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DE L'IMPRIMERIE DE J.-s. coRDIER FILs,
Rue Thévenot, N°. 8.

MONSIEUR ET MADAME,
vAUDEVILLE EN UN ACTE.
Le Théâtre représente une salle; au fond, une porte et
des croisées qui ouvrent sur un jardin ; à droite l'ap
partement de madame Tricot ; à gauche le cabinet de
M. Tricot.
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sCENE PREMIERE.
CÉCILE , JULIEN , SUZETTE , ils entrent en riant, et
sont tous trois en demi-deuil. '

!

SUZETTE.

Ah ! ah! ah ! porter le deuil de M. Tricot, qui se
porte comme quatre, ah ! ah !
CÉCILE.

-

Il y a de quoi mourir de rire, ah! ah !
-

JULIEN.

Il est de fait que c'est terriblement farce, ah! ah !
SUZETTE.

Le cher oncle ne se doute guère, aux eaux d'Enghein ,
où il est allé, accompagné de notre ami Fribourg, que ,

grâce à la ruse de ce bon garde-chasse , nous portons à
Gros-Bois l'uniforme de son enterrement.
JULIEN.

L'important, c'est que madame Tricot se croit veuve.
SUZETTE.

Si bien veuve, qu'elle a pris le deuil dès hier, qu'elle
veut nous le faire prendre tout-à-fait aujourd'hui, et voilà
ce qui assure votre mariage avec mademoiselle Cécile.
CÉCILE.

Tu crois, Suzette ?
-

SUZETTE.

J'en suis sûre. Le peu de fortune de Julien était le seul

(4 )

obstacle qu'elle opposait à votre union ; comme filleul et
parent du défunt, elle va le croire son héritier : plus de
prétexte maintenant, et vous voyez bien que j'ai eu raison
de conseiller à notre ami le garde-chasse de tuer M. Tricot

pour une quinzaine de jours.
CÉCILE.

Mais Suzette, s'il allait être véritablement mort, car il

est de fait qu'arrivé aux eaux d'Enghein, il est tombé
malade.
SUZETTE.

Il est de fait aussi que Fribourg , en écrivant à madame
Tricot que son mari venait de trépasser, nous écrit
aussi qu'il se porte le mieux du monde.
CÉCILE.

: Oui, mais les rechûtes !
JULIEN.

•

Elles ne seraient rien; le danger, c'est qu'il y a quatre
médecins, et puis, mon parrain est aussi faible de tempé
rament que de caractère.
Air : Vaudeville de partie fine.
Ce cher oncle ancien bonnetier,

Avec sa compagne chérie,
N'a quitté ce noble métier
ue pour cause de maladie ;
Il doit être de ce canton

Le plus douillet , quoiqu'on en dise ;
Son père vendait du coton ,

Et dans son temps il fut, dit-on,
Elevé dans sa marchandise.
SUZETTE.

Encore une fois, il n'y a rien à craindre, les eaux
d'Enghein opèrent des merveilles.
CÉCILE.

Et ce n'est pas à bon marché.
JULIEN.

Mais, si je ne me trompe, la grosse face que j'aperçois
là bas, est celle de notre ami Fribourg.
SUZETTE.

Eh! oui, c'est lui-mème. .. Il y a du nouveau.

( 5 )
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SCENE II •

SUZETTE, FRIBOURG, CÉCILE, JULIEN.
FRIBOURG .

Air : Soldat, voilà Catin.
De biveur de vin et non d'eau,

, L'dieu Bacchus que l'on chôme,
Avec la bonde d'un tonneau ,

A scellé mon diplôme.
Quand un flacon brille par là ,
Lorsqu'un fillette crie holà ,
A tous les deux j'dis : Alte-là,
Me voilà. (bis.)

Serviteur, mes petits amours, comment va le santé ?
·

JULIEN »

Bien, fort bien... Et mon oncle ?
FRIBoURG , sans répondre.
La mienne , il être toujours grandement belle.
CÉCILE.

|

Tant mieux!... et M. Tricot ?
SUZETTE ,

Où est-il, que fait-il, que dit-il, est-il malade encore,
ou se porte-t-il bien ?
FRIBoURG.

Doucement, doucement, la p'tite espiègle ; il faut que
c'he dise c'ha à vous par ordonnance, et que je conte

toutes les circonstances de la voyage en arrangement par
écriture.

-

SUZETTE.

N

Vous verrez qu'il aura fait un journal.
FRIBOURG .

Pas si bête, ma p'tite lutine; ma journal à moi c'est mon

parole, je avre tout dans mon mémoire, en trois chapi
tres : ce que nous partâmes, ce que nous séjournâmes , et

ce que nous revenâmes.A l'égard de la premièrement,
Air : Encore un quart'ron.

Tandis que d'eau de nitre
Il courait s'rassasier,

Quel était mon arbitre ?
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C'était la cabaretier ;
Voilà la premier
Chapître,

Voilà la premier.
SUZETTE ,

Au fait, au fait.
·FRIBOURG .

Il fit à plus d'un titre,

A la parque faux bon,
Et moi , dans mon épitre,

Y

Che l'fis mort pour de bon ;

-

Voilà la second

Chapître,
Voilà la second.
JULIEN.

Après.
FRIBOURG .

L'eau qu'il bivait par litre
· Vexa le bonnetier ;

· Pour r'venir la bêlitre
Reprit la voiturier ;
Voilà la dernier

Chapître,
Voilà la dernier.
CÉCILE.
*

M. Tricot revient ?
FRIBOURG,

-

Oui, la petite ange.
"

.

.

JULIEN.

4

,

- ,,

"» "

\

Comment faire ?
SUZETTE,

Où avez-vous laissé le défunt ?
-

FRIBOURG •

-

A table, entre une bouteille et un pâté, à six lieues
d'ici ; là, tout contre, son carriole renversît.
CÉCILE.

Il s'est blessé ?
FRIBOURG •

Ditout, ditout.

(7 )
Air : Du ballet des Pierrots.

Loin des eaux, pour être plus libre,
D'un trait l'cher oncle v'nait ici ;
Mais l'cheval perdit l'équilibre,
Et puis le carriole aussi.
Pour réparer cette algarade,
J'voyais le moment ous qu'au total,
L'cheval n'traînant plus l'malade,
L'malade allait traîner l'cheval.
JULIEN.

Ah! ah! les voyez-vous arriver l'un portant l'autre.
FRIBOURG ,

Oui, mais la p'tite cheval y mettre de l'obstination ;
elle n'voulait pas; aussi votre oncle avre dit à moi : Fri
bourg, va, toi , devant , car j'avre envie d'être malade
ici tant qu'il sera dimanche, pour qu'on refasse mon
carriole lundi, et que j'arrive chez mon femme mardi.
SUZETTE.

Mardi, c'est demain. .. Il faut agir aujourd'hui. ..
M. Fribourg, écoutez bien votre consigne.
FRIBOURG .

Oui, ma commandant.

sUzETTE.
Il faut dire et affirmer à madame Tricot que quand son
mari fut mort, il mourut tout-à-fait.
FRIBOURG ,

-

J'entends; oh! la bonne drôlerie! par cette ruse, vous
espérez avoir son consentement à la mariage.
' sUzETTE.
: º
!
J'en ai déjà glissé deux mots à notre veuve ; elle ne

veut entendre parler de rien; cela renouvelle sa peine ;
mais nous avons la journée devant nous, agissons.
FRIBoURG.

Che demande pas mieux, p'tite ange, che agis beau
coup, moi, mais ce n'est pas à jeun.
: º

"-

JULIEN.

Voici la clé de la cave.

, CÉCILE.

Et le chemin de la salle à manger.

·

·

· ·

( 8 ),
FRIBOURG •

•

:

Tarteff, je vole à l'office prendre des, forces pour
pleurer avec la veuve, et rire avec vous.
CÉCILE.

Voici ma tante !
SUZETTE ,

C'est le moment, M. Fribourg.
FRIBOURG .

Et mon soif!

-

SUZETTE.

Vîte, vîte, le mouchoir à la main, et la larme à l'oeil ,

si c'est possible. .. Elle entre ; attention.

sCÈNE III.
FRIBOURG, SUZETTE, Mm°. TRICOT, CÉCILE,
· · ·

· · ·

-

JULIEN.
•

#

-

Air : Du bailleur éternel.

MAD. TRICoT.

p

Ah ! ah ! ah ! ah ! ah! ah ! ah !

Quel malheur, hélas !
| | | | Pauvre femme,
Il a rendu l'ame. . ,
Ah ! ah, ah ! ah ! ah ! ah ! ah !

Ensemble

{

- -

-

Quel malheur, hélas !
D'honneur, je n'y survivrai pas, ,
TOUS,

· ·

-

, ,

· · · · ··· ·

·

·

· )

··· ·
· ·

··

·

·

Ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah !
Quel malheur, hélas !
•

-

-

-

Pauvre femme,

' ' :

Il a rendu l'ame. .
Ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah !

Quel malheur, hélas !

,

1

, , *

, ,

")

-

\ D'honneur nous n'y survivrons pas.
SUZETTE.

· · · · ·

N'avoir en ce siècle étrange
u'un époux ! ... c'est malheureux !
-

ue d'femmes en voudraient deux,
.
Pour en avoir un de r'change.

·

· · ·

·

CHOEUR .

Ah ! ah! ah! ah ! ah ! ah! ah ! : · ·
•

-- .

· , ·

- - _

-

•

(g)
MAD. TRICOT.

· -

--

• '

Assez, mes amis, assez, vos ah! ah ! me déchirent le
COCllI';

· · · .

CÉCILE.

-

Laissez-nous pleurer, ma tante, ça soulage !
JULIEN.

·

·

,

Oui, pleurons ensemble ; c'est plus doux !

| | t -

MAD. TRICoT, surprise.

Ah ! ... ah ! c'est vous, Julien, vous m'avez toute sai
sie. .. J'ai cru entendre le pauvre défunt.
SUZETTE.

·

·

·

·

en effet, a son timbre de voix, tout le monde
s'yJulien,
trompait.
MAD. TRICoT, pleurant. .
•

•

#

•

#

|

||

•

• • *

"

Il avait un si joli timbre mon mari, ah ! ah !
SUZETTE.

-

, ·

Ménagez votre poitrine, madame.

·,· ··
••
1

"

- r
4

-

•

!

j- , , ?

MAD. TRICOT.

Non, je veux me désoler, ça me fait plaisir.
JULIEN.
Madame Tricot a raison.

.

! ! !

• a

*

A

*

-

• »»

.

• • •-

•

»

. -

•"r

Air : Vaudeville de partie carrée.

·
...

,
,

·
.

· r

•

• . 2

!

,c ,

i !

".

-

.. !

Elle n'est pas de ces femmes traitables,

8†nt ,grand
sans, éprouver de douleurs,
soin d'être inconsolables,.. :: , ,

,1 !

• *

Pour trouver des consolateurs.

-

A la ville, de son martyre,
· Un tendre objet servoit bientôt guéri ;
Mais au
, ah ! ce n'est pas pour rire
Que l'on pleure un mari.

•

†

MAD,

,

•

*

,, !

: r 2

TRICOT.

Songez que je ne suis encore qu'au quatrième jour de
mon veuvage.

ºv

-

-

CÉCILE.

Au quatrième, mon dieu oui.
MA D. TRICOT.

Et cela sans prendre de nourriture.
5

sUzETTE.

-

Se nourrir d'affliction et de café au lait, c'est bien peu.
-

MAD«

,

TRICOT,

Je ne serai pas vivante dans deux jours.
Monsieur et madame.

. /!

#à
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JULIEN. .

·Vivez et ne pleurez plus. ,
MAD.

TRICOT.

Ah ! je pleurerai encore dans trente ans !
SUZETTE.

-

· · · :

·

Mourir bientôt et pleurer longtemps, voilà ce qui
s'appelle une vraie douleur conjugale.
MAID.

.

. ..

·

TRICOT .

- Suzette, je ne sais plus ce que je dis.

-

-

4

SUZETTE ,

'

. Je le vois bien, Madame.

|

' |

FRIBoURG, faisant un gros soupir.

Oh !

-

-

MAD. TRICOT.

Qu'ai-je entendu ?

-

CÉCILE.

C'est M. Fribourg.
L'ami du défunt. ' sUZETTE.
.
|

|

:

*

•

MAD. TRICoT.

,

*

' } ,

-

. -

Il est de retour ?... approchez, cher voisin... eh !
bien, il est donc mort ?
FRIBOURG •

-

-

Mort comme on ne l'est pas, j'en donne à vous mon
parole.
• , ,1 t * !"

tº MAD. TRICOT.

Quoi, les secours de l'art ?. ..

·

· -

,

"

FRIBOURG .
1

·

2

e

?X 1, A

p

_ *

r .

N'ont servi qu'à hâter son trépassement.o
Air : Les lis arrosés.

#

- º -

• • •

•

• • • *

:o .

- º ' , , , , ...

.. !

Il aurait pu tout seul peut-être,
Vtte échapper à son douleur; , ' º ' , : ! ''
Mais la santé sort par la fenêtre,
Quand par la porte entre l'docteur...
Pour que leur drogue ou leur racine,
Pût nous rendre le corps plus sain,
Il faudrait que le médecine
Arrivât sans la médecin.

Mais comme l'un y être arrivé avec l'autre, ils avrent
trouvé drôle de partir tous les trois. -
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MAD. TRICOT.

-

Pauvre bichon, ah !...SUZETTE.
il était syndic de sa corporation.
•

• •

-

Quelle perte pour le respectable corps des bonnetiers !
MAD. TRICoT, à Fribourg.

En mourant, il ne vous a rien dit pour moi, voisin ? '
FRIBOURG .

-

-

Si fait, si fait, il avre dit de recommander à vous la
mariage. ..
MAD, TRICOT.

-

Ah ! jamais je ne me remarierai,
FRIBOURG .

Doucement, ce être la mariage de ces petits jeunes
8enS. . .

-

sUzETTE, à part.
Bon !
FRIBOURG ,

Il me dit comme ça en me serrant la main.
Air : L'asile aux Muses.

Depuis un an , même au-delà,
Tous deux s'aiment à la folie ;
Et pour calmer cet amour-là,
Che veux, mon cher, qu'on les marie ;
Che touche à mon trépassement,

Qu'importe, il faut qu'on les rassemble...
SUZETTEs

Il avait raison.
(Suite de l'air.)
Un mariage, un enterr'ment,
Cela va bien souvent ensemble.

«:

-

MAD, TRICOT.

Assez, assez, vous me déchirez l'ame.
FRIBoURG.
,
.
Il me dit qu'il voulait aussi qu'une bonne dot...
-

MAD. TRICOT.

-

-

-

Assez vous dis-je ! je ne puis en entendre davantage. ..
une dot. .. ah ! mes nerfs, mes nerfs !
•

-

JULIEN,

Voilà une indisposition bien subite.

1

( 12 )
MAD. TRICOT .

Marier ma Cécile! je l'aime trop pour lui donner un
mari, et un mari surtout qui ressemblant au défunt, n'au

rait qu'à mourir comme lui, non, dans l'affliction où je
suis, la retraite, voilà le seul parti que tu dois prendre,
mon enfant,

-

-

SUZETTE.

Mais les volontés du défunt?.. .
MAD•

Ne me

TRICOT ,

parlez plus de ce mariage, je suis trop affligée.
FRIBOURG.

Mais mon cher dame, ..
MAD. TRICOT.

Faites éloigner ce messager de malheur, sa présence
me tue. .. j'ai besoin de prendre l'air. .. je vais au jardin,
où je veux être seule, entendez-vous, , ,
pº

sUzETTE,

Avec votre douleur ?
MAD. TRICOT.

-

Non, avec Julien. .. venez m'y joindre, mon ami. ..
j'ai à vous parler. .. Ah ! ah ! mon pauvre Tricot. .. une
dot. .. ah ! je suffoque. ( Elle sort par le fond.)
v

SCENE IV,
FRIBOURG, SUZETTE, CÉCILE, JULIEN.
-

FRIBOURG .

Tarteffje avre dans le idée que l'acte testamentaire du
arrain ne deviendra jamais

§ de mariage de la fil

†
-

SUZETTE.

.

Si nous avons tué le bonnetier, il faut pourtant tâcher
que ça soit pour quelque JULIEN.
chose.
•

-

-

-

/

Il serait contrariant de l'avoir fait mourir pour rien,
SUZETTE.

Suzette vous reste, rien n'est encore perdu,
FRIBOURG .

Ce qui reste à moi, c'est mon soif.

( 13 )
SUZETTE.

Air : De Laurence de Sainte-Assise.
Jeunes amans,
Espérance
Et prudence,
Tendres sermens ,

Promettent doux momens.
Jeunes amans,

JULIEN,
CÉCILE,
Jeunes
amans. FRIBOURG.
•

SUZETTE.
v,

Tendres sermens.

JULIEN , CÉCILE , FRIBoURG.
Tendres sermens.

sUzETTE.
Font de l'amour l'appui de l'innocence.
L'bonheur est là,

Ma fine, c'est toujours ça.
SUZETTE.

Jeunes époux,

Courage;
En mariage,
Soupçons jaloux
Doivent fuir de chez vous.

Soupçons jaloux.
JULIEN, CÉCILE FRIBOURG.

Soupçons jaloux.
SUZETTE •

Jeunes époux.
JULIEN , CÉCILE , FRIBOURG.
Jeunes époux.
SUZETTE.

Fermez les

yeux sur les torts du ménage,

L'bonheur est là,

Ma fine, c'est toujours ça.

•
-

CHOEUR ,

Fermez les yeux sur les torts du ménage, etc.
SUZETTE .

"

Voyons, résumons-nous. .. il faut d'abord...
FRIBOURG .

Mais che entendre. ..

( 14 )
SUZETTE

Ah! mon dieu, qu'est-ce que j'aperçois ?
CÉCILE.

Ma tante ?
SUZETTE ,

Cent fois pis, le défunt.
FRIBoURG.

!

C'est le diable!
-

JULIEN.

Tout est perdu.
(Ils se tiennent un peu à l'écart dans le fond.)
\

sCÈNE v.
FRIBOURG, SUZETTE, M. TRICOT, CÉCILE,
JULIEN.

M. TRIcoT.
Ah! ça, me prend-on pour un revenant ?... J'ai beau

questionner, chacun semble fuir à mon approche. .. il
me semble pourtant que je suis toujours Tricot, bonnetier

honnête et délicat. Mais que vois-je! vous êtes en deuil. ..
vous pleurez. .. qu'est-il donc arrivé ? "
Air : Del senor Barooo.

Ma surprise est profonde ;
D'où vient votre chagrin ?
J'interroge à la ronde, .
Et c'est toujours en vain ;
Parlera-t-on bientôt?
TOUS.

Oh !

M. TRICoT, s'adressant à Cécile.
Cécile m'apprendra. ..

· CÉCILE, pleurant.
Ah ! (Elle sort.)

M. TRICOT.
Julien, un petit mot...

JULIEN, pleurant.
Oh ! (Il sort.)

( 15 )
M. TRICOT.

Fribourg, conte-moi ça.

.

FRIBoURG, pleurant.
Ah ! (Il sort.)

sCÈNE VI.
SUZETTE, M. TRICOT.
M. TRIcoT , l'arrétant.

toi ..qui parle tant qu'on veut, tu vas sans
Suzette,
me dire.
doute
- ••

sUzETTE, allant pour sortir.
Ah !

, tu

' M. TRIcoT, la retenant.

Doucement, tu m'expliqueras ce mystère.

sUzETTE. ,

.

,

, --

Oh ! (A part.) Que lui dire ?
Pourquoi cette tristesse ?

si

'

·

· · · · · ·1

sUzETTE, pleurant.
2

2

-

-

, Parce qu'on n'est pas gaie.
#

: . : º

!

.

Ces habits noirs ?

,

-

M. TRICOT. .,r > :

..

,

• •

•

·

-

-

,,

，

• » I f ...

.

*

!

...

º ,

SUZETTE ,
- !

-

-

Parce que nous sommes en deuil,
, M. TRICOT.

En deuil ! juste ciel... mon estimable épouse, madame
Tricot enfin serait-elle. .. , , .
sUZETTE, à part.
-

-

Oh! la bonne idée. (Haut.) Monsieur, on devine,
dit-on, d'abord ce qu'on craint ou ce qu'on souhaite le
plus... Eh ! bien , oui, madame Tricot, cette moitié si
chaste; cette épouse si tendre, est comme dit le magister,
ad patres.
Elle est morte !

M. TRICoT. '
-

-

SUZETTE,

Avant-hier, entre huit et neuf.

/• • • •

( 16 )
M. " TRICOT s

Malheureux Tricot !
, , sUzETTE, à part.

Je tremble qu'elle ne rentre !
M.

-

TRICOT.-

Et vous ne m'avez pas informé de sa maladie !
sUzETTE.

Elle a été si peu de chose sa maladie, que ce n'est pas la
peine d'en parler.
Air : Vaudeville du printemps.
S'apercevant qu'votre voyage,
La privait d'un heureux soutien,
En vous traitant d'petit volage,
Ell'rendit l'ame en moins de rien.

Hélas ! sans bruit et sans escorte,

Bref, elle partit si vîte là-bas,
. Qu'on lui soutiendrait qu'elle est morte,
u'vraiment elle ne l'croirait pas.

Tant y a que vous êtes veuf.

\
•

!
-

M. TRICoT.

Veuf
à monvoyage
âge ! soixante-cinq
ans! que vais-je deve
nir...
maudit
!
•

·

* #

sUzETTE.

Modérez votre chagrin. (A part.)Je suis sur les épines.
(Haut.)
Entrez dans votre appartement, Monsieur,
les
grandes souffrances ont besoin de solitude. .
·· •
, M. TRICoT.

-

Air : De Céline.

#

- - -

Ah! quelle perte irréparable !
· ·

·

• '

• • 1 • ,| |

SUZETTE. .

'

Cessez donc de vous désoler. "

,

" -

-

，
- º -

· · M. TRICOT. .
:

•

·
-

, • !

,:*

t

*

· Ma femme était toujours aimable.

.

· · · 'D'autres
· · · · pourront
sUzErTE.
"
vous consoler.
•

* ,

|

|

M. TRIcoT.

Sincère, tendre, douce et bonne,
Elle avait toutes les vertus.
SUZETTE.

F1le avait celles que l'on donne
A tous ceux qui n'existent plus.

*

-

|

4

( 17 )
M. TRICOT.

-

Au fait, tu m'en fais souvenir, madame Tricot était
/

-

VIVe.

-

SUZETTE.

Méchante même. .. entrez, Monsieur.
M. TRICoT.

Un peu sournoise.
SUZETTE .

Avare à l'excès... Vous serez mieux dans votre ca
binet.
M.

TRICOT.

Quel mauvais cœur !
SUZETTE.

Quelle dûreté... entrez vite...
M. TRIC0T ,

Un vrai diable... Suzette, je ne pleure plus.
SUZETTE.
-

Et vous faites bien, Monsieur. (A part.) Il ne sortira
pas d'ici !
-

M. TRICoT.
Air : Vaudeville de la Somnambule.

Pourtant il faut sauver les apparences,
Au milieu même des plaisirs ;

Par égard pour les bienséances,
Je dois encore pousser quelques soupirs.
sUzETTE.
Monsieur, quelle erreur est la vôtre,
Plus de chagrin, plus de souci ;
Employez vîte à rire avec une autre,
L'temps que vous perdez à pleurer celle-ci.
-

M.

TRICOT.

-

-

Tu es de bon conseil, Suzette, et parbleu, j'ai envie de
rire avec toi.

-

-

SUZETTE.

Bah ! riez plutôt avec mademoiselle Cécile, que vous
aimez tant.
M.

TRICOT.

Eh ! mais tu m'y fais songer... elle est déjà bonne à
marier, j'ai envie de lui donner...
Monsieur et Madame.

-

3

( 18 )
SUZETTE •

Julien pour époux ?

-

M•

TRICOT,

-

Non pas, mais la survivance de la défunte, et d'en
faire madame Tricot.

sUzETTE, à part.
En voici bien d'un autre !
M.

TRICOT.

Le veuvage est une si triste chose, je m'ennuie déjà de
mon état de célibataire.

sUzETTE, paraissant avoir une idée subite, à part.
Je le tiens. (Haut.) Eh ! bien, Monsieur, s'il faut vous
le dire, Cécile partage tous vos sentimens.
M. TRICOT.
Vrai... Tu m'enchantes.
|
sUzETTE.

|.

Depuis le malheur qui vous est arrivé, elle ne rêve
qu'à vous, ne pense qu'à vous, ne parle que de vous.
·

M.

TRICOT.

J'ai toujours été l'homme des passions, toujours.
SUZETTE.

Si vous voulez, je vais lui parler, et vous pour lui prou
ver tout de suite qu'elle sera un jour votre femme, dres
sez en peu de mots une espèce de promesse... là... vous
entendez, avec donation.
M.

-

TRICOT,

-

v»

De tous mes biens.
SUZETTE ,

Présens et futurs.
M.

TRICOT.

C'est dit.
SUZETTE •

Moi je me charge de vous ménager une entrevue avec

elle, ne perdez pas de temps, entrez et surtout n'oubliez
pas la promesse.
Air : Quelle aimable et vive folie.
Si votre amour d'un sacrifice

A votre belle offre le prix ;

L'hymen vous garde un bénéfice
Qu'il réserye à tous les maris.

( 19 )
M.

TRICOT .

Lorsque nous serons en ménage,
Je veux rendre son sort heureux.
SUZETTE .

On peut tout promettre à votre âge;
Mais promettre et tenir sont deux.
M.

TRICOT .

Si mon amour d'un sacrffice

A ma Cécile offre le prix, etc.
Ensemble.
SUZETTE.

Si votre amour d'un sacrifice

A votre belle offre le prix, etc.
©

(Il entre dans l'appartement à gauche.)

sCÈNE VII.
SUZETTE, seule.
Enfin! le voilà parti !... courons prévenir nos amans...
oui, mais si le bonnetier sort, il peut rencontrer sa chère
moitié.
va à la porte du cabinet.) Point de ver
roux... allons la faire rentrer par la porte de la cour, et
tâchons de l'endoctriner... mais il faudrait pendant mon

#

absence que le garde-chasse... (Elle appelle.) Fribourg,
M. Fribourg !

-

sCÈNE VIII.
SUZETTE, FRIBOURG.
| | FRuBoURG , gris.

Qui appelle moi ?
SUZETTE.

C'est Suzette, venez.
FRIBOURG.

^.

Me voilà, petite la démon, et solide au poste encore.
SUZETTE.

Il y paraît.

-

"

FRIBOURG ,

-

-

-

Je avre voulu mettre le bon ordre dans un bataillon dc
-

º^

( 2o )

Champagne qui s'insurgeait, et vous voyez moi ivre... de
In On V1CtOII'e.
SUZETTE ,

Le vainqueur aurait grand besoin d'un lit de camp.
FRIBOURG ,

C'était pas mon faute du tout.
Air : Vaudeville de la Robe et les Bottes,

, L'Aï, le Bordeaux, le Champagne,
Grâce à mon soif v'nant à manquer,
Ché vis quatre flacons d'Espagne,
Que ché résolus d'attaquer ;
Envain ché déployai dans l'ombre
Un courage fort peu commun.
Ché dus succomber sous le nombre,
Car ils étaient quatre contre un.
-

Malgré ça, je avre mis deux prisonniers dans mon
poche.
SUZETTE.

Justement, ça va nous servir. M. Tricot est faible , il

ne boit ordinairement que de l'eau... Pour qu'il ne
puisse nuire à nos projets, s'il vient. ..
FRIBOURG «

Ché comprendre fort, je barrerai à lui le chemin avec ce
bouteille.

-

SUZETTE .

Je lui ai fait accroire que sa femme est morte.
FRIBOURG, riant.

|

Oh ! oh ! vous donc les faire tous les deux veufs.
SUZETTE ,

-

S'il vous questionne, vous ne répondrez que ces mots :

Elle est morte !... Mais quand cela ? mais comment ?
mais pourquoi ?
FRIBoURG, d'une grosse voix.
Elle est morte !
SUZETTE.

Fort bien. .. Empêchez-le surtout de sortir de cette
salle.
FRIBOURG ,

Suffit, je suivrai mon consigne.

· ( 21 )
. SUZETTE,

*

Je cours agir et rejoindre nos amans. .. M. Fribourg,
nous danserons à leur noce.
Air : De la contredanse d'Emma.
\

Tra la la la, tra la la la,

Allons, monsieur Fribourg, courage,
J'espère que ce mariage ,
Grâce à nous deux réussira ;
Cécile heureuse applaudira
A notre esprit, à notre zèle ;

Et Julien, auprès de sa belle,
L'soir de la noc (bis) redira :
Tra la la la, tra la la la.

(Elle sort en dansant.)

· sCÈNE Ix.
FRIBOURG , seul.

Elle être choliment drôle la petite servante , avec sa
Méme Air.

-

Tra la la la, tra la la la,

Le doux glou glou de ma bouteille,
J'en conviens , charme mon oreille ;

Mais si j'en crois c'cœur qui bat fort,
Le vin n'est pas le seul trésor ;

Comme Julien, en joyeux drille,
De temps en temps à jeune fille,
Je voudrais bien (bis) dire encore :
Tra la la la, tra la la la.

(Il danse.)
v

-

SCENE X •

FRIBOURG , M. TRICOT.
·

·

·

, M. TRICOT.

-

Quel sabbat. .. quoi, Fribourg , mon ami intime, se
permet. ..

-

-

. FRIBOURG ,

Allons, chorus.

-

Tra la la la, tra la la la.
M.

( Il chante. )
-

TRICOT.

Insensible ami, savez-vous que ma femme. ..

( 22 )
FRIBOURG ,

(Il chante.)

Elle est morte !
Tra la la la, tra la la la.
M.

TRICOT.

Ne crains-tu pas, malheureux, que l'ombre de madame
Tricot. ..
FRIBOURG ,

Elle est morte, et ne reviendra pas faire endever vous ;
par ainsi :
(Il danse.)
Tra la la la, tra la la la.
M. TRICOT,

Dieu me pardonne, il est ivre.
FRIBOURG •

Ce était mon manière de désoler moi.
Air : d'Aristipe.
Chagrin, chagrin, contre ta noir visage,
Moi savoir prendre un joyeux trinquement.
Boire un p'tit coup pour un p'tit chagrinage,
Pour un plus grand, boire plus grandement.
Grâce au doux jus que

§ une treille,

L'homme, dit-on, rend son destin meilleur,
Et c'est enfin, à l'aide d'un bouteille,
Qu'on peut d'un trait avaler son douleur.
M.

TRICOT .

Ah ! mon ami, en trente ans de ménage, je te prie de

croire que j'en ai avalé de toutes les façons ; c'est égal ,
la mort efface tout, cette pauvre madame Tricot !...
FRIBOURG, lui versant.

Elle est morte! encore une fois , et faloir boire l'afflic
tion:

-

M. TRICOT , pr enant le verre
Jamais.
FRIBOURG ,

Rien n'altère comme la douleur, à la santé de la dé
funte.

M. TRICOT , buvant.

,

Fribourg , tu me fends le cœur !
FRIBOURG, versant encore.
Un second.

M. TRICOT, buvant en pleurant.
Ah ! quel coup !

( 23 )
FRIBOURG .

Celui-ci fera passer l'autre.
M. TRICOT, un peu gris.

La douleur me rend si faible que je ne puis plus me
soutenir.
FRIBOURG .

Les grands bouteilles et les petites chagrins faire tou
jours cet effet-là.
M. TRICOT,

Ah! je ne me consolerai jamais... (En pleurant.) Fri
bourg , mon ami , tu viendras à ma noce, n'est - ce
pas ?
-

FRIBOURG .

Comment ?
M, TRICOT,

Oui, dans l'état où je suis, il me faut des distractions,
et pour me distraire, j'épouse Cécile, nièce de la dé
funte.
FRIBOURG ,

Terteff, voici ben autre chose.
M. TRICOT,

· Je vais rédiger en pleurant le projet du contrat. .. Si
Suzette revient, dis-lui que je l'attends.
Air : De Pénélope.
Afin que l'hymen, au fond de ses filets nous prenne,
Il n'est pas toujours
Besoin d'implorer § an1OU1TS.
Il faut ici bas, chez nymphe la plus inhumaine ,
Brusquer le plaisir,
C'est le moyen de réussir.
FRIBOURG .

Brusquer le plaisir, n'est pas chose toujours certaine ;
Près d'un frais tendron,
Vieillard n'est pas toujours luron.
De peur d'un affront, trop commun à la soixantaine,
Barbon, § son bien,

Doit prudemment ne risquer rien.

(M. Tricot rentre dans son cabinet.)

( 24 )

sCÈNE xI.
FRIBOURG, seul.

La petite, le bonnetier donner à lui un vilain chapeau...
(Riant.) Ah ! ah ! ah! ah ! et son femme qui, dans son
douleur, fait semblant de vouloir mourir. .. Terteſf,

c'être pas le coup qu'elle a reçu qui causera son mort,
# † le contre-coup, quand elle apprendra. ....
à ll ! a Il l . . .

-

v

SCENE XII •

CÉCILE, SUZETTE, FRIBOURG.
SUZETTE.

Eh ! bien , M. Fribourg ?
Air : Vaudeville du piége.

Notre défunt en ce moment,
Sans doute, hélas! se désespère!
FRIBOURG .

Bah ! son chagrinage vraiment,
Au désespoir n'ressemble guère.
Le plaindre ici serait en vain,
Car il console, en homme habile,
Son estomac avec mon vin ,

Et son cœur avec son pupille.
SUZETT E.

C'est comme madame Tricot qui, dans son affliction,

veut obsolument épouser l'héritier de son mari.
FRIBOU RG .

Voilà qui s'appelle jouer à qui perd gagne.
CÉCILE.

-

J'espère qu'il n'en sera rien.
SUZETTE.

Et vous avez raison ; j'ai ramené madame Tricot dans
son appartement; elle a cédé à ma ruse : je lui ai fait écrire
une promesse qui nous servira en temps et lieux.
CÉCILE.

Que veux-tu dire ?

,

•

( 35 )
SUZETTE.

Vous voyez ce petit papier ? eh hien ! je tiens votre
bon§ur là dedans , écrit en petites pattes de mouche.
CÉCILE,

-

Comment ?

-

sUzETTÈ. , .
Vous saurez tout : la nuit vient; laissez-moi faire, vous
-

4erez bientôt madame Julien.
FRIBOURG ,

Quel petit bon diable de femme !
SUZETTE.

Air :

Des inséparables.

Le moment ,

Est pressant,

-

Partez au plus vîte ;
Le moment

Est pressant,

Sortez promptement.
CÉCILE.
Sur mon destin,

Mon cœur tremble et s'agite.
FRIBOURG.

Comptez enfin
Sur l'esprit féminin.
-

ENSEMBLE.

Le moment
Est pressant, etc .
W

SCENE XIIIe

SUZETTE, ensuite M. TRICOT.
suzETTE.

-

Allons , ne perdons pâs de temps, achevons notre ou
vrage. (Elle va à la porte du cabinet à gauche, et appelle.)
M. Tricot !... M. Tricot !... il ne m'entend pas. .. il
dort déjà comme deux, après avoir bu comme quatre.
M. Tricot !. .. M. Tricot !. ..

M. TRICOT , en dedans .
Heim !
Monsieur et Madame.

4

( 26 )
SUZETTE .

Arrivez donc, Monsieur.
M. TRICOT, paraissant.

C'est toi, Suzette !... eh ! bien, suis-je aimé ?
SUZETTE.

Oh ! comme on ne l'est pas.
M. TRICOT.

Air : D'Ambroise.

. Pour moi quelle heureuse nouvelle !
SUZETTE ,

Sachez, Monsieur, que votre belle
Viendra ce soir au rendez-vous.
M. TRICOT.

Qu'à mon cœur cet espoir est doux,
Deux fois je serai donc époux !
SUZETTE .

Mais la promesse...
M•

TRICOT ,

Elle est écrite.
SUZETTE ,

-

Et vous promettez tous vos biens...
Donnez.

' M. TRICOT, lui remettant un papier.
La voilà.
SUZETTE,

Donnez vîte.

Ah ! je la tiens !
M. TRICOT,

à part.

Ah! je la tiens !
SUZETTE.

Ah! je la tiens !
Ensemble.

Ah ! je la tiens !
se frottant les mains.
M. TRICoT,
Ah! je la tiens !
Ah ! je la tiens !

(La nuit est venue.)
MAD. TRICOT, en dedans. .
Suzette ! Suzette !

( 27 )

M, TRIcoT, effrayé.
Ah! mon Dieu !

sUzETTE, à part.
Ciel! madame Tricot !
M. TRICOT ,

As-tu entendu ?

-

sUzETTE.

Quoi ?

-

M.

TRICOT ,

Cette voix lamentable !
SUZETTE,

Oui, Monsieur.
MAD. TRICOT, en dedans.
Suzette ! Suzette !
M.

f

TRICOT.

C'est la voix de la défunte. .. est-il possible !... ne me
quitte pas, Suzette.

"

.

-

,

.*
".

| sUzETTE.

Ne tremblez pas , Monsieur. .. vous me faites peur.

(A part.) Comment me tirer de là. .. ah ! quelle idée !
Air : De la Dame blanche. .
Profitant de cette nuit sombre,

Car les morts n'aiment pas le jour,
Comme vous, j'ai peur que son ombre
Vous reproche un nouvel amour.
Je vois son spectre menaçant,

Il vous regarde en grimaçant,
Prenez garde,

Votre défunte vous regarde,
Votre défunte vous entend.
M.

TRICOT.

Je n'ai plus une goutte de sang dans les veines.
v

SCENE XIV »
MAD. TRICOT, SUZETTE, M. TRICOT.
MAD.

TRICOT,

Suzette !... Suzette !... ah! te voilà. ..

( 28 )
M. TRICOT,
Je me meurs.

MAD. TRICOT, que sa voix a frappée.

Ah! mon dieu! qu'est-ce que j'entends !

sUzETTE,
Silence !

-

, Méme Air.
Qn est jaloux quoiqu'on succombe ;

-

Or, pour votre manque de foi,

*

Vot" e époux a quitté la tombe,
Et vient vous redire : Aime moi.

De ce coin, yers yous s'avançant,

Je le vois pâle et frémissant.
Prenez garde,
Car votre défunt vous regarde ,
Oui, votre défunt vous entend.

(A part.) A présent, qu'ils s'arrangent. (Elle sort.)
sCÈNE xv.
MAD. TRICOT, M. TRICOT.
Y

!

-

-

-

M. TRICoT , à part.

Ah ! pourquoi ai-je signé !. .. c'est ma faute.
MAD. TRICoT, à part.

Pourquoi ai-je promis!... J'ai mal fait.
M. TRICOT.
Je frissonne.
MAD. TRICOT,

Mon sang se glace.
-

M. TRICoT.

Dieu quel air accariâtre... c'est bien ma femme !
MAD. TRICOT.

O ciel ! qu'un fantôme est laid... c'est bien mon mari.
M. TRICOT, d'un côté du théatre.

Tâchons d'appaiser son ombre. (Haut. ) Ah ! madame
Tricot, nous avons bien des choses à nous reprocher !

( 29 )
MAD. TRIcoT, de méme.

A qui le dites-vous, cher défunt !
M. TRIcoT, , à part.

Comme une femme est raisonnable... après sa mort.
MAD. TRICOT, à pqrt,

Quelle douceur ! comme le trépas change un mari !
M. TRICoT.

Enfin, s'il faut tout vous dire.
MAD.

TRICOT.

Puisque vous m'encouragez à tout vous avouer.
M. TRICOT.

Malgré les sermens de l'hyménée...
MAD.

TRICOT •

Malgré les doux noeuds qui nous unissaient...
· M.

TRICOT,

Une passion insensée...
, MAD. TRICOT.

Un sentiment coupable...
M. TRICOT,

L'amour enfin...

.

-

-

MAD. TRICOT.

\

L'amour ?...

M. TRICOT.
Infidèle !

-

MAD.

TRICOT.

Parjure !
M. TRIcoT, tombant à genoux et s'avançant.
-

Air : Du comte Ory
Ah! pardon! pardon ma femme,

MAD. TRICOT, de méme.
Pardon, pardon, mon époux.
M. TRICOT.

Je m'accuse au fond de l'ame. .

( 5o )
MAD. TRICOT.

Je m'accuse au fond de l'âme.
· M. TRICOT.

Je me repends devant vous.

sCÈNE xvI ET DERNIÈRE.
Tous les Personnages avec des flambeaux.
(M. Tricot et madame Tricot se relèvent effrayés et
s'éloignent l'un de l'autre en poussant un cri d'effroi.)
TRICOT , MAD. TRICOT.
Ah !...

-

ToUs, excepté Monsieur et madame Tricot.
Quoi! tous deux en tête à tête.
MAD.

TRICOT.

Fuyez tous !

-

M.

-

º

-

TRICOT,

· N'approchez pas !
ToUs.
Quel est donc ce trouble fête ?
MAD, TRICOT ET M. TRICOT,

La mort seule est sur mes pas.
M.

TRICOT.

Le fantôme s'élance.
MAD,

TRICOT .

Je vois un spectre immense.
M.

TRICOT.

Il me suit ... ô douleur !

MAD. TRICOT.
Il vient. .. ah ! l'he rreur !
TOUS,

" Non, c'est une erreur.
SUZETTE.

C'est une erreur, vous dis-je, regardez-vous bien.

( 31 )
FRIBOURG , à Tricot.
Voilà ton femme.

sUzETTE, à madame Tricot.
Voilà votre mari.
M.

TRICOT .

O ciel ! elle n'est pas morte !
MAD. TRICOT.

C'est mon mari, il vit encore !

/

FRIBOURG «

Eh ! oui tarteſf, la petite enterrement li avoir été de
mon fabrique.
MAD. TRICoT, à part.

Quel tour affreux !
M. TRICOT, à part.
C'est un guet-à-pend !
MAD. TRICoT, à part.
-

J'étouffe !
M.

TRICOT.

Je suffoque !
SUZETTE.

Allons, embrassez-vous... courage, Madame.
FRIBOURG, à Tricot.

Un petit effort... et vîte l'accolade maritale.
M.

TRICOT »

Les jambes me manquent
FRIBOURG e

Ferme, mon ami.
-

{

MAD,

TRICOT's

Je ne puis faire un pas.
SUZETTE.

Appuyez-vous sur moi, Madame.
M.

Chère femme !

TRICOT«

•
-

-

:

( 32 )
MAD. TRICoT.

Cher époux !
(Ils s'embrassent et se retournent vivement tous deux de
*

..

l'autre côté.)
M. TRIcoT, à part.
Ahie !

MAD. TRICoT, à part.
Ouf !

M. TRIcoT, à sa femme.

Quelle joie ! (A part.) Plus de Cécile !
MAD. TRICoT, à son mari.

Quel bonheur ! (A part.) Plus de Julien.
FRIBOURG ,

Tarteff! quel tableau pathétique !
SUZETTE ,

Vous voilà donc heureux! mais ça ne suffit pas, regar*
dez ces jeunes amans.
Air : Du final du premier acte de la Somnambule.
Au jour de la reconnaissance
Unissez-les.
M. TRICOT

ET MAD. TRICOT,

Non , mon, jamais.
SUZETTE.

A se marier, ils sont prêts .
M. TRICOT ET MAD. TRICOT.

Il suffit, laissez-nous en paix.

sUzETTE, à Tricot, lui montrant la promesse.
Je puis rompre ici le silence.

(De méme à Madame Tricot.)
Redoutez ma vengeance.
MAD. TRICOT.

Je suis jouée !
M. TRICOT.

Ah ! je suis pris !

sUzETTE, à tous deux.
Cédez-vous à mon éloquence ?

•

( 33 )
M. TRICOT ET MAD.

TRIcoT.

Il le faut bien... Soyez unis.

-

CÉCILE , JULIEN , sUZETTE.

Oui , c'est à tort qu'on désespère,
De l'amour tout cède au ponvoir ;

Ce jour heureux , ce jour prospère,
-

-

-

l

Ensemblé.

.

--, 4
Comble{ leurs
'nos }vœux et }

leur l ......;
IIlOIl

} espoir.

-

, .

M. TRICOT ET MAD. TRICOT,

Oui, c'est à tort que l'on espère,
Ici bas peut-on tout prévoir :

| Ce jour qui, pour eux est prospère,
Détruit pour jamais mon espoir.

sUzETTE, à Tricot.
L'amour aime aussi la richesse,
Que donnez-vous ? . ,
TRICOT.

M.

·

.. ,
· ·

: i

-

Oh! la tigresse!

!

Je donne. ..

·

.

SUZETTE.
- -

' Fn louis d'or,

" .

Vingt mille francs. ..
, M. TRICoT.
. • .. Je suis mort !
SUZETTE.
• •
Donnez-les, .. ou je vais tout dire.
M. TRICOT.

Tais-toi. (bis.)

· ·

-

MAD. TRIcoT.

J'y consens.
M.

1

-

oui

|
\

2

-

·

TRICOT.

,

,

'.

.

• • .

Quel martyre!
M. ET MAD. TRICoT.
c'est à tort que l'on espère , etc.

CÉCILE, JULIEN, suzETTE, FRIBOURG.
oui, c'est à tort qu'on désespère, etc.

sUzETTÉ, à Fribourg.

Voilà donc notre ouvrage, deux sensibles époux réunis
et un mariage de fait !
·
Monsieur et Madame.
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( 34 )
, TRICoT.

Oui, mais plus de revenans.
sUzETTE.

-

A moins que ce ne soit des revenans bons.
FRIBOURG.

C'est dit, petite la démon... et vîte à table pour ache
ver de vous ressuciter.

VAUDEVILLE.

)

Air : Vaudeville de la Chasse au Renard.
FRIBOURG .

Sur l'appétit c'est à tort que l'on fronde,
L'art de manger, qu'on encense partout,
A son mérite ; et qui, dans ce bas monde,
Sait digérer, à mon avis sait tout.
En vrai gourmet, sans que rien me chagrine,
D'un tonneau plein pour avoir le contour,
Chez l'un je soupe, et chez l'autre je dîne ;
Ne faut-il pas que chacun ait sen tour?
-

JULIEN.

Ton noble espoir n'est plus une chimère,
Pays des arts, du génie et des lois,
Tu seras libre, et la lyre d'Homère,
De tes héros fêtera les exploits ;

Assez longtemps l'orgueilleux cimeterre
Livra tes fils à la faim du vautour.

Grèce! renaîs pour illustrer la terre;

Ne faut-il pas que chacun ait son tour?
MAD.

TRICOT.

Des droits égaux, voilà ce que demande

Le pauvre hymen que l'on aime à fronder,
Donc aujourd'hui , si madame commande,

Le lendemain, monsieur doit commander.
Telle est hélas ! notre union chérie,

L'égalité chez nous fixe l'amour,

| , L'matin il gronde et moi le soir je crie,
Ne faut-il pas que chacun ait son tour?

( 35 )
M.

TRICOT,

Tout se détruit et tout se renouvelle ,

Ce qui périt un jour reparaîtra,
Et la nature à chaque instant nouvelle,
Dit que le monde encor longtemps vivra.
, Quand un vieillard s'incline vers la tombe,
Un jeune enfant souvent reçoit le jour,
L'un apparaît lorsque l'autre succombe .
Ne faut-il pas que chacun ait son tour?

sUZETTE, au Public.

:

" Pour que l'auteur échappe à l'épigramme,
Et loin de nous pour chasser la frayeur,
" Ce soir, Messieurs, applaudissez Madame,
Mesdames, vous, applaudissez Monsieur.
- Et pour calmer la critique savante,
De grâce, avant de quitter ce séjour,
Applaudissez jusques à la servante,
· Ne faut-il pas que chacun ait son tour ?

F I N.

