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LA SCÈNE SE PASSE A LA CAMPAGNE.

(Un salon chez Champignel. — Porte au fond;

à droite

et à gauche, autres portes. — Gauche, premier plajl,
un guéridon recouvert d'un large tapis, avec tout ce
qu'il faut pour écrire. — Deuxièmeplan, chambre de
Julienne. — Droite, premier plan, une porte. —
Deuxième plan, une fenêtre près de laquelle est un
paravent. — Une chaise au premier plan de droite, et
une autre derrière le paravent. — Fauteuils, etc.

SCÈNE PREMIÈRE.
lever du rideau, Noémie, assise devant le guéridon, écrit un billet.)
NOÉMIE,

écrivant.

;

heures. Entrez par la porte du jardin je
vous atteudrai ici (Après avoir plié le billet,
elle se lève et va

oui, je viens de faire un tour de jardin. (S'asseyant près du guéridon) Ah 1 nous aurons de
biens beaux fruits, cette année. Les abricots,
surtout Oh Dieu les abricots sont magnifiques et il y en a une telle quantité que j'ai
dû mettre des tuteurs pour soutenir les branches. Et les légumes ! oh 1 admirables, les légumes ! Mon potager me fournira, pour cet
été, des melons de la plus belle espèce. J'ai
des cantalous, oh c'est à se mettre à genoux
devant! 11 y en a. ma foi, qui sont mûrs;
aussi, ai-je dit à Julienne de m'en servir un
à dîner !

! ! !

assise au premier plan de droite
et brodant.
Vraimentl (Avec ennui.) Ah ! c'est bien intéressant !
NOÉMIE,

Mon oncle s'absente tous les soirs à sept

!le jeter

Mais oui, ma chère Noémie, mais oui, mais

!

NOÉMIE.
I Au

CHAMPIGNEL.

par la fendtre.)

sans lui répondre.
Il faut convenir que la campagne a bien
des charmes! On est heureux, ici Le grand
air ! la liberté Et puis, enfin, le bien-être
que l'on éprouve en vivant loin du bruit, loin
de Paris, surtout. Ah! Paris! l'affreuse ville,
avec ses voitures et ses filous1 Ici, au moins,
rien ne manque à notre bonheur
Une vie
CHAMPIGNEL,

SCÈNE II.
entrant par le fond.
NOÉMIE, l'apercevant, part.
Il étaittemps ! (Haut.) vous venez dujardin,
mon oncle?

NOÉMIE, CHAMPIGNEL,

à

1861

!

!

!

calme, tranquille! De temps à autre, la visite
de quelques bons amis, bien sincères; que dé-

sirer deplus?

CHAMPIGNEL.

Tout ceci est très-beau, mais, vous connaissez mon aversion pour le mariage; or, j'ai
mis dans ma tête que vous resteriez fille

et.

AIR. Qu'il est flatteur d'épouser celle.

NOÉMIE,

Dans ce séjour simple et modeste,
Je vois couler des jours sereins
Et loin du bruit que je déteste,
Je ris et brave les malins.
Admirateur de la nature,
Du campagnard, toujours jaloux,
Je vis au sein de la verdure,
(Bis.)
Entouré de mes cantalous.

,

l'interrompant.

Mais, cependant, mon oncle

!.

même.
Assez, mademoiselle, laissons là cette conversation, je vous prie; je n'aime pas entendre parler mariage avant dîner! (Appelant.)
Julienne ! (Noémie retourne s'asseoir et reprend sa broderie.)
CHAMPIGNEL, de

impatientée.
Ah 1 tenez, mon oncle, vous avez un vilain
NOÉMIE,

!

défaut

SCÈNE III.

gaiement.
Un défaut c'est possible! qui n'en a pas?
Et quel est-il ce. vilain défaut?

LFS MÊMES, JULIENNE, entrant par le fond

NOÉMIE.

Voilà, M'sieu M'sieu a demandé quéque
chose Que désire, M'sieu

CHAMPIGNEL,

1

! mon oncle,

Eh bien

!

?

vous êtes égoïste

CHAMPIGNEL,

étonné.

NOÉMIE, se levant.
Oui, mon oncle
car enfin,

!

!

j'ai bientôt

!

CHAMPIGNEL.

Tu ne m'apprends là rien de nouveau

bien?

«

?

la contrefaisant.

M'sieu désire dîner ! (D'un ton brusque.) A
quoi pensez-vous donc, ce soir, vieille folle?
Il est six heures passées et nous ne sommes
pas encore à table

!

JULIENNE.

Eh

NOÉMIE.

Eh bien! croyez-vous donc qu'une jeune
fille de vingt ans ne préfère pas voir autre
chose que votre verdure et vos cantalous ?
CHAMPIGNEL.

!

JULIENNE.

CHAMPIGNEL,

Ègoïste !

vingt ans

gauche.

?

!

Faut que ça cuise, M'sieu ! fautque ça cuise
(A part.) Vieille folle Ah ! ce n'est pas Andoche qui m'aurait traitée de la sorte il est
vrai qu'alors j'étais culottière, rue de la Fidélité, et puis j'étais jeune
CHAMPIGNEL, avec impatience.
Eh bien! vous n'êtes pas partie?

!

!

!

Mais explique-toi; que veux-tu dire

JULIENNE.

1

Je veux dire, mon oncle, que je suis en
âge de me marier et que je m'ennuie de res-

Voilà, M'sieu, voilà
je vas chercher le
melon que vous m'avez commandé de cueillir.
(Ellesort par le fond.)

CHAMPIGNEL, sévèrement.

SCÈNE IV.

NOÉMIE.

ter fille. là !

!

Vous marier

Mais vous savez bien, made-

moiselle, et c'est avec peine que je suis forcé
de vous le dire encore, que votre père, en
mourant,m'a recommandé de veiller sur vous,
comme sur ma propre fille !
NOÉMIE.

Oui! tant que je serai sous votre tutelle !
Mais, à compter du jour où je me marierai,
les choses seront bien différentes !

:

AIR

Me mariant il

De la Somnambule.
n'est plus d'esclavage

Pourvous, puisque votre serment
Du jour où je rentre en ménage,
Vous est rendu, mais oui, vraiment

(Le

!
cajolant.) Et puis, enfin, je dois le dire,
! !

Un peu plus tard, (souriant) eh eh on ne sait pas,
Nous serons trois à vous sourire,
Sans compter ceux que je ne prévois pas. (Bis.)

LES MÊMES, moins JULIENNE.
CHAMPIGNEL,

à lui-même.

!

Cette fille est vraiment assommante
Elle
est d'une bêtise remarquable. (Voyantdes lettres sur le guéridon.) Ah!ah le courrier est
arrivé 1 (Prenant une lettre.) Une lettre de Paris Qui peut m'écrire de cette ville que je
hais? Voyons, (Lisant.) Mon cher Polycarpe!

!

!

(S'interrompant.) Jusqu'ici cela n'a rien d'effrayant! (Lisant.) Je suis arrivé ce matin à
Paris. (S'interrompant.) Qu'est-ce que ça me
fait, à moi ! (Lisant.) Je me suis rendu desuite
à ton ancienne demeure, rue Miroménil. (S'interrompant.) Oh oh ! il paraît que c'est un
gaillard qui me connaît ! (Lisant.) Ton ex-concierge m'a dit que tu avais abandonné la capitale pour vivre à ta maison d'Auteuil. (S'interrompant.) Il a bien fait, mon ex-concierge

!

!

c'est un brave homme! (Lisant.) D'après cette
explication, j'ai pensé qu'il serait inutile de
t'attendre ici. (S'interrompant.) Ah il a pensé
cela, lui, eh bien il est encore fort celui-là!
(Lisant.) Et je t'écris cette lettre pour- t'annoncer ma visite. Prépare-moi à dîner. Ton
ami, Peutimporte (Avec joie.) Peutimporte
mon vieil ami (Se ravissant.) C'est-à-dire
non,pasvieux,nous sommesjeunes encore!.
dans la force de l'âge! (A Noémie.) Noémie,
mon enfant, nous avons une visite.
NOÉMIE, se levant vivement.
Une visite, et qui donc?

!

!

!
!

!

CHAMPIGXEL, accentuant.

jeune ami, à moi, qui vient me demander à dîner et peut-être passer quelques jours
avec nous! Hein! diras-tu encore, que tu
manques de distraction?
Un

NOÉMIE,

CHAMPIGNEL, avecemphase.

désappointée, à part.
Folle que je suis Un moment, j'ai pensé à
Gustave. Mais non, je sais bien qu'il ne peut
s'annoncer comme ami de mon oncle, lui!

!

je vous prie, je veux

!

JULIENNE.

!

Quoi qu'il a donc, celui-là

CHAMPIGNEL,majestueusement.

Sortez, cordon bleu, et préparez-nous un
diner succulent

!

JULIENNE.

1

C'est bon, quoi (Regardant Peutimporte).
Il y aura deux melons au lieu d'un. (Elle sort

par le fond gauche.)

SCÈNE VII.
CHAMPIGNEL, PEUTIMPORTE.

!
mon cher ! mon noble
que je t'embrasse! [Ils
CHAMPIGNEL.

Mon ami

Andoche Peutimporte !

paraissant au fond, il tient
un sac de nuit.

Ne m'annoncez pas,
surprendre ce cher ami

à part.

Un jeune homme! (Haut.) Mais son nom,
mon oncle, son nom?

NOÉMIE,

PEUTIMPORTE,

ami

!

ami

s'embrassent.)
PEUTIMPORTE, déposant son sac de nuit.
Eh
eh eh tu es donc toujours le même?

!
!
!
toujours sensible à l'amitié!

!

CHAMPIGNEL.

car tu ne peux te présenter devant ce grand
personnage dans ce simple négligé de cam-

Toujours, cher Andoche, toujours Mais,
dis-moi, qu'es-tu devenu depuis si longtemps
que nous sommes séparés? Voyons racontemoi donc tes péripéties de voyage, car tu as
dû voyager énormément

NOÉMIE.

PEUTIMPORTE.

CHAMPIGNEL.

Allons, Noémie, va faire un peu de toilette,

!

pagne

!

!!

J'obéis, mon oncle! (Apart.) Oh Gustave
C'est pour vous seul que je veux être belle
(Elle sort par le fond droit.)

SCÈNE

Oh! beaucoup, beaucoup! Je suis allé jus-

!

qu'à Tours

CHAMPIGNEL.

Si loin que ça! Oh! mon Dieu ! Et moi qui

V

!

?

ne t'offre seulement pas unsiège.
PEUTIMPORTE, se

CHAMPIGNEL, seul.

ami! Peutimporte celuiqui. (Riant.)
Ah
ah ah en avons-nous fait de ces farces
Oh! qu'il vienne! qu'il vienne!,

!! !
Mon

:

AIR

!

De l'Anonyme.

Ici, pour lui, jeveux que tout s'apprête
A respirer la joie et le plaisir,
Et qu'en ces lieux préside un air de fête,
Je vois déjà Peutimporteaccourir.
[Au public.) Peutimporte Ah le nom est bizarre!
Eh bien jadis, sur vingt personues, dix-neuf,
Comparaient
(Et
l'homme roi d'Franceetd'Navarre.
Bu. croyaient voir Henriau
IV su' Pont-Neuf.

!

!

!

il

SCÈNE VI.
CHAMPIGNEL, JULIENNE, PEUTIMPORTE.
JULIENNE,

entrant par le fond, un melon
sous le bras.

!

Vlà l'melon

posant.

Oh! merci, merei, à mon àge on a de bonnes jambes

!

CHAMPIGNEL.

-

ton aise, mon ami! Tu disais donc
tues allé jusqu'à Tours?
A

qllP.

!
m'a fallu
bien du courage pour entreprendre long
PEUTIMPORTE.

Oui, mon cher Polycarpe !

Ah

il

ce

et pénible voyage! Et pour revenir donc? il
m'a fallu un motif bien puissant, car je Buis
tout à fait installé à Tours.
CHAMPIGNEL.

Vraiment !

!
occupation

PEUTIMPORTE.

Mais oui

!

Les pruneaux, voilà ma seule
Le jardin de la France avait be -

soin d'un jardinier, il lui fallait un homme
capable d'exploiter une des plus belles branches de son commerce

!.

l'interrompant.
J'entends! j'entends! Tu fais le commerce
de légumes, de fruits; tels que pommes, pruCHAMPIGNEL,

neaux, etc.

!!

!

PEUTIMPORTE, avec

dédain.

!
mon pauTu places la pomme avant
pruneau, toi; c'est absolument comme si tu
mettais la Normandie avant la Touraine!

Des légumes
vre Champignel

le

des pommes

Oh

mettre en contact avec tout le monde, je me
réfugiai à l'entrée d'un petit bâtiment. à
gauche. tu sais bien, sur les deux portes duquel on lit en grosses lettres.
CHAMPIGNEL, vivement.
Oui! oui! je vois.
PEUTIMPORTE.

Et j'admirai

!.

CHAMPIGNEL.

!

CHAMPIGNEL.

Bah

Quoi donc?
PEUTIMPORTE.

!
Or, depuis mon arrivée à Tours,
travaille le
moins de dix
et,

Mais oui

pruneau
en
je
ans, je suis parvenu à amasser un capital de
80,000 francs et, en plus, une jolie boutique,
car, je suis patenté, et puis.

,

CHAMPIGNEL

l'interrompant.

!

!

PEUTIMPORTE,

riant.

!.
(Sérieusement.) Je me suis
ami, la raison est

Eh! eh! eh

rangé, mon

!

venue

le bruit

!
P'si.t.

!

La locomotive qui arrivait! (Imitant

du chemin de fer.) P'fou p'fou ! p'fou p'fou !
(bruit du sifflet.)
Tout à coup, la
cloche sonne, on se précipite, alors,

:

AIR

ne va pas plus loin Je ne suis pas
tenté, moi, d'apprendre le reste. Il me suffit
de savoir que tu as prospéré
Mais, parlons
d'autre chose, de ta vie de garçon, eh! eh 1
-Non,,

PEUTIMPORTE.

De la Corde sensible.

Vite! vite!
De mon gtte
Je m'élance et prends la fuite
Je m'abrite,
Puis ensuite,

;

Le train
Se met en chemin.
Un monsieur d'un âge mûr,

Pour charmer l'compartiment

CHAMPIGNEL.

Depuis la gare de Saumur

Quoi! sitôt?
PEUTIMPORTE.

!

Ah! que veux-tu? Le commerce vous rend
un homme sérieux J'ai bien eu quelques petites aventures ! Une, entre autres, et, ma foi,
c'était quelques jours avant mon départ de

Paris.

CHAMPIGNEL,

avec curiosité.

T'nait l'crachoir très-gentiment.
On me bourre,

m'entoure,
Tout le monde me rembourre,
On

Rientôt l'odeur du tabac
Me fait mal à l'estomac,
La fumée qui tourbillonne
Bientôt me tient en suspend

;

Pareil au jambon d'Bayonne,
J'suis fumé. si je n'descend

Raconte-moi donc ça?

Vite, vite,
PEUTIMPORTE.

!
!
tière, la malheureuse! (Haut.) Fille d'un
marquis, je
!
Elle se nommait Julienne!
mais, foi, les pruneaux me réclamaient et

Oh! une bagatelle! Une jeune fille superbe
D'une riche famille [Apart.) Elle était culotcrois

ma

j'ai tout laissé là.

CHAMPIGNEL.

Eh !

! petit séducteur!

eh

PEUTIMPORTE.

!

Mais parlons de choses plus sérieuses

Le

motif qui m'a fait abandonner, pour quelques
jours, ces nobles produits de la nature est
d'une telle gravité.

1

CHAMPIGNEL.

Vraiment

PEUTIMPORTE.

Oui! Et j'ai pensé à toi 1 Je me suis dit: Ce

!

cher Polycarpe pourrait bien m'être utile Làdessus je pris mon paquet, je me dirigeai
vers la gare et j'attendis. Ne voulant pas me

Ouvrez vite,
Chez moi s'prépare une fuite,
Mais on rit, on m'ahuri,
Que j'en suis tout
L'indignation, la colère:
Disparaissent de mon cœur
En voyant la route entière
Dévorée par la vapeur.

abruti..

Elle arrive,
Leste et vive,
Et tout mon sang se ravive
Ne pensant plus qu'au bonheur
De te serrer sur mon cœur

!

ENSEMBLE.
Elle arrive,
Lesie et vive,

Et tout mon sang se ravive,
son
Ne pensant plus qu'au bonheur
mon
De
serrer
sur
cœur,
me
son cœur.

te

!

:

CHAMPIGNEL.

!
mais je
en quoi, puis-je te servir?

Ce cher Peutimporte
toi1 Voyons,

tout à

Voilà, je

Eh

bien

suis

PEUTIMPORTE.

veux.

Dans un grenier.

AIR

Après la femme, ami vive la table,
Le vin alors nous semble bien meilleur,
N'est-ce pas grâce à ce jus délectable
Que feu Bayard fut surnommé sans peur.
cumpiGNEL,

;toi, s'était conduitcherBayard,

SCÈNE Vill.

Cela est vrai

LES MÊMES, JULIENNE.
JULIENNE,

paraissant à laporte du fond,
à gauche.

! Le der-

Si M'sieu veut dîner, tout est prêt

!

nier melon est arrivé

(Elle sort.)

CHAMPIGNEL.

C'est bien! (A Peutimporte.) Nous disons

que.

donc,

!
ma foi, je meurs de ! Allons dîner,
je te conterai tout cela à table!
faim

CHAMPIGNEL.

Eh bien! soit! D'autant mieux que je ne
serai pas fâché de prendre aussi quelque
Allons, mon vieil ami, à table Je vais
chose
te présenter ma nièce, ma charmante Noémie

!

! !

PEUTIMPORTE.

Ah! c'est juste! Tu as une nièce! Eh! mais,

suis-je bien convenable? Si je prenais quelques vêtements plus coquets! Eh! eh! écoute
donc,
sexe est toujours charmé de voir un
beau cavalier, et avec un habit, un certain
habit bleu surtout, je ne suis pas mal (A
part.) Le même qui m'a servi à capturer le
cœur de mon potage. JulienneI (Haut.) Tu
permets (Il prend un habit dans son sac de
nuit.)

le

!

?

riant.

CHAMPIGNEL,

Ah: ah! ah! Mets ton habit, mon ami,
mais dépêche-toi

!

mettant sonhabit.
Eh! eh! qui sait? On n'a jamais pu savoir!.Là! c'est fait Regarde-moi un peu
PEUTIMPORTE,

!.

cette tournure, mon vieux! (Il se retourne et
montre un habit excentrique.)
CHAMPIGNEL, avec admiration.
Quelle belle coupe

!

PEUTIMPORTE.

!

(Il se passe la

Maintenant, je suis à toi
main dans les cheveux.)

CHAMPIGNEL.

Eh bien?

! !

Voilà

voilà

PEUTIMPORTE.

!

Allons dîner

mais si mon

Andoche,

Ainsi que
Il ne fut pas surnommé sans reproche,
Crois-moi, mon cher, même par le bazard.

t je

(Bis.)

PEUTIMPORTE.

Bah! (Riant.) Ah! ah!
Tu fais allusion.

ah

!
!

comprends!

!

CHAMPIGNEL.

ta marquise Grand séducteur Allons, à
table, à table
(Ils sortent par le fond, a gauche.)
A

PEUTIMPORTE.

Ah

lui prenant le bras.

SCÈNE IX-

entrant avec précaution par la
porte du fond, il tient lebillet deNoé-

GUSTAVE,

mie.

!

(Lisant le billet.) « Mon oncle
» s'absente tous les soirs à sept heures. Entrez
» par la porte du jardin; je vous attendrai
» ici.» (Tirant sa montre.) Sept heures moins
cinq! (Avec force.) Oh! il faut que je lui
parle! Je sens qu'ensuite j'aurai plus de courage; il n'y a plus à hésiter, le moment est
venu, et aujourd'hui même je vais demander
la main de ma chère Noémie. Conçoit-on une
pareille idée de la part de M. Champignel?
Ne pas vouloir marier sa nièce! (Criant.)
Mais c'est un crime ! une horreur ! Mais il me
la faut! Je la veux! Comment pourrai-je
vivre sans son amour? Chère Noémie ! Ton
souvenir me poursuit sans cesse Je ne veux
vivre que pour toi! Oh! sois tranquille, mon
ange, je saurai trouver des paroles pour fléchir le cœur de ton onole Je lui parlerai,
avec des larmes dans la voix ! Je lui dirai
(Changeant de ton.) Qu'est-ce que je pourrai
donc bien lui dire? Au fait, si je prenais une
(Il place une chaise au
leçon! Voyons
milieu du théâtre.) Voilà l'oncle. (Il se dirige
vers le fond comme pour faire son entrée, puis
reniant vers la chaise, qu'il salue.) Monsieur !
(S'asseyant et changeant de voix.) Monsieur,
vement.)
qui ai-je l'honneur de parler? (Se levant, viMonsieur, je me nomme Gustave Debierre, j'habite Paris, je jouis de 15,000 livres
de rentes. Je suis libre J'aime Mlle Noémie, votre nièce, et j'ai l'honneur de vous
demander sa main (S'asseyant et se relevant
vivement.) Oh ! de grâce, Monsieur, ne me
refusez pas. Ne me contraignez pas, par mon
désespoir, à me livrer à des actes de la plus
violente brutalité envers ma personne!
J'aime! Comprenez-vous tcTutce qu'il y a de
suave dans ce mot Tout ce qu'il y a de grand,
Oh
tenez, Monde noble dans mon amour
Personne

!

!

!.

1.

à

!

?

!

? !

sieur! (Il se met à genoux.) 'C'est à genoux
que je vous demande la main de celle pour
laquelle je ressens le plus vif attachement, le
plus sincère. (Onentenddubruit, ilserelève
vivement.) Fichtre! On vient!Où me cacher?
(Cherchant et aperçevant le guéridon.)

!

Ah

sous ce guéridon 1 (Il se glisse sous le guéridon,puis montre sa tête au public.) On y est
mal, on y est très-mal, mais on peut tout
voir sans être vu 1 On vient!
(Il se cache.)

!

maintenant, ce grand secret que tu as à me
communiquer
(Il s'assiealbu premier plan de
droite.)
PEUTIMPORTE, d'une voix sombre.
Nous sommes bien seuls?
CHAMPIGNEL,

! mais tu m'effraies.

Oui

PEUTIMPORTE, même jeu.

!
mon ami, c'est que
est. terrible!
Ah

SCÈNE X-

Andoche ! Andoche! Il se nomme Andoche !
Et cet habit bleu Il n'y a plus à en douter!
C'est bien lui Mais comment se fait-il qu'il
ne m'ait pas reconnue Peut-être veut-il me
surprendre ! Oui ! c'est cela Il a appris que
j'étais ici et il vient pour m'épouser, pour réparer ses torts ! N'a-t-il pas dit à M. Champignel qu'il avait une confidence à lui faire?
Oui
plus de doute! Ils vont venir ici, si je
pouvais entendre ce qu'il va lui dire (Regardant autour d'elle.) Mais où me cacher?
(Apercevant le paravent.) Ah derrière ce pa(On entend du bruit.) J'entends du
ravent

? !

1

!

!

1
bruit; vite, vite, cachons-nous

et écoutons !
ne me rends pas l'hon-

situ
neur. malheur àtoil

Ah! Andoche!
le paravent.)

Je n'entends plus

très-mal ici!.

la tête.

rien!.

C'est qu'on est

de la Reine.)
Je suis éreinté
Et je suis tenté
De me relever
Et de m'en aller.
roLIBNftE, montée

!

CHAMPIGNEL, de

sur une chaise, derrière

le paravent.

même.

Hein?

jeu.

PEUTIMPORTE, même

!.

Je veux

CHAMPIGNEL, même jeu.

Quoi?.

!

PEUTIMPORTE.

Me marier

CHAMPIGNEL,

faisant un bond sur sa
chaise.

marier!

PEUTIMPORTE, vivement.
Oui ! il le faut 1 Mes pruneaux réclament à

grands cris une compagne capable de les administrer. Enfin, il me faut une femme pour
gérer ma boutique, quand mes affaires me
retiennent au dehors
CHAMPIGNEL, avec compassion.
Ah! mon pauvre Andoche!. Tu es bien
malade !

!

GUSTAVE,

Ici, je suis bien
On ne verra rien
Sans me tourmenter,
Je puis tout écouter.

Diable

!

force.

Champignel

Te

Parmi les guerriers. (Mousquetaires

AIR :

PEUTIMPORTE, avec

(Elle se cache derrière

GUSTAVE, montrant

jeu.

Voyons, voyons, prends une autre figure!
Malgré moi je tremble! Qu'as-tu donc?

JULIENNE, pensive.

!

ce que j'ai à te dire

CHAMPIGNEL, même

GUSTAVE, JULIENNE.

1

tremblant.

à part.

!

Une sueur froide inonde mon visage

jeu.

JULIENNE, même

Je sens mon cœur se dilater1
PEUTIMPORTE.

!

!
ne me refuse pas ton appui auprès
d'une personne sur laquelle tu peux
!
Ecoute, Polycarpe! Tu es mon ami! Eh

GUSTAVE.
voilà du monde (Il se cache.)

bien

tout

CHAMPIGNEL.

!

SCÈNE XI.

Voyons, mon cher ami, déroule tes idées

LES MÊMES, CHAMPIGNEL, PEUTIMPORTE.

PEUTIMPORTE.

;

(Pendant cette scène, Julienne, montée sur sa chaise,
montre de temps en temps sa tête au public
jeu pour Gustave. )

même

CHAMPIGNEL.

Voyons, mon cher Peutimporte, dis-moi,

Eh bien! Tout à l'heure, en apercevant ta

nièce, mon cœur n'a fait qu'un bond dans ma
poitrine. Je me suis senti attiré vers elle
Je
me disais Voilà la femme que j'ai toujours rêvée! Qu'elle serait belle, dans ma boutique,
au milieu de mon comptoir, entourée de plusieurs sacs de ma marchandise,et malgré moi,

:

!.

!

;[espérais et j'espère encore; car tu auras pitié de moi, Polycarpe, cher Polycarpe ne me
refuse pas la main de ta nièce !

!

Patatras

à part.
voilà ce que je craignais
GUSTAVE,

se voir. )

JULIENNE, de même.
Il en aime une autre Oh le rouge de

! !

ENSEMBLE.

l'in-

dignation me monte au visage !
CHAMPIGNEL, à lui-même.
Ai-je bien entendu? Peutimporte amoureux de ma nièce (Riant.) Ah par ma foi,
la chose est plaisante! (Il se lève.)
PEUTIMPORTE,

Oh! vengeance! vengeance! (Ils se heur-

tent.)

àpart.

JULIENNE, surprise,

!

à part.

Que dit-il?. (Il s'appuie négligemment sur
lerebord du guéridon. Gustave retirevivement
sa tête d'entre les jambes de Peutimporte.)
CHAMPIGNEL,

GUSTAVE, JULIENNE.
(Ils sortent de leurs cachettes en même temps et sans

!

!

SCÈNE XII.

Lavieille servante! (Haut.) Dites-moi, connaissez-vous cet homme qui était ici, tout à

l'heure, avec M. Champignel ?
JULIENNE.
Si

toujours à lui-même.

mais, Noémie, ne me disait-elle
!
enil
peine
heure,
à
qu'elle
voulait
core, ya
une
Eh

se

Il

marier?. Andoche est un homme raison-

m'honore même. Tu vois en moi un homme
enchanté, et pour te le prouver je t'accorde la
main de ma nièce
PEUTIMPORTE, se laissant tomber sur une
chaise.
Tu! tul tu, tu, tu, tu, tu veux bien! Ah!
mon ami, laisse-moi m'asseoir, le bonheur
fait mal parfois

!

!

!

CHAMPIGNEL.

allons ! sois homme ! Prends une
prise et allons annoncer à Noémie son prochain mariage

Ainsi, tu

GUSTAVE.
as entendu? Il vient

ser Noémie!

;

mot!

j'ai entendu! je n'ai pas perdu un seul
GUSTAVE.

Et tu comprends qu'il ne faut pas que ce

mariage se fasse?

JULIENNE.

Ça vous gêne aussi, vous?
GUSTAVE.

j'aime
Noémie? Qu'il me la faut et que pour cela je
dois tuer cet homme?
Mais tu ne comprends donc pas que

!

JULIENNE.

!

Ah bah

PEUTIMPORTE, se

!

pour épou-

JULIENNE.

Allons

levant.
Tu as raison! Après tout, je devais m'y attendre je ne suis pas de ceux que l'on refuse
Allons vite1 Ah! que n'es-tu le petit Cupidon, je te volerais une flèche de ton carquois
pour en percer le cœur de ta nièce !

!

Je veux lui arracher le cœur

Si

Mon cher Andoche, ta demande me flatte,

•

me faut sa vie!

JULIENNE.

!.

CHAMPIGNEL.

!

je le connais, le misérable
GUSTAVE.

pas

nable! (Tirant sa tabatière et se disposant à
prendre une prise.) Il est riche et de plus c'est
(Il prend une prise.)
mon ami, ma foi
PEUTIMPORTE, prenant également uneprise
dans la tabatière de Champignel.
Eh bien?

!

Le petit qui rôde toujours sous les fenêtres
GUSTAVE, de même.

GUSTAVE.

Oui, je l'aime! je l'aime d'un amour qui
ne s'éteindra qu'avec ma vie! Comprends-tu

maintenant?

JULIENNE.
Mais alors, qu'allez-vous faire?

CHAMPIGNEL.

GUSTAVE.

Elle est au jardin.

Je te l'ai

tuer!

dit: le provoquer, nous battre et

AIR: Ne raillez pas la garde citoyenne.

le

Allons, viens vite et que l'amour te porte,
Vers le jardin, c'est là qu'est Noémie.

Il me
Halte-là! A ce compte, j'y perdrais
pousse une idée. Ecoutez, je suis Normande,
et les Normandes sont rusées parfois. Voulezvous me laisser faire et je me charge de tout?

PEOTIMPORTE,

àpart.

Pourvu, mon Dieu, qu' la têt' de Peutimporte'
N' porte jamais l'emblème du mari.
(Ils sortent par le fond.)

JULIENNE.

GUSTAVE.

Mais

encore.

!

JULIENNE.

Silence! voici quelqu'un1,..(Gustave se
blottit derrière le guéridon, et Julienne retourne derrière le paravent.)

!

LES MÊMES, NOÉMIE.

! ! ! !!

entrant par ;te fond.

Me marier à cet homme

!
consoler!

oh

jamais

Je ne

veux pas Je résisterai à mon oncle Oh Gustave, Gustave, que n'êtes-vous ici pour me
JULIENNE

Mademoiselle

!. Il est là!
NOÉMIE.

julienne! Tu m'as entendue?

!

Trouvez-vous ce soir à huit heures ici,
dans ce salon. M. Champignel sera à faire
sa promenade ordinaire, nous serons
seuls! De la prudence! On vous aime tou«

jours

SCÈNE XIII.
NOÉMIE,

JULIENNE.

JULIENNE.

C'est pas bien malin, vous jabottez tout haut ! (Avec malice.) Il est là, MadePardine

moiselle !

»

avoir écrit.
Mais je ne consentirai jamais à te donner
ce billet avant que tu ne m'aies expliqué.
JULIENNE, le lui arrachant.
Mais donnez donc puisque tout notre espoir
NOÉMIE, après

!

!

est là! On vient, vite à nos postes (A Gustave,
Vous
le poussant.) Vous, dans ma chambre
n'en sortirez que lorsque j'irai vous chercher1
(A Noémie, même jeu.) Vous, dans votre ca-

binet; lorsque je frapperai dans ma main,
venez avec votre oncle! (Elle lapoussevers la
porte du fond, à droite.)
GUSTAVE, de la chambre.
Es-tu sûre de réussir?
JULIENNE.

Mais cachez-vous donc?

NOÉMIE.

NOÉMIE,

Qui?

!

du cabinet.

Il en est temps encore

JULIENNE.

!

M'sieu Gustave, pardine

Que vas-tu faire ?

JULIENNE.

Mais rentrez donc? Et maintenant, où pla-

GUSTAVE.

Oui, chère Noémie, vous m'avez appelé et

j'accours à votre secours!

NOÉMIE.

Quoi, vous savez?
JULIENNE, GUSTAVE.

cer cette lettre. (Apercevant le paletot que
Peutimporte a déposé sur une chaise placée
près de la porte dufond.) Ah dans sa poche!. (En cherchantelletrouve une tabatière.) Sa tabatière! A.h! De cette façon il ne
pourra manquer de l'avoir! (Elle met le billet dans la tabatière, puis elle rentre à gau-

1

che.)

Tout!
NOÉMIE.

SCÈNE XIV.

Mais alors que faire?
GUSTAVE.

PEUTIMPORTE,

J'ai proposé de tuer cet homme!
NOÉMIE, vivement.
Vous battre! oh non, jamais

!

!

Voilà que vous recommencez à dire des
bêtises! Mais quand je vous dis que je peux

tout arranger!

NOÉMIE.

Comment

!
à écrire
Ah

JULIENNE.
c'est mon, secret Consentez seulement

!

ce que je vais vous dicter!
NOÉMIE,

à Gustave.

Que dites-vous, Gustave?
GUSTAVE.

!

Essayons, peut-être devinerons-nous
NOÉMIE,

!.

Parle, j'écris

à Julienne.

le fond.

J'ai laissé Champignel au sein de ses melons. J'éprouve le besoin de voir ma charmante fiancée! A-t-elle paru émue en apprenant qu'elle allait devenir ma femme (Cherchant dans ses poches.) Mais où est-elle donc?
L'aurais-je perdue? (Apercevant sonpaletot.)
Ah! parbleu je l'ai laissée dans ma poche!
(Il prend sa tabatière dans la poche de son
paletot.) Cette jeune fille m'aime, je n'en puis
douter. Quand son oncle lui a demandé si
elle consentait au mariage, elle n'a pu prononcer un mot. Or, qui ne dit mot consent1
Elle consent, c'est évident, c'est clair, c'est.
(Il a ouvert sa tabatière et reste tout surpris
en y touchant unpapier.) Hein? Qu'est-ce
que c'est? (Regardant.) Un billet! Une lettre1
Mais comment!.. Que diable cela signifie-t-il?
(Lisant.) « Trouvez-vous ce soir, à huit heuM.' Champignel
res ici dans ce salon
sera à faire sa promenade ordinaire. Nous
serons seuls! De la prudence! On vous aime
toujours! » Un rendez-vous A moi! Andoche
Peutimporte! naturaliséTourangeau. (Riant.)

!

JULIENNE.

1

entrant par

!

,

j

1

!

Oh ! grand scélérat
Affreux petit polisson 1
Mais, voyons, ne perdons pas de temps! On
m'aime toujours! Oh ce mot est pour moi

!

1

plein de charmes Quelle heure est-il?( Tirant
sa montre.) Sept heures et demie, j'ai le temps
de me passer la main dans les cheveux
Où
(Cherchant.)Ah! là dans cette
me mettre
chambre ! (Il se dirige vers la porte du premierplan
droite.) Oh1Cupidon
jete
remercie
Oh
mon Dieu que je te remer-

!

?

1

!

de

cie1

!

!

!

(Il sort.)

SCÈNE XV.

PEUTIMPORTE, Sortant de

une lumière à la main. )
De la prudence, pasde bruit,
Tout nous favorise, voici la nuit..
ENSEMBLE.
De la prudence, pas de bruit,

Tout nous favorise, voici la nuit.

(Pendant la ritournelle que fait l'orchestre.

Julienne1

SCÈNE XVI.

sa porte.

PEUTIMPORTE, seul.

! votretranquille! !jen'êtesn'abuserai
un

Oh

JULIENNE, de même.

pas de

Noémie

soyez

confiance

Vous

pas

potage, vous, c'est-à-dire non, une julienne,
comme l'autre, cette affreuse culottière de la
rue de la Fidélité C'est drôle, ce souvenir me
poursuit toujours! Ah c'est quejel'ai aimée
pendant un moment, et si je n'avais eu autant
de force de caractère que serait-il arrivé?

Fermez donc votre porte !

! !

GUSTAVE.

Est-ce qu'il n'est pas huit heures?

jeu.

NOÉMIE, même

!

Julienne,

Noémie et Gustave sont prêts à disparaître, Peuiimporte est au milieu du théâtre, sa lumière à la main.
Sur la dernière note, les trois portes se ferment
bruyamment et d'un seul coup, Peutimporte tourne
sur lui même et reste stupéfait, 1

JULIENNE, GUSTAVE, NOEMIE.
GUSTAVE, entr'ouvrant

la chambre de droite,

Julienne

(Changeant de ton.) Voyons, voyons, peu t'im-

JULIENNE.

Allons bon; à l'autre à présent! Eh bien?
NOÉMIE.

!

Un peu de patience; mais, pour Dieu
chez-vous

!

GUSTAVE,

ca-

s'avançant au milieu du
théâtre.

?

Ne pourrais-je me cacher avec Noémie
JULIENNE,

allant à lui.

Voulez-vous bien vous taire, ne pas souffler

!

mot

NOÉMIE, sortant de son cabinet.
Julienne! j'entends mon oncle qui rentre
dans le salon

!

C'est bon, il va lire ses journaux. N'oubliez
pas le signal

!

Sois tranquille, mais dépêche-toi

!.

ENSEMBLE

AIR: Ronde des Mousquetaires de la Reine.
Observons en silence,
Ne faisons pas de bruit,
Voyons l'impertinence
De ee rôdeur de

nuit,

Et sachons prudemmenl

Retenir un moment
Celui qui, cette nuit,
Va venir ici sans bruit.

!
!

SCÈNE XVII.
PEUTIMPORTE, JULIENNE.
JULIENNE,

à l'entrée de la porte.

Vous devez comprendre, Monsieur, que la

circonstance m'ordonne la prudence. Soufflez donc votre lumière ! (Peutimporte éteint
sa lumière, nuit complète.)
JULIENNE,

approchant.

C'est bien, votre nom ?
PEUTIMPORTE.

Peutimporte, ma charmante Noémie.

JULIENNE.

NOÉMIE.

!

!
1

Le temps me semble bien long.
JULIENNE.

porte maintenant, ce qu'il serait arrivé? (Avec
force.) Peutimporte! mon ami! songe à te
bien conduire Rends-toi digne de l'amour
que tu as inspiré, petit sacripent On ouvre
une porte! Oh je tremble C'est elle, je n'en
puis douter je n'ose tourner la tête!

JULIENNE.

Comment! peu m'importe! (A part.) Quel
malheur que je n'aijamais pu savoir son nom
de famille, et j'ai eu la bêtise d'oublier de
le demander à Mlle Noémie! (Hau.t) Mais,
Monsieur, il m'importe beaucoup, au contraire ainsi, je vous en prie, dites-moi à qui

;

j'ai l'honneur de parler?

PEUTIMPORTE.

:

Mais, Mademoiselle, je vous l'ai dit

doche Peutimporte, pour vous servir!
JULIENNE,

An-

à part.

Quel drôle de nom! (Haut.) Pardon, Mon-

sieur, j'avais oublié votre nom de famille

pour ne me rappeler que celui d'Andoche !
(A part.) Vieux grigou, va!.

part.) Que diable voudrait-elle que je lui
dise?

PEUTIMPORTE.

JULIENNE.

mon tour, oserai-je vous demander si
c'est bien Mlle Noémieque j'ai l'honneur de
saluer? (Il salue en tournant tout à fa" le
A

dos à Julienne.)

(A

Parlez-moi de vos proj ets?

Oui, Monsieur, et vous trouverez ma dé-

marche bien singulière?

PEUTIMPORTE.

Oh ! non, Mademoiselle, au contraire, au
contraire! (Apart.) J'ai envie de lui demander
sa main et de chanter comme dans la Dame
Blanche (Chantonnant.) Cette main, cette
main si genti.i..ille Ma foi, je me risque,
Audaces fortunajuvat, ce qui veut dire Qui
ne risque rien, n'a rien

!

:

!

JULIENNE.

!

!

:

AIR

Ronde des Gnoufs-Gnoufs(Punch Grassot).

tournant toujours le dos.

A

!

:

JULIENNE.

ours!

PEUTIMPORTE.

!

Tes tendres amours.
JULIENNE.

!

Ours! ours!

Je crois qu'elle m'a appelé douce colombe
(Haut.) Mademoiselle, votre douce voix m'enchante, vos deux yeux que je vois briller,
dans l'ombre, comme des escarboucles, portent le trouble dans mon âme!Oh si j'osais
vous demander votre main. (A part, et cherchant.) De quel côté est-elle donc? (Il finitpar

PEUTIMPORTE.

!

!

Et nous coulerons d'heureux jours
ENSEMBLE.

!Tra,ours!

Ours

s'emparer de la main de Julienne.)
AIR: DeMarie.

parait lui plaire,
Tra, la, la,

Elle

Enfin de Noémie
J'ai la main et le bras.
Ne craignez rien, ma mie,
Pour vos chastes appas!

!

ours

la, la,

Ça

n'est pas sévère,
Tra, la, la,

Tra, la, la,
Oh dieu des amours
Protége-nous toujours

!

JtTLIENNE, àpart.

!

JULIENNE.

Tu crois de Noémie
T'nir la main et le bras,
Prends garde, vieille momie,
Qu'elle ne t'échappe pas.

!
c'est bien
!
mais qui me dit que
vous m'aimerez toujours! Car, je le sais.
Oui

!
!
!
comme
elle est
!
Après ça, c'est peut-être parce
qu'il n'y a pas de lumière!
merci
rude

moi pour toujours
Ours

JULIENNE, comiquement.
Monsieur! (A part.) Vieux concombre
PEUTIMPORTE, àpart.

reine,

Crois-tu qu'il soit un sort plus doux;
Jamais, pour toi, la moindre peine,
Je s'rai toujours ton p'til lou lou,

Je disais, charmante Noémie, que vous
voyez, ou plutôt que vous ne voyez pas l'homme le plus heureux de la terre Je vous aime
et vous avez daigné me faire comprendre
que cet amour était partagé !

Oh

!

De ma boutique tu s'ras la

Plaît-il ?
PEUTIMPORTE, lui

!

projets! mais vous les connaissez, oh!
Noémie
Je vous aime vous m'aimez, nous
nous marions et je vous emmène à Tours
goûter les douceurs d'une vie calme et paisible.
Oh! Noémie! Je veux désormais passer toute
ma vie à tresser sur vos pas une chaîne de plaisirs. Je veux. vous noyer!.(.Mouvementde
Julienne.) dans les délices d'une existence toute
parfumée! Les étoffes les plus belles, les mets
les plus succulents, les vins les plus fins, les
liqueurs, oh les liqueurs, il n'en e"t pas une
seule qui manque à ma collection Enfin,
Mes

JULIENNE.

PEUTIMPORTE.

PEUTIMPORTE.
merci ! (Apart.) Fichtre

JULIENNE.

Eh bien 1 Andoche, mon Andoche, vous ne
me dites rien?
PEUTIMPORTE, avec force.
Je ne vous dis rien ! Je ne vous dis rien

!

beau

Monsieur, vous êtes un roué, un séducteur!
PEUTIMPORTE, avec fatuité.

!
!
pouvez - vous croire?
Pouvez-vous penser?
m'aura
!
Oh

Mademoiselle

On

calomnié

JULIENNE.

Non pas, Monsieur, et tenez n'avez-vous pas

connu une demoiselle. Julienne, je crois?

àpart.

!
Nous tombons dans la
La petite
!
curieuse, je suis sûr qu'elle écoutait quandje
PEUTIMPORTE,

Aïe

soupe

parlais à son oncle! (Haut.) Julienne!. Je
ne me rappelle pas!. Je ne crois pas
JULIENNE,

!.

à part.

J'ai bien envie de. lui donner de la mémoire! (Haut.)Mais rappelez-vous bien, Monsieur, uneculottière,
crois!

je

à part, surpris.
Elle saurait! (Haut.)Ah! une cnlot-

SCÈNE XVIII.
LES MÊMES, CHAMPIGNEL, NOÉMIE.

(Champignel entre sans bruit sur la recommandationde

;

tous deux ont une bougie dont ils dérobent
la lumière à Peutimporte. )
Noémie

PEUTIMPORTE,

?
tière!. Ah!
Hein

1 je crois me

rappeler! Mais
c'est vieux, c'est très-vieux, et nous autres
jeunes gens nous ne pensons plus à ces petites
oui

!

bagatelles

JULIENNE,

! il

faisant un geste, àpart.

!

faut se retenir (Haut.) Ainsi, Monsieur, vous l'oublierez tout à fait? Vous n'y
penserezjamais
Non

!

Oh

!

!

PEUTIMPORTE.
Mademoiselle

!

je puis vous le jurer

Vous m'aimez donc bien?

!

!

je vous aime (4 part.) Fichtre je crois
bien, 12,000 francs de dot! (Haut.) Demandez-moi une preuve de mon amour, voyons,
que puis-je faire pour vous le prouver? (Déclamant d'un ton comique.)
Si

Je vous aime, Noémie, comme Othello le Maure
Aimait Desdemona, comme Pétrarque aimait Laure,
Comme Raphaël, enfin, aimait Fornarina,
Comme ont été aimés Cinna,

JULIENNE,

Catilina.

!

! tenez

oh

!

!

tenez, prenez

JULIENNE.

Non pas, Monsieur, c'est un gage d'amour,
à genoux et passez vous-même, à mon doigt,

l'anneau nuptial!
PEUTIMPORTE, tombant aux genoux de Julienne et lui baisant la main tout en lui
passant la bague au doigt, à part.
qu'elle est rude c'est probableSapristi
ment parce qu'elle est dans l'ombre

!

! !

dégageant sa main et frappant
un coup.
Restez
Bien, vous êtes un galant homme
encore, j'aime à
ainsi, et jurez-moi
vous voir
de tenir votre serment, jurez-moi de m'épouser1

JULIENNE,

oui

CKAMPIGNEL.

Hein? que vois-je? Peutimporte aux genoux de Julienne et lui jurant de l'épouser!

!

!

PEUTIMPORTE, se levant.
Julienne
Champignel
que signifie?
JULIENNE.

Cela signifie, Monsieur, que je vous ai pardonné et que, reconnaissant vos torts, vous
avez enfin consenti à me rendre l'honneur

!
c'est bien cela, Peutimporte!
Julienne, lui donnant bougie.) Tiens la chanCHAMPIGNEL.

(A

Ah

!
Je devrais être vexé, eh bien! au contraire, ta conduite est celle d'un honnête
d'elle

sa

!

homme

Mais

PEUTIMPORTE, à

part.
je rêve! (Criant.)Jeneveux.pasme

!

marier

JULIENNE.

cet

comiquement.

Il

Ma bague !

je jure de vous épouser! Je jure
de n'avoir jamais d'autre femme que vous,
car c'est vous seule que j'aime! (Champignel
et Noémie éclairent la scène.)
Oh!

!anneau
vous
pas vous marier, et
que vous-même m'avez mis
ne voulez

Ah

Etcœtera! etcœtera! (Changeantdeton.)Eh
bien
Donnez-moi un gage de votre parole.
(A part.)
a une bague! (Haut.) Votre bague,
que je puisse penser à vous lorsque je ne vous
verrai pas
PEUTIMPORTE, ôtant sa bague.

!

1

genoux.

!

JULIENNE.

PEUTIMPORTE.

PEUTIMPORTE, à

!

au

doigt.

PEUTIMPORTE,

l'interrompant.

!

Taisez-vous, potage

vivement.
Julienne, s'il vous plaît !
JULIENNE,

PEUTIMPORTE.

Julienne! C'est toujours la même chose!
Et vous croyez que je ferai la sottise de vous
épouser? (Rianl.)Ah! ah! ah! Elle est encore
bonne celle-là Il faudrait avoir perdu la tête,
Comment osez-vous prétendre à
ma chère
un homme comme moi, vous, pauvre fille
sans le sou? Sacbez-donc qu'à nous autres négociants, il faut une femme riche (Avec intention.) Une forte dot! (A part.) Je crois avoir
trouvé un prétexte!

!
!

!

JULIENNE.

Oh ! si ce n'est que ça? Eh bien! mais on
l'a, la dot on l'a. (A part, se frappant le
front.) Ah il me pousse encore une idée
(Haut.) Il y a justement ici mon homme d'affaires. (A part.) C'est le seul moyen de tirer

!!

!

mon homme. d'affaire! (Haut.) Un riche capitaliste, ma foi, lequel est chargé de me remettre mes fonds

!

CHAMPIGNEL.

Chez moi, et comment se fait-il que

sois pas prévenu ?

1

Bah

je ne

PEUTIMPORTE.

Il n'y a pas de bah! Faut voir si ça te
chausse! (A Gustave.) Jeune homme!

a cinq minutes!

JULIENNE.

Il est arrivé il y

!

SCÈNE XIX.

PEUTIMPORTE.

Votre nom?

allant ouvrir à Gustave.

GUSTAVE.

Gustave Debierre 1

Venez. Monsieur, venez! (Bas vivement.)
J'ai dix mille francs de côté. Dites que cet argent est entre vos mains. Vous êtes mon banquier, ne craignez rien

PEUTIMPORTE.

!

GUSTAVE,

même

?

Votre position

jeu.

C'est bien, j'ai tout entendu, tu es une
brave fille, je double ta dot!
JULIENNE, haut à Gustave.
Monsieur, veuillez dire, je vous prie, dans
quel but je vous ai fait venir?
GUSTAVE.

Dans le but de vous remettre une somme

de vingt mille francs que vous m'avez dépo-

GUSTAVE.

J'ai quinze mille livres de rentes.

donc, il a quinze

!

Mais ! mais

part.

!pruneaux! !

là
a
(Regardant Ju-

Diable

Il y

bien des sacs de
!
lienne.) Et puis, elle n'est pas trop mal Ma
foi, dans l'intérêt du commerce, je dois me
sacrifierl (Haut.) Julienne! je veux prouver
que je suis un honnête homme, je tiendrai
tous mes engagements

!

!

NOÉMIE,

n'y a pas de mais! Je les unis, voilà mon
caractère, et après la noce je vous emmène
tous passer quinze jours au sein de mes pruneaux.
CHAMPIGNEL.

: la noce d'abord, le voyage

Allons, c'est dit
!

:

à Julienne.

AIR

JULIENNE.

Bah! Il n'y a pas de quoi, puisque j'y
trouve aussi mon compte

!

saluant Champignel.

Monsieur !

1

Tiens

PEUTIMPORTE.
tiens! tiens! Compris

Champignel à part.) C'est mon

,

au public.
Du Baiser au porteur.

PEUTIMPORTE

Oh 1 bonne Julienne! je te remercie !

GUSTAVE,

!

mais

11

Bravo, Peutimporte, je te rends mon

estime

CHAMPIGNEL.

PEUTIMPORTE.

après

CHAMPIGNEL.

!

(AGustave.) Vous
devez être un honnête homme
(Prenant la
main de Noémie et la mettant dans celle de
Gustave.) Je vous unis, soyez heureux1

!

PEUTIMPORTE, à
Vingt mille francs Diable

!.
mille.

PEUTIMPORTE.
(AChampignel.) DisVous avez quinze

sée, et je venais vous dire, Mademoiselle,
que je tiens cet argent à votre disposition

!

GUSTAVE.

Monsieur

LES MÊMES, GUSTAVE.
JULIENNE,

CHAMPIGNEL.

1
(Prenant
remplaçant.
FIN.

L'amour pour moi est chose bien futile,
Pourtant ce soir, il a fait du chemin,
Et prochain'ment, à mon discret asile
J'irai frapper une femme à la main.
(Bis.)
Pour nous conduire d'ici jusqu'à ma porte,
Que nous faut-il? Quelque pauvres bravos.
Allons, Messieurs, courage et Peutimporte

,

