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OPÉRETTE -BOUFFE EN UN ACTE

MUSIQUE DE M . VOGEL

Représentéepour la première fois à Paris, sur lethéâtredes BOUFFES-PARISIENS ,
le 21 septembre 1857.
PERSONNAGES.

ANTÉNOR , éludiant en droit...,
FINETTE , grisette . . . . .

UN MONSIEUR , personnage muet. .

ACTEURS .
M : GERPRE.
Mlle MACÉ .

UNE DAME , idem . . .
1

Unſe chambre de garçon , porte à droite , à gauche et au fond ; fenêtre à gauche ; à gauche, une commode avec
une tasse dessus et des liyres, un bougeoir et du linge , un fauteuil devant. Près de la fenêtre, une chaise
garnie mais dont la couverture est usée ; un ratelier de pipes près de la fenêtre, un bonnet à poils est dans un
des tiroirs de la commode,avec un paletot. Un petit tableau est près du ratelier : imiter le plus possible
qu'il paraisse être à à l'huile ; au fond , une petite armoire avec une petite glace devant et un petit sque
lette dessus dans un bocal. Dans l'armoire , un chapeau de femme, un chåle, une ombrelle , une crinoline. Au
-fond , deux chaises de paille, une petite table à droite et un petit buffet sur lequel il y a plumes, encre

et papier avec une petite bouteille à encre.

SCÈNE PREMIÈRE .

l'et dire que s'il avait voulu il serait entré dansun
ministèreavec dix-huit cent francs ! Mais non ... il

Au lever,du rideau,Finette entre par la porte du fond , tenant l aime mieux être constamment près de moi, épiant
dans ses 'bras une tête à poupée et une chaufferette à la mes moindres mots, mes moindres gestes.
main . Elle pose le tout sur le petit buffet.)
ROMANCE .
FINETTE. Allons, emménageons le reste de mes

gros meubles maintenant ; il me reste plus rien
chez moi que mon lit. Voilà pourtant le petit ap
partement que nous venons de lover, et que nous
avons fait meubler ! C'est demain quenous devions
l'habiter, avec la permission demonsieur le maire ,
bjèn entendu ;mais depuis huit jours que dure ce
déménagement, mes idées ont joliment ou plutôt

Jaidement changé !.. ce mariage, qui, il y a quel
ques jours encore , me réjouissait tant, ne me pa
raît plus possibleaujourd 'hui: c'est qu'Anténor est
sibizarre sinonchalant,quej'aibien peurqu'il neme
rendemalheureuse , une fois que je serai sa femme.
(Elle va à la fenêtre et regårde.) Toujours à sa fenêtre,ne
rien faire dumatin au soir, fumer du soir au matin ,
jurer quelquefois dans les intervalles, dépenser

avec des étudiants comme lui le peu que ses pa

Si je memarie ,
Dieu , quelle folie !
J'enchainemavie :

Adieu les beaux jours !
Car le mariage ,
Dit un vieil adage ,

Jamais ne présage chies
De riants amours. "

COUPLE
Monsieur parfois
fait leT.volage :
Mais il boude, quand près de vous
Un autre tient un doux langage...
Ah ! c'est à vous mettre en courroux !

Oui!.. Ah ! c'est à vousmettre en courroux !
Puis, l'on voit s'enfuir la jeunesse

rents lui envoient... voilà sa vie depuis neuf ans

Au bruit (bis.) des scènes d'un jaloux ; (ter.)
Et vos beaux rêves de tendresse (bis.)

qu'il étudie la médecine ! On appelle ça faire son
droit ! Il le fait terriblement de travers son droit. ..

S'éloignent à jamais de vous! (bis.)
Si je memarie, etc., etc.

ROMPONS !
Aussi, c'est bien décidé, je veux rompre avec lui,
sansbruit, sans éclat : car, une fois qu'il seraitmon
mari, jc finirais par le délester... Mon cousin Jac
quot m 'aime; il est laid , c'est vrai, mais en re
vanche il n 'a pas beaucoup d'esprit : je seraidonc
la maîtresse; et puis , il est occupé toute la journée
à son gaz... ilne rentrera que pour souper . Nous
ferons un excellcutménage . Je lui ai écrit ce ma
tin de venir m 'aider à déménager . J'ai longtemps
cherché le moyen d'arriver à cette rupture, sans
trop chagriner Anténor. Je croisque je l'aitrouvé...
Il sera malheureux, quand je nedemeurerai plussur
son carré pour lui arranger ses effels, lui recoudre
ses boutons; mais il s'y fera . (Elle va au petit buffet et
prépare du papier, une plume et de l'encre : elle se dispose à
écrire sur la commode, quand elle entend la voix d'Anténor.

Danser, rire, boire constamment,
C 'est mon état de chaque instant.
FINETTE,

Et gaiment { (bis )
En avant ! 1 !
ANTÉNOR.
Et houpe (ter.) sans que l'on y pense,
Et houpe (ter.) je fais mon chemin ;
Elhoupe (ter.) car la vraie science,
El houpe (ter.) est dans un refrain.
Oyez, oyez le chant.
De l'étudiant.

Du soir au matin, etc .
DEUXIÈME COUPLET.
Si ma bourse etmon pantalon
Un jour, hólas, manquentde fond ,
J'ai recours à ma tante,

Elle courtouvrir la porte.)
WWWWW
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Et, moyennant le tant pour cent,
Ma montre d 'or devientargent.
FINETTE .

SCÈNE II.

Et,moyennant le tant pour cent,

Sa montre d 'or devient argent...

FINETTE, ANTENOR .
(Anténor entre en chantant, avec un gilet sans bontons qu'il jette

sur le buffet; ila un pantalon à pieds, une petite veste,une
Calotte grecque, des pantoufles et une chemise de couleur;
il serre la main de Pinette.)
RONDE.
ANTÉNOR.
Du soir au matin ,

Au quartier latin ,
Voilà lo refrain

Que chacun répèto ;
C 'est un cri do late ,
Quo, depuis cont ans ,
Les étudiants
Chantont à luo -idto .

Oycz, oyoz (bis.) le chant
De l’étudiant.

LINUTTE.
Il voudre ses parents...
ANTENOR

Que j'exploito en tons temps.
Je vénére mes parents.. .
FINETTE .
Qu 'il exploite en tous temps.

PREMIER COUPLET.
Dans le quartier latin ,
Je tiens classe de danse et de maintien
Et demande pour tout péage
Un baiser pour le féminin .
FINETTE .

Il demande pour tout péage
Un doux baiser pour le féminin .

ANTÉNOR.

Toujours grâce à cette parente, etc., etc .
REPRISE .

FINETTE . Chansons ! que toul cela...
ANTÉNOR. Je suis pourtant dans la douleur; je
lais comme le cygne : quand je roucoule c'est un

signo... de mésaventure pourmoi.
FINETTE. Qu'avez-vous donc ?
ANTÉNOR . C 'est-à- dire ce que je n'ai pas... douze
boutons de moins à mon gilet; j'ai arraché le trel

zième pour faire le demi-quarteron et ne pas te
rendre jaloux.
FINETTE , A qui la faute ?
ANTENOR . Mais à vous, sac à papier ! quime laise
sez dans un état de délabrement complet; à vous
qui ètes toujours sur mes talons et ne pensez pas
i mc les racommoder ; que faisiez-vous encore

quand je suis cntré ?
FINETTE. J'allais repasser .. .
ANTÉNOR . Votre linge ?

FINETTE, Non , la note du blanchissage.
ANTÉNOR, à part. Je vais profiter de l'occasion pour
rédiger mon épître ; aussibien , il faut en finir une

bonne fois. (Haut.) Que je ne vous gêne pas.(il
s'assied à droite.)

FINETTE, à gauche, écrit sur la commode. Oh !.. non...

une chemise et trente -six faux-cols...
ANTENOR,
à part. Que de colles ! ent
TE,

tourner ma
FINET à part. Je ne sais comm
lettre.. ?
ANTÉNOR, à part. Si je pouvais pincer le premier

ANTÉNOR .
Rien du tout pour le masculin :

mot, le reste irait tout seul. Ah ! je le tiens...
omme

On ne paye l'éclairage ;
Par goût, jo suis étudiant ,
Et flaneur par temperament .

ça,FINETTE,
elle est àencore
demoiselle.
part. Qui, c'est cela... « Mon gros

« Madame... » je ne peux pas commençer con
pin chéri... »

SCENE II.
ANTÉNOR , à part. La verve m 'inonde! « Ma lou - , macalotte :je pourraipasser pour un domestique...

loute adorée...)
FINETTE , écrivant. « Je vois avec regret que vous
n'avez plus pour moi le même attachement que

turc.

FINETTE . Vous n'y pensez pas !..
ANTÉNOR , apercevant la lettre quc Finette cache et la sai

par le passé. »
sissant. C 'est mon idée fixe , au contraire .
ANTÉNOR, à part. C'est dur à venir ... Ab ! (Chau
FINETTE. Anténor , rendez-moicette lettre. ..
tant.) « Depuis longtemps je me suis aperçu... »
ANTÉNOR , mettant la siennedans sa pochedecôté . Pour
Tiens , c'est une chanson , ça. (Écrivant.) Aperçu ... | quoi faire ? je vais vous affranchir du soin de l'af
del'agrément ... Allons, bon, voilà que cela con franchir .
tinue... « que vous n 'avez plus pour votre Anté
FINETTE. Mais elle n 'est pas pour mon oncle.
nor le même attachement... »
FINETTE. « Ma présence continuelle près de vous
semble vous fatiguer .. . »

ANTÉNOR , tragiquement. Pour qui donc , alors ?...

(Lisant l'adressc.) « A M . Anténor de Vaucouleur. »
C'est bien moi, saufdeux prénoms quimanquent.
ANTÉNOR, « Ma présence perpétuelle près devous Que signifie ?.. (Il décachette la lettre.)
semble vous fatiguer ... »
FINETTE . Anténor, si vous ouvrez cetle lettre ,
FINETTE. « Renonçons donc à nos idées de ma- | c'est une rupture.
riage et séparons-nous à l'amiable ... »
ANTÉNOR . Une rupture de cachet... (Lisant.) Hein
ANTÉNOR . « Que sera-ce donc, quand nous se que veut dire celle bâtarde ?.. « Rompons donc
ronsmariés ? Rompons donc à l'amiable ; ne pou à l'amiable... Votre poule avec deux L ... si
vant pas vivre de mes reptes, je vivrai... de votre gné, Finette. » C'est impossible , j'ai les yeux
souvenir. Votre gros chat chéri,
troubles. (A part.) J'aime mieux ça : cette sépara
« ANTÉNOR de Vaucouleur. »
FINETTE, finissantsa lettre. « Votre petite poule bien
aimée, « FINETTE . » (Elle voit qu'Anténor la regarde et
dit :) Dix -septpaires de chaussettes .

tion m 'aurait coûté .., deux sous d 'affranchisse
ment... (Haut.) Est-ce bien vous, Finette , ma poule ,
qui avez écrit ce poulet ?.. .

FINETTE , baissant les yeux. Je crois que oui !
ANTÉNOR , faisant la feinte de pleurer; il tire un mauvais
ANTÉNOR, à part. Elle parle bas... son blanchis
sage est une couleur. (Haut.) A qui écrivez-vous mouchoir de sa poche. Pourquoi m 'avoir caché ce que
vous éprouviez ? si je ne vous convenais plus ... il

FINETTE . A mon oncle le pharmacien .

fallait m 'en faire l'aveu ... (Il s'aperçoit qu'il estdéchiré;

ANTÉNOR, à part. Elle croit me faire avaler la pi

il le jette sur le buffet, et prend le bonnet qui est sur la tête à ,
poupée pour s'essuyer les yeux.) J'en aurais gémi,wais..,
que voulez -vous? nous sommes tous sujels à des
faiblesses: les cours , c'est commeles omelettes, ça

lule !

FINETTE . Et vous ?
ANTÉNOR . Moi, j'écris à ma tante.
FINETTE. Votre tante ? Je ne vous cu connais
qu'unc.

se rclourne !

ANTÉNOR . Celle de la rue des Blancs-Manteaux,
n'est-ce pas ?.. madame la marquise du Clou ! .
FINETTE , riant. Oh ! oh ! oh !

mesuis aperçue...

- ANTÉNOR . Mais j'en ai une seconde qui est grê

tesse, et que vous ne m 'aimiez plus.

lée et quime prête très-peu ; aussi je ne lui en
conserve pas comme à l'autre la plus petite re
connaissance .. .

ANTÉNOR. C'est vrai que j'avais des moments ou
je voyais l'avenir en louchant. Ah ! Finette... quoi
que votre lettre soit écrite en gros... c'est bien pe

FINETTE. Pardonnez-nioi... depuis longtemps, je
ANTÉNOR . Oui,oui, je la connais, cette chanson -là !
FINETTE . Qu 'il vous prenait des moments de tris

FINETTE, à part. Il ment tant qu'il peut. Mainte tit... (Il va s'asseoir contre la commode et cache sa tête dans
nant, l'adresse ... « A M . Anténor de Vaucouleur , ses maios.)
2, rue de l'Échaudé.»
FINETTE , à part. Pauvre garçon !.. je suis fâchée de
ANTÉNOR , de même. Donnons à cette épître le ce que j'ai fait maintenant. (Haut.) Voyons , mon
moyen d'arriver... « Amademoiselle Finette de...)) petitAnténor...nc m 'en veuillez pas... c'était pour
de quoi? Eh bien ! « 2, rue de l'Échaudé.» (Ils se votre bien que je vous écrivais cela... Tenez ... ou
Jėvent tous deur et cachent leur lettre derrière le dos; ils ar
rivent en même temps à la porte du fond.)

blions ce léger nuage... Je vais aller chercher du
jambon ... et une bouteille cachiet vert, et nous
FINETTE , Où allez- vous donc ?
noierons ce petit moment de tristesse dans un fin
ANTÉNOR. Je vais affranchir la lettre dema tante . déjeuner.
FINETTE. Etmoi, celle de mon oncle .
ANTÉNOR , d'une voix sourde. Je ne pourrais jamais

ANTENOR . Donnez-moila vôtre, je vous épargne
rai la peine de descendre ...

digérer cette lettre.
FINETTE. Allons donc ! vous avez un bon esto

EINETTE. Non ; j'aimemieux vous rendre ce ser- | mac... (Elle proud son panier et se dispose à sortir.) Je
'ailleurs, il faut que je sorte pour acheter le
déjeunD er
.

ANTENOR . Je ferai les provisions avec un cabas et

reviens de suite avec les comestibles en question .

Ah ! donnez-moi votre lettre ; il me restera bien
deux sous pour l'affranchir.

:ne

donc là , Finette ?

ROMPONS !

quoi?
FINET
is qu 'elle estmorte depuis deux
OR . Pour
J'oublia
ANTÉNTE.
ans.
FINETTE ,à.part. Queveutdire cemensonge ? (Haul.)

FIŅETTE. Qui est employé au gaz,
ANTÉNOR. Au gaz... ça m 'éclaire.
FINETTE, à part. Il connaît une Cunégonde,et je ne
m 'en doutais pas. (Elle s'éloigne. Haut.) Je vais cher
cher le jambon .
| ANTÉNOR. Oui, le jambon ... et votre cousin.
FINETTE, vexée. Voulez-vousme charger de votre
lettre pour Cunégonde ?.. Je vais l'affranchir à la
place de celle de votre tante .
ANTÉNOR . Merci, je l'expédieraimoi-même:d'ail
| leurs j'ai besoin de lamúrir ... elle est trop verte...

Alors c'est différent... (Elle s'éloigne sur la pointe du
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pied ct:vient près d’Anténor qui est venu s'asseoir près de la
table et qui a remis sa tête dans ses mains. Elle lui prend la
lettre qui estdans sa poche ; elle regarde l'adresse , fait signe

SCENE III.

ANTÉNOR . Non , merci, ce n'est pas nécessaire...
j'avais des désagréments avec des gens de lettres et
je ne veux pas contribuer tà leur fortune.

FINETTE. Ça vous aurai évité la peine de des
e ... Etpuis , j'ai réfléchi : il est inutile d'écendr
ANTÉNOR.
crire à ma tante.

.. .

que c'est pour elle, l'ouvre, et dit après l'avoir lue.) Ah !
ANTENOR , seul. Le jambon !.. et son cousin...
mais non ... c'est impossible... ces deux choses-là
vous me le payerez !
ANTÉNOR , se levant et allant pour se cacher. Hein ? que ne vont pas ensemble... et pourtant elle l'a dit...

-..
. .

? Est-ce que
signifie cette apostrophe ?.. vousmele payercz ... Eh bien !.. qu 'est-ce que cela mefait
je ne lui ai pas écrit que je voulais briser la ficelle
j'ai cru que c'était un créancier .
FINETTE , Ah ! vous vous jouiez de moi... ct vous quinous unissait. Pauvre Finette ! elle n'est pour
tantpas piquée des hannetons !Ah ! bah !..fumons
m 'écriviez cette lettre !..
ANTÉNOR . Ma lettre!.. vous abusez de l'éducation ma pipeet n 'y pensons plus (11 allume sa pipe.)Apres
que vous n 'avez pas reçue , pour commettre une tout, il fautbien en fivir... (11 se met à la fenêtre, re

indiscrétion .
.
.

FINETTE , marchant sur lui. Je ſais comme vous... Ah !
vous voulez rompre et vous me faites me scène
parce que je vous écris,!.. All ! vous voulez l'om

gardant dans la rue.) Tiens ! comme il passe de jolies
femmes !.. Oh ! le joli pied ! j'ai vu ce pied-là au

bout d'une jambe de ma conuaissance ... Maisou...
c'est elle ... c'est Cunégonde ! elle a reçu ma lettre...
pre... cl vousavez l'air de regretter le passé !.. Ah ! elle entre... préparons mon discours, (Déclamaut :)
vous voulez rompre et vous ne laissez vous de « Demain , je vous épouse ... pas un mot... où vous
étcsmortc !.. » (Il regarde dous la rue.) Ciell.. voici Fle
mander pardon !..
qui revient, elle va la trouver ici... lamal
netle
ANTÉNOR, sc rcculant.Al cà ! mais, elle a été mor
heureuse ! Je suis perdu !.. si je pouvais la preve
duc.. .
FINETTE . Eh bien ! Monsicur, l'ompons !
ANTÉNOR . C 'est ça , l'ompons!
LINETTE. Nous ne tenons pas l'un à l'autre.
ANTÉNOR . Pas plus que le livre ne tient à l'or
micau .

nir à temps ! ( 11 se dirige vers la porte qui s'ouvre, une
fonime voilée paraît. Anténor la saisit violemment par le bias
et lui dit en déclamant :) Demain , je vous épouse ;,pas

un mot, ou vous etes morte ! entrez là ... et nerep

mucz que lorsque je vous le permettrai... (11 la;fait
cntrer dans la chambre de droite dont il ferme la porte.)
FINETTE . Ricn n 'est donc plus simple.
ANTÉNOR. Ça n 'est pas plus difficile que d 'avaler | Bonl..
un verre de bordeaux ... (11 sort par le fond, Fiuette
m1
wiwiw
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vient s'asseoir dans le fautcuil. Anténor montrant sa tête à la
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porte.) Ah ! ditesdonc, Finette ?

SCÈNE IV.
ANTÉNOR ,FINETTE.

FINETTE. Vous revencz, n 'est-ce pas ?

ANTÉNOR , entrant. Oui, je reviens... au jambon ...
avant de nous séparer , nous avons quelques petits
comptes à régler... ce mobilier à partager ; nous
pourrions déjeuner ensemble comme deux vieux...
FINETTE,s'éloignant de lui.Comment,deux vieux !..
ANTÉNOR.Non ! je voulais dire commedeux jeunes
amis.., après ça , vous serez libre .
FINETTE . Et vous aussi.

FINETTE , entrant tout effarée etregardant partout. Temps

vous êtes seul ?
ANTENOR , appuyé coutre la porte, tenant la tête appuyec

entre ses bras. Comme feu Robinson avant la décou
verte de Vendredi...

FINETTE. J'avais entendu parler ; quand je i

ANTÉNOR. Jc tâcherai de retrouver le bonheur / cntrée , vousavez dit : Bon !
près de... Cunégonde, une charmante giletière de
ANTÉNOR. Moi, j'aidit : Voilà du jam ..,bon...
mes amics. (A part.) à qui j'ai écrit hier soir ...
FINETTE. Et du tout rose.
ANTÉNOR . Nous n 'avons que ca ?.. moi qui avais
FINÉTTE , Mon cousin , que j'ai fait prévenir , afin
qu 'il vienne m 'aider dans mon déménagement,me
fera oublier votre inconstance .
ANTÉNOR . Votre cousin ?

toujours trois plats !..
FINETTE. Eh bien ! nous couperons le jambon en
trois .

SCENE, IV.
ANTÉNOR. Tiens... c'est vrai... voulez-vous,que je

FINETTE .

mette le couvert ?..

De: grenadier.

FINETTE.,Ouj...,pendant que je vais préparer les ANTÉNOR, se levant, fredonnant le premier vers de
comestibles,i(Anténor,met le, couvert. Le tout doit se trou
ver dans le buffet : une bouteille, deux verres, une assiette,

deux fourchetles, et, deux couteaux.),Je ne l'ai jamais vu
si complaisant... Il est bon garçon malgré tout:,.
et s'iln 'était pas si... nonchalant... mais n'y, pen
sons plus....dans une,heure, mon, cousin..., (A ce
moment un hommeparaît au fond et entr'ouvre la porte.).,Lui
déjà !.. l'imprudent ... (Elle va le prendre par la main et

l'air de : Grenadier, que tu m 'affliges.
Guernadier, qu'elle m 'afflige,
En m 'apprenant son ...,mobilier !
FINETTE.
Pour punition il m 'inflige.

Des jeux de mots...
ANTÉNOR ..,
C'est le dernier ! (bis.)
Ou tout au moins l'avant-dernier.
ENSEMBLE .
Plus de gène,
Plus de peive !

le faitentrer à gancbe, puis referme la porte,doucement.).Pas
un mot; ou je ne déménage pas avec vous!..

ANTÉNOR. Qu 'est-ce que vous grattez donc là...

est-ce que la porte vousdémange ?..
FINETTE, viyement. Non, c'est le vent!..
ANTÉNOR. Voilà le couvertmis...tiens!nous n 'a

Qui m 'enchaîne ?

Fide la tendresse !
Fide la tristesse !:
L'inconstance,

vons qu'une assiette ...Ah ! une idée... (il casse,une
assiette en deux ).voilà la paire )..
FIŅETTE. Maintenant, à table !..,

Je le,pense ,

Oui, d'avance,

DUO,

Promet à mon coeur

RÉCITATIF..

Le plus doux bonheur !
Sans crainte et sans courment,

ANTÉNOR, très-gravement comique.
Avant, opérons le partage

Constamment,
A

· Nous pourrons maintenant,
Bien gaiment,
Vivre, séparément,
Enchantant :
Espoir séduisant
Et charmant! :

De ce mobilier luxueux !'
PINETTE .

Votre conseil me parait sage :
ANTÉNOR, prend .sa calotte, et met des bouts de
papier dedans après. qn’it: a écrit sur la petite
Partageons tout'entre nous deux !

table ,

DEUXIÈME:COUPLET.,
Je vais sur des papiers écrire
Chaque objet de l'appartement!
FINETTE .

Ah ! c'est charmant... allons-nous rire !
Écrivez donc... et lestement !

Je dicte, écrivez , écrivez lestement!

PREMIER COUPLET.
FINETTE, désignant chaque objet à mesure qu 'Anté
nor écrit.

D 'abord , une armoire, un' commode !
ANTÉNOR, regardant l'armoire où il y a une petite
glace devant.

Meuble tout à fait éléganta.
TINETTE .

Un fauteuil tout neuf à lą;mode ! . .
ANTÉNOR.

On y peut dormir aisément.
FINETTE.

Quatre chaises , dont chaque siége
Supporta dęs assauts nombreux.
ANTÉNOR ,

On ne nous dira pas... c'est houreux ,
Que notre chambre est en état de siége .
Puis un bonnet de grenadier !
ANTÉNORE,

Un bonnet!

les papiers, et vient la mettre au milieu de la
chambre ; chacun tire un papiers qui: indique

l'objet.

Partageons donc selon le code.
ANTÉNORG
C'est très-juste, sans contredit :
J'ai l'armoire à glace !:
PINETTE.

. .. Etmoi ląu:commodes. .
ANTÉNOR .

C 'est fort.commode,à ce qu'on dit!
(Tirapt un papier.)
Ma main s'est sans doute trompée :
Je dois maudire le destin..
De modes je deviens trottin ;
Regardez donc, j'aila tête à poupée...

FINETTE.
Le voilà trottin ! (bis.)
Allant au tableau qui est placé près des pipes.
Le tableau me revient, mon cher,
Il est à l'huile...
Quel heureux destin :

ANTÉNOR.
.

FINETTE , fouillant dans la commode,

FINETTE; va prendre une chaise et la calotta oro sont

. Ah ! quello chance! '

C'est une croute pour l'hiver. (bis.)
Moi je suis plus heureux, je pense...
J'ai le squelette!..

.. .

ROMPONS !
FINETTE .

Ab! c'est affreux !
ANTÉNOR.

Le beau squelette ! (bis.)

ANTÉNOR. Qu'est-ce ?..
FINETTE. Il mesemblait qu'on avait parlé?..
ANTÉNOR. C'est le vent... Dites donc, Finette,

voulez-vous que je vous donne un baiser ?.. (Les
FINETTE . Je serais obligée de vous le rendre, et

deux portes s'entr'ouvrent.)

FINETTE .

Ah ! c'est affreux!
ANTÉNOR.

si on nous voyait...

Mais non,mais non , c'est un de mes aïeux. (bis.)
ANTÉNOR . Eh bien ! est-ce que nous ne payons pas
nos impositions et l'éclairage de l'escalier ?
ENSEMBLE .
FINETTE . C 'est vrai... (Elle lui tend la joue,Anténor
Plus de gêne,
l'embrasse, les deux portes se referment assez fort; ils se re
Plus de peino! etc., elc.
touruent en même temps.)
FINETTE. Avec tout ça, le jambon refroidit...
ANTÉNOR . Décidément, nous sommes daus l'E
quinoxe .
ANTÉNOR. Le jambon ... et le cousin ...
ANTÉNOR. Aidez-moi à faire mon paquet...
FINETTE . Le cousin ? (A part.! Est -ce que le mal
FINETTE . Est-ce que vous partez sans regret?
heurcux auraitmontré le bout de son nez ?.. il en
ANTENOR . Et vous?
est bien capable ... (Haut.) C'est vrai... le ejambon
FINETTE , Dame!'quand on s'est aimé tendrement
est prêt, je vous retiens, ct. .. Cunégond vous
et
qu'ilétait convenu qu'on s'épouserait...car nous
d
peut-être...
atten
nde
ANTÉNOR, Cunégo ?.. (A part.) Est-ce que la gi | allions nous marier...
ANTÉNOR. Ali ! oui, nous allions nous marier.
letière aurait montré le bout de son tartan ?..
FINETTE, met la table au milieu de la chambre. A

table !..

FINETTE. Ah !.. comme tout passe !
ANTÉNOR . Tenez , le bonheur est aussi mauvais

teint que ma chemise de couleur... aussi, il est
ANTÉNOR. A table ! sac à papier!..
temps que je parte ... Le nuage va crever... Ah !...
FINETTE. Vous jurcrez donc toujours?..
ANTÉNOR. Ils s'asseyent. C 'est une habitude quej'ai | j'oubliais : tenez, Finette, avant de nous séparer, il
prise d 'un pauvre cousin , mort à la prise du Ma- | faut que je vous laisse un souvenir... c'est mild
melon Vert de regret de n'avoir pu y assister. Si pipe... Quoique çil ne soit pas grand'chose , je

ça ne vous faisait rien, j'aimerais ètre près de
vous pour notre dernier repas.
FINGTTE . Je le veux bicn .
ANTÉNOR , assis, lui prend la main . Finelle la lui retire.

T'aime, voyez-vous .. autant que vous... je veux
dire autant que je vous ai aimée... Acceptez-ldo..

cajolcz-la ... et fumez-la !.. (11 lui donne sa pipe qu'elle
dépose sur la commodo. Finelte, émue, baisse la tête.)

Pardon , je croyais prendre ma fourchette !
FINETTE. Gomment, vous prenez mamain pour
une fourchette !..

ANTÉNOR, se rapprochantde l'inette et avec amour : Vous

souvencz-vous,
Fivelte , de notre connaissance et
de ses premiers quartiers
de lune ?.. ça allait en

croissant...

FINETTE . Si je n 'en souviens ! est-ce que ces
choses-là s'oublicnt ?.. Vous aviez un habit bleu
de ciel... avec des boutons d’or... en cuivre .
ANTÉNOR . L 'habit a vécu .

FINETTE. Comme notre amour...
ANTÉNOR . Les boutons seuls sont restés !..
FINETTE . Parce qu'ils n 'étaient pas en or .

ANTÉNOR . Commenous vous aimions !..

FINETTE. Comme nous nous disions de jolies

choses !.. Pourquoi n 'en est-il plus de mène?..
ANTÉNOR. Parce qu'il en est autrement.! (11prend
la main de Finette et l'embrasse. Cuuégonde et le cousin re
- -'

ferment la porte.)

".

ANTÉNOR et FINETTE . Il fait un vent ici !..
ANTÉNOR . Je vais clore la porte .
FINETTE El moi de mème.
ANTÉNOR , à la porte. Silence ! ou je vous tue !..

FINETTE , de même. Ne bougez pas, ou je vous
pince le nez dans la porte !.. (ils se retournent eu en
lendaut parler.) Hein ?..

COUPLETS .

ANTENOR , prend une chaise et s'assied ; Finetle
vient près de lui.
Do mon bonheur me rappelant l'image,
Oui, jo voulais la conserver toujours ;
Du maryland le blanc et pur nuage
Mo retraçait nos plus tendresamours.
Quand sa fumée, en vapeur si légère,
Dans le ciel bleu montait devantmes yeux, (018.)
Comme elle , aussi, vous quittiez cette terre
Et vous montiez toutes deux vers les cieux.
Oui, ma fumée, en quittant cette terre,
Voos emportait et vousmenait aux cieux .
FINETTE, lui donnunt un médaillon .
Do mes cheveux cette tresse soyeuse
Rappellera vos amours inconstants ;
Car, bien des fois, votre bouche menteuse
Les cffleurait dans nos jours de printemps!
Si près d'une autre, il se peut qu'on oublie !
Ah ! direz-vous, regardant ces cheveux, (018.)
(Les embrassant.)
Je les reçusde ma plus tendre amie ,
Quimeveillait comme un auge des cieux !
En m 'éloignant de cette douce amie ,
Oui, j'ai perdu mon bon ange des cielis ,

SCÉNE IV .
ANTÉNOR , ému . Pourquoi? ..

ANTÉNOR , Sac à papier ! il est temps que ça fi-

nisse, mes yeux sont à la grande pluie ...

FINETTE . Parce que... c'est déjà fait !.. (118 s'em

FINETTE, à part. Je suis tout émue!..
brassent et se tiennent un instant à se regarder. Pendant ce
ANTÉNOR, criant et s'essuyant les yeux avec sa manche. | temps, Cunégonde sort de la porte, s'éloigne sur la pointe du

Allons fairemes paquets...

dele retenir ... (Anténor se dirige vers la commode.) Ah !
une idéel.. (Haut.) Eh bien !.. qu'est-ce que vous
faites donclà ?..

.

, et, arrivée à la porte du fond, se trouve nez à nez avec
FINETTE, à part. Pauvre garçon / il n 'ose pas re pied
le cousin , qui lui offre son bras, et ils disparaissent en fer
venir... i) craint mon refus ... si j'avais un moyen mant la porte .)
ANTÉNOR . Hein ?...

FINETTE. Encore le vent !..
ANTÉN
OR .Nousſerons poser cinquante mètres de
ANTÉNOR, bousculant les objets qui sont sur la commode. bourrelets
, ma bonne petite femme.
Je vais changer de vêtements ... dans les rues ...
FINETTE . Votre femme... oui, mais à une condi
c'est comme dans les bals... une mise décente est | tion : c 'est que vous travaillerez... parce que,
de rigueur...
un homme oisif...
FINETTE . Vous oubliez que ce meuble n'est plus voyez-vous...
ANTÉNOR . Un homme oisif... c'est la mère de
à vous ...
tous vices... Désormais, le tempsdu repos sera
ANTÉNOR. Mais... les hardes qui sontdedaris... consales
cré à vous et à ma pipe... sac à...
FINETTE. Il n'a pas été stipulé, dans le partage, TINETTE. Encore !
que le contenu n 'appartiendrait pas au possesseur
ANTÉNOR. Pas à papier, je ne veux plus jurer ...

du meuble .

plus flâner , car il y a un vers latin qui dit :

ANTÉNOR. Ainsi , vous ne voulez pas que je re- |
vête mon babit

L' ennui naquit un jour de l'uniformité .
FINETTE . C'est du latin , ça ?..

...
?..
FINĘTTE. Non, je le garde ...

ANTÉNOR. Du latin en français...

ANTÉNOR , allant a la petite armoire. Ah ! c'est comme

FINETTE . Et ça veut dire ? ..

ça !.. Eh bien ! votre châle , votre chapeau , votre
ombrelle, votre crinoline sont dans ce meuble ... je

ANTÉNOR. Qu'il ne faut pas trop rester ensemble,
si l'on ne veut pas s'entendre dire un jour ...

les garde et je m 'en couvre... (Il met avec une fureur

ANTÉNOR et fineTTE. Rompons ! (Pendantla ritour

comique, le chapeau , le châle , le jupon de Finette et ouvre pellc, Finette est allée allumer lc bougeoir qui est sur la com

l'ombrelle.)

FINETTE. Ah! vous le prenez sur ce ton !.. (Elle
va à la commode, y prend le paletot d'Anténor qu'ellemet, le
bonnet à poils, et tous deux se dirigent vers la porte ; arrivés
là, ils se regardent et éclatent de rire.)
ANTÉNOR. Nous avons l'air de deux carnavaux .
(lls reviennent sur le devant de la scène et remontent pour ôter

mode, et Anténor a élé reprendre sa calotte; puis après ils
reviennent en scène pour chanter l'ensemble.)
FINAL.

ENSEMBLE.
Éloignons-nous vite sans bruit,
Avantque n'arrive la nuit.
Car, an premier coup de minuit ,
Bien rarement l'amour sommeille !

leurs effets.)
FINETTE. Ah ! mais ... ça ne n 'empêchera pasde
partir d'ici sur -le -champ... (Elle ne bouge pas.)

Aussitôt que le bonheur luit,
Si bien vite on ne le saisit,

Un rien l'effarouche... il s' enfuit,

ANTÉNOR. Je voudrais être déjà à Quimper-Co

rentin ... le lieu de ma naissance ... (il ne bouge pas.
Ils se tournent le dos tous les deux , et petit à petit se retour
nentpour se regarder et se faire des grimaces.) Dites donc,
Finette ?...

FINETTE. Quoi, Anténor ?..

Comme l'abeille
Qu 'on réveille. .. (bis.)

Partons, partops sans bruit. (bis.)
Voici la nuit ,
Saisissons le bonheur qui lestement s'enfuit.
Vers la fin de l'ensemble , Anténor se dirige vers la porte
du fond, et sort; Finette prend son bougeoir pour rentrer
dans la chambre de gauche, Anténor rentre, Finette lui fait
signe de sortir . Ils s'envoient des baisers.

ANTÉNOR . Sinous nous raccommodions ?
FINETTE . C'est impossible !

FIN ,

-
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