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ACTE JII , scène viji .
LE

MAITRE MAÇON ET LE BANQUIER
DRAME - VAUDEVILLE EN TROIS ACTES ,

Par M M. Michel Masson , Frédéric Thomas et Bourdereau ,
REPRÉSENTÉ A PARIS POUR LA PREMIÈRE FOIS AU THÉATRE DES FOLIES - DRAMATIQUES , LE 11 SEPTEMBRE 1844.
PERSONNAGES.
FAVIÈRES, jeune banquier .........
ÉTIENNE GIRAUD , entrepreneur de
bâtiments ...
CHAMPAGNOL , vieux compagnon
maçon ...
JOLIVET, ami de Favières..

ACTEURS

PERSONNAGES .
BERTRAND , ouvrier ......
JEROME , ouvrier ..
CAROLINE, femme d'Étienne Giraud.
LAURE DE SAVERNY , amie de pen
sion de Caroline....
UNE SERVANTE..

M. ANATOLE .

M. DUMOULIN .
M. Chol .
M. COUTARD .

ACTEURS .
M. DESQUELLES
M. VÉSIANT.
Mlle Jupiti.

Mlle CAROLINE M.
Mlle PAULINE .

L'action se passe à Paris.
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ACTE

PREMIER .

Che cour. Au fond la porte d'entrée; à gauche l'entrée de la maison , avec une enseigne portant ces mots : GIRAUD ,
MAITRE MAÇON . A droite un petit bâtiment servant de bureau.
SCÈNE PREMIÈRE .

LA

SERVANTE , puis CAROLINE ,
FAVIÈRES .

LA SERVANTE, à la fenêtre. Cinq heures !...

Monsieur et madame , qui ne sont pas encore
rentrés. Comme c'est agréable de veiller jus
qu'au matin pour attendre des maîtres qui
s'amusent!... Madame a été danser... si
ça ne fait pas suer... la femme d'un mai
tre maçon , passer la nuit au bal... ( Bruit

Les personnages sont placés en tête de chaque scène comme ils doivent l'être sur le théâtre. Le premier inscrit tient
toujours la droite ( celle des acteurs ), ainsi de suite. Si quelque changement a lieu, il est indiqué par un astérisque.
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de voilure . ) Ah ! j'aperçois une voiture...
c'est eux sans doule , oui , v'là madame; quel
SCÈNE 11 .
est donc ce beau jeune homme qui lui
donne la main pour descendre de voiture ?
FAVIÈRES , JOLIVET , en costume très
Ah ! je le reconnais, c'est monsieur Favières ,
négligé.
le jeune banquier... Tiens , tiens... ce n'est
pas monsieur Giraud qui ramène sa femme.i.
JOLIVET , retenant Favières. Hé ! ce
cher Léon Favières... je ne me suis pas
c'est drôle tout de même ... Faut pas les lais
ser à la porte ; je vas leur ouvrir ... (Elle dis
trompé... c'est bien ta voiture que j'ai re
parait. On frappe au fond. Elle sort de la
connue à cette porte.
PAVIÈRES. C'est toi, Jolivet... que diable
maison. ) Voilà ! voilà !
fais -tu de si bonne heure dans les rues de
Favières et Caroline entrent par le fond, ils sont en cos
Paris ?... Toi , un élégant, un dandy... Tu ne
tume de bal. Léon est cnveloppé d'un manteau , Caro
line d'un burnous .
sors pas du bal sous ce costume ?
CAROLINE et PAVIÈRES .
JOLIVET . Hélas ! non ... ils sont passés ces
AIR : Oui j'adore le bal (des Deux Pigeons ).
jours de fête ... l'élégant est supprimé... Le
O puissance du bal , aimable enchanteresse ,
dandy n'a plus de tailleur , et si tu me vois
Par les plaisirs passés tu charmes l'avenir.
battant déjà le pavé de la capitale , c'est par
Et lorsqu'elle a cessé, de ta magique ivresse
amour pour le recueillement... tous les matins
J.e cœur toujours ému garde le souvenir.
dès l'aube , je quit:e mon domicile afin de
La Servante rentre dans la maison .
me soustraire aux horibles visites de mes
FAVIÈRES. Ainsi j'ose croire , madame ,
créanciers.
que vous emportez du bal de mon oncle un
FAVIÈRES. Comment ! tu en es réduit là ,
de ces souvenirs qui ne s'effacent pas.
mon pauvre garçon ?
CAROLINE . Sa fête était ravissante, l'or
JOLIVET . Ah ! mon Dieu , oui ... plus rien ,
chestre excellent , les invités fort aimables ;
absoluinent rien qu'un grand fonds de gaieté
enfin j'ai dansé dix fois; comment pourrais
et une philosophie colossale.
je oublier cela ?
FAVIÈRES. Viens me voir , mon ami, et si
FAVIÈRES. Malheureusement le bal a fini
je puis t'être utile ...
trop tôt.
JOLIVET. Dans ma position , un banquier
CAROLINE . Mais non , au jour , comme
peut toujours in'être utile... Ah ça , mais toi ,
toutes les soirées... Encore une fois , mon
par quel hasard te rencontré- je à six heures
sieur Favières , je suis confuse de la peine
du matin ..., . I lisant l'enseigne ) chez
que vous avez prise de me reconduire jus
monsieur Giraud , maître maçon?.. Je devine ,
que chez moi.
mauvais sujet... une intrigue...
FAVIÈRES. Ce serait à moi de vous remer
PAVIÈRES. Eh bien , oui, mon cher , je suis
cier , madame , d'avoir accepté une place
amoureux... amoureux fou .
dans ma voiture. Ce bon Giraud parle d'af
JOLIVET . Compris ... et pendant que le
faires, et comme vous aviez besoin de repos...
mari monte sa garde... Lovelace de capita
CAROLINE. En effet, je ne pouvais plus
liste , va !
attendre mon mari , je suis accablée de fa
FAVIÈRES . Tu te trompes... jusqu'à pré
tigue .
sent celle que j'aime ignore mon amour.
FAVIÈRES. A propos de votre mari , n'ou
JOLIVET. Pas possible ! tu tournes donc
bliez pas qu'il est invité aujourd'hui à la
au Weriher.
FAVIÈRES . Non , mais je ne veux pas per
soirée de mon ami le consul de Sardaigne ...
j'aurai , j'espère , le plaisir de vous y ren
dre
le fruit de mes soins en précipitant l'a
contrer.
venture... Caroline est aussi sage que jolie ...
CAROLINE. Je le pense ... Giraud ne vou
et au premier mot de tendresse, ma colombe,
drait pas aller dans le monde sans moi .
j'en suis certain , s'envolerait pour toujours.
FAVIÈRES , à part . C'est bien pour cela
JOLIVET. Et tu veux l'apprivoiser tout
que j'aifait inviter, monsieur Giraud. ( Haut.)
doucement ... mais tu as donc tes entrées
Il est convenu avec votre mari que nous
dans la maison ?.. Je parieque, suivant l'usage,
derons partir ensemble... je viendrai pren
tu es l'ami intime du mari.
dre votre heure .
FAVIÈRES. Pas tout à fait... mais je suis
CAROLINE. Vraiment, monsieur, c'est trop
en relation d'affaires avec lui ... j'avais des
de complaisance.
terrains à vendre dans le nouveau quar
FAVIÈRES . Sans adieu donc , madame.
tier de la Madeleine et j'en ai vendu un
CAROLINE. Au revoir, monsieur.
à monsieur Giraud.
JOLIVET. Bien entendu à crédit... et de
REPRISE DE L'ENSEMBLE.
plus, sans doute, lu lui as avancé une grosse
O puissance du bal , aimable enchanteresse , etc.
Caroline entre dans la maison , Favières va pour sortir .
somme pour commencer les constructions.
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FAVIÈRES. Précisément, c'est l'usage.
JOLIVET. Fort bien... le voilà sûr de
SCÈNE III .
triompher ; comment ne réussirais -tu pas
auprès de la femme quand tu tiens le mari
FAVIÈRES, GIRAUD.
sous la dépendance ... tu peux le ruiner .
FAVIÈRES. Par exemple... ce n'est pas
GIRAUD , apercevant Favières. Tiens,vous
sur mon titre de créancier que j'ai fondé
ici , inonsieur Favières ?
mon espoir ... Ah ! s'il m'était possible
FAVIÈRES , Oui , mon cher Giraud , c'est
d'entraîner Caroline dans quelque démar
moi qui ai ramené votre femme.
che inconsidérée... si j'étais de moitié dans
GIRAUD. Ah !... je croyais que Caroline
devait s'en aller avec madame votre mère.
un secret caché par elle à son mari.
JOLIVET . Ce serait encore mieux ... en
FAVIÈRES. Certainement ; mais ma mère
qualité de confident intime tu pourrais ob
a été retenue par une partie de whist qui
tenir de mystérieux tête-à-tête... et quand
menaçait de se prolonger... madame Giraud
on en est là avec une femme, le dénoûment
avait le désir de rentrer, et elle a bien voulu
profiter de ma voiture.
ne se fait pas longtemps attendre.
FAVIÈRES . Quoi qu'il en soit , je dois agir
GIRAUD, arec une pointe de dépit. C'est
avec une excessive prudence... Giraud n'est
très- bien ... je vous remercie. Vous alliez
pas de ces maris qu'on trompe facilement, et
partir, je crois ?
puis je rencontre souvent dans cette maison
FAVIÈRES. En effet, ma voiture...
un certain Champagnol, son premier ou
GIRAUD . Que je ne vous retienne pas.
vrier... Ce vieux maçon est dévoué à son
FAVIÈRES. Au revoir.
maître ... il m'a semblé qu'il me regardait
AIR : De nos thédtres de Paris ( 1840-1940. )
avec défiance... oui ... oui, je me tiendrai
A part.
sur mes gardes *.
Le soin que j'ai pris en secret
JOLIVET. Mais j'y songe ... tu te lances là
M'est compté comme un bon office
dans une aventure des plus sentimentales ,
Pour lui rendre un pareil service,
et je croyais que tu allais te marier.
Vraiment je serai toujours prêt.
FAVIÈRES . En effet, c'est une affaire con
GIRAUD.
venue depuis trois mois... un parti superbe...
A part.
une veuve très - riche .
Malgré moi j'ai quelque regret
JOLIVET. Laure de Saverny ... fais bien
De lui devoir ce bon office;
attention... une veuve ça a de l'expérience...
Pour me rendre un pareil service
Je crois qu'il serait toujours prêt.
naturellement les veuves sont soupçon
A la fin de l'ensemble Favières sort.
neuses... clairvoyantes, ça tient à leur état.
FAVIÈRES. De ce côté je n'ai rien à crain
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dre ; madame de Saverny est encore à sa
terre... elle ne doit être à Paris que dans
SCÈNE IV .
les premiers jours du mois prochain , et
d'ici là , j'espère bien en être arrivé au
GIRAUD , seul , Otant ses gants avec dépit.
dernier chapitre de mon roman.
Ah ! c'est lui qui a reconduit ... Certes , si
j'avais su que la mère de monsieur Fa
AIR : En vérité je vous le dis.
vières aimât autant le jeu , je me serais ar
Pour triompher j'ai quinze jours ;
rangé pour ramener moi-même Caroline...
A moi la ruse, à moi l'adresse ,
Ménageons sans qu'il y paraisse
Que diable! quand un mari vous confie sa
Et l'hyménée et les amours.
femme, on ne joue pas... c'est ridicule...
Séduire quand je me marie !
( Ritournelle de l'air suivant. ) Voici Cham
Bah 1 plus tard je serai constant,
pagnol.
J'aurai l'une toute ma vie ,
Il entre dans le bureau .
Je donne à l'autre un seul instant .
wwwwwwwwwam
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JOLIVET . On vient.
PAVIÈRES. C'est Giraud , cache -toi... je
ne veux pas que l'on te voie ici... tu peux
m'être utile dans l'entreprise que je

médite, et il ne faut pas que le mari te con
aisse.
JOLIVET. Il suffit , je t'attendrai dans ta
voiture.
Il se cache à droite pour éviter les regards de Giraud et
il disparait au fond aussitôt que l'autre est entré.
• Jolivet, Favières.

SCÈNE V.
CHAMPAGNOL , en habit de travail ,
GIRAUD .
CHAMPAGNOL.
AIR : Je suis sergent.
Je suis maçon
Et sans façon,
Pour bien construire une maison
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J'ai le droit d' dire à moi l' pompon .
Viv'nt les moellons qui m'ont vu naitre,
Viv' le mortier qui me fait paſtre.
Je suis maçon
Et sans façon ,
Pour bien construire une maison ,
J'ai le droit d' dire à moi l' pompon
Oui , pour construire une maison ,
C'est à Champagnol le pompon .
GIRAUD. Bonjour, père Champagnol.
CHAMPAGNOL . Mon respectable singe , je
le salue... Eh bien , petit, tu t'en es donné
j'espère, cette nuit ... je gage que t'as dansé
la polka ... c'est drôle un entrepreneur
polker.
GIRAUD. Vous venez du bâtiment ?
CHAMPAGNOL . En droite ligne... seule
ment en route je me suis gargarisé d'un
petit verre de roide... parce que, vois-lu, c'est
souverain pour arrêter la transpiration...
pendant l'ouvrage ... Et comme disait feu
défunt ton père et mon intime... la sueur
du maçon c'est une chose trop rare pour
qu'on ne la conserve pas précieusement.
GIRAUD. Les travaux doivent être achevés ?
CHAMPAGNOL . Ce soir même , monsieur
l'eotrepreneur général , les ouvriers t'ap
porteront le bouquet, témoignage odorife
rant de la fin définitive des constructions.
GIRAUD , à lui-même. Enfin ! ... je pour
rai donc la vendre , cette maison , et rem
bourser monsieur Favières du prix de son
terrain et des avances qu'il m'a faites...Oh !
sapristi ! ce sera un beau jour pour moi .
CHAMPAGNOL. Ab ça, qu'est-ce que t'as
donc , Giraud ? tu reviens du bal et tu as l'air
d'un enterrement ... Est- ce que tu ne l'es .
pas amusé à c'te fête ?
GIRAUD. M'amuser ? Vous savez bien que
ce n'est pas l'attrait du plaisir qui me con
duit dans le monde ; ce sont des affaires que
j'y vais chercher.
CHAMPAGNOL . Et t'as pas à te plaindre , ça
roule assez bien ; tu bâtis pour ton compte, à
présent... Dire que c'est mon élève , ce gar
con - là ... c'est moi qui lui ai mis la truelle à
la main ... en lui disant : Gâche, mon bon
homme ; il a gâché , et il est parvenu... Ça
devait être ; il n'y a que les gåcheurs qui
prospèrent.
Air du Piége.
Il me commande à c'te heure et j'obéis,
Mais de son droit, il us' sans arrogance.
Il s'est instruit et moi j' n'ai rien appris ,
Voilà d'où vient notre distance
S'il oubliait d' me traiter en ami ;
J'aurais pour lui moins de respect peut-être;
Mais y s' souvient qu'il fut mon apprenti ,
Et ça m' rappell' qu'il est mon maître.

mon bonheur serait de rester tranquillement
chez moi , entre vous et ma petite femme.
CHAMPAGNOL. T'es pas dégoûté... C'est
qu'elle a été joliment éduquée, ta femme...
Dame ! la fille d'un agent de change... autre
fois elle roulait sur l'or... on l'élevait dans du
coton ; à présent, elle est dans les moellons...
eh bien , ça ne lui paraît pas plus dur pour
ça ... Quel joli caractère !
GIRAUD. C'est pour la rendre riche et
heureuse que je me suis jeté dans les grandes
affaires ... Mais j'ai peut- être eu tort.
CHAMPAGNOL . Il est de fait que tu te lances
un peu haut... Ce n'est pas comme défunt
ton père... toute son ambition c'était de me
gagner au piquet ; riait-il de bon cæur , le
vieux malin , quand il m'avait fait capot !
GIRAUD. Mon pauvre père ! ... Ah! c'était
le bon temps alors... Je ne bâtissais pas
des maisons de trois cent mille francs, mais
je dormais tranquille... tandis qu'aujour
d'hui il faut pour travailler acheter des ter
rains à crédit , construire avec l'argent des
autres ; et si l'on ne réalise pas aussitôt ... on
est ruiné , et plus encore... déshonoré.
AIR : Un jeune Grec.
Oui , chaque jour s'entr'aidant à regret
Chez vous l'argent , le travail sont en lutte ;
Au temps passé la maison qui croulait,
N'entraînait pas l'artisan dans sa chute,
Grâce au crédit , piége tendu partout ,
Il est séduit, il construit quoi ? ... sa tombe,
Car au premier revers on lui prend tout ;
Le bâtiment reste debout,
Et c'est l'entrepreneur qui tombe .

CHAMPAGNOL . Dieu merci , tu n'en es pas
là... Je sais bien que M. Favières, suivant
l'usage des banquiers, t'a vendu son terrain
trente mille francs trop cher , qu'il t'a prêté
son argent à gros intérêts, et que par -dessus
le marché il s'est réservé une prime assez
ronde sur les bénéfices ; mais nous avons
mené les choses avec économie et intelli
gence : la maison est belle et bonne ; aussi ,
j'en suis sûr, les acquéreurs ne te manque
ront pas .
GIRAUD. Je l'espère bien.
CHAMPAGNOL. Tiens , il y a un gros mar
chand de vin retiré , de ma connaissance, qui
a suivi les travaux avec beaucoup d'intérêt ;
je crois même qu'il ne tardera pas à le faire
des propositions avantageuses.
GIRAUD . Qu'il vienne donc bien vite...
que je termine cette opération ... Et je le
jure bien , une fois hors d'embarras, j'en
verrai au diable la banque, les banquiers, y
compris le beau M. Léon Favières.
CHAMPAGNOL. Bigre ! comme te voilà
monté contre notre jeune banquier !
GIRAUD . Non ; votre ami, toujours... Aussi,
GIRAUD. N'est-ce pas lui qui m'a poussé
au lieu d'aller dans ces brillantes soirées, lout ſ dans le tourbillon ? ... n'est-ce pas d'après
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ses invitations pressantes que je suis allé et
que j'ai conduit ma femme dans ces réunions
du grand monde où elle aurait pu puiser le
goût du luxe et des plaisirs ? ... N'est-ce pas
lui... enfin je m'entends ; ce M. Favières est
fort aimable, mais il a le don de me déplaire
au superlatif.
CHAMPAGNOL, à part. Tiens, tiens , tiens,
est- ce qu'il se serait aperçu comme moi ? ...
N'ayons pas l'air ... Si le banquier a des in
tentions... mame Giraud n'y correspond
pas... Et comme on dit : ne faut pas crier
au feu quand il n'y a qu'une allumette qui
brûle.
Bruit de voiture .
GIRAUD. Une voiture s'arrête à la porte...
Serait- ce encore lui ?... Non , c'est une
dame .
CHAMPAGNOL. Une dame ... je te laisse...
je sortirai par la petite porte... Ah ! dis donc ,
n'oublie pas que c'est demain la paye des
ouvriers... y compris les marchands de fer
et les carriers ; tu en auras au moins pour
vingt mille francs.
GIRAUD. Je suis en mesure ... M. Favières
a encore qualorze milde francs à me donner,
et j'ai en portefeuille un effet de six mille
francs qui échoit demain .
CHAMPAGNOL. Bon , en ce cas , nous v'là
tranquilles... je retourne au bâtiment... Tu
sais que l'architecte-voyer vient ce matin
même faire sa visite.
GIRAUD. Je vous y rejoindrai dans un
instant .

CHAMPAGNOL sort par la gauche en fredonnant :
Je suis maçon , etc.
GIRAUD , qui a remonté la scène . Ah !
voici cette dame... Mais je ne me trompe
pas... c'est cette jeune veuve... madame de
Saverny ... l'amie de pension de ma femme.
wwwwwwwwww
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SCÈNE VI.
GIRAUD, LAURE .
LAURE . Bonjour, monsieur Giraud .
GIRAUD. Vous à Paris, madame ?
LAURE. Oui, je reviens m'y fixer après
une longue absence... et j'ai voulu que ma
première visite fût pour Caroline.
GIRAUD. C'est bien aimable à vous... Va
t-elle être contente , ma femme ! Il y a si
longtemps qu'elle ne vous a vue... depuis le
jour de notre mariage... Vous êtes partie
sans nous laisser le temps de vous remercier
du beau cadeau de noces que vous nous avez
fait... un cabaret de porcelaine magnifique...
Vous pourrez le voir .. il figure dans notre
salon ... au grand complet.
LAURE. J'ose croire que votre bonheur...
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GIRAUD. Juste comme le cabaret de por
celaine, il n'y a rien de fêlé.
LAURE. Il me tarde d'embrasser Caroline.
GIRAUD . Pardon , c'est que pour le mo
ment elle dort .
LAURE. Vraiment ?
GIRAUD . C'est bien excusable ; elle s'est
couchée si tard ... ou plutôt de si bon ma
tin ... nous avons passé la nuit au bal .
LAURE. Oui... chez un des administra
teurs du Trésor ... l'oncle de M. Favières, le
banquier.
GIRAUD . Positivement. (A part. ) Com
ment donc sait -elle cela ?
LAURE. Ainsi vous allez dans le monde,
monsieur Giraud ?
GIRAUD. Beaucoup... ma femme , par
plaisir ; moi , par intérêt... Pendant qu'elle
danse , je fais des affaires ; elle s'amuse ,
je m'enrichis... Vous le voyez , c'est tout
bénéfice.
LAURE , souriant. De sorte que pour savoir
si vous faites beaucoup d'affaires, il suffit de
s'informer si Caroline a été souvent au bal .
Mais le plaisir a aussi ses fatigues, et ce soir
sans doute madame Giraud se repose ?
GIRAUD. Hélas ! non. J'ai encore été forcé
d'accepter une invitation pour aujourd'hui
chez le consul de Sardaigne . ( A part. ) Par
exemple , j'espère bien que ce sera la clôture.
LAURE. Ah ! le consul de Sardaigne vousa
invité ?... Je le connais ; c'est un ami de
M. Favières.
GIRAUD , à part. Encore M. Favières !
LAUKE , appuyant sur ces mots. Vous
êtes très- lié avec M. Facières, à ce que je
vois?
GIRAUD. Nous sommes en relations .
LAURE. Et par intérêt pour vous il vous
introduit dans le monde... bien entendu
vous et votre femme ?
GIRAUD, à part. Comme elle me dit cela ...
Est -ce que la médisance essayerait déjà de
s'en prendre à moi et à Caroline ? ... Pa
tience ! avant peu j'y mettrai bon ordre.
LAURE . C'est un jeune homme plein d'o
bligeance que M. Favières , d'un ton char
mant et d'une galanterie...
GIRAUD. Oh ! oui , quant à cela , c'est
connu , il est très- galant.
LAURE , vivement. Vous en seriez-vous
aperçu ?
GIRAUD. Moi ? non... Vous dites : Il est
galant ; je dis comme vous. (A part . ) Il est
inutile qu'on sache qu'il a reconduit ma
femme.
LAURE. Mon Dieu, monsieur Giraud , je
suis désolée d'avoir si mal pris mon temps
pour rendre visite à Caroline, et pourtant je
ne voudrais pas m'en aller sans l'avoir vue.
GIRAUD. Vous la verrez ; je cours la pré
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venir. Si vous voulez prendre la peine d'en
trer .
LAURE. C'est inutile , je l'attendrai ici.
GIRAUD , à part. Il me tarde plus que ja
mais que la maison soit vendue !
Il entre dans la maison .
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SCÈNE VII .
LAURE , seule.

AIR : Du partage de la richesse.
Je m'en souviens, des mains de la maîtresse,
Dans un grand jour, modèle d'amitié,
Je ne voulus de mon prix de sagesse,
Que pour qu'elle en eût la moitié.
C'était justice... et toujours aussi bonne,
Oui , j'agirais de même en pareil cas ;
On peut partager sa couronne,
Mais un mari ne se partage pas.
Et d'abord il faut que je décide Caroline
à ne pas aller à la soirée du consul . Je n'y
suis point invitée, et je veux ôter à M. Fa
vières cette nouvelle occasion de passer quel
ques heures auprès de madame Giraud ...
La voici .
wwwwwwwwwww

SCÈNE VIII .
CAROLINE , LAURE.
CAROLINE , sortant de la maison . Laure !
mon amie !
LAURE. Ma chère Caroline !

LAURE et CAROLINE.
AIR : Aux chagrins de l'absence .
En ces lieux, quelle ivresse,
Te voilà de retour ;
Me
Sur mon coeur je te presse,
Ahl pour moi quel beau jour.

LAURE. Tu reposais , Caroline, et je t'ai
dérangée.
CAROLINE. Me déranger ? quand c'est pour
toi , pour une amie que je n'ai pas vue de

CAROLINE. Mais pas du tout... C'est mon
mari qui , tout le premier, a voulu me voir
fréquenter ce monde dans lequel j'avais été
élevée.
LAURE . Et sur ce point tu ne l'as pas con
trarié ?
CAROLINE. En l'épousant ne lui ai-je pas
juré obéissance ?
LAURE. La soumission ne te coûte guère
quand on te commande le plaisir.
CAROLINE. Je l'avoue , j'aime les fêtes, la
danse... le bruit de l'orchestre m'enivre, le
spectacle d'une foule brillante me ravit, aussi
mon plus grand bonheur est de recevoir une
invitation de bal.
LAURE. Et iu en reçois souvent ?
CAROLINE. Oui , va , je n'ai pas à me plain
dre.
Air de l'Artiste .
Les fêtes pour me plaire
Semblent naître à ma voix ;
Enfin je n'ai , ma chère,
Que l'embarras du choix.
Chaque jour on m'invite ,
Le bonheur m'est constant;
Quand un plaisir me quitte,
C'est qu'un autre m'attend.

.

J'étais bien informée, Léon vient ici ; il
recherche toutes les occaſions de se trouver
avec Caroline... Ah ! mon aimable futur ,
quand je vous crois occupé des préparatifs
de notre mariage, vous songez à m'être infi
dèle ? C'est trop tôt... Attendez , attendez au
moins que nous soyons mariés... Caroline
est sage, je le crois ; mais Léon est entre
prenant . Je tiens à l'épouser ; je dois donc
user d'adresse et dénouer sans bruit cette
intrigue qui commence, pour ne pas être
forcée plus tard de la briser avec éclat ... Au
pensionnat je partageais tout avec mon amie,
mais aujourd'hui, c'est différent.

puis si longtemps ? Je suis si heureuse de
t'embrasser... Dis -moi, tu viens te fixer à
Paris ?
LAURE . Je l'espère... Ah ça , d'après ce
que je sais de ton existence, je n'ai qu'à te
féliciter; j'avais craint d'abord que ta nou
velle condition ne t'enlevât au monde et à
ses fêtes.

LAURE . Mais dans ces fêtes qui se renou
vellent sans cesse pour toi... jeune... jolie
comine tu l'es , tu dois rencontrer bien des
soupirants.
CAROLINE. Y penses-tu ! ... une femme ma
riée ? Pour s'attirer des adorateurs il faudrait
leur laisser entrevoir des espérances.
LAURE. Sans leur en donner, malgré soi on
les écoute... on leur sourit... cela n'engage à
rien , et l'amour-propre en est flatté... Hier ,
par exemple, pendant le bal... tu as peut- être
remarqué quelque beau cavalier plus empressé
que les autres... sans le vouloir, tu y as pen
sé...
CAROLINE. Du tout , je pensais à une autre
soirée ... celle d'aujourd'hui, chez le consul
de Sardaigne.
LAURE. Ah ! oui , ton mari m'en parlait tout
à l'heure, et je m'étais promis à ce sujet de te
donner un bon conseil.
CAROLINE. Un conseil ?
LAURE . Écoute -moi, Caroline, et ne va pas
prendre en mauvaise part ce que je te dirai.
CAROLINE . De quoi s'agit- il donc ?... parle.
LAURE. Il est question d'une brillante as
semblée, et , je le conçois, tu serais désolée d'y
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manquer... mais tu ne voudrais pas non plus
être moins élégante que les dames qui doivent
s'y trouver ... Voyons, pour aller à cette soirée
as - tu des bijoux, une parure ?
CAROLINE. Mon Dieu , non ... Ces boucles
d'oreilles en or , un bracelet des cheveux de ma
mère... voilà tout ce que je possède.
LAURE. Ce serait très -bien pour aller au
bal chez notre ancienne maîtresse de pen
sion ... mais chez un consul... je dois t'en
avertir, tu seras la seule mise avec tant de sim
plicité.
CAROLINE, un peu piquée. Tant mieux, on
me distinguera.
LAURE. Sans doute... mais peut-être d'une
manière moins flatteuse pour toi que je ne le
désirerais, moi , ton amie .
CAROLINE, à part. Voudrait - elle m'humi
lier ?
LAURE. Songes - y , Caroline , toutes ces
dames porteront de riches bijoux; elles seront
étincelantes de diamants ... juge de la figure
que tu feras à côté d'eiles , avec tes boucles
d'oreilles en or et ton bracelet de cheveux.
CAROLINE. J'entends... d'après cela le bon
conseil que tu as à me donner ... c'est de rester
chez moi.
LAURE. Crois -en mon amitié, c'est le parti
le plus sage.
CAROLINE, piquée. Je remercie infiniment
ton amitié... mais je ne suivrai pas les avis
qu'elle me donne... ce soir, du moins... j'ai
promis d'aller à cette fête, et j'irai.
LAURE, à part. Quel ton résolu ... serait -ce
un rendez-vous ? ... je le saurai. ( Haut.) Puis
que tu persistes ... je n'ai plus qu'à te dire
adieu et à te souhaiter beaucoup de succès.
CAROLINE , séchement. Adieu donc , et
merci.
ENSEMBLE .
LAURE .
Air de Giselle.
Quand du péril par mon expérience ,
Ma chère, ici j'ai voulu t'avertir,
Mon amitié craignait une imprudence,
Sois libre enfin , mais songe au repentir.
CAROLINE.
Quand du péril par ton expérience
Ma chère, ici tu veux bien m'avertir,
Va , ne crains rien , compte sur ma prudence,
Je n'aurai pas lieu de me repentir.
Laure sort par le fond ..
www
SCÈNE IX .
CAROLINE, seule.
Laure m'a donné de l'humeur... je vous
demande un peu , elle vient me voir après
plus d'une année d'absence, et c'est pour
contrarier mes goûts , pour critiquer mes
toilettes... Si ce n'était pas une amie d'en
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fance , je lui garderais rancune... mais en y
réfléchissant , ai - je eu raison de repousser
son conseil ?... je me le rappelle à présent...
bien souvent, lorsque j'entrais dans un salon ,
j'ai vu les dames sourire... je croyais que
c'était par bienveillance... mais non , je le vois
bien aujourd'hui, c'était de la moquerie ...
Oh, rien que cette pensée me ferait renoncer
aux bals et aux fêtes pour toute ma vie ! ...
Pour commencer je n'irai pas chez le consul.
Air : Partes (Masini) .
De ma simple toilette,
J'aurai trop à rougir;
Et pourtant je regrette
Ce moment de plaisir.
Malgré les veux de Laure
Par l'amitié dictés...
Mon désir dit encore:
Caroline, partez.
Mais la sagesse veille,
Elle enchaîne mes pas,
Et sa voix me conseille ,
Je m'y soumets, hélas !
Ils ont beau me séduire,
Ces plaisirs regrettés,
La raison vient me dire :
Caroline, restez !
Oui , j'y suis bien décidée maintenant, je
ne retournerai dans le monde que lorsque je
pourrai y briller aussi.

Www

SCÈNE X.
FAVIÈRES, CAROLINE .
FAVIÈRES, entrant. Madame !
CAROLINE . Ah ! c'est vous, mon sjeur !
FAVIÈRES. Je viens prendre vos ordres pour
ce soir.
CAROLINE , avec hésitation . Ce soir... ah !
oui... l'invitation de votre ami .... pardon ,
monsieur Favières , mais j'ai réfléchi, et je ne
pense pas pouvoir aller à cette soirée.
FAVIÈRES . Cependant, madame , ce matin
encore vous m'aviez formellement promis...
CAROLINE . J'en conviens , mais depuis j'ai
bien vu que cela m'était impossible... enfin,
j'ai changé d'idée.
FAVIÈRES. Permettez - moi d'espérer que
vous en changerez encore... Songez que vous
êtes annoncée , attendue... et puis, en refu
sant cette invitation , savez - vous bien que vous
faites manquer une affaire superbe à votre
mari ! ... le consul a l'intention de faire recon
struire son bôtel: monsieur Giraud pourrait
en avoir l'entreprise ... C'est en partie pour
cela que je l'avais fait inviter. N'y eût-il que
cette considération , elle devrait vous déter
miner.
CAROLINE . Elle ne fait qu'augmenter mes
regrets... Ainsi , de grâce , ne me pressez pas
davantage.
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FAVIÈRES. Mais pour refuser maintenant
ce que aviez accepté ce matin , il faut, ma
dame, une raison bien puissante.
CAROLINE . La plus puissante de toutes pour
une femme , monsieur ; une raison d'amour
propre.
FAVIÈRES. Je ne vous comprends pas.
CAROLINE. Eh bien , puisqu'il faut tout vous
dire , et pour que vous ne m'accusiez pas
d'être capricieuse, je vous avouerai que si je
refuse d'aller à la soirée de votre ami, c'est que
ma vanité aurait trop à souffrir.
FAVIÈRES. Mais en quoi pourrait-elle être
blessée ?
CAROLINE. Tout le monde n'est pas indul
gent comme vous... et je craindrais d'y pa
raître avec ma modeste toilette, quand toutes
les autres femmes seront resplendissantes de
bijoux et de diamants.
FAVIÈRES , à part . Oh ! quelle idée... voi
ci le moyen que je cherchais ! ( Haut. ) Des
diamants... sansdoute , on en verra beaucoup,
tout lemonde en aura ... cela sied si bien . Mais
pourquoi n'en auriez-vous pas ?
CAROLINE. Y pensez-vous...moi, la femme
d'un simple entrepreneur ! ...
FAVIÈRES . Qu'importe ! cela ne coûte pas
aussi cher qu'on se l'imagine.
CAROLINE. Oh ! non , je n'en demanderai
point à Giraud ... il a déjà tant fait pour moi .
FAVIÈRES . Cependant quand on a l'avantage
d'épouser une demoiselle du monde , la fille
d'un agent de change , il est du devoir d'un
mari de se montrer généreux.
CAROLINE. Généreux ! quel mari le fut ja
mais plus que le mien ?... Vous ne savez pas,
monsieur Favières, à quelle pénible situation
j'étais réduite quand il m'épousa ?.... Mon
père, ruiné, venait de mourir de douleur...
d'avides créanciers m'avaient chassée de la
maison paternelle ... je me voyais sans res
sources , sans appui, presque sans asile, quand
ce bon Giraud vint m'offrir tout cela.

Air : Vous avez aimé Taconnet.
Du monde entier je n'attendais plus rien ...
J'étais vouée à tous les maux sans doute;
Lorsque ici-bas, comme un ange gardien,
Dieu pour sécher mes pleurs l'amena sur ma route.
A son aspect j'eus un rayon d'espoir...
En même temps nos deux mains se tendirent;
Lui pour donner et moi pour recevoir ;
Voilà comment elles s'unirent.
Voilà , monsieur, comment nos mains s'unirent.
Vous le voyez , après tant de preuves de dé
vouement je ne puis rien demander à mon
mari... tout ce qu'il peut me donner, il me
l'accorde de lui-même... exiger au delà ce
serait de l'indiscrétion , de l'ingratitude, et je
ne voudrais pas m'exposer à lui causer le
chagrin d'un refus.
FAVIÈRES. Je comprends: la dépense pour

rait l'effrayer ... les maris s'effrayent toujours,
aussi ne les consulte -t - on jamais.
CAROLINE , étonnée. Comment, monsieur ?
FAVIÈRES . Sans cela le commerce des dia
mants serait perdu ... tous les bijoutiers fe
raient faillite ... heureusement nos dames ont
érêts
trouvé le moyen de lout concilier : les
de la coquetterie et la paix du ménage... Te
nez, ma sæur, par exemple ; certes, son mari
est fort riche, mais comme tous ses confrères,
il a des préjugés contre les diamants... elle
voulait en avoir cependant ... qu'a - t- elle fait ?
ce que font toutes les femmes qui en désirent ;
elle s'est entendue secrètement avec un joail
lier , il lui a livréla parure , et elle l'a payée peu
à peu sur ses économies... Cela arrive tousles
jours.
CAROLINE. Mais que repondre à son mari ,
qui demande d'où vient cette parure ?
FAVIÈRES . Rien de plus simple ; on répond
comme ma seur : que c'est un cadeau d'une
parente éloignée... plus elle est loin , mieux
cela vaut. Dans les familles les mieux unies il
y a toujours quelque grand parent qu'on ne
voit jamais ... vous devez en avoir ; cherchez
bien...
CAROLINE. Moi? ... je ne me connais que ma
tante , madame de Blainville, qui demeure à
Lyon.
FAVIÈRES. Une tante à Lyon .... cent dix
lieues de distance et pas encore de chemin de
fer... c'est ce qu'on peut demander de mieux !
CAROLINE . Oui , mais on trompe son mari .
FAVIÈRES. Presque pas... un innocentmen
songe... d'ailleurson lui avoue la vérité quand
la parure est entièrement payée.
CAROLINE. Et il se fâche.
FAVIÈRES . Au contraire... comme le mari
de ma sæur... elle a fini par tout lui dire , et
il a été enchanté de voir à sa femme des dia
mants qui ne lui avaient rien coûté.
CAROLINE. Vous avez beau dire, ce serait
mal , il me semble .
FAVIÈRES. Je vous répète que presque toutes
les parures s'achètent ainsi. Songez qu'en al
lant chez le consul, vous ouvrez unenouvelle
maison à votre mari... vous étendez ses rela
tions , vous ajoutez à sa fortune ... c'est un ser
vice que vous lui rendez .
CAROLINE. Oui , c'est une raison ( à part ) ,
et je pourrais prouver à Laure que je sais
porter des diamants aussi bien qu'une autre.
( Haut. ) Mais il faudrait connaître un joaillier .
FAVIÈRES , à part. Elle y viendra . ( Haut.)
Celui de ma sœur... c'est un hommediscret...
acceptez , et je me charge de tout.
CAROLINE. Je n'ose ... et si dans le monde
on venait à savoir...
FAVIÈRES, d'un ton pressant.
Air : Vous n'êtes plus petite fille.
Ce mystère, je vous le jure ,
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Non , les femmes n'en sauront rien ;
Vous éclipserez leur parure ...
La vôtre vous ira si bien ! ...
C'est pour Giraud que je réclame,
Soyez belle et brillez aussi,
C'est un devoir... il faut, madame,
Savoir obliger son mari.
CAROLINE .
Oui, c'est un devoir; une femme
Doit bien obliger son mari .
FAVIÈRES. Ainsi , c'est entendu... On vient.
Dans un instant vous aurez les diamants.
Favières sort par le fond.

SCÈNE XI .
CHAMPAGNOL , GIRAUD , entrant par la
gauche , CAROLINE.

GIRAUD. Ah ! m'en voilà quitte de cette
visite de l'architecte - voyer... ça n'est pas
malheureux , voilà sa permission en règle .
CAROLINE , à part. Mon mari !... mon
Dieu , le mensonge que je vais lui faire est
donc bien coupable , car je me le reproche
déjà... S'il était temps de prévenir M. Fa
vières...
Elle fait un mouvement.

GIRAUD. Eh bien , petite femme, qu'as- tu
donc ?... tu ne me dis rien.
CAROLINE , à part. Je n'ose le regarder
en face . ( Haut. ) Je ne te savais pas de retour,
mon ami.
GIRAUD. Cependant j'ai été assez long
temps dehors... Je croyais que nous n'en fi
nirions pas... les architectes de la ville sont
si pointilleux !
CHAMPAGNOL *. Ne m'en parle pas... s'ils
sont payés pour embêter les entrepreneurs,
on peut dire qu'ils ne volent pas l'argent de
l'État.
GIRAUD. Aussi vous l'avez tenu deux heures
dans les caves .
CHAMPAGNOL . Histoire de lui faire admi
rer mes fondations... quoi l ... Et dire qu'il ne
s'est pas mis à genoux dedans... ça veut se
donner des airs , encore !... Je parie qu'il ne
serait pas capable de bâtir une cabane de
lapins !
GIRAUD . C'est possible, mais nous parle
rons de cela à table ... je tombe de besoin.
CAROLINE . Je vais donner des ordres... on
va servir .
GIRAUD . Approuvé.
CAROLINE , en sortant, à part. Oh ! s'il faut
que je mente moi-même, je n'en aurai pas
le courage.
Elle rentre.
Giraud, Caroline, Champagnol.
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SCÈNE XII .
GIRAUD , CHAMPAGNOL .
CHAMPAGNOL, à part.Elle a quelque chose,
mam' Giraud ; pour sûr elle a quelque chose.
GIRAUD. Eh bien , père Champagnol, la
voilà finie , cette maison.
CHAMPAGNOL . O Dieu ! une maison neuve,
ça me rajeunit... J'oublie , en la regardant,
que je ne suis plus si solide qu'autrefois...
et que ma façade se détériore... dame , les plus
beaux monuments s'écroulent... C'est dom
mage... j'étais si bien bâti!
GIRAUD. Maintenant que votre gros mar
chand de vin se présente, et l'affaire sera bien
vile bâclée... Ah ! père Champagnol, si vous
me faites vendre cette maison ... je vous donne
votre retraite ; moi , je travaillerai pour deux,
vous vivrez de mes rentes et vous quitterez
votre uniforme.
CHAMPAGNOL. Par exemple ! quitter ma
veste de travail... Jamais !
Air de Turenne.
Elle et moi sommes invalides ,
Et nous devons ensemble nous user.
GIRAUD .
Elle a des accrocs, vous des rides,
Il est temps de vous reposer ;
Oui , vous devez tous deux vous reposer.
CHAMPAGNOL .
Mettre ma veste à la réforme !
Non... j'aurais l'air d' mépriser mon état...
L'ouvrier doit comm' le soldat,
Mourir avec son uniforme.
WWW
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SCÈNE XIII.
LES MÊMES , FAVIÈRES.
FAVIÈRES , à part , en entrant. Jolivet a
les diamants... attendons-le.
CHAMPAGNOL , à part , apercevant Fa
vières. Toujours le banquier ? Qu'est- ce qu'il
vient faire encore ici , celui-là ?
FAVIÈRES. Mon cher Giraud , je vous ap
porte vos quatorze mille francs, c'est le solde de
votre crédit.
GIRAUD. Je le sais , monsieur ; mais il ne
fallait pas vous déranger... je serais passé à
votre caisse; justement j'ai sur moi le reçu. ( I
le lui remet contre les billets de banque .)
J'espère queje ne resterai pas longtemps votre
débiteur... les constructions sont terminées
et bientôt vous rentrerez dans vos fonds.
FAVIÈRES. Cela ne presse pas , mon cher.
GIRAUD. Pour vous, c'est possible ; mais
pour moi, c'est différent... les intérêts courent
toujours, et les intérêts c'est la ruine des
entrepreneurs.
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SCÈNE XIV .
LES MÊMES , JOLIVET , portant un paquet
cacheté.

JOLIVET. Madame Giraud , s'il vous plaît ?
CHAMPAGNOL. Ce n'est pas moi (montrant
Giraud ), ce n'est pas lui non plus... mais
c'est le mari.
GIRAUD . Que lui voulez - vous à ma
dame Giraud ?
JOLIVET. Lui remettre ceci.

JOLIVET. J'ai bien l'honneur de vous saluer ,
Il sort.
GIRAUD , à part. Sa tante aurait pu lui
faire un autre cadeau... Des diamants... à la
femme d'un maître maçon !
FAVIÈRES, bas , à Caroline. Vousle voyez...
tout a parfaitement réussi.
CHAMPAGNOL, l'observant. Qu'est-ce qu'il
dit donc tout bas à mame Giraud ?
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SCÈNE XVI .
Il donne le paquet à Giraud .
GIRAUD , regardant la suscription . C'est
bien pour ma femme... Qu'est-ce que cela
peut être ?
CHAMPAGNOL. Déchire l'enveloppe... tu le
sauras. .. Va donc ... ça se fait.
GIRAUD , bas . Par exemple ! j'aurais l'air
de me défier de ma femme. ( Il va à la porte
de la maison et appelle.) Carolinel Caro
linel... on t'apporte quelque chose ... Viens
donc vite.
WWW
SCENE XV .
LES MÊMES , CAROLINE *.

CAROLINE , accourant. Qu'y a-t-il ?
GIRAUD. Tiens , ce paquet pour toi ... De
vines -tu ce que c'est ?
CAROLINE. Moi ?...
GIRAUD. Eh bien , ouvre-le , ce paquet.
CAROLINE , à part. Je tremble trop...
( Haut. ) Non , ouvre toi-même.
CHAMPAGNOL , qui s'est avancé pour sen
tir l'odeur du paquet. Ça ne doit pas être
bon , ça ne sent rien .
GIRAUD , décachetant le paquet. Un écrin !
( Il ouvre la boîte. ) Des diamants !
CHAMPAGNOL. Bah !
GIRAUD . Et d'où cela vient-il ? Qui est- ce
qui se permet de t'envoyer des diamants ?
CAROLINE , à part. Ah ! je vais tout dire !
JOLIVET, qui s'était tenu au fond ,s'avance.
Pardon , monsieur... c'est une surprise qu'on
fait à madame Giraud ; mon maître , qui est
bijoutier , a reçu l'ordre d'envoyer cette pa
rure à madame Giraud.
GIRAUD . De quelle part ?
JOLIVET. De la part de personne ...
GIRAUD. De personne ?
JOLIVET. Tout ce que je peux vous dire ,
c'est que la parure est payée par madame Blain
ville , de Lyon.
GIRAUD, à sa femme. Ah ! ta tante, ..
CHAMPAGNOL . Ah ! oui , la tante . ( A part. )
Ça me paraît louche.
Favières, Caroline, Giraud , Champagnol, Jolivet.

LES MÊMES , LAURE .
LAURE. C'est encore moi , mes bons amis ;
vous me trouverez peut-être indiscrète... Je
viens vous demander à dîner.
CAROLINE. Je t'en remercie , au contraire.
GIRAUD. Qui, c'est une heureuse idée !
FAVIÈRES , à part. Ma future... à Paris...
Elle ne pouvait arriver plus mal à propos.
LAURE. Que vois -je ! monsieur Favières ?
FAVIÈRES. Ahl madame , j'étais loin de
m'attendre au plaisir de vous rencontrer...
LAURE , à part. Je le crois.
CAROLINE. Tiens , vous vous connaissez ?
LAURE , souriant. Mais oui , un peu , ma
chère amie... Nous ne nous quitterons pas
de la journée ... J'ai donné ordre à ma femme
de chambre de venir m'habiller ici , car je vais
avec toi à la soirée du consul.
CAROLINE. Oh ! tant mieux !
FAVIÈRES , à part. Ma future aurait - elle
des soupçons?... Quoi qu'il en soit , je suis
trop avancé pour reculer.
On entend la ritournelle de l'air suivant.
GIRAUD. Heim ? qu'est-ce que c'est que
tout cela ?
CHAMPAGNOL . Ça... c'est les ouvriers...
Ils viennent t'offrir le bouquet du bâtiment
neuf.
GIRAUD. Il faut l'arroser.
CHAMPAGNOL , prenant un panier de vin
dans le bureau et l'apportant. Voilà le li
quide analogue.

SCÈNE XVII .
LES MÊMES , OUVRIERS portant un énorme
bouquet orné de rubans * .
CHOEUR D'OUVRIERS.
Air des Trois Marteau.x (Monpou) .
Du tapage,
Du courage ,
Viv'nt la truelle et l' mortier,
* Favières, Laure, Caroline, Giraud, Champagnol.
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C'est qu’la belle , il faut l'avouer,
Doit garder l'mêm' locataire
Pour être toujours à louer.

Fair' plus de bruit que d'ouvrage,
C'est le fin mot du métier.
Partout sans peur nous passons
Et sans façons.
Gar' la d’ssous, v'là les maçons,
V'là les bons garçons .

Pas mauvais le calembour... Vive l'entre
preneur / vive Étienne Giraud !

Pendant le chæur précédent, Champagnol a distribué
des verres .
CHAMPAGNOL .
Une mariée, une maison neuve,
Ont des rapports assez frappants :
L'une est sujette à d'venir veuve,
L'autre à perdre ses habitants ;
C qui fait qu' l'un ' de l'aut' diffère

GIRAUD. Vivent les compagnons !
CHAMPAGNOL , levant son verre. A sa santé !
Il boit. Les ouvriers l'imitent.
REPRISE DU CHOEUR .

Du tapage,
Du courage, etc.
wwwww
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ACTE DEUXIÈME .

Le théâtre représente une pièce du logement de Giraud. Au fond, une porte; à droite , dans le pan coupé, une fenêtre;
à gauche, une autre porte donnant sur un petit escalier qui descend au bureau. Au premier plan , à droite , un secré
taire ; vis-à-vis , la porte de la chambre à coucher de Giraud . Près de la fenêtre, une console sur laquelle il y a
un vase de fleurs.

SCÈNE PREMIÈRE .

CHAMPAGNOL seul , entrant par la
gauche.
Eh bien ! pas de Giraud ici non plus ?... je
le croyais rentré. .. pauvre garçon , c'est qu'il
court encore après ce gueux d'argent... En
v'là-t-il un malheur! juste au moment de la
paye , ce maudit billet de six mille francs qui
lui fait faux bond ; il se présente ce matin
chez le souscripteur de l'eſſet pour toucher le
quibus... bernique! plus personne; l'homme
au billet a décampé hier au soir sans laisser
son
se , le malhonnête ! ... et voilà Giraud
dans le pétrin ... quel déficit! et pas moyen ,
par moi-même , de boucher cette lézardé-là !
AIR : Si ma fille était un garçon (de Mme Favart).
Ah ! nom d'un cœur, pour éviter
Un tel malheur à celui qu'j'aime,
Tout ce qu'on voudrait m'acheter
Je l' vendrais, jusqu'à ma peau même.
Mais c' qu'on m'en donn'rait en retour
N'augment'rait pas beaucoup la somme,
Vu que d' la peau d'un honnête homme
On n' peut pas mêm ' faire un tambour.
Comment va-t- il s'en tirer ? il est au bout de
son crédit avec monsieur Favières , et ce
n'est pas moi qui lui conseillerai de s'en
grener davantage , surtout après ce que je
sais à présent , sans qu'on s'en doute ; aussi ,
je me disais hier : elle est bien généreuse , sa
tante de Lyon ... pardine, à ce prix - là , on
peut lui en faire donner des diamants; ça ne
lui coûte pas cher ... mais il faut se taire là
dessus... le mari n'aurait qu'à savoir.. , cré
coquin , quelle démolition !... et ça finirait
peut-être mal pour Giraud, car si le banquier

se fâchait , il pourrait ruiner mon élève de
fond en comble... aussi jusqu'à ce que le
beau Favières soit payé... motus et surveil
lance , Champagnol ; ferme le bec, mais ouvre
l'æil. ( Bruii de murmures en dehors.) Al
lons... v'là les compagnons qui roucoulent...
ils sont venus pour la paye, et v'là deux heu
res que je les fais patienter ... il paraît que
ça les fatigue.
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SCÈNE II .
CHAMPAGNOL , LES OUVRIERS.
CHOEUR D'OUVRIERS.
Air de Lestocq .
Que nous dit-on
Sur la maison ?
Giraud à court
Court ;
Adieu l' crédit !
Voilà c' qu'on dit,
Est- ce qu'on médit ?
Un débiteur,
Mauvais payeur ,
Le laisse en plan ;
Vlan !
Parlez enfin ,
Rassurez-nous , est-ce certain ,
Hein ?

CHAMPAGNOL. Eh bien , mes petits agneaux ,
voyons , voyons, qu'est-ce qu'y a ?
PREMIER OUVRIER. Il y a qu'il circule des
bruits peu récréatifs sur les finances du bour
geois.
CHAMPAGNOL. Tiens ! tiens .... voyez -vous
ça !
DEUXIÈME OUVRIER. On assure que mon
sieur Giraud ne pourra pas payer.
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CHAMPAGNOL . Silence ! ..... j'espère que
vous n'allez pas répéter ces cancans-là.
PREMIER OUVRIER. Au contraire, c'est un
service à rendre aux ouvriers... je le dirai
dans tous les cbantiers .
DEUXIÈME OUVRIER . Et moi je vas le crier
sur les toits.
CHAMPAGNOL. Sur les toits ?... c'est tout
simple, t'es couvreur. Eh bien , vous auriez
tort, ce serait une mauvaise action ... Enfin,
qu'est - ce que vous demandez ?
TOUS. De l'argent ! de l'argent !
CHAMPAGNOL, au premier ouvrier. Écoute
un peu ici , Bertrand ; toi, qui cries le plus
fort, l'an passé, quand ta femme a mis au
monde ses deux derniers... à la fois, qu'est
ce qui a fait donner des soins à la mère et des
layettes aux petits ? plus tard encore , qu'est
ce qui a payé les mois de nourrice... est - ce
toi par hasard ?
PREMIER OUVRIER, confus. Non ... c'est
monsieur Giraud .
CHAMPAGNOL , aux ouvriers. Vous l'enten
dez... je ne le lui fais pas dire !
DEUXIÈME OUVRIER . Oui , mais ça n'em
pêche pas...
CHAMPAGNOL , au deuxième ouvrier *. Je te
conseille de parler , t'en a bien le droit, Jé
rôme ; quand tu as dégringolé de l'échafau
dage , il y a six mois, et que tu as eu le bras
endommagé, on parlait de te conduire à l'hos
pice, et cependant t'es resté dans ton lit...
bien choyé, bien mijoté ... t'as eu les plus
crânes médecins ... un tremblement de dou
ceurs... des régiments d'apoihicaires, quoi !
fais -moi l'amitié de me dire ce que ça t'a
coûté ?
DEUXIÈME OUVRIER. Rien.
CHAMPAGNOL . Eh bien , alors, qui est - ce
qui a payé ?
LES OUVRIERS. Monsieur Giraudl mon
sieur Giraud !
CHAMPAGNOL. Oui , toujours lui... Et, en
fin , camarades...
AIR d'Arwed .
L'hiver dernier on n'avait plus d'ouvrage,
Il vous a dit : Mes enfants, tout mon bien ,
Avec plaisir, entre vous je l' partage,
Venez chez moi , vous ne manqu’rez de rien .
Il vous ouvrit sa maison et sa bourse ...
Et vous pourriez l'accabler ? non, jamais ! ...
Vous n'voudrez pas, amis, tarir la source
Où vous avez puisé tant de bienfaits.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

SCÈNE

III .

LES MÊMES , GIRAUD.
GIRAUD. Tiens , vous voilà tous ici , vous
autres... que se passe-t-il donc ?
* Bertrand, Champagnol, Jérôme .

CHAMPAGNOL . Ils viennent pour... '
PREMIER OUVRIER . Nous venons pour vous
prier d'accepter notre offrande, bourgeois.
GIRAUD. Que voulez dire ?
DEUXIÈME OUVRIER *. Nous avons appris
votre petit embarras ; nous ne sommes pas ri
ches, mais tout ce que nous avons est à votre
service.
TOUS. Oui... oui ...
GIRAUD. Merci , merci, mes amis ; je suis
sensible à votre témoignage d'affection ; mais
rassurez -vous, je n'ai besoin de rien.
PREMIER OUVRJER, bas à Champagnol.
Eh bien , père Champagnol , êtes-vous con
tent de nous ?
CHAMPAGNOL. A la bonne heure ; je re
conpais là les compagnons,
GIRAUD. Allez m'attendre à mon bureau ...
tout à l'heure je descendrai pour faire la
paye.
CHOEUR DES OUVRIERS.
AIR : A bord , à bord .
A ses ordres il faut nous rendre,
Avant de r'tourner au cbantier ;
Bientôt, bientôt il va descendre ;
Pour nous payer (bis).
Les Ouvriers sortent.
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SCÈNE IV .
GIRAUD , CHAMPAGNOL.
GIRAUD. Eh bien , qu'est- ce que vous avez
donc à me regarder comme une curiosité?
CHAMPAGNOL. En effet, je te trouve assez
curieux . Ce matin tu sors désespéré , et main
tenant tu parles de payer tout le monde. Tu
as donc repêché l'homme au billet ?
GIRAUD. Ah ! bien oui ! ... faudrait avoir
les jambes longues pour l'atteindre , depuis
hier qu'il court.
CHAMPAGNOL. Alors, c'est que tu as vendu
la maison ?

GIRAUD. Du tout... puisque vous m'avez
promis un acquéreur .
CHAMPAGNOL . C'est juste... Comme ça ,
tu as trouvé à emprunter ?
GIRAUD. Vous n'y êtes pas ; je vais tout
vous dire . Hier , vous le savez , ma femme et
moi nous avons été en soirée chez l'ambassa
deur de Sardaigne.
CHAMPAGNOL. Oui , où le banquier vous
avait fait inviter.
GIRAUD. Et ce qui m'étonne , c'est que
monsieur Favières n'y soit pas venu. Enfiu ,
ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Comme de
juste, Caroline a voulu étrenner la parure
dont sa tante vient de lui faire cadeau.
CHAMPAGNOL , à part. Bon ! la tante...
elle a bon dos celle - là.
Champagnol , Bertrand , Jérôme, Giraud,
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GIRAUD . Savez - vous bien ce que ça vaut,
ces diamants - là , père Champagnol ?
CHAMPAGNOL. Ma foi non ; je ne m'y con
nais pas ... des pierres fines... encore si c'é
tait des pierres de taille.
GIRAUD. Je ne m'y connais guère non
plus ; mais à la soirée du consul il y avait
des personnes plus habiles que nous... entre
autres, une dame qui considéra longtemps
les diamants de Caroline, et qui dit à quel
qu'un qui était à côté d'elle : « Je connais
cette parure , je l'ai marchandée avant- hier
chez mon joailler; elle vaut huit mille francs. »
CHAMPAGNOL, effrayé. Ah ! miséricorde !
GIRAUD. Qu'avez -vous ? il n'y pas de quoi
se désespérer... la tante Blainville fait bien
les choses... voilà tout. Et moi qui la croyais
avare ! ... Bref, ce matin, quand j'ai vu que
le billet de six mille francs n'était pas payé ,
et que, faute d'argent, j'allais compromettre
mon crédit, je me suis rappelé ce que j'a
vais entendu dire du prix de la parure.
CHAMPAGNOL, à part. J'ai peur de devi
ner. ( Haut.) Achève.
GIRAUD. Je n'avais pas le choix des moyens,
et ma foi, les diamants de ma femme...
CHAMPAGNOL. Qu'en as - tu fait ?
GIRAUD . Je les ai vendus.
CHAMPAGNOL, à part. Ah ! qu'il ne sache
jamais que ce n'est pas la tante qui les a don
nés .

GIRAUD . Ça vous chagrine... vous pensez
à la peine que ça va faire à Caroline quand
elle apprendra... Moi aussi, j'y ai bien pensé ;
ça m'a assez coûté de la priver de ses dia
mants... si vous m'aviez vu quand je suis venu
les prendre tout à l'heure dans ce secrétaire
où elle les avait serrés hier au soir , en ren
trant; je tremblais comme si j'allais commet
tre une mauvaise action , et pourtant Caro
line m'approuvera , j'en suis sûr ; mais
qu'elle ne sache pas encore... ( Apercevant
Caroline qui entre.) Chut! la voici.

wwnnum

13

avec inquiétude... se douterait - il de quelque
chose ?
GIRAUD. Venez , venez , père Champagnol ,
et descendons au bureau.
CHAMPAGNOL Me v’là.

GIRAUD, faisant un mouvement comme
pour sortir. Au revoir , Caroline. ( Se ravi
sant, à part. Et moi qui la quitte ainsi. ( Il
revient vers elle et l'embrasse. A part.)
Pauvre petite femme, je lui dois bien ça .
CAROLINE, avec joie, à elle -même. Merci,
mon Dieu, il ne sait rien !
Giraud et Champagnol sortent par la deuxième porte
à gauche.
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SCÈNE VI .
CAROLINE , seule.
Que de tourments depuis hier ! ... j'y ai
été à cette soirée... elle était belle... j'y ai
brillé comme je le désirais... plus que je ne
l'aurais voulu même; car mon succès, au lieu '
de m'apporter de doux rêves, ne m'a causé
qu'une cruelle insomnie... comme on regar
dait ma parure ! ... elle est donc d'un bien
grand prix pour avoir fixé tous les yeux ?...
je crains que monsieur Favières n'ait com
mis une imprudence ; dans son empresse
ment à m'obliger il n'aura pas calculé mes
faibles ressources... encore si j'avais pu le
voir hier, je saurais maintenant ce qu'il doit
m'en coûter pour cacher mon mensonge...
O mon Dieul pourvu que dans l'excès de son
zèle il ne m'ait pas entrainée trop loin . Quel
qu'un ... Ah ! monsieur Favières... enfin je
vais savoir ...
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SCÈNE VII.
CAROLINE , FAVIÈRES.

SCÈNE V.
GIRAUD , CAROLINE , un livre de caisse à
la main , entrant par le premier plan à
gauche, CHAMPAGNOL.
CAROLINE. Tiens, mon ami , voici le livre
des journées ; les comptes de nos ouvriers
sont en règle ; tu peux aller les payer.

GIRAUD , prenant le livre. Merci, Caroline,
merci; j'y vais. ( A part . ) C'est drôle ; de
puis que j'ai vendu ses diamants ... je me sens
tout gêné devant elle .
CAROLINE , à part. Comme il me regarde

FAVIÈRES , à part. Le mari est en bas ; elle
est seule, profitons de la circonstance. (Haut.)
Madame...

CAROLINE. Vous venez à propos , mon
sieur ; je suis heureuse de voir ...
FAVIÈRES, étonné. Cet accueil flatteur ?...
au moment où je le mérite si peu !...
CAROLINE. Comment cela ?
FAVIÈRES. N'ai- je point à m'excuser de
n'avoir pas paru à la soirée du consul ? ( A
part. ) Laure y était... il n'aurait pas été
prudent de me trouver entre elles deux.
CAROLINE. J'avoue que votre absence m'a

14

MAGASIN THÉATRAL .

surprise ... après l'instance que vous aviez
mise à m'engager.
FAVIÈRES. Jugez, par le désir que j'avais
de vous y voir, du chagrin que j'ai éprouvé
de n'y pas aller moi - même; mais une af
faire urgente, imprévue , m'a retenu chez
chez moi.
CAROLINE. C'est ce que Laure a pensé ...
car elle m'a beaucoup parlé de vous.
FAVIÈRES , à part . Sans lui faire part de
notre mariage , à ce que je vois. Tant mieux.
( Haut.) Mais si la fatalité s'estopposée à ce que
je désirais le plus au monde, elle ne m'a pas
empêché d'être informé de la sensation pro
duite par votre présence... L'assemblée était
brillante, je le sais , mais on ne voyait que
vous .
CAROLINE. Moi , non pas ; mais par ma pa
rure ; vous ne sauriez croire à quel point elle
excitait la curiosité ; vous m'en voyez encore
tout émue.
FAVIÈRES. De plaisir ...
CAROLINE . D'inquiétude, au contraire ...
Combien valent - ils donc ces diamants qui
attiraient l'attention de tout le monde ?
FAVIÈRES. Vous vous trompez, j'en suis
sûr ; ce ne sont pas les diamants que l'on re
gardait, madame.
CAROLINE , étonnée. Je vous interroge sé
rieusement, et c'est par une galanterie que
vous me répondez... mais vos compliments
ne réussiront pas à me distraire de la pensée
qui me tourmente et qui m'a privée de
sommeil ... Cette parure , je l'ai achetée en
aveugle ... sans rien savoir... sans rien de
mander ... il est temps que je connaisse l'im
portance de l'engagement que j'ai pris ...
dites , monsieur, dites -moi vite ce que coû
tent mes diamants, et à qui je dois les payer.
FAVIÈRES. Que vous importe tout cela ?
rien ne presse, inadame; vous le saurez plus
tard ... En attendant, ne songez qu'à être
belle ; faites-vous admirer au milieu des fêtes;
éclipsez vos rivales , éblouissez vos adora
teurs... Charmer les yeux , captiver les âmes,
ce doit être là votre unique pensée ... vous
que le ciel forma pour plaire et pour être ai
mée.
CAROLINE . Je ne vous comprends plus ,
monsieur... on ne m'a point habituée à en
endre de telles paroles.
FAVIÈRES, Pardonnez -les-moi... c'est mal
gré ma volonté qu'elles m'échappent... mais
c'est que j'ai été si heureux de vous voir ac
cepter un léger service ... d'être de moitié
avec vous dans un secret... Quelle joie de
pouvoir me dire : ce secret , il n'y a que Ca
roline et moi qui le sachions.
CAROLINE *. Qu'osez-reus dire ,monsieur...
un tel langage !...
Caroline, Favières .

FAVIÈRES. C'est celui d'un cæur qui vous
est tout dévoué. Oui , madame, ne craignez
pas que je trabisse votre confiance; la preuve
de ma discrétion, daignez la voir dans le si
lence que depuis si longtemps je m'impose,
malgré l'amour ...
CAROLINE , avec dignité. Assez , monsieur;
cet aveu auquel je devais si peu m'atten
dre , m'apprend que ma place n'est pas ici.. ,
je me retire.
FAVIÈRES . Ne vous éloignez pas ; de grâce,
écoulez -moi.

Air : Laisse-moi près de toi (Tbys) .
Ah ! souffrez ma présence !
Ce moment m'est si doux !
Vous , ma seule espérance,
Laissez-moi près de vous !
En vain la destinée
S'oppose à mon bonheur :
Votre main est donnée ,
Mais non pas votre cœur .
CAROLINE .
Votre amour qui m'offense,
Outrage mon mari ;
Perdez toute espérance ,
Ma place est près de lui !'
1
FAVIÈRES, voulant retenir Caroline qui
se dispose à s'éloigner. Caroline !
wwww

SCÈNE VIII .
LES MÊMES , CHAMPAGNOL *.
CHAMPAGNOL , paraissant tout à coup de
gauche. Madame Giraud !
FAVIÈRES, à part . Diable soit de l'impor
tun !
CHAMPAGNOL , à part. Hein ! toujours le
banquier... il loge donc ici , celui-là ?
CAROLINE, avec beaucoup d'émotion . Que
voulez -vous, Champagnol ?
CHAMPAGNOL , " les observant tour à tour.
Excusez si je vous dérange... au fait, oui...
ça se voit... vous causiez .
FAVIÈRES, à part. Cet homme aurait - il
entendu...
CAROLINE , toujours embarrassée. Enfin ,
qu'y a-t-il , mon ami?
CHAMPAGNOL, regardant toujours Caro
line et Favières tour à tour. Il y a que vous
avez fait des avances aux compagnons , de
sorte que Giraud ne se retrouve plus dans
ses comptes , et il vous prie de descendre
pour débrouiller tout ça ... il est urgent que
vous descendiez ... ( avec intention ) très
urgent.
CAROLINE. J'y vais à l'instant. ( Elle sa
lue Favières.) Monsieur ...
FAVIÈRES , la saluant** . Madame...
Caroline, Champagnol, Favières.
* Favières, Champagnol.
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CAROLINE, à part, en sortant. Ah ! mon
Dieu ! qu'ai -je fait en me confiant à lui !
Elle sort par la gauche.
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SCÈNE IX .
FAVIÈRES , CHAMPAGNOL .
CHAMPAGNOL , à part. Je suis arrivé à
temps , ça chauffait.
FAVIÈRES, à lui -même. Encore une oc
casion de manquée .
CHAMPAGNOL. Pardon , njonsieur Favières ,
vous vouliez peut-être parler à Giraud ?
FAVIÈRES. En effet; mais comme il était
occupé en bas...
CHAMPAGNOL. Naturellement vous êtes
monté ici... et vous faisiez la causette avec
madame, histoire de ne pas déranger le mari ;
c'est très- honnête de votre part .
FAVIÈRES , à part. Ce vieux maçon m'in
quiète... me surveillerait- il ?
CHAMPAGNOL. Si vous voulez , cepen
dant , je vas prévenir Giraud.
FAVIÈRES. C'est inutile... je l'attendrai *.
( A part.) Car il faut que je revoie Ca
roline... maintenant qu'elle connaît mon
amour, c'est un coup décisif que je dois por
ter .

CHAMPAGNOL , à part. Il veut reprendre
la conversation avec elle... faut pourtant que
ça finisse, et si j'osais lui faire entendre la
chose... Au fait, c'est jeune , ce garçon - là ... il
doit y avoir de la ressource... si on lui cou
lait un petit avis en douceur... peut - être
bien que ça le ramènerait à de bons senti
ments... mais il faudrait lui glisser ça sans
avoir l'air ... en biaisant.
FAVIÈRES, à part. Se levant. Est -ce qu'il
va rester là ?
CHAMPAGNOL . Vous avez du goût, mon
sieur Favières ; vous aimez ce qui est beau et
bien fait ?
FAVIÈRES. A quel propos ce compliment ?
CHAMPAGNOL. Je m'en suis bien aperçu...
tel que vous me voyez , j'ai de l'æil... j'en ai
toujours eu de l'eil .
FAVIÈRES. Fort bien , mais que m'im
porte ?...
CHAMPAGNOL . Au fait ... c'est vrai ... ça
vous est égal... Eh bien , non , ça ne vous est
peut-être pas égal... parce que... quelque
fois ... on va... on va... sans se douter que
l'échafaudage n'est pas solide, et on n'est pas
fâché de trouver en route quelqu'un qui vous
crie : Casse -cou !
FAVIERES , à part. Où veut- il en venir ?
CHAMPAGNOL. Je dois vous en avertir :
* Champagnol, Favières, assis .
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celui à qui elle appartient a ses raisons pour
y tenir... Il ne se la laissera pas enlever aussi
facilement que vous croyez ... Dame , entre
nous , il est dans son droit cet homme.
FAVIÈRES , à part. Veut-il parler de mon
intrigue ?
CHAMPAGNOL *. Il ne suffit pas de se dire :
je l'ai vue , elle est jolie , elle me convient, il
faut songer aux conséquences.
FAVIÈRES. De quelles conséquences voulez
vous parler ?
CHAMPAGNOL , continuant. Je sais bien
que vous vous dites : moi , jeune bomme , je
suis riche, je peux me passer cette fantaisie
là... Mais tenez , entre nous , vous en aurez
du regret... Il pourra vous en coûter cher .
FAVIÈRES , sévèrement. Qu'est-ce à dire ?
une menace !
CHAMPAGNOL. Je l'ai effarouché.
FAVIÈRES, à part. A la fin , monsieur Cham
pagnol , expliquez- vous clairement, je le veux !
CHAMPAGNOL. Je ne voudrais pourtant pas
le fâcher tout à fait.
FAVIÈRES. Répondrez -vous ?
CHAMPAGNOL, à part. Que lui dire ?... me
v'la pris dans le mortier.
FAVIÈRES , vivement. Encore une fois , de
quoi s'agit- il ?
CHAMPAGNOL , embarrassé. Damel ... il
s'agit...
FAVIÈRES. Voyons !
CHAMPAGNOL. D'une maison .
FAVIÈRES , étonné. Une maison ?
CHAMPAGNOL. Mais , oui ... de celle qui est
en face de votre hôtel et que vous reluquez
depuis longtemps, et j'ai pensé à vous éclairer,
comme c'est le devoir d'un honnête maçon
au vis-à-vis d'un capitaliste qui pourrait se
faire enfoncer.
PAVIÈES . Très - bien ... je vous remercie
de vos bons conseils.
CHAMPAGNOL. Oui , croyez-moi...Une sup
position que vous faites la cour à une femme ...
c'est-à - dire à une maison ... vous êtes séduit
par un joli minois... Bon , v'là les peintures
qui se détériorent. .. Vous vous êtes enflammé
pour une tournure agaçante. Crac ! les murs
se lézardent... bref , quand à force de soins
et de démarches vous croyez en arriver à vos
fins, il se trouve qu'elle ne peut pas vous ap
partenir, attendu qu'il y a un mari... c'est
à -dire une première hypothèque... Aussi

Air de Mme Favart.
Mettez d' côté vos espérances,
Je vous le conseille en ami;
Vous en seriez pour vos avances...
Cell' qui vous plaît, renoncezny .
FAVIÈRES.
Comment ! celle qui sut me plaire ?
Expliquez vous plus franchement...
* Favières, Champagnol.
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CHAMPAGNOL.
J' vous l ' dis , c'est un ’ mauvaise affaire...
Elle est sujette à l'align'ment ;
La maison... je vous l' réitère,
Elle est sujette à l'align'ment !

FAVIÈRES , à lui-même. Je n'y comprends
rien ... N'importe, je saurai me soustraire
à sa surveillance sans renoncer à mes projets.
CHAMPAGNOL , à part. C'est égal , ie coup
: porté. On vient. ( I remonte vers le fond,
et regarde. ) Tiens, c'est madame de Sa
verny...
Elle entre per le bureau .
FAVIÈRES. Ma future ! ... il ne fautpas qu'elle
me rencontre une seconde fois chez Caroline.
Il sort vivement.
CHAMPAGNOL , qui regardait à droite, se
retournant et s'apercevont que Favières
a disparu . Eh bien ! il se sauve comme
ça ..... je crois qu'il est là , et crac ! il
me glisse dans la main ... Ce jeune homme
tient de l'anguille... Mais il a beau faire ... je
ne le perds pas de vue !
Il sort par le fond.
wwwwwwwwwww
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SCÈNE X.
LAURE , CAROLINE , entrant par la
gauche .
CAROLINE , paraissant la première. M. Fa
vières n'est plus là ... Dieu merci ! ... ( A
Laure. ) Viens , ma chère Laure , nous serons
mieux chez moi pour causer.
LAURE . Oui , je désire que nous soyons
seules, car j'ai bien des choses à te dire ( A
part. ) Observons-la, et voyons quelle conte
nance elle va faire.
CAROLINE. Que tu es donc aimable pour
moi l ... Arrivée d'hier, tu me donnes la plus
grande partie de ton temps... Enfin , c'est
comme à la pension , nous ne nous quittons
presque plus... Combien je t'en remercie !
LAURE. J'ai moins de droits à tes remer
cîments que tu ne penses ; car, si tu me re
vois aujourd'hui, ce n'est pas pour toi , Caro
linc , que je suis venue , c'est pour moi .
CAROLINE. Vraiment ! pourrais -je avoir le
bonheur de te rendre un service ?
LAURE . Oui , un bien grand peut - être.
CAROLINE. Parle! je t'écoute.
LAURE. Je voudrais te consulter à propos
d'un événement bien grave et qui me con
cerne . Il intéresse le bonheur de toute ma
viel...
CAROLINE. Et tu as besoin de conseils ..,
Oh ! tu as bien fait de t'adresser à moi.
LAURE , pendant tout ce qui suit , observe

Caroline. Hier, lorsque je t'ai rendu visite
pour la seconde fois , j'ai rencontré ici
M. Léon Favières.
CAROLINE , quittant vivement la main de
Laure. Oui... je me le rappelle. ( A part. )
Malgré moi... Maintenant, le nom de cet
homme me fait tressaillir .
LAURE , à part. Elle se trahit. ( Haut. ) Je
dois te dire comment j'ai connu M. Fa
vières... C'est l'été dernier, aux eaux de
Bade ... il se fit présenter à mon oncle, et bien
tôt après il demanda ma main .
CAROLINE . Un projet de mariagel ... et tu
ne me l'as pas écrit !
LAURE . Je voulais que les choses fussent
plus avancées pour en instruire mes amies...
Aujourd'hui je puis en parler puisque je ne .
suis venue à Paris que pour conclure ce
mariage.
CAROLINE, à part. Et il ose me parler
d'amour !... Dois-je éclairer mon amie ?
LAURE. Toi qui le connais ... tu compren
dras mieux que personne combien j'ai été
flattée de sa recherche ... Bien plus... j'en ai
été heureuse... car je l'aime !
CAROLINE , à part. Elle l'aimel ... qu'elle
ignore tout alors.
LAURE. Eh bien , juge de ma douleur...
Celui en qui j'avais mis toute ma confiance ...
je viens d'apprendre qu'il me trompe.
CAROLINE . Mais en es- tu bien sûre ?...
quelquefois on est abusé par les apparences,
et si tu t'alarmais à tort...
LAURE. Oh ! non ; mes informations sont
précises... Il a une intrigue avec une femme,
et cette femme, je la connais... c'est une de
mes amies .
CAROLINE , à part. Est-ce de moi qu'elle
veut parler ?
LAURE. Dans le doute de ce que je devais
faire... je suis venue à toi , Caroline... Penses
tu qu'en m'adressant à ma rivale , en lui par
lant au nom de notre ancienne amitié, elle
renonce à l'amour de M. Favières ?
CAROLINE. C'est son devoir... et peut- être
il ne lui en coûtera pas de le remplir... Les
hommes sont présomptueux... ton futur a pu
se faire illusion... Enfin , qui te réponds qu'elle
l'aime ?
LAURE . J'en ai la certitude... elle ne né
glige aucune occasion de se trouver avec lui
dans le monde ... sans même songer qu'elle
peut éveiller les soupçons de son mari.
CAROLINE. Elle estmariée ! (A part . ) Ah !
c'est bien de moi qu'il s'agit.
LAURE. Bien plus, hier elle a reçu de lui
une parure de diamants.
CAROLINE , avec entrainement. Laure , ras
sure-toi, mon amie , tu n'as pas lieu d'être
jalouse... Ah ! tu as bien fait de me confier
les inquiétudes ... Dieu merci , je puis les
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faire cesser ... Attends... attends... ( A elle
même. ) Ah ! M. Favières , je vais vous la
rendre , cette parure ... C'est Laure elle
même qui vous la remettra .
Elle va au secrétaire et l'ouvre.
LAURE , à part. Que fait-elle ? quel est son
dessein ?
CAROLINE , ouvrant un tiroir. En quoi !
ces diamants... c'est bien là ... dans ce tiroir
que je les avais mis... Ils n'y sont plus...
mon Dieu l ... où sont-ils donc ? ( Caroline
ouvre successivement plusieurs 'tiroirs. )
Rien ! rien encore !
GIRAUD , à l'extérieur. C'est bien ; allez ,
père Champagnol !
CAROLINE, avec effroi. Giraud !
LAURE. Ton mari .... Caroline , ne crains
rien... je n'oublie pas que nous avons été
amies de pension ... je me retire... Mais toi ,
tu sais ce qu'il te reste à faire.
Elle sort .
CAROLINE , cherchant encore dans les ti
roirs. Ah ! mon Dieu ! elle me croit coupable !

SCÈNE XI .
GIRAUD , CAROLINE .
GIRAUD, entrant par la gauche . Caroline !
Dieu ! le secrétaire ouvert !... elle sait que les
diamants n'y sont plus. ( Haut, s'approchant
de Caroline. ) Eh bien ! petite "femme...
qu’as- tu donc ? ... tu es toute troublée ...
CAROLINE. En effet... j'ai lieu de l'être...
Tout à l'heure... je voulais revoir les dia
mants , je les ai cherchés.
GIRAUD. Et tu ne les a pas trouvés... ça
ne m'étonne pas.
CAROLINE. Tu sais donc où ils sont ?
GIRAUD. Oui... oui...
CAROLINE . Ah 1... me voilà rassurée...
Alors, Giraud, tu vas me les donner.
GIRAUD , à part. Diable ! c'est difficile .
CAROLINE . Eh bien ! ... tu ne me réponds
pas ?
GIRAUD. Un moment... ne t'inquiète donc
pas comme ça ... ils ne sont pas perdus.
CAROLINE. Sans doute. Mais , encore une
fois, donne -les-moi.
GIRAUD . Sois tranquille , ma bonne amie,
tu les auras ... plus tard ,
CAROLINE. Mais c'est tout de suite , c'est
à l'instant que je les voudrais.
GIRAUD. À l'instant , rien ne presse ... nous
n'allons pas en soirée ce matin ... et ce n'est
pas à mon intention que tu les mettrais... tu
n'as pas besoin de ça pour me plaire.
CAROLINE. Pardonne -moi si j'insistc...
mais , au nom du ciel , je t'en supplie, donne
les-moi , il me les faut.
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GIRAUD. Il te les faut ... En vérité, cette per
sistance est étrange , et quand je te dis que
tu les auras , cela devrait te suffire , il me
semble.
CAROLINE. Mais ton obstination à me les
refuser est au moins aussi étrange... et je ne
sais pas même où ils sont... Au lieu de me
les donner, pourquoi me dis-tu : plus tard ?
GIRAUD. Pourquoi ... c'est que j'espère te
les racheter bientôt.
CAROLINE . Ciel! il ne les a plus !
GIRAUD. Eh bien ! non , fallait - il, pour ne
pas toucher à cette parure , compromettre
mon crédit , mon avenir ?... Si je n'avais pas
payé unes ouvriers ce matin ... le bruit de
mon embarras se serait aussitôt répandu. Les
spéculateurs en auraient profité pour achever
ma ruine... Cette maison , qui est toute mon
espérance... on m'eût forcé de la vendre à
perte... tandis que, grâce au prix de ces dia
mants, j'ai pu faire face à tout , sans que per
sonne soupçonnât cette crise , et c'était là
l'important... Voyons franchement , Caroline,
peux - tu m'en vouloir ?
CAROLINE . Non , tu as bien fait, mon ami ,
tu as bien fait. ( A part. ) Mais cette parure,
impossible de la rendre à présent.
GIRAUD. Je savais bien que tu me par
donnerais.
CAROLINE. Et tu ne m'as rien dit de tout
cela ?
Air de Julie.
Tout n'est-il pas commun dans le ménage ?
Tu doutais donc de ma tendre amitié ?
Tous tes plaisirs, Giraud , je les partage ;
De tes chagrins j'ai droit à la moitié.
GIRAUD .
Gardant pour moi le secret de ma gêne ,
J'avais juré de n'en rien découvrir ;
A mes rivaux j'aurais fait trop d' plaisir,
A toi, ma femme, trop de peine.
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SCÈNE XII .
LES MÊMES , FAVIÈRES
FAVIÈRES. Pardon , monsieur Giraud, c'est
encore moi.
CAROLINE , à part . Il ose revenir !
GIRAUD. C'est vrai, vous vous êtes déjà
donné la peine de vous présenter ici au
jourd'hui.
FAVIÈRES . C'était pour vous annoncer une
bonne nouvelle.
GIRAUD. La meilleure que vous pourriez
m'apporter ce serait de m'apprendre que ma
maison est vendue. (A part . ) Car alors ce
serait fini entre nous.
FAVIÈRES. Les choses ne sont pas aussi
avancées que vous le souhaiteriez ; inais
Girand, Favière :, Caroline .
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elles sont en bon train , et voici le nom et
l'adresse d'un de mes amis qui se rendrait
volontiers acquéreur de votre maison .
Il donne une carte à Giraud .
GIRAUD, lisant la carte. Diable ! un beau
noin ... une grande fortune .
FAVIÈRES , s'approchant de Caroline et lui
glissant une lettre dans la main. Prenez ceci
madame , (mouvement de Caroline ) c'est la
facture des diamants.
CAROLINE , à part , embarrassée. Quelle
imprudence devant mon mari !
GIRAUD , après avoir lu de nouveau la
carte. Ah ça , mais c'est à Versailles qu'il
habite , votre ami .
FAVIÈRES. Oui , monsieur Giraud , et je
dois vous prévenir qu'il va partir pour un
long voyage... Si vous le voyiez aujourd'hui
il donnerait des ordres à son intendant pour
traiter avec vous..... Demain , il serait trop
tard .
CAROLINE , inquiète. Est- ce que tu pense
rais à y aller, mon ami ?
GIRAUD. Pourquoi pas... Versailles , c'est
à la porte de Paris... ça se touche, au moyen
du chemin de fer ... et en prenant le dernier
convoi pour revenir je pourrais encore être
de retour à onze heures du soir ... D'ailleurs
l'affaire vaut la peine, je vais me disposer à
partir.
FAVIÈRES. Je vous le conseille.( A part. )
C'est ce que je voulais. ( Haut.) Adieu , mon
sieur Giraud ; au revoir, madame.
GIRAUD. Bien obligé , monsieur Favières.
(A Caroline.) Je cours m'habiller.
ENSEMBLE.
Air : Oui, la voilà , c'est elle (des Chanteurs ambulants ).
Ah ! l'heureuse nouvelle !
Je trouve un acquéreur,
Merci de votre zèle,
C'est un jour de bonheur.
FAVIÈRES.
Par ma ruse nouvelle,
Bientôt, espoir flatteur,
J'aurai donc auprès d'elle
Un moment de bonheur.
CAROLINE .
Une crainte nouvelle
Fait palpiter mon cæur.
Mon Dieu ! me prédit- elle
Encor quelque malheur !
A la fin de l'ensemble, Favières sort par le fond, Giraud
entre à gauche aussitôt après que Favières est parti.
wwwww
SCÈNE XIII.

CAROLINE , seule.
C'est la facture des diamants, a -t- il dit...
(Elle ouvre vivement la lettre dans laquelle
il y a une feuille volante .) Que vois- je !...
acquittée par lui ... Lauré était bien infor

mée ... C'est un don qu'il ose me faire ...
Ah ! ma conduite a donc été bien coupable,
pour qu'il se croie le droit de m'humilier å
ce point... Un billet ! (Elle lit. ) « Madame,

j'ai trouvé moyen d'éloigner votre mari ;
j'aurai l'honneur de me présenter ce soir
» chez vous, en son absence, pour savoir si
» vous daignez accepter ce faible témoignage
» de ma tendresse. Si vous ne voulez pas que
» je vienne , placez sur la fenêtre le vase
» de fleurs que j'ai vu dans votre salon ... Je
» suis dans la rue voisine, à portée de tout
» voir. Ce signal voudra dire que vous dai
» gnerez venir vous-même m'apporter votre
» réponse. » Ab ! c'est affreux ... oser m'écrire
ainsi... Mais est-il seul coupable ?... Oh !
non... Voilà pourtant la conséquence d'un
mensonge... c'était une faute... je le sens
maintenant... Mais s'il croit me tenir sous sa
dépendance ... il se trompe... qu'il vienne
donc, s'il en a l'audace ! Je suis bien défendue
contre lui par mon amour pour mon mari ...
(Prêtant l'oreille à gauche .) Mais on parle
de ce côté... c'est Champagnol. Que dit-il à
Giraud... ( Elle écoute . ) Il lui annonce la vi
site d'un autre acquéreur pour ce soir... Mon
mari n'ira pas à Versailles .. , il reste ici ... et
s'il y rencontre M. Favières... qu'en arrive
ra-t- il , mon Dieu !... un duel entre eux
peut-être... Mais comment empêcher... quel
parti prendre ?...
Air de l'Abandon (Morel).
En ce fatal moment, oui , tout mon sang se glace ;
Faut- il attendre, hélas ! ou donner le sigoal
Ici , près de Giraud le malheur me menace ,
Mais près de l'autre aussi le péril est égal...
Si mon mari le voit cet homme qui l'offense,
J'en suis sûre, il voudra de lui tirer vengeance ...
Mon devoir me le dit : quoi qu'il puisse advenir,
Ahl dussé-je en mourir ,
Non , non , il ne doit pas venir !
L'orchestre continue en trémolo jusqu'à la fin de l'acte.
Caroline prend le vase de fleurs et le porte jusqu'à la
fenêtre; elle hésite un moment encore; puis enfin elle
place le vase sur la croisée.

M
SCÈNE XIV .
GIRAUD , CAROLINE .
GIRAUD , entr'ouvrant la porte du pre
mier plan à gauche. Qu'est-ce que cela veut
dire ? ... J'ai aperçu M. Favières en sentinelle
devant notre maison ... que guette-t- il donc ?
( Apercevant sa femme.) Caroline à cette fe
nêtre ... et ce vase de fleurs qu'elle y place ...
c'est un signal... elle me trahissait donc ?...
Oh ! je le saurai !...
Il reste atterré. Caroline, accablée aussi , semble se
soutenir à peine.
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ACTE TROISIEME .

Le théâtre représente un jardin. Au fond un mur très-élevé; à droite, un pavillon avec une fenêtre faisant face au pu
blic; à gauche , un banc. Devant le pavillon , une table et des siéges .
SCÈNE PREMIÈRE .
FAVIÈRES , JOLIVET, à table.
FAVIÈRES , après avoir versé de la liqueur
dans les deux verres , élevant le sien. A
notre amitié , Jolivet !
JOLIVET , de même. A tes amours, Fa
vières !
Ils boivent.

Air : Ronde de lady Melvil.
Demain ,
Enfin,
Le dieu d'hymen
Dans ses nouds
Sérieux
T'engage ;
Adieu billets doux,
Galants reudez- vous ;
Tu rends la paix aux jaloux,
FAVIÈRES.
Espoir charmant
Pour un amant ;
Avant le moment
D'être sage;
Oui , ce soir, vainqueur,
Encore une fleur !
Encore un cœur !
Un bonheur !
JOLIVET.
Demain plus de victoire
Pour toi , grand séducteur.
FAVJÈRES.
Mais je quitte avec gloire
Du moins le champ d'honneur .
Désormais , sans retour,
De la folie
Adieu la vie ;
Mais que son dernier jour
Soit encor tout à l'amour.
ENSEMBLE.
Désormais sans retour,
De la folie 7
Adieu la vie ;
Mais que son dernier jour
Soit encor tout à l'amour.
FAVIÈRES, versant de nouveau. Que dis
tu de ce marasquin ?
JOLIVET . Parfait, mon cher, comme le
dîner auquel tu m'as convié... Ton cuisinier
est admirable, et ta cave est un trésor... Cela
m'a rappelé nos beaux jours du café de
FAVIÈRES . Je ne pouvais trop bien traiter
mon entreprise amoureuse... C'est un si
heureux hasard pour moi que notre ren
contre !

JOLIVET. Et pour moi donc ? Hier matin
j'étais sans le sou ... presque sans domicile ...
je te retrouve... tu m'ouvres ta caisse ... de
plus un crédit chez ton tailleur , et me voilà
à l'abri de mes créanciers ... ici , dansia mai
son des Champs- Elysées... c'est de la féeriel...
j'ai beau être philosophe... je t'avoue que
tant de bonheur imprévu me trouble un
peu la cervelle... d'autant plus que tes vins
sont fort capiteux ... et nous ne les avons pas
ménagés !
FAVIÈRES . Ceci est dans l'intérêt de mon
plan d'attaque... je touche au moment su
prême... je m'attends bien à quelque rési
stance... et pour soutenir glorieusement la
lutle , j'ai voulu m'étourdir un peu.
Il se lève.

JOLIVET . J'entends , tu as besoin de te
monter la tête..... et tu me grises..... Al
lons... il faut bien se dévouerpour ses ami
( Se levant. ) Ainsi tu es positivement sûr
qu'elle viendra ?
FAVIÈRES . Sans doute, car , je te le répète ,
je l'ai aperçu ce signal que je n'osais espé
rer... Ce que je fais est audacieux.., mais il
n'y avait plus à reculer... Caroline connaît
ma future; un mot d'explication entre elles
pouvait détruire toutes mes espérances; j'ai
dù employer ce moyen décisif.
JOLIVET. Et madame de Saverny ne se
doute de rien ?
PAVIERES. De rien ... j'en ai la preuve...
Il y a deux heures... inquiet d'une visite
qu'elle avait faite aujourd'hui à son amie ,
je me suis rendu chez elle ... je l'ai trouvée
prête à partir pour le bois, avec son oncle
le baron de Nangis , et l'accueil charmant
que j'ai reçu d'elle m'est un sûr garant de
sa sécurité.
JOLIVET . Allons, je te proclame double
ment heureux... car si ta future est fort
riche ... ton autre conquête est charmante...
j'ai vu madame Giraud .. on ne peut pas
être plus gracieuse, plus jolie.
FAVIÈRES. C'est là ... dans ce pavillon que
je veux la recevoir.
JOLIVET. L'endroit est merveilleusement
choisi... un pavillon isolé... au bout du jar
voisins n'incommodent pas ici... Pauvre pe
tite... je la plaindrais... si je n'étais pas
philosophe.
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SCÈNE II .
LES MEMES , UN DOMESTIQUE.
LE DOMESTIQUE, avec mystère. Monsieur,
monsieur...
FAVIÈRES. Qu'y a - t - il ?
LE DOMESTIQUE, de même. Une dame qui
descend de voiture à la grille... elle demande
à parler à monsieur .
FAVIÈRES , à Jolivet. C'est elle ! (Au Do
mestique , désignant le plateau qui est sur
la table. ) Emporte ceci et disparais. (A Joli
vel. ) Je vais au -devant d'elle , va-t'en .
JOLIVET*. Bien entendu !
Le Domestique emporte le plateau.
FAVIÈRES, qui a fait un mouvement. Ciel ! ..
c'est ma future !..
JOLIVET , qui allait disparaitre. Madame
de Saverny !
FAVIÈRES. Quel contretemps !... (A Joli
vet. ) Reste !
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SCÈNE III .
JOLIVET, LAURE , FAVIÈRES.
FAVIÈRES. Vous chez moi , madame ! quelle
agréable surprise !
LAURE . Pardonnez mon indiscrétion ....
comme nous revenions du bois, mon oncle a
voulu s'arrêter chez son notaire , qui demeure
en face de votre hôtel ... en l'attendant je
me suis informée s'il y avait quelqu'un chez
vous... on m'a répondu que vous y étiez en
tête-à-tête... au point où nous en sommes ,
ce mot a quelque chose d'effrayant, et par
curiosité j'ai voulu savoir quel était la
personne qui vous faisait oublier mon ab
sence.
JOLIVET, à part. Elle est terriblement cu
rieuse ... ça nem'étonne pas... une veuve !
FAVIÈRES . Cette inquiétude est on ne peut
plus flatteuse pour moi ... Veuillez me per
mettre de vous présentermon meilleur ami...
Cyprien Jolivet.
JOLIVET saluant. Capitaliste ... amateur .
LAURE. Je suis au désespoir d'avoir dé
rangé un entretien intime (à part ) et qui
n'a rien de dangereux pour moi!
FAVIÈRES. Vous n'étiez point étrangère à
cet entretien , madame.
JOLIVET. Certainement, ce que me disait
ce cher ami vous regardait un peu. ( A part. )
Mais pas beaucoup .
LAURE . En vérité , messieurs ?

Jolivce, Favières .

FAVIÈRES. Pouvez-vous en douter ?...
Quand ce n'est pas à vous que je parle ... de
qui pourrais- je parler, si ce n'est de vous ?
LAURE. Eh bien , je suis heureuse de vous
croire. ( A part.) Ma visite à Caroline aura
produit son effet.
FAVIÈRES . Tenez , au moment même où vous
êtes entrée ... tous mes projets d'avenir, tous
mes plans de bonheur , je les versais encore
dans le sein de l'amitié !
JOLIVET . Je vous le certifie, madame, il
versait, il versait. ( A part. ) C'est au point que
j'y vois double. (Haut.) Enfin , madame...

Air de la Famille de l'apothicaire.
Il me disait : tout son amour
Il me disait : quelle conquête !
Il me disait : c'est un beau jour !
Il me disait : j'en perds la tête ! ...
Bref vous comprenez à demi
Ce que dit un cæur en délire ,
Aussi sans trahir mon ami
Non , je ne peux pas tout vous dire.
LAURE , à part . J'en suis certaine mainte
nant , il a rompu avec Caroline.
JOLIVET, bas, à Favières, en passant.
Et si l'autre arrivait ?
FAVIÈRES , de même. Je vais l'éloigner.
( Haut , à Laure.)Madame ne connaît pas
mon habitation ... Si elle veut me permettre
de lui en faire les honneurs...
LAURE. Pas en ce moment... le temps me
manque ... mais ce que j'en ai déjà vu m'a
paru charmant... Cet endroit solitaire... ce
pavillon isolé. ..
FAVIÈRES , vivement . C'est mon cabinet
d'études .
JOLIVET, à part. Il y attend même une
élève.
LE DOMESTIQUE , rentrant*. Monsieur de
Nangis attend madame dans sa voiture.
Le Domestique reste au fund.
LAURE . Mon oncle ! je vais le rejoindre ...
mais en vous quittant , monsieur Favières, je
dois vous dire que la visite du baron de
Nangis , chez son notaire , avait pour but de
faire préparer notre contrat de mariage.
FAVIÈRES. Je suis heureux d'un tel em
pressement!
LAURE . Vous savez nos conditions... Aus
sitôt après la cérémonie nous montons en
chaise de poste, et nous allons en Italie ...
JOLIVET, à part . Mesure de précaution à
l'usage des veuves.
FAVIÈRES. Où il vous plaira , madame; je
vous suivrais au bout du monde.
LAURE, à part. C'est bien , ... je n'ai plus
d'inquiétude. ( Regardant sur le banc qui est
prés d'elle. ) Que vois- je sur ce banc !... une
Laure,Favières, Jolivet .
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boucle d'oreille !... une femme est venue
ici ... Aurais-je une autre rivale ?
Elle prend la boucle d'oreille.
JOLIVET pendant ce quiprécède a tiré Fa
vières à part. Dis donc, si tu pars, et mes
créanciers?... Bah ! je resuspendrai mes
payements.
FAVIERES. Sois tranquille et compte sur
moi. ( A Laure, lui présentant la main. )
Permettez, madame, que je vous recon
duise jusqu'à votre voiture?
LAURE. Merci , monsieur ; j'exige que vous
ne vous dérangiez pas. ( A part.) Il faut que
je lui parle .... mais lorsqu'il sera seul... Je
reviendrai !
AJR de Wallace.
ENSEMBLE .

Léon me trompe encore ;
Mais de sa trahison ,
Avant peu , foi de Laure !
J'espère avoir raison !
FAVIÈRES et JOLIVET.
C'est fort bien; d'ici Laure
S'éloigne sans soupçon ;
Dieu veuille qu'elle ignore
Toujours ma
ta trahison !
A la fin de l'ensemble, Laure sort suivie du Domestique.

SCÈNE IV .

Favières... Déjà une fois je
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jusqu'auprès de ce pavillon .... mais la pré
sence d'un étranger m'a forcée de m'éloi
gner .... et tout à l'heure, Laure que j'ai
aperçue, ... ici même.... si elle avait tourné
les yeux de ce côté .... j'étais perdue !...
Grâce au ciel , j'ai pu échapper à tous les
regards, et maintenant il ne me reste plus
qu'à affronter la présence de celui qui m'a
si cruellement compromise ... Que vais -je lui
dire ?... il n'y a qu'un instant.... j'avais
mille raisons à faire valoir pour toucher son
ceur, pour le contraindre à renoncer à
moi... Je trouvais des paroles qui devaient
l'attendrir et me sauver... A présent, dans
le trouble où je suis , plus rien !... Je ne vois
plus que le danger de ma démarche et la
honte d'être venue chez lui... Cependant je
devais y venir.... mais qui m'inspirera à
cette heure suprême?... Oh ! qu'il est péni
ble , dans un pareil moment , de n'avoir ni
le coeur d'un ami pour nous encourager , ni
son bras pour nous soutenir!

Air de Jeanne ( Thys).
O mon Dieul veille sur moi,
Je n'ai plus d'espoir qu'en toi !
Pendant la route, en voilant mon visage,
J'ai dû marcher comme un coupable, hélas !
Et quand l'espoir ranimait mon courage
Soudaia la peur ralentissait mes pas.
O mon Dieul veille sur moi,
Je n'ai plus d'espoir qu'en toi!

FAVIÈRES. JOLIVET ,
JOLIVET. Tu l'as échappé belle , ta future
était peu attendue ... Si ces dames s'étaient
rencontrées !
FAVIÈRES . Ne m'en parle pas.... j'en fré
mis encore , ... amour et mariage,... tout
était compromis .... aussi pour éviter de
nouvelles visites, je vais donner les ordres
les plus rigoureux ,... toutes les portes se
ront fermées, et sous aucun prétexte per
sonne, excepté Caroline, ne pourra pénétrer
ici.
JOLIVET . Parfait! c'est le seul moyen de
se débarrasser des importuns, et de peur
d'en être un moi -même, je vais profiter pour
sortir du moment où les portes sont encore
ouvertes .
FAVIÈRES . Le temps presse, viens !
Ils sortent tous deux par la droite .
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SCÈNE V.
CAROLINE , seule entrant par la gauche.
Enfin , ils nesont plus là .... у a - t- il assez
longtemps que je guette dans ce jardin le
moment de me trouver seule avec monsieur

Dieu ! j'entends du bruit !
wwwww

SCÈNE VI .
CAROLINE, CHAMPAGNOL .

A la fin du dernier couplet, Champagnol a paru sur le
mur du fond .
CHAMPAGNOL, après avoir regardé dans
le jardin , apercevant Caroline. Ah ! la
voila ! ( A mi- voix .) Madame ! ... madame !...
CAROLINE. Qui m'appelle ?... Cette voix
me fait frémir !
CHAMPAGNOL. Ne craignez rien .... c'est
moi.
CAROLINE. l'apercevant. Vous ! Champa
gnol ! ... (A part. ) Surprise par lui ! ... il ne
me manquait plusque ce malheur !
CHAMPAGNOL . N'ayez donc pas peur ....
c'est comme ani, et non pas comme espion ,
que je suis venu .
CAROLINE. Et pourquoi êtes - vous là ?
CHAMPAGNOL . Parce que je vous ai vue
entrer dans la maison .... je ne pouvais pas
vous y suivre, on m'aurait fermé la porte au
nez . ... heureusement qu'il s'est trouvé un
mur svus ma main .... tant pire, au petit
bonheur.... j'ai grimpé.
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CAROLINE. Vous me croyez bien coupable,
sans doute ?
CHAMPAGNOL . Du tout , mame Giraud ....
je connais la frime des diamants.... j'ai fait
jaser le joaillier .... c'est un piége qu'on vous
a tendu, je le sais, et si vous êtes ici , ça
n'est pas dans une mauvaise intention , j'en
suis sûr.
CAROLINE. Oh ! non , c'était pour éviter
un malheur... Si je n'étais pas venue dans
cette maison ,... ce soir monsieur Favières
venait chez moi.
CHAMPAGNOL . Eh bien ! le malheur que
vous avez voulu fuir .... il vous menace plus
que jamais !...
CAROLINE. Se peut-il ! ... Et comment
cela ?
CHAMPAGNOL. Giraud a des soupçons.... il
est sur vos traces ...
CAROLINE . O ciel ! alors je ne dois pas
rester ici un moment de plus, mais partir
sans que monsieur Favières sache que je
suis venue.... je n'aurai fait qu'une dé
marche inutile .... car il se présentera ce
soir chez moi ... Il faut que je lui écrive....
mais où ?... Ah ! dans ce pavillon ! ... Mais
cette lettre par qui la faire parvenir ?
CHAMPAGNOL. Par moi !... il y a une lé
zarde, là.. , en face de vous... dans le mur...
passez -moi le papier par le trou.... ça fait
juste une boîte aux lettres.
CAROLINE . Et vous la remettrez à mon
sieur Favières ?
CHAMPAGNOL. Je vous en réponds... il
l'aura... avec autre chose... (Il disparait,
on l'entend crier . ) Gare là dessous !
CAROLINE , dans le pavillon , écrivant. Oui ,
cette lettre lui apprendra combien j'aime
mon mari... il saura que c'est la crainte seule
d'exposer les jours de Giraud qui a pu
me décider à donner ce signal... S'il con
serve quelque sentiment d'honneur , il ces
sera de me poursuivre... ( Allant au mur. )
Champagnol, vous êtes là...
CHAMPAGNOL , en dehors , Oui , passez
moi la lettre.
CAROLINE , glissant le papier dans le
mur. Le voici ... le tenez-vous ?
CHAMPAGNOL , en dehors. C'est dans le
sac ... au revoir et bonne chance.

1

puisse -t-elle encore protéger mon retour ....
( Elle va pour s'éloigner par la gauche au
moment où Favières se présente devant elle.)
C'est lui ! ...
FAVIÈRES. Pardon , madame, je me suis
fait attendre... Vous me cherchiez sans
doute ...
CAROLINE . Non , monsieur... non ... je
ne demandais qu'à sortir de cette maison
où je n'aurais pas dû venir... et vous allez,
.j'espère , m'en faciliter les moyens.
FAVIÈRES. Qu'exigez -vous de moi ?... Mais
pour me rendre à vos désirs il faudrait être
indigne de la joie que me cause votre pré
sence... il faudrait ne pas vous aimer ,enfin .
CAROLINE. Je vous l'ai dit , monsieur , je
ne puis entendre un pareil langage, encore
moins y répondre.
FAVIÈRES . Vos paroles sont cruelles ,
madame ; mais heureusement que vos ac
tions les démentent ... car je n'ai pas rêvé
quand j'ai cru apercevoir le signal... je
ne rêve pas non plus, en ce moment, où
je contemple , chez moi, loin de tous les
yeux , la plus gracieuse , la plus aimable
des femmes.
CAROLINE*. En vous le donnant, ce signal ,
je n'ai cédé qu'au sentiment du devoir, et
si vous me voyez ici ce n'est pas pour vous
dire que j'acceple vos dons , mais pour vous
préserver d'un grand péril... Vous vouliez
me perdre , monsieur ; moi je viens vous
sauver .
FAVIÈRES. Me sauver ? que voulez-vous
dire ...

CAROLINE. Mon mari ne va pas à Ver
sailles... il devait rester chez lui toute la
soirée, et la visite tardive dont vous me
menaciez , alors que vous aviez lieu de le
croire absent , lui eût révélé vos coupabies
poursuites... il en serait résulté un duel ,
la mort de l'un de vous peut-être... Voilà ,
monsieur , quel est le malheur que j'ai
voulu éviter à tout prix.
FAVIÊRES. Un tel dévoûment ne fait que
vousrendre plus chère à mon caur... Il ajou
terait à mon amour , s'il pouvait augmenter
encore... Cet amour j'ai tout fait pour vous
le prouver.
CAROLINE. Ne vous en glorifiez pas ,
monsieur... encourager un vain désir de
wwwwww
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coquetterie ... m'inspirer la pensée de trom
per Giraud .., c'était un crime.
SCENE VII .
FAVIÈRES. Que dites - vous ? il ne s'agissait
que d'une ruse innocente.
CAROLINE , puis FAVIÈRES *
CAROLINE. Le mensonge que l'on fait
à son mari n'est jamais innocent... On ne
CAROLINE , un moment seule. Ah ! la
sait pas où il peut nous entraîner...
Providence ne m'a pas abandonnée... et
vous le voyez bien puisque c'est ici que le
maintenant que je n'ai plus qu'à partir,
mien m'a conduite ... Mais bientôt, grâce à
* Favières, Caroline,
18 Caroline, Favières,
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vous -même, je serai loin de cette maison.
FAVIÈRES . Oh ! n'espérez pas que je vous
SCÈNE VIlI .
laisse partir quand vous avez daigné vous
rendre à mes væux .
FAVIÈRES , GIRAUD .
CAROLINE . Si j'ai franchi le seuil de votre
demeure , c'est parce que j'ai compié sur
FAVIÈRES , à lui-même. Le mari!
votre loyauté .. , c'est parce que je me suis
GIRAUD , entrant par la brèche. C'est
dit : devant les prières et les larmes d'une
moi , monsieur Favières... pardon si j'entre
femme, il n'y a que les lâches seuls qui ne
sans me faire annoncer. ( A part. ) Elle n'est
s'avouent pas vaincus... J'ai pensé qu'au
pas là ... Oh ! dans ce pavillon peut-être? ...
près de vous ma faiblesse même ferait ma
je reste pour la surprendre!
force et que ma confiance serait ma sauve
FAVIÈRES. Savez-vous bien que vous
avez une singulière façon de pénétrer chez
garde ; enfin , si je suis venue , monsieur ,
les gens ?
c'est que je savais que pour mériter l'amour
GIRAUD , pendant tout ce qui suit est
de madame de Saverny ,,et pour oser pré
préoccupé , et regarde furtivement à droite
tendre à sa main , il fallait être un homme
et à gauche. Oui, c'est un peu brusque...
d'honneur.
ça étonne... surtout quand on ne s'attend
FAVIÈRES , Quoi ! madame, vous étiez ins
pas.. , mais j'ai une bonne excuse... c'était
truite de ce mariage ?
dans votre intérêt?
CAROLINE . Oui , monsieur ; ainsi , vous
FAVIÈRES. Dans mon intérêt.
le voyez , j'avais bien des garanties contre
GIRAUD.
C'est comme j'ai l'honneur de
vous-même...
vous le dire... Il est bien juste que je fasse
AIR de Téniers.
quelque chose pour vous , quand vous avez
tant fait pour moi ! ...
Que la raison éclaire enfin votre âme ;
FAVIÈRES . Expliquez - vous !
Il en est temps, reconnaissez vos torts .
GIRAUD*. C'est vrai , vous ne comprenez
Voudriez vous perdre une pauvre femme ?
pas... vous ne pouvez pas comprendre ce
FAVIÈRES.
qui m'amène... Voilà ce que c'est... Ce mur
Je sens en moi s'éveiller le remords .
CAROLINE.
menaçait ruine ... Déjà vous avez reçu des
avertissements à ce sujet.
En vous j'eus foi; m'en rendrez vous victime ?
FAVIÈRES, Je ne me rappelle pas...
Du repentir tout vous fait une loi :
GIRAUÐ . Sans doute... vous avez tant
Il est si beau d'avoir sa propre estime .
Ah ! pour vous -même ayez pitié de moi ,
d'affaires qui vous occupent... vous avez pu
Oui , pour vous-même ayez pitié de moi.
oublier celle-là... Il y a des moments où on
FAVIÈRES. Ah ! madame , vous l'avez bien
ne pense pas à tout ... n'est- ce pas, monsieur
Favières ? ... Bref , j'ai rencontré tout à
dit... devant vos larmes, devant votre prière
l'heure l'inspecteur -voyer, et il m'a déclaré
il faut s'avouer vaincu*.
qu'il allait dresser procès - verbal contre
On entend un coup de pioche frapper le mur du fond .
vous, si les travaux de réparation n'étaient
CAROLINE , effrayée. Ciel ! quel est ce
pas commencés aujourd'hui mème.
bruit ?
FAVIÈRES. Il ne fallait pas vous déranger
FAVIÈRES. Je ne sais ... ce ne peut
pour cela ... j'aurais payé l'amende.
être ici...
GIRAUD. Du tout , cela me regarde autant
On entend un second coup plus fort.
que vous ... moi, votre entrepreneur... je
CAROLINE. C'est là que l'on frappe, vous
suis responsable de ce qui arrive... Mon de
dis- je...
voir est de veiller.
FAVIÈRES. Oui... je ne comprends pas...
FAVIÈRES. Au moins vous auriez pu m'a
On frappe à plusieurs reprises dans le mur.
vertir.
CAROLINE. Les coups redoublent...
GIRAUD . Je suis venu dans cette inten
FAVIÈRES. Cachez -vous là , madame... là
tion ... mais vous étiez très-occupé, à ce
dans ce pavillon .
qu'il paraît ; car j'ai eu beau me nommer ,
CAROLINE , entrant dans le pavillon. Fa
me fâcher même ; vos domestiques se sont
obstinés à me refuser votre porte. ( A part. )
tale démarche... pourquoi suis -je venue !
Il a bien fallu m'en faire une autre.
Pendant ces derniers mots on a continué à frapper dans
FAVIÈRES , à part. Cette défense a dû
le mur et au moment où Caroline ferme sur elle la porte
confirmer ses soupçons. ( Haut . ) Croyez
du pavillon , quelques pierres du mur s'écroulent et
bien , monsieur Giraud , que la consigne que
laissent une large brêche derrière laquelle est Giraud
j'ai donnée ne vous concernait pas.
la pioche à la main , en habit de travail.
Caroline, Favières.
Giraud , Favières,
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GIRAUD. Parbleu ! je n'en doute pas ! ...
Si vous aviez pu prévoir mon arrivée... vous
auriez été le premier à venir au-devant de
moi , j'en suis sûr . . Me refuser votre porte ?
vous qui venez si souvent à la maison et
qui y êtes si bien reçu... ça ne se pouvait
pas... vous êtes trop poli pour me faire une
pareille soltise.
AIR : Vaudeville de L'homme vert .
Vous ne m'avez pas fait injure
Puisque l'ordre était général;
D'ailleurs, ici, je vous le jure,
Au fond ça m'était bien égal ;
Ma pioche est bonne et ma main forte...
Partout où je dois pénétrer
On peut me refuser la porte,
Car je suis toujours sûr d'entrer :
A part.
Oui , morbleu , j'étais sur d'entrer !
FAVIÈRES , à part. Est-il instruit de tout...
où ne fait -il que douter encore ? ( Haut.)
Mais ces travaux vous ne pensez pas pou
voir les achever dans un seul jour.
GIRAUD . Non , il suffit que nous ayons fait
preuve de bonne volonté pour éviter le pro
cès- verbal... voilà l'ouvrage commencé; mes
ouvriers l'achèveront.
PAVIÈRES, à lui-mêmet. Ah ! il va partir.
GIRAUD. Maintenant je n'ai plus qu'à pren
dre mes mesures pour la réparation ... J'ai
le temps, ce sera l'affaire d'une heure ou
deux .
FAVIÈRES , à part. Pauvre Caroline !
GIRAUD , à part. Oh ! je la verrai.
En parlant, il a remonté la scène.
LE DOMESTIQUE. Madame de Saverny.
FAVIÈRES. Encore ma future... (Allant à
elle .) Madame ...

SCENE IX .
FAVIÈRES , LAURE, GIRAUD.
Giraud se tient au fond , il a l'air de prendre des mesures ,
mais il écoute la conversation de Favières et de Laure.
Cette dernière est entrée sans apercevoir Giraud.
LAURE , à part. C'est bien , il est seul.
( Haut. ) Il faut, monsieur, que vous ayez
bien du goût pour la solitude et la méditation ,
puisque c'est encore jusqu'ici que je suis
forcée de venir pour vous rencontrer .
FAVIÈRES . Je m'attendais si peu à la fa
veur d'une seconde visite de votre part ...
Puis-je savoir à quel fortuné hasard je la
dois ? ...
LAURE. A la volonté de mon oncle ; qui,
pressé de conclure ce mariage, est revenu
tout à l'heure chez le notaire avec quelques

Favières , Laure , Giraud.

amis... On vous attend pour la signature du
contrat.
FAVIÈRES. Il se pourrait, madame... ( A
part. ) Mais je ne puis m'éloigner... laisser
Giraud et sa femme en présence , ce serait
affreux !
LAURE , à elle-même. Il se consulte , il
hesite... ma rivale est encore ici. ( Haut. )
Si j'ai voulu , monsieur, venir vous prendre
moi -même et seule , c'est que j'avais pour
cela de graves motifs.
FAVIÈRES. De graves motifs ?...
LAURE. Au moment de vous confier le
soin de mon bonheur je ne puis me défen
dre de soupçons d'inquiétude...
FAVIÈRES. Vous, madame...
GIRAUD , à part. Où veut-elle en venir ?
LAURE. J'ai le droit d'exiger de celui qui
va m'épouser ... ce que je lui apporte moi
même... un cœurlibre de tout engagement...
Parlez avec franchise ; en mejurantque j'ai
tout votre amour , vous ne me trompez pas ?
FAVIÈRES. Moi ? ... quelle pensée ! ... En
douteriez -vous ?
LAURE. Non , monsieur... je ne doute
pas... car je suis certaine du contraire.
GIRAUD , à part . O mon Dieu ! ... est
ce qu'elle saurait aussi ?...
FAVIÈRES , à part . Et le mari qui l'entend !
( Haut. ) Madame, on m'aura calomnié.
LAURÉ. Une femme est venue ici aujour
d'hui même... Je n'en veux pour preuve que
cette boucle d'oreille que j'ai trouvée sur
ce banc... la reconnaissez - vous ?
GIRAUD, qui s'est approché, à part. Je
la reconnais , moi... c'est bien à Caroline !
LAURE . Ma rivale est encore ici... Tenez,
dans ce pavillon , sans doute.
FAVIÈRES . Madame , je vous jure ... ( A
part. ) Elle est perdue !
GIRAUD, à part. Sauvons-lui ce nouveau
déshonneur .
LAURE , marchant vers le pavillon. Je
veux la connaître , la démasquer , cette
femme...
GIRAUD , se plaçant devant la porte du
pavillon . Cette femme , madame de Sa
verny , c'est la mienne.
PAVIÈRES, à part . Que dit-il?
LAURE. Vous ici , monsieur Giraud ?
GIRAUD *. Moi-même... Comme j'avais à
travailler dans la maison , j'ai pris la liberté
d'amener Caroline pour visiter ces beaux
jardins... Voilà toute l'histoire.
LAURE. Je vous crois, monsieur Giraud ...
Cependant à l'instant, monsieur me jurait
qu'aucune femme...
GIRAUD. Mais sans doute... il ne savait
pas... N'est- ce pas, monsieur Favières , que
vous ne saviez pas ?...
" Favières, Laure, Giraud .
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FAVIÈRES. Oh ! non , si j'avais pu prévoir...
( Bas, à Giraud .) Monsieur !
GIRAUD , bas. Oui... pas de scandale en
ce moment... Tout à l'heure nous nous re
verrons .
LAURE , à part. Le mari était là... J'avais
tort de craindre. ( Haut, à Favières *.) Mon
sieur Léon , je vous soupçonnais ... pardon
nez- le-moi. La jalousie , c'est une preuve
d'amour ... Le notairè nous réclame...

soins, je lui prouverai tant de dévouement...
enfin j'aurai tant d'amour pour elle , qu'elle
oubliera que je ne suis qu'un ouvrier et
qu'elle se trouvera heureuse auprès de moi .

ENSEMBLE.

Caroline, qui est sortie du pavillon sur les derniers mots
de son mari, s'approche de lui.

Air d'un Ange au sixième étage.
Je règne encor sur votre caur ;
Plus de soupçon, plus de souffrance,
Oui, je vous rends ma confiance,
J'ai retrouvé tout mon bonheur.
FAVIÈRES, à part.
Pour Caroline, ah ! quel malheur !
Et pour Giraud quelle souffrance !
Le devoir m'oblige au silence,
Mais le remords brise mon cour.
GIRAUD, à part.
Ah ! malgré moi... mon pauvre cœur
Ici succombe à la souffrance ;
Elle a trahi ma confiance,
Oui, c'en est fait de mon bonheur.
A part.
Contraignons- nous, et pas d'éclat.
LAURE , à Favières .
Je vous attends pour me conduire.
FAVIÈRES, bas, à Giraud.
Monsieur, si je pouvais vous dire...
GIRAUD.
Allez signer votre contrat !

( Bas, à Favières, parlé.) Mais je vous attends
ici... à cette place... Vous entendez , mon
sieur !
REPRISE DE L'ENSEMBLE.
Laure et Favières sortent à droite.

SCÈNE X.
GIRAUD , seul.
Oh ! qu'il m'a fallu de courage pour me
contenir ... qu'il revienne cet homme ! qu'il
revienne vite ; car il me tarde de me ven
ger !... Me venger... mais cela n'effacera pas
la honte ... cela ne me rendra pas le cour de
Caroline, Son honneur , son amour perdu à
jamais ! ... Ah ! je suis bien malheureux ... je
l'aimais tant ! ( Giraud porte les mains à ses
yeux ; puis relevant la tête.) Au fait, ce qui
m'arrive, j'aurais dû le prévoir ... moi... un
homme du peuple épouser une demoiselle du
grand monde... n'était- ce pas une folie ?...
et pourtant dans la simplicité de mon cœur,
je m'étais dit : Entre ceux qui s'aiment il n'y
a plus de distance... Je l'entourerai de tant de
Giraud, Laure, Favières .
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SCÈNE XI.
GIRAUD, CAROLINE.

CAROLINE. Tu avais raison , Giraud , près
de toi rien n'a manqué à mon bonheur.
GIRAUD. Vous, madame ! ... Elle était là...
elle a tout entendu ; au lieu de fuir elle ose
se présenter devant moi... oh ! c'est trop
d'audace.
CAROLINE. Giraud , accablez -moi de vos
reproches, je ne m'en plaindrai pas ; mais
écoutez -moi.
GIRAUD. Vous écouter ?... à quoi bon ?
votre présence ici n'en dit-elle pas assez...
Si vous avez encore un reste de pudeur ...
taisez -vous, madame, taisez -vous i
CAROLINE. Pourtant, il est impossible que
vous me condamniez sans m'entendre... Si
je vous disais que d'impérieusescirconstances
m'ont amenée ici... qu'une impitoyable fa
talité m'a poussée dans cette maison .
GIRAUD , avec ironie. C'est bien cela... les
circonstances... la fatalité ... Vous me dites
ce que disent toutes les femmes coupables...
les apparences seules vous accusent... vos
intentions étaient bonnes , votre conduite est
irréprochable... que n'ajoutez -vous aussi que
c'est par amour pour moi que vous étiez ve
nue... qui sait ?... pour me revoir peut-être?...
vous veniez me rejoindre ?... Dites-le donc,
madame... qu'importe un mensonge de plus
à une femme deshonorée !
CAROLINE . Déshonorée ! ... la colère vous
égare... je suis innocente du crime dont vous
m’accusez ... Elle ne peut pas être descendue
aussi bas, la femme qui accepta vos bienfaits
et votre main avec tant de reconnaissance et
de bonheur.
GIRAUD*. Oui , les grandes dames comme
vous , elles nous acceptent nous autres gens
de rien pour les défendre contre le péril,
pour les protéger dans le malheur, pour les
assister quand tout le monde les abandonne...
Quant à notre amour... fi donc ! si elles fei
gnent d'y répondre ce n'est que pour mieux
le trabir ... Mais lorsque la perfidie est évi
dente , ces femmes - là , le savez - vous bien , ma
dame ,on les méprise, on les maudit, on s'en
sépare.
Caroline, Giraud.
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CAROLINE . Giraud, je vous pardonne lesistance je te l’ai redemandée; c'est qu'alors je
mal que vous me faites, mais par pitié dai
connaissais le piége et je voulais les rendre,
gnez m'entendre. Si celle qui vous implore
ces diamants.
CHAMPAGNOL. Oui , mais plus moyen , tu
a perdu tout crédit sur votre cæur , rappe
les avais vendus.
lez-vous le passé , ce passé si calme, si heu
GIRAUD. Mais tout cela ne me dit pas pour
reux. Hier encorej'avais toute votre confiance,
quoi tu es chez monsieur Favières.
hier vous m'auriez écoutée.
CAROLINE. Il m'avait menacée de venir
GIRAUD . C'est qu'hier j'avais encore la fai
chez moi . Mon amour pour toi s'est effrayé
blesse de vous aimer, mais mon aveuglement
d'une rencontre possible entre vous deux ; il
a cessé ; rien ne peut vous justifier , rien ne
fallait bien implorer sa générosité , le ramener
pourra me fléchir. Ainsi , je vous le répète,
une séparation éternelle...
à la raison , et j'y suis parvenue. Giraud , ma
CAROLINE. Une séparation !... Ce n'est pas
voix aura-t- elle moins d'empire sur ton cæur ?
GIRAUD . Eh bien ! oui , Caroline , ce que
votre cæur qui a prononcé ce mot... Vous
refusez de m'entendre , regardez -moi, du
tu me dis , ce doit être la vérité , je veux te
moins. Si j'étais coupable , ne serais -je pas
croire, je te crois même en ce moment.
tombée suppliante à vos genoux ? et je reste
CAROLINE. Quel bonheur !
debout cependant. Si je vous avais trahi, mes
CHAMPAGNOL. J'en étais sûr.
yeux pourraient - ils soutenir vos regards ir
GIRAUD , à part. Mais demain mes dou
rités ?... je souffre, je pleure , mais tenez ,
tes reviendront, et je serai toujours malheu
reux.
voyez , mon front ne rougit pas.
CHAMPAGNOL. Tiens ! voilà le banquier
GIRAUD. C'est que vous avez bien du cou
rage ou pas assez de honte.
qui vient par ici avec toute sa société.
CAROLINE . Oh ! c'en est trop !... vous , m'é
GIRAUD. Il vient... Oh ! tant mieux. Don
couterez.
nez-moi cette parure , père Champagnol, je
GIRAUD, Non, car je ne vous croirais pas .
veux la lui rendre moi-même.
CAROLINE. prenant la parure. Non , mon
ami , laisse -moi faire.
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SCÈNE XII .
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LES MÊMES , CHAMPAGNOL, entrant
par la brèche du fond.

Wwwww

MWWWWWWW

SCÈNE XIII .
LES MÊMES, LAURE , FAVIÈRES , INVITÉS .

CHAMPAGNOL*. Tu me croiras peut- être,moi!
GIRAUD. Champagnol !
CHAMPAGNOL. Oui , c'est moi... je suis bien
obligé de faire tes affaires, puisque tu les né
gliges.
GIRAUD , Comment ?
} CHAMPAGNOL. Je viens de chez le gros
marchand de vin , ta maison est vendue.
GIRAUD. Et que m'importe la prospérité
ou la ruine, puisqu'il n'y a plus de bonheur
pour moi !
CHAMPAGNOL. Tu ne sais ce que tu dis.
D'abord , avec le prix de ta maison tu vas en
finir avec M. Favières, et moi avec les arrhes
du marché j'ai pu racheter les diamants...
GIRAUD. Les diamants !
CAROLINE . Oh ! merci , je pourrai donc
enfin la rendre , cette parure !
GIRAUD. La rendre ?.. , à qui donc?
CHAMPAGNOL . Au banquier, car ce n'est
pas la tante de Lyon , c'est lui qui l'a donnée.
GIRAUD. Luii... toujours lui!
CAROLINE ** . Je croyais l'acheter , mon ami ,
et la payer peu à peu à ton insu . M. Favières,
abusant de ma confidence, a osé m'en faire
cadeau . Souviens-toi, Giraud, avec quelle in
Caroline, Champagnol, Giraud.
Champagnol, Caroline, Giraud.

CHOEUR .
Air des Diamans de la couronne .
Chantons (bis) l'hymen charmant
Qui tous deux les engage,
Il leur présage
En cet instant,
Par l'amour un bonheur constant.

LAURE . Te voilà , Caroline? eh bien ! nous
venons de signer le contrat.
CAROLINE. Je t'en félicite... Un mot, mon
amie... Tu m'as fait ton cadeau de noces
autrefois; permets -moi, à mon tour, de t'of
frir celui -ci.
Lui présentant la parure .
Air de la Perle du village.
. Ce gage de tendresse ,
Daigne le recevoir,
Il est à son adresse ;
Je remplis un devoir.
Quand je puis, je le jure,
T'offrir cette parure ,
Non, tu n'es pas, ma foi.
Plus heureuse que moi.
GIRAUD, à part. C'est bien !
LAURE, à part. Les diamants ! ah ! tout
est bien rompu entre eux.

(
· Champagnol, Favières, Laure, Caroline, Giraud.

LE MAITRE MAÇON ET LE BANQUIER .
FAVIÈRES , à lui-même. Quelle leçon !
CHAMPAGNOL . A propos , monsieur Fa
vières, j'ai une lettre pour vous.
FAVIÈRES . Donnez, mon ami.
CAROLINE , à part. Ma lettre !
GIRAUD, qui a vu le mouvement de Caroline.
Qu'y a- t - il donc encore ?
FAVIÈRES, à Champagnol , après avoir
parcouru la lettre. Vous vous trompez , mon
ami; cette lettre est pour monsieur Giraud.
GIRAUD, prenant la lettre. Pour moi? (A
part .) L'écriture de Caroline.
CHAMPAGNOL , bas, à Giraud. Lis, et tu ver
ras si ta femme a cessé de t'aimer ( A lui
même , pendant que Giraud lit des yeux ) Il a
eu un bon mouvement le Favières... ça
me raccommode avec les banquiers ... je leur
emprunterai de l'argent.

27

GIRAUD, après avoir lu tendant la main
à Caroline. Ce que j'ai lu me fait tout ou
blier, Caroline... je puis encore être heu
reux. ( Haut .) Merci de cette lettre, monsieur
Favières, mais nous avons un compte à ter
miner ensemble.
FAVIÈRES. Je suis à vos ordres , monsieur .
CAROLINE , avec anxiété. Mon ami.
GIRAUD , reprenant gaiement. Au sujet de
la maison . C'est Champagnol qui ira le régler
avec vous .

CHAMPAGNOL bas. C'est ça , et à l'avenir
plus d'entreprise hasardeuse !
GIRAUD , de même. Plus de banquier.
CAROLINE , de même. Plus de diamants !
REPRISE DU CHOEUR .
Chantons (bis) l'hymen charmant, etc.

* Favières, Laure, Caroline, Giraud , Champagnol.

FIN.
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