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DOT
PERSONNAGES.

M. D'HERBELIN , ancien marchand,
bien rond , bien franc.
Mmó. D'HERBELIN , sa femme. ...

M. ARMAND .

Mme. SABATIER.

ISAURE , leur fille ; caractère ingénu. Mle. BROCARD .

DUMONTEL ; ami de d’Herbelin ,
homme de cinquante ans. ...

M. DUPARAY .

D'HERIGNY, amoureux d'Isaure... M. ALPHONSE .
MONBRAY, jeune peintre ; caractère
vif , enjoué...

M. DAVID.

LAMBERT, agent de change, cama
rade de college des deux jeunes
gens ; n'ayant que l'espritdesaffai
res ; espèce de Turcaret moderne. M. SAMSON .
Mm .. LAMBERT , petite maîtresse ,
aimant beaucouple grand monde
Mm•. DUTERTRE .
et les plaisirs..

FÉLICITÉ , servante de M. d'Her
belin ...

Mme. MILLEN.

DUPRÉ, domestique de d’Herigny. M. ÉDOUARD .
JAMES , jokey de M. Lambert , per
sonnage muet.

La scène se passe à Paris.Le premier acte sur le boulevard
de l'Hôpital, à côté du Jardin des Plantes, et les deux
derniers au Marais , rue Charlot, nº. 17.
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ACTE PREMIER .
Le théâtre représente le boulevard de l'Hôpital, pris à côté du jardin
des Plantes; en face le spectateur est la maison d'un restaurateur
qui a pour enseigne : Au Feu Éternel ; à gauche est la maison de
M. d'Herbelin , surla porte de laquelle est écrit : Nº, 22 .

SCÈNE PREMIÈRE .
( Au lever du rideau , on entend le chour suivant dans la maison
du restaurateur . )

« A boire ,

( ter. )

» Vivent les arts et les amours. »

MONBRAY sortant de chez le restaurateur , la tête
un peu échauffée .

A boire ! à boire ! C'est fort bien ; mais moi j'ai be

soin de prendre l'air ; quelle chaleur ! Je n'en puis
plus; la gaité du festin ; les saillies aimables de chaque
convive et les fumées du Champagne commençaient

à me porter à la tête ; cela n'est pas étonnant , cinq
heures à table et tous anciens camarades de collége.

SCÈNE II.
LE MÊME , LAMBERT.
LAMBERT.

Ah ! ma foi, c'est trop fort; le moyen d'y tenir ;
mon cher Mombray , comment trouvez- vous ces mesa
1
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sieurs , qui viennent de boire à la santé des maris qui
sont amoureux de leurs femmes; n'est-ce pas touchant ?
Vous m'en voyez encore tout ému .
MONBRAY .

C'est bien là un toast d'étourdis , qui commencent
à déraisonner et qui ne savent déjà plus ce qu'ils
disent .
LAMBERT

Je suis sûr que le panier de Chambertin que j'ai
envoyé, entre pour beaucoup dans ce petit retour de
tendresse conjugale ; messieurs ! leur ai-je dit : c'est
à jeun qu'il est beau d'aimer sa femme! Comme vous
j'avais besoin de prendre l'air. On étouffe là-dedans ;
fiez - vous donc à toutes ces annonces des restaurateurs ;

salon de cent couverts ; vous entrez et à peine si vous
pouvez tenir vingt-cinq convives ; avec ces gens-là ;
il faut toujours diminuer plus de moitié , c'est comme
sur la carte .
.MONBRA Y.

Eh bien ! mon cher Lambert , que dites-vous de
notre réunion ? Avec quel plaisir en trinquant avec
ses anciens condisciples , on se rappelle les tours
espiègles qu'on a joués , les pensums qu'on a faits....
les férules qu'on a reçues .
LAMBERT, vivement .

Oh ! pour cela j'en sais quelque chose , car j'étais

bien l'écolier le plus paresseux. ( Montrant sa main . )
Voilà le seul fruit que j'ai retiré de mes études.
MONBRAY .

Ah ! Les souvenirs de l'enfance sont délicieux.

1
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LAMBERT .

Je vois avec satisfaction , que nous avons tous
ait notre chemin.... Moi dans les affaires , à la
bourse .
MONBRAY.

Moi dans les arts .
LAMBERT.

Les autres dans les lettres.
MONBRAY.

Comment donc ? Mais nous comptons parmi nous
des littérateurs très - distingués ; entr'autres quatre
membres d'une société épicurienne et qui sont de
plus affiliés à toutes les petites académies chantantes
et mangeantes de la capitale et des départemens.
LAMBERT.

1

Jeunes gens pleins de mérite , qui tournent fort

joliment le couplet , et qui dans leurs joyeux refrains
viennent de nous apprendre que , pour être heureux

dans la vie , il faut boire , rire, aimer , chanter et ne
s'affliger de rien .
MONBRAY .

Idées fort originales et très-neuves , qui n'avaient

jamais été dites avant Épicure et Anacréon.
LAMBERT .

A propos. Tout à l'heure en quittant la table , au
moment où ce gros chansonnier nous étourdissait de

ses flons flons bachiques , j'ai vu entrer mystérieuse

ment sa belle , donnant le bras à un petit courtier de
commerce ; mais chut! ...

4
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MONBRA Y , vivement.

Vraiment ? Oh ! parbleu , je serais curieux de savoir
comment la philosophie épicurienne supporterait un
coup aussi rude. Nous sommes dans le carnaval, un

peude scandale viendrait si à propos.
LAMBERT.

Allons , allons , jeune homme , taisez-vous ; je prends
le chansonnier sous ma protection ; il est heureux...,
ne détruisez pas son bonheur.
MONBRAY.

Au fait, autant peut m'en arriver demain ; res
pectons l'inconstance et les amours .

SCÈNE III .
LES MÊMES , FÉLICITÉ .
FÉLICITÉ.

Je crois que j'aurai encore le temps d'envoyer
cette lettre à Flamand.
( On ontend chez le restaurateur :)

« A la santé des artistes français.
MONBR AY.

A la santé des artistes français! Bravo , bravo ;
halte -là , ne buvez pas sans inoi ; allons Lambert,
retournons à notre poste.
( Ils rentrent chez le restaurateur . ).

ACTE I , SCÈNE V.

SCÈNE IV .
FÉLICITÉ , seule.
Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! quel bruit depuis midi
chez ce restaurateur ; j'en ai la tête rompue ; monsieur
et madame d'Herbelin , qui sont venus demeurer rue
de Buffon auprès du Jardin des Plantes , pour être
plus tranquilles , ont bien fait d'aller dîner en ville
aujourd'hui. Je ris du voyage qu'ils vont entreprendre ;
aller de Paris à Dieppe exprès pour voir la mer.

Qu'est- ce que cela a donc de si curieux? Il faut qu'ils
en aient une bien grande envie ; car voilà deux hivers

qu'ils jouent au loto et qu'ils mettent de côté toutes
les pertes faites au jeu , pour servir aux frais du
voyage. Au surplus, j'en suis bien contente ; je vais
1
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être quatre jours maitresse de la maison , et demain

je pourrai déjeuner en tête-à- tête avec mon cher Fla
mand; dame , je prends assez les intérêts de mes mai
tres toule l'année ; je ne suis pas comme bien des
domestiques ; je ne fais pas danser l'anse du panier, et
je puis bien me permettre une fois par hasard cette

petite liberté à leurs dépens ; mais je les aperçois ;
les voilà déjà qui reviennent.... Vite serrons ma lettre.

SCÈNE V.
LES MÊMES , M. et Mme. D'HERBELIN , ISAURE .
M. D'HERBELIN .

Eh bien ! mon enfant , Damontel est - il arrivé ?
FÉLICITÉ.

Non , monsieur , pas encore.
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Mme. D'HERBELIN.

En vérité , monsieur d'Herbelin , vous venez d'em
brasser vos amis conme si vous alliez entreprendre un
voyage

de long cours , et comme si nous devions être

trois mois sans les revoir.
M. D'HERBELIN .

Eh ! eh ! madame ; savez-vous qu'il y a trente-six
lieues d'ici à Dieppe . ( Se frottant les mains.) J'avoue

que je me fais une idée délicieuse de voir un port de
mer. C'est , dit-on , un spectacle majestueux et su

perbe ; et dussiez-vous rire de ma faiblesse , j'attache
le plus grand prix à la partie de plaisir que nous
allons faire. Depuis trente ans que nous sommes ma
riés , vous savez que j'ai toujours eu le désir de voir
l'Océan .
Mm . D'HER BELIN .

Oui ; et depuis trente ans il ne s'est point passé un
seul jour sans que vous m'en parliez.
M. D'HERBELIN .

Et vous savez aussi que chaque fois que j'ai voulu
contenter mon désir , une fatalité attachée après moi,
faisait naître des circonstances qui venaient déranger
tous mes projets ; bref , j'avais fini par me persuader

qu'il était écrit là haut que je devais renoncer à faire
ce voyage .... Mais

pour

cette fois....

FÉLICITÉ .

Ah ! pour cette fois vous touchez au port.
M. D'HERBELIN .

Oui ; je crois que nous tenons le vent.

ACTEI , SCÈNE V.
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Mme. D'HERBELIN .

Ne parlons pas si haut , mon ami , prenons garde ,
nous n'y sommes pas encore.
M. D'HERBELIN .

A moins d'une mort subite , je ne vois pas trop

maintenant ce qui pourrait nous ' empêcher de partir.
ISAURE , vivement.

Mon père و, éloignez ces idées ; j'ose au contraire vous
prédire que notre voyage sera très-agréable.
Mme. D'HERBELIN .

Tu nous dis cela d'un air bien triste , mon Isaure. Je

ne sais ; mais ton caractère est bien changé depuis
quelques mois ; toi qui l'été dernier étais si gaie au bal
de Sceaux .
IS AURE , à part .

Ah ! je devrais bien perdre le souvenir de ce jeune
homme que j'y ai vu.
M. D'HERBELIN .

Oui , je me suis déjà aperçu qu'elle nous cachait

quelques petits chagriņs ; je crois que ce voyage ne lui
plaît pas.
ISAURE .

Mais , mon père , vous êtes dans l'erreur ; ce voyage
me plaît beaucoup : seulement j'aurais préféré qu'il
se fit dans la belle saison ; au mois de mai , par

exemple .
M, D'HERBELIN .

Non pas , ma chère amie , non pas ; j'y ai bien
pensé ; ce n'est pas sans dessein que j'ai choisi
la fin de l'hiver. Qu'allons-nous faire à Dieppe ? ce
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n'est pas pour voir la ville qui , dit-on , est fort mal
bâtie et n'offre rien de remarquable. Or : nous sommes
à la fin de février et depuis huit jours dans l'équinoxe;
Voilà le temps où les coups de vent , les tempêtes et

les bourrasques , soulèvent les flots, brisent les esquifs ,
démâtent les vaisseaux .
FÉLICITÉ.

Oh ! mon Dieu ! monsieur ; mais vous me faites
peur.
M. D'HERBELIN .

Et tu conviendras que ce spectacle terrible offre
plus de beautés à l'oeil d'un parisien , qu'une mer
tranquille par un temps calme . Ensuite nous sommes

dansle carnaval ; c'est l'époque consacrée au plaisir;
Eh bien ! nous partons ce soir ; nous arrivons demain
à Dieppe ; nous visitons le port ; nous allons le soir à
la comédie , s'il y en a une : nous faisons bonne chère ;
nous revenons ensuite à Paris et nous sommes tous
contens. Dumontel m'avait bien donné à entendre

qu'une fois arrivés à Dieppe , nous pourrions monter
sur un paquebot et filer jusqu'au Hâvre.
Mme. D'HERBELIN , vivement.

Ah ! mon Dieu ! et pourquoi pas aller à l'Ile-de
France ?
M. D'HERBELIN .

Mais dans cette saison-ci , je ne me soucie pas trop
de m'exposer aux périls d'une traversée. Tenons
nous en à Dieppe , c'est tout ce qu'il faut, pour un

premier voyage. ( Tirant sa montre.) Déjà cinq heures
un quart . Que Dumontel surtout ne nous fasse pas

ACTE I , SCÈNE V.
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er les vélocifères. Félicité , tous nos paquets
sont is prêts ?
FÉLICITÉ.

Oui , monsieur , tout est prêt.
M. D'HERBELIN.

Tu n'as pas oublié de mettre dans mon sac de nuit ,

ma carte de Cassini , ma boussole .... Ma longue-vue

et surtout mon album ; quand on voyage , il faut
prendre des notes et mettre à profit les observations
que l'on fait ; remarquez - vous ? mes enfans, comme
depuis une heure le brouillardaugmente.
Mme . D'HERBELIN.
1

Une seule chose me contrarie ; c'est d'être obligée
de faire la route dans une voiture publique. On est
toujours gêné , horriblement fatigué et souvent exposé
à se trouver en mauvaise compagnie.
M. D'HERBELIN .

Bah ! Bah ! une nuit sera bientôt passée ; et d'ail
leurs , madame , comment ont fait tous nos grands

voyageurs? croyez-vous donc qu'ils n'aient pas éprouvé
aussi bien des fatigues ? Le plaisir qui nous attend
demain nous fera tout oublier.
Mme. D'HERBELIN.

Ah , çà ! profitons du peu de temps qui nous reste
pour mettre tout en ordre chez nous .
M. D'HERBELIN.

Et surtout ne faisons pas attendre notre ami Du
montel . Pour toi, ma chère Félicité , pendant notre
absence , la maison sera confiée à tes soins .
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Mme . D'HERBELIN .

Nous pouvons être sans inquiétude ; Féneté est
un charmant sujet ; sage , réservée , attachée à ses
maîtres , et qui, contre la coutume des jeunes filles de

son état , n'a point d'amoureux ; je dis cela exprés
devant elle , parce que je sais que je dis la vérité.
FÉLICITÉ.

Vous avez bien raison , madame ; qu'il se présente
un amoureux chez vous ; il sera bien reçu , et il pourra
se vanter d'y être joliment traité.
( Ici LAMBERT paraît avec plusieurs convives sur le balcon du
restaurateur, ils ont le verre à la main . )
LAMBERT.

A la santé de tous les habitans du quartier du Jardin
des Plantes.
* M. D'HER BELIN .

Allons , en voilà un qui n'engendre pas de mélan
colie. Comment , ils sont encore là depuis midi ?
FÉLICITÉ.

Oui , monsieur , le voisin doit être content de sa

journée ; car il s'est fait chez lui une grande consom
mation .
M. D'HERBELIN .

Rentrons , mes enfans , rentrons .
( Ils rentrent chez eux. )
LAMBERT , les appelant.

Eh bien ! monsieur , vous ne répondez pas à notre

politesse ? Est- ce que nous faisons peur à ces dames ?
C'est étonnant comme les habitans du boulevard Neuf

aiment la gaité.

ACTE I , SCÈNE VII .

SCÈNE VI.
MONBRAY , LAMBERT est toujours sur
le balcon .
MONBRA Y.

Ah ! ah ! quelle heureuse fécondité chez nos chan
sonniers du jour ! Une ronde de dix-huit couplets sur
l'inconstance . A la vérité le sujet prête .
( Pendant que MONBRAY parle , LAMBERT , qui ne l'a
pas aperçu , referme la fenêtre.)

SCÈNE VII.
MONBRAY , D'HERIGNY.
D'HERIGNY .

Allons , mon cher Monbray , après trois services ,

le

dessert , les vins de liqueurs , le café et le punch , on
peut se retirer , et laisser un exemple de sobriété et de
modération . Maisje ne vois pas ce coquin de Dupré , à

qui j'avais donné l'ordre de venir me prendre ici avec
la berline.
MONBRAY.

Le pauvre garçon se sera ennuyé de nous attendre ;
il prend sans doute son mal en patience dans quelque
cabaret voisin . Ah çà , dis-moi donc , mon cher d'Heri
gny , je t'ai trouvé triste , rêveur ; à peine si tu as pris
part à la gaité générale . Est-ce que cette ronde sur
l'inconstance te rappellerait un accident fàcheux ?
D'HERIG NY.

Que veux-tu , mon ami , le souvenir de cette jeune
personne ...
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MONBRAY .

Ah ! oui , que tu as vue l'été dernier a bal de Sceaux;

pays délicieux , qui offre tous les dimarches aux Pari
siens , dans la belle saison , un orchestre agréable , des

bois touffus , et des paysannes fort jolies, parmi les
quelles on trouve beaucoup plus de danseuses que de
rosières .
D'HERIGNY .

Son image me suit partout! au milieu des distrac
tions , au sein des plaisirs .
MONBRAY .

Quoi ! tu me persuaderas que tu es véritablement
amoureux , pour avoir vu plusieurs fois au bal unede

moiselle à laquelle tu as à peine osé parler ?
D'HERIGNY.

Je sais tout ce qu'on peut dire ; je conviens moi
même avec toi qu'un pareil amour tient du roman , et
prête au ridicule ; mais la première fois que je la vis ,
je fus frappé de sa beauté et de son air de modestie ; la

seconde fois, je sentis que je l'aimais ; l'absence , loin
de me guérir , n'a fait qu'augmenter ma passion , et
maintenant c'est un sentiment qui ne finira .......
MONBRAY .

Qu'avec le carnaval .
D'HERIG NY .

Allons , tu plaisantes toujours ; rien ne t'affecte , loi ,
tu es heureux.
MONBRAY.

C'est vrai , mon ami , et mon bonheur m'est d'au

tant plus cher qu'il est ton ouvrage . Tu partages ta for
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tune avec moi ; j'ai dans ton hôtel un joli entresol ; un

atelier superbe ; ta voiture à ma disposition ; nul soin
du présent , nul souci de l'avenir ne m'inquiètent ; lors

que je veux travailler , si mes sens trop appesantis ,
ont besoin d'être réveillés par du bruit , du tintamare ,
cocher , vite à l'Opéra. Si au contraire mon sang

allumé par un excés de travail m'empêche de dormir

>

je jette de côté ma palette , et je vais faire un tour à
l'Athénée. Si enfin lorsque je fais un grand tableau ,
fatigué de la sévérité de l'histoire , je veux exercer mes

pinceaux sur des sujets légers...... je fais le portrait de
tes maîtresses. Tu vois , mon ami , que grâce à tes

soins , jamais artiste ne fut dans une position plus
brillante .

SCÈNE VIII.
LES MÊMES , LAMBERT.
LAMBERT , à la cantonade.

Non , messieurs , non , Horace et Virgile ne sont pas
une autorité pour moi.
MONBRAY.

Eh bien , mon cher Lambert, que font nos convives?
je ne les entends plus chanter.
LAMBERT.

Bah ! les voilà qui parlent littérature ; ils font de
l'esprit.
D'HERIG NY.

Eh bien , vous les quittez ?
LAMBERT .

Oh ! personne ne s'apercevra de mon absence. D'ail
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leurs il commence à se faire tard ; il faut que je sois à
sept heures à la Chaussée - d'Antin , pour assister à une

comédie bourgeoise : aujourd'hui , tous les plaisirs à
la fois.
MONBRAY.

Il appelle cela du plaisir ...... la comédie dans un
salon .
LAMBERT.

Eh ! pourquoi pas , monsieur ? Madame Lambert ,
dans la Fausse Agnès , ne laissera rien à désirer : elle

joue très -bien la comédie ; d'ailleurs quand on a son

quart de loge au Théâtre Français , on est à même de
voir les bons modèles , et certainement on peut se per

mettre.... Quantà moi , en bon mari , je vais aller ap
plaudir ma femme et souffler la seconde pièce . D'Heri
gny , vous venez avec moi ?
D'HERIGNY .

Mais ce drôle de Dupré m'inquiète , il devait venir
me prendre à six heures.
LAMBERT

Vous n'avez pas besoin de lui , mon cher , j'ai là
mon tilbury , et après le spectacle nous conduirons
madame Lambert au bal chez monsieur votre oncle.

( A Monbray. ) Eh bien , jeune homme , et votre
pari ?
MON BRAY.

Il est gagné.
D'HERIGNY .

Il est perdu .
MONBRAY .

J'offre encore de parier double.
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LAMBERT.

Si vous n'en venez pas à votre honneur , attendez
vous à bien des plaisanteries de ma part,
MON BRAY.

Mais qu'a donc ce pari de si extravagant ? j'ai gagé
vingt-cinq louis que, dans l'espace de vingt-quatre heu
res , je ferais une mystification qui obtiendrait l'appro
bation de la majorité des douze personnes que j'ai in
vitées à diner demain chez toi .
D'HERIG NY:

Allons , je désire que tu gagnes ; mais cela me pa
rait difficile .
MONBRAY .

Comment , tu te défies encore des ressources de

mon imagination ; ne connais-tu pas mon caractère ?
n'ai-je pas les goûts et la gaîté d'un véritable ar
tiste ? as-tu déjà oublié les espiègleries que nous fai

sions lorsque nous étions à l'atelier de peinture du
vieux Louvre ?
LAMBERT.

Et celles que vous me faisiez lorsque nous étions à
Sainte - Barbe ?
MONBRAY .

Ah ! si dans ce moment il se présentait une occasion
favorable , avec quel plaisir je redeviendrais écolier j
je ne me suis jamais mieux senti inspiré.
D'HERIGNY .

Oui; mais tu n'as que vingt-quatre heures , et cha
que instant qui s'écoule....
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MONBRAY .

Il ne me fautqu'une victime ; Paris est bien grand , et
je serais bien malheureux si d'ici à demain il ne s'of

frait pas à moi un de ces bons bourgeois , bien simples,
bien crédules , et sur la figure desquels il est écrit : at
trapez -moi. J'avais bien pensé à Lambert .....
LAMBERT , vivement.

Qu'est-ce que vous dites donc? Un instant, s'il vous
plaît ; nous ne sommes plus au collége.
MONBRAY .

Mais entre amis.... Au surplus , je reviendrai à lui
si je ne me trouve pas mieux .... Ne vous éloignez pas
Lambert.
LAMBERT

Ah ça ! il paraît, messieurs, que je suis ici pour vos

menus plaisirs ; car pendant le dîner j'ai servi de point
de mire à toutes les épigrammes; parce que je suis lancé
dans la finance , vous vous imaginez que je ne puis
juger de rien. Au surplus , amusez-vous à mes dépens
messieurs les gens d'esprit.... J'ai eu le talent de faire
ma fortune , et cela me suffit.
D'HERIGNY .

Eh bien , eh bien , Lambert , de l'humeur ?
LAMBERT.

Oh ! non pas..... Mais c'est qu'à table j'entendais

des gens qui semblaient dire quej'étais un bon enfant.
Demandez à tous ceux qui ont fait des affaires avec
moi si je suis un bon enfant.... Mais , c'est égal , si le
tour que vous méditez est plaisant, j'en ferai les hon
neurs à la bourse ; je le raconterai à tous ces messieurs.

ACTE I , SCÈNE VIII.
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MONBRAY.

Comment ! on est donc gai à la Bourse ?
LAMBERT.

Certainement ; nous faisons aussi des tours, et sou
vent nous attrapons notre monde ; mais nos mystifica
tions sont d'un autre genre.
( Il commence à faire nuit. )
MONBRAY.

Ah ! j'aperçois quelqu'un qui vient de ce côté ; re
gardez donc , mes amis .
LAMBERT

Ah ! quelle tournure ! Mon ami , c'est l'original qu'il
vous faut. ( A part. ) S'il pouvait s'en emparer , je se
rais tranquille , 1il ne reviendrait pas à moi.
MONBRAY.

Il se dirige vers nous ; c'est peut-être le ciel qui nous
l'envoie .
D'HERIGNY.

Il a l'air de venir sonner à cette porte.
LAMBERT.

Laissez -moi faire; je vais l'aborder .
MONBRAY.

Non pas ; cela me regarde. Ah ! mettons- nous tous
les trois à cette table; ayons l'air de parler d'affaires , et
ne le perdons pas de vue .

22
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SCÈNE IX .
LES MÊMES , DUMONTEL , allant sonner à la porte
de d'Herbelin , FÉLICITÉ.
DUMONTEL.

Ce pauvre d'Herbelin ! cela va le contrarier ; mais les
affaires avant tout .

MONBRAY , bas à d'Herigny.

Le voisin se nomme d'Herbelin ........ c'est bon à
savoir.
FÉLICITÉ ouvrant.

Ah ! c'est vous , monsieur Dumontel ? donnez - vous

donc la peine d'entrer .
NONBRAY , à d'Herigny.

Dumontel .... retiens bien les noms .
DUMONTEL .

Non pas , non pas ; d'Herbelin me retiendrait en

core ; je n'ai pas un instant à perdre ; prie-le de
descendre ; j'ai quelque chose de très - pressé à lui
dire .
FÉLICITÉ.

Justement , le voici .
( Elle rentre. )

SCÈNE X.
LES MÊMES , D'HERBELIN , un livre à la main.
LAMBERT , bas à Monbray et à d'Herigny.

C'est là le voisin ? Oh ! messieurs , quelle bonne fi
gure ! .....
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D'HERIGNY , de même.

Taisez - vous donc , Lambert.
M. D'HER BELIN .

Eh ! allons donc , mon ami; je suis dans une impa
tience.... Six heures moins un quart , et les vélocifères
partent à six heures et demie.
DUMONTEL.

Mon cher , tu vas te fàcher.
M. D'HERBELIN.

Allons ; qu'y a - t- il encore de nouveau ?
DUMONTEL.

Je ne pars pas avec toi.
M. D'HERBELIN .

Là , j'en étais sûr. Encore notre partie de plaisir
manquée. Ah ! mon Dieu ! vit - on jamais un homme
plus malheureux que moi? Je ne pourrai donc jamais
parvenir à voir la mer ?
DUMONTEL.

Mais écoute donc .
D'HERBELIN , désespéré.

Ah ! mon ami, cette nouvelle me tue... En t'atten

dant je relisais les Voyages du capitaine Cook ; j'en
étais à son naufrage au cap Vert et il faut maintenant que
je renonce au plaisir que je me promettais à Dieppe.
DUMONTEL.

Mais encore une fois, me laisseras-tu parler?
MONBRA Y , bas à Lambert et à d'Herigny.

.

Attention ,
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DUMONTEL ,

Des affaires de la plus haute importance réclament
ma présence à Paris jusqu'à demain soir ; je n'ai pas
une minute à perdre ; on m'enlève vingt mille francs
si je ne suis pas dans une heure à la rue Saint-George;
Je te conterai cela .... une faillite .....
LAMBERT , bas.

Ah ! mon Dieu ; serait-ce celle du petit Blinval ?
si j'y étais pour quelque chose !
DUMONTEL .

Mais je viens de faire une rencontre très-heureuse
pour toi et pour moi.
M. D'HERBELIN .

Tiens , mon ami , je t'avoue que je ne suis pas du
tout à ce que tu me dis. Je vais prévenir qu'on dé
fasse les paquets et que nous ne partons pas.
DUMONTEL.

Mais au contraire , tu vas partir.
M. D'HERBELIN , vivement.

Comment ? Ce voyage n'est donc pas manqué ?
DUMONTEL.

Eh ! non ; que diable aussi tu ne me laisses pas
achever .
M. D'HERBELIN , transporté.

Ah ! mon cher Dumontel ; mon vieil ami , que je

t'embrasse. J'avais besoin de ce mot-là pour ranimer
mon courage. Parle , mon ami , parle; je remets le
capitaine Cook dans ma poche et maintenant je suis
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tout oreilles. Permets-moi seulement de marquer la
page où j'en étais.
( Il remet le sinet. )
DUMONTEL .

Je viens de voir Bernard , notre ami commun .
LAMBERT , à Monbray.
Encore un nom à écrire.
DUMONTEL.

Je lui ai dit que tu allais enfin entreprendre aujour

d'hui le voyage que tu projetais depuis si long-temps ;
mais que j'étais fort contrarié de ne pouvoir t'accom
pagner à cause de plusieurs affaires qui me retien
dront encore à Paris vingt-quatre heures.
M. D'HERBELIN.

Ah ! oui , tu dois être bien contrarié ; je te plains
bien sincèrement.
DUMONTEL.

Eh ! parbleu , s'est-il écrié , je puis peut-être pro
curer à notre ami d'Herbelin et à son aimable famille,

une excellente occasion de voyager beaucoup plus
commodement que par les voitures publiques.
M. D'HERBELIN.

En vérité ?
DUMONTEL.

Sans doute ; un de mes braves correspondans ,
M. de Saint-Valery , a - t- il ajouté , retourne ce soir ou
1

demain matin au plus tard à Dieppe. Je sais qu'il a
une berline à six places et qu'il doit partir seul ; je
ne doute pas qu'il ne se fasse un plaisir de se charger
de nos amis; je vais le lui proposer .
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M. D'HERBELIN.

Ce bon Bernard ! je le reconnais bien là .
DUMONTEL .

Il me quitte aussitôt pour courir chez M. de Saint
Valery , et deux heures après, il revient me dire que
c'est une chose convenue , et que ce soir à six heures ,
ou demain dans la matinée , ce monsieur sera à ta porte
avec sa voiture ; ainsi , dans une demi-heure il peut être

ici ; surtout ne le fais pas attendre , et moi , je me
sauve bien vite ; es-tu content ?
M. D'HERBELIN , transporté.

Si je le suis , mon ami?
MONBRAY, à part.

Pas plus que moi.
M. D'HERBELIN .

Mais quel est ce M. de Saint-Valery ?
DUMONTEL.

C'est un jeune homme charmant; du moins d'après
ce que m'a dit Bernard ; car moi , je ne l'ai jamais yu ;
les manières les plus affables..... pas grand parleur,
M. D'HERBELIN , gaiement.

Tant mieux pour ma femme , elle aura plus souvent
son tour.

MONBRAY ,

à part .

Eh ! eh ! le voisin fait aussi des petites épigrammes .
DUMONTEL.

Je te prédis le voyage le plus agréable.....
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M. D'HERBELIN .

' A merveille , mon ami , à merveille.... Mais dis -moi
donc ; Bernard lui a - t - il donné mon adresse bien exac
tement ?
DUMONTEL.

Oui , oui , rue de Buffon , nº. 22 , à côté du jardin
des Plantes. Allons , adieu,
M. D'HERBELIN, l'arrêtant.

Eh bien , Dumontel ; au moment d'un départ tu

me quittes comme cela ; tu n'embrasses pas ton vieil
ami ?
DUMONTEL.

Ah ! pardon , mon cher d'Herbelin .
M. D'HERBELIN.

La route est sûre , à ce que l'on m'a dit ; mais quand.
on voyage de nuit , il arrive quelquefois bien des ac
cidens .
DUMONTEL.

Sois tranquille , il ne t'arrivera rien ; nous nous re
verrons.... Allons , bon voyage..
M. D'HÉ Ř BELIN.

Et toi , bonne réussite. Prévenons bien vite ma femme

qu'au lieu de partir en diligence , nous partons en
berline.
.

SCÈNE XI.
D'HERIGNY, MONBRAY , LAMBERT.
MONBRAY.

Vite , vite , mes amis , à l'oeuvresur-le-champ; voilà
une occasion superbe , ne la laissons pas échapper..
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LAMBERT , rian !.

Oh ! oh ! oh ! c'est délicieux d'avoir surpris la
conversation de ces braves gens ; nous les connaissons
>

et ils ignorent qui nous sommes. Que d'avantages nous
avons !
D'HERIGNY ,

Un moment ! ne vas pas nous compromettre.
MONBRAY.

Allons , te voilà déjà redoutant le péril avant que l'af
faire ne soit engagée .
LAMBERT

Moi , je ne crains rien ; je veux être votre second ,
mon cher Monbray.
MONBRAY.

Je n'ai pas besoin de vous ; vous feriez quelques
gaucheries.
D'HERIGNY.

Mais enfin , quel est ton projet ?
MONBRAY.

Voulez- vous me faire un plaisir tous les deux ? Toi
va- t'en au bal chez ton oncle ; vous Lambert, allez à la

chaussée d'Antin applaudir votre femme dans la Fausse
Agnès et laissez -moi maître du champ de bataille ; j'ai
bien retenu les noms.... Dumontel..., d'Herbelin ... ,

Bernard... , Saint-Valery ... Je n'ai rien perdu de ce
que nous venons d'entendre. Je me charge de tout ;
justement j'aperçois ton domestique avec la berline.

( Appelant.) Dupré !.. Dupré ! ..
D'HERIGNY.

Mais comment ! Nous ne pourrons pas savoir ?..,

ACTE I , scÈNE XUI.
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SCÈNE XII.
LES MÊMES , DUPRÉ.
MONBRAY .

Tout à l'heure, je vous le dirai . (à Dupré .) Mon gar
çon , apprête- toi à courir la poste cette nuit ; et ra
mène -nous vers les trois heures du matin , rue Charlot,
n . 17. Retourne maintenant à ton poste.

SCÈNE XIII .
LES MÊMES , excepté DUPRÉ .
D'HÉRIGNY.

Ah ! Je devine à présent ! Comment tu oserais ?...
LAMBERT .

Bravo , bravo ; comme je vais faire rire ma femme.
MONBRAY .
5

Il paraît que c'est pour son plaisir que cet honnête
monsieur d'Herbelin va à Dieppe . Ce monsieur de
Saint-Valery qui doit venir les prendre est un jeune
homme charmant ; je le représente , et je me charge de
les conduire ; ta voiture est excelente ; ils ne pouvaient
pas mieux tomber .... D'ailleurs quand on voyage pour
son agrément , aller à droite ou à gauche , qu'importe

pourvu qu'on s'amuse ?.. Je place mes 25 louis sur leur
tête ,
M. LAMBERT .

Et je suis de moitié , si vous voulez ; parbleu j'ai
bien envie d'abandonner la Fausse Agnès et de rester
avec vous .
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MONBRAY .

D'Herigny , débarrasse -moi de lui , je t'en prie.
D'HÉRIGNY.

Lambert , votre réflexion n'est pas honnête pour
madame..... Donnez -moi une place dans votre tilbury;

allons nous amuser , si nous le pouvons , à la comédie
1

bourgeoise et de là , au bal chez mon oncle . Au surplus
nous regretterions peut-être demain de nous être trop
avancés dans cette affaire ; avec un pareil étourdi , on
a toujours quelque chose à redouter.
LAMBERT , s'en allant avec d'Herigoy.

Vous faites de moi tout ce que vous voulez... Oh !
Oh ! Oh ! commenous allons rire !

SCÈNE XIV .
MONBRAI, seul.
En vérité , mon projet meparaît charmant .
( Ici , on entend , chez le restaurateur :)

« A la santé du président . »

Du président ! ... Ah ! Grand Dieu , c'est moi ; ils vont

s'apercevoir de mon absence ; vite , vite , dépêchons
nous , et mettons à profit l'époque consacrée à la
folie.
( Il sonde à la porte de d'Herbelin . )
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SCÈNE XV .
MONBRAY , D'HERBELIN .
MONBRAY .

Est - ce à monsieur d'Herbelin que j'ai l'honneur de
parler ?
D'HER BELIN.

Oui , monsieur.
MONBRAY .

C'est moi , monsieur , qui ai promis à M. de Saint
Vale...... ( Se reprenant.) A M. Bernard , de venir
vous prendre.....
D'HERBELIN .

Ah ! monsieur est M. de Saint - Valery ; donnez-vous
la peine d'entrer. ( Sefrottant lesmains. )Quel bonheur!
quel bonheur !
MONBRAY .

Pardon , mais je craindrais que nous ne perdissions
du temps, ma voiture est là , et le postillon n'attend
que l'instant de notre départ.
D'HERBELIN , vivement .

Oh ! monsieur, depuis ce matin ; je suis trop impatient
de jouir du spectacle de la mer pour vous faire attendre:

les minutes meparaissent des siècles : que d'obligations
ne vous ai – je pas ? ( Appelant. ) Madame d'Herbelin !
Isaure ! Félicité ! descendez nos paquets , vite , vite...,
Voici M. de Saint-Valery ...... Comment jamais recon
is ?
naître ce que vous allez faire pour nous
MONBRA Y.

Soyez bien persuadé , monsieur , que vous ne me
devez aucun remerciment .
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SCÈNE XVI .
LES MÊMES , Mme. D'HERBELIN , ISAURE , FÉLI

CITÉ , avec les paquets.
M. D'HERBELIN .

Allons , ma bonne amie , réjouissons - nous ; voilà
M. de Saint - Valery , et nous allons partir : le plaisir
me rajeunit de trente ans ; je ne me suis jamais senti
si dispos ; il me semble à présent que je ferais le tour
du monde.
MONBRAY , à part.

Le tour du monde , pas tout-à -fait; mais le tour de
Paris .
Mme . D'HERBELIN .

Ah ! monsieur , vous allez faire bien des heureux .
M. D'HERBELIN .

Oh ! je vous en réponds ; je vous avouerai , mon
que depuis mon enfance , j'ai le désir d'aller à
Dieppe uniquement pour voir la mer ; mais , comme
dit le proverbe : tout vient à point pour qui sait at
sieur ,

tendre .
MONBRAY , vivement.

Et les proverbes , monsieur n'ont jamais tort ; votre
désir sera bientôt satisfait.... J'ai l'habitude de voyager

très-rapidement, et à quatre heures dumatin , nous se
rons arrivés : mais de grâce, monsieur , dépêchons-nous;
une minute de retard peut me faire perdre vingt - cinq
louis ,
M. D'HERBELIN .

J'en serais désolé. Allons , Félicité , donne - nous les
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paquets. Bon ; le sae de nuit ...... le porte -manteau.....
les cartons de ma femme.... le portefeuille de ma fille ...
Adieu , ma petite , adieu. ( Il l'embrasse. ) Veille bien
sur la maison ; ne sois pas inquiète de nous ; nous nous
reverrons , mon enfant , nous nous reverrons . ( Bas. )

Je t'apporterai des coquillages. ( Haut. ) Allons, en
route , en route .
MONBRAY , offrant la main aux dames, et à part .

Jolie tournure , ma foi ! ..... charmante tête d'étude.
i

SCÈNE XVII.
FÉLICITÉ , seule.
Est-il drôle , notre maître ? ne semblerait-il pas qu'il
part pour les Grandes Indes ? ( Regardant. ) Oh ! la
jolie voiture ! Comme les chevaux sont fringans ! .......

Quel plaisir de voyager ainsi ! ( Riant, et leur disant
adieu du geste . ) Adieu , monsieur ; adieu , madame ;
adieu mademoiselle ; amusez vous bien ; surtout ne

vous exposez pas trop sur la mer ; bien du plaisir. ( On

entend le claquement du fouet du postillon. ) Allons ,
les voilà pour quatre jours absens. Rentrons , et faisons
savoir à mon cher Flamand que je l'attends demain à
déjeuner.

FIN DU PREMIER ACTE .
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ACTE DEUXIÈME .
( Le théâtre représente un salon ; à droite et à gauche des
spectateurs , sontdes cabinets . )

SCÈNE PREMIÈRE.
D'HERIGNY , M'. et Mme. LAMBERT en grand
costume de bal .
MM . LAMBERT , riant .

Ah ! ah ! ah ! comment ces bravės gens ont pu être

abusés à ce point ?
M. LAMBERT , à voix basse.

Chut! ne parlez pas si haut , si nos victimes étaient
ici .......
D'HERIGNY.

Je viens d'interroger mes gens ; Monbray n'est pas
encore rentré .
Mme . LAMBERT , riant.

Je me fais uneidée délicieuse de les voir....... Quand
mon mari m'a raconté votre aventure , j'allais entrer en
scène , et j'ai eu toutes les peines du monde à ne pas

rire....... Mais je voudrais qu'ils vinssent bien vite ; je
sens que j'ai besoin de quelques heures de repos.
D'HERIG NY .

Je le crois : vous avez beaucoup dansé chez mon
oncle .
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Mme . LAMBERT.

Le bal était charmant. Comment trouvez -vous que

j'ai joué mon Angélique de la Fausse Agnès ?
D'HERIGNY.

Comme un ange ...... Votre Desmazures n'était pas
mauvais .
Mme . LAMBERT.

C'est le petit Précourt.... Vous le connaissez.
M. L AMBERT.

Qui a déposé son bilan jeudi dernier.
D'HERIGNY .

Comment ! il a encore manqué ? mais c'est une in
dignité.
M. LAMBERT.

Bah ! dans le carnaval tout est permis .
D'HERIGNY.

J'aperçois de la lumière dans la cour de l'hôtel. ( Il
regarde par la croisée. ) Ah ! nos originaux sont ar
rivés ; les voyez-vous ? Comment deux dames sont aussi

de la partie ?
Mme. LAMBERT , riant aux éclats.

Ah ! ah ! ah ! ils sont bien tels que mon imagination

me les représentait..... Ah ! le monsieur est charmant ;
il a l'air endormi.
M. LAMBERT.

Voilà Monbray qui leur dit adieu ; il vient vers
nous .
Mme . LAMBERT.

C'est bien là la tournure de gens qui habitent près le
jardin des Plantes.
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SCÈNE II.
LES MÊMES , MONBRAY accourant .
MONBRAY , vivement.

Victoire ! victoire ! victoire ! L'ennemi surpris
pressé , enveloppé de tous les côtés , est maintenant en
notre pouvoir , et ne peut plus nous échapper.
D'HERIGNY .

Mais comment as - tu fait pour les conduire ici ?
Mme. LAMBERT.

Parlez vite ..... parlez vite...... je suis de la conspi
ration .
MONBRA Y.

A peine m'as-tu quitté , que j'ai conduit ce bon
monsieur d'Herbelin , sa femme et sa fille , dans la voi

ture. Pendant qu'on arrangeait les paquets sur la ber
line , je prends Dupré à part : « Mon garçon , lui dis-je,
« voilà le moment de déployer toute ton intelligence ;
« n'oublie pas que jeme nomme Saint - Valery ; nous
a sommes censés aller à Dieppe ; c'est un tour de carna

val ; songe qu'il y a quarante francs pour toi. » Le
drôle ne se le fait pasrépéter , il pique ses chevaux , et
nous voilà courant bride abattue les grands chemins , et

parcourant tous les villages environnant la capitale ;
Meudon , Sèvres , Neuilly , Ville-d'Avray , Saint-Denis,
Pantin , Vincennes ; la nuit est tellement obscure qu'on

ne voit guère à vingt pas ; et je ne sais vraiment com
ment ce pauvre Dupré faisait pour conduire ses che
vaux.... Bref , nos voyageurs s'assoupissent ; nous pre
nons nos derniers relais à Montrouge, et de là , gagvant
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j'amène au Marais , rue Charlot , nº. 17 , de braves
gens , qui , après avoir voyagé toute la nuit , croient
être à Dieppe .
Mme . LAMBERT .

Ah ! mon cher Monbray , embrassez -moi ; une si
belle action ne peut rester sans récompense .
MONBRAY , lui baisant la main .

C'est le prix du vainqueur.... Je les ai laissés dans
le pavillon qui donne sur le jardin ... Madame Bertrand
est allée leur offrir ses services , et grâce à Dupré , tous
les gens de la maison sont dans le secret . Ils voulaient

descendre à l'auberge ; ils craignaient de nous gêner ;
mais je les ai rassurés en leur disant que, s'ils occupaient
dans la ville un autre logement que le nôtre , mon ami
Bernard ne me le pardonnerait jamais . Vous ne
sauriez vous imaginer combien la jeune personne est
jolie .... Isaure est son nom ; de grands yeux bleus
pleins d'expression ; un son de voix enchanteur.
D'HERIGNY , à part.

De grands yeux bleus... Un son de voix enchanteur...

( Haut.) En ma qualité de maître de maison , je ne
puis pas me dispenser d'aller saluer mes nouveaux
hôtes .

SCÈNE III.
LES MÊMES , LAMBERT , courant après
d'Herigny
M. LAMBERT. -

Mon ami , mon ami, je vais avec vous.
3
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Mme . LAMBERT , l'arrêtant.

Non pas , monsieur , non pas ; allez-vous aussi
m'abandonner pour les yeux bleus de cette demoiselle ?

Nous allons vous quitter, Monbray... nous reviendrons;
nous apporterons des costumes ; je veux vous mé
nager une surprise .... Vous connaissez mon talent
pour jouer la comédie ; vous savez aussi avec quelle
facilité j'improvise des proverbes en société.
MONBRAY.

Comment donc ? Mais n'en avons-nous pas joué un
ensemble chez ce gros banquier qui nous donna der
nièrement une fête si brillante ?
Mme . LAMBERT.

Oui; tout ce qui reluit n'est pas or.
M. LAMBERT , à Monbray.

N'est- ce pas que ma femme est charmante ?
MONBRAY .

A qui le dites - vous ?
M. LAMBERT.

Ah ça , ma chère amie , dans tout ceci quel rôle
jouerai-je ?
MONBRAY.
Tenez , Lambert , si j'ai un conseil à donner à
madame , c'est de vous faire jouer un personnage muet.
M. LAMBERT.

Allons , vous voilà encore avec vos épigrammes.
Mme. LAMBERT.

Je me charge de mon mari. ( A son mari. ) Allons ,
1
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mon ami, donnez-moi le bras , et, en route, nous jette
rons le canevas de notre scène .

SCÈNE IV.
MONBRAY seul .

Ma foi, je me suis bien diverti , et de plus , voilà
une partie de plaisir pour demain ...... Mais comment
cela finira - t-il ? Je l'ignore ; mes vingt - cinq louis sont
gagnés , c'est l'essentiel.

SCÈNE V.
LE MÊME , D'HERIGNY accourant.
D'HERIGNY.

Ah ! mon cher ami , qu'avons -nous fait ?... Tout est
perdu !
MONBRAY , vivement.

Que veux - tu dire ?
D'HERIG NY.

Dans quelle pénible situation nous a placés notre
étourderie ! ....
MONBRAY.

Mais enfin explique-moi.....
D'HERIG NY.

Sais - tu quelles sont les personnes que tu as amenées
chez nous ?..... ce sont précisément les parens de mon
inconnue du bal de Sceaux .
MONBRAY.

Comment ! il se pourrait ? ....
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Et la demoiselle qui les accompagne est elle-même !
MONBRAY.

Je suis vraiment désolé , mon ami , d'avoir fait quel
que chose qui te contrarie ; mais écoute donc aussi
c'est ta faute .
D'HERIGNY .

Comment ?
MONBRAY .

Sans doute : si au lieu de t'enfuir pour ne pas parta
ger mes folies , tu étais resté avec moi , tu aurais reconnu
ta maîtresse , et du moins nous eussions pu nous arrêter
à temps.
D'HERIGNY.

Je ne vois qu'un moyen.
MONBRAY.

Lequel ?
D'HERIG NY .

C'est de faire franchement l'aveu de notre faute ; de

nous confondre en excuses ; de prétexter une erreur....
une méprise.
( Ici le jour commence à paraître. )
MONBRAY .

Fi donc ! mon ami , fi donc ! y penses-tu ? ce moyen
ne ferait que nous perdre tout- à- fait dans l'esprit de la
famille , et nos excuses précipitées auraient l'air d'une
seconde mystification. Nos bons bourgeois sont sans
doute susceptibles; mais au fond ce sont de braves gens.
Toi , tu as de l'esprit , de la fortune, tout ce qu'il faut
pour plaire ; moi , je suis vif , gai , aimable : je te de

mande bien pardon si je disdu bien de moi; mais, en fait
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d'éloges, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Ne désespérons donc pas ...... Peut- être un jour seras
tu forcé de dire : « C'est à Monbray que je dois mon
» bonheur ; depuis long-temps je cherchais partout celle
» à qui j'avais juré de consacrer ma vie , et mes recher
» ches étaient toujours restées sanssuccès... eh bien ! en

» un instant, il a fait plus que je n'ai pu faire en six mois ;
» c'est luiqui me l'a fait retrouver ; qui l'a conduite chez
moi enfin ...) Combien alors je bénirais ma folie ! Moi,

célibataire , j'aurais rapproché un mari de sa femme ,
lorsqu'il y en a tant qui font tout le contraire ; et de

plus , j'aurais trouvé le moyen de faire un enlèvement
qui ne blesse pas la morale ! C'est un trait qui mérite
de passer à la postérité ; j'en ferai le sujet de mon pre
mier tableau.
D'HERIGNY .

Tu as dans les événemens une confiance qui me ferait
rire malgré moi .... Et nos amis , et Lambert et sa femme
qui doivent venir demain !
MONBRAY .

Il faudra les guetter , et les prévenir de notre més
aventure ; occupons - nous à présent de la lettre de
change qui échoit aujourd'hui.
D'HERIGNY.

Je suis tranquille ; mon oncle m'a remis les fonds
hier soir .
MONBRAY .

Eh bien , la personne peut se présenter.... Mais j'en
tends du bruit dans l'appartement de nos hôtes ......
Justement , c'est M. d'Herbelin ...... Du courage ....
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beaucoup de politesse , et n'oublie pas surtout que nous
sommes à Dieppe.
D'HERIGNY.

Je crains à chaque instant de m'oublier.

SCÈNE

VI.

LES MÊMES , M. D'HERBELIN en robe de chambre et
en coiffe de nuit .
M. D'HERBELIN , sans voir les jeunes gens.

Ah ! m'y voilà donc enfin ! ( Les apercevant.) Salut
à nos aimables jeunes gens . Comment , déjà levés , mes

sieurs ? Ah ! cela n'est pas étonnant, on est plus matinal

en province qu'à Paris...... Pour moi , il y a une demi
heure que je suis à la fenêtre qui donne sur votre jar
din .... Quel air pur on respire ici ! que cela semble
bon ! comme on doit se bien porter ! quelle différence
avec l'air épais de la capitale..... Vous n'étiez donc pas
fatigué de la route , monsieur de Saint-Valery ?
MONBRAY .

Peut-on penser à la fatigue , quand on se promet au
tant de plaisir ?
M. D'HERBELIN.

Vous avez bien raison ; c'est ce que j'éprouve moi
même .... Vous devez être habitué à faire ce voyage ; ce

n'est pour vous qu'une promenade.
D'HERIGNY , à part.

C'est comme pour lui.
M. D'HERBELIN .

Quant à moi , je l'ai supporté le mieux du monde....
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Il était bien impossible que nous eussions froid ... Que
de prévenances vous avez eues pour nous ! Avec quel
soin vous leviez les glaces ; vous baissiez les stores ! Je
suis vraiment pénétré de tant de bontés .
MONBRAY , avec intention.

Je n'aipas encore eu pour vous , monsieur , tous les
égards que vous méritez.
D'HERIGNY ,

part.

Je le crois .
M. D'HERBELIN.

Mais, permettez-moi , messsieurs, de vous renouveler

tous mes remercimens d'un accueil aussi généreux ....
Je vois que l'urbanité des habitans de cette ville ne le
cède en rien à celle des Parisiens ; aussi j'espère
bien que , lorsque vous viendrez à Paris , vous me
mettrez à même de prendre ma revanche ; c'est à
cette condition seulement que je m'abandonne à vous.
D'HERIGNY.

Je serais trop heureux , monsieur, que cette occasion
fût le signal de relations plus intimes entre nous et
ces dames .
M. D'HERBELIN.

Trop honnête en vérité .... Avant mon départ de

Paris , quelques-unes de mes connaissances , auxquelles
depuis long-temps j'avais parlé de mon voyage , m'ont
chargé de diverses commissions : voici des lettres pour
plusieurs habitans de cette ville ; elles sont , m'a - t-on
dit , très- pressées , et comme on connaît mon exacti
tude.... Voudriez -vous bien me permettre d'envoyer
un de vos gens ?

4
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MONBRAY

( A part. ) Ah ! diable ! ( Haut.) Comment donc ,
monsieur ? si vous voulez me les remettre , je vais les
envoyer par un domestique à leur adresse.
D'HERIGNY , bas à Monbray.

Que vas-tu faire ?
MONBRAY, de même.

La poste n'est- elle

pas la ?

M • D'HERBELIN , lui donnant les lettres

Je vous prierais de lui recommander celle - ci ; elle

est très-importante.... C'est un surnuméraire des fi

nances qui prie sa famille de lui envoyer une bouriche
pour en faire cadeau à son chef.
MONBRAY.

Dans un instant elles seront en route .
M. D'HERBELIN .

A merveille. A mon retour à Paris j'annoncerai à
mes connaissances que leurs commissions ont été faites

ponctuellement... A propos, monsieur de Saint-Valery,
vous avez sans doute des nouvelles de l'affaire qui oc
cupait notre ami Bernard depuis quelques jours ?
MONBR AY , à part .

Diable ! je n'avais pas prévu cette question .
D'HERIGNY , de même.

Nous y voici.
MONBRAY , avec embarras .

Non , pas positivement....
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L'HERBELIN .

Le bruit courait que son vaisseaui , venant des côtes

de Coromandel , avait péri à quelques lieues de la
rade de Rochefort ; et que ses peaux de buffle , son
bois de campêche et ses dents d'éléphant étaient coulés
à fond.
MONBRAY , vivement .

Oh ! que m'apprenez-vous là ? Comment ce pauvre

Bernard ! ... - Maisc'est peut-être un bruit de bourse;
et puis vous savez qu'il est assez réservé , assez discret...
M. D'HERBELIN .

Que dites-vous donc ? Je l'ai toujours connu , au
contraire, très-ouvert , très - rond en affaires .
MONBRAY , à part .

Changeons de conversation . ( Haut). Ces dames ,
probablement reposent encore !
M. D'HERBELIN .

Oh ! elles ne tarderont pas à être levées ; elles sont

aussi impatientes que moi de voir la mer . — Ah ! çà ,
dites-moi; demeurez-vous loin du port ?
MON BRAY , avec embarras.

Mais non , pas très-loin.
M. D'HERBELIN .

Après le jour de la naissance de mon Isaure et celui
où j'ai eu l'honneur d'être reçu franc -maçon , ce jour
est un des plus beaux de ma vie. Comme je vous l'ai
déjà dit hier, monsieur de Saint-Valery , il y a trente
ans que je désire voir un port de mer ; mais enfin ,
m'y voilà , tous mes veux auront été comblés et main
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tenant je puis mourir .... Vous rirez sans doute de ma
faiblesse.
D'HERIGNY .

Mais comment donc , monsieur , votre désir est
bien naturel ; nous aussi , nous formons des voeux ...
et qui sont peut-être plus difficiles à réaliser.
M. D'HERBELIN.

Espérez... espérez ... Je souhaite que les vôtres
s'accomplissent comme les miens. Pendant le peu de
temps que je reposais , la joie que j'ai d'être à Dieppe
interrompait mon sommeil ... J'entendais l'ouragan qui
agitait mes volets... Tant mieux , me disais-je à chaque
coup de vent , une tempête !C'est ce que je demande ,
demain la mer sera superbe.
D'HERIGNY, bas à Monbray.

Tu vois , mon ami , à quoi tu n'exposes.
MONBRAY , de même.

Que veux - tu ? Le mal est fait.
D'HERIGNY de même.

Ces dames vont venir... Ne poussons pas plus loin en
vers elles la plaisanterie. (Haut.) Pardon , monsieur , de
vous laisser seul un instant ; mais nous avons quelques
ordres à donner. Nous vous prions de vous regarder
ici comme chez vous ; le déjeuner ne tardera pas à être
servi, et bientôt nous viendrons vous prendre pour
nous mettre à table .
D'HERBELIN .

Ma foi, messieurs , cela ne me fera pas de peine ;
car je ne sais si c'est le voisinage de la mer , mais
je me sens un appétit du diable ... J'ai une petite prière
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à vous faire , messieurs ; vous me trouverez peut- être
indiscret ; mais vous savez qu'un parisien ne peut venir
à Dieppe sans manger des huîtres.
MONBRAY .

Nous avons prévenu votre désir , monsieur ; on les
1

ouvre dans ce moment-ci .
D'HERBELIN .

que je vais trouver de différence avec celles
Ah !
que nous mangeons à Paris , même au rocher de
Cancale .

MONBR AY, à d'Herigny , pendant que d'Herbelin va au -devant de sa femme
qui entre .

Avisons aux moyens de réparer notre étourderie .
( Ils sortent . )

SCÈNE VII.
D'HERBELIN , SA FEMME , ISAURE ; ces dames
sont en négligé du matin .
M. D'HERBELIN .

Eh bien ! mes enfans, avez-vous bien reposé ?
ISA URE.

Moi , mon père , j'ai très-peu dormi . ( A part.)
Qui m'eût dit que je le retrouverais à Dieppe ! Quel
dommage qu'il n'habite pas Paris !
Mme . D'HERBELIN .

En vérité , mon ami, nous ne pouvons que nous ap

plaudir de notre voyage .... Ces jeunes gens sont char
mans ... Que de remercîmens ne devons-nous pas à
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notre ami Dumontel , qui nous a fait faire une con
naissance aussi agréable !
M. D'HERBELIN .

J'en suis dans l'enchantement ! Ce M. de Saint-Va

lery fait les choses avec une grâce toute particulière ,
et son ami paraît aussi fort aimable .
ISAURE.

Ma mère, c'est lui .
Mme . D'HERBELIN .

Qui , lui ?
IS AURE

Ce jeune homme qui était au bal de Sceaux l'été
dernier , qui me regardait toujours , et qui m'a invitée
plusieurs fois à danser .... Vous ne vous rappelez pas !
Il me semble encore le voir.... que de grâces ! ....
quelle jolie tournure !
Mme D'HERBELIN

Qu'est-ce que vous dites donc , mademoiselle ? est
ce qu'une jeune personne doit s'apercevoir de la tour
nure d'un jeune homme ? Vous l'avez donc bien re
gardé ?
IS AURE , avec embarras.

Mais , ma mère , regarder n'est pas aimer .
M. D'HERBELIN .

En tout cas.,

mon Isaure , tu as une excellente mé

moire; je veux que le diable m'emporte , si je me
rappelle avoir vu ce monsieur. ( Tirant madame d'Her
belin à part. ) Eh ! eh ! madame d'Herbelin , si ce
jeune homme allait devenir amoureux de notre Isaure ?
Elle est assez jolie pour cela.
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Mme . D'HERBELIN .

Vous verrez que M. d'Herigny , qui a cinquante
mille livres de rente d'après ce que nous a dit M. de
Saint-Valery dans la voiture , attend , pour se marier,

la fille d'un petit bourgeois , retiré du commerce avec
une honnête aisance , il est vrai; mais qui n'a tout au
plus qu'une soixantaine de mille francs de dot à donner.

SCÈNE VIII .
Les mÊMES , DUPRÉ .
M. D'HERBELIN .

Ah ! ah ! c'est notre postillon de cette nuit ....

Parbleu , mon garçon , c'est affaire à vous pour bien
mener

les gens .
DU PRÉ.

Je ne conduis jamais autrement , monsieur ; aussi
avec moi on n'est pas long -temps en route. ... Nous
avons fait quatre lieues à l'heure .
M. D'HERBELIN , à madamed'Herbelin .

Voilà le moment d'être généreux envers les domes

tiques. ( A Dupré. ) Mon ami , voici une pièce d'or de
20 francs que je vous prie d'accepter pour récompen
ser votre zèle ,
DUPRE.

Monsieur , c'est inutile.... Je n'accepterai pas ....
( A part. ) En vérité , il y aurait conscience.
M , D'HER BELIN ,

Acceptez , acceptez , mon ami ; dans votre état on
ne doit rien refuser ; l'usage de Paris veut que les do

mestiques reçoivent des personnes qui logent chez leur
maître : cela doit être de même en province.
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Monsieur , pour vous être agréable , je me conforme
à l'usage de Paris .
M. D'HERBELIN vivement,

Écoutez , mon ami.... Il s'agit de me rendre un petit
service ... Je vais m'habiller ; je ne connais pas la ville...
pendant qu'on prépare le déjeuner... Faites-moi le

plaisir de me conduire sur la plage.
DUPRĖ , à part.
Me voilà dans un bel embarras !
ISAURE.

Quoi ! mon père, sans nous !
M. D'HERBELIN.

Vous avez tout le temps vous autres ; moi , je cède à
mon impatience.
DUPRÉ , à part.

Diable , tâchons de le retenir . ( Haut .) Mais mon
sieur , le déjeuner va être servi .... Et puis je vous
le dis en confidence, je vous conseille d'attendre jusqu'à
midi.
M. D'HERBELIN .

Et pourquoi ?
DUPRÉ .

C'est qu'on doit lancer une frégate ! la Majestueuse !
36 canons ... capitaine Gobert.
M. D'HERBELIN , transporté.

Une frégate ! une frégate ! A laquelle certainement
je ne devais pas m'attendre en venant ici , et qui tom
be là comme par miracle .... Ces choses-là ne sont
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faites que pour moi.... Ah ! j'ai peine à résister à tant
d'émotions.

DUPRE ,

à part.

Mon invention n'est pas maladroite .
M. D'HERBELIN .

Ah ! çà , mais je croyais que Dieppe était un port
marchand très- resserré et qu'on ne pouvait pas y con
struire de frégate.
DUPRÉ ,

embarrassé .

Oui , monsieur , autrefois... Mais depuis peu on la
bien agrandi .
Mme . D'HERBELIN.

Ah ! Monsieur d’Herbelin ! quand vous serez de re
tour, quel beau sujet de conversation avec vos amis du
café de la porte Saint-Antoine !
M. D'HERBELIN .

Oui , mais je ne veux pas ressembler à la plupart
des voyageurs qui ont la manie de broder et d'em
bellir le récit de leurs voyages ; je ne raconterai abso
lument que ce que j'aurai vu .
DUPRÉ à part.

Eh bien ! son récit ne sera pas long .
M. D'HERBELIN.

Dépêchons-nous, mes enfans , allons nous babiller ,

et tenons-nous prêts à passer à table quand on nous
avertira .
( Ils sorteat. )
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SCÈNE IX .
DUPRÉ seul.

Ah ! grâce à mon adresse, je viens de sortir d'un bien

mauvais pas ... Ma foi que ces messieurs s'en tirent
maintenant comme ils pourront... Cela ne me regarde

plus... Quel est cet étranger ?

SCÈNE X.
DUPRÉ , DUMONTEL.
DUPRÉ.

Que demande monsieur ?
DUMONTEL.

M. d'Hérigny est- il ici ?
DUPRÉ.

Oui , monsieur, donnez- vous la peine d'attendre un
instant ; je vais le prévenir.

SCÈNE XI.
DUMONTEL , seul .

Pas encore dix heures .... Dieu merci , voilà toutes
mes affaires terminées.... Grâce à mon activité , je n'ai
rien perdu , et j'en ai été quitte cette fois pour la peur,.
Avant de partir pour Dieppe , je ne suis pas fàché de
toucher ma lettre de change souscrite par M. d'Héri

gay , fils de ce d'Hérigny si connu dans la banque....
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Je pense à ce bon d'Herbelin .... Si M. de Saint- Va

lery a pu venir le prendre hier soir , je gage que dans
ce moment-ci il se promène sur le port ..... Oui , il
me semble le voir avec sa longue vue attendant avec

impatience la marée montante ; interrogeant tout
le monde ; accablant de questions jusqu'au moindre
matelot. Il était si heureux , si content de faire ce

voyage , qu'il n'en n'a pas dormi huit jours d'avance

SCÈNE XII.
DUMONTEL , D'HERIGNY .
DUMONTEL.

C'est à M. d'Hérigny que j'ai l'honneur de parler ?
D'HERIG NY.

Lui-même , monsieur. ( A part. ) C'est singulier !
cette figure ne m'est pas inconnue ....
DUMONTEL .

Je viens , monsieur , pour toucher une lettre de
change de six mille francs qui écheoit aujourd'hui .
D'HERIGNY.

Vous allez être satisfait. ( Le regardant toujours. )
Plus je le regarde , et plus il me semble... ( Il va à son
secrétaire . )
DUMONTEL

Pardon de n'être pas venu hier ; mais j'ai pensé
qu’un dimanche vous serait indifférent , et devant
partir aujourd'hui même pour un petit voyage ...
4
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D'HERIGNY , à part.

Oh ! mon Dieu , serait-ce ?... Dans le doute dépê
chons- nous de le renvoyer.... ( Haut. ) Voici lemon
tant de votre billet.
DUMONTEL.

Je vous suis obligé .... Je vais mettre l'acquit.... Cette
lettre de change a passé dans bien des mains avant
d'arriver jusqu'à moi . ( Il s'approchedu secrétaire. )
D'HERIGNY .

Parbleu , ce serait une fatalité bien inconeevable !

( A Monbray qui entre.) Regarde donc ce monsieur...

SCÈNE XIII.
LES MÊMES , MONBRAY .
MONBRA Y regardant Dumontel.

Ciel ! quelle ressemblance !
( DUMONTEL se lève et remet le billet acquitté à d'Herigny. )

D'HERIGNY , après avoir regardé la signature.

( A Monbray. ) Dumontel !... C'est lui !...
DUMONTEL .

J'ai beaucoup connu votre famille , monsieur ; j'ai
même acheté à M. votre père , il y a environ quatorze
ans , une de ses maisons , rue Montorgueil.
D'HERIGNY.

C'est possible , monsieur , jeneme rappelle pas...
DUMONTEL .

Mais , c'est surtoutmon frère qui a eu des relations
assez intimes avec votre respectable famille.
D'HERIGNY , à part.

Allons , il ne s'en ira pas .
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SCÈNE XIV .
LES MÊMES , DUPRÉ .
DUPRÉ , bas à d'Herigay .

Monsieur, d'après les ordres que vous m'avez donnés,
je viens vous prévenir que M. D'Herbelin et sa famille
vont se rendre dans ce salon.
( Il sort. )
D'HERIGNY , à part.

Il ne nous manquait plus que cela .
MONBRAY , à d'Herigny.

Débarrassons-nous donc bien vite de lui .
DUMONTEL ;

Je vous avouerai , M. d’Herigny , que si je suis venu
chercher moi-même le montant de ma lettre de change ,
се

n'est pas tout- à - fait sans motif : vous avez sans doute

entendu parler à M. votre père , d'un certain Derville,
ancien agent de change , qui demeurait à la Butte des
Moulins .... Je désirerais connaître ?...
D'HERIGNY ,

vivement.

Non , monsieur, non , je n'en ai jamais entendu par

ler.... Je vous demande pardon ; mais nous sommes
obligés de vous quitter.
DUMONTEL.

Alors , je me retire... Pourquoi diable aussi , mop
frère Alexandre Dumontel me charge -t-il de ses affaires ?
Messieurs , j'ai bien l'honneur de vous saluer.
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MONBRAY .

Ah ! nous en voilà donc enfin quittes !
DUMONTEL , revenant .

Encore un mot , je yous prie.

MONBRAY , à part.
Ah ! le maudit bavard ! Grand dieu ! j'entends M.
d'Herbelin !
D'HERIGNY.

Ciel ! nous sommes perdus. (Haut, et avec intention )
Dis-donc , Saint-Valery ?
DUMONTEL , surpris et vivement

Quoi ! monsieur est M. de Saint-Valery ?
MONBRAY .

Et vous , monsieur , vousseriez M. Dumontel, l'ami
de M. Bernard ?
DUMONTEL.

Lui-même...

SCÈNE XV.
LES MÊMES , D'HERBELIN , Mme. D'HERBELIN ,
ISAURE .
DUMONTEL , apercevant d'Herbelin .

D'Herbelin ici ! ah ! je ne m'étonne plus. ( A ma
dame d'Herbelin et à Isaure. ) Mesdames , voulez -vous
bien me permettre ...
M. D'HERBELIN , avec chaleur.

Eh ! voilà l'ami Dumontel ! parbleu je ne t'attendais
pas sitôt... Il me parait que lorsqu'on a le désir de voir
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la mer , on fait ses affaires promptement... Tu savais
donc l'adresse de ces messieurs ?... tu n'es donc pas
descendu ? ....
MONBRAY ,

part .

Ciel ! ... ( Haut.) Monsieur était trop intéressé à la
connaître .
DUMONTEL .

Figure-toi, mon cher , que par le plus grand
hasard ...
D'HERIGNY, rompant vivement la conversation.

Allons , allons , messieurs , nous voilà tous réunis ;
ne pensons qu'au plaisir qui nous attend... Saint- Va

lery , mon ami , c'est à toi de bien fêter ces messieurs
et ces dames ; ils t'ont tous été recommandés par ton
ami Bernard ... ( A part. ) Le diable m'emporte si je
sais où donner de la tête ! ...
Mme . D’UERBELIN .

La recommandation est inutile. ( A Dumontel.) Si
vous saviez tout ce que ces messieurs ont fait pour
nous !
MONBRAY .

Madame, mon plus grand désir dans ce moment serait
d'en pouvoir faire encore davantage .
Mme. D'HERBELIN .

On n'est pas plus honnête.
MON BRAY, à d'Herbelin .

Je suis enchanté de l'arrivée de M. Dumontel ... Par

bleu ! Pendant les trois jours quenous serons ensemble ,
nous nous amuserons bien.
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M. D'HERBELIN , avec mystère.

Oui , mais je serais d'avis deluiménager une surprise ;
ne lui parlons pas de la frégate.
MONBR AY , étonné .

(A part.) Que veut-il dire avec sa frégate ? ( Prenant
Dumontel par le bras , et à demi- voix .) Nous devions
partir hier soir ; mais cela m'a été impossible ; ce matin
nous avons été chercher M. d'Herbelin ; nous allons dé
jeuner, et nous partirons de suite.
DUMONTEL .

Tant mieux ; au moins , je serai des vôtres .
MONBRAY.

( A part.) Allons , au lieu d'un mystifié en voilà
deux ! ( Haut.) Mais voyez donc comme on se re
trouve ! En vérité il y a souvent des rencontres bien
heureuses . ( A part. ) Diable d'homme qui nous tombe
sur les bras !
Mme. D'HERBELIN , à Dumontel .

Si vous étiez venu une heure plus tard , vous ne nous
auriez pas trouvés ici ... Nous allions partir.
M. D'HERBELIN .

Oui, le déjeuner nous a retenus ...
DUMONTEL,

C'est ce que monsieur vient de me dire... Mais nous
nous serions toujours retrouvés là-bas.
M , D'HERBELIN .

Oui, sur le port ; c'est là que deux bons Pari
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siens doivent se rencontrer..... Mais maintenant nous

irons tous ensemble , et cela vaut beaucoup mieux.
Mme . D'HERBELIN .

Mais qu'avez-vous donc fait de vos paquets ?
DUMONT EL .

Ils sont en bas dans la voiture .
M. D'HERBELIN.

Dis -moi donc un peu , mon cher Dumontel ; lorsque
tu as compté la dernière borne , ton coeur a dû battre ;

tu as dû éprouver une émotion ?....
MONBRAY ,

à

part .

Pour cette fois tout va éclater.
DUMONTEL .

Une émotion ! .... Point du tout.... Et pour quelle
raison ?
M. D'HERBELIN .

Oh !

pour quelle raison..... tu veux toujours faire
le petit philosophe ; l'homme indifférent pour les plai
sirs..... et cependant tu t'es dépêché de terminer tes
affaires .....
DUMONT EL.

Il est vrai que je n'ai pas perdu de temps.
Mme. D'HERBELIN,

Comment avez-vous fait la route ?
DUMONTEL , étonné.

Mais , madame , d'une manière assez commode ....
en fiacre....
Mme . D'H ERDELIN . '

En fiacre ! La plaisanterie est délicieuse .

1
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M. D'HERBELIN ,

riant .

Ah ! ah ! ah ! ah ! Le drôle de corps quece Dumontel!
mon cher , que la course était un peu

Tu m'avoueras
longue.

>

Mme. D'HERBEL ÍN.

Le cocher , à coup sûr , méritait un bon pour boire.
DUMONTEL .

Oui , le coquin faisait des difficultés pour marcher ;

mais quand je l'ai eu menacé de prendre son numéro, il
s'est décidé à me conduire .
M. D'HERBELIN , riant aux éclats .

Ah ! ah ! ah ! ah ! Bravo , mon ami , bravo , je vois

que tu es dans ton jour de gaieté .... Tantmieux , mor
bleu , tant mieux ; ma bonne humeur ne le cédera en
rien à la tienne .
DUMONTEL.

Je veux mourir si je comprends un mot à tout ce
que vous me dites .
MONBR AY , à d'Herbelin .

Il est fort gai ce M. Dumontel , fort aimable.
M. D'HEP BELIN .

Ah ! c'est un excellent vivant , vous n'y êtes pas .

( Tirant un journal de sa poche ). Parbleu, messieurs ,

pendant que j'y pense , faites-moi donc le plaisir de
m'expliquer quelque chose que je ne comprends pas.
Tout à l'heure en traversant le salon , j'ai trouvé le

Journal de Paris , et je m'aperçois qu'il est daté du
dimanche 25 février.
DUMONTEL .

El bien ! qu'est-ce que cela a donc de si étonnant ?

Est- oe que nous ne sommes pas aujourd'hui dimanche
25 février ?
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M. D'HERBELIN .

Je le sais parfaitement, mon ami ; si nous étions à

Paris , je ne serais pas étonné que l'on reçût le journal
le matiņ même du jour où il s'imprime ; mais en pro
vince !
DUMONTEL , étonné.

Comment en province ?
MONBRAY , bas à Dumontel , pendant que d'Hérigny occupe
M. d'Herbelin .

M. d'Herbelin est fort plaisant : depuis qu'il est ici ,
il feint de se croire en province, et cela parce que nous
demeurons au Marais.... Vous savez que les personnes

qui habitent le centre de Paris affectent de regarder

ce quartier isolé comme la province .... C'est une plai
ganterie qui commence déjà à être usée.
DUMONTÉL , de même à Monbray.

Oh ! j'y suis à présent.... Parbleu , je lui conseille

de parler , lui qui demeure auprès du Jardin des
Plantes ... ( Haut. ) Oui , mon ami, oui , les journaux
arrivent ici le matin ; ils s'impriment la veille au soir...

et d'ailleurs la poste va si vite... et puis la province
où nous sommes n'est pas tellement éloignée de Paris ...
M. D'HERBELIN,

Oh ! sans doute ... Le lendemain on peut savoir ici
ce qui s'est passé la veille dans la capitale.

SCÈNĖ XVI.
LES MÊMES , DUPRÉ .
DU PRÉ.

Monsieur , le déjeuner est servi.
MONBRAY.

Excellente nouvelle ! ... Allons ,> messieurs , à table.
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DUMONTEL .

Quant à moi , messieurs , mon déjeuner est ter
miné... Pour ne pas perdre de temps pendant que

vous ferez le vôtre , je vous demanderai la permission
d'écrire quelques lettres.
D'HERIGNY .

Tant mieux , cela s'arrange à merveille. ( Haut. )
Monsieur, voilà mon cabinet... Vous y trouverez tout

ce qui vous sera nécessaire. ( Offrant la main aux
dames.) Mesdames , voulez-vous bien permettre...
MONBRAY , gaiment .

Allons, allons , à table.

SCÈNE XVI.
DUMONTEL , seul ..

Ma foi , ma lettre de change m'a conduit ici bien

heureusement ... C'est singulier ; mais ces jeunes gens
m'ont paru tout à l'heure embarrassés... Leur obligeance
commence peut-être déjà à leur être à charge ; dans le
fait , quatre étrangers à la fois ! C'est pousser un peu
loin la complaisance ... Au surplus , dépêchons-nous
d'écrire ma lettre , et tâchons du moins qu'on ne nous
attende pas pour partir. ( Il entre dans le cabinet à droite . )
FIN

DU SECOND ACTE .

!
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ACTE TROISIÈME .
SCÈNE PREMIÈRE.
M. et Mme. LAMBERT ; un JOKEY portant
des paquets.
Mme. LAMBERT.

Comme c'est heureux ! comme c'est heureux !

personne ne nous a vus entrer. Allons, monsieur, apprê
tons-nous à surprendre nos amis , et à les seconder d'une
manière piquante .
LAMBERT , au jokei.

James ! donnez-nous nos costumes , et retournez à

la voiture. ( Le jokey sort. ) Savez- vous , madame ,
que le rôle que vous m'avez donné est un terrible

fardeau pour moi ? Être à la fois auteur et acteur ;
je m'effraie déjà en pensant que je serai obligé d'im
proviser.
Mme . LAMBERT.

Ne craignez rien , je vous soufflerai ; n'oubliez pas

surtout que je me nomme Palmyre , jeune esclave
géorgienne , que vous avez épousée dans un de vos
voyages ; le ton brusque, la grosse voix , l'air jaloux.
Parlez du Kamchatka, du détroit de Babelmandel , de
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la mer Caspienne, des îles Moluques. Jurez bien fort...
Demandez à tout propos du punch , du rhum , du rack ;
lancez, si vous pouvez , quelques mots spirituels ; per
sonne ne vous reconnaîtra ; et la mystification' sera des
plus complètes.
LAMBERT .

Bravo , bravo ! c'est cela ; oh ! maintenant je tiens
mon rôle , et il me tarde d'être en scène.
Mme . L AMBER T.

Mais où nous habiller ? (Ouvrant la porte du cabinet
à gauche. ) C'est charmant ! une pièce pour vous , et
dans le fond un cabinet de toilette pour moi .
LAMBERT.
4

J'espère que nous n'aurons pas perdu de temps , et
que Monbray et d'Herigny ne nous reprocheront jamais
de ne pas les avoir secondes.
Mme . LAMBERT.

J'entends quelqu'un ; allons monsieur , place au
théâtre ; le spectacle va bientôt commencer .
( Ils entrent à gauche . )

SCÈNE II.
DUMONTEL , sortant du cabinet à droite ;

et

ISAURE , entrant par le fond.
DUMONTEL.

Voilà toutes mes lettres écrites , et l'on peut partir
maintenant quand on voudra .
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ISA URE .

Mon ami , je vous cherchais... Ah ! que ces messieurs
sont aimables !
DUMONTEL.

Qui ; mais je les ai trouvés distraits, préoccupés.
ISAURE , souriant.

Vous ne savez pas pourquoi ?
DUMONT EL .

Non .
IS AURE.

Je le sais moi. ( Avec mystère.) Je crois que l'un
d'eux, M. d'Herigny , aime secrètement
DUMONTEL , vivement.

Ah ! Mon dieu ! Le pauvre jeune homme et qui
donc ?
ISAURE

Vous ne le devinez pas ?
DUMONTEL . '

Non , ma foi.
ISAURE .

C'est moi .
DUMONTEL .

( A part.) Quelle ingénuité ! (Haut.) Parbleu, voilà
un amour qui lui est venu bien subitement. Quoi ! à
peine s'il vous connaît ?
IS AURE , vivement.

Oh ! il у

a déjà long - temps que nous nous sommes
vus : l'été dernier , le jour de la sainte Clotilde , il a
dansé deux fois avec moi au bal de Sceaux , et pendant
la contredanse il n'a cessé de me regarder : en me re
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voyant ici , il a été interdit.... il a pâli : or , mon amı ,
quand on danse ensemble , qu'on soupire...... qu'on se
retrouve six mois après , et qu'en se revoyant on rou
git , on pålit , est -ce là de l'amour ? Si je pouvais causer
un instant seule avec ma mère je l'interrogerais sur

tout cela ; mais vous , mon ami , qui êtes si bon , et en
qui j'ai tant de confiance, dites - moi si je ne me
trompe pas .
DUMONTEL .

Diable ! mais voilà qui devient sérieux : ma chère
amie , les passions du coeur sont déjà bien loin de moi ;
je me rappelle seulement qu'une fois en ma vie j'ai res
senti , pour feu madame Dumontel , un amour qui
m'a rendu bien malheureux , bien à plaindre , bien ma
lade même.... mais enfin le mariage est venu....
ISAURE .

Et vous avez été guéri ?
DUMONTEL , vivement .

Oh ! radicalement. Mais , ma chère enfant , il ne

faut pas toujours s'en rapporter aux apparences ; sou
vent , en amour , les jeunes gens s'abusent eux-mêmes.
IS AURE.

Tout à l'heure , M. de Saint - Valery me disait tout
bas : « Mademoiselle , nos intentions sont pures ; avant

» de demander votre main à vos parens , vous sentez
» vous disposée à aimer mon ami ? Vingt-cinq ans
2

» un bon coeur , une jolie tournure, et cinquantemille
» livres de rente ; cela vous convient-il ? »
DUMONTEL .

Eh bien , ma chère amie , vous avez répondu ?...
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ISAURE , baissant les yeux.

Que si mes parens y consentaient......
DUMONTEL.

Vous acceptiez le bon coeur , les vingt-cinq ans ,
jolie tournure et les cinquante mille livres de rente.

la

IS AURE.

Mais , je vous en prie, monsieur Dumontel : voyez
mes parens ; parlez..... agissez..... Tenez , le voici....
je me retire .
( Elle sort. )

SCÈNE III.
DUMONTEL , D'HERIGNY.
D'HERIGNY , très - vivement.

Ah ! monsieur , je suis bien aise de vous trouver seul.
DUMONTEL.

Serai -je assez heureux pour vous être utile à quel
que chose ?

i
D'HERIGNY .

Je l'espère , monsieur , et compte beaucoup sur
votre indulgence .
DUMONTEL .

Sur mon indulgence ? vous voulez rire sans doute ?
D'HERIGNY.

Non ,monsieur
non . Plus tard vous verrez que
nous en avons grand besoin. Il faut d'abord que vous
sachiez que, depuis six mois , j'aime.... j'adore , la
fille de M. d'Herbelin , et que mon seul bonheur se
rait d'être son époux .... de lui consacrer ma vie en
tière.... ma fortune.
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DUMONTEL:

Eh bien ! monsieur , mademoiselle d'Herbelin ap
partient à une famille respectable ; elle est jolie ,
bien élevée , sage , modeste , et a toutes les vertns

qui peuvent faire le bonheur d'un galant homme :
vous êtes dans l'âge de plaire ; vous jouissez d'une
excellente réputation , et je sais que vous la méritez .
Les parens de la jeune personne sont ici .... Parlez ,
monsieur , parlez ; avec de tels avantages on est tou
jours sûr d'être accueilli favorablement.
D'HERIGNY.

Ah ! monsieur , vous m'encouragez ; mais il existe
des obstacles que vous ne connaissez pas encore .
DUMONTEL .

Que parlez - vous d'obstacles ?

SCÈNE IV.
LES MÊMES , DUPRÉ.
DUPRÉ , bas à d'Herigny.

M. Monbray vous prie de venir à l'instant même
près de lui ; il n'y a pas une minute à perdre.
D'HERIGNY , bas à Dupré.

Je te suis ! ( A Dumontel très-vivement. ) Ah !
monsieur, pourquoi faut- il qu'un seul mot d'expli
cation puisse détruire tout mon bonheur ?... Je n'ai

plus d'espoir qu'en vous. Soyez mon appui auprès

des parens de celle que j'aime ; dites - leur qu'une
étourderie peut se pardonner , que je ne les con
naissais pas ; qu'à l'avenir , à force de soins ,

de

tendresse.... de respect.... je réparerai .... Je ne puis
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vous en dire davantage ; je reviens dans un instant ;

vous voyez la confiance que j'ai en vous ; vous possédez
mon secret ; de grâce, monsieur , n'en abusez pas.

SCÈNE V.
DUMONTEL , seul.
En vérité ce jeune homme perd la tête . Il me re

commande de ne pas trahir son secret . Parbleu il peut
être bien tranquille. Et c'est au bal de Sceaux que ces
chers enfans se sont connus ! Eh bien ! qu'on dise main

tenant que les bals champêtres ne sont pas utiles à la
jeunesse.

SCÈNE VI .
DUMONTEL , FÉLICITÉ ...", SA
FÉLICITÉ , sans voir Dumontel.

Pardine , voila une maison bien tenue ; pas un do

mestique à l'antichambre ; ils n'ont pas tant de peine
que moi à gagner leur argent. I
. ? DUMONTEL , l'apercevant:

از

Eh mais, c'est la domeştique de d'Herbelin !... Eh que

diable viens-tu faire įci, mon enfant ?:91 ' , 1. foncord
FÉLICITÉ , vivement .

Ah, monsieur, je voustrouveà propos ! vous me voyez

dans une inquiétude , je viens savoir desnouvelles de
mes pauvres maîtres .:-) 4 cibi

apy,14:72 ?!

DUMONTEL.

Parbleu ils sont ici, fort bien portans, je t'en réponds,
5
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et très-joyeux de partir pour Dieppe dans quelques
minutes.

FÉLICITÉ.

Pour Dieppe ? ( A part ). Est-ce qu'il donnerait aussi
dans le piége ; ou serait-il du complot?
DUMONTEL .

Ah ça ! mais que craignais-tu donc qu'il ne leur fut
arrivé depuis ce matin qu'ils sont sortis de chez eux .
FÉLICITÉ.

Depuis ce matin ? dites donc depuis hier soir.
1

DUMONTEL.

Comment ? ce n'est pas seulement ce matin ?...
FÉLICITÉ.

Mais non , monsieur.
DUMONTEL.

Je n'y comprends rien .... Cependant M. de Saint
Valery lui-même vient de me dire tout à l'heure........
FÉLICITÉ:

Ah ! c'est qu'il y en a encore un autre.
DUMONTEL. '

Comment , deux Saint- Valery?
 و،
لا،

FÉLICITE.
.

Je vais tout vous raconter ; mais promettez -moi biep

de garder le secret que je vais vous confier
DUMONTEL.

Qui... oui , je te le promets :

:
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FÉLICITÉ.

Vous saurez d'abord que je suis très-sage , ce qui ne
m'empêche pas d'avoir un amoureux ; mais comme

c'est pour le mariage qu'il me fréquente, il n'y a pas
tant de mal .
DUMONTEL , avec impatience.

Après.... après....
FÉLICITÉ

Je savais que je serais seule à la maison ; je lui avais

donné rendez -vous pour le lendemain à déjeuner ; il
y est venu , parce que Flamand mon prétendu est un
gros garcon , bien joufflu , bien rougeot qui m'aime
beaucoup , et qui est toujours très - exact aux rendez
vous que je lui donne; surtout quand c'est pour dé
jeuner.
DUMONTEL , plus impatient.

Au fait
FÉLICITÉ.

Eh bien , monsieur , après avoir bu trois fois à ma
santé , il m'a dit qu'il venait de rencontrer un cer

tain Dupré , son ami , et domestique de M. d'Hé
rigny.
DUMONTEL .

Justement nous sommes chez M. d'Hérigny.
FÉLICITÉ .
Et

que ce Dupré lui avait appris que son maître ,

en sortant de table avec un de ses amis , avait sur
pris votre conversation , et avait fait voyager M. et
Mme. d'Herbelin toute la nuit.
DUMONTEL , très-vivement.

Je devine le reste... Ciel ! J'entends du bruit ; tâchons

.

1
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d'éviter un éclat : dis-moi, ma petite, personne ne t'a
vue entrer ici ?

FÉLICITÉ.

Non , monsieur
DUMONTEL .

Cache- toi vite dans ce cabinet ; si par hasard tes
maîtres t'y rencontraient , aie bien soin de leur dire
que tu es à Dieppe........
FÉLICITÉ , l'interrompant.

Comment , monsieur , vous voulez ?
DUMONTEL .

Que tu y es venue avec moi ; que depuis long-temps
tu désirais faire ce voyage ; que tu n'as pas osé en faire
la demande à tes maîtres , et que c'est pour cela que je
t'ai emmenée à leur insu... Il y va de l'intérêt de lous...
Vite , vite , retire-toi
FÉLICITÉ , s'en allant.

Allons , me voilà à Dieppe à présent.

SCÈNE VII.
DUMONTEL , seul.
Ma situation devient délicate ... Ce n'est sans doute

qu'une espièglerie ; mais elle est forte et j'ignore
comment d'Herbelin ya la prendre ... D'un autre côté,

je voudrais favoriser le mariage de M. d'Hérigny
avec Isaure.... Ne précipitons rien , et examinons

quelles peuvent être les véritables intentions des
jeunes gens.
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SCÈNE VIII.

DUMONTEL , D'HERBELIN , D'HÉRIGNY ,
MONBRAY .

D'HERBELIN , gaîment.

Ma foi , messieurs , votre déjeûner était exquis ; il
fallait que je vinsse à Dieppe pour manger du poisson
aussi frais , aussi délicat... Ah çà ! maintenant , rien
ne peut plus nous retenir... Allons faire la digestion sur
le port, et voir lancer la frégate ... 36 canons ! quel beau
jour pour moi !
D'HERIG NY.

A peine sortons -nous de table... De grâce... Accor

dez-nous encore quelques minutes.
D'HERBELIN .

Qui nous arrête ? Ces dames font en ce moment
quelques légers changemens à leur toilette ; mais elles
ne nous feront pas attendre long-temps : fiez -vous à leur

impatience ;ܪelles sont tout aussi curieuses que moi de
voir la mer.
MONBK A Y , embarrassé.

Le vent est au nord ; l'air est humide , et je crains
vraiment un rhume pour ces dames . ( Bas à Dumontel.)
Monsieur , nous désirons avoir avec vous, un entretien

particulier.
D'HERBELIN .

Un rhume ! Je vous réponds de leur santé ; depuis
cinq ans que je demeure sur le boulevard Neuf on n'a
pas toussé une seule fois chez moi.
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et

DUMONTEL , avec ironie.

Vous avez quelque chose à me dire , messieurs? eh
bien ! tout à l'heure , en allant sur le port , je serai tout
à votre disposition .
MONBRA Y étonné , à part.

Comment ! en allant sur le port !
D'HERIGNY , à part.

Ah ! mon Dieu ! en voici bien d'un autre ; est-ce

qu'il se croirait aussi à Dieppe , à présent ?
DUMONTEL , à part.

Amusons - nous un instant. ( Haut. ) Parbleu , mes
sieurs , en venant ici ce matin , j'ai été bien étonné , je
vous l'avoue ; j'avois cru jusqu'à présent que Dieppe
était une ville commerçante , mais petite et mal bâtie ;

jugez donc quelle a été ma surprise en voyant des hô
tels magnifiques .... des maisons superbes qui ont toutes
quatre et cinq étages..... En vérité , je me suis cru en
core à Paris.
MONBRAY , à part.

Il sait tout ; mais comment a - t-il pu découvrir ?....
D'HERIGNY , bas à Monbray.

Je m'y perds .
D'HERBELIN ,

vivement.

Eh bien , mon cher ami , j'ai fait la même remarque

que toi; cela nous prouve , mon cher Dumontel , que
pour bien juger des choses , il faut les voir par ses
yeux.....
MONBRAY , bas à Dumontel,

Monsieur , nous vous en supplions..... un mot d'en
tretien .....
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D'HERBELIN , avec impatience.

Mais pourquoi diable ne partons-nous pas ?
DUMONTEL , à d'Herbelin .

Allons , prends patience ; ces messieurs ont à me

parler ; probablement notre entretien ne sera pas long :
attends ici ces dames ; dans un instant nous revenons.
Messieurs , je suis à vos ordres.
D'HERBELIN.

Surtout dépêchez - vous. Que peuvent-ils avoir à se
dire ? Peut-être quelque surprise qu'on me ménage.

SCÈNE IX .
D'HERBELIN , M“.
Mme LAMBERT , habillée en

Géorgienne , sortant du cabinet la première ;
M. LAMBERT , en habit de capitaine de vaisseau ,
et des moustaches .
Mme. LAMBERT , apercevant d'Herbelin .

C'est notre homme !
LAMBERT , å la cantonade.

Mioco , allez bien vite sur le port dire à mon

lieutenant qu'on baisse le mât de misaine , qu'on hausse
le mât de perroquet , qu'on mette toutes les voiles

dehors, et surtout qu'on prenne bien garde à la Sainte
Barbe .
Mme. LAMBERT , bas à son mari.

Bien , très-bien , c'est cela même.
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D'HERBELIN , à part .

Quel est ce monsieur ? Si je ne me trompe c'est un
capitaine de vaisseau. Et cette jeune étrangère ?
LAMBERT.

Corbleu ! ma chère Palmyre.... la mer est mauvaise ;
mais mille sabords ! nous ne la craignons pas ; lorsqu'on
a fait trois fois le tour du monde.....
D'HERBELIN , à part ,

Il paraît qu'il a plus voyagé que moi .
Mme. LAMBERT , à d'Herbelin.

Monsieur est sans doute un ami de la maison ?
LAMBERT

Monsieur ne serait -il pas ce voyageur arrivé ici cette
nuit , et dont nos bons amis Saint-Valery et d'Herigny

nous ont fait un si grand éloge..... Ils m'ont dit , mon
sieur , que je pourrais vous procurer des distractions
fort agréables , et vous me voyez prêt à les seconder de
tout mon pouvoir.
D'HERBELIN.

Eh quoi , monsieur , vous seriez le capitaine Gobert ,

commandant la frégate la Majestueuse , qu'on va lancer
tout à l'heure ?
LAMBERT , bas à sa femme.

Que dit- il donc ?
M"

LAMBERT, bas à son mari .

Il paraît que ces messieurs ont déjà ébauché la mys
tification , nous entrons bien dans leurs vues , continuons .
( Haut. ) Oui , monsieur; monsieur est le capitaine Go

ACTE III, SCÈNE IX.

73

bert , et vous voyez devant vous , Mme . Gobert , née

Palmyre Oscan Mouselina , Géorgienne d'origine.
D'HERBELIN , saluant très-respectueusement madame Lámbert.

Madame, voulez-vous bien me permettre ... (A part.)
Oh ! j'y suis maintenant...... je comprends tous ces pe

tits retards, ces entretiens particuliers.... On voulait me
surprendre. ( Haut. ) Je savais votre nom , monsieur ,

et l'heure du départ de la frégate; seulement on ne m'a
vait point perlé de madame ; c'était encore une surprise

qu'on me ménageait , et c'est de toutesla plus agréable.
Mme. LAMBERT .

Mon costume monsieur , vous étonne , sans doute ?
D'HERBELIN.

Non pas madame , non pas ; si nous étions à Paris ,
cela pourrait paraître singulier ; mais on sait qu'un port
de mer est le rendez - vous des étrangers de tous les pays,
et je m'attendais à trouver ici cette diversité de costumes .
LAMBERT.

C'est dans les déserts de l'Arabie Pétrée que j'ai dé

couvert ce trésor ; elle m'a apporté en mariage un bon
coeur , dix mille sequins ; de l'innocence et douze cha
meaux .

Mme . LAMBERT ,

à part.

En vérité, je ne reconnais plus M. Lambert... il a de
l'esprit.
LAMBERT.

Elle a été élevée dans un des meilleurs pensionnats

du Caire .... elle parle six langues différentes , et vous
voyez qu'elle possède assez joliment le français.
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D'HERBELIN .

Comment donc
d'accent .

mais madame n'a pas du tout
LAMBERT .

De plus elle danse à ravir , et chante comme une
syrène. Corbleu , ma chère Palmyre , vous souvenez
vous de cette jolie romance... vous savez bien ce que je
veux dire ......
Mme. LAMBERT.

Qui m'a été donnée par un jeune ingénieur français
et que j'ai chantée devant le pacha Kouliked , la veille
du jour où il fut étranglé.
LAMBERT.

Précisément.
D'HERBELIN.

Monsieur, je vous préviens d'une chose, c'est que cha
que je suis assez heureux pour rencontrer de
grands voyageurs comme vous , j'ai l'habitude de les
accabler de questions. C'est le moyen de s'instruire en
que fois

s'amusant .
Mme. LAMBERT, à part.

Et en amusant les autres .
D'HERBELIN ,

Lorsque le pacha Kouliked fut étranglé ( car il paraît

que les pachas finissent tous comme cela), ayez la bonté
de me dire ce que madame est devenue ?
Mme. LAMBERT , vivement.

Comment, ce que je suis devenue ?
D'HERBELIN.

Oui, madame, puisque vous avez chanté devant le
défunt pacha, vous étiez sans doute une de ses favorites ?
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Mm .. LAMBERT .

Ciel ! quelle idée avez-vous de moi! la favorite d'un
pacha. ( à Lambert) Eh bien , monsieur, vous me lais
sez outrager ainsi .
LAMBERT , feignant d'être irrité.

Corbleu ! monsieur, que venez - vous de dire là ; mille
sabords , mille frégates , attaquer la réputation de Pal
myre Oscan Mouselina, l'honneur de la Géorgie ; une

femme dont la vertu est citée pour' modèle dans toutes
les meilleures sociétés des déserts de la haute et basse

Égypte.
D'HERBELIN .

Mais , monsieur, je n'ai parlé que d'après l'usage de
l'Orient .
LAMBERT , avec force .

Il n'y a pas d'Orient qui tienne. Par les cèdres du
Liban ; par les lions de la Sibérie.... par les cataractes
du Niagara , je jure que j'aurai satisfaction de l'outrage
que madame vient de recevoir. Rassurez -vous , femme
céleste.... vous serez vengée ; mon épée se couvrira de
rouille plutôt que de laisser sans châtiment l'affront
fait à votre vertu .
D'HERBELIN , effrayé.

Grand Dieu ! quelle fureur !
Mme . LAMBERT , vivement.

Ah ! mon ami , calmez-vous , et n'allez pas traiter
monsieur , comme vous avez traité ce malheureux pa
tron hollandais .
D'HERBELIN , toujours effrayé.

Qu'est-ce que

c'est ?

qu'est- ce

que c'est ?
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De la calomnie ! mille bombes !les sables mouvans
des marais pontins font moins de ravage.
Mme. LAMBERT, bas à son mari.

Eh bien , eh bien ! qu'est-ce que vous dites donc ?
LAMBERT .

Non, je n'entends plus rien ; par la Sainte - Barbe !
nous allons voir beau jeu .

SCÈNE X.
LES MÊMES , D'HERIGNY et DUMONTEL accourant.
D'HERIGNY , à part , et vivement.

Ciel ! que vois-je ! monsieur et madame Lambert ?
Grand Dieu ! tout est perdu.
Mme. LAMBERT , bas à d'Herigoy.

Tout va bien , tout va bien .
D'HERIGNY.

C'est aussi par trop fort .... Je n'y tiens plus....
Quoi , sans me consulter, prendre l'initiative.
D'HERBELIN , à Lambert.

Mais , monsieur.... je vous jure que tout ceci....
D'HERIGNY , très-piqué , à Lambert.

Qu'est-ce que tout cela signifie , monsieur ? Quoi !
je ne serai pas le maître chezmoi? Je prends monsieur
et sa famille sous ma protection , et j'espère qu'avant
peu des liens bien chers ....
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Mme. LAMBERT.
3

( A d'Herigny .) Bravo , bravo .... n'est-ce pas que

c'est drôle ? ( A son mari. ) Allons, M. Lambert,
chauffez la scène.
M LAMBERT ; à d'Herigny, feignant toujours d'être fâché.

Apprenez qu'on ne manque pas impunément au
capitaine Gobert, ni à sa chère Mouselina.
D'HERIGNY , toujours furieux."

que m'importe le capitaine Gobert ! Trêve à tous
ces propos , monsieur ; sachez que je ne plaisante pas ;
je parle très-sérieusement , et je vous prie de sortir de
Eh

chez moi .
LAMBERT , bas à d'Herigny.

A merveille , à merveille ! ( Haut. ) Ni moi non

plus , monsieur , je ne plaisante pas ; vous voyez
l'homme le plus cruellement outragé.
D'HERIG NY. ,

( 4 part. ) Allons, je ne puis les désabuser. ( Haut.)
Monsieur , je vous répète que votre conduite chez moi

à l'égard de monsieur est de la dernière impertinence.
Mºe . LAMBERT .

( A d'Herigny. ) De mieux en mieux ; c'est char
mant.... Notre voiture nous attend ; le costumier est à
deux pas ; partons , et revenons bien vite porter les der
niers coups .....
LAMBERT , à d'Heriggy.

Adieu , monsieur ; je pars ; mais dans peu vous me

reverrez , et il faudra bien que quelqu'un ici me rende
raison de l'outrage que j'ai reçu.
Ils sortent en riant.)
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SCÈNE XI .
LES MÊMES , excepté M. et Mme. LAMBERT.
D'HERBELIN.

Je n'en reviens pas . Ah ! monsieur , que je vous dois
d'excuses sur l'éclat qui vient d'avoir lieu chez vous ;
mais je vous jure que c'est bien involontairement.
D'HERIGNY.

Des excuses à moi , monsieur; mais c'est au contraire
moi qui ne saurais trop vous en faire.
D'HERBELIN .

Du tout , monsieur , du tout , c'est moi ..
D'HERIGNY .

Et je ne puis encore le désabuser !
DUMONTEL , à d'Herbelin.

Allons , mon ami , oublie la scène désagréable qui
1

vient de se passer ; je me charge de tout concilier.
D'HERBELIN.

Au fait , tu as raison ; éloignons toutes les idées qui
pourraient nuire au plaisir que je suis venu chercher
ici. Partons - nous , enfin ? car tous ces retards me
tuent.

DUMONTEL , embarrassé.

Mon ami , nous quittons ces dames ; elles ne sont pas
encore prêtes.
D'HERBEL IN.

Comment , pas encore ? ( A part. ) Parbleu ! je suis

bien bon ; et qui m'empêche ?....... Excellente idée.
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( Haut. ) Je vais les prier de se dépêcher. ( Bas. ) Ne.

disons rien à personne ; esquivons-nous , et allons sur le
port; car , en vérité , c'est acheter le plaisir trop cher
que d'attendre si long -temps .

SCÈNE XII .
LES MÊMES , excepté D'HERBELIN .
D'HERIGNY.

Eh bien , monsieur , peut- on être plus malheureux
que moi ?
DUMONTEL .
1

C'est une suite de votre étourderie , monsieur ; mais
les momens sont précieux; je vais tâcher d'abord de vous
tirer du danger , et je vous ferai après ma harangue ;
j'entrevois bien des difficultés , bien des obstacles.....
A la place de d'Herbelin .....

SCÈNE XIII.
LES MÊMES , DUPRÉ, il arrive en courant.
DUPRÉ , à d'Herigny.'

Monsieur, je viens vous annoncer que M. d'Here

belin, ne pouvant plus y tenir , est parti seul pour aller
voir la mer.
D'HERIGNY,

vivement .

Il est parti.....
DUMONTEL , de même .

Qui ? d'Herbelin ! oh ! quel surcroit d'embarras !
N'importe , profitons du moment où ces dames sont
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seules : venez avec moi ; je vous précéderai auprès
d'elles .... je parlerai .... je supplierai.... ne perdons

"pas un instant, vite... vite , dépêchons-nous.

SCÈNE XIV.
DUPRÉ seul.

Eh mon dieu ! j'aperçois M. d'Herbelin ; le voilà
déjà de retour ; il n'est pas resté long-temps sur le port;
il vient par ici  ;ܪil m'interrogerait encore ; je n'ai plus
de frégates à lancer , sauvons -nous.

SCÈNE XV .
D'HERBELIN , il est très-pâle et très agité.
Rue Charlot ! ... Je n'en reviens pas et ma surprise

est égale à ma fureur. Tout ce qui s'est passé depuis
hier me confond , m'anéantit et m'écrase . Je doute

encore si je veille ; malgré la rigueur de la saison j'au
rais passé toute une nuit dans une voiture pour aller du
boulevard Neufau boulevard du Temple ;ܪoh ! cela est
impossible ... Cependant ce que je viens de voir ... cette

rue Charlot ; cet air de ressemblance.Ah ! grand Dieu!
à quel ridicule ne suis-je pas exposé. J'étouffe de colère!
mais vit-on jamạis une fatalité semblable attachée à un

homme ! Quoi ! c'est pour la cinquième fois que j'en
treprends ce voyage, et lorsqu'enfin je crois l'avoir fait,
je m'aperçois que je suis encore à Paris ; je désirerai
toujours voir la mer et il est écrit là-haut que je ne
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pourrai jamais satisfaire ma curiosité; il m'arrivera tou
jours quelque chose de fàcheux chaque fois que je me
disposerai à me mettre en route . Oh ! morbleu ,

il ya

là de quoi démonter l'homme le plus impassible.

SCÈNE XVI.
LE MÊME, FÉLICITÉ, sortant du cabinet.
FÉLICITÉ.

Ma foi, je m'ennuie d'être toujours seule comme cela
dans ce cabinet. ( Apercevant d'Herbelin ) Ah !
D'HERBELIN , vivement.

Félicité ! .. Allons, voilà encore quelque chose de nou
veau ; parbleu , mademoiselle, voulez -vous bien m'ex
pliquer , ce que tout cela veut dire, et comment il se
fait que vous vous trouviez ici ? Il est temps, enfin, que

tout s'éclaircis se ; parlez, mademoiselle, parlez.
FÉLICITÉ , à part .

N'oublions pas la leçon que M. Dumontel m'a faite.
(Haut) Monsieur , je me doutais bien que vous vous fà
cheriez ; mais il n'y a pas de ma faute , je vous l'assure .
Comme vous j'avais depuis long -temps l'envie de voir
la mer .

D'HERBELIN , furieux.

Comment , la mer ? il n'est plus question de cela ,
mademoiselle , qui vous a conduite ici ?
FÉLICITÉ.

C'est M. Dumontel. Vous savez que les vieux garçons

aiment à obliger les jeunes gouvernantes , il ne vous a
6
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parlé de rien afin d'éviter les obstacles que vous auriez
fait naître et il m'a emmenée avec lai à votre insu.
D'HERBELIN.

Il yous a emmenée ? Et où, s'il vous plaît ?
FÉCICITÉ.

A Dieppe , monsieur, où nous sommes.
D'HERBELIN .

A Dieppe ; voilà qui devient trop fort ; mademoi
selle , sachez que de votre part je ne souffrirai
pas ....

FÉLICITÉ .

Dame ! monsieur , ce n'est pas ma faute si vous ne
voulez pas

croire ......
D'HERBELIN .

Toutes mes idées se confondent ; je viens de sortir il

y a cinq minutes ; à peine avais-je fait un pas que
je demande à la première personne que je rencontre ,

le chemin qu'il faut prendre pour aller sur le
port .

FÉLICITÉ, è part , en riant.

Le port au vin probablement.
D'HERBELIN .

Lequel, me dit - on ?.... Eh parbleu le port ou entrent
les vaisseaux .

FÉLICITÉ , * part.
C'est- à -dire le coche d'Auxerre.
D'HERBELIN .

La personne me rit au nez et continue son chemin ;

je pousse un peu płas loin , et j'aperçois au coin de la
rue : rue Charlot. Je rentre et mademoiselle me sou
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tient encore que je suis à Dieppe. ( A part. ) Cepen
dant ma domestique n'oserait jamais se jouer de moi à ce
point. (Haut.) Quelle perplexité ! Enfin je suis réduit
à me demander encore si je suis à Dieppe ou si je suis
à Paris .

SCÈNE XVII.
LES MÊMES , DUMONTEL , Mme. D'HERBELIN ,

ISAURE , D'HÉRIGNY , MONBRAY.
DUMONTEL.

Tu es encore à Paris , mon cher d'Herbelin ; mais
bientôt tu seras à Dieppe.... Je t'en donne ma parole .
D'HERBELIN .

Je suis à Paris ! (Se tournant vers les jeunes gens.)
Eh quoi ! messieurs , vous auriez osé vous per
mettre ? ...
DUMONTEL.

C'est moi qui ai tout dirigé ; ces messieurs n'ont fait
qu'agir d'après mes conseils.
FÉLICITÉ , à part.

Quand je disais qu'il était du complot .
D'HERBELIN.

Comment ! c'est Dumontel ? toi, mon meilleur
ami ! ...
DUMONTEL.

C'est justement à ce titre que j'ai ose me permettre
cette plaisanterie ; c'est une revanche que j'ai prise ...
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Elle est un peu plus forte, j'en conviens, que tous les
tours que tu m'as joués autrefois .
D'HERBELIN .

J'aime la gaieté tout autant qu'un autre ; mais, mor

bleu , ceci passe tous les priviléges que l'on accorde à
l'amitié .
M " , D'HERBELIN .

Allons , mon ami , ne vous fàchez pas ; nous qui

pourrions nous trouver plus offensées que vous , eh
bien ! nous y mettons de l'indulgence ... Faites comme
nous , et je suis sûre que
par la suite .

vous

en rirez vous-même

DUMONTEL , avec intention.

Oh ! je concevrais ta susceptibilité , si d'autres que
moi , n'ayant pas auprès de toi les mêmes titres , se
fussent permis la même liberté.... ces messieurs , par

exemple ; tu aurais alors le droit de leur dire : « Mes

» sieurs , l'étourderie naturelle à votre âge , l'époque
» consacrée à la folie, ne suffisaient pas pour vous au
» toriser à commettre une action aussi répréhensible.
» Vous immiscer dans des projets de famille , quelque

» futiles, quelque ridicules même qu'ils vous parussent;
» vous jouer de la crédulité d'un homme estimable que
>> son âge seul recommandait à votre respect ; envelop

» per, enfin , dans votre mystification un sexe qui ne
» devait s'attendre qu'à vos hommages, n'est-ce pas, je
» vous le demande , messieurs , blesser à la fois toutes
» les convenances ?... »
D'HERBELIN .

Ah ! Je devine à présent...
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DUMONTEL.

Mais heureusement il n'en est pas ainsi , je te le ré

pète , c'est moi qui ai tout conduit , et je m'en ap
plaudis aujourd'hui ; puisque , grâce au tour que je t'ai
joué , j'ai appris que M. d'Herigny aimait éperdument

ta fille , à laquelle il n'est pas non plus indifférent.
Ainsi je réunis deux êtres dont je fais le bonheur , et

qui sans cela , peut-être , ne se seraient jamais revus...
Tu consens à tout ; monsieur devient ton gendre ; et ,
par ce moyen , ma petite mystification ne sort pas de la
famille .
MONBRAY .

Et nous partons pour Dieppe.
D'HERIGNY .
1

M. Dumontél est l'interprète de mes sentimens ; de
grâce , monsieur, ne détruisez pas un bonheur dont ces
dames ont bien voulu me donner l'espérance.
D'HERBELIN .

Ah ! ces dames vous ont promis ... Eh bien ! mon
Isaure , regarder n'est pas aimer. ( A part.) Au fait,
grâce à Dumontel , mon amour-propre est ménagé , et
je crois que je ferai bien de ne pas me fâcher.

SCÈNE XVIII ET DERNIÈRE.
LES MÊMES , DUPRÉ.
DUPRÉ.

Messieurs , les chevaux sont à la voiture.
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DUMONTEL , à d'Herbelin .

Allons , mon ami, plus de retard ; cette fois tu verras
la mer .
D'HERBELIN .

Je vous avertis d'abord que ce n'est qu'à Dieppe
nous reparlerons de mariage... Songez bien , sur

que

la sixième fois que je me mets en

tout , que c'est pour

route ; il en arrivera ce qu'il pourra , à la grâce de
Dieu ... ( A Félicité.) Quant à vous , mademoiselle ,
qui avez été à Dieppe , retournez à la maison.
DUPRÈ , à Monbray .

M. et Mme. Lambert sont en bas dans leur voiture ,

déguisés en mandarins chinois ; ils attendent le signal .
D'HERBELIN .

Bravo... à mon tour, à présent. (A Dupré.) Mon ami ,
descends leur dire que nous allons faire encore une pe

tite promenade, que nous avons besoin d'eux pour nous
amuser, et qu'ils nous suivent partout où nous irons.
MONBRAY .

A merveille , la mystification cesse d'un côté, et re
commence de l'autre.

FIN DU TROISIÈME ET DERNIER ACTE .

