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Représenté pour la première fois, à Paris, le 25 décembre 1846,
sur le THÉÂTRE DE LA GAtTÉ.

ACTEURS.

PERSONNAGES.
MM.

LTJCIEM DUCLOZET.

Govgbt.

BARNABE, son ami.
FLAMMÈCHE.

Pbaxcisque.

QUENTIN, propriétaire.
MATHILDE, la fille.
FRANÇOISE, leur serrante.
DESROQUETTES.
ARTHUR.

Dcbourjai..

SRRBRS.

Lachangb (Mme).

Lbootihe (HUe).
LESUEURS.

Dbsibk.

UN DOMESTIQUE.

Criard.
Fonbosss.

BAPTISTE, garçon traiteur.

PBUIPM-

DUYKRNAY.

ACTE PREMIER.
Un atelier de peintre dans une mansarde. —

Porte principale an fond.

cadres, toiles et tableaux commencés.

—

Porte à droite.—Chcralets,

BARNABÉ.

Par un déjeuner idem. de Balthasar.
LUCIEN.

A

moins que le jury ne refuse mon tableau.
BARNABÉ.

jbien. ce serait gentil. Une toile superbe, un dessin. et des couleurs. lui en
avons-nous flanqué. des couleurs. pour
Ah!

plus de qufttr.fi. cents francs! Un état qui coûte
cher que ton illustre ami t'a fait prendre là.

!

LUCIEN.

Qu'importe, si je réussis
(Ils'assied à la table et écrit pendant la seine
suivante.)

sort assez gentil, si vous n'étiez pas venu lui
monter la tête, et à moi aussi, avec vos las de
belles

paroles.

FLAMMÈCHE, haussant

!

Quel crélin

plait_il!.

les épaules.

BARNABÉ.

n'est peut-être pas vrai !..,
Sous prétexte que Lucien a reçu une belle éducation. qu'il sait un peu de tout. vous ne
lui avez peut-être pas fait changer-deprofesÇa

sion tous les cinq ou six mois. hein?. et
tout ça nous coûtait cher. des cabinets de
médecin. des bibliothèques. des pianos

pour composer. qu'est-ce que je sais!. et
toujours à recommencer.A peine avions-nous
entrepris une chose. crac
vous tiriez la

!.

ficelle.

FLAMMÈCHE.

SCÈNE II.

Parce que j'avais trouvé mieux.
-

LES MÊMES, FLAMMÈCHE.

il entre en lisant un manuscrit.
Si tu réussiras! qui en doute? (A Barnabé.)
Est-ce encore toi? (ALucien.) Et je te dis,
moi, que ton tableau sera reçu et qu'il sera le
premier, le glorieuxéchelon de la célébrité et
de la fortune qui t'attendent dans cette noble
et productive carrière des beaux-arts.
FLAMMÈCHE,

BARNABÉ.

Mieux. mieux. voyez-vous. pierre qui

roule n'amasse pas. le sou.
FLAMMÈCHE, avecimpatience.
Ah ça voudrais-tu donc me reprocher tout
ce que j'ai fait pour vous?

!

!.
moi.

Pour nous

joli. Pour

BAlUHBÉ.

Pour mei aussi

cien.) Dis donc.

voilà le joli.

LUCTEN,

BARNABÉ.

Alors, elles doivent joliment s'ennuyer si

elles nous attendent depuis le temps.
FLAMMÈCHE.

Tais-toi. oiseau de mauvaise augure.
BARNABÉ.

tout. je ne metairai pas.je parlerai à
la fin. Lucien est mon ami aussi. et.
Du

FLAMMÈCHE.

?..

Qu'est-ce que e'est, M. Barnabé
BARNABÉ.

Eh bien! oui, vous êtes savant. très-savant. c'est possible. je le veux bien.

!.

ah! c'est
(AllantàLu-

qui écrit.

Eh! laisse-moi.
BARNABÉ, retournant à Flammèche.

Pour moi.

FLAMMÈCHE, qui

Au diable1
BARNABÉ, il

corrige son manuscrit.

cherche autour de lui à qui s'adres-

ser, et finit par se poser devant

k public.

Pour moi. il parle de ce qu'il a fail pour
moi.Figurez-vous que ce savant-là. c'était
l'hiver dernier. nous étions médecins. il
avait, disait-il, découvert un moyen sûr et
prompt de guérir les fluxions de poitrine.
avec ce secret-là Lucien devait gagner des

FLAMMÈCHE, avecironie.

centaines et des mille de mille. jamais moins
avec luLu

BARNABÉ.

FLAMMÈCHE.

Trop bon.

Vous possédez la chimie, l'astronomie, la

géométrie, la physique, la mécanique, la bo-

tanique.

regardant avec intention.
le me connais en simples. c'est vrai.
FLAMMÈCHE, le

BARNABÉ.

Compris. Merci. Mais moi. le simple. je
vous demande à quoi ça nous a servi toutça

!
quoi !. tu me le demandes. ingrat !.

Sans doute, et si nous n'avons pas réussi

dans cette carrière. à qui la

;
ose.

Bien.

le dos

faute.àtoi.

BARIUllt.

!.

(Flammèche lui tourna
ilva à Lucien.) Voilà qui est fort il
vous

-

osez.

LUCIEN.

Mais laisse donc, tu vois que j'écris.
BARNABÉ,

vexé, revenant à sa place.

Et qu'étiez-vous, il y a trois ans, lorsque je
vous ai connus. pauvres étudiants?.

c'est. pour guérir une fluxion
de poitrine, il fallait en trouver une. et.
nous n'avions pas un seul client. pas un
seul.

BARNABt.

FLAMMÈCHE.

FLAMMÈCHE.

A

Nous étions plus heureux

qu'aujourd'hui.

Lucien avait bien quelques petites idées de
gloriole. mais ça se passait en-causeries, et
certainement qu'avec ce qui lui est revenu à
la mort de son père, Lucien serait fait un

se

Voilà ce que

Raison de plus pour faire ce qu'on te de-

mandait.

BTERNABÉ.

demander. est-ce quevous ne maTe.
rien demandé. (Á. publie.)C'était& voulu
Me

de Noël. de minuit à une

heure.

Paris,
Je fais creuser un puits
De la Chine à

il gelait à

pierre fendre. je dormais paisiblement avec
trois couvertures sur le dos qu'il m'avait don-

lui-même.

nées

Ille fallait pour amener la transpiration.
BARNABÉ.

l'entendez. je transpirais. Tout

à

coup je m'aperçois qu'on lève brusquement
et je me
mes couvertures. mes draps.

inonder. C'était

lui.

et.

qui me versait
une énorme cruche d'eau glacée dessus en me
criant: Ne bouge pas. ne bouge pas
nous
poitrine.
tenons notre fluxion de

sens

!.

FLAMMÈCHE.

Assurément!. si tu étais resté tranquille.
BARNABt.

Laissez-moi donc tranquille, vous-même.
FLAMMÈCHE.

!.cerveau.

Mais je n'ai pas manqué l'af-

!

Ah
Dieu. et voilà
freux rhume de
ce que vous appelez faire quelque chose pour
moi. Eh bien je vous trouve beau. je vous
trouve bien beau. (Le regardant.) C'est-àdire. c'est une manière de parler.

est certain qu'avec un ami aussi tiède que

toi.

BARNABÊ.

C'est ça, soyez donc chaud après douze pintes d'eau glacée.
FLAMMÈCHE, montrant Lucien.
Mais je sauraibien le faire arriver sans toi.
aux plus hautes destinées, à la plus brillante
fortune.
Je

mais

veux bien.

BARNABÊ.

mon Dieu, je veux

bien.

arrivons-y. arrivons-y une bonne pe-

tite fois.

FLAMMÈCHE.

Laisse-moi faire alors. laisse-moi lui tracer sa marche. je m'en occupe sans cesse.
et la peinture vint-elle à tromper son espoir,
j'ai là mille ressources.

(Il

!

!

Je dis. (Â Lucien.) Dis donc. il va être
dix heures et demie et j'ai d'affreuses crampes

d'estomac.
C'est

LUCIEN.

bien. je cours au Musée, et en sortant

je remettrai cette lettre à M. Quentin.
FLAMMÈCHE.

FLAMMÈCHE.

11

;

BARNABÊ.

BARNABÊ.

!

!

Par la vapeur remplaçant Collinet.
Je répandrai des torrents d'harmonie
En voulez-vous, ouvrez le robinet.
Dans le quartier d'Enfer
Je fonde un bain de mer
Par un canal géant
J'y conduis l'eau de l'Océan.
Quand chaque jour on trouve une planète,
Je veux créer des ballons-omnibus.
Par ce moyen notre fortune est faite,
En un quart d'heure on ira chez Vénus.
Tu vois que de moyens
Pour gagner de grands biens
Il s'agit de saisir
Le vrai moyen de s'en servir!
Qu'en dis-tu?

Nous l'avons manquée par ta faute.
Dieu merci

Dinez chez Bancelin,
Vous irez souper à Pékin.

Du bal, aussi, je deviens le génie;

FLAMMÈCHE.

Vous

;

frappe le front.)

se
ÂlB des Sept Châteaux.

J'ai d'excellents moyens
D'amasser de grands biens.

Et moi je cours à l'Académie porter ce Mémoire. le soixante-quinzième!

!
vaient
Ah

BARNABÊ.

si encore tous ces Mémoires-là
nous aider à payer les nôtres!

!

FLAMMÈCHE.

Partons

Ensemble.

AI. : Il faut, lorsqu'on est puissant (S.pt Château).
BARNABÊ.

Du zèle, courez soudain
A

la fortune, à la

gloire.

Puissiez-vous chanter victoire,
Je bénirai le destin.
LUCIEN

et

FLAMMÈCHE.

zèle. courons soudain
A la fortune, à la gloire.

Du

Puissions-nous chanter victoire,
Nous bénirons le destin.
(Lucien et Flammèche sortent.)

Il s'agit de saisir
La manière de s'en servir.

SCÈNE III.

Mille brevets pour mille inventions,

BARNABÉ, seul.

Oui, je prétends qu'à mon nom l'on inscrive
Car je possède une imaginative
Propre à gagner des mille millions.
Quand chez nous le coton
Devient poudre à canon.

Juge comme bientôt
Va renchérir le calicot.
Aussi, mon cher, mon esprit qui travaille,
Y suppléant, a découvert déjà
Un procédé pour filer. de la paille,
C'est un tissu qu'en bottes l'on vendra.

pou-

Enfin, les voilà partis. Vite, à mon tour
maintenant. ma toilette.toilettedes grands
(Ilseregarde dans un petit miroir.)
jours
Tiens
une idée!. puisque j'ai le temps..,
si je passais une couche de vernis sur ma
chaussure! (Prenant un pinceau à vernis et
mettant lepied sur une chaise.) Moi qui ai toujours ambitionné des bottes vernies (Relevant

à
!.
!.

!

lebas de ton pantalon et jetant tm cri.) Qu'est-

!.

?.!.

uaaccroc
ce que cest que ça
un accroc
à mon pantalon n. 1
Où diable ai-je accroché cet accroc. Impossible de circuler
avec ce jour de souffrance. Il faut que j'y
fasse un point. Je vais aller emprunter une
aiguille et du fil. à la jeune Françoise. la
petite bonne ci-dessous. Elle me sourit cette
petite jouffiue. J'ai des idées sur cette jeunesse. (Il ouvr, la porte, et voit Françoise sur
leseuil,préte à entrer; elle mangeune poire.) Ah!
bah
Françoise. je descendais chez vous.

!.

SCÈNE IV.

(A part.) Elle

déjeune.

Qu'est-ce que vous mangez donc là
c'est une angleterre ?

?.

FRANÇOISE.

Non, c'est une taint-germain. (Reprenant.)
Dites donc, M. Barnabé.M'sieu est en train de
prendre son chocolat.

!.

BARNABt, à

Encore un qui déjeune

pari.

BARNABÉ.

C'est un œil-de-bœuf que j'ai attrapé je ne
sais où.
FRANÇOISE.

Un œil-'de-bœuf?.

FRANÇOISE.

vous savez donc

Allez toujours!. (Il regarde la poire.) Elle

est bonne votre angleterre.

!. c'est ma tante

Tricot qui me les a envoyées.
BARNABÉ, examinant toujours
Ah
c'est votre tante Tricot.

!

lapoire.

FRANÇOISE.

Pour lors donc, m'sieu Barnabé, v'là ce que
c'est. Celte idée-là m'est venue envoyant voire ami, m'sieu Lucien, faire Je portrait de
mam'selle Mathilde. Je voudrais avoir le
mien aussi, de portrait.
BIRMABÉ.

Ah!

FRANÇOISE.

Pour lui envoyer à Avallon. à ma

tante.

BARNABÉ.

?.

(Mangeant lapoire.) Avalons.
FRANÇOISE, joyeuse.

Vous voulez bien

?.

la bouche pleine.
Un vrai sucre !.. Sapristi, oui, un vrai sucre!
FRANÇOLSE, k voyant manger.
Ah!
(Elle le pique sans le vouloir.)
BARNABÉ,

!. je suis piqué!.

BARNARÈ.

Ah

Je sais un peu de tout. ayant exercé une foule

de professions de moitié avec

poire?.

BARNABÉ, se

C'était pour

qué.

Lucien. mon

inséparable. J'ai été copiste quand il était
compositeur. garde-malade quand il était
médecin. Je broye des couleurs depuis qu'il
est peintre. et je suis très-fort sur les reprises perdues.
FRAnçoisic, qui pendant ce gui précède aenfilé
son aiguille.
Donnez votre jambe. je
voyons

!.

vais vous arranger ça.

Volontiers, mais ne me piquez pas.
FRANÇOISE, riant et le menaçant de le piquer.
Estril Juillet donc?..,

frottant

!

voir. Ah

lajambe.

!

crédié

je suis pi-

FRANÇOISE.

-

BARNABÉ.

BARNABE.

BARNABÉ.

FRANÇOISE.

Et j'allais vous réclamer un bout de fil et
une aiguille pour le réparer.

!

?.

Pourquoi donc que vous me mangez ma

BARNABÉ.

-Ah! ah

J'étais montée pour vous demander quelque chose. Faut-il que je vous
dise ce que je voulais vous dire

je veux bien.

Mam'selle Mathilde est à sa toilette. je savais que vous étiez seul. et j'ai profité de ça
pour venir vous voir un moment, en cassant
ma croûte.Ah ça!pourquoi donc que vous
vous tenez comme ça le mollet gauche?

ah!.

donc.

Avallon

FRANÇOISE.

Vous!. ah! ah!
coudre?.

Dites

un vrai sucre

Barnabé.

-,

agenouillée et cousant.

saint-germain, donc!,,, un sucre.
M.Carnabé.

Tiens!., et moi j'y montais. cheux vous!..
(Elle mord dans sa poire.) Bonjour, m'sieu

ERANÇOISE.

(Il met lepied sur une chaise.)
FRANÇOISE, qui lui a donné sa poire et sonpain,

Ma

FRANÇOISE.

Bonjour Françoise.

!.

FRANÇOISE.

FRANÇOISE, BARNABÉ.

BARNABÉ.

Oh! non

sedébattant.
oh! non.

BARNABÉ,

rien. V'là

Ça ne sera

bouché.
El

votre œil-de-bœuf

BARNABt, regardant.

joliment. et lièrement joliment. je

m'en vante

!.

:
J'enguette un petit de mon âge.
Votre adresse est vraiment notoire.
AIR

FÏÏAIÏÇOISE.

Et c'est pour me remercier
Que vous v'nezde manger ma poire,
Sans seulement m'en hisser un quartier.
BARNABE.

Calmez-vous, car, en galant homme,
Je vous promets un échange de fruits
Oui, que je sois pourvous le beau Paris,
Etje vous donnerai la pomme.

!

FRANÇOISE.

Tiens. les pommes.j'aime encore assez ça.

montrant son pantalon.
Voilà pourtant ce qui manque à un célibataire. c'est une épouse pour lui repriser ses
effets et lui poser ses boutons.
BARNABÉ,

FRANÇOISE.

Tiens!. eh bien! pourquoi que vous n'en
prenez pas une d'épouse?.
BARNABÉ.

J'y ai souvent pensé en vous regardant, ô
Françoise

!.

BARNABB.

Certainement. manger, c'est une pose gracieuse. et puis ça fait vivre le modèle.
FRANÇOISE.

En ce cas, commençons avant que mam'selle
Mathilde ne vienne pour sa séance.
BARNABÉ.

C'est ça.

Mathilde quiparait fur la
« porte.
Ah! bon, làv'làdéjà!

FRANÇOISE, voyant

FRANÇOISE.

Vrai?. Et

SCÈNE V.

moi qui me suis toujours promise, quand j'aurai les mille écus que ma tante

LES MÊMES, MATHILDE.

Tricot doit me donner, d'avoir un mari de

Paris.

Ah! te

BARNABÉ.

banlieue. J'en suis, moi. J'ai

Ou de la

reçu le jour sur la butte Montmartre. et, tel
que vous me voyez, Françoise. je serais capable de vous prendre sans dot.

!

Oui. sans aucune dot.demon côté.
FRANÇOISE, riant.

-

Je lui écrirai que c'est vous qui
BARNABÉ.

Ça me flattera. Mais c'est que

avouer que je n'ai jamais essayé.

!.

je dois vous

!.

!.
s'ajustant

Est-elle joufflue et câline

J'aime ça.
et se posant.
commencez.

FRANÇOISE,

Na. allez. bah!.
BARNABÉ.
Bah! au fait. qui sait. lehasard!.
FRANÇOISE.

Que fais-tu là?

FRANÇOISE.

?

Vous assiser?. Comme vous voudrez.
(Elles'assied.) Non!. debout. j'aime mieux
les chaises. ça doit être trop difficile.
ça ferait un tas de bâtons. (Riant.) Je ne

ça.

parle pas des vôtres, Françoise, je n'ai pas l'avaniage de les connaitre. mais je suis sûr,
[Ilse baisseunpeu en s'approchant.)

lerepoussant.

ben!. dites donc, farceur!.
BARNABÉ.

C'était pour examiner votre
je vais vous croquer en pied.
FRANÇOISE.

?

Vraiment

MATHILDE.
BARNABÉ.

Oui, Mademoiselle,je vais lui brosser ça en

deux temps. (Cherchantunechaise.) Donnezvous donc la peine de.
MATHILDE, Barnabé, qui débarrasse une chaise

à

et l'ëpoussète.

Mais, M. Barnabé, si M. Lucien

doit tarder à

BARNABÉ,

BARNABÉ.

FRANÇOJSE,

MATHILDE.

rentrer.

Quel bonheur!. Faut-il que je twassist

eh

geant.)

FRANÇOISE.

BARNABÉ.

!

Tant mieux alors, je merassise.
(Elle s'assied et prend une pose tout m mon*

C'estm'sieu Barnabéqui va mepeinturcr aussi.

Oh! si
oh! si
mon p'tit m'sieu Branabé.Voulez-vouscommencer tout de suite.
Vous serez si gentil. si gentil.

Ehben

FRANÇOISE.

Monsieur me serche?

FRANÇOISE.

Ah! ah c'est égal. je ne dis pas non.
Mais vous allez me faire mon portrait pour ma

tanteTricot.
l'avez fait.

vue monter..,. Tu n'as donc pas entendu mon
père qui te cherche?

Pour te dire de m'accompagner ici. car il
ne pourra pas assister au commencement de
la séance.

BARNABÉ.

l

Il me semblait bien t'avoir

MATHILDE.

FRANÇOISE.

Bah

voici.

MATHILDE.

pied. puisque

I^.Vla bonne heure; mais est-ce que je pourrai-t-y manger une poire tout de même?

Tarder.,, oh! non, Mademoiselle, je me
complais à croire, au contraire. je vais toujours lui préparer sa palette.
MATHILDE.

Vous l'attendez?.

arrangeant sa palette.
Oui, Mademoiselle. je l'attends à chaque
minute. et je ne comprends même pas. (À
part.) Il sait pourtant que je n'ai pas déjeuné.
(Haut.) Lucien est allé voir si notre Festin de
Balthasar est reçu par le jury de l'exposition.
Je dis notre, parce que, j'y ai collaboré. par
ma couche de vernis.
FRANÇOISE, mangeant.
Je suis-t'y ben comme ça, M. Barnabé.
BARNABÉ,

BARNABÉ.

Très-bien. (Àpart.)Ellene fait queman-

ger cette

goulue-là.

-

MATHILDE.

M.

Lucien a tant de talent; il réussira, bien

certainement.

Je l'espère. et pourtant, voyfez-vous, il a un

(gouverment de Mathilde.) C'est-à-

LUCIEN.

Mademoiselle Mathilde, pardon, vous étiez(Saluant.) Je me suis fait attendre,
veuillez m'excuser. (A Barnabé.) Ma palet(Il arrange le chevalet.)

là!.

MATHILDE.

Dieu!.

BARNABÉ.

je

Tenez, voulez-vous que
vous le dépeigne
en trois coups de pinceau. (Il prend un pinceau, uns palette, et fait les mouvements dans
levide.) travailletrop vite. il travaille trop
peu. et il rêve trop. (Il dépose son pinceau
et sa palette.) Voilà l'homme!

te.

FRANÇOISE,

! à quoi rêve-t-il donc ainsi

?

BARNABÉ.

Ah! dam! il ne me l'a pas dit. mais j'ai
idée que. enfin.suffit. je me comprends.
MATHILDE,souriant
baissant les yeux.

et

U. Barnabé.

Et puis il pense aussi aux moyens de faire
le plus vite possible une très-grande for-

tune.

MATHILDE.

Ah! qu'il prenne tien garde, M. Barnabé.
c'est bien dangereux ces idées-là. Nous en
avons un exemple, ici même, dans la famille,
mon cousin Flammèche.
BARNABÉ.

MATHILDE.

Un brave et digne homme, la bonté même,

très-savant, très-capable. mais une imagination exaltée, aventureuse. au point qu'il a
quitté un emploi sûr et lucratif que mon père
lui avait donné dans son commerce pour se
livrer à toutes sortes d'expériences.
Oui, oui,

oui.

BARNABÉ.

n'a cessé de manger.
Dites donc, monsieur Barnabé, ça va-t-il
bientôt finir? je commence à avoir des four-

mis dans les jambes.

vous l'occupez joliment.

fié!.

BARNABÉ.

suite. refusés!.. Ah ! je suis pétri-

part.) Notre déjeûner est flambé!.
je suis sur le radeau de la Méduse, "au

!
plus vilain moment.
(À

LUCIEN,

avec colère.

Travaillez donc!. mettez tout ce que le
ciel vous a départi d'intelligence dans une œuvre faite avec ardeur, avec amour, pour la voir

repoussée.

1. beautés.

un Festin de Balthazar qui brillait de mille
Il y avait
surtout des turbots. (Â Mathilde.) Si vous
saviez les beaux turbots, Mademoiselle:..
Un morceau superbe

! c'est à briser ses pinceaux!..
LUCIEN.

Ah

MATHILDE.

Eh! pourquoi donc vous décourager ainsi.
dès le premier obstacle?.
qui s'est arrêté confus de son emporLUCIEN

,

tement.

Ah! Mademoiselle.

Eh

FRANÇOISE, à

! dites donc?

ben

Barnabé.
«

BARNABÉ.

On vous dit tout de suite.

!

FRANÇOISE,

Ah! bon

se remettantenposition.
LUCIEN.

FRANÇOISE, qui

BARNABÉ;
Vous n'en avez pas dans la mâchoire,

saposition.

BARNABÉ.

BARNABÉ.

Connu!

Tout de

Ah

JUTHILDE.

reprenant

sommes-nous à présent?

Y

il

Mon Dieu

MATHILDE.

Ciel!

dire, il a trois défauts.
Ah ! mon

BARNABÉ.

Réfusés!

JlARNABt.

défaut.

LUCIEN.

Refusés!

car

Que fais-tu donc?

travaillant.
Un portrait. Ils le recevront peut-être celuilà, les crétins les sauvages!.
BARNABE,

!

Allons,M.

aussi.

MATHILDE,

Barnabé, un peu de Résignation
BARNABÉ.

n'est pas le cœur qui me manque, Mademoiselle. (A lJart.) C'est. (se frappant l'estomac) c'est ça.
FRANÇOISE, à Barnabé, qui dessine en regardant
les pieds de Françoise.
Eh ben! ça ressemble-t-il, hein?
Ce

SCÈNE VI.
LES MÊMES, LUCIEN.

sans -voir Mathilde et jetant
son chapeau sur une chaise.
Ah
les membres du jury sont de grands
hommes!
LUCIEN, entrant

!

BARNABÉ.

NMtSMMMs reçus?

BARNABÉ.

!

Minute donc. eLne bougez pas
MATHILDE, à Lucien.
Vous serez heureux une autre fois.
AIR du Piège.

Trop tôtj Monsieur, vous perdez votre ardeur

Car on arrive alors qu'on persévère.
C'est le moment d'avoir du cœur
Lorsqu'on entre dans la carrière.
Dans le présent songez à l'avenir
Sans jamais perdre l'espérance.
En affaires, pour réussir,
Comme en amour, il faut de la constance;
Ayez, Monsieur, plus de constance!
Tenee, mon père, qui est riche aujourd'hui. n'a été, durant plus de quarante ànnées, qu'un simple marchand. Je lui ai sou-

Ça.

FRANÇOISE.

Tiens 1. ous {¡Ue je suis donc?
BARNABÉ,

FRANÇOISE.

Mais ma

Quarante années de travail, de gêne, de
privations. Oh! non, ne me parlez pas de
ces richesses lentement, péniblement amassées pour un avenir incertain !.., Celui qui est
né sans fortune doit se hâter d'en conquérir
une par la puissance de son

Attendezdonc, nous sommes convenus d'un
portrait en pied.j'ai commencé par-le principal. dans un portrait en pied, la tête n'est
qu'un accessoire. ça viendra plus tard.

I.

montrant la poire.
Mais ça là-haut?
QUENTIN,

Je ne demande pas mieux, gagnons des millions et déjeunons.

BARNABÉ.

C'est sa miche de pain.

LUCIEN.

La fortune! c'esl-à ce but que depuis longtemps. (regardantMathilde) depuis quelques
mois surtout, tendent mes efforts.
QUEUTIN, appelant en dehors.

FRANÇOISE,

tiça?

Votre saint-germain.

!

!

FRANÇOISE.

Mon angleterre donc!

FRANÇOISE.

r

voudrez. Elle est à croquer

Comme vous

pas moins.

, !.
C'est

ble.

se il-il à

-

BARN4BÉ.

à part.
LUCIEN
M. Quentin!. il doit avoir III ma lettre
maintenant. que va-L-il me dire?. je trem-

(Il

montrant la poire.

BARNABÉ.

Françoise

maître

figure.

BARNABÉ.

génie

t.'

-

;

LUCIEN.

no

content de luf.

Ce n'est encore qu'une esquissé. (le montre
Il a- Msa toile en la tournant vers le public.
quissé tout au bas deux souliers grotesquement
dessinés, plus haut, un morceau dê*p*in; plm
haut une poire.) Voilà vos escarpins.

vent entendu dire qu'il
une sommedes plus minimes.

C'est

pour ma tante Tricot.
QUBlfrlN, qui s'est approché.
votre portrait?

Mon portrait

avaitcommencé avec

BAÏirçABÉ.

FRANÇOISE.

nal

travailler,)

QUENTIN.

superbe.

voyons

Allons, Françoise, ce jourvous savez bien que j'ai l'habi-

tude de le lire pendant la séance.
FRANÇOISE.

J'y cours, Monsieur.
QUENTIN, allant regarder le- portrait que fait
Lucien.
Eh bien ! avançons-nous, enfinf
FRANÇOISE-, à Barnabé, bas.
Dites donc, j'aimerais mieux un portrait en
téle,si ça vous était égal.

SCÈNE VIL
LES MÊMES, QUENTIN.

à Framçoise, qui na à lui.
Vous ne m'entendez donc pas
(A Lutien.)
Bonjour, M. Lucien, que je ne vous dérange
pas, continuez.
QUENTIN,

Monsieur.

?.

,

LUCIEN,

moire.
;

BARNABÉ.

«

Parfaitement égali je vais l'essayer de mé-

saluanl..

j

il continue de travailler

(Elle sort

à Françoise.
Et mon journal. je ne l'aurai donc pas
aujourd'hui?

SCÈNE VIII.

FRANÇOISE.

LESMÊMES, moins FRANÇOISE.

QUENTIN

Dame! «puisque j'étais ici avec Mademoiselle.
C'est

tenant.

(QUlllti. a misses lunettes et "mMe le portrait.)

juste. vousQUENTIN.
pouvez descendre mainFRANÇOISE,

Ça ressemble-t-il?

MITHILDE.

N'est-ce pas que c'est bien, mon père?

bas à Barnabé.

QUENTIN, se

retournant.

Quoi? qu'est-ce que c'est?

,

QUENTIN.

Heu! heu!-

!

Comment

J heq

BARNABË.

neu

1

!

-QUElttU'-

pas trop mal. au surplus, jeune
homme, -après tous les sacrifices que votre
père a faits pour vous, c'est bien le moins que
vous ayez quelques talents d'agréments. les
talents d'agrément, c'est très-agreable. je ne
dis pas. quand on a de quoi vivre. Ce cher
Duclozel. c'était sa manie. élever son fils
comme un richard. comme un rentier! ah!
s'iLm'avaitécouté, ce n'est pas à barbouiller de
la toile que vous passeriez votre temps. (Mouvement de Lucien.) Mais ni vous ni votre père
n'avez voulu me croire, et tout ce que je pourrais dire. Ainsi. laissons cela et revenons
Est-ce
au portrait, puisque portrait, il y
que vous ne comptez pas finir par le finir?
Heu! heu

a.

LUCIEN.

Demain,Monsieur, j'espère.

FRANÇOIS*,

J'ai un nez comme ça?.

BARNABt.

De profil. vous ne vous êtes jamais regardée

de

profil. regardez-vous donc!. de profil.

, !.

(Françoise cherche à se regarder de-profil.)
qui finit de lire.
QUENTIN
Mais c'est curieux
tout-à-fait curieux
(à Lucien.) Quoi, Nonsieur, c'est vous
MATHILDE,

Qu'est-ce donc ?,..

se levant,

QUENTIN.

Silence!.

FRANÇOISE.

Quoi qu'y a?

QUENTIN.

Que faites-vous ici, vous?

QUENTIN,

Demain, soit. mais dépêchons. la séance
ne sera pas longue aujourd'hui. (À sa fille.)
Nous avons ce soir à dîner les deux Desro-

quettes.

vos

FRANÇOISE.

M'sieu. faut que je pose.
un nez,..
Mais,

!.

QUENTIN,

MaisM'sieu?..,

lapoussant.

FRANÇOISE.

FRANÇOISE.

je sors. (Criant.) Ah! Dieu! quel

Monsieur, voici votre Epoque, et puis une

Je sors.
nez il m'a fait!.

(Elle sort,)

lettre aussi.

QUENTIN.

Une lettre

!.

LUCIEN,

troublé,

C'est la mienne

àpart.

QUENTIN.

SCÈNE X.

?

LES MÊMES,

Qui est-ce qui peut m'écrire

Je ne sais

FRANÇOISE.

pas. je ne l'ai pas lue.

Ah ça!

dire?

QUENTIN.

Il ne manqueraitplus que ça.
FRANÇOISE, à

?.

demi-voix, à Barnabé.

Ça ressemble-t-il

BARNABÉ.

Je le crois». Qu'est-ce que vous mangez encore là?.
FRANÇOISE.

c'est une pomme pour mon desserte.
QUENTIN. qui lit.
voilà qui est originalL..
Ah
(Iljette un coupd'œilsur Lucien; il continue
delire.)
FRANÇOISE, regardant le travail de Bamabé.

!

ça?

m'a fait

la prenant par le bras.
Sortez, vous dis-je!. allez-vous-en!

FRANÇOISE.

Ah!

il

QUENTIN,

LES MÊMES, FRANÇOISE.

! donne.

descendez à

fourneaux.

Sortez

SCÈNE IX.

I.
!.

ciel!.

si c'est possible

!.

c'est moi

«

BARNABÉ.

mais.

QUENTIN,

moins FRANÇOISE.

qu'est-ce que tout ça veut

!prétendre.

déchirant la signature.

Lucien Duclozel

sieur, vous qui osez

»

C'est bien vous, Mon-

LUCIEN.

Monsieur, j'avais espéré.

1.

QUENTIN.

vous avez espéré. c'est
espéré qu'un homme comme
ravissant
moi. qui possède une maison sur le pavé de
Paris. et 15,000 livres de rentes acquises par
quarante années de travail. consentirait à
donner à un jeune homme dans votre position. c'est-à-dire n'en ayant aucune. à un
jeune homme sans état. sans profession.

Espéré!. ah

!.

:

BARNABÉ.

!.. vous n'êtes pas dans le
BARNABÉ.

Attendez doqc

jour!.

la toile où il a déttiné en profil une
figure avec un énorme nes, un oeît nmel
très-petit et pas de bouché,)

( Il montre

Comment pas de profession!j'aime beaucoup
ça, pas de profession est-ce que nous n'avons pas été médecins quatre mois. est-ce
que nous n'avons pas été archilecles huit
mois!. que nous n'avons pas fait la Princesse
dé Babylone.

à
jour d'allègres.

tue-tête.)
se!

(Chantant

«
>

Amis, dans ce

QUENTIN.

Comme, après ce que je Tiens d'apprendre,
il est impossible que vous demeuriez un jour
deplus dans ma maison, je vous invite à vous
pourvoir à l'instant même d'un autre loge-

Célébrons la grande princes. se!
(Quentin te bouche les oreilles.)

ment.

Et notre Physiologie de la Richesse!,..

BARNABÉ.

QUENTIN.

Qui vous a joliment

Il nous donne congé!

enrichis.

QUENTIN.

BARNABÉ.

Ce

n'est pas des professions tout ça.
QUENTIN.

Non, Monsieur, non. Quand on a tant de
professions, on n'en a aucune, et l'on reste
comme vous à peu près sans ressource et je
-dirai presquesans domicile. car vous me devez trois termes échus. ce n'est pas pourvous
les reprocher. etvous avez espéré que je vous
donnerais la main de ma fille!
Ma

MATHILDE.

main!

Sur ce, monsieur le futur millionnairel je
vous souhaite toutes sortes de prospérités. et
de millions
MATHILDE, bas, à Lucien.
Courage! j'attendrai

!

Ce

Ensemble.
Ain : Je veux ici (Brutus au Vaudevillo), ou les Petits
Mystères de ma femme.
QUENTIN.

Partons d'ici,
Et que l'oubli
Rompe le cours.

Oui, quand il aura fait fortune, et il demande

quatre ans pour cela. quatre ans pour faire
fortune quand j'en ai mis quarante moi. il
est vrai qu'en commençant je n'avais rien,
tandis que votre père vous avait laissé une
fcwtaine de mille francs, que déjà vous avez
gaspillés en toutes sortes de tentatives d'essais
infructueux. la pauvre maison où vous êtes
né y a peut-être déjà passé aussi?

LES AUTRES.

Il veut ici

Qu'un triste oubli
De ces amours
Rompe le cours

(Bis.)

QUENTIN.

Dans l'or vous devez nager

Patience. elle y passera.

A

LUCIEN.

Ainsi, Monsieur?.

,

mes termes daignez songer
I.UCIEN

à part.

J'ai conçu l'espoir le plus doux.

QUENTIN.

donc. Hé! hé! hé!

:
! je

(Bis.)

Ne comptons plus sur le succès.

QUENTIN.

AIR

Désormais
Ne comptez plus sur le succès.

Désormais

LUCIEN.

non.

Allons

bas,

mot-là. c'est le succès!
LUCIEN,

QUENTIN.

Oh!

!.

BARNABE.

Le cancre se moque de nous!
Reprise de l'ensembk.

Un Page aimait.

Quatre ans
trouve cela drôle!
Permettez-moi de m'étonner,

Partons d'ici, etc.
(Quentin et Mathilde sortent.)

LUCIEN.

Je réclame voire parole!
QUENTIN.

J'ai le temps de vous la donner.
A

l'espérance,

àpart.

! mon cœur

LUCIEN,

hélas

se

SCÈNE XI.

ferme.
BARNABE, LUCIEN.

QUENTIN.

Vraiment, Monsieur, vous êtes fou, je crois.
Vous demandez un mariage à terme
Quand déjà vous m'en devez trois. (Bis).
Ce n'est pas pourvousles reprocher!. Ah
vous deviendrez illustre!. millionnaire. (A
Mathilde)commeFlammèche. les mêmesidées
que le cousin Flamèche. vous voulez devenir
millionnaire. (Riant.) Ah! ah! ah! vous êtes en
bon chemin pour cela plus de patrimoine et
de superbes tableaux refusés 'par le jury.
à part.
LUCIEN

!

!

il

savait.

!

,

MATHILDE

Mon père

,

d'un ton de reproche.

si

BARNABÉ, à

la cantonnadc.
Va
je le maudis, bourgeois
crétin!. Puisse-tu vieille bicoque resteretsur le
pavé de.Paris, vide de tous locataires!. Puissent tes billets de banque se métamorphoser
en couponS d'Espagne! puis ton sergent-

!

major.

,

!.Cet

LUCIEN.

homme a raison. c'est un misérable métier que celui que
nous avons entrepris.
Assez, assez, Barnabé

BÀRÎSABÉ.

Mais tu as déjà dit cela de la littérature, de

la musique, de la médecine.

,

LUCIEN.

-

Il est vrai. mais maintenant, dans une car-

rière nouvelle, soutenu guidé par les paroles
de Mathilde-. Couragé, j'attendrai!. Oh! oui,
je dois réussir.je réussirai!

Oui!. Ab ça,

SCÈNE XII.

BARNABÉ.

est-ce que nous ne déjeune-

se*l.

?

rons pas aujourd'hui
LUCIEN, lui montrant les tableaux et en réunissant quelques-uns lui-même.)Commence par prendre tout ceci.
Pourquoi faire ?

BARNABÉ.

LUCtEN.

Pour débarrasser cet appartement. N'as-tu
pas entendu M. Quentin nous donner congé.
BARNABÉ.

Mais nous n'avons pas dit que nous l'accep-

tions son congé!

le chargeant.

LUCIRN,

Allons!. emporte ces palettes. ces pinceaux. ces couleurs. ces esquisses.,, porte
tout cela chez Jacob,notre brocanleur. dis-

lui que je lui laisse mon Festin de Balthazar
pour le prix qu'il t'en offrira.

LUCIEN,

Oui.

faire?. Qu'entreprendre?. A
quelle cartière demander celle richesse rapide
qu'il me faut.car ilnie lu faut. Mathildeest
Que

aceprix!.

et mon honneyr èst Ohgagé!.
Ce n'est que par le succès que je peux répondreaux insultes de cet inepte commerçantL.
Dans quatre ans, ai-jedit!.. Est-ce assez pour
Eh! c'est trop de
conquérir une fortune
pris sur la vie!.. Allons, courage.! courage!.

!.

Cherchons. (Il rêve.)

Le commerce.,.cer-

rière lente et incertaine, vraie loterie où cent
échouent pour un. Quentin qui réussit!.
Cherchonsailleurs. rien.rien. partout des

obstacles. des lenteurs. C'est inoui. Dire

! !

.quejesuis moins sot que cet homme et qu'il
a eu l'esprit de s'enrichir Qh si je pouvais

trouver une mine. un trésor !

BARNABÉ.

!

Et les turbots aussi
Allons,

cours.

de l'argent.
Mais où

après?.

BARNABÉ.

irons-nous?.

!.

LUCIEN.

ce

LUCI-EN.

pars. Attends.

esquisse.

!.

Tu oublies cette

BARNABÉ.

le portrait de ma Françoise! (Mettant ce tableau acec les autres.) Ah ! au fait, si
M. Quentin voulait l'accepter pour ses trois
Bein

termes.

Mais va donc.

LUCIEN.

AIR : Sans plus LarJer,

ijr.

il FAIIL pai

Tambour.)

LUCIEN,

(Mariage au

seul.

Ne tarde pas à revenir,
Et puisqu'on nous met à la porte.
Il faut, cher ami,faire en sorte
De payer avant de partir.

Ensemble.
BARNABE.

Oui, je vais bientôt revenir,

Et puisqu'on nous met à la porte,
Non cher ami, faisons en sorte
De payer avant de partir.
LUCIEN.

Ne tarde pas, etc.

LUCIEN, FLAMMÈCHE.

Que ferons-nous

J'y vais réfléchir pendant ton absence
qu'il porte.
BARNABÉ, très-embarrasséde
Si nous nous faisions restaurateurs!
Allons,

SCÈNE XIII.

LUCIEN.

dépêche-toi et reviens avec

(Jlarrnibétort

FLAMMÈCHE, enfrant.

Un trésor. Le tiendrais-tu? Vivat et gloire
à toi Tu as donc triomphé. Honneur et sa-

!

lut au nouveau Raphaël. Oh! la peinture!.
noble

carrière.

Refusé.

!.

Ainsi, ton tableau

est.

LUCIEN,

!.

FLAMMÈCHE.

Refusé!. ton Festin!.. ces vandales auProfanation
(D'unton ordiraient osé
naire.) Au fait. je m'en doutais. la peinture,

vois-tu. dans ce temps où tout le mondes'en
mêle. pitoyable profession, labeur ingrat et
incompris. j.i'nmt).
Quej'abandonne pour jamais.
FLAMMÈCHE.

J'allais te le conseiller.
chose.

oui.

fais autre

LUCIEN.

Oh! oui. mais hâtons-nous, il me tardede
confondre ce Quentin.
FLAMMÈCHE.

Quentin. mon cousin. cet inepte bonne-

tier.

LUCIEN.

Il vient de me refuser la main de Mathilde.
FLAMMÈCHE.

Parce qu'il te trouve trop pauvre!. Je le
Mais va,console-toi.je
reconnais bien
suis
et tu prendras bientôt ta revanche.

là.

là.

SCÈNE XIV.
Lzs MÊMES, BARNABÉ.

dehors.
suffit', on en sortira de votre

BARNABE,en

C'est

bien.

grenier.

pigeonnier. bonnetier!.

de votre

(Il entre un papier à la main et avec un énorme
gâteau qu'il est en train de manger.) A-t-on jamais vu 1. Cet horriblç grippe-sou t
LUCIEN.

?

As-tu rempli ta commission
BARNABÉ.

Avec un succès inespéré. Le tout m'a été

payé 440 francs.Surquoi je me suis empletté
ce feuilleté de vingt-cinq centimes, et j'ai
soldé avec le reste les trois termes à notre
odieux propriétaire. passez-moi l'adjectif,
cousin.
FLAMMÈCHE.

rables vols. à la tire. au bonjour.vol de
police correctionnelle. non. mais un vol
commis avec circonstances aggravantes de
nuit, d'escalade, d'effraction.
BARNABÉ.

!

Ah ! majs dites donc

suivant son idée tant l'écouter, à
*, Lucien.
Mieux que cela même. une tentative de
meurtre.

FLAMMÈCHE,

Sacristi. vousl

s'animant.
On t'arrête. on te plonge au fond d'un çacliot. tu comparais en cour d'àssises entre
deux gendarmes. quatre gendarmes.
BARNABÉ, se fâchant.
Ça va-t-il finir?.
FLAMMÈCHE,

FLAMMÈCHE.

Alors tu réclames maître Lucien pour ton
défenseur!. Le public apprend qu'un ami va

plaider pour son ami qui a un pied dan~ le

bagne.

Moi! vous m'insultez !..

BARNABÉ.

Qui, non content d'avoir son

BARNABÉ,

Oui. qu'est-ce que nous allons faire. Dites

donc, si nous nous faisions restaurateurs ?

!

LUCIEN.

Tais-toi donc

BARNABÉ.

C'est un état qui fait vivre celui-là
FLAMMÈCHE, à Lucien.
Ne m'as-lu pas

dit que tu avais étudié le
droit. Alors tu pourrais te faire avocat. La
parole, l'éloquence mènent à tout aujourd'hui.

Avocat!.

ses!

!

moi

LUCIEN.

mais des causes. des cau-

BLAMMÈCHE.

trouverons. Je m'en charge. Il
s'agit de débuter brillamment. par un coup
d'éclat. une affaire retentissante. (A BarNous en

nabé.) Tu nous aideras.

BARNABt.

Si c'est encore comme

poitrine.

pour la fluxion de

quinel'écoute pas.
Oui. Voicila marche à suivre. (Montrant
Barnabé.) Barnabé pourrait, par exemple
commettre un. vol.
FLAMMÈCHE,

!

Moi

BARNABÉ.

FLAMMÈCHE.

Rassure-toi 1 oh' pas un de ces misé-

-

BARNABt.

Va toujours.

argent, dont
voici les trois quittances, nous intime l'ordre
de déguerpir au plus vite.
LUCIEN.
,
qui
Nous ne tarderons pas. (AFlammèche,
réfléchit.) Eh bien!. quel parti prendre?.
Trouvez-vous quelque idée?

BARNABÈ.

FLAMMÈCHE.

Et la tête presque sur l'échafaud.

furieux.
Vous m'en rendrez raison.
BARNABÉ,

FLAMMÈCHE.

prétoire, et Lucien, que son amitié pour toi stimule, inspire, électrise. trouve des accents,
des traits de la plus haute éloquence ! il attendrit les greffiers. il attendrit les gendarmes.
La foule accourt, se précipite dans le

attendrit les juges. il les persuade, les subjugue. et leurarrache, avec des torrents de
larmes, un verdict favorable. tu es sauvé, et
lui est célèbre. Eh bien
il

!

BARNABÉ.

Je ne veux pas de

faud.

ça. le cachot. l'écha-

FLAMMÈCHE.

Ah! tu redoutesl'échafaud, lâche que tu es!..

et tu oses te dire un ami
puisque turecules.

dévoué!. Eh bien,

BARNABÉ.

Mais oui.

FLAMMÈCHE.

C'estmoi. moi qui me dévouerai! (A Lucien.
Cette cause fameuse. tur l'auras.
(Montrant Barnabé.) Je l'assassine.

)

saisissant nn pilon.
A la garde!. à l'assass. N'approche pas.
crédié! ne me touchez pas
Ah!mais!.
haussant les épaule,.
FLAMMÈCHE
Tu trembles, cœur pusillanime!
BARNABÉ,

,

!.

-

Tiens donc!

BARNABÉ.
FLAMMÈCHE.

Et pourtant tu pourrais être tranquille.
J'aurais soin de ne pas te tuer tout à fait.

Pas tout à

part.

BARNABÉ.

fait. c'est bien aimable de votre
FLAMMÈCHE.

C'est moi qui serais arrêLé, et Lucien obtiendrait un double triomphe. Comme médecin
il te guérirait, et me sauverait comme défenseur! Quel honneur!. quel début brillant! et

culons sur les chemins de fer!. Mes connaissances en mathématiques, les calculs que je
ferai et surtout un habile et hardi spéculateur
que je connais me donnent la certitude de
réussir. Donc (à Lucien) suis-moi. à la

,

Bourse.

!

Je repousse ce

moins malsains.

moyen.

,là.

cherchez-en de

souriant.

LUCIEN

Au fait, mon bon Flammèche.

ce n'est pas encore
Eh bien
pas vrai?
Oh!

je crois que

FLAMMÈCIIE.

alors. tu veux arriver vite, n'est-il

oui.

LUCIEN.
-

FLAMMÈCHE.

pensé déjà.
un moyen de gagner rapidement, non plus
-quelques centaines de mille francs, mais des
millions peuL-être.
Il est un

moyen. auquel j'ai

BARNABÉ.

Ah! oui.. croyez ça.

Aux braves hussards du Ime.

C'est le
de la Fortune,
Déesse d'un facile abord.

ensuite quelle fortune

BARNABÉ.

: temple

AIR

Pour peu qu'on ait une chance opportune,
Ce qu'on y sème y produit des fruits d'or.
En un instant le cuivre y devient or!
Là des crésus un geste, une parole
Fait encaisser bientôt des millions.
C'est un rivage heureux où du Pactole
Les flots coulent à gros bouillons.
prenons garde aux bouillons.
Prenons bien garde à boire des bouillons.
à Lucien.
FLAMMÈCHE
En peu de temps, tu seras riche à éblouir cet
homme qui te refuse sa tille et qui bientôt implorera la faveur de ton alliance.
Mon cher ami,

ligence. rabougrie.

Bien.

BARNABÉ,

leregardant.

allez.

!
si je savais que ce ne fût pas une illusion!.Bientôt, dites-vous, riche,puissamLUCIEN.

ment riche. et alors Mathilde.

Combien croirais-tu mettre de temps pour
aller en Chineparles coucous dela porte SaintDenis on de la Bastille.
BAnNABÉ.

En Chine, en coucou! Ah! ben. en voilà
Voyons, ça serait-il assez de
une idée

!
soixante-quinze,ans?

Et en chemin de fer?

BARNABÉ.

Ob! soixante quinze fois plus vite.

Donc.

Mathilde serait à toi!

! venez, partons. Aussi bien je n'ai plus
LUCIEN.

Ah

que ce moyen.

la main.
Votre main, serrons les rangs, formons une
sainte et généreuse alliance
BARNABÉ, àLucien.
Je ne comprends pas bien ce que nous allons faire!. mais c'est égal. tu le sais. je
te suis. de ta suite. j'en suis!

LUCIEN,

!

Ensemble.
AIR des

FLAMMÈCHE.

moins.

FLAMMÈCHE.

rLMirdÈCIIE, leur tendant

FLAMMECDE.

Au

,

Ah

FLAMMÈCHE.

Tu doutes!. Écoule, et suis ce raisonnement
que je vais descendre à la portée de ton intel-

BARNABÉ.

souriant.

Puritains.

:

C'est une œuvre commune!
Marchons sans pensée importune

L'inconstante fortune
En vain nous fuit,
Notre œil la suit.
LUCIEN.

FLAIUlÈCBE,

les chemins de fer sont aujourd'hui

,

le moyen d'arriver soixante quinze fois plus
vite.
convaincu et enchanté.
BARNABÉ
Ça oui. j'accorde ça. voilà ce que j'appelle un raisonnement. raisonnable. que je
comprends.
FLAMMÈCHE, à Lucien.
Eh bien..,, faisons argent de tout. de la
maison de feu ton père. s'ille faut. et spé-

Pour ce prochain voyage
J'apporte mon courage!
FLAMMÈCHE.

Moi, les conseils d'un

sage.

BARNABÉ.

Et moi mon appétit!

Reprise de l'ensemble.
C'est une œuvre commune, etc.
(Ils sortent en emportant, l'un un chevalet,

l'autre des tableaux,-etc.)

ACTE IL

-

-

-

fond

Le
est ouUn salon décoré avec luxe et disposé pour le bal. Tables de jeu, fauleuil,. Portes latérales.
le salon sans entrer
vert sur un salon où. l'on danse; les invités entrent par la gauche, et passent 4 droite dans

enscène.

I.

SCÈNE II.

SCÈNE

LES MÊMES, LUCIEN.

DESROQUETTES, DUVERNAY.

(Au lever du rideau, ils entrent par le fond.Musique de contredanse à l'orchestre.)
DESROQUETTES,

à Duvemay.

Eh bien! beau-père, que dites-vous de ce
luxe oriental?
DUYERNAY.

LUCIEN.

Ah! c'est

ble!.

juste,. j'oubliais. Diable! dia(Ils sort vivement.)

faut que le jeune Monsieur qui donne cette
fête ait hérité d'un nabab ou du comte de
Monte-Cristo?

SCÈNE M.

DESROQUETTES.

et

honneur_et grand honneur,et ce Monsieur, m'avez-vous dit, DesroqueUes, n'était avant ça

qu'un petit, tout petit peintre.
DESROQUETTES.

(J

DUVERNAY.

Oriental. c'est bien le mot, mon gendre; il

Rien detout cela. il a spéculé sur les fonds
publics, les chemins de fer, que sais-je? cela
avec un bonheur inouï, surnaturel, infernal;
si bien qu'en peu de temps, Lucien Duclozet a
gagné quelques centaines de mille livres dont
il se fait honneur, comme vous pouvez voir!.
DUVERNAY, qui admire.
Oui, oui, oui. c'est encore bien le mot.

!.

Duvernay.) Monsieur Duvernay, on vous attend làbas pour un whist.
Ah! monsieur Desroquettes

LUCIEN, DESROQUETTES.
LUCIEN.

Je vous félicite, mon cher Monsieur! Madame
Desroquettes est charmante.
DESROQUETTES, mangeant sa glace.
Hé!
Hé,
peut-être pas tout-à-fait aussi
bien que mademoiselle Quentin; mais (bas)
cinquante mille écus, mon
Mademoiselle Quentin n'avait guère que cent mille
francs. Alors, ma foi. (riant) hé!
vous comprenez, vous qui êtes dans les affaires. il n'y avait pas à hésiter.

hé!.

cher.

hé!.

il

Peintre. médecin. avocat. a fait à peu
près tous les métiers. je ne sais même s'il n'a

pas composé quelque chose comme des romans
ou des nouvelles!. Moi, je l'ai connu du
temps que j'étais en pourparlers avec maître
Saint-Aubin pour l'achat de son étude.
DUVERNAY.

Tranchons le mot. du temps que vous étiez
clerc d'avoué.
(La contredanse cesse.)
DESROQUETTES, voyant entrer Lucien.
Eh! mais le voici. (Il va à lui.) Arrivez donc,
notre cher crésus!. diable
Vous ne m'aviez pas prévenu que vous nous recevriez dans
un palais!. vous nous voyez,-mon beau-père
et moi dans l'administrationde votre élégance,
de votre goût exquis.

L.

LUCIEN.

Assurément. aussi je suis bien loin de vous
blâmer.
DESROQUETTES.

Je crois bien, sournois!. Ma retraite doit
vous faire plaisir. Voilà le champ libre. et
si vous aimez toujours la charmante Mathilde..
LUCIEN.

Toujours, et plus que jamais.
DESROQUETTES.

seul. le père Quentin vouriche. vous l'êtes devenu, et

Alors ça ira tout

lait un. gendre
très-vite, ma foi.

LUCIEN.

Sort heureusement. car j'ayais engagé dans
cette dernière tentatise mou unique, ma seule
ressource_ tout ce qui me restait du patrimoine de mon père. mais enfin cette fois la
chance nous aété favorable.
DESROQUETTES.

Et vous voilà.., millionnaire?

,

! pas encore!

LUCIEN

Oh

souriant.

DESROQUETTES.

enfin. assez

riche pour que le père
Quentin se réjouisse de votre recherche. A
propos, le verrons-nous ce soir?
Mais

LES MtMES, FLAMMÈCHE, richement

LUCIEN.

Mais. je l'espère.
(12 va au

SCÈNE Y.
tesquementvêtu.

mais gro-

devant de quelques jeunes gens qui en-

trent.)

FLANIWÊCHÈ.

Ala du Barbier deSéville.

Oui, me voici, moi, qui suis de la Bourse
Le roi;

SCÈNE IV.
LES MÊMES, ARTHUR, GASTON, BONNEVILLE,

venant du fond du bal.
ARTHUR.

Mon cher Lucien, votre bal est ravissant;

mais il y manque ses deux plus beaux orne-

ments.

riant.
Quoi donc, Messieurs?. quel ornement
peut-il y manquer quand vous êtes?.
LUCIEN,

y

Là chacun humblement suis ma loi.

Qui peut saisir la fortune à la course?

C'est moi.
Oui, le roi de laBourse, c'est moi.
Ah! quelle gloire!
Ah! quelhonneur!
Quelle victoire
Pour un hardi spéculateur,,
Calculateur

!

Accourez tous quiconque à moi viendra
Ainsi que moi bientôt s'enrichira,

Amassera, s'arrondira,

S'enrichira
Qui veut être millionnaire,
Avoir de l'or, oui, beaucoup d'or?
Qu'il vienne moi; j'ai sou nUaite
J'ai toujours là plus d'un tréior.
Ah
quelle gloire!
Ah
quel honneur!
Quelle victoire
Pour un hardi spéculateur,

Je ne dis pas !. Mais qu'avez-vous donc fait
Flammèche?
ARTHUR.

de votre grand

!!

DESROQUETTES.

Et de notre adorable Barnabé, dit de la

Butte?.

LUCIEN.

Comment!. Barnabé vous aurait-il fait mystère de sa récente acquisition?.
DESROQUETTES.

Qu'a-t-il donc acheté?.
ARTHUR.

Un hôtel?.une villa!

DESROQUETTES.

Une jambe du corps de

ballet!.

riant.
Non. ah! ah non, non, vous n'y êtes
pas.Messieurs. il a acheté une magnifique
jument anglaise et un groom microscopique.
qu'il est allé faire courir aujourd'hui à Chan-

!.

LUCIEN,

tilly.

Ah! ah! ah

ravissant!.

TOUS,riant.

!. c'est parfait!. impayable;

!

Calculateur
J'entre, la foule m'environne;
Avec ardeur chacun me questionne
Parlez, Monsieur, qu'en pensez-vous?
Que vaut le Nord que vaut Fampoux
Faut-il, Monsieur, prendre de l'Espelette,
Ou du Strasbourg, ou du Bordeaux à Cette?

-

?

!

De l'Avignon.

--Moi,
du Vierzon.
Moi, du Lyon.
-Moi,
du Dijon.
Moi, du trois-six.

Notre ami de la Butte transformé en spor-

teman complet.

(On entend fredonner en dehors.)

!
mais.
pas notre illustre Flammèche que j'entends-là?. (Au domestique,qui
DESROQUETTES.

N'est--ce

passe). Garçon, une glace!
ARTHUR, qui est un peu remonté au fond.

!.

Lui-même. (Redescendant.) Place, Messieurs,
place au roi des spéculateurs

?

:

Est-il prudent
De jouer sur le trois pour cent?
Ah ! répondez. — Mais à qui? Sur ma foi,
Je ne sais. — C'est à moi, c'est à moi,
C'est à moi, c'est i :noi, c'est à moi, de grâce
Comment voulez-vous que je fasse?
Ab! laissez-moirespirer,
(Bú.)
*
Ou je vais expirer!
— Cher Monsieur, je voudrais
Du Rouen, du Calais,

ARTHUR.

Eh

!

*

—
— Moi, du casîs.
— Moi, du cognac.
— Et moi, du rack.

Fi donc! je n'ai que des mines d'Espagne,

Ou bien du zinc de la grandemontagnt,
Des actions de feu Fourier,
Ou du théâtre Montpensier.

Prenez-en, mes amis;
Vous mm emichial

Oui, croyez-en l'homme
Qui vient de vous parler
A la fortune voilà comme
En quelques jours on peut voler, (Bis.)
On peut voler!

(Ter.)

Ça va bien, mes enfants. (Illeur donne des
poignées de main. — A Lucien, bas.) J'ai à te

parler; éloigne-les.

!.

LUCIEN,

C'est vrai. Ainsi, je vais la revoir, revoir..

Mathilde,monami
La

revoir. et mieux encore peut-être

?.

LUCIEN.

Vous espérez

FLAMMÈCHE.

Messieurs, la polka va commencer. il ne
faut pas faire attendre vos dames.

Mai.

!.

FLAMMÈCHE.

LUCIEN.

C'est

riant.

ATVT'ÏLUR.

(Aux autres.) Allons, Messieurs.
DCSTOQUETTES.

Garçon, une glace.
(Air de polka à l'orchestre. — Ils sortent tous,
moins Lucien et Flammèche.)

AIRdeTurenne.

Quoi! du bonheur ce n'est qu'à l'espérance
Que ton amour se bornerait!
LUCIEN.

je pouvais en avoir l'assurance,
A votre génie, en effet,
Ah ! je rendrais un hommage complet.

Si

FLAMMÈCHE.

Tu ferais bien, car je te certifie
Qu'il va prendre un nouvel essor.

C'estlorsqu'il est entouré d'or

,

SCÈNE VI.

annonçant au fond.
Monsieur et mademoiselle Quentin.
UN LAQUAIS

ELAMMÈCHE, vivement.

LUCIEN, FLAMMÈCHE.

r.ii-,,

m

allantàFlammèche.

Ehbien?.
h.Jl.\iECHE.exalté.
Victoire!. triomphe complet sur tous les
points
Danglade, notre factotum, a tout
rendu aujourd'hui au plus haut cours l'argent
est chez
nous le prendrons demain.
soixante mille francs de bénéfice net. en
tout trois cent soixante mille francs, y compris
tes trente mille les trente mille de Barnabé!..
nous marchons vers le million, enfants, nous y
marchons

!..

!

lui.

!

Que surtout brille le génie

!.

sont eux
LUCIEN, mettant la main tur son coeur.
Ah
mon ami la joie. la joie m'étouffe.

Ce

!

!

FLAMMÈCHE.

Allons, viens donc les recevoir.

SCÈNE VII.

et

!.

LES

LUCIEN.

Nous sommes dans une veine qui rend tout
possible

!.

,

MÊMES

,

QUENTIN, MATHILDE.

!.

examinant l'appartement.
Mais pas mal,pas mal
QUENTIN

FLAMMÈCHE.

Ajoute à ceia uum grand traité sur les jeux

,

qj bourse, qui sera terminé avant
de

peu.

l'interrompant.
LUCIEN
Très-bien; mais ce n'est pas tout, mon digne
ami; avez-vous vu M. Quentin ?
Il

très-bien.

LUCIEN,

avecjoie.

Vraiment!. (Avec hésitation.) Et.

!. (

FLAMMÈCHE,

souriant.

Mouvement de joie de LuEt elle aussi
cien. ) J'ai bien eu quelques objections à combattre mais entin, et grâce surtout à l'intervention de ma jeune cousine, nous avons triomphé.

!.

Chère Mathilde

LUCIEN.

FLAMMÈCHE.

Le bonhomme, une fois décidé, s'est même

écrié joyeusement qu'il était assez curieux de
voir le météore de ta fortune. ce qui est une
trèl-jolie expression pour un ex-bonnetier.

(Lapolkafinit,)

père.

mais c'est même

LUCIEN.

Monsieur. Mademoiselle. si vous saviez

combien je suis heureux

FLAMMÈCHE.

viendra.

;

VATHILDE.

Comment, mon

!.

QUENTIN.

boujour, jeune homme ( il lui serre la
main); bonjour, mon garçon. Eh bien, il'paraîtrait donc que nous avons fait nos peties
affaires?.
Ah

!

LUCIEN.

Il est vrai, Monsieur, et vous le voyez, ma

confiance dans mes efforts et dans un avenir
prochain était moins déraisonnable que vous
ne le supposiez.
QUENTIN, qui examine toujours.
Oui. oui. oui. peste!. voilà un apparte-

ment.

MATHILDE.

Monsieur Lucien a toujours eu tant de goût!.

Oui,oui.

QUENTIN,

LUCIEN.

QUENTIN.

J'ai devancé le terme que je vous suppliais

Aujourd'hui. c'est possible,..maisdemain.

d'attendre.

MATHILDE.

QUENTIN.

Oh! mon père, pourquoi donc ne
pas croire

Moi.attendre!. quoi donc?.
LUCIEN.

Ne vous rappelleriez-vous plus?

Alors per-

mettez-moi d'espérer que mademoiselle Mathilde aura daigné conserver le souvenir.
MATHILDE, avec intention.
le n'ai rien oublié, monsieur Lucien, rien,
ni les promesses que vousfîtes alors. (Bas.

Ki les

)

miennes.

QUETIIN, les

!.

FLAMMÈCHE.

S'il y songe, ce cher

FLAMMÈCHE.

Et que nous doublerons, triplerons en moins

de temps encore.
( Quentin le regarde et hausse les épaules. )
MATHILDB.

Conserver, c'est cependant bien plus facile

que d'acquérir.

regardant.

Hein? plaît-il?. Ah
oui. oui. c'est
juste. Ah dam. depuis si longtemps!.Ainsi
vous songez encore à cela?.

!

que monsieur Lucien saura conserver une fortune qu'il a su acquérir en si peu de temps?.

!.

QUENTIN.

Plus facile

voilà bien des idées de petite
fille. (Frappant sur l'épaule de Lucien.) Mon
garçon. vous n'avez jamais voulu suivremes

conseils.

Lucien!.

FLAMMÈCHE.

LUCIEN.

Mais, Monsieur, depuis deux ans je n'ai pas

eu d'autre pensée, d'autre ambition; si ma position passée m'était si intolérable, c'est qu'elle
plaçait un abîme entre mon but et mes désirs
Si j'ai salué avec bonheur l'aurore de ma fortune actuelle, c'est qu'elle semblait combler
cet abîme et me rapprocher de vous.

!

!
fortbien. très-bien. je crois deviner,
n'est
seulement à titre
jeune homme,
QUENTIN.

Et bien lui en a pris; où ça l'aurait-il
mené? (Avec dédain.) à végéter au fond de

quelque obscur comptoir. à amasser sou à
sou une cinquantaine de mille misérables

fr.

LUCIEN.

Ah

pas
d'ancien ami de votre père que vous m'avez invité votre soirée.
ce

à

LUCIEN.

Monsieur.

QUENTIN.

Ah! Monsieur, je

LUCIEN.

:

tes ; vous aimez passionnément la musique.
vous aurez loge à l'Opéra, aux Italiens..,

!.

FLAMMÈCHE.

Certainement,ce n'est pas avec les cent mille
écus qu'il possède aujourd'hui. mais bien-

tôt.

QUENTIN,

danse?

,

LUCIEN

l'arrêtant.

De grâce, Monsieur, veuillezdu moinsm'apprendreies motifs nouveaux de ce refus.

!.
ils ne sont pas nouveaux. ce
toujours les mêmes.
QUENTIN.

FLAMMÈCHE, triomphant.

Oui, trois cent mille francs. (J. part.)

?.

Voyez-yous l'effet
Oui, Monsieur.

Comment. vous n'avez que ça?.
ÆUlllltCHE, étonté.
Que ça

Suisricheaujourcniui.

?.

QUENTIN,
éClJ&, pas

?.
millionnaire!.
Cent mille

à Lucien.
plus?. et vous menez

vous prenez des allures de
Chausvous vous logez à
sée-d'Antin. un mobilier princier et des fètes, des bals d'ambassadeurs. Cent mille

un train pareil

écus

la

!.

AiR. On dit que je suis sans malice.

Cent mille écus

LUCIEN.

Cependant maposition a bien changé. je

LUClE".
QUENTIN.

Nouveaux

sont

à Lucien, d'un air surprit.

Centmilleécus!. Vousavez?.

FLAMMÈCHE.

Par exemple! mais puisque Lucien.
QUENTIN, faisant un pas vers le fond.
Nous disons donc que c'est par là qu'on

QUENTIN.

Brrrrr î! !

QUENTIN.

)

le plus bel hô-

tel, les plus riches parures, le plus élégant
équipage vous présidrez à nos fêtes brillan-

n'ai voulu que vous revoir
etvous renouveler ma prière d'autrefois.
J'entends parfaitement. Eh bien,mon cher
ami, voici ma réponse d'aujourd'hui. (Aprèl
«ne petite pause illui tend la main. Touchez
là. vous n'aurez pas ma fille!.
IfATHILDE et LVCIW,
ciel

FLAMMÈCHE.

Oui, petite cousine. à vous

ici.

C'était un moyen de m'altirer
vous
m'avez convié à cette fête extravagante dans
l'espoir de m'éblouir, de me fasciner par ce
luxe, ce faste.

;

Et je voulais offrir à mademoiselle Mathilde
une fortune plus digne d'elle oui, tout ce
que Paris, son luxe peuvent procurerde bienêtre, de plaisirs.

h-

!. ça m'épouvante!

Encore sic'était de rente!
Pour manger votre capital
Mettons trois mois, terme fetal

!

demande. songez qu'il y va de mon
bonheur. Je vais rejoindre Mathilde; vous,
partez, volez chez Danglade. faites-vous remettre tous nos titres et valeurs. et revenez,

Le juif errant, qui, je le pense,
Ne faisait pas tant de dépense,
Avec ses éternels cinq sous
Était bien plus riche que vous

vous

!

Eb! n'avons-nous pas là vingt opérations
magnifiques combinées par moi!..
QtEMIN.

Par vous. çadoit être du beau

croyais.

!.

LUCIEN.

Mon ami, je vous attends.

Ensemble.

Certes! vous voyez des preuves.
(Il montre Vappailcvrenl.)
QUENTIN,haussant les épaules.
Est-ce qu'on ne sait pas
Be!les preuves
.ce que valent toutes ces fortunes de bourse.
ces actions de chemin de fer. (Imitantle
bruit d'une locomotive.) Pfutt pfutt pfuttîde
la vapeur. de la fumée. puis rie't

Am: C'est abuser de ma patience. (oiseau.)
Qu'ici bientôt, ami, votre présence

!.

Fasse régner le calme dans mon cœur.

*

! !!.

Ici bientôt, cher ami, ma présence

Fera régner le calme dans ton cœur
Car mon départ, c'est déjà l'espérance,
Et mon retour, ce sera le bonheur.
(Lucien sort par la d'toile, Flammèche
par la gauche.)

Alions donc.

redemande au

travail.

travail !.

courage. on

QUENTIN.

allons donc!. Travailler
quand on s'est habitué à gagner des sommes
énormes en quelques jours. en quelquesheuLorsqu'on
res peut-être! Travailler, fi donc
en est arrivé là, on devient millionnaire.
Au

SCÈNE IX.

!.

!

Bravo

QUENTIN,

BARNABÉ, ARTHUR, GASTON, DESROQUETTES,

BONXEVILLE, JEUNES GENS.

,! !

LES JEUNES GENS,quicirculaient dansl'antichambre
voyant arriver Barnabé

FLAMMÈCHE.

leregardant et ajoutant avec force.

Ou l'on se brûle la

! mon père!.

MATHILDE,

Ah

cervelle!.

è Mathilde.
Là-dessus. puisqu'on nous a invités au
bal, allons danser.
(Ill'entraîne à gauche.)

TOUS.

DESROQUETTES.

Ta jument a-t-elle gagné la course? (Au
Ma

mon

coton

sortant de sa rêverieavec trouble.

raison. si

nous ne devions qu'à un heureux hasard.

! non. je suis positivement sûr.
FLAMMÈCHE.

LUCIEN.

N'importe. je ne puis hésiter davantage.

je persiste dans nos projets, je perds Mathilde. Alors que me feraient ces richesses?.. 1
Non, non, il est un seul moyen de fléchir
M. Quentin, c'est de réaliser ma fortune. de
la lui remettretout entière. cette marque de.
préférence à ses idées le touchera. dissipera
Si

ses

craintes.

!

Quoi

FLAMMÈCHE.

tu voudrais renoncer!.
LUCIEN.

Ille faut. mon ami, Flammèche, je vous en
supplie, ne me refusez pas le service que je
,))) 1)

;

••••-V ..i„.yV

!
-,

domestique.) Une glace, garçon

!

Eh

!.

Qu'est-ce quec'est
\,
r ,t
cheveux.
BARNABÉ, secouant la poussière de ses
Figurez-vous que j'arrive de Chantilly 1.

vin.

II. Quentin avait

irisé,

petits.

bois.

Est-ce que tu l'écoutes? Ah que voilà bien
des idées dignes d'éclore sous un bonnet de

ami. si

!

en costumedespoïtmen exagéré.

commedansun

FLAMMÈCHE, LUCIEN.
FLAMMÈCHE, qui les a suivis jusqu'au fond.

Mon

le voici

parlefond.

je suis moulu
éreinté, fripé, poudré, saupoudré, (Il s'époussète avec sa cravache.) Et de plus volé, égorgé

QLENTIN,

LUCIEN,

voici

Ah! mes

Ah

!

le

BARNABÉ,

poussant un cri.

SCÈNE

,;

Votre départ, c'estdéjà l'espérance;
Votre retour, ce sera le bonheur.
FLAMMÈCHE.

FLAMMÈCnE.

Dans ce cas on ne perd pas

FLUBIÈCiiE.

Allons, puisque tu l'eXiges.Mais si tu m'en

FLAMMÈCHE.

MA. THLDE.

:

revenez vite.

FLAMMÈCHE.

;

BARNABÉ.

!.

Félicité?. Ah!- quelle bête,
cher. d'un noir de corbeau. ornée

jument

d'une queue plantureuse, d'une crinière llamboyante, d'une double rangée de dents de
perles, marquant l'âge de quatre ans, trois
mois et dix-sept jours. montée par mon jockey, un groom gros commè une noisette et
parfaitement costumé. L'heure sonne, le signal est donné, ma belle Félicité s'élance.
(Se couvrant les yeux, et avec un gémissemeni.)
Ah! mes

fants

enfants!.

Ah! mes pauvres

!. quel brigandage atroce!.

!.

en-

TOUS.

Quoidonc

e

BARNABÉ.

n'avait pas fait cent pas.
qu'un immense bravo éclate surfoute la liFélicité n'avait plus de
gne. Je regarf
tourbillonnait dans les airs.
La malheureux

queue le.
l'
sve.,,..,-^v
;(1

;.

Félicité?

DESROQUETTES.

:J,:

;:'<-,

BARNÂBÉ.

Eh! non. sa

queue.comme

plumeau.,

BARNABÉ.

un énorme

Je l'ai tiré de la butte Montmartre, où j'ai
J'aurais dû m'appeler Barnabé
reçu le jour
de la Butte-mpntmatre. Mais ç'aurait été
trop long. Je me suiscontenté de laBu[te.

!.

TOUS, éclatant de rire.

Ah!ah!ah!

BARNABÉ.

ARTHUR.

Vingt pas plus loin, sa crinière prend le même chemin. C'étaient sur les gradins, dans
les galeries, des éclats de rire, des huées. Je
n'y tiens plus, je franchis les barrières. je
prends ma course moi-même au milieu de
l'hippodrome. je rattrape Félicité qui s'avançak tranquillement au petit trot. Elle était
partienoire, je la retrouverousse comme un
blaireaux. L'affreuse bête avait déteint. Elle
n'avait d'anglais-qu'une couche de cirage Pat-

C'est parbleu bien assez joli!.
Mais,

lette, après quoi je paraîtrai un moment
au
salon.
DESIlOQUETTES.

Quoi! mon cher Montmartre. Pardon. de
la Butte; tu ne nous donnes pas toute la soirée?

,.

!
riant.
*
1!.

tersonetcompagnie
:

Ah!

-

EteHet'avait coûté?.. -

!

BARNABÉ1.

Cent louis.

AIR de la valse des Farfadets.

Ensemble.

BARNABE..

Allez donc, chers amis,

Diable

ARTHUR.

Aceprix-là

DESROQUETTES.

nie.

I

t

tu ayaisdrô4 à une jùmen
(Ilsrient.)
BARIQABIÉ.

TOUS LES AUTRES.

Mfi#rd?;..

-

Mais il est ravissant, ton

à lui seulles cent louis.

groom!.

BARNABÉ.
Laissez-moivoir s'il n'est pas falsifie.
(Illui ôte sa casquette et lui tire les cheveux.)

poussant im cri.

BARNÂBÉ, tranquillement.

Il paraîtrait que ses cheveux tiennent.
DSSROQUETTES.

Combien de retour pour me céder ton
groom, laarliabé?
BARNABÉ.

Nous verrons, my dearL.. Mais vous savez

bien que ce n'est plus Barnabé qu'on m'appelle. C'étaitbon autrefois. Aujourd'hui que
je suis capitaliste. que je vais dans le
-

monde.

DESROQUETTES.

Pardon, mon cher de la Butte. je, ne l'oublierai plus.
C'est un nom
vez-vous tiré?

ARTHUR.

C'est bien à tort que

lechagrin tegagne,

Par lui dois-tu te montrer terrassé?

lebonheuraccompagne.

Toiqu'en tousleux

Je suis

B.ARNABÉ.
heureux. oui. mais jesuisvexé.
(Repriæ de l'ensemble.)

DESROQUETTES,re,ico

Ah!

ntrant le garçon.

garçon. une glace!

X.

SCLNE

Il vaut

,

TOM,

sombres ennuis
Nous devons le laisser,
Retournons jouer et danser.
A ses

(Les jeunes gens vasser-t-aît salon.)

L

DESROQUETTES.

Partons donc, chers amis,

-i

par le fend.Costume de. jockei, barbe, famTÛM.

Retournez jouer et danser.

ver-

!

rismonstaches.)

A.mes sombres ennuis
Vous devez me-laisser,

,
,

Je n'ai pas vérifié la bouche de Félicité,
mais je suis sûre qu'elle a des dents osanoresl.Jene serais même pas étonné qu'on
m'eût sophistiqué mongroom. Je gageque
- j'aiun groompostiche.., Il faut que j'en aie le
Tom
cœur net!. (Appelant.)TomNoisette
Noisette!!!
(Unpetit groom dedeux piedsde haut s'hvance

Aàhi!!!

avec fatuité.

!.

,1.1

ARTMH.

BARNABÉ,

Est-ce que je puis, mio cam! Est-ce que je
puis. Plaignez-moi et allez toujours
m'annoncer au salon.

TOUS,

ah! ah

BARNABÉ.

pardon. Je vais faire un bout de toi-

ARTHUR.
charmant. D'OÙ diable l'a-.

BARNABÉ, TOM,

puis

UN DOMBSTIQUE.

BARNABÉ.

Noisette. prenez ma cravache,
'mes gants, ma-casquette. et passez dans mes
Allons, Tom

appartements pour habiller voire maître.

!.

TOM.

Oui,Milord

BARNABÉ.

P'usviteque ça donc!. (Il l'enlève
met soui son bras.) Venez doG.

et le

UNDOMESTIQUE,entrant.

Monsieur, ily a en bas une personne qui demande à vous parler.
-

BARNAUÉ.

Ah! good! vingt louis que c'est Christi(Au domestique.) Une dame?.
niska

!.

jeà crois.
lui-même, ironiquement.
Ah! ah !. que
Ah!ah!.demoiselle!
(Le

Demoiselle,

LE DOMESTIQUE.

BARNABÉ,

diantrevent-elle? (Haut) Faites monter.

domestique sort,Barnabé dépose le groom à la

porte de la chambre et le pousse dedans.) Partez
muscade! (Seul, avec fatuité et passant la main
dans ses cAeveux.) C'est une chose fatigante
d'être comme ça couru par les femmes!.
la porte latérale
LE DOMESTIQUE, rentrant par
et annonçant.
MademoiselleFrançoise Tricot.

AV. seigneur Dieu! j'ai t'y

!.

BARNABE, désappointé,

Françoise Tricot

!.

à part.

regardant l'appartement.
Mais que vous v'ià hienlogé!.(Leregardant.) Que -vous v'ià donc bien requinqué
FRANÇOISE,

!.

Requinqué

!.

BARNABÉ.

Vous vous êtes donc fait chasseur ou piqueur
chez des gens riches?.i.
BARNABÉ.

Piqueur?.. Qui ça piqueur?.. Moi piqueur!..

vrée.

FRANÇOISE.

croyais. enTOUS voyant en liBARNABÉ,

!.

furieux.

Enlivrée!. Un costume

desportmen

qui

na!.FRANÇOISE.
mon Dieu!.

vous lâchez
pas. On peut ben se tromper. Et puis,
qu'est-ce que ça me fait à moi que vous soyez

chasseur, laquais, valet-de-chambre. ou
n'importe quoi!.

!.Saprelotte!.

BARNABÉ, outré.

J'ai donc l'air d'un
domestique!,.. Petite impertinente, apprenez
que c'est moi qui en des laquais. des domestiques, des grooms. A moi, à moi!. enEncore

ai

tendez-vous!.

!
pour le coup !. Ah! par exempleL..
Comme
êtes ici chez
?.
FRANÇOISE.

Ah

vous

ça vous

BARNABE.

Ça me fait cet effet-là.

FRANÇOISE.
AIR d'Angéline.

Vous êtes riche! ah! quel événement, Ici, c'est bon Dieu qui m'envoie,
J'en comme unéblouissement,
Je n' vois que du v'iours, de la soie,
Eh! you piou! piou!
(bis.)
Ah! vraiment, j'en saute de joie,

ai

(bis.)

!

(bis.)
Et you piou piou.
Comme on va bien vivre chez vous
ça!.
(Elle danse.Barnabé cherche à Varrêter.)
C'est donc
Et vous donnez un bal
Vous êtes déguisé en jockey.
BARNABÉ, à lui-même.
Elle ne peut pas digérer mon costume de

sportman L. (à Françoise.) Mais, pardon, je
suis excessivement pressé. (Il tire successivement plusieurs chaînes d'or en cherchant sa
montre.) Dix heures et demie, sapredié. par(Ilpaste
don, excusez. bonsoir, Françoise
comme pour entrer dans sa chambre.)
FRANÇOISE, prête pleurer,lerappelant.

!.

à

,

l'

Et you piou piou,
Que j'en suis contente pour vous.
BARNABÉ, parlé.

Taisez-vousdonc. on peut venir.

s'arrêtant.
Voulez-vous bien ne pas crier comme
BARNABÉ

ça!.

FRANÇOISE.

là.

Vous me laissez
vous ne me demandez
pas même ce que je vous veux

!.
?.

Ah!c'est®vrai

lez, Françoise

Ah! ça,, petite, est-ce
me coûte cent écns
que vous ne m'avez cherché que pour venir me
dire de ces elioses-lù.., chasseur!

Eh ben!

d'Savoie,

M'sieu Barnabé!.

FRANÇOISE.

Dam! je

François', voulez-vous bien finir!

!.

FRANÇOISE, joyeuse.

couru pour vous trouver

BARNABÉ.

Ah! pour vous j'en saute de joie,

BARNABÉ, FRANÇOISE.

v'là:.

Manger du canard, des cui'ss' d'oie,

Etyoupioupiou.

SCENE XI.
Ah! le

Comm' vous devei vous arrondir,

Des gâteaux, des biscuits

sort.)

(Le domestique

FRANÇOISE.

FRANÇOISE.

BARNABÉ, stupéfait.

Hein?.

(Reprise de l'air.)

BARNABÉ.

!

!.

qu'est-ce que vous me vôu-

faites vite

FRANÇOISE.

Voussaurez donc que j'ai quitté M. Quentin.
BARNABÉ.

Ah! eh bien?. vous n'avez plus de place.
vous cherchez une place. C'est bon, notts

Lucien.
FRANÇOISE.
Qu'est-ce que vous dites donc?. vousvous
figurezqueje voudrais être cuisinière chez
vous?.
BARNABÉ.
Non?.eh bien! mais alors?.

verrons ça. j'en parlerai à

FRANÇOISE.

Je viens de passer quelques mois à Avallon,

où ma pauvre tante Tricot est décédée.

!
elle est décédée la tante Tricot. Pauvre
tante Tricot!. Quelle tante Tricot?.
BARNABÉ.

Ah

La mienne donc !. celle qui m'énvoyait de
si belles poires d'Angleterre.
FRANÇOISE.

ah!bon.
oui.
Tricot!
Ah!

BARNABÉ.

Elle estfinie.

-

ah! pauvre tante

FRANÇOISE.

Elle m'a laissé tout son petit avoir. trois
mille francs. avec quoi je suis revenue à Paris. vous cherchant partout pour reparler ensemble de nos affaires. et nous mettre d'ac-

cord.

BARNABÉ.

Quelles affaires!. d'accord sur-quoi?.

!

Gomment

FRANÇOISE.

sur quoi?.,. Vous avez donc ou-

rafé tout ce que vous m'aviez dit la'dernière
foisquejevous airencontré.yous savezbien.
un jour que vous étiez si enrhumé.

! oui

Ah

•

BARNABÉ.
-'le,fameux

r

î

Aiç

Allonsvite

1

Qu'on me quitte.

Quel embarras;

si
je pouvais obtenir de ma
fonds de traiteur.
tante de quoi acheter
FRANÇOISE.

Surtout ne revenez pas.

un
vous m'épouseriezsans dot. devotre côté.
BARNABE, riahi."
( ,',
1

!; ali

Ah
(.e»

FRANÇOISE.

Pourlorsdoncée.. jeviens voir sivous voiliez

toujours.?;;,

Plaît-il?.

nBAUNABÊ,
j.- çutvè.:

,

1

dites?. vous épouser!.
acheter un fonds'degargotte!.. Gargottier.
ihbilé.î'Ii^i^àrriàbêdela'Butte. moi qui dîne
tdus ltes jburs'&ucaféde Paris L.. Allons doue,
miacara vous moquez-vou's demoi, mia
àtifrcùl.:!'#rôife millefrancs.trois millemiséraDIes-ft.attcs';' mais miacarissima, jemeproposededonnerçapouretrennesàmon groom
vous

jeFRANÇOISE.

Oui,
m'envas
Tout desuite;
Jevousquitte.

Oui, je m'en vas;
Mais c'estbienpénible, hélas!
(Barnabé pousse doucement Françoise
vers la droite et court au fond. — Françoice, au lieu de sortir; entre dans la chambre de Barnabé, en indiquant par1 gestes
qu'elle va le surveiller).

!

Tom Noisette. gardez votreargent,
portezcela quelqu'autre.

petite.

j'en

refuse!.

à

FRANÇOISE,
sanglotant.
étajs¡s¥.nH.

"ilmereniè.
alarmé,regardantsi
Ah! monDieu!

,

-

BARNABÉ,

"Né Ùrié2 doncf'pas

il

-

PERSONNEne pient.

saprsti î

demême.

est heureux!. Jesuis-t-y
il
mathèiïMf ,
"Bi^enobligéL..
crjant.
FRANÇOISE,

Il est riche!

.:,
BARNABE.

r bal.!.

-

-

-

êtes
trompeur,
um enjôleurunmonstre commetousles
Mais,vous,

hommes

FRANÇOISE:,

-'

•

autres jeunes

BARNABÉ,alarmé.

Necriez
pas,
ici
toutle

vous allez atlirer

l

FRANÇOISE.
-.

Vous ne m'avez donc pas dit que vous m'aimiez. que vousm'adôriez, le-jour où vefus"
étiez si enrhumé?

mé.
:Ï
-Ma chère enfont
-

!.
*
!.

BABNTTBÉ.
- ce.

-

jour - là j'étais enrhu-

j..Ah! bonDieu 'ta&yqu'est-ce
lotahipbasfort.
queje

(jelu ,hi!.
FRANÇOISE

nir.

vas deve-

avec l'héritage dema tante Tricot et pas

:.. rhaisd'il
c'est abominable!.
bai'J..,..

Mais c'estaffreux!

VOIÏSâletztti^refrârela-tfiM!e

vous me
je
n'oseraiplus
me
motrer
au
compromettez.

!.

nidans les raouts des
au balcon des Italiens..,
Françoise. my dedr
gentlemen-riders
allez-vou-en.
miâ cara r:::'je vousen
(Apart.) SiChristiniskasavait. elle m'arracheiaiHes yeireiv. {Haut.) Qlmez-vous. j'irai

!. prie.

voir.où restez-vous?.

vous

FRANÇPI.SE,sanglotant.

rii'C Brisemiche

Au -cinqtiefii-o,.

SCENE XII.

,

-

BARNABÉ, FLAMMÊÇHE.

entrant par

FLAMMÈCHE

Prévenez

M.

w. fond,

!

très agité, à

un domestique.
Lucien que je. suis

quitte tout. qu'ilvienne.

Jà.

qu'il

(Le domestique sort.)

BARNABE,

,
!. !.,..
P.

Ah ! glorieux Flammèche!. d'où diable venez-vous
qu'avez-vous
FLAMMÈCHE

Rien

?.

très-agité, parcourant la scène.
laisse-moi.
rien
BARNABÉ.

Il invente encore quelque

chose!.

Dites

donc! à quelle heure danserons-nous tous deux
le fameuxpas nouveau que vous avez composé
Flammechka
et que j'ai intitulé
(Il fait quelques pas bizarres).
FLAMMÈCHE, haussant les épaules.

la

?.

danser.
Oui. danse.

danse

!.

il s'agit bien de

s'arrêtant.
Qu'est-ce qu'il y a donc?
BARNABÉ,

SCâNE XIII.
LES MÊMES,

-

LUCIEN, QUENTIN, MAXHILDE,

TOUS LES INVITÉS,

puis FRANÇOISE.

amenant Quentin.
Venez, Monsieur, venez, mon père, que je
Ah
mette en vos mains toute ma fortune
Flammèche, que vous avez lardé
Je mourais d'impatience. Donnez, donnez vite!.

LUCIEN;

!.
!
!.

FLAMMÈCHE.

Hcrré de^utl.l-

BARNABE

Final de la belle étailliére.

Oui, de ce pas,

rhume Flammèche?.

Vous disiezque

BARNABÉ.

Lucien

seul?.

!. ne t'ai-je pasfait

dire de venir

LUCIEN.

Qu'importe!. Donnez, donnez donc!.

!.

ri-AMMK(.:E.

Courage sois homme, Lucien
que ccs'six mois suot un rêve.
LUCIEN,

!. Suppose

pâtissant.

Que voulez-vous dire ?

KCI!K.

Danglade est parti pour Bruxelles.,, Nous
sommes ruinés,

LUCIEN

Ruinés!

FRANÇOISE,

et

Ta-peinçesteitsûme,

BARNABÉ, FOUDROYÉS.

- Mais, ami, tu vois,

quiaparu sur le seuil de la porte,

Qu'en cet instant même,
Plus d'un cœur qui t'aime
Veille ici sur toi.

accourant vivement.

,

!

Rainés. Seigneur Dieu
QUENTIN

à sa fille.

LUCIEN.

Cèdeàma prière,
Je veux, mon ami,
D'un Sort trop contraire
Me voir affranchi.
Ah! dans le cielmême,
Non, je n'ai plus foi!

Là, qu'est-ce que je disais?

à Flammèebe.
Ruiné!. Danglade!.Bruxelles!. mes.

BARNABÉ, égaré,

mes. mes trente- mille francs !.
FLAMMÉCHE.

Ile gâloppent vers la frontière.

!.
La
!.,

Il faut courir.., Les gendarmes
Le télégraphe

po-

I

?

cette heure-ci

!.
le,.
Ah!

nuit

QUENTIN*

-.,si nous avions votre télégraphe de
Ah!lu gueux !..Ah! le gueux !;'.Ah!.,
-

Fit-al.

AiR: Final du quatrième acte de: un Bon Ange.
(Gymnase.)

LULIEN,accallé,

à lui-même.

C'en est fait désormais, pour moi plus d'espé-

!

rance

s'approchant de lui.
Du courage toujours; et dans ton avenir.
FLAMMÈCHE,

LUCIEN.

Il n'en est plus pour moi.
FLAMMÈCHE.

Reprends-donc confiance.
LUCIEN, à lui-même.
Vivre pour travailler. souffrir !
Poursuivre un bonheur impossible à saisir.
Non
non
plutôt mourir

! !

(Ilveut s'éloigner,

!
etquelques amis

Flammèche

cherchent L le 'l'ete:'ir. Françoise tape de toutes ses forces dans la main de Bamiabé, qui
est tombé en syncope dans un fauteuil.)
Ensemble.
FLAMMÈCHE et tous les autres, exceptéBARNABÉ
et*Fr..£IqçorsE.
D'un destin sévère,
Sache donc, ami,
Braver la colère.
*

Crois-nous, reste ici.

(uafilk

Eh

BAHNABÉ.

(Il chancelle, Françoise le fait asseoir.)

-

! jequevoispuis-je
faire?
ici,

FLAMMÈCHE.

A

-

0 douleurextrême,
Oui, tout ce que j'aime
Est perdu poutmoi.

"BARNABE.

lice!.

-

Moi,
La fin

ordinaire , J
Desfous comme
Sa peine est uvême;
1 Parbleu, jelecroi,
Mais en vain il t'aime,
Je veux qu'ici même
Il renonce à toi!
MATHILDE, à sonpère.
De grâce, mon père,
Venez doncaussi
Calmer sa. colère
Et veiller sur lui.
Sa peine est extrême,
Voyez son effroi;Sur lui, puisqu'il m'aime,
Ah! veillez vous-même;
Qu'il vive pour moi
FRANÇOISE, pendant le baisser du rideau, parlé.
Ah! Sainte-Vierge. il est donc trépassé!,..
(Frappée.) Ahl
(Elleprend une épingle à son corsage et pique
Barnabé qui pousse un cri. et se redresse.
Françoise,de son côté, pousseungrandcri

lui.

;;

!

-

,

dejoie.

BARNABÉ,

Sapprrristie !

se

!

frottantl'épaule.

joie.

FRANÇOISE,.avec

Iln'estpasmort

(Lucien ckerche vainement àL s'échapper; ses

amis le retienmntenlentourant.

ACTE

III.

:

La cour d'un restaurant hors barrière. Au fond, le mur de clôture, avec une porte ouverte
sur la route et sur
—
la campagne, surmontée d'une enseigne ainsi conçue AU VRAI LAPIN, et représentait un lapin avec un bonnet
de police sur l'oreille. — Au deuxièmeplan, à gauche, la porte de la maison.
— Plus loin, au troisième plan, une
petite porte basse conduisant à la cave, une table à gauche. — Sur le devant bancs, chaises grossières, tables,
bosquets à droite, etc.

SCÈNE I.

l'
bonheur. l'air des champs? j'n'en sais
rien,
BARNABÉ.

C'est-il

BARNABE, FRANÇOXSE.

!

FRANÇOISE, dans

Barnabé

BARNABÉ,

Femme?.

Mais l' fait est qu' nous nous portons bien.

la maison.

Ensemble.

,

dans la maison.
As-tu mis ton bonnet neuf et ton tablier
BARNABÉ, dans

!.

il est en train de plumer un canard.)
Tiens pourquoi donc que tu n'as pas mis ton
pantalon neuf?

!

BARNABÉ.

Je n'ai jamais pu entrer dedans.
.FRANÇOISE, allant mettre deux couverts sur la
table d'un bosquet droite.
Ah ben! un pantalon acheté il y a quinze

à

!

jours

ADIOUES

t

Deuxième couplet.

Veux-tu que j'te dise?
Tu mang's beaucoup trop.

de Michel et Christine (Loïsa Puget).

Premier couplet.
FRANÇOISE.

!

Dieu, grossir si vite
De c'tte façon là!
Ah! ah! ah! ah! qu'est-ce que ça deviendra

!

BARNABÉ.

je profite,
Toi, de ton côté,
T'as d'puis quelqu' temps joliment profité!
T'es fraîche et rond' comme une pomme.
Mais si

FRANÇOISE.

Toi qu'étais plus mince qu'un fuseau,
Tu deviens.
BARNABÉ.

Je deviens bel homme!
FRANÇOISE.

pis donc qutu viens un beau tonneau !

! ! quatr' repas, c'est c' qu'il faut!
JlARNAIit.

Oh

i oh

oh

FRANÇOIS^.

T'es d'un' gourmandise
Qu' c'en est effrayant !

Ba/rnabé entre en même

temps en scène de l'autre côté et en costume
de chef de cuisine, bonnet de coton, serviette et tablier, couteau de cuisine; il est
gros, gras, rouge, bpuffi, brillant de santé;

AIR des

un

FRANÇOISE.

à

-

ah

Nous

le coulisse.

Oui, femme
gauche,
FRANÇOISE (sortant de lapremièreporte
et portant des assiettes, des serviettes, etc.
Elle a pris un magnifique embonpointdepuis
le second acte.

ah

ah

FRANÇOISE

blanc?

!
!
!
nous fsons à nous deux
Un couple charmant, un couple fameux!
Ahi ! ah! c'est vrai qu'à nous deux
fesons
coupl' des plus fameux!
Ah

dans la coulisse en face.

ÇARKABÉ.

tout! histoire d'glléchçr le client!
Quand il me voit dans notr' cuisine
Du

Manger.

FRANÇOISE.

Bâfrer comme un

glouton.

BARNABÉ.

Il s' dit rien qu'à l'air dont je dîne,
Dieu
ce qu'il mange là doit être bonL
Il en demande.,. Servez, garçun
Et j' pousse à la consommation,
V'là comment, par mon appétit,

!

!.

En m'arroqdissant notr' fonds s'arrondit!..
Ensemble.

l'appétit,
!luiah!qu'unvivetraiteur
s'arrondit.

Ah! ah

C'est par
(Ils dansent, et Françoise tombe dans les bras
de Barnabé, qui a peine à la soutenir.
BARNABÉ.

Oui. c'est comme ça qu'un traiteur s'arrondit. (S'approchant
une traiteuse donc. C'est que
de Françoise et lui
c'est vrai.
prenant la taille) Tu deviens de {Jlus en plus
appel:ssante. et boulette.. J'aime ça!.

!.

Ah ça mais, Françoise, je serais
J'ai- s ça
curieux desavoir pourquoi tu m'as fait prendre
aujourd'hui ma grande tenue.
FRANÇOISE, qui met un couvert de deux personnes sous le premier bosquet de droite.

!

Tu le sauras

BARNABÉ.

?.

Pour qui que tume fais plumer ce canard
Tu le sauras,,,

FRANÇOISE.

BARNABÉ.

lebosquet.*

Et pour qui tu mets cesdeux couverts sous
TuleverrasJ.

-

seul

BARNABÉ,

L

! ça me !
suffit

»
ironie.
En tout cas, fa n'est pas pour.mademoiselle
Christiniska, ni mademoiselle.

FRANÇOISE, avec

!.

riant.

cojfHhesi j'ypense
va.
j'y.suis!.l'illustre
BARNABÉ,

Ahl ah! jalouse,

régaler!

jamais

m
le

Ah :

Flammèche

bientôt "venir prendre stm repas etktil veux
FRA1VÇ0I§E.

,

:

Est-oe que je mettrais deux.couverts?

!c'est vrai!. dis doue,, tu sais qy'fil est
BAliNARÉ.

Ah

encore allé voir s'il n'y jurait pas quelque
4ettre de mèn pauvre Lucien. posi# res-

tante..
Il a

FpAlfÇOlS®.

fait. Mais vois-tu.

bien

ce pauvre
jeune homme. j'ai idée que c'est jiai, va.,.
Mais

!.

non.

BARNABÉ.

!.

mais non,.,

de

donc jamais

ces idéeslà

sapristi!. n'aie
ça ixiç fait

j'aime mieux croire que nous le reverrons, quoique je l'entende enooçe nous crier,
le soir du bal.Adieu tous
:1illt:tt -et pour
jamais! S'attendrissant. Pauvre ami! et
voilà déjà dix-huit mois de çd! Tiens, (emme!
ce souvenir empoisonne tout mon bonheur.
(Il s'essuyé les yeux avec h ccnard.)
mal

!.
)

(

!

FRANÇOISE.

lecanard.

Tiens le v'là-(lui pleure un
BARNABÉ.

Ne fais pas attention, ça

l'attendrira. avec

FRASÇOISE,

!

le canard.

prenant

BARNABÉ, Cal'ilCTÂ.

Oh. Françoise

hein?.

laIsse-moi l'accommoder,

FRANÇOISE.
tout.
tuas trop bien

Du tout,du

réussi le
ragoût de veau que nous avons servi hier à ce

repasdecorps.

mystère.
Ah! je vais te due. j'y avais fait une sauce
nouvelle inventée parThaumméche. une sauce
chimique allemande. Ce diable <i'har;jœe
m'entortille toujours ave(.ses fiventj,-,
mais
c'est fini, je ne me ferai plus piper.
BARNAVÉ, avec

i

jas.

!

PRANnOJSr.

la bonne heure Allons, donne-moi ce canard. (Criant.) Baptiste. Une casserole sur
A

le feu.Vite. Dépêchons..

(Elle entre danslamaison.)

I!

.J

Quelle maîtresse fèmmo, que ma .femme
mais pour qui donc fait-elle tous ces prépara-

tifs?

le fond, il esttrQ{ma>ijffic,
sqttt'àf-

^LAMJHÈCHE entrepar

trèspaie, ses'fiabilç et son chapeau

freusementrapés.

iL

J

Bonjour,Barnabé.

retétrpant.Ehbien!
illustre!..
Ah! bonjour, notre
BARNABÉ, se

FLAMMÈCHE.

.,

j

(

Rien dejpopveau.

f

Toujoursrien., VoyantqueFlammèche-va
!

rien.. (Vov.ani q'lie FwMH~ec~e.~<ï
s'asseoiràlatable du bosquet, luimop^tr'a^
une table gauche.) Tenez,"meitez-vou.'s ¥fL.'
Vous serez très bien.,.. Par-là, la table est re-

et

a

tenue. (Flamméche:s'àsseoit. Appe^ant-,^Baptiste!.. Lagibelotte de M. Flammèche.

,

BAPTISTE dedans.
Voilà,patron,voilà.
FLAMMÈCHE*,

1

lâlant ses poches commepour

y chercher sa bourse.
Ah! mon ariiii -Tu porteras encore ce repas
sur ma note; j'ai oublié ma .bourse.
BAKBTABÉ.

r

!..

Qu'est-ce qui vous
C'est bon!.. c'estbon
parle de ça..(A ari.) PauvreiFiammèche, il

baisse!.. Il m'invente tous lesjours la même
chose.
(Baptiste apporte le plat, le met sur la table
et rentre àl'office,)

,Se

FLAMMÊCHE

ça qu'il est un peu artistemenî plumé, je m'en
vante. Comment alions-nous l'arranger?.

Autolives.

SCME
BÀRtfÂBE-, puis FLAMMÈCHE.

FRANÇOISE.
BARNABE.

Bon

V

JL

J.

!.,

SeWWnt.

Jeite conTu es un bon garçon, Barnabé
naissais mal. Je,te dois déjà une note assez
élevée.
'BADNA$.

Bah! laissez donc!.. Des lapins!..- Nousen
-

avons des vingtaines tlans notre garenne.

FLAMMÈCHE.
N'importe!,leveux m'ecquitter envers toi.
Je t'ai iuyenfc^;|>kisieurs procédés.,
AIt!

ban.

BARNNABÉ.

C,VoY.'Ilt Flammêche

manger
avidement. A paxt.) Dire que ça mange si bien,
que ça digèrejencore mieux et queça n'engraisse pas plus que ça nousjy perdons notre.lapin..FLAMMÈCHE.
A propos. Et ma sauce?

;

HARNABÉ,

Votre sauce Flammèche?..
FLAEMÊUÈ,

Oui!.. Ep as-tv faitl'essai?..
BARNABÉ.

Je l'ai servi hier dans un ragoût de veau, à
vingt-cinq cordonniêrsqui faisaient. chez nous
•&
repas

decorps.,.
FLAMMÈCHE. ï^es
Eh bien!.. A-t-elle fait de l'effet

un

i

BARNABÉ.

De l'effet! Ah!jecrois bien!,,
of

,

ingt-çiwj

convives ont étéObligésdequitter
table
dessert.J'ai
vu
le
moment
avant le
où ils s'en
allaient sans payer, tant ils étaient pressés de

la

c.Me

partir.FLAMMÈCHE.
* -J

E
rieur..
;*"*
!
,
cette. Écoute.OnTu auras mal
C'est
"est singulier

prend.

suivi ma

BARNABÉ.

m'avez-vou^pas dit qu'on vous avait dit
que cegueusarddeDanglade, legredin!.. était
passé_en Amérique, le brigand.
à New-York,
le filou!.. Ét bien, peut-être que Lucien aura
su ça et qu'il sera allé le chercher!..

!..

re-

FLAMMÈCHE.

Et de l'argent, pour faireun pareil voyage?..

l'interrompant.
je' sors
d'en.composer, de

BARNABÉ,

Non,'inèrci1..

!
il sera embarqué comme
bord d'un navire.
Bah

FLAMMÊCHÉ.

Et ma teinture?. ïà femme'enest-elle con-

tente;*

as

BARNABÉ.

Ah! oui! Le tablier de Françoise que vous
avez teint en rouge'avec dujus de betterave !..
1'8.! oùfî'A'tt!" par exempte,ça
parfaitement

réussi! Mais" là tëhfturë.
ça ne concerne pas
mun
-.
-31
FLAMMÈCHE.
Eh bien choisis parmimes autres inventions.

!
!

!

!

BARNABÉ, triomphant.

J'ai là un plan.

?

BARNABÉ,

Venez,

merci

Et s'il m'est rendu, je me fais fort
De lui donner un trésor.
Ensemble.

;

FLAMMÈCHE.

parlé.

Oui, pour savoir, etc.

BARNABÉ,

Un plum' poulet!.. Plume-t-il aussi les ca-

!

nards?

Oh

FLAMMÈCHE.

chanté.
Ah! voilà,voilà ce que j'appelle
Une invention
Qui doit memettre engrand renom.
FLAMMÈCHE.

SCÈNE IV.

Sa puissance plumivore est telle

BARNABÉ, seul.

-

.Ensemble,
Grâce à cette intention nouvelle,
On plume,, etc.

l

!
si je savais où retrouver notre Lucien.
(Avec enthousinsme.) Vois-tu, j-ailà dedans (Il
- FLAMMÈCHE,

Ah

1..
.i,

:

inventions à

s'il avait voulu m'écouter,
quand je lui criais Faisons-nous restaurateur!
Mais tenez j'ai uneidée, moi.

;
;.

FLAIMÊClÉi:

Ah 1

voyons ton idée,

-

£
>
pour savoir quel est son sort,
Tentez un nouvel effort,
Bar->AB

Encor!
Et s'il nous revient, de quel trésor
Payer un bonheur si fort.
(Flammèche sort par le fond.)

BARNABÉ,

lefront.) de nouvelles

Cela fait fer-

Je tente un effort
Encor!

Prends mon four économique,
Qui, sans feu, cuit un repas
plum' poulet mécanique,
«. Mon
De la force de cent bras.

Qu'il plum'legibier
Et quelquefois le cuisinier.

!

soleil

Oui pour savoir quel est son sort

FLAMMÈCHE.

plutôt.

J'aime le

AiR: Grâce à votre secours (Tour d'Ugolin).

Voudrais-tu dema lampe éternelle
Qui brûle six. mois
Sans qu'on la mouche un' seule fois.

Ah!

FLAMMÈCHE.

menter les idées.

FLAMMÈCHE.

BARNABÉ.

Flammèche. Je vous ouvriraila

! !

Merci

Semblables rateliers!

enrichir le Péroumême.

M.

porte du jardin. Vous aurez de l'ombre!

Rouliers.

se louche

C'est vraiment une idée que tu

;

Pour des cordonniers,

*

FLAMMÈCHE.
FL,&NBIÊCHE.

C'est notre dernier espoir. {Se levant.). Je
vais écrire aujourd'hui même à New-York, à
l'instant. Cher Lucien 1 que je le retrouve
qu'il revienne. Et cette fois. je l'enrichis.

BARNABÉ.

-

à

FLAMMÈCHE.

Am: Admirez mon spécifique unique.
Tiens
Veux-tumop cure-dent modèle

Fort bien.

là.

médecin

N'est-ce pas?.. Oh je ne suis pas si bête que
j'en ai l'air!.. (Se révoltant de ce.qu'il vient de
dire.) C'est-à-dire. non. je n'en ai pas l'air.

a

état.'

mais.

Ah!

J

'-,

,

BARNABÉ.

vos sancet. Merci, j'yrenoncé par ordre supé-

,

C'estça; allez, allez, mon illustre tandis
que moi, je vais descendre àJa cave. Ai-je la
clef de la cave? (trouvant sontrousèeaudeclefs
pendu à sa ceinture.) Ah! oui. Voilà. (regardantducôtéparoùFlammèche estsorti. ) Je ne

,

mais depuis que j'ai dit mon idée à
Flammèche. il-me semble que je n'y crois
plus; Lucien aller à New-York, comme ça tout
seul! Oh! non; il m'aurait emmené. Il savait
bien quej'aurais pu suivre ma vocalionlà bas.
aussi bien qu'ici.., On doit manger en Amérià New-York. On doit manger partout.
que.
Ainsi! Oh! c'est fini. c'est fini; je ne le verrai
plus, (Il s'essuie les yeuœ avec son tablier

"sais pas

)

YI.

SCÈNE

"

au fbnd, à WciM.
Suis-moi, tedis-je,1 et tu n'en seras pa§ fâché. (Lui montrant Barnabé. ) Tiens Vois ce
gros gaillard-là. Le reconnais-tu?
BARNABÉ-, qui lest retourné.
FLAMMÈCHE,

i

Et qui habitait la Bretagne.
LUCIEN.

Il vient de mourir en me laissant 25,000 fr.

!

Lucien

(Ils

;

!

FLAMMÈCHE:

LUCIEN.

Je viens de les toucher, et je pars pour Orléans, où je compte les placer.

ta ba-

FLAMMÈCBB, quiréfléchissait.7

25,000 francs! Attends. Attends.

1

BARNABÉ.

C'est toi. Toi vivant
(Le palpant.) Car tu
es vivant, pas vraiy mon pauvre Lucien Mon
ami, mon frère:

!

FLAMMÈCHE, vivement.

encore. Oh! garde-toi departir
avant de m'avoir entendu. sans que je t'aie
cbmmuniqué. un travail.
souriant.
LUCIEN
Quoi, mon bon Flammèche, vous penseriez
Ne pars pas

,

Quel bonheur de te retrouver
BARNABÉ.

Et mon Dieu, nous qui te cherchons depuis
huit grands mois; nous qui te croyions enAmérique.-ou (hésitant)-ailleurs.-.. Et te-voilà, te
voilà. C'est bien toi pas mal changé, par
exemple. Mais assieds-toi donc

;

An fait,

siége.)

encore.

FLAMMÈCHE.

Oh! cettefois,garde-toi départir, tedis-je.
Reste ici, 'je cours. Avant une heure, jet'aurai

!

FLAMMÊCHE.

tu parais fatigué.

(Il

LUCiEN.

Qu'est-ce?

!

LUCIEN.

FLAMMÈCHE, vivement,

25,000 francs! Tu aurais25,000 francs?

Oui." Lucien que j'ai rencontré près de

raque, queje t'amène.

BARNABÉ.

Bah

Barnabé,.
s'embrassent avec transport
Barnabé sanglotte, il ne peut se détacher de
Lucien. )

,

rejoint. Je t'expliquerai, etsUu n'espas coneà bien tu partiras, mais pas avant,
vaincu
pas avant de m'avoir revu. Attends-moi, at.

cherche un

!

tends-moi. (Ilssort vivement.)

BARNABÉ.

Et tu vas prendre quelque chose. Tu restes

avec nous.

-,

LUCIEN.

SCÈNE VI.

BARNABJ3.

LUCIEN, BARNABÉ.

Rester. Oh! non, c'est impossible.

1,Tu voudrais nous, quitter déjà. Non pas, tu

LUCIEN.

resteras ici.Jete garde.pour
de pour- te soigner, te

Lucierf..) Mais si,
restaurer. (Mouvement
mais si. Je le peu?, e~ d'ailleurs c'est mon
état. (Montrant sonenseignç.) Tiene
Au vrai
lapin, traiteur-restaurateur; je te choyerai.
Nous te choyerons nous deyx ma femme.

1

Ta

?

LUCIEN.

femme,

!
oui, Françoise; lu sais, sa nièce
tante Tricot.

-

à

la

LUCLEN.

Oh!oui,.oui. Et tu es heureux?
BARNABÉ.

(Il

en

Dam! Tu vois,
semontre se frappant
le ventre.) Très-heureux, et ma femme. n'est
pas moins heureu.se.que ça. Nous crévonsde
bonheurtous deux, ettu/yeux nouschagniner..
tu veux partir quand je te retrouve. Non pas.

ler.
non

pas!

lefront.

FLAMMÈCHE, frappant

Donne-nous quelques

jours. j'ai à te par-

à.Barnabe,
grâce

LUCIEN,

Merci, mon amL.. Mais

besoin de.rien.
Àtâi4ais»4u

BARNABÉ"

fait fortune ?

à.Dieu! je n'ai

1!
-

Pauvre ami!.. Toujours le même. Rien n'a
donc pu le tirer de ses rêves dorés, lui

!

Non.

BARNABÉ.

dis-donc. Tu ne me quitteras
pas, au moins, sans medire ce que tu es devenu pendant ces dix-huit mois. depuis le
Mais

soir de notre fameuse catastrophe.
LUCIEN.

oui. Tu sais que je sortis de l'hôtel
comme un désespéré, comme un fou Il était
près de minuit; je courus au hasard dans les
rues, sans savoir oit j'allais. Tout-à-coup je
me heurtai contre un obstacle; j'étais sur le
pont de la Concorde. Une rage furieuse me
poussait à me précipiter.
BARNABÉ, effrayé, lui saisissant la main,
Malheureux!.. Tu onbliais-donc MlleMaAh!

BARNABÉ.

,

Eh

1

ce vieux

BARNABÉ.

!

LUCIEN.

Moi

)

LUCIEN.
Oh! non. Mais (a Barnabé
1

parrain dont tu m'avais quelquefois entendu
parler.

LES MÊMES!, FLAMHÊCHE, LUCIEN.
-

!

(

1

!

thilde.

LUCIEN.

!

Mathilde. Oui. C'est elle. Ce fit sonsouvenir qui me sauva de moi-même
Je rnerappelai ses paroles
« Courage J'attendrai. >> Et
j'eus honte de ma faiblesse je résolus de vivre, mais avec la ferme déterminationd'abandonner pour jamais des idées qui n'avaient
abouti qu'à'la ruine de mesespérances. Je
jurai dit cotnmencer une vie nouvelle. une vie
de travail patients régulier. etafin'querien

:

!
;

je. (

s

ne opposât a ce projet,
Voyant Barnabé
regarder vers le fond, dans le lointain.)Quoi?
Que regardes-tu

?

Attends.

BARNABÉ.

sapristi.

Ah!

Mais non.., Mais

si. Ce grand chapeau en forme de pâté.
bas. cette

là

tournure gracieuse. Ce sont eux.
BARNABÉ.

!

LUCIEÇ.

Ils viennent ici?

!.. eh bien

!moment
je ne veux
n'est

Oh

Le

Quentin mevoie.

pas venu encore; non, plus

tard, plus tard.

BARNABÉ.

Alors (le conduisant à la porte de lamqison)

entre là. Monte vite au premier.., Enfermetoi dans ma chambre.
Mais si la femme.

BARNABÉ.

Elle ne sait pas que tu es ici. D'ailleurs je
luidéfendrai.(Sereprenant et baissant lavoix.)
Le premier escalier
au premier. Lucien est
entré.) Bon, il est déjà enfermé à double tour.
'(Voyant Quentin et ikatitilde.) Il était temps
(Appelant à grands cris.) Françoise, Françoise.

,

(

!

SCÈNE VII.

,

BARNABÉ, QUENTIN, MATHILDE, FRANÇOISE.

Voilà.

de la maison.

Vile!.. C'est 3L Quentin avec Mlle Mathilde.
est
FRANÇOISE, paraissant sur leseuil où
lui-même, ci le poussant.
Laisse-moidouc passer.Tu voisbienque
je ne peux pas.

il

BAILNABÉ.

vrai. Si ra continue,

faudra

faire élargir les portes. (Montrant Quentinqui
examinel'enseigne.)

!

,

FRAM;CUSE ,

joyeuse.

Eh bien devines-tu
à présent pour qui
sont les deux couverts dubosquet? ,

!

EAKNALÊ.

eL tun'as pas mis ton tablier rouge debetterave. (ils vont au devantde
Quentin et de Mathilde qui entrent par le fond.

Tu les attendaîs

,l'air

Mathilde
trisle et souffrant; Barnabé
fait de grands saluts avec son bonnet de colon.)
Ah
Ah MademoiselleMamonsieur Quentin
thilde!
FRANÇOISE, faisant forcerévérences.
Quel plaisir vous me faîtes, monsieur, d'avoir accepté. J'avais tant d'envie de vous
montrer notre petitétablissement.

!

!..

aussi.

FRANÇOISE,

àMathilde.

Donnez-moi votre chapeau. voIre ombrelle,
mamselle.. Tenez, asseyez-vous,vous êtes fa-

la remerciant et s'asseyant.
C'est vrai, un peuj ma bonne Françoise. (A
part, regardant Barnabé. Aura-t-il quelques
nouvelles?..

)

QUENTIN.

Oui, depuis quelque temps, elle est toute

je ne sais comment, et impossible de savoir.
la cause.
MATHILDE.

père. j'ignore.

Mon

J'ignore. j'ignore. La belle raisonEn
attendant, tu souffres. c'est clair. et je

m'inquiète! Qjie diable, on n'a qu'une fille; on
tient à la conserver. et du moins, si je connaissais le motif.
BARJNA-BÉ à part.
Je sais bien ce qui la remettrait, moiv
FRANÇOISE, bas à Quentin qui lui montre
Mathilde devenue rêveuse.
Cette pauvre demoiselle a eu tant dechagrin
lorsqueM. Lucien. Peut-être bien que c'estça.
QUE?IIN.
M.Lucien!-.(Mathildetressaille.) Oh!elle
n'y pense plus.

,

Moi, mon

BARNABÉ.

C'est pourtant

les lapins

QuEmmiff.

LUCIEN.

FRANÇOISE

a

MATHILDE,

Après?

LUCIEN.
pasque M.

unpeu brusquement.
Bonjour, mes amis, bonjour; savez-vous
qu'il y loin de chez moi à votre barrière de la
Chopinette.
QUENTIN

tiguée.

BARNABÉ.

Eh bien

,

veur.

Ah! monsieur!.. Mais l'air y est excellent.et

Ce vieux roquentin de père Quentin avec sa
fille.
GrandDieu

,

BARNABÉ,

LUCIER.

Qui?

redoublant ses saints*
Croyez, Monsieur. 9ue l'honneur. la faBARNABÉ

!

père.

MATHILDE.

QUENTIN.

,

Oh! non. n'est-ce pas?.. Tu es revenue de
tes boutades sentimentales d'autrefois en faveur de ce prétendu homme de génie qui, en
courant après le titre de millionnaire, n'est
parvenu a attraper que la misère. (A Bamubé.)
Vous avez pris le bon parti, vous, Barnabé.
Vous avez pensé au solide. (montrant Françoise) de toutes façons.

BJLKSABÉ.

Mais oui,

j'aime le solide, moi! mais z' oui.
QUENTIN.

Le commerce va-t-ii. un peu ?
FRANÇOISK.

êtes bien bon, Monsieur!

Nous ne nous
plaignons pas, et pour des gens qui commenVous

cent.-

!

Allons

contente?

,

l'interrompant.
tqnt -mieux !.. EL ton mari, en es-tu
QUENTIN

! assez.

FRANÇOISE.

(Lui frappant sur lesjoues.)
iln'est pas méchant!
-

Dam

BARNABÉ,

Ah! ah! ah!

riantcalmement.

ah! ah!

Avec grand plaisir.

regardant.
Mais, qu'as-tu donc? tu as les yeux tout rouges. Un dirait que t'as pleuré?
QUENTIN, rgillant.
FRANÇOISE, le

FRANÇOISE.

Ah-!quejesuisfière
D'vous m'ner parcourir

?

Lamaisonentière

Pleure

Que j'viens d'acquérir.

s'efforçant derire.

BARNABÉ,

!

!

Pleuré! ali bien, ah om, c'est quejfai épluché un ognon. (RegardantMatfiilde, àpart.)
Pauvre demoiselle! elle me fait peine! Il faut
absolument que je lui dise. (Haut.) Dis donc,
femme. Pour que monsieur ne s'impatiente
pas. si tu le copduisais visiter denotre jardin.
notre basse-cour, notre garenne vrais lapins.

MATHILDE,

Allez, mon bon père,
Pour vous obéir,
Avant peu, j'espère
Ne plus tant souffrir.

,t

!
pin.

,

examinant l'easeigne.
la bonne heure. Voilà comme j'aime les
QUENTIN

A

arts.

,

qui s'est approcliéde Mathilde, pendant que-Quentin et Françoiseregardent l'en-

BARNABÉ

seigne. Bas et vite.

Tâchez de rester, j'ai à yous parler. (Il s'é-

loigne vivement.)
MATHILDE,

laissant échavperun cri fi demi-voix.

Ah!

-

QUENTIN,

Quoi?

serétournant.

faisant sonner ses elefs bruyamment.
Je descends à la cave, ïemme, v'ià que je
descends. (77 descend par la petite porte basse
de la cave au troisième plan, à gauche, après
avoir échangéun signe d'intelligence avec Malnilde.)
BARNABÉ,

,

SCÈNE VIII.
QUENTIN, MATHILDE, FRANÇOISE.
FRANÇOISE.

Allons t mamselle,.. Venez faire une petite

puis BARNABE.
se lepant vivement,
MATHILDE
Il faut qu'il me parle, m'a-t-il dit. et il
avait l'air tout joyeux, en me disant cela
Mon Dieu! Que dois-je espérer?Aurait-il enMATHILDE

fin

-

!

,

l'interrompant.
Eh bien
monsieur
la
commençons
maison, nous verrons le jardin après le par
dîner.
QUENTIN , la suivant.
C'est ça, d'ailleurs
Je
te cache pas que
je suis plus grand amateur ne
des immeubles que
des basses-cours.
FRANÇOISE,

!

AIR: Va-t-en m'attendre

(la Loi salique, Gymnase).

Conduis-moi, ma chère,
Je vais parcourir
Tai maison entière

-

BARNABÉ, paraissant à moitié corps au haut
de l'escalier de la cave, après avoir jeté un
coup d'oeil sur la scène, à dèmi-voix.
Pst, sont-ils partis ?

MATHILDE.

Oui! venez vite!

parlez. parlez!

sortant de la cave avec une bouteille
à la main.
Permettez d'abord que je sorte de ces catacombes (il referme la porte et vient poser sa
bouteille sur la table.
MATHILDE, le suivant et joignant les mains.
Oh! Monsieur Barnabé vous me faites mourir
que savez-vous? qu'avez-vous appris? parlez,
nom du ciel: monsieur Lucien.
BARNABÉ, avec mystère.
Eh! bien
Lucien. je ne le dis qu'à vous
seule.., ma femme elle-même n'en sait rien.
MATHILDE, respirant à peine.
Monsieur Lucien? Il existe
BARNABÉ, baissant la voix.
QuenAumêmeinstant Françoise
tin sortent très-agités de la maison.

BARNABÉ,

!

!

Il.(

et

-

fqLNE :I.

EIATIIILDE.

,

!

appris.

visite à mes lapins, ça vous distraira.

Merci, plus tard, si tu veux bien, ma bonne
Françoise. Te désire me reposer un moment
encore. Allez toujours saqs moi, mon père.
QUENTIN
avec impatience mêlée tfintéi-di.
Mais que diable as-la donc? (La regardant.)
Ah! que les pères seraient heureux s'ils n'avaient pas.

IX.

SCÈNE

QUENTIN.

Volontiers! (RegardantVenseigne.) Maisj'en
vois déjà un magnifique sur votre porte.
BARNABÉ, flatté.
Ah
celui-là, c'est moi qui l'a peint, le la-

lamaison

(Françoise et Quentin entrent dans

1PS MÊMES, QUENTIN, FRANÇOISE.
FRANÇOISE; effrayée,

Barnabé!

MATHILDE.

!

Ciel

!

Ah

!

effrayé,àpart.
ils étaient dans la maison

BARNABÉ,

sapristi

FRANÇOISE, vivement et

avec

!
effroi.

Barnabé, il y p quelqu'un dans notre cham-

bre.

!

BARNABÉ,

Ah bah

très troublé, jouant l'étonnement.
QUENTIN.

C'est positif! et la porteest fermée en. dedans.
BARNABÉ, de plus enplus troublé, jouant la sur-

,"

prise.
Allons donc !.., Allonsdonc!Impossible, que

Voulez-voys qui,,

FRANÇOISE,

!

!
c'est queuqu'unede ses anciennes qui
ici.
qui il
sera
Ah! Monsieur! je vois tout,

je

lérat

devine

le scé-

venue
causait tout-àavec
l'heure, et qu'il a cachée chez nous.

! voilà une idée!

BARNABE

Quatre, six, dix, vingt-six

quarteron.

! monstre. (Elle

QUENTIN,'

Françoise, ne jouons-pas avec ça.

sévèrement.

!

Oui, j'en suis sûfe! il ne m'ajamais aimée

,

il ne m'a épousée que parintérêt.
Françoise!

protestant.

sans'interrompre.
Témoin la manière dont il m'a reçue à son
bal. C'est une de ses bonnes amies sa demoiFRANÇOISE',

selle Christianiska ou sa Félicité.

,

révoltant.

Féliciiésans'queue.
BARNABÉ, se

FRANÇOISE ( continuant ).
Ou bien quelqu'autre,
BARNABÉ ( nesachantoù donner de latête, portant les mains sur :on cœur, et les étendant
en avant pour faire seimert).
Françoise ma femme, je le jure, je le proteste. Donne-moi quelque chose de sacré que
je jure dessus.

!

(

ît lui élend la rriain

Ii ôte le chapeau de Quentin,
QUENTIN (

sur la tête.

!..

).

)

lui reprenant le chapeau

donc

Allonc

La tlé, la

Eh! bien, alors, faites-nous ouvrir la porte
de la chambre.
OUENTIi".

Doucement. doucement..,. Françoise! Après
tout, si c'était.un voleur.
(,çn même

QUENTIN.

Allez au diable! ( A Malfiilde.) Viens,ma
fille,
noiis ne pouvons rester ici davantage.
BARNABÉ ( bas Mathilde, et lui faisantsigne).

à

Demeurez.

(se levant et se rasseyant). Je
ne puis, je me sens si faible. Et puis l'émoMATHILDE

tionde cette scène pénible.
QUENTIN, à Barnabé.
Malheureux
vois ce dont iu es cause. Je
cours chercher un fiacre. un omnibus.
n'importe quoi, un vagon, s'il le faut, mais je
ne resterai pas une minute de plus ici.
BARNABÉ" secroisant les bras.

!

C'est ça, allez,

menaçant du doigt?
Tu me paieras ça. (Barnabé lui fait des signes.) Hein il me fait la grimace. A Quentin.)
FRANÇOISE, le

QUENTIN,

:

AIR

ce

!

•.\

(perdantlatête).

là

Àh

!

Commettre en ma présence
Ah!

1

quand ce serait?

Mais de ton inconstance
Va, va, j'aurai raison

1 de mon innocence

Ah

ternit la blancheur,
Mais j'ai ma conscience
pour rassurer mon coeur.
Ah! de mon inconstance
Elle veut avoir raison,
Mais avant peu, ye peuse,
J'obtiendrai mon pardon.
On

-

,,'
FRANCOSE.
Des.femmes
dans ma chambre. Oh (A
Quentin] je - parieraisqu'il'yen a deux.

trois.

Dansma propre maison.
BARNABE.

tout. mais, je dis. carenfin. Au surplus, je suisaube^gisteTetj'ai le droit.de lo-

,

Dieu

!

«

C'est indigne, une

Du

!
! quelle impudence

Une tellenoirceur

(àpareille
Barnabé
conduite!

BARNAbÉ.

Dieu

Ciel

ciel de Dieu!

QUENTIN

inipertincnoe

quelle impudence!
!
!
juste ! quelle horreur!
Ah

FRANÇOISE

Il

(Vicomte de Giroflée.)
Gymnase).

FRANÇOISE.

-

quoi

! je prends patiencu.

Ah

!

!

?
! après, ! (criant
atoue.

Eh
ben

BARNABÉ

!

impudent traiteur
Ose en ma présence
Faire un geste moqueur,
Oh
vite eu diligence,
Quittons cette maison,
Mais de son insolence
plus tard j'aurai raison.

QUENTIN.

Comment, Barnabé.

à Barncbé.

Get

(etfrayé ).
Jamais!
La garde, parexemple
FRANÇOISE (à Quentin
Là',~vous voyez bien. Il refuse; j'étais sûre
:'
que c'en étaitune!

,

qui élcii retourné à sa fille, allant

Ah! quelle

-). :

eperdue ).

grimaces.

Tu es un polisson

Et toutnotre argent qui est dans ^'armoire
n'est pas une femme ,
Barnabé.Puisque
allez chercher la garde.
BARNABÉ

courez.
QUENTIN.

Effronté.

temps).

Un voleur!

'FRANÇOÏSE. (

clé. tout de suite, horreur de dé-

vergondé que vous êtes.

FRANÇOISE.

.BKRNABÉ

FRANÇOISE.

Monsieur, il mefaitdes

FRANÇOISE.

Unvoleur!

le menace avec ses ongles.)

se couvrant la figtere ).

BARNABÉ (

FRANÇOISE,très-animée.

BARNABÉ

allez donc, un

FRANÇOISE.

Ah

BARNABÉ.

Moi

Barnabé!

,

plewcùnf et à Quentin.

!
,.,

«

XALTBIDE,

Ah ! prenez patience

pourquoi tant de ngueurt

-

de chimériques espérances. Mais pour conquérir peu à peu une position bien modeste
sans doute, mais solide et honorable.

Avec plus de clémence.

Excusez son erreur,

! malgré l'apparence.

Ali

De cette trahison

Il n'est pas, je le pense

Indigne de pardon.
(Quentin sort précipitaient par le fond).

CCI:
NEXI..
U i tjLj A.A.
LES MÊMES, moins QUENTIN.
(Barnabe qui est allé au fond et l'a suivi det

yeux, redescend lascèneendansant et'chantant

laPolka.

Il chante! il danse!

!

FRANÇOISE.

(Elle

Illa tutoie, l'effronté! ah! si j'avais n'importe
quot sous la main
prend une assiette
sur la table).
BARNABÉ, :;'(wrêtant.
Finisdonc, grosse jalouse! (lui rno.Uraut
Lucien, quiparait).Tiens.

ébahie.

Monsieur Lucien.

La pèinture.

MATUILDE.

BARNABE.

ici.en bas.

près de

FRANÇOISE.

Quoi! comment? c'était lui?
BARNABDÉ

Toi, va soigner le canard pendant que
nous causerons. et mets loe tablier rouge.
ton tablier de betterave (il la pousse en la faisant 'oume}'), va,
va mettre ton tablier.
-

va.

FRANÇOISE.

Mais.

donc.

lamaison).

BARNABE.

!

me ça roule

va

Va

donc.et

donc.

(lapoussantdans
-

(Lucien).Hein, com-

-

Les pages bibliques avec des turbots dé

Balthazar.

LUCIEN.

Oh! non. le dessin

d'ornementation; je m'y
livrai avecardeur, j'étudiai lejs bons modèles,
je composaL, je créai salis relâche ni repos,
souvent sans feu, quelqyefois sans.

LUCIEN, MATIHLDE, BARNABE.

à fealthidc.
Il est donc vrai. Mathilde, jevous revois.
Ah! j'étais loin de m'attendre en venant ici.
LUCIEN,

RARNUBT.

Quand je te disais de rester (ù Mathilde). Il
veut encore partir, mademoiselle.

R

-

LUCIEN.

Oh! plus cette fois dans le

BARNABÉ.
*

MATHILDE.

,

;

BARNABE.

Et je n'étaisplus là, moi pendant ce tempslà je me gobergeais je me bourrais,j'engradissais je craquais dans mes entournures, je défonçais mes vêtements (arrachant
sonbonnet). Ah! grps tâche/vu.
LUCIEH {souriant etcontinuant).
j'envovais de temps à aulæ mes essais dans
diverses fabriques, mais toujours inutilement;
le chagrin, le découragement s'emparaient dle
moi, ia lièvre me consumait,- je me sentais
mourir.
Pauvre Lucien.

MAXHILOE.
)

LUCIEN.

Lorsqu'il y a six semaines, un étranger se
présente à moi. Jeune homme, me dit-il, j'ai
vu vos dessirîs. C'est bien, il y du goût, de
l'orginalité, c'est àla fois élégant e£ riche, cela
doit bien réussir : -je suis à la tête d'une
fabrique considérable d'Orléans. Voulez-vous
me donner tout vot:e temps, toutes vos oppositions, je me chargerai de votre avenir.

a

SCfeEXtl.

"MATHILDE."

"-

BARNABÉ.

Grand dieu.

vous.

Partir.

Celui pour lequel je m'étais toujdur's senti
le plus de goû' et d'aptitupe.
:

Ah!

Non.pas au ciel.
-

J

BARNABÉ.

MATHILDE.

Ociel!

-;

LUCIEN.

je chante. oui, je polke. de satisfaction et de jubilation! Ah! tu veux connaître la
demoiselle. vas la voir la demoiselle.
Allant 4 laportuetpossant le cri desPeintres.)
Brrr, tu peux-descendre

Va

LUCIEN.

Quel travail?

Oui,

FRANÇOISC,

oui.

BAr.NABÉ.

qu'est-ce que tu fais à présent?
Tu allais me le dire tantôt. oùétais-tu donc?
Ah!

stupéfaite.

BARNABE,

tu

LUCiEN.

maintenant je suis sûr de moi, j'ai repris
mes habitudes laborieuses.

quelques lieues de Paris là, caché dans
une mansarde, je me-suis remis au travail.

la. tra la la.
FRAKÇOISE,

sistiez.

A

BARNABE.

Tra la

très-bien. c'est très-bien cela,
Monsieur Lucien. Dieu veuille que vous perAh! c'est

Oh!

t-

V.

MATHILDE.

:

but'de poursuivre

.MAJHILM.
Vous avez accepté?

> 1

LUCIEN.Avec empressement, reconnaissance, et je-tais
là depuis le mois dernier,'quand j'ai reçu
la nouvelle de la mortd^mon parrain et. du
..i;
legs qu'il me laissait,
-'

BARNABÉ

(à Mathilde).

)

28,000francs, Mademoiselle, qu'il est venu
toucher à Paris. (ÀLucien. Que vas-tu faire

de ça?

Sans doute.

Certainement.

;

LUCIEN.

-

FLAMMÈCHE.

FLAMMÈCHE.

Les placer dans la maison où je suis

Avec tes vingt-mille francs.

cette
somme jointe à mes économies de chaque
année, me permettra un peu plus tard de marcher seul (avec réserve), el peut-être plus tard
encore, peut-être oserai-je de nouveau reparler
à votre père.

Etdes appointements. (A Quentin.) Nous avons
des appointements.

MATHILDE.

JFLAMMÈCHE.

Qui alors vous entendra, Monsieur Lucien.
Oh
oui, croyez-le, lorsque le temps lui aura

!
démontré la sincérité de votre changement, la

fermeté de vos résolutions, lorsque mon père
sera bien certain que vous êtes enfin tel qu'il
vous désirait.
LUCIEN.

Je pourrais encore prétendre à votre main?
BARNABÉ.

Pasdedoute, et pourquoi attendre? Pourquoi
pastout de suite! (MouvementdeLucien.) mais
si. quand il va savoir ce que tu as fait, ce que
tu veux faire. (A Matliildë.) Pas vrai, mamselle?
MATHILDE (baissant les yeux).

Peut-être. en

effet.

!

LUCIEN.

pasla Poudre
:Si jen'inventais
du Gymnase).

(les

Surprises

Enfin, après tant de souffance
Par vous mes lourmens vont finir;
Oui! sous votre douce influence,
Je vois rayonner l'avenir,
L'espoir qu'avec vous je partage
D'ivresse va briser mon cœur;

Pour souffrir j'avais du couragé,
En aurai-jepour le bonheur?
ENSEMBLE.

Pour souffrir, etc.

MATHILDE.

sûr.

honorable.

BARNABÉ.

Vingt-cinq mille francs et cette découverte

précieuse.

MATHILDE.

Et puis, mon père, il est devenu tout-à-fait
raisonnable.
QUENTIN.

Tout à fait, vraiement. à la bonne heure,
et vivat alors, car vous ne pouviez arriver phis
à propos. cette chère Matilde, depuis votre
réparation Et tenez votre présence. là
voilà déjà toute ranimée. Viennent maintenant les distractions, les plaisirs et les fêtes
dont vous lui parliez.
,

MATHILDE.

Oh! mon père, vous savez

bien.

QUENTIN.

Oh merci de cet espoir„.merci
AIE

Un emploi

MATHILDE.

!

J'avais dit espoir et courage
Eux seuls conduisent au bonheur.

Je sais, je sais, que cela te ferait plaisir.
Un hôtel, des parures, un équipage, ça va bien
àune jeune femme, et puisqueMLucien te les
a promis, el qu'il peut te les offrir.

Aie,

aie.

BARNABt, à

part.

FLAMMÈCHE.

(Il lui montre

Assurément tu le pourras.
ses

papiers. )

)

LUCIEN.

Pardon, mon ami. ( Á Quentin.
Je dois
vous tirer de votre erreur, Monsieur; ma fortune aujourd'hui, c'estsurtout l'expérience, le
travail opiniâtre, assidu.

à

Tel que

MATHILDE, sonpère.
vous Le lui avez,conseillé

autrefois.

QUENTIN.

Comment: Plaît-il? Vous n'en seriez qu'à
espérer?

SCÈNE XII.

LUCIEN.

LESfMÊMES, QUENTIN, FLAMMÈCHE tenant

despapierssous lebras.
QUENTIN, à Flammèche qui le suit.
C'est bien, très-bien, (à Lucien) di bien
jeune homme, vous êtes de retour?
Père

Quentin.

BARNABÉ.

,

QUENTIN, à Barnabé.
Et voilà pourquoi vous m'aviez éloigné,
Monsieur le drôle, je sais tout, grâce au cousin.
FLAMMÈCHE, à Lucien.
C'est moi qui lui ai appris.
QUENTIN.

Oui, Flammèche m'a annoncé une bonne
nouvelle pour lous; vous revenez encore une
fois riche, très-riche.

Moi..
LUCIEN.

Mais avec du courage, de la persévérance,

j'arriverai.

(. -r,;NTTN.

etvous croyez

Dans unevingtained'années.

sérieusement que nous allons recommencer à

vous attendre.

FLAMMÈCHE,

àLucien.

Et pourquoi attendrelorsque je garantis
qu'avec tes vingt-cinq mille francs.
LUCIE*.

Qui, moi, que j'expose.
FLAMMÈCHE.

N'avons-nous pas déjà réussi une fois?
QUENTIN.

Au fait, vous avez déjà réussi.
,

Mais

BARNABÉ.

oui, nous aviops réussi, et sans ce

gueux de Danglade.

àQuentin.

gagez.
LUCIEN

quim'en-

Quoi, Monsieur, c'est vous, vous
Ab! 4am, il est

•
des circonstances. Quand
flUE^TIS..

on esi pressé, quand on aime.
BARNABÉ.
Etnousaimons. Oh oui, nous aidons.

,

!

LUCJEN.

Non, Monsieur, non,

cesspéculations hasar-

deuses , insensées ruineuses, que vous condamniez avec tant de raison.
QUBOTIN.

,

complètement
J'avais tort, jeune homme
vitorL; pou" réussie, dans le siècle où nous
vons, il faut de l'audace; il faut aller vite au
risque de se casser le cou.

,

étonné.
C'est votre dernier mot. vous ne voulez pas?
( Silence. ) Vous ne voulez pas? Non. Une
fois, deux fois; eh! bien, adjugé, touchez-là,
mon garçon, vous aurez ma tille.
OUEriTIe,

!

;

et tenez, vous me Voyez ravi, enchanté
ment
d'un projet que le cousin Flammèche vient de
et qui me paraît une exme communiquer;
cellente affai,,* , dëns laquelle je mettrais volontiers quelques billets fiemille.
FLAMMÈCHE, déroulant un tableau.

r

Est-ce elle-ci9

BARNABE.

:s, un œuf-de Pâques, c'est ça qu'il cou-

Tie

,

vait là-bas.

détrôner
!
qui
un ballon
tous les systèmes d'éclairage. chandelles,
FLAMMÈCHE.

lumineux

Idiot

bougie.

va

gaz.

Et la lune aussi ?
FLAMMÈCHE.

supprimée. Je souffle dessus, paff.
QUENTIN.

Ce n'est pas ça ; il s'agissait d'un

projet plus

terre à terre.

BARNABE.

Mon p'ume-canard, peut-être, ou

la teinture

de betteraves.
LUCIEN, repoussant Barnabé et ses papiers.
Inutile de chercher, monami, ce projet, quel
qu'il soil, sage ou non,-je le repousse, et si je
rentrais dans la voie funesteque j'ai quittée
pour toujours, qui me dit que ,1en&u^èHesdé^
ceptions, de nouveaux désastres.

,

,

QUENTIN.

n'en parlons plus. ( A
Mathilde. ) Tu -le vois, je lui offrais une dernière chance de t'obtenir; rappelle-toi que
c'est lui, lui-même qui l'a rejetée.

!

mon

!

Ah wathilde

cher

LUCIEN.

pardonnez, pardonnez-moi.

Si vons saviez ce que je-souffre.
FLAMMÈCHE.

;

Mais, vois donc, ta fortune est certaine

seul mot et tu es riche.

à

QUENTIN.

Et Mathilde est vous.
Accepte,

;,

QUENTIN.

Touchez-là, vous dis-je
ce que je voulais savoir
votre femme.

je sais maintenant
et Mathilde sera

BARNABÉ.

LES

SCÈNE DERNIÈRE.
avecuntablierrouge.
MÊMES, FRANÇOISE,

Ah bah

!. (Courant à Mathilde.
FRANÇOISE.

Pas possible. Il serait possible que cela foit passible!
)

BARNABÉ.

Ah! Dieu. ah!
pauvre Lucien.

!

Chère Mathilde

,(

ciel. ah! Dieu.

papa Quentin

BARNABÉ.

ça.

Françoise.

? Ah! sapristi,

Je bon

ça ne se passera pas comme

Ilva à Quentin, on

(

mon

LUCIEN.

Alors c'est pour tout

brasse..

BAnNABÉ.

Il suffit

MATHILDE.

Que dit-il?

Quentin. J'ai mérité cette

M.

Du tout, je parle sérieusement, très sérieuse-

La lune

LUCIEN.

Monsieur

QUENTIN.

lampions,

,

Son Dieu
vous disje; plutôt la perdre que de m'exposer à faire
sonmalheur.

LUCIEN.

Ce langage

ironie.

,

!

( combattu ).
(Après uneffort), non

LUCTÉN

pousse, il arrive à
Ah! ma petite' femme ( Ill'efn-

!

ça y est.

:

QUENTIN

) Pan

le

à Lucien.
Oui, je voulais m'assurer que vous ne retourneriez plus à toutes vos extravagances.
FLAMMÊCHE ( montrant ses papiers. )
Des extravagances, ça.,. Vieux fou!
FRANÇOISE à Barnabé.
VOyûJlS, voyons, veux-tu bien ne pas pleura
comme ça.

BARNABÉ.

-

J' peux pas, c'est la joie. Mon pauvre Lucien, le v'là heureux.
FRANÇOISE (lui essnyaht le visage. )
C'est pas' une raison pour t'inonder jeomme
ça. Ah ! tésus

?

Marie!
effrayé.
BARNABÉ

-.

Quoidonc
TOUS, voyant le visage de Barnabé qui est
devenu tout rouge.

! mon !
Dieu

Ah

FRANÇOISE.

C'est montablier. (j4 Flammèclie.) Eh! bien,
elle est fameuse encore votre teinture de betterave vous.

!

FLAMMÈCHE.

un

Comment, tu ne trouves pas cette nuance
magnifique.
Laissez donc.

FRANÇOISE.
FLAMMÈCHE.

Et vous rejetez mes créations, mes iuyen-

*
#
•

tions ;_eh,! bien, je,cent.inuerai seul ma chasse
auxmillions.
BAMîABÉ.

-*

En attendant, il continuera de la mienne,
de chasse, au vrai lapin.

:..

éBarnbaé.

communs.
LUCIEN,

Çava:

T

1

A

frais

„

)

.Laissez-moifaire,

'/est monaffaire,

Que nousaurons'un uccèsmérité.

Je sens-déjà bouillonner mon cerveau.
Dans mon génie,

nouveau,

-

-

-.

Dans des fourneaux-, par-un' nouver manière,
On fait l' fricot sans mêm' le retourner.
On peut comm' ça s' passer de cuisinièré;

dîner.
de

Souventaussi l'on fi passe

invent' beaucoup trop,sansreproche,
Hier un gaillard de moi s'est approché,
ELm'a soul'vé mon mouchoir dans mapoche;
Il inventait l'foulard à bon marché.
-

QUENTIN.

Etce guano qu'à l'aide de nos flottes

;

à

On va ckereher comm'

un nouvel engrais,
,
il sert-dumoins tirer des 'Garottes'
S'il ne faitpas bien pousser les navets.
A la

-f

vapeur

Luciias«
on faitla politique,

lavapeurecritplus d'un auteur,
A,tout enjfiii/ôki,'la vapeur s'appliquç,

A

WcYoit-ôn

à

pas-desfemmes vapeur?^

EMEMBLE.

,

Laissez-le faire,
C'estsonaffaire,

,.

-

,'.,
il setit déjà bouilionner son cerveau.

-

-

Dans

- -

ou'génie,

industrie
viendra puisertous les jours du uouveau.
«

Wotre

IHillei

-f

Province
de
le couplet final

1YLbeeteurw

peuvent remplacer

par celui-ci r

caôÈun.
Enfin plusd'orage,
Ils seront;heureux !

BARNABÉ.

,

;

Cet inventeur n'aurait rien^nventé.

Voyez déjà, dans un' vive escarmouche,
Si son fusilipanque de munition
Le soldat peut y mettre, au lieu d'cartouche,
Ses bas, sach'misé et son bonnet d' coton.

J'trouv'

-

Applaudissez, carsans votre suffrage

Notre industrie

'.,
qu'on

•

le

FLAMMÈCHE.

,

Il ne faut pas de lorgnetle-pour les voir.'
QUEMTiX.

,

(D¡;,;;ùbcrl.)

FRANÇOISE.

l'œil nues,

Comme elles sontvisibles

j'

Vaudeville final.

Viendrapuiser tous les jours du

se montrent chaque soir,.

Puis suis monté si-i- un dans sur un' table,
il m'fera monter sn.:.'dûmc (u nanthéo':l,
fla«:>IJ:I.L".
Moi, j'ai t-xmvé pou" mon heure dernière
Un.grand secret,-celui de n'pas mourir.
Sijeme trompe-et qu'on me mette en terre,
J'aidecouvert moyen d'en'sorlir.
MATHILDE au Public.
flammèche hier disait : J'ai le prôsage

flammèche (se frappant le front.
Je les tiens,

>

Chez nos voisins des dames peu vêtues,
Aux-amateurs

Comm' monjournal grandit, c'est incroyable,
Dans mon fauteuil je l' lisais sans facon;

BARNABE.

Air:c'estma^i:ijiqae.

-

FRANÇOISE.

;

-,

11

Un doux marine

.-

Comblera leurs vœux.

iiR :

FLAMMÈCHE 914

Pt'MÎC.

Tous le savez,Messieurs, j'ai dansla.tête
Tant de projets et tantd'inventions,
Qu'en un instant jevais, par ma recette,
«Vousf^pre ici gagner.des.millions.
Allons, parlez, quiveut des millions?
Jen'aipoint su , pourtant, je le concède,
Trouver encor le plus grand des secrets.
Applaudissez, Messieurs, car sans vogfeaide,
Moi, je nepuisinventer!.e SCCei.
Oui, c'est de vous que dépend le succès.

