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LES FANTAISIES DE MILORD ,
COMÉDIE - VAUDEVILLE EN UN ACTE.

Un salon élégant. A gauche,un placard qui s'ouvre à côté
L'entrée prin
d'une cheminée . - A droite, une porte .
Dans celui de
cipale au fond, entre deux pans coupés.
gauche, une porte conduisant à la chambre de Nisida ;
dans l'autre, une fenêtre avec balcon . — Tout auprès , sur
A l'avant-scène, de ce
une chaise, un rideau inachevé.
côté, une causeuse et un guéridon, avec papeterie et cor
beille à ouvrage.
Sur la cheminée , un petit coffre en
bois des Iles et un écrin .
SCÈNE

PREMIÈRE .

JUSTINE , puis successivement GASTON , PONT
CASSÉ et SOUFLAR .
JUSTINE .
Mon Dieu ! que ces tapissiers sont ennuyeux ! Quand
donc viendront- ils achever de poser ces rideaux ?
GASTON , entrant.
Justine ! va m'annoncer .
JUSTINE .
Mademoiselle ne reçoit pas ce matin .
GASTON .
Voilà huit jours que tu me dis la même chose... Tu
ne me reconnais donc pas ?... Gaston de Luzy ... Soi
xante mille livres de rentes... (Ilvis'asseoir surun ſau
teuil, à gauche.) Tamaîtresse a été adorable hier dans
son rôle égrillard . Dis-lui que je suis toujours disposé à
faire des folies pour elle.
PONT-CASSÉ , entrant.
La charmante Nisida est-elle visible ?
JUSTINE .
Non , mopsicur .
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PONT-CASSÉ .
Voilà huit jours que tu me répètes la même chose .
Dis-luique c'est moi, le vicomte Hector de Pont-Cassé...
(Il s'assied sur la causrust , à droite.) Moi qui ai lancé
toutes les actrices à la mode .
GASTON .
Très-cher , vous voilà hors de concours .
PONT-CASSÉ.
Parlez pour vous, mon bon . Quant à moi, j'arrive
toujours... (Se levant.) J'avais cette habitude avant que
vous fussiez au monde.
GASTON , se levant.
Je sais que vous n'êtes pas néd'hier ... (A demi-voix .)
Mais je parie cinq cents louis que j'aurai avant vousmes
grandes et mes petites entrées chez Nisida .
PONT-CASSÉ .
J'accepte le pari .
JUSTINE , qui avait remonté la scène, redescond entre
CUX .
Vous avez moins de chance que jamais ,messieurs.
GASTON et PONT-CASSÉ .
Allons donc !
JUSTINE .
Notre vertu , qui était déjà rigide , devientféroce .
GASTON et PONT- CASSÉ .
Pas possible ?
SOUFLAR , entrant.
Justine ! puis- je parler à ta maîtresse ?
JUSTINE .
Non , M. le régisseur ; elle m'a chargé de vous dire
que sa résolution de quitter le théâtre est irrévocable .
LES TROIS HOMMES .
Quitter le théâtre !...

SCENE I.
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PONT-CASSÉ.
Nous avons le droit de nous opposer...
JUSTINE .
Le droit ?... Mademoiselle n'a donné de droits d'au
cune espèce, ni à vous, ni à personne.
PONT-CASSÉ.
C'est vrai... pas un amant! ... Mais elle acceptait
mes hommages .
GASTON
Elle m'avait distingué.
SOUFLAR .
Elle avait promis de renouveler son engagement.
JUSTINE .
Tout est changé .
SOUFLAR .
Pourquoi ?
JUSTINE .
C'est un mystère.
TOUS .
Un mystère !
PONT-CASSÉ .
Aimerait - elle ?
JUSTINE .
Faites vos conjectures. (Elle remonte .)
PONT-CASSÉ .
Oh ! je suis sûr que j'ai deviné. C'est ce baronnet
anglais , mon voisin de droite à l'orchestre .
GASTON .
Ce grand léopard britannique qui aappris le français
dans nos petits théâtres , et qui parle la langue de Cor
neille comme un vaudeville chicard ...
Sonnette dans l'appartement.
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JUSTINE .
Voilà mademoiselle qui sonne , partez bien vite .
SOUFLAR .
Tâche qu'elle renouvelle .
GASTON , à l'oreille de Justine.
Je lui donne un mobilier de cinquante mille francs.
PONT-CASSÉ, de même.
Il ne tient qu'à elle d'être lancée.
JUSTINE ,
C'est bien ! Allez - vous- en .
ENSEMBLE .
AIR : Pour vous revoir , j'ai voyagé.
(La Dame de Trèfle .)
SOUFLAR , GASTON , PONT-CASSÉ.
Adieu ! bientôt je reviendrai;
Je serai mieux reçu , je pense .
Songe à gagner la récompense
Qu'ici pour toi j'apporterai.
JUSTINE .
Il faut partir bon gré mal gré;
Portez plus loin votre espérance.
De grâce ! un peu de patience,
Pour vous,messicurs, je parlerai.
(Ils sortent .)
JUSTINE .
Enfin ! les voilà partis... ( Voyant Souflar quirevient.)
Encore vous, M. Souflar .
SOUFLAR .
J'ai umis une chose capitale. Si ta maîtresse consent
à signer , nous doublons ses appointemens...
Il sort, rencontre le Baronnet et le salue.

SENE II .

SCÈNE

07

II .

LE BARONNET, JUSTINE .
JUSTINE .
Ah ! milord ,mademoiselle vous attend avec une im
patience ...
LE BARONNET .
Quel est cette monsieur très-laid qui sortait ?
JUSTINE .
Oh ! ne soyez pas jaloux. Ma maîtresse congédie tous
les soupirans... cela doit vous faire plaisir .
LE BARONNET .
Oui.
JUSTINE.
Je vais habiller mademoiselle , veuillez attendre dans
ce salon .
LE BARONNET .
Oui.
JUSTINE .
Il n'y a pas de danger qu'il y vienne personne, si ce
n'est le tapissier pour achever de coudre ces rideaux.
C'est un beau triomphe, allez , milord , que d'atta
cher commecela une femme que tout le monde courtise .
LE BARONNET .
Oui.
JUSTINE .
Et qui renonce au théâtre par amour pour vous.
Soyez fier ...
LE BARONNET.
Oui .
JUSTINE, à part.
C'est égal, je trouve depuis quelques jours qu'il a un
drôle d'air ...
Elle entre dans la chambre de Nisida .
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SCÈNE II.
LE BARONNET, scul.
No, no , no . Je disais oui, mais je pensais no . Je suis
pas du tout dans la satisfaction .
Ce petit saoubrette
vient de m'enlever mon dernier espérance. J'aime Ni
sida, je voulais bien dépenser avec elle beaucoup de sacs
de mille , tortiller une partie de mon fortune ; mais ce
petit saltimbanque elle avait pas besoin de aimer moâ .
Ça contrarie le idée que j'avais tout bas ... (Souriant.)
C'était une drôle de corps le idée que j'avaist tout-à
fait noveau , very excentric, et... bien canaille. Aussi j'a
vais pas encore osé le dire à personne ; mais après le
mésaventure, j'ai besoin de raconter le chaose . Je ...
allais raconter la chaose à John , mon domestique,mon
tigre. Et puis il faut que je m'en aille tout de suite. Il
faut, commedit le poésie française , que je me la casse .
Vive les théâtres pour apprendre le bel langage aux
étrangers . La comédie, il était l'expression de la société,
Aix de Calpigi.
On a laissé bien en arrière
Corneille , Racine etMolière,
Etréformé le goût public
D'une façon crånement chic .
On rendra justice à notre åge.
S'il faut juger par le langage,
La Franc' possède, en vérité,
Un' bien chouette société.
· Je étais venu pour dire à Nisida que j'allais m'eshi
qner pour un voyage , mais c'était une balançoire. Je
avais écrit d'abord une petite lettre,mais je avais réflé
chiqu'il était plus politesse de parler moâ-même. — Oui.
- Mais c'était pas facile de parler moâ-même pour di

SCENE IV .
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re : Je vous plante là .
Oh ! j'ai envie de laisser le
petit lettre et de me pousser de l'air, -- Non . Ce se
rait pas dans la civilité . Je parlerai par le bouche. Oh ! si j'allais, en fumant mon cig , acheter un petit ca
deau un peu rup pour donner comme souvenir. Oui.
Je réfléchis . Si je envoyais le petit cadeau par mon
tigre, et si je laissais le petit lettre ... Oui. Oh ! no ...
On vient... décidément, jeme la brise...
*Il dépose sa lettre sur le guéridon et sort.

SCÈNE IV .
JUSTINE , puis NISIDA .
JUSTINE .
M.le baronnet! ... Comment! il s'en va , quand je
viens lui dire ? ... (Regardant par la fenêtre.) Etle pe
tit John, son tigre , comme il le nomme, qui lui ouvre
la portière de son coupé... (Appelant.) Madame ! ma
dame ! ...
NISIDA .
Eh bien ! où est- il donc ?
JUSTINE .
Envolé !
NISIDA .
C'est ta faute, tu as été une heure à me coiffer .
JUSTINE .
Mais aussi, regardez- vous un peu .
NISIDA .
Pas mal ! pas mal !...
JUSTINE .
Une épingle à mettre encore ... Vous ne m'avez pas
donné le temps .
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NISIDA , s'ess yant à gauche.
Je ne voulais pas le faire attendre d'unemanière in
définie...
JUSTINE, achevant sa coiffure .
Bah ! il n'y a pas de mal à se faire désirer.
NISIDA .
C'est vrai ; mais lui, il m'aime réellement.
JUSTINE .
Madame le croit -elle ?
NISIDA .
Oh ! je mesuis bien aperçue tout de suite que c'était
pour moi que tous les soirs il s'incrustait dans une stalle
d'orchestre derrière la clarinette . Toutes ces petites po
seuses du théâtre se figuraient que c'était pour elles,
mais j'avais bien vu à la direction de son télescope...
JUSTINE.
Et puis le bouquet que vous receviez tous les jours ...
NISIDA .
Ce cher baronnet, ce n'est pas précisément l'Apollon
du Belvédère ni la Vénus de Milo ; mais il a une bonne
figure qui me réjouit ... je crois que j'en suis toquée,
parole d'honneur !...
JUSTINE, qui a finid'ajuster les cheveux .
Voilà qui est fait.
NISIDA , se levant.
Donne-moimes bracelets de velours ... là ,dans mon
coffre de bois des Iles.
JUSTINE .
Votre boîte à cachemires ?
NISIDA .
Où il n'y a que des rubans et des gants .

SCENE IV .
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JUSTINE, apportant à Nisida les bracelets qu'elle a pris .
Parce que madame le veut bien ; je connais des gens
qui ne demanderaient pasmieux.
NISIDA .
Moi aussi !
JUSTINE .
A commencer par le vicomte de Pont-Cassé ,quivou
lait vous lancer, comme il dit.
NIS !DA .
Ce lion âgé ?
JUSTINE, rangeant sur la cheminée.
Il est venu ce matin .
NISIDA .
Quand l'empaille -t-on ?
JUSTINE .
M.Gaston de Luzy s'est aussi présenté.
NISIDA .
Sans sa nourrice ? Un enfant qu'une cigarette rend
malade, et qui fait semblant d'être gris, lorsqu'il rentre
chez sa maman , afin de passer pour un mauva sujet.
JUSTINE, montrrint l’écrin qui cst sur la cheminér .
C'est égal, il remplacerait bien notre parure de théâ
tre que voici par des diamans pur sang .
NISIDA .
Eh ! mon Dieu ! je sais que je pourrais me draper
dans les cachemires, avec des brillans, un cocher pou
dré, des laquais de six pieds et des groomsde vingt-cinq
centimètres. Quand on est sur les planches , qu'on a une
petite figure chiffonnée...'
AIR : R passız demain . (Ambassadrice:)
Ce n'est pas la mer à boire ,
D'encager quelque lion,
Mais je hais le provisoire,
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Et j'ai plus d'ambition .
Les galans de nos coulisses,
En arrêt d'vant les actrices,
Trouvent mon cæur trop inhumain ,
Moi je leur dis pour tout refrain :
Je crois vous entendre.
Repassez demain :
Mon cæur est à prendre,
Mais avec ma main .
(Elle s'approche de la causeuse .)
JUSTINE .
Alors, comme je l'ai dit à M.Gaston et à M. de Pont
Cassé, aucun d'eux ne gagnera le pari.
NISIDA .
Quel pari ?
JUSTINE .
Cinq cent louis, au premier qui réussira .
NISIDA .
Les impertinens !
JUSTINE .
Ils ne se doutent de rien .
NISIDA , s'assryant.
Pas même de leur mérite . Plus que jamais, lu leur
refuseras ma porte ; je n'y suis que pour le baronnet.
Celui-là du moins m'épousera . Il veut me traduire en
milady. Tu viendras à Londres avec moi.
JUSTINE .
Je ne sais pas la langue .
NISIDA .
Tu crois ça ; c'est que lu n'as jamais essayé. Pour
parler anglais , il ne faut que du toupet.
JUSTINE .
Ne trouvez - vous pas que depuis quelque temps le
baronnet a l'air de s'ennuyer ?

SCENE IV ,
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NISIDA .
Encore un préjugé. C'est sa manière d'être gai : c'est
la gaudriole britannique .
JUSTINE .
Il me semble bien froid .
NISIDA .
C'est sa température.
JUSTINE .
Il rumine quelque rupture en douceur ; je connais si
bien ça .
NISIDA .
Et pourquoi romprait- il, quand depuis huit jours à
peine je consens à recevoir ses visites ; quand pour lui,
pour qu'il ne soit pas jaloux , j'aimis tous mes amoureux
à la réforme ?
JUSTINE .
C'est vrai, je cherche... car, bien sûr, il y a quelque
chose .
NISIDA .
Tu es folle !... (Apercevant le billet que le Baronnet
a déposé sur le guéridon .) Tiens ! quelle est celle let
tre ?... du baronnet !... (Après avoir lu .) Il part !... il
me fait ses adieux... de la manière la plus glaciale... .
JUSTINE .
Qu'est- ce que je vous disais... Je voyais bien , moi,
qu'il descendait au -dessous de zéro ,
NISIDA .
Comment ? ... il me trouve toujours d'une humeur
égale ? On l'aime, on est sage , et ce gros Britannique...
JUST INE .
Ma foi ! madame, si j'étais à votre place , je ferais
comme tant d'autres ... je m'amuserais, je dirais : Au
diable le pot- au -feu !
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NISIDA, sévèremont.
Justine !... ( Changeant de lon .) Bah ! tu as raison ,
la vie est si courte ! je veux me distraire, m'étourdir !
Il croit sansdoute que je vais me désoler !
JUSTINE.
Ah ! par exemple !
NISIDA, avec dépit.
J'en serais bien fâchée; et d'abord , comme jene crains
plus de me compromettre, je vais faire revenir Pont
Cassé etGaston pour m'amuser à leurs dépens, et pren
dre ma revanche de leur insolent pari...
Elle s'assied pour écrire.
JUSTINE .
Madame, un revenant! le baronnet !
NISIDA , avec émotion .
Ah ! ... (Réfléchissant.) Tant mieux ! il verra qu'on
se console aisément de sa perte ... (Elle écrit.)

SCÈNE y .
LES MÊMES , LE BARONNET .
LE BARONNET .
Miss Nisida ?
NISIDA , (ivec indifférence .
Tiens ! c'est vous !...
Elle continue à écrire sans se retourner.
LE BARONNET.
Oui, je venais moi-même... (A part.) J'ai réfléchi
qu'il n'était pas bienséant d'envoyer le petit cadeau par
mon tigre.
NISIDA .
Justine, lu vas faire porter tout de suite ces deux
billets.

SCENE V.
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JUSTINE .
Oui, madame.
LE BARONNET .
Billets ... doux ?
NISIDA .
Peut-être bien ... (Basà Justine, venue auprès d'elle
derrière le guéridon .) Pont-Cassé et Gaston ; je les in
vite à dîner : va !... (Justin ! sort. Lc Baronnut vient
s'accouder sur le dossier de la causcuse. Nisida se lève
et va se lisser lescheveux devintla glacedela cheminéc.)
Par quel hasard vous revoit-on encore ? Est -ce que vous
aviez oublié votre canne ?
LE BARONNET .
Oh ! no .
NISIDA , 8ins se ritournir .
Ayant écrit pour prendre congé, vous pouviez ne
pas vous donner la peine de revenir .
LE BARONNET
C'est que ...
NISIDA, devintla glacı , chantant.
Tra la la , la la la la .
LE BARONNET, à part.
Elle avait ce matin un petit air piquant... (Haut.)
Je suis venu pour prier vous d'accepter un petit sou
venir ... (Il lui présente un écrin .)
NISIDA , ouvrant la boîte .
Des boutonsdediamans ?... ils sont assez gentils !...
(Passant devant le Baronnet.) Il y a un prince russe
qui m'offre tout une parure ...
Elle jette négligemment la boite sur le guéridon .
LE BARONNET, à part,
Un prince rousse !
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NIŠIDA, s'asstyrınt.
Vous quittez donc Paris, mon cher baronnet ? ... Eh
bien ! bon voyage !
LE BARONNET.
Oh !
NISIDA .
Pardon, si je ne vous retiens pas ; j'ai à sortir ...
mon engagement à signer.
1 LE BARONNET, s'approchant.
Est- ce que vous reprenez le théâtre ?
NISIDA ,
Les stalles d'orchestre menaçaient de s'insurger .
LE BARONNET .
Mon voiture est en bas ; je vais brouetter vous chez
le directeur .
NISIDA .
Merci... on doit venir me chercher .
LE BARONNET .
On ?... Qui est ce on ?
NISIDA .
Vous êtes bien curieux ! Mais je suis fâchée que vous
partiez si tôt. Je donne un bal, où j'aurai tous les étran
gers de distinction, ma cour au grand complet ! Je re
grette vraiment que vous ne soyez pas là ... vousauriez
fait nombre.
LE BARONNET .
Je pourrai peut-être retarder mon voyage.
NISIDA .
Oh ! non !
LE BARONNET.
Oh ! si !
NISIDA .
Vous aimez donc bien la danse ?

SCENE V.
LE BARONNET .
La danse n'est pas ce que j'aime.
NISIDA , éclatant de rire.
Ah ! ah ! ah !... quelle drôle de figure vous faites...
Ah ! ah ! ah ! ...
LE BARONNET , à part.
Qu'est-ce qu'elle avait donc à rigoler ?
NISIDA .
Cet air sentimental... Voulez -vous une guitare ? ...
Ah ! ah ! ah ! ...
LE BARONNET , à part.
Elle était ravissante,cette jourd'hui!... (Haut.) Mais
ce bal ? ...
NISIDA , se levant.
Ma toilette sera délicieuse , je veux que pas un de
mes invités n'en réchappe .
LE BARONNET .
Oh !
NISIDA .
Je serai folle , coquette, gaie , provocante .
LE BARONNET .
Oh !
NISIDA .
Je donnerai des espérances à tout le monde.
LE BARONNET .
Oh !
NISIDA .
A vous -même, si vous restez .
LE BARONNET, à part .
Son petit platine il était charmant!
NISIDA .
AIR : Droit au travail. (Représentans en vacances.)
Oui, le plaisir
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Me fait choisir
Une autre politique :
Les bals joyeux ,
Les amoureux
Vont me suivre en tous lieux .
Mon coeur voulait n'avoir qu'un roi;
Au théâtre c'est illogique,
Et les amours, vainqueurs chez moi,
Ont proclamé la république.
LE BARONNET .
Elle était tout- à- fait bat !
NISIDA .
Oui, le plaisir , etc.
LE BARONNET.
Miss Nisida, je partais plus du lout.
NISIDA .
Pourquoi ça ?
LE BARONNET .
Parce que je vous aimais trop.
NISIDA, à part.
Quand je le reçois si mal.
LE BARONNET .
Faites -moi le plaisir de ne pas avoir décacheté ma
lettre.
NISIDA .
Ce départ annoncé... Vos amis se moquerontde vous.
LE BARONNET.
Je m'en bats l'œil, et, pour célébrer le raccommo
dage , je vouloir dîner ici en tête - à -tête ... Un petit
Balthasar !...
NISIDA
Aujourd'hui ?
LE BARONNET, la voyant réfléchir .
Est-ce que vous auriez des projets ?

SCENE VI.
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NISIDA , préoccupée.
Non .
LE BAROONET, à part.
Elle attendait quelqu'un ... (Haut.) Ah ! petite fol
que je suis ! je prenais mon nourriture chez mon am
bassadeur.
NISIDA , rassurée .
Ah ! alors ...
LE BARONNET, à part.
C'était un truc... (Haut.) A demain ... C'était bien
cauchemardant de prendre son nourriture chez le am
bassadeur... (Appuyant.) Je pourrai pas venir du tout
cette jourd'hui, mais du tout... du tout... A demain ...
pas avant à demain .
ENSEMBLE
AIR de danse de la Favorite .
A demain !ma toute belle,
Je m'éloigne, il se fait tard .
(A part.) Cachons-lui bien la ficelle
De mon petit traquenard.
NISIDA .
Au devoir je vous appelle ;
Rendez-vous et sans retard .
( A part.) Cache-t-il quelque ficelle ?
Tout annonce un traquenard .
SCÈNE VI.

NISIDA , JUSTINE .
JUSTINE .
Mademoiselle, mademoiselle, j'ai le motde l'énigme.
NISIDA ,
Et moi aussi.
JUSTINE .
Votre baronnet...
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NISIDA .
Ne tient à une femme que lorsqu'il est menacé de la
perdre.
JUSTINE .
Ah ! bien , oui ! c'est un original d'une plus rare es
pèce. Mais, chut! a -t-il emmené son tigre ?
NISIDA .
Pourquoi tout ce mystère ?
JUSTINE .
J'ai promis de ne pas vous dire ce que John vient
de me confier.
NISIDA .
Alors, parle.
JUSTINE .
J'en ai appris de belles. Sachez d'abord que ce gar
nement de baronnet a été dans les bonnes graces de
presque toutes les célébrités à la mode...
NISIDA .
Qui trompaient pour lui leur seigneur et maître.
JUSTINE .
Vous saviez cela ?
NISIDA .
Puisqu'un jour, en bonne fortune, il est resté quatre
heures dans une armoire .
JUSTINE .
Il vous l'a dit ?
NISIDA .
Et que le lendemain , toujours amantheureux , ils'est
meurtri une fausse côte en sautant d'un balcon .
JUSTINE .
Mais ce n'est pas tout.
NISIDA .
Qu'importe ! du moment qu'il m'épouse .
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SCENE VI.

JUSTINE .
Il n'a jamais eu l'intention de vous épouser .
NISIDA .
Quoi ! c'est donc une maitresse qu'il cherche .
JUSTINE .
Etquelle maîtresse ?... une fille sage et honnête ?...
ah ! bien, oui, malgré la rareté de la chose , il trouve
encore ça trop commun .
NISIDA .
Que dis-tu ?
JUSTINE .
Il paraît que dans cette armoire où il est resté qua
tre heures, il a fait une réflexion et une addition .
NISIDA .
Comment ?
JUSTINE .
L'addition récapitulait les sommes énormes que lui
a coûté le bonheur d'être aimé pour lui-même.
NISIDA .
Et la réflexion ?
JUSTINE .
La voici. C'est que las du rôle d'amant de ceur, qui
consiste à se cacher dans les armoires et à se meurtrir
les fausses côtes en sautant d'un balcon , il était plus
amusant... et surtout plus hygiénique de changer d'em
ploi.
NISIDA .
Changer d'emploi ?
JUSTINE .
C'est- à-dire que , selon lui, une femme ayant toujours
deux amans...
NISIDA .
Ah ! je devine.
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JUSTINE .
Il est moins agréable ...
NISIDA ,
D'être celui qui se cache ...
JUSTINE .
Que celui qui force l'autre à se cacher .
NISIDA .
C'est cela . Je vois quel genredecomédie milord vou
lait se donner à mes dépens, tomber à l'improviste
quand il soupçonnela présence d'un Arthur quelconque.
JUSTINE .
Vous y êtes.
NISIDA .
Se ménager les douceurs d'un tête-à -tête pendant
que le dit Arthur étouffe dans quelqu'armoire.
JUSTINE .
C'est cela même.
NISIDA .
Et comme dans mes rôles j'ai toujours trente - six
amans, il a cru que chez moi je menais cette vie de po
lichinelle .
JUSTINE .
Vous êtes sage, et il se trouve volé.
NISIDA .
Oui, oui, tout s'explique : sa reprise de tendresse
quand j'ai eu l'air , par dépit, de jeter mon bonnet par
dessus les moulins .
JUSTINE
Vrai ?
NISIDA , réfléchissant.
Et ses paroles en me quittant...
JUSTINE .
Quoi donc ?
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NISIDA , livec certitude .
Il a deviné que j'attends quelqu'un , oui, il appuyait
trop en me répétant : « A demain ! à demain ! » - Il
va revenir , j'en suis sûre. Eh bien ! qu'il revienne ! ah :
milord, il vous faut des divertissemens de ce genre-là !
eh bien ! cela me va justement comme un gant Jouvin .
Pont-Cassé etGaston vont arriver , vengeons -nous d'a
bord de leur impertinente gageure, je dégoûteraiensuite
le baronnet de son petit système, et après cela , j'aurai
le suprême agrément de les flanquer tous les trois à la
porte .
JUSTINE , quis'est rapprochée de la fenetre.
Madame, il y a , de l'autre côté de la rue, un fiacre
avec les stores baissés .
NISIDA .
C'est le baronnet.
JUSTINE .
En observation .
NISIDA .
Il attend l'arrivée de ses rivaux ...
JUSTINE .
Voici M.Gaston .
NISIDA , bas.
Guette le vicomte et préviens-moi...
Justine sortaprès la rentrée de Gaston .

SCÈNE VII .
GASTON , NISIDA .
GASTON , t.nant à la main la lettre ile Nisida .
Eh ! bonjour donc, chère belle . En croirai-je mon lor
gnon , sont-ce bien vos petits doigts de lys et de rose
qui ont tracé ce mot charmant ?
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NISIDA .
Oui, cher amour, ce sontmes petits doigts de lys et
de rose qui ont griffonné ces pattes de mouche.
GASTON .
Ce petit cour n'a voulu se rendre qu'après une ré
sistance héroïque.
NISIDA .
Oh ! que vous connaissez bien les femmes.
GASTON .
L'expérience .
NISIDA .
Chenapan que vous êtes... (Elle lui donne un petit
soufflet en passant devant lui pour aller prendre un
cigare sur la cheminéc.) Fumez donc un cigare.
GASTON .
Mille grâces !...
Il fait en se détournant une grimace de répugnance.
NISIDA .
Cela vous incommode ?
GASTON, prsnant le cigare.
Oh ! par exemple ! moi ! J'ai commandé au café de
Paris un petit dîner fin ...
NISIDA , lui monrtant son cigare .
Allumez donc .
GASTON , éludant,
Ma dernière maîtresse m'a sacrifié les plus beaux che
veux du monde , j'en ferai faire une lesse pour votre
épagneul.
NISIDA .
C'est régence ! Mais voulez- vous du feu ?
GASTON .
Il y a trop longtemps que je suis avec vous sansavoir
pris un baiser.

SCENE VIII.
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NISIDA , à Justine qui cntre .

Justine !

GASTON , étonné.
Quoi donc ?
NISIDA .
Un baiser à monsieur... non , non , je me trompe...
une allumette .
JUSTINE ,bas.
Le vieux est là .
NISIDA , à Gaston .
M. le mousquetaire , passez un momentdans ce bou
doir .
GASTON .
Ne tardez pas à m'y rejoindre. ( A part.) J'aurais dû
parier mille louis... (Il sort par la droite .)
NISIDA , à Justine.
Fais entrer et reste là ...
Elle s'assied près de la cheminée.

SCÈNE VIII .
NISIDA , PONT-CASSÉ , JUSTINE .
PONT-CASSÉ , entrant, la lettre de Nisida à la main .
Ma toute charmante ! mes lèvres ont effacé l'encre
de votre billet.
NISIDA .
C'est cela qui vous a noirci les moustaches ?
PONT-CASSÉ.
Ah ! ah ! méchante !... (Ailant à Justine qui s'occupe
près du guérilon .) Justine ! on apportera du café de
Paris ...
JUSTINE .
Bien , monsieur .
18. 4
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PONT-CASSÉ, las.
Va- l-en... (Il retourne auprès de Nisida.) Nous al
lons donc dîner tête- à -tête ?
NISIDA .
Tête-à-tête... (A part.) A trois ... ( Voyantle vicomte
faire signe à Justine de le laisser seul.) Oni, fais- lui
signe de s'en aller .
PONT- CASSÉ .
Je ne donnerais pas ce quart -d'heure pour cinq cents
louis , (à part.) d'autant plus que je les gagne.
Nouveaux signes à Justine qui fait semblantde ne pas les voir.
NISIDA, à part.
Quel télégraphe .
PONT- CASSÉ .
Ah ! ça , vous ne quittez pas le théâtre , ma divine ?
NISIDA .
Non , j'ai réfléchi.
PONT-CASSÉ .
Il aurait poussé de l'herbe dans ma stalle ! ah ! vous
serez lancée. (Nouveaux signes.)
NISIDA , à part.
C'est toi qui vas Vêtre , vieux cerf!
PONT-CASSÉ , à part.
Ah ! ça , cette Justine est bouchée comme un flacon
d'aï. (A Nisida.) N'avez- vous pas quelqu'ordre à don
ner à cette fille ?
NISIDA , se levant et passant auprès de Justine.
Justine, va voir si l'on n'a pas apporté... (Bas.)
Expédie -moi le petit, à toute vapeur.
JUSTINE, sortant par la droite .
Vont-ils avoir un pied de nez.
PONT-CASSÉ.
Merci ! merci ! cher ange ! je demande un baiser ou

SCENE IX
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des pompiers pour supprimer l'incendie quime calcine.
NISIDA .
La ! la ! éteignez-vous, on pourrait vous entendre.
PONT -CASSÉ .
Qui donc ?
NISIDA .
Mais... munsieur , par exemple.

SCENE IX .
LES MÊMES, GASTON , puis JUSTINE .
PONT- CASSÉ .
Gaston !
GASTON .
Pont-Cassé !
AiR de Jérusalem ,
NISIDA.
GASTON et PONT-CASSÉ.
Le beau tête-à -tête
Le beau tête - tête
Quipour eux s'apprête .
Quipour moi s'apprête.
Maudit trouble -fête !
En une défaite,
J'allais gagner mon pari !
Je change ici
Leur pari.
( Pendant cet ensemble, Justine , qui est revenue , éloigne le
guéridon , et deux domestiques apportent à côté de la cau
seuse une table couverte de mets ; ils approchent deux
chaises , puis se retirent.)
JUSTINE .
Madame est servie .
PONT-CASSÉ, à part.
Ah ! ça , elle va le congédier .
GASTON , à part.
Il va s'en aller, j'espère .
JUSTINE , bas à Nisida qu'elle vientrejoindre à gauche .
Milord n'est plus dans son fiacre, je le crois en em
buscade dans l'escalier.
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NISIDA , bas.
C'est bien ... Il peut venir. ( Justine sort.)
PONT-CASSÉ, jetant les yeux sur la table .
Que vois -je, deux poulets !
GASTON .
Deux compotes d'ananas !
NISIDA .
Et deux aimables convives qui ont eu la même idée.
A table ,messieurs...
Reprise ensemble. Nisida s'assied entre ses deux convives.
JUSTINE, revenantvivement en minière d'alarme.
Madame ! madame ! le baronnet !
NISIDA, jouant le trouble .
O ciel !
PONT-CASSÉ , regardant Gaston ,
Le baronnet !
Gaston , regardant Pont- Cassé.
Le baronnet !
NISIDA, quittant la table .
Mon Dieu , quedevenir ? me voilà compromise !
PONT- CASSÉ .
Je n'en fais jamais d'autres.
JUSTINE, entr'ouvrant la porte .
Il ôte son paletot.
PONT-CASSÉ.
Eh ! par la corbleu ! Justine, un quatrième couvert !
GASTON .
C'est cela !
NISIDA .
Non ! par grâce ! mon cher Pont-Cassé , ferez -vous
ce que je vous demande ?
PONT- CASSÉ, se levant.
Je le jure.
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NISIDA .
Sautez par cette fenêtre. (Elic la luimontre deloin .)
PONT-CASSÉ .
Deux étages ! quelle proposition ?'
NISIDA .
Eh bien ! cachez-vous quelque part !
PONT-CASSÉ .
J'aime mieux cette variante.
GASTON , se levant.
Allons ! c'est aussi drôle ...
Ils se dirigent chacun vers une porte latérale .
NISIDA .
Pas là ! il vous trouverait !
PONT-CASSÉ .
Où donc ?
NISIDA, ouvrant le placard .
Ici.
PONT-CASSÉ , s'arrêtant sur le seuil.
Mais c'est un placard, et bien voisin de la cheminée.
NISIDA, d'un ton de supplication comique.
Par amour pour moi !... (Elle le pousse .)
PONT-CASSÉ, résistant.
Il doit y faire très-chaud .
NISIDA , le poussant toujours.
Mais non .
PONT- CASSÉ .
Mais si . Le tuyau de la cheminée y passe.
NISIDA .
Ça ne fait rien.
PONT-CASSÉ .
Nem'y laissez pas longtemps.
NISIDA, fermuint la porte ,
Gagne ton pari là -dedans.
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GASTON .
Etmoi ?
NISIDA .
Sous cette table ,

GASTON .
Mais c'est la place de votre épagneul.
NISIDA .
Vite ! vite !...
Il se place sous la table dont la nappe retombejusqu'à terre,
On entend frapper discrètement à la porte .
JUSTINE.
C'est milord qui frappe .
NISIDA, allants'asseoir à gauche .
Ah ! milord ! vous voulez jouer la comédie avec moi...
(Haut, d'une voix calme.) Entrez !

SCÈNE

X.

NISIDA , JUSTINE , LE BARONNET, GASTON ,
sous la table, PONT-CASSÉ , dans le placard .
NISIDA , feignant l'étonnement.
Que vois -je ! Ah ! quelle aimable surprise.
LE BARONNET .
Le dîner dele ambassade, il avait pas lieu , son cuisi
nière il était accouchée.
NISIDA, à part.
Voilà une ficelle ingénieuse ! (Haut.) Que c'est donc
gentil de revenir comme ça .
LE BARONNET, à part.
Ils étaient obligés de se cacher quand j'arrive . Oh !
j'ai bien fait de changer d'emploi...
Il dépose son chapeau sur une chaise au fond .
NISIDA .
Mais Justine, que je suis donc contente !
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JUSTINE .
Ça se voit de reste , madame.
LE BARONNNT, à part, wvec satisfaction .
Elle était une petite coquine, et le pətil bonne aussi.
NISIDA .
Moi qui croyais dîner seule .
LE BARONNET .
Oh ! il y avait trois couverts .
NISIDA .
Vous croyez ? mon Dieu ! je m'ennuyais tant loin de
vous que j'avais dit à Justine : Tu dîneras avec moi.
LE BARONNET , à part, très-heureux.
Petite coquine ! (Haut.) Mais le troisième couvert...
NISIDA
C'était pour vous.
LE BARONNET .
Pour moâ ?
NISIDA .
Oui, je voulais me figurer que vous étiez là ...
LE BARONNET, à part.
Petite coquine !
NISIDA .
Et j'aurais mis les meilleurs morceaux sur votre as
siette .
LE BARONNET .
Eh bien ! je absorberai les meilleurs morceaux , je
abserberai tout... (A part.) Les portionnes de toutes les
deux ... (Cherchant des yeux , à part.) Mais je voudrais
bien savoir ...
JUSTINE , bas à Nisida .
Il cherche leur cachette .
NISIDA .
A table ,milord.
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LE BARONNET .
Allons, à table ...
On apperçoit Gaston qui soulève la nappe dans ce moment.
NISIDA .
Pour vous le canapé .
LE BARONNET, tournant autour de la table .
use .)
Je voudrais savoir ... (Il s'assied sur la causeuse
Oh ! il était un dessous, j'ai marché sur son patte de
devant, je me amuse ...
Gaston secoue ses doigts en faisant la grimace , Nisida a vu le
mouvement du Baronnet.
NISIDA .
Eh bien ! milord , vous ne mangez pas ?
LE BARONNET.
Oh !mon intention il est pourtantde béquiller tout ce
qu'il y a ici, je commence ...
Il embrasse Nisida assise tout contre lui.
NISIDA .
Eh bien ! eh bien !
LE BARONNET .
C'est le premier appétit.
JUSTINE , à part .
Ça promet pour le dessert .
LE BARONNET, à part.
Lerival ci-dessous est un peu balancé.
PONT -CASSÉ , entr'ouvrant la porte du placard .
Ouf ! j'ai besoin d'air .
LE BARONNET, l'aperccvant.
Oh !
NISIDA , à part.
Il l'a vu .
LE BARONNET, à part.
L’autre dans le placard , contre la cheminée, il y res

SCENE X
tera quatre heures... (laut.) Justine, aboulez du bois
dans le feu ...
JUSTINE .
Mais, milord ... (Elle sı'mble dire qu'il y en a suffi
s imment.)
LE BARONNET.
Aboulez du bois , je vous dis ...
Justine va mettre une bêche au feu .
NISIDA, à part.
Ça guérira ses rhumatismes .
LE BARONNET, à part.
Je me amuse . (Haut, tendant son verre .) Versez un
verre de champ'mouss'... ( Il allonge son pied sous la
table.) Qu'est-ce qu'il y avait là -dessous ? votre petite
chien ? Oh ! ilne me gênait pas. Etmaintenant, gazouil
lez un peu le petit chanson que vous disiez dans le comé
die .
NISIDA .
Si cela vous plaît, milord .
LE BARONNET .
Oh ! oui ! vous avez un si joli galoubet .
NISIDA , se levant.
AIR nouvrau deM. Henri Potier .
Je suis Manon , sans nulmystère ,
J'afliche en tous lieux mes amours .
Deux abbés, plus un mousquetaire ,
En ce moment charment mes jours.
Entassant soutane etmoustache,
Dans mes armoires je les cache
A la barbe du financier
Quime donna le mobilier ,
LE BARONNET.
Buvons, buvons, ma chère ,
Buvons au même verre.
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NISIDA .
Buvons, buvons, Manon
N'dit jamais non .
ENSEMBLE .
Voilà Manon .
( Après ce couplet, le Vicomte entr'ouvre son placard pour
aspirer de l'air , et le Baronnet allonge un coup de pied
sous la table .)
LE BARONNET .
Je me paie le second couplet ...
(Il se lève et chante .)
Le financier , qui n'est pas bête ,
Chez Manon survient un beau soir ,
Tout y respire un air de fête :
Couvert mis , fleurs dans le boudoir .
Laissant les galans dans l'armoire ,
Le maroufle de sa victoire,
Qui lui livre femme et festin ,
Ose abuser jusqu'au matin .
Buvons, buvons, ma chère,
Buvons au même verre.
NISIDA.
Buvons, buvons ! Manon
N'dit jamais non .
ENSEMBLE.
Voilà Manon .
LE BARONNET, quittantla table .
Je me amuse ! Justine, encore du bois dans le feu.
JUSTINE, à part.
Oh ! c'estconscience .
LE BARONNET .
Attends, je vais moi-même. Où mettez - vous le bois ?
ici ? ...
Il ouvre le placard et l'on aperçoit Pont-Cassé aplati.
PONT-CASSÉ, sortant.
Pincé !
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LE BARONNET .
Un homme !
NISIDA, jouant la surprise .
Un homme !
LE BARONNET.
Ou quelque chaose qui y ressemble .
PONT-CASSÉ, à part, s'essuyant le front.
J'ai pris un bain de vapeur .
LE BARONNET , sévèrement.
Que faisait là cette monsieur ?
NISIDA .
Oui, que faites - vous là, monsieur ?
PONT-CASSÉ.
C'est vous qui me le demandez, madame?
NISIDA .
Mais sans doute !
PONT-CASSÉ , à part.
Quel aplomb !
LE BARONNET.
S'expliquez -vous !...
NISIDA .
Oui, expliquez -vous, je l'exige .
PONT-CASSÉ .
Je ... je me... c'est-à -dire , non .
NISIDA, à part .
Patauge, patauge !
PONT -CASSÉ , à part.
Je ne peux pasdire que jeme promenais ... c'est usé...
LE BARONNET, comme riant de son erreur .
Oh ! je reconnais vous !
NISIDA .
Vous le reconnaissez ?
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LE BARONNET .
Oh ! oui, c'est le tapissier .
PONT -CASSÉ, à part.
Hein ?
NISIDA .
C'est juste .
PONT-CASSÉ, à part.
Est-ce que j'ai l'air d'un tapissier ?
NISIDA .
Justine, vous ne me disiez pas que le père... chose
était là à travailler .
PONT-CASSÉ , à part.
Le père chose ?
NISIDA , pressant près de lui.
Il posait sans doute des champignons dans ce cabinet.
PONT -CASSÉ, à part.
Elle appelle ça un cabinet.
LE BARONNET.
Eh bien ! rentrez , tapissier , allez à vos champignons .
PONT-CASSÉ.
Mais non, mais non !
NISIDA, bas à Pont- Cassé .
Laissez - lui son erreur et retournez d'où vous venez .
PONT -CASSÉ , bas.
Mais j'étouffe là -dedans.
NISIDA, le poussant dans le placard dont elle referme
In porte .
Par grâce !... (A Justine.) Fais desservir .
LE BARONNET, qui est allé à la place de Nisida tenir
fermée la porte du placard .
Justine, du bois dans le feu.
PONT -GASSÉ , avançant la tête hors du placard ,
Aurait- il l'intention deme momifier ?
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Justine, après l'ordre que lui a donné Nisida, est allée à la
porte du fond faire un signe aux deux domestiques. Ils
emportent la table laissant Gaston à découvert .
LE BARONNET, allant le relever par le collet .
Oh ! quelle est cette petite garçon ?
GASTON , se redressant.
Monsieur!
LE BARONNET.
Oh ! je reconnais lui aussi, c'est le perroquet.
PONT-CASSÉ , sortant brusquement du placard .
Un perroquet ? bah !
LE BARONNET .
Le perrouquier , le merlan , le coiffeur.
GASTON , à part
Il me prend pour un coiffeur !
NISIDA , au Baronnet.
Ce temps humide vous a tout défrisé.
LE BARONNET, à Gaston .
Perroquet, mettez-moi des papillottes .
GASTON .
Quoi !
NISIDA , bas à Gaston .
Je vous en prie , sauvez mon honneur !
LE BARONNET .
Justine, le fer à papillottes .
JUSTINE .
Oui, milord ...
Elle va dans la chambre de Nisida.
LE BARONNET .
Et du fil, des aiguilles.
NISIDA .
Il y en a ici ...
Elle va en prendre dans la corbeille sur le guéridon .
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LE BARONNET.
Le tapissier, il va couser les rideaux .
PONT-CASSÉ . Coudre ! moi !...
Nisida lui fait de loin un geste suppliant.
LE BARONNET, à part .
Je me amuse !
JUSTINE, qui revient, donne au Baronnet du papier à
papillottes .
Voilà ,milord ...
Elle va mettre le fer au feu .
LE BARONNET, présentient le papier à Pont-Cassé.
Commençons .
PONT -CASSÉ , à part.
Mais il s'embrouille ! Quoi ! c'est moi à présent qui
dois le coiffer ?
NISIDA , au Baronnet.
Voilà du fil.
LE BARONNET, le donnant à Gaston .
Dépêchez- vous, père chose !
GASTON, à part.
Si on apprend cela dans les coulisses, je suis un gen
tilhomme coulé.
LE BARONNET .
Perrouquier , apportez une chaise à moi... (A part.)
Oh ! comme je me amuse ! ...
(Pont-Cassé, que Nisida supplie toujours par gestes , va cher
cher une chaise et met des papilloltes au Baronnet, tandis
que Gaston assis sur la causeuse cous les rideaux que Jus
tine vient de lui apporter . Justine " est ensuite retournée
auprès de sa maitresse .)
ENSE JBLE .
AIR : Final de Bruno le Fileur .
GASTON VI PONT- CASSÉ.
Pour un amoureux ,

SCENE X.
La bizarre aventure !
couture
J'apprends la frisure
Pour plaire à deux beaux yeux .
Mais ce petit cæur ,
Dontmon âme raffole,
Lorsque je m'immole,
Devientmon débiteur .
LE BARONNET, NISIDA PI JUSTINE.
Pour un amoureux ,
La bizarre aventure .
Apprends la frisure
Pour plaire à deux beaux yeux.
Quel feu ! quelle ardeur !
Comme ils sont dans leur rôle !
C'est vraiment fort drôle ;
Ah ! j'en ris de bon cour !
GASTON, occupé à coudre.
Quelmétier gênant.
PONT-CASSÉ .
Que cet Anglais est embêtant!
LE BARONNET.
Il s'est, je crois,
Piquéles doigts ,
Et le vieux n'est pas plus habile .
JUSTINE, bas à Nisida .
Voyez comme il jubile ,
Voyez milord, madame.
NISIDA .
Oui-da !
Dans un instant tout changera ,
Car avant peu son tour viendra.
(Reprise de l'Ensemble.)
LE BARONNET .
Allez chercher le fer.
PONT-CASSÉ , allant à la cheminée.
On appelle ça une bonne fortune !
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GASTON , se piquint avec l'aiguille .
Aïe ! aïe !
LE BARONNET .
Il continue à se piquer les doigts ... (A part.) Je me
amuse !
NISIDA, bas à Pont- Cassé,
Brûlez-lui trois au quatre mèches.
PONT-CASSÉ.
Bon !
LE BARONNET .
Allons, perroquet !
NISIDA, à part .
Attends! voilà le déplaisir qui va commencer !
LE BARONNET .
Oh ! vous me brûlez le oreille !
NISIDA , à part.
Très-bien !
PONT-CASSÉ .
Milord ! c'est la première fois que ça m'arrive.
LE BARONNET .
Goddem ! mes papillottes ils tombaient toutrôtis !
NISIDA .
Ah ! quelmalheur !
LE BARONNET, saisissant Pont- Cassé au collet.
Vô êtes une ganache, une mazette , un vieil corni
chon ... Je veux plus que vous acheviez . Je retire à vous
mon pratique... ( A part.) Je commence à ne plus amu
ser moi...
Justine enlève la chaise du Baronnet, et va se placer à l'ex
trême droite
até de Gaston .
GASTON , se levant.
Voilà qui est fait.

SCENE XI.

LE BARONNET, à part.
Je vas humilier le petit aussi... (Haut.) Combien je
dois à vous ? je voulais payer ... Combien je dois à
vous ?...
Nisida fait un signe à Gaston, ouvrant les cinq doigts de la
main .
GASTON . Cinq... cinq cents francs...
LE BARONNET . Hein ?
NISIDA .
Pour divers travarıx .
LE BARONNET , à part.
La carotte il était de longueur ... je meamusais beau
coup moins, mais c'est égal... (Haut.) Tenez ... pour
toi...
Il donne un billet de banque à Gaston.
Gaston, glissant le billet à Justing.
Pour toi.
JUSTINE .
Merci.
LE BARONNET.
Maintenant... je voulais être toute seul avec Nisida...
toute seul... (à part.) Je lesmettais tous les deux dans
la porte .
AIR :
De cette impertinence
N'ayons pas l'air de nous fâcher,
se
Ils n'ont
L'amant souffre en silence
Ce qu'il ne peut empêcher .
(Ils sortent par le fond, Justine par la droile.)
SCÈNE XI.

NISIDA , LE BARONNET, puis SOUFLAR .
LE BARONNET , assis sur la causcuse .
Est-ce que j'ai bien fait de changer d'emploi ?
18. h .
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NISIDA , à part.
Souflar ! c'est le ciel qui l'envoie .
LE BARONNET.
Encore une !
NISIDA , ( vic (mpressement.
Eh ! bonjour, cher ami.
LE BARONNET, à part, se levant.
C'est cette lui que j'ai vu le matin .
SOUFLAR
Je viens savoir ...
NISIDA , à mi-voix , mais de façon à se faire entendre
du Baronnet.
Tais- toi !...
LE BARONNET, à part.
Toi ?
NISIDA .
Ne dis pas que tu es...
LE BARONNET, à part,
Tu ! elle commandait le cognito .
NISIDA .
Cher baronnet , je vous présente un de nos auteurs
les plus distingués .
LE BARONNET, à part.
Il n'est pas distinguédu tout. Il avait une figure des
oiseaux... C'est une craque.... les auteurs ... j'ai vu
un , ils avaient des grands cheveux et des moustaches.
NISIDA .
Il vientme lire un rôle qu'il a fait pour moi.
LE BARONNET .
Oh ! bienne !... ( A part.) C'était pas si facile que de
coudre les petites rideaux et mettre les petites papillot
tes sur les petits cheveux... (Haut.) Commencez le lec
ture, M. le Shakspeare, allons, asseyez- vous... as
seyez-vous donc... (Il prend Soufiar par le bras et

SCENE XI.

43

l'assied sur le fauteuil à gauche.) Donnez le chapeau ...
(Il le dépose sur la cheminée.) Commencez le lecture, je
tâcherai de pas pioncer .
SOUFLAR . Vous dites ?
LE BARONNET .
Pioncer , ce qui signifie dormir. Vous savez donc pas
votre langue , voyez le dictionnaire de l'Académie ... ( Il
va s'asseoir sur la causeuse.) Allons, prenez le librette .
( à part, voyant l'embarras de Souflar.) Il n'avait pas...
NISIDA .
Est -ce que vous croyez que vous allez rester là ? Im
possible , mon cher barunnet, ça ne se fait pas .
LE BARONNET .
Oh !...
NISIDA , bas à Souflar .
Aide-moi donc...
SOUFLAR , se levant.
Monsieur comprendra que sa présence intimiderait
un poète .
NISIDA .
Ainsi,mon ami, vous allez me laisser avec monsieur !
LE BARONNET, à part.
On renvoie moi! ce n'était pas dans mon petit plan.
C'étaitmoi qui devais renvoyer les autres.
NISIDA , appelant Justine qui parait.
Justine, reconduis le baronnet, et défendsma porte
pour tout le monde.
LE BARONNET, à part.
Oh ! le jalousie ! ...
NISIDA , l'imitant.
A demain , cher baronnet , à demain , pas avant à de
main .
LE BARONNET, à part.
Elle faisait mon charge, je suis fioumé.
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NISIDA .

AIR de Royale Polka ,
Au boulevard allez flâner,
Vous promener .
LE BARONNET, à part.
Goddem ! je peste .
(Haut.)
Et monsieur ?
NISIDA.
Reste .
LE BARONNET.
Il reste avec vous enfermé.
(A part.)
Je suis paumé :
J'ai le trac d'être dégommé.
ENSEMBLE
LE BARONNET.
NISIDA, SOUFLAR et JUSTINE.
Au boulevard je vais flâner , Au boulevard allez flâner ,
Me promener ;
Vous promener .
Goddem ! je peste ,
Ah ! comme il peste ,
Et l'autre reste :
l'autre
reste !
Et
moi je
Il reste avec elle enfermé.
Je suis paumé :
Je
J'ai le trac d’être dégommé. Il reste en ces lieux enfermé,
Ravi, charmé,
D'un bonheur inaecoutumé.

SCÈNE XII.
NISIDA , SOUFLAR , puis JUSTINE
et LE BARONNET .
NISIDA, se jetant sur le fauteuil en riant aux éclats .
Ah ! ah ! ah ! ce pauvre baronnet !
SOUFLAR
Ah ! ça , me diras- tu ? ...
NISIDA .
Papa Souflar, je t'expliquerai tout ça ; c'est de la
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haute politique. As-lu vu la tête qu'il faisait quand je
l'ai tutoyé ? Ah ! ah ! ah ! ...
Souflar va s'asseoir sur la causeuse et tire des papiers de
sa poche.
JUSTINE , rentrant vivement, bas à Nisida .
Madame, madame, il m'offre cinq cents francs pour
que je l'installe quelque part d'où il puisse tout voir .
NISIDA , qui s'est levée.
Prends, et trahis-moi.
JUSTINE. Où le cacher ?
NISIDA .
Attends... Il neige ?
JUSTINE .
Très- fort.
NISIDA .
Mets-le sur le balcon ... (Haut.) Justine,rentre donc
mes camélias.
JUSTINE, allant ouvrir la fenêtre.
Oui, madame.
SOUFLAR , à lui-même.
Il s'agit de lui faire signer son engagement...
Il cherche parmi ses papiers .
NISIDA .
Ah ! milord, vous infligez à vos rivaux l'épreuve du
ſeu , eh bien ! vous subirez l'épreuve de l'eau !...
Elle se rassied . Justine, après avoir ouvert la fenêtre, va tout
doucement appeler le baron qui entre à pas de loup .
NISIDA , de loin , à Souflar , au moment où le Baronnet
entre dans la chambre ,
Ah ! mon petit Souflariscof !
LE BARONNET , à part.
C'est un Rousse !...
Justine le pousse vers le balcon .
NISIDA .
Mon cher Souflariski !
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LE BARONNET, à part.
C'est un Polonais ! Il doit avoir une chapeau bleu.
JUSTINE
Cachez -vous donc !
LE BARONNET.
Oh ! il tombait des hallebardes !... un parapluie ...
une petite nombrelle ...
JUSTINE .
Allez donc !...
Elle le pousse dehors sur le balcon .
NISIDA .
Ferme bien la fenêtre, Justine ; car ce ventest glacial.
JUSTINE, à part.
Il sera trempé commeune soupe ...
Elle rentre dans la chambre de sa maîtresse .
NISIDA , à part.
Bien . De là il voit tout et ne peut rien entendre...
Pst ! Souflar ! ici.
SOUFLAR , allant à Nisida .
C'est cela ! parlons un peu de ton engagement.
NISIDA .
Demande- le -moi à genoux.
SOUFLAR .
Voyons , ne plaisantons plus.
NISIDA, impérieusement.
A genoux ! ou je ne réponds pas.
SOUFLAR, faisant ce qu'elle lui dit.
Eh bien ! oui, je memets à tes genoux pour que tu
consentes à signer ...
Nisida regarde du coin de l'æil le Baronnet qu'on voit, pen
dant toute la scène, se démener sur le balcon avec l'agita
jalouse. Il relève le collet de son habit
tion d'une col
pour se garantir de la neige.
NISIDA .
Couvremes mains de plus amoureux baisers .

SCENE XII.
SOUFLAR .
Tu me fais poser , ma petite chatte. Dis -moi bien
vite si tu as renoncé à ta lubie de nous planter là ?
NISIDA .
Répète -moi ça d'une manière plus brûlante .
SOUFLAR, avec bonhomic .
Ah ! ça , tu te fiches de moi .
NISIDA .
Veux - tu faire ce que je te dis...
SOUFLAR , avec passion .
As-tu renoncé à ta lubie de nous planter là ?
NISIDA ,
Encore plus de gestes ... (Souflar gesticule avec feu .)
Souviens-toi que tu as joué Antony.
SOUFLAR , à part, dans une pose .
Est- ce qu'elle serait toquée ?
NISIDA .
Pose ma main sur ton cour... à gauche donc. Bien !
SOUFLAR .
Jouons à ce jeu -là tant que tu voudras... mais nous
savons...
NISIDA .
Du feu !
SOUFLAR , avec délire .
Que le directeur de Londres veut l'enlever à nous.
NISIDA , prinant à son tour un accentet une pantomime
passionnés.
Non ... J'avais réellement envie ... ( D'une voix natu
relle .) Va donc !... (Reprenant l'accent passionné.) de
quitter le théâtre.
SOUFLAR , avec un geste dramatique.
Tu blagues ?
NISIDA, continuant son jeu .
Mais je suis presque décidée à renouveler .
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SOUFLAR, avec la chaleur naturelle d'une joic véritable .
Avec nous ! Ah ! s'il était vrai !
NISIDA .
Très-bien , ce geste- là !... (amoureusement.) Oui,
avec vous !
SOUFLAR. Ah !...
Il lui baise les mainsavec reconnaissance.
NISIDA .
A la bonne heure ! Voilà que tu vas tout seul .
SOUFLAR .
Tu nous sauves !
NISIDA .
Embrasse encore !
SOUFLAR .
Tant que tu voudras !
NISIDA , voyant le Baronn't disparaître avec désespoir .
Milord en a assez... (Elle se lève.)
SOUFLAR .
Mais, sapristi ! tu me mets dans un état...
Il s'essuie le front.
NISIDA .
Eh bien ! relève-toi, vieux passionné .
SOUFLAR .
Viens- tu chez le directeur avec moi ?
NISIDA .
Oui, tout-à - l'heure ... (Appelant.) Justine !
JUSTINE, entrant et riant,
Oh ! madame, vous m'avez amusée !
NISIDA .
Prends mon coffre de bois de Iles .., ( A Souflar. )
Tu vas m'attendre ici... (à Justine.) Etmes diamansde
théâtre . Viens, je te dirai ce que tu as à faire ...
Elles sortent. Souflar prend l'engagement de Nisida dans sa
poche,une plume sur le guéridon et s'assied sur la causeuse .
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SCÈNE XIII.
SOUFLAR , LE BARONNET.
LE BARONNET, revenantdu balcon , tout couvert de ncige.
Brrr ! je suis glacial... mais je brûlais de colère ...
(Regardant avec inquiétudedu côté où est sortie Nisida ,
commés'il craignait qu'elle ne survint; à Souftar.)Mo
sieu ...
SOUFLAR , se levant.
Hein ?
LE BARONNET .
Vous n'êtes pas un Shakspeare... je sais ce que vous
êtes.
SOUFLAR .
Ah ! alors...
LE BARONNET .
Mais je permettais pas votre concurrence .
SOUFLAR , à part.
Le directeur de Londres ,M. Vermitchel !
LE BARONNET .
Miss Nisida elle était engagée avec moi.
SOUFLAR, inquiet.
Engagée ?
LE BARONNET .
Elle avait donné à moi des espérances,
SOUFLAR , rassuré .
Ah ! si ce n'est que ça , j'ai plus que des espérances .
LE BARONNET.
Plus que des espérances !
SOUFLAR , se renforgeant.
Et cette petite femme-là aurait été une ingrate deme
quitter , car c'estmoi qui lui aidonné les premiers prin
cipes... D'autres ont pu la perfectionner , mais à moi
l'honneur de l'avoir fait débuter à l'âge de quatorzeans.
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LE BARONNET, retroussant ses manches , prêt à boxer ,
sans que Souflar l'aperçoive .
Répétez un peu .
SOUFLAR .
C'estmoi qui lui ai tout appris .
LE BARONNET .
C'est pas vrai... (Il le saisit per la cravate .)
SOUFLAR , stupéfait .
Eh bien ! eh bien !
LE BARONET, renversant Souflar sur la causcuse.
Dites que c'était pas vrai, ou je cassais à vous le gueule .
SOUFLAR .
Voulez -vous bien me lâcher !
LE BARONNET .
Non, je voulais pas vous lâcher ... ( Il l'enlève, le te
nant toujours par la cravate.) Vu le antiquitéde vous,
je donnerai seulement des croquignoles sur le fichu nez.
Il luidonne des chiquenaudes.
SOUFLAR .
Monsieur, vousme manquez.
LE BARONNET.
Je crois pas.
SOUFLAR .
Au secours ! à moi ! la garde !
SCÈNE XIV .

LES MÊMES , NISIDA, puis JUSTINE .
NISIDA .
Qu'y a-t-il donc? ... Encore ici, milord !
SOUFLAR .
C'est un bouledogue des abattoirs, un échappé de
Charenton .
LE BARONNET, à Nisida .
Je disputerai vous à toutes les concurrens.

SCENE XIV .
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NISIDA . Vous aurez de l'ouvrage .
JUSTINE , accourantavec le coffret qu'on a vu emporter .
Madame ! madame! un cadeau que vous envoie le
margrave Croqueminette .
LE BARONNET , à part.
Le burgrave Croqueminette !
NISIDA , prenant la boîte et observint le Baronnct.
Un cachemire , j'en suis sûre.
JUSTINE .
Lemargrave vous apportera la clé lui-même. Mais ce

n'est pas tout...
Elle retire'de dessous son bras l'écrin de théâtre de Nisida .
NISIDA , après avoir donné son coffret à Souflar , qui le
porte sur la cheminée ,rogarılant l'écrin que Justine
a ouvert.
Une parure !
LE BARONNET , avec désespoir .
En diamans !
NISIDA , à Justine .
Qui donc me l'envoie ?
JUSTINE .
Quelqu'un qui ne veut pas se nommer...
NISIDA .
Ah !...
Elle regarde vivement Souflar de manière à faire tombe sur
lui les soupçons du Baronnet.
LE BARONNET , à part.
Le prince rousse :
NISIDA .
Quels feux ! quel éclat ! j'en ai des éblouissemens !
(A Souflar.) Voyez donc. (Bas.) Mes bijoux de théatre.
SOUFLAR , bas.
Du faux ! (Avec importance .) Si j'en donnais , ils se
raient comme ceux- là .
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LE BARONNET , à part.
C'était lui.
JUSTINE.
Et de plus cet inconnu magnifique enverra tout- à
l'heure à votre porte un coupé qu'il vous offre.
NISIDA .
Un coupé !
JUSTINE .
Avec deux chevaux chocolat.
LE BARONNET.
Je voulais pas.
NISIDA , remettant l'écrin à Justine qui le porte sur la
cheminée.
Hein ! qui a parlé ?... (à Souflar.) Vous ?
SOUFLAR .
Du tout.
NISIDA .
Alors , c'est donc vous, M. le baronnet ? Tiens! tiens !
tiens ! seriez- vous, par hasard ,mon tuteur oumonmari ?
LE BARONNET .
J'étais le ami de vous, et je passerai le jambe et je
ficherai une pile à toutes les séducteurs qui se dégui
saient en chevaux chocolat.
NISIDA .
Si vous êtes mon ami, je vous chargerai de donner
une leçon à un impertinentde votre connaissance .
LE BARONNET .
Je voulais bien ... le nom de lui ?
NISIDA .
Cet insulaire s'est introduit chez moi sous prétexte
de prendre des renseignemens sur un chapitre du Code
civil ayant pour titre : Du mariage.
LE BARONNET .
Le scélérat !... (à part.) C'est comme moi.
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NISIDA .
Mais j'apprends aujourd'huiqu'ilnecherchait ici qu'u
nemaîtresse, pour essayer un petit systèmede placards
cellulaires.
LE BARONNET, à part.
C'était mon biographie .
NISIDA .
Que puis- je faire en faveur d'un tel personnage ? le
mettre à la porte avec tous leshonneurs qui lui sontdus .
LE BARONNET .
Ob !
NISIDA .
Justine, milord vous demande son chapeau .
LE BARONNET .
Oh ! pardonnez-moi. J'avais compté sans le amour
et sans le jalousie...
Il tombe aux genoux de Nisida.
AIR : Qu'il est flatteur d'épouser celle ...
Je confessais mon tiourpitude,
Je demandais grâce à genoux .
NISIDA .
Mais à quoi bon cette attitude ?
Cher baronnet, relevez -vous !
Dites à mon portier qu'il prenne
Votre signalement...
LE BARONNET, se levant.
Pourquoi ?
NISIDA .
Pour qu'à l'avenir il s'abstienne
De vous laisser monter chez moi.
Ne revenez jamais chez moi.
Justine ! la canne de milord .
LE BARONNET , désespéré .
Miss Nisida, je allais chercher une manière de fusil
ler moâ.
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SCÈNE XV .

LES MÊMES, PONT -CASSÉ, GASTON.
PONT -CASSÉ.
Palsambleu ! c'est vous que nous cherchons...
GASTON .
Vous nous avez fait jouer des rôles ...
PONT-CASSÉ.
Je me regarde comme offensé.
GASTON .
Je viens vous demander raison .
LE BARONNET .
Oh ! avec satisfaction... ( Il se dirige vers la porte.)
NISIDA .
Un instant. C'est à moi que votre cartel s'adresse ,
car c'est moi qui ai tout combiné ; oui, messieurs, je
voulais vous donner une petite leçon ... de frisure et de
tapisserie à cause d'une gageure.
GASTON CU PONT-CASSÉ .
Une gageure !
NISIDA .
J'avais parié cinq cents louis que je réussirais .
PONT-CASSÉ, à part.
Elle sait tout.
NISIDA .
Sans rancune, monsieur le vicomte de Pont-Cassé ,
( Bas.) ou je publie dans les coulisses que vous montez
la garde uniquement pour faire croire que vous n'êtes
pas hors d'âge.
PONT-CASSÉ, à part.
Mon capitaine m'a trahi.
NISIDA, à Gaston , bas .
Vous serez bien sage ou j'écris à votre papa de vous
remettre en pension .

SCENE XV .
GASTON , à part.
Je t'attends à ta rentrée au théâtre..
Il parle bas à Pont-Cassé qui vient le rejoindre.
SOUFLAR , à Nisida ,
Il se fait tard , allons-nous ?...
NISIDA .
Allons .
LE BARONNET, v’nant se jeter entre eux avec l'écrin
qu'it a pris sur la cheminée .
Miss Nisida, ce petit boîte, le coffrette ou le cour de
moi... choisissez .
JUSTINE, à part.
Va ! va ! ton compte est fait.
NISIDA, avec dignité .
Justine, tu renverras ce cachemire au margrave Cro
queminette .
LE BARONNET, avec joie.
Un de moins... (Regardant Souflar.) Ce n'était plus
que cette laide boyard qui me donnait le trac.
NISIDA, à Souflar.
Oui, prince , je suis décidée : le théâtre ... (Souflar
fait un mouvement de joie,Nisida regardant le Baron
netdu coin de l'oil, ajoute lentement.) ou un mari.
LE BARONNET, avec joie .
Ah ! ... (à Souflar en lui présentant l'écrin .) Em
portez ça .
SOUFLAR , étonné.
Ponrquoi faire?
LE BARONNET .
Emportez ça, vous dis - je.
Il luimet l'écrin dans les mains.
SOUFLAR , à Nisida .
Et ta promesse ?
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LE BARONNET.
Des navets ! c'étaitmoi seulqui donnais des diamans
à mon femme.
TOUS.
Sa femme !
NISIDA, lui tendant la main .
A la bonne heure .
LE BARONNET .
Etdes cachemires, et deschevaux chocolat, et des ap
partemens .
NISIDA .
Avec placards ?
LE BARONNET.
No, no !... plus de placards, nide tapissiers, ni de
perroquet; je suis bien corrigé de mes petites fantaisies .
CHOEUR .
AiR de Mazourka .
Leur bonheur, que rien n'égale,
Fait triompher la morale .
C'est plus sage, car l'amour
Ne nous rend heureux qu'un jour.
LE BARONNET, au public .
Oh ! messieurs, si cette cuvre d'art
Vous paraît chouette et chicard ,
Faites -nous, par un coup de main ,
Un sort chocnosophe et rupin .
(Reprise de l'ensemble.)

