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REPRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS , A PARIS , SUR LE THEATRE DES VARIÉTÉS, Ļe 11 Aout 1857.
PERSONNAGES :
nette , musicien savant, mais timide....... M. C. Potier .
TROPSERIN , compositeur et poëte ......... MM. LASSAGNE .
MARIOLI, dit le chevalier , ancien commis
CASCARINA , princesse Faucolieri ....
Mlles ALPHONSINE.
CARISTIAN.
FILASSE , fille de Cauchemardius ...
voyageur et jouant du triangle en société.
CAUCHEMARDIUS, vieux professeur de clari
DUBUISSON
TRONQUETTE, bonne de Cascarina ..
Mathilde ,
La scène se passe à Paris et dans les environs.
Toutes les indications sont prises de la gauche et de la droite du spectateur. · Les personnages sont inscrits en tête des scènes dans
l'ordre qu'ils occupent au théâtre . Les changements de position sont indiqués par des renvois au bas des pages.

- Droits de représentation, de reproduction et de traduction réservés. PREMIER FEUILLET .
Chez Cauchemardius : intérieur mesquin ; au fond , un peu à gauche,
une fenêtre ouverte, ne laissant voir que des toits et des tuyanx
de cheminées ; à droite de la fenêtre, la porte d'entrée ; autre
porte à gauche, une clarinetle accrochée au mur du fond , une
table à droite avec un journal ; à gauche , un guéridon, avec cor
beille à ouvrage ; devant la fenêtre, un grand fauteuil et un petit
tabouret.

SCÈNE PREMIÈRE .
CAUCHEMARDIUS , assis près de la fenêtre et contemplant le paysage ;
FILASSE, près de lui, sur un tabouret , raccommodant des chaussettes.
CAUCHEMARDIUS , après un long silence.
Tu ne dis rien, Filasse ?
FILASSE .
Papa, je n'en pense pas plus .
CAUCHEMARDIUS, å lui-même.
Heureux åge, que le ravaudage d'une paire de chaussettes

suffit pour absorber !.. Ah ! que je suis content d'être venu me
nicher
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AIR : Muse des bois.
L'aspect constant de ces tuyaux champêtres
Charme mes yeux et réjouit mon caur ;
Le doux zéphyr apporte à mes fenêtres
Des environs la molle et fraiche odeur.
Aussi, du haut de notre belvedere ,
A chaque instant, je me prends à bénir
Le sort , qui m'donne un tel bonheur sur terre
Et me conserve un nez pour le sentir.
(Il se rassied .)
FILASSE.
Et puis vous êtes un grand artisse.
CAUCHEMARDIUS , frappant du pied , el se levant.
Sac à papier, ne me dis pas cela ; tu sais bien que cette épi
thète m'agace ... Pourquoi ? je n'en sais rien , mais ça n'agace.
FILASSE
s'est levée
, qui
aussi.
Pourtant, papa, vous
profess
êtes
clarinette.
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DALILA ET SAMSON .

CAUCHEMARDIUS .
Je professe , il est vrai , mais je n'ai pas d'élèves. ( avec fierté .)
Ah ! le dieu des instruments à vent m'avait doué d'une bellé
embouchure ! mais la limidité a paralysé tous mes moyens.
Chaque fois que je veux m'essayer en public, mes doigts bar
bottent, ma langue clapolte, je ne ſais que des couacs.., et toul
le monde dit : C'est une musique de parade !.. on ne peut pas
lutler avec le destin ,
FILASSE .
Quel dommage! un si bon musicien , à ce qu'on dit.
CAUCHEMATIDICS .
Que serait-ce donc si l'on avait entendu mon chef- d ' @ uvre !
mon Chanit du mystère .
FILASSE .
Pourquoi donc refusez-vous toujours de le jouer ?
Air du Solitaire .
Je le demande encore ,
Quel est ce chant fameux ,
Ce beau chant que j'ignore ,
Ce chant si merveilleux ?
Bref, ce Chant du mystère ,
Dont , à tout bout de champ,
Vous parlez, 0 mon père ,
Et qu ' jamais on n'entend ?

CAUCHEMARDIUS, l'amenant sur le devant du thcare.
Chut !
hant du mystère....
Ce chant c'est
Un secret
Que je tais,
Et jamais
Nul ne lc connaitra ,
Ne l' saura ;
Personne n'eutendra
Ce chant- là !
FILASSE .
Ça n'est pas gentil de votre part.
CAUCIIEUARDICS.
Allons, voyons, ne boude pas! peut-ètre, si tu es bien sage, te
le jouerais-je le jour de tes noces... entre la poire et le fro
mage, tout le monde fondra en larmes ... ce sera très - gai.
FILASSE .
Alors, mariez- moi donc bien vite .
CAUCHEMARDIUS .
Mais je ne demande pas mieux. (Avec tendresse, et l'embrassant à
chaque membre de phrase.) Tu es la chandelle de mon existence ... le
flonflon de ma vie ... mais tu me coûtes cher à nourrir, et je sc
rais enchanté de repasser à un autre tes notes de blanchisseuse.
FILASSE .
Excellent père !
CAUCHEMARDIUS
Présente -moi donc un amoureux, le premier venu ... pourvu
qu'il n'appartienne pas à l'infernale séquelle des artistes, et
l'affaire est bâclée.
FILASSE .
Ah ! (A part.) Comme ça tombe. (Haut .) Mais pourquoi n'uiinez
vous pas les artistes ?
CAUCHEMARDIUS .
Parce que j'en suis un .
FILASSE .
Dites donc, papa ?..
CAUCHEMARDIUS, qui s'est assis à gauche.
Quoi ?
FILASSE, allant s'asseoir à droite.
C'est bien étonnant que nous n'ayons pas encore vu N. Trop
scriri aujourd'hui ?
CAUCHEMARDIUS .
Bah ! il est dans le coup de feu de ses répétitions ! Une opé
reite aux Folies-Nouvelles, dont on est l'auteur, paroles et mu
sique... ce n'est pas une petite affaire .
FILASSE , prenant le journal sur la table .
C'est que j'ai lu dans l’Entr’acte que ça passait ce soir.
CAUCHEMARDIUS .
Ce soir ? impossible !
FILASSE , se levant et lui donnant le journal.
Voyez plutôt vous -même.
CAUCHEMARDIUS, lisant la dernière feuille .
« Biberons-Darbo , Bas - Leperdriel... » Ça n'est pas ça .
FILASSE, lui montrant l'endroit.
Là ...
CAUCHEMARDIUS.
Ab ! ( Lisant.) « Ce soir, aux Fulies- Nouvelles,première représen
tation de la Prise de tabac, debut musical d'un jeune honime, dont

la place est déjà retenue à l'Institut. » (Jetant le journal avec colère.)
Et ne m'avoir pas mème cnvoyé on parterre ... i moi, qui lui ai
inculque les premières notions de l'harmonie !..Ah ! ce procédé
est celui d'un gniaſ! (Tropserin, qui vieut d'eutrer par le fond, entend cus
derniers mots.)

SCÈNE II .
LES MÊMES, TROPSERIN. 11 a une abondanteet lungue chevelure.
TROPSERIN , s'approchant de Cauchemardius *.
Qu'est- ce qui est un gniaſ? Voyons! qu'est-ce qui est un
gniar ?
CAUCHEMARDIUS , se levant .
C'est lui ! .. Ah ! sur mon sein ! dans mes bras !
TROPSERIN , s'y jetant .
Avec plaisir, père Cauchemardius !
CAUCHEMARDIUS.
Ne scrro pas tant! tu m'étouffes. (Tropserin salue Filasse. ) Ah ! .. je
suis enchanté de te voir.
TROPSERIN .
Et cependant, vicillard léger, vous accusiez mon cæur ! (Se
donnant de grands coups dans l'estomac .) Le cæur d'un poële! le cæur
d'un artiste ! un coeur littéraire !.. Ah ! quel homme que vous
faites, allez ! ah ! quel homme que vous faites, allez !
CAUCHEMARDIUS.
Dame ! aussi, ne te voyant pas arriver...
TROPSERIN .
Si je ne suis pas venu plus tôt, c'est que j'étais autre part ...
voilà mon excuse .
CAUCHEMARDIUS.
Ça suffit, je te pardonne.
TROPGERIN , lui donnantdeux billets .
Tenez, voici vos billets... Stalles de seconde galerie, sur le
troisième rang , c'est ce que j'ai eu de mieux . Ces directeurs sont
si cancres !...
CAUCHEMARDIUS .
En te remerciant, nion garçon ,
FILASSE .
grand
Eh bien ! monşicur Tropserin , c'est donc ce soir
jour ?
TROPSERIN ,
Ne m'en parlez pas ! .. je suis dans un fichu état tout de
même. Imaginez -vous que toute la nuit j'airévé qu'on appelait
Azor. Il me semble que je suis un ballon à vingi-neuf sous et
que je vas m'envoler .
CAUCHEMARDIUS .
Du courage! tout ira bien !
TROPSERIN .
Ah ! que le sire de Framboisy vous entende ! car si je tombais,
père Cauchemardius ... (Regardant Filasse.) Je ne me relèverais pas.
CAUCHEMARDIUS .
Bah ! un homme d'esprit peut toujours prendre sa revanche.
TROPSERIN .
Ce sont les gazetiers qui disent ça ; mais les directeurs vous
flanquent à la porte quand on est sifflé . (11 remonte.)
FILASSE, à part .
Pauvre garçon ! (Haut , ct ailant à son père.) Allons, papa , il faut
songer à vous requivquer.
CAUCHEMARDIUS ** .
T'as raison , je vais me faire la barbe, mettre un jabot et pas
ser un faux col.
TROPSERIN, redescendant.
Dépèchez - vous! on commence de bonne heure.
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CAUCHEMARDIUS .

Air : Bacchanal ( Artus).
Je veux pour te faire honneur,
M ' mettr ' sur mon quarante .
TROPSERIN .
Bien dit ! une mise décente,
Ce soir , est d ' rigueur.
FILASSE .
Håtez - vous, mon papa!
Quant à ma toilette ,
Pour qu'ell’soit plus tôt faite ,
Je gard ' celt robe -là .

ki
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ENSEMBLE .
Dépêchons-nous !
Depechez-vous!!! } l'heure presse !
Nallons
pas manquer la pièce !
Vallez

* Ciui. Trop. Fii .
** Cuu . Fil . Trop .
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DALILA ET SAMSON .
Crac !
Au boul'sard ,
Sans retard !
C'est pour six heures et quart.
Oui , | pressons
pressez } le départ,
N ' soyons
pas en retard !
N ' soyez
(Cauchemardius sort par la gauche ; Fílasse , pensive, remonte près de la
fenêtre.)

SCÈNE III .
FILASSE , TROPSERIN .

TROPSERIN , à part , en la regardant.
Et pas un regard d'amour ! .. (soupirant.) Ab !.. (Très- fort. Ah !
FILASSE , redescendant vivement.
Qu'avez -vous donc ? .. vous soupirez ?
TROPSEBIN .
Non , c'est un bouton de ma bretelle qui vient de craquer.
FILASSE .
Eh bien , approchez !.. je vais le recoudre .
TROPSERIN .
Oh ! merci ... non ... non ... ça n'est pas une occupation d'in
génue .
FILASSE , s'assevant à gauche.
Bab! venez toujours... une culotte sans bretelles, c'est bete ...
et i vous faut ce soir une tenue ficelée.
TROPSERIN .
Cette considération me décide . (Il ramasse et lui donnc le bouton .)
Voilà. (Filasse se prépare à coudre.) Prenez garde, je suis chatouil
. leux.
FILASSE, cousant.
Ah ! si vous bougez, je pique.
TROPSERIN .
Bigre! ne me piquez pas... (A part; la regardant.) Que voilà bien
la couturière que j'ai rèvce !.. ( Soupirant.) Ah !
FILASSE .
Encore un bouton ?
TROPSERIN .
Non c'tte fois-ci, ce n'est pas un boulon qui craque, c'est mon
ceur .
FILASSE .
Oui, vous songez à votre opérette ?
TROPSERIN , avec amertume,
A mon opéretle ! .. (Avec feu.) Ah ! micux que ça, Filasse, mieux
que ça ! .. Ah ! cette vie de coulisses, cette vie de coulisses!.. J'ai
peur à chaque instant de faire des bêtises.
FILASSE .
C'est fait.
TROPSERIN, rajustant sa bretelle.
Merci ! .. Filasse ... sauvez mon innocence !.. Le théâtre a des
planches glissantes... je badine sur un volcan ... sauvez ma
pauvre petite innocence !
FILASSE, se levant .
Et comment ? par quel moyen ?
TROPSERIN .
En devenant ma compagne ... en vous unissant à moi à la
autorité
s.
face des
FILASSE.
Par malheur, il y a un obstacle .
TROPSERIN .
Lequel ? nommez -le ! que je le franchisse ! FILASSE .
Papa a les artistes dans le nez .
TROPSERIN .
Eh bien, qu'il éternue! ou plutôt je le guérirai de cette in
firmité ... Oui, si je ne remporte pasune rese, si jobtiens un
beau succès, si je vends ma partition un bon prix, j'apporte tout
à ses pieds... ct à la vue demes couronnes... et de mes droits
d'auteur, cet homme désintéressé n'hésitera pas à m'appeler
son beau - fils.

Eh bien ..

FILASSE.

Eh bien ?

TROPSERIN .
FILASSE .

Eh bien , táchcz .
TROPSERIN.
Oh ! bonheur ! elle consent !
FILASSE, regardant à gauel.c .
Chut! c'est papa . (Ils s'éloignent l'un de l'autre. Cauchemardius entra
par la gauehe .)

SCÈNE IV .
LES MÊMES, CAUCHEMARDIUS , en toileite ridicule, avec un énorme
jabot et un bougeoir à la main.
CAUCHEMARDIUS
Qu'est-ce que vous dites de ça, vous autres ?.. Voilà , mes en
fants, la véritable tenue d'une clarinette qui va assister à unc
première représentation .
TROPSERIN .
Vous êtes superbe !
CACCHEMARDIUS, posant son bongeoir sur le guéridon.
Allons, fillette, prends tes cliques et tes claques et en route .
FILASSE .
Voilà , papa . ( Elle sort par la gauche.)
CACHEMARDICS , à Tropserin
Viens-tu avec nous ? tu payeras une citadine .
TROPSERIN .
Ce serait avec plaisir ; mais j'attends ici Marioli.
CAUCHEMARDIUS.
Ah ! ce commis voyageur, qu'on appelle le Chevalier dans
dans tous les bals champêtres.
TROPSERIN .
Justement. Il doit me prendre en passa
nt.
CACCHEMARDIUS.
A ton aise, mon garçon . Tu peux en griller une , en l'atten
dant. En faveur de ce beau jour, je te permets d'empoisonner
mes apparlements.
TROPSERIN .
Bien oblige!
FILASSE
rentrant
>
par la gauche avec rue couronne de marguerites blan ,
ches et un immense voile de mousseline,
Fait ! .. ah ! fait!.
ENSEMBLE .
CAUCHEMARDIUS.
Air : Première figure du Quadrille des lanciers.
Adieu , je te laisse en mon site
Et , sans ménager le quibus,
Afin d'ètre arrivés plus vite ,
Nous allons prendre l'omnibus .
FILASSE.
Au revoir, bonne réussite !
Nous , sans ménager le quibus,
Alin d'être arrivés plus vite ,
Nous allons prendre l'ompibus .
TROPSERIN
Adieu , je reste en votre gite ;
Vous, sans ménager le quibus,
Afin d'être arrivés plus vite,
Montez tous deux en omnibus.
( Cauchemardius et Filasse sortent par le fond.)

SCÈNE V.
TROPSERIN , puis MARIOLI .
TROPSERIN, seul .
Elle m'aime! ò délices ! Je suis sauvé ! . plus de tinloin ! de
tentations ... étrangères à la musique, de fièvre brûlante ! me
voilà assuré contre l'incendie ... (s'asseyant à droite.) Ouf ! je vou
drais rester dans cette bonbonnière jusqu'à la fin de mes jours.
MARIOLI, en dehors.
Tropscrin ! mio caro ! ohé ! houp !
TROPSERIN , se levant et allant à la fonèire.
C'est Marioli.
NARIOLI , en dehors.
Descends done, animal, je paye une choppe.
TROPSERIN
Merci, chevalier, je n'ai pas svif. Si vous saviez ...
MARIOLI, du mème.
Quoi ? cornichon !
TROPSERIN .
Une grande nouvelle ! ..
MÁRIOLI, de même.
Qu'est-ce ? grosse bète ! ..
TROPSERIN .
Elle m'adore .
MARIOLI, de mémo.
Qui ? sacripant !
TROPSERIN,
Elle !.. Filasse... et je l'épouse .

Cau . Fil . Tror .
Çau. Trop:
Fil . Cau . Trop.
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MARIOLI, de même.
Ah ! brute ! imbécile ! jobard ! attends -moi.
TROPSERIN .
C'est drôle ! cet homme me chérit, et il me traite comme un
chien. O sainte amitié ! que tu es parfois cocasse ! ..
MARIOLI entraat par le fond .
Ah ! drôle ! polisson !
TROPSERIN , lui serrant la main .
O mon meilleur ami !
MARIOLI , le repoussant.
Qu'est-ce que j'apprends lá ? Tu machines un mariage avec la
fille de Cauchemardius !
TROPSERIN
Bédame !
MARIOLI
Et tu te flattes que je vais t'octroyer mon consentement, fa
quin ?
TROPSERIN .
Qu'est-ce que ça vous fait ?
MARIOLI ,
Ce que ça me fait, galopin ? mais précipite -toi du haut de l'o
bélisquc, j'aime mieux ça .
TROPSERIN .
Fichtre ! moi pas !
MARIOLI .
C'est possible ! chacun a sa manière de voir ... mais je le dé
clare que, moi vivant, tu ne pronouceras pas le oui conjugal.
TROPSERIN .
En voilà une bonne ! Et pourquoi, if you please ?
MARIOLI.
Parce que le mariage est une boulette, parce qu'un homme
marié esi un homme empaillé, parce qu'enfin je l'ai inventé,
piloté, substante... et que je compte t'exploiter pour rentrer
dans mes déboursés . (11 remonte.)
TROPSERIN , avec colère, en passant à droite ** .
Mais c'est tyrannique... mais je ne veux pas être conservé
comme des petits pois . ( Il s'assicd .)
MARIOLI , revenant près de lui .
Là ! là ! ne nous fàchons pas... voyons, mon fiston, voyons,
mon cherubin , faisons une risette à papa. Tu sais bien que je
t'aime au fond .
TROSPERIN , attendri.
Si vous n'aimez, chevalier, laissez-moi ètre heureux à ma
petite façon .
MARIOLI
A la façon , corpo di Bacco !.. c'est-à-dire ... à la façon d'un
bonnet de coton ... (Allant à la fenêtre et désignant un passant.) A la
façon de cet épicier que tu vois passer dans la rue en pantalon
de nankin et un melon sous le bras. (Comme parlant à celui qu'il
désigne.) Oui , Monsieur, vous êtes une huiire ! vous, votre femme,
vos cinq moutards et votre barbet. Il ricane, cette bète- là !
Tiens! voilà conime tu seras .
TROPSERIN , se levant.
Eh bien, mon Dieu ! si c'est mon idée.
MARIOLI ,
Tais-toi ! elle est absurde .
Air du Luth galant.
Vouloir t’unir (il faut être timbre)
A celle Agnès , vrai bol de lait sucré,
A celle ménagère inuocente et confite !
De tricoter tes bas elle aura le mérite,
Et, conjugalement, f'ra bouillir la marinite
Avec ton feu sacré! (bis)
(11 remoute.)
TROPSERIN , dignement et passant à gauche ***
Chevalier, assez sur ma prétendue ! .. assez sur la mère de
mes futurs enfants!
MARIOLI.
Tes enfants ! je leur flanquerai le fouet. Ah ! nigaudinos, si
tu savais ce que me disait de toi, pas plus tard que ce matin,
une des deux cent trente -trois plus jolies femmes de Paris , la
princesse Cascarina Fauculieri, l'illustre veuve d'un colonel
grec .
TROPSERIN .
La veuve d'un Grec ni'a fait l'honneur de me remarquer ?
MARIOLI,
Oui, sapajou impertinent... Une très-grande dame, tenant
table d'hôte à vingt- deux sous , sans le vin d'extra , boulevard
du Temple, la maison à côté des Folies -Nouvelles , au cin
quième... Il y a une patte de biche à la porte ,
* Trop . Mar.
** Mar. Trop .
Trop. Mar.

TROPSERIX .

Ah ! vous m'électrisez !
MARIOLI.
Veux - tu que je te présente chez elle ?
TROPSERIN .
Oh non ! bigre ! ça pourrait me compromettre.
MARIOLI.
Crétin ! .. Ah ! je ferai tomber ton opérette !.. Alions, viens .
( 11 remonte. )
TROPSERIN .
Donnez -moi un cigare.
MARIOLI .
Un cigare, brigand ? .. ( Lui tendant son étui.) Tiens , en voilà, des
cigares ... comme tu n'en as peut-être jamais fumé, savoyard !..
des cigares à vingt-cing sous les vingt-cinq... ( A Tropserin, qui a
allumé son cigare . ) Du feu, rapiat ? .. ( Tropserin lui donne le bougeoir.)
Voyons... Tropserin , mon ami, mio caro, jure -moi que tu n'é
pouseras pas cette petite niaise . (11 allume son cigare.)
TROPSERIN , étendant la main en signe de serment.)
Si je ne l'épouse, que je soye un serpent !..
MARIOLI, à part .
Oh ! malgré toi je te guérirai de cette nouvelle folie . (Il souffle
la bougie et la pose sur le table de droite.- Haut . ) Aux Folies -Nouvelles !
TROPSERIN .
Aux folies-Nouvelles ! (Le prenant sous le bras et gaiement.)
ENSEMBLE.
AIR : Ronde des Porcherons.
La pièc' va commencer ,
Vite , allons nous placer !
Partons , courons voir ça,
Allons sitler { moun ) opéra!
(Ils sortent par le fond .
Rideau de maneuvre.)

DEUXIÈME FEUILLET.
Le salon de Cascarina : ameublement et ornements annonçant le
faux luxe . Au fond, une fenêtre à balcon ; à gauche de cette fe
- Dètre, un orgue harmonium Alexandre au -dessus duquel est un
écriteau avec ces mots : ORGUE A CENT FRANCS , A droite , uue
console sur laquelle est un vase de tole pour mettre des fleurs .
Deux portes à droite , une porte à gauche ; une causerise de chaque
côté, sur le devant.

SCÈNE PREMIÈRE .
TRONQUETTE , seule, entrant par la gauche avec un bougoier qu'elle pose
sur l'orgue, et regardant à la fenêtre.
Tiens!'v'là qu'on sori des Folies- Nouvelles; la bourgeoise ne
va pas tarder à rentrer. (Elle range, puis écoulant.) C'est elle ... je
reconnais sa manière de s'essuyer les pieds . Eh ! vite, à ma cui
sine ! ( Elle sort à droite, par la première porte. Cascarioa et Marioli catreat
par la deuxième porte à droite.

SCÈNE IT .
CASCARINA, en toilette, avec un bouquet et une énorine lorgaette.
MARIOLI tenant un bougeoir .
MARIOLI .
Eh bien , princesse ? .. ( 11 pose son bougeoir sur la console .)
CASCARINA .
Ah ! quel succès : quel enlevage ! (Elle a mis en entraut sa lor.
gnette sur la console , et le houquet dans le vase.)
MARIOLI .
Hein ? .. qu'est - ce que vous dites de l'opérette de mon jeunc
bomme ?
CASCARINA .
Ravissant! ébouriffant!
Air du Vin à quatre sous.
Quel froufrou ! quel brio !
Cette pièce dégolte,
Picaros et Diego
De mémoire vieillolte ;
Meme Saltarello
N'est que de la gnognotte.
J.mais l' public n'avait claqué,
Depuis l ' compositeur toque,
Quelque chose de si risqué,
Quelque chose de si chique!
0o cruail : bravo ! l'on jetait des fleurs !
Ou a rappele messieurs les chan.curs,

DALILA ET SAMSON .
On a rappelé le compositeur,
On a rappelé... jusqu'au souffleur.
On rapp'lait encore , en sortant...
Bref, c'est un succès éclatant !
C'est merveilleux ! c'est palpitant!
Tranchons le mot, c'est épatant !

S

MARIOLI.
Le postillon de Longjumeau en bourgeois ; il a tout pour lui,
le sacripant ! Et, tenez , vous pouvez en juger par vous-même,
car le voilà qui sort du théatre, au milicu des lampistes, des
machinistes ,qui lui donnent des bouquets. ( Cascarina, qui s'est levée,
prend sa lorgnette, s'approche de la fenêtre et regarde.
Dloi qui broye du noir depuis quelque temps , ça m'a émous
On entend en de.
hors des cris , des applaudissements.) Hein ! quel triomphe! quelle ova
tillée un instant. (Elle remonte et va mettre son bouquel dans le vase.
tion ! .. comment le trouvez - vous ?
MARIOLI . à part *.
CASCARINA *.
Faisons l'article ! ( Haut .) Ah ! oui , c'est un gaillard rempli
Pas mal... il a de beaux cheveux .
d'larmonic .
MARIOLI ,
CASCARINA.
Est-ce que vous ne lui jetez pas aussi votre bouquet ?
Où donc avez-vous déniché ce beau phénix ?
CASCARINA , prenant le vase.
MARIOLI.
Mon bouquet ?.. oh ! mon Dieu , bien volontiers , si ça peut
C'est une trouvaille que j'ai faite , il y a une dizaine d'an
vous ètre agréable. (Jetant le bouquet et le vasc.) Gare là -dessous !
nées, au café Turc.
( Poussant un cri et revenan ..) Ah ! ciel !
CASCAPINA .
MARIOLI.
Au café Turc ? ( Elle s'assied sur la causeuse de droite. )
Quoi donc ?
MARIOLI .
CASCARINA .
Un soir je prenais mon gloria, lorsque tout à coup j'aperçois ,
Le vase que j'ai jeté avec.
à deux pas de moi, un petit Savoyard qui tirait d'un accordéon
MARIOLI .
des sons ... mais des sons ! .. à faire mourir Grassot de jalousie ...
Le vase ! . , ah ! bigre !
Sapristi! me dis - je, voilà un artiste op je ne m'y connais pas !
CASCARINA .
lleureusement qu'il est en tòle , mais quelle distraction ! (Ello
Je prends mon galopin par l'orcille, je l'emmène chez moi, je
le campe devant un solfège, en lui disant : ' Travaille, misérable !
passe à gauche.)
et aujourd'hui il fait la gloire de l'Ecole française ... boulevard
MARIOLI, à part **.
Temp
le .
du
La fine -mouche !
CASCARINA .
CASCARINA ,
Mazette ! c'est un élève dont vous devez être joliment glorieux.
Dites donc, Marioli, est-ce qu'il rapporte , votre Savoyard?
MARIOLI .
MARIOLI, riant .
Moi ? je suis furieux ! mon cygne est une vie, un drôle, un
Il cst très -bien dressé.
animal !
CASCARINA .
CASCARINA .
Oh ! avec votre petit air blagueur... vous croyez peut-être que
Qu'a-t-il donc fait ?
je l'ai fait exprès ?
MARIOLI .
MARIOLI.
mettre
la corde au cou .
Il veut se
Dame ! entre nous, ça me fait un peu cet effet -là.
CASCASRINA .
CASCARINA .
Vous êtes un malotru !.. Eh bien ! qu'il s'avise de se présenter
Se pendre ?
MARIOLI.
maintenant, et j'envoie chercher la garde. ( Marioli remonte en riant
Se marier , c'est synonyme.
sous cape. )
CASCARINA , se lerant.
Se marier ?...
SCÈNE III .
MARIOLI.
MÊMES , TRONQUETTE , avec une carte sur une assiette à soupe.
LES
Avec une grue sentimentale dont il est coiffé.
CASCARINA .
TRONQUETTE , entrant par la première porte à droite
L'imbécile ! ( elle passe à gauche .)
Madame, il y a dans la cuisine un jeune homme qui demande
à vous jaser .
MARIOLI, à part**
Ça mord ! (Aaut.) Voyons, princesse, venez à mon secours .
CASCABINA .
C'est un homme noye, si vous ne m'aidez à opérer son sauve
A-t-il dit son nom ?
tage.
TRONQUETTE.
CASCARINA .
Non ; mais v'là sa carte .
Et comment lui tendre la perche ?
CASCARINA , la prenant.
MARIOLI,
Cornée, c'est bien . ( lisant bas, puis se tournant en riant vers Marioli. )
En lui faisant de l'ail.
C'est lui !
CASCARINA .
MARIOLI, sérieur .
Faut- il que j'aille prévenir le poste, princesse ?
Far exemple ! (Elle s'assied sur la causeuse de gauche . )
CASCARINA .
MARIOLI,
Je lui ai dit, mais, sans vous compromelire , que vous séricz...
A quelle heure vous couche - t-on ?
bicn aise de le voir.
MARIOLI, s'inclinant.
CASCARINA .
A l'instant mème, belle dame. (A part. ) Le sauvetage aura lieu .
Moi ! et à quel titre ?
( 11 prend le bougeoir qui est sur l'orgue.)
MARIOLI.
Air : Tes jolis yeux bleus.
A titre de curiosité ... comme simple objet d'art... pour le
faire chanter... pour lui tirer les cartes... enfin , quoi! que
De partir sitot
vous désiriez faire sa connaissance.
Pardon , mais il faut,
CASCARINA .
Demain ,
D'grand malin ,
C'est -à -dire que vous m'avez flanquée à sa tête.
j'aille
Que
MARIOLI .
A Versaille ...
Toujours sans vous compromettre .
CASCARINA .
(A part.)
C'est assez canaille
Au fait, moi qui broye du noir, pourquoi ne le recevrai -je
Ce que je fais ;
Tas, ce garçon , s'il a de la garde -robe? Eh bien , qu'a -t-il dit ?
Mais
MARIOLI ,
J'agis ici par
Ah ! voilà ! .. il a dit : Zul !
Intérêt pour l'art.
CARCARINA .
Zut !.. eh bien, c'est gentil , c'est ilaiteur pour moi .
- ( 11 sort par la deusième porte à droite .)
MARIOLI.
CASCARINA , à Trunquette qui est restée au fond ****.
Que voulez - vous ! il ne pense qu'à sa grue.
Tronqueite ! cours au Plat d'Etain et retiens deux places dans
CASCARINA , verec.
la voiture de Nogent.
Qu'il aille se promener ! je me soucie de lui comme d'une
gnigne ! ( Changeant de ton.) Est- il bien , votre jeune finame ?
* Mar. Cas .
Cas. Mar.
* Mar. Cas .
***
Casc . Trong .
** Cas . Mar.
**** Cas. Trona .
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TRONQUETTE .
Est-ce que madame part ce soir pour la campagne ?
CASCARINA .
Possible !.. Fais entrer ce jeune homme et dis-lui d'attendre.
Ç'est grand genre.. ( Elle sort par la gauche.)
TRONQUETTE, allant à la première porte à droite.
Entrez , jeune homme... et attendez ! ( Elle introduit Tropserin et
sort par la même porle. )

SCÈNE IV .
TROPSERIN , seul, très- påle , très - ému.
Me voilà chez la princesse Cascarioa ' .. Oh !.. j'ai pent- être eu
tort de monter J'aurais dû laisser l'objet chez le portier .. Fi
lasse qui n'attend ... à qui j'avais promis de la reconduire ... je
ne sais si c'est les remords... l'euvotion inseparable d'une pro.
miere , ou bien le melon que j'ai mange à iner, mais je ne me
sens pas à mon ai: e ... j'ai envie de liler . (il fait un : as et s'arrète.)
Nin , je veux les commaire ces femmes de la haute , ces -irunes
qui chantent dans mus cauchemars insensés... je veux les voir
une bonne fois l'ace à face , pour n'en dégvùter !. (Regardant au
tour de lui .) . . Comme elle est menblée, crisii! Et comme on doit
la passer douce au milieu de ces bibelots! (Tout a coup en arracan '
de dessins son h bit le vase toutbossie.) Ali ! ce vase me brûle ! .. c'ent
de la tôle rougie !. ce vase , c'est le palutut de Nessus! ( Il lo julte
sur la causeuse de cruite .) Fuyons! . (11 s'arrète à la vue de Cascar.na , qui
reparait a gaur be . ) Trup tard . je suis pincé! (Il s'appuie coulre un meuble
en tremblaut.)

SCENE v.
CASCARINA , TROTSERIN.
CASCARINA , délaigoense et regar lant la carte de Tropserin.
Monsieur... Monsieur Rusweisi ?
TIOP :ERIN , cherchant à se remettre.
Tropserin , madame; ça s'écrit Ruswein , mais ça se prononce
Tropserin .
CASCARINA .
Vous êtes Savoyard ?
TROPSERIN .
Oui , signora . (Chantaut.) Aux mouiagnes de la Savoie je naquis
de pauvres parents...
CASCARINA .
Vous cnlriprenez l'opéretle ? c'est vous qui avez commis celle
qu’on a jouée ce soir ?
TROP ERIX , à part.
Elle n'est pas mélofemme.
CASCARINA.
Qu'est-ce qu'il y a pour votre service june homme ?
TROPSERIN , balbutiant.
Pardon, je ... venais ... j'éta s monté pour...
CASCARINA.
Pour ?.. Ah ! mon Dieu ! .. comme vous êtes jaune ! .. est-ce que
vous sericz indispose ?
TROPSERIN .
Ce n'est rien ... c'est du inclou qui n'é :ait pas mûr... ( Repre
nant. ) Je voulais seulement...
CASCARINA .
De quoi ?
TROPSERIN , montrant le vase .
Vous remettre ce vase tombé sur mon chapeau de votre croi
sée ... Il est un peu endommagé.., mais un chaudronnier habile
le redressera . (il s'appuie sur la causeuse de droite . )
CASCARINA .
Ah çà ! mais , vous vous syncopez ... voulez -vous prendre quel
que chose ? un verre de chartreuse... de la verte , sans façon ? ..
TROPSERIN .
Non ... je n'ai besoin de rien que de me denner de l'air. ( 11
fait un pas pour sortir et chancelle . )
CASCARINA.
Mais vos jambes tricotent... asseyez-vous ...(Insistant.) Asseyez
vous... (Rudement.) Mais allez donc vous as coir !
TROPSERIN , tombant sur la causeuse de droite .
Ça n'est pas de refus... je suis d'un faible ... un enfant me fi
cherait par terre.
CASCARINA
Oui , ça se voit. Vous n'êtes pas fort... Ah ! ah ! vous vous êtes
dit comme ça : J'ai un quart d'heure à moi... Bah ! montons ! ..
ça sera drôle! et vous êtes venu , sans f çın ... à minuit ... comme
. on entre à l'estam ... (s'asseyaut sur la caliseuse de gauche.) C'est un
peu virt, mon cher! Enfin ' .. je suis bunne fille... n'en parlons
plus ! .. Travaillez comme un negre, jeune homme. Donnez -nous,
dans une quinzaine, un ouvrage bien tapé ... et je ferai parler

de vous par les journalistes... Je vous ferai mousser dans le Po
lichinelle... Comment s'appelle votre prétendue ?
TRUPSERIN , se levant et fierement.
Elle s'appelle Veritas... et je vais en prendre une demi ...
CASCARINA
Des calembourgs par à p'u pres! Il paraît que ça va mieux ?
TROPSERIN .
Qui, le melun a passé.
CASCARINA, se levant.
Eh bien ! alors , tapotez-moi un petit air sur cet orgue
Alesandre.
TROPSERIN.
Moi? que je tapotc ? ...
CASCARIXA .
Oui , uni fantaisie , une betiie'.. J'adore la musique! (Impé
rieusement ) Allons ! je le veux ... mettez - vous là. Tapo.ez...mais
tapotez donc !..
TROPSERIN .
Avec plaisir, Madame, je vais tapoter... (A part. ) A moi ma
rebiffe! . Fascinons la par mes accorıls ! ( 11 s'assied devant l'orgue;
Cascarida va suumfer la bougie qui est sur la cousule. Éioone.) Vous élein
dez ? ..
CALCARINA *.
C'est pour mieux entendre . ( Trupserin joue à tour de bras les pre
mières mesures de l'air des Cosaques. Ca :carina gagne lentement le fond, les
yeux fixés sur le jeune homme qui semble la defer du regard. Elle s'appuie
contre la fenetre ; un rayon de la lune vient frapper son visage. Cascariua se
détourne, reste immobile et le dos turne. Trop.eriu la contemple avec une
sorte d'esta e qui se trasluit dans sa maniere de jouer. L'air des Cosaques prend
peu à pru le carac'ère d'une delicieuse réverie. Cascarina, appuyee sure I cham
branle de la feuélre, s'endort.)
TRIPSERIN , à part, en jouant.
Je la piaznétise! je la punétise ! (l'air fiuit en s'éteignant. Tropse
rin se lève, regarde un instant Cascarina endormie, puis il s'avance vers elle
et s'incline.) Voilà ! .. ( Voyaut qu'elle ne bouge pas et très-furt . ) C'est
tout !...
CASCARINA , s'éveillaut en sursaut .
Hein ? .. Quoi ? Coniukent ? ..
TROPSERIN .
J'ai bieri l'honnelir de vous saluer.
CASCARINA , sèchement.
Bonjour! ( Elle va s'asseoir sur la caliseuse de droite.
TROPSERIN , revenant brisquement.
Ah !.. excusez-noi, Judaine, excusez -inui... j'étais un hallu
ciné... Que voulez - vous! que voulez- vous ' nous autres coinpo
siteurs , nous autres maestri, nous ne sommes pis comme les
fuarchands grainetiers, nous avons des 10 aides, nous poursui
Vues sans cesse u papilion chinérique, et c'est pour le trou
vis que j'ai sonné à votre oasis. (11 lui baise la main et se redresse vi
vement, comme stupéfait de sou audace.)
CISCARNA .
Vraiment ? .. Et l'avez-vous le ricor.tré, votre papillon ?
TOPSERIX .
Eh bien ! n'oui ... Eh bien , livuil ..

!
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Air de Renaud de Montauban .
Quand , tout à l'heure, affrontant le serein ,
Vous étiez là, tout près de ce vitrage ,
La lune au ciel éclatait dans sou plein ,
Ses flots d'urgeni baignaient votre visage ;
Ah ! c'était l'idéalité !
Mais, tout à coup , en digne fille d'Ève ,
Vous vous tournez !... alors, au lieu du rêve,
J'ai trouvé la realité
Oui, j'ai vu la réalité !
CAUCARINA .
Tropserin, ricn qu’un mot, ni'aimez -vous ?
TROPSERIN , hésitant.
Mais ...
CASCARINA ,
Pas d'échappatoire ... m'aimez - vous ?
TROPSERIN .
C'est qu'il y a si peu de temps... que je marivaudaisavec une
autre ...
CASCARINA , se levant.
Vous hésitez ? .. et vous vous dites un artiste !... Allez ," vous
n'êtes qu'un frotteur !
TROPSERIN, vexé .
Un frotteur ! ..
CASCARINA .
Moi, mon cher, je ne suis qu'une fréle femme ... Eh bien , si
j'étais serieusement mordue, rien ne m'arrèterait ; je voudrais
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n'afficher, faire du bruit, du scandale ... je flanquerais mon
bonnet par-dessus le café du Cirque.
TROPSERIN , tombant sur la causeuse de gauche.
Ah ! mais c'est donc le quinze que ma tè.e déménage !
CASCARINA .
Je dirais à l'objet aimé : « Deux places sont retenues à la voi
« ture de Nogent. Filons ensemble à la clarté du gaz , à la face
« de tous ! .. éclaboussons les convenances '.. culbutons les pre
« jugés ! après nou , la fin du monde ! Oai, voilà ce que tu
dirais, si tu avais la moindre teinture des passions... mais tu
n'es qu'une carafe d'orgeat! (Elle s'approche de lui et lui donne un
baiser sur le front.)
TROPSERIN , éperdu.
Un bécot ! .. (Elle l'embrasse encore.) Un second ! (se levant . ) Tous ! ..
tous! .. Ah ! je n'y résiste plus ... partous!
CASCARINA .
Alluns donc ! ..
AIR des Jolis soldats.
Vile en avant,
Le voy a d'agrément!
Rien n'est plus charmant,
Lorsque l'on s'ajine !
Vite , en avant
Le voyag' d'agrément!
Allons - y tout d ' mème,
Allons - y guiment!
TROPSERIN.
Je plante là le dieu de l'harmonie,
Je plante là F.Jasse et son papa ...
De ces gas -là
Je me moqu ' comm ' de ça.
CASCARINA ,
Courous nocer de compagnie
J'veux oublier,
Défier
L'monde entier !
Tant pis si l'on jas' dans l’quartier .
Sois mon Sainson , sois mon Alcide !
TROPSERIN.
Et toi , deviens ma Dalila !
CASCARINA .
Ah ! c'est sublime, c'est splendide !
TROPSERIN , à part.
Comment que tout ça livira ?
ENSEMBLE .
Vile, en avant,
Le voyag' d'agrément! Etc.
(Ils sortent en dausant par la deuxième porte de druite. — Rideau de manæuvre.)

TROISIÈME FEUILLET.
Même décor qu’au premier feuillet , la table de droite est préparée
pour le souper .

SCÈNE UNIQUE .
FILASSE , achevant de mettre le couvert; CAUCHEMARDIUS, assis
devant la table de droite et mettant sa serviette, un bougeoir est sur la
table.
CAUCHEMARDIUS.
Voyons, qu'est-ce que tu as pris pour notre souper ?
FILASSE .
Un pâté de quinze sous... et un quart de saucisson .
CAUCITEMARDIUS .
A l'ail ?
FILASSE ,
Non .
CAUCHEMARDIUS .
Aie! aïe ! tant pis ! ça ravigotte ... ça fait boire ... et quand
on a passé sa soirée au spectacle ... Allons, mangeons. (rilasse se
met à table en face de son père .)
FILASSE , tristement, tendant son assiette et prenant un énorme morceau
de pâté.
Ab ! je n'ai pas d'appétit pour deux liards. (Elle se met à dé
vorer.)
CAUCHEMARDIUS.
C'est l'émotion . Quel succès ! quelle apothéose ! .. quand cet
animal de Tropserin a été rappelé par messieurs' les cla
queurs... à la manière italienne ... Il étai : beau comme Mengin !
n'est-ce pas, petite ?
* Cas . Trop .

FILASSE, la bouche pleine.
Comme Mengin , oui , papa .
CAUCHEMARDIUS.
Seulement, je suis in ligné que ce gamin -là nous ait fait dro
guer pendant une heure sur le macadam ... Reprends donc du
pàté, il est excellent.
FILASSE , tendant son assiette et tristement.
Ah ! je n'ai pas d'appétit pour deux liards . (Eile mange .)
CACCHEMARDIUS
A propos, Filasse, sais- tu que j'ai remarqué une chose assez
Cucasse ?
FILASSE .
Oh ! tout le monde l'a remarquée comme vous, papa .
CAUCHEMARDIUS, élonné.
Comment ?
FILASSE .
Vous voulez parler de cette dame du cinquième,?
CACCREMARDIUS .
Quelle dame du cinquiè.ne ?
FILASSE .
Qui lui a jeté un pot de fleurs sur son gibus.
CAUCIENARDIUS.
Quel pot de fleurs ? quel gibus ? et quelle cacophonie me fais
tu la ? je n'y comprends exartement rien.
FILASSE ,
Mais de quoi donc parlicz -vous, papa ? et qu'avez-vous re
marqué ?
CAUCHEMARDIUS .
Une chose bien singuliere ... Trop -erin ne connaît pas mon
Chant du mystère, il ne l'a jamais entendu ... il ne l'entendra
jamais ... ni lui , vi personne.
FILASSE .
C'est convenu .
CAUCHEMARDIUS .
Eh bien ! croirais - tu que l'air bouffe de son opérette est
même
patron ?
taillé sur le
FILASSE, distraite.
Ab!
CAUCHEMADIUS .
C'est exactement la même chose ... Mais qu'as-lu donc, ce
soir ?
FILASSE .
Moi ? rien , papa .
CAUCREMARDIUS .
Si fait Tu manges sans dicernement, ça ivdique d'ordinaire
une preoccupation .
FILASSE , se levant ct allant à la fenêtre.
J'écoute une polka que l'on joue là bas.
CAUCHEMARDIUS .
Où ça ? à la guinguette ?
FILASSE , redescendant.
Papa , promettez-moi, jurez-moi de m'accorder une chose .
CAUCAL MARDIUS, qui s'est levé .
Laquelle ?
FILASSE .
Je ne serai heureuse que quand vous me l'aurez accordée .
CAUCHEMARDIUS .
Eh bien, je te l'accorde; qu'est-ce que c'est ?
FILASSE .
Promettez-moi que vous me mènerez à Mabille.
CAUCHEMARDIUS, tiès-surpris.
A Mabille ? ...
FILASSE ,
Au Château -Rouge, à la Closcrie des Lilas... enfin , dans un
bal champêtre.
CAUCHEMARDIUS .
Devicos -tu folle ?
FILASSE .

AIR : des Enfers de Paris (J. NARGEOT) .

J'veux m'amuser ,
Danser,
Me trémousser ,
Aller au bal d'Asnières .
Pour m ' faire aimer ,
Charmer,
Je veux m ' former,
Détrôner les plus fières .
Oui, je veux , c'est mon tic,
En public
Prendr' du chic ,
Le viai clic
Et les belles maniéres,
Eh ! tra la la la la !
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Houp là ! loup là !
Comme l'on brillera !
Houp là ! hotup là :
Comme on les séduira !
Houp là !
Ah ! je me crois déjà
A cº moment -là !
(Elle danse sur le refrain .
ENSEMBLE .
FILASSE.
Eh ! tra , la , la , la, la !
CAUCHEMARDIL'S , la regardant avec slupéſaction.
Mais quel est ce ton - là ?
Houp là :
Quel chang'ment d'air voilà !
Houp la ! (bis.)
J'ignorais cett' pot’- la ,
Houl là :
Qui donc m'espliquera
Tous ces houp là ?
CAUCHEMARDIUS .
Ah çà ! je n'en reviens pas ! on m'a changé ma fille au bu
reau des cannes.
FILASSE .
Chut ! ... écoutez! (Musique à l'orchestre jusqu'à la fin.)
CAUCHEMARDIUS .
Qu'y a- t-il encore ?
FILASSE , courani à la ſeuélre.
Le bruit d'une voiture .
CAUCHEMARDIUS *, de même.
Eh bien , oui , la voiture de Nogent qui passe sous la fenêtre.
FILASSE .
C'est lui !
CAUCHEMARDIUS.
Qui, lui ?... (Regarlant.) Eh ! mais, je ne me trompe pas ! ...
Tropserin perché sur l'impériale !
FILASSE ,
Mais il n'est pas seul sur la banquette ...
CAUCHEMARDIUS .
En effet, j'aperçois du sexe à côté de lui.
FILASSE , poussant un cri .
Ah ! ... (Elle tourne sur elle -même et tombe évanouie dans les bras de son
père.)
CAUCHEMARDILS .
Ah ! ciel ! elle se trouve mal! .. et je n'ai pas d'alcali à lui faire
respirer ! ... Ma fille ! .. Que faire ?.. Ah ! ... ( La prenant dans ses
bras. ) Portons-la chez l'apothicaire. (s'arrêtant devant le public avant
de sortir.) Cette scène n'est pas longue, mais elle est fatigante.
Changement à vue.
(Il sort par le fond, en emportant sa fille .

QUATRIÈME FEUILLET .
Un boudoir : porte au fond ; une autre porte à droite ; à gauche, une
fenêtre ; au fond , à droite , un guérison sur lequel il y a des pa
piers de musique ; deux sofas sur le devant, l'un à droite, l'an
tre à gauche ; une chaise près du guéridon .

SCÈNE PREMIÈRE.
TRONQUETTE , entrant par la droite , puis MARIOLI. Tronquette ba
laye... la fenêtre s'ouvre et Marioli saute dans la chambre.
TRONQUETTE , effrayée .
Ah ! à la garde ! (Elle pose son balai au fond .)
MARIOLI ** .
Tais -toi donc , petite dinde !
TRONQUETTE .
Monsieur Marioli !
MARIOLI.
Lui-même. J'arrive des eaux de Noisy -le- Sec ... Ta maîtresse
m'ayant défendu sa porte, j'entre par la fenêtre ... Quoi de neut ?
TRONQUETTE .
Je ne sais rien .
MARIOLI .
Ah ! c'est juste ! Tiens voilà cinquantc centinies . ( Lui donnant de
l'argent.) Parle.
TRONQUETTE, très-vite .
Monsieur Tropserin ne quitte plus madame; d'abord ils sont
allés à la campagne, puis, le lendemain , ils sont revenus .
MARIOLI ,
Après ?
* Cau . Fil.
** Mar. Trong.

TRONQUETTE .

Je ne sais plus rien .
MARIOLI.
Ah ! c'est juste. Tiens voilà encore dix sous . (11 lui donne de
l'argent . )
TRONQUETTE , très- vite.
Votre jeune homme s'est niis en pension ici, où il passe ses
journées à culotter des pipes, et madame m'a ordonné de vous
dire, si vous vous présentiez, qu'elle était allée faire un tour en
Hollande.
MARIOLI .
Très -bien . Et l'état moral de la maison ?
TRONQUETTE .
Monsieur Tropserin est corhùmé et toujours toqué de ma
dame... mais, enire nous, je crois que la bourgeoise...
MARIOLI,
Commence à en avoir assez ?
TRONQUETTE .
Elle broie du noir, comme elle dit , et elle va bien souvent
aux Funambules.
MARIOLI.
Ah ! elle en est aux pierrots! Et où sont- ils tous deux pour le
quart d'heure ?
TRONQUETTE .
A table. ( Bruit en dehors. ) Chut! les voilà qui viennent de ce côté .
MARIOLI.
Cachons -nous adroitetuent. ( ll sort par la fenêtre et Tronquette par
la droite.
Tropserin et Cascarina entrent par le fond .)
SCÈNE
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II .

TROPSERIN , CASCARINA .
( La luxuriante chevelure de Tropserin a disparu, il a les cheveux ras.)
CASCARINA , entrant en riant.
Ab ! ah ! ah ! quelle mine vous faites !... mais déridez - vous
donc un peu , cher ani! vous avez aujourd'hui le homard d'un
triste !...
TROPSERIN .
Je ne ris pas beaucoup à la fois, c'est vrai ; mais je suis très
gai en dedans... (Soupirant) Ah !
CASCARINA .
Je voudrais un peu plus de laisser- aller ... Vous êtes d'un mo.
notone assommant. (Elle s'assied à droite sur le sofa.)
TROPSERIN .
C'est que je vous idole trop ! . (Allant s'asseoir près d'elle et la re
gardlant avec amour *.) Ah ! Cascarina , que vous êtes bien maquillée,
ce soir !
CASCARINA , se levant .
Comme toujours. (Elle va s'asseoir sur le sofa de gauche.)
TROPSERIN .
Non ... plus que toujours! (Allani s'asseoir près d'elle **. ) Est-ce
que vous allez dans le monde ?
CASCARINA, se levant et passant de l'autre côté.
Oui .
TROPSERIN , la suivant.
A diner, vous m'aviez dit non .
CASCARINA, feignant l'étonnement.
Ah ! ... eh bien , à présent, je dis oui.
TROPSERIN .
Si nous étions en Angleterre, je dirais : C'est shoking !.. en
France, je dis : C'est degoùtant!
CASCARINA .
Quoi? Qu'est -ce qui est shoking ? .. qu'est -ce qui est dégoû
tant ?
TROPSERIN , avec des sanglots.
Vous me piquez, vous me lardez partout... je ne suis plus un
homme , je suis un fricandeau .
CASCARINA , passant à gauche.
Mon pauvre garçon, vous tournez aux pompes funèbres *** !
Comment! parce que je vais faire un tour dans le monde, voilà
que vous jetez des cris de canard en detresse ... En vérité, ça n'a
pas le sens common ... Allons, bonsoir , amusez - vous bien ! (Elle
va pour sortir par le foud .)
TROPSERIN , se jetant au-devant d'elle.
Où allez - vous, Cascarina ?.. je veux le savoir.
CASCARINA .
J'ai... un rendez -vous d'affaires.
TROPSERIN .
Avec qui?
CASCARINA.
Arec mon notaire,

* Cas . Trop.
**
Trop. Cas ,
*** Caus . Trop .
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TROPSERIN .
Votre notaire ? allons donc allons donc!
CASCARINA, regardant le mouchoir .
Eh bien , après ? .. vous êtes enrhumé du cerveau ... Tous les
CASCARINA .
artistes sont enrhumés du cerveau .
Un vicux en lunettes... très - laid .
TROPSERIN .
TROPSERIN.
Ah ! vous êtes une malheureuse ! ( il va tomber sur le sofa de
C'est une gosse ! Voulez-vous que je vous dise ousque vous
droile et sanglotte .)
allcz, Madame ? vous allez aux Fumenambules.
CASCARINA, avec ironie.
CASCARINA, se levant.
Ah ! bah !
Allons, bon !.. voilà la fontaine qui part !.. Oh !.. je n'aime
pleurnichent
pas les hommes qui
. Bonsoir, Tropserin , bonne
TROPSERIN .
nuit . (Elle sort par la droite . )
Vous у allez pour Pierrot .
CASCARINA, de même.
Ah ! bah !
SCÈNE III .
TROPSERIN .
TRO
MAR
PSE
IOL
RIN . Marioli rentre par la feuètre et va frapper sur
I,
C'est pour lui que vous avez fait cette toilette d'enfer .
l'épaulc de Tropserin .
CASCARINA, perdant patience.
Eh bien , oui, c'est pour lui ! oui, je vais aux Funambules ; oui,
MARIOLI .
Jobard !
j'y vais pour Pierrot , j'en suis insensée ... na ! èles vous content.
TROPSERIN , poussant un rugissement.
TROPSERIN .
Marioli !
On !.. Et voilà ce que vous appelez un engagement sérieux !
voilà comme sont faits vos notaires ! Un rendez - vous avec un
MARIOLI,
homme de plâtre ... Oh ! les hommes de plåtre ! les hommes de
J'étais là. (Le regardant.) Comme le physique est changé, mori
plaire !
pauvre garçon !
CASCARINA .
TROPSERIN .
Ah ! mon Dieu ! que d'histoires ! Eh bien , voyons , calmez
C'est ma coiffure qui fait ça. Elle a désiré avoir une mèche
vous! .. je n'irai pas... Travaillez à votre musique je vais re
de mes cheveux ... ct je lui ai tout donné.
passer les comptes de ma blanchisseusc, ça sera récréatif. ( Elle
MARIOLI .
s'assied sur le sofa de gauche et preud un livre de blanchisseuse qui est
Je comprends... et elle t'a tondu . Te voilà rasé... comme feu
Samson . Oh ! ces femmes !
dessus.)
TROPSERIN , avec bonheur.
Oh ! merci, ange ! merci . ( 11.va au guéridon où sont les papiers de
AIR : Époux imprudent .
musique.)
Comme l'antique enchanteresse,
CASCARINA .
Pour tc mettre en cet état- là,
Où en étez-vous?
Elle abusa de ta faiblesse,
TROPSERIN .
A l'exemple de Dalila .
Toujours au même point, au même contre -point. Je n'ai pas
Ah ! ventrebleu ! je la recopuais là !
encore commencé .
Sa ficell’ se voit d'une liene ;
Elle t'a coupé les cheveux ,
CASCARINA, ironiquement.
Pour te fair' croire, malheureux ,
Diable ! c'est un chef-d'æuvre en retard .
Qu'ell' n ' pouvait pas te fair' la queue .
TROPSERIN , s'asseyant près du guéridon et prenant une feuille de musique.
C'était pour mieux te fair' la queue.
J'avais ruminé une mélodie que je crois assez nouvelle .., vou
lez-vous que je vous la chante ?
Et tu l'as crue, conconibre ! ( Démanchant avec son pied le balai de crin
ÇASCARINA , parcourant le livre de blanchissage.
que Tronquette a laissé dans un coin . ) Mais à quoi donc te sert le
Allez -y !
manchie à balai que voilà ? (il fait le moulinet. ) Allons! viens ... sor
TROPSERIN , chantant amoroso et sans accompagnement d'orchestre, sur l'air :
tons de cette cassine. ( 11 jette le manche à balai sur le sofa de gauche . )
J'ai du bon tabac dans ma tabatière.
TROPSERIN.
« C'est l'heure ou la nuit ,
Me séparer de celle que j'aime!
« Sur la ſeur brisée,
MARIOLI .
Tu l'aimes encore ?
« Verse la rosée ,
« Qui tombe...
TROPSERIN , se levant.
Eh bien , oui ! je l'aime-z-encore !
( Éterquant.) Atchum ! ( Continuant l'air. )
MARIOLI .
sans bruit. »
Quel daim ! .. Mais ne vois- tu pas que cette femme se glose
( Se levant et allant à elle.) Eh bien ! comment trouvez -vous ça ?
de toi, qu'elle en lient pour un pierrol ?
CASCARINA.
TROPSERIN .
Heu... ça n'est pas neuf.
Vous voulez la noircir ; mais ça ne prend pas.
TROPSERIN , jetant le papier de musique avec colère.
MARIOLI .
Vous êtes difficile .
Mais elle te l'a dit elle-même !
CASCARINA .
TROPSERIN ,
Dame ! je dis ce que je pense. Vous vous crétinisez, mon bon .
Elle me l'a dit, mais moi je me dis le contraire.
TROPSERIN .
MARIOLI,
Ah ! vous ne me l'apprenez pas , allez !
Eh bien, moi, je te répète quelle te monte des couleurs...
Que c'est une pensionnaire de Mabille.
AiR de Cotillon III.
TROPSERIN , avec colère.
Chevalier !
Je le sens bien , oui, je tourne au crétih !
Comme un lampion au souffle de l'orage ,
MARIOLI .
Mon beau génie à jamais s'est éteint.
Qu'elle a eu dix -sept amants ...
De notre amour fatal, hélas ! voilà l'ouvrage !
TROPSERIN ,
Oui, vous m'avez tapé sur l’occiput,
Taisez -vous !
En m ' taquinant, en me faisant la lippe;
MARIOLI .
C'en était trop !.. et j'ai brisé mon luth...
Et que j'ai été le seizième !
( Pleurant . )
TROPSERIN, lui saisissant le bras.
En attendant que je casse ma pipe!
Un mot de plus et je vous casse une dent.
CASCARINA , à part .
Comme c'est gai ! (Hant.) Ah çà ! mon cher, vous prenez tou
jours des airs de Fechter. Faites -moi donc l'amitié de me dire
le nom de votre maladie .
TROPSERIN .
Le nom de ma ... (É'ernuant.) atchum !
CASCARIXA .
Enfin , voyons, qu'est ce que vous avez, finalement ?
TROPSERIN .
que ... alc ' um !.. (Lui jilauit son mouchoir.) Tencz !

SCÈNE IV .
LES MÊMES, CASCARINA .
CASCARINA , rentrant vivement par la droite et venant serrer la main de
Tropserin *.
Merci , mon bichon ! ( avec dignité. ) Monsieur Marioli , je n'ai
qu'un mot à vous dire... (lui indiquant la perte du geste. ) Houst !

* Mar. Trop. Cas.
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TROPSERIN , hésilant.

TROPSERIN, répé !ani le geste de Cascarina.
Une canette !

Houst !
MARIOLI.
Suſfit ! je sors, mais attends-moi sept minutes .. J'ai des
preuves et je viens lui clouer le bec, à cette colombe ... Mille pé
tards!.. Jour de Dieu ! . , nous allons rire ! .. (ll sort par le fond .)

SCÈNE V.
TROPSERIN , CASCASRINA .
CASCARINA, feignant le désespoir.
Ab !.. ah ... ah !.. ( Elle tombe à genoux.)
TROPSERIN .
Ne pleurez plus, Cascarina ! ne pleurez plus ! .. je ne le crois
pas ! :
CASCARINA , à travers ses larmes.
Il a dit vrai .
TROPSERIX .
Grand Dieu !
CASCARINA .
Seulement, le chiffre est exagéré . Je n'ai pas cu dix -sept
amants ... je n'en ai eu que quinze!
TROPSERIN .
Quinze ! et vous n'aviez dit que j'étais votre premier... que
je succédais à monsieur votre mari.Oui, comme Dagobert suc
cédait à Pharamond !
CASCARINA , toujours à genoux.
Ah ! grâce ... pilie !.. (Jouant le melodrane.) Ne m'accablez pas ...
si vous saviez !.. bien des fois, j'ai été sur le point de tout vous
avoucr ... Oh ! oui, bien souvent j'ai voulu vous dire : Ne lou
chez pas ma main , elle n'est pas blanche ... ne touchez pas
mon front... il est flétri... ne touchez pas ... mais la crainte de
perdre votre amour me retenait, car je vous aimais bien ... Vous
pouvez me croire , maintenant que tout est rompu , je vous
aimais bien , allez ! Mon Dieu : que j'ai donc aimé cet homme- là !
TROPSERIN , très-ému.
Cascarina ! relevez-vous ! (La relevant brusquement.). Allons ! rc
levez- vous ! .. je te r’aime!
CASCARIXA .
Vrai ?..
TROPSERIN ,
Jc le r'aime!
CASCARINA, se relevant et se jetant dans ses bras.
Oh ! joie du ciel ! ah ! c'est trop de bonheur ! je peux en re
céder !
TROPSERIN *.
Mais ces émotions vous ont brisée ; allez vous coucher, Cas
carina .
CASCARINA, passant à droite.
Oui , cher trésor, j'y vais.
TROPSERIN ** , avec amour .
Prends quelque chose ... une infusion de camomille ...
CASCARINA ,
Non ... j'aime mieux de l'eau de noyaux .
TROPSERIN .
Eh bien ! prends- ci , ma biche ,
CASCARINA ,
Ah ! tu cs bon !.. tu es noble ! .. je t'adore ! .. (Elle sort par la
Marioli, au même iostaut, rentre par
droite en lui cnvoyant force baisers.
le fund .)
SCENE VI .
MARIOLI , TROPSERIN , puis TRONQUETTE .
MARIOLI , avec un én rme paquet de papiers, une grande peinture sans cadre
et une jarretière .
Ne revoilà ! ( Mouvement de contrariété de Tropserin .) J'apporte les
pièces de conviction ... (Montrant le paquet.) Sa correspondance ...
une jarretière... et son portrait qu'elle a fait faire pour moi
par un élève de Courbet. (11 montre un portrait grotesque et exagéré.)
TROPSERIN , froidemcut.
C'est inutile : elle m'a tout dit ...
MARIOLI , qui a tout jeté sur le sofa de gauche.
Je m'en doutais.
TROPSERIN
Nous nous sommes rapapillottés .
MARIOLI .
Ah bah ! (A part.) O roi des melons ! , . il faut l'arracher d'ici ...
(Haut .) Allons, soit! mais du moins tu nc refuseras pas de venir
prendre unc canette.

> Cas . Trop .
** Trop . Cas.

MARIOLI,
Histoire de trinquer à tes amours.
TROPSERIN .
Eh bien , je vas demander la permission à Cascarina , et je suis
à vous. (Il va pour entrer à droite, Trouquette en sort ct lui barre le pas
sage.)
TRONQUEITE *.
On ne passe pas!
TROPSERIN ,
Hein ?.. comment ?
TROXQUETTE .
Madame dort ... et j'ai ordre de ne laisser entrer personne.
TROPSERIN .
Mais ...
TRONQUETTE .
C'est ma consigne.
MARIOLI,
Cinq francs qu'elle n'y.est pas.
TROPSERIN , à Tronquelle.
Allons, place!
TRONQUETTE .
Mais puisque je vous dis ...
TROPSERIN , la faisant pirouetter.
Arrière, soubrette, ou je vous roule par terre ... ( 11 entre à droite,
puis ressort presqu'aussitôt en riant convulsivement.) Ah ! ah ! ah !
MARIOLI.
Quoi ?
TROFSERIN .
Ah ! ab ! ah !
MARIOLI.
Eh bien , après?
TROPSERIN .
Vous aviez deviné.
MARIOLI .
Elle s'est donné de l'air ?
TROPSERIN, montrant un papier.
Et je n'ai trouvé que ce papier sur la table de nuit... Écou
tez : ( Lisant.) « J'ai assez d'un serin et je m'envole avec un pier
rot . »
MARIOLI.
Là !.. qu'est-ce que je disais !
TROPSERIN , courant à Tronquette qui cherchait à s'esquiver.
Reste là , toi ! ( La ramenant brusquement. ) Viens ici... et réponds!
TRONQUETTE , effrayée.
Ah ! au secours !.. à la garde !
TROPSERIN .
Réponds! où sont - ils ?
TRONQUETTE .
Mais je ne sais pas... je crois qu'ils devaient aller à Asnières .
TROPSERIN .
A Asnières ! .. une pleine eau sans doule... Ah ! j'y serai avant
CIX! ( il va saisir le manche à balai et le fait tournoyer... Tronquette s'će
chappe par la droite . )
MARIOLI
Malheureux ! arrète! que veux- tu faire ?
TROPSERIN .
Leur flanquer une tripotée sterling .
MARIOLI .
Tu tc feras arrêter .
TROPSERIN .
Ça n'est égal ! venez !
MARIOLI , à part .
Tàchons d'empècher un accident.

Air du Curillon de Dunkerque.
Ami, pas d'imprudonce !
TROPSERIN .
Il me faut un ’ vengeance
MARIOLI .
Mais écoute -moi bien !
TROPSERIN .
J'écout' mais j ' u'entends rien !
( ils sorleut par le foud, en tenant tous deux le manc'ic à balai, que Marioli
cherche à arracher des mains de Tropserin . - Changement à vue.)

* Mar. Trop. Trong .
** Trop . Mar.
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CIXQUIÈME FEUILLET .
A Aspicres. Le bord de l'eau . Il est près de minuit . La scène reste un
moment vide , puis on voit cotrer par la gauche Tropserin et
Marioli, comme ils sont sortis au tableau précédent, en se dispu
tant le manche à balai .

SCÈNE PREMIÈRE.
TROPSERIN , MARIOLI.

Air du Carillon de Dunkerque.
MARIOLI .
Ami , pas d'imprudence !
TROPSERIN .
J'ai soif de ma vengeance !
MARIOLI .
Mais écoute clonc bien ! ...
TOPSERIN .
J'écout, mais j ' n'entenils rien !
Pour trouver la parjure ,
Arrêtons chaq' voiture !
J'arrèterais, mon cher ,
Jusqu'au chemin de fér !
REPRISE .
MARIOLI.
Ami , pas d'imprudence, etc.
MARIOLI *.
Voyons , sacrcbleu! ce métier -là commence à m'ennuyer ...
nous avons l'air de deux voleurs de grand chemin . ( 11 remonte.)
TROPSERIN .
Allez -vous-en , si vous voulez ! .. moi, je m'incruste ici . (11 passe
à gauche.)
MARIOLI ** .
Mais, imbécile , ils sont déjà partis. Tous les restaurants sont
fermés , le bal vient de finir . où diable veux - tu qu'ils soient ?
TROSSERIN ,
N'importe ! j'attends, coinme le spectre de Banquo ! (il remonte .)
MARIULI .
Quel enragé! ( Musique à l'orchestre.)
TROPSERIN , allant voir à droite ***.
Eh ! tenez , là - bas, du côté du chateau ... ce point noir... c'est
un sapin .
MARIOLI, regardant aussi.
Eh ! non , bétåt, c'est un nuage .
TROPSERIN .
Je vous dis que c'est un sapin , entendez-vous ? .. il approche,
vient
gourdin
nous
il
à
,)
. (ll agite son
MARIOLI .
Tropserin, prends garde, pas de bêtise. ( un grand fiacre jaune ,
conduit par un postillon et portant en gros chiffres le no 100, traverse le
.ond de droite à gauche .)
TROPSERIN .
Le voilà ! ( Échappant à Marioli qui cherche à le retenir et se précipitant
vers le fiacre.) Arrète , postillon ... ou je fais feu ! (Il le met en joue
avec son manche à balai. )
MARIOLI .
Mais tu te trompes, ce n'est pas eux !
TROPSERIN , le repoussant .
Fiche -moi la paix ! (il ouvre violemment la portière du lisere et pousse
un cri.) Ciel !.. ( il recule et reste atterré . )

SCÈNE

II .

LES MÊMES, CAUCHEMARDIUS.

CAUCHEMARDIUS , påle , ébété, paraissant bors de la voiture et debout •sur le
marchepied
Qu'y a-t- il ? que demandez -vous ? je n'ai pas de monnaie.
TROPSERIN , à part.
Il nous prend pour des mendiants.
MARIOLI, très- poli.
Ne craignez rien , bon vieillard, on ne veut pas vous faire de
bobo
.
CAUCIEMARDIUS .
Oh ! je ne crains rien ... que peut-il m'arriver de plus emba
tint, maintenant que ma fille est arrêtée ? ..
* Mar. Trop .
** Trop . Mar.
*** Mar. Trop
**** Mar. Caii. Trop.

TROPSERIN ET MARIOLI ,
Arrétée !

CAUCHEMARDIUS.
Oui, Messieurs, arrêtée au bal d'Asnières, pour avoir dansi
des chaloupes trop orageuses.
TROPŠERIN , tombant à terre .
Ah !
CAUCHEMARDIUS.
En ma qualité de père et de clarinette , on n'a permis de
l'accompagner au violon... elle l'a désiré.
MARIOLI .
Allez , bon vieillard , et bonne chance. ( Refermaut la portière et au
cocher. ) Arrache! (Le fiacre s'éloigne par la gauche.)
MARIOLI, apercevant Tropserin *.
Tropserin ! .. à terre ! .. évanoui! Ami , reviens à toi ! .. (il court
à lui et lui prodigue des soins. Au même instant on entend au fond chanter
l'air des Étudiants et l'on voit paraitre sur la rivière un canotdans lequel sont
Cascarilla et un pierrot .
Le tout très-petit et en bois peint .)
MARIOLI , allant au fond .
Cascarina et son pierrot !.. Taisez - vous donc , braillards !..
canailles ... (Revenant à Tropserin . ) Voyons , que vas-tu faire, main
tenant ?
TROFSERIN, se levant.
Ce que je vais faire ? ..
AIR : Il faut avoir perdu l'esprit.
Mon malheur est au grand complet !
Parbleu ! l'occasion est belle
De me fair' sauter la cervelle ;
J'ai justement un pistolet
Pour terminer cett ' tragédie :
Après tant de calamités,
Oui, de mourir j'ai grande envie ...
CASCARINA, entrant par la droite.
Non ! . , on n' meurt pas aux Variétés ! ..
MARIOLI ** .
Elle a raison ! .. (Allant crier à la cartonade de gauche.) Par ici , mes
petits agneaux !.. par ici ! .. ( Cauchemardius ct Filasse ntrent par la
gauche. Marioli redescend à droite.)

SCÈNE III .
CAUCHEMARDIUS ,

FILASSE , TROPSERIN ,
MARIOLI.

CASCARINA .
Et en place pour le vaudeville final !
VAUDEVILLE FINAL.
Air du Bal de la Halle (MONTAUBRY).
CHCEUR .

Il faut de la variété,
C'est la mère de la gaité.
A nous donc les frivolités !
Vive la joie aux Variétés :
CAUCHEMARDI'S .
Dans ses caprices folàtres,
Jadis un peintre fameux
Faisait des chevaux verdâtres ...
Ctte année , il les a faits bleus.
Il faut de la variété...
TOUS.
C'est la mère de la gaité, etc.
FILASSE .
Au vieux temps, la coquett'rie
Créa les jupons d'osier ;
Mais tout progresse et varie :
Maiot'nant ils sont en acier .
Il faut de la variété...
TOUS .
C'est la mère de la gaité , etc.
CASCARINA .
On se plaint que tout s'embrouille
Dans le dram ' de Jack Sheppard ;
Comment veut- on qu'ça débrouille ?
Ça finit dans le brouillard .
Il faut de la variété...

Mor. Trop .
Alar, Trop. Cas.

CASCARINA ,
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TOUS .
C'est la mère de lit gaité, etc.
MARIOLI ,
Les voitur's, de peur de chute
A l'heur' marchaient doucement,
Quand ell's s'ront à la minnte ,
Ell's iront... plus lentement.
Il faut de la variété...
TOUS.
C'est la mère de la gaité, etc.
TROPSERIN.
Trompé, comme un Nicodème,
Par une blonde aux yenx bleus,
J'prends un ’ bron '... c'était la même ;
Ell's'était fait teindr' les cli'veux .
Il faut de la variété...

TOUS,
C'est la mère de la gaité, etc.
CASCARINA, au public.
La Dalila du Vand’ville
Par son charme vous séduit ;
La ndlre est d'un autre style :
La belis', c'est notre esprit...
Il faut de la variété ;
Chaque chose a son bon côté.
De chez l'une , en pleurant, sortez,
Et venez rire aux Varietés .
TOUS .
Il fail de la variété... etc.
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