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DISTRIBUTION DE LA PIÈCE.
ARCHIBALD OSANORE, dentiste ...

PIVERT, empailleur .

MM . DANTERNY.
MUTÉE.

Le théâtre représente le cabinet mansardé d'un dentiste. — Au fond,
fenetre sur la rue. - Cheminée à droite.- Sur la cheminée quelques
papiers. — Uue table sur le devant, à droite, - Porte de sortie à gauche
sous le lambris. — A gauche, face au public, dans un pan coupé, un
secrétaire. - Un buffet au fond, à droite de la fenêtre. — Chaises.
( Toutes les indications sont prises du spectateur.) Au lever du rideau
le théâtre est vide, on sonne d'abord deux ou trois petits coups, puis
ensuite plus fort ; enfin la porte s'entr'ouvre; par l'entrebâillement
Pivert montre le bout de son nez et entre. Il pose sur la table un per
roquet empaillé, qui a un petit papier dans son bec.

SCÈNE PREMIÈRE.
PIVERT, seut. La clef est sur la porte ... Personne... tant mieux...

Me POTEL .

VIOLETTE .

La scène se passe à Paris.

SCÈNE II .
PIVERT, caché, VIOLETTE .
VIOLETTE , entrant.

AIR : On me dit gentille,
Modeste grisette ,
Jamais inquiète,
Sans souci ni dette ,

Vivant sous les toits ;
Contre l'infortune
Je suis sans rancune ,
Car j'ai ma fortune
Au bout de mes doigts.

au moins j'aurai le temps de souffler ... Quand on monte chez

des fillettes de vingt ans, il faudrait avoir des jambes du même
âge, et les miennes datent del'an III de la République, pas la der

nière ... Voilà doncle modeste asile où fleurit la gentille Violette...
Après avoir franchi l'âge des passions sans me laisser prendre
au trébuchet du dieu malin, qui m'eût dit, charmante fille,

PIVERT, caché, à part . C'est ma fauvette .

VIOLETTE. J'ai fait la paresseuse ce matin , et quand il rentrera,
mon voisin, monsieur Osanore aura raison de me gronder...
Comme tout est en désordre ici ! ... ( Elle met le tire -bottes sous le secré

qu'un seul de vos regards suffirait pour troubler la virginale
tranquillité de mon coeur pudibond ! ... Ah ! on respire ici

laire .) Oh ! les garçons... les garçons !...
PIVERT, caché, à part. Serait- elle demoiselle de ménage ?
VIOLETTE. Je me suis levée avec tant de précipitation, que j'ai

comme un parfum de rosière en harmonie avec mes cinquante

à peine pris le temps de lacer ma bottine. (Elle pose le pied sur le
bàlon d'une chaise à droite , et arrange le lacet.)

huit ans de candeur et de vertu ... (Se heurtant dans un objet qui est à

terre .) Hein ! ... qu'est-ce que cela ?.. un tire-bottes... (il le ramasse.)
Oh !'un tire-bottes ! ... aurait-elle par hasard !!! (11 le place sur une

chaise à gauche.) Non , c'est impossible ! et cependant c'est bien ici,
le concierge m'a dit au cinquième, il y a une patte de lièvre...
J'entends des pas... où me tapir ? ... Ah ! derrière ce rideau ...
(La porte s'ouvre, il se cache derrière le rideau de la fenêtre .) Il était temps ...

PIVERT, caché, à part. Quel amour de petitpied !
VIOLETTE. Et j'ai mis un de mes bas à l'envers, il m'arrivera
quelque malheur.

PIVERT, caché, à part. O Pivert, ferme les yeux !
VIOLETTE Tant pis, je réparerai cela plus tard ... (Voyant le per
roquet.) Quel est cet animal ?
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PIVERT, caché, à part . M'aurait-elle aperçu ?

VIOLETTE. Un perroquet! (Prenant le billet qu'il porte au bec.) Qu'estce qu'il a donc là ! (Ello ouvre le billet en passant à gauche .)
PIVERT, s'avançant à pas de loup, d part. Mon ami Pivert, voici le
moment de montrer ton bec .

vite son Jacquot... ( Elle va mettre le perroquct dans le buffet.) Il n'en
faudrait pas plus pour faire jacasser ma vieille pie de portière,
qui fabrique déjà bien assez de cancans siur mes visites à Osa
nore... Mais ,bah ! ma conscience ne me reproche rien, et ils

seront bien attrapés dans le quartier quand, la semaine où nous

VIOLETTE. Lisons. - « Ma chère Violette, j'emprunte une
plume à l'aile d'un colibri, pour... » (Elle déchire le billet. ) Ah !

mais
c'est par trop sans façon ... Quel peut être l'original ...
PIVERT, s'approchant . Le voilà , charmante Violette .

aurons assez d'argent pour faire la noce, Archibald me conduira
à la mairie d'un des douze ... inclusivement, s'il vous plaît...
(Pendant ce monologue, Violette a mis en ordre le ménage.)

VIOLETTE , jetant un petit cn . Ah ! (A part.) Le vieux monsieur du

SCÈNE IV.

coin ! (Haul.)Je ne vous connais pas ! Qui êtes -vous? que voulez
vous ?

VIOLETTE , ARCHIBALD .

PIVERT. J'ai nom Eliacin ... Eliacin Pivert, et je suis empailleur .
VIOLETTE . De chaises ?

PIVERT. Non , bel ange, d'oiseaux, et je veux vous faire parta.
ger mon sort .

VIOLETTE . Vous ne pouvez me faire qu'un plaisir !

l'einARCHIBALD,
brasse . )

entrant. Déjà à l'ouvrage, ma gentille voisine ? (11

violette . Finissez donc! Eh bien ! quelles nouvelles ? (Elle prend
le chapeau d'Archibald et va le poser sur le buffet.)

PIVERT . Un plaisir ? ... Parlez ...
VIOLETTE, Allez-vous - en !...

ARCHIBALD, s'asseyant à gauche. Mauvaises. Depuis ce matin , je bals

PIVERT. O Violette , si feu ce perroquet, auquel j'avais appris
votre nom et qui est mort en le murmurant, pouvait encore

parler, il vous dirait que l'amour m'a rendu plus bête qu'il ne
j'était de son vivant.

VIOLETTE. Mais ce n'est pas ma faute.
PIVERT. La première fois que je vous aperçus, à votre wil de
beuf, vous caressiez un serin et vous lui donniez de si friands

petits bécois, que je me sentis tout émoustillé ... Puisqu'elle
aime les bêtes, me suis-je dit, j'ai des chances, j'ai beaucoup

de chances pour lui plaire. Chez moi, ô Violette, vous pourrez
satisfaire tous vos goûts pour
l'histoire naturelle .
Air : De sommeiller encore , ma chère.
Ma boutique est comme un musée,

Où l'oiseau-mouche, le héron ,
Et la race gallinacée
Perchent sur le même bâton.

le macadam pour trouver de l'ouvrage : courses perdues, diselle
de chicots, absence de molaires ... Ah ! c'est à arracher les sien
nes de désespoir !...

VIOLETTE. Il ne manque cependant pas de mâchoires à Paris...
ARCHIBALD. Oui, mais le tout est de savoir où et comment les
prendre.
VIOLETTE. Ainsi, vous ne pouvez pas mettre de foin dans vos
bottes?...

ARCHIBALD . Mais c'est à peine si j'ai des bottes, ma pauvre
Violette , mes râteliers mâchent à vide... mon propriétaire mon

tre les dents, le crocodile ! ... et pourtant, je ne lui dois que
quatre termes ... Enfin , je suis sur le point d'être sur le pavé !
VIOLETTE. Vous devez pourtant avoir quelques ressources ?
ARCHIBALD . Une chimere, un rien , un feu follet...
VIOLETTE . Mais encore ...

Pour être heureux dans mon ménage,
Parmi ces charmants animaux,
Il me faudrait en mariage

ARCHIBALD , se levant. Une douzaine de billets pris, dans un de
mes rares moments d'opulence, à un spectacle dont nous som
mes, vous et moi, les principaux personnages...
VIOLETTE . Comment donc cela ?

Une femme faite ... aux oiseaux .

YIOLETTE . Vous n'êtes pas dégoûté. (Elle remonte et passe à droito,)
PIVERT. Et à cela vous répondez, ma colombe ?
VIOLETTE. Que je n'ai qu’un cæur et que je l'ai donné.
PIVERT. Ah ! cet aveu cruel va être pour moi le vautour de
Prométhée !

VIOLETTE, Je ne promets rien du tout.. , Croyez-moi, monsieur
Pivoine .
PIVERT. Pivert, s'il vous plaît .

VIOLETTE . Monsieur Osanore est très-jaloux ...
PIVERT . C'est donc lui qui est aimé de vous ?...

VIOLETTE. Lui ou un autre, qu'importe ? s'il vous rencontrait,

ARCHIBALD. Un spectacle où l'imagination est chargée des ma
chines, et l'espérance, des décors .
VIOLETTE . Et vous nommez celte merveille ?

ARCHIBALD. La loterie des lingots d'or,
VIOLETTE . Si vous alliez gagner vingt mille francs de rente !
ARCHIBALD . Je n'en désire pas même la moitié, ma chère Vio
lette. Dans mes prøjets d'avenir,j'ai toujours demandé le néces
saire, jamais le superflu ... Ainsi, ce ne sont pas des châteaux,
mais d'humbles maisonnettes que je bâtis dans le pays de don
Quichotte.
VIOLETTE . Bon Archibald !

ARCHIBALD. Que le hasard me donne seulement un lot de vingt
VIOLETTE. Vingt-cinq mille francs ! ... Ah ! ce n'est guère ! ...

il serait capable...
PIVERT. De quoi ?

cinq mille francs.

VIOLETTE. De tout. Vous voyez cette fenêtre et cette porte :
vous pouvez encore sortir par l'une ou par l'autre... Eh bien !

( Elle va s'asseoir près de la table . )
ARCHIBALD, venant so mettre à genoux à cole d'elle. C'est assez, avec
ce que j'ai... ça me ferait environ dix -huit mille francs... Je
commence par ne pas payer mes dettes , et je travaille avec au
tant d'ardeur que si je ne possédais pas un maravédis... Seule
ment, le dimanche, pour nous délasser, nous louerons un er
mitage à Montmorency.

si M. Archibald rentrait, vous ne seriez plus maître de choisir.

PIVERT, à part. Fichtre ! Et nous sommes au cinquième... sans
compter l'entresol...
VIOLETTE .

AIR : Rondeau des Deux Maitresses,

VIOLETTE. J'aime mieux les prés Saint-Gervais...
ARCHIBALD. Va pour les prés Saint-Gervais ... je n'ai rien à re

Je l'exige , sortez de suite.
PIVERT .

fuser à ma petite femme... Nous avons une chèvre...

Mais au moins je vous éerirai.

VIOLETTE . Blanche... et nous la nommons Paquerette.

VIOLETTE

Je n'veux ni lettres nivisite ....
PIVERT ,

O Violette , j'en mourrai!
J'emporte un rayon d'espérance ...
VIOLETTE, montrant le perroquet.
Emportez donc cet oiseau- là.
PIVERT.

ARCHIBALD. Des poules et des pigeons...
VIOLETTE. Et des lapins, monsieur ... j'adore la gibelotte ! ...

(Uns clarinette joue dans la rue : Ma mère m'a donné cinq sous ! )
ARCHIBALD , se levant. La désagréable musique ! (uremontua)
VIOLETTE. Elle m'agace les nerfs,
ARCHIBALD, revenant derrière la chaise de violette, Le soir, assis l'un

Je vous le laisse ; en mon absence,

près de l'autre, nous respirons le parfum des acacias dont la

Pour moi peut-être il parlera .

brise agite doucement les grappes odorantes,
VIOLETTE . Et vous me ſaites un bouquet, (La clarinette joue : Au
clair de la lune .)

ENSEMBLE.
VIOLETTE ,

PIVERT.

Vous le voulez , je sors de suite,
Mais bientôt je vous écrirai ;

Je l'exige, sortez de suite ;
Comme je vous l'ai déclaré,

ARCHIBALD . Oh! c'est à n'y pas tenir !... (s'asseyant sur la lahle, à
côté de Violette ; continuant.) En automne, les jours de brouillard ,

Si vous refusez ma visite,
O Viclette ! j'en mourrai.

Epargnez-vous lettre et visite,

nous restons au coin dui feu , et je fais sauter sur mes genoux un

Car jamais je n'en receyrai.

( Pivert sort .)

amour de mioche que nous appelons Julien ... Hein , c'est un
joli nom ?

VIOLETTE. Julienne, s'il vous plaît ! ...
SCÈNE III .
VIOLETTE, seule.

Il n'y a rien de pire que le feu quand il prend aux vieilles
cheminées. A -t -on jamais vu ce sapajou hors d'âge!.. Cachons

ARCHIBALD. Du tout, il me faut un gamin !
VIOLETTE. Et moi une gamine !
ARCHIBALD. Voyons, Violelle, soyez raisonnable.
VIOLETTE , se levont et gagnant le milieu. Je ne veux rien entendre.

ARCWBALD, la suivant. Il y a peut-être moyen de s'arranger.
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( Fumani. )

AIR : Rostez, reslez, troupe jolie.
Je suis le chef de la famille,
Et dans notre doux paradis,

Ma cigarette s'évapore ..
C'est plus fort quo moi, je l'adorel ...
(Fumani.)
Ce caporal n'est pas très-bon .....
J'ai manqué plus d'un mariage,

Si je laisse entrer une fille,
En échange, il me faut un fils.

Oui , je prétends avoir un fils .:

J'ai refusé maint amoureux,

VIOLETTE .

Pour rester sa femm ' de ménage ...

En vain je voudrais vous complaire,

( Fumanl.)

Monsieur, vous avez résolu

Mon tabac me plaît davantage ...
Du tabac j'aime le nuage ...

De vous borner au nécessaire...
ARCHIBALD .

Sans moi pourrait -il etre heureux ?

Est-ce donc là du superflu ?

C'est pour moi, pour moi seule au monde
Qu'il soupire avec tant d'ardeur ...
Quand son humeur est furibonde ,
Je ris de l'orage qui gronde ...

VIOLETTE .

Oui , bornez-vous au nécessaire .
ARCHIBALD .

Ce n'est pas là du superflu ! (bis )

( Regardant sa cigarette qu'elle jette .)
C'est déjà fini... quel malheur!

VIOLETTE . Cher Archibald !

ARCHIBALD . Quant au troisième ...

VIOLETTE. Comme vous y allez ! ... Arrêtons-nous là , s'il vous
plait ! (La clarinette jone : Où peut-on être mieux...)
ARCHIBALD . Cela devient insupportable !
VIOLETTE, allant à la cheminée. Je vais lui jeter deux sous pour
qu'il se taise !
ARCHIBALD . C'est ça ... jette- lui deux sous... mais à condition

SCÈNE VI.
VIOLETTE, ARCHIBALD.
ARCHIBALD , entrant . Il a deux bouleilles sous le bras et vo pâté à la main .
Il entre avec fracas et laisse tomber une bouteille que Violette ramasse et porte

morceau de papier sur la cheminée . Elle s'en sert pour envelopper un décimne qu'elle

sur le buffet. Ah ! Violette, quel coup du sort ! quelle chance ines
pérée ! (11 s'assied près de la table et y dépose sa bouteille et son pálé.)
VIOLETTE. Que vous arrive-t-il, mon ami ?... un oncle de la

jelle par la fenêtre, qu'elle laisse onverte. )

Californie ? ...

qu'il ne reviendra plus !... (Violette prend rapidement et sans allention un
ARCHIBALD. Cet enragé tintamarre a démoli notre maison des

près Saint-Gervais .
VIOLETTE. Nous la rebâtirons. (La clarinotre joue, en s'éloignant : Va

ARCHIBALD. La Californie elle-même ! ... ( Se levant en chantant et en
dansant.)
J'aurai des titres, des livrées...

t'en voir s'ils viennent. )

ARCHIBALD . Nous venons d'arranger un conte fantastique, ma

Vive la richesse !... à bas la misère !... (11 jelle son chapeau.) Vio

jolie ménagère .... et je me sens un appétit, qui n'est que trop

letle, faites-moi l'amitié de me pincer l'oreille jusqu'au sang,

réel. Que reste-t-il du dîner ?

de m'arracher les cheveux , de me donner de grands coups de

VIOLETTE. Du dîner d'hier ? ... Rien .

ARCHIBALD. Diable ! c'est peu de chose ; je vais aux provisions .
( 11 remonte et va prendre son chapeau sur le buffet.)

VIOLETTE . Vous ne mettez pas votre habit pour sortir ? ...
ARCHIBALD. Mon habit ?... il est déjà sorti.
VIOLETTE . Pour aller chez ma...

ACHIBALD. Non , chez mon lailleur pour cause de restauration ...

VIOLETTE. En vous attendant, je mettrai le couvert; ne faites
ARCHIBALD . Ce serait difficile ... (Montrant une pièce de cinq francs.)
Tenez, Violette, voici la dernière... après cela...
pas de folies.

VIOLETTE. Après celle-là, une autre, mon ami ... n'ai-je pas

poing
dans le dos... afin de m'assurer que je ne rêve pas !...
VIOLETTE . Vous êtes fou ?
ARCHIBALD. Il y aurait de quoi le devenir : figurez- vous qu'en
revenant de faire mes emplettes, j'entends dans la loge du por
tier un sabbat à faire fuir les chats sur les gouttières , toutes les
commères du quartier s'y étaient donné rendez -vous. Je m'ap
proche ... j'écoute ... et je saisis , au milieu de leur bruyant ca
quetage, qu'on avait tiré ce matin même la loterie des lingots
d'or, etque le numéro vainqueur, le numéro qui gagne le gros
lot...
VIOLETTE , C'était ...

ARCHIBALD. 1852 ! ... un des miens !... pauvre 1852 , qui restait
tout penaud , dans un coin, et dont personne ne se souciait...

mon aiguille ?...
ARCHIBALD . Vous me raccommodez... avec le mauvais sort !

AIR : Du baiser au porleur.

Quand bien des gens, je vous l'assure,
Ne voulaient voir dans ce billet

AIR : Les mules du basque.
Nous sommes jeunes , plein d'ardeur,
Le travail ne nous fait pas peur !
Mon enfant, ta main dans ma inain ,
Et suivons droit notre chemin.
Aujourd'hui,
Sans souci,

Qu'un chiffre de mauvais augure,
Une chimère, un farfadet,
Au fond du cour une voix me disait :

Qu'en dépit de la défiance
Qui tourmentait tous ces peureux,
On pouvait avoir confiance
En dix

huit-cent cinquante deux ! :, } (bis.)

Jetons sur l'avenir

Les roses du plaisir .

Eh ! youp , eh! youp, ma belle Violette,
Eh ! youp, eh ! youp , mes chères amours,

Eh! youp, eh! youp, que ta voix répète:
Eli ! youp, eh ! youp , aimons-nous toujours !
( Ils reprenneni le refrain ensemble et en dansant. — Archibald embrasse

Oh ! je ne croyais pas que la joie produisît de semblables
dans
ma pauvre cervelle , et me donnent commedes éblouis
sements
effets ... Une foule d'idées nouvelles se pressent , se croisent
! ...

VIOLETTE. Remettez- vous, mon ami ... Voyons ... ( Passant près de

Violrite et sort.)

la table.) Asseyez-vous là , vous vous calmerez en déjeunant; je
vais vous servir .

SCÈNE V.
VIOLETTE , seule .

ARCHIBALD . Moi, que je touche à ces grossiers aliments, fi donc !
parlez-moi de faisans, de truffes, de homards, de bordeaux, de
champagne !
VIOLETTE, riant. Voilà déjà qu'il vous monte à la tête !

Quel bon petit homme que j'aurai là !... (Allant à la table.) Met
seuse, elle est toujours chez la blanchisseuse... Ce n'est pas lui

bury ... trois chevaux de main ...

qui se laisserait guider par l'intérêt ... (Allant au buffet et en tirant une
bouteille.) Une bouteille veuve ... (Elle l'égoutte.) Elle pleure d'être
vide. (Elle la remet.) Il hériterait des mines du Pérou qu'il n'en
serait pas plus fier ... (Apportant une fourchelie .) Une fourchette ... ou

dans une situation pareille! ... Je vous dis : trois chevaux de

tons le couvert... Ja nappe d'abord ... elle est chez la blanchis

plutôt un trident... En désespoir de cause, Archibald aurait-il

ARCHIBALD. Dès ce moment, mon existence change... un til
VIOLETTE. Pourquoi pas aujourd'hui?...
ARCHIBALD. Ah !... s'il est possible de faire des jeux de mots

main . (11 fait le gesle.)
VIOLETTE. Ah ! ... très bien !

( Elle prend sur la cheminée une cigarette et un morceau de papier qu'elle allume au
feu . Quand sa cigarette est prise , elle jette le papier å moitié consumé au milieu de

ARCHIBALD. Je cours au Champ de Mars, à Chantilly ...
VIOLETTE. C'est bien loin ; vous vous fatiguerez.
ARCHIBALD. Le Prophète me donne des habits, Grisier du cou
rage ; je déjeune chez les Provençaux , je dine au café Anglais,
je soupe partout ! ... à l'Opéra , aux Boulles, au Club ; les plus
éléganis baissent pavillon devant mon opulence... on cite ma

la chiare bre .)

livrée, et tout Paris accourt à mes fêtes splendides ! ...

tenté sur elle une de ses expériences ! ... (Elle la met sur la labie.)
La malheureuse ! ... Une assiette et un verre pour deux ... Bah !

c'est assez quand on s'aime... (Regardant du côté de la porte.) Mais il
ne revient pas... en l'attendant, si je pipais la fine cigarette?..

VIOLETTE. Il y a bien loin de tout ce luxe au nécessaire , mon
AIR : Connaissez-vous dans Barcelone.
Connaissez-vous mon Osanore ?

C'est un dentistc... un bon garcon ...

ami .

ARCHIBALD. Et où voyez-vous du superflu , s'il vous plait ?
VIOLETTE . Tout à l'heure vous teniez un autre langage.
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ARCHIBALD . On dit ces choses-là quand on n'a pas le sou .

El c'est elle qui me ruine, c'est Violette qui me tue ! (Il tonibe sur

VIOLETTE . Et dès que la fortune arrive ...

une chaiso à gauche.) Plus d'illusion possible... mon malheur est

ARCHIBALD. On s'en ... moque pas mal !... Il est positif qu'un

certain ... Quatre cent mille francs une cigarette ! ...

homme qui se respecte ne peut pas vivre à Paris à moins de
40,000 livres de rente .
VIOLETTE . Vous n'en avez que la moitié.

SCÈNE VIII.

ARCHIBALD . Et la Bourse , et les chemins de fer, et les mille
chances du hasard ... Du reste, un capitaliste, dans ma position,

peut facilement doubler, quadrupler sa fortune par un riche
mariage.

VIOLETTE, riant. Comme votre tête galope! Vous savez bien ,

mon ami, que toutmon avoir se compose de 200 francs, gagnés
, et placés à la caisse d'épargne ... juste de quoi
par soutoilette
sou
acheter
ma

de noce .

ARCHIBALD . Vous allez donc vous murier, Violette ?
VIOLETTE , s'appuyant sur son épaule. Vous le savez bien , méchant.
ARCHIBALD , a part. Ma position devient délicate .

VIOLETTE. Vous êtes préoccupé... Qu'avez-vous, mon ami ?
ARCHIBALD , à part. Il faut pourtant sortir de cette impasse .

(Haur.) Ma chére Violette, vous avez vécu jusqu'à présent dans
une position si humble...

VIOLETTE . Très -élevée , au contraire ... au cinquième,
ARCHIBALD . Que vous n'avez jamais réfléchi à la différence des
rangs.

VIOLETTE. A quoi bon ?... Votre père était fabricant de poli
chinelles... (mouvement d'Archibald) et le mien marchand d'épon
ges ... En nous mariant , nous ne dérogeons pas .
ARCHIBALD, à part, allant s'asseoir à gauche. Elle a trop de mémoire ...

infiniment trop de inémoire... (Haul.) Hélas ! Violette , tout n'est
pas rose dans la vie... La fortune, qui, en apparence , apporte
iant de bonheur, a aussi des exigences bien cruelles ...

VIOLETTE, allant luiet sérieuse. Au nombre desquelles vous placez
peut-être notre séparation ?

ARCHIBALD . C'est loin de ma pensée ..
VIOLETTE , A la bonne heure .

ARCHIBALD. Vous aurez des cachemires, des diamants, tout ce
qui rend la vie d'une femme heureuse , enivrée... Je meuble,

aujourd'hui même, un charmant petit temple, dont vous serez
la déesse, et où je viendrai souvent vous adorer à genoux.
VIOLETTE. Comment, souvent ! toujours, monsieur. Quand
faites -vous publier nos bans ?
ARCHIBALD . Vous dites ?

VIOLETTE . Quand faites- vous publier nos bans ?
ARCHIBALD , à part. Je t'avais bien entendu , va ! ... (Haul .) Est-ce
bien nécessaire ?

ARCHIBALD , PIVERT.
PIVERT, entrant sans voir Archibald ; il lient à la main un nid de fauvettes. Je

vais maintenant lui faire hommage d’un nid de fauvettes... Elle
saisira l'allégorie !... (il va poser le nid sur la cheminée.)
ARCHIBALD, sans voir Pivert. Ah ! je me brûlerais la cervelle...
PIVERT , a part, l'apercevant. Fichtre ! un homme ! ... (11 gagne lout
doucemeot la porto .)

ARCHIBALD, se levant et passant à droite. Si j'avais seulement de quoi
acheter un pistolet !... (Se lourpant au bruit que fait Pivert eu essayaut
d'ouvrir la porte .)

ARCHIBALD. Que me veut-on ?... Vous me cherchiez ?...
PIVERT, à part. Pas précisément.
ARCHIBALD, à part. Cet embarras n'est pas naturel; si c'était un
filou ...

PIVERT, à part. Il va me dévorer...

ARCHIBALD. Vous faites peut-être le bonjour, mon drôle ?
PIVERT, voulant sortir . Je vous souhaite le bon soir ...
ARCHIBALD , le preoant par la main et le faisant passer à droite . Vous ne

sortirez pas sans m'avoir appris le but de votre visite ...
PIVERT. Pardon , monsieur, je me serai trompé de patte...

ARCHIBALD. Il n'y a, sur le carré, que la paite de mademoi
selle Violette et la mienne ...

PIVERT, à part. La fenêtre est ouverte... (Haut.) Je ne connais
pas cette jeune personne ...
ARCHIBALD, se facbant. Comment savez- vous qu'elle est jeune?
Prenez garde, monsieur, il y a en moi deux hommes...
PIVERT, à pari. Un Siamois !...

ARCOJBALD. L'amoureux et le dentiste ...

PIVERT, à part. Le dentiste ! ... Ah ! quelle idée ! ... (Haul .) C'est

précisément au dentiste que j'ai affaire ... (Il sire son mouchoir et le
met sur sa joue, à part.) Je mens comme un de ses pareils.
ARCHIBALD. Ah ! monsieur, que ne le disiez-vous plus tôt !..

(Avançant une chaise.) Prenez donc la peine de vous asseoir... Je
vous demande pardon de la manière un peu brusque... (A part.)
Je tiens enfin ma première mâchoire ? (Après plusieurs cérémonies
burlesques, Archibald fait asseoir Pivert sur la cbaise.) Souffrez - vous beau
coup ?

PIVERT. Horriblement, monsieur!... et j'étais venu pour vous

VIOLETTE , s'éloignant un peu . Si c'est nécessaire !

demander un baume bienfaisant...

ARCHIBALD. Laissez-moi vous expliquer... '
VIOLETTE. Je suis enfin forcée de vous comprendre ... Fille

ARCHIBALD. Un bauine ! ... (A part.) Diable ! c'est que je n'ai pas
de ça , moi !
PIVERT. Oui, quelque chose de calmant...
ARCHIBALD. Oh ! j'ai votre affaire... Un baume?... Je n'en con
nais qu'un de souverain ... c'est le baume d'acier...
PIVERT. D'acier !.., ah ! je ne suis pas à mon aise ...
ARCHIBALD. Le fait est que vous êtes bien pâle, monsieur ! ...
Mais ne craignez rien, je vais vous extirper ça sans douleur...

crédule , je vous croyais un homme de cæur... et vous êtes
un ...

ARCHIBALD, se levant. Ah ! ...

VIOLETTE , remontant el passant à gauche . Adieu, monsieur !...
ARCHIBALD . Violette ! ...

VIOLETTE. Je ne vous reverrai plus qu'une dernière fois, pour

PIVERT, à part.

vous rendre les gages d'amour que j'ai eu la faiblesse d'accepter
quand je vous croyais loyal et. pauvre comme moi... (Elle sori vi

Air de la famille de l'apothicaire.

vement ; Archibald la sait jusqu'à la porte . )

Donnons, faisant la part du feu ,
Une dent pour sauver le reste.

SCÈNE VII .
ARCHIBALD , seul, à la porte.
Violelte ! ... Violette !. . Elle se sauve sans rien vouloir entendre ... Violette ! ... Violette ! ... Bon ! la voilà qui s'enferme à

ARCHIBALD .

L'opération n'est qu'un jeu ...
J'ai le bras fort et la main leste !

( Il regarde la tête de Pivert, qui ouvre la bouche d'une façon démesurée .)
Voici déjà des fils d'argent,
Signes certains de la vieillesse ...
Et vous n'avez pas cependant .
Encore vos dents de sagesse.

double tour ... (Revenant en scène.) Ma foi, tant pis pourelle... C'est
égal , une autre peut lui succéder... la remplacer, jamais ! ...
Mais quelle rage ont donc toutes ces petites filles de vouloir se
faire épouser !... Bah ! il y a tant de jolies femmes à Paris...
Des Roses ou des Marguerites me rendront la monnaie de l'or-

PIVERT . Oh ! si, monsieur...

ARCHIBALD , regardant. Voyons... Oui... råtelier solide, au grand

gueilleuse Violette... Mais avant de penser à ouvrir les portes

complet ...

des boudoirs, cherchons-en la clef... (il ouvre son secrétaire) l'irrésistible clef d'or... ce cher billet... ce précieux carré de papier

et il fallait une occasion comme celle-ci pour en sacrifier une.

qui contient, dans quelques centimètres, plus de vignes et de

PIVERT. Oui, monsieur, elles y sont toutes les trente- deux ...

ARCHIBALD . Vous y tenez donc beaucoup ?

champs qu'il n'en faut pour nourrir vingt familles. (Cherchant.)

PIVERT . Autant qu'elles tiennent à moi.

Où diable l'ai-je fourré ? ( 11 ouvre el ferme précipitamment tous les tiroirs.)

ARCHIBALD, allant à son secrétaire et prenant son instrument. C'est l'af

Rien ici ... rien là ... Des lettres d'amour... (11 les rejette.) Eh ! que

faire d'une seconde ...

m'importe ! ... Ah ! sur cette cheminée... au milieu de mes prospectus... (Allant à la cheminée.) Imprudent que j'étais .... Ah ! les
voilà ! ... (il compte les billets.) Il en manque deux... voyons... pourvu

proche... il a saisi l'instrument du supplice ...

PIVERT, à part, se levant et lacbant de s'esquiver. L'instant fatal ap
ARCHIBALD. Là, voici, monsieur... (Pivert se rassied viveinent et ouvre

que... ( Il regarde les numéros.) 1852 a disparu ! ... je suis dévalisé !...

pileusement la bouche .

Au voleur !... au voleur ! ... Cherchons encore... (Il regarde par terre
et voit les débris da papier avec lequel Violelle a allumé sa cigarelle ) Des dé-

bougez pas... quelquefois, un accident arrive si vite ... (Ilva pour

bris de papier... si c'était...(11 las ramasse. ) O mon Dieu !... oui , je

lèle de Pivert en s'écriant, à part :) Ah ! mon Dieu ! quel souvenir!
PIVERT , jetant un cri el se levant. Où est -elle ?... Donnez -la -moi !

reconnais l'imprimé... loterie des lingots d'or... la flamme a
dévoré le numéro ... et il n'en reste pas le plus léger vestige...

Archibald revient près de lui , à sa gauche . ) Ne

opérer , puis, lout à coup, comme frappé d'une idée subite , il pousse brusquement

ARCHIBALD, remellant son instrument dans sa poche, à part. J'aurai peut
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être laissé 1852 dans la poche de mon habit! (Il sort précipitam-

PIVERT. Les Pivert n'ont pas de rancune ...
deaux, et sachez à quelle heure part le prochain convoj.
PIVERT. Est-ce que vous voulez m'envoyer en mission dans le
département de la Gironde ?
VIOLETTE . C'est mon pays... J'y retourne aujourd'hui même .
PIVERT . Alors, je suis votre compagnon de voyage ...
VIOLETTE . Eh bien ! rendez-vous au chemin de fer de Bor

meat.)

SCÈNE IX .
PIVERT, puis VIOLETTE .

PIVERT, seul, ébahi. Cet original a certainement perdu la tête ;
mais je conserve ma mâchoire intacte, c'est le principal ... Ma

foi, je l'ai échappé belle !
VIOLETTE, entrant, elle porte uo pelit coffret qu'elle pose sur l'appai du se

crétaire. Oui, j'en aurai le courage ... (Apercevant Pivert.) Comment,
monsieur, malgré ma défense ...
PIVERT, allant prendre son nid de fauvettes et le lui .présentant. Connais
sez -vous l'histoire d'Estelle et de Némorin ?

VIOLETTE, remettant à gauche la chaise dont s’est servi Pivert. Eh ! qu’ai-

je à faire de vos histoires? Il y avait ici toutà l'heureun jeune
homme ...

VIOLETTE. Nous verrons ... Allez en diligence.

FIVERT. Plutôt en cabriolet , j'arriverai plus vite ..
SCÈNE X.
ARCHIBALD , VIOLETTE, PIVERT.
ARCHIBALD, en dehors. Saisissez mes meubles... mettez-moi en
prison ! ...
VIOLETTE. Archibald ! ...
PIVERT , tombant assis sur une chaise , au fond, près de la fenêtre , à part .

PIVERT, après avoir reporté le nid sur la cheminée. Oui, un individu

qui, entre nous, me semble un peu toqué. Il vient de sortir
tout effaré ...
VIOLETTE . Monsieur Piment...

Voici mon bourreau ! ... je l'avais oubliél ...

ARCHIBALD, en dehors. Faites tout ce que vous voudrez, je n'ai
pas un rouge liard pour payer mes quatre termes.
VIOLETTE, á part . Ah ! comine le cour me bat !

VIOLETTE . Soit... Je désire être seule .

ARCHIBALD, entrant. Violetie chez moi !... (A pari.) Quel bon
heur ! ... (Haut, a Pivert. ) Encore ici , monsieur ?...

PIVERT . Seule... avec moi ?
VIOLETTE . Non , seule ,sans vous.

lant d'un air déterminé . Je vous attendais de pied ferme . (1 ouvre la

PIVERT. Avant de m'éloigner, cruelle, j'ai une restitution à

bouche.)

PIVERT . Pivert, mademoiselle ...

vous faire ... (11 fouille à sa poche .)
VIOLETTE . Mais, je ne vous ai rien donné.

FIVERT, se levant, apportant sa chaise sur le devant du théâtre, et s'y insial

ARCHIBALD. Vous avez de la patience!
PIVERT. Avec elle, on arrive à tout. (Bas à Violette .) N'est-il pas

PIVERT. Donné, non... mais vous m'avez jeté quelque chose ...

vrai, mademoiselle .

VIOLETTE. Comment ? par où ?

VIOLETTE, bas à Pivert. Taisez- vous ; n'oubliez pas ma commis
sion (Pivert se retourne vers Archibald , en ouvrant de nouveau la bouebe . Celui

PIVERT. Par la fenêtre. Tout à l'heure, ne sachant comment

vous exprimer mon amoureux martyre, je vous ai offert une

ci tire son instrument de sa peche et s'approche de Pivert , qui fait la grimace ;

sérénade, genre espagnol...

puis, resserrantson instrument, il lui dit :)

VIOLETTE . Avec une clarinette ?

PIVERT. Deux, Violette... Je ne fais pas les choses à moitié...
Je les accompagnais moi-même.
VIOLETTE. Je n'ai pas entendu votre voix...

ARCHIBALD . Vous reviendrez plus tard .

PIVERT, se levant. Oh ! je ne demande pas mieux. (Bas à Violelle .)
Je vais au chemin de fer. ( Haus.) J'ai bien l'honneur de vous sa
luer. (A part.) J'en sors au grand complet .

PIVERT. Je les accompagnais... de ma personne. Je levais le
coup je distingue votre jolie main lançant un petit paquet... je
me précipite, plein de joie, pourfaire un vol au vent, et je re

Air : De l'abbé galant.
Je cours, sans plus attendre

nez en l'air avec l'espérance de vous apercevoir , quand tout à

Et reviens dans quelques instants...
Le bonheur va me rendre

çois un décime juste entre les deux yeux... la bosse y est en

Mes bonnes jambes de quinze ans.
( Il va reporter sa chaise au fond .)

core ...

ARCHIBALD , à part.

... je vous prenais pour un aveugle.
! pardon
VIOLETTElui. Ah
PIVERT,
donnant
le petit paquet. Reprenez donc cela, mademoi

En vain dans chaque poche ,
J'ai fouillé mon habit ...

selle ... (Violette remonte. ) Que ne pouvez-vous me rendre en
échange la paix du cour que vous m'avez ravie! ( Violette redesceod

VIOLETTE, à part.
Je sens que le reproche

et s'assied à gauche d'un air impatienté.)
Air de la Favorite (Gentil Bernard ).
Par tant d'amour , quoi ! je vous importune !

De mes lèvres s'enfuit ...

ENSEMBLE.
Il sort
Je cours sans plus attendre ;
revient
Et
dans quelques instants

Sous la fenêtre où je vous entrevois ,

Je viens errer seul , au clair de la lune,
Et mes oiseaux ont oublié ma voix.

reviens
Pivert semble reprendre
Le vieux senible reprendre

VIOLETTE, se levant et passant à droite. Il fallait donner cette baga
telle à un malheureux...

...

Le bonheur va me rendre

PIVERT, continuant l'air .

Ses

Un malheureux l ... Mais l'huitre qu'on écaillo,
Mais le lapin qui fuit en désarroi,
Mais le poisson étalé sur la paille

Mesjambes

de quinze ans !

(Pivert sort. )

N'est pas, hélas ! si malheureux que moi ...

SCÈNE XI .
ARCHIBALD , VIOLETTE ,

( Tirant sa montre. ) Dix minutes... comme à l'Opéra. Déployez ,
de grâce, ce papier, et assurez - vous que cette pièce est bien
celle que vous m'avez jetée... (A part.) C'est mon portrait en
miniature .

VIOLETTE. A quoi bon ?
PIVERT. Je vous en prie...
VIOLETTE . S'il ne faut que cela pour vous contenter. ( Elle déploie le papier, et, examinant l'enveloppe.) Ah ! ce billet !...

PIVERT, à part. Je produis de l'effet ! ...
VIOLETTE. Que vois-je!

PIVERT. Mon image, mademoiselle, tel que j'étais en 1811 ,
l'année de la comète .

VIOLETTE . Voilà qui est bien étrange !
PIVERT. Non, ma figure n'a rien d'extraordinaire ... Dame!

les années arrivent; mais si le physique est un peu détérioré,
moral est intact... mon cøur n'a pas de brèches... il est tout
neuf...

VIOLETTE . Monsieur Pie-Borgne...

FIVERT. Pivert... Éliacin Pivert... Voilà dix fois que j'ai l'hon-

ARCHIBALD. J'étais bien sûr que l'adieu de tantôt n'était pas
éternel.

VIOLETTE. Je vous avais promis de vous revoir une dernière
fois, monsieur ... et me voilà ... Vous connaissez le but de ma
visite . (Elle va reprendre son coffret et le Ini presente . )

ARCHIBALD, Oui, vous venez me rendre les petits présents que

j'ai été, autrefois, assez heureux pour vous faire accepter.
VIOLETTE. Je ne dois pas les conserver, reprenez -les, monsieur,
et rendez-moi mes lettres en échange.
ARCHIBALD . Vous l'exigez, Violette .

VIOLETTE. Je l'exige .
ARCHIBALD , prebant le coffret et allant à son secrétaire , dont il ouvre on
tiroir. Je me résigne donc .
VIOLETTE. Merci, monsieur .
ARCHIBALD , revenant près de Violette avec des lettres et un bouquet fané .

VIOLETTE . Vous pouvez me rendre un service ...

Tenez, Violette, voici votre réponse à ma première lettre...
voyez ici la trace d'une larme ...
VIOLETTE. Elle était de bonheur ... je n'en verserai plus de pa

PIVERT. Oui... de m'en aller, n'est- ce pas?... Je le sais... vous

reilles.

neur de vous le répéter...
me l'avez déjà dịt.
VIOLETTE . Vous m'en voulez ?

ARCHIBALD. Reprenez aussi ce bouquet que nous avons cueilli
ensemble.
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ENSEMBLE

VIOLETTE, à part. Il l'avait conservé .

ARCHIBALD. Ah ! Violette, si vous vouliez...

AIR : Beaux jours de notre enfance.
Adieu , panne importune,
Je ne te connais plus ;

VIOLETTE . Je vous ai ditque c'était impossible.
ARCHIBALD. Eh bien !... puisqu'une minute d'erreur vous a fait

Beaux rêves de fortune ,

perdre la mémoire de toute une année de constance... reprenez
ces fleurs... reprenez tout, et séparons-nous à l'instant même ! ..

Vous voilà (bis) revenus .
VIOLETTE.

(Il lui remet le tout et va s'asseoir à gauche . )

Le plaisir qui s'ennuie

VIOLETTE, avec ironie . D'autres vous consoleront et vous n'aurez

Chez les gens du premier ,
Souvent se réfugie
En riant au grenier.
REPRISE . · ENSEMBLE .

que l'embarras du choix ... vous êtes riche...

ARCHIBALD. Ahl oui... riche? la fortune fait comme vous, elle
me quitte.

Adieu , panne importune, etc.

VIOLETTE . Déja ?

ARCHIBALD. Nous n'avons pas fait long ménage ensemble, et
c'est à vous que j'aurais le droit de demander des consolations,
puisque vous êtes la cause de ma ruine !...
VIOLETTE , Moi !

ARCHIBALD, lui montrant le papier brulé qui est à terre. Voyez les débris
de ce papier ...

VIOLETTE. Avec lequel j'ai allumé ma cigarette ... Eh bien ?
ARCHIBALD, se levant. C'est , ou plutôt c'était mon seul titre aux

400,000 francs de la loterie des lingots d'or... maintenant il ne
m'en reste plus que le souvenir...
VIOLETTE. Et des regrets !...

ARCHIBALD . Qu'un regard bienveillant, qu'une bonne parole
de vous feraient disparaitre...
AIR : Mademoiselle Marie.

Pardonne un instant de folie ;

SCÈNE XII .

Les MÊMES, PIVERT.
PIVERT, entrant, bas à Violette. Le convoi file dans vingt minutes,
et j'ai en bas une voiture à l'heure ...
VIOLETTE . Je ne pars plus.
PIVERT, stupéfait. Ah !... ah ! ah ! ...

VIOLETTE, montrant Archibald . Je me marie avec monsieur...
PIVERT, mème jou . Ah ! .. , ah ! ah ! ...

ARCHIBALD, passant près de lui. Soyez notre témoin , et je vais vous
arracher la dentà laquelle je dois l'honneur de votre visite...

PIVERT, reculant. Merci. (Apast.) Jelui en garde une qu'ilne
m'extirpera pás... (Haus.) Je vous souhaite beaucoup de plaisir...
( 11 va pour s'éloigner.)

VIOLETTE. Avant de nous quitter... monsieur Pigeon ... (Elle va

Pitié pour mon repentir , ..
Entends ma voix qui te supplie...
Violete , laisse -toi fléchir !!!

au buffet et prend le perroquet.)

Dans mon pauvre cæur déso é
Fais luire un rayon d'espérance !...

apporte à Pivert . )

Je n'ai plus rien ... triste, isolé,

J'implore à genoux ta clémence.
Au sein du travail, des amours ,
Sans la richesse

Douce maitresse ,
Le bonheur charmera nos jours !
Le bonheur peut charmer nos jours .
Pardonne, etc., etc.

VIOLETTE. Vous vous trompez, Archibald, je n'ai pas brûlé
votre fortune.

ARCHIBALD . Mais alors ...

VIOLETTE. Je l'aijetée par la fenêtre.
ARCHIBALD . Expliquez -vous...
VIOLETTE. Quand nous bâtissions ce matin des châteaux en

Espagne, un joueur de clarinette...
ARCHIBALD. Miaulait dans la rue, et, pour l'éloigner, vous lui
avez jeté deux sous...

VIOLETTE. Que j'avais enveloppés par mégarde dans le billet

PivERT. Pivert... Je serai donc écorché jusqu'au dernier mo
ment... (Archibald a été prendre sur la cheminée le nid de fauvettes, qu'il
VIOLETTE . Reprenez ce perroquet.
ARCHIBALD . Et ce nid de fauveites...

PIVERT, reprenant le tout. Sij'y comprends un mot, je consens à
m'empailler moi-même... Je retourne à mes oiseaux ... (11 remonto
de nouveau pour sortir . )
VIOLETTE, tirant de sa poche le portrait que Pivert lui a donné. Vous ou

bliez ce portrait... (Pivert redescend à sanche d'un air embarrassé.)
ARCHIBALD , prenant le portrait. Violette... vous ne m'aviez pas
parlé...
VIOLETTE. A quoi bon ? ... Seriez -vous jaloux de monsieur !...

ARCHIBALD. Vous me cachez peut-être quelque chose, Vio
lette ... Enfin , j'ai confiance... (il rend le portrait à Pivert.), Avec
vous, et sans les vingt mille francs de rente, j'aurais été très
heureux...
VIOLETTE. Et avec les quatre cent mille francs?
ARCHIBALD . Je crois que nous le serons davantage.
PIVERT. Mais moi...

ARCHIBALD . Vous, monsieur Piteux ? ...

PIVERT. Allez, allez... ça m'est égal... Piteux, soit !...

ARCHIBALD. Quoi ! Violette ...

ARCHIBALD. Croyez-moi, mon cher monsieur Pivert...
PIVERT, a part. En voilà un qui est taquinant !...

VIOLETTE. Onme l'a rapporté.

pivert. Permettez... en épousant Violette, vous prouvez vous

portant le numéro 1852...

ARCHIBALD . Violette ... nejouez pas avec ces émotions -là ...

ARCHIBALD. Restez garçon .

deux fois dans la même journée... il y aurait de quoi perdre la

même qu'une jolie femme est nécessaire au bonheur...

tête ! ...

ARCHIBALD. A votre âge, mon vieux camarade, le nécessaire
est quelquefois du superflu ...

VIOLETTE, lui donnant le papier que lui a remis Pivert. Le voici, mon

sieur,reprenez-le et avec lui des espérances, des illusions que

CHOEUR FINAL.

je ne dois, que je ne veux pas partager. (Elle remonte vers la porie .)

AIR : Galop de la Tentation .

ARCHIBALD. Ecoutez, Violette ... ( Elle s'arrète.) La transition ra
pide, inattendue, de lamisère à l'opulence a pu un instant me

PIVERT

Moi , je vous garde rancune,
Et vous fuyant pour toujours ,

Troubler la cervelle... j'ai été ridicule, j'ai été bête comme une
oie ! ... mais maintenant que suis dégrisé, je refuse cette for
tune, si vousne voulez pas la partager avec moi...
VIOLETTE. Plus tard vous m'accuseriez d'avoir profité d'un
élan de générosité, et je souffrirais trop de vos reproches.
ARCHIBALD . Ainsi, vous me quittez ?
VIOLETTE. Je retourne dans ma province ; jamais je ne revien
drai à Paris.
ARCHIBALD. Votre résolution est inébranlable?
VIOLETTE. Rien ne me la fera changer... nous nous voyons
pour la dernière fois.

ARCHIBALD . Eh bien, puisque cet or que le hasard m'a donné,
que le hasard m’a ravi, que le hasard me rend est le seul
obstacle qui s'oppose à notre réunion qu'il soit anéanti . (11 va
pour déchirer le papier .)

VIOLETTE, l'arrêtant. Imprudent! qu’alliez- vous faire ?...
ARCHIBALD. Violette, parlerez - vous encore de départ?

Peur de nouvelle infortune ,

Oui , je renonce aux amours .
ARCHIBALD ET VIOLETTE .

Entre nous plus de rancune,
Oublions les mauvais jours ;
Le bonheur et la fortune

Vont protéger nos amours .
ARCHIBALD, au public.
Air d'Aristippe.

Plaisir, amour, fortune dans la vie ,
Tout est soumis aux chances du hasard ;
L'aveugle dieu, roi de la loterie ,
Dans notre pièce a pris sa bonne part ;
Mais il vo a conservé votre part ,
Oui, vous pouvez, selon votre caprice,
Sur nos couplets mettre un fatal veto,
Ou nous donner, par un arret propice,

Ce soir, messieurs, un fameux numéro.

VIOLETTE. Non, non, généreux ami, non, non, Archibald,
nous ne nous séparerons jamais !

ENSEMBLE

Oui, donnez-nous un fameux numéro .

ARCHIBALD . Vous oublierez tout?
REPRISE DU CHOEUR .

VIOLETTE. Oui, excepté la preuve de dévouement que vous
alliez me donner ! ...

Paris.
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