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La scène se passe dans un village , aux environs
d'Epernay .

LA GIROUETTE
DE VILLAGE ,
COMÉDIE EN UN ACTE ET EN PROSE .

Le Théatre représente un village. A la droite de l'acteur

on aperçoit la maison de Maurice  ;رune table ronde en
pierre est devant la porte. A gauche du théâtre il y a
une auberge.

SCÈNE PREMIÈRE.
EUGÈNE , seul.
( Il sort de l'auberge , et parle a la cantonnade.
Lorsque mon valet sera de retour de chez le notaire ,

dites - lui qu'il vienne me trouver chez M. Maurice , et
qu'il n'oublie pas surtout d'apporter la corbeille de mariage.
( Sur le devant de la scène. ) Enfin je vais m'unir à celle

que j'aime. L'absence n'a point affaibli notre amour. Il m'est
doux de penser qu'en obéissant à son oncle , Rosalie n'aura
pas à remplir un pénible devoir.

( Il se dirige du côté de la maison de Maurice. )
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SCÈNE II.
EUGÈNE , LENOIR.
LENOIR .

( Il arrive du côté où est la maison de Maurice , et parla
à la cantonnade. )

Suivez exactement mon ordonnance , et je réponds des
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jours du malade. ( apercevant Eugène. ) Me trompé-je ?
C'est M. Eugène de Blainville.
EUGÈNE.
Eh ! voilà le docteur Lenoir !
LENOIR .

Ce cher Eugène ! Il y a bientôt deux ans que nous ne nous

sommes vus . , Qui , je me le rappelle parfaitement, car six
mois après votre départ pour l'armée , je traitai votre oncle
de cette cruelle maladie ...
EUGÈNE , l'interrompant.

Dont il mourul., je crois ?
LENOIR .

Précisément ; mais quel motif vous ramène en des lieux
qui ne peuvent plus avoir aucun attrait pour vous , depuis

que ce cher parent vous a frustré d'une fortunesur laquelle
vous compriez si bien pour payer vos dettes ?
EUGÈNE.

Je fus élevé par lui , et quoiqu'il·ne me laisse pour tout

héritage qu'une lettre cachetée que je ne peux lire que
lorsque je me marierai et après la signature du contrat , je
dois respecter sa mémoire , et ne pas me plaindre. Quant

au motif qui me conduit à Epernay , apprenez que j'adore
une femme charmante dont je suis aimé ; j'arrive à l'ins
tant même , et demain je l'épouse.
LENOIR .

Voilà ce qui s'appelle ne pas perdre de tems . Comment
se nomme la future ?

EUGÈNĘ.

Rosalie ; c'est la nièce de M. Maurice, un riche fermier

établi depuis peu dans ce cantou . Vous devez connaitre ...
LENOIR , l'interrompant.

Comment , c'est Rosalie que vous venez épouser ?
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EUGÈNE.

Sans doute. Je la connus à Lyon où son père exerçait une
profession plus honorable que lucrative : il était juriscon
sulte. Maitre de mes actions , et certain que Rosalie parta
geait ma tendresse , je demandai et obtins sa main ; mais son

père mourut. Restée orpheline , elle accepla l'asile que son
oncle lui offrit. Il vint la chercher. Je n'osai dans un pareil
moment parler de mon amour. On nous sépara. Je me
disposais à la suivre , lorsque je reçus l'ordre de ne pas

quitter mon régiment qui se rendait à Paris. Enfin , ayant
obtenu un congé j'ai écrit à M. Maurice , il a consulté sa
nièce et m'a répondu qu'il consentait à notre hymen . Ivre :
d'amour et d'espérance j'ai quitté Paris , je suis descendu
dans cette auberge , et je me rendais chez l'oncle de Rosalie

lorsque vous m'avez rencontré.
LENOIR .

Mon ami , il était tems que vous vinssiez ; car malgré sa
promesse , M. Maurice marie dans trois jours sa nièce Ro
salie avec M. Bonnefoi , notaire à Epernay.
EUGÈNE .

Cela est impossible.
LENOIR .

Oh ! vous ne connaissez pas l'homme auquel vous avez
affaire. Bon , sensible et généreux , M. Maurice aime à faire
du bien , non par ostentation ; mais pour le plaisir d'obliger.

Il a reçu de l'éducation et son esprit est assez cultivé ;
mais tant de bonnes qualités sont ternies par un grand

défaut : il manque totalement de caractère. Incapable de
prendre de lui-même aucune détermination , il suit aveuglé
ment les conseils qu'on lui donne. A-t-il quelque affaire
importante à traiter , il change vingt fois de résolution
avant de la conclure , parce qu'il s'est fait une douce hubi
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tude , une loi même , d'être toujours de l'avis de la der
nière personne qui lui parle . Groiriez - vous que moi , qui

étais son ami, je ne pus le traiter d'une maladie fort grave
dont il fut atteint , parce qu'un de mes confrères lui per
suada

que tous mes malades mouraient entre mes mains.
EUGÈNE .

C'est donc une tête qui tourne à tout vent , une véritable
rou ctle ?
LENOIR .

C'est un de ces hommes qui , incapables de juger par eux
mêmes , sont toujours à la piste de l'opinion des autres pour
paraître en avoir une à eux . De ces hommes enfin , comme

on en voit beaucoup qui , étant de tous les partis et de
toutes les couleurs , changent d'opinion suivant les circons

tances ; avec cette différence ,cependant , que M. Maurice
ne fut jamais guidé par l'intérêt ni par l'ambition .
EUCÈNE.

Et Rosalie a pu consentir à cet hymen ?
LENOIR .

Nous n'en avons point la certitude. Puisque M. Maurice
vous a manqué de parole , il faut profiter de sa faiblesse poar

le faire changer encore de résolution. Songez qu'il est riche
et qu'il n'a qu'un fils.
EUGÈNE.

Ce n'est point un pareil motif ...
LENOIR .

Je le crois ; mais votre oncle irrité contre vous pour
quelques traits de folie bien pardonnables à votre âge , vous

a deshérité. Un bon mariage peut seul rétablir vos affaires;
ainsi l'amour et vos créanciers vous font une loi de tout

employer pour devenir l'époux de Rosalie . Je promets de
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Volis seconder , et d'oublier en votre faveur tous les petits
griefs que je puis avoir contre M. Maurice.
EUGÈNE.

J'ai encore une crainte : M. Richard , l'exécuteur testa

mentaire de mon oncle , serait-il aussi mon rival ? Il s'est

troublé , et m'a quitté brusquement , lorsque ce matin je lui
ai annoncé mon mariage.
LENOIR .

Rassurez-vous ; ce loyal intendant , qui vante partout sa
probité et qui , par conséquent, est un fripon , n'aime rien
au monde que l'argent. Mais j'entends M. Maurice et sa
nièce.... Eloignons-nous un peu, et guêtons l'instant favo
rable pour nous

montrer ( Ils se retirent au fond du théâtre.)

SCENE III.
Les Précédens , MAURICE , ROSALIE.
ROSALIE,

Non , mon oncle , n'espérez pas que je consente jamais à
cet hymen : j'aime M. de Blainville , vous lui avez promis
ma main ; donc je ne puis en épouser un autre .
MAURICE

Tu as raison ; mais songe , ma bonne petite Rosalie , que
les choses sont trop avancées... J'avais donné ma parole à
M. Bonnefoi avant d'avoir reçu la lettre de M. Eugène.
TOSALIE.

Est - ce ma faute si vous avez pris l'engagement de me
marier à votre notaire sans me consulter. Deviez -vous

attendre à aujourd'hui pour m'annoncer cette nouvelle ?
Ah ! mon oncle , voulez - vous me faire payer les bontés que
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vous avez eues pour moi par le sacrifice de mes affections
les plus chères.
MAURICE.

Que veux-tu ?... Jemesuis laissé entraîner par les beaux
discours de ce diable d'homme... Je n'ai point osé refuser
M. de Blainville... je me trouve fort embarrassé ...
Lesoin , bas a Eugène.
Vous l'entendez , Rosalie est fidèle et Maurice incertain.
Montrons-nous, feignons d'ignorer ses nouveaux projets ,
et ne lui laissons pas le tems de se reconnaitre.

ROSALIE , apercevant Eugène.
Mon oncle , voilà M. Eugène.
EUGÈNE , à Maurice.

Ah ! monsieur , comment vous exprimer toutle plaisir que
j'éprouve à me retrouver auprès de vous et de votre
adorable nièce .
ROSALIE .

M. Eugène , Rosalie approuva - votre amour : elle n'a
point changé... elle ne changera jamais.
MAURICE ,

embarrassé.

Assurément... M. de Blainville , je suis enchanté... de

vous revoir... ( à part) Que le diable l'emporte... ( haut)
Docteur , je vous salue ... me gardez- vous encore rancune ?
LENOIR .

A l'avenir , je serai votre médecin .
MAURICE .

Je vous mettrai à l'épreuve le plus tard possible.
LENOIR .

Parlons du mariage de ces chers enfans (Eugèneet Rosalie

s'entretiennent ensemble) Eugène m'a tout dit. Il faut hâter
ja cérémonie. Voyez comme ils s'aiment. Vraiment , cela
In'attendrit et me rappelle mes premières amours. Je lis
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aussi dans vos yeux le plaisir que vous éprouvez. Allons , ne
vous en défendez point . Mon ami , ils vont être heureux es
leur bonheur sera votre ouvrage .
MAURICE .

En effet, je me sens ému moi !...
LENOIR .

Je ne crains point de l'affirmer ; voilà la plus belle action
de votre vie...
MAURICE ,

Je veux vous dire...

LENOIR , l'interrompant.

Aussi que de reconnaissance de la part d'Eugène et de
Rosalie...
MAURICE .

Permettez... je suis...
LENOID , l'interrompant.
Quant à moi , mon admiration est à son comble ...
MAURICE .

Laissez-moi vous expliquer ...
R
BUGÈNB , l'interrompani.
Quel jour avez-vous fixé

pour la noce ?

MAURICE.

Il est survenu ...

LENOIR , l'interrompant.
On y dansera , j'espère ?
ROSALIE .

Je retiens mon oncle pour la première contredanse.
MAURICE , à part.
Ouf ! Ils ne me donnent pas le tems de respirer. ,
EUGÈNE , à Maurice ,
Je cours faire dresser le contrat.
LA Girouette

10

ROSALIE , à Maurice .

Je vaism'occuper des apprêts de má toilelle. ( Elle sort.)
LENOIR , à Maurice.

Et moi , comme ami , comme médecin de la famille , je
me charge du repas ..... c'est-à-dire , de le commander .

Allons , allons , du zèlė , de l'activité ..... aujourd'hui les
fiançailles , et demain la'noce .
MAURICE .

( à part. ) Le moyen de s'en
défendre ?... Il faut bien que je les marie. (Haut.) Je donne
à Rosalie , pour dot , les 30,000 fr. que j'ai placés chez
Oui , demain la noce .

M. Richard, et je paye les dettes de M. Eugène.
EUGÈNE.

Ah ! M.Maurice , il répugne trop à ma délicatesse de
recevoir de votre nièce ...

LENOIN , l'interrompant.
Eh ! mon cher , que de bons maris , fort honnêtes gens
d'ailleurs , qui tiennent tout de leur aimable femme et qui
ne s'en plaignent point.
NAURICE , à part.

Ah diable ! ... voici M.Bonnefoi...
mwinuun
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SCÈNE IV.
Les Précédens, BONNEFOI.
BONNEFOI,

Eh ! le voilà , ce cher Eugène ... que je l'embrasse donc.
Quoique rivaux nons n'en sommes pas moins bons amis ,
n'est- ce pas?

EUGÈNE, d part,

Ça lui plaît à dire.
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II

BONNAFON, à Eugène.
Je m'occupais de mon contrat de mariage, lorsque votre

domestique envoyé par vous à Epernay s'est justement
adressé chez moi. Il vous a nommé ainsi que la future .....

Oh ! oh ! me suis-je écrié , c'est eucore un tour de ce bon
M. Maurice ...
MAURICE

Je n'ai pas osé

vous apprendre...
BONNEFOI .

Que votre nièce a donné son cæur ? ... Certes , elle ferait
une folie de me prendre pour époux ; j'en ferais une plus
grande , moi , de troubler le bonheur de ces amans : aussi je
ne viens point pour cela. Mon chère Eugène , le sacrifice

que je vous fais est grand ; mais je suis guidé par un motif
honorable ; vous le connaîtrez après votre mariage et vous

conviendrez alors que j'aurais manqué à l'honneur , si je
n'avais hâté la signature de votre contrat .
MAURICE .

Eh bien ! voilà un rival comme on n'en voit guères.
BONNEFOI , à Maurice.

Maintenant parlons de votre fils. Je vous apporte une lettre
de recommandation four le secrétaire -général de la direc
tion ; c'est le neveu d’un de nos anciens camarades de

classe . La protection esi bonge... il n'y a pas assez long
tems qu'il est en faveur pour avoir oublié ses amis.
LENOIR .

Comment , Paulin qui te son procureur ? il change encore
une fois d'état ?
MAURICE ,

J'aurais voulu qu'ilprit lemien ; mais dans ce siècle nous
nous serions l'un et l'autre couverts de ridicule. On m'avait
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bien conseillé d'en faire un avocat ... c'est difficile , parce

qu'il parle peu ... mais il pense , il réfléchit beaucoup.
BONNEFOI, bas d Eugène.
C'est un espèce d'original qui fait de grandes phrases. Il
puise son esprit dans tous les romans nouveaux, et sa science

dans quelques-unes de nos gazettes. ( Haut à Maurice. )
A propos de journeaux , avez - vous lu ceux que je vous
ai envoyés hier ?
MAURICE .

Quoiqu'ils n'aient rien de commun
Si je les ai lus?
ensemble , qu'ils ne voient , ni u'entendent rien de la même
manière , ils m'ont mis du moins au courant des affaires
politiques . Ah ! les beaux discours , pour et contre , qui ont
été prononcés par ces deux célèbres orateurs dont l'opinion
est si différente ! Eh bien ! vous me croirez si vous voulez ...

il me semble qu'ils ont tous les deux raisons.
BONNEFOI , à Maurice.

Comment , vous ne donnez pas la préférence à celui qui a
parlé en faveur de la loi ? vous n'avez donc pas remarqué
quelle force , quelle logique ?

MAURICE , à Bonnefoi.
J'en conviens , il m'a entraîné.
LENOIR , à Marice.

Eh ! quoi , vous ne penchez pas pour l'orateur qui s'est
déchaîné contre cette loi ? quelle profondeur dans les idées ,
quelle conséquence il tire des faits qu'il cite à l'appui de son
raisonnement !
MAURICE , à Lenoir.

Je ne m'en défends point ..
je pense comme vous.

je pense comme lui

BONNEFOI , d Maurice.

Mais je soutiens et je soutiendrai ...
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MAURICE , à Bonnefoi.
Je le soutiendrai aussi ...
LENOIR , à Maurice.

Moi, je prouverai ...
MAURICE , à Lenoir .

Je le prouverai avec vous ...
EUGÈNE .

Doucement , Messieurs , doucement . Notre opinion nous
paraît la meilleure , ei nous donnons toujours droit à ceux
qui parlent et qui agissent comme nous : c'est le moyen de
ne jamais s'entendre. Aussi je suis persuadé que nous ne

jouirons d'une tranquillité parfaite que lorsque l'intérêt per
sonnel disparaîtra tout- à - fait devant l'intérêt comniun .
MAURICE .

C'est ça ! M. Fugène , je suis entièrement de votre avis.
EUGÈNE .

Maintenant, Messieurs , vous me permettrez de m'occuper
des apprêts de mon mariage.
BONNEFOL .

Il a raison : puisque tout est d'accord , il faut songer au
contrat.
MAURICE .

Grâce au docteur , chacun de nous sait ce qu'il a à faire.
Allons , morblen ! et pour me servir de ses propres expres

sions , du zèle , de l'activité . .. aujourd'hui les fiançailles ,
et demain la noce .
LENOIR .

Bravo ! mon cher Monsieur Maurice ; voilà un beau jour
pour vous ; car , vous le savez , le vrai héros d'une fête est
toujours celui qui paie.
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SCENE V.
MAURICE , seul.

Ma foi , je suis content de la tournure que prennent les
choses. Rosalie mariée à l'hommequ'elle aime , et mon fils
avantageusesnent placé à Paris .. , c'est charmant! Justement

j'aperçois Paulin . Il va être enchanté !
wawwuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmm

SCENE VI.
MAURICE , PAULIN .

( Paulin embrasse son père. )
MAURICE .

Arrive donc , mon ami... il y a plusieurs jours que tu
n'as quitté ton étude. Il s'est passé bien des choses... De
main tu seras premier garçon de poce.
PAULIN .

Pour qui donc les flambeaux de l'hymen vont- ils s'allu
mer ?
MAURICE .

Ta cousine épouse M. Eugène de Blainville , et je leur
donne les 30,000 fr. que j'ai placés chez ton parrain .
PAULIN , parcourant la scène à grands pas.
Dieu ! qu'ai-je entendu ? quelle nouvelle !
MAURICE , effrayé , allant derrière lui.
Eh bien ! .... qu'est-ce ? Paulin , mon cher Paulin ....
Hélas ! mon pauvre garçon devient fou .
PAULIN , toujours de même.

Qui aurait pu prévoir ? ... qui donc aurait pu croire ?..,
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Vraiment , il m'effraye. ( Il l'arrêle par le bras. ) De
,

grâce , explique -noi .....
PAULIN .

Vous le vouler ?
MAURICE ,

Je i'en conjure.
PAULIN .

Deprris long -tems , lesommeil a fui loin de ma paupière ,
et le repos

est banni de mon cour ... N'est-ce pas vous dire

assez que je suis amoureux !
MAURICE .

Vraiment ? Il n'y a pas de mal à cela ,

mon garçon . E:

tu veux te marier ?
PAULIN .

C'est ma plus douce envie ; mais, hélas ! que puis- je es

pérer , lorsque l'objet charmant pour lequel je soupire , sans
lequel la vie ne peut plus avoir de charmes pour moi , c'est
ma cousine Rosalie .
MAURICE .

Eh bien , je ne m'en serais jamais douté.
PAULIN .

Vous le savez ; avant d'agir , je réfléchis beaucoup. J'ai
long-tems combattu les affections de mon cæur qui m'en
trainaient vers Rosalie ; enfin je m'étais décidé à lui déclarer
aujourd'hui mes sentimens, je venais tout exprès pour cela ,

et c'est précisément aujourd'hui même....
MAURICE .

Qu'elle en épouse un autre.
PAULIN

Ainsi vous préférez un éir nger à votre propre fils ?
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Ta cousine ne t'aime point ;, un galant homme n'épouse
pas une femme malgré elle.
PAULIN.

Quelle preuve avez-vous de son indifférence pour moi ?
MAURICE .

Parbleu , son amour pour M. de Blainville .
PAULIN .

Si je le veux , n'ai-je pas aussi mille moyens de la
charmer ?
MAURICE .

J'en conviens.
PAULIN .

Avouez aussi qu'avant de conclure cette affaire, vous au
riez dû me consulter ?
MAURICE .

L'observation est juste.
PAULIN .

Alors je vous aurais démontré qu'il était peu sage de
donner votre argent à ma cousine que vous connaissez à

peine , et de la marier à un homme que vous ne

onnaissez

pas du tout.
MAURICE .

Tu parles peu , mais tu parles bien.
PAULIN .

Enfin je vous aurais prouvé qu'il valait mieux pour vous
et pour moi , me donner l'un et l'autre.
MAURICE .

Pourquoi , diable! aussi , t'avises-tu de garder le silence ?
PAULIN .

Parce qu'il faut toujours mûrement réfléchir avant de
rien entreprendre.
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MAURICB .

Cela t'a bien réussi ... Pouvais-je deviner ? les choses en

sont à un tel point ! ...
PAULIN .

Papa ! ... vous vous intéressez à mon bonheur ! vous me
l'avez dit souvent ..... vous me l'avez prouvé de millo
manières.
MAURICE

C'est vrail

PAULIN , avec sentiment.

Les devoirs que j'aimais n'ont plus de charmes pour
mon âme ... L'amour , le tendre amour a décoloré tous les

autres sentimens de ma vie. Si je n'épouse pas ma cousine
l'existence ne sera plus pour moi qu'un pénible fardeau .
Pensez - y bien , papa .... je vais chercher mon parrain ...
puisque vous déférez sans cesse à ses conseils , je me flatto
qu'aujourd'hui vous ne vous écarterez point de la conduite
que l'amitié qu'il me porte va vous tracer.

( Il embrasse Maurice, et il sort. )
wwwuun www

SCENE VII.
MAURICE , seul .

Allons , à peine sorti d'un grand embarras, me voilà re
tombé dans un autre... à présent je ne vois aucun moyen.g.

M. Eugène ne sera pas aussi complaisant que le notaire.
Parbleu ! je suis un être bien malheureux. C'est pourtant ma

nièce qui est cause... quel parti prendre ?... Si du moins un
véritable ami m'aidait de ses conseils... ( après avoir réflé
La Girouette
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chi:) Pourquoi ne suivrais-je pas ceux de Pauliu ? ne vani
il pas mieux que je fasse son bonheur ? ... après tout, il est
mon fils .... ( il réfléchit. )
W

SCENE VIII.
MAURICE , PAULIN , RICHARD .
RICHARD , à Paulin .

Je venais tout exprès pour empêcher ce mariage.
PAULIN , montrant Maurice .

Mon père est encore ici. Parlez-lui , parrain. Moi , je
cours chez le notaire ; faire dresser mon contrat , je serai
bientôt de retour.

( il sort )

SCENE IX.

MAURICE , RICHARD.

MAURICE , apercevant Richard .

Ah !... vous avez vu mon fils 2...
RICHARD.

Oui ... je suis très -surpris ...

MAURICE , l'interrompant.
Je vous entends. Il vaut inieux que je donne à Paulin
nièce et mon argent , n'est - ce pas ?
RICHARD

Je ne dis point cela.
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MAURICE.

Comment li..i aurais-je tort de vouloir rompre avec
M. de Blainville ?
RICHARD.
Je ne dis pas

cela non plus .
MAURICE.

Ah ! ça ,Monsieur Richard , qu'est-ce que vous dites donc ?
RICHARD.

Ecoutez -moi bien. J'ai deux propositions à vous faire qui
nous intéressent l'un et l'autre également. Vous êtes veuf
depuis trois ans ?
MAURICE.

Tous les jours je m'en afflige...
RICHARD

Je le suis aussi , moi , et à chaque instant je m'en applau
dis. Est-ce que le bonheur dont vous avez joui dans votre
ménage ne vous donnerait pas l'envie de contracter un
nouvel hymen ?
MAURICE.

Mais non ..
RICHARD .

Je suis sûr du contraire.
MAURICE .

Croyez- vous? ah ! si jel'avais pas d'enfant ....
RICHARD .

Bon ! n'est-ce que cela ? j'ai une belle fille, moi , et je

songe à me remarier. Monsieur Maurice, n'avez- vous pas
remarqué dans le village quelque femíne dont vous feriez
volontiers la vôtre ?
MAURICE .

J'en connais une qui me plairait assez , mais son âge, son
rang ...

20
RICA ARD .

J'en sais une aussi qui unirait avec plaisir son sort à
celui d'un homme comme vous. Paulin trouverait en elle

une tendre mère et vous une épouse soumise et fidèle.
MAURICE .

Eh ! eh ! voilà un projet qui me sourit beaucoup.
RICHARD .

Il ne tient qu'à vous de l'exécuter ; car cette femme que
vous aimez, c'est Ursule ma belle - fille .... J'approuve
votre amour et je vous marie ensemble.
VAURICE .

Vrai ! Mon cher Monsieur Richard ?
RICHARD .

Ce n'est pas tout. Ayant été bon nombre d'années l'in
tendant de plusieurs riches particuliers, je me suis formé du
produit de mes petites économies un assez joli cabinet d'af
faires. Je dirige depuis long-tems celles du jeune comte de
Verneuil. Vous êtes l'un de ses fermiers... La place de ré
gisseur de cette superbe terre est vacante en ce moment.

Le comte m'a promis de la donner à l'époux d'Ursule.
Ainsi vous acceptez la femme et la place ?
MAURICE .

J'accepte la place et la femme... Régisseur de la terre
de Verneuil ... vous avez raison , je l'aime bcaucoup votre
belle - fille .... Savez-vons que cela va me donner une cer

taine considération dans le pays ?
RICHARD ,

Sans compter les bénéfices qui sont immenses . Vous voyez
conime je vous sers ? Maintenant , venons à ce qni nne con

cerne. Je ne suis ni jeune , ni beau , vous le voyez bien ?...
mais j'ai un caur sensible et qui s'enflamme aisément...
je suis ainoureux ....
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MAURICE , l'interrompant.
Ah ! mon dieu ! ... Serait- cede Rosalie ?
RICHARD.

Vous l'avez dit !
MAURICE .

Et de quatre !
RICHARD .

Amant timide, je n'eusse point osé déclarer mon amour
si Paulin ne m'avait prié d'intercéder en sa faveur.
MAURICE .

Il s'est bien adressé ... Songez donc que je l'ai promise à
M. Bonnefoi , à M. Eugène , et que je me suis presqu'engagé
à l'unir à mon fils.
RICHARD .

Alors vous renoncez à la place et à Ursule ?
MAURICE .

Ai-je dit un mot de cela ?
RICHARD .

qne vous ne les aurez toutes deux qu'autant que
j'épouseraivotre nièce. Est- ce donc si difficile de m'accor
der une préférence qui doit tourner à votre avantage et
Sachez

à celui de Rosalie ; car enfin , que pouvez-vous espérer en
la mariant à un officier qui , pour tout bien , ne possède
que son épée , ou à votre fils dont vous allez faire un com
mis.
MAURICE .

Etes- vous sûr que M. Eugène n'a point de fortune ?
RICHARD .

J'en sais quelque chose. Avez-vous oublié que je suis
l'exécuteur testamentaire de son digne oncle ?
MAURICE

Digne oncle , ma foi, qui possédait , dit-on ,

d'immenses
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richesses , et qui , en mourant , n'a laissé à son neveu que
le regret de les voir passer dans des mains étrangères.:
RICHARD .

Je devrais me fâcher aussi , moi , le seul des gens de sa
maison qui n'ait pas été compris dans le testament.
MAURICE

Ah ! il n'avait pas oublié que pendant quatre ans vous
fûtes son intendant.
RICHARD .

Songez qu'en devenant mou gendre , vous serez régisseur.

Mon ami , une bonne place et une jeune femme, cela donne
toujours de la considération.
MAURICE.

Après tout , je puis disposer de ma nièce et de mon ar
gent comme bon il me semble. Touchez là , mon cher
Monsieur Richard : voilà qui me décide.
wwwMW
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SCENE X.
Les Précédens , PAULIN .

PAULIN , qui a entendu les derniers mots de son père.
J'arrive à propos. J'épouserai. Mon père , je suis content
et je volis remercie.
MAURICE ,

à part.

Il n'y a pas de quoi .
PAULIN , & Richard .

Homme sensible et généreux , j'ai bien fait de m'adresser
à vous .

2
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MAURICE.

Paulin , M.Eugène n'épouse point Rosalie. Je veux faire
un meilleur enıploi de mes trente mille francs .
PAULIN , l'interrompant,

Je vous entends.... 0 ! le meilleur des pères , le
plus sensible des pères ,... Votre fils avant tout ...
Pour le rendre heureux.... Pour vous rendre heureux
vous- même, vous allez ....

Maonice , l'interrompunt.
Me marier !
PAOLIN .

Ciel !
MAURICE.

J'épouse Mlle. Ursule ; je suis régisseur , et donne à
M. Richard Rosalie et mon argent .... C'est lui qui vient
d'arranger tout cela ....
PAULIN .

C'est lui ! .... J'ai bien choisi mon confident. Mon

père , on a contrarié les mouvemens généreux de votre
cøur . ... Je ne murmurerai point contre cette décision.
Je me tairai. ... Tout repose sur moi ; devoir, malheur,
amour .... Je dois tout contenir dans mon âme solitaire .
RICHARD ,

à part.

Le sot !
PAULIN

>

à Richard .

Quant à vous! homme perfide , je ne vous adresserai

aucun reproche .... C'est bien assez pour vous d'épiouver
tout ce qui caractérise le irouble , ܕla honte et les reinvrds,
MAURICE , à lichard .

Ce garçon- là s'exprime d'une manière qui entraine ,
n'est - ce pas ?

RICHARD ,
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avec humeur.

Vous , peut -être , qui n'avez point de caractère,
MAURICE.

Vous auriez bonne grâce à vous en plaindre.
WWW

SCENE XI.
Les Précédens ,

LENOIR .

LENOIR .

Bonne nouvelle M. Maurice. Le secrétaire -général de la
direction , dont M.Bonnefoi vous a parlé ce matin , vient
d'arriver à Epernay. C'est le jeune Dalaincourt , l'ami d'Eu
gène , le mien. Nous lui avons parlé de votre fils .... Il le

placera dans ses bureaux ; mais il veut, pour la forme, qu'on
fasse une pétition. Paulin, rentrez chez vous ; écrivez quel
ques lignés. ... Surtout , point de grandes phrases. Quant à
Eugène , on va s'occuper de son avancement. Dalincours
sera de la nôce : vous sentez qu'on n'a rien à refaser å
l'homme chez lequel on dine.
RICHARD ,

à part.

Quel intrigant !
LENOIR .

Comment, Paulin , vous êtes encore là ?
PAULIN ,,

le prenant à part.

Je voulais vous demander ...... Combien de surnu
mérariai ?
LENOIR .

Point pour vous. ( Il le pousse dans la maison .)
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SCENE XII.
MAURICE , RICHARD , LENOIR , EUGENE.
EUGÈNE.

Je sors de chez M. Bonnefoi. Dans deux heures il

viendra nous faire signer le contrat.
MAURICE , à part.
A l'autre , à présent !
WWWWW

SCÈNE XIII .
Les Précédens , ROSALIE.
ROSALIE .

Mon cher Eugène , on n'est pas plus galant! Comment
donc , des robes superbes , des parures d'une beauté . ...
Mon ami , toutes les femmes ont leur petite vanité , et vous
avez voulu flatter la mienne. Mon oncle , venez voir ...

Quel goût, quelle recherehe dans la corbeille de mariage .....
MAURICE , à part.
Il ne manquait plus que Rosalie ....
LEVOIR .

A propos..... J'ai commandé le repas; il sera superbe
RICHARD .

Oui , un médecin s'y connaît. ( Bas à Maurice .) Allons,
parlez .... Il est tems de leur annoncer ....
MAURICE , bas d Richard .

Certainement .... Vous allez voir .... ( Haut.) Mes
chers enfans.... ( A Richard.) Ma foi, je ne sais que
leur dire ..... Parlez vous -même , et tirez - vous en

comme vous pourrez ...
La Girouette.
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RICHAUD , bas à Maurice.
Laissez -moi faire. ( llaui. Une circonstance imprévue

force M. Maurice, sinon à dégager la parole qu'il a donnée

à M. Eugène , du moins à différer son mariage.
EUGENE .

Différer mon mariage ?
RICHARD .

Depuis quelques instans, M. Maurice est devenu amou

reux de ma belle-fille ; il veut l'épouser, et lui donner la
dot qu'il destinait à sa nière : e'est un bean trait de sa

part. Or , comme une belle action ne reste jamais sans
récompense , je le fais régisseur. Quant à vous , M. Eu
gène , vous avez trop d'esprit pour compter sur la pro
messe des gens en place , et trop de prudence pour épouser

une femme qui ne possède rien. Ainsi , vous ne trouverez
pas mauvais qu'on ne vous unisse à Mlle. Rosalie , que
lorsque vous pourrez lui offrir une fortune digne de ses
verti.s.

EUGÈNE.
Je demeure anéanti.

LENOIR , d . Eugène.
Mon jeune ami , je vous en avais prévenu ; nous n'aurions
pas dû le quitter.
MAURICE

Non ; vous n'auriez pas dû me quitter ....
LENOIR .

Parbleu , M: Maurice , vous êtes un drôle d'homme...
Vous allez vous faire mocquer de vous , ... On va vous

montrer au doigt . ... Voyez donc ce vieux fou, dira-t-on ,
qui, au lieu de -songer à faire son testament , va prendre
une femme dont le caractère est entièrement opposé au
sion .

2.7

MAURICE , effrayé.
Comment , on dira cela ?
RICHARD

Eh bien ! il répondra que telle est sa volonté. Où en
serait-on , bon dieu , s'il fallait se conformer aux goûts de
tout le monde ?

MAURICE , d'un air triomphant.

Qui ! telle est ma volonté ... Où en serait-on , bon dieu ,
s'il fallait se conformer aux goûts de tout le monde ?
LENOIR.

Il y a là-dessous quelqu'infâme complot; je ledéjouerai...
Il ne sera pas dit que pour servir les projets de quel
qu'avide spéculatenr , l'oncle de Rosalie devienne la risée
de tous les honnêtes gens.
ROSALIE .

Mon oncle , ma recoónaissance et mon respect m’ôtent
le droit de vous adresser aucun reproche sur votre conduite
envers Eugène. ( firant Richard . ) Il m'est permis de

croire qu'elle cache quelque projet dont je pourrais être un
jour victime ; mais je vous déclare que si je ne puis devenir
l'épouse de celui que j'aime , jamais je ne serai celle d'un
autre. Elle sort.)

SCÈNE XIV.
Les Mêmes , excepté ROSALIE.
EUGÈNE , à Maurice.
Souffrez ali moins...
RICHARD , l'interrompant.

M. Eugène, vous avez de l'esprit, de la philosophie ; cela
console de rout .
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LENOIR , à part.
Le traître !
RICHARD , à Maurice.

Je vais vous présenter à Ursule ; ensuite j'irai faire dresser
les deux contrats, et alors seulement nons instiuirons votre
pièce ...
MAURICE.

Elle vient de déclarer, ..
RICHARD.

femmes ne sont pas plus fidèles
que les hommes. ( Il sortavec Maurice.)
Mon ami , en amour , les
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SCENE X V.

EUGÈNE , LENOIR , PAULIN .
PAULIN.

Généreux disciple d'Esculape , dont la science égale la
bonté , voilà ma supplique. Lisez , et vous serez content.
LENOIR , avec humeur.

Corbleu ! vous choisissez bien votre tems ..... Allez au

diable , vous et votre pétition ..... (Il déchire le papier
Paulin vient de lui remettre .) J'étais bon de m'occuper
de vos affaires tandis que mes malades réclament tous mes
soins , et qu'ils vont mourir sans moi .

que

PAULIN , à part.

Il est malhonnête ..... Ma foi, puisque la place m'é
chappe , il faut que j'épouse ma cousine. Retournons à

Epernay , et déterminons M. Bonnemain , mon procu
reur , à venir parler pour moi. ( Il sort.)
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SCENE XVI.
Les Mêmes , excepté PAULIN.
EUGÈNE.

Plus d'espoir , l'homme d'affaires s'est eulièrement em
paré de M. Maurice.
LENOIR .

Le maliņ vieillard ne lâchera pas facilement sa proie.

Quant à vous que la douleur égare , et que de nombreux
créanciers harcèlent , vous êtes hors d'état de former le
moindre projet.....
EUGÈNE,
Quelle situation ! J'en mourrai.
LENOIR .

Fi donc !

EUGÈNE.

Que faire ?
LENOJR.

Je n'en sais rien !... Ma foi , renoncez à Rosalie , nu
bliez-là , et retournez aujourd'hui même à Paris.
EUGÈNE.

Moi , oublier Rosalie ?
LENOIR .

Eh ! mo : cher, vous en avez oublié bien d'autres.
EUGÈNE :

Quelle différence ! ... Je jure iei de n'avoir jamais d'atire
épouse qu'elle.
LENOIR .

Vous courez risque alors de inourir garçon. Séparé de
votre maitresse , vous vous trouvez dans une situation telle ,
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que pour en sortir , il vous est permis d'employer toutes
les ressources qui vous restent : je pense donc que vous dé

vez à l'instant même lire l'écritmystérieux que votre oucle
vous a laissé .

EUGÈNE.

Oh ! je ne puis croire ...
LENOIR .

Il était si original ... Vous en savez quelque chose ?
EUGÈNE , tirant une lettre de sa poche.
La voilà cette lettre ..... En vérité je n'ose ..... et je me

sens ému... ( Sur le point dedécacheter la lettre. ) Mais
je ne puis prendre connaissance de cet écrit ...

non , non

.

.

Quelque fâcheuse que soit ma situation , et malgré l'injustice
de mon oncle , je veux , je dois respecter ses dernières vo
lontés . La tendresse que j'avais pour lui m'en fait une loi
que rien ne pourra me forcer à enfreindre.
LENOIR .

J'admire de tels sentinens. Le cher parent ne s'est pas

montré aussi scrupuleux lorsqu'il vous a deshérité . Tenez ,
voilà le notaire qui vous apporte votre contrat.
WWWMW

SCENE XVII.

Les précédens , BONNEFOI.
EUGÈNE .

Eh ! M. Bonnefoi, que venez - vous faire ici ?
BONNEFOI .

Parblcu ! je viens vous marier.
EUGÈNE ,

Me marier ? ... Vous ignorez donc ?...
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BOVNEFOI .

Je sais tout. En vous sacrifiant mon amour j'ai beaucoup
pour vous ; je veux achever mon ouvrage en vous unis
sant à celle que vous aimez .
fait

EUGÈNE.

Comment, il se pourrait ?
BONNEFOI.

Mon jeune ami , retournez auprès de Rosalie ; livrez vous
tous deux à l'espérance , à la joie ... je vous jure que vous
ne serez point séparés.
· EUGÈNE, très-víte.

Ma surprise est extrême , et je ne devine pas ... mais je
npii s croire que vous vouliez m'abuser ... Compiez sur

mon amitié , sur mareconnaissance ... Quelsque soientvos
desseins, je saisis avec empressement l'espoir du bonheur
que vous m'annoncez. ( Il entre chez Naurice . )
wuuuumi
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SCENE XVIII.

Les Mêmes , excepté EUGÈNE.
LENOIR .

Je ne devinepas non plus ; mais vous allez m'expliquer...
BONNEFOI .

Je ne le puis ... J'apperçois M. Maurice ... il faut que je
lui parle en particulier... Allez rejoindre Eugène et Rosalie,
et tenez-vous prêts à paraître tous les trois au moindre
signal.
LENOIR .

Soit ... Mais , diable ! on m'attend dans plnsieurs înai
: sons. N'importe , mes amis avant tout ..... je suis comme
cela , moi : je m'occupe plus de leurs intérêts que de mes
malades . ( Il entre chez Maurice .)
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SCÈNE XIX .
BONNEFOI, seul.
Chacun y trouve son compte , excepté lui. Voici l'oncle
de Rosalie ... Les choses sont trop avancées pour brusquer

l'attaque ; usons d'un

peu

d'adresse et faisons si bien , que
enfin être

sans trahir mon secret , ces deux amans puissent
unis.
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SCÈNE XX .
BONNEFOI, MAURICE.
BONNEFOI .

Il faut convenir que vous êtes un drôle de corps ! malgré
l'engagement que vous aviez pris avec Eugène vous allez
promettre la main de votre nièce à moi , à Paulin et à

M.Richard... Je l'avoue , lorsque votre fils s'est présenté
à mon étude pour

faire dresser son contrat , cela m'a
donné de l'humeur et j'ai eu toutes les peines du monde

à me contenir" quand , peu d'instans après , son parrain est
venu m’annoncer son mariage avec Rosalie 2 et le vôtre
avec Ursule.
MAURICE .

Comment , ils ont été tous les deux chez vous ? dans
l'excès de votre indignation , vous avez refusé positivement...
BONNEFOI .

Point du toin. Je ne connais que mon métier. Ainsi j'ai crů
agir prudemment en dressant et en vous apportant ici les
cinq contrats de mariage.

(Iltire de sa poche cinq contrats qu'il présenle à Maurice.)
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MADRICE , étonné.

Cing contrats de mariage?
BONNEFOI, lui donnantles contrats .

Les voici , y compris le mien. Puisque le sacrifice que
j'avais fait en faveur d'Eugène n'a été pour lui d'aucune uti

lité , je ne vois pas pourquoi je ne me mettrais pas de nou
veau sur les rangs.
MAURICE .

Oh ! cette fois - ci , ma résolution est inébranlable....
Rosalie épousera M. Richard.
BONNEFOI .

Je vous connais : le dernier qui vous parle a toujours
raison avec vous . ( Il le prend par -dessous le bras ) Aussi ,
mon cher M. Maurice , je ne vous qnitte pas que je ne sois le
mari de votre nièce.

MAURICE , se dégageant.
Celui -là est fort, par exemple .
BONNEFOI .

J'ai votre parole : vous la tiendrez , ou , corbleu , vous

direz pourquoi .
MAURICE.

Vous le savez bien... Homme cruel , prévoyez - vous tout

le mal qui va résulter de votre entêtement.
BONNEFOI .

Vous-même, avez-vous craint d'affliger ce bon M. de
Blainville que j'aime de tout mon coenr , et pour lequel je

suis encore prêt à faire le sacrifice de mon amour.
MAURICE .

Je l'aime beaucoup aussi moi , et si j'avais pu...
BONNEFOI .

Mais quelle folie de vous marier !
MAURICE .

On me l'a déjà dit... Cependant, on a vu des hommesde
mon âge...
La Giroucite .
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BONNEF01 .

En sont-ils plus heureux ?
MAURICE .

Je ne le crois pas.. .
BONNEFOI .

Et puis , ce M. Richard est trop laid , trop vieux pour votre
nièce.
MAURICE .

Je l'ai déjà remarqué..
BONNEFOI .

Moi-même?...

MAURICE , le regardant..
C'est vrai .
BONNEFOI .

Quant à votre fils, il n'y faut plus songer ; c'est trop
je ine .
MAURICE .

Beaucoup trop jeune.
BONNEFOI .

De sorte que vous vous trouvez dans un grand embarras .
MAURICE .

Oui ! ma consience me reproche quelque chose... Quand
je suis avec M. Richard , il trouve toujours moyen de lui
imposer silence... Parbleu , vous devriez bien me donner
un bon conseil . Dans lous les cas , vous êtes sûr qu'il y aura
au moins un mariage.
BONNEROI .

J'aimerais autant qu'il y en eui cinq. C'est égal , parlez...
MAURICE .

Voyons , si vous étiez à ma place, queferiez -vous ?
BONNEFOı , à part.

Je le tiens. ( haut) Si j'étais à votre place ?.... Eh bien,
je ferais venir devantmoi Eugène et Rosalie. Je leur dirais;
mes chers enfans, vous vous aimez , soyez unis , et à l'ins
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tant même je signerais leur contrat de mariage.

( Tout en parlant il s'est rapproche de la maison de Mau
rice , et il a fait signe aux deux amans et à Lenoir de
se montrer. )
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SCENE XXI .

Les Précédens, LENOIR , EUGÈNE , ROSALIE ,
ROSALIE , aux genoux de son oncle .
Mon cher oncle !...

BUGÈNE , aux genoux de Maurice.
M.Maurice ! ...

MAURICE , surpris.

Que signifie ?...
LENOIR,

Il n'y a plus à s'en défendre. Vous ne sauriez résister à un
pareil tableau. ( à part ) Il faut le prendre par les sentimens .
*

MAURICE .

Je suis joué !
BONNEFOI .

Je vous empêche de faire une folie ; remerciez -moi et
signez .

( Il sort de sa poche une écritoire et des plumes qu'il pose
sur la table . )
MAURICE , à part.

Puis - je faire autrement. ( haut ) Allons , puisque vous le
voulez tous , je signe .

( Au moment où il va signer Richard paraít. )

SCÈNE XXII .
Les Précédens, RICHARD .
RICHARD , s'emparant de Maurice.

Je viens de parler à M. le comte de Verneuil. La place :
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est à vous. Maintenarit il faut déterminer votre nièce à

m'épouser.

BONNEFOI , d part:

L'arrivée de cet homme dérange fort mes projets.
EUGÈNB , à Rosalie .

Encore un momentet j'étais votre époux.
BONNEFOI , à Eugène.

Patience, tout n'est pas désespéré.

SCENE XXIII et Dernière.
Les Précédens, PAULIN.
PAULIN .

J'arrive à tems. Mon père , décidément je veux me marier.
Porté sur les ailes de l'amour et de l'espérance , j'ai été
chercher mon procureur qui plaidra mieux ma cause que
mon parrain. Dans un instant il sera ici.
LENOIR .

Allons , voilà tous les rivaux en présence. Enfin qui donc
l'emportera ?
BONNÉPOI , EUGÈNE , KICHARD ET PAULIN , ensemble ,
C'est inoi.
MAURICE .

Au diable .! Rosalie ne peut pas vous épouser tous les
quatre.
RICHARD , à Maurice .

C'est moi , parce qu'en devenant son marij'y trouve mon

compte et que vous y trouvez le vôtre. Si je n'épouse point,
vous n'aurez ni la place , ni Ursule.
MAURICE , à Paulin, Eugène et Bonnefoi.
Ecoutez-donc , je tiens à être régisseur et surtout à dem
venir le gendre de M. Richard .

3.7
BONNEFOI , à Maurice .

Attendez , c'est moi qui épouse parce que vous m'avez
promis le premier , et que j'ai votre parole d'honneur .
MAURICB , à Richard .

C'est juste ; un honnête homme ne doit en avoir qu'une .
PAULIN , d Maurice.

Un moment ! c'est à moi d'épouser , attendu qu'il n'y a
point de raison pour que vous fassiez plutôt le bonheur d'un
autre quele

mien. Si vous me refusez , il y va de mes jours,
MAURICE , d Bonnefoi.

Au fait, il est mon fils. Sa vie doit m'être plus chère

que

tout au monde.

BONNEFOI , bas à Eugène.

Allons , à votre tour,
EUGÈNE , d Maurice.

Arrêtez ! c'est moi qui me marie , parce que j'aime , et
que je suis aimé.
MAURICE , à Paulin .
Cette raison en vaut bien une autre.

ROSALIE , à Maurice.

Mon père lui avait promis ma main , et vous-même lui
avez écrit::..

PAULIN , à Maurice .

N'oubliez pas ce que je vous ai dit.
RICHARD , à Mauricc.

Prenez garde à ce que vous allez faire.
MAURICE , d tout le monde.
C'est très - embarrassant !
EUGÈNE .

Vous hésitez encore ? Ah ! si j'étais riche ! ... La modia
cité de ma fortune est le seul obstacle à mon hymen ?
MAURICE

J'avoue ....

BONNEFOI , bas à Eugène.

Nous y voilà. ( haut à Maurice .) Or , vous ne balance .

38
riez point à le nommer voire neveu si , par un de ces

heureux hasards dont on a vu tant d'exemples , M. Eugène
se trouvait tout-à-coup possesseur de grandes richesses ?
AIAURICE .

A quoi bon un pareil baninage ? Nous savons tous qu'il
ne possède rien .
BONNEFOI .

Vous êtes dans l'erreur , M. de Blainville a assez de fortune

pour se passer de la dot que vous avez promise à Made
moiselle Rosalie .

EUGÈNE , bas à Bonnefoi.

Je ne puis approuver une telle ruse; abuser ainsi M. Maurice.
DONNEF01 , à Eugène.
Laissez-moi faire. ( haut. ) Monsieur Maurice , si vous

me soupçonnez capable de vous tromper , si mon témoi-"
guage ne vous suffit point , j'invoqnerai celui d'un homine
qui ne peut vous être suspect .
RICHARD ,

d

part.

Aye ! aye !
BONNEFOI .

Monsieur Richard , je vous somme de déclarer que tout
ce que j'ai annoncé ici , est la vérité , l'exacte vérité.
RICHARD

C'est aller trop loin . Vous divulguez un secret.co .
BONNEFOI .

Je le dois. Les intérêts de M. de Blainville l'exigent. Mon
silence lui coûterait trop cher . Amoureux et fidèle , il re
noncera pour jamais à l'hymen , si on lui refuse la main de

celle qu'il aime. Eugène allait être heureux , lorsque guidé
par un motif que je devine aisément, et servi par la faiblesse
de l'oncle de Rosalie, vous vous êtes opposé à son bonheur .
J'ai d'abord , mais inutilement, employé la ruse pour déjouer

vos projets : il ne me restait plus ensuite qu'un moyen d'y
parvenir , c'était de découvrir la vérité ; je viens d'en faire
usage , et je vous défie d’oser me démentir.
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KICHAND .

Oh ! non , non ... ( à part.) Maudit homme!
BONNEFOI , à Richard .

Ainsi vous convenez qu’Engène possède ...
RICHARD , avec humeur.
Douze mille livres de rente environ ...
MAURICE .

Comment, il se pourrait ? .. ( à part.) Ile ne s'entendent
pas tous pour me tromper .
BONNEFOI , à Maurice .

Voilà pourtant ce qu'il va perdre , si vous persistez à lui
refuser votre nièce.
MAURICE .

Cette considération l'emporte sur toutes les autres ,
monsieur Eugène , je ne comprends rien à tout ceci ......

C'est égal , Rosalie est à vous ( 11 s'approche de la table, et
il signe les cinq contrats , en disant ) : Je puis être un

homme faible , inconséquent; mais dans l'occasion je sais
prendre un parti.
BONNEFOI , bas à Eugène et à Rosalie.
Eh bien ! je vous l'avais dit (Il s'approche de la table .)
Malheureux , à quoi pensez - vous !' coinment > vous avez
signé les cinq contrats ?
LENOIR , en riant,

Et dans le moment même où il se vantait de montrer du
caractère .
BONNE FOI.

Corbleu ! il faut pourtant en finir. ( Il déchire qualre
contrats et dit aux deux amans. ) Signez . (Eugène et Rosalie

signent.) (à Eugène.) Maintenant lisez la lettre de votre oncle .
EUGÈNE .

Eh ! quoi , il serait possible ? Voyons !
( Il décachelle la lettre et lit. )
« Mon cher Eugène ,
Lorsque tu ouvriras cet écrit , j'aurai cessé de vivre ,
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to et tu seras possesseur d'une somme de deux cents mille
francs qne j'ai déposée chez M. Richard , mon exécuteur
» testamentaire ; son reçu est entre les mains de M. Bonne

»
»
»
»
»
»

foi, notaire à Epernay. Ton extrême prodigalité n'a fait
trembler pour toi ; je veux , en mourant, le laisser croire
que tu n'as eu aucune part dans mon héritage, je to ménage
une ressource inattendue , et te donne les moyens, lorsque
l'âge et l'expérience auront muri ta raison , d'offrir à
l'épouse qiie tu choisiras une fortune qui vous mette à

» même de paraitre dans le monde avec avantage ; mais j'en
» tends que cette somme ne te soit comptée , ainsi que les
» intérêts , que lorsque tu seras marié , et sur la présenta
» tion de ton contrat de mariage. Adieu ,mon cher Eugène;

» ton oncle n'éprouve qu'un regret : c'est de ne pouvoirte
» presser encore une fois dans ses bras. »
MAURICE .

Le brave homme !
RICHARE

9

à Eugène.

M. Maurice , je suis
( Il:sort.)
au désespoir de ne pouvoir être votre nenveu .
Ce soir vous aurez votre argent ..
PAULIN .

C'en est trop , mon père: perdre à - la -fois la place etmacou
sine, me croyez -vous doncassez aguerri pour n'en pasmourir?
LENOIR >

d Paulin .

Vivez , et la place est à vous .
PAULIN .

La place est à moi ? ... Je vivrai !
BONNEFOI .

Enfin , M. Maurice , ces deux amants sont unis , et ce
pas sans peine. Vous êtes un excellent homme ; nous
vous aimons tous , parce que vous possédez de bonnes
qualités ; mais vous manquez totalement de caractère , et
n'est

c'est avec raison que partout on vous nomme. LA GIROUETTE
DE VILLAGE.

FIN .

