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FRITZ , paysan .
PETERS, trompette dans un régiment et
ami de Fritz ..

M. DELIÈRE.
M. DANTÁRNY.

MARGARITHA , femme de Fritz , .
PATRICK , cousin de Margaritha (rôle tra
vesti).

M " . Estier .

M "

FRENEIX .

La scène se passe en Allemagne.

Le théâtre représente une chambre dans une ferme. - Au fond, au
milieu , une alcôve garnie de rideaux. - A gauche de l'alcôve, un
grand coucou de campagne. – A gauche du coucou, une fenêlre
assez élevée. - Au-dessous de celle fenêtre, un buffet. Âu troi
sième plan, á gauche, une porte conduisant au dehors. — Au pre
mier plan , une cheminée rustique avec du feu .
Sur la cheminée
deus chandeliers. – A côté de la cheminée, sur le devant, une table.
- A droite, premier plan , une autre porle ; au troisième plan vo
grand æil de beur très-élevé auquel on monte par une échelle dres
sée deyaut. - Cbaises rustiques.

SCÈNE I.
MARGARITHA , FRITZ qui achève de prendre ses habits
de dimanche.
FRITZ , regardant le coucou .
Bientôt six heures... Allons, femme, il faut que je parte. ( Il
met son habit).
MARGARITNA , assise près de la table.
Déjà , mon ami . (Elle coud .)
FRITZ, venant près d'elle.
Déjàr.. E hi mais... voilà un mot bien flatteur pour un mari
qui s'en va .

MARGARITIIA .
Vous trouvez ?

FRITZ.
Dame l écoute donc, les maris ne sont pas habitués aux ten
dresses .
MARGARITHA
Vraiment ? ( Elle le pince .)
FRITZ, riant.
Vois -tu quelle caresse conjugale ! mais pince toujours si ça
te fait plaisir ... j'aimequ'on me pince, qu'on me chatouille , moi,
ça me fait rire ... ( Il rit niaisement.) Soyons sérieux ! ( Il va con
tinuer sa toilette.) Quel dommage de te quitter ! Je dois etre de
main matin de bonne heure chez le notaire pour ce petit champ
que je veux vendre, car, en attendant l'héritage de la grando
mère , faut vivre... je tiens à vivre ; c'est une idée que j'ai de
puis ma naissance ; chacun a comme ça ses idées .. Autant vaut
que j'aille à la ville ce soir, quoique je n'aime pas à découcher .
( Il vu prendre au fond son manteau qui est sur le buffet et son
bâton qui est à coié et revient les poser sur la table.)
MARGARITHA , se levant.

C'est moins par amour que par jalousie que vous avez de la
peine à me quitter.
FRITZ .
La jalousie est de l'amour.
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MARGARITIA .
C'est mal de soupconner sa femme, et de lui reprocher des
74245 amoureux . Ca les lait venir .
FRITZ , bouclant ses grandes guélres près de la table .
Fi ! marlame Fritz... je vous dis au contraire qu'un mari ne
saurait prendre trop de précautions ... la jalousie est un para
tonnerre qui préserve de la foudre ... un mari doit Bujours
trembler pour le présent, pour l'avenir, et il n'y a pas jusqu'au
passé ... Vous avez eu un passé , madame Friz... J'ai entendu
parler à la ville d'un petit jeune homme qui vous faisait la cour
jadis.
MARGARITHA .
Qui donc ?
FRITZ .
Qui donc !.. un petit blond ... un étudiant qui n'étudiait pas,
comme la plupart des étudiants ... un étudiant en bière et en
tabac... un flåneur, un maraudeur dans le quartier des femmes .
MARGARITIA.
Vous youlez parler de mon cousin , un enfant...
FRITZ .
Un enfant ! un enfant ... l'amour est un enfant aussi , au dire
des faiseurs de chansons, et pourtant ce n'est qu'un grand sce
lérat .:
MARGARITHA .
Dieu ! le vilain homme que j'ai épousé là ... Tenez, voulez
vous que je vous le dise encore une fois, votre jalousie vous
portera malheur ! ...
Fritz, s'approchant d'elle.
Hein ? Comment l'entendez - vous, madame Fritz ? une décla
ration de guerre !
MARGARITIIA .
Je l'entends à ma manière, M. Fritz; il y à là -dessus une sage
ballade que m'a apprise ma grand mère...
FRITZ .
Comment là - dessus ... peut-on faire des ballades là -dessus?
MARGARITHA .
Oui , monsieur... oui, écoutez ...
Air de M. J. NARGEOT.
Le vent bo la pluie,
Up enfant qui crie,
Le bruit des verrous ,
Troublent un jalous ;
Une ombre qui passe ,
De lerreur le glace,
Et cette frayeur
} bls.
Lui porte malheur !
PATRICK , duns la coulisse.
DEUXIÈME COUPLET .
Oui, le diable épio
La femme jolie,
Dont on voit l'épous
Maussade et jaloux.
Quand elle est grondée,
La belle obsédée ,
Près d'un autre cæor
} bis
Cherche le bonheur .
MARGARITHA, à part.
La voix de mon cousin .
FRITZ , remontant .*
Hein ! ... qu'est-ce que cela veut dire ?... on a l'air de chanter
en dehors , le second couplet de votre ballade...
MARGARITIA .
C'est... c'est un écho.
FRITZ, redescendant,
Un écho ... un écho ... Les échos n'ont pas l'habitude de
chanter les seconds couplets quand on chante les premiers...
MARGARITIIA .
Quelqu'un du village , qui m'aura entendue... n'importe ,
écoutez la fin ...
(La nuit vient peu à peu. ) .
TROISIÈME COUPLET.
Mais sans résistance
Ayez confiance :
En fermant les year
Vous serez heureux !
Ct åncien adage
N'est-il pas bien sage ,
Puisque la frayeur
dis .
Vous porte ma'heor !
FRITZ .
Eh bien : elle est jolie votre balladé , et si c'est là ce que vous

a appris volie granımaman, le dice ſerait bien de prendre
son âme et de nous donner sa succession.
MARGARITIIA .
Vous êtes un méchant ! monsinar Pritz !
FRITZ .
Eh bien ! non , non , je ne suis pas méchant... car je t'aime
Margaviilia, et pardonne-1:101 ... Mais, que veux - til, c'est bien
gênant une jolie femme qui å des yeux ... une bouche... et un
Il rimonte et ra
Sonne six heres.
cousin ... ( Le Cone
prenilre son chapen .) Sıx heures !* Al ! maudit coucou , ta me
rappelles que j'ai cim grandes liques à faire , et voici la nuit ;
heureu ement Mignonne est une bonne bête qui marche bien ,
c'est un plaisir de la voir tirer notre cariole: ( Il met son man
teau et prend son biion .)
MARGARIDHA.
C'est vrai ! elle va si vite que je crains toujours de voir la
carriole se briser.
FRITZ, revenant à elle.
Allons, allons , je pars ... sois bie sage surtout... ma petite
femme ; ne sors pas , renferme-loi à double tour de clé.
MARGARÍTIIA
Vous avez peur de tout , même des revenants.
FRITZ .
Certainement que j'y crois aux revenants, et aux lutins aussi,
et aux apparitions aussi... D'abord , mon père y croyait... mon
grand père y croyait... ah ! ...
MARGARITUA, railleuse.
Vraiment !
FRITZ .
Oui, oui , redoutons les esprits :
MARGARITIIA .
En avez - vous rencontré ?
FRITZ .
Jamais ! les esprits et moi nous ne frayons pas ensemble , et
cepenılant on dit qu il y en a de charmants et qui pocit toute la
besogne de la maisoit, sans requerir de gag s .. Mais je jase...
je jase.. il faut parlirs .. Adieu , ma petito fenicol
MARGARITHA.
Adieu , vilain jaloux !

ENSEMBLE.

Air de J. NARGEOT.
FRITZ .
Adieu, ma chérie ,
Mais, je t'en supplio,
Renferme loi bien
Pour gårder ntoi bieo.

MARGARITHA .
Partez , je vous prie.
Plus de jalousie .
Ah ! va , ne crains riep
Tout ira très-bien .

( Fritz sort par la porte à gauche.).

SCENÈ II,
MARGARITHA , seule, fermant la porte et allumant unechandelle,
qu'elle prend sur la cheminée et qu'elle pose sur la
table. - Le jour se fait.

Il est parti ! ... pauvre Frită... il m'aime,mais il est horrible .
ment jaloux et c'est la un grand défaut... S'il savait que dans
la journée j ai aperçu mon cousin rôdant dans les environs ...
et que tout -a -l'heure j'ai reconhu sa voix ... oh I bien certaine
ment il n'aurait pas quitté la maison ... mon cousin ... il était
bien gentil; oui !... mais co n'était qu'un amoureux ... et l'autre
était un mari...
Air de Mosquita .
L'amoureux toujours propose ,
Et veut,
Et dérobe quelque chose,
S'il peut.
C'est un baišer qu'il demando,
Ou bien
Un ruban, légère offrande,
Un rien .
On dit à son compagnon :
Non !
Mais sans cesse il répond, las :
Oui !
Mon trouble se révéla
Lå !
Je lutt vis à chaque instant,
· Taal, i $ .
Que mon pauvre ceur
A graud' peine était vainqueur )
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(Venant s'asseoir près de la table. ) Et maintenant, travaillons ...
cola me distraira ...(On frappe à la porte de gauche, se levant. )
O mon Dieu ! ... qui peut frapper à cette heure ? ... serait-ce
mon cousin ?... oh ! jo n'ouvre pas d'abord ! ... (On frappe de
nouveau .) Qui va là ?
PETERS, en dehors.
C'est moi ! ...
MARGARITIIA .
Qui ça, vous ?
PETERS.
Moi , parbleu ! ... votro ami , l'ami de Fritz ... Peters ....
MARGARITUJA .
Ab ! c'est différeni I ... ( Elle ouvre la porte de gauche.)

BCÈNE III .
MARGARITIIA , PETERS.
PÉTERS, entrant par la gauche.
Air de J. NARGEOT.
C'est moi qui viens ici,
l'or un temps effroyable,
Un temps tel que le diablo
Au ciel demanderait merci ! ...
Ma belle, on m'a permis
La visite au pays...
Et je me suis promis
De revoir les amis !...
MARGARITIIA .
Vonir à pareille heure, et par un pareil froid !
PETERS .
Oui , c'est moi ... j'ai obtenu de mon capitaine uno permission
de vingt-quatre heures, pour aller embrasser les parents, les
connaissances, et au retour, en passant devant votre fermo, par
ce lemps du diablo , j'ai songé à demander à l'aini Fritz l'hos
pitalito pour celle nuit. ( Il s'assied .)
MARGARITRA .
Nous vous l'aurions accordéo do grand cour, ami Peters,
mais mon mari u'est pas ici, et ...
PETERS.
Eh bien ! Margaritha , vous y étos, ce me semble ; est-ce quo
vous voulez me mettre à la porte pour cela, et m'exposer à étro
dévoré dans la forêt par les loups ou arrêté par les voleurs ? ...
MARGARITHA .
Damo I écoutez donc , si mon mari revenait et s'il vous trou
vait seul ici avec moi ... vous savez combien il est jaloux ...
PETERS.
Oh ! je sais qu'il est très - ombrageux l'ami Fritz ... mais en
on je suis son ami .
MARGARITHA .
Raison de plus... c'est précisément des amis que les gens
ombrageus ont pour.., ce qui est assez naturel , dù reste ...
PETERS , se levant.
Eb bien l... prenez que je ne sois pas son ami !
MARGARITHA .
Vous plaisantez toujours ; si vous aviez entendu ses rocom
mandations , vous ne parlericz pas ainsi ...
PĒTERS, lui prenant la taille.
Allons , ma petite Margaritha, n'ayez pas peur...
MARGARITHA , lui échappant.
Alors , laissez -moi tranquille .
PETERS .
Je badine... Avec une femme comme vous, qu'est -ce que
votre mari peut craindre ... vous, si rétive , car vous êtes rétive,
aussi retivo que vous êtes jolic ... mais vous me dounerez bien
à souper ...
HARGARITUA .
A souper ... je n'ai rien, Peters.
>
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PETERS .
Comment ! pas à souper ! oh l ... ( Allant au buffet qu'il ouvre.)
Explorons la cantine... rien ! ... rien ! ... et je meurs de faii I ...
Ab ! diablo si la forêt n'était pas si longue et si noiro...
MARGARITIIA .
Allons donc ! un soldatl ... mon mari la traverse bien la forêt.
PETERS .
Il'a son cheval et sa cariole, c'est une compagnie ;mais moi, je
suis tout seul , à pied . Vous ne me refuserez pas un lit au moins.
MARGARITIA .
Un lit .... voyons ! Peters, je veux bien ne pas vous exposer
à être dévoré par les loups !
PETERS .
Oh ! excellente petito femme !
MARGARITHA .
Ou être arrété par les voleurs, mais à une condition.
PETERS.
Laquelle ?
MARGARITHA , allant ouvrir la porte de droito.
Si vous couchez ici , vous coucheroz dans cette chambre ...
et je vous enfermerai.
PETERS .
M'enfermer l ... décidément vous avez de l'inquiétude ... Vous
me flattez.
MARGARITUA .
Ce que j'en fais... c'est pour obéir à Fritz qui m'a tant re
commandé de fermer toutes les portes de crainte des voleurs...
vous voyez bien que je ne peux pas laisser celle -là ouvertur
PETERS.
Air de J. NARGEOT.
Mais en agissant de la sorto
Y pensez- vous ?
MARGARITILA , riant.
Je crois que je serai plus forto
Sous les rcrrous,
PETERS .
Allons, vraiment, c'est s'y connaitre,
Car, entre nous,
On deviendrait voleur, pout-être,
Auprès de vous !
Jo passe pour un honnète bomme.
MARGARITIIA .
Eo vérité !
PÉTERS .
Comme loyal on me renommo
De tout côts !
Blais en voyant briller, ma reinc,
Vos yeux si dous ,
L'amour auprès de vous m'optraino...
Enfermez - vous !

?

Puis on cède à la jeunessa
Un peu ;
Ce n'est qu'une folle ivrosso,
l'n jeu ...
Pour finir en femme sage,
Ses jours ,
On demande au mariage
Secours ...
Et l'on dit aus amours
Uo adieu pour toujours !
Oui, l'op dit aus amours , etc.

MARGARITHA .
DEUXIÈME COUPLET .
Vous y meltez de la franchise ...

( Elle le fait passer à droite . )
Vous voyez bien ,
Que tous les hommes, quoiqu'on disc,
Ne valent rien.
( Elle le pousse petit à pelit vers la chambre de droite.)
PETERS .
Oui, mon enfant, d'après moi-même,
Jugez les tous.
Il a'uu cst point qui ne vous aimo...
Eufermez - vous.
MARGARITHA .
Puissiez - vous sans nul mauvais songo
Vous reposer .
PETERS .
Pour que mon bonheur se prolonge,
Un seul baiser !
Rien qu'un seul, je vous en supplio,
Point de courtour !

MARGARITIIA , le poussant dans la cham ' ;: -.
Now , monsieur, c'est de la folio ...
Enfermez - rous.
(Elle forme la porte et met la clé dans sa pocho.)
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SCÈNE IV.
MARGARITIA, scule.

PETERS , en dehors.
Donne nuit , Margaritha.
MARGARITILA , à la porte.
Bien , très - bien .
TETERS, de méme.
Oh I qu'il fait froid et noir ici .
MARGARITIIA .
Le lit est à gauche.
PETERS , de même.
derci l ...
( On l'entend trébucher.
MARGARITIA.
Il y a une marche ... prenez garde.
PETERS, de meme.
Il est bien temps ...
MARGARITILA .
Encore un mot ... Si vous avez peur, vous m'appellerez ...
PETERS, de méme.
Don ...
MARGARITIJA , riant .
Et je n'irai pas.
PETERS , de mine.
C'est rassurant.
MARGARITIIA , revenant au milicu .
Voyez cependant à quoi vous expose un mari qui part et qui
a dos amis ... lleureusement Fritz peut compter sur sa petite
femme... ( Dans ce moment le vent gronie et la pluie redouble .).
Dieu ! quel temps , il faut cependant que je songe aussi à me
couclier ! ...

(On entend au dehors la voix de Patrick qui chante. )
PATRICK , en dehors.
Quand elle est groudéo,
La belle obsédée ,
Près d'un autro caur
Chercbo le bonheur.
MARGARITIIA .
C'est encore la voix de Patrick ! que vient-il faire ? Et cette
porte qui n'élail pas reſerméc ... ( Elle court vers la porte de gaut
che, mais Palrick loure en ce moment et entre. Il porte une bou
teille et un pâté . ) Vous ici , Patrick ! vous ici ! ( Elle referme vi
teinent la porte.)
SCÈNE V.
PATRICK , MARGARITHA .

PATRICK , posant sur la table son pâté et sa boutcille.
Moi-même, cousine, moi qui serais entré plus tôt sans votre
mari ... c'est moi, et pas seul encoro ; accompagné d'un pâté et
d'une bouteille de vieux vin du Rhin .
MARGARITIIA .
Qu'ost-ce que vous dites-là , mon Dieu !
PATRICK , venant à elle .
Il ne faut pas vous effrayer quand je viens plein d'appétit
passer une soirée délicieuse avec mon amie d'enfance i j'ai su
par le notaire, mon patron , car vous voyez en moi un notairo
futur, que votre mari devait s'absenter ce soir, j'ai pensé que
et jo
cette
forêt,
seulecompag
voussuis
auriez
, au milieu
ici ,aller
loutetenir
nie à de
enfant,
chère
cette
jo vais
dit :peur
me

ct mo voilà .
MARGARITIIA .
Vous avez eu lort; et d'abord, monsieur, je ne suis pas
scule.
PATRICK.
Comment , ma cousine !
MARGANTIA .
Oui , monsieur , un ami de mon mari.
PATRICK .
Un ami .... déjà ! ... Ah I cousine , je m'étais flatté de la pré
férence.
MARGARITIA,
Vous clez fou , cousin ... pas un ami comme vous l'entendez.
Il est couché et enfermé dans cette chambre, dont voici la clé .
PATRICK .
Ahl vous l'avez enfermé ... c'est très-bien , Margaritha ... je
suis content de vous! Eh bien ! pusqu'il est là ... qu'il y reste ,
( Il s'approche de la porte de druile , regarde et écoute , et entend

un ronflement. ) Oh ! mon Dieu , comme il dort, il bat aux champ3,
le malheureux ... Mais, ma cousine, s'il dort, c'est comine s'il
n'y avait personne... et nous n'avons pas besoin de nous gê
ner . ( Il revient à elle . )
MARGARITIIA .
C'est co qui vous trompe, monsieur , car vous allez vous en
aller .
PATRICK
M'en aller... vous me renvoyez ... vous avez donc oublié ? ...
MARGARITUA.
On ne doit jamais se souvenīr .
PATRIGK .
Allons donc, ce sont les égoïstes et les cours froids qui disent
cela ... mais les anges comme vous ont apporté du ciel une âme
tendre et expansive, et vous ne pouvez avoir effacé de votre
mémoire les jours de notre enfance.
Air de J. Nargeol.
Souviens- toi, cousine chérie ,
De ces jours si purs et si beaux,
Où nous allions dans la prairio
Chapter nos airs aux longs échos
MARGARITIIA .
Je m'en souviens,
PATRICK
Eh bien ! ma bello
J'ai la mémoire aussi fidèle ;
Doone encor , donne moi ta main
Il rcdisons ce gai refrain :
Ab ! ah ! ab ! ah !

ENSEMBLE .

Ab ! ah ! ah ! ah ! ah !
Et redisons ce gai refrain :
Ah ! ah ! ah ! ah :
( Patrick lutine Margaritha qui passe à droite.)
PATRICK.
DEUXIÈME COUPLET .
Parfois alors, loute tremblante,
Tu cueillais, muguet et jasmin ,
Violette et rose odorante,
Qui semblaient leurir sous la majo
MARGARITIIA .
Je m'en sonviens.
PATRICK
Et moi, ma bonne,
En te tressant une couronno
Moins fraiche que ton front sercin,
Je te disais ce doux refrain
Ab ! ah ! ah ! ah !

ENSEMBLE .
Ah ! ah ! ah ! ab ! ah
Oui, redisons ce doux refrain :
Ab ! ah ! ah ! ah !
MARGARITILA .
Allons , allons, monsieur, le passé est le passé !
PATRICK .
Comment avez-vous pu vous marier ?
MARGARITIIA .
Ma grand mère le voulait, et puis vous étiez si jounc ! ( Elle
baisse les yeux . )
PATRICK .
Vous ne pouviez peut- être pas attendre !... madame ...
Mais bah I le mal est fait , maintenant !... et dans la vie, co
qu'il y a de mieux , c'est de saisir le présent au passage ; sur.
tout quand le présent se présente comme ce soir... ( Il veut lui
prendre les mains. )
MARGARITHA , se reculant.
Patrick ! Patrick 1
PATRICK .
Allons ! ma bonne petite cousine !... Allons , croyez-moi,
mettons la table ... quel mal y a - t - il à souper ? ... Est - ce quo
tout lo monde ne soupe pas ? ...
MARGARITITA .
Il faut bien vous obéir, monsieur, mais du silence , car il est
là ... il dort ... il ne faut pas le réveiller. (Elle va churcher uns
On chico
le buffet deux couveris, qu'elle met sur la table.
ronfler Péters. )
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PATRICK .
Quand on ronſe comme ça , on a le sommeil dur . Ah I cou
sine, commo vous êtes encore embellie 1 ...
MARGARITIIA ,
C'est bon ! c'est bon !
PATRICK
Parolo d'honneur, vous êtes bien embellio ! ... ( n l'embrasse.)
MARGARITHA, arrangeant la lable .
Pinissez donc ! vous voyez bien que vous m'empêchez do
mettre le couvert .
PATRICK.
C'est vrai, et pour ne pas vous déranger, je vais allumer mon
cigare . ( Il tire un cigare de sa poche et l'allume à la chandelle .)
MARGARITIIA .
Vous fumez à présent... vous avez donc tous les défauts ? ...
PATRICK
Un défaut ! ... la consolation de la vio ! (Il va s'asseoir à droite
el fume .)
Air de J. Nargeot.
L'amour s'envole :
Qui nous console ,
Quand il a fui ?
C'est le cigaro :
Sa vertu rare ,
Chasse l'ennui.

Feuille odorante,
Fouille enivranle
Que lu me plais !
Dans ta fumée ,
Danse une almoo,
Brille on palais !
(Se levant, et passant à gauche .)
Heureux prestige !
Quel doux vertigo
Vient me saisir ;
Sur la lavano
Mon esprit plano
Avec plaisir.
Mais cette feuille,
Le noir la cueille
Suus maint affront ;
Et sans relâche,
La rude tache
Courbe son front.
Va-t-en, cigare,
Produit barlare,
Va , sois hunni !
Va, je to jetle !
Mais jo regrelle
Qu'il soit lini !
( Il le jelte . )
MARGARITIA , qui a repassé à gauche.
C'ost bien heureux que vous ayez fini .
( Ils approchent la table . )

SCÈNE VI.

LES NENES , PÉTERS.
PÉTERS , à part , paraissant à l'ail de breuf.
Décidément, j'ai entendu du bruit .. , il so fait par ici un
remu -ménage... Tiens ! on va souper ... son cousin i... Ah ! le
petit gaillard ! ...
PATRICK
Maintenant, à table l ...
(Au même instant, on frappe un coup violent à la porte de gauche.)
MARGARITIIA .
Ah ! mon Diou.
PATRICK .
All diable !

SCÈNE VII .
LES MÊMES , FRITZ , au dehors.
FRITZ , en dehors ,
Ouvre - moi , ma petite femme.
MARGARITIIA .
Mon maril
PÉTERS , à part.
Il était temps ...
MARGARITIA , à part.
Que faire ? si mon mari vous trouve ici ..., (Patrick porte vi
vement dans le buffet les couverts, le pule et la bouteille.)

DÉTÉRS , à part.
La scène va être intéressante ...
MARGARITIA ,
Il faut vous caclier, mon cousin !
PATRICK .
Je ne demande pas mieux, mais où ... où ? ...
MARGARITIII.
Hélas ! je no sais ... là -dessous. ( Elle montre le lil . )
PATRICK .
Là -dessous, à quatre pattes , pas si bête ! ...
FRITZ, en dehors .
Nais ouvre -moi donc , Margaritha, c'est moi , je gèle ...
MARGARITIA , à Patrick, montrant l'alcôve.
Alors ... derrière ces rideaux ... (Patrick se blottit dans l'al
cóve et tire les rideaux sur lui. Margaritha va ouvrir la porte do
gauche.)
PÉTERS, à part.
Ah ! le scélérat ... à mon tour maintenant ...

SCÈNE VIII.
MARGARITHA , PATRICK , caché, FRITZ , PETERS ,
à l'vil de bæuf.
FRITZ , entrant el grelottant.
Sacrebleu ! je croyais que tu voulais me faire tourner au
verglas : que diable faisais-lu donc ? ( ll accroche son manteau
à droite .)
AJARGARITIIA , s'approchant de la table qu'elle remue avec une
sorte de tremblement nerveux .
JWtais là ... je rangeais.

FRITZ , allant déposer son bâton contre une chaise au fond ,
à droite de l'alcóve.
Merci, tu dérangeais plutôt ... Est-ce que tu magnélisais mon
mobiliar ? Ello amenera dans ma maison des esprits frappeurs.
( l'atrick lui donne par derrière une ialoche . ) Hein ... il semblo
que j'ai reçu une taloche. ( Il tourne sur lui-même.
MARGARITHA , vivement.
Je ne m'attendais pas à te voir revenir sitôt.
PETERS , élcvant la voix .
Je le crois bien .
FRITZ , se retournant.
Quoi ?
MARGARITIIA .
Je n'ai rien dit.
FRITZ .
Tiens ... c'est drôle , j'avais cru entendre parler... (Desserrant
ses guélres.) Figure -toi que j'ai failli verser... l'essieu de ma
carriole s'est rompu , je partirai demain matin de bonne heuro
sur Mignonne, que j'ai laissée sous le langar... il fait une nuit
des plus noires... Personne ne m'a demandó pendaut mon ab .
sence ?
MARGARITIIA.
Si fait, mon ami , Peters .
FRITZ .
Peters I ... ( Il vient à elle .)
MARGARITHA, monirant la droite .
Il est là ...
FRITZ .
Là ? ... où donc ? dans cette chambre ?
MARGARITUA .
Il est venu me demander Thospitalité pour celte nuit, et je
n'ai pas cru devoir la lui refuser ...
FRITZ , soupçonncur.
Ali , ah !
MARGARITUA , d'un ton caressant.
Est-ce que cela le lache ?
FRITZ ,
Non , mais j'aimerais autant qu'il eut passé la nuit ailleurs .
MARGARITIIA .
Il ronflait tout à l'heure que c'était une bénédiction .
PETERS , haut , à l'ail de bauf.
Oui , mais je ne ronfie plus, Fritz ...
MARGARITIA, à part.
Moi qui avais oublié l'ail de bæuf.
FRITZ , levant la téle.
Ah ! te voilà , Peters , bonsoir ... tu as déjà fait un somme , toi .
PSTERS .
J'ai dormi un peu .
MARGARITILA, à part.
Ah ! mon Dicu ! s'il avait tout entendu ...
PETERS .
Mais on dort mal quand 0 : 1 i ume faim du diable, ta femme
n'a pas voulu me donner à souper ... Viens donc m'ouvoir ...
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Casquette sur l'oreille ,
Portant une bouteille ,
Un bon paté , mon cher ;
Casquette sur l'oreillo,
Il fredonnait un air .

FRITZ.
Qu'as- tu donc , femme ? tu parais toute tremblante ?
MARGARITIJA .
Mais je n'ai rien ... c'est la peur des esprits.
FRITZ .
Tu n'y croyais pas...
PETERS .
Ceux-là ne sont pas méchants... vous allez voir, vous allez
voir comme ils accourent quand on les appelle ... Sous quello
forme veux- tu qu'ilparaisse ?... (A Fritz.) Tiens, souscelle quise
rapproche le plus du diable , celle d'un étudiant, par exemplo,
comme dans mon songo ... ( Mouvement de Murgaritha.)
FRITZ .
D'un étudiant ?
PETERS .
Pourquoi pas ?
FRITZ.
Ça serait curieux !
PETERS .
Il fait des
Tu en seras content, j'en suis sûr. (Musique.
gestes exagérés en lournant autour de la chambre. « Petit esprit
« de la maison, au nom du grand nécromancien Rhotomagus,
« je l'adjure de paraitre et de m'obéir, » ( A part.) Il se fait
prier ... ( Ilaut.) jo sais que tu es ici , et tu aurais tort de mo
forcer à employer la violence ...
FRITZ .
Il ne parait pas ....
PETERS.
Il va paraltro .... c'est que je n'ai peut- être pas mis assez do
fluide.
FRIT2.
Quoi ?
PETERS.
Je to dis que je n'ai peut-être pas mis assez de duide ... animal .
FRITZ.
Ce n'est pout-être pas un esprit visible à l'ail nu ?
PETERS .
Laisse-moi faire ! ... ( A part, prenant le balon de Fritz .)
Prenons ce talisman ... (Bas, du côté de l'alcóve). Si tu ne parais
pas , je to vas faire danser une danse I... quello vénérable tripo
iéel ... (Hunt, et faisant tourner son bâton .) En avant , les grands
moyens ... ,
PATRICK , sortant vivement de l'alcove.
Me voilà !
PETENS.
A la bonno heuro...

Alors, avec ta femme,
Sans façon , il réclame
Le plaisir de souper.
Qu'allait faire ta femmc ?
On t'entendit frapper ! ...

FRIT2 , reculant un peu, effrayé.
C'était donc vrai , j'avais chez moi un esprit : que j'étais sot
PETERS.
Tul'étais !

FRITZ .
Comment I lu os enfermó? ( Il va à sa femme .)
PETERS .
Oui , ta femine a eu cette attention délicato. (A part.) Elle
avait ses raisons pour cela .
MARGARITIA, donnant la clé d son muri.
Tu m'avais recommandé de ... voici la clé, mon ami .
FRITZ .
Descends, Péters , descends , je vais ouvrir. ( Il ouvre la porle
de droite. – Revenant à sa femme.) Ah ! c'est bien , femme , c'est
très -bien , avec une femme pareille on peut voyager sans
crainte ... faut que je t'enbrasse... ( Il l'embrasse.) Que je t'em
brassc encore , ina petite Margaritha. ( Il l'embrasse de nouveau .)
PETERS , à part, entrant par la droite.
Jobard , val ... double jobard !
FRITZ .
Tu t'es donc couchó sans souper, mon pauvre Péters ? ...
PETENS, prenant le milieu .
Oui, mon vieux , sans souper... Et j'ai fait un drôlo do rovo l ...
Tencz, je vais vous narrer ça ! ...

Air de J. NARGEOT.
Ab ! le drôle de rère,
Qui m'a , savs pais ni tréve,
Mon Dicu ! tourmenté là !
Ah ! le drôle de rére !
(bis )
Vous allez voir cela !
D'abord , sur ma poitrine,
En me faisant la mine ,
Un gros chat vient s'asseoir !
Quel poids sur ma poitrine,
C'était un gros chat noir !

Un gentil petit étre,
Le force à disparaitre...
N'est-ce pas singulier ?...
Ce gentil petit étro
Semblait un écolier.
(Mouvement de Margaritha .)

REPRISE ENSEMBLE :
AbI le drole de reve,
Qui m'a, sans pais ni Irêve,
Mon Dieu ! tourmenté là !
Ab ! le drole de rêve !...
{ Que penser de cela ?
MARGARITIA , à part.
Il a tout vu ! ...
PATRICK enlr'ouvrant les rideaux, à part.
All I le brigand !
FRITZ , remontant.
Encore ! ... on a parlé !... on dirait qu'il a des voix dans mon
mur . ( Il passe à gauche en remontant.)
PETERS .
C'était un lutin ! ... un esprit ....
Fritz , redescendant.
Ah ! que j'aurais voulu rêver çal ... moi qui n'en ai jamais
vu , d'espritsi ...
PETERS .
Du reste, je crois qu'il habite chez toi ... et si lu veux , je
pario que je vais le faire venir ! ...
MARGARITIIA, bas à Peters,
Ah ! monsieur Polers, vous me perdez !
PETERS , bas .
Jo vous sauve , au contraire . Il faut bien qne je le fasse sortir
de là , ( A part.) et quo je soupe en meme temps .
FRITZ , regardant de tous cólés .
Voilà dos choses étranges !
MARGARITHA, à part, passant à droite.
Obl mon Dieu, viens à mon secours .

FRICK, regardant Patrick , sans oser s'en approcher.
Tiens, tiens, mais il est gentil , ce diable - là ... qu'en dis-tu
ma lemmo ?
MARGARITIA , émue.
Oui , oui , mon ami ...
PATRICK , bas à Peters.

Eh bien ! c'est agréable au moins... voilà un mari qui me
fait faire des compliments par sa femme!
PETERS , bas à Patrick .
Nauvais sujet !
FRITZ , à Peters.
Et tu dis qu'il est familier ?
PETERS .
Tout ce qu'il y a de plus familier au monde ... Maintenant,
mon lutin , il s'agit de nous servir à souper.
MARGARITHA , à part.
Pauvre Patrick ! quelle position !
1
PETEKS.
Allons, allons , dépêche-toi ... mets le couvert... et vivement...
( Bus.) ou je dis tout au maril ... (Patrick met trois couverts , qu'i
va prendre dans le buffet.)
FRITZ .
C'est étonnant, femme, il parait avoir de l'intelligenoe , ce
diable- là !
PETERS .
Les diables n'en manquent pas , surtout celui -là ! ...
MARGARITHA , à part.
Qu'est-ce quo tout cela va devenir ?
PETERS , à Parrick .
C'est très-bien ... voilà le couvert mis ... Mais que vas - tu nous
servir maintenant ?... Que prendrais -tu bien , Fritz, et vous Mar
garitha P... un bon pâté coinme dans mon songel ...
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PATRICK , à parle
Commenti mon pâté !
PETERS .
Ça ne vous serait- il pas agréable ? ...
FRITZ .

Va pour le paté ... j'adore le pâtó ...
PETERS, à Patrick .

Allons, cherche -nous un pâté !... ( Bas. ) Dépèche-loi... ou je
fais jouer le talisman !... ( Il montre son bâton .) l'ar le Nane
droito, marche. (Patrick va au bufjet , et prend le páté qu'il met
sur la table . )
FRITZ , s'approchant et le touchant.
Mais c'est un vrai pâté ... Il embaume encore ! (Peters donne
un coup sur la tête de Fritz pendant qu'ilexamine le pâte) llein ....
il pleut des taloches aujourd'hui.
PETERS, qui a passé près de la table.
Tu oublies quelque chose, diablotin, et le vin ? Voyons , une
bouteille de vin du Rhin ... toujours comme dans mon songe ! ...
PATRICK , à part.
Olil pour mon vin I ...
peters , le menaçant.
Allons I ... cherche nous une bouteille do vin du Rhin ... et
vivement ... par lo Oanc gauche, marche.
PATRICK , à part .
Oh !... je me vengerai . ( Il va chercher la bouteille dans le buf
fet et la met sur la table . )
PETERS , à Fritz qui a passé prés de sa femme.
Tu vois comme il est obéissant ! ... c'est très -bien ... à table !
FRITZ .
Allons, ma petite femme, à table !... ( Il va pour prendre la
main de sa feinme, Peters lui donne un coup sur les doigts et
s'empare des mains de Margaritha, qu'il conduit à la table. ) Far
ceur de Peters ! ...
PETERS , à Patrick .
Une chaise à madame !... ( Palrick apporte une chaise à Mar
garitha qu'il embrassc.) llein l... ( Fril : se retourne) une chaise à
monsieurl (Patrick apporte une autre chaise et la pose sur le
pied de Fritz qui s'approche .)
FRITZ , criant.
Oh ! ... ( Peters et Margaritha se sont assis . )
PETERS .
Quoi donc ?...
FRITZ .
Rien ! ... (à part. ) Il pourrait être plus intelligent. ( Il s'assied .)
PETEKS , à Patrick .
Verse-nous à boire ! (Palrick verse à Fril : et à Margaritha ,
el place la bouteille près de Peters .) Eh bien , et moi ? ( Peters le
force à lui verser à boire . )
Fritz , après avoir bu .
Ló vin du diable est bon ; s'il nous monte au cerveau on no
dira pas que nous sommes dans les vignes du Seigneur. (Patrick
est allé s'asseoir à droitc .)
PETERS , riant .
Voilà que tu fais l'esprit fort, à présent... et maintenant la
polite chanson à boire ! ...
FRITZ .
Oui , la chanson à boire ! ...
PETERS .
Air de J. NARGEOT
Lorsqu'on rerient auprès de la passe,
Et qu'on la trouve au bras de son voisin,
Ao cabaret on entre et l'on se grisc...
Le seul remède est le jus du raisin !
ENSEMBLE.
Esprits gais ou sérères,
Tic, toc !
bis.
Vive le choc
Des verres !
Tic, toc !
PATRICK , à part.
S'ils m'invitaient, encore !
FRITZ .
Lorsque mạ femme est grondeuse et maussade ;
Que je la bals, que j'en ai du chagrin ,
Je m'en vais boire avec un camarade...
Non seul remède est le jus du raisin !

ENSEUOLE .
Esprits gais ou sévères,
Tic, loc !
Vive le choc
Des verres !
Tic, toc !

bis.

PATRICK , à part.
Oh ! ... si j'étais le plus fort ! ... commo jo lui casseruis son
Talisman sur la této ! ...

MARGARITILA , se levant .
Lorsqu'un mari, dont l'humeur est jalouse,
Va boire ailleurs le doux jus du raisin ,
Savez-vous bien ce que fait son épouse ?...
PETERS , bas .
La belle alors soupe avec son cousin .
MARGARITIIA , parlé.
Chut .... (achevant l'air .)
La belle un jour chantc arec ls roisin ...
ENSEMBLE.
Esprits gais ou sévères,
'Iic, toc !
Vive le choc
bis
Des verres !
Tic, loc !

Patrick , qui a gagné 10.11 iloncement
( On quille de table .
la porte à gauche , va pour sortir, Peters le regarle cı il revient
en scène d'un air de mauvaise humcur .)
FRITZ , à Peters.
Il est gris.
Regarde -donc commo il cat gentil ! ... Que vas- tu on faire
maintenant ? ...
PETERS .
Je vais le renvoyer en enfer !
FRITZ .
Ah ! quel dommage , si tu veux m'apprendre la formule de
l'évocation , je le garderai.
PATRICK , allant à lui.
Oh oui , monsieur Fritz , gardez - moi !
FRITZ, reculant et tombant assis.

Il parle commo une personne naturello ... il a toutes les qua
lités, ce démon - là !
PATRICK
Je trairai les vaches et les chevres , je soignerai les chevaux ,
je ſerai petiller le bois dans l'âtre.
FRITZ, se levant .
Au fait, ce serait une bonne acquisition , qu'en dis- tu , Peters?
( Il passe près de Margaritha .)
PETERS.
Comment donc! ( A part) Mais ce n'est pas mon intention .
( ilaut.) Si quelqu'un le garde , ce sera moi .
PATRICK , à part.
Ah I maudit trompette l ...
PETEN3 , allant à Patrick , et lui donnant la seconde chandelle,
qu'il prend sur la cheminée et qu'il allume.
Allons , éclaire -moi. (A Fritz .) Compère, maintenant que nous
avons soupé copieusement nous allons prendre un peu de re
pos.
FRITZ .
C'est trop juste.
ENSEMBLE .

Air de M. Pantalon .
Ab ! dormez, bons époux ,
Chasscz, chasscz toutes vos alarmes ,
Le sommeil est rempli de charmes ,
Après lc souper, c'est si doux,
Dormez, doraez, heureus épous !
FRITZ .
Ah ! s'il veille sar nous,
Chassons, chassons toutes les alarmes,
Le sommeil est rempli de charmes
Pour deux bons et tendres épous,
Allons, allons, conchops nous !
MARGARITIJA .
Ah ! je suis en courroux ,
Da sommeil goåte - t -on les charmes,
Quand le cour est rempli d'alarmes ,
De mon cousin il est jaloux,
Plus encor que mon épous !
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PATRICK .
Ah ! ce Peters est jaloux,
Jo comprends très-bien ses alermes,
Car ma cousine a tant de charmes .
Chacun l'envie à son époux,
Mais je ris de son courroux !

( Peters fait marcher Patrick devant lui ; il le fait entrer
cians la chambre à droite .)
PETERS, rentrant brusquement.
Dis- donc , Fritz.... cnferme- nous mon ami... le diable pourrait
revenir tout seul , et tu ne saurais commeat t'en débarrasser .
FRITZ .
Au fait , c'est plus prudent. (Pelers entre dans la chambre de
droite, dont Frit : ferme la porte.)
MARGATITUA, à part.
Il va le baltre, c'est sûr .

PATRICK .
Si vous devenez veuve, je vous épouse ...
MARGARITUA .
Voilà une belle consolation... Allez- vous en ... monsieur, al
lez - vous en !
PATRICK .
Ingrate cousine ... vous me chassez ! ... eh bien ! ... adieu !..
adic :z pour toujours ... ( Il va pour sorlir par la gauche.)
FRITZ , en dehors.
Ah ! v'là qui est ſait !
PATRICK , revenant.
Trop tard I... Fritz !...
( Il entre vivement dans le coucou, dunt il referme la porte
sur lui.

SCÈNE XII .
LES MÊMES, FRITZ.

SCÈNE IX .
MARGARITHA , FRITZ .
FRITZ , revenant près de sa feinme.
Nous sommes seuls, ma chère petite femme, et ce sonper m'a
vraiment réchauffé le cour ... ali ! ah !... ( Il veut lui prendre la
ta lle .)
MARGARITHA , à part.
Qu'a -t-il donc ? ( Iluul) Vous avez eu tort boire du vin du
Rhin ...
FRITZ .
Le fait est que je crois que j'ai le diable au corps ... tu sais
que le vin ... chleh ! (Il rit.) me rend aimable ... bien aimable ,
très - aimablo I ... ( Il veut l'embrasser , Margaritha le repousse .)
MARGARITIIA .
Fi donc l ... vous vous êtes enivré .
FRITZ
Tu parais de mauvaise humeur ! est -ce parce que Peters a
emmcné le diable ? ... il me convenait à moi... Mais, femme, il
est tard .. , il faut se coucher. ( Il se dirige vers l'alcôve . )

SCÈNE X.
LES MÊMES , PATRICK .
PATRICK , qui parait à l'ail-dc -lauf.
Oh I non ... ( Il tousse.)
MARGARTIJA , à part.
Il cst là l ...
FRITZ , se relournant.
Ta cs cnrhuméo ? ...
MARGARITUA .
Moil non .
FRITZ .
Qui est- ce qui tousse donc comme ça ?
MARGARITIA, vivement.
C'est votre jument qui est enrhumée ! ... pauvre bele ! .. , vous
l'avez laissée dehors !... ( Le faisant passer à gauche .) Allez
bien vile la remettre à l'écurie ! ... ( Elle le pousse vers la poric
de gauche .)
FUTz .
C'est , ma foi, vrail... je vais la rentrer ... je vais la rentrer ...
c'est peut- être elle qui a toussé , au fait . (Il sort par la porte de
gauche .)
MARGARITIIA .
Certainement .

SCÈNE II .
MARGARITIA , PATRICK .
PATRICK, qui est entré par l'ail- uc - bauf, et qui descend l'échelle
Me revoilà l ...
MARGARITIA, se rclournant.
Encore vous !
PATRICK
Toujours moi ! ... ( Il est arrivé en bas.)
MARGARITIIA .
Eh bien ! maintenant, monsieur, parlons...
PATRICK
Partir ... par où ? ... puisque votre mari est à la porte...
MARGARITIIA .
Par la fondire...
PATRICK , allant à la fenêtre.
Elle est trop élevée ... je me casserais le cou ... vous ne voulez.
pas avoir ma mort à vous reprocher.
MARGARITA.
Ah ! ... Patrick ... Patrick... vous allez tant faire que c'est Fritz
qui mourra de peur.

FRITZ , rentrant par la gauche.
Mignonne est à l'écurie. ( Fernant la porte, doul il met la clé
dans sa poche, et s'approchant de sa femme .) Eh bien I ma pelite
ſemme, es - tu plus raisonnable ?
MARGARITIA.
Allez vous recommencer ?
FRITZ .
Oh I je ne suis plus gris, je sais bien ce que je fais ...
MARGARITIIA .
Monsieur Fritz ! monsieur Fritz !
FRITZ .
Allons nous coucher .
PATRICK , dans le coucou , à part.
(On le voit par un ovale découpé dansla porte du coucou . — Il se
cache toutes les fois que Frilz regarde de son cólé .)
Altends ! je vais te jouer un autre tour de mon invention. ( Il
se dimene dans le coucou et le fait sonner continuellement.)
Musique de M. NARGEOT .
FRITZ , reculant vivement à gauche.
Ab ! mon Dicu ! le coucou sonne...
MARGARITIA , à part.
De frayeur mon cæur frisonge 1
FRITZ .
Mais que veut dire cela ?
MARGARITIA .
Il s'est dérangé .
PATRICK , à part, dans le coucou.
Voilà !
TRITZ .
Eh mais ! qu'en dis-iu , ma femme ?
La frayeur gagne mon âme.
Est -ce cncor le diablotin
Qui fait faire ainsi : tintin !
Tintin ! tintin !
Tintin ! tintin !
REPRISE. · ENSEMBLE.
FRITZ .
Eb ! mais, qu'en dis- lu , ma femme ? etc.
PATRICK , dans le coucou , à part.
Allons, ce bruit là l'étonno.
De frayeur son cocar frisonne...
Il pense qu'un diablotin
B ise son réveill '-matin .
Non ceur aussi fait tiplia !
Tintin ! tintin !
Tigrin ! tintin !
MARGARITIA .
De frayeur mon cænr frisonne ;
Car tout ce brait là l'étonne !
En place d'un diablottin
Il surprendra mon cousio ,
Tin , lin , tin !
Tin, tin , tin !
Mon canr aussi fait tintin !
(La musique continue, sans sonnerie .)

FRITZ , prenant la chandelle sur la table , et tremblant
de tous ses membres.
Allons, femme, viens avec moi ... du courage... prends la lu
mière... et marche devant .
MARGARITUA .
Non , mon ami ... Tiens, la pendule s'est arrêtée toute seule...
(Le coucou sonne de nouveau avec plus de vivacité.)
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FRITZ .
Mais tu vois bien que non ; elle recommence .
( Au même instant Patrick sort dre coucou .
Fin de la musique.)
FRITZ , effrayé.
Ah ! grand Dicu ! ( Il tombe à genoux .) c'est le diable de
tout-à -l'heure !
( La chandelle qu'il tenait est tombée et s'éteint.
Nuil .
complele.)
PATRICK , grossissant sa voix .
Oui, le diablo lui-même... le diable qui t'a servi à souper et
qui vient réclamer son salaire , puisqu'on l'empêche de se
vouer à lon service .
FRITZ , toujours agenouillé et tremblant.
Monseigneur le diable, ne me faites pas de mal pour l'amour
de Dicu ! que voulez- vous de moi ?
PATRICK
Je veux d'abord la clé de la maison , pour sortir d'ici hono
rablement.
FRITZ, lui tendant la clé en tremblant.
La clé l ... la clé l ... la voilà ! ...

PATRICK , prenant la clé.
Je veux do plus , comme récompense de mog services , em
brasser ta femme !
MARGARITIIA.
Mais , monsiour...
FRITZ .
No lo contrarie pas ... ( A part.) Elle l'a appelé monsiour...
(laut . ) Nonseignour, c'est trop d'honneur que vous me faites.
MARGARITUA, à Fritz.
Vous le voulez , monsieur Fritz ? ...
FRITZ, toujours à genour.
Je te l'ordonne ! ...
( Patrick, embrassc Margaritha .)
PATRICK , à Fritz .
Quant à toi ... ( Il lui donne une nouvelle taloche .)
Fritz, la face contre terre.
Familier, mais frappeur !
(Coups redoublés, frappés à la porte de droite.)
FRITZ ET MARGARITHA .
C'est Peters 1
PATRICK , à part.
Peter3 ! ... sauvons -nous I ... ( Il sort vivement par la porte de
gauche. - Margaritha va ouvrir à Peters , qui entre pur la
droite, sa chandelle à la main . )

SCÈNE XIII.
FRITZ , PETERS , MARGARITHA .
( Le jour se fait.)
PETERS, venant au milicu, à part.
Par où diable s'est- il échappé... ( Ilaut, et les regardunt tous
les deux . ) Eh bien ! qu'avez- vous donc ?... quelles mines
elfarouchées !
FRITZ , effrayé, il s'est relevé.
Il y a ... il y a , malheureux l ... que lo diablo que tu croyais
parti était là dedans .
MARGARITIA .
Monsieur Pelers , vous avez fait de jolies choses I ...
PETERS .
Comment donc cela ? ( 1l met sa chandelle dans la main de
Fritz .)
FRITZ .
Sans doute , le gueux s'était enfermé dans mon coucou ... il y
faisait un carillon d'enſer ... j'ai voulu aller voir ... ah / mon
ami , quel diable ! ... quelles griffes ! ... quelles cornes I ...
PETERS .
Comment c'était lui qui avait ...
FRITZ .
Longues comme ça ..., ( Il fait un signe,eten le faisantil met
sous son nez la chandelle allumée et se brúle.) aio ! ... (Il remet
alors la chandelle sur la table. )
PETERS .
Et toi ?...
FRITZ .
Comment, et moi ? ... je to parle du diable ... il m'a demandé
la clé de la porte ... je la luiai donnée ... et il est parti, Dieu
merci ! sous la forme d'un hibou .
PETERS.
D'un hibou ?
FMTZ .
Qui , d'un hibou !
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PETENS .
Ainsi , tu ne veux plus de diable à ton servico ?
FRITZ.
Je m'en garderai bien !
PETERS .
Alors , je vois que tu es sage ... mais il est temps que je
parte ...
FRITZ .
Déjà ?. ,,
PETERS , allant ouvrir la fenêtre .
No vois-tu pas poindre l'auroro ?... Il faut que je sois au
quartier de bonne heure . ( Il redescend .)
FRITZ .
Et moi chez le notairo ... et je viens de rentrer Mignonne ...
PETERS , le faisant passer à gauche.
Va la faire sortir sur-le - champ... lu me prendras en croupo .
FRITZ .
Quoil tu veus ... ahi quelle nuit l ... quelle nuit I ... ( Il sort
par la gauche, poussé par Pelers .

SCÈNE XIV .
PETERS, MARGARITHA .
PETERS , revenant près de Margaritha.
Enfin , nous allons causer ! ...
MARGARITOA .
Qu'est - ce que vous avez encore à me dire ?
PETERS .
J'ai à vous dire que jo suis maitre de voire secret et que ma
discrélion dépendra de la manièro dont vous mo trailorcz do
rénavent .
MARGARITIIA .
Par exemple !
PETERS .
C'est comme cela ... je n'y vais pas par quatro chemins... je
suis rond en allaires, moi ! ...
MARGARITIIA .
C'est affreux / savez-vous ?
PETERS .
Mais con ... c'est charmant au contraire ... écontez -moi...
Air de J. NARGEOT.
Poar le pate, ma bonno,
Je reus d'abord
Ta main douce et mignonne...
Et sans effort !

MARGARITIA , à pari.
Ah ! G ! le silain homme !
Quel ton tranchant !
(Lui abandonnant sa main qu'il baise . )
Voyez, voyez donc comme
Il est méchant !
PÉTERS .
DECSIÈMIR corrier.
Je sour, pour la bouteillo ,
l'n doux baiser ;
Peur- iu, fraiche et vermcillc,
Le refuser !
MARGARITIIA .
Prenez -le donc... J'enrage !
Quel embarras !
S'il vous faut davantago,
N'y complez pas !
( Pelers s'approche pour l'embrasser ; mais Patrick , qui est
eniré par la fenêtre , peudant le second couplet et qui a entendu
les derniew vers, se glisse entre eux deur et reçoit le baiser do
Peters .)

ECÈNE xv .
PETERS, PATRICK , MARGARITHA , puis FRITZ .
PETERS, furieux .
Ahl petit démon ... il faut que je to pourſende !
PATRICK .
Eh bien ! bataille l ... ( Il prend une chaise . )
MARGARITUA, se plaçant enlre eux , à Pelers.
Vous ne tuerez pas mon cousin !
FRITZ , qui vient d'entrer par la gauche.
Son cousin l ... le diable est notre cousin l ... ( 1l descend .)
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MARGARITIA .
Oui .. , c'est mon cousin , qui était venu me voir l...
PATRICK , passant près de Frils .
El monsieur Peters mo cherche querelle, parce que je l'ai trou
vé là voulant cnbrasser ma cousine I
FRITZ .
Comment, Peters 1...
PETERS ,
C'est lui , au contraire, qui ...
PATRICK , vivement.
C'est luil...
PETERS, de même.
C'est luil ...
FRITZ .
Ah ! tous les deux l... (A Peters.) Voilà donc ce que c'est que
les ainis l ... (A l'atrick .) Voilà donc ce que c'est que les cou .
sins !... Eh bien .... puisqu'il en est ainsi , je vous emmène avec
moil ... nous partirons ensemble sur Mignonne l ...
PETERS ET PATRICK.
Tous les trois ?
FRITZ .
Tous les trois !
PETERS .

PETERS.
Quoi donc ?...
FRITZ .
Sacrifié ! allons, co route I ... ( Il va au fond chercher son man
leau, son chapeau et redescend à droite.)
MARGARITIIA , au public.
Air du Coucou . (J. NARGBOT, scéne 80 .
Notre cour, messieurs, frissonne :
Ayez pour nous l'ame bonno...
Des esprits... c'est bien cela ...
Nous avons grand' peur !
PATRICK , de méme.
Voilà !
Familiers, chacun rous aime,
Frappeurs aussi ; mais, do même,
( Indiquant les applaudissements .)
Assurez notre destin :
Chantes arec nous tin, lia 1
TOU3, de même.
Nolre cæur, messieurs, frissonne ;
Ayez pour nous l'amo bonne !
Assurez notre destin :
Chantez arez nous tio, lio !

Mais nous allons ressembler aux quatre als Aymon l ... la
pauvre béte en crèvera l ...
FRITZ .

Fritz Patrick et Peters , se dirigent vers la porle de gauche,
Nurgaritha reste sur le devant de la scène.
Lc ridcuu lombe.)

C'est égal l ... j'aime mieux sacrifier Mignonno quo d'etre...
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