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ACT E | P R EMI I E R.
FAU B O URG SAINT - ANTOIN E.

Le théâtre représente un atelier d'ébénisterie. Portes au fond et à gauche , un bureau, à gauche.
SCENE PREMIERE.

ToUs. Oui, oui, monsieur Gérard !

ÉTIENNE. V'là le septième bâton de chaise que
OUvRIERs, SOPHIE, GÉRARD, ÉTIENNE; au
lever de la toile, les ouvriers sont groupés
dans le fond et travaillent, Sophie coud à
gauche, Etienne frotte une chaise, à droite.

je polis depuis c matin.
GÉRARD. Ah ! ah! c'est très bien, mon garçon...
Il paraît que tu mords à l'ébénisterie P

ÉTIENNE. Ah! oui, m'sieur Gérard... je ne suis CHOEUR.

Air de Clarisse Harlowe.
A notre tâche !

Que sans relâche

encore qu'un apprenti, mais ça donne fièrement -du courage quand on aime. (Il regarde Sophie.)
GÉRARD. Hein? (
ÉTIENNE, se reprenant. Quand on aime ... son

Chacun travaille avec ardeur.

état.... et je l'aime fièrement, mon état.

Point de paresse !
Que l'on s'empresse !
Car le travail, c'est le bonheur.

ça fera un excellent ouvrier.

GÉRARD, entrant, des papiers à la main. Eh
bien ! mes enfants, la besogne avance-t-elle ?

GÉRARD. Brave garçon, que ce petit Etienne...
soPHIE. Oh! oui, papa ! certainement !
GÉRARD, l'imitant. Oh ! oui, papa ! certaine
ment !.. Tu trouves ça, toi !.. Mais, dis-moi donc,
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mon enfant, où est ta sœur ?.. Est-ce qu'elle n'est
pas encore descendue ?
soPHIE. Vous savez bien, papa, qu'Adèle vient
rarement à l'atelier quand les ouvriers sont là.
GÉRARD. C'est vrai !.. le bruit des marteaux,

des outils, quand on n'en a pas l'habitude...
ÉTIENNE. Mam'selle Adèle n'est pas une demoi
Selle comme nous autreS.

GÉRARD, à Sophie. Et que fait-elle, sais-tu ?
soPHIE. Je crois qu'elle étudie son piano.
ÉTIENNE. Elle pianote, voilà !

GÉRARD. Son piano !.. un cadeau que je lui ai
fait la semaine dernière, avec le fruit de mes éco
nomies...

ÉTIENNE. Oui , sur vot'bourse noire... connu !

rien... C'est à toi, surtout, que je recommande
ça... toi, qui t'occupes du ménage...
soPHIE. Soyez tranquille.
ÉTIENNE, à part. On la mettra dans du son...
comme la porcelaine !
GÉRARD. Elle fait notre gloire, notre bonheur...
Il faut qu'à notre tour nous fassions le sien... Je
veux qu'elle soit heureuse !
soPHIE. Ah ! j'ai peur que ça ne soit difficile.
GÉRARD. Comment ! Est-ce qu'elle t'auraitdit ?..
soPHIE. Oh ! rien... mais depuis quinze jours
qu'elle est ici, je l'ai bien observée... elle n'est
pas gaie.
GÉRARD. Faut pas que ça t'étonne... ce n'est
pas une petite fille comme toi... ta sœur est sé
-

GÉRARD. Penser que moi, ancien sous-lieute
nant, aujourd'hui contre-maître dans cet établis

rieuse.
soPHIE. Oh ! très sérieuse...

sement d'ébénisterie au faubourg Saint-Antoine,
j'ai une fille élevée comme ça... une belle demoi

GÉRARD. Ça tient à son caractère... à l'éduca
tion qu'elle a reçue.
soPHIE. Vous croyez ?

selle qui touche du piano... qui parle anglais, al
lemand, italien... car, il n'y a pas à dire, ça serait
une duchesse, qu'elle n'en saurait pas davantage.
Aussi , vois-tu , j'en suis fier de ta sœur... et je

GÉRARD. Certainement... D'ailleurs, raison de

plus pour l'entourer de soins, de prévenances...
et je veux...

l'aime...

ÉTIENNE, à part. ll n'a des yeux que pour elle,
quoi !

GÉRARD. Oh ! c'est pas que je t'aime bien aussi,
toi, ma Sophie...
soPHIE. Je le sais, mon papa.

SCENE II.

GÉRARD. Tu as ton mérite... tu es une bonne

petite ménagère, tu as bien soin de ton père...
ÉTIENNE, à part. C'est ben heureux qu'il en

LEs MÊMEs, TOURNIQUET .
ToURNIQUET. Ne vous dérangez pas.... c'est
moi !..

convienne.

GÉRARD. Mais, dame... ta sœur, c'est un autre

soPHIE. Tiens, monsieur Tourniquet, le mar
chand de vins du coin !

genre.

soPHIE. Je crois bien... une demoiselle de la

Légion-d'Honneur !
GÉRARD. Une élève de la maison de Saint-De

ToURNIQUET. Bonjour, mam'selle Sophie, et la
compagnie... Ça va bien, pere Gérard ?
GÉRARD. Pas mal, Tourniquet, et vous ?
ToURNIQUET. Merci, ça boulotte... Ah ! vos ou

nis... c'est macroix qui nous a valu la faveur de l'y
vriers sont encore à l'ouvrage ?
GÉRARD ". Qu'est-ce que vous leur voulez P..

faire entrer... ma croix !..

vous venez les débaucher ?

Air de Renaud de Montauban.

Quand autrefois la main d' mon général
M'plaça sur l' cœur cette étoile immortelle,

Je crus goûter un bonheur sans égal,
C'était le prix de mon sang, de mon zèle.

J'étais heureux, j'étais fier... et pourtant
Un jour plus beau m'attendait sur la

terre ;

Ce fut le jour où la gloire du père

Put profiter à son enfant !
soPHIE, se levant. Oui , je me rappelle votre
joie, quand vous obtîntes l'admission de ma sœur

dans cet établissement, où elle a reçu de l'édu

ToURNIQUET. Moi !.. incapable !.. Je venais, au
contraire, régler avec eux...
ToUs. Régler ?..
ToURNIQUET. Not' petit compte... toucher ce
qu'ils me doivent.
GÉRARD. Vous savez bien que la paie n'a lieu
qu'à deux heures. Ah çà, vous avez donc besoin
d'argent ?
ToURNIQUET. Du tout ! mais faut que je réalise,
je quitte aujourd'hui le quartier.
ToUs. Ah ! bah !
soAPIE. Vous avez vendu votre fonds.

cation, des talents !

ToURNIQUET. C'est conclu d'a ce matin.

GÉRARD. Et où elle était de pair et compagnon
avec des filles de colonels, de généraux... Aussi,

GÉRARD. Tiens... et pourquoi

maintenant que la voilà de retour parmi nous, il

" Gérard, au bureau, Sop, T. Et.

faut nous arranger pour qu'elle ne manque de

" S. T. G. Et,

donc !'.. je

ACTE I, SCENE IV.
croyais que vous faisiez de bonnes affaires ?
ToURNIQUET. D'excellentes !.. mais ça ne va

pas assez vite. Sans compter que l'état de mar
chand de vins ne me sourit guère... passer sa vie
devant un comptoir d'étain , à verser à boire à
des ouvriers !
ToUs. Hein ?.. comment ! des ouvriers ?

ÉTIENNE. Ah çà, monsieur Tourniquet , vous
êtes donc un aristo ?

ToURNIQUET. Un aristo !.. moi ! jamais !.. seule
ment je veux m'élever... m'agrandir...
GÉRARD. Tourniquet, vous avez de l'ambition ?

ne me voyais pas... (Se frottant.) Un bâton de
chaise juste dans l'œil... il a failli m'éborgner.
MICHEL. C'est pas ma faute... j'ai averti... j'ai
crié : Gare les taches ! (S'avançant vers Tourni

quet, et lui tendant la main.) Ça va bien, mint
zingue ?
ToURNIQUET , reculant. Ah çà ! mais prends
-

donc garde avec ta pyramide !
MICHEL. Craignez rien ! ça me connaît ! (Il va
poser les chaises au fond.)
CÉRARD, à Tourniquet, lui montrant Michel.
Vous doit-il quelque chose celui-là?

ToURNIQUET. Je ne m'en cache pas.
Air du Charlatanisme.

Je ne puis m'expliquer encor,

Mais pour l'emploi de mes journées,
Afin de gagner beaucoup d'or,
Je rêve d'autres destinéeS.
GÉRARD.
Vous trouverez sur vot'chemin

Plus d'un obstacle, je parie ;
Vous s'rez p't-êtr" contraint quelqu'matin
De mettre de l'eau dans vot'vin.
TOURNIQUET.

J'n'ai fait qu'ça toute ma vie.
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ToURNIQUET. Michel P ah bien ouiche !.. si tous

ses camarades lui ressemblaient, il y a longtemps
que j'aurais pu fermer boutique.
MICHEL. Ah ! dame , que voulez-vous, aimable
débitant.... c'est pas que je fasse fi de vot' mar
chandise... vous avez un petit blanc à dix , au
quel je sympathise tout comme un autre , je ne
dis pas... Mais, bah! ce qu'on dépense chez vous
on ne le revoit plus... tandis qu'à la caisse d'é-

pargnes, ça se change en un joli petit coupon de
rentes, que l'on revoit toujours... et ça vaut
mieux !

ToURNIQUET. Je ne te blâme pas !
GÉRARD. Je crois bien !

soPHIE. Et qu'allez-vous entreprendre, mon
sieur Tourniquet ?
ToURNIQUET. Je ne suis pas encore décidé...
j'ai plusieurs choses en vue... des établissements

dans le grand genre et dans le grand quartier.
GÉRARD. Prenez garde!.. comme dit le proverbe,
pierre qui roule...
ToURNIQUET. Connu !.. mais ça ne me fait pas
peur... Ainsi donc je repasserai sur le coup de

soPHIE. C'est un garçon d'ordre que monsieur
Michel.

ToURNIQUET. Il cherche à amasser, et il a rai

son ; parce qu'après tout, l'argent... A propos de

ça, j'ai encore une tournée à faire, chez deux
ou trois débiteurs, et puis je reviendrai vous faire
mes adieux.

MICHEL, étonné. Ses adieux ?
ENSEMBLE.

deux heures ?

Air de Daranda.

GÉRARD. Laissez-moi votre note, je retiendrai à
chacun ce qu'il vous doit.
ToURNIQUET. C'est dit. (Il lui donne sa note.)

Pour l'ouvrier le vin et la guinguette,
Doivent toujours être un rare plaisir ;
L'argent qu'on boit plus tard on le regrette
Il faut d'abord songer à l'avenir.

MICHEL, en dehors. Ohé ! gare que je passe !..
GÉRARD. Ah! c'est Michel... le modèle des ou

vriers... il revient de la fabrique.

(Tourniquet sort.)

ToURNIQUET. Je vous laisse avec lui. Au re

Voir. (Il va pour sortir et se rencontre, au fond,

vAAA-V.AAA

-

avec Michel, qui entre portant sur la téte une

SCÈNE IV.

Pyramide de chaises.)
LEs MÊMEs, moins

ToURNIQUET.

*vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvwvvwvvwwvwvvwvvwvvvvvvvvvvvv A^ ^ ^.

MICHEL, qui s'est mis à trava
SCENE III.

CÉRARD. Une bêtise qui
LEs MÊMEs, MICHEL.

MICHEL', entrant. Ohé ! gare les taches!.. gare
l'huile !.. (Il heurte Tourniquet.)
TOURNIQUET. Oh ! faites donc attention !

MicHEL.Ah! pardon !.. excusez !.. je ne vous
Voyais pas.

Ses adieux ?

Qu'est-ce qu'il veut donc diré
tête... Il veut faire fortune .

MICHEL. Quitter le faubdurg

bassée par la
é le faubourg.
v'là une bou

lette !

ÉTIENNE. C'est pas vous, m'sieu Michel, qui
feriez ça ?

MICHEL. Non ! non !.. quitter mon faubourg ,

ToURNIQUET. Parbleu !.. je le vois bien que tu

mon faubourg Antoine... jamais! C'est là que je
suis né... c'est là que je veux vivre et mourir...

" Gér. Soph, Mic. T. Et.

comme dit la chanson.
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Mais qu' des hord's étrangères

ÉTIENNE. Ah! il y a une chanson là-dessus ?

Menacent nos foyers,

MICHEL. Une chouette !.. et de ma composition

Pour défendr' nos barrières
enCOT0.

Nous serions les premiers.

GÉRARD. Ah bah ! tu fais des chansons ?

MICHEL. Oui, père Gérard ; quelquefois tout en
travaillant,j'm'amuse à rêvasser... à rimasser...ça

occupe, ça distrait !.. et puis, le dimanche, je les
chante à la société lyrique des Enfants d'Apol
lon, dont de laquelle j'ai celui de faire partie !
CÉRARD. Vraiment ! tu ne m'avais pas dit ça !..
Ah ! tu es chansonnier !

MICHEL. Chansonnier-ébéniste : je cultive à la

CHOEUR. ..

Joyeux ouvriers, viv'nt les faubourgs, etc.
ÉTIENNE. Ah ! v'là l'heure de la soupe ! .
GÉRARD. Allez, mes amis; mais surtout pas de
retardataires , ne flânons pas ! Dans une heure,

soyons ici... Tu entends, Étienne ?
ÉTIENNE. Oui, monsieur Gérard. Au revoir,
mam'selle Sophie.

soPHIE. Bon appétit, monsieur Étienne.

fois la poésie et le bois d'acajou.

soPHIE. Et cette chanson , monsieur Michel,
peut-on la connaître ?
MICHEL. Volontiers, Mam'selle. (Aux ouvriers.)
Écoutez ça, vous autres... et chorus en

REPRISE DU CHOEUR,

Pour vivre joyeux, etc,

(Les ouvriers sortent par le fond, Sophie sort

chœur...

par la droite.)

les Faubourgs de Paris ! musique de Paul Hen

**** -- AAA"-vA-AA*vvv-vA**** v* - v vvvv.-AAAAA •A -- vv

rion, paroles de ma physionomie.
SCENE V.

ToUs. La chanson! la chanson !

MICHEL, GÉRARD.
GÉRARD. Eh bien , Michel , tu ne vas pas avec

MICHEL.

eux ?

Air des Chiffonniers (P. Henrion.)
Pour vivre joyeux viv'nt les faubourgs !

MICHEL. Ah ! moi, j'ai le temps... je mange très
vite... je mettrai les bouchées doubles et je les
rattraperai. D'ailleurs, je... je voudrais vous par

Ils seront toujours,
Toujours, mes amours.
Holà ! bolà ! les faubourgs de Paris
C'est un vrai paradis !

ler...
GÉRARD. A moi ?

-

-

MICHEL, roulant sa casquette. A vous, mon
sieur Gérard. V'là déjà plusieurs jours que ça me
tourmente; mais, aujourd'hui , tant pis! faut que

PREMIER COUPLET.

•

-

Lés habitants d' la ville
En tous sens attirés
Par l'ambition servile

ça éclate.

GÉRARD. Voyons, mon garçon , de quoi s'agit-il ?
MICHEL. Je n'irai pas par quatre chemins.
GRRARD. N'en prends qu'un et arrive.
MICHEL. Attendez... laissez-moi d'abord pren

Viv'nt toujours séparés.
Loin du bruit des affaires,
Au faubourg, mes amis,
Comme un' famill' de frères
Nous vivons réunis !...

dre haleine... parce qu'une fois lancé, je ne m'ar
CHOEUR.

rête plus. La chose est simplement ceci : j'aime
Pour vivre joyeux, etc.

vot'fille, mam'selle Adèle !
GÉRARD. Hein ?

MICHEL.

MICHEL. Ne m'interrompez pas!.. Je suis un

DEUXIÈME COUPLET.

honnête garçon, un bon ouvrier... J'ai de plus
Au sein d' la capitale
Tout est cher, frelaté,
Depuis l' vin qu'on avale
Jusqu'au cœur d' la beauté.
Mais, avantage immense !

ſon

des économies, je puis m'établir quand je vou
drai... Je la rendrai parfaitement heureuse...

Voulez-vous me la donner pour femme !'.. Ouf !

contre chez n0us
|.

| La parfaite innocence...
Et le vin à six sous !

là, tout à la fois, sans respirer .. j'aime mieux
ça... Réponse, s'il vous plaît ?
GÉRARD. Oh ! oh ! comme tu y vas !
MICHEL. Réponse, s'il vous plaît ?
GÉRARD. Diable ! tu m'embarrasses !.. Si cela ne

CHOEUR.
l

v

: joyeux, etc.
MICIIEL .

TROISIEME COUPLET.

dépendait que de moi , je ne dis pas ; mais tu
comprends , avant tout , je dois consulter ma
fille...

MICHEL. Rien de plus juste, et c'est aussi pour

Nos maisons sont moins belles

ça que je vous en parle. Parce que, pour le lui

Que cell's des boulevards ;

dire moi-même, impossible .. Devant elle, je me
trouble... je m'emberlificotte, et ça me gêne pour
m'expliquer.

Point d' boutiques nouvelles,
Point de riches bazards !

ACTE I, SCÈNE VI.
GÉRARD. C'est elle que j'entends !

MICHEL, troublé. Elle !.. en ce cas, je file... je
vous laisse ensemble. (Il va pour sortir.)
ADÈLE, qui vient d'entrer. Eh bien ! monsieur
Michel, est-ce que je vous fais peur ?
MICHEL. Peur ! du tout, au contraire ; mais je
vas vous dire, la soupe... (Galamment.) Vous
êtes fraîche comme une rose, mam'selle Adele...
(S'embarrassant.) Quand je dis une rose, je de

vrais dire... parce qu'enfin... Adieu, mam'selle
Adèle ! (Il sort par le fond.)
AAAAvAAA"AAAV AAAAAAAAAvAA AAAA vAAA vA vA vVvAVAAVVAAAAAVA VAVA^ VWAVAAA
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ADÈLE, le regardant sortir. Drôle de garçon,
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ADÈLE. Ce serait une distraction pour moi, mon
père.
GÉRARD. Une distraction ?.. A propos, est-ce

que ce que me disait ta sœur serait vrai ?
ADÈLE. Que vous disait-elle ?
GÉRARD. Que tu étais triste.

ADÈLE, troublée. Moi, mon père ?.. Elle se
trompait !

GÉRARD. Tu n'as rien, n'est-ce pas ?
ADÈLE. Oh ! rien... rien du tout.

GERARD. A la bonne heure... Je sais bien que
dans la semaine, notre faubourg n'est pas trop

gai... Ah! dame! c'est le faubourg des ouvriers...
tout le monde travaille... mais le dimanche, ça
n'est plus ça... l'été surtout... on fait sa demi
journée, et puis après tout l'atelier déménage...

avec son compliment, qu'il n'a pas pu trouver le

on va à Saint-Mandé, à Vincennes... on dîne sur

moyen d'achever ! (S'approchant.) Bonjour, mon

l'herbe, on chante au dessert... Toi, qui chantes

père !

si bien !.. Le soir, on va au bal... au bal de la

-

GÉRARD. Bonjour, ma fille ! bonjour, mon en
fant ! (Il l'embrasse.)

ADÈLE. J'ai entendu partir vos ouvriers, et je
suis descendue.

GÉRARD. Que tu es gentille ! mais laisse-moi te
regarder, là, bien en face, t'admirer tout à mon
aise !.. Ah ! dame, pendant six ans que tu es restée

là-bas, à ta pension, je ne te voyais que de loin
en loin, les jours de congé... et je cherche à me
rattraper. (Avec admiration ) Ma belle demoi
selle ! ma fille ! car tu es ma fille... Ah ! ce mot-là
me rend tout fier !

ADÈLE. Mon père !

GÉRARD. Ah çà, dis-moi, as-tu bien tout ce qu'il
te faut... des livres, de la musique ?.. Si tu en as
encore besoin, demande, ne te gêne pas, tu n'as
qu'à parler !

Tourelle... Tu aimes la danse, tu danseras... De

mande plutôt à ta sœur, comme elle s'amuse !
ADÈLE. Oui, oui, elle me l'a dit, mon père.
GÉRARD. Et puis enfin... un jour... quand tu
voudras... parce que, sur ce point, je te laisserai
toujours, libre... un jour...
ADELE. Eh bien ! mon père.... un jour...
GÉRARD. Nous songerons à la grande affaire...
ADELE. Que voulez-vous dire ?
GÉRARD. Nous te chercherons un mari... Ah !

ça te trouble !.. Aimerais-tu déjà quelqu'un !
ADÈLE. Moi P.. non, mon père, non... (A part.
Oh ! je n'ai pas le droit de penser à lui !
GÉRARD. Ah ! c'est que si tu aimais quelqu'un,
il faudrait le dire... Tu n'es que la fille d'un ou
vrier ; mais avec ton éducation, tu as le droit

d'être difficile... Et après tout, ça serait l'empe

Air : T'en souviens-tu.

Car ton bonheur est ma seule pensée
Et désormais je ne vivrai qu'en toi.
ADÈLE.

De tant de soins je suis embarrassée...
Vous avez tort de ne penser qu'à moi.
GÉRARD.

Va, ne crains rien , à nous je songe encore
Quand tous ces soins préoccupent mon cœur,

Fair'le bonheur de l'enfant que j'adore
C'est travailler encore à mon bonheur,
Oui, mon enfant, c'est doubler mon bonheur.

ADÈLE. Que vous êtes bon , mon père !.. Eh
bien ! je ne vous demande qu'une chose, c'est de
ne plus vous opposer, comme vous l'avez fait
hier, à ce que je m'occupe un peu des soins du
ménage... Je ne vous promets pas d'être tout de
suite aussi habile que ma sœur, mais je m'habi
tuerai...

GÉRARD. Oh ! là-dessus, je n'entends pas rai
son. Sophie est une excellente ménagere, et c'est

elle seule... Je voudrais bien voir, par exemple !
Mon Adele, mon trésor,.. se fatiguer !,.

reur de la Chine, que je ne me gênerais pas pour
lui dire : Assez causé, fiston... ma fille ne veut
pas de toi... prends ton sac et tes quilles et demi
tour à droite.

ADÈLE. Comment !.. Mais de qui voulez-vous
parler ?

GÉRARD. Oh ! de rien... presque rien !.. N'en
parlons plus ! *
ADÈLE. Mais encore...

GÉRARD. Eh bien ! c'est de quelqu'un qui n'a-

vait pas osé, et qui alors m'avait chargé... Tiens,
au fait, de Michel.
ADÈLE. M. Michel ?

GÉRARD. Eh bien ! oui , ce garçon t'aime, et il
voudrait t'épouser.
ADÈLE, à part. Lui !.. Au fait, pourquoi pas ?..

que suis-je, après tout?.. (Haut.) Certainement,
mon père, l'amour de M. Michel m'honore infini
ment... je crois que c'est un honnête homme...
GÉRARD. Oh ! pour ça... et un travailleur... le
roi des ouvriers.

•

ADÈLE. Mais vous comprenez qu'une chose aussi
grave deuiande de la réllexion.
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Sans songer à mon amour,

GÉRARD. Parbleu ! C'est ce que je lui ai dit... oh! !

Du peuple, moi, pauvre fille,

prends ton temps, Michel peut attendre, il est fait
pour ça... mais je lui avais promis de t'en parler.
ADÈLE. Et vous avez bien fait, mon père.

Je pleure dans ce faubourg,

Ah ! de ma souffrance extrême, etc.

FoEDoRA, en dehors. Mais venez donc, César,
Air : En ses projets souvent l'homme s'égare (Foire
aux Idées.)
Puisqu'aujourd'hui vous parlez mariage,
Je vous promets ici de réfléchir.
GÉRARD.

Surtout avant de te mettre en ménage,
Ne prends conseil que de ton seul désir.
Je te l'ai dit : réfléchis, rien ne presse...
Toi seule est reine et maîtresse en ces lieux.

ADÈLE, à part.
Ah ! cachons-lui le trouble qui m'oppresse !..
N'arrachons pas le voile de ses yeux !

venez donc !

ADÈLE. Du monde ! ce sont sans doute quelques
pratiques, allons prévenir mon père. (Elle sort
par la droite.)
*****^ ^^"-^ ^A - vAAA-v-vvvuvvvvvvvAvAA vvvvvvAA - - a,^AA-AA

SCÈNE VIII.
FOEDORA, CÉSAR.
la première. Eh bien ! per
entrant
FoEDoRA,
Sonne dans cette boutique !

CÉSAR, entrant. Personne ! en ce cas, partons,
allons-nous-en.

ENSEMBLE.

Puisqu'aujourd'hui vous parlez mariage
Je vous promets ici de réfléchir,
Je veux avant de me mettre en ménage,
Prendre conseil un peu de mon désir.

FoEDoRA. Du tout! ce magasin me paraît très
assorti... j'ai aperçu en entrant certain bonheur
du-jour qui me chaussera très bien, et...
CÉSAR. Permettez, Fœdora, je vous ferai remar
quer...

FOEDORA. Quoi ?
GÉRARD.

CÉSAR, timidement. Que tout ici est en acajou.

Puisqu'aujourd'hui nous parlons mariage,
Tu me promets d'y penser à loisir.

FoEDoRA. Eh bien ! après ?
CÉSAR. Eh bien ! nous n'étions pas convenus...
FOEDoRA. N'avez-vous pas promis de me meu

Surtout avant de te mettre en ménage

Ne prends conseil que de ton seul désir.

(Il sort par la droite.)
* ^^A**^AVAAA -^A* v^AvvvAvvvv AvvA-AAAAAAAvvAAAAAA AAA • Avv • vvAAAAA

SCÈNE VII.

ADÈLE, seule. Me marier, moi! épouser M. Mi

bler ?

CÉSAR. En noyer, en simple noyer... l'acajou
surpasse mes moyens, chère amie.
FoEDoRA. Auriez-vous la petitesse de lésiner ?
CÉSAR. Non, certainement, mais...
FOEDoRA. Monsieur César Beaupertuis, vous êtes
un pingre.

chel, quand tout mon cœur, toutes mes pensées

CÉSAR. Mais...

sont à un autre ! Mais, hélas! cet autre, si noble,
si riche, puis-je y songer ? et lui-même songe-t-il

CÉSAR. Permettez...

seulement à moi, dans ce monde qui nous sépare ?
au sein de ce luxe, de ces plaisirs qui sont autant
d'obstacles entre nous ? Et, d'ailleurs, n'a-t-il pas
oublié la petite pensionnaire de Saint-Denis, l'amie
de sa cousine?M. Léon de Renneville pourrait-il

FoEDoRA. Un pleutre, un claque-mathieu...
FoEDoRA. Chipoter avec moi, une femme comme
il faut ! me proposer du noyer, comme à une
simple grisette, à moi, la fille d'un colonel !
CÉSAR. Je croyais que vous m'aviez dit capi
taine.

jamais devenir le mari de la fille du 8ontro-maître

FoEDoRA. Capitaine, colonel, qu'importe le

Gérard? Ah ! malheureuse que je suis l et quels

grade ? Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai reçu une
éducation brillantissime, que j'ai été élevée...
CÉSAR. A Saint-Denis, je sais ça... vous me l'avez conté plusieurs fois.
FoEDoRA. Vous avez été trop heureux de me
trouver en débarquant de votre province... vous,

rêves ai-je osé former !
Air : Si loin. (P. Henrion.)
Dans une obscure chambrette

Que n'ai-je passé mes jours ?

Puis-je, en ma douleur secrete,

un petit étudiant en droit, tout frais émoulu et

Rêver de nobles amours ?
Ah ! de ma souffrance extrême

tant soit peu godiche.

Le ciel sera seul témoin,
Sera seul témoin,

FoEDoRA. Que seriez-vous devenu , je vous le
demande, si, le lendemain de votre arrivée, vous

Pourquoi de celui que j'aime
Dieu me plaça-t-il si loin,
Si loin, si loin.
Quaud dans les salons il brille,

ne m'aviez rencontrée...
CÉSAR. A la Chaumière.

CÉSAR, vexé. Fœdora !

FoEDoRA. Où le hasard... (Tendrement.) ou plu

tôt la destinée m'avait conduite pour la première
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fois PVous seriez devenu la dupe de quelque intri

toujours à la tête du régiment. (A part.) Je suis

gante.

fâchée d'être venue ici.

CÉSAR. Hélas! c'est bien possible.
FoEDoRA. Vous m'offrîtes , en rougissant , une
contredanse , un bol de punch que j'eus la fai
blesse d'accepter. Puis, vous me reconduisîtes et
vous apprîtes l'histoire de mes malheurs... qu'or
pheline et restée sans fortune à la mort de mon
père, le général...

GÉRARD '. Ce pauvre Greluchon ! nous fûmes dé
corés le même jour, c'est ce qui fait que ma fille
et vous avez été élevées toutes deux...
FOEDoRA. A l'école de Saint-Denis.

donner des leçons de piano à un franc cinquante
le cachet. Enfin, que vous dirai-je? votre candeur
m'intéressa... je résolus d'être votre guide, votre
mantor, et depuis ce temps...

GÉRARD. Où vous avez reçu une éducation...
FoEDoRA. J'ose dire un peu rup...
GÉRARD. Rup ?
FoEDoRA. Un mot anglais.
ADÈLE, à part. Singulier ton !
FoEDoRA. Mais il ne s'agit pas de ça. Monsieur
est une pratique que je vous amène.
GÉRARD. C'est très aimable de votre part, Made
moiselle, de m'avoir donné la préférence.
FoEDoRA Comment donc, c'est tout naturel, le

Air : Ce que j'éprouve en vous voyant.

père d'une camarade, d'une amie... (A César, qui
se tient au fond.) Pst, ici, César, approchez.

CÉSAR, vivement. Colonel !

FoEDoRA. Colonel, soit. (Reprenant.) J'avais été

réduite pour vivre à utiliser mes faibles talents, à

cÉsAR. Me voilà ! (A part.) Elle me traite comme

Vous me revites chaque jour :
Je forme votre adolescence,
Vous me devez d'avoir fait connaissance

, Avec Mabille, avec Véfour ;
Vous me devez votre premier amour.
Vous me devez le bonheur qu'a plein's doses
J'répands sur vos jours d'écolier.
Or, croyez-vous, beau bachelier,
Que lorsque l'on doit tant de choses
On s'acquitte avec du noyer !
Oui, lorsque l'on doit tant de choses

S'acquitt'-t-on avec du noyer ?

ADÈLE, indiquant César. Monsieur...

FoEDoRA. C'est mon cousin, M. César Beauper
tuis, avocat distingué.
CÉSAR. Hein ?

FoEDoRA, bas. Chut! je vous pose !
CÉSAR, à part. Il paraît que je suis comme le

père, je monte en grade.
FoEDoRA. Monsieur veut me meu... (Se repre
nant.) se meubler.
GÉRARD. Ab ! Monsieur désire...

CÉSAR. J'appprécie tout ce que je vous dois,
mais pourtant de l'acajou...
-

-

FoEDoRA ". Chut! j'entends quelqu'un , soyez
convenable.

un caniche.

-

*wwAAAAAvvwvvwvAAAA vvºvAAvvvvvvvvAvvvvvvvvvvvvvvvv avvAavvAvvvv

-

CÉsAR. Oh! quelque chose de tres simple
GÉRARD. En acajou ?
CÉSAR. C'est-à-dire...

FOEDoRA, vivement. Oui, en acajou pour com
mencer, il verra plus tard.
CÉSAR. Comment, mais...

SCENE IX.

LEs MÊMEs, GÉRARD, ADÈLE.
GÉRARD, entrant , à Adèle. Tu dis donc, ma
fille, qu'on me demande ?
ADÈLE. Oui, mon père, et tenez... (Regardant
Fœdora.) Mais, que vois-je " ?

FOEDoRA. Eh ! mais , je ne me trompe pas...
Adèle !

FOEDoRA, vivement. Monsieur attend un héri
tage... une tante hydropique.
CÉSAR, bas. A quoi bon leur dire ?
FOEDoRA, bas. Chut ! je vous pose.
MICHEL, entrant précipitamment. Monsieur Gé
rard ! monsieur Gérard !

GÉRARD. Qu'est-ce donc, mon garçon ?

MICHEL. Une demoiselle qui descend de voiture,
une caleche magnifique, avec de beaux chevaux

ADÈLE. Fœdora !

et des laquais en livrée,.. elle demande mademoi

CÉRARD. Tiens, vous vous connaissez ?
ADELE. Mais, sans doute, une ancienne cama
rade de pension, Fœdora Greluchon.

selle Adele.
ADÈLE. Moi !

MICHEL. Tenez, la voilà, c'est elle !

GÉRARD. Greluchon ! attendez donc, je connais
•vvvvvvvvvvv vvvvvvvv vvvvv-vAuvvv svvvv vvvvvvvv vvvv vvvA Mvvvvvv vvve

ce nom-là... eh! oui, vraiment, Greluchon, le
tambour-major du 17° léger.

SCÈNE X.

FoEDoRA, à part. Aïe !

CÉsAR, bas à Fœdora. Comment! mais votre père
n'était donc pas colonel?

FoEDoRA. Colonel ou tambour-major, ça marche
-

" C. F.
" C. F. A. G.

LEs PRÉCÉDENTs, MICHEL, EMMELINE.
EMMELINE, entrant et parlant à la cantonade.
C'est bien, madame Lambert, attendez-moi dans

la voiture, je ne resterai pas longtemps.
" C, F. G. A.
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ADÈLE. Emmeline !
EMMELINE. Adele !
ENSEMBLE.

Air de la Syrène.
ADÈLE ET EMMELINE.

Quel bonheur ! quelle ivresse !

Dans mes bras je te presse !
Ah ! de notre amitié
Je n'ai rien oublié !
LES AUTRES,

Quel bonheur ! quelle ivresse !
Dans ses bras ell'la presse !
Ah : de leur amitié,
Ell' n'ont rien oublié !

FoEDoRA, à part ". Ah çà ! mais c'est donc la
journée aux rencontres !
EMMELINE. Ma bonne Adèle, comme il me tardait
de te revoir, de t'embrasser ! Sais-tu que voilà
quinze jours, quinze mortels jours que nous som
mes séparées.
ADÈLE. C'est vrai, depuis notre sortie de pen
sion.

EMMELINE. Tu m'avais cependant bien promis
de venir me voir à l'hôtel. Aussi, tout-à-l'heure,
en revenant de Fontenay-sous-Bois , ou est la
campagne de mon père, je me suis dit, tu sais,
comme Mahomet : Puisque la montagne ne vient
pas à moi, eh bien ! c'est moi qui irai à la mon
tagne... et me voici !
GÉRARD, bas à Michel. Une connaissance à ma

fille, et une fameuse, je m'en flatte.
MICHEL, bas. Oui, oui, genre écussonné, fau
bourg Saint-Germain numéro un.
EMMELINE. Ah çà ! dis-moi donc, que fais-tu
maintenant ? Tes parents sont donc marchands
de meubles P je n'en savais rien.
ADÈLE, embarrassée. C'est-à-dire...

ADÈLE. Voici aussi Fœdora, notre ancienne ca
marade.

EMMELINE, à Fœdora. Tiens, c'est vrai ". Com

ment, tu étais là, et tu ne me disais rien ?
FOEDoRA. J'attendais que tu eusses fini ta recon
naissance.

EMMELINE. Qu'as-tu donc fait depuis un an que
tu as quitté Saint-Denis ? Tu n'es pas venue nous
y voir une seule fois.

FoEDoRA, avec prétention. Ah ! chère petite, on
est si occupée la première année qu'on va dans le
monde ! Tu comprends, avec une éducation comme
la nôtre, tous les salons nous sont ouverts.

CÉSAR, la regardant avec étonnement, à part.
Ah ! bon !

FoEDoRA. Et le temps passe bien vite.
EMMELINE. Mais aussi , comme cette existence

est agréable !

FoEDoRA. Bah ! on s'en fatigue bientôt. Moi,
qui te parle, ma chère, j'y ai déjà renoncé, le
grand monde m'ennuie.

GÉRARD, à Michel. Hein ! quelle société chez
moi ! c'est pourtant ma fille qui me vaut ça !
EMMELINE. Après ça, tu t'es peut-être mariée ?
FoEDoRA. Non, ma chère, j'ai refusé des partis
magnifiques : un prince russe et deux milords.
EMMELINE, désignant César. J'avais cru que
Monsieur...

FOEDoRA, Monsieur est mon cousin, César de
Beaupertuis.
CÉSAR, à part. Elle m'ennoblit, à présent !
FoEDoRA. Nous sommes venus pour quelques

achats... A propos, monsieur Gérard, si nous pas
sions dans vos magasins...
GÉRARD. A vos ordres, Mademoiselle... (A Em
meline.) Veuillez m'excuser si je vous laisse.....
EMMELINE. Allez à vos affaires, monsieur Gé

rard... Au contraire, je serai enchantée d'être
seule un instant avec cette chère Adele... de

MICHEL, l'observant, à part. Ça lui coûte à
aVOI1eI'.

EMMELINE. Ces ateliers appartiennent peut-être
à ton père ?
GÉRARD. Non, Mademoiselle, malheureusement..

je les dirige, et voilà tout.
EMMELINE, à Adèle, en désignant Gérard. Ton
père ?
ADELE. Oui.

EMMELINE ". Pardonnez-moi , Monsieur, de ne
pas vous avoir salué plus tôt, mais j'étais tout en
tière au plaisir de retrouver mon amie de pension.
GÉRARD. Il n'y a pas de mal, Mademoiselle. (A
Michel.) Elle est charmante, l'amie de ma fille, et
pas fière du tout.
EMMELINE, à Adèle. Ton père a l'air d'un excel
lent homme.

pouvoir causer comme autrefois...
FOEDoRA. César !
CÉSAR. Voilà !

FOEDoRA. Votre bras!..... mon cher..... votre
bras !..
ENSEMBLE.

Air : Ma fille me remplacera. (Sans dot.)
FoEDoRA, CÉSAR, MICHEL ET GÉRARD.
Nous revenons dans un instant,
Puisque l'amitié vous rassemble
Goûtez le bonheur d'être ensemble
Et causez en nous attendant.
EMMELINE ET ADÈLE.

Oui, revenez dans un instant ;
Puisque l'amitié nous rassemble
Goûtons le bonheur d'être ensemble,
Et causons en les attendant.

" C. F. E. A. G. M.

" C. F. A. E. G. M.

" C. F. E A. G. M.
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ADÈLE. Tu me demandes si je suis heureuse...
eh bien ! non... je ne le suis pas.

SCÈNE XI.

ADÈLE, EMMELINE, puis GÉRARD.

GÉRARD, s'arrétant. Hein ! que dit-elle ?
EMMELINE. Est-ce que ton père ?..

EMMELINE. Nous voilà seules !..

Cette chère

Adèle !.. Je croyais que tu m'avais oubliée...
ADÈLE. Oh ! vous oublier...

EMMELINE, avec étonnnement.

Vous... cOm -

ment.... tu ne me tutoies plus...
ADÈLE. C'est qu'en vérité... je n'ose...

EMMELINE. Pourquoi donc ? Ne suis-je pas tou
jours la même ?
ADÈLE. Bonne Emmeline !.. Que je suis heu
reuse de t'entendre me parler ainsi...
EMMELINE. A la bonne heure !.. Je veux que
nous soyons toujours unies comme autrefois...
les deux intimes, les deux inséparables, tu te
souviens... Ce n'est pas une raison parce que
nous habitons des quartiers éloignés pour ne pas
nous voir.... Et d'abord, moi, je viendrai sou
vent... Il faudra que, de ton côté, tu viennes
aussi...

-

ADÈLE. J'irai, je te le promets.

ADÈLE. Oh ! mon père est bon... il fait tout ce
qu il peut pour assurer mon bonheur... Ma sœur
aussi... Ce n'est pas leur faute, c'est la mienne...
celle de l'éducation que j'ai reçue... des idées
qu'elle m'a inspirées...

GÉRARD, à part. Qu'entends-je ..
*

EMMELINE. Comment cela ?

ADÈLE. L'existence que je mene n'est pas celle
que j'espérais,.. Là-bas, à Saint-Denis, élevée,
confondue avec des jeunes filles nobles et riches,

je m'étais habituée à me considérer comme leur
égale... Je rêvais les succes du monde, la vie des
salons, où mon éducation semblait me donner le
droit d'entrer !.. Mais, hélas! arriva le jour de la
désillusion... et tandis que la plupart de mes

compagnes regagnaient dans de riches équipages
les brillantes demeures... les somptueux hôtels de

leurs parents, la voiture publique me ramenait,
moi, au faubourg Saint-Antoine, dans une famille

EMMELINE. A la bonne heure !.. J'ai une voi

ture... nous irons ensemble aux Champs-Élysées,

d'ouvriers !..
GÉRARD. O ciel !..

au bois de Boulegne.... J'ai aussi une loge à
l'Opéra... aux Italiens... toi qui aimes tant la

mais si tu savais comme cette atmosphère, au

muSIque...
ADÈLE. C'est vrai...

EMMELINE. Ainsi, du moins, j'aurai quelqu'un
avec qui causer... Car, figure-toi que je suis pres
que toujours seule... Mon père sort très peu... et
quant à mon cousin, il m'accompagne bien quel
quefois... mais il le fait de si mauvaise grâce...
Tu le connais, je crois...

ADÈLE. Oh ! je n'en rougis pas, crois-le bien,
milieu de laquelle je respire, me paraît lourde...
combien ces mœurs, ces habitudes d'ateliers
m'attristent... C'est mal, je le sais... je me le ré

pète chaque jour... mais que veux-lu ?.. c'est plus
fort que moi... (Elles se lèvent.)
EMMELINE. Je te comprends...

ADÈLE. Et jusqu'à ce que j'y sois complètement
habituée...

ADÈLE. Ton cousin P..

EMMELINE. Oui, Léon... Léon de Renneville...

Il venait quelquefois me voir à Saint-Denis.
ADÈLE, troublée. Oui... oui... en effet... je me
rappelle...
EMMELINE. Un jeune homme charmant, quoi
qu'assez maussade !.. Entre nous, je crois qu'il
est amoureux !

ADÈLE, vivement. Amoureux ?..
EMMELINE, riant. Pas de moi, bien entendu !..

quelque intrigue bien romanesque... quelque pas
sion nuageuse !.. (Changeant de ton.) Mais ie suis

Air : Petit enfant.

Oui, je le sais, un jour viendra sans doute,
Où lentement le calme renaitra ;

Et ce jour-la, prenant une autre route
A Ses desirs mon cœur I'en01lCera .

Le temps bientôt dissipera mon rêve,
C'est mon espoir, et cependant j'ai peur,
J'ai peur, hélas, que le temps me l'enleve,
Sans pour cela me rendre le bonheur.

GÉRARD, à part. Ah ! malheureux ! Et je n'ai pas

là a ne te parler que de moi... que de ce qui m'in | prévu cela !..
EMMELINE. Ma pauvre Adèle!.. Oui, je con téresse... Voyons, parlons un peu de toi... Es-tu
heureuse ?.. Ta nouvelle existence te plaît-elle ? çois... te voilà bien loin de tout ce que tu dési
(Elles s'asseyent à droite.)
ADÈLE, hésitant. Mais... oui... sans doute...
EMMELINE. De quel ton tu me dis cela !..
ADÈLE. Écoute, ma bonne Emmeline... nous
sommes seules... il faut que je t'ouvre mon

rais... Mais sais-tu ce qu'il faudra faire... tu vien
dras me voir souvent.... tous les jours... Ou piu
tôt... Oh ! qu'elle idée !..
ADÈLE. Quoi donc ?
EMMELINE, apercevant Gérard, qui vient de

C08UlI'.

faire un peu de bruit. Ton père !.. Laisse-moi

EMMELINE. Parle.. Qu'est-ce donc ?
GÉRARD, paraissant au fond et à part. Je crois

que c'est ici que j'ai laissé les prix de ventes!.....

faire !..

GÉRARD, avec une gaieté forcée. Ah l ah ! vous
êtes encore ensemble ..

-
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CÉSAR, bas. Mais, six cents francs d'une part,

EMMELINE, Oui, monsieur Gérard, je vous at

quatre cents francs de l'autre...

tendais...
GÉRARD. Moi...

EMMELINE Vous-même... J'ai une proposition
à vous faire.

GÉRARD, ému. Une... proposition P..
ADÈLE, à part. Quel est son projet ?..
GÉRARD. Parlez, Mademoiselle, je vous écoute.
EMMELINE. Je suis fille unique... sans autres

parents que mon père et mon cousin... j'ai besoin
d'une compagne... qui vive auprès de moi... qui
partage mon existence, mes travaux, mes plai
sirs... et naturellement j'ai songé à celle qui a
toujours été ma meilleure amie... à cette chère
Adèle.
GÉRARD. A ma fille !.. vous voudriez P..

FoEDoRA, bas. Eh bien ! ça fait un billet de
mille... on sait compter ! (Haut) Monsieur Gérard,
j'ai fait mon choix, vous enverrez tout ça à l'adresse que voici.
GÉRARD. Il suffit, Mademoiselle ".
cÉsAR, à part. Je suis ruiné !

EMMELINE. Ah ! te voilà, Fœdora ; j'espère que
tu viendras me voir à l'hôtel.

FoEDoRA. Certainement, avec plaisir.
CÉSAR, bas. Comment vous oseriez vous y pré
senter ?

FoEDoRA. Pourquoi pas, mon cher... quand on
a mon éducation, on n'est déplacée nulle part.

EMMELINE. L'emmener avec moi... si vous y
consentez tous deux...

ADÈLE. Que dis-tu ?..
GÉRARD, à part. O ciel !.. me séparer d'elle, de

SCÈNE XIII.
LEs MÊMEs, TOURNIQUET, OUvRIERs, ÉTIENNE,
S0PHIE.

mon enfant !

ToURNIQUET. Ah! je suis payé... et je viens

EMMELINE. Je donne souvent des fêtes... elle
m'aidera à en faire les honneurs.

GÉRARD, à part. Oui, elle trouvera là cette exi

stence qu'elle avait rêvée et que je ne puis lui

vous faire mes adieux.

LEs oUvRIERs. Bonne chance, monsieur Tour
niquet.
GÉRARD. Mes amis, faites aussi vos adieux à ma

offrir.

EMMELINE. C'est son bonheur que je vous pro

fille.
soPHIE. A ma sœur ?

pose.

GÉRARD, à part. Son bonheur! (Haut et regar
dant Adèle.) Est-ce vrai ?..
v
ADÈLE, vivement ". Mon père !.. oh ! non, non,
je ne dois pas vous quitter !
GÉRARD, avec effort. Pourquoi donc P.. si cette

GÉRARD. Elle va dans une riche famille du fau

bourg Saint-Germain... chez son amie, mademoi
selle Emmeline de Renneville !

ToUs. Est-il possible !
FoEDoRA, à part. En voilà de la chance !
GÉRARD. Oui, mes amis, dans un instant Adèle

offre-là doit te rendre heureuse... et d'ailleurs

quitte cette maison.

nous ne serons pas séparés tout à fait... j'irai te
voir de temps en temps.
EMMELINE. Comment donc... quand vous vou
drez, tous les jours.
GÉRARD, à Adèle. Tu entends !.. ainsi donc va,

vvA^ vAAA vvAA AvvA AA v.

-

SCÈNE XIV.
LES MÊMEs, MICHEL.

mon enfant.

MICHEL, entré sur les derniers mots. Elle part !
grand Dieu !.. (S'approchant vivement de Gé
rard.) Ah ça ! vous ne lui avez donc pas dit ?
GÉRARD, à Michel ". Oublie ton amour, mon
garçon, et ne songeons qu'à son bonheur.
MICHEL, à part. Ah !.. je vois ce que c'est...
Elle nous méprise !..
GÉRARD, à Adèle. Allons, mon enfant, embrasse

ADÈLE. Quoi ! vous consentez ?

GÉRARD. Sois heureuse !.. Après tout, t'es bien

plutôt faite pour briller dans les salons, que pour
rester au faubourg. (A Emmeline.) Merci, Made
moiselle... c'est une bonne pensée que vous avez
eue là !

EMMELINE, Quel bonheur !.. c'est convenu, je
t'emmène !

moi... et adieu !

GÉRARD, à part. Soyons maître de moi... qu'elle

ADÈLE, se jetant dans ses bras. Mon père !
ÉTIENNE, à Sophie. Et vous, Mam'selle... ce
bonheur-là ne vous fait pas envie.
soPHIE, bas. Oh ! moi... ſille du faubourg Saint
Antoine, je n'ai pas d'autre ambition que d'y

ne voie pas mes larmes.
vvvv vvvv vvvvºvvv vvvAº vvv*****vvvA* v vv vvvA av v v v vºv v v v • v \ v \ \ v \ v \ v v .

SCENE XII.

-

LEs MÊMEs, CÉSAR, FOEDORA.

TeSlCT.

FoEDoRA. Mais taisez-vous donc, César, vous
êtes insupportable ",

MICHEL, bas. Et vous avez peut-être raison !

" G. A. E.

" A. E. G. F. C.

* G. A. E. F. C.

#
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GÉRARD.

Finale de Renaudin de Caen. (Ier acte.)

Ma chérie,
Encor un baiser, je t'en prie.

ENSEMBLE.

Partons (ter.) du sort ici reconnaissons les lois,

REPRISE ENSEMBLE.

0 fortune nouvelle !

Du sort, etc.

Quand c'est le bonheur qui l'appelle
Il faut obéir à sa voix.
GÉRARD.

Va, mon enfant, et pense à ton vieux père
Qui chaque soir dans sa prière
lnv0quera le ciel avec ardeur
Pour tes succès, pour ton bonheur.

(Emmeline emmène Adèle, que Gérard em
brasse en s'essuyant les yeux ; il tient Sophie
dans ses bras, Tourniquet fait ses adieux
aux ouvriers. - Tableau.)
FIN DU PREMIER ACTE.

EMMELINE.

| bis.

Sans plusAllons,
tarder,allons,
partons,

### ##### # ## ### # # # ##### # # # ## ## ## # # # ### # ## # # #### # # ## # & % *
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ACTE DEUxIEME.
FAUBOURG SAINT-GERMAIN.

• •; "

Un riche salon donnant sur un second salon éclairé et préparé pour un bal , portes au fond , portes laté
rales ; une cheminée à gauche , un piano à gauche.
SCÈNE II.

SCENE PREMIERE.

TOURNIQUET, en habit noir, une serviette à la
main, entrant par le fond et parlant a des do
mestiques.

Vous entendez ! des glaces pour les dames...
du punch glacé pour les danseurs, et du cham
pagne glacé pour les tables de jeu. (Il descend
la scène.) La glace, je ne connais que ça !.. ça

émoustille, ça réveille. Il n'y a que les glaces pour
échauffer une soirée. Diantre !.. c'est qu'il s'agit
de me distinguer... Un bal chez M. de Renne
ville, un des plus riches habitants de la rue Saint
Dominique, ça n'est pas de la petite bière... aussi,
en ma qualité de glacier, j'ai voulu être là pour
organiser et surveiller le service... il y va de la
réputation de mon nouvel établissement.

TOURNIQUET, GÉRARD,

MICHEL.

GÉRARD, entrant par la droite avec Michel. Sa
pristi ! quelle enfilade P..
MICHEL. C'est pire qu'au labyrinthe du Jardin
des-Plantes...

ToURNIQUET, qui allait sortir et qui s'est arrélé,
à part. Eh ! mais, voilà des tournures...
GÉRARD. On se perd dans tous ces beaux ap
partements.

MICHEL. Je préfère ma soupente; c'est pas si
cossu ; mais en revanche c'est moins compliqué.
ToURNIQUET, qui s'est rapproché. Je n'ai pas la
berlue, c'est le père Gérard et Michel.
GÉRARD, le reconnaissant. Tourniquet !

MICHEL ". L'ancien mintzingue !
ToURNIQUET, vexé. Glacier, s'il vous plaît.
MICHEL. Glacier ?

Air du Jaloux malade.

Moi, l' Tortoni, j'ose le croire,
Du noble faubourg Saint-Germain,
Je ne puis risquer que ma gloire

ToURNIQUET, se rengorgeant. Un peu, mon
cher !... Tourniquet, glacier-limonadier, rue du
Bac.

MICHEL. Tiens, vous v'là maintenant dans la li

Vienne a trébucher en chemin.

monade !.. Au fait de marchand de vin à mar

Pour elle je crains les disgrâces...

chand d'eau chaude, il n'y a que la main.

Quand l' renom d'un établissement

ToURNIQUET. Méchant !

Ne repose que sur des glaces,

GÉRARD. Mais par quel hasard êtes-vons ici?
ToURNIQUET. J'ai la fourniture des glaces de

Cela peut fondre en un moment,

Pour tout fondre, il n'faut qu'un moment !

lleureusement je crois avoir paré à tout, et...
,lCl,MicmEL, en dehors. Venez donc, ça doit être par
ººRNIQUET. Déjà du monde ! c'est sans doute
des invités qui arrivent.

l'hôtel... Oh ! j'ai pour clients tout ce qu'il y a de
mieux, de plus huppé... il ne se consome pas un
sorbet dans un raoût un peu propre de ce fau
bourg qu'on ne le prenne chez moi.
MICHEL. Excusez !

* G. T. M.
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GÉRARD. Vous devez faire de bonnes affaires.

ToURNIUQET. Superbes, excellentes!.. M. le
comte de G., un Portugais, me doit trois mille
francs d'orangeades, M. le marquis de K., un Po
lonais, cinq mille francs de plombières, madame
la princesse de T., une Bavaroise, six mille francs
de sirops ; sans compler d'autres grands person
nages qui me doivent...
MICHEL. Ah ça ! mais tout le monde vous doit
donc ?

-

GÉRARD. Elle chante P..

ToURNIQUET. Un duo... à deux voix avec le
cousin, M. Léon de Renneville...

MICHEL, jaloux. Ah ! il y a un cousin ?.. (A
Gérard.) Allons-nous-en ! filons!..
ToURNIQUET. Oui, le monde ne va pas tarder à
arriver... il ne faut pas qu'on vous trouve ici...
partez !..

ToURNIQUET. On me doit beaucoup : mais je ne
suis pas inquiet.... A propos, dites-donc, qu'est-ce
qui vous amène ?

GÉRARD. Comment, vous ne devinez pas?..
Est-ce que ce n'est pas ici qu'est ma fille ?
MICHEL. Est-ce que c'est pas ici qu'est sa fille.
ToURNIQUET. Ah ! c'est juste, mademoiselle
Adele habite maintenant chez M. de Renneville.

GÉRARD. Depuis bientôt un mois, et je ne l'ai
encore aperçue qu'une fois... qu'elle est venue à
la fabrique.
MICIIEL. En passant !.. à l'échappée !..

GÉRARD. Nous-mêmes voilà plusieurs fois que
nous venons sans pouvoir la rencontrer... Heu
reusement qu'aujourd'hui nous allons être dé
dommagés.
MICHEL. Pas sûr !

ToURNIQUET. Ah ! oui, si vous venez pour lui
parler, vous tombez joliment !
MICHEL. Là !..

troubler... et elle a besoin de tous ses moyens,
vu qu'elle doit chanter ce soir.

-

GÉRARD. Comment !.. est-ce qu'elle serait en
core sortie ?

MICHEL, le tirant par le bras, Filons !
GÉRARD. Eh ! un instant donc ! (A lui-méme.)
Elle chantera, elle ! ma fille chérie ! et je ne l'en
tendrai pas !.. je ne serai pas là pour jouir de son
succes... car elle aura du succès, j'en réponds...
elle chante si bien, elle est si bonne musicienne.

(A Tourniquet, avec chaleur.) Voyons, Tourni
quet, vous êtes un ancien ami... eh bien ! con
sentez à nous laisser ici.

ToURNIQUET, étonné. Ici !..

MICHEL, à part. Il est fou !
ToURNIQUET. Vous voulez rester au bal !
GÉRARD. Au bal ! non !.. mais il doit y avoir

quelque pièce de débarras... quelque petit coin où
vous pourrez nous mettre.

MICHEL, à part. Merci !
ToURNIQUET. Quelque petit coin... mais...
GÉRARD, vivement. Nous ne ferons pas de bruit,

nous ne bougerons pas !.. au moins de là j'aper
cevrai ma fille, j'entendrai sa voix, les applaudis
sements qu'on lui prodiguera... et mon cœur sera
heureux de son triomphe !

ToURNIQUET. Non, non... elle y est... pour y

ToURNIQUET, à part. Pauvre père !.. il m'atten

être, elle y est... mais il est impossible de la voir.

drit ! (Haut.) Eh bien ! tenez, j'y consens !
GÉRARD, avec joie. Vrai !..
ToURNIQUET. En ce moment, où personne n'est
encore arrivé, il me serait impossible de dissi

MICHEL. Touche !

GÉRARD. Impossible !.. et pourquoi ?..
| ToURNIQUET. Ah çà ! vous êtes donc aveugles...

vous n'avez donc pas remarqué dans la cour,

muler votre présence... mais dans une heure, il y

dans l'escalier, ces fleurs, ces illuminations...

aura foule... revenez, je serai là, et sans être re

MICHEL. Si fait, même qu'en montant j'ai mis
le pied dans un lampion !.. ça l'a éteint !

marqués, vous pourrez rester dans l'antichambre.

GÉRARD, à Tourniquet. Eh bien ?..
ToURNIQUET. Eh bien ! il y a bal ce soir à
l'hôtel .

MICHEL, vexé. Dans l'antichambre ! avec les
larbins !

GÉRARD. Qu'importe !.. pourvu que je voie ma
fille !..

GÉRARD ET MICHEL. Bal !

MICHEL, à part. Au fait !.. je ne suis pas fâché

ToURNIQUET. Grand bal, avec bullet, raflral

de faire connaissance avec ce beau cousin !..

chissements, concert... on est tout sens dessus
dessous, et dans un pareil moment...
GÉRARD. Ah ! mon Dieu !.. comme ça se trouve !

MICHEL. Oui, nous avons de la chance.... Comme

ENSEMBLE.

Air : Je te quitte, mais attends-moi.

je danse...

GÉRARD. Mais pourtant si on faisait dire à ma
Pour l' café le plus voisin

fille que nous sommes là...

ToURNIQUET Impossible!.. ces demoiselles sont
à leur toilette, et je ne me permettrais pas...
GÉRARD Je comprends, il ne faut pas

les dé

ranger... Pourtant j'aurais bien voulu... Elle doit

Sortons
de cette demeure,
Sortez

Puis lorsque sonnera l'heure
Tous deux nous r'viendrons enfin
vous r'viendrcz

être si jolie en robe de bal !..

TocRN1QUET. D ailleuls votre vue poutrait la

(l ts son ter t.)

ACTE II, SCÈNE IV.
SCÈNE III.
TOURNIQUET, puis EMMELINE.
ToURNIQUET, seul. Diable de père Gérard !..
quelle singulière idée de revenir à ce bal !.. pour

vu qu'on n'aille pas s'apercevoir... il y aurait de
quoi me faire perdre ma clientèle...
EMMELINE, entrant en toilette. Ah ! vous voilà,
Monsieur Tourniquet !.. eh bien ! ces rafraîchis
sements ?

ToURNIQUET '. Ça chauffe, Mademoiselle... non,
je veux dire que tout est arrivé, j'espère que vous
aurez lieu d'être satisfaite.

EMMELINE. Songez-y !.. Nous , comptons sur
vous pour surveiller la fête.
ToURNIQUET. Confiance qui m'honore !
EMMELINE. Mon père n'est d'ordinaire occupé

que des tables de jeu... ça se comprend, il a la
goutte... moi je danse... ainsi donc tout le reste

mais la chanteuse... tous les regards, tous les
bravos sont pour elle, et tandis qu'elie est en :
tourée par l'auditoire qui l'admire, la pauvre ac
compagnatrice regagne tristement sa place, heu
reuse si on daigne lui faire un remerciement.

ADÈLE, après l'avoir regardée un moment. Em
meline, veux-tu que je ne chante pas ?
EMMELINE. Moiº quelle idée !
ADÈLE. Oh ! je t'assure que j'en serais ravie ! ce
serait un grand poids de moins.
EMMELINE. Mais tout le monde à qui l'on a
promis ?..
ADÈLE. On dira que je suis souffrante... en
rhumée...

EMMELINE. Mon cousin qui compte sur toi...
ADÈLE. un peu troublée. M. Léon !
EMMELINE. Car c'est avec lui que tu dois chanter,
je crois ?
ADÈLE. Oui... en effet,..

EMMELINE. Dis donc, Adèle ?

repose sur vous.

ToURNIQUET. Soyez tranquille !.. ça me con

naît !.. Tourniquet, glacier, rue du Bac, entre
prend bals et soirées... le tout au plus juste prix.
EMMELINE. C'est bien ! (Voyant entrer Adèle.)

ADÈLE. Emmeline !

EMMELINE. baissant la voix. Voyons, tu peux
time... Est-ce que mon cousin ne te fait pas un
peu la cour?..

ToURNIQUET. Oui, Mademoiselle... (Revenant.)
Le tout au plus juste prix !.. (Il sort.) .

croire?..

VAAV,º WAVV

-

sCENE IV.

»

bien me dire cela, à moi... ton amie... ton in

Voici Adèle. .. laissez-nous !
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ADÈLE, très troublée. A moi?.. qui peut te faire
EMMELINE. Oh ! rien !.. rien précisément... mais
tu es jolie... lui, très galant... et dame !
ADÈLE. Emmeline !..

EMMFLINE, ADÈLE, en toilette de bal et un ca
hier de musique à la main.
EMMELINE. Eh bien ! ma chère Adèle !
ADÈLE. Eh bien ! ma chère Emmeline !

EMMELINE. C'est donc ce soir que tu vas chanter

en public, pour la première fois.
ADÈLE. Oui, et je t'avoue que rien qu'à cette
pensée, le cœur me bat d'une force...
EMMELINE. Vraiment?.. et pourquoi donc ?

ADÈLE. Cette foule qui vous écoute... tous les

yeux attachés sur vous... vraiment c'est à faire

EMMELINE. Et puis j'ai remarqué que Léon qui,
autrefois venait si rarement, depuis que tu es ici
est devenu d'une assiduité... (Lui prenant la
main.) Allons, avoue... il t'aime... il te l'a dit ?

ADELE, vivement. Jamais!.. comment peux-tu
supposer qu'il pense à moi, sans naissance, sans
fortune ?.. la fille d'un contre-maître... presqu'un
OuVTIeT.

EMMELINE. Qu'en sait-il?.. tu es à ses yeux,
comme a ceux de toutes les personnes de notre
monde... la fille d'un légionnaire... d'un officier.
ADÈLE, touchée. C'est vrai !.. ta noble et délicate

amitié a voulu ménager ma susceptibilité... et je

frémir.

t'en remercie !

EMMELINE. N'es-tu pas sûre d'avance d'exciter
l'enthousiasme... quand on a une voix si fraîche...

| Air de Ténier.

si étendue...

ADÈLE. Oh !

EMMELINE, Avec de pareils avantages, je ne
temblerais pas !.. mais le ciel si prodigue envers
toi de ce trésor, s'est bien mal comporté à mon
égard.
ADÈLE. On ne peut pas tout avoir.

En m'amenant au sein de l'opulence,
En me nommant ta sœur, aux yeux de tous,
Tu voulus cacher la distance

Que le Ciel a mise entre nous !
EMMELINE.

，

-

EMMELINE. Flatteuse !..

ADÈLE. Ne joues-tu pas du piano à ravir ?
EMMELINE. Oh ! qu'est-ce que cela auprès du
chant?.. un froid accompagnement auquel per
sonne ne fait attention... le zéro avant le chiffre...

De ton secret, personne encore,
· En ces lieux, ne soupçonne rien.
ADÈLE.

Oui, mais pourtant si ton cousin l'ignore ,
Oh ! moi, toujours je m'en souvien !

(A part.)
" E. T.

Cruclletnent, parfois je m'en souvien !
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EMMELINE. Silence !.. c'est lui !..

ADÈLE. Emmeline !.. demeure !.. je t'en prie...?
ou moi-même...

-

v AAA v^AA-vAAA vAA^ \^ ^^ vvAAAvvAvvvv vvvvvvvvvvvAMMA vvAv v'.v.v vvvv^ " ^ ^

EMMELINE. Mais non !.. quel enfantillage !.. ne
SCENE V.

vois-tu pas que je plaisante... d'ailleurs quelques
uns de nos invités commencent à arriver et je dois

LEs MÊMEs, LÉON.
LÉoN, entrant par le fond. Eh quoi! déjà ha
billées, Mesdemoiselles ?..

être là
d'Adèle
dis-je !..
moi, je

pour faire les honneur... (Mouvement
pour la retenir.) Ne te dérange pas, te
restez ensemble... répétez votre duo...
cours danser la première contredanse !..

EMMELINE '. Vous voyez, mon cousin , et puis
qu'on dise encore que les femmes mettent beau- . (A part, en sortant.) Ah! sortons!.. sortons !..
coup de temps à leur toilette !.. C'est vous qui êtes car j'étouffe !.. (Elle sort vivement par le fond.)
en retard !

LÉoN. C'est vrai !.. et je m'en accuse... (Regar
dant les deux jeunes filles.) En vérité, on n'est

VAAA VAAV VAAA.VVVV
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SCÈNE VI.

pas plus jolies !..

ADÈLE, LÉON.

EMMELIN E. Vous trouvez !..

LÉoN. Ces guirlandes, ces fleurs, vous seyent à
ravir... Mais qu'avez-vous donc, mademoiselle
Adèle, quel air triste et songeur...

ADÈLE, avec émotion. Moi !.. ah ! c'est que je
pensais...

LÉoN. A ce duo que nous devons chanter en
semble...

ADÈLE. Et que je ne chanterai pas.
LÉoN. Comment ?

EMMELINE. Que dis-tu ?
ADÈLE. Non, décidément, je ne me sens pas en
voix aujourd'hui... je craindrais...
LÉoN. Est-il possible !.. et moi qui venais tout
exprès pour notre répétition.
ADÈLE. C'est inutile... je...
LÉoN. Voyons, voulez-vous essayer ?.. voulez
vous me prendre pour juge ?..
ADÈLE. Merci, mais...
LÉoN. Je parie que c'est une défaite... Oui, un
peu de crainte, de timidité... mais en redisant ce
duo, tout cela s'évanouira, j'en suis sûr...
ADÈLE. Vous voulez !..

ADÈLE, la suivant. Emmeline!.. Emmeline !..
elle ne m'écoute pas !..
LÉoN, à part. Enfin nous voilà seuls !.. (A Adèle
qui semble incertaine sur ce qu'elle doit faire.)
Ah ! de grâce, restez.
ADÈLE, troublée. Monsieur... (Comme prenant
une résolution.) Eh bien ! soit... voyons ce duo.
LÉoN. Ce duo !.. eh ! que m'importe ce duo !..
ce que je voulais c'était un prétexte pour vous
parler... pour vous dire enfin tout ce que je ren
ferme là depuis un mois.
ADÈLE. O ciel !..

LÉoN. Depuis la première fois que je vous ai vue
dans cette maison où vous fûtes élevée, je ne
rêvais qu'à vous, je n'aimais que vous seule...
ADÈLE, à part, avec émotion. Il m'aimait ?
LÉoN. Et pourtant sans espoir de vous revoir
jamais !.. jugez de ma surprise, de ma joie, quand
je vous vis tout à coup paraître ici, encore em
bellie par l'absence, parée de toutes les grâces de
la jeunessse...
ADÈLE, Monsieur Léon !..

LÉoN. Je vous en prie !..
. EMMELINE, avec un peu de dépit. Au fait, puis
que mon cousin t'en prie... Tenez, je vais vous

LÉoN. Quand j'appris que vous alliez habiter
près de nous, que je pourrais vous voir, vous
contempler à chaque instant du jour... ah! je

accompagner.

faillis devenir fou d'ivresse et de bonheur!..

LÉoN ". Bien obligé, ma cousine... il est inutile
de vous donner cette peine...

votre cousine...

ADÈLE. De grâce !.. si on vous entendait... si

EMMELINE. Ah !

LÉoN. Ma cousine !..

LÉoN. Vous avez un talent qui peut se passer

ADÈLE. N'avait-il pas été question d'un mariage

de cette épreuve... c'est seulement pour le chant,

entre vous P..

pour nous, pauvres exécutants, qui n'avons pas

LÉoN. Oui, des arrangements de famille... des
conventions entre parents, où le cœur des préten
dus n'a aucune part...

votre force... votre habitude...

EMMELINE, avec une gaieté forcée. Ah ! je com

prends... c'est-à-dire que vous me renvoyez...
LÉoN. Vous, ma cousine !..
ADÈLE. Peux-lu croire?..

EMMELINE. C'est clair !.. je gène... je suis de

trop... Eh bien ! cher cousin, je m'en vais...
LÉoN. De grâce!..
" A. L. E.
" A. E. L.

ADÈLE. Mais si elle vous aimait !..

LÉON. Elle ! c'est impossible !.. jamais le moindre
mot d'amour prononcé entre nous, jamais que
l'amitié qui existe entre cousin et cousine.
ADELE. Est-il vrai ?..

LÉoN. C'est vous, vous seule que j'aime... vous
que je serais heureux de nommer ma femme.
ADÈLE, à part. Sa femme!.. moi!.. ah! malheu
TeuSe !
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LÉoN. Adèle, chère Adèle, vous ne répondez ! mes !.. et quelles femmes !.. des marquises!.. des
pas... vous détournez les yeux... oh ! je vous en
supplie, un mot qui me rassure !.. un mot qui me

duchesses !.. (ll va regarder à gauche, au fond.)

laisse espérer que mon amour...

vAAA - -AAA-AAAAAAAAAAA AvAAAAAAAAAA vvAv" AAAA^ ^ ^ AAvAv \Av av AA -VAA

SCÈNE IX.
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SCÈNE VII.
LEs MÊMEs, CÉSAR.
CÉSAR. Pardon ! je puis entrer !..

LÉoN, à part. Quelqu'un !.. au diable l'im
portun !..
CÉSAR ". Eh ! c'est monsieur Léon de Renne
ville !..

LÉoN. Monsieur César Beaupertuis P..

ADÈLE, à part. Le cousin de Fœdora ?.. ah !
ciel !.. (Elle se détourne un peu.)
CÉSAR. Lui-même, qui en arrivant à Paris avait
une lettre de recommandation pour vous... et à

qui vous avez fait l'honneur d'envoyer une invi
tation.

LÉoN. Comment donc !.. c'était tout simple, les

danseurs sont trop rares aujourd'hui, pour qu'on

CÉSAR, FOEDORA.
FOEDoRA. Ah ! me voici donc dans ce beau bal !

Mazette ! c'est un peu plus calé qu'à la Chaumière !
J'ai joliment bien fait de ne pas parler à César de
l'invitation que m'a adressée Emmeline ; il aurait

peut-être voulu m'accompagner. Je lui ai dit que
je passerais la soirée chez ma tante ; je n'étais pas
fâchée d'être libre, de me faire faire un peu la
cour par des lions du faubourg Saint-Germain.
(Apercevant César qui lui tourne le dos.) Oh ! en
voici un ! (Elle se dirige vers la cheminée et ar
range ses cheveux devant la glace.)

cÉSAR. Tiens, une dame !.. les belles épaules!..
il s'agit de faire ses frais. Invitons-la. (Il met ses
gants et s'approche.)C'est au moins une duchesse !
Madame !
FOEDoRA. Monsieur !

ne s'empresse pas...

cÉsAR. Bien flatté! (A Adèle qu'il aperçoit.)
Mademoiselle !.. (A part.) Il me semble avoir déjà
vu cette figure-là quelque part.
LÉoN, à part. Il faut m'en débarrasser ?.. (Haut.)
Pardon, mon cher, mais on m'attend pour une
contredanse...

CÉSAR. Allez, allez... ne vous gênez pas !.. moi
je reste ici.

CÉSAR, la voyant. Ah bah !
FOEDoRA. Ah ! ciel !
CÉSAR. Fœdora !

FOEDoRA. César ! toi, ici !
CÉSAR. Ici, toi !

FOEDoRA. Parbleu! vous y êtes bien !
CÉSAR, à part. Elle vient m'espionner ! (Haut.)

LÉoN, à Adèle. Mademoiselle... (Bas.) Venez !

Voilà donc comme vous allez chez votre tante P
FoEDoRA. Voilà donc comme vous allez chez

ADÈLE. Monsieur...

votre oncle ?

LÉoN, bas. Et ce duo... consentirez-vous à le

CÉSAR. Moi, j'ai mon excuse, je suis invité !
FOEDORA. Moi aussi !

chanter...
ADÈLE. Peut-être !..

CÉSAR, d'un air de doute. Vous ! (La prenant
par la main.) Tenez, cette petite porte conduit à

ENSEMBLE.

Air du Lutin de la prairie.
J'entends le signal
Du bal,
Et la contredanse
Commence.

Dépêchons-nous d'accourir,

Car voici l'instant du plaisir !
(Ils sortent.)
" AAAAAAAAAAAAAA-AAAAAAAAAAA-AAA•AAAvAA^ v \ vv v-vAvAvAAAAAAA-A^A

SCENE VIII.

CÉSAR, seul. Ouf!.. m'y voici enfin !.. ce n'est
pas sans peine... j'ai cru que Fœdora ne me lais
serait jamais partir. « Où allez-vous ? pourquoi

un escalier de service, filez avant qu'on ne vous
ait vue.

FoEDoRA. Comment, que je file, mais j'arrive.
CÉSAR. N'importe !
FoEDoRA. Je n'ai encore rien pris.
CÉSAR. Ça ne fait rien, filez.
FoEDoRA. Plus souvent ! je reste.

CÉSAR. Dans un balau faubourg Saint-Germain !
mais songez donc que vous êtes ici avec ce qu'il
y a de plus...
FoEDoRA. De plus chiqué. Eh bien ! quoi , on se
tiendra, mon bon.

CÉSAR. Des étrangers de distinction !
FoEDoRA. On leur parlera leur langue... on a
appris l'anglais.

voulez-vous me quitter ? » Enfin heureusement

CÉSAR. On l'a appris, c'est possible, mais on ne

je suis parvenu à la lâcher, au moyen d'une
bourde! j'ai dit que j'allais voir mon oncle ! Elle
est si jalouse!.. elle tient tant à moi !.. elle m'au

le sait guère.
FoEDoRA. Vous croyez ça !
CÉSAR. La preuve, c'est que l'autre jour, au bal

rait empêché de venir !.. Un bal ou il y a des fem

de l'Opéra, j'ai entendu un habit noir qui vous
disait : Do you speeck english. Et vous lui avez ré

" A. C. L.

pondu : Ya, mennher.
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FoEDoRA. C'est toujours une langue étrangère.

raît.) Allons donc, garçon, voilà une heure que

CÉSAR. Ainsi, vous restez.

je vous appelle ".
cÉsAR. Fœdora, vous n'êtes pas dans un café.
FoEDoRA, au garçon, en prenant un verre de
punch. Est-il au rhum, votre punch? (Elle boit.)
CÉSAR. C'est fini, la voilà partie.
FoEDoRA. Tiens, il est bon. Qu'est-ce que c'est

FoEDoRA. Parfaitement ! Et je vais m'en donner

un peu... et des polkas, et des redowas, et des
babas, ah ! ah !

CÉSAR. Ah ! si vous dansez, ça sera gentil. Mais,
malheureuse, rappelez-vous que vous n'avez jamais

pu polker sans scandaliser un municipal.
FoEDoRA. Vous croyez ça. J'entends justement
une polka, vous allez voir.

-

que ça ?

-

cÉsAR. Des glaces. (Il en prend une.)

FoEDoRA, prenant du punch. Oh ! c'est fadasse !
j'aime mieux ceci !

Air de Doche. (Polka des suites d'un feu
d'artifice.)
Calmez-vous !
Point de courroux !

CÉSAR. Fœdora !

-

FOEDoRA. Laissez donc, vous avez failli me faire

avaler de travers. Ah ! le beau baba !(Elle mange.)
Je n'ai pas dîné aujourd'hui.
CÉSAR. Je le vois bien.

Voyez comme je danse
Avec convenance,

Quand je veux,
Homme trop vertueux.

(Elle polke.)
CÉSAR, la regardant.
Quelle élégance !
C'est beaucoup mieux !
Le père Lahire
N'aurait rien à dire...

Quel charmant maintien !
Vous dansez fort bien !

Et je vous admire !
Ainsi dansé, ce pas-là vraiment,
Me paraît charmant.
FOEDoRA, l'entraînant.
Mais c'est la polka
Que je danse-la.
Venez, nous polkerons ensemble.

FoEDoRA. Je me suis réservée pour ce soir. Te
nez, mettez-moi ça dans vos poches. Allons donc.
(Elle prend des gâteaux, qu'elle oblige César à
mettre dans les poches de son habit.) C'est bien,
garçon, si j'ai besoin d'autre chose, je vous ap
pellerai. (Le domestique sort.)
CÉSAR. Fœdora, vous vous donnerez une indi
gestion.
FoEDoRA. Bah! j'ai un estomac d'autruche.
CÉSAR. Chut ! on vient. (Il s'empare vivement
du gâteau que mangeait Fœdora et le met dans sa
poche.)
vAv*vAAAvAAAAAAAAAAA-AAAAAAAvAAAAAAAAAAAAAAA-AAAAAAA" AAAAAAAAA-A

SCÈNE X.

LEs PRÉCÉDENTs, EMMELINE, ADÈLE, LÉON,
TOURNIQUET, INvITÉs.
CHOEUR.

CÉSAR, polkant aussi.
Tu n'as jamais, il me semble,
Aussi bien dansé que cela.

FoEDoRA, suite de l'air.
Mais j'étouffe, un petit-verre,
De punch ou de n'importe quoi,
Ferait assez bien mon affaire...

Garçon ! garçon ! servez-moi...
CÉSAR.

Silence donc ! .. on peut venir...
FOEDORA .

Mais, à grands cris, je demande
Du baba pour me rafraîchir !..

Air de polka. (Lion empaillé.)
Ah ! quelle charmante soirée !
Nous garderons le souvenir
De cette fête désirée ,
Où tout semble se réunir

Pour augmenter notre plaisir.

EMMELINE, à Léon.
Oui , vous avez raison,
Restons dans ce salon,

Il ſait moins chaud, je croi...
ADÈLE, à Emmeline.
Je pense comme toi.
CHOEUR.

CÉSAR.

Du baba ! Dieu ! qu'elle est gourmande !

Quel plaisir (' is.)
De se réunir,

(Elle voudrait s'arréter, mais César, pour l'em

pécher d'appeler, cherche à la faire polker.)

Selon son désir...

cÉsAR. Allons, polkons.
FoEDoR A. Mais, j'ai faim.

Ah! quelle charmante soirée !
Nous garderons le souvenir
De cette fête désirée,

CÉSAR. Bah ! c'est une idée !

Où tout semble se réunir

FoEDoRA. Mais j'étouffe, j'ai soif! (Elle se dégage

Pour augmenter notre plaisir

des mains de César, qui voulait toujours la faire
polker, et appelle.) Garçon ! (Un domestique pa

" F. Garç. C.
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ACTE II, SCÈNE XI.
L'amour, quand il est sincère,

ToURNIQUET, entrant avec un domestique qui

porte un plateau. Vite, ces glaces par ici. (A
part.) Je viens d'installer le père Gérard et Michel.
Pourvu qu'ils n'aillent pas me compromettre !
EMMELINE, aux invités '. Messieurs, c'est ici

que la fête continuera. (Apercevant Fœdora.) Te
voilà ! Y a-t-il longtemps que tu es arrivée ? je ne
t'avais pas encore aperçue.
ADÈLE, à part. Fœdora !
FoEDoRA. J'étais ici, je causais avec mon... mon

Est le bonheur sur terre.

(Depuis le commencement du duo, Michel et Gé
rard ont paru à la porte de droite et écoutent.
Tourniquet, placé près de la cheminée, finit par
les apercevoir, et veut les faire rentrer : le
bruit interrompt le chant.)
AAvA vAA vvAv** VAv AAA \ VA".AVA vA v \AAAvvAAAAA vvAv vv AA v AA * vAAA v \ \ v \ \ Av,

SCENE XI.

cousin.

EMMELINE. Ah! (Saluant César.) Monsieur !
cÉsAR, la saluant. Mademoiselle !
LÉoN, bas à Adèle. Vous êtes charmante, vous
dansez avec une grâce, une perfection...
EMMELINE, à part. Il n'a de regards que pour
elle...

LEs MÊMEs, TOURNIQUET, MICHEL ET GÉRARD.
ToURNIQUET, les repoussant.Mais, restezdonc là.
ToUs. Chut !

-

GÉRARD. Laisse-nous tranquilles, je veux la voir.

(Il s'avance vivement et s'arrête confus.)
ToUs. Que signifie ?

FoEDoRA. Eh bien ! qu'est-ce qu'on fait P Nous

n'allons pas rester là, je pense. Polke-t-on ?re
dowe-t-on ? mazourke-t-on ?

LÉoN. Quels sont ces gens ?
ADÈLE, les apercevant ". Mon père ! grand Dieu !
FoEDoRA. Tiens, mais c'est M. Gérard, le père
d'A...

CÉSAR, à part. Quel ton !
LÉoN. Je vais chanter un duo avec Mademoi

-

CÉSAR, qui est près d'elle. Silence ! (Donnant

selle. (A Emmeline.) Ma cousine, veuillez avoir
la bonté de nous accompagner.
EMMELINE. Volontiers. (A part.) C'est clair, ils

un gâteau à Fœdora.) Mangez, et taisez-vous.

s'aiment ! Accueillez donc des amies ! Ah ! j'é-

GÉRARD. Pardon, mais...
LÉoN. Rentrez dans l'antichambre, sortez.
MICHEL, à part. C'est là le cousin ! attends, at
tends ! (Haut.) Ah ça ! mais, dites donc, vous,
parce que vous avez un habit et que je n'aiqu'une

prouve un dépit, une colère...

FoEDoRA. Très bien ! je chanterai après vous si
on le désire, quelque chose de gai, de cocasse,
sur l'air de Drin, drin.
CÉSAR, bas à Fœdora. Fœdora, vous allez m'obliger à m'en aller.
FOEDoRA, bas. Allez-vous en si ça vous fait plai
sir. (A part.) Est-il bête !

CÉSAR, bas. Chut donc ! (A part.) Le punch l'a

LÉoN, qui s'est approché. Qui êtes-vous ? que
venez-vous faire ici ?

veste, est-ce que vous vous croyez le droit de
nous mépriser, de nous mécaniser, mirliflor ?

LÉON, avec colère. Une pareille insulte! Sortez,
ou je vais moi-même...

EMMELINE ". Arrêtez, mon cousin, vous ne sa

grisée.

vez pas à qui vous avez à faire et quel est ce brave

(Pendant ces dernières répliques, tout le monde

homme !

s'est placé. Emmeline se met au piano; Adèle,
conduite par Léon, se place près du piano.)
Air de Manzoni,

LÉoN. Ce brave homme ? et qui est-ce donc ?
parlez !
EMMELINE. Eh bien ! c'est... (A part.) Allons, il
faut mettre cet obstacle entre eux. (Haut, et avec
résolution.) C'est le père d'Adèle.
ADÈLE. O ciel !

ADÈLE.

L'amour est un jeu,
Et j'y crois fort peu.

ToUs. Son père !
CHOEUR.

Ainsi, plus de douces paroles,
Bien souvent le cœur

Air de Nabucco.

Est, dit-on, menteur,
Et les hommes sont bien frivoles.

LÉoN.
N'en croyez rien.

Est-il possible ? Eh quoi! c'est là son père !
Dans ces salons pourquoi venir ainsi ?
De sa naissance elle a fait un mystère ,

Mais aujourd'hui tout se découvre ici.
ADÈLE.

Eh quoi! vraiment !
LÉoN.

De vous aimer je fais serment !
EMMELINE.

.

LÉoN, à part. Son père! cet homme ! un ou
vrier ! (Tout le monde s'éloigne d'elle.)

GÉRARD. Eh bien! oui, son père, qui n'a pu ré
sister au désir de jouir du triomphe de sa fille, de

Ah ! c'est charmant !

" A. E. L. G. M. F. C. T.
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satisfaire son admiration et son cœur. Et mainte-

| lui!.. (Au même instant, Adèle tombe presqu'é-

nant , Messieurs et Mesdames, pardon d'avoir
troublé un instant vos plaisirs ! Je vais m'éloi
gner, je vous demanderai seulement la permission
d'embrasser mon enfant. (Adèle, pâle et trem
blante, vient auprès de lui.)

vanouie sur une chaise, à gauche.)
EMMELINE, allant à elle. Ciel !.. Adèle !.. qu'as

FoEDoRA, à César. Ça n'a pas l'air de la flatter

tu P..

ADÈLE. Merci de tes soins, ma chère Emme

line... merci de l'hospitalité que tu m'as offerte !..
J'ai voulu essayer de la vie des ouvriers, et je n'y

ai trouvé que la douleur... J'ai voulu essayer de

infiniment.

CÉSAR, tirant encore un gâteau de sa poche et
le donnant à Fœdora. Taisez-vous donc !

GÉRARD. Comme tu es pâle, mon enfant ! Car
c'est mon enfant. (Il l'embrasse.) Allons, adieu,
adieu. Viens, Michel !
MICHEL. Oui, venez, père Gérard, nous n'avons
plus rien à faire ici ! (A part, avec douleur.) Oh !

Adele, Adèle ! elle est perdue pour nous ! (Ils
" sortent.)

l'existence du monde, et je n'y rencontre que
des humiliations... Adieu !

-

EMMELINE. Tu me quittes ?
ADÈLE. Il le faut.
EMMELINE. Mais, ou vas-tu ?

ADÈLE. Qu'importe !
FoEDoRA, qui s'est rapprochée. Tu as raison !..
ils font des manières... Plante-moi la le grand
monde, et viens où l'on est heureux...
ADÈLE. Ou donc ?

" AAA vvvvvvAAAAAAvAAAvAAAAAAAAvA".vAAAAAA-VAAAAAAAAAAAAAAA vvvv v AA -

FoEDoRA. Au faubourg Saint-Jacques !
SCENE XII.

LEs MÊMEs, excepté GÉRARD, MICHEL ET

FIN DU DEUXIÈME ACTE.

TOURNIQUET.

LÉoN , regardant sortir Gérard. Son père !..
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ACTE TROISIEME.

-

-

FAUBOURG SAINT-JACQUEs.
Le théâtre représente l'intérieur d'un estaminet, comptoir, à gauche, tables à droite et au

fond , portes

d'entrée au fond ; à droite, une autre porte avec cette inscription : Bi llard; à gauche, celle du laboratoire.
SCENE PREMIERE.

CÉSAR, ÉTUDIANTs, puis TOURNIQUET; au le
ver du rideau, César, la pipe à la bouche,
joue au piquet d la table de droite, avec un
étudiant; les autres sont attablés au fond; ils
fument, jouent et boivent.

cÉsAR, étalant son jeu sur la table. Quinte,
quatorze et tout le tremblement... tu es rincé,

ToURNIQUET. Six demi-tasses avec petits verres.
trois francs douze sons. (Il tend la main.)
CÉSAR. Vous mettrez ça sur mon compte, c'es
pour moi.
ToURNIQUET, avec humeur. Pour vous ?.. (A
-

part. ) Pour lui!.. je crois plutôt que c'est pour
moi !

cÉsAR, à l'étudiant. Tout est payé, tu peux

mon bonhomme... tu dois la consommation pour

filer !

toute la société. (Il se lève.)
L'ÉTUDIANT, se levant aussi. Diable !.. j'ai ou

L'ÉTUDIANT, lui serrant la main. Merci ! (Aux
étudiants.) Venez-vous au cours, vous autres ?..

blié ma bourse.

voici l'heure. (Les étudiants se lèvent.) Tu ne

CÉSAR. Ah ! bah ! nip de braise ! Alors c'est toi

qui régale et c'est moi qui paie.
L'ÉTUDIANT, Toi ?

CÉSAR. Parbleu !.. est-ce que les étudiants ne
doivent pas s'entr'aider ?.. (Chantant.)
Du Courage ! (bis.)
Les amis sont toujours là .

(Appelant.) Tourniquet !
ToURNIQUET, sortant du laboratoire , une ser

viette sous le lras. Voilà ! voilà !.. Qui est-ce qui
appelle ? Ah ! c'est vous, monsieur César.
cÉsAR. Moi-même, aimable cafetier... Combien
vous est-il dû ?

viens pas, César P

CÉSAR. Au cours P.. ma foi non... J'y perds mon
temps... Je reste ici... D'ailleurs, j'ai des affaires
aujourd'hui !
ToUs. Au revoir !
Air des Étudiants.

N'oublions pas surtout
Quel est notre système :
Amusons-nous beaucoup,
Mais travaillons de même,
Toujours, (ter.)
En route pour le cours !

Eh | you : piou ! piou ! tra la, la, la...

(Les étudiants sortent par le fond.)

19

ACTE III, SCÈNE III.
SCENE II.

CÉSAR. Une amie de Fœdora... une jeune per

TOURNIQUET, CÉSAR.
CÉSAR, disposant sa pipe. Tourniquet !.. du

sonne charmante... qui a reçu une éducation
tout-à-fait distinguée; mais que des malheurs
forcent à prendre cette position.
ToURNIQUET. Ah ! elle a eu aussi des malheurs ?
cÉsAR. Parbleu ! qui n'en a pas eu !'.. Ça va
-

tabac !

ToURNIQUET, avec humeur, à lui-même. Du
tabac, du tabac !.. c'est le troisième paquet d'au
jourd'hui ! Il fait une dépense !

CÉSAR. Eh bien !.. est-ce que vous n'entendez
pas ?

-

ToURNIQUET, lui apportant le paquet. Voilà ,
voilà !.. Seulement, monsieur César, je me per
mettrai de vous faire observer que je vous ai re
mis votre note la semaine dernière.

donner un fameux relief à votre établissement !

ToURNIQUET. Il en a bien besoin ! Et quand

pourrez-vous me la présenter ?

-

CÉSAR. Fœdora doit vous l'amener ce matin.

Elle m'avait même promis d'être ici de bonne
heure... mais cette Fœdora n'en finit jamais...
vvvvvvv A vAvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvAvvvvvvvvvv'vvvv vvvv vv vv,

cÉSAR. Eh bien ! après...

, SCENE III.

ToURNIQUET. Après... après... Je vous ai remis
LEs MÊMEs, FOEDORA, ADÈLE.

V0tre note... voilà !

cÉsAR. Un peu de patience, donc !.. Que vou
lez-vous, la débine est complète...
ToURNIQUET. C'est que voilà pas mal de temps
qu'elle dure, votre débine... et les notes, ça
monte vite avec vous... Sans compter que made
moiselle Fœdora ne se fait pas faute de venir ici
consommer chaque jour un tas de choses : des
prunes à l'eau-de-vie, des abricots, des cerises...

CÉsAR. Voyons, ne bougonons pas, soyons phi
losophe, superbe cafetier !
ToURNIQUET. Philosophe, c'est bientôt dit...
mais quand on a essuyé mes revers , quand on
s'est vu à la tête d'un superbe établissement de

glacier, faubourg Saint-Germain, il est bien dur
d'en être réduit à tenir un estaminet au faubourg
Saint-Jacques.
cÉsAR. Ah çà, vos nobles pratiques ne vous ont
donc pas payé ?
ToURNIQUET. Pas le sou ! une véritable panne
-

aristocratique... Si bien , qu'il y a un mois, pata
tras ! ... obligé de vendre mon fonds et mes créan
ces à quatre-vingts pour cent de perte.

CÉSAR. Ah! ah ! ce pauvre Tourniquet ! Mais,

-

FOEDoRA, qui vient d'entrer par le fond. Qu'est
ce que vous dites, mauvaise langue ? me voici ,
avec ma protégée !
ENSEMBLE. .
Air : Gentille Moscovite. .
Je l'amène, c'est elle !

Et vous allez avoir
De grâces un modèle ,

Pour tenir vot'comptoir.
CÉSAR.

A la fin, oui, c'est elle !
Et vous allez avoir

De grâces un modèle,
Pour tenir vot'comptoir.
TOURNIQUET.

Excellente nouvelle !
Ah ! je vais donc avoir
Une bell' demoiselle

Pour tenir mon comptoir.
ADÈLE.

Quelle épreuve nouvelle ?
Hélas ! pour seul espoir,
La fortune cruelle

Me jette en un comptoir.

consolez-vous !

FOEDoRA, à Adèle, qui reste au fond, d'un air
Air de Madame Favart.

embarrassé.Approche donc, et ne baisse pas les
Avec vos vins et vos glaces exquises,
Que de gens plus ou moins titrés,
Vieux pairs, vieux ducs, vieilles marquises,
A vos frais se sont restaurés,
Soyez-en fier !
TOURNIQUET.

Mais, au contraire,
Ca me paraît peu délicat.
Les vieux monuments, d'ordinaire,
Se restaurent aux frais de l'État.

CÉsAR. Allons, Tourniquet, du courage ! prenez

exemple sur moi : toujours gai, malgré la baisse
continue des fonds. D'ailleurs je vous prédis

d'excellentes affaires, grâce à la nouvelle demoi
selle de comptoir que je vous ai trouvée.
ToURNIQUET, radouci. Ah ! vous avez eu l'obli
geance de vous occuper de ça ?

yeux comme ça, ça pourrait te faire du tort.... (La

prenant par la maîn.) Citoyen.Tourniquet, je
vous présente...
ToURNIQUET, la regardant et la reconnaissant.
Ah bah ! mam'selle Adèle !
FOEDoRA ". Vous la connaissez ?

CÉSAR. En effet, vous l'avez vue au faubourg
Saint-Germain, chez M. de Renneville.
ToURNIQUET. Et avant ça, au faubourg Saint

Antoine... N'est-ce pas, Mademoiselle ?
avec tristesse. Oui, nous l'avons quitté
le ADÈLE,
même jour.
•

FOEDoRA. Dis donc, ma petite, veux-tu prendre
quelque chose ? Moi, je prendrai bien une cerise
à l'eau-de-vie... Tourniquet, une cerise !
* C. T. F. A.
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cÉsAR, à lui-méme. Le défilé va commencer !
FoEDoRA, à Tourniquet. Deux cerises même...

(A Adele.) Tu en prendras bien une ?

) lance un noyau de cerise.) Oh ! c'est bête !.. dans
l'œil gauche !
ADÈLE. Aussi, le peu d'ouvrage qu'on me con

ADÈLE. Non, merci !

fia me fut bientôt retiré... et je ne savais plus

FoEDoRA. Ne te gêne pas !.. fais ici comme chez

que faire, que devenir, lorsque enfin, hier, M. Cé

toi !..

sar m'a offert d'entrer ici en qualité de demoi

ADÈLE. Je n'ai besoin de rien !

FoEDoRA. N'importe ! (A Tourniquet.) Donnez

selle de comptoir.
FOEDoRA. Et ça te convient joliment , toi qui

toujours deux cerises.
CÉSAR, à Fœdora. Il me semble qu'une.. .
ToURNIQUET '. Vous êtes servie. (A Adéle.)

chiffres comme un ange ! et qui es d'un caractère
tranquille, sédentaire... Dire que la seule fois que

Comment ! c'est vous, Mademoiselle !.. Vous vou
lez donc entrer chez moi ?

CÉSAR. Tout le monde n'a pas vos goûts éva

ADÈLE. Il le faut, monsieur Tourniquet , c'est ,
aujourd'hui, ma seule ressource.
ToURNIQUET. Paraît que le sort ne vous a pas
plus gâtée que moi-même.

ADÈLE. Non... jusqu'à ce moment du moins.
FoEDoRA, mangeant la cerise. Ça c'est vrai que
depuis un mois tu n'as pas eu de chance... au
bâtonnet !

tu es venue à la Chaumière avec moi , tu t'y es
ennuyée !
porés.
FOEDoRA. Plaît-il ? (Elle lui lance un second
noyau.)

-

CÉSAR. Oh ! dans le droit à présent !
ToURNIQUET, à Adèle. Ah çà, mais lé papa , le

brave père Gérard, il n'est donc pas venu à votre
secours ?

ADÈLE. Mon père... il ignore ce que je suis de

-

ADÈLE. J'ai d'abord voulu donner des leçons
de chant et de piano ; mais ne connaissant per
sonne, sans relations dans le monde, c'était dif

VeIllle,

ficile.

tence brillante, devais-je, dans le malheur, m'a-

ToURNIQUET. Je conçois.

-

ToURNIQUET. Ah ! bah !

ADÈLE. Je l'avais abandonné pour une exis
dresser à lui ?

-

ADÈLE. Je ne trouvai pas d'élèves... Je cher
chai alors à vivre du travail de l'ouvrière... Mais

à la maison de Saint-Denis, où j'ai été élevée...

FoEDoRA, la bouche pleine. Ou nous avons été
élevées.

ADÈLE. J'ai appris bien des choses , mais rien
qui ressemble à un état.
Air : De votre bonté généreuse.
Rien qui nous aide à braver les surprises
D'un sort cruel...
FOEDORA.

Dans cet éfabliss'ment,
On nous montre un tas de bêtises,
L'anglais, l'espagnol, l'allemand.
ADÈLE.

Le superflu !
FOED0RA,

Mais, quant au nécessaire,

FoEDoRA. Fi donc ! on a de la dignité !
ToURNIQUET. Ah ! c'est donc ça que Michel ne
m'a parlé de rien !
ADÈLE, troublée. Michel !.. vous l'avez vu ?

ToURNIQUET. Ce matin même... Il est entré ici,
en passant , prendre un petit-verre. Il avait à
conduire des meubles au numéro 103, chez le

nouveau traiteur... ll n'a pas l'air gai , ce gar
ÇOIl...

-

-

•

ADÈLE, à part. Pauvre Michel! (Haut.) Oh ! si
vous le revoyez, ne lui dites pas...
ToURNIQUET. Soyez tranquille !.. Ainsi, Made

moiselle, c'est une affaire convenue, et si, en
attendant que mes habitués arrivent, vous voulez
que je vous installe dans votre chambre...
ADÈLE. Volontiers...

FOEDoRA. C'est ça... tu quitteras ton châle et
ton chapeau, tu te coifferas un peu : c'est au
jourd'hui ton début, tâche d'avoir du succès !

Ça n'est plus ça.
ADÈLE.

Nous ignorons enfin
L'éducation populaire,
Qui, seule, peut donner du pain !

· Qui donne l'honneur et le pain !
FoEDoRA. Ah ! le fait est que pour tout ce qui
est broderies, coutures, nous sommes d'une fai
blesse...

CÉSAR, assis à gauche et fumant. Vous ne sa
vez pas même coudre un bouton... (Faedora lui
° C. A. T. F.

ENSEMBLE.

Air des Mousquetaires.
CÉSAR ET ToURNIQUET.
Faites votre toilette ;
Et vcnez en ces lieux,
Dès que vous serez prête,
Eblouir tous les yeux !
FOED0RA .

Va finir ta toilette ;
Et reviens en ces lieux,
Des que tu seras prête,

Eblouir tous les yeux !
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ACTE III, SCENE V.
ADÈLE.

m'a fait connaître tous ces endroits charmants ?

FoEDoRA. C'est moi, je l'avoue... mais je vous

J'achève ma toilette ;

ai toujours recommandé d'en user modérément.

Et je viens en ces lieux,
Des que je serai prête,
Me montrer à vos yeux.

CÉsAR, Je suis ton élève... je tiens à te faire
honneur...

-

" •

FoEDoRA. Vous avez pris un air canaille.
cÉsAR, se donnant des airs '. Vrai balochard,

(Adèle et Tourniquet sortent par la gauche.)
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voilà !

FoEDoRA. Pourquoi n'es-tu pas à ton cours?..
CÉSAR. D'abord, je t'attendais avec Adèle, et

SCÈNE IV.

FOEDORA, CÉSAR.

puis une affaire, une lettre que j'ai reçue...

FoEDoRA. Son début !.. Yoilà pourtant un mot
qui me fait de l'effet.

FoEDoRA. D'une femme ?
CÉSAR. Non, d'un notaire...

CÉsAR. Allons bon ! encore tes idées de théâtre
FOEDoRA. D'un notaire !

qui te reprennent.

.

-

FoEDoRA. Elles ne m'ont jamais quittées... Oh !

cÉsAR. Ça t'étonne... ça m'a bien étonné aussi.

Dieu ! le théâtre c'est mon rêve, mon dada !.. et
tu as beau dire, j'y arriverai...

Ah ! si c'eût été d'un huissier, ou d'un garde du
commerce...
mais, plutôt.
non, c'est d'un notaire, un vrai
notaire... regarde
•

cÉsAR. Mais, malheureuse ! tu te figure donc
qu'il suffit pour devenir une grande actrice de se

•

FoEDoRA. Il t'engage à passer à son étude au
jourd'hui à deux heures... Qu'est-ce que ça si
gnifie ?

dire un beau matin : Tiens, je vais jouer la co
médie !

CÉSAR. Je n'en sais rien,

FoEDoRA. Apprenez, mon cher, que je m'y suis
FOEDoRA. Tu vas y aller.
CÉSAR. Plus tard... j'ai le temps, il n'est que

préparée par des études sérieuses... on connaît ses
classiques, Racine, Corneille... Je suis sûre que
j'aurai beaucoup de succès dans le rôle de Fré
tillon, cette fille qui frétille.
CÉSAR. Et qui n'a pas même un cotillon... con

midi.

-
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SCÈNE V.

nu !..

FoEDoRA. Moi, d'abord je commence à m'en

LEs MÊMEs, LEON.
LÉoN, entrant et à lui-méme. Estaminet-Sor

nuyer dans le quartier Latin... je veux le quitter.
CÉSAR. Bien... autre turlutaine maintenant.

bonne... c'est bien ici.

FoEDoRA. Je rêve le quartier Breda, le faubourg
Montmartre.

CÉSAR. Que vois-je ! Léon " !
LÉoN. Ah ! mon cher César, je vous trouve en
fin... je suis bien aise de vous voir, ainsi que vous
Fœdora ; je viens de chez vous.

-

CÉSAR.

Air du Piége.

FOEDoRA. Ah bah !
Pouvez-vous former de tels vœux ?

cÉsAR. Et pour quel motifP
LÉoN. Vous savez, mes amis, que depuis un
mois qu'Adele a quitté l'hôtel de Renneville, je

Malgré le luxe qu'il étale,
Ce n'est pas le plus vertueux
Des faubourgs de la capitale.

suis allé deux ou trois fois lui rendre visite.
FOEDORA.

CÉSAR. Oui , nous savons de plus que vous en
êtes amoureux, et qu'elle de son côté...
FoEDoRA, d'un air prude. César, pas de can
cans, je vous prie... Adèle est restée sage.
LÉoN. Oh! pour cela, je le jure... et c'est ce qui
fait que je l'aime davantage. Ce matin je me suis
rendu chez elle... on m'a appris qu'elle était par
tie... partie sans laisser son adresse, sans dire ce

Ne craignez pas que mon honneur,
Dans ce quartier se compromette ;

J'aurai pour moi l' patronag protecteur
De Notre-Dame-de-Lorette.

Dépêche-toi à faire fortune, tu m'acheteras des
meubles en palissandre.
CÉSAR. Quand j'aurai dix mille livres de rentes,
je te le promets. (A part.) Ça n'engage à rien !
FoEDoRA. Eh bien! travaille à les gagner... au
lieu d être ici à fumer ta pipe, ne devrais-tu pas
être à étudier... tu ne quittes plus l'estaminet.
CÉSAR. Est-ce que tu vas me faire de la morale ?
FoEDoRA. Pourquoi pas, Monsieur ?.. J'en ai le

droit... Croyez-vous que ce soit pour passer vos

qu'elle allait faire. Ça m'a effrayé, d'autant plus
que dans ces derniers jours surtout sa tristesse
semblait avoir encore augmenté... j'ai couru chez
4

vous... personne. Enfin, je me suis rappelé que
vous ne quittiez guère cet estaminet.... et je suis
venu vous demander...
CÉSAR. Où est votre adorée. Rassurez-vous.

journées au café et vos soirées à la Chaumière que

votre famille vous a envoyé à Paris..,
CH sAR, Ah ! | arlait, délicieux... et qui est-ce qui

* C. F.
** C. L. F.
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LÉoN, Oui, c'est vrai !

t

FoEDoRA. Elle est ici.
LÉoN. Ici !

CÉSAR. Depuis ce matin... demoiselle de comp

ADÈLE. Le ciel ne me l'a pas permis... tout m'a
manqué à la fois... Cette place s'est trouvée va

cante... monsieur César me l'a offerte, et je l'ai

toir.

LÉoN. Dans cet estaminet... c'est impossible !
FoEDoRA. Pourquoi donc ? je le fréquente bien,

acceptée.
LÉoN. Adèle... pourquoi ne pas vous être adres
-

sée à moi ?

moi !

LÉoN, à part. Pauvre enfant !

FoEDoRA. Et tenez ! je l'entends... vous avez à
causer... nous vous laissons... César, accompa
gnez-moi jusqu'au bout de la rue, ça vous arra
chera un peu à votre estaminet... M. Tourniquet
n'est pas par là ?
CÉSAR. Que lui veux-tu ?

FoEDoRA. J'aurais bien pris une troisième ce

· ADÈLE.A vous ?
LÉoN. Pourquoi ce manque de confiance envers

celui qui n'a cessé de vous adorer ?.. Craindriez
vous de me devoir quelque chose ?.. Rougiriez
vous de mes dons ?..
ADÈLE. Ah !..

LÉoN. Pardon... Adèle... mais je vous aime...
et la pensée de vous savoir ainsi sans ressources...
ADÈLE. Vous m'aimez, dites-vous... eh bien !

rise avant de m'en aller...

Air : Avant de prendre mon essor. (De la Foire aux

alors vous devez comprendre la détermination
que j'ai prise.

idées.)
Air : Mademoiselle Garcin.
CÉSAR.

Quoi ! vous voulez manger encor ?
Venez, et laissons-les tous deux

Ce que j'ai fait, vous l'approuvez, je gage,
Je lui devrai peut-être le bonheur.
Oui, votre amour m'a donné le courage

Causer comme dcux amoureux.

Qui, bien des fois, abandonnait mon cœur.

Oh ! pour cette fois, c'est trop fort !

Lui seul encor me soutient et m'anime,

FOEDORA.

Et je me dis à chaque instant du jour :

Attendez un peu... sur ma foi,
Je veux prendre n'importe quoi !
Ou sans cela je ne pars pas.

Sachons aussi conserver son estime,
C'est, a mes yeux, autant que son amour.

CÉSAR.

LÉoN. Mon estime... Oh! vous ne l'auriez pas
Eh bien ! tenez... prenez... mon bras.

ADÈLE, entrant. Monsieur Léon !

perdue en acceptant ce que je vous proposais...
ce que je vous propose encore. Quittez cette
place... ce lieu indigne de vous... Permettez-moi

LÉoN. Adele !

de veiller sur vous... de pourvoir à vos besoins,

(Il prend le bras de Fœdora et l'entraîne.)

à votre bonheur...
ENSEMBLE. REPRISE.

ADÈLE. Que me proposez-vous ?

CÉSAR.

LÉoN.

Oh ! pour cette fois, c'est trop fort !
Etc., ctc.

· Même air.

Permettez-moi, c'est ma plus chere envie,

FOEDORA.

-

En ce bonheur, de mettre tout le mien.

M'entraîner ainsi c'est trop fort !
J'aurais voulu manger cncor ;
Nous, laissons-les ici tous deux

Quand l'infortune accable votre vie,
De vous servir de guide, de soutien.
Que craignez-vous ? le désir qui m'anime,
Est, je le jure, aussi pur que le jour;
Car, a mon tour, je tiens à votre estimc,
C'est, à mes yeux, autant que votre amour.
ToURNIQUET, en dehors. Deux bavaroises et un

Causer comme deux amoureux.
ADÈLE ET LÉoN.

Jc vous revois, quel heureux sort !
Tout bas, je l'espérais encor.
Ils nous laissent enfin tous deux,
Ainsi, nous causerons bien mieux.

(Fœdora et César sortent par le fond.)
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SCÈNE VI.

ADÈLE, LÉON.
LÉoN. Que viens je d'apprendre ? vous, Adele,

bol de punch pour la ville.
LÉoN. On vient !.. Il faut que je vous quitte...
Mais réfléchissez, Adèle !.. Ce soir, je vous rever
rai... ce soir, vous me ferez votre réponse ! (Il
sort par le fond.)
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SCENE

VII.

vous ici !.. réduite à tenir un café ! un esta
minet !..

TOURNIQUET, ADÈLE.
-

ADÈLE. Que voulez - vous?.. j'espérais vivre
de mon travail... vous-même, monsieur Léon,

avez été témoin des efforts que j'ai faits,

ToURNIQUET, à la cantonade. Vous ne laisserez

pas boire le bol de punch avant qu'on ne l'ait
payé. (Apercevant Adele.) Ah ! très bien !.. vous

ACTE III, SCÈNE VIII.
êtes charmante... Mais voici l'heure où ces Mes
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sieurs vont revenir du cours, je vais vous instal

PREMIER ÉTUDIANT. A propos, César, tu me
dois une revanche... je te joues deux choppes en

ler... Ce tiroir vide, c'est la caisse...

liée.

ADÈLE. Ces deux livres ?..

-

-

ToURNIQUET. Sont vos livres de compte. Sur
l'un, vous inscrivez ce qu'on paye... c'est celui
ci... tous les feuillets sont encore en blanc... sur

l'autre, ce qu'on doit... c'est ce gros... il est déjà
plein.
ADÈLE. Bien ! bien !

ToURNIQUET ". Je n'ai pas besoin de vous re
commander d'être gracieuse avec mes pratiques.
Air : Les hommes pour faire un tableau.
N'allez pas vous fâcher surtout
De leurs propos .. Je vous en prie,
Accueillez, comm'de très bon goût,
L'hommag de leur galanterie.
Répondez-leur des mots gentils...

CÉSAR. C'est trop long... En sec !
PREMIER ÉTUDIANT. Soit ! le liquide en sec.
Arrive ici. (Ils se placent à la table de droite et
jouent.)
DEUXIÈME ÉTUDIANT, au fond avec force. Gar
çon ! du tabac, sacrebleu !..
ToURNIQUET. Voilà ! voilà !..

DEUXIÈME ÉTUDIANT. Il y a plus d'un quart
d'heure que je l'ai demandé. Ah! quelle baraque
que cet estaminet.
ADÈLE, à part. Oh ! mon Dieu! cette fumée !..
(Elle tousse.)
UN ÉTUDIANT, s'approchant du comptoir sur
lequel il s'appuie, la pipe à la bouche. Est-ce

que la fumée vous incommode, ma charmante ?
ADÈLE. Monsieur !.. (Cherchant à se contenir.)

Souriez toujours avec grâce...

Oh! ce n'est rien... je m'habituerai!

Dam'! le sourire, c'est compris

UN ÉTUDIANT. Les femmes, ici, c'est comme
les pipes... ça se culotte tout de suite.
ADÈLE, à part. Quel langage !.. quelles ma

Dans les douz' sous de la demi-tasse !

Mais je les entends... Attention !.. (Il prend sa
serviette et essuie les tables pendant que les étu
diants rentrent. Adèle est au comptoir.)
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SCENE VIII.

LEs MÈMEs, ÉTUDIANTS, CÉSAR.

nières !..

PREMIER ÉTUDIANT, jouant avec César. Dis donc,
César.

CÉSAR. Quoi ?
PREMIER ÉTUDIANT. Quand est-ce que ta Fœ
-

dora débute ?

CÉSAR. Est-ce que je sais ?
DEUXIÈME ÉTUDIANT. Tiens !,, Fœdora va débu

ENSEMBLE.
leT ?..

Air de Roger Bontemps.
Vite, qu'on s'installc,
Et dans cette salle,
Qu'en ce jour
Le plaisir ait son tour.

PREMIER ÉTUDIANT. Débuter ! entendons-nous !

il y a début et début... (A Adèle.) N'est-ce pas,

Mademoiselle ?.. Et je crois que celui de Fœdoa
date déjà de loin. (On rit.)
DEUXIEME ÉTUDIANT, au fond. Tu as perdu.
(En entrant, les étudiants vont se placer aux
TRoISIÈME ÉTUDIANT. Je te dis que non.
tables du fond, et appellent en frappant.)
DEUXIÈME ÉTUDIANT. Je te dis que si... Tu es
ÉTUDIANTs. Garçon, de la bière ! Une canette ! | un floueur ! (Les deux étudiants se sont levés ; ils
Une choppe ! Du tabac ! Ma pipe ! Une demi se prennent au collet. On s'interpose.)
taSSe.

ToURNIQUET, les servant. Voilà ! voilà !
CÉSAR, entrant. J'ai lâché mon boulet au coin
de la rue. Ouf !

PREMIER ÉTUDIANT. Tiens !.. la nouvelle dame

de comptoir, elle est gentille... Tourniquet, je
vous en fais mon compliment.

ToURNIQUET. C'est à M. César que je la dois.
PREMIER ÉTUDIANT. C'est toi qui a déterré cette
perle-là ?

CÉSAR. Oui, Messieurs, et je vous prie d'être
convenables... C'est une jeune personne très mo
deste... très innocente !

PREMIER ÉTUDIANT, riant. Oh ! innocente !..
Farceur de César !

ToURNIQUET, les calmant. Messieurs... Mes
sieurs...

ADÈLE, effrayéc. O mon Dieu ! une querelle !
ToURNIQUET. N'ayez pas peur... vous en ver
rez bien d'autres.

QUATRIÈME ÉTUDIANT. Ce diable de Robineau,
il faut toujours qu'il se dispute. (Les étudiants
ont repris leurs places; le calme s'est rétabli.)
PREMIER ÉTUDIANT, à

César. Allons, tu as

perdu, mon bonhomme.
CÉSAR, avec humeur. Le diable t'emporte !..
C'est vrai... depuis le commencement du mois, je
perds toujours... Tourniquet !
ToURNIQUET. Monsieur ?

ADÈLE, à part, Que disent-ils ?..

CÉSAR. Deux choppes.
ToURNIQUET, tendant la main. Douze sous !
CÉSAR. C'est pour moi.

* A. T.

ToURNIQUET. Ah ! encore pour vous P..
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CÉSAR. Toujours !

sans ça, je serais venue... j'aurais voulu savoir de

PREMIER ÉTUDIANT. Dites donc, mes amis, nous

tes nouvelles.

sommes en nombre, je propose une poule.
ToUs. Adopté. (Ils se lèvent.)
PREMIER ÉTUDIANT. Viens-tu, César ?
CÉSAR. Non, je vais chez mon notaire.
PREMIER ÉTUDIANT. Chez ton notaire !

cÉsAR. Pourquoi n'irais-je pas chez mon no

-

ADÈLE, froidement. Oui, je sais que tu étais à
la campagne.
EMMELINE. Depuis notre séparation... oh ! je
me suis bien ennuyée sans toi... Grâce au ciel,
me voilà de retour... et j'espère que tu ne pen
seras plus à tout ce qui s'est passé... Oh ! je me

suis bien repentie de t'avoir laissé partir ainsi ..
mais que veux-tu ?.. je puis te dire cela à pré

taire ?
ENSEMBLE.

sent ?.. j'étais jalouse !
Air précédent.

ADÈLE. Jalouse !

-

EMMELINE. Oui, de toi, de ta beauté, de tes
succès, des attentions que mon cousin avait pour

Vite, qu'on détalle !
Quittons cette salle,
En ce jour,
Que la poule ait son tour.

toi.

(Les étudiants entrent à droite, et César sort par
le fond.)

ADÈLE, à part. Elle l'aimait !..
EMMELINE. Mais à présent que vous êtes sépa
rés, à présent qu'il ne te voit plus...
ADELE, à part. Elle ignore ses visites !
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EMMELINE. A présent je n'ai plus de sujet d'être
SCENE IX.

ADÈLE, seule. O mon Dieu !.. voilà donc

inquiète... surtout depuis quelques jours.
ADÈLE. Comment, que veux-tu dire ?

EMMELINE. Tu te rappelles qu'autrefois il avait
l'existence que je vais être condamnée à mener...
Cette odeur de tabac... ces querelles... ces pro
pos grossiers... que j'aurai besoin de courage!
La pensée de Léon m'en donnera...
Air : La marguerite. (Val d'Andore.)

A

EMMELINE. Eh bien ! ce mariage est renoué,

EMMELINE. Oui, ma chère, je me marie dans
quinze jours.
ADELE, à part. Grand Dieu !.. oh ! Léon !..
comme il me trompait !..
EMMELINE. Mais qu'as-tu donc?.. tu parais in
disposée...
ADELE, très émue. Moi... du tout !.. je n'ai

C'est encore le bonheur.

rien !

EMMELINE. Cette fumée, cette odeur de tabac
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SCENE X.

ADELE, EMMELINE.
EMMELINE, entrant et hésitant; elle est précédée
d'un domestique. Entrer dans ce café... je n'ose..

Ah ! la voilà !.. elle est seule. (Allant à elle.)
*

ADÈLE, un peu inquiète. Oui... oui... en eflet...eh bien ?

ADÈLE, à part. Qu'entends-je !

Sans doute ici c'est l'indigence ;
Mais cette indigence en ce jour,
Saura me rendre, je le pense, .
l'lus digne encor de son amour.
Du courage, etc.

-

Léon et moi.

résolu.

Du courage ! (bts.)
L'espoir renait en mon cœur,
Mème dans mon esclavage,
Je puis trouver le bonheur !
Du courage ! (bis.)

•';

Adèle !

été question dans la famille d' un mariage entre

º

*

ADÈLE, surprise. Emmeline... toi ici !..
EMMELINE. Oui, ma chère Adèle, le hasard vient
de m'apprendre ta nouvelle demeure, ta nouvelle
position... et sans rien calculer, sans perdre une
minute, je suis accourue.
ADÈLE. Mais comment as-tu appris ?
EMMELINE. Par Fœdora que je viens de rencon
trer au Luxembourg... Tu n'as donc pas été heu
reuse depuis que tu m'as quittée...
ADÈLE. Non... oh ! non !

1 MMELINE. Pourquoi ne m'as-tu pas écrit...
Tu as bien dû penser que je n'étais pas à Paris...

peut-être.

· ADÈLE. Oui, c'est cela.
EMMELINE. Veux-tu que j'appelle ?
ADÈLE. Non, je sens déjà que ça se dissipe.
(A part.) Il l'épouse, quand tout à l'heure en
core. (Bruit dans la coulisse, cris, etc.)
EMMELINE. Quel est ce bruit P on dirait qu'on
se dispute.
ADÈLE. Ce sont les joueurs de billard.
EMMELINE. Je ne puis rester plus longtemps...
Adieu, ma chère Adèle... je t'inviterai à ma noce,
car tu viendras me voir, n'est-ce pas ? tu vien
dras.

ADÈLE. Oui, oui... (A part.) Oh ! jamais! ja
mais!..

-

ENSEMBLE.
Air de l'Oiseau bleu.

Je dois l'oublier pour toujours,
ll n'est plus pour moi d'heureux jours.

ACTE III, SCÈNE XI.

CÉSAR. Je ne vous l'ai pas encore dit.... j'hérite.

EMMELINE.

FoEDoRA. Ta tante est trépassée !
cÉsAR. Non... un oncle... un Crésus que je ne
connaissais pas.

A moi surtout, pense toujours,
Nous aurons encor d'heureux jours.

(Emmeline sort par le fond.)

FoEDoRA. Et il te laisse ?

vvvvvvvvvvv vvAAAvAvA vvvvv v vvvvvvvvvvvvvvvvvAvvvvvvvvv*vv^ vv ^***
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CÉSAR. Deux cent mille francs... je suis son lé
gataire universel.
ToUs. Bah !

SCENE XI.

ADELE, puis FOEDORA, CÉSAR, ÉTUDIANTs
ADÈLE. Oh ! suis je assez malheureuse '.. Léon
me trompait, l'ingrat... On vient... cachons mes
larmes... (Elle essuie ses yeux et va reprendre sa
place au comptoir. Les etudiants entrent par la

FoEDoRA. Dix mille francs de rentes ! .. Ah ! je
m'évanouis. (Un approche la chaise , elle s'y a s
sied, puis se relève aussitôt, et se mct a sauter
en reprenant :)
Ah ! pour nous, quel heureux avenir !
La panne va donc enfin finir !

droite.)
ToUs, excepté Adèle.
ENSEMBLE.

Ah ! pour eux, quel heureux avenir !
Leur panne va donc enfin finir !

| Air du Quadrille espagnol.
(Pendant cette reprise, tous les étudiants sautent
Accourons tous ! la poule est terminée,

et dansent.)

Elle est gagnée !
Gloire au vainqueur !

Et pour finir gaiment notre journée,
Buvons, chantons en son honneur !

PREMIER ÉTUDIANT, une queue de billard à la
main. Bravo... j'ai gagné la poule... Je paie du
punch. Garçon !
ToURNIQUET, accourant. Voilà, voilà !
ToUs. Du punch !
FoEDoRA, entrant. Du punch !.. j'en suis !.. et
-

-

César P., où est-il ?

ADÈLE, à part. Ce bruit ! cette gaieté !.. oh ! que
je souffre !
CÉSAR. Garçon ! du punch sur toutes les tables !
un bocal de cerises pour Fœdora... des panatellas
pour ces messieurs... c'est moi qui paie, et cette
fois je paie comptant.
ToUs. Bravo !.. du punch !.. du punch !
ToURNIQUET. Voilà ! voilà !

-

FoEDoRA. Dix mille livres de rentes!.. j'entre
au théâtre, et je vais habiter le faubourg Mont
martre.

PREMIER ÉTUDIANT. Il n'est pas encore de re
tour... Monsieur est allé chez son notaire, car il
paraît que Monsieur a un notaire.
CÉSAR, entrant vivement. Certainement.... et
un fameux encore !

CÉSAR. Autrement dit le quartier Breda, où dès
ce soir je te loue un appartement splendide...
FOEDoRA. Avec des meubles en palissandre, des
pendules racailles... (Se reprenant) rocailles.,. et
des tapis partout.
-

Air des Quatre fils Aymond.
Pour nous, quelle chance !
Et quel heureux sort !
Le bonheur commence !

J'n'y puis croire encor !

cÉSAR. C'est convenu !..

ToURNIQUET, un plateau a la main. Gare... le
punch demandé.
FOEDoRA, à Adèle. Quant à toi, ma chère amie,
me voilà riche... si tu n'étais pas heureuse ici...
-

viens me voir.

Vit-on sur la terre

ADÈLE, tristement. Merci, merci !
Mortel plus heureux !
Sublime notaire,
Tu combles mes vœux !

· Je possède un immense trésor !
Désormais je vais rouler sur l'or ;
Nous allons donc prendre notre essor !
-

| FOEDoRA.

FoEDoRA. Un verre de punch... et en route
pour le faubourg Montmartre, pour Breda-Street.
(On a placé au milieu du théâtre une table sur
laquelle brûle le bol de punch. On boit pendant
que Fœdora, un verre à la main, chante :)
Air nouveau de Montaubry. (Breda-Street.)
-

Parle... je n'y comprends rien cncor...
CÉSAR.

Pour
tous va
deux
quelenfin
heureux
) (a,ºs.)
La panne
donc
finir ! avenir ! }(

Ma nouvelle fortune,
A tous sera commune ;
La-bas, j'en ai l'espoir,
Chacun viendra me voir.

(Sur la reprise il danse en entraînant Fœdora

qui ne comprend rien.) Ah ! mes amis!.. si vous
8aviez... une chaise !.. un fauteuil !.. je vais m'éVanouir. (On lui approche une chaise; à peine as

sis il se relève.)
ToUs. Mais qu'est-ce donc ?

4

J'aurai, pour vous surprendre,
Meubles en palissandre,
Porcelaines, cristaux,

Equipages, chevaux !
Et malgré tout cela,
lvien ne me changera.
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Vous me verrez joyeuse,
Toujours bonne et rieuse.

REPRISE ENSEMBLE.

ADÈLE. Quand vous allez vous marier !
LÉoN. Que dites-vous ?
ADÈLE. J'ai tout appris.
LÉoN. Eh bien! oui !.. je ne nierai pas, c'est la
vérité !.. (Mouvement d'Adèle.) Mais cette union

Et malgré tout cela, etc.

qui me désole... à laquelle je me soumettais sans

Je pars enfin pour le quartier Bréda !
Oui, mes amis, mon rêve, le voilà !

amour !.. je suis encore prêt à la rompre. Oui,

TOUS,

Et malgré tout cela,
Rien ne la changera.
Nous la verrons joyeuse,
Toujours bonne et rieuse.
Partez, partez, pour le quartier Bréda !
Oui, mes amis, son rêve le voila !
CÉSAR.

Et malgré tout cela,
Rien ne la changera.

Vous la verrez joyeuse,
Toujours bonne et rieuse.

Partons enfin pour le quartier Bréda !
Oui, mes amis, son rêve, le voila !

SCÈNE XII.

ADÈLE, puis LÉON.

dites un mot, Adèle, et je vous emmène... et je
pars avec vous... loin de Paris... de la France.
ADÈLE. Il serait possible !
LÉoN. Adèle, consentez-vous à vous fier à mon
honneur, à partager mon sort, ma fortune P
ADÈLE. Si je consens... (A part.) Oh ! mon
Dieu ! que faire ? que résoudre ?.. ma tête se
perd.
LÉoN. Répondez de grâce !
ADÈLE presque décidée. Eh bien... (On entend
en dehors dans la rue la voix de Michel qui
passe en chantant le refrain de la ronde des fau
bourgs de Paris.) Cet air... je le reconnais...
oui, je l'ai entendu chez mon père... cette voix,
c'est celle de Michel !.. et j'allais oublier mes de
voirs, j'allais me déshonorer. Oh ! merci! merci !

mon Dieu ! de m'avoir envoyé cet avertissement...

ADÈLE. Ils partent !.. ils vont être heureux ! Et
moi... moi... condamnée à rester ici... à subir l

cette position humiliante .. à refouler dans mon
cœur tous les sentiments qui me faisaient vivre...
'ma dignité, mon amour... Trahie, abandonnée

par lui !.. par lui qui va l'épouser... que je ne re
verrai plus !
LÉoN , entrant vivement. Adèle !.. vous êtes
-

vous m'avez sauvée.

-

"

-

LÉON. Eh bien ! Adèle, êtes-vous décidée ?
ADÈLE, avec résolution. Oui, monsieur Léon...
décidée.

LÉoN Vous partez avec moi ?
ADÈLE. Je reste !..

LÉoN. Ciel ! (On entend encore la voix de Mi
chel dans le lointain. Le rideau baisse.)

seule ?

ADÈLE. Vous !.. vous ici !.. Que venez-vous
faire P.. quand vous en aimez une autre.

FIN DU TRoISIÈME ACTE.

LÉoN. Moi !

ACTE QUATRIEME.
FAUBOURG MONTMARTRE.

Le théâtre représente un boudoir très élégant; cheminée à droite, table à gauche, porte au fond, à droite et
à gauche. Divan a droite.
SCENE PREMIERE.

FLORINE, puis MICHEL.
FLoRINE, achevant d'arranger des fleurs dans
des vases placés sur la cheminée.) Là... des fleurs
sur la cheminée... selon la recommandation de

Madame... c'est bien ça !.. Je doute qu'on trouve
dans toute la rue Breda un boudoir plus élégant
que celui-ci... des rideaux de soie... des meubles
magnifiques.
MICHEL, entrant par le fond. Voilà la chose en
place, et à c'tte heure...
FLoRINE '. Ah ! c'est vous , monsieur l'ébé
niste !
* M. F.

MICHEL. Oui, Mam'selle, je viens de déposer
dans le salon les deux étagères en citronnier que
votre bourgeoise m'a demandées hier.

FLoRINE. Très bien... c'est qu'aujourd'hui faut
que rien ne manque... nous recevons.
MICHEL. Vous recevez ?.. (Tirant sa note de sa
poche.) Eh bien ! moi aussi par la même occasion,
je ne serais pas fâché de recevoir.
FLoRINE. Qu'est-ce que c'est que ça ?
MICHEL. La note des objets fournis par le pa
trOIl .

-

FLoRINE. Impossible de la présenter en ce mo
ment à ma maîtresse... Madame repose.
MICHEL. A quatre heures du soir... excusez !..
Elle se couche donc bien tard P..
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ACTE IV; SCÈNE III.
MICHEL. Le bourgeois m'a recommandé...

FLoRINE. Au contraire, c'est qu'elle se couche

CÉSAR. Les affaires de ma succession ne sont

très matin.

MICHEL. Ah! bon !.. elle passe la nuit au bal, ou
bien à souper... c'est son affaire après tout.... moi,
la mienne c'est d'être payé... je ne connais que
ça !..
Air des Anguilles.
Pour faire marcher le commerce,
Déjà plusieurs fois j'vous l'ai dit,

On n'peut, dans l'état que j'exerce,
Faire ancune espec' de crédit.
Quartier Notre-Dam'-de-Lorette,

C'est d'ailleurs l'usag', mon enfant ;
Tout c'qui s'y vend, tout c' qui s'achète,

pas encore terminées... elles le seront sans doute
aujourd'hui... et dès que j'aurai touché... D'ail
leurs, votre bourgeois doit être sans inquiétude.
MICHEL, embarrassé. Je ne dis pas... mais...
FoEDoRA. M. Gérard, le contre-maître, nous
connaît particulièrement.
CÉSAR. Madame de Beaupertuis... (Il tndique
Fœdora.) Ma femme, a été élevée avec sa ſille.
MICIIEL, ému. Mam'selle Adèle?..
FoEDoRA. Cette chère Adèle ! Depuis que nous
habitons ce quartier, il m'a été impossible d'aller
savoir de ses nouvelles! Je ne sais vraiment ce

Vous le savez ben, se paie au comptant,
Tout ce qui se vend, tout ce qui s'achète,
Dans c' quartier là s'paie au comptant !

qu'elle est devenue! Et vous, est-ce que vous ne
l'avez pas revue ?
MICHEL, très troublé. Moi... non... non...
FLoRINE. Vous êtes bien exigeant aujourd'hui ! (Changeant de ton.) Mais, tenez, ne parlons pas de
MICHEL. Ah ! dame ! écoutez donc, v'là assez , ça ! Son père a encore la faiblesse d'y songer,
souvent que je reviens... Chaque fois que je pré mais moi, c'est fini, je veux l'oublier.
FoEDoRA, le regardant. Ah ! bah! est-ce que
sente mon mémoire, au lieu de me payer, vot'
bourgeoise me commande quelque chose de nou l'ébéniste ?..
MICHEL, vivement. Comme ça, vous dites donc
V08lUl.
FLORINE. Je crois que maintenant l'ameuble que vous passerez au magasin demain ?
CÉSAR. Ou après demain sans faute.
ment est complet.
MICHEL. En ce cas, au revoir, Monsieur et Ma
MICHEL. Raison de plus pour que je tienne à
être soldé,
dame. (A part.) C'est égal !.. ces faiseurs d'em
barras-là ne m'inspirent pas grande confiance...
FLoRINE. Mais puisque je vous dis...
MICHEL, élevant la voix. Y a pas de mais !.. je préviendrai le père Gérard.
-

m'sieur Gérard m'a dit de n' pas revenir sans
argent, et je dois...

ENSEMBLE.

Fragment du Maréchal-Ferrant.

avvvAv»vvvvvvvvAvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Avvv

CÉSAR

SCENE II.

LEs MÊMEs, CÉSAR, FOEDORA.
CÉSAR, entrant par la porte de gauche, Eh
bien ! qu'y a-t-il donc ?
FOEDoRA, entrant par la porte de droite. Qu'est
|

marre P

FLoRINE". Monsieur, Madame, c'est l'ébéniste
qui...
MICHEL. Excusez, Monsieur, Madame, c'est par
rapport à vot'petit compte que j'étais bien aise
de vous remettre.

FoEDoRA, s'asseyant sur le diran. Florine,
laissez-nous ! (Florine sort.) Monsieur de Beau

pertuis, réglez donc !ça avec ce garçon... ces
comptes, ces calculs, ça m'agace... ça me tape
sur les nerfs !

MICHEL, à part. Oh ! la marquise de l'esbrouffe !
CÉSAR, prenant la note. Neuf mille cinq cents
francs... C'est bien ! j'examinerai votre mémoire,

je passerai au magasin demain... après-demain...
MICHEL, à part. Mardi en huit, ou jeudi en neuf!
(Haut.) Pardon, Monsieur, mais c'est que...

° C. M. Flor. Fœd.

Je paierai, c'est certain.

-

ce qui se permet... de faire chez moi ce tinta-,|.

CÉSAR. Quoi ?

Aujourd'hui, je vais, je gage,
Toucher ce bel héritage ;
Et demain,
FOEDORA.

Aujourd'hui, tu vas, je gage,
Toucher ce bel héritage,
Et demain,
Tu paieras, c'est certain.
-

MICHEL.

Aujourd'hui, je vous engage

A toucher cet héritage,
Et demain,
Vous paierez, c'est certain.

(Michel sort par le fond.)
V^ ^ " * VVV VVVV ^AVAAAAAAvAAAAAA vAAvAAAAAAAAAvvAvAAA vAAA vvvv vv vv AA v v

SCENE III.

CÉSAR, FOEDORA.

-

FOEDoRA. Tâchez donc, Monsieur, d'en finir

avec tous ces fournisseurs ! .. c'est insupportable
d'être tannée comme ça !
CÉSAR. Ce n'est pas ma faute, chère amie. Cette
maudite liquidation ne se termine pas !
FoEDoRA. Vous êtes bien certain, au moins,
qu'il ne s'est présenté aucun héritier ?
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cÉsAR. Aucun. D'ailleurs, mon oncle m'a

nommé son légataire universel... J'ai accepté!
donc les deux cent mille francs me reviennent
en totalité, sauf les droits de succession que j'au
rai à payer.

FoEDoRA. Encore quelque mémoire... quelque
réclamation... je n'y suis pas !
FLoRINE. Pardon, Madame, mais je ne crois pas
que cette personne vienne pour cela... c'est, m'at-elle dit, une amie de Madame.

-

-

FoEDoRA. C'est bien ! Avez-vous fait mes com
missions ?
•

-

FOEDoRA. C'est différent. Qu'elle entre !

FLoRINE, au fond. Entrez, Mademoiselle. (Elle

CÉSAR. Avec toute l'adresse qui me caractérise.
Primo, je suis allé à l'Opéra.
FoEDoRA, se levant. Ah ! Eh bien ?
cÉsAR. J'ai vu le directeur ; je lui ai parlé des
études classiques auxquelles tu t'es livrée.
FoEDoRA. Tu lui as dit que je savais Racine et
Corneille sur le bout des ongles ?
CÉSAR. Oui. Il a pris tout ça en considération,
et il m'a promis de te donner un rôle dans le

sort.)
FOEDORA, courant à elle. Ah ! bah ! Adèle ! "

ballet nouveau.

force de lutter plus longtemps, et quand M. Tour

-

-

CÉSAR. La charmante demoiselle de comptoir du
quartier Saint-Jacques !
ADÈLE. Je ne la suis plus, monsieur César.
CÉSAR. Bah !

.

-

ADÈLE". Oh ! cette existence m'était devenue

insupportable ! Si tu savais, depuis notre sépara

tion, comme j'ai souffert ! Aussi je n'ai pas eu la

F OEDoRA. Enfin !.. ça n'est pas malheureux !
Je vais donc percer, me produire !.. Et après ? es
tu passé chez le pâtissier ?
•

niquet a vendu son établissement.

CÉsAR. Ah ! je te dirai qu'il a vendu son fonds.
Son successeur n'était pas là, mais j'ai laissé la
note de ce que tu veux pour ce soir, et avant
une heure, on apportera tout ça.

Le pauvre homme a fait de mauvaises affaires...

-

FOEDORA. As-tu recommandé d'être exact P..

, C'est que ces demoiselles ne sont guère patien
tes... Malaga surtout.

CÉSAR. Ah ! Malaga viendra à notre fête !
Qui as-tu invité encore P..
FOEDoRA. J'ai fait un choix charmant ! Nous

-

CÉSAR. Tiens! Tourniquet a quitté son fonds ?
ADÈLE. Ou plutôt c'est son fonds qui l'a quitté.
Personne ne le payait, on a tout saisi.
CÉSAR. Ah ! le pauvre diable ! Et qu'est-il de
venu ?

ADÈLE. Je n'en sais rien. Depuis huit jours
qu'on a vendu le café, je n'en ai plus entendu
parler. Son successeur m'a bien offert de rester,
mais j'ai refusé... cette vie était trop pénible. (A
Fœdora.) J'ai préféré venir te trouver !
FOEDoRA. Tu as joliment bien fait. On s'amuse

aurons Moucheron, tu sais, la petite Moucheron !
l'aillette, Pomponnette, Polkette... enfin toutes

tant dans ce faubourg Montmartre !

ces demoiselles du théâtre.

nue... J'ai un projet, et tu m'aideras à l'exécu

ADÈLE. Ce n'est pas pour cela que je suis ve
teT.

-

CÉSAR.
Air de Calpighi.

FOEDORA. Qu'est-ce donc ?

ADÈLE. Je veux faire comme toi, me mettre au
Moucheron, Malaga, Polkette,

Paillett', Frisette, Pomponette !

théâtre.
FOEDoRA. Bonne idée !

Singuliers noms, en vérite !
FOEDORA ,

ADÈLE. C'est une dernière ressource que je veux
tenter.

Chacun d'eux est fort bien porté.
Oui, mon cher, c'est très bien porté.

.

*

CÉSAR.
J'connais ce calendrier-la!

CÉSAR. J'ai de hautes protections dans les cou
lisses, je vous ferai entrer à l'Opéra.
ADÈLE. A l'Opéra !
FoEDoRA. Tu n'es pas mal, tu as une jolie voix,
je suis sûre qu'on te donnera trois cents francs

C'est le calendrier Bréda.

tout de suite.

C'est le calendrier lui-même

Qui fournit ces noms de baptême.

FoEDoRA. Et toi, César, qui as-tu invité ?
CÉSAR. Tous ces messieurs du club.
FOEDoRA. Léon viendra-t-il?

CÉSAR. Léon de Renneville?.. Je ne pense pas.
FOEDoRA. Tiens ! pourquoi donc ?

CÉSAR. Il ne va plus nulle part. Depuis quelque
temps il est triste... il tourne à l'ours.
*************vv*** v v vAv vvvv Av vvvvvv vAvv vvvv v v - A• Av• AAAA• vvAAAAA

SCENE IV.

LEs MÊMEs, FLORINE, puis ADÈLE.
FLoRINE. Madame, il y a là une personne qui
désire vous parler.

-

ADELE. Oh! je n'en demande pas tant !.,. trois .
cents francs par mois ?
FoEDoRA. Par mois! comme tu y vas! trois cents
francs par an , ma chère. Tu figureras dans les
chœurs, comme moi.
CÉSAR. Mais plus tard on vous augmentera; vous
finirez par avoir six cents francs.
ADÈLE. Les chœurs de l'Opéra, certainement,
c'est tres bien, mais je crois que j'aimerais mieux .
entrer dans un théâtre de vaudeville, parce qu'en
travaillant...
' C. A. Fœd.

-

ACTE IV, SCÈNE VI.
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FoEDoRA. Eh bien ! ça se trouve à merveille... ! celle qui te conviendra et dépêche-toi de t'habiller.
Justement, je donne une soirée, je te présenterai
ADELE. Comment, tu veux ?...
à Moucheron.

FoEDoRA. Eh ! certainement ! (A Florine.) Flo
rine, accompagnez Mademoiselle,

-

ADÈLE, étonnée. Moucheron ?

FOEDoRA. Une petite qui joue l'emploi des sou
brettes.Elle est très bien avec son directeur, elle

ENSEMBLE.

Air du Déménagement.

te recommandera.

ADÈLE. Ah ! tu donnes une soirée.

ADÈLE.

-

4

Je reviens bientôt en ces lieux,
Puisque l'amitié me convie,

CÉSAR. Nous inaugurons notre nouvel apparte
ment.

Tâchons d'effacer de ma vie
Tant de souvenirs malheureux .

FOEDoRA. Nous pendons la crémaillère, et tu en
S0l'dS,

FOEDORA .

ADÈLE. Moi ?

Revenez bientôt en ces lieux,
Et livrons-nous à la folie,
Nous n'avons, hélas! dans la vie,
Que trop de moments malheureux.

FOEDoRA. Eh ! oui, ma petite... d'abord , ça te
distraira, et puis, c'est dans l'intérêt de ton ave

nir. Il faut que tu fasses connaissance avec Mou
cheron.
ADÈLE. Quel drôle de nom !

avvA AvAAvvA^ vAAA v"Av vvvv vvvA vvvv vvvv vvvv vvvAvv-vA ^ vvavvvAv \ AA AAAA

, CÉSAR. Ah! je vous laisse, j'ai encore quelque
chose à commander, je cours au Café de Paris.
(Il sort par le fond.)

SCÈNE Vl.

-

FOEDORA, puis MOUCHERON, MALAGA, POM
PONETTE, PAILLETTE ET POLKETTE.
FOEDoRA. Cette chère Adèle, elle a bien fait de
prendre ce parti ! Nous en ferons quelque chose !

vvvvvvvvvvvsvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvv'. v vvvA vvvvvvvv vvvv vvvAvAAAAvvA

SCENE V.

Et cet imbécile de Léon , qui refuse de venir à
notre soirée ! Ah ! voici ces demoiselles !

ADÈLE, FOEDORA.
FOEDoRA. Tu verras quelle existence échevelée

CHOEUR.

que la nôtre. La vie de théâtre, si tu savais comme

Air de Breda-Street.

c'est gai !

Tin, tin, vive l'amour !
Air du Partage des richesses.
Dès le matin, ce sont des cavalcades,
Courses au bois, et toujours du plaisir :
Grands déjeuners, brillantes promenades,
Diners, soupers, bals à n'en plus finir...

C'est notre devise dans ce jour.

|
Tin, tin, jusqu'a demain
Qu'on répete ce joyeux refrain.
MALAGA .

Breda ! quel quartier charmant !
Je l'adore, et cependant
C'est dans ce quartier, hélas !
Que j'ai fait l' plus de faux pas.

ADÈLE.

Il faut pourtant travailler, je le pense ?
|
FoEDoRA.
On fait très bien son chemin sans cela.

ENSEMBLE.

ADÈLE.

Tin, tin, etc.
Comment ?
MOUCIIER0N.
FOEDORA .

Vive le quartier Bréda !
Pourtant, dans ce quartier-là,
Un soir, j'perdis à jamais,
Le seul bijou que j'avais.

Le Ciel, dans sa munificence,
Nous a donné tout ce qu'il faut pour ça .

, ADÈLE, étonnée. C'est singulier, je croyais au
contraire qu'il fallait travailler beaucoup. .
FOEDoRA. Allons donc! quelle erreur ! A propos,
dis-moi donc, et Léon P
ADÈLE. M. Léon, je ne le vois plus, il doit être

ENSEMBLE.

Tin, tin, etc.

(Elles remontent déposer leurs châles, cha
peauac, etc.)

heureux... marié.

FoEDoRA.Marié! mais, du tout, toujours garçon.
ADÈLE. Est-il possible ?
FoEDoRA. Et pas plus gai pour ça ! Entre nous,
je crois qu'il en tient toujours pour toi. (Rires
dans la coulisse.) Mais j'entends ces dames. Ah
çà ! tu ne peux pas rester dans ce négligé! (Elle
sonne.) Florine va te conduire dans mon cabinet
de toilette, tu y trouveras des robes à choisir, prends

FoEDoRA, leur donnant des poignées de main.

l

Bonjour, Malaga, bonjour, Joséphine.
MoUCHERoN. Appelle-moi Moucheron, c'est plus
distingué.
FoEDoRA. Ah ! oui, j'oubliais ! Bonjour, Pompo

nette, Paillette, Polkette ! quoi de nouveau ?
* Paill. Mouch. Fœd. Mal. Polk. Pomp.
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poMpoNETTE. Moi, j'arrive de l'Hippodrome.
PAILLETTE. Moi, de la Maison-d'Or,

FoEDoRA. Le roi de cœur. (A Moucheron.) C'est
ton Almanzor; il est un peu contrarié. '

PoLKETTE. Moi, du Château des Fleurs.
MoUCHERoN. Et moi, de mon théâtre. Je suis

un pompon de garde national sur ma toilette.

furieuse !

MoUCIIERoN. Je crois bien, ce matin il a trouvé

FoEDoRA. Le valet de carreau. (A Pomponette.)
C'est ton Arthur ; prends garde, ma petite, il te

ToUTES. Furieuse !

FoEDoRA. Et pourquoi ?
MoUCHERoN. C'est une indignité! voilà-t-il pas
que mon directeur veut m'augmenter !
FoEDoRA. Et ça te contrarie ?
MoUCHERoN. Beaucoup. Jusqu'à ce moment, je
lui ai donné cent francs par mois pour jouer sur
son théâtre, à dater du mois prochain , il en veut

trompe !

-

PoMPoNETTE. Oh! tu me dis toujours ça.
FoEDoRA. Ce n'est pas moi. Ce sont les cartes;
vois plutôt.
PoMPoNETTE. Ah ! bah! c'est ennuyeux. (Elle
-

brouille les cartes.)

-

ToUTES. Au diable les cartes !

deux cents.
ToUTES. Oh !

MALAGA. J'ai faim, moi, est-ce que nous n'al
lons pas manger bientôt ?
PoMPoNETTE. C'est un fameux cancre, ton di
ToUTEs. Oui, mangeons, mangeons !
FOEDoRA. Un instant, Mesdemoiselles, le pâtis
recteur; nous avons été le voir, Paillette et moi,
et il nous a engagées...
· sier n'est pas encore arrivé.
PoLKETTE, vivement. Il vous a engagées ?
MoUCHERoN. Mesdames , si vous voulez , après
PAILLETTE. Oui, à repasser l'année prochaine. souper, nous irons à Enghien ; il y a grande
PoMPoNETTE. Tous vos hommes de théâtre, c'est fête de nuit.
ToUTEs. Adopté.
des pas grand'chose.
MoUCHERoN. Tu as bien raison.
FoEDoRA. C'est ça, tous les plaisirs à la fois.
-

MALAGA. Les auteurs surtout. Je viens d'en
souflleter un.

Air de Rafla, fla. (Foire aux idées.)

-

FoEDoRA. Pourquoi donc ?
MALAGA. A-t-on jamais vu un crétin comme ce
lui là? Il me donne un rôle de femme sauvage, et
il me le retire sous prétexte que je ne suis pas

Nous ne vivons que d' plaisir et d'amour !
Pourquoi faut-il que de la médisance

assez grasse, comme si une femme sauvage ne

Les traits méchants nous frappent chaque jour ?

pouvait pas être maigre.
PoMPoNETTE, qui est allée à la table de gauche
et a pris un jeu de cartes. Ah bah ! c'est assez
parler boutique ! Dites donc, Mesdemoiselles, qui
est-ce qui veut que je lui fasse les cartes ?
PoLKETTE ET PAILLETTE, s'approchant. Moi !
moi !

Oui, le plaisir, voila notre existence !

Rafla, fla ! (quater.)

lIeureusement on rit de ça !
TOUTES.

Rafla, fla! etc.
FOEDORA.

Nous avons tout's un charmant caractère,
Le cœur, chez nous, est toujours généreux !

-

Enfin, l'on n'a qu'un reproche à nous faire,

MoUCHERoN. C'est Fœdora qui va nous les faire,
elle les fait mieux que toi.
FoEDoRA. Arrivez ! (Fœdora s'assied, et Mouche
cheron, Pomponette , Polkette et Paillette se
groupent derrière elle.)
MALAGA. Moi, je n'y crois pas, aux cartes, c'est
des bêtises; je vais fumer une cigarette. (Elle s'as
sied sur le divan, prend une cigarette sur la che
minée et l'allume.)
MoUCHERoN. Tiens, si nous fumions aussi. (A
Fœdora.) As-tu des cigarettes ?
FoEDoRA, à Moucheron. Parbleu ! sur la chemi
née. (Après avoir disposé les cartes, à Polkette.)
Coupe, Polkette, je te prends en dame de cœur ;
toi, Moucheron, en dame de pique; vous autres,
en dames de trèfle et de carreau. Neuf de pique,
une manque pour de l'argent ; est-ce vrai ?
MoUCHERoN, soupirant. Oh! oui.
PoMPoNETTE, de méme. Oh ! oui,
PAILLETTE, de méme. Oh ! oui.
PoLKETTE, de méme. Oh ! oui,

C'est de trop aimer à faire des heureux !
Rafla, ſla !

-

Heureusement qu'on rit de ça !
ENSEMBLE.

Rafla, fla !

Heureusement qu'on rit de ça !

(Toutes les lorettes polkent; Tourniquet entre
par le fond, une corbeille de pâtissier sur la
téte.)
VAA -A-A
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SCENE VII.

LEs MÊMEs, TOURNIQUET.
ToURNIQUET, au fond. Madame Beaupertuis, s'il
vous plaît !
ToUTEs. Ah! voilà le pâtissier ! voilà le pâtis-sier ! (Elles l'entourent et le conduisent en scène.)
ToURNIQUET. Madame de Beaupertuis, s'il vous
plaît !

ACTE IV, SCÈNE IX.
FoEDoRA. C'est ici, approchez !
ToURNIQUET. J'apporte les gâteaux commandés
chez moi, et... (Regardant Fœdora.) Eh ! mais,

-
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ToUTEs.

-

Air : Pan, pan.

-

Pan ! pan ! c'est à merveille !
c'est mam'selle Fœdora !

Pan ! pan ! frappons bien fort !
FoEDoRA. Tiens ! c'est Tourniquet !

Pan ! pan! sous sa corbeille

-

ToUTES. Oh ! ce nom !..

MoUCHERoN. Et c'te tête !.. bonjour, Monsieur...
donnez-donc votre corbeille ! (Elles la prennent et
s'asseyent sur le divan pour manger les gâteaux.)
FoEDoRA. Eh bien ! qu'est-ce que vous faites
donc ? mais il n'est pas encore temps...
MALAGA. Bah ! nous mourrons de faim... nous

Pan ! pan ! qu'il tombe mort !
ToURNIQUET, se débattant, A la garde ! au feu !

(Elles le poursuivent en le frappant; il se précipite
vers la porte, et se heurte contre César et Léon
qui entrent.)
V^AV MA***^^.^ ^^A 4AAA"vvAAAAAAvvvvvvvv AvAAvAAA vvvvvvvv vvAA vAAA vvvw

allons goûter la pâtisserie.
ToURNIQUET. Ça va bien, mam'selle Fœdora ?
FoEDoRA. Pas mal, et vous ?

M

SCENE VIII.

LEs MÊMEs, LÉON, CÉSAR.

ToURNIQUET. Oh ! moi! je maigris à vue d'œil...
les malheurs...

FoE DoRA. Oui, on m'a conté ça... l'estaminet a
mal tourné... ,
ToURNIQUET. Hélas! oui ! comme le fond de

CÉSAR. Oh ! l'animal ! l'imbécile !..

ToURNIQUET. Pardon, Messieurs... (Il sort.)
MALAGA. Tiens, voilà César.
MoUCHERoN. Avec Léon... Bonsoir, Léon.
LÉoN ". Bonsoir, Mesdemoiselles...

glacier... j'ai perdu là le peu qui me restait... Ah!
je commence à croire qu'en voulant m'élever,
j'ai fait une boulette !.. enfin de brioches en

CÉSAR, à Fœdora, en désignant Léon. Je te l'amène... je l'ai trouvé au Café de Paris... il hésitait
à venir... je lui ai dit qu'Adèle était ici, ça l'a dé

brioches...

cidé tout de suite...

« FoEDoRA. Vous vous êtes fait pâtissier.
ToURNIQUET. Oui, mam'selle Fœdora... pâtis
sier... rue des Martyrs...
MALAGA. Ah ça ! mais c'est révoltant !

LÉoN. Mais je ne la vois pas...
FOEDoRA. Elle s'habille... A propos, Mesdemoi

selles, je vous annonce une de mes amies que
vous ne connaissez pas, une jeune personne très

MoUCHERoN. Ces biscuits sont en bois... comme
les accessoires du théâtre !

PAILLETTE. Et sa galette a plus de huit jours
d'existence!..

FoEDoRA. Qu'est-ce donc, Mesdames ?
MALAGA. Ton pâtissier t'a flouée, ma chère !
FoEDoRA, goûtant un gâteau. En effet, ça n'est
pas frais du tout !
ToURNIQUET ". Pas frais !

bien, avec laquelle j'ai été élevée... mademoiselle
Adèle Gérard...
MOUCHERON. Dite ?

FoEDoRA, ne comprenant pas. Dite?..
MALAGA. Eh bien ! oui, est-ce qu'elle n'a pas
d'autre nom que celui-là... Adèle Gérard... c'est
bien commun.
POMPONETTE. Nous lui en trouverons un autre !

Mogador... Grain d'or... Pimpon d'or...
FLoRINE, sortant de la porte à droite, à Fœdora.

FOED0RA ,

Air : J'en guette un petit.
D' vot'prédecesseur, comme pratique,
J'estimais assez les talents,
La s'maine dernière, dans votre boutique,
J'mangeai des gâteaux excellents.
Mais aujourd'hui, quellcs affreuses crêmes !

Ça ne vaut rien, ces gâteaux-la !

La toilette de l'amie de Madame est terminée.

(Elle sort.)
FoEDoRA, à la porte de droite. Eh bien ! mais
viens donc.
MA***vvv vvAA vAvv AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAvvAAAAAAAAA WAAAAAAAAAVAAAAA

SCENE IX.

ToURNIQUET.

LEs MÊMEs, ADÈLE.

Oh! pouvez-vous dire cela

l'uisque ce sont toujours les mêmes.
MoUcHERoN. Comment ! des gâteaux de la se

FoEDoRA, à Adèle. Tu vas trouver une nom
breuse société... (Les lorettes saluent.) Et des per
sonnes de connaissance... vois plutôt...

maine dernière.
ADÈLE ". Monsieur Léon !

MALAGA. Il faut les lui faire manger...
ToUTEs. Oui ! oui! la peine du talion !
ToURNIQUET, se défendant. Mesdemoiselles!..
Mesdemoiselles !.. (Elles cherchent à lui mettre

des gâteaux dans la bouche, pendant que Malaga
et Moucheron lui donnent des coups avec la cor
beille.)

' Polk. Mouch, Tourn, Fœd. Mal, Pomp.

LÉoN. Adèle ! je n'espérais plus vous revoir !
CÉSAR, à Adèle. Une surprise que je vous ai
ménagée...
MALAGA. Tiens! ils se connaissent !

MoUCIIERoN. Compris !

| " Les lorettes, Fœd. L. C.
Pail.

" Les lorettes, Fœd. Ad. L. C.
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FoEDoRA. à Adèle. Mademoiselle Moucheron...

ADÈLE. Je ne le puis... il existe entre nous des

(Elle lui présente Moucheron.) Je te recommande

obstacles infranchissables... votre fortune, votre

Adele... elle se destine au théâtre.

naissance... et quant à devenir votre maîtresse...
LÉoN, vivement. Oh ! jamais!.. je vous estime
et je vous aime trop pour cela.

LÉoN. Au théâtre ! (Il parle avec César.)
FoEDoRA. Tu pourras lui être utile...
MoUCHERoN. Très bien !

ADÈLE, à Moucheron. Merci, Mademoiselle.

MoUCHERoN. Nous en recauserons, ma petite.
MALAGA. Est-ce que nous n'allons pas bientôt

ADÈLE. Eh bien ! alors... (Chœur dans la cou

lisse.) On vient !
• AvAAAAA vvAA vv vv \A v vvvvvvvAv VAAAvvA^ \AA^ VvAA"A^" AAAAAAAAAAAA-AAA"-

nous mettre à table...

SCÈNE XI.

CÉSAR. Mesdemoiselles, le champagne est servi.
MALAGA. Eh bien ! alors à table !

LEs MÊMEs, MALAGA, MOUCHERON, PAIL
LETTE, POMPONETTE, ET POLKETTE.

ToUTEs. A table !
ENSEMBLE.

ENSEMBLE.

Air : Lucrèce Borgia ,

Air precédent

Accourons tous nous mettre à table,
Puisque le champagne est servi !
Que l'attrait, d'un repas aimable,

Tin, tin, vive l'amour !
C'est notre devise dans ce jour.
Tin, tin, jusqu'a demain,
Qu'on répete ce joyeux refrain.

Loin de nous chasse tout souci.

(Ils sortent par la droite.)
avAA vvAvvvvvvvvv vvvv vvvAvvvvvvvvvvvv vvvv vvvvvvvvvvvv vvAv vvA* v^^ ^-

SCENE X.

(Elles ont des verres de champagne.)
MALAGA ". Tiens, vous êtes encore là !
MoUCHERoN. Vous roucouliez comme des tour
teTeauX !

ADÈLE, LÉON.
MALAGA. Mais allez donc dans la salle du festin,

LÉoN. Adèle, deux mots, de grâce.
ADÈLE. Que voulez-vous, monsieur Léon ?
LÉoN. Est-ce bien vrai? vous vous destinez au
théâtre ?..

ADÈLE. Pourquoi non ?.. peut-être en travail
lant, finirai-je par m'y faire une position...
LÉoN. Vaine espérance !.. je connais ce monde
au milieu duquel vous voulez vivre, et je vous le
dis, il est impossible que vous y restiez... déjà
même, ici, ne sentez-vous pas que vous n'êtes
pas à votre place... ces femmes... ces manières...
ce langage...
ADÈLE. Mais enfin, Léon, que voulez-vous que
je devienne... le théâtre aujourd'hui c'est mon
seul espoir. .

LÉoN. Eh bien! laissez-moi donc y guider vos
pas... il faut un ami qui vous donne des conseils,
protége vos débuts. encourage vos efforts... cet
ami, je veux l'être ! oui, Je veux être là pour vous
diriger, vous soutenir dans cette carrière si diffi
cile... pour vous tendre la main en cas de mé
comptes, ou pour me réjouir avec vous de vos
Succès.

ADÈLE. Mais pourquoi vous attacher ainsi à ma
destinée ?.. que pouvez-vous espérer encore ?
LÉoN. Rien ! je n'espère rien ... je ne veux rien,
que vous aimer !.. pour vous j'ai tout oublié...
j'ai rompu avec le monde... avec ma famille...
ADÈLE. Il est donc vrai que ce mariage ?
LÉoN. Il n'en est plus question, j'y ai renoncé
à jamais !
ADÈLE. Et vous avez eu tort.... vous le savez, je
ne puis être votre femme...
LÉoN. Mais...

César et Fœdora vous réclament à corps et à cris !
MoUCHERoN. Dites donc... à quand la noce ?
ADÈLE, étonné. La noce ?..

-

LÉoN. Mesdames ! de grâce, cessez... Venez !..
ADÈLE. Oui, oui, venez... ah ! je crois que vous
avez raison, je ne suis pas faite pour ce monde-la !
(lls entrent à gauche.)
-

v° .vvvvvvvvvvvvv •Avvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvv rvvv vvv •

SCENE XII.

MALAGA, MOUCIlERON, POMPONETTE, PAIL

LETTE, POLKETTE, puis MICHEL ET GÉ
RARD.

MALAGA, les regardant s'en aller. Dites donc,
il parait que ça chauffe... (Chantant.)
Drin, drin, drin, drin...

MoUCHERoN. Oh! je danserais bien, moi...
MALAGA. Moucheron, de la tenue !
MoUCHERON. Ah bah ! laisse donc! faut bien
rire !..

ToUTEs. Oui! oui! (Elles reprennent en chœur.)
Tin, tin, vive l'amour !
C'est notre devise en ce jour.
Tin, tin, jusqu'à demain,

Répétons ce joyeux refrain.
MICHEL, dans la coulisse. Moi je vous dis qu'elle
y est, votre madame de Beaupertuis...
FLoRINE, les retenant au fond. Mais encore une
fois, Messieurs, je vous répete...
-

" Ad. L, Mouch. Mal. les autres lorettes.

ACTE IV, SCENE XIII.
MICHEL, la repoussant et entrant. Et moi je vous
répète que j'veux entrer !..
• GÉRARD, entrant aussi. Nous attendrons, voilà
tout !..

3;

MICHEL. Adele ici !

GÉRARD, à part. Oh ! mon Dieu ! mon Dieu !
MoUCHERoN. Je vois ce que c'est ! Vous êtes son
protecteur... son...

-

FLoRINE, entrant à gauche. Allons prévenir
Madame.

POMPONETTE
ment !

-

MICHEL. Nous ne sortons pas d'ici que nous ne
soyons payés,.. ah ! de la société...

-

PAILLETTE. Vous êtes jaloux ?
Ah bon ! elle

vous

trompe joli
•

,

-

MICHEL, soutenant Gérard Pauvre pºre Gé
rard !

•

•

•

MoUCHERoN. Quels sont ces gens !..

MICHEL, à Gérard. Ils ont été gentils, les ren
seignements, j'm'en vante !
MoUCHERoN, bas aux autres, en leur indiquant
Gérard et Michel. Ah ! je devine !.. c'est des An
glais à Fœdora !
MALAsA, aux autres lorettes groupées à droite.

MoUCIIERoN. Faut pas vous désoler pour ça !..
GÉRARD, pleurant. Adele ! Adèle ! Oh ! non...
non... Diles-moi que cela n'est pas... dites-moi
qu'elle n'est pas avec cet homme !

Oh! les bonnes binettes!.. Faut nous amuser
d'eux !

la porte de droite.)
GÉRARD, atterré. Ensemble !..

-

MoUCHERoN. Je vais aller leur parler.
MALAGA. Non, je vais y aller.
MoUCHERoN. Allons-y toutes deux. (Aux autres.)
Vous allez voir ! (Elles s'approchent de Michel et
de Gérard et leur font une révérence eacagérée )
GÉRARD, étonné ". Dis donc, Michel, qu'est-ce
que c'est que ces belles dames-là ?
MICHEL. Parbleu !.. c'est des amies à mame de

Beaupertuis... des pas grand'chose comme elle !
MALAGA, à Gérard, en renouvelant sa révérence.
Môsieur !..

-

-

MoUCHERoN, méme jeu. Môsieur !..
MICHEL, à part. C'est qu'elles ont l'air de s'
fiche de nous !

MICHEL, avec colère. AVec lui ! ..

GÉRARD, avec force. Sortez, sortez tous !..
v**v vvA**vvv vvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vv vvv vvv vvvv vvAv v , \ \ \ \ \ \

SCENE XIII.

LEs MÊMEs, CÉSAR, FOEDORA, ADÈLE, LÉON.
FOEDoR A. Qu'est-ce donc ?
cÉsAR. Qu'y a-t-il ?

-

GÉRARD. Il y a... il y a qu'on me déshonore !
ADÈLE. Grand Dieu ! mon père !
ToUTEs. Son père !..
MoUCIIERON, aux autres. Ah ben ! nous avons
fait du propre !

GÉRARD ". Oui, malheureuse ! ton père, qui

GÉRARD, bas à Michel. Si nous nous en allions !
Je rougis d'être ici, moi !
MICHEL. Minute !.. faut d'abord qu'on nous
paie !

MoUCHERoN, avec ironie. Ces Messieurs sont
sans doute des amis de M. César... ou de M. de
Renneville...

vient ici pour être témoin de ton inconduite...
de tes désordres...

LÉoN. Monsieur !..

-

-

-

GÉRARD, avec force. Taisez-vous!.. je ne vous
parle pas.
ADÈLE. Oh ! pitié !.. pitié !
-

-

-

GÉRARD. Voilà donc où je te retrouve ! .. au mi

GÉRARD, vivement. M. de Renneville !.. Il est
ici P.
MICHEL. Le moderne! le mirliflor !

MoUCIIERON. Ah ! bah ! vous doutez encore 9..

eh bien ! tenez, regardez plutôt. (Elle va ouvrir

lieu d'une orgie... auprès d'un séducteur...
LÉoN. Arrêtez !..

,

MALAGA. C'est peut-être lui qui doit vous pré
senter ?.. c'est qu'il est très occupé.
MoUCHERoN. Il pose auprès de son Adèle.
MICHEL ET GÉRARD. Adèle !..

GÉRARD, avec force Je ne vous parle pas ! (A

Adèle.) Voilà comme tu as profité de cette édu
cation dont j'étais si fier, de cette éducation que
j'avais payée de mon sang !..
Air " Renaud de Montauban.

GÉRARD, très troublé. Vous avez dit... Adèle ?..
MALAGA. Adèle Gérard.

GÉRARD, à part. Ma fille !
MALAGA. Une petite sucrée.
MoUCHERoN. Qui n'a pas l'air d'y toucher.
GÉRARD. Oh ! non ! non ! c'est impossible !..
MALAGA, aux autres lorettes qui se sont rap

rochées. Qu'est-ce qu'il a donc?.. On dirait que
ça le contrarie !

MoUCHERoN. Ça vous contrarie, l'ancien ?
GÉRAD. Madem oiselle !..

" M. G. Mouch. Mal. les autres.

Ces talents qu'en toi j'admirais,
Qui devaient faire l'orgueil de ta famille,
Ah! qui m'eût dit qu'un jour j'les maudirais,
Que j'rougirais de te nommer ma fille...

(Mettant la main sur sa croix.)
Et toi, souv'nir du soldat triomphant,
Disparais de ma boutonnière ;
Oui, voile-toi, vieille gloire du pere,
Sous la honte de ton enfant !

Tu rappell'rais la hont'de mon enfant !
(Il arrache sa croi c.)
" C. F. Mich. G. Ad. L. les lorettes.
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ADÈLE, tombant à genoux. Ah ! grâce ! grâce !

pas maudire... Mais viens, Michel !.. allons-nous

GÉRARD. Jamais !.. tout est fini entre nous !..

en !.. allons-nous-en !

(Gérard, entraîné par Michel, sort par le fond:

Je ne veux plus te revoir.
ADÈLE. Mon père !..
GÉRARD. Je ne le suis plus !.. Laisse-moi !.. je
te renie... je te...
MICIIEL, l'arrétant. N'achevez pas !..
GERARD. Oui, tu as raison !.. un père ne doit

Adèle tombe acca'lée sur une chaise. Conster
nation générale.)
FIN DU QUATRIÈME ACTE.
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ACTE CINQUIÈME.
DU TEMPLE.

FAUBOURG

Le théâtre représente les jardins du Grand Saint-Martin, à la Courtille ; entrée au 'ond ; à droite, bosquet
:lV('C [lll6º

table à droite.

SCENE PREMIERE.
-

GÉRARD, MICHEL, SOPHIE, ÉTIENNE, INvITÉs.
(Au lever de la toile on danse. Étienne et So
phie en costume de mariés sont au premier
plan , Michel est assis à droite dans le bosquet;

Gérard arrive par le côté et vient près de lui.
La danse cesse, la mariée est à gauche avec les

jeunes filles, le marié au fond avec les gar

ÈTIENNE. Pardine... je vous embrasse ! j'en ai
le droit aujourd'hui... pas vrai, monsieur Gérard.
GÉRARD. Oui, oui, mon garçon, puisque vous

voilà unis, mariés. (Se plaçant entre Etienne et
Sophie et les tenant chacun sous son bras.)
Eh bien ! mes enfants, êtes-vous contents ?.. Tu
vois, Étienne, ce que c'est que le travail... on
n'est d'abord qu'un simple apprenti... bientôt on
devient un ouvrier habile on se fait citer dans l'a-

çons.)

GÉRARD. Eh bien ! Michel, tu ne danses pas ?
MICHEL. Non, monsieur Gérard. (Il se lève.) J'ai
pas le cœur à la danse " !

GÉRARD. Toujours triste, mon pauvre garçon.
MICIIEL. Que voulez-vous... c'est bête... c'est

lâche !.. mais c'est plus fort que moi... Aujour
d'hui surtout, la vue de ce plaisir, de ce bonheur..
-

Air : Un matelot.

telier pour son zèle, pour sa conduite... et l'on est
tout étonné, lorsqu'un beau matin le contre
maître sous les ordres duquel on travaille vient à

vous, et vous dit : Étienne, tu n'es pas riche,
mais tu es un brave garçon... tu aimes ma fille,
elle t'aime aussi... veux-tu l'épouser ?
soPHIE. Quinze jours après les noms sont affi
chés sous le grillage de la mairie.
ÉTIENNE. Et à la fin du mois on est ici... à la

l'ardonnez-moi d'avoir si peu d' courage ,
J'm'étais promis d' partager leur gaîté ;

Courtille... dans les jardins du Grand-Saint
Martin.

Avoir l'air triste, un jour de mariage,
C'est, je le sens, manquer d' civilité !

Mais, vous l' savez, mes chagrins sont les vôtres,
Et sur la terre, où l' rire m'est défendu,
Je ne peux plus voir le bonheur des autres

Sans me rapp'ler celui que j'ai perdu !
Oui, ça m'rappcll' celui que j'ai perdu !

GÉRARD. Oui, je comprends... tu songes encore
à elle.

-

GÉRARD. Où l'on célèbre son mariage avec une
bonne petite femme, bien simple, bien labo
rieuse... que les rêves d'ambition n'ont pas per
due... comme tant d'autres, qui font la honte et
le désespoir de leur famille.
soPuIE, d'un ton de reproche. Mon père, vous
m'aviez promis...
-

-

GÉRARD C'est juste, mon enfant, je me tais...

MICIIEL. Comme vous, père Gérard, car vous

je ne veux pas troubler ton bonbeur. , ,
ÉTIENNE. Bien dit, monsieur Gérad, il ne faut
GÉRARD, l'interrompant. Tais-toi!.. je te l'ai songer qu'à nous divertir.... A propos de ça... et

avez beau faire...

dit.... je veux oublier.... je n'ai plus qu'une fille...

une seule... ma Sophie... sur qui j'ai reporté
toutes mes affections, toute ma tendresse.

ÉTIENNE, retenu au fond par les jeunes gens, et
se dégageant. Ah ! laissez-moi .. je veux parler
à ma femme, ma bonne petite femme. (Il l'em
brasse.)

ce dîner ?.. est-ce qu'il n'est pas prêt ?

.

MIcnEL, qui était remonté Mais, dame ! il me
semble que l'heure approche... Garçon !.. eh !
garçon !
-v vvA*vvvv vvvv vvvv vvv-vvv vv vv vAvAvAvA \A** vvAAvv-A-A-

SCENE II.

soPHiE : Eh bien ! monsieur Étienne, qu'est-ce
que vous faites donc ?
" M. G.
" Et S. (,

- LEs MÊMEs, TOURNIQUET, en marmiton.

ToURNIQUET, accourant. Voilà, voilà !.. qu'est
M.

ce qu'il faut vous servir ?

ACTE V, SCÈNE III.
MICHEL. Ah bah ! Tourniquet !
ToUs ". Tourniquet !
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ToURNIQUET. Voilà !.. qu'est-ce qui faut vous
Servir ?

GÉRARD. Comment, vous v'là ici maintenant ?
MICHEL. Est-ce que vous seriez le bourgeois de
l'établissement ?

FOEDoRA. Tiens, c'est Tourniquet !
ToURNIQUET. Mam'selle Fœdora ... monsieur de

Beaupertuis !
CÉSAR. Beanpertuis simplement, j'ai renoncé à

-

-

ToURNIQUET. Le bourgeois ! ah ben ouiche ! je
suis simplement préposé au service de la cuisine.
MICHEL. Ah bah ! gâte-sauces !
ToURNIQUET. Mon Dieu ! oui, marmiton. Voilà
où j'en suis venu... à récurer les casterolles dans

la
Mais vous... vous voilà donc gargo
tierparticule.
?
•

*

ToURNIQUET ". Gargotier P plût au ciel!
CÉSAR ET FoEDoRA. Comment ?

un restaurant de barrière.

ToURNIQUET. Je ne suis que garçon gargotier.

" GÉRARD. Vous qui étiez propriétaire d'un si bon

FoEDoRA. Ah! quelle dégringolade ! c'est comme
Tourniquet !
ToURNIQUET, les examinant. Le fait est que vous

établissement faubourg Saint-Antoine.

| nous, mon pauvre

ToURNIQUET. C'est l'ambition qui m'a perdu.
MICHEL. Oui, comme tant d'autres !

-

GÉRARD. Je vous avais averti, Tourniquet, c'est
votre faute.

ne m'avez pas l'air...

-

FoEDoRA. De rouler sur les perles fines, hein ?

cÉsAR. Je crois fichtre bien !
'
ToURNIQUET, à César. Ah çà ! mais cette suc

-

-

ToURNIQUET. Je le sais bien... mais il est trop
tard.

:

-

MICIIEL. Ah ça ! et ce dîner ?
ToURNIQUET. Il est servi... vous pouvez aller
vous mettre à table.

. .

'

CÉSAR. Cette succession ! ah ! oui, parlons-en.

FoeDoRA. Quelque chose de propre !

'

CÉSAR. Mon oncle est défunt , je vénère ses mâ
nes, mais je déclare que c'est un vieux filou !
ToURNIQUET. Commeut, il n'a donc pas laissé...

-

GÉRARD. Vous êtes-vous signalé au moins ?
ToURNIQUET. Vous m'en direz des nouvelles.
GÉRARD. A table, mes amis !

cession ?

cÉsAR. Deux cent mille francs? Si fait, il les a

-

ToUs. A table !

laissés ; mais, par malheur, il a laissé autre chose
ENSEMBLE.

aVCC.

ToURNIQUET. Quoi donc ?

Air de Roger hontemps.

FoE DoRA. Des dettes.
A la Courtille,

ToURNIQUET. Des dettes ?
CÉSAR. Qui, tout liquidé, se sont élevées, avec

La gaîté brille,
Et le plaisir, nuit et jour, est fète !

Convive aimable,

, les frais de succession, à la somme de cent quatre

Qu'à notre table,

vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-treize
francs cinquante centimes. Si bien qu'il m'est

Chacun de nous apporte sa gaité.

resté six francs cinquante centimes.
ToURNIQUET. Six francs cinquante centimes.
CÉSAR. Ah ! mon Dieu oui, j'ai hérité de six

(Tout le monde sort, excepté Tourniquet.)
* A * v *A**vvvv ºv********* v vvvv vvvv vvvv vvvvvvvv vvvv vvvv vv v • v • v • v \ \ •

SCENE

III.

francs cinquante centimes.
FoEDoRA. Sur lesquels nous possédons encore
trente-neuf sous.

TOURNIQUET, puis CÉSAR ET FOEDORA.
ToURNIQUET. Ah ! oui ! que j'ai bien mal fait d'a-

voir de l'ambition !.. de quitter mon fond de

ToURNIQUET. Mais alors vous avez dû quitter

marchand de vins, je gagnerais de l'argent.... je

le quartier Breda ?
FOEDORA. Et plus vite encore que nous n'y étions
-

continuerais à m'arrondir... tandis que mainte
· nant... (Il entre dans le bosquet et essuie avec

colère des assiettes placées sur la table.) Etre re -

venus.

-

-

- -

ci sA R. Vous comprenez. Confiant dans cet héri
tage, j'avais fait quelques achats : neuf mille cinq
cents francs de meubles !

duit à laver la vaisselle, à torchonner des assiettes !
Ah ! c'est humiliant !

cÉsAR, entrant avec Fœdora et un paquet de
lilas à la main. Mais, Fœdora, ça n'a pas le sens

FoEDoRA. Or, qui de six francs cinquante cen
times paie neuf mille cinq cents francs, ça ne se

counmun !

peut.

- -

|

-

FoEDoRA. Ma foi, tant pis ! cette promenade
aux lilas m'a éreintée... je ne vais pas plus loin !
CÉSAR. Au Grand-Saint-Martin... c'est peut-être

bien cher... je n'ai que trente-neuf sous, je te pré.

cÉsAR. Ça ne ne se peut. C'était chaque jour
des scenes atroces, des invasions continuelles de
créanciers.

FOEDoRA. Des embêtements de toutes sortes, sans

•

compter qu'àl'Opéra j'avais eu des difficultés avec

FoEDoRA. Nous ne demanderons que du veau
et de la salade pour un. Garçon !

mon directeur, à propos d'un costume qui était

V10IlS.

' Mich Tour, G. Soph. Et.

-

-

-

|

trop long.
*

F. C. T,

--

LES FAUBOURGS DE PARIS.

33

cÉsAR. Ma foi, nous avons mis la clé sous la ! CÉSAR. N'en mangez pas trop,
porte et nous sommes venus nous réfugier dans et la salade, c'est tres indigeste.

le faubourg du Temple, d'autant plus que Fœdora
espère bientôt débuter au Tbéâtre-Français ".
ToURNIQUET. Au Théâtre-Français ?
FoEDoRA. Oui, au théâtre français de Belleville.

FoEDoRA. Je sais, on a même fait une chanson
là-dessus. (Fredonnant.)
C'est le veau et la salade

Qu'a

A moins que je n'accepte les propositions qu'on
me fait pour la Russie : pas mal de roubles et un
boyard.
ToURNIQUET. Un boyard , qu'est-ce que c'est
que ça ?

-

FoEDoRA. Comme qui dirait un milord.

CÉsAR. Et, en attendant, nous venons de temps
en temps dîner hors barrière, où l'air est plus pur
et le veau moins cher.

|

-

FoEDoDA. Dites donc, Tourniquet, peut-on dîner

Fœdora, le veau

fait du mal à c't enf...

(Tendant son verre.) Verse-moi à boire !
CÉSAR. Voilà ! (Il verse à Fœdora. Au méme
instant, on voit entrer par le fond à droite Em
meline et Léon soutenant Adèle, pâle, misérable
ment vétue, et pouvant à peine marcher.)
EMMELINE. Entrons ici, dans ce jardin.
LÉoN. Venez, Mademoiselle, appuyez-vous sur
moi.

ADÈLE. Merci, monsieur Léon, merci, ma bonne

ici pour trente-neuf sous ?
TOURNIQUET, remontant. Pour trente-neufsous

Emmeline.

-

par tête P oh ! très bien !
cÉsAR, l'arrétant. Non, trente-neuf sous pour

EMMELINE. Mon cousin, voyez donc si vous ne
trouverez pas un siége. Tenez, dans ce bosquet,

deux.

peut-être...

ToURNIQUET. Ah ! pour deux, c'est moins co
pieux, mais ça se peut encore; je vas vous arran
· ger ça.

-

-

-

FoEDoRA, qui a examiné Adèle. Mais je ne me
trompe pas, c'est elle, c'est Adèle !
LÉoN , qui est allé vers le bosquet. César !

FOEDoRA. Eh bien ! allez, vous nous servirez
Fœdora !

dans ce bosquet. (Tourniquet sort.) C'est égal,
j'aimerais mieux dîner aux Frères-Provençaux. .

cÉsAR. Pour trente-neuf sous, tu n'aurais pas
même un cure-dent.

-

-

chaise, Fœdora avec un verre.)

FoEDoRA. Et dire que depuis trois mois tes pa
rents ne viennent pas à ton aide, les ingrais!
CÉSAR. Ils ont appris que j'avais des dettes, et,
comme ils savent bien que tôt ou tard il leur fau
dra les payer...
-

FoEDoRA. En voilà un, de hasard! Mais elle se
trouve mal, vite une chaise, quelque chose.(lls
s'approchent vivement d'Adèle , C'ésar avec une

-

FoEDoRA. Ils ne t'envoient que des sermons. Ça,
c'est vrai qu'ils n'en sont pas chiches : quatre
' pages toutes les fois qu'ils t'écrivent, et toujours
la même rengaine.

cÉsAR. Aussi, j'ai pris le parti de ne plus niême
décacheter leurs lettres. En voilà encore une que

' j'ai reçue hier; je ne l'ai pas ouverte, mais je suis
bien sûr de deviner ce qu'elle contient.
FOEDoRA. Et moi aussi.

ToURNIQUET, rentrant. Le veau demandé ! (Il
· dépose une bouteille et une assiette de viande sous
le bosquet.)
ToURNIQUET. Tenez, voilà un petit vin à six
dont vous me direz des nouvelles.
CÉSAR. A six! diable ! c'est bien cher!
-

-

voIx, dans la coulisse. Garçon ! garçon !
ToURNIQUET. Voilà, voilà ! (Il sort par la droite.)
SCÈNE IV.

CÉSAR ET FOEDORA, puis EMMELINE, LÉON
ET ADÈLE.

FoEDoRA, mangeant. Ma foi, pour du veau de

LÉoN, offrant la chaise. Asseyez-vous, Made
moiselle. .

Eh bien ! mon amie ?

FoEDoRA, lui présentant son verre. Tiens...
avale-moi ça... ça te remettra.
ADÈLE, la repoussant doucement. Merci...
FoEDoRA. Tu ne veux pas... adjugé ! (Elle boit,
et porte le verre dans le bosquet.)
ADÈLE. Le plaisir de vous revoir. (A Emmeline.)

De me retrouver près de toi. (Regardant les

autres.) Près de yous... Oh ! cela me fait du bien,
je sens déjà que je vais mieux !
LÉoN, à part'. Pauvre Adèle !
EMMELINE. Est-ce heureux que nous nous
soyons trouvés là, mon cousin et moi. Nous reve
nions de Romainville, en voiture... nous allions
passer la barrière, quand je vois la foule qui se
pressait dans une des contre-allées du boulevard.
Je fais arrêter... et qu'est-ce j'aperçois ? Adèle...

LÉoN. Pâle... presque évanouie...
FoE DoRA. Ah ! mon Dieu ! tu étais malade.

ADELE. Non, mais je viens de l'être !.. Ah ! le

banlieue, celui-ci n'est pas mauvais,
" ( ... F. T.

-

cÉsAR. Appuyez-vous sur ce meuble.
FoEDoRA. Ma pauvre Adèle!.. c'était toi !
ADÈLE, revenant à elle. Fœdora !
FoEDoRA, à Emmeline. Mais comment se fait-ili'
EMMELINE. Plus tard, vous saurez. (A Adèle.)

" C. Em. Ad. L. F.

ACTE V, SCÈNE V.
ciel m'a cruellement punie... Lorsque je sortis de
chez toi, il y a trois mois.
CÉSAR, à Léon. Au milieu de la nuit, après
cette scène terrible...

-

ADÈLE. Ma tête était perdue... je ne sais ni où
j'allai, ni ce qui m'arriva .. seulement lorsque je
revins à moi, je me trouvai au milieu d'une
grande salle, dans un lit d'hôpital.
ToUs O ciel !

ADÈLE.O ciel ! et pourquoi ? quel est ton projet.
EMMELINE. De plaider ta cause près de lui... de
te rendre à sa tendresse.

•

ADÈLE. Oh ! c'est impossible... si tu savais...
GÉRARD, dans la coulisse. C'est bien ! conti
nuez, nous revenons...

-

ADÈLE. La voix de mon père !..

EMMELINE. C'est lui !.. mes amis, emmenez
Adele un instant.

ADÈLE. Oui, à l'hôpital Saint-Louis... Il paraît
que j'ai été longtemps malade, j'avais la fièvre, le
· délire... on croyait que je deviendrais folle... Ce
: pendant je finis par me rétablir... et ce matin, je
demandai à quitter l'hospice... mais j'avais trop
présumé de mes forces... à peine dehors le grand
air m'a saisie, et quand tu m'as rencontré, je ve
nais de m'évanouir. (Elle se lève.)
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·

.

LÉoN. Venez, Adèle, venez... (A part.) Oh !
moi aussi je le verrai...
ENSEMBLE.
Air des Mémoires du diable.

Espérance,
Confiance !

Ayons foi dans l'avenir !
·

-

EMMELINE. Pauvre amie !

S0Il

De ton père
Ill0ll

LÉoN, à part. Elle me brise le cœur !
La
EMMELINE.

colère,

Des aujourd'hui doit finir.

Air de Colatto.

(Adèle est emmenée par Léon ; Fœdora et César
sortent avec eux par la droite.

Que de malheurs ! .
· LÉoN.

AAAAAAAA vAAA AAAA VAAAAAAAvAAAaAAAvvv Aº^AAAAAAAAAAvAAAAAAAAAAA v^ « •

Que vous dûtes souffrir !

SCÈNE V.

ADÈLE.

Oni, me voyant de tous abandonnée,
Dans ma douleur, j'aurais voulu mourir,
Terminer, d'un seul coup, ma triste destinée !
Par tant de maux mes sens étaient brisés,

EMMELINE, puis GÉRARD ET MICHEL.
EMMELINE. Oh! oui... je parlerai à son père...
et il faudra bien qu'il pardonne... Pauvre Adèle !
si malheureuse !.. si à plaindre... "
MICHEL, entrant par la gauche. Venez, père

Et de ces maux qui venaient de m'atteindre,

J'avais perdu jusqu'au droit de me plaindre,
Lorsque c'est moi qui les avais causés !
Oui, seule, hélas ! je les avais causés !

Gérard, venez par ici prendre un peu l'air; ça
VOuS reIl)ettra.

EMMELINE. Toi ?..

ADÈLE. Oui, moi... ma vanité !.. c'est elle qui
m'a perdue... c'est elle qui m'a fait oublier mon
père, ma sœur. Je pouvais être si heureuse, au
milieu d'une famille qui m'adorait.
voIX AU DEIIoRs. Vivent les mariés !
ToUs. Une noce !
-

cÉsAR. Ah ! bah! il y a une noce ici !
ToURNIQUET, rentrant par la gauche, un plat
-

à la main. Eh bien ! oui! la noce de mam'selle

Sophie, la fille au père Gérard.
ADÈLE, se levant vivement. De ma sœur !
ToURNIQUET. Votre... (L'apercevant.) Mam
selle Adèle.
ADÈLE. Ma sœur se marie ?

ToURNIQUET. Oui , Mam'selle... Elle épouse
Étienne, l'ancien apprenti.
ADÈLE, amèrement. Elle se marie! elle est heu
reuse ! et moi... moi... ah ! fuyons !

EMMELINE. Arrête ! (A Tourniquet.) M. Gérard
est ici ?
l

-

GÉRARD. Oui... tu as raison, Michel.
MICHE L. C'est la chaleur qui vous faisait mal...
GÉRARD " Et puis ce bruit... cette gaieté... en

fin j'avais besoin de respirer... d'être seul un
instant.

MICHEL, à part. Comme moi !
EMMELINE, qui est un peu remontée, et à part.
Le voici !.. allons, du courage !.. (S'approchant.)
Pardon, monsieur Gérard.

GÉRAI.D.Que vois-je! mademoiselle Emmeline de
Renneville !
mirliflor !

EMMELINE, Oui, monsieur Gérard... le hasard
m'as conduite ici... j'ai appris votre bonheur !
GÉRARD. Mon bonheur... (Par réflexion.) Ah !
c'est juste !..
EMMELINE. Et je n'ai pas voulu m'éloigner sans
-

vous en faire mes félicitations.

GÉRARD. Je vous en remercie, Mademoiselle.
MICIIEL, à part, Ses félicitations ! on s'en serait
bien passé !

ToURNIQUET, Mais sans doute.... puisque...
EMMELINE. Eh bien ! je vais le voir... lui par
CT...

-

MICHEL, à part, avec humeur. La cousine du

' E. G. M.
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EMMELINE. Vous devez m'en vouloir, monsieur
Gérard ?

GÉRARD. Vous en vouloir ! à vous, Mademoi

selle... et pourquoi ?
EMMELINE. N'ai-je pas été la cause première de
tout ce qui est arrivé depuis quelque temps.
MICHEL, C'est vrai !
EMMELiNE. N'est-ce pas par suite de la visite
que je fis à Adèle, dans vos ateliers, que vous
sont arrivés tous vos chagrins ?
-

MICHEL. C'est encore vrai !

EMMELINE. Oui, malade... dans un hôpital.
MICIIEL. A l'hôpital !..

GÉRARD, avec beaucoup d'émotion. Oh! ma pau
vre enfant !

EMMELINE. Que tout-à-l'heure, je l'ai trouvée
mOurante.

GÉRARD. Mourante!.. ma fille...

EMMELINE. Et qu'il suffirait d'une-parole de
V0UlS, , ,

GÉRARD. Oh ! venez... conduisez-moi !
EMMELINE. Vous lui pardonneriez ?

GÉRARD, à Michel. Tais-toi... nous n'avons pas

GÉRARD. Si je lui pardonnerais !.. quand elle

de reproches à adresser à Mademoiselle... ce
qu'elle a fait, elle l'a fait par bonté, par amitié
pour... Ah! mais, tenez, ne parlons plus de ça !

souffre... quand elle implore mon secours... Ah !

EMMELINE. Au contraire, monsieur Gérard...

parlez !.. parlez !.. Où est-elle ?
EMMELINE. Elle est ici !
GÉRARD ET MICHEL. Ici !

parlons-en, je vous prie, parlons d'Adèle... (Mou

EMMELINE. Oui, près de vous !.. et dans un in

vement de Gérard.) Voyons, est-ce que ce nom
vous est devenu tellement odieux que vous ne

stant elle sera dans vos bras !.. (Elle sort vive
ment par la droite.)

puissiez me l'entendre prononcer. C'est celui de
AAvAAAAAAAAAAAvA vvvA•vvv vvvvvvvvvvvvvvAAAAAAvvwwwAAvvAvvvvAAMA

votre fille !..
GÉRARD. De ma fille !..

-

SCENE VI.

EMMELINE. Adèle a cruellement expié ses torts...

MICHEL, GÉRARD, puis LÉON.

etle a bien souflert.

MICHEL, ému. Souflert !..
GÉRARD. Elle n'a pas souffert, elle ne souffriraja
mais autant qu'elle m'a fait souffrir.
MICHEL, à part. Et moi, donc !.. et moi !..
GÉRARD. Elle a détruit le bonheur de ma vie

tout entière... empoisonné mes joies les plus
pures... Tenez, aujourd'hui, je marie sa sœur... je

devrais être heureux, eh bien ! aujourd'hui je
pleure !.. Tout-à-l'heure, à cette table où nous
étions réunis, le désespoir a failli me sufloquer.
Je ne pouvais m'empêcher de songer à elle... et

GÉRARD. Oh! qu'elle vienne !.. qu'elle vienne !

ma fille !.. mon enfant !.. je vais la revoir !.. l'em
brasser !..

MICHEL. Brave et excellent père !
Air : Un page aimait.
Tu vas, Michcl, m'accuser de folie,
Toi, le témoin de toutes mes douleurs ,
Mais, en c'momcnt, mon pauvre cœur oublie
Six mois entiers de peines et de pleurs.

Ah ! qu'elle vienne : a mon tour, je l'implote !
Je ne dois plus la condamner.
Son repentir me laisse encore
Le bonheur de lui pardonner !

je me disais... elle devrait être là, près de moi...

et sa place est vide... Oh ! laissez-moi... ces pen

sées me font trop de mal. (Il fait un pas pour
sortir.)

MICHEL, le retenant. Père Gérard, calmez-vous !
GÉRARD. L'ingrate !.. je l'aimais tant... je l'au
rais rendue si heureuse... eh bien ! non !.. elle a

C'est un bonheur de pouvoir pardonnel !

MICHEL. Oui, oui, je vous comprends, père Gé
rard... et tenez, moi qu'elle a dédaigné, repous
sé... eh ben : me v'là comme vous, aussi faible..

aussi... Rien que c't' idée que je vais la revoir...

préféré le déshonneur pour elle... le désespoir

vivre auprès d'elle... car vous la reprendrez chez

pour nous... Et je lui pardonnerais... oh ! jam...

vous, pas vrai ?

EMMELINE, l'interrompant. Monsieur Gérard !..
serez-vous donc plus sévère que Dieu lui-même !
Et quand après le malheur il envoie le repentir à
votre enfant, lui refuserez-vous votre pardon...

GERARD. Certainement !.. nous ne nous quille
rons plus.

Adèle est bien malheureuse.
GÉRARD. Malheureuse!.. elle !.. au milieu de ce

luxe, de ces plaisirs... car vous ignorez... vous
êtes une trop honnête demoiselle pour compren

dre toute l'étendue de sa faute...Vous ne savez
PaS...

EMMELINE. Je ne sais qu'une

chose... c est

qu'Adèle est sans ressources... c'est qu'elle a été
trois mois malade.

-

MICHEL ET GÉRARD. Malade '..

-

MICHEL. Et si nous ne pouvons tout à fait ou
blier le passé, du moins le présent nous couso
lera !

GÉRARD. Mais j'entends marcher, c'est elle sans
doute.

MICHEL. Elle !.. (Remontant et apercevant Léon

qui entre par la droite.) Le cousin !
GÉRARD, avec colére. Encore cet homme !

-

LÉoN, entrant. Pardon, monsieur.Gérard, j'au
rais à vous parler.

-

GÉRARD, à part. Que me veut-il, vient-il pour
me braver !.. (11aut.) A moi, Monsieur ?

ACTE V, SCÈNE VIII.
· LÉoN. Oui, à vous... à vous seul !
GÉRARD, à Michel. Laisse-nous, Michel !
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GÉRARD. Ne plus la voir ! renoncer à elle au
moment où j'étais si heureux de la retrouver !

MICHEL. Je sors... je m'en vas !.. (A part.) Mais
je te repigerai, toi ! (Il sort par la gauche.)'
* vvv vvAA vAvAAAAAAAAvAAAvvvAvAvv vvvv vvAA vvAAvvvv vvvA*^^^ VA^^ ****

SCENE VII.

LÉoN. Ce mariage lui assurera une position
brillante. Elle sera riche, et vous-même...

GÉRARD, vivement. Oh ! assez, assez, Monsieur,
je ne vous demande rien ! (A lui-méme, avec dou
leur.) Ne plus la voir ! renoncer à mon titre de
père ! Mais ce mariage est nécessaire à Sa consi
dération, à son honneur.

GÉRARD, LÉON.

LÉoN. Eh bien ! monsieur Gérard, votre ré
LÉoN, à part. Allons... mon parti est pris... je
n'ai plus à hésiter.
GÉRARD. Parlez, Monsieur, je vous écoute.

LÉoN. Je ne reviendrai pas, Monsieur, sur des
circonstances dont le souvenir ne peut être que

douloureux pour vous.

-

GÉRARD. Oui, bien douloureux, en effet.
LÉoN. J'irai droit au but. Depuis longtems j'aime

ponse ?

GÉRARD. Ma réponse P (A lui-même.) Allons,
pauvre père ! il le faut, encore ce sacrifice !(Haut,
et avec force.)
Air : Soldat français.
C'est décidé !.. je ne la verrai plus !
A vous le soin de veiller sur ma fillle !.

Plus de douleur, de regrets superflus !
votre fille Adèle. En la retrouvant tout-à-l'heure
Dès ce moment servez-lui de famille.'

dans une position si digne d'intérêt, la passion
qu'elle m'avait inspirée s'est réveillée plus forte,
plus ardente au fond de mon cœur. A la vue de
tant de douleur, de misère, j'ai compris qu'il s'agissait pour moi de l'accomplissement d'un devoir.
Enfin, Monsieur, j'ai été la cause de ses malheurs,
des vôtres, et je viens vous demander la permis
sion de les réparer.
GÉRARD. Que voulez-vous dire ?
LÉoN. Que je suis prêt à donner mon nom à
votre fille.

Je le sens là, c'est affreux !.. mais mon cœur,
Dans son amour doit trouver son excuse.

Puisqu'il s'agit de lui rendre l'honneur,

J'accepte donc pour ell'pour son bonheur. ..
ADÈLE, s'avançant.
Et moi, mon père, je refuse.
Oui, moi, mon père, je refuse.
v•-Mw*'AvvvvvAvAvAvvvwwvvººvvvvvvvvvvvvvA • vvvv vAAA vvAAvvAvvvAv

SCÈNE VIII.
-

GÉRARD. Qu'entends-je ! vous l'épouseriez P
LÉoN. Cela dépend de vous, de vous seul.
GÉRARD. De moi ?

LÉoN. A ce mariage, je ne mets qu'une condi
tion.

GÉRARD. Ah ! une condition! Et cette condition,

Monsieur, quelle est-elle ?
LÉoN. Vous le savez, monsieur Gérard, ma fa
mille est noble, et quoique, dans notre temps, on
attache peu d'importance aux titres de noblesse,
elle a ses susceptibilités, ses préjugés peut-être,
que je dois respecter.

LEs MÊMEs, ADÈLE, EMMELINE.
LÉON. 0 ciel !

GÉRARD. Tu refuses ? mais ce mariage est in
dispensable !
ADÈLE. Et ne comprenez-vous pas, mon père,
que si je refuse la réparation, c'est que je ne l'ai
pas rendue nécessaire.
GÉRARD ". Que dis-tu ?
ADÈLE. Que la vanité avait pu égarer ma tête,
ma raison, mais que mon cœur est resté toujours
pur. Vous avez pu me croire coupable, mon père,
-

-

GÉRARD. Eh bien ! Monsieur !

mais si je reviens vers vous, c'est que je puis le

LÉoN. Eh bien ! c'est au nom de ma famille,

faire sans avoir à rougir de votre clémence !

c'est à cause d'elle, d'elle seule, croyez-le bien,
que je viens vous demander de faire un sacrifice.
GÉRARD. Un sacrifice ?

LÉoN. Quelque pénible qu'il vous paraisse, vous
ne balancerez pas à l'accomplir, s'il doit assurer
le bonheur de votre enfant et réparer le dommage
fait à sa réputation.
GÉRARD, Mais qu'est-ce donc, Monsieur, qu'est
ce donc ?

LÉoN. C'est que, cette union une fois résolue,
vous renoncerez à voir votre fille.

GÉRARD. O ciel ! (A ièle paraît au fond, con

duite par Emmeline.)
LÉoN. Vous deviendrez un étranger pour elle,
ADÈLE, à part. Qu'entends-je ?

GÉRARD, lui tendant les bras. Ma fille !
ADÈLE. Mon père !

LÉoN. Eh ! quoi, Adèle, vous refusez ?
ADÈLE. Il le faut, monsieur Léon. L'éducation
que j'ai reçue m'avait donné des illusions dont je
reconnais maintenant tout le danger. Dans l'in
térêt de notre bonheur à tous deux, restons cha

cun dans la sphère où Dieu nous a placés. (Bas à
Léon.) Oubliez-moi.

LÉoN, bas à Adèle. Vous oublier !
ADÈLE. Epousez votre cousine, et toi, ma bonne
Emmeline, me pardonneras-tu d'avoir quelque
temps troublé ton bonheur ?
" G, A. L. Em.
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EMMELINE, l'embrassant. Adèle !
ADÈLE. Quant à moi, revenue à jamais de mes
rêves, de mes chimères, je retourne dans ce fau

bourg que je n'aurais jamais dû quitter.
MICHEL, qui vient de paraître au fond. Que

ToURNIQUET '. Voila ! voilà ! qu'est-ce qui faut
vous servir ?

CÉSAR. L'addition !.. et tout de suite ! le n'ai

trouve encore digne de moi, voulez-vous être ma

que le temps de monter en diligence.
ToUs. En diligence ?
FoEDoRA. Comment ! vous partez ?
Ci SAR. Je pars ! César part.
LÉoN. Qui a pu vous décider si subitement P
CÉSAR. Une lettre que j'avais depuis deux jours
dans ma poche sans la décacheter. Ma famille paie

femme...
GÉRARD. Eh bien ?

la condition que je quitterai Paris immédiate -

dit-elle ?

ADÈLE. J'ai dédaigné l'amour d'un bon, d'un

honnête ouvrier... mais s'il était assez généreux

pour me dire : Mademoiselle Adèle, je vous

mes dettes et m'envoie six cents francs... mais à
-

ADÈLE. Eh bien ! mon père, j'accepterais.

Inent.

"-v****- vº.vvvvvvvvv-vv-vvAv.vvv-v vvv vvvvvvvvvvvv vvvv vvv-vvvv

SCENE IX.

LEs PRÉCÉDENTs, MICHEL, puis

-

SOPHIE,

FoEDoRA. Eh quoi! Monsieur, vous m'abandon
nez ?.. moi qui vous ai sacrifié ma jeunesse?..
CÉSAR. Calme-toi !.. j'assure ton sort.... Je te
donne cent écus.

ÉTIENNE, TOURNIQUET, LEs INvITÉs.

MICHEL, à part, avec joie. Est-il possible !
(S avançant.) Mam'selle Adèle, je vous trouve en
core digne de moi.. Voulez-vous être ma femme 'P
ADÈLE, lui tendant la main. Michel !
MICHEL. Oh ! merci, Mam'selle !
soPHIE, Ma sœur !..

FoEDoRA. De rentes ?
CÉSAR. Allons donc ! tu méconnais mon cœur !..
une fois donnés.

FOEDoRA. Alors j'accepte les propositions de la
Russie... je deviendrai Boyarde.
ToURNIQUET, rentrant un papier à la main, à

GÉRARD. Oui, ta sœur, qui désormais ne nous
quittera plus. (Les prenant dans ses bras.) Mes

César. L'addition demandée.
CÉSAR. Trente huit sous... en voici trente-neuf .

enfants !

il y aura un sou pour vous.
ToURNIQUET. Un sou pour moi... Quelle humi

-

EMMELINE, regardant Léon qui reste pensif ;
à part. Son cœur me reviendra.
ToURNIQUET, à part. C'est drôle... ça m'atten

liation !..

" MICHEL. Allons, mes amis, dans huit jours ma
noce... et en attendant c'est le Inoment de re

drit ! Je sens un pleur dans mon œil !
-vvv-vv-vvvv Av»Avvv-vvAAAvvv vvv vvvvvvvv a vvv vvvv - vvvvvv ,v,

prendre le refrain de ma chanson !
Joyeux ouvriers, vivent les faubourgs,
lls scront toujours
Mes seules amours, etc.

SCENE X.

LEs PRÉCÉDENTs, CÉSAR, FOEDORA.
CESAR, entrant par le fond, suivi de Fœdora.
Garçon !.. garçon !

TOUS ENSEMBLE.

Joyeux ouvriers, etc.
" F, S. Mich. G. A. Em. L. F. C. T.

" Et. Soph. Ger. Mich. Ad. Em. L. T.
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