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OPÉRETTE BOUFFE EN UN ACTE ,
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MUSIQUE DE M. LEO DELIBES ,
Représentée pour la première fois , à Paris, sur le théâtre des BOUFFES PARISIENS
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PERSONNAGES .
ACTEURS.
FORTUNÉ , clerc de notaire ...
MADAME POTICHON ,
MADAME verrucuou. vieilles gardes -malades....
UN COMMIS PHARMACIEN .

MM . Ch. PETIT.
LÉONCE .
MICHEL

La scène est à Paris , chez Fortuné.

Une chambre de garçon . Porte au fond , ouvrant sur un corridor. A gauche , au fond , un lit avec ses rideaux.
A droite , une cheminée , et dans la cheminée un petit fourneau de terre. Une armoire, une commode, deux
rieux fauteuils , un guéridon .
SCÈNE PREMIÈRE .
FORTUNÉ seul en robe de chambre .

Ruiné ! .. moi Fortuné Marcassin , onzième clerc
de notaire !.. ruiné ! .. parce qu'un jeune gueux
mon rival , s'est entendu avec un vieux flibustier
du voisinage pour me calomnier près de mon
oncle et le décider à tester en leur faveur et à
mon détriment ! .. De cette façon , je vais perdre
non - seulement un légitime héritage ... mais en
core la main de mon Aglaé, dont la lante , femme
pincée, mais positive, préférera certes le prétendu
qui hérile à la créature aimée ! .. Je n'avais donc
plus qu'un moyen d'allendrir mon oncle, c'était
de lomber dangereusement malade ; aussi, depuis
hier, je passe aux yeux du père Pluton , noire
concierge, c'est-à - dire de tout le quartier... pour
un jeune homme in extremis . Si à cette nouvelle,
et à la lecture de l'ordonnance qu'a rédigée sout
Chalumeau , carabin de mes amis , mon
exprès
oncle ne
pas sur le sort de son neveu
moribond ,s'apitoi
c'est que'il n'y aura plus d'
entrailles
chez ce vieux débris des Marcassin ... A un jeune
homme si mal hypot
héqué ! il fallait une garde

malade . Dans peu je vais voir arriver ici madame
Polichon , vieille voisine d'Aglaé et qui lui sert
de geôlier en l'absence de sa lanie . Une fois le
premier effet produit, je lache d'endormir ou d'é
loiguer ma garde ... je rejoins mon anii Chalumeau
de planton au café voisin ... el nous allons, de là ,
combiner avec Aglaé un traité d'alliance offensive
... On
et défensive , contre mes deux larrons
vient... vite à mon bonnet de coton ! .. ( Pendant
ce qui suil , il enfonce un bonnet de colon sur ses
oreilles et, va se coucher dans le lit. )
InwuNVIVIMUI
SCÈNE II .
FORTUNÉ couché, MADAME POTICHON .
MADAME POTICHON entrouvrant la porte et à la
cantonade. Merci, père Pluton , m'y voilà . (En
trant un cabas au bras. ) Pristi ! quelle baraque ! ..
mais, on prend ce qu'on trouve .
FORTUNÉ d'une voix éteinte. Qu'est-ce qui est
là ?
MADAME POTICHon . La garde que Monsieur a

fait quérir.

?
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FORTUNÉ. Ah ! ab ! vous savez ce que je donne ?
15 sous par jour.
MADAME POTichon , Toutça ... faudra - t -il pren
dre un garçon de la Banque pour les emporter ?
FORTUNÉ . 15 sous ... pas davantage .
MADAME POTICHON à part . Enfin !.. c'est un
homme seul ... il y aura peut-être quéque chose
à grignoler , (Ecoutant tousser Forluné .) et puis
le père Pluton avait raison ... avec une toux
comme celle- là , il n'ira pas loin ! ( Tout en par
lant elle a tiré de son cabas un pot au lait dont
elle verse le contenu dans une petite casserolle ;
puis elle la met sur un fourneau placé dans la
cheminée .) Ah çà ! où y a -l-il donc du papier
pour allumer ma braise ?.. il doit tout cacher...
il a l'air si siche ! (Elle ouvre l'armoire et y prend
une lettre avec laquelle elle allume le fourneau . )
Voilà mon affaire ! ..
FORTUNÉ à part allongeant la tête. Que fait
elle donc ? .. Dieu me pardonne ! elle a pris une
lettre dans mon armoire ...

COUPLETS .

MADAME POTICHON .
Dieu ! que l' métier d ' garde -malade.
Est ennuyeux est assonimant ! ...
Veiller près d'un être maussade ,
L'entendre geindre à tout monient . ( Ter.)
C'est ravalant ! ...
Pour supporter c ' désagrément
} (Bis)
Il faut un fier tempérainent !

Dans l' mois d'août comme en décembre,
On doit au feu se brûler l ' nez .
Ne jamais sortir de sa chambre
Ous que ça sent ... vous l ' devinez .
C'est ravalant !
Pour supporter etc.
(Retournant à l'armoire ). Tiens ! un sac de pru
neaux ! .. Si ça a du bon sens ... un homme qui
n'a plus que le souffle !.. (Mettant le sac dans sa
poche . ) V'lan ... Ça n'l'incommodera pas .
FORTUNÉ à part . Et mes pruneaux aussi ! .. tu

e !i.. a retiré la casserolle de
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et en boil le contenu . Plait-il?
dess le fo
je crois qu'il se plaint encore ! .. il y a des malades

goi ont de bien vilaines natures ! ..
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SCÈNE III .
E
HOU n
LES MÊMES , MADAM
VERTUC
u
vieux
e
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MADAM VERTUC
, a cent méridi
nt
ne répond pas ... le portier m'a pourta bien dit :
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el buvant sans se retourner . Qui est-ce qu'on
demande ?
MADAME Vertuchou. M. Fortuné Marcassio, de
la part de son oncle .
MADAME POTICHON . C'est ici , entrez ! ..
FORTUNÉ , à part . Mon oncle m'envoie sa
garde-malade ! Bon ! l'ordonnance produit déjà
son effet ! voilà qu'il s'apitoie !
MADAME VERTUCHOU . Comment que va le mada
lade ?
LENT
MADAME POTICHON , hochant la tête et à voix
basse . Couci , couça ... il ne passera pas la nuit
au dire du père Pluton .
MADAME VERtuchou . Ça lui vient de quelque
imprudence... la jeunesse est si jeune ! .. ça fait
ses coups à la sardine , comme dit c' l'autre...
mais il n'y a jamais de feu sans fumier.
MADAME POTICHON , à part. Mazette ! .. voilà
une femme qui s'exprime bien ! .. Prenez donc
une chaufferelle .., sans façon .
MADAME VERTUCHOU . Ça n'est pas de refus ...
j'ai la planche des pieds gelée .
MADAME POTICHON . Sous quel nom ſaut- il vous
annoncer ?
MADAME VERTUCHOU . Madame Vertuchou !
MADAME POTICHON . C'est vous la Vertuchou !.. I
LVER
celle qui m'enlève toutes mes pratiques ! ..
Guleco
MADAME VERTUCHOU , de méme. Vous êtes la
Potichon ! .. qui, avant z ' hier, m'a encore souflé
deux goulleux et un pulmonique !
ENSEMBLE.
Ah ! j ' vous trouve donc ! à la fin des fins ! ..
don
DUETTO .

ENSEMBLE.
Pour le coup je vous tien ,
Vos grands airs n'y front rien,
Quand je suis en fureur
D'un dragon j' n'ai pas peur,
D'puis vingt ans dans l' quartier
J'exerce mon métier ,
Et j'entends, comm ' ça s' doit,
Qu'on respecte mon droit .
MADAME POTICHON .
Taisez-vous , intrigante ! ...
C'malad’-là m'appartient.
MADAME VERTUCHOU ,
Effrontée ! ...
MADAME POTICHON.
Insolente !
MADAME VERTUCHOU , la menaçant .
Je ne sais c' qui me r'tient .
MADAME POTICHON , de méme.
A vos yeux prenez garde! ( Bis . )
MADAME VERTUCHOU .
Je ne r'culerai pas d'un pas ! (Bis. )
Car je suis un ' vieill ' garde ,
Je meurs et n' me rends pas !
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ENSEMBLE.

Pour le coup je vous tien !
Etc. , etc.

1

(A la fin du morceau , elles s'avancent l'une sur
l'autre armées d'un parapluie et d'un balai . )

eco

nale

FORTUNÉ, criant d'une voix rauque . Ah çà !
Gnirez- vous ce bacchanal ?..
LES DEUX GARDES, partant ensemble d'un éclat
de rire . Ah ! ah ! ah !
MADAME POTICHON . Tiens ! au fait .., sommes- nous

bêtes de nous fâcher pour un malade à quinze
sous !
MADAME VERTUCHOU, Et de crier comme si nous
avions une émeute de chiens dans le gosier, au
lieu de nous infusionner à l'instar des chemins
de fer !..
.
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MADAME POTICHON . Pardon et oubli , le voulez
vous ? ..
NADAME VERTUCHOU. Sans rancune .
MADAME POTICHON. Parlez - vous anglais ? Ayou
dou yandouille.
MADAME VERTUCHOU . A Saint-Cloud. (Elles
rient . )

MADAME POTICHON. Ah ! ça , c'est y cossu , au
moins ces Marcassin ?
MADAME VERTUCHOU . Dame! quoique le vieux se
soye fait une conclusion à la renoncule du genou ,
ce
qui le retient depuis un an dans son grand
fauteuil ecclésiastique, on dit qu'il a gagné gros
chez les Valaches, en se cotérisant avec d'autres
pour acheter des grains dans la ville d'Otez-ça
par suite d'un occase de l'autographe de toules
les Russies .
(On entend crier au dehors :) ... Chand d'ha
bits ! vieux galons !
MADAME POTICHON . Tiens , c'est la voix du père
Christophe, ce vieux Polonais qui achète les frus
ques au rabais .

MADAME VERtuchou . Et qui a toujours une si
grosse cravate ! .. Ne croirail - on pas qu'il lui est
poussé un cloílre au cou ?
MADAME POTICHON , baissant la voix . Diies
donc... le père Pluton assure que le malade
possède des z' hardes pas mal neuves et qu'il
manque d'héritiers... puisqu'il n'a plus que le
souffle... ça va donc s' manger aux vers ?..
MADAME VERTUCHOU . Parole ! .. ça serail dom
mage ! (La poussant du coude .) Mais pour ça vous
avez trop de nez, fine bouche.
MADAME POTICHON. Eb bien ! moitié partoul !
(Allant soulever les rideaux du lil . ) Justement le
voilà réassoupi . Regardez dans la commode, moi
je vas visiter l'ormoire .

MADAME VERTUCHOU, ouvrant une commode et
y trouvant une redingote . Au fail, chacun son
ėlat ... le malade vil de ses rentes... moi, je vide
ses poches.

ENSEMBLE , en prenant tour à lour des réte.
ments qu'elles jellent sur un fauteuil .

Quand on est garde - malade,
Faut bien vivoter un peu ;
Chez l'oncle ou chez le neveu
Grapiller, voilà not' jeu .
Près d'un vieux goutteux maussade,
On s'ennuie assez , hélas !
Franchement on ne peut pas
Toujours se coudre les bras.
Café , sucre ou castonade ,
Linge , liqueur ou rèt'ment,
On doit en bonn' camarade,
S ' partager tout honnêt'ment!
(Madame Potichon met les vêtements sur son bras
et sort virement par le fond.)

wann wuwuwunumiinium11111111111

SCÈNE IV .
MADAME VERTUCHOU , seule .
Eh ! vite , rangeons tout de peur que le malade
ne s'éveille en cerceau . ( Regardant dans l'ar
moire ) . Tiens ! qu'est-ce que voilà donc dans le
coin ? un petit bocal éliqueté ... C'est peut-être
des chinois de la mère Moreau . ( Elle débouche le
bocal et y puise une cuillerée .) Goûlons voir ! ...
FORTUNÉ , passant sa téle entre les rideaux du
lit. Le croassement a cessé ... les deux chouelles
se seraient-elles en volées ? ... Non ! en voilà en
core une ! ... Dieu me pardonne !.. elle allaquo
ma gelée de gouyaves ! ..
MADAME VERTUCHOU , avalant une cuillerée de
gelée de gouyaves . Houp ! c'est douillet ! et pas
déchiré ... (Lisant l'étiquette du bocal . ) Gouyaffes
d'Amérique ... Connais pas ! ...
*** Muumimuuuww0Iwiwimwi
SCENE V.
LES MÊMES , MADAME POTICHON .
MADAME

POTICHON , rentrant vivement. C'est

casé ! ... je n'ai pu avoir que dix francs du tout ...
voilà cent sous.
MADAME VERTUCHou . Que cent sous ! (A part.)
Je suis réguisée !
MADAME POTICHON , reluquant le local . Eb !
mais, qué qu ' vous flůliez donc là , farceuse ?
MADAME VERTUCHOU , Vous
voyez bien ...
« Dans le doule, le sage a dit : absinthe - loi. »
(Avalant . ) Et je m'absinthe ... Tendez votre verre ,
c'est des gouyafes d'Amérique .
MADAME POTICHon . Qué qu' c'est qu ' ça , des
gouyaffes ?
MADAME VERTUCIOU . En y goûlant , vous me
le direz peut- être.
MADAME POTICHON . Allendez ! il me vient une
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idée... j'ai dansmon cabas une fiole de cognac ...
si nous faisions un p'tit peung ?
MADAME VERTUCHOU . Ça y est ! avec un brin de
canule et queuques clous de giraffe pour donner
du goût . Versez l ' tout dans l ' gégnieux, moi j'vas
faire ſlamber ça . ( Elle ouvre un des tiroirs de la
commode, el en tire une lettre qu'elle allume au
fourneau ).
FORTUNÉ , passant la tête . Encore ! et c'est jus
tement le dernier poulet d'Aglaé qu'elle passe
au ſeu !
MADAME POTICHON , versant dans un vase les
gouyaves et le contenu d'une fiole qu'elle a tirée
de son cabas . J'aime ça , le peung ! ça me donne
des idées coquelicottes .
MADAME VERTUCHOU . Comme moi, quand j'en ai
bu , j pense au temps où j'avais une taille de
quétre, l'æil fendu en amande d'ours , et où j ' bå
telle que
tjssais des chapeaux en Espagne !... car ,
vous m'voyez , j'suis d ' noble origine ... J'ai nom
Résignée Puliphar ... et je descends d'un comle
de Vertuchou qui brillait du temps de Guimauve

uérant.
le Conq
MADAME POTICHON , agilant le contenu dans le
rase. J'ai aussi d ' la naissance ... on m'nomme
Zoraido Plure d'Ognon , nièce de madame Pa
nache... j'aurais pu avoir des milliasses, simalante
ne m'avait pas déshéritée pour une paccadille ! ..
MADAME VERTUCHOU . Vous avez peut -eire été
comme moi, surprise en fringant délire avec un
belilredela garde, ( Pleurant .) qui avait eu un bras

imputé à la bataille de vingl grammes.
MADANE POTICHON . Non , c'était du temps des

fsVER
nt- Sui
. TUCHOU . Voilà pourtantcomme quoi
CeMAD
AME
j'ai perdu l'héritage de M. Saint - Amadou, mon
prétenda qui prétendit qu'un cuirassier qui était
venu me voir en bottes à la cuillère, était un
prince déguisé comme dans l' caniche de Bagdad .
MADAME potichon . Bah ! faut s'con -oler de
lout avec du peung ... v'là le nôlre qui flambe ...
lendez les verres . (Elle emplit les verres . )
MADAME VERTUCHOU , portant son verre à ses
lèvres .
TRIO ,
On dirait du Rosolio ,
MADANE POTICHON , de même.
Non , ça sent plutôt l'anisette .
MADAME VERTUCHOU .
C'est p'l'être di vespétro ,
Ça vient de loin ... dit l'étiquelle.
MADAME POTICHION .
Qu'ce soit d ' la Chine ou du Congo,
J'en avai'rais à gogo .
MADAME VERTUCHOU .
i
Et mo j'en bois ... à l'aveugleile ! ...
ENSEMBLE .
A l'aveugleite !
( Elies avalent.)

Hop !
Versez , versez moi, j'aime le doux,
Versez , et vivent les glous-glous !
Quand j'ai bu , je suis sens d'ssus d’ssous !
Pour un rien je f'rais les cent coups.
MADAME VERTUCIOU , buvant.
C'est bon contre l'humidité.
MADAME POTICHON ,
Donnez , il faut que j'en reprennc.
FORTUNÉ, à part.
Ah ! vraiment j'ai trop de bonić !
Mais j'éclate ! ...
MADAME POTICHON ,
D'où que ça vienne,
Buvons, ma vieille, à not santé! (Bis . )
FORTUNÉ.
Encor, si c'était à la mienne!
A la mienne ! ...
ENSEMBLE .
LES DEUX GARDES, Irinquant.
Hop !
Versez , versez -moi, j'aime le doux,
Versez , et vivent les glous - glous !
Quand j'ai bu, je suis sens d'ssus d'ssous !
Pour un rien je frais les cent coups.
FORTUNE .
De leur bonheur je suis jaloux ,
Et si j'écontais mon courroux ,
Pour mettre un terme à leurs glous -glous,
Ici je ferais les cent coups.
( L'orchestre accompagne ce qui suit :)
MADAME POTICHON . Oh ! c'est drôle ...j'ai comme
des sauterelles dans les jambes ... il me prend des
en vies de danser la polka .
MADAME VERTUCHOU . Vous aimez la polka ? moi
saucisse... je la préfère à la trénis el à la vieille
chienne des dames.
MADAME POTICHon . Eh bien ! pendant que le
malade dort, régalons- nous- en .
FORTUNÉ, à part. C'est ça , prenez vos billets !
LES DEUX GARDES, dansant.
Viv ' la polka ,
j ' raffole de c' pas -là,
On saut par-ci, on s' penche' par-la.
Viv ' la polka ,
J ' raffole de ci pas -lii,
On saut par - ci, on saut par -ci par-là
MADAME VERTUCHOU .
I ' la préfère à la mazurka .
MADAME POTICHON .
J' la prélère à tout c ' qu'ou dansa .
MADASIE VERTUCHOU .
La scotiche, et la cachutcha .
MADAME POTICHON ,
La scotitcha, la mazurka , la cachutcha,
La froteska .
ENSEMBLE .
Viv ' la polka , etc.

FORTUNÉ, pendant qu'elles continuent à danser.
C'est trop fort ! ... le temps se passe , et Chalu
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mean m'allend ... ( D'une voix éteinte . ) Ma
dame Polichon , qu'on aille chercher mon mé
dicament chez l'apothicaire d'en face et une se
conde couverture dans le grenier d'au - dessus.
MADAME POTICHON , s'arrétant . C'est bon , on y
va ! ... ( Bas à madame Vertuchou .) Est- il embé
tant pour ses quinze sous ! Après ça , quand les
malades sont si bas , il ne faut pas les con
trarier.
MADAME VERTUCHOU . Connu ! ... montez au
grenier, moi je cours chez le pharmachien , Ah !
avant, remplissons le bocal et rebouchons-le de
peur qu'il n'y tombe quelque inceste. ( Elle verse
le contenu du vase dans le bocal qu'elle place sur
le guéridon .)
MADAME POTICHON , s'arrétant près du lit avant
de sortir. Pauvre jeune homme ! ça n's'ra pas
long... qué que vous en dites ?
MADAME VERTUCHOU , de même . Et vous .
MADAME POTICHON . Mais dame ! ... ( Elle reprend
lepas de la polka . ) Tra la la la tra la la la la la.

MADAME VERTUCHOU , l'imitant. Tra la la la .
(Elles sorlent en dansant .)
wwwwwwwwwwww
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SCÈNE VI .
FORTUNÉ, seul , puis UN COMMIS PHARMA
CIEN .
FORTUNÉ. Evaporées ! enfin ! soyons rapide
comme le faon ! el rejoignons Chalumeau !
( Regardant autour de lui . ) Eh bien ! plus d'ha
bils ! plus de pantalons ! ... sac à papier ! Les
deux mégères ont escomplé ma garde - robe ! me
voilà bien ! juste au moment où mon Aglaé devait
èire seule .
COUPLETS .

De la printannière hirondelle ,
J'éprouvais la légèreté ,
Et j'allais entonuer comme elle,
Mes doux concerts de liberté !
Mais je suspends mon gai ramage ,
Bien loin je ne saurais aller.
Quand on lui ravit son plumage ,
L'oiseau ne peut plus s'envoler .
Pour moi qu'elle gêne imprévue !
Je n'oserais pas décemment,
Visiter ma belle ingenue
Dans un pareil accoutrement;
Aglaé, certe, a trop d'usage !
Pour souffrir, surtout en hiver,
Qu'on lui parle de mariage...
En Apollon" du Belveder.
LE COMMIS PHARMACIEN , entrant. Pour M. For
luné... de la part du docteur Chalumeau . ( ll
pose un bocal éliquelé sur un guéridon et sort.)
FORTUNÉ. C'est bon ! ( Regardant le bocal . )
Quand je dis que c'est bon . (Lisant l’éliquetle .)

« Médicament selon l'ordonnance ... » Oh ! il me
vient une idée ! ... ces deux bocaux se ressem
blent ... les étiquettes en sont volantes . , Crac !
( Il change les étiquelles . ) Mcs deux vieilles gardes
peuvent maintenant goûter à ma gelée de
gouyaves ... Justement les voici ! ( il s'enveloppe
dans sa robe de chambre et s'enfonce dans un
grand fauteuil.)
Awwimminwmiwa
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SCÈNE VII .
FORTUNE , dans le fauteuil, MADAME POTI
CHON , MADAME VERTUCHOU .
MADAME POTICHON , tenant une couverture .
Tenez , vous ne crierez plus... voilà votre couver
lure. ( A percevant Fortuné dans le fauteuil.) Oh !
ai -je la berlue ! le malade qui est levé ! ...
MADAME VERTUCHOU , accourant . C'était bien la
peine de me faire descendre quand le commis
pharmachien montait ... je suis harachée de fa
tigue . ( Ipercevant Fortune . ) Tiens l'autre !...
FORTUNÉ , toussant. Oui ... je me suis levé...
quoique bien mal... parce que j'avais oublié ...
LES DEUX GARDES , vivement . Quoi donc ?
FORTUNÉ , loussant toujours. De faire mon les
tament.
MADAME POTICHON . Ah ! bah ! ( Pivement et bas à
madame Vertuchou ), le dernier Jumignon qui
s'éteint !
MADAME VERTUCHOU , de même . Profitons -en !
faut ballre son frère pendant qu'il est chauve .
MADAME POTICHon , faisant l'agréable . Est-ce
que Monsieur voudrait reconnaître les soins que
nous avons évus de sa chère personne ?
MADAME VERTUCHOV . Et nous laisser de quoi
faire son portrait au daguerrétropique ou son busc
pour la postérité ?
FORTUNÉ. Dans ma position , on ne veut rien
avoir sur la conscience ... aussi . ( Toussant . ) mais
avant , passez -moi ma polion .
MADAME POTICHon . La potion du jeune homme ! ..
MADAME VERTUCHou, allant au guéridon . Voilà ,
Monsieur ! ...
MADAME POTICIon , lui tàiant le pouls. Un ,
deux , trois , quatre , cinq ... Un , deux , trois ,
quatre , cing ... Il va trè - smal!
MADAME VERTUCIOU , à part . Tiens, deux bo
caux ! (Lisant les étiquettes.) j'allais faire un joli
coup ! heureusement, voilà le bon ! ça se voit
comme le clocher au milieu du visage . ( Elle lui
donne un des bocaux et garde l'altre ). Voilà voire
médecine, Monsieur.
FORTUNÉ . Merci! ( A part, goulant , le contenu
du bocal) . C'est bien ma gelée de gouyaves ; je
la reconnais malgré le mélange ... ( Haut) . Mainte
tenant, transportez-moi là -bas dans ce fauteuil .
MADAME POTICHon . Le fauteuil du jeune homme !...
( Elles le prennent et le transportent à gauche ).
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MADAME VERTUCHou , haut à madame Potichon .

Prenez garde , il va lomber en faïence ( S'éloignant
de lui). Avant qu'il n ' déménage , buvons l ' coup
du vitrier, comme on dit .
TRIO .
FORTUNÉ, seul, à part.
Prenons toujours ça,
Cette liqueur-là
Me fortifiera
Et me soutiendra .

LES DEUX GARDES ENSEMBLE.
Prenons toujours ça ,
Cette liqueur - là
Nous fortifiera
Et nous soutiendra .
MADAME POTICHON , faisant la grimace après avoir
bu.
Pouah ! comme elle est amere !
Dans not' peung qu'a-l-on pu fourrer ?
MADAME VERTUCNou , de même.

LES DEUX GARDES .
Plaisanter sur ce chapitre !
Il faut vraiment qu'il soit devenu fou !
FORTUNÉ .
Attendez donc ! si j'ai bonne mémoire ..

(A madame Vertuchou .)
Dans ce tiroir le vôtre était placé.
( I indique celui de la commode. A madame Poti
chon . )
Et c'est, je crois, au fond de cette armoire,
Qu'hier, par noi, le vôtre fût laissé .
MADAME POTICHON, qui a été vivement visiter
l'armoire .
Ciel ! qu'ai-je fait ! jeune imprudente !
J'ai déchiré la donation d ' ma tante !
MADAME VERTUCHOU , qui a été de même ouvrir le
tiroir de la commode.
Et moi, moi qui n'avais pas l'sou !
Je viens d ' brûler cell' de Saint- Amadou !
ENSEMBLE .

Il faut qu ' tout à l'heur', ma chère,
Vous l'ayez laissé s'évenirer .
FORTUNE , toussant et d'une voix éleinte les appe
lant à lui.
Quand j'étais clerc de nolaire ,
Grâces à mes fonctions,
Je devins dépositaire
De plusieurs donations,
L'une était une promesse
Faile à titre d'abandon ,
Par une tante à sa nièce
Zoražde Plur' d'Ognon !
MADAME POTICHON .
O ciel ! Zoraide est mon nom,
Je suis votre Plur' d'Ognon .
FORTUNĖ, reprenant sa voix de malade .
Un second legs volontaire,
En façon de testament,
Dote une autre légataire
De cent mille francs comptanı!
La pièce est faile , el signée ,
Par un sieur Saint-Amadou ,
En faveur de Resiynéc
Putiphar de Vertuchou .
LES DEUX GARDES .

O ciel !
ENSEMBLE .
É
UN
, MADAME POTICHox .
FORT
Ah ! quelle chance et quel coup ,
Vous êtes la Vertuchou !
MADAME VERTUCHOU .
Pour moi quelle chance el quel coup ,
Voili volrc Vertuchou !
FORTUNÉ .
Est -ce heureux !
LES DEUX GARDES .
Où donc est mon titre ?
FORTUNÉ.
Il est , ma foi , je ne sais où.

LES DEUX GARDES.
J'écume de colere,
Quoi! plus de testainent !
Quand j' pouvais aisément
Bien vivre à ne rien faire !
Ah ! si j'n ' ne me rienais,
Ici, je m ' périrais,
Je m ' noierais, je m ' pendrais,
Ou je m'asphyxierais !
FORTUNÉ , à part .
Je ris de leur colère ,
Et de leur tcstamient !
Car, au cœur d'un amant,
La vengeance est bien chere !
Aussi je les noierais,
Je les étranglerais,
Ou bien je les pendrais,
Je les asphyxicrais !
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FORTUNÉ . Mais, à ce comple-là , vous êtes rui
nées !
MADAME VERTUCHOU , sanglotant. Et dire que
Saint- Amadou m'avait légué c't' hérilage quand
il sorlait des douanes pour entrer dans les ponts
échauflés !
MADAME POTICHON . Mais il doit y avoir des dou
bles titres , el en courant à votre étude ...
FORTUNÉ . Y pensez- vous! malade comme je le
suis !
MADAME POTICHON , tombant à ses genous. Fai
les- le pour deux faibles femmes nous sommes à
vos genoux .
MADAME VERTUCIOU , de méme , Ah ! jeune
homme ! ça serait le nègre plus ultra du dévoue
ment !
FORTUNÉ . Au fail, on dirait que ce médicament
m'a ranimé ; il me semble que je suis plus fort ...
Passez -moi mes vêtements. ( 11 ole sa robe de
chambre.)

ACNE.
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SCÈNE XI .

MADAME POTICHON . Aïe ! ( Bas à madame Vertu
chou . ) Ils sont dans le sac au père Christophe !
MADAME VERTUCHOU , de même . Je m'en procu
rera id'autres ... quand je devrais pour ça dépouil
ler le premier passant venu ... et j'y cours ...
Dans l' danger, sauve qui pleut !
MADAME POTICHON , grimaçant . Oh ! la la ! ...
MADAME VERTUCHOU . Qu'avez-vous donc ma
bonne ?
MADAME POTICHON . Comme une ballerie de 48
dans l'estomac !
MADAME VERTUCHOU , de même. Et moi, comme
le siége de Sébastopol dans l'abdemuin . ( Elle
sort vivement par le fond en faisant des grimaces .
FORTUNÉ, à purt la voyant sortir . Et d'une ! ..
ww

SCÈNE VIII .
FORTUNÉ , MADAME POTICHON .
NADANE POTICHON , à part . Elle n'est plus là !
(Plaut.) Si Monsieur l'sait toujours son testament
en ma faveur pendant qu'elle est sortie ? .. ( Elle
lui présente une plume et du papier.)
PORTUNÉ. Vous avez raison ... mais avant il me
reste encore une mission à remplir .
MADAME POTICHon . Comment ! Encore !
PORTUNÉ . Hélas ! Il s'agit d'une infortunée qui ,
obligée de soustraire à la tyrannie d'un mari
l'étre innocent qu'il voulait lui ravir , le déposa
en mes mains.
MADAME POTichon , à part , Pristi ! qu'est- ce que
j'ai donc pris qui me lourmente comme ça ? ..
FORTUNÉ, avec attendrissement. Par malheur,
ce pauvre innocent ne vécut que trois jours ,
aussi son premier berceau ſûl-il une tombe en
cristal, sur laquelle on avait gravé son nom :
Gouyaves .
MADAME POTICHON . Gouillaffe! Gouillaffe d'A
mérique !
FORTUNE . Justement ... il avait vu le jour au
Brésil... c'était un amour de petit griffon blanc !
MADAME POTICHON . Un griffon ! ..
PORTUNÉ . Aujourd'hui on le réclame... et...
(Indiquant l'armoire . ) Comme ce précieux dépôt
doit être encore là , dans celle armoire ...
MADAME POTICHON . Ah !.. au secours ! à la
garde ! .. ( Elle tombe sur un fauteuil et donne des
signes de convulsions coiniques . )
FORTUNÉ. Et de deux ! ..
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FORTUNÉ , à part. De mon rival ! encore quel
que lrahison ! ..
MADAME VERTUCHOU , lui présentant la veste .
Passez vile ! .. ça vous ira comme un machin toc.
FORTUNÉ, trouvant la lettre dans
poche de
la veste . Eh mais, la voilà cette lettre ! .. Pincée !
( Il l'ouvre vivement et la parcourt . ) Que lis -je ! ..
le jeune gueux traile mon oncle de vieille croûte !
et altend qu'il ait lourné l'æil pour croquer son
héritage ... Voilà la preuve qu'il me fallait !
MADAME VERTUCHOU , le voyant marcher leste
ment . Tiens ! .. Monsieur qui sautille ...
FORTUNÉ . C'est que vous m'avez apporté le
bonheur dans cette veste de portier... aussi je
veux vous léguer ...
MADAME VERTUCHOU . Quoi donc ?..
FORTUNÉ . Touté ma garde-robe. ( Il sort vive
ment par le fond .)
MADAME VERTUCHOU , le poursuivant jusqu'à la
porte. Diles donc , jeune homme , j'aimerais
mieux autre chose.
111IWi4WmWwwwwww
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SCÈNE X.
LES MÊMES, excepté FORTUNÉ .
MADAME VERTUCHOU , s'arrélant et faisant la
grimace. Pristi ! qu'est - ce que j'ai donc pris qui
me lourmente comme ça ... je ressens comme des
barbarismes dans le ventre ! .. La Potichon
m'aura fait avaler du tabac... Elle est assez
costumière du fait ! (Elle se retourne , et aperçoit
madame Potichon qui fait des contorsions dans
un fauteuil.) Bon ! la voilà étendue comme une
carle pâmée (lui frappant dans la main ). Hé ! la
Polichon ! ..
MADAME POTICHON . N'approchez pas , for
banle !...
MADAME VERTUCHOU . Diles donc, pas d'alluvions
politiques.
MADAME POTICHON . Savez - vous ce que nous
avons fait infuser dans not ' peung ?
MADAME VERTUCHOU , grimaçani. Ça doit être
quéque chose de féroce !
MADAME POTICHON . De ben innocent , au con
traire ; un griffon lout jeune , nommé Gouyaffe,
d'Amérique, et qu'on avait mis là pour le conser
ver à sa maitresse .

MADAME VERTUCHOU , tombant dans l'aulre faw .
teuil. Ah ! j ' fonds sous moi !

wwwwwwwwwww
wuwuwuuwwwwwwwwwwwwwww
SCÈNE IX .

SCÈNE XI .
LES MÊMES, MADAME VERTUCHOU .

LES MÊMES , FORTUNÉ.
MADAME VERTUCHOU , accourant essoufflée avec
de vieilles hardes . Voilà les vêtements du père
Pluton que je lui ai subtilisées pendant qu'il
s'habillait pour porter une lettre de votre rival à
un de ses amis .

PORTUNÉ, revenant . Enfin, Chalumeau a couru
chez mon oncle qui , grâce à la lettre a reconnu
son erreur, et me rend son estime avec son bé
ritage et m'accorde Aglaé... Vive mon oncle ! ...

DEUX VIEILLES GAR DES .
8

LES DEUX GARDES . Ah ! ah !
FORTUNÉ . Que vois -je ! quand je suis rétabli,
je retrouve mes deux vieilles gardes... malades ?
LES DEUX GARDES. Mieux que ça , Monsieur,
nous sommes des gueusardes, des brigandes , des
assassines !
MADAME POTICHon . On va p't'éire chanter
notre complainte sur un ogre de Barbarie ,
MADAME VERTUCHOU . Ou nous citer dans l'bis
toire comme mam'zelle Inès de Castrolle .

mon argent sur hypothèse ou sar les actions de
la caisse apothicaire .
FORTUNÉ . Rachetez plutôt vos vieux péchés et
mes vêtements au père Christophe... car pour
parler votre langage , les bons comples font les
bons habits, et ne vendez pas la peau de l'ours
avant de l'avoir jelée au parterrel...
MADAME POTICHON . Hein ! qu'est - ce que vous
en dites , ma bonne ?
MADAME VERTUCHOU . Mais, dam ...

FORTUNÉ . Rassurez - vous , vous n'aurez pas
plus de danger à courir que d'héritage à recueil
rir ; car vos donations étaient comme le petit
Gouillaffe, de mon invention ... il n'y a de vrai
que la potion de Chalumeau que je vous laisse
sur la conscience , pour avoir brûlé mes lettres,
pris mes vêtements et mes pruneaux... les petits
carreaux entretiennent l'amitié .
NADAME POTICHON . Ruinée ! moi une Plur ' d'O
gnon ! ... il ne me restera que les yeux pour pleu

Tra la, la, la.
A ce conipt' -là,
Il ne nous restera
MADAME POTICHON .
Que notr' innocence et not polka .
TOUTES deux , au public.
On s ' consol'ra
Si vous venez rire à
C'te p'tit' prova ,
D'un opéra
Boufla .

rer ! ... AME
VERTUchou . El moi qui comptais placer
MAD
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