Où sont -elles
donc, mes nymphes rouennaises ? ( Allant à la terrasse et regar
dant vers la droite.) Ah ! là , dans ce panterre. je crois que j'ai
merais mieux celle qui cueille du jasmin ... Non , non je pré
férerais celle quiregarde ces lis; mais l'autre est si gracieuse.
Oui, mais celle -ci .. J'ai envie de les croquer toutes les deux.
Parlez -moi de dessiner d'après nature, quand la nature est si
charmante ! ( 11 s'assied au fond, tourné du côté par où sont sorties Anna
et Adele, et il se met a dessiner. )

SCÈNE III .
DANIEL, MADAME JOLIBOIS.
MADÁMÉ JOLIBOIS, sortant de dessous le bosquet .
Le voilà préoccipé comme un savant! If rédige une con
sultation , c'est sûr. Ah ! bah ! je peux bien le déranger ; il s'a
git de la conservation demesjours! et il me sauvera peut-être,
lui! qui sait ? Bien le bonjour, monsieur Daniel ! ( Daniel se
lève.) et tout ce que votre cæur peut désirer, je vous le souhaite.
DANIEL .
Je vous remercie, Madame, et je vous présente mes hom
mages . ( 11 se remet à son dessin.)
MADAME JOLIBOIS .
partie, n'est -ce pas, vous, monsieur
Vous êtes aussi de
Daniel ?
DANIEL.
De quelle partie, Madame ?

* Jolibois, Adèle, Anna.
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MADAME JOLIBOIS .
De la médecine, donc ! cnfin ! quoi, vous êtes médecin ?
passez -moi le mot.
DANIEL .
Moi , médecin, oh ! pas beaucoup.
MADAME JOLIBOIS .
Comment, pas beaucoup ; pas assez pour me sauver la vie
en attendant votre papa ?
DANIEL, la regardant et riant .
S'il s'agit de vous sauver la vie, Madame, soyez sûre qu'il
va revenir tout exprès, papa .
MADAME JOLIBOIS , à elle -même .
Encore un scélérat saus âme, sans entrailles, sans sensibi.
lité !
DANIEL, se levant.
Vous dites, Madame ?
MADAME JOLIBOIS , le regardant de côté .
Il est pourtant gentil garçon ! (Haul.) Je disais ... Est-ce que
vous ne songez pas à vous marier, vous , jeune homme ?
DANIEL .
Ah ! non , saperlotte ! j'ainie trop ... le beau sexe , pour lui
faire cadeau d'un misérable comme moi .... à perpétuité!
MADAME JOLIBOIS, minaudant.
Eh ! eh ! monsieur Daniel, les femmes ont tant d'indul
gence !
DANIEL .
Vous ne savez donc pas que j'arrive de Paris, Madame , et
que j'en rapporte tous les défauts qu'on y cultive .
MADAME JOLIBOIS , méme jeu .
Bah ! en province, nous aimons tant lout ce qui vient de
Paris !
DANIEL .
Ah çà ! Madame, vous avez donc une fille, une nièce, ou
une filleule à me proposer ?
MADAME JOLIBOIS , blessée .
Rien du tout , Monsieur, je ne pensais qu'à votre bonheur.
( 11 retourne au fond dessiner. ) Ah ! l'on a bien raison de dire que
les médecins n'ont pas de cour.

SCÈNE IV.

LES MÊMES, NICOLAS *.
NICOLAS , parlant en dehors, en arrivant par la maison.
Eh bien ! mais, s'il est rentré par le jardin , monsieur le
docteur ; je vais y voir, dans le jardinr
( Chantant sans accompagnement.)
Chaqu’ fois qu'il est sorti,
On n' le trouve pas chez lui .
Chaqu’ fois qu'il est chez lui,
On n' le trouv' pas sorti .
Lariſla, fla, fla .
Larifla...
( s'arrêtant.)

Tiens ! c'est madame Jolibois ; la veuve de mon ancien pa
tron ! Ça va bien , madame Jolibois ? allons, tant mieux, mon
Dieu l'tant mieux ! C'est de moi , tenez, ce que je murmu
rais là !
Larifla , fla , fla!
MADAME JOLIBOIS, offensée.
Comment ça va bien !
NICOLAS.
Ah ! oui! pardon ! j'oubliais ! c'est l'appétit qui va bien ! ..
ah ! larifla !
MADAME JOLIBOIS .
Ce brave Nicolas ! Il est tout de même devenu gentil en gran
dissant... (Plus bas.) Est -ce que... il ne songe pas à se marier ?
NICOLAS , très -haut.
Me marier! moi-même! personnellement pour de bon ! et
contre qui donc ?
DANIEL .
Vous désiriez parler à mon père, mon ami ?
NICOLAS, remontant auprès de Daniel " .
Si le docteur est votre père , Monsieur, il y a gros à parier
que vous êtes son fils ! Eh bien ! oui, monsieur Bertoii fils,
j'apportais à M. Berton père des épreuves d'un ouvrage qu'il
fait imprimer chez le successeur de Madame. Un b l ouvrage,
ma foi, avec un beau titre : ( lisant.) Les Devoirs du Medecin .
Je me suis amusé à en lire un peu , et là , franchement ! c'est
à vous faire croire qu'un médecin , c'est plus qu'un homme!
* Nicolas, Jolibois, Daniel au fond.
** Jolibois, Daniel, Niculas .

DANIEL .
Oui , ce doit être plus qu'un homme ordinaire! Mon père
va rentrer... si vous voulez bien l'attendre . (Il recommence a
dessiner . )
NICOLAS .
Merci , Monsieur . (Il redescend .)
MADAME JOLIBOIS , lui donnant une tape sur la joue.
Ce petit Nicolas ! on voit qu'il se porte bien , lui !
NICOLAS , devenant sérieux.
Ah ! vous croyez ça , Madame ! parce qu'on a l'habitude de
chantonner ... vous appelez ça se bien porter, de ne plus poil
voir ni manger, ni boire , ni dormnir , et d'étouffer perpétuel
lement ?..
MADAME JOLIBOIS, le montrant.
Dire qu'il y a comme ça des malades imaginaires ! ça fait
pitié !

SCÈNE V.
LES MÊMES , RAOUL , HARMANT.
RAOUL ; il arrive par le fond de droite , Daniel se lève .
Bonjour, Daniel. (Saluant.) Madame ! ( la reconnaissant .) C'est
madame Jolibois " !
DANIEL, quittant son dessin.
Tu as l'honneur de connaitre Madame ?
RAOUL**.
Cet honneur et ce plaisir. Comme professeur de musique,
j'ai donné des leçons de chant à Madame.
NICOLAS, bas , á Daniel.
Une idée du patron pour occuper sa moitié.
MADAME JOLIBOIS .
Oui, et vous trouviez que je chantais faux ...
RAOUL.
C'était vrai! Alors je vous ai donné des leçons de piano.
MADAME JOLIBOIS .
Et c'était comme si je chantais ! Eutin , je ne vous en veux
pas, mon artiste, passez-moi le mot I et même... ( se rapprochant
de lui et plus bas . ) Est -ce vrai ce qu'on m'a dit... que voussongiez
à vous marier ?
RAOUL .
On se trompe , madame Jolibois, ce n'est pas moi; je crois
que c'est vous.
MADAME JOLIBOIS.
Moi ! vous n'êtes qu’un calonniateur !
RAOOL .
Je vous passe le mot ... (A percevant Nicolas***.) Ah ! c'est vous,
Nicolas... (ii lui donne la main.)
DANIEL .
Mon père tarde beaucoup.
RAOUL.
Je crois qu'il va tarder encore. Je viens de le voir, il entrait
à la Préfecture et il m'a dit... Enfin , je crois qu'il va tarder
encore.
NICOLAS .
Ah ! bien , je l'attends, moi , fla, fla ! je me trouve bien ici !
MADAME JOLIBOIS ,
Mais moi, pour lors ! je vais faire mon second déjeuner ... je
reviendrai...
NICOLAS .
Vous faites donc toujours un second déjeuner; mon ex -pa
tronne ?
MADAME JOLIBOIS.
Oui , mon ami. Le premier me creuse! ( Saluanı.) Messieurs...
Toi aussi, petit Nicolas, je te salue !
NICOLAS , s'inclinant.
Larifla, Madame ! quelle bonne occasion !
MADAME JOLIBOIS, & parl, en sortant.
Ab ! Il n'y a plus de galanterie ! plus de chevalier ! plus de
santé pour moi! (Elle entre dans la maison .)
SCENE VI .
DANIEL , RAOUL , NICOLAS.
DANIEL .
Qu'est -ce que c'est que cette moitié de folle ?
RAOUL .
C'est pardieu bien une folle tout entière !
DANIEL .
Comme tu es joyeux, mon ami !
Jolibois, Daniel, Raoul, Nicolas.
** Jolibuis, Raoul, Daniel, Nicolas.
*** Jolibuis , Daniel , Ruoul, Nicolas,
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RAOUL .
Oui ! Et si tu m'avais vu hiir, in m'aurais trouvé mélanco
Jique. . c'est un effet de l'amour quand il se déclare : on espère
ct on désespère, on est triste et on est gai , l'amour c'est le
vent , le cæur c'est la girouette!
DANIEL .
Ahl tu es amoureux.
NICOLAS , qui est assis sur une chaise près du bosquet , les épreuves sur
les genoux.
Dites donc , Messieurs , je m'essaye là au métier de correc
teur, en attendant M. Berton , mais si je gêne votre conversa
tion , je peux m'en aller plus loin . ( Il va pour s'éloigner.)
RAOUL , le retenant.
Vous ne nous gênez point, Nicolas ! (A Daniel .) Je connais ce
jeune homme : bon et brave garçon l.. Et toi , Daniel, tu n'es
pas un peu amoureux ? (Nicolas sc rassied .)
DANIEL .
Ah ! peut-êtrel je ne sais pas !
RAOUL .
Comment ! tu ne sais pas ?
NICOLAS .
Tiens, c'est comme moi !
DANIEL .
Eh ! mon Dieu non ! Je ne suis peut-être pas amoureux du
tout, et je le suis peut-être de denx jolies créatures à la fois !
NICOLAS .
Ah ! ce n'est plus comme moi ; il n'y en aurait qu'une !
RAOUL .
Alors tu n'es encore amoureux que... que de l'amour. Pour
moi,mon cher, ce beau sentiment-là a pris une forme char
mante ... N'est-ce pas, Nicolas ?
NICOLAS , se levant.
Oui , monsieur Raoul, et vous ne serez pas à plaindre , quand
l'auteur de votre forme charmante, après les épreuves voulnes ,
écrira le bon à imprimer pour les billets de faire part de votre
mariage ! Ah ! ah ! plaisanteries d'imprimeur ! faites pas at
tention !
DANIEL .
Nicolas connait donc celle que tu aimes ?
RAOUL .
Oui , j'aime une des filles du libraire Garnoy qui sont les
swurs de lait de Nicolas ! Ah ! Daniel , mon art et mon amour,
voilà pour moi toute la vie ! Et tu pourras dire qu'il y a au
monde un homme heureux , quand celle que j'aime sera
madame Raoul Harmant, et quand ce pauvre musicien-là sera
reconnu un compositeur de mérile .
NICOLAS.
Et moi un compositeur d'imprimerie.
DANIEL .
Ah ! voici mon père.

SCÈNE VII .
LES MÊMES , LE DOCTEUR BERTON.
LE DOCTEUR , entrant par la droite.
Bonjour, Daniel ; bonjour, monsieur Raoul! Vous voyeu un
homme enchanté, et qui attend vos félicitations *.
DANIEL .
Je vous félicite d'avance, mon père, pour ce qui vous donne
un air si content !
LE DOCTEUR .
Mes amis, je suis fait chevalier de la Légion d'honneur !
DANIEL , lui serrant la main.
Ah ! mon père !
RAOUL , de méme.
Monsieur Berton, mes sincères compliments.
NICOLAS .
Voulez - vous des miens, monsieur le docteur, au nom des
malades ?
LE DOCTEUR, lui donnant la main **.
Tiens, c'est vous, Nicolas ! Je crois bien que je veux des
vôtres.
NICOLAS.
Je vous apportais vos épreuves.
LE DOCTEUR , les prenant.
Ah ! ah ! (Élevant le cahier.) Les Devoirs du Médecin ! Voilà,
Messieurs, ce qui meltra , j'espère, le sceau à ma réputation .
Les Devoirs du Médecin ! C'est parce que je les ai compris et
pratiqués, je crois, qu'on m'accordeaujourd'hui le titre dont
vous me voyez fier ! (Lisant. ) « La médecine n'a rien de com
• Daniel, Berton, Raoul , Nicolas.
** Daniel, Raoul, Berton, Nicolas .

mun avec un autre métier, elle est un sacerdoce. Le prêtre est
le médecin de l'âme : le médecin est le prètre du corps. Si ,
par ignorance ou par négligence , le médecin causait la mort
d'un homme, ce ne serait pas trop de sa vie et de sa fortune
pour répari's son crime . En répondant d'un corps, le médecin
répond d'une âme , el responsable d'une existence, il répond
de celles qui y sont attachées. »
RAOUL .
C'est très -bien , docteur, ce que vous exprimez là !
DANIEL .
Je suis fier de vous, mon père .
NICOLAS .
Et monsieur Berton n'est pas de ceux qui disent : « Fais ce
que je dis, et pas ce que je fais ! »
LE DOCTEUR *.
Mes bons amis ! .. Allons, viens, Daniel , m'aider à corriger
ces épreuves... (S'arrêtant.) Mais, à propos je vous avoue que,
espérant un peu l'honneur qu'on vient de me faire, j'avais in
vité à diner quelques confrères et quelques amis. Vous en
êtes , monsieur Raoul, et voici bientôt l'heure de se mettre à
table .., ne vous éloignez donc pas . Le temps est superbe, nous
dinerons dans le jardin : ici , notre salle à manger; le parterre
sera le salon ; ce bosquet servira de boudoir, et nous aurons
une jolie soirée en plein air, aux étoiles ! Allons, viens Daniel !
Attendez-moi , Nicolas ** !
ENSEMBLE.
AIR :
En attendant la fête,
Je vous laisse entre vous ;
Le repas qui s'apprête
Nous réunira tous.
DANIEL.
En attendant la fête ,
Je vous laisse entre vous ;
Le repas qui s'apprête
Nous réunira tous.
NICOLAS ET RAOUL .
En attendant la fête,
Il nous laisse entre nous ;
Le repas qui s'apprête
Les réunira tous.
( Berlon entre dans la maison avec Daniel.)

* SCÈNE VIII.
RAOUL, NICOLAS, ANNA , ADÈLE.
RAOUL
Avez -vous fait votre visite à la famille Garnoy, Nicolas, au
jourd'hui ?
NICOLAS .
Pas encore... Mais, tenez, en voilà par ici un joli morceau
de la famille Garnoy! (il montre la droite.
Anna et Adele parais
sent, portant chacune un petit bouquet.)
ANNA
Monsieur Raoul !
NICOLAS .
Avec Nicolas !
RAOUL .
Nous-mêmes, Mesdemoiselles, et bien ravis de vous rencon
trer.
ADÈLE, montrant des fleurs.
Vous voyez : nous sommes venues faire les bouquets que
M. Berton nous permets de cueillir de temps en temps. Ce
lui-ci pour notre bon père !
ANNA.
Les fleurs joyeuses ! Et celui- ci pour la tombe de notre
pauvre mère : les fleurs du regret!
NICOLAS .
Regrettez, mes chers petits cours, mais ne vous attristez
pas pour toujours. Si vous n'avez plus votre mère, dans l'ave
nir vous y serez plus aimées que d'autres, pour compenser ça,
par votre brave père d'abord , et ensuite par votre ... par vos...
par les... Enfin vous vous maricrez, lariſal un jour ou l'autre!
et vous serez les plus adorées des adoréss
ANNA.
Bon Nicolas !
* Daniel, Berton, Raoul , Nicolas .
** Berton, Daniel, Raoul , Nicolas.
*** Nicolas, Raoul .
**** Nicolas, Raoul, Adèle, Anna .
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NICOLAS .
Oui, petite soeur ! c'est imprimé là -haut ! ( A part ) Allons,
bon ! voilà mon oppression qni me reprend .
RAOUL .
Nicolas parle comme un prophète. Fasse Dieu que je puisse
être un deceux qui réaliseront la prophélie .. Cela dépend de
votre père, Adèle ; savez - vous quelle est sa décision ?
ADELE .
De nous marier, vous et moi , dès que votre position sera un
peu plus certaine. Il aime les arts et les artistes, mon père ;
mais il songe, dit-il, à l'avenir de ses enfants.
NICOLAS .
Ce que dirait ma mère si on lui demandait ma main .
RAOUL .
Ah ! chère Adèle, comme je vais travailler ! Vous m'aimez
donc ?
ADÈLE .
Je vous estime tant !
RAOUL.
Ce n'est pas me répondre, Adèle ; toute l'estime du monde
ne signifie pas un peu d'amour.
ADÈLE.
Non , mais ça peut l'aider à venir (Musique en sourdine à l'or
chestre)... notre mère nous le répétait en nous quittant.
ANNA .
Oui, je m'en sonviens aussi, moi ! « Chère fille, disait-elle,
« l'amour mutuel qui donne tout en même temps et pour
« toujours, c'est rare, mais si vous êtes demandées par un
« cæur loyal qui soit à vous comme à l'honneur , quand
« même vous n'aimeriez pas d'amour, acceptez, mes filles, et
« laissez faire au temps ei à Dieu : l'amour viendra , ou quel
a que chose d'aussi beau , d'aussi éternel . » (La musique cesse.)
ADÈLE.
Comprenez -vous, monsieur Raoyl, et n'accepterez- vous pas,
le jour où j'obéirai à mon père et à ma mère ? ..
RAOUL . ,
Ah ! si, si ! Adèle, et je vous remercie déjà.
NICOLAS.
A la bonne heure ! j'acceptırais ça aussi, moi, car enfin , il
ne faut pas être plus gourmand que la veuve Jolibois, larifla !
(A part.) Mais suis - je oppressé, moi !
ADELE.
Savez - vous si le docteur est de retour ? Nous aurions voulu
le remercier .
RAOUL
Il est de retour; mais bien occupé en ce moment.
ANNA .
Nous reviendrons, Adèle ; notre père serait inquiet d'une
plus longue absence .
RAOUL .
Nous pouvons vous reconduire au moins, si vous le per
mellez.
ANNA ET ADÈLE .
Volontiers.
ENSEMBLE.
Air de Mesdames de Montenfriche.
NICOLAS, à part, en donnant le bras d Anna .
Oh ! quand nous sommes ensemble,
Mon cour,
Près d'Anna , palpite et tremble
De peur.
Je ne suis, dans mon délire,
Qu'un sol ,
El je n'ose plus lui dire
Un mot !
RAOUL, en prenant le bras d'Adèle.
Oh ! quand nous sommes ensemble ,
Mon ceur ,
Près d'elle, palpite et tremble
De peur .
Il semble que mon délire,
Bientot,
Ne va plus me laisser dire
Un mot !
ANNA ET ADÈLE.
Quand nous nous trouvons ensemble,
Leur cour
A tous deux palpite et tremble
De peur .
On croirait que leur délire,
Bientôt,
Ne va plus leur laisser dire
Un mot !
(11s sortent par la droite.)

SCENE IX .
BERTON, DANIEL, UN DOMESTIQUE .
BERTON, au domestique , comme en continuant de lui donner des ordres.
Le couvert ici ! sous le berceau , une table de jeu . (Se retour
nant vers Daniel .) Il y a des gens qui diraient que vous les recevez
mal si vous ne leur offriez pas ce stupide plaisir. (A Justin.) A
la nuit des lampes çà et là dans le jardin , allez ! ( Le rappelanı .)
Ah ! Justin !
DANIEL, regardant à droite pendant que le docteur parle bas à Justin.
Elles s'éloignent, ces charmantes jeunes filles! Tiens , Raoul
les accompagne. Ahl heureux ceux -là qu'elles aiment on
qu'elles aimeront!
BERTON, à Justin ,
Allez ! .. (Le domestique entre dans la maison .) Maintenant , Daniel ,
causons un peu . (Ils s'asseyent tous deux.) Je reçois une lettre,
mon ami, qui aura pour effet de te remettre dès ce soir en
voyage...
DANIEL , vivement.
Je retournerais à Paris ?
BERTON .
Non ! pas précisément ... Ah çà ! mais tu l'aimes donc bien ,
ton Paris ?
DANIEL .
Je l'avoue, mon père. Ma vie me semble interrompue depuis
que je l'ai quitté . Loin de ce brûlant fuyer j'ai froid ... il n'y a
rien de votre faute, je le sais ; vous êtes bon pour moi, malgré
votre caractère inflexible ; mais, il faut bien vous le dire, l'ar
tiste que je sens en moi ne respire qu'à Paris.
BERTON .
Qu'est-ce que c'est que ces déclamations - là ?
DANIEL.
Ce ne sont point des déclamations , mon père, mais l'expres
sion des nécessités de ma vie, de ma nature, de ma vocation .
BERTON.
La vocation , nous y voilà! encore la vocation !
DANIEL .
Toujours, mon père ! ma vocation , c'est l'art, l'art de la
peinture, qui sollicite ma jeunesse et que votre sévérité veut
en vain comprimer ! Je vous demande pardon si je vous parle
avec ce ton résolu ... mais vous venez vous-mêine de m'en
fournir l'occasion ; j'en profite, mon père, et, autant d'ailleurs
expliquer aujourd'hui que demain . Je vous demande en gråcc
de ne plus me contraindre à l'étude de la médecine, de me
laisser suivre ma vie d'artiste à travers la misère, la bohème ,
les mille épreuves qui rendent fort, et enfin de me permettre
de retourner à Paris.
BERTON, froidement.
Vous choisissez mal votre temps, Daniel, pour donner cours
à vos extravagances ...
DANIEL, se récriant.
Mon père !
BERTON , vivement.
Je vous ai laissé dire. Ecoutez moi à votre tour. Ce n'est
point tout à fait un homme ordinaire le docteur Berton , vous
le reconnaissez vous-même ; croyez donc , je vous en pric,
qu'il voit plus clair que vous dans la vie . Mon fils, vous avez
assez dépensé de votre jeunesse, dans la rêverie, dans les
amoureties, dans le barbouillage que vous appelez de la pein
ture , et dans cette vie folle de Paris qui épuise plus qu'elle
ne fortifie, soyez en convaincu ! Le muinent est venu de vous
donner sérieusement et dignement à une carrière honorable.
Je n'en connais pas de plus honorable que la médecine; vous
m'y suivrez. C'est ma volonté, c'est ma prière, c'est votre
devoir . La lettre que je viens de recevoir est du recteur de
l'académie de Montpellier, mon ami ; il vous attend : vous
acheverez vos études sous sa direction . Il a une fille, vous
pourrez lui plaire, et vous rendre digne de l'obtenir pour
femme. Voilà le plan que j'ai tracé pour vous : rien n'y sera
changé. (Il se lève et Daniel en fait autani.) Vous partirez donc ce
soir pour Montpellier.
DANIEL.
Je ne puis cependant, mon père...
BERTON, s'emportant.
Vous partirez ce soir, ou je vous abandonné, je ne vous
revois jamais.
DANIEL .
Taisez -vous, mon père ! Au nom du ciel écoutez-moi en
core ... Voulez- vous donc que je sois un mauvais médecin ?
BERTON .
Vous ne serez pas un mauvais médecin . Vous êtes un hon
nête homme, et vous aurez mon nom à continuer à glorifier.
Là où votre père a porté le soulagement et la guérison , vous
aurez à cour , malgré vous, dene point porter l'ignorance et
la mort. Une sainte fièvre vous prendra : vous aurcz plaisir à
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lutter avec la maladie, à lui disputer ses victimes, à l'écraser
sous vos efforts ... Qu'est-ce donc que la peinture auprès de
cela * ?
DANIEL .
Dans l'existence , mon père, il y a des maux de toutes sortes
et des besoins de tous genres. L'homme une fois en santé, il
Ini manque encore des choses qu'il n'est pas en votre pouvoir
de lui donner. Il a la vie, mais il faut lui faire la vie souriante,
et c'est notre lâche à nous autres artistes; car ce n'est pas pour
rien que Dieu nous a départi certaines facultés : vous êtes
de ceux qui soulagent, je suis de ceux qui consolent, comme
les poëtes, comme les statuaires, comme les musiciens: Et
d'ailleurs, c'est si noble la peinture! Ah ! ravir dans l'extase du
beau l'esprit de celui qui contemple une image fixée, le faire
songer à d'autres cieux ; charmer sa rêverie ...
BERTON, violemment.
Des extases, des songes, des rêveries ! est-ce que c'est la vie,
cela ? Allons, allons, c'est toi qui rêyes, éveille - toi, et re
nonce à ta damnée peinture !
DANIEL .
Impossible ! mon père, c'est une passion invinciblel
BERTON .
On dompte les passions! il n'y en a pas d'invincibles; à quoi
servirait donc la volonté ? .. Veux-tu des preuves , enfunt?..
(11 s'assure que personne ne peut l'entendre . ) Eh bien ! regarde-moi;
on t'étonnerait fort, n'est- ce pas, en te disant : « Voyez -vous ce
docteur Berton, ce savant austère, cet homme inexorable ?...
Il a été en proie à une passion furibonde, à laquelle il a fait
mille sacrifices insensés! il a été joueur ! »
DANIEL ,
Vous, mon père !
BERTON .
J'ai été joueur, Daniel , joueur ardent, insatiable , effréné ; et
à qui m'eût démontré ma folie , j'eusse répondu comme toi :
Ma passion est invincible !.. Je l'ai vaincue pourtant ... par la
volonté. Ah ! il faut dire que la volonté et le triomphe consis
teut beaucoup à fuir le danger... Tu dois donc renoncer à Pa
ris, tu y renonceras, n'est -ce pas ? tu partiras ce soir pour
Montpellier? tu deviendras un grand médecin , en même temps
qu'un homme heureux, et un jour tu me remercicras ,
DANIEL, rédéchissant.
La volonté !
BERTON .
La volonté peut tout ! essayes-en sur toi-même ! Allons, Da
niel, c'est dit, n'est- ce pas ? tu croiras et tu imiteras ton père,
un homme qui a toujours fait ce qu'il a dit, que nul ne peut
mettre en face d'une contradiction, et dont rien, par consé.
quent, n'a pu affaiblir l'autorité sur toi !

SCÈNE X.

LES MÊMES , CHRISTINE , puis NICOLAS.
CHRISTINE, venant de la maison ** .
Monsieur, vos invités commencent à arriver, je les ai fait
entrer dans la bibliothèque.
BERTOX .
Bien , Christine ! je vais les recevoir. (Christine repire dans la
maison.)
NICOLAS , entrant de droite ***.
Et mes épreuves, monsieur le docteur ?
BERTON .
Ah ! (A Daniel .) Va, loi Daniel, au -devant de nos amis !
DANIEL .
J'y vais , mon père.
BERTON, le rappelant.
Ah ça ! c'est décidé, n'est-ce pas ? tu consens à ce que je te
demande ?
DANIEL .

Mon père
abandon !..

est-ce que je puis supporter l'idée de votre

BERTON, lui serrant la main.
Tu me remercieras, mon ami , tu me remercieras! ( Pendant
que Daniel rentre dans la maison. ) li sera médicin ... Voilà une
bonne journée ! .. A nous deux, Nicolas . Voici les épreuves
corrigées ... Mais quel air as-lu donc, mon garçon ?
* Daniel, Berton .
** Christine, Daniel , Berton .
*** Daniel, Berton , Nicolas.

SCÈNE XI .
BERTON , NICOLAS, MADAME JOLIBOIS .
(Pendant cette scène , les domestiques dressent le couvert et exécutent les
ordres du ducteur. )
NICOLAS .
Damc ! .. monsieur Berton , j'ai peut-être bien l'air d'un jeune
homme un peu malade .
BERTON .
Toi ! quand c'est si bête d'être malade !
NICOLAS
Vous avez donc toujours de l'esprit, vous !
BERTON .
Allons, qu'est -ce que tu as ?
NICOLAS .
Le fait est que c'est assez bète ! j'ai de petites fièvres et de
longues insommies, un manque d'appétit et de l'oppression :
par moments le coeur me bat et semble grossir comme pour
m'étoufler, larifla !
MADAME JOLIBOIS, qui vient d'entrer par la maison.
Il n'a rien du tout, laissez donc !
BERTON, se retournant .
Ah ! vous êtes là , vous! (a Nicolas.) Voyons le pouls ? .. le cæur ?
(11 l'écoutc .) la langnie ? (Madame Jolibois s'approche, Nicolas, que ça in
timide, remonte au fond et journe le dos au public .) les yeux ?
MADAME JOLIBOIS .
Quand je vous dis qu'il n'a rien !
BERTON , à demi voix en souriant en se retournant vers elle.
Si ! Voulez - vous parier que ce garçon -là est amoureux ?
MADAME JOLIBOIS , vivement .
Il vous a prié ne me le dire ?
BERTON .
Il m'a prié ... vous êtes fulle , donc . Qu'est- ce vous venez
faire encore ?
MADAME JOLIBOIS .
Est- il aimable ! je viens vous consulter, donc ! et je vais
vous expliquer...
BERTON .
Ne m'expliquez rien , grands dieux ! et mettez - vous à la diète.
MADAME JOLIBOIS .
Comment à la diète ! moi ?
BERTON .
Je vous ai dit cent fois que vous développiez trop votre ap
pétit , que c'était votre seul mal et que vous n'aviez rien ,
entendez- vous ? absolument rien .
MADAME JOLIBOIS .
Merci bien ! ( A part. ) Il n'y comprend pas une syllabe ! ( 4
Nicolas . , Ah ! nous sommes dans de belles mains, Nicolas ! (Les
domestiques apportent la table toute servie.)
NICOLAS .
Eh bien ! docteur ?
BERTON, gaiement.
Eh bien ! mon ami , tu tombes aujourd'hui très- bien. J'ai
beaucoup de maladės dans la position, et c'est à table que je
les traite de temps en temps... aujourd'hui, par exemple; ct
comme je veux que tu guérisses vite, tu vas diner avec nous ...
Tous les mets sont préparés, mais tu ne t'en apercevras pas.
NICOLAS .
Ma foi! je veux bien ; mais les épreuves ? .,
BERTON .
Tu les reporteras après diner. La santé avant tout !
MADAME JOLIBOIS .
Pour vous, homme cruel, pour vous, et ça se voit bien , car
vous vous portez à ravir ; mais il faut vous prendre coming
ça , quoil et je vous permets de me placer à côté de vous à
table .
BERTON,
A quelle table ?
MADAME JOLIBOIS, montrant la table servie .
Mais ... à celle-ci . Ne m'avez-vous pas invilée tout à l'heure ?
BERTON .
Je vous ai invitée à la diète tout à l'heure. D'ailleurs, je n'ai
que des hommes à dîner.
MADAME JOLIBOIS .
Eh bien ! je mange comme un homme. Mais décidément
vous êtes dans un mauvais jour, je vous cède la place.
BERTON .
Je vous remercie , madame Jolibois.
MADAME JOLIBOIS .
Ilme remercie, l'impertinent: Docteur, vous insultez l'hu
manité, vous ne la soulagez pas . Adieu ! vous ne me rererrez
jama:s! (Ello sort furieuse par la droite au moment ou les invités das
cendent de la maison dans le jardin . )
*
Jolibois, Berton , Nicolas .
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SCÈNE XII .
BERTON , NICOLAS , DANIEL , RAOUL, INVITÉS , DOMESTIQUES,
allant et venant.
CHOEUR DES INVITÉS .
Air de Zampa.
A vous, docteur, ce titre qu'on envie
Et qui vous fait chevalier de l'honneur !
Le vou de ceux qui vous doivent la vie,
C'est qu'à l'honneur se joigne le bonheur.
BERTON * .
Merci , mes amis, merci ; vos félicitations ont un prix que
je sais apprécier ; croyez que j'aurai toujours à cætir de les
obtenir, et qu'après moi mon fils saura aussi les mériter ; et
maintenant, à table !
TOUS .
A table ! ( Ils se placent , et un domestique sert à chacun du filet .)
NICOLAS, à part, en regardant tout le monde.
Dire que tout ce monde -là est inalade !
RAOUL , prés de Nicolas .
Eh ! mais voilà une bonne fortune ! mon ami Nicolas Vau
bert pour voisin de table.
BERTON .
Oui , mon cher Raoul. Comme monsieur Vaubert me
consultait sur un mal terrible qu'il éprouvera un jour, je lui
ai dit (Appuyant. ) que tous mes convives à ce repas étaient des
malades ... ( Mouvement de tous. ) de să maladie, que je traitais
gastrosophiquement. Vous entendez, Nicolas, gast.oso ...
NICOLAS .
Phiquement , docteur. Oni! allez toujours ! je me résigne.
Bah ! le régime ne me parait pas trop répugnant. (Un domes
tiquo lui passe le plui.)
BERTON .
Oh ! ce sont des drogues choisies. Eh bien ! alors, un peu de
ce madère préparé pour arroser ce filet préparé.
RAOUL .
A la santé du docteur !
BERTON.
*Déjà ?
DANIEL . s'animant.
On ne saurait y boire ass z tôt , mon père.
TOUS .
A la sanlé du docteur !
NICOLAS , après avoir bu , et se reversant un second verre de maddre.
Ça ne me déplaît pas , cette préparation ; ça chasse mes
nuages, ça balaye mon cerveau ; ça doit coûler cher, mais ça.
calme mes nerfs et ça me donne envie de chanterrrir.
DANIEL .
Eh bien ! chantez, mon ami, c'est permis à nos malades .
NICOLAS .
Gare alors !.. c'est de moi , par exemple.(Cbantani.)
Quand on a mal aux nerf's
Il faut êlr ' millionnaire
Pour pouvoir s'en donuerrr
Et n' boire que du madère .
(Parle.) Préparé.
Larifla, fla , fla , etc. , etc.
TOUS .
Il est charmant.
NICOLAS .
Eh ! mon Dieu ! j'en ferais comme ça pendant des centaines
d'années, moi ; il n'y a qu'à toucher le ressort,
BERTON .
Messieurs , attaquons cette volaille préparée, préparée dans
la ville du Mans. (Il passe la volaille à un domestique pour la découper.
qui ensuite en seri á chuque personne.)
RAOUL .
Quant aux truffes qu'on lui a placées dans le ventre, elles
ont été préparées dans le Périgord par des messieurs sales
comme des porcs, et qu’on récoinpensait par des coups de
bâton sur la figure .
NICOLAS .
Des truffes !.. je connais ça ; c'est les pommes de terre des
goulus qui sont riches.
BERTON .
Et des malades comme vous , Nicolas...
DANIEL .
Avec cela, Messieurs , je vous recommande ce tonnerre .
NICOLAS .
On va manger du tonnerre !
RAOUL .
Non ! en boire ; et à une meilleure santé , mon pauvre ami!
* Daniel , Berton , Raoul, Nicolas .
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NICOLAS .
Oh ! ça va mienx; mais un grand jeu de traitement comme
ça, ça doit coûter son pesant d'or ; mais bah ! Tiens , vous ve
nez de pousser le ressort ... (Chantant.)
L'or est une chimère
Qui ne sert qu'à se faire
Des jours pleins de toonerro
Par - devant des notaires.

(Parlé à Berton.) Et ça n'est pas préparé, ça, docteur
Larifla, fa, fla !
TOUS .
Bravo ! bravo !
NICOLAS .
Eh bien , docteur, ce n'est pas pour vous flatter , non , là ,
vraiment, je suis bien !
BERTON .
N'est-ce pas? Et maintenant on peut vous dévoiler l'hor
rible vérité. Nicolas Vaubert, il y a un nom pour votre ma.
ladie, un nom grec , et anglais, et latin, et chinois , ụniversel
enfin , c'est ... l'amour.
NICOLAS , la main sur le cour.
Ah !.. je m'en doutais , et j'en avais peur, et je disais , pas
possible ! comment! je suis ainonreux.
TOUS, à l'unisson .
Il est amoureux !
NICOLAS, tout haut.
Ah / monsieur Raoul, ne dites à personne que c'est de ma
demoiselle Anna !
RAOUL .
Bon ! heureusement, on n'a pas entendul on ne le saura
pas, Nicolas ! (La nuit commence à venir .)
BERTUN , voyant entrer Christine.
Ah ! voici le cafél Une chose que les médecins ne per
mettent guère, Messieurs !
DANIEL .
Et dont ils usent beaucoup .
RAOUL .
Les accapareurs !
BERTON.
Ahl bah ! aujourd'hui, je l'ordonne !
BAOUL.
Air de la Vie de Bohèmo.
1.
Plus vermeil qu’un vin d'Espagno,
Rempli d'or dans la couleur;
Plus clair qu'uu vin de Cliampagno,
Plein de feu dans ta chaleur...
O café ! ta chére ivresse,
Siins eflleurer la raison,
Grişe jeunesse et vieillesse,
Illumine l'horizon !
REFRAIN.
Liqueur d'or baigne nos lèvres !
Et de l'esprit jusqu'au cour,
En nous allume tes fièvres,
Gloire à toi, chaude liqueur !
ENSEMBLE .
Café brûlant, vive tes fièvres,
Gloire, gloire à la liqueur !
RAOUL, "offrant sa tasse à Christine,
Encore, Christine...
NICOLAS.
Tiens ! Christinel .. Est-ce que c'est vous qui avez été reine
de Suède, mademoiselle Christine ?
RAOUL.
Ah ! sacristine ! laissez- moi entreprendre le deuxième cou
plet. (Pendant ce couplet les domestiques apportent les lampes et les
flambeaux .)
II.
Confident des longues Veilles
Et des nocturnes Travaux ,
Tu fais sortir des mervelles
Et des bras et des cerveaux ;
Quo ton aide soit bénie
Et top culte respecté.
O ressource du génie !
Gaieté de la pauvreté !
REFRAIN
Liqueur d'or baigne nos lèvres, etc., etc.
BERTON
Maintenant, Messieurs , rien ne vous attache précisément à
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vos places ; voici des cigares ; le jardin est un salon où l'on
peut ſumer sans peur pour les draperies .. , sous ce berceau il
y a une table à jeu ... Enfin , vous êtes chez vous. (Il se lève .)
NICOLAS .
Et nous y sommes bien ! (Raoul et quelques invités se lèvent et se
répandent par groupes çà et là , d'autres restent auprès de la table.)
RAOUL .
Moi, j'ouvre une petite banque au lansquenet. (Quelques in
rites le suivent sous le berceau. )
DANIEL, à part.
Quelle idée, mon Dieu !
NICOLAS
Quel café ! ces médecins traitent en grands svigneurs et en
grands seigneurs on les traite ! c'est beau la science, les beaux
arts et ... l'imprimerie aussi , inais ce n'est qu'un métier !
DANIEL .
Un métier ! mais vous êles fou , Nicolas * ! Raoul! Raoul,
mon ami ? (Daniel lui dit quelques mois voix basse . )
RAOUL , bas .
Bon ! .. (Haut .) Un premier tour de lansqucnet . Docteur , il y
a un franc.
BERTON , à lui-même.
Oh ! ce n'est pas jouer cela ! (Haut.) Un seul tour, soit ! (il va
à la table de jeu **.)
NICOLAS .
Vous disiez, monsieur Daniel que l'imprimerie...
BERTON, jouant.
Banko ! ..
DANIEL .
Je disais, mon ami , que tous lesmétiersont leur prix et leur
noblesse, et que l'imprimerie d'ailleurs est plus qu'un métier !
(Pendant le rondeau suivant, on joue à petit bruit sous le berceau. Tout le
monde ne forme plus que deux groupes.)
RONDEAU .
Air de Rose et Marguerite.
Gloire à cet art qui luit et qui féconde
En éclairant le bien , le vrai , le beau :
Dans le chemin où marche le vieux monde,
L'imprimerie est un porte - Dambeau !
Quand Guttenberg , palpitant d'espérance,
L'eut enfaptée et lui donna l'éveil ,
Tous les démons créés par l'ignorance
Jurèrent mort à ce futur soleil ...

Mais, dévouée aux penseurs, aux poëtes,
L'imprimerie , eo brillant sur nos maux ,
Nous a guidés cent fois dans nos lempêtes,
Nous a cent fois préservés du chaos.
Embrassez donc gaiment , avec courage ,
Ce fier élat , plein de gloire et d'attraits,
Et dites- vous, penché sur votre ouvrage :
Je fais ma part dans l'æuvre du progrés.
L'art de Franklin fait grandir tous les åges,
Pousse le globe où la vérité luit ,
Et fait qu'enfin des milliers de sauvages,
Brutes hier, sont hommes aujourd'hui.
Sans ce grand art , les peuples de la terre,
Vieillards-enfants , encor dans le berceau ,
Ignoreraient Lafontaine et Voltaire ,
Ne connaitraient ni Pascal, ni Rousseau
Mais de penser ayant connu l'envie ,
L'ouvrier peut à présent , n'importe où ,
Lire roman , histoire , poésie,
Dans un recueil qui ne coale qu'un sou !
Alimentant une immense industrie,
De cent métiers admirable moleur,
Tout autour d'elle , on voit l'imprimerie
Donner le pain , la lumière et l'honneur.
Bénissons-la , Dalions fécondées,
Car en tout temps c'est la sublime main
Qui , dans les fronts, va semant les idées,
Dont la moisson nourrit l'esprit humain .
Le progrès dort quand ce grand art sommeille,
Quand il se tait l'esprit meurt ou s'euf'uit :
L'imprimerie à la Frauce est pareille ,
Supprimez- la , dans le monde il fait nuit!
Gloire à cet art qui brille et qui féconde
En éclairant le bien , le vrai , le beau :
Dans le chemin où marche le vieux monde ,
L'art de Francklin tient levé son flambeau !
PLUSIEURS VOIX,
Très - bient très -bien !
*
Nicolas, Berton , Daniel, Raoul.
** Nicolas , Daniel , Berton , Raoul .

NICOLAS .
Ah ! oui, très -bien ... n'est-ce pas docteur ? (Regardant.) Le doc
teur fait sa parlic... ah ! oui très -bien !

SCÈNE XIII.
LES MÊMES , MADAME JOLIBOIS.
MADAME, JOLIBOIS , entrant par la droite *.
Messicurs, je vous salue, tout ce que votre cour désire !
LES INVITES .
Madamc !..
MADAME JOLIBOIS .
Où est-il donc , le docteur ! ( A pare. ) Je crois que M. Daniel
m'a regardée ! .. (laut.) Ah ! le voici ! (Elle va au berceau .)
RAOUL .
Il y a cinq louis .
BERTON.
Je les tiens !
MADAME JOLIBOIS , se penchant sur le dossier de sa chaise .
Docteur, avant que je ne vous revoie jamais, dites-moi donc
un peu .. ?
BERTON , brusquement.
Qu'est -ce que vous voulez ?
MADAME JOLIBOIS, minaudant.
Il m'est venu une idée ! Est-ce que.. ? est -ce que vous ne
songeriez pas à vous remarier, vous ?
RAOUL .
Refait !
BERTON, furieux.
Mais voulez-vous me laisser tranquille. Vous êtes devenue
mon bourreau , Madame ! (Elle remonte au fond .)
RAOUL .
Je passe la main .
DANIEL, se dirigeant vers le berceau.
Je la prends .
BERTOX, trés- animé.
Non ... Va faire ta malle, Daniel; voici bientôt l'heure de
partir. Continucz, Raoul. Vous gagnez d'ailleurs ! encore un
tour !
DANIEL .
J'obéis, mon père. (En sortant par la maison.) Oh ! je vais re
venir !
RAOUL .
Il y a dix louis alors.
BERTON.
Ils sont tenus !

SCENE XIV .
LES MÊMES, excepte DANIEL, ANNA .
ANNA , entrant par la droite ** .
Monsieur le docteur, monsieur le docteur ! venez vite, mon
père veut vous voir !
NICOLAS , à part.
Elle ! ah ! larifla ! qu'elle ne me voie pas dans mon état
de médecine ! courons auprès du papa ! (il s'échappe par la droite .)
BERTON , jouant encore .
J'y vais , mon enfant, j'y vais.
ANNA .
Je retourne près de mon père ! .. Vous accourez , n'est-ce pas,
docteur ? (Elle sort à droite .)
BERTON ***
A l'instant, à l'instant ! (A Raoul.) Ce n'est rien ; j'ai vu hier
le père Garnoy , il était très-bien ... Un dernier tour, Raoul : la
chance vous favorise trop ! La courtoisie vous commande de
perdre un peu ! ..
MADAME JOLIBOIS . à un invité.
Comme ça , monsieur Jarnicour, ce diner était potable,
Elle
passez-moi le mot ! (L'invite fait des signes d'enthousiasme.
reprend .) Oh ! c'est un grand medecin ! .. et il me sauvera ou il
dira pourquoi.

SCÈNE XV .
LES MÊMES, ADÈLE, puis DANIEL , puis ANNA .
ADÈLE
Docteur , il faut me suivre auprès de mon père. Il souffre,
on dirait une apoplexie .
* Nicolas, Daniel , Jolibois, Berton , Raoul .
** Nicolas, Jolibois, Berton , Raoul .
*** Jolibois, Bertoo , Raoul .
**** Jolibois , Adèle, Berton , Raoul .
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BERTON .
Attendez-moi , Mademoiselle .
RAOUL , se levant, ainsi que les autres joueurs.
Allez, docteur, nous ne pouvons continuer. (Il reste avec Adélo
sous le berceau où ils parlent vivement entre eux.)
BERTON, tout trouble.
Ah ! mais certainement ... je prends mon chapeau et j'y
cours... (A lui-même.) La veine allait tourner ! .. Allons, j'y vais.
( au moment de monter le perron , il se trouve vis-à-vis de son fils qui le
descend . ) Toi , tu ne veux donc pas partir* ?
DANIEL , d'un ton ferme.
Non , mon père ! ( Pendant ce qui suit, Anna reparait par la droite au
fond. Adele l'aperçoit, et l'attire auprés d'elle et de Raoul.) Et vous n'a
vez plus l'autorité pour m'y contraindre. Vous venez de recon
naître par vous-même qu'il y a des passions invincibles ; le
jeu est une passion vulgaire, et vous y cédez. Mon art est une
passion généreuse, je n'essayerai pas de la vaincre .
BERTON .
Malheureux! c'est toi qui m'as tendu ce piége où je suis
tombé ... Toi ! ah ! j'ai encore l'autorité qu'il faut pour te chas
ser, pour te maudire. Va - t'en ! je te chasse , je le maudis ! ..
(En avançant, il le force à remonter le perron tout épouvante.)
DANIEL , en disparaissant.
Mon père ! mon père !
BERTON .
Va-t'en ! va - t'en ! (Redescendant sur la scène , et très-agite .) Où
êtes-vous, mon enfant ? Venez vite, courons !
SCÈNE XVI .
LES MEMES, NICOLAS , bors DANIEL .
NICOLAS , entrant tout pâle **.
Inutile, Monsieur, il est trop tard .
ADELE ET ANNA .
Ab ! .. ( Elles tombeni.
Raoul et madame Jolibois leur donnent des
soins .)
BERTON .
Trop tard ! ô mon Dieu ! ( Moment de silence douloureur.)
MCOLAS , tirant les épreuves de sa poche , et venant lire toat baut au docteur
ce fragment qu'il lui désigne du doigt .
« En répondant d'une existence, le médecin répond de celles
qui y sont attachées... Si par ignorance ou par négligence, le
médecin causait la mort d'un homme, ce ne serait pas trop de
sa vie et de sa fortune pour réparer son crime. »
BERTON relève la tête, il voit Adèle et Anna dans les bras l'une do l'autre,
les regarde et dit.
Je n'ai plus de fils... j'ai deux filles.

ACTE DEUXIÈME .

(Une chambre modeste , mais très- propre . Au premier plan de
Bitliche, la porte de la chambre d'Anna ; au second , une alcôve
dont on ne voit que les rideaux; an fond une fenêtre de laquelle
on aperçoit de l'autre côté de la rue une croisée ornée de fleurs.
Au second plan de droite , la porte d'entrée .
Au premier plan
de gauche, un guéridon et un fauteuril; au premier de droite , une
table de graveur avec les outils nécessaires. Chaises.
SCÈNE PREMIÈRE .

ADÈLE, puis RAOUL .
(Au lever du rideau, Adèle travaille à sa table .)
ADELE , regardant dans la rue .
Rien encore n'a remué derriere les jalousies de sa fenêtre !
serait-il absent ? serait-il parti ? dois-je m'alarmer ? oh ! non !
non ! je suis aimée. J'entends l'espérance chanter dans mon
cæur ! et je chante avec elle ma chanson favorile.
Air de la Sæur des Rossignols ( BORDÉSE).
J'aime à chanter dès mon réveil,
A chanter comme l'oiseau chante,
Comme rayonne le soleil,
Et comme le ruisseau serpente ;
Je chante et j'y mets mon bonheur,
Comme le papillon sautille ,
Comme l'abeille aime la fleur, bis.)
Et comme aux cieux l'étoile brille ...
* Daniel, Berton Jolibois, Adèle, Raoul.
** Berton , Nicolas , Jolibois, Adele, Raoul, Anna.

J'aime à chanter voila pourquoi,
Pourquoi ma vlo,
Est une mélodio.
Voilà pourquoi (bls.)
La sæur des rossignols, c'est mol. (bis.)
(Elle se remet à travailler.)
RAOUL , entrant per la droite* .
Mademoiselle Adèle, je vous offre le bonjour,
ADELE .
C'est vous , monsieur Raoul, merci... Pas de bruit, n'est -co
pas ? Anna vient de s'endormir.
RAOUL ,
Chère enfant! comment est-elle aujourd'hui ?
ADELE .
Mieux. Le docteur Berton me donne de l'espoir.
RAOUL
Pauvre enfant ! elle a eu tant d'épreuves à subir, tant de
crises à traverser dupuis la mort de votre père ! (11 prend uno
chaise et s'assied . )
ADELE .
Oui , il y a bientôt deux ans! c'est que nous sommes restées
bien pauvres en restant orphelines!..
RAOUL .
Et que vous étiez trop ſières pour rien accepter de personne,
même du docteur Berton ...
ADÈLE .
Qui voulait nous aider malgrénous! C'est pourquoi, ne trou
vant pas assez de ressources a Rouen, nous sommes parties pour
Paris, où vous veniez vivre presqu'en même temps, ainsi que
M. Berton .
RAOUL .
Oui, une émigration générale ! jusqu'à madame Jolibois qui
a voulu suivre son médecin ordinaire.
ADELE .
Et quant à Nicolas, il n'y avait pas eu moyen de l'empêcher
d'accompagner ses saurs de lait . Mais une fois à Paris, nous
y avons bien souffert jusqu'à ce que je me sois mise à graver
de la musique ... et même encore après ! .. mais bah ! j'ai foi
dans l'avenir, moi ! ..... Vous veniez, sans doute, chercher la
partition que vous m'aviez recommandée , monsieur Raoul...
vous allez me trouver bien paresseuse, ce n'est pas encore
Gini...
RAOUL .
Quelle peine pour moi de vous voir ainsi travailler du ma
tin au soir et souvent du soir au matin ! (Plus doucement.) Vous
qui ne semblez mise au monde que pour être aimée .
ADÈLE .
Si je n'avais pas été mise au monde un peu aussi pour autre
chose, qui donc aurait gagné ce qu'il fallait à ma sæur ? Allez !
que ce soit à ceci ou à cela, un peu ou beaucoup , on est au
monde pour travailler ... Mais vous, à qui je dois d'avoir eu de
l'ouvrage , monsieur Ravul, vous qui m'avez iait connaître aux
éditeurs , je vous garderai ine reconnaissance éternelle !
RAOUL , se levant.
De la reconnaissance ! toujours ! et rien de plus! dites donc
que vous nepouvezan'aimer ! et que ce consentement qu'autre
fois vous étiez prête à me donner, en vous rappelant les pa
roles de votre mère, vous ne pourriez plus le répéter au
jourd'hui...
ADELE.
Taisez-vous, monsieur Raoul, vous vous trompez.
RAOUL .
Eh bien ! si je me trompe , souvenez - vous que vous tenez
daus vos mains mon avenir, mon bonheur et donnez-moi
une réponse bientôt ! je vous en prie !

SCÈNE I.
LES MÊMES, NICOLAS .
NICOLAS, passant sa tėte à la porte d'entrto .
C'est moi personnellement *,
( En entrant . )
Imprimeur plein de zèle,
Et pas du tout manchot,
C'est moi que l'on appelle :
Jean -Paul-Ernest -Henri-Nicolas Vaubert, surnommé Coquillot.
Larilla !
( Parlé. ) C'est toujours de moi, vous savez
Fla fla !
(Parlé . ) Bonjour !

* Raoul, Adèle .
** Nicolas, Raoul ,
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Larifla !
(Parle .) A la compagnie des deux sexes !
Fla fla !

(Parlé.) Ça va bien ? et moi de même!
Larifla , fla fla !
ADELE ET RAOUL .
Bonjour, mon ami, bonjour Nicolas !
NICOLAS , montrant la gunebe.
Comment va ma petite future ?
ADELE .
Assez bien ! Elle est là , dans sa chambre, elle repose douce
ment.
NICOLAS , regardant dans la chambre.
Mais qu'elle est donc toujours gentille ! gentille à croquer !
- D'où ça peut-il venir, ce mot -là ? Y aurait-il eu des gucux
qui croquaient les femmes pour leur dire qu'ils les trouvaient
jolies ! Al ! lariſla ! (A Paoul.) Et vous, grand maëstro , com
ment vont les amours ?
RAOUL .
Je ne suis pas heureux, mon paure Nicolas , Adèle ne
m'aime pas comme... comme vous croyez qu'Anna vous
aiine !
NICOLAS .
Ahl dame, dans ce monde, il n'y a pas deux bonheurs tirés
sur le même format. Faites pas attention , c'est un mot d'im
primeur!
ADÈLE, « Raoul .
Mon ouvrage avance, le manuscrit sera prêt tantôt ... (Elle
lève . )
RAOUL , se disposant à partir.
Je viendrai le prendre moi-même, pour ne pas perdre une
occasion de vous voir .
Air de la Valse de Giselle.
En ma faveur laissez parler votre âme,
Pour que mou bras vous conduise à l'autel;
Par un seul mot récompensant ma flimme,
Ouvrez mon caur au bonheur éternel.
ADÈLE, souriant.
Permettez- moi d'élre encore cruelle,
Que votre cour consente à cet effort.
NICOLAS .
Musicien , comment donc avec elle,
Pour un duo m'éles- vous pas d'accord ?
REPRISE .
RAOUL .
En ma faveur laissez parler votre àme, etc.
NICOLAS.
En sa faveur laissez parler votre âme ,
Pour que son bras vous conduise à l'autel;
Par un scul mot récompensant sa flainme,
Ouvrez son cœur au bonheur éternel.
ADÈLE, à elle-même.
Je ne puis pas laisser parler son âme,
Ni me laisser emmener à l'autel;
Je ne pourrais encor bénir sa flamme,
Ni lui promettre un bonheur éternel.
(Raoul sort à droite.)

SCÈNE III .
ADELE, NICOLAS .
NICOLAS .
Ah çà ! dites donc , ma future belle-seur, est-ce que dans
nos dernières conversations, Anna n'a pas encore parlé de...
( Pantomime dans laquelle il exprime le mariage, et qu'il termine en fre
donnant l'air de : Allez- vous- en gens de la noce .)
ADÈLE .
Je ne comprends pas ... que voulez- vous dire ?
NICOLAS .
Eh bien ! de fixer l'époque de notre hyménée ? ..
ADÈLE .
Non ! d'ailleurs M. Berton la trouve encore si faible !
NICOLAS .
Laissez donc! ces médecins ça se trompe si souvent à force de
savoir tant de choses ! Anna est un peu fort enrhumée, voilà
tont; mais, le bonheur que je lui donnerai achèvera de la
guérir. C'est que je me forme, voyez -vous, moi, pour que tout
en moi soit digne d'elle, comme l'est mon cour! Je travaille,
je m'instruis, je me bats avec mes mauvaises habitudes, ct,
ime à mne, je vous les fiche par terre. Je suis compositeur, je
gagne de bonnes journées, on parle de me faire prole ...

ADÈLE , å elle -même en regardant au dehors.
Rien encore ! Que veut donc dire cette absence ?
NICOLAS , la surprenant.
Ah ! ah! nous regardous se lover le soleil, hein , par là,
larifla ! - Ce soleil-là ne se levera peut- être pas aujourd'hui!
ADELE , troublée.
Hein ! .. comment l .. que voulez-vous dire ?
NICOLAS .
Je veux dire que j'ignore bien des choses, mais que je sais
tout !
ADÈLE .
Et que savez -vous donc ?
NICOLAS .
Que vous avez escamoté le cour du beau ténébreux d'en
face ! Je dis le beau ténébreux parce qu'il ne se laisse jamais
admirer, sa jalousie étant baissée à toute heure ...
ADÈLE .
Ah ! .. mais ... vous connaissez donc ce jeune homme?
NICOLAS .
Du tout! mais en fait de jalousie , le tigre nommé Othello
n'éiait qu'un canard auprès de moi! Donc, dès que j'ai eu en
trevu par là ( 11 montre le fond . ) deux yeux clichés par ici les trois
quarts du temps, j'ai voulu savoir à qui ces yeux-là avaient
le front d'appartenir et qui ils voulaient incendier.
ADÈLE .
Et c'était ? ...
NICOLAS .
C'était vous .
ADÈLE , avec émotion.
Ah ! .. Mais qui a pu vous dire ?
NICOLAS .
Le portier, un être impitoyable que j'ai séduit, perverli,
corrompu ! Eh ! mon Dieul il ne s'agit que de semer l'or à
pleines mains... et une subvention dorée de vingt sous !
ADELE .
Et il vous a appris ?
NICOLAS .
Que le ténébreux s'appelle Aubin, qu'il le croit poëte ou
rentier ... comme si on pouvait s'y méprendre, larifla !
En
fin , qu'en faisant la chambre du ténébreux, ledit portier a
trouvé un portrait qui ressemble à mademoiselle Adéle .
ADELE .
Mon portrait !
NICOLAS .
Vous aurez été croquée de loin ; ne vous gênez pas, Mon
sieur, bon appélit !
ADELE.
Ce portier peut avoir mal vu ?..
NICOLAS .
Lui ! Oh ! que non ! il est borgne d'un ail et il louche de
l'autre, mais il est portier des deux yeux, et il y voit plutôt trop
que pas assez ! C'est comme, tenez , un portier qui serait sourd,
n'est-ce pas ?.. une fois portier, il entendrait très -bien ! .. et
même une portière qui serait muette, en peu de temps elle
bavarderait comme quarante perroquets !.. Si bien qu'alors,
suivez mon idée , j'ai envie de faire une pétition an gouverne
ment; et je lui dirai : Messieurs, voulez-vous guérir les aveu
gles, les sourds et les muets, faites -en des portiers, lariſla !
ADÈLE.
Vous avez de grandes idées, vous, Nicolas ! Quant à ce que
vous venez de me révéler , mon ami, pas la moindre indis
crétion , je vous en prie... Allons, je descends faire quelques
petites emplettes.
NICOLAS .
Allez, allez, si ma future s'éveille, je serai là .
ADÈLE .
Air de la Filleule des Fées.
Pour un instant je vous laisse ,
Restez, veillez sur son sommeil.
NICOLAS .
En la r'gardant plein d'ivresse,
Je vais attendre son r'éveil .
ADÈLE .
Veillez bien , je vous en conjure.
NICOLAS .
Allez , je suis un bon mentor,
Et je vais garder ma future.
Comme un avare son trésor.
REPRISE .
ADÈLE .
Pour un instant je vous laisse,
Restez, veillez sur son sommeil ;
De revenir, je m'empresse,
Je serai là pour son réveil.
(Elle sort à droite .)
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NICOLAS .
En la r’gardant plein d'ivresse,
Je veillerai sur son sommeil ;
Allez, que rien ne vous presse,
Puisque j' s'rai là pour son réveil .

SCÈNE IV .
NICOLAS, regardant à gauche.
Chère gentille petite Anna... Ah ! on dirait qu'elle va s'é
veiller ? .. Non . ( Revenant en scène, il regarde sur le guéridon et y voit
un roman .) Ah ! voilà ! ce petit ange -là n'a qu'un défaut, c'est sa
passion pour les romans, tous les romans... et il y en a ... non ,
parole d'honneur, j'en tiens quelquefois à ma casse, je lis ça
sans le vouloir et j'ai envie de crier à l'auteur : « Mais, Mon
sieur , faites donc des bottes... » Et dame! celte pauvre Anna ,
ça lui retourne sa petite cervelle à l'envers... (to parlant il a pris
un volume.) Qu'est-ce que je vois donc là-dedans, une fleur de
géranium ; mais je n'en apporte pas, moi , du géranium dans
mes bouquets, et il y en a la , en face, (Regardant en dehors.) à la
fenêtre du ténébreux ... Tarifla ! .. Qu'est-ce que cela veut
dire ? .. Portier , portier, m'aurais -tu volé mes vingt sous ? ..
Mais non , pas possible ! puisqu'il aime Adèle, le ténébreux !..
et qu'il a son portrait chez lui. Bah ! le vent aura détaché
celte fleur des bosquets de ce Monsieur et l'aura apportée ici
par la fenêtre ouverte, et dame ! une fleur qui entre chez vous,
c'est comme un oiseau ou un pauvre, c'est Dieu qui l'envoie,
on n'a pas le droit de repousser ça ! .. Eh ! ouil et voilà , fla, fla !
(11 replace la deur dans le livre.)
SCENE V.
NICOLAS, ANNA , puis BERTON , CE ADÈLE .
AXNA , sortant de sa chambre.
Adele ! ou es-lu , Adéle ? (Entrant et regardant au dehors.) Ah !
mon Dieu ! je rêvais que c'était ma sour qu'il aimait !
( Elle viene s'asseoir à gauche".)
NICOLAS.
C'est moi, ma petite soeur de lait ... sijolie ! ..
BERTON , entrant ** .
Et c'est moi aussi , ma petite malade! ( A Nicolas.) Bonjour,
mon garçon !
NICOLAS .
Bonjour, monsieur le docteur.
ADÈLE, lui offrant une chaise.
Prenez donc la peine de vous asseoir, docteur .
BERTON , s'asseyant, à Anna .
Eh ! mais, nous avons l'air joyeux de la bonne santé, ce
matin .
NICOLAS .
Quand je vous dis qu'elle n'a qu'un gros rhume.
BERTON .
Tu veux donc me débarrasser de ma clientèle, toi , Nicolas,
tu veux mes places, mes hopitaux, ma croix ?
NICCLAS .
Par exemple ! portez-la, votre croix , ce que j'en dis , moi ,
c'est que ...
ADÈLE , riant.
C'est que vous en savez bien plus que les médecins , c'est
convenu ... Me permettez -vous de me remettre à mon ou
vrage , docteur , en attendant le déjeuner ? ( Ello se remet à sa
table .)
BERTON
Mais je vous en prie l ..
NICOLAS .
Et moi , ai- je le droit de revoir quelques épreuves, là sur le
bout de la table ? (11 s'assied à l'autre bout de la table. )
ANNA .
Tout à votre aise, mon ami !
BERTON, à Anna .
Je vous trouve bien , mon enfant, je constate surtout avec
joie une disposition morale infinimentmeilleure ,et qui réagit
heureusement sur le mal physique.
NICOLAS, bas , à lui-même.
Sur le rhume !
BERTON , continuant.
Malgré cela, et même à cause de cela , je vous dirai comme
toujours : l'air serait meilleur pour vous à Auteuil qu'à Paris :
puisque j'ai par là une jolie habitation , pourquoi n'y pas
venir demeurer avec moi, vous et votre seur ?
* Anna, Nicolas .
** Anna , Berton, Adèle, Nicolas,

NICOLAS .
Et moi donc ? larifla !
ANNA , avec un peu d'embarras et regardant involontairement au
dehors .
Ah ! .. j'ai mes habitudes ici ...
BERTON .
Adèle, vous devriez la décider ...
ADÈLE , ne pouvant s'empêcher d'envoyer au dehors un regard que Nicolas
surprend .
Que voulez- vous, docteur! .. je ne sais pourquoi je tiens
aussi à cette petite chambre. L'air y est pur. Le soleil у vient
de bonne heure! si bien qu'Anna étant guérie , avec du tri
vail et mon caractère joyeux, ma foi, moi, pour ma part, je
me trouverais heureuse et je chanterais davantage encore',
moi que vous avez surnommée la sœur des rossignols comme
la chanteuse de ma chanson .
BERTON .
Allons , allons, je vois qu'on se porte gaiement aujourd'hui.
(Regardant Anna , á part.) Pauvre Anna ! (Haut.) Mais vous chan
tericz aussi à Auteuil, ma maison touche au bois de Boulogne
dont les oiseaux accompagneraient vos refrains.
NICOLAS , se levant*.
Oui ; mais , docteur, ce qu'Adèle ne vous dit pas, c'est qu'ici
la vue est jolie comme un ceur ! Voyez-moi plutôt cette petite
croisée en face avec des fleurs ; voilà qui est mignon ! et quand
le vent pousse par ici le parfum des géraniums et des ro
siers...
BERTON , à lui-même et se levant .
Que veut-il dire ?... Est-ce que l'amour rôderait par ici ?
ANNA .
Taisez-vous donc, bavard !
ADÈLE .
En voilà assez , Nicolas. Nous n'avons pas encore aperçu
madame Jolibois aujourd'hui.
NICOLAS.
Vous en plaignez- vous ? ciel de Dieu !
ANNA .
Pourquoi pas. Elle a ses ridicules; mais elle est amusante
et obligeante. Vous êtes donc bien parfait, vous ?
NICOLAS .
Moi! oh ! par moments. Le dimanchel mais c'est aujom
d'hui samedi.
BERTON .
Et comment se fait - il que madame Jolibois ne me devine
pas ici et n'accoure pas bien vite ?

SCÈNE VII .
LES MÊMES , MADAME JOLIBOIS .

MADAME JOLIBOIS , entrant de gauche **.
Salut, docteur ! salut, mes enfants : vous aussi, beau typo
graphe !
ANNA ET ADÈLE .
Bonjour , madame Jolibois,
BERTON ET NICOLAS, saluant.
Madame !
MADAME JOLIBOIS .
Ah ! docteur , je souffre !... aux oiseaux !... passez-moi
le mot ! Mes enfants ; j'ai apporté mon ouvrage pour travail
ler près de vous. ( Bas à Anna.) Das bretelles pour mon futur
mari. Ah ! docteur! ce que j'endure est inouï... Quelle belle
cure, si jamais vous me sauvez ! ( Le docteur rit *** . Elle coti
tinue en regardant à part la fenêtre aux jalousies baissées . ) Je le verrai
peut-être ; mon cæur me dit que je le verrai en travaillant à
ses bretelles ! Ah ! ( Elle s'assied. Nicolas s'est remis à ses épreuves.
Adèle travaille . Anna ticni son livre à la main . Le docteur écrit sur la
lable auprès d'elle. Petit tableau d'intéricur.)
NICOLAS .
Vous n'avez pas oublié de faire votre premier déjeuner,
madame Jolibois ?
MADAME JOLJBOJS .
Moi ! j'ai sucé deux côtelettes et une omelette au jambon ....
avec mon chocolat.
BERTON **** .
C'est égal ; vous finirez peut-être par convenir que vous
mangez beaucoup.
MADAME JOLIBOIS .
Peu me fait mal . Voilà ce que vous ne comprenez pas !
* Anna , Berton , Nicolas, Adèle.
** Berlon, Anna, Jolibois, Nicolas, Adèle.
.
***
****Berton, Anna, Jolibois, Adèle, Nicolas
Anna , Berton, Jolihois, Arlèle, Nicolas.
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Mais, quoi ! depuis cinq ans, vous ne pouvez pas seulement
me dire ce que j'ai .
BERTON.
Vous le dire ! mais je ne fais que çal ... Vous avez ..... trop
d'appétit... et comme vous passez votre temps à courir après
moi , ici, chez moi, à Anteuil, jusque chez mes maladesl .. vous
exaspérez encore votre appétit. Ne me poursuivez pas comme
ça, restez tranquillement chez vous , vous verrez que ça ira
mieux .
MADAME JOLIBOIS.
Ce qui revient à dire : ne voyez pas de médecin , et vous
vous porterez bien !
BERTON .
Tout juste !
MADAME JOLIBOIS.
Et vous me ferez croire que vous avez étudié pendant trente
ans pour en arriver là !
BERTON.
Vous me feriez bien croire que vous êtes malade, vous, à la
tin !
MADAME JOLIBOIS .
Comment, à la fin à la fin ! ... Tiens ! on dirait que l'ap
pétit me vient ... à la fin .
ADELE , souriant.
Est-ce qu'il n'est pas question de mariage pour vous, ma
dame Jolibois ?
ADELE .
Je gage que si , moi !
NICOLAS .
Je gage cent millions , moi.
MADAME JOLIBOIS , regardant au dehors.
Si, il en est question ... (Se levant.) c'estmême tout un roman ...
BERTON .
Alors , ne nous le confiez pas . ( A Nicolas .) Ah cà ! mais, on
ne travaille donc pas , Nicolas ?
NICOLAS .
On travaille toujours, monsieur le docteur ; seulement au
jourd'hui le patron se marie... une idée respectable que cet
homme a eue, et alors l'atelier est à la noce . Moi, je suis à la
noce quand je suis ici ... Allez, allez, docteur, soyez pas in
quiet; le travail et moi nous nous connaissons, nous nous
estimons, nous nous aimons.
Air de M. ORAY .
Gloire au travail , dont la voix nous appello !
Travaillons tous à la clarté du jour,
Melons uos bras pour la tâche éternelle ,
Et pour reros nous trouverons l'amour!
Tout est travail, sous nos pieds , sur nos têtes,
Autour de nous, dans les airs, sur les mon .
Et le Dieu bon chanté par les poëtes
Est l'ouvrier de ce vaste univers !
L'humble artisan , des heureux qu'il envie ,
Dans sa misire aurait pitié souvent,
S'il savait bien les ennuis de la vie,
Du paresseux qu'il regarde en rêvant.
Car le travail qui pourrit l'existenco,
De l'ouvrier garde la dignité ;
Il donne tous la sainte indépendance,
Il entretien la force et la gaité.
Un dur travail où la force chancelle
Attend la femme auprès l'un berceau blanc.
C'est à l'époux de travailler pour elle,
En attendant que ce soit à l'enfant.
Si Béranger, le regretté poëte ,
A pu chanter la patrie et l'amour,
Sous le travail , c'est qu'il courba la totes
Pour y gagner son pain de chaque jour .
Et c'est ainsi que dans toute sa vio
Il resta libre et d'honneur revetu ,
Et que sa lyre, à la France ravie,
Garda le droit de parler de vertu .
Dans le grand chwur que chante la nature
Et dont l'écho doit résonner en nous,
Up Dieu répond notre ingrat murmure :
« Dans le travail j'ai tout semé pour vous!
Du vin joyeux, à vos ceurs salutaire ,
Je pouvais faire un grand fleuve pour tous ;
J'ai mieux aimé le cacher sous la terre,
Un peu de peine aussi le rend plus doux !
I dit enons : a Frère, aimez votre frère !
d'est quus mal qui vous ai faits méchante!

Par le travail remplacez donc la guerre ,
Vous n'avez pas labouré tous vos champs ...
Gloire au travail, etc. , etc.

BERTON, près de la table *.
Bravo ! J'ai écrit là quelquesinstructions pour Anna. Main
tenant, mes chères filles, je vais vous laisser...
MADAME JOLIBOIS .
Eh bien ! et ma consultation , à moi ? (Un papier attaché à une
petite pierre tombe dans la chambre . )
BERTON .
Qu'est cela *
NICOLAS, relevant la pierre .
On vous lapide ici !
ADELE, « part.
Un billet ! c'est de lui !
ANNA , part.
C'est de lui ! que me dit-il ?
MADAME JOLIBOIS , à part.
Pour moil l'imprudent ! il ne voit donc pas que je ne suis
pas seule !
BERTON.
Donnez -moi ce billet, Nicolas ! (Nicolas le lui remet .
A part.)
Je disais bien que l'amour n'était pas loin !
ADÈLE , résolument.
Pardon, docteur, je crois que ceci m'appartient.
ANNA , balbutiant.
Docteur, je crois qu'Adèle se trompe, et que c'est pour moi
que ...
NICOLAS, à lui-même.
Comment! nom d'un géranium ! Adèle se trompe ! ce serait
donc ma future ...
MADAME JOLIBOIS.
Docteur, Mesdemoiselles, je l'avoue en rougissant, ce billet
m’est adressé; il fait partie de mon roman ... Je viens souvent
ici : le jeune homme aux jalousies baissées m'y a vue ; il s'est
brûlé à la flamme, passez-moi le mot... Et, que vous dirais-je ?
une fois déjà il m'a jeté un billet que je garde !
ADELE, à part
C'était pour moi !
ANNA , & part.
Quelle erreur !
MADAME JOLIBOIS , montrant un papier.
Et tenez, docteur, vous verrez que c'est de la même écri
ture ...
BERTON, y jetant les yeux et ouvrant précipitamment le second billet.
Cette écriturel.. signé Aubin ... Oh ! c'est égal , c'est de lui,
j'en suis sûr ! c'est bien de lui, de mon fils !
ANNA, ADÈLE, NICOLAS .
Son fils !
MADAME JOLIBOIS .
Son fils! l'être pour qui je brodais ces bretelles ! Obi ba
sard ! ou plutôt guignon !
NICOLAS .
Chut !
BERTON, lisant.
« Mademoiselle , il faut absolument que j'aie un entretien
avec vous ; mon bonheur en dépend , et sans doute le vôtre,
si vous me permettez de meprésenter devant vous ; que je voie
se fermer votre fenêtre, et j'accourrai tout tremblant vous
dire : Voici un des jours suprêmes de ma vie, faites-en le jour
1 : plus heureux !..
ANNA, à part.
Comme il m'aime ! ..
ADÈLE, part.
Oh ! son bonheur, ce sera le mien !
BERTON , les regardant toutes doux.
Il y a ici un mystère ! Laquelle est aimée ? Adèle, fermez
ette fenêtre !
MADAME JOLIBOIS.
Docteur, rendez -moi donc ma correspondance ?..
BERTON .
Eh ! Madame, vous avez pris pour vous ce qui n'était point à
vous.
MADAME JOLIBOIS .
Dites tout de suite que j'ai volé !
BERTON .
Chut! (Montrant la gauche.) Entrez là avec ces demoiselles et
Nicolas.
MADAME JOLIBOIS.
Soit ! nous causerons du déjeuner, car enfin , même dans les
romans, il faut se nourrir .
* Berton, Anna. Nicols, Jolibois, Adèle .
Anna, Corton , Nicolas, Jolibois, Audle.
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ADÈLE *.
Mais , docteur... il va venir... ce jeune homme : qui le rece
vra donc !
BERTON,
Moi .
MADAME JOLIBOIS , à part.
Mon bonheur va se décider . (A Berton.) Soyez béni d'avance ,
ô mon futur beau -père !
ANNA.
Allons, viens, Adèle ** !
NICOLAS , à part.
J'enrage d'inquiétude.
ENSEMBLE.
Air de M. ORAY.
BERTON
Puisque c'est la même espéranco
Qui des deux seurs berce le cæur ,
Que ma paternelle prudence
Veille et préserve leur bonheur .
NICOLAS.
C'est ainsi que la Providence
Charme et désole notre cour,
Mais gardons encor l'espérance,
Ne renonçons pas au bonheur.
ACLE ET ANNA.
Malgré mes craintes l'espérance
S'obstine à rester dans mon cour .
Mais je compte sur la prudence
Et sur l'amitié du docteur,
MADAME JOLIBOIS.
C'est la main de la Providence
Qui guérit les maux de mon cœur.
Livrons - nous donc à l'espérance ,
Voici le jour de mou bonheur !
(Elles sorteat à gauche.)

SCENE VIII .
BERTON , puis DANIEL.
BERTON .
Mon fils ! Daniel I .. c'est donc lui ! .. je vais donc le revoir !
et dans quelle circonstance étrange !.. mon Dieu ! Si c'est
Anna qu'il aime ... Anna dont la vie est si chancelante, il la
sauvera peut- être... mais si c'est Adèle ? .. On monte , 07 ap
proche... c'est lui.
DANIEL , entrant précipitamment.
Mademoiselle ... Dicu ! .. mon pere *** !
BERTON .
Daniel ! (Moment de silence et d'indécision.)
DANIEL , d'une voix grave et émue , mettant un genou en terro.
Mon père , pardonnez -moi de m'être révolté contre vcs
ordres ... mes remords m'en ont puni.
BERTON, le relevant.
Pardonnez à votre père, Daniel, de vous avoir donné le
mauvais exemple de la passion , de la faiblesse et de la
colère ...
DANIEL.
Oh ! mon père !
BERTON .
Maintenant, mon ami, parlons de toi, les moments pres
sent. Que fais -tu à Paris où je t'ai tant cherché ?..
DANIEL .
Ce que je me crois prédestiné à faire... de la peinture.
BERTON .
Es- tu content ?.. comment vis -tu ? as- tu du talent ?
DANIEL .
Je vis d'une partie de mon travail. On m'accorde du talent,
et je me prépare à concourir pour le prix de Rome.
BERTON .
Tu as ton atelier là, en face , de l'autre côté de la rue ?
DANIEL
Non pas mon atelier, mon père, mais un petit logement
pour...
BERTON .
Pour regarder dans celui-ci ?
DANIEL .
Quoi! mais comment avez - vous appris...
BERTON .
Dis- moi d'abord, toi, ce que tu viens faire ici , en ce mo
ment ?

* Ånda, Berton, Adèle, Jolibois, Nicolas plus au fond .
Anna, Adéle , Berton, Nicolas, Jolibois .
Daniel , Berton.

DANIEL.
Mais vous le savez ! puisque je vous trouve , au lieu de celle
à qui je venais me nommer ... Oui, mon père, le hasard m'a
fait rencontrer à Paris ces deux charmantes filles que j'avais
entrevues chez vous, à Saint - Sever ; je me suis informé, j'ai
su leur nom , leur demeure, et sous un nom quelconque, car
je ne voulais reprendre le vôtre qu'au jour de la gloire, je suis
venu louer une chambre là ,vis-à-vis d'elles ; mais alors, elles
étaient encore en deuil , et tant qu'a duré ce deuil , je n'ai rico
dit , rien écrit ; je n'ai donné aucun signe d'existence, me
bornant à regarder celle que j'aime, caché derrière ma fe
nêtre ... D'ailleurs, je voyais venir souvent ici mon ami Raoul,
j'aurais voulu l'embrasser, mais j'étais forcé de le regarder
comme un rival ...
BERTON .
Comme un rival !
DANIEL , sans s'interrompre.
Et j'attendais... Un jour le deuil cessa , je commençai à si
gnaler ma présence ; je fis pressentir mon amour par ces mille
riens charmants que les amoureux comprennent si bien; il me
semble que le mystère, dont je m'entourais, parlait pour moi ,
enfin nos yeux se rencontrèrent.
BERTON .
Mais dis- moi donc de qui tu parles ! J'imaginais bien ce que
tu viens de me dire , mais dans ce logament où nous sommes,
elles sont deux seurs qui vivent ensemble ... laquelle des deux
aimes -tu ?
DANIEL .
Adèle, mon père. (Mouvement de Berton. ) Et je voulais avoir an
jourd'hui avec elle une explication au sujet de Raoul ...
BERTON , qui ne l'écoute plus.
Oh ! malheur! malheur ! pauvre Anna !
DANIEL .
Que dites- vous, mon père ?
BERTON .
Je dis que toute faute traine après elle ses châtiments inat
tendus, et que j'ai commis plus d'une faute, moi, Daniel, en
vers ces jeunes filles : j'ai laissé meurir leur père, mais toi qui
m'as fait oublier mon devoir, tu es coupable conine moi, tu
as dû partager mon remords !
DANIEL.
Mon père , épargnez-moi !
BERTON .
Eh bien ! en te cherchant dans Paris, j'étais sous l'empire
d'une idée obstinée que le devoir d'une réparation m'inspi
rait. Les orphelines ayant toujours tout refusé de moi, je vou
lais que tu épousasses l'une d'elles ... Anna etant alinée par
un brave ouvrier, je te destinais Adele.
DANIEL .
Vous me la destiniez ! quel bonheur!
BERTON
Oui, mais Adèle ne souffre pas, elle a la santé, la force et
l'avenir ... Anna est bien plus à plaindrel..
DANIEL.
Comment?
BERTON .
La pauvre enfant est atteinte d'une maladie sans doute
mortelle, et, le cœur plein d'une passion trop vive, le jour où
elle saura que l'homme qu'elle aime appartient à un autre
amour...
DANIEL.
Cet homme, au moins, ne peut-il le lai cacher ?..
BERTON .
Non ! puisque cet homme... il aime Adèle .
DANIEL .
Mais celui qui aime Adèle, c'est moi.
BERTON .
Eh bien ! c'est toi quitueras sa s @ \ "! Auna , te dis -je, aimante
et romanesque, a cru que les regards, ti's lettres s'adressaient
à elle, et sa passion est devenue son espoir, sa foi , sa vie ! ..

SCENE IX.
LES MÊMES, MADAME JOLIBOIS, entrant avec précaution sans
étre vue .
MADAME JOLIBOIS , « pari ** .
Je voudrais bien entendre ce qu'ils se disent, et dans quels
termes Daniel m'adore ! ..
DANIEL .
O mon Dieul mais que faire alors, que faire ?
* Berton, Daniel .
** Jolibois, Berton , Daniel.
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MADAME JOLIBOIS , désignant l'alcove.
Ah ! là ! (Elle s'y caclc.)
BERTON .
Daniel! en me tendant un piége pow' profiter de ma fai
blesse, si j'y tombai, tu as causé ma faute i.. crois-tu n'avoir
rien à expier ?
DANIEL .
Oh I si ! mais qu'allez -vous donc me demander ?
BERTON .
Ces deux pauvres enfants sont là dans l'angoisse, ni l'une ni
l'autre ne sait qui tu aimes d'elles deux...
DANIEL .
Eh bien ?
BERTON .
El bien ! prolonge la vie d'Anna, sauve-la en lui disant que
c'està elle que ton cæur s'est donné.
DANIEL .
Mais Adèle , mon père, Adèle que j'adore.
MADAME JOLIBOIS, à part, avec un cri élouffé.
Ah ! l'ingrat!
BERTON .
Adèle sera heureuse du bonheur de sa sœur.
DANIEL .
Mais comment l'avertir ? ..
BERTON .
L'avertir ! y penses-tu ? ce serait lui dire qu'on ne trompe sa
saur que parce qu'elle est en danger de mourir ; aurais-tu
celle cruauié ? je ne l'aurais pas, moi. (Ici , musique en sourdine
jusqu'après l'ensemble de la scènc suivanie . )
DANIEL .
Songez -y donc, mon père, quand j'aime une femme, en
chainer ma vie à celle d'une autre femme.
BERTON .
Eh ! qui te parle d'enchaîner ta vic ?.. Mais nous sommes en
septembre, bientôt les feuilles vont tomber emportant avec
clles les frêles existences que l'autoinne menace ... Désespérer
Anna, c'est la pousser dans sa tombe; lui laisser son erreur,
c'est lui laisser la vie ; vienne ensuite le printemps, une crise
favorable elle est sauvée , alors je puis la désabuser et te
rendre la liberté de ton cour.
DANIEL .
Quoi I il y va de la vie pour Anna, et ce serait à la chute des
feuilles ...
BERTON .
Plus un mot ! je tremble qu'on nous entende ! Adèle t'aime,
je le sais, un jour reconnaissante de ton sacritice, elle t'aimera
plus encore ...
DANIEL , après une dernière hésitation , ei prenant la main de Berton.
Que votre volonté soit faite, mon père, je suis prêt.
MADAME JOLIBOIS , à part .
Oh ! mon Dieu ! Qu'est-ce que je viens d'entendre.
BERTON
Tu me jures de laisser à Anna son illusion ? (Ici on it ren
tres Nicolas qui a l'air de chercher * . )
DANIEL .
Je vous le jure !
BIR TOX, le serrant dans ses bras.
Merci, mon enfant, merci! qu'entre nous tout soit par
donné! ( 11 garde un instant le front de Daniel sur son épaule tandis que
Nicolas est arrivé à l'alcovc . )
NICOLAS , apercevant madame Jolibois
Qu'esi - ce que vous faites donc là , madame Jolibois ?
MADAME JOLIBOIS , embarrassée .
Silence ! je me sentais souitrante, j'allais me coucher .
NICOLAS .
Au inoment du repas, comme c'est possible !
BERTON , allant à la porte de gauche.
Venez donc , ines enfants !

SCÈNE X.
ADELE , ANNA , BERTON , DANEL , NICOLAS , JOLIBOIS.
ENSEMBLE .

DANIEL, BERTON, NICOLAS.
Air de M. ORAY .
Ah ! les voilà je ne puis n'en défendre,
Toute ma crainte en ce moment renait,
L’aveu d'amour que je dois faire entendre,
qu'il va leur faire entendre,
* Nicolas, Berton , Daniel.
** Jolibois, Nicolas, Berton , Daniel.

De mon bonheur c'est le suprême arrêt
son
De mon bonheur c'est peut- être l'arrèt.
MADAME JOLIBOIS , ANNA , ADÈLE.
Ah ! le voilà je ne puis m'en défendre,
Toute ma crainte en ce moment repait!
Il va parler , ici je vais entendre
Ou mon bonheur ou mon suprême arret !
De mon bonheur l'impitoyable arrét!
BERTON , bas à Daniel.
Eh bien ?
DANIEL , bas.
O mon père! (Hautavec un peu d'effort en allant à Anna . ) Que vous
avez été bonne, mademoiselle Anna *, de consentir à mon
bonheur et de choisir mon père pour vous l'apprendre!
ADÈLE, & part.
O mon Dieu !
NICOLAS, à Daniel.
Dites donc, Monsieur, êtes- vous bien sûr de ne pas vous
tromper ? C'est que je suis le futur d'Anna, moi !
ANNA , à Berton .
Ah ! docteur ! voilà ma vie qui commence ! ( A Daniel .) Mon
sieur Daniel ! pardonnez à l'émotion que me cause un pareil
aveu ...
BERTON .
Remettez-vous , mon enfant ! ( 11 la fait asseoir et lui donne ses
soins .
Nicolas s'approche de
Daniel regarde de cote Adèle abattue.
madame Jolibois .)
NICOLAS,
Comment! comment ! voilà le mystère ! voilà ce que vous
avez entendu , vous la femme curieuse ?
MADAME JOLIBOIS , à part .
Pour parler il faudrait dire le danger mortel d’Anna! (tlaut.)
Eh ! mon Dieu ! oui! c'est là ce que le fils a dit au père !.. ça
m'a assez vexée !
NICOLAS , s'animant.
Et on croit que ça se passera comme ça tout bonnement?
ah ! mais non ! je vous ferai voir qu'un typographe a du carac
tère! Ah ! je dis des bêtises ! pardon ! c'est que ... c'est que je
vas en faire, larifla ! Nous nous reverrons, M. Daniel ! nous
nous reverrons ! ah ! fla ! fla ! fla !
ANNA .
Nicolas ! vous si bon ! vous voudriez donc détruire mon
bonheur!
NICOLAS, s'arrétant.
Son bonheur !
MADAME JOLIBOIS , s'approchant de lui.
Nicolas, si un mariage raisonnable, passez-moi le mot, pou
vait vous consoler avec un brevet d'imprimeur dans votre
corbeille de noces, parlez, je me sacrifierais ...
NICOLAS , furieux.
Vous voulez donc m'acherer, vous, Madame !
DANIEL , bas à Berlon .
Voyez donc Adèle, mon père, comme elle souſtrel .. comme
elle pleure ! ..

SCÈNE XI .
LES MÊMES, RAOUL .
RAOUL , on entrant par la droite **.
Mesdemoiselles... (s'arrètant. ) M. Berton ! que vois-je! Daniel
icil .. ah ! mon ami. (Ilva à lui et lui prend les mains.) Que je suis
content de te revoir !
DANIEL .
Mou bon Raoul !
BERTON .
Vous pouvez adresser vos félicitations à Daniel , mon ami,
le voilà liancé à celle qu'il aime.
RAOUL , regardant les deux sæurs avec inquiétude .
Celle qu'il aime !
NICOLAS .
Celle que j'aime , mon pauvre M, Raoul, c'est la même,
mademoiselle Anna !
RAOUL, à Daniel.
Mes compliments sincères... Pour moi, mademoiselle Adèle,
je venais vous dire que je renonce à vous obséder de ines de
mandes, ne voulant vous devoir qu'à votre libre volonté. Si
elle ne me choisit pas , je me donnerai tout entier à mon alt,
je l'aime avec assez de passion pour qu'il puisse consoler mou
caur dédaigne i
* Adele, Anna, Berton , Danici, Nicolas, Jolibois.
** Adele , Am , Bertot), Daniel, Ruobi, Nicols, Jolitolea
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ADÈLE , essuyant ses larmes et comme prenant une résolution * .
Et moi, monsieur Raoul, j'ai réfléchi à votre demande, j'ai
reconnu que vous m'aimiez véritablement, vous !.. Monsieur
Raoul Harmant, je consens à devenir votre femme.
DANIEL, bas à Berton . '
Ah ! mon père, voilà ce que nous n'avions pas prévu !
RAOUL .
Vous consentez ! oh ! merci ! merci!
MADAME JOLIBOIS , à part.
Encore un de moins pour moi . ( Rangeant sa broderie . ) Pauvres
bretelles, on ne vous mettra pas.
DANIEL , bas à Berlon avec douleur et lui montrant Adèle .
Vous l'entendez, elle va être perdue pour moi! (Allant pour
se jeter aux pieds d'Adèle .) Ah ! c'est trop ! c'est trop !
BERTOX .
Arrête ! veux-tu tuer Anna ? violer ton serment? (Bas à Adèle.)
Ménagez bien votre saur , Adèle ... elle est plus malade que
vous ne croyez . (Mouvement d’Ailele.)
NICOLAS .
Pardié! je comprends ... Adèle aime le musicien par dépit,
par contre -coup, il n'y a que moi qui perds !..
MADAME JOLIBOIS .
Et moi je ne suis donc pas immolée , passez-moi le mot !
BERTON , à part, les yeux au ciel .
Tu le vois, toi qui n'es plus de ce monde, j'ai fait ce que
j'ai cru le mieux, me pardonneras-tu ?
MADAME JOLIBOIS .
Je souffie horriblement!
ANNA , à part.
Heureuse po
toujours !
ADELE, de méme.
Malheureuse à jamais !

ÁCTE TROISIÈME .
Un salon : au premier plan de gauche une porte ; au second , idem ; au
fond, une porte donnant sur un jardin ; al second plan de droite ,
une porie , et au premier un piano; à gauche, un chevalet; au fond,
une petite armoire .
SCÈNE PREMIÈRE .
DANIEL, BERTON , ANNA , MADAME JOLIBOIS, ADÈLE .
( tlu lever du rideau Anna, en costume de mariée, est assise sous les yeux de
Daniel qui travaille à son portrait debout devant le chevalet. Adele ese
assise au piano. Madame Jolibois, assise dans un fauteuil, brode des bre
telles . Le docteur va et vient de l'un à l'autre.)
ANNA .
Allons, mon cher Daniel , faites- moi bien jolie pour que ma
viciilesse puisse un jour admirer ma jeunesse !.. Depuis deux
mois que ce portrait est commencé, que de doux instants j'ai
passés là devant vous, pendant que vous travaillicz ...
BERTON .
Et pendant qu'il ne faisait rien ! Puisque enfin vous avez
consenti à venir habiter Auteuil avec moi...
ANNA , lui tendant la main .
Une fille accepte toutde son père ! (Regardant Adèle.) Et une
sceur accepte tout de sa seur, n'est -ce pas, Adèle ?
ADÈLE, tout en jouant du piano.
Oui, mon Anna !
MADAME JOLIBOIS .
Rien ne vous attachait plus à votre mansarde, puisque le
voisin vous suivait ici... (D'un autre ton . ) Je trouve qu'il com
mence à faire ...
BERTON .
A faire chaud ? Au mois d'avril!
MADAME JOLIBOIS , se levant .
Quoi , chaud ! Je dis qu'il commence à faire faim ici, pas
sez -moi le mot ! Vous ne trouvez pas ? (Elle va près de Daniel** .)
DANIEL, l'éloignant.
Je trouve que vous parlez beaucoup , moi , ça me dis
(rait...
ANNA, gaiement. '
Ne vous fâchez pas, Daniel ! madame Jolibois fera un ef
-fort et nous nous tairons... Silence donc, madame Jolibois !
ADÈLE, bas à Berton .
Est-elle joyeuse ! (Doucement et en souriant .) Silence donc, ma
Jolibois
dame
:

Anna, Berton, Daniel, Adèle, Raoul, Nicolas, Jolibois.
** Daniel , Jolibois , Anda, Berton , Adèle ,

BERTON , á Adéle .
Joyeuse comme les oiseaux de ce printemps! C'est qu'elle a
la santé du corps et la santé du caur ! (Se relevant et en souriant.)
Silence donc, Madame Jolibois !
DANIEL .
Madame Jolibois , c'est insupportable !
MADAME JOLIBOIS , éclatant .
Ah ! (Se contenant.) Tas d'ingrats! Et lui aussi ce docteur in
sensible ! Il ne mérite pas les bretelles que je brode pour lui!
( Elle se remet dans son fauteuil * .)
ANNA .
Mais si tu chantais, toi , Adèle, au lieu de chuchotter avec le
docteur! Quand on voit parler sans rien entendre , on croit
toujours qu'il se dit du mal de vous ! .. Priez -la donc de chan
ter, Daniel.
DANIEL .
J'ai toujours grand plaisir à entendre mademoiselle Adèle ! ..
ADELE .
Oh ! je ne refuse pas ! ( Cherchant dans sa musique. ) Voyons
donc !..
ANNA .
Silence, madame Jolibois !
BERTON .
Madame Jolibois ! silence !
MADAME JOLIDOIS .
Ah ! c'est trop fort ! .. quand je m'étrangle à ne rien dire ! ..
ADÈLE , jouare la ritournelle .
C'est le Rêve du caur. (Elle chante en regardant par instants Daniel
comme malgré elle .)
Air du Rêve du caur . ( Arnaud.)
J'ai cru trouver dans un jour de tristesse,
Le cæur aimant que désirait mon cour ,
Pour croire à lui, pour le bénir sans cesse,
Et je disais : Ce sera le bonheur .
Mais cet espoir qui vers Dieu nous élève ,
Il faut déjà par les pleurs l'expier !..
Allons , mon coeur, nous avons fait un réve,
Eveillons-nous, et tàchous d'oublier.
} bis.
ANNA .
Je la reconnais, cette romance ! J'aimais beaucoup à la chan
ter quand je désespérais de l'avenir !
MADAME JOLIBOIS , avec mélancolie.
C'est l'histoire de bien des cœurs!!!
DANIEL , à part .
Oh ! moi aussi je pourrais la chanter! (Haut . Merci, Adèle ,
assez, assez ! d'ailleurs ... (11 quitte sa palette .) J'ai fini. ( il cesse de
travailler et quilte son chevalet.)
ANNA , se levant et allant regarder son portrait **.
Ah ! c'est charmant! Suis-je vraimentaussi jolie que cela ?..
Que je vous embrasse , Daniel ! Vous êtes un grand artiste !
( Daniel l'embrasse au front. Elle va ensuite déposer sur un meuble sa cou
ronne blanche . Berton et madame Jolibois sont venus aussi regarder le por
trair .)
BERTON .
Je le crois bien, un grand artiste ! Un peintre qui attend à
chaque instant la nouvelle de sa nomination de prix de Rome
par l'Institut !
ANNA .
Comme M. Raoul Harmant, que sa cantate vient de faire
grand prix de Rome... ( Allant à Adele.) Oh ! nos maris seront
véritablement frères, et tu dois déjà être heureuse et glorieuse,
toi , Adèle !
ADÈLE .
Je le suis certainement... (A pare.) Heureuse surtout ! ( Elle va
vers le portrait ***.)
MADAME JOLIBOIS , à part.
Tout le monde finira par êire heureux ! Excepté moi...
DANIEL .
Oh ! oh ! le grand prix ! .. je ne l'ai pas encore !
BERTON .
Non , mais tu vas l'avoir, tu le sais bien ! Que fait-il donc,
notre ami Raoul ! On ne l'a pas encore vu aujourd'hui.
DANIEL , à part.
On ne le verra pas !
ANNA .
Ses affaires l'auront retenu. Et puis, Auteuil, c'est encore
Toin ! Ah çà ! Adèle, quand donc ton mariage avec lui? (Se re
tournant vers Daniel.) Et le nôtre , Monsieur ? Docteur, écrivez
donc pour avoir les papiers nécessaires ... Il fant en finir, l'est
ce pas, Daniel.
DANIEL .
Oui, il faut en finir .
* Daniel, Anna, Jolibois, Berton, Adèle .
Anna, Daniel, Jolibois, Berton, Adèle .
*** Adele, Jolibois, Berton , A002, Daniel.
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MADAME JOLIBOIS , à Adèle.
Moi , les papiers de mariage, je les porte tonjours sur moi !
Mais c'est tout de même drôle que vous n'ayez pas faim !
ADELE.
Mais on peut déjeuner !
BERTON , gaiement.
Faites dresser la table, madame Jolibois , et si le déjeuner
est bon , si on lui fait honneur, je vous donnerai...
MADAME JOLIBOIS .
Quoi donc ? Vous me faites rougir ! .. Un mari ?
BERTON .
Non ! je n'en tiens pas ... Une consultation .
MADAME JOLIBOIS .
Enfin ! Depuis que vous m'avez demandé de loger chez vous
pour conduire votre maison, et au fond je crois que c'était
pour vous débarrasser de moi... voilà la première parole gra
cieuse que vous me dites. ( A elle -même.; Un consultation ! Mais
est-il aimable donc ! Serait -ce un acheminement à me parler
de mariage ?
BERTOX " .
Daniel, j'ai deux mots à te uire, mon ami .
DANIEL .
A vos ordres, mon père !
ANNA.
Moi, je vais quitter ces habits de noces ... c'est dommage !
je me sens si heureuse ainsi !
BERTON , à Anna.
A bientôt, chère enfant.
Air du Sermont.
C'est lentement que tout s'apprète ,
Quand pour toujours on doit s'unir,
Attendez en pair cette fèt ,
Pour enchanter votre avenir .
ANNA .
Dans cette parure il me semble,
Déjà me voir à deux .e 2011X
Devant l'autel et mon coeur trimble ,
Quand ma voix dit le oui si doux,
De l'épouse heureuse à l'é , oux !
REPRISE ENSEMBLE .
MADAME JOLIBOIS , regardant Berton ,
Ce repas me semble une fete ,
Doù va sortir mon avenir ,
C'est lentemen : que tout s'apprête,
Quand pour toujours on doit s'unir !
BERTON ET DANIEL , à Anna.
C'est lentement que tout s'apprête, etc.
ANNA
Puisque lentement tout s'apprête ,
Quan ,i pour toujours on doit s'unir,
En paix j'attendrai cette fête',
Le bonheur de mon avenir !
ADELE , à Anna.
C'est lentement que tout s'apprête ,
Quand pour toujours on doit s'anir;
Qu'il nous garde chagrin ou fête ,
Attendons en paix l'avenir !
(Adèle et Anna sortent par la droite. Madame Jolibois par la gauche.)

SCÈNE II .
DANIEL, BERTON .
DANIEL , avec explosion .
Ah ! je respire l .. quelle existence i quelle atroce comédie !
BERTON .
Pauvre Daniell.. Écoute -moi mon ami, et tu verras que tu
peux trouver dans les amitiés qui t'entourent la force de pa
tienter encore un peu dans cette épreuve.
DANIEL
Que voulez - vous m'apprendre ?
BERTON.
Raoul , en effet, tarde bien aujourd hui. Je puis te confier
pourquoi.
DANIEL .
Je sais mieux que vous, mon père , la cause de ce retard ...
et il ne viendra plus, ce rival que je déteste !
BERTON .
Il ne viendra plus ?
DANILL.
Non I .. je lui ai écrit .
BERTON.
Tu veux donc tout perdre !

* Adèle, Jolibois, Anva, Berton , Daniel.

DANIEL.
Je veux... je veux ne plus voir un homme que je hais auprès
d'une femme que j'adore !
BERTON .
Tu vas tout perdre, te dis-je ? Forcée de renoncer à son illu
sion , Anna peut en mourir !
DANIEL .
Anna n'est plus là , mon pèrel je peux bien laisser mon
ceur pleurer dans le vôtre, laisser crier mon désespoir! Anna
existe , un monde nouveau semble ouvert pour elle ... Les
feuilles sont tombées, l'hiver a passé, voici le printemps l'e
venu ... et elle, pauvre fille, que vous aviez condamnée, est
plus que jamais vivace et joyeuse ! tandis que moi...
BERTON
Je'la crois sauvée ! mais je crains toujours ces longs éva
nouissements qui peuventluiètre mortels! j'ai peur qu'il suf
fise encore d'une émotion vive pour briser le fil qui l'a ratta
chée à la vie.
DANIEL.
Oh ! mon Dieu !
BERTON , continuant .
Et j'attends une crise, dont l'issue donnera raison à mon
traitement, et nous rendra définitivement cette existence tant
menacée , ou bien nous la prendra pour jamais.
DANIEL .
Oh ! mentir ! encore mentir! dire à Anna : oui je vous aime,
en présence d'Adèle qui m'entend, quand c'est à elle que mon
caur s'adresse, et surtout quand il est là, ce Raoul, tout ra
dieux d'espoir; mais vous me rappelez que je le priais de
m'attendre... et que voici l'heure * ...
BERTON .
Mais ce que tu me fais pressentir m'effraye ! Raoul est ton
plus vieux camarade ! c'est un caur si loyal .
DANIEL .
Ne me le rappelez pas , mon père! Non , voyez- vous, une
fois qu’on a trompé et fait mentir un sentiment naturel, tous
les autres sentiments sont troublés. Je ne sais plus ce que
c'est que l'amitié, puisque je ne dois plus savoir ce que c'est
que l'amour
BERTON .
Rien n'est perdu ! calme-toi, et pour pouvoir te calmer,
apprends ce que je t'allais dire de Raoul, quand tu m'as inter
rompu . Sur que l'Institut allait te décerner le grand prix de
Rome, et que tu en recevrais sans doute la nouvelle aujour
d'hui, il a réuni les musiciens qui ont exécuté sa cantate, et
ici , tantôt, il veut te donner une sérénade. Son succès veut se
joindre au tien , son talent glorifier ton talent ! Ne répète donc
pas, Daniel, que tu ne sais plus ce que c'est que l'amitié !
DANIEL .
Ah ! il est aussi certain de ma nomination .
BERTON, a part.
L'artiste qui se réveille !
DANIEL.
Je veux au moins lui prouver l'impossibilité de son mariage
avec Adele, et quand je lui aurai tout dit ...
BERTON ,
Mais je ne t'ai pas délié de ton serment! Non I c'est moi qui .
le verrai et qui effacerai l'effet de ta lettre , car la jalousie
rendrait tes paroles amères et pourrait amener ... un malheur.
DANIEL , d’un ton découragé.
Eh bien ! allez , mon père, allez ! Mais, quoi que vous fassiez,
hélas ! j'ai bien peur que vous ne puissiez plusme rendre mon
bonheur perdu !
Air de MADEMOISELLE DESGARCINS.
Non ! le bonheur n'habite pas la terre ,
Et c'est en vain que nous l'y poursuivons.
Rève orgueilleux ou brillante chimère,
Il disparait quand nous l'apercevons!
Je n'attendrai plus rien de ce fantôme,
Car le bonheur, je l'éprouve aujourd'hui,
Sous le soleil n'est que l'ombre de l'homme,
Il est toujours derrière ou devant lui !

.SCÈNE INI .
LES MÊMES, NICOLAS ; il est bab: l'è à peu près à la mode, puis
MADAME JILIBOIS .
NICOLAS, d'un lon bref
Messieurs, j'ai bien l'honneur de ... enfin de vous saluer !
BERTON.
Nicolas !

* Berton , Daniel.
Berton, Nicolas, Daniel.
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DANIEL .
Ce pauvre Nicolas ! (11 lui tend la main ; Nicolas no la prend pas.)
BERTON .
C'est donc toi , mon ami ?
NICOLAS .
Non , Monsieur, ce n'est pas moi ... c'est-à- dire si , c'est moi ;
mais je ne me laisse plus intoyer que par maman : le monde
in'appelle actuellementmonsieur Vaubert, attendu que j'ai
perdu må tante Crép . Vous ne l'avez pas connue, ma tante
Crépu que j'ai perdue ? Moi non plus ! mais ça ne fait rien !
MADAME JOLIBOIS, suivie de deux domestiques qui portent une table
servie
La... la... Tiens ! Nicolas ! te voilà, mon garçon ! embrasse
moi donc !
NICOLAS
Je vous embrasserai si je veux , Madame ! Je me contente
de vous saluer... et écoutez ce que je dis à ces Messieurs... si
vous voulez être au courant, car une fois que j'aurai fini , je
ne recommencerai pas .
MADAME JOLIBOIS .
Mais es-tu beau , mon garçon !
NICOLAS .
Je ne dis pas non . Mais appelez-moi monsieur Vaubert! J'ai
acheté un brevet d'imprimeur, moi; je retourne à Ronen pour
y gagner beaucoup d'or, moi, et je suis un monsieur bien mis,
pouvant se présenter dans les meilleures maisons, moi . Et c'est
pourquoi, Messieurs , vous me voyez ici , moi .
BERTON ,
Soyez - y le bienvenu , monsieur Vaubert !
NICOLAS.
Merci, monsieur Berton ! Mais sans vouloir vous humilier,
ce n'est pas pour vous que je viens ; c'est comme vous , mon
sieur Daniel. Je ne veux rien vous dire de désagréable, mais
je vous déteste trop pour vous donner la main ! Vous avez
fait une trop grosse faute d'orthographe, vous, dans la mise
en page de notre amitié. Ah ! larifla! j'ai corrigé bien des
épreuves! c'était mon état ; mais cette épreuve -là m'a cor
rigé... tout ça ... Dernieres farces d'ouvrier imprimeur, la
rifla ! Etmême, non , plus de larifla. Je suis trop bien mis ,
je ne dois plus jurer que palsambleu , vertugadin, corne de
biche.
MADAME JOLIBOIS , le reprenant.
Non ! coi'ne de cerf !
DANIEL
Ah ! mon ami, si vous pouviez savoir...
BERTON , le retenant.
Daniel !
NICOLAS .
J'en sais, palsambleu ! bien assez . Je suis venu donc pour ...
MIADAME JOLIBOIS .
Pour moi .
NICOLAS .
Madame Jolibois, vous devez avoir faim . Ne jeunez pas pour
m'interrompre. Je ne tiens à voir que mademoiselle Anna...
Elle est venue avec sa seur embrasser maman l'autre jour ;
moi , j'étais à mon imprimerie ...
BERTON.
Que voulez -vous donc dire à Anna ?
NICOLAS .
Je veux lui dire adieu. Il paraît qu'elle est bien portante ;
que son rhume est passé... car ce n'était qu'un rhume. Je le
savais bien, moi !
MADAME JOLIBOIS .
Anna se porte comme vous et moi ... mieux que moi.
NICOLAS .
Tant mieux , vertubleu ! Je peux la voir alors, et c'est tout
ce que je demande. Ja dirai adicu à ma pauvre soeur Adèle
par la même occasion ... En voilà une qui vous aurait faitune
crâne petite femme, monsieur Daniel ; je savais ça, moi . Mais
il suffit, ce qui est fait est fait.
DANIEL.
Vous savez...
BERTON, interrompant *.
Eh bien ! monsieur Nicolas Vaubert, je vais prévenir moi
même ces demoiselles de votre arrivée .
NICOLAS .
Je vous remercie, monsieur le docteur.
DANIEL .
Nous nous reverrons, mon ami.
NICOLAS .
Ah ! je n'y tiens guère , corne de biche !
* Berton , Daniel, Nicolas , Jolibois .
** Daniel , Berton, Nicolas, Jolibois.
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MADAME JOLIBOIS.
Corne de cerf ! (A Berton *.) Eh bien ! mais on ne déjeune
donc pas ce matin .
BERTON .
Plus tard, plus tard ! mettez-vous toujours à table avec Ni
colas, en nous attendant,
ENSEMBLE.
Air de la Nuit de Nool.
NICOLAS.
Je veux revoir,
C'était là mon espoir,
Ces amies
Tant chéries !
A toutes deux,
Sans faiblesse je veux
En partant faire mes adieux.
BERTON , DANIEL MADAME JOLIBOIS ,
Il veut revoir ,
C'était là son espoir,
Ces amies
Tant chéries !
Loin d'elles deux
Puisqu'il peut è're heureux,
Qu'il leur laisse au moins ses adieux !
( Berton et Daniel sortent par le fond .)

SCÈNE IV .
MADAME JOLIBOIS , NICOLAS.
NICOLAS .
Elle va venir. Sa santé est raffermie ; elle se porte bien ,
elle est en état de m'entendre,
MADAME JOLIBOIS .
Midi! voilà midi ! Et j'ai un estomac qui avance toujours
d'une heure ou deux, moi.
NICOLAS , toujours à lui-même.
C'est donc l'instant de lui dire ce que j'ai sur le cæur, et
qui me suffoque.
MADAME JOLIBOIS , se mettant à table.
Ma foi, je vais toujours déjeuner. Et vous, Nicolas, n'allez
vous pas me tenir tête ?
NICOLAS .
A vous, madame Jolibois ! pas possible à mes forces ! Mais
comme j'ai besoin d'un peu d'aplomb pour monter mon élo
quence, je prendrai bien quelque liquiie. ( Il se met à table.)
MADAME JOLIBOIS .
Eh bien ! vous allez goûter mon cassis : car je le fabricote
moi-même, passez-moi le mot, et mon curaçao aussi . ( Pendant
ce qui suit, elle verse à Nicolas et à elle-même, et parle, vit, mange avec
activité.) Qu'est -ce que vous dites de ça ?
NICOLAS, après avoir bu.
Parfait !
MADAME JOLIBOIS .
Goûtez mon curaçao maintenani, et comparez .
NICOLAS, mème jeu ,
Plus que parfait!
MADAME JOLIBOIS.
A présent, mélangez ; ajoutez une larme d'anisette, et jugez.
NICOLAS , mème jeu.
Super-parfait! Vous buvez ca en mangeant du påté , vous ?
MADAME JOLIBOIS .
Que veux-tu ? quand on en est arrivé où j'en suis ...tout ça
vous est bien égal, va! Je suis incurable, je le sais. Tous les
médecins m'ont abandonnée, les lâches! Cet ignorant de Ber
ton , qui a écrit sur les devoirs du médecin , m'inspirait de la
confiance, il m'a abandonnée comme les autres, et, ma foi, je
ne me soigne plus . J'irai comme ça tant que ça pourra ...
NICOLAS .
Jusqu'à cent ans !
MADAME JOLIBOIS .
Et toi, Nicolas ?
NICOLAS, à part.
Servons- lui donc deux sous de moquerie typographique !
(Haut.) Moil corne de biche !
MADAME JOLIBOIS .
Non , corne de cerf !
NICOLAS.
Moi ! je suis cent millions de fois plus malade que vous! Ça
me tient dans... Où donc ça me tient-il ?.. Ah ! dans le cer
veau ! voilà l'horrible ! C'est comme une grande place avec
* Daniel, Berton , Jolibois, Nicolas.
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des rivières, des montagnes, des volcans où il passe des omui
bus, des ballons, des régiments, des chevaux ! ...
MADAME JOLIBOIS .
Blancs ?
NICOLAS .
Café au lait ! Et ils restent là des fois six mois, un an , dix
huit mois.
MADAME JOLIBOIS .
Qu'est-ce qu'ils mangent ?
NICOLAS .
Ils mangent de tout, comme vous ?
NADAMS JOLIBOIS .
Pauvres chevaux !.. Je te plains aussi, toi , mon pauvre Ni
colas ... et pourtant, tu n'as pas mauvaise figure; je le trouve
bien ; et mème, tiens ! tu es beau , Nicolas ! et en te regardant,
je me demande si ce que tu m'as dit n'est pas un prétexte
pour le rapprocher de moi !
NICOLAS, s'éloignant un peu de la table .
Mais voulez-vous bien ne plus me tutoyer comme ça ! moi,
un homme établi; ne recommencez pas, ou je vous rends la
pareille, palsambleu !
MADAME JOLIBOIS .
Bah ! nous sommes Français tous les deux ! ( Se levant et allant
chcrelier son ouvrage .) Tiens, ingrat l.. voilà des bretelles que je
brode pour toil les mettras-tu ?.. Je les destine à mon mari!
NICOLAS .
Moi ... moi, le mari d'une ogresse comme vous ? Mais vous
me mangeriez ...
MADAME JOLIBOIS .
Ah çà ! mais, il faut que vous aimiez toujours Anna bien
hermétiquement, passez-moi le mot !
NICOLAS .
Anna ... ah ! ben oui ! .. je l'exècre à présent; l'imprimeur
a refondu ses caracteres, voyez -vous ... ( A part.) Elle ne vient
donc pas ! .. (laut.) Je l'exècre ! et si elle était là , à la façon
dont je lui parlerais vous le verriez bien . ( Il boit . ) Tiens, vous
buvez de l'aniselte dans votre grand verre , vous !
MADAME JOLIBOIS .
Ah ! tiens ! Je suis un peu étourdie ... je croyais que c'était
de l'eau !
NICOLAS, se levant .
Et quand je lui aurai parlé, elle épousera son barbouilleur
de toiles tout à son aisc .
MADAME JOLIBOIS.
Faut pas dire ça, Nicolas ! Regardez donc là, une toile de ce
barbouilleur.
NICOLAS , allant au chcralet *.
Elle ... Annal.. en mariéc !.. Ah ! j'ai bien envie de voler ça
et de m'en aller vivre avec ... (Au portrait.) Oh ! Annal chère
mignonne Auna ! ( 11 prend le portrait .)
Air de Lausun .

Grâce à ce bouquet virginal,
A celle robe qui te pare ,
Je me croirais sans un rival,
J'oublierais ce qui nous sépare,
Je rêverais, bienheureux sort!
Qu'en tous mes veux le ciel m'exauce ...
Et même en allant à la mort,
Je croirais aller à la noce !
MADAME JOLIBOIS , un peu animée .
Qu'est-ce que c'est que ces idées - là... voulez- vous bien
laisser là ce portrait !
NICOLAS .
Ahl oui , le peintre y tient trop , n'est-ce pas ? ( 11 replace le
portrait sur le chevalet.)
MADAME JOLIBOIS .
Oui, il y tient... Et après ça , mon Dieu !.. peut-être pas
tant que vous croyez .
NICOLAS .
Hein ? comment ! qu'est-ce que vous marmottez-là ? (u lui
verse à boire.)
MADAME JOLIBOIS .
Je m'entends. ( Elle boit et s'arrétc. ) Nom d'un bonhomme I tu
me verses de l'eau !
NICOLAS .
Je croyais que c'était de l'aniselte ! ( il lui en verse
se ..) Vous di
siez, ogresse de mon cour ?
MADAME JOLIBOIS .
Moi, rien !
NICOLAS .
Si , vous disiez que le Daniel ne tient pas assez au trésor
qu'on lui donne... Ah ! je voulais le ménager lui , mais si c'est
Nicolas . Jolibois .

comme ça ... (Anna entre par le fond , s'arrète un moment et va se cacher
derrière la porte du second plan de droite.)
MADAME JOLIBOIS .
Mais tu te trompes Nicolas, ce pauvre Daniel est bien assez
à plaindre ! et c'est plutôl au docteur que tu devrais en vou
loir si...

SCÈNE V.
LES MÊMES, ANNA, cachée.

ANNA , à part .
Au docteur ? ..
NICOLAS, prenant la main de madame Jolibois,
Si ? ..
MADAME JOLIBOIS .
Si tu étais capable d'en vouloir à quelqu'un .
NICOLAS, s'asseyant à côté d'elle.
Madame Jolibois , vous ne dites pas tout, et il faut tout dire !
Parlez ! vous en serez récompensée. Je vous trouverai un
mari , oui; je ferai faire des affiches pour ça dans mon impri
merie, mais parlez. Il y a un secret, n'est-ce pas ?
MADAME JOLIBOIS .
Eh bien, oui, il y a un secret qui m'étouffe, qui trouble mes
repas .
NICOLAS .
Faut que ça soit grave ! Et ce secret... j'ai bonne mémoire,
Parions que vous l'avez surpris le jour où M. Daniel
moi .
est venu pour la première fois chez les deux seurs à Paris ...
Le père et le fils se croyaient seuls et vous les écoulicz cachéc
dans l'alcôve , est-ce ça, voyons?
MADAME JOLIBOIS .
C'est ça , Nicolas, et ça va me soulager de tout vous dire.
Laquelle des deux sæuis aimes- tu ,demanda le père?
NICOLAS , impatient .
Et le fils répondit ?
MADAME JOLIBOIS .
Adèle !
ANNA, étouffant un cri .
Ah !
MADAME JOLIBOIS .
Ça vous fait soupirer de satisfaction , ça, hein , Nicolas ?
NICOLAS .
Je ne soupire pas ! Je ne suis pas étonné non plus que M. Da
niel aimât Adèle, je le savais : un agent à moiavait vu le por
trait d'Adèle chez lui. Mais continuez donc, larifla !
MADAME JOLIBOIS .
Pour lors, le père dit au fils : Anna t'aime et se croit aimée
par toi; elle est en danger de mourir à la fin de l'automne,
prolonge sa vie en lui laissant son erreur ; si elle su croit
aimée, elle traversera l'hiver en souriant et au printemps elle
est sauvée ; alors, jc désabuse Anna et je te rends ta liberté !
NICOLAS .
Et Daniel a acceptél pauvre brave M. Daniel ! ( Réfléchissant.)
Pauvre Adèle aussi! - Mais il paraît cependant qu'il va épouser ,
Anna et que les papiers seuls retardentle mariage ?
MADAME JOLIBOIS .
Oui ! mais qui est-ce qui retarde les papiers ? - Voilà tout
le mystère, mon garçon . - Souvent le courage de Daniel faiblit,
mais le docteur le relève... Il avait dit jusqu'au printemps,
nous y sommes , et Anna est guérie; mais il n'a pas encore ose
lui dire la vérité, c'est donc qu'il craint une rechute ... et
Daniel souffre, il est jaloux de M. Raoul, et tout prèl, j'en ai
peur, à faire quelque imprudence fatale à Anna ... Et dame !
tout peut éclater d'un moment à l'autre... demain , aujour
d'hui !.
NICOLAS .
1
Quelle histoire ! mon Dieu ! Ma pauvre Annal qu'éprouvera
t - elle ? Que se passera - t-il dans son caur au moment où on
lui apprendra ce que vous venez de m'apprendre ? C'est alors
qu'il y a tout à craindre... (Anna ferme la porte.
Madame Jolibois.
sonne
Un domestique parait et remporte la table. )
NICOLAS, prenant son chapeau et se disposant à sortir.
A bientôt, madame Jolibois !
MADAME JOLIBOIS .
Nicolas, où vas- tu ?
NICOLAS .
Trouver M. Daniel .
MADAME JOLIBOIS .
Pourquoi ?.. pour le menacer ? le provoquer?
NICOLAS .
Le provoquer ! Ah ! bien oui! l'embrasser bien plutôt! lui
dire : Vous avez fait semblant d'aimer Anna, aimez-la tout à
fait, je vous le permets, je vous en prie! Ça ne doit pas être
difficile d'ailleurs, un ange pareil! Adèle aussi vous en priera !
Sacriliez - vous ! de' me sacrilie bien , moi, qui aime Annit, qui
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l'adore ! Et je vous aimerai, je vous adorerai, vous ! car vous
l'aurez vraiment sauvée ! Nons sommes au printemps, et elle
vit encore , aimez -la et ce sera toute sa vie le printemps !
Voilà ce que je vais lui dire ,
ANNA , sortant de la chambre où elle était cachée *.
Bonjour, Nicolas ! Eh bien qu'avez- vous donc ? .. on dirait
que vous pleurez !
NICOLAS .
Moi ! c'est que j'ai ... J'ai mal aux dents, voilà !
MADAME JOLIBOIS , à part.
Tiens / moi aussi !
ANNA.
Mais embrassez -moi donc !
NICOLAS .
De toutmon cæur ! ciel de Dieu ! (A part. ) Est- elle gentille !
ANNA, le regardant avec émotion.
Nicolas, mon ami, mon frère ... J'ai trompé vos espérances,
mais je n'ai pascessé de penser à vous, de vous aimer, de vous
estimer du fond de mon âme; et vous pouvez me croire, mon
ami, si je n'avais pas connu Daniel, vous êtes le seul homme
que j'eusse choisi avec joie pour époux... Vous me croyez ,
Nicolas ?
NICOLAS .
Je vous crois, ma bonne et bien - aimée petite seur... mais
vous merappelez que j'ai à le voir, votre Daniel , et je vais à
lui si vous le permettez.
ANNA .
Allez ! s'il n'est pas sorli encore, dites-lui que je l'attends
ici, voulez -vous ?
NICOLAS .
Oui! ouil et je vous reverrai aussi, moi ! à bientôt ! (1l sort
par le fond . )
MADAME JOLIBOIS .
Moi, je vais voir le docteur et lui avouer que j'ai tout avoué !
(Elle sort par le fond .)

SCÈNE VI .
ANNA , sculc .
Je les ai bien entendus! Je n'ai pas pensé un instant qu'ils
pouvaient mentir... et je ne puis croire encore à ce que j'ai
entendu ! Trompée ! on me trompel et mon bonheur dontje
ne savais comment remercier Dieu , n'était qu'une illusion,
un rêve dont il fallait m'éveiller túl on tard !
Air du Rève du Cour.
Un dous espoir a chanté dans mon âme
Et m'a fait croire au plus heureux destin ;
Ainsi j'ai pris pour l'éternelle flamme
Le feu follet qui s'efface au molin !
Que sans étoile , hélas! ma nuit s'achève;
Amour, pour moi tu ne dois pas briller ?
Allons, mon cenr, nous avous fait un rève,
}.bis.
Rendormons -nous et tàchons d'oublier !
Lui!... ( Daniel entre par le second plan de gauche et elle se cache der
rière le chevalet.)

SCÈNE VII .
ANNA , DANIEL, puis ADELE.
DANIEL .
L'heure est passée que j'avais donnée à Raoul pour m'at
tendre; mais je peux être chez lui avant mon père, et une
explication amicale... ( Adèle parait à la porte du second plan de
droite.)
ANNA , à part.
Adèlel ...
ADÈLE .
Vous sortiez, monsieur Daniel ?
DANIEL .
Oui ... je ... j'allais chercher Raoul , tenez; car je trouve
aussi qu'il tarde beaucoup . ,. Allons, au revoir !
ADÈLE .
Un mot, mon ami .
DANIEL
Votre ami, moi !
ADÈLE .
Au moment de devenir mon frère, né me permettez- vous
pas'de vous appeler mon ami ?
DANIEL .
Votre frère, moi ! moi !... Ah ! taisez- vous, Adèle ; est- ce
que je pourrai jamais vous appler ma sour ?
*
Nicolas, Anna , Jolibois .

ADÈLE .
Il faudra le pouvoir, mon ami; et vous le pourrez si je
vous le demande à mains jointes.
DANIEL .
Adèle ! que dites -vous donc ?
ADELE .
Je dis qu'en sortant tout à l'heure, le docteur vient de
m'apprendre tout, et qu'à la prière qu'il vous a faite, lui,
devait se joindre une autre prière ... la mienne.
DANIEL .
Adèle !
ADÈLE .
Je dis, monsieur Daniel , qu'il se fera, je l'espère , dans votre
caur un changement heureux pour Anna, quand je vous di
rai.....
DANIEL ,
Parlez -donc ... ( A ce moment les yeux d'Adèle qui est tournée vers le
chevalet tombent sur la robe d'Anna , qui se laisse voir au -dessous de la
toile qu'il supporte .
ADÈLE s'arrète en disant à pari :
Dieu ! elle est là , elb2 nous écoute ! J'allais la tuer , peut
être !
DANIEL ; il tourne le dos all chevalet.
Quand vous me direz ? ... achevez done !
ADÈLE .
Quand je vous dirai : Monsicur Daniel, je pouvais vous ai
mer ... croire vous aimer, au moment où votre père vous le
révélait il y a six mois en vous donnant pour l'avenir certaines
espérances; mais ces espérances je ne pourrais plus les réali
ser... mon caur a changé ... donnez tout le vôtre à Anna qui
le mérite si bien ! Moi, j'appartiens à l'homme qui m'attend!
DANIEL, visement.
Raoul !
ANNA, à part .
Elle aime Raoul !
DANIEL .
Ah ! voilà qui m'achève ! Je pouvais me résoudre à tous les
sacrifices en me croyant aimé de vous, Adèle, car sous la
contrainte , mon amour ...
ADELE, reculant vers la gauche et lui faisant de la main des signes qu'il
ne comprend pas .
Assez ! Taisez-vous !
DANIEL .
Ce sentiment invincible a encore grandii S'il me manque ,
cet amour qui seul m'altache au monde ...
ANNA , s'enfuyant par le premier plan de gauche.
Ah ! j'en sais trop .
ADÈLE .
Taisez-vous ! je ne peux pas vous entendre .... je ne le veux
pas ! .. Oh ! ma pauvre seur! (elle sort par le second plan de gauche . )

SCENE VIII .
RAOUL , DANIEL .
RAOUL , entrant par le fond .
Il faut donc venir vous chercher, Monsieur ?
DANIEL .
Raoul ...... Ah ! tiens , Raoul , laisse -moi. En ce moment, je
ne serais pas juste avec toi , jc le sens ; laisse-moi!..... plus
tard , nous causerons; maintenant... maintenant, va - t'en .
RAOUL
Qu'est-ce à dire ? ... Est-ce la l'explication que m'annonçait
votre billet insolent?
DANIEL , se contenant encore.
Insolent!
RAOUL .
Insolent ! certes ! un billet dans lequel, comptant sans doute
sur ma douceur ordinaire, vous osez me dire qu'Adèle ne
m'aime pas, qu'elle ne peut m'aimer ....
DANIEL .
Oh ! si / sil au contraire, elle vous aime !
RAOUL .
Eh bien ? Serait-ce pour cela que vous m'invitez à ne plus
reparaître chez vous ?
DANIEL , s'emportant.
Eh bien , oui, c'est pour cela, maintenant.
RAOUL .
Maintenant , je ne comprends pas. Est-ce que c'est Adèle
que vous aimericz, par hasard ? (Silence pénible de Daniel . ) Mais...
Anna ?
DANIEL, à part.
O mon père ! ... Ô mon serment ! ..
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RAOUL.
Monsieur Berton , ceci ne peut se passer ainsi, croyez -le
bien . Vous avez méconnu l'ami en moi; l'homme a droit
d'être exigeant d'autant plus dans la réparation . Ah ! vous me
chassez de chez vous ! ... ahl vous me donnez à croire que
vous aimez Adèle, vous, fiancé à sa sæur , et aujourd'hui,
quand las
vous attendre, j'arrive, vous me dites, comme
si notre amitié durait encore, va -t'en, nous causerons plus
tard .
DANIEL
Oui , laissez -moi, monsieur Harmant, je vous en prie !
RAOUL .
Allons donc ! vous me feriez croire que vous voulez main
tenant échapper aux conséquences de vos provocations... soit,
restons-en là , mais songez que j'emporte le droit de dire que
vous êtes un ...
DANIEL, lui mettant la main sur la bouche .
Vous ne direz pas cela , Monsieur, car vous maentiriez, vous
le savez bien ! plus un mot ! Plus un mot! car ce jardin ouvre
sur le bois. (Montrant le petit meuble.) Il y a là des pistolets, vous
pourriez me pousser à bout ... plus un mot !
RAOUL , á demi voix.
Eh bien ! veux - tu que nous oublions tout? veux-tu aider toi
même à nion mariage qu'Adèle semble éloigner je ne sais
pourquoi ?
DANIEL .
Aider à ce mariage, moi ! vous êtes fou ! j'aime mieux tout
au monde !
RAQUL .
Prenez vos pistolets alors, et sortons! car vous me feriez
voir en vous un de ces fanfarons ridicules qui crient très
haut! et tremblent tout bas !
DANIEL .
Malheureux ! (11 s'élance à l'armoire et en tire une boite de pistolets .)
Partons! (Avec désespoir , regardant la boite et Raoul alternativement .)
Oh ! mon Dieu ! avec lui ! avec lui ! (Se contraignant avec effort et à
voix bassc .) Raoul, si je te priais, si je te suppliais de ne plus
revoir Adèle ?..
RAOUL , reprenant sa colère.
Encore ! je vous répoudrais alors que votre conduite avec
Anna est une longue làcheté .
DANIEL , bondissant.
Ab ! .. Partons, Monsieur, partons! ( Ils disparaissent par le fond .)
SCÈNE IX .

ANNA , puis NICOLAS.
ANNA, entrant par la porte du second plan de gauche.
Personnel .. on se querellait ici! qui donc ?.. que se passe -t
il ? ( Elle va regarder au fond .) Ah ! M. Raoul el Daniel qui sortent
par la porte du bois... Et que vois-je donc ... Daniel tient une
boîte qui ressemble ...
NICOLAS, venant du fond .
Le père et le fils sont absents !
ANNA , qui a été ouvrir l'armoins .
Oui... ils emportent des pistolets !
NICOLAS.
Annal qu'est-ce que vous dites donc?
ANNA
Mon ami, courez !
NICOLAS .
Mais où ?.. pourquoi ? après qui ?..
ANNA .
Daniel et Raoul, ils vont se battre! courez donci empêchez
ce duel .
NICOLAS,
Soyez tranquille ! je vous les ramènerai vivants tous les
deuxi (En sortant, il heurte M. Berton qui entre par le fond. ) Ah ! par
don ! bonjour !
SCENE

X.

BERTON , ADÈLE , ANNA, puis MADAME JOLIBOIS.
BERTON .
Est- ce qu'il devient fou , Nicolas ? (Adele entre par la gauche.)
Bonne nouvelle, mes enfants! notre Daniel est nommé par
l'Institut au grand prix de peinture I Qui m'aurait dit qu'un
jour cet honneur-là m'honorerait moi-même... Ah ! le talent
a sa puissance à lui , comme la science, et il sait vous forcer
à la reconnaître .

* Daniel, Raoul.

ADELE , aroo jole
Le grand prix

BERTON .
Eh bien ! Anna,cela ne vous touche pas plus ?.. Mais comme
vous êtes pâle, mon enfant.
ADÈLE .
C'est vrai, et tu es bien gitée, Anna !
ANNA , assise,
Ce n'est rien ! oht rien l .. Je suis à la fin d'un roman qui
m'intéressait beaucoup et... ( A part.) Pourquoi leur ferai-je
partager mon angoisse?
ADELE.
Toujours ta passion pour les romans, ma pauvre sæurl..
ANNA .
Je l'avoue ! mais me voici au dénoûment de celui-là ... et ...
je... je n'en recommencerai pas d'autre. (A part.) O mon Dieu !
Nicolas arrivera -t-il à temps ?..
MADAME JOLIBOIS , entrant par la droite *.
Docteur, il y a là une bande de musiciens de la part de
M. Raoul; ils veulent se mettre à jouer là, sous les fenêtres de
M. Daniel ... faut - il les laisser... musiquer, passez-moi le mot !
BERTON .
Oui, certainement, il le fautt brave Raoul. ( A Anna.) Ah
çà i mon enfant, vous avez quelque chose d'extraordinaire !
ADÈLE .
Voyons, parle , Anna, qu'as-tu ? (La sérénade commence au dehors.)
ANNA .
Mais ... rien... je me porte bien , je suis joyeuse, je... (Fredon.
Dant avec peine.) Allons, mon cœur , nous avons fait un rêve ...
(Éclatant.) Ce que j'ai? .. rien ; j'ai le coeur brisé , car je sais
tout : je sais qu'on me trompait; que Daniel ne m'aime pas,
et qu'il se bat en ce moment pour Adèle.
ADELE.
Pour moi !
ANNA .
J'ai le cour brisé ... car Nicolas arrivera trop tard .
MADAME JOLIBOIS .
Ah ! mon Dieu !
BERTON , chancelant.
Daniel se bat !
ANNA .
Avec Raoul, oui. Courez, sauvez votre enfant!
MADAME JOLIBOIS .
J'y cours, moi. (Elle sort vivement par le fond.)
ADELE .
Ah ! cette musique !.. ( Presque en même temps on entend retentir
deux coups de feu . Tout le monde s'arrête anéanti ; la sérénade cesse . Anda
est tombée sur un siége, Adèle s'appuie sur un fauteuil.)
BERTON **.
Et si mon fils est tombé, la fante en est encore à moi !
ADELE, les mains jointes.
Lequel des deux, Seigneur?

SCÈNE XI .
LES MÊMES, RAOUL, au fond.

ADÈLE, l'apercevant , et avec un eri étoulle *** .
Lui ! ah ! (Elle tombe sur un fauteuil .)
ANNA , se penchant sur elle .
Dis donc que tu n'aimes pas Daniel, maintenant ?
BERTON, apercevant Daniel .
Raoul! mon fils est mort !
RAOUL ,
Non, Monsieur, rassurez - vous ! Au moment où nous faisions
feu , Nicolas s'est précipité entre nous de X ... Daniel m'a tout
expliqué, et notre amitié nous a jetés dans les bras l'un de
l'autre ...
ANNA.
Mais... est-ce vrai ?..
ADELE.
Mais Nicolas ?..
ANNA.
Pourquoi ne vient- il pas ?
RAOUL .
Daniel panse la blessure très-légère de Nicolas . Madame
Jolibois est maintenant près d'eux ; en accourant, le brave
garçon s'est jeté entre nos pistolets, et c'est ma balle, je crois,
qui lui a effleuré le bras gauche ...
*
Jolihois, Berton, Anna, Adèle.
Berton, Adèle , Anna.
*** Berton, Raoul , Adèle, Anda .
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SCÈNE XII.
Les memes, DANIEL , NICOLAS, MADAME JOLIBOIS.

... La

i albe pe

1.

MADAME JOLIBOIS.
Sauvés ! tous sauvés * !
NICOLAS.
Nous voilà, petite Annal nous voilà, larifla !
ANNA , tombant assise , brisée et sans force, tandis que Daniel embrassé son
père et donne la main à Adele.
Ah ! ces coups de feu ! il me semble les avoir reçus dans le
cmur. Viens donc m'embrasser, toi , mon frère !
NICOLAS, avec émotion.
Tiens! vous me dites toi comme au temps où nous étions
tout petits, là-bas ! .. (s'approchant d'Anna .) Oh ! mais comme elle
pålitl.. ses yeux se ferment.
ANNA, d'une voix éteinte .
Ah ! c'est donc fini !
TOUS .
Anna ! mon Dieu !
BERTON, s'avançant, ainsi que Daniel, Adèle, Raoul .
Anna !
NICOLAS ** .
Oui, essayez de la ranimer maintenant ! .. Il est trop tard !
vous n'avez plus de mensonges à lui faire, d'ailleurs! Elle est
morte, la pauvre enfant, et c'est vous qui l'avez tuée, ouil vous
l'avez tuée , en la trompant, comme si son erreur pouvait du
rer toujours... (La regardant avec des larmes .) Ah! ma pauvre Amma!
avec qui j'ai partagé le lait de ma mère ... (Ses larmes étouffent sa
voix ; il va prendre la couronne blanche d'Anna et vient la poser sur son
front, puis y déposant un baiser, il reprend en allant pour sortir par le
fond.) Et maintenant adieu , ma sour ! adieu, Ama! moi, on
ne me reverra plus ! (On s'empresse autour d'Arna.)
ANNA , que le baiser de Nicolas a ranimée , revenant à elle et le rappelant.
Nicolas !
TOUS.
Mon Dieu !
ANNA .
Ah ! la vie ! c'est la vie ! je respire !

BERTON .
Oui, mon enfant, et vous êtes sauvée cette fois. J'en jure
devant Dieu !
TOUS .
Ah / sauvée !
MADAME JOLIBOIS.
Sauvée ! (Parlant au debors.) Recommencez votre train, la séré
nadel .. (La musique reprend piano jusqu'au baisser du rideau .)
ANNA , d'une voix qui s'affermit.
C'est étrange, cette défaillance ? C'était comme un rêve où
j'étais heureuse près de Nicolas... quand je me suis sentie ré
veiller par son baiser sur mon front.
BERTON .
Chère fille !
ANNA .
Oui, docteur , votre fille toujours ! vous m'avez sauvée avec
une illusion , je ne vous demande pas d'en fåtre une réalité .
DANIEL ET ADELE .
Comment ?
ANNA , portant la main à son front.
Qu'est -ce que cela ? Ah ! ma couronne de mariée ! .. prends
là , mon ami, Daniel épouse ma scuri .. (Mouvement de Daniel.)
Elle vous aiine , Daniel ! moi, j'aimerai mon mari Nicolas
Vaubert. (Berton fait passer Adele près de Daniel *.)
NICOLAS , éperdu .
Moi !
ANNA , luj tendant la main .
Mon ami , je me souviens des dernières paroles de ma mère .
NICOLAS , se jetant à ses genoux.
Ah !
MADAME JOLIBOIS .
Tant d'émotions, ça vous creuse .
ADÈLE , bas á Daniel.
Nous voilà heureux, Daniell.. mais votre ami...
DANIEL , lui tendant la main.
Pauvre Raoul , qui te consolera , toi ?
RAOUL .
L'art que j'aime !
MADAME JOLIBOIS , à part.
Et mes bretelles ! je les finirai pour lui ...

* Berton , Daniel , Raoul, icolas, Jolibois, Anna, lèle .
Raoul, Daniel, Nicolas, Berton, Jolibois , Anna, Adèle .

* Raoul, Daniel, Adele, Berton , Nicolas , Anna, Jolibois

ident!

FIN

Slim

21

