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EN VACANCES
COMÉDIE - VAUDEVILLE EN TROIS ACTES,
De MM . CLAIRVILLE et JULES CORDIER

Représentée pour la première fois, à Paris , sur le théâtre du GYMNASE-DRAMATIQUE ,

le 15 Septembre 1849.

PERSONNAGES .

ACTEURS .

M.

LE COMTE DE BLOSSAC ...
LA COMTESSE , sa femme.

FERVILLE .

MmesLAMBQUIN .

CECILE , leur fille ....
ÉMILE , leur fils .

ARMANDE .
Le petit EDMOND .
M. GEOFFROY .
Mlle MELCY .
MM . TISSERANT .

MORISSET..
MADAME MORISSET.

DUMOULIN ......
ARMAND , son neveu .
BERTHIER...

BEROU .

LANDROL fils.
MONVAL .

LE MARQUIS .
RABOULOT ..

VILLARS.

M Ne Mila .
MM . PRISTON .
Marin .
BoxiLLA .
CHOBAS .

MARIANNE , servante de Dumoulin ..

UN GARÇON , domestique de Dumoulin .
GODARD , gendarme
UN BEDEAU ....

UN DOMESTIQUE DE BLOSSAC ..
UN MESSAGER ....
PILOU , instituteur primaire.

BORDIER .

UN DOMESTIQUE DE MORISSET ..
Trois Villageois , trois Paysans, Gendarmes.

La scène, dans une campagne du comte de Blossac, au premier acte; chez Dumoulin, au deuxième acte;
chez Morisset, au troisième acte.
S'adresser, pour la musique, à M. Jubin , bibliothécaire et copiste , au Théâtre.

ACTE PREMIER .
Un riche salon . - Porte au fond ; portes latérales ; à gauche , un canapé: à droite, un guéridon sur lequel
on voit des journaux , etc. , siéges .
SCENE PREMIERE .

CÉCILE, puis ARMAND, en costume de chasseur.

ARMAND . Soyez sans crainte .
CÉCILE . Mais, Monsieur , maman est sortie !

ARMAND. C'est justement pour cela que je suis

CÉCILE, regardant au fond. Je ne me trompe
pas ... c'est lui, M. Armand ! .. Venir encore chez

entré.

nous... quand je suis seule !.. Oh ! non, non , je

mal d'altendre toujours que maman n'y soit pas,

ne veux pas qu'il vienne, et je cours... (Le voyant

pour venir m'apporter des nouvelles de Pauline,

entrer .) Ah !

votre sour ...

ARMAND, à lui-même : Cécile ... (Haut, après
avoir salué.) Pardon , Mademoiselle, si...
CÉCILE, l'interrompant. Oh ! monsieur Armand !..

quelle imprudence !..
* A. C.

CÉCILE. Par exemple ! savez- vous que c'est bien

ARMAND. Et votre meilleure amie de pension .
CÉCILE. C'est vrai ... et ses lettres me font tant

de plaisir !
ARMAND. Et à moi , donc !
CÉCILE. Comment ?
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ARMAND . Sans doute ... elles me procurent le

lin, qui siége à la gauche, sur la cime la plus

bonheur de vous voir... et, en outre, elles justifie- escarpée de la Montagne.
raient suffisamment ma présence ici , dans le cas
où madame la comtesse, votre mère ...

CÉCILE . Oui , vous m'apportez une lellre de votre
s@ur, c'est une raison !
ARMAND . Excellente !

CÉCILE. Allons, donnez -moi vite.
ARMAND. Impossible...

Cécile. Et vous espérez que, quand il s'agira de
nous ünir, ils s'entendront !
ARMAND. C'est vrai ... l'un à droite , l'autre à

gauche, ils ne peuvent pas s'entendre.
CÉCILE, à elle-même. Oh ! la maudite politique !
ARMAND, passant à droite *. Et dire qu'autrefois,

dans leur jeunesse, au lycée, mon oncle et votre

ARMAND. Je n'en apporte pas.

père étaient inséparables... Castor et Pollux !
CÉCILE . Et que, depuis ce temps- là, ils n'ont

CÉCILE, Pas de lettre ! .. Ab ! mon Dieu !. et si

jamais voulu se revoir !

Cécile. Pourquoi donc ?

maman rentrait... quel prétexte...
ARMAND. Un prétexte bien naturel , je lui dirais
que j'étais en chasse ...

CÉCILE , Mais, Monsieur , on ne chasse pas dans
un salon !
ARMAND . Non , mais on chasse dans une forêt.

cécile. Eh bien , est-ce que nous y sommes
dans une forêt P.. Tenez, monsieur Armand, je
vous en conjure...
ARMAND. Je vous en conjure aussi, écoutez-moi.
Cécile. Non, Monsieur, non , je ne vous ai déjà
que trop écouté ... je me le reproche tous les jours ,
et vous-même vous devez sentir...

ARMAND . Que tous les jours je vous aime davantage ... Oh ! oui , je le sens là . Pardonnez un aveu

qui vous offense, Mademoiselle ... mais, mon amour

fait mon bonheur , et s'ilme fallait y renoncer, je
vous le jure, je me tuerais.
CÉCILE . Grand Dieu ! ne dites pas cela !

ARMAND. Je le dis, mais je ne le ferais pas... si
vous daigniez m'autoriser à demander votre main...
car j'ai la presque certitude que vos parents, dès
qu'ils me connaitront, dès qu'ils sauront que, riche
de ma propre fortune, je suis plus riche encore de

ARMAND. Et qu'à la Chambre même, où ils se
rencontrent tous les jours, ils ne se sont jamais
adressé la parole.
CÉCILE . Si fait !

ARMAND, avec joie . Ils se sont parlé !
CÉCILE. Avant-hier , je l'ai lu dans un des nu
méros du Moniteur, que mon père m'envoie.
ARMAND, de même, plus fort. Ils se sont parlé ! ..
et qu'est-ce qu'ils se sont dit ?
CÉCILE . Une foule de choses !

ARMAND. Agréables ?
CÉCILE, sans l'écouter . Dame ! .. c'était à propos
d'un projet de loi sur les boissons .
ARMAND . La question viticole ...

CÉCILE. D'abord , mon père a attaqué volre on
cle .

ARMAND . Votre père ? mon oncle !
CÉCILE . Puis votre oncle a

malmené

ARMAND. Mon oncle ? Votre père !
CÉCILE . Et ils se sont écrasés tous les deux !

ARMAND. Écrasés tous les deux !
CÉCILE .

Air : Qu'il est flalteur d'épouser celle.

la forlune de mon oncle Dumoulin qui est mon

Votre oncle disait en colère :

tuteur...

Non , plus d'impôt sur les boissons !
Remplacez -le , disait mon père ,
Comme vous nous y renonçons !
Mon père osa même lui dire,
Sans doute pour mieux le blesser :
« Tous vos pareils savent détruire
« Et ne savent rien remplacer.
( Elle passe .)

Cécile. Et qu'ils apprendront que vous éles
d'une famille de républicains farouches...
ARMAND. Farouche !., moi ! ..
CÉCILE . Votre famille ... el ce sera une nouvelle

bien agréable pour la mienne.
ABMAND. Quoil vous pensez qu'un pareil mo
tif...

Cécile . Ça ne ferait peut - être rien à maman ...

elle est si bonne , si indulgente, si pjeuse ... et
d'ailleurs les affaires de ce monde lui sont si indif-

mon

père ...

ARMAND . Ah ! c'est fini! les voilà brouillés à
mort !

( Il se laisse tomber sur le canapé ** . )

férentes ! .. elle ne s'occupe que de son salut. Mais

mon père, lui, qui ne songe qu'à la politique...
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ARMAND. Comme mon oncle Dumoulin .
SCENE II .

CÉCILE. Mon père, qui est si entier dans ses
opinions !..
ARMAND. Comme mon oncle Dumoulin .
CÉCILE. Et qui est représentant!

LES MÊMES , LA COMTESSE DE BLOSSAC .
LA COMTESSE , entrant , sans les voir, par la
chambre de droite. Ah ! je remercie Dieu de celle

ARMAND. Comme mon oncle Dumoulin .

CÉCILE. Et qui siége à la droile...
ARMAND, Ah !.. pas comme mon oncle Dumou

C. A.
A. C.

ACTE I , SCENE III .
bonne nouvelle ! ( Les apercevant.) Ma fille avec
un étranger !
CÉCILE , à part. Ciel ! ma mère * !
ARMAND, qui vient de se lever et qui salue avec
embarras. Pardon , madame la comtesse ... si ,
n'ayant pas l'honneur d'étre connu de vous, j'ai
osé .... je me suis permis... mais la fatigue...
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prorogée pour six semaines ; juge de ma joie, mon
enfant !

Cécile, embrassant la comtesse. Oh ! oui, re
voir mon bon petit père, quel bonheur !
ARMAND , à lui- même, Tiens ! mais mon oncle

lo

LA COMTesse, d'un ton naturel, à Cécile . Quel
est ce jeune homme , mon enfant?
CÉCILE, embarrassée . C'est...
ARMAND, se hâtant de venir en aide à Cécile.

Je suis un voisin de campagne , madame la comtesse... un chasseur ... et j'étais venu...
LA COMTEsse. Donnez- vous donc la peine de
vous asseoir , Monsieur .

ARMAND , la remerciant du geste. Vous éles
mille fois bonne... je commence à être un peu
moins fatigué...
( Silence .)
LA COMTESSE. Enfin , Monsieur, quel heureux
hasard me procure l'avantage ? ..
ARMAND. Ce n'est point un hasard , Madame,

va revenir aussi !

CÉCILE, à part, regardant Armand. Mais lui ...

je ne le reverrai peut-être plus... (Bas à sa mère .)
Dis donc, maman , puisqu'il nous donne un che
vreuil , il serait peut- être bonnête de l'inviter...
LA COMTESSE. Y penses- tu ? un étranger ! le jour
où ton père arrive ! ( A Armand, qui est allé re

prendre son fusil.) Je me flatte , Monsieur, qu'un
de ces jours vous nous ferez l'honneur de venir
sans façon , en voisin de campagne...
ARMAND. Avec plaisir el reconnaissance , Ma
dame... certainement... et puisque vous me le
permettez ...
Air de chasse de Couder ,
LA COMTESSE .

C'est entendu, mais de grâce,
Pardon , j'attends mon mari ...

c'est un chevreuil !

CÉCILE , à part, surprise. Un chevreuil ! le men

ARMAND .

teur !

Je vous comprends, et la chasse,
Loin d'ici

ARMAND. J'étais en chasse dans un petit bois qui
m'appartient ... et qui touche à la forêt du Grand
Val , propriété de monsieur le comte de Blossac ;
ma meute lança un chevreuil.. , mille pardons de
ces détails que j'abrège, contrairement à l'usage
de tous les chasseurs... Voici le fait... Entrainé
par ma passion pour la chasse, j'ai eu le tort de
poursuivre ce chevreuil dans une forêt qui est à
vous, Madame ; j'ai eu la maladresse de l'y blesser

Me rappelle aussi .
Je reviendrai , c'est un honneur,
Et je l'accepte avec bonheur .
CÉCILE.

Quand je le vois se retirer,
Que faut -il craindre ?
ARMAND , bas à Cécile.
Il faut espérer !

mortellement ; inais, en revanche, j'ai réparé mon

ENSEMBLE .

tort et ma maladresse en faisant apporter dans vo
tre château, par mon garde, une pièce de gibier
qui ne m'appartient pas , et...
CÉCILE , avec joie. Un chevreuil ! .. tué par

ARMAND .

Je me retire ; de grâce ,
Restez , car votre mari

Peut arriver, et la chasse
M'appelle bien loin d'ici .
CÉCILE.

vous ! .. c'est bien vrai ?

LA COMTESSE , à Cécile . Ma fille !..

ARMAND. Oui, Mademoiselle. ( A la comtesse. )
J'arrive, et je n'avais pas eu le temps de raconter

1) s'éloigne pour la chasse,
Et mon père vient ici ;
Ah ! que faut-il que je fasse

à Mademoiselle ...

LA COMTESSE . Mais, Monsieur, je ne sais si je

Pour le faire aimer de lui ?

dois accepter ...
ARMAND . C'est à vous, bien à vous , Madame ;

LA COMTESSE .

lué sur vos propriétés, je n'y ai aucun droit...
LA COMTESSE. Eh bien ! Monsieur, puisqu'il en
est ainsi, j'accepte.

Ah ! pardonnez - moi, de grace,
Ici j'attends mon mari ;
Mais, au retour de la chasse ,
Vous pourrez venir ici .

CÉCILE, à part. Maman devrait bien au moins

l'inviter à en manger sa part !
LA COMTESSE . J'accepte même avec d'autant
plus de plaisir, je ne vous le cache pas , que ce
soir, j'attends M. de Blossac.
CÉCILE, avec joie . Papa revient !
LA COMTESSE. Il m'a écrit que la Chambre est
* A. La comt . C.

( Armand sort par le fond .)
ni

mmiimmunumuwiwww

wwwww

SCENE III .

LA COMTESSE , CÉCILE.
LA COMTESSE. Maintenant, ma fille, va , et dis au
valet de chambre de ton père...
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CÉCILE, parlant d'Armand. Comme il a l'air ai
mable, n'est-ce pas, maman ?
LA COMTESSE . Le valel de chambre ?

CÉCILE. Non , le jeune homme au chevreuil .
LA COMTESSE. En effet... et en même temps tu
recommanderas au cuisinier...

CÉCILE. Oui , oui , sois tranquille... et puis il pa
rait qu'il est très riche.
LA COMTESSE . Qui cela ?
CÉCILE . Le jeune homme au chevreuil .

vernement a eue ! lâcher par la France sept cent
cinquante maris ! Il faut que le gouvernement
aime bien peu les femmes !
LA COMTESSE , souriant . Au contraire.
MADAME MORISSET. Comment ! il va nous ren

voyer au bout de trois mois des maris qui ne de
vaient revenir qu'au bout de trois ans ! On ne
peut compter sur rien .
LA COMTEsse . Mais leur retour est un bon
heur

LA COMTESSE. Mais que me parles- tu ! .. (Enten

MADAME MORISSET. Un bonheur, sans doute ...

dant du bruit .) On vient ... (Avec joie. ) Si c'é

seulement moi, qui n'espérais pas ce bonheur,
qui m'allendais même à être malheureuse...

tait ...

UN DOMESTIQUE, annonçant du fond . Madame
Morisset !
LA COMTESSE '. Madame Morisset... en

ce mo

ment !.. (A elle -même.) Elle ! ... quelquefois si

LA COMTESSE. Eh bien ?

MADAME MORISSET. Eh bien ! quand on s'attend
à être malheureuse et qu'on ne l'est pas, c'est
désagréable.

légère dans ses propos... et devant une jeune
personne... (A Cécile .) Sors, ma fille.
CÉCILE, à elle-même. Et ne pas seulement l'a
voir invité à manger de son chevreuil !
LA COMTESSE , à sa fille. Mais va donc !

(Cécile sort par le fond .)
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SCNE IV .

( Elle se lève.)
Air de Lauzun .

Mais nos maris reviennent, c'est voté !
Nous leurs ferons des serments de sagesse ,

Des sermens de fidélité ...
Des serments d'amour, de tendresse :
Mais , hélas ! de tous les serments
Ils ont épuisé les formules ...
Et, par état , tous les représentants.

LA COMTESSE , MADAME MORISSET .

LA COMTEsse. Que peut-elle me vouloir ?..
MADAME MORISSET , entrant par le fond . Ah ! ma

toule bonne, que je suis aise de vous trouver pour
avoir des renseignements exacts sur la politi
que ...

LA COMTESSE. Sur la politique ?..
MADAME MORISSET. Et pour vous embrasser.
LA COMTESSE, qui la baise au front. A la bonne
heure... cette chère Henrielle ! .. car vous m'éton

niez, vous qui, avant votre mariage, détestiez tant
la politique !
MADAME MORISSET . Et qui la déleste encore plus
depuis que j'ai épousé un représentant.
LA COMTESSE, lui indiquant le canapé. Veuillez
donc...

MADAME MORISSET. Avec plaisir... ( Elles s'as
seyent toutes deux **.) Je suis harassée... plus de
dix lieues en ma vais landaw ... et par des rou

Doivent être fort incrédules.

LA COMTesse , qui s'est levée aussi. Allons,

Henriette, vous plaisantez... vous êtes une hon
nête femme, vous aimez votre mari...
MADAMÉ MORISSET . Beaucoup.
LA COMTESSE . Il vous aime aussi .
MADAME MORISSET. Modérément... c'est un mo
déré.

LA COMTESSE . Modéré excessif, dit-on ..... et
alors...
MADAME

MORISSET . Il m'aime excessivement

modérément.

LA COMTESSE. Vous plaisantez loujours.
MADAME MORISSET . Eh bien ! non , ma chère

amie, et je vous dirai même sérieusement que si
j'ai une crainte, c'est que M. Morisset n'ait été
nommé membre de la commission des vingt- cinq

représentants qui restent à Paris pendanı les va

réparer nos routes et qui fait verser sa femme!
LA COMTESSE. Vous allez pouvoir le gronder,

cances. J'ai pensé que vous pourriez me rensei
gner là-dessus , vous qui recevez le Moniteur ...
car les autres journaux de ce matin ne contiennent
pas cette liste des vingt-cinq.
LA COMTESSE, qui cherche sur un guéridon , à
droite . Je reçois le Moniteur, mais c'est ma fille
qui le lit , et je ne sais trop où elle a pu mettre...

car il revient .

Ah ! tenez ! voici les derniers numéros.

tes ! .. j'ai même versé deux fois !

LA COMTEsse . Est-il possible!
MADAME MORISSET. Ah ! M. Morisset me paiera

ça, par exemple ! Un représentant qui ne fait pas

MADAME MORISSET . Oui, je sais, les vacances ?..

MADAME MORISSET , allant au guéridon. Donnez

Des vacances ... Une singulière idée que le gou

vile , ma chère . ( Par réflexion .) M. de Blossac ne
fait pas , irtie de celle commission ?

A. La conut .
La copit. mad . M.

Mad . M. la Comt.

ACTE I , SCÈNE VII.
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LA COMTESSE. Oh ! heureusement non .

MADAME MORISSET. Et parmi les autres représen
tants de notre département ? ..
LA COMTEsse. Je n'ai entendu désigner per

portrail... impossible de le lui adresser, et s'il faut

sonne .

MADAME MORISSET, à part, et feuilletant les nu

méros du Moniteur sur le guéridon *. ) C'est que si
M. Morisset était dans les vingt-cinq, et que tous
les autres , sans exceplion , revinssent dans le
déparlement ...
ห
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« ce joli portrait qui me rappellera ma bonne pe
« tite femme... L'amitié te l'ordonne ... (Souriant.)
« et notre règlement le permet. » (Parlé. ) Mon
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que mon mari revienne , lui , un homme d'ordre ,
et qui en fait jusque dans son ménage , cominent

lui expliquer la disparition ... Ce seraient des in
terpellations à n'en plus finir... un éclat, une sé
paration peut-être ! Ah ! mon Dieu ! mon Dieu !
DE BLOSSAC, dans la coulisse. Par ici ! par ici !

MADAME MORISSET. Celle voix... c'est la voix de
M. de Blossac... (Allant à une fenêtre.) Et là-bas,
une malle - poste arrêtée ... Deux hommes viennent

SCENE V.

d'en descendre... Eh mais ! je ne me trompe pas ;

LES MÊMES , ÉMILE , entrant en courant par

la

gauche " .
ÉMILE. Maman ! maman ! est-ce que c'est vrai ,
ce que dit ma sœur ? ..

LA COMTESSE. Ne crie pas si haut; ne trouble

mon mari ... et cet autre... Ciel! M. Dumoulin !

(Madame Morisset, en proie à une vive émo
tion , s'appuie à l'espagnolette de la fenêtre
pendant l'entrée des trois personnes ci- dessus
désignées .)

pas Madame .

ÉMILE. Mais dis-moi donc si c'est vrai que papa
SCENE VII .

esi en vacances... comme moi ? .. Il était donc
relourné à l'école ? c'est farce .

MADAME MORISSET, DE BLOSSAC , DUMOU

LA COMTESSE. Veux-tu te taire !
MADAME MORISSET , qui lit Rien encore.
ÉMILE. Mais dis -moi donc ...

LIN , MORISSET.

DE BLOSSAC , entrant le premier. Mais arrivez
donc ! dépêchez -vous!

LA COMTESSE . Va- t-en !

MORISSET . Nous voila !

ÉMILE , criant. Eh bien , non, je ne veux pas

MADAME MORISSET , s'avançant . Monsieur ...
DE BLOSSAC , apercevant madame Morisset .

m'en aller. Je suis en vacances aussi , moi , nà !
LA COMTESSE . Ah ! si je veux que vous puissiez
lire...

Que vois -je !
MORISSET . Ma femine ! ma chère Henriette !

(Elle entraine Émile à gauche.)
ÉMILE, se débattant . Je suis en vacances comnie

papa, moi, nà ! je suis en vacances comme papa !
( Il sort entrainé par sa mère. )

DUMOULIN, qui vient d'entrer ; à part . Elle, elle
ici !

MORISSET Ab çà ! mais par quel miracle ...
MADAME MORISSET . Mais... je ... j'étais venue ...

MORISSET . Allends ; j'y suis ! lu élais venue
iwimmwmv

เ imminumunun

SCENE VI .
MADAME MORISSET , seule . Ab ! voilà cette

liste .. Je n'y vois pas le nom de M. Moris
set ni cet autre nom que j'espérais lant y voir...
Que faire ? .. el comment me justifier de n'avoir

pas répondu à cette lettre de mon mari ?.. (Lisant
une lettre qu'elle a tirée de son sein .) « Ma chère
« amie, malgré les vacances de l'Assemblée , ne
compte pas absolument trop sur moi. Le grand

parti de l'ordre, dont je suis la personnification
à la Chambre, semble tenir à ce que je fasse

• partie de la commission des vingt-cinq... » (S'in

terrompant.) Une très bonne idée du grand parti
de l'ordre ! (Continuant . ) « Ne me gronde pas ; je
« l'assure que je n'ai rien fait pour ça . » ( S'in
terrompant.) A qui le dit-il ? ( Continuant.) « Mais
a pour me rendre notre séparation moins dou
loureuse, envoie-moi donc enfin ton portrait ,

au devant de moi !.. Ah ! c'est bien aimable ! c'est

bien gentil ! .. Embrasse-moi donc ... encore,

MORISSET. Ça te fait rire ?

DE BLOSSAC. Écoule donc, pour un modéré !
MORISSET. Je ne le suis jamais avec ma femme,

et il me semble que ça ne peut pas chagriner le
ministère. ( A sa femme.) Ma chère amie, j'ai l'hon
neur de le présenter M. Dumoulin , un de mes
plus anciens amis, comme moi représenta ut du
peuple ; de plus, maire de sa commune et pro
priétaire à une lieue de chez nous.
MADAME MORISSET, saluant. Monsieur...
DUMOULIN , de même. Madame...

MADAME MORISSET, à part. Quel supplice !..
MORISSET. Tu verras comme il est aimable ,

quoique de la Montagne.
DUMOULIN . Oh ! de la Mon'agne ! ..
DE BLOSSAC . Meillons de la colline, pour ne pas

effrayer Madame...
La Comt. mad . M.
E , la Comt. mad . M ,

tou

jours.
DE BLOSSAC, riant, Ah ! ah ! ah !

D. N. Mandi MB
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MORISSET . Quant à de Blossac, tu le connais,
puisque lu n'as jamais cessé de voir madame la

Et cependant la malle-poste

comtesse .

Un tricolore, un rouge, un blanc.

DE BLOssac. En effet, j'ai eu fréquemment le
plaisir de voir Madame...
MORISSET. Oh ! nous parlions souventdè toi ; et
demande-lui ce que j'en disais... « C'est un homme
à pendre, à brûler vif ! »

DE BLOSSAC, gaiment. Que c'est bien d'un mo
déré ! .. ( A un domestique qui est entré porlant
des joujoux .) Baptiste, prévenez madame la com
tesse de notre arrivée ! ..

MADAME MORISSET, saluant. Oh ! je vais la pré .
venir moi- même ! ..

(Elle sort à gauche.)
DE BLOSSAC, à Baptiste . En ce cas, Baptiste,
portez tous ces joujoux à mon petit Émile !..
BAPTISTE, sortant. Oui , monsieur le comte !....
tout de suite, monsieur le comte !..
(Il sort . )
wwwwwww
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SCENE VIII.

DUMOULIN, DE BLOSSAC, MORISSET
DUMOULIN , riant . Monsieur le comte ?.. Est- ce

qu'on s'appelle encore comte ? ..
DE BLOSSAC, gaiment. Il paralt !..
DUMOULIN , Et depuis quand ? ..

DE BLOSSAC, de inéme. Probablement depuis
qu'on ne s'appelle plus citoyen .
DUMOULIN . Mais...

MORISSET * . Allons... bon !.. les voilà qui vont
déjà se disputer... Messieurs, je crois devoir vous

rappeler que vous n'êtes plus ici à la Chambre !..
DE BLOSSAC. Morisset a raison ... Songeons plu
tôt à mettre à profit nos vacances, et à renouer

cetle bonne et ancienne amitié que la politique
avait depuis si longtemps presque éteinte dans nos
cours ...

Rassemblait sur le même banc
DUMOULIN .

Tous trois nous ne pouvions nous mordre ,
Car le courrier plus haut que nous siégeant ,
Faisait l'effet du président
Prêt à nous rappeler à l'ordre .

DE BLOSSAC. Heureusement , nous n'en avions
pas besoin ... trois amis de collége ! ..
MORISSET. Oui , trois amis de... C'est égal , je
ris en pensant que là , déjà, nous annoncions nos
caractères, nos goûts, nos instincts politiques.
DE Blossac . Par exemple ! ..
MORISSET. C'est comme ça . Toi , de Blossac, qui
es l'ennemi des lumières, tu étais toujours le
dernier de la classe.
DE BLOSSAC . Mais...

MOBISSET. Toi , Dumoulin, qui es devenu mon

tagnard : je me rappelle très bien que dès tes
plus jeunes années, tu t'ingéniais toujours à être
mon copin , mon fesant, synonyme de parta geux .

DE BLOSSAC. C'est vrai , c'est vrai ...

Je sais bien qu'il s'agissait du partage
d'une galette ou d'un morceau de chocolat... mais
MORISSET .

enfin , il s'agissait de partage... tu couvais le partage !
DUMOULIN . Mais alors, moi aussi , je pourrais te
dire que, déjà, au collége, tu couvais des dispo
sitions très conservatrices !..
MORISSET . Comment ? comment ?..

DUMOULIN . N'est -il pas vrai , de Blossac, qu'il
conservait tout pour lui, l'égoïste !..
DE BLOS3AC . C'est encore vrai .

MORISSET, à lui-même. Au fait, c'est peut-être
comme ça que je suis devenu conservateur... je
serai devenu conservateur en conservant . (Haut.)

Mais, je m'aperçois, Messieurs, que nous avons

MORISSET. Dire que depuis dix- neuf ans, depuis

certaines tendances à parler politique, et comme

1830, ma foi, nous étions brouillés , mais brouil
lés comme le sont des ennemis politiques ; et que

je n'ai pris mes vacances que pour ne plus en
entendre parler, je vais mettre une proposition

c'est une malle-poste qui nous a réconciliés, nous
qui jamais ne nous adressions la parole, même à
l'Assemblée, si ce n'est pour nous renvoyer des :

aux voix.

« Allons donc ! .. c'est absurde ! .. vous êtes un
imbécile ! .. , Nous avons été tout de suite d'ac

cinq francs d'amende le premier d'entre nous qui
parlera politique aux deux autres.

cord quand le hasard nous a réunis sur la même

DUMOULIN ET DE BLOSSAC . Adopté! adopté ! ..

DUMOULIN. Et cette proposition ?..

MORISSET. La voici : Sera condamné à vingt

banquette ...
DUMOULIN . C'est à n'y pas croire ! ..
MORISSET. Je suis là pour l'affirmer... moi , juste

MORISSET .

Air du Code et l'amour.

milieu de la banquelle... qui avais la gauche à ma
droite et la droite à ma gauche ... Aussi que de
concessions nous nous sommes faites !..

Ce règlement- là nous délivre
De mille débats ennuyeux ;
Et la Chambre devrait le suivre ,

Air de Turenne.

Le pays s'en trouverait mieux .
Chacun de nous si pronipt à la riposte ,
Sut adoucir son langage trop franc,

Aux vingt- cinq francs nul ne serait contraire,
Car on verrait tout bien aller,

* N. B. D.
B. M. D.

Si l'on nous donnait pour nous taire ,
Ce qu'on nous donne pour parler !
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DUMOULIN. Eh ! mais, c'est de la politique, cela,
et...
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DE BLOSSAC , allant s'asseoir sur le canapé

C'est le prix convenu pour quiconque parlera po

MORISSET, gaiment. Ça ne m'arrivera plus.
DE BLOSSAC. Mais j'entends madame de Blossac
et mes enfants !
win
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litique pendant tout le temps des vacances .
ÉMILE , s'asseyant sur les genoux de son père.
Tiens, c'est donc vrai , papa , que tu es en va
cances ?

DE BLOSSAC . Oui , mon ami , et ces messieurs
aussi ,

SCENE IX .

ÉMILE . Vous avez donc été bien sages ?
DUMOULIN . Oh! d'une sagesse exemplaire.
ÉMILE. Et vous a - t -on donné des prix ?

LES MÊMes, MADAME DE BLOSSAC, MADAME
MORISSET, CÉCILE, ÉMILE.

TOUS, riant. Ah ! ab ! ah !

Cécile, entrant précipitamment et se jetant

MADAME MORISSET. Mais pourquoi ces vacances?

dans les bras de son père. Mon père ! ..

MORISSET. Nous étions fatigués !
MADAME MORISSET. Fatigués de quoi ?
DUMOULIN . De ne rien faire, Madame !

DE BLOSSAC * . Ma Cécile ! ..

ÉMILE, accourant avec son tambour, son petit
sabre et son fusil. Bonjour, papa !
DE BLOSSAC. Bonjour , mon ami. ( Allant embras.
ser sa femme, qui entre.) Chère Adèle !

DE BLOSSAC. Ah ! Dumoulin ! Dumoulin !

MORISSET . A l'amende !

LA COMTESSE . Monsieur le comte !

DUMOULIN . Soit !

MADAME MORISSET, à part, jetant les yeux sur

DE BLOSSAC , se levant “ . Mais le bonheur de re

Dumoulinta. Il est encore là !
DUMOULIN ET MORISSET, saluant la comtesse .
Madame...

voir ma famille me fait oublier que nous mourons
de faim ; ce voyage en malle-poste, et ce magni
fique chevreuil que nous avons aperçu en en

DE BLOSSAC. Permettez-moi, ma chère amie, de
vous présenter deux collègues, deux amis, mes

trant ...
LA COMTEsse . Un chevreuil !

DE BLOssac. Mes amis et moi nous nous promet

sieurs Dumoulin et Morisset !
MADAME DE BLOSSAC . Messieurs ...

CÉCILE, à part . Monsieur Dumoulin ! .. l'oncle
de monsieur Armand !

tons de lui faire honneur.
LA COMTesse . Mais ... Monsieur le comte...
DE BLOSSAC . Qu'est- ce donc , ma chère amie ?

ÉMILE , à son père . Merci , papa.. , ils sont bien
jolis, mes joujoux .
MORISSET. S'il est possible d'équiper ainsi ce

LA COVTESSE, embarrassée. C'est que .. je ne
voudrais dire... qu'à vous seul...

jeune enfant!

à Dumoulin . ) Vous permettez ?
tous , se retirant au fond. Comment donc ?
DE BLOSSAC. Eh bien , Madame ?

DE BLOSSAC

A son âge , mon père était co

lonel des dragons de la reine !
DUMOULIN , riant. Heureusement nous

DE BLOSSAC. Une confidence... (A Morisset et

LA COMTESSE . C'est aujourd'hui... veodredi .

avons

changé tout cela !
DE BLOSSAC , gaiment. Révolutionnaire !

MORISSET, à Émile qui bat le rappel sur sa
caisse **** . Oh ! non ! non ! .. mon cher enfant , ne

vous servez jamais de ce tambour pour battre l'af
freux rappel ! Ce sabre, ne le tirez jamais contre
les amis de l'ordre ; et , quant à ce fusil, ne vous

en servez que pour défendre la famille et la pro
priété.
DUMOULIN, galment, à Morisset, qui se tournait

DE BLOSSAC. Ah ! diable ! je n'avais pas songé...
LA COMTEsse. Nous devons avoir monsieur le

curé à notre table , et vous comprenez qu'il est
impossible...
DE BLOssac. Oui , sans doute (Remontant. ) Ma
foi, mes amis, faites pour quelques instants vos
adieux à celle demeure hospitalière ... je vous em
mène à l'auberge ...
TOUS. A l'auberge !
MORISSET. Et pourquoi donc ?

de son côté. A l'amende !

DE

MORISSET. Comment, à l'amende ?
DE BLOSSAC. Eh ! sans doute ! tu fais de la pro

BLOSSAC .

Air de la Robe et des bottes .

C'est vendredi , jour d'abstinence ,

pagande réactionnaire .

Et ma femme, précisément,

MORISSET . C'est juste ; je suis dans mon tori ,
je vous dois vingt-cinq francs.
TOUS Vingt-cinq francs ! ..

Vient de me dire en confidence
Qu'elle attendait notre curé .
MORISSET

Vraiment !
Mad . M. la Comt . M. D. Em . B1 . Céc .
* Mad . M. M. D. la Comt . D. Em . C.
***

Mad . M. la Comt. D. M. Em . Bl. C.
Mad M. la Comt, Bl . D. M. Em . Céc.

• D. B. Em. M. mad . M. la Comt. Céc .
* D. M. BỊ . mad . M. la Cout. Céc . Em.
Mad . Em , M. B. la Comt. D. Céc .
..

ŞLES REPRÉSENTANTS,
Ce repas à présent me tente,
Et tu peux nous le présenter,
(Avec intention .)

MORISSET .

S'ils viennent nous féliciter,
Dame ! il faut bien les laisser faire.

Lorsque monsieur le curé s'en contente

REPRISE DE L'ENSEMBLE .

Nous pouvons vous en contenter ( bis ) .
(Sortie à droite . )

DE BLOSSAC. Non , je ne souffriras pas...
MORISSET . El crois -tu que nous te laisserons
quitter pour nous , ta femme, les enfants !
DUMOULIN. Non , certes ...
DE BLOSSAC. Après loul , si vous aimez le poisson ?

MORISSET. Je l'adore, le poisson .
DUMOULIN . Mor demême.

DE BLOSSAC: Suivez -moi donc .

(On se dispose à sortir .)
. DUMOULIN , à part. C'est égal, j'eusse préféré le
chevreuil

wvlivumiwiwa

wwwwww

SCENE XI .

DE BLOSSAC, DUMOULIN, MORISSET, BER
THIER , RABOULOT, LE MARQUIS.

(A peine les dames se sont-elles retirées qu'on
voit paraitre au fond les trois délégués.
Berthier, sévèrement vétu , portant mousta
ches et barbiche . Raboulot en costume de

bourgeois endimanché. Le marquis en ha
bit de chasse, bottes par dessus le pantalon
Wimunwwwwwwwww
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gris , habit de velours vert, chapeau gris ;
éperons à ses bottes.

SCENE X.

LES MÊMES, UN DOMESTIQUE.

DE BLOSSAÇ . Messieurs , veuillez vous asseoir ..

BERTHIER. C'est inutile, citoyens, je parlerai
debout.

LE DOMESTIQUE , entrant. Monsieur le comte !
DE BLOSSAC. Qu'est -ce ?

LE DOMESTIQUE. Trois messieurs sont là, qui se
disent envoyés par les électeurs du département.
MORISSET ET DUMOULIN , Les électeurs ? ..

DE BLOSSAC. Envoyés près de moi ?
LE DOMESTIQUE. Oui , monsieur le comte , près
de vous et près de MM. Dumoulin et Morisset,
dont ils ont appris, disent-ils, la présence au
château .

LE MARQUIS, très poliment. Moi, j'accepte, mon
sieur le comle .

( Il va s'asseoir sur le canapé .)
RABOULOT . Ma foi, Monsieur, sans cérémonie ,

j'accepte également.

( Il va s'asseoir près du guéridon , à droite.)
MORISSET, à part. Citoyen ! monsieur le comte !
Monsieur tout court !..'c'est la confusion des lan
gues * !
BERTHIER . Je viens d'entendre dire : « M. le

DUMOULIN . Déjà !

cointe ! » c'est donc bien , en effel, chez M. le comte

MORISSET. Des délégués qui nous arrivent quand

de Blossac que j'ai l'honneur de rencontrer le ci

nous allons nous mettre à table !

DUMOULIN. Et quand nous avons juré de ne
plus parler politique!
MADAME DE BLOSSAC . Nous nous retirons, Mes
sieurs .

DE BLOSSAC. Nous espérons vous rejoindre
bientôt. (Au domestique.) Faites entrer .
ENSEMBLE .

Air nouveau de M. Couder . (Septième acte des Sept

toyen Dumoulin ?

(Morisset s'assied près de Raboulot.)
DUMOULIN . Oui , Monsieur !

BERTHIER Si je ne me présentais au nom de
cinquante mille électeurs, je n'ajouterais pas un
seul mot, car votre présence ici me dit assez à
quel point vous êtes fidèle au mandat qui vous est
confié .

DUMOULIN . Monsieur, je ne sais ce qui vous

Billets. )

amène, ni quelle est votre mission ; mais ici , ni
nulle part, de vous ni de personne , je ne souffri

LES HOMMES .

rais un pareil langage ... parlez donc avec plus de

Quand nous sommes si fatigués,
Quel est ce débat qu'on exige ?
A recevoir des délégués,
Faut-il qu'on nous oblige!
LES FEMMES .

Nous voilà tous bien intrigués ;
Quel est ce débat qu'on exige ?
A recevoir des délégués
Faut-il qu'on les oblige ?
MADAME MORISSET , à part .
Seule avec lui comment rester ?

CÉCILE , à part.
A son oncle, tachons de plaire .

convenance, ou sortez.

BERTHIER. De la convenance ! pourquoi pas du
respect ?
DUMOULIN . Monsieur ?

BERThier . D'honneur, monsieur le comte ne so
rait pas plus digne s'il parlait de me faire chasser
par ses laquais.
DUMoulin . Pour la dernière fois, que me voulez
vous, Monsieur *** ?

Bert. Le marq. R. Bl . M. D.

" Le marq ., assis, Bert. Blos . M. Rab . , assis, Du .
Le marg . B. Dum . Bloss . M. Rab.
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BERTHIER, Moi, citoyen , rien ; mais vos nom
breux électeurs seraient bien aises d'apprendre ,

SCENE XII .

de votre bouche, quelle est la nouvelle République

LES MÊMES , moins BERTHIER .

que vous servez en ce moment ?

DUMOULIN , avec chaleur. J'ai loujours servi la
même... je n'en connais qu'une , une seule ! ma
république à moi, ce n'est pas cette femme ivre
qu'une populace effrénée traine en vociférant

dans le ruisseau des rues... ma république , c'est
une bonne mère qui , d'une tendresse égale, chérit

tous ses enfants ; ma république, c'est l'amour,
c'est le travail , c'est le progrès ! ( Donnant la
main au comte . ) Mais c'est aussi l'amitié ; et quand
un noble , mon ami d'enfance, donne, en me lendant la main, l'exemple de l'oubli des préjugés,

ce n'est pas à moi, républicain , de le surpasser en
orgueil !

RABOULOT, prenant une prise. C'est votre faute ,
monsieur Morisset .
MORISSET . Plait - il ?

RABOULOT . C'est votre faute .

MORISSET . Ma faule , quoi ?
RABOULOT . Ce qui se passe .

MORISSET. Monsieur, je vous prie de vouloir
m'expliquer plus clairement...
RABOULOT, se levant . Volontiers ; je n'ai de se

crets pour personne, el n'ayant pas plus d'esprit
de parti que je n'ai de secrets, je puis parler de
vant tout le monde, sans blesser les convictions

de personne. ( De Blossac va s'asseoir près de
Morisset .; Je suis épicier, monsieur Morisset. Que

MORISSET. Très bien ! bravo !

la France soit monarchiste ou républicaine, con

RABOULOT, d'un ton bref et impératif. Taisez

stilutionnelle ou socialiste, mon commerce est de

vous, monsieur Morisset .
MORISSET . Platt- il ?

RABOULOT, se renversant dans son fauteuil.
Taisez- vous .

toutes les opinions ; ce qui n'empêche pas les
opinions de faire toutes plus ou moins de tort à
mon commerce ; et quand je dis mon commerce ,

j'entends le commerce en général ; car, pour

MORISSET . Mais ...
RABOULOT, vivement. Taisez -vous donc !

MORISSET. Ah çà mais ! ..

moi , je suis riche, et , pour ainsi dire, à l'abri des

révolutions, ce qui ne m'empêche pas de les exé
crer. Aussi je n'ai qu'un cri, en toute occasion ;

BERTHIER , à Dumoulin . Eh ! que ne disiez-vous quand le pays crie : vive le roi , moi je crie : vive
qu'il fallait à votre bonne république de la pou
dre et des mouches, des perles et de l'or, des

dentelles et des falbalas... nous ne vous aurions

l'ordre ! quand il crie : vive l'Empereur, je crie en
core vive l'ordre , quand il crie : vive la républi
que ! je crie plus que jamais : vive l'ordre ! vive

pas
créé ledéfenseur de cette pauvre république l'ordre! et toujours vive l'ordre! je ne sors pas de là!
ivre, qu'une populace en délire traine dans la
MORISSET , qui s'est levé . Ni moi non plus. Votre
fange des ruisseaux... c'est notre république à opinion est la mienne. Nous nous entendons
nous ! A celle république-là, il faut le droit au

travail, l'impôt progressif et... (Résolument.) le
partage des biens.
TOUT LE MONDE , se levant. Monsieur...
DUMOULIN. Arrêtez !

parfaitement.
KABOULOT . Je l'ai cru un moment. Votre profes
sion de foi m'avait séduit ; et, disposant d'un
grand nombre de voix , j'avais , comme on dit,
chauffé votre élection .
MORISSET, lui prenant la main . Vous êtes bien
bon .

Air : Un page prévint la jeune Adèle .
Ne répondez pas à ces hommes ,
Qui , sans cesse aveugles et sourds ,
Sans même savoir où nous sommes ,

Nous disent de marcher toujours .
Dussions -nous arriver au crine :

Marchez, disent- ils, dépêchez !
Nous sommes au bord de l'abîme ,
Qu'ils nous disent encor : Marchez !

RABOULOT. Je ne suis pas bon , je suis Raboulot,
épicier.

MORISSET. Raboulot, le fameux Raboulot ?
RABOULOT. Je ne suis pas fameux, je suis épi
cier; et avec ce gros bon sens qui vaut bien toutes
les belles phrases qu'on nous débite, j'ai suivi
votre conduite à la Chambre .
MORISSET. Eh bien ?

RABOULOT. Eh bien ! je n'ai pas été content.
MORISSET. Pas content ! Mais l'ordre n'a pas eu

lieu de la réunion. Si, dans huit jours, vous n'êtes
pas au rendez-vous, je m'y trouverai, moi, et j'y

de plus zélé défenseur que moi ... J'ai interrompu
tous les discours de la Montagne ; j'ai combaltu
tous ces dangereux novaleurs... Pardon , mon pe
tit Dumoulin , je n'ai pas l'intention de...
DUMOULIN , assis à quelque distance de Blossac.

BERTHIER . Il suffit, dans huit jours vos électeurs
se réunissent . Je n'avais mission que de vous
sommer de vous trouver, au jour et à l'heure , au

ferai connaitre vos nouveaux sentiments. (Avec

Ne te gêne donc pas ! tu as aussi les tyrans .

affectation, d de Blossac.) J'ai l'honneur de saluer

DE BLOSSAC . Tous les partis ont les leurs.

mopsieur le comle.

RABOULOT, à Morisset. Je vous conseille de

(Il sort par le fond .)

vanler vos exploits, après ce que vous vene ?

LES REPRÉSENTANTS ,
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d'entendre ici même..... Si les partis relèvent la

tête, à qui la faute ? à ceux qui, ayant la force en
main , n'ont pas le courage d'en profiter. Pourquoi

cet homme, quisort d'ici, n'est-il pas en prison ?...
pourquoi n'avez-vous pas fait arrêter tous ceux qui,

rouges ou blancs, bleus ou tricolores, professent
des principes dangereux pourquoi tous ces jour
naux de différentes couleurs, tous ces écrits con

tradictoires ? pourquoi la France, oui, la France
a - t- elle encore cinq préfets républicains !
MORISSET, Parce qu'elle est en république .
RABOULOL, s’écriant. Ce n'est pas une raison .
MORISSET. Mais, à votre tour, vous voulez donc
tout révolutionner ?

près de vous d'une mission secrète. et je vous prie
de vouloir bien m'accorder cinq miuutes d'un
entretien particulier .
DE BLOSSAC. Mille pardons, Monsieur ; mais j'ai
là ma famille qui m'attend ; mes amis qui arrivent
ainsi que moi , et la fatigue ...
LE MARQUIS. Cinq minutes, monsieur le comte,
seulement cinq minutes.
MORISSET , qui est au fond. Pas de gène entre
nous ...

DUMOULIN. Nous rejoignons ces dames.
LE MARQUIS . Et monsieur le comte va vous re

joindre à l'instant. (Reconduisant Dumoulin et
Morisset.) Mille pardons, Messieurs ...

( Ils entrent à droite. )

RABOULOT. Révolutionner, oui ; moi, moi, mo
déré, je veux révolutionner les révolutionnaires.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Air : Contentons-nous d'une simple bouteille.

SCÈNE XIV .
Je veux partout que nos agents sévissent,
Je veux partout prévenir les complots,
Et si trop tôt les cachots se remplissent,
Doubler , tripler le nombre des cachots .
Faire arrêter roi , tribun , peuple et prince ,

Épouvanter toute la nation !
Voilà , Monsieur , comme dans ma province
Nous entendons la modération !

DE BLOSSAC , LE MARQUIS .

DE BLOSSAC, à part. Que peut me vouloir cet
homme ?

LE MARQUIS . Je vais droit au fait, monsieur le

comte. L'énergie que vous avez montrée à la tri
bune, le courage, le talent dont vous avez fait
preuve nous sont de sûrs garants de votre fidélité.

MORISSET, Eh bien , Monsieur, nous ne l'entendons pas tout à fait de même .
Meme air.

Pour conjurer les mauvaises pensées,
Savoir bien mieux pardonner que punir ;
Prêcher l'oubli de nos fautes passées,

Parler souvent du bonheur à venir ;
Dire aux partis : Ne faites plus la guerre,
Vous avez tous du mauvais et du bon !

Voilà , Monsieur, dussé -je vous déplaire,
Comme j'entends la modération !
RABOULOT . Monsieur Morisset, nous ne pourrons

jamais nous entendre . J'ai bien l'honneur de vous
saluer, Messieurs.
( Il sort brusquement par le fond .)
w
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SCENE XIII .

Grâce au ciel , et aussi, grâce à vous, nous en avons
fini pour longtemps, je l'espère, avec les idées
anarchiques... l'hydre des révolutions est muselée,
mais elle n'est point anéantie. Le triomphe de la
bonne cause est certain , mais il est peut-être en
core éloigné ; et, quand on a pour soi le courage
et le bon droit, il ne faut pas craindre de marcher
en avant .

DE Blossac. Je ne vous comprends pas, Mon
sieur.

LE MARQUIS. La France est monarchique, et la
France attend . Une première fois, la noblesse a
cherché dans l'exil un abri contre la foudre , et

l'on a dit qu'elle avait eu peur. Il ne faut pas
qu'on répète cette infamie . Quand le signal de
la bataille est donné, altendre, c'est reculer. La
province est prête, le moment est venu , nous
n'altendons plus que ces mots de votre bouche :

en avanı ! ( Confidentiellement . ) Et vive le roi !
LES MÊMES, moins RABOULOT.

avez sans doute aussi quelques reproches à m'a-

DE BLOSSAC. Une conspiration ! ..
LE MARQUIS. Il est trop tard pour hésiter... ce
portrait que je suis chargé de vous remettre .
( Il tire de sa poche et montre au comte un mé.
daillon assez petit pour élre caché dans sa main .)
Ce portrait de notre bien -aimé roi , nous le porte
rons tous à découvert sur notre poitrine... et quand

dresser ?

vous nous aurez donné le signal...

MORISSET. Allons, bien ! me voilà brouillé avec
mon principal électeur ! joli commencement de
vacances .

DE BLOSSAC , se levant , et allant au marquis,

qui se lève. A votre tour, Monsieur, parlez. Vous
LE MARQUIS. Moi, monsieur le comte , vous

DE BLOSSAC . Arrêtez, Monsieur ! si je n'écoutais

adresser des reproches, à vous, bien au contraire !
je vous apporte les félicitations de tous nos amis.
Mais , avec leurs félicitations, que je suis heu-

que mon indignation , ce portrait serait à l'instant
livré à la justice. Insensé ! aveugle que vous êtes !
Eh quoi ! trois révolutions et soixante ans de

reux de proclamer à haute voix , je suis chargé

malheurs ne vous ont pas éclairé. Oh ! mon Dieu !
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ACTE II, SCENE I.
que la France entière n'est- elle ici présente , pour
voir les honnêtes gens de tous les partis débordés
par des méchants, par des sols ou par des fous.
LE MARQUIS. Monsieur le comte !

Mais, de tous les partis, la France
Méprise les conspirateurs .
LE MARQUIS . Il suffit, monsieur le comte, nous
vous connaissons enfin ! vous n'êtes plus des
nôtres. Adieu !

Air : Les braves hussards du 2e .

(Il sort au fond.)
LE comte, après un silence. Et maintenant ,
allons faire maigre.
( Il sort à droite. )

Si notre France est vraiment monarchique,
Si notre roi peut revenir bientot ,

Bénissez-donc la République
Qui nous permet de le dire lout haut.
De tous les partis en démence

FIN DU PREMIER ACTE .

La France aime les nobles cours ;

ACTE DEUXIÈME.
Un cabinet de travail; un ratelier de pipes, un trophée d'armes ; porte au fond; à gauche, au premier plan ,

une fenêtre avec un grand rideau , à droite, l'entrée d'une chambre à coucher. Une table servant de bureau
au milieu du théâtre.

tion de roses, et de l'orge dans le parterre consa

SCENE PREMIERE .

cré à mes jasmins d'Italie ?

MARIANNE , puis DUMOULIN.
MARIANNE , seule , refermant la porte de la

MARIANNE. Vous ne devinez pas ?
DUMOULIN . Ma foi, non ! Je sais qu'en répu

chambre à coucher de Dumoulin , après y avoir blique les hommes changent souvent de place...
est

mais les fleurs, les légumes, ce n'est pas admis

déjà levé ! Allons, allons, il faut avouer qu'il est

sible ! .. Que diable a donc fait votre mari depuis

matinal ! Lui qui est arrivé hier soir à minuit,
et auquel je n'ai eu que le temps de dire bonjour
et bonsoir... Après ça, il était sans doute pressé

trois mois ?

regardé. Tiens, M. Dumoulin , not maitre ,

MARIANNE . Il n'a rien fait, not' maitre.
DUMOULIN . Ab !

de revoir son parc, son jardin ... Il va trouver du

MARIANNE . Mais il a laissé faire .

changement ! mais puisque c'est son idée , à

DUMOULIN. Laissé faire qui ?

c't' homme !

MARIANNE. Pardine ! vos amis, vos frères, com

DUMOULIN, entrant par le fond. Non , il faut

me ils s'appellent et comme vous les appelez dans

absolument que mon jardinier soit devenu fou ,

vos discours à l'Assemblée .
DUMOULIN . Comment! on s'est permis ... et vous
avez suuffert !..

ou qu'en dépit du congrès de la paix, les Cosaques
aient fait une troisième invasion dans notre dé.
partement !

MARIANNE *. Ah ! c'est vous , nol' mailre ?

MARIANNE. Vrai , not' maître , il n'y a pas de
not' faute. Nous avons longtemps résisté , mais,

DUMOULIN . Ne m'appelle donc pas ton maitre ; il

chaque matin , ils venaient nous lire un tas de

n'y a plus de maltres,
MARIANNE, Je ne suis donc plus vot' servante ...

journaux où vous disiez en imprimé : « Quand
donc les riches cesseront-ils d'être égoïstes ! » ou
bien encore, et c'était le lendemain : « Ouvriers,
il faut semer pour recueillir. » Ah ! not' maitre ,

DUMOULIN . Si fait !

MARIANNE. Eh bien ! comment donc que ça se
fait que vous n'êtes pas mon maître, si je suis
votre servante ?

DUMOULIN. Oh ! que de raisons ! .. Appelle-moi
tout bonnement Monsieur.

du moment qu'ils ont eu lu cette phrase-là , tous
ceux qui n'avaient pas des champs sont venus
semer chez vous... et j' te sème , et j ' te sème ,

et

j' te sème ! Tant il y a que les plus diligents s'é

MARIANNE, Oui, monsieur not' maitre .

tant distribué le polager , les derniers venus se

DUMOULIN, se rapprochant de la fenêtre " . Allons,

sont décidés à ... démocratiser vot' parterre .

elle y tient... Mais il s'agit de quelque chose de
plus grave... Voyons , Marianne , m'expliquerezvous comment il se fait qu'à la place de mes superbes dahlias j'aie trouvé des pommes de terre ;

DUMOULIN . Saccager des fleurs que j'aimais
tant ! .. Venez donc en vacances pour respirer les
parfums de la pomme de terrre en fleurs ... C'est
comme mon saule pleureur , près du bassin ...

de la luzerne où fleurissait ma délicieuse collec-

qu'en a-t-on fait ?

MARIANNE. On l'a arraché , not maître.
M. D.

** D , M.

DUMOULIN , Arraché !

MARIANNE . Pour le planter à la place du grand
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peuplier qu'est mort c't hiver sur la place de l'é-

« Monsieur le maire . L'autorité est prévenue

glise .

qu'une manifestation socialiste doit avoir lieu
aujourd'hui dans votre commune . » Allons ,
bon ! « Le signe de ralliement qu'ont choisi·les
a ennemis de l'ordre est un ceillet ronge sembla
« ble à celui que je vous fais tenir. » (Après avoir

DUMOULIN . Mais j'avais d'autres peupliers.
MARIANNE , On en a fait des planches.
DUMOULIN . Des planches ?

MARIANNE . Alors , on a pris votre saule , et on
en a fait le saule pleureur de la Liberté.
DUMOULIN . Mais , solte que vous êtes , il fallait
requérir mon adjoint !
MARIANNE . Vot' adjoint... mais je l'ai réquéri ,
not' maltre ... oui , je l'ai réquéri le jour où ils ont
coupé vot' petit bois.
DUMOULIN . On a coupé mon petit bois ?
MARIANNE. Oui , monsieur notre maitre , et
comme nous voulions nous y opposer, vot' adjoint
a dit que mon mari était un aristo... et moi ...
DUMOULIN . Et toi ?..
MARIANNE . Et moi ... une aristole.

DUMOULIN . Là ! plus d'ombre... plus de verdure !

MARIANNE . Et, loin de vous défendre, c'était lui

qui ne cessait d'exciter les travailleurs en leur
criant : Bravo ! mes amis, remplissez vos greniers
pour l'hiver , c'est remplir les intentions de Du
moulin le patriote... de Dumoulin l'ami du peuple !

<<

considéré l'aillet, le jetant négligemment sur la
table.. Je ne lui vois rien de particulier... c'est un

simple willet double... j'en ai même ... c'est-à
dire... j'en avais de plus beaux avant... (Conti
nuant . ) « Faites arrêter immédiatement ceux qui
« se montreraient dans la rue avec ce signe à leur
L'administration compte sur
« boutonnière . » « votre concours, et je vous envoie douze gen

« darmes, etc. , etc. Le préfet.» Comme c'est gai !
quand l'émeute a quitté Paris, la retrouver dans
sa commune !.. Et , si je fais mon devoir, ils diront
encore que je trabis ma cause ... Oh ! n'importe...
je ne dois point hésiter et ... (Grand bruit au de
hors. ) Ce bruit... serait-ce déjà l'émeute ?
MARIANNE , rentrant, Monsieur, ce sont vos frè
res ...

DUMOULIN . Mes frères !

MARIANNE . Ils sont quatre cents !
DUMOULIN . Juste ciel !

( Cris au dehors. )

DUMOULIN . Animal d'adjoint !
MARIANNE . Aussi , c'est vot' faute , et si vous

n'aviez pas prononcé à l'Assemblée toutes ces
grandes phrases- là !..

Vive Dumoulin !

MARIANNE . Entendez-vous, not mattre !.. c'est
pour vous féliciter ...

DUMOULIN . Ce sont des vérités , Marianne , et

malgré ce qui m'arrive aujourd'hui...
Air des Teniers.

DUMOULIN . Va leur dire que je suis malade ...

Attends, voilà dix louis ; à quatre cents, ça fait
chacun dix sous.

( Cris au dehors . )

La République est toujours mon précepte,
J'aime de cæur tous les républicains ..
MARIANNE .

Quoi ! tous, Monsieur ?

Vive Dumoulin !

DUMOULIN . Dépêchoi-toi , ils m'assourdissent ...
(Marianne sort.) Ah ! que la fraiernité coûte cher

DUMOULIN ,

en vacances ! ..

Un instant ! j'en excepte

Ceux qui dévastent les jardins .
Pour arriver au règne populaire,
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SCENE II .

Mais, pas à pas, et petit à petit,
Je leur disais tout ce qu'il faudrait faire .
MARIANNE .

Ils ont fait tout ce que vous avez dit .
Dame ! ils ont fait .. , etc ...

DUMOULIN . Le diable les emporte ! ..
MARIANNE. Ah ! Monsieur, et moi qui allais oublier...

DUMOULIN , Qu'est- ce donc ?

MARIANNE. Vos journaux, et une lettre très

pressée, apportée par un gendarme départemental,
qui n'a dit de vous remettre , avec la lettre , cet
villet .

DUMOULIN, DE BLOSSAC, CÉCILE .
DE BLOSSAC, à Cécile, entrani par le fond *.
C'est ici ... entre donc , mon enfant ! ..
DUMOULIN . Blossac ! .. Blossac chez moi ! .. Ah !

c'est charmant !.. Il ne fallait rien de moins que

ta présence pour me faire oublier mes ennuis...
DE BLOSSAC. Ah ! toi aussi , lu as des ennuis ?...
tant mieux ! en mariant ensemble nos petites con

trariétés, nous tâcherons d'en faire du plaisir !
DUMOULIN . Ce cher Blossac ! .. J'étais loin de
m'attendre si tôt à ta visite ! ..

DUMOULIN , voyant et prenant sur son bureau ,

DE BLOSsac . Une visite ?.. mieux que ça... Je

- Il s'assied. Un villet rouge que
m'apporle un gendarme ! .. ce n'est pourtant pas
ma fête. . le message in'expliquera... laisse -moi !..

suis menacé de lant de plaisir dans ma commune

lettre et villet .

que je viens le demander l'hospitalité... Oui , mon

cher, j'émigre, et Cécile a voulu m'accompagner

(Elle sort.- Ouvrant la lettre .) De la préſecture...
peine suis-je arrivé, et déjà des affaires... voyons.

• Céc . Bl . Dum .

ACTE II , SCENE W.
pour voir la nièce Pauline, sa bonne petite cama
rade de pension.
CÉCILE. Peut-être est-ce bien indiscret de ma
part...

DUMOULIN . Vous ne pouvez le penser... Par
malheur, ma nièce n'est pas ici maintenant...
CÉCILE . Ah ! mon Dieu ! ..

DUMOULIN . Oh ! rassurez-vous, elle va rentrer;
est à la messe .

DE BLOSSAC. A la messe, la nièce d'un républi
cain ?..

DUMOULIN. Est-ce que, par hasard , tu crois que
nous ne prions pas... D'abord , nous prions pour
la République, et je t'assure qu'elle en a besoin !
DE BLOSSAC . Est-ce qu'elle serait menacée ?
DUMOULIN. Oui , par des insensés qui veulent
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fais toujours mettre un lit pour Mademoiselle dans
la chambre de ma nièce .

MARIANNE. Un lit ! mais vous n'y pensez pas,
not' maitre , il y en a déjà quatre ...
DUMOULIN . Quatre lits dans la chambre de ma
nièce !
DE BLOSSAC. Ab ! ah ! ah !

MARIANNE . Oui , Monsieur, c'est le commence

ment de la cité ouvrière ... c'est vous qui leur avez
encore donné cette idée -là ! .. et mademoiselle

Pauline couche à présent dans ma chambre.
DUMOULIN . Ah ! c'est trop fort !
Air des Trois loges .
C'est aussi trop m'vutrager !
Viens , et suis-moi chez mes frères,
Et ces nouveaux locataires
Vont bientôt déménager.

etre plus républicains que la République !
DE BLOSSAC . Justel comme dans ma commune

Quoi ! se partager ma maison !
Est-ce ainsi que l'on se comporte !

où ils sont plus légitimistes que la légitimité ! ( Bas
à Dumoulin. ) Et puis, ma femme, qui veut faire
son salut , ne veut plus qu'on fasse la cuisine !
DUMOULIN . Voyez-vous ça ! ..
DE BLOSSAC. Oui... au dîner maigre du vendredi,
en a succédé un encore plus maigre le samedi , et
il parait qu'en fait de religion , ma femme fait

DE BLOSSAC .

Mais, des frères ...
DUMOULIN .
Frères ou non ,

Je vais les jeter à la porte !
ENSEMBLE .

aussi le lundi ; quant au dimanche, je l'ai passé
DUMOULIN .

tout entier à l'église.
DUMOULIN. Pauvre ami ! mais il faut que je

C'est aussi trop m'outrager ! etc.

MARIANNE , CÉCILE, DE BLOSSAC.

donne des ordres .. ( A Marianne qui rentre par

C'est aussi trop l'outrager !

le fond. ) Ah ! Marianne...
MARIANNE, Monsieur, vos frères n'ont pas été

Il doit détester ses frères,

Et ses nouveaux locataires
Vont bientôt déménager.

contents .

DUMOULIN. Comment ! pas contens ?
MARIANNE . Non , Monsieur ; ils ont dit que vous

(Sortie par le fond .)

étiez un réac .
Win Win

DUMOULIN . Laisse -les dire, et va vite préparer
la chambre verte... la plus belle...
MARIANNE . La chambre verte ... Ah ! c'est vrai ,
j'avais oublié de vous dire ... c'est impossible,
monsieur not' maitre, elle est occupée.
DUMOULIN . Occupée ! .. et par qui donc , s'il
vous plait ?

MARIANNE. Par le citoyen Robinson , un commis
voyageur socialiste .
DE BLOSSAC, riant . Ah ! ah ! ah !

MARIANNE. Il m'a montré que vous aviez dit

11
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SCENE III .

CÉCILE, puis ARMAND.
CÉCILE. Ah ! que j'ai bien fait d'accompagner
mon père ! d'abord , je vais revoir cette bonne
petite Pauline ...
ARMAND, entrant du fond. Les voilà sortis ! ..

CÉCILE, continuant sans le voir. Et puis, il n'est
pas impossible que M. Armand vienne rendre
une petite visite à son oncle... Ah ! s'il savait que

dans un de vos derniers discours « Prolétaires , le

je suis ici ...

cậur et la maison des patriotes vous seront tou
jours ouverls, frappez, et l'on vous ouvrira. »
DE BLOSSAC. Ah ! ab ! ah ! c'est vrai , tu as dit
cela ! frappez ...

ARMAND, qui s'est arancé avec précaution. Je
viens de l'apprendre à l'instant même, Mademoi

DUMOULIN. Est-ce que je pouvais penser... !
MARIANNE . Dame! mon mari ne voulait pas le

laisser entrer ; mais M. Robinson a frappé, et, ma

foi , quand j'ai vu qu'il frappait, je lui ai ou
vert .

selle.

CÉCILE, troublée . Monsieur Armand " !
ARMAND . Ah ! mon Dieu ! ce trouble ... Est- ce

que vous seriez fâchée , Mademoiselle, du hasard
qui nous rassemble !

Cécile. Non , Monsieur, non , c'est très bien de
venir voir son oncle ...

DUMOULIN. C'est bien ! c'est bien ... je vais aller
重

le trouver, ce monsieur Robinson ! Toi , Marianne,

A. Céc .
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CÉCILE .
Non .

ARMAND. Oh ! mon oncle , j'ai tout le temps;
mais est -il vrai que vous deviez passer quelques
jours ici ?

ARMAND .

CÉCILE. Tel est le projet de mon père ... et j'ai

N'allez rien me défendre...

CÉCILE .
Non .

tant d'amitié pour Pauline, votre sæur...
ARMAND. Quel bonheur ! moi , d'abord , tant que

ARMAND .

vous habiterez cette campagne , je ne quitte plus
mon oncle , je pousserai la tendresse jusqu'à l'im
portunité.

CÉCILE. Eh ! quoi , Monsieur , vous allez venir
demeurer ici ?

Même un baiser bien tendre ?
CÉCILE.
Non .

DE BLOSSAC , qui s'est approché doucement , se

ARMAND . L'amitié me l'ordonne... quand je dis
l'amitié, c'est que je sais que vous ne voulez pas
entendre un autre mot qui rendrait bien mieux ma

trouve entre eux, au moment où Armand va em

brasser Cécile. Hein ! .. se peut-il ?
CÉCILE . Ciel ! mon père !
ARMAND * . Mon oncle !

pensée.

CÉCILE , se reculant et baissant les yeux. De

grâce, monsieur Armand ...

DUMOULIN, à Armand. Chez moi , dans ma mai
son ! et la fille d'un ami !

DE BLOSSAC . J'ai tout entendu , Mademoiselle .
ARMAND

Air de Couder .

Ah ! soyez moins sévère !
Cécile.
Non .
ARMAND .

Pourrai- je un jour vous plaire ?
CÉCILE .
Non .
ARMAND .

Que dans vos yeux je lise...
CÉCILE.
Non .

Maman veut que je dise :
Non !
wouuuuuuuuuuu

Cécile. Alors , mon père, vous devez avoir en
lendu que je disais : Non .
DEBLOSSAc . Dumoulin , ce quej'apprendsdérange

tous nos projets; j'ignorais que ton neveu con nût
ma fille ... certes, nous n'avons plus aujourd'hui

de préjugés de caste , mais des hommes politiques
se doivent à leur parti .. , Il ne faut pas donner
prise à la médisance.
DUMOULIN . Tu as raison ! Crois bien que si
j'avais su moi-même...
DE BLOSSAC . Je n'en doute pas... ( Lui tendant
la main . ) Ta main ... et adieu !
ARMAND. Mais, Monsieur...

DE BLOssac. Pas un mot de plus ! Venez, Made .
moiselle . (Voyant sa fille pleurer.) Ab !
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ENSEMBLE.

SCENE IV .

DUMOULIN, DE BLOSSAC.
Air de Couder .

LES MÊMES , DUMOULIN , DE BLOSSAC .

Pauvres enfants , leurs pleurs nous intéressent,

DUMOULIN , ils arrivent en causant. Que vois- je !
mon neveu ...

DE BLOSSAC . Avec ma fille !

ARMAND. Ainsi , Mademoiselle , pour me déses
pérer, toujours « non » , à toutes les questions que
je pourrais vous adresser ?
Cécile . Oui , Monsieur.
BLOSSAC ET DUMOULIN . Qu'entends -je !

ARMAND . A toutes mes questions ?
CÉCILE . A toutes .

Mais à sévir nous sommes obligés ;

Bien que souvent les préjugés nous blessent ,
Il ne faut pas blesser les préjugés.

CÉCILE, ARMAND .
Voyez nos pleurs , ah ! qu'ils vous intéressent !
A tant d'orgueil êtes- vous obligés ?
Puisque toujours les préjugés nous blessent ,
Pourquoi ne pas blesser les préjugés ?

( De Blossac sort avec Cécile par le fond . — Armand
se laisse tomber sur un siège en sanglotant,)

ARMAND. Vous le jurez ?
Cécile . Je le jure !
ARMAND . Eh bien , nous allons voir !
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SCENE V.

Méme air.
Bon amour vous irrite ? ...

CÉCILE .
Non .

DUMOULIN , ARMAND .

DUMOULIN . Voyons , Armand , aie du courage ,
sois homme !

ARMAND, se levant. Non , mon oncle, non , ma

ARMAND ,

Faut- il que je vous quitte ?

C. BL. D. Ar .
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ACTE II , SCENE VII .
résolution est prise, voyez-vous ! j'aime Cécile, je
l'aime plus que ma vie ! .. Elle sera ma femme, où
j'en mourrai !.. (Il sort par le fond .)

même plus cela sous les yeux , je vais le fourrer
dans ce tiroir. ( Dans le même tiroir où il se dis
pose à placer le inédaillon légitimiste, il trouvett

DUMOULIN , appelant au fond. Armand ! mais

prend un autre médaillon à peu près semblable

écoute donc , Armand !
Amumuuuuuuuuw muwuwuw

au premier.) Ah ! .. encore un portrait... etencore
inunium

SCÈNE VI .
DUMOULIN, seul . Eh bien , elles deviennent

de plus en plus agréables, nos vacances ! moi ,
avec un neveu qui pleure ! Blossac avec une fille
qui sanglote !.. deux amis séparés par l'amour de
deux amants désunis par la polilique ... ah ! que le

diable emportel'amour... et la politique ! .. la poli-

un complot !.. mais un portrait de femme et un
complot d'amour... contre un mari ! .. ce pauvre
Morisset... dire que j'avais eu l'idée... oh ! je me
serais repenti toute ma vie ... (Indiquant le por

trait de femme qu'il contemple . ) C'est égal ! . c'est
un plaisir au moins de conspirer pour une si belle
cause !.. et dire pourtant que cette charmante
cause que j'avais embrassée ... (Se reprenant avec
gaſté.) Mais, non ! mais, non ! c'est qu'au contraire,

je ne l'ai pasembrassée du tout!

tique surtout ! .. oh ! c'est fini, je ne veux plus en
entendre parler (Il va s'asseoir à son bureau . Je
ne le veux plus ... Qui vient encore ? ..

MARIANNE , en dehors. Monsieur Dumoulin !
monsieur Dumoulin !

(Parait un messager portant une boite ou une
sorte de gibecière, comme les facteurs ruraux.)

remettre le portrait dans le même tiroir où il a
placé ostensiblement déjà le médaillon légitimiste.)

LE MESSAGER *. C'est moi, Monsieur le maire, que
je suis le piéton de la sous- préfecture; (Fouillant
dans sa gibecière . ) et voilà une lettre avec un pa
quet cacheté que M. le sous-préfet m'a dit de vous

DUMOULIN. Toujours quelqu'un ! (Il se hâte de
MARIANNE , entrant tout effarée et criant. Mon
sieur Dumoulin !

DUMOULIN. Eh bien , quoi , qu'y a -t-il ?
MARIANNE . Une belle dame, avec de beaux che

remettre en personne .

vaux et une belle voiture, qui a descendu à l'au

DUMOULIN , prenant la lettre et le paquet. En
core de la politique !
LE MESSAGER . Oh ! non , monsieur , ce n'est pas

berge , et qui vient toute seule , à pied, jusque chez
vous ! elle était sur mes talons ! et tenez , la v'là

qui entre. (Dumoulin se lève et remonte .)

de la politique, c'est un paquet , el j'en ai porté | ( Une dume paraîl; son voile est rabattu sur
son visage. Dumoulin, surpris, fait signe à

comme ça dans le canton à tous les maires.

DUMOULIN . C'est bien , laissez-moi . ( Le messager sorl; Dumoulin ouvre le paquet et y trouve
un portrait en médaillon .) Un médaillon ... la fi-

Marianne de sortir ; Marianne sort ; la
dame lève son voile ; Dumoulin reconnait

madame Morisset . )

gure d'un homme ! .. j'ai vu quelque part ce por
trait ! .. ce n'est pas celui du sous-préfet... il ne
m'enverrait pas ... et puis , qu'est-ce que je ferais
du portrait d'un sous -préfet? .. (Il a ouvert la
lettre.) Je vais savoir.. (Lisant.) Monsieur le maire,
tenez-vous sur vos gardes, veillez , surveillez ! ..
( S'interrompant.) Hein ? ( Lisant.) « leslégitimistes,
qui sont en grand nombre dans notre départe

ment, complotent... (S'interrompant et se levant.)
Allons, bon ! tout-à -l'heure c'étaient les rouges...
à présent , ce sont les blancs... j'en verrai de toutes
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SCENE VII .

DUMOULIN, MADAME MORISSET *.
DUMOULIN, à lui-même. Elle ! .. (Haut.) Madame
Morisset !.. Vous , Madame, ici ! .. Mais par quel
hasard ... je veux dire par quel bonheur...

MADAME MORISSET , légèrement émue. Je ne
sais , Monsieur, si c'est un bonheur pour vous,
mais ce peut en être un pour moi .
à

publique . (S'interrompant.)Demain ?.. ( Souriant.)
c'est trop tard ; après demain ... ce serait trop tôt ...

songerait encore ? ( Haut , et lui montrant un

siége à gauche.) Donnez-vous donc la peine...

( Lisant.) « Leur signe de reconnaissance,de ral- | (Madame Morisset s'assied et regarde de côté
et d'autre . )

liement est un médaillon semblable à celui-ci , et

qu'ils doivent attacher à leur chapeau ou suspendre à leurboulonnière ,je ne sais au juste... » (S'interrompant et allant se rasseoir.) Il ne sait si c'est
demain ou après, si c'est à leur boutonnière ou à
leur chapeau ... il ne sait jamais rien , ce souspréſet... il m'ennuie avec tous ses fantômes de
complots. (Désignant le médaillon.) Et pour n'avoir

DUMOULAN , remarquant sa préoccupation. At
tendriez -vous quelqu'un ?
MADAME MORISSET , à part . Comment lui rede
mander ?

DUMOULIN, achevant sa pensée. Morisset, peut
être . Il doit venir ?

MADAME MORISSET. Mon mari ! .. Par exemple ! il
1

* Le m . Duni.

Mad . M. Dum .
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no manquerait plus que cela ! mais je suis bien
tranquille !
DUMOULIN , surpris. Ah !
MADAME MORISSET. Il est en ce moment à quel
ques lieves d'ici , chez un de nos parents, où je
l'ai laissé ce matin , sous prétexte de me rendre à

MADAME MORISSET. Je craignais... Oh ! je vous
en prie, Monsieur ... je serais trop malbeureuse si

la maison et d'y préparer tout ce qu'il faut pour

mon mari venait à soupçonner ...

bien le recevoir, l'excellent homme !

DUMOULIN , s'échauffant à froid. Ah ! ce sera
une bien grande fête pour lui !.. revoir sa chère
maison ! être près de sa chère épouse !
MADAME MORISSET . Oui , de sa chère épouse ,

qu'il n'aurait jamais dû quitier... même pour être
représentant !

DUMOULIN. Mais c'est un honneur, et vous eus
siez préféré ...
MADAME MORISSET . Le bonheur à cet honneur

là ... oui , Monsieur,

DUMOULIN. Cependant , Madame, avant tout ,

(Achevant tout haut. ' Je le regardais tout à l'heure,
je l'admirais...
MADAME MORISSET . Vous l'avez donc encore ?

DUMOULIN . Ah ! Nadame !

DUMOULIN, à part. Je comprends... (Haut.) Eh
bien ! Madame...
MADAME MORISSET. Parlez... Où est-il ? .. où est
il ?..

MORISSET, en dehors. Où est- il ? où est-il ?

DUMOULIN, inquict et surpris. Hein ? .. Mais il y
a de l'écho ici !

MADAME MORISSET, avec crainte . Cette voix...

MORISSET, de même. Où es-lu, Dumoulin ?
DUMOULIN . Morisset !

MADAME MORISSET. Ciel ! .. où fuir ? ..
DUMOULIN , montrant la droite . Là , dans ma

lorsqu'on est républicain , on se doit à son pays.

chambre à coucher .

MADAME MORISSET . Mon mari n'a jamais été ré
publicain , Monsieur.
DUMOULIN . Pardon ... ce n'est peut-être pas de
votre mari que je voulais parler... mais de quel

MADAME MORISSET. Dans votre chambre... ja
mais ! ( Désignant les rideaux de la fenélre , à
gauche. ) Ah ! ces rideaux ! ..

qu'un qui , dans un moment, dut faire à son pays
le sacrifice d'une affection récente, il est vrai , mais

( Elle se cache derrière les rideaux . )
DUMOULIN , royant ouvrir la porte du fond. Il
était temps !

profonde; de quelqu'un qui , le lendemain de l'é

lection et du départ d'un de ses plus grands enne
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mis politiques, rencontra la femme de cet enne

mi , dont il ne prévoyait pas que , six semaines
après , il deviendrait le collègue à la Chambre;
cette femme, digne de tous ses hommages, il osa
l'aimer ...

MADAME MORISSET. Et elle eut l'imprudence...
DUMOULIN . De souffrir qu'on l'aimât. Mon Dieu !
où est le mal ?

MADAME MORISSET. Le mal , Monsieur, c'est jus
tement d'avoir souffert que vous me fissiez la

SCENE VIII .

Les MÊMES, MORISSET ,

GENDARME .

(Morisset a très chaud et est tout essoufflė.)
LE GENDARME, à Morisset . Tenez, Monsieur, le

voici justement, M. le maire.
MORISSET, á Dumoulin . Ah ! je te trouve donc
enfin !

( Il se laisse tomber sur un siége près de la

cour ; c'est de vous y avoir encouragé, quoiqu'à
mon insu , par l'étourderie de mon caractère, par

UN

fenétre .)

DUMOULIN . Ce cher Morisset ! .. mais qu'as- iu

une légèreté qui est plus dans mon esprit que dans

donc, mon ami ?

mon cœur, je vous le jure ; le mal, c'est d'avoir
reçu chez moi, dans ma propre maison , l'ennemi

éreinte... trois lieues à pied ... pour mon plaisir...

politique de mon mari...

DUMOULIN , l'interrumpant et sourianl. Oh ! c'est
une circonstance atténuante !

MADAME MORISSET , reprenant . De mon mari ,

Monsieur, qui rentre chez lui , ce soir, pour la pre
mière fois , et qui , n'y voyant plus une chose
qu'il y avait laissée et regrettée , vare demander
avec inquiétude... ce que je viens vous redeman
der, à vous , avec confiance : mon portrait ! ( Elle
se lève, émue, mais se contenant . ) Monsieur Du

moulin , rendez-moi mon portrait !
DUMOULIN. Vous le rendre, Madame ?
MADAME MORISSET. Vous ne pouvez y lenir
heaucoup

DU MOULIN , à part . C'est vrai, et pourtant...

MORISSET . Moi... rien ... seulement je suis
par un soleil superbe ! Ah ! que j'ai donc chaud !
Je me suis détourné d'une demi-lieue pour venir !
t'embrasser.

DUMOULIN “ . C'est bien gentil de ta part.
LE GENDARME . Et comme monsieur ne savait pas

où demeurait M. le maire, je me suis offert pour
l'y conduire.

MORISSET. Merci, gendarme, merci. (A Du
moulin .) Ce défenseur de l'ordre a été pour moi
d'une politesse ! .. Gendarme , vous êtes un homme
aimable. Veuillez accepter...

( I lui tend la main .)
• M. D. Leg .
“ D. M. Leg .

ACTE II , SCÈNE VIJI .
LE GENDARME, aprés hésitation , lui prenant la

main. Ah ! Monsieur, c'est trop d'honneur .
DUMOULIN , au gendarme. Godard , descendez à
l'office ; Marianne vous fera rafraîchir.

(Le gendarme salue et sort .)
DUMOULIN, à part , regardant Morisset. Est- ce

qu'il va rester ici ?
MORISSET . En parlant de rafraichir, j'ai bien
chaud ! .. Ah ! qu'il fait donc chaud !
DUMOULIN . Mais j'y pense ! tu prendrais volon
tiers quelque chose ?
MORISSET . Très volontiers... un peu d'air... j'ai

MORISSET, sans l'écouter, à lui-même. Décidé
ment, j'ai froid , et crainte de m'enrhumer...

( Il se lève pour aller fermer la fenêtre.)
DUMOULIN , le retenant. Eh bien ? où vas-tu
donc ?

MORISSET . Fermer la fenêtre ... il vient par là un
vent ...

DUMOULIN . Mais tu rêves...

MORISSET . Mais regarde donc comme le vent
agite les rideaux ...

DUMOULIN, à part C'est elle ! .. (Haut.) Oui ,
oui, tu as raison... et je vais fermer...

besoin d'air.

DUMOULIN. Alors, viens te promener au jardin .
MORISSET. Me promener... quand j'ai fait trois
lieues à pied... et qu'il m'en reste encore deux à
faire... je te remercie, par exemple !
DUMOULIN, à part. Et elle, qui est là !
MORISSET . Décidément j'ai trop chaud... C'est
insupportable. Je vais ouvrir la fenêtre.
(Il se lève.)
DUMOULIN, le faisant rasseoir . Te déranger ! ..
fatigué comme tu l'es...

( Il va ouvrir la fenêtre.)
MORISSET. Merci! .. ( Se levant et examinant *. ) Je
n'avais pas encore examiné ton cabinet de tra
vail ... des pipes, des pistolets, des sabres .. c'est
très joli ... surtout ce grand diable de sabre...
DUMOULIN. Oui, il est fort beau .. , mais puisque
tu es un connaisseur, j'ai là, dans ma chambre à
coucher, un fusil qui est un chef- d'æuvre .

MORISSET, à lui-même. Il me semble à présent
que j'ai froid .
DUMOULIN , élevant la voir avec intention . Il

faut que je le fasse admirer ce fusil. Suis-moi ,
et.

MORISSET . Avec plaisir... Plus tard . Eh! parbleu ,
tu viens de me donner une idée . Avant d'arriver
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( Il va fermer la fenêtre.)
MORISSET. Très bien . Pourvu qu'à présent je
n'étouffe pas... il fait si chaud ici !
DUMOULIN , à part . Si elle allait se trouver mal !

MORISSET. Je te disais donc qu'en route , j'ai
examiné la campagne ... j'ai étudié la nature !

( Tout en causant, il prend sur le bureau de Du
moulin l'æillet rouge que celui-ci y a laissé ; ille
flaire, puis le rejette, puis le reprend à différents
intervalles dans la fin de cette scène . ) La belle et
douce chose que la nature !

DUMOULIN , à lui-même perdant patience. Ah ! à
la fin ! (Il se met à son bureau dont il bouleverse
violemment tous les papiers.) Pardon , mon cher,
moi , j'ai à travailler.

MORISSET. Travaille... c'est juste... Tiens, j'ai
vu des poires ... du messire-Jean, entr'autres...
mais surtout du rousselet ... ah ! quel rousselet ! ...
Aimes -tu le rousselet ? ..

DUMOULIN , qui culbute tout sur son bureau avec

une sorte de rage, tout- à- coup et presque en fu
reur. Eh bien ! non, je ne l'aime pas, le rousse

let ! .. (Se Lecant et le regardant.) Je n'aime pas
ce qui m'ennuie, ce qui me fatigue !.. enfin , je
n'aime pas... ce que je n'aime pas ! .. entends
tu ?..

( Il se rassied .)

chez moi , il va me falloir traverser un bois assez

mal famé; et, sans avoir peur, mais par prudence,
je t'emprunterai ton fusil .

DUMOULIN . Eh bien , c'est ça , viens le prendre
tout de suite.

MORISSET , s'asseyant à droite, près du bureau.

J'ai le temps. Je ne partirai qu'après la grande
chaleur, vers le soir .
DUMOULIN. Ah ! vers le soir... seuleinent ?

MORISSET . Oui, seulement... j'ai tant de plaisir
à causer avec toi ! .. et puis tant de choses à te
dire...

DUMOULIN, à part. Mais comment faire ?
MORISSET, J'ai fait, en route, des observations

très intéressantes sur l'agriculture... figure - toi
d'abord ...

DUMOULIN, impatient. Eh ! que veux-tu que je
me figure ...
* D. M.

MORISSET. A la bonne heure !.. mais il ne faut

pas te fâcher parce que tu n'aimes pas le rousse

let !.. On dit tranquillement je n'aime pas le rous
selet , et c'est fini...

DUMOULIN . Certainement... j'ai eu tort , mon
ami... mais si tu pouvais te douter ! .. si tu savais ;
ce n'est pas pour te renvoyer ...

MORISSET . Aussi , je ne m'en vais pas.
DUMOULIN, a lui-même. Je le vois bien ! (A Mo
risset.) Mais une foule d'affaires très urgentes...
des lettres qui me sont arrivées... auxquelles il
faut que je réponde, et que je n'ai pas encore eu
le temps de lire ...
MORISSET. Lis, écris, ne te gêne pas... je ne dis
plus rien ... Je vais rêver à ma femme.

( Il prend une dernière fois l'æillet rouge, et le
conserve machinalement dans sa main , puis
le met à sa boutonnière.)
DUMOULIN. Mais je sais que tu es là... ça me
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trouble... tiens, je ne sais pas seulement ce que !
je fais ...

MORISSET . Oui, il y a des gens comme ça ... qui
ne peuvent rien faire quand il y a quelqu'un là...
DUMOULIN . Tiens, voici une lettre que j'ai lue
deux fois, et que je suis obligé de relire parce que
tu es là , et que ça m'empêche de comprendre...
( Feignant de lire avec difficulté et lisant avec ir
ritation une des lettres qu'il a devant lui. ) Mon“

sieur le maire... (S'interrompant et regardant la

MORISSET. Il n'y a pas besoin de Godard ... de
gendarmes... je vais leur parler. ( Il se dirige de
nouveau vers la fenêtre.)

(Entrent deux gendarmes . )
DUMOULIN, aux gendarmes, Vous voyez bien
cet homme qui a un willet rouge ...
MORISSET . Qu'est-ce qui lui prend ?.. (Il ole
l'æillet et le jette sur le bureau.)
DUMOULIN. Arrêtez-le !

(Les gendarmes le saisissent.)

fenétre.) Un premier ! ..

MORISSET. Un premier ?..
DUMOULIN . Hein ? tu dis ? ..

MORISSET. C'est toi ... qui dis .. un premier ...
DUMOULIN . Mais, non ... tu vois bien ... tu m'in

terromps ... Là ! .. je ne sais plus ! .. (Lisant .) « Mon
« sieur le maire, je vous préviens qu'un complot... )
( A Morisset .) C'est excessivement grave , il s'agit
d'une épouvantable conspiration .
MORISSET. Une conspiration !..
DUMOULIN, à part. Si la peur pouvait le faire
partir ! (Haut. ) Oui , c'est horrible... on me pré..
vient qu'en ce moment des hommes se précipitent
vers ma commune, avec des fourches, des piques,
des sabres, des poignards , des canons...

MORISSET, se débattant. M'arrêter !
DUMOULIN. Emmenez- le .

MORISSET, de même. Mais on n'en a pas le droit.
DUMOULIN, criant. Ne l'écoutez pas !
MORISSET , de même . Je suis...
DUMOULIN, de même . Obéissez !
CHOEUR .

Air de Couder .
LES GENDARMES .

Qu'on le force à se taire ,

Emparons - nous de lui !
Et sur l'ordre du maire ,

MORISSET. Des canons !

Eloiguons -le d'ici !
DUMOULIN .
Qu'on le force à se taire,

MADAME MORISSET , poussant un léger cri d'ef

Emparez-vous de lui !
Et sur l'ordre du maire,

froi . Ah !
DUMOULIN , à part. Ciel !

Éloignez -le d'ici !

MORISSET Qu'est-ce que c'est ?

MORISSET .

C'est un ordre arbitraire ,

DUMOULIN , criant. Ce n'est rien ... (Se levant.)
Mais va - t-en , va-t-en vite, ou je ne réponds plus

De la part d'un ani.

de les jours !

Quoi! sur l'ordre du maire ,

MORISSET, se levant aussi . M'en aller ! jamais !
je n'ai pas peur, moi ! qu'ils viennent , les scélé

On m'arrache d'ici !

rats, qu'ils viennent !

DUMOULIN , à part . Ah ! j'en deviendrai fou .
( Haut . ) Mais je te répète ...
MORISSET . Ah ! c'est donc ça que tout-à -l'heure,

1

( Les gendarmes entrainent Morisset, qui crie et se
debat . Madame Morisset sort de derrière les ri.
deaux . )
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quand je suis arrivé , ils étaient trois ou quatre
cents sur la place... Je vais leur parler !...

SCÈNE IX.

DUMOULIN , remontant . Eh bien , viens ! ..

MORISSET , faisant un pas vers la fenêtre. Non !
là ... du haut du balcon ...

DUMOULIN, revenant et le retenant. Mais quand
je le dis que ce soni des conspirateurs SOCIA
LISTES ! Ils ont des armes.. , ils doivent porter
un signe de ralliement !..
MORISSET . Mais... qu'est-ce qu'ils doivent por
ier, ces gueux-là ?
DUMOULIN , apercevant l'æillet que Morisset a
mis à sa boutonnière . Que vois-je ?
MORISSET, se retournant. Quoi donc ?
DUMOULIN , à lui-même. Ah ! ma foi! tant pis !

( Il remonte vivement la scène. ) Je n'ai pas le choix
des moyens ! ..
MORISSET. Où va-t -il ?

DUMOULIN , au fond et appelant. Godard ! .. gen :
ges !.. à moi ! ..

DUMOULIN , MADAME MORISSET .
DUMOULIN . Vite , Madame, fuyez !

MADAME MORISSET. Ah ! Monsieur qu'avez-vous
fait ?

DUMOULIN . Ce que j'ai pu... pour vous sauver ...
et c'est grâce à ce bienheureux millet....

( Il désigne l'aillet rouge que Morisset a rejeté
sur le bureau .)
MADAME MORISSET. Quoi ! c'est cette fleur ! ( Elle
la prend ; avec inquiétude. ) Mais mon pauvre
mari ? ..

DUMOULIN . Je vais le rejoindre. ( Détachant une

petite clé d'un trousseau de clés où l'on en voit
plusieurs de la même dimension .) Vous, prenez
celte clé ... cette petite porte qui mène au jardin ,
et de là, dans la rue... Adieu , adieu, Madame,

( Il sort vivement par le fond .)
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ACTE II , SCENE XI .
SCENE X

MORISSET. Va donc, ne fais pas attention à moi ..
( Lisan t. ) Un willet rouge à la boutonnière... ah !

MADAME MORISSET, seule . Ah ! .. où peut

quand je remettrai des fleurs à ma boutonnière...

vous entraîner une première imprudence !.. jejure

(Ici Dumoulin agite sa sonnette. ) Tu es occupé...

bien à présent de ne jamais m'exposer... (Parlant
de l'æillet qu'elle tient à la main .) Voilà donc ce
qui m'a sauvée !.. une fleur ! .. je ne sais comment !
je devrais la garder toujours en souvenir du dan

je te laisse...
DUMOULIN , voulant se lever. Mais ...

ger que j'ai couru . (Elle l'attache à son corsage . )

MORISSET , avec force. Ne te dérange pas ... je
ne veux pas que tu le déranges... à bientôt ...
ah ! étourdi! ce fusil que tu m'as proposé...

DUMOULIN . Attends , je vais. .
Oh ! quelle leçon ... je ne l'oublierai de ma vie ! ..
MORISSET . Mais , non ... puisqu'il est là , je le
( Elle a essayé inutilement la clé à la porte dérobée. )
C'est une fatalité !.. cette clé n'ouvre pas... (Dési- | prendrai bien moi-même.
gnant la porte de sortie.) Ah ! peut-être l'escalier ( Il entre dans la chambre où se trouve sa
est-il libre... Grand Dieu ... on monte... cette
femme.)
voix... c'est celle de mon mari ... (Désignant les
UN PAYSAN , entrant. Monsieur a sonné ? ..
rideaux de la fenetre.) Là ... oh ! non ! j'y ai eu
DUMOULIN se levant et lui donnant une lettre
trop peur ! .. ( Courant à la chambre à coucher.)
et
un paquet , qu'il met dans une même enve
Plutôt cette chambre. ( Elle y entre au moment
loppe.
Fais porter cette lettre et ce portrait à leur
où reparaissent ensemble Morisset et Dumoulin.)
adresse.. dépêche-toi , cours vite.
Ah ! ..

( Le paysan sort. )

(Elle ferme vivement la porte.)
iwiwwawu

MORISSET , dans la chambre. Que vois- je !
DUMOULIN. Qu'est-ce donc ?
MORISSET, en dehors . Que faites- vous ici , Ma

Wwwww

SCÈNE XI.

dame ?

DUMOULIN , MORISSET .

MADAME MORISSET, en dehors. Mais, Monsieur...

DUMOULIN. Crois bien que je suis désespéré .. ,

DUMOULIN .

Jusie ciel !

MORISSET. Mais , au contraire , c'est moi qui te
remercie... tu m'a pris pour un conspirateur. Ne
t'excuse donc pas ! .. Est- ce que j'y regarderais à
deux fois ,moi ?.. Est-ce que, pour le maintien de

MORISSET, entrant. Venez , venez , vous m'ex
pliquerez sans doute...

l'ordre , je ne ferais pas arrêter mes parents , ma

MORISSET. Eh bien ! .. voyons, parlerez-vous ! ..
que faisiez -vous là... dans cette chambre.
DUMOULIN , apercevant l'æillet au corsage de

femme, mes enfants, si j'en en avais... mes amis
les plus chers .
DUMOULIN. Ainsi , tu me pardonnes...
MORISSET. Je fais plus, je veux que tu sois ré
compensé !

( Désignant la boutonnière de Dumoulin .)

DUMOULIN . Perdus ! ..

madame Morisset * . Ah ! sauvée ! ..

MORISSET. Dumoulin ... m'expliquerez- vous...
DUMOULIN, passant au milieu . Tu le veux ?

MORISSET. Si je le veux ?..

DUMOULIN , lui présentant le papier qu'il a déjà

DUMOULIN. Morisset ...

lu et qu'il prend sur le bureau . Relis donc.

MORISSET. Si ! si ! ça te manque, tu l'auras!

MORISSET , avec impatience. Encore ce papier...
mais tu m'as déjà fait lire...

DUMOULIN, croisant vivement les revers de son
habit. Mais non ! ..

DUMOULIN . Et maintenant cet cillet...

MORISSET. Si ! si ! on en donne beaucoup...
DUMOULIN , lui donnant la lettre restée sur la

table . Du moins, que cet écrit te fasse connaître

Morisset. Eh bien ! oui... un willet... un signe
de ralliement...
DUMOULIN , montrant madam : Morisset. Re

les raisons...

garde !

MORISSET . Qu'ai-je besoin ?
DUMOULIN. Lis toujours.

MORISSET. Puisque tu le veux !
DUMOULIN, à part . Ciel ! et son portrait qui est

toujours là... il faut bien vite le lui renvoyer.
MORISSET, qui lisait la lettre . Oh ! c'est affreux!
DUMOULIN, qui s'est mis au bureau et qui écrit.
Tu permets, cher ami...

MORISSET, apercevant l'æillet rouge au corsage
de sa femme. Grand Dieu !
MADAME MORISSET. Que signifie ?..

MORISSET , tombant dans un fauteuil. J'ai
épousé une républicaine !!
重

D. M. mad M.

FIN DU DEUXIÈME ACTE .
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ACTE TROISIÈME .
Chez Morisset .

Un salon bourgeoisement meub } é ; deux portes latérales ; à gauche , l'entrée de la chambre à coucher de

madame Morisset ; plus au fond, toujours à gauche, une cheminée; à droite, l'entrée des autres chambres ; une
porte, au fond, à droite ; dans l'angle du fond, une croisée .
SCENE PREMIERE .

MORISSET , UN DOMESTIQUE.
MORISSET, allant au fond. Et lu es sûr que c'est
lui? .. tu l'as reconnu ?

LE DOMESTIQUE, qui est allé à la fenêtre, redes
cendant la scène avec Morisset. Le reconnaitre,
c'était difficile , je ne le connais pas ; mais quant
à savoir si c'est lui , j'en suis bien sûr : il m'a dit
son nom .

moulin ! ma femme était chez lui , arrêtée par des
gendarmes ; et par amitié , parce que c'était ma
femme, il se compromettait en la sauvant ! Elle

m'a dit que c'était par hasard qu'elle s'était parée
de cet willet , qu'on l'avait arrêtée sans qu'elle sût

pourquoi ; mais son trouble enme parlant... et puis,
hier soir , quand , pour l'interroger encore , j'ai
voulu la suivre , là , dans sa chambre à coucher,
sa précipitation à me fermer la porte au nez ! .. ah !

mon Dieu ! j'y pense ! .. est-ce que sa chambre

MORISSET . Raboulot ?

renfermerait... ah ! .. je veux savoir...

LE DOMESTIQUE , Rabouloi tout court. « Je suis

( Il va vers la porte à gauche .)

Raboulot, épicier, qu'il m'a fait; ton maitre est -il
visible ? » Sur quoi j'ai répondu , il est visible,
mais vous ne pouvez pas le voir , il déjeune avec
une société d'amis et en co..pagnie de madame

www inMNI

SCENE III .

son épou se .

MORISSET, à part. Ah ! quelle contrainte pen
dant tout ce déjeuner!
LE DOMESTIQUE . C'est comme il est venu aussi

le père Pilou , le maitre d'école .

MORISSET , DE BLOSSAC .
DE BLOSSAC, entrant par la droite. Eh bien , Mo
risset ?

MORISSET, à part , s'arrétant. De Blossac ! qu'il

MORISSET . Eh bien , qu'est ce qu'il me veut ,

le

père Pilou ?

ne se doute pas ! ..

DE BLOSSAC , gaiment . Voilà une heure que tu

LE DOMEstique. C'est pour son école qui tombe
en ruines.

me laisses seul ... je te cherchais pour cette partie

des ponts-el-chaussées... il est venu ...
MORISSET. Va- l-en au diable , toi et ceux qui

de pêche que tu m'as promise ce matin . Que dia
ble ! nous sommes en vacances , et il faut nous
distraire, nous amuser !
MORISSET. Certainement, mon ami , tu as rai
son ... (Avec une gaité forcée .) Amusons-nous...
amusons-nous bien ... amusons-nous toujours!
DE BLOSSAC, qui l'examine. Morisset... tu as

sont venus !

quelque chose ?

MORISSET. Bon ! après?
LE DOMESTIQUE. Ilest venu M. l'adjoint du maire.
MORISSET. Après ?
LE DOMESTIQUE .

Il est

venu M

l'ingénieur

LE DOMESTIQUE . Mais, Monsieur, ils revien
dront !

MORISSET . Ah ! c'est à en devenir fou ! (Brus
quement . ) Où est ma femme ?

LE DOMESTIQUE. Dans le potager ... avec cette
jeune demoiselle ...

MORISSET , à lui -même. Dans le polager ! elle
est capable d'en arracher tous les légumes pour y
plan des meillets rouges !
LE DOMESTIQUE . Monsieur ?
MORISSET. Laisse -moi.

( Le domestique sort . )

MORISSET . Moi ...

non ...

De Blossac , Déjà hier, quand tu m'as rejoint sur
la route, avec la femme , et que tu m'as invité à

venir chez toi ou justement j'allais... comme La
fontaine chez madame de La Sablière... tu m'as

paru inquiet, soucieux , même un peu sombre...
MORİSSET . Grave , voilà tout... je suis naturel
lementgrave.

DE blossac . Écoule , mon vieux camarade ...
chacun a ses ennuis ou ses affaires... je ne te de

mande pas de confidences ... mais je te supplie de
me dire tres franchement si ma présence et celle
de ma fille , dans ta maison, ne le dérangeraient
pas ...

SCENE II .

MORISSET , avec un reproche amical . Ah ! .. de
Blossac... peux-lu croire ...

MORISSET , seul, se promenant à grands pas .

DE BLOSSAC , qui le regarde. Mais enfin , tu as

-S'arrétant . La malheureuse !.. s'affilier à des

conspirateurs! moi qui , avant mon départ, l'avais

quelque chose ?
MORISSET. Eh bien , oui .. , et puisqu'il faut te le

abonnée au Constitutionnel ! et ce pauvre Du

dire, j'ai des chagrins.

ACTE III , SCÈNE IV.
DE BLOSSAC, avec sympathie. Oh !
MORISSET. Des chagrins domestiques.
DE BLOSSAC. Chez toi ! .. dans ta maison ! .. et

qui peut te causer ? ..

MORISSET, désignant sa femme , qui entre par le
fond. Regarde...

( Il va s'asseoir à gauche , près d'une petite
table .)
DE BLOSSAC, surpris. Ta femme !
WwWwwWwwWwM
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SCENE IV .
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DE BLOSSAC , riant * . Révolutionnaire , parce
qu'elle veut t'embrasser !
MORISSET. Oh ! je m'entends !
DE BLOSSAC, riant. Révolutionnaire ! .. ah ! ah !
ah ! .. ab ! .. quoi ! Madame, vous voudriez...
MORISSET , l'interrompant . Ne ris pas... c'est
vrai !

MADAME NORISSET, confidentiellement à de Blos
sac. Ne le croyez pas ! c'est faux !
DE BLOSSAC. Si , si, Madame, je le crois... (Avec
galanterie . ) Vous devez être très dangereuse
pour le repos particulier de...

MORISSET , l'interrompant. Dis pour le repos
LES MÊMES, MADAME MORISSET .

général !
DE BLOSSAC .

(Elle tient caché un bouquet de fleurs bleues
ou blanches, mais sans une seule fleur rouge .
MADAME MORISSET *, Monsieur de Blossac ! par
don , je ne savais pas...

Air du fleuve de la vie .

De ces beaux yeux doit-il se plaindre ?
Volontiers, je comprends cela !

(Elle fait un mouvement pour sortir , Blossac
va à elle . )
DE BLOSSAC , l'amenant en scène . C'est à moi

de me retirer, Madame.
MORISSET , à lui-même, sans la regarder. A
elle plutôt ! ( A de Blossac. ) Reste.
MADAME MORISSET . Pardonnez-moi , monsieur le
comle , d'avoir interrompu votre conversation ,
mais séparée , trois mois, d'un mari si digne de

MADAME MORISSET.

Non , mes yeux ne sont pas à craindre.
MORISSET .

Mais , sa tête , regarde-la ...
DE BLOSSAC .

Le charme, l'esprit, la finesse
Y respirent dans chaque trait !
MADAME MORISSET , souriant au comle .
Eh bien, Monsieur, lout cela c'est

toute ma tendresse ...

DE BLOSSAC, à lui-même . Elle est charmante,
et je ne comprends pas...
MADAME MORISSET , offrant son bouquet à son
mari, qui affecte de ne pas la regarder. Mon bon
ami , perinets -moi de t'offrir...

MORISSET , l'interrompant sans la regarder.
Malheureuse ! ..

MADAME MORISSET, souriant , à de Blossac. Ah !
oui , et bien malheureuse , convenez -en , Mon
sieur ... m'être donné la peine de cueillir pour lui
les plus belles fleurs du jardin !
MORISSET . Des fleurs !.. quoi ! .. Vous avez en
core l'audace ... (Elle lui avance câlinement le

bouquet sous les yeux .) Hein ? (Ny voyant pas
d'aillet rouge ; avec satisfaction .) Ab ! à la bonne

heure ! .. c'est joli ... oui, ça, c'est joli ... ça sent
bon !

DE BLOSSAC, galment, à Morisset. Et voilà celle
qui cause tes chagrins !

MADAME MORISSET, à son mari, qui flaire le bou
quet. Tu es content ?

MORISSET , Je ne suis pas furieux , voilà toul .
MADAMEMORISSET, avec entraînement. Ah ! que
tu es gentil !

(Elle se penche pour l'embrasser ; il se débat .)
MORISSET , se levant et garantissant sa joue
avec sa main . Voulez - vous me laisser, Madame ...
voulez -vous finir... révolutionnaire !
M. mad . M. BI .

De la scélératesse !

MORISSET. De Blossac , elle le cajole, ne te laisse
pas cajoler...
DE BLOSSAC , gaiment à lui-même, et remon
tant . Mais quelle diable d'histoire ...
MADAME MORISSET , à son mari ** . Je vous en

prie ... devant M. le comte ...
MORISSET. Laissez-moi .. je ne suis pas en sû
reté avec vous ! et puisqu'on me force à le dire...
(A de Blossac . ) Tiens , mon ami , tu vois bien sa
chambre... elle ne ni'y laisse pas entrer... sais
tu pourquoi ?
DE BLOSSAC . Non !

MADAME MORISSET, à part. Se douterait-il que
mon portrait n'est plus là.
MORISSET . Eh bien ! .. je n'en sais rien non

plus.
DE BLOSSAC, remontant pres de la fenêtre.
Quelle folie ! ..
MORISSET, allant à de Blossac . Mais, je veux que
tu sois témoin ...

DE BLOSSAC , à la fenélre. Que vois-je ! ce jeune
homme ! ..

( Il va sortir .)
MORISSET. Tu me quittes ?
DE BLOSSAC. Je reviens... (A lui- même.) Ah !
M. Armand ! .. M. Armand ! ..

(Il sort par le fond.)
* Mad . M. M. B.
Mad . M. M. B.
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MADAME MORISSET , à part . Comment faire ?

bien går il va s'apercevoir ..
MORISSET , voyant le comte s'éloigner. Que
diable a -l-ilaussi?.. peu m'importe! j'entrerai seull..

(A sa femme, qui se tient devant la porte de sa

contributions ; attendu qu'il ne peut plus payer
les siennes .

MORISSET. C'est que cette place est occupée .

RABOULOT, tranquillement. Faites destiluer le
titulaire .

chambre en affectant d'arranger le bouquet de
fleurs dans un vase qu'elle a pris sur la cheminée.)

MORISSET. C'est que le titulaire ...

Pardon , Madame.
MADAME MORISSET, d'un ton qu'elle s'efforce de

MORISSET. C'est que le titulaire est mon cousin .
RABOULOT, s'écriant. Votre cousin ! .. qu'est-ce

rendre naturel. Eh quoi! Monsieur, vous voulez?..
MORISSET , affectant le calme. Entrer là ! .. oui
Madame !
MADAME MORISSET , de même. Mais ...

MORISSET , de méme. Vous n'avez sans doute

pas l'intention de vous opposer...
MADAME MORISSET , le laissant passer. Non ,
sans doute ... et pourtant...
MORISSET . Vous me direz ça tout-à- l'heure .

( Il va pour entrer dans la chambre, le domes
tique parait au fond et annonce .)
LE DOMESTIQUE . M. Raboulot !
MORISSET . Au diable !

RABOULOT . Eh bien ? ..

que j'entends là ... du népotisme ! .. vous faites
placer votre famille !..

MORISSET. Vous voulez bien faire placer la
vôtre !

RABOULOT. Est-ce que je suis représentant! est
ce que j'abuse , comme vous, de mon influence sur
le ministère ?

MORISSET. Non , mais vous abusez de votre in
fluence sur moi !

RABOULOT . Mais , si j'en avais sur vous, de l'in
fluence, vous feriez nommer mon oncle !
MORISSET. Impossible ... faire destituer mon
cousin !.. mes principes de conservateur s'y op
posent !

MADAME MORISSET, respirant. Ah ! ..
RABOULOT .

(Elle replace le vase sur la cheminée.)
MORISSET. Laissez-moi, Madame ! (Madame Mo

Air : Les anguilles et les jeunes filles.

rissel va pour entrer chez elle. ) Non , non , pas
de ce côté, je vous prie .

Un pareil refus est inique,
Et mes reproches sont fondés.

MADAME MORISSET, traversant la seène. En vé .

MORISSET.

Je ne puis , sans être illogique ,
Faire ce que vous me demandez ;
Moi , qui par l'ordre toujours brille ,
Je me proclamerais en vain

rité, Monsieur, de pareils soupçons...
MORISSET. On vient, Madame! veuillez vous
retirer !

MADAME MORISSET , à part , en cortant. Com

Un défenseur de la famille,

ment justifier l'absence de ce portrail ?
Si je déplaçais mon cousin !

( Elle entre à droite.)

Un défenseur de la famille

Ne peut déplacer son cousin .
RABOULOT . Monsieur !.. c'est une infamie !...

SCENE V.

est-ce qu'un cousin est au même degré qu'un
oncle ?

MORISSET , RABOULOT.

RABOULOT . Ab ! je vous trouve donc enfin !

MORISSET . Voyons, monsieur Raboulot , que
me voulez-vous ? est-ce pour me faire encore des
reproches ?..
RABOULOT. Non , c'est pour vous faire une de
mande !

MORISSET. Une demande... quoi ? qu'est-ce ...
parlez vite ! .. je n'ai pas le temps !
RABOULOT. Vous n'avez pas le temps? Et moi ,

si j'avais dit aussi : je n'ai pas le temps, quand il

MORISSET . Mais ce cousin est mon cousin , tan
dis que votre oncle n'est pas mon oncle .

RABOULOT. Votre cousin est votre cousin , et
mon oncle n'est pas votre oncle ... mais mon
oncle est un modéré !

MORISSET. Mais mon cousin est encore plus mo
déré que votre oncle !
RABOULOT , avec de grands gestes. Allons donc !
allons donc !

( Il passe à gauche.)
WIWIMWI

a fallu voter pour vous .
MORISSET . Oui ... vous avez raison ... Eh bien ,

de quoi s'agit-il ?
RABOULOT . D'une petite demande honnête et

modérée. C'est pour mon oncle, qui est de l'arron
dissement el modéré comme sa demande. Je vous
prie de solliciter pour lui la place de receveur des
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SCENE VI .

LES MÊMES, PÈRE PILOU .
LE PÈRE PILOU, du fond “. Ab ! monsieur Moris
set ! . , notre bon représentant !
• R. P. M.

ACTE III , SCÈNE VIII .
MORISSET. Allons ! l'instituteur primaire , à pré
sent !

LE PÈRE PILOU, Monsieur le représentant, je vous
présente bien mes devoirs 'd'instituteur modéré ,
et j'ai l'honneur de vous représenter que le se
cours modéré, aussi , que vous nous aviez promis
pour la toiture de l'école, n'est pas venu , et que
la pluie vient toujours.
MORISSET. Que diable voulez-vous que j'y fasse ?
Prenez un parapluie... (Raboulot et Pilou se ré
crient.) et mettez au pain sec tous ceux de vos

élèves qui n'en prendront pas.
RABOULOT, à lui-même. Mais c'est un monstre !
J'ai nommé un monstre !
wwww
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SCÈNE VII.
LES MÊMES, L'ADJOINT AU MAIRE , suivi de
QUELQUES PAYSANS .

L'ADJOINT, à la cantonade * . Par ici ! par ici !
mes amis !

(Entrée des paysans .)
MORISSET . Allons , bon ! toute la commune ,
maintenant !
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Et cependant, tous à la fois,
Sur le budget cherchant à mordre,
J'entends les défenseurs de l'ordre

S'écrier d'une grosse voix :
Monsieur, donnez-nous une route !
Monsieur, sougez à nos canaux !
Monsieur , faites, coûte que coûte,
« Paver les chemins vicinaux !
« Le pont est en mauvais état !
Notre école tombe en ruine !

• En place de cette colline
a Faites-nous faire un chemin plat ! »
Ainsi , le trésor en détresse ,
Devrait combler tous les souhaits
De gens qui demandent sans cesse

Et ne veulent payer jamais !
TOUS , se récriant. Oh ! ..
MORISSET , continuant .

Oui ! ... pas de recettes ... voilà
Pourquoi l'on veut tant de dépenses,
Et le ministre des finances

Est chargé d'arranger tout ça .
Il nous faudrait, c'est véridique ,
S'il n'était pas un aristo ,

Pour présider la République ,

L'ADJOINT. Monsieur Morisset !

MORISSET . Que voulez-vous ?
L'ADJOINT . Nous venons vous demander notre
chemin .

MORISSET, à lui-même. Leur chemin ! .. c'est

Le comte de Monte- Cristo :

Encor, pour vous contenter tous,
Monte -Cristo ferait faillite ,
S'il ne recevait la visite

Que de modérés tels que vous !
REPRISE ENSEMBLE .

pour me demander leur chemin ! .. (Aux person

MORISSET .

nages . ) Où demeurez -vous ?

(Raboulot s'assied à gauche.)
L'ADJOINT. Mais non ... il s'agit de notre chemin

Encor, pour vous contenter tous , etc.
LES POSTULANTS .

vicinal .

Bien que nous soyons bons et doux ,

UN PAYSAN. Moi, je viens savoir si vous avez
obtenu du ministre un secours pour la refonte

Son insolence nous irrite ;
Accueillir ainsi la visite
De gens modérés comme nous !

des cloches.

UN AUTRE. Et, moi, un supplément pour le trai
tement du garde champêtre.
UN AUTRE. Et, moi , marguilier, un secours pour
la fabrique.
UN AUTRE. Et, moi, un secours pour moi .
TOUS. Et moi ...
MORISSET . Assez! .. vous voulez donc ruiner le
trésor ?

RABOULOT , à lui-même. Mais c'est toi qui le
ruines, avec ton cousin !

L'ADJOINT , lui prenant le bras. Tout cela est
bel et bon , mais je tiens à notre chemin .

Pilou, le prenant de l'autre côté. Moi , je tiens
à mon école !
UN PAYSAN. Le curé tient à ses cloches !

TOUS, le tirant . Mais nous tenons tous...

MORISSET. Vous tenez , vous tenez... (Se débat
tant.) Mais ne me tenez donc pas comme ça !
RABOULOT, à la foule, se levant *. Vous ne tenez
rien du tout ! . et voulez-vous que je vous en dise
la raison ?... (Faisant face à Morisset. ) C'est qu'il

MORISSET .

fraye avec des blancs et des rouges ... avec un
Air du final de Renaudin ,

Pour tout ce que vous désirez ,
Dans l'intérêt de nos finances ,
Modérés de toutes nuances ,

comte de Blossac qui est chez lui maintenant ...

( Tous se récrient. )
Vuwnu
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Il faut être plus modérés.
Toujours, on vous voit à la piste,

SCÈNE VIII.

Des faveurs qu'on peut accorder :

LES MÊMES, DUMOULIN , entrant par le fond .

La modération consiste

A ne jamais rien demander ;

* R , P. M. l'Adj., etc ,

DUMOULIN , sans élre vu . Oh ! que de monde !
M , R. P. l'Adj . , etc.
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RABOULOT. Et un Dumoulin chez qui il était
hier !

MORISSET . J'en suis débarrassé ! .. et mainte

nant... ( Apercevant sa femme.) Ah ! encore là,

( Tous se récrient . )
DUMOULIN , se cachant , à part. On parle de moi !
MORISSET . Mais ce sont mes amis !

tous, avec exaspération Ses amis !..
RABOULOT. Vous l'entendez ! je ne lut fais pas
dire ... Ah ! vous nous le paierez !
TOUS, le menaçant du geste. Oui ! vous nous le
paierez !

MORISSET. Des menaces ! sortez ! sortez ! .. et je
vous accompagne pour vous consigner tous !

Madame ! (Se dirigeant vers la chambre de sa

femme.) J'arrive à temps, à ce qu'il paralt !..
MADAME MORISSET . Monsieur ! ..
MORISSET. Retirez-vous !

MADAME MORISSET. Écoutez-moi! je vous en
prie !
MORISSET . Voulez-vous me laisser...
MADAME MORISSET, résolument. Vous n'entrerez

pas!
MORISSET. Plait-il ?

MADAME MORISSET. Vous m'écoulerez, Monsieur,

ENSEMBLE

et quand vous saurez...
Air : Trahison... perfidie ...
MORISSET .

MORISSET . Ce que je veux savoir, Madame, c'est
le secret que renferme cette chambre et...

La fureur me transporte !

MADAME MORISSET . Monsieur ! ..

Quoique modéré , je doi

MORISSET , la déplaçant brusquement. Place

Les jeter à la porte !
Allons, sortez de chez moi !

donc, s'il vous plaît !

LES AUTRES PERSONNAGES .

La fureur me transporte !
Quoique modéré, je doi

Te punir de bonne sorte,
Craius de me revoir chez toi !
(Morisset les pousse dehors et sort avec eux . )
wwwww
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SCÈNE IX .

( Il entre à gauche.)
MADAME MORISSET, tombant assise , à gauche,
près de la petite table. Ah ! mon Dieu ! mais pour
quel motif M. Dumoulin ? .. sans doute pour me
rendre ce portrait. . et il faut qu'au même instant
mon mari ... Ah ! quel éclat ! .. quel scandale ! ..
(Elle écoute . ) Mais non ... je n'entends rien... (Le
voyant entrer .) Ah !
MORISSET, rentrant avec une flèche de lit un

châle rouge, roulé de façon à ce que le public
n'en voie pas les franges.) Voilà tout ce que j'ai

DUMOULIN , seul , puis MADAME 1 ORISSET,
et ensuite MORISSET.

DUMOULIN. Il parait que les vacances de la modération ne sont pas plus divertissantes que celles

de la démocratie... Étourdi que je suis ! me tromper de portrait ! .. renvoyer à madame Morisset ce
portrait légitimiste , que , dans ma précipitation ,

j'ai pris pour le sien ! Qu'a-t-elle dû penser ?.. et
quelle imprudence ! car ce portrait était accompagné d'un billet, et c'est à peine si je me souviens
de ce que j'ai pu écrire , tant j'étais troublé... Si

Trouvé de séditieux !

MADAME MORISSET , à part, Seul !

MORISSET, lui montrant la flèche. Madame !
qu'est-ce que c'est que cela ?
MADAME MORISSET , regardant à peine . Mais...
MORISSET , lui montrant le châle . Et cela ? ..
MADAME MORISSET , de même. Mais, Monsieur...

MORISSET. Et la fenêtre qui était ouverte !
MADAME MORISSET, rassurée, et passant à droite.
Ah !

MORISSET. Me répondrez - vous !
MADAME MORISSET. Mais , je ne vous comprends

Morisset avail reçu ? .. Ob ! pon ... et j'arrive à
temps, je l'espère... (S'approchant de la chambre

pas .

à coucher , dont il pousse légèrement la porte, qui
s'entr'ouvre . ) Cette porte, qui est ouverte . . Elle

che de la flèche. Je vous demande quelle est cette

est là , peut-être ... (Ouvrant la porte. ) Non , je

hampe ... car c'est une hampe, n'est-ce pas ?

ne vois personne ... Si je profitais de ce moment
pour remettre ce portrait à la place où je l'ai pris...
Oui , allons ...
(Il entre à gauche .)

une flèche.
MORISSET , Une flèche !
MADAME MORISSET . La flèche de notre lit... que

MADAME MORisset, entrant par la droite et
apercevant Dumoulin qui entre chez elle . Que
vois-je ! M. Dumoulin ! ( Voyant entrer son mari
par le fond .) Ciel !
MORISSET, à lui-même, entrant. Enfin ! ..
( Il descend la scène . )

MADAME MORISSET, à part. Mon mari !

(Elle se dirige vers sa chambre.)

MORISSET, frappant contre la parquet le man
MADAME MORISSET, souriant. Non , Monsieur, c'est

j'ai fait remplacer par une couronne.
MORISSET , furieux. Une couronne ! ( S'apai
sant . ) Ah ! une couronne... (Montrant le châle. )
Et cet emblème de la révolte...

(Il le froisse dans ses mains.)
MADAME MORISSET . Mais vous chiffonnez mon
châle !

(Elle prend le châle, qui se développe .)

ACTE III, SCÈNE XII .
MORISSET . Votre châle ... vous avez un chåle

rouge !
MADAME MORISSET. C'est vous qui me l'avez
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MORISSET . Une partie de pêche , arrangée avec
de Blossac. La pêche, ce n'est pas fatigant.

( Il fait avec la flèche le geste de pêcher d la

acheté .

MORISSET . Moi ! je vous ai acheté un châle
rouge !

MADAME MORISSET. Il y a deux ans , le lendemain
de février.

MORISSET, vivement. C'est bon ! c'est bon ! .. on

ne vous demande pas quand je l'ai acheté... Ah
çà ! mais, alors, pourquoi votre trouble ?

ligne.)
DUMOULIN, qui le regarde. Hein ?
MORISSET, virement. Ce n'est pas une hampe !
DUMOULIN . Et qui te dit?.
MORISSET . Non , c'est une flèche. Mais nous cou
rons donner des ordres...
ENSEMBLE .

ARMAND, en dehors . Venez , venez , mon oncle !
Air des Pur lains.

MORISSET, Chut ... quelqu'un ! ..
Gais représentants en vacances,
wwwww
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Tous les trois montons en bateau ,
montez

SCÈNE X

Et que de joyeuses séances,
Aujourd'hui, se tiennent sur l'eau.
MORISSET, à Dumoulin .
Ici , je reviendrai te prendre.

LES MÊMES , CÉCILE , ARMAND, DUMOULIN .
CÉCILE, entrant du fond, soutenant Dumoulin .
Appuyez-vous sur moi, là... doucement.

MADAME MORISSET.

Ah ! j'ai failli mourir d'effroi !
DUMOULIN , à part .
Sans doute elle a dû me comprendre '

MORISSET . Dumoulin !
MADAME MORISSET . Lui !

MORISSET , pendant qu'on assied Dumoulin à
droite. Ob ! mon Dieu ! est - ce que tu aurais fait

MORISSET

Allons, Madame, suivez-moi .

une chute ?

ENSEMBLE .

DUMOULIN . Oh ! légère !
MORISSET . Pas chez moi, j'espère !
CÉCILE. Au contraire !.. au beau milieu de votre
potager.
MORISSET . De mon potager !
ARMAND. Mademoiselle et moi , nous causions

Gais représentants, etc.

( Morisset sort avec sa femme . )
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SCENE XI .

tristement de nos chagrins , quand tout à coup
un grand bruit se fait entendre ...

CÉCILE . Effrayés, nous nous retournons vive
ment...

DUMOULIN , ARMAND, CÉCILE.
DUMOULIN, se croyant seul. J'ai remis le por
trait à sa place...

(Elle passe à gauche , près de madame Mo
risset .)
ARMAND. Et nous trouvons mon oncle par terre,
dans un carré d'artichauts ...

DUMOULIN . C'est votre faute , Monsieur ; si vous

ne couriez pas après Mademoiselle , je ne serais pas
obligé de courir après vous , et si je ne courais
pas...

MORISSET . Tu ne serais pas tombé.
DUMOULIN , lui prenant la main. Mais aussi je
n'aurais pas eu le plaisir de revoir aussitôt ce bon ,

ARMAND, au fond, à Cécile. Le voilà seul, vous
m'avez bien compris ?..
DUMOULIN , à lui-même. Mais cet autre, que

ma lettre accompagnait !
ARMAND,etluinotre
remettant
livre .peutUn être
peu pas
d'a
dresse...
causeunn'est
perdue...
DUMOULIN. Oh ! .. elle l'aura reçu ! ..
ARMAND. Noi, je vais rejoindre M. de Blossac !

( Il sort par le fond .)

cet excellent ami.
V , 111111wvwwn
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MORISSET . A propos d'ami, tu sais que de Blossac
est chez moi .

DUMOULIN, regardant Cécile. Je m'en suis bien
douté en voyant Mademoiselle.
MORISSET . Encore tous les trois ensemble ! ..

Viens, suis-moi, nous allons le surprendre .

SCENE XII .

DUMOULIN, CÉCILE .
CÉCILE, descendant en scène. Allons, à mon
rôle ...

MADAME MORISSET, Monsieur , qui est souffrant,

(Elle ouvre le livre et se met à lire en se pro

préférerait peut- être ...
MORISSET . Oui, oui , c'est juste... et , j'y pense ,
puisque te voilà , la partie sera complète.
DUMOULIN . Quelle partie ?

DUMOULIN , l'apercevant. Mademoiselle de Blos

menant.)
sac ! liens ! elle est encore là ! ..
CÉCILE, Il m'a vue !
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"DUMOULIN , la suivant. Quel est donc ce livre
qui absorbe toute son attention ?.. Oh ! sans
doute, la Vie des saints ou l'histoire féodale
des comtes de Blossac ! .. Une nièce bien diver

tissante que mon neveu voulait me donner là .
CÉCILE , comme si la lecture l'enthousiasmait.
Oh ! bien ! très bien !

DUMOULIN . Parbleu ! je suis curieux de savoir
ce qu'elle trouve « Bien ... très bien ! » (Lisant

par -dessus l'épaule de Cécile .) Le droit au tra
vail !

C'est que l'on voit maint pauvre here
Confondre le droit au travail
( Souriant.)
Avec le droit de ne rien faire .

Mais quand l'ouvrier
Veut travailler

Ce droit , qui le conteste ?
Qui pourrait railler

Ce droit modeste ,
Espoir de l'atelier ?
J'ai fait faire quatre chapeaux ...
DUMOULIN .

CECILE, cri de frayeur. Ah !
DUMOULIN . Est-il possible ! . Le droit au tra
vail entre ces jolies petites mains ! ..
Cécile. Oh ! Monsieur ! ne dites pas à mon
père...

Quatre chapeaux ! quelle folie !
CÉCILE.
Droit au travail .
DUMOULIN .

S'ils sont d'Herbeaux,

DUMOULIN. Eh quoi ! c'est à son insu ?

C'est le droit d'être plus jolie,

Cécile . Vous me blâmez !

DUMOULIN . Non pas ! je m'étonne, voilà tout !
CÉCILE. Oh ! dans notre pensionnat , nous
avons des opinions un peu ...

DUMOULIN . Un peu ?..
CÉCILE. Un peu avancées .
DUMOULIN . Elle est charmante !

Cécile. D'abord la lecture des journaux... ( En
confidence .) A la pension , nous sommes secrète
ment abonnées à ... ( Cherchant et trouvant. ) A
la Réforme et au National ... et si vous saviez
comme

nos

c @ urs battent , comme nos idées

grandissent à la lecture de vos luttes parlemen
taires ! comme nous applaudissons à l'éloquence
de nos grands orateurs de l'opposition !
DUMOULIN. Comment ? vous connaissez nos

grands orateurs de l'opposition ?
CÉCILE . Je pourrais vous les nommer tous !
DUMOULIN . Tous !

CÉCILE . Excepté un ...
DUMOULIN . Pourquoi donc ?
CÉCILE . Je craindrais de blesser votre mo
destie ,

DUMOULIN, saluant. Mademoiselle , cet éloge
dans votre bouche ...

CÉCILE .
J'ai fait faire encor
Ma montre d'or
Afin de savoir l'heure

Où , las de souffrir ,
Le pauvre pleure
Si je tarde à venir.
Droit au travail .
DUMOULIN .

Combien , hélas !
Voudraient avoir ce droit suprême !
CÉCILE .

Pour ceux qui ne travaillaient pas ,

Souvent j'ai travaillé moi-même.
DUMOULIN .

Il faut me laisser

Vous embrasser,
Vous si belle et si bonne !
CÉCILE .

Il peut m'embrasser
Sans m'offenser ;
Qu'Armand me le pardonne !
Puis-je refuser ?
Non , tout lui donne
Des droits à ce baiser .

( Dumoulin l'embrasse. )

CÉCILE, à part. Si M. Armand n'est pas satis
fait...

DUMOULIN, à part. Bien sûr, elle aura lu cette
séance où j'ai été trois fois rappelé à l'ordre.
(Haut.) Mais revenons à ce livre, qu'en pensez
vous ?

CÉCILE .

DE BLOSSAC, en dehors. Bien , bien, mon jeune
ami , je vais parler à votre oncle.
CÉCILE, voyant entrer de Blossac , se sauve en
oubliant son livre. Ciel ! mon père ! au moins, ne
lui dites pas !
DUMOULIN. Soyez tranquille !
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Air : Oui, c'rst bien cela .
Le droit au travail ,

SCÈNE XII .

Quoiqu'en détail,

Ce livre nous l'explique ;
Le droit au travail ,
En République,
Est un épouvantail.
Et pourquoi cet épouvantail ?

DE BLOSSAC , DUMOULIN .
DUMOULIN . Charmante enfant !

DE BLOSSAC , regardant à la cantonade. Ex
collent jeune homme 1
DUMOULIN . Ah ! c'est toi ! ..
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ACTE III, SCENE XIV .
DE BLOSSAC . Dumoulin !

DUMOULIN . Reçois mes félicitations.
DE BLOSSAC. Pourquoi ?
DUMOULIN . Ta fille est charmante !
DE BLOSSAC . Tu as vu ma fille ?

DUMOULIN . Elle me quitte à l'instant.
DE BLOSSAC . Et moije quitte à l'instant ton neveu!
DUMOULIN . Ah !
DE BLOSSAC . Nous nous sommes rencontrés à

DE BLOSSAC. Ce cher Dumoulin !

DUMOULIN . Nous allons donc resserrer encore
les neuds de notre vieille amitié !

DE BLOSSAc. Et qui sait si nous ne finirons pas
par penser tous de même !

DUMOULIN . Dame ! puisque ta fille est déjà con
vertie .
DE BLOSSAC. Ma fille ! tu veux dire ton neveu ?

DUMOULIN , Non , ta fille, qui est républicaine .

quelques pas de cette maison,et, sur l'honneur , tu

DE BLOSSAC. Ma fille républicaine ! Allons donc !

me vois ravi . Ton neveu est un garçon d'avenir.

c'est ton neveu qui est légitimiste .
DUMOULIN . Mon neveu légitimiste ! par exemple !

Son caractère m'a d'autant plus charmé , qu'enle
rencontrant ici , je l'avais abordé avec prévention... Mais il a suffi de quelques mots de sa bouche pour me rassurer tout-à- fait.
DUMOULIN . On a bien raison de dire qu'il ne

DE BLOSSAC . Il me l'a dit lui-même.
DUMOULIN . Lui-même ! ..

DE BLOSSAC. Et toi , tu prétends que ma fille ? ..
DUMOULIN. Tiens , voici le livre que j'ai trouvé

faut que s'entendre dans la vie ! les préventions
que tu avais contre mon neveu , je les avais, moi ,

dans ses mains.

contre ta fille !

livre ! ..

DE BLOSSAC. Ah! que les hommes sont fous !., dire

que voilà deux amis de colléges , deux hommes
séparés par des idées seulement.
DUMOULIN . Et qui doivent séparer leurs enfants
au nom de ces mêmes idées !

DE BLOSSAC. Oh ! la politique ! ..
DUMOULIN. La politique ... Est-ce que nous en

ferons encore longtemps ?
DE BLOSSAC .

Air d'aristipe .
C'est une aveugle, et, par elle, les hommes,
Se laissent conduire au hasard ;
Pauvres chevaux de labeur que nous sommes,

DE BLOSSAC. Le drcit au travail ! Un pareil
DUMOULIN . Il va trop loin sans doute , mais ta
fille y trouvail du bon .
DE BLOSSAC . C'est faux !
DUMOULIN . De Blossac !

DE BLOSSAC, s'animant . Que ton neveu , éclairé
par l'évidence , abandonne un parti sans avenir,

je le comprends... mais que ma fille partage vos
utopies...
DUMOULIN, de même . Il n'y a de parti sans ave
nir que le parti du passé ; il n'y a d'utopistes que
les insensés qui veulent faire reculer la France !
univivNW
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Nous nous voyons attelés à son char,
Et de l'aveugle espérant uu regard ,
Nous nous laissons pousser dans la carrière,
Et nous tirons , du même pas,

A droite, à gauche, en avant, en arrière...
Voilà pourquoi le char ne marche pas !

DUMOULIN . Après tout , nous ne sommes plus
au temps des Horaces. Aujourd'hui, Curiace pour-

rait peut-être, sans trop de scandale, épouser Camille .

DE BLOSSAC. Eh ! mon Dieu ! c'est ce que je pen-

sais en écoutant tontionneveu ... le plus grand obstacle était l'éduca
contraire qu'avait reçue
nos enfants ... mais puisqu'ils pensent de la même
manière ...

DUMOULIN . Ah ! tu sais ?

DE BLOSSAC . Il est certain que nos enfants ne

sont pas obligés de partager nos opinions .
DUMOULIN . Surtout dans un siècle où les opinions sont libres.

DE BLOSSAC . Et puisqu'ils s'aiment...
DUMOULIN . Puisqu'ils peuvent être heureux ensemble ...

SCENE XIV .

LES MÊMES, MORISSET '.
MORISSET , qui vient d'entrer. Qu'est-ce que
j'entends là ! ..
DE BLOSSAC. Et c'est pour la faire avancer que
vous la ramenez à la barbarie ! ..
MORISSET , à de Blossac. A l'amende !

DUMOULIN . Il s'agit bien d'amende ! (A de Blos
sac. ) La barbarie , c'est la féodalité , c'est la Bas

tille, c'est Trestaillon .
MORISSET , à Dumoulin . A l'amende !
DE BLOSSAC. La barbarie c'est 93 ! c'est 1848 !
MORISSET , à tous les deux. A l'amende ! à l'a
mende ! ..

DUMOULIN . Ton parti , c'est l'obscurité !
DE BLOSSAC. Le tien , c'est l'incendie !
MORISSET . criant. Voulez -vous vous taire !..

DUMOULIN . Une monarchie qui n'a pas un
homme !..

DE BLOSSAC.Une République qui n'a pas une idée!
MORISSET , de toute sa force. Vous tairez - vous !

DE BLOSSAC. Je ne verrais pas pourquoi ...

DUMOULIN. Tombée sous le mépris.

DUMOULIN. Ni moi non plus ...

DE BLOSSAC . Noyée dans le sang ,

DE BLOSSAC. Touche là !
DUMOULIN . Ce cher de Blossac !

* D. M. BI .
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MORISSET, exaspéré. Oui, ç'en est trop ! .. Je
suis modéré, moi ! mais je vous dirai à tous les
deux que vous êtes de mauvais citoyens , des mé

DE BLOSSAC , assis.

Air : Vaudeville de la haine d'une femme.

chants ou des idiots.
DE BLOSSAC et DUMOULIN . Morisset ! ..

Jetés tous trois dans la même balance ,

MORISSET, criant de toutes ses forces et parlant
très vite. Vous ne me ferez pas peur. C'est parce
que je suis modéré, c'est parce que je suis raison

Et nous allions , nous, des amis d'enfance,
Pour ces ingrats, nous séparer encor !

Voilà le prix de notre désacord !
DUMOULIN , assis .

que je perds patience ... Et que me fait, à
moi , un passé qui est passé, un avenir qui n'exis

MORISSET, se levant et venant entre eux qui se

tera jamais ! c'est le présent qui m'occupe, le pré
sent qui n'est pas un rêve ... le présent que je vois
et que vous rendez impossible par vos chicanes,
par votre orgueil, par vos sottises !

Esclaves, brisez donc vos chaines !
( Indiquant la fenêtre .)
Tous ces gens -là ne veulent pas de vous ;
Ils ont des passions , des baines ! ..
Ah ! quand je tiens vos deux mains dans lesmiennes ,

nable

DE BLOSSAC et DUMOULIN . Morisset ! ..

MORISSET, au paroxisme de l'exaspération. Je
suis modéré ! .. si le monde est trop vieux ... s'il
déraisonne , n'en parlons plus, c'est fini, il n'y a

plus d'espoir ! mais si la France, elle seule , est
un vaste cabanon d'insensés , mellons le feu à la
France , égorgeons-nous, tuons-nous , je le veux
bien , je suis modéré, moi ! ..

lèvent et vont à lui.

Contre les sots , les méchants et les fous,

Unissons - nous.

Contre les sots, les méchants et les fous,
Unissons - nous .
DEUXIEME COUPLET .
MORISSET .

Ces étendards, que tant de fuus arborent,

DUMOULIN . Modère-loi !

MORISSET. Je ne veux pas me modérer !
DE BLOSSAC. Ah ! je ne resterai pas une minute
de plus dans celle maison , el de ce pas...
(N est près de sortir. )

Une voix , forte en dehors, à droite sous la fe
nétre . Charivari à M. le comte de Blossac ! ..

(Musique discordante et très bruyante sous
la fenêtre.)
DE BLOSSAC, s'arrétant. A moi !
MORISSET . A lui ! chez moi !

( bis . )

ENSEMBLE

Soyons unis pour les braver !
DE BLOSSAC .

C'est la France qu'ils déshonorent...
C'est la France qu'il faut sauver !
Pour la patrie , en proie à la souffrance,
Le même amour doit nous rapprocher tous .
DUMOULIN , passant au milieu.
Formons une triple alliance,
Et pour le bonheur de la France,
Contre les sots, les méchants et les fous,
Unissons - nous. (bis )
wwwmmmmmwu

wwwww

DE BLOSSAC . Oh ! n'importe ! je vais...
SCÈNE XV .

DUMOULIN . Non , monsieur le comte , pas en ce

moment... C'est à moi de quitter la place... res
tez , je sors. (Il est prêt de sorlir. )

LES MÊMES , MADAME MORISSET, CÉCILE ,

ARMAND , qui entrent par le fond.

UNE voix plus forte, en dehors. Charivari au
citoyen Dumoulin !

MADAME MORISSET . Que se passe-t-il ?... Ces
bruits, ces clameurs...

(Musique encore plus bruyante sous la fenêtre.)
DUMOULIN . Que signifie ?.. Je vais...
DE BLOSSAC . A voire tour , Dumoulin , ne sortez
pas.

MORISSET . C'est affreux ! c'est in fåme !., et c'est

DE Blossac, allant prendre la main de Cécile et
la conduisant à Armand ". Armand , voilà votre
femme.
CÉCILE. Ah !

ARMAND. Se peut-il ?

à moi , Morisset, Morisset le modéré... ( Ouvrant
la fenêtre et criant . ) Voulez-vous vous taire , las

MADAME MORISSET . Sa femme !

de canailles !

MORISSET . Bravo ! les voilà tous heureux ! et

Une voix plus forte, en dehors. Charivari au
modéré Morisset !

(Dumoulin donne la main à de Blossac ** .)
dire qu'il n'y a plus que moi ...
MADAME MORISSET . Ob ! mon ami , je te jure que

(Musique encore plus bruyante. -- Morisset je ne suis plus républicaine.
tombe sur un siége au fond. Pendant tout le
MORISSET . Bien sûr ?
charivari, les trois amis restent silencieux.

MADAME MORISSET , Oh ! mais, plus du lout !

Dumoulin s'est assis à gauche , de Blossac
près de la petite table , à droite. — Quand
la musique a cessé, il se fait encore un long

MORISSET . Quel bonheur !
D. Mad . M. M , Bi . Cé . Ar.
* Mad. M. M. D. BI. C. Ar .

..

silence.)

ACTE II, SCENE XVI .
SCENE XVI .
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dame, c'est moi qu'on soupçonne d'être légiti
miste !

LES MÊMES, UN PAYSAN ' .

MADAME MORISSET. Vous me soupçonniez bien

LE PAYSAN . ( Il a des pincettes sous le bras.)
C'est-y ici que demeure madame Morisset ?
MADAME MORISSET. Moi ! que me voulez-vous ?

LE PAYSAN . Ab ! dame ! je suis un peu en retard,
c'est la faute de l'émeute ; M. Raboulot n'a pas eu
de cesse que je ne joue de la pincelle dans leur
charivari.

( Il fait sonner ses pincettes .)
MORISSET. Comment , gredin ! tu viens nous

dire que tu as joué de la pincette !..
LE PAYSAN, finement. C'est pour m'excuser, à
cause que j'avais à remettre à Madame une lettre
et un portrait.

MADAME MORISSET ET DUMOULIN , à part . Ciel !
MORISSET . Un portrail ? une lettre ? donne.

LE PAYSAN. Pas à vous, vous n'êtes pas madame
Morisset, Monsieur.

tout à l'heure ! ...

MORISSET. Mais enfin , qui vous a écrit cette
lettre ?...
MADAME MORISSET. Je ne sais...

MORISSET, avec mépris. Pas de signature !

( Il montre la lettre à de Blossac, qui la prend.)
DE BLOSSAC, le calmant. Une lettre anonyme !..
DUMOULIN , prenant la lettre des mains de Blos

sac. Allons donc ... une lettre anonyme ! est-ce
qu'il faut faire attention ...
( Il empoche la lettre.)
MORISSET. Ah ! décidément cette commune est

un foyer de discorde ! Mes amis, si vous m'en
croyez, nous irons achever nos vacances à Pa
ris... Ah ! je suis sur les dents , moi ! ... il est
temps que nous reprenions le cours de nos tra
vaux législatifs.
DE BLOSSAC . Pour nous reposer .
DUMOLDIN . Ce n'est pas une mauvaise idée .

MORISSET , lui arrachant le tout. Veux-tu bien
me donner cela , tout de suite !
LE PAYSAN . Ah ben ! comme ça , c'est pas ma
faute !

( Il sort par le fond , en faisant sonner ses pin
cettes ; de Blossac le fait taire .)

MORISSET , à sa femme. Et vous me suivrez ,
Madame ! vous ne me quitterez plus... Vous au
rez une tribune à l'Assemblée législative, ça vous
guérira de la politique ... Vous n'entendrez par

DUMOULIN , a part. Que faire , mon Deu !

ler tous les jours... ( A de Blossac et à Dumoulin .)

MORISSET , regardant le portrait . Que vois -je ! ..

Çe sera sa punition .
CHOEUR .

MADAME MORISSET, à part. Je suis perdue ...
MORISSET, à sa femme. Ab ! Madame!
DE BLOSSAC . Qu'est- ce donc ?

Air de Couder.

Les folles exigences
Les plaintes et les cris

MORISSET, lui montrant. Vois, mon ani, vois...
DE BLOSSAC. Ah ! c'est frappant !
MORISSET. Ma femme est légitiniste !

nos

Attristent
Retournez

à Paris .
Retournons

DUMOULIN à part. La mienne !..
MORISSET, lisant, « Votre mari est de retour ; je
a renonce à des sentiments que je n'ai plus l'es
poir de vous faire partager. Je renonce égale
a ment à cette image trop longtemps adorée ;
« qu'elle soitdésormais le plus bel ornement d'une
<

Air : Vaudeville de la ha 'nę d'une femme.

MADAME MORISSET , au public.
Pour obtenir votre suffrage,

Écrivant chacun à son gré ,
Trois auteurs ont fait cet ouvrage :

Un blanc , un rouge, un modéré .
Le blanc permet la République ,

chambre où votre mari sera si heureux de la

contempler. (Furieux .) Moi ! .. je serai beu
reux de le contempler à la chambre ! .. c'est moi

Le rouge n'est pas coloré ,
Le modéré n'est pas trop tyrannique,

qu'on soupçonne à présent ... (:1 sa femme.) Ma

Car il vous dit, mal
sa politique :
Tous les bravos sont tolérés ,

* D. B. Le P. M. Mad . M. Céc. Ar.

Fussent- ils ménie immodérés !

FIN .

LAGNY .

vacances ;

leurs

MADAME MORISSET. Que dit-il ?
MORISSET. Mais cette lettre ... (Il l'ouvre . )
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