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PERSONNAGES .

ACTEURS .

M. LAFOREST, riche speculateur, 48 ans, M. BARET.
CHARLES RAYMOND , caissier dans une
M. SAINT - ERNEST.

maison de banque , 25 ans ,

Sophie DUMONT , artiste - peintre, 20 ans, M " . Louise.
ALEXANDRE - Hiple - T '. DUMONT , son frère ,
M. CA. POTIER .

19 ans ,

LISE , servante de Sophie , 17 ans ,

Mlle SAINT-ALBE.

UN GARÇON TAILLEUR ,

M. VICTOR.
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Invités et Invitées.
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La scène est à Paris .

.

C

Imp. de LOTTIN DE ST .-GERMAIN ,
rue de Nazareth , Nº 1 ,

LES 20,000 FRANCS .
Le Théâtre représente un salon décoré avec goût mais simplicité.
Au fond , la porte d'entrée ; à droite , la porte de la chambre à
coucher de Sophie ; à gauche, celle de son atelier de peinture.

Cheminée, pendule, tableaux, guéridon , fauteuils, etc. — Au
lever du rideau , Alexandre, assis devant le guéridon , achève de
tailler une plume .

SCENE PREMIERE.
ALEXANDRE , écrivant.
( Costume. Cravatte blanche, gilet noir, pantalon noir collant , bas de soie
à jours, et petite redingotte en négligée. )
« J'ai l'honneur de vous faire part du mariage de made
» moiselle Sophie Dumont, ma sœur , artiste peintre , avec M.

►
»
»
»

CharlesRaymond, caissier de la maison de banqueVernier Fe
et C .; vous êtes prié d'assister à la bénédiction nuptiale qui
leur sera donnée le samedi 28 juillet , à une heure préci
se. » Le 28, c'est aujourd'hui;si ma sœur savait que j'ai

oublié le billet d'invitation de ce bon M. Gérard , elle serait
furieuse ... elle est si raisonnable ! Dirait- on jamais à nous

voir qu'elle n'a qu'un an de plus que moi. Ah ! c'est la sa
gesse même! aussi se permet- elle souvent de me traiter en
petit garçon , non , mais c'est qu'elle me traite tout- à - fait en
petit garçon . Elle est un peu, arbitraire , ma chère sæur . Si

cet honnête M. Gérard allait se vexer et ne pas venir... Oh !

il viendra ... je vais lâcher le moyen infaillible auquel on ne
ne résiste jamais en pareille circonstance. ( Relisant.) Vous
êtes prié d'assister à la bénédiction nuptiale , etc...(Ecrivant.)
et au repas qui aura lieu chez Charlier , restaurateur , Fau

bourg du Temple , aux Vendanges de Bourgogne. ( Fermant

la letire.) A présent, je réponds de lui, il sera très - sensible
à cette dernière phrase , le papa Gérard ... ( Ecrivant l'adresse.)
« A monsieur , monsieur Gérard , passementier, rue Saint

» Honoré... > voilà qui est terminé ... ( Regardant à la pen
dule.) Déjà neufheures, et Lise ne revient pas... A une heu
ce la cérémonie, à midi le mariage à la municipalité, et pas

encore d'habit... Ah ! mon pauvre Alde :-Hip ".- T . Dumont,
pour un troisième clerc d'avoué, qu'elle position critique !
pour la première fois depuis que je suis lancé dansle tour

billon enivrant des plaisirs, je suis tenté de m dire mes
créanciers , surtout ce tailleur despotique.. wuleu sait , ce
pendant , que je vis au mieux avec tous cus messieurs , ache
ter, payer , quelquefois ... pas trop souvent... le moins sou
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vent possible même ; etre assiégé , harcelé , assiégé , voila
mon élément , ma vie !
Air de l'Arliste.

Faisant tête à l'orage ,
Bravant les créanciers ,
Je donne de l'ouvrage
A messieurs les huissiers .

J'aime , par habitude ,
Être ainsi tourmenté :

Chez moi , l'inquiétude
C'est la tranquillité.

( La porte du fond s'ouvreLise parait. )

SCENE

II .

ALEXANDRE , LISE .
ALEXANDRE , l'apercevant.
Ah ! .. eh bien ?
LISE .

Voici les réponses à vos lettres .
ALEXANDRE .

Donne .

Lise , se jettant sans façon sur une chuise.

Ah ! je n'en puis plus .
ALEXANDRE .

Donne donc.
LISE .

Oh ! mon dieu ! est-il pressé ! .. tenez.
( Elle jette plusieurs lettres devant lui. )
ALEXANDRE , en prenant une.
Celle -ci est de Victor .
LISE .

C'est un bien aimable jeune homme , M. Victor , il m'a

dit que j'étais jolie.
ALEXANDRE , ouvrant la lettre.

Si j'avais tout l'argent des diners que je lui ai payés chez
Véfour, je n'aurais pas besoin de lui en emprunter auj Jur
d'hui . (Lisant.) « Mon ami , tu me demandes cinq cent fr.,
b si je possédais cette somme, jel'emploierais à aller respi
vrer l'air de Bruxelles , afin d'éviter d'entrer en possession

» du logement quemessieurs mes créanciers paraissent dis
» posés à m'offrir 2 Ah ! le pauvre garçon !... Cette autre est
de Léon
LISE .

Il estsans gène, M.Léon , il a voulu m'embrasser.
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ALEXANDRE , continuant .

Oh ! lui , c'est un richard , aussi je suis bien sûr. ( Lisant.

« Mon cher ami , tu t'adresses à moi douze heures trop tard,
» j'ai placé hier jusqu'à mon dernier billet de mille francs ;
» une affaire superbe , tu vas en juger. » ( Jettant la lettre
avec dépit.) Ne va-t-il pas me détailler le placement de son ar
gent ?, . l'égoïste! lui quim'offrait ses services avec tant de

chaleur quand nous nous rendions ensemble à ces charinan

tes parties fines où je payais toujours....( Poussant un soupir. )
Cette dernière est de Saint-Ernest .
( Il la tourne dans ses doigts et paraît craindre de l'ouvrir. )
LISE .

Celui- là c'est différent, il m'a embrassée.
ALEXANDDE , lisant.

« Mon bon Alexandre. » Ahl ce début promet. « Le jour

» où je puis obliger un ami est pour moi un jour de bon
» heur. » Voilà un ami. « Je suis heureux de la préférence
que tu m'accorde. » Cet excellent Ernest ! « C'est donc avec
plaisir. » Les larmes m'en viennent aux yeux ... « C'est
» donc avec plaisir que je vois que tu m'as bien jugé, ma
» bourse est'la tienne. » Pourquoi ne m'a - t- il pasdit cela plu
« tôt. Mais,malheureusement mabourse est à sec pour le mo

» ment ; c'est donc avec un regret bien vif...
( Avec colère
jettant la lettre. ) Ah ! peste soit de l'hypocrite avec ses protes
tations ! .. Faut convenir que me voilà beau garçon ! un pre
>>

mier garçon d'honneur en redingotfe de chasse ... je ferai un
joli effet , je me vois d'ici ... Malédiction sur les amis qui re
fusent de vous prêter de l'argent , sur les tailleurs qui ne

veuleut plus faire crédit , sur les... Je vais me jeter à l'eau,
c'est le seul moyen de sortir d'embarras.
( Il fait un mouvement pour sortir. )
LISE , courant après lui .

Ne dites- donc pas des choses comme ça ...
ALEXANDRE .

Que dira ma soeur quand elle saura que les cinq cents fr .
qu'elle m'a donnés pour solder l'arriéré du tailleur et payer

mon habit neuf, sont passés... ma foi je serais assez embar
rassé s'il fallait lui dire au juste où ils sont passés... mais ce

qu'ily a de positif, e'est qu'ils ne sont pas passés dans la po
che du tailleur; le brave homme en sait quelque chose , et

c'est justement pour cela qu'il refuse de lâcher le maudit
habit !

* : 15
LISE .

Faut avouer votre embarras à Mademoiselle .
ALEXANDRE .

Merci du conseil. Ma sour n'est pas millionnaire, il s'en
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faut même considérablement qu'elle ne soit millionnaire ,
aussi ces cinq cents francs l'ontils déjà gênée.
LISB .

Mademoiselle Sophie vous grondera d'abord , et vous par
dera , elle est si bonde , si aimable.
ALEXANDRE .

Aimable, aimable... c'est possible ; pas tous les jours , ce
pendant... avec moi du moins.
LISE .

Vous êtes si mauvais sujet.
ALEXANDRE , se dandinant.
A la vérité , je conviens que je suis un peu mauvais sujet...

après tout , est-ce ma faute ? ..

Le moyen de ne pas être mau

vais sujetquand on a une tournure ... Mais , mon habit , mon

habit! .. Ah !les amis ! comptez donc sur eux ! c'est toujours
dans le malheur qu'on apprend à les connaître.
Air de la Sentinelle.
Vous voilà donc , amis faux et trompeurs ;
Chacun de vous , sans pudeur , w'abandonne,
Mais , à présent, instruit par les malheurs ,
Je n'aurai plus d'amitié pour personne .
En proie mes tristes regrets ,
Bravant , avec force ma peine ,
Je le vois , je suis traits pour traits ,
Du moins , à peu de chose près ,

Napoléon à Sainte -Hélène.
í

LISE .

Qu'est-ce que c'est que ça Hélène ? encore une que vous
avez trompé et que vous me préférez n'est - ce pas ?
ALEXANDRE .

Dieu ! qu'elle est simple ! je dis Sainte-Hélèpe , c'est une
ile .
LISE .

Il ou elle , ça m'est égal , mais gare à votre mademoiselle
Hélène , si vous me sacrificz , je vous préviens que je ferai des
bétises, d'abord .
ALEXANDRE .

Bon , la voilà qui va encore me rabacher mariage... mais,
je t'adore ma petite Lise .
LISE .

Ce n'est pas assez , monsieur.
ALEXANDRE .

Comment , ce n'est pas assez ? .. Songez donc petite que je
ferais la félicité d'une foule de femmes charmantes , si je
consentais seulement à les adorer !
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LISE .

Faut m'épouser , vous me l'avez promis avant que je ne
vous donne mon cœur.
ALEXANDRE .

Avant , avant, c'est possible...mais,c'estaprès, maintenant,
puisque tu me l'as donné le 18 mai , à neuf heurés et demie ,

et que nous sommes aujourd'hui...
LISÉ , pleurant.

Et moi qui ai baillé le congé à ce pauvre Baptiste , qui me
fréquentait pour le bon motif..
AUEXANDRE , vivement.

Qu'est- ce que c'est que ça , Baptiste ?
LISE .

Le premier commis du Pharmacien , au bout de la rue .
ALEXANDRE .

Ce petit rouge , qui n'a qu'un cil , eh bien ! il est gentil ...
LISE .

Ilmeparlait mariage , au moins.

.:

ALEXANDRE .

Il en parlait, c'est possible ... on en parle toujours .. tu
l'aveuglais sur ton borgne.
LISE .

Il voulait être mon mari, ainsi je veux être votre femme.
.
ALEXANDRE , hors de lui.

Son mari , ma femme, la noce , mon habit... Ah ! j'en
perdrai la tête.

LISE ;" pleurant plus fort: - * .
: 80

Je veux que vous m'épousiez !
its
ALEXANDRE .

Air de Caleb .

.
.: '1,
} 61

riidilinti

Petite , soyez raisonnable ;
Trop de distance est entre nous ;
Et dans un rang moins respectable ,
Vous trouverez un autre époux.
LISE .

En dépit de votre promesse ,
Quoil vous voulez me délaisser ?
Je vois bien que votre amour sesse :

Vous craignez de vous abaisser.
( Alexandre lui donne un baiser.)
Et , cependant, monsieur s'abaisse
Encore assez pour m'embrasser .
ALEXANDRE ,

Elle est vraiment jolie ,
Je l'aime à la folie ;

LISE.

Il metrouve jolie ,

D'aller me marier ,

C'est une perfidie ;
Car il n'a pas envie
D' jamais se marier ;

Pour me sacrifier.

Je dois donc l'oublier.

Mais je n'ai pas envic
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LISE .

Baptiste avait mon cæur , je le lui ai repris pour vous
le donner , il faut absolument m'épouser.
ALEXANDRE , à part .

Oh ! elle y tient. ( Haut. ) Si tu ne l'avais pas d'abord don
né à Baptiste , je ne dis pas... ( A lui-même, ) non , mais elle
commence par le laisser prendre à Baptiste , et elle croit bon
nement que je vais...

#risasi
LISE . '

J'entends mademoiselle .
ALEXANDRE .

Ah ! mon dieu ! et mon habit ! ..
LISE ,

Je veux être votre femme...,
ALEXANDRE .

C'est bien , va-t-en ... Ah ! .. ce billet d'invitation à M. Gé.

rard... tu lui diras que tu l'avais oublié , que... tu lui diras
tout ce que tu voudras... cours.
" LISE .
1 .

Vous serez mon mari , n'est-ce pas ?
ALEXANDRE .

Oui, mais fais moi le plaisir de t'en aller.
LISE .

Vous parlerez aujourd'hui même, à mademoiselle Sophie ?
ALEXANDBE , la poussant pers.la porte.
Certainement, ( 4 part. ) compte tardessus... Dieu ! ma
seur !.. je suis sûr qu'elle va me dire que ma toilette n'ést
pas achevée , c'est le premier mot.
( Sophie paraît. Lise fait la révérence et sort par la porte du fond . )

SCENE III . 1 - 1

1

ALEXANDRE , SOPHIE .
SOPAIE , & ntrant.

Comment! Alexandre , ta toilette n'estpas encore terminée?
ALEXANDRE .

La .., je le disais bien , ne vas-tu pas me quereller quand
la tienne est à peine commencée ?
SOPHIE .

Comme premier garçon d'honneur et frère de la mariée ,

tu sais bien mon ami que c'est toi qui doisaller chercher les
principaux invités, ainsi håter toi?

1
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ALEXANDRE .

C'est bien amusant d'être garçon d'honneur , il faut cou
rir la poste toute la journée, pendant que les autres se diver
tissent, monter , descendre vingt fois en une heure ; à l'ins
tant de se mettre à table on s'apperçoit que madame une

telle n'est pas arrivée , il serait impoli de commencer sans
elle , il faut envoyer le garçon d'honneur , où est le garçon
d'honneur ?.. tout ça ne laisse pas que d'être fort agréable !
SOPAIE .

Vas achever ta toilette cela vaudra mieux que de perdre
ton temps à raisonner.
ALEXANDRE ,

à part.

Me voilà bien . (Haut. ) Tu vois , la grande tenue de circons ,
tance , pantalon mi-collant , gilet noir, bas de soie à jours, etc.
il ne me manque absolument que l'habit.
SOPHIE .

Vas le mettre , vas.
ALEXANDRE , hésitant.

Ah ! l'habit... impossible.
SOPHIE .

Comment , impossible ?
ALEXANDRE .

Ce maudit tailleur qui ne l'a pas encore apporté .
SOPHIE .

Mais , c'est très-désagréable ...
ALEXANDREA
Il n'en fait jamais d'autre... « Monsieur vous pouvez
» compter sur votre habit , sans faute , pour tel jour. » Le
jonr arrive , et pas d'habit .
SOPHIE . 6

Kjar ,

Je vais envoyer .
ALEXANDLE , 'vivement

Non pas... je veux dire que c'est inutile ... il ne sera prêt
que dans deux heures... ce soir peut-être .
SOPHIE.

Comment ce soir je ne conçois pas un pareil manque
d'exactitude; tu avais bien besoin de payer cet habit d'a
vance ,

car tu l'as payé , m'as -tu dit , en lui soldant son an

cien compte ...

ALEXANDRE , avec embarras.

Je l'ai payé... oui , oui , certainement ... j'ai peut-être eu
tort , mais, je suis commeça , moi, j'aime à payer... même
ce que je ne dois pas encore ... ( A part.).Ah ! mon dieu ! mon
dieu ! comment sortir de lå ?

SOPALE , faisant un mouvement pour
sortir.
!
2
.

Je veux envoyer te dis-je.
Les 20,000 francs.
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ALEXANDRE , l'arrêtant.

Une idée, ma bonne petite sour... ( Se redressant.) regar
de -moi... ne trouves- tu pas que cette petite redingotte me
vá parfaitement ?.. qu'elle me prend bien la taille... elle est
d'une jolie couleur , n'est - ce pas ?
SOPAIB .

Oů veux-tu en venir ?
ALEXANDRE .

" Non , mais , je trouve qu'elle me va si bien que c'est tou
jours avec peine que je me vois forcé de la quitter... si je la
gardais pour la messe?.. il est du meilleur ton d'assister à une

cérémonie de mariage en négligé , je t'assure .
SOPHIE .

As - tu perdu la tête ?
ALEXANDRE .

Deux toilettes, c'est très- bien ... et puis je n'en produirais
que plus d'effet ce soir... Ajoute à cela que la nuance de mon
habit gagne considérablement aux lumières.
SOPHIE .
1

Allons , tu es fou .

ALEXANDRE , à part , s'essuyant le front.

J'en ſerai une maladie , c'est sûr. ( Haut. ) Mais...
SOPHIE .

Vous mettrez votre habit ce matin , monsieur , je le veux ,

ainsi , obéissez

:
*1

.

ALEXANDRE .

) 910

ille

Voilà le grand mot lâche ; il faudra pourtant, ma chère
seur , renoncer bientôt à la douce habitude de le prononcer
si souvent.
f"

, SOPHIE .

$ Et pourquoi cela , s'il vous plaît ?
.

23

ALEXANDRE.

Air : C'est à la cour.

" ; Pourobéir , pourobéin ,
it ! Je sais que l’homme est sur la terre ,
je dois t'avertir
Mais , ma soeur ,

Qu'un mari n'est pas comme un frère ,
Pour obéir , pour obéir.
1 . ' * ;: ;.
Faut obéir , faut obéir ,
Commander est si difficile ,

3
to

Quoique régner soit un plaisir;
Lorsque l'on est un imbécile';
-as
Faut obéir., faut obéir.

( La porte du fond s'ouvre, le garçon tailleur paralt .)
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SCÈNE IV.
ALEXANDRE , SOPHIE , LE GARÇON TAILLEUR .
SOPHIE .

Mais arrivez done , monsieur , arrivez donc .
ALEXANDRE , à part

Voilà le bouquet!
SOPHIB ,

continuant.

Une heure plus tard et mon frère se trouvait dans le plus
grand embarras.
ALEXANDRE .

Oh ! je t'assure que non, ma bonne amie; ma petite redin
gote ...

LE GARÇON TAILLEUR .

L’habit de Monsieur est prêt depuis deux jours , il devait
venir le chercher lui-même , mais sachant qu'il en avait

besoin pour ce matin , j'ai pris sur moi...
ALEXANDRE .

Vous ne savez ce que vous dites !
LE GARÇON TAILLEUR .

Cependant, Monsieur , vous aviez défendu ...
ALEXANDRE .

Encore une fois, vous ne savez ce que vous dites !
SOPAIE .

S'il est prêt depuis deux jour , pourquoi me disais-tu ?..
LE GARÇON TAILLEUR.

Je vous assure Mademoiselle ....
ALEXANDRE .

Dieu ! est - il entêté ! .. Faut-il que je vous répète jusqu'à
demain que vous ne savez ce que vous dites... Mais, voyons
donc cet habit , je suis sûr qu'il va mal m'aller. ;
LE GARÇON TAILLEUR ,

retirant l'habit du paquet.

Pardonnez -moi, Monsieur, il vousira parfaitement....
ALEXANDRE .

C'est ce que nous allons voir. ( A part.) Quelle position !
( Il passe l'habit.)
LE GARÇON TAILLEUR .

Air : Vaudeville de la petite soeur .
Votre babit va parfaitement. ?
A propos, voici la facture.
ALEXANDRE.

Que dites vous?

L : 0

" Jing
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LE GARÇON TAILLEUR .
C'est la facture.
ALEXANDRE .

C'est bien cher.

LE GARÇON TAILLEUR.

Le drap est charmant.
Vous gene -t-il a l'entournure?
Et ma facture ,
ALEXANDRE .

Mais , il fait des plis dans le dos,
Vous méritez bien des reproches ;
Ce frac a beaucoup de défauts.
LB GARÇON TAILLEUR .
Où donc ?
ALEXANDRE .

Et parbleu , dans les poches.

( Se regardant dans la glace. ) Quel est le barbare , le vandale ,
le goth qui a confectionné cet habit ?
LE GARÇON TAILLEUR .

C'est moi Monsieur ,
ALEXANDRE .

Je vous en fais mon compliment.
SOPHIE .

Mais il me parait aller très bien .
ALEXANDRE .

Faites -moi l'amitié de regarder ces revers comme ils ren
versent.

LE GARÇON TAILLEUR .
Ils sont à la dernière mode.
ALEXANDRE .

Si je ne veux pas être à la dernière mode , si je veux qu'ils
fassent comme ça .
LE GARÇON TAILLEUR .

Mais , Monsieur vous serez habillé sans grâce .
ALEXANDRE .

Si je veux être habillé sans grâce.
LE GARÇON TAILLEUR .

Depuis Longchamps, il faut avoir la poitrine découverte .
ALEXANDRE .

Si je ne veux pas avoir la poitrine découverte. ( Retirant

l'habit.; Emportez-moi ça bien vite .
SOPRIE .

Mets-lc tel qu'il est pour aujourd'hui.

13

ALEXANDRE , au tailleur.

Emportez -le, vous dis-je !
LE GARÇON TAILLEUR.

Dans une heure , Monsieur , il sera comme vous le désirez .
ALEXANDRE , vivement.

Ne vous pressez pas.
SOPHIE .

Au contraire, Monsieur , håtez vous je vous prie.
ALEXANDRE , à part.

Ouf ! c'est toujours une heure de gagnée.
( Il pousse le garçon tailleur jusqu'à la porte , et sort avec lui ,

ilmanque de renverser Lise qui entre en ce moment. )

SCÈNE v .
SOPHIE , LISE , une lettre à la main .
LISE .

Mademoiselle c'est une lettre. Je causais sur la porte avec
la femme de chambre du premier , qui me parlait de votre

mariage , de vous , de M. Raymond , lorsqu'un grand domes
tique en livrée verte est venu me demander mademoiselle
Dumont...

SOPAIB , ayant regardé l'adresse.

C'est de M. Laforest ... Je n'aime pas Lise que l'on s'occupe
ainsi de moi , de ce qui me touche , avec des indifférents. Je

ne prétend pas faire un mystère de mon mariage , fière de
mon choix, je ne crains pas la publicité d'une union qui doit

assurer mon bonheur; cependant, je n'aime pas qu'on en
jette la nouvelle à la tête du premier venu. Je vous invite à
être plus discrète .
( Elle cuvre la lettre . )

LISE , à pårt , à demi-voix , pendant que Sophie lit bas.
On me croit indiscrète et pourtant...
Air : Vaud. de Ninette à la cour .

Pour garder un secret,
J'ai l' caractèr' discret ;

Je sais bien me conduire ,

Et tout c ' qu'il faut pas dire ,

air niais(ter, )
Malgré monp'tit
Je ľtais .
Lise , un petit baiser.
Non , je dois refuser,
Ab !'monsieur Alexandre ,

Si vous voulez le prendre ,
Votr' sæur saura tout... mais
Je m' tais,
(ter)

( Sophie , qui vient de terminer la lecture , fait signe à Lise de sortir. )
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LISE .

Vous m'en voulez ? Mademoiselle.
SOPHIB , avec bonté.

Non , mon enfant... vas.
( Lise sort après avoir fait une petite révérence. )

SCENE VI.
SOPHIE , seule.
retour de cet ancien ami de mon père
le
,
mois
trois
Voilà
m'eût comblé de joie , aujourd'hui il m'inquiète , je crains

ses justes reproches , sa franche amitié méritait plus de con

fiance de ma part... Comment lui apprendre ... Je n'oserai
jamais... Quand Charles sera mon époux je me sentirai

plus de courage pour lui faire un aveu qui me coûte ... Après
tout, orpheline , maitresse absolue de mes actions, n'étais-je

pas libre de disposer de mon coeur, de prendre Charles pour
époux?.. Mais me marier à son insu ... Ah ! je ne puis me

cacher que j'ai manqué de confianoe en lui... Je sens là que
j'ai fait mal.
( La porte s'ouvre Charles entre précipitamment).

SCENE VII.
SOPHIE , CHARLES.
SOPHIE .

Savez- vous, Monsieur, que ce n'est pas bien de surprendre
ainsi les gens ?
CHARLES .

Chère Sophie ! pardonnez à mon impatience.
SOPHIE , lui tendant la main .

Vous êtes toutpardonné , Monsieur , mais, il n'en est pas
moins très- imprudent de tomber ainsi comme une bombe
chez une femme... et surtout chez une femme qui dans deux
heures sera la vôtre , au risque de découvrir des secrets que

l'on voudrait peut-être vous cacher.
CHARLES , tendrement .

Et quel secret ? Ma Sophie pourrait elle en avoir pour moi ?
SOPHIE

Toutes les femmes ont leurs secrets , Monsieur , et je pré

tends bien... Mais , je ne veux pas vous quereller ce matin ,
je suis contente de vous , vous avez devancé d'une heure
celle qui devait nous réunir.
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CHARLES .

Loin de mériter cet accueil flatteur, je viens au contraire

solliciter de vous la permission de vivre encore une heure
malheureux...puisque je dois la passer loin de vous. Hier, en
sortant de mon bureau, je suis allé faire un recouvrement

dont m'avait chargé mon banquier. J'ai cette somme sur
moi, vingt mille francs, je vais la verser à ma caisse.
SOPHIE .

Allez donc , puisqu'il le faut... mais revenez vite.
و

CHARLES .

Aussitôt ce devoir rempli , je reviens, chère Sophie , me
livrer à tout le bonheur que me promet le plus beau jour de
ma vie .

SOPHIE , malignement après l'avoir regardé un instant en silence.
Vous n'êtes donc pas jaloux? Monsieur. 5 ; *
CHARLES .

Je ne le serai jamais de vous, le moindre soupçon ne serait
pas un outrage... Mais pourquoi cet étrange question !

ill

SOPHIE,

Vous ne me demandez pas à voir cette lettre ?
Xin

CHARLBS.

Je n'en ai pas le droit... je l'aurais que , sûr de l'amour de
Sophie, je n'en userai pas.. !
$

SOPHIE .
2

Elle est pourtant d'un rival.
CHARLES , videment.

3 : 9.0
edin.l. " 10

D’un rival ...
SOPHIE .

Oui d'un rival .
-1 CHARLES , s'animant.

Expliquez- vous.
SOPHIE .

Vous n'êtes pas jaloux , dites-vous? ah !ah ! ah ! pourquoi
donc alors prendre feu au seul mot de rival ?
CHARLES , confus.

Ah ! pardon ! pardon ! ..
SOPHIE .

Tenez, lisez, et jugez si l'on vous aime parce que l'on vous
sacrifie .

( Elle remet la lettre à Charles qui l'ouvre précipitament.)
CHARLES , lisant.
Ma chère ...

( Il s'arrête et fixe Sophie avec étonnement. ) ;
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SOPHIE , souriant.
Continuez .
CHARLES , continuant.

aMa chère Sophie , après avoir heureusement terminé les
affaires qui , depuis un an , me retenaient à Bordeaux , je
viens enfin de descendre à mon hôtel. Ma première occupa
tion est de vous annoncer mon arrivée , ma première visite
sera pour vous .

» Sophie ,si vous avez bien voulu oublier le tort qu'involov

D

tairement je vous ai causé , je n'ai

pas

oublié que la malheu

reuse speculation qui ruina votre père lui fut proposée par
moi ; et, bien que je ne fusse que la cause innocente de la
chûte de mon ami, puisque ce triste événement me coûta
aussi le tiers de ma fortune, je n'en souhaite pas moins ré
parer le mal que je vous ai fait.

» Vous connaissez mon projet, Sophie ; une année d'absenco
et de sages réflexions n'a fait qu'augmenter mon désir de le
réaliser.

Lorsqu'avant mou départ je vous ouvris mon cœur , vous
parûtesm'écouter sans déplaisir. Puissiez-vous avoir conservé
D

les mêmes sentimens !

SOPHIE , avec âme.

Je ne vous connaissais pas alors, Charles !
CHARLES , continuant.

Ce n'est pas de l'amour , de tendres illusions que je vous
offre , Sophie , mais un bonheur inaltérable. Vous ne trou
verez pas en moi un amant , mais un amisincère et dévoué .
Si, comme je l'espère , votre cœur est encore libre, si mes

quarante -huit ans ne vous inspirent pas trop de répugnance,
dites un mot , et ma fortune devient aussitôi la vôtre .

» Dans une heure j'irai chercher votre réponse.
Voire ami .
LAFOREST ..

Ah ! malheureux !
SOPHIE .

Qu'avez- vous donc, mon ami ?
CHARLES .

3

Vous refusez pour moi ce quin'est pas en mon pouvoir de
vous offrir !
SOPAIE .

é Mon refus vousprouve combien vous m'êtes cher !
CHARLES .

Oui, mais la pensée de ce que vous me sacrifiez me rap
pelle bien cruellement que je ne suis rien ... Ah ! Sophie !
Sophie ! si vous ne m'aviez pas aimé, vous pourriez préten
dre ..."
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SOPIJE .

Arrêtez! ce langage m'offense... ( Avec douceur.) Mon ami,
n'auriez - vous pas rejeté pour moi , pour moi , qui suis sans

fortune, des avantages mille fois plus brillans encore que
ceux que je suis heureuse de repousser aujourd'hui ?
CHARLES.

A mes yeux est-il un sort plus brillant, plus beau , que
d'etre à ma Sophie, tandis que vous...
Air d'Aristippe.
Plus tard , si l'affreuse misère ,

OmaSophie ! allait vous accabler ,
Sur l'avenir de celle qui m'est chère ,
Je ne puis penser sans trembler.
Vers'mon rival, l'intérêt vous rappelle ;

Son or pourra vous rendre heureuseun jour ,
Et moi , que ferais-je pour elle ?
Je ne suis riche qu'en amour.:
SOPHIE .

N'est-ce pas assez ? Assez , assez , Charles... J'exige que
jamais il ne soit question , entre nous , de ce qu'il vous plaît

d'appeler mon sacrifice ... vous m'entendez, jamais... Courez
chez votre banquier , hå tez-vous. Moi , je vais achever ma
toilette... (Lui présentant sa main à baiser. ) A bientôt , enfant

que vous êtes .
(Charles lui baise la main . Elle entre dans sa chambre à
coucher et referme la porte . )

SCENE VIII .
CHARLES , seul, après un moment de silence.

Comme elle m'aime ! .. comme elle me sacrifie avec joie
l'immense fortune que ce M. Laforest vient déposer à ses
pieds ... Je suis heureux!.. et cependant l'idée de ce sacrifice

me fait mai ! .. Sophie ! Sophie ! .. pourquoi m'as-tu montré
cette lettre ?.. Tout- à -l'heure , en sa présence , un lâche dé

pit a passé jusqu'à mon cœur ; pour la première fuis, j'ai
rougi de ma médiocrité ! .. Malheureux Charles ... ( A près une
pause.) Si je me plains de mou sort, ce n'est pas pour moi ,

il passe mon attente; quatre mille francs d'appointemens,
la moitié de cette somme serait plus que suffisante à mes be
soins... Mais c'est Sophie que je voudrais combler de ri
chesses ! .. Est-il heureux , ce Laforest ! il fera la fortune de

celle qu'il nommera son épouse ! Grâces à son or , il pourrº:
satisfaire toutes ses fantaisies , voler au -devant de ses moin
dres désirs, tandis que moi ... ( Avec dėpit.) Que suis-je, com
parativement à cet homme si riche , si considéré !.. Aujour
3
Les 20,000 francs.

N
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d'hui, caissier dans une maison de banque ; demain , rien , si
le caprice de celui qui paye mes services en décide ainsi !
( 1 près une pause. ) Si un jour Sophie allait regretter... 0
honte ... mais non , non , je connais son coeur. ( Avee douleur,
tirant un portefeuille de sa poche.) Douze mille francs ! voilà
donc tout ce que je puis offrir à celle dont je voudrais parer

le front d'une couronne ... j'y pense ! .. cette somme m'ap
partient... si j'osais ! .. ah ! jamais ! Songe , malheureux , que
c'est la dot que tu apportes à ton épouse , le fruit de plu
sieurs années d'économie... Cependant... ah ! ma tête ! ma
tête ! .. On vient , remettons-nous. ( Il court à la porte du fond .)
C'est Lise ; un monsieur est avec elle... c'est lui , sans dou
te... Ah ! c'en est fait ! .. comment l'éviter... Ah ! l'escalier de

l'atelier de Sophic.
(Il s'élance et sort précipitamment pår la porte de gauche .)

SCENE IX .
LAFOREST , LISE.
Lise , en dehors.
Par ici , monsieur
(lls entrent.)
LAFOREST.

Veuillez , je vous prie , prévenir mademoiselle Dumont
que quelqu'un désire lui parler.
LISE .

Monsieur est , sans doute , un parent de mademoiselle ?
LA FOREST .

Je n'ai pas cet honneur.
LISE .

Monsieur souhaite , peut -être , faire faire son portrait ?
Monsieur ne pouvait mieux s'adresser . Mademoiselle attrape
très-bien la ressemblance ... Mademoiselle sera enchantée ,

car monsieur a une très bonne physionomie .
LAFOREST ,

Je n'ai nullement l'intention de me faire peindre .
LISE .

Monsieur vient donc ...

1

LAFOREST .

Pour parler à votre maitresse , jolie curieuse.
LISE , confuse.
Voici ma maîtresse , monsieur.
(Sophie parait. Lise salue ét sort.)
1

1
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SCENE X.
LAFOREST, SOPHIE,
LA FOREST .

Ma chère Sophiel je vous revois eufin, après une année de
séparation !
(IŁ l'embrasse .)
SOPHIE ..

Monsieur. .
LA FOREST .

Appelez-moi votre ami comme autrefois ; c'est le nom que
me donnait votre père, j'aime à vous l'entendre prononcer ;

il me rappelle l'ancienne amitié qui m'unissait à ce pauvre
Dumont !
SOPHIE .

Croyez que ces marques d'intérêt me pénètrent de la plus
vive reconnaissance !
1

LA FOREST .

Excusez mon empressement à vous parler de ce qui m'in

téresse le plus au monde; mais, à quarante-huit , on com
mence à comprendre la valeur du temps. Vous avez reçu ma
lettre ?
SOPHIE , baissant les yeux.

Oui.
LAFOREST .

En avez-vous bien pesé toutes les expressions ?
SOPDIE .

Toutes.

LAFOREST , hésitant.

Et ?... vous vous ta isez. (Poussant un soupir.) Vous mc refu
scz ? Sophie .
(Il essuie une larme . )
SOPHIE .

Mon ami !
LAFOREST .

Pardon , mademoiselle... mais ce refus, auquel je n'étais

pas préparé...
SOPHIE .

Une pareille fortune , à moi , pauvre orpheline qui n'ai
que mes pinceaux pour tout bien . Y pensez-vous , monsieur !
On dirait : L'intérêt seul ...

LAFORÉST, brusquement.

Les gens sensés vous approuveront; que vous importe lc
jugement des sots ! Acceptez , Sophie , acceptez ce que mon
amitié vous offre , qu'une délicatesse' malenterdué nevous

fasse pas rejeter un sort brillant! Acceptez , vous ne me de
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vrez même pas de reconnaissance : n'êtes-vous pas plusriche
que moi ?
Air : Muse des bois .

Redoutez- vous , quand par mon op ulence ,
Trop chère enfant , je veux vous enrichir ,
Que sous le poids de la reconnaissance ,
Mon projet soit de vousfaire fléchir ?
Non , rassurez votre délicatessé ;

En moi voyez toujours un débiteur ;
Je ne vous offre , hélas ! que la richesse ,
Et vous pouvez me donner le bonheur .
SOPAIE .

Vous allez me taxer d'ingratitude , peut -être , mais je ne
me crois pas appelée à vous apporter ce bonheur que vous
seriez en droit d'attendre de notre union .
LAFOR EST.

Il me faut donc renoncer à un projet que je caresse depuis
si long-temps ! J'ai fait un rêve bien doux ... le réveil est
moins riant.

SOPHIE , à part .

Si j'osais lui avouer la vérité !
LA FOREST , continuant.

N'importe , il ne s'agit pas de mon bonheur dans cette

circonstance , mais bien du vôtre, Sophie. Notre hymen ne
vous rendrait pas heureuse ... je ne vous en reparlerai ja
mais.

Sophie . , à part.

Que de délicatesse ! (Haut.) Vous resterez mon ami ?
LAFOREST .

Toujours ! .. ( Tristement.) Je tâcherai de me consoler...

Adieu , Sophie... ne cherchez pas à me retenir.
SOPHIE .

Je vous reverrai bientôt , n'est - ce pas ?
LA FOREST .

Oui... Je me croyais plus de courage... Adieu !
(Il sort précipitamment.)

SCENE XI .
SOPHIE , seule .

Je me sens toute émue... les regrets de ce digne ami m'ont

fait un mal.., vingt fois j'ai été tentée de lui tout avouer , une
fausse honte m'a retepue... je ne suis pas contente de moi...
Achevons ma toilette. ( Elle oudre le tiroir d'un meuble , et en
aveint un bouquet et un chapeau de mariée . ) Il va revepi'
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heure seulement me sépare encore du bonheur de toute ma
vie ! ( Elle place le bouquet à sa ceinture .) Quel ceur aussi que
celui de mon Charles ! comme il regrette de ne pouvoir m'ap

porter en dot un sort brillant! ( Elle fixe le chapeau dans ses
cheveux .) Il tarde bien .
( La porte da fond s'ouvre tout-à-coup. )

SCÈNE XII .
SOPHIE , CHARLES .
( A la vue de Charles , pâle , défait , l'ail en feu , les
cheveux en désordre , Sophie reste muette d'éton

nement, la terreur se peint sur son visage , elle
n'a pas la force de l'interroger.)
CHARLES , hors de lui.

Sophie , maudis -moi ! maudis -moi.
SOPHIE , après une assez longue pause .

Que t'es-t -il donc arrivé ?
CHARLES .

Maudis-moi , je suis un infâme!
SOPDIE .

Sa raison est égarée ... Ah ! Charles , Charles, par pitié re
viens à toi .
CHARLES .

Laisse -moi... je suis un infâme, te dis - je !..
SOPHIE .

Charles ! mon ami ! au nom du ciel ...
COARLES .

Ne me donne plus ce nom si doux... sh ! si tu savais ! .. je
te ferais horreur, je me fais horreur à moi-même!
SOPHIE , saisie d'épouvante.
Qu'as - tu donc fait ?
CHARLES

Ce que j'ai fait ? j'ai détruit ton bonheur, le mien , i'ai
rendu notre hymen impossible .
SOPRIR .

Explique-toi !
CHARLES .

J'ai placé le déshonneur entre nous !
SOPHIE .

Grand dieu ... mais qu'as-tu donc fait ?
CHARLES .

J'ai joué ! ..
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SOPHIE

Juste ciel !
CHARLES .

Honteux de ma pauvreté , brûlant du désir de réparer le
tort que te fesait mon amour , j'ai joué !.. ma tête était per

due!.. j'étais fou...enfin , la dot que je t'apportais ... J'ai joué .
60PAIE , vivement,

N'est-ce que cela ? Ah ! Charles , Charles , mon ami , mon
époux , calme ce désespoir , ton amour me tiendra lieu de
tout... Quoi ! c'était pour moi ! Ah ! Charles , je te pardonne!
( Elle se jette à son cou . )

CHARLES , d'une voix sombre.

Ce n'est pas tout encore ! ( Elle le fixe avec effroi.) Ces vingt
mille francs...
SOPHIE , lui mettant les main sur la bouche.

Ah ! malheureux ! D'achève pas ! n'achève pas ! ..
CHARLES .

J'ai toutperdu , tout, avec l'honneur , je nedois pas faire
rejaillir sur toil'opprobe qui va me couvrir l.. Adicu !
SOPHIE .

Où vas-tu malheureux ?
CHARLES.

Mourir !..
SOPHIE .

Arrête ! arrête ! si tu ne veux pas me voir cxpirer à tes
pieds !

CHARLES , cherchant à se dégager,
Laisse -moi...
SOPHIE .

Au nom de mes larmes , de notre amour , de ton vieux
père...

CHARLES , s'arrêtant tout- à -coup.
Mon père ! ah ! je l'ai déshonoré ! ..
SOPHIE , toujours à ses pieds.

Je ne te parlerai plus de moi , ma voix n'arriverait pas jus
qu'à ton cæur ! ..
CHARLES , avec

explosion.

Ah ! mon père! mon père ! ..
Air : Époux imprudent, fils rebelle.
C'est toi , grand dieu ! qui deviendra victime ,
1

Mon père , de mon déshonneur ;
Ah ! j'en suis sûr , quand tu saurasmon crime ,
Tu périras de honte et de douleur !
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J'irai cacher ta tombe funéraire

Dans un coin de terre ignoré ,

Car ton nom que j'ai deshonoré
Ne peut- être écrit sur ta pierre ! . .
SOPHIE .

Ah ! qu'elle idée !.. oui... Charles , tout n'est pas encore
désespéré !.. tu sais si je t'aime ! .. mais ton honneur m'est
encore plus cher que ton amour ... Je renonce à toi ! plus

d'hymnen ! plus de bonheur ! ( Elle arrache son bouquet et son
chapeau .) J'en mourrai peut- être , mais je te sauverai !
CHARLES .

Que prétends-tu faire ?
SOPHIE .

Tu le sauras bientôt ! éloigne-toi... Avant jure moi... Songe
à ton vieux père , que ta mort tuerait !
CHARLES .

Je te promets de vivre s'il n'est pas deshonoré !
SOPHIE .
yas , vas !

Je t'attends dans une heure ,

( Il sort. ).

SCÈNE XIII .
SOPHIE , seule.
( Elle ramasse son bouquet et son chapeau , les con

sidèrent un instant , et les jette dans un tiroir. )

Le sacrifice est affreux !.. n'importe , il s'accomplira ! ( Elle

s'assied devant la table et sonne. ) Je serais indigne de l'amour
de Charles, si j'hésitais un seul instant,
( Elle écrit rapidement, Lise paraît. )

SCENE XIV .
SOPHIE , LISE .
LISE , entrant.

Mademoiselle .
SOPHIE .

Vite , cette lettre à un commissionnaire , j'attends la ré
ponse ... vas.

( Lise prend la lettre que lui présente Sopie. )

Lise , s'éloignant. !
Qu'a donc mademoiselle ?
( La porte du fond s'ouvre , M. Laforest parait. )

SOPHIE , l'apercevant.

Ah ! .. ( A Lise. ) ma lettre... laisse- nous.
( Lise sort. )
r
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SCENE XV .
SOPHIE , LAFOREST .
LAPOREST .

Je viens prendre congé de vous , Sophie ; arrivé ce matin
je pars dans deux heures.
SOPHIE .

Vous partez ?

i

LAFOREST .

En vous promettant de rester , j'avais trop présumé de mes
forces .

SOPHIE , vivement:

Reslez , monsieur , restez ; celle lettre était pour vous , je

demandais votre présence ! Vous aller ın'accuser de caprices

peut-être... mais , j'ai réfléchi... je vous épouse !..
LAFOREST .

Quoi ! .. vous consentiriez... mais , que dois-je penser d'un

changement aussi subit ...:(La fixant.) Qu'avez- vous, Sophie ?
la pâleur de la mort est sur votre front ... vous avez pleuré.
SOPHIE .

Pleuré... non ... car , vous m'aimez , n'est-ce pas , vous
m'aimez ?
LAFOREST .

Plus que ma vie !
SOPHIE

tombant à ses pieds.
#1

Je suis à vous !..
LAFOREST.

Que faites - vous, Sophie !
SOPHIE .

Dites, dites que vous acceptez ma main !
LA FOREST .

Relevez-vous .
SOPHIE .

J'attends de vous ou la vie ou la mort !
LA FOREST

Disposez de moi !..
SOPHIE .

Ce matin vous vouliez m'épouser .... j'accepte ; vous m'of
friez votre fortune, je la refuse ; pour moi , du moins, je re

nonce à tout ce que votre générosité voulait faire
je n'attends de vous qu'un service , un seul.
LAFOREST .

Lequel ? .. parlez...
SOPHIE .

Il me faut vingt mille francs ! ..

pour moi ;

25
LAFOREST

Vingt mille francs !..
SOPHIE .

A l'instant même.
LAFOREST .

Comptez sur moi , mais , cet argent...
SOPHIE .

Doit sauver de la honte une personne dont l'honneur m'est
bien cher ! dont le déshonneur me tuerait !
LAFOREST ,

Grand dieu ! son nom ?
SOPAIE , continuant.

Pour moi , pourmoi seule , dépositaire infidèle , il a joué ...
LAFOREST ,

Joué ! mais enfin , de qui me parlez-vous?
SOPHIE .

De qui ? de mon frère ! ..
LA FOREST

Je cours chez mon banquier et avant une heure ...
SOPHIE , à part.
Le voici ...

SCÈNE XVI .
LES MÊMES , ALEXANDRE .
ALEXANDRE , à part en entrant.

Ooze heures , et pas encore d'habit!.. (Haut.) Tiens , c'est
M. Laforest... bonjour M. Laforest ... avez - vous fait un bon
Voyage, M. Laforest ? ..
( Sophie lui fait des signes qu'il ne comprend pas. )
LAFOREST , sévèrement.

Cette gaité , jeune homme me semble déplacée... Je sais
tout.

ALEXANDRE , à part..

Il sait tout... le tailleur aura parlé.
LAFOREST.

Je connais votre faute , votre scur...
ALEXANDRE .

Ma soeur aussi , tant mieux , ça m'évitera le désagrément
de le lui apprendre.
LAFOREST , à Sophie.

Votre frère ne me parait pas avoir beaucoup de repentir.
SOPHie , à part.

Je suis au supplice .
ALEXANDRE .

Après tout, la somme n'était pas déjà si forte ! ( à part ) Cing
cents francs.

Les 20,000 francs.
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LAFOREST .

Comment , vingt mille francs ?
ALEXANDBE .

Vingt mille francs... ( A part. ) Est-ce que le tailleur aura
fait des frais... ah ! non, ça ne se peut pas.
LAFOREST , à Sophie.

J'augure inal du caractère de ce jeune homme ; mais , il
est votre frère je dois le sauver de la honte , elle rejaillirait
sur vous .

SOPHIE .

Vous êtes mon seul espoir.
LAPOREST , à Alexandre.

Songez à l'énormité du crime que vous avez commis .
ALEXANDRE .

Du crime !..
LA FOREST .

Oui , Monsieur, du crime! et si vous voulez recouvrir mon

estime et l'amitié de votre soeur , ne remettez jamais les pieds
dans ces maisons où l'on laisse à -la -fois son or et son hon
neur ! ( A Sophie. ) Au revoir.
( Il sort . )

SCÈNE XVII .
SOPHIE , ALEXANDRE , puis LISE.
ALEXANDRE .

Est- il devenu fou, le papa Laforest, avec sa morale ... Fais
moi l'amitié de m'expliquer ma chère s@ur...
SOPOIE .

Laisse moi . ( A Lise qui,entre en ce moment. ) Que l'on m'a
vertisse du retour soit de M. Laforest , soit de M. Charles .
( Elle entre dans sa chambre à coucher . )

SCENE XVIII .
ALEXANDRE , LISE.
ALEXANDRE.

L'un me fatigue pendant une heure les oreilles d'un gali

matias auquel jene comprends pas un mot, l'autre est devenue
muette...
LISE .

Faut convenir que Mademoiselle est joliment triste pour

un jour de noce... Ah çal lui avez vous parlé de notre ma
riage ?
ALEXANDRE .

A celle - ci, à présent.
LISE .

Vous me l'aviez promis, pourtant.
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ALEXANDRE .

Je te le promets encore... je te le promettrai long-tems, je
t'aşsıire.
LISE .

Faut absolument en finir .
ALEXANDRE .

Eh ! bien ! oui ... mais plus tard ... quand je serai majeur.
LISE .

Et quand serez vous majeur ?
.

ALEXANDRE .

Dans deux ans .
LISE .

Ah bien ! par exemple, plus souvent que j'attendrai encore
deux ans .

Air : Vaudi,do Fanchon.
Lorsque l'on est gentille ,
' Demeurer toujours fille ,
C'est un' mystification .
Qu' c'est bon le mariage ,

Puisqu'on a , par c't occasion ,
De ne plus être sage
L'autorisation .
ALEXANDRE ..

Et tu veux attendre l'autorisation pour... Ah ! délicieux ,
délicieux ma parole d'honneur !
LISE .

Vous n'osez pas parler à votre soeur parceque vous la crai
gnez ; elle vous traite comme un enfant. Elle voudra vous

empêcher de m'épouser et vous céderez.
ALEXANDRE ,

Ah ! je céderai , ah ! elle m'empêchera de t'épouser. ( A
part.) Si ça meconvient. Mais il ne s'agit pas de cela ... c'est

demon habit qu'il est question ... j'ai envie d'arranger ma
redingotte commeça...
( Il relève les basques de sa redingotte .)
LISE .

Ça n'est pas joli.
ALEXANDRE .

C'est que ma toilette est très recherchée, jusqu'à mon
chapeau qui est presque neuf.
LISE .

Presque ... Il a besoin d'un coup de fer, vous devez à votre
chapelier à ce qu'il paraît.
ALEXANDRE .

Laisse donc, j'aime mieux mon chapeau que bien d'autres.
Air : J'ons un curé patriote.

Ce brave époux , si tranquille ,
Qui , comptant sur l'amitié ,
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Reçoit dans son domieile
Le cousin de sa moitié.

D'un air presque triomphant ,
Il embrasse un bel enfant.

Son chapeau
N'est pas beau ;
J'aime mieux
Mon vieux
.

Chapeau ,
J'aime bien mieux
Mon vieux

Chapeau.
Jadis, sous l'ancien régime
Plus d'un orgueilleux prélat ,
Tuteur du roi légitime,

Voulait gouverner l'état,
Le chapeau de cardinal
Nous fut souvent bien fatal :

Ce chapeau , etc.
Et ce traître à la patrie
Qui reçoit un titre , un rang ..
Parce que toute sa vie
Il a vendu notre sang .
Le déshonneur et l'affront

:

Sont imprimés sur son front:
Ce chapeau , etc.

LISE , à la porte du fond.
1. , 69 ?

Voici M. Charles de retour .
$

ALEXANDRE .

O mon Dieu ! mon Dieu ! voici l'heure de la municipalité ,
et pas d'habit !

LISE , à la porte dela chambre de droite.
Mademoiselle ! mademoiselle ! voici M. Charles !
ALEXANDRE . )

Ma seur ... je me sauve. Je vais tenter un dernier effort
auprès du plus ipflexible de tous les taillours,
( Il sort ainsi que Lise. Pendant ce temps , Charles et Sophie sont entrés.)

SCENE XIX .
CHARLES , SOPHIE .
SOPHIE ,

d'une voix altérée .

Dans un instant, Charles, je vous remettrai les vingt mille
francs,
CHARLES .

A qui serai- je redevable d'un service qui me sauve l'hon
neur ?
 *܀: ,

SOPHIE .

A personne , puisque le payez du sacrifice de votre bona

heur ... Nous nous voyons,.,Charles, pour la dernière fois.
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CHARLES .

Malheureux ! .. mais qui donc doit vous remettre cet ar
gent ?

SOPHIE , hésitant,

Qui ... M. Laforest.
CHARLES .

Ah ! je ne veux rien devoir à cet homme !
SOPRIE ,

Je vous répète que vous ne luidevrez rien ; il croit n'obli
ger que moi... Armez -vous de courage , Charles ...
CHARLES , avec anxiété.
Parlez ...
SOPHIE

J'épouse M. Laforest.
CHARLES ,

Vous ! .. la femme d'un autre !.. (Avec douteur .) Et c'est
moi ! ..
SOPHIE .

L'excès de votre amour nous a perdus , je ne me plains
pas.
CHARLES ,

Et il exige de vous un pareil sacrifice ! Voilà donc le prix
qu'il met à ses bienfaits, cet homme si généreux ! Qu'il garde
son or !
SOPHIE .

Il ignore que vous allież devenir mon époux, il ignore
jusqu'à votre existence.
CHARLES .

N'importe , je refuse !
SOPHIE .

Et votre père , malheureux ! il mourra , vous l'avez dít...
Ah ! puisque je ne puis le nommer mon père , laissez-moi du
moins lui conserver son fils et l'honneurt Accepte , accepte ,
Charles. J'attends de ton amour ce dernier sacrifice... Tu
acceptes , n'est- ce pas ?

CHARLES , après une assez longue pause.
Oui... pour mon père... pour vous.

. ی،
.ه

SOPHIE .

Adieu , Charles !
CHARLES .

Déjà... déjà nous séparer !
SOPBIB .

Il le faut : je ne saurais vous écouter plus long -temps sans
crime... je ne m'appartiens plus.

nem
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CHARLES , à ses pieds,
Adieu donc ... adieu pour jamais !
(දල : ප්රාය 5.1:12 : සව් !
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Air : C'était Renaud de Montauban .

Adieu , tu ne verras jamais
L'infortuné qui creusa cet abîme ,
Prends donc pitié de ses cruels regrets ,
Et pense à lui , si tu le peux sans crime.
Pour toujours , de notre avenir
Ma faute vient de détruire les charmes ,

Ab ! devant moi, laisse échapper tes larmes ,
Elles doivent m'apparteoir,

( Il couvre de baisers la main que Sophie lui abandonne.)

Adieu ! (Le mouchoir de Sophie s'échappe de sa main. Charles le
ramasse.) Il est baigné de tes larmes , il ne me quittera ja
mais ! ..

(La porte du fond s'ouvre. Laforest paraî.)

SCENE XX .
Les MÊMES , LAFOREST.

SOPAIR , s'éloignant vivement de Charlés.
Le voici !

LAFOREST , à part dans le fond.

Ce qu'on m'a dit est donc vrai ... Ah ! .. Sophie ! Sophie! ..
je devine le reste... ces vingt mille francs... n'importe... (IL
s'avance lentement.) Mademoiselle... prenez ce portefeuille ; il
contient... Prenez donc... je vous sais gré de votre confiance

en moi... Je suis heureux d'avoir été choisi par vous pour
sauver l'honneur de votre frère.
SOPHIE ,

à part.

Il sait tout.

LAFOREST , sévèrement, fixant Charles.

Il est bien coupable , votre frère ! Puisse cet événement être
peur lui une utile leçon !
SOPHIE , faisant un mouvement pour se jeter d ses pieds.
Grâce ! monsieur !.. je vous ai trompé !
CHARLES , la retenant.

Que faites - vous ? Sophie.
LAFOREST ,

sévèrement.

Elle rougit , monsieur , d'avoir méconnu le vieil ami de
son père.
SOPHIE .

Accablez -moi de reproches; mais quittez ce front froid et
sévère .

LAFOREST , avec émotion .

Des reproches... je n'étais que votre ami, je n'avais aucun
droit sur vous
,

Sophie , vous ne me deviéz rien.

(On entend le roulement de plusieurs voitures qui entrent dans la cour.)
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SOPHIE .

Ce bruit... ( Elle court à une fenêtre.) Ce sontles personnes
invitées à mon mariage... Ah !.. j'avais oublié !.. que faire ?..
où me cacher ?
CHARLES .

Elles n'arriveront pas jusqu'à vous , je vais...
LAFOREST .

Restez , monsieur .
SOPHIE .

J'en mourrai de honte ! .. N'importe ! je dois achever le
sacrifice ... Je suis à vous , monsieur , disposez demoi !
LAFOREST .

Ah ! Sophie ! Sophie !
Air : A l'âge heureux de quatorze ans.
Quand un autre avait votre amour ,

Renonçant à mon espérance ,
Je croyais avoir , en ce jour,
Des droits à votre confiance .

( Sophie se jette á sos pieds. )
Que faites -vous ?. , à mes genoux ...
(Lui ouvrant les bras . )
Sur mon cour... voilà votre place.
( Il l'embrasse .)
Ne redoutez plus mon courroux.
père
fait grâce !
A sa fille, un
( Il l'embrasse de nouveau .)

Je n'ai pu devenir votre époux , je veux etre votre père !
SOPHIE

Mon généreux ami , combien j'ai dû vous paraitre...
LAFOREST .

Chut ... ne parlons plus de cela ... Vous n'hésiterez plus à

accepter ce portefeuille. C'est la dot que je comptais offrir à
ma femme. Je supplie ma fille de l'accepter.
CHARLES .

Ah ! monsieur...
LAFOREST ,

à Sophie .

Je savais bien que vous finiriez par m'aimer...
SOPHIE .

Et de tout notre cour !..
LAFOREST , tendant la main à Charles .

Vous avez commis une grande faute , M. Raymond , vous

la réparerez en faisant le bonheur de Sophie ... J'entends vos
amis , venez me présenter à eux.
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CHARLES .

Les voici.

SCENE XXI.
Les mêmes , ALEXANDRE , LISE , LES PERSONNES INVITÉES.
CHOEUR .

Air : Chantons gaiment la barcarolle. (de la Muette .) .
Vive à jamais ce mariage ,
Soyons témoins de ces doux neuds ;
Jamais un plus charmant ménage
Ne merita mieux
D'être heureux.

Jamais , non jamais , un plus charmant ménage
Nemérita mieux d'avoir un sort heureux .

ALEXANDRE , paraissant, il est essoufflé, à part, ajustant bien son
habit .

Ouf !. ça n'a pas été sans peine.
( Charles présente Laforest à la société, pendant ce tems,
Lise attache le chapeau de fleurs d'orange dans les che
veux de Sophie et le bouquet à sa ceinture.
LAFOREST .

Rendons -nous à la mairie.
( Il offre la main à Sophie . )
SOPHIE .

Viens donc, Alexandre ...
ALEXANDRE .

Allez toujours , je vous rattraperai, j'ai deux mots à dire.

SCENE XXII ET DERNIÈRE.
ALEXANDRE , seul, au public.
Air d Emma.

Après avoir essuyé tant d'orages ,
Ma chère sour voit combler tous ses veux ;

Je ne suis pas , il est vrai, des plus sages,

Mais, dois-je seul étre , hélas !malheureux?
Ma joie , ici , pourtant serait complete ,
Et le public assure mon crédit ,
Si, chaque soir , une bonne recette
M'aide à payer enfin mon bel habit.

( Reprise du chædr. Sortie générale. )
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La toile tombe .

