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Représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre du Palais-Royal,
le 50 Octobre 1837.

PERSOLAINAG-ES.

ACTEUR.S.

RAYMOND, jeune homme de vingt-cinq ans, calme, réservé, un peu
froid même, mais franc et sensible.

-

MM. GERMAIN.

LE CHEvALIER DE BEAUMONT, homme d'affaires à la mode. Demi
caricature.

LHÉRITIER.

FLORIDOR, coiffeur en renom, caricature d'artiste.
SAINVILLE.
CÉCILE, jeune personne de vingt ans, d'un caractère confiant et tendre. Mº° DUPUIS.
-

UN GARçoN coIFFEUR.

FELTIS.

M.
La scène est à Paris.

ACTE I.
Un salon élégant de coiffeur, formant arrière-boutique; glaces, fauteuils, toilette,
tableaux, bustes, etc.

-

SCÈNE I.
FLORIDOR, seul, occupé d'une coiffure.

Dix heures!.. et pas une tête ne s'est encore présentée pour se faire
coiffer... nos jeunes fashienables se dérangent... ou le siècle rétrograde.
Air : Il me faudra quitter l'empire.

Reviendrait-on à cette époque obscure,
Où, la Titus se montrant en tous lieux,
Il suffisait pour soigner sa coiffure,
Dc se passer la main dans les cheveux !
Titus, Brutus, César, eurent leur gloire,
Mais en tout temps leur tête m'a déplu :
Les cheveux courts, de tout temps, m'ont déplu...
Pour les coiffeurs le grand roi de l'histoire
C'est Clodion le Chevelu.
.

-

MUSÉE DRAMATIQUE.
Clodion le Chevelu !.. l'inventeur de la coiffure moyen-âge et de la barbe
à la François Ier. Louis XIV était encore un grand roi... c'est l'inventeur
2

des perruques.... mais ne me parlez pas des Caracalla et des Charles XII...
ce sont des rois que je ne peux pas souffrir... ils n'avaient pas de che

veux, mais ils avaient des toupets... oh ! ils en avaient... Ah !.. ah !.. voici
enfin une tête qui se présente... ce n'est pas une de mes pratiques...
SCENE II.
FLORIDOR, RAYMOND.

RAvMoND. Êtes-vous le maître de cette boutique?
FLORIDoR. Pardon, monsieur... mais nous appelons ceci un salon.

RAYMOND. Voudriez-vous me faire préparer les divers objets qui sont
sur cette note.

FLoRIDoR. Monsieur ne vient pas se faire coiffer?
RAYMOND. Non, je viens faire des emplettes... veuillez m'expédier sur
le-champ.
FLoRIDoR , à part. Oh !.. oh !.. une commande de deux ou trois cents
francs... (Haut.) Si monsieur veut s'asseoir un instant... je vais faire faire
une petite caisse des huiles, pommades et cosmétiques que monsieur dé
sire. (A part.) C'est quelque coiffeur de province qui vient se fournir à
Paris.

RAYMOND. Veuillez me servir en conscience... je désire avoir ce que
vous avez de plus fln... (Souriant.) Et de plus cher.

FLoRIDoR. Monsieur, je vous passerai tout à ce prix-là... (Il appelle.)
Edmond !..

-

UN GARçoN, paraissant. Monsieur?..
FLoRIDoR. Tenez !.. servez monsieur... (Bas.) C'est pour la province.
LE GARçoN, sortant. Il suffit.
-

FLORIDOR. Si monsieur Veut s'asseoir, Voici deux journaux : la GAzETTE

DEs TRIBUNAUx et le PEIGNoIR.
RAYMOND. Avez-vous un journal politique ?
FLoRIDoR. Jamais!.. je recevais deux journaux de couleurs différentes...
l'un rouge... et l'autre blanc... vous comprenez... mes pratiques étaient

toujours à la veille de se prendre aux cheveux... lci, ça pouvait avoir des
suites... c'est pourquoi je n'ai gardé que ces deux journaux... le PEIGNoIR
qui est de mon état, et la GAzETTE DEs TRIBUNAUx qui amuse tout le monde.,.
le Scandale est de toutes les opinions.

RAYMOND. C'est juste!.. Votre salon est d'un goût parfait... des pein
tures... de la sculpture...
FLoRIDoR. Aujourd'hui, il faut cela... car le talent est de jeter aux yeux
des chalands la poudre qu'on ne leur jette plus sur la tête... chaque
-

siècle a ses usages, ses préjugés... l'art de la coiffure est en progrès...
mais, je VOus dis cela... à vous, qui le savez peut-être mieux que moi.
RAYMOND. Quelle est cette tête ?

FLORIDoR. Une étude de Dantan... il l'a faite exprès pour moi, afin d'im
mortaliser une coiffure que j'ai montée pour les fêtes du mariage... mon
chef-d'œuVre.

RAYMOND. Vous connaissez Dantan ?..

-

FLORIDoR. C'est mon ami intime... tous les artistes sont frères... (Avec
grace.) c'est pourquoi je suis bien le vôtre...
RAYMOND. Trop sensible...

FLoIRDoR. Le nom de Floridor doit être venu jusqu'à vous... surtout si,
comme je u'en doute pas, vous êtes dans la partie.
RAYMOND. Ah l vous avez deviné que j'étais un de vos confrères... -

FLoRIDoR. L'artiste a le coup d'œil sûr...Vous avez pu voir mes titres
sur mon enseigne.. je suis coiffeur ordinaire de la cour de Prusse... de la

reine de Wurtemberg... de l'impératrice de toutes les Russies...

LA DOT DE CÉCILE.
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RAYMOND. Comment faites-vous donc pour les coiffer, quand elles vont

au bal, le même jour... dans leur capitale respective...
FLoRIDoR. Lorsqu'on est posé comme moi, monsieur, ce n'èst point
un ObStacle...
Air : Vaud. de la Fam lle du Porteur d'eau.

A Berlin, je suis en honneur,
J'ai des partisans en Russie,
Aujourd'hui , nargue d'un coiffeur
Qui manque de diplomatie !..
Si mon talent est dans mes doigts,
Je puis en donner la recette :
Chaque jour je fais des envois
Chez les princes et chez les rois ..
Et je coiffe par estafette !

-

RAYMOND, à part. Il est original.
f FLoRIDoR. Ah ! j'ai beaucoup travaillé... aussi pour prix de mon zèle et
de mon application, j'ai aujourd'hui entre les mains toutes les têtes il
lustres de Paris... depuis M. de Balzac jusqu'à la Sylphide de l'Opéra.
RAYMOND. Vous connaissez cette danseuse célèbre ?
FLoRIDoR. Tous les artistes sont frères !

RAYMOND. Frères et sœurs... à ce qu'il me paraît...

FLoRIDoR. Si la Sylphide danse si bien, elle le doit à la manière dont jc
la coiffe.

RAYMOND. Je ne comprends pas trop quels rapports il peut y avoir entre
les jambes d'une danSeuSe...

FLoRIDoR. Et sa tête ?.. Eh ! monsieur, les extrêmes se touchent... Que
notre Sylphide se confie à des mains sans tact, sans goût, et vous verrez
des choses épouvantables, monsieur... des choses à faire dresser les che
veux !.. Une danseuse arrive en scène avec ses jambes...

RAYMoND, riant. Probablement.
FLoRIDoR. Attendez... (Imitant les diverses attitudes.) Elle se pose... ça va !..
elle s'avance tout doucement.... ça va encore... elle agite ses bras... ça va
toujours... mais qu'elle s'élance, et ça ne va plus... qu'elle risque un en
trechat, voilà ses nattes qui se défont... deux entrechats... elle a l'air d'a
voir des serpens sur la

tête... des monceaux de serpens... qu'elle aillejus

qu'à la pirouette, et il arrivera... je n'ose pas prévoir, monsieur, tout ce
qui arrivera.
RAYMOND. Vous me faites frémir.

FLoRIDoR. Un grand talent doit s'entourer de grands talens, et c'est ce
que notre sublime danseuse a parfaitement senti... (Ici Cécile entre dans la
boutique.) Mais, pardon...voici quelqu'un qui, sans doute, a besoin des se
cours de mon génie.
RAYMOND. Ne vous dérangez paS pour moi.
(11 continue sa lecture.)
-

SCENE III.
LES MÈMEs, CECILE.
(Elle est vêtue très modestement : robe grise, petit châle noir, chapeau de paille".

CÉCILE, s'adressant à Raymond. Etes-vous le maître de la maison, monsieur ?
RAYMoND. Non , je n'ai pas cet honneur, c'est monsieur... (A part.) Elle
est vraiment fort jolie...
FLORIDoR. Mademoiselle Vient se faire coiffer, je Vais appeler un de mes
garçons.

CÉCILE. Non , monsieur... non, je ne viens pas pour cela... au contraire.
FLoRIDoR, étonné. Au contraire! que voulez-vous dire ?
RAYMoND, à part. Elle paraît tremblante...
* Floridor, Cécile, Raymond.
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FLORIDoR. Ma belle enfant, veuillez vous expliquer clairement.

RAYMoND. C'est peut-être ma présence qui gêne mademoiselle...
FLoRIDoR, à Cécile. Monsieur est du métier, et je n'ai point de secret
pour lui.
CÉCILE. Oh ! ce n'est pas monsieur qui m'intimide...
RAYMOND. Parlez, mademoiselle... parlez...
CÉCILE, à part. Allons... courage !... (Haut.) Puisque vous ne devinez

pas... il faut bien vous dire ce qui m'amène...Je viens de lire sur les vîtres
de cette boutique, que vous achetiez des cheveux...
FLORIDoR. Oui mademoiselle , cela m'arriVe quelquefois... quand ils
SOnt beauX.

CÉCILE. Eh bien ! monsieur... je viens vous proposer les miens !
FLoRIDoR. Les vôtres!...
RAYMoND. Qu'entends-je?
CÉCILE. Veuillez les regarder...
(Elle se décoiffe et de beaux cheveux inondent ses épaules.)

FLoRIDoR, à part. Superbes, magnifiques !... dignes d'une duchesse...
(Haut.) Ils sont assez bien.
RAYMOND. Dites qu'ils sont magnifiques...
FLoRIDoR. Ah! ah ! monsieur est connaisseur. (A part.)J'étais sûr que
c'était un confrère. (Haut.) Quel prix mademoiselle en veut-elle avoir ?..
CÉCILE. Vous savez, mieux que mol, ce que cela peut valoir.
FLoRIDoR. Dites Votre prix, mon enfant.
CÉCILE. Le mien, m0nsieur.
Air : Je sais attacher des rubans.

Ah ! franchement, je vous le dis,

Car j'ignore encor l'imposture,
Je n'attache pas un grand prix
A cette modeste parure...
Mais son prix pourrait s'augmenter...
Elle vous paraîtrait plus chère,
Si vous saviez ce qu'elle va coûter
De larmes à ma pauvre mère !..

RAYMoND. Sa mère !..

FLoRIDoR. Dans le commerce, ma belle enfant, on ne peut pas compter
cela pour une valeur.

CÉCILE. Je le sais, monsieur ; mais c'est afin que vous n'attachiez pas à
ma démarche d'autre motif que Celui qu'elle doit avoir.
RAYMOND, à part. PauVre fille... il faut qu'elle soit bien malheureuse...
FLORIDoR. Tenez, mademoiselle... je vous parlerai franchement.... ce

que je vois est bien... très bien... mais cela souffre... oui, il y a de la mé
et des
peines
cœur dans cette belle chevelure-là.,. ca vaut
' lancolie
trente-cinq
francs,
biendepayé.
e

CÉCILE, avec douleur. Trente-cinq francs...
RAYMOND, s'avançant. J'en donne cinquante !
FLoRIDoR. Vous!..

RAYMOND. Moi-même !..
FLoRIDOR. Vous feriez une mauVaise affaire.

RAYMoND. Cela me regarde.
FLoRiDoR. Songez donc qu'il faudrait un mois de soins particuliers et
d'un artiste habile, pour donner quelque prix à cette marchan

†

SG-18l.

RAYMoND, souriant. Bon !.. puisque je suis du métier je dois m'y con
naître aussl bien que Vous... j'en donne cinquante francs.

-

LA DOT DE CÉCILE.
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CÈCILE. Cinquante francs!.. ah! monsieur... Je vous remercie... on m'a
Vait dit...

FLORIDOR , s'animant. J'en donne soixante.

4., RAYMoND. J'en donne cent!..

| -- CÉCILE, joyeuse. Oh ! mon Dieu !..
FLORIDOR. Diantre!.. vous avez donc des pratiques bien haut placées.
RAYMOND. Mais, oui... Je suis en train de chercher en ce moment cette

nuance pour une tête de comtesse.

-

FLORIDoR. Cette nuance... mais... c'est noir... tout simplement.
RAYMOND. Oui, mais quel noir !.. le jais... l'ébène...
FLORIDOR. Je ne dis pas non... mais cent francs...
RAYMOND. Voudriez-Vous surenchérir ?.. à votre aise... mais il me les

faut à tout prix.
FLORIDOR. Non, monsieur... je n'irai pas sur les brisées d'un confrère

aussi haut placé dans la partie... que vous paraissez l'être.
RAYMOND. Mais, oui... je suis dans une assez bonne position... Mademoi
selle, voici la somme en or.
º

CÉCILE. Ah! monsieur... monsieur... si vous saviez quel service...
FLoRIDoR, avançant une chaise. Allons... puisque le marché est conclu,
il ne reste plus qu'à l'exécuter.
CÉCILE, pâlissant. Oh ! mon Dieu !.. déjà...
RAYMOND, à part. Pauvre petite!.. ce sacrifice est au-dessus de ses
forces!..

FLoRIDoR. L'instinct de la coquetterie... Confrère, voici des ciseaux.
RAYMOND *. Un moment...

FLORIDoR. Est-ce que vous seriez fâché de votre marché?

RAYMOND. Non... non... au contraire.... M. Floridor, veuillez aller voir

si les objets que j'ai demandés sont prêts... je veux causer avec cette jeune
fille, et savoir d'elle...
FLORIDOR. Je vous comprends... nous autres artistes, nous sommes tou
jours grands et généreux... (Bas.) Franchement, vous payez trop
)

†

ll sort.

SCENE IV.

RAYMOND, CÉCILE.
RAYMOND, à part. Comme elle paraît triste et pensive...

CÉCILE, revenant de sa rêverie. Hâtez-vous monsieur... je vous prie... car
mon seul désir est d'accomplir promptement le sacrifice que je me suis
imposé.

-

-

RAYMoND. Mais, qui vous a portée à le faire.,. ce sacrifice ?
CÉCILE. Le malheur !
RAYMOND. Le malheur ?
CÉCILE. Le malheur de ma

-

mère, monsieur.... car, moi, je sais tout sup

porter... mais, la voir en butte à la persécution... à la misère... aux
outrages...
RAYMOND. Votre position est donc bien cruelle ?
CÉCILE. Nous manquons de tout, monsieur... et demain nous n'aurions
plus d'asile, sans cet or que vous venez de me donner... car notre hôte
impitoyable... Prenez, monsieur, ce qui vous appartient.
RAYMoND. Avant d'en venir là... et si je ne craignais de paraître impor
tun... j'aurais quelques questions à vous adresser.
-

* Floridor, Raymond, Cécile.
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cÉCILE. Parlez,

mônsieur,

parlez !... vous avez droit à toute ma

confiance.

RAYMOND. Votre mère connaît-elle votre démarche ?..

CÉCILE. Oh ! non, monsieur... j'ai profité d'un moment où elle reposait
pour m'échapper et accourir ici... si elle eût pu se douter de ma résolu
tiOn , elle n'y aurait jamais consenti.
RAYMOND. Vous avez donc eu un secret pour elle?..

CÉCILE. C'est le premier, monsieur, et ce sera le dernier... Jusqu'à ce
jour, ma mère fut ma seule amie; je -lui confiais tout... joies, peines,
désirs, espérances... aujourd'hui, j'ai commencé à me cacher d'elle...

j'hésitais...je tremblais... oui, monsieur, j'ai tremblé... c'était la première
ſois que je sortais sans elle... à chaque pas les forces me manquaient... le
dévoûment a donc quelquefois les apparences d'une grande faute ?..
RAYMOND. Jamais Vis-à-Vis de cêux qui ont un cœur... une ame...
CÉCILE. Je me trouvais seule... au milieu de la rue... j'ai été suivie... les

remarques, les éloges même... tout me glaçait d'effroi... mais faisant un
dernier effort... je suis venue jusqu'ici... je vous ai rencontré... et j'en
bénis le ciel.

RAYMoND. Voſre position n'a-t-elle donc jamais éveillé la sollicitude
d'un ami... d'un protecteur ?..

CÉCILE. Il s'en est présenté plus d'un... ils prenaient ce titre pour arri
ver jusqu'à nous... mais leurs intentions étaient coupables...
, RAYMoND. Vous m'intéressez de plus en plus... et si je pouvais V0uS

être utile... à vous, et à votre mère... Avez-vous quelque talent d'a
grément ?
CÉCILE.-Oh! oui , monsieur... je joue de la harpe, et je peins les fleurs
avec une patience, qui a fait croire à quelques personnes que j'avais du
talent et du goût.
RAYMOND, surpris. Quel est votre nom ?
CÉCILE. Cécile, monsieur.
-

RAYMoND. Cécile, c'est bien... mais le nom de votre mère ?
CÉCILE. Cécile !.. Monsieur, après la démarche que j'ai faite... et dans le
lieu où nous sommes... permettez-moi de Vous le taire...

RAYMOND, à part. Charmante! (Haut.)Je respecte votre secret, et je tâche
rai d'être utile à Mlle Cécile... je puis même m'occuper de vous à l'instant.
Je connais un riche marchand de porcelaines , qui fait peindre beaucoup
de fleurs... je me rends chez lui à votre intention. "
CÉCILE. Et ma chevelure...

RAYMOND. Ah ! oui... mais elle est si bien ou je la Vois.

CÉCILE. Mais, monsieur, notre marché?..
RAYMOND. Si je vous priais de la garder encore une heure...
CÉCILE. Une heure! une heure encore!..

RAYMOND. Toute la journée, si vous voulez... je ne pars que ce soir.
CÉCILE. Oh! non... non... j'accepte pour une heure... car, Voyez-Vous, je
puis vous dire mon secret...Ce qui causait ma peine, c'est que ce matin
même, c'est la fête de ma mère...quand je lui présenterai mon bouquet,
elle m'embrassera... et puis... selon son usage, elle prendra ma tête dans
ses deux mains... et si elle s'apercevait... (Elle pleure.) Vous comprenez, il
n'y aurait plus de fête pour elle...
RAYMOND.Tant d'infortune et tant de grace... le ciel est bien injuste
quelquefOiS.

-

CÉCILE. Dans une heure, je reviendrai... et alors...
RAvMoND. Dans une heure, mademoiselle... n'y manquez pas.
CÉCILE.Oh! comptez sur moi !
" Cécile, Raymond,

LA DOT DE CÉCILE.
Air : Vous verrez ma tournure.
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(coLoNEL »'Avranrois.(1)

A votre conflance,
Oui, Cécile répondra,
Et sa reconnaissance,
Monsieur, va se graver là !
ENSEMBLE.

RAYMOND.

Oui, j'en ai l'assurance,
Cécile ici reviendra ,
Et bientôt sa souffrance

-

, Par mes soins s'apaisera !
CÉCILE, à part.
Le sort doit-il suspendre
Les coups qu'il porte à mon cœur ?
J'étais loin de m'attendre
A rencontrer le bonheur.

(*egardant Raymond.)

Oui, pour mon cœur,
C'est du bonheur.
RAYMOND,

ENSEMBLE.

ſ

Oui, j'en ai l'assurance, etc.
CÉCILE.

A votre confiance, etc.

(Elle sort précipitamment.)

SCENE V.
RAYMOND, seul.

·

L'aîmable ſllle !.. si elle dit vrai, elle mérite bien qu'on s'emploie en sa
faveur... Allons chez ce riche marchand; je connais M. Lefèvre, c'est
un brave et digne homme, et c'est lui rendre service que de lui fournir

l'occasion d'obliger cette jeune personne.

-

•

SCENE VI.
FLORIDOR, LE GARçoN, portant une petite caisse, RAYMOND.
FLoRIDoR. Mon cher confrère en la perruque blonde d'Apollon , votre
commande est prête.
-

RAYMoNp. Etes-vous bien sûr, mon cher confrère, qu'Apollon portât
perruque ?
FLoRIDoR. Historique, car j'ai là-haut une gravure du siècle de LouisXlV,
où ce dieu est coiffé comme le grand roi,.
RAvMoND. C'est une preuve irrécusable... Combien vous dois-je ?
FLoRIDoR. Voici la petite note.
RAYMOND. Cent écus !.. c'est un peu cher.
FLoRIDoR.Monsieura demandé ce prix-là... c'est d'ailleurs ce que paient
，

-

touS les artisteS...

-

RAYMOND. Et les artistes sont frères !
FLORIDoR. J'allais Vous le dire..

RAYMOND. Voici 500 francs, veuillez me rendre.
FLoRIDoR. Diable !.. je n'ai point de monnaie chez moi, mais nous ton
chons au Palais-Royal, et le garçon... Edmond, tenez, changez ce billet...

vous rapporterez 200 francs en or à monsieur.
(Le garçon sort. Raymond prend le journal et se rassied.)

SCENE VII.
RAYMOND, BEAUMONT, FLORIDOR.

BEAUMoNT, au fond. Robinson, conduis mon tilbury sur la place , de la
Bourse... je daignerai aller à pied jusque-là!.. (Descendant la scène.) Bon
jour, Floridor. (it va se regarder dans la glace.) Dieu! que c'est beau, l'homme !
(1) Le Colonel d'autrefois fait partie du Musée dramatique.(Note de l'éditeur.)

· MUSÉE DRAMATIQUE.
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FLOI,:5rr Cui, quand il est coiffé.

BEAUMoNT, se mirant toujours. Allons, voulez-vous bien n'être pas joli gar
çon comme cela...
RAYMOND, à part. Feu Narcisse , ressuscité.
- BEAUMONT. Je suis adorable... mais ce n'est pas tout... Floridor, il faut
que tu me fasse aujourd'hui une de ces têtes qui font tourner toutes les au

tres... hate-toi , surtout, car je suis pressé... mon domestique va m'at
tendre devant la Bourse, c'est bon genre... on est autre part... mais Votre

tilbury est là, ça vous classe !
FLORIDOR . Savez-vous, monsieur le chevalier, que vous avez bien fait
-

de quitter votre état de premier clerc d'huissier pour prendre la Bourse.
(Beaumont se place sur une chaise à gauche, Raymond est assis à droite.")
RAYMOND, riant. Comment l'entendez-vous ?

FLoRIDoR. Monsieur est marron... et un joli marron, je m'en vante..
On végète, on meurt sur pied dans une étude d'huissier... et monsieur
est né coiffé.

BEAUMONT. Il est sûr que tout me réussit... mais ce n'est pas étonnant...
je Suis joli homme... et la fortune est femme et coquette...
FLORIDoR, en le coiffant. Vous étiez trop joli homme pour faire un clerc
d'huissier.

BEAUMONT. Tais-toi donc... est-ce qu'on dit ces choses-là devant le
monde ?
FLORIDOR. Monsieur est un confrère !..
-

BEAUMONT. Un homme d'affaires...
RAYMOND. Non... un coiffeur.

BEAUMoNT. Ah !.. fort blen... Tel que tu me vois, Floridor, je vais me
marier.

FLoRIDoR. Diantre!.. avec une tête comme la vôtre, c'est dangereux...
RAYMOND, riant à part. C'est assez bien observé,
je veux épouser n'est pas une de ces femmes

BEAUMONT. Oh !.. celle que

comme on en voit tant à Paris... Croirais-tu, Floridor, qu'elle m'a
sisté ?

ré

-

FLORIDoR, le coiffant. Que voulez-vous ? nous sommes au temps des mi
Tacles.

-

RAYMOND, à part. Le fat!..
BEAUMoNT. Après ça, je dois dire, pour mon honneur, que je n'ai pas
fait jouerjusqu'à ce jour toutes mes batteries... j'y ai mis de la délicatesse...
Comme tôt ou tard, il faut que cela finisse par un mariage... C'est hon
nête... et puis il y a six cent mille francs de dot.
FLORIDoR. Six cent mille francs de dot !

BEAUMONT. Peut-être plus... peut-être moins... je ne sais pas.
FLoRIDoR. Et vous êtes bien certain de faire ce mariage ?..

BEAUMoNT. On raffole de moi, mon cher!.. on m'adore !.. tu conçois, avec
une tête comme celle-là..

-

FLoRIDoR. Surtout quand elle est coiffée par moi... Six cent mille
francs... trente mille francs de rente... on ne gagne pas ça, en faisant des
eontraintes par corps... Il faut se dépêcher de conclure... (Le frisant.)
Chaud, chaud !..
BEAUMONT, tressaillant. Prends donc garde, tu me brûles !..
FLORIDOR. Ne faites pas attention... c'est le fer... continuez.

BEAUMoNT. Ah ! c'est toute une histoire.
RAYMoND, à part. Le moraliste a bien raison... un indiscret est une lettre
décachetée que tout le monde peut lire.
, BEAUMONT. Figure-toi que la petite... (Bas.) Mais es-tu sûr que mon
SICUIT. ..

* Raymond, Floridor , Boaumont.
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FLoRIDoR. Ne craignez rien... vous dis-je... c'est un confrère.
BEAUMONT. De Paris?..

-

RAYMOND. Non , monsieur, de Bruxelles.
BEAUMoNT. De Bruxelles... ah! ah !.. alors monsieur doit connaître le

comte d'Alberg... le ministre des finances des Pays-Bas ?
RAYMOND. Je le coiffe tous les jours, monsieur.
FLoRIDoR , bas. Quand je vous disais, un confrère... il ne me fait pourtant
pas l'effet d'être bien fort.
BEAUMONT. On le dit un peu sévère... un peu dur même.
RAYMOND. Surtout pour les intrigans.
-

FLoRIDoR. Et à Bruxelles, il y en a tant... les nôtres vont tous là !..
Air du VerEe.

C'est étonnant, dans ce pays,
Comme d'ici l'on court en foule,
Car vers Bruxelles de Paris,
Sans relâche la poste roule.
Ce mode de transport est cher ;
Heureusement, en commandite,
On va faire un chemin de fer

Afin de se sauver plus vite.

-

REAUMONT. Farceur de Floridor, va !.. Pour en revenir au vieux comte
d'Alberg... qui n'aime pas les intrigans... n'a-t-il pas lui-même ruiné la
famille Moranville par un procès injuste ?..
RAYMOND. Qui vous a dit qu'il était injuste, monsieur?

BEAUMoNT. Eh! parbleu, ceux qui l'ont perdu !..
RAYMOND. Ce n'est pas là précisément une raison.
BEAUMONT. Si vous connaissiez l'affaire... vous diriez comme moi...

RAYMOND. J'ai lu ce procès dans la GAzETTE DEs TRIBUNAUx.
BEAUMONT. Eh bien ! alors... n'est-il pas clair... évident... prouvé...

que

le comte de Moranville avait fait une vente simulée de sa terre, à sa
Sœur, la comtesse d'Alberg...

RAYMoND. Cela n'est pas prouvé du tout, car sa veuve aurait gagné
Son procès.
BEAUMONT. Puisqu'on n'a pas pu retrouver la contre-lettre...
-

-

RAYMOND. Ceci prouve évidemment qu'elle n'existait pas.
BEAUMONT. Elle existait... des témoins l'ont vue... mais le notaire de

Rouen, chez lequel elle était déposée, s'étant réfugié en Belgique... et
de là aux Etats-Unis... courez après!.. Le comte d'Alberg a refusé de ren
dre le domaine... mais, patience... il ne sera peut-être pas si heureux en
appel... En attendaut, puisque vous avez l'honneur de le coiffer, Vous
pouvez lui dire que le comte de Moranville est mort de chagrin , et que
sa famille languit au fond de la Normandie, dans la plus profonde mi

sère... ceci l'amusera... et l'attendrira peut-être... si quelque chose peut
attendrir un ministre belge... un vieil avare qui n'a plus d'entrailles que
pour son or, à ce qu'on dit.
RAYMOND, à part. Voilà comme on juge les hommes !

FLoRIDOR. Vous êtes coiffé, monsieur le chevalier.

RAYMoND. Chevalier ?..
BEAUMONT, se levant*. Oui, chevalier... je m'en flatte... Un titre ne fait de

mal à personne, et fait beaucoup de bien à celui qui le porte... Dans ce
siècle, le premier point c'est d'éblouir... A cette jolie figure-là... et à cette
tournure ravissante, il fallait un litre... je l'ai pris... Qui viendra me le
cOntester... dans un temps où les chevaliers sont si communs.
-

FLoRlDoR. C'est Vrai !..

* Raymond, Beaumont, Floridor.
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Aîr : Encore du charlatanisme.

Ce titre est de tous les états ,
ll encourage la science,
Orateurs, artistes, soldats,
Pour tous c'est une récompense.
Les chevaliers sônt en tout temps,
Le noble orgueil de la patrie...

·

RAYMOND, jetant un regard à Beaumont.
Mais, il se glisse dans leurs rangs

Plus d'un chevalier d'industrie. (Bis.)
BEAUMONT. Eh! monsieur... l'industrie... c'est la divinité du siècle...au

Jourd'hui... le talent... faiblesse... le génie... bêtise... de l'industrie et un

physique comme celui-ci... (Il pirouette.) et votre fortune est faite.
FLoRIDoR. Quand vous aurez fait fortune, monsieur le chevalier, vous

n'oublierez pas ma petite note... voilà déjà deux ans...
BEAUMONT. Qu'est-ce que c'est ?.. tu me demandes de l'argent... toi !..
allons donc !.. défais-toi de ces manières-là!..

FLoRIDoR. Mais, cependant,

-

les artisteS...

BEAUMONT. Les artistes sont frères... (Il retourne à la glace.) J'en reviens à
mon dire, l'homme est une superbe chose... ( à Floridor.) Ne me demande
plus d'argent, ou je me ferai coiffer chez un autre.
(Il sort en fredonnant.)

SCENE VIII.
RAYMOND, LE GARÇON, FLORIDOR ".
(Il remet de l'or à Raymond.)
LE GARÇON, entrant. Voici, monsieur.
RAYMOND. Voici pour vous.

FLoRIDoR. Vingt francs pour le garçon... oh ! générosité d'artiste...
V0ilà comme nous sommes tous.

LE GARÇON. Oui... à dix-neuf francs près.
FLORIDoR, le poussant. Allez donc, mon ami , allez donc.

SCENE IX.
. FLORIDOR, RAYMOND.
FLORIDoR. Et cette caisse... qu'en faut-il faire ?..

RAYMoND. Je l'enverrai prendre dans la journée... je vais jusqu'à la

† † la Bourse... Si cette jeune fille revenait avant moi, vous la feriez
attendre.

FLoRIDoR. Vous l'avez laissée sortir sans terminer ?.. eh bien !.. vous

êtes bon enfant... elle sera allée vendre à un autre... j'en mettrais mon
fer... c'est-à-dire ma main au feu.

RAYMoND. Je suis tranquille sur son compte... M. Floridor, n'oubliez pas

ma recommandation...on vient...ah !justement, c'est elle...
SCENE X.

LEs MÊMEs, CÉCILE **.
CÉCILE, fort agitée. Ah ! monsieur... Vous Voici.

RAYMOND. Qu'est-ce donc, mademoiselle?..
CÉCILE. Ah !.. je suis bien malheureuse... car le monde est bien méchant-RAvMoND. Que vous est-il donc arrivé?..
CÉCILE. Cet or que vous m'avez donné...
* Raymond, le garçon, Floridor.
*" Raymond , Cécile, Floridor.
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RAYMOND. Eh bien ?..

CÉCILE. J'avais acheté quelques fleurs pour la fête de ma mère... et je
rentrais chez nous... toute joyeuse... quand, dans sa chambre même, j'ai
trouvé notre impitoyable créancier qui s'emportait en menaces contre
elle... Je l'ai payé à l'instant, monsieur... mais ma mère a voulu savoir
où j'avais pris cet argent... et comme je n'osais pas lui dire par quel
moyen je me l'étais procuré... le méchant homme a fait planer sur moi

d'odieux soupçons... il a prononcé le nom de M. de Beaumont... il a parlé
d'intrigues secrètes... Ma mère ne l'a pas cru, monsieur, oh !.. non.;
elle connaît trop sa Cécile... mais le bruit que faisait cet homme avait

attiré les voisins, et comme je ne suis qu'une pauvre fille... les plus lâches
conjectures... les plus cruelles assertions ont été répandues Sur mon
compte... oh !.. voici mes cheveux... prenez-les, monsieur... prenez-les
bien vite, afin que je ne puisse rentrer chez ma mère qu'en prouVant
à tout le monde que ma conduite a toujours été pure.
RAYMOND. Pauvre enfant !..

-

CÉCILE. De grace, hâtez-vous... hâtez-vous !.. car si ma mère n'a pu
ajouter foi aux propos de notre créancier... j'ai du moins Vu sur Ses
traitS uDe

inquiétude qui me tue...
Air : Vaudeville de la Petite Gouvernante.

Oui, tout cela lui paraissait un songe,
Et chaque instant doublait mon embarras;
Il me fallut recourir au mensonge,
Je l'avouerai... je ne balançai pas...
Mais , après tout, en cette circonstance,
Je n'ai du moins pas forfait à l'honneur...
Car j'ai, monsieur, pour moi ma conscience
Et Dieu qui lit dans le fond de mon cœur!

(La musique continue jusqu'à

la

nn.)

FLORIDoR, qui a pris ses ciseaux, à Raymond. Monsieur... je suis à Vos or
dres... faut-il?..
CÉCILE, vivement. Oui, monsieur... oui, sur-le-champ.
(Elle se place sur la chaise *.)
RAYMOND, à part. Pauvre fille!..
(Floridor s'approche avec ses ciseaux.)
FLORIDOR, déclamant.
« Peut-on voir, sans frémir, cette fille charmante
»Tendre au fer de Calchas une tête innocente. »

CÉCILE. O ma mère !.. ma mère !..

(Le rideau baisse au moment où Floridor prend les cheveux de Cécile pour les couper.)
FIN DU PREMIER ACTE,

ACTE II.
Un intérieur fort modeste, peu de meubles; des chaises en paille; une petite table
garnie de tout ce qu'il faut pour peindre.

SCÈNE I.
CÉCILE , assise et travaillant.
Air de Bérat.

En vérité, je vous le dis,
Désespérer serait folie ;
Dans la couronne de la vie,

Les roses sont près des soucis,
* Raymond, Floridor, Cécile.
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Le plaisir touche à la souffrance,
En un jour les pleurs sont taris...

Croyez au ciel, à l'espérance,
En vérité, je vous le dis.

-

En vérité, je vous le dis,
J'étais malheureuse et souffrante ;
Un bon jeune homme se présente,
Soudain, tous mes maux sont finis;
Sa douceur, sa noblesse extrême,
Ont su gagner mon cœur surpris ;
En secret je sens que je l'aime...
En vérité, je vous le dis!..

(on frappe).

Ah! voilà quelqu'un... si c'était M. Raymond...

(Elle va ouvrir).

SCENE II.

FLORIDOR, CÉCILE. .
CÉCILE. Ah ! c'est vous, M. Floridor.
FLoRIDoR. Mademoiselle Cécile, je suis bien le vôtre... avec l'admiration
et le respect d'usage... en pareille circonstance.
CÉCILE. Eh bien ! M. Raymond est-il arrivé ?

FLoRIDoR. Pas encore, mademoiselle, mais on l'attend aujourd'hui... je
SOrS de son hôtel.

CÉCILE. Savez-vous que voilà près de deux mois qu'il est parti ?
FLoRIDoR. Deux mois, pardon !.. avec votre permission, il n'y a aujour

d'hui que vingt-neufjours... mais je conçois que vous soyez impatiente de
le revoir !... quel cœur !.. quelle ame!.. comme on voit que c'est un ar
tiste !... d'un coup d'œil j'avais démêlé ses nobles qualités... Mais il a mis le
comble à mon admiration, le jour où vous étiez là, sur une chaise, at
tendant le coup fatal... pour consommer le plus grand sacrifice que
puisse faire une jolie femme. Je me vois encore avec mes ciseaux, comme
les sacrificateurs de l'antiquité... tout à coup, vous pouSSeZ un cri

(Faussant.)ah!.. et vous restez évanouie...Qu'aurait fait un homme ordinaire?..
Il vous aurait fait respirer des sels... du vinaigre des quatre voleurs... j'en
avais justement là... et du bon... on ne trouve chez moi que des premières
qualités... M. Raymond, lui , demande un fiacre... il vous prend dans ses
bras... vous emporte... et ce n'est que près de votre mère que vous repre
nez connaissance. — Prenez mes cheveux, monsieur, prenez-les, je
le veux. — Mademoiselle, dit le magnanime coiffeur... ils ont besoin de
soins, je vous prie de les garder encore un mois... Tout ce que je
vous demande, c'est de permettre que M. Floridor vienne, pendant ce

temps, prodiguer à cette belle chevelure l'heureux secours de son beau
talent.-Là-dessus, il me glisse cent francs dans la main... et me Voilà,
comme de coutume, à mon poste pour gagner mon argent d'abord , et en
suite pour remplir les intentions d'un homme délicat... d'un autre moi
même... car, c'est le cas ou jamais de le répéter, les artistes sont frères...

†º quand ils se tiennent par les cheveux... comme moi et M.

Ray

IIlOIlCI.

CÉCILE. Mais êtes-vous bien sûr que ce soit un coiffeur ?
FLoRIDoR. Eh ! mademoiselle... quel autre qu'un confrère eût fait une
pareille acquisition ?
CÉCILE. Ma mère pensait que c'était un moyen de nous obliger.
FLoRIDoR. Alors, pourquoi me charger de soigner sa marchandise juS
qu'à son retour ?... Et puis, la tournure distinguée de M. Raymond...
son air noble, réfléchi... cet homme est coiffeur dans l'ame... Cependant,

je prendrai les informations que madame votre mère m'a demandées sur
son compte, et je saurai vous dire sa véritable profession... Ce qu'il y a de
bien sûr, c'est un digne jeune homme.

-

#

CÉCILE. Oh! oui... et ma reconnaissance lui est acquise pour la vie... ear
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la recommandation qu'il m'a donnée pour ce riche marchand, M. Lefèvre,
nous assure à jamais le nécessaire.

FLoRIDoR. Vous êtes une bonne fille, et vous méritez d'être heureuse...
aussi je vous dois un conseil... un conseil d'honnête homme.. n'épousez
pas votre homme d'affaires... vous savez...
CÉCILE. M. le chevalier de BeaumOnt.

FLoRIDoR. Chevalier... c'est possible... je ne dis pas ça pour lui nuire...
tous les artistes sont frères... mais vous êtes un ange!.. et M. Beau
mont ne VOuS cOnVient paS...

SCENE III.
LEs MÊMEs, BEAUMONT *.
BEAUMONT. Eh bien ! ne vous gênez pas, monsieur l'artiste en che
veux...Combien vous faut-il pour m'accommoder ainsi?..
FLoRIDoR, à part. Oh !.. (Haut , avec embarras.) Monsieur le chevalier...
c'est encore un éloge de vous... car, je disais à mademoiselle... si vous
voulez un mari, qui ait du talent.... du mérite... prenez M. de Beaumont...
mais... mais... si vous voulez un époux qui ne se fasse pas aimer de toutes
les femmes... M. de Beaumont ne vous convient pas... demandez à made
moiselle... (Avec aplomb.) Voilà... monsieur le chevalier, Voilà comme je
VOuS accOmmOde...

BEAUMONT. Il suffit !..

FLoRIDoR, sort en ricanant.Ah !.. ah !.. ah !..

SCENE IV.
BEAUMONT, CECILE.
BEAUMONT. Disait-il cela, charmante Cécile ?..

º

çÉCILE., J'ignore ce qu'il me disait, monsieur.... j'étais distraite...
préoccupée... Mais voilà bien long-temps que nous n'avons eu le plaisir
de VOuS Voir.

BEAUMONT. Vous avez donc remarqué mon absence... (A part, se frisant.)
j'en étais sûr!..
CÉCILE. C'est ma mère, monsieur.
BEAUMONT. Votre mère, Cécile... le mot est cruel... mais je suis certain
qu'il n'est pas sincère...Avouez que Vous avez songé à moi... je le sais...
je le vois... vous avez pleuré...
CÉcILE. Monsieur....

BEAUMONT. On se connaît.... l'on connaît les femmes !.. les jeunes filies
bien ! rassurez-vous... je ne me suis éloigné de vous que
pour songer à vous, pour m'occuper de vous... je reviens de Bruxelles.

Surtout... Eh

CÉCILE. De Bruxelles!..

BEAUMONT. Maintenant.... je puis, je dois Vous apprendre la cause de ce
voyage... Une lettre que j'avais reçue de la Belgique m'annoncait que

cette pièce importante, qui devait vous faire gagner votre procès , la
contre-lettre, était déposée chez l'un des principaux notaires de Bruxel

les.... Je me suis rendu dans cette ville, et pendant un mois, j'ai fait les
recherches les plus minutieuses...

-

CÉCILE. Eh bien ?

BEAUMoNT. Il m'a été impossible de rien découvrir... Malgré les offres

brillantes que j'ai faites !.. malgré les menaces les plus formelles... rien,
absolument rien... Je suis allé voir le vieux comte d'Alberg et son

épouse... je leur ai parlé avec l'éloquence du cœur... de vos malheurs... de
vos vertus... de vos droits... de votre beauté... (Cécile fait un mouvement

d'impatience.) Ca ne gâte jamais rien... la beauté m'a fait gagner plus d'une
CdUlS0...

" Beaumont, Floridor, Cécile.
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CÉCILE. Enfin!..

BEAUMONT. Le vieux comte m'a répondu, avec un ton fort malhonnête,
qu'il ne pouvait pas souffrir les gens d'affaires... et sa digne épouse, le
croiriez-Vous, m'a regardé avec son binocle, en disant : qu'est-ce que
c'est que ça ?.. puis tous les deux m'ont tourné le dos en ricanant... à moi!..
le chevalier de Beaumont... Oh ! alors, l'indignation m'a dicté mon de
voir... j'ai pris la poste... et je reviens à Paris pour mettre ma fortune
à vos pieds.
CÉCILE. Quoi, monsieur ?..

BEAUMONT. Oui... mes talens.... ma fortune!.. mes agrémens person
nels... mon cœur... je mets tout cela à vos pieds... Votre avenir est dé
sormais fixé... car si vous gagnez Votre procès , vous serez riche... et si
vous le perdez, VOuS Serez riche encore... Votre mère vous devra une

position honorable... fortunée... Voilà Cécile, voilà quel est mon projet...
Si vous l'approuvez, je IIe réclame qu'une seule chose... l'autorisation de

demander à madame votre mère l'honneur de devenir son gendre,
CÉCILE, avec effroi. Ah !.. monsieur... monsieur !..
BEAUMONT, à part. J'étais sûr que ça lui ferait plaisir !.. (Haut.)je connais
votre rang... votre famille... mais la mienne est noble aussi... quoique je
me sois jeté dans les affaires... Aujourd'hui, la noblesse à la mode, c'est
l'argent, et j'en gagne horriblement... Tout cela sera pour vous, Cécile...

(Appuyant.) Pour votre mère...
CÉCILE. Ah ! M. de Beaumont, je ne sais comment Vous exprimer...
BEAUMONT. En m'accordant l'autorisation que je sollicite !

CÉCILE, avec embarras. Parlez à ma mère, monsieur... moi, j'ai juré d'é
pouser celui qui la rendra heureuse.
BEAUMoNT. Ah !.. vous me ravissez !..
Air 1 Mes amis, c'est dans sa patrie.
Je vais voir votre bonne mère,
A mes vœux elle se rendra,
Et bientôt un hymen prospère
A jamais nous enchaînera.

Je crains peu qu'elle se récrie ;
Vous êtes noble... je le suis...
Je suis beau... vous êtes jolie...

Il faut des époux assortis !..
ENSEMBLE.

Je vais voir votre bonne mêre, etc.
CÉCILE.

Allez voir cette bonne mère ;
Franchement elle répondra ;
Du sort de sa fille si chère,
Sa volonté décidera.

(Beaumont entre

à droite en arrangeant ses cheveux.)

SCENE V.

CÉCILE, seule.
L'épouser... lui !.. oh l.. j'espère bien que ma mère n'y consen
tira jamais... et cependant s'il était Vrai qu'il dût changer son sort...je
me résignerais... Encore S'il ressemblait à ce bon M. Raymond, si mo
- deste... si délicat dans ses procédés!.. (Elle soupire.) Il n'est qu'un artisan,
lui... et M. de Beaumont est chevalier... voilà la fortune... (Elle devient rê
veuse; on entend la voix de Raymond.)Mais c'est sa Voix... (Cécile court à la porte.)

SCENE VI.

CÉCILE, RAYMOND.
RAYMOND. Cécile!..
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CÉCILE, avec un cri. Ah! c'est bien lui !..
RAYMOND. Je suis indiscret, peut-être... mais pendant un mois j'ai tant

†
à vous... à votre mère... qu'il
teIldTe...

me semblait que Vous deviez m'at

CÉCILE. Oh! oui... oui... M. Raymond, nous vous attendions...Depuis Un
· mois... nous comptions les jours... et depuis ce matin, les heures.
RAYMOND. C'est comme moi.

CÉcILE. Avez-vous fait un bon voyage ?

RAYMoND. Oui , bon... mais il n'a pas été heureux... je n'ai pas trouvé
les personnes que j'étais allé chercher... il m'a fallu courir tout le dépar
tement, et mes recherches ont été sans résultat.... j'étais d'une impa
tience... Mais, pardon... on m'avait dit que vous n'étiez pas seule.
CÉCILE. Notre homme d'affaires, que vous ne connaissez pas... M. de
BeaumOnt.

RAYMoND. M. de Beaumont !.. oh ! pardonnez-moi... je le connais pour
un fat... qui se croit aimé de toutes les femn:eS... qui se trouve charmant.
CÉCILE. Je crois qu'il est seul de son aViS.
RAYMOND. Comment se porte madame votre mère ?

CÉCILE. Bien mieux, depuis que, grace à vos soins, l'aisance est ren
trée dans notre petit ménage.

-

-

RAYMOND. Quant à vous, Mº° Cécile, vous êtes d'une fraîcheur... je
vous trouve encOre embellie.

CÉCILE, souriant. Oui, ma chevelure, surtout...Quand prenez-Vous ce qui
vous appartient?
RAYMOND. Oh ! j'ai le temps...
-

CÉCILE. Il faut pourtant que notre marché se réalise.
RAYMOND. Avez-vous bien travaillé, en mon absence ?
CÉCILE, montrant ses dessins *. Oh l voyez !.. Voyez !.. M. Raymond.
RAYMOND. Ah! le joli bouquet !..
CÉCILE. Vous trouvez?.. j'ai près de cent francs à recevoir.
RAYMoND. Oh! mais c'est une fortune... Eh bien! je vous propose un
marché... donnez-moi ces fleurs... et gardez cette parure naturelle qui
-

VOus Va si bien.

CÉCILE, avec émotion. Ah !.. monsieur... monsieur... vous n'êtes donc pas
un marchand... un coiffeur

RAYMOND. Je n'ai pas cet honneur !
CÉCILE. Mais qui donc êtes-vous ?
RAYMOND. Un voyageur qui s'est trouvé là, par hasard... qui a vu vos
larmes... a compris votre peine, et a Voulu la Soulager.

CÉCILE, pleurant. Ah !.. ah !.. mon Dieu !.. que vous me faites de bien !..
RAYMOND. Vous pleurez?

CÉCILE. Oh! oui... oui, je pleure... et ne m'en demandez pas la cause...
je ne pourrais vous la dire... je ne la comprends pas moi-même... Ne
croyez pas que ce soit par un mouyement de coquetterie, au moins... non,
non... mais il y a dans Votre procédé tant de noblesse... tant de délica

tesse... et ma mère et moi, avons rencontré si rarement ces deux senti
mens depuis que nous sommes à Paris... que je me sens troublée...

émue... malgré moi... Qui donc êtes-vous, monsieur?.. ah !.. de grace !..
qui donc êtes-vous?..

RAYMOND. Qu'importe mon nom et mon état, mademoiselle Cécile? Nous
allons nous séparer pour ne plus nous revoir, peut-être...
CÉCILE. Ne plus nous revoir ?..
RAYMOND. Je n'habite point Paris,.. des devoirs me rappellent chez
* Raymond, Cécilc.
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rendre le repos.

-

CÉCILE. Quoi!.. je ne saurai pas même votre nom.
RAYM9ND. M'avez-Vous dit le vôtre ? vous êtes pour moi... mademoi
selle Cécile... je suis pour vous... M. Raymond... nous voilà quittes...

Veuillez demander à madame votre mère, si je puis prendre congé d'elle.
CÉCILE, passant à droite. Comme votre départ va l'affliger !..
SCENE VII.
LES MÈMEs, FLORIDOR *.
FLoRIDoR, accourant. Mll° Cécile ! Mlle Cécile...
CÉCILE. Qu'est-ce donc?

FLoRIDoR, apercevant Raymond. Le voilà! c'est lui!.. M. Raymond, j'ai bien
l'honneur... le plaisir... la satisfaction**... (Bas à Cecile.) Je sais qui il est à
présent.
CÉCILE, bas à Floridor. En vérité?
FLORIDOR, bas. Ce n'est pas un coiffeur... non, c'est le premier architecte
du roi des Belges.

, CÉCILE, respirant.Ah !
FLoRIDoR, bas. Il a acheté chez le libraire, mon voisin... vous savez...

trois nouveaux traités d'architecture moderne qui viennent de paraître.
CÉCILE, bas. Un architecte ?

FLoRIDoR, à part. C'est donc ça qu'il est si bien bâti !
(Elle entre chez sa mère.)

CÉCILE. Un architecte !..

SCENE VIII.
FLORIDOR, RAYMOND.

-

FLoRIDoR, à part. La petite aimerait mieux que ce fût un coiffeur.(Haut.)
M. Raymond a vu comme j'ai rempli la tâche qu'il m'a donnée... il doit
être content de moi.

RAYMoND. Oui, M. Floridor... mais j'attends de vous un nouveau service,
un service impOrtant.

FLORIDoR, relevant ses manches. DiSpOSez de moi , mcnsieur l'architecte...

RAYMoND, avec surprise. Ah ! ah! je suis architecte, maintenant... j'aime
·

mieux cet état que l'autre.
FLoRIDoR. Ou diable avais-je la tête de vous prendre pour un coiffeur ?..
Mais aussi cette tournure distinguée, cet air comme il faut... enfin vous
êtes architecte... c'est encore un artiste, et les artistes sont frères...

Ce qui m'a trompé surtout, c'est cet achat considérable chez moi.
RAYMOND, gaîment. Est-ce qu'on peut faire un Voyage à Paris, sans être

chargé d'un déluge de commissions?
FLoRIDoR. C'est vrai... mais l'acquisition que vous avez faite à mon dé

triment?.. car je guettais cette nuance pour la femme d'un courtier qui a
vu blanchir sa chevelure, après une affaire que son mari avait faite à la
BOurSe.

RAYMoND. Il avait donc tout perdu ?
FLoRIDoR. Au contraire... mais en rentrant de la Bourse, il a trouvé un

chapeau d'homme chez sa femme !.. (Baissant la voix.) vous comprenez?
RAYMOND. Fort bien... maiS , reVenOnS au SerViCe que j'attends de
VOU1S.
-

FLoRIDoR. De quoi s'agit-il ?
RAYMOND. Il faut porter cette lettre et attendre la réponse, que vous me
remettrez... vous-même...
" Cécile, Floridor, Raymond.

" Floridor, Cécile , Raymond.
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FLoRIDoR. Moi-même... (Il regarde l'adresse.) A la Préfecture de police ! (A
part.) Ah ! mon Dieu ! est-ce que je me serais encore trompé...
(Il le regarde.)

RAYMOND. Vous hésitez?

FLoRIDoR, embarrassé. Non, monsieur... mais, est-ce qu'un de mes gar

çons ne suffirait pas ?
RAYMoND. Donnez, j'irai moi-même.
FLORIDoR. Ce que j'en dis ce n'est pas p0ur VOuS refuser. (A part, en l'exar
minant toujours.) Oh ! non, ce n'est pas possible, il a l'air si loyal... d'ail
leurs... un architecte !.. (Haut.) Car vous êtes bien architecte, n'est-ce pas ?

(Mouvement d'impatience de Raymond.) Pardon, j'ai là mon tilbury... je vais
· vous rendre ce bon Office.
RAYMOND. Je vous attends ici.

FLoRIDoR. Vous n'aurez pas l'ennui de m'attendre long-temps.
Air de Marianne.

Mon cheval est des plus rapides ;

Quoiqu'en gagnant plus d'un grand prix
ll ait gagné les lnvalides,
Il trotte encor bien dans Paris.

Oui, comme Eole,
Toujours il vole,
Rasant les chars

Sur son passage épars...
Quand il s'emporte,
Il me transporte
Comme l'éclair

Ou le chemin de fer. .
Aussi dans mes courses légères,
Jamais d'un coup de fouet brutal

.

|

Je n'ai frappé cet animal...
(Il sort.)

Les artistes sont frères !

Mais, la raison le veut,
dès que j'aurai rempli la mission dont je suis chargé, je quitterai Paris...
RAYMOND. M. Floridor est fou , décidément...

Mll° Cécile deviendrait trop dangereuse pour moi!

SCENE XI.
BEAUMONT, RAYMOND.
BEAUMONT, parlant à la cantonnade , en sortant de la chambre de la mère de Cécile.
Oui , mesdames, VOuS me rendez le plus heureux des hommes,
RAYMOND, à part. Que dit-il?
-

BEAUMoNT , se retournant Ah! ah! voici l'architecte du roi des Belges...
il me tarde bien que ce monsieur soit allé reprendre ses fonctions.

RAYMOND, à part, en s'asseyant.Cet homme a le don de me déplaire au plus
haut degré.

BEAUMONT, sans le regarder. Monsieur, je viens d'apprendre une chose as
sez étrange... Mº° Cécile a dit à sa mère que vous n'étiez point coiffeur.
RAYMOND. Elle a dit Vrai.

BEAUMONT, voyant que Raymond ne bouge pas, va prendre brusquement une chaise
de l'autre côté de la scène et s'assied avec une intention marquée. J'ai cru d'abord

que vous n'étiez que perruquier... mais il se trouve que vous êtes archi
tecte... c'est du moins ce que dit Mlle Cécile.
RAYMOND. Elle a peut-être rencontré juste...

BEAUMONT. Je le crois... mais alors, vous avez donc voulu nous mysti
fier , monsieur... Ou bien, le marché singulier que vous aviez conclu
chez Floridor, le mois dernier, n'était qu'un prétexte spécieux pour vous
introduire auprès de ces dames.
A votre tour, monsieur le chevalier... vous pourriez avoir de

#ºosº.

Viné.
-

La dot de Cécile.

-
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BEAUMoNT. J'ai beaucoup de pénétration, monsieur ; mais alors, je vous
demanderai franchement quelles sont vos intentions ?

-

RAYMoND. Et moi, monsieur...je vous dirai franchement que je n'ai au
cune raison pour répondre à cette question... au moins indiscrète.
BEAUMONT. Dans la position de ces dames, deux raisons seules peuvent
vous conduire auprès d'elles.
RAYMOND. Malgré votre pénétration, il en est peut-être une troisième...

qu'il ne vous est pas donné de sentir , monsieur.
BEAUMONT. Je ne pénètre pas la profondeur de ce discours , mais je vois

clairement que monsieur a pris un prétexte d'humanité pour venir ici
tenter de séduire Mº° Cécile... ou peut-être même pour chercher à l'épou
ser... si elle gagne son procès.
RAYMOND, se levant. Ces deux intentions ne sont pas les miennes... elles

peuvent être les vôtres.
BEAUMoNT, l'imitant.Je n'ai qu'une chose à vous dire... c'est qu'un homme
comme vous, ne peut pas aspirer à la main de Mll° Cécile... et qu'un
homme comme moi, ne souffrira pas que l'on cherche à l'outrager , par
une coupable intentiOn... C'est VOuS dire , que Ce que VOus avez de mieux
à faire, c'est de reprendre la route de Bruxelles.
RAYMOND. Je prendrai la liberté grande, monsieur le chevalier , de re
tourner votre phrase... et je Vous dirai qu'un homme comme vous, n'est

pas fait pour être le mari de Cécile, et qu'un homme comme moi, châ- .
tiera l'insolent qui aurait sur elle des Vues qui ne seraient pas honora
bleS.

BEAUMoNT. Qu'est-ce que c'est?..
RAYMOND. Quant à la route de Bruxelles... en votre qualité d'homme
d'affaires, il est probable que vous la connaissez mieux que moi...
mais, je vous avertis que ce lieu n'est plus un refuge.

BEAUMoNT, élevant la voix. Ce ton me paraît fort amusant.... Vous ignorez
donc à qui vous parlez... le chevalier de Beaumont n'a jamais souffert une
insulte... même d'un architecte.

RAYMoND. Il est possible, monsieur, que vous soyez brave... (Avec fierté.)
mais, je ne le crois pas.
BEAUMONT. Monsieur... mOnsieur... je VOuS prOuVerai...
RAYMOND. Je Vous conseille de Vous hâter, car, chaque minute ajoute à
mon incrédulité.

BEAUMONT, avec embarras. Eh bien! monsieur... à l'instant même... j'ai chez
moi des fleurets...

RAYMOND, tranquillement. Cela suffit.

BEAUMONT, reprenant de l'audace. Sortons, monsieur... je vous tuerai,
monsieur !..

RAYMOND. C'est possible! et c'est dans cette chance que je vous prie de
Vouloir bien permettre que j'aille faire mes adieux à ces dames *.

BEAUMONT. J'espère bien que vous n'allez pas les alarmer sur mon compte
en leur racontant ce combat.

RAYMOND. Vous me faites pitié, monsieur.

(Il entre.)

SCENE X.
FLORIDOR, BEAUMONT.
BEAUMONT. Pitié!.. pitié!.. mais voilà un architecte insolent comme un

maçon ! Mais je le châtierai... je le châtierai.
FLoRIDoR, accourant. Ah ! grand Dieu! quelle bévue j'avais faite... je viens
de l'hôtel de cet étranger, et je sais enfin ce que c'est.
BEAUMONT. Et qu'est-il donc, cet insolent personnage?
FLORIDOR. Ce n'est pas un architecte,., c'est un maître d'armes !
* Raymond, Beaumont.
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BEAUMONT, stupéfait. Un maître d'armes!..

FLoRIDoR, appuyant. Un maître d'armes!.. Qui l'aurait jamais dit.... et un
fameux à ce qu'il paraît... Il m'avait prié de porter une lettre à la Préfec
ture de Police, et je le prenais pour un... (Il lui dit le mot à l'oreille.) Enfin ,
la réponse qu'il attendait avait été envoyée à son hôtel... je vais la cher
cher pour la lui remettre... et comme j'étais chez le concierge, on a ap

porté pour lui des fleurets, des masques et un plastron... avec un cœur
I'Ouge.... VOuS SaVeZ...

BEAUMONT. Un maître d'armes ! et moi, qui viens de m'enferrer...
FLORIDoR. Il paraît qu'il sait se faire respecter, car le concierge n'en

parle qu'avec une circonspection... ça doit être le maître d'armes de la
cour de Bruxelles.
.
BEAUMONT, à part. Je n'ai pas une goutte de sang dans les veines.
-

FLoRIDoR. Par exemple, je n'aurais jamais deviné son état à son air
dangereux... ils VOuS
tuent un homme avec une tranquillité... une précision... ça fait frémir
rien que d'y penser !.. Après ça, ce que j'en dis, ce n'est pas pour moi....
un maître d'armes, c'est encore un artiste, et les artistes sont (Se retour
calme et doux... mais on dit que ce sont les pluS

nant vers Beaumont.) Maisqu'avez-vous donc, monsieur le chevalier ?.. vous
êtes tout pâle.

BEAUMoNT, cherchant à se remettre. Moi, quelle idée !.. Je suis rose et blanc ! .
SCENE XH .
LES MÊMEs, RAYMOND.*

RAYMOND, en sortant de la chambre voisine. Allons! je suis content de moi,.
de ma résignation. (Haut.) Je suis à vos ordres , monsieur.

FLoRIDoR. Voici votre réponse, monsieur le maître d'armes.

-

(Il lui donne la lettre.)
RAYMOND, à part, en la prenant.Voilà une qualité qui m'arrive bien à propos.
BEAUMONT, à part. Ah ! oui , oui... il a bien l'air assuré d'un spadassin.
RAYMOND, lisant à part. Grand Dieu ! que vois-je?.. en croirai-je mes
yeux?.. Voilà un coup du ciel !.. et moi qui suis allé les chercher en Nor
mandie...

FLoRIDoR, à Beaumont. Il parait que la réponse lui fait plaisir... je suis
sûr qu'on lui annonce que quelqu'un qu'il a tué n'est pas mort de sa bles
SUIT6.. ,

-

RAYMOND, à Beaumont. Partons, monsieur, partons, car j'ai hâte de me
débarrasser...

BEAUMONT**. De vous débarrasser de moi, n'est-ce pas, monsieur?.. Oh !
je vous connais maintenant, monsieur le maître d'armes, et vous pensez.
bien que je ne suis pas assez fou... D'ailleurs à quoi cela servirait-il ? je
Suis en position de mépriser vos injures... car Cécile m'aime.
RAYMOND. Cécile vous aime !

BEAUMONT. Sans doute... eh! regardez-moi... Oui, monsieur, Cécile
m'aime.

RAYMOND. Elle vous l'a dit ?

BEAUMoNT. Tout à l'heure, ici, et de plus, elle a promis de m'épouser..
RAYMOND. Elle vous l'a promis !

-

-

-

BEAUMONT. Et la mère a ratifié le choix de sa fllle.

RAYMoND. Sa main vous est promise par la mère, et sa fille consent...
BEAUMoNT. Mais, oui , oui, monsieur, combien de fois faut-il vous le
dire ?.. Vous comprenez qu'alors je ne dois pas beaucoup me soucier de.
me battre... cela pourrait avarier ma jolie figure et je tiens à la conserVer. .
Adieu, monsieur le maître d'armes.
* Raymond, Floridor, Beaumont.

** Floridor, Raymond,!Beaumont.
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Air : Séduisante image.

(oUsTAvE )

RAYMOND.

Cécile si sage
Recevrait l'hommage

. | D'un fat sans courage...
A peine j'y crois.

ENSEMBLE.

BEAUMONT.

Malgré mon courage,
Je dois, en vrai sage,
Mépriser l'outrage
Qu'ici je reçois.
Oui, Cécile m'adore ;
Je l'entends qui m'implore
Et qui me dit . Modère-toi...
Conserve-toi pour moi !
EvSEMBLE.
RAYMOND, FLORIDOR.

BEAUMONT.

Malgré mon courage , etc.

Cécile si sage, etc.

SCENE XII.
FLORIDOR, RAYMOND.
FLORIDOR.A votre place, monsieur le maître d'armes, je couperais les

oreilles à ce drôle-là... et si vous avez besoin d'un second, vous savez que
je sais manier le fer.

RAYMOND. Non, je vous remercie.

FLORIDoR. Là-dessus, je vais à mes occupations...J'ai tous les jours quinze
têtes sur les épaules... quinze têtes !..
SCENE XIII.
RAYMOND, seul.

Cécile aime cet homme!.. elle que je croyais si raisonnable... elle dont
l'esprit et la candeur m'avaient charmé!.. Toutes les femmes se ressem

blent.... et la moindre poupée à la mode suffit pour leur tourner la tête!..
La voici !.. hâtons-nous de remplir la mission dont je me suis chargé.
SCENE XIV.

CÉCILE, RAYMOND.
CÉCILE. Vous êtes encore ici, M. Raymond !.. oh ! que je suis heureuse
de vous revoir !

RAYMOND. Heureuse !.. Vous me trompez !..

CÉCILE, étonnée. Monsieur !..
RAYMoND. Écoutez-moi, Mlle Cécile, j'ai un grand secret à vous révéler.
CÉCILE. A moi ?..

RAyMoND. Il y a un mois environ, je vous quittai pour aller en Norman
* die, à la recherche d'une famille que j'avais le plus grand intérêt à ren
contrer... une dame et sa fille...
CÉCILE. En Normandie !.. une dame et sa fille !..

RAYMOND. Oui, dans la petite ville de Bolbec.
CÉCILE. Bolbec! se peut-il?..
RAYMOND. Et dans le voisinage du beau château de Moranville... dont on
leur dispute injustement la propriété. .
CÉCILE. M. Raymond...

RAYMOND. Cette dame et cette fille, je les ai trouvées enfin... et j'é{ais
loin de penser que Cécile et sa mère étaient l'épouse et l'unique enfant du

comte de Moranville, lieutenant-général, mort dans l'exil.

-
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cÉCILE. Qui vous a donc appris?..
RAYMOND. L'hOmm

oit to ut SaVoir dans Paris.

CÉCILE. Comment a-t-il pu découvrir ?..
RAYMoND. Qu'importe?.. l'essentiel, c'est que je vons aie retrouvées...
je puis remplir le message dont je suis chargé par M. le comte et M" la
, comtesse d'Alberg , vos adversaires.

-

CÉCILE. Ah ! monsieur, de grace... ne prononcez pas ce nom... si ma
mère l'entendait... le comte d'Alberg nous a fait tant de mal...
RAYMOND. Vous ne le haïrez peut-être plus, quand vous saurez que

c'est lui qui m'envoie vers vous... pour rendre l'honneur à votre père... en
terminant ce fatal différend.

CÉCILE. Qu'entends-je?..

-

RAYMoND. Ou plutôt, en vous faisant gagner votre procès... car, cette
contre-lettre, que vous avez si long-temps cherchée, Cécile...
CÉCILE. Et bien?..
RAYMOND. La Voici!..

CÉCILE. Il se pourrait ! (Elle la regarde.) C'est donc à vous, M. Raymond ,
que je devrai toujours la joie et le bonhéur... Mais, comment se fait-il que
M. le comte d'Alberg...

RAYMoND. Il pensait être dans son droit.... il n'avait jamais entendu
parler de cettc pièce importante... lorsque, tout-à-coup, un message

arrivé de Philadelphie et signé, Granger...
CÉCILE. C'est le nom du notaire de Rouen.

RAYMOND. Il avait appris l'issue de ce procès, et il écrivait au comte
d'Alberg, pour lui annoncer que la justice s'était trompée, et que la contre
lettre était déposée chez un notaire de Bruxelles... Le comte, à cette lec
tu1e, fut frappé d'un chagrin mortel... il versa des pleurs... (Je les ai Vus,

Cécile...) des pleurs amers sur son injustice, et dégoûté du monde, il se
retira dans une de ses terres, après avoir cédé ses emplois, ses dignités à
son fils, unique... et il m'envoie vers vous,, chargé de ce titre qui rend à
votre père l'honneur, et à votre mère et à vous , une fortune, que les
hommes allaienl si impitoyablement vous ravir... Vous voyez, Mº° Cécile ,
que M. le comte d'Alberg n'est pas si coupable que vous avez dû le
penser.

CÉCILE. Ah !.. oui... oui... monsieur... ce que vous m'apprenez pénètre
mon ame de la reconnaissance la plus Vive pour lui... pour Vous, M. Ray
mond... qui semblez être un ange envoyé de Dieu , pour finir les malheurs
de ma mère et les miens!.. ma mère !.. je n'ose pas lui apprendre ce
changement de fortune... elle va mourir de joie peut-être... car l'avenir de
sa fille est assuré.

RAYMOND, avec amertume. Votre avenir !.. ah! oui, maintenant... un ma

riage brillant... un époux de votre choix... ce M. de Beaumont... que Vous
dlII10Z...

cÉCILE. Qui vous a dit?..
RAYMOND. Mais... lui-même.

CÉCILE. Il vous a dit que je l'aimais !

RAYMOND. Ne lui avez-vous pas fait cet aveu ?
CÉCILE. Moi ? à lui ! à lui !.. Et vous avez pu le croire !..
RAYMOND. VOtre cœur Serait libre ?..
|

CÉCILE. Non, il ne l'est pas !
RAYMOND. Grand Dieu !.. cependant vous avez promis d'épouser M. de
BeaumOnt...

N,

-

CÉCILE. J'ai promis d'épouser celui qui rendrait à ma mère sa fortune...
quels que soient son rang, son état... et d'après ce serment, vous voyez
bien que ce n'est pas à M. de Beaumont que je dois appartenir !
RAYMOND. Cécile !..

-
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#º, faisant quelques pas.Allons porter cette heureuse nouvelle à ma
ImeTG

RAYMoND. Un mot encore, Cécile... En vous apportant cet acte qui rend
le bonheur à votre mère, je n'ai rempli qu'un devoir...je n'ai aucun droit
à votre reconnaissance... mais si, touché de vos vertus, épris de vos char
meS... je Sollicitais aussi la permission de demander votre main à madame
Votre mère...

CÉCILE, souriant. Vous seriez bien sûr de n'être pas refusé.
RAYMOND. Par elle?..

CÉCILE, baissant la voix. Par moi !
CÉCILE et RAYMoND.
Air de Marion carmélite,

O moment enchanteur !
Dans un tendre délire

Je vais pouvoir me dire :
Je possède son cœur !
Vous

seul
occupiez mes instans ;
seule

Votre image était là ! vous veniez me surprendre...
Je croyais vous entendre
Répondre à mes premiers sermens...
Vous aviez mon amour,
Mon ame était ravie...

Et de toute ma vie,
C'était le plus beau jour !
(Il la presse sur son cœur.)

SCENE XV.
-

LEs MÊMEs, BEAUMONT *.

BEAUMONT. Eh bien ! ne vous gênez pas, monsieur le maître d'armes !
CÉCILE. Un maître d'armes !..

RAYMOND. Oui, monsieur me voit ainsi... la peur grossit les objets.
CÉCILE. Oh ! n'importe... qui que vous soyez, Cécile est à Vous!..

RAYMOND. Vous l'entendez, monsieur le chevalier, Cécile est à moi !.. et
avec votre permission , je vais donner l'ordre de dresser mon contrat de
mariage... avec mademoiselle de Moranville.
BEAUMONT. MademoiSelle de MoranVille...

RAYMOND. Vous voyez, monsieur le chevalier, qu'il ne vous reste qu'à
(Il sort.
prendre la route de Bruxelles.

SCÈNE XVI.
BEAUMONT, CÉCILE.
BEAUMONT. Eh quoi ! mademoiselle, après m'avoir promis....
CÉCILE. J'ai promis d'épouser celui qui rendrait à ma mère le repos et
le bOnheur.

BEAUMONT. Eh bien !..

CÉCILE, montrant à Beaumont la contre-lettre. Lisez...
BEAUMONT. Que vois-je !.. cet écrit...
CÉCILE. Il vient de m'être remis à l'instant par M. Raymond...Vous Voyez
lui accordant ma main , je ne fais que remplir un engagement

†

SaCI'€.

BEAUMONT, à part. Maladroit que je suis !.. (ilaut.) C'est fort bien, mais
un pareil écrit ne peut pas se trouver entre les niains d'un maître d'ar
" Beaumont, Cécile, Raymond.
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†"
donc un homme d'affaires, un notaire ?.. mais, alors je serais
OffenSé !..
SC
LES

XVII.

MÊMEs ,

FL0

OR *.

FLoRIDoR, entrant vivement. Non, non... ce n'est pas un notaire, du tout...
j'ai enfin découvert qui il est.

CÉCILE. Qu'est-il donc, M. Floridor ?..
FLoRIDoR. C'est un riche maquignon de Bruxelles, le fournisseur du
roi des Belges !
-

BEAUMONT, riant. Un maquignon !.. c'est cela! il était allé en Normandie
pour faire ses acquisitions... un maquignon! oh ! oh ! oh !.. un maquignon !
(A part.) Mais alors je serais horriblement offensé !..
CÉCILE. Qui vous l'a dit, M. Floridor ?..
FLORIDoR. Le fils de Crémieux, que je coiffais et qui vient de le voir
passer dans la rue, m'a dit que son père lui avait Vendu ce matin même
six chevaux de la plus grande beauté... Pour un maquignon?.. c'est un
maquignon, bien sûr !
-

BEAUMONT, ironiquement. Allons, madame, dès que j'aurai voiture, ce qui
ne peut tarder, c'est à votre mari que je donnerai la préférence.
CÉCILE, à part. L'insolent !..
FLORIDoR. Son mari !..
MUSIQUE DOUCE.

CÉCILE. Dans quelque position que se trouve M. Raymond... fut-il maître
d'armes... maquignon... ou même clerc d'huissier... je n'en aurai pas
moins pour lui la reconnaissance que lui méritent ses bienfaits...
BEAUMONT. Je n'insiste plus, madame... Il ne nous reste maintenant qu'à
voir l'héritière des ducs de Moranville échanger le nom glorieux de ses an

cêtres, pour celui de.....
SCENE XVIII.
LES MÊMEs, RAYMOND **.
RAYMOND, entrant. La comtesse d'Alberg !..
TOUS, faisant un mouvement de surprise. Ah !...

CÉCILE, allant à Raymond. Est-il possible?
BEAUMONT, à part. Un cOmte... je ne suis plus offensé!..
CÉCILE. Quoi! vous seriez...
RAYMOND. Votre cousin, ma chère Cécile... le fils de la comtesse d'Al

berg et de l'homme qui, sans le vouloir, vous a causé tant de chagrins...
heureux si je puis vous faire oublier tous les torts de mon père.
CÉCILE, émue. Ah! M. le comte... la surprise !.. le bonheur !.. (Avec amour.)
Venez embrasser notre mère.

FLORIDoR, à part. C'était un comte !.. eh bien! je m'en étais toujours
douté... (Allant à Raymond.) Monsieur le comte...
( Il le salue bien bas.)
CHOEUR.

Air : Mire dans mes yeux tes yeux.

Ce jour finit leur malheur ;
Cécile et sa mère

Vont enfin d'un sort prospère
Goûter la douceur.
CÉCILE , au public.
Il vous sera bien facile

De finir tous mes chagrins,

" Beaumont, Cécile, Floridor.
"" Beaumont, Cécile, Raymond, Floridor.
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MUSÉE DRAMATIQUF,
Car de la pauvre Cécile
La dot est entre vos mains,
Oui, de la pauvre Cécile,
La dot est entmay9s mains.
Daignez
tenir,

§

Loge et partè feºe '°
Vous cºnnaissez la hmanière
De nous enrichir.
TOUS.

Daignez donc la soutenir, etc.
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