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COMÉDIE-VAUDEVILLE EN DEUX ACTES,

mar mai. {aurtnrin et Œilairnittc aîné,
Représentée pour la première fois sur le théâtte du Gymnase, le 6 Janvier t8“ .
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Amunl.

CLAUDE, Jeune théologien,

MM. Bourre.

ALBERT. jeune organiste.

‘

’

JÉLYOTTE, acteur de l'opéra,
UN RËGISSEUR,
DERCOURT,
M1" BAUMÉNARD,

FLORINE,

JULIEN.

DAVESNE.
MoNvAL.
Bonmsn.
MM“ NONGAIIET.

ac t "ces d e l’0 péra’

Nmuux.

SCOLASTIQUE,

JULIENNE.

Acteurs deFOpéra. —— Huissier et Recors. — Un garçon de café.
La scène se passe à Paris, en 1750.

ACTE PREMIER.
Le théâtre représente une chambre modeste. Porte au fond. Deux portes latéraletL-A droite
ct appuyé contre le mur un clavecin et de la musique.-— A gauche, une cheminée. — Du même
côte, sur lavant-scène, une table.
tI

SCÈNE PREMIÈRE.
ALBEBT
l

par moi, organiste de Saint-Eustachel... un
opéra en répétition... ô Dieu !... Ah! sans

se“ '

les menaces de cet indigne Ducoudret, ou s’il

(Il est assis au clavecin et écrit sur une feuille de

me restait un autre moyen de mäcquitter

P3P” d“ m“s'q"°')

envers lui, j’attrais déjà détruit moi-même

Ré l'a si sol sil Voyons maintenant ce que

cette œuvre que je composais avec tant de

répond la comtesse.

soins et de courage; car alors, j'aimais... je

.
(Il chante.)
Ce discours mbffenseq

me croyais aimé... Lïngrate ! Mais je me
suis promis de ne plus y penser...

Mats votre imprudence-u

(tt se remet au clavecin.)

C’est bien... Décidément ce duo... surtout wwwoﬂmwwwwwmeﬂwwm“.m1”,
avant l’ariettc du petit page... ce duo entre
la comtesse et le jeune abbé sera d’un bon

SCENE I].

effet. (Il s’arrête, se lève brusquement et
écoute à gauche.) Ah! mon Dieu... il m'avait
semblé entendre”

ALBEBT, SCOLASTIQUE

Est-ce que Claude se

SCOLASTIQUR, entrant par la droite, un balai et un'

ieveraitî’... Eh! vite, cachons cela (Il raptumeau à la main. _
_
1ïtasse les feuilles de sa musique.) que ce
Ahiah! Je vous demande Si c'est avoir
cher ami ne se doute pas !... Un opéra... fait dubon sens!

t‘

UABBE GALANT.

l‘?

î

-

iiusnr.

Et d'ailleurs, que poitvait il m'arriver de

Qu b‘ a-t-ll (10110?

plus heureux? Claude était seul au monde et

SCÛUSTKÏUE‘
pauvre comme moi... A deux, les privations
ll y a que j’ai eu beau chercher sur la
tabie, visiter tous les livres de M. Claude... paraissent moiiis dures... les chagrins se
partagent... on se console... ou s’entroti

ses heures n’y sont pas.

rage!...

,

ALBERT.

SCOLASHQUE, regardant autour d'elle.

Eh bien?

Mais on ne s'enrichit guère...
SCOLÀSTIQUB.

Eh bien, alors... plus de doute... malgré
ce temps brumeux... et quoiqu'il relève à
peine de maladie... M. Claude sera allé en

ALBEHT.

Ce n’est pas la faute de Claude; Dieu sait
qu’avant cette cruelle maladie qui depuis
trois mois...

tendre la messe de huit heures à Saint
Eustache.
ALBEBT.

SCOLASTIQUE.

Ahl oui, lepiuvre garçon... j'ai bien cru
que vous seriez forcé de lui composer un

C’est probable; ct si je l'avais prévu, je Requiem. (Mouvement dÏ/ilbert.) Oh! si...
ct je le vois encore la nuit où, se sentant
gue et choisi les airs qu’il préfère.
mourir, il vous disait adieu...
demandait
S
.
. . de brûler tous
Quelle bonne ËËÏËÈËLÏQËÆ“, M_ Claude!
un confesseur, et vous priait

m'y serais rendu aussi; j'aurais touché l'or

'

ALnnur.

ses papiers.

Cela lui eût rappelé un souvenir bien cher
à tous deux... car c'est la, à Saint-Eustache,
qu’il y a trois ans, nous nous sommes ren
contrés pour la première fois.
'

SÇOLASTIQUE‘

La première fois? Comment... vous n'êtes

ALBEBT, à lui-même.

Oui, oui... papiers parmi lesquels, à mon

extrême surprise, je trouvai ce poème d‘o
péra entièrement copié de la main de Claude,
et que je sauvai à son insu pour le mettre en

musique.

pas amis d’enfance?

.

SCOLASTIQUE.

Vous étiez là, pleurant a chaudes larmes
et exécutant les dernières volontés de votre

ALBERT.

A voir notre attachement, on pourrait s'y
tromper, n'est-ce pas?
ami... lorsque le médecin vous arrêta..: en
_
_
SCOEASTIQUE.
_
s'écriant : Sauvé! sauvé! c’est la dernière
Je crois bien, moi qui, dans les premiers crise, et j'en réponds l
temps, vous prenais pour les deux frères...

Et il n'y a que trois ans ?-.ALBERT.

ALBERT.

C’est vrai, je me rappelle... quel bonheur!
_

_

SCOLASTIQUE.

Pas davantage... C'était le Jeudi-saint....
je venais d'exécuter le Stabat mater de Per-

_

golèse. .. Tout-à-coup, j’entends monter l’es-

0111-.

calier de la tour... la porte s'ouvre... un
jeune homme paraît, vient à moi, pale,
agité... et me dit d'une voix douce et trem
lilante d'émotion, en me montrant le clavier
de lorgne... « Monsieur, je ne vous connais

‘t
u
«
a

Pas; mais P0111‘ ém011V0il‘ i Pour toucher,
comme vous l'avez fait, la foule qui se
pressait dans cette église... il faut... oh!
oui, je l'ai senti là en vous écoutant... il

'

Quelle joie! Vous embrassiez le médecin.
ALBERT.

SCOLASTIQUE.
Vous embrassiez M. Claude, vous m'em
brassiez...
Vous?

“hum
SCOMSTIQUE

Mais certainement, trois ou quatre fois.
.
ALBEBT.
Pas possible!
,
SCOLASHQUE‘

. faut que ﬁlous avez le coeur et l'âme d’un

0h! je ne vous fitntyqîpas de reproche“

1 honnête omme! d’un excellent ami!...
tt Voulezvous être le mien... » Je lui tendls la mam‘ SCOLAST,QUE_

. '
Je lalme tantgcîîêäîäuîlaude!
Oh! oui, cher, c'est le mot... car tout ça

Bahl... comme ça... tout de suite?...

Vous a coûté gros-.. et S1 M- Ducoudre‘,

imam.

votre créancier, vous tourmente... car il est

Sans hésiter. . .

déjà venu.

SCOLASTIQUE.

ALBEnT, avec eilroi.

Air de Turenne.

M. Ducoudret. ..

Eh quoi ! vraiment sans vous connaître,

scousrloun.

Sans avoir échangé vos noms...

.

' '
, ' ‘
Mais,
je lui' ai' dit' 3;; vous etlez
S01‘ tt.'

“Hum

De la sympathie est-on maître,
Savons-nous pourquoi nous aimons?
Une amitié comme la nôtre ,

Bien... ct surtout que Claude ignore tou
jours... J’espère pouvoir m’acquitter bientôt

Vous comprenez, dut commencer ainsi ;

Je rappelais du nom d'ami ,
Fallait-il en chercher un autre?
Pourquoi donc en chercher un autre?

envers Ducoudret... envers vous aussi, ma

bonne Scolastique...
41

UABBÉ GALANT.

B

‘tif
SCOLASTIQUE
mais c’est fortbeaii. .. un peu gai pourtant.
Moi... Ah! pour ces quelques mois de
ALBERT.
gages que vous me devez... que ça ne vous
Tu trouves?...
inquiète pas... nous compterons plus tard...
entre Voisins, il faut bien s'aider un peu...

débarrassez-vous d’abord de Ducoudret.
ALBEET.

Oui... mais pour cela il faut travailler. ..

_

CLAUDE.

‘

Oui... ce passage surtout. (Il chante une
phrase musicale.) La, la, la, ida, ida, ida..
lal la, ida, ida, i... i..,! Après ça tu, me ili<
ras... il y a le mouvement. Je ne suis peut

(Se remettant à Fouvrage.) Heureusement, êirc pas dans le mouvemrnt.
je n'ai plus que quelques corrections....
ALBERT.
Pas trop... Et puis, tufconçois .. avec
Voyons donc... si je iepassais l'allégro de
l'orchestre...
mon ouverture.
CLAUDE.
zvw ooboboou 06-98 o." m... toaocor.opou-boooeowooea

L'orchestre ‘f. ..
.

SCÈNE iii.

ALBEttT.

‘

Oui... les violons, les... (sïirrêtana) Ah!
mon Dieu!

LES ritÉcÉnENTs, CLAU DE.

CLAUDE.

(Claude parait sur les premiers accords et reste au fond.)

Qu'est-ce que tu dis donc?

CLAUDE.

ALBERT.

0h! bien! oh! très bien l... Cette musique
Sans doute... eestque... je... je m’essaie
à la fois douce et animée... très bien.
à composer... pour les musiciens de la cha
SCOLASTIQUE. allant à lui.

pelle.

Ah! enlin, vous voila donc,.lllonsieur...
CLAUDE.

CLAUDE, lui faisant signe d'écouter.

Ah! bien... bien... aussi je disais... des
violons à St-Eustaizhe... n’importe... c'est

Paix !. ..

SCOLASTIQUE.
Convenez que vous méritez bien d'être très bien, et je te fais mon compliment...

Va... tu arriveras, je te l'ai déjà prédit...
tu travailles, tu focciipes de ton art_ avec

gronde.
CLAUDE, de même.

Paix donc... vous gronderez quand il aura un zèle si louable...
ALBERT.
ﬁni. (Il écoute.) Ah! déliriciix...
Grâce à toi, tu m'as assez longtemps
ALnltnT, qui s'est retourné , cachant vite sa musique.
prêché d'exemple.
Ah! c’cst toi... tu m'écoutais...
CLAUDE.

CLAUDE.

Le moyen de faire autrement... uuart...

Trop peu, hélas! mais à propos de pro‘

une mélodie... Tiens, je me croyais encore
à Saint-Eustache.

chermftu me rappelles que j'ai là un texte

SGOLASTIQUE , à Albert.

La. . que vous avais-je dit... Il était à la
messe.

ALDERT.

Ah!.. tu l’as vu?.. tant pis...
CLAUDE.

Pourquoi donc?

CLAUDE.

Sans doute.

ALBERT.
ALDERT.

Tu n’es donc pas allé chez le docteur?
CLAUDE.

.

J’irai demain...

Pourquoi? poiirqiioi?.. parce que je ne
peux pas le soufirirL. Dire que la, dans
une chétive mansarde, un pauvre jeune

homme vit obscur et ignoré, travaille, use

Air : De la Roba et les Bottes.

Oui, j'en conviens, ce cher docteur mérite
De ses bonté: qu'on soit reconnaissant ;
Mais je devais ma première visite
A mon Sauveur, à FEtro tout-puissant.
A celui-là , pour honoraires ,
La charité, l'espérance et la foi,
Puisqu'on ne peut le payer qu'en prières.
ALBERT.
Il doit être content de toi.
cuunx.
Ah! puisse-l—il être content de moi!

Je l’espère... mais, dis-donc,qu'est-ce que

cette musique... tu ne m'avais jamais lait
entendre...

de sermon... j'ai vu l'abbé Poupin.

.

.
ALBERT, avec embarras.

Quoi?... ce...
SCOLASTIQUB, bas à Claude.

Je crois que c’est un salutaris.
cunns.
Un salutaris! . Ah!c’est un-... Eh! bien .

sa santé, ses forces, à composer des chois‘

d'œuvre d’éloquence... et qu'un autre, se

parant de son talent et de son génie...
CLAUDE.

Ah! arrête .. tu te trompes.
ALBERT.

Au reste, depuis ta maladie... depuis
que ce pauvre abbé en est réduit à compo

ser ses sermons lui même, sa vogue a tu
rieusement baissé.
CLAUDE.

Silence ! .. tu te trompes , te‘dis-je.. D’ail

leurs, si le zèle des ﬁdèles pour les prédi
cations deFabbé s'est quelque peu refroidi..
ALBERT , riant.

Ah! quelque peu... c'est-à dire qu'il est
à zéro ait-dessous...
CLAUDE , ljiiilerrompant gravement.

Albert !.. Vraiment tu raillcs toujrurs...

4

UABBÉ GALANT.

je sais, te disje, je connais les motifs de
cette... tiédeur.

SCOLASTIQUE.
Eh! non...
CLAUDE , avec émotion.

ALEEET.

Non... Alors pourquoi me dites-vous ?..

Bah!

_

_' CLAUDE.

RCOLASTIQUE.

Ah! ça... qu'est-ce que je vous donnerai
derne Herodias, s’est emparée des esprits‘ pour déjeuner?
Votre course a du vous
ct des cœurs. C’est pour la voir... pour mettre en appétit.
Oui, mon ami... une femme... une mo

Fadmirrr, pour l'applaudir... que tout Pa
ris court chaque soir.. à l‘0péra.
SCOLASTIQUE qui traverse l'appartement en faisant
_
son ménage.

CLAUDE.

C'est vrai.
_

SCOLASHQUE.

Si j'allais vous chercher des côtelettes l?

Ah ! oui, mademoiselle Bauménard.
_

ALDEBT.

Ah ! oui, bonne idée !..

CLAUDE.

CLAUDE.
Hein? Comment savez-vous son nom , .
Des côtelettes !.. des... Et c’est vous, Sco
vous?
laslique... Mais vous vivez donc dans l'igno
_
scoLAsrrQun. _
_

lltais... (à part) an! Dieu, s’ilse doutait...

rance la plus complète du calendrier?"
_

CLAUDE.

ALBERT.

Comment?..

Qu’est-ce qu’il y a donc?

. SCOLASTIQUE.
DamL. j'ai entendu... Un en parletaut. ..

‘Et toi aussi

‘CLAUDE.

Mais malheureux.... tu

- ne sens donc pas là quelque chose qui te
Enfin... tel est l'empire qu’exerce ce d'é crie...
CLAUDE.

mon... au visage d'ange... car on prétend
que sa figure...
ALBERT.

Oh l adorable! (Mouvement de Claude) à
ce qu'on prétend.
‘CLAUDE.

ALBERT.

Si fait... Je sens (à part) que je déjeune
rais volontiers.
CLAUDE à Scolastique.

Vite, du pain... Des côtelettes! le pre
mier vendredi de l'Avent ! . .

C’est au point que cc bon abbé Poupin va

ALBERT, vivement.

se voir force de prêcher à trois heures, parce
que tout ce peuple insensé déserte l'église

C'est aujourd'hui vendredi! (A part en
passant son habit a‘ la hâte.) Et moi, qui

quand vient l'heure du spectacle... Mais,
l'abbé est bien décidé à foudroyer ses enne

oubliais ce monsieur... Cet ami de Jélyote ,

le chanteur de l'opéra , qui doit me dire ce

mis... et son prochain sermon, qu'il m'a matin si je uis compter sur lui pour me ti
chargé de préparer... traitera des comé rer des gri fes de mon créancier. ( Il porte

diens l.. (Avec chaleur.) Et,comme il me le sa partition dans sa chambre.)
disait, nous snsciterons contre eux tout ce
qui reste d'âmes ﬁdèles... nous ne laisserons
pas pierre sur pierre du temple où ces in
dignes répandent les poisons de leur artcor

Cl.AUDE à scolasiique qui lui a présenté du pain.

Eh! non... cela suffit, vous dis-je...
SCOLASTIQUE.

Du pain tout sèche... Ah! bien, si c'est
comme
ça que vous vous refaites.
rupteur... (se frottant les mains et revenant
ALBERT, rentrant.
au ton naturel.) Ah! nous allons joliment les
C’est vrai... un convalescent... Voyons...
arranger.
je vais t’envoyer...
SCOLASTIQUE.
CLAUDE à Albert.
Vous voudriez démolir l'opéra!
Non... je te le défends... Où vas tu?
CLAUDE.

ALBERT , avec embarras.

ALBERT.

A... à l'abbaye; c'est mon jour de leçon.
(A part.) le déjeùnerai en route.

Certainement.
Par exemple... (A part.) Et ma parli
lion!

CLAUDE, qui coupe du pain.

Tu sors sans rien prendre... Tiens.

SCOLASTIQUE, à pari.

ALBERT.

Et ma‘ place?..

Oh! non. Le temps me presse. (A part.)
ALBERT.

Du pain sec... merci. Haut.) A bientôt.

Allons... tu rétléchiras... il y a d'hon
CLAUDE.

nêtes gens parmi les comédiens... D'ailleurs
la charité...

Pars donc... Moi, je vais faire mon exorde. .
Je me sens en verve... Gare à ces excom

SCOLASTIQUE.

Vous ne voudriez pas réduire a la misère
de malheureuses mères de famille.... de
pauvres petits enfants... leur ôter leur, pain !
CLAUDE.

.

Moi! grand Dieu! Ah! je leur en donne
rais plutôt !.. Des enfants sans pain !.. En

connaissez-vous? Où sont-i!s?..

munies...
Air ! changée en nourrice.

Oui, le ciel propice
Perinetlra

Qu'à ma voix périsse
L'opéra.
Un courroux extrême
Enflamme déjà mon cœur.

‘

UABBË GALANT.

t1
inr“ BAUMÊNARD‘ rianl.
- Arnnnr.
Songe que Dieu même
Fait souvent grâce au pécheur.
ENSEMBLE.
scousnqus.
A mon prejudice,
Quoi déjà
Faut-il que périsse
IJOpéra!
ALBBRT.
Temple nu caprice
Quicroira
Que jamais périsse
L'Opéra !
CLAUDE.
Oui, le ciel propice
Permcllra
Qu'à‘: ma voix périsse
L'opéra !

Ah! ah! ah! mais en vérité’...
scouisrioun, a part.

Ah! Dieu ,si elle entendait! Justement il
est en train d'habiller les comédiennes...
Sortez , je vous en prie, mademoiselle; car

Claude est là, et s‘il vous apercevait...
tu“e BAUMÊNABD assise près le piano.

M. Claude! Comment’? je ne suis donc pas
ici chez mon maître de musique?“
SCOLASÏIQUE.

Votre maître?
M1" BAUMÊNARD.

Sans doute... M. Albert...
scousïioun.

M. Albert... au !.. Lui qui disait que ses
élèves étaient toutes des personnes pieuses...

vertueuses. . .
ni!“ BAUMÉNARD.

SCENE 1V.

Eh bien?
SCOLASTIQUE.

SCOLASTIQUE seule.
Et il donne des leçons à des demoiselles de
Ah! mais un instant. . Renv erser l’O péra. l’0péra.
u!“ BAUMÊNARD, avec ﬁerté.
C’est que j’en suis, moi.. . le soir s'entend...
Ehbien! il me semble que ma conduite!
Dam... 'l faut bien vivre... et comme il le
,
scoLssTiQun.
disait lui-même, le zèle des ﬁdèles se ralen
0h! certainement... mademoiselle... cer
tit... Le fait est que la location des chaises va tainement... Quoique vous apparteniez à
très mal... au lieu ne celle des tabourets

à l'Opéra... surtout depuis les débuts de ma
demoiselle Bauménard... on s’écrasee. aux
portes et dans la salle pour l_’ entendre. (Écou

l’0péra... ll est vrai qu’il y a si peu de
temps... Mais, vrai... je n’en reviens pas...

tant ) Ah! le voilà déjà qui par le tout seul..._

Rien de plus simple... Uorganiste de St

M. Albert! Par quel hasard?..
m! = nauménann.

Un sermon contre les spectacles! s’il savait

donnait des leçons aux pension
que sa femme de ménage !.. Heureusement Eustache
uaires des Augustines. . . M. Albert, son élève,
il ne vajamais à l’0péra , et l’0péra ne vien
raccompagnait... il me vit...
dra‘pas lui conter...
scoLxsTiQt-na.
Au pensionnat des Augustines...
000000-000000“ oo-ooMMoQ-bO-MÿO-Mwoowno- w M M
M11‘ BAUMÊNABD.

SCENE V.
SCOLASTlQUE, Mile nAUnÉNAno.
n!“ BAUMÊNAED , en dehors.

La porte en face , dites-vous?

Où j'étais alors... Yavais desdispositions,
de la voix... je lis de rapides progrès... l’in
tendant des Menus-Plaisirs entenditparler de
moi... et je reçus, il y a quelques mois, un

ordre de début...

SCOLASTIQUE.
'

SCOLASTIQU E.

Ilein! cette voix l ..
Mu‘ mumiinaun, entrant.

Et vous avez obéi?“

Bien , bien. ,. ce doit ctre ici.

ll le fallait bien... D’ailleurs, le théâtre.

SCOLASTIQU E.

m!" naumûuann , se levant.

pour moi... c’etait la liberté, l’indépendance,

Sainte vierge! est-il possible!
ta“- BAUMÉNARD.

Sco!astique !

le bonheur!
Ail‘: Leshonneurs partagés.

SCOLASTIQUE.

Illademoiselle Bauménardl
m!" BAUMÊNARD.

llIei-mème... Mais cet elfi'oi?..
SCOLASTIQUE.
(lhut l
mu‘ BAUMÊNARD, riant de la ﬁgure eﬁarée de Sco
lasllque.

Ah! ah! ah! Qu’y a-t-il donc!
SCOLASTIQUE lui faisant signe.

Plus bas donc! Vous ici! une actrice!..
m!“ IIAUMÊNARD.

Ah! queje suis ﬁère!

(bih)

QueLuvenir, quelle noble carrière !

Mon talent sait plaire ,
Et bientôt, j'espère ,
Oui‘, mon nom sera
(Zelebre an grand Opéra !
Tour à lour ou prude, ou coquette,
Du bourgeois et du grand seigneur‘,

Un sourire tourne la tête ,
Un doux regard charme le cœur..
Ah! que'je suis ﬁère! etc.

Ce fut pour achever mes études musicales

Et pourquoi pas?.. Vous y êtes bien, vous que je priai maître Albert de me continuer
‘ ses leçons... ce qu‘il ﬁt... Mais depuis quelw
une ouvreuse de...
SCOLASTIQUE eﬂrayee.

Ah! ah! ciel nhchevcz pas !..

que temps...

, UABBÉ GALANT.

tir

SCOLASTIQUE.

ll vous néglige?

si“? BAUMÉNABD.

Mne IJAUMÉNARD soupirant.

M. Claude?

_

Oui... et voici plusieurs jours que je ne
l'ai vu "(à part) Ne pas venir, -même aux

_

‘SCOLASTIQUE.

Oui, son ami...

répétitions de son opéra... c’est inconceva

I

it/il“ BAUMÉNARD.

A i! ..

ce moraliste... une espèce de béné
dictin, dont Albert se cachait...
Justement...
.

b
ph}; i1 9

SCOLASTIQUIL

SCOLÀSTIQUE.

‘

'

Mue BMMHËNARD

in!“ DAUMENARD.

Dites moi... Il ne lui est rien arrivé de
ﬁieheux?

E‘ "Gus Pensez
conseils qu’Albert...que ce serait d’après ses

scousrioun.

0h! non, grâce à Dieu...

SCOLASTIQUB.

u!“ BAUMËNABD tristement. _

Alors, plus de doute...... il est jaloux du

Ça ne m’étonneraitpas...il vous a toutes
en abomination.

marquis... Quelle foliel...

‘une BAUMÉNARD.

SCOLASTIQUB.

Le Mar uis ?...

q Ml" BAUMÉNABD.
Un sot personnage... le marquis de Ro<
chcpot.

Oui-dà... Eh! b'
ien.. si' ce que
posez est vrai, nous
allons voir.
scousrioun.

vous sup>

Que Voulez-vous faire?
M"' BAUMBNARD.

Le prier de s'oc cuper de ses homélies et,

SCOLASTIQUE.

gros; qui prend tant de tabac et
qu’on voit toujours du côté de la reine lors

de ses sermons...

que vous jouez.
- tu!“ BAUMÉNARD.

Une scèncà M. Claude ! vousl... ah! gar
dez-vous-eu bien... M. Albert ne vous le

SCOLASTIQUE.

Lui-même... Fhomme le plus ridicule, le pardonnerait jamais.

plus ennuyeux... mais il est parent du duc
de La Ferté.
SCOLASTIQUB.

in!“ cheminant), s'arrêtant.

Ah! tu crois?
SCOLASZTIQUE.

' .

.

M. Claude! son ami.... son frère... Mais
Albert lui s acrilierait tout au monde.
Eh I
BAUDIIÉNAIID, s'asseyant au piano.

Uintendant des illenns-Ptaisirs.
Mu‘! BAUMÉNARD

Il a la prétention de proteger les arts et tout

’

° je “"5 “endre s° re‘

,'
les artistes, et ltii. f
ermer maCependant
porte serait
compromettre mon avenir...
j’y

.ien
aor“
'

suis décidée... (nwuvement de Scolastique.)

ici... impossible!

_

.

t'a

n

. SCOLASTIQUE.

Oui, je vais Voir Albert, lui parler... et s’i‘l

l'exige... Eh bien! (lassé-je m’attirei' le res
Sentiment du marquis.
SCOLASTIQUE.

CLAUDE en dehors.

Albert! Albert t

Chut! c ,est lui...
i1 va venir, peut-être...
ÉÏCOLASTIQUE. _
sortez...

Quoi! vous vous exposeriez... Et ça pour
M. Albert! (
'
j mms

M"e BAUMÉNARD.
Du tout... je reste.
. je veux voir ce ri
viei! hypocrite, sans
oute

M11‘ BAUMmAnD
A

Chut!

Un hypocriteSCOLASTIQUE.
M. Claude... Ah’

SCOLASTI un
Vous l aimeriezil...
l

-

M"e

soupirant.

MM MWMMbOMMNMQMMWM-wkooiﬂ (‘Q4000

Je e crois.
.

(la

porte sînwre.) Clri.’
r

SCOLASTIQUE.

Et... et lui...
‘
_M"' BAUMÉNARD souriant.
J en suis sûre...

‘ I

Les MÉMES, CLAUDE.
CLAUDE, un papier à la main.

SCOLASTIQUR.

Albcrt .' (Scolastzque courant au (levant de
l! vous aime aussi..; (frappée) Ah! mais
lui.) Ah ! Sco!astique... Albert... où est Al
attendez-donc ; vous vous demandiez p‘
bert? ‘
quoi vous ne voyiez plus M. Albert...
m] v bien? "ne BAUMENARD’

,

Mil:
h
BAUMÉNARD.‘
SCOLASTIQUE,
s'efforçant
de lui cacher Mm Baume

E l mais, c'est un jeune homme?

SCOLASTIQCE.

Eh bien! Oh! oui, Çi doit être ça... Ces
,
amoureux,
c’est si étourdi... , les jeunes surtout. M . Albert aura laissé éch
a perquelques
inots en causant avec M. Claude.

nt Gus
signesavez
à celle-ci
de s'éloigner.
bien
- ' .
Il n’est pas rcntV "
CLAUDE.

quelavant
dommage
voulais lui lire monie...
exorde
de le !..
porJe
ter à l'abbé Poup

( Voyant ntailmnotlvellc

UABBË GALANT.

Bauménard. ) Ah! que vois-jc?.. une dame.
(à Scolastique.) Comment, il y a une dame
ici... (Il aﬂange son habit, ses cheveux.)
Et vous me laissez... vous ne dites .. vous
ne me prévenez pasl...

7

Son bon ange gardien ,
Qul ne veut en échange
D'un si pieux soutien,
Qu'un bonheur, un seul, et c'est le sien.
CLAUDE, à Scolaslique qui brosse un habit près le
piano.

Une voix Œarchange!

SCOLASTIQUR.

_

Je le voulais , mais madame m'avait dé

fendu... madame s’en va... Elle fait signe
à ziuzdemoiselle Beauménar de s’en aller.)
Elle est très pressée... n’est-ce pas?

‘mus nsunnninn.

,

Le choix (l un ami, comme vous, mon
sieur, sullirait pour attirer sur maltre Albert
l’intérêt de tous les gens de bien.
SCOLASTIQUE, à part.

tu"z BAUMÊNARD, qui rénéehissait.

Ainsi soit-il!

Moi! (composant son maintien, les yeux:

baissés ) Non, ma ﬁlle, non... J'apprécie la
bonne intention qui vous dicte cette excuse,
mais je ne saurais l’approuver sans me ren
dre moi-même coupable d'un mensonge.

CLAUDE à Scolastique.

Elle parle avec une onction !
SCOLASTIQUB , remuant avec impatience la chaise
qu'elle essuie.

Oui. (à part) Sil est possible!
.

‘

_

Ml“nanmnnsnp.

SCOLASTIQUE, stupétaite.

Je venais, monsieur, vous entretenir de

Hein? Plait-il? Comment?
M"e BAUMÉNAED.

votre ami.

Il ne faut jamais déguiser la vérité, ma

CLAUDE.

D’Albert?

tille... Rappelez-vous cela.

.

Mi“ BÀUMÉNARD.

CLAUDE.

Oui, monsieur, j'ai toujours eu beaucoup

Très bien... voilà précisément ce que je

de goût...
CLAUDE.
Pour lui?.. (Mouvement de Mlle Balla.
SCOLASTIQUE, piquée.
J'entends..... j’entends que si quelqu'un ménard, qui paraît o/fensée.) Ah! pardon...

lui répète vingt-fois le jour... Vous enten
dez, scolastique.

je voulais dire...
inr“ emmenant).
Pour son art...

déguise ici...
-

CLAUDE.

Paix !... Dire que vous ne pouvez pas ou

CLAUDE.

vrir lzi bouche...

N’est-ce pas-qu'il a du talent?

M1“ BAUMÊNARD.

M l‘ BAUMÊNARD, s'oubliant.

. Ah! veuillez, Monsieur, la traiter avec
indulgence...
_

CLAUDE.

Du talent?.. mieux que cela.
CLAUDE.

,

Oh! oui... du génie... Tenez, dimanche
Certainement, madame. .. du moment que dernier, il a dù exécuter un Kyrie Eleison.
vous... désirez... Donnez-vous donc la peine
Ml“ BAUMÊNÀRD, baissant les yeux.
de vous asseoir... (à Scolastique.) Scolasti
Admirable !. .
que, un siège à ‘Madame, et proﬁtez de ses

salutaires exhortations.
SCOLASTIQUE, présentant un siège (à part).

Ah! bien... par exemple!

CLAUDE.

'

Vous l'avez entendu i’
mm nAuuÉNAnn.

Oui, monsieur.
CLAUDE.

M"° mununsnn.

Je vous rends grâce.
CLAUDE, à Seolaslique.

Bien, ma bonne. (à mademoiselle Beau

ménard ) Elle est excellente femme au fond...

A St-Eustache?
n11“ BAUMÊNABD.

Oui, monsieur.
SCOLASTIQUE, confondue.

Ah! (Elle laisse tomber une tasse qzfelle
maisvous ne sauriez vous ima gi n er, madame,

jusqu’à quel point elle est adonnée à cette
détestable habitude... Je ne sais où elle va

lis chercher.
"'1' mur/remue.
Cette fois, du moins, clle avait un but

essùyait.)
CLAUDE, avec douceur.

Prenez donc garde, ma bonne.
BCOLASTIQUE.

Ce n’est pas moi, monsieur... c’est la sou

presque... louable. Ma visite pouvait trou
bler vos pieuses méditations... Car, e’est à

coupe qui a...
, CLAUDE, vivement.
Qui a été chercher votre bras, n’estrce

M. Claude, àl'ami de M. Albert quej’ai l'a

pas?.. (Mouvement de Mlle Bauménard.)
0h ! ce n’est pas pour la soucoupe, madame;

vantage...
Air du Domino noir.

mais pourla réponse (à Scolastique) Cas
sez tout le service, ma bonne, mais pour

Vous êtcs son modèle,
Vous êtes son ami ,

l'amour de Dieu, ne niez pas... ne mentcz

Et votre cœur toujours ﬁdèle ,

Toujours guidé par un saint zèle ,
Du ciel fait descendre sur lui
La miséricorde ct l'appui.
Oui, vous êtes son bon ange ,.

pas... (soupirant) Enﬁn, pardon, madame.
M"- nseuiänsnn.

.l’avais conçu une si haute idée du talent

de M. Albert, que, cherchant un professeur

a

Lumen GAL iNr.

habile pour perfectionner mes études musi
cales, je jetai les yeux sur votre compagnon.
CLAUDE.

SCOLASTIQUE, toussanl.

Ilnm! hum! hum! il en dira tant!
CLAUDE, se retourne, la regarde ct poursuit.

'

Albert aurait été assez heureux! Je ne

Et tenez, madame, j'en suis si persuadé
doute pas qu'il ne se soit montré digue d'une que je le cherchais pour lui lire cet exorde
telle conﬁance.
d'un sermon qui va bientôt foudroyer ces
ml!‘ BAUMENARD.
indignes.
En effet... je n'ai eu longtemps qu'à me
SCOLASTIQUE. toussant.
louer de son zélé... mais hélas!..
Hum .' huml elle va éclater pour sûr!
CLAUDE, même jeu.

CLAUDE.

Quoi, madame? auriez-vous à vous en

plaindre aujourd'hui?
un‘ BAUMENARD.

plus fbrt ) -- (avec impatience) Si Vous

Oh! je ne me plains pas... M. Albert est

bien libre... et puis, c'est peut-être ma faute.
J'aurai mal choisi l'heure de nos leçons...
le soir, au moment même où Paris offre tant
de sujets de distraction... les concerts... les

réunions... les spectacles...
cumm

Et notamment cette femme dangereuse,
cette créature impie... (Scolastiqzle tousse
élfS enrhumée, nia bonne, il faut aller trou
ver Papolhicaire.

.

SCOLASTIQUE.

Oh! monsieur, ce n'est...
C ' ,
'
1 CLŸAUDE.

'e n est Pas ""15
.

N

Les spectacles!‘ Et vous supposeriez que
Albert... oh! jamais, madame...‘
MI“ BAUMENARD.

Cependant. monsieur, si l'on ne m'a pas

. d_s SCOLASIIQtUE:

011-.. je l

gags: T1911

Eh bien, alors, misez-trous...
,
M1“ BAUMÊNARD, se levant.

Ce projet me semble fort méritoire, mon
trompée... dernièrement, comme il était
question devant M. Albert d'une femme sieur. Je vois du reste avec plaisir que j'étais
qui.... ( Ëeæaminant ) fait en ce moment dans l’erreur sur les dispositions de M . Al
bert, et je vous sais un gré inﬁni d'avoir

quelque bruit a l'opéra.
_

dissipé mes craintes. (bas àScolastique.)

CLAUDE.

Vous vous trompiez... il ne sait rien....

Ah! oui... Mademoiselle Bauménard.
Mrle BAUMENARD,

Ah! vous savez son nom?.. vous la con
naissez, monsieur?
CLAUDE, se récriant. _

Moi !.. non, madame !.. le ciel m'en pré
serve!

'
il!“ BAUMÉNARD, a part, piquée.

‘

'

(à elle-même.) Et décidément, c’est M. de
ltochepot qui effraie Albert... (à Claude.)
Pardon, monsieur, à toutes vos complai
sances, pourriez-vous ajouter celle de me

laisser écrire quelques lignes à... mon mal
tre de musique.
CLAUDE.

Par exemple!

-

SCOLASTIQUE, à part.

Comment donc, madame... (a Scolar
tique.) Scolastique, allez .. ou plutôt, non..

Attrape! (Elle tousse et regarde Mlle
Baumenard en riant. Celle-ci lui fait signe j’y vais moi-même... vous méleriez encore
mes papiers.. ou vous les couvririez d'encre,
de se taire.)
comme
hier.
CLAUDE.
'
SCOLASTIQUE, vivement.
On m’en a parlé aujourd'hui pour la pre
Ce n'est pas'moi, Monsieur.
mière fois.
,
CLAUDE.
m"s nsuuénsnn, vivement.

Bien... ce n’est pas elle !.. lllais vous ou

M. Albert?

CLAUDE.
Non... l'abbé Poupin.
M1“ BAUMËNARD, cherchant.

L'abbé... Poupin ?..

bliez donc quej'étais derrière vous! Je vous
ai vue... vous avez même avoué...
.

SCOLASTIQUE

Moi !.. oh ça, monsieur, non.
CLAUDE, indigné.

CLAUDE

Le prédicateur de St-Eustache.
‘M". BAUMÉNARD.

Oui... oui... je sais... je connais...
CLAUDE.

Ah-! n’est-ce pas que c’est un excellent
hmnme?
m!“ nsuménsnn.

Oui, mais on prétendait, vous disais-je...
que M. Albert n'avait pas manifesté la sainte

Oh ça, monsieur, non... voilà qui est fort!
M"° BAUMÉNARD, avec douceur.

Monsieur...
CLAUDE. revenant à lui.

Ah! pardon, madame... c'est qu'en vé- ,
rité, elle ferait perdre patience à un ange...
Je suis à Vous .. {à Scolastique en passant

près d’elle.) Oh ça, monsieur, non... incor
rigible, va !.. (Il rentre danslsa chambre.)

indignationque vous lui supposez contre les
gens de théâtre.
CLAUDE, avec chaleur.

C'est faux! ou vous a trompée, madame,

on aealomnié Albert ! lI craint, il fuit comme
moi cette race d’iniquité.
p

oomonteur-coco z-t-oooooooowwoowoonoou n n00
ç

‘SCÈNE vii.
Las nanas, moins CLAUDE.
ail“ BAUMËNARD, riant.

r

Eh bien! ce n'est pas mal, n'es! ce pas? .

UABBÉ GALANT.
‘ÿ
SCOLASTIQUE, avec admiration,

’.
bowbowoo M00“ 30m0oo “ottoman-o... “n” o.

SCENIE 1x.

Ah! mademoiselle !.. Je conviens que je
meus quelquefois assez bien... mais vous !..
ni"= BAUMÉNARD.

CLAUDE , SCOLASTIQUE.

Chutl.. écoutez... cette lettre ue je vais
écrire, vous la remettrez à M. A1 en aussi

SCOLASTIQUE, Ù part.

Ah! partie, enﬁn... Je respire... je crai
. gnais qn-’elle ne se trahit.

tôt qu'il rentrera...
SCOLASTIQUE.

CLAUDE, allant reprendre lesfeuillets de son sermon,

Bien... bien...

Mais conçoit-on Albert?” négliger une.

M11e BAUMÉNARD.

Je serai chcz moi jusqu’à midi... c'est écolière aussi recommandable... car il est
lfheure de ma répétition... Passé cemoment;
.

rare de trouver à la fois tant de raison ,. de
. modestie et de piété.

il me trouverait a l'Opéra.

SCOLASTIQUE, à elle-même.

SCÔLASTIQUE.

Chutl.. M. Claude... (Elles se séparent.)

Et de piété!
CLAU DE‘.

w no- n” wwww» MOO-McO-cOMOO cowco vooovooo

Hein ?
SLOLASTIQUB.

SCENE VlII.

Je dis... et de beauté.
LES lllÊllIES, CLAUDE.

CLAUDE.

CLAUDE, revenant avec- ce qu'il faut pour écrire.

Oh tla beauté... la beauté... ma pauvre
Scolastique, est souvent un don bien funeste,

Voici.
M1" BAUMÉNARD , s'asseyant et. se préparant à écrire.
Je VOUS remercie.

et d’arlleurs si peu durable... vous-même,
vous avez peut-être été dans le temps...

CLAÙDE.

SCOLASTIQUE, se redressant.

itlille partions de vous avoir faitattendre...

Mais...

mais il y avait un tel désordre (A Scolasti-

_

CLAUDE.

que.) Eh! bien... qifest-ce queje disais?..

Vrai?

Vous avez encore fureté dans mes livres.
b‘ . ’ _ scousriqpêz.
A ‘je n y a] Pîîjﬁﬁg. '

M . r
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315m
CLAUDE
Eh bien, vous voyez?" aussi tous les

Pas touchéL. Vous n’avez pas ouvert ce

agréments dont cette aimable personne me

grand volume de la Genèse qui contient des

paraît pourvue , me touchent beaucoup
moins que les précieuses qualités de son cs

gravures !. .
SCOLASTIQUB.

O

prit... Et je ne sais si vous l’avez remarqué

comme moi... Mais pendant qu’elle me par
lait d’Albert... ses yeux... et sa voix trahis

Non, monsieur.
CLAUDE , indigné.

Non? non t.. ‘et voici ses lunettes que j’ai
trouvées dedans !..
.
SCOLASTIQUE , a part.

saient une certaine émotion.
SCOLASTIQUB.

Ah !.. vous croyez...

Ah l maladroite.

CLAUDE.

Albert est si étourdi qu’il ne se sera
aperçu de rien... mais je m'en assurerai, et

CLAUDE.

Fne femme de votre âge... li !..
tur“ BAUMÊNARD. se levant eLmontrant la lettre
_ . qu'elle vient d'écrire Scolastique.
,

si mes soupçons se réahsent, nous verrons. . .

Albert n’est pas riche, et un bon mariage...

Voici ma lettre... J’ai lieu de croire qu a
près avoir lu ceci, M. Albert me ‘reviendra.
.

CLAUDE.

_

Je prendrai des informations.
SCOLASTIQUE, etIrayée.

‘

, 0h! s’il y manque, veuillez me le faire

Des informations ?..
CLAUDE.

sa\ oir et je le forcerai bien... Je vous le cou

Eh! j’y pense... puisqiﬂelle connaît l’abbé

duirais plutôt moi-même.

Poupin... Je vais, en lui portant ceci... (Il
montre les papiers.)

Mne nauunnann.

Vous, M. Claude, chez moi?

SCOLASTIQUE.

CLAUDE.

Aye! aycl

Si toutefois madame (lziigilait...

.
_ CLAUDE.
Je lui parlerai de cette dame.

M11‘ BAUMÊNABD.

Commentdonc? vous y seriez le bien venu,
monsieur. (A part ) Mais, c’est égal , ce serait

ooMNNGOMWMMMMWWMMMMMN MM etoo o.

drôle. (Lui faisant une grave révérence.)
Monsieur, pardon, mais je suis attendue.

SCENE X.

(Elle sort.)

SCOLASTIQUE.

LES IlIÉMES, ALBERT.

Tromper... mentir comme ça... Ah! j’en
rougis , foi de Sirolastique!

ALBERT, entre précipitamment.

Claude!.. quel contre-temps...
CLAUDE.

CLAUDE, à la porte.

Ah! le voici... Mais qu‘astu donc?

Prenez garde, madame.

t‘.

.40

1.13m‘: GALANT.

t:
ALBEnT.

ALBKRT.

Je t’cn prie.

Rien... (A lui-même.) N’impor!e. pas un

moment à perdre. (Il va vers sa chambre )

CLAUDE.

Répond d'abord... Où vas-tu ? d’où vient
ton’ agitation? pourquoi tout à l'heure m’as
Ecoute.
ALBBRT.
tu empêché de te suivre?.. Que tiens-tu là?
Pardon... mais on m’attend... Je suis à (Il veut prendre les papiers.)
toi... (A part, en courant à sa chambre. )
ALBERT, les cachant.
Ça... de la musique... que je porte à un
Oui, c’est cela. .. (Il entre, Claude le suit,
éditeur.
mais il ferme la porte en dedans.)
CLAUDE.

CLAUDE, cherchant àouvrir la porte.

CLAUDE.

Oui... l’œuvre de tes veilles... de tes

Albert.

SÇOLASTIQUB.
ll s’est enferme...

nuits, n’est-ce pas? que tu veux livrer à vil
- 7
prix

CLAUDE.
Albert !.. mon dieu
!.. ce trouble... cette

.

.

.

ALBE“

.

Comment?

agitation... que signiﬁe?..

CLAUDE.

SCOLASTIQUR.
Attendez. Elle court a la porte du fond.)
CLAUDE.

Oui, à vil prix... pour acquitter tes dettes
ALBERT.
Que dis-tu?

Qu’est-ce que c'est?

CLAUDE.

SCOLASTIQUE.
Chut!...
écoutez... peut-être qu’on le
_

Ah! cela Vétonne que je sache? Mais on
nÿa tout appris, vois-tu, tout...

poursuit.

_

ALDERT.

,

CLAUDE.

Cette bavarde de Scolastique aura parlé.

Qui donc?

,

'

SCOLASTIQUE.

‘

SCOLASTIQUE.

Ça n est pas ma faute... je...

Eh .M. Ducoudret...
_
CLAUDE: .
d '
unions.
_ ‘P
Silence...‘ elle a bien lait... que nti-t-elle
Ducou ret... cet indigne usurier.
parlé plus tôt! car alors. . . je n aurais
Dam‘ . il Secsïl-Àeïègîäo venu menacer jamais consenti... oh! non... mais tu me
M. Albert, ce matin... si nous barricadions
la porte?
_

caches la vérité... tu abuses de ma conﬁance,
et moi, alors... je reste des semaines... des
mois là. .. à me dorlotter dans mon lit comme

CLAUDE, rarrêiant.

Blais répondez ' donc , Ducoudret menace
Amen l' POUWUÊLËLASHQUE

11D. ..

'

« t
'
-'
Eh‘ Pardmem ‘223535011’ son argent’

J1 lui en doit donc?

'

ALBERT.
Comme un malade.

h
.
CLAUDE. .
Je t lnduls en dépenses... je prends toutes

sortes de choses... excellentes...

_ SCOLASTIQUE.

'

Ah! mon Dieu! Il me semble entendre...

Al-BERT.

011- excellentes-..

CLAUDE.

CLAUDE.

vous croyez_

Pour la santé... certainement...

SCOLASTIÔUB, enlr'ouvrant la porte du fond.

SCOLASTIQUE»

Non , non... c’est en face... chez le voisin
.
qul. marle
sa ﬁlle-ÆMUDE
Albert, des dettes, des créanciers... et je
laionoraism
'
°
SCOLASTIQUB.
Dam! vous étiez malade... et vous l’avez
été si longtemps.

Des ‘hogues’
Justement...‘ ça CLAUDE
coûte plus cher... et de
puis ‘m m0125 que je Vals mieux." nîeslîre
pas chaque jour du poulet, du vin , des bis
cuits... et toi, pendant ce temps-là... du tra
vail. .. des privations... Voilà comme tu en
tends l’amitié...
ALBERT.

CLAUDE.

Oui... oh l0lll...je comprcnilsudest moi...

Allons... écoute.

n’est-ce pas? c’est pour moi! Et lui qui me
disait toujours que ses leçons suffisaient... Il

CLAUDE.

Et aujourd’hui , enﬁn... menacé... pour

m’a trompé... il montait aussi. (La porte suivi poiirmoi... tu compromets ton repos...
d’Albert s’0uvre, il paraît avec une liasse de ton bonheur... ton avenir... en secret...
papier sans les bras. C’est lui ! (Il va à Al sans m’cn dire un mot.
bcrt qui se dirige avec précaution vers le

’

fond.) Albert
*
, où ALBERT.
vas-tu?

ŸALBERT.

Tum
_ en "eux
CIAUDEJitlendrl.

Pardon... p!us tard.

.

Moi... oh! non... c’est beau... c’cst bien.

CLAUDE, courant fermer la porte du rond.

SCOLASTIQUB

Plus tard...oh! non puisque je te tionslà.

A11! 011i, 0,0s‘ beau... 070si bien.

i‘

UABBÉ GALANT‘.

ii

il
CLAUDE.

‘

llrlll?" exstà-Jire... non c est mal , très

tout encore; s’il est vrai, comme tu me le
dis souvent, que j’aie du talent... je réus

lllill.

'

sirai... et si tu savais quelles douces espé
rances je nourris... la fortune, la réputation

Ait‘ : J'en guette un petit de mon Axe.

Me réserver cette douleur extrême r

(Avec ent/iousiasm .) la gloire, peut-être!

(Emm)

Mais c'est pour moi, pour me sauver.

CLAUDE.

Ah! oui... la réputation, la gloire... toi

(Avec colère.)

(le trait affreux me met hors de moi-même.

aussi, tu vas te livrer à ‘ces pensées cou

(Avec joie.),

Ah l quelle joie il me l'ait éprouver.
Chagrin: plaisir, quelle âme est donc la nôtre?
Je ris, je pleure. et dans mon embarras ,
Je suis tenté de le serrer d'un bras
Et de le repousser de l'antre.

pables que suscite en nous le démon de
l'orgueil.
ALBERT, voulant reprendre la musique.

Je t’en prie, laisse-moi!
'

Allons, rassure-toi , ma liberté a été me

nacée, il est vrai... mais en ce moment j'es

Pèle" '

CLAUDE.

Comment?

CLAUDE.

Courir à ta perte! Non, Albert, non... et

ALBEBT.

s’il le faut...je parlerai... tu sauras... je te
révélerai un secret...

Quoi donc?
.

r

CLAUDE.

Mais j'accepte cette épreuve commeïrn-e

ALBERT, s'éloignant.

Je te Papprendrai a mon retour...
cuune.

ALBERT.

cxpiation... Ecoutez-moi, Monsieur, et puisse

_

{ﬂou exemple vous arrêter au bord de l'a
Albert!...'quc je sache du moins. (Il le
me...
'
'
retient par le bras; la liasse tombe et les
feuillets sïparpillent.)

ALBERT.

Parle... .

ALBERT, ramassant un manuscri-tqu‘ll cache.

CLAUDE, d'une voix grave.

Ciel !..

Dans ce temps-là. (Il soupire.) Ah!

CLAUDE, qui a ramassé plusieurs feuilles.

.

Une messe superbe peut-être... Que vois-

je ?.. Rondo !..
ALBEBT, voulant lui prendre les feuilles.

Claude, donne-moi...
CLAUDE.

Non... (lisant) 't‘rio... ouvert... ouver
turc. (Avec horreur.) Ah!
SCOLASTIQUE, accourent.

Qu’est-cc qu,il y a?

-

CLAUDE‘

“a‘s5"Z'”°“S"gcâïﬁgﬁîèh-Eÿrte’ donc“

h

,

ÀLBERT.

E bien!

'

CLAUDE.
J ’étais allé passer quelques semainesauprès
d’un bain parent... un saint et docte vieil
lard, ancien vicaire de Pontoise, qui avait

dirigé mes premières études... Cet excellent
homme possédait une bibliothèque superbe
où je passais tout mon temps à lire les pages
éloquentes
des Saint-Angiistin
Saint
Paul des Saint
Chrysostôme..., des
lorsqu’un
jour ,l’esprit des ténèbres m’apparut.

Oui... oui... Monsieur... (A part.) Ahl

Bah,

Seigneur... je ne lîai jamais vu... SClaude se
retournejOui, oui.(Elle sort par a gauche.)

‘

ALBERT.

CLAUDE.
Oui’ sous la forme d.“ joli petit imbu“.
ALBBRT.

,
SCENE
XI‘

CLAUDËLÂUÉÂÆLRT.
.
4‘
Albertl .

.

.. '

mm“

Eh bien ! oui... mais-quand tu sauras.

CLAUDE.
Beliéen maroquin...

Ah! ah! ah! ALBEBT ,
U

_

riant.

CLAUDE.

,

,

Ç etait un volume des œuvres d un nomme

Q"m““ll--

CLAUDE.

ALBERT.

QLtoi! ce travail
‘ q iic j"cncoura g eais...
cette musique que je trouvais si bien!

charmants.
Quinuult? l’auteur de tant de poèmes

-

- MBERT‘

Mon Dieu, oui...

CLAUDE.
Ah! un opérm

Ohl oui... délicieux...
CLAUDE. Je les lus tous, et
.

.

,

.

. ,

alors je sentis s éveiller en moi d autres pezr
sées... un désir inconnu, irrésistible...

ALBERT.

Qui Va nous tim- (yembarras,
CLAUDE.
lh! nous en sortirons autrement; me

voila rétabli, je travaillerai.
_
_At.nr«:n'r. _
‘
Toi!... Et puis, mon ami, ce nest pas

ALDERT.

‘

_

_

'

Je comprends... rame du poête s’e\‘eillait.
Ell bienl’...
‘
CLAUDE.

Eh bien l... dès ce moment plus de repos
pour moi... j’étais sous l’empire d'une ob
session continuelle... oui... lc jour... la

i2

UABBÉ GALANT.

.

nuit... 0b !’ la nuit surtout... mon ami...
tles songes... Ah !

CLAUDE.

tort de lui dire...

ALBEET.

Des cauchemars. . .

.

Täais-toil... plus bas donc... Ah !' j'ai en
ALBERT.

.

Quelle afﬁche! (Comme s'il écrivait de
CLAIJDE..

grandes lettres.) L'A B...

J'avais toutes sortes de visions.

Albert!

ALBEllT.

CLAUDE‘

Eifrayantes!... Dans le genre de l‘Apoca
ALBEIIT.

lypse.

Oui... mais... vrai... c’est ravissant..

CLAUDE, sans l'écouter.

Non .. rentendaisdes voies douces comme PAbbé Galant!
celles des anges... qui chantaient mes vers...
CLAUDE.
puis des séraphins et des séraphines... Une
Ah! ça, veux-tu bien m'écouter ‘rSais-tn
multitude de séraphines au frais visage, aux par combien de chagrins j’ai expié cet instant

d’erreur ?... Sais-tu que la téte pleine decrs
follesillusions d'auteur, je quittai la maison

yeux d'azur.
ALBERT

Bah !

de mon digne oncle... je renoue-ai pour
CLAUDE, avec entraînement.

jamais à entrer dans les ordres, et que je

Oui... je les vois encore agitant leurs pe
tites ailes et se trémoussant gentiment avec

vins a Paris.
ALBERT.

leurs jolies robes si courtes... si transpa
rentes. (Il ferme les yeux et les couvre de

Pour faire représenter ta pièce?"
CLAUDE.

ses mains.) Ah !...
_

ALDERT, riant. .

Hélas! oui... mais tu. conçois, pauvre,
ignoré, inconnu... je lrappai vainementa

'

Ah? tiens... dis-donc, mais... en fait de

cauchemars, j'aimerais assez...
CLAUDE.

Tais-ioi!... Hélas! ce fut à la suite d'un
de ccs moments d'ivresse, qui s'était pro
longé même après le réveil, que ÿosai...
écrire... que je... oui , moi... Claude...
j'ai. . . (S’arrêtant') rien que d'y penser, je sens

toutes les portes... enﬁn... repoussé, liti
milié‘... le cœur brisé... mourant de faim,
n'osent plus reparaître chez mon oncle, je

ne savais plus à que! saint me vouer...
ALBERT.

Lefait est qu’il y avait de quoi se donner
au diable.
CLAUDE , liarrétant vivement.

le rouge... Je dois être pourpre, n’est-ce pas?
Albert.

ALBERTm

ALBEIYI“.

Pourpre! c’est-à-dire que tu es cramoisi-..
mais achève... car, en vérité, quand il sîa

Et ce fut alors qu’on t’adressa à l'abbé

Poupin qui cherchait un copiste intelligent
girait d’uue énormité... quand tu aurais fait et
discret, et qui trouva en toi un savant...
aussi... un opéra....
CLAUDE, linterrompant.

CLAUDE, vivement et lui fermant la bouche avec sa
main.

Peu de temps après, eut lieu notre ren

contre à. St-Eustache. Et lorsqu’après m'a.
voir tant éprouvé, le—Ciel, dans sa clémence,
t'a conduit vers moi, en signe de pardon ..

Ah! malheureux! silence! Qui t'a dit?
Comment sais-tu?
A LB ERT.

je te laisserais cn proie aux séductions qui
m'ont environné!.. Non, non... Albert, je
Tais-toi... si tu ne veux pas me voir te sauverai... non... tu suivras mon exem
expirer de confusion.
'
ple... tu auéantiras ton œuvre maudite.
Bill! ce serait la?

CLAUDE.

.

ALBERT, à part. regardant son clavecin.
ALBEET.

Quoi! ce poème que j'ai trouvé...
Moi !..

CLAUDE, revenant à lui.

CLAUDE. x
_
ll le faut. (avec mystère.) Et tiens, pour

Hein?... un poème... oui... un poème...
oeuvre impie... œuvre du démon! Certai- ,

neinent, cc n'était pas trop mai... il v avait te donner du courage... moi aussi j’efl‘accrai
des choses fort gentilles dans lï/ibbé Galant. en même temps jusqu'aux dernières traces.
de mes erreurs. (Jllouvement d'Albert.) Oui,
ALBERT.
quelques sonnets... des poésies légères, (li-s
contes. Je vais les réunir et nous les brû!e

Hein! l’abhé?
cuune.
l/Abbé Galant; c'était le titre.

rons ensemb’e, là... (il montre la cheminée)

ALBERT.
Lätbbé Galant! ohl parfait!

aiec ta partition.

ALBERT.
Brûler ma partition.
CLAUDE.

CLAUDE, revenant à lui.

llein?... Quoii’...
ALBERT, à part.

ltloi, qui n'étais pas content de l’autre et
qui cherchais depuis si longtemps. (S’oa-'
bliant.) Mais c'est cela... c'est délicieux.

i‘

Albert, je t'en conjure.
ALBEET.

lllon ami! . (réﬂéchissant et regardant sa

EABBÉ GALANT.

as

jpartition, à part.) Ah! quelle idée !..oui , Ah! je n'ose croire à tant de bonheur
destcela. (Haut. ) Puisque tu le veux et je cours à l’instant même obtenir mon
pardon. (Il s’arrête.) Mais avant... il
absolument.
faudrait mettre ceci en sûreté... (Il arrange
cLsubu‘, avec joie.
Tu consens!.. Ah! j’étais bien sûr qu’il ne sa musique.) Détruire mon opéra... oh!
me refuserait pas... ce cher ami... Mais va...

maintenant moins que jamais! Et si je pou

(Relevant la musique.) tu ne t’en repentiras vais, par un innocent mensonge... Oui, c’est
pas... Je parlerai à notre créancier... à l’abbé cela... Oh! mais le tromper... lui dire que
Poupin... Et puis toi... pourquoi ne prierais
‘tu pas ton écolière?

lorsque chaque soir... (Avec résolution.) Eh!
bien , après tout, j'aurai réalise le rêve du
poète... réparé enﬁn l’injustice des hommes.

ALBERT‘.

Comment?
CLAUDE.

|’ai brûlé son manuscrit... cette partition...

.

.

Cette dame paraît si bonne, s1 pieuse...

elle nous viendrait peut-être en aide.
ALBEBT.

‘Quelle dame? son nom?
CLAUDE.

Ah! oui... son nom !.. je ne le sais pas...
(il court à la table et cherche parmi les pa
piers.) Mais. ne te trouvant pas ici... elle
t‘a écrit... (Trouvant la lettre.) Ah! tiens,

Bâtons-nous... (Il rassemble la musique.)
Ah! le titre. (Ecrivant. ) Uabbé Galant...
- Ce cher Claude!" -n’est encore lui qui m’a

donné... (Apercettant Scolastique qui entre)
Ahl Scolastitjue.
WWOMNM woooowoowoomewwtoMM

SCENE XllI.

voici... lis, pendant que je cours chercher.. ,

LE MÊME , SCOLASTIQUE.

ALBERT, qui a regardé l'adresse.
SCOLASTIQUB.

Ah! cette écriture.
CLAUDE, revenant.

Ah l si tu allumais. (Il va à la cheminée
et regarde.) Non... c’est inutile... il y en a.

Monsieur !
ALBEBT.

Vous connaissez le Grand-Opéra?
' scousrlouu , troublée.

Air: de la F-iole de Caglientro.

Bonne espérance ,
Prends conﬁance ,

Le ciel bientôt à notre aide viendra.
Mais je te laisse ,
Point de faiblesse,
Et sans pitié brûlons tonopéra!
De bien grands torts nous étions responsables ;

Mais nous allons réparer notre erreur,
Et faire enﬁn de ces œuvres coupables
Un holocauste agréable au Seigneur.
ENSEMBLE.
ALnuuT.
Bonne espérance ,
Oui. je le pense
Notre embarras avant peu cessera.
Mais je te laisse ,

Le temps nous presse.
(A put.)

Ah t. de ses mains sauvons mon opéra I
cLAnm-‘t.

.

Le... m01...je... (A part.) Ahlbon Dieu!
_
Hein?

ALBERT.
scousrrouu.

Moi? connaître ce heu de perdition, d’abc
mination !..
ALBEBT , avec impatience.

Allons, bien... à son tour maintenant...
N’importe, Vous vous informercz... C’est au
Palais Royal... à deux pas... Vous remet
trez ceci au portier.
SCOLASTlQUE.

Au père Landry.
ALBERT, étonné.

.

Oui. (Il la regarde.) 'l‘iens.. .
scousnonu, à part.
Oh l
ALBERT.
Comment savez-vous 7

Bonne espérance . etc.

SCOLASTIQUE.
(Claude entre dan. sa chambre.)

Moi... je...
ooMWNWMW u oowoou “cou (okoou-MN w» w

SCENE Xll.
ALBEuT, seul.
(Il ouvre précipitamment la lettre et regarde la
_
signature.)
_

Oui, c'est bien cela... Sophie Bauménard.
(Avec joie;) C’est elle ! Sophie! qui est venue
ici... elle qui m’éciit... (Il lit.) mon absence

ALBEIIT.
Enﬁn, vous lui remeltrez ceci pour M. Je
lyotte, ou pour le directeur, de la part de

maître Albert... (Mouvement de surprise de
Scolastique.) Allez, et pas un mot à Claude.
(Il la conduit vers la porte.)
scousrrouu.

Y a-t-il une réponse?
ALBERT.
Non... Allez-donc... voici Claude... (Il la
Pétonne et l’afﬂige... ll serait vrai... Chère
pousse dehors. Scolastiqtte sort. Il court à
Sophie !..
'

Je suis aimé!

L'aveu de celle qui m'est chère ,
lci, tendrement exprimé,
Rassure mon cœur alarme.
Ah ! que m'importe un sort contraire,
Je suis aime‘.

la table
et y P rend des
.
_
Pa P iers Eh! vite
maintenant ces reqmems, ces motets. (Il les

froisse et les jette au feu.) Ah! mon Pange
lin 9 ua.’ ma foi! tant P is... ‘
(Il le jette aussi et soullle le feu.)

d'à

ÏABBE G .\ LAN T.
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SCÈNE XlV.

'

ALuERT. allant vers la cheminée.

Puisque tu Fexiges... ll/lais plus tard , et

ALBBRI‘, CLAUDE,

quoi qu’il arrive. ..
_ CLAUDE.

I

Albert! tiens voilà... tout y est cette fois...
Et toi ?..
ALBEBT, montrant la cheminée ou la musique brûle
d'un ton solennel.

Regarde l. .

CLAUDE.

Brûle !

ALBERT.
Tu ne me reprocheras pas...
CLAUDE.
Non , brûle...

CLAUDE , stupéfait.

Quoi! sans m’attendrel.. de toi-même...
tu as en le courage 7..
ALBERT.

Mon Dieu , oui.
CLAUDE.

Bien! mais vrai... je n’en reviens pas.. Je

ALBEIIT.
Fiat volontas. (Il jette les papiers au feu
et regarde Claude qui se cache la ﬁgure
dans ses mains. Il va à Claude.) Le sacriﬁce
est accompli! les sabots de Paquette...
CLAUDE se laisse tomber sur une chaise.

Ahl...

t’admire... tant de calme... tamain ne trem
ble pas.. et tu peux voir d’un œil tranquille.

0090-00-00 ootowO.” hou-MMoo 00-00 00c000000009c0oo

ALBERT, a part

SCÈNE XV.

Ah ! diable... c’est juste... (HauL) 0h!
tranquille, non... je souffre beaucoup... en
dedans. Mais je sais me maîtriser.

Lus MÊuEsSCOLASTl QUE , puis un HUISSIER,

nus nacous.

CLAUDE , soupirant.

SCOLASTIQUE. Elle entre précipitamment, et l'ait
signe à Albert.

Que tu es heureux !
v

ALBERT, allant à lui.

Psi! pst! M. Albert...

Hésiterais-tu?

ALBERTÇ allant à elle.
CLAUDE.

Que voulez-vous?

Hésiter! 0h! n0n.... mais,.ami (Mon-.
tram‘ les papiers qu'il tient ) C’est la tout
ce qui me reste... ce sont mes premières

SCOLASTIQUE.

C'est encorelui... M Ducoudret... ll est
en bas... avec un huissier et des recors.

inspirations. . . Et puis tout à Fheure, là...

'

ALBEBT.

Comment? quand je viens de lui écrire?

ALBltRTJouriant.

Tu les as relues ‘t
cuuns.

‘

SCOLASTIQUE.

ll dit que vous voulez, le tromper. .. que
vous vous moquez de lui .. et tenez... les

— Oui... et vraiment, il n'y a dans tout cela,

rien de bien condamnable. (Parcourant les entendez-vous. .. ils montent...
CLAUDE, se levant.
papiers.)Le Bouton de Rose. .. L’0iseau sur
Qu’est-ee que c’est?
la branche. Et puis un fabliau : Les Sabots
sueur , désespéré.
de Paquette, ou le baiser par-dessus la haie.
Arrêté... Et Sophie ! Sophie quimﬁnttend ?
_ Amuun
SCOLASTIQUE.

Tiens, ça doit être gentil, ça.

Si vous alliez lithaut... chez le voisin ?

CLAUDE , riant.

ALBEBT"

Oui, c'est assez... je n’avais que le com

Oui... nui... Vous avez raison! Il court à

mencement.

la porte du fond, elle s’ouvre et les TOCOTJ

ALBERT.

paraissent.

C’est dommage.

cuouun nu cuusuciuns.

CLAUDE , qui sourit en lisant.

Final du Planteur. (premier acte.)

Ah! ah ! des vers pimpants... guillerets...

Ne faites pas de résistance ,

Veux-tu que je te lise:

Montrez a la loi votre obéissance ;

Genle raquette ,
Fille aux attraits
Si frais ,
D'une simple paquerette

Ornant sa gorgerette..."

Vite à nos ordres rendez-vous ,
Car nous avons le droit pour nous.
cmnnn.
Grand Dieu ! plus d'espérance t
u: cuouuu.
Nous vous apportons la sentence.
ll faut payer ou nous suivre en prison.
cuunx.
0 ciel ! oserez-vous lui faire violence!
Pour lui je demande pardon.
ALBERT.
Je vous suis.
(A part.) Séparé d'elle que j'adore !

(Albert rit.)

(sïnterrompant) Mais non... liens, prends.
(Il lai remet les papiers).
ALBEBT.

Tu es bien décidé?
CLAUDE.

Ne m’as tu pas donné l’exemple‘?
ALBEBT.

(Aux huissiers.) Une heure encore

llloi!. . ah! oui (le regardant ) Voyons,
il est encore temps... hein? (A part.) Vrai,
j’ai des remords. (Haut. ) Hein! tu veux

Et j’obeis.
Lu cuounn.
Le laisser libre une heure?“ plaisante, je crol.
ll lautobéir à la loi!

peut-être les relire encore une lois.
.

CLAUDE, se rapprochant.

(Les recors repoussent Claude qui embrasse Albert et s'atta
che à lut. On les sépare, et Albert est entraîné par les
records, taudis que Claude, épuisé par tant d-erfän-is.
tombe sur une chaise. Le rideau baisse.)

.

Comment! (Avec effort. ) Non, non... je
n’aurais plus la force... Non, brûle! brûle!
Il

l

t

acre DEUXIÈME.

‘P
v‘

Le lhéâlre représentele foyer des acteurs, à l'opéra. Plusieurs ‘portes au fond. A gauche, prc
mier plan,la loge de Jélyotle: à droile, premier plan, celle de ltllls.Bauméuard. Second plan,

celle de Florine. Troisième lan I l'entrée des coulisses. sur le devant 3 à gauche 7 un guéridon ,
plus loin, une toilette.

SCÈNE PREMIERE.

inconnu qui n’a encore rien fait..... qu’on a
reçu parce qu’il n’y avait rien ù mellre à l’e

LE RÉGISSEUR, FLORINE, DERCOURT,
PLUSIEUBS ACTEURS ET sermons.

tude.
FLORINE.

N’importe, l'ouvrage est bien.
CHOEUR.
DEICOURT.
Air :

‘

Après ça... vous le défendez parce que vo

L'heure s'avance,
Et notre auteur, par son absence,
Entpéchera
Le raccord de son opéra.
LES GOMÊDIRNS.
Mais, Régisseur

tre rôle est joli.

'
FLORINE.

Je le défendsmje le défends parce que...
UN DOMESTIQUE, tenant une lettre.

Mademoiselle Bauménard?
FLORINE.

C'est une horreur l

_

Elle n’est pas encore arrivée.

u; EËGISSRUE.
Eh t je partage votre injure.
Conçoit-on qu'un compositeur
N'arrivejamais en mesure 7
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SCÈNE n.

CHOEUR.

LES MÉMES, M1“ BAUMÉNARD.

Uheure s'avance, etc.
DEBCOURT:

_

Conçoit-on cela? un petit compositeur en

herbe, manquer aux dernières répétitions de
son opéra...‘ C’est indécent!

' n"e BAUMÉNARD, entrant.

Qu'y a-t-ii?

nomma
Une lettre pour toi, ma chère.

TOUS.

LE DOMESTIQUE ,donnant la lettre àltlmBauménard.

LE nñcissxun.

De la part de monsieur le marquis de
Bochepot.

Eh l quand vous crierez tous, que voulez
vous que j’y fasse.. J’ai envoyé trois lettres

FLORINE, 2l Mu‘ llauménard.

à M. Albert , depuis hier, et tous nos gar
çons de théâtre ont été chez lui ce malin.

dément, il y met de l'obstination... Eh bien !

C'est vrai.

DERCOUIIT.

Eh bien!

'

(llsalue et sort.)

Du marquis de Rochepot? Encore? Déci
tu ne l’ouvres pas ?... (Avec mystère) Que
crains-lu? maître Albert n'est pas la.

LE REGISSEUI.

u!“ BAUMÊNABD , vivement.

Eh! bien... pas de réponse à mes lettres;
ll n’est pas venu encore ‘.7... (Avec dépit)
et chez lui, où il n'a pas reparu depuis cinq Que m'importe ‘I
jours, on ignore ou l’on feint dﬁgnorer ce
(Elle froisse la lettre el va la déchirer.)
FLORINE, Farréllnt. '

qu'il est devenu.

Oh! ne la déchire pas; lis d’abord... Une
Ahl c’est étrange... Ce pauvre jeune lettre du gros marquis, cela doit être amu
_
homme... Peut-être lui sera-t-il arrivé quel sant.
m!" nsuusnann.
que ma!heur.
Tu crois? (Lui donnant la lettre) Tiens.
DEBCOUBT.
DEBCOUBT , aux comédiens qui l'entourent.
Eh! non... il aura pensé que ce n’était
Eh l non, nous perdons notre temps, il ne
pas la peine de se déranger pour assister à
viendra pas... Voyez , une heure déjàl...
une chûte.
FLORINE.

(Les autres rient.)
FLORINE.

Ah! une chute... pourquoi donc‘?

Partons!
u; RÉGISSEUR, les retenant.

Comment! une désertion en masse...

DERCOÜRT.
lllcssieurs l mesdames l songez quelbuvrage
Parbleu!... pourquoi !... Un petit auteur passe ce soir.

' IIABBE GALANT.

l6

C

t!
O

DERCOERT.

Eh bien! nous reviendrons aussitôt après
dîner, n’est-ce pas?

m!“ BAUMÉNAED.

Eh! c’est Scolastique.

TOUS.

Oui, oui.

FLORINE.

Hein?
FLOHINE.

,
LE REGISSEUR.

Alors soit, j’y consens; maissoyez exacts.

Le rideau lève à cinq heures précises , soyez
ici à quatre.
DEBCOUBT.

Bien, bien.

L'ouvreuse des secondes loges... Que dé
sirez vous, ma bonne?
SCOLASTIQUB, vivement.

C’est pour une réclamation , une répara
tion , une injustice... Ah! si je ne me rete
nais.. ..
n!" BAUMÉNAHD.
Calmez-vous.... Eh bien?

Air l

Oui, l'heure presse
SCOLASTIQUE.

Mais croyez en notre promesse,

Comptez sur nous,
A l'instant nous revenons tous.
Le nàeissnun.
Oui, l'heure presse,
Mais je crois en votre promesse,

Dèpècliez-vous,
Bientôt, ici, revenez tous.
Moowww» oowwooweoooweoweO-u MDO-c00O-WM

Eh bien , mademoiselle... Ah ! il faut vous

dire d’abord que M. l'abbé Poupin prêche
aujourd'hui à Saint-Eustache où je loue des
chaises, et comme j’ai passé ma soirée hier à
ranger , numéroter mes places , il m’a é é

impossible de me rendre à mon poste ici....
Et voilà qu'on vient de me signiﬁer de re
mettre mon passe-partout.

FLORINE.

SCENE III.
Bah !
Mm BAUMÉNARD , FLORINE.

SCOLASTIQUE, sattendrissant.

FLORINE, tnterrompant la lecture de la lettre.

Pour une fois, pour une pauvre fois qu’il
m’arrive de manquer, après vingt-neuf ans
de services honorables... c'est bien dur.

Le ridicule personnage! (Lavant des yeux)
Ah! comment! cet écrin déposé hier dans
ta loge, c'était lui....

. FLOIHNE.

En effet.

n!“ BAUMÊNARD.

Par exemple!
,

(Elle se lève en colère.)
FLORIN]: . la retenant.

SCOLASTIQHE.

Alors j’étais accourue pour vous prier de
dire un mot -en ma faveur.
m!“ BAUMÉNARD.

Ecoute donc! (Elle lit) Ah ! ah! des vers l

Volontiers.

A Sophie Bauménard , en lui envoyant un
écrin.
Rèpudier ce présent-là
Serait une bévue énorme.
Chez les dames de l'opéra
Les diamants sont d'uniforme.
Taille adorable... eiringénu...
Tendre regard, charmant corsage...
Du ciel vous avez tout reçu,
Sauf un écrin... etj'ai voulu
Compléter son plus bel ouvrage.

ECOLASTIQUE.

On ne peut rien vous refuser , aujourd’hui
surtout, car on dit que vous avez des rôles
superbes dans la pièce de ce soir.
FLORINE.

Pas mal.... surtout si maître Albert se
décide à venir retoucher son dénoûment.
SCOLASTIQUE.

Monsieur Albert? ah! ,bien oui! vous ne
le verrez pas de sitôt.

(Souriant) Eh ! mais...

FLORINE.

un!“ uiuMÉNaan.

Vous le connaissez?

ll aura copié cela quelque part.

SCOLASTIQÛE.

_

.

_

C'est moi qui fais... (fest-à-dire qui faisais

FLOBINE.

Je ne te demande pas ce que tu feras.... son ménage.
au fond... une parure , des diamants , c’est
FLQRINE.

gentil, c’est bon ton, et puis ça sied bieu....
mais des brillants donnés par le marquis de

Et vous savez où 1l est?

Rochepot... ah! c’est bien cher t

Cbutl... oui.

_

SCOLASTIQUE.
. in"e nacMËNAnn.

in!“ BAUMÊNARD, souriant.

Où donc?

' Beaucoup trop, c’est vrai, et je vais à

SCOLASTIQUE , avec précaution.

Pinstant même...

En prison!

(Elle va pour entrer dans sa loge.)

.
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MI"'BAUDIÊNARD.

En prison! Albert !
scoLAsTiQUE.

SCENE 1V.

Oui, mademoiselle, je l'ai vu..; Ce matin
Les MÉMES , SCOLASTIQUE.

encore, Monsieur Claude, son ami, m'avait

Scousripuu , entrant par le tond.

chargéede lui porter plusieurs lettres dépo
sées chez le portier... Et ce pauvre monsieur

Ahtmademoiselle Florine est avec elle...
tant mieux.

Albert avait un air si désolé en les lisant, et

‘
4l
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en écrivant la réponse... « Ce soir! sfécriait Vous devez y trouver un écrin que vous
il en se frappant le front; c’est ce soir!... et m’apporterez.
'
je n’y serai pas... n Et il trépignait de colère

en maudissant le marquis de Rochepot.

SCOLASTIQUF , qui a ouvertla porte‘: _

Oui, mademoiselle... je le vois d ici.
(Elle entre dans la loge.)

FLORINE.

Ah!... et pourquoi donc?

FLORINE.

SCOLASTlQUE.

Ah! je devine enﬁn.

‘

Mais oui...il paraît que c’est ce vilain

iii11= BAUMÉNARD.

' _

billets de monsieur Albert, et, pour se dé

Ce mot pour monsieur Giraud , mon voi
sin... un homme d'affaires... 1l arrangera

barrasser de son rival...

cela.

marquis... par jalousie... ll a acheté des
M11e BAUMÉNARD,

FLORIN]! , qui lit pardessus son épaule.

Oh! très bien! le tour est charmant!

ll l’a fait enfermer.

(Riant) Ah! ah! ce cher marquis!

SCOLASTIQUE.

Voilà!

SCOLASTIQUE, apporiantrécrin,

FLOBINE.

_

Voici , mademoiselle... Faut-il...

Ce brave jeune homme! si joli garçon, si

(Elle va l'ouvrir.)
FLORIN]: , l'arrêiant.

bon musicien, et qui m'a donné un rôle
charmant dans son opéra!... Je n’aimais
guère le marquis; mais je vais le détester.
M110 BAUMÊNARD.

c’est affreux... c’est tant ne pas regarder.

Une telle perﬁdie!
une lâcheté!
'

Non,'n’ouvrez pas, nous ne voulons pas
voir... Certainement nous sommes sûres,
bien sûres de nous... mais nous aimons au
M11’ BAUMÉNARD, elle a plié la lettre et metPadressc.

Tenez, vite, cette lettre et i-et écrin à
côté , rue Saint-Honoré , chez monsieur

FLORINE.

Oh! oui , mais je ne souffi-irai pas

Uhypocrite! lui qui se vante de protéger les . Giraud.

arts. . . Oh ! maisje vais aller publier partout...

_

_

.

SCOLASTIQUE.

Et je dirai?
SCOLASTIQUE , Parretant.
FLOBINR.

.

Gardez-vous-en. .. monsieur Albert ne veut
pas qu’on le sache. Jugez donc... en prison
pour dettes, c’est si humiliant.

Bien. Partez vile. (àMlle Baumenard)
Et nous, ma chère, halons-nous.

M11‘ BAUMÉNARD.

Air: suivez-moi pour vous contenter. (Bocqnet père et. ma.)

Elle a raison; mais nous allons courir le

délivrer tont de suite , n'est-ce pas?
FLORINE.

'

Je ne demanderais pas mieux... mais j'ai
si peu de temps... mon rôle à repasser...

mon costume de page à essayer...

n11‘ BAUMÊNARD ET nomme.

M11e BAUMÉNARD.

Et moi mes robes... (Frappée) Ah! quelle
idée!

si nous tardons, l'heure viendra.
Vite a notre toilette;
C'est un devoir à l'opéra
De se montrer coquette.
SCOLASTIQUE.
J'aurai votre protection?
Oui.
SCOLASTIQUI.
Ah! queje suis heureuse!
FLORINE.
Et vous, de la discrétion.

,
FLORINE.

Qu’est-ce que c’est 2' '
M11= BAUMÉNARD.

Ah ! le marquis, ce protecteur des lettres,
ce noble ttlécène, a fait emprisonner notre

scoLAsTiQun, avec dignité.

Mamïell‘, je suis ouvreusei’

maëstro... Eh bien! (Appelant) Scolastique?

ENSEMBLE :

.. nousïardons

sconasrioue.

- vouszätardez i Vheure: viendra.

Plait-il?
_M1_1° BAUMÉNARD.
Une commission.
'

viie a

toilette.

(Tcslîun devoir, etc.
(Florine_ct mademoiselle Baumenard entrent dans leurs

SCOLASTlQUE.

Mo1?... Pardon , mademoiselle... mais

loges, à droite.)

voici bientôt l’heure du sermon... il faut que
j’aille...

MMWWMOGMNMMNOCMMMMMMNNNKNM-r

M11e BAUMÊNARD. qui s'est assise au guéridon et se

SCENE V.
SCOLASTIQUE, puis CLAUDE.

prépare à écrire.

Le temps d’écrire deux lignes.
FLORINB.

Que veux-tu faire?
scousrioun.
M11= BAUMÉNARD , à Scolastlque.

Ah! ça nous disons... (Elle c/icrclie à

Entrez là, dans ma loge ..
_

(ire Fadresse ) A monsieurmcommenﬂ...

SCOLASTIQUE.

Gé.... Gi....

Oui, mademoiselle.
‘

CLAUDR, au rond dans le vestibule, et parlant à la
caiitonniide.

3111s niniiéivann.

Et cherchez sur la table... sur ma toilette.

Hein?... lci?... Ah! oui , oui... pardon ,
Art

UAniisiLiLANr.
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je ne voyais pas... là au—dessus de la porte
Foyer des.
SCOLASTIQUE, qui écoutait, säivance pour regarder

Ah! seigneur! c'est-il possible!

SCOLASTIQUE. '

Monsieur... (a part.) Ouf!.. encore un de

passé... (ltaut.) Et maintenant , je m’en vais
bien vite, car il me tarde d’étre loin d’ici...

les pieds m’y brûlent...
‘
CLAUDE , entrant timidement.
_
CLAUDE.
Foyer !
Moi , dans un... {Soupirant)
Et à moi donc?.. aussi, dès que j'aurai
Ah ! Albert! Albert!
remis cette lettre à M. Jélyotte...
(Elle se met àl'écart.)

SCOLASTIQUE.

SCOLASTIQUE.

Si je pouvais....
i Elle cherche il gagner le

.

,

M. Jélyotte, le chanteur?

fond sans être aperçue.)
CLAUDE , tirant une lettre de sa poche.

lînﬁn, puisque j’ai tant t'ait... tachons de

CLAUDE

Uii chanteur... hélas oui !.. Je ne le vou
lais pas... mais Albert a exigé que ce tïit

rejoindre ce monsieur Jélyotte. On m'a dit

que je trouverais sa loge... De qui’)! côté
déjà?.. Il aperçoit Scolastique qui détourne

la réuni Ah l quelqu’unl.. (haut.) Madame.
pourriez-vous m’indiquer?..
SCOLASTIQUE, embarrassèe et cherchant à s'éloigner.

Je... je ne sais pas... M. Claude...

moi-même... Et vous savez, Scolastiqne,

vous l’avcz vu aussi ce matin... Peut-on lui
refuser quelque chose en ce moment? Moi
surtout, qui suis ‘cause de son malheur...
Pauvre ami !.. Dans quel état !.. J’ai résisté
cependant.
SCOLASTIQUE.

CLAUDE.

En vérité!

Hein? (Il la regarde.) Scolastiuqe?
SCOLASTIQUE, vivement.

CLAUDE.

Mais il m’a taut prié! (soupirann) Je suis

Non... non...

venu donc !.. Mais que peut-il y aioir de
commun entre Albert et ce Jélyotte‘?

CLAUDE.

Non lcomment non?

SCOLASTIQUE.

SCOLASTIQUE.

Votre ami a dû vous Fapprendre.

Si fait... mais pardon... je suis si pressée..

CLAUDE.

CLAUDE, courant après elle et la ramenant.

Un iustant!.. Comment se fait-il? Vous

Du tout, il était S! pressé... Va toujours,

m’avez quitté, il y aune heure. pour vous
rendre à. saintEustaizhe, disiez-vous?

m’a-i.-il dit, va... tu sauras plus tard...

SCOLASTIQUE.

où trouvt-raigje ‘I On m"a dit: la première

,_

.

(Regardant autour de lui.) Mais, voyons...

Oui, monsieur, c’est vrai... ne allais porte... (à Scolastique.) Attendezmoi... Je

aussi... lorsque... je... je...

pars aussi, et nous irons à saint-Eustache’

CLAUDE.

ensemble.

Lorsque?.. Vous verrez qu’elle se sera
trompée de porte!
'
,

,

'

SCOLASTIQUE.

Ensemble ?
CLAUDE.

SCOLASTIQUE

Non. monsieur...
mais voilà
ce que
I (cherchant
un préteaîte.)
s’il faut
Vousc’est...
dire

Est-ce à gauche ou à droite?.. Essayons..
(Il va à larorte de M11e Bauménard.)

la vérité...

SCOLASTIQU s. a elle-même.

,

Sortir ensemble ?.. Et la commission de‘

CLAUDE.

Bien... vous allez mentir... enfin, hâtez
vous .. Qui vous amène ici?‘

:

.

Mlle Bauménardt. Que faire? (Elle ré
ﬂéchit.)
.
'

SCOLASTIQUE, trouvant un prétexte, à part

M11= BAUMÉNARD, en dehors.
Entrez!

jeune ﬁlleule à moi, qui est ici dans les‘
chœurs.

‘CLAUDE.
Ah ! c’est lui. (Il cherche à ouvrir la porte.)

CLAUDE, scandalisé.

Ah! vous avez souffert ?..
SCOLASTIQUE.

4444

ll a un timbre de voix fort agréable.
SCOLASTIQUE, le voyan lloge

Oh! malgré moi... et s’il fallait vous ra
conter tout ce que j'ai fait pour l’en détour
ner... je ne le pourrais pas... Et alors je me

CLAUDE. (il frappe à la porte.)

M. Jélyotte! . M. Jélyotte!

Ah! (haut) Qui? hélas! monsieur... une

de Mlle

Eh bien t ou va-t-il? Dans la
Bauménard, qui s’hablile... (Elle na pour.

suis dit que si je parvenais à lui faire. en— arrêter Claude.)
CLAUDE, ouvrant la porte et entrant. '
tendre aujourd’hui l’abbé Poupin qui doit
Pardon, M. Jélyotte. (Il pousse un cri .
prêcher contre lethéâtrc. . .
ah ! puis il recule, ferme vivement la porte
CLAUDE.
.
et reste stupéfait, tremblant et les yeux: fer
Quoi! vraiment! c’éiait pour cela ?..
més ,- Scolastzque le regarde en riant.) (Be
SCOLASTIQUB.
Que j'étais venue ici... oui, monsieur... prenant peu-à-peu.) Ah! mon Dieu! ail
je l'ai décidée... elle doit me rejoindre‘.
mon Dieu !.. ce n’est pas lui.... ’
CLAUDE, enchanté.
_
SCOLASTIQUE, a elle-même.
Sco!astique! c’est bien... c’est unebonne,
Pas tout-a-fait. .. il m'oublie... ma foi...
une excellente idée. .. une action charitable... (Elle ditparaîl.)
c’est très bien...

ljt.

IJABBÉ GALANT.

l,

il!
lui avancer des fonds... J’aurais préféré qu’il
s’adressàt à tout autre...

SCÈNE Vl.

.

CLAUDE, seul, se retournant vers Scolas

'

sauvons.

Hein?.. Ai-je bien lu ?.. Mais oui.. (Li

tique qu’il croit encore la.

sant.) « J’ai toute conﬁance en vous, mon
a cher lll. Jélyotte, pour ce qui concerne la
a partition... Quant au poëme, je ne crois
u pouvoir mieux faire que de vous envoyer..
(Il regarde Claude.) (A lui-même.) ll se
pourrait l c Uauteurdu poëmc. » (A Claude.)
Ce serait vous, monsieur?..

Concevez-vous cela ?.. ce n‘était pas lui !..
eh bien, Scolastiqueh. comment, partie !..

Elle me laisse là, quand je la priais d'at
tendre... Après ça... j’en suis bien aise...

j’aime autant qu’clle n’ait pas été témoin de
mon erreur... Plus tard, elle aurait pu ra

CLAUDE.

conter cela à Albert , qui n’eùt pas manqué
d'en faire un objet de raillerie... Mais où

Hein ?

trouver M. Jélyotte?.. Voyons si de ce côté..

Je regrette de n’avoir pas su plus tôt...

JÉLYOTTE.

(Il regarde a gauche.) Non... c’est le théâ

.

CLAUDE.

tre, la scène sans doute, et plus loin... la ‘ Monsieur... Ainsi. vous aurez la bonté ?..
salle... Comme c’est vaste !.. Quel silence !..
JÉLvorrE.
Je ferai ce que maître Albert me deman
Et dans quelques heures, peut-être... la
foule... l’éclat des lumières, des voix ravis de... (Montrant la musique.) J’ai déjà com
santes se mêlant au bruit des instruments ! . . mencé... et je ne doute pas... surtout si vous

Des cris de joie... des transports... ah! ce me secondez...
.
CLAUDE.
’
doit être -beau !.. Ah! ah!.. quelle pensée!
Ah ! monsieur, croyez... (A part.) Tout
Voilà pourtant à quoi je nÿexpose en venant
ici!.. mes anciennes idées qui me revien le monde m’avait refusé. même l'abbé Pou

s

pin... Et c’est un comédien! Où la charité

nent!.. Ah! luyous... redoutons ma fai
blesse! Fuyons... plutôt renoncer à Voir lll.
Jélyotte!
'

va-t-elle se nicher j?
JEI YOTTR.

Comment?
CLAUDE.

NMMnMMNNMNMMNNMcQNMM-«uwwoo

.

.

Quand vous voudrez... je suis à vos or
dres.

.

SCÈNE VII.

JELYOTTB.

CLAUDE. JÉLYOTTE, le manuscrit et des

C’est moi, et mes camarades qui sommes
aux vôtres.

cahiers de la partition à la main.

.

CLAUDE.

Plait-il?

JËLYOTTE. Il entre en feuilletant la musique.

JÉLYOTTE.( â un garçon de café qui entre avec un pla
teau sur lequel est un goûter).

Ben? Comment? Qui m’appelle ?
CLAUDE.

Ah ! Louis, posez cela ici.Il monte le gué
Ah ! quelqu’un enﬁu.! (Saluant Jélyotte.)
ridon (à Claude Veuillez m’excuser. Mais
Monsieur... je désirerais parler...
l'heure du spectacle approche; retenu ici

JELVOTTE.

A M. Jélyotte ?.. C’est moi, monsieur...

avec le chef d’orchestre pour les coupures à
CLAUDE.
faire a la partition , il m’a été impossible d'al
Ah !.. (Ecæaminanh) Voilà donc ce que ler diner!.. si vous vouliez acceptent.
c’est qu'un comédien !
cuuun.
JELYOTTE.
Bien obligé Monsieur.
Monsieur... vous dites ?..
JELYOTTE.
CLAUDE.
Allons sans cérémonie. (Au garçon) Louis,
Ah!.. oui... pardon... monsieur... c’est un second couvert.
une lettre"qlle mon ami Albert m'avait prié..
,
cuuun.
(Il lui presente la lettre.)
Non, monsieur?’
JELYOTTE.
' JELYOTTE.
'
Une lettre de maître Albert, le composi
Vous prendrez bien un verre avec moi, ..
leur! ah!.. donnez vite... Une lettre, quand Ça monte... ça ouvre les idées.
vous Fatteudionsflui-mème.. que signiﬁe?
CLAUDE.
Je vous remercie... je n’ai pas besoin...
J’espère qu’il ne veut pas arrêter ?..
JÉLYOTTE.

CLAUDE.

Lui?.. Le pauvre garçon l il ne veut rien
arrêter... au contraire... c’est lui...

0h ! je le sais!. . tubleul ‘une verve! un
style!...
CLAUDE ,' étonné.
Ah l vous savez’...

JÉLYOTTE, qui a parcouru les premières lignes.

Eh! quoi... Albert... Ah! moi qui l’accu
sais de négligence.

JELYOTTE.

"

Vous irez loin , jeune hommelÎ. ( il i... a

CLAUDE, àIui-méme.

Albert le connaît, il le prie sans doute de

Louis cllm parle bas )..
ljk
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de mes dchuts. .. allons remettez vous. ( lui
CLAUDE , à lui-même.
Est-ce qu’Albert lui aurait parlé de mon présentant un verre (le champagne.) Tenez. .
sermon? Findiscret! a un comédien (a buvez cela... C’est souverain.
Jélyotte) Monsieur. (le voyant occupé à lui
CLAUDE, prend le verre machinalement. j
Merci... (il boit et s’arrete pour respirer)
même) S il tarde encore , l'abbé Poupin aura
ah!
ﬁni quand j'arriverai à St-Enstache.
.

JELYOTTE, au garçon.

Vous entendez... du meilleur et à la
glace.
LE GARÇON.

’

JÉLYOTTE.

Cela ranime, n’est-ce pas?
CLAUDE, respirant.

Ah! oui , cela me remet un peu. Je vous

demande mille perdons de la peine (( à part)

Oui, monsieur Jélyotte (il sort).

ahl Albert !.. Albert! qu’as-tn ait! me
tromper ainsi! mais c’est une trahison, et je '

JÉLYOTTE, s'asseyant à table.

Vous permettez , n’est-cc pas ?
CLAUDE.

‘ vais l’accabler de reproches.

Comment ?.. il se met à table?

J.ÉLYOTTE , le retenant.

JÊLYOTTE.

Ah! plus tard... quand nous aurons ter
Nous pourrons toujours causer des prin- ' äniné; d'ailleurs sortir dans l'état où vous
cipales corrections, eu attendant mes cli
tes...
marades qui vont arriver.
‘
_
CLAUDE.
CLAUDE, avec eﬂroi, regardant autour de lui.
Cest vrai... mais aussi... qui se serait
Vos camarades vont arriver?

attendu?

JÊLvorTn.

C'est convenu... ils doivent ètre ici à
quatre heures pour le raccord, puisque vous
n'avczpas pu venir tantôt à la répétition.

JÉLYOTTE, lui présentant du champagne.

Allons, cncoie celui-ci pour achever de
V0118 remettre.
CLAUDE.

Ah! Albert. (Il boit un peu s’arrête ‘et

CLAUDE.

La répétition!

montre son verre j Qtﬁestce donc ?
JÊLYOTTE.

JELYOTTE.

Quoi?

Celaî’... du... c’est une espèce d'oran

CLAUDE , répétant.

geade.

La répétition! .

.

JELVOTTE.
La répétition de votre pièce.
CLAUDE.

CLAUDE.

.

Ah ! je ne connaissais pas encore... mais
c’est excellent... très rafraîchissant surtout.
JELYQTTE.

De ma pièce ! '

JELYOTTE.
Eh bien! oui, ( montrant le manuscrit )
de ce poème dont maître Albert à fuit la mu
siquc.
CLAUDE, toutélourdi de la nouvelle.

_

Albert 1.. ma. pièce ! mon poème! mais
non... non ça ne sapent pas... monsieur, ce
poème...

CLAUDE.

Bien obligé... (Il approche sa chaise du
guéridon) Voyez, monsieunsi j'ai lieu d'être
surpris et irrité... cet opéra que maître
Albert...
JÉLYDTTE, croyant qu'il accepte le dîner.

Ahl bien! a laboune heuredonc... Louis,
un couvert...

JÉLYOTTE.

CLAUDE.

L'Abbé Galant...
IIAbbé ! ..

Trempez y ce biscuit...

Oh! non!... non monsieur... ce n’est pas
ça, je vous disais... voyez si j'ai lieu d'être
surpris et irrité. .

CLAUDE.
.
JELYOTTE.

Opéra en un acte. (Il lui‘ fait lire le ma
nuscru).
CLAUDE.
C'est. cela... oui mon écriture... mon
poème... quoi monsicur!., ah! mon dieu !
Il se laisse tomber dans un fauteuil).

.

JELYOTTE. '

Oui, oui, jecomprends, vous ignoriez qu’il

dût ètre représenté ce soir?
CLAUDE , avec surprise.

Ce soir ?..
JÊLYOTTE.

Dans deux heures.
JÊLYOTTE, courant à lui.
CLAUDE.

Eh bien! eh bien!
LE GAiiçoN, rentrant
Voilà monsieur...
Jinvorrn,

Ah!
JÉLYOTTE. ‘

Votre ami se réservait sans doute de vous
_

Débouchez... vite, un verre... vite donc

l’appreudre, après le succès...
CLAUDE , un peu animé parle champagne.

dépêchez vous.
CLAUDE, revenant à lui balbutiant.

Non... mon opérai!...
JÊLvoTrn.

Vouslﬁgnoriez donc !. alors, je comprends

Le succès... vous croyez!
JÊLYOTTE , présentant un verre.

A votre santé!
CLAUDE , choquant le verre.

Je vous rends grâce. C'est donc réelle
votre émotion! la surprise... la joie... un
premier ouvrage. C'est comme moi, le jour . ment bien ?

UABBÉ GALANT.
JÉLYOTTE. ‘

Oui. .. à mon avis du moins.
CLAUDE.

.

Et vous croyez qu’il sera applaudi?

2l

songez que le produit de cet ouvrage doit
rendre la liberté à votre ami? Voillez-volts
le laisser mourir de chagrin et de misère
dans sa prison? ..

JËLYOTTE.

Je Fespère.

CLAUDE.

.

Moi, grand Dieu! quand c’est pour moi"

CLAUDE , transporté.

Ah! je disais bien qu’ils avaient eu tort car c’est pour moi, Monsieur... j’ai été ma
lade, et ce pauvre ami... Mais, Monsieur...
de ne pas vouloir entendre mon opéra.
ne pourriez-vous avoir la bonté d’arranger
JELYOTTE.
vous-même. . .

Comment, on avait refusé?

J ÊLYOTTE.

CLAUDE , s’animant graduellement.

' Moi! Vous seul pouvez faire les correc

Oui, monsieur... oui monsieur...
, JÉLYOTTE.
C’est. inoui.
.

tions... Nul n’osera1t porter la main sur vo
tre œuvre... Vos vers sont si harmonieux!

CLAUDE.

C’est injuste!

CLAUDE, tendant timidement la main pour prendre le
.
manuscrit.

-

0h! des vers de jeune homme! Il y‘ a si

JELYOTTE.

C’est absurde!

longtemps.

_

‘

CLAUDE.

C'est inique!

JELYOTTE.

'

Vous ne feriez peut-etre pas mieux à pré

JELYOTTB.

sent...

C’est révoltent!

CLAUDE, vivement. .

CLAUDE, avec véhèmence.

Oh! si... Mais, tenez, Monsieur, tenez...

C'est à dire que c'est... (présentant son cils] langage dans la bouche d’un adolescent,
verre.) Je vous demanderai nu peu...
a !...
JELYOTTE.
Noble châtelaine
Comment donc, mon cher... (Il perse.)
Blais vous allez être venge... et de la façon

Sois moins inhumaine,

la plus éclatante; surtout si vous faites quel

Tu pourrais sans peine
Calmer ma douleur.
Pourquoi t'en défendre,

ques suppressions à votre dénouement.

Un amour si tendre

CLAUDE frappé, revenantà lui.

Tinvite à te rendre.

Mon dénouement ‘?..

J'attends le bonheur!
JELYOTTEB

J’atlends le... Ce jeune homme qui se per
ment où le petit page est sous la table, met de dire j'attends... On ne peut pas lais
Oui; vous verrez mes notes. C’est au mo

ser cela !

guettent l’abbé.
CLAUDE.

JÉLYOTIE, prenant le manuscrit.

’

Uabbé... le page... la table! (Se levant.)
Oui... oui, je me rappele. Et vous voulez!..
Jamais, Monsieur !

Oui, mais vous ne lisez pas ce que lui ré
pond la comtesse.
CLAUDE.

La comtesse lui répond quelque chose ? Je

JÉLYOTTE.

ne me rappelais plus... Où ça?

Comment?
CLAUDE.

Jamais!.. On ne jouera pas cette pièce...
Je m’0ppose ‘a sa représentation.
JÉLYOTTE, riant.

Ce discours m‘oll‘ense.
CLAUDE, l'interrompaut.

Elle dit cela?

Ah ! ah! ah ! impossible, mon cher... une
pi" ce aflichée... et quand le public est la...
quand le [toi et toute la cour vont venir.
CLAUDE, avecjoie.

JËLYOTTE, lisant.

-

JÉLYOTTE, montrant le manuscrit.
Ce discours m'oﬂ'ense.
CLAUDE.

_

Le Roi!.. Sa Majesté assisteralt.

Bien répondu. _
JELYOTTE.

JELYOTTE.

Jugez, quel esclandre! quel scandale!
CLAUDE, effrayé.

Mais votre imprudence
Veut de l'indulgence
Non de la rigueur.

Du scandale!... 0h! non, Monsieur, de
CLAUDE, parlé.

grâce .. Et puisque vous seul et Albert con
naissez mon secietm. je vous en supplie...
pas un mot.

_

C’est vrai. .
JELYOTTE, continuant.
A votre jeunesse...

JELYOTTB.

Rassurez-vous... je me tairai.
_
_
CLAUDE.
Bien vrai?
' (Jélyotte lui tend in main.)
JELYOTTE.

Ah ! je vous le jure! foi de comédien.
(Claude dégagevivement sa main.) D’ailleurs

(Sïnterrompalh)

Car il est fort jeune?” .
CLAUDE.

C’est un toutjeunc homme...
JELYOTTE.

A votre jeunesse
Ma raison s'adresse,

‘l?

IJABRÉ GALANT.

Suivez la sagesse

cunnn.

Ql“ rnènc a“ bonheur‘

Oui, j'y consens... Ah s c'est bien étonnant,

Cuunn

J'éprouve la... Vrai ! c'est inconcevable ,

Très bien !..

Conème tlnïardlîilâl‘, un; glèvre, et pourtant

,
JBLYOTTE.
Cette Scène sera dvun fort bon exemp!e

enes pas

pour les dames de la cour.
,

_

_

sagr a e.

(Pendant cet à parlé, Jélyotte explique au Régisseur la position

d‘ Clmde"

CLAUDE.

ENSEMBLE.

JÊLYOTTE-

JnLYorrn, LB nsoissncn.

Oui... oui...

.

Et pour nos actrices! Bah ! qui sait l peut

Entendez-vous , etc.

ètre serez-vous assez heureux pour les con
CLAUDE.

vertir.

Je ne dois pas tarder d'un seul instant,
1l faut céder, la cloche les appelle;
A ce signal il iautélre ﬁdèle.
Obéissons tous promptement.

CLAUDE.

Moi ?. .
JsLvorrii.

Sans doute.

(Jelyotto entre dans u logo l droite; Claude se met À la table
et parcourt le manuscrit.)

Vir de l'opéra-Comique.

Ah! pour vousJmon cher, quel honneur!
Oui, quand nos dames seront prêtes,
Moralistc avant d'être auteur
Vous convertirez ces coquettes.
Oui, sur votre œuvre et sur les cœurs.
Exerçantici deux contrôles,
Vous pourrez corriger les mœurs
En corrigeant les rôles.

Nwawce-o connu Mu cowveww-commwne.

SCÈNE VIlI.
CLAUDE; LE BÉGISSEUR, Puis_il1"' BAU
MÉNABD.

CLAUDE , enchanté.

Vous croyez , Monsieur? En sorte que ma
présence ici, loin d’ètre un sujet de scan
dale...
JÉLYOTTE.

Nous sera aussi utilezque salutaire. Ainsi,
c’est convenu, n’est ce pas? (Il lui présente
un verre de champagne.)
CLAUDE , prenant le verre.

JÉLYOTTE , trînqnant et faisantsignc au garçon qui
entre d'enlever le goûter.

A la vôtre! (On entend le bruit d’uue clo
che qui passe derrière le foyer et va en s’e'
loignant.) Ahl mon Dieu ! la cloche.
’

LE EÊGISSEUR , à M1“ Bauménard qui entre avec son
costume de comtesse.

Ahl comment! (iéja prête, ma belle !
ail“ nanménasn.

.

Ne devons-nous pas nous réunir avant la
pièce, pour un raccord!

Vous avez une manière de présenter les
I
choses...

CLAUDE-

Q1] est-Ce?

_ CLAUDE, à lui-même.

Ce monsieur m’a dit... scènes onze et
douze.

LE uÉoIssEUn.

Tant de zèle... On voit bien qu’il s’agit de
l'ouvrage de‘ votre protégé.
CLAUDE, à lui-même.

Ahl j’y suis!
(ll travaille.)
Mne BAUMÉNARD.

Hein! (Elle regarde et reconnaît Claude.)
Ah! par exemple, M. Claude ici.

_
JELYOTTE-

LE niäulssnun.
Chut: ! Vous le connaissez?

C’est pour nous avertir qu’il est temps de
nous réunir. Je cours m’habiller.

une BAUMÉNARD, riant.

Un peu... Que fait-il donc?

LE RÊGISSEUR.

LE REGISSEUR.

Eh bien! Jélyotte... vite, mon ami... Ah!
les coupures.
.

ll arrange le dénouement de sa pièce.

JÉLYOTTE , montrant Claude.

Lui!.. M. Claude. (RianL) Ahl ahl ah!

Voici Faut... (Claude le pousse du coude.
Se reprenant.) c’est, monsieur, un ami de

l'auteur, qui les fait. (A Claude.) Voyez aux
scènes M et l2, puis le dénouement.
.

CLAUpE. La cloche se rapproche.

.

Oui, monsieur. Quel vacarme !.. Et puis,
c’est inconcevable comme cette orangeade.
LE BÉGlSSEUn et JÉLYOT'I‘E.
Ail‘:

Entendez-vous ?"c'est bientôt le moment.
Déjà, monsieur, la cloche'nous appelle ,
A ce signal il faut être fidèle.

Travaillez bien,jc reviens à l'instant.

M11‘ BAUMËNARD.
LE RÉGISSEUR, lui faisant signe.

Silence !.. ne le troublez pas.
(Ils parlent tout bas.)
CLAUDE. à lni-même.

Voilà! (Yétaii la chose du monde la plus
simple... Ce duo et la scène qui suit enlevés...
tout danger disparaît, je crois...
LE niäcissscn.

Eh bien! monsieur‘?
CLAUDE.
' Je suis à vous, monsieur.
LE RÊGISSEUR.

Ah! très bien. (A percevant les acteurs qui
entrent.) Voici précisément tout notre monde.

UABBE GALANT.

SCENE 1X.

.

'
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chapitre douze. Vous savez que le jeune page
0liver..
FLOBINE.

Les itiuiies, DEBCOURT , FLORINE m‘ LES
Moi!..
AUTRES coiliÉDll-ZNS.

(Elle s'approche de lui et s'appuie sur son épaule.
comme pour suivre ses explications sur le manuscrit.)

LE RÉGISSEUB, à Claude.
CLAUDE , que la position de Florine embarrasse.

Et d'abord , je vous présente votre belle

Oui... vous... Au moment... c'est au uto

comtesse.

ment. .. {Il cherche à se dégager doucement
CLAUDE, saluant.
Mada... (Il leve les yeux et pousse un cri de Florine.) Pardon, mademoiselle.
FLOBINE.
(le surprise.) Ah !.. quoi !.. comment !..
Je vous fais mal...
LE REGISSEU u.
Mademoiselle Sophie de Baumcnard.

CLAUDE.

Non ! oh! grand Dieu... non...

CLAUDE ., laissant tomber son manuscrit.

LE RÉGISSEUE.

Grand Dieu!

Florine, nﬁnterrompez pas.

n!" EAUMÉNABD.

CLAUDE.
Où en étais-je ?..

C’est bien aimable à vous, M . Claude, de
me rendre ma visite.

FLORINE , qui a repris sa position , indiquant du doigt.

CLAUDE, qui rexamine toujours.

ll serait possible !.. Ce n'est pas un jeu du

ici... Je découvre que l'abbé galant, mon
rival doit s’introduire clandestinement.

malin esprit... Cette dame si pieuse... dont

CLAUDE.

les discours édiﬁant.

Chez la comtesse... dans son boudoir...

u!“ BAUMÉNABD.

C'était moi.

C'est ça, j'y suis...
FLOEINE.

CLAUDE.

Dans son boudoir?

Je tombe de la voûte céleste ! Ah! made
CLAUDE.

moiselle, si vous jouez aussi bien tous vos
tôles...

Ah ! mademoiselle! je n'y ai jamais mis
lcs pieds... j’ignore même...

Mll‘ BAUMÊNARD, riant.
FLOEINE, riant avec malice.

Mais... vous pourrez en juger cc soir.

0h! oh! vous dites ça...

CLAUDE.

Moi !
LE EÉGISSEUR, lui présentant Florine qui sort de sa
loge en costume de page.

CLAUDE, offensé.

Comment, je dis ça ?.. Je vous prie de
croire, mademoiselle...
FLORINE, riant.

Votre jeune page Olivier.
CLAUDE la saluant.

Allons donc ! bon apôtre... Au reste, vous

n'êtes pas iri à confesse...

Monsieur...

CLAUDE.

LE nÉGtssEun.

Mademoiselle Florine.

Mademoiselle! osez-vousbien? (SoupiranL)
Ah ! ou suis je venu ?..

CLAUDE. reculant.
FLORINE.

Ah !.. monsieur est une...
FLORINE , à part.

Hein ?.. comment dit-il...

N'est-ce pas alors que je me cachais sous
la table?
_

CLAUDE. a part.

Où suis-je, grand Dieu !
FLORIN E , au Régisseur.

CLAUDE.

Précisément... et là, vous entendiez une
déclaration. .. un peu. ..
. LE nÊGissunn, riant.

il est drôle, ce petit monsieur.

Un peu risquée.

LE uÉGtssuun.

.

Chut !.. c’est un auteur.

'

FLOEINE, riant.

Out... pas mal...
FLORINE, à part.
TOUS.

Ah ! c’est un auteur.

0h! oh! beaucoup.

(Elle regarde Claude.)

CLAUDE confus, soupirant.

CLAUDE intimidé, à part.

Ah !.. j'ai changé cela.

Ah! mon Dieu !.. ‘e crois q u’elle m'a re—

_

gardé.

tu!” nioMÉxanD, s'approchant.

Vraiment‘! ah tant mieux.

FLOIHNE , s'approchant d'un air gracieux.
CLAUDE.

Monsieur...
CLAUDE enrayé au Régisseur qui place la table au
milieu du théâtre.

Depêchons , monsieur, dépêchons...
LE nEGlssEUn.

o

Vous écoutiez leur entretien qui se termi
nait d‘une manière peu édiﬁante , puisque
(à Florine), grâce à vous, votre rival, sur

pris aux genoux de la comtesse...

Assevez-vous là... Mesdames, un peu de

Mu’ BAUMÉNARD, s'appuyant sur l'autre épaule de

silence.

Claude.

Aux miens !..

PLUSIEURS VOIX.

Chut !

_

CLAUDE plus troublé.

0l1l,.. et alors... c’est alors que... le... je

CLAUDE. '

il paraît que c'est vers le dénouement, au

(Cherchant à se dägager.) Pardon (Elles se
{t
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‘rctii-cnt.) Ah! quelle chaleur !.. (Il s’essuie v mon cher ami, que le respect... la morale...
la ﬁgure.) On étouflb ici.
FLORINE.

LE REGISSEUB.

Eh! je me moque bien !..

Désirez - vous prendre quelque chose ,

‘

monsieur ? un verre d’eau sucrée... un peu

CLAUDE, scandalisé.

Oh !..

dbrangeade?

_ LE BËGISSEUR ET Ll-JS AUTRES.

Floriue !.. Florine l ..

CLAUDE.

Non... merci... ljoraugeade... c’est très
FLORINE.
ralraîchissant d'abord... mais ‘après... Je
Eh! Florine, tan! que vous voudrez;
vous remercie... (Reprenant le manuscrit.) mais on m’enlève tout mon rôle! (D’un ion
Ijabbé, disais-je, surpris aux genoux de la résolu.) Tant pis! je me cacherai sous la
comtesse se trouvait exposé à la risée de

table.

toute la société. On ne pouvait pas laisser
cela...

CLAUDE, se levant.

Du tout!.. je m’y oppose. (Cherchant)

- -

M. le... gouverneur...- M. le contrôleur...

FLORINE, qui lui arrange les boucles de sa perruque.

C'est vrai... un petit abbé sigalaut... S1 ‘M. l'inspecteur... je vous en rie, trouvez
aimable...
'
,
.
un moyen d'empêcher mademoiselle...
CLAUDE.

LE REGIS: EUII.

Or, voici. Il détourne la tête pour éviter
Soyez tranquille... je ferai placer une ta
[a main de F oriue.) Voici comme leschoses ble si petite...
' '
'
t'ont se passer.
CLAUDE. ‘
,
Trèsbien... Ah.'.. une idée... M. le supé
FLORINE.
.
'
,
Ah?.oui... voyons ça. (Dïm ton catin, rieur.
baissant la vains.) Dites ‘donc, cher bon ,
u; RÊGISSEUR.
Régisseur.
vous me ferez un autre rôle, pas vrai?
CLAUDE.
,
CLAUDE, troublé de plus en plus.
Régisseur, oui... Après ça, un régisseur,
Moi... je...
destaussi un supérieur... Monsieur, si-vous
n’en mettiez pas du tout de table... il serait
encore plus difﬁcile à mademoiselle...

FLORINE.

Un rôle de bergère trompée.
LE REGISSEUR.

Silence! ..

,
m!“ nAnMÉNAnv.

FLORINE, riant.

AhL. ahL. Ce sérieux... ah! ah! ah!

Florine l voyons-donc !
CLAUDE.

Ce sérieux?” la chose est assez impor

FLOBINE, à M“e Bauménard.

Ah! bien... tu vas faire le régisseur aussi, ‘tante... si vous compromettiez l'ouvrage...
toi... Deux régisseurs! Bon... ce sera gai, Ce n’est pas pour moi... mais savez-vous
ici.

qu’il y va de la liberté d'un malheureux

jeune homme?

TOUS.

Taisez-vous , donc!

_

( Florine leur fait une profonde révérence ets‘assicd.)

mouise.

Vraiment?..

CLAUDE , au Régisseur.

.

CLAUDE.

Pauvre Albert!

On peut continuer, monsieur... (A Flo

rine.) Après votre grand air, venait un réci
tatif qui se terminait ainsi:

FLOBINB.

_

.

Allons, allons, calmez-vous... je sortirai.

Pour surprendre un rival, cachons-nous sous la table.

CLAUDE.

Ah ! .. (Au supérieur.) La tète est vive...
Or, Vous avez réﬂéchi... le remords a péné
tré au fond de votre jeune cœur.

mais le cœur est bon...
PLORINE.

.le chanterai même.

FLOEINE.

Tiens !

'
(Elle chante.)
CLAUDE.

Pour jamais je renonce à cet. amour coupable!

Oui... vous sortez en disant :
_

Pour jamais je renonce à cet amour coupable t,

_

CLAUDE, enchanté.

Tres bien‘.

FLORINE.

_

(îomment, je sors? Et ma scène sous la

Mlle BAUMÊNARD.

Et moi, monsieur.

' table‘?

-

CLAUDE.

CLAUDE.

,

Ah! oui, vous, madame? (Il consulte le
fâché, mais vous Iravez plus de scène sous manuscrit.) Lepage sorti... et au moment
où la comtesse chante :
la table.
Votre scène sous la table? l’en suis bien

FLORINE, se levant vivement.

Dieu ! sauvez-moi du précipice
Où m'entraîne un funeste amour.

_

Je irai plus de scene sous la... Un instant,

je n'entends pas ça.

On frappe violemment à la porte du fond.
« Ciel! monseigneur! ii s'écrie-telle.

CLAUDE.

lllais, mon cher ami... (Se reprenant.)
Pardon mademoiselle. .. Comprenez-donc ,

‘

DERCOURT, d'une voix de basse.

Ciel monseigneur.’
A

\\\‘\
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W
CLAUDE.
JRLYOTTE.

Oui. Uest-à-dirc... je ne pense pas que
Cependant... si j'arrive toujours par le
mademoiselle le chante de cette voix-là..On balcon?..
l’cntendrait des alentours... Ce ne serait pas
_
CLAUDE.
adroit. Non, c’est tout bas, avec mystère...
‘Précisémentmil faut qu'elle vous aper
ainsi: ‘(baissantla uoiæ) Ciel, monseigneur! çoive... puisqu’il y a sur le livre (se repre
M11‘ muséum).

nant), sur le manuscrit... A sa vue la com
tesse pousse un cri. Ah!
. '
'
.
Ah!
JELYOTTE

Oui, monsieur.
CLAUDE., bien entendu.
Avec un geste d'effroi
nmwwwwwwmyuwmwwawwwnwww

-

. .

CLAUDE.
JÊLYOTTE.

Non. (Repétant le cri.)

_ SCENE XNon... je disais: Ah! c’est différent.
LES MÉMES , JELYOTTE , sortant de sa loge
CLAUDE‘
_Ah!.. ah! bien... c'est que vous prolon
en costume d’abbé très coquet, une rose à
sa boutonnière. Il rient ‘un manteau brun giez le... très bien... C'est alors que le tian

ce._.. le duc... (Cherchant autour de lui.)
Qui est-ce qui joue le rôle du Duc? Serait ce
encore une dame?

un chapeauàlarges bords sous son bras.
JÉLYOTTE à Claude.

Eh! où en êtes-vous , mon cher?
CLAUDE , qui ne le reconnalt pas d'abord, se levant un
'
-peu emayt

Plaîm’ monsleiu‘?

.' f

'

DFBCOUBT.

, Cest moi,CLAUDE,
monsieur.
à lui-même

Un grand , gros homme... l’air bourru...

JELYOTTE.

bonn

Jélyotte.

ﬁ

A D

.

-

e gure (, ercourt) monsieur vous
avez précisement la physionomie du person

CLAUDE
Ah! très bien. (A part.) ll m,'a fait une nage.
‘
peur... J'ai cru Voir entrer l'abbé Poupin.
DERCOURT , saluant.
Enchanté monsieur...
(Haut) Pardon, monsieur, mais’ cet habit.

Celui de Pabbé ‘ËÏÏËOÆÎE'

CLAUDE,
saluant.
C'est étonnant
comme
il_ ressemble au

“mon

suisse de St-Eustache, monsieur... Veuillez

Ah! c’est juste.

vous mettre à la porte.

' JÊLYOTTE.

_

Mais avez-vous terminé?

DERCOUBT.

Hein.

CLAUDE.

,

A'peu près.

CLAUDE.

Là-bas , au fond.
LE RËGISSEUB.

nnnconnr.

Alors, nous pourrions toujours‘ essayer
cette scène devant monsieur qui nous expli

Ah! Bien! bien! j'y vais...

querait le reste. (On retire la table.)

Vous madame la comtesse... ici...
JÉLYOTTB.
Moi 7 JÊYYiVÜ Pal‘
la Croisée.

C’est cela... c'est déduits:
LE RÉGISSEUR.

CLAUDE, à Mne Beauménard.

.

A!lons, mademoiselle Bauménard... c'est
vous qui commencez... Le page vient de
sortir en disant : Dieu, sauvez-moi du pré-

CLAUDE. .

0"‘ 1119m” si11‘ (‘Gîte (‘halie
M. voici
JLLYOTTE
Y

'

CLAUNL

cipice où m’entraîne...
Maintenant si madame veut nous dire les
'

CLAUDE, l'interrompant.

Non , pardon... ce n est pas le page qui derniers vers de son récitatif...
dit cela... au contraire... c'est lui qui vent
entraîner madame dans le... C'est madame
q!" chanta..
.

v0]0nüers_ n11‘
_ . BAUMÉNABD.
(En, chu“)

,

Dieu! soyez-mi propice,

LE nBGlsSEUR.

De monseigneur éteignez le retour ,

Très bien. ., à merveille.

Etsauvez-moi du précipice

CLAUDE.

Où m'entraîne un funeste amour!

Oui;enﬁn... le mieux possible... Je suis
(Dereourt frappe vigoureusement à la porte du fond.)

persuadé qu’elle le chantera très bien.
cuuné.

LE HÊGISS son à M1“ Baumenard.

Bien!

Placez-vous là , ma chère.

MH‘ BAUMËNAIID.

CLAUDE.

«Ciel, Monseigneur t n

Là?.. c'est que... je vous demande bien

CLAUDE

pardon... vous connaissez ces choses mieux

Bien! Jélyotte saute en bas du tabouret
que moi... mais il me semble... d'après la très lourdement (Claude se récrie ) Ah !
situation... je crois qne mademoiselle serait
JÉLYOTTE‘
mieux de ce côté.
Qu'est-ce que c'est‘?

il

2c

‘

'
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il
TOUT LE MONDE. .

CLAUDE.

Mais, ce n’est pas cela, monsieur... ce

n‘est pas cela du tout.

Bravo! bravo! c'est très bien! e‘est très
ingénieux.
CLAUDE.

JÊLYŒTE.

Comment? ne m’avez-vous pas dit que ma
réplique était: « Ciel, monseigneurl i»
CLAUDE.

Oui, monsieur, votre réplique est bien:
u Ciel, monseigneur! » mais ce n’est pas une
raison pour enfoncer le parquet !

iÉLYoTTE.
Rassurez-vous, jindiquais seulement.. .

Merci...
' (On entend Albert au dehors.)
LE RÊGISSEUR.

Hein? cette voix... (Il remonte la scène.)
Eh! oui... c’est lui... Vivat! c’est notre cher
compositeur.
lb

' CLAUDE, courant à Albert.

A ert.

LLAUDE, à M11e Bauménard.

Et puis, mademoiselle, vous n’avez pas

poweow“ wwwwwwmwma unwoo»

été ouvrir la porte secrète; (à Dercourt.)
Monsieur. vous avez très bien frappé, je vous
en fais mon compliment très sincère... vous

SCENE XI

frappez fort bien. (Au Régisseur.) La porte

LES MÉMES, ALBERT.

serasolide, n’est-ce pas?.. (Dercourt retourne

ALBERL

'

au fond, Jélyotte sïtpprête à remonter sur
Oui, mes amis, c’est moi... Mon bon
la chaise. ) Pardon, monsieur, permettez Claude! (Il Fembrasse.) (Au Régisseur.)
moi de vous montrer comme j’entends la Mon cher Régisseur, hâtez-vous... je viens
scène. (Il ntonte sur la chaise.) Voyez de voir le carrosse de sa majesté.
voiis, vous sautez bien légèrement... tout

doucement... comme cela.. (Il saute légère

u: RÉGISSEUR. courant au rond.

Ah !
ALBERT, à Ill11e Bauménard.

ment.) à ne pas écraser une coque d'œuf...

Ensuite, vous. . (Il se met a genoua: devant
Mlle Bauménard.) A!ors, on frappe au fond:
madame s‘écrie: « Ciel, monseigneur! n La
porte, là bas, danse sur ses gonds... Vous

Chère Sophie. .. je sais tout .. que de re
mercîments!
Ml“ BAUMÉNARD.

Chut!
_ LE nÊGlSsEUR, ‘à la canlonnade.

courez a la fenêtre, le page est sous le bal

Messsieurs les musiciens... vite à l’0r
con; vous êtes cerne... traqué... pris dans chestre !
une souricière... Le Duc va entrer... vous
JÊLYOTTE.
reconnaître... Eh! vite, vous prenez le pan
Ils y sont déjà. .
LE BEGISSEUR.
‘
de votre manteau... vous vous cachez le vi

Bien!.. (A la cantonnade.) Frappez...
sage, comme ça, et vous sortez comme
(A
Mlle Bauménard ) Bauménard... prenez
ceci...
(Il exécute la scène.)
LES COMÉDIENS.

Ah! trés bien! bravo! bravo!
CLAUDE

garde !
JÉLYOTTE.
(On entendfrapper les trois coups. A Claude et à Albert.)

Vous entendez.‘
CLAUDE et ALBERT, avec émotion.

Allons!.. voilà que je me fais applaudir
Oui.

maintenant !

JÉLYOTTE, à Albert.
FLORINIÈ. .

C’est d’un naturel parlait.
inne BAUMÉNARD.
'

Allons, mon cher, du courage, et bon
espoir.

'

ALBEBT.

Déhcleux-

JÊLYOTTE,

Monsieur aurait fort bienjoué la comédie.

ÆLÀUDE.
.
.
Vous êtes bien bon... Bref, vous voyez
d’ici la situation... La porte a cédé, le Duc
est entré... il trouve la Comtesse seule... se
calme, Se reproche ses s()upç0[[sT et tend les

bras a sa belle ﬁancée... comme ça... (Il
tend les bras.) E!le's'y précipite...
m!“ BAUMÉNABD, se jetant dans les bras de Claude.

Comme ça...
CLAUDE, se dégageant tout confus.

Oui... De cette façon... la Comtesse est

Je tremble.

.

.

.

Et moi aussi.

CLAUDE

.
LE REGISSEUR.

Au théâtre!
CHOEUR
'
Air t La guerre! (Curé de Champaubert.)

E“ Scène! l
Déjà le public nous attend;
Du courage, la salle est pleine,
Il faut coiiiineiicerà Fiiistant.
Oui, le moment s'approche ,
C'est un instant fatal ,
Et l'orchestre et la cloche
Ont donné le signal.

auvée, la morale est sauvée, le Duc est
(Les comédiens et le Régisseur sortent.)

sauvé, le dénoûment est sauvé, et PAbhé
Galant aussi.

L'ABBÉ GALANT.
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it
.. m... ......... m“... m... m...“ ........... beaucoup d'entraînement. . . de passion... tu
conçois, la passion excuse tout.
ALBEIIT, qui écoute.

SCÈNE X".

Et la miisiqueL. une musique expressive,
animée qui va crescendo... Écoute?..

CLAUDE, ALBEnT.

_CLAUDE, pendant qu'Albert fredonne...
,

Oui, la musique ,ti’est pas mal... mais les
I
'
Y
'
paroles...
Ahl‘ écoute... je
lattendais
là...

CLAUDE.

Ah! ils sont partis. .. et tu es libre l.. libre
enﬁn... J'aurais bien des reproches a te
' '

'

'

'

'

'

nracei grâce! ou madame,
D_ A vonsenouxﬂ.

'

amoureuse amme
Jeune
meurs’
je meurs pour mm

taire... mais je te revois et je suis sicontent!
si heureux !

(On lpplludit.)

("Nique eîzglllîïlîlfl° ‘l l'°"°lr°5"°')

Tiens... j'étais sûr que ce serait applaudi.

'

‘

Ecoute... l'ouverture commence.

ALBEBT

Quoi?

‘

CLAUDE.
' _Oui.

cumm

part.) ‘L’ouverture...

m0]? dieu!

.

Ce passage; Grâce] grâce! etc.

si je ne m en vais PIS bien vite... je sens
qu’il me sera impossible de mhrracher d’ici.

ALBERT, vivement.
Du ‘tout, c'est mon crescendo.

ALBEttT, qul écoutait.

CLAUDE, de même.

Cela va bien.

'

Allons donc!

CLAUDE.

ALBEBT.

Vraiment... tant mieux! mais mainte- '

Mais si... lesapplaudissements n'ont éclaté

nant que tes désirs sont satisfaits, nous al- qu’après la ritournelle.
lons partir, n’est-ce pas ?
ALBERT.

-

‘

Partir? Y penses-tu?

_
' CLAUDE.
_
Gestsà-dire qu’ils ont commencé aussitôt

après les paroles.

CLAUDE.

'

Oui, car ce séjour est trop dangereux...

'
ALBERT.

Eh! non!

Tu ne saurais te ﬁgurer combien de séductions... (Le voyant distrait et écoutant à
gauche.) Albert?
mm“
'
'
’
'
0m’' 0mm
le
‘ÊÏÏÏLËÎ
Continue‘

'

, .
CLAUDE
Eh! 5“
,
“nm”
Je tassure que tu as mal entendu.
CLAUDE.
Et moi, jeté soutiens...
(Ils s’arrêtent

’ C’est au Point que moi-même, tantôt

m” de“, elbaisâent les 3/91“ fa" ‘u.’ çon‘

quand j’ai appris que cet opéra, qu’on auait fzfs. Moment ‘de stlence ) Ah! je te le disais

représenter devant toute la cour, devant Sa blmm l“ "Olsv lorgne“! lorgnen, ce “ce

Majesté elle-même, c’étaitle mien, eh bieu.. Ëlllrellxm ce polspll corlllpleur’ qlll tuerait
tout désolé, irrité que j'étais de ta trahison, jllsqu à notre amlllé” (Avec effort) Allons’
je sentais pourtantla, au fond, quelque chose flère’. jollls seul d’un triomphe que je ne
qui ressemblaità du plaisir... à de l'orgueil.. l envlera‘ Plu!‘
‘
et l'orgueil, mon ami... (On entend applau-

Claude L deâlèlàîljlgﬁälîçrî:lÿàrtagel‘

dir. Il poursuit en hésitant.) est... est un.. .

cumm

péché qui...

Non, à toi seul le succès.
(On applaudit encore.)

Ah !

.
QlfeSt-ce?,

ALBERT, courant au fond.

CLAUDE, cherchant à maîtriser son trouble.

(s'arrêtant et écoutant.)
ALBERT.
'
CLAUDE‘

ljorgueil, vois—tu... est peut-être... le , Je Ifentelæds Plus TiÊD-g- ah! _m0n Dieu’.
plus énorme... c'est l'orgueil qui précipita.. 51 aPrès aVOH‘ applaudi, 11s allaient..
(Ûn aPplaudit très fort.)
Ah! laiÿtoi ! ALBBRT,
ALBERT, avec joie.

_

l
t
'
Claude”
Cclîrälglfﬂlîÿﬂîllælaudlt‘

_ ,
.
Eh! j’entends
bien.

CLAUDE.
Dam l.. on dit_ que
ça s’est vu... et en

'

-

tend"
(Musique.)

,
ALBERT, Parrétant.

Tais-toi,
te dis-je, ne m’enlève
pas le .peu
.
.

' ALBERT.

c’est la déclaration de l’Abbé Galant, son de conﬁance queÿes applaudissements m ont
duo avec la Comtesse,
CLAUDE‘ qui écoute,

rendu...‘ car, vois tu, Claude... c est mon
bonheur. mon avenir... c’est le sort de ma

Oui... ce passage est à effet... Je m’étais vie entièrequi se décide en ce moment!..
appliqué... la situation était difficile... osée.. (Illouvetnent de Claude.) J’aime, vois-tu...
Je me suis dit: Ou ne peut la sauver qu’avec et depuis longtemps... j’a_ime d’un amour qui

i
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UABBÉ GALANT.

fait à la fois le bonheur et le tourment de il,
j
_
Atnnnr.
ma vie.
.
Ou est il ?
CLAUDË
JÈLYOTTE.
Que digÿm?
Il sort des coulisses à l'instant pour aller '
ALBnnT.
siffler, Florine sifﬂer la pièce, siffler la
La vérité... J'ai voulu y renoncer, Parra Bauménard... et moi aussi qui défendais ces
cher de mon cœur... Oui, un jour que je me dames.
ALnEnt‘ . avec colère.
croyais repoussé... sacrifie à un autre... et
Ahl ( Jllontrant Claude) chût.
ce jour-là. .. je te promis ifabandonner tous
(Il sort en courant.)
mes projets de gloire et de fortune... Mais
bientôt, je fus detrompé... Sophie m’aimait,

CLAUDE.

Ah! Albert ! eh bien... où va-t-il donc ?
et aujourd’hui, c’est à elle... à Mlle Baumé
JÉLYOTTE, à parhallautà sa loge.
nard que je dois ma liberté.
Pourvu qu’il puisse rejoindre et calmer
_ CLAUDE.
.
.
1l se pourrait! Mlle Baumenard! ah! ce maudit marquis...
c’est bien.
_
, _ cuupu.
_
ALBBRT.
Monsieur , dites-moi ..
L’avenir que j’ai rèvé peut donc se rëaliJELYorru.
Pardon... mais je suis très pressé...
ser encore... Mais il dépend du succès de
(ll entre dans sa loge.)
notre œuvre... Si j’èchoue, tout est perdu
pour moi... Je n'oserai jamais ‘reparaître

devant Sophie... ll me faudra renoncer à

pow“ 00c01700000009. ooooNwoo«oowwoou N‘oo..

elle... et recommencer ma vie obscure et
misérable... ah!
CLAUDE.
Albert! il est fou!

SCÈNE XlV.
CLAUDE seul, puis FLOBINE.

ALBERT, avec désespoir.

Oh! non... jamais... jamais... plutôten

CLAUDE, se voyant seul.

Eh! bien, lui aussi!.. par exemple , s'ils
ﬁnir... plutôt...

'

'

‘ '

s'imaginent que je vais rester... (on entend

CLAUDE, lui fermant la bouche.

applaudir, il {arrête très ému) Hein‘? je
crois qu’on applaudit encore ?.. Oui, (on
Maintenant, é!oigne-toi. abandonne-moi, applaudit) Ah! c’est singulier, l’effet... le

Malheureux! oses-tu bien devant moi?
ALBERT.

si tu veux ..
CLAUDE.
Te laisser seul avec des idées pareilles?..
non, non, je ne tc quitte pas.

plaisir.
(On entend une troisième salve «Tapplaudissements
pendant laquelle entre Florine.)
FLORIN]! , entrant très animée, avec joie.

En!evé! j’ai joué ma scène comme un
ange!

M'a-c amwæ-«wwwmÿwwwwwwwwwuww

CLAUDE.

Quoi! ces applaudissemens?
FLOBINE.

SCENE XllI.

c’est pour mon ariette que j'ai chantée à
miracle! aussi, trois salves, mon cher, Sa

LES MÊMES , JÉLYOTTE.

ltlajesté a donné le signal.
JÈLYOTTE, il entre très agité.

CLAUDE , enchanté.

Vraiment?.. ainsi ça va bien...

Albert! Albert!
CLAUDE ., courantau devantde lui. .

Ah! mon dieu !... est-ce que ça‘ va mal ?
est-ce qu'on aurait sif...
JELYOTTE.

Non, non, rassurez vous.
(Claude va écoutera“, fond.)

FLOIHNE.

Un succès fou!
'

CLAUDE , transporté.

‘ Un succès! (Appelant) Albert! Albert !
. un succès fou! (A Florine) Et c’est à vous
Î mon cher ami... que nous devrons...
'

(Il se jette il son cou et l'embrasse.)

ALBEBT, bas à Jëlyotte.

Ce trouble! qu’ÿ a-t-il?
JÊLYOTTE. avec mvstèreUn complot... une cabale.
1'

‘

'

FLORINE, se dégageant. -

Ah ! prenez donc garde?
WWWNWNWOÇcÔMWMMWWWH oow90

Liel . ..

.
SCENE XV.

JÊLYOTTE,

Le marquis deltochepot vient d'appren
dre votre délivrance... furieux, exaspéré.
ilafait une scène affreuse àlaïtteaumènard

Les MÊMES, SCOLASTIQUE.
Ahﬁfoäîëslîlgîilncääll? s'est arrètëc stupéfaile.

et a Flcrine... et si vous ne Fappaièef/‘î pas...

l‘

L'AUBE GALANT.
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il!
CLAUDE.

CLAUDE, confus à Florine.

Millé pardons, mais la joie...

Vous croyez?
SCOLASTIQUE.

FLORINE.

Ah! je ne vous en veux pas. ( Elle eaà
J’en suis suremj-y étais... j’ai fait une
la toilette et se rajuste.) Seulement une recette de septante cinq livres... et si sa
antre fois faites attention... vous m’avez en
levé mon rouge et dérangé ma perruque.

Majesté la famille royale... la cour, tout le

monde pleurait sur ces pauvres comédiens

SCOLASTIQUE, qui sestapprochèe de Claude, secouant
son habit.

qui seront tous damnés.
CLAUDE.

Puf l Puf!..

Oh? tous... non...

CLAU nEgeﬂrayé à part.

SCOLASTIQUE.

Scolastique !

A ce que vous dites.
SCOLASTIQUE.

CLAUDE.

Vous ètes tout blanc...

Ainsi on pleurait !.. et dans ce moment
( Il montre le théâtre) Ils rient aux éclats..
etc’est moi qui d'une main impie... puis de

CLAUDE, à part.

Et dans quel moment !
SCOLASTIQUE.

l’eutre... ah! ça fait mal.

Voilà ce que c‘est que d’embrasser (les

(Il va s'éloigner.)

actrices.

SCOLASTIQUE, à part.

CLAUDE. _

Ah ! un auteur... (le retenant) monsieur. ..
avant de sortir si j'osais...

Moi? je remerciais monsieur.
.LE EEGISSEUB.

Florine 3 Florine!

CLAUDE.

Qu'est-ce ?..

FLOBINE, qui remet du rouge.

Hein ?

SCOLASTIQUE.

CLAUDE, la regardant.

Je voulais vous demanderpuisque vous

_

Florine! ah! -grand dieu... c’est vrai...
j'avais oublié.
'

vous ètes si bien avec ces messieurs et ces

dames de Fopéra.
_

LE BEGISSEUR.

Eh bien Florine c’est à vous.
. _

,

CLAUDE.

Moi ?
_
SCOLASTIQUE. .
Si vous pouviez nie faire rendre ma

FLORINE.

IlIe voici.
CLAUDE, consterné.

place.

. .

J ’ai embrassé une Florinel

,

CLAUDE.

Votre place !.. quelle place?

FLORINE.

Eh bien l le grand mal. .. un auteur... c'est
permis...

SCQLASTIQUE.

Une ‘place dkauvreuse de loges... aux
deuxièmes grillées de face.

(Elle sort.)

CLAUDE, reculant de surp rlse.

Ouvreuse de loges ! vous !
_

oc N ou." m” oow” oooc-bossu “M00c0 0690c00000”

_

scoLAsrlouu.

Oui, monsieur, depuis bientôt 30 ans.
’

CLAUDE.

Comment, malheureuse... le soir vous

SCENE XVI.

ouvrez _des loges à Popéra, et le matin vous
louez des chaises à St-Eustache l

'

CLAUDE , SCOLASTIQUE.
SCOLASTIQUE, vivement.

Et pourquoi donc pas? vous faites bien
des sermons le matin, et des opéras le soir.

SCOLASTIQUE.

Un auteur! quoi, monsieur Claude?
CLAUDE.

(Claude, attéré par cette réponse, In regarde un instant,
en silence, ne trouve rien à lui répondre, prend son
chapeau et s'éloigne.

Quevoulez-vous ?
SCOLASTIQUE.

Ah! c’est vrai... monsieur, c’est l'abbé
“MW nwnnwwwwwwnwawnwwnw”

Poupin qui est venu... chez vous.
CLAUDE, eﬂrayé.

SCÈNE XVII.

L’abbé!.. vous ne lui avez pas dit que

j’étais ici?

LES nanas, ALBERT , puis JÉLYOTTE.

SCOLASTIQUE.
0h! non.

ALBUM‘, un bras en écharpe
CLAUDE

Où vas-tu donc?

\ Ah! bien, je vais... (Il cherche son C/ta
peau) L’ahbé Poupin... que peut il me vou

_

'

CLAUDE.

Laisse moi ! laisse moi !

loir l’
SCOLASTIQUE.

SCOLASTIQUE.

Ah! mon dieu, M. Albert, vous ètes
blessé?

Dam... vous remercier peut-être ?.. vous

demander un autre sermon... celui d'au

CLAUDE, s'arrêtant.

jourdliui a produit tant d'effet.

Blessé ?

l‘
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UABBÉ. GALANT.

(Jclyotteîsort de sa luge et s'approche dutlbert avec
intérêt.)

'

CLAUDE et ALBEET.

Perdus!

ALBERT.

Ln RÊGISSEUR.

Ce n'est rien... dis-mol, la pièce...

La pièce ne ﬁnira pas !... En descendant
l’escalier qui conduit sur le théâtre, Jélyolte

' CLAUDE.

Blessé ‘I mais comment?
JÉLYOTTE, qui sort de la loge.

Eh! parbleu,..‘. je devine.., il s’est battu
avec le marquis !
.
SCOLASTIQUE...

Unduel!

.

y ,. . .

. ..

- CLAUDE‘.

Là... au moment où je disais: la pièce
marche. (Il sïzssied.) C’est ﬁni, mon pauvre
Albert. .. tout est contre nous... illaut y re
nonccr.

'

cuunnqæâlissunt. ,

Tu t’es battuL.

vient de se fouler le pied.
f
ALBERT.
0 cie !

'

ALBERT.

ALDEET.

Oui. . . ici près sous un réverhère.

Renoncer... oh? non! (Au Régisseur.)
CLAUDE.

Ah !

Monsieur, n’est-il aucun moyen de parer a
ce coup?

__
ALEEET.

'

Il allait faire tomber notre opéra... nous
sifﬂer!

,

,

CLAUDE.

L’abbé n’avait rien à chanter.

.

LE nÉGlssnUn,

CLAUDE, en colère. .

Par exemple!

C’est vrai... mais il devait sauter du bal

x

con... traverser le théâtre...

ALnnnT.

Il m’a blessé... oh! une 'égratignure...
Mais nous sommes délivrés de notre enne
mi... pour quelque temps du moins. .'
,

cLAunn.

CLAUDE.

C’est juste... mon nouveau dénouement.
ALBERT.

Une scènemuctte, dites-vous... Eh bien!

- .

unautre, en lui apprenant ce qu'il doit faire.

Bah! tu l’aurais aussi... .

_ LE EEGISSEUE.

(l! l'ait le geste de donner un coup d'épée.)

ALBEET.

‘1

.

v

, Nous n’aurions plus le temps...
ALBERT , regardant autour de lui.

Oui...

,
CLAUDE, avec joie.

i"

"'

Ah! bienL. ah! très... (Se reprenant.’)
Gest-à-dirc, non... mon Dieu... youbliais.
Homicide...

Eh! quoi! personne.
LE BÉGISSEUR. regardant Claude -"—°"\‘e costume
ressemble à celui de Jé vous

Ahl ahl quelle idée!

‘
CLAUDE, inquiet de se voir examiner ‘Val, mais ne
ALBERT.
devinant pas.

Quîmporte , si nous réussissons!"

Qu’est-ce que c’est? quiest-ce qli t. ..

LE RÊGISSEUE , dans la coulisse.
u: RÊGISSEUE.

Jélyotte , Jélyotte...

Voyez... la même taille... Et vous, mon
sieur, vous qui venez d’indiquer si bien...

SCOLASTIQUE , accourent du rond.

Monsieur Jélyolte !..
JÊLYOTTE.

A _

- =

CLAUDE.

Plait-il?

Ah! mon Dieu! serait-ce moi?’

u: nncissnun.
(Il sort encourent.)

Ah_ ! monsieur, vous pouvez être notre

SCOLASTIQUE.

providence.

ll va manquer son entrée.

CLAUDE.
CLAUDE.

Allons, bien! manquer son‘ entrée quand
la pièce marche...
' '

Moi?
-

_

u; RÊGISSEUB.

ll ne s’agit que de traverser le théâtre...

‘(On entend un grand bruit dans la‘ coulisse.)

CLAUDE, avec indignation.

Traverser. . .

ALBERT.

Quel est ce bruit ?..

SCOLASTIQUE.

CLAUDE , avec elïroi.

Ah! oui, monsieur.

Est-ce que par hasard ‘il aurait sauté de
cette force là ?.. Moi qui lui recommande...

LES DEUX ou TROIS COMÊDIENS.

Monsieur...
u: nnulssnun.

ll v va du sort de la pièce.
CLAUDE.

De mon bonheur... de ma vie‘!

SCÈNE XVIII.

LE EÉGISSEUE.

.Î .

Les nÊMEs, LE BÉGISSEUR, DEUX ou TROIS
ACTEURS.
ALBEET.

Bon Dieu! qu’y a_-t-il?
LE REGISSEUE.

Nous sommes perdus‘...

De la faveur de sa majesté!
.

CLAUDE.

Jamais , jamais... Laissez-moi ! . .
'

ALBEIÏT.

Au nom de notre amitié!
LE nisoissntin.

Au nom durci!

IJABBË GALANT.

Il!

SCOLASTIQUE, avec explosion.

SCOLASTIQUE.

Ah ! il a sauté...

Au nom du ciel!
CLAUDE, qui cédait presque , les repoussant.

ALEEET.

ll a sauté?

Du ciel! arrière... Lâchez-moi...

_

LE EÉGISSEUE , courant au tond.

'

'
SCOLASTIQUE.

'

Oui. (On entend applaudir.) Ah!" voilà
qu’il traverse la scène...‘ Entendez-vous les
applaudissements. (Applaudissements et bra
vos.) Et tenez... voila que ça redouble. Et
les bouquets... les couronnes... un vrai dé
uge.

Dieu! le page est sorti... le moment ap
proche...
ALBEET.

Viens...
CLAUDE.
Non.
LE nnuissnun , cherchant à l'entraîner.
Suivez-nous. ..
cuunn.
Messieurs.

_

'

ALEEET.

Oui, oui... Mais Claude... je ne le vois
plus... Où est-il? où est-il?

u: BÊGlSSEl n.

Et du rouge !..

M b‘ w «u ot-oouocu 0000N cowcou 0000t4000000..

(il s'apprête à lui mettre du rouge.l

SCENE XX.

CLAUDE.

Du rouge! abomination! Albert, Scolasa
tique... arrêtez-le...

Lssususs, tir" BAUnÉNAn n, uis CLAUDE
chargé de couronnes et . de eurs et mar

ALBERT, au Régisseur.

Non , c’est inutile... monsieur.

chant entouré de toutes les Actrices et des
Danseuses qui le félicitent,‘ FLOBINE ,

LE REGISSEUE.

Voici la réplique.

DERCOUBT, GOMÉDIENS, me.

(ll prend le bras de Claude ct l'entraîne.)
ALBEET.

‘

‘

De grâce, Claude !.. Tiens, le manteau ,
, on ne te reconnaîtra pas, mon bon Claude.

M11‘ BAUMÉNAED. Elle court à Albert avec joie et
lui montre Claude.

Le voici... au milieu de cette foule ! Ah!

SCOLASTIQUE, LE BEGISSEUR ET LES ACTEURS.
'

mon ami , quel succès nous vous devons.

Alr deschubry.

Allons donc, du courage!
Cédez, c'est le plus sage.
Le succès de l'ouvrage ,
Monsieur, dépend de vous.
CLAUDE, se laissant entraîner machinalementct
tendant les bras vers Albert.

CHOEUR.
Alr du Lac des fées.

C'est une double victoire ,
Tout en est ravissant.
Quelle insigne gloire!
Honneur au débutant.
Mlle nAnMitNAnn.
Ah! destgrand dommage
Qu'il n'ait pu vraiment
Joue r de Potivrage
Que le dénoûment.
. FLORINE.
Il eût été drôle
Gracieux , charmant,
Dans le joli rôle
De l'abbé galant.
nnpnisn du cnonuu.
Oui, c'est une double victoire, etc.

Ah ? Albert !..
“ce won" mwwwwu cow oowoowooweooonoow

SCENE XlX.
ALBERT , SCO LASTlQUE.
SCOLASTIQUE. -

ll y va!.. ce cher M. Claude!z. Ah! dam!
aussi... débuter comme ça... au pied levé...
faut un ﬁer courage!
ALBEIIT.

(Pendant la reprise de l'ensemble ,

Pauvre ami!.. ah !..
SIJOLASTIQUE , qui regarde le théâtre.

Où suis-je? on me conduisez-vous?

ALBEET.

ALBERT, le pressant dans ses bras.

1l refuse’? Eh bien! qu'il‘ n’y monte pas...
qu’on lc laisse tranquille... Je le veux.

Mon ami... mon pauvre Claude!
'
CLAUDE.

J’ai des Vertiges... la téte me tourne.

SCOLASTIQUE , rarrêtant.

Restez... il se décide... l’y voilà.

ALEEET.

Claude... c’est moi... moi... Albert!;

‘ ALBEET, avecjoie.
’

CLAUDE.

' Ah! oui... je me rappelle... Albert... la

SCOLASTIQUE, le lui montrant.

Tenez... Pourvu qu’il veuille sauter, à
présent!
'

prison... l'opéra... et moi sur les planches

(Tom/Jant accablé sur une chaise qu’on Lat
apporte.) Ail ! je st1is un misérable bouficn.

ALBEET, s'appuyant sur le fauteuil.

Jerespire à peine.

,

SCOLASTIQUE.

ALBERT.

.

.

.

Claude !.. reviens à toi.
,.
,
ctiizns.
, .
Laisse-moi... tu m’as perdu... Si tu veux

Ah! mon Dieu!
.
lib bien 7

Mlle Bauménard

CLAUDE, égaré.

Ah! il relusc de monter sur le balcon.

Vous croyez ?..

Florine,

et quelques danseuses entourent Claude etla félicitent.)

. Amant.

a

UABBÉ GALANT.
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u
que je te pardonne... promets moi que ja
mais. Aux autres en suppliant.) Je vous en

u: aÉcissncn.

Quant à vous, monsieur Albert, un brevet
prie tous. (A Florine qm se trouve près de de maître de chapelle de Sa Majesté.
ALBERT.
lui.) .Ie vous en supplie, ne dites jamais à
ll serait possible! ah! Claude! Sophie!
l'abbé Poupin . . .
LE REGISSEUR, aux comédiens.
FLORINE, riant.

Après demain, Par Ordre, la seconde re
Uabbé Poupin?.. qu’est-ce que c'est que
présentation de l’Abbé Galant.
ça...
TOUS.
CLAUDE, scandalisé.

Par ordre!

Adieu !

CLAUDE.

ALBERT

Par ordre!

Claude !

LE RÊGISSEUR

CLAUDE.

Oui, monsieur, car toute la cour a déclaré
que vous lui avez fait grand plaisir.

Je veux sortir... je veux m’en aller.
LBS COMEDIENS.

n“e BAUMÉNARD. _
Vous aurez l'ait ma réputation.

Mais , monsieur.
CLAUDE.

LE nÉuissEun.

Je sortirai, vous dis-je...

Notre fortune.
ALBERT, lui montrant M"e Bauménard, qu'il lient par
la main;

ooce-wMn-QowWoowoowwwwoowwooooumo

Et mon bonheur.
SCÈNE XXI ET DERNIERE.

CLAUDE, attendri.

Vrai, mes amis ?.. Allons, Dieu soit loué !. .

Les MÊMES , LE RÉGISSEUR.

si j'ai fait tout cela!..
ALBEllT.
Ah ! ça je compte sur toi pour mon pro
chain opéra.
FLORINE.

LE RÉGISSEUR.

Pas avant de nfavoir entendu, pourtant!
CLAUDE.

Eh! Monsieur!

Et moi, sur mon rôte... ah! mon petit

LE RÊGISSEUR.

C'est l'ordre du roi.

auteur, tu me l’as promis...
Claude s'arrête.

_
Du I‘Ol!..

CLAUDE, reculant embarrassé.

TOUS.

Nous... nous verrons...
FLORINE, sautant de joie et lui frappant sur les joues.

CLAUDE.

Vrai? ah! qu’il est gentil !

Sa Majesté saurait ?..

CLAUDE, à Albert.

LE BÊGISSEUB.

Albert, allons-nous-en bien vite, je t’en

Que vousêtes auteur de l’opéra qui l’a si prie.

'

fort divertie ce soir, (Bas.) et de Péloquent
CHOEUR.

sermon qu'elle a entendu ce matin... oui,
même air.

monsieur.

C'est une double victoire,
Tout en est ravissant.
Quelle insigne gloire:
Honneur au débutant.

CLAUDE.

Un sermon... et un opéra! Que va dire
‘Pabbé Poupin?

CLAUDE, au public.

u: nÉGissEun.

Eh! parbleu... il dira comme tout le

Air:

Bien jeune encor quand je révais la gloire,
Euorgueilli de mes premiers essais ,

monde, que Sa Majesté a été juste, en ré

compensant un homme de votre talent.

A mon talent refusait-on de croire ,
Dans l'avenir plein de fol, je disais:

CLAUDE.

Une récompense ?_
LE BEGISSEUR.

Vous le verrez,oui, j'aurai du succès.
Trop conﬁant, hélas! dans mon doux songe,
Ai-je mentit... Ce péche’ détesté,
[Rai-je commis ?... Un peu de charité.
Ah l quel bonheur, moi qui fuis le mensonge,
Si, grâce à vous, j'ai ditla vérité,
Si j'avais dit la vérité.
nspmsn DU cuonnu.
C'est une double victoire, etc.

.

Vous ètes nommé à une place de bibliothé
caire...
CLAUDE.

Moi! bibliothécaire! des livres, des ma
nuscrits !.. (A Florine.) Ah! monsi... par
don...
Jjt

FIN.
MM. les Directeurs des Théâtres de province , si Fartiste jouant les premiers-comiques dans leur
troupe n’avait pas le physique convenable pour représenter le personnage de Claude, sont priés de
conﬁer ce role au jeune premier.
Nous les prions également de distribuer les autres rôles, sans acception d'emploi . à ceux de leurs
artistes qu'ils jugeront devoir concourir le plus eﬂicaccment au parfait ensemble de la représentation.
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