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La scène se passe , de nos jours, dans une maison de campagne aux environs de Poitiors .
Tous droits reserves

Dose

Le théâtre représente un salon ordinaire avec portes latérales et
entrée au fond ; un large sofa est sur le premier plan ,
gauche .

« pouvais le marier à quelque jeune personne de ton entou
« rage, ou si tu m'aimais assez pour l'épouser toi-même... »

Bon ? C'est ma marraine qu'il faut aimer maintenant pour
épouser son fils !!... Eh ! si je n'aime pas votre fils, marraine
que vous êtes ! ( Lisant.) « Entin, ma chère petite filleule, pour

SCÈNE PREMIÈRE
MADAME DELBRAY, assise sur le sofa, une lettre ouverte à la main, et

lisant – avec surprise et souriante. Oh ! oh !... Ce n'est pas pos
sible ! ma chère marraine s'alarme trop vivement sur le
compie de monsieur son fils... On aura calomnié ce pauvre
M. Réné auprès d'elle ... elle est si sévère, ma chère mar.
raine ! ... Elle voit des énormités épouvantables dans deux ou
trois escapades d'écolier... (Blle lit bas-baul, avec étonnement.) « Et
« si tu pouvais le marier, avec une des jeunes personnes de
« ton entourage... » ( Parlé, se levant.) Comme elle y va, ma mar

á arrêter Réné sur la pente qui l'entraîne, pour sauver mon
« pauvre enfant, à la perte morale duquel je ne survivrais
« pas, marie-le, marie-le... ta marraine l'en supplie, et si tu

« y réussis elle te bénira ... » ( Parlé, et chiffonnant la lettre.)....
Allons ! ... On verra .. mais c'est égal , ma qualité de veuve me

permet de dire que ma marraine a pour sauver les gens un
moyen un peu risqué.

SCÈNE II
MADAME DELBRAY BERTRAND.

raine, moi, parler de mariage, moi, marier quelque part,

BERTRAND. Madame... C'est-à -dire M. Sidney.

n'importe où, un jeune homme qui a vingt et un ou vingt
deux ans, lorsque j'en ai moi-même vingt !!... Il est vrai que

je suis veuve... et cela donne tant de poids, le veuvage. 0.1

MADAME DELBRAY. Eh bien ?
BERTRAND. Il est revenu .
MADAME DELBRAY . Encore ?

peut me parler comme à une grand'mère. ( Lisant.) « Si tuo

BERTRAND. En réitérant... oni, madame.., il est là ..

LES DEUX BARBES .
NADANE DELBRAY, à part. Quelle impudence ! ... (Haut.) Et mon

MADAME DELBRAY. Elle a été plus malheureuse que lui, la
pauvre bête !

cousin , M. Pontarlier , où est-il, Bertrand ?

BERTRAND . M. Pontardier est à la chasse depuis ce matin ,
madame .
MADAME DELBRAY. Et M , Réné?

PONTARDIER. Jeune assassio , de par saint Huberl, je vous
condamne å ne manger que celle antique pie-grièche à votre
déjeuner. (11 garde la pie. )

MADAME DELBRAY, Akl le déjeuner... j'oubliais encore de

BERTRAND , M , Réné est parti avec mon patron , madame.
MADAME DELBRAY, Ah ! Eh bien , dites, pour la seconde fois,
que je suis malade, et ajouter mot pour mot, que je serai
malade pendant tout le temps que durera l'absence de mon
frère. (Bertrand salue militairement et sort,)

PONTARDIER, très-gracieux. Et cela presse d'autant plus que je
midi, & Poitiers, et que, en vertu des instructions laissées par

SCENE III

votre frère, j'ai invité notre noisin et ami, M. Sidney, à dé
jeuner avee nous.

m'en occuper.

suisobligé d'aller à la commission hygiénique, cette après

KÉNE , i put. Ah diable !

MADAME DELBRAY,wale . Il Anira percomprendre, pent
être ... depnis bientôt dan

8 quejevás senle ici avec mon

frère, il nous voit tous les jours, il pasee presque toutesses
soirées arec nous... Je wends l'habitude de l'aecueillir sans
défiance ... Je conçois nume pour Ini la plans hante estime, et
il ose venir ici pour me faire la plusimpertinente déclaration
qu'il soit possible immaginer, etil a leffroilerie de croire,

MADAME DEOBRAY, wevenant vivement. Et M , Sidney a acceplé ?...
PONTARDIEN'accepte -t- il pas trois fois par semaine depuis
denx nas! Ne l'ai vu qui rédait dans vos jardias... je vais le
rejoindre .
Par pitié Je vous en conjure,
Qu'on nous serve le déjeuner,
Car mon pauvro estomac murmure,
Mes jambes vont m'abandouner .

aprèscetto grossièrdunõulte , quejelui permettrai wneure de
se présenter devantmoi , c'est um nouvel outrage.. et je...
mais si j'biruite cela, tu Pontardier , à quemon frère, a ,

NADAME DELBRAY .

en quelque sorte ,confia maison , va jeter des hauts cris...
Ce serait entre elix une grosse pitaire ... Il vaut mienx que ...

SCENE IV
MADAME DELBRAY, PONTARDIER . Pomardier,en habit de chasse,
le fusil à la main , reste sur la porte eutrebåillón, de l'escalier de service, à

Alons, un peu de patience ,
Mon cher cousin , en vérité ,
Songez donc que l'intempérance
Est contraire à votre santé .

MADAME DELBRAY, bas à Réné qui suivait Poutardier. Restez ! ...

RENÉ, à part. Aïe ! Ale !

droi :e.

SCENE VI
PONTARDIER , chwalen wording.
Avec nombreuse coinpagnie ,

RÉNÉ, NADAME DELBRAY.

Chasseur, lu parcours le cantop .
Tonton, tontaive, tonton .

MADAME DELBRAY. Vons me voyez irrilée , bien justement ir
rilée , monsieur Réné, et j'ai ull service important à vous

Je n'achève pas, attendu que je ne vois aucun braconnier

ici, attendu que je ne suis pas encore volre heureux époux, et
un
que j
MADAME DELBRAY. Cette dernière punsidiralion ost grave , si
vous avez votre appétii ordinaire, mon cher monsieur Pon

.

tardier.

PONTARDIER. Plus qu'ordinaire, ma cousine... C'est un ap

demander.

RÉNÉ. Fasse le ciel, madame, que je puisse être digne de
votre confiance,

MADAME DELBRAY. Eh bien , j'ai été gravement offensée par
M , Sidney .

RÉNĖ, jouant la surprise. Oh !
MADAME DEI.BRAY. Et, sous aucun prétexte, il ne peut mettre

pélit de loup.
MADAME DELBRAY. Grand Dien !... Je vais alors donner des

les pieds ici ... mais comme je veux éviter toute explication
future avec mon frère ou avec M. Ponlardier, mon cousin ,

ordres moi-même. (Fausse sortie. ) Et votre compagnon de

c'est vous que je supplie de vouloir bien remettre à M. S:d

chasse ?
MADAME DELBRAY, sur
vous ?

ney, en secret, la lettre que je vais vous donner ...
RÉNÉ. Mais, mon Dieu !

PONTARDIER . Le jeune Réné...
porte de droite . Est- il affamé comme

CONTARDIER. Lui? ce petit ?... Peuh !... Tenez, tenez.. Vuyez
le venir ... il tient son fusil comme il tiendrait un éventail...

MADAME DELBRAY, presque larmoyante. Je fais ici appel à votre
honneur, monsieur René ... et vous me promettez bien , n'est
ce pas, de ne jamais rien dire à personne?
RÉNÉ. Certes, vous pouvez compter sur ma parole , ma

il demanile si vous êtes là, et parce qu'on lui dit oni, il se

dame... mais...

met en retraite au pas redoublé . (Appelant.) Eh ! eh ! Pelit ?...

MADAME DELBRAY, offrant affectueusemeut sa main à René . Merci,mon
sieur Réné... Silence L ... Je vais écrire ces deux mols... ( Elle
sort par la gauche .)

Réné ! ... par ici, mon bon , par ici.
MADAME DELBRAY, riant, Commeil le mène!

SCÈNE VIL
RÉNÉ, seul et quittant tout à coup son allure timide. C'est que celle

SCENE V

grosse insulle dont elle se plaint, ce n'est pas ce brave M. Sid
ney qui l'a faite... c'est moi... C'est moi qui, à l'heure de

LES MÊMES, RÈNE en habit de chasse.
PONTARDIER , très-haut à René. Eh ! avez - vous peur de vous

montrer, parce que vous avez un peu de poussière sur vos
boltes vernies, et un faible coup de soleil sur le nez ?
Air de l'Iléritière.

minuit, lorsque madame était là, seule, belle et rèvens ,
c'est moi qui suis tombé brusquement à ses genoux ... c'est
moi qui avais mis une fausse barbe noire exactement seni
blable à celle de M. Sidney ... c'est moi qui avais pris l'accent

Semble rougir de la vigueur...

britannique de M. Sidney ; c'est moi enfin qui, sous cojisen
de celle adorable ... mais incompréhensible veuve... el je dois

Pale, courbée, elle s'affuisse

avouer que cette dernière tentative m'a rapporté un bon

Sous le fardeau de sa langueur
RÉNÉ, cafardement.

soufflet... Ah bah I

En France aujourd'hui, le jeunesse

donyme compliqué, voulais au moins baiser le boutdes loigts

Air :

Hercule aux dames ferait eur .
PONTARDÍ ER .

Les chagriøs sont peu faits pour moi,

Eh ! nou pas, lorsqu'il s'agenouille,
Omphale lui trouva du bon ,

Je suis eplant de la folie ,

Plaisirs, gaité valent , je crois ,

(Avec myssère au publie. )

Et soucis et mélancolie .

Elle eut refusé sa quenouille

Vous, Calons et savants,

A quelque demi-dieu poltron .

N'habitez pas mon xojs.nage ;

(11 se froite les maius avec la plus grande satisfaction.)
RÉNĚ, qui peódant que Ponlardier disait ses deux derniers vers au pu

Et vous, docies pédants ,
Restez dans votre aréopage .

blic, a ouvert sa gibecière pour montrer sa chasse à Madame Delbray .

Pour précepteur j'ai le plaisir
Et de ses leçons je profite ;

Hélas ! oui, madame ... Je n'ai pas autre chose à vous pré
senter. ( 11 ivi montre une pie. )

Devapt moi marche le désir

PONTARDIER. C'est une Caquet bon -bec centenaire, et le
malheureux l'a tirée traitreusement encore !

Et le bonheur vient à sil suite .
J'adore la beauté,

Je cours de conquête en conquête ,

-
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Je suis toujours fété
Par la prude ou par la coquelle.
Mais quand sur mon chemin

L'orphelin, implorant un père ,
Craiptif me tend la main,
J'aime à soulager la misère .
Mais s'il fallait pour mes foyers
Courir sur un champ de bataille,
On me verrait un des premiers

allez, partez, monsieur Sidney ! déposez le vin dans mon pe
tit pavillon du jardin ... Allez, allez ! crerez votre cheval et
soyez ici dans vingt minutes.
SIDNEY . J'y serai, mais...
RENĖ. Allez ! allez !

SIDNEY. Je ne créverai pas mon cheval. (it sort.)

SCÈNE IX
RÉNĖ, puis MADAME DELBRAY .

Braver la mort et la mitraille .

Enfin , lorsqu'ici-bas
J'aurai terminé ma ronde,
Sans crainle ni tracas,

RÉNÉ . seul. C'est bien heureux ! J'entends venir madame

Je partirai pour l'autre monde.

Delbray... il faut absolument que je la décide à ne pas tenir
rigueur à ce prétendu coupable .. Comment vais -je m'y

Les chagrins, etc.

prendre ?... ( 11 lui vient une idée. )

SCÈNE VIII
LORD SIDNEY, RÉNE.
SIDNEY . Ce domestiqne benêt dit perpétuellement que ma
dawe Delbray est très-nialade... pour toujours ... je ne com
prends pas... M. Pontardier dit que madame est ici, at salon

Hvec votis, très -visiblement bien portante ... Je comprends
RÉNÉ. Eh ! le domestique est chargé de vous dire ...
SIDNEY. Que madame est malade perpétuellement.

encore moins.

MADAME DELBRAY , paraissant. Maudite lettre ! je l'ai commen .
cée dix fois . La voici entin, veuillez la remettre à M. Sidney,

el ayez bien soin de n'en parler jamais ni à mon cousin
ni à mon frère .

RENÉ. Hélas : ... cela dit clairement que totis reconnaissez
à monsieur votre cousin le droit d'être jaloux de ce qu'a pu
faire M. Sidney.
MADAME DELBRAY. Oh ! vous ne le croyez pas, monsieur
Réné ?

RRNÉ, affectant une grande douleur . Vous voyez que j'ai fait fout
ce que j'ai pu pour éloigner cette pensée ... mais...
MADAME DELBRAY, reprenant vivement sa lettre. Eh bien ! rendez

PENÉ, Et M. Pontardier dit...

moi celle lettre ... il est bien difficile de vivre en paix dans

SIDNEY . Qu'elle n'est pas malade du tout.

ce monde ... allez ! ... (Elle essuie une farme furtive.)
RÉNÉ, à part. Elle ne l'aimepeut- être pas!!!

RÉNÉ. Que concluez-vous de cette contradiction , monsieur
Sidney ?
SIDNEY . Conclure ?
RENÉ. Oui,

SIDNEY . Conclusion ?

RÉNÉ. Oui... oui... que vous semble de celle ruse ?... quelle
Cul ! clusioni en tirez-vous ?

MADAME DELBRAY, déchirant la lettre. Vous êtes totrs d'une mé.
clianceté ! .,.

RÉNÉ, très-londre. Puisque vous lui avez fait dire que vous
étes malade, restez inalade, pendant ce fâcheux déjeuner ...
M. Sidney croira qne vous lui avez fait répondre la vérité...
On nettra les quelques mots qu'il ne s'explique pas sur le

SIDNEY. Je ne conclus pas.

compte de la bêtise très -connue du domestique de votre

RÉNĖ , à part. Ils vont se trouver face à face !! ...

cousin .

SIDNEY, se jetant dans un fauteuil. J'attends.

RÉNÉ, ayant pris une résolutiou .. Monsieur Sidney, il est inutile
de nous le dissimuler, il y a ici un mystère quelconque
entre M. Pontardier et Madame Delbray.
SIDNEY . Oui.

NENÉ. Nous pouvons convenir entre nous, que ce mystère,
de quelqne part qu'il v'enne, n'a que l'amour pour objet.
Sidney. Oui ... Ñ . Ponlardier a laissé pousser sa barbe per

pélvellenient depuis que je lui ai dit , un jour, commentma
dame Delbray avait vouln que son frère laissät pousser la

MADAME DELBRAY, jetant les morceaux de la lettre. Vous avez de

l'imagination .., rien ne vous échappe... et moi, comme je
crois maintenant à tout ce que m'écrit votre mère !...
RÉNÉ. Si j'avais un ange gardien comme vorrs, madame,
j'affronterais tous les périls de la vie sans crainte aucune .
( Il lui baise la main. )

MADAME DELBRAY . Mais non pas sans reproche, peut-être...
veut courir.) Encore un mot, pourlant... puisque M. Sidney

J'entends mon cousin ... Alt ! mon Dieu! sont déjeuner (Elle

sienne à la façon du roi Henri IV de France .
RÉNÉ . Parbleu ! Les intentions de M. Pontardier ne sont pas

éiait là ... vous avez dù remarquer s'il a toujours sa barbe
noire ...
RÉNÉ . S'il a toujours sa barbe à la He :tri IV ! ... Je crois

douteuses... On les voit de prime abord, presque aussi bien

bien ... il y tient d'une façon ...

qu'on voit les vôtres... ne vous récriez pas ... vous êtes

MADAME DELBRAY, Alors sa barbe est très-ingrate, car elle ne
lient guère à lui... et si nous avionssuivi nion premier pro .
jel , je vous aurais prié de lui remettre cette moitié, que j'ai

amoureux tous les deux de midame Delbray. Tout le monde
sait cela ... il n'y a qne vous deux qui ayez la prétention de
le cacher ... mais quelles sont les intentions de Nadarne Delo
Jiray, soit à votre snijel, soit au sujet de son cousin ... nous
li'en savons rien ni les uns ni les autres. Eh bien ! voulez .

volls voir un peu plus clair dans tout cela?

Trouvée dans ma corbeille à ouvrage. (Elle moufre unc moitié de
barb : enveloppée dans du papiere)

liĖNĖ, stupéfait et s'efforçant de sire. Ab ! ah !.., c'est bien sa cou
leur...

SIDNEY, se levant vivement. Ouri .

MADAME DELBRAY, riant. Ceci prouve que depuis deux ans au
moins ce malheureux porte une barbe postiche .
RÉNÉ . Vraiment.
MADAME DELBRAY Si jamais je lui pardonne, ce sera à celle

RÉNĖ. Alors, laissez -moi conduire ce petit siége contre le Sé

considération ... mais je me réserve de lui remettre moi

SIDNEY, Ohi Oui.

RÉNÉ. Voulez -vous savoir quel est celui de vous deux que
préfère madame Delbray

bastopol de sa discrétion et de la fausse bonliomie de son
cousin ,
SIDNEY. Oui , si vous restez perpétuellement dans les bornes

même, ce jour -là , celle irrécusable pièce de conviction . ( Elle
sort par l'escalier de service.)

SCÈNE X

du plus profond respect et de la plus profonile ...
RĖNĖ, Ah ! cela va sans dire ... Vous avez votre cabriolet ?...
SIDNEY. Oui .

RÉNÉ: Vous pouvez aller chez vouset revenir pour déjeuner

dans vingt minutes au plus tard ... dussiez- vous crever votre
cheval .
SIDNEY , Oui .

RÉNÉ . Inforlané gentleman! le voilà, de plus, accusé de
porter une barbe postiche !... il faut que ce fripon de perru
quier m'ait vendii une marchandise bien peu solide pour
qu'un soufflet de veuve la disjoigne aussi facilement... (il tice
de sa poche un étui dans lequel sont la moitié de la barbe noire en question ,

RÈNÉ. Puisque notre belle ténèbreuse est malade, elle ne

et une barbe grisoonante semblable à celle de Pontardier.) Dans ma préci

sera pas au déjeuner... nous restons seuls avec M. Pontar
dier; vous apportez quelques bouteilles de votre vieux et ter
rible bourgogne .

faisait nuit... Oui, il en manque bien la moitié. (II imite le gas

SIDNEY, enchanté . Qui !! ...

RÊNĖ. Nous grisons d'abord le cousin, puis ...
SDNEY, désolé . Oh ! non !!!

RÉNÉ. Avec votre vieux bourgogne qu'il aime à la folie ?
SIDNEY . Nous ne le griserons pas.

RÉNÉ. Apportez assez de bouteilles.

SIDNEY. Oli ! mon ami... il boirait perpétuellement, ce pliar
macien .

RÉNÉ. Du bourgogne, vous dis -je, et je réponds de tout...

pitation , je n'avais pas remarqué la chose ... il est vrai qu'il
congement et la voix de Pontardier en essayant la bai be grise .) Voyons un
peu, monsieur Pontardier, si la vôtre est au moins un peu

plus solide...Eh ! oui... elle peut résister à une attaque semn
blable ... Ah ! je suis un blanc-bec !... Al ! je crains la pous.
sière et les coups de soleil... Vous verrez que je ne crain
drai pas, vieux pharmacien que vous êtes, si le resle de l'a
venture tourne mal ... Allons faire, pour votre personne, ce

que nous avons fait pour M. Sidney... A nous deux; louc !...
et tenez -vous bien , mon bon. (11 prend son fusil et sessante par le
fond .

-

Pontardier l'arrète sur la porte.!
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SCÈNE XI
RÉNÉ, PONTARDIER .
PONTARDIER. Doucement, petit ! voilà cet oiseau (La pie), vous

mangerez...
le RÈNÉ
je vous l'ai
promis.
cuire.
. Soit ... faites
- le

PONTARDIER . Eh bien ! vous continuez à vous sauver... et le
dejeuner ?

RÉNÉ, disparaissant. Je ne sais.... dans une heure, peut- être.

MADAME DELBRAY. Vous ne m'avez donc pas regardée... Je
suis malade ... réellement inalade.
PONTARDIER . Ah ! ion Dieu !...

MADAME DELBRAY. Rassurez-vous, cependant... Je n'en mour
rai pas... Je me retire dans mon appartement. Ces messieurs
ne seront peut-être pas fåchés de déjeuner en garçons.
PONTARDIER . Oh !

MADAME DELBRAY. Bien plus ! je veux vous donner un su et
d'amusement.
PONTARDIER . Bah !

SCÈNE XIT
PONTARDIER, pu:s BERTRAND .
PONTARDIER, seul. Dans une heure, al diable !... Je vais tå
cher de remettre la main sur M. Sidney, et je l'emmène de
jeuner au cabaret le plus proche. (11 appelle.) Bertrand / Ber
trand !

MADAME DELBRAY. Vous savez... la grande barde de M. Sid
ney ... elle est ...
PONTARDIER . Elle est ?

MADAME DELBRAY. Elle est postiche.
PONTARDIER . Pos ...

MADAME DELBRAY. Posliche! je ne plaisante pas j'ai vu les
fils qui la retiennent fixée à son visage.
PON TARDIER . Ah ! ah ! alıl ... Oh ! oh ! oh !

BERTRAND. Patron .

MADAME DELBRAY. Ne dites pas que c'est moi qui vous ai

PONTARDIER. Où est M. Sidney ?
BERTRAND . J'en suis ignorant , patron ?
PONTARDIER . Où as-tu donc les yeux, imbécille ?
BERTRAND . Un de chaque côté do nez, patron .
PONTARDIER . Ne raisonne pas ! cl:erche et trouve ce mon

dévoilé ce bizarre secret... et n'en abusez pas trop.

PONTARDIER . Oh ! c'est impayable !
MADAME DELBRAY. Je me sauve vite ... et remplacez-moi avec
toute l'amabilité qui vous caractérise . (Elle a abandonné sa main
à Pontardier qui la couvre de baisers passionnés. Elle se retire à gauche .)

sieur.

SCÈNE XV

BERTRAND. Je vais courir après, patron , mais je ne l'altrap
perai pas .
PONTARDIER. Il courait donc ?
BERTRAND . Pas lui, patron , c'était son cheral.
PONTARDIER . Et tu disais que tu ne l'avais pas vii .

BERTRAND. Je ne pouvais pas le voir, patron , puisqu'il était
serait de retour ici dans vingt minules. Pour ça s'il va jusque
chez lui, il faudra qu'il galope crånement, patron.
dans un cabriolet.., même que son domestique m'a dit qu'il

PONTARDIER . Que voulez -vous que je réponde à celle
avalanche de gentillesses ? Il n'y a qu'une manière de ré .
pondre à cela ... C'est de l'adorer ... et je l'adore malgré mes
inquiétudes sur le chapitre culinaire ... enfin !... Le inariage
est arrêté entre son frère et moi ... Le mariage se fera .. Al !
ah! ... ce pauvre Sidney... avec sa barbe postiche ... Ah ! ah !...
Je n'en reviens pas... Ali ! ah ! ...

PONTARDIER . Bertrand !
BERTRAND. Patron ?

PONTARDIER . Tu sais que je suis un pharmacien peu com
mode.

BERTRAND . Oui , patron.
PONTARDIER . Eh bien ! s'il t'arrive encore de me dire des

SCÈNE XVI
PONTARDIER , BERTRAND, Bertrand est entré, tenant la pie plumée,
au moment où Pontardier a commencé de rire ; Bertrand croit que c'est la
maigreur de celle bête qui fait rire Pontardier, et se met à rire ; Pontardier

calembredaines comme celle -là , je te flanque à la porte ! tu

alors le regarde sévèrement .

m'entends ?

PONTARDIER, sévèrement. De quoi ris-tu , nigaud ?

BERTRAND. Qui , patron .

PONTARDIER . Pcur lors, ne l'oublie pas, et va -t'en au diable !
BERTRAND . Oui , patron . ( Fausse sortie .)
PONTARDIER . Bertrand !

BERTRAND. Représent, patron .

PONTARDIER. Plume cet animal . ( La pie.) Dis à la cuisinière
de le faire rôtir... Lorsqu'il sera prêt, tu me l'apporteras
loi-même, à table, dans un grand plat couvert.., est-ce on
tendu ? ...

BERTRAND. Je croyais que nous riions ensemble, patron , de

ce que la cuisinière n'a pas voulu embrocher l'oiseau , et de
ce que je vais le faire cuire au bout de cette ficelle ... comme
les soldats au bivouac , patron.
PONTARDIER . Très-bien ! ... (A lui-même, riant.) Postiche ! ... mais
c'est un événement, cela !... ah ! ah !
BERTRAND . Ah ! ali !

PONTARDIER, riant . Et dis-moi, Bertrand... en causant en bas

avec la cuisinière, n'as-tu pas un peu vu ce qu'elle fricole,

BERTRAND. Oui, patron ... mais l'oiseau est bien maigre.
PONTARDIER . Ne raisonne pas.

BERTRAND, disparaissant. Nom de nom !... Qu'il est maigre.
SCÈNE XIII

et si c'est bientôt prêt ?

BERTRAND, riant comme Pontardier. J'ai tout vu, patron , et on
va servir .

PONTARDIER, riant . Il y a ...

BERTRAND, de même . Au moins quinze plats, mon patron .
PONTARDIER , de même . Oh ! oh !

PONTARDIER , se jetant dans un fauteuil. Mon procliain mariage
avec ma cousine m'est toujours apparu comme le nec plus
ulirà de la félicité terrestre. Mais depuis que je l'observe,
cette excellente amie, il me vient des moments de doute :

Elle néglige abominablement la question alimentaire . Si
j'aime la table avec toutes ses conséquences, c'est-à -dire la
joyeuse compagnie , la... les bouteilles du coin, la fine chan
sonnelle, la petite partie entin ... et si de son côté , ma

femme s'ingénie à convertir ma maison en monastère... où
irons-nous ?... Tournerai-je au moine, moi ? elle m'en a déjà
fait prendre la barbasse. (il se lève.) Je ne suis pas un phai
macien assez commode pour être mené de la sorte...

BERTRAND, de même. Ça fait trembler, quoi !

PONTARDIER , à part. Elle s'est montrée trop aimable, pour
n'avoir pas bien fait les choses... (A Bertrand .) Et qu'as-tu re
marqué dans tout cela, Bertrand ?... Y a -t-il des choses que
j'aime ?

BERTRAND. D'abord, patron , ce qu'il y a de plus sûr, et que
j'ai vu tout de suite... c'est l'oseille.
PONTARDIER. C'est un accessoire ... ça agace...

BERTRAND. Ensuite... à cause de la couleur... j'ai vu des
épinards.

POSTARDIER . Ce sera pour le petit... il est herbivore.
BERTRAND. De la morue, de deux ou trois manières ...

PONTARDIER. Pour l'Anglais... il aime les salaisons.
SCÈNE XIV

BERTRAND. Des pelils poissons fricassés, et on peut dire

qu'ils se promenaient dans le beurre comme des sangsues
PONTARDIER , MADAME DELBRAY.

MADAME DELBRAY . Enfi:)... vous allez déjeuner, cousin .
PONTARDIER . Ha ! (11 se dirige vivement vers le fond .)
MADAME DELBRAY . Dlais ... une minute... vous inourcz donc
de fain

?

POSTARDIER . Littéralement parlant, ma cousine.

dans un bocal .
PONTARDIER. Passe .

BERTRAND. Et puis toutes sortes de pelites bêtises confites
dans des petits plats
PONTARDIER. Hors -d'ouvre ... passe aux pièces de résistance.
BERTRAND. Ah !... une pièce de 24 ... pommes cuites... une
omelelle... des salsifis ...

MADAME DELURAY. On va vous servir ici .

PONTARDIER. Ici nous serons à merveille, cousine... mais, å
vous entendre, il semblerail que vous ne serez pas des
nôtres ?

MADAME DELBRAY. l'us ce malin , cousin .
PONTARDIER . Pour fitoi cela ?

PONTARDIER. Laisse ces bagatelles-là , te dis-je .
BERTRAND. Des eufs à la coque.. , de la crème ...
PONTARDIER . Après, donc ?

BERTRAND. Un thé fumant... qui en fait venir ...
PONTARDIER. Avant, animal!

BERTRAND. Avant quoi?

--
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PONTARDIER. Avant cette tisane ?... après, si tu aimes mieux ?
qu'est- ce que tu as vu encore, enfin ?

PREMIER COUPLET .
Tra la la la la la la ,

BERTRAND. Après ça ?
PONTARDIER . Quil

Le bon tour que celui-là .

BERTRAND. Après ça... c'est tout , patron ... sauf des fruits ...
et puis, j'oubliais...
PONTARDIER . Quoi ? bourreau .... parle donc !
BERTRAND, montrant la pie. Il y a encore cette pièce-ci... mais

Tra la la la la la la ,

Pendant longtemps on en rira .
Le vin me rend téméraire,
Rien ne me résiste plus,
Du bourgogne emplit mon verre ,
El vive le jus de Bacchus !

s'il faut la faire rissoler dans son ju3 ...
PONTARDIER , ayant une idée et criant. Bertrand ! ...

BERTRAND , prenant vivement une altitude plus respectueuse . Patron ...

Trala .

PONTARDIER. Tu vas prendre mon fusil, mes pistolets ; tu

DEUXIÈME COUPLET .

descendras dans la basse - cour, tu feras feu sur les plusgrosses

volailles que tu y verras ,-tu les plumeras et tu les fricasseras

Pour que rien ne nous divise,

immédiatement et sans désemparer.

Buvez , chantez, tour à tour !
Aimer, voilà ma devise ,
Pour moi, rien n'est tel que l'amour.

BERTRAND . Oui, patron .
PONTARDIER . Est-ce entendu ?

BERTRAND . Oui , patron .
PONTARDIER. Pour lors... marche ! ... vivement ! (Bertrand sort
au pas redoubié.)

Savez- vous , mon cher, que M. Sidney porte une barbe qui
n'est pas à lui ... une fausse barbe ?...
RÉNÉ . Vous voulez rire ...

PONTARDIER . Du tout ! ... il commet cette énormité depuis

SCÈNE XVII

deix ans; une personne, digne de toute créance, l'a vu Otant
et remellant cc chignon .

PONTARDIER, RÉNÉ , habillé pour le déjeuner.

RÉNÉ. Ah ! ah !... il faut nous en assurer en déjeunant.
PONTARDIER . Parblen ! ah ! ah !... Je vais préparermavalise,

je n'aurai qu'à passer mon habit en quittant la table... et je
ferai couper cetle barbasse à Poitiers, car je ne puis me pré

PONTARDIER , à lui-même. On verra si je suis un pharmacien
aussi commode ... moi qui suis attendu à trois heures à Poi

senter ainsi devant la commission ... Je vous rejoins instanta
nément. (11 sort.)

tiers, à la commission hygiénique.
SCÈNE XVIII .

RÉNÉ, Ah ! c'est toujours le déjeuner qui vous...
PONTARDIER . C'est inouï !

RÉNÉ, SIDNEY .

RÈNÉ. On se dispose cependant à nous dresser une table
ici ...

PONTARDIER. Eh ! qu'importe la table , si on la charge d’her
bages, de laitages... toujours dans le même genre !

RÉNÉ. Un pharmacien si prévoyant que vous n'a donc pas
pris ses précautions ?
PONTARDIER . Non, je ne les avais pas prises ; mais doréna
vant... ( On entend un coup de feu .) Tenez ! eníendez-vous ?...
(Ou entend quatre autres coups de feu.) Bien !... bien !... hardi, Ber
irand !

RÉNÉ , inquiet. Décidément, vous nous offrez une petite
gilerre, et ...

PONTARDIER. Courage, mon brave ! ... Ah ! ah ! ... petit, vous
venez d'entendre le signal de mon insurreclion personnelle
contre le régime culinaire de céans ? Bertrand extermine les
gallinacées de la basse-cour.

RÉNÉ. Imprudent ! vous allez compromettre une surprise
que je prenais tant de plaisir à vous ménager !
PONTARDIER . Comment ?

RÉNÉ. J'ai , ani pavillon du jardin, dans mon petit apparte
ment, une respectable abondance de provisions de bouche.
PONTARDIER . Vous ?

RÉNÉ. Les médecins disent que le maigre est contraire à
mon estomac.

PONTARDIER. Et au mien, donc ! ... croyez- vous qu'il lui soit

RÉNÉ. Il veut faire couper sa barbe !... Si je ne réalise pas
mon projet à la suile de ce déjeuner même, l'occasion ne se
présentera plusaussi belle... et je suis dans une abominable
impasse ... il y faut vaincre ou mourir,
SIDNEY , ealr'ouvront la porte de droite avec précaution . C'est donc
ici ? ...
RÉNÉ. Oui.
SIDNEY . Et madaine ? ...
RÉNÉ , Malade.

SIDNEY. Perpéluellement?
RENÉ. Ce n'est pas dangereux... Nous avons liberté entière.
SIDNEY. J'ai cassé mon tilbury, mais je n'ai mis que dix
neuf minutes quarante- cinq secondes.
RENÉ. Et le cheval ?

SIDNEY . Couché à la porte .
RÉNÉ . Et vous ?

SIDNEY . Moi, debout, perpétuellement!
RÉNÉ . Et le vin ?

SIDNEY. John ! Jolın ! ... apportez ici. ( John entre successivement
quatre paniers de vin ; Sidney et Réné les rangeni . )

RÉNÉ. Oh ! la provision est forle .

SIDNEY. Je n'ai pu en apporter davanlage , inalheureuse
ment.

favorable ?

RÉNĖ. Peste ! il y en aura de reste .

RÉNÉ. Je me doute bien que non ... c'est pour cela que je
roulais vous surprendre agréablement avec un iambon de

SIDNEY . Oh non, mon ami... il boira tout sans inconvé

Bayonne...

PONTARDIER. Un jambon !
RÉNÉ. Un pâté de Strasbourg ...
PONTARDIER. Oui ?...

RÉNĖ . Des perdreaux aux truffes de Périgueux ...
PONTARDIER . Ah ! ...

RÉNÉ. Sans préjudice du fameux bourgogne de M. Sidney,

nient, cet apothicaire .

RÉNÉ. Nous verrons bien ... envoyez, s'il vous plait, votre
domestique au pavillon chercher les deux paniers que je lui
ai montrés tout à l'heure ... il les mettre là dans ce pelit ca
binet. ( 11 montre l'escalier à droite .)
SIDNEY. John ! venez ! ... (11 lui donne des ordres au fond .)
RÉNÉ , à pari, à l'avant-scène. Quel brave homme! ab ! s'il se
doutait du rôle que je lui ai fait jouer hier soir !... et M. Pon

qu'il est allé chercher en quantité suftisante.
PONTARDIER . Mais alors... mais alors, mon ami, vous seriez

tardier qui veut s'amuser de sa prétenduebarbe postiche...

un garçon farci d'intelligence !

BÉNÉ. C'était une manière de vons punir d'en avoir douté ;
mais si vous faites l'exercice à feu , madame Delbray va venir,

SIDNEY. A présent, dites-moi le plan de bataille.
RÉNÉ. Grisons d'abord le cousin... sans cela , il n'y a rien i
faire... et, à propos de su barbe à la Henri IV... avez- vous

eile verra notre menu, et...

remarqué ? ...
SIDNEY . Quoi ?

PONTARDIER. Non pas ! non pas ! mon bon ... elle est dans

son boudoir pour le reste de la journée ... (Réné écoute avec avi.
dité. ) Elle est malade , et un feu de régiment ne l'empêcherait
pas de faire sa sieste... rien ne nous empêche même de
pousser ce verrou... (11 pousse le verrou à gauche. ) Si, par miracle,
il lui prenait fantaisie de venir, elle serait obligée de s'an
noncer, et Errrt ! ... nous ferions disparaitre les corps du
Hélit...

RÉNÉ. Alors ?

PONTARDIER. Je réponds de tout, mon bon ... et, puisque
nous voilà en pleine bombance, la gaieté me revient.

il faut au moins que je lui évite cetle mystification .

RÈNÉ. Vous n'avez jamais regardé M. Pontardier de près...
du côté des oreilles ... et sous le menton .
SIDNEY. Jamais !

RÉNÉ . Sa barbe est postiche, mon cher monsieur Sidney.
SIDNEY , crisot. Artificielle ?

RENE, avec mystère. J'ai vu son domestique la tenir à sa
main , la friser, puis aller la lui ajuster à sa toilet: e.
SIDNEY . Oh ! oh ! ( lis rient tous les deux . )

RÉNÉ, voyant Pontardier. Silence ! ... (A pari .) Ils sont au moins
à arınes égales.
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On craint la paix , la guerre,

SCÈNE XIX

Et rien ne se résout...
Qu'éclale le tonnerre !

LES MÊMES, PONTARDIER .

Mon vin n'est pas au bout ...
Tant qu'il m'en reste un verre
Moi, je reste debout.
DEUXIÈME COUPLET.

Bertrand , Jolin et un autre domestique apportent la table .

PONTARDIER . Enfin ... nous y voilà... (nux domestiques.) Leste
ment, vous autres ! ... Làl ... Vous pouvez vous retirer... Ber
trand fera le service... A propos, mon ami Sidney, ( il regarde

RÉNÉ .

Je vois , non sur la terre ,
Mais bien dans des maisons ,
Des gens qui , pour se faire,

sa barbe.) je vous félicite d'avoir eu l'excellente idée d'apporter
du bourgogne .
SIDNEY, regardant aussi la barbe de Pontardier. Oui, oui... vous
l'aimez beaucoup .., et no:re ami Delbray n'a ici que du bor
deaux ... faible ... faible , le bordeaux... eh ! eh !

Aliraient mille raisons ;

Mais chacun d'eux préfère
Babiller comme un fou,
Quand on remplit mon verre ,

PONTARDIER , lui mettant la main ser l'épaule afin de regarder sa barbe

de plus près . C'est de la tisane ... ce bordeaux... pour des tem
péraments comme les nôtres... ah ! ah !

SIDNEY, regardant la barbe de Pontardier avec son lorgnon . Vous
parlez de tisane... je vous vois, mon ami...
PONTARDIER, regardant aussi la barbe de Sidney avec un large binocle.

Moi , je dis rien du tout .

RÉNÉ. Bravo ! (Prenant une bouteille qu'il tenait en réserve dans son

panier venu du,pavillon .) Une goutte de vin d'Espagne, monsieur
Pontardier, avant le dessert.
PONTARDIER. Va pour cet étranger ! (Réné verse.) Belle cou

Vous aussi, Sidney ... vous avez même un peu de sang à

leur, petit... ( Ils boivent en dégustani . )

l'oreille ...

RÉNÉ. C'est du Pacaret, messieurs... il est sorti, par mira
cle, des caveaux d'un monastère de Castille.

SIDNEY. C'est le tilbury ... (A part. ) Très -beau , très-beau tra
vail ! ...

PONTARDIER. J'ai besoin de m'y habituer, saperloite ! (11 tend

PONTARDIER, à part. Elle est joliment collée, celle barbe !
(René, pendant ce jeu de scene, s'est occupé à ranger sur laitable les

son verre . )

diferentes pièces de son menu ; ik a suivi de l'æil, en riant, ses deux

refuse de le remplir, en lui faisant signe de sc modérer.)

SIDNEY. Vin notable au premier chef ! (11 tend son verre , Rént
PONTARDIER. Ah ! mille diables !... honneur au Pacaret ! (u

mystifies.)

tend son verre . )

RÉNÉ. Allons, messieurs...

TOUS . Honneur ! honneur au Pacaret!
ENSEMBLE .

RÉNÉ .
Air de Gastibelza.

Air du Roi d'Ivetot ..

Que ce vin devienne cn crédit,

Débouchons

Chez nous, il faut qu'il passe !
Aur sots, il donne de l'esprit,

Ces flacons,
Le bourgogne
A rouge trogne,
Entretient la gaité
Et vous donne la santé .

Aux poltrons, de l'audace ....
Il humanise la rigueur
Et tient les roses du bonlieur
En fleur ...

(En se mettant å table, Sidney et Pontardier se regardent cncore à la

L'heureux pays que Pacarel ,

dérobée, contenant l'un et l'autre un gros éclai de rire , puis Poniardier
s'assied et mange avec voracite . )

Ce vin se trouve au cabaret .
Gai ! gai :

(Refrain en chmur.)

RÉNÉ, versant à boire. Eh bien , messieurs... eomment trou

Aux dames il donne å foison

vez - vous mon menu ?...
PONTARDIER . Parfait !

de Sidney ... il se répèle perpétuellement... ah ! alı ! ... à la

Ce qu'on n'a guère en France !
Dans leur lète il met la raison ,
Dans leur caur la constance ...
Il les sèvre de vains propos,
Et tient leurs maris en repos,
Dispos...

vô!re , messieurs! (Ils boiveni pour la deuxième fois.) Mais prenez
garde! si ce vin est généreux de sa nature, il a néanmoins

Aussi les gens de Pacaret
Ne quittent pas le cabaret.

SIDNEY. Et ce bourgogne, vous plait-il perpétuellement,
FONTARDIER . Perpétuellement, mon bon ... ah ! ah ! ce diable

mon ami ?

Gai ! gai!

des moments de félonie .

(Refrain en chreur.)

SIDNEY . Avalons le traitre ! ... ( lls boivent .)
PONTARDIER. Je parle pour vous, bien entendu .. quant à
moi, on sait, Dieu merci, que je ne suis pas un pharmacien

Et quand tout ne va

au mieux ,
Quand l'émeute déborde,
Ce vin offert aux factieux
Rélablit la concorde ...
Les plus mutins sur un tonneau

commode à surprendre.
SIDNEY. A la santé de ce pharmacien si peu commode, et
qui re se répète pas... perpétuellement... (On rit.) à M. Pon

Boivent, par la main du bourreau,

tardier !

De l'eau ...

RÉNĖ . A M. Pontardier... (ils boivent .

René jetfc son vin .

L'heureux pays que Pacaret ,
On y gouverne au cabaret.

Pontardier et Sidney ont encore regardé lenr barbe . )
FOXTARDIER , à part. Cette harbe est un chef- d'oeuvre !

SIDNEY, à part. Admirable ! admirable travail ! extraordi

Gai ! gai !

PONTARDIER , prenant Sidney par la taille et le faisant danser.
Gai ! gai !

naire !

RÉNÉ, se levant. Ingrats que vous êtes !... ingrats que nous
sonimes ! ... Debout !... à la santé de la dame du logis !
SIDNEY et PONTARDIER, se levant. A la dame du logis ! (Ils re
prennent leurs places.)

POSTARDIER. Ah ! nous devions commencer par là ... Les
dames après Dieu ...
SIDNEY. A la barbe du roi Henri IV . (Rires .)

PONTARDIER, riant. A la santé d'un grand artiste, dont je
serais honoré de faire la connaissance !
SIDNEY, riant plus fort. A la santé du coiffeur de M. Pontar
dier !

PONTARDIER. Et du perruquier de Sidney ! (Ils rient, boirent et
se regardent avec leurs lorgnons .
SIDNEY . Ab ! ah !

Réné s'amuse d'eux .)

PONTARDIER , déjà très-animé. Mirobolant ! mirobolant ! (11 leve
son verre et chante à tue-téte.)
Air :

(Sidney fait à son tour danser Pontardier .)
PONTARDIER . Moi aussi, j'en sais des chansonnelles , gail
Tardes ; mais je ne suis pas en voix ... il ne donne pas de la
voix, le Pacaret .. petit...
SIDNEY. C'est bien dommage pour l'Opéra ...
PONTARDIER, un peu gris. C'est égal, Sidney ... un verset... rien
qu'un verset, mon bon... empoigaez ma barbe ... là... comme
cela ...

SIDNEY , vivement. Oal oui ... ( 11 prend sa barbe.)

PONTARDIER. Et laissez -moi empoigner la votre de mere ,
SIDNEY. Empoignez, mon ami.
PONTARDIER , à part. Il faut que j'en aie le cour net.
SIDNEY, à part. Je vais l'arracher totalement. (ils se tiennent par
la barbe, René regarde .)

PONTARDIER. Allons... attention ... répéler chaque vers,
vers... après moi .
(Paroles et musique de Pontardier. )

Je te tiens, lu me tiens par la barbette.
Je vois sur cette terre
Des gens trembler de tout,

SIDNEY , chantant.

Je te ticns, lu me tieus par la barbelte .
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SCENE XX

PONTARDIER .

Le premier qui rira ...

PONTARDIER , endormi. Réné,

SIDNEY .

Le premier qui rira ...
PONTÀRDIER .

RÉNÉ, devant la glace, et s'ajustant la barbe grise qu'il a tirée de son étui .

Rien ne boira . ,

Et moi, je me mets à la Henri IV ... elle est là ... une longue

SIDNEY .

galerie... à travers les jalonsies du boudoir un faible rayon

Rien ne boira ...
PONTARDIER .

Et de plus, il aura ...
SIDNEY .

El de plus, il aura ...
PONTARDIER .

Une bonne claquette...
SIDNEY .

de lumière qui se noie dans le salin d'un double rideau ...
Ciell ... Quel batlementde cour. Ah ! je l'aime plus que je
ne le croyais... Et je vais me perdre sans retour ... je trem .
ble... j'ai peur, je crois ... Allons ! allons ! si elle aime le cou .

sin, j'agirai de mon mieux pour le compte de cet heureux
moriel... si elle ne l'aime pas... je jette la barbe ... je parle
pour moi .. , et ma bonne étoile fera le reste... ( Bertrand revient
et ferme la porte du fond .)

Une bonne claquelle ...

PONTARDIER. C'est entendı , Sidney ... si vous riez, vous de
boirez plus que de l'eau, et vous serez touché ... (Chantant.)
Par la barbette ....
SIDNEY .

Par la barbelte ...
POXTARDIER .
Le premier qui tira '
Aura la claquetle.
SIDNEY .

La claquelle .
On les a vus fuisant des efforts pour arracher la barbe qu'ils tiennent
Réné a marqué la mesure pendant le
el qu'ils croient éire postiebe.
cliani .)
SIDNEY , ayant tiré la barbe de Poutardier de toutes ses forces. Oh !!!
PONT RDJER, se jetant sur le sofa. Mille diables! ce n'est pas de
la colle... ce sont des vis avec écron ...
-

SIDNEY. Extraordinaire !... extraordinaire !
RENÉ.
Air :

Je suis juge en ce pari

Aucun de vous doux n'a ri ,
Et je donne la victoire
A qui saura le mieux boire ...
Aussi, messieurs ... aux flacons !
Buvons ! buvons !

SCÈNE XXI

PONTARDIER , endormi. Bertrand. (Bertrand apporte tout ce qu'il
fsut pour raser Poolardier .)

BERTRAND, 'devant Pontardier. Y a-t- il des hommes qui ont de la
chance !... et il croit qne cu coup de soleil Jui permettra de
partir dans un quart d'heutre . Quand j'ai vu que cela chaut
fait si fort, j'ai avancé ma montre de vingt minutes ... en ro
tardant la sienne d'autant... ça fait quarante .. te quart

d'henre qu'il demande ça fait cinquante-cinq minutes que
je lui accorde... et il arrivera à la commission seulement
vingt minntes en retard ...

PONTARDIER, rêvant. Oui, cousine... oni, chère Louise ...
BERTRAND. C'est toujours la même chanson, quand il a l'es

tomac chargé... et, en lui faisant la barbe rasibus pendant
qu'il dort, c'est encore un antre quart d'heure dont je lui
fais cadeau ... Ah ! ah ! ce n'est pas vous,monsPoritardier, qui
me laisseriez ainsi dormir tranquille, si je m'étais un per mis

dans ces brandesingues-là ... et il dit que je suis bele ... si ça
ne fait pas frémir... (Ea disant tout cela, vi rase Pontardier.) Ab ! si
j'étais le patron , et s'il était Bertrand ... c'est moi qui mrais
le droit de lui chanter sa gamme, mais ça fait frémir . ( 11 se
retire a pas de loup par le fond ; Sidney, qui a entr'ouvert la porte de droite,
le regarde sortir , puis va pousser le verrou de la porte )

SCÈNE XXI
PONTARDIER endormi, SIDNEY.

ENSEMBLE .

PONTARDIER et SIDNEY .

SIDNEY, s'asseyant sur le sofa à coté de Pontardiet. Voix de femme. O

Il est juge en ce pari,

mon cousin !... (Vo x naturelle.) Il dort fortement. (voir de femme.)

Aucun de nous deux n'a ri ,

Cousin , c'est la petite cousine de vous...
PONTARDIER , rêvant. Je n'osais pas, ienez...

Perisqu'il donne la victoire

A qui saura le mieux boire...
Sur -le - chainp recommençons,
Buvons, buvons!
RENE ,

Je suis juge en ce pari,
Aucun de vous deux n'a ri,

SIDNEY, voix de femme. J'étais pourtant indulgente pour vous..
perpétuellement.
POSTARDIER, révant. Lonise ...

SIDNEY, voix naturelle. Comment s'appelle - t-il donc lui ?... alı!
( voix de femme.) Stanislas ... 8 Stanislas...
Air :

Si je donne la victoire
A qui saura le mieux boire...
Vos verres... recommençons,

Quand votre voix si fort se fait entendre,
Je tremble , moi ;
Ce tremblement jette dans mon cœur tendre
Je ne sais quoi.

Buvons ! buvons !

( Pontardier se jette de nouveau sur le sopha. -René el Sidney tehangent

Vous regardant, je me ferai grand' gloire ;

quelques mois à voix basse, au fond .)

O mes amours !

BERTRAND, à Pontardier . Monsieur, votre cheval est bridé .. , il

De rester là sans manger et sans boire ...

ne vous reste qu'une demi-heure pour faire plus de trois

Toujours ! toujours !

lieues...

PONTARDIER , s'endormant. Ah ! oui... la commission à trois

heures... j'ai pourtant une bien belle envie de dormir, mon
pauvre Bertrand ... Tu me réveilleras à trois heures moins un
quart... Coco fera les trois lienes ventre à terre .

PONTARDIER , rêvant. Oui, Louise ... Il me semblait que vous
étiez disposée à me préférer cet imbécile de Sidney ...
SIDNEY, se levant furieux. Imbécile ! ... Je vais boxer lui, moi...
(ul retrousse ses manches .)

BERTRAND . Oui, patron . (u sort, René et Siduey se rapprochent de
Pontardier.)
RÉNÉ, appuyant . Vous voulez faire votre sieste comme la belle
cousine... comme l'adorable cousine...
PONTARDIER, presque endormi. Ah , oui ... adorable ...

RÉNÉ. Nous vous souhaitons donc les rêves les plus doux...
et nous allons, nous, pour ne pas vous troubler, fumer notre
cigare au jardin .
PONTARDIER, se laissant aller sur le sofa. Merci, petit... c'est une
bonne idée ... jamais pharmacien n'a eu un besoin de dor
mir comme celui que j'ai en ce moment... farceur de Paca
ret, va I... (Il leur tourne le dos.)

RÉNÉ , bas à Sidaey. Le voilà comme il nous le fallait... (Voyant
rentrer Bertrand qui achève de dégarnir la table. ) Quand ce garçon aura

SCENE XXIII
LES MÊMES, RÉNÉ.
RÉNÈ , accourant en désordre. Silence malheureux , voici madame
Delbray .

SIDNEY, furieux Je boxerais lui devant tout l'univers,
RÉNÉ. Vous boxerez après tant que vous vondrez. Nous nous
boxerons tous, probablement... mais calmnez-vous pour une
seconde ... là , là ... et nous allons tout savoir... (il le poussc dans
le petit escalier.)

SCÈNE XXIV
CONTARDIER endormi, RENÉ .
RÉNÉ, roulant réveiller Poutardier. Monsieur Pontarlier ! ... il

fini, vous pousserez le verrou du fond, et vous viendrez jouer
près du pharmacien, le personnage de madame Delbray.
SIDNEY. Parfait... ah ! alıl ... ( Il disparait à droite, Bertrand s'éloigne

dort ! ... ah ! trop heureux garçon ! ... le voilà cel anneau ,

par le fond .)

gage d'une tendresse qui me désespère... (11 passe l'auneau de
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madame Delbray au doigt de Poutardier.) et qu'on a oublié de défendre
avec les soufflets d'hier soir, .. Quelle situation !... presser

PONTARDIER, tombant aux genous de sa cousine. Cousine... ( 11 la :
rend l'aoneau .)

presque cette charmante femme sur mon cour, et l'entendre

MADAME DELBRAY. Et gardez pour une meilleure occasion

adresser à ce pharmacien des paroles si peu cruelles ! (11 se
coue le bras de Pontarlier.) Debout, scélérat! ... il ne faut pourtant
pas qu'elle le trouve à ronfler là comme un loir , après une

votre barbe dont je n'ai que faire. (Elle jelte sur lui la moitié de la
barbe grise que portait Réné.)
PONTARDIER . Ma barbe ! ... ( 11 passe la main à son menton qu' : '

scèneaussi... honorable pour lui... Monsieur Pontarlier,

trouve rasé.) Ah çà mais ! ... ( il reste à genoux, à gauche, regardant la

monsieur Pontardier ... le pharmacien son collègue m'a
mieux servi que le perruquier... ah ! (11 prend une caraſe d'eau et
asperge abondamment le cou et la poitrine débraillée de Poutardier )

bigue avec son binocle . Sidney arrive malgré Réné, et tombe aussi aux gee
nous de madame Delbray, à droite .)

Monsieur Pontardier, monsieur Pontardier. (Poutardier se lève

SCÈNE XXVI
LES MÊMES, RÉNÉ, SIDNEY .
SIDNEY , poussant Réné. Je parlerai, vous dis -je ! ... (A genoux.

en sursaut ; René se jette dans le petit escalier.)

SCÈNE XXV

Madame, le profond respect, le sincère attachement...
MADAME DELBRAY, interrompant . Vous parlez aussi de respeci,

PONTARDIER , puis MADAME DELBRAY.

vous, monsieur?..

PONTARDIER , seul, levant le bras, comme pour commander la maneuvre .

Voilà, voilà ... Bon!... voilà que je rêve encore tout haut...

SIDNEY . Perpétuellement, madame...
MADAME DELBRAY . Voilà , je pense , qui suffira pour vous fer
mer la bouche ... (Elle jette entre ses mains là moitié de la barbe noire.)
Sidney. Ce morceau de perruque, madame ?... ( 11 regarde la

mon rêve était délicieux ... je crois, Dieu me pardonne , que
j'allais conduire ma cousine au beau pays de Pacaret... et...
je dois le dire, elle n'en était pas précisément scandalisée ...

chose avec son lorgnon . Madame Delbray s'est retirée au second plan , laissant

je serais peut-être allé loin .. (II regarde sa poitrine mouillée par Réuéo)

Pontardier et Sidney à genoux l'un devant l'autre, tenant chacun une moitié de

Je serais même allé trop loin ... je suis tout en nage... on ne
sue pas comme cela... c'est le déluge .... (Madame Delbray arrive

Réné a retenu madanie
barbe à la main , et la regardant avec le lorgnon .
Delbray ; il lui montre d'abord l'autre moitié de la barbe noire en se l'ajus

lentement, regardant fixément Pontarlier et secouant légèrement la tête en
Réparant à la hâte le désordre de sa
signe d'étonnement et de menace .

tant d'un côté de la figure ; puis, après un mouvement de surprise de madame

toilette. ) Vous me surprenez dans une tenue un peu irrégu
lière, cousine... mais la vérité est que je ne vous altendais
pas ...

MADAME DELBRAY . Oh ! oh ! ...

PONTARDIER, à part. Elle a vu le jambon .
MADAME DELBRAY , Fi, monsieur .

PONTARDIER, à part . Et tout le menu .... même le Pacaret... (11
la regarde d'un air souriant.)

SIDNEY, pendant la pantomine de Réné, vis-à vis madame Delbray . Je ne
comprends pas.

PONTARDIER. Et moi, Sidney ... croyez -vous que je com
prenne ? ...
SIUNEY , furieux. Je n'ai pas de barbe artificielle, moi !...
PONTARDIER, de même. La mienne l'était peut - être, n'esl-ce
pas !

MADAME DELBRAY . El vous osez me regarder en face !
PONTARDIER, souriant avec grâce . J'ai cette lémérité, cousine ...

( stupéfaction de madame Delbray .) Voyons, ne prenez pas ce petit
air iméchant... il n'y a pas lieu à tragédie.
MADAME DELBRAY . Grand Dien !

PONTARDIER . Je vous assure que j'agis ainsi par ordre du
médecin .
MADAME DELBRAY. Ah ! c'est effroyablel ... quelle erreur était

la mienne, quand je vous jugeais aussi favorablement !
PONTARDIER, avec humeur. Ah ! ma foi, cousine... il n'y a pas
de quoi fouetler un chat, et vous le prenez sur un ton qui
m'accable de tristesse ...
MADAME DELBRAY .

Delbray, il lui montre de la même manière la moitié de la barbe grise de Pulia
tardier . )

Rendez -moi, je vous prie, cet annean que

vous m'avez arraché...
PONTARDIER . Votre anneau !..

MADAME DELBRAY. Et que vous avez grand tort d'étaler déjà
à votre doigt...
PONTARDIER , regardant son doigt. Je vous ai arraché un anneau ! .

SIDNEY. Je parlerai à vous, tout à l'heure ... ( Il se lève . ) ma
dame ...

PONTARDIER , se levant . Cousine ...
MADAME DELBRAY , qui a tout appris de la part de Réné . Nessieurs,

vous n'aviez de barbe postiche ni l'un ni l'autre ... il n'y a
qu'un seul coupable ici... (A kéuó qu fléchit uu genou .) ei le voilà ..
mais comme il n'y a que moi d'offensée, je me charge seule
de ma vengeance ... vous pouvez écrire à votre mère, non
sieur Rénė, que vous serez corrigé... et compléement sauvé

- ême... (Elle donne une de ses mains à Sidney,
par moi... par moi m
l'autre à Pontardier, et son anneau à Rène. ) Quant à vous, messieurs,
oubliez, je vous prie , que je vous ai dit, bien à tort, dus

choses peu aimibles... et si vous faites toujours quelque cas
de ma franche amitié, ne vous avisez pas de conserver l'un
contre l'anire la plus petite rancune.
SIDNEY, à Pontardier. Je vous pardonne, mon ami...
PONTARDIER. Et moi aussi, Sidney ...
CHOEUR.

( Le voyantà son doigt.) Eh !...
MADAME DELBRAY, à elle-même. Est-ce donc une gageure qu'ils
ont faite entre cux ?

PONTARDIER. Permettez, permettez, cousinı ... je n'y com
prends rien du tout...
MADAME DELBRAY, sévèrement. Vous comprenez pourtant que
vous avez pénétré dans mon appartement, et que vous m'a
vez réduite à vous en chasser...

PONTARDIER, à lui-même avec effroi. J'ai pénétré dans son appar
tement.

MADAME DELBRAY , Enfin , monsieur ... rendez- moi cet an
neau .

PONTARDIER, avec explosion , après avoir hésité. Eh bien ! non . Si

Que cet lieureux mariage
Ramène la paix entre nous !
L'amour doit être de tout age !
Chantons, fèions ces chers époux !

RÉNÉ, au public.
Air : Contentons-nous d'une simple bouteille .
En vous offrant ces deux barbes nouvelles,
Croyez , messieurs, nos juges absolus,

Que nous aurions bien des frayeurs pour elles,
Si vous n'étiez tous plus ou moins barbus ...
Mais vous serez pour nous dans la dispute

j'ai eu l'impertinente effronterie de le prendre, j'aurai celle
de le garder ... (A part , furieux.) Ah cà mais! ali cà mais ! est

Barbe pour barbe ... et la barbe, en lous cas ,

ce que je serais somnambule ... extra -audacieux ....

Elle blanchit, elle ne tombe pas.

MADAME DELBRAY. Pour la dernière fois, rendez-moi cette
bague...

La barbe évite une honteuse chute :

Est à l'abri d'une honteuse chute :

Elle banchit, elle ne tombe pas .

FIN .
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