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DÉSIRÉE.

La scène se passe à Paris, chez Félicien.
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Le théâtre représente une chambre migteineut meublée. —- Porte d'entrée au fond. — A gauche, au
premier plan, une petite table, sur laquelle Félicien met sa boite à couleurs. — Au deuxième plan,
porte de la chambre d'Agathe. -— Au troisième plan, une armoire. — A droite, au premier plan, une
petite table à ouvrage, sur laquelle est une tète de carton pour monter les bonnets. - Au deuxième

plan, un petit bas de bulfet.

SCÈNE I.

foncé-là... Qnoiqu’ ça, je donnerais ben... un’

BERGEIŒT, puis AGATHE.

petite somme pour que Félicien le soit, son vrai

annexant, entrant par le fond, unelettre à la main.
Tiens! est-ce qu'il n'y a personne T... (Toussaut
pour avertir.) Hem! hem!
AGATEE, dans la chambre à droite.

Qui est là ?... Est-ce toi, Félicien?
nEnGEnET.

mari, vu que le testament de not‘ oncle, qu'il ne
connaît pas encore, lui, désbérite celui des deux
qui se marierait... C'est quejel’ suis, moi, marié...
et je voudrais bien qu'il le soit aussi, pour n’

point perdre ma partl... D'abord, pour commen

C'en est ben un... mais c'est point celui que
vous attendez, cousine.

cer, j'ai là une petite lettre... j’ sais point ce qu’ll
y a dedans... mais rien que c‘t’ adresse... a A
M119 Agathe... » c'est une trouvaille qui me don
nera un ﬁer coup d'épaule... Ensuite... j'ai les

AGATEE.

voisins... les amis... et par dessus tout... le

Ah! c'est vous, monsieur Bergeret?
BEBGERET.

Moi-même, Pierre-Félicien Bergeret... tandis
que le cousin c'est Jean-Féllcien Bergeret !

AGATEE.

bouquet auquel ils ne s'attendent guère...
Que de mal, mon bon Dieu! que de mal pour
faire rentrer dans le bon chemin des pauvres
brebis égarée“... Que de frimes !... que de mani
gances!...

Ahl bien, un petit moment... je m’l1abille... Je
vous avais pris pour mon mari...
BEnGEnET, à lui-même.

Son mari d’ la main gaucbe!... Parce que
j'ai l'air de rien savoir, elle croit que jedonue

dedans comme un bêta de Parisien... C’ n’e|t
point un Normand qui gobe des couleurs de ce

AIR d’Yelva.

Pourtant je m’ crois à l'abri d' tout reproche...
Qu’est-c'que j’ demande après tout? d’ les unir l...
Et d’ fait' rentrer en mem’ temps dans ma poche
Un pauv’ argent qu'en voudrait ben sortir !
Si, d'une part, j' Veux évit’ du scandale,
D'un aut’ côté, Yaugment’ mes p'tits ﬂvenua.
‘l
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MADEMOISELLE AGATHE,

J'agis a droite au profit d’ la morale,
ÿagi à gauche au profit d’ mes écus!
e fa marcher Pinlérêt d’ la morale,

FÉLICIEN.
Juste!

Acarth, qui s'est ‘élise près de il petit‘; table a

Tout en soignant Viutérêt de mes écus!

ouvrage et arrange ses écheveaux,ses aiguilles, etc.

AGALTËE, sortant de la chambre à droite‘, en agrafaut
1.‘
sa rohË.
'
Pardon de vous avoir fait attendre, monsieur
Bergeret... mais Féliciendoit me mener prome
ner aujourd'hui... etje tenais à être prête quand
il rentrera.
.

Comment! des Normandsi...
FÉLICIEN.
‘Mais cuit. puisqu'ils ont été changés en pom

miers... enfin des époux modèles de l'antiquité...
les mêmes qui ont inventé le parfait amour...

‘itâoitim‘.
\ i
Il n’est donc point dans sa chambre, lecousin?
acamx.
Mon Dieu non.
nnncennr.

È]: bien! noiisvïà... e’est nous deux... avec moins
(Pannées... et pas tant de feuillages...
v
‘i '
nunnnnnr.
A propos, cousin, à quel arrondissement que
tu t'es marié ?
FÉLICIEN , à part.*
Ahl encore !... (HauL) Au sixième.

Car vous avez chacun vot’ local, chacun son
chez soi; c'est drôle, pour un p’tit ménage, vous

êtes logés comme des forts millionaires.
(On entend Félicien chanter en dehorâ.’
.‘
Aoaïnu.
Tenez! le voilà qui remonte... ce cher Féli
cienl... toujours de bonne humeur! ' ' ' '

' (Il vu sweoîr à la table a gauche, et arrange ses

pinceaux.)
BERGERET, s’oubliant.

Üh! W hasard !... c'est juste â celui-làgque...
(il s'interrompt.)

FËLICIEN, à la camonade.

v

FÊLICIEN.

Madame Îloliveau, j’ vous ‘rends votre mari... '
. Quotas qdoi ?

rien de càssé, rien de fêlé‘, età jeun !...'(Voix de
Joliveau et de sa femme, seuisputant.) Àllêïdoné! '
les v’là partisi... On n‘ sèrèliouve, lai-haut, que '

_ _ ___
BERGEIIET.
Que... un de mes amis s'est marié dernière
ment... Ah! dame... quand on se convient... la

pour se quereller... ici, jamais l... Bonjour, la poà

îéÿiﬁtiæ, ûîzst ce qu'on peut trouver de mieux.
IÉLICIEN , Pimitant.

tite femme, bonjour, cousin.

La ‘Ïëÿîmitël... je respecte la légimîté.
nnnunnm‘.

SCÈNE II.
nus iiIÈMEs, FÉLIC‘IEN.‘ ‘

‘Ïoâ i6 rësïè ne procure que des äïiañIes...
J'en sais quelque chose, moi qui parle.
—__._.— —._: m.

FÊLICÏEN.
unir: vive leroi. (P. Henrlon.)

l

FÊLICIEN, se levant.

Eh mais !... au fait, on a de tes nouvelles,mon
Travail e! félicité,
Soins, tendresse et gaité,
Ën iliver, en été,
_ ’es notre ordinaire!...
Ici le ciiagrina tort,
Eeifaccord,
Sänaeﬂori,

in”

l‘
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Ôn se lève, on ‘s’endort
Sans bruit, sans colère;
Et voilà,
Oui, voilà
Le métrage harmonica!
Quand les époux «Paientour
.
Se font des traits, desquereiles,
Nous, de constance ct d'am'our
Nous posons en vrais modèles.

Des tourtereaux nous suivons
La devise favorite,
Et dans l’ royaume des pigeons

Nous aurions la croix d’ mérite!
Travail, etc.
bananier.
Ahl oui, vous vous aimez joliment...
rﬁLremN.

gaillard!
BEBGERET, à part.
Il y vient!
FÊLICIEN, le poussant du coude.

Nous avions une connaissance au pays... une
passion... petit gueux! ‘

AGATHE.
Comment! vous, monsieur Bergeret?
BEltGEnET, soupirant.

Hélas! ouil... un beau brin de ﬁlle, on peut
le dire... Eh bien! vois-tu, j'aurais mieux fait de
me casser trois dents que de faire cette liaison-là.
FÉLicinN.
Bah! à cause?
nnacenm.
Dans les premiers temps, c'était tout sucre et
tout miel; mais un peu plus tard...
FÉLICIEN.

Ça tournait au vinaigre?
BERGERET.
Ferme!

Si nous nous aimons!... Tu connais Philémon

et Baucis, pas vrai ?
BERGERBT.

FÊLICIEN.

Il y en a qui Faiment... ‘dans la salade; mais,

dans le ménage, vilain assaisonnement!
(li va se rasseoir.)

Des Normands ‘l’
* 3;, l, il.

ﬁltrant‘.

‘ ‘

x t.

SCÈNE m.
nnnG Bnnr.
Enﬁn, je devenais maigre et chétif comme un
coq... tandis que je voyais tous les maris dhleﬂ
tour qui devenaient gros et boums...
FÉLICIEN, se levant.
Comme des chapons !... Allons, allons... paraî
trait que tes jours n'étaient pas tressés d’or et de
soie !... Tu ne portais pas des myrtes et des roses
en guise de casquette.

BERGERET.
Sans compter les mystères, les cachotteries...
parce qu'enﬁn , vous concevez , on ne peut pas
dire à tout le monde ce ‘qui en est... pas vrai,
donc ?

aou-ms, embarrassée.

O

Oh! sans doute !...

nrzncnnnr.
Enﬁn, c'est cause que j'ai l'ait pus de quatre
vingl-dix-neui‘ bêtises... (A part.) sans compter

'

161m.
Nous étions en apprentissage etisèùîbŸe...Ü‘ê!àit
une bonne et excellente ti!ré’;
'
Îkﬁftälähﬁi’.
Ah ben! Via uilè surprise:
scandé’, â part.
rèse!
Me MLWËAÜ, au‘ dehors'.
Veuxâtll ﬂhll!... Veux-tu Yrre laissèr ‘trtiii
quille .'
Planeurs.

Ah! c'est les Jolimen!...‘ En vus ces époti’!
turbulens!

.

_
‘ m”; m.‘ .1.“
SCËNË lii.
Les nanas, M. et Mme JOLIVEAUJ
(Ils entrent on riant 5 Jolivæù pinçant n taille il!' ﬁ
‘ltimme.)
Mme sotrvasu.

Minute! assez comme ça... (Avec intention.) Et
FËLICIEN, à part.‘

Allons... assez, assez, monsieur 101W!
avertit;
Qu'avez-vous donc à rire ainsi ?
nulle souvenu.

Qu'est-ce qu'il dit celui-là!
_
Jamais !

_

Et c'est elle qu‘‘il a délaissée... Pauvre Thé

la centième... (I-Ïaut.) 'jusqu'a u jour ou j'ai dit :
comme l'amour ne dure jamais éternellement...

s

aearnn.

BERGEIŒT, avec intention.
Comme, à la ﬁn des ﬁns, faut ben que toujours
tout ﬁnisse par ﬁnir...

(l'est mon mari qui me contait d'il tas ‘d! hl!'
tisser“

souvenu.
Sois donc tranquille, bichette; on ne dira rien

FÉLXCIEN, à part.

s

qui ne soit à dire.

Animal l
AGATIIE, bas, à Félicieu.
Toujours ?
FÊLICIEN,‘ lui prenant la main.
Mais non, non!
nana-nia.
Eh bien! qu'avez-vous fait, monsieur Fer
geret ?
g
BEIIGERET, même jeu.

Damel... c’ que font tous les hommes... ‘rai

_
FÊLICIEN.
Îlarbleu l' il est à cheval sur les principes.
JOLIVEAU.
Ah cal c'est aujourd’hui dimanche , et nous
venons vous proposer une partie charmante... On

festoiera pas cher; chacun son écot.
FÊLIGIEN.
Et le soir, on poussera une pointe jusqu'à
PÊlysée-ŒAmour.

pris un parti décisif... et, a c't' heure, je suis le
maître chez moi.
AGATHE, retirant vivement sa main."
Ah! vous croyez que tous les hommes ﬁnissent

par là...
FÉLICIEN, vivement.
Tous ceux qui n'ont pas de cœur ou pas assez

' d'esprit pour se conduire.
nnneennr, a part.
Le coup a porté... (HauL) J'aurais voulu t'y
voir, toi... Avec ça que c'est une gaillarde facile a

mener que Thérése Gadichet!
AGArnn.**'

aonrnn.
Ah ! quel plaisir!
Mme souvenu.

Et puis, à part le cousin qui est tghrcôînbh il!
sera rien que des ménages. ‘
Jouvnau.
Tourtois et son épouse... Fadard et son épouse...

Vertcheval et Son épouse.
mm ÏOLIŸEAÙ.
Tous gens établis...
JOLÏVEAU;
‘Tous gens maries...
FÉLICIBN, à part.

Thérèse, avez-vous dit ?
Tous bêtas!

nnncnnzr.
Hein?... vous la connaissez ?

IOLIVBAIJ.
Sans ça, je n'irais pas avec ma femme.

FÉLICIEN.

FÉLICIEN.

Tu connais la Gadlchet ?

Parbleu l

' 3., A., F.
‘r
3.. r., A.
"r A.. n., s.

V’là le moment de donner la lettre'.
r A.. Mme 1., J., F., B.

nnncnnnr, a part.

lt

MADEMOISELLE AGATHE ,
Mme JOLIVEAU.

Allons, c'est dit...
annonner.‘
En attendant, je vas faire une ou deux courses,
et... (S'arrêtant.) Ah bien l j'oubliais...
TOUS.
Quoi donc ?
Bnnoxnnr.
Je vous demande bien pardon, cousine ; c'est
une lettre que j'ai... une lettre pour vous.
rnuctnn.
Et voilà une heure que tu es ici sans la don
nerl... Plus que ça de poste restante, merci!
AGATHE."
Une lettre pour moi!... De qui donc ‘t
nnnonnnr.
Ah! j'en ignore... Tout à l'heure, comme je '
passais devant la portière, le facteur était là qui
disait : Mamselle Agathe !... trois sous!
(Agathe et Félicien se regardent involontairement.)

M. et Mme JOLIVEAU.
Mamselle Agathe!
BERGEKET.
Ah! bon!... vous v'là comme la vieille... —
Nous n'avons pas ça ici... — Mamselle Agathe,

modiste... reprend 1' facteur... — Ça doit être
mame Félicien , que je dis... Je prends. la lettre,

et voilà... C'est quinze centimes que vous me

nnnonnnr, a part.
Sans compter le... (Haut.) Tenez, par exemple,
v'là mon cousin qui s'est marié au sixième...
JOLIVEAU , étonné.

Luil... (A Félicien.) Tu m'avais dit que tu
t'étais marié en Normandic...
FÊLICIEN.

Moi !... je t'ai dit ça!
JOLIVEAU.
Je ne l'ai pas rêvé peut-être!
FÊLICIEN.
Au surplus... en Normandie...'ou à Paris...
qu'impor!e!
Bnnonnnr.’
‘Pourvu qu'on soit marié!
Mme JOLIVEAU , regardant Agatltc.
Au fait, c'estl'essentiel... (A part.) Agathe a
l'air tout troublé.
BERGERET, bas, à Joliveau.
Dites donc!... c'est louche!

souvenu , bas.
Quoi donc?

BEHGERET.
Faut qu'y ait quéque chose... il vous a (lit en
Normantlie. . ça n'est pas pour des pommes!
JOLtVEAU.
Vous croyez ‘?
BERGERET.

Chut!

devez, cousine...

‘
FÊLICIEN, prenant la lettre qu'il passe à Agathe.
On l.’ les paiera... c'est bon !... N'as-tu pas
peur i’. ..
annonner.
Paraît même qu'elle a ﬁèrement couru c’tte
lettre... v‘là trois semaines que la portière la
refuse tous les matins.
AGATHE , regardant la lettre.m

FÉLICIEN.

Ah ça! il ne faut pas nous mettre en re
tard... chauﬂons la toilette l...
BEBGERET, bas, à Joliveau.
Il rompt les chiens !... c'est très louche!

JOLIVEAU , bas.
Sortons ensemble... J'ai un mot à vous (lire à
ce sujet.
BEHGEBET, à part.

Eh ! mais...
BERGEKET.

Plait-il?

Allons donc!... il a morduà Phameçon, et si
le bouquet pouvait arriver maintenant... Je vas
donner un coup de pied jusqu'à la voiture

AGATHE.
Rien, rien... (A part.) C'est singulier, l'écriture

d’Évreux !...

de Thérése, et c'est lui...

ENSEMBLE.

Mme‘ JOLIVBAU.
AIR de Vingt francs par jour.

Lis donc... lis donc !... ne te gêne pas...
AGATHE.
Nous sirons prêts dans un moment!

AGATHE.
Je sais ce que c'est... une ancienne cama
rade que j'ai perdue de vue...
FÉLICIEN.
Ce qui fait qu'elle n'a pas été prévenue de no
tre mariage... S'il fallait être au courant de tous
ceux qui se font à Paris...
j BERGERET.”"
Il n'y a pas qu'un arrondissement...
FÊLICIEN.
Il y en a douze.

'

Vite, en route il faut nous mettre...
Ce dimanche doit nous promettre
Du plaisir et d’ l'agrément.
Mme JOLIVEAU.

Soyez prêts dans un moment!
Vite, en route il faut nous mettre...

(A part.)
Mais, c'est égal, cette lettre
Me trotte en tête joliment !
FÉLICIEN.
Je s'rai prêt dans un moment;

‘ 11.. Mme 1.‘, 1.. F., A.
u Mme 1., 1.. 3., n, A.
Mme 1.,1.. 13., a, F.
Mme 1., 1., A., ta, B.

Sur mon trentre-un j’ vas me mettre...

r A., nm 1., 1., 1L. F.

‘SCENE IV.
l
l

(A part.)
Ce dimanch’ doit nous promettre
Du plaisir et d' l'agrément.

5

AGATHE, montrant les rubans.
Que choisis-tu ?... le rose ou le bleu 7

Mme JOLIVEAU.

i
JOLIVEAU.

l

Je reviens dans un moment;
Mais en route avant d‘ nous mettre,
De peur de me compromettre,
Obtenons un renseign’mentl
BERGEIIET.
Soyez prêts dans un moment!
Après Pellet de la lettre,
Tâchons, sans nous compromettre,
De brusquer l'événement!
(Joliveau et Bergeret sortent par le fond. -— Félicien
entre dans la chambre à gauche. - Mme Joliveau

l

va pour suivre son mari, mais elle s'arrête au fond

et regarde Agathe.)

'

WWWÇŒWW

Le rose... Je l'adore.
AGATHE, s'asseyant pour travailler.

Et puis , M. Joliveau trouve peutvêtre que ça
te va mieux?

_

Mme JOLIVEAU. venant s'asseoir près d'elle.

Lui !... ma chére, nous avons trois ans de con

jungo... et quand on en est là... Ah! dame! nous
ne sommes plus comme vous autres, des tourte
reaux mariés d’hier... car, qu'est-ce qu’il y a de
votre mariage ?... un an ?... dix-huit mois i...
Tu ne m'as jamais parlé de ta noce... A la mienne,
on a dansé et mangé de l'oie pendant douze heures
sans arrêter.
AGATHE.

SCÈNE 1v.

Mme Jouvaau.‘

AGATHE , Mme J OLIVEAU.
AGATHE, sans voir Mme Joliveau et regardant la
lettre.

Pauvre Thérèse!... sans doute elle est mal
heureuse... elle se plaint à moi de son abandon...

Mme JOLIVEAU, à part.
ll faut que j'en aie le cœur net! (S’approchant.)

"

Il n’y a pas eu de noce.
Ah !... Pourquoi donc ?
AGATHE.
Mais... je ne sais...
lame JOLIVEAU.
Et ton mari... t'a-t-il fait long-temps la cour?...

Où l'as-tu connu ‘Z
‘AGATHE.

Dis donc, Agathe?
AGATHE.
Tiens, je te croyais partie...
( Elle remet la lettre dans sa poche.)

Mme JOLIVEAU.
Je l'ais une réﬂexion... Toi qui travailles dans
les modes... t'as pas un restant de ruban à me
donner pour mettre à mon bOnnetŸ... ça m’évi
terait une course... une dépense...

AGATHE.

Ici... dans la maison.

Mme JOLIVEAU.
C'était ton voisin i’
AGATHE.
Non... il travaillait de son état.

Mme Jouvaau.
Ah! oui... il faisait de Fornement... toi... tu
gegardais son ouvrage... On se dit bonjour...
bonsoir...

AGATHE.

Ne t'inquiète pas... je vais farrauger ça!
Mme JOLIVEAU, à part.

Bon! c'est un prétexte pour rester!

Non, la première fois qu'il m'a parlé, c'était
pour me rendre un service...

une JOLIVEAU.
AGATHE, qui a ouvert l’armoire et qui en sort un
carton.

Bah!

Tiens!... Voilà de quoi choisir.
Mm‘ JOLIVEAU , qui en s'approchant regarde l'ar
moire.

Ah! qu'est-ce que tu as donc là-dedansl... un
tableau?

.
AGATHE.

AGATHE.
Ce bon Félicien!... C'était pendant l'hiver...
j'étais restée plus d'un mois sans rien gagner...

et le propriétalre.m'avait fait saisir...
Mm JOLIVEAU.
Pauvre Agathel

C'est un portrait...
AGATHE.
Mme JOLIVEAU.

Un portrait?...

AGATHE.
Oui, celui de ma mère.

Mme JOLIVEAU.
Ah !... dans une armoireT... Pourquoi donc ne
le mets-tu pas... là, par exemple... c'est une belle
place... (Elle indique le dessus du bas de buffet.)

AGATHE.
Il y était... je l'ai retiré.

Mme JOLIVEAU.
Ah! oui... ça vattristait!

On allait tout emporter, lorsque Félicien entre,
me glisse un papier dans la main, et se sauve
en courant... C'était ma quittance!

aime JOLIVEAU.
Ah! c'est un bien beau trait!
AGATHE.
Juge de ma joie... mais aussi de mon cha
grin... Impossible de retrouver Félicien, de sa
voir seulement ce qu'il était devenu... et je
désespérais de jamais lui témoigner ma recon
naissance... lorsqu'un jour, en revenant de porter

i;

MADEMOISELLE AGATHE,

de l'ouvrage... j'aperçois un attroupement au
bout de la rue, je m'approche... Qu'est-ce que je
vois? Tiens l j'en tremble encore l... Félicien, qui
était tombé d'un deuxième.

Mme JOLIVEAU.
Ah! mon Dieu!
AGATHE.
Il ma reconnaît... me tend la main et s'éva

(I-Iaut.) Agathe, sois tranquille, ton secret est en

fermé là... Mais , entre nous , pourquoi ne pas
aller trouver M. le maire?

AGATHE.
Félicien doit hériter de son oncle; tandis que
moi, je ne suis qu'une pauvre ﬁlle, sans espoir de

fortune... Et puis il a des idées...
Mme nouveau.

nouit! ‘
Des idées ?...
MHWJOLIVEAD.
Pauvre garçon!

AGATHE.
Je m'informe de sa familleî... il était seul à
Ravis... de sa demeure‘)... une méchante man
sarde au {and de la Ilîté... Personne pour le soi

gner... Déjà on proposait de le porter à l'hôpit
‘tal... lui, qui m'avait segourue... sauvée... Je
n’hésitai plus... je dis que jlèlais son amie, sa

sœur, qu'il aurait pro; de moi tous les soins né
cessaires, et cinq minutes après il était inptallé
ici, dans cet asile qu'il m'avait conservé.

Mme Jouveap.
C'est bien, Agaiha, c'est très bien! Ensuite? ‘
AGATHE.

AGATHE.
Oui, il déteste le mariage !
MmB JOLIVEAU.
Ah bah! comment, lui, un garçon !...

(Voix de Félicien.)
AGATHE.
Chut!... je l'entends... Je ne voudrais pas
qu'il pût se douter...

Mme Jopivaaq.
Je m'en vais... A lan!otl...
(Elle sort par le fond, pendant que Félicien entre par
la gauche.)

SCÈNE v.

Je le soignais nuit et jour... nient,“ il fut hors
de danger...
.

AGATHE, FÉLICIEN.

Mme Jouvzau.
ça revient si vite, les amoureux... car il t'ai

mait, n'est-ce pas? il te le disait R...
AGATHE.

Dame! je rvqsais pas lie-n empêcher. il était en

‘

qros maladroit!... qui ne sait pas faire une

Et une convalescence ça demanda tarit 41a m.
nagemens!... Ensuite ‘!...
AGATHÇ, «troublée.
Ensuite ?...

‘

Il a demandé ta main... et vous vous êtes

mariés... (Agathe détourne la téte.) Agatiie...
qu'as-tu ?... Je suis ion unie... si je t'ai faitde
la peine, pardonne-moi... Je rie Viiitairoge plus" .
je vaux rien savoir !...

,

AÇÊTBE, remettant nue chaise en place et serssuyant
les yeux.

core si maladel...
Mme JoLivÆA‘U.

Mme Juuvaan.

FÉLICIEN, à moitié habillé et sa cravaleà la main.
satanée cravate !... impossible d'en venir à
bout!

AGATHE , les larmes aux vous.

Ecoute... je ‘t'ai dit que le portrait de ma

mère était là... à cette place... Eh bien; un ma
tin... en me mettant à youvrage... je levai les
veux sur lui...
AIB : Couuaisseç-vpus le grand Eugène,
Il me sembla que cette sainte image
Avec Courroux me regardait. '
Soudain des pleurs couvrirent mon visage;
Je détournai les yeux de ce portrait...
Et, malgré moi, ma {nain le détacliait.
« Va, m'écriai—je, toi dont l'aspect me glace,
En t’exilant, je saurai me puuiri...
'

rosette l...

‘

FÉLICIEN.
La boule demandée !...
(Ii se met, a genoux devant elle.)
AoATHE, le regardant tendrement.
Mon bon Félicien
tu m'aimes bien, n'est-ce

pas ?
FÊLICIEN, gaîmeut.
Si je t'aime !... (criant) Ça m'étonne... la cra
vate!... Si je t'aime!... Tiens, v’là ma réponse.
( Il l'embrasse.)
AGATHE, avec émotion.
I
Moi aussi je t'aime bien, va!
riäticreﬂ. s}: relevant.
Ai; ca!... mais tu as un air tout drôle... lout
septimentique...

AGATHE.

Séparons-uous! tu reprendras ta plains

Moi?

Quand je pourrai t' regarder sans mqﬁir, ))
MW JQLWEAÏJ: ñiialiiv

Gagathe... tu es t’ émiiiei ‘

FÊHQlEN

la Matais toujours dit; Il hi aurlqueﬁhﬂaﬁw
ces gens-là, ça s'aime trop... ça n'est pas marié!

‘

Faciares.
Petite femme... arrange-moi donc ça!
AGATËE, sasseyarii.
Allons, apportez votre tete.

étire“??
Mais non!

SCÈNE VI.‘

7‘

si mal à propos, je ne la lirai pas... aujourd'hui,‘

FÉLICIEN.

comiquement.) Je vois ce que c'est... des bêtises...

du moins, elle ne pourrait que m'attrister.
FÊLIQIEN.
Ehl oui, assez de chagrin pour aujourd’hui...

tu vas prendre au sérieux tout ce que le cousin a

brûle donc ça...

J'‘te dis qu' t'es t' émute ! Tu soupires comme
les amoureuses dans les mélodrames... (Il soupire

'

AGATHE.

dit tantôt...

_

Non, je répondrai plus tard!
FÉLICIEN.

AGATHE.

Je n'y pensais plus...
FÉLICIEN.

Oui, plus tard en huit... mardi prochain ‘ou

mercredi en neuf... Ah bah! brûle donc é“
Alors, c'est Vhistoire de la lettre...

‘

AGATHE.

AGATHE.

Qui“, c'est vrai... je me suis sentie rougir jus
qwau bleue_ des relu!

'

Maintenant je vais chercher de quoi déjrefitilzl-‘_...v
quelque chose de tout prêt...

'

FËLrcrnﬁ.

'

‘

tenterait.
Ah bah!

sauna.
Songe donc !... si l'on venait à savoir.

C'est ça... un pâté... veau et jambon... Et nous
déjednerons eu _tête-h-tete, comme de vrais amou
reux.
ENSEMBLE Dis L'AIR PRÉCÉDENT.

FÊLICIEN.
Soyons heureux sans hymen,
A quoi bon c’lien inhumain?
Le plaisir et les amour;
Charmcront nos jours toujours.

Eh ben, après E‘... si c'est notre idée... ça ne
regarde personne... ça ne fait de tort à personne.

AGATHE.
C'est possible, mais...
patronne.

Oui, mettons tout en commun,
A nous deux ne faisons qu'un,
Et pour soutn'ir not' gaîté,
Va viüchercher le pâté.

.

Ésonte. Gagathe, tu connais mes opinions sur
cette institution surnommée Fhyrnénee... Je la

nourris.
Oui, laissons là mon chagrin,
Je le reprendrai demain,
Et seuls, puissent les amours

révere; mais je n'en use pas...
AIR chinois (P. Banrion.)

Embellir mes jours toujours.

Non! je n'tiens pas à Phymen!
Pourquoi ce lien inhumain 'P
A m‘ tair'mal à l'abdomen ;

Je Pcrierais jusqu'à demain.
Pour moi. c'est un cabanon,
Pour moi, c'est Brest ou Toulon;

En mettant tout en commun,
A nous deux ne faisons qu’un,
Et pour ram'ner la galté,
'
Je cours chercher le pâté.
(Agathe sort, Félicien Faccnmpagne jusqu’au fond en
dansant derrière elle.)
‘

Ucomungo... jamaisl non! non l
La liberté,c’est si bon !...
Dans ce bas monde on abandonne,
Le bien qu'on est sûr de tenir,

Mais le bonheur qui peut nous fuir,

SCÈNE v1.
FÉLICIEN, puis ANNETIE.

On le saisit, on s'y cramponue.

Unis, rivésl... quels vilains mots}
De l'amour j'les crois l’antidote ;

FÉLICIEN, à la porte et criant.

Veau etjambon !... n'oublie pas! (Revenant en

Quand j' les entends, j'ai froid dans l’ dos
scène et mettant sur la table le pain, le vin, la carafe

E! j‘ sens l' iront qui me picotte.
(Paris) J'en ai vu des époux... ça se querelle jus
qu'au jour où ça se déteste... oû le mari abomine
sa moitié... qu'il ferait quelquefois mieux de
n'appeler que son tiers... v
REPRISE.
Non! je u’tiens pas à Phymen, etc.
AGATHE, à part.

Ahl plus (l'espoirl
FÉLICIEN, lui prenant la main.
Allons petite femme, faut pas être triste, parce
que petit homme, qui travaille toute la semaine,
a besoin d'être gai le dimanche... c'est recom
mandé par les médecins... ça m'est ordonné pour
mes pectoraux!
AGATHE, vivement.

qu’il prenddans le bulret.) Bonne Agathe! c’est ça
une femme!... travailleuse, économe !... etjolie
donc !
et dévouée donc!.. c'est un ange dans un
ménage!... (Criant.) Gagathe! tu es t’un ange
dans un ménage !... Il n'y a pas de mal à dire ça
aurfemmes... quand elles ne l'entendent pas. C'est
pas qu'elle en abuscrait... oh! Dieu! incapable...
Aussi, Agatlie pour la vie, v'là rua devise l...
(On frappe.) Ah! si ou vient déranger mon tète
à-tête... (On frappe.) Entrez !
ANNEITE, ouvrant la porte.‘

M. Félicien ?
FÊLICIEN, accroupi devant le bulTet, brusquement

sans se détourner.
Il est sorti!
ANNETTE.
Sorti !

Oui, tu as raison... et cette lettre... (=Elle la
reprend dans sa poche.) cette lettre qui est venue

r An., F.

"

’

s

MADEMOISELLE AGATHE,

FÉLICIEN, de meme.
ll est de garde au Chamade-Mars...
ANNÊTTE, s'avançant.
(Ïte bêtise !... Bonjour, frère!
FËLICIEN, se retournant.
Heiu!... cette voix!... ce nez, ces yeux, cette
boucho!... Aunette! ma sœurl... Entre donc;
mais je ne suis pas sorti du tout!
ANNETTE.
Pardiue, je le vois bien!
FÊLICIEN.
Mais pose donc ton paquet... mais viens donc
que je t'embrasse!
ANNETTE.
Oh ! oui... oui, de grand cœur!
ENSEMBLE.

(Déclamanh) Paris, capitale de la France... Der
nier relevée du cadastre : Quinze cent mille ha
bitans... Un Evreux et demi de dimension.

ANNETTE.
Tant que ça !
FÉLICIEN.
Tant que ça... et le pouce. Mais dis-moi donc
ce qui vamène... dis-moi donc comment te voilà

à Paris ?

'

ANNETTE.
Dame! après la mort de notre pauvre oncle, qui
était notre dernier parent , je ne m'amusais guère
là-basm. Aussi, quand on m'a olîert de me rap
procher de toi, de venir à Paris pour y travailler
dans la lingerie, j'ai bien vite accepté !
FÉLICIEN.
Je te comprends... etje Yapprouve...

AIR : Rositl.

FÊLICIEN.
Moment enchanteur,
Plaisir extrême!
Ml quel bonheur,
La sœur que j'aime
Est près de moi ;
(‘lest ell’que je revoi!

ANNETTE.
. Comme ça du moins, je ne serai plus seule

J'aurai un appui, un soutien.
FÉLICIEN.
T'auras un appui, un soutien... et tu me feras
des faux-cols.
ANNETTE, regardant autour d'elle.

ANNETTE.

Comme c'est gentil ! comme c'est rangé ici!...
Moment enchanteur,
Plaisir extrême!
Ah ! quel bonheur,

Le frèr’ que j'aime
Est près de moi;
C’est lui que je revoil
FÉLICIEN.
Comme te voilà gentille, comme te voilà grande!
Pristil comme tout pousse en Normandie.
' ANNETTE.

Ah! damel... je ne pouvais pas t'attendre à

Je te fais mon compliment ..

'

FËLIŒEN.
Ton compliment!” Ah ben ouilce n'est pas
moi ; c'est...
ANNETTE.

C’est?...
FÊLICIEN , à part.

Diable! diable!... si jeune... si naïve...l‘peux
pourtant pas lui dire... Ah! j'avais pas prévu ça,
moi !...

rien faire.
FÉLICIEN.

C'est juste... et tu t'es mise à grandir pour pas
ser le temps.
ANNETTE.
Il y a si long-temps que tu n'es venu au pays!
FÉLICIEN.
C'est vrai l deux ans!
ANNETTE.
Deux ans et demi, monsieur.
FÊLICIEN.
Z'et demi, monsieur!... Tant que ça!
ANNETTE.
C'est donc joli? on n'a qu'un frère, et faut s'en
passer...
FÈLICIEN.
Que veux-tu ?... le travail pressait... les beaux

(Il aperçoit la tête de carton qui est sur la table à

ouvrage, et s'empresse de la cacher dans le buffet.)
ANNETTE.

Est-ce que t'as une femme de ménage?
‘

FÉLICIEN.
De ménage... oui... non... dest-à-dire oui...
oui... oui... une vieille qui boite et qui louche!
ANNETTE.

‘Ah bah!
FÊLICIEN.
Qui louche et qui boite... (Se mettant à mar
cher en boitant.) Tiens, v’là comme elle va.
ANNETTE.
Ce bon Félicien! toujours gai, toujours amu
sant !... Moi qui étais si triste là-bas! '
AIR du Partage de la richesse.

arts absorbaieut mon existence ..
ANNETTE.
Tout çac'est des mauvaises raisons... Tu t'amu
sais, voilà le fait !... c'cstsi beau , c'est si gai, Paris!
Et puis comme c'est grand, au moins une fois
comme Évreux, pas vrai?
FÉLICIEN.

Une fois! une fois et demie, s'il vous plaît!

Mais le voilà!... tout mon ennui s’efface!...
Dieu! quel beau jour !... Enfin je te revoi!
Tiens, Félicien, faut encor que j' t'embrasse!
FÉLICIEN.
Ne te gèn’ pas, va, c'est gratis pour toi!
ANNETTE.
Pendant trois ans s'être ainsi fait attendrel...

Que de baisers tu me dois‘!

’

SCÈNE VII.
FÊLICIEN.
Oui, vraiment !
Mais sois tranquill',p'tit’ sœur, on peut t’ les rendre.
(Lui tendant les bras.)
Passe à la caisse... on va payer comptant !

(Annette lui saute au cou. —En ce moment, Agathe
entre avec les provisions.)
none-Mmmmm

FÊLICIEN, a Attnette.
T'es une bonne fille, toi!
AGATHE, bas, à Félicien.‘
Une sœurl... Oh!je me sens tout interdite...
toute tremblante...
FÊLICIEN, à part.

Le fait est que v'là une arrivée bien geuaute!
Qu'est-ce que je pourrais donc bien... (Hanti; Ah!
v’là le pâté!

SCÈNE vu.

ANNETTE.

Les Messes, AGATHE.‘
AGATHE, s'arrêtant.
Ah!
FÉLICIBN, à part.

a

C'est ton déjeûner ?
FÉLICIEN.
Oui , ça l'est.

ANNBTTE.

Agathe!...
ANNETTE, voyant Agathe qui s'approche en la re
gardant.

Tiens !... quelle est cette demoiselle ?
FÊLICIEN , bas.

Alors je vais déjeûner, car je meurs de faim.

AGATHE.
Comment l vous n'avez rien pris aujourd'hui ?
Mais je vais... bien vite...

Ça, c'est...

(Elle va pour mettre le couvert.)

AGATHE, à Félicien, de l'autre côté.
Quelle est cette jeune personne ?
FÉLICIEN, bas, a Agathe.

C'est ma sœur... ( Haut , à Annette.) C'est une
voisine!

ANNETTE.
Ah ! mademoiselle est ta voisine?
FÉLrCIEN.

Oui, ma voisine d'au deSSns...‘B0ltj0tll', voi
sine... Ça va bien, voisineî... (Bas) Aie pas

l'air, Gagalhe, aie pas l'air...
ANNETTE, naïvement.

Ah ben ! alors, mademoiselle... (fest-à-dire ,
madame est mariée ?
FÉLICIEN.
Mariée!
AGATHE, troublée.
Moi l mais...
ANNETTE.
Ahl pardon... c'est quc , chez nous , ils disent
qu'une demoiselle ne doit jamais entrer chez un
jeune homme... (A Félicien.) Mais ça se fait à Pa

ris, n'est-ce pas?

'
I-‘nucmlv.

Du tout... (Bas.) Ne Uavisejamais de cal...
(Haut.) Oh! mademoiselle, c'est différent... Vois
tu, Aunette, si tu m'as revu, si j'ai survécu à

un accident terrible, une chute qui m'avait laissé
mourant sur le pavé, c'est à elle... c'est à Aga
the... (Se reprenant.) à mamselle Agathe que tu en
es redevable!
(Il lui serre la main.)
Aivtverre.“

‘Vrai !... (Allant Vivement à elle.) vous l'avez soi
gué, vous l'avez sauvé l... Oh! c'est bien , mam
selle, c'est très bien !... Oh! tenez,je ne sais pas
si un jour vous pourrez avoir de l'affection pour
moi, mamselle, mais moi je sens que je vous
aime déjà comme une amie, non , mieux que ça,

comme une sœur!
" Ag., F., Aun.
“ A5” Anm, F.

ANNETTE."
Du tout!... je ne veux pas que vous preniez

cette peine-là!... Chez mon frère, c'est comme si
c'était chez moi... N'est-ce pas, Félicien ?
FÉLICIEN.
Parbleur!
ANNETTE.
Vous mettrez le couvert quand vous nous re_
cevrez chez vous... (Agathe baisse la tête sans ré
pondre. —- Anuette continue vivement ) Où sont les
assiettes? les verres?... Là, n'est-ce pas ?
(Elle indique la porte à droite.)
FÉLlClEN, vivement et Patïêtattt.
Non... non... pas par là!... ici, dans le buf
fet!... (Aunettc achi‘ve (le mettre le couvert. - ( A
part.) Diable! la chambre d'Agathe!...
AGATHE, bas, à Félicien.

Mais que dire

que faire?
Fauctmv , bas.
Attends un peu... Elle uc restera pas long
temps.
AlvlvETTl-z, qui a mis deux couverts.

Là... toi ici... ct moi en face.
FÉLICIEN, avec embarras.
Ah! oui, moi... moi ici... et toi...
ANNETTE , gaiment.

Et moi en face.
FÉLICIEN, se grattant le front.
Et toi en face... (Regardant Agatlte.) C'est que...
ANNETTE.
Quoi?... (Bas) Ah! oui, jc comprends que tu
veux attendre qu'elle soit partie.
FÉLICIEN.
Partiel... où ça ?
Aivtv une.
ü
Eh bien! chez elle.
FÈLICIEN.
Chez elle!... (A part.) Allons, allons, c'est pas
mal gênant les petites sœurs !
‘ Ag., F" Ann.
‘ ' Anu., l"., A5.

MADEMOISELLE AGATHE,

10
antenne.

Ahl dis donc... si tu l'invitai‘s..‘..

FÊLiC1EN.
Le fait est que je n’y aurais pas pense". Main.
selle Agathe, vous dejeûnez avec nous, pas vrai?

AoATHE.
Moi !... (A part.) Il ne soupçonne pas ce que je

BEEGEIEI, prenant une chaise et s'approchant de la
table.‘
Ahl que je suis donc content de vous voir,
cousine!
EELrcrEN, a part.
Plus souvent qu'il va s'installer!

BERGERET.

souffre!

Ah ! v‘là un pâte qu'a un fameux ﬂaire!

ANIS_EITEÎ
Vous acceptez, n'est-ce pas î.“ Il n'y a pas de
mal à ça , puisque je suis
Allons, allons,
venez vous mettre à table.

Voulez-vous y goû!er, cousin ?
BERGERET, regardant Agalhe.

ANNETTE.

Dame.! si la cousine le permet,"
FÊLICIEN , à part.

ENSEMBLE.

Aïel-u (Haut-l Parbleu! puisqu'elle t'invite,
AIR q‘: Pliage.
riuarnn.
Allons, le‘pâté nous réclame,
Et nous allions lui faire hoqpeur!

(Bas.)
Soyons nreqens. petite femme.
Et cachons tout à' ma sçætlr.
(HauL)
Allons, allons, voisin‘, ‘placez vous là i
(Donnant. la main à Atmelte.)
Ah l quel plaisir (le se rîrouver comme ça l

ANNETTE.
Allons, le pâté nous réclame ;
Il trouve” des amateurs.
En attendant qu‘ tu prennes femme,

De chez toi je fais les honneurs! "
(Donnant la main à Félicien.)
Ah! quel plaisir de se r’trouver comme ça !
AGATHE, à pari.
Malgré moi, je sens dans mon âme,

Je sens le trouble et la douleur!
Ici, de me nommer sa femme
Il rougirait devant sa sœur.
mmmmmmm

SCENE VIII.
Les Minus, BERGERET.
BERGERET, a part.

Bon! le bouquet est arrivé... mon plan a

réussi !... (l-laut.) Bon appétit, cousin!
AGATHE, à pari.
Ciel!
FÉLICIEN, à part.
Bergeret !... Quelle scie !

c'est qu'elle le permet.
nEnGuaET, approchant une chaise.
Je disais: La cousine que ‘ma...

(Il lève la main pour montrer Agrume.)
FÉLICIEN, lui frappant la main pour la iui faire
baisger.

Tu n'as dom; pas déjeûné, cousin?
BEnGEnET.
Ma ﬁne , nonl... J'étais venu ce matin pour
inviter la cousine.
ANNETTE.
Pour m'inviter, moi i?
'

BERGERET.

Non, 1a conﬁne que v...
(Il lève encore la main pour montrer Agatheh
FÊLIŒEN, la lui frappant.
Alors t'as pas mal dïippétit...
BERGERET.

Ûest-à-dire que j'en expire... Et si la cousine
veut me passer un peu de croûte...
(Il tend son assiette à Agathe.)
FÉLICIEN, enlevant vivement rassiette de Bergeret
et présentant fla sienpe a Annejm.)

A moi d'abord, petite sqaur, à ce pauvre frgroi
qu'a la fringale... Merci, petite sœur.
BERGERET.
Eh ben! et moi...
FÉLICIEN, lui mettant le pâté sur son assiette.
Allons, mange, et surtout taisntoi !... (Bas.) en
je t’estropiel
'
BERcERET, à part, s‘‘asseyam à cite de Félicien.
Il veut me murer la parole... mais faudra
voirifaudra voir!

_

BERGEREI‘, à part.
AGATHE, à part.
N'ayons pas Pair... (S'avançant) Tiens ! tiens!
tiens! la petite cousine à Paris!... en v’là une

surprise!
ANNETTE.

Ah !
ANNETTE.
Gomme vous avez l'air triste, nIautselle Aga
lhe!

Bonjour, cousin... Vous etes encore ici, vous ?

BERGERET.
omme vous voyez, cousine , mais sur mon
départ.
Fisucmiv, à part.
Si je le laisse bavarder, tout est ﬂambé!

FÉLICIEN.

0l] !...
BEuGEuEI.
Heipi‘... comment, mamselle?
FÊLICIEN, criant.
Ah! quelle erreurl... ah! quelle fatale er
‘ Ann., A5" F., B.

“ A!!!” Ag., F.

SCÈNE IX.

_

pane!... (Il verse du vin (lans le pâté.) Je voulais
donner à boire au cousin... c'est le pâté que je
désallère !
ANNETTE.

l1

“nonne-ç.
Ça lul donne du tintonip;
I‘ voudrait m‘ voir ben lolm
Il tremble devant elle.
Sitôt après la belle,
J’viens ici m'installer,
Et je l' force a parler.

Mais tu perds donc la tête !
nEuGnnEr.
Et moi qui n'ai encore rien pris!
Entretien.‘
Ah! c'est vrai... Tu n'as encore rien pris... eh
bien !... (Il se lève vivement.)cousin,je te fais une
partie de billard!
' '( Il ôte la chaise que Bergeret vient d'apporter.)

ANNETTE.

Entraîner le cousin...
Il est fou! c'est certain.
Quelque force nouvelle
Loin de ces lieux l'appelle;
J'aurais beau lui parler,
l’ n’ pense qu'a s'en aller l

'
nEnoEuEr.
Mais ce n'est guère rassasiant le billardl...
D'ailleurs, je ne sais jouer qu'au tonneau.
'
ANNETTE.
Mais tu n'as pas déjeune, Félicien!
FÉLICIEN.
J'ai plus soif!... (A Bergeret.) Et le tonneau,
c'est mon lbrt... Allons, viens, ﬁlons!

SCÈNE rx.
AGATgE, AHNETTE.
_

LUNETTE, se levant et courant au joug,

Félicien!... écoutedopciq. (RevenanL) Parti!...

Ah! il est bien toujours le même!
AGATHE, à part.

BenGEnET.
Un moment donc !... laisse-moi prendre une
bouchée... (Reprenant sl chaise ) Ah ça! cousine,
vous v'là dope installée ù Paris?
FÉLICIEN, lui enlevant in chaise.
Oui... elle s'ennuyait làgbas... elle a voulu se

Il me laisse seule avec allai.”
ANNETTp, la regardant, et a part.’

Maisi‘! pense. ces mots du cousinm un tune
ménage... Tiens, tiens!... est-ce qu'il. y. ensuit

des projets?

_
AGATHR, a part.

rapprocher ‘la mai.
nettoyant.
Ma foi, vous avez bien fait, cousine.” nm

jeunesse toute seule, cest trop exposé.
FÉLICIEN, se plaçant entre lui et la table."

C'est juste... Mais l'exposition est finie... _Al
lons, viens, ﬁlons!... ton parapluie! ton cha
peau !
IIERGERET.
Tandis que , comme ça , sous les yeux d'un
jeune ménage...
ANNETTE, étonnée.

Comment!... un jeune ménage...

Que lui direî... J'éprouve un embarras...
anNErrE.
Mademoiselle Agalhe, voulez-vous m'aider“.
(Elles portent la table au tond.) Savez-vous que
c’est heureux pour moi, marnselle Aspthe, en dé
barquant à Paris, de nie irpuver tout de suite
une compagne... une amie... Un frerc, c'est bien
genlil. . mais on ne peut pas lui dire tout ce qui
vous passe par la tète... tandis qu'entre jeunes

ﬁlles... on n'a rien de caché... on se dit ses petits
secrels... quand on en a... Je n’en ai pas encore,
moi... et vous i...

AGATHE, à part.

AGATHE.

Grand Dieu !

Mais...

FÊLICIEN, criant.
Ah! là, là...j'ai une crampe...
(Il tape du pied très fort et attrape Bergeret.)

Elle en a!... (La prenant par la main et l'amenant

annoncer
Aie!...
FÊLICIEN.

Ça n'est rien... ça passe! J'ai besoin de mar
cher... Filons, ﬁlons, mais ﬁlons doncl...
(Il le prend à branle-corps et l'emporte.)

ENSEMBLE.
AIR :
FÉLICIEN.
Vite! au café du coin
Rendons-nous, c’nest pas loin;
Le billard nous appelle :

A ce jeu moi Ïexcelle.
‘ (Bas.) ‘
'
Hâte-toi de ﬂler,

Ou j‘ val; tfmboler!

ANNETTB, à part.
sur le devant.) Dites donc... avez-vous déjà pensé
au mariage?...
AGATHE, très troublée.

llioiî...
.

non! Quand on me parle de mariage, ça me fait
rire... mais je ne rougis pas...

AGATHE.
Cela prouve la simplicité, l'honnêteté de votre
cœur.
ANNETTE, naïvement.

Ah!... (changeant de ton.) Mais... il me semble
qu'à notre âge on peut bien avoir un amoureux...
Vous en avez peut-être un !... moi, pas... Ou est
si arriére en province‘l... mais ici... a Paris... ça

‘ Ann., Ag., B., F.

"' Ann., A5“ F., B.

ANNETTE.

Tiens! ça vous fait rougirl... Ah ben! moi,

‘ Ann.,'_Ag.
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MADEMOISELLE AGATHE,
v

doitse rencontrer... Mon frère, par exemple... ça
ferait un gentil mari... nu peu gras !... mais e'est
‘égal... Est-ce qu'il ne vous plairait pas, à
vous '!...
AGATHE.
A moi... mais...
ANNETTE.
Allons, allons, je vois que j'avais deviné juste.
AGATHE.
Comment‘)... que voulez-vous dire?...
ANNETTE.
Oui... oui... ces chucholteries... votre embarras
à tous les deux... et puis ce que le cousin a dit
tout à l'heure... Oh! j'ai beau être une petite
ﬁlle... j'y vois clair... et j'ai vite deviné... j'ai bien
vite compris...
AGATHE, troublée.
Vous avez comprisI-t...
ANNETTE.
Qu'entre vous et Félicien il y a des projets de
mariage.

mais on se comprend bien entre femmes... et je
suis sûre que je lis dans votre âme... je suis sûre
que ce matin, lorsque je vous remerciais d'avoir
sauvé mon frère... le cœur vous a battu, quand
je vous ai appelée ma sœur.
AGATHE.
Oui... oui...

(Elle pleure.)
ANNETTE.
Vous pleurez encore! Ah! ma foi, c'est trop...
Vous souffrez, vous êtes malheureuse! vous...
vous qui l'avez soigné. qui l'avez sauvé!... et il
ne voit pas cela, il ne comprend pas cela... lui...
ce gros insouciant de Félicien... Maisje veux lui
parler... et tout de suite encore!...
AGATHE.

0h! non, non, je vous en supplie!...
ANNETTE.
Bah! bahïje l'ai mis dans ma tête... et nos
petites têtes rtormandes... ce que ça veut, ça le
veut ferme !... (Ecoutann) On monte l'escalier...
c'est lui qui revient... Laissez-moi agir.

AGATHE, vivement.

Non! non! vous vous trompez, mademoiselle...
je ne crois pas que M. Félicien veuille jamais se
marier...
‘
ANNETTE.

Ah! pourquoi donc?
AGATHE.
Il a... je crois... des préventions contre le ma
riage.
ANNeTTn.
C'est donc comme mon oncle... Encore lui... ça
se comprenait... un veuf... et qui avait eu des

AGATHE.
Oh! pas devantmoi du moins... je ne voudrais
pas qu'il pût penser...
ANNETTE.
Que ça vient de vousî... Je comprends... une
demoiselle qui demande un jeune homme en ma
riagewça ne serait pas dans l'ordre... Remontez
chez vous, et laissez—moi faire.
AGATHE.
Chez moi... mais...

Je crois encor entendre ses discours :

ANNETTE.
Il vous verrait passer avec les yeux rouges...
c'est juste... Entrez là, vite, vite !... Allez
mais
allez donc!... (Elle fait entrer Agathe dans la cham

a Le mariage, c’est folie!

bre à droite. — Pendant ce temps, Joliveau est entré

» Il fit le tourment de mes jours.

par le fond.) Ah! ce n'est pas lui !...

chagrins dans son ménage...
AIR de Paris et le village.

n Bien à plaindre qui se marie! n
De ce lien qu’il condamnait
Que peutvou donc avoir à craindre ?

“ﬂamme-notamment

l‘ m’ semble à moi que c'lui qui m’épous’rait

SCÈNE X.

Ne s’rait déjà pas tant à plaindre :,
Le garçon qui m'épouserait

ANNETTE. M. JOLIVEAU.

Ne s’rait, je crois, pas trop à plaindre.
JOLIVEAU, à lui-même.

Et vous?
AGATHE.
Oh! moi... si j'aimais quelqu'un... je ne pense
pas qu'il puisse m'aimer assez pour me sacriﬁer

ses idées... Je ne suis pas née heureuse !... Voyez
vous, mademoiselle, il y a des bonheurs qui ne
sont pas faits pour moi!

ANNETTE.
De quel air vous me dites ça !... (La regardant.)

Vous pleurez!

Ce que le cousin m'a dit exige une explication...
ANNETTE, a part.
Quel est donc ce monsieur ?
JoLlvEAU, à lui-même.

En attendant, je viens d'euvoyer une lettre à
un ami que j'ai dans les bureaux du sixième...
(Apercevant Annette.) Tiens, une jeunesse!
ANNETTE.
Pardon , monsieur, vous veniez sans doute

_
AGATHE.

pour parler à mon frère?...
souvenu, étonne.

ANNETTB.

A votre I'rère?...
ANNETTE.
Je suis la sœur de Félicien.

Non! non!
Vous pleurez, je le vois bien!... Je ne suis
qu'une petite lille sans esprit, sans expérience...

i3

' SCÈNE Xi.
JOLIVEAU, à part.

JouveAu.
Ah! mademoiselle Annette... il m'a souvent
parle de vous... Moi, mademoiselle , je suis son
ami... son ami intime... Est-ce qu'il est sorti?

Comment!... on veut me supprimer l...

ANNETTE.
Et si vous voulez bien m'aider un peu...

JOLIVEAU.

ANNETTE.
Oh! il va revenir... Si vous Voulez l'attendre.

Moi !...

JOLIVEAU.

ANNETIE.

Oui... volontiers... J'ai a lui parler d'une
chose grave... touchant sa position, touchant son

A nous deux, nous parviendrons plus vite.

JOLIVEAU.
A quoi?

avenir...

ANNETTE.
Touchant son avenir... (A part.) Tiens ! est-ce
que ce monsieur aurait à lui parler de la même
chose que moi?... (HauL) Monsieur...

JOLIVEAU.
Mademoiselle.

ANNETTE.
Je crois que vous êtes un... (Souriann) un bon
enfant.

JOLIVEAU.
Bon enfant, et a cheval sur les principes.

ANNETTE.
En ce cas, vous ne devez pas être ennemi du

ANNETTE.
Eh bien!... à assurer leur bonheur !...
JOLIVEAU.
Par exemple!... Ah ça! mais, mademoiselle,
c'est très immoral ce que vous me proposez un...
Mais vous ne savez donc pas qui je suis... Je me
nomme Joliveau, mademoiselle; je suis l’époux
de Paméla, mademoiselle!...
ANNETTE.
Eh bien?...
'
JOLIVEAU.
Comment, ch bien ?... A votre âge, voilà tout
ce que vous avez à me répondre !... Et lui. lni...
un homme marié !...

ANNETTE.

mariage...

JOLIVEAU.

_

Qui ça ?... marié ?

Du mariage ?... Je crois bienl... C'est précicé
sément de cet acte civil que je venais parler à

JOLIVEAU.
Eh! parhleu, votre frère!...

ANNETTE.

Félicien.

ANNETTE.

Mon frère... marié ?... Allons donc!

La... j'en étais sûre !... Vous savez donc aussi
qu’il est amoureux?
JOLIVEAU.
Amoureux... lui!...

JOLIVEAU, virement.

ll ne l'est pas?
v

ANNETTE.
Oui... de la voisine d'au dessus.
JOLIVEAU.

ANNETTE.
Non certainement, puisque...
JOLIVEAU.
Puisque quoi, mademoiselleî-‘u. Je vous somme
de me dire : Puisque quoi?

ANNFIÏTE, a part.

Hein ! de la vois... (ÉtonlranL) de la vois... (D'une
voix (le fausset.) de la voisine d'au dessus l... (A
part.) Mais la voisine d'au dessus... c'est Pa
mela!... c'est ma femmel... (HauL) Vous êtes
bien sûre... d'au dessus ?... pas d'au dessous ?...

ANNETTE.
Mais non... la, là... au dessus...
JOLIVEAU.
Le fait est qu'au dessous il n'y a qu'un chau
dronnier!... Et vous croyez qu'il en est amouv
reux ?...

aurvenu.
Certainement... il l'adore...

Mais est-il drôle, donc, ce monsieur !...

/ souvenu, a part.
Pas marié!... et amoureux de ma femme !...
Ah! saperlotte! nous allons voir !...
Wmmmmm“

scasa Xi.
Lus Minus, FÉLICIEN.‘

.

FÉLICIEN, à part, en entrant.
Je me suis débarrassé du cousin par un bloc
fumant, et... (Les voyant.) Oh! ma sœur avec
Joliveau !...
JOLIVEAU.

JOLIVEAU.
C'est lui !...

ll l'adore!

ANNETTE.

ANNETTE.
Arrive donc, frère... v'là monsieur qui t'at

Et il faut qu’il l'épouse.
tend...

JOLIVEAU, à part.
Qu'il épouse ma femme!... (HauL) Mais per
mettez donc... il y a un obstacle...

chercher‘?

ANNETTE.
On le supprimera.

‘

FELICIEN.
Ah!... ahl c'est toi, Jolivean... Tu viens me

‘ Ann., F., J.

-l|. LI.‘- n.L
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MADEMOISELLE AGATHE,
Jorrrvaau, à part.

Du sang-fît)“ devant la petite! (Haut) J'ai à
te parler...

retienne
Parbleu, je sais bien où tu perches.

JOLIVEAU.
pétrores.

Ah !...
JOLIVEAU, appuyant.

A te parler d‘all‘aires personnelles.
FÊLICIKN, cherchant à comprendre.
Personnelles...

ANNETTE.
J'entends... Vous avez besoin que je m'en
aille... (A part.) Et la voisine qui est hl... (HâuL)
Je vais chez ma lingere, à deux pas d'ici... Oh !

je trouverai, sois tranquille...
FÉLICIEN.
C'est ça, petite sœur, va chez ta lingère... (A
part.) Je ne suis pas fâché de la voir ﬁler...

(HauL) Eh ben! où vasl-tu donc 9...
ANNBTIE, s'arrêtant à la porte avec embarras.

Ah! c'est que... y a là quelqu'un...
Jouvaau, a part.

Quelqu'un !...
ANNEÎTE, bas, à Félicien.
La voisine d'au dessus !...
Jouveau‘, à part.

Mon épouse !...
Fsäucreiv”, à Annette.

(Ïestjuste... au dessus de vous... Maintenant,
il est inutile que la malheureuse qui mbutrage
se cache plus long-temps l...
FÊLICIEN, rarretant.
Ah cal es-tu fou?... De qui veux-tu parler ?...
JOLIVEAU.
De celle que vous avez Pinfamie d'aimer et de
détourner de ses devoirs, de mon épouse enfin...
puisqu'il faut vous la nommer !...
FÈLICIEN. éclatant de rire.
De la femme!... Ah! ah! moi, amoureux de
ta femme !...
JOLIVEAU.
Votre sœur m'a tout dit.
FÊLICIEN.
Ma sœur !... Comment! ma sœur t'a dit que
j'étais amoureux de...
JOLIVEAU.
De la voisine d'au dessus!...
FÉLICIEN, comprenant.
Ah! la voisine... Bien!... bien!... j'y suis, je

comprends le calembourga.

JOLIVEAU.
Le calembaurg!... vous appelez ça un ca!am

C'est bon... ne t'inquiète pas, va toujours.
JOLIVEAU, à Annctte.

bourg !... Pouah ! monsieur, pouabl... ‘
FÊLICIEN.

La personne en question?
ANNETTE.
'
JOLIVEAU, ä part.
Ventrebleu !...
ANNETTE, les regardant, à part.

Juste !

Mais qu'est-ce qu'ils ont donc ?... qu'estâce'
qu'ils ont donc ?...

Eh! oui, farceur, calme-toi... La voisine d'au
dessus, c'est Agathe...
JOLIVÈAU.
Agathe !...
ËÉLICIEN.

Eh bien ! oui, c'est une jeune histoire que j'ai
été forcé de composerà l'usage dela petite sœur...

FÉLICIEN.

Va donc, petite sœur... va donc!... (Il la
pousse jusqu'à la porte, puis,

ense retournant.)

Oufl... en v'la un métier!

SCÈNE XII.
JOLIVEAU, FÉLICIEN.
Fer
A ou
bous
plomb?
deux maintenant,
choisissez... monsieur Félicien!
FÊLICIEN.
Fer ou plomb ?... Qu'est-ce que cela veut

dire‘?...
JOLIVEAÜ.
Fer ou plomb, monsieur... L'épée ou le pis—
tolet!
FÉLICIEN.

Un duel !... Tu veux que je te détruise ?...

Jouveau.
Voici ma carte... (Lisant.) Paméla Joliveau,
couturière en robes... Non, Ferdinand Joliveau,

rue de l'ambre-Sec... au dessus de vous enﬁn l...

‘

N

Je lui ai dit quutgathe demeuraitau dessus pour
lui cacher que...
' '
souvenu.
Que... quoii‘...
FÉLICIEN, hésitant.

Que... nous ne sommes pas...
JOLIVEAU.
Décidément... c'est donc vraie...
FÉLICIEN.
Eh bien! oui, làl...
.
JOLIVEAU.
Pas mariés!... (A part.) Bergeretne se trompait
pas! (Haut) Ah! Dieu! j'ai eu une peur!... ça
m'avait porté à la tête !... mais il fallait que je
fusse fou pour penser... que mon épousé... Ah!
ah! ah!
FÉLICIEN, riant.
Ah! ah ! ah!
JOLIVEAU, de même.
Aller m'imaginer que... Ah! ah! ah!
FÉLICIËN.
Ahl ah! ah!

f

SCÈNE 1111‘1

.

1ouvnso, changeant de ton.

Mais l! n'en est pas moins vrai, lndlfsieur...
(Il Hlêtld, ﬁns l! regarder, un chapeau qui es: sur la
table derrière lut, et le met sur sa 1ere; il lui est
beaucoup trop grand et descend jusqn’au menton.)

_

1s

. . aseear- .

Nous ne sortons pas avec vous.
remblais , bas.
Elle a entendu l...
souvenu, bas.
C'est qu'elle aura écouté.

rstrcmw, riant.

Mmé JOLIVEAU.

C'est iñon chapeau... ‘voilà le votre là-bas...
(Il le lui montre sur la petite table à droite.)
sotrvesn, reprenant.

Il n'en est pas rnollls vint que les principes...

Tu ne sors pas avec nous... comme tu dis ça !...
nunduunr, à part.
Bon... bon!
AGATHE, a part.

aimerais.
Bon! tu vas remonter à cheval...
rotlveau.
Monsieur Féliciennjîaqrais le droit de mollus

Oh! cette lettiel...
MM Jouvaau.‘

On dirait que t'as pleuré... et vous autres...
vous avez des visages...

‘NEF-cr

_ ‘

;‘

Jouvmu.

ÈÈÙÉIÈÈ, iui apportant son chapeau.

‘ Êt aè të calife. Mais’, toi-nié'

‘rië mulet“

pas dit cent fois que le mariaèa gal‘! ülie beftlse ‘2

Femme Joliveau, näpprofonllissez pas nos vi
sages... nous avons des motifs... des motifs plau

sibles.
‘uu‘z‘ .-.

au

.

,

Je n'ai pas change dfopmîon : c'est une bêtise

pou‘; ceux qui sont ‘rïxariëshrnajs c'est un (lavoir
pour ceux qui ne le sont pas,
FELICIEN.
Va aoîlè te ‘psaume: l

_

BERGERËT, bas, a Joliveau.
Bien, bon!
Mme JOLIVEAU.
C'est possible; mais moi je ne sors pas sans
Agnthel
annexant, a Mme Joliveau.
Bon, bien!

souvenu.

souvenu.
On ira... salit vous.
C'est comme ça... Eh bien! riioi, madame, je
FÊBXClINa

ne veux pas que vous sorlicz avec une femme
dont la position est équivoque...

Tu nous refuses!
JüîVËAû.

“sucres.
AIR : Voulant pur ses œuvres complètes.
Je suis ‘taché que ça te choque ,

Maispodl‘ venir a ce repas,
Nous ne voulons rien (Péquivoque...
Ta position n‘ nous convient pas!
Nous somm's dans nos banquets, nos l'êtes,
Tous mariés, donc tous bonnet’ sens...
a sucs en.
Vous et’s maries, donc, mes enfans,
Vous n‘ savez pas ce que vous êtes!

m“.

_
SCÈNE XIII.

Joliveau!
_
Tals-toi !...

Mme JOLIVEAU.

JDLIVBAU.
Une femme qui n’est pas...
FÉLICIEN, avec emportemem.

Àsèez!... Libre à toi de ne pas sortir avec
nous... de ne‘ plus nous voir... c'est bête! c'est
mesquin! je m'en moque... Mais insulter

Agatheln. efest ce que je ne sonﬂrirai pas !... Et
ceux qui sbﬂusquent sont des oies !...
(Pendant ces mots de Félicien, Agathe est tombée sur
une chaise, et pleure.)

Las Mùuus, BERGEBET. Mme JOLIVEAU,
Mme JOLIVBAU, à part.

puis AGATHE.‘
Pauvre Agathe l

une Jouvsso.
Allons, êtes-vous prêts?...
BËRGEBET.

Le! niais sont en bas. (Basa Joliveau.) Eh bien‘?
JÔLIVËAU, de même.
Il a tout ‘aŸouél
in‘ JÔLIVEAÏJ, allant a la porte de droite.
Et Agathe, est-ce qu'elle ‘n'est pas prête ?...
AGATHE, entrantpaie et triste."

Je le remercie, Paméla, mais nous ne sortons

JOLIVEAU.
Je ne suis pas le seul... qui sbtïusque... Il y a
les amis dont je suis Pécho...
FÊLICIBN, avec colère.
Les amis !... qu'est-ce qu'ils ont a‘! dire ?...
MATER, se levant vivement.

Félicien l
FÊLICIEN.
Laisse doncl... je suis calme... je suis très
calme... j'ai pas de rancune... j'ai pas de colère...

Mais repousser Agathe... mais mépriser Agathe!

pas.
une souvean.

Continent ‘T. ..

* 1.. mme1..n., s.
" un‘ 1., A3,, 1., 17., n.

Ah! cristil crîsti !... Je suis paisible comme un

agneau, je suis don‘! comme un chinchillamﬂais

v 13., um- 1., 1., 12., n.
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MADEMOISELLE AGATHE,
gare a celui qui me r
egardera de travers, ou bien
seulement en face,
ou bien rien que de prolil !...
ENSEMBLE.
AIR de la Jolie ﬁlle de Gand.

FÉLICIEN.
Ah! je suis furieux!...
Et sur eux je veux
Passer ma colère l
Oui, je le ferai taire !
Chez soi chacun t'ait
Ce qui lui plaît!
AGATHE.
Quel éclat atrreux !...
Bestelje le veux.
Je crains ta colère '
Ahl que pouvons-nous faire
Lorsque chacun sait
Noire secret!
BERGERET, à part.
Tout. selon mes vœux,
lci marche au mieux!...
Ah! la bonne allaire!
Cet éclat, je l'espere,
A mon plan promet
Succès complet.
JOLIVEAU.

Ah! je suis furieux!
Sortez! je le veux!
Craignez ma colère...
Femme, il faut vous taire!
Chez lui le mari fait
Ce qui lui plaît.
Mm” JOLIVEAU.

Ah! quel éclat atrreux!. .
Puisque tu le veux,
Je sors; mais j’espère
T’obliger à te taire...
Chez elle lemme fait
Ce qui lui plaît!
(A la lin de cet ensemble, Bergeret
, Joliveau et sa
lemme sortent; Félicien vient s’ass
eoir avec colère
sur le devant, à droite.)

SCÈNE XIV. '
FÉLICIEN, AGATHE.‘

AGATHE, faisant un

elrort sur elle-même.
Crois-moi, Félicien,
n'en parlons plus
Tiens, vois, j'ai essuyé m
es larmes... Il n'y pa
rait plus, n'est-ce pas ?...
FÊLICIBN.
Du toutl... ( Se retournant vers le rond.) Ahl
vous allez à la c ampagne sans nousl... (A Agathe.)
Eh bien.‘ sois tranquille...
je te paie Pﬂistorique,
cinq actes, vingt-sept tab
leauxl... de la bière,
des oranges et de la galette
en sortant !... tous les
plaisirs... Allons faire que
uel
AGATHE.
’
A deux heures l...
FÉLICIEN.

Ça commence à cinq; nous n'aurons que trois
petites heures à attendre... et puis, il n'y a pas
d'heure pour les braves! Partons!

AGATHE.
Oui, nous serons toujours ensemble!
FÉLICIEN.
Toujours... et comme ça personne ne viendra
se placer entre nous!
WWWMW

SCÈNE XV.
LES MÈMES, ANNETTE.‘
ANNETTE, entrant.

Ah! me v'làl
AGATHE , montrant Annette.
Personne !...
FÉLICIEN , très contrarié.
Annette!. .. Tiens, te v'là encore, petite sœur ?

ANNETTE.
O ui, je viens de chez ma lingere.
rizucmu."
Ah l... eh bien
ANNETTB.
Eh bien! c'est arrangé!
FÉLICIEN.
Alors tu vas entrer chez elle tout de suite ?...
ANNETIE.
Dans un magasin, moi l...

AGATHE , à part.

Oh l quelle humiliation, mon Dieu‘... Et dire
qu'il en sera toujours ainsi !... Car en se mariant
il perdrait tous ses droits à l'héritage de son

oncle... Cette lettre de Thérèse vient de me l'ap
prendre!...

(Elle pleure.)

FÉLICIEN, se retournant.
Allons... bien!... des sanglots... (Se levant.)
Oh !... je rage!... ça m'aurait fait du bien d'en
casser !rois ou quatre!
AGATHE.
Comment ?...
FÊLICIEN.
Oui, oui, je te devais ça !. . Avec leurs conve
nances... faire pleurer ma Gagathe'
comme
si tu ne valais pas mieux dans ton petit doigt...
‘ Ag., F.

FÉLICIEN.

Mais, dame !... ne m'avais-tu pas dit...
ANNETÏE.
0h!
mais tu n'y penses pas... moi qui sors
de ma province, entrer dans un magasin où il
vient tant de monde... travailler au milieu de ces
jeunes ﬁlles qui m'ont paru si rieuses...si évapo
rées.. aller faire les courses... sortir... rentrer
toute seule... 0h! non, non!... J'ai toujours
entendu dire qu'à Paris toutes les petites ou
vrières étaient très exposées... que les jeunes
gens étaient très audacieux... On n'aurait qu'a
me suivre... à me prendre le bras... Oh! moi,
d'abord , je n'ai pas la tête forte, vois-tu... et si
un jeune homme me parlait d’amour... je ne
sais pas ce que je deviendrais!
‘ Ag., F , Ann.
“ Ac“ Ami" F.

SCÈNE Xv.
Fisucmn.
Mais, alors... comment vas-tu faire‘?
ANNETTE.

Puisque je te dis que c'est convenu , arrangé...
Au lieu de travailler au magasin, on me donnera _

l Ahl
{aille}

rique,
Jiére,
us les

de l’ouvrage,et je le ferai ici.
FÊLICIEN.
Ici l.. .
AGATHE , à part.

Ici !...
ANNETTE.‘
Tiens, v'là ma place toute trouvée auprès de
la fenêtre...

trois

t pat

FÊLICIEN , a part.
Bon! la place d’Agathe!
ANNETTE.
Des ﬂeurs dans l'été... ma petite chaull'erette
dans l'hiver... je serai là comme un ange... Pas
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amena.
Ah! mon Dieu)... moi qui étais si contente,
si’ heureuse de ce projet... et il faut y renoncer...
Ah! ce n'est pas là ce qu'avait pensé notre
oncle.
FÉLICIEN.
Notre oncle l... notre bonhomme d’oncle!
ANNETTE.
Quelques jours avant sa mort, il s’occupait de
moi... de mon avenir... Il me faisait promettre
de venir te retrouver... il me disait : u Malgré la
part d'héritage que je te laisserai, mon enfant...
je ne veux pas que tu vives dans l'oisiveté; et,
puisque tu n'as plus ta pauvre mère... puisque
bientôt tu ne m'auras plus moi-même, c'est à ton
frère à nous remplacer et à veiller sur toi... n
FÉLICIEN, ému.
Il a dit ça !...
(Il regarde Agathe.)

vrai, mamselle Agathe?
AGATHE, le regardant.
AGATHE , embarrassee.

ldri

Oui... oui... très bien!
FÊLICIEN , a part.

Eh ben let Agathe ‘!...
ANNETTE.
Pendant la semaine, j'aurai soin du ménage...
je garderai la maison... puis, le dimanche, tu
m’ol’l‘riras ton bras... tu me mèneras à la prome
nade, au spectaCleY...
FÊLICIEN, à part.
.
Et Agathe, bon Dieu !... et Agathe!...
ANNETTE.
Hein? tu es content , ÿespere?
mäucmn.
Oui... oui, comment donc!... (A pari.) En v'là
des averses !...
ANNETTE.
Et vous, mamselle Agathe, je suis bien sûre
que vous approuvez mon projet... il est si na
turel!...
AGATHE.
0h! oui, bien naturel!
FÊLICIEN.
C'est que, vois-tu , petitesœur, il y a une dif

Et il avait raisonl...
ANNETTE.
Et il ajoutait : n Autrefois, je le sais, il a
été un peu mauvais sujet... Mais quand tu seras
près de lui... quand il aura mission de te proté
ger .. de défendre sa sœur... il sentira le besoin
de se ranger... de te donner de bons exemples... n
FÊLICIEN.
Il a encore dit ca!...
ANNETTE.
« Car, au fond, Félicien est un brave garçon...
Félicien est un honnête homme!... n

FËLICIEN.
Ila dit toutça de moi !...
ANNETTE.
Oui, frère, il l'a dit...
FÊLICIEN.
Eh bien! oui, là, il me jugeait bien! C'est
mon devoir de veiller sur toi... Je voudrais te
garder ici... je voudrais que tu ne me quittes
pas... t'avoir toujours lài... d'un coté... comme
ça... et puis...
ANNETTE.

Et puis ?...

ficul té...

ANNEITE.
Quoi donc?...
FÊLICIEN , regardant Agathe.
Ahl dame... une jeune ﬁlle... chez un garçon...
ANNETTE.

Bah! quand c'est un frère...
FÊLICIEN.
Et puis, c'est si petit ici... si petit !... Vrai!
nous serions gênés.
ANNBTTE.

Gênés ?

‘
FÊLICIEN.

Et puis... Ça ne se peut pas!
(Annette s’assied eu pleurant à droite.)
AGATHE, se rapprochant de Félicien, et bas.
AIR : J‘en guette un petit.
A ce devoir qu'une sœur vous rappelle,
Et qu'un vieillard vous léguait eu mourant,

Il faut, monsieur, savoir être ﬁdèle...
De son honneur vous êtes le garant !
Dirigez-la dans un âge aussi tendre,
Pour Parracher à des pièges trompeurs...

FÉLICIEN.

Je tiens beaucoup de place, moi... et. puis, je

(Bas à Félicien.)
A cette enfant pour épargner les pleurs

fume... je fume énormément... Enﬁn , petite
sœur, ça ne se peut pas!
" A5“ F., Ann.
IADIIOISILLI renne.

Qu'ici ‘vous me voyez répandre l
'
FÉLICIEN.
Mais... cependant...

"
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MADEMOISELLE ÀGATHE,
AGATHE.

mmwnæmæmwmmm

Félicien... il faut nous séparer!
‘
FÉLICIEN, troublé.
Nous séparer !... Est-ce que c'est possible ?..
Est-ce que je pourrai vivre trois quarts d'heure
sans toiî’... Est-ce que tu pourras exister neuf
minutes sans ce pauvre jouﬂlu de Félicien ?..
Non... vois-tu... je le connais... Gagathe! (Pleu
rant.) Gagathe, tu ne survivrais pas à ma perte...
et moi-même... No.us séparer l... rien qu’à c’t' idée
làje sens que je maigris.
‘

ANNISTTE, a part.
Mais qu'est-ce qu'il dit donc?...

AGATHE.
Mais il faut!
FÊLICIEN.
Gagathcl... tu vas être cause d'un malheur!...
Gagathe, tu vas me faire commettre une bêtise...
Une fois, deux fois, sept fois... t'es décidée à par
tir i...
AGATHE.
Oui!
.
FÉLICIEN.
Eh ben!... sapristi!... je t'ép0use!... V’lan!...

la bêtise est faite!

SCÈNE XVI.
Les Marins, MJOLIVEAU, MmeJOLIVEAU,
BERGERET.

' BERGEnET, qui a entendu les derniers mots, à pari.‘
Jamais! Je suis ruiné!...
JOLIVEAU, entrant en agitant un papier."
Victoire... victoire... vlctoire!...
FÉLICIEN.
Qu'est-ce qu'il a, celui-là ?
JOLIVEAU, a Félicien.
Mon ami, mon cher ami... je viens te faire
mes excuses... J'avais tort... complètement tort...
Je te rends mon estime... Il est marié!
TOUS. “'
.
FELICIEN. ‘
Marié ? Mais non, puisqu'elle ne veut pas!
Marié!

JOLIVEAU.
Oui... marié... légalement marié..
quatre enfansl
FÉLICIEN.
Moi !...

et père de

JOLIVEAU, lui frappant sur l'épaule.

A cheval sur les principes !...

AGATHE.
Grand Dieu!... se peut-il!...
FÉLICIEN.
Je Uépouse, voilà !...

FÉLICIEN.
Allons donc!... ça n'a pas le sens commun !
JOLIVEAU.
J'ai les preuves! (LisanL) «Extrait des regis

tres du 6e. Félicien Bergereu... marié le 26 à

ANNETTE, se levant vivement.

Comment... je Uépousel... Est-ce que c'est
comme ça qu'on fait une demande en mariage?
FÉLICIEN.
Ah! c'est juste... (Avec un embarras comique.)
Mamselle Agathe... certainement, je...

onze heures... »

ANNETTE.
Attends... je vas t'aider... (A Agathe.) Mamselle
Agathe, je viens vous demander votre main pour
mon frère.

Ah! mais ce n'est pas Jean-Félicien... c'est
Pierre-Félicien Bergeret...

AGATHE, dans le plus grand trouble.

Lui nfépouser !... il le désire... il le demande !...
Oh! tant de joie... tant de bonheur... Mais j’y
pense... la lettre de Thérèsc... Oh! c'est impos
sible... je ne puis accepter...
FÉLICIEN.

Commentël...
AGATHE , donnant la lettre.

Tenez , lisez vous-même. Je ne puis être sa
femme sans lui ravir sa fortune.
FÉLICIEN . lisant.
Que vois-je! « Le testament de mon oncle
déshérite celui de ses deux neveux qui se marie
rait !... n Eh! qu'est-ce que ça me fait? c'est pas
ca qui m'arrête“! !
AGATHE.
Oh! non... non! je ne me uiarierai jamais!

FÈLICIEN.
‘Jïamais !...

'

BERGEBET, à part.

Le 26 !...
JouvnAn.
» Et qui se reconnaît père de quatre enfans. »
FÊLICIEN, prenant le papier et regardant l'acte.

BERGERET, a part.

Mon extrait de mariage... Ahl c'est mon acte
de décès!
(Il tombe accablé.)
FÊLICIEN , à Bergeret.
Ah!... farceur!... voilà donc pourquoi tu me
poussais tant au mariage !...
BERGERET.
Je suis enfoncé l...
FÊLICIEN.
Eh! oui, tu es enfoncé! et moi aussi, ça liait
compensation; mais sois tranquille, c'est p'tite
soeur qui hérite , on arrangera ça, nous aurons
tout... (A demi-voix.) et tu n'auras rien.
Mme JOLIVEAU, serrant la main d'Agathe.

Eh bien! Agathe, plus de chagrins, plus de
armes... et maintenant...
(Elle lui fait un signe, va ouvrir l'armoire et en sort
le portrait.)
' Agn, F._ Aun.
" B , Ag., J. F., Mme J., Ann.
T" 13., 1., F‘, Ag., M,H°J , Aun.
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SCÈNE xVI.
FÊLICIEN, à Agathe.
Ma femme, ma bonne petite femme...
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Malgré le qu'en dira-t-on,

Viv’ le cod' Napoléon!
Le mariage a du hou,
Je deviens bonnet d' coton !
Des voisins pour avoir l'estime,

AIR : Connaissez-vous le grand Eugène 7

Quand tu faisais nu noble sacriﬁce
De faﬂliger, moi, j'avais l'injustice,

A ton amour, à mes folles erreurs,

D’Agathe pour combler les vœux,
Je vais d'un ménage d'amoureux

Tu te cachais pour essuyer tes pleurs;

Faire un ménage légitime.

Mais désormais pour toi plus de douleurs!
ANNETTE.

Accorde-moi cette main que j'embrasse,
Rien à présent ne peut nous désunit !

Messieurs, daignez ratiﬁer

AGATHE, regardant le portrait que Mme Jolivean
vient d'apporter et qu'Annette accroche au dessus
du buffet.

Cett' résolution salutaire;
Car il ne peut se marier
Sans l’ consentement du parterre.

Ah! viens, ma mère, viens et reprends ta place,
Je puis maintenant te rgarder sans rougir !

FÉLICIEN, envoyant des baisers au portrait.

ENSEMBLE.

Sans rigueur’ sans examen’

Oui. oui, mémère, je peux... tu peux... nous
pouvons maintenant nous regarder sans rougir.

un chinois. (P. Henrion.)

Daignez F3,": tendre la main,
Et revenez dès demain

Assister a “lits: hymen.

C'est dit, sans plus d'examen,
J'entre dans le bon chemin.
Viv‘ à jamais l’ dieu de l'hymen!
Son frère n'est qu'un gamin.

Par votre rigidité,
DE n01"? Couple enchanté
Ne trouble! pas la galté
Et notre félicité!

INDICATION DES COSTUMES.
FÉLICIEN. —— 1er costume. — Un bourgeron gris, entièrement ouvert sur le devant, un pantalon de
velours vert-clair. Pas de gilet, cravate noire à la Colin, chemise blanche, casquette.

f 2° costume. — Pantalon de coutil gris, gilet ad libitum, habit bleu à boutons de métal, cravate de
antaisie.
BEnGEaET. — Grande redingote bleue de paysan, gilet à ﬂeurs, pantalon clair, guêtres, souliers, cra
vate a coins brodés, grand col de chemise. chapeau tromblon, un parapluie rouge.
JOLIVEAU. — 1er costume-Bourgeron marron, pantalon à carreaux, gilet de fantaisie, une casquette.

2° costume. — Un habit de mode un peu ancienne. — Un chapeau.
AGATHE. — Robe de jaconas, bonnet garni de rubans.
antenne. — Costume de paysanne élégante, robe rose d'indienne, corsage montant, manches plates,
peut ﬁchu, bonnet rond de dentelle.
‘

Mme JOLIVBAU. — Costume d'ouvrier-e endimanchée, bonnet garni de rubans; à la seconde entrée, un
chapeau d'étoffe, un petit chale.

FIN DE MADEMOISELLE AGATHE,

PARIS. — IMPRIMERIE or. nantis, une COQ-HÊRON, 3.

