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•

mendean

Le théâtre représente un boudoir élégant , conduisant à gauche dans un salon , et à druite dans
l'appartement. Va entre par le cond. En scène , sur le devant du théâtre à gauche , une table et

tout ce qu'il faut pour écrire; dumêmecôté, la porte d'un cabinet; du côte' opposé, une cheminéc.

SCENE PREMIÈRE.
EDOUARD , seul..

ÉDOUARD , serrant owement son papier.
Quelqu'un .

LAMBERT . Pardoa , monsieur ,5 que je ne
( Au lever du rideau , il est assis à la table , et
vous dérange pas.
écrit ...un petit liorr ouvert devant lui.)
ÉDOUARD . Du tout, monsienr ... au con
Que c'est bête de faire de l'esprit !...
Je voudrais bien savoir comment font tant
de gens qui n'en ontpas, pour trouver des
poésies qui ont l'air d'en avoir ...Mevoilà
réduit à copier des vers dans l'Almanach
des Muses de 1788. ( Il écrit ). Adorable
cousine. » ( S'arrétant. ) Diable ! adorable
cousine... Je ne peux pas dire cela à unc
femmedontje ne suis pas le cousin ... Son

traire, je ... ch ! c'est le docteur Lambert.
LAMBERT. Comment , M. Edouard de

Chevilly ?
ÉDOUARD.Par que hasard ? ... (A part.)
Vous que le ciel dla d'une musc ...

LAMBERT. Le hasard est tout simple ...

la saison des caux est finie .. : jc reviens
avec mes maladies... il y a trois jours que

nom, Céleste ... adorable Céleste... C'est je suis arrivé... j'apprinds que mon ami

cela ... (Regardant à droite.) Ah! mon Dien , Poncet habile Paris et j'accours chez lui ,
je crois qu'on sort de chez elle ! ... non

non ... elle est occupée avec son libraire ,

pour le voir et l'embrasser.
ÉDOUARD. Ah ! Poncel est votre ami ?

LAMBERT. Intime ... Son père , médecin
eslinie , a été mon premier professeur...
( Il écrit. )
tems.
Dics -moi vos secrets , adorable Céleste ,
il voulut bien me distinguer parmi ses élé
Vous que le ciel dota d'une muse divine .
ves , et, depuis , il ne cessa de m'aider de
Ah ! voilà ! ... Divinc, ça ne rime plus ses conseils , de son expérience.., il mc

pour la vente de son manuscrit ... j'ai le

avec Céleste... je ne pense jamais à la se- donna mes premiers malades, et plus tard
conde , moi... Muse divine... qu'est- ce sa riche clientelle, dont son fils ne pou

que nous avons pour rimer avec Cé- vait pashériler ... je luidois tout enfin : il
leste ?... (Cherchant.)déteste... peste ... m'aimait commeson enfant , ct moi, j'aime
funcsle ... ah ! oui ...
Adorable Céleste ,
Vous que te ciel dota d'unc muse fu ...

Ah ! quelle bêtise !

SCÈNE II .
!

LAMBERT, EDOUARD.

Poncet comme un frère, par reconnais
sance pour mon vicux maîlre... Je suis
souvent són mentor , et même un peu sé
vère...mais ce cher ami, inspecteur des
contributions indirectes à Toulouse , je ne
m'attendais pas à le trouver à Paris , dans

LAMBERT, entrantpar le fond. C'estbien ... ce bel appartement, lié avec vous - , un de

puisqu'il faut attendre , j'attendrai ,

nos fashionables.

(2 )
ÉDOUARD , un peu embarrasse . Oh ! c'est

LAMBERT. Plus que jamais.., et d'une

un homme... c'est un brave homme... que constance !... Tous nos jeunes gens qui
j'estime beaucoup ... (Changeant.) Ab ! ca, cherchaiept à lui faire la cour étaient
dites-moi, docteur, la saison des eaux a- éconduits sans pitié... elle n'avait d'aulre
t -elle été brillante à Néris , cette année ? plaisir que de m'appeler près d'elle, pour
LAMBERT. Mais oui... on s'y est beau - me parler de vous... Je lui ai rendu plus
coup amusé ... d'autant mieux que nos de soixante visites comme ça .... et à six

malades se portaient fort bien... Pour que francs la visite... ce qui ne laisse pas que
la réunion fat complète , il n'y manquait d'être un amour un peu cher.
qu'une personne.
ÉDOUARD. Qui donc ?

L'AMBERT. Mais vous, monsieur Edouard .

ÉDOUARD. Et vous ne l'en avez pas

guérie?
LAMBERT . Au conlraire : j'entretenais son

ÉDOUARD . Moi! ... on ne s'y est pas mal... c'était là lout son bonheur...et puis,
perçu de mon absence .
vous l'aimiez aussi , vous... je sais même

LAMBERT . Ah ! vous êtes trop modeste .

ÉDOUARD. Hem !... modeste... ( à part.)
M'y voici.
Adorable Céleste ,

Vous que le ciel dota d'une musc modeste .

Bravo... ( Il tire son papier de la poche et
va à la table. )

que des idées de mariage ...
ÉDOUARD , vivement. Oh ! rien n'est moins

sûr... n'en parlez pas... ce serait compro
mettre
...

LAMBERT. Qui donc ?... Mme de Nohan ,
la vertu même !

M. FREMIOT, sortant de la chambre à droite .

LAMBERT, Ÿ allant aussi. Eh bien ! ... J'en suis fâché, je n'irai jamais jusque-là.
qu'est-ce donc ?
ÉDOUARD . Rien , rien ... une note que

ÉDOUARD , à Fremiot. Eh bien !

à Édouard. Ah ! vous voilà ,
j'ai à prendre ... Cet aimable docteur... monFREMIOT;
cher.(MontrantLambert.)
) Est-ce que

(à part) qui arrive tout exprès pour me monsieur est le mari?

donner une rime.
LAMBERT, prenant l'Almanach des Muses,

ÉDOUARD. Non .

Qu'est-ce que vous lisez là ?... l'Almanach

FREMIOT. Je ne l'ai jamaisrencontré.
.
terminé ?
ÉDOUARD . Avez -vous

des Muses ... des vers ?

FREMIOT
, dans
fond. Non
c'est
trop
; l'effet
ce ;soir
nousleverrons
mais
ÉDOUARD, passant à droite. Oai , des cher...
vers.. j'aime beaucoup la poésie.
de la lecture ... Ah ! les vers ne s'achèlent
LAMBERT. La poésie de 1788 ... ( Remet plus comme autrefois... adieu ... à ce soir .
tant le volumesur la table .) C'est singulier,
( Il sort par le fond. ) ,
je me rappelle le poète qui venait se ré
LAMBERT. Qu'est-ce que c'est ?... un
tablir d'une chute aux eaux de Néris .
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qui achète des vers !... ah ça ! on
donc ici ?
vous ne pouviez pas le souffrir, parce homme
en fabrique

qu'il parlait poésie, et qu'ilvous lisait des
vers ...

vous lui coupiez méchamment la

ÉDOUARD. Mais oui ... quelquefois... ( A

parole pour faire l'éloge, en prose; de vos part.) Il paraît qu'il ne sait pas...
LAMBERT. Ce n'est pas mon ami Poncet,
chevaux , de votre brillant équipage , de j'espère
... lui,
, le garçon le plus simple ,
vos promenades à Moniluçon .

ÉDOUARD. Oui , cela amusait cette folle

de Mme de Nohan ... je faisais de la prose

pour lui plaire
LAMBERT. Etrous aimez les vers aujourd'hui ! ... Est-ce pour plaire à quelque
beauté lyrique?

ÉDOUARD. Moi, par exemple... quelle
idée !... j'aime la poésie pour elle ...c'està-dire pour moi... c'est ma seule et unique
passion.
LAMBERT . A la bonne heure... c'est la

seule dont Mme de Nohan ne puisse pas

être jalouse... Cette pauvre petite femme
qui vous croit occupé d'elle , et qui n'était

venue à Néris que dans l'espoir de s'y retrouver avec vous.

ÉDOUARD . Bonne Ernestine ! .. i elle
m'aime toujours ?

D

1
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le plus prosaïque ...

ÉDOUARD. Allons donc , M. Poncet ?
Aik de Marianne.
De ses finances bon ministre ;
Signalant son activité ,

Dans sa maison qu'il administre ,
Il nontre son habileté ...
L'économie

To

Est sa partie ;
C'est lui qui doit ordonner le diner.

Il n'a pas honte
De voir le coinpte
De l'épicier

Et même du portier,

PE

lo

LAMBERT.

D'un homme est-ce là le partage ?
Qu'a-t- il fait aux droits - réunis ?
ÉDOUARD.
Eh mais! il a sans doute appris
A faire le ménage.

PONCET , en dehors. Suzanne , Suzanne .
LAMBERT.Eh! mais... c'est lui que j'entends.
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elle a bien autre chose à faire ... ct sa répu

SCÈNE III.

EDOUARD , PONCET , LAMBERT , tation , etnotre gloire ! et les vers qu'elle a
commencés; et ceus qu'elle doit finir !...

puis SUZANNE.

( Poncet entre chargé de provisions. Il a un ma femme qui est sans cesse sur le Pare
a

pain de sucre sous un bras , des livres sous nasse ,

à causer avec Apollon ... tu voudrais
PONCET , entrant vivement par le fond. avec ses fournisseurs et sa cuisinière !...

l'autre , des journaux à la main . )

que je la fisse descendre de là , pour parler

est-ce qu'elle entendrait le langage de ces
Comment , ce cher Lambert est ici !
LAMBERT. Ah! mon Dieu ! quel équipage! gens- la ? ... c'est tout au plus si elle peut
- PONCET , À Lambert: Attends, attends ... me comprendre , moi qui le parle .
.

( Appelunt.) Suzanne, Suzanne... ( Suzanne
arrive, sortant de la chambre à droite.) Tiens,

LAMBERT. Mais lu as donc épousé une
femme auteur ?

ma bonne, tu meltras toutes ces provisions POncer. Ah ! ça , mon ami , d'où viens-tu
dans la salle à manger. (11 lui donne le pain donc?... quand je te dis que ma femme est
desucre et vide ses poches.) On enverra des Céleste ... Mile Céleste.
petits gâteaux de chez Thomas... ( Tendant
LAMBERT. J'entends bien : Mlle Céleste ..,
la main à Lambert. ) Ce bon ami ! ( A Su- mais encore...
zanne.) Je casserai le sucre moi -même.

PONCET .

Oh ! ma foi, si tu en es là ...

( A part.) Je me suis aperçu qu'elle l'ai- c'est à se casser la tête contre les murs.
mait beaucoup ... (Haut.) Ces livres ici...
ÉDOUARD , se levant. Comment, mon cher
( Désignant latable.- A Suzanne.) Allons, docteur, vous n'avezjamaisentendu parler
va... nous causerons plus tard du incru .

de cette jeune merveille... de cette dixième

SUZANNE , posant les livres sur la table. muse ?

Oui , monsieur. ( Elle réunit toutes les pro
visions . )

LAMBERT. Quel numéro ? ... car je con
nais, pour mapart, plus de vingt dixièmes

PONCET, à Edouarıl, lui donnant un jour- muses ... Ce que je vois de plus clair là
rial. Bonjour, monsieur Edouard ... voilà dedans , c'est que ta femme est poéte ,
l'annonce ... elle y est.

qu'elle fait des vers ... et que tu en es en

ÉDOUARD, prenant le journal.Ah ! voyons. chanté..
( It le parcourt, et va s'asseoir auprès de la PONCET . Si j'en suis enchanté ... Tu crois
cheminée. )

donc que ce n'est rien : l'honneur , les

PONCET, revenant à Lambert. Et je n'étais égards; l'admiration qu'on partage avec
pas là pour te recevoir... tu ne t'es pas une femme pareille ?... car ça retombé
sur moi ... Tu crois donc qu'on ne sent
LAMBERT. Comment la femme !... tu es rien , là ... lorsque , parlout où l'on va
on entend bourdonner autour de soi: « Quel
marié !

fait annoncer à ma femme ?

9

PONCET. Tiens , si je suis ... Dites donc , est donc ce monsieur , blond , élancé ? ...
monsieur Edouard... il me demande si je - C'est le mari d'une femme d'esprit...
suismarié . ..pauvre innocent , va... ( Cou- de Mile Céleste ... de la muse du siècle. 'n
rant après Suzanne quisort.) Ah ! Suzanne,
Air de la Sentinelle.
il faut commanderdeux pintcsde punch a A ces discours, par ma femmac applaudis ,
Mme Campagne... ( Revenant à Lambert.) Si
Je sens naitre un orgueil féroce ;
je suis marié ... au fait , tu étais , je ne sais
Il me semble que je grandis;
1

où... à Néris... au diable ... Mais tu ne lis

J'ai six pieds... je suis un colosse ...
A ma gloire donnant l'éveil ,

donc pas les journaux ?... Tu y aurais vu
qu'après le dernier concours des jeux flo-

Pour nous deux la sienne est commune.g .

raux , Mlle Céleste venait d'épouser , à

Et , placé tout près du soleil ,

Toulouse , M. Théodore- Anastase Poncet,

Moi, je brille... comme la lune .

Notre éclat est presquc

pareil,

un des employés les plus distingués des
( A Lambert.) To souris. ( Prenant le
contributions indirectes... ce qui n'empêche journal des mains d'Edouard et le mettant
pas que je viens d'envoyer ma démission dans celles de Lambert. ) Mais lis donc .
LAMBERT. To quilles ta place ! ... tu es malheureux ... lis donc... ticns .
donc trop riche ?

LAMBERT , lisant « On annoncé que
PONCET. Non ; mais je le suis assez... Mlle Céleste.» ( S'interrompunt et regardant
en cspérance , grâce à mon mariage ... Poncet.) Mademoisclle ...
D'ailleurs la province , mon cher, ne peut PONCET. Oui , les muses sont toujours
pas nous aller... et puis ça me faisait perdre demoiselles...
trop de téms... elmón ménage donc ?
LAMBERT. Mais ta femme ...

LAMBERT , continuant, « Que Me Céleste

» va publier un nouveau recueil de poé
PONCET, Ma fcmmc !..., ah ! bien oui... » sies... Tous ceux qui les ont entendues

( 4 )

» assurent qu'elles ne le cédent en rien aux
» premières.
Poncet. Ce cher M. Edouard ! il sait si

Au succès qu'elle en attend
Apporte son contingent ...
Du livre qui se pulilie,

N

Pour assurer le renom ...

bien apprécier notre talent.

Ma femme y met son génic ...

LAMBERT, regardant Edouard en souriant.
Ah ! c'est M. Edouard.

Qu'y mets-tu ?

LAMBERT

PONCET.

ÉDOUARD . J'écris toujours ce que je

J'y mets mon nom ;

Moi , mon cher , i'y mets mon nom .

pense.

PONCET. Il paraît que tu le connais , Et je ne suis pas le seul à Paris comme
lui ... c'est bien heureux ! ... un de nos ca ... C'est un tilre qu'elle me donne en

échange de la place que je lui ai sacrifiée.

jeunes poètes les plus distingués .
LAMBERT. , Ah ! monsieur ne se contente

LAMBERT. C'est juste.
de lire des vers de 1788 , il en fait PONCET. C'est très -juste .... mais je ne
aussi... et peut- être de la même année ... fais pas comme les autres.... je n'eu suis
pas plus fier.
je conçois... pour plaire aux muses.

pas

ÉDOUARD . Monsieur ! ...
PONCET ,

1
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ÉDOUARD. Vous avez tort ... On peut

à Lambert. Mais continue donc. éire fier d'avoir uni son sort à celui d'une

· LAMBERT. Encore... ( Lisant. ) « Depuis femme aussi distinguéc par son esprit ,
quelque tems , les nombreux recueils de ses talens , que par sa grâce etsa beauté ,
» contes et nouvelles qui se publient main- et monsieur sera de mon avis lorsqu'il la
C

>>

1
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» tenant contiennent des morceaux déli- connaîtra.

» cieux de cette dame , et de M. Poncet ,

M

A

LAMBERT. C'est ce que je demande .... et

» son mari, » (S'arrêtant et regardant Pon- si tu veux me présenier iout de suile.
cet. ) Hemn ?...
PONCET. Va donc !... va donc ! ...
LAMBERT ,

»
»
»
x

( Il fait un pus pour sortir.)
PONCET , l'arrétant. Un instant... conime

lisant le journal. « Sonmari ... tu y vas , toi ... tu crois qu'on entre chez

et nous voyons avec plaisir qu'en ajou- une muse comme chez une simple mor
lant un nom au sien , déjà si célèbre ... telle , à toutesles heures... pour troubler
notre jeune muse s'est assuré une gloire ses inspirations?... ce serait gentil!..Moi
même, je n'aipas toujours
de plus

PORCET,se rengorgcant.Théodore-Anas- non,crai...Ce matin,je lui ai porté son
tase Poncet... une gloire de plus.... C'est café; elle ne m'a pas vu seulement... et
imprimé.
quelquefois, la nuit , je me réveille ...
LAMBERT. Ce qui ne prouve pas que cela eh bien ! pas du tout ... elle est levéc ,
soit vrai... Comment , toi aussi ? ... Pour elle compose. et je me rendors sans
honnête homme, pour bon citoyen ... bon oser souffler le mot.
i

mari même, je ne dis pas... c'est pos-

LAMBERT. Ça ne laisse pas que d'être fort

sible!.., mais littérateur, toi !... allons agréable.
donc .

ÉDOUARD. Pourquoi pas ? il y en a tant
d'autres .

ÉDOU ARD. Je crois l'entendre : c'est elle.
LAMBERT. Ah ! c'est ta femme ? ...
:

PONCET . Chut ! attends , il faut que je

PONCET . Eh bien ! non , non... je suis saisisse le moment favorable.
SCENE IV .

franc avec toi ... je ne veux pas lc meltro

dedans comme le public... c'est ma femme LES Mêmes , CELESTE. Elle sort de la
qui s'amuse àme faire une répulation,qui chambre à droite ; s'avance sans voir per
ne lui coûte rien , ni à moi non plus... Elle
a du mérite pour deux; et comme nous ne
faisons qu'un, nécessairement j'en prends
ma part , sans lui faire de tort. Par exem-

ont remonté le théâtre. Édouard est seul

ple, elle donne des nouvelles ou des contes

auprès de la cheminée ; Lambert et Por

aur Heures du Soir, au Liore des Femmes...
et là , c'est bien CÉLESTE Poncet. Mais ,

cet au fond , vers la gauche.
LAMBERT , après un momentde silence, basi

sonne, des tablettes à la main ; elle lit bas

et gesticule. Elle est seule sur le devant de
la scène : Édouard, Poncet et Lambert

1

dans le Salmigondis , les Contes de toutes à Poncet. Est-ce qu'elle ne nous voit pas ?
les couleurs , les Cent- el - Un , et les Cent et

PONCET , bas. Non , elle est dans le feu .

une Nouvelles de M. Ladvocat , elle signe

ÉDOUARD, à part. Dieu ! qu'elle est jolie !

CÉLESTIN PONCET ... Elle fait de moi un

CÉLESTE , animee , sur le devant de la scène.

La gloire et la patrie.

homme de lettres .

AIR : Lise épous ' le beau Gernance.
De ce travail Luéraire ,
Chacun de nous solidaire,

LAMBERT, à part. Hein ! qu'est-ce qu'clle
a dit ?

PONCÉT. Silence ! ... Elle s'occupe de son

ង

I
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!
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Napoléon ... une élégie sur la statue de content... ( Pendant qu'ils parlent bas , en
la colonne.

remontant le théâtre. )

LAMBERT. Ah ! elle s'occupe de son NaLAMBERT à Poncet. Ta feinmc consulte
poléon... Elle devrait bien s'occuper un monsieur Édouard !!
peu de son mari .
PONCET. Toujours , toujours... C'est un

ÉDOUARD, à part. Est-ce qu'ils ne s'en hommede godt, d'esprit,de bon conseil :
irontCELES
pas tous les deux ?
TE ,

gesticulant toujours avec force.
La gloirc et la patrie.

LAMBERT . Il paraît qu'elle ne sort pas de
là.

nous faisonsdes choses délicieuses ensem
ble .

LAMBERT. Avec toi aussi ?

PONCET: Quelquefois ... à moins que ce
ne soient des morceaux de verve... alors tu

PONCET, qui va auprès d'elle. Ma chère conçois ... un tiers , c'est un peu gênant...
amie ... ( Céleste luifaitun signe d'attendre. - LAMBERT. Oui , sans doute ... ( A part.)
A Lambert. ) Tu vois comme elle est ai- Un mari surtout.
mable...( Serapprochant.) Ma chère amie... céleste , quiltant Edouard. Très-bien ...
CÉLESTE. Allons , qu'est-ce encore ?.. cela sera mieux ainsi. ( A Lamberl.) Ah !

que me voulez - vous? ... Je n'ai qu'un faites-moigrâce, monsieur, si je suis préoc
travail, et vousvenez en cupée, distraile : c'est une élégie que je lis

moment pour le

core me le troubler ... Vous êtes insup- ce soir devant une assemblée nombreuse .
portable,
PONCET. Oui , une petite réunion de fa

LAMBERT , bas à Poncet. Très-aimable. mille : cent cinquante personnes .
CÉLESTĚ , à Lambert. Et si monsieur vou
ÉDOUARD , de l'autre côté à Céleste. Pardon , si des profanes...
lait être de la famille ? ...

CÉLESTE. Åh ! monsieur Edouard ! que je

LAMBERT. Comment donc , madame...

suis aise de vous voir ....Je viens de trou- c'est un plaisir que j'accepte avec d'autant
ver quatre vers dont vous serez enchanté. plus de reconnaissance , qu'il n'est pas
Tenez. ( Elle lui montre ses tablettes.) De- prodigué.
PONCET.

puis le génie jusqu'à la patrie.

PONCET. Tu vois... un peu d'impatience;
mais elle revient tout de suite.

LAMBERT , à part. Oui, pour l'autre...
ÉDOUARD , lisant les vers. Délicieux !
PONCET. Ma chère amie ...

CÉLESTE, sc retournant. Eh bien ! voyons...

( Apercevant Lambert.) Ah ! monsieur ,jen'ai

AIR : Contentons - nous d'une seule bouteille.

La , tu verras un assemblage aimable
De jeunes gens, de fats , de connaisseurs ,
De maint journal l'éditeur respectable ,
Les vétérans de nos littéraleurs ...

Pour captiver cette foule enivrée ,
Nous leur offrons, et nous en sommes fiers,
Des vers qui font sculs passer la soirée ...
LAMBERT.

pas l'honneur...
PONCET . C'est le docteur Lambert... un
médecin ...

Et puis du punchPONCET.
qui fait passer les vers.
Non , les vers seuls font passer la soirée.
LAMBERT .

CÉLESTE, sèchement. Mais je ne suis pas

Et puis da punch qui fait passer les vers.

malade.

PONCET. Un de mes bons amis. ( Il fait J'espère que nous entendrons aussi quel
que chosede M. Edouard.
passer Lambert auprès de Céleste . )
PONCET. Nous y comptons bico .
LAMBERT. Oui , madame, trop heureux
LAMBERT. Et moi aussi ... ( A part. ) J'au
que mon ami Poncet ait bien voulu me
présenler à une personne d'un esprit aussi rai l’Almanach de 1788 dans ma pochc...
( Haut .) Mais, pardon, madame ... je con
distingué ...
CÉLESTE , souriant. Monsieur.
çois qu'un jour comme celui-ci on soit tout
9

LÁMBERT. Dont la réputation , comme les aux muses... et j'ai regret aux instans que
ouvrages , est déjà venue jusqu'à moi , je leur fais perdre.
bien loin de Paris... ( A part. ) Le diable
PONCET , à part. Il est très-bien.
CÉLESTE. C'est la première fois , mon
m'emporte si je savais ...
>

CÉLESTE, très- aimable. Monsieur , don sieur, que je ne les regrelte pas.
Tez- vous la peine de vous asseoir , je vous PONCET , à part. Ils sont très -bien

tous

un prie.
PONCET , bas. Hem ! ... elle est char

les deux.

minte !

AIR : Venes , mon père, ah ! vous seres content,

LAMBERT. Oui ... (A part.) En la flattant
un jeu .

ÉDUARD , à Céleste. Ah ! ce vers- là ...

CÉIESTE . Eh bien ! ... yous n'êtes pas

LAMBERT.

A ce soir donc, ici je reviendrai
Applaudis, admirer madamc;
(Montrant Édouard, )

Et pour causer, de monsieur je réclame
Quelques momens.

(6 )
PONCET , passant près de Céleste.
Qui, je le retiendrai.

CÉLESTE. Oui , vous avez raison : je n'ai

jamais été mieux inspirée qu'avant mon

Je t'accompagne (à Édouard) et vous rejoins ici . mariage.
ÉDOUARD. Et maintenant, vous chantez
Hem ! voyons , qu'en dis-iu , de grâce ?
LAMBERT
Napoléon et sa gloire ?
Que tu pourrais prendre un meilleur parti.
CÉLESTE. Oui, c'est l'admiration : cela
PONCET, parlant. Quoi ?
plus long -tems que l'amour.
dure
LAMBERT .
ÉDOUARD.
Mais ça ne le vaut pas...
Ce scrait de garder la placc.

( A Lambert.)

ENSEMBLE.

Vous avez raison ... Comme l'on doit se

ÉDOUARD

sentir en verve , lorsqu'on peut se dire :
ces vers , qui me partent du cour , tout
bralans de poésie et d'amour , ne sont pas

A ce soir donc, docteur , je vous verrai
Applaudir , admirer madame;

Puisque de noi votre amitié réclame
Un entretien ... sur vous je comptcrai.
CÉLESTE.

de vaines phrases, des jeux d'esprit que
l'on jette à la tête de quelques indifférens...
cæur qui les com

De votre ami , monsieur , je tâcherai
De vous faire applaudir lafemme ;

ils s'adressent à un

Mais accordez , du moins je le réclaine ,

à une femme... un ange qui parlage tous

De l'indulgence aux vers que je lirai.
PONCET.
A ce soir donc , mon cher, je l'entendrai

les sentimens que ſ'exprime si bien...C'est

prendra! . Oui, là , dans cette foule... il y

Et tu verraz ici , loin qu'on me blåme ,

pour elle que j'écris... c'est elle qui m'in
spire ... Et comment n'aurais-je pas du
génie ?... lorsque je sais qu'au milieu des

Quels complimens de tous je recevrai.

applaudissemens que je n'entendrai pas ,

Applaudir, admirer ma femme ,
LAMBERT.

A ce soir donc , ici je reviendrai

ma plus douce récompense sera dansson

sourire enivranl , dans ses yeux mouillés
Applaudir , admirer madame ;
de larines !... Ah ! voilà du bonheur :
(14 part.)
Mais , entre nous , je crains au fond de l'ame c'est mieux que de la gloire.
D’ètre de glace aux vers que j'entendrai.
CÉLeste. Quelle chaleur !... quelle flamme
( Lainbert et Poncei sortent par le fond. )

SCÈNE V.

brille dans vos yeux ! Ç'estde l'enthou

siasme lyrique :: je vous garantis que vous

ÉDOUARD , CELESTE.
êtes poète .
ÉDOUARD , à part. S'ilpouvait ne pas re
ÉDOUARD . Oh ! je le crois ... surtout si
venir.

vous étiez ma muse ... si vous étiez pour

CÉLESTE, qui n'a rien écouté.

moi cette femme dont je parlais tout à

du génie.c'estl'heure...
flambeau
ame s'allume
moncomme
Et
miear...
cela,au c'est
Oh!

cellefemme dont lesregards si

doux ...

beaucoup mieux ...
Au flambcau du génie.

(

CÉLESTE , avec émotion. Assez , monsicur,

.
Édouard.)Et
. vous croyez qu'il y a de assez
ÉDOUARD. Oh ! alors, inspiré par vous ,
ÉDOUARD. Immensément ... Il ne fau- comme je le suis en ce moment... que

l'effet ?

drait donc pas avoir un coeur d'homme, ne ferais- je pas pour vous plaire ?
CÉLESTE. Pour me plaire... Eh bien ! en
si beaux vers, sortant d'une bouche si ce cas , terminez donc votre épîtrc ... jy
belle! Il y a dans toutcela une ame de feu... comple pour ce soir.
On sent que le génie de Corinne y a passé. ÉDOUARD. Sans doute ; mais , avant de
pour ne pas se récrier d'admiration à de

quitter ...
CÉLESTE . Vrai ! ... Ilmesemble que vous vous
PONCET , en dehors, Venez
me flattez... Mais c'est égal, cela me fail

par ici .

plaisir... Et vous , monsieur Edouard ,

CÉLESTE. On yient nous interrompre ...
avez -vous vaincu cette paresse qui ne vous (Montrant la porte à gauche.) Passez là ,
laisse rien terminer ?... avez-vous achevé dans mon cabinet. Il me semble que vous

celle épitre , que j'admire aussi ... de voilà en verve , et qu'il n'y a plus qu'à
confiance ?

ÉDOUARD. Oui; mais je n'en suis pas con-

écrire .

ÉDOUARD.C'est ce que je vais faire ... (1

lent..... Il y manque de l'inspiration ... part.) Mais en prose ... une bonne décla
Une épître d'amour à une Sapho... un ralion .. : il faut en finir ... (Haut.) Mi
être idéal ... une femme qu'on ne connaît dame ... ( Il lui baisc la main. A part.) Se
pas ... qu'on n'a jamais vue ... comment crois que le moment est venu .

voulez - vous que cela vous monte l'imagination ? ... Ah ! pour bien peindre l'amour il faut aimer,

Il entre dans le cabinet à gaude.)
CÉLESTE , seule . Pauvre jeune hoinng !...
quelle émotion! Je sensqu'elle m'a gagée.

) ( ر
CÉLESTE. Vous trouvez ?

SCENE VI .

# 99

PONCET, CELESTE ; ensuite Mile CAMADEMOISELLE CAROLINE. C'est fout ce que
avons de plus frais et de plus poétique.
nous
ROLINE , à la fin SUZANNE.
. Délicieux , comme ça ... Tu me
PONCET . Ma chère amie , je viens t'an faisPONCET
l'effet de la Corinne de M. Gérard ...
។

noncer ..

CÉLESTE. Encore quelque importun... Je avec une toque.
CÉLESTE. Je suis contente :. cela fera très
ne puis voir personne...
suischange
pas..r bien ce soir aux lumières. ( Elle pose la to
( Allant s'asseoir à la table.)je Iln'yfaut
que sur la cheminée , et traverse lentement le
ce vers

PONCET. Ne te dérange pas , ma bonne théritre pour revenir à la table. )
MADEMOISELLE CAROLINE , suivant ses pas.

pas s'oc
(4 part.) Au fait , elle ne peut
une Yoici la pelite note demadame... (Silence
de vétilles pareilles... Recevoir
cuper
de Céleste. ) La petite note.
celeste. C'est bien ... je suis occupée ...
CÉLESTE , à la table, écrivant. Avec quel voyez
mon mari. ( Elle regagnela table d'un

marchande de modes ... ca me regarde .

feuPONCET,
il me parlait
! à Mlle Caroline,'qu'il air rêveur , et s'assied .)
àdemi-voix
PONCET.Hem !...elle n'y est plus ... (A
va chercher à la porte du fond. Entrez dou
MeCaroline.) Qu'est-ce que vous tenez là ?
cement... donnez-moi la toque.
MADEMOISELLE CAROLINE ,

Ah ! le mémoire ... parbleu ! sans doute ,
ma chère , cela me regarde.
ina femme
MADEMOISELLE CAROLINE . Voici , monsieur.

ouvrant son cara

ton. Il ne faut loucher cela que des yeux.
PONGET , de même, Plas bas...

travaille ... C'est donc une couleur bien Je ne savais pas.
PONCET . Il n'y a donc pas long-tems que
susceptible !
vous êtes dansles modes ?... Dans tous les

grippe.
RoseCAROLINE.
MADEMOISELLE
PONCET
, prenantla
toque sur
sa main.
C'est ménages bien constitués, ça regarde tou

assez séduisant... Malgré cela , j'aurais jours le mari... Voulez- vous être payéc
tout de suite ?

désiré un næud plus aérien , . et puis ...
quelque chose qui... partant de là ...après
avoir serpenté gracieusement par ici ...

MADEMOISELLE CAROLINE. Avec plaisir ,
monsicur.

PONCET. En ce
viendrait seréunir à l'extrémité opposée... main
, à midi .

cas vous repasserez de

de manière à offrir une saillie ... qui...se

par le fond .Mme de Nó
,entrantent
SUZANNEbsolum
fondant dansl'ensemble ...vouscomprenez? Thanveuta
entrer chez madame .
MADEMOISELLE CAROLINE. Non , monsieur.

PONCET. Ni moi non plus...Est-ce bien
cousu ?

CÉLESTE: Mme de "Nohan ? ... je ne con
nais pas .

PONCET. Encore une visite ! attends , jc

· MADEMOISELLE CAROLINE. Cousu !

AIR : Un hommepour faire un tableau .
Jamais , dans notre magasin ,
On n'a cousu , j'ose le dire...
Pour fixer les plis du satin

vais renvoyer. (Mademoiselle Caroline prend
son carton et sort avec Suzanne , quand Er
nestine est entrée . )

SCENE VII .

De épingles doivent suflire.

PONCET , ERNESTINE , CELESTE .

PONCET.

Oui , ces dames , je le conçoi,
N'altachant tout qu'à la légère ,
Et voilà sans doute pourquoi
Leur vertu souvent ne tient guère .

: c'est
Er
ERNESTINE , entrant. Eh ! non ...
c

Destine... Ernestine de Lussan , son amie.
CÉLESTE , allant à elle . Ernestine !

on y mettait quelques épingles de plus ? ERNESTINE . Cette chère Céleste !.. ( Pon
CÉLESTE. Ilem ...encore ici!... Eh mais ! cet la salue,elle le regarde sans y faire atten
c'est Mile Caroline .. : (Se levant vivement.) tion . ) Qu'il y a long.tems que nous ne nous
Ah ! Dieu ! monsieur , prenez garde ! ma sommes vus !

Si

.

toque ! ( Elle la prend des mains de Poncet.)

CÉLESTE . Mais, je crois, depuis que nous

Il fallait donc me prévenir .
avons quitté le pensionnat du Marais pour
entrer dans le monde.
n'y
tu
...
occupée
trop
étais
Tu
PONCET.
étai pa
s

s.

PONCET, à part.C'est uncamie depension.

CÉLESTE , essayantla toque devant la glace ER'NĖSTINE. Que veux-tu ?... On se perd,
qui est sur la cheminée. J'y suis toujours on s'oublic... Il nous arrive des choses si
pour ma marchande de modes...On tra- singulières... On m'a mariée toutdesuite .

vaille, ça n'empêche pas

d'avoir lesyeux à

son chapeau .

Céleste. Et tu es heureuse ?

ERNESTINE : Mais, oui, assez . Ce pauvre

PONCET.C'est qu'on ne peut avoir la tête M. de Nohan'm'a laissé unebellefortune.
CÉLESTE. U est mort ?

alleurs . . . Ah ! qa'elle te va bien!

( 8 )
ERNESTINE, Un homme fort aimable ..
.

.

CÉLeste . Certainement : je vais peu dans

C

qui n'était pas jeune... un peu morose : le monde ; mais du moment que cela peut
t'être agréable... et puis, j'ai tant de plaisir
c'était l'effet de ses douleurs .
AIR : Vaudeville du Charlatanisme.

En tous licuxil m'accompagnait,
Ce n'était pas fort agréable;
Mais , quand sa goutte survenuit ,

à te voir !.. ; . Si inon mari a le tems de

m'accompagner.....
ERNESTINE .

Ton mari !...tu es mariée ?...

Il tait vraiment fort aimable..

vrai ? ... et dis-moi?.. Est-il jeune... est

Alors j'allais au bal sans lui .

il bien ?

CÉLESTE .

CÉLESTE, montrant Poncet . Le voici .

Il tc le pormettait ?

Poncet salue. )

ERNESTINE .

Sans doute .

Il savait vivre , Dieu merci !

C'était un époux accompli.

E

ERNESTINE. Ça ... ( A part. ) Dieu ! qu'il
est laid !.. ( Plus haut.) Je prenaismon
sieur pour un poète... (A Poncet.) Il l'est

PONCET , à part..
? ..
la ugoutte.
S'il STIN
avaitE.cuJetoujours
ERNE
l'ai perd
, il y a deux ans, peut-être
PONCET , moilestement. Eh ! eh !... très

aux eaux de Bagnères , où son médecin l'a- peu... je me contente d'admirer les ouvra

yé !pour
yant., ma
yait es
envo
Essurin
des gesERNE
de STIN
ma fem
. faites bien ... Cette
E. Etmevous
larm
.) Oh
eu santé.
bien du( chag
j'ai sa

chère . noi, toujours si gaie , j'étais in- chère Céleste ! c'est unemuse... elle se fait
pas un mari tous les jours.... Enfin ,j'ai voudrais être là , dans un petit coin , pour
consolable ... c'est tout simple; on ne perd imprimer comme Mime de Genlis ... Que je

quitté le noir .... un peu lard... ça ne m'al- te voir quand tu composes... quand lu e's
lait pas mal ! ... maintenant, les conve - inspiréc ... ce doit être drôle !... Dis donc,
nances sont satisfaites : me voilà rendue nous sommes entre nous, est- ce que tu ne

auxCÉLest
plaiseirs
. prête à te remarier ?
. Et

pourrais pas m'improviser quelque chose ?
des vers... oh ! presque rien ... sur la

ERNESTINE . Mais, pçul-être ... je te racon- moindre chose... sur ton mari ?...
teraiça ... un jeune homme charinant que j'ai

CÉLESTE . Y penses- tu ?

connu l'année dernière aux eaux de Néris.

PONCRT .

Pour cela il faut être en verve...

PONCET. Il paraît que les eaux sont fava- il faut avoir du tems... cela ne se fait

pas

si vite.

rables à madame .

éERNESTINE. Des vers !... c'estsingulier ...
ERNESTINE , le regardant à peine. A'C
( AC
lesie.) Ah ! mais revenons à ce qui le con- on dit qu'il y a un monsieur qui en im

cerne...Moid'abord , je suis franche...je provise trois ou quatre cents par heure...
>

des bouls -rimés , encore.
e ...où
t'avais dans
un peu
Mais
soirde, et PONCET
j'étais
uneoublié
maison
l'on, hier
causait
, à part. Que cette femme est fri.

la littérature, des hommes de lettres...des
femmes
surtout...
à peine,
je
bâillais, j'allais
ne faisait
... personne
sortirj'écoutais
attention à moi... je trouve cela insipide ...
Mais
- coup
j'entends
ton
! mais des éloéloges...
avecàdes
oh prononcer
nom , toutges ! ... On citait tes vers couronnés aux
jeux floraux de Toulon , ou de Toulouse,

vole !
CÉLESTE. J'ai mieux que cela ; el si tu
veux me faire l'amitié de venir ce soir
ici... nous avons du monde...
ERNESTINE . Une soirée... Y fera - t- on de

la musique ? ... yу dansera-t-on ?

.

PONCET. On yу lira des vers, madame...

une épître , une élégie... c'est une soirée

toule littéraire : il y aura des savans , des
pas bien : on était enchanté... et
les autres.., « Attendez donc, journalistes , des femmes de lettres , des
moi plus que
me suis- je écriée ! ... Céleste... Céleste libraires, des membres de l'Institut.
ERNEStine. Ce sera bien ennuyeux... c'est
Verneuil ... mais je la connais... nous

je ne sais

étions ensemble en pension ... nous étions égal , j'y viendrai à cause de toi... mais
intimes . » - A ces mots , tout le monde écoute un conseil d'amie : lâche que ce

m'entoure, ine félicite ... je deviens la reine qu'on lira soit court... car , vois- tu , les
du salon2 ; et tous les jeunes gens viennent poètes n'en finissent pas... et ça n'est pas

me faire la cour, pour se faire inviter chez amusant. Toujoursdes vers... Dam ! quand
moi , où ils espèrent bien le voir... Je le on n'en fait pas son état.

PONCET, à part. Son état.... Ah ! ça ,
leur ai promis et tu tiendras ma promesse ...
tu viendras, je compte sur toi : je veux te c'est une Vandale que cette femme-là !
présenter à ma société et jouir de ta répu-

ERNESTINE. Mais adieu , jc reviens bier
>

tation et de ta gloire... par contre - coup . tôt ... je vais conter tout cela à ma sæv .
CÉLESTE. Ta soeur !...Aglaé !... qu'et
PONCET , à part. Voilà une amitié diablement intéressée !

clle deyenue ?

(9)
ERNESTINE. Pas grand chose ... elle est

PONCET. Qu'est- ce qu'il y a donc de ri

mariée ... dans la chicane... Une bonne sible à cultiver les muses ?
petile femme, qui ne s'occupe que de son CÉLESTE. Je ne comprends pas ...
ERNESTINE. Ah ! c'est qu'alors je ne dé
mari , de ses enfans! de son inenage ... Je
>

la trouve toujours à faire des reprises et sespère pas moi-même ... Ah ! ah ! ah !...
des coutures... un autre genre que toi , ct au fait pourquoi pas ?
que je ne conçois pas davan age... mais ÉDOUARD. Mais, madame...

chacun prend son plaisir commeill'entend.
Air de l'Ecu de six francs .

ERNESTINE .

Non , non..i ne vous fâchez

pas ... c'est peut- être pour ça que vous
n'êtes pas venu aux eaux de Néris , où vo
tre absence m'a causé bien du chagrin ...

Moi , folle , j'aime ce qui brillc;
Tu prends le genre vaporeur ;

a

Elle , les mères de famille.

Il fallait au moins m'écrire ... en vers...

C'est , dit-on , le genrc ennuyeux !... ( Bis.)
Tu vois quel partage est le nôtre.

( Riunt.) Ah ! ah ! ah ! ( Mouvement d'E

Chacun son lot ... il est si bon ...

douard .) Eh bien ! non .

Toi, la rime... elle , la raison ;
Moi souvent ni l'une ni l'ulre.

Air du galop de la Tentation .
Je vous promets de ne plus rire ;
Venez , monsicur ... En chemin

SCÈNE VIII .

J'ai bien des choses à vous dire .

LES MEMES, EDOUARD * .
ÉDOUARD , entrant vivement. C'en est fait,
elle saura ... ( Les apercevant, il cache un

Elle promet de ne plus rire ;

papier qu'il tient à la main .)
PONCET. Ah ! monsieur Edouard !

Mais je crois que c'est en vain ...
Sa gaité , qui tient du delire ,
Va la reprendre en chemin.

Allons , donnez-moi la main .
TOUS .

- ÉDOUARD , setrouvant enface d'Ernestine,

Édouard donne la main à Ernestine; ils sortent

Que vois- je! Ernestine !...
ERNESTINE. Eh ! mais, je ne me trompe
pas... M. Edouard... Vous ici !.... mais

ensemble par le fond. Poncet les conduitjusqu'à
la porle et les rrgarde partir. )

CELESTE , à part , sur le devant du théâtre.
>

Ah ! je ne sais ce que j'éprouve là ... Ils
d'où sortez - vous donc ?
POŃcer , montrant le cabinet à gauche. s'aiment... Eh ! mais , que m'importe ?
SC

ÈNE IX .
ERNESTINE. Mais on neme disait pas... PONCET , CEZANNE
LESTE ,. peu 'après SU

Sans doute de ce cabinet.

Au fait !... on ne pouvait pas savoir tout

PONCET . La singulière personne que ton
CÉLESTE , à Ernestine. Tu connais mon amie ! ... D'abord , elle ne fait pas alten

le plaisir que j'aurais à vous revoir.
sieur ?
ERNESTINE.Monsieur

tion à moi ... elle me trouve laid ... Je n'en

Edouard ?... beau- crois rien... Maisce pauvre M. Edouard...

coup , ma chère... C'était, l'an dernier, comme elle lui rit au nez ! ... Il est vrai
un de nos plus aimables et de nos plus qu'il a l'air de l'aimer ... et réciproque
brillans cavaliers, aux caux de Néris... meni.
( Bas.) Celui dont je te'parlais tout à l'heure.
CÉLESTE. C'est bien , monsieur; c'est bien.
SUZANNE , entrant par le fond ; elle tient
CÉLESTE , un peu émue. Ah !
ERNESTINE. Chut... ( A Edouard .) Eh ! des lettres , des cartes et la Reoue de Paris .
1

mais qu'avez-vousdonc,monsieur?... Pour. A part. Tiens , une lettre... lui qui est
quoi cet air inquiet, embarrassé ? Est -ce toujours. là !
O

que vous êtes fâché de me trouver ici ?

PONCET. Eh ! c'est Suzanne. ( A Céleste. )

ÉDOUARD. Moi ! au contraire ... certaine- Il paraîtqu'elle n'aime pas la literature...
ment , la surprise , l'émotion... ( A part re- el
et qu'il lui cachait ses goûts pour ne pas
gardant Céleste. ) Elle se trouble.
l'offusqucr ... Ça me rappelle qu'à l'épo
ERNESTINE. Et moi qui , arrivée d'hier, quede mon mariage, pour te plaire, j'avais
vous demandais à tout le monde ... Jl paraît envie de dire que j'étais poète.
CÉLESTE , commefrappé de ce qu'il dit.
bien aise , car Céleste est mon amie , et je vous !... En vérité,vous avez des idées ...

que vous connaissez monsieur... j'en suis
1

veux la voir souvent ... ( A Poncet. ) 11 ( A part.) S'il nous trompait!
vient souvent, n'est - ce pas ?
PONCET. Elle n'était pas mauvaise , l'i
PONCET.
Oui
,
par
amour
de
la
poésie
et
dée
... Tu aurais élé ma musc... (A Su
des beaux vers .
zanne, qui se trouve à sa droite.) Eh bien !
ERNESTINE , gaiment. Lui aussi il les qu'est-ce que tu veux ?
aime... Il en fait peut-être ?

SUZANNE. Dam !monsieur ... vous m'a
viez dit de venir vous parler ...ct
et puis v'là
ERNESTINE. Vous !... ah ! ah ! c'est char- des Revues , des cartes , des lettres pour

ÉDOUARD. Assurément... quelquefois.

mantbox. Vous poète !... ab ! ab ! ah ! madame.

( Elle les lui donne. )

( 10 )

à Céleste qui est réveuse . C'est | pagne ? ... Et pour le champagne ?...
pour toi , ma bonne... Tiens , la Revue tiens , ça rime.
PONCET ,

*

de Paris ! ... Notre nouvelle doit y être :

SUZANNE . Il y a plus d'une heure .

M. Edouard l'a promis .

PONCET , ouvrant des lettres. Des invita

CÉLESTE , prenant la Revue. M. Edouard . tions au bal ... ( A Suzanne. ) Et de chez

("Elle la jette sur la table. ) Donnez -moi le pâtissier ?
mon écrin ... ( Suzanne sort , et emporte la
toque qui étaitsur la cheminée.

SUZANNE. On va venir.

feras bien ... Il faut que je pense à la

CÉLESTE , assise auprès de la cheminée .

Poscer. Un billet de ce grand journaliste
PONCET. Pour achever ta toilette ... tu qui est venu dîner hier : il viendra ce soir.

mienne... A propos, il y avait une maille Tant mieux! Et puis, faites-lui votre cour ,
entendez -vous : c'est une puissance. ?
à reprendre à mes bas à jour.
CÉLESTE, avec impatience . Eh ! monsieur... PONCET. Je lui ferai boire du punch ...

PONCET. C'est juste , tu ne le mêles pas Ah ! Suzanne...
de ça ... ( Purcourant les cartes que Suzanne
a apportées. ) Oh ! que de cartes ! une foule

SUZANNE . Monsicur...
Poncet. Tiens, voici la clef de la cave ...

de noms que je ne connais pas ... des in- | ( Illui donne une clef .) Celle du linge ..

vités... des amis de ce cher Edouard... in luien donne une autre.) Ah ! attends...
( Mouvement de Céleste.) Pardon ! je parle la clef de la petite arınoire pour avoir de
trop haut...Et les lettres... lesprends-tu ? l'argenterie et de la bougie ... Argente
CÉLESTE. Que voulez-vous que je lise tout rie ... bougie !... cncore ! décidément , je
cela ? ... des lettres d'imprimeurs , de li- suis en verve ... Allons , va ... que tout soit

braires... Peut-être des fadeurs, des com- bien , comme je l'ai dit : j'iraitout à l'heure
plimens... Oh! maintenant, cela m'est donner le coup - u'il du maître.
SUZANNE , revenant.
bicn égal . ( A Suzanne , qui est rentrée, et
AIR du Verre .
qui lui remet son écrin .) C'est bien . ( Elle
Mais, monsieur , avant de sortir ,

passe à la droite du théâ're , et vu auprès de
>

>

Voici mon livre de dépense...

la cheminée devant la glace.)

PONCET. Eh bien ! tu as tort... ça flatte
toujours... Je vais les lire ... ( Mouvement
de Céleste.) Oh ! tout bas ... En prenant.
une.) Voyons...
( Celeste altache ses bijoux devant la glace.)
Suzanne , qui est passée à la gauche de

( Elle le donne à Poncet. )
PONCET .

Allons donc... adieu le plaisir ,
S'il fallait le payer d'avance !
Nous verrons tout cela demain.

Pour une fèle littéraire

Le beau début que l'examen
Du livre de la cuisinière.

( Il jette le livre sur une chaise qui se trouve au

Poncet. Monsieur, j'aitends.

près de la table. )

PONCET. Ah ! oui... Les sirops sont-ils
arrivés ?

SUZANNE. On les apporte à l'instant.
PONCET . Les garçons qui
SUZANNE . Ils sont là .

doivent servir ?

SCENE X
LES MÊMES , EDOUARD.
ÉDOUARD , à part. Maintenant, je ne crains

plus... (4 Suzanne qui sort.) Eh bien ! ma

PONCET. Je vais les voir... leur parler... lellre ?

( A sa femme , montrant les lettres.) C'est

SUZANNE . Elle est avec le reste .

PONCET , qui s'est assis sur la chaise ,au
soir ... tant mieux ... Je ne le connais près de la table , tenunt une lettre. En voilà
de ton nouvсau libraire ... Il viendra ce

pas... nous ferons counaissance ... Ah ! une quiest parfumée.(Apercevant Edouard.)
c'est de ton imprimeur ... il demande les Eh ! monsieur Edouard !
1

CÉLESTE , Troublée. Monsieur Edouard !

épreuves.

CÉLESTE. Vous ne les avez pas corrigées ? ÉDOUARD. Je vous dérange , peut-être ,
PONCET. Pas encore... Ecoule douc, j'ai madame ?
tant d'affaires ... je ne peux pas ysuffire

:

tout roule sur moi .

PONCET , ouvrant la lettre. Non , non ...
Où avez-vous laissé votre chère Ernestine ?

CÉLESTE. Voulez – vous attacher inon car il paraît que c'est une passion ... Oh !
collier ?

il ne faut pas vous troubler pour ça .
Poncet . Attends ... (Il pose les lettres
ÉDOUARD. Vous vous trompez . .. je ne
qu'il tienl, et va attacher le collier de sa mc Trouble pas.

femme.) Mais sois sans inquiétude , je les

PONCET. Tiens... en voilà une qui est

corrigerai demain ... pour aujourd'hui, drôle... (Lisant. ) « Non , madame,non ,
impossible... Ah ! Suzanne .
SUZANNE . Monsieur ...

» ce n'est pas ex vers que je peindrai l'a
» mour qui me dévore . »

PONCET. Est-on venu de chez Mmc Cam - l ÉDOUARD , effrayé, à part, Qu'entendsję?

CÉLESTE , venant auprès de Poncet. Que vous prie ... c'est donner trop d'attention
dites-vous ?
PONCET ,

riant. Oh ! rien , rien ...

ma

à une bagatelle ...
PONCET. A Ja bonne heure ... n'en pár

femmeme fait lire sa correspondance , et lons plus ... Voyons vos vers , monsieur
ÉDOUARD, embarrassé. Mes vers ! ... ah !
rire ... ( Lisant .) « Non , madame , non ,
» ce n'est pas en vers que je peindrai l'a- oui ... mon épître.

je tiens une déclaration .... Nous allons Edouard .

CÉLESTE, passant vivement entre eux . C'est

» mour qui me dévore . »

inutile ...monsieur les lira ce soir ...vous

ÉDOUARD , à part. Ma lettre !

PONCET, continuunt. « Mon cæur est trop l'entendrez ... mais, pour l'instant , nous
» impatient de s'épancher dans le vôtre, avons autre chose à faire... Vous d'abord
» pour se soumettre aux lenteurs d'un lan- votre toilette ... et moi, je veux yoir si
rien n'est oublié .
» gage qui n'est pas le mien.
C'est juste... tu as raison ... on
ÉDOUARD . Ciel! ... ( Voulant prendre la va PONCET.
arriver, nous n'avons pas de tems à per
lettre.) C'est assez .

dre... Mon cher Edouard , vous voulez
nous permettre , n'est-ce pas ?
PONCET. Attendez done... (Lisans.) « Je bien
ÉDOUARD. Comment donc je vous en prie.

CÉLESTE , à part. C'est de lui !

a

» ne suis paspoète ...Mais l'amant leplus

PONCET , à Edouard
bas , pendant
que ce
devant à gauche
» tendre, le plus ...» Ah ! voyons le nom lesteestsurle
. Dites donc...
du personnage .

ÉDOUARD. Monsieur ... (Poncetva tour- je suis sûrque c'est ce petit myope qu'on

ner la page ; Celeste prend vivement la lettre.) voit partout, avec sa figure pále, son air
CÉLESTE. A quoi bon, monsieur ? ... capable, et sa-barbe de bouc ...
qu'importe son nom ? quel qu'il soit, je n'en
veux pas entendre davantage : et voilà le

CÉLESTE. Monsieur Poncet!

PONGET. Oui , j'y vais , j'y vais ... En atz
cas que je fais de sa lettre et de son amour. tendant, toi, là -bas, près de Suzanne rem
place- moi un peu
( Elle déchire la lettre .)
Tout
suite.pur
( Poncet
PONCET. Ah ! je t'enprie .., je veux sa -l le CÉLESTE.
fond ; Celes
la droilsort
te vade sortir
e.) par
,
voir quel est ce petit monsieur-là ... ne
fût-ce que pour luifaire compliment, et lui

donner une leçon ...Tule connais peut-être?
CÉLESTE .

Air de Téniers.

SCENE XI .
CELESTE , EDOUARD .
ÉDOUARD , se jetant entre Celeste et la

Non ; car alors je luidirai: Mon ame

porte. Ah ! madame ! écoutez -moi!

De cet amour saura se garantir....
Ce n'est qu'un piége ...

gnez - vous.

:

EDOUARD .

Y pensez - vous . madanie ?
Tant de rigueur !...

CÉLESTE: Laissez -moi, monsieur ... elai
ÉDOUARD. Ah ! de grâce ! un mot , un
que je mejustific ...

seul

CÉLESTE.

CÉLESTE. Voici votre leltre , monsieur.

Il n'en doit point souffrir.

ÉDOUARD. Non , madame , je ne la re

De ces messieurs on sait la prévoyance ;

Et celui.ci, prompt à lout calculer...
Auprès d'un autre , aura trouvé d'arance ,
Les moyens de se consoler.

prendrai pas... c'est à vous qu'elle s'a
dresse ... Ah ! si j'eusse pensé que cette ex
pression d'un aniour si tendre , si sincère ,

PONCET. C'est bien ... mais ta en parles pat un seul instant vous compromettre ,
avec une émotion ...

je serais mort mille fois plutôt que d'a

CÉLESTE. Moi ! ... Que voulez · vous
dire ?... quelle idée avez-vous?
PONCET. Je n'ai pas d'idée ... mais, c'est
égal , je le connaitrai ... je crois même
que j'y suis ...(Mouvement de Céleste et d'Edouard. Poncet passe entre eux . ) D'abord

vouer mon secret ... Mais pourquoi cet

il dit qu'il n'est pas poète .

séduire ... Ces entretiens si doux, où je

air de dédain ?.., ce courroux que je lis

dans vos yeux ? Est- ce un crime de vous
avoir écrit ?.. en est-ce un de vous aimer ?
CÉLESTE. C'en est un de ne vous être in

troduit chez moi que pour chercher à me

ÉDOUARD. Laissons cela ... ( Tirant un livrais à vos conseils mes travaux et mes
papier de sa poche.) Voici les vers ... l'épi- projets ... où à chaque phrase , à chaque
ire que j'aipromise à madame pour ce soir. vers que nous lisions ensemble , je m'eni
PONCET. Ah! enfin . ( 4 Céleste.) Laisse-moi vrais de vos éloges ... c'était un piége que
donc voir l'écriture : j'aicrureconnaître ... volre esprit teodait à inon inexpérience ..
:

ÉDOUARD , à part. Diable ! ... ( Il remet à ma vanité peut-être .
EDOUARD . Oh nonn ! ne le croyez pas...
son papier dans sa poche. )

CÉLESTE. Eh ! mon ami, brisons là , je l c'était d'abord de la franchise ,de l'amitié ...

1
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Mais pensez-y donc : toujours près de

SCÈNE XH .

vous ... témoin de ces inspirations quive- Les MEMES , LAMBERT , PONCET .
naient exalter votre ame et la mienne ...
comment défendre mon cœur contre le

PONCET , entrant avec Lambert. Quand je
charme d'une passion que vous peigniez si te jure ... ( Ils s'arrêtent duns le fond . )
, bus. Vous me perdez.
bien ... d'une passion que je retrouvais CÉLESTE
ÉDOUARD . Je vous sauve .

partout... dans vos ouvrages,dans noslec
tures ... que plus d'une fois même j'ai cru

PONCET . Hem ! Qu'est-ce que c'est ?
LAMBERT . Parbleu ! monsieur Edouard,

... aux pieds de ta femme!
de larmes
mouillésà un
yeuxpensée,
vosbelle
voir
dansune
beau vers,
lorsqu'à

haut.)
. ſeignantd'écrire.
ÉDOUARD
ta gloire.
homme!
je metsàl'abri( deTrèsvous vous rapprochiez de moi, et que ma o grand

main pressait doucement la vôtre.
AIR : Pour le trouver je vois en Allemagne
( d'Yelva ) .

En ce moment il me semblait , madame ,
De poésic et d'amour enivré ,
Que cette ivresse de mon ame
Dans la vôtre avait peuétré.
Animés du même délire ,

Nos cæurs toujours s'étaient si bien compris ,
Que vous aimant sans oser vous le dire ,

Je croyais vous l'avoir appris.

( Å Céleste . ) J'écris , madame .
CÉLESTE, à part.Mes vers de ce matin .
( D'une voix tremblante .)
Ma muse , faible encor , et mon jcune laurier...
( A part. ) Je me meurs.
ÉDOUARD , feignant d'écrire. Délicieux !
Et mon jeune laurier.

PONCET , s'avançant. Tiens , des vers ,
monsieur Edouard .

ÉDOUARD , faisantsigne de la main . Chut!

CÉLESTE. Ah ! ce danger qu'il y avait à ne troublez pas l'inspiration : j'écris.
PONCET . Ah ! elle compose.
vous entendre , à penser avec vous...je ne le
LAMBERT . Tu dis ...
pas alors ... Ce n'est qu'en ce moCÉLESTE , avec plus d'assurance.
ment où je n'ose lire dans mon coeur.
ÉDOUARD. Grand Dieu !... vous m'ai Puisse mon nom grandir , ainsi que ta mémoire !

sentais

meriez ?

Céleste. Oh ! ne le croyez pas... s'il était

LAMBERT. Par exemple ...
PONCET . Silence !
ÉDOUARD , de méme.

vrai , je voudrais l'ignorer moi-même ...
Mais heureusement il n'en est rien ... et
2

Ta mémoire.

CÉLESTE.

vous-même, ce n'est pas moi , c'est Mme de Et suivre jusqu'aux cieux l'étoile du guerrier.
PONCET. Bravo !
Nohan que vous aimez ,
Céleste. Ah ! monsieur.
CÉLESTE. Elle me l'a dit ... ici , devant PONCET , s'avançant. Ah ! pardon , par
vous ... vous l'aimez ... elle vous aime... don , je suis désolé...
LAMBERT, à part. C'est ça ... il leur de
elle sera votre femme.
ÉDOUARD. Oh ! non , non .. • j'ai pu l'ai- mande pardon àà présent.
ÉDOUARD. ( ) ciel !

mer il y a long-tems ... je ne vous con
naissais pas alors ... mais tout est rompu en

PONCET, à Celeste. Ettu dis que ces vers...
CÉLESTE. Sont les derniers de l'élégie que

tre nous... ce mariage, qui n'était qu'un je vais lire sur Napoléon.
projet vague , insignifiant... il n'aura pas EDOUARD, récitant demémoire, le livre à la main
lieu ... elle le sait maintenant... c'est vous o grand homme ! je mets à l'abri de ta gloire
Ma muse faible encor , et mon jeune laurier.
seule ...
Puissc mon nom grandir , ainsi que fa mémoire ,

CÉLeste , très- émue. Non, monsieur, non. Et suivre jusqu'auxcieux l'étoile du gucrrier !
vous cherchez à me tromper.

ÉDOUARD. Jamais.
CÉLESTE.Vous vous trompez vous-même .

( A part. ) Je sais toute la pièce parceur .

PONCET, à Lombert. Hem ! qu'en dis-tu ?
LAMBERT , prenant le livre des mains d'E

ÉDOUARD. Ne le croyez pas... jamais douard. Je dis que j'ai besoin de les lire .
amour ne fut plus vrai,> plus tendre...je céleste , effrayée. Monsicur ! ...
vous le jure , je vous le jure à genoux..
LAMBERT. Permettez ... c'est que j'aime
( Il se jette à ses pieds. ) tant les beaux vers.
CÉLESTE. Monsieur , monsieur , relevez- PONCET. Tant mieux pour toi , c'est le
vous.

propre des belles ames... je les adore...

ÉDOUARD. Dites-moique vousmecroycz, || A Celeste. ) Ah ! ça , ma bonnc amie , je
venais te chercher; il y a beaucoup de
que vous ne vous défiez plus.
CÉLESTE. Ah ! vous me faites trembler , monde dans le salon ... des personnes que
Edouard !... (Les portes du fond s'ouvrent.) je ne connais pas , et parmi lesquelles j'ai
Ciel !
retrouvé cette pauvre Mme de Nohan,

ÉDOUARD, restant à genoux.Votremari !...
ne fuyez pas.. , ne tremblez plus.

CÉLESTE. Ernestine ?

LAMBERT. Encore toute triste, tout éton .

1
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ÉDOUARD.
ime.. Eh bien ! oui , docleur ,voyouiais,
née d'une brouille , d'une rupture qu'elle je t'a
ne comprend pas.
: j'en suisfou. je n'y
CÉLESTE. Ah !
d'abord qu'une plaisanterie. Faire ma cour

PONCET.Vrai!... Jeconçois ...une femme en prose poétique à une femme de lettres ,
c'était la première fois ... c'était amusant...
peu littéraire..
( A Celeste. ) ça me changeait un peu ... mais bientôt ce
Ain : 0 troupes fantastiques .

si

Mais viens; on nous attend peut-être...
( A Édouard .')
Parmi ccux qui sont arrivés ,
Tout d'abord j'ai cru reconnaitre
La barbe de bouc , vous savez ,

Dicux! quels mcntons! quelles têtes !
On dirait de nos séducicurs

Qu'avant d'entrer dans les poètes
Ils ont servi dans les sapeurs.
ENSEMBLE.
LAMBERT .

Sa conduite est un peu légère ;
Il trouve Céleste à son gré;
Mais j'ai su percer le mystère ,

Et pour l'époux je veillerai.
ÉDOUARD .

L'aventure est trop singulière ;
Entre deux bellesje saurai

Garder celle que je préfère ,
Quoique l'autre soit mon gré.
PONCET .

Pour celte fête littéraire ,

Moi, j'ai déjà lout préparé;
Dans la foulc j'applaudirai .
CÉLESTE .
Ernestinc est par trop légère...
Avec ses'goals je lui dirai
Que les miens ne s'accordent guère,
Et rarement je la verrai.
Je sais ce qui me reste à faire ;

qui n'était qu'un badinage est devenu une
passion sérieusc. Ah! docteur , il y a tant de
grâce et d'abandon sous tout ce fatras de
poésie ! et puis une tête toujours exaltée ,
un caur toujours plein d'émotions , cela
vous entraîne, cela vous enivre ; et mainte
nant, voyez -vous , entr'elle et moi , c'est
à la vie ou à la mort .

LAMBERT. Mais le mari , monsieur, le
mari !

ÉDOUARD. Eh bien ! le mari ... il n'est

pas à plaindre... il ne se doute de rien.
LAMBERT. Et moi, monsieur , je vous ai
dit quelles obligations j'avais au père de
Poncet .

ÉDOUARD. Sans doule ... et vous êtes trop
reconnaissant de ce que vous devez au père,
pour mettre dans la tête de son honnête
homme de fils des idées ridicules.
LAMBERT. Laissez donc ... il saura lout.
ÉDOUARD .

Air du premier Prix .
Vous qui l'aimez
LAMBERT .

C'est ceia même.

( Poncel et Céleste,sortent par lefond à gauche.)
SCENE XIII.

ÉDOUARD.
Vous riez.
LAMBERT,

LAMBERT, EDOUARD .
ÉDOUARD , va pour sortir aussi, Lambert le
retient. Eh bien ! docteur , que mc voulez-

Ce serait un moyen extrême.

-vous?... Vous voyez ,' on m'attend; je ne

Je veux le réveiller un peu ...

voudrais pas perdre une strophe.
LAMBERT. A merveille ... Inais pourriez
vous me dire où se trouvent, dans ce livre ,
les vers que vous y écriviez tout à l'heure?
ÉDOUARD. Dans ce livre ?

LAMBERT. Je n'y vois que des dépenses

de ménage , et pas un hémistiche.
ÉDOUARD.C'estpossible ... adieu docteur.
LAMBERT, le rctenant. Un moment : vous

Ce n'est point un jeu.
ÉDOUARD.
LAMBERT:

Il connaitra vos incartades.
ÉDOUARD .

Quel chagrin pour
lui !
LAMBERT.
Je le sers.

Il faut , avec certains malades ,

Employer parfois les amers.

PONCET , en dehors, Joseph ! Etienne !
ÉDOUARD. Monsieur , monsieur, je confie

le voyez, je sais très-bien ce que vous faisiez mon secret à votre honncur, à votre déli
ici , aux genoux de .Mme Poncet... ah ! catesse.
SCENE XIV.
vous nemetroinperez pas , moi, j'y vois
LAMBERT , PONCET , EDOUARD .
clair.... je ne suis pas le mari.
ÉDOUARD. Que voulez-vous dire ?
PONCET, portant un petit plateau et un verre .
Joseph , Etienne...des glaces , du punch
LAMBERT. Que vous êtes amoureux de la
dixième muse : c'est pour elle que vous à ces messieurs. Acceptez donc, messieurs,

êtes infidèle à cette pauvre Mme de Nohan,
ÉDOUARD. Eh bien ! oui , docteur , c'est
vrai ... et je souffre plus que vous , plus
qui en mourra .

je vous en prie ... Ah ! Lambert, tu n'é
tais pas là! que tu as perdu , va ! ... elle
lit ... tu n'as pas entendu le premier mor
ceau !.. Si tu savais quelle ivresse , quel

qu'elle-même, du chagrin que je lui cause, succès !.. je suis encore tout étourdides :
mais que voulez -vous? .. j'aime ailleurs. bravo , des brava, et de deux ou trois verres
LAMBERT .

Ah ! vous l'avouez donc... de punch que j'ai bus , dans mon enthou

madame Poncet....

siasme... Je vais lui porter cette eau su:
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crée, pour la seconde lecture. ( A Edouard ,

LAMBERT.

qui sorl. ) Monsieur Edouard , mon cher

AIR: Amis , voici la riante semaine.
Comprends-moi donc ... Unc muse est mortelle ,

inonsieur Edouard, passez dans la chambre
à coucher... la couronne sous le coussin
du canapé .
ÉDOUARD. Tout de suite. ( Allant à Lam-

El icl alors qui cherche à l'entourer
Dc complimens, si bien reçus par elle ,
A son profilne veut que l'enivrer ...
En la flattant,on l'exalte , on l'enflamme;

El cel encens qu'on lui prodigue ainsi ,
Porte à la tête de la femme
bert qui fuit un mouvement; à demi- voix .)

A voire honneur, à votre délicatesse . ( Il Et quelquefois à celle du mari.
sort par la porte à droite. )

PONCET. Lambert !

PONCET , à Lambert. Laisse -le donc al

LAMBERT . Les rendez - vous poétiques
der... c'est une petite surprise que nous sont pernicieux ; et pendant que tu tiens
ménageons à ma femme... une couronne dans ton ménage la place de ta femme, on

qu'on posera sur sa tête .
LAMBERT. Et tu te prêtes à cela ?

cherche à prendre la tierne.
POncer . Assez , Lambert , assez : voilà

des imputations calomnieuses que je ne

PONCET .

AIR : J'ai vu le Parnasse des dames.

permets pas ... je suis heureux , je suis

H faut bien que je l'encourage.

riche du talent... de ma femme... et je
ne souffrirai pas qu'on porte atteinte à son
honneur et au mien . ( Plusieurspersonnes

LAMBERT .

Cela peut se faire autrement.,
PONCET.

sortent du salon en causant. )

Demande un peu quel est l'usage

LAMBERT , baissant la roix . Au tien , à la

A nos actrices de talent.

Toujours , mon cher, une couronne

bonne heure ... mais prends-y garde. ( Il

Est achetéc , on le conçoit . , .

se mêle aux personnes qui ciennent d'entrer.)
PONCET , à part. Par exemple ! il a des

LAMBERT .

Oui, par le public qui la donne.

idées ... et la lettre de ce matin !... Al

PONCET.

lons ... ça n'a pas le sens commun . . .

Par le talent qui la reçoit.

commandée moi-même chez portons mon verre d'eau . ( Lambert sort. )
Je

l'ai
!

Mme Prévôt : une couronne de roses et
d'immortelles.
LAMBERT. Tu es fou.
PONCET.

SCÈNE XV .

PONCET , FREMIOT , DEUX JEUNES
GENS .

Hem ! . : tu dis ...

FRÉMIOT. Il fait une chaleur ... on ne

LAMBERT . Je dis que tu es fou , et que tu peut y tenir.
mérites bien ce qui va t'arriver.
PREMIER JEUNE HOMME , s'asseyant sur la
PONCET . Qu'est-ce qui va m'arriver ?
chuise qui est auprès de la table.Avec cela

LAMBERT. Malheureux ! tu ne vois pas que la poésie .. : ça vous échauffe diable
que tu te rends ridicule .

Inent ... j'ai une courbatorc.

PONCET. Moi ! . . Lambert , tu t'égares.

DEUXIÈME JEUNE HOMME , allant se placer

LAMBERT. Toi, brave et simple garçon ,
à qui il fallait une bonne femme de ménage , pour diriger ta petite fortune , lu te
jelies dans des rêves, des illusions... Tu
te démets de ta place , pour venir dissiper
à Paris le peu que tu as en soirées , en
folies, en frais de représentation et d'im-

debout auprès de la cheminée.Et je ne peux
pas trouver une glace .

>

PONCET ', son pluteau à la main . On va

passer des plateaux à l'instant.
FREMIOT , prenant le verre d'eau sucrée

sur le plateau que tient Poncet. Merci, mon
sieur , merci.
( Ilbuit.)
PONCET. Plaît-il ! ... Eh bien ! il ne se

pression !

PONCET . Laisse -moi donc tranquille !... gêne pas.
pauvre docteur , tu n'y entends rien ... cl

PREMIER JEUNE HOMME ,

à Poncet, Vous

nos poésies nouvelles qu'on va nous ache- n'en avez pas un second ?
ter dès ce soir ! .. et nos romans , qu'on

PONCET , au milieu d'eux . Mon Dieu !

nous paiera au poids de l'or !... Le génie non ... je suis désolé... ( A part.) Ah ! ça,
de ma feinme est une mine ... Si tu en- pour quimcprennent-ils donc ?.. Je n'en
connais pas un.
tendais dans le salon !
LAMBERT. Qui ? ... des gens que tu ne DEUXIÈME JEUNE HOMME , Savez - vous
connais mêmepas ,que tu n'as jamais vus,' qu'Edouard nous a fait inviter à une drôle
des jeunes élégaus qui nc disent pasun mot de soirée ?
PREMIER JEUNE HOMME. Ma foi, je ne
de ce qu'ils pensent , quand ils pensent ...
et qui viennent faire la cour à ta femme, à trouve pas.

son nez et àtabarbe,sans quetu t'endoutes.
: PONCET . Lambert !

FREMIOT. Avouez du moins que la petite

Céleste est fort jolie,

1
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DEUXIÈME JEUNE HOmme. Et du talent ... Jab !... ( A part. ) C'est un serpent que ce

PONCET , à part. Ça se trouve bien ... ils jeune homme!
ne me connaissent pas ; je vais jouir de
PREMIER JEUNE HOMME , qui s'estlevé. Mais
notre gloire incognito.
alors , qui est-ce qui relouche donc les ou
>

FREMIOT Oh ! du talent... du talent ... vrages de la belle ?
DEUXIÈME JEUNE HOMME. Il me semble

DEUXIÈME JEUNE HOMME . Ah dam ! quel .

pourtant que les dernières strophes qu'elle qu'un.
à lues sur Napoléon ...
PONCET. Oui, je suis de l'avis de mon-

sieur... il me semble que les dernières
strophes ...
PREMIER , JEUNE HOMME. Allons donc ...
c'est commun en diable ... ça m'a ennuyé

PONCET , à part. Je suis en nage,
FREMIOT. Quelqu'un qui lui fait la cour .
PREMIER JEUNE HOMME. Et qui est aimé

d'elle ?

DEUXIÈME JEUNE HOMME . Adoré .

PONCET , à part. Petit infâme ! va ! ...
à mourir :: il n'y a rien à citer dans mon
PREMIER JEUNE HOMME.Oh ! dis -moi dong
journal.
qui ?

PONCET , à part. Ah ! c'est un journaliste ! ... nous voilà bien !

FREMIOT. Je le connais peut-être.
PONCET , à part. Du moins , je vais sa

DEUXIÈME JEUNE HOMMË ,7 à Fremiot. Je voir ...
DEUXIÈME JEUNE HOMME. Comment ! vous
leure opinion ?
ne vous en doutez pas ? .. Cet amantheu

suis sûr que notre cher libraire en a meil-

PONCET. Ah ! monsieur est libraire ... ceux ... au fait , vous serez discrets ?
PREMIER JEUNE HOMME et FREMIOT, Qui...
( Montrant un plat de petits gâteaux qu'un

domestique apporte.) Prenez donc , je vous oui ... c'est ... ( Poncet écoute.)
priei....

DEUXIÈME JEUNE HOMME. Eh bien !.. d

PREMIER JEUNE HOMME. Est -ce que vous mais , chat ! la voici... tout à l'heure.
achetez
>

ça , Fremiot ?

SCENE XVI.
DEUXIÈME JEUNE HOMME . Parbleu !... et
LES MÊMES , CELESTE .
très- cher encore .
l'entorn
les personnes
CÉLESTE
toutes,messieurs
PONCET . Certainement .
c'esttrop,
...qui
Ah ! de, àgrâce
( A part. ) rent.

J'aime beaucoup ce petit- là .
c'est trop ... vous me Haltez.
FREMIOT, mangeant un gâteau . Moi... je
DEUXIÈME JEUNE HOMME . Non , madame,

n'en donnerais pas le petit gâteau que jamais couronne ne fut mieux méritée...
vers si beaux,
HOMME.
JEUNE!...
harmonieux
que
Il yDes
a long-tems
ceux-là !... j'en ai assez... on n'en vend si PREMIER

voilà ... Ah bien! oui ... des vers comme

pas un cxemplaire ... heureusement que je n'avais eu autant de plaisir.
cette chère dame ne comple pas là-dessus .
PONCET . Ah ! mon Dieu !
DEUXIÈME JEUNE HOMME . Vous avez tort .

Il

Fremrot. Et vous lisez avec une amc ...
une expression .

mens
, àcompli
part. Ah
! les
font des
. perfides ! . , ils
y ạ là- dedans des morceaux qui sont lui PONCET

très -remarquables.
CÉLESTE. Ainsi, vous êtes contens ?
PONCET. Superbes ... ( A part.) Il est PREMIER JEUNE HOMME. Enchantés.
très-bien , ce jeune homme-là.
FREMIOT. C'est du génie !
PREMIER JEUNE HOMME. Ce sont peui- être
Poncet.
Flattez , gueus que vous êtes !
ceux que son mari a faits : car ces muses
UN
DOMESTIQUE.
Madame est servic
.
CÉLESTE . Ah ! messicurs
... le souper
ont toujours quelqu'un qui fait leur toilette.
POncer, se redressunt, à part. Ticns , ils passez donc , je vous en prie.
croient que c'est moi .
FREVIOT et LES DEUX JEUNES
GENS .

FREMIOT. Est-ce qu'il a do l'esprit , son

AIR : Ah ! le beau'bat. ( Seconde Année. )

mari ?
DEUXIÈME JEUNE HOMME. M. Poncet ! ...

Ah ! c'est charmant! le souper nous réclame.
Sans un souper, point de ſète aujourd'hui.
PREMIER JEUNE HOMME ,

un employé des contributions indirectes, Je ne te quitte pas.
qui a de l'esprit comme la cour des com
ptes... cspèce de maîlre Jacques , m'a -t

FREMIOT.

Nous voulons de la damo

ondit, qui soignele dîner et faildesreprises, Connaitre le galant.
PONGET , à part,
pendant que sa femme compose! (Riant.)
Ah ! ah ! ah !...

Tout mon corps a frémi.
PREMIER JEUNE HOMME , à l'autre et à Fremiot,

. ,à
nom ET
PREMIER JEUNE HOMME , riant. Pas' possi- Je vous dirai sonPONC

ble !... Ah ! ah ! ah !

FREMIOT , riant. Délicieux ! ah ! ah ! ah !

PONCET, s'efforçant aussi de rire, Bah ! ah !

part.

* Je me cramponne à lui.
TOUS.

Ah ! c'est charmant! le souper nous réclame.
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Sans un souper point de fèle aujourd'hui.
Point de ſèic aujourd'hui.

SCÈNE XVII.
CELESTE , puis EDOUARD .

CÉLESTE, se relevant vioement. Ciel !
ÉDOUARD . Lambert !
LAMBERT.

Votre mari sait tout, madame.

Céleste . Mais quoi donc , monsieur ?..

Céleste, seule. Qu'a -t-il donc? ... oh ! quoi donc ?
LAMBERT. Vous me le demandez ... Il

lui,il ne peut mecomprendre.., partager sait que monsieur vous aime ... il croit
cet enivrement d'un triomphe qu'on doit à que vous l'aimez .
un autre .

ÉDOUARD . Mais docteur ...

ÉDOUARD , entrant par le fond à gauche.
Eh bien ! madame ?

LAMBERT: Il se trompe sans doute ...

mais enfin , égaré dans la foule de vos amis
CÉLESTE. Edouard ! c'est à vous ,à vous qu'il ne connaissait pas ... les indiscré

seal ...oh! venez ... si voussaviez toutce lions railleuses (à Edouard)de vos confidens
que j'éprouve...mon front est brûlant...
mon caur bat avec une violence ...
ÉDOUARD. Ah ! quel enthousiasme ! et
comme je jouissais de votre émotion ...

lui ont appris les motifs de vos visites...la

cause de vos inspirationsdefraîche date ...
et dans ces vers que vous avez lus , et
la acopie
est tombée entre ses ...
mains.
Pendant que vous lisiez et qu'on applau- dont
Poncet
cru reconnaîtrel'écriture
dissait , je ne respirais plus ... et mon ame
CÉLESTE. Ah ! grand Dieu !
tout entière était suspendue à vos lèvres . : .
Imprudent !
CÉLESTE. Oui , oui, je vous voyais... je ÉDOUARD.
LAMBERT . Il estfurieux ...il vous cherche

nevoyais que vous !.. parmices cris que des yeux ... il vous demande ... il est
chaque vers faisait naître, je n'entendais
être sur mes pas.
que votre voix...ct cette couronne... j'ai peutCÉLESTE. Où fuir ?
yu d'où elle est venue tomber devant moi.
ÉDOUARD . Céleste !..
CÉLESTE. Mon ami ! .. ah ! vous ne m'avez

LAMBERT. Restez ... dans ce désordre...
ÉDOUARD. Ah ! docteur , docteur... allez

détrompez -le ...
pas ménagée... ma pauvre tête ! .. et avec le trouver...
( La porte du fond s'ouvre. )
quelle gråce, quel empressement vous
CÉLESTE, C'est lui ! .
mn'avez préparé celle joie !...Oh ! j'ai cru
SCENE XIX.
que j'en mourrais ...et sans celtc cxalta
LES MÊMES , ERNESTINE .
tion qui me soutenait...
ÉDOUARD. Non , non , remettez- vous.
ÉDOUARD. Jamais je ne vous vis si bclle .
ERNESTINE, à Lambert. Eh bien ! docteur,
CÉLESTE , avec exaltation. C'est que jamais
m'avez promis de me reconduire
vous
je ne fus plus fière de mes succès ... de la

gloire qui m'environnait... c'est que ja- jusque chez moi : partons-nous?

LAMBERT. Eh ! venez donc , madame ...
on parle de vous ici ... on attend ... on
ÉDOUARD Ah ! dites mieux ... de cet vous appelle.
ERNESTINE . Moi !
amour passionné que ce triomphe vient LAMBERT . Cerlainement .
Monsieur
ugmenter mon
d'a
encore
... Ouima
sens nous parlait de ses toris envers vous , de
, jeviele, c'est
désormais,
bonheur,
de vous aimer , d'être aimé de vous ... de son repentir , de son amour.
ÉDOUARD. Docteur , y pensez - vous !
partager ces travaux , celle gloire ! ..
LAMBERT, ù Edouard . Laissez donc... (

mais je ne fus plus heureuse de l'admiration de tous... de votre amitié ...

CÉLESTE. Asscz ! oh ! asscz...ne me
par. Ernestine.) Et moi , je lui disais que vousA
ou ma

lez pas ainsi ... dans ce moment,

pardonniez.
raison s'égare ... après tout ce que vous luiERNEST
INE. Jamais .
avez fait pour moi.
CÉLESTE , à demi- voir . Edouard .
ÉDOUARD . Ma récompense est dans votre
ÉDOUARD , de même. Oh ! je vous jure. ..
creur ... je n'en veux pas d'autre... Para
LAMBERT , retenant Einesline. Ah ! ne

lez , Céleste ...
rienami:
, .. ditesaban soyez point inexorable ...
de volre
à lanefoicraignez
donnez-vous
ERNESTINE. Non , c'est un ingrat.
moi que vous m'aimez .
ÉDOUARD , à demi-roix . Que voulez - vous
CÉLESTE, avec exaltotion. Si je l'aime ! .. faire ?

ah ! ne le voyez-vous pas ? Elle se jette dans
ses bras pour se cacher.).
ÉDOUARD . Céleste !

SCÈNE XVIII .
LES MÊMES , LAMBERT.

LAMBERT. Vous êtes perdus !

LAMBERT. Vous donner l'une pour saurer
l'aulre .

ÉDOUARD, Je ne puis.

LAMBERT.L'autre ,quine peut être à vous.
(A Ernestine qui veut sortir . Restezi
ÉDOUARD , à Lambert. Mais...
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nue. ) Madame m'a prouvé qu'elle avait
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CÉLESTE . Mon mari !

LAMBERT, poussunt Edouard près d’Er- une ame aussi belle que son talent.
nestine. Eh ! allez donc , monsieur ,

allez

donc ... il est là ...

SCENE XX .
LES MEMES, PONCET .

PONCET , avec joie. Ah ! tu y crois donc
enfin ! Son talent ! on a bien de la peine à
l'arracher ce mot- là ... Mais , j'y pense ,
cette chère amie . , ... moi qui avais pu
croire ...

A Ernestine. Oui ,
ÉDOUARD, balbutiant.
certainement

madame ... oui,

ERNESTINE . Quoi donc ?

... je n'ai

le saurez
c'est
pas, écri
m'imagneiner
aller! vous
que cette
bête ! Oh
pointoubliéce tems...ou des sentimens... tropPONCET.

et puis ma fidélité...
LAMBERT , bas à Edouard . C'est cela ...

ture ...
LAMBERT , lui prenant le bras. Au fait ?

chauffez ... ( Hautà Ernestine.) Oui ,ma- comme tu es pâle !est- ce que tu es malade ,
dame, vous ne serez point insensible à son
furieux
Non , j'étais
. contre
et je le
amour ... à nosprières... etsurtoutà celles suisPOncer
encore
rd . (, Mowe
M. Edoua
de Mme Poncet ... (Bas à Edouard ..) Cou- ment d'effroi.)
rage ... (A Ernestine, regardant Célesie.) De
ERNEStine
mon
marises
. Contre
? amis ...
Mme Poncet, d'une amie de pension ... qui
PONCET
contre
. C'està - dire
1

ne veut qu'assurer votre bonheur.
CÉLESTE. Sans doute, tu sais tout l'intérêt...
PONCET. Ma feinme . , .

ERNESTINE. Céleste !

ÉDOUARD 7, à demi-voix . Qu'entends-je !

des jeunes gens d'un ton ! ..

ÉDOUARD. Parlez , monsieur , qu'ont -ils
dit ? je vais à l'instant...

ERNESTINE , le retenant. Par exemple !
PONCET .

Dutout,
du tout
rien
je n'en
LAMBERT, deméme.Ferme,à sespieds... cru , ou plutôt
crois; rien
je n'en
, carai dans
comme l'autre fois .... ce matin ....( Pon- | le moment... 'et ma pauvre femme...
cet descend le théâtre .)

si tu savais... ces gens qui venaient de l'ap
ÉDOUARD .

Quand je reviens près de vous ;
Et plus soumis et plus tendre ,

plaudir , de t'appeler la dixième muse , en
mangcant mes glaces ct mes petits gå
teaux... les ingrats ! .. ils étaient d'une

Ah
! devais-je donc m'attendre
A vous voir tant de courroux ?

injustice !...
CÉLESTE. Il se pourrait !

AIR : Traitant l'amour sans pitié.

En vain je vous sollicite ...

LAMBERT, à Edouprd.
Quoi ! votre regard l'irrite !
ÉDOUARD
Faut- il qu'à vos pieds ?...
LAMBERT
Bien vite .

Tombez donc ... Jurez ici
D’être amoureux et fidèle ;

PONCET .

Ils te traitaient comme Mme Co

tin .

LAMBERT. Tu veux dire l'abbé Cotin ...

c'est donc çà que madame , qui n'a pas
moins de raison que d'esprit , prenait tout
à l'heure une si belle résolution.

PONCET. Laquelle ?
LAMBERT. D'échapper à cette vie de trans
Que ce soit au moins pour Jui.
ports et d'enivrement, quila metsanscesse
ERNESTINE , à Edouard. Eh bien ! je vous en spectacle. ... qui l'entoure de séduc
Et , si ce n'est pas pour elle,

crois ... je vous pardonne... Cette bonne tions et de mensonges... de rentrer dans
Céleste ! .. yoyez pourtant, j'osais avoir la vie privée , où l'attend un bonheur moins
des soupçons.
vif peut-être, mais plussolide ... de retirer
CÉLESTE . Toi !
ta démission qui n'est pas encore accep
ÉDOUARD. Que voulez -vous dire ?
tée , et de retourner avec toi à Toulouse .

LAMBERT , riant. Des soupçons !
PONCET , en souriant. Et moi aussi .

LAMBERT, feignant de l'apercevoir. Tiens,
tú étais là ?

ERNESTINE. Nous quitter ainsi ! ... je m'y
oppóse , et mon mari aussi .
· ÉDOUARD. Sans doute.

'CÉLESTE passant auprès

mari.

,
de son
Et
PONCET . Oui, heureusement... j'arrive . Inoi, je le veux ... ce qui ne m'empêchera
LAMBERT. Bah ! tu ne fais que d'arriver ? pas de penser à toi ... de jouir de ton bon
tant pis , tu n'as pas entendu ta femme heur ... mais de loin .
PONCET. Garder ma place ... eh bien !
employer sur M. Edouard toute l'élo-

quence de l'amitié , pour le ramener à je suis assez de cet avis-là ... avec ça ,
Mme de Nohan... pour le décider à un ma- que j'ai bien peur à présent que les vers
riage qui doit faire son bonheur , et celui ne fassent pas notre fortune ... Mais c'est
de ses amis. Ah ! mon cher , c'était un égal ... ma femme en fera toujours ... je

entraînement... une poésie ... (Céleste fait le veux . je l'exige... je tiens a'sa gloire...
un mouvement, il lui serre la main et conti- | D'ailleurs , à Toulouse , nous avons d'an
2
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ciens amis à l'académie des Jeux Floraux ...
ne charge à regret
Près de vous me

des amateurs... de jeunes poètes fort ai

De suppléer sa muse absente ,

mables ...

De vous adresser un couplet ...
Or , c'est le premier que j'ai fait...
Puisse le public unanime
Dire de l'ouvrage nouveau ...

LAMBERT, à part. Ah ! diable ! je ne se
rai plus là !...

A ce mot je cherche une rime ,
Et je ne trouve que bravo !

CHEUR

AIR:Fina
ldu Chaperon .
Poésie , ô chimére !

TOUS .

Tu promets à nos veus
Une gloire éphémère,

Puissiez -vous , approuvant la rime ,

Mais tu fais peu d'heureux.

Avec nous répéter bravo !

PONCET prend Céleste par la main , et l'engaged
chanter le couplet au public ; Celeste s'en dé
fend modestement. Alors Poncet s'avance et
chante le couplet.

FIN .

AiR des Maris ont tort.

Ma femme , encor' toute tremblante ,
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