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Distribution de la pièce,
•

CANADAR, portier. . . . . . .

}

· ·

MM.

LAssAGNE.

ASDRUBAL, son fils, garçon pharmacien.
VERPINÇON, propriétaire. . . . . . .

MUTÉE.

GIROMEL,

HENRY - ALIX.

pharmacien. . .

.

. .

•

•

PULCHÉRIE, sa nièce. . . . . . . . ..
CHARLOTTE, bonne de Verpinçon. . . .

Mlles CÉNAU.
ESTHER.
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Une cour de maison bourgeoise. - A droite, premier plan, un corps de
logis, avec une porte faisant face au public et donnant entrée sur un
vestibule, où l'on voit les premières marches de l'escalier : une fenêtre

praticable, donnant sur le théâtre, au premier étage. — Un banc de
pierre est adossé à ce corps de logis. Plus loin, attenant à la maison,

un hangar d'où sortent les brancards d'une petite charrette à bras. — A
gauche, au deuxième plan, la loge du concierge, dont la porte ouvre
sur la cour et la fenêtre sur la salle.— A cette fenêtre il y a un carreau
cassé. - Un rideau vert empêche de voir dans l'intérieur de la loge. —
Au-dessous de la fenêtre un banc de pierre. — Au fond, une porte co

chère dans le mur qui clot la cour. - Toutes les indications sont prises
du spectateur.

sCÈNE PREMIÈRE.
CHARLOTTE, seule. — Elle sort de la maison, ayant un panier à
son bras et une boîte au lait à la main. — A la cantonade.

Oui, Monsieur, oui... j'y cours... (Descendant la scène.) Ah !
quelle nuit ! quelle nuit !... je ne sais pas ce que cet animal de
garçOn apOthicaire, le fils du portier, a fourré dans le loch de
MOnsieur... mais il a fait au moins vingt-deux kilomètres dans
Sa chambre depuis hier au soir !... et on lui avait ordonné une
potion narcotique !... Maintenant, le v'là qui m'envoie réveiller
le pharmacien... il veut absolument Savoir ce qu'on lui a fait
avaler... il est dans son droit, cet homme !... (Criant.) Cordon,

s'il vous plaît !... (A elle-même.) C'est égal! c'èst une fière pa
traque que Monsieur !... ça se drogue toujours... et ça songe à
se marier !... comme si je n'avais pas assez de besogne avec lui

tout seul... mais minute !... nous verrons ça... (Criant plus
fort.) Cordon! Ah ça ! mais cette vieille marmotte de portier ne

m'entend donc pas?... (Allant frapper à la porte de la loge.) Hé !
père Canadar !
LA voIx DE CANADAR, dans la loge.
Qui va là ?

CHARL0TTE, allant parler à la fenêtre de la loge.
C'est moi... Charlotte.' la bonne du propriétaire...
VOIX DE CANADAR.

Mademoiselle Charlotte !... Excusez... je vous prenais pour
le sapeur du Sixième...
CHARL0TTE.

Bien obligé... CordOn, s'il vous plaît ?
V0lX DE CANADAR.

Vous sOrtez si matin ?

# n... le patron de
HA

Oui, je vais chez M. Gi

I

vOtre filS...

i

lsîàncher
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V01X DE CANADAR .

Mon petit Asdrubal?... Joli garçon, Mam'selle !...
CHARL0TTE .

Oui, oui, il est gentil !... (A elle-méme, en s'éloignant un peu
de la loge.) Il lui ressemble, deux ustuberlus premier numé
I'0.
V0IX DE CANADAR.

Voudriez-vous lui dire, Mam'selle, de m'apporter trois pin
cées de bourrache... pour ma coqueluche.
CHARLOTTE, à part.

Sa cOqueluche !... Pauvre loulou à sa mémère !... (Haut.) Eh
ben ! ce cordon?...
VOIX DE CANADAR.

Ah ! c'est que je suis encore couché et pas revétu... On m'a

dit de transpirer.... auriez-vous la bonté de le tirer vous
même ?
CHARL0TTE.

Mais, père Canadar, si vous n'êtes pas revêtu.,.
VOIX DE CANADAR,

-

N'ayez pas peur, mam'selle... je ferme mes rideaux...
CHARLOTTE, à elle-méme.

-

Oh ! il ne les fermerait pas !... un vieil enrhumé comme ça !
(Haut, et posant sur le banc devant la loge son panier et sa boîte
au lait.) Me voilà, père Canadar, me voilà ! (Elle entre dans la
loge.— On entend alors le bruit du cordon qu'elle tire : la porte
cochère s'ouvre, Asdrubal paraît, effaré, les cheveux en désor

dre; en entrant il tombe sur son derrière; il a son tablier de phar
macien. La porte reste entr'ouverte.)
SCENE II.
ASDRUBAL, puis CHARLOTTE.
ASDRUBAL, se relevant.

-

Quel bonheur!... c'est la Providence qui me l'a tiré... Je gre
lottais sur cette borne !.. grimpons chez Chabrouard, sans que
papa Soupçonne... (ll se dirige vers la porte de l'escalier.)
CHARLOTTE, sortant de la loge, à reculons, et parlant à la can
tonade.

Votre bourrache et deux SOus de tabac... bien ! bien !...
ASDRUBAL, s'arrêtant effrayé.*
Hein !... un gendarme ! .

CHARL0TTE, se relournant et l'apercevant.
Où va Monsieur ?
-

ASDRUBAL, se mettant à genouac.

Grâce ! brigadier.
* Charlotte, Asdrubal.

-
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CHARL0TTE.

Comment, brigadier?
ASDRUBAL, la reconnaissant.

Mademoiselle Charlotte ! (Il se relève.)
CHARL0TTE.

Monsieur Asdrubal !...

ASDRUBAL, remontant et passant à gauche.
Pas Si haut !... si papa Canadar...
CHARL0TTE."

Rassurez-vous... il transpire sa coqueluche.
ASDRUBAL, regardant du côté de la loge.
Infortuné vieillard... si tu savais... mais tu ne le sauras
paS...

-

CHARL0TTE.

Mais, Seigneur Dieu !... d'où sortez-vous comme ça, à sept
heures du matin ?

-

ASDRUBAL,

Je sors de dehors... où j'ai passé la moitié de la nuit.... sur
une borne... sans parapluie...
CHARL0TTE.

De dehOrS !
ASDRUBAL, avec mystère.

Et je n'ai qu'une crainte... c'est qu'on me fourre dedans...
CHARLOTTE.

-

VOuS avez donc commis un crime?

ASDRUBAL, comme révolté.

Un crime !... (Accablé.) Plusieurs.... à ce qu'il parait.... Tout le
quartier est sens dessus dessous... j'ai troublé les intérieurs de
vingt-trois familles!...
CHARL0TTE.

Ciel!
ASDRUBAL .

Ah ! mademoiselle Charlotte, retenez bien cette maxime, et

profitez-en : (Sentencieusement.) On ne peut pas être tout à la
fois pharmacien et amoureux d'une jeune personne, qui pince
de l'accordéon mieux que l'AlbOni !
CHARL0TTE,

Vous êtes amoureux ?

AsDRUBAL, avec éclat.

Comme un phoque africain !... Depuis le 13 courant.,, qu'elle
a quitté son pensionnat... pour venir s'installer dans le comp
toir de SOn oncle GirOmel...
-

CHARLOTTE.

Mademoiselle Pulchérie?...

" Asdrubal, Charlotte.

:
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-

ASDRUBAL .

La propre nièce de mon patron, Mademoiselle !
CIIARLOTTE , s'écriant.
Bah !...
ASDRUBAL.

' Chut !... (Il remonte.)
CHARLoTTE, à part, passant à gauche.
Celle que mon maître veut épouser... comme ça se trouve !...
ASDRUBAL.

J'en perds la tête !... l'amour et la pharmacie s'amalgament

dans mon cerveau... Je mêle, je brouille, je gâche tout dans
mon Officine...
AIR : Vaudeville de l'anonyme.
Dès que j'la vois, je confonds les formules,
Je ne sais plus ce que j'dis, ce que j'fais,
Si je l'entends, je fabriqu'des pilules,
Que le codex ne soupçonna jamais !
Pour mes fourneaux je prends ceux d' la cuisine,
Dans l' pot-au-feu je pile à tour de bras...
J'fais des laits d' poul', des lochs!.. j'en imagine,
Dont un cheval lui-mêm' ne voudrait pas !

(Élevant la voix.)
J'fais des laits d' poul'...
CHARL0TTE,

Chut !...

ASDRUBAL, achevant l'air à mi-voix .
Des lochs... j'en imagine,
Qu'un ch'val malad'lui mêm'n'aval'rait pas!...
CHARL0TTE,

Sapristi !...
ASDRUBAL, remontant et passant à gauche.

Pas si haut donc! (Redescendant, et avec mystère.") Oui, Ma
demoiselle, dès le second jour, j'ai envoyé à un ancien notaire
une décoction de quinquina faite avec un bout de cigare.
CHARLoTTE, effrayée.
Mâtin !... ça devait faire de la nicotine !
ASDRUBAL .

*

Je ne sais pas au juste.
CHARLOTTE.

-

Est-ce que vOus auriez mis de ça dans le loch de mon maî
tl'e ?

ASDRUBAL, accablé.
Je ne sais pas au juste.
CHARLOTTE.

Il m'envoie chez vous pour demander...
" Charlotte, Asdrubal.

'' Asdrubal, Charlotte.
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AsDRUBAL, épouvanté.
Serait-il décédé?...
CHARL0TTE.

Il n'a fait que frétiller toute la nuit.
ASDRUBAL.

Alors, il n'est pas décédé !... un de moins sur la conscience !
Ah ! je cOmprends le trac de madame de Brinvilliers !...
CHARL0TTE,

Que comptez-vous faire ?
ASDRUBAL ,

Je ne sais pas au juste.
CHARLOTTE,

Il faut tout confier à votre vieux père...
ASDRUBAL,

Jamais!... il me flanquerait sa malédiction... et des coups de
balai!... (D'un ton sentencieux.) Et ça porte malheur aux en
fants ces chOses-là !
CHARL0TTE,

Je crois bien.
ASDRUBAL,

Je vais m'y soustraire dans la mansarde de mon ami Cha
brouard... (Il passe du côté de la maison.)
CHARL0TTE".

Monsieur Chabrouard !...
ASDRUBAL .

Oui, le sapeur de la troisième,.. du quatrième... de la cin
quième... qui demeure au sixième...
CHARL0TTE.

Il est aux haricots pour quarante-huit heures.
ASDRUBAL,

Fatalité !

CHARLoTTE, tirant une clef de sa poche.

-

Mais il m'a laissé sa clef...
Ah !

ASDRUBAL, la regardant d'un air malin.
CHARLOTTE, vivement.

Pour astiquer son bonnet à poils.
ASDRUBAL,

Ah ! pOur astiquer...
CRARLoTTE, vivement.
Nous sommes pays.
ASDRUBAL .

-

Je ne vous interroge pas... donnez-moi cette clef... (ll la
prend.) et la nuit venue, je prends le train de Calais, et je file à
†. où je me fais passer pour un professeur de trom
0IlIl0...

" Charlotte, Asdrubal.
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CHARL0TTE.

Est-ce que vous en jouez ?

".

ASDRUBAL.

Peut-être bien !... je n'ai jamais essayé.
CHARLOTTE.

Mais, si vous partez... mademoiselle Pulchérie...
ASDRUBAL.

Vous lui direz que tant qu'il me restera un souffle, je le lui
conserverai religieusement.
CHARL0TTE.

Et pendant ce temps-là, on la mariera à un autre...
ASDRUBAL.

A un autre!... (Avec désespoir.) Mais, alors, je n'ai plus qu'à
· me jeter SOus un Omnibus !

CHARLoTTE, effrayée.
Calmez-vous... elle vous attendra... je vais la voir,..
ASDRUBAL.

, Ah! merci, mademoiselle Charlotte... (Il l'embrasse.)
CHARLOTTE, surprise..

'

Eh bien ?
-

ASDRUBAL.

N'ayez pas peur, ce n'est pas vous que j'aime !... dites-lui
que, moi aussi, je l'attendrai plutôt cent dix ans dans la man
sarde du Sapeur !... Y a-t-il des vivres?

-

CHARLOTTE.

Je m'en charge.
ASDRUBAL, vivement.

Oh! merci, mademoiselle Charlotté l (Il l'embrasse.)
CHARL0TTE.

Eh bien ?
ASDRUBAL.

N'ayez pas peur, ce m'est pas vous que j'aime!... et que je
brûle toujours pour elle!... Y a-t-il du † }
CHARLOTTE.

-

Je vous en mOnterai.
ASDRUBAL.

*

Oh ! merci, mademoiselle Charlotte. (Il l'embrasse.)
CHARLOTTE, reculant.
Ah ça ! mais...
ASDRUBAL.

Mais puisque je ne vous aime pas !
CHARL0TTE.

Grimpez vite.
ENSEMBLE.

AIR : J'éclaire. (Homme aux souris.)
CHARL0TTE.

Prudence !
Silence !

Montez sans frayeur...
Et chez le sapeur

·

ASDRUBAL .

Prudence !
Silence !

J'ai moins de frayeur...
Et chez le sapeur

CANADAR PÈRE ET FILS.
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Attendez sans peur !
Mystère !

.
-

J'espère

Qu'avant cette nuit...

J'attendrai sans peur !
Mystère ! .
J'espère
Qu'avant cette nuit...

vERPINÇON, en dehors.
Charlotte !
CHARLOTTE.

ASDRUBAL .

Mon maître mugit :

Une voix mugit,
Pristi ! je file sans bruit !

Vite, sauvez-vous sans bruit.

(Asdrubal se précipile dans la maison, heurte la marche et s'étale
dans le vestibule.)
CHARLoTTE, qui regardait du côté de la loge, se retournant.
Sans bruit !... (Asdrubal se relève et disparaît.)

SCÈNE lII.

•

CHARLOTTE, VERPINÇON, puis GIROMEL.
vERPINÇON*, en costume de malade, paraissant à la fenêtre.
CharlOtte !
CHARL0TTE.

Monsieur ?...
vERPINÇON.

Eh bien! que vous a répondu M. Giromel ?
CHARL0TTE.

Monsieur, j'y cours tout de suite. (Elle va prendre son panier
sur le banc.)
vERPINçoN.

Comment !... j'y cours.... à quoi vous êtes-vous donc amu
S ée ?

-

AIR : Vaudeville de Voltaire chez Ninon.

Depuis une heure vous flânez.
CHARLOTTE.

º

Je vais chez votre apothicaire.
VERPINÇON.
Sans secours vous m'abandonnez.
CHARLOTTE.

Je pars... calmez votre colère.

(Elle va prendre sa boîte au lait.)
VERPINçoN. ,

Je puis vingt fois mourir ici,
En attendant cette pécore.
CHARL0TTE•

Eh ! l'on entend bien, Dieu merci,
Monsieur, que vous vivez encore !
iPetit bOnhomme Vit encore !

vERPINçoN, se fâchant.
Petit bOnhOmme !...

* Charlotte, Verpinçon.

SCÈNE IV.
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CHARLOTTE.

Dame, Monsieur... vous n'êtes pas mort.... puisque vous criez
comme un chat maigre ! (Elle va au fond et ouvre la porte co
chère.)
vERPINÇoN, indigné.
Mademoiselle Charlotte, cette comparaisOn...
CHARLoTTE, regardant en dehors, vers la gauche.
Et, tenez, le v'là, M. Giromell (A Giromel qui entre par le
fond.) * Mon maître veut vous parler, Monsieur.
, GIROMEL, préoccupé.
-

Bien ! (ſ va à la loge du portier.)
CHARLoTTE, à Verpinçon.
Je vais à mes provisions... (A part.) Et prévenir la petite.
(Elle sort par le fond. — La porte reste ouverte.)
-

SCÈNE IV.
GIROMEL, VERPINÇON, à

#º ; puis CANADAR, dans sa
ge.

GIRoMEL, frappant à la loge.**
Père Canadar !

vERPINÇON, appelant.
GirOmel !

GIROMEL, sans se déranger.

-

Bonjour, bonjour, Verpinçon ! (Frappant à la loge.)Monsieur
Canadar !
-

CANADAR, dans la loge.
Monsieur... on y va !
vERPINÇoN, à Giromel.
FigureZ-VOus que tOute la nuit...
-

GIR0MEL.

Très-bien! très-bien ! (Frappant à la loge.) Allons, portier !...
allons donc !...
-

CANADAH, dans la loge.

Je suis à vous, Monsieur... Donnez-moi le temps de me cou
VI'lI'.

vERPINçoN.

Giromel !... Mais vous ne m'écoutez pas !...
GIROMEL, quittant la loge un instant.
Si fait ! si fait ! Dites toujours !...
VERPINÇON.

Figurez-vous donc qu'hier au soir, le docteur m'avait or
donné une potion calmante...
" Giromel, Charlotte, Verpinçon.
** Giromel, Verpinçon.

-
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GIROMEL allant refrapper à la loge.
Allons donc !... monsieur Canadar, allons donc !...
vERPINçoN, criant.

Une potion calmante !...

-

GIROMEL, se retournant.
Oui ! Oui ! mais calmez-vous !...
vERPINçoN.

-

Qu'est-ce que VOtre apprenti m'a fait boire ?...
GIROMEL, quittant la loge.

Ah ! bah ! Vous aussi ! ... c'est parfait !... Je viens justement
pOur m'informer... (A lui-même.) Encore un que ce gredin
d'ASdrubal... (Allant de nouveau frapper à la loge.) Monsieur Ca
nadar ! Viendrez-vous, sapristi !...
vERPINçoN, se fâchant.
Mais, Sacrebleu !... monsieur Giromel !...
· GIROMEL, se retournant.

Très-bien! très-bien !... je monte chez vous... Ne vous re

froidissez pas... c'est dangereux ! (Verpinçon ferme vivement sa
fenêtre. — Appelant.) Monsieur Canadar !...

SCÈNE V.
CANADAR, GIROMEL, puis VERPINÇON.
CANADAR, " sortant de sa loge, en tenant une cage dans laquelle sont
|»

deux serins.

Me voilà, Monsieur !... me vOilà , mon Dieu !... Ne démolisSez
pas mon domicile ! (Il a un gilet à manches.)
G1R0MEL .

J'ai à VOus parler.
CANADAR.

C'est dans votre droit, Monsieur.
GIR0MEL.

Est-ce que vOus ne me reconnaissez pas?... C'est moi, GirO
mel, le patron de votre fils...
CANADAR.

Si fait bien, MOnsieur... Mais je vous prenais d'abord pour un
tremblement de terre de la Martinique...
GIROMEL

Je viens vous dire...
CANADAR.

Vous ébranlez mon mobilier, Monsieur.,. Vous troublez mes
serins dans leur ménage... Avec ça que ma serine est dans
une position intéressante. (Il accroche sa cage à côté de la fenêtre
de sa loge.)
" Canadar, Giromel.
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GIROMEL,

Il n'est pas question de vos serins, mais de votre fils.
CANADAR, d'un ton aimable.

Mon petit Asdrubal... Eh bien ! Monsieur, vous en êtes con
tent?... Un joli sujet, n'est-ce pas !
GIR0MEL .

Ah ! Oui... parlons-en !
CANADAR, très-gracieux.
-

Oui, parlons-en un peu... (Il ôffre du tabac à Giromel qui re
fuse.) L'augmenterez-vous bientôt?
GIROMEL .

-

Ah ça ! voulez-vous m'écouter ?
CANADAR.

Ah ! dame !...
AIR : De l'apothicaire.

Monsieur, je me ruine en souliers ;
Vous le fait's courir sans mesure...

En trottant dans trent'six quartiers,
Il use ceux de sa chaussure.

A fair' ce métier de cheval,
Si j'euss' destiné mon jeune homme,

J'aurais placé mon Asdrubal
Non chez vous, mais à l'hippodrome.
Pour apprendrº ce métier d' cheval,
Je l'aurais mis à l'hippodrome !

J'étais bien aise de vous dire ça, Monsieur.
GIR0MEL.

Et moi, je suis bien aise de vous dire que votre fils est un

chenapan!... un polisson !...
CANADAR.

-

Un polisson !... mon fils Asdrubal !... Vous me surprenez !...
Il a fait ses études. J'ai dépensé les yeux de la tête pour cet
enfant-là... Six francs par mois ! Monsieur... à la mutuelle...

Demandez à tout le quartier... même que je me privais de co
·lifichets... et de tabac pour mes serins, Monsieur !... ils sont là
pOur VOus le dire.
GIROMFL.

Je vous répète que votre fils est une petite canaille !
CANADAR, sursautant.

Monsieur, ménagez vos termes!... Qu'est-ce qu'il a donc
fait p
GIROMEL.

Il ne fait que des boulettes !...
CANADAR.

Ah ! vous l'avez mis aux boulettes!... C'est un commence

ment... Les fait-il bien, au moins !...

-
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GIRoMEL, impatienté, a part.

|

Quel animal !... (Haut.) Hier encore... il a mis je ne sais quoi
dans les potions de mes clients.
CANADAR ,

Comment !... vous ne savez pas quoi !... et vous voulez qu'il
le sache... lui, qui n'est que votre élève !... Vous êtes injuste,
Monsieur ! VOus êtes injuste !...
GIRoMEL, exaspéré, au public.
Qu'est-ce que vous dites de ça ?...
vERPINçoN, ouvrant sa fenêtre. *
GirOmel!...
G1R0MEL.

Je suis à vous... Ne vous impatientez pas... C'est pernicieux !...
(Verpinçon referme vivement sa fenétre. — Le désignant à Cana
dar. ) Tenez, en voilà un qui a pris une potion de votre imbé
cile de fils... et qui aura passé la nuit à danser la danse

de saint Guy... ' Comme s'il avait avalé une fiole de phOS
phore !...

CANADAR, passant à droite.
Mon propriétaire !
GIROMEL."

Et ma meilleure cliente, madame la baronne de Château
Brûlé, est dans le même état.
CANADAR.

Elle danse aussi?... Eh bien ! alors... qu'est-ce qu'elle ré
clame... votre baronne de Château - Brûlé ? (Riant. ) Ah !
ah ! ah !

'
GIR0MEL.

S'il n'y a pas de quoi?... CANADAR.
•

Vous êtes injuste ! MOnsieur, vOus êtes injuste !...
G1R0MEL.

Et vous, vous êtes bien le digne père de votre cruchon de
filS !

-

CANADAR, avec orgueil.
Monsieur... je m'en flatte !
GIR0MEL ,

Mais ce n'est rien encore... Savez-vous ce que j'ai trouvé,
à minuit moins dix, dans l'accordéon de ma nièce?...
CANADAR.

,

N

A minuit moins dix, Monsieur, je me coiffais de nuit.
GIROMEL, tirant une lettre de sa poche.
Une lettre de votre brigandeau de fils ! (Il la lui donne.)

# Canadar, Giromel, Verpinçon.
" Giromel, Canadar.
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CANADA R .

-

Une lettre ! Vous voyez bien, Monsieur, que je lui ai donné
de l'éducatiOn.
GIR0MEL.

-

Mais-lisez... lisez...

CANADAR, après avoir mis ses lunettes.
Jolie... jolie écriture !...
GIR0MEL .

Mais c'est une déclaration, Monsieur !...

CANADAR, enchanté et tout glorieux .

Je vois bien !... Oui, oui, oui!.., Gamin, va !... Et bien genti
ment tournée !... Eh bien ! Monsieur, il nous faut marier CeS
enfants-là !
fil

Les

-

GIROMEL, lui reprenant la lettre.
marier ! Marier Pulchérie, ma nièce unique, aVeC VOtre

S ! ...

CANADAR, se redressant.

Unique aussi, Monsieur ! Et un homme vaut Z'une
femme !...
GIROMEL.

-

Apprenez, vieil ambitieux, que ma nièce est destinée à un
- parti plus relevé !

-

CANADAR .

Ta, ta, ta, ta... Monsieur, j'ai connu l'amour... Ce petit dieu
I'apprOche les distances.
GIR0MEL .

Et moi, pour éviter ce rapprochement.... j'ai campé votre
drôle à la porte.
CANADAR,

Au milieu de la nuit ?... Et où a-t-il couché, Monsieur ?
GIROMEL.

AIR : Ma chère enfant, daignez m'entendre. (J'ai marié ma fille.)
Dites-lui bien que je le guette,
Que, s'il approche ma maison,
Sans marchander, v'lan ! à la tête

Je lui lance mon gros pilon.
CANADA R.

Hein ?

vERPINÇON, ouvrant sa fenêtre. *
GirOmel!

GIROMEL, passant près de la maison. **
Je monte !... Ne vous exaspérez pas comme ça... c'est mor
" Giromel, Canadar, Verpinçon.
" Canadar, Giromel, Verpinçon.

-
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tel ! (Verpinçon referme sa fenêtre. - Revenant à Canadar.) Vous
aVeZ entendu !...

-

REPRISE ENSEMBLE.
GIR0MEL »

J'ai l'œil ouvert, et je le guette,
Et, s'il approche, etc.
CANADAR .

Ce procédé n'est pas honnête !
Sachez, Monsieur, qu'à mon garçon,
Vous pourriez bien casser la tête,
En lui lançant un gros pilon.
-

GIRoMEL, se retournant avant de sortir.

Voilà ce que j'avais à vous dire. (Il entre dans la maison.)

SCÈNE VI.
CANADAR, seul. — Il a suivi Giromel, et s'arrête près de la porte
-

du vestibule.

" C'est bien assez, Monsieur !... Un pilon à la tête !... Sapristi!...
c'est bien assez !... (Revenant en scène.) Ah ! c'est ma faute

aussi!... J'ai fait d'Asdrubal un jeune homme trop accompli !...
Les demoiselles se pincent pour lui à première vue !... Mais où
est-il ce brigand-là?... Depuis minuit moins dix !... Il se sera
fait ramasser par la patrouille... Un Canadar au corps de gar
de !... comme un être sans aveu! comme un produit sans mar
que de fabrique !... Je ne peux pourtant pas laisser mon sang
au fond des cachots!... Je vais visiter tous les violons de la
capitale... Voilà où nous aura conduits ta danse de Saint Guy,

polisson !... (Il va pour sortir et s'arrête.) Allons! qu'est-ce que
je fais?... Je sors sans chapeau !... Je perds la tête, mon Dieu !
je la perds ! (Il entre un moment dans la loge.)

SCÈNE VII.
PULCHÉRIE, puis CANADAR.
(Pulchérie paraît au fond

#º elle a un chapeau et un
?)00 l0.

PULCHÉRIE, regardant le numéro de la maison.
Numéro 22... C'est bien ici... (Elle entre avec précaution, et

regarde autour d'elle.) Voyons... Mademoiselle Charlot'e m'a dit :
L'escalier à gauche... (Voyant la porte du vestibule.) Ah !... (Eile
se dirige de ce côté, et s'arrête.) Oh! je n'oserai jamais... et pour
tant... ce pauvre jeune homme... il faut bien l'avertir du dan
ger qu'il court... (Elle va vers l'escalier.)
CANADAR, sortant de sa loge.* — ll a un chapeau et une redingote,
dont il n'a passé qu'une manche. — Voyant Pulchérie.)
Eh ! Madame !.. Madame !... Madame !...
" Canadar, Pulchérie.

SCÈNE VII.

1$

PULCHÉRIE, à part, s'arrétant.
Son père!... Heureusement, il ne me connaît pas !
CANADAR.

Qui demandez-vous ?...
PULCHÉRIE, troublée.
Personne, Monsieur.
CANADAR, achevant de mettre sa redingote.
Comment personne ?... Ah! vous venez donc vous promener
dans une cour de maison comme aux Tuileries?... (L'écondui

sant, en gagnant la porte du fond.) ll y a le Jardin dès Plantes,
Madame, avec les singes... ou le Champ de Mars... sans
Singes !...
PULCHÉRIE, à part.
Mon Dieu ! que faire?... (Haut.) Monsieur...
-

CANADAR.

Madame, je suis pressé...
PULCHÉRIE.

Vous avez des logements à louer?...
CANADAR.

NOn, Madame... Nous sommes complets...
PULCHÉRIE.

Pourtant, cet écriteau que je viens de voir...
CANADAR, l'éconduisant toujours, en remontant.

Ça ne vous convient pas... Un logement de garçon... au
Sixième... très-mansardé... Deux mille francs... et pas de fe
nêtre...

PULCHÉRIE, passant à gauche.

C'est très-bien... ça me convient.
CANADAR, redescendant. *

C'est la chambre d'un sapeur.
PULCHÉRIE.
JuStement.

CANADAR, étonné, à part.
Elle veut voir la chambre du sapeur !... Une dame si bien

enchapeautée! (Haut.) Madame... je suis très-pressé... Un mal
heur de famille... Ayez la bonté de repasser plus tard... (Il re
monte.)
PULCHÉRIE, désolée, le suivant.
Ah ! monsieur Canadar !...

CANADAR, s'arrétant, surpris.
Vous savez mon nom ?

PULCHÉRIE, le câlinant.
MOn bon petit monsieur Canadar !...
" Pulchérie, Canadar.

-
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CANADAR, pudiquement, et l'éloignant de la main.

Doucement, Madame !... (A part, en reculant.) Voudrait-elle
me conter fleurette ?... Une dame si bien enchapeautée !...
PULCHÉRIE.

Laissez-moi monter... Il s'agit de la sûreté d'une per
SOIlIl0...
CANADAR .

Hein?... Quoi?... Quelle personne ?...
GIRoMEL, hors de vue, dans l'escalier.
POrtier !...

PULCHÉRIE, effrayée, à part.
Ciel !...

CANADAR, allant vers l'escalier.
Monsieur ?...

GIROMEL, toujours en dehors.
POrtier !

PULCHÉRIE, à part.

-

Mon oncle! (Elle se jette vivement dans la loge, dont elle ferme
la porte.)
SCENE V1II.
CANADAR, GIROMEL.
GIRoMEL, sortant de la maison. "
COurez chez le médecin.

CANADAR, distrait.
Oui, Monsieur. (Se retournant pour parler à Pulchérie.)Quelle
personne, Madame?... Ah! bien! elle est partie !...
GIROMEL .

M'avez-vous entendu ?
-

CANADAR.

-

Avez-vous jamais vu, Monsieur,'une dame qui ne demande
personne... et qui ne demande rien !...
GIR0MEL .

Qu'est-ce que vous me chantez ?
CANADAR.

Et qui demande à louer la mansarde du sapeur... deux mille
francs et pas de fenêtres !
GIR0MEL,

Allez donc !
CANADAR.

Oui, Monsieur... Je vais commencer par le violon de la rue
Jean-Goujon...
GIR0MEL,

Mais non !... c'est rue Tiquetonne !...
" Canadar, Giromel.

SCÈNE IX.
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CANADAR.

Qui ça ?...
GIR0MEL .

Le médecin !... (Criant.) Etes-vous sourd?
CANADAR.

Monsieur... je ne le serais pas... que vous me le feriez deve
nir !... Vous criez... comme une pièce de 24 !...
GIR0MEL.

Mais que diable aussi...
CANADAR.

Vous êtes injuste, Monsieur ! vous êtes injuste !
ENSEMBLE.
AIR : De l'homme aux souris.
GIROMEL .

CANADAR.

Allez, portier, courez bien vite
Dire au médecin de venir :
Votre maître attend la visite

Du docteur qui doit le guérir.

· Dans tout Paris je vais bien vite,
Dût mon front de père en rougir,
M'arrêter à chaque guérite,
Pour tâcher de le découvrir.

CANADAR .

C'est bien... je ferai diligence...
(A part.)
Mon fils !.. Oh! quel est ton destin ?..
Si je te trouve... Ah ! quelle danse
Tu vas recevoir, galopin !

|

REPRISE DE L'ENSEMBLE.

(Canadar sort par le fond et laisse la porte ouverte.)

SCÈNE IX.
GIROMEL, puis CHARLOTTE.
GIROMEL, seul.

· M. Verpinçon m'inquiète... Il ne fait que trépigner... et sau
tiller dans sa chambre !... Je ne puis pas présenter à ma nièce
un prétendu qui ne dit pas deux mots sans gambader comme
un ouistiti... Gredin d'Asdrubal !... Si je connaissais du moins
la substance insolite... je pourrais fournir l'antidote... Il faut

absolument qu'on me trouve ce garnement.... Je vais écrire au
commissaire de police.... Trouverai-je seulement une plume et

#

dans la loge de ce vieux Canadar?... (Il se dirige vers
loge.
CHARLoTTE, " entrant par le fond avec sa boîte au lait et son panier
rempli de provisions.
Comment, Monsieur, vOus êtes encore là ?...
GIROMEL, se retournant.
du

-

Hein !... la gouvernante!... (Regardant dans le panier qu'elle

tient à son bras droit.)Ah! ah! qu'est-ce que vous apportez là ?...
Un gigot !... un pâté !... Pour un malade !...
" Giromel, Charlotte,
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CHARLOTTE, un moment interdite.
NOn, Monsieur... c'est.... c'est mon déjeuner... Je ne suis pas
malade, moi !...
GIR0MEL,

Mazette!... quel appétit !... Quand ma nièce sera madame Ver

pinçon, il faudra tempérer cette fringale-là !
CHARLoTTE, à part.
Ah ! ta nièce se prépare à me compter mes bouchées!... At

tends!... attends!... (Haut et avec ironie.) Ca sera-t-il bientôt,
MOnsieur ?...
GIROMEL,

VOuS êtes bien curieuse !... Allons ! allons! montez chez vOtre

maître... Préparez-lui un bain de pieds, en attendant le mé
decin...

CHARL0TTE.

Oui, Monsieur... (Elle va pour entrer dans la maison et s'ar
rête.) Ah !... un instant !... (Elle pose à terre son panier et sa boîte
au lait.) J'ai un cornet de tabac à remettre au portier. (Elle le
prend dans son panier, et se dirige vers la loge.)
GIROMEL, l'arrétant.
Il n'y est pas... Donnez... je lui remettrai. (Il prend le cornet
-

et le vide dans sa tabatière.)
CHARLoTTE, voulant s'y opposer.

Eh ben ! eh ben !... Qu'est - ce que vous faites, Mon
sieur ?...
GIR0MEL.

Ça ne vous regarde pas... Allez... allez donc !... (Elle veut
lui reprendre le cornet ; il résiste. — Dans ce petit débat, ils sont
un peu remontés.)
-

SCÈNE X.
LEs MÊMEs, ASDRUBAL.

(Asdrubal sort de la maison. - Il a un grand bonnet à poils qui
lui tombe sur les yeux. - Il a gardé son tablier de garçon apo
thicaire.)
ASDRUBAL, à part. *

J'ai vu sortir papa... , Pulchérie est seule à la boutique... A
l'ombre de ce bonnet à poils, je vais... (Il va vers la porte du
fond et renverse le panier et la boîte au lait de Charlotte.)
Pristi !...

CHARL0TTE, jetant un cri.
Ah !...

/

GIR0MEL.

Quoi ?
* Giromel, Charlotte, Asdrubal.

-
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CHARLoTTE, ne reconnaissant pas Asdrubal.
Le sapeur sorti des haricots !...
AsDRUBAL, bas à Charlotte.
-

NOn ! C'est mOi !...

CHARLoTTE, bas.

-

Ah l bah !

AsDRUBAL, bas.
Chut !

CHARLOTTE, bas.
BOn !

-

GIR0MEI,.

Quel est ce sapeur ?...
CHARLoTTE, se baissant pour ramasser ses provisions.
C'est... c'est mon frère... qui arrive d'Alger.., (Bas à Asdru
bal, qui l'aide.) J'ai un gigOt.
ASDRUBAL, bas.
Embrochez-le.

-

CHARLOTTE, bas,
Avez-vous vu la petite ?
ASDRUBAL, bas.
J'y Vais... et je reviens.
CHARLoTTE, bas.

· Bon ! (Elle a repris son panier et sa boîte au lait.)
GIROMEL, à part.

Ils chuchottent. (Haut.) Mademoiselle... votre maître...
CHARL0TTE,

Suffit, Monsieur, j'y vais... Vous ne montez pas avec
mOi ?
GIROMEL ,

NOn, non... inutile... Allez !...
CHARLOTTE, à part.
Pristi ! (Bas à Asdrubal, en passant devant lui.) Filez !
AsDRUBAL, bas.
-

Je vais tâcher. (Charlotte entre dans la maison. — Asdrubal
gagne la porte du fond, en se glissant le long des murs.)

SCÈNE XI.

-

GlROMEL, ASDRUBAL.

-

GIRoMEL, " appelant Asdrubal pendant qu'il cherche à s'éloi
1l01'.

Dites donc, camarade !... Eh ! militaire !... (Barrant le passage

à Asdrubal, qui est arrivé près de la porte.) Halte-là, sa
peur !...

-

" Giromel, Asdrubal.
|
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AsDRUBAL, redescendant la scène, suivi de Giromel qui ne le perd
-

pas des yeux, et déguisant sa voiac.
De quoi, citoyen bourgeois? (Il se détourne.)
GIROMEL, à part.

Il cache ses yeux !... c'est louche !... (Haut, et passant à la
droite d'Asdrubal, qui se retourne vivement.) * Vous arrivez donc
d'Alger?... J'y ai un cousin...
ASDRUBAL .

-

COnnais pas... Pardon, excuse... mon colonel m'attend au
quartier. (Il veut s'éloigner.)
GIRoMEL, le retenant.
Un instant !... Vous ne pouvez pas y aller comme ça, chez
V

VOtre colonel...
ASDRUBAL.

A cause dOnc?...
GIR0MEL.

Vous oubliez quelque chose, sapeur.
AsDRUBAL.

-

Qu'est-ce qui me manque ?
GIROMEL, le retournant.
Et votre barbe donc?

AsDRUBAL, portant vivement la main à son menton, à part.

Crédié !... (Haut, et se détournant.) C'est un boulet qui me l'a
rasée... au col de Mouzaïa...

GIRoMEL," passant à la droite d'Asdrubal, qui se retourne de l'autre
côté.

On a donc changé l'uniforme des sapeurs?...
ASDRUBAL,

Oui... oui... Oui...
GIROMEL .

On vous fait porter des tabliers verts?...
ASDRUBAL, cherchant à ramasser son tablier.
Oui, pour la vue... A cause du soleil...
GIRoMEL, saisissant un coin du tablier et tirant.

Mais c'est un tablier de ma pharmacie !... (Il tire le tablier à
lui.)

-

-

-

ASDRUBAL, secoué.

Mon colonel m'attend... (Le bonnet à poils tombe.) Ah !...
GIRoMEL, le menaçant de sa canne.
Ah ! gredin... c'est toi !...
AsDRUBAL, tombant à genouſc.

Monsieur, je vous demande la main de mademoiselle votre
nièce !

' Asdrubal, Giromel.
' ' Giromel, Asdrubal.

SCÈNE XII.

24

GIR0MEL.

-

Révèle-moi ce que tu as mis dans les potions de mes
clients.

-

ASDRUBAL."

Ciel!... ne m'interrogez pas !
GIROMEL,

Qu'as-tu fait avaler à madame la baronne de Château
Brûlé?...
ASDRUBAL .

Ne m'interrOgez pas !...
GIR0MEL.

Tu ne veux pas répondre ?,.. Je vais te faire intel'l'Oger par
l'autorité compétente!... (Il remonte.)
AsDRUBAL, se relevant et voulant se sauver.
Compétente ! ... Cristi !...
GIRoMEL, le repoussant.
Arrière, drôle !...
. ENSEMBLE.

AIR : Je n'écoute plus rien. (Portes et placards.) ,
(,IR0MEL .

ASDRUBAL,

-

Et je veux que bientôt

(Cherchant à fuir.)
Je veux sortir : j'ai chaud...
Je reviendrai bientôt,

Le bras de la justice,

M'livrer en sacrifice,

Tu resteras, maraud !

Sur toi s'appesantisse !
Sois, jusqu'à mon retour,

Aux mains de la justice !
Jusqu'à votre retour,

Bloqué dans cette cour !

Je voudrais faire un tour.

(Giromel sort par le fond, et ferme la porte sur lui.)
AsDRUBAL, criant contre la porte.
Je vous demande la main de votre nièce !

SCÈNE XII.
ASDRUBAL, puis PULCHÉRIE.
AsDRUBAL, seul.

Bloqué !... (Se ravisant.) Ane que je suis!... (Se reprenant.
C'est-à-dire, non !... Ane qu'il est !... N'ai-je pas le cordon
papa ? (Il va vers la loge.)
PULCHÉRIE, qui en sort."
Monsieur Asdrubal !...

ASDRUBAL, stupéfait.

Pulchérie... ici !... (Suffoquant.) Ah ! que c'est bête de vous

faire de ces surprises-là !... (Il chancelle.)
" Asdrubal, Giromel.
" Pulchérie, Asdrubal.

-
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PULCHÉRlE.

-

Eh bien ! qu'avez-vous ?
ASDRUBAL.

Je ne sais pas au juste... Mes jambes cotonnent... Soutenez

moi un peu... (Il s'appuie sur son bras.)
PULCHÉRIE, le conduisant vers le banc qui est au-dessous de la fené
tre de la lcge.

-

Ah ! mon Dieu !... Ne ne VOus trouvez pas mal !... nous n'a
vons pas le temps... (Elle le fait asseoir.)
· ASDRUBAL."

Faites-moi... respirer... quelque chOse de fort...
PULCHÉRlE.

Mais quoi?... Je n'ai rien... (Elle prend au hasard une bouteille
par le carreau qui manque à la fenétre de la loge, et la lui donne.)
Ah !... tenez !... Dépêchez-vous... on peut venir...
ASDRURAL, respirant.

Ah ! ça fait du bien !...
PULCHÉRIE, voulant reprendre la bouteille.
Ah ! mon Dieu !... C'est le cirage ! ...

AsDRUBAL, retenant la bôuteille, et respirant.
Laissez... laissez... ça fait du bien !... Ah !... (Posant la bou
teille sur le banc.) Vous ici, Pulchérie !... Dans la loge à
papa !...

-

PULCHÉRIE.

Je venais vous dire que vOuS êtes perdu !...
ASDRUBAL, se levant.
Merci !... oh ! merci !... Je le savais !...
PULCHÉRIE.

Est-il Vrai que VOuS ayez rendu M. Verpinçon malade ?...
ASDRUBAL, aveC am0ur.

Ça m'est égal... puisque vous êtes là !
PULCHÉRIE.

·

-

Mais, malheureux !... c'est lui justement que mon oncle veut
me faire épouser !...
ASDRUBAL.

Un rival !
PULCHÉRIE.

On vous accusera de l'avoir fait exprès !

*

ASDRUBAL .

Non !... Parole sacrée !... je n'en savais rien... Mais j'ai sur
moi quelques pastilles de ma composition ; je vais aller les lui
offrir ... (Il va vers la maison.)
PULCHÉRIE, l'arrêtant.*
Etes-vous fou ?... Voulez-vous donc vous faire arrêter ?
' Asdrubal, Pulchérie.

'' Pulchérie, Asdrubal.

SCÈNE XII.
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ASDRUBAL.

Ça m'est égal !
PULCHÉRIE.
AIR :

Ah l cessez un pareil langage !
Moi, qui gémis de vos revers,
Je frémis à la seule image
De vous voir plongé dans les fers !
ASDRUBAL, avec passion.

A mes yeux, loin d'être sévère,
Qu'un tel plongeon me sera doux !...
Même en un cachot cellulaire,
Pourvu qu'on m'y plonge avec vous!..
C'est un paradis cellulaire,
Pourvu qu'on m'y plonge avec vous !
PULCHÉRIE.
2e COUPLET.

Mais non, Monsieur, il faut bien vite,
Si votre cœur comprend le mien,
Il faut au loin prendre la fuite...
Partez l.. partez !..
ASDRUBAL .

Je le veux bien !

Vers la zône froide ou torride,

-

Sans craindre le chaud ni le froid,

Je filerai d'un pas repide,
Pourvu que tu fil's avec moi !..
Tout climat me sera limpide,
Pourvu que tu fil's avec moi !
PULCHÉRIE.

Partir... avec vous!...
ASDRUBAL.

J'ai une très-vieille tante de quatre-vingt-quinze ans.,. Filons
pOur Villers-Cotterets...

-

PULCHERIE,

-

C'est là qu'elle demeure ?
ASDRUBAL.

Non l... Elle habite Perpignan... mais ce serait trop loin..

(Il veut l'emmener.)
PULCHÉRIE, résistant.
Oh ! monsieur Asdrubal !... Et mon oncle !...
ASDRUBAL.

Votre oncle ?... Il est allé chercher l'autorité compétente à

ºheval !... Ne l'attendons pas!... (On frappe à la porte du
fond.)

-

PULCHÉRIE, s'arrêtant effrayée.

On frappe !

4>

ASDRUBAL.

C'est pour moi... Je n'ouvre pas !..,
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PULCHÉRIE, allant regarder la serrure.
C'est votre papa !
ASDRUBAL,

Dieu! papa Canadar !... j'ouvre encOre moins !... (Il ramasse
le bonnet à poils et le remet.)
PULCHÉRIE, très-agitée.
Mais si... il faut lui dire...

ASDRUBAL, vivement.

Non !... non !... papa a des principes.... il ne me comprendrait

pas!... Ah! Pulchérie!... amour pour la vie !... (Il la presse dans
ses bras et l'embrasse.)
PULCHÉRIE, désolée.
Ah ! mOn Dieu !...

-

SCÈNE XIII.
LEs MÊMEs, VERPINÇON.
vERPINçoN, ouvrant sa fenétre.*
Ah ! qu'est-ce que je vois là !... (Il referme.)
ASDRUBAL.**

M. Verpinçon !

r

PULCHERIE.

• Il descend !...

· AsDRUBAL, la conduisant vers la loge.
Vite ! dans la chambre à papa !.... il y a un cabinet noil ....

· (Il la fait entrer et veut la suivre.)
PULCHÉRIE.

-

-

N'entrez pas, Monsieur !... (Elle ferme la porte de la loge.)
AsDRUBAL, désappointé et effrayé.

Eh bien !... et moi ! et moi !... (Il parcourt la scène, et vient de
vant la fenêtre de la loge; là, il fourre sa tête dans le carreau qui
manque, et, en la retirant, y laisse le bonnet à poils.)
vERPINçoN, dans l'escalier, hors de vue.
Charlotte !... CharlOtte !

ASDRUBAL, effrayé.

Pristi !... Ah ! ... dans la charrette... sous la paille ! (Il dispa:

rait dans le hangar, à droite. On voit remuer la paille comme s'il
s'y introduisait.)

SCÈNE XIV.
VERPINÇON, puis CHARLOTTE.
vERPINçoN, avant de paraître.

Charlotte ! Charlotte !... arrivez donc!... (Il sort de la mais0º

et parcourt la scène en cherchant , il est en costume de malade.) Oil
sont-ils donc passés?... Ah ! voilà une maison bien gardée !...
-

* Pulchérie, Asdrubal, Verpinçon.
*" Pulchérie, Asdrubal.

SCÈNE XIV.
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(Appelant.) Monsieur Canadar !... qu'est-ce que c'est que ces
jeunes gens?... (On frappe à la porte du fond. — Allant vers la
loge.) Monsieur Canadar !...
CANADAR, au dehors.
Monsieur !.. je suis à la porte !... ouvrez-moi!

-

vERPINçoN.

Comment ! à la porte !... (Il va à la porte cochère et l'ouvre, en
tirant le pène. — On entend une rumeur dans la rue.) Eh bien !
entrez donc !... (Il regarde au dehors vers la droite.) Hein !... où ,
diable court-il?... (Appelant.) Monsieur Canadar !...

CANADAR, en dehors.
Monsieur, il y a une émeute devant la pharmacie... ça doit
être lui !... (Charlotte entre, venant de l'escalier.)
VERPINÇON ".
Qui ça, lui?... Voulez-vous bien m'écouter ?... (Il disparait
un moment à la poursuite de Canadar.)
CHARLoTTE, courant à la porte.
Eh ben ! où va-t-il comme ça?...
VoIx DE GAMINS, dans la rue.

_ Ohé ! ohé ! ohé !...
vERPINçoN, rentrant effaré, et fermant brusquement la porte.
PolisSOnS !!!
CHARL0TTE.

-

Qu'est-ce VOuS faites, Monsieur ?... Vous allez dans la rue
avec ce costume-là ?...
vERPINçoN.

C'est cet animal de portier qui vient frapper à la porte, et
puis qui se sauve comme un fou !.... (Remontant, en cherchant
autour de lui.) Mais où sont-ils passés?
CHARLoTTE **, passant à gauche. s
Qui ça ?

-

VERPINÇoN.

Cette inconnue et ce bonnet à poils qui s'embrassaient là
tOut à l'heure !

CHARLOTTE, à part.

. Aïe !... la petite et Asdrubal, sans doute... (Haut.) Eh ! .Mon
Sieur, vous rêvez... Allons, remontez... votre bain de pieds re
froidit...

vERPINçoN, cherchant, en tournant le dos à la loge.
Mais je te dis que...
CHARL0TTE, voyant le bonnet d poils, le prenant et le cachant vi :
Oh !

vement derrière elle.

l !...

.Verpinçon, Charlºtte.
-

Charlotte, Verpinçon.
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-

vERPINÇON, venant à elle,

-

Tu les tiens !...
CHARL0TTE.

Du tout.... vous voyez bien qu'il n'y a personne... c'est en
COre Votre loch qui vous monte dans les yeux !...
VERPINÇON.

Mon loch ?
CHARL0TTE,

-

C'est comme tout à l'heure... dans mon panier... ce pâté que
VOuS aVeZ Cru VOil'...
vERPINÇON.

º

Eh bien ?
CHARL0TTE.

Et ce gigot...
vERPINçoN.
Eh bien ?
CHARL0TTE.

Eh bien, Monsieur, c'était un petit pain... et une côtelette...
VERPINÇON.

-

Une Côtelette !...
CHARL0TTE,

Oui, Monsieur... je n'ai pas voulu vous le dire tout de suite...
de peur de vous effrayer... mais vous êtes beaucOup plus ma
lade que vous ne pensez...
-

vERPINÇON, inquiet.
Tu Cl'ois, ma pauvre fille ?

·.

CHARL0TTE.
-

†,

Monsieur... et tenez... vous devenez jaune, jaune,

JduIle !...
vERPINçoN.
Ah ! mOn Dieu !
AIR : Du Verrc.

Juste, aujourd'hui, quel sort fâcheux !
Giromel voulait à sa nièce,

Me présenter, et tous les deux
Nous fiancer...
CHARL0TTE,

Oh! rien ne presse,
Guérissez-vous d'abord, oui dà !
Je dois vous le dire sans feindre ;

En vous mariant avec c'teint-là,
Vous n' pourriez peut-être plus déteindre.
Avant l'hymen, changez c'teint-là ;
Après, vous n'pourriez plus déteindre.

VERPINçoN, gémissant.

Dans quel état, mon Dieu !....
CHARLoTTE.

Allons, Monsieur, allez vous mettre dans votre moutarde !

sCÈNE xv.
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vERPINçoN,* cherchant encore des yeux, tout en gagnant l'escalier.
J'avais pourtant bien cru distinguer... (Charlotte, qui s'est peu
à # rapprochée de la loge, en ouvre la porte et y jette le bonnet à
poils.)
PULCHÉRIE, jetant un cri dans la loge.
Ah !
CHARLoTTE, criant aussi.

Ah !... (La porte de la loge se referme vivement poussée de l'in
térieur. — A part.) La petite !...
vERPINçoN, se retournant.

Tu les as vus?... (Il va pour aller vers la loge.)
CHARLoTTE, vivement et l'arrêtant.
NOn, MOnsieur... non !... prenez mon bras !...
VERPINÇON.

Mais on a remué dans la loge !...
CHARLoTTE, voulant l'éloigner.

-

Allons donc !... c'est votre loch !...

vERPINçoN, l'écartant de lui et la faisant passer à droite.

Eh ! va te promener avec mon loch !... (Il entre dans la loge.)
CHARLOTTE, à part.

Pristi !... ça va se gâter !...

SCÈNE XV.
CANADAR, CHARLOTTE, puis VERPINÇON, ensuite
GIROMEL.

CANADAR ", entrant essoufflé par le fond.

Ça n'était pas lui !... c'était un chat tombé d'une gouttière sur
la tête d'une anglaise !...

vERPINçoN, dans la loge.
Ah ! c'est mon lOch !
CANADAR.

Hein ?...

vERPINçoN ***, sortant de la loge et brandissant le bonnet à poils.
Ah! c'est mon loch ! (Jetant le bonnet à poils dans les bras de
Canadar.) Monsieur Canadar, qu'est-ce que c'est que ça ?...
CANADAR, ahuri.

Ça, Monsieur, c'est un ourson de sapeur !...
GIRoMEL ****, entrant par le fond.
Un ourson !... c'est son gredin de fils !... (Prenant le bonnet à

poils.) Je ne le lâche pas !...
CANADAR.

Mon fils Asdrubal !...

* Verpinçon, Charlotte.
** Canadar, Charlotte.

*** Verpinçon, Canadar, Charlotte.

" Verpinçon, Canadar, Giromel, Charlotte.
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vERPINçoN, à Giromel.
Vous en êtes bien sûr ?...
GIR0MEL .

Je l'ai trouvé ici sous cette fourrure... Demandez à made
moiselle Charlotte!...
-

CHARLoTTE, troublée.

-

Moi, Monsieur !...

GIROMEL, lui mettant le bonnet à poils dans les mains.
Osez nier !... osez nier !... (Charlotte jeltc le bonnet à poils sur
le banc contre la maison.)
CANADAR.
MOn Asdrubal dans les sapeurs !... il s'est enrôlé !...
VERPINÇON.

C'est donc votre garnement de fils, Monsieur, qui se permet
de venir dans ma cOur embraSSer des dames !...
CANADAR.

Comment, MOnsieur... le petit aurait eu l'indécence... en
plein vent...
-

vERPINçoN.

Je vous ordonne de l'expulser sur l'heure de ma propriété !
GIR0MEL .

Je me charge de lui fournir un autre logement !
CANADAR, avec une douleur digne.

Ça suffit, Messieurs, ça suffit...
vERPINçoN et GIRoMEL, satisfaits.
Ah !...
CANADAR.

-

Cette tâche est bien amère pour mon cœur... mais je Saurai

la remplir,.. l'enfant a failli... (Avec énergie.)Je vais m'armer de
toute la sévérité paternelle !... (Poussant un sanglot.) Ah ! mon
Dieu !... mon Dieu !... (Il entre dans la loge.)
CHARLoTTE ", à part.
Pincés !...

-

GIROMEL, joyeuac.

Très-bien !... je vais conter cette anecdote à ma nièce.
VERPINÇON.

Vous dites?...
GIROMEL, se reprenant.

Je dis... que je vais chercher ma nièce pour vous la présen
ter. (Il remonte.)
* Verpinçon, Giromel, Charlotte.
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SCÈNE XVI.
LEs MÊMEs, PULCHÉRIE.

CANADAR *, sortant de la loge, et attirant après lui Pulchérie, qu'il
tient par la main, sans la regarder.
Arrive, fils indigne de ton père... arrive !...
ToUs, excepté Charlotte.
Une dame !... (Giromel redescend près de Pulchérie.)
vERPINçoN **.

Celle qu'il embrassait tout à l'heure !
GIROMEL, faisant retourner Pulchérie vers lui.
Ma nièce !...
VERPINÇON.
Ma fiancée !...

-

CHARLoTTE, à part.

3

Patatl'aS !...

-

ENSEMBLE.

AIR : Du mariage au tambour.

-

· GIROMEL.

Oui, c'est ma nièce, c'est bien elle !
Mais, c'est affreux ! c'est scandaleux !
C'est un juge, Mademoiselle,
Qui va réclamer vos aveux.
VERPINÇON.

Oui, c'est sa nièce ! c'est bien elle !
Mais c'est affreux ! c'est scandaleux !
Et c'est à cette jouvencelle

Que j'allais adresser mes feux ! _
CANADAR.

Oui, c'est sa nièce ! c'est bien elle !
Ah ! c'est affreux! c'est scandaleux !
Et c'est à cette demoiselle

Que mon fils adressait ses vœux !
PULCHÉRIE.

Pourquoi ce bruit, cette querelle ?...
Voulez-vous contraindre mes vœux ?...

A celui que j'aime fidèle,
Pour mari c'est lui que je veux !
CHARLOTTE.

Oui, c'est sa nièce ! c'est bien elle !
Ce scandale est des plus heureux !
Mon maître à cette demoiselle

Ne peut plus adresser ses vœux !
VERPINÇON.

Pour moi quel affront ! ma future
Me préférer un paltoquet !...
" Pulchérie, Canadar, Giromel, Verpinçon, Charlotte.

" Giromel, Pulchérie, Canadar, Verpinçon, Charlotte.

-

CANADAR PÈRE ET FILs.

30

PULCHÉRIE, à son oncle.

† mon mari !.. quelle tournure!...
e n'en veux pas... il est trop laid !...
vERPINçoN.

-

Elle a dit ?...
GIROMEL.

-

-

Rien...

4-

(A part.)
Sur ce mystère, ,
Chez moi, je vais l'interroger !
CANADAR, à part.
Rival de mon propriétaire,
Drôle, je vais te fustiger !...
-

REPRISE DE L'ENSEMBLE.

(Giromel sort par le fond en emmenant Pulchérie. — Charlotte

va refermer la porte cochère. — Canadar, accablé, est tombé assis
sur le banc contre la maison.)

SCÈNE XVII.
. CHARLOTTE, VERPINÇON, CANADAR.
vERPINçoN *, en colère.

Un pareil esclandre dans ma maison !
CHARLoTTE, venant d lui.

Ne vous faites pas de mal !
vERPINçoN.

Moi, Verpinçon !... en rivalité avec le fils de mon portier !...
CANADAR.

Monsieur, vous m'en voyez tout retourné !
vERPINçoN.

Taisez-vous!... et vous prêtez votre loge à des désordres
aussi révoltants!...

CANADAR, avec indignation et se levant.

Comment, Monsieur... prêter ma loge !... vous supp0seriez
que j'ai trempé mes mains paternelles...
vERPINçoN.

Taisez-vous, vieux CaSSandre !
CANADAR, offensé.

Monsieur, soyons parlementaires, s'il vous plaît !... Asdrubal
ignorait peut-être...
vERPINçoN.

Ah! vous excusez votre scélérat de fils !... un jeune brigand
qui m'a empoisonné !...

CANADAR, haussant les épaules.
Mon Dieu ! Monsieur, l'enfant étudie.,. les commencementS
sont toujours pénibles!...
* Charlotte, Verpinçon, Canadar.
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vERPINÇON, furieux.

Oui, pour moi, morbleu !... Et ce petit gueux vient encore...
dans ma propre cour.... suborner ma future !...
CANADAR.

Que voulez-vous?... l'enfant a plu... c'est un Canadar... qu'y
faire ?...
VERPINÇON.

A-t-on idée !...
CANADAR.

Voyons, Monsieur, soyons justes !:.. Pouvait-il raisonnable
ment supposer qu'un être aussi malingre,.. aussi dévasté que
vous... une ruine, quOi !
vERPINçoN, outré.
Monsieur Canadar !...

, CHARLOTTE, le calmant.
Monsieur !...
CANADAR.

-

Si le mot vous offusque, Monsieur, je le retire.
VERPINçoN.

-

4

Ah !...
CANADAR ,

Disons patraque, pour vous faire plaisir !...
VERPINÇON.
Insolent !
CANADAR.

Monsieur, je vous respecte comme je le dois... mais je ne

flatte que le beau sexe... et vous n'en êtes pas !... du moins,
c'est mon Opinion !...
vERPINçoN, hors de lui.
Sacristi ! Sacristi !

'.

CHARLOTTE.

Peut-on se révolutionner comme ça !
VERPINÇON.

A la porte ! à la porte, portier !...
CANADAR.

Mon Dieu !... Monsieur, j'y vais... (Il passe au milieu *.) j'y
Vais... à ma porte ! (Il se dirige vers sa loge.)
vERPINçoN.
h

# n'est pas ça !... sortez !...
OI'S ! ...
-

décampez !... je vous fiche de

CHARLOTTE.

Oh ! Monsieur !... (Canadar s'est arrété.)
vERPINçoN.

Taisez-vous !

" Charlotte, Canadar, Verpinçon.
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CANADAR, avec stupeur.

Comment, dehors?...

-

vERPINCoN.

M'avez-vous compris?...
CANADAR.

C'est-à-dire, Monsieur, que vous me donnez mon paquet?...
vERPINçoN.

Parfaitement !... je vous retire mon cordon...
CANADAR.'

Un cordon, que j'ai honorablement tiré pendant vingt ans,
Monsieur.... une loge, dont j'ai vu poser le premier § !...

vous êtes injuste, Monsieur, vous êtes injuste !
VERPINçoN.

Filez !... partez !... allez au diable !...
CANADAR.

On ira, Monsieur.... on ira... dans les délais légals... j'ai mes
huit jOuTS...
vERPINÇON.

Tout de suite!... à la minute !.... Enlevez Votre bataclan, ou

je le jette moi-même dans la rue !...
CANADAR, avec dignité.
Inutile, Monsieur !... vous êtes le maître !... (Avec beaucoup

d'emphase.) Vous êtes le maître !... (Changeant de ton.) Je vais
chercher mes bibelots. (Il entre dans la loge.)
CHARLOTTE ".

\

Eh ben ! en v'là une scène !... Allons, venez, MOnsieur...
vERPINçoN.

Non !... je veux le voir déguerpir !... (ll s'assied sur le bancº
contre la maison.)
CHARL0TTE.

-

Mais vous êtes en nage !
vERPINÇON.

Va me chercher ma casquette et ma douillette !...
CHARLOTTE, à part.
Et le petit?... où est-il?...
vERPINçoN, criant.
Va donc, sapristi !
CHARL0TTE.

J'y vais, Monsieur... (A part.) C'est un crin !... (Elle entre
dans la maison.)

-

vERPINçoN, criant, vers la loge.
Eh bien ! vous dépêchez-vous?...
" Charlotte, Verpinçon.
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cANADAR ", sortant de la loge. — Il apporte un fauteuil sur lequel
il y a des cartons, et le dépose au milieu de la cour.
Un moment, seigneur !... je n'ai pas envie de dégrader mOn
mobilier !...
vERPINÇON.

Allons !... allons !...
CANADAR.

-

Allons!... allons!... on est aussi pressé que vous, Monsieur.

(Allant porter les cartons sur le banc contre la loge.) Voilà-t-il pas
une belle baraque, pour qu'on la regrette !... une cage à pou
lets, qu'il y pleut par tous les plafonds... et qu'il y fume par
tous les vents du globe !
vERPINÇON.

C'est bon !.. c'est bon ! ... allons !... allons!...
CANADAR.

Allons ! allons !... (Haussant les épaules.) Ah ! mon Dieu ! mon
Dieu !... quelle pitié ! ... (Il rentre dans la loge.)
CHARLoTTE **, revenant de la maison el apportant la douillette et la
casquette.

Tenez, Monsieur.... (Verpinçon se lève. Elle lui donne sa cas
quette qu'il met, et lui aide à passer sa douillette.) Mais qui est-ce
qui gardera votre loge?... (Canadar sort de la loge. Il apporte
une petite table en acajou sur laquelle il y a un grand carton, un
parapluie, un portrait de femme et un plumeau. Il pose le tout sur
le devant, à gauche.)
vERPINçoN.***
Moi !... vous!... le porteur d'eau !... n'importe qui !... je trOu
verai cinquante-trois portiers!...
CANADAR.

-

· Ah oui !.... ah oui!.... avec ça qu'on s'empressera de faire
queue à la porte de Monsieur, pour entrer dans sa niche... où
l'on passe la moitié de ses nuits à défendre ses jours contre les
souris et les rats... qu'il faudrait dormir avec quinze souri
cières dans ses draps... (En disant ces mots, il a mis à terre ou
sur le banc de la loge, le carton, le parapluie et le plumeau. Il a

placé le portrait debout appuyé sur un des pieds de la table.)
vERPINçoN.

On prendra des chats !...
CANADAR.

Ah! oui... des chats!... j'en avais six... voilà ce qu'ils m'en
ont laissé !... j'en ai fait un plumeau !... (Il vient lui mettre sous
le nez son
qui est fait avec des queues de chats, puis le
rejette sur le banc.)
vERPINÇON, lui tournant le dos.

†

Allez donc! (Il s'assied dans le fauteuil de Canadar.)
* Canadar, Verpinçon.
** Verpinçon, Charlotte.
*** Canadar, Verpinçon, Charlotte.
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CANADAR, secouant le fauteuil.

Monsieur, voulez-vous bien ne pas vous asseoir dans ma
vERPINçoN*, se levant.

Parbleu !... Après?... (Il s'assied sur un coin de la table.)
CANADAR, transportant le fauteuil à droite.

C'est un siége de famille. (Charlotte cherche à le calmer.- Re
venant et tirant vivement la table sur laquelle Verpinçon est appuyé.)
Ni sur mon acajou, Monsieur !...
VERPINçoN, trébuchant.
ButOr !... animal !...
CANADAR.

Monsieur, soyons parlementaires, si c'est possible. (Il porte
sa table d droite, à côté du fauteuil.)

vERPINÇON, repoussant du pied le portrait, qui est tombé à terre
quand Canadar a tiré la table.
Allons ! ramaSSez vOtre Croûte!...
CANADAR.

Quelle croûte ?... (Il vient relever le portrait.) Oh !... mais cette
croûte, Monsieur, c'est mon épouse !... c'est mon Héloïse. (Il

la contemple et pousse un sanglot.) Ah !... mon Dieu !..... mon
· Dieu !...

-

VERPINÇON.
l

Aidez-lui, Charlotte... pour en finir... (Charlotte entre dans la

0(/8,
g

)

CANADAR **, embrassant le portrait.

Héloïse!..., que penses-tu là-haut, en voyant ton Clodomir
chassé comme un chien malade !...
vERPINçoN.

Dépêchons!... dépêchons !...
CANADAR.

Un instant, cœur de tigre!... On ne peut donc pas donner
trOis minutes à son attendrissement !...
vERPINçoN.

Vous vous attendrirez dans la rue ! (Il passe à droite.)
CHARLoTTE ***, sortant de la loge, et apportant un matelas, qu'elle
pose au fond, à gauche.
Monsieur Canadar, v'là votre reste !
CANADAR, plaçant le portrait contre le banc de la loge.
Sans vOus remercier, mademoiselle Charlotte... Comment

trouvez-vous ce qui m'arrive là ?
vERPINçoN.

Allons ! allons ! emportez votre bric-à-brac !
" Verpinçon, Canadar, Charlotte.
" Verpinçon, Canadar.
" Canadar, Charlotte, Verpinçon.
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CANADAR, l'imitant.

Allons !... allons !... ça ne sera pas long, Monsieur... ma
Charrette à bras... et je file à toute vapeur de votre cassine !...
(Il remonte vers le hangar.)
VERPINçoN.

|

-

Cassine !.. (Passant près de Charlotte.) Il a dit...
CANADAR, revenant un peu. "

C'est mon opinion... Je me flatte que le beau sexe ! (Il va au
hangar.)
CHARLOTTE, à son maître.
Monsieur, vous vous mettez au tombeau !

vERPINçoN.
Au contraire... ça me fait du bien... Ça me.... (A Canadar, en
passant à droite.) Allons !... allons !...
CANADAR," dans les brancards de la charrette qu'il traine.
Allons ! ... allons!... Oh ! ASdrubal !... brigand !... galopin !...
C'est pourtant toi qui me vaut cette cOuleuVre sur mes vieux
jours!... (Il arrive, face au public et s'arrête.) Quelle affreuse
trempée, quand je te pincerai, scélérat de vagabond !... (Char
-

lotte et Verpinçon prennent deux cales dans la charretle et les met
tent aux roues.)
CHARLoTTE, qui, en faisant un mouvement, a regardé dans la char
rette, poussant un cri.
Ah !...

CANADAR et vERPINÇON.

Qu'est-ce que c'est ?...
CHARLoTTE, s'éloignant vivement de la charrette.
-

Rien !... Je me suis fait mal !... (A part.) Sapristi! le petit qui
est dans la charrette !...

-

vERPINçoN, à Canadar.
Enlevez !... enlevez !...
CANADAR.

Enlevez !... enlevez !... Allez donc ! (Il met le matelas dans la
charrette.)
vERPINçoN.

Allez donc !... (Il y met le fauteuil.)
CHARLoTTE, à part.

Pristi !... Ce pauvre Asdrubal qui est dessous !...
CANADAR, mettant les cartons.
· Allez donc !...
vERPINÇON.

d

#,

Charlotte, vivement !... (Mettant la table.) Allez

OIlC ! ...

" Charlotte, Verpinçon, Canadar.
" Charlotte, Canadar, Verpinçon.
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CHARL0TTE.

Pas si fort! (Elle aide Canadar à mettre ses derniers objets.)
CANADAR, le portrait à la main.
Où vais-je trimballer tout çà maintenant?... J'ai bien mon
cousin Louchot qui demeure à Besançon... (Metlant le portrait.)
Allez donc !...

vERPINçoN, qui a rôdé dans la cour pour voir s'il ne restait rien,
et qui a décroché la cage, la jetant avec force dans la char
rette.)
Allez donc !...

CANADAR, exaspéré.
Ah !... il a suicidé ma serine !... Assassin !... Monsieur, je
vous prédis que vous finirez mal !....
vERPINçoN.

Oh!...

CANADAR, s'attelant aux brancards de la charrette, pendant que
Verpinçon et Charlotte enlèvent les cales.
Polisson d'Asdrubal ! ... VOyez un peu s'il viendra seulement
m'aider à rouler son héritage !... Quelle tripotée !... quelle tri
potée !...
CHARLOTTE, à part.
-

Ce pauvre garçon !... S'il en revient, il aura du bonheur !...
vERPINÇON, à Canadar,

Vous voilà chargé... En l'Oute !
CANADAR.

On y va, cœur sans entrailles !
-

VERPINÇON.

Décampez l...
CANADAR.

On décampe ! (Il se met en marche en tournant à droite, puis
arrivé bien en face de Giromel, il s'arrête.) Cordon, Mon
sieur !...

VERPINÇON, outré.

'A

Plaît-il?...
CANADAR, appuyant.

Cordon !... cOrdOn !... Et pas s'il vous plaît !... pas s'il vous
plaît !...
vERPINçoN, avec dignité.

Ouvrez, Charlotte!... (Charlotte va ouvrir les deux baltants de
la porte cochère. — Canadar roule sa charrette jusque-là, et se
trouve arrêté par Giromel et Pulchérie qui paraissent.)
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-

SCÈNE XVIII.
LEs MÊMEs, GIROMEL, PULCHÉRIE.
PULCHÉRIE, au fond. "

Oui, mon oncle, j'en suis sûre... Il est ici!...
CANADAR, qui tient sa charrette.
Place !... place !...
GIR0MEL.

Où allez-vous?...
CANADAR.

J'emporte mes lares, Monsieur !
GIR0MEL.

Un instant, bon vieillard !... Laissez-là. tout votre bataclan...
C'est chez moi que vous allez venir. (ll lui aide à rentrer sa char
rette sous le hangar; la moitié en reste en vue.)
vERPINÇON et CANADAR.
Comment?...
PULCHÉRIE;

Oui, bon vieillard !...
CANADAR, étonné,
Bon vieillard?...
vERPINçoN, venant près de Giromel, *

Que signifie, Monsieur ?...

GIRoMEL, le faisant tourner vers
lui, et le regardant avec enthou
S2(lS77l0.
Pulchérie !... Regarde !... regarde !... (Canadar va s'asseoir sur
le banc contre la maison.)
PULCHÉRIE, avec joie.
Oui, mon oncle... et lui aussi !...
GIROMEL .

Lui aussi !

vERPINçoN, ahuri.
Quoi?... quoi?... quoi ?...
GIR0MEL •

-

Ce teint de rOse...
PULCHÉRIE.

Ces yeux brillants...
-

CHARL0TTE, à part,

Je Crois bien !...
PULCHÉRIE,
Il est mieux !
tiIR0MEL ,

Il est superbe !...
: Chariotte, Verpinçon, Pulchérie, Giromel, Canadar.
" Charlotte, Pulchérie, Verpinçon, Giromel, Canadar.

v.
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PULCHÉRIE et CHARL0TTE.

-

Superbe!...
CANADAR, se levant et s'approchant.
Superbe?... Je ne trouve pas.... c'est mon opinion... Je ne
flatte que le beau sexe !...
GIROMEL, vivement.

Je vous dis qu'il est guéri !...

-

VERPINÇON.

-

Oui, Monsieur, je suis guéri !... (Regardant Pulchérie.) Mais
n'espérez pas...
GIROMEL, enthousiasmé.
Guéri ! ... après une crise violente, mais salutaire... Absolt ment comme la baronne... COmme tous mes clients, qui oiit

pris la potion de ce cher Asdrubal !
TOUS,

Comment?
GIR0MEL.

/

Je ne sais pas ce que cela veut dire... Je n'y comprend .
rien !... La science a ses mystères... Il paraît qu'il a découvet !

un amalgame miraculeux !...
CANADAR , levant les yeux au ciel.
Mon fils !... Grand Dieu !... Entends-tu ça, Héloïse?...
VERPINÇON.

/

Enfin, je vais savoir ce qu'il a mis dans mOn breuvage !
GIROMEL .

Non, Monsieur... C'est son secret... c'est son bien, sa for
tune !... Lui seul le connaît... et ma nièce, qui dit l'avoir
•trouvé au fond de la COI'nue...
PULCHÉRIE.

Oui, mon oncle.., mais...
GIROMEL.

Je ne te le demande pas !
CHARLoTTE, bas à Pulchérie.
Quoi qu'il y avait donc dans la cornue ?
PULCHÉRIE, bas.

Je n'y ai trouvé qu'un briquet phosphorique.
CHARLOTTE, bas,
Ah ! bah !
-

-

CANADAR,

Mon fils !... Tu seras donc une des lumières de ton pays !...
Mais où est-il, ce savoyard-là ?...
-

GIROMEL.

-

Oui, où est-il ?... Je le cherche pour lui ouvrir mes bras, et lui
donner la main de ma nièce. (Il passe à droite. — On entend un
cri de joie dans la charrette.)

SCÈNE XVIII.
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TOUS. *

Hein?...
CANADAR. ,

t

D'où part ce cri?
UNE voIx ÉToUFFÉE, dans la charrette.
Ici !
T0US.
0US

Ici !... (On voit les meubles se soulever dans la charrette.)
CANADAR, qui regarde du côté de la charrette.
Cristi ! il est dans mes n,eubles !
T0US.

Oh! ciel !... (Ils se précipitent vers la charrette. — Canadar le
premier y porte la main.)
CANADA R.

Viens, mon fils!... viens sur mon cœur !...
Volx D'ASDRUBAL.

Aïe !... papa !
CANADAR.

Je lui fais du mal !... Mes amis, déballez-le-moi !... déballez

lºnoi, s'il vous plaît. (Pendant que les autres enlèvent les meubles
de la charrette, il s'avance vers le public.)
AIR De Turenne.

Messieurs, le fils qu'on me déballe,
Et moi, son père, vieux Français,

Emus d'une frayeur égale,
Nous frappons au seuil du succès :
Vous seuls pouvez nous en ouvrir l'accès.

Ne fermez pas la porte au nez du père...
.J'en gémirais... car le fils, dans ce cas,
Pour pénétrer, invoquerait tout bas,
Son diplôme d'apothicaire.

(4sdrubal, qu'on est censé avoir retiré de la charrette, paraît, et on
l'entoure.)
CANADAR, remontant un peu.

Viens, mon fils!... Honneur des Canadar ! (On amine As

drubal dans les bras de son père, qui l'embr§aveè transport.)
CHOEUR GÉNÉRAL. **

AIR : Final de : J'ai marié ma fille.

-

A ce tableau,

Par maint bravo,
Accordez votre suffrage.
Aux Canadar

Doublez la part,
Car ils sont deux pour le partage !

: Charlotte, Pulchérie, Verpinçon, Canadar, Giromel.
" Charlotte, Pulchérie, Canad§, Asdrubal, Giromel,Verpinçon,
FIN.
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