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SCENE

PREMIÈRE .

MADAME GALIVET , MADAME PICHON , VICTOIRE .
( Elles sont réunies sur l'avant- scène et se tiennent par le brus. )

CA OEUR .
Air des Noces de Gamache.
Formons une alliance !...
Et plus tard , quel bonheur
Si nous tirons vengeance
De notre séducteur !
MADAME GALIVET.
Oui , mesdames, puisque nous voilà réunies chez la faïen
cière , il faut savoir à quoi nous en tenir sur son mariage avec
un homme qui nous a fait la cour à toutes les trois ici présen
tes ... Nous avons accueilli son hommage et voilà que inainte
nant il va , dit - on , épouser notre voisine , madame Giraud ...
C'est un fait qu'il s'agit de constater positivement , pour qu'à
dater de ce jour nous cessions de l'estiiner et de le considérer.
MADAME PICHON .
C'est parfaitementjuste ... Du reste , je ne sais pas trop quel
espoir il avait avec moi, puisque je suis en puissance demari ,
et monsieur Pichon ne prend pas le chemin de me quitter ... Il
est gros , gras... ( d pari.) et embêtant,
MADAME GALIYET .

Son but était plus clair, avec moi... qui suis veuve ... et ina
demoiselle , qui est encore innocente .
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MADAME GIRAUD .
Lui- même ! .. il veut me voir.. , et vous sentez que c'est
pour inoi une obligation de me rendre à ses derniers væux.
MADAME GALIVET.
Oh ! bien sûr... (à part . ) encore un héritage qui lui arrive .
(haut.) Et pendant votre absence , qu'est-ce qui gardera votre
magasin ?
MADAME GIRAUD .
Adolphe reste ; mais ce n'est pas là ce qui me rassure ; il est
si étourdi , et nous sommes dans une partie si fragile !
MADAME PICAON.
Ah ! dame ! la faïence est bien périclitante !
MADAME GALIVET.
Allons , allons , ce n'est pas encore ça qui vous tourmente .
MADAME GIRAUD .
Quoi donc , que voulez-vous dire ?
MADAME GALIVET.
Entre nous ,
il n'y a pas de mystère : je veux dire que de res
ter cinq , six jours sans recevoir les hommages de monsieur
Fortuné ...
MADAME GIRAUD.
Monsieur Fortuné ? Est - ce que monsieur Fortuné m'est quel
que chose à présent ?
MADAME PICHON.
Voyons , ma chère , ne cherchez donc pas à nous induire...
nous savons de quoi il retourne .
MADAME GALIVET .
/
Avant un mois, peut-être , nous entendrons publier les bans :
monsieur Fortuné Calvados et madame veuve Giraud .
MADAME GIRAUD , se fâchant.

Par exemple ! Eh bien ! quand ça serait ; est -ce que je ne suis
pas maîtresse de mon sort ?
MADAME PICHON , bas aux autres.
Elle en convient. ( haut . ) Oh ! certainement , vous êtes libre
de faire une folie .
MADAME GIRAUD ,
Une folie ?
MADAME PICHON .
Nous connaissons toute l'immoralité et les vices de monsieur
Fortuné .
MADAME GALIVET.
Un coureur .
MADAME PICAON.
Un ivrogne.
MADAME GIRAUD .
Mesdames ...
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MADAME PICEON .
Ce 'que nous en disons , c'est par amitié pour vous , au
moins .
MADAME GALIVET.
Pauvre chatte ! Je vous plains, allez.
MADAME GIRAUD , arec entrainement.
Apprenez qu'il s'est corrigé , amendé ; que ce n'est plus le
même homme , et tout ça parce qu'il m'aime , qu'il m'adore ,
et moi je ne lui ai jamais dit ; mais je vous le dis à vous , je
l'aime aussi , j'en suis folle.
LES TROIS AUTRES.
Ah ! voilà le grand not láché !
MADAMB GIRAUD , confuse.
Voyez , vous me faites sortir de mon caractère , et dire des
choses que la pudeur interdit.
MADAME GALIVET , á part.
Pauvre innocente ! ( haut. ) C'est donc pour ça qu'aujour
d'hui même il fait un repas , une orgie à la barrière , avec plu
sieurs de ses amis qui partent pour Alger .
MADAME PICHON .
Oui , ma chère , huit francs par tête ; c'est mon mari qui a
fourni le vin .
MADAME GIRAUD , à part .
Il serait vrai ! dois-je les croire ? C'est égal , allons toujours
achever la lettre que j'ai commencée pour lui. ( appelant.) Adol
phe ! Adolphe !

SCENE III .

LES MÊMES , ADOLPHE .
ADOLPHE , entrant .
Me v'là , maman ! Tiens ! bonjour madame Galivet , bonjour
madame Pichon , bonjour mademoiselle Victoire .
MADAME GIRAUD , sévèrement.
Dans cinq minutes je ne serai plus ici , monsieur, et il faut
commencer à vous installer dans la boutique.
ADOLPHE.
V'là que j'm'installe , maman . (Il se place au comptoir .)
MADAM E GIRAUD .
Te voilà bien content , n'est-ce pas ? je ne serai plus là. Tu
vas t'en donner, tu vas faire le mauvais sujet !
ADOLPHE .

Moi ! mais non , maman ; je ne vas pas m'en donner da
tout .
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MADAVE GIRAUD , à part.
Ah ! ce garçon -là me cause bien des inquietudes . (haut.) Ce
n'est pas pour vousrenvoyer, mes voisines , mais quelques pe
tits préparatifs à faire...
MADAME GALIVET .
Nous vous laissons . Recevez nos adieux , ma voisine.
MADAME PICHON.
Et nos embrassemens . ( Elles s'embrassent. )
MADAME GALIVET .
Un bon voyage que je vous souhaite .
MADAME PICHON .
Revenez bien vite !
MADAME GALIVET .
Emportez un grand châle pour vous couvrir en route ; les
soirées sont si fraîches ! (d part.) Si elle pouvait ne pas reve
nir ...
MADAME GIRAUD .
Que vous êtes bonnes ! ... Adieu , adieu !
LES TROIS AUTRES .
ENSEMBLE .
Ain de la Fiancée .
Adieu donc , et bon voyage!
Mais surtout joyeux retour !
Pour tout votre voisinage
Quelle fête ! quel beau jour !
Adieu donc , et bon voyage!
Mais surtout joyeux retour !
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( Madame Giraud sort à droite, les voisines par le fond .)

SCENE IV .
ADOLPHE , seul , criant au comptoir.
Adieu mame Galivet, adieu mame Pichon , adieu main’zelle
Victoire ! ( Il sort du comptoir et se met à danser en chantant. )
Quand les chats

N'y sont pas
Les souris dans’nt sur la table,
Quand les chats ...
( s'arrêtant tout d coup.) Oh ! quelle imprudence ... elle n'est pas
encore partie ! modérons , mon délire . Dieu ! quelle volupté
d'existence !... Un , deux , trois , quatre jours de liberté ! Je vas
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t- il m'en repasser une fiere bosse ! En v'là de l'argent , toujours
d'largent!... Et ce n'est pas tout... dés que maman aura le dos
tourné, la beauté pénètrera dans ce séjour. (avec enthousiasme.)
On ! mon Amanda ! Tu n'es , pour la foule indifférente , qu'une
industrielle , dont la mission monotone est de border des sou
liers ... mais pour moi ! pour ton Adolphe ! sais-tu bien ce que
tu es ? tu es ...., non , j'allais dire une bêtise... ce n'estpas en
core ça que tu es ... Ah ! j'y suis , tu es la réalisation de mes
rêves de jeune homme , voilà ce que tu es , et pas autre chose !
Viens donc ! .viens , que je me jette à tes pieds , et que je te dise
avec amour ... Qui va là ? ... (Il s'est retourné au bruit .)
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SCENE V.

FORTUNÉ , ADOLPHE .
FORTUNÉ , avec emphase.
Fortuné Calvados ! dégustateur à l'entrepôt . Bonjour , jeune
bomme...
ADOLPÃE , à part .
Ah ! bon ! c'est mon beau père futur ! un ancien bambo
cheur devenu rabat- joie ... pas de ça . ( haut et d'un ton sec. ) Je
vous salue , monsieur.
FORTUNÉ .
$
Eh ! mais , jeune homme , je discerne peu d'aménité dansvos
paroles. (lui tapant sur le ventre. ) Les amis sont donc des turcs
cette année - ci ? ... vous me recevez comme un coup de pied
dans le... Tapez là , jeune France , et dites -moi comment se porte
votre superbe belle -mère .
ADOLPAE.
Ma superbe belle-mère se porte comme un charine, et je vas
l'appeler ... Maman ! c'est monsieur Calvados ! ...
FORTUNé , à part.

Voilà un garçon qui me voit d'un air équivoque ; il faut me
procurer son estime.
SCENE VI .
LES MÊMES , MADAME GIRAUD .
FORTO
TUNÉ, courant lui baiser la main .
Ah ! charmante faïencière ! ...
MADAME GIBAUD , bas .
Monsieur l ... monsieur ! ... devant mon beau - fils...
FORTUNé , avec dignité.
Ce que je fais n'est point illégal; ce genre de baiser est ad
Le Mentor faubourien .
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mis dans la plus haute société , et j'en agirais ainsi en face do
monsieur le préfet de police .
ADOLPAE , à part.
Tiens ! c'te bêtise !
FORTUNÉ .
Je savais l'heure de votre départ , et rien au monde ne pour
vait m'empêcher de venir vous offrir unes services.
MADAME GIRAUD ,
Je vous remercie beaucoup , sans accepter . Adolphe, va me
prendre le carton qui est dans ma chambre.
ADOLPAE , à part.
C'est ça , pour le tête -à - tête ne les gênons pas ; mon tour
viendra bientôt. (Il sort en reprenant à mi- voix .)

Quand les chats
N'y sontpas , etc.
SCENE VII .
MADAME GIRAUD , FORTUNÉ.

FORTUNÉ.
Eh quoi ! mon adorable , aurez-vous la cruauté de partir , de
vous éloigner de moi ... sans me dire auparavant : Fortuné , à
mon retour tu le seras... Dans ce seul mot, il y a tout un bon
heur d'hoiame .
MADAME GIRAUD.
Vous savez bien ce qui m'a empêchée jusqu'à présent de le
prononcer.
FORTUNÉ.
Hélas ! oui... ma vie agitée ... mon existence orageuse ...
MADAME GIRAUD , soupirant.

Trop orageuse ! ...
FORTUNÉ .
Beaucoup trop ...
AIR de Julie .
Près de maint' beauté peu timide
Jadis j'ai perdu mes beaux jours...
En suivant l'régime homicide
Du punch et des folles amours !
Ah ! par pitié sauvez-moi du naufrage ;
Auprès de vous, j'veux me mettre à présent....
Au régime rafraichissant
D'la limonade et du ménage !...
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MADAME GIRAUD , lo regardant tendrement.
Eh bien ! je vous crois ... et maintenant je peux vous dire ...
mais , non , je n'ose pas.
FORTUNÉ .
Osez , candide veuve !
MADAME GIRAUD .
Non .... tenez , promettez-moi de rester là ... après mon dé
part... ici , dans la boutique , et alors vous saurez ce que je
n'ose vous dire ... mais restez jusqu'à ce que ma volonté vous
soit connue .
FORTUNÉ.

Ce mystère est plein de charmes... Vous m'enveloppez dans
un vague idéal qui est délirant .
SCENE VIII .
LES Mêmes , ADOLPHE .

ADOLPHE , un carton d la main .
Maman , voilà le carton demandé .
MADAME GIRAUD , regardant à sa montre.
Ah ! mon Dieu , je n'ai plus qu'un quart -d'heure pour aller à
la voiture... Il cause avec Adolphe, profitons... ( Elle tire une
lettre de son corsage et la dépose sur le comptoir sans que Fortune
et Adolphe s'en aperçoivent. ) Adolphe ! fais -moi vite tes adieux ...
embrasse -moi.
ADOLPHE .

Oui, maman . ( Il l'embrasse .)
FORTUNÉ.
Moi aussi... ( Il embrasse Adolphe , puis va d madame Giraud ,
qui lui fait signe de semodérer . )
MADAME GIRAUD , das à Adolphe.
N'oublie pas surtout mes recommandations... de ta conduite
dépend ma tranquillité !... Adicu , monsieur Fortuné .
FORTUNÉ .
Comment , vous ne voulez pas que je vous accompagne ?
MADAME GIRAUD .
Et nos conventions? ... Ne sortez pas d'ici...
( à Fortune. )
ENSEMBLE .
Air de la Prima donna.
Demeurez en ce lieu;
Tenez votre promesse !
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Bientôt de ma tendresse
Vous obtiendrez l'aveu !

I

.2

( Elle sort . )

PORTONE,
Je demeure en ce lieu ,
Je tiendrai ma promesse ;
Et de votre tendresse
J'attends le doux aveu !
ADOLPHE .
De rester en ce lieu ,
Il a fait la promesse ,
Voici, je le confesse ,
Qui me dérange un peu.
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SCENE IX .
FORTUNE , ADOLPHE .
ADOLPHB , d part.
Ne sortez pas d'ici !... Qu'est - ce que ça signifie ? ( Il se re
tourne vers Fortuné et ils se regardent en silence. ") ' Est - ce que
vous allez rester là , monsieur Calvados ?
FORTUNÉ.
Avec vous , cher ami , certainement !
ADOLPHB .
Merci ! ( Il va s'asseoir d'un air boudeur et tournant le dos à
Fortune. C'est bien amusant !... ça m'arrange jolimenti ...
Maman s'en va , je crois être libre , et v'là qu'elle me laisse un
surveillant , un espion , un boule - dogue. ( frappant du pied . )
Dieu de Dieu !... que j'exécre cet homme: la ! .

FORTUNÉ , qui l'a observé , à part.
Je devine ses dispositions... Il faut subtiliser ce gaillard- là
et m'en faire un soutien auprès de la belle - mère . ( haut. ) Eb
bien , jeune France ! est - ce que nous allons rester assis là
comme un pacha à trois queues ?
ADOLPHE , sans bouger.
Je suis assis comme un homine ordinaire ! ...
FORTUNÉ .
Que diable ! quand on est deux on converse ... on parle poli
tique ... on dit des bêtises ! ...
ADOLPAE , de même.
Je n'ai rien à dire.

FORTUNÉ , avec effusion .
Ah ! vi , voyons , décidément , pour qui me prends-tu ? à la
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fin ... pour un des sept sages de la Grèce ? Allons donc , je suis
ton ami ... tu es mon ami... Eh bien ! viens donc dans mes bras
et en avant la bamboché.

ADOLPHE , se levant joyeux.
Qu'est-ce que vous me dites là ?
PORTONÉ .
Mon opinion ... ma véritable opinion .

AIR : Eh! vite , en avant, etc.
Ab ! quel plaisir!... ah ! c'est charmant;
De la bamboche .
Rien n'approche.
Ah ! quel plaisir ! ... ah ! c'est charmant;
Vive le moment d'l'agrément ,
La , la , la, la... la, la, etc.

Je préfère la grisette
A la dame du grand ton ,
Et le banc de la guinguette
Au canapé du salon .
La, la, la, etc.
ADOLPHE.
Au Grand -Vainqueur quand j'arrive ,
En caressant troubadour ,
Il faut voir comm ' je cultive
L’veau , la salade et l'amour.
ENSEMBLE .

Ah ! quel plaisir ! ... etc.
ADOLPAR .
Ah ! çà, qu'est- ce qu'on disait donc, que vous étiez corrigé ?
FORTUNÉ.
Corrigé à la surface, à l'extérieur... mais l'intérieur est
toujours pour la table et les amours ! ... Jamais changé , l'inté
rieur... et puisque la vertu est sur la route de Beaumont nous
allons faire la noce et nous en donner... Il faut faire des crê .
pes ... atroces !
ADOLPHB .
Ça y est... ça y est... Dieu ! quel bon enfant de beau - père
ça fera ... j'm'en serais jamais douté . Eh bien ! tenez , puisque
c'est comme ça , j'vas tout vous dire , j'vas épancher mon ame
dans votre sein .
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PORTUNÉ.
Epanche !... épanche dans le sein de ton ami .
ADOLP B.
Annanda va venir .
FORTUNÉ.
Amanda Cloquet .... la bordeuse de ...
ADOLPHE
Souliers... juste .
FORTUNÉ , à part.

Une de mes nombreuses ! ( haut. ) Tant mieur , mon homme ,
tant mieux , je lui parlerai pour toi... je ferai fructifier dans
son cæur tes qualités physiques et morales .
ADOLPRE .
Ah ! que vous êtes gentil !... dans mes bras ! ... dans mes
bras ! ...
PORTUNÉ.
Ah ! qu'il est doux de se comprendre ... Dis donc , à propos ,
je dois dîner avec des amis qui partent pour Alger , festin nu
méro un ... Sois-en ?...
ADOLPBB .
Toujours pour les festins , toujours ...
FORTUNÉ .

Et des vins de toutes les sortes... j'en boirai, t'en boiras ! ...
Faut que nous en buvions... et n'y a pas de danger... je suis
bronzé.
Air : On dit que je suis sans malice.
La cave est mon champ de bataille ,
Les bouteilles sont la mitraille
Dont contre moi l'ennemi se sert ,
Et l'action s'engage au dessert.
Si j'tombe dans mon entreprise ;
Au moindre évén’ment je m'dégrise.
J'suis comm'les soldats d'Franconi ,
: J'm'r'lève aussitôt qu'c'est fini...
ADOLPHE.
Fameux !... nous rigolerons... j'vas m'habiller . ( It rentre. )
SCENE X.

FORTUNE , seul.
Le voilà fou de moi , et je suis sûr de mon affaire... je serai
faïencier... ( Il aperçoit la lettre que madame Giraud a laissée .)

15
Tiens ! ... ( Il lit l'adresse.) A monsieur Fortuné Calvados....»
c'est l'écriture de madame Giraud ... Qu'est - ce que ça signifie ?
( Il l'ouvre.) Que vois - je ? une bague en cheveux l... 0 surprise !
ìisons . ( Il'lit.) « Fortuné , je vous aime... » Dieu ! quel coup...
Ah ! şi j'avais une chaise je m'évanouirais ... (It continue.) Je
vous aime beaucoup ... » elle m'aime beaucoup ... ( Il essuie une
larme. ) « et à mon retour je serai votre femme... mais à une
« condition ... » diable ! voyons vite . « La conduite d'Adolphe
« me cause les plus vives inquiétudes; vous savez quelle hor
« reur j'éprouve pour le désordre, et c'est vous , Fortuné , que
aje charge de le surveiller.., de lui servir de mentor... ah !
mon Dieu ! ... « Je saurai par les voisines , qui vous détestent , »
les scélérates ! ... « qui vous détestent, tout ce qui se sera passé
« pendant mon absence. Si sa conduite a été exemplaire , ma
« main sera votre récompense . » ( laissant tomber la lettre.)
Qu'allais-je faire ? « En attendant, acceptez cette bague qui doit
préparer notre alliance . » Oh ! gage chéri, tu ne me quitteras
plus ! Et toi , Giraudl douce Giraudlsois tranquille... (Il appuie
sa tête sur le comptoir .)

SCENE XI.

FORTUNE , ADOLPHE .
ADOLPHE , rentrant.
Me voilà prêt ! ... chaud ! chaud l ... enlevé le divertissement.
FORTUNÉ , sévèrement.
Que signifie ce genre P ...
ADOLPHE , surpris.
Heinl ... Eh bien ! est - ce que nous ne nous envolons pas ?
FORTUNÉ , froidement.
Faites - inoi le plaisir de vous asseoir.
ADOLPHE .
Comment ! et le festip? ...
1
+
FORTUNÉ.
Le festin ... je ne vous comprends pas .. , je ne vous com
prends nullement... Mettez-vouslà , et souvenez - vous qu'à da
ter de ce moment, 5 heures 35 minutes , l'oeil d'un père veille
sur vous .
ADOLPHE , stupefait.
Alors , en v'là une singulière ...
FORTUNÉ , d part.
Oh ! veuve Giraud ! j'allais m'emberlificoter dans un laby
rinthe de ronces et d'épines .
ADOLPHE .
Ah ! că, dites donc, est-ce que vous me prenezpour un jeune
homme privé de toutes ses facultés ?
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FORTUNÉ .
Je vous prends pour un garçon plein de moyens, qui va se
placer dans son comptoir et vendre sa faïence avec résignation .
ADOLPHE.
C'est trop fort ! comment, vous venez me monter la tête !
me dire que nous allons faire des crêpes magnifiques , manger
à discrétion , nous enivrer d'amour et boire du vin de liqueur,
et puis toutd'un coup disparu ... et ça se passe sur un tabouret ?
Eh bien ! merci ! excusez, c'est ça qu'est champêtre .
FORTUNÉ.
1 Votre jeune imagination vous aura retracé toutes ces scènes
délirantes , mais je connais mon devoir.
ADOLPAE .
Et Amanda qui va venir ?
FORTUNÉ .
Qu'Amanda Cloquet ne mette pas le pied ici, je ne le souf
frirai pas.
ADOLPHE .
Il ne le souffrira pas ! voilà un tartufe d'une fauneuse dimen
sion , par exemple.
FORTUNÉ , à part.
Allons écrire à mes amis , qu'ils ne comptent pas sur moi ;
mais il ne faut pas trop effrayer ce jeune cadet-là . (haut . ) Adol
phe , je ne suis pas un barbare . Je vais écrire un mot dans ce
Cabinet , et bientôt vous me jugerez. (Il entre dans le cabinet.)
SCENE XII .
2.1

.

ADOLPHE , puis AMANDA .
ADOLPHE , " seul.

inizin

En v'là une de circonstance voluptueuse ! Et Amanda que
j'attends... qui va paraître , et qui s'imagine me trouver libre de
toute retenue , et disponible des pieds à la tête !
Ajr : Vaudeville du Premier Prix .'
This
*
Cédant à l'amour qui l'engage,
Ell' qu'est l'exempl’ des ateliers !
Ell'abandonne son ouvrage ,
Ell’quitte pour moi ses souliers !
Ell va venir loute joyeuse,
Que lui dir' , comment la regarder ?
Une si gentille bordeuse ,
Je ne sais comment l'aborder ,

Ah ! mon Dieu , je crois que c'est elle !
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AMANDA .
C'est moi ! c'est moi ! mon petit Dodophe ! il n'est pas encore
l'heure , mais j'ai vu partir madame Giraud , et m'voilà ! Enfin
nous sommes seuls .
ADOLPHE ,
Seuls , du tout ; il nous arrive une chose affreuse ! une tuile
inattendue ... ça m'a engourdi le sentiment. Monsieur Calva
dos est installé ici ; il m'a d'abord promis les plaisirs les plus
ingénieux , et les distractions les plus influentes ; il voulait ser
vir notre amour ; je l'adorais ! je l'aimais comme un père ! et
tout à coup y'là qu'il se change en Caton ; il me désole , il me
prive d'air, il se conduit comme un vrai chat , et je suis pris
coinme une souris .
AMANDA.
Tiens , ça lui va bien à lui , un coureur, un mauvais sujet...
(à part. ) que je n'ai pas voulu écouter . ( haut.) Ah ! çà , est -ce
qu'il est devenu fou ou bête ?
ADOLPHE.
C'est possible ... mais le v'là ... le v'là ...
ANANDA .
Je m ' sauve...
ADOLPHE .
Du tout ; je ne veux pas lui céder... mets -toi dans le coinp
toir, il ne te verra pas. (Elle se cache dans le comptoir.)
SCENE XIII .
LES MÊMES , CALVADOS .

FORTUNÉ , à part.
Maintenant il s'agit de l'éblouir. ( haut.) Écoute , jeune Pari
sien : un changement survenu dans ma position m'empêche de
quitter cette maison .
ADOLPHE
Je ne vous comprends pas .
FORTUNÉ.
Je ne te dis pas cela pour que tu comprennes ; néanmoins ,
je veux concilier mes devoirs et les plaisirs ; cette lettre est
adressée à ces amis que je devais aller trouver , je les engage à
se rendre ici , et le festin aura lieu dans la boutique.
ADOLPHE .
Il serait vrai ! Alors pourquoi me failes - vous de ces venettes
là ?
FORTUNÉ.
Ne t'inquiète pas , charge-toi de porter celte lettre au carre
four Montorgueil .
Le Men lor faubourien .
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ADOLPHE .
Comment ! vous voulez ?...
PORTUNÉ.
Il le faut ; c'est pour toi que je travaille .
ADOLPHE , tout joyeux.
Allons , mon castor de soie .
FORTUNÉ , à part , pendant qu'Adolphe prend son chapeau et se dis
pose à sortir.
Bien joué ... je l'éloigne de cette jeune fille qu'il attend , et
qu'il ne verra pas ; en même temps , par ce billet, dont ilignore
le contenu , ilfait savoir à mes amis qu'ils doivent dîner sans
moi ... Quelle diplomatie compliquée ! Je suis le Metternich de la
rue aux Ours !
ADOLPRB .
Mais si Amanda se présente, est-ce que vous la recevrez ?
FORTUNÉ.
Du tout... elle t'attendra , je te le promets .
ADOLPHE .
Et vous ne la brusquerez pas ?
FORTUNÉ.
Brusquer une femme! Ah ! tu méconnais ma douceur ... j'ai
du satin dans les manières.
ADOLPHE .
( Il sort en courant. )
Je ne fais qu’un saut et je reviens .

SCENE XIV .
FORTUNE , AMANDA .
FORTUNÉ.
( Pendant les premiers mots qu'il prononce , Amanda sort de sa
cachette. )

Je suis sauvél dés que la petite arrivera je vous la flanque à
la porte. (Il se retourne et l'aperçoit.) Ah ! mon Dieu , la voilà !
Vous ici , mademoiselle ? ... retirez- vous , jeune fille ... un abîme
est sous vos pas ; retournez à vos souliers , à vos principes de
sagesse que vous avez délaissés... fuyez d'ici.
AMANDA.
Vous me renvoyez... Est-ce que vous êtes le maître , à pré
sent ?
FORTUNÉ.
Je suis ce que je suis; apprenez que je suis chargé de veil
ler sur lui... de le préserver de tous les piéges possibles ... et
vous en êtes un fameux piége ...
AMANDA .
Mais songez donc qu'il m'aime , que j'ai compté sur lui pour
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m'épouser... car il faut bien que quelqu'un m'épouse ; ça ne
sera pas vous , bien sûr...
FORTUNÉ, à part.
Ah ! admirable subterfuge ; mon pupille est sauvė ; il faut
absolument que je la détourne , que je la séduise moi -même...
Je ne crains rien ... je suis incorruptible ... je triomphe et j'éloi
gne l'enfant du précipice.
AMANDA , à part .
Qu'est-ce qu'il se dit donc , tout seul ?
FORTUNÉ .
Amanda !
AMANDA .
Monsieur !
FORTUNÉ .
Écoutez, chère amie ... ( à part .) C'est bien hardi ce que je
tente là , car elle a des yeux d'un noir funeste ... ( haut. ) c'est
égal ... Dites - moi , m'accuseriez -vous de cruauté ?
AMANDA.
Ah ! certainement, si vous croyez que vous êtes gentil ...
FORTUNÉ.
Je n'ai pas la prétention de le croire ; mais , Amanda , si des
motifs que vous ignorez m'avaient engagé à nuire à cette
liaison ...
AMANDA , à part.
Que veut - il dire ?

FORTUNÉ.
Si l'amour le plus pur , le plus vif, s'était emparé de mon
ame , et s'il ne m'était plus permis de regarder Adolphe que
comme un rival ? ...
AMANDA , à part.
Se pourrait -il ?... Eh bien ! ... si je m'attendais à cà !
PORTUNÉ , à part .

Elle est surprise autant qu'émue ... elle baisse les yeux ...
Corrupteur !... jouis donc de ton triomphe ... je suis un Méphis
tophélès !... comme je joue avec ce qu'il y a de plus suave I...
Ah ! ma fiancée absente . .. c'est un fier dévouement ... ( haut. )
Eh bien ? ...
AMANDA , à part.
Eh bien ! j'en suis toute interdite ! ... ( haut.) Je vous croyais
fou de madame Giraud .
FORTUNÉ , d part.
Aimable ingénuité .... n'importe ... soyons féroce. ( haut.)
Eh bien ! oui, charmante fille , depuis long -temps l'amour me
parle de vous, et si j'ai renfermé toutes mes souffrances, si j'ai
porté mes regards sur madame veuve Giraud , c'est que jamais je
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n'aurais eu le courage de vous dire : Amanda , je t'aime ! ...
Amanda , je t'adore !
AMANDA .

Eh ! wonsieur , vous avez eu tort . ( à part. ) Il faut profiter
de tout .
FORTUNÉ , à part .
Hein ! ... que dit- elle ?... j'ai eu tort ... mais c'est un aveu ,
mon ancienne influence me revient... je suis donc toujours sé duisant ?
AMANDA.
Oui , vous avez eu tort ; si je l'avais su ... je ne vous aurais
pas repoussé... car j'ai bon cøur aussi .
FORTUNÉ , à part.
Ah ! ça devient dangereux.
AMANDA .
Si j'ai pris le parti d'aimer monsieur Adolphe , c'est parce
qu'on n'aime pas rester fille ! sans cela , un homme de votre
mérite . .. qui a de l'esprit , du talent; une figure agréable ,
et seize cents livres de rente , je n'aurais pas balancé deux se
condes.
FORTUNÉ , d part

Ah ! que c'est bête ! voilà que ça me touche ; et on se croit
forl ! je suis un papillon , je me brûle à la chandelle .
AMANDA.
Oui , monsieur , je vous aurais ai.né, je me serais dit : Il
n'est pas jeune , mais il a de l'expérience; je veux qu'il me
doire son bonheur, toute ma vie lui sera consacrée, et je serai
fière de porter son nom .
FORTUNÉ .
Comment ! ange de la rue aux Fers ! tu aurais voulu t'appeler

Calvados ! une jeune fille de cet âge- là ... il y a de quoi extra
vaguer ... ( à part. ) Mais que dis-je ? ... je me laisse surpren
dre ! ... ( haut.) Jeune personne ! éloignez - vous. ( à part.) ah !
veuve Giraud l... soutiens -moi. ( haut.) Et toi , sylphide en
chanteresse ! dis - moi que tu me détestes.
+
AMANDA , à part.
Il me semble que je le tiens. ( haut . ) Non , monsieur , non ,
jamais ... Vous m'avez arraché un aveu... pour vous je me suis
compromise ... je ne vous quitte plus maintenant .
FORTUNÉ , à part .
Comment ! ... elle ne me quitte plus ?
AMANDA .
Oui , toujours près de vousco . A présent que vous m'avez
rappelé tout ce que j'éprouvais , je ne dois pas tromper mon
sieur Adolphe , aussi je renonce á lui, et c'est vous qui devez
m'épouser .

21

FORTUNÉ , à part.
L'épouser !... ah ! çà, mais ces jeunes filles vont trop vite..
c'est pas de l'amour ... c'est du phosphore . ( hant. ) Et que di
rait madame Giraud ?
AMANDA .
Tout ça ne me regarde pas ... je ne vous ai pas prié de me
faire une déclaration . A présent que vous m'avez séduite , je
ne peux plus revenir sur mes pas, et si vous persistez je vas
me trouver mal... je vas faire des cris affreux ... je vas m'éva
nouir dans le magasin , et nous verrons si vous avez le coeur de
me laisser mourir d'amour.
FORTUNÉ .
Arrête ! arrête ! (à part. ) Qu'ai-je fait... j'ai allumé l'incen
die ... je suis moi-même' en combustion ... ma tête se perd...
(haut.) Amanda , je suis à toi... je t'appartiens ... reviens à la
vie , au bonheur ... Rassure-toi; nous quitterons le quartier;
nous fuirons en Allemagne , en Italie ... dans le faubourg Saint
Jacques.
( Il tombe aux genoux d'Amanda. )
AMANDA , d part.
J'ai réussi ! (haut. ) Eh bien ! s'il est vrai que vous m'aimiez ...
si vous êtes sincère , il faut dès à présent que vous renonciez à
madame Giraud .
FORTUNÉ .
Impossible ! ... j'ai promis .
AMANDA.
Monsieur , je vas mè trouver mal .
FORTUNÉ .
Eh bien ! non , non ... mais un jour... un instant , que je
puisse m'éloigner honnêtement .
AMANDA .
Vous me le promettez ?
FORTUNÉ .

Eh bien ! non , je te le jure. ( Il lui présente la main . )
AMANDA.
Qu'ai-je vu ! ... cette bague , ces cheveux ?
FORTUNÉ , à part.
Aie ! aie ! aie !
AMANDA .
Il me la faut , monsieur , je l'exige.
FORTUNÉ .
Tu l'auras , tu l'auras; mais c'est celle de madame Giraud ...
je ne puis la donner encore .
AMANDA .
Je la veux à l'instant, monsieur, où je m'en vas m'évanouir .
( Elle la lui arrache. A part. ) J'épouserai Adolphe.
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FORTUNÉ.
Amanda ! ... elle l'a prise ... ( a part.) Ah ! je suis empaumé
d'une manière affreuse ... ( haut . ) Rends -la -moi ... rends- la
moi . ( Il se jette à ses pieds.)
SCENE XV .
LES MÊMES , ADOLPHE.
ADOLPHE , entrant.
Que vois -je !

FORTUNÉ , toujours à genoux .
Ciell ... Adolphe... ( haut d Amanda.) Mademoiselle, c'est
presque un père quivous en supplie ; ayez pitié de mon futur
beau - fils... Ne désolez pas la vertueuse madame Giraud ! et
vous aurez des titres à la reconnaissance générale ... ' ( bas d
Amanda.) Nous partons après- demain.
ADOLPHE , s'acançant.

Dites donc ! ... dites donc... c'est du joli ! ... c'est du propre !
FORTUNÉ , toujours à genoux , et sans se troubler,
Ah ! c'est vous , mon enfant ?
ADOLPAR.
Votre enfant ! ... oh ! c'te balle ! ... vous cherchez à la détour.
ner de mon amour... vous qui m'aviez promis...
FORTUNE.
Ce que j'en fais c'est pour votre bien .
ADOLPHE.
“ Merci ! ... Amanda , qu'est-ce qu'il vous a chanté ?... qu'est
ce qu'il vous a chanté ?...
AMANDA , bas d Adolphe,
Sois tranquille , nous le tenons !
ADOLPHE , à Fortune.
Et moi qui faisais votre commission ....
FORTUNÉ.
Tu as remis ma lettre aux amis ?

ADOLPHE.
ú
Du tout .... je l'ai perdue cette diable de lettre l ... mais
comme je savais que vous invitiez vos amis à venir se régaler
ici , je leur ai dit de vive bouche..,
FORTUNÉ , à part.
Allons ! j'ai joliment travaillé .
ADOLPHE
Oh ! ils ne sont pas lâchés après vous ... eux !... Eh ! tencz ...
je crois que les voilà . ,
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SCENE XVI .
LES MÊMES , DAUPHIN , ROSSIGNOL , AUTRÉS AMIS de
Fortuné , arrivant ensemble.

CHOEUR .

AIR du comte Ory .
Amis , amis ,
Hatons-nous d'accourir ;
Livrons-nous au plaisir.
A sa santé si chère ,
Il faut boire en ces lieax ;
Et que le bruit du verre
Se mêle aux chants joyeux !...,
FORTUNÉ.
Chut .... taisez-vous donc , mes amis ! Tout ça est l'effet
d'une erreur... Je vous disais dans ma lettre...
ROSSIGNOL.
Il n'y a pas de mal , l'ancien ... Tu ne pouvais pas aller à la
barrière avec nous... nous venons ici , avec toi .
FORTUNÉ.
Mais ...
ROSSIGNOL.
Mais , mais , mais ! ... Tu ne nous dois pas d'excuses.
TOUS ,
Non, non ! pas d'excuses.
FORTUNÉ , à part.
Je viens de confectionner une boulette énormé .
ADOLPHE.
V'là qu'est convenu ... Je m'en vas mettre le couvert.
ROSSIGNOL.
Tout est prêt ; moi , je vas chez le pâtissier ; toi, Vergeot,
un dindon ; toi, Roussart , la tête de veau ; toi , Dauphin , tés
pieds de moutons.
ADOLPHE .
C'est ça ; et vous autres , les cornichons ! ... ( Ils sortent. )
SCENE XVII .
FORTUNE , AMANDA , ADOLPHE.

FORTUNÉ , à part.
que
Je suis dans un guêpier indéchiffrable !... Que faire
devenir ? Je vas mettre les volets et fermer la boutique , pour
que le quartier ne soit pas témoin d'un tel scandale .
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· ANANDA , bas d Fortune .
Je compte sur votre amour ?...
FORTUNÉ.
Toujours !... ( à part .) Que le diable l'emporte !
LES VOISINES , en dehors.
Entrons ! entrons !
FORTUNÉ.
Les voisines ! ... C'est un orage de cailloux qui gronde sur
mon chef !
SCENE XVIII .
LES MÊMES , MADAME GALIVET , MADAME PICHON ,
VICTOIRE , AUTRES VOISINES de madame Giraud.

TOUTES , entrant .
Tiens ! c'est monsieur Calvados ! votre santé , monsieur Cal
Tados ?
FORTUNÉ.
Toujours bonne quand je vous vois , mesdames. (à part . )
Fais de la morale à présent, in fâme Lovelace ; te voilà entouré
de toutes les victimes , et elles ont promis de tout dire à ma
dame Giraud ! Il n'y a qu'un moyen de les faire taire ... c'est de
les rendre complices. (haut.) Mesdames, ce qui se passe ici doit
vous étonner , mais j'ai fait tout au monde pour l'éviter.
MADAME GALIVET.
Ah ! mon Dieu ! ... qu'est-ce donc qui vous arrive ?
TOUTES , avec volubilité. Parlez , parlez , parlez !
FORTUNÉ.
C'est ce que je vais faire aussitôt que vous me le permettrez.
Je désire avoir des témoins de ma prudence et de ma tempé
rance , et je vous invite à dîner , afin que si madame Giraud
m'accuse , vous puissiez me défendre.
TOUTES .
Nous acceptons ! nous acceptons !...
ADOLPHE.
Alors nous allons rire. Monsieur Calvados , voulez-vous que
nous allions à la cave ?
FORTUNÉ , d part.
Allons... puisqu'il le faut ... ( bas'd Amanda , tandis qu'Adol
phe prend le bougeoir et le panier.) Amanda ! pas un mot ! ... ne
découvrez pas notre feu ! ( suivant Adolphe. ) Je me suis fourré
dedans ; je ne sors pas delà. ( Il sort avec Adolphe. Pendant cette
scène , Amanda et deux amis ont dressé le couvert.)
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SCENE XIX .
MADAME GALIVET , MADAME PICHON , AMANDA ,
VICTOIRE , ET LES AUTRES VOISINES.
MADAME GALIYET , à Amanda .
Ab ! çà, dites donc , ma chère , vous qu'étiez là , vous savez
d'quoi qu'il retourne
AMANDA .
Il retourne du pique.
MADAMB PICAON.
C'est donc bien noir ?
AMANDA .
Tous ses amis vont venir ici faire leur orgie .
TOUTES .

C'est délicieux !
AMANDA .
Et , ce qu'est bien mieux encore , il est amoureux de moi , il
i’est jeté à mes genoux , il m'a donné la bague de madame Gi
aud ; tenez , voyez... Je me sauve , au revoir. ( Elle s'enfuit. )

SCENE XX .
MADAME PIGHON , MADAME GALIVET , VICTOIRE ,
LES VOISINES .
MADAMB PICHON ,-rapidement.
Oh ! le perfide !
MADAME GALIVET , de même.
Le scélérat !
TOUTES , avec polubilité .
Le monstre !

AIR de M. François.
Ah ! c'est affreux ,
C'est vraiment scandaleux ...
Voilà pourtant ce que nous sommes ,
Pour les hommes ;
Donnez-leur donc...
Bientôt un céladon
Nous met dans l'abandon,
Et nous et notre don .
Ah ! vengeance ...
Tenons - leur
Le Mentor faubourien .

?0
A jamais rigueur !
Oui , que notre cæur
Leur lienne rigueur.
MADAME PICHON.
La veill' d'épouser , quel forfail ,
Sacrifier les ch'veux de sou objet.
MADAME GALIYET.
Un homm ' qui donn'rait les miens ,
Je voudrais arracher les siens ! ...
Les hommes sont des fléaux ; et puisqu'on las connait,
Quel dommag’ qu'on n'puiss? pas s'en passer tout- à - fait !
TOUTES.
Quel dommag’ qu'on n'puiss' pas s'en passer tout - à - fait !

SCENE XXI .
LES MÊMES , MADAME GIRAUD .
MADAME GIRAUD , entrant,
Eh bien l'éh bien ! qu'est-ce qu'il y a donc par ici ?
TOUTES , avec surprise.
Madame Giraud !
MADAME GIRAUD ,
Je savais bien que ça vous surprendrait . J'arrive à la voiture :
voilà qu'au moment de monter, le conducteur ine remet une
lettre d'un ami de mon oncle , qui m'apprend qu'il va mieux ,
que je n'en hérite pas, et qu'il faut que je lui envoie cent écus
pour ses frais de maladie .
MADAME GALIVET .
Eh bien ! c'est agréable.
MADAME GIRAUD .
Cominent donc ! j'en suis bien contente ; mon pauvre oncle !

Mais ici , comment ça va - t- il ? voyons , mes bonnes petites voin
sines ; et monsieur Calvados , que vous disiez si mauvais
sujet , avez - vous quelque chose à me dire sur son compte ?
MADAME PICUON.
Dame ! ...
MADAME GALITET.
Le fait est que ...
MADAME GIRAUD .
J'en étais bien sûre ... la jalousie vous égarait . Voyons , fai
sons la paix ; nous ne pouvions pas l'épouser toutes !... quel
brave homme ! hein ?
MADAME GALIVET.
Qui , c'est un beau merle .
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MADAME PICHON .
C'est un fameux lapin .
MADAMB GIRAUD.
Qu'entends -je ?
MADAME GALIVET.
Ecoutez ! nous n'avons pas de temps à perdre , car il va re
monter de la cave .
MADAME GIRAUD.
De la cave ? ...
MADAME GALIVET.
Oui , il nous a invitées à dîner... une partie fine dans votre
maison avec tous ses amis.
MADAME GIRAUD.
Mesdames ! ...
MADAME GALIVET.
Et votre bague , qu'il a donnée à une maîtresse ! Nous l'a
vans vue.
MADAME GIRAUD.

Ma bague à une maîtresse l... ah ! si c'est vrai, je l'étrangle !
MADAME GALIVET.
Le v'là ! le v'là ! cachez-vous vite là-dedans ... ( Elle lui in
dique le cabinet d droite. ) vous allez voir.
MADAME GIRAUD.
J'étouffe de colère ...
LADAME GALIVET .
Pas encore ... attendez ! ... entrez donc vite .
SCENE XXII .
LES MÊMES , FORTUNÉ , ADOLPHE , ROSSIGNOL ,
LES AUTRES AMIS .
ROSSIGNOL , déposant les provisions sur la table .
Soigné , les comestibles.
MADAME GIRAUD , cachée .
Je suis furieuse ... ( Tout le monde se place . )
FORTUNÉ.
On instant, je ne quitte pas inon élève ... Adolphe , en face
de moi.
ROSSIGNOL.
Ça y est... la main aux dames.
FORTUNÉ.
Si ma charmante veuve voyait ça , je serais brala vif... heu
reusement , elle est en train d'hériter .
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MADAME GALIVET .
Eh bien ! monsieur Calvados , est - ce que vous ne venez pas
prendre une place ?
FORTUNÉ .
J'y vas , j'y vas . ( à part sur le devant. )
Ain : Patrie - Honneur.
Mon embarras est vraiment singulier ...
Mon devoir veut que j'fasse résistance ,
Allons , allons ! faut-il m'fair' tant prier
Pour prendre un' plac' qui gén' ma conscience ;
Que de brar’s gens au temps où nous voilà ,
Qui n'se font pas tirer l'oreill' pour ça ...

TOUS , appelant.
Monsieur Calvados ! ... monsieur Calvados !...
FORTUNÉ.
J'y suis ... j'y suis .... mais je vous avertis que j'ai promis
d'être sage ...
MADAME GIRAUD , cachée.
Il tient bien sa promesse .
ROSSIGNOL.
Ah ! çà , tu es donc bien amoureux de ta petite veuve ?...
FORTUNÉ.

De madame Giraud l ... je suis amoureux comme un lion .
ROSSIGNOL .
Eh bien ! à sa santé !
TOUS.
Oui , oui ... à sa santé !
FORTUNÉ , & Rossignol, qui va pour lui verser à boire.
Un instant ; je ne boirai pas de vin.
ROSSIGNOL.

Comment , pas de vin ?...
FORTUNÉ.
Du tout... donnez -moi de l'eau ... je veux garder ma dignité .
( Tous rient en se moquant. )
Tous , riant.
Ah ! ah ! ah ! ah ! ... A la santé de madame Giraud ! ... ( Ils boi
vent , Adolphe va pour boire.)
FORTUNÉ , l'arrêtant.

Un instant ; je dois veiller sur toi ... C'est du vin pur ! ...
ADOLPHE , voulant boire.

Je l'espère bien ... '
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TORTUNÉ , l'arrêtant encore.
Jeune homme ! ... je ne le souffrirai pas ... je me sacrifie ...
( Il boit le verre de vin et lui passe son verre qui est plein d'eau . )
Buvez ! ...
ADOLPHE.
Mais je n'en veux pas ; je ne suis pas un canard .
FORTUNÉ.
Silence ! ... Allons , mes amis , puisque vous partez demain ,
mettons le temps à profit.
TOUS , buvant.
Bravo !.
ADOLPHE , emplissant son assiette.
A moi , les comestibles...

FORTUNÉ.
Doucement, mon pupille !... ne mange pas de ca; c'est trop
lourd ! ( Il lui passe une assiette de crème. ) Prends ceci , c'est bon
pour la jeunesse. Allons , attention au refrain ...
AiR de Vallace .
Des ennuis de l'absence
Je prétends m'affranchir ;
Chers amis , du plaisir
Invoquons la puissance !
Sachons nous divertir ,
Buvons, faisons bombance.
Amis, fêtons toujours
Bacchus, le plaisir, les amours ! ...
Tra , la , la , la , la , etc.

ENSEMBLE .
NADAME GIRAUD , cachée , et regardant la scène qui se passe.
Dieu quel scandale , quelle horreur !
Vraiment, j'étouffe de fureur.
TOUTES , à madame Giraud.
Voyez donc , voyez quelle horreur !
Compromettre ainsi mon honneur !
FORTUNE.
Je veux loin d'ma maîtresse
Jouir en liberté !
Et près de la beauté (bis .)
M'endormir dans l'ivresse. ( bis . )
Amis , chantons, felons toujours
Bacchus , les plaisirs, les amours ! ...
Tra , la , la , la , la , etc.
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ENSEMBLE.
MADAME GIRAUD , cachée.
Dieu ! quel scandale affreux, etc.
TOUTES , à madame Giraud .
Voyez donc, voyez , etc.
TOUS .
Vive Fortuné I... ,
FORTUNÉ .

Vive Fortuné ! vivent les amis ! vive le vin ! vivent les
femmes ! ... Eh ! les femmes !... sexe éclatant et pittoresque...
à boire ! ...
ROSSIGNOL .
C'est ça... à boire ... à ces dames ! ...
FORTUNÉ , après avoir bu .

Et à leur sexe contemporain . ( Il voit Adolphe qui va pider son
verre .) N’touche pas à ça , miochel ... je veille sur toi... Ah !
c'est que je suis un gaillard ...
TOUS.
C'est vrai ! c'est vrai!
FORTUNÉ.
Et aimable au sein de la beauté. ( Il embrasse madame Pichon .)
MADAME PICHON.
Monsieur Calvados ... c'est malgré moi...
FORTUNÉ .
Laissez donc. ( Il embrasse madame Galivet .)
MADAME GALIVET.
C'est trop fort...
FORTUNÉ , se frottant les mains.
C'est trop doux.
ADOLPAE , se mettant entre Fortuné et les femmes.
A-t-on vu , ce vieux loup -là ...
FORTUNÉ.
Qui est -ce que tu appelles vieux loup? Apprends , blanc -bec,
que les vieux loups ça pince les jeunes brebis ! ...
ADOLPHE .
Ah ! ouiche ! ..
FORTUNĚ .
Ab ! ouiche !... et la tienne , encore .
ADOLPAE .
La mienne ?

FORTUNÉ .
Ton Amanda !
ADOLPHE .
Amanda ?
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PORTUNÉ.
Ce inatin , je l'ai subjuguée.
ADOLPHE , avec calme.
Subjuguée , Amanda ! ... vous ?... 1
FORTUNE.
Moi ! ...
ADOLPHE.
Je n'y tiens plus ... en garde ! en garde ! en gardeli . ( Ilse
met en position .)
TOUS effrayés et se levant,

Ah ! mon Dieu !
FORTONÉ.
Il a trop bu,

ADOLPAB .
Moi !... par exemple ... ( Il prend son verre d'eau et le lui jette
d la figure. )
FORTUNÉ.
Tu lèves la main sur ton bean - père l ... sur ton mentor ....
vas donc, bambin. (Il lui fait faire une pirouette. Adolphe chan
celle et tombe sur Rossignol. Celui-ci pousse Vergeot qui tombe sur
Fortune. La mêlée devient générale ; et les femmes courent vers le
fond en criant:)
TOUTES , criant,

A la garde ! à la garde !,,
FORTUNÉ, grande gaitės:
C'est çal.c'est ça ! ... orgie joyeuse , copieuse , gracieuse et si
furieuse... n'est- ce pas , voisine ? ... délicieuse ! (Ilprend la mainn)"
de madame Giraud qui s'est arancée , et la reconnaissant il s'écrie :)
Ah !... madame Giraud !
boyvi ausinimili
adame
MADAME GIRAUD .
Ah ! monsieur le mentor , vous ne m'attendiez pass ?
odigo. FORTUNÉ .

Je vous donne ma parole d'honneur que non .
MADAME GALIVET , à part.
Le v'là pincé !
....
MADAME PFCHON , de même:
Quel bonheur!
ADOLPHE , de même.
Fameux ! ... il va la gober, le cafard !
MADAME GIRAUD , à Fortuné.
Répondez -nous, monsieur .
FORTUNÉ.
Je suis à vous dans l'instant. ( à part.) Voilà qui me dégrise
complètement .
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MADAMB GIRAUD .
Voyons , parlez , monsieur ; je veux connaître l'auteur d'une
pareille scéne.
FORTUNÉ , à part.
Que faire , je suis perdu ! ... c'est-à - dire , non... je suis sauvé.
(haut.) C'est moi , femme irréprochable.
TOUS .
Que dit- il ?
FORTUNÉ .
Permettez ... (d Adolphe.) Approchez , jeune écervelé , regar
dez autour de vous , voyez ces honteux débris, cette foule as
semblée . Regardez -moi, maintenant ; vousm'avez vu les yeux ,
la figure animés, privé de cette raison qui fait tout mon or
gueil, et qui m'a mérité l'estime de votremère ; j'ai voulu vous
donner une leçon et vous faire voir que l'ivresse était un crime !
Dans l'ivresse , on se livre à toutes les passions , on détruit la
vaisselle ...
ADOLPHE.
Tant mieux ! je suis faiencier.
FORTUNÉ.
Silence ; on frappe ses amis , et on dérange tout un quartier.
Rougis , jeune malheureux, tremble pour l'avenir ... mais non,
tu m'as compris , et les larmes qui baignent ta paupière m'an
noncent que tu seras vertueux ; embrasse tes parens, tes amis,
embrasse tout le quartier , et qu'à l'avenir, pour te sauver, je
ne sois pas forcé de me livrer à des excès qui répugnent à mon
cour, et dont mon ame est indignée.
MADAME GIRAUD .
Ah ! monsieur Calvados ! c'est un trait admirable , c'est mo
ral, c'est...
FORTUNÉ.
C'est tout bonnement une leçon de famille , ainsi n'en par
1 lons plus.
ADOLPHE , à part.
Ah ! ça , c'est- il pas une une horreur! Maman qui donne lå
dedans ; quel jésuite que cet homme -là !
MADANE GIRAUD .

Et moi , qui l'accusais !
PORTUNÉ , tendrement.
Vous m'accusiez ?
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SCENE XXIII .
MADAME GIRAUD , MADAME GALIVET , VICTOIRE ,
MADAME PICHON , FORTUNÉ, ADOLPHE , AMANDA ,
LES AMIS , LES VOISINES .
AMANDA , entrant , aux femmes.
Eh bien ! il est confondu !
MADAME GALIVET , bas à Amanda.
Il s'est tiré de tout , le monstre !
AMANDA , de même.
Et la bague de madame Giraud , que voilà .
MADAME PICHON.
Ah ! ( bas d madame Giraud .) mais votre bague ...
MADAME GIRAUD , a Fortune .
D'après ça , monsieur Fortuné , je n'ai que des remerciemens
à vous faire .
FORTUNÉ .

Il n'y a pas de quoi , madame Giraud . (à part. ) Je suis joliment
remonté .
MADAME GIRAUD .
Seulement je désirerais voir la bague que je vous ai donnée
à mon départ .
FORTUNÉ.
La bague ! (à part. ) Ah ! je retombe d'un cran .
TOUTES , examinant Fortuné.
Il se trouble !
MADAME GIRAUD , à Fortune.
Eh bien ! ma bague !
AMANDA , bas à Fortuné , de l'autre côté .
Oui , sa bague ? ...
FORTUNÉ , & part.

Amanda . ( haut d madame Giraud .) Je vais vous la donner ,
mais avant , j'ai encore un mot à dire à mon élève ...
ADOLPHB .
Oh ! le grand bavard , va !

FORTUNÉ , d Adolphe.
Jeune homme , j'ai voulu diriger votre esprit vagabond...
maintenant que je suis pour ainsi dire votre beau - père, je dé
clare que , pour terminer son éducation , il faui le marier.
TOUS .
Le marier !...
ADOLPHE .
le marier !...
Le Mentor faubourien .
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FORTUNÉ .
Avec une jeune femme ... ( bas à Amanda .) La bague ! (haut . )
Avec une jeune femme douce et tendre ... ( à Amanda .) La ba
gue ! (haut. ) une femme dont les graces, les bonnes moeurs , et
les talens dans la chaussure ...
AMANDA , bas à Fortunė .
A moi , le mari .
FORTUNÉ , Idem .

A moi , la bague .
PORTUNÉ .
Et qui reçoive l'assurance d'un bonheur éternel ... après - de
main , à la mairie , à la même heure que son heureux beau - père.
( Après ces mots Amanda lui passe la bague. A madame Giraud. )
Maintenant, voici votre bague , et jetez - vous tous dans mes
bras .
AMANDA , & Adolphe.
Vois -tu , comme je l'ai attrapé!
ADOLPRE .
C'est de bon augure pour moi ...
CHORUB .
All final du Chaperon .
Plus de bruit , plus d'orage ,
Que leur hymen soit félé ;
Pour ce double mariage
Redoublons de gaitė.
PORTUNÉ , au public.
AIR : vaudeville du Baiser au porteur .
Ma tâch ', selon mes veux , s'achève ;
Menlor vigilant , assidu ,
Je m'flatt' d'avoir mis mon élève
Sur le chemin de la vertu . ( bis . )
A présent , messieurs, c'que j'désire
Et c'dont nous serions enchantés ,
Ça s'rait de pouvoir vous conduire
Sur le chemin des Variétés.
Avant tout, j'voudrais vous conduire, etc..
CHOEUR

Plus de bruit , plus d'orage , ele.

FIN ,

