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MONSIEUR

LE

SAC

ET
MADAME

LABRAISE

Acte premier .
Un salon très-riche tout ouvert sur une grande galerie. — Fenêtres
dans les pans coupés de droite etde gauche. — Porte au fond dans
la galerie . -Une porte dans le salon , au deuxième plan , à gauche.
- De chaque côté de la porte du fond , un divan . Sur le devant,
à gauche , un guéridon , sur lequel il y a du papier , plumes et encre
et une boîte à cigares.
Cordon de sonnette près de la fenêtre de
droite . - Fauteuils , chaises. - Ameublement très-riche.

SCÈNE PREMIÈRE .
SAINT-GERMAIN , UN DOMESTIQUE, LE CHEF DE CUISINE ,
PIERRE ; puis LE PÈRE NOYAU .

(Au lever du rideau , un domestique est assis sur le divan de gauche, le chef
de cuisine se prélasse sur le divan de droite .
Pierre, assis à droite, lit
un journal.)
SAINT-GERMAIN , sortant de chez M. Le Sac, à gauche, et à la cantonade .
Oui, Monsieur , je vais transmettre les ordres de Monsieur
aux gens de Monsieur. (Tous les domestiques se lèvent, Pierre met son
journal dans sa poche.)
LE PÈRE NOYAU , entrant par le fond *.
Peut-on entrer ? (Il porte deux sacs d'argent.)
SAINT-GERMAIN .
Oui , entrez , vénérable concierge , entrez , père Noyau ! a .
LE PÈRE NOYAU .
J'apporte les loyers des locataires.
LE CUISINIER .
Je viens prendre les ordres pour le souper d'aujourd'hui.
**
SAINT-GERMAIN , passant près du cuisinier
Et vous , monsieur de l'écurie , monsieur Pierre ?...
PIERRE .
Moi , je viens savoir à quelle heure faudra åtteler.
SAINT-GERMAIN .
Monsieur est avec ses fournisseurs ; il organise le bal de ce
soir. Attendez ; Monsieur désire vous parler à touş.
* S.-G. Le père N. Le cuis. P.
** Le père N. S.-G.Le cuis. P.
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LE CUISINIER .
Bon ! encore quelque caprice de ce vieux croûton .
PIERRE .
Quelque coloquinte qui lui passe par la boussole .
SAINT-GERMAIN .
Croûton !... 'coloquinte !... qu'est- ce que c'est que ces mots
là ?... Apprenez , malotrus que vous êtes, à parler autrement de
M. Le Sac !
LE CUISINIER , se moquant.
Un ancien tanneur de la rue Mouffetard !
SAINT-GERMAIN , avec importance.
Possible !... mais le tanneur a fait peau neuve. Il habite au
jourd'hui le quartier Saint-Georges, où il s'est fait arranger cet
appartement Louis XV ; il a maison montée , voiture , table ou
verte, remue l'argent à la pelle , et, au besoin , pourrait allumer
ses cigares avec des billets de mille .
TOUS.
C'est vrai !... c'est vrai!...
SAINT-GERMAIN .
Et pour quidonc , je vous le demande, aura -t-on du respect
et de la considération dans ce inonde , si ce n'est pour M.Le
Sac ? ...
LE PÈRE NOYAU .
Il a raison !...
SAINT-GERMAIN .
Le Sac est tout ici-bas !... prosternons-nous devant Le Sac!
adorons Le Sac !...
TOUS .
Vive Le Sac !...
LE CUISINIER .
Le fait est que la maison est bonne.
LE PÈRE NOYAU .
La meilleure porte de Paris!
LE CUISINIER .
Pas de chipotage sur le marché!...
PIERRE .
Ni sur l'avoine des bêtes.
LE PÈRE NOYAU .
Un vrai pays de cocagne!... (On entend tousser M. Le Sac.)
SAINT-GERMAIN .
Silence !... voilà Monsieur qui vient; j'entends sa voix ar
gentée... soyons respectueux !...
LE PÈRE NOYAU .
Soyons vils !...
LE CUISINIER ,
Soyons plats !...
PIERRE .
C'est monsieur Le Sac! ... (Le Sac entre par la gauche, vêtu d'une
magnifique robe de chambre, et précédé de trois fournisseurs.)

ACTE I, SCÈNE II.

SCENE II.
LES MÊMES , MONSIEUR LE SAC , FOURNISSEURS .
CHOEUR .
Air du Sultan Misapouf .
Honneur et gloire à monsieur Le Sac !
Car, s'il n'est pas dans l’almanach ,
Pourtant c'est un saint que l'on fête à la ronde
Oui, le roi du monde ,
C'est Le Sac !
Chantons, avec un doux tic -tac ,
Notre maitre el ccr ! :!C ,
Monseigneur Le Sac !...
LE SAC, avec importance *.
Pannés , grigous ,
Race féconde ,
A mes genoux
Prosternez-vous !
REPRISE DU CHOEUR .
Honneur et gloire , etc.
LE SAC, aux fournisseurs qui sont à gauche, au deuxième plan
Vous m'avez entendu !... je veux quemes salons soient éblouis
sants !... prodiguez les fleurs , les tentures , les tapis ... Et des
glaces , des glaces partout!... j'aime à me regarder ... je me fais
plaisir à voir !
SAINT-GERMAIN ,
Cela se comprend ; quand on a une tète comme celle de Mon
sieur !...
LE . SAC , à un des fournisseurs.
Vous , le tailleur , habillez-moi rich nent toute cette vale
taille... je renouvelle ma livrée... que ça sente le cossu !...
LE TAILLEUR .
Habit noir , bas de soie , culotte de panne?...
LE SAC .
Pas de panne !... j'ai horreur de la panne !... même en cu
lotte !... allez! et n'épargnez pas l'étoffe ... c'estmoi qui paie !...
(Les fournisseurs s'inclinent respectueusement et sortent par le fond à gauche.)
LE SAC , à Saint-Germain .
Où est le suisse ? ...
SAINT-GERMAIN .
Approchez, père Noyau .
LE SAC .
A -t-on fini de dorer la grille de la maison ?
* Le S. S.-G. Le père N. Le cuis . P.
** S.-G. Le S. Le père N. Le rnis . P.
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LE PÈRE NOYAU .
Oui , Monsieur ; les passants s'arrêtent ébahis pour admirer
le luxe de Monsieur.
LE SAC .
C'est bon ; quand on a le moyen , il faut le montrer aux im
béciles qui ne l'ont pas. Je veux que tout soit doré chez moi ; les
fenêtres , les portes , mes voitures, mes chevaux ...
SAINT- GERMAIN .
Pardon !... je ferai observer à Monsieur que les chevaux ...
LE SAC .
C'est juste , c'est impossible . Et encore si je le voulais bien ...
LE PÈRE NOYAU .
J'apporte à Monsieur les loyers des locataires; ils ont tous
payé.
LE SAC .
Très-bien ! qu'on les augmente !
SAINT-GERMAIN .
Ça leur apprendra.
LE PÈRE NOYAU .
Il n'y a que monsieur Clovis qui a dit qu'il viendrait parler à
Monsieur .
LE SAC .
N'est-ce pas ce petit croûton , ce petit artiste ?...
LE PÈRE NOYAU ,
Qui habite au cinquième.
LE SAC .
Et qui est déjà en arrière d'un terme ?
LE PÈRE NOYAU .
Il demande une diminution .
LE SAC .
Qu'on le flanque à la porte !
SAINT-GERMAIN .
Ça lui apprendra aussi !... (Le père Noyan remonte, ainsi que St-Ger
main , à qui il remet les deux sacs d'argent. Celui-ci va les porter dans la
chambre de M. Le Sac, à gauche, et revient immédiatement en scène.).
PIERRE * , s'avançant.
A quelle heure Monsieur veut- il qu'on attèle ?
LE SAC.
Deux heures .
PIERRE .
La Daumont, l'Américaine ou l'Escargot ?...
LE SAC .
Là Daumont... J'aurai des femmes. (Noyau passe à droite.)
PIERRE .
Et quels chevaux auront l'honneur de conduire Monsieur ?...
Jambe-de-Biche et Flic -Flac ?.. Sang-de-Beuf et Turbulent?
* S.-G. Le père N. Le S. P.Le cuis.
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LE SAC .
Non ! .. Crésus et Millionnaire.
SAINT-GERMAIN , au cuisinier .
A vous maintenant, chef. (Le cuisinier s'avance.)
LE SAC .
Qu'on mette pour ce soir toutes les casseroles en l'air !... Je
veux que mon ambigu surpasse en gaieté et en folies nouvelles
tous les grands gobichonnages de l'antiquité !
LE CUISINIER .
Je propose à Monsieur les potages au lait d'amandes , le che
vreuil piqué aux clous de girofles , les galantines framboisées...
LE SAC .
Pas mal!. Ajoutez des faisans dorés , des pluviers dorés, des
raisins dorés... Je veux que tout soit doré! enfin , tout ce qu'il
aura de plus cher!.. et des dindes aux truffes !... je veux qu'il y
ait un gros dindon !..
LE CUISINIER .
Monsieur peut être tranquille ; il y en aura un plus grand que
tous les autres.
LE SAC .
Très-bien ! Allez , croquants. (Les domestiques se prosternent. )
Saint-Germain , qu'on leur donne pour boire ... il faut encourager
les bonnes habitudes .
LES DOMESTIQUES * .
Vive monsieur Le Sac !...
CHOEUR .
AIR de Fernand Cortez.
Allons
Et dépêchons ,
A ce noble maitre il fautplaire !..,
pour le satisfaire ,
N'oublions rien ,
Il paie bien !...
(Les domestiques sortent par le fond à droite. )
SAINT-GERMAIN **.
Dois - je faire entrer les personnes qui sont dans l'anti
chambre ?...
LE SAC .
Des solliciteurs !... des va -nu - pieds!... qu'ils attendent !...

SCÈNE III.
LE SAC , CORA , SAINT-GERMAIN .
CORA , paraissant.
Ah ! pardon !... mais moi je n'attends pas.
S.-G. Le S. Le cuis . P. Le père N.
** Le S , S.-G.
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LE SAC .
Tiens ! c'est Cora... la petite Cora .
CORA .
Bonjour, mon gros.
LE SAC , s'asseyant à gauche, près du guéridon .
Et par quel heureux hasard ?... (A Saint-Germain qui regarde curieu
sement.) Eh bien ! Saint-Germain ...
SAINT-GERMAIN .
Pardon , Monsieur. (Il sort par le fond , à gauche.)
CORA .
Il faut bien venir à vous , vilain monstre , puisque vous avez
déserté notre théâtre pour l'Opéra .
LE SAC ,
Que voulez-vous, chère amie ! votre boulevard c'est petites
gens, c'est boutiquiers; ça sent la canelle et le pruneau de
Tours .... Tandis qu'à l'Opéra , tous gants blancs .... tous gens à
breloques... Et puis , c'est si beau la musique !... la trompette
surtout!.. J'adore les opéras où il y a beaucoup de trompeties...
et de pirouettes .
CORA, le pinçant *.
Oui, oui, j'ai eu de vos nouvelles, mauvais sujet !
LE SAC, riant et se frottant le bras.
Oh ! oh !... jusqu'au sang !...
CORA .
Il parait que nous lorgnons les danseuses!...
LE SAC, se levant.
Mais non , mais non , au contraire... je trouve que ce sont les
danseuses qui me lorgnent.
CORA .
Ces femmes -là n'ont peur de rien !
LE SAC , gaiement.
Ah çà !... petite , puisque vous voilà , nous allons déjeuner et
casser le cou à une bouteille de Champagne !
CORA , jouant l'effroi.
Seule !... avec vous ? ... et les convenances ? ...
LE SAC .
Il y a de l'ananas.
CORA .
Ah ! c'est différent !... l'ananas sauve tout ! (Le Sac va tirer un
cordon de sonnette dans le fond, à droite. Aussitôt un panneau se lève au pre
wier plan , à droite , et une table toute servie arrive en scène , précédée d'un
petit domestique.)
CORA ** .
Ah ! qu'est-ce que c'est que ça ? un truc ?
LE PETIT DOMESTIQUE , se tenant près de la table , la serviette sous le bras.
Monsieur est servi !...

Le S. C.
** C. Le S.

ACTE I , SCÈNE III.
CORA .
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Excusez ! quel genre!... c'est féerique!
LE SAC .
C'est régence !... on voit qu'un homme a le moyen !... (Le
petit domestique avance des siéges.) Prenons place, chère amie .
CORA , à part.
Et n'oublions pas ce qui m'amène !... (Ils s'asseyent à table.)
LE SAC .
Matamore ?... (Le petit domestique s'avance.)
CORA.
Oh ! ... Matamore cst du dernier joli !...
LE SAC .
C'est moi qui lui ai trouvé ce nom -là .
CORA ,
Que d'esprit !... Et quel bel ananas !
LE SAC.
Matamore !... du champagne à Madame ! (Le petit domestique
verse du vin.) De l'aï à quinze francs la bouteille ... rien que ça !...
mais bah !...
Air : Trab , trab. ( Air anglais . )
J'en ai l’moyen , ma chère !
CORA .
Mot charmant, mot joyeux,
Qui fait que sur la terre
Tout sourit à nos yeux !
LE SAC .
Du bonheur dans la vie
Tel est le nœud gordien .
CORA , élevant son verre.
A nous plaisir !.. , folie !...
LE SAC , de même.
Ma chèr ' nous en avons l'moyen !...
ENSEMBLE .
A nous plaisir, folie !
Ma chèr'
Mon cher nous en avons l'moyen !

LE SAC .
Du champ!... du champ! à mort !... ( Le petit domestique verse.
CORA , à part.
S'il pouvait se donner une pointe.
LE SAC .
Même air .
A nous, repas folâtre,
Où règnent les amours !...
CORA .
Le monde est un théâtre ;
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On n'y rit pas toujours.
LE SAC .
Bon vin et friandises ,
Ne nous reſusons rien ;
Et disons des bêtises ...
CORA .
Mon cher, vous en avez l' moyen !
ENSEMBLE .
Qui, disons des bêtises,
Puisque vous en avez
Oni, palsambleu ! j'en ai 1 moyen ! ...
CORA , à part, regardant Le Sac.
Je crois que la petite pointe y sera !
LE SAC , un peu en train .
Ah çà ! mignonne, et votre théâtre à vous, comment va -t-il ?...
CORA .
Oh !... parfaitement !... on n'a pas payé ce mois- ci ; mais ça
ne gêne pas le directeur.
LE SAC , riant.
Ah !... ah !... c'est un garçon d'esprit , à ce qu'il paraît ! ...
CORA .
Mon cher , lui ai-je dit, qu'est-ce qu'il vous faut ?... cinquante
mille francs? J'irai trouver mon petit Le Sac, il fera la somme.
LE SAC .
Ah ! diable !... c'est que cinquante mille francs...
CORA.
Bah !... vous êtes si riche !... un mot à votre banquier , et
tout sera dit.
LE SAC .
Mais il faudrait des garanties , des avantages.
CORA .
Une affaire superbe ! qui ne demande qu'à aller. Et puis ,
songez donc à l'honneur qui va rejaillir sur vous ! Commandi
taire d'un théâtre ! ... ça vous manquait !...
LE SAC .
Tiens !... c'est une idée drôlette ! ...
CORA .
Vous qui aimez la gaudriole... vous inviterez les auteurs à
dîner ... ça donnera du chic à vos réunions,
LE SAC .
Je ne dis pas... mais cinquante mille...
CORA .
Les acteurs vous appelleront le père des artistes... et fume
ront vos régalias !
LE SAC.
Eh bien , oui; mais cinquante mille ...

ACTE I , SCÈNE III .
CORA .
Et les actrices , à qui vous aurez le droit d'offrir chaque soir
des bonbons, des bouquets ...
LE SAC .
Mais ... cinquante...
CORA.
Mais !... mais ! .. vous aurez la clé de communication ,
LE SAC , enchanté.
Vraiment ! j'aurais la clé de communicalion ?...
CORA.
Air : On n'offense pas une belle .
Vous serez le roi des coulisses
Par la puissance de votre or,
Et vous entendrez les actrices
Vous appeler :mon gros trésor !...
LE SAC , la tête montée.
Ainsi, gràce à la commandite ,
Protecteur des gens demérite ,
Je meverrai choyé, fété
Par les arts...
CORA .
Et par la beauté !...
LE SAC , se levant et allant s'asseoir devant le guéridon .
Finançons, linançons bien vite !
CORA , à part, en riant et se levant.
J'ai pris le sac du bon côté !...
LE SAC , écrivant.
Ah ! quelle heureuse commanditè ! ...
Je vais être choyé, fêté ! ...
CORA , à part.
J'ai pris le saç du bon côté !
( Le petit domestique remet au fond la chaise de Cora et sort par le fond á
droite.)
LE SAC , écrivant,
J'écris à mon banquier pour qu'il tienne la somme à ma dis
position ... et dès ce soir ...
CORA , allant à Le Sac.
Vous êtes un amour d'homme !... Ah !... ajoutez aussi à la
lettre un petitmot pour moi!...
LE SAC .
Pour vous ? ...
CORA .
Je vais jouer dans une pièce nouvelle , dont vous aurez l'é
trenne, un rôle de jeune Indienne , et j'aurais besoin d'un cos
tume.
LE SAC .
Un costume de Sauvage ... ça ne doit pas être cher .
CORA .
Mais il faut que je trouve des perles sur le bord de la mer...
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des perles fines, bien entendu, sans quoi il n'y aurait pas d'illu
sion ...
LE SAC .
Parbleu !... ça se comprend.
CORA .
Et dans l'intérêt du théâtre... qui devient le vôtre... (Elle passé
à la droite de Le Sac, en le câlinant.)
LE SAC, écrivant *.
Mettons quinze cents francs... qui seront vos épingles... (Lui
preuant le menton.) Friponne !
CORA .
Est-il assez aimable !... assez galant !... assez spirituel !...
LE SAC .
N'est-ce pas ? ... Je porte ça sur ma figure !...

SCÈNE IV .
CORA , LE SAC, FINCOURANT, SAINT-GERMAIN , puis QUATRE
MESSIEURS.
(Fincourant et Şaint-Germain arrivent par le fond à gauche.)
SAINT-GERMAIN , voulant empêcher Fincourant d'entrer .
Mais, Monsieur, je vous dis...
FINCOURANT.
Mais je vous dis que c'est l'heure de la petite Bourse et qu'il
faut que je prenne les ordres de Monsieur... (Entraut et s'arrêtant.)
Oh ! pardon !... pardon !... je me retire !... (Saint-Germain sort par
le fond à droite.)
LE SAC .
Restez ... restez ... je suis à vous.
CORA, allant à Fincourant
Tiens ! c'est Fincourant.
FINCOURANT.
Mam'zelle Cora !... Eh ! bonjour, ravissante créature ...
CORA .
Bonjour, grande canaille ! (Elle passe à droite .)
FINCOURANT, riant ***
Elle est drôle ! ...
LE SAC
C'est lui qui tripote pour moi à la Bourse .
FINCOURANT .
Monsieur m'honore de sa confiance .
LE SAC .
Ce gaillard-là a des idées. Il a inventé dernièrement le Comp
* Le S. G.
** C. Le S.
*** Le S. C , Fin .
**** Le S. Fin . C.
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toir cuisinier , pour la fusion de toutes les gargottes de Paris.
FINCOURANT.
Une entreprise admirable... des dividendes assurés...
LE SAC .
Et il m'a mis dedans.
FINCOURANT.
Avec un nom comme le vôtre, à la tête du Comptoir cuisi
nier ... (Quatre Messieurs paraissent dans la galerie du fond , venant de la
gauche.)
LE SAC, riant.
Il n'y a pas debouillon à boire.
FINCOURANT.
Pas le moindre !
CORA , à part.
Non ... mais gare la carotte ! (Le petit domestique rentre par le fond à
droite, apportant le café qu'il pose sur la table, et sort par le même endroit.)
LE SAC , remontant, aux Messieurs qui sont au fond .
Entrez ... entrez aussi, les autres... que je m'en débarrasse...
(Trois Messieurs entrent.
Le quatrième reste dans la galerie.)
CORA * .
Qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là ? ...
LE SAC .
Des pauvres diables qui viennent m'offrir des affaires... des
crétins qui courent après la fortune.
CORA , le regardant.
11 y en a qui l'attrapent. (Elle passe à gauche et va s'asseoir près du
guéridon .)
**
LE SAC, aux Messieurs .
Passez-moi vos notes ! (il prend les notes qu'on lui remet et qu'il exa
mine, après s'être assis devant la table et tout en prenant son café.)
CORA, bas, à Fincourant.
Vous savez , mon théâtre ...
FINCOURANT.
Eh bien ?... il est rasé ?...
CORA .
Ah ! ouiche!... (Elle lui parle à l'oreille.)
LE SAC , regardant les papiers les uns après les autres.
Qu'est-ce que c'est que ça ? ... affaires douteuses, minables...
rien à fricoter. (Il rend les papiers aux trois Messieurs, qui saluent et sor
tent par le fond à gauche.)
FINCOURANT, à Cora , bas.
Et vous avez enlevé la chose ?. .
CORA , bas.
D'autor ! ... mon vieux !..
FINCOURANT, bas.
Petite !... vous êtes un grand homme!

# Fin . Le S. C.
** C. Fin . Le S.
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LE SAC , au quatrièmeMonsieur, qui est resté dans la galerie *.
Et vous ... qui restez derrière ?... (Le Monsieur entre et lui présente
un agenda.) Qu'est-ce que c'est que ça ?... (11 ouvre l'agenda.) Encore
une souscription ... pour unecuvre de bienfaisance !... On croit
donc que j'ai la Californie dans mon gousset !... Tenez, voilà
cinq francs !... (11 lui donne cinq francs et lui rend l'agenda.)
CORA, bas, à Fincourant.
Quel pingre!...
LE MONSIEUR, à Le Sac.
Monsieur, je vous remercie au nom de nos pauvres orphelines.
CORA, se levant vivement et allant au Monsieur **.
Des orphelines ?... pardon , Monsieur. (prenant et parcourant l'a
genda.) Je vois que vous avez été heureux dans vos tentatives .
LE MONSIEUR .
Très-heureux, Madame.
CORA ***
Attendez... (Elle passe entre le Monsieur et Le Sac.)
Air précédent.
Des souscripteurs, selon l'usage,
Demain la liste paraitra...
( A.Le Sac.)
Et pour cinq francs, pas davantage,
Là, votre nom figurera .
LE SAC , à lui-même.
C'est vrai, la somme est bien petite,
Dans les journaux pour être inscrite.
CORA , donnant l'agenda à Le Sac.
Qu'il serait beau d'être cité
Pour mille francs de charité.
LE SAC.
(Parlé.) Elle a raison ...du moment que ça paraît dans les jour
naux ... (Se levant et passant près du monsienr, en tirant son portefeuille de
sa poche en continuant l'air *****
LE SAC .
Finançons, finançons bien vite...
CORA , à part .
J'ai pris le sac du bon côté .
Son orgueil au pauvre profite ;
J'ai pris le sac du bon côté!...
( Le Sac donne un billet de mille francs auMonsieur, qui reprend l'ageada, inscrit
la somme et sort par le fond à gauche , après avoir salué.)
*****
LE SAC , avec satisfaction
Monsieur Le Sac... mille francs !... ça fera bien dans le pu
blic !... ce que c'est que d'avoir le moyen ...,
* C. Fin . Le Mons. Le S.
** Fin . C. Le Mons. Lo S.
*** Fin . Le Mons. C. Le S.
**** Fin . Le Mons, Le S , C.
***** Fin , Le S. C.
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FINCOURANT.
Et un noble coeur!...
LE SAC .
Et un noble coeur !
CORA , à Le Sac.
Au revoir , mon gros ... et merci pour notre commandite...
moi je cours chercher mes perles fines.
LE SAC , riant.
Au fond de la mer ?...
CORA , de même.
Non ... chez Janisset. (Elle remonte.)
LE SAC, passant à droite et se retournant *.
A propos, petite , ce soir ... je donne un bal... Je compte sur
vous, chère amie .
CORA .
J'y serai... avec toutes ces dames !... avec toute la troupe !...
(Bas, à Fincourant.) On ne s'y amuse pas ... mais ... (Imitant Le Sac.)
c'est lui qui paie .
ENSEMBLE .
la Vivandière,
Air du Pas
A ce soir , je vous le promets!
Quel plaisir s'apprête !
votre
Car mon esprit de cette fête .
son
Fera tous les frais
(Cora sort par le fond , à gauche.)
SCENE V.
FINCOURANT, LE SAC, puis SAINT GERMAIN ; ensuite le PETIT
DOMESTIQUE .
LE SAC , allant à la table .
A propos , Fincourant, avez -vous déjeuné?
FINCOURANT, d'un air aimable,
Non , pas encore ...
LE SAC ,
Tant pis!... je n'ai plus faim . (11 frappe sur un timbre qui est sur la
table et celle-ci disparait. Saint Germain entre par la droite tenant un peigne
et un peignoir.) Saint-Germain , venez me perfectionner ma raie.
SAINT-GERMAIN , lui donnant un siége
Voilà , Monsieur, voilà !...
LE SAC, s'asseyant.
Eh bien ... la Bourse a-t-elle été bonne ? (Saint-Germain lui met le
peignoir et lui arrange les cheveux.)
* Fin . G. Le S.
** Fin . Le S , S.-Ger.
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FINCOURANT, prenant son carnet.
Excellente.

LE SAC .
Où en sont nos valeurs, nos actions ?...
FINCOURANT, consultant son carnet.
De la hausse sur toute la ligne. Les omnibus ont pris le ga
lop ; nous avons fait des gaz 75 .
LE SAC .
Bravo ! ...
FINCOURANT.
Je vous engage à prendre du café de la Martinique et à lå
cher des cuirs de Russie ,
LE SAC .
Prenons du café et låchons des cuirs !... ça peut z -être avanta
geux.
SAINT-GERMAIN , admirant Le Sac.
Quels beaux cheveux !... et quel teintde rose !... (Le petit do
mestique entre par le fond à gauche, et présente à Le Sac un plateau d'or sur
lequel sont des lettres.)
LE SAC , se levant *.
Qu'est-ce que c'est que ça ? (Saint-Germain lui retire le peignoir et
remet le siège au fond.)
LE PETIT DOMESTIQUE.
La correspondance de Monsieur. (Le Sac prend les lettres.)
FINCOURANT.
Du papier rose , des lettres parfumées !... quel Faublas !...
(Le petit domestique sort par le fond à gauche.)
**
LE SAC, parcourant les lettres
Des femmes qui se plaignent d'être délaissées par moi...
d'autres qui me demandent de payer leur terme...
FINCOURANT.
Се que c'est que d'être aimé pour soi-même !...
LE SAC .
Ça revient encore cher !... et depuis quelque temps ... je ne
sais pas ce que j'ai... mais je broie du noir ... je suis blaze...
Des danseuses ... des filles de plâtre !... (Donnant les lettres à Saint
Germain.) Je voudrais quelque chose de plus.., rigolo !... je rêve
de la naïveté .
FINCOURANT.
Valeur très- rare sur la place.
LE SAC .
Je voudrais un peu d'innocence !
FINCOURANT, qui consultait son carnet . N
Dont dix ?...
LE SAC .
Comment, de l'innocence dont dix ?...

* Fio . Le dom . Le S. S. -Ger.
** Fin . Le S. S.-Ger.
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ACTE I , SCENE V.
FINCOURANT.
Oh !... pardon... l'innocence , c'est coté plus haut que ça .
SAINT-GERMAIN .
Mais Monsieur est si riche !
FINCOURANT.
Et toujours si jeune... de cœur !
SAINT -GERMAIN .
Je ne sais pas sous quelle étoile Monsieur est né,mais toutes
les femmes raffolent de lui.
LE SAC , souriant.
Taisez- vous, Saint-Germain , taisez -vous ... vous êtes un flat
leur !... (Lui donnant de l'argent.) Tenez, voilà cinq francs ... mais
ne recommencez pas... (A l'incourant.) A propos... vous m'aviez
demandé une invitation à ma soirée ...
FINCOURANT.
C'est pour une de mes clientes , madame Labraise .
LE SAC .
Madame Labraise ?... j'aime ce nom !... est-ce du beau
monde ?...
FINCOURANT.
Tout ce qu'il y a de mieux : une ancienne marchande de la
talle, qui a fait son beurre en vendant le sien .
LE SAC .
Ah ! ah ! gaillard , vous guignez les écus ?...
FINCOURANT.
Je suis en train de lui rendre un petit service ... des dé
marches que je fais pour elle au sujet d'une jeunesse qui s'est
égarée en nourrice ...
LE SAC .
Et vous comptez sur la reconnaissance... et peut-être sur la
main de la dame ? ...
FINCOURANT , souriant.
Qui sait ?
LE SAC, tirant une lettre de sa poche et la lui donnant.
Tenez , voilà une lettre.
FINCOURANT.
Je cours la lui porter ... et de là je vole à la Bourse.
LE SAC .
Moi, j'entre par fairema toilette, et me couvrir de senteurs .
ENSEMBLE .
Air : A bien prendre la vie . ( Femmes du monde. )
LE SAC .
Au revoir , je vous laisse ,
A mes plaisirs je vais ;
Pour vous, avec adresse
Soignez nos intérêts !
FINCOURANT.
Au revoir, je vous laisse

18

N. LE SAC ET MC LABRAISE .

Faire ici vos apprêts ,
Et cours avec adresse
Soigner nos intérêts .
( Le Sac entre chez lui, à gauche; Fincourantva pour sortir; il s'arrête à la vue
de Muguette , qui entre par le fond , en tenant du linge enveloppé dans un
foulard .)
SCÈNE VI.

FINCOURANT, MUGUETTE , SAINT-GERMAIN .
MUGUETTE .
Bonjour,monsieur Saint-Germain .
SAINT-GERMAIN .
Bonjour, mam'zelle Muguette .
MUGUETTE .
Il n'y a donc personne à la lingerie ? ... je rapporte les jabots
de Monsieur. (Elle va poser son paquet sur le guéridon de gauche.)
FINCOURANT, la lorgnant, à Saint-Germain * .
La jolie personne !
SAINT-GERMAIN .
C'est la blanchisseuse de fin de la maison .
FINCOURANT, la lorgnant.
Elle est charmante !... (A Muguette.) Charmante ! ... ( Il sort par le
fond, à gauche .)
MUGUETTE , qui le regardait **.
Qu'a donc ce Monsieur ?
SAINT-GERMAIN , cherchant à lui prendre la taille .
Il a... ce que tout le monde a... en vous voyant, belle Mu
guette ... ne le savez-vous pas ?
MUGUETTE .
Dam !... je m'en doute ...
Air de l'Ambassadrice .
Chaque jour, d'vant not' boutique,
Quand je vois aller, venir
Jeune lion, ou vieil antique,
J' sais pourquoi, faut pas mentir .
Mais à leur flamme amoureuse ,
Muguette , la repasseuse,
Répond gaiment, l' ſer à la main :
Faut pour me plair' se lever plus matin ,
Repassez (bis.) demain ! (bis. )
SAINT -GERMAIN .
Vous n'êtes pas si farouche avec tout le monde.
MUGUETTE .
Vous avez vu ça , vous, sorcier ? ...

* Mug. Fin . S. -Ger.
** Mug.S.-Ger.

19
ACTE I , SCENE VII.
SAINT-GERMAIN .
Il y a au cinquième un petit artiste ...
MUGUETTE .
Et après ?... quand j'aurais une inquiétude dans le coeur pour
ce jeune homme ?... c'est un charmant garçon ... et puis c'est
mon futur .
SAINT-GERMAIN .
Un méchant peintriot... qui vous en fera voir de toutes les
couleurs !...
MUGUETTE .
C'est bon ... ça me regarde.
SAINT-GERMAIN , galamment.
Tandis qu'il y a des hommes mûrs ... qui ont de quoi et qui
seraient trop heureux... (11 la lutine.)
MUGUETTE , passant à droite.
Oh !...monsieurSaint-Germain ... (Chantant.) Repassez demain !.
(On sonne.) Tenez... voilà Monsieur qui sonne ...
SAINT- GERMAIN .
Oh ! que c'est sciant!... Vieux melon !... vieux crétin !... (Ou
vrant la porte de gauche, et d'un ton doucereux .) Monsieur appelle ? ...
Que désire Monsieur ? ... (11 entre à gauche; au même instant Clovis entre
par le fond .)
SCÈNE VII.

CLOVIS , MUGUETTE .
CLOVIS , à la cantonade.
C'est bon , parbleu ... j'attendrai qu'il ait fini de se bichonner .
MUGUETTE , se retournant,
Clovis !... '
CLOVIS , courant à elle.
Muguette !
MUGUETTE .
Vous venez rendre visite à votre propriétaire ?
CLOVIS .
Quatre fois par an ... c'estréglé... faut bien être poli... (A part.)
quand on ne paie pas.
MUGUETTE .
Dites-donc... ça tient toujours pour ce soir ?
CLOVIS .
Notre petite sauterie ? Je crois bien ! j'ai invité tous mes ca
marades d'atelier . Les gants ne sont pas de rigueur... et j'ai
compté sur vous pour présider le vin chaud...
MUGUETTE .
J'vas presser l'ouvrage pour avoir fini de bonne heure .
CLOVIS .
On chantera ... on dansera ... des pas de famille ; je tiendrai
la guitare !... Eh ! allez-donc !... houp !... (Il lui prend la taille.)
* S. Ger. Mug .
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MUGUETTE , se défendant.
Voulez-vous bien finir !... si on vous voyait!... justement le
valet de chambre me taquinait sur vous tout à l'heure.
CLOVIS .
Monsieur Saint-Germain ? ... ce vieux poussah ?... qu'il s'en
avise !...
MUGUETTE .
A -t-on vu c'tte infamie d'homme, qui dit que vous me mon
tez des couleurs ... et quim'offre son cour !...
CLOVIS .
Parole d'honneur ?
MUGUETTE .
Ça fait peur !
CLOVIS .
Qué malheur ! ...
MUGUETTE .
Il dit qu'il a de quoi !
CLOVIS .
Comme son maitre , monsieur Le Sac , quidit toujours : ...
(Imitant Le Sac.) Puisque j'en ai le moyen ... Muguette... auriez
vous la chose d'être sensible au numéraire ?
MUGUETTE .
Et vous ? ...
CLOVIS .
Dam ! oui... des fois ! ...
Air du Festin de Balthasar.
J'y pens' quand vient l'époqu' du terme,
Ou quand.j' salue un créancier;
Quand l'hiver me pinc' l'épiderme,
Ou quand l'été m ' sèch ' le gosier.
MUGUETTE .
J'y pens' quand j' vois une toilette ,
Un chapeau quim'embellirait,
Ou bien une calèche , où Muguette
Comme un' grand ' dam ' s'étalerait...
CLOVIS .
Laissez faire,
Attendons!
Sans chimère,
Cheminons
Sur terre !...

ENSEMBLE .
Laissons faire
Et douc'ment
Poussons-nous de l'agrément!...
Poussons-nous de l'ag, l'ag , l'ag ... (bis. )
Poussons-nous de l'agrément, (bis. )

ACTE I, SCÉNE VIII.
DEUXIÈME COUPLET.
CLOVIS .
A c vil métal je pense encore ,
Et je voudrais dev’nir lingot,
Quand je m ' dis : celle.que j'adore ,
Avec l'époux veut un magot !
MUGUETTE .
En soupirant aussi j'y pense ,
Quand je repass', de mes p'tits doigts ,
Ce voil' charmant que l'innocence
Porte, hélas ! et n'oľ qu'une fois ! ...
CLOVIS .
Laissez faire,
Attendons!
Sans chimère,
Cheminons
Sur terre !

21

ENSEMBLE.
Laissons faire,
Et douc'ment
Poussons-nous de l'agrément !
Poussons-nous de l'ag, l'ag , l'ag ... (bis.)
Poussons-nousde l'agrément! (bis. )

( Ils s'arrêtent au bruit des sonnettes qui retentissent de tous côtés dans la mai
son. — Entrent par le fond , le père Noyau , Pierre, le cuisinier, un do
mestique et le petit groom .)

SCÈNE VIII.
LES MÊMES , SAINT-GERMAIN , LE PÈRE NOYAU , PIERRE , LE
CHEF DE CUISINE , UN DOMESTIQUE , LE PETIT DOMES
TIQUE , portant des gants sur un sachet; puis LE SAC , ensuite UN
CHASSEUR .
(Pierre et le chef de cuisine restent au fond à droite , dans le salon. Le petit
domestique de même, au fond, à gauche. Le père Noyau s'est arrêté dans la
galerie .)
SAINT-GERMAIN , entrant par la gauche *.
Place ! place !... voilà Monsieur !... ( 11 porte une boîte pleine de
lacons qu'il pose sur le guéridon de gauche.)
MUGUETTE , bas à Clovis .
Tiens !... moi qui ne l'ai jamais vu , quelle chance ! (Elle se retire
à droite avec Clovis.)
LE SAC , entrant par la gauche, vêtu dans le dernier genre, mais avec
mauvais goût
Ma voiture !...
* S.-Ger. Le petit dom . P. Noy . Le cui. Clov . Mug .
** S.-Ger . Le S. Le petit dom . P. Noy. Le cui. Clov. Mug .

22

M. LE SAC ET Mme LABRAISE .
SAINT-GERMAIN , criant.
La voiture de Monsieur !
PIERRE, de même.
La voiture de Monsieur !
LE PÈRE NOYAU, de même.
La voiture de Monsieur ! (Trois voix répètent cet ordre en dehors.)
LE SAC .
Ça s'entend jusque dans la rue , ça fait bien pour le quartier ...
Mes odeurs ?... (Saint-Germain lui passe des flacons, avec lesquels il s'ar
rose des pieds à la tête.)
CLOVIS , bas à Muguette .
Si je lançais ma demande ?... ( Muguette le retient et le fait passer à sa
gauche.)
LE SAC , apercevant Muguette, après avoir pris sur le sachet ses gants
qu'il parfume, ainsi que son mouchoir
Oh ! quelle est cette petite figure chiffonnée ?...
MUGUETTE , saluant et souriant.
Muguette!... la repasseuse de Monsieur ... (A part.) Oh ! qué
boule de Siam !...
LE SAC .
Saint-Germain ?... (Muguettepasse à droite.)
SAINT-GERMAIN , s'approchant
Monsieur !
LE SAC , bas.
Saint-Germain ,mon bonhomme, je suis pincé !...
SAINT-GERMAIN , bas.
Où ça , Monsieur ?...
LE SAC, bas.
Au cæur , imbécile !... Voilà l'innocence que je rêvais !...
SAINT-GERMAIN , bas.
Pardon ... je crois que l'innocence a un petit coup de soleil
pour votre locataire ... le jeune peintre que voilà... (Il désigne
Clovis.)
LE SAC, bas.
Moi, Le Sac !... j'aurais un rival!... avec ma fortune ! (Hant, à
Clovis qui s'avance.) Quoi ? ... qu'est -ce ?... que demandez -vous ? ...
du temps 7... vous devez déjà un terme.
CLOVIS .
C'est vrai !...mais j'attends des fonds ... d'Amérique... Et puis
j'ai fait des annonces... Portraits à vingt-cinq francs , ressem
blance garantie ... pour un an l... Monsieur peut être tran
quille .
LE SAC .
Toujours la même chanson ! Je vous accorde...
* S.-Ger. Le S.Le petit dom . P. Noy . Le cui.Mug. Clov.
** Le petit dom . S.-Ger. Le S. Noy. P. Le cui. Clov. Mug. (Les
domestiques, excepté Saint-Germain , sont au second plan. )

ACTE I, SCÈNE VIII.
CLOVIS .
Un mois ?

LE SAC .
Une heure .

MUGUETTE , à part.
Merci, une heure !...
LE SAC .
Si dans une heure vous n'avez pas payé.., à la porte !
CLOVIS .
Mais ,Monsieur ...
LE SAC.
En voilà assez !... En voilà même beaucoup trop !... (Clovis
remonte vers la gauche.)
UN CHASSEUR, entrant par le fond, à droite *.
La voiture de Monsieur !... (Les autres domestiques se rangent en
haie, au fond.)
MUGUETTE , courant regarder à la fenêtre de droite.
Ah ! qu'elle est belle !... (Un domestique donne à Le Sac son chapeau et
sa canne.)
LE SAC , à part.
La petite apprécie mes avantages !
MUGUETTE .
Ça fait émeute devant la porte.
LE SAC .
Air anglais ( Scène III.)
Tous ces badauds honnètes
Se press'nt pour admirer
La voiture ...
MUGUETTE.
Et les bêtes !
LE SAC .
Vite , allons nous montrer !
Montons en équipage...
(Regardant Muguette et à part.)
A ses yeiix ça f'ra bien !...
Et faisons d ' l'étalage ...
(Haut.)
Monsieur Le Sac en a l' moyen !...
Oui, faisons d ' l'étalage...
Je suis Le Sąc... j'en ai l'moyen !
(A Clovis.) Dans une heure !... Suivez -moi, Matamore!... (Il sort
par le fond à droite , suivi du petit domestique et du chasseur. Les domestiques
s'inclinent, puis restent au fond .)
* Le petit dom . S.-Ger . Le S. Clov. Le chass. Noy, P. Le cui.
Mug.
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CLOVIS, pendant que la musique continue à l'orchestre * .
C'est bon !... on le paiera , votre méchant terme... et ce soir ...
(Courant à Muguette.) Grande rigolade dans la mansarde!...
Même air .
Moquons-nous d ' sa richessel...
MUGUETTE.
Nous avons qui vaut mieux ...
CLOVIS.
Nous avons not' jeunesse...
-MUGUETTE .
Notre amour..
CLOVIS .
Tes doux yeux .
Adorons -nous, ma chère ! ...
MUGUETTE .
Aux sots n ' demandons rien !...
CLOVIS ,
Et buvonsde l'eau claire .
MÉGUETTE.
Pour ça , nous en avons l' moyen .
ENSEMBLE .
Gaiment buvons d' l'eau claire
Puisque nous en avons l' moyen !...
Pendant ce couplet , les
Ils sortent bras dessus, bras dessous, par le fond .
domestiques sont allés regarder à la fenêtre de droite.
Bruit de voiture qui s'éloigne.)
LE PÈRE NOYAU , dans la galerie * .
V'là l'singe parti!... (Il entre dans le salon .)
SAINT-GERMAIN , tirant le cordon de sonnette , à droite .
A not tour , maintenant ! (La table reparaît avec un nouveau déjeu
ner; un domestique et le chef s'asseyent et mangent; Saint-Germain remplit un
verre qu'il porte sur le guéridon de gauche. Pierre prend une bouteille et un
verre et reste debout au milieu , ainsi que le père Noyau qui a pris aussi un
verre ; tous boivent; Pierre prend sur le guéridon de gauche, dans une boîte , des
cigares qu'il distribue à ses camarades.)
SAINT-GERMAIN * .

Même air.
Allons, la table est mise,
Versez, mes p'tits enfants !...
(11 sort par le gauche et rentre immédiatement, en tenant à la main le bonnet
grec de Le Sac .
Il a mis aussi sa robe de chambre .

* C. M.Le père N. Le cuis . St-Germ . P.
** Le père N. Le cuis . St-Ger . P.
*** St-Germ . Le père N. P. D. Le cuis.
**** St-Germ . P. Le père N. D. Le cuis.
***** Saint-Ger . Noy. Pier. Dom . Le cui.

25
ACTE II, SCÈNE J.
PIERRE .
Aux dépents d'la sottise,
Donnons-nous du bon temps !
LE PÈRE NOYAU, buvant.
Payons-nous ses vins rares...
SAINT-GERMAIN , mettant le bonnet de Le Sac .
Son bonnet algérien ...
(11 s'étale sur le fauteuil, près du guéridon de gauche .)
LE CUISINIER , mangeant.
Ses truff's! ...
PIERRE
Et ses cigares !...
SAINT-GERMAIN , imitant la tenue et l'importance de Le Sac.
Messieurs , nous en avons l' moyen !...
TOUS .
A nous, truff's et cigares!
Messieurs, nous en avons l' moyen !
(Pierre s'étale sur le divan du fond à gauche. · Le père Noyau reste debout
à côté de Saint-Germain .
Le cuisinier et le domestique sont toujours à
table .
Tous rient,
Saint-Germain reste dans le fauteuil de gauche.
boivent et mangent.
Le rideau tombe.)

Acte deuxième.
La cour de M. Lesac . Au fond le principal corps de logis et la porte
cochère. Au premier, sont les appartements de Le Sac , avec trois
fenêtres praticables faisant face au public. – A gauche et à droite,
deux autres corps de logis . - A droite , le vestibule vitré condui
sant à l'escalier principal.
A gauche, l'escalier de service et la
porte des remises.
Au fond , à droite , la loge du concierge.
SCÈNE PREMIÈRE .

LE PÈRE NOYAU , CLOVIS .
(Au lever du rideau, des meubles , ceux de Clovis, parmi lesquels des toiles ,
des chevalets , sont déposés pèle-mèle dans un coin de la cour, à gauche.
Clovis et le père Noyau entrent par l'escalier de service , portant une
fontaine.)
CLOVIS .
Doucement, père Noyau !... ne tutoyons pas les objets d'art.
LE PÈRE NOYAU , à part.
Ils sont jolis les objets d'art!... qué fouillis ! (Ils posent la fon
taine au fond , à gauche.)

* Saint-Ger. Pier . Noy. Dom . Le cui.
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CLOVIS .
Allons, n , i, ni, c'est fini !... voilà le logement évacué ; il ne
s'agit plus que de me procurer une charrette attelée d'un au
vergnat.
LE PÈRE NOYAU .
Pourquoi faire ?
CLOVIS .
Parbleu ! pour enlever mes biblots .
LE PÈRE NOYAU .
Minute !... faudrait d'abord solder les deux termes.
CLOVIS .
Mais puisque je n'ai pas de monnaie .
LE PÈRE NOYAU .
Alors, le mobélier reste en nantissement.
CLOVIS .
Comment , saperlotte ! vous garderiez mes meubles? vous au
riez le cœur de me poser dehors comme un petit Saint- Jean ? ...
laissez -vous attendrir !...
LE PÈRE NOYAU .
Impossible , jeune homme, impossible ! Je réponds des loyers
au popilliétaire et j'ai pas envie d'y mettre du mien .
CLOVIS , suppliant.
Concierge ! ... estimable concierge !
LE PÈRE NOYAU .
C'est comme si vous chantiez la colonne !
ENSEMBLE .
LE PÈRB NOYAU .
Air : L'heure presse , ma chère.
Je suis impitoyable
A l'endroit du loyer .
Allez, allez au diable !
Je gard' le mobélier !
CLOVIS .
Il est impitoyable
A l'endroit du loyer:
Vraiment, je donne au diable
Le maître et le portier.
(Le père Noyau rentre dans sa loge dont il referme la porte au nez de Clovis :)
SCÈNE

II.

CLOVIS , puis TROIS MARMITONS .
CLOVIS , seul, s'asseyant sur une chaise , à gauche.
Marius sur les meubles de Minturne ! eh bien , me voilà gen
til!... moi qui devais donner un festival, un punch à Muguette
et aux camarades... comment faire à présent?... (En ce moment

ACTE II, SCÈNE II.

27

trois marmitons, avec des mannes sur la tête, entrent par le fond et traversent
la cour.)
PREMIER MARMITON , en passant devant la loge du concierge *.
Pour M. Le Sac !
LE PÈRE NOYAU, dans la loge.
C'est bien ! montez !
DEUXIÈME MARMITON .
Pour M. Le Sac !
LE PÈRE NOYAU , de même.
Très -bien !
TROISIÈME MARMITON .
Pour M. Le Sac !
LE PÈRE NOYAU , de même.
C'est bien ... montez ! (Ils disparaissent par l'escalier de droite.)
CLOVIS .
Quel contraste !... cruelle antithèse !... il est riche et la manne
lui tombe du ciel!... là -haut, l'abondance ... ici, la panne la plus
carabinée !
Air de l'Ermite de St-Avelle .
Quand , pour ce soir , le punch nous fait faillite,
Quand tout s'oppose à nos joyeux ébats ,
Devant mon nez, que l'odeur sollicite ,
Passent sorbets, et pâtés , et babas.
Quelle ironie ! .. Ah ! vraiment j'imagine
Que du démon c'est un affreux complot,
Et qu'il s'est fait , pour railler madébine,
L'associé de Potel et Chabot.
Oui, le gredin , pour railler ma débine,
A pris un tiers chez Potel et Chabot !
(Les marmitons reparaissent par l'escalier de droite et sortent par le fond .
Clovis se lève et donne un coup de pied au dernier marmitou.) Tiens !...
LE MARMITON .
Hein ?...
CLOVIS .
C'est ton pourboire , gâte- sauce ! (Le marmiton se sauve en mur
murant.) Cristi!... quelle position!... pas le sou et pas de domi
cile ! (Gaiement.) Bah ! je vas en chercher un ... je dirai que mon
meuble est à recouvrir ... et qu'en attendant je couche dans
mon Raglan . (Se dirigeant vers la porte en chantant.)
O fortune, à ton caprice
J'abandonnemes destins...
(Passant devant la loge.) Concierge !... si l'on vient me demander ,
vous répondrez que je suis chez mon banquier... (Criant.) Don ,
s'il vous plaît !...
Ne nous faisons pas de bile ,
Courous chercher un logement.
(11 sort par le fond.)
* Cloy. Les marmit.
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SCÈNE II.
LE PÈRE NOYAU , puis MADAME LABRAISE , ensuite FINCOU
RANT, et à la fin MUGUETTE .
LE PÈRE NOYAU , qui a paru sur le devant de sa loge pendant la sortie de
Clovis , venant en scène.
Chez son banquier !... va donc, rafalé !... je ne suis pas fåché
de te voir déguerpir ... c'est vrai , des locataires comme ça , ça
dépare une maison ... la nôtre qui est si bien composée... tous
gens cossus !... tous capitalistes !... même le concierge !... car
on a du Trésor et de la Vieille-Montagne ...
MADAME LABRAISE, entrant par le fond, à son cocher qui la suit
C'est bien , Stanislas, altends-moi là ... et ne t'avise pas de
jouer au piquet dansma calèche avec mon groom , comme la
dernière fois... ( Le cocher sort par le fond. Madame Labraise est en grande
toilette de couleur éclatante , un chapeau à plumes. - A elle-même.) Ah !
Dieu ! qué race que ces cochers ! faut toujours les tenir en
brides! (Haut.) Concierge !
LE PÈRE NOYAU , s'avançant.
Madame?... (A part, l'examinant.) Qué luxe ! qué tournure !... à
la bonne heure, en v'là du monde!...
MADAME LABRAISE .
Eh ben ! dis donc , quand t'auras finidem'inventarier comme
ça !... Dirait-on pas que je suis un osage ? ...
LE PÈRE NOYAU .
Pardon , Madame, c'est que...
MADAME LABRAISE .
C'est bon ! en v'là 2 -assez! ... M. Le Sac est- il chez lui ?
LE PÈRE NOYAU .
Non, Madame, absent pour le quart d'heure...
MADAME LABRAISE .
Comme c'est taquinant !... Tenez, vous y remettrez ma carte
en porcelaine . Attendez que j'y fasse des cornes. (Elle lui donne sa
carte.)
FINCOURANT, venant par l'escalier de droite, en consultant son carnet
Vingt-cinq Lyon à 1340 ... il y aura de la hausse là -dessus.
MADAME LABRAISE , en le voyant.
Fincourant ! (Le père Noyau rentre dans sa loge.)
FINCOURANT allant à elle
Madame Labraise !
MDAME LA RAISE .
Bonjour, cher.
FINCOURANT.
Vous ici ?

* Madame Lab. Noy .
** Madame Lab . Noy . Fin .
*** Madame Lab . Fin .
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MADAME LABRAISE .
Oui, j'arrive du bois, j'ai fait le tour du lac . Ah ! qué-cohue !
qué poussière ! ... Mais, entin , c'est bon genre, et, en revenant,
j'ai fait z-un ricochet jusque chez M. Le Sac, à qui que je viens
rendre une visite de politesse pour son invitation. On sait son
monde .
FINCOURANT.
Il sera désolé d'avoir manqué une si charmante occasion. Je
venais,moi, lui porter le bordereau de nos opérations du jour.
Et ça va toujours bien ,madame Labraise ?
MADAME LABRAISE .
Merci... ça boulotte , ça se soutient.
FINCOURANT.
Toujours fraiche comme les roses .
MADAME LABRAISE , minaudant.
Vous trouvez ?... J'ai pourtant ma névralgique .
FINCOURANT.
On ne le dirait pas ! vous êtes en beauté. Mais quel âge avez
vous donc ?
MADAME LABRAISE, jetant les hauts cris.
Ah ! ciel !... ne me demandez pas ça !... je suis vieille !... af
freusement vieille !... je nedis plus mon âge !... (Changeantde ton.)
Je vas sus vingt-neuf ans.
FINCOURANT.
Vrai ?... Vous n'en paraissez pas plus de trente .
MADAME LABRAISE..
Flatteur !... Et pas de poudre de riz, mon petit ! On ne se
maquille pas, tu sauras ça .
FINCOURANT.
Et les plaisirs ?... comment les gouvernez -vous ?
MADAME LABRAISE .
J'étais t'hier aux Bouffes .
FINCOURANT.
Italiens ?
MADAME LABRAISE.
Fi donc !... on y parle allemand... Parisiens, mon cher .
FINCOURANT.
Vous aimez donc la musique ?
MADAME LABRAISE .
Je l'idole !... (Soupirant.) Et puis faut ben s'étourdir z-un peu .
FINCOURANT.
Ah ! bon Dieu ! quel air stntimental ! Est-ce que vous auriez
des tracas ?
MADAME LABRAISE , d'un air vaporeux.
Eh bien ! oui... depuis quéqu ' temps il y a des cheveux dans
moni existence ... je soupire... je rêvasse... enfin quoi ! j'ai mal
aux nerfes.
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FINCOURANT.
Il faut voir un médecin .
MADAME LABRAISE .
Bah ! un médecin ... pour qu'il m'ordonne de la camomille !...
Est-ce que ces ètres-là connaissent quéqu ' chose aux femmes ?
FINCOURANT.
C'est donc des peines de l'àme? Pauvre chère dame!
MADAME LABRAISE ,
Vois-tu , garçon , il y a z -un âge où le cæur a besoin d'une at
tache... les unes ont ùn chat, les autres un perroquet... moi, c'
qu'ilme faut, c'est z -un mari.
FINCOURANT.
Un mari ?
MADAME LABRAISE .
Un jeune, bien entendu.
FINCOURANT.
C'est clair .
MADAME LABRAISE .
Et bel homme.
FINCOURANT.
Pardi ! (A part.) ça me donne de l'espoir.
MADAME LABRAISE .
Tiens ! on est assez riche pour s'en payer un , pas vrai ? (Lui
offrant du tabac ,dans une petite boite d'or.) En usez- vous?
FINCOURANT.
Non , merci; je fumotte ...
MADAME LABRAISE .
Ah ben ! moi je prisotte. (Elle prise avec grand bruit.)
FINCOURANT ,
Je vois que vous songez au solide, au mariage!
MADAME LABRAISE .
Que n'ai-je toujours pensé de mème... ça m'eusse épargné
bien des peines de cour.
FINCOURANT.
Ah ! bah !., des souvenirs de jeunesse ?
MADAME LABRAISE ,
Hélas !
FINCOURANT.
Une passion contrariée ?
MADAME LABRAISE .
Mieux que ça .
FINCOURANT.
Mais quoi donc ?
MADAME LABRAISE , baissant les yeux.
J'ai t'évu une petite faiblesse... qui aurait aujourd'hui dix
huit ans.
FINCOURANT.
Pas possible !...
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MADAME LABRAISE .
Une fille jolie commeles amours .
FINCOURANT.
Comment ! cette jeunesse que vous m'avez chargé de retrou
ver.., ce serait?...
MADAME LABRAISE .
Oui , mon cher ! j'ai z- été victimée par un pignouf , qui m'a
plantéé là .
FINCOURANT.
Avec la petite sur les bras ?
MADAME LABRAJSE .
J'ai voulu me suicider ; mais mon pistolet 2 -a raté.
FINCOURANT.
Mais enfin , cette jenne créature ?...
MADAME LABRAISE .
Égarée , perdute à Nanterre , oùsque j' l'avais mise en
sevrage .
FINCOURANT,
Ah ! mon Dieu ! comme dans les mélodrames !
MADAME LABRAISE .
Air : Bois, vallons, fertiles campagnes .
Hélas ! qui me rendra ma fille ,
Ma belle ange aux cheveux d'or ?
A quinz'mois qu'elle était gentille !
l' m ' s'embl' que j' la vois encor.
C'était, trait pour trait,
Mon vivant portrait.
Qué bell' femme ça ferait !
Elle avait mon né,
Mon teint satiné
Et mon profil chiffonné.
C'était mon sang, mon héritière :
J'étais sa mère,
Elle était mon orgueil .
J' l'aurais fait passer pour ma nièce...
Et sa tendresse
M'eût fermé l'eil.
(Passant à droite *.)
Hélas ! qui me rendra ma fille,
Ma belle ange aux cheveux d'or ?
De la jeun ' mère de famille
Qui retrouvera le trésor ?
Qui me la rendra
Et qui m'apprendra
Oùs qu'ell' trott depuis c'temps-là ?
Quime le dira ,

* Fin ,madame Lab ,
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Et qui me rendra
L'enfant que j'ai porté là ?
(Elle prise bruyamment.)
FINCOURANT.
Eh bien , belle dame, comptez sur mon dévouement absolu !..
Mais , si je réussis , il y aura une récompense ? ..
MADAME LABRAISE .
Honnête ! parbleu !.. Sois tranquille !
FINCOIRANT , tirant sa montre .
Fichtre !.. Et mon courrier que j'oublie !
MADAME LABRAISE ,
Allons viens, je te prends dans ma voiture ; je passe chez ma
modeuse choisir un cache -peigne... et en route je te paye un
petit lunch ... Toutes ces émotions, ça m'a estomaquée .
FINCOURANT .
Avec plaisir... allons luncher.
MADAME LABRAISE .
Et allez donc !... c'est bon genre !
ENSEMBLE .
Air de la Corde sensible .
Eh ! vite , montons en carrosse !
Tout en pensant à nos apprêts ,
Au lingot , nous nous f'rons un ' bosse ;
Nous n'en soup'rons que mieux après .
(Ils vont pour sortir et se rencontrent avec Muguette qui entre par le fond.)
MADAME LABRAISE * , s'arrêtant et à part.
Tiens, une jeunesse !
FINCOURANT , à part.
La petite de ce matin !
MUGUETTE , à part regardant madame Labraise.
Ah ! quelle drôle de tournure !
MADAME LABRAISE , regardant Muguette et à Fincourant d'un air sentimental.
V'là pourtantcommeelle serait ! (Haut, en allant à Muguette .) Chère
enfant !.. voulez- vous me permettre de vous embrasser ?
MUGUETTE ** , étonnée.
Madame... (Madame Labraise l'embrasse avec effusion.)
MADAME LABRAISE , soupirant.
Ah !
FINCOURANT.
Eh bien !... partons -nous ?
MADAME LABRAISE .
Voilà ... voilà ... (A part.) Ah !... que le ciel exauce le cæur
d'une mère !
* Mug . Fin . madame Lab .
** Mug , madame Lab . Fin .
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REPRISE DE L'ENSEMBLE .
Eh ! vite, montons en carrosse , etc., etc.
Le père Noyau est
(Madame Labraise sort par le fond , avec Fincourant.
sorti de sa loge et les accompagne en saluant.)

SCÈNE IV :
MUGUETTE , puis LE PÈRE NOYAU.
MUGUETTE , à elle-même.
Tiens ! c'tte dame... qu'est-ce qu'elle avait donc à m'embrasser
comme ça ?.. Ah çà !me voilà libre pour le reste de la journée ...
Clovis doit m'attendre ... montons ! (Elle se dirige vers l'escalier de
gauche.)
LE PÈRE NOYAU ', qui vient de rentrer.
Eh bien ! où allez -vous donc, la petite mère ?
MUGUETTE .
C’tte bêtise ... Est-ce que vous ne me remettez pas ? .. Pardine,
je vais chez mon futur , monsieur Clovis.
LE PÈRE NOYAU .
Il ne perche plus là -haut.
MUGUETTE .
Ah bah !
LE PÈRE NOYAU .
Il a déménagé... il demeure pour l'instant... dans la cour.
MUGUETTE ,
Comment, dans la cour ?
LE PÈRE NOYAU .
Le propilliétaire lui a donné congé... Et vlà ses meubles qui
sont en plan pour le loyer . (Il rentre daus sa loge.)
MUGUETTE , seule.
Ah ! mon Dieu !... eh bien ! c'est gai! .. mettez-vous donc en
ménage avec ça !... voilà encore notre mariage reculé ! Atten
dons-le... car je veux avoir une explication ... ça ne peut pas
durer comme ça !... (Regardant le tas de meubles.) Oh ! quel dés
ordre !... (Elle va ranger un peu.)

SCÈNE V.
MUGUETTE , MONSIEUR LE SAC, puis SAINT-GERMAIN ,
LE SAC , entrant par le fond, sans voir Muguette et chantant .
L'amour, le jeu , le bon vin ,
Voilà mon joyeux refrain !
Je viens de diner au café de Paris... je me suis fourré ce qu'il
y a de plus cher... ça m'a couté soixante- quinze francs... et dix
francs de pourboire... et je suis sorti avec'l'estime des garçons.
* Mug . Le père N.
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(Apercevant Muguette. — A part.) Eh mais... je ne metrompe pas!... la
petite blanchisseuse !... quelle chance ! Brusquons la déclara
tion . (Haut, s'approchant et lui prenant la taille.)Jeune fille...
MUGUETTE , effrayée , passant à droite .
Ah ! vous m'avez fait peur!...
LE SAC * .
Ce n'est pas l'effet que je produis d'ordinaire .
MUGUETTE .
Qu'est-ce que vous me voulez ? est-ce qu'il vous manque un
mouchoir ... un faux-col ?
LE SAC .
Eh ! je m'embarrasse bien de ces broutilles ! il ne s'agit pas de
mes faux -cols, mais de mon cæur, jolie sauvage!
MUGUETTE .
De votre cour ?
LE SAC ,
Je vous aime! je vous adore!
MUGUETTE .
Mazette ! comme vous prenez feu !... vous me connaissez de
ce matin .
LE SAC .
Ce laps m'a suffi pour apprécier vos qualités, votre inno
cence .
MUGUETTE .
En ce cas, vous devez savoir que vous perdez votre temps.
LE SAC , à part.
Il faut l'éblouir ! (Haut.) Écoutez , petite ... Je suis riche...
très-riche...
MUGUETTE,
Tant mieux pour vous!... qu'est- ce que ça me fait ?
LE SAC
Dites un mot... rien qu'un mot... et ce vil jaconas se chan
gera en chatoyante popeline... je vous couvrirai de dentelles,de
fourrures et de moire antique.... enfin je mets les magasins du
Louvre à vos pieds!...
MUGUETTE .
Voyez- vous ça !
LE SAC .
J'en ai le moyen !
Air de J. Nargeot. (Marquis de Carabas.)
Ah ! cède à ma tendresse,
Tigresse !
Accepte mes présents ,
encens !
MUGUETTE .
Gardez, gardez lendresse ,
Richesse ;

* Le S. M ;
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Contr' ell's si je troquais,
J'y perdrais.
ENSEMBLE .
NUGUETTE .
De m'éblouir ,
De m'attendrir ,
Perdez l'espoir et le désir !
Rien n' peutm'toucher ,
M ' fair trébucher ;
Pour vous mon cœur est de rocher .
LE SAC .
A l'éblouir ,
A l'attendrir,
Quand mon amour veut parvenir ;
Comment toucher
Faire broncher
Ce cour qui semble de rocher ?
(ni la lutine. Elle passe à gauche.)
LE SAC .
Que faut-il pour te plaire ,
Ma chère ?
Un mobilier huppé ?
Un coupé ?
MUGUETTE .
Souvent c'tte offre à Muguette
Fut faite ;
Mais j' n'ai jamais coupé
Dans l' coupé.
ENSEMBLE .
MUGUETTE .
De m'éblouir , etc.
LE SAC .
A l'éblouir , etc.
( Pendant cette reprise , il la poursuit; elle se réfugie à gauche, derrière un
meuble.)

SAINT-GERMAIN , accourant par l'escalier de droite .
Monsieur! ... Monsieur!
LE SAC, avec colère .
Eh bien ! quoi?... qu'est-ce ?... qu'y a-t- il encore ? (Baissant la
voix.) Imbécile , qui vientmedéranger au plusbeau moment!
SAINT-GERMAIN , se confondant en salutations.
Ah ! pardon , j'ignorais ...
LE SAC .
Voyons, que me veux-tu ?
SAINT -GERMAIN .
Je suis désolé d'interrompre Monsieur... mais mon devoir
1
Mug. Le s .
** Mug. Le S. St-Ger .
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m'ordonne d'avertir Monsieur que l'heure de sa soirée ap
proche ...
LE SAC .
Sac-à -papier !... tu as raison .. et moi qui ne suis pas en
tenue ... l'amour me fait tout oublier !... (Bas.) Dis donc ... ça
mordait!... ça mordait !...
SAINT-GERMAIN .
Vraiment ? .... Monsieur est siriche! ... ( Pendant cette scène, la nuit
vient peu à peu. Le père Noyau est venu allumer la lanterne près de la porle
cochère ; puis est rentré dans sa Joge.)
LE SAC , s'approchant de Muguette ,
Allons, au revoir , pelite , au revoir !
ENSEMBLE .
" Air de Brodequins de Lise.
LE SAC , à Muguette .
Il faut m'éloigner de vous ;
Là-hautmon bal me rappelle ;
Mais décidez-vous , ma belle ,
Et je tombe à vos genoux.
MUGUETTE .
Allons, Monsieur, hâtez -vous !
Dans le bal qui vous rappelle ,
Vous trouverez quelque belle
Plus sepsible à vos bijoux.
SAINT-GERMAIN , à Le Sac.
Allons, Monsieur, hâtons-nous !
Là-haut le bal vous rappelle .
Vousavez conquis la belle ;
Son petit cour est à vous !
LE SAC , à Muguette .
A tous vos væux je souscrirai ;
Ne craignez pas que je m'effraie ,
Et, toujours graud , je vous dirai :
Allez, prenez , c'est moi quipaie !
REPRISE DE L'ENSEMBLE .
(Le Sac sort par l'escalier de droite, suivi de Saint-Germain .)

SCÈNE VI.
MUGUETTE , puis CLOVIS .
MUGUETTE , seule.
A - t-on jamais vu ce vieux serpent qui croit que je vas me lais
ser tenter !... Ce que c'est pourtant !... si on voulait... ( Voyant
Clovis.) Ah ! c'est lui!...
A part * .
CLOVIS, entrant par le fond, les bras croisés et la tête basse.
On exige que je garnisse le local !... c'est absurde !

* Clov. Mug .
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MUGUETTE , sèchement.
Ah ! vous voilà , vous ?
CLOVIS .
Oui, me voilà ,moi.
MUGUETTE .
C'est gentil ce que je viens d'apprendre !
CLOVIS .
Quoi ?... que venez- vous d'apprendre ?
MUGUETTE .
Votre position .
CLOVIS.
Elle manque de dignité, je n'en disconviens pas.
MUGUETTE .
Chassé de votre logement! vos meubles en fourrière !...
CLOVIS .
Hélas ! oui... comme les chiens qui ne peuvent pas acquitter
l'impôt... Que voulez-vous ?... l'argent devient rare , les arts
sont dans la crise : la photographie a enfoncé le portrait à
l'huile . Il faut souffrir et se taire... sansmurmurer... sans... il
y a un bis .
MUGUETTE .
Oui, toujours du même à la même!... Et notre soirée?
CLOVIS .
Enfoncée, enfonçarum !
MUGUETTE .
Comme c'est amusant !... encore une partie manquée !... ja
Elle
mais de distractions ! jamais le sou ! (Clovis s'assied à gauche.
ve à lui.)
Air : V. de l'Héritière.
Pour moi jamais un' fète entière.
Et jamais de plaisirs complets !
D'une simple bouteill'de bière
Si parfois vous faites les frais ,
Il faut que je m ' pass' de croquets !
Au spectacle , Monsieur s'arrange
Pour n 'mem'ner qu’ les jours de gratis...
Où, sous prétext que j' suis son ange,
Il m ' fait grimper au paradis. (bis.)

CLOVIS, se levant.
Des reproches ?... des récriminations ? ... Soyez donc philo
sophe !... allons- y gaiement !... la chance tournera .
MUGUETTE .
Comptez là -dessus !
CLOVIS .
Après tout,ma chère, si ça vous ennuie trop, vous êtes libre.
MUGUETTE , se montant un peu.
Ah ! mon Dieu ! faudrait pas aller bien loin pour se faire un
sort, une position .
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CLOVIS .
C'est ça !... des menaces à présent !... (La nuit est tout à fait venue.)

SCÈNE

VII .

LES MÊMES, TROIS OU QUATRE JEUNES GENS ET AUTANT. DE
GRISETTES .
TOUS, entrant par le fond .
Eh bien !... eh bien !... qu'est-ce que c'est ?... qu'est-ce qu'il
ya ? ...
PREMIER JEUNE HOMME * .
On se chamaille ici?...
MUGUETTE .
Il y a bien de quoi, plus de punch ! plus de soirée !
TOUS .
Ah ! bah !
PREMIER JEUNE HOMME .
Et à cause ?
MUGUETTE .
Flanqué à la porte par son propriétaire.
TOUS.
Ah ! ce pauvre Clovis !
CLOVIS , qui a réfléchi, passant au milieu .
Ah !... mes enfants , une idée flamboyante l... calmez yos
sanglots , et ouvrez vos cours à la joie la plus pure !... la soirée
aura lieu .
TOUS .
Vraiment ! vraiment !
MUGUETTE .
Et comment ?
CLOVIS.
Ne pouvant la donner chez moi , faute d'en avoir un , je la
donne...
TOUS .
Où donc ?
CLOVIS.
Ici , dans la cour.
TOUS.
Dans la cour ? bravo !... (Les jeunes gens se réunissent à gauche', et
les grisettes à droite .)
MUGUETTE , riant
Ah ! ah ! une soirée en plein vent, ce sera drôle !
CLOVIS .
N'est-ce pas ?... l'inspiration est originale ? ... je n'en ai que
comme ça !
* Clov . premier jeune li. Mug'.
** Premier jeune h . Clov. Aluy .
*** Les jeunes gens, Clov. Mug. Les gris,
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MUGUETTE , lui donnant une petite tape.
Grand fat !
CLOVIS , aux jeunes gens et aux grisettes.
Eh bien ! voyons, ça vouis va -t-il ?... justement, vous êtes tous
en costume de cour...
LES JEUNES GENS ET LES GRISETTES .
Oui, oui ! adopté ! adopté !
CLOVIS .
Alors , dépêchons-nous de tout organiser. (Aux jeunes gens.)
Vous , courez acheter les rafraîchissements, les comestibles !
PREMIER JEUNE HOMME .
C'est ça !... moi, un jambonneau .
DEUXIÈME JEUNE HOMME .
Moi , la galette.
TROISIÈME JEUNE HOMME .
Moi, le sucre et le cognac .
CLOVIS , aux grisettes.
Et vous, mes petites chattes , n'oubliez pas le gaz .
MUGUETTE .
Le gaz ?
CLOVIS .
Une livre de chandelles des six .
TOUS .
Ah ! bon !
CLOVIS .
Moi, je cours au café emprunter une casserole et des verres
pour le punch .
ENSEMBLE .
Air : de Redowa.
Plus de tourment ,
De tristesse !
Mes amis que l'on s'empresse !
Le bonheur, c'est la jeunesse !
Allons-y gaiement !
(Clovis, les jeunes gens et les grisettes sortent par le fond.)
SCÈNE VIII.
MUGUETTE , INVITÉS DE LE SAC, puis CORA , ZIZINE ET
LOLOTTE .
(La musique continue en sourdine après la sortie précédente, et pendant tout
le commencement de la scène jusqu'à l'entrée de Cora .)
MUGUETTE .
Allez , dépêchez-vous ... je vous attends ici !... (Revenant.) Ma
foi , j'ai retrouvé ma bonne humeur ! ve songeons plus qu'à
nous amuser . C'est ça qui sera un bal cocasse !... Ah ! en parlant
de bal, voilà déjà des invités du premier qui arrivent. (BQ effet ,
quelques dames, quelques cavaliers en tenue de bal entrent par le fond, tra
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versent la cour et entrent sous le vestibule de droite ;
puis on voit arriver
Cora , Zizine et Lolotte, de même par le fond , en toilette de bal.)
CORA
Par ici , par ici, Mesdemoiselles !
ZIZINE .
Dis donc , mais je n'entends pas l'orchestre du bal.
LOLOTTE .
Pas le moindre accent de clarinette !
ZIZINE .
Ni le plus léger accord de piston !
LOLOTTE .
La soirée n'est pas encore commencée.
ZIZINE .
Nous arrivons trop tôt...
LOLOTTE .
Commedes petites bourgeoises des Batignolles.
CORA .
Qu'est-ce que ça fait ?... nous prendrons des glaces en atten
dant. (Elles vont pour monter.)
MUGUETTE , qui n'a cessé de regarder Cora , à part.
Mais oui... c'est elle !. . c'est bien elle ! (Haut, s'approchant.)
Pardon ...
CORA
Hein ? ... que veut cette petite ?
MUGUETTE .
Comment, tu ... vous ne vous rappelez pas? ... Muguette .
CORA .
Muguette !
MUGUETTE .
Avec qui vous étiez en apprentissage .
ZIZINE .
Ah ! bah !
LOLOTTE , à Cora, en riant.
Tu as été en apprentissage ?
CORA .
Au fait , c'est bête de faire sa tête avec des camarades ! Bon
jour, Muguette !... ça va bien ?... t'as bonne mine... et moi
aussi!... (A Lolotte, et Zizine.) Eh bien ! oui, j'ai été blanchisseuse ...
après ?
ZIZINE , gaiement.
Eh ! mon Dieu !... qu'est-ce quin'a pas été un peu blanchis
seuse ? ...
LOLOTTE , de même.
Un peu plus , un peu moins.
MUGUETTE , à Cora.
Et je vois que vous avez joliment prospéré.
Mug . Ziz . Cor. Lol.
** Ziz. Mug . Cor. Lol

ACTE II, SCÈNE VIII.
CORA .
Mais oui, comme tu vois ... on est au théâtre , on a de grands
succès... de costumes. Mais , toi , il paraît que tu es loujours
restée ouvrière ?
MUGUETTE .
Dame !
CORA .
Tu es pourtant assez gentille pour faire fortune ; n'est-ce pas,
Mesdemoiselles ?
LOLOTTE ET ZIZINE .
Certainement!
LOLOTTE .
Mademoiselle Muguette est fort bien .
ZIZINE .
Et avec ça , un nom faire fureur à Mabille .
CORA , à Muguette .
Voyons , veux- tu que nous te présentions là -haut ?
MUGUETTE .
Moi ? quelle idée !
CORA .
Je cours chez moi, je t'habille , je te chaperonne et te voilà
lancée !
LOLOTTE .
Avant peu , vous avez une voiture au mois ...
'ZIZINE .
Et le droit de rédiger vos mémoires .
MUGUETTE .
Merci ! mais je suis engagée ... à une autre soirée.
ZIZINE ET LOLOTTE .
Une autre soirée ?
CORA .
El où cela donc ?
LOLOTTE .
Chez votre maitresse blanchisseuse ?
ZIZINE .
Avec du cidre et des marrons ?
MUGUETTE .
Chez M. Clovis.
CORA .
Qu'est-ce que c'est que ça , Clovis ?
LOLOTTE , riant.
Un roi de la première race ?
MUGUETTE .
Un jeune peintre de portraits que je dois épouser .
CORA , dédaigneusement.
Un artiste sans le sou !... des amours pastorales !
LOLOTTE .
Un atelier et son cour !
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CORA .
Fi donc !
ZIZINE .
Ah !... mauvaise affaire !
CORA .
Ma chère , les romans, c'est très-joli, mais dorés sur tranches.
Crois-moi, marie -toi si tu veux , ou plutôt si tu peux , mais
prends un homme qui ait du 4 1/2 ... Le 4 1/2 , vois -tu , il n'y
à que ça ! Enfin , ça te regarde ... Pèse mes sages paroles !... (^
Zizine et à Lolotte . Montons-nous, Mesdemoiselles ?
ZIZINE ET LOLOTTE .
Montons ! (Zizine passe près de Lolotte *.)
ENSEMBLE .
Air : Ta Main . ( Arnaud.)
Ici, mes belles,
C'est trop rester ;
Au bal fidèles,
Allons sauter !
LOLOTTE .
Mon coeur aspire
A des schotishs.
CORA .
Le mien soupire
Pour les ... sandwichs.
LOLOTTE ET ZIZINE .
Son cour soupire
Pour les sandwichs.
(Elles sortent par la droite.
Pendant toute la scène , diverses personnes
invitées chez Le Sac ont continué à passer et à entrer sous le vestibule de
droite.)
MUGUETTE , les regardant sortir.
Quelles toilettes !... (Soupirant.) Ah ! je n'en aurai jamais au
tant !
SCÈNE I X.

MUGUETTE , CLOVIS , LES JEUNES GENS , LES GRISETTES,
puis MADAME LABRAISE ET FINCOURANT.
LES JEUNES GENS ET LES GRISETTES , accourant gaiement du dehors avec
les provisions.
Voilà les comestibles !
CLOVIS, entrant le dernier avec une casserole et une cuiller
Et voilà la casserole !
TOUS.
Au punch ! au punch ! (Ils remontent et vont déposer leurs provisions
sur la commode.)

Mug . Cor. Ziz . Lol .
** Mug . Clov.
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CLOVIS , chantant.
Cent esclaves ornaient ce superbe festin
Et dans des casseroll's faisaient couler... le punch !
(11 remonte en frappant sur sa casserole comme sur un tamtam et se trouve
dez à nez avec madame Labraise qui vieut d'entrer par le fond avec Fin
courant qui lui donne galamment le bras )
MADAME LABRAISE , effrayée , sautant et jetant un cri *.
Ah ! ...
CLOVIS , à madame Labraise .
Excusez , Madame, je ne vous voyais pas .
MUGUETTE , à part.
Tiens ! la vieille de tantôt !
MADAME LABRAISE , à Clovis .
N'y a pas de mal, jeune homme, n'y a pas de mal,
CLOVIS, à part.
Elle a une bonne touche !... ( 11 va rejoindre ses amis qui préparent
le punch .)
MADAME LABRAISE , à part
Il est très- bien , ce petit !
FINCOURANT, à madame Labraise, passant à droite , en lui arrangeant son par
dessus.
Prenez garde de prendre froid , belle dame!
MADAME LABRAISE , croisant sa pelisse ***
T'as raison , fiston .. il faut se soigner ... (Se frappaut sur l'esto
mac.) On n'en fait plus des petites comme ça !
FINCOURANT, tout en marchant avec elle vers le vestibule de droite .
Ah ! si jamais j'avais le bonheur de vous être de quelque
chose...
MADAME LABRAISE .
Toi ? ... t'es pas dégoûté !
CLOVIS , chantant en se rapprochant de madame Labraise .
C'est la princesse de Navarre,
Que je vous annonce ...
MADAME LABRAISE , à part.
Il est très-bien , ce petit! (Elle sort à droite avec Fincourant.)
CLOVIS , la regardant sortir.
Splendide !...
SCÈNE X.

MUGUETTE , CLOVIS , JEUNES GENS , GRISETTES .
MUGUETTE , descendant la scène.
Là !... voilà le souper préparé !
CLOVIS .
Il ne reste plus qu'à décorer la salle de bal.

* Mug. Fin . madame Lab . Clov.
** Mug. Clov . Fin . madameLab .
*** Mug . Clov, madaine Lab , Fin ,
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MUGUETTE .
Et avec quoi ?

TOUS .
Oui, oui... avec quoi?
CLOVIS , montrant ses meubles .
Avec ce mobilier moyen âge que je sacrifie pour la cir
constance .
TOUS.
Très-bien ! compris !
CLOVIS, remontant.
Mais d'abord enfermons le portier.
MUGUETTE, allant regarder dans la loge par la fenêtre *.
Bah ! ... il dort !...
CLOVIS .
Il peut se réveiller . Je crois prudentd'enchaîner ce cerbère !...
(Il donne un tour de clé à la porte de la löge.) Et naintenant la main à
la pâte !... les chaises tout autour .. la commode au milieu , pour
figurer le buffet... les tiroirs pour figurer les banquettes... (Mon
trant le côté gauche.) Et le lit sur le côté , en guise de divan !...
(A un jeune homme.) Toi , je te charge du luminaire .
TOUS.
Bravo ! bravo !
ENSEMBLE .
Air : de l'Ne d'Amour .
Du courage!
Et vite , à l'ouvrage !
Ornons de la cour
Le vaste contour !
Que tout, en ce jour,
Jusqu'à l'éclairage,
Présente d'un bal
L'aspect triomphal!
Adresse
Et vitesse !
(bis.)
Houp là ! hop là !
Etpièce, par pièce,
Plaçons tout ça !
CLOVIS .
Dans les grands bals, faute d’espace,
On voit étouffer chaqu ' danseur ;
Comme des harengs on s'entasse,
On s'asphyxie à la vapeur !
Mais ici, personne, c'est clair ,
Ne se plaindra demanquer d'air .
REPRISE ENSEMBLE.
Du courage ! etc.
(Pendant ce morceau d'ensemble , on place les meubles d'après les indications

* Clov. Mug .
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de Clovis ; on a suspendu les toiles, les plåtres, les fleurets et les divers
autres acéessoires d'atelier aux murs de la cour. On a dressé deux chevalets
des deux côtés de la cour sur lesquels on place des bouts de bougie , de
manière å figurer des ifs, etc., etc. Le théâtre s'éclaire.)
CLOVIS * .
Éclairage à giorno !
MUGUETTE .
Illumination complète !
TOUS .
Bravo ! bravo !
MUGUETTE, qui vient d'emplir les verres sur la commode, élevant le sien .
A la santé de Clovis !
TOUS .
A la santé de Clovis!... (lls vontà la commode et boivent.)
PREMIER JEUNE HOMME .
Et une ronde !
CLOVIS .
Celle des gens qui n'ont pas le sou .
MUGUETTE , passant une guitare à Clovis ** .
Avec accompagnement de guitare.
PREMIER JEUNE HOMME, prenant les pincettes et un couteau .
Et de triangle .
CLOVIS, s'asseyant au milieu , ainsi que Muguette ***.
Attention ! premier couplet! (Les autres s'asseyent aussi.)
Air nouveau de J. Nargeot.
La joyeuse Bobème
Se pass' bien d'acajou ;
Un p'tit ceur qui vous aime
Est l' plus riche bijou .
La , la ou , la , la ou ,
Viv'nt les gens qui n'ont pas l'sou !
On n ', craint pas le filou,
La , la ou ,
Quand on n'a pas l'sou !
ENSEMBLE .
La, la ou , la , la ou, etc.
(Tout le monde se lève.)
MUGUETTE .
DEUXIÈME COUPLET .
Ce rich' qui fait d'la mousse,
S'amus' comme un hibou ;
Moi, c'est l' plaisir qui pousse
* Mug . Clov .
** Premier jeune h . Mug. Clov.
*** Premier jeune h . Clov ,Mug .
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L'aiguill' de mon coucou .
La, la ou , la , la ou ,
· Vivient les gens qui n'ont pas l'sou !
La gaieté vaut l Pérou,
La , la ou ,
Quand on n'a pas l'sou !
ENSEMBLE .

La, la ou, la , la ou, etc.
(Après la reprise de l'ensemble, on trinque, on boit ; bruyants éclats de rire.
Une fenêtre du premier étage s'ouvre et madame Labraise paraît .)
TOUS .
A nos santés !

SCÈNE XI.
LES MÊMES , MADAME LABRAISE , puis successivement CORA ,
ZIZINE, LOLOTTE et d'autres invités de Le Sac.
*
MADAME LABRAISE , à la fenêtre et à part
là
!... c'est pas
par
fièrement
s'amuse
qu'on
!...
paraît
Bigre
comme ici ! (Haut.) Pst !... eh ! là -dessous!... peut-on en être ? ...
CLOVIS ,
Comment donc !... avec plaisir !...
MADAME LABRAIŠE .
Attendez-moi !... je paie un bol!... (Elle quitte la fenêtre.)
CLOVIS .
Un bol !... accepté !...
MUGUETTE, à Clovis.
Comment! vous l'invitez ?
CLOVIS .
Pourquoi pas ?... puisqu'elle paie un bol.
MUGUETTE .
Nous ne la connaissons pas, c'tte dame.
CLOVIS , passant à gauche.
On fera connaissance (Criant.) Troisième couplet!...
MUGUETTE
TROISIÈME COUPLET .
Le rich ' ne reçoit personne
Sans laquais, saps froufrou.
CLOVIS .
Chez moi, quand l'amour sonne,
Il n'trouv' pas de verrou.
La, la ou , la , la ou ,
Viv'nt les gens qui n'ont pas l'sou !
On n ' met pas le verrou ,
Mug. Clov . madame Lab .
** Mug . Clov .
*** Clov . Mug .
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La , la 011,
Quand on n'a pas l'sou !
ENSEMBLE .
La , la ou , la , la ou , etc.
(on danse sur la ritournelle.)
MADAME LABRAISE, entrant par la droite * .
Me voilà !... (Saluant.) Messieurs, Mesdames et la compagnie ...
TOUS, saluant avec de grandes démonstrations.
Madame...
CLOVIS , à madame Labraise , en lui offrant la main .
Veuillez entrer au salon , belle dame!
MADAME LABRAISE , riant.
Au salon !... dans la cour! (A part.) Il est très -amusant! (Re
gardant autour d'elle. Haut.) Et comine c'est bien décoré !... un if !...
deux n'ifs !...
CORA, paraissant à la fenêtre **.
Psst !... Dites donc, dites donc!... j'en suis aussi, moi !
CLOVIS .
Encore une !
MUGUETTE .
Cora ! ...
CORA .
Oui, j'ai entendu votre colloque et je vais me donner un cou
rant d'air ! (Elle disparait.)
ZIZINF , paraissant à la fenêtre
Et moi idem ! (Elle dispara it.)
CLOVIS .
Et de trois !
****
LOLOTTE , paraissant à la fenêtre
Et moi, ibidem ! (Elle disparaît.)
CLOVIS *****
Ah ! bah ! ah ! bah ! tous les invités de M. Le Sac qui se la
brisent en douceur !... (Criant.) Faites circuler les plateaux !...
( l'n jeune homme apporte une tuile sur laquelle sont des verres, des moutar
diers, un pot à confiture. - Clovis prend un verre et le pot à confiture et offre
le verre à madame Labraise.) Belle dame, un verre de punch !...
MADAME LABRAISE .
Bien volontiers... (Regardant le pot à confiture.) Pardon ... j'aime
mieux celui-là . (Elle prend le pot à confiture et donne le verre & Clovis.)
A vot santé ! (elle boit.)
CLOVIS , à part, la regardant boire.
Joli entonnoir !

*
Mug. Clov. madame Lab .
** Mug . Clov . madame Lab . Cor .
*** Mug . Clov. madame Lab . Ziz .
**** Mug . Clov. madame Lah . Lol,
***** Mug. Clov, madameLab .

48

M. LE SAC ET ME LABRAISE .

MADAME LABRAISE , à part.
Parole d'honneur ! il est très -bien , ce petit !... (Haut, à Clovis.)
Que faites - vous, jeune homme ? (Clovis reprend le pot à confiture et le
rend, ainsi que son verre au jeune homme.)
CLOVIS .
Je suis peintre .
MADAME LABRAISE .
Peintre!... Et moi qui adore les artistes!... Venez me voir , je
vous donnerai des travaux.
ČLOVIS .
Madame a quelque chose à me commander ?
MADAME LABRAISE .
Oui, jeune homme.
CLOVIS ,
Quoi donc ?... des panneaux ?... un plafond ?
MADAME LABRAISE .
Justement! (Montrant sa tête.) Celui-ci.
CLOVIS .

Votre portrait ?... à l'huile ?
MADAME LABRAISE .
A l'huile ou au beurre, à votre choix .
MUGUETTE , à part.
Ah ! çà , qu'est -ce qu'ils ont donc à se parler bas ?
CORA, entrant par la droite, avec Zizine, Lolotte et d'autres invités de Le Sac * .
Nous voici! nous voici !...
TOUS, poussant un cri joyeux.
Ah ! ...
CORA .
Ma foi, c'est assommant là -haut... et nous venons rire et folâ
trer avec vous .
LOLOTTE .
Vous demander, sans façon, un verre de bischop ...
ZIZINE .
Et pincer un léger cancan .
CORA.
Si toutefois il n'y a pas d'indiscrétion .
CLOVIS.
De l'indiscrétion !... jamais !
CORA .
Ainsi, vous permettez ?...
CLOVIS .
Certainement... plus on est de fous, plus on rit. (Cora passe près
de Muguette.)
MADAME LABRAISE .
Et vive la joie !... (On entend la musique résonner dans les salons de
Le Sac.)
* Mug . Clov . Madame Lab . Cor. Lol. Ziz.

ACTE

II, SCÈNE 'XII.
TOUS *.

Tiens, une polka !
- MADAME LABRAISE .
C'est l'orchestre de monsieur Le Sac...
CORA .
Quirésonne dans ses salons déserts .
MADAME LABRAISE .
Il servira z'à nous faire danser dans la cour . Et allez donc !
CORA, riant.
C'est lui qui paie !
LOLOTTE, de même.
Il en a le moyen !
CLOVIS .
La main aux dames... et en place pour la polka!
TOUS .
En place ! en place! (on invite les dames, on danse la polka, Clovis a
invité madame Labraise.)
MADAME LABRAISE , polkant avec Clovis.
Ah ! jeme sens témute !... je me sens t'électrisée !,
CLOVIS, à part.
Je crois que je lui ai donné dans l'æil. (Muguette, qui ne danse pas,
passe à droite.)
SCÈNE XII .

LES MÊMES, LE SAC , paraissant à la fenêtre du milieu .
LE SAC , sans rien voir d'abord **.
Eh bien ! où sont donc passés mes invités ? plus un chat dans
mes salons !... et mon souper ?... et mes potages? (A percevant les
danseurs.) Que vois -je !
TOUS , riant.
Monsieur Le Sac ! ... ah ! ah ! ah !... (On continue à polker.)
LE SAC.
Une soirée dans ma cour !.., au son de mes propres vio
lons !... c'est trop fort ! ( Il disparaît.)
MADAME LABRAISE , en polkant avec Clovis .
Jeune homme, je t'invite à venir demain avec moi à la cam
pagne ... à Saint-Ouen ...
MUGUETTE , qui écoutait, à part.
Saint- Quen !...
MADAME LABRAISE .
Tu me croqueras sur le bord de l'eau , au pied d'un saule .
MUGUETTE , à part.
Oh ! tu fais le galantavec les grosses femmes qui ont des bi
joux !... attends, mon bonhomme, je vais te faire enrager à
mon tour !...
Mug . Cor . Clov. Madame Lab. Lol. Ziz .
** Clov. madame Lab . Le S. Mng. Les autres polkant au fond .
*** Clov. madame Lab . Les autres au fond .
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LE SAC , entrant par la droite et furieux * .
Qu'est-ce que ça signifie ?...
MUGUETTE , s'approchant de lui.
Monsieur Le Sac !
LE SAC , se calmant et avec joie.
La petite Muguette !...
MUGUETTE ,
Monsieur Le Sac... une polka...
LE SAC .
Une polka ?... avec plaisir !... (11 la prend et polke avec elle.)
CLOVIS , à part, en polkant avec madame Labraise.
Comment ! ... elle danse avec ce vieux Crésus !...
LE SAC , à part, en polkant avec Muguette.
O bonheur .... elle est à moi !
MADAME LABRAISE , regardant Clovis, à part, en polkant,
Décidément , je suis mordute . (Entrainement général.
Saint -Ger
main et les autres domestiques de Le Sac paraissent aux trois fenêtres du pre
mier, mangeant les potages, et le rideau tombe sur ce tableau.)

Aete troisième.
Le jardin d'un restaurant à Saint-Ouen. - A gauche, un grand berceau ,
A droite , un
sous lequel il y a une longue table et des chaises.
bosquet avec une table etdeux chaises.- Entrée principale au fond ,
fermé par une grille , et donnant sur la route et sur la rivière.
SCÈNE PREMIÈRE .
ZIZINE, LOLOTTE , CORA ; JEUNES FEMMES ET JEUNES GENS A LA
MODE , UN GARÇON TRAITEUR , allant et venant, puis LE SAC .
(Au lever du rideau, on boit, on joue, on fume.)
CHCEUR .
Air : Bacchanal (des Filles de marbre.)
Vive le printemps et l'ombrage !
Chantons !
Amis, gaiment, sous ce feuillage,
Buvons!
CORA , assise à droite,
Rien de tel que la campagne ,
Surtout avec du champagne !
CHOEUR .
Buvons !
Jouons !
Chantons !
* Cloy , madameLab . Mug . Le 8. Los autres au fond .
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ACTE III , SCÈNE 1.
TOUS.
Garçon ! du champagne, du madère !
LE GARÇON .
Voilà , Mesdames , voilà ! (Il sert.)
CORA .
Eh bien ! où donc est passé notre aimable amphytrion ?
ZIZINE .
Il commande le dîner .
LOLOTTE , avec une gravité comique.
Ne le troublons pas dans l'exercice de ses fonctions.
LE SAC , entrant gaiement par la droite; on se lève à son entrée
Me voici , mes enfants , me voici !... branle-bas général dans
la cuisine !... feu partout!...
(Chantant sur l'air des Étndiants .)
Op plume les canards,
On frappe le champagne,
On écoss' les p'tits pois ,
On pêche la mat'lote ...
TOUS .
A mort ! (ter.)
Sans le moindre remord !
Eh ! you piou piou ,
Tra la la la la , etc.
(on danse.)
LE SAC .
J'aurais bien pu vous traiter dans une de mes villas... mais
bah !... ça n'eut pas valu le cabaret !...
CORA .
Eh oui !... il faut bien s'encanailler un peu de temps en
temps !
LOLOTTE .
C'est si bon genre !
TOUS .
Vive le cabaret!... ( Quelques jeunes gens et quelques dames vont se re
mettre au jeu , à gauche.)
CORA .
Vive la campagne!... la vraie campagne, sans rampe, ni
quinquets.
LOLOTTE .
Avec des cartes, des cigares , au premier plan .
ZIZINE .

Et
din
er !un
... bon dîner à l'horizon ... Moi d'abord je suis pour le
LE SAC .
Vive la campagne avec de joyeux amis , des femmes char
mantes, des petits sentiers où l'on folichonne ...
Ziz. Lol. Le S. Cor.
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CORA .
Et pas de moutons crottés dans le paysage .
LE SAC .
Ah ! fi donc!... je ne comprends le mouton crotté qu ' rôti!...
TOUS.
Ah ! bravo !... bravo ! ...
CORA , à Le Sac.
Crotté qu ' rôti ! ... ah ! c'est charmant !... (Changeant de ton.)
Cinq louis , mon bon ? c'est pour faire ma banque.
LE SAC , les lui donnant.
Cinq .... et cing , ça fait dix !...
CORA .
Plaît - il ?
LE SAC .
Ça fait dix que je vous prète aujourd'hui... c'est un détail
champêtre!
CORA .
Est-il bont-en -train , ce gros Le Sac !... Est-il gai quand il est
dans les herbes ! ...
ZIZINE .
Ah ! c'est un homme bien aimable au grand air !
LOLOTTE .
Hier un bal , aujourd'hui une partie de campagne impro
visée ...
LE SAC .
Et en perspective , une surprise que je vousménage.
TOUS .
Une surprise !... vraiment?...
ZIZINE .
Quoi donc ?... ne nous faites pas languir .
CORA .
Oh ! oui! je demande à être surprise tout de suite ... j'adore
être surprise ...
LE SAC .
Comme Suzanne ?
CORA .
Taisez-vous, vilain homme!...
LOLOTTE .
Qu'est-ce que ça peut bien être ?
LE SAC .
Patience ! mes belles ... patience!... vous le saurez bientôt!...
(11 remonte au fond. Saint-Germain entre par le fond à gauche.
LE SAC , qui regardait sur la route.
Ah ! voilà Saint-Germain !...
UN JEUNE HOMME, jouant.
A vous Cora , à vous la main ! (Les trois femmes vont se rasseoir au
tour de la table de jeu.)

ACTE III, SCÈNE II.

53

SCÈNE II.
LES MÊMES, SAINT-GERMAIN , son chapeau à la main, et s'essuyant le
front.
LE SAC, le prenant à part *.
Eh bien ? ...
SAINT-GERMAIN .
Eh bien ! Monsieur, tous vos ordres sont exécutés.
LE SAC .
As-tu fait conduire la calèche à la porte de la petite Mu
guette ?
SAINT-GERMAIN .
Oui, Monsieur, toute l'impasse Coquenard était aux fenêtres .
LE SAC ,
Et les parures, les toilettes , que je lui avais envoyées, les a
t-elles acceptées? En était-elle heureuse ?
SAINT-GERMAIN .
Ah ! Monsieur.,, vous n'aviez pas besoin de ça pour vous faire
adorer .
LE SAC .
Enfin , a -t-elle promis de venir ?
SAINT-GERMAIN .
Ah ! dame... elle hésitait ! ... c'est jeune...
LE SAC .
C'est sage !
SAINT-GERMAIN .
C'est bête ! mais quand je lui ai dit que la partie avait lieu à
Saint- Ouen , elle s'est écriée : « Saint- Ouen !... quel bon
heur !... » Ét elle m'a flanqué à la porte pour s'habiller plus
vite .
LE SAC .
Il paraît qu'elle aime cette localité... C'est une inspiration
que j'ai eue d'y venir !...
CORA , se levant.
Je passe la main . (Elle va au fond.)
LOLOTTE .
Je la prends.
SAINT-GERMAIN .
Monsieur n'a pas d'autres ordres à me donner ?
LE SAC **
Au contraire !... après le dîner, les têtes seront montées, on
fera des folies ; tu tiendras la voiture au boutdu jardin ; j'égare
la compagnie , j'entraîne Muguette , et fouette cocher !...
SAINT-GERMAIN .
Ah !Monsieur !... quel scélérat vous faites !...
* Ziz . Cor. Lol. Le S. Saint-Ger .
** Ziz . Lol. Cor. Le S. Saint-Ger.
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LE SAC .
J'en ai le moyen , mon cher, j'en ai le moyen !
CORA, au fond, regardant vers la gauche.
Ah ! Mesdames ... regardez donc ce bel équipage qui arrive...
( Tout le monde se lève et va regarder au fond.)
Zizine * .
Eh mais ! c'est la livrée de M. Le Sac !...
LOLOTTE .
Sa livrée et son groom ! (On redescend près de Le Sac.)
CORA, à Le Sac
Vous attendiez quelqu'un ?
LE SAC .
Un charmant convive que je désirais vous présenter, et que je
cours recevoir .
CORA .
Allez ,mon bon . (Le Sac sort par le fond à gauche. Les femmes se réu
nissent à droite.)
ZIZINE
Si c'était quelque prince étranger ...
LOLOTTE .
Ou quelque noble diplomate ...
CORA .
Je parie plutôt pour quelqu'épicier retiré des affaires.
LE SAC , en dehors.
Par ici, ma belle , par ici !... (11 entre par le fond à gauche avec
Muguette en grande toilette. Saint-Germain est sorti par la droite.)
SCÈNE III .
LES MÊMES, MUGUETTE.
TOUS****
Muguette ! ...
LOLOTTE ET ZIZINE ,
La petite blanchisseuse !
MUGUETTE, jouant avec son ombrelle .
Oui, Mesdames, oui c'est moi, la petite Muguette ... votre an
cienne camarade d'apprentissagé... Bonjour, chères !...
CORA , ZIZINE , LOLOTTE, lui rendant son salut avec ironie .
Madame !
UN JEUNE HOMME, à Le Sac; il est à sa droite .
Je vous faismon compliment... elle est charmante!...
ZIZINĒ , regardant Muguette.
Quel genre !

* Cor. Lol. Ziz . Le S. Saint -Ger.
** Ziz . Le S. Cor. Lol. Saint-Ger.
*** Cor. Ziz . Lol. Saint-Ger.
**** Mug . Le S. Cor. Ziz . Lol.
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LOLOTTE .

Quelle mousse !
CORA .
Plus que ça de manières !
MUGUETTE .
C'est drôle... hein ?... une simple grisette, une petite repas
seuse .
LE SAC .
Une repasseuse dont je porte les fers !...
TOUS.
Ah ! bravo ! ... charmant !...
MUGUETTE .
Mais ce n'est pas difficile du tout de porter un cachemire...
et de s'étaler tout de son long dans une calèche... comme une
grande paresseuse .
CORA .
Quel changement à vue !
LE SAC .
Et quel honneur pour moi qui aurai découvert , lancé cette
nouvelle étoile !... car voilà la surprise que je vous ménageais...
Oui,mes chers amis, je vous présente la reine demon cæur.
MUGUETTE .
Et bientôt sa femme.
TOUS,
Sa femme !...
CORA
Vous comptez épouser Mademoiselle ?
MUGUETTE .
S'il y compte ! mais j'y compte bien , moi; il me l'a promis .
LE SAC .
C'est vrai, j'ai promis la mairie du deuxième... trajet di
rect ! ...
MUGUETTE .
Sans cela , bernique , voilà mon numéro !
LE SAC .
Elle a dit bernique !... quelle vertu !...
CORA .
M. Le Sac marié !... ça lui manquait !
ZIZINE .
Ça l'achève !...
LOLOTTE .
Ça le complète !...
CORA .
U sera tout ce qu'il peut être.
LE SAC , avec satisfaction .
N'est- ce pas, mes enfants , n'est-ce pas ?... (11 passe entre Zizine
Muguette remonte ; les jeunes gens et le ; femmes s'empressent
et Lolotte .
autour d'elle et la complimentent.)
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ZIZINE , pinçant Le Sac *.
Monstre !

LOLOTTE , même jeu .
Perfide! (Elle passe près de Zizine.)
CORA ,même jeu **.
Gredin !
LE SAC , se frottant le bras, à part.
Aïe !... voilà ce que je craignais.
CORA .
Tu l'as séduite et je t'aimais !
LOLOTTE .
Hélas! qui ne l'eût pas aimé !
LE SAC .
Voyons, voyons, mes petites chattes, il faut se faire une rai
son ... nous sommes en train de civiliser la Turquie... ce n'est
pas l'instant de tourner au pacha.
ZIZINE ,
Ah ! je me vengerai! (Elle remonte et redescend à gauche.)
LOLOTTE
Je l'étranglerai !... (Elle remonte****
et vient près de Zizine.)
CORA
Je te noierai! (Muguette a gagné le fond à droite.)
*****
LE SAC, passant à gauche
Ah ! mais !... ah !mais... pas de bêtises !... fichtre !... (A Zizine.)
Voyons, petite, calmons-nous, je vous donnerai des boutons de
diamant !...
ZIZINE .
Oh ! vous m'en direz tant!... (Elle passe à gauche.)
******
LE SAC , à Lolotte
Je vous promets un attelage ventre -de-biche.
LOLOTTE , avec joie.
Bien vrai ? (Elle passe près de Zizine.)
*******
LE SAC, à Cora
Je vousmeublerai un entresol.
CORA , sentimentalement.
L'entresol vous sauvę la vie !
LE SAC , à part.
C'est embêtant d'être aimé comme ça !... (11 remonte avec les
femmes en cherchant à les calmer .)
MUGUETTE , à part, redescendant à droite.
Quelle chance qu'on m'ait proposé cette partie à Saint
Ouen !... je ne puis manquer d'y rencontrer Clovis avec sa
* Mug. Cor. Ziz . Le S. Lol.
** Mug . Cor . Le S. Lol. Ziz .
*** Mug. Ziz . Cor. Le S. Lol.
**** Mug. Ziz . Lol. Cor . Le S.
***** Le S. Ziz . Lol. Cor. Mug .
****** Ziz . Le S. Lol. Cor. Mug.
******* Ziz . Lol. Le S. Cor. Mug .
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grosse conquête !... comme il enragera ' en me voyant mise
comme ça ! Oh! je veux le narguer, lui rendre perfidie pour
perfidie !... J'en souffrirai... mais , n'importe !... je serai ven
gée !...
LE SAC , appelant et redescendant *.
Garçon !... holà !... garçon !... (A Muguette.) Chère ange, en at
tendant le Balthazar , je vous propose , ainsi qu'à ces dames, une
promenade sur l'eau .
TOUS.
Oh ! oui... une barque !... une barque !...
CORA .
Allons canoler ... ça ouvre l'appétit !...
LE SAC , au garçon qui entre par la droite.
Qu'on me procure une barque splendide ... une jonque chi
noise... ou indienne ... Je la préférerais chinoise ... mais, si elle
est indienne , je la prendrai tout de même... Allez ! c'est moi
qui paye.
ZIZINE .
Et soignez le diner, garçon , soignez le dîner !... (Les dames vont
remettre leurs chapeaux et leurs mantelets.)
TOUS ** .
Air : des Mystères de l'été . (J. Nargeot.)
Allons, amis , que l'on s'élance !
Et sur l'onde aux riants détours ,
Vive une barque qui balance
Et la folie , et les amours !
LE SAC, à Muguette.
Que le plaisir , joyeux rameur,
Soit notre maitre d'équipage !
MUGUETTE .
C'est un écueil, où le bonheur
Peut quelque fois faire naufrage.
LE SAC .
Pour l'avenir point de frayeur !
Laissons voguer notre chaloupe ...
Nous avons la fortune en poupe !
Cric !...
TOUS.
Crac ! ...

CHOEUR .
Allons, amis que l'on s'élance !
Et sur l'onde aux riants détours,
Vive une barque qui balance
Et la folie et les amours !
(Tout le monde sort en sautant par le fond , à gauche.
* Ziz . Lol. Cor. Le S.Mug .
** Lol. Le S.Mug . Cor. Ziz.

Pendant la sortie,
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Clovis' entre vivement par la droite venant du restaurant, et il s'arrète au
milieu du théâtre .
Il tient à la main un album .)

SCÈNE IV .

.

CLOVIS , puis MADAME LABRAISE .
CLOVIS , seul
C'est elle !... c'est bien elle que j'ai vu descendre tout à
l'heure de cette riche voiture !... Muguette... à Saint-Ouen ... en
grande toilette .... et au bras de M. Le Sac ! ... qu'est-ce que ça
signifie ?... est-ce que ce vieux richard lui aurait tourné la
tête ? ... faut que j'en aie le cour net... et je cours... (11 remonte.)
MADAME LABRAISE, en dehors .
Clovis !... jeune homme!...
CLOVIS , s'arrêtant.
Aïe !... la grosse femmeque j'oubliais !... (Madame Labraise entre
par le fond à droite.)
MADAME LABRAISE , en toilette de campagne; grand chapeau américain,
ombrelle
Eh bien !... eh bien !... petit... où étais-tu donc ?... pendant
que je poursuivais un papillon , tu t'envoles... tu me lâches sur
la route ... ce n'est pas gentil !...
CLOVIS, embarrassé .
J'étais entré... pour voir... si l'on s'occupait de notre dîner .
MADAME LABRAISE .
Petit écervelé!... m'abandonner ainsi!... une femme seule est
si exposée ... mème que tout à l'heure j'ai z’élé suivie.
CLOVIS .
Suivie !... vot' parole ?
MADAME LABRAISE .
Par un grand escogriffe: à qui j'ai flanqué z'une giffle ... Ne
voulait-il pas me pousser dans un champ d'épinards !
CLOVIS .
Ah bah ! vraiment ?
MADAME LABRAISE .
Chut !... faut rien dire ; demain ça serait dans le Figaro !
CLOVIS .
Soyez tranquille ! ... (Il remonte et regarde vers le fond à gauche.)
MADAME LABRAISE .
Mais quéque t'as donc à tourner les yeux par là ?
**
CLOVIS , redescendant à gauche
C'est que j'ai découvert un point de vue... un site pitto
resque...
MADAME LABRAISE .
Est-ce que tu serais fâché d'étre venu z’avec moi z'a la cam
pagne ?
Madame Lab . Clov,
** Clov, madame Lab .
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CLOVIS .
Au contraire !... j'en suis ravi !... (A part.) Si ce n'était pas
pour son portrait et ces travaux qu'elle m'a promis..,
MADAME LABRAISE .
Allons -nous rire ... folichonner et gobichonner ... je me sens
d'un léger ... d'un folâtre ! ... la nature , la verdure , les bleuets ,
les bosquets !... j'adore le champêtre !... et toi ?
CLOVIS .
Ah ! moi , j'en raffole !
MADAME LABRAISE .
Quelle entente !
CLOVIS , distrait,
Oui, il y a de la sympathie .
MADAME LABRAISE .
Nous sympathons ! ... nous sympathons !... aussi , je n'hésite
plus, tant pire ! (D'un ton sentimental.) Jeune homme , j'ai z'un
aveu à te faire .
CLOVIS .
Un aveu !.., à moi ! ...
MADAME LABRAISE .
Air : du Piano de Berthe .
Celui qu'j'ai rêvé (bis.)
N'est point z'un mortel d'un rang élevé ;
C n'est point z' un marchand de produits chimiques,
Ni le pierrot des Délass’ments -Comiques.
Celui qu'j'ai révé
Ailleurs je l'ai trouvé !

CLOVIS, à part.
Qu'est-ce qu'elle veut donc díre
MADAME LABRAISE .
Même air.
Celui qu' j'ai rêvé (bis .)
Hier soir encore, était sus l' pavé ;
C'est un jeune brun , pas mal de visage...
La pudeur m'empêch' d'en dir' davantage...,
Mais c'lui qu'j'ai révé,
En toi j' l'ai trouvé !
CLOVIS , à part.
Sije m'attendais à celle-là , par exemple !
MADAME LABRAISE .
Dis un mot... je fais ton bonheur... et je t'assure du viager .
CLOVIS .
Vous, mame Labraise , m'éponser !...
MADAME LABRAISE .
Il est si doux d'enrichir ce qu'on aime.
CLOVIS .
Tiens ! .. tiens ! .. tiens !... c'est une idée !
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MADAME LABRAISE .
Alors , plus de gêne pour toi!
CLOVIS .
Plus d'entraves à mon génie !
MADAME LABRAISE .
Tu auras un bel atelier ...
CLOVIS .
De quoi acheter des couleurs, payer des modèles...
MADAME LABRAISE , vivement.
Je t'en servirai... tu feras, d'après moi, des études réalistes.
CLOVIS .
Bigre!
MADAME LABRAISE .
Tu aimes la campagne , eh bien ! nous nous paierons un
chalet.
CLOVIS .
En Suisse ?
MADAME LABRAISE .
Ou à Bougival ... Nous y passerons notre lune de miel.
CLOVIS .
C'est séduisant,.. je ne dis pas... ( A part.) Faire des arts en
grand seigneur... au lieu de manger des croûtes... et de vivre
en cabochard ...
MADAME LABRAISE , à part..
Il est ému !
CLOVIS , à parti
Eh bien , oui; mais Muguette ?...
MADAME LABRAISE .
Tu es tému , petit !.. je sais ce que ne pas parler veut dire ...
CLOVIS .
Mais...
MADAME LABRAISE , l'interrompant.
Ah !.. tais-toi !.. tais -toi!.. je finirais par trop t'aimer...
CLOVIS , part.
Comme elle y va !
MADAME LABRAISE .
Allons, c'est convenu ! et , en attendant le dîner , prends tes
crayons et croque-moi !
CLOVIS .
En plein air ?
MADAME LABRAISE .
Il n'y a pas de saule ... mais n'importe ! (Elle s'assied devant le
berceau de gauche.)
CLOVIS , à part.
Attrapons toujours le portrait..., nous verrons ensuite . (A
madame Labraise .)
Air : Est -il supplice égal.
Placez-vous, je suis prêt.

61

ACTE III, SCÈNE V.
MADAME LABRAISE .
Petit, soign'mon portrait,
Que je sois ressemblante !
CLOVIS .
Pour ça ne craignez rien ,
J' vous attrap'rai si bien
Qu ' vous en s'rez effrayante !
MADAME LABRAISE .
Fais -moi d' beaux yeux ,
Un sourir gracieux ...
CLOVIS .
' n'ai qu'à fair' la nature !
MADAME LABRAISE .
Ce portrait -là ,
Bichon , te lancera ...
CLOVIS , à part.
Dans la caricature .

(MADAME LABRAISE , parlé.
Et n'oublie pas mon grain de beauté ... tu sais , j'ai un
grain de beauté ... au -dessous de l'eil gauche ... même que
quéqu'fois ça m ' fait loucher.
ENSEMBLE , REPRISE .
CLOVIS , s'asseyant dans le coin à gauche.
Placez -vous, je suis prêt,
Et, dans votre portrait,
Vous serez ressemblante .
Pour ça ne craignez rien ,
J'vous attrap'rai si bien
Qu' vous en serez effrayante !
MADAME LABBRAISE .
Plaçons-nous sous c ' bosquet!
Petit, soign' mon portrait ,
Fais -moi bien ressemblante !
J'veux qu'il n'y manque rien ;
Allons, attrap'-moi bien ,
Et que j' sois t'effrayante !
(Clovis se met à crayonner sur son album .)

SCÈNE V.
LES MÊMES, FINCOURANT.
FINCOURANT , entrant par le fond à gauche , la tête basse et à part*.
J'arrive de la Bourse .... toutes mes combinaisons ont raté....
je suis en baisse... impossible de payer mes différences !.. je
yais être exécuté...
CLOVIS , à madame Labraise!
Penchez la tête un peu à droite ...

* Clov. Madame Lab . Fin .
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FINCOURANT, à part, en voyant madame Labraise .
Ah ! quésaco ?... madame Labraise !... mon seul espoir !...
Quelle rencontre !.. (s'approchant.
Haut.) Belle dame...
MADAME LABRAISE .
Vous v'là ici, vous ?.. Ne me dérangez pas... on me tient le nez.
FINCOURANT.
Ah ! vous faites faire votre portrait ?
MADAME LABRAISE .
Oui , je pose ... on me fait poser .
CLOVIS , à madame Labraise .
Ne bougez pas !...
FINCOURANT.
Moi , je viens dîner avec des amis quim'ont donné rendez - vous
dans ce restaurant. (Baissant la voix.) C'est avec vous , tête - à - tête ,
que j'aurais préféré ...
MADAME LABRATSE , d'un air prude .
Taisez -vous ! polisson !
FINCOURANT, à part.
Car voici le moment demettre les fers au feu ... Si je n'épouse
pas cette femme à prime, je suis perdu. Allons, tâchons d'en
flammer Labraise . (Il se rapproche de madame Labraise.)
MADAME LABRAISE , bas.
Dites donc, ce jeune homme...
FINCOURANT.
Eh ! bé ? c'est votre peintre .
MADAME LABRAISE .
C'est mieux que ça !.. c'est mon futur. Chut !
FINCOURANT .
Comment !... votre ? ... Pourtant, vous m'aviez fait espérer que
si je découvrais ...
MADAME LABRAISE .
Mais tu n'as rien découvert
FINCOURANT.
Qui vous dit que je ne suis pas sur la trace ?
MADAME LABRAISE .
Balançoire , mon bonhomme!... il y a trop longtemps que tu
me sers de ce plat-là .
LE GARÇON , qui a mis le couvert dans le bosquet de droite , apportant le
potage.
Voilà le croûton ! (11 sort par la droite.)
MADAME LABRAISE , se levant.
.
Ah ! le potage !... (A Clovis:) Petil, tu finiras ça au dessert.
CLOVIS , se levant aussi.
C'est ça !.. à table !.. ( Il va se placer sous le bosquet de droite avet
Madame Labraise.)
FINCOURANT, à part
Son futur! ... quelle tuile !... que faire ? ...
* Fin . Madame Lab , Clov.
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SCÈNE VI.
LES MÊMES , SAINT-GERMAIN , entrant par la droite avec des garçons.
SAINT-GERMAIN , aux garçons *.
Allons, garçons, vivement!... dépèchez -vous demettre le cou
vert de Monsieur... que tout soit prèt pour son retour. (Les gar
çons mettent le couvert et servent le diner sous le berceau de gauche.)
FINCOURANT.
Ah ! c'est vous, Saint-Germain ! où est donc votre maitre ?
SAINT-GERMAIN .
En canot, avec toute la société..... Si vous désirez les re
joindre...
FINCOURANT.
Non , non , merci... j'attendrai.
SAINT- GERMAIN .
Eh ! eh !... voyez donc ! là ... sous ce bosquet... le petit pein
triot avec madame Labraise... et tout à l'heure, sous celui-ci,
M. Le Sac avec la jolie Muguette.
FINCOURANT.
Qui, Muguette ?
SAINT-GERMAIN .
La petite blanchisseuse. C'est moi qui l'ai invitée de la part de
Monsieur, à qui elle a donné dans l'@ il. Elle a de la chance !...
une petite fille de rien ... une orpheline.
FINCOURANT, vivement.
Une orpheline ?
SAINT-GERMAIN .
Ça n'a jamais connu ni père, nimère.
FINCOURANT.
Vraiment?... (A part.) Quel coup de bourse !... .
CRIS , en dehors.
Ohé! du canot !... ohé ! (Bruyants éclats de riſe.)
SAINT-GERMAIN .
Ah ! voici toute la bande joyeuse ! (Fincourant entre sous le berceau
et remonte.)
SCÈNE VII.
LES MÊMES, LE SAC , chargé des ombrelles, des écharpes, coiffé du cha
peau de Cora , CORA, le chapeau de Le Sac sur la tête, ZIZINE , LO
LOTTE, MUGUETTE , ET LES AUTRES PERSONNES DE LA SOCIÉTÉ ,
entrant par le fond à gauche à la débandade et en gambadant.
CHCEUR * .
Air : Vive, vive l'Italie .
Vive , vive la folie !
A l'ombre de ces bosquets,
* Fin . Saint-Ger . Madame Lab . Clov.
** Saint-Ger . Cor. Le s . Mug. Ziz. Lol. Fin , au fond . Madame
Lab . Clov,

64

M. LE SAC ET Mme LABRAISE .
Du festin qui nous convie
Gaiment goûtons les attraits !
A bas la mélancolie !
Vive, vive la folie !
(Les dames quittent leurs chapeaux et leurs mantelets .)

CLOVIS, à part * .
Muguette !...
LE SAC .
Oui, sapristi!... vive la folie !... vivent les farces ! Jetons nos
bonnets par -dessus les moulins!... (A Saint-Germain.) Et ce diner ?
SAINT-GERMAIN .
Dans l'instant, Monsieur, dans l'instant. (Il remoute dans le ber
ceau .)
ZIZINE .
Ah ! Dieu ! la rivière , ça m'a creusée.
LOLOTTE .
Je tombe d'inanition !
LES AUTRES .
Et moi donc ! ... et moi ! ...
CORA , voyant Fincourant.
Tiens, c'est Fincourant!...
TOUS, l'entourant.
Bonjour , Fincourant!
LE SAC, à Fincourant, qui descend ** .
Arrivez donc, mon cher ! arrivez !
MADAME LABRAISE , à Clovis, qui s'est levé.
Eh bien ! que cherches-tu donc , petit ? (Elle se lève.)
CLOVIS .
Moi ?... rien ... c'est que j'avais aperçu des visages de connais
sance ...
MUGUETTE , à part.
C'est lui... avec sa belle conquète !...
MADAME LABRAISE , sortantdu bosquet et s'approchant de Le Sac, qui vient
à elle
Eh ! mais, c'est vrai !... je ne me trompe pas ...
LE SAC .
Madame Labraise !
MADAME LABRAISE .
Monsieur Le Sac !
LE SAC .
Oui, je suis venu dîner extra-muros... avec ...
MUGUETTE , vivement.
Avec sa fiancée .
* Saint-Ger. Ziz . Cor. Lol. Fin . au fond. Le S. Mug. Madame
Lab . Clov .
** Saint-Ger. Ziz . Lol. Cor . Fin . Le S. Mug. MádameLab . Clov.
*** Saint-Ger. Ziz . Lol. Cor. Fin . Mug . Le S. Madame Lab , Clov .
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CLOVIS , à part.
Sa fiancée !...
MADAME LABRAISE .
C'est comme moi, je suis ici...
CLOVIS , vivement.
Avec son futur !
TOUS .
Son futur !
LE SAC .
Ah bah ! le petit artiste !... (A part.) Bravo ! j'en suis débar
rassé ! (Il passe à droite avec madame Labraise.)
MUGUETTE, à part *.
Ah ! il l'épouse !... Je comprends!... les écus!...
CLOVIS, à part.
C'est sa fortune qui lui tourné la tète . (Haut, avec dépit.) Je vous
félicite , Mademoiselle .
MUGUETTE , de même.
Recevez mon compliment, Monsieur . (Ils se tournent le dos.)
SAINT-GERMAIN , qui a fait disposer la table, s'inclinant.
Monsieur est servi.
TOUS
Ah ! bravo !... à table ! ... à table !...

REPRISE DU CHCEUR D'ENTRÉE .
Vive, vive la folie !
A l'ombre de ces bosquets ,
Du festin qui nous convie
Gaiment goûtons les attraits !
A bas la mélancolie !
Vive, vive la folie !
(Pendant le chant, la société de M. Le Sac s'est placée sous le grand berceau
de gauche. - Clovis etmadameLabraise sont rentrés sous le bosquet dedroite .
Saint-Germain est sorti par la droite.)
MADAME LABRAISE, à Clovis, s'asseyant
Allons, cher ami, assieds-toi près de moi. (Clovis s'assied .)
LE SAC , à Muguette, la faisant asseoir .
Placez- vous là , ma charmante... à ma gauche ... côté du
ceur .
CORA , se levant.
Et tâchons de ne pas faire de sentiment, si c'est possible !....
c'est ennuyeux pour la galerie. (Elle se rassied.)
TOUS .
Ab ! oui!... ah ! oui !... de la gaieté !
MADAME LABRAISE , à Clovis, qui est distrait.
Voyons, jeune homme, soyez galant, versez-moi z'à boire ...
(Elle le sert.)
* Saint-Ger. Ziz . Lol. Cor. Fin . Mug. Clov. Le S. MadameLah .
** Mug . Le S. Cor. Ziz. Lol. Fin . Madame Lab . Clov.
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CLOVIS , versant à boire.
C'est ça !... buvons ! ... amusons -nous !
MUGUETTE , à part.
Le perfide !
LE SAC , à Mugnette .
Que puis-je vous offrir,ma toute belle ?
MUGUETTE .
Ce que vous voudrez. (Avec intention.) Tout me paraîtra bon of
fert de votre main .
LE SAC , à part,
Elle m'adore... c'est clair !
CLOVIS , à part.
La coquette !
FINCOURANT, au bout de la table.
Mais voyez donc, Mesdames, quel festin de Lucullus!
CORA .
Il n'y a que ce gros Le Sac pour traiter ainsi.
MUGUETTE , avec intention .
Oui... c'est un homme charmant ! ...
CLOVIS , de même.
Cette chère madame Labraise ... quelle femme appétissante ! ..
MUGUETTE , de même.
D'une amabilité !
ZIZINE .
D'une générosité !
CORA .
D'une somptuosité ! ...
LE SAC, se rengorgeant.
Allons, allons, vous me flattez ! ...
MUGUETTE .
Je crois que je serai très-leureuse avec lui.
CLOVIS , à madame Labraise. Allons-nous jubiler ensemble !
MADAME LABRAISE, jetant un cri.
Eh bien !... eh bien ! ... 'qu'est-ce qu'il fait ?... ah ! le petit
gueux ! il m'a pincé la taille ! moi qui suis si chatouillcuse !
CORA , levant son verre.
A la santé de notre amphytrion !
TOUS.
A notre amphytrion !
MUGUETTE , avec intention .
Et à nos fiançailles !
TOUS .
A vos fiançailles !
CLOVIS , de même, levant son verre.
A notre heureux mariage !
LE SAC , à Muguette.
A nos amours !
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MADAME LABRAISE , à Clovis.
A notre félicité !
CLOVIS , avec une rage concentrée.
Oui... oui... à notre félicité !
LE SAC .
Air de Catel.
Beau jour de l'almanach !
MUGUETTE .
Plus d' gène qui me pèse !
MADAME LABRAISE , à Clovis.
Seps là ce doux tic tac !...
CLOVIS .
Que mon amour l'appaise !...
MUGUETTE , se levant.
Vive monsieur Le Sac !
( Elle se rassied.)
CLOVIS , de même.
Vive madame Labraise !
(11 se rassied .)
LE SAC .
Pour fumer le meilleur tabac...
CLOVIS .
Sabler champagne et vieux cognac...
MADAME LABRAISE,
Et se refaire l'estomac
Avec des terrin's de Nérac,
N'y a qu' (4 fois.)
N'y a que Labraise !...
LE SAC .
N'y a qu' (4 fois.)
N'y a que Le Sac !
CLOVIS , à madame Labraise .
N’yi a qu’ (4 fois .)
N'y a que Labraise !
LES AUTRES .
N'y a qu ’ (4 fois.)
N'y a que Le Sac !

LE SAC , à Muguette.
DEUXIÈME COUPLET .

Chaqu' soir , à la Fronsac,
Nous souperons à l'aise ,
MADAME LABRAISE à Clovis .
Avec toi, près du lac,
J'irai cueillir la fraise.
MUGUETTE , se levant,
Gloire à monsieur Le Sac !
CLOVIS , de même.
Gloire à madame Labraise .
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CORA , parlé.
Oui, gloire à Le Sac!... Et couronnons- le !... ( Tous sortent du
On fait asseoir Le Sac sur une chaise, que Fincourant place au
berceau .
Madame Labraise et Clovis sortent aussi de leur bosquet.)
milieu du théâtre.
TOUS
Couronne !
E SAC , transporté.
Comment ?... un triomphe !... une ovation !...
CORA .
Passssez -moi la couronne ! (Zizine lui passe une couronne de bleuets et
de coquelicots, qu'elle pose sur la tête de Le Sac.)
TOUTE LA SOCIÉTÉ, applaudissant.
Bravo ! bravo !...
LE SAC, rayonnant. '
Suite de l'air .
Pour fumer le meilleur tabac...
CLOVIS .
Pour se payer rhum et cognac ...
LE SAC.
De l'Opéra, les gais flic , flac...
MADAME LABRAISE .
Et les Saynètes d'Offenbach ,
N'y a qu' (4 fois.)
N'y a que Labraise !
LE SAC .
N'y a qu’ (4 fois.)
N'y a que Le Sac !
CLOVIS ET MADAME LABRAISE .
N'y a qu ' (4 fois. )
N'y a que Labraise !
LES AUTRES.
N'y a qu' (4 fois.)
N'y a que Le Sac !
Fidcourant reste seul au milieu
(On retourne aux tables, sans se rasseoir.
du théâtre.)
LE SAC , s'éventant avec sa serviette .
Ah ! je bois du lait !... je nage dans un océan de délices !...
FINCOURANT, à part.
Il n'y a pas à hésiter !... Brusquons la chose et troublons cette
pastorale . (s'approchant de madame Labraise, bas.) Un mot, je vous
prie , belle dame?...
MADAME LABRAISE , sortant du bosquet.
Quoi donc ?
FINCOURANT, bas.
Vous êtes une ingrate ! La petite est retrouvée .
* Mug. Ziz. Lol. Le S. Cor. Fin . Madame Lab . Clov.
** Mug . Le S. Cor. Lol. Ziz . Fin . MadameLab . Clov.
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MADAME LABRAISE , de même.
Que dis -tu !
FINCOURANT , de mème.
Elle est là ... tout près de vous... c'est Muguette .
MADAME LABRAISE , de même.
Muguette!... Elle !... ma f... !
FINCOURANT, de même.
Sauvez l'innocence !... il n'est que temps !
MADAME LABRAISE , défaillant.
Ah ! Dieu !... la joie... le saisissement et le radis noir... j'é
touffe ! ... je suffoque !...
TOUS, s'approchant.
Eh bien ! ... qu'est-ce donc ?... (Fincourant passe à droite.)
LE SAC , demême *.
Qu'y a -t-il ?
MADAME LABRAISE , à part.
Brigand !... ( Haut, à Le Sac.) Il faut que je vous parle .
LE SAC .
A moi ?
MADAME LABRAISE .
A toi-même !... entre quatre z’yeux !...
CORA , bas aux autres .
Ah bah ! ... une querelle de jalousie !
CLOVIS, à part.
Une scène de fureur !
CORA , de même.
Ça serait drôle !
MADAME LABRAISE , à Clovis.
Petit , va fumer une cigale .
LE SAC , à sa société.
Dans un instant je vous rejoins au billard .
ENSEMBLE .
Air : Valse de Strauss .

LE SAC, à part .
Quel air mystérieux !
Quel motif sérieux
La force devant eux
A se taire ?
(Haut.)
Attendez à l'écart,
Rendez-vous au billard ;
Vous connaîtrez plus tard
Ce mystère.
FINCOURANT, à part.
Quel effet merveilleux !
Mon truc ingénieux
A pris , selon mes yeux :
Mug Ziz. Lol. Cor. Le S Madame Lab, Clóv. Fin .
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Bonne affaire :
(Haut.)
Attendons à l'écart,
Rendons-nous au billard ;
Vous connaîtrez plus tard
Le mystère.
MADAME LABRAISE .
Allons quittez ces lieux !
Laissez -nous tous les deux
Debrouiller pour le mieux
Cette affaire .
Attendez à l'écart,
Rendez-vous au billard ;
Vous connaitrez plus tard
Le mystère.
LES AUTRES.
Quel air mystérieux !
? Qu'existe-t-il entre eux
Et qu'a - t- elle en ces lieux
A nous taire ?
Attendons à l'écart ,
Rendons- nous au billard ;
Nous connaîtrons plus tard
Ce mystère!
(Tout le monde sort par la droite. Muguette, à qui Clovis veut parler , sort
vivement et sans lui répondre, par la gauche; Clovis la suit.)
SCÈNE VIII.
LE SAC , MADAME LABRAISE .
LE SAC .
Eh bien ! nous voilà seuls... qu'avez-vous à medire ?
MADAME LABRAISE.
J'ai à vous dire que t'es t'un gueux.
LE SAC .
Comment ! comment! t'un gueux ?
MADAME LABRAISE .
Oui, t’un gueux de vouloir détourner une jeunesse .
LE SAC .
Qui ça ? ... Muguette ?... D'ai- je pas promis d'épouser ?
MADAME LABRAISE .
Ta, ta , ta ! nous connaissons ces ficelles-là , mon brave
nomme. C'est pas avec moi qu'il faut faire le malin .
LE SAC .
Ah çà ! au bout du compte , de quoi vous mêlez- vous ? ... Est -ce
que je fourre le nez dans vos amours , moi ?...
MADAME LABRAISE .
Il faudrait à Monsieur du fruit vert à son âge !
LE SAC .
Vous allez bien , au vôtre , épouser un jeune homme !
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MADAME LABRAISE .
Tenez, vous n'êtes qu’un vieux satyre.
LE SAC,
Et vous une vieille folle !
MADAME LABRAISE .
Mais vous n'en arriverez pas à vos fins... (avec exaltation.) Le
ciel protége toujours une mère qui veut sauver son enfant !
LE SAC .
Votre enfant !
MADAME LABRAISE .
Eh bien ! oui, c'estmon sang, ma fille.., la fille de Rose Poi
reau .
LE SAC ,
Rose Poireau !... Vous vous nommez Rose Poireau ?
MADAME LABRAISE .
C'est mes noms patronémiques .
LE SAC .
Ciel !
MADAME LABRAISE .
Quoi ?
LE SAC ,
Dieu !
MADAME LABRAISE ,
Qu'est-ce ?
LE SAC .
Vous ?
MADAME LABRAISE .
Moi !
LE SAC .
Elle ? ma victime !
MADAME LABRAISE , stupéfaite .
Sa victime... Comment ?... vous seriez ? ...
LE SAC, baissant la tête.
Léonidas Pincegru , ancien tanneur.
MADAME LABRAISE,
Le beau blond !
LE SAC , se désignant.
Voilà le beau blond .
MADAME LABRAISE .
Si c'est Dieu possible !
LE SAC , la regardant.
La petite Rose !... Quel dégommage !
MADAME LABRAISE .
Le pimpant Léonidas ! Quelle démolition !
LE SAC .
Une des plus jolies filles du carreau de la Halle !...
MADAME LABRAISE.
La fleur des pois du quartier Mouffetard !
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LE S.C.
Ah ! c'est qu'on était jeune alors !... L'ambition ne m'avait
pas encore tourné le cour.
MADAME LABRAISE .
Ah ! v'oui, c'était le bon temps !
LE SAC .
Le temps des dimanches à la guinguette !
MADAME LABRAISE .
Des lilas et de la gibelotte !...
LE SAC .
Et comme on dansait !
MADAME LABRAISE .
Comme on se trémoussait !
LE SAC .
A deux sous le cachet !
TOUS DEUX, riant.
Ah ! ah ! ah !
LE SAC .

Air : C'est le gros Thomas.
Joyeux souvenirs
De travail et d'indépendance !
MADAME LABRAISE .
Epoqu’ de plaisirs ,
De misère et d'insouciance !
LE SAC .
Comme l'on s'amusait !
MADAME LABRAJSE .
Comme on se chérissait !
LE SAC .
Jamais les brouilles, les querelles
Entre nous n'étaient éternelles...
ENSEMBLE .
C'était le bon tempsins. } bis.
Car on avait vingt ans.

(Pendant le couplet suivant, Clovis et Muguette entrent par la gauche, bras
dessus bras-dessous et écoutent.)
LE SAC .
DEUXIÈME COUPLET .
Pour toi je r’poussais
La inain de ma riche bourgeoise .
MADAME LABRAISE .
Pour toi je r'fusais
Un gros marchand d ' bæufs de Pontoise .
LE SAC .
D ' leurs écus, d ' leurs trésors
On s' fichait ben alors !
MADAME LABRAISE .
Nous étions rich's de not tendresse !

ACTE III, SCENE X.
LF SAC .
Nous étions rich's de not' jeunesse !
LE SAC , soupirant, parlé .
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Ah !...
MADAME LARRAISE , de même.
Ah ! ...

CLOVIS ET MUGUETTE, s'avancent gaiement.
C'était le bon temps,
Car vous aviez vingt ans!
LE SAC, parlé .
Ils ont raison !
TOUS.
C'était le beau temps ,
Car on avait vingt ans.

SCÈNE IX .
LES MÊMES CLOVIS, MUGUETTE ,
MUGUETTE .
Monsieur Le Sac, reprenez vos bijoux , vos toilettes,
CLOVIS .
Je renonce à vos gros sous, mame Labraise.
MUGUETTE .
Je retourne à mon ouvrage .
CLOVIS .
Je retourne à mes pinceaux .
LE SAC .
Et vous faites bien, mes enfants !
MADAME LABRAISE .
Faut que la jeunesse aille avec la jeunesse !
LE SAC , appelant en remontant.
Venez... venez tous!... (Tous rentrent par la droite .
Clovis et Mu
guette passent à gauche.).
SCÈNE X ET DERNIÈRE .

LES MÊMES, TOUT LE MONDE .
TOUS * .
Eh bien ! qu'y a -t- il?
CORA .
La paix est-elle signée ?
MADAME LABRAISE .
Grande nouvelle, mes amis , j'ai retrouvéma fille .
TOUS,
Sa fille !
* Le S , Mug. Clov. Madame Lab.
* Mug. Clov. Fio . (Au deuxième plan .) Madame Lab . Le S. Cor .
Lol. Ziz .
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CORA, à part,
Ah ! mon Dieu ! serait-ce moi, par hasard ?
MADAME LABRAISE , tendant les bras à Muguette .
Muguette !... Muguette !... embrasse la mègue !
TOUS .
Muguette !
CORA , à part, en riant.
Ce n'est pas moi !
MUGUETTE .
Ma mère !.. vous !.. il se pourrait !
MADAME LABRAISE , l'embrassant.
Oui , ta mère qui t'avait z'égarée et qui t'a retrouvée ! Si on
croit que ces choses-là n'arrivent qu'à l’Ambégu !
CLOVIS .
En v'là un roman -feuilleton !
MADAME LABRAISE .
Rends-la z'heureuse , petit, je te la donne .
LE SAC .
Quant à moi... je connais la rigueur de mon deyoir . (A part.)
C'est quelquefois embêtant;mais la morale l'exige ,(Haut.) J'épouse
madame Labraise .
TOUS , surpris.
Ah ! ...
MADAME LABRAISE , à Le Sac. 2 )
Heureux coquin !..
FINCOURANT , s'approchant, bas à madame Labraise.
Eh bien ! etmoi ? pour qui donc ai-je travaillé alors ?.. Et la
récompense que vous m'aviez promise ?
MADAME LABRAISE .
Toi , fiston , je te donne les cent écus que tu medois.
FINCOURANT.
C'est comme ça ? En ce cas, rien de fait ! Ça n'est pas votre
fille !
TOUS .
Pas ma
fille ! (Madame Labraise tombe dans les bras de Le Sac.)
Pas sa
LE SAC
En v'là bien d'une autre !
FINCOURANT.
C'était une gosse de la Gironde que je vous avais contée dans
l'espoir de devenir votre mari.
MADAME LABRAISE , se relevant tout d'un coup et donnant une bourrade
à Fincourant.
Animal!.. et tu me laisses m'attendrir ! Bah ! je ne veux pas
t'en être pour mes frais. La petite est gentille , je l'adopte , je la
dote ...(Elle passe près de Muguette*.) Ça te la coupe ,mon bonhomme !
* Clov .Mug . MadameLab . Fin . Le S. Cor. Lol. Ziz :
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LE SAC ,
Oui... oui... nous l'adoptops !.. nous la dotons!.. j'en ai le
moyen ! (Fincourant remonte et passe entre Cora et Lolotte.)
TOUS .
Et vive Le Sac !... vive Labraise ! . !

MUGUETTE , au public.
Air de Catel.
Notre monsieur Le Sac...
CLOVIS.
Not' madame Labraise ...
MUGUETTE .
Si c ' n'est pas du Balzac...
CLOVIS .
C'est d'la gaité française.
TOUS.
Vive monsieur Le Sac !
Vive madam ' Labraise !
LE SAC .
Tous ici nous avons le trac :
Ne m ' traitez pas en Pourccaugnac ...
MADAME LABRAISE .
Et pour éviter lout micmac,
(Faisant le geste d'applaudir.)
Répétez , en f'sant ce tic tac :
N'y a qu' (4 fois.)
N'y a que Labraise !
LE SAC .
N'y a qu ’ (4 fois.)
N'y a que Le Sac !
TOUS.
N'y a qu' (4 fois.)
N'y a que Labraise !
N'y a qu' (4 fois.)
N'y a que Le Sac !

* Clov. Mug. Madame Lab. Le S. Cor. Lol. Ziz.
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