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ÉPOUX
DE

QUINZE

ANS .

SCÈNE PREMIÈRE,

DUBREUIL ET GABRIEL,
DUBREUIL .
Eh bien ! Gabriel , comment se portent nos jeunes époux ?
Sont - ils déjà leyes ?
GABRIEL,
Pas encore , Monsieur, et je crois , en vérité , que le jour
ne pénétrera pas de sitôt dans leur appartement,
DUBREUIL.
Les paresseux.
GABRIEL ,
Eh ! Monsieur, ils ne le seront pas toujours; mariés d'hier ,
c'est encore tout neuf ! Parbleu , cela me rappelle mon jeune
tems .... Vous êtes-vous levé de bonne heure ce jour-là , Mon =
sieur ? ....
DUBREUIL.
Toujours des retours de jeunesse , mon pauvre Gabriel .
GABRIEL.
C'est le moyen de ne jamais vieillir.
AIR : Des deux Prisonniers:
J'ai gardé quelques souvenirs
Des amours et du mariage ,
Tout me rappelle mes plaisirs ,
Tout me rappelle mon jeuneâge ;
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Le ciel , sagement , a remis
Le bonheur à l'adolescence ,
Mais au viellard il a permis
D'être heureux par reminiscence .

( Bis. )

DUBREUIL
Conserve cette heureuse philosophie ; mais écoute-moi ,
Gabriel : tu as vu naître ma chère Caroline , son éducation et
celle d'Henri , que son père me confia en mourant , furent en
partie ton ouvrage .... Je ne t'ai pas chargé d'éclairer leur es
prit ,mais je me suis reposé sur toi du soin de former leurs
cours à la vertu .

GABRIEL
i

Ah ! mon cher maître , je n'ai rien négligé....
DUBREUIL .
La bonté de leur naturel m'en offre tous les jours une nou
velle preuve ; mais tu le sais , les dernières volontés d'un frère
bizarre , autant que malheureux , m'ont imposé l'obligation
d'unir , par un lien sacré , deux enfans qui sont loin d'en
sentir encore toute l'importance .
GABRIEL .
Quelle idée aussi , les marier à quinze ans !
DUBREUIL .
J'ai connu trop tard les intentions de mon frère; mais
puisque la mort les a rendu respectables, je les remplis sans
les pénétrer.
GABRIEL.
Oh ! mon dieu ! maintenant le pauvre défunt n'a plus rien
à désirer.
DUBREUIL .
Mais moi , Gabriel , j'ai quelques inquiétudes sur le bon
heur de ces époux.
GABRIEL.
Eh ! pourquoi donc, Monsieur ?
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DUBREUIL .
Ils sont bien jeunes ... ,

GABRIEL ,
Tant mieux ! ils seront heureux plus long -tems. :
DUBREUIL .

Je le souhaite.
GABRIEL .
Ah ! dame , c'est jeune , ça fera des étourderies , je ne
réponds pas de la tête .... mais le coeur , morbleu ! c'est comme
le vôtre , mon cher maître.

DUBREUIL , lui prenant la main . '
Brave serviteur ! ..... veille à tous leurs besoins ..... Je vais
m'occuper des petits cadeaux que je leur ai promis.
GABRIEL
N'oubliez pas l'uniforme d'Henri , car il se croit officier
pour tout de bon .
DUBREUIL , s'en allant.
Tu ris , Gabriel; mais il est possible qu'aujourd'hui même ,
ce ne soit plus une plaisanterie... A propos nous déjeune
rons ici.

SCÈNE II.
GABRIEL seul,
L'excellent père ! il ne songe qu'à ces étourdis-là ... Il est
vrai qu'ils sont bien aimables... ils se moquent un peu de moi...
mais ils m'aiment... comme tout le monde m'aime dans cette
maison ... Allons , Gabriel , tu as vécu long-tems déjà... tu
as été utile quelquefois... Eh bien , mon ami , voilà ta re
traite !
AIR : d'Angélique et Melcour.
J'ai consacré tous mes travaux
A l'aimable dieu de Cythère ,
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Et j'ai prouvé sous ses drapeaux
Que j'étais un bon militaire :
Quoique l'Amour m'ait oublié
Je trouve des appuis solides ,
Il me réforme , et l'Amitié
Me donne les invalides.

Ah ! ah ! j'entends du bruit dans l'appartement des nou
veaux mariés.

SCÈNE III .
GABRIEL , HENRI , en robe de chambre d'été.
HENRI.
Bonjour , mon bon ami .

GABRIEL .
Monsieur Henri , je vous souhaite le bonjour,
HENRI .
Qu'est -ce que c'est que Monsieur ? Je veux que tu m'ap
pelles Henri ; est-ce parce que je suis marié , que tu te mo
ques de moi ?
GABRIEL

Non , mais vous sentez bien que la gravité, le respect ...
HENRI.
Je ne veux pas de ton respect ... vous devez me tutoyer,
monsieur Gabriel .
GABRIEL
Oui , c'était bon quand vous... quand tu étais un enfant ;
mais aujourd'hui , un homme , un époux ...

HENRI.
Oh ! écoute donc , le mariage est fort aimable, mais je
n'entends pas qu'il me brouille avec mes amis , et quand on
se dit vous , moi je crois que l'on ne s'aime plus.
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GABRIEL
En ce cas , je te promets bien de ne jamais le dire.
AIR : Quand on ne dort pas la nuit.
Comment as-tu passé la nuit ?
Comment se porte Caroline ?
HENRI.

Ainsi que moi , mon cher ami,
Elle a fort bien passé la nuit ;
GABRIEL.
Aisément cela se devine.
HENRI .

Déjà le jour brille à nos yeux ,
Et Caroline encor repose.....
GABRIEL .
Qui des deux a dormi le mieux ?

HENRI .
1

Ah ! mon ami.....
Je ne puis ( bis ) te dire autre chose.
MÊME AIR :
GABRIEL

Mais tu n'es guère matinal ?
HENRI .
Je croyais devancer l'aurore.
GABRIEL

Un trop long sommeil est fatal ,
Ta femme s'en trouvera mal.....

3
HENRI .
Elle sera plus fraîche encore ;
La fleur qui se dérobe au jour ,
Et que trop d'éclat a flétrie ,
Lorsqu'elle renaît pour l'amour
Nous paraît ( bis ) encor plus jolic.
کے
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GABRIEL .
De sorte que ce matin elle doit être charmante .
HENRI.

Oh ! tu verras..... Mais , à propos , tu ne sais pas ce qui
m'a éveillé de si bonne heure ,
GABRIEL
De si bonne heure !..... il est près de midi.
HENRI ,
Près de midi , Gabriel ! et la fête de mon oncle ! et mon
uniforme de hussard !... ah ! mon Dieu ! près de midi... que
vais-je faire si, je n'ai pas mon habit ?

GABRIEL ,

Tu t'en passeras.
HENRI.
AIR : Mais l'on ne peut espérer rien .
Pour savoir mon nouvel état
il faudra donc qu'on s'en informe ,
Croira - t - on que je suis soldat ,
Quand je n'en ai pas l'uniforme !

GABRIEL ,
Par le costume on éblouit ,
Mais bientôt tu verras , j'espère ,
Que ce n'est point à son habit
Qu'on reconnaît un militaire.
HENRI.
C'est toujours bien désagréable ! un habit de hussard ,
comme cela m'irait , Gabriel !

GABRIEL .
A merveille , mais n'oublie pas que c'est aujourd'hui la
fête .....
HENRI.
Me vois - tu avec un grand sabre ? .....

5
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Monsieur Dubreuil va bientôt venir.....
HENRI.
Et ma saberdache ! ..... mon beau plumet !
GABRIEL
Et des fleurs , des couplets , pour ton oncle .....
HENRI.

Et des bottes galonnées !..... Ah ! Gabriel , j'en perdrai la
tête.
GABRIEL ,
Encore enfant ! ..... je croyais que le mariage te rendrait
raisonnable ..... mais ta femme doit être éveillée.
CAROLINE , dans la coulisse.
Henri ..... Henri..... Henri .....
GABRIEL .
Vous l'entendez , Madame vous appelle .
HENRI .
Et mon uniforme qui n'est pas fait !

SCÈNE IV .
LES PRÉCÉDENS , CAROLINE .
CAROLINE.
AIR : Jetez les yeux sur cette lettre.
Depuis deux heures je t'appelle
Mon petit mari , que fais-tu ?
Hier , à ma voix plus fidelle ,
La tienne eût bientôt répondu :
HENRI.

Les accens de cette voix tendre ,
Jusqu'à moi ne sont pas venus ;
CAROLINE.
Amans , on sait si bien s'entendre ,
Epoux , ne s'entendrait -on plus ?
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HENRI.

Ah ! pardonne , ma petite Caroline, c'est que , vois - ta ,
je parlais d'affaires avec Gabriel.
GABRIEL

Et d'affaires très - importantes !
HENRI.
Mais , tu ne dis donc rien à notre bon anni ?

>
CAROLINE , prenant la main de Gabriel.
Bonjour , Gabriel , je ne t'ai pas oublié ..... mais je suis
d'une colère ! d'une colère !
GABRIEL.
Contre moi ?
CAROLINE .
Contre Monsieur , qui me laisse endormie , et s'en va sans
rien dire , quand il était convenu qu'il ne parlerait à per
sonne avant de m'avoir embrassée ; c'est affreux !
AIR : de l'Avare et son ami.

On dit que dans le mariage
Peines , plaisirs , tout est commun ;
Que du moment qu'on les engage ,
Deux cæurs bientôt n'en font plus qu'un :
Or , moi j'ai cru , que vous en semble ?
Qu'ainsi l'on devait tout unir ,
Et qu'ensemble on devait dormir .....
Afin de s'éveiller ensemble .
GABRIEL .
Comment donc , c'est dans l'ordre !

CAROLINE .
N'est- ce pas , Gabriel , qu'il a eu tort ?
GABRIEL ,
Oh ! très- grand tort , mais s'il en convient ..... il faut lui
pardonner.
HENRI.
Qu'en penses -tu , Caroline ?

DE QUINZE ANS.
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CAROLINE.
Tu sais bien que je n'ai pas de rancune.
GABRIEL . '
Vous voilà réconciliés , je vous quitte..... monsieur Du
breuil va venir déjeûner avec vous.
HENRI.
Comment , ils nous a attendus ?
CAROLINE.

Oh ! le bon papa !
HENRI.
Quel plaisir nous aurons à l'embrasser !
GABRIEL .
Ne vous disputez plus mes enfans. ( Il sort. )

4

SCÈNE V.
HENRI , CAROLINE .
HENRI.
Tu ne sais pas pourquoi je me suis levé avant toi ?
CAROLINE

Non .
HENRI.
Tu ne devines pas ce que je disais à Gabriel ? Tu sais ce
que ton père nous a promis.....
CAROLINE
Oh ! je parie que tu parlais de ma robe neuve.
HENRI.
De ta robe ?..... Non ..... je lui demandais mon uniforme
de hussard .
w
CAROLINE,

Fort bien ! vous ne pensez qu'à votre toilette.
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HENRI .
C'est pour te plaire davantage.
CAROLINE
Et moi , n'est -ce pas pour vous paraître plus belle ?
AIR : Ah ! que je sens d'impatience.

Ah ! combien je serai gentille
Quand j'aurai cette robe-là !
HENRI .

Un bel uniforme qui brille ,
Comme cela
M'embellira !
CAROLINE .

1
1
!
!
1
1

Je ne suis pas coquette , et pourtant je pario
Que ma toilette séduira ;
HENRI .
Lorsqu'ensemble , ma chère amie ,
Ainsi l'on nous rencontrera ;
Ensemble .
Chacun se dira :
Ce bel habit-là ,
Cette robe-là ,
Comme tout leur va !
Oh ! c'est bien cela !
C'est çà ,
Partout ( bis ) on nous admirera ,
Désire , désire à présent qui voudra !
CAROLINE.
Oui , mais toutes les femmes te remarqueront.
HENRI.

Tous les hommes te trouveront charmante .
CAROLINE .
Eh bien 2 cominent donc faire ?
HENRI .
AIR : Au sein d'une fleur , tour à tour.
Les hommes , en te regardant ,
Brûleront tous des mêmes flammes ,

1

1
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Tu vas prendre un habit charmant,
Et séduire toutes les femmes :
HENRI.
Si je leur parais plus joli.....
CAROLINE .

:

A leurs yeux , si je suis plus belle ,
Je me dirai , ce n'est pas lui !
HENRI.
Je me dirai , ce n'est pas elle !
CAROLINE .

Sans cela , pas d'uniforme !
HENRI.
Pas de robe neuve !
CAROLINE

C'est entendu ?
HENRI .

Je te le promets.
CAROLINE.
' Ainsi , nous n'aurons rien à craindre. Qu'on vienne me
dire , en me lançant un doux regard : Madame , cet ajuste
ment vous va bien ; je répondrai : non Monsieur , vous vous
trompez..... il me sied fort mal , mais je serais satisfaite
s'il pouvait m'embellir aux yeux de mon Henri.
HENRI.

Qu'une jeune personne me remarque , et qu'elle ait l'air
de me dire..... vous êtes à merveille en militaire ..... je ne
lui répondrai pas ; mais avec les yeux je lui dirai : oui, Made
moiselle , ce costume est brillant , il me donne une tour
nure charmante ; mais je ne le porte que pour plaire à ma
Caroline.
CAROLINE .
Oh ! comme ta demoiselle sera attrapée !
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HENRI.

Comme ton jeune homme sera surpris et déconcerté !
CAROLINE.
Mon ami, puisque nos petits arrangemens sont arrêtés ,
pensons à la fête de mon papa .
HENRI.

Certainement nous n'avons pas un moment à perdre ,
CAROLINE .
Que lui dirons-nous ?
HENRI,
Nous parlerons d'après notre cour,
CAROLINE.
Tu as apprêté quelques vers , j'ai esquissé un paysage...
Eh ! bien , travaillons.
( Ils se mettent chacun à une table et travaillent ; M. Du
breuil entre et reste dans le fond du théâtre .)

SCENE VI.
LES PRÉCÉDENS , DUBREUIL .
DUBREUIL , dans le fond.
Les voilà occupés tous les deux.... , c'est sans doute pour
moi..... écoutons .....
CAROLINE .
AIR : Je suis un chasseur plein d'adresse,
De notre papa c'est la fête .....
Voyons, que pouvons nous offrir ?
HENRI ,
Moi , j'ai mes couplets dans la tête ,
CAROLINE.
Moi , j'ai mon dessin à finir ;
HENRI
De plus il faut des fleurs , ma chère 2
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Gabriel en aura , j'espère,
Travaillons pour ce doux moment ;
HENRI .
Des couplets ! un dessin charmant !
Ensemble.
Et puis un coeur reconnaissant ;
Notre père sera content ,
De nous tâchons qu'il soit content .

DUBREUIL , dans le fond et d part.
Je le sens , on est , vraiment ,
Heureux d'être père !
CAROLINE.
Henri , donne-moi donc une idée.....
HENRI.
Tu m'as fait perdre la mienne ..... laisse moi donc , je
compose .
CAROLINE.
Et moi aussi ..... mais je ne sais pas comment finir mon
allégorie ..... ( Se levant et allant auprès d'Henki . )
SIR : Un jour il est agriculteur.
Aide -moi ;
HENRI .

J'ai des vers touchans;
CAROLINE .
Il faut que mon dessin s'achève.
DUBREUIL , à part.
Dans leurs travaux qu'ils sont charmans ;
Non le bonheur n'est pas un rêve !
CAROLINE , montrant son dessin .
L'amour filial que voilà ,
Nous peint à son âme attendrie .....
Mais , je le sens , cet amour- là
Est bien plus qu'une allégorie.
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DUBREUIL .

Bonjour , mes enfans, que parlez-vous donc d'allégorie ?
( à part ) Amusons-nous un peu de leur embarras .
CAROLINE .

Ah ! papa , c'est que
HENRI.
Nous lisions quelque chose .....

CAROLINE
Où il se trouvait.....
DUBREUIL .
Une allégorie , n'est- ce pas ? ... Mais qu'avez- vous, mes
amis , vous êtes troublés ?

HENRI,
Nous n'avons rien , mon petit oncle ..... mais....
DUBREUIL .
Mais , quoi ? ..... Serais-je venu mal -à- propos ?..... Vous
ai- je dérangés ?
CAROLINE .

Oh , papa ! tu sais bien le contraire.
DUBREUIL .
Mais pourquoi donc , à peine époux , montrez-vous déjà
de la dissimulation avec l'homme qui vous chérit le plus...
Pourquoi ..... pourquoi ..... ne m'embrassez - vous pas .....
( Henri et Caroline se jettent dans ses bras . )
CAROLINE.

Cher papa , pourriez-vous croire ?....

DUBREUIL , les tenant embrassés .
AIR : Mes chers enfans unissez -vous.
Sur les chagrins que j'ai pu vous causer
Ma crainte était bien naturelle ,
Tous les matins , l'amitié paternelle
Réclame de vous un baiser :

DE QUINZE ANS .
Si le Ciel, à votre tendresse ,
Donne un enfant sensible et doux ,
Vous le verrez , un bon père est jaloux
D'avoir sa première caresse .
CAROLINE.
Oh , cher papa! qu'il nous sera doux de remplir un tel
devoir.
DUBREUIL .
Mais , à propos , mes enfans, vous ne m'avez pas dit ce
que vous faisiez là.
CAROLINE .
Là ?
DUBREUIL .
Oui, quand je suis arrivé .... vous m'avez paru occupés
de quelques projets bien importans , bien sérieux .... Allons,
voyons , une confidence toute entière.
HENRI.
Impossible , mon oncle !
DUBREUIL.
Si je vous promets d’être discret.
HENRI.
C'est égal , nous ne pouvons rien te dire.
CAROLINE .
Oh ! tu as beau faire , papa ,tu ne sauras rien maintenant.

DUBREUIL.
Allons, mes bons amis , quand vous voudrez ... ( appelant)
Gabriel , Gabriel... je parie que le coquin est dans la con ,
fidence .
CAROLINE .

Oh ! ne l'interroge pas , je t'en prie.
DUBREUIL .
Non , mais vous me permettrez au moins de déjeuner ...
et de déjeûner avec vous,
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SCENE VII .

LES PRÉCÉDENS , GABRIEL
GABRIEL , portant des fleurset les cachant mal- adroitement
derrière lui.
Voici le chocolat , Monsieur.

DUBREUIL.
Fort bien !..... mettons-nous à table.
GABRIEL , à part.
J'ai vos bouquets ..... les voici ....
HENRI , bas à Gabriel.

Mal-adroit ...... venir apporter cela devant mon oncle !
CAROLINE , de même.

Que tu es gauche , Gabriel ! cache - les donc mieux que
cela !
GABRIEL ,
J'ai cru que vous alliez les offrir .

HENRI .
Et non , pas encore ..... porte -les dans notre chambre.
DUBREUIL , à part.
Voilà des fleurs bien cachées !
GABRIEL.
Vous ne les voulez pas ?
HENRI.
Non , non , non ..... va-t-en done vite , je t'en supplie.
GABRIEL
Tout à l'heure ..... pas d'affectation !

DUBREUIL.
Henri , Caroline , eh bien ! je vous attends.

DE QUINZE ANS.
CAROLINE .
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Ah ! papa , excuse -nous , nous avions un mot à dire à
Gabriel..... ( à part . ) Pourvu qu'il ne s'aperçoive de rien .
DUBREUIL .
Vos affaires sont terminées ; tant mieux !..... Voilà l'ins
tant de la journée le plus agréable ! le repas le plus déli
cieux ! on vient de se lever..... on est frais et bien portant ,
on ne s'est pas vu depuis la veille ..... les plaisirs qu'on a
goûtés sont encore récens ..... les regrets commençaient à
naître ... un moment les efface; on se revoit, on s'épanche ,
et l'on se retrouve , après douze heures de séparation ,
comme si l'on avait éprouvé le tourment d'une longue ab
sence .
CAROLINE .
Oh ! tu as bien raison , papa , quand nous allons t'em
brasser le matin , le plaisir de te revoir nous paraît toujours
nouveau.
DUBREUIL .
Et c'est en déjeûnant qu'on le prolonge.
AIR : du Calife de Bagdad.
Au déjeûner la gaîté brille ,
Et fait tous les frais du repas ,
C'est là que l'on trouve en famille ,
Beaucoup de plaisirs , peu de plats ;
A la table la mieux servie ,
En dînant , souvent on s'ennuie ,
L'étiquette invite à dîner ,
L'amitié donne à déjeûner .
Qu'en penses -tu , Gabriel ? .....

GABRIEL.
Je suis de votre avis , Monsieur.
MÊ ME A IR:
Loin des fâcheux et du grand monde ,
Sans façon l'on se réunit.
On chante , on se dit à la ronde ,
Les rêves qu'on a faits la nuit ;
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Le sot , le pédant qu'on évite ,
Le bouffon et le parasite ,
S'ils gâtent le meilleur dîner ,
Ne touchent pas au déjeûner.

DUBREUIL .
Eh bien ! mes enfans , toujours distraits ..... ce repas n'au
rait - il pour vous aucun charme ?
GABRIEL ,
Je vois ce que c'est , Monsieur ; nous ne leur avons parlé
que de l'amitié ..... mais l'amour ..... aussi .....

DUBREUIL .
L'amour , Gabriel !
GABRIEL
On peut dire cela devant des époux ..... vous allez voir
que je vais les réveiller .
( Ils se lèvent de table et l'entourent pour l'entendre . )
MEME AIR .
Minerve quoiqu'un peu sévère ,
A dîner priant les Plaisirs ,
Leur faisait faire maigre chère ,
Et nourrissait mal les Désirs ;
Dans ce beau repas la Sagesse
Mangeait peu , sermonait sans cesse ;
Pour ceux qui baillaient au dîner ,
L'Amour créa le déjeûner.
DUBREUIL .

Fort bien , Gabriel !
HENRI.
Ton couplet est charmant, ( bas ) mais tu devrais bien
t'en aller.
GABRIEL
Je sors.
( Il entre dans la chambre des jeunes gens. )
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SCÈNE VIII .
DUBREUIL , HENRI , CAROLINE .
DUBREUIL.
Mes chers enfans, vous sentez -vous disposés à faire une
petite promenade ?

CAROLINE , à part.
Je ne pourrai jamais finir mon dessin !
HENRI , à part.
Comment écrire mes couplets ?
DUBREUIL .
Eh bien ! un tour dans le parc ?.... N'oublions pas que
nous sommesà la campagne , et sachons apprécier les jouis
sances qu'elle donne .

CAROLINE.
Tu vas encore nous gronder , papa ..... mais je suis bien
fâchée de te dire que nous sommes obligés de te refuser,
DUBREUIL.
Bon ! ..... Alors je vais rester auprès de vous , et je vous
tiendrai compagnie .

HENRI .
Oh ! mon cher oncle , la promenade te fait tant de bien !
CAROLINE,
Le tems est si beau !
HENRI.
Tu n'as peut- être pas encore visité ton jardin d'aujour
dºhui.

CAROLINE .
Quel plaisir tu auras à trouver quelques fleurs nouvelle
ment écloses !
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DUBREUIL .

Quelques fleurs nouvellement écloses ?..... ( d part. ) Ils
veulent se débarrasser de moi ..... ( haut. ) Oui ..... , tu as
raison , Caroline; mes jacynthes , par exemple ! ..... Oh ! que
tu connais bien mes penchans , ma chère amie , ... comme
tu étudies tous mes goûts ! ..... Adieu , mes chers enfans , je
vais voir mes jacynthes. ( Il sort. )

SCÈNE IX.
HENRI , CAROLINE.
HENRI.

Ce bon père , il ne se doute pas ......
CAROLINE.
Que toutes nos pensées sont à lui, et que nous ne le
quittons que pour lui consacrer nos instans.

HENRI .
Ah ! Caroline , ne perdons pas une minute ..... ton des
sin ?.....
CAROLINE.
Il est fini , et quoiqu'il soit bien imparfait , je ne crain
drai pas de l'offrir à mon père ..... Et tes couplets , Henri ?
HENRI.
Je les terminais quand il est entré...... Mes ' vers ne sont
pas brillans ,mais un peu de sensibilité est pour moi le ga
rant de l'indulgence.

SCÈNE X.
LES PRÉCÉDENS , GABRIEL.
GABRIEL .
Eh bien ! est-il parti ?
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HENRI.

Sans doute..... Arrive donc malheureux,

1
CAROLINE

1

Tu nous as fait mourir de peur.
HENRI.
Oh ! je ne te chargerai plus d'aucune commission .
GABRIEL .
Je le crois..... quand on est vieux , on n'est plus bon à
rien .
CAROLINE.

Nous ne disons pas cela , Gabriel .
GABRIEL .
Et c'est à votre ami que vous adressez des reproches aussi
durs.
HENRI,
Eh ! non , mon cher Gabriel , ce n'est qu'une plaisanterie .
CAROLINE .
Si tu te fâches , nous allons t'embrasser.
HENRI.

Et tu ne nous tourmenteras plus , j'en suis sûr. ( Ils l'em
brassent. )
GABRIEL
Qui pourrait vous résister , mes enfans..... Vous êtes si
aimables que je vais vous apprendre une bonne nouvelle .
HENRI.
Une bonne nouvelle..... parle vite !
GABRIEL , à Henri.

Ton uniforme est arrivé.
HENRI .

Mon uniforme ?.....

GABRIEL , à Caroline.
Ta belle robe neuve est ici ,

24

LES ÉPOUX

CAROLINE .
Ma belle robe neuve !..... Ah ! ..... Gabriel .... , tu devrais
déjà me l'avoir apportée !
HENRI.
Cours , mon ami , cours ..... je brûle d'être hussarda
GABRIEL.
Oh , mon Dieu , quelle petulance !
CAROLINE .
Oh ! comme nous t'embrasserons encore !
HENRI .
Je meurs d'impatience !.....
GABRIEL,
Allons ,... le plaisir que cela vous cause va me donner
des jambes ! je reviens , je reviens , mes amis.

SCÈNE XI.
HENRI , CAROLINE .

CAROLINE .
Comme il va lentement !
HENRI .
Tu es bien pressée ... as - tu besoin d'unenouvelle parure ?

CAROLINE.
Et toi , Henri... crois -tu qu'un uniforme guerrier ajoute
quelque chose à mon amour pour toi,
HENRI.
C'est bien différent ! cela me changera ..... toutes les robes
se ressemblent , mais un uniforme de hussard !

AIR : Peut -on mieux placer un bouquet.
Oh ! combien je vais être beau !
CAROLINE.
Oh ! combien je vais être belle !
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HENRI.
Quand j'aurai mon habit nouveau ,
CAROLINE .
Quand j'aurai ma robe nouvelle :
HENRI .

En hussard , je serai charmant ,
CAROLINE.
Je vais éclipser nos coquettes ,
HENRI .
Moi , j'aurai l'air d'un conquérant ! ( Bis. )
CAROLINE.
Et moi , je ferai des conquêtes !
HENRI.
Qui , mais tu sais nos conditions ..
CAROLINE.
Sois fidèle à ta promesse .... et je tiendrai la mienne .....
Mais , voici Gabriel..... ah ! quel bonheur .

SCÈNE XII .
LES MÊMES , GABRIEL.

GABRIEL , deux paquets à la main .

AIR : Garde - le ce billet jolia
Le voilà ( bis ) cet habit joli ,
Que t'a promis ton père ;
CAROLINE .
Et ma robe ?

GABRIEL .
Tiens , la voici !
Je suis leste , j'espère ,
J'ai toujours couru pour vous plaire ,
Mais quand l'amitié nous conduit ,
A soixante ans on rajeunit.
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HENRI.
Moi , je mourais d'impatience.
HENRI ET CAROLINE , ensemble
Voyons , voyons , vîte admirons
Ce costume dont l'élégance
Me plaît et me séduit d'avance.

1
HENRI , seul.
Ce costume ( bis ) , eh ! mais , je croi ,
N'est pas pour moi.
CAROLINE , seule.
Ce costume ( bis ) , eh ! mais , je croi ,
N'est pas pour moi .
GABRIEL .

#
1
1

1

Grâce à votre petulance ,
Je me serai trompé , je pense ,
( à Henri. )
( à Caroline. )
Prends ce paquet , et toi le sien ,
Ensemble.
Oui , voilà ce que c'est .. , maintenant tout va bien.
HENRI.

!
+

1
Je le tiens cet habit charmant
Qui me tourne la tête !
CAROLINE.
Je l'ai ce costume brillant
Ah ! j'en perdrai la tête !
Tuus trois ensemble .

1

Allons vite à notre toilette ,
{ Allez vite à votre toilette ;
Il faut quand on peut le saisir
Ne pas différer le plaisir.
CAROLINE

1
1

Gabriel a raison..... allons nous habiller.
HENRI .
Reste , mon ami , reste , tu jouiras le premier du plaisir
de nous voir dans nos nouveaux atours .

1
1

1
2
1
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Surtout ne dis rien à notre papa ..... je me fais une idée
charmante de sa surprise . ( Ils sortent. )

SCÈNE XIII .
GABRIEL seul.
Ils sont heureux..... que faut -il à cet âge ?..... Un chiffon ,
un bal ..... une fête ..... un rien ..... Eh ! mon Dieu ! nos désirs
sont - ils plus raisonnables ? nos jouissances sont - elles plus
pures ?
AIR : Vaudeville d'Arlequin Muzurda
Une mère donne à l'enfance
Un hochet nouveau chaque jour ,
Heureuse encor l'adolescence
Reçoit ses hochets de l'Amour ;
Plus tard , une envie importune
Nous éloigne d'un bonheur sûr ,
Et les grandeurs , et la fortune ,
Sont les hochets de l'âge mûr.

SCÈNE XIV .
GABRIEL , DUBREUIL.
DUBREUIL .
Eh bien ! Gabriel , ou sont nos étourdis ?
GABRIEL

La joie les rendra fous ... ils essayent leur nouvelle parure.
DUBREUIL ,
Tu vois bien qu'un habit leur a déjà fait oublier les dem
voirs les plus importans .... tout à l'heure , j'ai été obligé de
leur rappeler, qu'ils avaient l'habitude de m'embrasser .....
Ils ne pensent presque plus à ma fêtę ...., et avant la fin du ·
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jour , peut-être , cette malheureuse coquetterie aura troublé
la paix du ménage.

GABRIEL .
"Il est très -possible qu'ils se disputent un peu.
DUBREUIL.
Je m'y attends ..... et tout me persuadé qu'ils ont été unis
trop- tôt .
AIR : Voulez -vous suivre mon désir ?
Est-ce dans l'âge des plaisirs
Qu'on doit connaître l'esclavage ?
L'art de fixer tous ses désirs
Est le secret du mariage :
L'hymen n'est que d'une saison ,
Et si l'on enchaine sa vie ,
C'est quand on a de la raison
Qu'il faut en faire la folie.

( On entend du bruit dans la coulisse . )
Mais quel bruit ? .....
QUATUOR ( nouveau . de M. Kerdeliska ).
Déjà , je crois , l'on se querelle ,
Ecoutons bien .
GABRIEL
Je n'en crois rien ,
CAROLINE , dans la coulisse .
Quoi ! tu ne me trouves pas belle ?
HENRI , de même.

Eh ! non , non , je le soutiens :
Cette robe ne va pas bien .
DUBREUIL.
Pour une robe on se querelle !
GABRIEL .
Soyez tranquille , ce n'est rien ,
Retirez - vous , laissez -moi faire ,
S'ils se mettent trop en colère ,
J'irai bientôt vous avertir.
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DUBREUIL .
Lorsqu'ils seront bien en colère
Ne manque pas de m'avertir .
Ensemble.
GABRIEL
DUBREUIL .
S'ils se mettent trop en colère ,
Lorsqu'ils seront bien en colère ,
J'irai bientôt vous avertir .
Ne manque pas de m'avertir.

SCÈNE XV .
CAROLINE , HENRI , GABRIEL .
( Henri et Caroline , en toilette , et se disputant ; Gabriel
dans le fond .)
CAROLINE.
Oui , oui , Monsieur , je le répète ,
En hussard vous êtes fort mal !
HENRI.
Cette magnifique toilette ,
Oui , Madame vous sied fort mal !
CAROLINE .
Au moins je ne suis pas coquette ,
Et tout ce qu'on dit m'est égal.

GABRIEL , dans le fond .
Ils ont vraiment perdu la tête ,
Ah ! que l'amour-propre est fatal !
HENRI,
Quoi ! Madame , vous osez dire
Que je n'ai pas l'air martial !
CAROLINE.
Eh ! quoi , Monsieur , vous osez dire
Que cette robe me sied mal !
GABRIEL .
Oh ! c'est un crime capital !
CAROLINE.
Vous n'aimez que la satyre .
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HENRI.
Vous ne savez que médire.
GABRIEL .

Leur colère me fait rire .

Ensemble.
HENRI .
CAROLINE.
De tous vos emportemens
De tous vos emportemens
Je serai vengé j'espère ,
On me vengera j'espère ,
J'irai dire à votre père
Et je vais dire à mon père ,
Vos humeurs et mes tourmens .
Vos humeurs et mes tourmens .
GABRIEL .
Qu'ils sont fous ! qu'ils sont plaisans !
Allons instruire leur père
De leur petite colère
Et de leurs petits tourmens.

SCÈNE XVI.
HENRI , CAROLINE .
HENRI.
C'est affreux , Madame!
CAROLINE.
C'est abominable , Monsieur !
HENRI .
Je m'applique à deviner vos goûts , à les prévenir.
CAROLINE .
Je cherche tous les moyens de vous plaire.
HENRI .
Et jamais je ne puis réussir .
CAROLINE .
Et mes efforts sont inutiles..
HENRI.
Pas la moindre complaisance
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CABOLINE .
Pas la plus petite attention !
HENRI .
Il faudrait toujours faire ce que vous voulez.
CAROLINE
Il faudrait toujours se conduire à votre guise .
HENRI .

Mais , je crois , Madame , que c'est dans l'ordre .
CAROLINE .
AIR : Bon Dieu , bon Dieu , comme à e'te fête.
Pour les femmes , le mariage ,
N'est- il qu'un pénible esclavage ?
HENRI.
Non ; mais d'après un vieil usage ,
Le plus fort doit faire la loi .
CAROLINE .
Aucune de nous , je croi ,
N'approuvera cette loi .
HENRI.
Sachez qu'il est moins difficile ( bis ) ,
D'obéir que de commander ,
Par nous , laissez- vous donc guider.
CAROLINE .
Désormais on sera docile ,
Puisqu'il le faut on cédera ,
A vos ordres on se rendra ;
Mais malgré ce beau pouvoir là ,
L'esclave commandera
Et le maître obéira.

HENRI .
Ah ! le maître obéira... c'est ce que nous verrons, Madaine ,
c'est ce que nous verrons ! .....
CAROLINE .

Oui , Monsieur , vous vous faites un jeu deme contrarier.
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HENRI.

Je vois bien que je vous suis insupportable !
CAROLINE.
Insupportable !..... le mot et un peu fort..... mais puisque
vous le croyez .....
( Ici Gabriel et Dubreuil entrent doucement. )
HENRI.

Oui , Madame , je le crois , et je pense qu'il faut éviter
l'occasion de renouveler de pareils débats !

SCÈNE XVII.
LES MÊMES , DUBREUIL , GABRIEL.
( Dans le fond. )
DUBREUIL .
Que veut-il dire ?

CAROLINE.
Et quel moyen , Monsieur ?
HENRI.

Se voir moins souvent , Madame !
CAROLINE .
Se voir moins souvent ! .....
HENRI.
Ne point habiter ensemble.

?

DUBREUIL , d part.
Les cruels ! ..... quel mal ils se font ?
CAROLINE.
Vous le voulez ?.....
HENRI.
Il le faut bien.

2
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CAROLINE .
Où logerez-vous, Monsieur ?
HENRI , indiquant l'appartement à gauche.
Je prendrai cet appartement ; le notre est plus agréable ,
yous le garderez ..... nous nous rencontrerons par hasard ...
CAROLINE.
Et par hasard nous resterons amis.

HENRI.
. AIR : Voltaire en dépit.
Ce projet est-il bien arrêté ?
CAROLINE .

Oui , Monsieur , j'y souscris d'avance.
HENRI .
--

Ne redoutez-vous pas cette absence ?
CAROLINE.

Pas plus que vous , en vérité.
HENRI.
De près , nous aurions mille débats...
CAROLINE
De loin l'on ne se dispute pas.
HENRI .
Et lorsque l'on veut se réunir ,
On se revoit avec plaisir.
CAROLINE .
Avec plaisir !
HENRI.

Avec plaisir !
Ensemble .
HENRI ET CAROLINE.

Oui , puisqu'il le faut, séparément ,
Vivons en bonne intelligence ,
Et que , sans courroux , chacun d'avance
Entre dans son appartement.
3
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DUBREUIL ET GABRIEL.
Un rien a détruit , dans un moment ,
Leurs plaisirs , leur intelligence ,
Pour leur ôter le goût de l'absence ,
Enfermons- les séparément.

HENRI .
Eh bien !
CAROLINE.
Vous entrez chez vous ? .....

HENRI ,
Oui , Madame , adieu ! .....
CAROLINE.

Adieu , Monsieur.
( Ils entrent , Gabriel enferme Henri , Dubreuil enferme
Caroline . )

SCENE XVIII.
DUBREUIL ET GABRIEL.
DUBREUIL .
Eh bien ! Gabriel , m'étais- je trompé ?..... L'an passé , ce
fut un jour bien agréable que celui - ci ; Henri et Caroline
n'étaient encore que cousins ; ils s'aimaient ..... et ne cha
grinaient pas leur père.
GABRIEL
C'est une bagatelle que tout cela , Monsieur , rien n'a
mène le beau tems , comme un petit orage.
DUBREUIL .
Il me vient une idée ..... leur tête a fait le mal , il faut
que leur coeur le répare .
GABRIEL
Que voulez -vous faire ?
DUBREUIL ,
Les rendre à la raison en attaquant leur sensibité ... Ce

35
DE QUINZE ANS .
don précieux n'a point été flétri et je suis certain de réus
( Il écrit. )
sir .....
GABRIEL .
Oh ! Monsieur , ne leur faites pas trop de peine.
DUBREUIL .

Ne serait-ce pas m'en faire à moi-même !
HENRI , dans la coulisse .

Caroline ! Caroline ! ..... ouvrez - moi .
CAROLINE , de même.
Henri , Henri ! ..... je veux absolument sortir .
DUBREUIL .
Ce billet est pour Caroline ; place celui-ci sur la table
d'Henri , et délivrons-les , sans être aperçus.
HENRI .

Madame ! Madame !..... Je vais enfoncer la porte .
CAROLINE.
Monsieur ! Monsieur !...... Je vais crier de toutes mes
forces.
( Dubreuil et Gabriel les délivrent, se cachent et se retirent
ensuite dans l'appartement de Caroline. )

SCÈNE XIX .
HENRI 2, CAROLINE .
HENRI .
Bien , Madame !
CAROLINE .
A merveille , Monsieur !
HENRI .

Quel est le but de cette mauvaise plaisanterie ?
CAROLINE
Que signifie ce nouvel outrage ?
HENRI.
M'enfermer !.....
3+
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CAROLINE .

Moi , Monsieur ?
HENRI .
Eh ! qui donc , madame ?
CAROLINE
Ajoutez encore le mensonge .....
HENRI.
Comment ! vous osez soutenir ?.....
CAROLINE.
Quand c'est vous qui m'avez retenue sous la clef !

AIR : On culbute par compagnie.
Au moins ne soyez point menteur ,
Ce sez un cruel badinage ,
Espérez-vous fixer un cœur ;
En le forçant à l'esclavage ?
D'une femme arrêtez les pas ,
Vous saurez ce qu'il en arrive ,
Et vous verrez que ce n'est pas
En l'enfermant qu'on la captive .
HENRI .
On m'avait bien dit que les femmes criaient, pour empê .
cher leurs maris de se plaindre.

CAROLINE.
Qu'avez -vous à me reprocher , Monsieur?
HENRI .
Ce dont vous m'accusez vous-même , Madame..... de m'a
voir confiné , sans motif, dans mon appartement .

CAROLINE.
Faut- il vous répéter que ce n'est pas moi.
HENRI.
Nous étions seuls ici , Madame !
CAROLINE.
Il est donc vrai que vous m'avez enfermée ?.....
HENRI.

C'est donc vous , qui vous êtes permis ?
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· CAROLINE .
Je connais vos , raisons.

HENRI.

Je devine votre vengeance .
CAROLINE.
Ma toilette vous a fait peur.
HENRI.
Mon uniforme vous aura effrayée.
CAROLINE .

Je n'aime pas les jaloux.
HENRI.

Je déteste les femines soupçonneuses.
CAROLINE
Je veux suivre mes goûts.
HENRI.
Je veux m'habiller à ma fantaisie .
CAROLINE.
Je changerai de robes tous les jours.
HENRI.
Tous les jours ?
CAROLINE.

Oui , Monsieur , tous les jours.
HENRI.
Qui fournira , Madame , à tant de dépens :
CAROLINE.
Vous , Monsieur !
HENRI.

Moi , Madame , et comment voulez - vous que je fasse ?
CAROLINE .
Vous ferez comme les autres .
HENRI .
Vous ne prenez plus la peine de dissimuler votre coquet
terie .
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CAROLINE .
Vous ne cachez plus votre humeur tyrannique.
HENRI.
Nous ne pouvons pas vivre ensemble , Madame.

CAROLINE .
C'est impossible , Monsieur !
HENRI .

Vous ne seriez point heureuse .
CAROLINE .
Vous seriez malheureux .
HENRI .
Tous les jours des caprices nouveaux !
CAROLINE .
Tous les jours de nouveaux reproches !
HENRI .
Je finirais par vous haïr !
CAROLINE .
Oh ! c'en est trop, Monsieur , et , pour ce seul mot , je vous

haïs déjà de tout mon coeur .
HENRÍ .
Vous me haïssez ! ..... prenez -y garde , Madame , ce mot
peut me porter à des extrémités .....

CAROLINE .
Je ne crains rien .
HENRI .
Vous abusez de ma patience.
CAROLINE .
Vous me poussez à bout.
HENRI .
Eh bien ! Madame , je n'y tiens plus..... je vais écrire à
votre père ..... ( Il se met à la table. )
CAROLINE
Moi aussi , Monsieur . ( Elle approche de la table . )
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HENRI.

Mais , que vois-je ?..... Une lettre ..... ( lisant l'adresse )
pour Henri.
CAROLINE , de même.
Pour Caroline .
HENRI.
C'est l'écriture de mon oncle !

CAROLINE .
C'est celle de mon père !

HENRI , après avoir lu .
Oh ! ciel ! qu'allais -je faire ! .....
CAROLINE , avec émotion .
Quel projet affreux !.....
HENRI , se rapprochant par degré.
Caroline .

CAROLINE , de même.
Henri .
HENRI.
Savez -vous ce que m'écrit mon oncle ?
CAROLINE,
Voulez-vous lire sa lettre ?

1

1

HENRI.

Voilà la mienne.

CAROLINE , lisant.
« Mon cher Henri .....

HENRI , de même.
» Ma chère Caroline .....
CAROLINE.
» Depuis un jour , votre union est déjà détruite .....
HENRI.
» Vos liens sont à moitié brisés.....

CAROLINE .
» Je vous quitte pour ne pas être témoin du malheur qui
» vous attend .

1

40

LES ÉPOUX

HENRI .
» Je pars , pour ne pas souffrir de ces querelles hoia
» teuses qui empoisonnent votre vie et la mienne.
CAROLINE .
» Adieu !
HENRI . » Adieu ! »
( Ils ressentent la plus vive émotion . )
CAROLINE .

Mon père nous abandonne !
HENRI .
Qu'allons-nous devenir ! .....
CAROLINE .
Oh ! mon ami ..... nous avons tout perdu !
HENRI .
Non ..... non..... si tu m'aimes encore.....
CAROLINE.
( Ils s'embrassent. )
HENRI .
Ce bon père ne peut être loin de nous , volons sur ses
traces , embrassons ses genoux ..... Il verra nos larmes , nos
remords , il nous pardonnera ..... et nous le ramènerons dans
cet asile heureux , que nos erreurs l'ont forcé de quitter .
CAROLINE .
Pour la vie !

Cher Henri.... ne perdons pas un instant.
HENRI .
Interrogeons,Gabriel , sur la route qu'il a tenue ..... ( aps
pelant ) Gabriel ..... Gabriel.
SCENE XX ET DERNIERE .
LES MÊMES , GABRIEL , tenont deux bouquets.
DUBREUIL .
( Un instant après, restant dans le fond . )
GABRIEL
Eh bien ! qui y a-t-il donc ? Vous voulez vos bouquets ?
les voici !
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CAROLINE .
Des bouquets !.....
HENRI .

Il s'agit bien de cela..... Dans un moment aussi cruel !
AIR : Pauvre petit.
Notre père fuit loin de nous !

GABRIEL.

Que dites - vous ? que dites - vous ?
CAROLINE .
Sans nos vives alarmes ,
Ces bouquets pleins de charmes
Seraient l'image de nos coeurs ; ,
HENRI .
Mais en proie à tant de douleurs ,
Mon ami , remporte des fleurs
Qu'arroseraient nos larmes !

( Ils reprennent les derniers vers ensemble. )
GABRIEL.
Vous m'effrayez ... comment...... votre père.....
CAROLINE.

Il est parti , Gabriel !
HENRI.
Tu dois savoir le chemin qu'il a pris.
CAROLINE .

Conduis -nous , Gabriel.

GABRIEL , très - ému,
Je ne sais rien ..... mes enfans.
HENRI.
Nous t'en supplions!
GABRIEL .
Je vous promets... que... ( dpart . ) je suis près de pleurer
avec eux .

4
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HENRI.

La dissimulation est inutile ..... mon père n'a pas de se
crets pour toi .

CAROLINE .
Au nom du ciel , conduis -nous , ou nous expirons à tes
pieds ..... ( Ils se jettent à ses genoux . )
DUBREUIL , d part.
Je n'y tiens plus,
GABRIEL , les relevant.
Vous voulez donc ..... Eh bien ! enfans que vous êtes .....
prenez ces fleurs , et jetez- vous dans les bras d'un bon père,
( Il les met dans les bras de Dubreuil. )

DUBREUIL , les pressant sur son cæur .
Qui vous pardonne en vous embrassant.
HENRI ET CAROLINE.
Ah ! mon père !

DUBREUIL .
Mes enfans li ....
HENRI.
Que nous sommes coupables !
DUBREUIL.
Vous m'avez fait bien du mal..... mais vos caresses me
font tout oublier .

GABRIEL
Gronderez -vous encore ce pauvre Gabriel !
CAROLINE.
Nous l'aimerons plus jamais.
HENRI.
Quoiqu'il ait un peu différé notre bonheur.

CAROLINE .
Comment , à présent, oserons - nous penser que c'est au
jourd'hui ta fête !
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Est -ce que je ne vous presse pas sur mon cœur ?
HENRI.

Ne trouveras - tu pas que mes couplets sont démentis par
mes actions ?
DUBREUIL ,
Je lirai tes couplets , Henri , et , si par hasard tu t'éga
rais encore ..... je rappellerais à l'esprit du poëte les sen
timens du fils.
CAROLINE.
Et mon dessin , qui te peignait si bien Famour filial !
DUBREUIL .
Je le garderai, ma chère Caroline ; mais souviens - toi bien
que jamais la copie ne doit me tenir lieu du modèle. Soyez
toujours unis , mes chers enfans, et n'oubliez pas que la con
fiance est , pour les époux , la source du vrai bonheur !
HENRI.
La leçon que tu nous as donnée est à jamais gravée dans
notre cœur.
GABRIEL.
Et cette mémoire-là en vaut bien une autre ! ... Un petit
moment de trouble a retardé les élans de notre reconnais
sance 7 mais ce n'est que partie remise ; mon cher maître...
à ce soir la cérémonie..... et vous verrez que Gabriel.....
quand il s'agit de ça ( indiquant son cøur ) , est encore bon
à quelque chose.
VAUDEVILLE .

AIR : nouveau de M. Kerdeliska.
L'Hymen un peu sévère ,
Fait - il naître quelque débat ?
Ce n'est rien ... quand son frère
Rafraîchit le contrat.
Je retrouve , pour votre fête ,
Les plaisirs , les feux du printems,
Si j'ai soixante ans sur la tête ,
J'ai toujours le cour de quinze ans.
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TOUS.
L'hymen un peu sévère , otc .
DUBREUIL .
Le bonheur naît de la sagesse ,
Qu'elle guide votre printems ,
On est heureux dans sa vieillesse ,
Quand on a su l'être à quinze ans.
TOUS.
L'hymen un peu sévère , etc.
HENRI.

A notre amour qui le désire ,
Le ciel donnera des enfans ,
Et nous aurons pour les instruire ,
Le souvenir de nos quinze ans.
TOUS.
L'hymen un peu sévère , etc.

CAROLINE , au public.
Messieurs , l'auteur , malgré l'usage ,
Vient de marier deux enfans ,
N'allez pas troubler
ménage
De ses deux époux de quinze ans ;
Ce soir , chez la Folie ,
Quand nous changeons d'état ;
La gaîté vous convie
A sigaer le contrat.
TOUS.

Ce soir, chez la Folie ,
Quand ils changent d'état , etc.

FIN .
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