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PAS JALOUX . Un salon de campagne éléganıment meublé, porte au fond, ouvrant

sur un parc. — Portes latérales au troisième plan , à droite et à
gauche, conduisantdans les chambres et autres pièces du château .
- A droite, une table avec tapis et tout ce qu'il faut pour écrire. A gauche, un guéridon sur lequel il y a des journaux de modes .
Au fond de chaque côté de la porte, une console, surmontée d'une

glace sans lain, à travers laquelle on voit le parc. — Sur ces con
soles des vases du japon . -- Cheminée à droite , au deuxièmeplan .

Fauteuils, chaises, tableaux, etc.
SCÈNE I.
CHAMPRIGAUD, puis FANCHETTE .
(Au lever du rideau, Champrigaud entre par la droite , tenant à
la main un petit bouquet de ruses, et regarde autour de lui
d'un air étonné et inquiet .)
CHAMPRIGAUD , seul.
Certainement, je ne suis pas jaloux ... mais enfin ... il est as
sez singulier que ma femme... Ah ! là, peut- être, chez made
moiselle Amélie ? (Il se dirige vers la porte de gauche qui s'ou

vre brusquement. — Il recule effrayé.) Ah !
FANCHETTE, quiouvrait la porte , jetant un cri. *
Dieu ! mon Dieu ! que j'ai donc eu peur ! (Elle
seigneur
!
Ah
a un plumeau à la main .)
CHẠMPRIGAUD, qui a eu peur aussi.
Peurde moi ?
FANCHETTE .
Dame! Vous trouver derrière c'te porte quand je vous croyais
déjà bien loin d'ici.
CUAMPRIGAUD .

Je suis revenu sur mes pas pour prendre des papiers... une
lettre que ma femme devait écrire... et lui apporter ces fleurs...
Sais -tu où elle est ?
FANCHETTE .
La lettre ?
CIJAMPRIGAUD.

Non , ma femme
FANCHETTE .

Elle est sortie promener.
CHIAMPRIGAUD.
Promener !
FANCHETTE , tout en époussetant, à gauche.
Oui, du côté du petit bois !
* Fanchette, Champrigaud.

SCENE II.
CHẠMPRIGAUD, inquiet.

Dansle petit bois ?FANCHETTE, plus fort.
Du côté, que je vous dis ...
CHAMPRIGAUD .
Que diable est-elle alléeFAfaire ?
NCHETTE .
Ah dame! quant à ça , je ne sais pas... peut- être bien pour
cueillir des noisettes.

CHAMPRIGAUD, inquiet.
Des noisettes, ma femme'l
FANCHETTE .

Commemam 'zelle Amélie les aimebeaucoup , et qu'elles sont
allées ensemble ...
CHAMPRIGAUD, un peu rassuré.

· Ah ! son amie estavec elle... etReynevalaussi, peut-être ?...
FANCHETTE .
Not mattre ?... Quant à ça , non ... puisqu'il est parti ce matin
avec le père de mam 'zelle Amélie, le vieux général,
CHAMPRIGAUD .
Oui, oui, c'est vrail... Quelle idée d 'aller se promener...
deux jeunes femmes seules. (Il remonie et pose son bouquet sur
la console de gauche.)

FANCHETTE , qui a passé à droite, où elle époussète. "
Oh ! quant à ça vous pouvez t'être ben tranquille... n'y a
pas de mauvais garnements dans le pays ... tous ceux qui vont
promener par là ... ce n 'est que desbiaux mossieux des autres
châteaux d'à côté.

CHAMPRIGAUD , agité, redescendant.
Ah ! c'est... tu crois...
FANCHETTE.
Oui, et vous pouvez t’être paisible quant à ça, que je vous
dis.
CHAMPRIGAUD , à part.

Quant à ça... quant à ça... Est-elle bête avec ses quant à ça !
REYNEVAL, en dehors.

C 'est bien , vous pouvez dételer .
FANCHETTE .

Ah ! v'là not maître qui rentre. ( Elle passe à gauche, tout en

sépoussetantau fond et sort par la gauche après l'entrée de Rey
neval.)

SCÈNE II.
CHAMPRIGAUD, REYNEVAL.
REYNEVAL, surpris, entrant par le fond ; il vient de la droite.
Tiens, tu es encore ici, toi?
( hamprigaud, Fanchette.
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CHAMPRIGAUD .

Oui, des notes à rédiger... ça m 'a retenu ...mais je vais par
tir.

REYNEVAL .

Tu sais que la voiture qui doit te conduire du village à
la station du chemin de fer, part à neuf heures ?

CHAMPRIGAUD .
tu viens du côté du petit bois ... tu as dû rencontrer ces dames ? .

Oui, oui, j'ai encore le temps , et j'aurais voulu... Puisque
REYNEVAL.

Non, je n'en viens pas.CHAMPRIGAUD

.

Ahlje croyais que tu .... Comprends- tu qu'elles soient allées
se promener seules... par là .., au risque de rencontrer...

REYNEVAL , riant.

Qui ?... des brigands, comme dans la forêt Noire. (Chantant.)
·

N'allez pas (bis.) dans la forêt Noire !

CHAMPRIGAUD, à part.

Quel heureux caractère l... Après ça, il est garçon, lui l...
(Haut.) Non ,mais...
REYNEVAL .
Un petit bois délicieux.... tranquille... solitaire..
CHAMPRIGAUD .

e.
personn
Solitaire... quand il n'y aREYNEV
AL .
Eh bien ! quand on échangerait quelques saluts avec des
voisins et des voisines .
CHAMPRIGAUD.

Oh / parbleu l... les voisines... çaAL.n'est pas ça ...
REYNEV
Hein .... Ah ça , mais... est-ce que tu craindrais ?.... ..
CHAMPRIGAUD, se récriant.
Moi l ah ! par exemple !... craindre que ma femme... fi donc !
D 'abord , moi, ma devise a été de tous les temps : Pas jaloux !
REYNEVAL .

Jamais ?
CHAMPRIGÁUD.

Aù grand jamais ! par caractère
et par principes.
REYNEVAL.
Par principes aussi? CHAMPRIGAUD.
Oui... Vois-tu bien, j'ai remarqué que les maris les plus ja
loux

étaient aussi toujours (Appuyant.) toujours les plus...
Comment dit -on ?... Il y a un mot pour ça (Trouvant.) Ah ! les
plus malheureux !... sans compter qu 'on les baffoue , qu 'on s'en
moque, qu 'ils sont ridiculisés, caricaturés, chansonnés, mon
trés au doigt.

. SCÈNE. II .
REYNEVAL ,

C'est assez vrai !
CHAMPRIGAUD.

D 'un autre côté , la femme qui se voit soupçonnée ... si c'est à
tort, se sent aussitôt pousser des désirs de vengeance .
REYNEVAL.

· Ça s'est vu.
CHAMPRIGAUD.
Si c'est à raison , cela lui sert de pretexte ,d'excuse et alors...
REYNEVAL.

· Lemari se sentpousser, lui, des...
CHAMPRIGAUD , cherchant.
Des... il y a encore un mot pour ça ...
REYNEVAL.

Des idées d'une couleur... fâcheuse.
CHAMPRIGAUD .

Oui, voilà l.. . Donc, en ménage, confiance entière , aveugle ;
c'est le plus sûrmoyen de ne jamais être ...Nous avions trouvé
le mot, tout à l'heure... Ah !malheureux l... il y en a encore un
autre ... mais. ..
REYNEVAL.

Alors, tu pars sans crainte, et si tu hésites tantdepuis quel
ques jours à quitter ta femme... ce n 'est pas que tu sois...
CHAMPRIGAUD, vivement.

Jaloux I fi donc ! (S'efforçant de rire.) Ah , ah ! ah / moi, ja
loux... (D'un air dramatique.) Sije l'étais jamais !
REYNEVAL.
Peste ! tu dis cela comme feu Orosmane.
CHAMPRIGAUD , riant.

. Ah I tu crois qu'Orosmane... Non , mon ami, je n 'ai pas la
moindre crainte ... j'hésite à partir ... pourquoi ?... parce que
c 'est la première fois que je quitte ma femme, mon Hortense ...

et pour huit jours, huit siècles.
REYNEVAL .

' Je conçois.
CHAMPRIGAUD, soupirant.
Mais enfin , comme dit cette chère amie, il faut bien se
faire une raison et aller stimuler le zèle de notre homme
d 'affaires .

REYNEVAL .

Tu n'as que trop tardé dejà.
CHAMPRIGAUD.

Tu crois ?... Enfin , je pars... (Fausse sortie... il s'arrête au
fond, reprend son bouquet sur la console, et apporie une chaise
près de Reyvenal, qui a passé à gauche, et s'est assis près du
guéridon , où il lit des journaus , là , Champrigaud s'assied .
J'aurais pourtant...*
* Reyneval, Champrigaud,
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REYNEVAL, se levant, et le regardant.
Ah encore l... ( Il passe à droite .)
CHAMPRIGAUD , continuant. *

J'aurais pourtant bien voulu l'embrasser encore une fois
avant de m 'éloigner... (Se levant.) et lui remettre ce bouquet

que je lui ai cueilli ce matin tout humide encore des larmes...
REYNEVAL.
CommentI tu as pleuré ?
CHAMPRIGAUD .

Mais nont je dis tout humide encore des larmes de l'aurore !
REYNEVAL .

Je m 'en charge... donne... ( Il prend le bouquet.)
CHAMPRIGAUD .

Et recommande lui bien de le porter sur son cæur pendant
ces huit jours... comme je garde là , sur le mien , son portrait et
ses lettres... (Il montre un paquet de lettres qu 'il tire de sa po
che.) Je vais contempler l'un et relire les autres pourme conso
ler un peu de son absence .
REYNEVAL .

Très-bien ! mais tu vas manquer la voiture.
CHAMPRIGAUD .
bien sur ma femme. (Il remonte , et remet la chaise au fond.)

Eh bien , je prendrai ton cabriolet... Adieu, mon ami, veille
REYNEVAL.

Comment ?

CHAMPRIGAUD, se reprenant.

Oui, sur sa santé ; mais que peut- elle faire si longtemps

dans le petit bois ?
REYNEVAL.

Je le saurai bientôt, car je vais rejoindre ces dames.

CHAMPRIGAUD, redescendant et lui serrant la main.
Oh ! oui... oh ! oui... mon ami. Diable de petit bois... Si je
suis jamais quelque chose dans le gouvernement... je les sup

prime tous... et les noisettes aussi.

REYNEVAL, riant.
Ah ! ah ! ah !
CHAMPRIGAUD .

Air du Bijou perdu .
Pourquoidonc au bois
Aller croquer une noisette ?
On est, je le crois
Pour ça , ma foi !

Bien mieux chez soi.

• Champrigaud Reyneval.

SCENE III
ENSEMBLE . – REPRISE .
CHAMPRIGAUD , d 'un air sombre.
REYNEVAL.
Pourquoidonc au bois

C 'est à tort, je crois,
Que le petit bois
L 'inquiète.

Aller croquer une noisette

On est, je le crois ,
Pour ça, ma foi !

On est là , ma foi !

Bien mieux chez soi.

Aussi tranquille que chez soi.

(Il sort par le fond.)
REYNEVAL.

Bon voyage ! (le voyant tourner à gauche.) El bien .... Où vas
tu ?... Par ici donc, à droite !
CHAMPRIGAUD .

Ah ! oui, c'est vrai, je ne sais pas où j'aila tête aujourd'hui.
( S'en allant.) Diable de petit bois, va !
(Il disparait par la droite.)

SCÈNE III.
REYNEVAL, puis AMÉLIE et HORTENSE .
REYNEVAL, redescendant,
Ce pauvre Champrigaud , à trente -neufans et après dix huit
mois de mariage, être épris de sa femme comme... ou plutôt

cent fois plus qu'un mari de vingt ans !..,mais à propos dema
riage , n 'oublions pas la mission du général pour sa fille , et
celle de mon ami Champrigaud pour sa chère moitié .( Il regarde

le bouquet.)
AMÉLIE, en dehors, venant de la gauche avec Horlense .

Comment ! mon parrain est déjà de retour ?...
HORTENSE , entrant avec elle , par le fond .
Oui, vraiment, le voici.
REYNEVAL . "

Et vous arrivez à propos ... car j'allais vous rejoindre. (A

Hortense.) D 'abord pour vous remettre ce bouquet, cueilli a
votre intention par Champrigaud qui vient de partir le cœur
navré .

HORTENSE, prenant le bouquet.
Ce pauvre ami I (Elle met le bouquet à sa ceinture, et passe à
droite , où elle va se regarder dans la glace de la cheminée.)
REYNEVAL . **
Quant à toi, Amélie ... AMÉLIE .

Avez vous aussi quelque chose à meremettre ,mon parrain ?
REYNEVAL .

Non ,mais beaucoup à te dire de la part de ton père. Le gé
* Reyneval, Hortense, Amélie.
** Reyneval, Amélie, Hortense.
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néral, revenu hier de Paris, va être chargé d 'un commande
ment à l'armée d 'expédition d 'Orient.

HORTENSE , riant, et revenant près d'eux .

Eh bien il doit être enchanté, lui qui ne rêve que coups de
canon .
C 'est vrai.

AMÉLIE .

REYNEVAL .

Oui, mais comme il rêve autre chose pour sa fille...
AMÉLIE .

Il ne m 'emmènera pas ? REYNEVAL .
Oh ! sois tranquille, le général a pourvu à tout, et songé à
mari (Mouvement d'Amélie.) qu'il t'a choisi lui-même.
AMÉLIE.
( Ciel!
RÊYNEVAL , souriant.
Au ciell ce serait un ange , et je n 'ose pas te promettre ;mais

se donner un remplacant auprès de toi... un bon , un charmant

il s'agit d'un très-aimable garçon , neveu d'un amiral.
AMÉLIE .

Ah ! mon Dieu !
REYNEVAL .

Il parait que c'est une affaire arrangée depuis longtemps
déjà.
AMÉLIE .

Depuis longtemps !... alors ,mon père ...
REYNEVAL.
Ton père doit quitter la France dans quinze jours, ei veut
que tu sois mariée dans huit.
AMÉLIE , avec douleur.
Ah !

:

(Elle se jette dans lesbras d'Hortense .)

Eh bien !Amélie!

HORTENSE .
REYNEVAL .

C 'est la joie, le saisissement... une jeune fille à qui tombe un
mari !
HORTENSE .

Eh !non !'voyez donc des larmes !
REYNEVAL .
Ah ! diable . ... est-ce qu'un autre déjà ?... Hum ! ce serait
fâcheux, car tu connais ton père, une tête de fer ... et, du mo
ment qu 'il a résolu que tu épouserais M . Albert Davrimont...
MORTENSE , vivement.
Davrimont ?...
REYNEVAL .

Brave comme son épée , lorsqu'il en portait une ... car il vient
de donner sa démission ... très- alınable , gai compagnon ... amous '
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reux des onze mille ... (Mouvement d'Hortense .) Ham ! un char
mant garçon , voilà !

HORTENSE, passant près de Reyneval."
Mais quine convient pas du tout à Amélie.
AMÉLJE , tivement.

Oh I non !... pas du tout, du tout.
REYNEVAL

Parce que ?
HORTENSE .
Parce que c'est un homme
léger, frivole, inconstant...
HEYNEVAL.
Vous le connaissez donc?
TORTENSE.
Mais oci.
REYNEVAL.
Alors il a dû vous faire la cour ?
HORTENSE, souriant.

Vous croyez ?
REYNEVAL .
Il la faisait à toutes les jolies femmes... Ainsi donc, osez n

a

dire : non ... ( Elle rit. ) Voyez -vous... mais a quelle époqu
donc ?
HORTENSE , riant.

Il y a trois ans !
REYNEVAL .

Bah ! du temps de l'autre ... de feu ce cber Duperrier... M . A

bert n 'a donc pas su que vous étiez devenue veuve ?
JORTENSE .

Il était à guerroyer sur les frontières du Maroc , et m 'a san
doute parfaitement oubliée... comme il en a oublié tant d 'as
tres. (Elle remonte et va au guéridon , où elle prend un journul c a
modes qu'elle parcourt.)
REYNEVAL. **

Y compris sa dernière grande passion, la belle Manuelita .
HORTENSE .

Manuelita ?
REYNEVAL .

Algérie . J'ai appri
La fille d'un négociant espagnol établi endernier
congéqu'il es

cela par Octave, mon neveu , pendant son

venu passer ici : M . Albert raffolait de la charmante andalouse
HORTENSE .

En vérité !
AMÉLIE , indignée.
Et il veut m 'épouser.
REYNEVAL .
Pour obéir à son oncle .
* Reyneval, Hortense, Amélie.
** Hortense,Reyneval, Amélie ,
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AMÉLIE , à Hortense .

Comprenez-vous cela ?
HORTENSE, riant, et revenant près d'eux.
qui convient à Amélie ?

Moi... non. (A Reyneval.) Sérieusement, est-ce là l'époux
AMÉLIE , vivement .

Oh ! non ! d'abord j'en mourraisAL!
REYNEV .
Par exemple ! Avise-toideAMÉLIE
ça ! .
Et luiaussi en mourrait !
HORTENSE , étonnée.

Lui ?
Qui donc ?
M . Octave.

REYNEVAL, demême.
AMÉLIE, baissant les yeux .

REYNEVAL, avec éclat.
Mon neveu l.. . Quoi ! c'est lui !... ( A Hortense.) Voyez - vous,
le sournois qui ne ni’en a rien dit l... (A Amélie.) Et tu crois

qu'il en mourrait ?

AMÉLIE.

Oh ! bien sûr, ilme l'a juré... ainsi |
REYNEVAL .

Diable ! le seul héritier demon nom .
HORTENSE , à Reyneval.
Vous voyez bien qu'il faut arranger cela.
REYNEVAL.
Je ne demande pas mieux ,mais comment?
AMÉLIE .
Puisque vous connaissez M . Albert, écrivez-lui que je suis
méchante, capricieuse , laide !. ..
RE YNEV

Ilverrait le contraire ce matin.
AMÉLIE .

Comment cela ?
REYNEVAL .

Il a écrit à ton père qu'il s'arrêterait
chezmoi en passant.
AMÉLIE .
Il va venir ! ô mon Dieu 1 comment empêcher ?... O mon par
rainlcherchez ... dépêchez -vous... trouvez donc un moyen .
REYNEVAL.
Trouvez ... trouvez ... Si tu crois cela facile , toi... (On entend
sonner au dehors, à droite. – Reyneval remonte. - Amélie passe
près d 'Hortense .)

AMÉLIE , à Hortense. *
Et vous ma bonne amie ?...
• Hortense, Amélie , Reyneval.

SCENE III.
REYNEVAL, an fond .

Hein ? qui sonne donc si fort à la grille ? (1 regarde vers la

droite.) Mon cabriolet !... Serait-ce Champrigaud qui revien
drait ?
HORTENSE .

Monmari!
REYNEVAL .
Non , un jeune homme1... Ah ! par exemple !
HORTENSE .

Qu'y a-t-il?
REYNEVAL.

Mais, non, je ne me trompe pas... (Aux dames.) C 'est lui !
HORTENSE , remontant.

Qui?

RAYNEVAL , redescendant. *

Notre homme, M . Albert!
AMÉLIE.

Grand Dieu !
.

HORTENSE , qui a été regarder .

Lui-même !... Que faire ? (Elle redescend à droite.)
REYNEVAL, réfléchissait. .
Ah ! je tiens mon moyen ! qui
HORTENSE ET AMÉLIE , avec empressement.
Lequel ?
REYNEVAL, à Hortense.
Il vous a aimée... il ignore votre veuvage suivi d'un second
mariage.
HORTENSE .

Eh bien ? :
REYNEVAL, cherchant.
Eh bien !... alors... alors...
AMÉLIE .

Vite donc, mon parrain ! vite donc !
REYNEVAL.

Attendsdonc, toi!... c'est très-compliqué... Et d'abord il ne
faut pas que M . Albert voie le général avant que je ne l'aie vu
llorte

moi-même... et si je pouvais lui porter.. . ( A
cela il faudrait obtenir de lui...

nse.) Pour

HORTENSE .

De qui ?
REYNEVAL.

Et cela vous sera facile , je le connais ; un mot de vous, un
sourire, un coup d'eil et le voilà qui s'enflamme de plus belle !
Or, comme il vous croira veuve, libre, tandis qu 'Amélie ne l'é
tant plus ...
AMÉLIE .

Moi ?
* Amélie, Reyneval,Hortense.
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REYNEVAL, à Hortense.
HORTENSE .
REYNEVAL , montrant Amélie.

Vous comprenez ?

Pas du tout.

Alors, elle comprend, elle... (AE Amélie,j Tu comprends, toi?
AMÉLJ .

Mais non , mon parrain .
REYNEVAL .

C 'est pourtant bien clair... (A Hortense.) Nouvelle Armide,
vous le retenez ici, vous le fascinez , vous le subjuguez de nou
veau ... Il écrit au général qu'il renonce à Amélie, qu 'il vous
épouse .
HORTENSE .

Hein ?
REYNEVAL , vivement, avec chaleur.

Vous assurez le bonheur d'Amélie, celui de mon neveu , ce
lui de l'intéressante Manuelita , et même le bonheur de M . Al
bert... quatre bonheurs... sans compter le mien ... Cinq... cinq
bonheurs à la fois et d'un seul coup l...

HORTENSE, riant.

C'est fort séduisant
assurément, mais...
(Albert paraît au fond venant de la droite .)
AMÉLIE , bas, le voyant.

Chut ! le voici !

SCÈNE IV .

LES MÊMES, ALBERT, entrant par le fond.
REYNEVAL , allant à lui. *
Eh ! ce cher Albert Dayrimont !

ALBERT, lui serrant la main, ct descendant la scène.
Eh vraiment, oui, c'est moi ! et heureux de vous serrer la

main . (Apercevant les dames.) Ah ! pardon ! (Saluant.) Mes
dames !...
HORTENSE ET AMÈLIE, saluant.

Monsieur!

ALBERT, reconnaissunt Hortense.

Ehimais... est- il possible!... madame Duperrier !
REYNEVAL, bas à Hortense.
Voyez -vous, voyez-vous déjà son regard flamboyer !
ALBERT.

Madame Duperrier ici ?
REYNÉVAL .

Oui, mon cher, madame veuve Duperrier. (Il fait passer Hor
tense près d 'Albert.)
ALBERT, vivement.**
Veuve !
* Amélie, Hortense, Reyneval, Albert.
* * Amélie , Reyneval, Hortense, Albert,
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REYNEVAL , présentant Amélie .
Et son amie, madame de... (mouvement – Amélie .) chut !...

(Haut.) de... Champrigaud .
AMÉLIE ET HORTENSE , bas ,

Hein !
REYNEVAL , bas,

Ahldamelilne m 'enALBERT,
venaitpas
d'autre.
à Hortense.
Quoi | madame... enchanté... (Se reprenant.) Pardon , je
voulais dire... désolé d'apprendre la perte douloureuse... (Avec
joie .)mais, en même temps, charmé de l'heureux hasard ...
HORTENSE .

Je ne me félicite pasmoins, monsieur, de cette rencontre inattendue d 'un ancien ami.
: :

ALBERT.

Oh ! madame... (A part.) Elle est plus jolie que jamais.
REYNEVAL, bas à Hortense,
Vous voyez qu'il ne tient qu'à vous, si vous voulez le bon
heur á'Amélie.
HORTENSE , bas.
Certes ! je le veux, mais ...
REYNEVAL , à Albert, en allant à lui. *
Ah ça ! vous déjeunez avec nous ?
ALBERT.

Je suis attendu au château du généralDubreuil... mais, vrai
ment... (Serrant les mains de Reyneval, et regardant Hortense.)
quand il y à si longtemps qu 'on ne s'est vu , on ne peut se
quitter si vite .
REYNEVAL, avec émotion , en souriant.

Très -bien ! croyez que je suis sensible à cette marque non
mouvement. – A Amélie.) madame Champrigaud... (Hortense
fait passer Amélie près de Reyneval.**) voulez- vous m 'aider à
bien recevoir notre hôte ?
AMÉLIE.
Avec plaisir, mon par... (Elle se reprend sur un geste de Rey
neval.) Je ne demande pasmieux que d 'empêcher monsieur de
nous quitter pour le général.ALBERT.
Madame...
REYNEVAL , à Albert.
Puisque vous connaissez madame Duperrier, vous ne m 'en
voudrez pas de vous laisser un instant.

equivoque d'amitié ... Madame Champrigaud...(Hortense fait un

ALBERT,

Comment donc !... Faites vos affaires ; à la campagne !...
REYNEVAL, à Amélie.
Quand il vous plaira ,madame... (A Albert.)
* Amélie, Hortense, Reyneval, Albert.
" Hortense, Amélie, Reyneval, Albert.

PAS JALOUX .
Air : Dans celle belle hotellerie.
Causez du passé, je vous laisse,
Cela doit vous faire plaisir,
Car, dans la vie, on s'intéresse

Moins au présent qu'au souvenir.
(Voyant Fanchette paraitre au fond avec le portemanteau d 'Al
bert, il va à elle ainsi qu'à Albert, et donne l'ordre à Fanchette
de déposer le portemanteau dans la chambre à droite.)
HORTENSE , à Amélie, bas.
Vraiment, mon role m 'inquiète,
Si je me trouble au premier mot.

Je ne sais plus étre coquette.
AMÉLIE , bas.

Vous vous y remettrez bientôt.
HORTENSE , bas.

Je vais tâcher puisqu'il le faut.

ENSEMBLE.
REYNEVAL ET AMÉLIE.

HORTENSE ET ALBERT.

Causez du passé , je vous laisse ;

Cela doit vous faire plaisir,

Causons du passé, l'on nous laisse,
Cela doit nous faire plaisir,

Car, dans la vie , on s'intéresse

Car dans la vie, on s'intéresse

Moins au présent qu'au souvenir.

Moins au présent qu'au souveuir.

(Reyneval et Amélie sortent. Fanchette sort de la chambre et
s'éloigne aussi.

SCÈNE V .
ALBERT, HORTENSE.
Albert, à part, posant son chapeau sur la consolede gauche.
Veuve, libre, et c'estaujourd'hui seulement que j'apprends
cela ; au moment d'en aller épouser une autre ! (A Hortense,

saluant.) Madame.. .

HORTENSE , saluant.

Monsieur... (A part.) En vérité, je suis fort embarrassée...
ALBERT à part.
Quel air contraint I... (Haut.) Permettez -moi de vous redire
encore ,madame, combien je suis heureux ...
HORTENSE , avec ironie .

De m 'avoir rencontrée ici, n'est-ce pas ?
ALBERT.
En douteriez- vous, madame?
HORTENSE .

C 'est qu'il me semblait que vous ne vous y étiez arrêté que
pour parler à Monsieur Reyneval de votre prochain mariage ?

SCENE V .
ALBERT, à part.

Ah diable ! (Embarrassé .).Moi, madame...
HORTENSE .

Pourquoi vous en défendre ?... Mademoiselle Dubreuil est
jeune, aimable, fort bien ...
ALBERT.
Vous trouvez,madame?
HORTENSE, souriant.
Sans doute.
ᎪᏞᏴᎬᎡT.
Ce sourire me dit le contraire ... Quelque petite pensionnaire
bien gauche... bien niaise ...
HORTENSE .

C'est un excellent parti.
ALBERT, virement.
Eh ! que m 'importe, madame !... Si je me suis résigné... si
j'ai cru devoir obeir aux volontés de mon parent, c'est qu'alors
je ne vous avais pas revue... je ne vous avais pas retrouvée plus
belle, plus charmante encore . (A part.) C 'est vrai, cet air de
dépit lui va .
HORTENSE .

Vous dites, monsieur ?
ALBERT.
Je dis,madame, que s'il m ' était permis d'espérer...
HORTENSE , vivement.

Oh !rien, monsieur !

ALBERT.

Air dela République de Platon (J. Nargeot.)
Un seulmot ,

Et bientôt,
Si vous acceptez mon hommage,

D'un plus doux esclavage,
Sans hésiter de votre cæur ,
Je voudrais le bonheur .

(Il veut lui prendre la main , qu'elle retire.)
Quvi ! vous résistez ?...

Demoi vous doutez ?...
HORTENSE .

Moi, douter... oh ! non !
ALBERT.
Eh bien ?

HORTENSE , riant.
Je n'en crois rien !
ALBERT.
J'en mourraibien sûr !

HORTENSE , riant.

Oh çà, je le crois ..
Comme la première fois!
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· SCENE V .
HORTENSE .

Ah ! par exemple !... et votre oncle ?...
ALBERT.
Il me pardonnera lorsqu'en vous présentant à lui... je dirai :
voici ma femme.
HORTENSE, riant.
Alors, vouscourez grand risquedemourir sans pardon . (Elle
rit plus fort .)

ALBERT, avec dépit.

.

Encore, toujours ce rire moqueur !...
HORTENSE .
Que voulez-vous ! vous me faites de si plaisantes ques
tions ?
ALBERT

?
Plaisantes ?... en quoi donc
HORTENSE .

Demander la main d'une femme dans votre position ...
ALBERT.

Ma position ? ah ! c'est juste... mademoiselle Dubreuil l...
mais, si je me dégageais, si j'écrivais au général ?
· HORTENSE , à part.

Enfin !
ALBERT.

. Eh bien ?
HORTENSE .

- Eh bien !... on verrait...
ALBERT.

Vous consentiriez ?
HORTENSE , vivement.
Pardon ... je n'ai pas dit... d 'abord vous êtes si léger... vous
pourriez bien changer d'idée.
ALBERT.
Jamais !... je vais écrire sur le - champ et vous apporter ici
la lettre , que vous enverrez vous-même au général.
HORTENSE .
Oh ! alors...
ALBERT, avec joie.
- Vous ne refuserez plus d'être ma femme? .(Hortense sourit.)
Vous souriez encore , pourquoi ?
HORTENSE , riant.

Vous êtes trop curieux plus tard .
ENSEMBLE.
Air de Lucrèce'Borgia.
ALBERT .

Auprès de vous, charmante femme,
Inritant un certain héros,

Pour vous prouver toute ma flamme,
Je m 'en vais brûler mes vaiseaus.
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SCENE VII.

C'est lui !...

CHAMPRIGAUD, à part.
ALBERT, gagnant la gauche.

Et j'espère maintenant...
CHAMPRIGAUD , toussant,

Hum .... hum !...
ALBERT, se retournant et l'apercevant.
Hein ! quel est ce particulier ? (Le reconnaissant.) Eh ! mais
oui,c'est vous,monsieur...? (A part.) Mon originaldu cabriolet !

CHAMPRIGAUD , le saluant.
Moi-même,monsieur. ( Il prend une chaise contre la table, et
la prépare comme pour s'asseoir.)
· ALBERT, à part.

Est-ce qu'il compte rester ici... diable ! il va nous gêner...
( 11 regarde autour de lui.)

CHAMPRIGAUD, sans s'asseoir.

Monsieur attend quelqu'un ?
ALBERT

Plait-il,monsieur ?... CHAMPRIGAUD.
Peut-être cette jeune dame qui tout-à -l'heure ...
ALBERT, le regardant.
Heini... ( Sèchement.) Peut-être, monsieur, mais vous désirez
sans doute voir monsieur de Reyneval. .. je crois que vous le
trouverez auprès de la serre...
CHAMPRIGAUD.

Vous pensez donc qu'elle va revenir ?
ALBERT.

Qui ?
CHAMPRĪGAUD.

Cette jeune dame... (Mouvement d'Albert.) Et c'est à elle
aussi peut- être que vous destinez cette lettre... (Il désigne la
lettre, qu 'Albert tient toujours à la main .)

ALBERT , brusquement.
CHAMPRIGAUD , s'oubliant vivement,
Comment ! ce qu'il m 'importe ?...

Que vous importe, monsieur ?...

ALBERT, le regardant en face.

Oui, monsieur...
CHAMPRIGAUD , passant à gauche."

Rien ,monsieur. (A part.) Diable ! j'aïlais me trahir .
· ALBERT, à part.

Ah ça !mais ces questions... cette espèce d'espionnage... est
ce que par hasard... (Le regardant et élevant la voiw .) j'aurais
un rival...

CHAMPRIGAUD .

Un rival,moil... (A part.) Tiens, c'est une idée !... un mari
jaloux est ridicule... mais un rival...
* Champrigaud , Albert.

PAS JALOUX.
ALBERT.

Comment ?
CHAMPRIGAUD , se posant.

Etquand cela serait,monsieur !
. . ALBERT, riant.
Vous ! ah ! ah ! ah !... alors, mon cher monsieur, je vous en
t
gagerais loyalement...

charitablemen à ... (Il fait le geste de s'é
loigner.) Vous comprenez ?
CHAMPRIGAUD , avec inquiétude .
Ah ! vous avez donc, vous, quelques raisons d'espérer ?
ALBERT, avec un peu de fatuité et riant.
Quelques... oui !
CHAMPRIGAUD , à part.

Voilà qui serait curieux, par exemple !... (Il s'essuie le front
avec son mouchoir.) Oufl...
ALBERT.

Vous dites ?
CHAMPRIGAUD .

!
Je dis :ALBERT,
quelle chaleur
en confidence, et se rapprochant

de lui.
Entre nous... (et les choses sont assez avancées pour que je

puisse vous dire cela...) la seule voie qui vous reste à prendre ...
CHAMPRIGAUD .
C'est ?...
ALBERT, riant.
La voie ferrée...
CHAMPRIGAUD.

Le rail-way... Vous croyezALBEcelaRT .?
Mais, oui. (Il remonte à la porte de gauche et regarde de ce
CHAMPRIGAUD, à part, s'efforçant de rire, et passant à droite . *

cóté.)

Je le trouve magnifique... de fatuité !
ALBERT, redescendant.
Eh bien ?
· CHAMPRIGAUD .
Eh bien !... si j'avais,moi, non pas quelques, mais beaucoup
de raisons de croire que vous vous trompez ?
ALBERT . ,

Ah ! bah !
CHAMPRIGAUD.

Mieux encore... si j'avais des droits ?...
ALBERT, riant et fredonnant.
« Superbes... comme seigneur... »
CHAMPRIGAUD .
Oh ! c'est connu ... eh bien ! oui, monsieur si j'avais des
droits.. . je ne dis pas superbes ... mais gentils... si j'avais des
droits gentils... et positifs ?...
* Albert, Champrigaud.

SCÈNE VII.
ALBERT.

Vous ?...
CHAMPRIGAUD.

Moi !...
ALBERT.

?
Ah 1... peut-on les connaître
CHAMPRIGAUD .
Quand vous m 'aurez dit les vôtres.
ALBERT.

Soit !... mais une fois bien éclairé sur la position , vous aban
donnerez la place ?
CHAMPRIGAUD .
A condition que vous en ferez autant, si je vous prouve que

mes droits l'emportent.
ALBERT.

C'est juste.
CHAMPRIGAUD, se posant.
Allez, parlez. (A part.) Ça va peut-être ètre drôle l... il y a
cinq minutes qu 'il a rencontré ma femme ici, et il se figure

déjà ...
ALBERT.

Sachez donc d'abord, mon cher monsieur, qu'il y a...
· CHAMPRIGAUD, à lui-même, poursuivant son idée.
Cinq minutes l...
ALBERT, continuant.
Trois ans ! CHAMPRIGAUD , sursautant vivement.
Trois ans !
ALBERT.

Vous voyez que ce n 'est pas d'aujourd'hui seulement.
CHAMPRIGAUD, à part, s'essuyant la figure.

C' est inoui comme cette course m 'a échauffé I...
ALBERT.

Plait-il ?
CHAMPRIGAUD.

Continuez.
ALBERT

C'est, il y a trois ans, disais-je,à Paris...
CHAMPRIGAUD , vivement.

Du temps de l'autre ?...
ALBERT.

Précisément... que j'ai eu le bonheur de connaître, d'aimer
pour la première fois cette belle et chère Hortense... (Cham

prigaud pousse un rugissement sourd. - Albert s'arrête.)
CHAMPRIGAUD.
Continuez donc. (A part.) Je n'ai pas un fil de sec.
ALBERT.

Vous dites ?...

PAS JALOUX .

CHAMPRIGAUD, répétant machinalement.
Je dis : je n'ai pas un fil... (S'arrêtant.) Continuez.
ALBERT.
Nous avions ébauché un petit roman de cæur... oh ! rien
de plus... qui fut interrompu par mon départ pour l'Afrique .
( Champrigaud respire bruyamment.) Plaît- il ?

CHAMPRIGAUD.

Rien !... ah !... de satisfaction ... après ?...
ALBERT.

Mais aujourd'hui, en la retrouvant ici... mon ancienne pas
sion ... Remarquez que pár égard pour un rival malheureux je
m ' abstiens de dire.. . notre.. .
CHAMPRIGAUD .

Trop bon.
ALBERT.

Notre ancienne passion s'est réveillée... .
CHAMPRIGAUD, à part.

Il le dit avec tout ça ....
ALBERT.
Et damel... comme cette fois je ne pars pas pour l'Afrique...
(Riant.) J'espère que...j'espère enfin, voilà... donc ! portez-vous
bien , bon voyage, au plaisir !.. . (It s'éloigne vers la gauche.)
CHAMPRIGAUD.

Merci... mais ...
ALBERT, se retournant.

Quoi encore !
CHAMPRIGAUD .

Certainement, une passion qui date de trois ans... c'est res

pectable... mais un penchant plus nouveau a bien son mérite
aussi... et je me trouve avoir là quelques témoignages écrits .
(Appuyant.) Ecrits ceux - là . (Il montre le paquet de lettres.)
ALBERT.

Des lettres
CHAMPRIGAUD, plaisantant.
Eh ! ch ! verba volant... vous comprenez ... (Mouvement
d'impatience d 'Albert. - Ouvrantune lettre et luimontrantlespre
mières lignes.) Voyez :'« Mon ami... (Appuyant.) mon ami, votre

« bonne lettre... » ( S'interrompani.)Une lettre demoi... qu'on a
trouvée bonne... (Continuant.) « votre bonne lettre , que j'atten

« dais avec l'impatience la plus vive... (Appuyant.) la plus

« vive... et cotéra. » Il y en a trois pages comme ça ... et signé.
(Montrant la signature.) « HORTENSE . »
ALBERT.
Quil
CILAMPRIGAUD .

Et la date... « 3 juin ... » nous sommes en juillet... donc à

- - - - - --

l'avantage, bon voyage... bien des choses chez vous. (Ilre
monte.)
ALBERT, se remettant et passant à droite
Peuh ! une lettre du mois dernier... j'étais sur les frontières
du Maroc alors... elle ne m 'avait pas revu ... et aujourd'hui
même, il y a un instant, j'en ai obtenu...
CHIAMPRIGNAUD , alarmé, en redescendant. *

Quoi donc ?
ALBERT.
Mais ceci... (Ilmontre le bouquet.)
CHAMPRIGAUD .

Mon bouquet !
ALBERT.

Votre !... ah ! ah !... il lui venait de vous... (Riant.) Ah ! ah !
ah 1... c 'est bien plus drôle .
CHAMPRIGAUD , à part.

Morbleu !... comme on dit dans les comédies... morbleu !...

si j'étais jaloux pourtant !... ouſ!
ALBERT.
Qu'avez-vous ?
CHIAMPRIGAUD,avec impatience.
vousne trouvez pas qu'on étouffe ici ? ( Il va s'asseoir auprès du
guéridon .)

Rien !... toujours la mêmechose... (Il s'évente .) La chaleur...
ALBERT.

Non . (A part.) Le pauvre homme ! il suffoque !
CHAMPRIGAUD , à lui-même.
Un bouquet que je lui avais cuelli tout humide encore...
ALBERT, apercevant le chapeau de Champrigaud , sur la
console de droite .
Ah !... (Il prend le chapeau, et s'approche de Champrigaud .)
Je sais tout ce qu 'on doit de ménagements à un rival à ce point
accablé... (Mouvement Champrigaud .) par la chaleur... et ce
pendant... je dois vous dire que votre présence ici, en ce mo

ment... lorsque j'attends la personne... (Il lui présente son cha
peau .)
CIAMPRIGAUD , vivement, et repoussant le chapeau .
Vous l'attendez.
ALBERT.

Hélas ! oui, résignez -vous ! bath , un peu de courage, et en
roule. (Il luimet son son chapeau sur la tête.)

CHAMPRIGAUD , avec une ironie rageuse, se levant et repoussant
encore le chapeau en passant à droite , à part. **

11 veut me coiffer .... qu'est- ce que c'est
mauvaise
plaisanterie ?... une allusion... (Albert posequele cette
chapeau sur le
guéridon haul.)
,

Un instant, s'il vous plait... après tout , un

* Champrigaud, Albert.

* * Albert, Champrigaud.

PAS JALUUA .

bouquet... qui me dit qu 'on vous l'a donné ?... qu'elle ne l'a
pas tout bonnement oublié ici, où vous l'aurez trouvé... et d'ail
leurs . ..

Air : Ne vois -tu pas jeune imprudent.
Un bouquet... que prouve cela ?
Par'un berger galant et lendre,
Mais tous les soirs, à l'Opera,

A la bergère on le voit prendre...
Il est un présentplus flatteur,
Son image...
ALBERT.
Oh ! moi qui l'approche,
Je la porte au fond de mun cæur !
CHAMPRIGAUD.

Moi, monsieur, je l'aidansma poche!
J'ai son image dans ma poche !

(Montrant un médaillon , qu 'il tire de sa poche, à Albert.)
Regardez !
ALBERT.

Son portrait ! (Avec colère, à part.) Hum ! diable ! ( Il passe à
droite et s'assied près de la table .)
CHAMPRIGAUD , à part. *
Allons donc!... v'lan .... il est étourdi, abasourdi du coup...
(Riant.) Ah ! ah ! il ne s'en relèvera pas... (Voyant le chapeau

d 'Albert sur la console de gauche.) Ahl... comme lui, tout- à
l'heure ... (Haut, prenant le chapeau et s'approchant d 'Albert en

le lui présentant.) Je sais ce qu 'un doit d 'égards et de ménage
ments... (Il veut lui mettre son chapeau sur la tête.)

ALBERT, se levant, avec colère repoussant le chapeau ,
et passant à gauche.

Eh / monsieur pas encore !
CHAMPRIGAUD, inquiet et gardant le chapeau à sa main.**
Comment, pas encore ?... auriez vous quelque chose de
ALBERT, avec assurance .

mieux !

Oui,monsieur!
CHAMPRIGAUD .

?
De mieax que son portraitALBERT.

Oui,monsieur!
CHAMPRIGAUD , se posant.

Voudriez -vous me donner à entendre, jeune homme, que
vous auriez ...

ALBERT.

Oui, monsieur...
+ Champrigaud , Albert.
* * Albert, Champrigaud .

SCENE VII.
CILAMPRIGAUD, criant.
L'original?
ALBERT.

Oui mons... (Champrigaud bondit, fait un geste de fureur et
met sur sa féle le chapeau d'Albert, qui lui entre jusque sur le
nez , et le relire vivement en poussant un rugissement.) Ou du
moins, il s'en faut de si peu maintenant.

.

CHIAMPRIGAUD,mettant le chapeau sur la table.

De si peu... (Avec force.) La preuve,monsieur ?... la preuve ?
ALBERT.

La preuve? ( Il s'arréte embarrassé.)
CHAMPNIGAUD .
Montrez - la , monsieur !
ALBERT.

Vousl'aurez bientôt,monsieur... et écrite aussi... el signée...
si vous voulez me laisser seul quelques instants.

CHAMPRIGAUD, à part, exaspéré en haussant les épaules.
Fatl... si j'étais jaloux pourtant
!
ALBERT.

Eh bien ?
CHAMPRIGAUD .
Combien vous faut-il de temps
?
ALBERT.
Un quart d'heure ... CUAMPRIGAUD .
Hein ?...
ALBERT
Peut-être moins.
CHAMPRIGAUD , à part, indigné.

Ab ! on n'a pasplus d'effronterie ! (IIaut.) Il suffit...mais si dans
un quart d'heure vous ne m 'exhibez pas la preuve évidente...
ALBERT.

Je pars , c 'est convenu... mais, chut, on vient Iallez ... allez ...
( Il va regarder, à la porte degauche.)
CHAMPRIGAUD .

Oui... oui... (A part et très-inquiet.) Laisser Hortense seule
avec cet effronté.

ALBERT, revenant à lui et le poussant vers le fond .
Oui, c'est elle... allez donc l...
CHAMPRIGAUD .

Bien , bien ... (Pendant qu'Albert retourne à la porte de gauche.
il avise la lable . – A part.) Ahl... encore comme dans les co
médies !... (Il descend la scène à pas de loup et se glisse vivement

sous la table dont il relève le tapis.) Ce n'est pas que je me défie
de ma femme, au moins; mais cet audacieux pourrait abuser.
(Pendant ces quelques mots, Hortense est entrée par la gauche.)

PAS JALOUX .
SCÈNE VIII.
LESMÊMES, HORTENSE .
ALBERT, à Hortense, en lui montrant sa lettre. *
Vous le voyez, je mesuis empressé de vous obéir .
HORTENSE .
Très -bien , donnez . (Elle veutprendre la lettre.)
ALBERT, la mellant derrière lui.

Un moment... permettez...
HORTENSE .
MonsieurReyneval l'attend , il la portera lui-même... donnez
vite .
CHAMPRIGAUD, à part.

Que disent- ils de Reyneval ?
HORTENSE , répondant à Albert qui lui parlait bas.
Hein ! une promesse écrite ! vous vous déliez donc de inoi ?...
ALBERT.

Non, mais enfin , je vais encourir la disgrâce de mon oncle...
et j'ai besoin d'être rassuré... contre certain engagement...
HORTENSE .

Et si je refusais ?
CHAMPRIGAUD , à part.
Si?... comment, si ?...
ALBERT .

Je croirais alors que vous avez voulu vous moquer, etge pour
tirais à l'instant.
NIORTENSE , à part.

Et cette pauvre Amélie, à qui je viens d'annoncer...
ALBERT

Vous hésitez ?...
HORTENSE , passant à droite.
Non, puisque vous l'exigez, il faut bien vous céder . (Elle s'as
sied à la table et écrit.) * *
CHAMPRIGAUD , à part.

Luicéder!... commenti luicéder ?... est -ce qu'elle aurait l'in

tention ?...
ALBERT.
Oh I quelques lignes seulement.
CHAMPRIGAUD, écoutant.'
On dirait qu'elle écrit. (Laplume fait du bruit.)Oui... et... sur
ma tête encore ?... ma tête de mari |
HORTENSE , écrivant.

J'ajoute une clause toutefois, c'est que je ne réponds pas des
obstacles par cas de force majeure.
ALBERT.

Comment ?
* Mortense, Albert, Champrigaud.

** Albert, Hortense , Champrigand .

SCENE VIII.
HORTENSE .

Dame, que sait- on ! (Se levant, et gardant son papier à la
main .) Ahlune autre condition encore, c'est que vous nemontre
rez ce papier à personne, avant huit jours.
ALBERT.

Huit jours !
HORTENSE .

Votre parole ou j'anéantis..
ALBERT.
et maintenant... ( Il donne sa
Non, non , je vous la donne
lettre, prend le billet qu 'elle lui tend et retient sa main qu 'il

baise .)
CHAMPRIGAUD, à part.
Heinl... non ... ce sont les oreilles qui me cornent.

ENSEMBLE .
Air du Chevalier du Guet.

HORTENSE , à part.
Allons,
Partons,
Puis envoyons

Ce billet porteur
De plus d'un bonheur !
Allons,
Partons,
Mais oublions

Que je suis vainqueur,
Car ça me fait peur.

ALBERT, à part.
Allons,
Partons,
Puis relisons

Cebillet porteur
De tout mon bonheur !
Allons,
Partons ,
Etpuis songeons
Que se voir vainqueur
Est doux pour un coeur !

CHAMPRIGAUD , à part.
Allons,
Souffrons,
Puis attendons,
En homme de cœur,

Malheur ou bonheur !
Allons,
Souffrons;

Surtouttâchons
D'être le vainqueur
De ce suborneur !

(Hortense sort vivement par le fond , disparait par la gauche.)

PAS JALOUX.
SCÈNE IX .

ALBERT, CHAMPRIGAUD .
ALBERT, qui a suivilortense , redescendant en scène.

Ah ! enfin . (Il lit le billei.)
CHAMPRIGAUD .
Je n'entends plus rien . (Il soulève un coin du tapis pour re
garder et s'avance un peu .)

ALBERT.
C 'est celal qu'il revienne à présent et je le foudroie... je l'é
crase. (En disant cela , il s'est approché de la table pour prendre
son chapeau et marche sur la main de Champrigaud , qui pousse
un cri.)
CHAMPRIGAUD .

Ah l...
ALBERT.

Heinl(Levant le tapis ) comment ? c'est vous l... et que diable
faites -vous là - dessous ?...

CHAMPRIGAUD, sortant de dessous la table.
Eh monsieur, vous le voyez bien ... (Il s'assied près de la
table.) Ah !...
. ALBERT.

Je vois , je vois ! savez-vous bien que j'aurais le droit de me
fâcher sérieusement.
CHAMPRIGAUD , se levant.

Vous... contre moil... ah parbleu ! voila qui serait curieux.
ALBERT.

Moins que vous, monsieur... ah ! oui-dà... Vous vous cachez
sous des tables pour m 'épier !

CHAMPRIGAUD , indigné.
Des tables.., une,monsieur , une !
ALBERT, riant.
C 'est juste uno... (Lui voyant regarder sa main .) Je vous ai
fait mal. (Il part d 'un éclat de rire.) Ah ah ! ah !

CHAMPRIGAUD, à part.
S'il savait que je suis le mari... quelle hontel et si ma femme

apprenait... je serais perdu !
ALBERT, continuant de rire.

Ah ! ah ! ahl... eh bien, au fait , j'aimemieux ça... j'espère
que vous ne doutez plus et que vous allez partir .
CHAMPRIGAUD.

Quand vous m 'aurez donné la preuve .
ALBERT.

La voici...
(Il va montrer
le billet, s'arrêtant, à part.) Ah !
Diable
... ma promesse
...
.
Voyons...

CIIAMPRIGAUD , voulant prendre le billet.

SCÈNE X .
ALBERT.

Non pas... vous lirez cela dans huit jours.
CIJAMPRIGAUD.

Huit joursI... et vous croyez que j'attendrai jusque là ?
ᎪᏞᏴᎬᎡᎢ .

C'est la consigne.
CHLAMPRIGAUD.

Dites plutôt que c'est un faux
fuyant.
ALBERT.
Je ſuis si peu que je reste ici!... (Mouvementde Champrigaud.)
Oh ! vous pouvez en faire autant... cela m 'est parfaitement
égalmaintenant. .. que je tiens une promesse formelle . (Il mon
tre l’écrit.)
CHIAM PRIGAUD .

Promesse de quoi... de quoi ! (Il veut prendre l'écrit.)
ALBERT, évite sa main etmet le billet dans la poche de son
habit, riant, et remontant vers la droite pendant que
Champrigaud le suit.
Ah ! ah ! pardon ... voici bientôt l'heure du dîner... et j'ai à
réparer un peu le désordre dema tenue.
CHAMPRIGAUD, le suivant."

Vous êtes très-bien commeça... (Albert sans l'écouter, gagne
toujours la porte à droite.) mais , monsieur...
ALBERT, près de la porte .

A bientôt, ou si vous partez, bon voyage. (Il entre dans la
chambre à droite et ferme la porte au nez de Champrigaud , qui
voulait le suivre.)

SCÈNE X .
CHAMPRIGAUD, puis FANCHETTE.
CHAMPREGAUD, seul, furieux .
Il s'en va , et pourtant cet écrit... ce billet, il me le faut, à
tout prix l... Il faut que je sache à quoi ma femme s'engage .

(Avec colère.) Ah ! j'aurais dû le lui arracher ; j'aurais dû le
massacrer, l'assass ... qu 'est-ce que ça me fait ?... (Coup de
sonnette dans la chambre de droite.) Hein ! il soone... on va
venir ; calmons -nous... si quelqu 'un m 'entendait... Reyneval,
surtout... Après notre conversation de ce matin ... Dieu sait que

de plaisanteries... et il aurait raison ... (S'efforçant de rire. )
C 'est vrai... je memonte la tête là, ah , ah ! ah ! c'est absurde.

(Coup de sonnette.)
FANCHETTE ,accourant par le fond , elle vient de la gauche.**
Voilà ! (Elle voit Champrigaud et pousse un cri de frayeur.)
Ab ! (Le reconnaissant.) Ah ! par exemple, comment monsieur,
c'est encore vous ?

• Champrigaud, Albert.
** Champrigaud, Fanchett:.

PAS JALOUX.
CHAMPRIGAUD .

Oui, je ... j'avais oublié. (A part, frappé.) Oh ! quelle idée !
(Ilaut.) Fanchette !... ( A part.) il l'a mis là, dans son habit.., si
je pouvais... (Haut.) Fanchette !...
FANCHETTE, s'approchant.

Monsieur. .
CIIAMPRIGAUD .

Dis-moi,mon enfant, veux-tu gagner un louis !
FANCHETTE .
Moilah c'te bêt... (Se reprenant.) Quant à ça... avec plaisir. .
CHAMPRIGAUD.

Eh bien fje te le donne... (Elle tend la main .) rai... je te le
donnerai, si cu... (Coup de sonnette à droite.) si tu peux m 'ap
porter l’habit de ce monsieur qui te sonne là .
FANCHETTE .

Son habit, du monsieur ?... Quant à ça... (Mouvement d'im
patience de Champrigaud .) Mais, comment?...
CHAMPKIGAUD .
Comme tu voudras, cherche.
Air Vaudeville de l'Homme vert.
Arrange- toi, ça te regarde ;
Moi, je ne m 'en occupe plus.

FANCHETTE , réſléchissant.
Si je l’ déchirais, par mégarde !
Ou si j' flanquaisma lamp' dessus !
CUAMPRIGAUD .
Très bien ; va, que rien ne t'arrête ,
Vers cethabit prends ton essor,
Tåche d'en faire la conquête,
Car pour toi c'est la Toison d'or.

Cet habit c'est la Toison d'or .

D'ailleurs , il changera probablement, d’habit pour dîner...
Enfin , un louis pour toi... si tu mel'apportes... (Nouveau coup
de sonnette.)
FANCHETTE .

Bon ! bon ! un louis / bon ! bon ! (Elle entre dans la chambre
de droite.)

SCÈNE XI.

CHAMPRIGAUD, puis HORTENSE et AMÉLIE.
CHAMPRIGAUD , seul.
Ah ! je l'aurai donc... et je saurai... ( S'asseyant à droite .)
Oufl... quelle journée ! (Il s'évente avec son mouchoir .) Et je ne

suis pas jaloux .... que serait-ce donc si je l'étais !
AMÉLIE , arrivant avec Hortense
par le fond, à gauche et parlant
avant
d'entrer.

Oui, mon parrain va revenir avec la réponse du général.
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(Apercevant Champrigau .) Mais chut! (Elles entrent par le
fond.)
HORTENSE ."
Que vois-je,mon mari ici!

CHAMPRIGAUD, la vogant.

Ma femme !(Il se lève.) HORTENSE .
Quoilmon ami, vous êtes revenu ?...
CHAMPRIGAUD .

Cela te surprend , n 'est- ce pas ?
HORTENSE .

En effet. (Bas à Amélie.) Il était temps.
CHAMPRIGAUD, inquiet, à part.
On dirait qu'elle est troublée !
HORTENSE .

Comment se fait-il donc ? qu'est-il arrivé ?
CHAMPRIGAUD .

Jeme suis aperçu qu'il ine manquait une pièce essentielle et
je suis revenu bien vite.
HORTENSE .

Ah ! quel fâcheux contretemp3.
CHAMPRIGAUD .
Tu trouves ?... (A part.) Ma présence lui pèse ... hum ! ,
HORTENSE .
Il faut vous hâter...
AMÉLIE , vivement.

Vous n 'avez plus que le convoi de six heures.
CHAMPRIGAUD .

Oui, oui, mais j'attends...
HORTENSE .

Quoi done ?
CHAMPRIGAUD .
Une réponse , un renseignement... (Il regarde la chambre
d' Albert. )
HORTENSE .

Ah ! de quidonc CHAMPRIGAUD,
?
l'observant.
D 'un monsieur que j'ai trouvé ici.
HORTENSE .

Monsieur Albert ?
CHAMPRIGAUD .

Oui; tu le connais ?
HORTENSE .

Moi ?
CHAMPRIGAUD , appuyant.

Tu le connais ?
Amélie, Hortense, Champrigaud .

X
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HORTENSE .

Oh /mon Dieu !... vous savez... comme on se connait dans le
monde pour l'y avoir rencontré quelquefois .

CHAMPRIGAUD, à part, affreusement lourmenté.
Elle dissimule ... hum !
HORTENSE .

Qu'avez- vous donc,mon amı?
CHAMPRIGAUD, souriant .

Moi, rien... au contraire : Tiens, tu n'as pas mon bouquet ?
HORTENSE, regardant à sa ceinture.
Ah ! c'est vrai... je l'aurai laissé dans ma chambre.
CHAMPRIGAUD.

Dans ta chambre !
HORTENSE, à Amélie .

N 'est- ce pas ?
AMÉLIE .

Oui... il... il est sur la toilette.
CHAMPRIGAUD, à part.

Elles s'entendent. (Il pousse un rugissement.) Hum !
HORTENSE .

Mais , encore une fois , qu'avez -vous donc, mon ami, votre
front est inondé ?

CHAMPRIGAUD, éclatant.

Mon front!
HORTENSE .

Quoi !
CHAMPRIGAUD , se calmant.
Rien...mais la course du village ici... en plein soleil. (Il
s'assied près de la table .) .
HORTENSE , lui essuyant le visage avec son mouchoir .
Ce pauvre ami... dans quel état ? ( Amélie est passée à la vau

che de Champrigaud , derrière la table .)
CHAMPRIGAUD . *

Le fait est que je ne mesens pas à mon aise.
HORTENSE .

Il faut prendre quelque chose
.
AMÉLIE .
Un verre d'eau sucrée. (Elle remonte vers la gauche.)
HORTENSE .**

Avec un peu de madère, vite,ma chère.
AMÉLIE .
Tout de suite. (Elle sort par la gauche et revient bientót
après.)

* Hortense , Champrigaud, Amélie.
** Amélie , Hortense, Champrigaud .

SCENE XII.
SCÈNE XIV .
LES MÊMES, FANCHETTE , entrant par la droite.

FANCHETTE, apportant l'habit à Champrigaud. *
Monsieur, le v'là !
Quoi?

CHAMPRIGAUD.
FANCHETTE .

L'habit de... (Elle le montre. - Champrigaud se lève et passe
entre Fanchette et su femme.)
HORTENSE . **

Que signifie ? qu'en voulez -vous donc faire ?
CHAMPRIGAUD, à Hortense, en prenant l'habit.
C'est un habit que... c'est pour toi.
HORTENSE, riant.
Hein ?
CHAMPRIGAUD .

Pour te plaire. Tu trouves toujours que mes habits manquent
de grâce... et ayant remarqué la coupe de celui-ci, j'ai fait
prier ce monsieur de me le prêter... pour examiner ... (Tout en
disant cela , il fouille dans toutes les poches de l'habit.)
.
HORTENSE , riant.

Ah ! ah ! ah ! quelle fantaisie . ( Elle vu à Amélie qui rentre
avec un plateau sur lequel il y a un verre d 'eall , un sucrier et

une bouteille de madère. — Amélie pose le plateau sur le gué .
ridon et Hortense s'occupe à préparer le verre d 'eau sucrée, pen
dant ce qui suit .)

CHAMPRIGAUD , qui a fouillé dans les poches, à part.***

Rien, sapristil il n'y a rien !
FANCHETTE , bas.
Dites donc, monsieur, et le louis...
CHÁMPRIGAUD, bas.

Chut ! tiens... ( Il le lui donne.) Je me serai trompé; c'est dans

la poche de son gilet ! (Appelant Fanchette .) Ahl Fanchette.
(Elle s'approche de lui.) Deux louis pour toi, si tu m 'apportes
son gilet. ..
FANCHETTE .

Oui , m 'sieu ... (Fausse sortie.) Ah ! m 'sicu ... si ça n'y était
pas encore dans le gilet... est-ce qu'il faudrait aussi que je lui
demande ? (Mouvement de Champrigaud .) Ah ! ben / parce que,
voyez - vous , quant à ça ... ( Amélie est remontée et regarde au

fond vers la droite.)
CHAMPRIGAUD , poussant Funchette .** **
Va donc ! (Voyant le billet tomber de l'habit.) Non , rejte... le

voici... ( Il le ramasse et lui remet l'habit.) Reporte ca.
* Mortense, Fanchette, Champrigaud.
* * Horiensc, Champrigaud, Fanchette.
*** Amelie. Ilortense, Champrigaud , Fancheltc.
* * ** llortensc, Amélie, Champrigaud, Fanchette.
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FANCHETTE , emportant l'habit.

Oui,m 'sieu ... (Elle entre dans la chambre dedroite.)
AMÉLIE , redescendant près d'Hortense. *
C'est singulier, mon parrain ne revient pas...
HORTENSE .
Un peu de patience, donc.
CHAMPRIGAUD, qui lisait le papier.

Ah ! (Se laissant tomber sur une chaise.) Voilà le bouquet!
HORTENSE , accourant à lui.

Tous l'avez trouvé ?
CHAMPRIGAUC .

Quoi
Or ??

HORTENSE .

Mon bouquet!
CHAMPRIGAUD.
Eh |madame... il s'agit bien ....
JIOR TENSE .

Juste ciell qu'avez-vous encore ?
CHAMPRIGAUD , à part, regardant le billet.
Une promesse... de l'épouser.

HORTENSE , à part, voyant le billet.
Mon billet ! ah ! par exemple !
CHAMPRIGAUD, à part.

Dans huit jours!... (D’un ton humilié.) On me donne huit
jours comme à un ...

UORTENSE , à Champrigaud .

Vous trouveriez-vous plus mal ? (Elle va chercher le verre
el'eau .)
CHAMPRIGAUD .

Du tout!... (A purt.) L'épouser ,moi vivant; moi vivant...
HORTENSE , lui présentant le verre que lui remet Amélie .

Buvez un peu .
CHAMPRIGAUD , acceptant.
Ah ! oui... j'ai besoin de ça... ( A part.) Moi... vivant l...
(Haut, en se ravisant et repoussant le verre.) C 'est-à -dire ... non !
( A part , se levant et passant à gauche.' Quel trait de lumière...

(Ilaut, à Hortense qui le suit , en lui présentant le verre.) Non ,
madame!
HORTENSE .**

Cela vous ferait cependant du bien .
CHIAMPRIGAUD.

Oui da ?
HORTENSE .

Vovons... buvez... quelques gorgées seulement... pour me
faire plaisir.. .
^ Amélie, Hortense , Lhamprigaud.
** Champrigaud, Hortense, Amélie.

SCÈNE XIII.
CHIAMPRIGAUD , à part.
Pour lui faire plaisir... (Haut.) Au fait , donnez... (Il prend le
verre et feint de se préparer à boire en examinant Hortense. A part.) C 'est qu 'elle me laisserait boire , la malheureuse !... et
sans frémir, encore !... (Haut, Rairani et regardant le verre.)
Qu'est -ce qu'il peut y avoir là dedans ?
HORTENSE .

Du madère, mon ami... un peu ...
- CHAMPRIGAOD .

Ah ! c'est du ... (A lui-même.) Après ça , s'il n 'y en a qu'un
peu ... (Il va pour jeter le verre , puis se ravise.) Non , il faut
faire un exemple... et nous verrons... (Posant le verre sur le
guéridon et le couvrantavec le plateau .) Pièce de conviction ...
HORTENSE, étonnée.

Mais qu'avez-vous donc, mon ami?
CHAMPRIGAUD , se rapprochant d'elle.
Vous le saurez bientôt , chère amie... et monsieur Albert
aussi... ce charmant... cel aimable monsieur Albert que vous
connaissez à peine... (Il pousse malgré lui un petit rugissement
et grince des dents. - Amélie qui avait remonte, redescend la

scène à gauche.)
HORTENSE .'
Ah ! mon Dieu 1 de quel air vous me dites cela !
CHAMPRIGAUD .
Moi, un air ?... je ne crois pas.
HORTENSE , à Amélie.

N 'est- ce pas, Amélie ? AMÉLIE .
Le fait est, monsieur, que vous lancez des regards...
HORTENSE .

Seriez-vous jaloux de monsieur Albert, par hasard ?
CHAMPRIGAUD, vivement.
Moi ! non pas... ah ! ah ! jaloux... ah ! bien , par exemple !...
jamais... j'ai confiance ... oh I Dieul soupçonner ce que j'aimo :

soupçonner mon Hortense adorée... (Il lui baise lu main .)
; SCÈNE XIII.

AMÉLIE , CHAMPRIGAUD , HORTENSE , ALBERT.
ALBERT, entrant par la droite .
Hein ! qu'ai-je entendu ? (S'avançant vivement près Cham
prigaud.) Monsieur !
CHAMPRIGAUD, passant vivement entre sa femmeet Albert. *
Plait -il ? qu'avez- vous ?
ALBERT.

Ce que j'ai, lorsque je vous surprends ici...
* Amélie, Champrigaud, Mortense.

* * Amélie , Hortense, Champrigaud , Albert,
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CILAMPRIGAUD .

jaloux?...
Eh bien, après ?... scriez-vous
ALBERT.

Oui,monsieur, oui!CUAMPRIGAUD , criant.
Eh bien ! je ne le suis pas, moi, monsieur ! . .
HORTENSE , bas à Amélie.
Ils se sont vus... je comprends.
ALBERT, à Champrigaud .
Peu m 'importe... vous connaissez mon amour...
CHAMPRIGAUD .

En effet.
ALBERT.
Etmes intentions...CHAMPRIGAUD , éclatunt .
Vos intentions I... oui... et je vous conseille d 'en parler ...
elles sont jolies vos intentions... je vous en fais mon compli
ment. ( Il rit de rage.) Ah ! ah ! ah ! ses intentions... (Montrant
le verre d' eau .) Voulez -vous vous rafraîchir ?
ALBERT.
Trêve de plaisanteries !
CHAMPRIGAUD .
Moi, plaisanter !... c'est étonnant comme j'en ai envie. (Méme
rire.) Ah ! ah , ah ! prenez donc quelque chose... un verre d 'eau
sucrée... au madère ...

ᎪᏞᏴᎬᎢ,

Assez, monsieur...CHIAMPRIGAUD, à part.
Il n'en ve it pas... j'en étais sûr...
ALBERT.
Voulez -vous, oui ou non, me céder la place ? .
CHLAMPRIGAUD).

Non !
ALBERT, baissant la voix .
Alors, nous nous baltrons... je vous tuerai, monsieur.
CAMPRIGAUD.

Me tuer... aujourd'hui, tout de suite ?... Etmes huit jours ?
(Montrant le billet d'Hortense .) J'ai huit jours. (Se ravisant.) Ou
plutôt... non... au fait je vous gène... expliquons- nous car .
rément... vous voulez me tuer ?
ALBERT, bas.

Pas si haut !
CHAMPRIGAUD, très -haut.

Oh ! parbleu , il n'y a pas demystère, madame sait tout cela ,
mais d'autres le sauront aussi...
ALBERT ET HORTENSE .

D'autres ?
CHAMPRIGAUD .

Oui, monsieur, l'autorité à qui je vais adresser ma płainte ...

SCENE XIV .
ALBERT.

Une plainte .... ahl fi, monsieur... fi donc !
CHAMPRIGAUD.
Fi
donc
!
(A
Hortense,
s'oubliant.) J'aime beaucoup ça . (Hør
tense rit.) Et vous riez , madame P
HORTENSE , riant aux éclats, ainsi qu 'Amélie .
Pardon , monsieur, mais vous me paraissez si drôle ... en ce
moment...
CHAMPRIGAUD .

Possible !mais, Dieu merci, il y a des juges à Ber ... non ,
c'est trop loin ... à la ville voisine... il y a des lois ... le cas de
préméditation est flagrant... en voici la preuve ! (Il montre le

billet d'Hortense.)
ALBERT.

Que vois- je ?
HORTENSE , à Albert.

Quoi, monsieur, après m 'avoir donné votre parole ?
ALBERT.
Je vous jure, madame.
CHAMPRIGAUD , triomphant.

Ah ! ah ! vous ne vous attendiez pas à celle- là ? assass...
ALBERT

Rendez -moi cet écrit,monsieur!
CHAMPRIGAUD .
Vous le rendre?...
ALBERT.
A l'instant... ou morbleu !...
SCÈNE XIV .

Les MÊMES, REYNEVAL.
REYNEVAL, entrant par le fond, il vient de la droite.**
Lài là ... caliez - vous, mon cher monsieur Albert,
AMÉLIE .

Mon parrain ( Elle remonte el se trouve arrétée par Champri
gaud qui lui parle bas.)

Reyneval!

LES AUTRES.
REYNEVAL. "

Et réjouissez -vous, je quitte le général, votre lellre a produit
son effet, et vous êtes libre d'épouser celle que vous aimez .
ALBERT, regardant Hortense,
Il serait possible !
CHAMPRIGAUD , redescendant près d'Hortense.**

Je m 'y oppose.
REYNEVAL.

Pourquoi donc ?
* Amélie , Hortense , Champrigaud, Reyneval, Albert.
** Hortense, Amélie, Champrigaud , Reyneval, Albert.

*** Hortense , Champrigaud, Amélie, Reyneval, Albert.

PÅS JALOUX ,
CIAMPRIGAUD.

Pourquoi l... ilme leAMÉLIE,
demandeReyneval.
aussil Tu quoque l...
à

Mon père a donc consentiREYNEVAL.
?
Le géneral accepte le désistement de monsieur Albert.
AMÉLIE , avec joie,montrant Albert.

Ainsi je n'épouse plusmonsieur.
ALBERT, étonné.
M ' épouser ... vous, madame?...
CIJAM PRIGAUD .
Comment,madame? ... mademoiselle... madame ?
ALBERT
.

Sans doute,madame Champr
igaud .
CHAMPRIGAUD.
Champrigaud... Elle l...mais c'est moi,moi quisuis madame

Champrigaud l... (Se reprenant.)
qui suis Champrigaud !...
ALBERT
Vous, monsieur, vous, son mari...
CHAMPRIGAUD .
Qu'est-ce qu'il dit ?...
ALBERT.
Lemari d'une si charmante femme... et vous osiez me dis
puter, madame ?... (Ilmontre Hortense.)
CHAMPRIGAUD, prenant la mainbras.d'Hortense, et l'entourant de ses
Et je vous la disputerai jusqu'amon dernier souffle ! (Amélie
revient à la droite ďHortense.)
ALBERT.
C'est inoui !...

CHAMPRIGAUD, à Reyneval..
REYNEVAL, riant.

Comprends-tu, ça, toi?...
Oui.

CHIAMPRIGAUD.

Tu es bien heureux... car... moi... il est vrai qu'il fait une

chaleur...
RÉYNEVAL.

Et tu comprendrás commemoi, si tu veux calmer un peu tes
transports jaloux.
CHAMPR
IGAUD .

Moi... ah ! ah ! ah ! je défends mon bien, voilà tout, mais ja
loux... Ah ...
HORTENSE .
Je voudrais bien voir en effet que vous le fûssiez de made
moiselle Manuelita.
TOUS .
Manuelita !

* Amélie, Hortense, Champrigaud , Reyneval, Albert.
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HORTENSE .

Une ravissante andalouse dont monsieur Albert s'est épris en

Algérie et qu'hier encore il brûlait d'épouser. (A Albert.)'N 'est
il pas vrai, monsieur ?
ALBERT, confus, et passant près de Champrigaud qui semet vive
ment devant sa femme,pour empêcher Alberi d'arriver
jusqu 'à elle .
AL. .
Rassurez -vous, je l'ai dit aussi au général qui écrit en ce mo
ment à votre oncte. (A Amélie.) Comme je vais écrire ...
AMÉLIE ,
A volre neveu ?

Quoi, madamne... vous saviez
? (A Reyneval.) Ah ! Reyneval."
REYNEV

REYN
REYNEVAL
.

De revenir au plutôt, pour êtreprésenté à ton père.

AMÉLIE,
Oh ! mon bon petit parrain
.' avec joie.
ALBERT,
regardant Amélie.
Quoi... mademoiselle
?
AMÉLIE , le saluant.

Amélie Dubreuil... la petite pensionnaire... bien niaise...
bien gauche
.

ALBERT.

Ah !... mademoisellel...
CHAMPRIGAUD .
Tout ça est fort bien , mais je ne comprends toujours pas
pourquoi Hortense , ma femme, a signé là .. .
ALBERT.

Hein !
CHAMPRIGAUD, avec force.
Ma femme, oui, monsieur... ( Il embrasse Hortense, Albert se
tourne vers Reyneval.) Ahl... il ne regarde pas... (Albert se re
tourne vers lui, il embrasse de nouveau sa femme. — Reprenant.)
Pourquoima femmeavait écrit que dans huit jours...
REYNEVAL.

Nous allons te l'expliquer , en dinant.
HORTENSE , à son mari.

Oui, jaloux.
CHAMPRIGAUD .

Moi l... au fait, oui... jaloux... de te plaire, toujours ... mais
autrement fidèle à ma devise : Pas jaloux !

CHOEUR FINAL.
Air :

Comme trop souvent l'apparence
Pour nous est un objet trompeur,

C 'est parfois à la confiance
Que nous devons notre bonheur !

* Amélie, Hortense, Champrigaud, Albert, Reyneval.

PAS JALOUX.
CHAMPRIGAUD , au public .
Air d'Aristippe.
Trompés, ce soir,messieurs, par l'apparence,
Convenez- en... voyons... vous m 'avez pris
Pour un mari peureux, sans confiance,
Pour un mari farouche et mal appris...
Eb bien 1 je suis un épous incompris !
Pour le prouver, humblement je réclame
Que vous veniez exactement chez nous
Faire la cour, chaque soir, à ma femme...
Vous le voyez, je ne suis pas jalous !
Est-il ici quelqu'un demoins jaloux l...

REPRISE DU CHOEUR .
Comme trop souvent l'apparence, etc .

FIN .
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