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QUINZE HEURES DE FIACRE
ACTE PREMIER
Le théâtre représente l'intérieur 'une boutique d'objets algériens. Au fond, une porte donnant sur la rue .
- A gauche et à droite comptoirs garnis de marchandises.
Celui de
droite s'ouvre à deux battants du côté du public.
Au premier plan , à
droite , une porte menant à la chambre de Cornaline ; gauche , une
Accessoires de toutes sortes . --

porte meqant à la chambre de Chaudeboule .

SCÈNE PREMIÈRE
CORNALINE . (Elle est assise au comptoir à gauche et acheve
une lettre.)

« Ton amie, bien dévouée, Cornaline Chaudeboule. » ( Elle
signe et se lève.) Voyons, je n'ai rien oublié ? (Elle relit.) « Ma
chère Zoé, je t'annonce une grande nouvelle, mon prochain
mariage avee monsieur Jules Flutandier. Mon futur est un

jeune hommecharmant, et j'ai de bonnes raisons pour ne
certitude, me diras-tu ? C'est ce que je m'en vais te confier
sous le sceau du secret. Tu sauras que j'ai employé le moyen
suivant. (On entend à gauche la voix de Chaudeboule qui

pas douter qu'il me rende très-heureuse. D'où vient cette

appelle : Abdalah ! Abdalah !)
CORNALINE .

Mon père. (Elle cache vivement sa lettre .)

SCÈNE I
CORNALINE , CHAUDEBOULE . *

CHAUDEBOULE entre par la gauche. Il a un costume algérien . Il
entre en criant.

Abdalah ! Abdalah ! ... Pas moyen de mettre la main dessus!
Cornaline ! aurais -tu envoyé en courses mon seul et principal
préposé ?
* Chaudeboule, Cornaline.
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CORNALINE .

Non , papa.
CHAUDEBOULE .

Où diable est-il, ce bédouin -là ? C'est vrai! depuis huit
jours on ne sait pas où il se fourre ! il n'est jamais là !... On
crie, on appelle ! et tout à coup, vlan ! il reparaît comme un
diable qui sort d'une boîte à surprise, sans dire d'où il vient.
CORNALINE .

Vous avez besoin de lui, papa?
CHAUDEBOULE .

Apertement, mon enfant... (Consultant une liste.) J'ai une

foule de commissions à lui donner ; il faut qu'il aille rue du
Sentier, m'acheter des écharpes de Constantinople; de là, rue
des Lombards, me commander de l'essence de roses. Nous
manquons aussi d'huile vierge, pour confectionner la crème
C'est l'huile vierge qui donne le cachet des
sultanes à la préparation.
des sultanes.

CORNALINE .

Pourquoi, papa ?
CHAUDEBOULE .

Je t'expliquerai cela. Je pense qu'il faut aussi que je l'en
voie chez mon tailleur, qui est en retard. Je ne puis signer
ton contrat avec mon costume oriental ! ce n'est pas que j'en

rougisse... ne me rappelle -t-il pas que j'aifait le siége d'Alger ?
AIR :

Certainement il est commode,
Plus commode qu'un habit noir ;
Mais il faut se mettre à la mode

Ou passer pour ne rien avoir .
Bien que ce costume me plaise,
Il m'en faut un plus façonné,
Car si j'étais trop à mon aise ,

On pourrait me croire gené.

( Appelant de nouveau .) Abdalah ! Ah ! il ne viendra pas ! je
suis sûrque je vais le trouver dansquelque coin... anímal ...
brute ... il faut que je le déniche ! (Sortant par la droite, en
criant.) Abdalah !

SCÈNE III

CORNALINE, seule.
Me voilà seule ! Achevons vite, si c'est possible! (Elle re
prend la lecture de sa lettre.) « Tu sauras que j'ai employé le
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moyen suivant. J'ai adroitement demandé à mon futur une
mèche de ses blonds cheveux, j'ai pris un fiacre, et à l'insu
de tout le monde, j'aiété consulter une somnambule qui m'a
prédit le sort le plus heureux. Tu juges de ma joie ! » ( Elle
entend marcher et cache de nouveau sa lettre .) Ah !

SCÈNE IV

CORNALINE, FLUTANDIER , puis CHAUDEBOULE .
FLUTANDIER, portant un bouquet.

Mademoiselle. (A part.) Elle a caché un papier à mon ap
proche...
CORNALINE .

Ah ! c'est vous, monsieur... Vous allez bien ?
FLUTANDIER ,

Pas mal, mademoiselle, pas mal. (Cornaline avance la main

pour prendre le bouquet. Flutandier préoccupé le garde et le
change de main .)
CORNALINE .

Je pensais à vous ...
FLUTANDIER .

Trop bonne, mademoiselle, trop bonne ! ( A part.) Je vou
drais bien savoir ce que c'était...
CORNALINE .

C'est bien naturel, le grand jour approche !
FLUTANDIER, toujours préoccupé.

C'est, ma foi, vrai. Il approche, ce farceur-là. (A part.) Je
suis intrigué... Non ! je le suis...
CORNALINE .

Allons, monsieur ... donnez-moi votre bouquet et embras

sez-moi ... Onvous le permet ... (Elle luitend lefront.)
FLUTANDIER .

Ah ! oui... c'est juste... mon bouquet... (11 l'embrasse ma
chinalement,

A part.) Un bout de lettre passe le nez à son

corsage. (On entend un ronflement. Flutandier se retourne, au
même instant Chaudeboule entre .)
CHAUDEBOULE .

Eh bien, je ne l'ai pas déniché ! il est invisible ! (Aperce
vant Flutandier .) Ah ! c'est vous, mon gendre ; vous n'êtes
pas en retard, mon gaillard ... je comprends ça ! votre impa
* Cornaline, Flutandier.
** Cornaline, Chaudeboule, Flutandier.
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tience est légitime, et au moment de vous unir à mon trésor
d'enfant...
CORNALINE

Papa !
CHAUDEBOULE .

N’écoute pas, mon enfant... Je fais ton éloge... Oui , Flu
tandier, vous aurez là une femme accomplie .
CORNALINE .

Mais, papa...
CHAUDEBOULE .

N’écoute toujours pas, mon enfant, ou bien rougis, si ça

t'est plus commode... Oui, mon gendre... Je vais vous oc
troyer un trésor de tendresse et de fidélité ... ( On entend un
ronflement .) Vous dites ?
FLUTANDIER .

Moi? rien ! ...
CHAUDEBOULE .

Pardon, j'avais cru entendre ... Des fiancées comme la vôtre
on n'en trouve pas à la douzaine.
FLUTANDIER .

Sans doute! ( A part.) Pourquoi la vante-t-il tant que cela ?
Il fait trop l'article ! Ça m'inquiète...
CHAUDEBOULE ,

Du reste, de votre côté vous êtes un gendre accompli, et
vraiment rien ne manquerait à mon bonheur domestique si

je pouvais mettre la main sur le mien ... de domestique, et
si le tailleur m'avait apporté mon habit... (On entend de nou
veaux ronflements.) Vous dites ?
FLUTANDIER .

Moi ? rien ...
CHAUDEBOULE .

Alors, est - ce toi, Cornaline ?
CORNALINE .

Non , papa ; j'ai rougi comme vous me l'aviez recommandé,
mais je n'ai rien dit .
CHAUDEBOULE .

C'est bien particulier !... (Nouveaux ronflements.) Cette
fois, il n'y a pas à en douter ! On dirait que bruit vient de

ce comptoir ... (Il va ouvrir le comptoir du fond , à droite ; on
• y aperçoit Lafaillou profondément endormi et ronflant tou
jours . ) Enfin ! je l'ai trouvé ! ... (Le secouant.) Comment,c'est
toi , bandit ?
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SCÈNE V

LES MÊMES, LAFAILLOU, en tablier bleu et avec une
veste kabyle.
FLUTANDIER , à part.
Ah ! il était là ... bon !

LAFAILLOU, achevant de s'éveiller.
Vous m'avez appelé, patron ?...
CHAUDEBOULE ,

Il le demande, encore ! ... Mais j'ai crié vingt fois : Abd
alah ! Abdalah !

LAFAILLOU .

Ah ! je ne peux pas me faire à ce diable de nom ... Appe
lez-moi tout bonnement Lafaillou ...
CHAUDEBOULE ,

Il me faut de la couleur locale !... D'ailleurs, tu ne m'en
tendrais pas mieux, tu dors toujours ... Hier je l'ai découvert
sous une table...
CORNALINE .

L'autre jour, il s'était mis dans l'armoire.
LAFAILLOU .

Patron , je vas vous dire...

FLUTANDIER, bas, à Lafailloů .*
Tais -toi... (Haut.) Mon Dieu, ce qui arrive à ce garçon n'est
pas sans exemple ... C'est nerveux, sans doute... J'ai connu
des gens qui régulièrement à l'approche d'un orage, éprou
vaient le besoin de dormir.
AIR : Les Cinq Codes.
CHAUDEBOULE .

Mais à ce compte, s'il m'indique

Le tèmps qu'il fait ou qu'il fera,
C'est donc en fait de domestique,
Un baromètre que j'ai là .
Les baromètres sont utiles,
+

Ils font des révélations,
Mais je les crois très- inhabiles
A faire les commissions.
LAFAILLOU .

Patron , ..

* Cornaline, Chaudeboule, Flutandier, Lafaillou.
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CHAUDEBOULE .

En voilà assez... je n'ai pas le temps d'approfondir ces pro
blèmes . Tu vas aller chez le tailleur chercher mes effets. C'est

très-pressé... prends un fiacre pour aller plus vite. Qu'est-ce
que tu cherches ?
LAFAILLOU .

Une casquette .... Je ne peux pas sortir tête nue...
CHAUDEBOULE .

Une casquette ? ... ( Le coiffant d'un énorme fez .) Par exem

ple l ... Voilà ta coiffure ; c'est une réclame... Tu es dans un
magasin d'articles algériens, tu ne peux pas porter d'autres
insignes... Allons ! va ... (Consultant sa montre.) Onze heures
trois quarts ! et je ne suis pas rasé !...
CORNALINE .

Et moi je ne suis pas habillée !
CHAUDEBOULE .

Cours à ta toilette , ma fille .... Moi, je vole à mes rasoirs...
Pendant ce temps, Flutandier, vous garderez la boutique, et

en l'absence de Lafaillou vous répondrez aux clients.
FLUTANDIER ,

Mais permettez...
CHAUDEBOULE .

Pas de remerciments, mon gendre... Je vous considère
déjà comme de la famille, et je vous le prouve... (Revenant.)*

Ah ! mon gendre, j'oubliais... (Le coiffant d'un nouveau fez.)
Vousaussi, revêtez ce fez ... c'est indispensable pour la cou
leur locale.
ENSEMBLE.

AIR :

Il faut bien pour monsieur le maire
Se faire beau ! Pendant ce temps,

De la boutique héréditaire,
Faites
Faisons les honneurs aux chalands .

(Chaudeboule sort par la gauche ; Cornaline sort par la droite .)
SCÈNE VI
LAFAILLOU, FLUTANDIER . **
FLUTANDIER ,

courant après Lafaillou qui va pour sortir.

Un instant... à nous deux !

Cornaline, Flutandier, Lafaillou , Chaudeboule.
** Lafaillou, Flutandier.
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LAFAILLOU .

Mais le patron est pressé ...
FLUTANDIER .

Qu'est-ce que cela me fait ?... Voilà huit jours que je te
donne trente sous pour me rendre un compte exact des faits

et gestes de ma future... Accomplis ta mission d'abord .
LAFAILLOU .

Mais , monsieur, je l'accomplis,ma mission ... Je ne fais pas
autre chose ! C'est pour cela que je me cache dans les comp

toirs, sous les tables, partout!... Vous l'avez bien vu !
FLUTANDIER .

Eh bien, voyons, qu'as-tu surpris ? qu'as-tu découvert ?
LAFAILLOU .

Oh ! monsieur , rien ne m'échappe ! ...
FLUTANDIER .

Eh bien, narre, Lafaillou , narre !
LAFAILLOU .

Ce matin , mademoiselle s'est levée à huit heures...
FLUTANDIER ,

Bon .
LAFAILLOU .

J'ai fait tout mon possible pour la voir s'habiller, mais j'ai
pas pu .
FLUTANDIER ,

Comment, gredin ?... tu voulais...
LAFAILLOU .

Pour vous, monsieur... pour vous dire comment elle s'ha
bille
...

FLUTANDIER ,

C'est un détail que j'étudierai moi -même. Je te défends de
occuper

t'en

.

LAFAILLOU .

Il suffit, monsieur.
FLUTANDIER .

Après ?
LAFAILLOU .

Elle a déjeuné à dix heures...
FLUTANDIER .

Donne-moi les détails ...
1.
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LAFAILLOU .

J'y arrive, monsieur, j'y arrive ... Son père lui a recom
mandé de prendre avec sa côtelette de mouton un petit verre
de vin de Bordeaux. Pourquoi lui a-t-il recommandé le bor
deaux ? ...
FLUTANDIER .

Oui , oui ... je sais... Ça m'est égal .
LAFAILLOU .

Alors, à moi aussi... Comme monsieur m'a bien recom
mandé de lui rendre compte de tout, en desservant j'ai goûté
au laffite du patron... Il n'était pas mauvais !
FLUTANDIER .

Oui, mais passons... Ensuite ?
LAFAILLOU .

Ensuite mademoiselle a examiné sa robe de noce, et puis

elle est descendue au comptoir comme à l'ordinaire...
FLUTANDIER .

Allons donc ! ... Après ?
LAFAILLOU .

Ah ! dame, monsieur... après... je ne sais pas !
FLUTANDIER .

Comment ?... tu me racontes les fariboles les plus insigni
fiantes, et tu ne me dis rien de l'essentiel ?... Quelqu'unest-il
venu la voir ?... lui a-t- on remis quelque chose, une lettre...
un bouquet ? ... Voyons, parle ! Qu'est-ce que tu faisais pen
dant ce temps-là ? ...
LAFAILLOU .

Monsieur, je guettais... Je m'étais caché sous le comp
toir..."
FLUTANDIER .

Oui, tu dormais .
LAFAILLOU .

Ça n'est pas ma faute ... Quand je me cache dans les coins ,
je m'y endors ...
FLUTANDIER .

Alors, pourquoi t'y caches-tu ?
LAFAILLOU.

Pour veiller...
FLUTANDIER ,

Quelle brute !
Flutandier, Lafaillou .
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LAFAILLOU, tendant la main .

Et puis pour gagner mes trente sous.
FLUTANDIER ,

Comment, tes trente sous?... Tu ne m'en as pas seulement

appris pour trente centimes !... Puisque tu ne me sers à rien ,
tu n'auras rien !
LAFAILLOU .

Ah ça, monsieur, ça vous ferait donc bien plaisir que ma

demoiselle fît quelque chose de mal ?
FLUTANDIER .

Du tout, cela me contrarierait énormément... Mais, malgré

ça , ça me ferait plaisir de le savoir...
LAFAILLOU

AIR : Adieu, je vous fuis, bois charmant.
Monsieur, même en vous contrariant,
Afin de vous être agréable ,
Je ne peux pas assurément,
Vous dir' que mamzelle est coupable.
Pourtant si ça vous plait à vous ,
Sans connaitre un' de ses victimes,

Monsieur, je suis prêt pour trent' sous,
A l'accuser de tous les crimes !

FLUTANDIER, à part.
Ce valet est idiot ! comment savoir ?

LAFAILLOU , se frappant le front.
Ah ! ...
FLOTANDIER .

Quoi ? tu as trouvé mon affaire ?
LAFAILLOU .

Non ! mais je pense que le patron m'a dit de prendre une
voiture, et je n'ai pas le sou ! * (Appebant à gauche.) Mon
sieur ! monsieur !
VOIX DE CHAUDEBOULE ,

Comment, animal ! tu n'es pas parti ?
LAFAILLOU ,

Je n'ai pas d'argent pour le fiacre !
VOIX DE CHAUDEBOULE ,

Je ne peux pas me déranger; je fais ma barbe ! Allons,
bon ! il m'a fait couper. Demande à Cornaline.
* Lafaiilou , Flutandier .
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LAFAILLOU .

Oui, monsieur. ( Traversant le théâtre et frappant à droite .)
Mam'zelle ?
VOIX DE CORNALINE .

On n'entre pas !
LAFAILLOU .

C'est monsieur qui me dit d' vous demander d' l'argent
pour le fiacre.
VOIX DE CORNALINE .

Je ne peux pas, je m'habille, mais mon porte -monnaie est
sur le comptoir,
FLUTANDIER , y courant.

Son porte -monnaie! s'il y avait quelque chose. Ah ! le

voilà ! ( II l'ouvre.) Un papier. Tiens... c'est un numéro de
voiture !
LAFAILLOU .

Ah ! ça me fait penser à une chose : mademoiselle est sortie

hier en voiture, et n'est rentrée qu'au bout de deux heures.
GLUTANDIER .

Comment, ettu ne me disais pas cela ? (Regardant la carte .)
Treize cent treize ! nombre doublement fatal. (11 lit.) « Con
server ce numéro , en cas de réclamation . » Mais certaine

ment je réclame, et je veux à tout prix éclaircir la situation .

Lafailloul vingt francs pour toi si tu découvres ce véhicule ...
LAFAILLOU .

Vingt francs !
FLUTANDIER .

Oui ! cherche-le ! amène-le-moi, il me le faut !...
LAFAILLOU .

Suffit, monsieur.
AIR : Partons, partons, partons. ( Final du premier tableau de la
Liberté des Théatres.

Je le retrouverai,
Monsieur, je vous le jure,
Et c'est dans la voiture

Qu'ici je reviendrai.
ENSEMBLE ,
FLUTANDIER .

Je la démasquerai.
Jamais si ma future
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N'est vertueuse et pure ,

Je ne me marierai,
LAFAILLOU .

Je le retrouverai , etc.

(Il sort en courant.)

SCENE VIL
FLUTANDIER, il se promène avec agitation ,

Jene sais si c'est l'émotion ou cette coiffure d'une zone qui
m'est étrangère, mais j'ai horriblement chaud , et je sens dans
mon cerveau en ébullition éclore l'euf de la méfiauce. Ce

n'est pas sans raison, du reste, que je suis affecté d'un scep
manqué deux mariages avec de prétendues rosières, paréesde

ticisme chronique en fait de vertu et d'innocence. J'ai déjà

toutes les grâces de leur position sociale... la candeur la plus

pure, l'innocence la plus primitive, et à la veille d'épouser,
j'ai découvert une paille dans le diamant... on imite si bien
de nos jours ! Aussi plus l'apparence est rassurante, plus je
suis sur mes gardes, car, comme a dit un moraliste... le dégui
sement le plus ordinaire du vice est l'uniforme de la vertu.
AIR de Madame Favart,
Elle ! courir les aventures !

En fiacre ! Horreur, abomination !
Ob ! les voitures ! les voitures !

Quand donc les supprimera -t-on ?
Dans les journaux, nous les voyons sans cesse
Causer des accidents nouveaux ,

Sans compter ceux que par délicatesse,
On ne met par dans les jou ux.

Et puis, après tout, j'ai des indices ... j'en ai... qu'a-t-elle

caché tout à l'heure, à mon approche? et cette course myslé
rieuse en fiacre, hier ! la veille de mes noces ! Ce fiacre de la
veille me trotte dans le cerveau ... Oh ! si je pouvais trouver
quelque chose, une preuve, un indice !

SCÈNE VIII
FLUTANDIER , MADAME BOLIVARĖS.
MADAME BOLIVARĖS , entrant par le fond.
Je lui ai échappé.
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FLUTANDIER ."

Bon ! une pratique! il ne me manquait plus que cela ! et
moi qui oubliais lemagasin
MADAME BOLIVARES.
Monsieur !
FLUTANDIER .

Je m'en vais l'expédier promptement.
MADAME BOLIVARÈS.

Montrez-moi deš mules, je vous prie.
>

FLUTANDIER .

Des mules, madame? ( A part.) Elle se croit au marché aux
chevaux !
MADAME BOLIVARĒS.

Oui, des mules rosès.
FLUTANDIER .

Nous n'en tenons pas... c'est tout au plus si au jardin d'ac
climatation ...
MADAME BOLIVARĖS.

Ah ça ! divaguež -vous... j'en aperçois plein l'étalage ...
FLUTANDIER ,

Ah ! ces machines-là ... des pantoufles... Oui, c'est vrai...

ça s'écrit babouche, et ça se prononce mule ... (A part.)
Quelle scie ! (Haut.) Voilà , madame. ( Il va prendre, sans re

garder, sur le comptoir, et présente une brassée de pipes
turques.)
MADAME BOLIVARÈS,

Ah ça ! voyons, je vous ai dit : desmules.
FLUTANDIER

Oh ! pardon, madame. (A part.) Elle est entêtée , autre

genre de mule. (Haut et appor tant des mules.) Voilà, madame.
MADAME BOLIVALÈS, examinant.

Cela ne me paraît pas bien l onditionné.
FLUTANDIET , à part.

Si elle pouvait s'en aller, moi Dieu? ( aut.) Eh! non , ma
dame, c'est de la pacotille...
MADAME BOLIVARĖS.
Vous dites ?
FLUTANI

ER

De la gnogaotte, si vous préférez un terme plus technique.
MADAME BOLIVARÈS.

Négociant, votre franchise me plait.
Madame Bolivarès , Flutandier.

QUINZE HEURES DE FIACRE

15

FLUTANDIER .

Pas de chance !
MADAMÉ BOLIVARĖS .

Votre manière de faire l'article me décide. Enveloppez
moi...
FLUTANDIER .

Que je vous enveloppe !
MADAME BOLIVARÈS.

Mes mules, monsieur, mes mules.
FLUTANDIER .

Ah ! oui ... très -bien .
MADAME BOLIVARES .

Qu'avez -vous donc encore de pimpant?
FLUTANDIER .

De pimpant? ce que nous avons encore ?... rien madame,
ah ! mon Dieu ! rien du tout. L'établissement est si mal tenu .

MADAME BOLIVARÈS, à part.
Ce préposéest fantasque. (Haut.) Montrez-moi des bracelets
en sequins.
FLUTANDIER , à part.

Que je vous montre ... sapristi!... Haut.) Dans un instant,
madame; donnez -vous donc la peine de vous asseoir (A part.)
Je vais quérir le Chaudeboule.Elle m'ennuie, cette femme-là !

(11 sort par la gauche.)

SCÈNE IX
MADAME BOLIVARÈS seule.

J'avais cru apercevoir Oscar, je suis entrée dans ce maga
sin pour l'éviter...Hélas ! c'est bien à contre -cour, j'aurais tant
de plaisir à pouvoir répondre à sa passion ! ... Mais cela ne se
peut ! Étrange destinée que la mienne, être courtisée, expan
sive, 'et ne passavoir si l'on est veuve ou non . Depuisdix
huit mois quel'être désagréable auquel j'ailiémonexistence
m'a quittée pour aller vendre des fourrures en Californie, je
ne puis savoir s'il a été ou non scalpé par les Indiens; certai
nement les chances sont pour moi, il doit être scalpé, mon
ceur me le dit, mais tant que je n'aurai pas une preuve jene
puis offrir ma main à Oscar. Je suis obligée d'inventer mille
prétextes pour différer son bonheur et le mien ... Oh ! jepuis
me l'avouer à moi-même, je suis plus contrariée que lui,
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SCÈNE X

MADAME BOLIVARÈS, TURPIN , puis FLUTANDIER.
TURPIN , entrant .

*

C'est elle ! (Il s'asseoit avec émotion , Ils causent en chan
geant leurs chaises de place .)
MADAME BOLIVARĖS ,

Lui ! Je ne m'étais pas trompée.
TURPIN .

Je vous ai reconnue de loin ! j'ai pu vous rejoindre ! quel
bonheur !
MADAME BOLIVARÈS.

Dites quelle imprudence ! vous me compromettez, Oscar.
Eh quoi! ce n'était pas assez durendez - vous que j'ai accepté
ce soir à ce bal, à la Closerie des Hannetons ! ce n'était pas

assezde cette promenade que nous avons faite hier en voi
ture ?
TURPIN .

Hélas ! à quoi m'a -t-elle servi ? M'avez- vous seulement
donné le moindre espoir ?
MADAME BOLIVARÈS.

Je devais vous faire savoir qu'un grand mystère planait
sur mon existence, et ne pouvant ni me rendre chez - vous
ni vous recevoir chez -moi, ce fiacre m'a semblé un terrain

mixte sur le quel nous pouvions asseoir, les bases d'un traité .
TURPIN .

Oui, nous y avons assis je ne sais quelle base, maisenren
trant chez moi j'ai compris, que je n'y comprenais plus rien,
et, ne pouvant dans mon impatience attendre à ce soir, j'ai
épié votre sortie et vous ai suivie jusqu'ici.
MADAME BOLIVARÈS .

Dans une boutique ! Y pensez- vous ?
FLUTANDIER , entrant.
Comment ! ils sont deux maintenant.

MADAMEBOLIVARĖS, l'apercevant.

Le Turc... (Haut,à Turpin .) Comment! vous voilàici, mon
sieur ! ah ! la singulière rencontre. ( Bas á Turpin .) *** Achetez
quelque chose.
+

Turpin , Bolivarès.
** Bolivarès , Flatandier.
*** Flutandier , Turpin , Bolivares.

QUINZE HEURES DE FIACRE

17

TURPIN , haut .

Oui, madame, oui. ( A part.) Qu'est-ce que je pourrais donc
lui demander qu'il n'ait pas ?
FLUTANDIER, à part.
Il m'a dit dans la vitrine à gauche. ( Il va au fond .)'
TURPIN , à lui-même.

Ah ! j'ai trouvé. (A Flutandier ). Monsieur, je désirerais avoir
une amulette arabe.
FLUTANDIER ,

Monsieur, nous n'en tenons pas.
TURPIN ,

Ah ! diable.
MADAME BOLIVARÈS .

Mais si ! montrez à monsieur des amulettes.
FLUTANDIER , à part.

Que je lui montre des amulettes.
MADAME BOLIVARÈS.

Vous en avez, vous devez en avoir.
FLUTANDIER .

C'est possible... Je vais voir ;asseyez-vous, monsieur, je re- .
viens. (Sortant par la gauche.) Elle m'ennuie cette femme- là ...
TURPIN .

Nous voila seuls; vite, parlez, madame, expliquez-moi ...
MADAME BOLÍVARÈS .

Que je m'explique, ici, est- ce possible ?
TURPIN .

Alors à ce soir, à ce bal .
MADAME BOLIVARÈS .

Eh bien, eh bien ! oui...
TURPIN ,

C'est convenu .
MADAME BOLIVARĖS.
Bien convenu .
TURPIN ,

Oh ! merci .
MADAME BOLIVARĖS .

Et maintenant je vous quitte . Ah !... ces mules.. ma foi,

non. (Les jetantsur le comptoir .) Vous direz au marchand que
je me suis impatientée... A ce soir, et ne me suivez plus. ( Elle
sort.)
Bolivarès , Flutandier, Turpin .
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TURPIN .

Singulière femme! quel peut être ce mystère ?
FLUTANDIER, revenant.
Il m'a dit dans la vitrine à droite.
TURPIN .

Diable ! le marchand .
FLUTANDIER, à part.

Ah ! il n'est plus qu'un . (Haut.) Je croisquej'ai ce que vous
me demandez ; monsieur, je suis à vous. ( Il va à la vitrine.)
TURPIN , à part.

Acheter des amulettes ... ma foi, non ; je l'ai revue, c'est
é, filons
tout ce que je désirais ... Et pendant qu'il est occup
sans bruit. (Il sort en courant .)
FLUTANDIER, quand il est parti.
Monsieur, voici les allumettes... (se reprenant) les amulet

tes... Eh bien, plus personné. En voilà des polichinelles ;
c'est bien fait pour le Chaudeboule : comprend -on qu'il ne

soit pas encore prêt ? sous prétexte qu'il n'a ni pantalon ni
habit, il reste en caleçon et moi je suis obligé !...
SCENE XI
FLUTANDIER , LAFAILLOU . *

LAFAILLOU , portant un gros paquet vivement et avec mystére .
Monsieur, monsieur, je l'ai trouvé.
FLUTANDIER .

Hein ?
LAFAILLOU .

Votre fiacre 1313 ; il est là.
FLUTANDIER ,

O Providence ! voilà de tes coups !
LAFAILLOU .

Et mes vingt francs, monsieur ?
FLUTANDIER .

C'est juste, tiens ?...
LAFAILLOU .

Donnant, donnant. (Allant au foud .) Eh ! cocher , par ici !
由*

Flutandier, Lalaillou .
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(à Flutandier.) Voilà votre homme! Maintenant je vas porter
les effets au bourgeois ; lui qui était si pressé, doit-il rager!
(Il sort par la gauche. )

SCÈNE XII
FLUTANDIER , CASTAGNOL . *
FLUTANDIER .

Voyons, approche ! tu vas me dire...
CASTAGNOL ,

Tiens, c'est donc pour causer que ... ,
FLUTANDIER ,

Oui, c'est pour causer , et je te prends à l'heure...
CASTAGNOL .

Ah ! c'est différent alors. ( Il tire unemontre énorme.) Voyez
la vôtre et ne vous pressez pas. ( Il s'installe sur une chaise
comme sur son siége .)
FLUTANDIER .

Hier, dans l'après -midi, non loin d'ici, tu as chargé une

dame qui t'a gardé deux heures... Voyons... souviens- toi
bien ?
CASTAGNOL .

Deux heures, peut-être un peu moins, mais c'est exact, j'ai
chargé une femme; par exemple, j'ai pas pu voir sa figure,
elle avait un voile... mais j'ai vu sa jambe, oh ! mais là l une
jambe ...
FLUTANDIER ,

Etait-elle seule ?
CASTAGNOL ,

La jambe ?
FLUTANDIER .

Non , la dame ?
CASTAGNOL .

Oui .
FLUTANDIER .

Ah ! bon !
CASTAGNOL .

Mais ça n'a pas duré longtemps ! à quinze pas de là, j'ai
chargé un jeune homme qui paraissait l'attendre.
Castagnol, Flutandier.'
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FLUTANDIER .

Ah bah ! tu en es bien sûr au moins...
CASTAGNOL .

Ah ! oui, lui, je le reconnaîtrais bien.
FLUTANDIER .

Et que s'est -il passé ?
CASTAGNOL .

Ah ! dame, je ne sais pas... il faisait du soleil, on a baissé
les stores.. , naturellement.
FLUTANDIER .

Ah ! naturellement ! alors tu ne sais rien .
CASTAGNOL .

Rien, bourgeois, je ne m'occupe pas de mes voyageurs ; en
tous cas, je puis bien vous dire que si cette dame avait oublié
quelque chose dans ma voiture, je l'aurais porté à la Préfec
ture, mais je n'ai rien trouvé !. ,
FLUTANDIER .

Ça n'est pas une preuve ... où les as - tu conduits ? au moins
ça tu peux me le dire.
CASTAGNOL ,

Au bois de Boulogne... tout doucement.
FLUTANDIER .

Diable ! et où les as - tu descendus ?
CASTAGNOL ,

A l'Obélisque ...
FLUTANDIER ,

A l'Obélisque ; ce monument est impropre, par lui-même,
à un rendez - vous criminel.
AIR :

Un amoureux peut conduire sa belle
Chez Douix, Verdier ou Brébant ou Bignon ;

J'admets encor qu'il s'égare avec elle
A Romainville , à Vincennes, à Meudon ;
Mais quand une belle se risque
En plein jour à l'accompaguer,
Qu'est-ce qu'un amoureux peut gagner
A s'arrêter à l'Obélisque ?

Sans doute, en descendant là , ils avaient le but hiérogly
phique de déguiser leur itinéraire ! Ensuite, sont-ils partis
ensemble ?
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CASTAGNOL .

Non , ils se sont séparés, et j'aientendu le jeune homme qui
disait : A demain , à la Closerie des Hannetons !
FLUTANDIER .

Qu'est-ce que cela ?
CASTAGNOL .

Je ne sais pas l ...
FLUTANDIER .

Je prendrai des renseignements... Et qu'a répondu la
dame ?
CASTAGNOL .

Elle a dit : Je ne puis pas promettre.
FLUTANDIER , à part.
Je le crois bien, elle a son contrat à signer. (Haut.) Je te
garde ; il faut que tu m'aides à retrouver cet individu ...
CASTAGNOL .

Mais, bourgeois...
FLUTANDIER .

Il le faut.

AIR : Amis, voici la riante semaine,

Oui , je prétends le saisir , et tout comme
Un philosophe illustre à maint égard ,
Aidé par toi je vais chercher un homme,
Et je le veux rencontrer sans retard .

Bien mieux que l'autre, en ce qui me concerne
Dans mon projet j'ai chance d'etre heureux.
Si Diogène avait une lanterne,
Grâce à ton fiacre ici j'en aurai deux .
CASTAGNOL .

Mais c'est que cela peut être long.
FLUTANDIER .

Qu'importe ? tu marcheras à l'heure, et maintenant... (On

entend la voix de Chaudeboule.) Ah ! j'entendsla voix du beau
père. Il ne faut pas qu'il nous voie ensemble. (Ouvrant le
comptoir de droite.) Cache-toi là - dedans, on y est très-bien ,
CASTAGNOL ,

Mais, bourgeois.
FLUTANDIER .

Toujours à l'heure, je te dis. (Il le pousse vivement dans
l'armoire et la referme.)
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SCÈNE XIII
FLUTANDIER , CHAUDEBOULE , LAFAILLOU , puis
CORNALINE .
FLUTANDIER , à part .

J'ai caché mon cocher, cachons mes soupçons! (Il se tient
devant le comptoir , puis s'asseoit dessus.)
CHAUDEBOULĘ. Il aun habit beaucoup trop étroit et dont les
manches sont beaucoup trop courtes.

Cet animal de Lafaillou n'en fait jamais d'autre! Je main
tiens que cet habit n'a jamais été fait pour moi !
LAFAILLOU .

Est-ce que c'est ma faute ? j'ai pris ce que le tailleur m'a
donné.
CHAUDEBOULE .

Le tailleur s'est trompé ; a -t-on jamais vu des manches
aussi courtes que ça ? c'était bien la peine de me faire attendre
aussi longtemps.
LAFAILLOU .

Mon Dieu , monsieur, tout à l'heure vous grogniez parce
que j'étais trop long, maintenant vous grognez parce que
votre habit est trop court ? .. vous n'êtes jamais content.
CHAUDEBOULE .

Je grogne ... je grogne... ee langage ...
LAFAILLOU,

Je vous dis que cela se fera !., les habits c'est comme les
souliers, d'abord ca gêne, ensuite ça prête l..
CHAUDEBOULE .

Ces considérations sontineptes! Va fermer la boutique; nous
allons 'nous rendre chez le notaire, où lecontrat doit être si,
gné; nos témoins vont bientôt arriver. (Lafaillou va au fond
fermer la boutique. A Flutandier.) Vous m'excuserez, mon
gendre ... vous voyez à quelles préoccupations légitimes je suis
en proie,
FLUTANDIER .

Faites à votre aise . (Il surveille toujours Castagnol, qui de

temps en temps entr'ouvre les battants du comptoir; itmet
une chaise devant pour les tenir fermés.
* Lafaillou, Chaudeboule , Flutandier.
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CHAUDEBOULE .

A mon aise, ce serait mon plus vif désir. ( Arrangeant son
habit.) Ce n'est pas une entournure , c'est une scie circulaire !
N'importe , soyons à la hauteur de la situation . (Appelant .)
Cornaline , es-tu prête ?
CORNALINE , en dehors .

Oui, papa .
CHAUDEBOULĘ .

Arrive, mon enfant, arrive, ton futur grille d'impatience,
vois-tu, comme il grille. ( Entrée de Cornaline en mariée .)

Voici votre fiancée, Flutandier, parée de ses plus brillants
atours. (A Cornaline.) Tu n'as rien qui te gêne, mon en
fant ?
CORNALINE .

Non , papa !
CHAUDEBOULE ,

Ton père envie ton bonheur !
CORŅALINE ,baissant les yeux .

Certainement, mon père, je suis heureuse ,
CHAUDEBOULE .

Vous entendez, je ne lui fais pas dire
FLUTANDIER , contraint.

Certainement, moi aussi, mademoiselle.
CORNALINE , à part.
Comme il a l'air contraint !
FLUTANDIER , à lui -même.

Et dire que cette candeur virginale n'est qu'un masque
hypocrite!

***

CHAUDEBOULE .

Voyons, mes enfants, causez un peu ... je l'autorise ... vous
devez avoir mille choses à vous dire...
FLUTANDIER ,

Sans aucun doute. Il a fait un bien beau temps hier ,

mademoiselle, vous vous êtes sans doute promenée ?
CORNALINE .

Moi, monsieur ?
* Flutandier. Chaudeboule ,
** Flutandier , Chaudeboule , Cornaline ,

*** Flutandier , Cornaline, Chaudeboule .
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FLUTANDIER , à lui-méme.
Elle a tressailli.
CHAUDEBOULE .

Non, je ne crois pas, tu n'es pas sortie.
CORNALINE .

Non, mon père...
FLUTANDIER .

Le bois de Boulogne est un endroit bien ravissant...
CHAUDEBOULE .

Ravissant est le mot.
PLUTANDIER , avec intention .

L'obélisque ne manquepas non plus de charmes.
CORNALINE ,

Pourquoi me parlez-vous de l'obélisque ?
CHAUDEBOULE .

Il ne faut pas faire fi, ma fille, de ce monument d'un autre
âge. Les Egyptiens étaient un grand peuple ( s'efforçant d'as

souplir ses entournures), et ils ne portaient pas d'habits!
(Castagnol va pour ouvrir de nouveau le comptoir. Il fait
tomber la chaise. A ce moment,Lafaillou , qui a fini de fermer
la boutique, redescend . Chaudeboule le bouscule avec colere .)
FLUTANDIER .

Quelqu'un, mademoiselle, m'affirmait vous avoir vue dans
ces parages ...
CORNALINE ,

On s'est trompé, monsieur ...
FLUTANDIER, å part.
Elle rougit, elle ment, plus de doutes...
LAFAILLOU .

M'sieu, la boutique est fermée, et voilà vos invités qui arri
vent !
SCÈNE XIV
LES MÊMES, LES INVITÉS.
CHOEUR .

AIR :

Lorsque deux jeunes cours s'unissent
Devant le maire ou ses adjoints,

Des chauds transports dont ils frémissent
Ah ! qu'il est doux d'être les témoins !
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FLUTANDIER , à part.
Comment me tirer de lå honnêtement ?
CHAUDEBOULE .

Mes amis, mes proches ! Permettez-moi dans ce joursolennel
de vous présenter monsieur Jules Flutandier, à qui je vais
incontinent octroyer la main de ma fille dans ſes formes

prévues par la législation de mon pays. Vous comprenez aisé
ment les sentiments d'un père, mais ce que vous ne sauriez

éprouver comme moi.... (S'interrompant.) Eh bien, non ! dé
cidément ça me gêne trop, je n'y puis tenir, et dussé -je

paraitre moins solennel, dussé -je même y perdre mon crédit,
je marierai ma fille en algérien, aidez -moi, ôte-moi ça. (Il va

au fond ouvrir le comptoir et aperçoit Castagnol dedans.)
TOUS .

Oh !

SCÈNE XV
LES MÊMES, CASTAGNOL . **
CHAUDEBOULE .

Hein ! un homme ! encore du monde dans mes meubles !

à l'heure, c'était mon domestique, maintenant c'est un
tout
cocher .
CASTAGNOL .

Monsieur, je suis à l'heure.
CHAUDEBOULE .

A l'heure, dans mon comptoir?
FLUTANDIER .

Ne faites pas attention ! c'est moi qui paye !
CHAUDEBOULE ,

Mais ...
FLUTANDIER .

Je vous expliquerai cela demain .
CORNALINE .

Demain !

FLUTANDIER , à Castagnol.
Allons, vite sui ton siége.
CHAUDEBOULE .

Vous partez !
Lafaillou, Cornaline, Chaudeboule, Flutandier .
** Lafaillou , Cor : aline, Chaudeboule , Castagnol, Flutandier.
2
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CORNALINE .

Et le contrat ?
FLUTANDIER .

Nous en recauserons plus tard ! En route , cocher!
CHAUDEBOULE .

Mais, mon gendrę ...
CORNALINE .

Monsieur Jules ....
FLUTANDIER .

Songez à l'Obélisque.
ENSEMBLE .
AIR :

Il lui parle de l'Obélisque,
C'est un mystère, assurément.
Cela se devine sans risque,
De se tromper un seul moment.
FLUTANDIER .

Je lui parle de l'Obélisqué ,
Le nom seul de ce monument,

Doit l'éclairer sans qu'elle risque
De se tromper un seul moment.

( Flutandier sort avec Castagnol.)

SCÈNE XVI
CHAUDEBOULE, CORNALINE, LES INVITÉS, LAFAILLOU.
CHAUDEBOULE .

Lafaillou , cours sur les traces de ce drôle. Tâche de savoir
où il est.
LAFAILLOU ,

Oi, patron . ( Il sort en courant).
CORNALINE .

Oh! papa ,je crois queje vais me trouver mall (Elle s'éva
nouit dans les bras de Chaudeboule.)
CHAUDEBOULE .

Allons ! bon! il ne manquait plus que ça , maintenant.
Cornaline, reviens à toi, mon enfant. (Il lui

pe dans les

mains, il l'évente avec un éventail algérien.) Ma fille, ce n'est
rien , tu te marieras tout de même.
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LAFAILLOU , revenant essoufflé.

Patron ! patron ! il est monté dans le fiacre et il a dit au
cocher...
TOUS .

Eh bien ?
LAFAILLOU .

A la Closerie des Hannetons.
CHAUDEBOULE .

Quel est ce mystère ?
REPRISE DE L'ENSEMBLE.
AIR :

Il a parlé de l'Obélisque
Et de hanpetons maintenant.

Cela nous présage le risque
De plus d'un grave événement,
( Les invités sont consternés. Chaudeboule , d'un côté, Lafaillou , de
l'autre, tapent dans les mains de Cornaline évanouie .)
+

FIN DU PREMIER ACTE ,
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ACTE DEUXIÈME
Illuminations en verres de
Le théâtre représente un jardin public.
couleur, siéges rustiques, bosquets, etc., lanternes en verre dépoli sur
chacune desquelles est peint un hanneton gigantesque.

SCÈNE PREMIÈRE
DANSEURS, DANSEUSES, puis MACHINARD, puis TURPIN .
( Bruit d'orchestre. Des Danseurs passent en polkant.
CHOEUR .

AIR de Monsieur Ventejoul.
Quand l'été commence

Et vient tout tiédir,
Rien ne vaut la danse
Pour nous rafraichir .

MACHINARD , entrant.

Ça marche ! ça marche! la foule se presse dans les avenues
demon établissement ! (Un couplepasse près de lui, le danseur
lui marche sur le pied .) Aïe ! aïe ! aïe !
LE DANSEUR , chantant en s'éloignant.
a Ça n'est pas d' la chair,
a C'est du marbre ! »

( Ils disparaissent.)
MACHINARD .

Ce qui me charme surtout,c'est la parfaite distinction de
mon public. Décidément la Closerie des Hannetons est adop
tée par l'élite de la société parisienne.
TURPIN . Il entre dansle fond. Il parait chercher quelqu'un et

s'approche de plusieurs danseuses, à l'une d'elles :
Enfin , je vous retrouve ! (La Dame se retourne étonnée. Tur

pin ôte son forgnon et la regarde.)
LA DAME .

Monsieur, pour qui me prenez-vous?
TURPIN .

Pardon ! mille fois pardon ! je vous prenais pour une dame
beaucoup plus vapcreuse.
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MACHINARD , apercevant Turpin . *
Eh ! mais , je ne trompe pas !
TURPIN .

Machinard un ancien camarade de pension !
MACHINARD .

Turpin ! Oscar Turpin ! Je vous remets parfaitement. C'est
vous qui aviez toujours le prix de thème grec.
TURPIN .

Et vous celui de vers latin ! Ah ça! mais que faites- vous
ici ?
MACHINARD .

Mon ami, vous voyez en moi le propriétaire de l'établisse
ment .

TURPIN .

Je vous en félicite ! On a bien raison de dire que l'instruc

tion mène à tout ! Joli établissement, du reste. Seulement,

pourquoi diable l'avez -vous appelé Closerie des Hannetons ?
MACHINARD .

Mon ami, nous avions déjà la Closerie des Lilas . Ce sontles
lilas qui m'ont conduit aux hannetons. Cet insecte affection
nant cette plante jasminée, j'ai cru plus original de rempla
cer le nomdu rongé par celui du rongeur.
TURPIN .

A merveille ! Mais dites-moi... n'auriez - vous pas vu dans
ce bal une brune, piquante, excentrique ... un peu vapo
reuse ?
MACHINARD .

Une brune piquante... c'est que nous en avons beucoup ici !
Ah ! ah ! mon gaillard, je vois qui vous amène ici... par
malheur, je ne puis vousrenseigner sur l'objet de votre pas
sion ... car c'en est une... pas vrai ?
TURPIN.

Légitime! Machinard ? je compte l'épouser.
MACHINARD ,

C'est bien comme cela que je l'entendais ! un .omme fort

en thème? Enfin , je vais vous guider dans les méandres de
mon établissement,et nous la trouverons. (Ils s'en vont ensemble
par la droite en traversant des groupes de danseurs qui occu
pent de nouveau le théâtre.)
+

Machinard , Turpin .
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SCÈNE II
DANSEURS, DANSEUSES, MADAME BOLIVARĖS, UN
GARÇON.
MADAME BOLIVARÈS. Elle a un grand éventail derrière lequel elle
s'abrite avec une pruderie affectée. A un danseur qui l'in
vite.

Non ! monsieur ! non ! je ne danse pas! (Appelant à mi
voix .) Garçon !
LE GARÇON , avec éclat.
Boum !

MADAME BOLIVARĖS, sautant de surprise.

Animal ! est -ce ainsi que l'on répond à unefemme impres
sionnabl. et nerveuse ? Voyons ? parlez sans détonner si c'est
possible ! Avez - vous vu un jeune élégant... de bonnes ma
nières ... n loignon .
LE

RÇON .

Madan ! tous nos danseurs ont de bonnes manières et des
lorgnons 'Il sort.)
MADAME BOLIVARÈS .

C'est bien! je chercherai moi-même. ( Apercevant Turpin
qui vient.) Ah ! 1e voilà.
SCÈNE III
TURPIN , MADAME BOLIVARĖS .
TURPIN.

Je ne me trompe pas cette fois ! c'est bien elle ! Enfin c'est

vous ! vous êtes venue à ce bal ! que vous êtes bonne !
MADAME BOLIVARÉS .

Dites imprudente , Oscar ! mais de grâce, ne me jugez pas
mal ! une faible femme ne pent toujours lutter contre son
cour ! Et faut- il vous l'avouer ? Oh ! non , non , non, jamais !
TURPIN .

Au contraire, avouez-le , Léonora ! avouez tout ! Depuis

trop longtemps vous me cachez le mystère de votre existence !
je veux savoir à quoi m'en tenir, Je demande le mot .
Madame Boliyarès, Turpin .
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AIR : Vaudeville de l'Héritière .

Quand un rébus paraît dans la Gazette,
L'abonné sans être malin,
Au lieu de se casser la tête.

Pour deviner le mot qu'il cherche en vain ,
L'attend au numéru prochain.
Depuis six mois vous torturez mon âme
Par un secret qui n'est pas révélé
Si ce roman est un rébus, madage,
Je voudrais en avoir la clé,
Ne m'en refusez pas la clé !
MADAME ROLIVARÈS .

Vous voulez avoir ma clef?
TURPIN .

Celle du rébus !

MADAME BOLIVARĖS.

Ah ! je ne vous demande que huit jours.
TURPIN .

Comme l'Illustration .
MADAME BOLIVARÈS .

Il le faut, Oscar ! n'abusez pas de ma confiance ! vous le
voyez, je cède à tous vos désirs ! je pousse l'imprudence jus
qu'a... ( Valse à l'orchestre.) Une valse ! Eh bien, oui! je pous
serai l'imprudence jusqu'à valser avec vous! Que pouvez- vous
désirer de plus?
TURPIN, valsant avec elle.

Certainement , la valse... c'est une faveur sans doute...
MADAME

BOLIVARÈS .

Et une grande.
TURPIN .

Mais nous ne faisons que tourner autour de la question ... et
puis ...

MADAME BOLIVARĖS,

Quoi donc ?
TURPIN ,

Ça laisse encore quelques petites choses à désirer. (Ils s'en

vont par la droite en valsant irų milieu, d'autres groupes qui
raversent le théâtre et dispary essent.)
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SCÈNE IV
FLUTANDIER , CASTAGNOL, ils arrivent par le fond.
FLUTANDIER ,

Nous voici dans la place ! cherchons !
CASTAGNOL .

Nous chercherons, bourgeois. Ah !
FLUTANDIER .

L'aurais -tu vu ? Où est-il ? où ? où ?
CASTAGNOL .

Non, bourgeois, je n'ai rien vu, mais il me semble que
votre habit m'a craqué dans le dos.
FLUTANDIER ,

C'est un détail !
CASTAGNOL .

C'est égal ! si on savait à l'administration que j'ai quitté
mon uniforme.
FLUTANDIER .

Ton uniforme est dans ta voiture ! Tu le reprendras en sor
tant d'ici,
CASTAGNOL .

Et puis j'étais bien plus à mon aise avec ma redingote bleue,
mon gilet rouge...
FLUTANDIER .

Je ne pouvais pas t'amener au bal sous cet aspect tricolore.
Il n'y a que los perroquets qui soient reçus ainsi dans le
monde,
CASTAGNOL .

Il est sûr que dans ce costume- là je suis plus distingué.
FLUTANDIER .

Attends ! le næud de ta cravate est mal fait. ( 11 le refait.)
Relève ton col .
CASTAGNOL.

C'est ça encore qui est mal inventé.
FLUTANDIER .

Ne t'inquiète pas et trouve -moi mon homme ! A la fin, je
ne t'ai pas pris à l'heure pour ne m'être bon à rien .
CASTAGNOL, parlant comme à ses chevaux.
Hola ! ho ! Ne vous emportez pas, bourgeois! Vous savez, si
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ça ne vous va plus, je remonte sur mon siége, et... (Faisant
claquer sa langue.) Hue ! *
FLUTANDIER .

Mais non ! J'ai besoin de toi !
CASTAGNOL .

C'est bon, alors ! Et puis, vous savez que nous allons bien
tôt marcher sur l'heure de la nuit .
FLUTANDIER .

N'importe ! je me conformerai au tarif ! mais cherche mon
homme. Donne-toi un peu de mal, voyons.
CASTAGNOL ,

C'est bon ! bourgeois. (Au moment où il va sortir, un Gar
çon entre avec un plateau .)

SCÈNE V

LES MÊMES, LE GARÇON, puis MACHINARD .
CASTAGNOL, à Flutandier .

Ah ! dites donc ! si je consommais un peu ! C'est ça aussi
qui me donnerait un air rudement distingué!
FLUTANDIER .

Allons! soit, consomme! consommel mais dépêche- toi!
CASTAGNOL .

Soyez tranquille ! Garçon ! eh ! par ici ! jeune homme,
LE GARÇON .

Voilà, monsieur.
CASTAGNOL, prenant des gâteaux et buvant.
Offrez à monsieur, c'est lui qui régale. (Le Garçon va au
près de Flutandier, qui cherche de la monnaie et le paye.)

Jolie consommation . Quel malheur que mes chevaux n'en
aient pas leur part ! Cocotte surtout ! ma jument de gauche !
qui est tant sur sa bouche ! J'ai envie de lui cueillir un peu
de vert. ( Il arrache du gazon à gauche .)
***

MACHINARD, entrant.

Que vois-je ? Un monsieur qui met mon gazon dans sa
poche! ( A Castagnol.) Mais pardon ! monsieur! pardon ! il
n'est pas permis...
FLUTANDIER .

Qu'est-ce qu'il fait là ?
* Castagnol, Flutandier.
** Castagnol, le Garçon, Flutandier.
Castagnol, Machinard , Flutandier .
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CASTAGNOL .

Ce n'est rien ... je pensais à mes chevaux !
MACHINARD .

Vos chevaux ?
FLUTANDIER , à part .

Il va se faire flanquer à la porte. (Haut.) Ne faites pas atten
tion , monsieur est étranger ; c'est un sportman des plus dis
tingués, qui ne rêve que turf et chevaux .
MACHINARD .

Mais comment donc ! j'aime beaucoup les sportsmen . ( A

part.). Ça va poser ma Closerie. (Haut.) Et de quel pays est
monsieur ?
CASTAGNOL.

Moi ! je suis de Vienne .
MACHINARD ,

Ah ! monsieur est Autrichien ?

CASTAGNOL, Illève la main sur Machinard quine s'en aperçoit
pas . Flutandier le retient .

A Flutandier .

Pourquoi qu'il m'appelle Autrichien ? Je suis Dauphinois .
FLUTANDIER .

Allons, c'est bon ! (Il veut l'emmener .)
MACHINARD .

Monsieur a beaucoup de chevaux ?
CASTAGNOL .

J'en ai deux , mais de rudes bêtes , allez .
MACHINARD .

Ce sont des chevaux de course ?
FLUTANDIER .

Qui ! oui ! (Il veut toujours emmener Castagnol.)
CASTAGNOL .

Je crois bien ! ils en font plus d'une ... Oh ! si seulement

Cyclope, mon cheval de droite, n'était pas borgne !
MACHINARD .

Borgne !
CASTAGNOL

Figurez- vous que j'étais en train de me battre avec un ca
marade.
FLUTANDIER ..

Hum ! hum ! (À Machinard .) Oui.. , Oui... un duel!
MACHINARD.

A la suite d'une course ?
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CASTAGNOL .

Justement, il s'agissait d'une course et du prix.
PLUTANDIER .

Oui... le prix de la course .. , une coupe en vermeil... Mais,

pardon, monsieur, l'orchestre nous appelle.
MACHINARD .

Je vous laisse, messieurs! ( A part.) Décidément, j'ai le mo
nopole du beau monde ? un sportsman ! il n'y a qu'une chose
qui m'intrigue ... Pourquoi voulait-il mettre mes plates
bandes dans sa poche ? ( il sort par la gauche .)
FLUTANDIER .

Et maintenant, cherche.
CASTAGNOL .

Ah !
FLUTANDIER ,

Encore ton habit ?
CASTAGNOL ,

au fond.

Non ! voilà votre homme ! celui-là... à gauche.
FLUTANDIER .

Tu en es bien sûr ?
CASTAGNOL .

J'en mettrais ma voiture au feu !
-FLUTANDIER .

Je le tiens donc ! enfin !
CASTAGNOL .

Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais donner un coup
d'oeil à mes bêtes.
FLUTANDIER .

Bien ! mais ne t'éloigne pas. (Castagnol sort après avoir

désigné du geste Turpin quientre.)
SCÈNE VI
FLUTANDIER , TURPIN, puis CHAUDEBOULE.
TURPIN , entrant par la droite, en cherchant.
*

Où diable l'a -t - elle perdue? *

FLUTANDIER .

Pardon, monsieur ?
TURPIN .

Vous n'auriez pas trouvé une jarretière ?
Flutandier, Turpin,
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FLUTANDIER ,

Non , monsieur. Il ne s'agit pas de jarretière. J'aurais deux
mots à vous dire .
TURPIN .

A moi, monsieur ?
CHAUDEBOULE, entrant par le fond.

Ah ! c'est lui! enfin ! un dieu vengeur me le livre. *
FLUTANDIER , l'apercevant.
Le père Chaudeboule ! Ah ! vous arrivez bien, vous !
CHAUDEBOULE .

Oui ! j'arrive à temps !
FLUTANDIER .

Restez là ! (A Turpin.) Maintenant, causons, monsieur !
CHAUDEBOULE .

Du tout ! C'est avec moi qu'il faut causer.
FLUTANDIER .

Ça revient au même ! Ecoutez religieusement la conversa
tion que je vais avoir avec monsieur.
CHAUDEBOULE .

Mais ...
FLUTANDIER , avec éclat.

Ecoutez, vous dis-je! ça vous intéresse autant que moi.
TURPIN, à part.
Quels sont ces deux Iroquois ?
FLUTANDIER , à Turpin .

Monsieur, vous avez fait hier une promenade en voiture ,'
TURPIN .

C'est possible, monsieur.
FLUTANDIER , à Chaudeboule .

Voyez - vous ? ( Chaudeboule écoute d'un air effaré. - À
Turpin .) Vous avez été au bois de Boulogne ?
TURPIN ,

C'est exact. (A part.) Où veut- il en venir?
FLUTANDIER, à Chaudeboule, d'un air triomphant.
Voyez- vous ?
CHAUDEBOULE ,

Qu'est-ce que ça peut me faire?
FLUTANDIER ,

Attendez! ( A. Turpin .) Vous avez terminé votre promenade
au pied de l'Obélisque!
+

Flutandier, Chaudeboule, Turpin.
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TURPIN .

En effet, monsieur !
FLUTANDIER , à Chaudeboule .

Voyez- vous?
CHAUDEBOULE .

Mais tout ça n'a pas le moindre intérêt pour moi.
FLUTANDIER .

Attendez toujours, et en attendant, préparez -vous à frémir !
(A Turpin .) Dans ces pérégrinations diverses, vous n'étiez pas
seul, monsieur ...
TURPIN .

Mais, inonsieur, à la fin ...
FLUTANDIER .

J'y arrive! (A Chaudeboule.) Il n'était pas seul l il avait avec
lui une femme !
CHAUDEBOULE .

Tiens ! ça devient plus drôle ! Ça ne m'intéresse pas, mais
ça m'amuse !

FLUTANDIER , avec éclat.

Attendez toujours ! (A Turpin .) Tout cela n'est-il pas vrai,
monsieur ?
TURPIN .

Mais de quel droit m'adressez - vous ces questions ?
FLUTANDIER .

Du droit qu'a tout homme de veiller sur son honneur.
Comprenez -vous, maintenant ?
TURPIN, à part .
Voilà donc le mystère de Léonora.
CHAUDEBOULE , vociférant.

Ah ça ! mais moi, je ne comprends rien !
FLUTANDIER .

Comment ! père non moins obtus qu'infortuné, vous ne
comprenez pas que la femme que monsieur a promenée en
voiture, c'est votre fille !
CHAUDEBOULE.

Ma fille !

TURPIN , à part.

Elle a un père !
CHAUDEBOULE .

Comment ! monsieur, il serait vrai ? *
Flutandier, Chaudeboule , Turpin.
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FLUTANDIER .

Parbleu ! je voudrais bien qu'il niât ! Et ce matin , encore,
est- ce qu'il n'est pas venu au magasin marchander un tas de
bibelots algériensi C'était un prétexte pour la voir ! qu'il ose
dire que non !
TURPIN .

Je ne veux rien nier, monsieur, et puisque vous êtes si bien
instruit
...

CHAUDEBOULE .

Il avoue ! ( A Flutandier .) Ah ! mon gendre !
TURPIN , à part.

Son gendre! un mari, maintenant c'est complet!
FLUTANDIER .

Votre gendre! je ne le suis plus !
CHAUDEBOULE .

Elle n'est plus ma fille ! (A Turpin .) Monsieur, j'ai pris

Alger, et vous devez comprendre ?
FLUTANDIER , le faisant tourner .*
Pardon ! mais la priorité m'appartient .
CHAUDEBOULE , même jeu .
Du tout, mes cheveux blancs me donnent le droit d'em

brocher monsieur le premier . ( Il poursuit Turpin en courant
autour de la table, à droite .)
TURPIN , leur donnant sa carte .

Eh bien ! messieurs, entendez - vous! Demain j'attendrai vos
témoins .
CHAUDEBOULE .

Demain! non pas, non pas, monsieur ! c'est aujourd'hui
même. Le bois est à deux pas, nous serons à merveille, et le

bruit de la fête couyrira nos projets homicides ! (On entend la
musique du bal . )
FLUTANDIER .

A la bonne heure .
TURPIN .

Soit , monsieur ! mais nous ne nous battrons pas sans armes
et sans témoins ?
CHAUDEBOULE .

C'est juste, monsieur, nous allons nuus occuper de ces
accessoires .

* Flutandier, Chaudeboule , Turpin .
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SCÈNE VII

Les Mêmes, DANSEURS, puis MACHINARD .
CHAUDEBOULE, d'un ton mélodramatique.
La foule inonde ces bosquets, n'ayons pas l'air,dissimulons,
c'est pour ma fille. (Les Danseurs traversent le théâtre. )
MACHINARD.

Bravo ! oh ! pour un quadrille distingué ... (A rin Garçon .)

Mais allez donc! voilà une heure qu'on vous 'appelle au pa
villon !

CHAUDEBOULE, retenant Machinärd .*
Monsieur est le maître de l'établissement?
MACHINARD .

Oui, monsieur.
FLUTANDIER .

Vous avez un tir, dans l'établissement ?
MACHINARD.

Oui, monsieur ! un superbe tir.
CRAUDEBOULE .

Peut - on s'y procurer des armes pour un duel ?
MACHINÁRD .

Un duel! certainement, monsieur ! On peut se procurer chez
moi toutes les distractions possibles .
FLUTANDIER .

Il suffit!
CHAUDEBOULE .

Plus un mot !

MACHINARD, à part.
Un sportsman , tout à l'heure ... un duel ... maintenant !

Quelle bonne réclame pour ma Closerie ! (Haut.) Messieurs, je
vais vous faire servir . (Criant.) Un duel jardin ! un !
LE GARÇON, « la cantonnade.
Boum !
CHAUDEBOULE ,

Chut ...
MACHINARD .

C'est vrai. (A voix basse.) Un duel jardin !... (Il sort.)
TURPIN ,

Et maintenant , messieurs , ici , dans une heure; je vais
chercher mon témoin . (A part, en sortant.) Courons avertir
Léonora ! et tâchons de nous esquiver après !

* Flulandier, Turpin, Chaudeboule, Machinard.
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SCÈNE VIII

FLUTANDIER , CHAUDEBOULE , puis CORNALINE et LA
FAILLOU .

FLUTANDIER . *
Le drôle !
CHAUDEBOULE .

Le gueux ! et quand je pense que ma fille ... une Chaude
boule ! infamie !

VOIX DE LAFAILLOU , au dehors.

Par ici, mademoiselle, par ici, je les aperçois!
CHAUDEBOULE,

La voix de Lafaillou !
FLUTANDIER .

Et la perfide !
CHAUDEBOULE .

Retenez -moi, Flutandier ! retenez-moi!
LAFAILLOU , entrant. '

Ah ! voilà le patron !
CORNALINE , accourant .

Ah ! mon père ! je vous retrouve enfin !
CHAUDEBOULE .

Arrière ! malheureuse !
CORNALINE .

Que signifie ?
CHAUDEBOULE .

Je sais tout, mademoiselle !
FLUTANDIER .

Nous savons tout, mademoiselle !
CORNALINE .

Mais que savez - vous ?
FLUTANDIER .

La manière dont vous vous comportez à notre insu!
CORNALINE .

Moi ?
CHAUDEBOULE .

Pourriez- vous donner quelques détails sur une certaine
promenade en voiture ?
* Flutandier, Chaudeboule .
** Chaudeboule, Flutandier .
*** Lafaillou , Cornaline, Chaudeboule, Flutandier.
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CORNALINE, à part.
Ma visite à la somnambule !
CHAUDEBOULE .

Elle a rougi ! vous ne nous pensiez pas si bien instruits ?
FLUTANDIER .

Mais nous avons éventé la mèche .

CORNALINE, à part.
Ah ! oui... la mèche de cheveux. (Haut.) Je vois que vous
savez tout. J'ai eu tort de me cacher, mais, si je vous avais
demandé la permission , vous ne me l'auriez pas accordée.
CHAUDEBOULE .

Je le crois bien !
CORNALINE .

Et pourtant il n'y a là rien que d'assez naturel.
CHAUDEBOULE ,
*

Que dit - elle ? ( Il remonte .)
FLUTANDIER .

Comment, d'assez naturel ?...
CORNALINE , à Flutandier .

Avant de vous épouser, je voulais savoir à quoi m'en
tenir...
LAFAILLOU .

Oh ! c'était pour savoir ...
CHAUDEBOULE .

Grand Dieu ! j'en crois à peine mes oreilles ....
FLUTANDIER .

Quelle affreuse théorie ! ...
CHAUDEBOULE .

Mademoiselle, je vous renie pour ma fille ! ... Quand nous
serons rentrés, Lafaillou me fera penser à vous donner ma
malédiction ! ... Pour le moment, j'ai bien autre chose à faire.
(Lafaillou fait un naud à son mouchoir .)
CORNALINE .

Mais, papa ...
FLUTANDIER .

Assez, mademoiselle !... Monsieur Chaudeboule, pensons à
nos témoins !

Lafaillou, Cornaline, Flutandier, Chaudeboule .
** Lafaillou , Cornaline, Chaudeboule, Flutandier.

42

QUINZE HEURES DE FIACRE
CORNÁLINE .

Des témoins?... un duel ? ... Eh quoi ! mon père...
CHAUDEBOULE.

En voilà assez! votre présence ici fait rougir mes cheveux !
Allez !... Lafaillou va vous reconduire sous le toit que vous
avez déshonoré ! ...
CORNALINE.

Mais un seul mot...
CHAUDEBOULE .

Allez ! ou je ne réponds plus de moi ! ... (A Flutandier.)
Retenez-moi toujours...
ENSEMBLE .

AIR : Dans les bibelots,
sa

colère ,
ma
Vite, partez, quittez ces lieux.

Si vous redoutez

Votre présence m'exaspère,
Craignez un père furieux.
CORNALINE.

Mon Dieu ! pourquoi cette colère,
Pourquoi me chasser de ces lieux ?

Est-ce vainement que j'espère
Calmer un père furieux ?
LAFAILLOU .

Venez, venez, mademoiselle.
CHAUDEBOULÉ, à Lafaillou.

Sur ta tête, entends-tu cela ?
afaillot

tu me réponds d'elle.
LAFAILLOU .

Comment! sur ma tête ! Oh ! lal la !
Que vient faire ma tête là ?
REPRISE DE L'ENSEMBLE.

SCÈNE IX
CHAUDEBOULE , FLUTANDIER , puis MACHINARD
et MADAME BOLIVARĖS.

CÀÄUDEBOULE, tombant assis à droite,
Coupable ! ... coupable ! ...
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FLUTANDIER , tombant assis à gauche.
Elle... dont la physionomie candide aurait trompé uti con
trôleur des Italiens i ...
CHAUDEBOULE ,

Enſin !.., il faut penser au sérieux ... Je veux, en cas d'ac
cident, libeller mes dernières volontés... (Il prend son carnet
et écrit.)
MACHINARD , il arrive par la droite et met sous le nez de Chan

deboule une assiette avec deux pistolets sous une serviette .
A voix basse.
Pistolets sous la serviette ... Chut ! ...
CHAUDEBOULE .

Ah ! oui... Chut ! ...

MACHINARD. Il s'approche de Flutandier et tire deux épées de
dessous son habit.

Épées sous le bras ... Chut ! ... (Il sort.)
FLUTANDIER.

Moi, je vais me faire la main... (Il prend une des épées et
tire contre un arbre .)

MADAME BOLIVARÈS, entrant par le fond.
Que signifie ce billet au crayon qu'Oscar m'a glissé mys
térieusenient au milieu delacontredanse ?... « Votre mari et
» votre père sont ici, je me bats avec eux... Fuyez !... » Se
battre avec mon mari, je comprendrais à la rigueur .., mais
avec mon père...
FLUTANDIĘR , tirant au mur contre l'arbre.

Une ! deux ! ... Oh ! quel plaisir j'aurai à le pourfendre ! ...
MADAME BOLİVARĖS .

Que dit- il ?... Pardon ; monsieur; vous allez vous battre ?
FLUTÀNDIER.

Oui, madame... Une! deux ! ..
MADAME BOLIVARES ,

Avec un jeune homme ?
FLUTANDIER .

Oui, madame... Une ! deux I...
MADAME BOLIVARĖS .

C'est donc vous qui prétendez être mon mari ?
Flutandier, Madame Bolivarès, Chaudeboule.
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FLUTANDIER .

Moi ? du tout, madame, je me bats contre un drôle qui a
séduit ma fiancée...

MADAME BOLIVARĖS .

Pardon , monsieur, il y a méprise ... Je patauge dans une
autre affaire de ceur... Désolée I (Elle salue .)
CHAUDĘBOULE, de l'autre côté, relisant à haute vois ce qu'il
vient d'écrire .

« Moi, Balthazard Chaudeboule, sur le point d'affronter le
» sort des armes pour venger l'honneur de ma fille... »
MADAME BOLIVARÈS, qui allait sortir, s'arrétant.
Le sort des armes? ... sa fille ?... Pardon , monsieur, c'est

donc vous qui tout à l'heure avez provoqué un jeune
homme ?...
CHAUDEBOULE .

Oui, madame... Mais pardon , je n'ai pas le temps...
MADAME BOLIVARÈS .

Deux mots seulement... Est -ce vous, monsieur, qui pré
tendez être mon père ?...
CHAUDEBOULE .

Moi, madame ? en aucune façon ...
MADAME BOLIVARĖS .

Pardon, monsieur, il y a erreur...
CHAUDEBOULE .

Alors, pourquoi me déranger ?...
MADAME BOLIVARÈS .

Pourquoi, monsieur ?... parce qu'il y a ici , dans ce jardin ,

deux intrigants dont l'un se fait passer pour Timoléon Boli
varès, mon mari, et l'autre ...
CHAUDEBOULE .

Timoléon Bolivarès, scalpé en Amérique par les sau
vages ?...
MADAME BOLIVARĖS .

Scalpé?... vous en êtes sûr ?
CHAUDEBOULE .

J'étais son correspondant. J'en ai reçu la nouvelle il

у

a

six semaines.

MADAME BOLIVARÈS, avec joie.
Libre !... (A Flutandier qui vient de quitter l'arbre .) Je suis
libre .... il a été scalpél...
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FLUTANDIER .

Qu'est-ce que ça me fait ?... (A Chaudeboule.) Je tiens ma
botte, et ce polisson de Turpin n'a qu'à se bien tenir...
MADAME BOLIVARÈS .

Turpin, avez -vous dit ?...
CHAUDEBOULE .

Oscar Turpin ! voilà sa carte... C'est le séducteur de ma
fille...
FLUTANDIER .

De ma fiancée !...
MADAME BOLIVARÈS .

Grand Dieu ! est-il possible l ... Il me trahissait ! ... (Elle
s'appuie sur Chaudeboule.)

CHAUDEBOULE , la repassant à Flutandier .
Sapristi ! faites donc attention ! ...
MADAME BOLIVARÈS.

Ah ! le drôle !... oublier les serments qu'il m'a faits ....
FLUTANDIER .

A elle aussi ?...
CHAUDEBOULE ,

Encore une victime ?... Ah ça ! mais c'est donc un don
Juan, un Lovelace ?
MADAME BULIVARÈS .

Oh ! je me vengerai ! ...
CHAUDEBOULE .

Comme je vais lui faire son affaire ! ... Car, tel que vous me
voyez, madame, j'ai pris Alger !
FLUTANDIER .

N'hésitons plus... Venez , Chaudeboule ! assurons-nous de
deux témoins et marchons !
CHAUDEBOULE .

Ça ne sera pas long... Venez ! (Ils sortent par la gauche.!
SCÈNE X

MADAME BOLIVARĖS, puis CORNALINE.
MADAME BOLIVARÈS.

Fatalitél... au moment où j'apprends que je suis libre, au
moment où je puis disposer de ma main , je suis trahie par
l'être en qui j'avais mis ma confiance !... Oui, je comprends
tout, maintenant : il venait de rencontrer sa victime, et c'est

pour m'éloigner d'ici qu'il a inventé cette histoire de père et
de mari... Oh! mais je le confondrai ! je le mettrai en pré
sence de celle qu'il a séduite !
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CORNALINE, entrant précipitamment.
Enfin , j'ai pu lui échapper !...

MADAMÉ BOLIVARĖS, s'arrêtant.
Une jeune fille ?...
CORNALINE .

Ils ne sont plus là ?...
::

MADAME BOLIVARES .

Qui cherche - t- elle ?
LINË , allant à elle.
CORNALINE,

Madame, vous n'avez pas vu ?.. Mon Dieul je ne sais com
ment vous expliquer ...
MADAMÉ BOLIVARÈS .

Attendez... ne cherchez - vous pas un vieux qui a pris
Alger ?
CORNALINE .

Mon père.
MADAME BOLIVARÈS.
C'est elle !
CORNALINE .

De grâce, madame, où est-il ?
MADAME BOLIVARÈS .

Il me quitte et cherche ton séducteur et le mien .
CORNALINE ,

Le vôtre !
MADAME BOLÍVARÈS .

Oui ! malheureuse enfant, nous sommes victimes du même
drôle: celui qui t'en contait, m'en contait, le même polisson
nous à trahies toutes deuš .
CORNALINE .

Que dites-vous ?

MADAME BOLIVARES.

Rien n'est plus vrai ! il n'y a pas un quart d'heure je m'en

suis expliquée avec ton père, un brave I... j'aime les braves,
moi ! ...

CORNÀLINE .
Ah ! mon Dieu ! il vous aimait !
MADAME BOLIVARĖS .

Oui, le drôle menait les affaires de cour en partie double et

prétendait nous balancer. Oh ! mais, je me charge du soin de
notre vengeance ..... Cette polkam'inspire. Jeveux ameuter
tout le bal , Oh ! l'on verra. Viens ! jeune fille ! suis-moi !
( Elles partent par le premier plan à droite.)
Cornaline, Madame Bolivarès.
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SCENE XI
TURPIN puis LAFAILLOU .
TURPIN, arrivant par le fond .

Machinard est le témoin du père de Leonora, je ne con
naissais que lui seul ici. Si je pouvais ne pas trouver de
témoin
!

LAFAILLOU, entrant par la gauche.

Où diable s'est-elle fourrée ? le patron me l'avait confiée...
j'en réponds sur ma tête, et il est rageur, le patron , et depuis
ce matin que je cours, j'ai une faim de Caraïbe.
TURPIN , à part.
Je ne voudrais pas pourtant avoir l'air d'avoir peur. (Consi
dérant Lafaillou ). Un étranger ! ils ne s'entendront pas !
il a une bonne figure. Voilà mon affaire.
LAFAILLOU .

C'est-à -dire que je ne sais pas ce que je ferais pour un
bifteck .
TURPIN .

Essayons. ( A Lafaillou .) Pardon , monsieur.
LAFAILLOU .

Monsieur...
TURPIN.

Je suis seul, ainsi que vous, perdu dans cette foule où deux
hommes viennent de meprovoquer; il fautque je me batte et

je n'ai pas de témoin. Voulez-vous me faire l'honneur de
m'en servir ?

LAPAILLOU, ouvrant de grands yeux.

Que je vous serve de témoin , de témoin pour vous battre.
TURPIN .

Je comprends tout ce que cette proposition à d'étrange,
mais je vous le répète, je ne connais personne ici, et vous
trouvant isolé comme moi ...
LAFAILLOU .

Attendez. ( A part.) Je mesuis laissé dire que tous les duels
se terminaient
à table... Voilà peut-être l'occasion de faire un
re
bon

pas.

TURPIN .

Eh bien ! monsieur ?
LAFAILLOU .

J'accepte , monsieur .
TURPIN .

Vrai !
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LAFAILLOU .

Mais à une condition .
TURPIN .

Parlez.
LAFAILLOU .

C'est que l'affaire s'arrangera tout de suite.
TURPIN .

S'arrangera. ( A “ part.) C'est bien l'homme qu'il me fallait.
(Haut.) Ah ! voici les témoins de mes adversaires.

SCÈNE XII
LES MÊMES MACHINARD , CASTAGNOL.
MACHINARD . *

Ah ! nous vous cherchons. Ces messieurs nous ont envoyés
pour nous entendre avec vos témoins.
TURPIN .

En voici un, messieurs, je vais chercher l'autre.
MACHINARD .

Un noble Égyptien.
CASTAGNOL .

Tiens, c'est le Turc .
TURPIN

Je vais faire un tour dans l'allée voisine. Entendez - vous,

messieurs, je suis à vos ordres, mais l'affaire va s'arranger
tout de suite.

SCÈNE XIII
MACHINARD, CASTAGNOL , LAFAILLOU.
MACHINARD .

Entre un sportsmanet un noble Égyptien, ça ne laisse pas
que de m'intimider. (Ils se saluent.)
CASTAGNOL .

Messieurs, si pour nous ouvrir les idées nous prenions quel
que chose ?
LAFAILLOU .

Oh ! oui, j'approuve .
MACHINARD ,

! trop heureux. Joseph, du vin !
Comment donc, messieurs
LAFAILLOU .
Et quelques biscuits pour faire couler .
Lafaillou, Turpin, Machinard,
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MACHINARD .

Je me range à cet avis. D'ailleurs, messieurs, dans toute
cette affaire, je m'en rapporte à vos lumières .
CASTAGNOL .

Prenons place à cette table.
MACHINARD .

Après vous, messieurs.
CASTAGNOL, le poussant,
Allons ! papa ! pas de cérémonies... posez-vous sur votre
siége ! (Ils s'attablent à droite.)
MACHINARD , & lui -même.

Il est plein d'affabilité .
LAFAILLOU .

Nous disons donc ...

CASTAGNOL, voyant revenir le Garçon.
Buvons d'abord .
MACHINARD .

D'abord le choix des armes .
CASTAGNOL .

En fait de choix, la première question à se poser est celle
ci : aimez - vous mieuxle rouge ou le blanc ?
MACHINARD .

Moi, je penche pour le rouge.
CASTAGNOL .

Ce penchant ne vous empêchera pas d'être d'accord, attendu
que personnellement je les aime tous les deux. (Il rit.)
MACHINARD, haut.
Il est plein d'esprit.
LAFAILLOU, mangeant tous les biscuits.
Nous disions donc ...
CASTAGNOL .

A votre santé , jeune homme ! (A partir de ce moment, ils
boivent coup sur coup) .
MACHINARD .

Ah ça , messieurs ! les laisserons-nous battre ?
CASTAGNOL..

Moi , je les laisserais se battre .
LAFAILLOU .

Pourquoi pas ? (A part. ) Je n'ai plus faim .
MACHINARD .

Vous comprenez que çaCASTAGNOL
m'est bien égal aussi, cependant ...
.

A votre santé !

Castagnol, Lafaillou , Machinard.
4
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A la vôtre .
MACHINARD .

Merci. Mais supposez qu'un des deux soit lué . .
CASTAGNOL .

Une supposition. En voilà un de mort.
LAFAILLOU .

Qui ?
MACHINARD .

Je ne sais pas, le premier venu . Eh bien ! c'est nous qu'on
arrête .
LAFAILLOU .

On nous arrête .
CASTAGNOL ,

Diable ! Et Cyclope, et la voiture ?
MACHINARD .

Pour avoir servi de témoins, ce quiest défendu ; tandis que

si nous arrangions l'affaire, en les forçant à souper ensemble.. ,
LAFAILLOU .

Nous en serions-t'y ?
MACHINARD .

C'est l'usage ; les témoins en sont toujours.
LAFAILLOU .

Il faut arranger l'affaire. (Mettant son fez sur la tėte de Mu
chinard .) Ouf! j'aichaud.
CASTAGNOL, regardant Machinard .

Pourquoi que tu as décacheté monsieur ? J'en veux aussi du
cachet rouge .
MACHINARD .

Ne fais pas attention, c'est le diplomate.
CASTAGNOL.

Je veux changer de tête, aussi. (Il veut prendre le fez et
tire les cheveux de Machinard .)
MACHINARD .

Aïe ! homme du monde, vous me faites mal !
LAFAILLOU, à Castagnol.
Veux - tu laisser la tête de mon ami, toi !
CASTAGNOL , se levant,

De quoi ! monsieur se fâche!
CHOEUR .
AIR :
Ah ! tu tomb's sous ma coupe ,

Viens donc un p'tit instant
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Que je te tremp' un' soupe ,
Si tu n'es pas content.
MACHINARD .

Grand Dieu ! si l'on s'attroupe,
Le scandale est patent !
Se tremper une soupe ,

Messieurs, c'est insultant.
LAFAILLOU .

Viens donc que j'te découpe,
Et n'te dessin' pas tant.

Pour te tremper un' soupe,
Je n ' demande qu'un instant .

SCÈNE XIV
LES MÊMES , CHAUDEBOULE , TURPIN , FLUTANDIER .
CHAUDEBOULE . *

On nous appelle, il paraît que les témoins sont d'accord !
(I les aperçoit qui se battent.) Que vois - je ?
TURPIN .

Nos témoins qui se battent !
FLUTANDIER , à Castagnol.

Mais, malheureux, tu es gris . **
CHAUDEBOULE, apercevant Lafaillou ,
Mon domestique ! Qu'est-ce que tu fais ici ?
LAFAILLOU .

Le patron! çà me dégrise ! ... C'est monsieur qui m'a dit
que je devais lui servir de témoin.
CHAUDEBOULE .

Contre ton propre maître, malheureux !
MACHINARD .

Son maître ! Un domestique, le noble Ottoman !
CASTAGNOL .

C'est pas tout ça, on m'a pris à l'heure ; qu'on me paye, et
je remonte sur mon siége. (Il remonte, puis sort.)
MACHINARD .

Son siége... à l'heure ... un homme du monde, simple
cocher de fiacre... quelle chute pour ma Closerie !
* Machinard, Castagnol, Lafaillou, Chaudeboule, Flutandier,
Turpin.

Machinard, Castagnol, Flutandier, Chaudeboule, Lafaillou ,
Turpin.
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MADAME BOLIVARĖS, au dehors.

Par ici, mesdames, par ici.
TURPIN .

Cette voix, c'est la sienne !
SCÈNE XV

LES MÊMES, MADAME BOLIVARÈS, CORNALINE, accompa
gnées de femmes.
CHOEUR .

L'heure de la vengeance
Pour notre sexe sonne enfin .

!

C'est trop de patience ,
Il faut un châtiment soudain .

CHAUDEBOULE , apercevant à la fois madame Bolivarés et Cor

naline, qui arrivent en se donnant la main.
Ma fille !

FLUTANDIER, de même, regardant les deux femmes.
Encore la perfide !...
MADAME BOLIVARÈS. *

Silence! (Aus Danseuses.) Mesdames, nous vous avons
amenées pour démasquer devant vous un homme qui nous a
trompées toutes deux
TOUTES LES FEMMES ,

Le misérable !
CORNALISE .

Un homme qui nous a abusées par les serments les plus
sacrés
!...

TOUTES .

Le lâche !
MADAME BOLIVARÈS .

Et, cet homme...
MADAME BOLIVARÈS et CORNALINE, ensemble.

Le voilà ! (MadameBolivarés met la main sur l'épaule de
Turpin , et Cornaline sur l'épaule de Flutandier.)
TOUS .

Ah ! bah !

MADAME BOLIVARĖS, voyant Cornaline qui désigne Flutandier,
Tiens ! ce n'était donc pas le même !
CHAUDEBOULE, s'adressant directement à Cornaline,
Ma fille ... je vous avais ordonné. , .
* Machinard, Flutandier, Cornaline, Madame Bolivarès, Turpin ,

Chaudeboule, Lafaillou.
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TURPIN .

Sa fille! (A Chaudeboule.) Votre fille ... vous en avez donc
deux ?

CHAUDEBOUI.E , étonné .
Donc deux...

TURPIN , à Cornaline.

Ah ! mademoiselle, si vous pouviez faire entendre raison à
votre scur !
MADAME BOLIVARÈS .
Sa seur !
CORNALINE .

Quelle seur ?

TURPIN ,désignant madame Bolivarès.

Puisqu'elle est fille de monsieur votre père !
MADAME BOLIVARÈS .
Quel père ?

TURPIN , montrant Chaudeboule.
Eh ! parbleul monsieur !
MADAME BOLIVARĖS .

Connais pas !...
CHAUDEBOULE ,

J'ai vu madame aujourd'hui pour la première fois.
TURPIN , à madame Bolivarés, désignant Flutandier.
Et direz - vous aussi ne pas connaître monsieur ?
MADAME BOLIVARÈS.

Parfaitement.
FLUTANDIER .

Et moi de même, jene connais pas madame.
TURPIN , à Chaudeboule et Flutandier.

Ah ça ! personne ne se connaît donc ici ? Mais alors, pour
quoi donc m'avez- vous provoqué tous les deux ?
FLUTANDIER .

Pourquoi? parce que vous avez avoué vous être promené
en fiacre avec mademoiselle . ( Il montre Cornaline .) Ma
fiancée !
CHAUDEBOULE .

Ma fille !

CORNALINE, à Turpin .

Comment, monsieur, vous avez avoué cela?
TURPIN.

C'est faux !
CHAUDEBOULE.

Allons donc ! ma fille en est convenue elle-même!
FLUTA

Et devant moi .

DIER ,
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CORNALINE, à Flutandier .

Du tout... j'ai seulement avoué m'être rendue en secret chez
une somnambule, pour savoir si vous seriez un bon mari.
FLUTANDIER, montrant un numéro.

Alors ce numéro de fiacre, que j'ai trouvé dans votre
porte -monnaie...
CORNALINE .

Oh ! il y a longtemps qu'il y était.
CASTAGNOL, qui est rentré depuis un moment avec son uniforme
de cocher .

Ça c'est vrai, bourgeois, il y a plus d'un an . Depuis on a
changé les tarifs et la grandeur.
CORNALINE ,

Oui ! il remonte au jour où je vous rencontrai pour la pre
mière fois, au Jardin des Plantes, devant les singes. Une averse
survint, mon père vous offrit d'entrer dans notre fiacre . C'est

ainsi que nous fîmes connaissance, et j'avais gardé ce numéro
comme un souvenir .
CHAUDEBOULE .

Mais alors tout s'explique.
FLUTANDIER, à Turpinqui cause avec madame Bolivares.

Alors, votre promenade en fiacre ?...
TURPIN .

Chut !
MADASIE BOLIVARÈS.

Oh ! je puis tout avouer, maintenant. Oscar ! je suis libre !
voici ma main !

FLUTANDIER, à Cornaline.
Voici la mienne !
CHAUDEBOULE .

Il est temps de rentrer, vite à Paris !
CASTAGNOL .

Heures de jour... heures de nuit ... plus : hors des fortifica
tions ... en tout : quinze heures .
FLUTANDIER .

C'est bon, nous compterons en arrivant.
ENSEMBLE.

Plus de duell plus de massacre !
ent-ils
Enfin , puiss
puissions- nous en ce jour,
Après quinze heures de fiacre ,
Retrouver la paix au retour !
Paris .
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