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PARIS FIN DE SIÈCLE

ACTE PREMIER

Chez Bignon , avenue de l'Opéra, à l'heure du déjeuner.
Eofilades de lables auxquelles sont assis divers consommateurs. Au
premier plan à droite, une table libre . En face, une table occupée par
Rivolet et Lafauchette .

SCÈNE PREMIÈRE

RIVOLET, LA FAUCHETTE , ADRIEN, maître d'hôtel
JULIETTE , caissière ; CONSOMMATEURS , GARÇONS .
UN GARÇON .

Voilà , monsieur !
UN

MONSIEUR .

Vous êtes sûr de n'avoir rien oublié ?

LE GARÇON .

Oui, monsieur.
1
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UN MONSIEUR .

Tant mieux (il paye.)
LE GARÇON .

Merci , monsieur.
RIVOLET , lisant un journal .

Ah ! non ! cette fois, c'est trop fort ! ...
Il donne un coup de poing sur la table .

LA FAUCHETTE , se réveillant.

Qu'est- ce qui vous prend ?
RIVOLET .

Rien ... Un article de ce journal ... Je suis indigné...
LA FAUCHETTE .

C'est bien fait ... ça vous apprendra à lire les journaux
politiques... moi , je ne lis que l'Indicateur des chemins
de fer ...
RIVOLET .

C'est votre nuance l’Indicateur des chemins de fer ?
LA FAUCHETTE .

Oui, il ne varie pas au moins, celui-là... et encore si,
quelquefois il change de lignes !...
RIVOLET .

Avez - vous commandé le déjeuner ?
LA FAUCHETTE .

Non, je sommeillais... Je suis vanné, littéralement

vanné... Appelez donc Adrien ... moi je n'aurais pas la
force ...
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RIVOLET .

Adrien ! ... Voyons, Adrien ! ... Il n'y a donc plus moyen
d'être servi ici ?
ADRIEN , se précipitant .

Que ces messieurs m'excusent... Je prenais la com
mande de M. le duc de Linarès qui déjeune là-bas...
dans le second salon ... mais je suis tout à ces mes

sieurs... Nous disons : Truites de rivière, turbot, sau
mon froid sauce verte ...
LA FAUCHETTE .

Non , non , pas de poissons.
ADRIEN .

Omelettes aux rognons...
RIVOLET .

Non, non pas d'oeufs .
ADRIEN .

Noisettes de présalé...
LA FAUCHETTE .

Oh ! non ! pas de viande !
ADRIEN .

Mais alors ?
LA FAUCHETTE .

Donnez-moi ce que vous voudrez ! ...
RIVOLET .

C'est ça . A moi aussi .
LA FAUCHETTE .

Mais bien cuit. Je n'ai pas faim ,
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ADRIEN .

Monsieur le vicomte n'est pas bien disposé ce matin ,
monsieur le vicomte a encore dù passer la nuit.
LA FAUCHETTE .

Oui , je me suis couché à huit heures du matin. Une
banque rasoir ... J'ai empoigné une de ces culottes !...
RIVOLET .

Encore ?
LA FAUCHETTE .

Qu'est -ce que vous voulez ? ... J'ai une guigne... Ainsi ,
moi qui ne tire jamais à cinq ...
Il continue à parl's .

JULIETTE , bas, à Adrien .

Monsieur Adrien , on me fait dire que le turbot

manque à la cuisine... n'en offrez plus ...
ADRIEN .

Vous êtes nouvelle dans la partie, mademoiselle
Juliette ?
JULIETTE .

Oui , monsieur Adrien , je débule...
ADRIEN .

Eh bien, rappelez - vous ceci : quand un plat est

épuisé, c'est celui- là qu'il faut offrir le premier... Le
client se méfie et se croit très fort en n'en demandant
pas . Voilà !
LA FAUCHETTE , achevant son histoire .

Et le banquier a aba! tu neuf.

I

--
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RIVOLET .

C'était bien la primière fois qu'on voyait ça !
LA FAUCHETTE .

Oh ! ça m'est égal !... Je me referai demain à Auteuil !
J'ai un tuyau ... Fra Diavolo... Vous ne savez pas à
combien il est Fra Diavolo ?...
RIVOLET .

Ma foi, non !...
ADRIEN , s'avançant.

A cinq , monsieur le vicomte... Moi, je l'ai eu à douze...
il y a un mois...
LA FAUCIETTE .

Vous y croyez ?
ADRIEN .

Ferme, monsieur le vicomte... Mais à tout hasard , je

me suis couvert sur Feuille -d'Automne... et si j'osais
conseiller à monsieur le vicomte ...
LA FAUCHETTE .

Merci... (A Rivolet.) Il est très précieux, ce garçon -là ! ...
L'autre jour, il a touché Gastibelza à quinze !
RIVOLET .

Vous l'aviez, Gastibelza ?
LA FAUCHETTE .

Non ! mon coiffeur m'avait lancé sur Mistenflûte ... Je

vous dis que j'ai la guigne !...

6
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SCÈNE II
LES MÊMES , GASTON DE MIRANDOL .
ADRIEN .

M. de Mirandol !
MIRANDOL, entrant rapidement et s'asseyant à la tablo libre .

Servez -moi vivement... n'importe quoi ! ... (Regardant la
pendule.) Sapristi , déjà deux heures !
ADRIEN .

Oh ! non , monsieur, la pendule est arrêtée .
MIRANDOL .

C'est vrai. Je n'y pense jamais... Alors, donnez-moi .,.
ADRIEN .

Nous avons un excellent turbot ...
MIRANDOL .

Oh ! non, par exemple, on ne me la fait pas à moi ...

Une douzaine d'Ostende et poulet froid, au galop ! ...
(a percevant Rivolet et La Fauchette ) Tiens , Chose et Machin...
Ça va bien ?
RIVOLET .

Pas mal ...
LA FAUCHETTE .

Pas mal et toi ?
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MIRANDOL .

Pas mal... Merci .
TOUS LES TROIS .

Allons ! tant mieux ! tant mieux !
LA FAUCHETTE .

Dites donc, rappelez-moi donc le nom de ce monsieur...
RIVOLET .

Mais, vous le tutoyez ! ...
LA FAUCHETTE .

Ce n'est pas une raison pour que je le connaisse...
RIVOLET .

Mirandol ... Alfred de Mirandol... vice - président de
l'Esbrouffant.
LA FAUCHETTE .

Ah ! j'y suis... Je l'ai vu ... où diable l'ai -je donc vu ?
MIRANDOL .

Quoi de neuf ? ...
LA FAUCHETTE .

Rien... Ah ! si, en fait de neuf... j'ai empoigné hier
une culotte...
MIRANDOL .

Encore !... C'est un abonnement ! ... (Au garçon qui le sert.. )
Du cantenac !... ( Apercevant Roger qui vient d'entrer et qui cherche
une table. ) Ah ! mais, je ne me trompe pas, c'est Roger...
Roger ....
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SCÈNE III
LES MÊMES , ROGER .

ROGER , allant à lui .

Alfred !
MIRANDOL ,

Ah ! bien , en voilà une chance ! ... Tu es seul ...
ROGER .

Tout seul .
MIRANDOL .

Alors, tu déjeunes avec moi ?
ROGER .

De grand cour !
Il s'assied .

ADRIEN , s'approchant .

Monsieur prendra-t-il du poisson ?... Nous avons un
excellent turbot...
MIRANDOL , avec reproche.

Adrien , un ami ! .. (A Roger. ) Vois-tu, si je n'avais pas
été là , il t'aurait fourré son turbot... Qu'est -ce que tu
veux manger ?
ROGER .

Oh ! n'importe quni... une côtelette ...
MIRANDOL .

Soit, une côtelette.
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ROGER .

Je ne suis pas difficile ...
MIRANDOL .

Ça prouve que tu as un bon estomac, toi ... Et depuis
quand à Paris ?
ROGER .

Depuis trois jours!
MIRANDOL .

Sais -tu qu'il y a diablement longtemps que je ne t'ai
vu ... Il y a au moins ...
ROGER .

Il y a dix ans tout juste ! ...
MIRANDOL .

Dix ans ! Déjà ! ... Comme le temps passe ! , .. Et qu'est
ce que tu as fait pendant dix ans ?...
ROGER .

Mais je suis resté chez moi , là - bas, en Bretagne...
MIRANDOL .

La Bretagne ! ... C'est là que nous nous sommes
connus, au lycée de Vannes . Tu avais tous les prix...
ce qui explique p urquoi je n'en avais aucun ... Seule

ment, moi, je l'ai lâchée la Bretagne... Beau pays, mais
trop vieux jeu ! ... Et si loin des boulevards...
ROGER .

Je t'assure qu'on y est très heureux ...
MIRANDOL .

Parbleu ! ... Toi ! ... un contemplatif !... Je suis sûr que
tu dois vivre dans un trou ... Je v.is ça d'ici ... une
1.
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vieille maison... avec de vieux serviteurs ... et un vieux
chien ... et les jours où on a envie de faire la noce , tout

ça s'en va au pardon, bras dessus, bras dessous, et on

danse des rondes autour d'un dolmen, comme dans la
Closerie des Genêts.
ROGER , riant .

Sceptique , va ! ...
LA FAUCHETTE .

Décidément, tout ça ne me va pas . Ils croient donc
que l'Exposition dure toujours !... Garçon ! Adrien ! ...
ADRIEN .

Monsieur ?
LA FAUCHETTE .

Donnez-moi du turbot .
ADRIEN .

Du turbot ? Non ! monsieur. Je ne donnerai

pas de

turbot à monsieur. Il est trop frais et je ne veux pas
que monsieur mangedu poisson trop frais... Je donnerai
à monsie ir de la langoniste...
LA FAUCHETTE .

De la langouste à un homme qui ne digère pas !...
Mais vous êtes fou !... Avec de la sauce remoulade

alors ? ...
ADRIEN .

Certainement!
LA FAUCHETTE .

Alors, c'est bien !
MIRANDOL .

Vois-tu , mon bonhomme, quand on s'appelle, comme
toi , Roger de Kerjoël, quand on a, comme toi , une belle
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fortune, ce n'est ni à Plougastel ni à Concarneau qu'il
faut vivre, c'est à Paris. Qu'est-ce que tu en dis de
Paris ?
ROGER .

Mais... pas grand'chose encore... Depuis trois jours,
je n'ai pas eu beaucoup le temps de me faire une opi
nion ...
MIRANDOL .

C'est vrai ; mais tu t'en feras une. Et tu nous restes ? ...
ROGER .

Je ne sais pas encore... Cela dépendra... Dans tous les
cas, je suis toujours bien ici pour quelques mois...
MIRANDOL .

Bravo ! ... Tu es descendu ?...
ROGER .

J'ai loué une petite villa à Auteuil.
MIRANDOL .

Oh ! que c'est loin !
ROGER .

Je tenais à avoir un jardin .
MIRANDOL .

Un jardin ! ... Je parie que c'est à cause des arbres ;
décidément, tu es incorrigible ! ... Mais des arbres, il y
en a sur le boulevard ! ... à la bonne heure ! ... Ils sont

maigres, étiques, chauves, pas prétentieux, ceux-là ! ...
ils n'empêchent pas le soleil de passer !... Voilà les
arbres comme je les comprends... Ah ! le boulevard ! ...
mon ami, c'est ça qui vous repose de la campagne ! ...
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Moi qui te parle, si l'on me transportait ailleurs que
dans l'espace compris entre la rue Drouot et la place

de l'Opéra, je m'étiolerais... je manquerais d'air respi
rable... Ah ! mon boulevard ! je l'aime comme tu aimes
ta Bretagne ! ... avec son bruit de voitures bien supé

rieur au bruit des vagues, avec ses potins autrement
gais que tes légendes... Tiens ! nous avons aussi nos
dolmens ! ... Seulement les nôtres servent à quelque
chose... il y a des affiches dessus!
ROGER .

Ainsi , tu ne quitles jamais Paris ?
MIRANDOL .

Jamais ! ... Laisse donc ta côtelette... Elle doit être

exécrable ! ... C'est vrai ... Je te fais faire un déjeuner
idiot... Ah ! attends ! ... Ils ont ici quelque chose ...
Adrien ?...
ADRIEN .

Monsieur ?
MIRANDOL .

Donnez-nous donc de ce pâté de bécasses, vous
savez ...

ADRIEN .

Monsieur me plonge dans la consternation , nous n'en
avons plus !
MIRANDOL , montrant une table chargée de viandes froides,
de terrines , etc.

Eh bien ... Et ça ? ...
ADRIEN .

En effet ! ... Mais c'est notre dernier et il a été retenu

par M. le duc de Linarès.
MIRANDOL .

Oh ! alors ! ... Le pâté du duc... saluons !
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SCÈNE IV
LES MÊMES , LA FALOISE .
LA FALOISE , allant à Rivolet .

Tiens, mais oui ... Rivolet, La Fauchette ...
RIVOLET .

La Faloise ! Ça va bien ?
LA FALOISE .

Pas mal et vous ?
RIVOLET et

LA FAUCHETTE .

Pas mal ...
LA FALOISE .

Mirandol !
MIRANDOL .

Ah çà ! mais, c'est le jour des revenants... Il y a bien
un mois que l'on ne vous a vu .
LA FAUCHETTE .

Au moins ...
LA FALOISE .

Un mois ! ... Je vous crois ! ... Voilà trois ans que je
suis parti...
LA FAUCHETTE .

Pas possible !...
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LA FALOISE .

J'ai fait le tour du monde sur mon yacht ! ...
LA FAUCHETTE .

Ça doit être fatigant, par exemple ! ...
MIRANDOL .

Et pourquoi le tour du monde plutôt qu'autre chose ?...
LA FALOISE .

Pour changer ! Et puis... comme vous l'avez peut- être
remarqué, je n'avais pas beaucoup de conversation ...
MIRANDOL .

Mais si ...
LA FAUCHETTE .

Mais si ...
LA FALOISE .

Non ! ... Je n'en avais pas... Alors, je me suis dit :

quand j'aurai voyagé, je pourrai raconter mes voyages...
c'est toujours ça ...
MIRANDOL , avec méfiance .

Oui, c'est toujours ça ...
LA FALOISE .

J'ai eu des aventures extraordinaires ! Je vous les

raconterai un de ces jours ! ...
RIVOLET .

Plus tard !
LA FAUCHETTE ,

Oui, beaucoup plus tard !
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LA FALOISE .

Aujourd'hui, je ne peux pas... Je déjeune là-haut avec
un petit ménage que je ramène de Cochinchine... Mais
à notre prochaine rencontre...
LA FAUCHETTE .

Ne vous pressez pas ...
MIRANDOL .

Non, prenez le temps de mettre vos souvenirs en
ordre ...
LA FALOISE .

A bientôt. (Saluant. ) Monsieur !
Il sort.

LA FAUCHETTE .

Il était déjà ennuyeux quand il ne disait rien, celui

là... qu'est-ce que ce sera donc quand il nous la fera à
l'explorateur ?...
MIRANDOL , à Adrien , qui pose un plat sur la table.

Qu'est -ce que c'est que ça ?
i

ADRIEN .

Pâté de bécasses.
MIRANDOL .

Ah ! vous en avez retrouvé ?
ADRIEN .

Non , monsieur !
MIRANDOL .

Alors, vous l'aviez mis de côté pour vous? C'est que
je ne voudrais pas vous en priver...
ADRIEN .

C'est M. le duc de Linarès, à qui j'ai fait part du désir
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exprimé par monsieur et qui prie monsieur de le man

ger à sa place.
MIRANDOL .

On n'est pas plus aimable ! Ma foi, j'accepte ! ... mais
à une condition ... C'est que le duc de Linarès voudra
bien venir partager son påté avec nous...
Adrien sort.

ROGER .

Qu'est-ce que c'est que M. de Linarès ?
MIRANDOL .

Un Espagnol charmant ! ... dont je ne suis pas fâché de
te faire faire la connaissance ...

SCÈNE V
LES MÊMES , LE DUC DE LINARÈS .

LE DUC , entrant .

Vraiment! mon cher Mirandol , je ne suis pas indis
cret ?
MIRANDOL .

Indiscret ! vous ! ... mais au contraire, c'est nous qui
sommes ravis et reconnaissants ! ... ( Présentant Roger.) Un

de mes plus vieux amis... le comte Roger de Kerjoël ...
(A Roger. ) Le duc de Linarès.
ROGER , saluant.

Monsieur ! ...
Le duc sattable .
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MIRANDOL .

Mon cher Roger ... je te présente un Parisien pur
sang... quoique Espagnol ... Je devrais même dire :

parce que Espagnol ; car, à notre époque, la première
condition pour être Parisien , c'est de ne pas être né à
Paris... De plus, ce qui ne gâte rien , une des plus belles
fortunes de ce temps -ci... Mais il n'est pas comme bien
d'autres... il en fait un noble usage, lui ! ... il la jette
par les fenêtres...
LE DUC .

C'est le seul moyen de me la faire pardonner .
MIRANDOL .

Le jeu, les chevaux, les œuvres d'art ! ... car le duc a
une galerie de tableaux ! ...
ROGER .

Vraiment !
MIRANDOL .

Oui ... C'est lui qui , l'autre jour, s'est fait adjuger les
Vendange:uses... la fameuse toile de notre célèbre...
Chose... Machin ... un nom très connu ... Qu'est- ce que
tu veux ! ... nous aurions bien voulu la garder... Mais
la France n'avait pas les moyens... Et les femmes donc,
c'est surtout ça qui doit vous coûter cher, les femmes !
LE DUC , riant .

Je ne compte jamais avec elles !
MIRANDOL .

Elles, non plus ! Elles ne complent pas avec vous !
C'est une justice à leur rendre ! ... (A Roger. ) Croirais -tu
que le duc a meublé simultanément la petite Nini
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Babouche, la grande Louise de Maintenon, et Pépa Cas
soletle par -dessus le marché.
LE DUC , riant .

Elles recevaient beaucoup de nos camarades. Il faut
bien faire quelque chose pour ses amis .
MIRANDOL .

Et c'est toujours Nini qui tient la corde ?
LE DUC .

Oh ! non ! Il y a très longtemps que je n'ai vu ces
dames, et vous ?
MIRANDOL .

Moi aussi , quand on va se marier ?
ROGER .

Tu vas te marier ?
MIRANDOL .

Oui, je te raconterai cela .
LE DUC .

Diable ! vous marier ! Que va dire Judith Fripier?
MIRANDOL .

Vous ravivez mes douleurs, ne m'en parlez pas ! C'est
vrai , je ne sais même pas ce que sont devenues les

dames en question . (A Lafauchette et à Rivolet.) Dites donc,
La Fauchette, Rivolet, Nini Babouche, Louise de Main
tenon , Pépa Cassolette... savez-vous ce qu'elles devien
nent ?
RIVOLET .

C'est vrai, au fait, on ne les voit plus.
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ADRIEN , s'approchant.

Si ces messieurs me le permettent... mademoiselle
Babouche fait sa Russie ! ... madame de Maintenon vient

d'enlever un mineur de grande famille ; quant à made
moiselle Cassolette, elle est en retraite, elle va épouser
son notaire ...
MIRANDOL .

Merci . (Au duc. ) Alors, maintenant, sur quels boudoirs

faites - vous pleuvoir les ducats d'Espagne, dans quel
quartier de Paris donnez - vous des sérénades ?
LE DUC ,

Ma foi, mon cher ami, je ne sais pas si je vais vous
étonner, mais j'ai découvert tout à coup que les femmes

du monde étaient encore les plus jolies, les plus élé
gantes ...
MIRANDOL .

Et les plus gaies....
LE DUC .

Alors, je me suis rangé .
MIRANDOL .

Vous jetez le trouble dans les ménages ?
LE DUC .

D'ailleurs , c'est le bon moment . On dirait qu'un
krach d'argent s'est abattu sur ces pauvres femmes ! ...
Elles sont toutes dévorées par leur modiste et par leur
couturière...
MIRANDOL .

Oh ! la couturière ! ... En voilà une plaie !
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LE DUC .

Et j'ai trouvé un moyen excellent de leur rendre des

petits services dont elles me sont presque toutes recon
naissantes ... Je me suis fait présenter à certaines

grandes faiseuses, et quand l'une de leurs clientes se
trouve trop embarrassée pour le payement de sa note,
si la ... cliente est jolie... eh bien ! je paye la note .
MIRANDOL .

C'est très ingénieux ! Quand je te disais que le duc
fait un noble usage de sa fortune ... Et, en ce moment,
quelle est la jolie duchesse que vous comptez libérer de
sa couturière ?
LE DUC .

Une femme charmante ... et pas banale ! ... J'ai con
sulté les livres, la note est formidable, mais la chose en
vaut la peine, je vous assure...
MIRANDOL .

La plus belle facture de votre carrière ! ... Tu vois,

c'est exquis ! ... Raconte donc tout ça en Bretagne, tu
verras la stupéfaction du joueur de biniou !
ADRIEN , à Juliette .
L'addition du 8 ...
JULIETTE , écrivant .

8 ...
ADRIEN .

Couverts.
JULIETTE .

l'n franc, 8 et 1 , 9 .
ADRIEN .

Vin .
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JULIETTE .

6 francs, 9 et 6, 15.
ADRIEN .

Un filet au champignon .
JULIETTE , écrivant.

4 francs, 4 ct 15 , 19 .
ADRIEN .

Haricots.
JULIETTE .

3 francs.
ADRIEN .

Verts.
JULIETTE .

4 francs, 19 et 4 , 23. Pas de dessert ?
ADRIEN .

Non ... pas de dessert...
JULIETTE , écrivant.

Pas de dessert : 3 francs... 23 et 3, 26. (Lui donnant
l'addition .) Voilà .
Adrien va la porter à un consommateur qui paye et sort.

LE DUC , à Mirandol .

Vous dînez au cercle ce soir ?
MIRANDOL .

Mais oui ! Il y a un dîner de réception ... et en ma
qualité de vice -président... ( A Roger.) Au fait, tu vas en
être de notre cercle ! ...
ROGER .

Moi ! ...

22
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MIRANDOL .

On ne peut pas habiter Paris sans être d'un cercle...
On ne saurait où se réfugier les jours de pluie... Fais
toi toujours recevoir comme membre temporaire... Mal
heureusement le duc et moi , nous ne pouvons te servir

de parrains, nous sommes du comité ! ... Mais, au fait...
La Fauchette... Rivolet...
LAFAUCHETTE .

Cher ami ! ...
Il se lève ainsi que Rivolet . Tous deux allument des cigares.
MIRANDOL , présentant Roger .

M. Roger de Kerjoël, un de mes amis d'enfance !
RIVOLET et LAFAUCHETTE ,

saluant.

Monsieur ! ...
MIRANDOL .

Qui brûle du désir d'entrer à l'Esbrouffant.
ROGER , riant .

Je brûle, en effet ! ...
MIRANDOL .

Voulez-vous me faire l'amitié de lui servir de par
rains ? ...
RIVOLET .

Comment donc, cher ami, patronné par toi ! ...
MIRANDOL .

Que je te présente aussi ces messieurs... Monsieur ...
LA FAUCHETTE .

De La Fauchette, collectionneur de culottes à l'Esbrouf
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fant ! ... Vous aurez beau chercher dans tous les autres
cercles de Paris, vous ne trouverez pas mieux...
MIRANDOL , présentant Rivolet.
Monsieur ! ...
RIVOLET .

Le vicomte de Rivolet... moi , je ne joue pas... j'ai

une autre occupation, je n'ai jamais pu rester oisif... Je
ne dis pas ça pour La Fauchette qui se donne un mal
pour perdre son argent au jeu ...
LA FAUCHETTE .

Je prends sur mes nuits...
RIVOLET .

Seulement, j'ai un défaut, j'ai l'esprit irrésolu ! ... Je

suis incapable de m'arrêter longtemps à la même idée,
j'ai une conviction la veille... et, crac ! le lendemain

j'en ai une autre... Alors je me suis jeté dans la politi
que... D'ailleurs , c'était dans le sang. Je suis le fils du

comte de Rivolet... le fameux député monarchiste... qui
fait tant de bruit à la Chambre ...
ROGER .

Ah ! oui... Alors vous êtes candidat monarchiste .
RIVOLET .

Non... radical... naturellement ... Comme ça , il n'y

a pas de confusion possible.
MIRANDOL .

Évidemment!
RIVOLET .

En ce moment, je me présente dans la Basse-Garonne
où il y a un siège vacant...
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ROGER .

Et vous espérez être élu ?
RIVOLET .

Oh ! certainement . J'ai parié cinq francs avec chacun
de mes électeurs que je ne serais pas nommé ... Et à
ce propos, mon cher Mirandol, je ne suis pas content de
ton futur beau-père , le sénateur de Boissy -Godet ....
MIRANDOL .

Qu'est-ce qu'il te fait ?
RIVOLET .

Une guerre déloyale... dans le journal qu'il comman
dite... Du reste, j'irai le lui dire moi-même...
MIRANDOL .

Tu feras bien ...
RIVOLET , à Roger .

Quoi qu'il en soit, monsieur, nous sommes tout à votre
disposition ! ...
ROGER

Merci, messieurs ! ...
Entre un chasseur en livrée portant sur sa casquelle : Caroline et Cie.
LE CHASSEUR , une lettre à la main , s'adressant à un garçon .

Pour M. le duc de Linares .
Le garçon prend la lettre et la porte au duc .
LE DUC .

Donnez !...
Le garçon remet la lettre au duc.

MIRANDOL , lisant sur la casquette.

Ah ! ah ! ... ça c'est une missive de Caroline, la grande

ACTE PREMIER .

25

couturière de la rue de la Paix ... C'est une note qu'on
vous prie de payer ... hein ?
LE DUC .

Non ! pas encore ! ... C'est pour l'affaire dont je vous
parlais tout à l'heure ...
ROGER .

Celle qui vous tient tant au cour .
LE DUC .

Justement ! ... J'y vais ! : .. (Le chasseur sort. ) Vous me

permettez de vous quitter ! ...
MIRANDOL .

Comment donc ! ...
LE DUC , à Roger .

J'espère, monsieur, avoir l'honneur de vous revoir
bientôt...
ROGER

Je l'espère aussi !...
LE DUC , aux trois autres .

Adieu , chers !... ( Regardant la pundule.) Sapristi !... Deux
heures !
Il sort rapidement.
RIVOLET , même jeu .

Deux heures ! ... Je cours à mon comité électoral.
LA FAUCHETTE .

Deux heures ! Je vais me coucher ! ... ( Saluant.) Mes
sieurs...
ROGER et MIRANDOL .

Messieurs !
Rivolet et Lafauchette sortent .

2
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SCÈNE VI

ROGER , MIRANDOL .
Les consommateurs du fond sont partis peu à peu . Il ne reste plus que quelques
rares clients parmi lesquels un monsieur basané avec un fez et un boursier å
qui, de temps en temps, des petits remisiers viennent apporter les cours de
la Bourse .

MIRANDOL .

Deux heures ! .... Deux heures !... Sont-ils légers,

hein ? ... Jamais ils ne s'apercevront que cette pendule
est arrêtée... comme toutes les pendules de restaurants
qui se respectent...
ROGER .

Il fallait leur dire ...
MIRANDOL .

Non ... J'étais bien aise de les laisser filer et de rester

un peu seul avec toi ... C'est vrai ça... Nous n'avons

pas encore pu causer tranquillement... Voyons... par
lons de toi !...
ROGER .

De toi, plutôt... Comment ! ... Tu te maries ? ...
MIRANDOL .

Oui... que veux-tu , mon cher, je commence à me
lézarder ! ... J'ai quelquefois des petites raideurs dans le
jarret... Il va être temps de dételer... Je remise...
ROGER .

Et tu épouses ?...

ACTE DEUXIÈME .

27

MIRANDOL .

Rivolet te l'a dit... mademoiselle Berthe de Boissy

Godet, la fille unique du sénateur de la droite ... ou de

la gauche ... je ne sais pas au juste... lui non plus... du
reste... Ah ! c'est une union très bien assortie ...
ROGER .

Est-elle jolie ?
MIRANDOL .

Qui ça?
ROGER .

Ta fiancée !...
MIRANDOL .

Ah ! ma fiancée !... On dit que oui...
ROGER .

Comment, on dil ?... Tu ne la connais donc pas ?
MIRANDOL .

Moi?... Non ... pas encore ! ... mais je la connaîtrai, je

te le promets ! ... Tu comprends, on est si occupé à
Paris ! ... Et puis, elle est au couvent... Sa mère, une
aimable femme , oublie toujours de la faire sortir...
Alors, les familles ont combiné ça ... on a pesé les noms,
les fortunes, les âges... tout ça allait très bien , et l'af
faire est arrangée ...
ROGER .

Mais tu ne l'aimes pas ....
MIRANDOL .

Si , je l'aime... comme

on aime l'inconnu... d'un

amour plein de rêves et exempt de désillusions... ce
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sont les meilleurs... Le mariage est une chose sérieuse,
vois-tu mon vieux Roger... on ne se marie pas pour

s'amuser ! ... Crois-tu que j'aurais l'indélicatesse de me
marier si je me sentais capable d'être encore amoureux ?
ROGER .

Et cette Judith Fripier, dont vous parliez tout à
l'heure.
MIRANDOL .

Ah ! c'est mon point noir. Judith Fripier est une
charmante petite personne chez laquelle j'avais placé
momentanément mon affection et mes économies... On
assure qu'elle m'adore.
ROGER .

On t'assure. Qui ça ?
MIRANDOL .

Sa mère ! ... C'est ce qui fait que tu me vois déses
péré . Depuis un mois que mon mariage a été décidé, je
n'ai pas encore osé l'annoncer à Judith.
ROGER .

Tu as peur qu'elle prenne mal la chose ?
MIRANDOL .

On ne sait pas. Ça dépend de ses idées du moment.
ROGER , riant.

Voilà à quoi mène la vie de désordre, moi , au moins,
quand je me marierai ...
MIRANDOL .

Tu te maries aussi ?

3
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ROGER .

Peut-être ! ...
MIRANDOL .

A la bonne heure ... Toi, ça t'ira très bien... Tu es
mari jusqu'au bout des ongles... Et qui épouses -tu ?...
une druidesse ?... une korrigane ?
ROGER .

Ne plaisante pas ... C'est sérieux !
MIRANDOL .

Pardon ... c'est vrai... Tu dois être amoureux... toi ...

En Bretagne, vous n'avez que ça à faire...
ROGER .

Et si je suis venu à Paris, c'est pour revoir celle que
je désire épouser ...
MIRANDOL .

La revoir ? ... Il y a donc longtemps que tu re l'as
vue ?
ROGER .

Il y a quatre ans !
MIRANDOL .

Et tu l'aimes depuis quatre ans ?
ROGER

Je l'aime depuis toujours ...
MIRANDOL .

Diable ! ... Je la connais ?
ROGER .

Oui ... Te souviens -tu , quoiqu'il y ait longtemps de
2.

30

PARIS FIN DE SIÈCLE .

cela... Pendant les vacances qui ont précédé notre sortie
du lycée, tu étais venu passer quelques jours dans ma
famille. Il y avait là une ravissante jeune fille ... ma
cousine Claire... Aujourd'hui madame de Chancenay .
MIRANDOL .

Ah ! oui !
ROGER .

Je l'avais vue grandir... embellir auprès de moi ... Je
n'avais pu m'empêcher de l'aimer... mais sans le lui
dire... Je n'osais pas ...
MIRANDOL .

Tu as été toujours été timide avec les femmes ! ... C'est
le défaut des hommes trop vaillants, quand ils mettent
tout leur courage d'un côté ...
ROGER .

Chaque matin , je me disais : ce sera pour aujourd'hui,

et je reculais toujours devant deux grands yeux bleus
interrogateurs, et comme étonnés du ton grave que je
commençais à prendre. Enfin, un jour, la bravoure me
vint, je me décidai à parler ; mais, au même moment,

Claire m'apprenait qu'elle était fiancée depuis la veille
au baron de Chancenay .
NIRANDOL .

M. de Chancenay . Cent mille francs de rente, et pas
de santé , c'était un parti ! ...
ROGER .

Mon devoir était de me taire... Le soir même, Claire

partait pour Paris, et moi je restai en Bretagne, cher

chant à l'oublier sans y parvenir . Dernièrement j'appris
qu'elle était veuve !
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MIRANDOL .

Oui ... depuis un an .
ROGER .

Alors, je suis venu à Paris plein d'espérances... et
toujours aussi amoureux qu'autrefois, si ce n'est plus ! ...
MIRANDOL .

Eh bien, mais, mon brave Roger, voilà une affaire
qui me paraît devoir marcher toute seule . Seulement,
as-tu vu ta cousine depuis ton retour ?
ROGER .

Non ! je me suis présenté plusieurs fois chez elle,
sans pouvoir la rencontrer ...
MIRANDOL ,

Ça ne m'étonne pas . En voilà une qui ne reste pas
souvent en place ! ...
ROGER .

Comment :
MIRANDOL .

Ah ! dame, mon ami ! il vaut peut-être mieux te mettre

au courant ! ... Madame de Chancenay n'est plus du
tout... oh ! mais là plus du tout... la petite Claire dont
tu parlais tout à l'heure... elle est même changée, dia
blement changée, et, si tu veux mon avis, tout à fait à
son avantage... Aujourd'hui, c'est une Parisienne, avec
tout ce que la Parisienne a de plus adorable et de plus
fou ! ... avec toutes ses séductions , tous ses emballements

et... ma foi ! toutes ses inconséquences!...
ROGER .

Claire transformée à ce point !
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MIRANDOL .

Et malgré cela, bien entendu, la plus honnête femme
du monde... mais d'un monde où l'honnêteté est un peu

relative... où il est parfaitement admis qu'on peut cueil
lir la pomme... à condition de ne pas mordre dedans...
en un mot, flirter ... Tu me disais que tu n'avais pu

rencontrer madame de Chancenay ? Parbleu ! ... Ah ! mon
pauvre ami . comme on voit bien que tu sors de ton ro

cher... Mais madame de Chancenay, comme toutes
ses concitoyennes d'ailleurs, n'a pas trop des vingt
quatre heures dont se compose l'avare journée pour
vaquer à toutes ses nombreuses occupations... Les courses
à faire, les visites aux expositions d'étoiles et d'aqua
relles, les dîners en ville, les bals de toutes les cou

leurs ! Ce n'est pas une sinécure d'être Parisienne, je
t'en réponds, et, avec tout ça... où veux- tu que ces
pauvres petites femmes trouvent le temps de recevoir
leurs cousins ?
ROGER .

Mais elles sont folles !
MIRANDOL .
Non ... Elles sont fin de siècle !
ROGER

Fin de siècle ? ...
MIRANDOL .

C'est un mot nouveau qui dit très bien ce qu'il veut
dire... Le siècle n'a plus que dix ans à vivre, et vois-tu ,
il veut les passer gaiement... Il tient à s'offrir une
vieillesse joyeuse, ce brave bonhomme de siècle, qui

s'est montré quelquefois si ennuyeux, dans sa jeunesse
et dans la force de son âge ... Il sent qu'il a bien des choses
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à réparer... et il répare... Ah ! je te jure qu'il répare
consciencieusement ! ... et il faut lui en savoir gré ...

Vcyons, ne trouves -tu pas que les années nous laisse
raient un bien meilleur souvenir si elles finissaient toutes

par le printemps ? Eh bien ! c'est là que nous en sommes .
Nous vivons dans un printemps continuel où l'électri
cité remplace le soleil, où les primeurs poussent toute
l'année, où les fleurs sentent toujours bon . Fin de
siècle ! Mais tout le monde l’est . Depuis les... clientes du
duc de Linarès, ces victimes de la robe à deux cents

louis, jusqu'à mademoiselle Cassolette qui épouse son
notaire !... Et le théâtre !... Et la littérature,qui sous pré

texte d'être documentaire, dit tout et n'apprend rien à
personne... excepté aux collégiens!... Fin de siècle ! ...

mais moi qui te parle, j'espère l'être autant que qui
conque... et si je ne l'étais pas, je me ferais sauter la

cervelle, cette matière incommode qui pousse tant de
gens bien doués à faire des bêtises... Être fin de siècle,
c'est être gai, fantaisiste, insouciant, c'est vivre enfin

d'une vie un peu surmenée, un peu ... surchauffée, si tu
veux, mais si amusante ! ... Il ne s'agit pas d'aller loin ,

mais d'aller vite ... Nos pères voyageaient en chaise de
poste; nous, nous voyageons en train éclair... De Paris
à Paris, voilà le trajet!... Paris fin de siècle ! Tout le
monde descend !
ROGER .

En vérité, je ne sais plus où j'en suis !
MIRANDOL .

Restes-y ! ... Je ne te donne pas huit jours pour être
englobé dans le tourbillon ... D'abord tu voudrais résister

que tu ne pourrais pas ! ... Il se passe chez nous des
choses si folles, qu’à vouloir les combattre on perdrait

son bon sens... Paris appartient à qui veut le prendre...
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et, malgré la concurrence, il y en a pour tout le monde...
Les réputations, les gouvernements, les fortunes, tout
cela s'y fait et s'y défait en quelques minutes... Tiens,
tout à l'heure ici, il y avait un grand -duc, un roi dé

trôné et un prince héritier qui déjeunaient gaiement à
une petite table entre un dentiste et un fabricant de
chocolat. Tu vois là- bas, ce grand brun entouré de
petits jeunes gens obséquieux... qui lui apportent les
cours de la Bourse, c'est actuellement un prince de la

finance ... Le mois dernier il n'avait pas de bottes, le
mois prochain , il sera probablement à Poissy, mais, en
attendant, on l'admire . Paris est si bon , si crédule, si
confiant... Vois ici ce monsieur coiffé de rouge... ce ...

ce n'importe quoi ... Effendi... Il a déjeuné copieusement,
et le voilà qui s'en va sans payer... Et tout le monde le
salue, et personne ne lui réclame rien, c'est un étran
ger ! Nous avons le culte de l'étranger, et plus il nous
vole, plus nous lui disons grand merci ... C'est très
fin de siècle ... car c'est encore un de nos bonheurs

d'être volés par nos fournisseurs, par nos domestiques

et par nos maîtresses qui nous mettent sur la paille, mais
si gentiment et si convaincues que c'est nous qui leur

devons du retour ! ... Tiens ! ... J'en sais une qui , de la
meilleure foi du monde, a pris pour devise ce proverbe

un peu arrangé : Qui paye mes dettes s'enrichit ! ... Qu'en
dis-tu ?
ROGER .

Je dis que tu me donnes envie de retourner en Bre
tagne...
MIRANDOL .

Allons donc ! ... reste au contraire et sois des nôtres .

Si tu veux plaire à ta cousine, marche à côté d'elle, au
lieu de rester en arrière ... Prends place au festin , ton
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couvert est mis, et suis avec nous le cortège joyeux qui
conduit gaiement le siècle à sa dernière demeure ... C'est
dit... Pour commencer , je t'emmène chez mon futur

beau-père... Je dois y voir ma fiancée, tu me donneras
ton avis... Un beau -père fin de siècle, tu sais... Et la belle
mère, donc ! ... Et leur fille aussi probablement... Ah !
mais, j'y pense ! ... Les Boissy-Godet sont intimes avec
madame de Chancenay... Nous l'y verrons, peut-être ! ...
ROGER .

Cela me décide ...
MIRANDOL .

Ah ! sapristi ! J'oubliais de payer ... C'est que je ne
suis pas un étranger, moi ! ... on pourrait très bien me
conduire au poste. (Il paye. Regardant la pendule.) Comment! ...
deux heures seulement ! ... Ah ! que je suis bête ! ... Je

m'y laisserai toujours prendre ! ...
ROGER .

Allons ! ...
Il s'efface pour laisser passer Mirandol ,

MIRANDOL .

Ah ! non ! à Paris, je suis chez moi !
Ils sortent en riant.

SCÈNE VII
JULIETTE, ADRIEN, GARÇONS .
Tous les consommateurs sont partis . Les garçons achèvent de desservir les
tables .

ADRIEN , entrant, très élégant , canne à la main et mettant ses gants.

Là ! ... Les déjeuners sont finis ?
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JULIETTE .

Oui , monsieur Adrien !
ADRIEN .

Ah ! si le patron me demande... Je suis à mon cercle ...
Il sort .
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Chez le marquis de Boissy -Godet.
Un salon très élégant.

SCENE PREMIÈRE
UN

VALET DE

PIED , UNE FEMME DE

CILAMBRE ,

puis ROGER et MIRANDOL .
LE VALET DE PIED , lisant un journal .

Allons, bon ! monsieur le marquis s'est encore fait
rappeler à l'ordre.
LA FEMME DE CHAMBRE .

Où ça ?
LE VALET DE PIED .

Au Sénat. Ça me flatte comme électeur parce que nous
n'avons pas la même opinion, mais ça m'humilie pro
fondément comme domestique .
LA FEMME DE CHAMBRE .

Ah ! ça n'est pas toujours agréable de servir les altres .
LE VALET DE PIED .

Je vous conseille de vous plaindre, vous. Mada ne la
3
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marquise n'est jamais chez elle. Vous n'avez rien à faire
de vos dix doigts.
LA FEMME DE CHAMBRE .

J'ai à faire ma fortune, monsieur Antoine.
LE VALET DE PIED .

Comme moi . Ah ! si M. le marquis pouvait seulement
être nommé ministre à son tour ! Ça m'humilierait

bien comme électeur, mais ce que ça me rapporterait
comme domestique !
Timbre.
LA FEMME DE CHAMBRE .

On sonne. Je me sauve .
Elle sort.

MIRANDOL , entrant avec Roger .

Annoncez-moi à mon futur beau-père. (Le ralet de pied sort . )
Tu vas voir un homme charmant, il fait de la politique,

mais de la politique moderne... De plus, de première
force au whist et très estimé de ses collègues au Sénat.

C'est lui qui interrompt le mieux de tout son groupe ...
Président du conseil d'administration d'un journal in
fluent, la Girouette parlementaire, auquel il donne des
impressions personnelles ; très répandu, d'ailleurs. Tiens,

tu le retrouveras au bal de madame des Épiglottes... un
grand bal qui a lieu après -demain et auquel je te ferai
inviter... Seulement, avant, tu viendras dîner avec moi .
ROGER .

Où ça ?
MIRANDOL .

Chez Judith Fripier ... Tu m'aideras à lui annoncer la
fatale nouvelle... Oui, je me décide pour après-demain .

Voilà un mois que je remets à après -demain !
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ROGER .

Tu as donc bien peur ?
MIRANDOL .

J'ai froid dans le dos rien que d'y penser ... Chut !
mon beau -père !

SCÈNE IL

ROGER , MIRANDOL , LE MARQUIS .
LE MARQUIS .

Bonjour, Mirandol. (Saluant Roger.) Monsieur !
MIRANDOL .

Mon cher beau -père, je me suis permis de vous

amener un excellent ami à moi, le comle Roger de

Kerjoël, un Breton des temps préhistoriques, une espèce
de sauvage que j'ai entrepris de rendre Parisien. Je lui
ai presque promis que vous m'aideriez dans cette tâche
difficile.
LE MARQUIS .

Comment donc ! ... Mais je suis très honoré de vous

recevoir, cher monsieur, et vous prie de considérer
désormais ma maison comme la vôtre ! ... (ils se surrent la
main.) D'ailleurs, si je ne me trompe, nous devons être
un peu parents ! ...
ROGER .

Un Kerjoël, en effet, a épousé une Boissy - Godet.
Nous sommes alliés, mais de très loin.
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LE MARQUIS , à Mirandol .

Avez - vous vu la marquise ?
MIRANDOL .

Pas encore ... Nous comptions vous demander si elle
pourrait nous recevoir ! ...
LE MARQUIS .

Ah çà ! je n'en sais rien par exemple... Il y a huit
jours que je ne l'ai vue...
ROGER .

Huit jours ! ...
LE MARQUIS .

Oh ! au moins!... c'est comme un fait exprès, nous
ne sommes jamais ici aux mêmes heures ... nos occu
pations sont si différentes ! Elle déteste la politique, j'ai

horreur des fêtes... Je déjeune au restaurant, elle dine
en ville... Où diable voulez-vous que nous nous ren
contrions ? ...
MIRANDOL .

Et mademoiselle votre fille ?
LE MARQUIS , à Mirandol.
Vous allez me donner de ses nouvelles ? ...
MIRANDOL .

J'allais vous en demander . Je n'ai pas encore

eu

l'honneur de lui être présenté .
LE MARQUIS .

C'est vrai. Il faudra pourtant en arriver là ... Quand
vous mariez-vous ?...
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MIRANDOL .

Mais le 17 .
LE MARQUIS .

Alors, il n'y a plus trop de temps à perdre... Arrangez

cela avec ma femme, ça la regarde... Je crois d'ailleurs
qu'elle doit faire sortir Berthe de son couvent ces
jours -ci...
MIRANDOL .

Aujourd'hui même , m'a -t - elle dit ! ...
LE MARQUIS .

Il faudra le lui rappeler... Elle est si oublieuse ! ...
LE VALET DE PIED , entrant .

Monsieur le marquis, le secrétaire de M. le marquis
fait dire à M. le marquis qu'il est à sa disposition .
LE MARQUIS .

Ah ! M. Jules ! ... C'est vrai ! ... On attend mon article

au journal ... vous voyez ! Je suis vraiment accablé.
ROGER .

Ncus serions désolés d'abuser.
MIRANDOL .

Certainement...
LE MARQUIS .

Madame la marquise peut-elle recevoir ?
LE VALET DE PIED .

Madame la marquise n'est pas chez elle, mais elle ne
peut tarder à rentrer ...

+
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LE MARQUIS .

Introduisez M. Jules.

MIRANDOL , au marquis.

Alors, si vous le permettez, nous allons attendre la
marquise dans votre bibliothèque. Je présente Roger au
club ... Je vais lui faire écrire sa demande , ça nous occu
pera ...
LE MARQUIS .

Je vous répète que vous êtes chez vous... (4 Roger.)
Monsieur de Kerjoël, très heureux d'avoir pu vous serrer
la main ... et si mon influence peut vous être utile à
quelque chose... Avez-vous un chemin de fer chez vous ?
ROGER .

Pas encore .
LE MARQUIS .

En voulez-vous un ?
ROGER , avec effroi.

Oh ! non ! je vous en prie !
LE MARQUIS .

Enfin , je vous suis tout acquis. (A Miandul .) A bientôt,
mon gendre...
MIRANDOL .

En tout cas, nous nous reverrons le jour du mariage .
LE MARQUIS .
Sans doute... sans doute !...

MIRANDOL .

Eh bien , comment le trouves-tu ?
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ROGER , souriant .

Fin de siècle ! ...
MIRANDOL .

Tu pourrais même dire : commencement de l'autre.
Ils sortent ,

SCÈNE III
LE MARQUIS , puis M. JULES .

LE MARQUIS , seul .

Kerjoël ! beau nom ... belle fortune probablement... Si
je lui offrais Berthe... Ah ! non ! j'oubliais, c'est Miran

dol qui l'épouse. (Trouvant un livre sur la table.) Qu'est -ce que
c'est que ça ?... Oh ! un roman aussi raide ici ! ... Comme
la marquise est inconséquente ! Si sa fille le trouvait,

pourtant ! ... Il faudra que je lui dise de le serrer ...
Il le remet sur la tabla,

M. JULES , entrant et saluant.

Monsieur le marquis ! ...
LE MARQUIS .

Ah ! monsieur Jules ! .. Entrez ! ... entrez ! ... et faisons

vite. J'ai trois commissions à présider avant dîner...
M. JULES .

Avant tout, que monsieur le marquis me permette

de lui exprimer toute ma gratitude ... je les ai...
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Quoi ?
M , JULES .

Les palmes académiques ... Oh ! je me rends justice ...
Je sais que je dois cette faveur moins à mes propres

mérites qu'à la haute protection de monsieur le marquis...
chez qui j'ai l'honneur de faire mes premières armes.
J'ai écrit à ma mère et à mon oncle, le vidame des
Hautes - Tourelles ... Ils vont ètre bien heureux .
LE MARQCIS .

Quel âge avez-vous , monsieur Jules ?
M. JULES .

Vingt et un ans, monsieur le marquis.
LE MARQUIS .

Vingt et un ans... C'est làge ... Vous êtes même en

retard pour l'autre. Il faudra rattraper le temps perdu ;
dans notre monde cela est indispensable, et au prochain
changement de ministère...
M. JULES .

Oh ! c'est trop tôt !...
LE MARQUIS .

C'est égal, n'oubliez pas que vous êtes mon secrétaire,
en attendant mieux, et que, comme tel, vous devez

représenter... Si vous n'avez pas d'ambition pour vous,
ayez -en pour moi ...
M. JULES .

J'obéirai à monsieur le marquis... Oh ! ma mère ! ..
D'ailleurs, le ministre sera trop heureux de vous être
agréable.
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LE MARQUIS .

Vraiment .
M. JULES .

Il me l'a dit : « Vous n'êtes recommandé par un
homme qui m'injurie tous les jours, je n'ai rien à vous
refuser ... »
LE MARQUIS .

A la bonne heure... Et maintenant , travaillons ! Il
faudrait un article à sensation . (M. Jules s'assied et se prépare

à écrire. ) Quelque chose dans ma manière habituelle...
car enfin ... j'ai beau ne pas signer...
M. JULES .

Oh ! on reconnaît toujours la marque fine et délicate
de monsieur le marquis .
LE MARQUIS .

Qu'est-ce qu'on a dit de mon article d'hier ?
M. JULES .

Hé ! ... hé ! ... On l'a trouvé un peu violent !
LE MARQUIS .

Violent ! ... Il était pourtant dans la note du jour...
dans les bonnes traditions de la polémique courante.
M.

JULES .

Certes ! ... mais le dernier paragraphe...
LE MARQUIS .

Oui, je m'étais laissé emballer.. Eh bien , soit ! ... adou
cissons... mettons-y un peu de modération ... cela chan

gera. Écrivez. (se promenant et dictant. ) « Les canailles et les
3.
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» goitreux qui ont fait du pouvoir une véritable forêt de
» Bondy... » Comme ça , je ne vais pas trop loin ?...
M.

JULES.

Non ! non !
Le valet de pied entre et lui remet une lettre sur un plateau.

LE MARQUIS .

Qu'est -ce ... M. de Rivolet ? ... qu'est -ce qu'il me veut ?
LE VALET DE PIED .

Ce monsieur insiste pour être introduit près de mon
sieur le marquis.
LE MARQUIS .

Allons ! faites entrer ! (Le valet de pied sort.) C'est insup
portable, on n'a pas une minute à soi.

SCÈNE IV
LES MÊMES , RIVOLET .
RIVOLET ,

entrant .

Monsieur !
LE MARQUIS .
Monsieur !
RIVOLET .

Je voulais vous écrire, monsieur, mais j'ai pensé qu'il

valait mieux nous expliquer une bonne fois ensemble.
Entre adversaires, on se doit des égards... Le dernier
article de la Girouette parlementaire...
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LE MARQUIS .

Ah ! c'est cela ...
RIVOLET .

Oui , monsieur, c'est cela . Vous m'aviez habitué à des

attaques, à des éreintements qui me faisaient le plus

grand bien auprès de mes électeurs, et tout à coup,
sans provocation de ma part, sans raison aucune, voilà
que vous parlez de moi avec une politesse... Mais vous
voulez donc me couler ?...
LE MARQUIS .

C'est mon droit, monsieur.
RIVOLET .

Je le nie, monsieur.
LE MARQUIS .

J'emploie les armes qui me conviennent, monsieur.
RIVOLET .

Même quand ces armes sont déloyales ?...
LE MARQUIS .

Monsieur !
RIVOLET .

Monsieur !
M. JULES .

Messieurs !
RIVOLET , se contenant .

Je me suis promis d'être calme... Reconnaissez -vous
au moins que ce matin vous avez dépassé la mesure ?
LE MARQUIS .

En quoi, monsieur?...
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RIVOLET .

Vous me traitez de rare intelligence ; moi !
LE MARQUIS ..

Nous avons la liberté de la presse. J'ai le droit de
dépasser toutes les mesures.
RIVOLET .

Alors c'est la guerre sans merc
LE MARQUIS .

Sans merci ! ...
RIVOLET.

Soit ! .. , mais prenez garde ! ...
LE MARQUIS .

Vous me menacez ?
RIVOLET

Pourquoi pas ?
LE MARQUIS .

Monsieur ! ...
RIVOLET .

Monsieur ! ...
M. JULES .

Messieurs ! ...
RIVOLET .

Je sors... mais vous entendrez parler de moi... rare

intelligence, moi ! Ah ! je ne vous salue pas, monsieur...
LE MARQUIS .

Moi ! non plus, monsieur !

49
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RIVOLET .

Rare intelligence!
Il sort.

LE MARQUIS .

Quel insolent ! Oser me parler ainsi, chez moi ! ... Ah !
il me menace, il ose me menacer... Je suis dans une
fureur ... Prenez un autre feuillet, monsieur Jules, nous

allons couler ce malotru à fond ... Écrivez ! ... (Dictant .)
a M. de Rivolet, l'homme remarquable, la conscience
» pure, dont nous pleurons chaque jour la défection , est
» bien certainement une des gloires de la gauche mo
> narchique... » Le polisson ! ...

SCÈNE V

LE MARQUIS, M. JULES , ROGER et MIRANDOL.
MIRANDOL , entrant avec Roger .

Là ... nous avons fini... Comme vous êtes agité !
LE MARQUIS .

Moi ! ... ah ! oui... C'est l'inspiration ... L'inspiration
m'agite... Quatre heures... Déjà ?... Et on m'attend...
Vous m'excuserez, n'est-ce pas? (11 sonne . A M. Jules.) Vous
finirez l'article ... Vous voyez la note ...
M. JULES.

Oh ! parfaitement !
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LE MARQUIS , au valet de pied qui lui apporte son chapeau
et son pardessus.

Je sors et ne reviendrai que très tard... Madame est
elle rentrée ?...
LE VALET DE PIED .

A l'instant, monsieur le marquis .
LE MARQUIS .

Prévenez-la que M. de Mirandol et M. de Kerjoël dési
rent la saluer... (A Gaston et à Roger.) A bientôt, n'est-ce

pas ? (A M. Jules ) Vous avez compris ? ... Bien ... (A part .)
Ce Rivolet, quelle audace !... Messieurs !
Il sort . Roger regarde Gaston avec étonnement.
ROGER .

Mais c'est le mouvement perpétuel, cet homme -là !
MIRANDOL .

Non, je t'assure... il y en a de plus remuants .
LE MARQUIS , revenant à M. Jules, qui range ses papiers.

Vous ajouterez qu'il adore sa mère et qu'il a doté sa
sour.
M. JULES .

Oh ! ...
LE MARQUIS .

Il faut l'écraser ... A bientôt !...
Il sort. M. Jules entre dans la bibliothèque.
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SCÈNE VI

ROGER , MIRANDOL , puis LA MARQUISE .
ROGER .

Est-ce que sa femme lui ressemble ?
MIRANDOL .

Oui, en mieux... Ne la traite pas en maman ,

surtout,

Elle a encore des prétentions, la belle Delphine... Ce
qu'elle a été étonnée quand elle a appris que sa fille
était bonne à marier !...
ROGER .

Alors , elle doit l’en vouloir ? ...
MIRANDOL .

Pas encore... De nos jours, la vraie belle-mère ne
commence qu'au sortir de la mairie...
LA MARQUISE , au dehors.

Et envoyez bien le détail du trousseau à tous les jour
naux .
MIRANDOL .

C'est elle ! ...
LA MARQUISE , entrant en coup de vent.

Ah ! messieurs, combien je suis désolée de vous avoir
fait attendre. Bonjour, Alfred ...
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MIRANDOL , présentant Roger .

M. de Kerjoël, un de mes plus vieux amis, à qui le
marquis a bien voulu déjà faire un accueil cordial et
que je vous prie aussi de patronner dans notre monde.
LA MARQUISE .

Comment donc ! ... (A Roger.) Vous êtes des nôtres...

Ah ! cher monsieur, vous voyez une femme exténuée...
Je ne comprends même pas que, faible comme je le
suis, je puisse résister à tant d'affaires ...
MIRANDOL , à Roger .

Oui , elle est faible ... Qu'est-ce que cela te fait ?...
LA MARQUISE .

Je n'arrête pas du matin au soir... Eh bien ! en ce
moment, savez-vous d'où je viens ?...
MIRANDOL .

Je ne m'en doute pas...
LA MARQUISE .

Je viens de prendre ma leçon de chant chez madame

Marchesi, pour notre intermède lyrique d'après-demain,
au bal de madame des Épiglottes.
MIRANDOL .

Une idée à moi !
LA MARQUISE .

Je suis sur les dents ! ... Et mon mari qui croit qu'il
travaille parce qu'il est sénateur ! ... S'il faisait tout ce
que je fais, et si de plus il était comme moi, prési
dente ...
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ROGER .

Présidente ...
MIRANDOL .

Oui... de quatorze sociétés de charité. ( A la marquise.)
C'est bien quatorze, n'est-ce pas ?...
LA MARQUISE .

Est - ce quatorze ?... je ne sais plus... Ce qu'on s'em

brouille dans tout ça ... Les petits déclassés... les vieux
sous - préfets... les députés invalidés... les rosières sans
ouvrage... les vierges intransigeantes... J'y perds la tête...

à propos, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé ?...
MIRANDOL .

Non ! mais je parie que vous allez nous le dire.
LA MARQUISE .

Ah ! mon cher, j'en suis toute émue ! ... Figurez-vous
que j'avais acheté un lot de layettes pour l'auvre des
mères inconsolables... et qu'esl-ce que je fais ?... Je me

irompe et je les envoie aux vierges intransigeantes.
ROGER .

Oh !
LA MARQUISE .

Ce que les vierges ont fait une tête ?
MIRANDOL .

Je comprends ça... Et les layettes ?...
LA MARQUISE .

Elles les ont gardées tout de même ! ...
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MIRANDOL .

Rassurez - vous... Un bienfait n'est jamais perdu ... ça
servira.
Il se lève.

LA MARQUISE .

Vous partez déjà ! ...
MIRANDOL .

Oui. Nous avons quelques courses à faire, Roger et

moi . Nous reviendrons à l'heure à votre réception ...
LA MARQUISE .

C'est donc mon jour ?...
MIRANDOL .

Mais oui ... Et n'est- ce pas aujourd'hui que vous expo
sez la corbeille de noce de ma fiancée ?
LA MARQUISE .

Vous avez raison ! Vous faites bien de me le rappeler ...

Croiriez - vous que je l'avais complètement oublié... J'al
lais sortir ... Alors c'est dit... Je compte sur vous et sur

M. de Kerjoël.
ROGER .

Je suis vraiment confus.
LA MARQUISE .

Non, non... vous verrez, c'est très gentil... madame de

Val-Chevrette... madame des Épiglottes...
MIRANDOL .

Ah ! des femmes dans le ton du jour, celles-là... tu
verras .
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LA MARQUISE .

Et puis vous vous trouverez certainement avec une
parente à vous... notre amie Claire .
ROGER , avec émotion .

Madame de Chancenay ?
LA MARQUISE .

Oui, elle ne manque jamais un de mes mercredis ...
c'est une de mes colonnes .
MIRANDOL .

J'espère aussi être présenté à ma charmante fiancée ?
LÅ MARQUISE .
Pourquoi ?
MIRANDOL .

N'est-ce pas aujourd'hui qu'elle sort du couvent ?
LA MARQUISE .

Aujourd'hui ?... Vous croyez ?...
MIRANDOL .

J'en suis sûr ! ...
LA MARQUISE .

Allons donc ! ( elle sonne. — A une femme de chambre qui parait. )

C'est vrai que mademoiselle Berthe va venir ?
LA FEMME DE CHAMBRE .

Oui , madame ... vous avez dit ce matin à miss Simson
d'aller la chercher. Mademoiselle avait d'ailleurs écrit à

madame pour la prévenir.
lle sort .

I
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LA MARQUISE .

Tiers ! c'est vrai !
MIRANDOL .

Là ! ... vous voyez.
LA MARQUISE .

Vous êtes extraordinaire... Vous avez une mémoire...
Alors, oui, vous la verrez ! ... (A Roger. ) C'est une enfant,
monsieur, tout à fait une enfant ! ...
ROGER .

Quelle åge a - t-elle ?...
MIRANDOL,

Dix -huit ans ! ...
LA MARQUISE .

Déjà ! ... comme le temps passe ! ... Allons, à tout à
l'heure ! (A Roger. ) Ah ! vous savez... je vous inscris pour
mes sociétés . Combien pour vous ?
ROGER .

Mais... les quatorze.
LA MARQUISE .

Vous êtes charmant... monsieur.

ROGER , saluant.

Madame .
LA MARQUISE .

A tout à l'heure, Alfred .
MIRANDOL .

Belle -maman .
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LA MARQUISE , minaudant.

Oh ! flatteur !
ROGER , bas , à Mirandol.

Pourquoi flatteur ?
MIRANDOL .

Ne fais pas attention ... Elle est toujours si pressée
qu'elle n'entend jamais que le premier mot.
Ils saluent et sortent.

SCÈNE VII
LA MARQUISE , puis BERTHE .

LA MARQUISE .

Tout à fait bien , ce monsieur de Kerjoël... Je l'inscris
de suite... je n'aurais encore qu'à l'oublier... (Elle tira un
petit carnet de sa poche.) Si je ne mettais pas tout en note, je
n'arriverais jamais à m'y retrouver... Roger de Kerjoël...
Ça y est ! ... Ah ! ... ça, c'est mes courses pour demain :
Aller rue de Vaugirard... rue de Vaugirard ! ... Qu'est-ce
que j'ai à faire par là ?... Quelle drôle d'idée ! Je sais

bien qu'il faut que j'y aille, mais je ne sais plus pour
quoi ! ... Il faudra que j'aie un second carnel pour m'ex
pliquer ce que je mets sur celui-ci ... Ma fille, je vais la
revoir... Ça me fait plaisir tout de même... C'est pour
tant vrai qu'elle m'avait écrit... (Lisant une lettre .) « Chère

maman , c'est aujourd'hui que je quitte le couvent . Je
liche le bahut ! Prépare-toi donc à serrer ton fruit sur

1
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ton cæur de mère... ) Elle a un drôle de style, ma
fille ! ... Il parait que c'est comme ça qu'on les élève à
présent. ( Prenant sur la table le livre oublié par le marquis. ) Qu'est-ce

que c'est que ça ? (lisant .) Oh ! comme le marquis est
inconséquent ! ... Laisser trainer un roman aussi raide
dans ce salon ... le jour où sa fille sort du couvent ! Je
vais le mettre sous clef.
Elle met le livre sous son bras et se lève .

BERTHE , dehors .

Maman ! maman !
LA

MARQUISE .

C'est elle !
BERTIE , entrant .

Bonjour, maman !
LA MARQUISE , posant le livre sur la cheminée .

Mon enfant ! mon unique enfant !
Elles s'embrasserit.

BERTHE .

Oh ! prends garde! tu me décoiffes !
LA MARQUISE .

Viens là, près de moi... Recule-toi donc un peu...
Mon Dieu... comme tu es grande ! C'est ridicule d'être
si grande que ça !
BERTHE .

Dame!... Songe donc ! ... Il y a longtemps que tu
ne m'as vue... Tu ne venais jamais à la pension.
LA MARQUISE .

C'est vrai ... Ah ! ce n'est pas l'envie qui m'en man

quait... Mais, dans le monde, on a si peu de temps à
soi ... alors, tu comprends, les choses qui peuvent se
remettre.
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BERTHE .

Oh ! ce n'est pas un reproche ... Je préférais même
ne pas être appelée au parloir, comme les autres... les

scènes de famille en public, c'est d'un rococo ! ... d'un
vieux jeu ! Alors, raconte ! Je me marie ?
MARQUISE .

LA

Oui, ça te fait plaisir ?
BERTHE .

Ah ! tu sais... Je n'en danse pas ! ... Mais enfin , puis
que c'est l'usage... Et comment est- il l'imprudent qui
m'épouse ? ...
LA MARQUISE .

Mais dame ! Il est comme il doit être.
BERTHE .

Je sais qu'il est blond , qu'il a un titre, de la fortune.
LA MARQUISE.

Sans ça !
BERTHE .

C'est tout ce qu'on peut raisonnablement demander
un mari ... Oui , mais il est jeune, ça c'est un défaut.
LA MARQUISE .

Comment ?
BERTHE .

Oui . J'aurais mieux aimé un beau vieux avec de

longs cheveux argentés...
LA MARQUISE .

Béranger!
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BERTHE .

Et une brochette de décorations. C'est ça qui fait
bien dans une voiture... Et puis ça peut être pris

pour un père... ou pour un oncle... ça ne décourage
personne ...
LA MARQUISE .

Eh bien ! Tu en as des idées, toi ! Enfin, l'essentiel ,
c'est que M. de Mirandol te rende la vie heureuse !
BERTII E.

Oh ! ça , je m'en charge, sois tranquille ! Moi d'abord ,
j'ai bien tiré mes plans...
LA MARQUISE .

Quel drôle de langage tu as ! Tu parles... comme tu
écris .
BERTHE .

Naturellement, maman ; c'est le style du couvent, on

nous recommande d'être simples... Dis donc, qu'est- ce
qu'il fait mon mari ?...
LA MARQUISE .

Mais rien , je crois .
BERTIE .

Ah ! tant mieux, parce que, vois-tu , les hommes qui
ont des occupations sont tout le temps sur votre dos ; il
n'y a que ceux qui n'ont rien à faire qui sont toujours

dehors... Et quand le verrai-je ?... car enfin j'espère
bien faire sa connaissance avant le mariage.
LA MARQUISE .

En effet, c'est plus convenable ... Figure -toi qu'il était
là tout à l'heurc... Il a été forcé de s'en aller, mais il
va revenir ...
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BERTHE .

Oh ! nous aurons bien le temps de nous voir ! ...
LA MARQUISE , avec orgueil ,

C'est ma fille ! ...
LA FEMME DE CHAMBRE , entrant .

On est revenu de chez mademoiselle Caroline pour
les robes de mademoiselle ...
BERTHE .

Ah ! Eh bien ! quand pourrai-je essayer ?..a
LA

FEMME DE

CHAMBRE .

Mademoiselle Caroline attend mademoiselle à l'instant

même et pourra se consacrer à elle jusqu'à six heures
cinq. Elle prie mademoiselle d'être exacte, ayant rendez
vous à six heures dix avec mademoiselle Olympia, des
Variétés .
Elle sort.

LA MARQUISE .

Tu entends ?
BERTHE .

Oh ! j'y vais... Mâtin , c'est qu'elle me lâcherait ferme
pour Olympia... En voilà une cliente ! ... Ah ! et mon
fiancé ? ...
LA MARQUISE .

Tu le verras en revenant... Je le prierai de t'attendre...
BERTHE .

Oui , il faut bien qu'il s'habitue à poser un peu ! ...
Ah ! maman ! je suis bien contente de me retrouver près
de toi !
4
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LA MARQUISE .

Et moi donc ! (avec sentiment et les larmes aux yeux . ) On a beau

dire, mon enfant ! ... la famille, vois -tu, il n'y a encore
que ça !...
BERTHE .

Je t'écoute ! ...
LE VALET DE PIED , entrant.

Mesdames de Val-Chevrette et de La Verpillière sont
au grand salon . Elles admirent le trousseau de made
moiselle .
LA MARQUISE .

Bien ! j'y vais. (A Berthe.) Toi ! ... ne perds pas de
temps.
BERTHE .

As pas peur! Delphine.
LA MARQUISE .

Elle est charmante ! Ou je me trompe fort, ou voilà
une enfant qui me fera honneur.
Elle sort .

SCÈNE VIII
BERTHE , seule.

J'aime autant que maman ne viennne pas avec moi...
Elle me ferait faire des corsages d'un montant ! ...
(voyant le livre sur la cheminée..) Qu'est-ce que c'est que ça ?...

Oh ! faut-il que papa et maman soient inconséquents !
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Laisser traîner un roman aussi raide dans une maison

où il y a une jeune fille ! Comme c'est heureux que je
sache que je ne dois pas le lire ! (Elle prend le livre et l'enferme
dans une bibliotheque.) Là ! a - t -on du mal tout de même
à rester bien élevée à Paris !
Elle sort .

SCÈNE IX
LA MARQUISE , revenant avec MADAME DE VAL -CHE

VRETTE et MADAME DE LA VERPILLIÈRE .
MADAME DE VAL - CHEVRETTE , entrant .

C'est charmant ! ...

MADAME DE LA VERPILLIÈRE .

Ravissant ! ...
LA MARQUISE .

Ces chères amies... Vous trouvez ?...

MADAME DE LA VERPILLIÈRE .

Tout cela est d'un goût... Ça raccommode presque avec
le mariage.
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Moi , c'est drôle, cela m'attriste de voir ces apprêts-là ...
LA MARQUISE .

Toujours mélancolique, cette chère madame de Val
Chevrette ! ...
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MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

La mélancolie a bien son charme !
LA MARQUISE .

Il y a des jours ! ...

MADAME DE LA VERPILLIÈRE , å madame de Val-Chevrette .
Quel livre avez vous donc encore lu aujourd'hui ?...
MADAME DE VAL - CI EVRETTE .

Mais toujours le même, ou plutôt toujours les mêmes...
les siens , ses livres à lui ... le romancier favori des

femmes ! Il n'y a que lui qui comprenne l'état de mon
âme ! ...
LA MARQUISE .

Lui seul ? ...
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Certes ! c'est mon bréviaire, à moi, et à bien d'autres !
Ainsi , tenez ! vous avez lu , dans les journaux, encore
deux amants qui ont suivi ses conseils et qui viennent

de se suicider dans une crise d’amour platonique.
LA MARQUISE .

Si c'est comme ça qu'il travaille à la repopulation de
la France, le romancier favori ! ...
MA DAJI E DE LA VERPILLIÈRE.

Est-ce que vous irez au bal de madame des Épiglottes ?
LA MARQUISE .

Mais certainement... Tout le monde y sera.
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Excepté son mari...

*
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MADAME DE LA SERPILLIÈRE .

Pourquoi ?
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Vous savez bien qu'il n'aime pas à aller dans le
monde. C'est pour ça qu'il a gardé une petite liaison ...
mademoiselle Judith Fripier.
MADAME DE LA VERPILLIÈRE .

De l'Opéra !
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Il s'est fait un intérieur chez elle et il n'en bouge
pas . Oh ! il est très casanier.
LA MARQUISE .

A la bonne heure ! Voilà un mari qui ne court pas .
UN DOMESTIQUE , annonçant .

Madame des Épiglottes.

SCÈNE X
LES MÊMES , MADAME DES ÉPIGLOTTES .
MADAME DES ÉPIGLOTTES , entrant comme une folle .

Pardonnez-moi, ma chère, j'entre tout droit sans

passer par votre exposition . Je suis morte de fatigue.
LA MARQUISE .

Vraiment !
4.
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MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Je n'arrête pas de courir depuis ce matin pour mon
bal. Vous y venez à mon bal ?
TOUTES .

Certainement.
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Que d'affaires ! Les fleurs, les glaces, le souper, l’or

chestre... Ah ! j'ai les Tziganes et les Lautars... Ceux qui
n'aiment pas les uns écouteront les autres. Il y a de
quoi perdre la tête... (A la marquise.) Et vous ? Avez-vous
travaillé pour la surprise ?
LA MARQUISE ,

Je ne fais que ça... Madame Marchesi prétend que j'ai
un sol !...
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Mais, moi aussi !
LA MARQUISE .

Ça ne doit pas étie le même.
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Enfin, avec du calme on s'en tire... Qu'est -ce que
vous dites de mon idée des Arlequines par Jean Béraud ?
LA MARQUISE .

Exquise !
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

N'est-ce pas ? On en parlera . D'abord, j'aurai tout
Paris, mais tout Paris seulement .
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LA MARQUISE .

La banlieue va vous en vouloir.

MADAME DES ÉPIGLOTTES .

J'espère que ce sera très bien .
MADAME DE LA VERPILLIÈRE .

C'est si bon de s'amuser. Ce n'est pas l'avis de
madame de Val-Chevrette . Je le sais bien ,
MADAME DE VAL- CIE VRETTE .

Pardon ! il y a des moments pour tout .
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

N'est-ce pas ! A propos, je viens de rencontrer La Fau
chette au Bois ...
MADAME DE VAL - CIEVRETTE .

Ah ! Il va bien, M. de La Fauchette ?...
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Il dormait sur son cheval, qui , lui non plus, n'avait
pas l'air très éveillé.
LA MARQUISE .

Dame ! ce pauvre La Fauchette, il paraît qu'il passe
toutes ses nuits à courir de cercle en cercle .
MADAME DE VAL - CHEVRETTE , à part.

Oui ... comme Dante !
LA MARQUISE , à Madame des Épiglottes .

Je suis allée chez vous, hier, vous veniez de sortir .
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MADAME DES ÉPIGLOTTES .

J'étais à la répétition du Théâtre - Libre.
TOUTES LES TROIS FEMMES .

Vous ?
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Avec mon mari .
MADAME

DE VAL - CHEVRETTE .

Avec votre mari ?
MADAME DES ÉPIGLOTtes .

Oh ! dans la journée, il est très vaillant ... Ah ! ma
chère, en voilà une pièce !
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

C'est risqué!
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Si ça l'est ! D'abord, nous n'avons pas eu de chance.
On nous avait dit qu'il y avait un acte naturaliste, pour
les gens... qui aiment ça, et un acte convenable, pour
les gens du monde. Naturellement, nous voulions voir

l'acte convenable, mais nous nous sommes trompés
d'heure, et nous sommes juste tombés sur l'autre.
TOUTES LES FEMMES .

Oh ! racontez - nous ça !
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Ah ! quelle pièce ! quelle littérature ! Figurez-vous
un jeune homme qui a donné rendez-vous à une femme
mariée ... Elle entre , et la première chose qu'il lui
dit ... Non ! jamais je n'oserai.
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Mais si, mais si , allez donc !
MADAME DES ÉPIGLOTTĖS .

A l’oreille, alors ?
LA MARQUISE .

Soit ! (Madame des Épiglottes lui parle à l'oreille.) Oh !
MES DAMES DE VAL - CHEVRETTE

et DE LA VERPILLIÈRE .

3

Qu'est - ce qu'elle a dit ?
LA MARQUISE .

Elle a dit...
A l'oreille de madame de Val-Chevrette.
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Oh !
Elle parle à l'oreille de madame de La Verpillière.

MADAME DE LA VERPILLIÈRE .

Oh !
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Oui , mesdames ...
LES TROIS FEMMES .

Et ... alors ?

MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Alors, le mari arrive... le légitime. Il fait des repro
ches à sa femme, mais dans des termes...
MADAME DE VAL - CII E VRETTE .

Lesquels ?
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MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Encore à l’oreille, j'aime mieux ça .
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Comme vous voudrez ! (xadame des Épiglottes lui parle à l'o
reille.) Oh !
Elle éclate de rire .

LA MARQUISE e MADAME DE LA VERPJLLIÈRE .

Qu'est-ce qu'elle a dit ?
MADAME DE VAL - CI E VRETTE .

Elle a dit.
A l'oreille de madame de la Verpillière.

MADAME DE LA VERPILLIÈRE .
ON !
Mėme jeu .

LA MARQUISE .

Oh ! ... Et après ?
Mème jeu ,

MADAME DES ÉPIGLOTTES .

D'ailleurs, l'acteur lui-même était si honleux de ce

qu'il avait à dire, qu'il ne parlait qu'en tournant le dos
au public ... Enfin, l'autre , l'illégitime mcl le légitime à
In porte ...
LA MARQUISE .
Bien fait !

MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Il reste seul avec la femme, et alors... Oh ! vous
s ivez... si le rideau n'avait pas baissé...
LA MARQUISE , MADAME DE VAL - CHEVRETTE ,
et MADAME DE LA VERPILLIÈRE .

Quelle horreur !
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Mais dans la prochaine pièce, il paraît qu'il ne bais
scra pas.
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MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Tant mieux ! ... nous irons !
LA MARQUISE .

Voyons, soyons sérieuses.
MADAME DES ÉPIGLOTTES ,

A propos, je viens de rencontrer madame de Chan
cenay chez le pâtissier... Elle était ravissante .
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Elle porte son veu age avec un chic !
LA MARQUISE .

Ca , c'est vrai ! ...
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Moi, quand je serai veuve, je ne veux pas l'ètre autre
ment que ça ...

MADAME DE LA VERPILLIÈRE .

Par exemple, ce qu'elle doit dépenser d'argent!
LA MARQUISE .
Oh ! elle cst fort riche .

MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Il n'y a pas de fortune qui résiste au manque
durdre .
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

C'est ce que je dis tous les jours à mon mari !
MADAME DES ÉPIGLOTTES,

Il dépense trop d'argent !
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MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Non ! moi... ! Mais madame de Chancenay exagère...
LA MARQUISE .

Vous avez raison ... A force d'aller trop loin , elle
finira par passer la mesure... J'ai même l'intention de
lui faire de la morale.

SCÈNE XI

LES MÊMES , CLAIRE .

CLAIRE , entrant gaiement.

Ne vous gênez pas, chère marquise. De votre part elle
sera la bienvenue... Bonjour , Jeanne... bonjour, Lucie...
LA MARQUISE .

Bonjour, ma mignonne... Ah ! j'ai aussi une grande
nouvelle à vous annoncer .
CLAIRE .

A moi ?

MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Alors, nous vous laissons. D'autant plus que je n'ai
pas encore vu le trousseau dont on dit merveille.
MADAME DE VAL- CHEVRETTE .

Je vais vous conduire.
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LA MARQUISE .

C'est cela ! ...
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Vous verrez ... c'est charmant...
Toutes sortent sauf Claire et la marquise.

SCENE XII

CLAIRE , LA MARQUISE.
CLAIRE .

Eh bien, voyons, qu'est-ce qu'il y a ?...
LA MARQUISE.

D'abord, la nouvelle. Tout à l'heure, je vais vous pré
senter un revenant, votre cousin ...
CLAIRE .

Roger!
LA MARQUISE .

Le comte de Kerjoël.
CLAIRE , avec joie.

Ah ! je serai bien heureuse de le voir ! ... Depuis trois

jours il est venu six fois chez moi sans me trouver...
Il doit être furieux ...
LA MARQUISE .

Pourquoi ?... C'est sa faute ... Quand on veut voir une
5
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femme de notre monde , ce n'est pas chez elle qu'il faut
al er ...
CLAIRE .

C'est vrai , c'est chez les autres... Vous l'avez vu ? ...
Coinment est- il ? ... Il était très bien autrefois ... Et si

gentil ! si aimable ! Alors il est venu vous voir ? Mais
pourquoi ?... par quel hasard ? Vous le connaissez
donc ? ...
LA MARQUISE .

Non . C'est Mirandol qui me l'a amené...
CLAIRE .

Ah ! votre gendre !
LA MARQUISE .

Mon gendre ?. . J'ai un gendre ! ... Ah ! oui, puisqu'il
doit épouser ma fille... Mais est-ce que je n'avais pas
autre chose à vous dire ?
CLAIRE .

Vous venez de me le faire espérer du moins...
LA MARQUISE .

Moi ?
CLAIRE .

La morale !
LA MARQUISE .

Ah ! oui ... Est-ce que vous y tenez beaucoup ?
CLAIRE .

Moi ?... Non ! ... Mais ça avait l'air de vous être si

agréable... Et puis, avec vous , je suis sûre que ce ne
sera pas long.
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LA MARQUISE .

Alors, asseyez-vous, mon enfant. (A une femme de chambre
qui entre, un cartoni à la main . ) Ah ! bien ; laissez ca là !
La femme de chambre pose le carton sur un meuble et sort.

CLAIRE .

Qu'est- ce que c'est?
LA MARQUISE .

Rien ... mon chapeau d'arlequine pour le bal de la
baronne.
CLAIRE .

Oh ! je veux le voir, je veux le voir.
LA MARQUISE .

Avec plaisir... (le sortant du carton.) Il est gentil, n'est-ce
pas ?
CLAIRE .

Délicieux ! ...
LA MARQUISE .

Et il me va ! ... (Ell2 le pose sur sa tête. ) Seulement, je

ferai ajouter une petite bouffette et des grelots... un peu
de grelots ... beaucoup de grelots ! C'est plus gai. (Chan

geant de ton . ) Seyez-vous, mon enfant, et écoutez -moi : je
suis une femme sérieuse , une mère de famille. Je suis

plus âgée que vous ... pas beaucoup, enfin je suis plus
âgée... Eh bien , pour ne pas aller par trente-six che
mins, vous dépensez trop d'argent !
CLAIRE .

Moi ? ...
LA MARQUISE .

Oui, oui, on le disait encore tout à l'heure ici mỉme,
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vous êtes riche, mais il n'y a pas de fortune, si grande
qu'elle soit, qui résisterait au train que vous menez.
Qu'est-ce que c'est que ces chevaux avec lesquels je vous
ai rencontrée hier ?... Vingt mille au moins.
CLAIRE .

Trente .
LA MARQUISE .

Vous voyez ! ... Et vos voitures ! Et votre hôtel ! Et vos
toilettes ! vous n'êtes vraiment pas assez sérieuse... sans

compter que vous êtes coquette... vous ne songez qu'aux
fêtes, aux plaisirs... Je sais bien que vous venez à peine
d'être veuve et que vous avez bien des choses à rattra
per, mais enfin , prenez garde ! ...
CLAIRE .

Rassurez-vous ! ... Je compte me ranger prochaine
ment .
LA MARQUISE .

Et vous ferez bien ! Tiens ! vous avez une robe qui
n'est pas mal... C'est toujours Caroline qui vous ha
bille ? ...
CLAIRE .

Oui. Et vous ?
LA MARQUISE .

Moi aussi ! Ah ! ma pauvre amie, vous devez savoir
ce que ça vous coûte ! ...
CLAIRE , riant.

En effet... elle est un peu chère, mais, c'est la seule
qui m'habille bien... Sans cela, je vous prie de croire
que je ne la garderais pas.
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LA MARQUISE .

Par économie ?
CLAIRE .

Non ... mais elle vient de me mettre dans une situation

épouvantable !...
LA MARQUIS E.

Vous ?
CLAIRE .

Oui ... Il paraît que, d'après les usages de sa maison ,
chacune de ses clientes a droit à une dépense qu'elle ne

se permet jamais de lui laisser dépasser !... oh ! ... dans
l'intérêt de la cliente.
LA MARQUISE .

Voyez-vous ça ! ...
CLAIRE .

Mon compte était arrêté à soixante mille francs net...
oui, il paraît que pour mademoiselle Caroline, je vaux
soixante mille francs ... Et comme il m'était impossible
de la payer immédiatement... elle me coupait mon
crédit ! ...
LA MARQUISE .

Mais c'est une infamie ! Ah ! ma pauvre amie, com
ment allez vous faire ? Je vous offrirais bien ... mais,

entre nous, ma chérie... le marquis me laisse mourir
de faim .
CLAIRE .

Oh ! c'est arrangé... Le remède n'était pas loin du
mal et c'est Caroline elle-même qui me l'a fourni...

Elle a trouvé quelqu'un qui ne demande pas mieux que
de m'avancer de l'argent.
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Qui ça ?
CLAIRE .

Je ne sais pas !
LA MARQUISE .

Un usurier ?
CLAIRE .

Évidemment ...
LA MARQUISE .

Ah ! ma chère enfant, défiez-vous des usuriers, c'est
la fin de tout ! ... J'espère que vous avez refusé ?
CLAIRE .

Non , j'ai accepté... cela me coûtera de gros intérêts,
voilà tout. J'ai envoyé seulement à Caroline une lettre

qu'elle m'a demandée pour ce prêteur généreux. Oh !
un simple mot sur ma carte : Accepté à toutes les con
ditions, quelles qu'elles soient.
LA MARQUISE ,

Vous voyez ce que je vous disais... Combien de jeunes
filles...
CLAIRE

Oui, évidemment, vous avez raison ... des bouffettes,
soit... mais pas trop de grelots...
LA MARQUISE .

Où ça ?... (Mettant la main au chapeau qu'elle a toujours sur la
tetc.) Ab ! oui ! Qui est-ce qui m'a mis ça sur la tête ?...
Oh ! la vilaine qui me laisse lui faire de la morale
avec ça.
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SCÈNE XII

CLAIRE, LA MARQUISE , MIRANDOL , ROGER .

MIRANDOL , entrant.

Re -bonjour, marquise... Chère madame, voulez-vous
me permettre de vous présenter un de vos meillcurs
amis ?
CLAIRE

Roger ! Ah ! que ça me fait plaisir de vous voir ! ...
ROGER .

Vous, enfin !
LA MARQUISE , à Mirandol .

Si vous étiez arrivé dix minutes plus tôt vous auricz
trouvé votre fiancée...
MIRANDOL .

Croyez que je regrette ! ...
LA MARQUISE .

Rassurez-vous ... elle va revenir... vous la verrez tout

à l'heure... petit impatient ! En attendant, conduisez-moi

donc près de ces dames qui sont en train d'admirer la
corbeille... Vraiment Berthe a reçu des cadeaux .. vous
lirez ça dans les journaux... Il y a surtout un rang de
perles. Vous n'avez pas vu son rang de perles...
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C'est moi qui me suis permis de le lui offrir ,..
LA MARQUISE .

Tiens ! ... c'est vrai ! ... (A Claire et à Roger. ) Nous vous
laissons bavarder tous les deux ... Vous devez en avoir

long à vous raconter, depuis le temps !... (4 Claire.) Et
vous, n'oubliez pas mes conseils... pas trop de grelots !
non ! pas trop de folies !
Elle sort avec Mirandol.

SCÈNE XIV
CLAIRE , ROGER .

CLAIRE .

Si vous saviez comme je suis contrariée de ne pas
m'être trouvée chez moi quand vous êtes venu...
ROGER , souriant,
Plusieurs fois ...
CLAIRE .

Oui , je sais... Que voulez- vous?... Je suis si occupée...
si affairée... Combien y a-t-il de temps que nous ne
nous sommes vus ?
ROGER .

Quatre ans, ma cousine.
CLAIRE .

Quatre ans, est - ce possible ? mais vous n'avez pas

1
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changé du tout ... Et moi , vous me trouvez vieillie ,
n'est -ce pas ?
ROGER , riant .
Vous ?
CLAIRE .

Pensez donc ! je vais avoir bientôt vingt -cinq ans...
ROGER .

Vous êtes encore plus jolie qu'autrefois.
CLAIRE .

Et qu'est-ce que vous avez fait depuis quatre ans ?
ROGER .

Mais je suis resté en Bretagne .
CLAIRE .

Tout ce temps-là ?...
ROGER .

Oui , ma cousine .
CLAIRE .

Ah ! mon pauvre ami, que vous avez dù vous en
nuyer !
ROGER .

Mais pas trop.
CLAIRE .

Où passiez -vous vos svirées ?
ROGER .

Au bord de la mer.
CLAIRE .

Voilà tout ?
5.
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ROGER .

Voilà tout. Le jour, je chassais ou je pêchais. Je fai
sais de grandes courses en mer ou à travers les falaises.
La vie au grand air, où l'on apprend à être seul , où l'on

gagne la force, la santé et le calme de l'esprit... C'est
ainsi que j'ai vécu pendant quatre ans.
CLAIRE .

Pendant quatre ans !
ROGER .

Dans cette grande maison verte, tout entourée de fuu
gères, dont vous vous souvenez sans doute, ma cou
sine, et où vous avez passé aussi une partie de votre
enfance...
CLAIRE .

Ah ! mon Dieu ! mais vous êtes la vertu même ! ...

Voyons ! vous aviez au moins une raison pour vous
exiler ainsi... avant l'âge ?
ROGER .

J'en avais une .
CLAIRE .

Et cette raison n'existe plus ?
ROGER .

Non , ma cousine.
CLAIRE .

Ah ! tant mieux ! tant mieux ! Alors, vous êtes venu
à Paris pour vous amuser, vous dist ire,
tremper un peu.
ROGER .

Pas tout à fait.
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CLAIRE .

Puurquoi alors ? Vous ne pouvez pas me dire pour
quoi vous êtes venu à Paris ?
ROGER .

Je suis venu à Paris pour vous voir...
CLAIRE .

Ça, c'est gentil... Et puis ?
ROGER .

Pour vous voir, uniquement, et pour vous dire quelque
chose .
CLAIRE ,

Oh ! oh ! quel air grave ! C'est donc bien sérieux ce
que vous avez à me raconter ?
ROGER .

Très sérieux... pour moi .
CLAIRE .

Allons ! soit... parlez ! ...
ROGER ,

Ici ? ...
CLAIRE .

Pourquoi pas ? ... Je suis ici comme chez moi... nous
avons bien cinq minutes de tranquillité.., c'est plus qu'il

n'en faut pour une affaire sérieuse... Allez ! allez ! je
vous écoute .
ROGER .

Eh bien, ma cousine, ce que j'ai à vous dire va vous
sembler sans doute bien étrange... Mais si vous voulez
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que j'ose parler, ne me regardez pas ainsi , de ce même
regard qui, jadis, avait paralysé tout mon courage. J'ai
si peur de vous ! ...
CLAIRE .

Je ne suis pourtant pas bien terrible.
ROGER .

Ah ! c'est que vous ne savez pas quel rêve charmant
j'avais caressé, quelle déception profonde a brisé na
vie ! ... Depuis bien longtemps déjà, je porte en moi un
secret que je m'étais juré de ne révéler à personne.
CLAIRE .

Pas même à moi ?
ROGER .

Surtout à vous ! ... A quoi ça aurait-il servi ?... Mais

un jour, j'appris que vous étiez libre... toutes mes espé
rances me sont revenues, toutes mes chimères se sont
ranimées ... J'ai pensé que peut- être... et alors, m’ar
mant de courage, je suis venu pour vous dire...
CLAIRE .

Ce que je sais aussi bien que vous .
ROGER .

Vous ?
CLAIRE .

Sans doute ... Ah ça ! mon cher, croyez-vous que je
n'aie pas réfléchi, depuis jadis... croyez - vous que je ne
me sois pas souvenue et que, en se souvenant, la femme

n'ait pas compris bien des choses que la jeune fille
avait à peine devinées ?... Vous m'aimiez... c'est con

venu... Vous m'aimez encore... c'est gentil... vous vou
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lez être mon mari ... c'est parfait ! ... Et maintenant que
j'ai évité à votre timidité la déclaration... et même la
demande... je n'ai plus qu'à vous répondre : « Com
ment donc, Roger, mais avec plaisir ! ... Je vous atten
dais , mon cousin ! »
ROGER .

Vous m'attendiez ?...
CLAIRE .

Certainement ... Oh ! je n'ignore pas que je suis
encore trop jeune pour vivre seule et qu'il faudra me
remarier... D ?

urs , on me l'a assez dit et sur tous les

tons... Songez donc ! Une jeune femme abandonnée à
elle-même, exposée à tous les dangers ... donnant prise
à toutes les médisances ! ... Mais il vous faut un guide,
ma chère ... il vous faut un soutien ... Eh bien ... ce sou

tien je le prendrai ... et ce sera M. de Kerjoël.
ROGER .

Ah ! Claire ! que vous me rendez heureux !
CLAIRE .

Oh ! mais attendez, j'y mets une condition .
ROGER .

Une condition ? Laquelle ?
CLAIRE .

Je voudrais ne pas me remarier tout de suite.
ROGER .

Comment ?
CLAIRE ,

Je voudrais ne me remarier que dans un an .
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ROGER .

Dans un an !
CLAIRE .

C'est trop ?... Eh bien, tenez ! Je vais être gentille...
mettons six mois.
ROGER .

Mais pourquoi six mois ?... Quelle raison pouvez-vous
avoir ?
CLAIRE .

Quelle raison ?... Mais, mon cher Roger, la raison la
plus simple et la moins disculable de toutes... Je tiens
à jouir un peu de ma liberté, voilà tout !
ROGER .

De votre liberté ...
CLAIRE .

Mais oui ! ... songez donc ! mon ami , mon deuil vient

à peine de finir... c'est à peine si j'ai pu profiter de tous
les avantages que comporte mon état de veuve jeune,
riche, et, dit-on , assez jolie. Je suis comme un collé
gien pour qui l'heure des vacances a enfin sonné,
et à qui on viendrait brusquement proposer de rentrer

au collège... Ah ! Roger, c'est que vous ne savez pas

combien cette indépendance me plaît et comme c'est
bon d'être veuve à l'époque où nous sommes ! ... Aujour

d'hui, le monde n'a plus pour nous les sévérités d'au
trefois ; pourvu que nous restions dans la mesure qu'au
cune honnête femme ne doit dépasser, il permet, il

excuse tout ! ... Je suis exempte de tout contrôle... je ne
suis soumise à aucune domination... Je puis aller,
venir, sortir, rentrer, rire, danser, vivre enfin ! sans
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que personne ait le droit de m'imposer une volonté ou
de m'adresser un reproche... en un mot, j'ai tous les
bénéfices du mariage, sans ...
ROGER .

Sans le mari .
CLAIRE .

Mon Dieu , oui ! ... Je vous assure qu'en ce moment

je ne serais pas du tout la femme qu'il vous faut... Je
ne suis pas tout à fait mûre pour le... remariage... J'ai
encore du plaisir à prendre, de l'imprévu à connaître,

de la fantaisie à dépenser... et, pour cela, je ne vous
demande que six mois ! ... Voyons ! donnez-moi la
main ! ... Vous êtes mon fiancé, je suis votre fiancée.
Nous voilà liés l'un à l'autre, sans que personne en
sache rien , mais nous pouvons compter, moi sur vous,
vous sur moi... car vous me connaissez, Roger, et vous

savez qu'en dépit de ma légèreté apparente, je ne ferai
rien qui ne soit digne de vous... et de rnoi ... Est-ce
dit ?
ROGER .

II le faut bien... mais moi, que vais-je devenir ?
CLAIRE .

Vous ? ... Vous resterez parmi nous... vous vivrez de
notre existence et vous verrez que vous finirez par y
prendre goût... Oh ! ne protestez pas ! ... Au bout de six

mois, c'est peut-être vous qui vous écrierez : déjà... et
qui demanderez un sursis.
ROGER .

Oh ! quant à cela...
CLAIRE ,

Nous verrons... Enfin , tout est bien convenu ... Jus
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qu'au mariage, liberté complète de part et d'autre...
mais vous ne retournerez pas en Bretagne... vous res
terez à Paris et je vous verrai tous les jours... Vous
voulez bien ?
ROGER .

Puis-je vouloir autre chose que ce que vous voulez
vous-même ?
CLAIRE .

A la bonne heure ! ... et je retrouve le Roger de mon
enfance, qui faisait toujours toutes mes volontés...

SCÈNE XV

ROGER , CLAIRE , MIRANDOL , LA MARQUISE ,
LES AUTRES
FEMMES , MADAME DES ÉPI
GLOTTES , MADAME DE VAL - CHEVRETTE .
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

C'est d'un goût, d'une élégance !
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Il y a surtout une robe de divorce avec des agré
ments jaunes.
MIRANDOL .

Tout un poème ! (A màdame des Épigluttes.) Ah ! baronne !
vous savez le grand diner de...
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Judith Fripier .
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MIRANDOL .

Il a lieu le même soir que votre bal !
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Oui, je sais... Mais que voulez-vous que j'y fasse ?
MIRANDOL .

Et le cotillon ? Vous êtes-vous occupée du cotillon ?
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Mais je comple sur vous comme d'habitude.
MIRANDOL .

Naturellement ! ... Il n'y a plus que moi qui sache
conduire un cotillon à Paris... (A la marquise). Vous avez

pensé à la surprise ?
LA MARQUISE .

Parbleu !
MIRANDOL .

Vous savez, il faudrait répéter tous les trois .
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Vous croyez ?
MIRANDOL .

Ça se fait comme ça dans les théâtres. Ah ! baronne,
vous avez commandé les accessoires ?
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Puisque je vous dis que je n'ai rien oublié. (Poassant
un cri . ) Ah ! mon Dieu !
TOUTES .

Qu'est-ce qu'il y a ?
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MADAME DES ÉPIGLOTTES.

Mais si, j'ai oublié quelque chose .
TOUTES .

Quoi ?
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

J'ai oublié d'envoyer les invitations ! ... Elles sont res
tées sur ma table... Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! Eh
bien , me voilà bien ! Venez, mesdames, vous m'aiderez.
Elles sortent en courant .

ROGER , à Mirandol.

Mais elles sont donc toutes folles ?
MIRANDOL .

C'est comme ça qu'on les fait cette année.
CLAIRE .

Êtes-vous allée hier à notre société ?
LA MARQUISE .

Aux vierges intransigeantes ? Oui... Au fait, vous
aviez des signatures à donner. Dire qu'on l'a choisie

comme trésorière parce qu'elle était la plus ordonnée
de nous toutes . Dites donc, vous savez que ça va mal,
très mal ... l'ouvre ?
CLAIRE .

Si mal que ça !
LA MARQUISE .

Je crois bien ... Non seulement nous n'avons plus d'ar

gent, mais encore, nous commençons à manquer de
vierges . Si ça continue, dans quelque temps, il n'y
aura plus que nous.
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MIRANDOL .

Oh !
LA MARQUISE .

Enfin , le plus pressé d'abord, nous allons organiser
une tombola.
MIRANDOL .

Oh ! alors .
LA MARQUISE .

Je demande des lots à tout le monde ... A propos, con
naissez- vous le duc de Linares ?
CLAIRE .

Très peu .
LA MARQUISE .

Ça suffit. Signez donc cette lettre... C'est une circu
laire, je la lui enverrai avec les autres .
CLAIRE .

Volontiers .
MIRANDOL ,

à Roger ..

Eh bien, tu dois être heureux, tu l'as revue !
ROGER .

Oui, je l'ai revue.
MIRANDOL .

Et ?
ROGER .

Elle consent .
MIRANDOL .

Bravo !
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ROGER .

Mais dans six mois seulement.
MIRANDOL .

Elle t'impose un stage, elle a raison .
ROGER .

Hein ?
MIRANDOL .

Parfaitement! Ta cousine est de son époque... Saprisli,

sept heures moins le quart ! Pardon , chère madame,
mademoiselle Berthe ?...
LA MARQUISE .

Elle va venir dans un instant.
MIRANDOL .

C'est que ce soir nous avons un dîner de réception
au cercle et j'emmène Roger ! Va - t - elle beaucoup tarder ?
LA MARQUISE .

Elle est chez sa couturière.
MIRANDOL .

Chez sa... Et vous ne le disiez pas... Je reviendrai
demain !
LA MARQUISE .

Demain ? Ah ! non, Berthe doit aller au Sénat pour

entendre parler son père.
MIRANDOL .
5

Au Sénat! Ah bien, si elle se cache !... Après -demain ,
alors ?
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LA MARQUISE .

Ou un autre jour !
MIRANDOL .

Sans faute ! ... Allons, viens ! ... Mesdames !
ROGER .

A bientôt, ma cousine.
CLAIRE ,

A demain, monsieur mon fiancé !
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Un salon chez Judith Fripier.
Mobilier élégant, confortable, mais un peu bourgeois. Lampe et bou

geoirs allumés . Au premier plan , un canapé sur lequel La Fauche'te est
endormi.

SCÈNE PREMIÈRE

LA FAUCHETTE , RIVOLET.
LA FAUCHETTE , rérant .

Charles, passez-moi encore deux cents louis.
RIVOLET , etrant, aperçoit La Fauchette endormi, va à lui , et lui frappe
sur l'épaule .

HỚ! La Fauchette !
LA FAUCHETTE , réveillé en sursaut .

Hein ? Quoi ?... J'en donne !
RIVOLET .

La Fauchette !
LA

FAUCHETTE .

Ah ! c'est vous !
RIVOLET .

Eh bien ! Vous êtes gentil, vous ! ... Vous insistez
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pour que je vienne dîner avec vous chez Judith Fripier,
j'accepte pour vous être agréable, et, à peine le dîner
fini, vous me lâchez pour dormir ! ...
LA

FAUCHETTE .

Écoutez, faut pas m'en vouloir... je me suis couché à
midi .
RIVOLET .

Encore le cercle ?
LA

FAUCHETTE .

Toujours ! Oh ! la belle culotte ! J'avais neuf, j'étais à

moitié endormi , j'en demande une petite, on me donne
un as... Et puis, vrai , ça n'est pas gai, ici ! ...
RIVOLET .

Non ! ... le dîner n'a pas été folâtre ... Qu'est-ce que

c'est que ces deux princesses entre qui on m'avait
placé à table ? ...
LA FAUCIETTE .

Albertine de Blémont et Rose de la Roche- qui- Pleure !...
Deux femmes sérieuses et qui ne rient pas tous les jours,
comme la maîtresse de la maison d'ailleurs ... Ah ! on a

de la tenue ici ! ...
RIVOLET .

On en a même trop ! ...
LA FAUCHETTE .

Et nous qui allons beaucoup dans le monde, nous ne
sommes pas habitués à ça !
RIVOLET .

Et M. des Épiglottes ?... Qu'est-ce qu'il fait dans tout
ça ? ...

1
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LA FAUCHETTE .

Lui ?... On ne sait pas au juste... En tout cas, pas
grand chose ... C'est lui qui a lancé Judith Fripier à ses
débuts... Depuis ce temps-là, il est resté dans la maison

pour se reposer... Quand il s'est marié, il était déjà
fini... A quarante ans, avec sa goutte et ses rhuma
tismes, il ne pouvait vraiment pas vivre avec sa femme
qui lui faisait mener une existence au-dessus de ses
forces !
RIVOLET .

Pas dangereux alors, des Épiglottes.
LA FAUCHETTE .

Dangereux ! ... Il y a longtemps qu'il ne l'est plus ! ...
Aussi ses successeurs le supportent... Il fait partie du
mobilier... Dites donc ! ... nous n'avons plus personne
à débiner ?
RIVOLET .

Je ne crois pas...
LA FAUCHETTE .

Alors, je me rendors.
RIVOLET .

Non ! ... Méfions -nous !...
LA FAUCHETTE .

De qui?...
RIVOLET .

La Faloise ! Il va encore vouloir nous raconter ses

voyages comme pendant le dîner...
LA FAUCHETTE .

Ah ! sapristi !

ACTE TROISIÈME .

97

RIVOLET .

Il n'y a pas réussi, par exemple !
LA FAUCHETTE .

Ah ! non, nous nous sommes bien défendus...
RIVOLET , regarde à la porte .

Tiens ! il a fini par trouver une victime ! ... ce malheu

reux des Épiglottes.
LA FAUCHETTE .

Oh ! ça ne durera pas longtemps !...

SCENE II
LA FAUCHETTE , RIVOLET , LA FALOISE,
DES ÉPIGLOTTES .

LA FALOISE , tenant des Épiglottes par le bras.

Figurez-vous, cher monsieur, que le jour où je suis
arrivé à Chandernagor ...
DES ÉPIGLOTTES , s'échappant.

Pardonnez-moi , cher monsieur, mais je suis vraiment
faligué ... Dès que je serai reposé...
Il va s'asseoir près de la cheminée.
LA FALOISE .

Excellent, ce diner, n'est - ce pas ?...
6
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LA

FAUCHETTE .

Pincés !
LA

FALOISE .

Oh ! je m'y connais... Vous comprenez, quand on a
beaucoup voyagé...
RIVOLET , à part .

L'y voilà ! (Cherchant à changer la consersation .) Il faisait un
peu chaud ...
LA FALOISE .

Oui , c'est vrai ... mais pas tant qu'aux Indes ... Figu- .
rez-vous que le jour où je suis arrivé à Chanderna
gor...
RIVOLET .

Excusez-moi ... j'oubliais... deux mots très importants

à dire à M. des Épiglottes.
Il va rejoindre des Épiglottes .

LA FALOISE , rexé .

Hum ! (Avisant La Fauchette qui s'est rendormi sur le canapé.) Je
disais donc que le jour où je suis arrivé à Chanderna
gor... (voyant que La Fauchette ne bouge pas . ) Tiens, il m'écoute
(Continuant avec joie ) Il faisait un soleil radieux, les bana
niers étaient en fleur et je portais un élégant costume
de nankin ... Tout à coup, je me trouve en face d'une
girafe qui me regardait d'un ail attendri ... Je me dis :
« J'ai déjà vu cet ceil- là quelque part... » Et notez bien
que c'était la première fois que je venais à Chanderna

gor... et que cette girafe me voyait... Je m'approche ...
Hein ?... Vous dites ?... Oh ! il dort ! (Secouant La Fauchette. )
Mais vous dormez ! ...
LA

Parbleu !

FAUCHETTE .
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LA FALOISE .

Vous avez tort ... L'anecdote est intéressante ... Je

m'approche de la girafe... et...
LA FAUCHETTE , se levant.

Ah ! non ! ... pas quand je suis réveillé !
Il remonte .

LA FALOISE , vexé .

Ça n'était pas la peine de faire le tour du monde,
alors ! ...

SCENE III

LES MÊMES , JUDITH , ALBERTINE , ROSE ,
MADAME FRIPIER , mise très légère, un peu excentrique,
MIRANDOL , ROGER .
JUDITH , à Roger.

Voyons ! monsieur de Kerjoël, n'est-ce pas que M. de
Mirandol n'est pas dans son assiette ordinaire?...
ROGER , souriant .
En effet ! ...
MIRANDOL.

Moi ?. . Mais ... je vous assure...
JUDITH .

Maman s'en est aperçue aussi... n'est-ce pas, maman ?
MADAME FRIPIER .

Mais oui , mon petit Alfred , qu'est-ce que tu as donc ? ...
Tu as mangé quelque chose qui ne passe pas ?...
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Si c'est ça ! ... Prenez du café, ça

ous remettra .

ROGER .

Tu n'es pas malade ?
MIRANDOL .

Non , c'est cet aveu à faire tout à l'heure qui me...
ROGER .

Il faudra pourtant te décider à lui dire...
MIRANDOL .

Je sais bien ... je ne suis venu que pour ça .
JUDITH , à La Faloise.
Du café ?
LA FALOISE .

Oui !
JUDITH .

Un morceau de sucre ?
LA FALOISE .

Deux .
JUDITH .

Ah ! ... (A Rivolet. ) Du café ?
RIVOLET .

Oui !
JUDITH .

Un morceau de sucre ?
RIVOLET .

Trois .

!
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JUDITH .

Ah ! ... (A Mirandol .) Alfred , un morceau ?
MIRANDOL , distraii .

Dix - sept ...
JUDITH .

Hein ?
MIRANDOL .

Non , pardon, je confondais, cinq ou six. (A Rozer. ) Je
pense toujours que je me marie le dix-sept et que... Ça

sera d'un dur à dire... Elle n'est pas dans un de ses
bons jours ... Lc 3 pour 100 a encore baissé, et elle
n'aime pas ça ...
ROGER .

Elle joue à la Bourse ?
MIRANDOL .

Non , elle place son argent, et ça diminue son porte
feuille... Oh ! elle a de l'ordre !... C'est

femme légère

fin de siècle... Elle tient à ses économies et à sa consi
dération ...
ROGER .

Vraiment ?
MIRANDOL .

Oui ! ... Elle n'aime pas les ruptures, parce que ça la
compromet et qu'on en parle dans les journaux...
ROGER

Ah ! bah !
MIRANDOL .

Sa préoccupation constante est de sauver les appa
6.
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rences, elle va à l'Odéon , les soirs de répertoire, elle lit
le Journal des Débats... Tiens ! elle m'a fait voir l'Abbé

Constantin quatorze fois en matinée... Ah ! c'est une
femme qui m'a rendu bien heureux ! ...
ROGER .

Et madame sa mère ?
MIRANDOL .

Oh ! celle-là, c'est une bonne fille ... une femme de
l'ancien régime, comme on en faisait autrefois, quand

les irrégulières se contentaient de mener une existence
irrégulière .
JUDITH , redescendant.

Eh bien ! Qu'est-ce que vous racontez -là, tous les
deux ?...
MIRANDOL .

Des petits riens exquis !
ROGER .

Nous disions du bien de vous. (A Mirandol.) Allons ! du
courage !
MIRANDOL .

Judith ! ...
JUDITH ,

Mon ami ?
MIRANDOL ,

J'aurais besoin de vous parler...
JUDITH .

Moi aussi, mon ami, mais tout à l'heure, si vous le
voulez bien ...
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MIRANDOL .

Avec plaisir ! ... (A part.) Tout à l'heure ! Est-ce que ?...
LA FALOISE , à madame Fripier .

C'est une question de climat .
MADAME FRIPIER .
1

Vous me faites rougir ! Où vous croyez - vous donc ?
Allons, en voilà assez !
DES ÉPIGLOTTES, à La Fauchellc .
Alors, vous allez au bal de ma femme ?
LA FAUCHETTE .

Certainement, en sortant d'ici ! ...
DES ÉPIGLOTTES .

Ça va vous faire coucher bien tard ...
LA

FAUCHETTE .

Oh ! j'ai l'habitude...
DES ÉPIGLOTTES .

Oui, je disais ça aussi , à votre âge, mais maintenant
ça mé fait mal aux reins...
LA FAUCHETTE .

Bah ! venez donc tout de même ...
DES ÉPIGLOTTES .

Oh ! je ne peux pas... à cause du monde... Et puis,
voyez - vous, jeune homme, j'aime mieux rester ici ... Le
foyer, la vie de famille, il n'y a encore que ça ...
ALBERTINE .

Voyons La Fauchette, vous n'avez décidément rien à
nous raconter ?...
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ROSE .

Pas un potin , pas un on-dit... vous qui êtes toujours
si au courant ...
ALBERTINE .

Le Bottin des cancans !
LA FAUCHETTE .

Non ... rien ! ... (Aux autres .) Ah ! si, au fait !... J'ai une
histoire...
ALBERTINE et ROSE .

Ah ! tant mieux !
LA FALOISE , s'approchant.

Une histoire de voyages ?
LA

FAUCHETTE .

Non ... Quelque chose d'assez croustillant... Ça se passe
dans une cabine de bains à Trouville !
JUDITH .

Monsieur de La Fauchette, ma mère est là ...
MADAME FRIPIER .

Oh ! moi, vous savez, ça m'est égal !
JUDITH .

Maman ! Alors si ce n'est pas pour elle, que ce soit
pour moi... Je vous en prie...
LA FAUCIETTE .

C'est bien ! ... Je la raconterai dans le monde,voilà toul !
JUDITH , à La Faloise , qui veut allumer une cigarette .

Ah ! La Faloise, si ça vous est égal, mon cher, je vous
prierai de ne pas fumer ici...
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MADAME FRIPIER .

Bah ! Qu'est- ce que ça te fait ?
JUDITH .

Ça abîme les tentures ..

mais si vous voulez bien

passer au billard... on y fume...
ALBERTINE .

Ça va... Qui est -ce qui fait cinquante points ?
ROSE .

Moi ...
ROGER , à Mirandol .

Elles jouent au billard ?
MIRANDOL .

Oui, admirablement! Je voudrais causer avec la ma
man Fripier, elle me donnera peut-être un bon conseil .
ROGER .

Elle a de l'expérience ?
MIRANDOL .

Je crois bien ...
ROSE .

Eh bien, Albertine, viens-tu ?
ALBERTINE , à Rivolet .

Voilà ! ... Monsieur de Rivolet, vous m'offrez votre
bras ? .
RIVOLET .

Avec plaisir ...
ALBERTINE .

Avez-vous lu le Temps de ce soir ?
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RIVOLET .

Pas encore ...
ALBERTINE .

Oh ! Il y a un article bien intéressant sur les finances
marocaines.
MIRANDOL .

Décidément, je vais lui parler, emmène Judith.
ROGER .

Nous allons les voir jouer au billard.
LA

FAUCHETTE , à des Epiglottes .

Si vous voulez, après ces dames, nous pourrons faire
une partie ...
DES ÉPIGLOTTES .

Non ... Ça me fait mal aux reins .
Ils sortent.

SCÈNE IV
MIRANDOL , MADAME FRIPIER.
MIRANDOL , tirant madame Fripier par sa

robe .

Maman !
MADAME FRIPIER .

Qu'est-ce qu'il y a ?
MIRANDOL .

Je voudrais vous parler...
MADAME FRIPIER .

A moi ? Avec plaisir, mon bébé, j'aime beaucoup à
causer avec toi... Tu es gai , toi , au moins ... C'est vrai ,
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tu m'as plu dès le premier jour. Tu as dû le remar
quer... Je t’ai tutoyé tout de suite.
MIRANDOL .

C'est même une des marques d'estime auxquelles j'ai
été le plus sensible.
MADAME FRIPIER .

Tu me rappelles beaucoup Agénor...
MIRANDOL .

Qu'est- ce que c'est que ça , Agénor ?...
MADAME FRIPIER .

Un sénateur du second Empire ... Ah ! le second Em
pire ! ... Ça été mon beau temps ... J'étais jeune, jolie,

fraîche... et dépensière ! Ce que j'en ai jeté de bonnets
et de louis par -dessus les moulins ! ... Mais ça n'empê
chait pas d'être sérieuse, quand il le fallait ... Tiens, moi
qui te parle j'ai été actrice... Si tu m'avais entendue
aux Variétés quand je chantais dans une revue :
Je suis l'allumette

Blanche sous mon chapeau bleu .
Qui frotte ma tête

Lui fait prendre feu .
En boîte , en paquets

Frais et coquets ,
On me débite aux freluque:s.
Bientôt je suis réduite en cendre .

Je crains l'enjoleur
Qui sans pudeur
Essayerait d'enflammer mon cæur.
Avec moi ça peut toujours prendre.
Je suis l'allumette,
Etc. , etc.

Et dans le quadrille d'Orphée aux Enfers ! ... (Dansant. ) Tra
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la la, la la la... Enfin ! ... Ce qu'il y a de plus désa
gréable dans le passé, c'est qu'il passe ...
MIRANDOL .

Je disais ... Je disais donc que j'ai quelque chose à
dire ...
MADAME FRIPIER .

A moi ?
MIRANDOL .

Non... à Judith... et je n'ose pas ...
MADAME FRIPIER .

C'est donc bien grave ?
MIRANDOL .

Excessivement grave... et si vous vouliez être assez
gentille pour vous charger...
MADAME FRIPIER .

Oh ! non, je t'en prie. Judith et moi, vois-tu, nous
n'avons pas du tout la même nature, et je ne me mêle

pas de ce qui ne me regarde pas.

-

Du reste, il suffit

que je lui conseille quelque chose, pour qu'elle fasse

immédiatement le contraire... Elle prétend que je suis
vieux jeu. Moi , vieux jeu
MIRANDOL .

C'est votre fille, pourtant !
MADAME FRIPIER .

Est -ce bien ma fille ? Nous nous ressemblons si peu
qu'il y a des moments où je doute.
MIRANDOL .

Comment ?
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MADAME FRIPIER .

Son père était si coureur ! ...
MIRANDOL .

Mais ...
MADAME FRIPIER .

Non , je t'assure... J'ai pris le parti de la laisser faire ...
ça m'évite bien des désagréments... J'ai lutté contre elle
une seule fois ... C'était à ses débuts... Elle voulait

changer de nom... prendre une particule, s'appeler
Judith de Pompadour, sous prétexte que c'est la mode...
Oh ! là, j'ai été inflexible ! ... Judith , lui ai- je dit, tu ne

feras pas ça... tu ne toucheras pas à la dynastie des
Fripier !... Mon nom est honorablement connu à Paris...
et je ne veux pas qu'il disparaisse... Tu seras une Fripier,
comme moi ... et mes petits -enfants aussi ... Tiens ! on a
son amour -propre !...
MIRANDOL .

J'ai toujours dit que vous étiez une bonne

lère...

MADAME FRIPIER .

Elle m'a cédé là-dessus, parce qu'elle a du cour ,
mais pour le reste... Ah ! mon pauvre Alfred !...Comme
tout dégénère... Maintenant, plus d'imprévu , plus de

fantaisie, mais de l'ordre, de la raison , de l'arithmétique !
On pense à l'avenir... Un et un font deux ! ... Comme

si en amour, un et un ne faisaient pas presque toujours
trois ! ... Tiens ! le jour où Judith a pu s'acheter un

coffre-fort, elle a été aussi contente que le jour, où ,
moi, j'ai eu ma première crinoline ! — Lå, j'ai compris
quc nous

ne

nous entendrions jamais ! ... Nous ne

sommes pas de la même école ! ...
*
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Alors, vous refusez de me donner un conseil ?
MADAME FRIPIER .

Un conseil ? Oh ! ça , tant que tu voudras... pourvu

que tu ne me compromettes pas... Voyons ! De quoi
s'agit-il ?
MIRANDOL , très gravement,

Regardez-moi bien... C'est la dernière fois que vous
me voyez ici ...
MADAME

FRIPIER .

Tu veux mourir ?
MIRANDOL ,

Non ! Vous m'avez fait peur !
MADAME FRIPIER .

Alors pourquoi nous ferais - tu une chose pareille ?
MIRANDOL ,

Que voulez-vous ? Il le faut !
MADAME FRIPIER .

1

Tu nous abandonnes ? Pourquoi ? (Alfred ne répond pas.)

Voyons ! tu as une raison ! ... Tu n'es pas jaloux de

M. des Épiglottes, j'espère.
MIRANDOL .

Oh ! non ! ... Ça n'est pas un homme, c'est une insti
tution ...
MADAME FRIPIER .

Alors, qu'est-ce que tu veux ?
MIRANDOL .

Je veux me marier, moi, na !
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MADAME FRIPIER .

Tu es fou ? Te marier ! ... Et moi qui te prenais pour
un homme d'esprit! Tu n'es donc pas heureux comme
ça ? Te mettre en cage ! ... couper tes petites ailes ! ...
Est-ce que je me suis mariée, moi ?... et ce n'est pourtant
pas les occasions qui m'ont manqué .
MIRANDOL .

Vous avez raison ... Mais que voulez - vous ? Maintenant

les choses sont si avancées que je ne peux vraiment
plus... sans cela... Voyons ! vous m'avez promis un
conseil, soyez bonne... Est-elle gentille et comme elle sait

ce qui lui va bien ... et répondez-moi franchement...
Comment croyez-vous que je dois annoncer ça ?
MADAME FRIPIER .

Oh ! comme tu voudras, mon garçon... Je n'aime pas

les ingrats, moi.
MIRANDOL .

Voyons, Juliette !
MADAME FRIPIER .

Juliette ! Tu te débrouilleras avec elle.
MIRANDOL .

Cependant...
MADAME FRIPIER .

Il n'y a pas de cependant... Toi, Alfred ! que je con
sidérais comme un petit de la famille... Se marier ! ...
Quand on a encore des cheveux... Ah ! où allons-nous?...
Où allons-nous ? ..
Elle sort:
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SCÈNE V
MIRANDOL , seul.
Et voilà ! ... Si c'est comme ça avec la mère, qu'est-ce

que ça va être avec la fille ?... Je flairc une scène épou
vantable ... Dire que je n'ai plus que deux choses à faire
avant mon mariage... connaître ma femme et ne plus
connaître Judith , et que c'est justement à ces deux

choses- là que je n'arrive pas ! ... Je l'enlends d'ici ...
vous allez voir... Vous vous mariez ! vous, vous !... Ah !
maman , maman ! ... Elle me dit vous, elle, elle n'est pas
liante et affectueuse comme sa bonne mère ... La voici ! ...

Allons, du courage ! (A Judith qui entre) ... Tiens, bonsoir !

SCÈNE VI
MIRANDOL , JUDITH.
JUDITH , entrant.

Qu'est-ce qu'il a ? Vous aviez quelque chose à me
dire, monsieur de Mirandol ?
MIRANDOL , à part .

Monsieur de Mirandol ! (Haut.) Moi ? Non... c'est -à -dire ...
JUDITH .

Cela se trouve d'autant mieux que, vous le savez, j'ai,
moi aussi, à vous parler.
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MIRANDOL .

De quoi ?
JUDITH

De nous .
MIRANDOL .

Ah ! ... de nous ?
JUDITH .

Oui ... Vous me connaissez, je ne suis pas une femme
comme les autres... J'aborde les questions carrément,
moi.
MIRANDOL .

Ça, oui !
JUDITH .

Savez-vous qu'il y a bientôt dix-huit mois que vous
m'avez été présenté ?
MIRANDOL .

Vraiment ?
JUDITH .

Je ne peux pas me tromper... c'est inscrit... C'est
long, dix-huit mois, n'est-ce pas ?
MIRANDOL .

Oh ! oh !
JUDITH .

Parbleu ! quand ça commence , on croit toujours que
l'amour sera éternel ... On se dit... Laissez -moi parler...
On se dit, c'est pour la vie, au moins ! ... Mais , un beau
jour, on s'aperçoit...
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MIRANDOL , à part.

Est-ce qu'elle serait au courant ?
JUDITH .

Certes, ces dix-huit mois ont été pleins d'heures déli
cieuses, de souvenirs exquis... Tout ce qu'il est possible
de faire pour captiver, pour enchaîner une femme, vous
l'avez fait.,, Car, il faut bien le dire, vous êtes le der
nier gentilhomme.
MIRANDOL , à part.

Le dernier ! Elle se moque de moi .
JUDITH .

Mais tout a une fin , et l'heure arrive où l'un des deux

prend un parti ... Ce parti, on hésite à le déclarer ... on
craint une scène, des reproches... des larmes... N'est-ce
pas ?
MIRANDOL .

Heu ! heu ! (A part.) Elle sait tout.
JUDITH .

Alors, on pense au mariage.
MIRANDOL , à part.

Ça va éclater.
JUDITH .

On se dit : La vie que je mène a ses bons côtés, mais
elle en a aussi de mauvais. On voudrait ne plus vivre
en marge de la société ... Voyons ! avouez que j'ai raison .
MIRANDOL .

Eh bien, soit! Puisque vous le voulez, je vais, moi
aussi, vous répondre avec franchise.
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JUDITH .

C'est ce que je vous demande .
MIRANDOL ,

Tout ce que vous dites est vrai .
JUDITH .

Ah ! vous voyez bien !
MIRANDOL , à part .

Ça va être épouvantable. (Haut.) Et pour tout vous
dire...
JUDITH .

Taisez-vous ! C'est moi qui vous dirai tout !
MIRANDOL .

Aïe !
JUDITH .

C'est moi qui vous déclarerai qu'en dépit, peut-être,
des promesses faites, des serments échangés, oui, c'est
moi qui vous déclarerai que...
MIRANDOL .

Que ?
JUDITH .

Je me marie... Ouf !
MIRANDOL .

Vous ? (A part, avec joie. ) Comment ! c'est elle qui ? ... Ah !
bien ! par exemple ! (Changeant de ton.) Vous, vous... Ah !
Judith ! vous me feriez ce chagrin -là ... Ah ! que ça fait mal !
JUDITH .

Il le faut, mon ami, et je suis sûre que vous m'ap
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prouverez. Je connais votre cour, votre générosité. Vous
êtes un galant homme .
MIRANDOL .

Oh ! oui !
JUDITH ,

Et vous ne voudriez pas m'empêcher de rentrer dans
le droit chemin...
MIRANDOL ,

Oh ! non !
JUDITH .

Maintenant qu'une modeste aisance me le permet.
MIRANDOL .

Hélas ! (A part. ) En voilà une chance ! (11 ut.) Judith ,
comme vous le dites si bien , je suis un gentilhomme,
pas le dernier, mais... Je vous ai trop aimée pour vouloir
briser votre avenir. Je vous approuverai , peut- être, en
effet. Tout dépend de l'homme que vous épousez.
JUDITH ,

Oh ! un garçon charmant.
MIRANDOL .

Vous le connaissez ?...
JUDITH .

Mais... bien entendu .
MIRANDOL .

Oui ... enfin, vous pourriez ne pas connaître votre
fiancé ... Ces choses - là arrivent...
JUDITII .

Oh ! dans quel monde ?
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MIRANDOL.

Mais dans le ... A-t-il au moins une brillante situa
tion ?
JUDITH .

Il est croupier dans un cercle.
MIRANDOL .

Oh ! alors !
JUDITH .

Et il a la clef de la cagnotte.
MIRANDOL .

Vous m'en direz tant! Et où fonctionne-t - il, ce fouc
tionnaire ?
JUDITH .

Au ce : cle des Arts irréconciliables.
MIRANDOL .

Au Petit Mazas ?... Oh ! mais je le connais, moi aussi...
un grand brun frisé, avec une petite mouche... et qui
manie la palette ! ... Je lui ai bien souvent donné quelques
louis... sans me douter qu'ils étaient destinés un jour...
JUDITII .

Oh ! ce n'est pas un mariage d'argent... C'est plutôt

une association de sympathies et de capitaux... Je lui ai
déjà confié mes économies.
MIRANDOL .

Vous n'aurez jamais fait un meilleur placement... Eh

bien ... et des Épiglottes ? Qu'est- ce que vous allez en
faire de celui- là ?
7.
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JUDITH .

Oh ! nous le garderons ! mon mari est de cet avis-là...
MIRANDOL .

Et votre cachottière de mère qui ne m'a rien dit de
tout ça !
JUDITH .

Maman ?... Mais elle n'en sait rien ! ... Mais elle sera
la dernière à le savoir ! ... Elle serait furieuse ... Vous

savez qu'elle n'a jamais été pour le mariage.
MIRANDOL .

Allons ! ... Je me sacrifie à votre bonheur ! ...
Fausse sortie .

JUDITH .

Merci ! ... Pauvre garçon .
MIRANDOL .

Ah ! mais, à propos... J'oubliais !...
JUDITH .

Quoi donc ?
MIRANDOL .

Je me marie aussi...
JUDITH ,

Vous ?
MIRANDOL .

C'est ça que j'avais à vous dire !
JUDITH .

Vous ?...
Éclatant de rire
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MIRANDOL .

Oui .. , moi aussi ... Je veux rentrer dans le droit che
min,
JUDITH .

Et qui épousez-vous ?
MIRANDOL .

Une jeune fille très bien ... Elle n'a pas la clef de la
cagnotte, mais elle est très bien tout de même.
JUDITH .

Allons ! soyez heureux !
MIRANDOL , lui baisant la main.

Vous êtes un ange !... (A part .) L'ange de la cagnotte.
JUDITH .

On vient... Tenez - vous !

SCÈNE VII
MIRANDOL , JUDITH , MADAME FRIPIER , LA
FAUCHETTE , LA FALOISE , RIVOLET , DES

ÉPIGLOTTES , ROGER , ALBERTINE, ROSE .
AL BERTINE ,

J'a gagné !
ROSE .

Oui , par un raccroc.
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LA FAUCHETTE , à Rose .

C'est ma faute , j'avais parié pour vous... Ma guignę ! ..
Toujours ma guigne ! ...
MADAME

FRIPIER .

Si nous faisions un petit trente et un ?
JUDITH .

Oh ! non ! ça fait veiller trop tard .
DES ÉPIGLOTTES .

Une partie de dames, La Fauchelte ?
LA FA UCHETTE .

Ça ne vous ſera pas mal aux reins ?
DES ÉPIGLOTTES .

Oh ! du moment que je suis assis ! ...
Ils s'installent,

ROGER , à Mirandol.

Eh bien ! ... lui as-tu parlé ?
MIRANDOL .

Oui ... ça a été tout seul... Je suis libre ! ...
MADAME FRIPIER , qui a entendu.

Qu'est-ce que tu dis ?
MIRANDOL .

Je dis que j'ai une veine ! ... Elle se marie !
MADAME FRIPIER .
Hein ?

MIRANDOL , à part.

Sapristi ! J'ai fait une gaffe ! ... (Haut.) Ne lui dites pas
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que je vous en ai parlé, surtout... C'est une surprise
qu'elle voulait vous faire.
MADAME FRIPIER .

Judith ! ma fille ! se marier ! ... à la fleur de l'âge ! ...
Quel scandale ! ...
MIRANDOL .

Voyons ! Calmez - vous !
MADAME FRIPIER .

Mais c'est donc une épidémie ! Un gendre ! un vrai
gendre ! ... Je vais être une belle -mère légitime... comme
tout le monde.
MIRANDOL .

Croyez que je compatis...
JUDITH , regardant la partie de dames.

Eh bien, La Fauchette ! ... C'est à vous .
LA FAUCHETTE , qui dormait en jouant.

A moi ?... vous en êtes sûre ?... Je combinais un coup...
JUDITH , riant .

C'est-à-dire que vous dormiez.
DES ÉPIGLOTTES .

C'est donc ça !... voilà cinq minutes que je joue tout
seul.
ALBERTINE .

Mirandol !
MIRANDOL .

Quoi ?
ALBERTINE .

Vous savez qu'il est très gentil, votre ami.
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MIRANDOL .

Quel ami ?
ALBERTINE .

Le petit Breton... M. de Kerjoël,
MIRANDOL .

Ah ! Roger !... Eh bien ! vous savez, ce n'est pas la
peine de vous faire une opinion.
ALBERTINE .

Vous croyez ?
MIRANDOL .

Il va se marier.
ROSE .

Contre qui?
MIRANDOL .

Avec sa cousine qu'il adore, madame de Chancenay.
ALBERTINE .

Connais pas .
ROSE .

Mais si, tu ne connais qu'elle... Une blonde assez
jolie, qu'on voit tous les jours au Bois... des trotteurs
superbes...
ALBERTINE .

Ah ! oui, madame de Chancenay, une veuve...
ROGER , qui s'est approché.

Le nom de Claire ... ici ...
ALBERTINE.

Tu la trouves jolie, toi ?... Moi pas ... En voilà une qui
pose !

-
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ROSE .

Oh ! ça ne durera pas... On dit qu'elle est ruinée .
ALBERTINE .

Qui est-ce qui t'a raconté ça ?
ROSE .

On parlait d'elle aujourd'hui, chez Caroline, ma cou
turière... Il paraît que le duc de Linarès en est fou .
ALBERTINE .

Le duc ?... Alors, elle n'est pas ruinée... Au con
traire ! ...
ROGER , s'avançant.

Mesdames !
ALBERTINE.

Quoi ?
ROGER.

Rien ! ... rien !... (A part.) Allons ! je suis fou !
ROSE et ALBERTINE .

Dis donc, je crois que le Breton nous a entendues.
ALBERTINE.

Eh bien ?
ROSE .

Dame ! si c'est vraiment sa fiancée ...
ALBERTINE .

Tant pis pour elle !
ROGER .

Claire ? Oh ! quelle folie ! (A Mirandol.) Partons ! Veux
tu ?..

--
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MIRANDOL .

Qu'est- ce qui te prend ?... Ah ! oui, tu as hâte de re
trouver ta cousine.
ROGER .

Oui ... c'est cela...
MIRANDOL .

Comme tu voudras... ( A Judith.) Vous nous permettez ?...
JUDITH .

Comment donc ! ... Madame de Mirandol vous attend ?
MIRANDOL .

Oh ! elle m'attend ... sans m'attendre ..
ROGER , à Mirandol.

J'étouffe ici ! Partons, je t'en prie !...
MIRANDOL .

Voilà ! voilà ! ...

ROGER , à Judith .
Madame...
JUDITH , à Roger.
Monsieur...
MIRANDOL , à des Épiglottes.

Bonsoir . (A Judith.) Madame !...
JUDITH , à Mirandol .

Monsieur ...

MIRANDOL , à Judith.
Alors... Adieu...
JUDITH .

Adieu...
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MIRANDOL , à part.

Fin de la première partie.
Il sort avec Roger .
LA FAUCHETTE .

Hein ? Quoi ? Mirandol s'en va ?
Il se lève.
RIVOLET .

Eh bien, allons-nous-en aussi ! ... (A La Faloise .) ça doit
être plus gai chez la femme que chez le mari.
LA

FALOISE .

Avec les femmes du monde, au moins, on peut dire
des bêtises.
RIVOLET .

Vous avez tout ce qu'il faut pour ça.
LA FALOISE .

Oui, j'ai ma voiture.
RIVOLET .

Non , merci ... je préfère marcher un peu . Je me sauve

à l'anglaise ...
LA

FALOISE .

Moi aussi ! ...
Ils sortent,

DES ÉPIGLOttes .

Mais la partie n'est pas finie.
LA

FAUCHETTE .

Vous la finirez tout seul... J'ai confiance en vous, vous

me direz ce que vous me devez. (A Judith .) Chère amie...
JUDITH .

A bientôt .
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LAFAUCHETTE .

Certainement. (A Rose et à Marguerite .) Où dois-je vous dé
poser ?
ROSE .

Au Cock - Tail.

DES ÉPIGLOTTES , à La Fauchette.

Alors, vous allez au bal de ma femme... On dit que ce

sera très bien . Dites-lui donc que je m'ennuie ferme.
LA FAUCHETTE .

Ça lui fera plaisir. (Aux femmes.) Y sommes-nous ?
ROSE et ALBERTINE .

Nous y sommes .
JUDITH , ROSE et ALBERTINE , ensemble .

Bonsoir, ma chère... à demain ... Votre petite fête était
charmante... Vous êtes bien gentilles d'être venues...
A demain ... à demain !
Rose et Albertine sortent avec La Fauchette .

SCÈNE VIII
JUDITH , MADAME FRIPIER ,
DES ÉPIGLOTTES ,
JUDITH .

Ouf !

DES ÉPIGLOTTES, s'asseyant près de la cheminée .
Ouf !

-
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MADAME FRIPIER , les regardant avec mépris .

Ouf !
JUDITH .

Dix heures et demie ... A la bonne heure ! Ils ne sont

pas partis trop tard, aujourd'hui. (Elle

ra souffler les bougies.

Une seule lampe reste allumée, ainsi qu'une bougie au fond .) Ah ! que
c'est bon d'être seuls ! (Le domestique entre et apporte le temps à
des Épiglottes qui le déploie. Judith s'assied, et ouvre un code. ) « Du ré .
gime dotal... Les biens dotaux ne peuvent être ni ven
dus, nihypothéqués...
Le valet de pied va souffer la bougie qui est restée allumée au fond ,

Des Épiglottes reste sans lumière.
MADAME

FRIPIER .

Et voilà ce qu'ils appellent faire la fête !
JUDITH , au domestique .

Le livre de la cuisinière et la camomille !
MADAME

FRIPIER .

Nous allons sabler la camomille ! ... Et allez donc !

ACTE QUATRIÈME

Chez madame des Épiglottes.
Une serre brillamment éc'airée. Au fund, un large escalier à double
révolution. En haut de l'escalier une porte, Des jeunes gens vont,

viennent, formant des groupes. On entend au loin la musique du bal .

SCÈNE PREMIÈRE
LA FALOISE , RIVOLET , LA FAUCHETTE endormi
dans un fauteuil et tournant le dos au public .

RIVOLET .

Très animé, ce bal !
LA

FALOISE .

Et autrement gai que le dîner de Judith Fripier...
hein ?
RIVOLET .

Oh ! oui !
LA

FALOISE .

Ici, au moins, on peut se laisser aller... tandis que
là-bas, il faut être grave comme un ministre.
RIVOLET .

Ne dites pas de mal des ministres... On ne sait pas ce
qu'on peut devenir.
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SCÈNE II
Les Mêmes , MADAME DES ÉPIGLOTTES .
MADAME DES ÉPIGLOTTES ,

entrant .

Eh bien, messieurs, vous désertez ?
RIVOLET .

Oh ! non ; nous respirons, voilà lout ! ... Vous savez

qu'il est charmant, votre bal .
LA

FALOISE .

Exquis !
RIVOLET .

Adorable !
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Oui, je crois que j'aurai une bonne presse...

SCÈNE III
LES MÊMES , MESDAMES DE VAL - CHEVRETTE

el DE LA VERPILLIÈRE entrant au bras de M. JULES.
Plusieurs femmes escortées de jeunes gens . Toutes sont costumées en Arlequines.
Tous les hommes sont en habit rouge.

MADAME DE LA VERPILLIÈRE .

A la bonne heure ! Il fait meilleur ici...
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

C'est vrai ! ... Par là, il y a un monde ! ... on est litlé
ralement bousculé.
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RIVOLET .

J'ai essayé de valser, je n'ai pas pu... Impossible de
tourner.

MADAME DES ÉPIGLOTTES , riant .

Vous vous rattraperez à la Chambre... quand vous y
serez .
Elle remonte .

MADAME DE LA VERPILLIÈRE, bas.
C'est égal... quand on donne un bal à « Tout Paris >>
on ne devrait pas inviter tant de monde. ( A madame de
Val-Chevrette.) N'est-ce pas, ma chère ?
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Oui... non ... Qu'est -ce que vous dites ?
MADAME DE LA VERPILLIÈRE .

Ah ! ah ! Toujours dans les nuages ! ...
MADAME

DE VAL - CHEVRETTE .

Non, je vous assure ... seulement, je pensais à autre
chose ... Vous n'avez pas vu M. de La Fauchette ?
Fin de la musique ,
MADAME

DE LA VERPILLIÈRE , à part.

Naturellement ... (Haut.).Vous avez quelque chose à lui
dire ?
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Oui... de la part de mon mari.
LA FALOISE .

Ah ! La Fauchelle qui dort dans les fleurs ! ...
On démasque le fauteuil . On aperçoit La Fauchette endormi:

MADAME DES ÉPIGLOTTES ,
Tiens ! c'est vrai !...
Toutes rient.
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MADAME DE VAL - CHEVRETTE , à part .

Dormir, lui ! ... Allons donc ! ... Il pense à moi ! ... Il
faut absolument que je lui parle... (Se rapprochant de La Fau
chelte.) Ne vous en allez pas ! ... Nous avons à causer.
MADAME DES ÉPIGLOTTES , apercevant

Mirandol qui

entre

avec Roger,

Ah ! Enfin, vous voilà, messieurs .

SCÈNE IV
LES MÊMES , MIRANDOL , ROGER .
MIRANDOL .

Est-ce que nous sommes en retard ?
MADAME DES ÉPIGLOTTES .
Un peu ...
ROGER , saluant.
Madame !

MADAME DES ÉPIGLOTTES , à Mirandol .

Je commençais à être inquiète pour mon cotillon .
MIRANDOL .

Oh ! il n'y a pas de danger... Je suis l'homme du
sacerdoce... soyez tranquille ! ... Je vais vous mener ça
gaiement... Maintenant j'ai l'esprit plus léger ... tout est
prêt ?
MADAME DES ÉPIGLOTTES :

Pourquoi ?
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MIRANDOL .

Pour le cotillon ?

MADAME DES ÉPIGLOTTES.
Mais ... je suppose ...
MIRANDOL .

J'ea élais sûr ! ... Comme vous étiez chargée de tout,
vous ne vous êtes occupée de rien ... Je parierais que
vous n'avez ni les drapeaux ni les guirlandes...
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Voyons ! Calmez-vous ! Nous allons chercher en
semble ...
MIRANDOL .

Et ma belle-mère ? Est-elle arrivée, ma belle-mère ? ...
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Pas encore. Elle m'avait pourtant promis d'être ici

l'une des premières, madame de Chancenay aussi, du
reste...
ROGER .

Ah ! elle vous avait promis ?...
MIRANDOL .

Dire que nous n'avons pas encore répété !
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Répété ! Quoi ?
MIRANDOL .

La surprise, parbleu ! ... Notre intermède.
MADAME DE LA VERPILLIÈRE .
Ah ! Oui !

--
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MIRANDOL .

Vous verrez, ça ira très bien... si ça marche... comme
le cotillon, d'ailleurs... Ah ! heureusement que je vais
me marier ! ... Au fait, mesdames, c'est pour le dix - sept...

Vous viendrez, hein ? Ça sera une petite noce très gaie...
Je ne m'amuserai peut-être pas tous les jours, quand je
serai marié , mais je ne conduirai plus de cotillons, c'est
toujours ça .
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Allons ! Venez !
MIRANDOL .

Oui... Quel métier! ... Quel métier ! Et ma famille qui
me reproche de ne pas travailler...
Il sort avec madame des Épiglottes.

SCÈNE V
LES MÊMES , moins MIRANDOL , et MADAME DES
EPIGLOTTES , plus LE DUC .
LA FALOISE , à Roger .

Ce pauvre Mirandol ! S'en donne-t-il un mal !
ROGER .

Oui , en effet ! (voyant ent'er le duc .) M. de Linarès.
RIVOLET .

Hé ! bonsoir ! cher ami !
LE DUC .

Bonsoir, bonsoir ! ... Ah ! monsieur de Kerjoël!... En
chanté de vous revoir ... Vous arrivez seulement ?
8
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ROGER .

Oui , à l'instant... ( Les autres rerontent et vont causer avec les
femmes qui se sɔnt assises) avec Mirandol .
LE

DUC .

Qui a bien fait de vous amener... Cela continuera
votre éducation de Parisien.
ROGER .

Oui , j'ai peut-être , en effet, besoin de devenir Parisien
pour m'accoutumer à certaines choses...
LE

DUC .

Avouez au moins que les Parisiennes sont charmantes.
ROGER .

Certes !
LE DUC .

Et encore, la plus jolie de toutes n'est pas là.
ROGER .

La plus jolie ?... Ah ! c'est vrai ! ... J'oubliais que vous
êtes amoureux .
LE DUC .

Encore plus que je ne le croyais moi-même... aussi
tous me voyez ravi !....
ROGER .

Ah ! vous avez reçu de bonnes nouvelles ?
LE DUC .

Une carte qui autorise toutes les espérances .
ROGER .

Une carte ?
LE DUC .

On accepte mon intervention, on consent à devenir
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mon obligée... j'en suis heureux, car, pour celle-là, je

suis prêt à tous les sacrifices.
ROGER .

Et... , cette personne... je la connais ?...
LE DUC , étonné .

Mais, monsieur ! ...
ROGER .

Pardonnez mon indiscrétion ... Je sais bien que je
n'ai aucun droit à vos confidences... Mais cette aven

ture me parait si étonnante, si étrange, à moi nouveau
venu dans votre monde !... et je serais curieux de
sa voir.
LE DUC .

Ah ! monsieur de Kerjoël!
ROGER .

C'est vrai ... j'ai tort... Vous ne devez rien dire, en
effet... (A part .) Allons ! décidément, je suis absurde et
ces femmes étaient follés.
Il remonte .

LE DUC, le regardant.

Il a raison ... pas Parisien du tout!

SCÈNE VI
LES MÊMES, MADAME DES ÉPIGLOTTES
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Ce Mirandol me fera perdre la tête... Non seulement
il lui faut ses accessoires, mais encore il lui faut sa
belle -mère .
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MADAME DE LA VERPILLIÈRE .

C'est un gendre exceptionnel !
MADAME DES ÉPIGLOTTES.

Ce n'est pas comme belle-mère qu'il la réclame, c'est
comme artiste ... elle nous est indispensable pour la
surprise.
LA MARQUISE , au dehors .

Berthe, ne me lâche pas la main !
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Ah ! c'est elle .

SCÈNE VII

LES MÊMES, LA MARQUISE, BERTHE,
LE MARQUIS , puis, M. JULES .
MADAME DES ÉPIGLOTTES, allant au -derant de la marquise.
Arrivez donc, chère amie. J'ai cru que vous ne vien
driez pas ...
LA MARQUISE .

Ne m'en parlez pas, ma chère, je suis dans une co
lère ! ... Croiriez-vous que mon imbécile de cocher se

permet d'être distrait, lui aussi ! Savez- vous où il nous
a menés ?
BERTHE , riant .

Aux affaires étrangères !
MADAME DES ÉPIGLOTTES .
Ah !
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LA MARQUISE .

Il y avait réception diplomatique . Nous entrons tous
les quatre avec madame de Chancenay... Tiens, où est
elle donc ?
BERTHE .

Dans la salle de bal, accaparée par une foule d'ado
rateurs .
Roger fait un mouvement, et sort,

LA MARQUISE .

Ah ! très bien ! Nous entrons donc tous les quatre en
causant, sans faire attention. Et vlan ! nous nous trou

vons en face du ministre qui ouvre des yeux ! ...
BERTHE .

Songez donc ! ... Trois arlequines qu'on n'attendait pas.
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

On a dû croire à une allusion de mauvais goût...
LE MARQUIS .

Si on a pris ça pour une protestation , tant mieux !

Pourvu que je proteste, moi , qu'est- ce que je demande ?..,
RIVOLET , ricanant .

Vous auriez même dû vous habiller en polichinelle !
LE MARQUIS .

Ah ! vous voilà, monsieur... Vous remarquerez que
je continue à ne pas vous saluer...
RIVOLET .

Moi, de même... La guerre dure toujours ?
LE MARQUIS .

Oui !
8,
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RIVOLET .

D'ailleurs, je vous ai répondu ce matin, et de la
bonne encre. Quand je pense que, hier, vous avez osé
imprimer que vous seriez fier et heureux de me serrer
la main en public.
LE MARQUIS , d'un air de défi .

Parfaitement!
RIVOLET .

Eh bien ! essayez donc !
JE MARQUIS .

Jamais, monsieur! ... jamais ! ...
RIVOLET .

A la bonne heure ! ...
Ils se tournent le dos .

M. JULES , bas à Rivolet.

Dites donc. Je l'ai lue, moi, votre réponse... Vous

l'arrangez bien, le patron ... Tous mes compliments !
Tous sortent, sauf La Faloise et La Fauchette , toujours endormis.

LA FALOISE , à La Fauchette.

Comment ! Vous dormez tout le temps... Vous devez
pourtant avoir fini votre nuit !
LA FAUCHETTE .

Je ne dormais pas, je faisais semblant.
LA FALOISE .

Pourquoi ?
LA FAUCHETTE .

J'évite une femme .
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FALOISE .

Qui ça ?
LA FAUCHETTE .

Je ne peux pas la nommer... je serais indiscret...
Madame de Val -Chevrette .
LA FALOISE .

Qu'est-ce qu'elle vous veut ?
LA FAUCHETTE .

Elle veut que je me suicide avec elle ! ... Je n'ai pas
le temps, moi !
LA FALOISE, voyant madame de Val -Chevrette revenir avec Berthe.

Taisez - vous, la voici ! ( s'inclinant devant Berthe.) Mademoi
selle ! ... Un tour de valse ?
BERTHE .

Oh ! avec plaisir... Et faites -moi tourner bien fort.
LA FALOISE .

Avez -vous été aux Indes, mademoiselle ? ...
BERTHE .

Non , pas encore !
LA FALOISE .

Moi, j'y suis allé... Figurez-vous que le jour où je

suis arrivé à Chandernagol !...
BERTHE ,

Ah ! ah !
Elle sort au bras de La Faloise,
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SCÈNE VIII
MADAME DE VAL - CHEVRETTE ,
LA FAUCHETTE .

MADAME DE VAL - CHEVRETTE , prenant La Fauchette
par la main .

Enfin , nous voilà seuls ! Pourquoi n'êtes - vous pas
venu ce matin ? ... Je vous ai attendu ...
LA FAUCHETTE .

Pour quoi faire ?
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Pour mourir ensemble .
LA FAUCIETTE .

Oh ! oui ! ... Dites-moi ?... Est -ce que vous y tenez
beaucoup ?... à mourir ensemble ! ...
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Si j'y tiens ! Voyons ! Édouard, vous m'avez dit que
vous m'aimiez !
LA FAUCHETTE .

Oui .
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Je vous ai dit que je vous aimais, honnêtement bien
entendu !
LA FAUCHETTE .

Oui , très honnêtement !
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MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Eh bien ! ... Ne vaut-il pas mieux quitter cette vie
en pleine joie, en pleine ivresse, que de lui donner le

temps de nous préparer des désillusions ? Est-ce que
vous restez quelquefois au théâtre jusqu'à la fin, vous ?
LA FAUCHETTE ,

Jamais !
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Alors , croyez-moi , mon ami ... Il y a un maximum
de félicité qu'on de doit pas dépasser. Quand on est par
venu au sommet de la montagne, il ne faut pas essayer
d'aller plus haut .
LA FAUCHETTE .

Ce ne serait pas possible, d'abord !
MADAME DE VAL- CHEVRETTE .

Mourons ensemble , je vous en prie... Mourir avec

celui qu'on aime ! ... C'est si à la mode.
LA FAUCHETTE .

Oui , je sais que ça se fait beaucoup cet hiver !
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Et moi je tiens à mourir à la mode... 'comme j'ai

vécu ... Ah ! Édouard ! Vous êtes certainement l'homme
avec lequel il me sera le plus agréable de quitter la
vie ! ...
LA FAUCHETTE .

Très flatté... mais, ce soir, je ne suis pas en train .
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Alors, demain , voulez-vous ?

PARIS FIN DE SIÈCLE ,

14

LA FAUCHETTE .

Demain ? Ah ! demain , je ne peux pas ... je dîne en
ville .
MADAME DE VAL - CHEVRETTE .

Après -demain , alors ! ... Allons ! venez, Paul !
LA FAUCI ETTE .

Non ... pas Paul ... Édouard !
MADAME DE VAL- CHEVRETTE,

Oui, pardon ! ... Je pensais à M. Bourget... C'est bien

convenu ... Après- demain ! ...
LA FAUCHETTE .

Comment donc ! (A part .) Demain soir, ce que je
prends le train de Bruxelles ! ...
Ils sortent en causant.

SCÈNE IX
MIRANDOL , puis BERTHE et LA FALOISE .
MIRANDOL , entrant.

Ouf ! je n'en peux plus ! ... J'ai fini par trouver les
guirlandes dans la cave et les drapeaux dans les
combles... Tout y est, seulement je suis éreinté... et j'ai
une soif... (Avisant uu domestique qui passe avec un plateau chargé
de rafraichissements.) Ah ! (Le domestique s'approche de Mirandol qui
prend un verre et boit). Merci ! ... (Le domestique veut s'en aller.)

Non, posez ça sur la table, j'attends du monde. (Le do
mestique pose le plateau sur la table et sort.) J'espère que mon
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cotillon russira ... J'ai inventé une nouvelle figure que

j'appelle la Revision ... On commence par se donner la
main et après, on se tourne le dos... en tirant la langue.
Ça fera de l'effet ! ... Tant mieux ! ma fiancée doit être
dans le bal , je ne serai pas fâché qu'elle apprécie mes
petits talents... Maintenant que tout est bien fini avec
Judith, il est temps que je la connaisse, ma fiancée,
nous nous marions dans quinze jours.
Il boit un second verre. Berthe parait au fond au bras de La Faloise .
LA FALOISE .

Les naturels de ce pays ont la singulière habitude
tous les samedis de s'enduire le corps...
BERTHE .

Merci, monsieur... (La Falsisa la salue et sort . ) J'ai dit à
ce monsieur que maman m'attendait ici ... Il voulait à
toute force me raconter ses aventures avec une girafe !...
Ah ! non ... par exemple ! ... Il m'a altérée avec sa valse...
du Jardin d'Acclimatation ! C'est égal, c'est très curieux,
il paraît que mon fiancé est dans le bal ... Parions que
je n'arriverai pas encore à le rencontrer... (voyant que
Mirandol pose son verre vide et en prend un troisième
mes). Tiens ! ce
jeune homme ! Ah ! ça ! est-ce qu'il va tout boire ?...

Monsieur... pardon ! ... monsieur...
MIRANDOL , se retournant .

Madame.
BERTHE .

Non , mademoiselle... Est-il indiscret de vous deman
der de m'en laisser un peu ?
MIRANDOL .

Oh ! pardon ! Si vous voulez me permettre...
Il lui apporte le plateau:
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Comment donc ! si je vous le permets ... ,
MIRANDOL .

Choisissez.
BERTHE , à part .

Il n'est pas mal, ce jeune homme...
MIRANDOL , à part .

Elle est gentille, cette jeune personne !... (laut.) Il me
semble que c'est la première fois que j'ai l'honneur de
vous rencontrer dans le monde .
BERTHE .

Ça ne m'étonne pas ! C'est la première fois que j'y
viens !...
MIRANDOL .

Ah ! c'est votre premier bal ! ...
BERTHF .

Aussi je m'en donne, vous pensez! Elle est très jolie,
cette fête !
MIRANDOL .

Superbe ! Des fleurs ! des lumières ! des femmes !
BERTHE .

Oh ! les femmes ! Il y aurait un choix à faire. Il y en
a de bien... mais il y en a aussi de joliment déteintes,
Il y a là un lot
mer
de familles qui tient une place

Et avez-vous remarqué, ce sont justement celles -là qui
se décollètent le plus !
MIRANDOL .

Elles remplacent la qualité par la quantité.
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BERTHE .

Oui , mais ça n'en est pas plus appétissant pour ça.

Ah ! par exemple, elles ont de beaux diamants. Oh ! les
diamants ! c'est ça qui habille une femme!
MIRANDOL , galamment.

Il y a des épaules qui doivent gagner à ne pas être
trop habillées ! ...
BERTHE .

Oui, c'est pour moi que vous dites ça... mais c'est
égal, allez !... c'est bien vexant pour les jeunes filles de
ne pouvoir porter des diamants. Aussi, moi, je vais me
marier !
MIRANDOL .

Vous allez vous marier ?
BERTHE .

Oui, bientôt !
MIRANDOL .

Tiens, moi aussi ... mais pas pour pouvoir porter des
diamants.
BERTHE , riant .

Je le pense bien... Ça ne vous irait pas, d'abord ! Mon
Dieu, oui, je me marie...
MIRANDOL .

Et qui épousez-vous ?
BERTHE .

Un homme, comme tous les hommes... Et vous ?
MIRANDOL .

Une femme, comme toutes les femmes.
BERTHE .

Dame ! Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut bien faire
une fin l ...
9
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MIRANDOL .

Évidemment !
BERTHE , s'asseyant et se croisant les jambes.

La société est construite comme ça. Ça n'est pas moi

qui la referai, n'est - ce pas ?
MIRANDOL .

Ni moi ! ...
BERTHE .

Ça ne m'amuse pas autrement, mais... ça fait plaisir
à la famille. Nous autres jeunes filles, on ne nous élève
que pour pouvoir se débarrasser de nous...
MIRANDOL .

Il est jeune, votre mari ?
BERTHE .

Toujours trop ! et votre femme ?
MIRANDOL .

Jamais assez !
BERTHE .

C'est cependant une institution très sérieuse, le mariage,
quand on y réfléchit ! ...
MIRANDOL .

Je crois bien ! C'est même pour ça qu'il ne faut pas y
réfléchir.
BERTHE .

En somme, c'est pour la vie qu'on se lie ...
MIRANDOL .

Il y a le divorce !
BERTHE .

Oh ! c'est déjà bien démodé ! On ne saurait trop s'étu
dier réciproquement, voir si les caractères sympathisent;
si les habitudes et les principes ne se contrarient pas.
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MIRANDOL .

Vous avez bien raison . C'est dans ce cas - là qu'il ne
faut pas s'en rapporter au hasard et marcher à l'aveu
glette... Malheureusement on n'a pas le temps.
BERTHE .

Oh ! non... Où le prendrait-on ? Bah ! ça marche quel
quefois tout de même !
MIRANDOL .

Souvent ça marche même mieux .
BERTHE .

Dites donc ? Comment comprenez -vous le mariage,
vous ?
MIRANDOL .

Moi, je ne le comprends pas. Je le subis comme une
nécessité sociale, mais qu'est-ce que vous voulez ? Quand
on a beaucoup vécu, quand on est blasé... Quand on a
un peu abusé de tout, il faut bien se rabattre sur la
seule chose qu'on ne connaît pas... le mariage. Et puis,

une femme, c'est décoratif, ça permet d'avoir un inté
rieur. On n'y reste pas souvent dans son intérieur, mais

on l'a, c'est toujours ça . Voyez - vous, il arrive un âge où
l'on a besoin d'avoir un chez-soi où on n'est jamais.
Ça vous fait respecter par les célibataires.
BERTHE .

Tiens, vous avez d'assez bonnes idées, vous ! Oui, dans
la vie, le domicile conjugal ne doit être qu'un pied
à -terre. D'abord je ne connais rien de ridicule comme

un mari qui est toujours sur les talons de sa femme ...
le mari crampon .
MIRANDOL .

Ça ne sera pas moi. Ah ! je vous prie de croire que je
suis bien décidé à ne rien changer à mon existence.
D'abord, je continuerai à aller à mon cercle.
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BERTHE .

Parbleu !
MIRANDOL .

Je dînerai dehors quand ça me fera plaisir.
BERTHE .

A la bonne heure !
MIRANDOL .

Et je rentrerai à l'heure qu'il me plaira !
BERTHE .

Pas plus tard ?
MIRANDOL .

Pas plus tard !
BERTHE .

Vous ferez bien ... C'est curieux, nous avons tout à fait

les mêmes principes... Moi je ne veux ni d'un maître,
ni d'un esclave .
MIRANDOL .

Un ami rous suffit.
BERTHE .

Une connaissance même... Si je me marie c'est avant
tout pour aller partout, pour me faire faire la cour.
MIRANDOL .

Naturellement !
BERTHE .

Comme jeune fille, on est forcée à une certaine
réserve ... On a sa réputation à sauvegarder... tandis
qu’une fois mariée ...
MIRANDOL .

On n'a plus à s'occuper que de la réputation de son
mari, et alors...
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BERTHE .

C'est moins grave... Oh ! je tiens à faire bon ménage...
je consentirai très bien à voir mon mari une heure par
jour.
MIRANDOL .

A moins d'empêchement...
BERTHE .

Bien entendu . Qu'est-ce que je lui demanderai, moi ?
De me laisser faire tout ce que je veux .
MIRANDOL .

C'est drôle comme nous avons des points de vue qui

concordent. Ah ! je serais bien content que ma petite
femme pensåt comme vous
BERTHE .

A moins que ce ne soit une bourgeoise, elle ne peut
pas penser autrement. Savez-vous que vous ferez un
petit mari très gentil ? ...
MIRANDOL .

Et vous, une petite femme exquise? ... Quand vous
mariez - vous ?...
BERTHE .

Ce mois-ci .
MIRANDOL .

Oh ! toujours comme moi !
BERTHE .

Ah ! ça, c'est curieux !
MIRANDOL .

Dites donc ! nous pourrions faire les deux noces
ensemble.
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BERTHE .

Ça serait drôle ! Donnez-moi encore à boire, voulez
vous ?
MIRANDOL .

Voilà !
Il lui donne un verre . La musique reprend au fond ,

BERTHE .

A votre bonheur en ménage !
MIRANDOL , prenant un verre .
Au vôtre !
BERTHE .

A votre femme!
MIRANDOL .

A votre mari ! (A part.) Décidément, elle est charmante.
BERTHE , à part .

Décidément, il est très gentil ...
MIRANDOL .

Eh bien ! Voyez à quoi tiennent les choses... Si j'épou
sais une petite femme bien gentille... comme vous, il
me semble que je ne dînerais au cercle que deux fois
par semaine .
BERTHE .

Et moi donc ! ... Si mon mari était aimable et gai...

comme vous, je serais peut-être capable de le voir plu
sieurs heures par jour. (A part.) C'est dommage.
MIRANDOL , à part .

C'est dommage .
RERTHE .

Enfin ... (A part.) Tout à fait gentil ! ... Il faudra que je
dise à mon mari de l'inviter à dîner.

--
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MIRANDOL .

Mademoiselle !
BERTHE .

Monsieur !
Elle sort.

MIRANDOL , seul .

La jolie petite personne ! Tenez , voilà la femme qu'il
m'aurait fallu ! De la bonne humeur, de l'expérience, et
une petite tête... Ah ! sapristi !... Ça m'y fait penser ! ...

Et les grosses têtes pour le cotillon ! Où ont-ils pu fourrer
les grosses têtes ? Non ! Conduire des cotillons comme

ça, j'aimerais mieux me conduire moi-même .
Il sort.

SCÈNE X
CLAIRE , ROGER , entrant en se donnant le bras .
CLAIRE .

Eh bien ! nous voilà seuls... Que me voulez-vous ?
La musique cesse.
ROGER .

Je n'ai pas encore pu vous parler ... Vous étiez telle
ment entourée !
CLAIRE ,

Ah ! oui ! c'est donc cela que vous tourniez autour de
moi comme un fauve, en me lançant des regards déses
pérés .
ROGER .

Peut-être !
CLAIRE .

Mon Dieu ! Quel sauvage vous êtes et que nous aurons

--
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CLAIRE .

Jo liesmeerd pas.
ROGER .

th '.... Jartica , un de mes nouveaux amis ne me ra
tait-il pas qu'en pareil cas, il a pour spécialité de
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venir en aide aux jolies femmes de son monde en détresse

en payant leur dettes et en n'exigeant d'elles, en

ir,

qu'un certain genre de reconnaissance .
CLAIRE .

Laissez-moi vous dire, Roger, que ces femmes -là n'ont
même pas leur frivolité pour excuse... Il se peut qu'il
s'en trouve dans notre monde, mais elles sont d'une
autre race .
ROGER .

nnai

Sans doute ! ... Vous

duc de Linarès ?

CLAIRE .

Le duc de Linarès ?
ROGER .

Qui .
CLAIRE .

Je l'ai vu quelquefois dans le monde, c'est un homme
charmant .
ROGER .

Ah ! vous trouvez .
CLAIRE .

Oui.... Mais ni plus ni moins que tous ceux que je
rencontre.
ROGER .

Et qui vous font la cour... comme ceux qui vous en
touraient tout à l'heure .
CLAIRE .

Ah ! décidément, vous êtes jaloux.
ROGER .

Quand cela serait!
9.
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CLAIRE .

Oh ! prenez garde! C'est un bien vilain défaut...
Paris surtout ! ... Mais oui , on me fait la cour, je l'espère

bien ! ... Croyez-vous donc que je cherche à être jolie
aimable, que je cours les modistes, les couturières, que
je me pare de mon mieux, pour que personne ne s'en
aperçoive ? La cour que l'on fait aux femmes, mais c'est

le tribut payé à la jeunesse et à la beauté... de celles qui
en ont. Cela n'engage personne et ne saurait tirer à
conséquence ... c'est la récompense de tous leurs efforts

pour plaire et pour charmer ! ... Celui qui a fait un livre
veut qu'il soit lu, le peintre qui a fait un tableau veut
qu'on l'admire, la femme qui est jolie ... veut qu'on le
sache et qu'on le lui dise. La coquetterie, mon cher
Roger, c'est l'art d'embellir la femme, et la cour qu'on
lui fait c'est la consécration de sa beauté, c'est le bravo
des connaisseurs.
ROGER .

Oh ! Parisienne ...
CLAIRE .

Quand nous serons mariés, je ne vous dis pas que je
me ferai encore faire la cour, non ! mais il ne faudra
pas m'en vouloir si on continue à me trouver jolie...
Quand on épouse une femme comme moi, quand on la

connaît, quand on l'estime, il faut lui donner les deux
choses auxquelles elle a droit: un peu d'indulgence ...
et beaucoup de confiance .
ROGER .

Oui, vous avez raison ! j'ai confiance. J'aurai confiance,
toujours et malgré tout !
Car vous êtes la plus char

mante, la plus sincère et la plus loyale des femmes.
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SCÈNE XI
LES MÊMES, LA MARQUISE .
LA MARQUISE .

Eh bien ! monsieur de Kerjoël, c'est comme ça que
vous faites honneur à votre signature ?
ROGER .

Moi , madame ?
LA MARQUISE .

Mais ma fille vous attend... Vous lui avez promis de
la faire danser... et avant son départ, car son père veut
l'emmener. Il prétend qu'à deux heures du matin, une
jeune fille et un sénateur doivent être couchés ... Il n'a

jamais aimé les séances de nuit . (Soupirant.) Enfin !
ROGER .

Alors, je cours.
LA MARQUISE.

Oui, allez ! allez !... Moi j'ai deux mots à dire à notre
amie... Ah ! Berthe m'a bien dit de vous recommander

de ne pas lui parler de Chandernagor et de girafes...
vous avez compris ?
ROGER .

Non ... mais soyez tranquille !
Il sort .
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SCÈNE XII

LA MARQUISE , CLAIRE .
LA MARQUISE .

Eh bien ! ma chère, ça va... ça va admirablement !
CLAIRE .

Quoi donc ?
LA MARQOISE .

Notre tombola ... Le due de Linarės fait royalement
les choses . D'abord , il nous prête son tableau qu'il a

acheté parce que la France n'avait pas les moyens...
Nous l'exposerons rue de Séze... cinq francs d'entrée,
nous tiendrons des petits buffets tout autour. Et puis,
il nous donne un service de sèvres ancien ... tout à fait
authentique ... celui dans lequel Louis XIV prenait le
thé avec madame de Maintenon ou madame Dubarry ...
Je ne sais plus laquelle .
CLAIRE .

Enfin , ça ne fait rien .
LA MARQVISE .

Toutes ces femmes-là se ralent. Je viens de causer
avec le duc... Nous avons parlé de vous. C'est un de
vos grands admirateurs ... Oh ! il ne m'a pas caché que
s'il s'intéresse autant à notre euvre , c'est parce que vous

lui avez écrit ... (Apereerant le dae . ) Tenez ! le voici !... Ma

dame des Épiglottes m'attend, je vous laisse avec lui...
Remerciez -le, hein ?
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CLAIRE .

Soyez tranquille !... Je connais les devoirs que mes
fonctions m'imposent .
LA MARQUISE .

A tout à l'heure... Eh bien ! ... Ou vais- je ?
CLAIRE .

Mais... retrouver madame des Épiglottes.
LA MARQUISE .

C'est ma foi, vrai ! ... Ah ! quand j'ai le malheur de
ne pas prendre des notes...
Elle sort,

SCÈNE XIII
LE DUC , CLAIRE , puis ROGER .
LE DUC , s'avançant .

Madame de Chancenay !... Ah ! madame, je suis bien
heureux de pouvoir enfin vous saluer .
CLAIRE .

C'est moi, duc, qui suis très heureuse de vous voir

et de vous remercier de tout mon cœur. Vraiment, vous
êtes d'une galanterie !
LE

DUC .

Ah ! vous savez ?...
CLAIRE ,

Tout. On m'a mise au courant de tout ce que vous

avez bien voulu faire pour m'être agréable.
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LE DUC .

Pouvais-je ne pas répondre à votre appel ? Croyez -moi,

madame, c'est un grand bonheur pour moi d'avoir pu
vous rendre service .

CLAIRE , riant.

Vous verrez que c'est vous qui deviendrez mon
obligé !
LE

DUC .

Sans doute, puisque vous avez bien voulu me fournir
l'occasion de vous dire que vous avez en moi l'ami le

plus sûr, le plus fidèle, le plus prêt à vous servir en
toute circonstance .
CLAIRE .

Vraiment ? ...
LE DUC .

Je vous assure. Depuis que j'ai eu l'honneur de vous
être présenté, j'ai toujours eu le désir d'être pour vous
autre chose qu'un indifférent. J'étais attiré vers vous par

une sympathie ...
CLAIRE .

Très partagée, croyez- le.
LE

DUC .

Et c'est pourquoi je suis si heureux de la circonstance
qui nous a rapprochés l'un de l'autre... Nous nous con
naissions si peu ... Quelques rencontres dans le monde,
voilà tout... Jamais je n'ai pu vous dire toute l'admi
ration que vous m'inspirez , tout le désir que j'ai de
devenir sérieusement votre ami.
CLAIRE .

Mon ami ! Mais vous l'êtes à partir d'aujourd'hui et
pour longtemps, je l'espère .
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LE DUC .

Pour toujours, si vous voulez.
CLAIRE , gaiement .

C'est convenu !
LE DUC .

Alors, vous ne m'en voulez pas trop ?
CLAIRE .

De quoi ?
LE DUC .

Mais... de mon audace.
CLAIRE .

Quelle audace y a-t-il à s'intéresser, comme vous
l'avez fait, à une oeuvre de bienfaisance ?
LE DUC .

Oh ! cela n'en parlons pas... Vous savez bien que c'est
à vous surtout que je désirais rendre service.
CLAIRE .

Oui, on me l'a dit, et , je vous le répète, je vous suis
très reconnaissante pour notre cuvre, et pour moi .
LE DUC .

J'aurais été si désolé de vous fâcher .
CLAIRE .

Me fâcher , mais en quoi ?
LE DUC .

S'il vous avait déplu de partager vos secrets avec
moi...
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CLAIRE .

Mes secrets ?... Mais de quoi voulez - vous parler ?
Quels secrets! Je ne comprends pas ! Voyons ! Expli
quez -vous ?
LE DUC .

Mais ...
CLAIRE .

Si , si, il y a dans tout cela quelque chose que je ne

comprends pas, vous dis-je... et que je tiens à com
prendre.
LE DUC .

Madame ...
CLAIRE .

Eh bien , parlez ! Qui vous arrête ?
LE DUC .

Mon Dieu , vous m'embarrassez beaucoup. J'espérais ...
CLAIRE .

Mais à vous entendre, on dirait que je suis votre
obligée encore plus que je ne le croyais... que vous
m'avez rendu un service personnel .
LE DUC ,

N'est-ce point de cela que vous avez bien voulu me
remercier tout à l'heure ?
CLAIRE .

Moi ?
LE

DUC .

D'ailleurs, je m'étais cru suffisamment autorisé par
votre lettre .
CLAIRE .

Ma lettre ?... Oui , en effet, je vous ai écrit pour celte
tombola , mais quel rapport ?
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LE DUC .

Aussi, n'est-ce point à cette lettre-là que je fais allu
sion ... mais... à l'autre.
CLAIRE .

Voyons, monsieur ; parlez clairement, je vous en
prie... je répète que je ne comprends pas.
LE DUC .

Soit, madame... car il faut que vous sachiez bien que,
sans votre autorisation expresse, jamais je ne me serais

permis de profiter d'une indiscrétion ... Oui , j'ai su dans
quel embarras momentané vous vous trouviez pour ces
soixante mille francs...
CLAIRE ,

Oh !
LE DUC .

Et ce n'est qu'après avoir reçu ces quelques lignes
écrites sur votre carte... Ne le saviez- vous pas ?
CLAIRE .

Mais cette carte, je croyais qu'elle serait remise à un

usurier quelconque... Et c'est vous qui avez osé... qui
vous êtes permis !... Oh ! je comprends maintenant... Ces
femmes ... ces marchés indignes dont Roger me parlait
tout à l'heure ... Et vous avez cru ? ... Et vous avez pu

croire ?... Mais avoir supposé cela de moi , c'est un
outrage !
LE

DUC .

Madame .
CLAIRE .

Oui , un outrage ! Ainsi c'était vrai ! ... Et voilà la sé
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duction moderne ! ... plaire, charmer, c'est douteux !.
Mieux vaux tendre des pièges à notre faiblesse, à notre
imprudence, à ... notre légèreté ! ... C'est l'amour tarifé !
la passion à échéance ! C'est moins noble, mais c'est plus

simple, en effet ! ... Oui, ces don Juan d'un nouveau
genre se mettent patiemment en embuscade, prêts à
profiter de notre moindre faute, de notre moindre

erreur... ils préfèrent modestement remplacer l'amour
par l'argent, les billets doux par les billets de banque,

la carte du Tendre par la carte à payer. Eh bien , je
vous le dis, monsieur, agir ainsi, c'est faire un métier
indigne d'un homme de ceur, c'est lâche! oui , lâche !
car vous n'auriez pas osé m'infliger cette injure si je
n'étais pas seule au monde, si j'avais quelqu'un pour
me défendre.
Roger paraît au fond et écoute
LE DUC .

Encore une fois, madame, je ne suis pas aussi cou
pable que vous le croyez... Tout le mal vient de cette

carte... qu'on m'a remise... Et j'étais bien en droit de
me croire autorisé...
ROGER , s'élançant .

Vous en avez menti, monsieur ! madame de Chance
nay ne vous a pas autorisé ... vous ne pouviez pas vous
croire autorisé...
CLAIRE .

Roger, je vous en prie.
ROGER .

Et c'est l'insulter que...
LE DUC .

Pardon , monsieur, mais de quel droit ?...
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ROGER .

Je suis le parent de madame de Chancenay, monsieur...
son parent et son fiancé, et je vous le répète...
LE DUC .

Il suffit, monsieur... Il se peut que je me sois trompé,
mais vous venez de prononcer des paroles dont il faudra
me rendre raison .
ROGER .

A vos ordres, monsieur !
LE DUC .

A demain !
Il s'éloigne d'un côté, Claire et Roger sortent de l'autre.

SCÈNE XIV

TOUS LES PERSONNAGES DE L'ACTE,
saul CLAIRE, ROGER ct LE DUC .
TOUS , criant .

La farandole ! la farandole !
On voit s'ouvrir la porte qui est en haut de l'escalier . La farandole descend et
traverse le salon . On se groupe .
MIRANDOL .

Ça, c'est la surprise !... Mesdames et messieurs, la
mélodie que nous allons avoir l'honneur d'interpréter
devant vous est d'un homme du monde pour les pa
roles, c'est moi, et d'un autre homme du monde pour
la musique, c'est encore moi... Dans ces conditions, je
crois inutile de réclamer votre indulgence... Y sommes
nous ?
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LA MARQUISE et MADAME DES ÉPIGLOTTES.

Nous y sommes !

MIRANDOL .

Alors, allons-y ! et dans le même ton autant que pos
sible... Le Petit Fin de Siècle ! trio moderne exécuté par
des gens du monde .
I

MADAME DES ÉPIGLOTTES .
Beau Fin de siècle aux regards éclatants .
LA MARQUISE .

Fin de siècle au regard candide .
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Mon capital, à moi , c'est mes vingt ans !
LA MARQUISE .

Le mien est beaucoup plus solide .
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

Vous me plaisez , payez -moi de retour .
LA MARQUISE .

Soyez le mari qui me manque .
MADAME DES ÉPIGLOTTES .

J'ai , je le crois, des titres à l'amour.
LA MARQUISE .

Moi, j'ai des titres à la Banque .
ENSEMBLE .

Beau Fin de siècle, il faut choisir;
Entre nous, jugez à loisir .
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MIRANDOL .

Un tel jugement , en somme ,
Est embarrassant,
Et c'est vexant

Pour un jeune homme
Rempli d'agrément...
Qui n'en a pas ... de jugement !
II
LA MARQUISE .

A vous le luxe et le petit hôtel !
MADAME DES ÉPIGLOTTES.
A vous mon coeur et ma chaumière.
LA MARQUISE .
Mon cuisinier est rival de Vatel.

MADAME DES ÉPIGLOTTES .
Nous vivrons d'amour et d'eau claire...

En vous voyant mon coeur se consuma...
J'ai du chic, à défaut de chèques.
LA MARQUISE .

J'ai tout en rente, et rien en Panama ,
Et j'ignore les hypothèques .
ENSEMBLE .

Beau Fin de siècle, il faut choisir,
Entre nous, jugez à loisir !
MIRANDOL .

Un tel jugement , en somme,
Est embarrassant
Et c'est vexant

Pour un jeune homme

Rempli d'agrément,
Qui n'en a pas ... de jugement!
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INI

MADAME DES ÉPIGLOTTES.

Par mon amour vous gagnerez le ciel !
LA MARQUISE .

Vous gagnerez à la roulette !
MADAME DES ÉPIGLOTTES .
Des doux baisers je fournirai le miel !
LA MARQUISE.

Moi, je fournirai la galette !
MIRANDOL .

Pour satisfaire à vos veux éplorés,
Il est un moyen, ce me semble,
A la marquise.

Je prends votre or... vous l'administrerez ...
A madame des Épiglottes.

Et nous le croquerons ensemble !
TOUS LES TROIS .

Je prends
Il prend

le lot avec plaisir

me

Ça
le

} dispense de choisir.
MIRANDOL ,

L'amour sans la forte somme
Serait assommant.

Pas mal jugé pour un jeune homme
Rempli d'agrément,
Qui n'en a pas... de jugement.
REPRISE EN CHOEUR .

ACTE CINQUIÈME

Un petit salon dans la villa de Roger,

Auteuil .

SCÈNE PREMIÈRE
ROGER, MIRANDOL, RIVOLET.
Au lever du rideau, Roger est assis près d'une grande table et achève d'écrire
une lettre.

ROGER , écrivant .

« Vous avez d'autant moins le droit de refuser, que
j'étais votre fiancé !... Votre fiancé !... »
MIRANDOL, entrant .

Ne te dérange pas, c'est moi... Ah ! si, dérange -toi ?
Il y a aussi Rivolet qui a bien voulu m'assister ...
ROGER , allant à Rivolet.

Ah ! monsieur, je ne saurais trop vous remercier...
RIVOLET .

Allons donc , monsieur, c'est un service qui ne se
refuse pas...
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MIRANDOL .

Mais oui, c'est tout naturel... Tu m'avais chargé de

te trouver un second témoin, j'ai tout de suite pensé
à Rivolet... C'est un homme sérieux, en dehors de la
politique... Alors, tu te bats ?
ROGER .
Oui .
MIRANDOL .

Avec le duc de Linarès ?
ROGER .

Avec le duc de Linarès .
MIRANDOL .

Quelle drôle d'idée, n'est -ce pas, Rivolet ? Enfin , ça
te regarde... Et puis, au fond, tu as peut-Atre raison ...

C'est un duel très convenable, très selected ... Ça te po
sera ... C'est égal ! Je n'ai pas voulu te refuser, mais, sa

pristi! ton duel tombe mal . Je n'ai jamais eu tant à
faire qu'aujourd'hui.
ROGER .

Mon pauvre Alfred !
MIRANDOL .

Pour mon mariage ... pour le cercle... car le cercle
aussi s'en mêle... sous prétexte que je suis vice-pré

sident et que le président est toujours à la chasse , on
me charge de tout... des comptes... des modèles de
menus... Tiens, ce matin, on m'a encore envoyé des
cartes nouvelles à examiner. ( 11 sort les cartes de sa poche et
les jette sur la table avec mauvaise humeur. ) C'est du surmenage ...

Enfin , parlons de ton duel... Cette nuit, à ce bal , c'est
à peine si nous avons pu échanger deux mots.
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ROGER .

Mais je n'ai rien de plus à te dire ... nous
battons, voilà tout !

nous

MIRANDOL .

Il doit y avoir une raison à ce duel? ...
ROGER .

Oui, mais je désire n'en pas

donner .

MIRANDOL .

Comment ?
ROGER .

Cela ne doit pas être impossible, il me semble !
MIRANDOL .

Non ! mais ça ne se fait pas beaucoup !
ROGER , à Rivolet.

Et c'est pourquoi, monsieur , je vous remercie dou
blement du service que vous voulez bien me rendre...

Une vieille camaraderie me permet de disposer de Mi
randol ... il me connaît assez pour me venir en aide
sans me demander d'explications ... Mais vous, pour qui
je ne suis presque qu’un étranger, vous êtes en droit de
ne me servir qu'en connaissance de cause... Eh bien ,

je vous demande la permission de garder le silence
sur le motif de ce duel .
RIVOLET .

Comme il vous plaira, monsieur... et puisque vous
me dites qu'en ce cas le service est double, je suis dou
blament enchanté de vous le rendre.
Ils se serrent la main .

10
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MIRANDOL .

Il s'exprime très bien pour un futur député.
ROGER .

D'ailleurs, j'en suis sûr, le duc est dans les mêmes
idées . Le duel aura lieu et j'accepte d'avance toutes les

conditions. Rien n'est plus simple, comme vous voyez .
MIRANDOL .

En effet, comme cela, c'est très simple. Qui le duc
a-t-il pris pour témoins ?
ROGER .

Je ne sais pas, mais ces messieurs doivent venir à une
heure .
RIVOLET ,

Et il est midi et demi. Vous n'avez aucune préfé
rence pour le choix des armes ?
ROGER .

Aucune ...
MIRANDOL .

Tires - tu l'épée ?
ROGER .

Un peu ...
MIRANDOL .

Et le pistolet ?
ROGER .

Un peu aussi .
MIRANDOL .

Un peu seulement ? Diable ! ... diable l ... Et le duc
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qui est de première force à tout cela ! ... Élève de Méri
gnac et de Gastine-Renetle ...
ROGER .

Eh ! qu'importe ! Tout ce que je vous demande, c'est
que ce soit fini le plus tôt possible...
MIRANDOL .

Ça ira tout seul .. Le duc n'aime pas non plus à lais
ser traîner les choses ! Dis donc, on pourrait peut-être
se battre par ici ...
RIVOLET .

Il y a, à côté, la maison d'un de mes amis, qui a un

grand jardin... Je m'y suis battu deux fois ... On est
très bien ...
ROGER .

Arrangez tout cela pour le mieux, je m'en rapporte
entièrement à vous .
MIRANDOL .

Tu as des fleurets, chez toi ?
ROGER .

Oui ...
MIRANDOL .

Si nous faisions une botte, veux-tu ?
ROGER .

A quoi bon ?... D'ailleurs, j'ai encore quelques dispo
sitions à prendre.
MIRANDOL .

Tu as raison , nous allons t'attendre par là ... Tu nous
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fens wel ment peétert
od ces messieurs arriva
rnt... To ne veut pas faire un peu d'armes , décité
men: ... Tu as upt ... Eh bizn. je vais en faire avec
Priset . ca era teors a ...
I urt aree diet
RICER .

Allos ' (nt2ent a la taula a caneta sa letuz, dumestique
Postos a L. sama deus cartas sur un plater . Ah ! bien , faites
entrs .
Le fomestade att

se rele.

SCÈNE II
ROGER , LA FALCHETTE, LA FALOISE.

LA PACCHETTE et L A FALOISE, saluant.

Monsieur !...
ROGER .

Mes amis sont là, messieurs ... je vais les prévenir...
(saluant.) Messieurs ...
LA FACCHETTE et LA FALOISE , salaant.

Monsieur...
Roger sort.

LA FALOISE .

A qui allons- nous avoir affaire ?
LA FAUCHETTE .

Je ne sais pas... Mais, qu'est-ce que ça nous fait ?
Ça n'a pas beaucoup d'importance !

wat

aan die een
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LA FALOISE .

Ca dépend !
LA FAUCIETTE .

En voilà encore une affaire qui tombe mal... Je me
suis couché à onze heures du matin . Enfin !
LA FALOISE , voyant la porte s'ouvrir .

Tiens ! Mirandol !
LA FAUCHETTE .

Rivolet ! ...

SCÈNE III

MIRANDOL, RIVOLET , LA FAUCHETTE ,
LA FALOISE .

LA FAUCHETTE et LA FALOISE ,

saluant.

Messieurs ...
MIRANDOL et RIVOLET , saluant.

Messieurs ...
LA FAUCHETTE .

Messieurs, notre ami, le duc de Linarès, nous a chargés
d'une mission dont vous connaissez l'objet.
MIRANDOL .

En effet, messieurs, et notre tâche sera facile, notre
client acceptant d'avance toutes les conditions...
10 .
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LA FALOISE .

Alors, M. de Kerjoël nous reconnaît la qualité d'offensé ?
RIVOLET .

Parfaitement... si c'est une qualité...
MIRANDOL .

Il est bien entendu qu'il n'est aucunement question
d'arranger l'affaire ?
LA FALOISE .

Ce sont également nos instructions .
1
LA FAUCHETTE .

Ah ! non ! n'arrangeons pas l'affaire, je vous en prie !
En voilà trois de suite dans lesquelles je suis témoin

et qui s'arrangent toutes seules... On finirait par me
blaguer !
RIVOLET .

D'ailleurs, quand le motif de la rencontre est grave ..
LA FALOISE et LA FAUCHETTE .

Très grave !
MIRANDOL .

Vous le connaissez ?
LA FALOISE .

Non... Et vous ?..
MIRANDOL .

Nous non plus .
LA FALOISE .

Nous qui comptions sur vous pour nous l'apprendre.
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MIRANDOL .

Nous aussi !
LA FALOISE .

Le duc n'a rien voulu nous confier ... Il s'est mis , sous

ce rapport, à la discrétion complète de M. de Kerjoël.
RIVOLET .

Et comme M. de Kerjoël ne veut rien dire ...
MIRANDOL .

Il en résulte que nous ne saurons rien ...
LA FAUCHETTE .

Ça n'est plus amusant...
MIRANDOL .

Je ne dis pas non , mais c'est comme cela... Bref, il

est entendu qu'on se bat et nous n'avons plus qu'à régler
les conditions .
LA FAUCHETTE .

Elles sont simples ... Nous demandons l'épée .
MIRANDOL .

Bien .
LA FALOISE .

Le gant de ville .
RIVOLET .

Parfait .
MIRANDOL .

Alors, ça va tout seul . Il ne reste plus qu'à rédiger
le procès -verbal.
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LA FAUCHETTE .

Ah ! on rédige un procès-verbal tout de même?
MIRANDOL .

Mais certainement.
RIVOLET .

J'y tiens, moi d'abord , à cause de mes électeurs.
LA

FALOISE .

Moi aussi , j'y tiens ! (A Mirandol.) Seulement, cette fois,
tâchez que, dans le journal de votre beau -père, il soit
mis en bonne place ... Lors de mon dernier duel , on
m'avait fourré à la troisième page, après les pastilles...
TOUS .

Oh !
MIRANDOL .

Soyez tranquille ; comme gendre, je tâcherai d'avoir
la première page ... en tête. (11 s'assied à table. ) Ma parole, je
ne sais pas par quel bout le prendre, ce procès -verbal ! ...
A la suite... à la suite de quoi ? ...
LA FALOISE .

Oui, ça va avoir l'air bizarre.
RIVOLET .

Mystérieux !
LA

FAUCHETTE .

J'ai déjà été témoin d'un duel comme ça, il y a un
an. Deux amis du cercle s'étaient querellés pour une

question de jeu ; ils ne voulaient pas que leurs familles
apprissent qu'ils se battaient pour ça, et on a passé le
motif du duel sous silence; c'est un précédent.
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MIRANDOL .

En effet, je me rappelle l'affaire... C'était Bibaret qui
s'était disputé avec Caracopoulo, le gros roumain .
RIVOLET .

Celui qui avait eu une histoire pas très nette à
l'écarté ! ...
MIRANDOL .

Oui, mais c'était l'année d'avant, il était revenu, nous
lui avions tous serré la main . Il est si gai ... ça aurait
été dommage de le perdre.
RIVOLET .

Évidemment ! ...
LA

FALOISE .

C'était Caracopoulo qui avait tort!
MIRANDOL .

Moi , je ne trouve pas! Je me rappelle très bien le
coup ! J'ai eu à le juger, comme vice - président.
LA

FALOISE .

Ah !
MIRANDOL , prenant les cartes qu'il a mises sur la table et les décachetant.

Tenez ! je vais vous le montrer ! C'était au tournant,
Bibaret avait la main ...
LA

FAUCHETTE .

Oui !
LA

Non !

FALOISE .

PARIS FIN DE SIÈCLE .

178

MIRANDOL .

Si ! ... Il fait cinq louis, le Roumain les tient. Bibaret
donne les cartes. (Tout ea parlant , il donne les cartes comme au bac
carat.) Il regarde son point et dit : « J'ai neuf ! ... ) (Regardant
les cartes qu'il s'est données.) Tiens ! c'est drôle !... Moi aussi ...
Il leur montre son point.
LA

FALOISE .

C'est vrai...
MIRANDOL .

Là-dessus, Bibaret dit : « Il y a dix louis... )
LA FAUCHETTE , mettant deux cents francs sur la table .
Banco !
MIRANDOL , qui a donné les cartes .

Soit ! J'ai huit .
LA FAUCHETTE .

Et moi , sept !
MIRANDOL .

Alors, il y a vingt louis ?
RIVOLET .

Je les fais .
LA FAUCHETTE .

Pardon ! Primo .
Il met l'argent,
MIRANDOL .

Monsieur a le droit, il court après son argent ... (11 donne
les cartes .) J'en donne ! ...
LA FAUCHETTE .

Une petite ...
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MIRANDOL .

Sept!
LA FAUCHETTE .

Six, naturellement.
MIRANDOL .

Il y a quarante louis .
LA FAUCHETTE .

Je les fais ! ...
MIRANDOL , abattant .

Huit !
LA FAUCHETTE .

Ça va sans dire ! toujours la même guigne !
MIRANDOL .

Il y a quatre- vingts louis .
LA FAUCHETTE .

Banco , sur parole !
MIRANDOL .

Sur parole ! ... Mais, messieurs, nous nous oublions ! ...
RIVOLET .

C'est vrai !
MIRANDOL .

Nous ne sommes vraiment pas sérieux... Et savez -vous
ce qui nous arrivera? On ne nous prendra plus pour
témoins... Nous allons briser notre carrière tout simple
ment. (11 met l'argent dans sa poche. ) En voilà assez .
LA FAUCHETTE .

Ça n'empêche pas que vous faites Charlemagne !
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LA FAUCHETTE .

Oui, dans mon coupé.
RIVOLET .

Je descends avec vous pour avertir mon ami.
MIRANDOL .

C'est ça ... (A La Fauchette .) Et vous, allez prévenir votre

client, moi, je préviens le mien , et nous vous suivons.
La Faloise et Rivolet remontent .

LA FAUCHETTE , à Mirandol.

Dire qu’un peu plus je n'aurais pas eu le plaisir d'être
témoin contre vous .
MIRANDOL .

Comment cela ?
LA FAUCHETTE .

J'avais rendez-vous avec madame de Val-Chevrette.
MIRANDOL .

Ah ! ah !
LA FAUCHETTE .

Non, vous n'y êtes pas... Nous devions nous tuer en
semble ... Heureusement, je l'ai remise à demain.
MIRANDOL .

Alors, demain ?
LA FAUCHETTE .

Oh ! je tâcherai d'obtenir encore un petit sursis.
MIRANDOL .

Vous ferez bien. A propos, vous savez, cette pauvre
11
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SCENE IV
MIRANDOL , puis ROGER .
MIRANDOL .

Si Roger n'est pas content de la façon dont nous
avons mené ça ... (Allant à la porte.) Roger !
ROGER , entrant .

Eh bien ?
MIRANDOL .

Eh bien ! C'est arrangé... Tu te bats tout de suite...
chez l'ami de Rivolet, c'est à côté, à l'épée, gant de
ville à volonté. Ça te va ?
ROGER , lui serrant la main .

Merci .
MIRANDOL .

A la bonne heure ! ... La main est bonne ... tu n'es
pas ému !
ROGER .

Non !
MIRANDOL .

Tant mieux ! Couvre-toi bien surtout et ne te fend ;

que si tu vois un joint énorme pour passer.
ROGER .

Sois tranquille. Ah ! attends ! ...
Il remet la lettre qu'il a écrile au commencement de l'acte, au domes:ique qui
lui apporte son chapeau .
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MIRANDOL .

Eh bien , partons-nous ?
ROGER .

A tes ordres !
MIRANDOL .

Pas de fièvre ... l'ail clair... la démarche assurée ...

Voilà un procès-verbal qui me fera honneur !
Ils sortent.

SCÈNE V
CLAIRE , LE DOMESTIQUE .

CLAIRE , entrant, au domestique .

Où est M. de Kerjoël ?
LE DOMESTIQUE .

Monsieur le comte vient de sortir, madame.
CLAIRE .

Seul ?
LE DOMESTIQUE .

Non, madame, avec quatre messieurs qui étaient
venus le demander. J'allais porter cette lettre chez ma
dame ,
CLAIRE .

Une lettre ? Bien , bien , je vous remercie . (Le domestique
sort.) Il se bat, j'arrive trop tard ; j'aurais tant voulu le
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voir. Que peut-il m'écrire ? (Elle ouvre la lettre et lit.)
« Claire... Je vais me battre, et, bien qu'il soit inutile de
» prévoir les malheurs de trop loin, Dieu seul peut sa
» voir quel sera le résultat de cette rencontre. A tout
» hasard , je tiens donc à vous prévenir des dispositions
»
»
»
»

que j'ai prises et qui vous intéressent . Sachez d'abord
que vous ne devez plus rien au duc de Linares. Il
a reçu ce matin de votre part, ce qu'il avait osé payer
pour vous. Mais ce n'est pas tout... Vous êtes presque

» ruinée, Claire, et moi je suis riche, permettez -moi
» donc de vous laisser après moi cette fortune si néces
v saire à l'existence que vous chérissez, peut-être un
» peu trop, hélas ! Vous avez d'autant moins le droit de

» refuser, que j'étais votre fiancé, » (Laissant tomber la lettre.)
Que j'étais votre fiancé ! ... Ah ! je le disais bien... tout
est fini. Et malgré cela , c'est encore à moi qu'il pensait !
Comme il m'aimait, et en ce moment peut-être ... Oui,
il m'aimait... Et de quel amour profond ! Ah ! c'est bien

là le guide qu'il me fallait dans la vie ! Folle que j'étais !
J'ai cru que je pouvais me diriger seule, sans aide. Ah !
combien je suis coupable d'avoir mené cette vie frivole,

légère, indigne de moi, coupable surtout, lorsqu'il est
venu si loyalement me tendre la main, de n'avoir pas
renoncé avec joie à cette existence qui autorisait toutes
les suppositions et encourageait toutes les audaces. Et
maintenant ?... Oui, maintenant, il est trop tard ... Ce

duel, j'aurais dû l'empêcher... Mais cet homme m'avait
si cruellement, si douloureusement offensée ! ... Mais

lui , il sait bien que ce qu'il a fait est indigne et peut
être qu'au dernier instant ... Oui , oui , c'est cela ... Il

aura compris que ce duel ne pouvait pas, ne devait pas
avoir lieu ! ... que ce serait une chose injuste ! ... et,
sans doute, en ce moment... Mais Roger n'aura pas
accepté ... lui ! .. , il aura voulu me venger et... alors...

Ah ! mon Dieu ! ... Et rien ! ... pas de nouvelles !... per
11 .
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sonne pour me dire... pour m'apprendre ! ... Ah ! cette
anxiété ! C'est tout près d'ici qu'il se bat... Il devrait
être de retour... Et... s'il n'est pas là, c'est que... peut

être ! ... Si ce duel allait lui être fatal ? Et par moi, par
moi !

SCÈNE VI
CLAIRE , ROGER .

ROGER ,

entrant .

Claire !
CLAIRE .

Vous ! Enfin !
ROGER .

Et sain et sauf, vous le voyez . Il y a un Dieu pour

les maladroits. Quant au duc...
CLAIRE .

Le duc ?
ROGER .

Blessé... mais peu de chose... son départ pour l'Es
pagne sera retardé de quelques jours, voilà tout. D'ail
leurs, c'est un galant homme... Il m'a chargé après le
combat de vous présenter toutes ses excuses pour une

erreur qu'il ne se pardonnera jamais et a déchiré votre
carte devant moi . Il ne reste donc plus aucune trace de
cette vilaine affaire,
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CLAIRE ,

Ah ! Roger !
ROGER .

Ne parlons plus de moi !
· CLAIRE .

Que vais -je devenir ?
ROGER .

Mais, je vous le répète, personne ne sait et ne saura
jamais rien ... Qui vous empêche de continuer à vivre

de cette vie qui vous est si chère ?
CLAIRE .

Moi ? Oh ! non !... Je vais quitter Paris.
ROGER .

Vous en auriez le courage ?
CLAIRE .

Oh ! oui ! je vous le jure ! ... Ces folies où j'ai failli

laisser plus encore que ma fortune... ces folies dont je
rougis maintenant... Je veux les fuir etjeles déteste. Après
ce duel... ce scandale... On ne saura rien, dites - vous ?...

Mais, à mes propres yeux, ne suis - je pas compromise ?
ROGER .

Compromise... par moi.
CLAIRE .

Par vous ?
ROGER .

Sans doute ! Je me suis battu pour vous et, en bonne

justice, ce serait donc à moi de réparer le tort que je

1
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vous ai causé. Seulement, nous ne pourrons plus nous
marier dans six mois.
CLAIRE .

Vous voyez bien !
ROGER .

Non ! ... il faudra nous marier tout de suite .
CLAIRE .

Ah ! comme je vais vous aimer !

SCÈNE VII

CLAIRE, ROGER , LA MARQUISE , BERTHE .

LA MARQUISE , entrant .

Il est là ! Il est là ! Qu'est-ce que j'apprends ? Un
duel ! ... Vous voilà ! Ça me rassure ... Et le duc ?
ROGER .

Blessé légèrement.
LA MARQUISE .

Tant mieux ! Il m'a toujours été très sympathique.
BERTHE , à Roger .

Mais vous savez que vous voilà lancé ! Encore cinq ou
six affaires comme celle - là, et...
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SCÈNE VIII
LES MÊMES , MIRANDOL .
MIRANDOL , entrant .

Ah ! mon cher Roger... (Apercerant Berthe). Tiens !
BERTHE .

Comment ! C'est vous ?
MIRANDOL .

Ça va bien ?
BERTHE .

Pas mal , merci.
Ils se serrent la main.

LA MARQUISE .

Ah çà ! mais... vous vous connaissez donc ?
BERTHE .

Si nous nous connaissons ? Mais intimement !
MIRANDOL.

Je crois bien ! ... Nous avons causé au moins un quart
d'heure ensemble.
LA MARQUISE .

Où ça ?
MIRANDOL .

Au bal, hier soir...
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LA MARQUISE .

Alors, il est inutile que je vous présente ?
MIRANDOL .

Si ... si... présentez tout de même... Ça ne peut pas
faire de mal .
LA MARQUISE .
Soit ... M. Alfred de Mirandol.
BERTHE .

Ah !

LA MARQUISE .
Mademoiselle Berthe de Boissy -Godet.
MIRANDOL .

Ah ! ... ma fiancée !
BERTHE .

Mon fiancé !
MIRANDOL .

Comme ça se trouve ! ... Moi qui regrettais que vous
ne fussiez pas vous.
BERTHE .

Et moi qui regrettais que vous en fussiez un autre.
Vous pouvez même vous vanter d'avoir de la chance .
MIRANDOL .

Pourquoi ?
BERTII E.

Parce que vous me plaisiez beaucoup... et j'étais très
décidée à prier mon mari de vous inviter souvent à
diner.
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MIRANDOL .

Elle m'aurait trompé avec moi-même ! ... C'était drò'c !
(A Roger.) Eh ! bien, a-t-elle enfin dit : oui ?
CLAIRE .

J'avais toujours dit : oui.
MIRANDOL .

Bravo ! Nous ferons les deux noces ensemble . (A Berthe.)

Quand je vous le disais qu'il y aurait deux mariages
en même temps .
LA MARQUISE .

Il faudra que je raconte tout ça à mon mari,
mière fois que je le rencontrera i.

la pre

MIRANDOL .

Eh bien ! maintenant, mes enfants, nous n'avons plus
qu'à être heureux, à avoir une nombreuse postérité...
LA MARQUISE .

Et à vivre cent ans !
MIRANDOL .

Ah ! oui ! Tenez ! le voilà, le meilleur moyen d'être
fin de siècle.
Rideau .
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