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La scène est dans une maison d'arrêt de la garde nationale en province.
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Une salle comninne. — Grande porte au fond, donnant sur un vestibule. - Portes latérales. - A gauche,
une table. -- A droite, une chaise.

SCÈNE PREMIÈRE.

ruchon... commis-greffier de la justice de paix !
(Le bruit recommence.) Encore!..

LE GARDIEN, PERRUCHON.
-

-

Air : de Calpigi.

-

(Au lever du rideau, grand bruit d'instruments
au dehors. Les uns, la Parisienne ; les autres,

Vous devriez les faire laire. ..

Guerre aux tyrans.)
Perruchon entre furieux, les doigts dans les

† # #º

-

Dans une prison militaire,

i§nette ie b§
il faut que par rigueur extrême
†
† lui-meme
n alt encor mis en prison

oreilles. Le gardien assis, fume sa pipe.
PERRUCHoN, criant à la cantonade.
Vous tairez-vous, là-bas?.. (Au gardien.) Mais
faites
les donc taire ! c'est indécent! que diable !
-

-

-

La musique du bataillon !

-

on n'est pas ici pour s'amuser.

LE GARDIEN, se levant.
Vous vous y amusez donc ?..
PERRUCHON.

Moi?..

I.E GARDIEN.

Quand on ne se plaît pas ici, on ne s'y fait pas
inclure... et au carnaval encore.
PERRUCHON.

4.

LE GARDIEN.

J'avais mes raisons pour cela... donnez-moi de

Alors, de quoi vous plaignez-vous, vieux far- | quoi les développer. Mais vous ne savez donc pas
CeuT ?..

-

que cette époque me fut toujours néfaste !

PERRUCHON.

Farceur !.. un farceur, moi, Jean-Jacques Per-

LE GARD1EN ,

Né...

l-

*;
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PERRUCHoN, criant.

LE GARDIEN.

-

Faste : (Soupirant.) Hélas! oui! ce fut pendant

Ah !.. cette vertu !.. vieux farceur !..

un carnaval, un dimanche gras, que ma première

PERRUcHoN, lui jetant un regard dédaigneux.

femme...mais elle n'est plus, paix à ses obsèques!..
ce fut un lundi gras que ma seconde... mais... elle
n'est plus, paix à ses mânes !.. et la troisième,
Monsieur... une jeune fille dont je venais de faire

Quandj'allais lui adresser de sages remontrances.
(Prenant vivement le bras du gardien et faisant

tomber sa pipe qui se brise ) Savez-vous ce qu'il
fit ?..

-

-

le bonheur !..

-

LE GARDIEN.

Ah ! bien ! merci! que le diable vous emporte !

LE GARDIEN.

PERRUCHoN, continuant et saisissant le gardien.
Il s'élance sur moi... c'était une espèce d'her

Vous ?.. ah ! vieux farceur !
PERRUCIION.

cule, à voix de stentor... il me saisit dans ses bras

Ah ! mais... dites donc !..

de fer, m'élevaau-dessus de sa tête et s'écria : Merci,
ô mon père !.. donne-nous ta bénédiction... et re
çois ce témoignage de notre vénération et de notre
amour !.. et ce disant, l'imprudent Chicard... car

LE GARDIEN.

Allez, marchez !..
PERRUCHON.

Une simple ouvrière que j'avais élevée jusqu'à
moi... un employé au greffe, avec 1,200 francs c'en était un... me ramenant sur sa vaste poitrine,
d'appointements... et les bouts de plumes.... et la m'imprima... ô honte !.. (Il embrasse le gardien
malheureuse compromet cette position... elle ne "au front et sur les deux joues.) Trois baisers
craint pas de me compromettre moi-même, en s'é retentissants... la foule applaudit ... transporté de

chappant subrepticement, pour aller au bal mas

fureur, je lui donnai de mon parapluie à travers

qué.

le visage... (Il donne un coup de poing dans le
flanc du gardien qui se baissait pour ramasser sa

-

LE GARDIEN.

pipe. Le gardien vexé s'en ra pendant ce qui

Sans vous ?..

PERRUCHoN, criant.

Puisque je vous dis au bal masqué !.. je sais
bien qu'elle a prétendu qne c'était avec son frère...
mais je n'en ai pas moins été inexorable, Mon
sieur... jel'ai priée de retourner chez ses parents...
et j'ai porté ma plainte... il y aura séparation...

suit.) je tournai au tigre, au rhinoféroce ! la ,
garde accourut et nous transvasa au violon,
où l'on nous sépara... car mon ennemi voulait

me dévorer.... et l'on me demande pourquoi je
hais le carnaval ! pourquoi je suis venu me

plonger ici, dans cette retraite paisible. (Tapage au
dehors.) Ah ! bien ! ça recommence. Mais faites

Air : du Luth galant.

De trois hymens me voilà revenu...
A mon premier, dejà je fus déçu ;
Au second, au troisième, hélas! même incartade...
LE GARDIEN.

Premier, second, troisième.. Eh ! mais mon camarade
Pour vous, le mariage est donc une charade

les donc taire !(Il regarde autour de lui et s'aper
çoit qu'il est seul.) Comment ! vous êtes parti?..
vous me laissez me raconter à moi seul ce que je
ne sais déjà que trop ! (Appelant.) Gardien !..
gardien !
*W^vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvAvvvvvvvvvvvvvvvAvvvAvvAvvwvvvvvv

SCÈNE II.

Dont le mot est...
PERRUCIION.

PERRUCHON, LE GARDIEN, ÉLISE.

Connu !. ..
LE GARDIEN.

C'est un mot très connu !

Eh! un instant!.. (à Élise.) Entrez, monsieur.
Trouvez-vous encore étonnant que je fuie le
carnaval, et ses bals, et ses masques?.. les mas

ques qui m'ont, l'an passé, à pareil jour...ou
tragé... déshonoré, c'est le mot.

Et puisque vous ne voulez pas aller au préau avec
les autres... et que vous aimez tant la lecture... eh
bien! lisez ici... ça vous changera d'air... entrez
donc... il n'y a personne !
PERRUCHoN, offensé.

LE GARDIEN.

0h !..

Personne !
-

PERRUCHON.

LE GARDIEN.

Oui, Monsieur... apostrophé par un de ces êtres
dégradés... et avec des termes à faire rougir un...
à vous faire rougir, vous, un porte-clés.

Il n'y a que monsieur... un homme paisible
aussi... (Donnant à Perruchon ce qu'il faut pour
écrire.) Voilà ce que vous m'avez demandé.
PERRUCHON.

LE GARDIEN,

PERRUCIION,

Bien ! oh ! oui... je vais écrire .. du moment
qu'on retrouve ici le vacarme du dehors... autant

Oui, Monsieur... et en pleine place publique...
et quand j'allais lui répondre avec le calme et la

m'en aller... après tout, je puis prouver que j'aime
la garde nationale, que je la porte dans mon

dignité qui conviennent à la vertu offensée...

COºlll',..

Moi?.. c'est facile... je suis fort susceptible !

A
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SCENE II[.

-

LE C,ARDIEN.

PERRUCIION.

Mais vous ne la montez jamais, votre garde, et
c'est honteux pour un greffier.

Juste réconpense de ses vertus.
ÉLISE.

· ÉLISE, à part.

Eh bien, monsieur... croiriez-vous que le con

Un greffier !

seil de discipline l'a condamné à trois jours de pri
PERRUCHON.

son, sous prétexte qu'il manquait ses gardes!..

Je développerai mes raisons à l'autorité.

PERRUCIlON.

LE GARDIEN, s'en allant.
Allons donc, farceur !

Eh bien! ça vous étonne? pourquoi donc êtes
vous ici, vous ?
ÉLISE, un peu embarrassée.

PERRUCHoN se lève avec colère et se rassied.

Voyons... (Il réfléchit en mordillant sa plume.)

Ah! moi? oui... mais lui, monsieur, ça n'est
pas sa faute... ce pauvre garçon est très souf

-A-A-AV-AA-AA-AAA-vA-v-A-AvAAA-vº-AV

frant...

-

PERRUCIION,

SCÈNE III.

Qu'il se fasse exempter...
ÉLISE.

PERRUCHON, ÉLISE.

Il voudrait bien... mais on refuse de le croire ;
ÉLIsE, à elle-méme.

parce qu'à le voir, on ne dirait jamais... ah ! si
c'était un petit vieux, maigre comme vous...

Ce gardien a raison! trois jours et trois nuits
sans sortir de ma cellule... c'est triste, mais triste

PERRUCIION.

à en tomber malade... n'importe! je ne me repens

Hein ?..

pas de ce que j'ai fait... au contraire...
PERRUCHON, qui a trouvé une idée.
C'est cela... Messieurs, le soussigné, longtemps

Il faut vous dire que tous les ans, à cette épo
que surtout, il souffre d'un affreux rhumatisme ;

célèbre par son zèle et son exactitude... (Il écrit.)

ce qui l'oblige, chaque hiver, à un petit voyage aux

ÉLISE.

-

ÉLISE.

Pyrénées...

Cependant je ne suis pas sans crainte, et si j'o
sais demander à ce monsieur...

Air : Ces postillons sont d'unc mtaladresse.

PERRUCHON, écrivant.
Son... zèle...

Par la diligence Laffitte,

-

Tous les ans il se rend aux eaux ;

ÉLISE.
Monsieur?..
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PERRUCHON,

Et ce voyage lui profite ;
Car il revient plus joyeux, plus dispos...
Enfin, monsieur, guéri de tous ses maux !

Plaît-il?..
PIERRUCIION .

ÉLISE.

Guéri ! voyez le beau mérite !
Est il étonnant, lorsqu'on part

Monsieur... vous êtes greffier... vous connais
sez les lois?..

Par la diligence Laffitte
Qu'on revienne gaillard !

PERRUCHON.

Je m'en flatte!.. allez... parlez toujours... je suis
habitué...

ÉLISE.
ÉLISE.

Caillard, vous voulez dire.

C'est que... il s'agit d'une personne... une cou

sine à moi... qui habite la ville voisine.

PERIAUCIION,

C'est ce que je dis.. gaillard.

PERRUCHoN, écrivant.

ÉLISE.

La ville voisine... ah ! Diable ! (Il biffe.) Conti
Illl0Z, , ,

Eh bien : cette année, une heure après son dé

part, on apportait chez lui l'arrêt qui le condam
ÉLISE.

nait...

Mais je vous ferai tromper !..

PERRUCHON.

PERRUCHON,

A trois jours d'hôtel des haricots, comme on ap

Non, non... une distraction... j'ai l'habitude,
dites toujours...
-

ÉLISE.

au premier rang. (Il écrit.)

Voilà ce que c'est... ma cousine est mariée à un
homme...

ÉLISE.

Ce cher Aristide serait conduit en prison... lui,
malade... souffrant de douleurs rhumatismales

PERRUCHON.

C'est dans l'ordre !..

terribles dans les jambes...

ÉLISE.

-

PERRUCIIoN, qui écrit.

Oh! mais à un homme si bon, si doux, si rangé,
qu'elle l'aime à l'adoration.

pelle cette prison, à l'instar de celle de Paris. (A
lui-méme.) Pendant vingt ans on le vit marcher

-

Marcher au premier rang, avec des douleurs
rhumatismales... terribles.,

LE MARDI GRAS .
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MAULÉoN, au fond arec le gardien.
Mais au moins, qu'on me permette d'aller chez

ÉLISE.

Vous aussi ?..
PERRUCIION.

moi changer d'habits !..

Plaît-il!.. (s'apercerant de sa faute) ah ! ah !
Diable! (Il biffe.) Allez... j'ai l'habitude.
ÉLISE.

Alors, ma cousine avait pensé qu'en revêtant
des habits d'homme et en se présentant sous le

ÉLISE.

-

C'est lui-même ! (Pour se donner une conte
nance et éviter d'étre reconnue par Mauléon, elle
s'assied et feint de lire attentivement.)
vvvv vvvv vvvvvvvv vvvv vvvv vvvvvvvvvvvv vvvv vvvv vvvvvvvvvvv4.v a vvvv

nom de son mari...

SCÈNE IV.

PERRUCHON.

Pour prendre sa place? Ah! c'est beau de sa

LEs MÊMEs, MAULÉON en mousquetaire.

part !

PERRUCIION.

ÉLISE.

Que vois-je!.. un masque... Le carnaval vou

Vous trouvez?.. Et l'autorité ne pourrait pas...
quelquefois...
PERRUCHON.

Du tout, si elle ne s'aperçoit de rien.

drait-il envahir ?..
MAULÉoN.

Nullement.... Et c'est bien malgré moi, je vous
jure...

. ÉLISE.

PERRUCHON.

Ainsi donc j'ai... (Se reprenant.) Ma cousine a

Hâtons-nous de terminer.

bien fait?..

MAULÉoN, qui va et rient avec colère.A Perruchon.
PERRUCHON.

Votre cousine est une femme ... (Il s'essuie les

yeux.) Ah! plût au ciel que la mienne, c'est-à

|

Comment trouvez-vous cela ? ..

PERRUCHoN, regardant son costume.
Je trouve ça ignoble, Monsieur.
MAULÉoN.

dire que les trois miennes...
ÉLISE.

D'ailleurs, pour agir ainsi, ma cousine avait
encore un autre motif...
PERRUCHON.

Ah !..
ÉLISE.

Oui... un... jeune monsieur, qui la suit sans
cesse, en l'absence de son mari, surtout...
PERRUCHON.

Et c'est pour échapper... ô vertueuse épouse !

Mon arrestation ? oh ! oui! vous avez raison,
c'est ignoble! J'ai beau leur crier : mais vous
vous trompez... Le Mauléon que vous cherchez...
c'est mon frère... Ils prétendent qu'ils vont véri
fier ça... et qu'en attendant , ce qui est bon à
prendre est bon à garder. — Mais du moins, ve
nez chez moi !.. — Ah! oui... ils sont trop occu
pés... ils ont établi une espèce de filet, de souri
cière autour des principaux restaurants et cafés
de la ville, pour traquer tous ceux qui ont des

comptes arriérés avec le conseil de discipline...

Et dire que moi, sur trois... trois...
ÉLISE.

Enfin ! elle ne peut sortir ou rentrer sans le

PERRUCHoN, effrayé.
Comment?.. mais alors, je suis exposé à voir
VClllT lCl, , .

trouver sur son passage...

MAULÉoN, furieux.
PERRUCHON.

Arrêté .. arrêté un mardi-gras!.. Et pour un
Ah! elle habite un passage...
ÉLISE.

Et ce jeune homme a des yeux !.. des yeux qui
lui font peur...
•

PERRUCHON.

Il louche! Des yeux... écarquillés... éparpillés...
dépareillés?..
ÉLISE.

Oh ! non... bien, au contraire !.. mais ils ont
une expression !..
MAULÉoN, en dehors.

autre encore! moi qui, jusqu'ici, avais échappé à
six condamnations parfaitement méritées, c'est
vrai... mais enfin... il y a Auguste Mauléon sur
l'arrêt qu'on m'exhibe, et moi je suis Anacharsis
Mauléon ! Et l'on me claquemure, au moment où
j'espérais enfin retrouver celle que ie cherche de
puis trois jours! Malédiction! damnation! vexation !
(Il frappe sur la table.)
PERRUCIIoN.
·
Eh ! attention donc ! vous me faites commettre

C'est indigne! c'est abominable !
ÉLISE, qui a tressailli.

des fautes d'orthographe !
MAULÉoN, se calmant.
Pardon, Monsieur... C'est qu'en vérité, c'est à

O ciel! cette voix !..

devenir enragé... (A Élise.) Figurez-vous, Mon

-

PERRUCH0N.

sieur... Ah ! vous lisez ? Vous êtes bien heureux

Quoi?..
ÉLISE, lui faisant signe d'écouter.

de pouvoir lire, vous... (Reprenant sa colère.)
Figurez-vous, Monsieur... (Il lui frappe sur l'é

Chut !

paule.)

SCÈNE V.
ÉLISE, sans se retourner.
Monsieur... veuillez me laisser lire...

soir au bal du théâtre!.. alors je me précipite chez

MAULÉON, saluant poliment.
Mille excuses, Monsieur !.. (Allant à Perru
· chon ) Figurez-vous, mon cher Monsieur....
PERRUCllON.

Je vous prie de me laisser écrire, monsieur.
MAULÉoN, se plaçant au milieu et se croisant les
bras.

Figurez-vous, messieurs... une jeune femme
très bien... et momentanément privée de son
époux... Je me dis bon... voilà mon affaire... voilà
l'occasion que j'attendais depuis longtemps... Et
je passe tout mon dimanche-gras à guetter mon
inconnue... (A Perruchon.) Vous entendez, tout
le dimanche... (Il frappe sur la table.) Ah !
PERRUCllON.

-

5

un costumier... j'endosse ce mousquetaire... je me
reprécipite dans la rue, où un agent me repré
cipite dans une voiture, et de là ici. .. qu'en dites

vous ?.. c'est gentil, hein ? (Il frappe sur l'épaule
d'Elise.)
ÉLISE, se retournant machinalement.
Monsieur, encore une fois, je vous prie...
MAULÉoN, surpris, à part.
Ah! ah ! sapristi ! ah ! saprebleu ' (Il va à Perru
chon qui se lève effrayer en emportant sa table.)
c'est-à-direque si mabelle inconnue avait des
moustaches et des favoris... ce serait ça, ma pa
role d'honneur ! (Grand bruit à l'eacétrieur.)
MAULÉON.

Ce bruit !.. (regardant à la cantonade.) Que de

monde à la porte ! eh ! mais... c'est une Voiture de

Bon ! un pâté, à présent ! .. (Il l'enlève avec sa
langue.)

masques qui entre dans la cour.

MAULÉON.

Une voiture de masques!..

PERRUCIION,

Bon appétit !

MAULÉoN.
P ERRUCIION.

Escortée de municipaux...

Quoi ?

PERRUCHON.

MAULÉoN.

Dame ! vous mangez le pâté !.. Mais rien !.. Le

dimanche passe, et ma belle inconnue ne passe
pas... (Elevant la voir.) Le lundi... (A Elise.)
Tout le lundi, vous entendez bien !..
ÉLISE.

-

Mais, monsieur...

Des masques!.. encore des masques!.. ah! c'est
trop fort! il ne manque plus que le bœuf gras et
son cortége !.. je vais me claquemurer dans ma
cellule. (Il sort par la gauche en emportant la
table.)

-

vvvv vvvvvvvvvvvv vvvv vvvvvvvAwvvvvvvvvvvvvvvvvvAvvºvwvwv^v^º
MAULEON.

-

Ah ! pardon... même faction... et même désap
pointement.... Je me désolais... lorsque tantôt il me
pousse une idée... (A Perruchon.) Vous allezme
dire si elle vous serait venue... (Il s'assied sur
la table.)
PERRUCHoN, avcc dignité.
Monsieur... je n'ai jamais de ces idées-là!
MAULÉoN.

Qu'est-ce que vous en savez! Vous ne con
naissez pas encore la mienne. (La table se ren
verse il la retient) Ah ! vieux farceur !... Je me
dis donc : nous sommes en Carnaval... le mari est

absent; la petite dame ne reparaît pas à son domi
cile... Peut-être bien que de son côté... dam !.. En

Carnaval... ça s'est vu...

SCÈNE V.

LEs MÈMEs, ARISTIDE, en chicard, GASTON,
NESTOR, FoULE DE PRIsoNNIERS.
CHOEUR.
Air : Le bas bleu Morale en

action.)

C'est une horreur !
J'èlouffe de ſurcur

Quoi nous arrêter chez le traiteur :
C'est bête, ma pai olc d'honneur :
On n'arrêle pas
Le Mardi-gras !

ÉLISE, à part.

qu'ai-je vu ! mon mari !
AR 1STlDB .

Nous fourrer ici,

Air : Lcs cinq codes que je mc ſlalte...

C'est trop de rigorisme !
C'est un tort de se mettre cn route
Et d'abandonner tant d'appas !
Si les vicux maris ont la goutte
Les jeunes femmes ne l'ont pas !
Et quand les él oux se soumettcnt
Au régime de Co visard,
Je sais des femmes qui se traitent
Par le sys'ème de Mluzard.

PERRUCHON, soupurant.

Oh ! oui... j'en ai connu plusieurs! j'enai icon

Croyez au rhumatisme !
ARISTIDE ,

Ah ! pour le mardi'gras,
Quel maigre rcpas

Le gardien nous ménage !
Dans ces tristes cachols,
C'est des haricols

Qu'on a pour tout potage !

nu trois.
-

ll demande pardon !
ELIsE, à part.
Ah ! bien ! croyez dont',

MAULÉoN.

Ah ! vous voyez bien !,. elle sera peut-être ce
*

REPRISE.
C'csl une horreur ! etc.

·
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GAsToN, voyant Mauléon.
Ah! tiens! tiens! un mousquetaire ici! tant

MAULÉoN.
Mauléon !

ARISTIDE, continuant sur le même ton.

mieux !.. plus on est de fous, plus on s'amuse !
ARIsTIDE, se récriant.

S'amuser ! s'amuser là où il n'y a pas le moindre

Badinguet... vous m'ennuyez... et comment
as-tu répondu à ces nobles questions?..

vestige de beau sexe! (à Mauléon, en lui regar

MAULÉoN.

dant sous la moustache.) A moins que monsieur

Oui , comment dis, animal ?

ne soit une...

ARISTIDE.
MAULÉoN.

.

J'ai répondu... je n'ai rien répondu.

Hein ? moi?.. (lui présentant sa moustache.)

Tirez un peu voir. (Aristide lui tire la moustache.)

MAULÉoN.

-

Ni moi non plus.

Oh! bigre ! oh! sapristi! je vous dis, tirez... et vous
arrachez !

ARISTIDE.

Et le gouvernement s'est vengé. Tu as fermé
ARISTIDE.

* Ah! vous y tenez donc bien... tenez... voilà...

les oreilles... il ferme ses portes.
ELISE , à part.

ah ! si l'on me rattrape jamais à ne pas monter ma
garde !..

ARIsTIDE, regardant Mauléon , son voisin et le

-

C'est bien fait !

-

LES AUTRES.

poussant.
Ah !.. et moi donc !..

Bien fait .. Merci'.. Moi qui m'étais promis un

ARIsTIDE, s'arançant d'un air grave et à lui
" méme.

ravissant carnaval.
·
MAULÉoN.

Car enfin, si tu l'avais montée, animal, imbé
Et moi donc... figurez-vous, chicar... une
cile !

MAULÉoN, à lui-méme.

\

jeune femme dont le mari...

Oh! oui, animal! oh! oui, imbécile !

ARISTIDE.

ARIsTIDE, qui le regarde.
Dites donc, vous !

Une histoire... merci... j'en ai soixante-six du
même genre à vous raconter.
MAULÉoN, allant à Hector.

MAULÉoN.

Allez, continuez... j'abonde dans votre sens... à

Figurez-vous, Monsieur...
HECTOR .

mon égard.
ARISTIDE.

Ah ! bien... imbécile, sauvage, mauvais citoyen

que tu es, si tu n'avais pas trahi la confiance du

Soixante-sept !..
MAULÉoN , à Gaston.
Figurez-vous, Monsieur...

gouvernement qui t'avait dit...
MAULÉoN.

-

GASTON.

Soixan 'e-huit !..

Vingt-cinq fois...

MAULÉoN, à Elise.
ARISTIDE.

Figurez-vous, canarade. (lJouvement d'Elise.)

Cinquante fois... Aristide Badinguet !
-

Ah !je veus ai déjà conté ça à vous.

MAULEON,
-

ARISTIDE.

• Mauléon !

Q and je pense qu'à l'heure où je parle, je se
ARISTIDE.

Badinguet !
MAULEON.

rais a caracoler, à folâtrer avec un essaim de
pierrettes !..
GASTON.

Badinguet, vous... Mauléon, moi... allez... con
Si du moins on avait permis à nos odalisques de

tinuez...
ARISTIDE.

Aristide... tel jour, à telle heure. .. j'éprouverai

venir avec nous !.. mais on nous a mis dedans...
et elles dehors...

le besoin de me placer sous ton aile tutélaire.
-

MAULÉoN.

C'est ça ! ah! que voila bien le langage du gou

IIECTOR .

C'est une injustice... aussi... les femmes de
vraient être de la garde nationale...

vernement... il me senible l'entendre.

ARIsTIDE, qui le regarde.
Quand vous aurez fini ! (Mauléon lui fait signe

de continuer.) Tu me protègeras, tu veilleras sur

:

MAULÉoN.

Ah ! bravo !.. je vote pour...
ARISTIDE.

moi et sur tes trente-deux millions cinq cent qua
rante-huit mille deux cent trente-trois compa

Oh ! Dieu ! c'est alors que la France pourrait
compter sur mon zele ! je passerais mes jours et
mes nuits au corps de garde !.. mes uuits, sur

triotes.... entends-tu, Aiistide ?

tout !,.

-

-

SCÈNE VI,

ELISE, à part.

-

Le monstre !
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ÉLl-E, à part.
Ah! tu ne crois pas si bien dire.

ARISTIDE.
ARISTID E.

-

Et si je manquais à mon service, j'enverrais ma

Coffré !.. allez donc. . juste comme l'an passé.

femme à l'hôtel des haricots...
TOUS.

MAULÉoN.

Votre femme!.. ah! ce gros boute-en-train de
chicard qui est marié...
· ARISTIDE,

Pourquoi pas ?.. On est marié et on s'amuse...
raison de plus... vu que dans le conjungo, ça

Bah !
ARISTIDE

Il paraît que je suis taxé pour ce tribut annuel ;
seulement, on varie mes plaisirs.... l'autre fois, j'ai
passé la nuit au violon... où j'ai peu dansé...
GASToN, riant.

n'est pas tous les jours... carnaval !...

Ah! ah !..
· ARISTIDE.

Air : Des deux Mules,

Avêc un affreux coup de rifflard en travers...
là... que j'en ai porté la marque plus de quinze
Comme garde national

Et comme patenté moral,
Non jamais je ne fais de mal (bis/ .
Mais toujours (bis/ Je fais le carnaval !

jours...je dis à ma femme... que c'était en revenant
des eaux, le fouet du postillon... et cela pour une

Je fais le carnaval.

farce jouée à un vieux Roquentin... mais celui-là,
il est prévenu, s'il tombe jamais sous ma main...

Eh : hop : Eh hop !

elle lui retombera dessus... oh ! mais...

Quand le bal commence,
Eh ! hop : Eh hop !
Accourez, traînards !
Eh : hop : Eh :hop !
Badinguet s'élance
Eh | hop ! Eh ! hop !
Suivez, les flambards !
Ma femme : un ange de candeur.. .
Et qui m'aime de tout son cœur ;
Me croit sage et fidèle.
Chacun de nous a son emploi.
Elle moralise pour moi ;

• vAAvvvAvvvv vvAvAAAAvA* vAAvvvvvvvAv vAAA vvAAvAAAAAAA VAAAAAAAAAAA

SCÈNE VI
LEs MÊMEs, LE GARDIEN, puis deux commission
naires portant une malle.
LE GARDIEN, entrant.

M. Aristide !..

ARISTIDE, d'une voix flûtée.
Entrez...

Lui parler galop, cachucha.
Polka, Mazul ka, Redowa,

-

LE GARDIEN, allant à lui.

Et je danse pour elle ! /bis/

C'est Vous ?
ARISTIDE.

Contre danse, valse, ca1 can,

C'est lui p rler de l'Alcoran ;
C'cst vraiment (bis lui parler de l' Alcoran
O,.i. c est dc l'A coran !

Aussi, (bis/ quan l l'hiver commence
Déjà, (bis/ je Inc sens bien mal ;
Je cours, (bis/ à la diligence...
Toujours ( bis) pour aller au bal.
Par ordonnance du docteur,

Moi-même... et visible, comme vous voyez. (Le
gard'en fait signe à la cantonade.) Qu'est-ce que
c'est ? on me demande pour m'élargir ?.. place que
je passe !
LE GARDIEN,

Du tout !.. c'est une grande malle à votre
adresse.

ARISTIDE, très étonné.

Aux eaux je me rends de bon cœur,
Lt toutes lcs années,

En folichonnant au Prado,

Une malle !.. une malle!.. si c'est un cadeau du
gouvernement, je refuse, à cause de ses procédés à

Je suis sûr de me Imettre en eau. ..

mon égard.
Voilà mes Pyrénées !
Comme garde national... etc.

(Tout le monde reprend le refrain.)

-

LE GARDIEN,

Non. C'est votre famille qui vqus envoie du
linge !

MAULÉoN.

Mais dites donc... si votre femme découvre ja
mais...

-

ARIsTIDE, très surpris.

Du linge dans ce petit coffret; on me suppose
donc condamné à 20 ans de travaux forcés !

ARISTIDE.

Elle ? mon Élise ? découvrir quelque chose ?
allons donc .. elle est trop... vertueuse pour ça,
On lui dirait votre mari n'a point de rhumatisme...
on lui di ait : le voilà en chicard... regardez-le...

LE GARDIEN, lui donnant la clé.
Veuillez ouvrir, monsieur, pour que je voie s'il

n'y a rien de prohibé par le réglement.
ARISTIDE, oul'rant.

Soit, je ne serai pas lâché non plus de savoir..

c'est lui... qu'elle répondrait, (faisant la petite

(il ouvre le coffre, le gardien en iire plusieurs

voir) ça.n'est pas!.. mon mari, mon Aristide est

costumes de carneval ) Ah !.. tiens.... tiens...

un ange... allez vous promener !..

qu'est-ce que c'est que tout ça... ah! j'y suis, une
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-
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farce... pour me narguer... ah! que c'est mau
vais... (Le gardien continue d'examiner et de
leurpasser les costumes pendant ce qui suit.)
ÉLIsE, à Mauléon, bas.

PoLKETTE, sortant du coffre en petit débardeur.
Moi ?..
ARISTIDE, reculant.

C'est le diable !

Monsieur !

PoLKETTE, ôtant son masque.
MAULÉoN.

Bah !..
ARISTIDE,

Tiens, vous parlez donc, maintenant.

ÉLIsE, ôtant sa fausse barbe.

Non, c'est un ange !

Reconnaissez-moi!'
MAULÉoN.
Ah !
ÉLISE.
Silence... voulez-vous me rendre un service.
MAULÉoN.

TOUS.

Polkette !
POLKETTE.

Oui, moi!.. Séraphine Perruchon, dite Pol
kette... (sortant hors de la malle.) Ouf! il était
temps! on étouffe dans ce double fond.

-

ARISTIDE.

Ordonnez à votre esclave ! à votre nègre! par
lez, petite maîtresse, à moi !
(Elise lui parle bas.)
LE

Un double fond !..
-

POLKETTE.

Oh! j'avais prévu la visite!.. et dans ce double

GARDIEN.

Je n'ai rien à dire, vous ferez porter tout cela

fond, pour me tenir compagnie. . (montrant du
champagne.) Regardez...

dans votre cellule !.. il y a deux autres malles aux
adresses de messieurs Hector Durand et Gaston.

TOUS.

Du champagne !

GASTON.

Hein ! pour nous aussi.

POLKETTE. ,

A propos... ah ! mon Dieu !

LE GARDIEN.

Veuillez me suivre pour vérifier.
·

-

TOUS.

-

ARIsTIDE.

Quoi donc?..
POLKETTE.

Dites donc... c'est peut-être une plaisanterie du
même genre! (au gardien) faut-il payer le port.
LE GARDIEN, fermant le coſfre..

Ces demoiselles... Zizine, Pastourelle, qui de
vaient venir par des locomotives pareilles...

Allons...

TOUS.

GUsTAvE ET HECToR, paraissant au fond.

1,E CA ltDIEN ,

Les voici ! les voici !

-

Air :

Rien d'hostile au réglement :

v v v v v v v v - v vv • * ' • v v** v v v v v v v v Av ". v v v v v v vav v v v v v v vv v v v v v • • • • Av v v .A .

Donc je n'ai pas de scru | ules ;
Pour préparer vos cellulcs
Je ne serai qu un monn nt !

SCÈNE VIII.
l Es MÈMEs, ZIZINE, PASTOURELLE.

ENSl.Mi | LE,

]ENS l.M BLE.

TOUS .

Rien d'hostile au réglemeiit !
Vous n'avez pas de scrupules .
Préparez aussi nos cellules
Nou3 aurons de l'agréme:t

Air : du Bal d'enfant. (l'oisson d'avril.)
Ah l qucl tour charmant, mes amis,
En ces lieux mêmcs nous rassemble,
Vivat, nous voilà reunis

1.E GA R I) 1 EN .

Rien d'hostile.,. etc.

Tous ensemble !

(I l sort )
{Le gardien sort avec Gaston et II ector sur l'en

semble. Elise a pr s ſurt vement un costume
parmi ceux déposée l rès d'elle et est sortie cn
évitant d'étre vue par Ar stide.)

ARISTIDE.

O miracle ! ô prodige ! ô dévoûment désinté
ressé ! .
PASTOUR ELLE.

-

Oh ! oui... bien désintéressé !..
**** V V ************^ ^ vvvv vvvv vvvv vv vv vvvv vv v avv v v v vv v v v v vv v v v v v v.
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SCENE VII.

ZIZINE.

Et puis, vous aviez gardé tout l'argent sur
vous...

|

ARISTIDE.

LES MÊMEs, moins LE GARDIEN, puis SÉRAPIIINE

Tiens! c'est ma foi vrai !.. j'avais gardé le bud

dite PoLKETTE.

get sur moi.
ARISTlDE.

En vérité, c'est fantastique... mais qui donc a
pu m'envoyer tous ces chillons ?

PASTOURELLE.

Et nous ne voulions pas demander de crédit

· supplémentaire...

-

SCÈNE VIII.
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POLKETTE.

SCÈNE IX.

Oh! moi, j'avais un autre motif pour pénétrer
ici... j'avais juré de le voir, de lui parler, de lui
prouver mon innocence.

LEs MÊMEs, PERRUCHON.

PERRUCHoN, il entre sur la fin de la danse, en
rapportant la table.
Que vois-ie? des femmes !.. horreur !..

TOUS.

A qui ?..
POLKETTE.

PoLKETTE, se masquant.
Mon mari !.,
-

A mon grigou de mari, qui n'a pas craint de me
fermer son cœur et sa porte... (d'un ton dégagé.)

ARISTIDE.

Son cœur... mais sa porte... et ça, parce que
j'aime le bal, le champagne, et qu'il ne l'aime
pas... parce que j'ai dansé .. comme si ça em
pêchait d'être fidèle et vertueuse ..
ARISTIDE.
-

Mon vieux Roquentin ! le meurtrier de mon
physique.
PERRUCHON.

Et ce gardien qui bavarde dans le couloir... je
vais le prévenir !

Oh ! ça, non... je vous en rends le témoignage

Ilalte-là !..

le plus authentique, jeune femme aussi intéres

PERRUCHON.

sante qu'incomprise! j'ai été votre cavalier depuis
deux jours, et je puis dire que je n'ai pas remarqué
le moindre faux pas moral ou physique... votre
conduite est pure comme votre danse... car vous
dansez...

-

ARISTIDE, lui barrant le passage.
Ciel ! mon chicard !..
ARISTIDE.

-

On ne passe pas !..

-

PERRUCIION.

-

Monsieur !

POLKETTE.

ARISTIDE, s'avançant sur lui.

Ah ! dame ! c'est si amusant !

Ah ! ah ! je te tiens donc Intrà quatre Mu
Air : Lcs premières armes du diable (Vie cn partie
double.)

ros !..

PERRUCHoN, tremblant et se réfugiant derrière
la table.

D'une humeur chagrine et grondcuse,
| Mon mari

Prétend quc je ne sois heureuse
Qu'avec lui !
Le bal cst un plaisir infâme,
Me dit-il !

Ii y croit l'honneur d'une femine
En l éril !
Moi, sans préconiscr l'Usage
DII cancan,
Je crois que l'on peut rester sagc,

Monsieur... je ne sais pas pourquoi... je ne
vous connais pas...

C'est mon mari !
-

ARISTIDE , d'une voix douce.

Tu ne me connais pas, vieux farceur ?.. Tu re

nies ton ami chicard ? (D'une voix forte.) Aris
tide Badinguet !

En polkant !
A h ! ViVe lc bal

F. t le carnaval,
Qiiel plaisir cxtrême !
C'est demain carêmc :
En avant le bal
Et le carnaval !

PERRUCIION.

Connais pas ! .
-

ARISTIDE.

Le chicard que tu as assassiné avec ton riflard
noisette !..
PERRUCHON.

(On danse sur le refrain.)

Connais pas !..
RISTIDE, lâchant la table et le prenant au collet.
Ah ! tu m'as fait passer une nuit de mardi gras

ARISTILE.

au violon !

T0US .

Ah ! vive lc bal etc.

-

-

PoLKETTE, bas à Aristide, qui a saisi la table
par l'autre côté.

Certe, en carnaval, la folie

PERRUCHON, à part.

A raison ;

Je vais la danser".. (Aristide l'enlève et le fait
passer de l'autre côté.) Qu'est-ce que je disais ?

Je ne crois pas la jalousie
De saison.

ARISTIDE.

-

Au bal, je veux bien qu'on admette
Bartholo.

Mais ne veux pas qu'on y permctte

Et tu te permets de soupçonner, d'accuser et de

répudier ta jeune et vertueuse épouse !..

Olhello.

Trois jours on doit, l'âme contente,

PERRUCIION.

Vous la connaissez ?..

S'en donner.
ARISTIDE.

Puisqu'il nous en reste quarante
Pour jeûner !
Ah ! vive le bal, ctc.
T0US.

Ah ! vive le bal, etc.
(On danse sur lc rcſrain.)

Un peu !.. assez du moins, pour savoir que tu
as tort... mais nous causerons de tout ça. Pour

l'instant, réglons nos comptes !..
-

PERRUCIION,

ll va m'embrasser !..
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ARISTIDE.

Quand le plaisir, ctc.

(Il montre des verres de Champagne que ses amis
ont remplis.)

LE GEoLIER , en dehors.

Silence, assassin... et avale-moi ce breuvage !

Eh ! eh ! là-bas ! eh !..

PERRUCHON.

TOUS.

Voudriez-vous m'empoisonner ?..

Le gardien !

ARISTIDE, qui s'en est versé un aussi.
Je veux .. je veux... écoute... tu m'as privé,
l'an passé, d'un festin charmant et d'un bal
idem... je te condamne à subir ici la peine du

Chut... motus. (A quelques prisonniers.) Oh !

Talion... travestie, bien entendu, vu cette épo

une idée... dites-donc vous autres... allez donc le

que du carnaval... Donc tu boiras, tu te travesti
ras et tu polkeras...

prier de nous procurer... n'importe quoi... un fai
san doré... un melon, des petits pois pour notre
dîner. (Fouillant dans sa poche.) 20, 40,60 francs,
nous ne regardons pas au prix... mais qn'ilcher
che dans la ville... tenez... s'il n'y a pas assez, le
reste sera pour lui... (Il les pousse,) Allez. (Aux

PERRUCHON.

Moi !
TOUS.

Toi !

|

ARIsTIDE, lui présentant c verre.

Ingurgite... ou sinon... (Il fait un geste me

LE GARDIEN.

Qu'est-ce que c'est donc que ce tapage-là...
ARISTIDE,

autres)Nous... organisons notre bal, et dès qu'il
aura filé.

naçant.)

ZIZINE.

PERRUCHoN, vivement.

-

Un bal... ah! ben et des musiciens ?

J'ingurgite !.. (Il boit.)

PERRUCHON.

Air : Des deux Dantes du violon.

Mais vous me servez du champagne !

Des musiciens ? il y en a 25 à l'hôtel des Hari
cots!..

·Du champagne ! c'est capiteux !
ARISTISDE

ARISTIDE.

C'est bon !.. je vais explorer les cellules!..

Bois à ta charmante compagne !

PERRUCHON.

PERRUCII0N .

Vive la musique!..tiens! , je veuxdanser comme

Jamais !

mes trois femmes !..

AR18TIDE,

Allons ! bois! je le veux !
PERRUCHON.

ARISTIDE.

Minute ! notre bal est un bal masqué !.. (Pre

On le vcut !...

nant un costume dans la malle.) Mes amis, char
AR1STIDE•

Il boit à sa femmc !

gez-vous de costumer Monsieur...
PERRUCH10N,

PERRUcHoN, à part.
Puisse l'enfer avoir son âme !

PoLKETTE, à part,
Merci ! mon cher époux !
PERRUCHON,

Eh ! tnais

Ce n'est vraiment pas trop mauvais !
T0U8,

Quand le plaisir en ce lieu nous ral1lc,
Buvons gaîment, c'est un jour de folie ;

A la santé d'une femme jolie,
Buvons

Tant que nous le pourrons.
DEUXIÈME COUPLET.
ARISTIDE .

Bravo !je vais me déguiser...
Air : Ou t, Je suis grisctte ...
AR1ST1DE.•

On peut nous surprcndre !
Ici, j'aurai l'œil au guet !
GA8T0N•

Nous allons nous rend"e
Dans ce cabinet !

ARIsTIDE, bas à Polkette.

Quelque bonnc charge...
Pour nous amuser !...
PoLKETTE, bas à Aristide.
C'est moi qui me charge
De le déguiser...
* REPRISE,

Je le veux, ingurgite encore !
PERRUCIION.

Mais cela peut me faire mal ?
AR15T1DE.

Bois à la femme qui t'adore !
PERRUCHON•

On peut nous surprendre :
Pour l'habiller en secret,
Nous allons nous rendre
Dans ce cabinet.

(Ils sortent par la droite.)

Mais ça grise !
vvvvvv vº ºvvAvA**vvvv *AvAv *****Av^ ** ^ * ^ * ^AVAAºv******

AR1STIDE.

( a m'est égai !

SCÈNE IX.

PERRUCI10V.

Mon cœur brûle de mille flammes

ARISTIDE, puis ÉLISE, en camargo et masquée..

A la Vcrtu de mes trois femmes.

Il me semble que malgré moi ;
Je suis tenté d'ajouter foi !

ARISTIDE.

Et maintenant, courons chercher l'orchestre,

SCÈNE X.
(S arrétant.) Quelqu'un ! Dieu : si c'était
dien !..

11

le gar

-

ÉLIsE, entrant, à gattche.

Pristi! les jolies épaules .. voulez-vous

me per

mettre d'y déposer mes hommages respect...
ÉLISE.

C'est lui !..
ARISTIDE.

Par exemple ... un homme marié !.

Ah !.. tiens! tiens! non, ce n'est pas le gar
dien... ou si c'en est un... (Avec galanterie ) C'est

Air : Madame camus.

un ange... gardien !..

-

ARISTIDE, à Elis6.

ÉLISE.

Pour la première fois
Je serais infidèle,
8i ta charmante voix
D'un chicard fesait choix !

Vraiment ?..
ARISTIDE.

C'est mon opinion,superbe camargo !. (A part.)
La superbe camargo!.. (Haut.) Est-ce qu'on aurait

ÉL1SE.

Un instant (bis

encore introduit une malle !

Ta femme que dirait-elle ?
Inconstant !

ÉLISE.

Elle qui t'aime tant !...

Pardon !.. je croyais...

AR !STIDE.

ARISTIDE,

Eh! qu'importe cela ?
Jamais d'ailleurs elle ne le saura.
Et qu'importe cela ?
Ma femme n'est pas là !

Peut-on vous offrir quelque chose de. rafral

chissant?.. (Il montre le Champagne )
ÉLISE.

Bien obligée !

ENSEMBLE.
ARISTIDE.

ÉLISE.

Alors peut-on vous demander ?..
ÉLISE, s'oubliant.

Pourtant je crains cela,

-

Quelqu'un peut-ètre un jour le lui dira !
Pourtant je crains cela

Quoi donc, Monsieur Aristide?..(A part.) Oh .

Ta femme le saura.

ARISTIDE, surpris.
Hein?.. vous savez mon nom ?..
ÉLISE, se remettant.

DEUXIÈME COUPLET.
ARISTIDE

Il me semblait vous avoir entendu appeler ainsi
par votre danseuse, au bal d'hier... quand vous

Je m'attache à tes pas
Je t'aime, je t'adore ;
Et ma femme n'a pas

me faisiez vis-à-vis...

Ton esprit, tes appas...
ARISTIDE.
Un baiser ?...
ÉLISE.
Un baiser !...

º

Ah ! je... (L'examinant.)Je vous ai fait vis-à

vis! c'est donc ça! je me disais... cette taille, ce
pied, ce bras... ces épaules... (Mouvement d' É

Non, non, no11sie ur, je dois encore
Rcfuser

lise.) Oui, ces charmantes épaules... je les ai déjà

Le ba ser,
Donl on pourrait jaser !

vues sur le dos de quelqu'un !.. ah! nous avons

dansé ensemble... alors, vous ne me refuserez pas

A Il IST1 ſ> E .

Ll) : qu impe1 c ccla?(bis)

une petite Polka?..

ELISE.

ÉLIsE.

A volre femme un jour, on le dii a.

Oh! non... votre petit débardeur paraît trop ja

A R 1ST11) E ,

loux...
ARISTIDE.

*

Lt qu'iumporte cela ?
Llle lardonncra !

Qui ça ?... Polkette ?... jalouse de moi ?... elle
n'en a pas le droit... et d'abord, moi, je n'aime

RFPRISE LNSEMBLE ,
•*

que la danse, dès que j'entends le. piston et le
cri carnavalesque... (Il pousse un cri 'de mas (A la fin de ces couplets, Aristide embrasse Elise, qai
que.) Brrr ! mes jambes partent malgré moi.,.

(Quelques pas de Polka.) Et puis, folichonner,
chiffonner un peu... (Il veut lui prendre la taille,
elle l'arréte ) Pardon !.. mais voilà tout.... hors ça,

lui donne un soufflet,
*vvvvvvv Avvv ºvv , Avvv avv * avvv vvvv vvvv avvvvvvv Avvv vv v avv Avvvvvve

SCÈNE X.

fidélité complète à madame Aristide...
ÉLISE.

-

Oh ! vous dites ça !..
"

· Les MÈMEs, MAULÉON, puis POLKETTE, MU
SICIENS, puis PERRUCHON, en diable, ZIZINE,
PASTOURELLE, HECTOR, GASTON.

ARISTIDE.
• -

Jusqu'à ce jour, du moins.... (galamment.) ll
est vrai que je n'avais pas encore rencontré... sa

,

MAULEON,

Ah ! bravo'.. bis!.,

, ,

. .-

-
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ARISTIDE.

Sapristi ! quelle crâne main !..
PoLKETTE, paraissant à l'entrée du cabinet.
Est-ce qu'on a appelé ?..

ARIsTIDE, passant devant Elise.
Sapristi !.. les belles épaules!.. (à Perruchon.)
Allons.... balançons avec grâce.... embrassons
notre danseuse ! (Il embrasse Polkette.)

ARISTIDE.

Non... on a frappé... le Perruchon est-il costu

PERRUCHON.

Embrasser !..

mé?..

P0LKETTE.
POLKETTE.

Il n'osera jamais!..

Comme un amour !.. vous allez voir !.. (Mettant

ses deux mains devant la bouche et appelant )
Brrrrrout !
-

ARISTIDE.

Mousquetaire ! mon ami, montrez-lui donc com
ment ça se joue!..
MAULÉoN.

PLUSIEURs voIx, dans le cabinet.

BrrTTTOut !

Volontiers... (Il embrasse Elise.)

ÉLIsE, poussant un cri.
Air : Messieurs les démons (Tentation de

Ah ! monsieur !..

Si.int-Antoine.]
ARIST ID P.

MAULÉoN, montrant Aristide.
ÉLIsE.

Nous allons douc prendre nos ébats !
ToUs, entourant Perruchon

Oui, lu danseras,
Tu valseras,
Tu polkeras !
PERRUCIIoN, cn diable.

Ah ! c'est différent !..
ARISTIDE.

ÉLIsE, poussant un cri.
Ah ! monsieur !..

Oui, fu danseras,
Tu valseras,
Tu l olkeras,

-

Allons, papa! (Perruchon, après avoir hésité,
se décide tout-à-coup et embrasse Elise.)

Du moins, messieurs, ne m'étouffez pas !
T0US .

!

C'est monsieur qui m'a prié...

-

PERRUClION.

C'est monsieur qui m'a dit !..
ÉLISE.

Ah ! ah ! ah ! c'cst vraiInent
Clharmant !

Rions, chantons, dansons gaîment
Ah : ah : ah : quel heureux moment.
Dansons bruyamment
En frappant,..

Ah ! c'est différent !

ARIsTIDE, à Perruchon.
Ilein ?.. vieux Lucifer...

comment tr0uV0ns

nous ça ?
PERRUCIION,

l'an ...

Eh! ch ! eh .. Polkette, qui passe pres de lui
\On danse en entourant Perruchon.)
PERRUCIION .

dans le moment, le pince.) Oh ! (à part.) Grand
Dieu ! si l'on me voyait !,.

ARIsTIDE, qui, dans le mouvement de la figure,
C'est drôle ! je suis tout étourdi, mais il me
semble que je m'amuse beaucoup...
ARISTIDE.

En place pour la contredanse !.. (cherchant au
tour de lui.) Une danseuse pour monsieur... (à
Elise.) Madame !

se trouve près de la Camargo.
Attention, là bas!.. répétition du jeu de scène
(Il embrasse sa femme.)
PERRUCHoN veut embrasser Polkette qui danse

avec lui et en reçoit un soufflet.
Oh !..

MAULÉoN.
POLKETTE.

Non pas, madame est ma danseuse !
-

Insolent !..

ARISTI ! 1 E.

PERRUCHoN, à part, se tâtant la joue.
Jh ! rien que la première figure... pour une
farce que nous jouons à ce vieux tyran domes

. Elle est trop vertueuse !
A RISTIDE.

tique... vous allez rire !
MAULÉoN.

Bien ! mais pas plus!.. parce que figurez-vous

Réattention ... pour le coup de théâtre... ici la
femme s'exhibe aux yeux du mari stupéfait.... mais

que la jeune femme dont je vous parlais... c'est...

peu satisfait... attention ! une, deux et trois !..

(Elise le pince.) Oh ! (à part.) Oh ! sapristi'qu'est
ce que j'allais dire?
ARISTIDE, à Perruchon.)
La main à votre dame ! et partons du pied

ÉLISE ET PoLKETTE, se démasquant.
Voilà !,. (La contredanse cesse.)
ARIsTIDE, reconnaissant Elise.

droit... Dieu ! est-il gauche !.. imitez-moi! allons,

-

Ah ! ma femme !..

PERRUcIIoN, reconnaissant sa femme.
Ciel !

la musique !

(Ici la contredanse commence, et tout ce qui suit,
doit se dire en dansant.)

ARISTIDE.

Ah ! je me trouve mal !..

SCÈNE XI.
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PERRUCIION.

ELISE, s'approchant de lui et l'examinant.

Ah ! je ne me trouve pas bien !..

Un chicard... connais pas...

ÉLISE.

POLKETTE.

Qu'ont-ils donc, ces messieurs?..

Un diable !. connais pas...

ARISTIDE.

ARISTIDE et PERRUCHON.

Ce que j'ai ! ce que j'ai, madame... quand je
vous rencontre ici... quand je...
MAULÉoN•

Mais,..
ELISE,

Allez-vous promener...

Permettez, monsieur... ce ton...
ARISTIDE.

POLKELTE.

Allez-vous promener...

.

Vous, on vous causera tout-à-l'heure, mous

quetaire... a pas peur... vous ne perdrez rien pour
attendre... (à Elise.) Madame... au nom des droits

qu'un époux a toujours sur sa femme...

ELIsE, prenant le bras de Mauléon.
Voici mon cavalier !..

PoLKETTE, prenant le bras d'Aristide.
Voici mon défenseur !..

Sa femme !..

Voilà comme on me traite !..

ÉLISE, riant.
Votre femme ! ah! ça, mais... est-il drôle, ce

Ah ! voilà comme on se conduit !..

PERRUCHON.

monsieur P..
-

-

ARISTIDE, se dégageant.

TOUS.

ARISTIDE.
ARISTIDE.

A nous deux, mousquetaire !..

Drôle !.. ah ! je suis...

PERRUCHON.

MAULÉoN.

A nous deux, chicard !..

Le fait est que vous l 'êtes !..
ARISTIDE, furieux.

ARISTIDE.

Sortons !..

Hein ?

MAULÉoN.

MAULÉoN,.vivement.

Sortons !..

PERRUCIION.

Sortons !..

Drôle !..

PERRUCHON,

Un greffier en diable !.. ah ! j'ai mérité mon
ARIsTIDE, MAULÉoN, PERRUCHON

Sort !

Air : de la Sirène.

P0LKETTE.

Fi ! c'est honteux !..
ARISTIDE. .

Oui, sortons,
Et ma vengeance
Saura punir ton offense.
Loin d'ici, nous nous battrons,
Vite allons, monsienr, sortons !

-

Pour la dernière fois, Madame, votre mari...
PERRUCHON, à Polkette.

Oui, votre mari vous demande...
LES AUTRES .

ELISE, à Aristide.

Ah ! sortons,
Notre présence

Mon mari est à deux cents lieues d'ici...
POLKETTE. -

ELISE.

"

，

Arrêtera leur vengeance,

Mon mari a horreur du carnaval !..

Venez, nous les calmerons,
Sortons tous, Messieurs, sortons !
-

Je l'ai conduit moi-même à la voiture, il y a
quinze jours !..

vvvAvvvAAvvvvvvvvAAvvvvv vvvvvvvv vvvvvvvAvAvAvvAvvvvAvvvvvww v^A^

POLKETTE,
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Il est rangé, laborieux... incapable de tromper
Sa femme !

PERRUCHoN, à Polkette.
Et bien oui, j'ai des torts.

LEs MÈMEs, LE GARDIEN , avec des provisions.
LE GARDIEN.

ARISTIDE , à Elise.

Un instant !.. on ne sort pas !.. (Apercevant

Moi aussi !
PERRUCHON,

Et j'ôte mes cornes.

les femmes.) Que vois-je ! des femmes ici !..
ARISTIDE.

ARISTIDE.

Et moi aussi !..
PERRUCHoN, à Polkette.
Je les reconnais.

Ainsi, je ne puis pas même me venger ! (A Mau
léon.) Mais nous ne serons pas toujours sous les
VeTTOUlX. , .

MAULÉON,

ARISTIDE , à Elise.
Je les reconnais... reconnais-moi.

des

femmes !

Je l'espère !..
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PERRUCHON.

LE GARDIEN,

Minute! libre des 24 heures de votre frère, mais
personnellement, vous avez manqué six gardes...

J'y compte...
ARISTIDE, à Mauléon.
Nous nous reverrons, drôle...

encore 15 jours.

MAULÉoN, à Aristide.

MAULÉON.

Mari !..

15 jours... cristi !

PERRUCHoN, à Aristide.

LE GARDIEN.

-

Hein ?..

N° 15... Badinguet !..
ARISTIDE, à Perruchon.

ARISTIDE.

Imbécile!..

Présent !.. (Il va pour parler. Elise lui fait si
ToUs TRoIs, furieux.

gne de se taire.)

Monsieur !...
LE GARDIEN.

-

MAULÉoN.
Sortons !

No 17... Perruchon ?..

-

PERRUCHoN, avançant et gambadant.

ARISTIDE.

Voilà !..

Sortons !..

LE GARDIEN, reculant.
LE GARDIEN.

Qu'est-ce que c'est que ça?.. un greffiier en ...
On ne sort pas!..

PERRUCHON.

ARISTIDE.

-

C'est égal... l'habit ne fait pas le... diable...

Mille! mille et mille !.. mais on peut se battre

LES AUTRE3,

ici!.. gardien, avez-vous des pistolets? on n'en
chargera qu'un seul... je le prendrai, monsieur

Partons, nous autres !...
V AUDEVILLE.
Air : des deux Mtt les,

tirera le premier !..
MAULÉon.
Eh bien ! merci !...

Lorsquerevient le mardi -gras,
Au plaisir, tendons tous les bras ;
Et que l'ivresse pousse un cri

LE GARDIEN.

Je n'ai pas de pistolets... et j'ordonne à ces

Qui puisse effaroucher l'enneml.

dames de sortir à l'instant !., (On entend sonner

-

ARISTIDE.

six heures.) Ah ! ces dames sortiront en compa
AU PUBLIC.

gnie... car voici l'heure de la délivrance d'un
Messieurs, ce soir l'État-major

grand nombre. .. n° 7? M. Valentin.
-

Dut-il me donner tort ;

UN HOMME.

Tant pis, je me hasarde ;
Présent !
Braves gardes nationaux,
Pour voir l'Hôtel des haricots

LE GARD1EN.

En liberté !,. n° 11 ? M. Tournachet.

Laissez-là votre garde (bis)
Pour voir l'Hôtel des haricots
Prencz vos billets aux bureaux ;

UN HOMME.

Présent !..

Car nous sommes trop prudents p0ur
Les envoyer par un tambour.
Au Gymnase (1) accourez, vous ferez sans regret

LE GARDIEN.

N° 4... M. Mauléon.
MAULÉoN..

Une heure de piquet :

Eh | hop! Eh : hop !

Libre! je serais libre!..

Le Gymnase informe,

ARISTIDE,

Eh ! hop ! Eh : hcp !

Comment! il sortirait avec ma femme.
ÉLISE, bas.

Les mauvais sUjets,

Oui, traître !votre femme, qui depuis trois jours
avait pris votre place ici!...
LE GARDIEN, à Mauléon.

Eh : hop ! Eh : hop !
Que sans Uniforme,
Eh | hop : Eh : hop :
Il prend les bizets.
TOUS.

Il y avait erreur... on vient de nous l'écrire de
l'état-major !..

Eh ! hop ! Eh ! hop !
Le Gymnase etc.

MAULÉoN.

(1) Variante pour une autre salle. Au théâtre.

Oh bonheur !... Je suis libre !..

FIN.
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