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A Madame NODIER.

M A D A M E,

TRois amis de Ch. NoDiER ont essayé de mettre sur
la scène une de ses jolies productions. Le public a
daigné sourire à leurs efforts; mais le succès de
eette faible imitation sera complet, si vous voulez

bien en agréer l'hommage.
Les Auteurs de la comédie de Trilby.

Paris, 25 Mars 1823.

AcTEURS.

PERSONNAGES.

DOUGAL, pêcheur.. . . . . . . . M. Brunet.
LÉPERLAN, son filleul.. . . . . . M. Odry.
JEANNIES, jeune

orpheline.

. . ..

M". Pauline.

BISBETH, barbier-sorcier. . . . .. M. Lepeintre.

TRILBY, page du seigneur de Staffa. M".Jenny-Vertpré.
LE CONSTABLE. .. . . . . . .

. M. George.

Gardes du seigneur de Staffa.
Ecossais, Ecossaises.

La scène se passe dans un hameau de la pro

vince d'Argail, en Ecosse.

S'adresser, pour la partition, à M. BLANCHARD, chefd'or
chestre du Théâtre des Variétés.

Nota. Cette édition est exactement conforme à la représen

tation et au manuscrit déposé au Ministère de l'Intérieur.

De l'Imprimerie de

Novzov, rue de Cléry , N°. 9.
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TRILBY,
COMÉDIE-VAUDEVILLE EN UN ACTE.
-

Le théâtre représente l'intérieur d'une cabane rustique ;
à droite de l'acteur, une porte qui conduit à une chambre,
et sur le premier plan , du méme côté, une fenétre qui est
censée donner sur le lac, cette fenétre doit avoir un rideau ,

porté par une tringle, à gauche , une autre fenétre, une
grande cheminée , dont la plaque sert de porte-secrète, et
qui tourne sur son pivot; une porte dans le fond.

SCÈNE PREMIÈRE.
LÉPERLAN, à la cantonnade.
C'est bon, c'est bon, en voilà assez, que diable, je ne peux
pas répondre à toutes vos questions. ( venant en scène ).

C'est vrai ça ! parce qu'on a un peu voyagé, et qu'on arrive
des côtes d'Afrique... on a l'air de revenir du Congo... M.

Léperlan par-ci... M. Léperlan par-là... les hommes me de
· mandent de quelle couleur sont les nègres du Sénégal, la belle
· demande... ils sont couleur de chair... les femmes, combien

on prend de maris au Cap de Bonne-Espérance... oh! mon
dieu, que les gens qui n'ont pas voyagé sont bêtes... mais il
n'est pas question de tout ça.. me voici de retour dans l'Ecosse,
mon pays natal... dans mon hameau, mon cher petit hameau,
qui vit les jeux de mon enfance... ah ! je crois pourtant que

j'ai fait une sottise d'y revenir... car enfin, je suis amoureux,
et de qui ? de la prétendue de mon parrain Dougal... amou
reux, moi, et je reviens des côtes d'Afrique pour ça... ce n'était guère la peine de me presser.
Air : J'ai vu partout.

J'ai vu partout dans mes voyages,
Des belles de tout's les couleurs,

/

Et partout, dans mes goûts volages,
7 -- 5
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J'ai déchiré leurs tendres cœurs,

Trilby.

-

1

( 6)
Aimer une petite sotte !

Moi, Léperlan , quand certain jour,
Avec un' vénus Hottentote,
J'ai dédaigné de faire l'amour.

Oh! mon dieu oui... une petite femme toute ronde... et
une tourmure...tandis que mamzelle Jeannies... c'est gentil..
mais chut, j'entends mon parrain.

SCÈNE II.
LÉPERLAN, DOUGAL.
DoUGAL, portant des filets , il sort de chez lui en chantant.
Il allait à la chasse,
A la chasse au perdreau,
ra Do ,

.

Il en fit un' mat'lotte,

-,

Avec des p'tits poissons,
Des goujons,
La ! la! la ! la ! la ! la !

LÉPERLAN, l'imitant.

-

La! la! la! que vous êtes heureux, mon parrain, vous chan
tez, vous.
DOUGAL ,

Ah ! te voilà déjà, Dougal... bonjour, mon garçon... eh !
ben oui , que veux-tu, je vais me marier, et je chante...
-

LÉPERLAN.

-

Vous avez raison... il vaut mieux chanter avant, de peur

qu'après... c'est donc décidé... vous épousez cette petite écos
saise ?

|

DOUGAL .

Demain... mon garçon... pas plus tard, je suis pressé... et
ça ne peut pas être autrement.... si ma pauvre mère vivait en
core, je n'y aurais pas songé, elle veillait sur le sort de cette
enfant ; mais à présent, elle a besoin d'un soutien, d'un appui,
et me voilà.

"

«

LEPERLAN.

-

.

Mais vous m'avez dit, mon parrain, que Jeannies n'était pas
votre parente, que c'était une petite orpheline, sans père ni
mère.

-

-

DOUGAL.

C'est vrai! un vieux serviteur de la famille des Macfarlanes,

l'amena toute jeune à ma mère, en lui confiant un secret et

(7 )

des
papiers, qui disent ce qu'elle est, et d'où elle vient; mais
que je n'ai jamais lus, par une bonne raison.
LEPERLAN .

C'est que vous ne savez pas lire.
DoUGAL, riant.

Tu l'as deviné... quant au secret, ma mère qui n'était pas
comme les autres femmes, me l'a toujours caché ; au reste,

depuis ce temps, on n'a plus entendu parler de l'homme qui
nous remit Jeannies ; la petite se croit ma cousine, elle ne dé

sire rien, moi je la trouve jolie... et une fois qu'elle sera ma
femme... va-t-en voir s'ils viennent.
LÉPERLAN.

Au fait... une fois fait... c'est fait... mais, mon parrain, si
mamzelle Jeannies ne vous aimait pas, c'est là que je vous ar
réte...
DOUGAL .

Eh ! ben , après, pourvu que je l'aime moi, ça suffit.
LÉPERLAN.

-

Oh ! ça suffit !'eh! ben, pas du tout, parce que quand une

femme n'aime pas son mari, écoutez bien ceci... ( Ii lui parle
bas à l'oreille). Allez donc... tenez, mon parrain.
Air : De Léonce.

Ne me parlez pas d'un lien .
Pour deux époux qui se détestent ;
Vis-à-vis l'un de l'autre ils pestent,
Et se disputent pour un rien.
Dans ce maudit pélerinage,
Où l'on voit maint fâcheux débat,
Je retrouve aisément l'image. ( bis ).

Suivez ma comparaison, elle est bien juste; quand je
vois un homme et une femme qui se disputent toujours, qui
bougonnent comme ça : — Ah ! si j'avais su cela, je ne vous
aurais pas épousée. — Oh! mon dieu, croyez-vous done que

j'ai bien de l'agrément, moi... il me semble que je vois.
Un chien forcé de prendre un chat
Pour son compagnon de voyage.
· DOUGAL.

-

7
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•

est-ce que ça me fait à moi, mon garçon ; belle baga
telle... je suis philosophe.
-

-,

-

-

-

*1 -- --

LÉPERLAN.
-

Vous êtes philosophe. ( à part ). Dieul est-on bête quand
on n'a pas voyagé.

- - -

,

-

(8 )
DOUGAL.

D'ailleurs, je connais la vertu de Jeannies... je suis sûr...
, LÉPERLAN.
Eh! ben, tenez, voulez-vous que je vous le dise... sans mé
chanceté, je soupçonne que mamzelle Jeannies a une incli
nation illicite. ( à part ). Si je pouvais le rendre jaloux.
DOUGAL , sourlant.

Une inclination ! pour qui ?..

,

, ,,

LÉPERLAN.
Connaissez-vous dans le hameau un certain Trilby

:

, ^

?

DOUGAL.

-

Trilby... eh ! bien ?
LÉPERLAN.

Eh! bien, mon parrain. (d'un ton de mystère). C'est ce
Trilby qui en conte à votre prétendue, et je dis joliment...
elle l'appelle toujours quand elle est seule. ( imitant la voix

de femme ). Trilby, mon p'tit Trilby... joli méchant... ne
viens-tu pas, toi que mon cœur adore... ( de sa voix natu
relle ). Tenez... hier encore... là... je l'ai vue... elle était
, assise... elle pleurait à chaudes larmes.
DOUGAL, riant.

-

Ah ! ah! l'imbécille.

-

-

LÉPERLAN.

Qa vous fait rire qu'elle pleure.
·

DOUGAL.

ue tu es niais, mon pauvre Léperlan, tu ne sais donc pas
que Trilby est le lutin de notre foyer.
-

LÉPERLAN.

En vérité... ( à part). Il a trouvé ça, à lui tout seul ! ..
DOUGAL .

Toutes les chaumières de l'Ecosse en ont un.
LÉPERLAN.

-

º

-

Vous donnez là-dedans... comment, mon parrain, vous

croyez que ces lutins existent.... à votre âge !..
-

DOUGAL.

Dame ! je ne les ai jamais vus; mais depuis si longtemps,
on me rabâche la même chose, que j'ai fini par le croire.

(appercevant Jeannies). D'ailleurs, ça plait à Jeannies ; tais
toi, la voici.

-

' •

-

( 9)

SCÈNE III.
Les Mémes, JEANNIES.
LÉPERLAN, bas à Dougal.

Voyez-vous, mon parrain, comme elle est réveuse ce matin?
DoUGAL, bas.
Elle pense à moi !
LÉPERLAN, à part.

Là, v'là qu'il voyage à présent.
JEANNIEs, sans les voir.
Air : De Wallace.

Du chagrin qui me dévore,

# me dira le secret !

on cœur palpite et j'ignore
D'où vient ce trouble inquiet ?
Du moment que je m'éveille,
Je soupire tout le jour ;
Et la nuit, quand je m'éveille,
Je ne rêve que d'amour.
Trio.
La nuit, quand elle sommeille,
Elle ne rêve qu'amour.

-,

-

DOUGAL .

Bonjour, ma jolie, ma bonne Jeannies.
JEANNIES.

Bonjour, bon Dougal.
LÉPERLAN.

Et moi, est-ce que je n'aurai rien, belle enchanteresse ?
-

JEANNIES.

Bonjour, M. Léperlan.
LÉPERLAN.

Monsieur Léperlan ! ce mot seul est bien dur, mamzelle ,

une simple épithète m'aurait fait plaisir... mais il est vrai que
quand on est triste...
JEANNIEs, soupirant.
Bélas
!!!

|

LÉP
Doupou
galr.vous ; je connais
souERL
n'esàt pas
pirAN,
qui bas
les soupirs qui sont pour vous.
Léperlan.
DoUGAL
Finis-donc ! ah ! ça, dis,-moài, ma bonne Jeannies, depuis
Voilà encore un

-

Trilby.

2

( 1o )
quelque temps je ne te reconnais plus... qu'as-tu donc, mon
enfant ? on prétend que tu parles toujours de Trilby.
'

-

JEANNIES .

.

En seriez-vous jaloux ?
| |

|

.

·

DOU GAL ,

- Non ! mais si tu t'occupais de moi, ça vaudrait mieux.
lÉPERLAN.

-

Mon parrain a raison, mamzelle, car enfin , qu'est-ce que
c'est que votre Trilby , un mauvais sujet peut-être... quelque
freluquet...
-

JEANNIES .

-

Vous vous trompez, M. Léperlan ; parlez-en avec plus de
respect.

-

Air : De la Chaumière.

De la chaumière,
*

Ce lutin doit être l'amour :

Grâce à lui tout ici prospère ;
Lui seul cmlellit le séjour
De la chaumière.

*

LÉPERLAN, bas à Dougal.
Dites donc, elle est simple!
ça n'a jamais quitté son village.
DOUGA L.
•.

Eh! bien, tant mieux encore une fois, qu'est-ce que ça te
fait à toi...

-

LÉPERLAN, à part.
Sont-ils entêtés ; il faut absolument que je civilise la petite.
-

,

(Il passe de son coté ).
DOUGA L.

-

Allons, Jeannies, fais-nous un bon repas ce matin, M. Bis
beth, le barbier-chirurgien de l'endroit, factotum de M. le
Constable, et de plus qui se mêle de magie, nous fait l'honneur
de dîner avec nous ; il faut le recevoir de notre mieux, car

c'est lui qui doit rédiger notre contrat... moi, je vais avec Lé
perlan jeter nos filets dans le lac, et si nous faisons une bonne
pêche, je dis que le festin de la noce sera soigné.
-

JEANNIEs.

Quoi, déjà, Dougal, vous songez...
DOUGAL .

Sans doute, mon enfant, est-ce que tu en serais fâchée...

ça se passera, ça se passera... tu verras comme tu seras heu
reuse avec moi !

( 11 )
Air : Voici Madame de Merville,

Allons! la pêche nous appelle;
Ce qui nous donnent la santé,
Lorsque l'on a beaucoup de zèle,
C'est le travail, c'est la gaîté. (bis ).
Bientôt par un doux mariage,
Mon enfant, nous nous unirons.

LÉPERLAN, à part.
Foi d'Eperlan, dans son ménage,
Il aval'ra d'fameux goujons.
, Ensemble.

Allons ! la pêche nons appelle, etc.

| ( Dougal prend ses filets et sort avec Léperlan).

SCÈNE IV.
JEANNIEs, seule.
Le repas de noce !!! elle n'est pas encore faite cette noce, et
j'espère bien qu'elle ne se fera jamais ! j'aime Dougal, mais je
ne puis l'épouser, puisque je chéris encore plus Trilby... mais
s'il voulait me tromper... oh! non... il en est incapable. C'est
mon appui, c'est mon protecteur, pourtant voilà près de quinze
jours que je ne l'ai vu... qui peut le retenir si longtemps loin
de moi, voyons, que je l'appelle encore.

( Elle va fermer la porte du fond et s'approche du foyer).
Air : Nouveau de M. Blanchard. .
Petit lutin ! joli lutin !
Reviens , reviens, je t'en supplie,
Petit lutin ! joli lutin !
Je t'appelle soir et matin !
Accours, accours, auprès de Jeannie,
Viens auprès de ta douce amie,
-

Petit lutin! joli lutin ?

(Écoutant). Personne... allons, c'est fini, il 1n'abandonne,
Trilby !.. mon cher Trilby !.. ne reconnaissez-vous donc plus
ma voix ?

SCÈNE V.
TRILBY, JEANNIES.
TRILBY, ouvrant la plaque de la cheminée, arrive en riant.
Air : Du Barbier de Séville. ( de Rossini ).
Oui, c'est la voix de ma belle ,
Fidèle ,

( 12 )
J'accours
vºilà ,
Me voilà

i†

me voilà,

à...

A son secours,

Qu'elle m'appelle,
Je viens toujours,

Me voilà , me voilà, me voilà,
Jaloux de te plaire,
Je me rends près de toi !
Pour te satisfaire,

Que faut-il, dis-le moi ?
Oui, me voilà, qui, me voilà, oui, me voilàa
-

O ma Jeannie ,

Vive et jolie,
Toujours chérie,
Je suis ta

-

†

Je t'en supplie
Ah! pour la vie 2
Sois mon amie,
Garde-moi ta foi.

Bonheur suprême,
Délire extreme,
Auprès de toi !
Quel doux émoi !
Crois-moi !
Bonheur
Délire extrême !

4

†º!

L'on t'obéira,

Oui, me voilà ! oui, me voilà ! oui, me voilà !
JEANNIES.

Vous riez, monsieur, et moi je pleure; je désespérais de
vous revoir.

-

TRILBY .

Ne me faites pas de reproches, ma chère Jeannies, je ne
les mérite point; un devoir indispensable !
JEANNIES .

C'est cela... vous avez toujours une excuse toute prête...
TRILBY .

Douteriez-vous de ma constance ?
JEANNIES .

Eh ! bien, oui... tenez, je crois que vous ne m'aimez plus.
-

TRILBY .

Ah! Jeannies, pouvez-vous le penser ?
Air : Restez, restez, troupe jolie.
A la fidélité d'un page,
-

Je sais que l'on croit rarement,
Et j'avoûrai que notre usage

-

N'est pas d'aimer bien constamment.
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Mais moi d'une flamme éternelle,
Je veux brûler jusques au bout.
JEANNIES .

Quoi ! vous seriez toujours fidèle ?
TRILBY .

Un page est capable de tout.
JEANNIES.

J'ai passé au moins trois heures par jour à vous appeler,
près de ce foyer; et si j'avais connu le moyen d'ouvrir la porte
secrète, je serais peut-être allée vous chercher jusque dans le
château des Macfarlanes.
TRILBY ,

Gardez-vous-en bien, Jeannies, ces souterrains, construits

sans doute dans le temps des premiers troubles d'Ecosse, sont
immenses, et si vous osiez y pénétrer, vous pourriez vous y
égarer, pour ne jamais en sortir.
JEANNIES.

Vous me dites cela pour m'effrayer, Trilby. Vous voulez

me tromper... oh! oui... tout m'ordonne de ne plus vous
écouter.
TRILBY.

'.

Ne plus m'écouter, Jeannies ?
Air : Tyrolienne à deux voix. ( des Mauvaises têtes ).
Ecoute, écoute, écoute, écoute,
Je vais rester près de toi !
La peine que je redoute,
C'est de te voir loin de moi ;
Oui, toujours Trilby
Sera ton ami,

Ton doux favori,
Chère J eanny,

oute, écoute, écoute, écoute,
Trilb
Sera ton ami!
JEANNIES.

Écoute , écoute, écoute, écoute ,
Reste toujours près de moi !
La peine que je redoute,.
C'est de me voir loin de toi !

Aimable Trilby,
O! mon doux ami,

ue j'entende ici,
Ton chant favori !

te, écoute, écoute, écoute,
Cher

Trilby

2

Sois mon ami.

( 14 )
De mon amour, la constaece est le gage,
Qu'aucun soin ne vienne t'allarmer ,
Peine et , laisir, lorsque tout se partage,
On goûte mieux le bonheur de s'aimer.
Écoute , écoute, etc.
JEANNIES .

Mais tout cela ne me dit pas qui vous a retenu si longtemps
loin de moi ?
TRILBY .

-

Vous voulez le savoir... eh ! bien, apprenez que nous avons
parcouru tous les clans de l'Ecosse pour trouver une jeune or

pheline, dépouillée de sa fortune et à laquelle nous voulons la
rendre.

-

JEANNIES ,

C'est une bonne action ; mais tandis que vous couriez ainsi
toute l'Ecosse, vous risquiez de me trouver mariée à votre re
tour... Dougal prétend m'épouser dès demain.
TRILBY , surpris.
Dougal ?
-

JEANNIES .

Il veut que je l'aime, comme si cela était possible.
TRILBY , vuvement.

Non certainement, cela n'est pas possible... ce mariage est
absurde... ridicule... une jeune et jolie fille, comme vous,
devenir la femme d'un pêcheur, d'un Dougal !.. ah ! par
exemple, c'est ce que nous verrons,.. Jeannies, vous devez
résister, parce que Dougal ne vous convient pas.
JEANNIES , avec dme.

Je résisterai... parce que je vous aime,
-

TRI LBY .

Chère Jeannies ! ( Il l'embrasse ).

( On entend un cri en dehors et frapper à la porte).
JEANNIES.

Ah ! mon dieu !

DoUGAL, en dehors.
Jeannies ! Jeannies !
TRILBY.

C'est la voix de Dougal, je me sauve !.. Jeannies, souvenez
vous de votre promesse... je ne vous quitte plus... de ma re

traite je veillerai sur vous, ( Il rentre par la cheminée ).

( 15 )
SCENE VI.

JEANNIES, DOUGAL, LÉPERLAN.
JEANNIES, allant ouvrir.

-

Ah ! mon dieu , qu'avez-vous donc, M. Dougal ?
DoUGAL, brusquement.

Ce que j'ai... ce que j'ai, je le sais bien, mamzelle...
A

LEPER L AN ,

Eh ! bien , moi, je n'en sais rien ; nous étions là, à la porte...

j'étendais nos filets et vous regardiez par la fente... tout-à-coup
vous avez poussé un cri, qui a manqué me faire tomber dans
le lac.

DoUGAL, regardant de tous côtés.
Il me semble, Jeannies, que vous n'étiez pas seule ici.
JEANNIEs, à part.
Est-ce qu'il aurait vu Trilby. ( Haut). Si fait, bon Dou
gal... j'étais toute seule... voyez plutôt,.. il n'y a personne...
º

LEPERLAN .

Il l'a vu ! est-il supertitieux , je vous le demande... l'est-il..
ça fait mal !..
-

JEANNIES,

Vous avez cru le voir.

| DoUGAL.
Je n'ai pas la berlue, peut-être... il t'embrassait !..
-

, JEANNIES .

Je vous assure, bon Dougal , que vous êtes dans l'erreur.
LÉPERLAN, à part.
Il n'en démordra point.... quel bonhomme de parrain j'ai
là...

-

| DOUGAL.

Dans l'erreur ! dans l'erreur ! nous verrons... allons, Jean
nies, va tout préparer pour le dîner... M. Bisbeth ne doit
pas tarder à venir.
JEANNIES .

| J'y vais, j'y vais... Dougal. ( à part ). Comme il est bon !
je lui fais croire tout ce que je veux !..
LÉPERLAN, la regardant sortir. .
Ah!! mon dieu! est-elle jolie.... ouf!.. que ne suis-je au Sé
: négal
-

-

• -

( 16 )
SCÈNE VII.
LÉPERLAN, DOUGAL.
DoUGAL, branlant la téte.

Elle a beau dire, Léperlan, j'ai vu ce que j'ai vu,.. ça ne
m'arrange pas du tout... je veux que Trilby décampe dès au
jourd'hui...
LÉPERLAN.

Bien ! voilà la jalousie qui s'en mêle...
DOUGAL .

-

C'est bon !.. c'est bon ! j'y mettrai bon ordre, ah l voici
llOtl'e COIlVlV6,

· SCÈNE VIII.
Les Mêmes, BISBETH, ensuite JEANNIES et TRILBY.
BISBETH, il entre en chantaut.
Air : Voyage, voyage.
Bisbeth ne connait pas d'obstacles,
Ici je répands mes bienfaits ,
Des perruques et des miracles ,
Voilà toujours ce que je fais.
Tout le canton m'admire,
Et partout j'entends dire,
Sorcier et perruquier,
Quel beau métier...
Pour les lutins et pour la nuque,
Chacun accourt me consulter,
Me solliciter,

Mon cher perruquier,
Ou mon cher sorcier,
Venez donc me voir,
Comblez mon espoir,

Oui, j'aurai ce soir,
Pour vous recevoir,
Des mets

Parfaits,
Des vins

Divins.

(Parlé). Je vais partout, d'abord, et partout je défrise
mes rivaux ; un lutin tourmente-t-il une fille ?., deux mots
de mon grimoire et le voilà parti; une vieille veut plaire encore,

vite une perruque !.. cet imbécille croit sa femme infidèle...
en avant le grimoire ; ce juge veut avoir de la gravité, en

( 17 )
avant la perruque!.. ce jeune marié s'est fait une bosse au
front, une perruque !.. enfin, je m'illustre par ma science
cabalistique , je m'enrichis par mon coup de peigne ; soit sor
cier, soit perruquier, je jette toujours de la poudre aux yeux,
car si la magie a ses charmes sur la terre, l'art du perruquier
est sans contredit, le plus capital de tous les arts. .. et l'univers
entier s'écrie avec moi :

-

-

-

Perruque, ( bis).
Tout cède à ton pouvoir.
LÉPERLAN.

Au fait , la perruque a bien son agrément.... pourtant, j'ai
entendu raconter l'histoire d'un noyé...
BIS BETH .

-

:

-

· Ah ! oui , en voulant le sauver , on le prit par sa... ça ne
prouve rien ; que diable allait-il faire dans l'eau , aussi... mais .

revenons au point essentiel... je t'avais promis de venir diner
avec toi , sans cérémonie , et me voilà.
D O U G A L.

-

-

*

!

C'est bien de l'honneur pour nous, M. Bisbeth.
B | SB ET H .

·

· · ·

Je dîne souvent en ville, à table on connait mieux la ma

nière de vivre des gens; toi, par exemple, je sais que tu vis
bien.
,

D OUGAL .

•

-

Ah ! j'ai toujours de bon poisson, d'abord... et puis je suis
un bon vivant... pourtant depuis tout à l'heure, je suis triste.
BISI ET H.

-

-

Comment, triste, la veille d'un mariage ... quand j'épousai

madame Bisbeth je ne le fus que le lendemain.

-

I EPE RI.AN.

-

Il y a des gens qui ont du bonheur.
DoUGAL.

Ta, ta, ta, ne parlons plus de ça et mettons-nous à table.
(Il appelle). Jeannies Jeannies! allons, le dîner, mon enfant.
JEANNIES , entrant,
-,

Venez m'aider, M. Léperlan.
LÉPERLAN.

-

Je suis à vos ordres, mamzelle, je ne demande pas mieux
que de servir la beauté. ( à part ). Ce que c'est que d'avoir
Voyagé... on est galant...
Trilby.

-

3
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DOUGAL .

Approchez bien cette table du feu, il fait humide aujour
d'hui, nous aurons plus chaud. ( à Bisbeth ). Vous allez
manger du poisson bien frais. ,

( Ils approchent la table près du feu; Trilby, pendant
ce temps, se place sous la table).
BISBETH .

Moi, je me mets ici, sans façon, comme dit la chanson, le
dos au feu, le ventre à table.
DOUGA L.

Allons, Jeannies, place-toi près de M. Bisbeth.
BISBETH .

A propos, mon voisin Dougal, quand se fera le repas de
votre noce avec l aimable Jeannies ?

TRILBY , sous la table.
Jamais.
DOUGAL.

Qu'est-ce qui dit donc jamais ?
LEPERLAN .

-

Ce n'est pas moi !
BISBETH.

Ni moi, puisque je le demande.
JEANNIES, tremblante.
Ni moi !

-

LÉPERLAN , riant.

Vous allez voir que c'est le lutin.
D OU GAL.

Est-ce vous n'y croyez pas vous, M. Bisbeth ?
BISBETH •

-

Moi ! au contraire, nous en avions un que ma femme affec
tionnait d'une manière toute particulière.

-

D O U G A L.

Là... tu vois, Léperlan, M. Bisbeth croit aux lutins.
LÉPERLAN, à part.

Encore un superstitieux. (Haut). Je parie, M. Bisbeth,
que vous n'avez pas voyagé.
-

BISBETH .

Dieu merci; c'est déjà bien assez d'être venu de Londres à
Argail.

-"----/--·

- --

- _

-

---- --

------
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LÉPERLAN.

Peut-on dire ça ! si vous aviez lu tant seulement des voya
ges, vous ne parleriez pas ainsi... tenez, n'allons pas plus loin,
je gage que vous ne savez pas que dans la Talampinie orien
tale, tous les hommes ont le visage au-dessus de la tête ?
BISBETH , riant.

-

C'est vrai ! on me l'a déjà dit... ils sont joliment difficiles à
TâSGI',
DOUGAL ,

Ah! ça, je pense à une chose, moi, où mettent-ils leurs
chapeaux ?
LÉPERLAN.

Tiens, quelle question !.. ils le mettent sous le bras... ah !
dame... j'en ai vu... quand on a passé la ligne...
BISBETHl .

Comment, vous connaissez la ligne ?
LÉPERLAN, à Dougal.
· Dites donc... il est charmant; il demande à un pêcheur s'il
connaît la ligne... comment le trouvez-vous ?( à Bisbeth ).
Oui, monsieur, avec mon petit air, je me suis trouvé par le
58°. dégré de latitude nord-est...
-

BISBETH .

Eh ! ben, vous me croirez, si vous voulez, mais si je n'avais
pas eu peur de l'eau, je serais devenu un fameux marin.
LÉPERLAN.

C'est comme moi... je me suis toujours dit.... si je n'avais
pas eu peur du canon, j'aurais fait un bon soldat.
TRILBY , sous la table.
Poltron ! !

-

LÉPERLAN, à Bisbeth.

.

C'est vrai !.. qu'est-ce qui vous soutient le contraire; vous
n'avez pas besoin de m'insulter.
-

,

BISBETH.

Moi, je ne vous insulte pas.
-

LÉPERLAN.

Si... vous avez dit poltron !
BISBETH .

Ce n'est pas moi, c'est Dougal !
DOU GAL .

Ce n'est pas moi, c'est Jeannies.

( 2o )
JEANNIES.

Ce n'est pas moi !

·

TRILBY, embrassant la main de Jeannies.

C'est moi !

"

-

DOUGAL .

,

-

Eh ! ben, à la bonne heure... ne vous gênez pas... l'avez
vous entendu celui-là... j'espère qu'il a sonné... maudit lutin...

( Tout le monde se lève et regarde sous la table, Trilby
place derriere la cheminée ).

en sOI't , Se

-

LÉPERLAN.

,

Il y a quelque chose là-dessous !
DOUGAL .

| Quelle audace ! à mon nez, à ma barbe, baiser la main de
ma future, voilà la seconde fois, décidément il faut que je
m'en débarrasse !

.

BIsBETH, à part.

Oh ! la bonne occasion. ( haut). Si tu veux, mon garçon,
moi je m'en charge.
DoUGAL, avec joie.

Quoi ! vous pourriez, M. Bisbeth ?
BISBETH.

-

-

Rien de plus facile... sans compter le mien, j'en ai déjà
chassé cinquante de ce hameau.
DoUGAL, bas à Bisbeth.

/

C'est bon ! c'est bon ! nous allons en causer en route, il ne

faut pas effrayer Jeannies... allons, Léperlan, tu vas aider Jeannies a desservir, moi, je sors avec M. Bisbeth, et je re
viens à l'instant.

.

Air : Les Revenans.

Allons,
Partons,
Ma chère ,

QuelDemain
sort prospère !

·

'!

.

A

Matin ,

I'tougal sera ton lutin.
Alx ! quel espoir !
Je t'aimerai comme un père,

BIsBETH, d'un air ironique.
,

Ah! quel espoir !

.

Il vous le 'era bien voir.
lENSEMBLE.

Allons, partons, etc.

( Dougal et Bisbeth sortent).
-
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SCÈNE IX.

LÉPERLAN, JEANNIES, TRILBY.
-

LÉPERLAN.

-

Attendez, mamzelle ! que je vous aide à porter cette table !

ouf !.. ( Ils portent la table dans le fond).
JEAN NIES.

Comme vous soupirez ?
|

LÉPERLAN.

C'est que je vous aime, intéressante orpheline.

TRILBY , près de la cheminée.
Imbécille !

º

LÉPERLAN.

Comment dites-vous ?
JEANNIES.

Vous croyez toujours qu'on vous parle.
rÉPERLAN.

-

C'est vrai... quand on a voyagé , les oreilles vous cornent

sans cesse; mais il ne s'agit pas de ça, daignez, charmante pê
cheuse... répondre à ma flamme.

-

JEANNIES . '

Quoi, monsieur, vous osez chez Dougal ?..
LÉPERLAN , se jettant à genoux.

-

Eh ! bien, oui... belle odalisque écossaise, je n'ai rien vu
de comparable à vous ; permettez-moi de vous jetter le mou
choir.

JEANNIES , souriant.

-

En vérité, je ne vous comprends pas ! quelie langue ne par
lez-vous là ?

-

LÉPERLAN.

" - •

-

-

Pardon !.. c'est du style oriental... le sentiment m'égare,
mais n'importe, si vous voulez, nous irons voyager ensemble
dans l'isle de Cythère, près de Paphos.
-

-

TRILBY , à part.

-

Misérable !
--

-

4

-

·

· · LÉPERLAN.

Je ne suis pas un misérable pour ça; j'ai, sans me flatter, un
physique agréable.. un bon état, et je puis prétendre à votre
main, allons, soyez ma sultane favorite.
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· JEANNIES.

Non, monsieur, jamais, et si vous ne cessez, j'appelle mon
COUlSlIl .

LÉPERLAN, se relevant.
Ah ! vous le prenez sur ce ton-là, méchante... eh! bien, je
vais vous dérober un simple baiser.

-

JEANNIES.

Finissez, ou j'appelle Trilby à mon secours...
LEPERLAN .

Qa m'est égal, je ne le crains pas, ma chère, je suis un amant.
JEANNIES.
Air : D'une walsc Suisse.
-

Ah ! finissez,
Vous m'offensez,

Vous êtes trop téméraire,
Ah! finissez,
Vous m'offensez !
r

LEPERLAN .

Les amoureux sont pressés,
Pour un baiser ,
Ils doivent tout oser.

Ma chère ,
Calmez votre colère,
Pour un baiser,
Ils doivent tout oser.

JEANNIES.

Mais moi, je dois le refuser.

( Jeannies se sauve, Léperlan la poursuit ).
Ah ! finissez, etc.
TRILBY .

Insolent ! ( Il lui donne un soufflet, saute par-dessus .. et
rentre dans sa première cachette).
LÉPERLAN, se jettant par terre, et renversant une chaise.
Ah! la ! la !.. je suis mort.
JEANNIES.
C'est bien fait !

-

( Elle se sauve ).

SCÈNE X.

DOUGAL, LÉPERLAN, par terre.
-

DOUGAL , accourant.

-

Eh ! bien, eh! bien, d'où vient donc ce bruit ?Léperlan..
qu'est-ce que tu fais donc-là ?

1
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LÉPERLAN.

Ah ! mon parrain ! mon parrain, je l'ai vû...
DOUGAL .

Qui ?
LÉPERLAN.
Le lutin des foyers !

· DoUGAL, se moquant de lui.
Et tu y crois donc à présent ?
LÉPERLAN, se relevant.
Ah ! mon parrain, quelle vilaine figure... et quelle taille...

huit pieds au moins; je n'ai jamais vu personne de si grand ,
pas même en Laponie, où il y a pourtant de beaux hommes ;
si vous voulez m'en croire, renvoyez ce maudit lutin , et plu
tôt aujourd'hui que demain.
( Fausse sortie ).
D OUGAI,.
\

Où vas-tu donc ?
· LÉPERLAN.

A

Je vais passer le lac, et porter les filets à Meg-Midi, notre
confrère... adieu, mon parrain, surtout, renvoyez Trilby, ou
si non, je recommence mes voyages pour les grandes Indes.
D0UGAL , ,

Sois tranquille, voilà M. Bisbeth, qui revient pour le
chasser, ça ne sera pas long.
( Léperlan sort ).

SCÈNE XI.
DOUGAL, BISBETH , un livre sous le bras et une longue
baguette.
A

BISBETH, d'un air joyeux.
Ah ! Dougal, quel bonheur pour toi, mon garçon.
D OUGAL ,

Comment ça, M. Bisbeth, est - ce que j'hériterais par
hasard.

-

BISBETH .

-

·

C'est mieux que ça , j'ai tiré l'horoscope de ton mariage...
tu auras une femme fidèle, c'est moi qui te le dis.
DO U G A L .

Et ça vous fait plaisir , on voit bien que vous êtes mon ami !
-

BlSBETH.

Qa ne prouve rien, mais tout cela est oiseux et intempes

-,---------

-- , ------
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tif; en ce moment, occupons-nous de faire déguerpir ton
maudit lutin. Ah ! ça , nous disons. ( Ouvrant son livre )-

Page 454, art. 6. chapitre des lutins domestiques, habitans
des foyers. ( Il marmotte quclques paroles). Trois guinées,
cinq schelings...
DO U GAL.

Qu'est-ce que vous dites donc là, trois guinées, cinq sche
lings ?
BISPETH .

Mon garçon, c'est à prix fixe... comme des petits pâtés ;
d'ailleurs, sais-tu lire ?
DOU GAL .

-

Ma foi, j'ai oublié d'apprendre.
RISBETH, lui montrant le livre.

Tiens, regarde toi-même, l'article 6 est formel; d'après ledit
article, Trilby doit diablement te tourmenter.
D ( ) UGAL ,

-

-

Oh ! je vous en réponds... diablement , c'est le mot.... enfin

vous en avez été témoin... se permettre de baiser la main de
ma prétendue !..
BISBETH.

C'est vrai ! je n'y pensais plus... diable, une minute... ça
change furieusement la thèse, mon garçon ; alors, nous ren
trons naturellement dans la classe des lutins troubadours et

amoureux... c'est six guinées tout au juste...
D OU G A I,.

Six guinées !
-

BISBET If .

-

Parce que c'est toi.. un autre payerait plus cher.. allons, vas

t'en chercher un coffre, où je puisse l'enfermer ; quand il sera
dedans , nous le jetterons dans le lac.
-

DOUGAL .

-

Et il ne reparaîtra plus ?
BISBETH.

-

Certainement ,

puisque les lutins ne savent pas nager; au

reste, quand ils le sauraient, une fois dans le † .

lu auraS

bien soin de ne le jetter qu'à la nuit... on pourrait le repêcher.
DoUGAL , vivement.

Soyez tranquille, je cours vous chercher votre affaire...
quel bonheur d'en être débarrassé !
\,

-

(Il sort ).
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SCÈNE XII.
BISBETH, seul, riant aux éclats.

Ah ! ah ! ah ! c'est un bon homme, le père Dougal ! quelle
excellente idée j'ai eu de quitter Londres, pour exploiter les

vieilles traditions de l'Écosse...il s'agit de tranquilliser Dougal..
Si je lui persuade que le lutin est parti, il le croira, et me voilà
plus sorcier que jamais.
-

Air : Nouveau de M. Blanchard.
Il est passé le temps de la magie,
Mais aujourd'hui, dans l'univers entier,
L'esprit suffit pour illustrer sa vie,
L'homme d'esprit sera toujours sorcier.
A chaque pas ma science l'atteste,
Il est pourtant une autre vérité,
L'esprit commence, et ce qui fait le reste,
Des ignorans c'est la crédulité,
Dans ce pays, où je brille à la ronde,
Avec
, prenant
Je
faisardeur
gaîment
la barbenouvel
à toutessor,
le monde,

•

-

Et nul ici ne me l'a faite encor.

Des mœurs d'Écosse, observateur fidèle,
J'ai profité des ses vieilles erreurs.
Chacun m'admire et ma puissance est telle,
Que je gouverne à mon gré tous les cœurs.
De la nature éloquent interprête,

Depuis longtemps, par un art sans pareil,
J'ai dejà mis impôt sur la tempête,
Je fais payer un rayon de soleil !

Dans mon état, c'est l'or seul qui me tente,
Pour devenir habitant d'un foyer,
Plus d'un lutin me paie une patente,

Et les maris se chargent du loyer.
Par mon savoir, je donne aux jeunes filles,
Ou des maris, ou des jeunes amans,
Bref! sur le lac, comme dans les familles,
J'ai fait moi seul, la pluie et le beau temps.

Il est passé, le temps de la magie,
Mais aujourd'hui, dans l'univers entier,
L'esprit suſſit pour illustrer sa vie,

L'homme d'esprit sera toujours sorcier.

( Il commence à faire nuit ).
Trilby.

4

•

à

-
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SCÈNE XIII.

BISBETH, TRILBY.
TRILBY, à part , de sa cachette.
Bisbeth ici... écoutons.
BISBETH , continuant.

Sont-ils bêtes, ces pêcheurs d'Écosse, on leur ferait voir des
étoiles en plein midi... c'est égal, profitons de leur erreur, et
continuons à leur faire la queue.
TRILBY , à part.
Le coquin !
BISBETH , se retournant.

Hein! j'ai cru que Dougal m'appelait.... oui... je l'entends.
· · · · SCÈNE XIV.

BISBETH, DOUGAL, JEANNIEs, elle aide Dougal à
apporter un grand coffre.
DOUG A T, .

Où faut-il poser ce coffre, M. Bisbeth ?
BISBETH,

Là... tout près de la cheminée, afin que le lutin n'ait pas
un grand trajet à faire.
.

JEANNIEs.

,

Le lutin, M. Dougal, est-ce que vous auriez formé quelque
· complot contre Trilby?
DOUGAL ,

Un complot.... non sans doute
JEANNIEs, se mettant devant la cheminée.

, C'est que je ne souffrirai pas qu'on lui fasse du mal au
IIlOlIlS.
BISBETH .

Lui faire du mal... ce n'est pas notre projet... seulement
pour la paix du ménage...

-

DOUGAL.

Nous voulons le chasser.
JEANNIES.

ChasserTrilby! y pensez-vous, Dougal?que vais-je devenir
sans lui ?

/
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DOUGAI,.

-

Ah! que diable, mamzelle, je le vaux bien.
BISBETH ,

Allons, allons, je vais commencer mes conjurations... à

propos, ce coffre est-il vuide ?
DoUGAL, bas à Bisbeth.

Il n'y a dedans que quelques papiers, qui ont été dans le
temps remis à ma mère, par l'homme qui nous amena Jeannies.
TRILBY, à part.
Des papiers !
DOUGAL .

C'est un grimoire indéchiffrable, et ça ne doit être bon qu'à

jetter au feu. ( Il tend le bras pour jetter les papiers dans
le feu, Trilby les lui arrache, et referme la plaque). Ah !
BISBETH, effrayé.

-

Eh ! bien, qu'est-ce que c'est donc ? tu me causes toujours
des peurs à me compromettre.
DOUGA L.

Est-ce que vous n'avez pas entendu du bruit... et les papiers
qui ont disparu !..

-

BISBETH .

Eh ! bien, après, est-ce que tu les mets au feu pour les
conserver? la flamme les a dévorés... allons, mettez-vous tous

les deux dans ce coin, et surtout ne regardez pas , quoique
vous entendiez.
DOUGAL.

Viens près de moi, Jeannies, et n'aie pas peur.
JEANNIES .

Mais c'est vous qui tremblez, Dougal ?
( Ils se retirent près de la croisée, en tournant le dos).
DOUGAL.

C'est vrai, mais je tremble pour toi , mon enfant.
BisBETH.

Silence ! ( Dougal se retourne ). Eh ! bien , ne regarde
donc pas, ça va faire manquer mon opération.

TRILBY, à part.
Amusons-nous à ses dépends.

-
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BISBETH, TRILBY, à part.
Air : Vaudeville de Michel et Christine.

Je le voi, ( bis ).

Oui † ruse,
82

Les abuse,
Sur ma foi, ( bis).
Je ris vraiment de leur effroi.

poUGAL ET JEANNIEs, à part.
Quel émoi, ( bis).
Il faut qu'il use
De ruse,
Sur ma foi, ( bis ).
Mon cœur bat de crainte et d'effroi.

BISBETH, grossissant sa voix.
Maudit lntin, je vous ordonue,
De quitter ce foyer brûlant ;
Dans l'asile que je vous donne,
Allez vous cacher à l'instant.

TRILBY, à part.
Je ne risque rien de paraître.
BISBETH ,

A ma voix accourez Trilby,
Allons, venez...

TRILBY, paraissant.
· Bon sorcier me voici,

Si vous voulez bien le permettre.

BISBETH, effrayé.
Ah ! mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça,
-

TRILBY, à voix basse.
Silence, ou je découvre ta ruse.
-

--

CHOEUR .

Je le croi, etc.

BISBETH, se mettant à genoux.
Méme air.
quel prodige !
Monsieur l'esprit, qu'ordonnez-vous ?

Ah !

# fait ! dieu,

-

Ne craignez rien de mon prestige.

- -

TRILBY .

Toi seul, redoute mon courroux,
De ton destin je suis le maître,
'I'ais-toi, fripon ..

-*
-

-

"BISBETH.

Je me lairai.

-

-

•

--
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TRILBY , lui jettant sa bourse.
Prends cet argent ..

BisBETH, le ramassant.
Monsieur, je le prendrai...
Si vous voulez bien le permettre.
-

-

BISBETH ET TRILBY, à part.
· Je le croi, (bis).
Si

† ruse,

Les abuse , . ..
· Sur ma foi, ( bis ).

Autant qu'eux # tremble d'effroi !
DOUGAL ET JEANNIES.

Quel émoi !

Il faut qu'il use
De ruse, etc.

TRILBY , bas à Bisbeth.

De la discrétion... je défends qu'on unisse Jeannies à Dou
gal. ( Il disparaît en fermant le coffre, Dougal est effrayé
de ce bruit ).

BISBETII, appelant.
Dougal ! Dougal !
DOUGAL .

Je ne regarde point, continuez...
BISBETH, se relevant.
Mais c'est fini !

..

JEANNIES.

Comment, c'est terminé?
| BISBETH.

Sans doute... il est dedans, surtout ne vas pas t'aviser d'ou
vrir le coffre... le lutin reviendrait plus furieux que jamais.
· DOUGAL. "

· Il n'y a pas de risque; mais que vous êtes pâle, M. Bisbeth.
· BISBETH.

Ce n'est rien... c'est la suite de ma conversation avec le lu

tin ; donne-moi mes six guinées, Dougal, que je m'en aille
bien vite. ( à part ). Cette maison est ensorcelée, il n'y fait
pas bon.

|

,

DoUGAL.

--

- Je puis jetter le coffre dans le lac maintenant.

( 5o )
BISBETH, à part.
Air : Comme il m'aimait.

Pauvre Dougal, ( bis ).
Ce lutin qui vit dans la flamme...
Pauvre Dougal, ( bis ).

C'est sans doute quelque rival.

DoUGAL, à Bisbeth.
Demain Jeanni sera ma femme.

BISBETH, à Dougal.
Au ciel recommande ton âme,

Pauvre Dougal. ( ter).

( Il sort).
DOUGAL .

Allons, Jeannies, viens chez le Constable... tous nos amis

nous attendent pour le contrat.

JEANNIEs, à part, regardant le coffre.
Le contrat.... et Trilby qui ne paraît pas.
DoUGAL, l'entrainant.
Allons, viens, viens, il se fait tard,

JEANNIES, à part.
Si je pouvais revenir !
( Il fait nuit).

(Ils sortent).

SCÈNE XV.
TRILBY, scul, des papiers à la main.
Je n'entends plus rien. (Il appelle ). Jeannies, Jeannies.
(Arrivant en scène). Personne, je puis entrer... ah! quelle
heureuse nouvelle je vais lui apprendre !.. en vérité, je ne re

viens pas de ma surprise, quelle joie, quel hasard ; les voilà
donc ces papiers que nous avons cherchés si longtemps; ah !
le bonheur de Trilby est assuré !..
Air : Dieux ! que c'est beau. (de la petite Lampe).
Oui , c'en est fait, à ma Jeannie

Je puis donc me montrer enfin ;
Ensemble il faut qu'on uous marie,
Je ne veux plus être lutin !
Déjà je me crois en ménage,

A ma femme tout rend hommage,
Chacun lui fait des complimens,
Le joli passe-temps !

( 51 )
Deuxième couplet.
En bon mari toujours près d'elle,
Comme un timide tourtereau ,
Près de sa colombe fidèle,
Nous nous fixons dans le hameau !
Là , nous vivons en époux sages,
Et nous faisons des petits pages,

Pour les seigneurs et pour les grands,
Le joli passe-temps.

On ouvre cette porte, c'est sans doute Jeannies ! non, c'est
le filleul de Dougal ; que diable vient-il chercher si tard dans

ces lieux! (Il se cache derrière les rideaux de la croisée).
SCÈNE XVI.
TRILBY, caché , LÉPERLAN, une lanterne à la main.
LÉPERLAN.

Faut-il avoir un fameux courage, après la scène de ce ma
tin, pour venir la nuit dans une cabane ensorcelée ?comme on

voit que j'ai voyagé... mais si quelqu'un me disait : « Léper
» lan, le voyageur, que venez-vous faire ici ?tout seul. Qu'est

» ce qui vous y amène à cette heure indue ?... répondez...
» alors, je répondrais purement et simplement, par cette
» chanson. »
-

C'est l'amour, l'amour, l'amour,
Qui fait le monde
A la ronde.

( Il regarde en tremblant autour de lui).
TRILBY, à part.
Attends, je vais t'en donner de l'amour !
-

LÉPERLAN.

Dougal me croit passé de l'autre côté du lac, si je pouvais
me cacher dans la cabane, pour voir Jeannies en particulier...
elle a l'habitude de venir tous les soirs faire la causette avec son

lutin... me venger de ses dédains, avant la cérémonie, serait

une fameuse ruse de voyageur.
TRILBY, à part.

Voyez-vous, le sournois !

-

LÉPERLAN.

Si je pouvais trouver une bonne cachette... dans le buffet ;
non, quand ils voudront souper... ils me trouveraient là... der
rière ce rideau. ( Il s'y place, Trilby en sort). Non, je ne
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serais pas bien. (Il apperçoit le coffre et frappe dessus). V'là
mon affaire.Ce coffre qu'ils ont mis là... on le dirait placé tout
exprès,.. il est assez grand... ils n'y regarderont probablement
pas. ( Il entre dans le coffre avec sa lumière) Si j'éteiguais
ma lumière, non , ça tient compagnie de la lumière.,. et puis,
je suis bien aise d'y voir... j'entends du bruit... c'est sans doute
Jeannies.
( Il referme le
sur lui).

#

TRILBY, sortant de sa cachette.

Oh !l'excellent tour de page! parbleu, mon ami Léperlan,
je vais vous coffrer. ( 1l met le crochet). Jeannies ne vient
pas... je brûle d'impatience... courons vite chez le Constable.

( Il sort par la fenetre du fond).
SCÈNE XVII.

JEANNIES, LÉPERLAN, dans le coffre.
JEANNIES.

-

Tandis qu'ils s'occupent là bas de mon mariage, je me suis
échappée un moment... je ne puis résister à mon inquiétude...

se pourrait-il que le pouvoir de M. Bisbeth... ma foi... il nous
a défendu d'ouvrir ce coffre, mais je ne puis résister au désir

de voir ce qu'il y a dedans.(Elle s'approche du coffre). Ah !
mon dieu, on soupire. ( Elle appelle). Trilby ! Trilby ! mon
cher Trilby !
LÉPERLAN, d'une voix étouffée.
-

Mamzelle, c'est moi !
JEANNIES.

Ciel! ce n'est pas Trilby... ah : (Elle pousse un cri et s'en
fuit dans un coin de la chambre).

sCÈNE XVIII.
Les Mêmes, DOUCAL, deux Paysans Ecossais.
D OUGAL .

Jeannies ! Jeannies! elle n'est pas là... ma foi, la nuit est

déjà avancée, la noce va arriver me faire le compliment d'usage ; il est temps de jetter ce coffre dans le lac, allons, Ro
bert, Petty, prenez ce coffre et exécutez mes ordres.
LÉPERLAN, voulant soulever le couvercle et frappant du pied.
Ah ! ah ! ah !

.

-

·

-

-

,

-- • • • •
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DOU GAL .

-

C'est bon! c'est bon !.. frappe, malin lutin, tu ne l'échap
peras pas !
LÉPERLAN, criant.

Père Dougal ! père Dougal !
-

-f

>
-

DOU GA L.

-

Il n'y a pas de père Dougal qui tienne ; à l'eau ! à l'eau !
( Les deux paysans prennent le coffre et l'emportent).
JEANNIES,

ºpprochant

-

Quoi, c'est vous, bon Dougal !
Dou G x L.

Là... j'étais bien sûr qu'elle était ici. ( à part ). Heureu
sement, il n'y a plus rien à craindre... le lutin est parti. (haut).
Allons, Jeannies... du courage, voici toute la noce.

·

SCÈNE XIX.
torches · allu

Les Mêmes, Ecossais, Eeossaises, avec des

mées, ensuite TRILBY, LE CONSTABLE, BISBETII,
Gardes du seigneur de Staſfa.
CHOEUR .

-

-

-

Air : Enfans de la Provence.

Enfans de ce rivage,
Unissons nos accens,

Et venez rendre hommage,
A ces jeunes amans !
, .
Ils sont heureux, ) ( bis )

Soyous joyeux, ' ſ \ * "
Et pour eux ,
Faisons des vœux.

Toujours pour eux,
Faisons des vœux.

LE CONSTABLE, entrant.

Place ! place ! voici un page de monseigneur.

,

DoUGAL, regardant Trilby.

Diable m'emporte, c'est le lutin que j'ai vu tantôt.
-

l

"

,

..

T'RILBY ,

, Dougal , je viens au nom du seigneur de Staffa, ton maître,
chercher l'héritière des Macfarlanes, l'intéressante Jeannies.
•

· ·

· .

JEANNIES.

-

Serait-il possible !.. Trilby !
Trilby.

| 5
©.
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DOUGAL, étonné.

Comment, comment, Trilby.
TRILBY , souriant.

Oui, Trilby... c'est moi !
olsoETH, à Dougal.

Ah! mon dieu oui, mon garçon, c'est M. le Page qui est
le lutin.

-

DOUGAL .

Ah! ça, il y en a donc un autre, renfermé dans le coffre ?
BISBETH.

Apparemment.
TRILBY , souriant.

Oh ! pour celui-là, il n'y a pas de danger, il est de ta con
naissance, c'est Léperlan.
DoUGAL, effrayé.
Mon filleul, ah ! mon dieu, et moi qui viens de le faire jetter
dans le lac.
TOUS.

Dans le lac !
DOU GAL .

Mes amis, courez vîte, s'il en est encore temps; repéchez

Léperlan, je vous en prie. ( Tout le monde va pour sortir).
SCÈNE XX et dernière.

Les Mêmes, LÉPERLAN, (il entre en boitant, ses habits
sont tout trempés ; il tient sa lanterne à la main , elle ne
s'est point éteinte ).
-

LÉPERLAN, en dehors.

Me voici, me voici ! ( entrant ). Ah ! mon parrain, je puis
me vanter de l'avoir échappé belle.
DOUGAL.

-

Mon pauvre garçon.
-

LÉPERLAN.

-

-

J'en serai quitte pour une entorse... quelle diable d'idé
j'ai eu là aussi... heureusement, en tombant dans le lac, le
couvercle du coffre s'est ouvert, et je n'ai fait qu'un plongeon
BISBETH , riant.

-

Ah ! ah ! tu te trouvais là, Léperlan, comme le poisson
dans l'eau.
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LÉPERIAN.

J'en ai vu bien d'autres, ma foi ! c'est égal... j'ai nagé
comme une naïade; d'une main, je faisais la planche, et de
l'autre, je tenais ma lanterne pour m'éclairer.... (appercevant

Trilby ). Ah ! mon dieu, voilà le géant de tantôt...
DOUGA L.

Allons, allons, tant mieux, mon garçon, il y a eu plus de
peur que de mal. ( à Trilby ). Maintenant, M. le Page , me
direz-vous comment vous avez appris un secret que j'ignorais
moi-même.
TRILBY .

Par ces papiers, que tu voulais jetter au feu, et qu'en ma
qualité de lutin, j'ai préservé des flammes ; bon Dougal, tu
seras richement récompensé de tous les soins que tu as pris de
Jeannies...
DOU GAL .

Merci , M. le lutin !
LÉPERLAN.

Tenez, mon parrain, d'après ce que je viens d'entendre,
je crois que je ferais bien de voyager encore... et si vous vou
lez me suivre, nous partirons ensemble, car vous avez besoin
de vous former aussi.
| DoUGAL.

Bien obligé, je ne quitte plus ma cabane.

VAUDEVILLE.
Air : Vaudeville des F, ères de lait.

Pour ce bonheur que l'on envie,
Bravant mille et mille revers,
A quoi bon consumer sa vie
A le poursuivre sur les mers.

-

|
|

Maint exemple ici me le prouve,
Sans parcourir le monde entier,
Hélas ! bien souvent on le trouve,

Assis auprès de son foyer.

JEANNIEs, à Trilby.
Un jour, j'en garde l'espérance,
Nous serons unis tous les deux ;
· Cette aimable et douce alliance,
Enfin, comblera tous nos vœux.
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Tout ici, rassure mon âme,
Sur l hymen qui doit nous lier;
Oui, je puis compter sur la flamme
D'un mari qui sort du foyer.
BlSBETH .

Chaque nation de la terre,
Tour à tour s'est fait admirer,

Soit en s'illustrant dans la guerre,
Soit en cherchant à s'éclairer,
Par le commerce et l'industrie,
prétend briller,

†

-

†

Mais de la gloire et du
La France est toujours le foyer.
LÉPERLAN.
J'ai visité bien des parages,
Cependant je n'ai rien appris,
Et je sens malgré mes voyages ,
Qu'on m'f'rait encor'voir du pays ;
Je ne veux plus courir de chance,
On risque trop de se mouiller.

· · ·

-

·

· ·

( Il parlc ). Dam'!.. c'est pas trop amusant, j'ai été joué,
baffoué, je grelotte.
Je ne ferai pas mal je pense,
D'aller me sécher au foyer.

TRILBY, au Public.
Jamais on me connut en France,

Esprit follet , ni parfadet,
Mais pour croire à leur existence,
Nous n'attendons que votre arrêt ;

Ah! permettez que Trilby passe,
S'il est ici quelque sorcier,
Ne souffrez pas, messieurs, qu'il chasse
-

Le lutin de notre foyer.

F I N.

