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Un appartement chez Isidore. — Porte au ſoud. - A droite de l'acteur, la porte de la chambre d'isidore. —

A gauche, la porte d'un petit escalier. - Dans l'angle à gauche, une fenêtre avec grands rideaux.-D'un
côté, une cheminée, de l'autre un secrétaire ; sur le devant de la scène une table.

PAPINEA U.

SCÈNE I.
PAPINEAU , MONICARD , POMPETTE ,
ISIDORE, assis à dé eûncr, puis CHAPOTIN.

Et toi mon garçon, tu persistes à n'avoir pas le
sou. .. Je crois que tu y mets de l'obstination...
car enfin, je t'avais proposé un parti avantageux.
ISIDO R E.

ISIDORE.

Oui, une veuve fort sèche.

Mon oncle, encore de ce pâté.

PA PIN EA U.

PAPIN EA U.

" La dot ne l'était pas du tout.

Mon neveu, tu me combles de preuves d'affec
tion.

ISIDORE.

Ah ! mon oncle, pourquoi ne voulez-vous pas
comprendre ma vocation d'artiste... j'ai eu quinze

1SID0RF.,

Jc vous aime tant!... Demandez à mon cousin
tableaux refusés au Louvre.

Pompette et à mon ami Monicard... je leur parle

PAPIN EA U.

sans cesse de mon oncle Papineau... je leur dis que
Qu'est-ce que ça prouve ?

vous ne venez pas assez souvent à Paris. .. Et puis
que vous partez aujourd'hui à quatre heures, j'ai
voulu offrir un festin de Balthazar à vos cheveux

Ça prouve que je pense à la postérité... et en
attendant je me livre aux enseignes et aux décors

blancs de maire et de marguillier.
PAPIN EAU.

Mon neveu , tu honores tes ancêtres...
portera bonheur... Passe-moi le poivre.

ISIDOR E.

cela te

ISIDOR E.

Voici.. Ah ! c'est que vous êtes un oncle doué
de si bonnes qualités... une manufacture, trois
maisons à Coucouron, dans l'Ardèche, et vingt
cinq mille livres de rentes

pour subsister; mais c'est un chefd'atelier qui ex
ploite mon pinceau de jeune-france; voilà pour
quoi je vous offi e de l'argenterie en métal d'Al
ger... Ah ! si je pouvais m'établir pour mon pro
pre compte, je cesserais bientôt d'être ce que je
suis, un rapin du plus bas étage.
MONICA R D.

Logeant au plus haut.

-
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Je te vois venir, mon gaillard, tu voudrais né
gocier un emprunt avec ton oncle.
ISIDO R E.

Je ne ferai pas cet outrage aux liens de la na
ture ! je ne vous dis pas de me prêter dix mille '

PAPINEAU, à Isidore.
Quel est donc ce monsieur ?
ISIDORE.

Je vous l'ai dit, mon oncle... un marchand de
chevaux... un être tout à fait fashion et tourbil
lonnant.
PAPINEAU, à part.

francs, je vous dirai plutôt de me les donner.
PAPIN EAU.

Impossible ! je suis riche, il est vrai ; mais tu
n'es que mon neveu et j'ai tant d'enfans !

Fashion... tourbillon... comprends pas... (Haut
à Monicard.) Mon cher monsieur, je vous prie de
finir, vous donnez à boire à mon gilet !
MONICARD.

ISIDORE.

Vous mon oncle ! un célibataire, vous auriez?...
PAPIN EAU.

Deux Inille six cent quarante-sept... d'après le

Je fais mes excuses à votre cravate. .. mais notre

orgie étant tout à fait échevelée... car il n'y man
que qu'une chose !...
ISIDORE.

dernier recensement.
MON ICARD,

Des nids d'hirondelle ?
MONICARD.

Quoi ! monsieur, vous seriez pére ?...
PAPINEA U,

Bien mieux !...
POMPETTE.

Maire, monsieur, je suis maire de ma commune.

Population deux mille six cent quarante-sept ad
ministrés .. que j'aime... et qui me coûtent fort
cher... sans compter mes charges comme marguil
lier et manufacturier, et puis mes impositions...
mes patentes... Ah ! mes amis, Dieu vous pré

Des œufs d'autruche ?
MONICA RD.

Encore mieux !...
PAPINEAU.

Des pommes cuites ?
MONICARD.

serve d'avoir de la fortune, c'est une ruine !
POMPETTE.

Aussi, mon oncle, je ne vous demande, moi,
que de payer mon tailleur et mon hôtesse.
PAPINEAU.

Oui dê!... tu es étudiant en pharmacie de pre
mière année... et tu voudrais déjà me faire avaler
cette pillule !
(En ce moment entre Chapotin, avec deux bouteilles

Infiniment mieux .. du sexe... du beau... oui...
des femmes !...
PAPIN EAU.

Messieurs, je suis maire... je demande mon
chapeau.
POMPETTE, riant et chantant.

Nous n'avons qu'un temps à vivre,
Amis, passons-le gaîment !

de vin de Champagne.)
MONICA R D.

ISIDOR E.

Laissons là le budget... Voici le champagne.
Silence, gamin ! Monicard aurait dû amener sa
ISIDORE.

belle écuyère... nous aurions pu pincer une légère
Mon oncle, je suis plus généreux que vous, je
vous offre encore de la salade.

polka.
PAPINEA U.

PAPIN EAU

Merci, mon garçon... quand je suis rassasié, je
n'ai plus d'appétit.

Pincer une polka... comprends pas.
ISIDORE, lui montrant des carafons.

Vous comprendrez mieux ceci; choisissez, du

MONICARD.

rhum ou du kirch ? et un tost !

Au champagne alors !. .
(Monicard et Isidore prennent chacun une bouteille
et font sauter les bouchons.)

PAPINEAU.

Tost !
ISIDORE.

CHOEUR.

Oui... une santé !...
AIR : Chantons gaîment (la Muette).
Que la joie accompagne

PAPINEAU.

Alors pourquoi dis-tu un tost ? Quelle santé ?

Ce vin chéri de la beauté !

La mousse du champagne
Est le nectar de la gaîté,

ISIDORE.

Celle de la perle... de la merveille de notre
quartier du Templc... à la charmante Turlurette !
PAPINEAU.

1SID0RE,

Etes-vous fou, Monicard ! vous jetez en l'air ce
philtre champenois !
M0NICARD.

C'est le bon ton, mon cher !... on ne boit pas le
champagne... on le fait sauter !

Qu'est-ce que c'est ?
MONICARD,

Une grisette...
PAPINEAU, voulant se lever,

Ah ! jeunes gens... donnez-moi mon chapeau !

SCENE I.

3

MONICARD, le retenant.

PAPINEA U.

Mais une grisette comme on n'en voit guére à
la rue Saint-Jacques...
ISIDORE.

Une grisette comme on n'en voit pas à la rue
Vivienne.

Et tu en as obtenu ?...
ISIDOR E.

Pas ça... Non pas qu'elle soit bégueule ni chi
pie... nullement, elle rit... elle danse... elle jase

volontiers... mais du reste, insensible, sage, ver
POMPETTE, soupirant.

tueuse.

Oh ! comme on n'en voit nulle part !

PAPIN EAU, échauffé.

PAPIN EAU.

Ah! jeunes gens, si j'avais le temps et si je
C'est différent !...

n'étais pas oncle... je vous apprendrais comme
POMPETT E.

on apprivoise ces vertus-là...
A la belle Turlurette !
IS1DOR E.
M0NICA It D.

Vous croyez qu'on pourrait ?... Au fait, vous
A la joyeuse Turlurette !

me donnez une idée... assez rose...

(Ils trinquent et boivent. — Ils se lèvent. — Chapotin
débarrasse la talble.

PAPINEAU.

Moi ?

PAPINEAU.

ISIDOR E.

Et vous dites donc que cette Tu... tu relu...
Comment dis-tu ? Relurette ?

Vous ou le champagne... Mais enfin... suppo
sons que je trouve le moyen de l'attirer ici, chez
moi !...

ISIDORE.

MONICARD et POMPETTE.

Oh l mon oncle... une variété des prodiges de la

Ah ! oui .. oui... bravo!

chimie ! une grisette incombustible.

PAPIN EAU, se levant de table.

AIR des Farfadets.

Ah ! jeunes gens... Où est mon chapeau ?...
C'est un minois friand,
Toujours chantant, riant !
Le plus joli lutin
Du Marais au quartier d'Antin !

(Ils quittent tous la table.)
1S1 DORE.

Attendez... je la tiens...
MONICA RD.

Elle est charmante ! et plus d'une coquette,
En beaux atours ne peut valoir autant

Turlurette ?
ISID0R E.

Que ce tendron avec sa collerette,
Son œil moqueur, et son châle tartan !

Non... mon idée... Oui... ce stratagéme me
semble passablement lovelace... (Il tire son calepin

C'est un minois, etc.

et écrit.) et chouette.
PAPINEAU, cherchant.

Elle est très sage, et fort peu mijaurée !
Sa vertu brille autant que ses appas !

Chouette !... un stratagème chouette !... Déci

dément je voudrais bien un dictionnaire de poche.

Et cette Agnès, rosière délurée,
Dans' la polka, sans faire de faux pas !...

ISIDORE, qui cesse d'écrire.

Père Chapotin !...
C'est un minois, etc.
CHAPOTIN.

Monsieur ?

PAPINEA U.

-

Vraiment ?

ISIDORE.
POMPETTE.

Tenez !... portez ceci chez Mme Plumasseau ,
Oh ! oui... mon oncle.... je lui ai en vain pro
digué toutes les douceurs dont j'étais susceptible...

c'est la maîtresse de Mlle Turlurette... Vous lui

direz que c'est de la part d'une baronne...

jujube... pâte de guimauve... sirop balsamique...
CHAPOTIN.

vespetro...

(Il sort.)

Suffit, monsieur.

MONICARD.

ISIDO RE, se frottant les mains.

Moi, je me suis vainement promené sur plu
sieurs chevaux fougueux devant son magasin... Je

Vous comprenez ?... Elle viendra... Je serai
là...

me suis même laissé choir un jour à sa porte...
pour l'attirer... Elle vint m'apporter un verre

MONICARD et POMPETTE , vivement.
Moi aussi.

d'eau, mais ce fut le plus clair de mes avantages.
ISIDORE.

PAPIN EAU, à Isidore.
Et toi ?

-

Vous ! (A part.) Diable!

ISIDORE.

Oh ! moi, mon oncle... j'ai eu plusieurs fois le
plaisir d'être son cavalier dans divers bals et de lui
payer pas mal de gâteaux .. riz au lait... brioches
et autres rafraîchissemens...

MONICAR D.

C'est bien l...

ISIDORE, trouvant une idée, à part.

Ah ! (Haut. ) Convenu... , vous aussi... mais
nous lutterons légalement.

TURLURETTE ,
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PA P I N EA 1!.

Ah! jeunes gens! je demande plus que jamais
mon chapeau, il faut que j'aille chercher des fonds

SCENE II.

ehez mon notaire, rue des Marais.
ISIDORE, seul.

1S IDO It E.

Et moi... il est midi. (Avec intention.) Turlu
rette ne sera ici qu'à deux heures.
LES A UTRES.

A deux heures ?

Allez, mes amis.... (Descendant la scène en riant.)

Ah ! ah ! ils sont complétement dedans .. Mon
oncle ne lâchera pas Pompette... et Monicard a
donné dans le rendez-vous de deux heures. (Riant.)

1sIDoRE, avec intention, à Monicard.

Je vais faire une toilette resplendissante, irré

Ah ! ah! cours aprés, maquignon !... Ah ! vous
voulez lutter avec un artiste de ma force... m'en
lever le cœur de Turlurctte...Jamais!...

sistible.
MON l CA RD.

AIR du Pré aux Clercs.

Diable !... Alors... j'ai bien envie de reprendre
les attributs de mon premier état : c'est un cos
tume qui m'a fait idolàtrer...

Viens , ma sultane,
Ma Roxelane,

POMPETTIE.

Dans ma tartanc,

Moi , je cours mettre mon gilet neuf...

Viens, je t'attends à bord !
Et dans l'orage,
Vertu sauvage
Fais donc naufrage
Pour que j'arrive au port !

ISIDOIt E, vivement.
Comment ? et notre oncle... notre cher oncle...

tu veux donc le laisser sans guide au milieu de
Paris ?...
POMPETT E.

".ººº.

Mais !
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PA PINEA U.

SCÈNE III.

Le fait est que je n'y suis pas venu depuis dix
sept ans, et je pourrais bien m'y fourvoyer.... Tu
me donneras le bras.

ISIDORE, Mme CHARDONNERET en amazone,
1S1D0RE.

C'est ça... donne le bras à mon oncle.

le voile de son chapeau d'homme baissé, elle tient
Une cravache,

PA P1NEA U.

Chemin faisant, tu me montreras le Château
d'Eau... Je verrai cet admirable monument avec

1S1D0R E,

Que vois-je ?... ou plutôt que ne vois-je pas ?...

une vive satisfaction.
POMPETTE.

Oui, mon oncle. (A part.) Ce sera bien amu
sant.. Ah ! si je pouvais l'égarer dans quelque pas
sage !...
PAPIN EA U.

Ln route !... Chancelant un peu.) Ah ! diable,
dites donc... hé ! et votre champagne, je me sens
des étourdissemens.

Mme CIIARDoNNERET, levant son voile.

Un monstre, s'il vous plait !
ISIDOR E,

Ah !... comment... madame Chardonneret !
Mme CHARDONNERET.

Moi-même..... essoufflée..... et pantelaute, j'ai
laissé Giselle en bas.
ISIDOR E.

llein ? Giselle ?

POMPETTE, viveInent.

Si vous vouliez vous reposer... il y a un canapé
là, dans la chambre.

Mme CHARDONN ERET.

Oui, ma jument... Je suis à la poursuite de
Monicard; où est-il allé courir sans moi ?

ISID0lt E,

Eh ! non.... Puisque le notaire de mon oncle
l'attend... D'ailleurs, le grand air dissipera ça..

IS1D0RE.

Rassurez-vous... il a déjeûné ici.
Mme CHARDONNERET .

1PAP1NEAU.

Sans moi !
Allons !
1S1DORE.

ENSEMBLE.

Il a beaucoup bu...

A Ill du Chevreuil.

La partie est complète,
Mais

MInº CHA RDONNERET.

Sans Inoi !

§ " ce jour,

1S1 l)01R E.

ll a beaucoup ri...

s † Turlurette
Saura braver l'amour.

(Monicard, Papineau et Pompette sortent.)

Mºe CHARDONN ER ET,

Sans moi ! Et maintenant, où est-il allé sans
moi ?
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SCENE V.
CHAPoT1N , d'un air discret.

ISII)0R E,

Diantre !... Vous êtes plus jalouse qu'il n'est

Ah ! madame...
Mme CHARDONNERET.

beau.

Alors, rends-moi mes cent sous !

Mme CHARDONNERET.

C'est vrai... il n'est pas bel homme....
enfin, il aurait pu l'être !

CH A POTIN .

mais

CHAPOTIN , accourant.
Monsieur ! monsieur !

Vous l'exigez ?
Mm° CARDoNNERET, tendant la main.
Oui !
CHAPOTIN.

ISID0RE.

Eh bien ?...

CHAPOTIN , bas à Isidore.

Elle sera ici dans trois quarts d'heure.
ISIDORE , à Chapotin.
Vivat ! Je vais m'endimancher... Vous le ferez
monter dans mon atelier.

Eh bien !... sachez donc qu'ils ont bu comme
des trous artésiens... et qu'ils ont comploté d'atti
rer une jeunesse...Je ne sais pas ce qu'ils ont à lui
dire...
Mme CHARDONNERET.

Tu es pourtant d'un âge à le savoir... (A part.)
0 infâme Monicard ! Ah ! tu veux te dérober...

Mme CHADONNERET, à part, les observant.
Quel est ce mic mac ?

mais attention... je te...
TURLURETTE , entrant.

ISIDOR E.

Est-ce ici la baronne de Birkenfed?

l{eposez-vous, madame, et pardonnez-moi si je

Mme CHARDONNERET.

vous laisse...
Mme CHIARDONNER ET.

Faites comme chez vous, monsieur Isidore,

C'est elle, ( A Chapotin.) oui, voilà sans doute
l'agneau demandé. Va-t'en et ne dis rien... Je
m'en souviendrai le jour de l'An.

d'autant plus que vous y êtes.

(Chapotin sort.)

IS1DoRE, sortant.

Je profite de la permission, madame... C'est
un modéle féminin qui m'attend... et je ne veux
pas le faire poser... trop long-temps.
Mme CHARDONNERET, à part, riant.
Voilà une couleur.... s'enfermer avec des fem

mes, sous prétexte de beaux-arts... et il croit que
je crois... Bêta !
(Chapotin va pour sortir, Mº° Chardonneret le
retient.)

SCÈNE V.
Mme CHARDONNERET, TURLURETTE.
TURLURETTE, faisant la révérence.

Votre servante madame. J'ai quitté un burnous

pour ne pas vous faire attendre... Madame désire
un cOrset ?
MIne CHARDONNERET.

coooºocecoooocoooooooooooooooooooe-voºoooeoeoceoo3co

Moi ?

SCÈNE IV.

TURLURETTE.

Dame !

Mme CHARDONNERET, CHAPOTIN.

Mme CHARDoNNERET, se posant.

Allons donc... jamais.
MII16 CHARDONNERET.

Eh ! bonhomme ! (Chapotin s'arrête.) un mot !

TURLURETTE.

Pourtant, madame la baronne...

CHAPOT 1N.

Je ne suis pas bonhomme ! je suis portier.

Mme CHARDONNERET.

Je ne suis pas baronne.
TURLURETTE.

Mme CHARDONNERET, regardant.

N'importe... prends cet or.

Et Danoise ?

CIIA POTIN.

Une piéce de quarante sous !...

Mme CHARDONNERET.

Nullement !

Mme CHARDONNERET.

Quarante sous..... je croyais que c'en était
vingt..... n'importe..... garde tout. ... mais parle
maintenant.... Qui étaient-ils à ce déjeûner ?
CHAPOTIN.

TURLURETTE.

Et bossue.
Mme CHARDONNERET,

Bossue ?
TURLURETTE .

M. Isidore, son petit cousin, leur vieil oncle et
M. Monicard... en tout quatre... qui ont fait le

Vous In'avez écrit...

diable !

Moi boss... et vous avez donné là-dedans?...
Mme CHARDoNNERET, ricanant.

Oui, le diable à quatre !... Et tu vas me dire...

Mme CHARDONNERET,

Regardez-moi..... (Elle se retourne.) Connaissez
vous beaucoup d'obélisques aussi droites que ça ?

TURLURETTE,
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Bossue ! moi , une ancienne écuyère de l'incom
parable Franconi! Lolotte Chardonneret : pro
fesseuse d'équitation au Gros-Caillou.
TURLURETTE.

Vous êtes rentiére ?

Et sans craindre personne
Je résiste au trombone,

Je résiste au galop !
Chacun m'attire,
Plus d'un m'admire

Mme CHARDONNERET.

Sans cachemire

A peu près.

Ni taffetas !
TURLURETTE.

Et bonne fille,

Et Veuve ?

Dans un quadrille,
Mme CHARDONNERET.

A maint bon drille

On ne peut plus.

Je dis tout bas :

TURLURETTE.

J' suis Turlurette,
L'amour me guette,

Moi , c'est un autre genre...
Mme CHARDONNERET.

Mais l'amourette...
Vous êtes célibataire ?

Je n'en veux pas !
TURLURETTE.

Mme CHARDONNERET.

Tout à fait.

Ainsi, vous êtes sage, parfaitement sage?... Ce
n'est pas l'embarras, moi aussi..... (Mouvement
de Turlurette.) Quand on donne leçon à des da

Mºe CHARDONNERET.

Ah !... (Se reprenant.) Depuis quand ?
TURLURETTE,

mes..... il faut bien se montrer à cheval.....

Depuis toujours.
MIIle CHARDONNERET.

-

Ah !... (Elle lui fait un salut militaire avec sa cra
vache.) Contez-nous ça... narrez-moi votre exis
tenCe.

sur les principes... Et, comme vous en avez, je
veux vous montrer où vous êtes !...
TURLURETTE.

Où je suis !..
TURLURETTE.

Voilà...

Mme CHARDONNERET.

Dans un traquenard !...
TURLURETTE.

AIR de Rossini.

Un traquenard ?
Les jours de la semaine,
Sans or ni porcelaine,
J'ai pourtant pour domaine
Un siége au magasin.
Et puis dans ma mansarde
Le soir je me hasarde !
Un chat me sert de garde,
Un rosier de jardin.
Simple ouvrière,
Pour dot entière,
J'ai ma caf'tière
Et mon cabas.

J'ai maint principe,
Mais pour la pipe
Je m'émancipe

Mme CHARDONNERET.

Un piége d'alouette... une toile d'araignée...
une Tour de Nesle !...

TURLURETTÉ, lui saisissant la main.
Chez qui donc suis-je ?
Mme CHARDONNERET.

Chez le jeune Isidore Papineau.
TURLURLETTE, avec explosion.

M. Isidore !... un peintre que j'allais aimer, et
il a l'indignité... Ah !
(Elle s'assied.)
Mme CHARDONNERET.

0 ciel ! ... Attendez !

(Elle lui verse du champagne.)
TURLURETTE.

"-

Sans embarras !

Merci... C'est le premier moment... (Elle boit.)
J'ai des toilettes

mais ça se passe. (Elle avale le verre.) C'est passé.
Pour les coquettes !
Des amourettes

Mme CHARDONNERET, se versant aussi.
(Elle boit.)

Pauvre petite...
Je n'en tiens pas !

TURLURETTE.

Mme CHARDONNERET.

Ah ! c'est exemplaire ! Une mère pourrait en
permettre la lecture à son mari... Poursuivez...
TURLURETTE.

Ah ! M. Isidore... Je ne l'aurais jamais cru
capable...
Mm6 CHARDONNERET.

Que voulez-vous, le champagne...

Et quand vient le dimanche,
Ma robe la plus blanche,
Ma gaîté la plus franche,

Au reste, il y a une porte...

Ne sont jamais de trop.

Deux, même...

Au bal je m'abandonne,

(Montrant la porte par laquelle elle est entrée.)

TURLURETTE.

Mº6 CHARDONNERET,

SCENE VI.
TURLURETTE.

Il y a deux portes, une fenêtre l il y a toute
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cause... Vengez - nous, soyez la Jeanne d'Arc
de ce siècle...
TURLURETTE.

espéce d'issues ! Et savez-vous ce que je vais faire?
Mme CHARDONNERET.

Je tâcherai.
Mme CHARDONNERET.

Filer ?
TURLURETTE.

C'est la premiére fois que je viens chez un gar
çon !... Eh bien ! J'ai une idée, je reste...
(Elle s'assied.)
Mme CHARDONNERET.

Jeune fille, vous jetez votre bonnet par dessus
les tours Notre-Dame... (Pause.) de Lorette !. .
TURLURETTE.

Ne craignez rien !... si je reste, c'est pour con

C'est bien comme je l'entends... Au revoir... Je
vais donner une leçon hippique à une lady écos
saise... mais je reviendrai bientôt vous prêter
(Elle lui serre la main.) main-forte.
TURLURETTE, retirant sa main.
Peste !... oui...
MIne CHARDONNERET.

Mais surtout, pas d'œillade trop chinoise avec
Monicard.

ſondre un monstre.

ENSEMBLE.

Mme CHARDONNERET.

AIR du Clocher du village.

Vous croyez qu'il n'y en a qu'un !... Mais il y
en a quatre l. .

Vengeons plus d'une offense

Et plus d'une beauté;

TURLURETTE, se levant effrayée.

Quatre ! Ah ! et qui donc ?

Qu'un baiser d'alliance
Signe notre traité !

Mme CHARDONNEItET.

(Elles s'embrassent. — Mme Chardonneret sort.)
D'abord un autre mirliflor... genre cavalca

dour... un être qui serait même du club-jockey...
s'il n'avait jadis été... jockey.
TURLURETTE, avec intention.
C'est un état où l'on va vite... et il a bientôt
fait son chemin... Il est devenu marchand de che

ooooooooocooooooooocreooooº ooocoooooooooooooooooooo

SCÈNE VI.
TURLURETTE, seule.

vaux, n'est-ce pas?... et il vous aime ?...
Hum !... A présent que je suis seule... ça me
Mme CHARDONNERET, baissant les yeuX.

fait un effet tout singulier... Mais bast ! que
Jeune fille, il est vrai... Nous nous rencon
trâmes.... nous nous estimâmes... et nOus n0us

m'importe, j'ai bec et ongles pour me défendre,
et je vous dirai, ô mes petits amours :

plûmes...
TURLURETTE, souriant.

Mâmes !... Je sais... et de plus, vous deviez vous
épouser... je crois?...
MII16 CHARDONNERET,

Nous en serions déjà à ce dénouement... mais

la vie est si courte... on n'a pas toujours le temps
de se marier.
TURLURETTE.

N'en parlons plus... Et les autres ?
Mme CHARDONNERET.

Il y a encore le vieil oncle d'Isidore...
TURLURETTE

Bah ! l'habitant de l'Ardèche, un vieux ver

tueux très arpagon, à ce que dit M. Isidore... Et
le quatrième ?
Mme CHARDONNERET.

AIR : Vaudeville de la Haine d'une femme.

Si j'étais comtesse ou marquise,
J'aurais le droit de me fâcher ;
Si j'étais bourgeoise incomprise,
Un de vous pourrait me toucher ;
Si j'étais brillante coquette,
Je pourrais vous enchaîner tous ;

Mais je ne suis qu'une grisette,
Oui... je ne suis que Turturette,
Et je veux me moquer de vous.
Venez, je suis au rendez-vous.
Mais, entre nous,
Je vous bravº tous ,

Et je veux me moquer de vous !

(Allant à la table.) Ah ! pour commencer, si je...
Au fait... j'ai déjeûné avec un sou de cerneaux ,

Le cousin d'Isidore... le petit Pompette.

pâture matinale d'une bouche frugale... et puis
TURLURETTE.

Ah ! ah ! le jeune fabricant de séné, qui d'or
dinaire ose à peine lever les yeux sur moi... Il
faut que le champagne ait toqué tous mes adora
teurs... Mais... je m'en moque... je leur tiendrai

que je dois soutenir un siége, autant approvision
ner l'intérieur de la place. (Elle s'approche de la
table et se met à manger debout.) Quel excellent

pâté ! la croûte est délicieuse ! j'idolâtre la croûte !
C'est peut-être pour ça que j'ai un faible pour ce

tête ..

jeune artiste.
Mme CHARDONNERET.

Bravo ! jeune fille !... J'approuve ce superbe
projet... je m'y intéresse comme à ma propre

TURl,URETTE,
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TURLURETTE , l'arrêtant d'un air pudibond,
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Jeune homme !
POM PETTE.

SCÈNE VII.
Et je suis accouru près de vous pour vous dis
puter à mes rivaux.

TURLURETTE, POMPETTE, puis ISIDORE.
POMPETTE.

Me voilà !... j'arrive le premier... et elle est

TURLURETTE.

Ce trait me touche... cher petit... mais vous sa
vez, comme dit la romance :
Il faut des époux assortis...

seule...

(Isidore paraît à la porte à gauche ; il est en
papillotes. )

Et dame! j'ai mes petits penchans, mes habitudes..
Voyons... savez-vous les choses les plus indispen
sables?... Savez-vous seulement tricotter ?...
PoMPETTE, étonné.

ISIDORE.

Déjà ici ! grand Dieu !... (Il se retourne et aper

çoit Pompette.) Pompette !... Comment se fait-il ?

Tricotter!
TU R LURETT E.

PoMPETTE , examinant de loin Turlurette sans voir

Oui, des jambes.

Isidore.

POMPETTE.

Comme elle est belle !...

Ah ! bien ! ... mais, oui.

ISIDoRE, à part.

(Il danse d'une manière modeste.)

Hâtons-nous d'achever ma toilette, et revenons

(Il disparaît.)

bien vite.

TURLURETTE, se retournant.

Qui est là ?... Ah! tiens! mon petit soupirant en
pharmacie !

TURLURETTE.

Ah ! ah! ah ! voilà comme vous dansez... Te

nez, envisagez cette pastourelle polkanisée...
(Elle danse d'une manière pittoresque et s'arrête sur
une pirouette gracieuse.)

POMPETTE.

Moi-même, mademoiselle Turlurette.
TURLURETTE.

Et par quel hasard ?
POMPETT E.

J'avais entendu parler... d'un projet de mon
cousin... et j'ai voulu venir vous défendre.

POMPETTE.

Ah ! vous me rappelez les wilis !... Comment
me relever à vos yeux ?... Si j'osais tomber à vos
pieds.
TURLURETTE, prenant des cigares sur la cheminée.

Mauvais moyen... fumez-moi ça, mon chérubin.
(Elle lui présente un cigare.

TURLURETTE.

Me défendre?

POMPETTE.

Ça... c'est que, mademoiselle...
POMPETTE.

Je vous aime tant, mademoiselle Turlurette...

TURLURETTE.

Refuseriez-vous de me tenir compagnie ?

TURLURETTE.

POMPETTE.

Jeune pharmacien, je ne prends pas les bambins
en sevrage... Passez au bureau des nourrices.

Oh ! non... certainement, mademoiselle..... Du
moment que... (Il fume et commence à tousser.)

POMPETTE.

Mademoiselle, je suis étudiant !

TURLURETTE, riant.

Ah ! ah ! ah! est ce que vous êtes enrhumé?

TURLURETTE.

L'étudiant est un être pétri de grâces... Mais

POMPETTE , toussant de plus en plus.

Pouah ! que c'est mauvais!

j'aime qu'il ait tiré à la conscription !...
POMPETTE,

Ah! mademoiselle Turlurette; après tout ce
que je viens de faire pour...
TURLURETTE.

Quoi donc?

TURLURETTE, fumant supérieurement.

Allons donc ! voyez comme ça s'évapore.
PoMPETTE, toussant.

Oh ! mademoiselle, vous allez me juger indigne
d'être votre attaché... et je ne sais plus par quel
chemin arriver à votre cœur !...

POMPETTE.

TURLURETTE, lui envoyant des bouffées jusqu'à la fin

Quand pour jouir de ce doux tête-à-téte j'ai

dc la scène

abandonné mon oncle Papineau.
TURLURETTE.

Où ça ?

Eh bien ! je veux me montrer bonne fille, et je
ne vous demande qu'une chose... c'est de vous
battre pour moi !...

POMPETTE.

Au Temple, chez un marchand d'habits où il

POMPETTE, toussant.

Quoi ! oh ! quoi !...

voulait rafraichir sa toilette avant de retourner au

sein de ses administrés, à ce qu'il disait.. J'ai
profité du moment où il tournait la tête en chan
geant de...

TU R LUIRETTE.

Vengez-moi de l'infâmc qui m'a attirée chez lui
en abusant de ma candeur de fabricante de cor
sels,

SCENE VIII.
ISIDORE, à part , entr'ouvant la porte à gauche .
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Is IDoRE, qui a suivi Pompette des yeux.
Il... file... bravo... !

Encore ensemble !...

TURLURETTE , l'apercevant.

POMPETTE.

Vous voulez que je me batte.(Toussant.) Pouah!..
ça m'incommode...

Ah ! c'est vous ?... Que voulez-vous ? Je vous
ai en horreur... Bonjour, monsieur.
ISIDORE.

TURLURETTE.

Plait-il ? Auriez-vous peur ?... Manqueriez

Vous m'en voulez, belle Turlurette ?

vous de cœur !

TURLURETTE.
POMPETTE.

Il n'y a pas de quoi , peut-être ?

Moi! du tout... j'en ai... et je vous le prou
verai. (A part.) Au fait, je peux toujours essayer.

1S1I0OR E.

Ne savez-vous pas combien je vous aime ?

TURLURETTE.

Vous dites ?...

TUIRLURETTE.

(Elle lui envoie de la fumée.)
POMPETTE.

Je dis... je... (A part.) Décidément ça m'étour
dit. (Haut.) Je vais aller prendre des armes.....
(A part.) et le grand air... (Haut.) et je reviens
provoquer Isidore sous vos yeux.

Les personnes qu'on aime, monsieur, on ne
cherche pas à les compromettre.
1S1D0RE.

Vous compromettre! moi !
TU LU Il ETTE.

M'attirer chez vous sous un prétexte !

ISIDOR E, à part.

IS1D0RE.

Hein ?... moi !
TURLURETTE,

Trés bien !... allez, je vous attends.... Je ne
bouge pas d'ici avant d'être vengée.

Y serais-je parvenu autrement ? Ne m'avez
vous pas toujours refusé cette faveur? Et comment
vaincre votre résistance, à vous qui êtes si sévére ?
qui, dans le quartier, passez presque pour une
sainte ?

ISIDOR E, à part.
Elle est furieuse contre Inoi !

TURLURETT E.

POMPETTE, toussant de plus en plus.
Diable de toux... faites donc une déclaration...

Oui dà ? voilà pourquoi vous avez voulu me
faire une niche ?
ISIDOR E.

Vous le serez avant peu. .. mais appelez-moi Pom
pette et dites-moi un mot d'amour.

Ah ! charmant! il n'y a que vous pour trouver
ces mots-là... et pour pardonner.

TURLURETTE.
TURLURETTE.

Eh bien !... Pompette... je vous conseille d'aller
prendre du thé.
ENSEMBLE.
AIR : Assez dormir, ma belle.

Non pas, monsieur, j'aime à rire, à plaisanter,
vous le savez bien, mais il y a des choses avec les
quelles on ne plaisante pas. Ma seule richesse,
mon seul avenir, à moi, c'est ma réputation, et
vous voulez me l'enlever ! et vous croyez que je

POMPETTE.

serai trop heureuse de vous dire merci ! Pour qui
O cousin trop infâme !

me prenez-vous ?

Faudra-t-il te punir ?
Ou bien dois-je mourir
Pour l'amour d'une femme ?

IS1D0RE.

Mais je vous prends pour moi, Turlurette !
-

C'est donc un grand malheur
Que d'être un séducteur ?
TURLURETTE.

Provoquez donc l'infâme,
Afin de le punir.
Il faut savoir mourir

TURLURETTE.

Pas de calembourgs ! je suis en colère. .
ISIDORE.

TURLURETTE.

Qu'est-ce que ça me fait d'être laide ? je ne
vous aime plus.

Pour l'amour d'une femme,

Devenir son vengeur
Est déjà du bonheur.
(Pompette sort en toussant.)
C9999999-O-ooooo-o-ooo-occ-oJoJooooooooo oooooooooo

SCÈNE VIII.

ISIDORE.

AIR : Oubliez-moi pour un autre. (Satan.)
Cette parole si cruelle,
Avez-vous pu la prononcer ?
Votre cœur peut-il repousser
L'hommage d'un cœur fidèle ?

Prenez pitié de mon effroi,
TURLURETTE, ISIDORE.
TURLURETTE, seule, laissant le cigare.
Et d'un !
TURLURETTE.

-

Vous avez tort, la colère enlaidit.

Et par l'indulgence embellie,
Faites adorer votre loi,
Soyez bonne autant que jolie,
Je me repens... pardonnez-moi!
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TURLURETTE,
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TURLU R IETTE.

TURLURETTE, à part.

Tiens! on dirait qu'il me reluque en dessous !

Non, monsieur !

PA PINEA U.

Mon cœur, hélas ! n'était pas maître,
Du sentiment qui l'entraînait,
Quand la raison me condamnait,
L'amour eût triomphé peut-être ?
Mais on trompa ma bonne foi,
Aux dédains je fus exposée,
Et se moquant de mon effroi,
Vos amis m'auraient méprisée.
Je vous déteste !... oubliez-moi !

Si je pouvais me débarrasser d'Isidore ?
ISIDOR E.

Vous dites, mon oncle ?
PA PINEA U.

Je dis que j'ai oublié de passer au bureau des
diligences pour y retenir une place, et que tu
devrais y courir bien vite.
ISIDORE.

Moi !... (A part.)Allons, voilà encore mon tête
à-tête ajourné.

ISIDORE.

Ah ! Turlurette , ce n'est pas votre dernier
m0t.

PAPINEAU.

Dépêche-toi... et n'oublie pas de m'apporter le
bulletin.

TURLURETTE.

Taisez-vous... on vient.

ISIDORE.

Oui, mon oncle.

ISIDORE. .

(Il le regarde.)
PAPINEAU.

Qu'entends-je? mon oncle!
TURLURETTE, à part.

Encore... Ah ça, quoi... qu'est-ce que ?...
ISIDORE,

Tant mieux, je sentais ma colère qui s'en allait.

O mon oncle ! si avant de partir vous me per
mettiez de vous croquer ?

ISIDORE,

Mon oncle ?

PAPINEA U.
CCC - CC. ,C)
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SCÈNE IX.
LEs MÊMEs , PAPHNEAU.
PA PINEA U.

Me... Tu voudrais... neveu dénaturé... Tu oses

plaisanter ton oncle, comme tout à l'heure les
clercs de mon notaire... Ah! jeunes gens ! si j'avais
le temps... Mais l'heure passe... va vite aux voi
tures pendant que je moraliserai cette jeune éva
porée... Je veux retenir ses jolis pieds sur les
bords du précipice !

Qui, votre oncle !... Eh bien ! que signifie ?...
ISIDOR E.

C'est que je vous trouve un air...
TURLURETTE.

Si curieux !
PAPINEAU.

Furieux !... Oui .. je le suis... contre votre cou

sin... Ce petit drôle... abandonner un oncle qui
a des étourdissemens... Il m'a fallu prendre un
véhicule pour me conduire chez mon notaire et
me ramener ici... Mais je lui apprendrai... D'abord, à compter d'aujourd'hui je cesse de le tu

TURLURETTE, à part.

Vieux cafard! décidément, il me reluque !...
ISIDORE, qui a pris son chapeau, bas à Turlurettc.

Aimable Turlurette ! au nom de tout en géné
ral ! de grâce, par pitié... (Il va vers la porte, et
revient sur ses pas.) ne vous sauvez... ou plutôt ne
vous perdez pas... avant mon retour...
(Il sort en courant.)

SCENE X.

toyer...

TURLURETTE, PAPINEAU.
ISI DORE.

Il sera bien puni.

PAPIN EAU , à part.

PAPINEAU.

Ah ! jeunes gens .. Et toi, Isidore, je te trouve
ici avec une personne du sexe... de l'autre... Voilà

Il va revenir... Je connais ces vertus-là... On

s'arrange moyennant des arrangemens...
(Il va regarder au fond.)

coInme tu travailles ?
ISIDORE,

Mais oui, mon oncle .. demandez plutôt à made
moiselle Turlurette...
PAPINEA U.

Quoi ! c'est mademoiselle que... qui... (A part.)
Ah ! bigre ! elle est fièrement joliel... Si je n'avais
pas la migraine... N'importe, je suis aise qu'elle
me voie sous cet aspect.

TURLURETTE.

Ah ! il veut me faire de la morale... voyons un
peu...
PAPINEAU, à part.

Personne ! (S'approchant vivement de Turlu
rette.) Jeune fille.... (Mouvement de surprise de
Turlurette.) comprenez-vous l'existence ?
-

TURLURETTE.

Particulier mûr... que vous importe ?...

SCÈNE X.
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PA PIN EAU,

donc en effet.... une grisette extraordinaire?... non

C'est que je m'intéresse à vous... Voyons...
combien gagnez-vous toutes les vingt-quatre

seulement... vous ne demandez rien... mais vous

beures ?

refusez... même quand c'est la main d'un ami...qui
vous offre... qui vous presse... (Il lui serre la main.)
TURLURETTE , retirant sa main.

TURLURETTE.

Un franc vingt-cinq.

Aïe !... Trop, monsieur.
PA PIN EA U.

PAPIN EA U.

D'accepter... (Il tire son portefeuille de sa poche.)

Vingt-cinq sous.
TURLURETTE

O Turlurette !...
TURLURETTE , le lui prenant.

Non... vingt-cinq centimes.
PA PIN EAU.

Plus un franc... c'est ce que je dis... Alors vous
devez mettre beaucoup... à côté de la caisse d'épar

Ca... un simple portefeuille!... (Avec dignité.)
Appelez-moi, mademoiselle.
(Elle sert le portefeuille dans son corsage.)

gne !... Mais je connais quelqu'un qui vaudrait

PAPINEAU,

mieux pour vous que cette tontine colossale...

Un moment ! Il contient plusieurs billets de
mille, mademoiselle... dix...

quelqu'un qui mérite aussi plus d'égards que ces

TURLURETTE.

jeunes freluquets.
TU R LU lt ETT E.

Et ce quelqu'un ?...
PAP1NEA U.

Bah ! (A part.) Comme ça se trouve...Justement
ce qu'il faut à... ce pauvre M. Isidorel... (Haut.)
Dix... en êtes-vous sùr, monsieur ?...
PAPINEAU.

Si j'avais le temps... je ferais son éloge... mais
les momens sont précieux... d'ailleurs, il suffit
d'un mot pour cela !... (Il se pose. Voilà !

Parbleu ! je viens de les toucher... Comptons.
(Il avance la main.)
TURLURETTE, lui tapant sur les mains.

TURLURETTE.

Il suffit... (D'un air tendre.) Appelez-moi Tur

Vous ?...
PAPINEAU.

lurette.
PAPINEA U.

Le plus riche particulier de Coucouron dans
O sirène !

l'Ardéche...
TURLURETT E.

TURLURETTE, changeant de ton.

PAPINEA U.

Vieillard agréable, comprenez-vous l'existence ?
A mon tour, je vous le demande.

Monsieur...

Je suis propriétaire d'une foule de choses....
entre autres d'un extérieur encore assez... comme

PAPINEAU, à part.

Quels yeux ! elle me bombarde avec ses yeux...
TURLURETTE.

vous voyez...
TUR LURETTE.

Je vois trés mal.
PA PINEA U.

En outre, d'une santé fort brillante pour un
homme seul.
TURLURETT E.

Monsieur est vacciné?
PAPINEAU.

Je dois l'être... Et puis ma femme est sûre de
trouver en moi l'homme le plus aimable, le plus
poli...
TURLURETTE.

Vous ne la comprenez pas ? Écoutez alors cette
barcarolle... je l'ai entendue à une soirée intime,
chez un éléve du Conservatoire !
AIR du Fou de Tolède.

Un vieux disait à la grande Palmyre :
Parbleu, mon rat,
Tout citoyen qui donne un cachemire,
Sert bien l'État !
Vivons gaîment, c'est ma philosophie,
Narguons le sort !
Je suis banquier ! si tu comprends la vie,
Sois mon trésor.

Monsieur salue les gardiens de passages ?
PAPINEAU.

(Papineau lui saisit la taille et prend une pose de
danseur. — Elle le repousse.)

Délirante moqueuse! vous allez me rendre ex
travagant d'amour! vous me demanderiez la liste

Même air.

civile... Eh bien! ma parole d'honneur, je voudrais
l'avoir... mais...
TURLUR ETTE

Je vous crois... (A part.) Un vieux grigou qui em

Mais la lionne, en tigresse inhumaine,
Dit au goutteux :
Le repentir au bercail me ramène
Mon pauvre vieux !

pêche son neveu de s'établir faute de dix mille

Plus de champagne ! oublions la folie,

francs...

Faublas manqué !
J'eus toujours l'art de comprendre la vie

PA P1NEAU.

Plaît-il... mademoiselle ? Ah ça! mais, vous êtes

Je m'en moquai.

TURLURETTE,
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PAPINEAU, jetant son chapeau en l'air.

Je n'y tiens plus ! soyons régence ! ..

SCÈNE XI.

TURLURETTE.

TURLURETTE, Mme CHARDONNERET. .

Palsambleu !
PAPIN EAU.

Mme CHARDoNNERET, entrant vivement et regar

Garde les billets.

dant autour d'elle, puis s'approchant de Turlurette

TURLURETT E.

avec défiance et colère.
Bravo !

Jeune fille, vous n'étiez pas seule ! (Mouvement
de Turlurette.) Oh! ne niez pas... J'ai reconnu une
voix mâle... et vous avez fort tardé à m'ouvrir...

PAPIN EAU.

Vive la joie !
TURLURETTE.

Où est Monicard ?
Houra !...
TURLURETTE.
PAPIN EAU.

Ah ! comment! vous croiriez ?... Oh ! ça ... non-Et embrasse-moi !

mais tout va bien... Le petit cousin est en dérou
te... Il prend probablement du thé.

TURLURETTE.

Bernique !

Mme CHARDONNERET.
PAPINEA U.

Mais Monicard?

TURLURETTE, montrant les billets

Ah ! mon ange !... ma chérubine !
(On entend du bruit en dehors.)

Le pince-maille... converti, métamorphosé tout
à coup en bailleur de fonds!...Voyez ces billets de

TURLURETTE.

O ciel !... j'entends ma tante...

Dissimulez

banque !
Mme CHARDONNERET.

vous !...

Ah! il y aurait là pas mal de soupers superco
PAPINEAU.
quentieux !
TURLURETTE.

Mais...
TURLURETTE«

Fi donc !
Mme CHARDONNERET.

Une femme terrible!... Elle vous massacrerait...
Mais Monicard ?
avec ses ciseaux...
TURLURETTE.
PAPINEAU .

Diantre !

Quant à Isidore... lui qui m'a attirée dans ce
guêpier... il est bien puni... car jusqu'ici ça été au

TURLUIRETT E.

profit des autres !...
Nous causerons... plus tard.
PAPINEAU.

Oh ! oui... oh! oui...

(On frappe en dehors.)

Mme CHARDONNERET, vivement

Des autres ? de Monicard aussi ? Quoi! le scé
lérat !
TURLURETTE.

Mme CHARDONNERET.

Eh ! non... je ne l'ai pas encore aperçu.
Turlurette !
Mme CHARDONNERET.
TURLURETTE.

Ah ! je respire !

Me voici !...

TURLURETTE.
PAPINEAU .

(Regardant à sa montre.) Trois heures... une lettre

Et malheureusement... je ne puis prendre ma
revanche compléte... Il y a long-temps que je suis
absente du magasin, et Mme Plumasseau serait

pourra partir encore... Je cours leur écrire que je

inquiète...

Décidément... tant pis pour mes administrés.

ne pars pas... Oui, je reste ici, à Paris... au milieu
des plaisirs... (Il regarde Turlurette.) Aux pieds des
belles ! Quant aux Coucouronnais; eh bien ! ma
foi... ils me reverront à Pâques ou à la...
TURLURETTE, qui allait ouvrir.

Mme CHARDONNERET.
C'est fâcheux !
TURLURETTE.

Ah ! une idée... si je lui faisais passer un mot

d'avis... pour lui expliquer... Vous lui porteriez
ça... c'est à côté.

Vite donc !

Mme CHARDONNERET.
PAP1N l.AU.

Oui, oui !

(Il sort par la droite.)

Trés bien ! dépêchez-vous... (Prêtant l'oreille. )
Hein ?... on monte l'escalier... Si c'était Moni

TURLURETTE , seule, riant.
card...

Ah ! ah ! ah! si je n'étais pas une honnête fille...
voilà un oison qui serait bien plumé !
(Mme Chardonneret entre par le fond.)

TURLURETTE, qui a été regarder.

Non... Isidore... Restez !je vous le livre... Vous
voyez, moi, j'ai confiance... (Ouvrant la porte à
gauche.) Je vais préparer mon billet.
(Elle sort.)

XlII.
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TURLURETTE.

9

Et qu'est-ce que je suis ? ..
MIn° CHARDONNERET.

SCÈNE XII.

Qu'est-ce qu'elle est ?
Mme CHARDONNERET, ISIDORE.

ISIDORE.

Entendons-nous... je veux dire une personne
1sIDoRE , entrant, un bulletin de diligence à la main.

Voilà votre bulletin , mon oncle... Tiens ! il
n'est pas là... Et Turlurette ?...

du monde !
TURLURETTE.

Et qu'est-ce que je suis ?

Mme CHARDONNERET.

Mme CHARDONNERET.

Chut !

Et qu'est-ce qu'elle est ?
ISIDORE.

TURLURETTE.

Je ne loge pas rue de la Lune, pour qu'un

Ah! la Chardonneret !
Mmº CHARDONNERET.

mari craigne mon quartier.

Ma présence vous interloque, beau brun !

ISIDORE,

Entendons - nous! je veux dire une femme

ISIDORE.

J'avoue que... Comment... elle serait partie ?...

comme il faut...

Mme CHARDONNERET.

TURLUR ETTE.

Rassurez-vous... elle est là !...

Et qu'est-ce que je suis ?
MIne CHARDONNERET.

IS1D0RE.

Turlurette ?
Mme CHARDONNERET.

Qu'est-ce qu'elle est ? qu'est-ce qui lui man
que ?...

Oui, elle écrit...

TURLURETTE.
ISIDORE.

Oui... voyons, à la fin !

Ah ! quoi donc ?

ISIDORE.

Mme CHARDONNERET.

Rien... mon Dieu... rien !...

Ses impressions... de ménage... Elle fait un in
ventaire de mobilier... Ah ! jeune homme ! vous

TURLURETTE.

Alors, pourquoi me...

aurez là une épouse bien méritante...
ISIDORE.

1S1D0RE.

Je vous... je vous idolâtre, voilà ! Je suis prêt
à me jeter pour vous dans le gouffre de Grenelle!..
et plus encore peut-être... dans celui du ma

Une épouse ?...
Mmº CHARDONNERET.

Et pourquoi pas ?

riage !...
ISIDORE.

M1In0 CHARDONN ERET.

C'est que...

Il y vient !...

Mm° CHARDONNERET.

TURLURETTE.

-

C'est que... quoi ?

Enfin !...

ISIDORE.

ISIDORE.

J'avoue que je n'y avais pas encore pensé...

Mais il y a toujours mon oncle, avec son idée
fixe de me faire épouser une dot...

Mme CHARDONNERET.

A quoi pensez-vous donc! jeune homme ?

Mmº CHARDONNERET.

ISIDORE.

Dame ! je suis artiste... et l'artiste est l'homme
de la noce, oui... mais du mariage... fort peu !

Et vous croyez que ce joli minois ne vous ap
portera rien ? Turlurette, montrez les billets.
TURLURETTE.

Une dot !... que direz-vous de celle-ci ?...
ſºntYDcYcYlYC)CC)c)CC). JCLCDC.XX)J.
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ISIDORE,

Oh ! des billets de banque !... Stupéfaction !....

sCÈNE XIII.
TURLURETTE.

Dix mille francs !...

LEs MÈMEs, TURLURETTE.
ISIDORE.

TURLURETTE , entrant, un papier à la main.

Alors, souhaitons-nous un bonjour réciproque
et amical... Je veux qu'on m'épouse !...
ISIDORE.

Un moment !... ma charmante... croyez que, de
mon côté... certainement, si j'étais libre... mais je
suis affligé d'un oncle, lequel prétend que je ne
dois épouser qu'une demoiselle.

C'est un rêve, une vision !... Vous avez donc
retrouvé un pére d'Amérique ?
TURLURETTE.

Non, mais un oncle... Croyez-vous maintenant

que M. Papineau me trouvera digne de vous ?
1SID0RE.

Si je le crois ?... c'est-à-dire, que je veux qu'il
nous bénisse avant son départ... je veux qu'il si

14

TURLURETTE,

gne un contrat que je vais faire dresser chez le plus
prochain notaire...
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complétement... Mon cœur est en effet tenté de
mordre...
CHARDONNERKT.

Mme

M1me CHAR DONNER ET.

C'est ça... (Bas à Turlurette.) Vous le tenez.

Au fruit défendu ?
TURLURETTE.

IsIDoRE, cherchant partout son chapeau qu'il a sur

Non... au fruit permis...

la téte.

Mon chapeau ? où est mon chapeau ? qu'est-ce
que j'ai donc fait de mon...

AIR du ballet des Pierrots.

Il faut que mon célibat cesse.

Mme CHARDoNNERET, frappant avec sa cravache.

MIne CHARDONNERET.

Ici !

Il finit toujours par peser.
ISIDORE.
TURLUR ETTE.

Ah! pardon. (A Turlurette d'un ton galant.)Après
ça, il est bien permis de perdre son chapeau prés
de vous... quand la tête s'égare...

Étrange effet de la sagesse !
Mme CHARDONN ERET.

On doit ſinir par s'en lasser.

TURLURETTE.
TURLURETTE.

Ah ! c'est joli. .. Mais allez...
Je vois le bonheur en ménage !
ISIDORE.
CHARIDONNERET.

MIne

Oui. .. oui...

Et c'est l'amour qui vous le dit !...
TURLURETTE.

ENSEMBLE.

La vertu porte au mariage...

AIR de Stratonice.

MIIle CIIARDONNERET.

Que bientôt le notaire
Comme la diète à l'appétit !
1:

Vienne

,_ I)OS
unir VOS

deux sorts,
TURLURETTE.

Mais, par malheur.... je balance encore !...

Et que rien sur la terre

MInº CHARDONNERET.

VOIlS

Ne

sépare alors.

nous ºP

-

Vous balancez !
TURLURETTE.
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Oui... car il y a au fond de ma vie un anté
cédent...
Mme CHARDONNERET.

SCÈNE XIV.

Qu'entendez-vous par là ?
Mme CHARDONNERET , TURLURETTE ,

TURLURETTE.

puis MONICARD.

Un être mystérieux pour lequel je voudrais
conserver mon cœur... s'il ne me fait pas trop

MInº CHARDONNERET.

attendre...
M0NICARD,

A la bonne heure, jeune fille!... vous allez
épouser celui-là !...

Tiens ! tiens !...
Mme CHARDONNERET.

TURLURETTE,

Un être mystérieux ?... vraiment? Ah ! vous me
Peut-être !
rendez bien curieuse... Contez-moi vite...
Mºnº CHARDONNERET.
TURLURETTE.

Comment, peut-être !... vous me faites fré
mir... car enfin vous ne pouvez plus préférer que

Que me demandez-vous? un secret que je garde
depuis quinze mois.

Monicard !
Mme CHARDONNERET,
TURLURETTE.

Quinze mois... quinze... Ah !... jeune fille phé
Heureux maquignon !... comme vous l'idolâ
trez !...

nomène, va !
TURLURETTE.

Mme CHARDONNERET, avec sentiment.

Ah ! je me rappelle encore le jour où je le vis
pour la premièrefois!... Il venait de gagner le prix
de six mille francs, au Champ-de-Mars... et il me
sembla un Richelieu, en costume de jockey !...
(En ce moment Monicard paraît au fond, son paletot
entr'ouvert laisse voir un costume de jockey.)
MONICA RIN, à part.
Oh ! mon amazone ! Cachons-nous !...

Mais j'éprouve enfin le besoin de le dire à quel
qu'un... Hélas !...
MInº CHARDONNERET.

IIélas! le commencement annonce une fin ro
manesque... Oh ! parlez !...
TURLURETT E.

Hélas! c'était.... (Se rappelant ) Ah ! mon Dieu !
et mes lettres à Mme Plumasseau, que nous ou

blions... (Elie les lui donne.) Tenez !...

(Il se blottit derrière le rideau de la fenêtre.)

Mmº CHARDONNERET.

TURLURETTE,

Bien, bien... j'y cours,.. mais achevez d'abord...
je raffole des histoires.

Je n'ajouterai qu'un mot pour vous rassurer

SCÈNE XIV.
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MONIC A R D, à part.

TURLURETTE, parlant plus vite.
Eh bien! oui... c'était vers la fin d'un beau

C'est bon à savoir !
TURLU RETTE.

soir d'été, dans les bosquets de Mémorency...
Mme CHARDoNNERET, soupirant.

Plaît-il ?
Mme CHARDONNERET.

Je les connais... La forêt de Bondy pour la

Continuez... Pour lors, le bras très fort, après

Vertu !

TURLURETTE , avec onction en joignant les mains.
On dit que la pomme perdit Eve... mais la ce

vous avoir sauvée ?...
TURLURETTE, chantant avec sentiment.

rise donc !...

« Hélas ! il a fui comme une ombre !... »
Mme CHARDONNER ET.

Ah ! ça fait trembler.

En emportant un magnifique soufflet que je lui
avais donné.
MIne CHA R DONNER ET.

TURLURETTE.

Comment ? voilà tout... et vous vous tour

Eh bien ! me voyez-vous ce soir-là emportée
par un quadrupéde fougueux?...

mentez pour si peu !
AIR de Partie et Revanche.

Mme CHARDONNERET.

Je croyais la chose plus forte !
Où voyez-vous donc le grand mal ?
Que de femmes soudain emporte
Un coursier , un fougueux cheval !
Ce n'est rien moins qu'original !

Je vois ça d'ici !...
TURLURETTE.

Entendez-vous mes cris ?
Mme CHARDONNERET.

Comme si j'y étais... c'est effrayant !...

TURLUR ETTE.

TURLURETTE.

Mais , hélas ! jamais une femme
Ne vit du sort un pareil trait !
Ce n'est pas un cheval, madame,
C'est un âne qui m'emportait !
C'est un âne qui m'emportait !...

Si effrayant !... que l'animal se sauvait de plus
en plus... Alors, la peur, le saisissement...je m'en
allai !...
Mme CHARDONNERET.

(Mm° Chardonneret rit aux éclats.)
Où ça ?
TURLURETTE.

Je m'évanouis... Je tombai à l'état de momie,

TURLURETTE.

Vous riez ! Je vais être comme une furie !...

ou à peu près.

MInº CHARDONNERET.

Mme CHARDONNERET.

Le soir, seule... au milieu d'un bois... Quelle

Eh bien ! je ne ris plus !
(On entend rire Monicard.)

position délicate !... j'en frissonne... Continuez.

TURLURETTE.

TURLURETTE.

+

C'est-à-dire, vous riez plus fort que jamais...
Tout-à-coup... l'animal s'arrête... je me sens
saisir par un bras très fort qui me dépose sur le
gazon.
MIne CHARDONNERET.

Ah ! joli... ah ! charmant... Mon Dieu que
c'est intéressant... ça me rappelle...
MONICARD, à part.

Mme CHAReDoNNERET, bas.
Chut ! ce n'est pas moi... Je reconnais ce rire
bête.... Monicard est là en catimini.
TURLURETTE.

Vraiment !... Ah ! tant mieux ! Que ma colère
retombe sur lui ! Laissez-nous !... Portez mon
billet.

Quoi donc ?

MIn° CHAR DONNER ET .

Mme CHARDoNNERET, à Turlurette qui la regarde.
Continuez...
TURLURETTE.

Oui... oui... (A part.) c'est-à-dire que je l'envoie
par un commissionnaire... et je ne les perds pas
de vue !... (Haut.) Adieu, jeunesse... ne craignez

Et aussitôt .. là... (Elle montre son cou.) un
rien... la vertu tôt ou tard...
baiser... très fort aussi...
TURLURETTE.
Mm° CHARDONNERET.

Oui... oui...

J'y suis... Vous vous ranimâtes... vous resçus
citâtes comme feu deux fois Mlle Lafaille!... Oh!

Mm° CHARDONNERET.

un baiser !... je serais à trente pieds au dessous
du niveau de la terre... qu'un baiser de Monicard

Vous savez bien. . ça fait prendre patience...
Au plaisir de vous revoir...
(Elle sort en lui faisant des signes.)

In'en ferait sortir.

TURLURETTE,

16
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TURLURETTE.

Arrêtez !... Comment, monsieur Monicard, c'est
à vous que je dois ?...

SCÈNE XV.

MONICA R D.

TURLURETTE, MONICARD.

Un baiser... avec quinze mois d'intérêt...
(Il veut l'embrasser.)
TURLURETTE, à part.
TURLURETTE, le repoussant.

A nous deux, aimable jockey !... Cours après
moi , que je t'attrape!... et, pourvu que l'oncle
ne vienne pas nous déranger , maintenant...
(Elle entr'ouvre la porte.) Tiens!... qu'est-ce qu'il
fait donc, le nez sur son papier ?... Ah ! il dort...
il ronfle... C'est le champagne... (Riant.) Ses

Ah ! (A part.) Il ment , il nous aura écoutées...

c'est clair... et il veut profiter... Attends, mon
cher...
MONICA ED.

Turlurette... auriez-vous donc perdu le souve
nir ?...

étourdissemens, comme il dit...

TURLURETTE.

(Elle referme la porte et va s'asseoir.— Monicard sort

Perdre !... Oh ! ces choses-là , s'oublient-elles ?

de sa cachette et va pousser avec fracas la porte du
fond, comme s'il venait du dehors.)

mensieur, mais ne m'accusez pas... Si j'écoutais
M. Isidore... c'est qu'il le fallait.... Je désespérais
de retrouver l'être qui ne m'avait sauvé la vie
que pour la vouer au malheur...

MONICA R D.

Ah ! pristi !... Ah ! diavolo ! ... Ah ! goddem !
TURLURETTE, se levant.

MONlCAR l).

Eh bien! Qu'est-ce que c'est ?... Ah ! c'est vous,

Hein ? plaît-il?

monsieur ?

TURLU RETTE.
MONICA R D.

Mais enfin... vous voilà... vous réclamez vos

Ah ! que vois-je ? Il est donc vrai... Mes pres
sentimens ne m'avaient pas induit... Je vous

trouve dans la gueule du lion... à un quatriéme

droits... je suis prête à obéir... Hélas ! vous savez
trop bien que depuis cette funeste soirée... vous
êtes maître de ma destinée... que je ne puis rien

étage !...
Vous refuser .. Voici ma main.
TURLURETTE , vivement.
Je suis chez mon fiancé !

MONICA RD.

Votre main, merci ! je n'en veux pas...

MONICA RD.

Ah ! Isidore se proclame votre futur... Mais
moi, savez-vous ce que je suis ?... Regardez-moi
(Il ouvre son paletot.)

bien !...

TURLURETTE.

Eh bien ! après ?
M0N1CARI).

Comment ! voici plusieurs minutes que vous
m'envisagez... et vous ne vous êtes pas encore

TURLURETTE, d'un ton solennel.

Alors, monsieur, je m'attache à vous comme
une femme faible, plaintive et tendre, qui vous
arrachera les yeux si vous ne l'épousez pas devant
une écharpe tricolore... Ah ! ah ! vous croyez
qu'on mettra comme ça une jeune personne dans
une position tout à fait.... Clarisse Harlowe !
MONICARD, effrayé.

Ah ! bah ! (A part.) Diable !

écriée : Ah ! c'est vous !

TURLURETTE.

TURLU RETTE.

Et qu'on en sera quitte pour dire : Je suis de la
3e légion... Connais pas !... Non... non... M. le

C'est vous... qui ?...
MONICARD , avec emphase.

Jusqu'ici, la discrétion... la modestie avaient

maire Vous donnera de mes nouvelles.

MoNICARD, à part.

clos ma bouche... Je voulais être aimé sans cela...

mais du moment que vous prêtez l'oreille aux
discours d'un rival... je dois parler... je dois vous
dire enfin : c'est moi !

Sapristi! sapristi... où me suis-je fourré? Ah !
une idée !... (Haut.) N'insistez pas jeune fille...
vous serez la femme la plus malheureuse...
TURLURETTE.

TURLURETTE.

Après ?

Vous vous croyez donc bien laid ?

MONICARD, avec mystère, lui prenant la main.

MONICARD.

Vous souvenez-vous de Montmorency ?

Je n'ai pas de compte à vous rendre... Mais je
vous préviens que je suis d'un caractére fort ra

TURLURETTE, vivement.
Hein ?

geur...
MONICA R D.
TURLURETTE.

Vous souvenez-vous d'un soir... d'un âne ?

-

Ah !

TURLURETTE.

Quoi !... c'était vous ?...
MONICA RD.

MONICARD.

Et fort jaloux...je me monte la tête...et alors...
dame!... je fais les cent coups...
-

Moi-même... (Se reprenant.) C'est-à-dire, moi
qui l'arrêtai... et qui ensuitc...

TURLURETTE.

Vraiment !

SCÈNE XV| |.
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J'attrape !

MON 1 CARD, brandissant sa cravache.

Séducteur.

Quelquefois même, je vais plus loin...
TURLURETTE.

Vous en donnez ?...
MONICARD, avec légèreté.

Au surplus , il y en a qui prétendent que c'est
un moyen pour se faire aimer...
TURLURETTE, lui arrachant tout à coup la cravache.

Suborneur,
Enjoleur.
Vrai courcur,
Voilà ton prix, jockey vainqueur !
(Mlonicard, en se sauvant , renverse une chaise. —
Papineau accourt par la droite.)

En vérité!... et vous ne m'aimez pas ?
MoNICARD, reculant.
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Que voulez-vous ?
SCIENE XVII.

TURLURETTE , marchant sur lui.

Je veux me faire adorer !
(Elle lui donne des coups de cravache dans les jambes.)

LEs MÈMEs, PAPINEAU, puis POM PETTE et

MON l CA It D.

ISIDORE.

TURLURETTE, même jeu.

PA PIN EAU , se frottant les yeux commc un homme

Finirez-Vous ?

Quand j'aurai touché ton cœur, ingrat !
MoNICARD, reculant pour éviter les coups.

arraché au Soulmeil.

Quel est ce vacarme ?

Ah ! ça... mais voulez-vous bien finir ?... Trai
ter ainsi un homme comme moi.

TURLURETTE.

Une leçon...
MInº CHARDONNERET.

TURLURETTE.

Un maquignon de haute volée... Vous allez en

D'équitation !
TURLU 1t ETTE.

recevoir une...

Que nous donnons à monsieur...

(Elle le poursuit; Monicard veut échapper par la
porte du fond; il est arrêté par Mme Chardonneret,
qui paraît sur le seuil, sa cravache à la main.)

POMPETTE, à Isidore.

Je dis, mon cher, qu'elle exige que je te tuo !...
(Il tousse.) Ah ! que je suis malade !
1S I DORE.

Va-t'en au diable!... je suis furieux !
MONICA RD.

-

SCÈNE XVI.

Je suis perclus !

-

PAPINEA U .

LEs MÈMEs, Mme CHARDONNEREl'.

Et moi, que suis je ?... Ah !... (Mettant la main
sur son front ) je suis guéri !

Mme CHA RDONNER ET .

On ne passe pas !

(Elle le menace.)

TURLURETTE.

De votre passion pour...

MONICA RD, à part.

Pris entre deux cravaches !... (Haut.) Que signi
fie cette polémique ?...

PAPIN EA U, l'arrêtant.

Chut ! devant les jeunes gens !...
TURLURETTE.

- .

Mme CHARDONNERET.

Je vais te l'apprendre, beau jockey !...

Ah ! ah ! ah ! messieurs, vous avez voulu abu
ser de ma confiance...

(Elle lui donne des coups de cravache.)
TURLURETTE.

PAPINEAU.

Eh ! non ; c'était une plaisanterie...

Ah ! tu v eux courir deux lièvres !
Mme CHA RDONNERET,

LES AUTRES.

Une simple plaisanterie....

Allons, piaffe !...
TURLURETTE .

Caracole !
ENSEMBLE.

TURI.UIRETTE.

Alors, vous ne devez pas m'en vouloir.... (A
Pompette.) Vous, d'abord, jeune pharmacien, je
vous donne une occasion d'éprouver votre fonds
sur vous-même.

TURLURETTE, Mme CHARDONNERET.
POMPETT E.

AIR ſinal du vaudeville des Paillasses,

Bien obligé !...
Séducteur,
Suborneur,

TURLURETTE, à Monicard.

Vous, monsieur Monicard, vous avcz été par

Enjoleur,

faitement battu ... Vous devez être tout à fait

Vrai coureur

COntent ?

Qui n'échappe.
Je frappe,
I ( RLURETTE,

Mº° CHARDoNNERET, à Monicard

S'il vous manque chose, je m'en charge :
3
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TUR LU RETTE.
MONICARD, à Mme Chardonneret.

|

ISID DRE.

|

Non.

Oh ! non... je garde tout...

Mme CHARDONNERET, le montrant.

Il est complétement satisfait !

MONICARD.

Ah ça ! alors le mystére de Montmorency ?...
l'âne ? ... le baiser?... le souſflet?... Il y a quinze

TURLURETTE, à Papineau.

Quant à vous, sieur Papineau, je me contente
d'apprendre à l'honorable société que vous avez
tenté de me flétrir avec de l'or en billets de ban

mois ?...
IS1D0R E.

Un soufflet ? un baiser ?... à Montmorency ?...
PAPINEA U,

(Elle montre les billets.)

que.

C'est toi qui l'as donné...

PA PINEA U.

ISIDOR E.

C'est faux !

Non, c'est moi qui l'ai reçu...

TURLURETTE, effrayée.
Ils sont faux !

PA PINEAU.

Le baiser ?
PA PIN EA U.
IS IDO lt E,

Non, je parle de vos propos.

Eh ! non. .. le soufflet !

TURLURETTE.
TURLURETTE.

Un démenti... à moi ! ... Comment ! vous ne

Quoi !... c'était vous... Ah ! pauvre garçon !...
Après ça, il ne faut pas m'en vouloir... j'étais

m'avez pas proposé?...
PA PIN EAU.

évanouie.

Silence ! Où est mon chapeau ?

ISIDOR E.
LES AUTRES.

N'importe... Vous voyez bien, Turlurette, que
cette jolie main devait m'appartenir.

Ah ! mon oncle ! ... Ah ! Inonsieur...
Mmie CHARDON N ERET.

-

Un maire !

COUPLET FINAL.
1S1D0RE.
TURLURETTE

Un marguillier !
PAPINEA U.

Mais écoutez donc... Mademoiselle a mal inter

prété... Et puis... dame !... j'avais la migraine...
Eh ! mais, le fait est que ces billets... (A part.)

Ainsi terminant l' combat,
Je renonce au célibat,
Mais non pas comme fit Lisette.
Et grisette,
Moins coquette,

Après tout, je suis le plus riche particulier de

J'reste Turlurette.

Coucouron, dans l'Ardèche. (A Isidore.) Ne m'avais-tu pas dit que tu aimais mademoiselle ? et

ENSEMBLE.

Moins coquette

que si je te donnais... (Se reprenant.) prêtais...

Ell'rest' Turlurette !

1S1D0RE.

Vous disiez bien... donnais.
TOUS.

Donnais... donnais... Il a dit donnais...

TURLURETTE , au public.
Messieurs, après ma sagesse infinie,
J'ai droit au prix qu'on accorde aux vertus ;
Mais hélas ! à l'Académie

ISIDORE.

Dix mille francs...
TURLURETTE.

Eh bien ! les voilà !... (Elle les présente à Isi
dore. Papineau veut les prendre, elle lui tape sur les

doigts.—A Isidore, qui prend le portefeuille et retient
la main de Turlurette.) Eh bien ! lâchez-moi donc !

ll paraît qu'il n'en reste plus !
Rendez justice enfin à la grisette,
Dans ce quartier, trop rare exception,
Et vos bravos, pour Turlurette,
Remplaceront le prix Montyon !
REPRISE DU CHOEUR.

FIN DE TURLURETTE.
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