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La scène se passe à Trouville, pendant la saison des bains.

Toutes les indications sont prises de la gauche à la droite du specta
teur. — Les personnages sont inscrits en tête des scènes dans l‘ordre
qu’ils occupent au théâtre. — Les changements de position sont indi
qués par des renvois au bas des pages;
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SCBUPULES DE JOLIVET

Un salon de conversation. Au fond trois grandes portes ouvertes, au tr;vers
desquelles on aperçoit la tut-r. Portes latérales au troisième plan. Au
milieu une table ronde recouverte d'un tapis et garnie de journaux et de
brochures. A droite, sur le devant, un guéridon. A gauche un canapé.
Fauteuils, chaises.

SCÈNE PREMIÈRE

CORA, HÉRISSET, POLYDORE, B.«\IGNEURS et BAIG‘EUSE3
puis LE GAltçov, qui va et vient.

(Au lever du rideau, des baigneurs et baigneuses sont assis de différents

côtés, lisant des journaux et des brochures. ltérissot entre par le fond à
droite avec Cnru et Polydore. Herissct est en costume de eî-derant jeune
homme, très-élégant, moustache retroussèe, et cause avec Polydore. Celui

ci a une raie au milieu de la tête et un pince-nez. Cura, qui tient un

ouvrage de tapisserie, va s'asseoir sur le canapé et se met à travailler.)
HÊRISSET, d'un ton superbe, à Potydore.

Je vous dis, monsieur, que la jeunesse d‘aujourd‘hui ne res
semble en rien à cette d‘autrefois. Elle a un pince-nez à la place
du cœur.
POLYDORE.

Un pince—nez... un pince-nez... permettez, monsieur llérisset...
t
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nicmssrzr.
Aujourd‘hui on ne se bat plus... on déjeune... tandis que de mon
temps... quand j‘étais dans les chevau-légers... Tenez, un soir,
j‘étais au théâtre de l'Opéra... j‘avais à côté de ma stalle un mon
sieur enrhumé du cerveau... ce monsieur éternuait sans cesse et
troublait mon spectacle... Impatienté, je lui dis : « Monsieur, quand

on a un rhume comme le "votre ou n‘éternue pas en public. 1 Ce
monsieur se fâche... nous sortons du théâtre... nous mesurons nos
épées sous un réVerbère... et je lui passe la mienne au travers du
corps. (niant) Est-ce drôle, hein?
POLYDORE.

Drôle pour vous... mais pour lui...
COIlA, à part, en riant.

Pauvre père !... que de vivants il croit avoir tués! (Hérisset prend
un journal et va s’asseoir près de sa ﬁlle.)
POLYDOHE, regardapt à sa montre, à part.

Dix heuresi... madame Léchopié va venir... (Haut, a Hérisset.)
Pardon, monsieur... mon bain me réclame... (Il va pour sortir; le
garçon, qui vient d’entrer par le fond a droite, l'arrête.)

LE GARÇON. '
Ah! monsieur Polydore... je vous ai vu causer, hier, avec un

monsieur... Est- ce que ce n‘est pas celui qui a manqué de se noyer
l'année dernière?
POLYDORE.
Mon ami Jolivet... oui, c‘est bien lui.
LE GARÇON.
Ahl très-bien! très Muni... (A part.) A‘ors je mis prévenir le
père Valenlin. (Il remonte et va et vient au fond.)
' Cora, llèrisset, Polydore, le garçon.

DE JOLIVET
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SCÈNE 11

Les MÊMES, MADAME LÉCHOPIÉ, entrant par le fond à droite.
POLYDORE, apercevant madame Léchopiè. '

Al]! voici Clémencel... (Il va à elle.)
MADAME LÈCHOPIÊ.
Je suis en retard... je ne pouvais pas me débarrasser de mon
mari... ce n'est qu’à grand' peine que je l‘ai décidé à prendre son
bain. ‘
POLYDORE.
Et maintenant, il llolle avec conﬁance?

MADAME LÉCHOPIÉ.
Avec conﬁance, j‘en doute... Il est si jalouxl...
POLYDOME.
Votre mari?...
MADAME LÈCHOPIÈ.
0l1‘. vous ne le connaissez pnsl... Mon mari est un de ces

hommes qui ne font pas de sea1ndnle... mais il a des rages blan
ches... ne vous y ﬁez pas.
,

POLYDORE, riant.

Dans tous les cas, il ne sera pas jaloux de moi, gràœ à la co
médie que je vous ai fait jouer avec mon ami Jolivet.
MADAME LÉCHOPIÉ.
J'ai consenti à muse de cela... mais que doit penser de moi ce
jeune homme “2... s‘il allait prendre mes sourires au s(-rieux?
' Corp, Hérissel, l‘olyvlore, madame l.èrhopi<".
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POLYDORE.

Vous n’avez pis cela à craindre... mon ami Jolivet n‘a pas même
l‘air de faire attention à vous... l’ingrat l
MADAME LËCHOPIÊ.

C‘est vrai. J‘ai beau lui adresser les œillades les plus tendres...
il passe à côté de moi, ironique et superbel... Singulier original que
ce monsieur Jolivetl
POLYDO :32.

Oui, c'est un drôle de corps!... il a un travers très-amusant... il
s'imagine que toutes les femmes s‘éprcnneal de lui à première vue...
A la tête d'un petit patrimoine, qu'il dépense chaque année aux eaux,
aux bains de mer. il moissonne les cœurs en voyage, fait capitu
ler les vertus nomades.

MADAME LÊCHOPIÉ.
Comment alors ai-je si peu de succès?
POLYDORE.
Je n'y comprends rien. Depuis un an, je ne sais pas ce qu'il a.. .
je ne le reconnais plus!... Il est d'une humeur impossible .. on
dirait qu'il fuit le commerce des hommes et surtout celui des
femmes.
MADAME LÊCHOPIÉ, riant.

Il aura fait quelque vœu, sans doute? (Elle va s'asseoir ‘a droite.)
POLYDOHE, riant.

Qui sait?... c'est peut-être un chevalier de Malte! (Il s'assied
près d'elle.)
con, àpart, regardant furtivement de côté et d‘autres.

Il ne vient pas! (Les baigneurs et les baigneuses ont disparu peu a
peu, ainsi que le garçon.)

DE JOLIVE'I‘
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SCÈNE tir
nom, HÉRISSET, LUCIEN,POLYDORE, MADAME LËCHOI‘IÉ,
puis JOLIVET, et LE GARÇON. Lucien entre par le fond à droite, il
renverse une chaise sur sa route.

CURA, apercevant Lucien, à part.

Luil... Monsieur Lucien l...
LL‘CIEN, la voyant, à part.

Mademoiselle Cura... (Il salue timidement, puis s'assied près de la
table, sur laquelle il prend un journal qu’il a l‘air de lire, en regardant

Cota à la dérobée.)
BORA, s‘inclinant sans se lever, à part.
\

.

,
Oh! oh! Il a ose. me saluert... (A ce moment, Joltvet
entre par le
f.;tul a gauche, pendant que le garçon arrive par le fond à droite.)
LE GARÇON, allantà Jolivet. ‘

Ah! monsieur Jolivet, votre ami vous cherche.
JOLIVET, brusquement.

Quel ami ?... je n’ai pas d‘ami.

LE GARÇON.
Le mari de cette jolie petite dame... Monsieur Duhamel...
comme vous êtes presque toujours ensemble, moi, j‘avais cru...
JOLIVET, brusquement.

Est-ce que je t‘ai fait mes conﬁdences?
LE GARÇON.
Oh! alors, si ce n‘est pas votre ami ..
' Con, tlèrissct, Jolivet, le garçon, Lucien, Polydore, madame t.éehopié.

l.
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JOLIVET, de même.
Eh bien, si... c‘est mon ami !
LE GARÇON, à part,

En voilà encore un loqué !... (Haut.) Enﬁn, monsieur, il vous ,de—
mande.
JOLIVET, à part.

C’est une véritable persécution !
LE GARÇON, à part.

C’est bien luit... je vais prévenir le père Valentin. (Il sort par le
fond à droite.)

JOLIVET. à part. *

Et ne pouvoir perdre cet affreux Duhamel sur la cime d‘un ro
cher! (ll remonte.)
CORA, à part, regardant Lucien.

J‘ai envie de voir s‘il m‘adressera la parole.
MADAME LÉCHOPIÉ, bas a Polydare.
Voici monsieur Jolivet!
LUCIEN, a part, déchirant son journal.

Je serais inconvenant si je n‘allais pas la saluer.
JOLIVET, qui a pris un journal, apercevant madame Léchopié, à part.

Ah ! mon inconnue?... Elle cause avec Polydore... Décidément,

elle me fait de l‘œil!
MADAME LÉGHOPIÈ, bas à Polydore.

Je crois qu‘il daigne me regarder.
JOLIVET, à part.

Va, ma bonne, joue de la prunelle... tu perds bien ton temps...
(Met nul la main sur son cœur.) La place est prise... il n’y a plus de
billets au bureau.
* Cura, tlerisset. Jolivel, Lucien, Polydore, madame Léchopié.

DE JOLIVET
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SCÈNE IV

nom, HÉRISSET, LÉÇHOPIÉ, JOLIVET, LUClEN, POLYDORE,
MADAME LÉCHOPIE. Léchopié entre brusquement par le fond à
gauche et s'arrête sur le seuil, en voyant Jolivet et sa lemme.

LÉCHOPIÉ, à part, avec une, colère contenue.
Le Jolivetl... Lui et elle!... Elle et lui!... J‘en étais sûr...
MADAME LÉCHOPIÉ, bas à Polydore.

Monsieur Léchopié! (Polydore se lève.)
JOLIVET, à part, voyant Léchopie’.

Le maril... il louche de mon côté.
LÉCHOPIÉ, à part; descendant la scène. V
Elle ne m‘a envoyé au bain que pour se trouver avec lui?
POLYDORE, allant à Lécbopié. '

Bonjour, mon cher monsieur Léchopié.
LËCHOPIÉ, brusquement.
Bonjourl
MADAME LÊCHOPIÉ, se levant.
Vous n’avez donc pas pris votre bain, mon ami?
LÉCHOPIÉ, allant à safemmc, en regardant toujours Jolivet, qui est des

cendu à droite. "

Non, madame... je n‘ai pas pris mon bain... l‘onde est perﬁde
ce matin. (A part.) Contenons-nous! conteuons-nous !

* Cora, llèrissct, l.échopié, Polydore, Jolivet, Lucien, madame Léchopié.
*’ Cora, Hérissct, Polydorc, Lérhnpiê, madame Lècbopié, l.ucicn,lolivet.
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POLYDORE.

Ce cher monsieur l.échopiél... il est d‘une humeur charmante,
aujourd hui!

LÉCHO'IÊ.
Vous trouvez !... Polydnre. offrez votre bras à ma femme. (Po
lydore passe près de madame l.éebopiè.)

MADAME LÉCHOPIÈ. '
Mais...
LÉCHOPIÉ, avec autorité.
Allez, madame... (a put.) Contenons-nousl contenons-nous !
(Il sont par le fond a droite, avec Polydore et sa femme, tout en continuant

d'observer Jolirnt.)
JOLlVET, à part, les regardant sortir. "

Le mari louche toujours de mon côté... Est—ce qu‘il me soup
çonncrait?... le pauvre homrnel... Il peut bien dormir tranquille
sur l‘oreiller de sa femme! (Il s'assied à droite, et lit son journal.)

SCÈNE v
COBA, HÉRISSET, LUCIEN, JOLIVET. “

CORA, à part, regardant Lucien.

il ne se décide pas à quitter sa chaise.
LUCIEN, se levant, à part.

Je ne sais sije dois... le cœur me bat! (Il se rassied.)
JOLIVET, apercevant Cora.

‘ Cors, llérisset, Léchopié, Pnlydnre, madame Lèchopié, Lucien, Joliret.
“ Cura, Hérisset, Lueien, Jolivet,

DE JOLlVET
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À'n ! la petite créole! (Il se leva et la salue.)
CORA,;aluant Jolivet, a part.

Quel'e idéal... il faudra bien qu'il se décide !...
JOLIVE’I‘, à part, se ras<cyant et regardant Cora.

Si je n‘avais pas le cœur pris... je ne dis pas... Ah! sous les
bananiers ! (Cura lance des regards expressifs 'a Jolivet.) Hein ?. . Est

ce que j'ai la berlue? je me trompe... non... c'est bien a moi...
mais cette jeune créole me fait de l'œil... et un œil américain en
core !...
LUCIEN, à part, remarquant le manège de Cota et s‘agitant sur sa

chaise.

Comme elle regarde ce monsieur!
JOLIVET,

a part, se levant.

Ah çà! mais... je suis donc Apollon, Narcisse, Antinoüs ?...je
rappelle donc, à mon insu, les bustes les plus galants de la mylhologie, puisque toutes les beautés de Trouville me couvent du re
gard 1’...
.
LUCIEN, a part, s'agitent toujours.

Que la ﬁgure de ce monsieur me déplaît!
COBA, ‘a part, avec joie, en remarquant les mouvements de Lucien.

Je crois que ça prend l
JOLlVET, a part.

Mais je suis invulnérable !... Va, ma chatte, fais ton mil de ve
lours... foin de tu prunelle !... (Il se rassied et se remet à lire son
journal.)
LUClEN, impatiente et se levant, a part.

Allons, du courage !... il faut absolument que je lui parle !... (Il
s‘approche d’llérisset et de Côra)

CORA, à part, le voyant venir.

Ça a pris l
LUCIEN, saluant llèrisset et sa ﬁlle, et tournant timidement son chapeau
entre ses mains.

Monsieur... mademoiselle...
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HÉRISSET, qui lisait toujours son journal.

_Ahl bonjour, M. Tourniquet, bonjour l...
GORA, à part.

Tourniquet ! . .. un vilain nom !... il devrait bien en changer.
LUCIEN, s'essuyant le front.

Ne trouvez-vous pas qu‘il fait bien chaud?
nEmsser.
Mais non... je ne trouve pas.
CORA, à part.

Pauvre garçon!
LUCIEN, tournant toujours son chapeau.

Monsieur... mademoiselle... à l‘honneur de vous revoir... (Il
Salllt‘, et en remontant renverse deux chaises. -—l.ts relevant.) Al)! par

don... (Il sort par le fond à gauche.)
CORA, dépitée, à part. '

Eh bien t... il s‘en va !... Ah! il est vraiment trop timide !...

(Haut, en se levant.) Votre bras, mon père... nous allons faire un
tour de plage.
HÊRISSET, se levant et remettant son journal sur la table.

C‘est une demoiselle, ce petit Tourniquetl... et puis, il casse
trop de chaises. (Cora prend le bras de son père et Sun avec lui, en
|‘enlralnunt du côté par lequel est sorti Lucien.)
JOLIVET, seul, se levant et posant son journal.

Elle voit qu’il n‘y a rien à faire avec moi... elle cesse le feu.
* Cura, Hérissel, Jolivel.

DE JOLIVET
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SCÈNE VI

JOLWE'I‘, POLYDORE.

POLYDORE, entrant par le fond à droite. A lui-même.

le ne voudrais pas que ce pauvre Jolivet prit pour argent comp—

tant... (Haul.) Bonjour, Eléonore, bonjour, mon bon.
JOLIVET, lui donnant la main.

Ah! bonjour, Polydorel... Quelle est donc cette jeune Ondine
avec laquelle vous guirlandiez tout à l‘heure?
POLYDORE.
C‘est madame Léchopié... la femme d'un fabricant d'éponges.
JOLIVET
Je n’aurais jamais cru qu'une aussi charmante créature pût
pousser au sein de ces produits maritimes... Elle a du phosphore
dans l‘œil.
POLYDORE.

Vous l’atez remarqué ?
JOLIVET.

Cela saute aux yeux.
POLYDORE.

Eh bien, mon ami, voulez vous me permettre un_ Conscri?_

JOLIVET.
Un conseil?
POLYDORE.

Oui... croyez« moi, ne vous laissez pas séduire par les coquette
rics apparentes de madame Léchopié.
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JOLIVET.

Moi !... me laisser séduire! mais elle ferait des platitudes pour
me demander ma clé... je la lui refuserais !...
POLYDORE.
Vous '!

JOLIVbT.
Moi !... Eléonore Jolivet l. ..

POLYDORE.‘
Elle vous déplaît donc ?
JOLIVET.

Je lairouve charmante l .. Dans d‘autres temps, sur cette plage,

c‘eût été pour moi une pêche... miraculeuse l... mais,’anjourd‘hui,
Vénus Amphilrile elle—même dénouerait sa ceinture à mes pieds. .
je ne la ramasserais pas!
POLYDORE.
Fumeur !
JOLIVEI‘.
J'ai un bouclier contre toutes les ceinturesl... et ce bouclier...

(Avec élan.) c‘est l'amour l
POLYDORE.

Vous êtes amoureux?
JÛLlVET.

Comme un jeune idiot‘!.... amoureux avec désespoir

carje

ne puis en pincer sous son balcon, sans être un monstre d'ingra

titude.
POLYDORE.

Je ne comprends pas.
JoLlVET.

C‘était ici... il y a un au, à pareille 6;.oque; je prenais un bain...
le premier que j‘eusse pris de ma vie... le premier bain de mer...
je me vois encore jouant avec le ﬂot comme avec le destin... lorsque
tout à coup je me Sens lajambe saisie...

DE J(JLIVET
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I OLYDORE.
Par un req-xin?
JOLIVET.

Par une crampel... Je cherche à me détendre... je barbote...

je perds connaissance... et, lorsque je revins à moi, j'étais dans des
rideaux étrangers... Une ﬁlle de la mer veillait à mon chevet...
l‘ange de la marée !... je croyais rêver... j'allais m‘assurer que ce
n’était point une vision...

Alu : Ce que j'éprouve en vous voyant.
Lorsque je vis se dessiner
(Jugez alors de ma surprise 1)
Une ombre équivoque indécise,
Ayant l‘air de se démener,
Et que d’abord je ne pas discerner.
Bientôt cette forme incertaine,
Se dressant en ce vague horizon,
J’aperçus un atïreux tritonl
C’était l‘époux de ma sirène l
Mon sauveur, c’était son trilou!
Hélas! je plaignis ma sirène,
En voyant ce vilain triloul

Oui, Polydore, c‘était son mari !... mon sauveur !... Le terre—
neuve qui m’avait rapporté !...

nounous.
Et ne pouvoir le liquider moyennant vingt-cinq franrsl
JOLIVET.

Vous concevez ma position... je venais d‘échapper au goull‘rc...
Elle était ma garde-malade... De la pitié à l‘amour l'embranche—
ment était facile... Je ne pouvais décemment la laisser s'engager

dans cette voie... crirninellel.. quant à moi, impossible de lutiner
la femme de mon sauveur, sans être le roi des drôles !... Je résolus
de fuir la situation... Je quittai brusquement et mystérieusement
Tronvil‘e... et il y avait un un que j‘avais perdu la trace de ces

s
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époux... désassorlis, lorsqu‘in a huit jours, sur cette plage, un.
homme s’affaisse dans mes bras... c‘était luit
POLYDORE.

Votre sauveur?

JOLIVET.
Mon terre—neuvcl.. Depuis huit jours, il aboie dans mes jambes,
il se cramponne aux pans de mon habit... il me rappelle sans cesse
qu‘il ma repêché... il m'impose le boulet de la reconnaissancel... Il
cherche a m’exploiler, en voulant me colloquer pour femme, sa
nièce, une petite grue !... le chantage a la crampe! Je supporte tout

de sa part... et voyez un peu quel est mon supplicel.. Je déteste
cet homme... etje lui fais des mamoursl.. J'adore sa femme...
et je me conduis avec elle Comme un porc—épis!

SCÈNE vu
Les MÊMES, DUIIAMEL, MADAME DUHAMEL.

DUH.\MEL, entrant avec sa femme, par le fond à droite et courant à

Jolivet. ’
Abl vous voilà donc, eoureurl (Polydore remonte à gauche.)
JOLIVET, à part.

Duhamell... sa t‘emmel...
DUHAMEL. **
Nous vous cherchons partout!... Je dis vous! allonsl... Nous te
cherchons partoutl...
JOLIVET, a part.

il me tutoie, à présentl

'

* Jolivel, Polydoro, Duhamel, madame Duhamel.
" Polydore, Jolivet, Duhamel, madame Duhamel.

DE JOLIVET
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MADAME DUHAMEL.
Nous venons vous débaucher.
il

JOLIVET, froidement et allant à elle. "

Moi, madame?...
POLYDORE, à part.
Voilà la tritonue !... ayons la discrétion d‘un conﬁdent. (u s'es
quive par le fond àdroilc.)
DUHAMEL, à Joliver. ‘

Nous avons projeté une partie de pèche... veux-tu être des
nôtres? (Avec intention.) Aune... tu sais bien... Nana. . elle nous
accompagnera.
JOLIVET.
Ah! mademoiselle Nana? (A part.) Quelle chance!
MADAME DUHAMEL, a Jolivet.
Consentez-vous?
JOLIVET, froidement.

Je suis un bien pauvre pêcheur, madame.
MADAME DUHAMEL.
Je vous apprendrai... vous verrez comme je jette l‘hamcçon... le
poisson est tout de suite pris, (Elle va s‘asseoir à droite.)
JOLIYET, à part.

Quand elle vous regarde, on dirait qu'elle va vous pécher.
DUHAMEL.
Le temps est superbe!.. la mer est un miroir... aucun danger
pour une promenade... D‘ailleurs, s‘il y en avait, je suis là! Tu
sais comme je plonge !

JOLlVET, a part.
Je ne le sais que trop!

"‘ Polydore, Duhamel, Jolivet, madame Duhamel.
“ Duhamel, Jolivet, madame Duhamel.

16

LIÉS SCRUPULES

DUHAMEL.
Ah! tu l'as échappé belle, mon gaillard !
JOLH'ET, à part.

Et ne pouvoir le noyer!
H'HA.\IEL.
Quand je pense que, depuis un an, nous ne t‘avons pas revu l...
Oh! mais maintenant que j‘ai mis la main sur toi, je ne te quitte
plus!
JOLIVEI‘, à port.

Quel supplice!
DUHAMEL.
Nous retournons ensemble à Paris.
JOLIVET, à part.

Oh! non, par exemple!... je l‘oublie dans les bagages.
DUHAMEL.
Je veux que tu aies chez moi la table et. le logement.
JOLIVET.
Je crains bien de ne pouvoir accepter... Intéressé dans le perce
ment de l‘isthme de Suez... je serai peut—être forcé...
DUH.\MEL.
De t’expntricr encore? jamais!... je m’y oppose!
MADAME DUIIAMEL, se levant et l‘interrompant.

Vous vous y opposerez plus tard. Pour le moment, ne nous occu

pons que de notre partie de pêche. (A Jotivet.) Le poisson n‘attend
pas... Eh bien, monsieur Jolivet, nous accompagnez-vous?
JOL1VET.
Le temps de passer un paletot, madame. (Il remonte vets la gau—
che.)
BUHAMEL, le suivant. *

_

Eh bien, va... nous t‘attendons ici... (Lui prenant la main.) Ce

cher Jolivetî
* Jolivet, Duhamel, madame Duhamel.

DE JOLIYI‘IT

17

JOLIVF.T.
Ce bon Duhamel l... ( A part.) Quel câble que cet homme làl...

ENSEMBLE.
Alu de Madame de Me’mnges.
MADAME DIÏHAMEL.

Surtout, abrégez votre absence;

Puis nous irons (bis)
I.à-bas essayer notre chance

Sur les poissons. (bis)
Dl'ﬂAMEL.

Surtout, abrége ton absence,
Etc. , etc.
JOL!VET.

Je vais abréger mon absence,
l«ltc., etc.
(Jolivet sort par la porte de gauche.)

SCÈNE VIII

DUHAMEL, MADAME DUHAMEL.
M \DAME DUHAMEL.
Monsieur Duhamel, permettez-moi de vous dire que vous êtes un
maladroit.
DUHAMEL.

'

Moi, ma poule?
MADAME DUHAMEL.

Vous! vous voulez marier votre nièce à monsieur Jolivet, n‘est-ce
pas?
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DUHAMEL.
J'y tâche.
MADAME DUHAMEL.
Eh bien, vous vous y prenez fort mal.
DUHAMEL.
Comment?
MADAME DUHAMEL.

Vous la jetez sans cesse à sa tête... vous ﬁnirez par la lui faire
prendre en grippe... En lui rabàehant continuellement que vous lui
avez sauvé la vie, vous avez l'air de lui imposer Aune, comme prime
de sauvetage.
DUHAMEL.
Il faut bien le prov0quer... il ne mord pasl... Jolivet est un très—
bon parti... il a du trois pour cent sur la planche... et Nana n‘est
pas très-demandée...

MADAME DUHAMEL.
C‘est pour cela qu'il faut agir avec plus d‘adresse.
DUHAMEL.

Mais que faire?
MADAME DUHAMEL.

. Bien l... Je me charge, moi, de l'amener à ce mariage.
DUHAMEL.

Toi ?... très-bien, ma bonne... pourvu que Nana soit casée!...
JOLIVET, en deltms.

Joseph, mon chapeau !
MADAME DUHAMEL.

Je l‘entends... il va venir... laissez-moi seule avec lui.
.

DUHAMEL, remontant vers la droite. '

Volontiers... Je vais fréter notre embarcation... vous me rejoin
drez sur le port. Bonne chance! (Il sort par le tond, à droite.)
' Madame Duhamel, Duhamel.

DE JOLIVET
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SCÈNE IX
MADAME DUHAMEL, puis JOLIVET.

MADAME DUHAMEL, s'asseyant sur le canapé.

Il faudra bien qu‘il sorte d'ici mariél... (Elle tire d’une petite gibo—
cière qu‘elle a apportée un ouvrage de tapisserie et un écheveau de laine, .

puis se met à travailler.)

/

JOLlVET, entrant par la porte de gauche, en tenue d'été. '

Me voici ! (Apercevant madame Duhamel, à part.) Seulel...
MADAME DUHAMEL.

Vous‘ voici tout à fait en pécheur.
JOLIVET, embarrassé.

Duhamel n‘est plus ici... je vais le retrouver... (il tait quelques
pas pour sortir.)

MADAME DUHAMEL.
Inutile... il va venir nous reprendre.
JOLIVET, de même.
C‘est que...
MADAME DUHAMEL, gracieusement.

Est-ce que vous avez peur de vous trouver en tête-à tête avec
moi?
JOLIVET, vivement et se rapprochant d‘elle.

Du tout, madame... je ne crains rien... je sais queje n'ai rien
à craindre.
MADAME DUHAMEL, à part, souriant.

Il est peu galant.
' Madame Duhamel, Jolivet. ‘
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JOLIVET, '1 part.
Soyons froid.
MADAME DIJIIAMEL, prenant son écheveau de laine.

Approchez, monsieur Jolivet.
JOLIVET, embarrassé.

Moi, madame?
MADAME DUHAMEL.

Voust... mettez-vous la, je vous prie. (Elle lui désigne un petit
tabouret de pieds qui est devant le canapé.)
JOLIVET.

Avos pleds?... (S‘agenouillant sur le tabouret, à part.) A ses

piedsl... (Les regardant.) Et quels piedsl... Des pattes de mou
chel....
MADAME DUHAMEL.

Oui... c‘est cela... tendez vos bras, maintenant... (Jolivet tend
ses bras; madame Duhamel les lui enveloppe dans un écheveau de laine.)

lait... vous êtes dans mes ﬁlets l...
JOLIVET, à part.

Voudrait-elle m‘embobiner?
MADAME DUHAMEL, dévidant sa laine.
Vous amusez-vous à Trouville?

JOLIVET.
Horriblement, madame.

MADAME DUHAMEL.
Il y a cependant des femmes charmantes.
JOLIVET.
Il n‘y ena pas une qui me plaise. (A part.) Si ellea des
idées!...
MADAME DUHAMEL, à part, souriant.

De plus en plus galant!

DE JOLIVE'I‘
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sauver.
Et, d‘ailleurs, je suis changeant comme le ﬂot.
MADAME DUHAMEL.
C‘est pourtant une bien sinuuliéœ existence que celle d'être tou jours comme l‘oiseau sur la branche... voltiger partout et ne se
ﬁxer nulle part... aimer toutes les ﬂeurs, et n‘en préférer au—
cune !...
JOLIVET, souriant.

La botanique du sentiment!
MADAME DUHAMEL.
Et vous ne vous lass‘ez pas de cette vie-div?
JOLIVET.
Au contraire, madame.
MADAME DUHAMEL,

doucement.

C‘est-à-dire... que vous n’aimez personnei... ’Elle a mu de de
vider sa laine.)
JOLIVE'I‘, se relevant.

Personne!
MADAME DUHAMEL, sc levant, posant son

ouvrage sur le canapé et

venant lui prendre le bras.

Vous n‘avez donc jamais éprouvé le besoin d'être aimé?
JOLIVET, ému, à part.

Ah! mon Dieu!... où veut-elle en venir?
‘
MADAME DUHAMEL.
Aimé sérieusement... pour vous-même... d‘une affection unique,
sincère, désintéressée?
JOLIVET, a part, dégageant son bras.

Son bras me brûle! ..
MADAME DUHAMEL, après une pause.

Croyez-moi... renoncez à cette vie aride. . au lieu de dissiper
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ainsi follement votre jeunesse, cherchez autour de vous, dans votre
monde...
'
JOLlVET,

à part.

Elle va me faire une déclaration !...
MADAME DUHAMEL, lui reprenant le bras.

Et je sais, moi, que vous y trouverez un cœur qui sympathisera
avec le vôtre.
JOLlVET, à part.

Je sens que je faiblisl
MADAME DUBAlEL.
Alu de Mademoiselle Gar-cin.
On fera tout, monsieur, pour vous séduire !
Oui, malgré vous. on prétend vous charmer,
Et vous verrez, quoique vous puissiez dire,
Qu'il est bien doux de se laisser aimer!
N’est-il pas temps qu’un oiseau si volnge
De ses exploits cherche à se reposer?
Allons, monsieur, laissez-vous mettre en cage,

Et l’on s’engage à vous apprivoiser 1 (bis.)

MADAME DUHAMEL.
JOLIVET, qui, pendant le couplet, a doucement dégagé son bras, ‘
à part.

Elle veut m‘apprivoiser l
MADAME DUHAMEL.
Allons, vous devez bien deviner de qui je veux parlei?...
JOLIVET, à part.

Nous y voilà !... 0 Duhamel !... 0 me crampe , soutiens
moi !...
MADAME DUHAMEL.
Et quelle est la personne qui se chargerail avec joie de votre
bonheur?

DE JOLIVET
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JOLIVET, vivement.

Non, non, madame... je n’ai rien deviné... je ne veux rien
savoir...
MADAME DUHAMEL.
Alors, monsieur, c‘est que vous aimez quelqu‘unl...
JOLIVET, a part.

Je n‘ai que ce moyen. (Haut.) Oui, madame... oui, j'aime quel
qu’un !... une danseuse... une pirouette du corps de ballet de la
l’orte-Saint-Marlin... une jambe... un ballon l...
MADAME DUHAMEL.
Mais, monsieur, je ne vous demande pas de détails.
JOL1VET, à part.

Je luifais des incisions dans le cœur!
MADAME DUHAMEL, à part.

Nous verrons bien... (Haut.) Pour le moment, je n‘insiste pas...
mais nous y reviendrons. (Elle va remettre son ouvrage dans sa
gibeeière.)
JOLIVET, à part, avec eﬂ‘roi.

Elle y reviendra!...
MADAME DUHAMEL.

Et je vous laisse... Au revoir, monsieur Jolivet, au revoir!

ENSEMBLE.

AIR de la Reine Tapaze.
MADAME DUHAMEL.

De votre cœur je combattrai
La sauvage indill‘érenœ,
Et je vaincrai,
Bon gré, mal gré,
J’en ai la douce espérance.
Sans résister, à tous mes vœux
Soumettez-vous en silence ;
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De vous je veux
Faire un heureux!

JOLI\’ET, à part.
Par ma froideur je combatlrai
Son amoureuse insistance,
Et je vaincrui,
Triompherai...
J 'en conserve l’assurance.
Soyons toujours contre ses feux
Cuirassé d'indifférence;
Bravons ses yeux
Si dangereux!
(Madame Duhamel sort par le fond à droite.)

SCÈNE X
JOLIVET, seul.

Quelle révélationl... Elle m‘aime !... Elle m‘aime passionné—
mentl... La femme de Duhamell... La femme de celui qui m'a
sauvé 1... Pourquoi m'a t—il repêché ‘.'... (Avec force et se tournant
vers le fond.) Pourquoi m‘as-tu repêché î... Car je ne puis trahir le
dévouement de ce... Clinicllel... Et pourtant... tout à l‘heure...
quand je passais la main dans les cheveux de son écheveau, sa
laine me brûlait le cœur !... Quelle est belle, cette femme l... Et

je ne suis pas de marbre, après tout!... Satané physiquel... Que
faire 5’... Il y a bien le vitriol... Mais l‘effet est produit... Elle
m'aimerait, même au vitriol !... Je n'ai qu'un moyen .. Mais il est

bon !... En aimer une autre !... En afﬁcher une autrel... Décourager
sa passion l... Jeter de la neige sur ce volcan !...

SCÈNE XI
JOLIVET, MADAME LECHOPIÉ; puis LÉCIlOPIÉ.
MADAME LÉCHOPIÉ, entrant par le fond 'a gauche, à elle—même.

l‘olydore m'a dit qu'il serait ici.
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JOLIVLT, à part, voyant madame Léchopié.

Elle !... 0 amour, tu vas sauver Ilion!
MADAME LÉCHOPIÈ, apercevant Jolivet, à part.
Monsieur J olivet !
JOLIVET, galamment,

C‘est'moi que vous cherchez, belle dame?
MADAME LÉCHOPIÉ.
Monsieur...
'
Ne

JOLIVET.

vous troublez pasl... Remettez-vomi... Nous sommes

seuls .. Othello sommeille !...
MADAME m‘acuornâ, à part.
Je disais bien... Il a pris ma comédie au sérieux.
JOLIVET
J'ai lu dans vos yeux le drame de votre cœur l... Vous avez une

petite... toquade pour m.'.l. .Vous me plaisez... Nous pouvons
nous entendre...
'
MADAME r.ÈcuorrÉ, émue.
Mais, monsieur... Vous vous méprenez...
JOLIVET, devenant plus pressant.

Je sais que tu m‘aimes!... Ne pose pas, mon angel... (Il lui
prend la taille.)

'

MADAME LÈCHOPIÉ, sèchement, se dégageant et passant à gauche. *

Monsieur , laissez-moi !... Je vous répète que vous vous
trompezl
.
JOLIVLT.
Hein 7... Je me trompe 1’... Voilà huit jours que vous tirez de la
prunelle à bout portant sur moi!... Ce matin encore, à cette place,
vous me faisiez un oeil de sirène... Et maintenant, vous me dites :

’ Madame Lèchopiè, Julivot.
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a Nous n'irons plus au bois, les fraisiers sont coupés... » Chansons
que tout cela!... Je veux a!ler au bois... (Il cherche à embrasser
madame Léchopié qui se dégage.)

MADAME LÉCHOPIÉ, remontant.
Monsieur, je vais appeler... (Elle ra pour sortir par le fond à
gauche.)
JOLIVET, lui barrant le passage.

A111 de la Chanson de F01'lunio. (Oﬂ'enëach.)
Sur ce cou blanc laisser-moi déposer
Un baiser!
MADAME LÉCHOPIÉ, qui a repassé h droite. '
Un baiser ?

Non, non, monsieur, je Vous défends de prendre
Ce baiser!

JOL1VET.
Ce baiser 7
Petite folie, on s'engage à vous rendre
Ce baiser!

(il la presse.)
MADAME 1.ËcuomÉ.
Ce baiser?

Oh! malgré vous, je saurai m‘opposer.
Au baiser!

JOLIVET.
Un baiser l
Pouvez-vous refuser,
Refuser
Ce baiser?
(A la ﬁn de ce morceau, Jolivet saisit madame Léehopié et
l’embrasse. — l.échopié paraît tout à coup au fond, à
gauche, et voit le baiser.)

Lr'cuorrÈ, à part. "
Un homme qui embrasse ma femme!...
' Jolivet, madame Léohopié.

*’ Lècbopiè, Jolivet, madame Lèchopiè.
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MADAME LÈCHOPIÉ, à part, s‘éloignant de Jolivet.

Mon mari!...
LÉCllOPIl-î, descendant au milieu près de Jolive! et frappant du pied_ ‘

Monsieur !. ..
JOLIVET, riant à part.

Le mari l... Tant mieux l... Les maris me font toujours rire!...
LËCHOPIÈ, àJoliret, d’une voîx concentrée.

Monsieur, je vous ai marché sur le pied ., et vous m‘en ren-lrez
raison l...
JOLIVET, riant.

Ah! il est gentil, le mari !... C‘esH‘r-dire que je vous rendrai
raison d'avoir embrassé votre femme !
LÉGHOPIÉ, bas et en colère.
Monsieur, il est inutile de crier si haut!
JOLlVET, criant.
Si je veux crier, mail. . Si je veux qu'on entende!...
LÉCHOPIÈ, bas et avec fureur.
Mais vous allez l‘aife du bruit, du scandale!
JOLIVET, criant plus fort.

J‘aime le bruit!. . j‘aime le scandale, moi!... (Remontantau
milieu et envoyant des baisers à madame l.èrbopiè.) “ Tiensl... liens,
Coralie!... Tiens, Parnéla!... (A part, redesrendant à gauche.) l‘er

sonne ne vient?
LÉCHOPIÉ, de plus en plus furieux.
Monsieur, plus bas !...
JOLIVET, criant loujnurs. "Y‘,

Plus haut, monsieurl... plus haut!... (Envnyant encore des baisers
‘ l.èehopié, Jolivet, madame Léehopié.
“ Jolivet, Lèrhopiè, madame Léehopié.

’” Jolivet, Léchopié, madame Lèrhopiè.
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à madame I.éehopié. ) Je veux que les échos de la falaise répètent ces
baisers de roche en roche!...
MADAME m‘acnorrÉ, eh‘rayée, à part.
Mon Dieu!... si j'avais pu penser!...
LÈCHOPIÉ, au paroxisme de la colère, basà Jolivet.
Monsieur, je vous tuerai!...
JOLIVET, riant.

Un duel?... j‘accepte!... et je vous laisse le choix du sabre!
LÉCHOPIÉ.
Dans une heure sous la falaise, monsieur!
JOLIVET.

Sous la falaise... soit !. .

'

LÉCHOPIÉ, prenant brusquement le bras de sa femme.

Votre bras, madamet... (A part.) Contenons-nous!
ENSEMBLE.
AIn des Mousquetaires de la Reine.
LËCHOPIÉ.
Contenons ma eollère,
Car bientôt l‘un de nous
Va mordre la poussière l...
Malheur, malheur à vous l
JOLIVET.

Pas tant d'ardeur guerrière!
Là-bas, si l’un de nous

Doit mordre la poussière,
Monsieur, ce sera vous!
mous r."caomé, à part.
Ma conduite légère
A causé son courroux;
J'empéeherai. j‘espère,
Ce fatal rendezwous l
(Léchopié sort avec sa femme par le fond, à droite.)
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SCÈNE Xi!

JOLIVE’I‘, puis HÉRISSET, puis LUCIEN.

JOLIVF.T, seul.

Le sabrel... le sabre! je tranche peut—être un peu dans le vif...
après cela, ce duel sera le bruit et l‘émotion de Trouville... Elle croira
que je me bats pour la femme l.éehopié... elle m‘oublina... Mais j'y
pense...oui... il yaurait un autre moyen d‘arracher à madame l’utiphar
le manteau de Joseph, sans le trouer avec un sabre... un mariage
concilierait tout... il dissipcrait la jalousie d Othello Léchopié, étein
drait la flamme de Mathwlde .Ïet ferait mon bonheur... car cette
petite créole...
lIÉRISSET, entrant par le fond à droite et regardant autour de lui.‘

Je ne vois pas Cora.
JOLIVET. a part.

Le papa!
némsser.
Elle est encore au bain sans doute. (il s'assied près de la table et
prend un journal.)
JOLIVET, se posant en face de lièrisset, de l'autre côté de la t..ble.

Pardon, monsieur...

nénrssar.
C'est moi que vous interpeller, monsieur?
JOLIVET.
Oui, monsieur, j‘ai l‘honneur de vous demander quelques minutes
d‘entretien.
' Jolivet, Hérisscl.
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nEnrssnr, à part.

Que me veut cet original?
JOLlVET, s‘asseyant en face de lut.

Monsieur... je m’appelle Éléonore Jolivet, trente ans, sans pro-—
l‘ession... homme du monde, ne faisant partie d‘aucune académie,
ne jouant d‘aucun instrument, et possesseur de dix mille livres de
renle en terres, sur le grand livre du soleil!
nËmssnr.
Mais, monsieur, qu‘est—ce que cela me fait tout eela?... Je ne

vous demande pas vos papiers.
JOLIVET.

Je devais vous les exhiber pour la demande officielle que j‘ai à
vous adresser.
nÉnrssm‘.
Une demande ofﬁcielle? (Lueien paraît à la porte de droite et
écoute.)
JOLWET, se levant et mettant ses gants. *

Monsieur Hérisset, j‘ai l'honneur de vous demander la main de
mademoiselle Cura, votre ﬁlle, pour monsieur Eléonore Jolivet.
LUMEN, à part.

Hein?...
HÉRISSET, se levant.
La main de ma ﬁlle... pour vous?... (Lucien, tout ému, disparaît.)
JOLIVET. '

Je serais ﬁer d‘être le gendre d‘une épée comme la vôtre. (A
part.) Flatlons sa toquade.
HÉRISSET.

Monsieur, je n‘aime pas les mauvaises plaisanteries. (il se rassied
et se remet à lire son journal.)
' Joliv:t, Hérisset, Lucien.
“ Jolivet, Hérisset.
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JOLIVET, froidement.

Je ne fais pas de lazzi en présence de l‘autel.
HÉRISSET.
Alors, monsieur, c’est une injure... Je ne donne pas ma ﬁlle au
premier venu.
JOLIVET.‘

Je ne suis pas tout à fait le premier venu pour mademoiselle
votre ﬁlle.
HÉRISSET.
Hein?. ..
JOLIVET.

Et, dût ma modestie en rougir... jusqu‘aux oreilles, je puis vous
dire qu’elle sait m‘apprécier.
HÉRISSET, narqnois.
Elle vous aime peut-être?
JOLIVET.

Pas peut être. (Mouvement de Hêrisset.) Vous le savez, le cœur
d'une jeune ﬁlle est comme le canon du PalaisÆoyal... il sufﬁt

d'un rayon de soleil pour le faire p1rtir... Seulement, les heures
varient... Voilà tout.
HÉRISSET.
Alors, ma ﬁlle vous a dit 7....
JOLIVET.
A peu près.
HÉRKSSET, se levant.
Comment, monsieur, vous vous êtes permis de parler d‘amour .’1
ma ﬁlle... sans mon consentement... sans mon aulorisation?...
JOL[VET

Pardon, monsieur... c‘est elle qui, la première... par de pudiques
amorces...
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nÉmssar, furieux.
Ma ﬁlle vous a amorcé‘l... Ma ﬁlle est un ange, monsieur, une
colombe !... Elle a été élevée aux Oiseaux l... Vous insultez à sa
candeur... Vous m‘en rendrez raison! (Il remonte un peu.)
JOLIVLT, le suivant. "

Monsieur, je vous afﬁrme.;.
nÉmsser, redescendant.
Vous êtes un croquant!
JOLIVET, s'animant.

Je vous afﬁrme que votre ﬁlle m’a fait de l'œil, à la ﬁn!
uiznrssnr.
Vous en avez menti par la gorge!
JOLIVET.
Monsieur, je ne suuﬂ‘rirai pis... malgré votre grand âge...
nÈnrssar.
Insolentl... mon épée n’a pas d'âge... et je vous prouverai ..
JOLIVET.
Eh bien, soit, père barbare !... Je brave ton épée parricidel...
car, si tu me tues, ta ﬁlle ne me survivra pas l...
nÉmssnr.

Dans une heurel... sous la falaise, monsieurl... (Il Sort vivement
par le fond, à gauche.)

' llérisset, Jolivet.
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SCÈNE XI]I

JOLIVET, puis LUClEN.
JOLIVET, a la cantonade du fond.

Ugolin... va !... (Redeseendant.) Second duel !... ça marche!...ça
marche !... (Lumen entre par la porte de droite;en entrant, ll renverse
une chaise. A part.) Allons, bon !... voilà le casseur dechaises l...
LUCIEN, timidement et tournant son chapeau. ‘

Monsieur, vous venez de demander à monsieur Hérisset la main
de sa ﬁlle?
JOLIVET.

Oui, monsieur.
LUCIEN, de même.

Vous avez prétendu qu‘elle vous aimait...
JOLIVET.

Après ?. ..
LUCIEN.

C‘est que...
JOLIVE‘I‘.

Vous rougissez, enfant.
LUMEN, vivement et ému.

C‘est que j'aime... j‘adore mademoiselle Cora!
JOLIVET, riant,

Un rival... en bas âge !...
LUCIEN.

Et je mourrai plutôt que de renoncer_à elle‘.
" Joliml, Lurieu.
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JOLIVET.

Eh bien! que voulez-vous que j‘y fasse?... Mourez, si le cœur
vous en dit... vous prendrez rang dans le Lachaise des toqués !...
Au revoir, jeune homme, au revoir!... (Il remonte vers le fulid,à
droite.)
LUCIEN, le rappelant. '
Pardon, monsieur...

'

JOLIVET, qui allait pour sortir, revenant sur ses pas.

Encorel... (A part.) [lest tannant, ce bonhomme-là!
LUCIEN, tournant son chapeau.

Monsieur, je suis décidé, si vous n‘y consentez de bonne grâce,
à obtenir par la violence votre renoncement à la main de mademoiselle Cura.
JOLIVET.

Hein ?... qu‘est—ce que c‘est?... Des menaces !... Savez-vous que
je ne suis pas d‘humeur à me laisser intimider par un enfant?
LUClEN, timidement.

Je le crois.
JOLIVET.

Et, si je n‘avais pas pitié de votre âge... je vous enfermerais
dans mon porte-cigares !
LUCIEN, s’emportant.

Ah! c'est trop fort. il la lin !... C‘est vous que j‘enfermerai dans
dans mon élui à cigarettes !...
JOLlVET, taillant.

Ait! nous devenons rageur?...

LUCIEN.
Et je vous couperai les oreilles sous...
JOLIVET, l'interrompant.

Sorts la falaise!... oui! oui!
’ Lucien, Jolivel.
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LUCIEN.

Je vous y attends!
JOLIVE’I‘.

Vous m‘y atlendrez!
ENSEMBLE.

.

.a

Ara.

LUCIEN.
En amant ﬁdèle,
Combattons pour ma belle,
lit. du vainqueur

Le prix sera son cœur l
JOLIVET.

Cours, amant modèle,
Combattre pour la belle,
Et du vainqueur

Le prix sera son cœurl
(Lucien sort par le fond a gauche.)

SCÈNE xrv
JOLIVET, puis MADAME DUHAMEL.
JOLIVET, seul.

Qui se serait jamais douté que ce jeune lycéen?... Trois duels
sur les bras!
MADAME DUHAMEL, entrant par le fond, à droite, et entendant les

derniers mots. *
Trois duels!
JOLIVET, à part.

Mathilde l. . .

‘ Jolivet, madame Duhamel.
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MADAME DUHAMBL.
Comment, monsieur Jelivet, vous allez vous battre?. ..
JOLIVET.
Puisque je me suis trahi... mais, de grâce, madame, contenu
vous!... Vous pâlissezt...
MADAME DUHAMEL.

Hein?...
JOLlVET.
J‘ai besoin de tout mon sang—froid... et votre émotion désarme

rait rnon bras l
MADAME DUHAMEL, étonnée.

Mon émotion ?... Expliquez-vans, monsieur, quel est le motif?...
JOLIVET.
De cette triple rencontre ?... Vous ne le saurez jamaisl... Après
moi, peut—être...
MADAME DUHAMEL.
Après vous?...
touvar. '
Voyons, du calme!... Obligez-rnoi, je vous prie, de m'envoyer

Duhamel.

MADAME DUMAMEL.
Mon mari?
JOL1VET.

Oui... je veux qu‘il m‘assiste dans cette croisade suprême.
MADAME DUHAMEL.
Oh! j‘espère que cette fâcheuse affaire n'aura pas de suites?
JOLIVET.
Quoi qu'il ar‘riœ, madame, croyez que je n‘oublierai jamais...
MADAME DUHAMEL, étonnée.
Jamais?. .. (A part.)
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AIR : Jusqu‘au revoir, bonsoir.
Quo veut-il dire ici?
De quoi l‘ait-il m'yslèro!
J'aurai bientôt, j'espère,

La clé de tout ceci.
ENSEMBLE.
HABAIE nunauen, à part.
Que veut-il dire ici 7
Elc., etc.
JOLIVET.

Non, je ne puis ici
Dévoiler ce mystère;
Toujours il faut me taire...
L’honneur le veut ainsi!
JOLIVET, avec émotion.

Adieu, Mathildei... adieu!
MADAME DUHAMEL, à part.

Malhilde?... Ah çà! perd il la tête? (Elle sort par le fond a droite.)

SCÈNE XV

JOLIVET, puis LE GARÇON.
JOLIVET, seul.

Pauvre femme !... Elle n‘a pas pu pleurer... C'est une douleur
sèche... mille fois plus poignante encorci... Allons, chassons ce
souvenir.. Gladiateur du foyer domestique, apprête40i à des
cendre dans l'arène... en souriant aux bêtesi... Si je prenais un
peu de ton... je ne suis pas le Cid !... (Appelant.) Gorçon!...
LE GARÇON, entrant par la porte de droite. "
* Jolive', le garçon.

.
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Voilà, monsieurt... voilà, monsieur'..

JOLlVET.
La cave aux liqueursi...
LE GARÇON.
Bien, monsieur! (Il sort par la porte de droite.)
JOLIVET.

Les cordiaux me donneront du montant.
LE GARÇON, rentrant avec la cave au liqueurs, qu'il dépose sur le
guéridon à droite.

La cave demandéct... (A part.) Est—ce qu‘il voudrait se panacher
un plumet? (Il ressort par la porte de droite.)
JOLIVET, seul, s‘asseyant devant le guéridon et regardant les liqueurs.

De l‘absinlhe!... de l'eau—de-vie vieille l... du rhum l.. du
durl... toujours du dur!... {il boit.) J‘ai besoin de m'étourdir...
d'oublier... (Il boit.) Ah! je me sens déjà mieuxl... (Il boit.) Oui...
ça me réchauffe. . ça me détend !... c’est gail... 1 Mon verra n‘est

pas grand, mais je bois dans mon verrel n Buvonst... (il boit.)

SCÈNE xvr

MADAME DUIIAMEL, DUHAMEL, JOLIVET.

MADAME DUHAMEL, entrant par le fond à droite avec son mari et lui
montrant Jolivet, bas.

Il est encore là... je vous laisse.
DUllAMEL, bas.
Sois tranquille, ma bonne amie... je vais savoir... (Madame Duha
mel sur! par la porte de gauche.)
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SCÈNE XVlI

l'UHAMEL, JOLIVETJ
JOLIVET, se levant.

Je crois que je suis solide, maintenant!... (il rhuncelle un peu.)
DUHAMEL, s‘approchant de lui.

Jolivet !...
JOLIVET, se relourn.nt.

Ah! c‘est toi !...

DUH.\MEL.
Que vient de me dire ma trmme?... Que se passe t-il donc?
JOUVET,

gris.

Duhamel... tu vois ton ami... ton vieux camarade...

DUtIAtIEL.
Eh bien?...

JJLIVET.
Eh bien!... embrasse-le pour la dernière foisl... il va faire sa
valise pour l’éternité!... (il rit.)
'

DUllAMEL.

'

Quoi?. . comment?... un suicide !...
JOLIVET.
Oh! nonl... je suis de ceux qui ont le courage de vivre... (Mana)
J'ai un duel!...

DUIIAMEL.
Toi, un duel !...
JOLIVE'I‘.
Deux duels !...
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DUHAMIL.

Deux duels!
JOLlVET.
TroÎs duels !...
. DUHAMEL, bègayant.

Trois... trois duels !... c‘est une plaisanterie, n'est-ce pas?
JOLIVET.
Je ne joue pas avec le fer... Je suis attendu sous la falaise...
DUHAMEL.
Sous la falaise?
:0).WET.‘
Par quatre mousquetaires, moins un.
DUI!A\tEL.
Hein 7...
JOLIVET.
Et j‘ai compté sur toi...
DUHAMEL.
Tu as quelques dispositions à prendre... je comprends... On a

toujours quelques petits bibeiots a léguer à un ami... (lui prenant la
main) à un ami... mon amil...
JOLIVL'I‘, 51 mm.

La carotte funèbret... Est-il canaillet... (Haut.).Cc n‘est pas
cela.
DUllAMEL.
Ah !... (A parl.) Il est ratl...
JOLIVET.
Je veux que tu me serves de témoin... Il fait chaud !...
DUHAMEL.
Mais, mon ami... jamais je n‘aurai le courage d'assister... j en
mourrais!...
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JOLIVET.

Nous mourrons ensemblel... Embrasse-moi!... (Il l'embrasse et
dans ce mouvcmcnl p ssu a gauche.)

DUII.\MEL l'vxnminant, à part. '

Ah çà! mais, dans quel élal... Il ne peutäpas se tenir debout.
JOLIVET.

C‘est drôle... je vois trente-six épéésl..
DL'IIAMEL, apercevant la cave aux liqueurs, à part.

Ces liqueurs... Le malheureux !... Il a son pomponI...
JOLIVET, le regardant,

Pauvre vieux l... (niam.) C'est vrai que tu es laid!
DUIIAMEL, à part.

Il n‘y voit plus!...
JOLIVET, de même.

Je ne t'avais jamais si bien remarqué... Tu es grélél...
DUHAIIIEL, à part.

Grélél...
JOLIVET, riant toujours.

Tu as bien la tête de l'emploi"; 0 Molièrel... Il fait chaud!...
DUHAMEL, à part.
Qu’est-ce qu’il dit?...
JOLIVET.
Je regrette ce que je fais pour toi, va... Tu m'as toujours déplu,
d‘abord...
DUHAMEL.

Ilcin?...
JOLIVET.

'

Mais tu m'as sauvé d‘une crampe ondicide... je le sauve !...
‘ Jolivcl, Duhamel.
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DUHAMEL.

Tu me sauves?...
JOLIVE’I‘.

Je meurs peur toi!... Embrasse-moi, Brutusl... (Il veut l'em—
brasser.)
DUIIAMEL, le repoussant légèrement et passant à gauche.

Voyons, voyons, qu‘estce que tu dis là?
JOLIVET, 0mn. ’

Tu me feras élever un petit monument, n‘est-ce pas î... avec
cette légende: Les scrupules de Jolivet_ ou le martyre du cœur!...
(Il s'assied près du guéridon.)
DUHAMEL-.

Les scrupules de Jolivell... 5
JOLIVET, prenant un camion et lui parlant.

Mall1ilde... je le conﬁe le pelitjardin. (Il embrasse le carafou.)
DUHAMEL, inquiet; a part.

Illallxildel... le nom de ma femme!... (Haul.) Elle s‘appelle donc
Malhilde?
JOLIVET, riant et pesant le earafou.

Est—il bétel.. Il ne sait même plus le nom....
DUHAMEL, inquiet.

De ma femme?...
JOLIVBT, riant toujours.

Elle voulait... mais moi, (se levant) j‘ai résisté, mon ami... cl

elle me fait assassiner I... (Il passe à gauche.)
DUHAMEL. *
Résisté... A quoi?...
' Duhamel, Jolivct.

" Jol ver, Dallamel.

Dl“. .IOLIVET
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JOLIVET.
Chut l... (Il remonte. -— Duhamel le suit, en passant à gauche. " —

Jotivet redescend avec mystère.) A toutes ses séductions!
DUHAMEL, très-inquiet.

Ma femme voulait donc le séduire ?...
JOLIVET, riant.

Je crois que si je ne m‘étais pas défendu... pssitt '...
DUIIAMEL, de plus en plus inquiet.

Elle tu me alors?
JOLIVET.

Comme une petite follel... Embrasse-moi... et console-lal...
(Il veut l'embrasser.)
DlîHAMEL, le repoussant. — Ce mouvement fait passethlivet à gauche.“

Malheureux !... Tu oses avouer.
JOLIVET.

Ami, du courage 1...
DUHAMEL.

Du eouraée pour porter ton crim+.?... Traitrc !... Parjure l...
JOLIVET, un peu ému.

l‘arjure!
DUttAMEL, le prenant au collet.

Ah! ma fcnnne t’aime l...
JOLIVET, se dégrisant peu a peu.

Ilein?...

_
DUI‘IAMEL, le lâchant.

Ah ! vous vous entendiez pour me tromper!...
JOLIYEI‘.
Qu‘est-ce que tu dis donc là“?
* Duhamel, Jolivet.
“ Jolivet, Duhamel.

.
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DUHMIEL.

Je «lis que tu es un serpent que j‘ai rr'æchaulé sous mon ëdredon!
JOLtVET.
Un serpent... Moi!

'
DUHAMEL.

Mais j‘aurai ta peau!
JOLIVE’I‘.
Ma peau?
netnnrt.
’
Tu ne sais pas le sabre ?. . (a part.) Il ne sait pas le sabre!...
(Hant.) C‘est au sabre que nous nous battronsl (Il le reprend au
collet.)
AtR : Pour quel talent, pour que! me’rile. (Gamin de Paris.)
Au sein du foyer domestique,
Tu voulus, ami déloyal,

Troubler, par la ﬂamme impudique,
La candeur du toit conjugal t
Est—on à ce point immoral!
(Il le lâche et remonte vers la gauche.
muvm, le suivant. '
Duhamell...

unHAMEL, redescendaut.
Au fond de I’abime
J'aurais dû, plongeur inhumain,
T‘ahandonnerl... mais tu payeras ton crime,
En ne meurent que de ma main!

Tu ne mourras que de ma main!
(Il remonte.)
JOLIVET, le suppliant.
Duhamel !...
‘ Duhamel, Je'ivct.
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DUIIAMEL, se retournant.

Sous la falaise, monsieur, sous la falaiset... (Il sort par la porte de
gauche.)

SCÈNE xvru
JOLIVET, seul, passant la main sur son front et cherchant à rassembler
ses idées.

Ah çà! voyons... Je ne sais plus où j'en suis, moi!... Que s‘est—
il donc passé?... (Avisant la cave au liqueurs.) Ces flaconsl... Il
paraît que j'ai battu .. les vignes !. . J‘ai voulu nt'étourdit‘... Je me

suis trop étourdi... Il faut que j‘aie dit quelque bêtise... car Duhamel
était comme un enragé I... Il voulait me pourfendre !... J‘aurai vu
sa femme dans un nuage... d'absinthe... Et j'aurai crevé le
nuagel... Toujours est—il que j’ai trois épées, plus un sabre, sur
les bras !. .

SCÈNE XIX
MADAME DUHAJIEL. JOLIVET.
MADAME DUHAMEL, entrant ch riant par la porte de gauche, àclle
même.

C‘est impossiblei... 11 n‘a pas pu s‘imaginer...
JOLIVET, à part,

Elle 1... (Haut et allant à madame Duhamel.) Ahl madame...
fuyez !... Vous n‘avez que le temps!...
MADAME DUHAMEL.

Fuir ?...
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JOLIVET.
Oui... Duhamel sait tout !...
MAD .1ua DUHAMEL.
Il sait !...
JOL1VET.

Que vous m‘aimez!... Parlez !... Il vous tuerait !...
MADAME DUllAMEL, riant.
Comment, monsieur, c‘était donc vrai 5’... Vous avez cru '?...
JOLIVET.

Ne m‘en avez-vous pas soupiré l’aveu lanl0l... ici même... aux
pier de l‘Océan ?...
MADAME DUHAMEL, riant.
JOLIVET.

llloi

Ahlsi Vous avez cru que je ne devinais pas quelle était celle
personne distinguée qui me faisait de l‘œil?...

'

MADAME DUHAMEL. riani.

Mais il s‘agissait de ma nièce... d‘Anna... Et non pas de moi,
qui n‘ai jamais songé à vous!...
JOLIVÆT.

Vous ne m‘avez jamais aimé?

MADAME DL‘HAMEL, riant.
Dieu merci!
JOLIVET.
Et moi qui cascade depuis ce matin, pour combattre cet amour
imaginaire l...
MADAME DUHA\IEL.
Cumment, c‘étail?...
10 IVET. '

Oui, madame... Et ce qu‘il y a de pis. c‘est que, dans telle lune
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héroïque de l‘amitié (crampe obligel), j'ai laissé mon cœur sur la
place!
MADAME DUllAMEL.
Votre cœur ?...
JOLIVET.

Ma foi, tant pis!... Puisque l'heure de la grande horloge est
sonnée pour moi, j'évente la mèche... Mathilde, je vous aime!...
MADAME DUHAMEL.
Vous m'aimez ?. ..
JOLIVËT.

Depuis le jour où je me suis réveillé dans tes petits rideaux
blancst...
MADAME DUHAMEL, avec dignité.
Monsieur .Iolivet !. ..
JOLIVET.

Vous n‘avez plus rien à craindre... J'emporterai ce secret dans
la tornhel... (A ce momentI Lèehopiè entre par le fond à droite, suivi de
sa femme et de Polydore.)

SCÈNE XX
Les )lÊur:s, I.ÉCIIOPIÉ, MADAME LÉCIIOPIÉ, POLYDORE, puis

HÉRISSET, cona et LUCIEN, puis DUHAMEL.
LÉCHOPIÈ, s‘approchant de Jelîret. ‘

Monsieur, le sabre est un joujou pour moi...
JOLIVET.
Très-hien, monsieur .. marchons!
? Iadame Duhamel, Jolivet, Léchopié, Polydore, madame Lècllopié.
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MADAME DUHAMEL, à part.

Je vais trouver mon mari et lui dire... (Elle 5qu par la porte de
gauche.)
‘_
r.Écaoen’z, à Jolivet. *
Mais Polydore m‘a expliqué que ma femme s‘était entendue avec
vous pour donner une leçon à ma jalousie.

nommons, à Jolivet,
Oui, oui, je lui ai expliqué...
LÊCHOPIÉ, continuant.
Cette leçon 3 été rude... mais je ne vous en remercie pas moins
et je vous adresse des excuses! (A part.) Contcnons—nous. (il passe
a droite, puis remonte avec sa femme et Polydore. )

JOLlVET. “
Des excusesl... ( Hérisset, COI'ËJ et l.ucien entrent par le fond à gauche,
Hérisset descend à la droite de Jolivet et Lucien à sa gauche,)

nËnrssar, à Jolivet. "‘

Monsieur Jolivet, je me suis battu dix-neuf fois... vingt fois, j‘ai
été assez heureux pour passer mon épée au travers du corps de mes
adversaires... Je vous aurais fait cet honneur... mais Cura m’a tout
dit... Je vous fais mes excuses!...
JOL1VET.

Lui aussi 1...
LUCIEN, timidement à Jolivet,

Monsieur, j‘ai cinq ans de salle... je boutonne le petit Robert...
le grand Robert... mais j‘égouse mademoiselle Cura...
JOLlVET.

Hein? ( Il regarde Cura. )
C0llA.

Oui, monsieur.
" Jolivet, Lèchopiè, Polydore, madame Léchapid.
*" Jolivet, Polydore, madame Lècliopié, Léchapié.

"* Cors, ﬂèrisset, Jolivet, Lucien, Polydore, madame Léchopié, Lè
chopit‘.
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LUCIEN, continuant.

Et je vous fais mes excuses!... ( il remonte avec Cura et Hérissct,
au fond à gauche.)
JOLIVET, à lui-même. "

Ah çà! ces trois mousquetaires se sont donc donné le mot... pour
me ﬁler sous la main?... je ne me battrais past... (Apercevant Du
hamel, qui entre par la porte de gauche avec sa femme.) Ah! voici le

quatrième!.._ (ﬂaut.) Sous la falaise, monsieur, sous la falaise !...
DUEAMEL, allant à Jolivet avec empressement. "
Mon pauvre Éléonore, ma femme m‘a fait comprendre ta méprise...
j‘ai été un peu dur avec toi... je te fais mes excusesl...
JOLIVET.
Toi non plus, tu ne veux pas me tuer l...

DUHAMEL.
Moi, ton sauveurl... jamais !...
JOLIVET, àlui-mème.

Et je ne mourrais pas,après lui avoir avoué... (Hant.) Eh bien !...
puisque personne ne veut de ma vie, je vais me précipiter du haut
de la falaise!... ( Il s'élance vers le fond. )
DUHAMEL, courant après lui.

Jolivetl...
MADAME DUBAMEL.

Arrêtez-le !... Il veut se noyer!...
TOUS.
Se noyerl... ( On barre le passage à Jolivet; à ce moment, le garçon
en're par le fond à gauche, suivi des baigneurs et baigneuses. —- Un ra—

mène Jolivet sur le devant.)

‘ Cota, tlérisset, Lueien, Jolivet, Polydore, madame Léchapié,Léehopié.
"' Gara, Hérisset, Lucien,madame Duhamel, Duhamet,lotivet, Polydore,
madame Lérhopiè, Léchopié.
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SCÈNE XXI

Les Mêmes, LE GARÇON, earcxeuns m namsauses.
LE GARÇON, àJolivct. *

Se noyer l

Vous voulez vous noyer t... Ah l pardon, monsieur,

il faudrait commencer par payer votre première prime.
JOLIVE’I‘.

Quelle prime?
LE uauçox.
[le père Valentin est l’a.
JOLIVET.
Quel père Valentin 2
LE GARÇON.
Le baigneur qui vous a sauvé l'année dernière et qui réclame ses
vingt-cinq francs.
JOLIVET.
Comment, ce n'est donc pas lui t... (il regaule Duhamel, qui s'é
loigne de lui en tremblant. -— Le garçon remonte et disparaît un moment

par le fond à droite.)
DUHAMEL, à part. "

Il va m'exterminerl
MADAME DUHAMEL, a part.

Ce n’était pas mon mari 1...
’ Cota, Héris5et, Lucien, madame Duhamel, le garçon, Duhamel, Po
l}'tl(tl‘t}, madame Léchopié, Lécliûpiè.
“ Con, Hérisset, madame Duhamel, Jolivet, Duhamel, Polydore, ma
dame Léchopié, Léchopié.
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JOLIVET, allant à Duhamel.

Ce n‘était pas toi !...
DL'HAMEL, 1'! nblant.‘

Cher ami, quand je t‘ai vu... (Se reprenant.) Quand je vous ai vu
revenir à vous dans mes bras, me prenant pour votre sauveur, je
ne me suis pas senti le courage de vous détromper.

JOLlVET.
Mais si ce n’était pas toi, je t‘aime, je t‘adore ‘.... C’est moi qui

te dois une prime... et je te la payerail... (Il regarde madame Du
hamel.)

MADAME DUIIA)IEL, à part
Que dit—il?
nunanec.
Je ne comprends pas...
JOLIVET.
Tu n’as pas besoin de comprendre... mais j'accepte la table et le
_l ogement que tu m’as offerts.
MADAME DUHMiEL.
Monsieur...
DUHAMEL, allant à sa femme, bas. "‘
Laisses donc... il épousera Nana.
LE GARÇON,

qui vient de rentrer par le fond à droite, descendantà la

droite de Lucien et lui présentant un papier. "‘

Pour monsieur!
LUCIES .

Qu‘est—ce?
" Cora,Hèrisset, Lucieu, madame Duhamel, Duhamel, Jolivet, Polydore,
madame Léchopié, Léchopié.
" Cora, Hérisset, le garçon, Lucien, madame Duhamel, Duhamel, Jo
livet, Polydore, madame Lèchopiè, Lèehopiè.
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LE GARÇON.
La note des chaises que monsieur a cassées.
HÊRISSET.
Ah 1 mon gendre, c‘est juste... il faut payer la consommation.
(Lucicn prend le papier. — Le garçon remonte et reste au fond.)

LÉCHOPIÉ, à sa femme. *
Madame, nous partons ce soir.
MADAME uâcuomt.
Ce soir... mais...
LÉCHOPIÉ.

Polydore, vous ne quitterez le bras de ma femme qu‘à Paris...
avec vous, je suis tranquille.
POLYDORE.

Soyez-le.

.
LÊCHOPIÉ, à sa femme.

Vous entendez, madame?

MADAME LÉCHOPIÊ.
.l'ohéirai, monsieur. (Elle donne le bras à Polydore.)
DUHAMEL, qui était remonté, redescend à la gauche de Jolivcl. "*

Eh bien, et notre partie de pêche est-elle tombée dans l‘eau?
JOLIVET, regardant madame Duhamel.

Non, non! j’en suis plus que jamais !... maintenant je n‘hésite
plus... à me laisser prendre aux ﬁlets de madame.
CHOEUR FINAL.

Alu de M. Victor Chéri. (Danses nationales.)
Un seul mot fait cesser la méprise;
" Cura, Hérisscl, Lucien, madame Duhamel, Duhamel, Jolivet, Poly—
dorr. madame Lérhopié, Léchopié.

*‘ Cora, llûrissel, Lucien, madame Duhamel, olivet, Duhamel, Pnl}'
dore, madame Léclmpiè, Lèchopiè.

DE rouver
Désormais, Jolivet, quel bonheur 1
Sans remords, peut aimer à sa guise :
Vingt-cinq francs vont payer son sauveur.
JOLIVET, au public.
Par extravagance.

Et par ma jaclance
J’ai couru la chance
D‘un très—sot trépas.
Si je fus crédule,

Messieurs, sans scrupule,
Sous le ridicule
Ne m’immolez pas.

REPRISE DU CHŒUR.
Un seul mot t‘ait cesser la méprise;
Etc., etc.

FIN

Paris. — lmp. VALLÉE et C“, 15, rue Drcdu.
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