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Mile CAROLINE OLIVIER .

ARMAND . .
DUBIGNON
POLUCHE..
UN GARÇON TAPISSIER .
ADRIENNE . .
Une femme de chambre.
Deux commissionnaires .
La scène se passe chei Armand .
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Les indications sont prises du parterre. - Le premier personnage inscrit en tête de chaque scène occupe la
gauche du spectateur. - Les changemens de position sont indiqués par des renvois au bas des pages.

Nola . S'adresser, pour lamusiquenouvelie des couplets et de la romance (scènes 9e et 16e) , à M. Nargeot,
chef d'orchestre du théâtre des Variétés .

Un petit salon élégant
pans coupés; porte au fond donnant sur une petite antichambre ; sur le même
plan , à droite , une porte conduisant à une chambre à coucher ; au premier plan , à droite, une fenêtre sur
la rue ; devant la fenétre, à distance , un piano ; dans l'angle du fond , à gauche, une porte donnant dans
une salle à manger qui a une sortie particulière ; au second plan , du même côté une cheminée ; au premier
plan , une table chargée de papiers de musique ; devant la cheminée, une bergère ; tableaux , etc.
LE TAPISSIER,

SCÈNE I.
Dix heures.

ARMAND, en robe de chambre. Il est occupé à
meltre en ordre des cabiers de musique épars sur
son piano. UN GARCON TAPISSIER sort de la
chambre à coucher en tenant d'une main ses ou
tils et de l'autre une petite échelle double.
LE TAPISSIER .
Monsieur, j'ai fini dans la chambre à coucher.
Le tapis est roulé, les rideaux sont décrochés ,
pliés ... il ne reste plus qu'à faire enlever les
meubles .
ARMAND,
Passez dans la salle à manger , vous finirez par
le salon .
LE TAPISSIER .
Oni, monsieur.
ARMAND .
Quelle heure est-il ? ma pendule est arrêtée ...

ARMAND .
C'est bien ; nous avons le temps de terminer,
n'est- ce pas ?
LE TAPISSIER .
Et de reste . D'ailleurs, monsieur n'est pas
obligé de livrer le logement avant midi.
ARNAND ,
Au fait, c'est vrai ... N'importe, hâtez- vous ...
Plus tôt ce sera fait, mieux ça vaudra.
(Le tapissier sort. )
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SCENE II.
ARMAND , senl.
Allons ! ... le jour fatal est arrivé ! Il faut dire
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adieu à mon joli petit appartement si coquet, si
commode ! Il n'avait qu'un inconvénient , le
loyer ! ... mille francs ! ... Mes moyens ne me
permettent plus de donner dans ce luxe- là .
AIR : Vaud .' des Frères de lait,
Quand du premier la fortune m'exile,
Je vais chercher, puisqu'enfio il le faut ,
Au quatrième un plus modeste asile
Où l'amitié va me faire défaut :
Elle aurait peur de monter aussi baut !
Mais sur l'amour je puis compler, j'espère ...
Il vient du ciel ... eo lui j'eus toujours foi ! ...
En descendant faire un tour sur la terre ,
Il entrera se reposer chez moi !
Ah ça ? ... Est-ce que le portier ne montera pas
mes habits ?... (Il va à la porte du fond ). Père Po
luche !...
POLUCHE en dehors.
On y va ! ...
ARMAND .
Arrivez donc ! .. , je vous attends depuis une
heure. ( Il referme la fenêtre ,) Et ce maudit com
missionnaire qui ne revient pas ' ... Il est impos
sible cependant qu'il n'ait pas trouvé ma tanle
chez elle à dix heures du matin !... C'est qu'én
vérité je ne sais pas ce que je deviendrais sans
elle ... J'ai eu tort d'altendre au dernier jour...
Après tout, ma lettre doit l'avoir touchée, celte
chère lante ! ... elle viendra en aide à son nevell ,
artiste pour le moment dans toute la force du
terme et fort en peine de le payer ... son terme!
(Retournantau fond impatience . ) Père Poluche !
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SCÈNE III.

POLUCHE , paraissant au fond avec un habit et un
pantalon sur le bras , ARMAND .
POLUCHE .
Vous impatientez pas, monsieur Armand .
ARMAND
Voilà Irois fois que je vous appelle.
POLUCHE.
J'étais- t- en train de donner du mouron à mon
serin et à sa fumelle... faut bien qu'elles man
yent ces pauvres bêtes... et j'ai pas que vo : 8 å
penser ... j'ai d'autres locataires .
ARMAND
Qu'est-ce que ça me fait à noi vos serins et
Vos iucalnires .... les habits sont- ils brossés ?
POI.CCUE .
l'réscns les effets.
ANNAD.
Vous y tez mis le temps.
POLUCIE .
Pédame! faut élre jusse... Depuis ruit jours
que vous m'honorez de votre ménage ça me fait
pis mal de besogne en sus... an fait, pourquoi.
t - est-ce que vous avez renvoyé voire domestique?
i brave garçon avec qui que je canonais tous
les matins soit le rouge, soit le blanc.

ARMAND .
C'élait un drôle qui faisait tout de Iravers.
POLICHE à lui-même.

Ilumi !... je ne gobe point ça !
ARMAND .
Et puis ! ... je n'avais plus de quoi le payer .
POLUCHE .
Ah ! voilà s'une raison .
ARMAND
Quand on est artiste , père Poluche, on a des
liauts et des bas .
POLUCHE ,
Bédame ! ... tout le monde est sujet-z'- à avoir
des bas ! ... J'vas mettre vos z'hardes dans votre
chambre . Ah ! ... j'oubliais ! ... voilà s'une lettre
qu'est tombée de la poche de votre habit pendant
que je le baguettais.
ARMAND , reprenant la lettre,
Ah ! Dieu ! ... quel bonheur que vous l'ayez
vie ! ... Depuis plus d'un an elle ne me quitte
pas ... Elle est toujours là , sur mon cœur !
POLUCHE .
Bon... bon !... c'est z'nne lettre d'amour ! ...
ARMAND ,
Oni: ... jolimen !!... tenez ... écoutez ça . ( Il
lit ) « Monsieur , sans chercher à m'expliquer la
« raison qui depuis trois mois vous engage à me
« suivre partout , dans la rue , au spectacle , au
a concert , enfin à passer des journées entières
a sous mes fenêtres , je me hasarde à vous de .
« mander ...
POLUche l'interrompant.
Un rendez -vous.., pardine, ça va sans dire .
ARMAND,
Vous n'y êtes pas . « A vous demander un ser.
, « vice . Si vous êles un honnête homme, comme
je n'en doute pas , vous cesserez de rechercher
a ma présence , vous vous efforcerez même de
« m'éviter. Je vous devrai le repos de mon mari,
« la tranquillité de mon ménage, et je vous offre
« en échange les seules choses dont je puisse
disposer, mon estime et ma reconnaissance .
( .A . B. • Deux initiales pour toute signalure.
POLICHE
Voilà qui est caucase !...C'est une parliculière
que vous chauffiez !
ARMAND .
Une femme ravissante ! ... que j'avois rencon
trie au Ranelagh , puis au théâtre , au concert...
Jitais amoureux fou ! ... Et le moyen qu'il en
lat autrement ses regards rencontraient tou
jours les miens et semblaient me dire « Je vous
(aprends. » Aussi je ne travaillais plus ! ... Le
jsir, je greitais sous ses ſeueires l'instant ou
une petite inain blanche viendrait écarter un
coin de rident ... le soir , j'attendais qu'elle sorlit
pour la suivre au théâtre , aux Tuileries , au
bois .. je la voyais encore ... et j'avais pour toute
ricompense un coup d'æil de temps en temps...
J'étais heureux de ce vol fait à son mari ... Un
grand homme , vieux , sévère... pas beau ... du
moins je le trouvais tel...

SCÈNE V.
POLUCHE .
Les maris font toujours cet effet-là aux amou
reux ...
ARMAND ,
Un jour, je la vois surtir accompagnée seule
ment de sa femme de chambre ... bientôt elle
s'arrête devant un magasin, elle entre ... La sui
vante, qui était restée en arrière, s'approche
alors de moi ... le cœur me battait à fendre ma
poitrine... Elle me remet un billet et s'éloigne...
Plus de doute ! ... J'étais aimé !... c'était ,
comme vous disiez tout - à-l'heure , un rendez
vous... non , Poluche , non , c'était la lettre que
voici ! ...
POLOCHE,
El vous vous êtes tenu pour battu ?
ARMAND ,
Je ne l'ai jamais revue ! ... mais sa lettre ne
ma jamais quitté.
POLUCHE,
Vous vous êtes conduit en brave garçon et elle
en honnête fem nie. Vous feriez mieux de l'oublier. .
ARNAND, retournant à son piano,
Avec le temps... peut-être ! ...
POLUCHE .
C'est comme ça dans la vie... rien ne marche
à notre idée... Ah ! .. guerdine d'exislence !., J'vas
mettre vos s'hardes dans votre chambre. (Il entie
à droite. )
ARMAND , seul, allant à la table à gauche,
Où est donc mon duo ? ah ! le voilà dans mon
qualuor... C'est ça un opéra ! ... du Rossini tont
pur. Dire qu'il y a là dedans une fortune peut- être
el que je n'ai pas seulement de quoi déménager .
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SCÈNE IV .

ARMAND , LE TAPISSIER .
LE TAPISSIER .
Voilà qui est fait , monsieur Armand.
ARMAND,
Vous savez où est mon nonveau domicile ? ...
allez devant... je vous rejoindrai bientôt avec les
commissionnaires. Je me charge de ce qui reste
encore .
LE TAPISSLER.
Faut - il que j'emporte tout ça ? ...
ARMAND.
Non .. , c'est pas la peine ! ( A part. ) Et puis
faudrait payer avant de rien emporter !
LE TAPISSIER .
Salut , monsieur Armand .
ARMAND,
A revoir ! (Le tapissier sort).
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SCÈNE V.
ARMAND , puis POLUCHE .
ARMAND .
Pourvu que ce commissionnaire ne me fasse
pas attendre ! Ah ! j'oubliais ma dernière ro
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mance. ( Il prend un cahier de papier sur une
chaise . ) En voilà une qui a rapporté de l'argent ..
à l'éditeur ! ... ( Il fredonne.)
Fanny, pauvre orphcline ,
Sa mère était aux cieux !
Par sa danse lutine
Savait charmer les yeux !
( Poluche est entré pendant les premières mesures
chantées par Armand ; il a écouté avec émosion ,
il continue l'air.)

POLUCUE .
Reine de son théâtre ,
Elle offrait aux élus
De sa cour idolâtre
Sa danse ... et rien de plus ! ...
ARMAND , l'interrompant .
Tiens ! ... vous connaissez ma romance ?
POLUCHE.
Toutefois et quantes vous la chantez je dosallo
ma loge ... je viens me coller l'oreille contre
votre porte et je reste en extase... je larmoie...
je suis heureux ...
ARMAND ,
Il parait que la romance est de votre goût?
POLOCHE .
C'est un cheffe - d'auvre.., et puis elle me rap
pelle...
ARMAND , s'asseyant .
Quoi donc ? ..
POL UCHE ,
Oh ! rien... rien .. des souvenirs de cour !...
En v'là s'une jolie état, compositeur de musique!
ARMAND .
Tout le monde ne pense pas comme vous...
et la preuve , c'est que me lante, pour m'obliger
à changer de carrière , a cru devoir me retirer
ma pension !
POLUCHE .
Quelle pelitesse !
ARMAND .
C'est ce qui m'oblige à faire des économies en
attendant que mon opéra soit reçu , joné..! qu'il
ait réussi et qu'il me rapporte beaucoup d'ar
gent.
POLUCHE ,
Ca viendra , monsieur Armand, ça viendra ...
et je vous le souhaite de tout mon cæır ... car
dans le fond j'ai toujours évu un grand faible
pour vous... quoique vous ne m'ayez pas donné
vot' ménage à faire ...
ARMAND .
Vous êtes un bon enfant, père Poluche , et je
vous remercie. ( Il lui tend la main ; Poluche la lui
prend après avoir essuyé la sienne à son tablier . )
POLUCHE.
C'est moi que je vous remercie de l'honneur.
Vrai , je m'ai senti tout de suite de la sympathie
entre nous deux parce que comme vous j'ai la
malheureuse passion du thiátre,
ARMAND ,
En vérité ?
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POLUCHE .
Bédame ! ... tel que vous me voyez , j'ai tenu
pendant vingt-cinq ans l'emploi... de concierge
dans un thiâtre calé.
ARMAND .
Ah ! vous avez été portier ? ... où donc à l'Am- .
bigu peut-être ?
POLUCHE .
1
Fi donc ! ...
ARMAND
Aux Variétés ?
POLUCHE .
Mieux que ça.
ARMAND .
Au grand Opéra?
POLUCHE.
Infiniment mieux que ça ! .. aux Fumenambules!
ARMAND , retenant un envie de rire .
Ah ! bien ! bien !...
POLUCHE.
C'est là qu'on y en fait de la véritable art et de
la nature pour de bon ! .. C'est là qu'on en voit des
vrais artisses, pleins de talent et pas chers ! .. Ne
me parlez pas de tous vos grands acteurs des
grands thiátres ... c'est des faiseurs d'esbroufe ...
Et vos grands ouvrages donc ! ... ça mousse, ça
fait de la banque et ça ne fait pas le sou ! ... Je
ne gobe point ça , moi ! .. Parlons du Bæuf enra
gė !... de la Mère l'oie. C'est ça des pièces ...
c'est ça de la littérature ! ... Faut pas rire , mon
sieur Armand : tenez... pour le mal que je vous
veux je ne vous souhaite pas autre chose que de
travailler pour les Fumenambules !
ARMAND.
Comment donc ! .. je serais très- flatté !... Mais
pourquoi avez -vous quitté une place qui vous
plaisait tant ?...
POLUCHE.
Oh ça, c'est un secret !... J'ai des motifs pour
me céler à l'univers.
ARMAND , se levant .
Vous m'intriguez.
POLUCHE.
C'est que c'en est une fameuse d'intrigue que
mon histoire. C'est ça qui ferait une jolie pièce
de comédie ! Tenez , je vais vous donner une
grande preuve de confiance !
ARMAND ,
Dont je suis incapable d'abuser.
POLUCHE.

Il y ade ça vingt-neufans...J'en avais par-ci par
là trente-deux ... Je succéda vers cette époque à un
vieil oncle dans son poste de concierge aux Fume
namdules. J'étais - t- alors un charmant homme...
et je peux dire sans vanité que du côté des prin
cipes et des bonnes meurs j'avais-t-été s'trême
mont bien éduqué... Le physique était beau et le
ceur était noble ! ... C'est drôle, mais c'est
comme ça !
ARMAND .
Je vous crois, et vous êtes encore assez bien
conservé ...

POLUCHE .
Ça n'est que des ruines ! ... Je voyais passer
tous les jours devant ma loge des petites fem
mes ... jolies à croquer... et qui clignotaient de
l'ail volontiers en me demandant la clé de leurs
loges. C'étaient des actrices... à qui que je four
nissais dans les entr'aques du noyau, du cassis et
autres rafraîchissemens. Je m'hazardais quétefois
à y mêler un peu de morale ... mais elles ne go
baient point ça, les petites farceuses ! ... J'en
épousai une, monsieur ! ... et voyez la chance ! ...
J'étais tombé sur une vertu ! ...
ARMAND.
C'était avoir la main heureuse .
POLUCHE .
Ah ! si vous aviez vu Polixène ! ... quelle fem
me ! ... Elle était premier sujet figurant pour la
pantomine et la danse ! .. Quelle âme,monsieur! ...
et quelle tournure ! ... un cæur d'or... et un
pied ! ... et une jambe ... Ne m'en demandez pas
davantage .
ARMAND.
Il parait que c'était une femme accomplie.
POLUCHE.
En v'la z’une qui dégotait toutes les sylphides
du grand Opéra ! ... Quand elle passait devant le
public en lui faisant la petite politesse d'usage ...
un rond de jambe ... la pointe basse... comme
ça ... (Il fait le geste . ) Fallait entendre l'orchesse...
C'est toujours de la que partent les grands effets .
AIR : de l'Ours et le Pacha .
C'est l'rendez -vous des amateurs

Et pour l'orchess' chaque danseuse
Gard' ses regards les plus flatteurs ,
Sa pose la plus gracieuse.
Heureux mortels , voyez un peu
Que de secrets voire lorgnette
Peut pénétrer dans un ' pirouette.
Entre nous ils n'y voi'nt qu' du feu
Mais c'feu là chauffe la recette .
ARMAND
Continuez ... je vous en prie, votre récit m'in
téresse à un point ...
POLUCHE .
Après dix ans de l'union la plus fortunée,
Polixène me doua d'une fille ... son portrait,
monsieur Armand . . son portrait en mégnature.
Sitôt que la petite fut en âge de marcher seule , je
Ja lança sur les planches... Les éducations des
danseuses ça demande à être commencé de bonne
heure... Celle de notre fille fut complète ... elle se
moula sur l'image de sa mère... Bon sang ne
ment pas, monsieur, et le modèle était bonne à
suivre... mais , hélas ! ...
ARMAND .
Quoi donc ?
POLUCHE, tristement .
On n'est pas de fer , comme dit c' t'autre ... et
on ne peut pas durer toujours...
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SCÈNE VI .

ARMAND , attendri .
Je comprends... Pauvre femme ! ...
POLUCHE .
Elle espira dans nos bras ... au plus fort de son
talent et de ses triliomphes !
ARMAND.
Allons , père Poluche, de la philosophie... Je
suis sûr que les succès de votre fille n'ont pas
peu contribué à vous distraire de votre douleur.
POLUCHE.
Elle faisait mon unique consolation, mon .
sieur, et toute nia gloire !
ARMAND .
Les conseils de sa mère avaient porté leur
fruit.
POLUCHE.
On lui jetait des couronnes chaque jour.
ARMAND
Et je gage qu'elle adorait son petit papa Polu
che.
POLUCHE.
Ah ! j'étais - t-un heureux père ! ... Et cepen
dant il y a deux ans.. , un certain jour ... ou plu
tôt une nuit...
ARMAND.
Eh bien !
PULUCHE.
Enlevée ! ...
ARMAND
Ah ! mon Dieu !
POLUCHE ,
Par un amateur de l'orchesse... qu'elle avait
caplivé et qui l'avait séduite ... Le gueux ! ... me
ravir mon trésor, ma fille chérie ! ... sans me
Jaisser tant seulement de quoi la maudire dans
une honnêle aisance... Je n'ai jamais pu gober
ça , monsieur ! ...
ARMAND
Je le crois bien ! ... c'estun procédé infâme !...
Mais votre fille qu'est elle devenue ?
POLUCHE, avec fierlé.
Monsieur ! ... Je m'ai esparrié des F’umenan
bules uniquement pour ne plus ouïr parler d'elle !
mais je vous l'avoue en rougissant je pense
toujours à l'ingrate... Et voilà pourquoi que je
Jarmoie d'attendrissement lorsque vous chantez
celte romance ous'qu'on parle d'une jeune dan
seuse qui pourrissait son vieux père... C'est
bête ... mais c'est paternel !
ARMAND .
C'est qu'en vérité votre histoire est très-inté
ressante ...
POLUCIIE.
N'est- ce pas qu'en assaisonnant un peu ça ...
ARMAND.
J'y songerai... Mais en attendant, nous jasons,
l'heure se passe... *
POLUCHE.
Ah mon Dieu ! ... Et le nouveau locataire à
qui que l'on a promis que vous partiriez de bonne
heure ...
ARMAND.
Faites viie monter les commissionnaires ...
POLUCHE .
J'y cours ! ... Ah ! .. , et le loyer ?...
* Poluche , Armand.

ARMAVD .
Parbleu ! je ne m'en irai pas sans payer...
montez -moi ma quittance.
POLUCHE .
Je descends la chercher chez le propriliétaire.
( ll sort .)
ARMAND , à part.
Onze heures bientôt et pas de réponse, pas de
réponse !
POLUCHE, rentrant.
Là ... justement v'là l’ monsieur qui a loué
votre logement . Ça va- t-être gentil ! ...
ARMAND .
Priez -le d'attendre... dans un instant je suis
prèt . ( Il entre dans la chambre à droite .)
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SCÈNE VI.
DUBIGNON, POLUCHE.

DUBIGNON ; à la porte du food .
Eh bien ! ... ce logement est- il libre ?
POLUCHE .
Il va l'être , monsieur; donnez-vous donc la
peine d'entrer.
DUBIGNON , entrant ,
Comment ! ... pas encore parti ! ... rien d'en
levé ! ...
POLUCHE .
Ça serà l'affaire d'un petit quart-d'heure...
DUBIGNON .
C'est fort désagréable ! ... que diable ! ... par
tops d'un principe ... pour prendre possession il
faut que le local soit vacant ,
POLUCAE , à part ..
Si je pouvais accrocher le ménage de ce vieux
radoteur.
DUBIGNON , mystérieusement et entraînant Poluche
dans un coin .
C'est fort désagréable... concierge !
POLUCHE,
Je partage l'opinion de monsieur, mais...
DUBIGNON .
Je suis venu avec la personne ... elle atlend à
la porte ... dans une zephyrine... à l'heure ! ...
POLUCHE , cherchant à comprendre.
La personne ? ...
DUBIGNON .
C'est une petite femme très-vive et quand elle
s'impatiente ...
POLUCHE .
Je conçois ... la fille de monsieur est très vive
et ...
DUBIGNON
Je n'ai pas de fille.
POLUCHE .
Excusez .., la femme de monsieur est très- vive
et...
DUBIGNON
Je n'ai pas de femme...
POLUCHE.
Pardon de la méprise... Monsieur a peut-être
une femme..,de ménage...
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DUBIGNON

Non plus ...

POLUCHE , vivement .
Pour lors si monsieur daigne m'honorer de sa
confia nce...
Air : Pai vu le Parnasse des dames.
Je ne tir' jamais de caroties ,
Frotter le dimanche et l' jeudi,
L' ménag’ , les habits et les boites ,
Pour quinz' francs par mois , c'est genti...
Et n'craignez pas que l'on vous trompe.
Fidèle ! ... exact , foi de portier,
On fournira gratis l'eau d' pompe
Et les pouvelles du quartier !
DUBIGNON , entraînant Poluche d'un autre cô'é .
Je ne vous cache pas que je suis contrarié ...
Je n'aurais pas voulu la faire attendre...
POLUCHE.
Qui ça ? ... la personne ?
DU BIGNON
Avec ça qu'elle est à l'heure...
POLICHE .
Ah ! la voiture ? ...
DIBIGXON .
C'est elle qui va habiter le logement .
POLUCHE , après un temps .
Ah ! ce n'est pas monsieur qui occupera ...
DU BIGNON
J'occuperai bientôt... J'en ai le doux présage ,
POLUCHE.
Ah ! ... bon ... bien ! .. je saisis l'apoloye ....
DUBIGNON .
Non... noh .., vous n'y êtes pas ... Une petite
femme charmante ... une artiste future qui fera
parler d'elle un jour, et dont bientôt , je l'espére,
je serai l'heureux époux ! .. De la discrétion !
POLUCHE.
Sufficit ! ...
DUBIGNON.
En attendant... faites en sorte qu'on se hâte ...
et j'aurai soin de vous.
POLECHE, allant vers la droite .
Chauffons ... chauffous, monsieur Armand .
DUBIGNON , à part.
Armand !
POLUCHE , revenant.
Je donnerai - z - un coup de main s'il le faut
pour vous obliger... Si monsieur veut être assez
bon pour me recommander à la petite dame ...
Prob té et distraction , c'est ma devise ! Chauf.
fons , chauffons, nionsieur Armand ! ( Il sort par
le fond .)
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SCENE VII .
ARMAND , habillé , DUBIGNON .
ARMAND , entrant .
Un peu de patience , monsieur, je vous prie...
dans un instant.... monsieur Dubignon !
DUBIONON .
Armand Verrières !

ARMAND.
L'homme d'affaires de ma tante ! ..
DUBIGNON , à part.
Peste soit de la rencontre !
ARMAND.
J'avoue , monsieur, que je ne m'attendais pas
à vous trouver ici .
DUBIGXOX.
Je vous en offre autant, monsieur... Ah ! à la
vérité les artistes changent souvent de demeure...
suivant les variations de la rente.
ARMAND , à part .
Attends , méchant ! ... je te repincerai .
DUBIGNON
Et vous n'en êtes pas , sans doute , à votre
premier domicile depuis que vous avez quitté
celui de madame votre tante ?
ARMAND
Dites , monsieur , depuis que vous m'avez
brouillé avec elle ... parce qu'au lieu de suivre
vos conseils et d'enibrasser la carrière des procés
j'ai préféré celle des arts ! ..
DUBIGNON , avec dėdain .
Yous composez des romances ... des chanson
nettes ...
ARMAXD .
Oui , monsieur, oui ... des chansonnettesqui ont
quelque succès sur les théâtres de Paris... Avez
vous entendu l'une de mes plus récentes ?...
L'Homme d'affaires... Vous avez du vous re
connaitre... elle fait rire aux larmes... C'est une
bonne charge , n'est-ce pas , ' nionsieur ?
DU BIGNON , vexe ,
Eh ! monsieur ! .. il ne s'agit pas de cela pour
le moment ! ...
ARMAND.
Je conçois ... vous désirez que je me håte de
partir ? ... Rassurez- vous ... ça ne sera pas long ...
Quelle heure avez- vous , monsieur Dubignon ?...
DUBIGNON , tirant sa montre.
Onze heures moins un quart .
ARMAND .
Eh bien ... dans cinq quarts d'heure ça sera
une affaire faite.
DUBIGNON .
Comment ! cinq quarts d'heure ...
ARMAND .
N'ai - je pas jusqu'à midi ?
DUBIG NON .
Jusqu'à midi ! .. c'est possible , nionsieur ;
mais partons d'un principe ... le concierge et le
propriétaire avaient promis ...
ARMAND.
Ca ne me regarde pas .
DUBIGNON , à part.
Me voilà bien ! .. et la petite qui attend ... elle
n'a qu'à s'impatienter... Diable ... diable ! .. ( Il
se promène avec agitation. )
AEMAND , à part .
Va donc ... va donc , enrage un peu !.. Ce
maudit homme , je le déteste ! .. Je suis sûr que
sans lui j'aurais encore ma rente ...

SCÈNE VIII .
DUBIGNON , à part .
Que faire ? Je ne tiens nullement à ce que cet
artiste voie la femme dont je veux faire la
mienne.
ARMAND.
Comment ! c'est- vous, monsieur Dubignon ,
qui prenez mon logement ?...
DUBIGNON
Oui , monsieur, oui, c'est moi ...
ARMAND ,
Il sera bien petit pour vous , ce me semble.
DUBIGNON .
Quand je dis que c'est moi ... ce n'est pas
moi ! .. (A part. ) Je suis fort enibarrassé. ( Haut.)
C'est... c'est un de nies amis !
ARMAND .
Du reste , l'appartement est très - commode ;
salon , chambre à coucher , boudoir , deux
sorties... chose indispensable dans un logement
de garçon ... Votre ami est - il garçon ?
DUBIGNON .
Oui ... oui ... à peu près ... c'est un veuf...
ARMAND.
Ah ! c'est la même chose...
DUBIGNON , à part.
Que le diable l'emporte avec ses questions !
ARMAND , à part.
Et cet infernal commissionnaire qui ne revieat
pas ! ... ( Il va regarder à la fenêtre.)
DUBIGNON , à part .
Il n'y a rien de bon à obtenir de ce gaillard
là ... ( Il va pour sortir , puis il s'arrête et revient
vers Armand ) Encore une fois , monsieur, vous
ne voulez pas partir avant midi ?
ARMAND
Non , monsieur , non !
DUBIGNON .
Alors , monsieur... je vous cėde la place. ( II
remonte . )
ADRIENNE , en dehors.
C'est au premier , n'est-ce pas ?
DOBIGNON , s'arrêtant.
Ah mon Dieu !
ADRIENXE .
Merci , madame.
DI BIGXON .
J'étais sûr qu'elle s'impatientait !
6SECACO0606069006COCO06066606060606066EG6O6CC06060

SCÈNE VIII .
LES MÊMES , ADRIENNE , entrant sans faire allen.
tion à Armand qui est encore à la fenêtre .
ADRIENND .
Eh ! bien , monsieur Dubignon , que faites
vous donc ici ?... Voilà une heure que j'attends .
ARMAND , qui s'est retourné .
Ciel ! que vois - je ! ..
ADRIENXE .
Je suis glacée .
ARMAND ,
Elle ! .. c'est elle ! ... chez moi! ..
DUBIGNON , embarrassé,
Je descendais à
istant... j'allais voi
joindre !
* Dubigaon , Adrienne , Armard .
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ARMAND .
La rejoindre ! .. d'où la connaît- il donc ? ..
ADRIENNE,
J'ai tellement håle d'être installée ici ! .. Vous
n'aviez assuré que le logement serait libre , et
je ne vois pas...
DUBIGNON.
Ne vous en prenez , madame , qu'au peu de
complaisance de ....
ADRIENNE.
De qui donc ? ...
DUBIGNON , indiquant Armand .
De monsieur ...

ADRIENNE , se retourne et réprime un mouvement
de surprise .
Ah !
DUBIGNON , continuant.
Qui, sans égards pour la personne qui doit le
remplacer, refuse "obstinément de rendre le
logement avant le délai voulu .
ADRIENNE , à part , considérant Armand .
C'est bien lui !..
DUBIGNON , se montant. *
Mais cela ne se passera pas ainsi , monsieur...
J'aurai raison de votre conduire désobligeante ...
Vons ne me connaissez pas , monsieur ! ..
ARMAND
Eh ! monsieur !.. faites ce que vous voudrez ! ..
DUBIGNON .
Je vais... je vais me plaindre au propriétaire ,
qui m'avait donné sa parole , Venez , madame,
venez avec moi !
ADRIENNE .
Non ... non ... allez y seul , je vous prie... Je
m'aime pas ces sortes de discussions ; et , si
monsieur veut me le permettre , j'attendrai votre
retour ... ici ... près du ſeu !
ARMAND , lui approchant un fauteuil.
Comment donc , très-volontiers , madame.
DUBIGNON , contrarié .
Ah ! .. ah ! .. vous préférez que j'y aille seul ? ..
ADRIENNE , s'asseyant .
Oui , vous m'obligérez.
DUBIGNON , hésitant .
me , j'y cours . ( A part.) Je
mada
,
conrs
J'y
suis vexé .
ADRIENNE , à Dubignon .
Air du Chevalier du Guet,
Mais allez donc !
DUBIGNON , à part .
Tous deux ensemble,
Les laisser en ces lieux ,
C'est chanceus ,
Je tremble.
ARMAND , à pari .
Quel mystère iei nous rassemble !
DUBIGNON
Je reviens dans l'instant ,
Toujours en courani !
* Adricane , Dubigion, Aimad .
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Ensemble .

ARMAND .
Il va donc nous laisser ensemble
En ces lieux
Tous les deux ! ..
Que dire ! je tremble...
Quel mystère ici nous rassemble !
Mais vraiment
Ce moment
Me semble charmant .
ADRIENNE , à Dubignon.
Mais allez donc , puisqu'il vous semble
Que c'est là le moyen d'en finir ! (A part . ) Je
[ tremble !
Oui , quand le hasard nous rassemble ,
Cet instant
Maintenant
Me semble effrayant !
DUBIGNON .
Il faut que je les laisse ensemble .
Seuls tous deux
En ces lieux ,
C'est chanceux ;
Je tremble .
Je pars ; mais je puis , ce me semble ,
Revenir dans l'instant
Toujours en courant.
(Dubignon sort . )
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SCÈNE IX .

ADRIENNE , ARMAND.
ARMAND , vivement et avec beaucoup d'émotion,
Est-ce bien vous , Madame , vous que je n'ai
pas vue depuis plus d'une année et que le hasard
me fait rencontrer d'une manière si inaltendue ?
ADRIENNE , avec une froideur affeclée.
Oui , monsieur : c'est bien moi : vos yeux ne
vous trompent pas .
ARMAND ,
Mes yeux et mon cænr, madame !
ADRIENNE.
Monsieur ! ..
ARMAND
Oh ! rassurez-vous !
Air nouveau de M. Nargeot .
Tout ce que j'éprouve en ce jour,
Joie et bonheur, j'en serai maitre !
Je saurai cacher cet amour
Que mes yeux seals ont fait connaitre !
Vous leur avez prescrit , hélas !
Un silence que je déplore ...
ADRIENNE , à part.
En vérité , je ne sais pas
Ce qu'ils auraient pu dire encore !
ARMAND , à part.
Je ne l'avais pas encore vue si jolie ! ..

ADRIENNE , à part.
Moi qui croyais ne plus penser à lui , , mon
caur bat... je suis toute tremblante !
ARMAND,
Meme air.
Je puis vous parler cependant ,
Bonheur dont je vous remercie !
Qui n'aura duré qu'un instant ...
Que je n'oublîrai de ma vie !
Car bien que sans espoir, hélas !
Je puis dire ... je vous adore.....
(Mouvement d'Adrienne .)
Oh ! je me tais ! ...
ADRIENNE , à part .
Je ne sais pas
Ce qu'il pourrait me dire encore ! ..
(Haut et après un temps.)
Monsieur, nous n'avons que quelques instans
à demeurer ensemble , sans témoins... Je veux...
je dois en profiter pour vous dire combien je
suis reconnaissante du soin que vous avez mis...
ARMAND .
A vous épargner la vue d'un importun , n'est
ce pas , madame ? ..
ADRIENNE .
Vous allez plus loin que ma pensée en cher
chant à la comprendre. Une femme dans ma
position a des devoirs à remplir... elle doit au
repos de son mari plus d'un sacrifice...Non que
je pnisse croire qu'il y ait eu sacrifice de votre
part... pas plus que de la mienne , du reste ...
Tous les jours on rencontre une femme... elle
nous plait ... mais on ne l'aime pas pour cela ...
Cette femme, jeune, sans expérience du monde,
et coquette , comnie toutes les jeunes femmes ,
répond presque sans le savoir à des regards qui
flattent son amour propre...
ARMAND.
Sans troubler son caur , n'est -ce pas , madame ?
ADRIENNE.
Il s'établit ainsi une sorte d'intimité dont elle
ne comprend ni l'inconvenance , ni le danger ...
ARMAND,
Mais qu'elle a cependant autorisée , encou ragée...
ADRIENNE :
Il est vrai , monsieur, et c'est là une faute ,
une faute bien grande dont je dois m'accuser,
je l'avoue, mais dont je me suis aperçue à temps
pour m'épargner deux pertes irréparables , la
confiance de mon mari et ma réputation , si
j'avais été assez malheureuse pour ne pas trou
ver en vous un parfait honnête homme.
ARMAND.
Et qui vous dit , madame , qu'en se résignant
à vous obéir , cet homme n'a pas entrepris une
tâche au -dessus de ses forces ? .. êtes-vous cer
taine qu'en assurant votre repos , votre bonheur,
il n'a pas perdu à jamais son bonheur et son

SCÈNE X.
repos ?.. Que dis-je ? .. Avez -vous seulementdai
gné penser à cela ?..
ADRIENNE.
Oh ! monsieur, vous êtes bien injuste .
ARMAND.
Vous avez été bien cruelle , madame !..
ADRIENNE , s'oubliant.
Eh ! mon Dieu ... qui vous dit à votre tour
que je n'ai pas eu mes souffrances et que mon
devoir ne m'a rien coûté à remplir ?..
ARMAND . avec chaleur.
Qu'enlends-je ! .. ll se pourrait ! .. Oh ! ma
dame...
ADRIENNE , l'arrêtant.
Pardon , monsieur,
je vous rappelle que je
dois vous succéder dans cet appartement et que
l'heure se passe... Veuillez continuer vos prépa- .
ratifs, ou je croirai que je vous gêne , et je me
retire...
ARMAND ,
Restez , madame , restez . (A part , pendant
qu'Adrienne va se r'asseoir dans un fauteuil auprès de
la cheminée. ) Quel ton glacial ... Que croire ?..
que penser ? ..
000000000000000000000000000
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SCÈNE X.
LES MÊMES , DUBIGNON. (Il arrive en courant ;
il s'arrêle un instant au fond pour examiner Ar
mand et Adrienne .

DUBIGNON , à lui -même .
A distance respectueuse ... très bien ! .. je suis
sûr qu'ils ne se sont pas parlé . * ( S'approchant
d'Armand en regardant sa montre . ) Vous avez
encore cinquante- trois minutes , monsieur.
ADRIENNE , à elle-même.
Tant que cela ! .. Conime c'est long !
DUBIGNON
Cinquante -trois petites minutes que j'emploie
rai à vous tenir compagnie , belle dame.
ARMAND , allant à la fenêtre.
Et pas de réponse ! .. pas de réponse !..
ADRIENNE .
Allons , il faut se résigner... J'aurais donné
tout an monde pour ne pas éprouver ce retard ...
DUBIGNON .
Et moi pour vous l'éviter...
ADRIENNE.
Donnez-moi votre bras et sortons.
ARMAND , quittant la fenêtre.
Eh quoi ! madame , vous parlez ? ..
ADRIENNE .
Vous êtes encore chez vous , monsieur, et
nous allons attendre ...
ARMAND .
Mais il pleut ... il fait un temps épouvantable ,
et bien certainement , madame , si j'avais pu
savoir que c'était vous qui deviez emménager...
Mais monsieur m'avait dit que c'était un de ses
amis... un veuf ! ..
ADRIENNE .
Comment ! ..
* Adrienne, Dubignon, Armand .
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DUBIGNON , embarrassé.
Eh ! monsieur ! .. c'est possible... En tous cas ,
je ne me suis pas trompé de beancoup ... Madame
n'honore de son amitié .., et de plus madame
est veuve...
ARMAND,
O ciel ! .. que m'apprenez -vous ?.. madame est
veuve ! ..
DUBIGNON
Sans doute... Après?.. Que signifie cet : ô ciel !
que m'apprenez-vous ? ..
ARMAND , à lui-même .
Veuve ! .. et libre ... (Haut. ) Ah ! Dubignon ,
mon cher ami! ..
DUBIGNON , étonné .
Son cher ! ..
ARMAND.
Je suis désolé de ce que j'ai fait ... mais que
n'avez-vous dit cela plus tôt ! ..
DUBIGNON .
Comment , plus tôt !
ARMAND ,
Mais pour vous obliger... pour obliger, ma
dame... oh ! il n'y a rien que je ne fasse .
DUBIGNON .
Mais qu'est-ce qui lui prend ? ...
ARMAND.
Restez , madame, je vous en supplie... vous
auriez froid dehors ... tandis qu'ici ... ( Il avance
le fauteuil près de la cheminée ! ) Mais ranimez donc
ce feu , Dubignon ... vous restez là les bras crois
sés comme un saint de pierre.
DUBIGNON.
Comment ! un saint... ( Il passe près de la che
*
minėe ).
ARMAND .
Moi, je cours chercher les commissionnaires ...
( A part . ) C'est-à - dire je cours chez ma tante .
( Haut. ) Dans dix minutes , madame... l'apparte
ment sera libre,
ADRIENNE .
Oh ! monsieur, voûs me rendrez là un impora
tant service !
ARMAND.
Comment donc, madame !.. je suis trop heu
reux ! ..
ADRIENNE .
Et même si je ne craignais de devenir indis
crète, je vous prierais de m’autoriser, en alten
dant votre départ , à faire entrer ici quelques
objets dont j'ai absolument besoin , ..
ARMAND .
Tout ce que vous voudrez , madame ; veuillez
vous regarder comme étant chez vous ... ce sa
lon ... celle chambre ... ce boudoir, quoique bien
en désordre.. , vous êtes ici maitresse absolue !
ADRIENNE.
Je ne sais , en vérité, comment vous remer
cier ...
ARMAND ,
Eh ! madame, ne suis-je pas assez payé par le
bonheur de vous être agréable ! ..
DUBIGNON, à part .
Je dois avoir une singulière figure.
* Dubignon, Armand, Adrienne .
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ARMAND, à lui -même .
Veuve ! .. elle est veuve ! (Haut.) Ah ! Dubi
gnon , vous m'avez fait un bien. (Il lui prend la
main qu'il secoue avec force.) Je vous rends toute
mon estime, Dubignon ! .. Dans dix minutes,
madame, dans dix minutes.
DUBIGNON .
Est-ce qu'il est fou ?
Ensemble,
AIR : du Morceau d'ensemble .
ARMAND,
Quel espoir enivrant
A mon coeur ici vient sourire !
Veuve ! c'est du délire !
En un moment ,
.
Quel changement !
ADRIENNE et DUBIGNON .
C'est vraiment surprenant ,
Ce qu'un seul mot a pu produire.
Quels transports , quel délire !
En un moment ,
Quel changement !
(Armaad sort en courant par le fond .)
COCOCCCOCOCBCECECCOCOCCLECECECECECOU
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SCÈNE XI .
DUBIGNON , ADRIENNE ,
ADRIENNE .
Eh bien ! monsieur, que disiez - vous donc du
peu de complaisance de ce jeune homme ?
DE BIGNON,
J'en reste méduse !
ADRIENNE .
Comme vous j'ai peine à m'expliquer ce chan
gement subit ... mais enfin ...
DUBIGNON .
Enfin , madame, vous le copuaissiez donc du
temps où vous n'étiez pas ' veuve, qu'il a été si
surpris, si enchanté ?...
ADRIENNE , embarrassée .
Je l'avais aperçu ... quelquefois ... Et vous
même... je suppose qu'il vous est très - connu ;
car il vous parlait d'un ton de familiarité ...
DUBIGNON .
Que je tronve fort inconvenant.... surtout
après ce qui s'est passé entre nous ...
ADRIENNE .
Quel est son nom ?..
DUBIGNON.
Armand Verrières ... il compose des roman
ces... des petites platitudes que l'on chante sur
les théâtres ...
ADRIENNE .
Mais je ne connais que ce nom là ! .. Armand
Verrières ! .. J'ai de lui une foule de productions
charmantes ... une musique délicieuse , pleine
de verve et d'esprit ...
DUBIGNON ,
Oh ! de l'esprit en musique ...
ADRIENNE .
Comment ! c'est de lui ! ..

DUBIGNON, d'un ton de dédain .
Oui , madame , oui, c'est de lui ! ..
ADRIEXXE .
Ah ! mon Dieu ! que m'apprenez vous là ! ..
DUB GNON , à part et vexé .
Encore un : que m'apprenez vous ?
ADRIENNE .
Et vous ne m'avez pas dit cela plus tôt ! ..
DUBIGNON,
Plus tôt ?..
ADRIENNE.
Mais , j'y songe , cet air... mon morceau favori
dans lequel on doit m'entendre aujourd'hui...
( Elle prend son manchon , en sort un rouleau de
musique qu'elle déploie .)
DUBIGNON , à part.
Vous verrez que c'est de lui .
ADRIENNE.
Armand Verrières !
DOBIGNON ,à part.
Je l'aurais parié ! .. Je ne suis pas heureux
dans mes nouvelles, ce matin .
( ll se promène agitė. ) .
ADRIENNE, à elle -même, en regardant son morceau
de musique .
Il me semble que je le chanterai mieox main
tenant que je sais qu'il est de lui . (Haut.) Dubi
gnon , mon cher ami, vous l'avez entendu ; dans
dix minutes l'appartement sera vacant ... Je vous
en prie, veillez à ce que rien ne vienne me re
tarder encore... ( A elle - même . ) C'était de Ini, de
lui qui ne n'a pas oubliée , qui n'aime tou
jours... car il m'aime, je ne puis en douter...
(Haut.) Mais allez donc , Dubignon ... vous restez
là ... les bras croisés ...
DUBIGNON , à part.
Elle aussi ... Ah ! c'est trop fort ! ...
ADRIENNE , avec impatience .
Et le tapissier qui n'arrive pas ! ...
( Elle va regarder au fond .)
DUBIGNON, x
Oh ! le tapissier viendra quand je voudrai.
( Il prend Adrienne par la main et la ramène en
scène . ) Ne comptez pas sur lui ; il ne viendra
pas .
ADRIENNE .
Et pourquoi?
DUBIGNON .
Il ne livrėra les nouveaux meubles qu'à con
dition qu'on le paiera comptant.
ADRIENNE .
Vous m'avez fait une frayeur ... Si ce n'est que
cela , il doit me rester encore de l'argent. Dubi
gnon , mon ami, faites -moi le plaisir de courir
chez lui, de le payer...
DUBIGNON .
Impossible ! ..
ADRIENNE .
Impossible ? ..
DUBIGNON .
Il m'en coûte certainement beaucoup de vous
dire ... mais enfin , je le dois.. , ne vous effrayez
pas...
Adrienne, Dubignon.

SCÈNE XIII .
ADRIENNE .
Parlez donc ! ..
DUBIGNON .
Voire caisse est à sec !
ADRIENNE.
Déjà !
DUBIGNON .
Vous ne possédez plus rien .
ADRIENNE.
Ah mon Dieu ! vous en qui j'avais toute con
fiance... vous que j'avais chargé du soin de veil .
ler à nes intérêts... vous attendez jusqu'à pré
sent...
DUBIGNON.
On apprend toujours trop tôt ces choses-là.
ADRIENNE .
Mais que faire ? ... que faire ? ...
DUBIGNON .
Dame! depuis un an les dépenses marchaient
vile... Les maîtres de français, de musique, de
danse, tout cela coûte cher... à la vérité vos ef
forts sont couronnés de succès... dijà , à votre
première audition , vous avez été trouvée char
inanle, et je ne doute pas qu'après la seconde
votre engagement ne soit signé ...
ADRIENNE .
Mais voilà ce qui me rend folle ... c'est au ·
jourd'hui , dans une heure ... avant pent- être, que
mon sort va se décider ... Recevez donc des di
recteurs dans un salon où il n'y aura bientôt ni
mcables ... ni piano...
DUBIGNON .
Je conviens que c'est gênant .
(On entend sonner à la porte extérieure .)
ADRIENNE,
Je suis sûre que les voila .
DUBIGNON,
Mais non , non ... ce n'est que pour deux heu
res, et il est à peine midi. N'importe, je vais
voir ... ( Il remonte la scène ; en ce moment entre
une femme de chambre qui tient à la main un
carlon , et une robe dans un foulard .) Eh ! c'est
votre femme de chanıbre.
ADRIENNE .
Vite , Julie, entrez tout cela dans cette cham
bre. Allez... je n'ai pas une minute à perdre. ( La
femme de chambre entre à droite . ) Dubignon ,
mon ami , vous viendrez à mon secours , n'est- ce
pas ? .. vous m'avancerez ce qui me manque en
ce moment , et croyez que ma reconnaissance...
DUBIGNON
Partons d'un principe : cette avance n'est pas
la seule dont vous aurez besoin avant que votre
position vous mette à même de n'avoir recours à
personne. Eh bien ! .. si nous formions une asso
cialion ... si mes fonds devenaient les vôtres ... si
enfin vous consentiez ... ne vous effrayez pas...
à devenir ma femme.
ADRIENNE .
Votre femme !
DUBIGNON .
Oui , charmante veuve , voilà la proposition
que je brûlais de vous faire.
ADRIENNE , à elle -même.
Et je croyais a son amitió , à son dé -interes ..
sement !

DUBIGNON
Vous acceptez , n'est-il pas vrai ? ...
ADRIENNE .
Au contraire , je refuse.
DUBIGNON .
Mais songez , madame , qu'en ce moment
votre position ...
ADRIENNE .
Est très -affligeante ... c'est vrai ... et c'est pour
cela sans doute que vous mettez des conditions
au service que je vous demande... Merci de votre
générosité , monsienr Dobignon ; merci de ce
dévouement sur lequel j'avais cru poavoir
compter ... J'ignore comment je sortirai de l'em
barras ou vous m'avez plongée ; mais , ce qu'il y
a de certain , monsieur, c'est que je n'en sor
tirai pas en acceptant des avantages dont vous
voulez faire un marché avec moi ! (Elle salue
et elle entre à droite . )
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SCÈNE XII .
DUBIGNON seul.
J'ai pris un biais fatal !.... Tudieu ! quelle
fierté ! .. Il y a du musicien là-dessous ! .. M'au
rait- il joué un air de sa façon ? .. Raison de plus
pour profiter de mes avantages. La petite est
dans un embarras mortel , et moi seul je puis
l'en tirer à la minute. Oui , c'est cela ! .. Je fais
le généreux ... je l'engage par la reconnaissance ...
et à l'ombre de cette vertu toute féminine , je
reglisse victorieusement mes offres d'hyménée.
Courons chez le tapissier. (Il s'arrête à la vue
d'Armand qui entre . )
OCR0000060999000000OCGOO606060608999506COOCOOOO06060

SCÈNE XIII .
DUBIGNON , ARMAND , suivi d'un commis
sionnaire avec des crochets .
ARMAND, à la cantonnade.
Mais dépêchez - vous donc de monter ma quit.
tance et envoyez-moi un homme de plus. Nous
n'en finirons pas . (Il entre . ) Ah ! vous êtes encore
ici , monsieur *
DUBIGNON
Oui , monsieur, oui ... encore... toujours ici !
ARMAND , montrant le commissionnaire.
Vous voyez que je me mets en mesure d'en
sortir promptement !
DUBIGNON , à part.
Pour n'y jamais rentrer , je l'espère bien .
ARMAND , au commissionnaire.
Venez avec moi... Vous allez commencer par
là . Dix francs pour boire si vous vous ilépêchez.
( Avec intention . ) Je tiens beaucoup à étre agréa
ble au nouveau locataire . ( li entre à gauche avec
le commissionnaire .)
DUBIGNON , se retournant vers la porte de droite.
11 a des vues de ce coté ! ... C'est clair .....
* Armand , Duhignon.
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hum !.. Je suis sur un brasier ardent ! Comment
faire pour qu'ils ne se revoient pas ?.. ou s'ils
se revoient , pour savoir... Si je restais ? .. impos .
sible ... Je suis fort perplexe...
SP0000000CCOURCGC 0000000000googco .
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SCÈNE XIV .
DUBIGNON , POLUCHE .
POLUCHE , un papier à la main.
Voilà votre quittance , monsieur Armand ...
Eh ! ben ?... ous qu'il est donc ?... Tiens , c'est
le vieux ! ..
DUBGINON .
Le concierge ... voilà mon affaire. (Il le prend
par la main .) Chut !.. elle est là !
POLUCHE .
La personne ?...
DUBIGNON .
En personne !
POTUCHE .
Comment dans la chambre du jeune homme
DUBIGNON .
Des raisons ... elle y est seule !
POLUCHE.
Et lui ?
DUBIGNON .
De ce côté... Puis-je compler sur vous ?
POLUCHE .
Probité ... et distraction ...
DUBIGNON .
Bien ! .. restez ici ... lâchez de ne pas les lais
ser seuls... ensemble ...
POLLCHE .
Est ce qu'il y aurait quelque chose ?
DUBIGNON .
Si le jeune homme vous questionne sur elle ...
chut !...
POLUCHE.
Je ne sais rien de rie :)...
DUBIGNON
Ne dites pas à la petite que j'ai relenu l'ap
partement sous mon nom ...
POLUCHE .
C'te bêtise... Jamais ! ..
DUBIGNON
Enfin ! .. observer ... écoutez ... et tajsez -vous !
( Il va pour sortir. Poluche le retient et le ramène. )
POLOCHE.
Est-ce que vous n'oubliez rien ?
DUBIGNON , cherchant.
Non ... non ...
POLUCHE.
Cherchez ... cherchez bien...
D BIGNON .
Ah ! c'est juste ! .. (A part. ) J'oubliais d'ache
ter son silence. (Il met la main à sa poche.) Voilà !
chut ! ...
POLUCHE .
Chut ! .. ( Dubignon sort. )
POLUCHE , regardant ce que lui a donné Duvignon.
Cent sous !.. Excusez ! .. Plus souvent que je
me tairai pour ce prix - là , vienx Céladon man .
qué! Cent sous le silence d'un concierge ! Il
croit donc qu'on travaille pour le monarque de
Prusse !
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SCÈNE XV .
POLUCHE , ARMAND .
ARMAND .
Eh bien ! .. et mon homme ?
POLUCHE.
Le vlà qui monte derrière moi , et je vous
apporte votre quittance... avec une lettre qui
vient d'arriver .
ARMAND, tirant un rouleau d'argent de sa poche.
Tenez , il y a le compte ... et vingt francs pour
vons .
POLUCHE .
Vingt francs ... excusez ! ..
ARMAND, tout en décachetant la lettre que Poluche
lui a remise ,
Je suis si content ... si heureux... j'ai vu ma
tanle ... Elle m'a rendu ses bonnes grâces et ma
pension .
POL UCHE.
Oh ! l'honnête femme ! ..
ARMAND.
J'ai parlé avec une chaleur ... une éloquence...
Il faut être amoureux comme je le suis pour
coniprendre ça ! ( Il regarde la lettre . ) Ah ! mon
Dieu !..
POLUCHE .
Quoi donc ? ..
ARMAND ,
Tous les bonheurs à la fois ! ( 11 lit. ) « Moni.
* sieur, je m'empresse de vous apprendre que
» volre opéra est recii , poème et musique !
POSUCHE .
Je vons disais bien que ca viendrait !
ARMAND .
« Il va entrer immediatement en répétition
» pour servir aux débuts d'une jeune et jolie
» chanteuse dont l'engagement est certain si
» l'audition qui doit avoir lieu aujourd'hni même
» est aussi favorable que la première. »
POLECHE .
Ah ! ben ! voilà une chauce heureuse !
ARMAND.
Un début .. , un début avec le miep .
POLUCHE .
C'est dommage que ça ne soie pas aux Fume
nambules,
ARMAND .
Dieu ! .. si je pouvais réussir'...avoir un grand
succès... j'en serais fier pour elle .. ,
POLUCHE .
Elle ! .. taisez - vous donc ..
ARMAND ,
Hein ?..
POLUCHE .
Elle est là...
ARMAND , se moquant .
Vraiment ! .. elle est là ... et vous ne me disiez
pas cela tout de suite...
POLUCHE , à lui-même.
J'étais sûr qu'il y avait quète chose ... (A
Armand.) Est -ce que ? .. hein ?..

SCÈNE XVI .
ARMAND .
. Mais c'est elle , père Poluche ! .. c'est elle dont
je vous parlais ce matin et que j'aime depuis si
long-temps !
POLUCIE.
Pas possible ! ...
ARMAND.
Jugez de ma joie quand je l'ai vue et quand
j'ai appris qu'elle était veuve ! ..
POLUCHE .
Veuve !.. elle ! Eh ! bien ... et le vieux ? ..
ARMAND ,
Quoi , le vieux ? ..
POLUCAE.
Le vieux qui a loué le logement en son nom
à lui ... qui m'a donné cinq ignobles francs pour
vous espionner... Le vieux enfin qui m'a dit :
Comprenez -vous ce que ça veut
• Chut ! ..
dire , ça... « Chut ! »
ARMAND.
Ma foi ! non .
POLUCHE .
Non ! .. Ça vent dire que c'est tout uniment
une petite intrigaute et lui un vieux mauvais
snjet. Voilà... voilà comme je me tais pour cing
francs .
ARMAND .
Vous êtes fou , père Poluche , et ce que vous
me dites là n'est pas possible ...
5
POLUCHE .
· Les opinions sont libres ; vous m'avez donné
vingt Sranc et je ne veux pas vous chagriner ...
ARMAND ,
Je vous en promets aulant si vous voulez vous
charger de faire lout enlever par- là , tandis que
moi je me charge de ce côté .....
POLICHE
C'est - à - dire que vous voulez profiter de l'oc
casion pour chauffer l'artic..... Bédame ! c'est
de votre âge, et le gouvernement n'a rien à redire
à ça !
ARMAND , le poussant.
Mais allez donc... et hatez vous.
POLUCHE.
Ah ! je suis content ! .. le vieux cancre est fait
au même... Tant mieux ! .. tant mieux ! .. Voilà
une bonne journée. ( Il sort par la gauche . )
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SCÈNE XVI .
ARMAND , UN COMMIŠSIONNAIRE , puis
ADRIENNE.
ARMAND, au commissionnaire qui a paru au fond
pendant la sortie de Poluche .
Entrez ! .. entrez ! .. et enlevez vivement tout
ce qui est là-dedans . (Le commissionnaire entre
à droite .)
ADRIENNE , à part, en descendant sur l'avant- scène,
Mon Dieu ! .. que faire ?.. Je n'oserai jamais
lui demander ... et cependant lui seul peut venir
à mon secours.
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ARMAND .
Vous le voyez , madame, je tiens parole ; dans
cinq minules il n'y aura plus rien ici.
ADRIENNE , à pari .
Allons ! du courage ...(Haut.) Monsieur ? ...
ARMAND , vivement .
Madame ?
ADRIENNE.
Permellez-moi de vous faire une question ,
bien indiscrète sans doute , mais que vous ex
cuserez , je l'espère , quand vous connaîtrez le
motif qui m'engage à vous l'adresser.
ARMAND .
Parlez , madame...
ADRIENNE .
J'ose à peine .
3 ARMAND .
Et pourquoi ?
ADRIENNE .
Oh ! je connais votre extrême délicatesse , et
c'est ce qui m'engage à recourir à vous .
ARMAND.
Que pouvez -vous craindre alors ?
ADRIENNE .
Tenez - vous essentiellement à déménager tout
de suite ?
ARMAND , la regardant avec surprise.
Pardon , madame, je crains d'avoir mal en
tendu ... Si je tiens à déménager tout de suite ?
ADRIENNE .
Oui, monsieur , oui , c'est cela .
ARMAND .
Mais , madame, je ne sais pas trop.... Vous
même , 10111---l'heure , réclamicz de noi comme
un service ...
ADRIENNE .
Oh ! c'est qu'en votre absence les choses ont
bien changé ! .. Enfin , monsieur , voulez-vous
me tirer d'un grand embarras ? ...
ARMAND .
Oh ! madame, disposez de moi , je vous en
prie ... Que faut -il faire ?
ADRIENNE .
Consentez à retarder votre déménagement
d'une heure , rien que d'une heure.
ARNAND ,
Comment donc ! ... jusqu'à ce soir , jusqu'à
demain , tant que vous le voudrez , madame.
ADRIENNE .
Oh ! nierci , monsieur, merci !
ARMAND , au commissionnaire qui sort de sa cham
bre avec des chaises qu'il va emporter.
Arrêtez ! ... laissez tout cela ... ( Le commission
naire reste indécis .) Allons ! faites ce que je vous
dis. — Tencz , voilà pour votre peine ... Je vous
rappellerai quand il le faudra . ( Le commission .
naire sort). *
ADRIENNE , à part .
Le plus difficile est fait .

* Adrienne , Armand .
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Ensemble .
Air de Mila .
ADRIENNE , sur l'avant scène.
Allons , je reprends confiance ;
A présent je n'ai plus si peur.
Acherons -lui ma confidence ;
D'espoir je sens balire mon cour.
ARMAND , au fond .
Vraiment , je m'y perds plus j'y pense ;
Dois- je espérer ?... dois - je avoir peur ?
Et de crainte et d'impatience ,
Je sens ici battre mon caur .
( 11 s'approche d'Adrienne . )
Est-ce tout, madame, et maintenant dois-je
vous laisser seule ?
ADRIENNE .
Non , pas encore , demeurez .
ARMAND .
Oh ! mais alors , parlez , madame , car lout ce
qui m'arrive aujourd'hui me semble un rêve !
Voire regard n'est plus sévère .. votre parole
n'est plus sèche et glaciale ... Oh ! si vous saviez.
comme je tremble de m'éveiller ... De grâce ,
madame , faites cesser mon inceriilude.
ADRIENNE.
Qui , je vous dirai tout ; car je vous dois une
sais qu'on peut se fier à votre
explicalion ; el
honneur.
En perdant mon mari , j'ai perdu
mon seul appui dans ce monde ; d'avides héritiers
se sont partagé la fortune qui devait n’appar
tenir... et bientôt j'ai compris que pour moi,
l'avenir , c'était le travail , la forlune , une
carrière indépendante ... Oh ! je n'hésitai pas un
inslagt å choisir le théâtre
ARMAXD.
Le théâtre ! .. ,
ADRIENNE.
Oui , monsieur ; après une année d'études ,
de veilles , de sacrifices de tous genres qui ont
épuisé mes ressources , mais non mon courage ...
celle carrière va s'ouvrir enfin pour moi... Un
directeur va venir m'entendre .
ARMAND
Il serait vrai ! .. El celle audition doit avoir
lieu ? ...
ADRIENNE .
Aujourd'huiniême...dans un instant peut- être.
ARMAND.
Et vos débuts en dépendent ?
ADRIENNE , étonnée .
En effet ! ...
AMAND .
Eh ! bien , madame , ces débuts auront lieu
dans une pièce nouveile dont vous allez con
naître l'auteur... Lisez , madame , lisez ! ... ( 1 )
Jui remet la lettre que Poluche lui a donnce . ) Oh !
tant de joie... tant de bonheur ! ..
ADRIENNE , apris avoir lu .
Ah ! monsieur , quel bien vous ine failes ! ...
ALMAND
Oli ! si j'osais vous deinander une faveur !...
coile d'aire linjois le celle ändition , et même
de vous accompagner .

ADRIENNE.
Oh ! oui , je le veux bien ... cela me donnera
de la confiance , du courage .
ARMAND .
Eh bien ! hâlons - nous . Il faut répéter en
semble . Quel est le morceau que vous avez
choisi ?
ADRIENNE .
Tenez , monsieur , le voilà .
ARMAND .
Fanny la danseuse !.. Quel rapprochement ! ..
ADRIENNE .
Eh bien ! je vous altends ... Oh ! je vous en
conjure , pas de galanterie ... pas d'indulgence ...
La vérité , monsieur ! .. la vérité !.. Je serais si
heureuse de vous devoir mon premier succès ! ..
ARMAND.
Oh ! madame... vous me devrez peut- être plus
qu'un succès . ( A lui-même , en se plaçant au
piano .) Oh ! mon Dieu ! .. si c'était elle !
ADRIENNE.
Air nouveau , de M. Nargeot,
Fanny , pauvre orpheline ,
Sa mère était aux cieux ,
Par sa danse lutine ,
Savait charmer les yeux .
Reine de son théâtre ,
Elle offrait aux élus
De la cour idolâtre ,
danse ... et rien de plus !
Vive et légère ,
Sur la terre ,
Elle glissait;
Pour son vieux père ,
Fanny dansait ! ...
Tra la ... la ... la ...
( Elle fait deux ou trois tours de walse . La porte
de gauche s'est ouverte pendant les dernières me
sures. Poluche a paru sur le seuil. )
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SCÈNE XVII.

LES MÊMES , POLUCHE.
*
POLUCHE , s'avançant.
Qu'entends-je ?.. Que vois je ? .. Cette voix ... '
celle tournure ! .. Ah ! ma fille ! ..
ADRIENNE .
Ciel ! .. mon père ! ( Ils se jettent dans les bras
l'un de l'autre .)
ARMAND , se levant.
C'est elle ! .. sa fille ! ...
Ensemble.
AIR de M.Doche . ( Parent millionnaire . )
POLUCIE et ADRIENNE.
En croirai-je mes yeux ?
Non , non plus de larmes ;
Le ciel comble nie's veux ;
Chassons les alarmes ;
Ah ! quel jour heureux ! ..
ARMAND .
C'est bien elle ! et pour eux ,
Non , non plus de larines ;
Le ciel comble leurs vœux !
Chassons les alarmes ;
Ah ! quel jour heureux ! ...
* Poluche, Adrienne, Armand.
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SCÈNE XVIII .
POLUCHE .
Mon enfant... ma Drienne ... Et je ne me
doutais de rien... J'étais- t occupé à déménager
des casteroles ... quand j'ai z'entendu cet air
chéri ... Mais c'était plus votre voix , monsieur
Armand ... c'en élait une autre qui m'a remué
jusqu'au fin fond des entrailles ... Bėdame !
monsieur... c'est bête... mais c'est paternel .
ADRIENNE .
Mon père .... c'est vous ! ., vous que je retrouve
après tånt de recherches inutiles ! ah ! que je
suis heureuse ! ..
POLUCHE.
Et moi donc ! ... Je nage dans la beatitude ! ..
Cristie ! ... qnelle noce que je vas faire ! .. Ah ! ..
Ah ! .. v'là que je m'évanouis ... ( Il chancèle.)
Mes pauvres jambes s'en vont comme du colon ...
ADRIENNE , le soutenant .
Mon père... nion bon père ! ...
POLUCHE .
Non .. , non... V'là que ça remonle ... Danie !
écontez donc... la surprise... le saisissement...
Embrasse ton auteur , bibiche... embrasse le
encore ! .. Ah ! .. c'est doux comme miel ! .. Dites
donc , monsieur Armand ... quand je vous disais
qu'elle me porterait bonheur votre satanée ro
mance !.. Elle réunit le père et l'enfant ! .. Oh !
Drienne !.. le second couplet .. , on demande
bis ... bis pour ton vieux père ! (Il va s'asseoir .)
ADRIENNE .
Tout ce que vous voudrez ! ( A Armand , qui
est immobile, la têle appuyée sur sa main .) Eh
bien ! monsieur, qu'avez- vous ? Notre joie vous
attriste ! ...
ARMAND .
Ce n'est rien , madame, ce n'est rien ... vous
ne pourriez pas me comprendre.
( Il donne l'accord . )
ADRIENNE observe Armand et chanle plus lentement. ,
Mais une fille d'Eve ,
N'a pas le cæur bien fort...
Fanny cède... on l'enlève
Et sa vertu s'endort ...
POLUCHE, vivement; sa physionomie change tout-à .
coup .
Ah ! bigre ... qn'ai-je fait ?..
ADRIENNE, s'arrêtant.
Ciel !
POLUche , avec colère,
Faut convenir que je suis -t -un fier animal .
ADRIENNE , tremblante .
Oh ! mon père ... qu'avez -vous ?
POLUCHE.
Et dire que j'ai évu la faiblesse de l'embras
ser... de la serrer dans mes bras... Serpent ! ..
ARMAND , allant à lui .
Poluche ... je vous en prie ... calmez -vous !
ADRIENNE ,
Mon ... père ... je suis restée digne de vous ,
de votre amour , je le jure !
POLUCHE .
Et ce prince étranger ... et ce vieux cancre...
ce Dubignon ... Tenez , je ne veux plus vous
revoir... je m'extirpe à jamais de la société ! (II
remonte la scène ; Adrienne , accablée , s'adresse
à Armand .)

ADRIENNE .
Monsieur Armand, je vous én conjore; joignez
vous à moi ; faites qu'il m'entende.
ARMAND , tristement ,
Eh ! que pourrais je lui dire , madame . ?
ADRIENNE
Et lui aussi ! .. Ô mon Dieu !
POLUCHE , à la porte du fond.
Le vlå ... le Dubignon !..
ADRIENNE .
C'est le ciel qui l'envoie ! .. Il vous dira tonte
la vérité ... car il la connait , lui ... et je vais le
faire expliquer devant vous.
POLUCHE.
Minule ! .. je m'en sarge !.. Entrez là , et pas
un niol , pas un geste ... J'y aurai l'æil d'abord !
ADRIENNE .
Oh ! je ne crains rien , mon père ; je ne crains
rien ! ( Elle entre à droite ; la porte reste enlrou .
verte .)
POLICHE
Maintenant à nous deux, monsieur Armand ...
çà y est-il ? ...
ARMAND ,
J'allais vous le demander, car moi aussi j'ai
un compte à régler avec lui.
POLUCHE , retroussant ses manches.
J'ai évu une éducation trop soignée pour frap
per mon enfanl... mais lui ! . , s'il l'a calomniée !..
il paiera pour tout le monde ...
ARMAND
Le voici ... du calme.
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SCÈNE XVIII .
ARMAND , DUBIGNON , POLUCHE.
DUBIGNON , entrant sans voir Poluche pi Armand .
Tout va bien ... les meubles vont arriver, et il
est impossible qu'elle ne pardonite pas .... car ,
partons d'un principe...
POLUCAE , s'avançant.
Je vas t'en donner, moi , des principes.
ARMAND , de l'autre côté.
Un mot , s'il vous plaît , monsieur .
DUBIGNON .
Ah ca ! monsieur, il est midi passé , et vous
n'êtes pas encore parti ! ... Vous n'êtes plus dans
votre droit , et je vais ...
POLUCHE .
Doucement , dourement ! ne crions pas ; faut
ici s'expliquer, et vivenient !
ARMAND.
Oui , monsieur , veuillez vous expliqner ; je
vous y engage .
DUBIGNON
M'expliquer ?.. Sur quoi ? sur qui ?
POLUCHE .
Sur elle ... la petite dame ! .. Avez -vous retenu
le local en votre nom , oui ou non ? .. M'avez
vous dit que vous l'occuperiez bientôt ? .. M'avez
vous offert pour moucharder la personne cinq
francs que j'ai acceptés ? ..
ARMAND.
Tout cela , monsieur , a un but que l'on devine
aisément... Si vous avez gratuitement outragé
une femme dont vous étiez l'ami , le conseil ,
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cela s'appelle une lächelé , monsieur, et vous
m'en rendrez raison ,
POLUCHE .
Très bien ! bravo ! .. j'approuve l'orateur, el je
vote comme lui !
DUBIGNON se montant.
Ah ça ! mais je vous trouve charmants...
POLUCHE, à part .
Voilà la différence... c'est que je le troure
fort laid !
DUBIGNON .
M'accuser de compromettre une femme qui a
droit à tous les égards... les sentimens les plus
élévés ... une vertu qui n'a jamais faibli ...
POLUche, à lui-même.
Jamais !
DUBIGNON .
La femme d'un intime!
POLUCHE .
Sa femme ! ... ah ! vous eliez l'ami ? ..
DUBIGNON .
Du défunt... l'excellent homme !... Il était
fou d'elle.. , et l'avait enlevée... mais le mari
seul put obtenir le pardon refusé à l'amant.
POLUCHE .
Ça se pourrait ce que vous dites là ! ...
ARMAND ,
Et depuis son veuvage ? ...
DUBIGNON .
Inaccessible à tous les hommages... mène aux
miens !
POLUCHE à lui -même.
Je suis an scélérat !
ARMAND de même.
Mon cæur ne m'avait pas Ironipė !
DUBIGNON apercevant Adrienne qui est rentrée .
Que vois- je ?... elle était là .
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SCENE XIX ET DERNIÈRE .
ARMAND. DUBIGNON , POLUCHE ,
ADRIENME .
POLUCHE , à Adrienne .
Oh ! Drienne ! je t'ai invictimée ... Je suis un
gredin , un misérable, un cancannier.
ADRIENNE.
Oh ! ne parlons pluis de cela , mon bon père .
DUBIGION .
Son père ! vous êtes son père ? ...
POLUCHE.
Ça m'a toujours fait cet effet là .
DUBIGNON à part.
Au fait on n'épouse pas le père en épousant
Ja fille ... J'en suis idolâtre , je ne lui déplais pas...

et certes ... ( Il se retourne et voit Armand qui
baise la main d'Adrienne . ) *
POLUCHE , à Armand .
Qu'est-ce que vous faites donc , jeune homme?
ARMAND .
J'implore mon pardon et la récompense de
mon amour.
DUBIG NON .
Partons d'un principe... J'espère, madame , que
votre choix est fait depuis long-temps ! ...

ADRIENNE .
Oui , monsienr , oui ... depuis long - temps...
( Elle donne sa main à Armand. )
DUBIGNON.
Lui !
POLUCHE .
Un artiste ! ... ça me va ! ... vous avez dur la
lent... elle aussi... et pour peu qu'il y ait quel
que chose avec ...
ARMAND .
Mais c'est- elle , père Poluche, elle qui va dé
buter dans mon opéra... vous savez? ... la lettre...
POLUCIE.
Pas possible ! ... lu chantes, Drienne ? .. alors
faudra la faire danser ... un tout pelit pas ... Ça
chauffe la scène ... un rond de jambe , la pointe
basse ... vous entendrez l'orchesse.
ADRIENNE .
Ah mon Dieu ! écoutez ! ... ( Armand court à la
fenêtre .)
ARMAND .
Un cabriolet s'arrête ... C'est lui ... ,
POLUGHE ,
Quoi lui ?...
ARMAND ,
Le directeur qui vient l'entendre.
POLUCAE .
L'entendre ! ... J'en suis... je me mettrai dans
ce cabinet ... Je ne perdrai pas une note ...
ARMAND .
Moi au piano !
DUBIGNOX
Il paraît que je serai le public.
ADRIENNE .
Je tremble .., mes forces m'abandonuent. *
ARMAND .
AIR, : des Deux nuils.
Un peu d'assurance ,
Ayez confiance ;
L'endemi s'avance ,
Mais je serai là !
POLUCHE .
Songe à lon vieux père
Dont l'âm ' sera fière. ; .
N'ai pas peur, ma cbère ...
Je n'gob'rais point ça ! ...
Ma fille artisse ! ... quelle gloire ! ...
DUBIGNON , à part .
Je dois me montrer généreux !
( A Adrienne . ) A mon amitié veuillez croire...
A vos désirs j'unis mes voeux ! ...
ADRIENNE , au public .
Timide et tremblante,
A vous je me présente ;
Qu'une voix galante
Rassure mon cour !
Lorsque l'espérance
Par ici s'arance
Que votre indulgence
La change en bonheur !
( On sonne . )
POLUCHE .
C'est moi qui va ouvrir... ça me connaît ! ...
Tous ensemble .

Lorsque l'espérance, etc. etc.
FIN .
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