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UNE JAMBE

ANONYME .

Un jardin . – A gauche , un pavillon avec perron et balcon.
Des charmilles à droite avec chaises et banc de gazon .
Au
fond, une grille ouvrant sur la campagne; sur un piédestal à
droite , une statue coloriée représentantun jardinier appuyé sur
sa bêche. — Table et chaises à gauche près du pavillon.

SCÈNE PREMIÈRE .
(Voix de Saint-Frambourg dans le pavillon) .
Trop chaud ! C'est trop chaud ! Animal ! Tiens,
brute ! ( On entend le bruit d'un souflet.) Crétin ! (Pivert
paraît sur le perron , poursuivi par le capitaine , qui lui allonge
un coup de pied .)
PIVERT ( dégringolant les marches .) Oh ! est - il Dieu pos
sible d'avoir affaire à un bourgeois de c'te trempe
là ... Ça n'est pas un homme, c'est un porc ... épic ,
que ce caboteur réformé!
Tout ça , parce que
ait bouillant ! Je n' dis pas d'
son bouillon de veau

mal de la maison ; les gages sont ronds . Mme Duparc,
la nièce à m'sieur n'est point r’gardante : on peut
gratter, et j ' gratte ! Mais c' t'égal, c'est pas une vie
que d ' servir un vieux hérisson qui n ' dérage point.
SCENE II .
MUGUETTE , PIVERT .
MUGUETTE (derriere la grille.) Hé ! Pivert . Viens m'ai
der un brin .
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PIVERT . Tiens ! c'est Muguette qui revient de Fon
tenay. ( II lui ouvre .)
MUGUETTE . Eh ! ben, qué qu' t'as donc ? T'as l'air
tout époustoufflé !
PIVERT. J'ai, que monsieur a encore eu un accès .
MUGUETTE .
AIR de Masaniello .
Mais quelle est donc c'te maladie
Qui vous l' rend ainsi comme un crin ?
PIVERT .
Là d'ssus chaque méd'cin varie ,
C'est la rate - C'est l'intestin .
Nuit et jour il crie , il tempête !
MUGUETTE .
Moi , qui l'ai bien étudié ,
M'est avis qu' ça l' tient dans la tête ...

PIVERT ( se frottant les reins ).
Moi , j ' crois plutôt qu' ça l' tient dans l' pied ...
MUGUETTE . L' fait est tout de même que d'puis qu'il
est r’venu d'Vichy, y fait un sabbat que le diable en
perdrait le boire et l' manger .
PIVERT . Si il s'absinthait encore , on comprendrait
ça; mais il n' se sustante qu'avec d' z'épinards et des
pruneaux .
MUGUETTE . Allons , tiens , prends tout ça ! ( Elle lui
donne une valise et un sac de voyage .)

PIVERT . A qui donc qu'c'est c' colis là ?
MUGUETTE . Tu n ' devines point ?
PIVERT . Dis d'abord , j ' devin’rai après.
MUGUETTE . Eh ! ben, c'est ses z'hardes .
PIVERT . Cézarde !
MUGUETTE. Au future à not' jeuve veuve.
PIVERT . Mme Duparc .

UNE JAMBE ANONYME

5

MUGUETTE . C'est sa tante Mouillefarine, qui lui
expédie ce mari-là de Pornic !
PIVERT (lisant sur la valise ) . Monsieur, monsieur Pala
mède Beauséant . Ah ! ben ! va t'y en avoir d' l'agré

ment avec monsieur . Avec ça qu'il est dans ses
lunes ! Hi ! hi ! j'en ris d'avance .
MUGUETTE . Allons ! allons ! lambin ! monte ça dans
sa chambre; moi, j'vas faire de l'herbe pour mes
lapins .
PIVERT . Dis donc, n' vas point dans l'allée aux
pruniers .
MUGUETTE . A cause?
PIVERT . A cause qu' monsieur y a tendu des piéges
à loups.
MUGETTE . Y a donc des voleux ?
PIVERT. Pas plus qu'dans m'n'eil ; l' plaisir d ' faire

du mal à quelqu'un, quand j ' te dis qu'il est enragé,
c'ť homme- là ... (Il rentre dans la maison.)

SCÈNE III .
M® DUPARC , MUGUETTE .
Mme DUPARC. Ah ! te voilà , Muguette !
MUGUETTE . Eh ben ! il est arrivé, madame, not
monsieur; je l'ai trouvé à la station d'Fontenay . Ah !
pour être un bel homme, c'est un bel homme ! Y vous
a une cravate haute de ça, et un toupet qui s' tient
tout droit .
Mme DUPARC. Ah !

MUGUETTE . Comme il était éreinté d' son voyage,
j ' l'ai fait monter sur Pivoine, mon âne, sauf vot
respect... La bête, qui connait son chemin comme
une personne naturelle, a tiré par la grande pièce de
luzerne ... Y seront ici dans cinq minutes.
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Mme DUPARC . Singulière entrée, pour un prétendu .
As -tu des lettres pour moi ?
MUGUETTE . Oui , madame, une que v'là . (Elle lui
remet la lettre et remonte la scène .)
Mme DUPARC ( l'ouvrant . ) De maître Bagnolet, mon no
taire . La réponse que j'attendais. ( Tout en lisant . ) Rien ,
rien encore! Il n'a pu retrouver la trace de M. Gérard
fils. J'aurais pourtant bien voulu terminer cette
affaire avant mon mariage; et ne quitter pour tou
jours le nom que je porte, qu'après avoir réparé les
erreurs financières de ce pauvre M. Duparc . N'im
porte, cette somme de cent mille francs restera en
dépôt chez maitre Bagnolet et le jour où M. Gérard
se présentera ...
MUGUETTE (qui regarde au fond ). Ah ! mon Dieul ...
madame!

M " DUPARC . Qu'est -ce donc ?
MUGUETTE . C'est Pivoine, avec M. Beauséant, qui a
pris le mors aux dents , et qui danse la polka à tra
vers les choux du potager ! ( Rumeur et cris au - dehors .
Saint-Frambourg apparait sur le perron .)

SCÈNE IV .
Mme DUPARC, MUGUETTE , SAINT-FRAMBOURG sur le
perron .

SAINT - FRAMBOURG ( gesticulant et invectivant Beauséant
qu'on ne voit pas) . Veux - tu bien te sauver ! Triple buse !
Ferme des genoux , plus de reins ! Imbécile ! ... Bride
à gauchel Bride à gauche, savoyard l ... ( On entend un
grand bruit de verre cassé .)
MUGUETTE . Patatras ! le v'là dans les cloches à me
lons !
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SAINT - FRAMBOURG ( furieux ). Flamme et tonnerre !
(Il rentre et reparaît armé d'un fusil).
MMC DUPARC. Mon oncle !
SAINT-FRAMBOURG. Attends, je vais le mettre au gros
sel, comme le chapon . ( Il ajuste et fait feu . )
MM® DUPARC. Ah ! le malheureux ! ( Muguette et Pivert
s'élancent au -dehors. ) Mais c'est M. Beauséant.
SAINT - ERAMBOURG ( descendant du perron ) . Ton futur ?

Ah ! saprelotte! Ah ! saprelotte ! J'ai peut-être été un
peu vif ! C'est égal, il monte comme un auverpin !

SCÈNE V.

ENSEMBLE
.

Mme DUPARC , MUGUETTE , PIVERT soutenant BEAUSÉANT ,
SAINT- FRAMBOURG .
BEAUSÉANT.
AIR : Allons donc, ouvre bien vite . (Pantins de Violette) .
Quelle terrible aventure !
Et pour mon cæur, quel tourment !
De ma grotesque figure,
Elle doit rire vraiment !
SAINT - FRAMBOURG .
Je regrette l'aventure ...
Mais le moindre mouvement
Doit raviver sa blessure,
Avancez bien doucement .
Mme DUPARC, MUGUETTE , PIVERT.
Quelle terrible aventure !
Mais le moindre mouvement
Peut raviver sa blessure .
Avancez
bien doucement
Avançons }

MUGUETTE . Du courage , not monsieur. Ce pauvre
Pivoine ne s' plaint pas, lui !
BEAUSÉANT. Oh !
Mme DurARC . Ahi Monsieur ! Vous êtes blessé .
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BEAUSÉANT ( vivement). Dans mon amour - propre , ma
dame!
PIVERT. Ah ! ben je n' savais point qu' ça s'app'lait
comme ça !
BEAUSÉANT . Seulement dans mon amour- propre.

Mme DUPARC . Veuillez vous asseoir, monsieur .
SAINT-FRAMBOURG . L'imprudente !... L'inviter à s'as
seoir ! Vite ! Muguettel Mon vinaigre à l'estragon !
( Muguette sort. )
BEAUSÉANT ( effrayé ). Hein ! Du vinaigre !
SAINT- FRAMBOURG .
AIR du premier prix .
C'est un excellent spécifique,
Et moi , je m'en sers pour tout mal ...
D'abord comme anti-spasmodique ,
C'est un remède sans rival ...
Du mauvais air il vous préserve ,
Il ranime les moribonds,
Et grâce à lui tout se conserve .
PIVERT .
Principal' ment les cornichons .
(Saint-Frambourg lui donne un coup de pied .)
MUGUETTE . ( rentrant) V'là le vinaigre !

SAINT-FRAMBOURG (à Mme Duparc ) . Tu vas voir, je vais
lui appliquer...
MUGUETTE . Oh ! monsieur ! ...
SAINT-FRAMBOURG (criant) . Ah ! je n'avais pas envi
sagé la question à ce point de vue .
Mme DUPARC ( à Beauséant ) . Veuillez accepter nos ex
cuses pour cette déplorable réception ...
SAINT-FRAMBOURG . Le coup aura dévié ... Je visais un
lapin sur une branche .

PIVERT ( à part ) . Un lapin... Hé ! hé !
BEAUSÉANT ( très galant ). Ah ! madame !... je suis tou
ché, profondément touché...
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PIVERT . J'crois ben ! Il n'en a pointperdu un grain !
BEAUSÉANT (s'asseoit sur le bord de sa chaise , en faisant une.
grimace affreuse
Muguette apporte le déjeûner sur un
plateau. Madame Duparc et Saint - Frambourg ont pris place au
tour de la table). C'est l'ane de cette petite qui a causé
l'accident, ou plutôt c'est le grand parasol rouge
d'un espèce de rapin embusqué à l'angle de la route,
l'animal a eu peur !
SAINT-FRAMBOURG . Le rapin ...
BEAUSÉANT . Mon coursier, monsieur.
SAINT-FRAMBOURG. Ah ! ça, vous n'êtes donc pas cava
lier ?
BEAUSÉANT . Monsieur, mes goûts studieux et la
gravité des fonctions scientifiques dont je viens
d'être investi ...
SAINT -FRAMBOURG . Ah ! vous venez d'être investi de
quelque chose ?
BEAUSÉANT . Conservateur du méridien de Pornic .
SAINT-FRAMBOURG. Du méridien ? ...
BEAUSÉANT . Oui , monsieur .
M " DUPARC . Muguette offre des sandwichs à Mon
sieur.

REAUSÉANT . Mille grâces , Madame, j'ai déjà pris
ma panade ce matin .
SAINT- FRAMBOURG ( déjeûnant ). Sa panade !
M me DUPARC . Vous accepterez au moins une tasse
de thé.
BEAUSÉANT . Je n'en prends jamais, il m'agite ...
SAINT-FRAMBOURG ( à part ). Ah ! crrr ! Et à quoi pas
sez - vous le temps , à Pornic ?
Je parie que vous
êtes chasseur ?
Moi , d'abord , je ne chasse que la
grosse bête. ( Mme Duparc tousse légèrement).
BEAUSÉANT ( très choqué ). J'ai déjà eu l'honneur de
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vous dire, Monsieur, que la gravité de mes fonctions
scientifiques ...
SAINT-FRAMBOURG . Ah ! oui . Le méridien .
Me DUPARC ( à Beauséant ) . Un peu de crême .
BEAUSÉANT . Non , merci ... elle me dérange .
SAINT-FRAMBOURG (très agacé). Sarpebleu ! de sarpejeu !
BEAUSÉANT . S'il vous plaît ?
SAINT-FRAMBOURG . Au moins , vous jouez au billard ?
BEAUSÉANT . Fi donc ! ... à Pornic , il n'y en a que
dans les cafés, et je ne hante pas ces endroits .
SAINT- FRAMBOURG . Toujours la gravité ...
BEAUSÉANT . De mes fonctions ...
SAINT-FRAMBOURG. A quoi jouez - vous donc ?
BEAUSÉANT. Au nain jaune, quelquefois, le dimanche!
SAINT-FRAMBOURG ( à part) . Et à l'oie le reste de la

semaine. (Se levant . A part . ) Mais c'est une guimauve ,
une pomme cuite, que ce garçon ! ( il se lève . A Pivert.)
Ma pipe. ( à Beauséant .) Je ne vous demande pas si vous
fumez .
BEAUSÉANT . J'ai essayé une fois dans ma vie , une
seule fois . Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! Il me semble
encore que j'y suis ... Brrr ... !
SAINT -FRAMBOURG ( très agacé ) . Mille millions de ...
BEAUSÉANT ( intrigué) . S'il vous plait.
M " DUPARC ( à part ) . Mon oncle paraît mal disposé ...
(Se levant de table ) . Si vous voulez maintenant faire un
tour de jardin .
BEAUSÉANT ( se levant). Le soleil est peut-être un

peu ...
Mme DUPARC . Oh ! je vous prèterai mon ombrelle .
SAINT- FRAMBOURG ( exaspéré). Oh !
Mme DUPARC . Mon oncle ...
SAINT - FRAMBOURG . Vous verrez mes rosiers,
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BEAUSÉANT . Pardon l ... Le parfum des fleurs me
porte à la tête ...

SAINT-FRAMBOURG ( à part) . Crrr ..... Il peut se vanter
de m'agacer, celui- là ... ( Haut à M- Duparc). Mène-le
dans le potager ...
PIVERT. Voir les melons ...
IT-FRAMBOURG ( à part) . Il doit s'y connaitre !
MM DUPARC . Votre bras, M. Beauséant.
BEAUSÉANT ( mettant ses gants) . Belle dame...

ENSEMBLE
.

SAINT- FRAMBOURG ( avec dédain ). Limonade, va !

AIR : Suivez-moi, je vous prie .
( Un Monsieur qui
suit les Femmes ).
Mme DUPARC .
Le jardin est l'empire
Des bons horticulteurs ;
Ils aiment qu'on admire
Et leurs fruits et leurs fleurs...
SAINT-FRAMBOURG .
Allez, et qu'on admire
Et mes fruits et més fleurs .
(A part.)
Morbleu quel triste sire ,
Pour enflammer les cours l ...
BEAUSÉANT.
Allons dans votre empire,
Roi des horticulteurs.
Il faut que l'on admire
Et vos fruits et vos fleurs .
PIVERT et MUGUETTE .
C'est pas pour en médire,
Mais en fait d'épouseurs,
Tout bas, on peut le dire,
Il en est de meilleurs...

(Beauséant et Mm. Duparc sortent d'un côté, Pivert et Muguette
de l'autre .)
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SCÈNE VI .

1
SAINT- FRAMBOURG ( seul ) . Sacrrr .... Eh bien ! je vais
en avoir de l'agrément avec ce neveu là ... Ce sera
gentil pour mes nerfs... On me trouvait déjà peu
commode... Je vais devenir insupportable ... Qu'est
ce que vous voulez ? ... Je suis affligé d'un tempéra
ment bilioso -nervoso ... Nervoso .... Oui, Monsieur ...
Et quand j'aurais besoin d'un calmant, ma mauvaise
étoile m'envoie un irritant l ... car il m'a déjà irrité,
cet imbécile, avec son méridien et sa gravité ! ...
Crrr ! ... J'éprouve le besoin de broyer quelque chose !
( Il va s'asseoir à droite . ) En attendant, broyons du noir !

SCÈNE VII .
SAINT-FRAMBOURG , OSCAR PLANTUREUX .
OSCAR ( s'arrêtant devant la grille , qui est restée ouverte : il
porte un petit daguerréotype monté sur pied , et a un grand pa
rasol rouge . ) Ordre composite. - Perron raidillard ." Pots de basilique ! - Est -ce assez laid ! – On peut
croquer ce bazar, pour réjouir les nerfs optiques de
l'épicerie française. (Il installe sa machine . )
SAINT-FRAMBOURG ( trės - sombre . ) Je comprend Louis XI
au château de Plessis- les - Tours.
OSCAR . Voilà ... procédé instantané ... on opère sans
soleil et par tous les temps .
SAINT- FRAMBOURG (pensif.).Si j'étais petit oiseau ...
Non , si j'étais scha ... de Perse , j'aurais un fou pour
me détendre le tempéramment.
OSCAR (fredonnant un air de chasse .) Ton ton, tontaine,
ton ton . .
SAINT- FRAMBOURG . Hein , qu'est -ce qui donne du cor
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dans ma propriété . (Il se lève et aperçoit Oscar, qui est ca
ché à moilié par le rideau de serge de sa chambre obscure . )
Qu'est-ce que c'est que ça? (il lui frappe sur l'épaule .)
OSCAR . Entrez .

SAINT- FRAMBOURG ( très -étonné.) Hein ?
OSCAR . Tournez le bouton , S. V. P.
SAINT-FRAMBOURG . S. V. P. ?
OSCAR ( sortant de sa mécanique. ) Sans vous pincer !
Monsieur, je suis votre valet... de pique .
Oscar
Plantureux, paysagiste photographe, de la cour de
Seringapatam ! Vous voyez devant vous , un des
chefs de file de l'école réaliste . L'ami intime de
l'illustre Champrosé; le conseiller particulier du cé
lèbre Courbinet.
SAINT-FRAMBOURG ( D'un ton bourru .) Connais pas .
OSCAR. Cet aveu les honore, Monsieur. Ces âmes
d'élite , qui planent dans les sphères éthérées de
l'avenir, ne peuvent descendre dans les bas- fonds
d'une bourgeoisie nauséabonde et idiote.
SAINT-FRAMBOURG . Mais ,
bourgeois, moi .

monsieur, je

suis un

OSCAR. Vous en avez le galbe et la touche! Ah !
monsieur. Si vous aviez pu voir comme moi à l'expo
sition réaliste de la brasserie des Rosiers, le chaudron
de Courbinet I -C'est à le récurer à genoux . Teniers
et Van Ostade ne sont que des moutards auprès de
notre jeune maîtrel ... Quel flou ! monsieur ! Quelle
påte ! Comme c'est pignoché !
SAINT- FRAMBOURG . Continuez , jeune homme, je ne
comprends pas un mot de votre galimatias ... mais
il m'intéresse !
OSCAR (très-exalté). M. Honoré de Balzac n'a jamais
rien écrit de plus fort que le chapitre 7 de l'Equar
2
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risseur de Bondy, par Champrosé... Il y a quarante
cinq pages de descriptions consacrées à un petit
lapin mort de la rougeole... Ah ! quelles pages .... et
quel lapin .... que Champrosél ...
SAINT- FRAMBOURG . Permettez. •
OSCAR . Et Stéphanie, monsieur, Stéphanie. Connais
sez - vous Stéphanie ?
SAINT -FRAMBOURG . Qui ça ? Une chienne ?
OSCAR . De lecture, oui , monsieur ! Un tout petit
livre, un livre exquis, éblouissant... et plein d'abimes !
En voulez - vous un échantillon ? (1 déclame . ) « Tu m'ai
mes ! mais comment m'aimes -tu ? Au - dessus de moi,
dans ton cour si pur, il у a les vaines considérations
du monde , des raisons de société, de plates habitudes.
Il y a ton mari ! Canaille ! Il y a tes enfants. Je m'en
fiche pas mal ! ... Comme le beuf stupide qui écrase
sous son sabot la fleur des champs, tu as écrasé tout
mon étre . Tout est flétri, tout est pourri dans mon
ceur ! Je suis vieux , j'ai cent ans, je vais entrer aux
petits ménages .

SAINT -FRAMBOURG . Si j'y comprends un mot ....
OSCAR. Monsieur, ces grands hommes -là n'ont
pas besoin qu'on les comprenne : il suffit qu'on les
sente ! O réalisme ! Réalisme !
SAINT- FRAMBOURG .
AIR :
Réalisme... Quel est ce mot ?
Je ne l'entendis de ma vie ... ,
OSCAR..
Mon cher monsieur , il signifie :
Guerre à l'art rococo, vieillot !
Grâce à la méthode nouvelle
Nous prenons l'ignoble , le laid
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De préférence pour modèle . i
( Serrant la main de Saint-Frambourg .)
Je veux faire votre portrait .
SAINT-FRAMBOURG . Ce n'est pas de refus...
OSCAR (lui montrant une épreuve qu'il vient de tirer de son
appareil . ) En attendant, voici celui de votre niche !
SAINT- FRAMBOURG . Il a dit ma niche . ( Regardant . )
C'est bien ça .
OSCAR. N'est -ce pas que c'est ça? .. C'est- à -dire que
c'est épatant !
SAINT- FRAMBOURG ( étonné ) . Epatant...
OSCAR . Eh bien ! Trouvez-moi un peu quelque
chose de plus bête que ce faux portique italien ? De
plus absurde que ces colonnes ?
*
SAINT -FRAMBOURG . Ah ! ça, mais...
OSCAR . De plus épicier que ces appliques de carton
pates !... De plus crétin que ce galant jardinier en
attitude ... C'est le triomphe de l'idiot; l'apothéose du
mauvais goûtet du hideux !... Réalisme! Réalisme ! ...
SAINT -FRAMBOURG . Ah ! ça, aurez -vous bientôt fini

de démolir mon immeuble, intrus que vous êtes .
OSCAR. Je ne vous blâme pas, vieillard , vos inten
tions étaient candides et pures !
SAINT- FRAMBOURG . Monsieur, je suis un loup de
mer .
OSCAR. Un vieux loup; ça se voit !
SAINT - FRAMBOURG ( à part). L'insolence de ce drôle
commence à m'amuser . Elle me fouette le sang . Il me
semble que je vais mieux depuis que je jabotte avec
lui .
OSCAR ( à part). Si je pouvait tirer de ce vieux gou
dronné, un renseignement au sujet de ma jambe mys
térieuse... ( Haut . ) Etes -vous marié , cap'taine ?

16
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SAINT-FRAMBOURG . Qu'est-ce que ça vous fait, à
vous .
OSCAR. Si vous l'étiez , j'aurais offert mes services
à madame .
SAINT -FRAMBOURG . Je le suis .
OSCAR . Je m'en doutais .
SAINT -FRAMBOURG . Seulement, nous sommes sépa
rés depuis 1830 .

OSCAR . Eh ! bien ! vrai, je comprends ça .
SAINT-FRAMBOURG ( commençant un récit ) . Monsieur,
c'est tout un drame! A peine au sortir de la mairie ...
OSCAR ( s'étendant sur le banc à droite et bâillant) . Con
tinuez , mon brave , l'esprit se repose mollement, à
l'ombre de cette narration aussi plate que dénuée
d'intérêt.
SAINT -FRAMBOURG . Corneboeuf, je suis un
de mer !

loup

OSCAR. Vous me l'avez déjà dit une fois, vous
devez un gage.
SAINT- FRAMBOURG . Oscar !
OSCAR . Cher ami.
SAINT -FRAMBOURG . Savez -vous bien à qui vous avez
affaire ?

OSCAR. Oh ! Je m'en doute .
SAINT- FRAMBOURG . Artidore de Saint-Frambourg,
ex - capitaine armateur du Dur -d - Cuire. Monsieur , j'ai
fait six fois le tour du monde.
OSCAR . Six fois le ..... Donnez -vous la peine de vous
asseoir. (Il se lève et lui offre une chaise .)

SAINT- FRAMBOURG ( criant ) . Hein .
OSCAR . Ménagez votre mirliton .
SAINT- FRAMBOURG ( exaspéré ) . Ah !
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OSCAR. Qué n'avons donc ?
SAINT- FRAMBOURG ( à part) . L'insolence de ce grin
galet me détend de plus en plus .
(Il tombe assis à côté d'Oscar sur le banc de gazon . )
OSCAR ( mystérieusement) . Dites donc .

SAINT - FRAMBOURG . Quoi ?
OSCAR. Quand vous m'aurez assez scié avec le nau
frage du Dur -à -Cuire, que vous aller me raconter,
vous me présenterez à ces dames , hein ?
SAINT-FRAMBOURG ( bondissant) . Ah ! c'est trop forti...
Pivert, ma cravache.
OSCAR. Demandez -lui en même temps votre grand
sabre d'abordagel... Je vous apprendrai à l'avaler en
plein vent... sans douleur ! L'oter, le mettre ...
L'oter, le mettre !...

SAINT-FRAMBOURG ( se roulant de rire) . Ah ! ah ! ah ! ...
Il est pharamineux ... Oh ! ... oh ! la, la... la rate !
OSCAR . Prenez garde ! vous allez vous casser quel
que ficelle !
SAINT-FRAMBOURG ( éclatant de nouveau) . Ficelle !... il
a dit : ficelle !... Ah ! ah ! le bon drôle ! Ah ! le bon
drôle !... ( Il s'arrête tout-à-coup.) Oscar, vous m'allez ...
vous m'allez étonnamment... Je vous garde à dîner.
OSCAR . Moi ?

SAINT- FRAMBOURG . Sans façon ...La fortune du pot.
OSCAR . Mais ...
SAINT- FRAMBOURG . Bah ! nous rirons, nous dirons
des bêtises ! Il y a si longtemps que ça ne m'est arri
vé ...
OSCAR. Mais non ! ... mais non !
SAINT- FRAMBOURG . C'est convenu ...

OSCAR. Allons ..... Convenu . Nous mangerons du
goudron !

2.
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SAINT- FRAMBOURG . Avec une vieille garcette frite .
OSCAR . Nous mettrons le beurre à babord et les
radis à tribord !
SAINT-FRAMBOURG . Il connaît la marine ! Je vais

faire tiédir le Bordeaux .
OSCAR ( tirant une pipe de sa poche ) . C'est ça ... en vous
attendant, j'en grillerai une ...
SAINT - FRAMBOURG ( cherchant à comprendre ). Vous
en ... ( Voyant la pipe.) Ah ! ah ! Très-bien ! ( Il rit . ) Bon
gobet, và... ( Il lui porte des bottes auxquelles Oscar riposte . )
Bon gobet.
ENSEMBLE .
AIR : Décidément il est charmant.
( Pantins de violette
SAINT -FRAMBOURG .
Décidément
Il est charmant ,
Oui, sur moi son esprit opère ,
Et grâce à lui , quel jour prospère !
Je me sens beaucoup mieux vraiment.
Mais il faut bien vite
Qu'ici , je vous quitte .
Seulement , promettez -moi bien
Que tantôt à table ,
Moment délectable !
Nous reprendrons cet entretien .
OSCAR.
Décidément
Il est charmant !
Je le crois un joyeux compère .
Dans sa bicoque , oui , j'espère
Avoir, ma foi, de l'agrément.
Mais pourquoi si vite
Faut-il qu'il me quitte ?
Non , vraiment , je n'y comprends rien .
Mais il est bon diable ,
Et tantôt , à table ,
Nous reprendrons cet entretien .
( Saint- Frambourg lui serre la main et sort en courant . )
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SCÈNE VIII .
OSCAR , puis MUGUETTE .
OSCAR. Eh ! bien , foi d'Oscar, le cornichon est
digne du bocal.

MUGUETTE ( entrant) . Quéqu' c'est que ce monsieur ?
OSCAR . Tiens ! une bergère de paravent .
MUGUETTE . Monsieur demande ? .. ,
OSCAR . Ah ! nom d'un bouquet, les beaux yeux ....
Je demande, 0 Arthémise, à prendre avec toi , des
poses penchées, dans le style Watteau , laisse - moi
un peu voir ta jambe.
MUGUETTE . Par exemple !
OSCAR. Ta fortune est faite, o villageoise, si tu
peux justifier d'un mollet irréprochable.
" MUGUETTE . N ' m'approchez pas .
OSCAR . Mes intentions sont aussi pures que plas
quites .
MUGUETTE . Vous dites ?

OSCAR. Je dis que je vais porter le trouble dans
ton imagination obtuse et champêtre.
MUGUETTE .
à mon âne .

Vot servante, ji vas donner l'picotin

OSCAR . Ecoute ! ... C'était par une chaude matinée
de juin 1858 ...
MUGUETTE . Ça commence comme une histoire .
OSCAR. C'en est une qui enfonce Cendrillon et le
Petit -Poucet . J'errais, ma mécanique sur le dos,
dans les champs de fraises, entre Fontenay -aux- .
Roses et le Plessis ...
MUGUETTE . Piquet. J'vois ça d'ici, du côté de
Robinson .
3
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OSCAR . Tout - à -coup, j'avise à cinquante pas de moi
un châtaignier superbe, touffu, feuillu , moussu ...
MUGUETTE . Cossu, enfin .
OSCAR . J'installe mon objectif, j'y glisse une pla
que et paf ! Je tire mon châtaignier . ( Criant ) . Oh sur
prise !

MUGUETTE ( poussant un cri ) . Ah !
OSCAR. Oh enivrement ! devine un peu ce que je
vois plaqué... sur ma plaque.
MUGUETTE . La lune ?
OSCAR. Non ... Une jambe ! une jambe de femme !
une délicieuse, une adorable jambe féminine ! ...
avec une petite bottine... Une petite jarretière...
MUGUETTE . Ça n'est point malin : c'était qu'é
qu' dame du pays qui s' cachait pour remettre son
élastique.
OSCAR. Je pousse le cri de guerre du Huron féroce ...

Ha ! Et je m'élance ! ...
MUGUETTE ( ressautant). Ah ! que c'est bète ... il m'a
fait une peur .
OSCAR . Un petit cri , hi ! et un frôlement soyeux
s'élèvent d'un fourré de noisetiers ... Envolée ! dispa
rue !
AIR : C'était Renaud de Montauban .
Hélas ! elle a fui loin de moi !
C'en est fait , j'ai perdu sa trace ...
Soudain , à mes pieds j'aperçois
Un volume ouvert à sa place ...
Quel était donc ce livre là
Dont une page commencée
Occupait sa chaste pensée ?
C'était la Dame au camellia,
Elle lisait la Dame au camellia ,
( Tirant le volume de sa poche) . Tome premier ... le
voilà ! ...
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MUGUETTE (cherchant). La Dame au camellia , je ne
connais point ça dans le pays .
OSCAR . Une femme qui a eu des malheurs . Ah !
ma vie entière pour cette jambe énivrante !
MUGUETTE . Eh bien ! si elle est mariée ? ...

OSCAR . J'assassine son mari , et je l'enlève.
MUGUETTE . Et si elle est demoiselle ?
OSCAR. Je mets le feu à sa maison, et je la sauve ....
si je peux ...
MUGUETTE . Ah ! mon Dieu !
OSCAR . Elle aurait deux cent mille francs de dot,

que cela ne m'arrêterait pas. Je ne crains pas la for
tune, moi !
MUGUETTE. Quel enragé !.
OSCAR. Je vais toujours commencer par toi ..
MUGUETTE . Plus souvent .
OSCAR . Voyons ta jambe, sac à papier ! voyons-là !
MUGUETTE. Au secours ! ( Elle se sauve ) .

SCÈNE IX.
OSCAR , M® DUPARC.
Mme DUPARC . Qu'est-ce que c'est ?

Que voulez

vous, Monsieur, que faites- vous ici ?
OSCAR ( à part). La fille du petit vieux . ( Haut ) . Je
fais de l'art, Madame.
Mme' DUPARC . Avec ma jardinière ?
OSCAR. En attendant mieux .
MM DUPARC . Enfin , Monsieur, qui êtes -vous ?
OSCAR . Je suis Français, Madame.
Mme DUPARC ( voyant son daguerréotype). Et photogra
phe.
OSCAR. De plusieurs cours .
Mme DUPARC . J'en suis charmée pour vous , Mon
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sieur . Mais je n'ai pas de portraits à faire... Ainsi
donc...
OSCAR. Je tiens aussi l'académie , madame... d'a
près l'antique et le moderne .
Mme DUPARC . Nous n'avons pas de marbres ici .
OSCAR . Ah ! madame, permettez -moi d'en douter.
( A part . ) Elle doit avoir une jambe superbe.
Mme DUPARC . Eh bien ! doutez, si cela peut vous
étre agréable... mais ...
OSCAR. Il suffit, madame... je traduis votre pen
sée ... vous me mettez à la porte comme un marchand
de foulards à onze, à treize et à dix - neuf ! ...
MW® DUPARC . Eh ! monsieur ...
OSCAR ( reprenant son daguerréotype) . Je pars , ma
dame... emportant votre douce image.
Mme DUPARC . Comment, vous auriez osé ? ...
OSCAR. Rassurez-vous, madame! l'épreuve en est
gravée là ! ( Il pose la main sur son cour). Là ! (Il sort ).
Mme DUPARC . C'est fort heureux !
OSCAR ( rentrant ) . Pardon ! j'ai oublié mon om

brelle ! ... (il reprend son parasol rouge ). Là, madame ! ...
Pour l'éternité. ( Il sort par la gauche:)
Mme DUPARC . Ah ! m'en voilà débarrassée !
OSCAR (revenant ) . Pardon, madame, faut-il prendre
le train de Sceaux , ou l'omnibus ? ... Je flotte.
Mme DUPARC . Eh ! monsieur, prenez ce qu'il vous
plaira .
OSCAR . Merci , madame, ce renseignement tranche

la question ... j'irai à pied . (Il sort) .

SCÈNE X.
Mm . DUPARC , SAINT -FRAMBOURG ,
Mme DUPARC . C'est incroyable , que l'on ose ainsi
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s'introduire dans une maison ... en plein jour... C'est
ce maladroit de Pivert qui ne ferme jamais cette grille.
SAINT-FRAMBOURG (entre par la droite . Il est rayonnant).
Ah ! ce jour, est un des plus beaux de ma vie !
Mme DUPARC . Eh bien , mon oncle, comment trou
vez - vous M. Beauséant .
SAINT- FRAMBOURG . Je me fiche bien de Beauséant...
Où est mon jeune homme ? ...
Mme DUPARC . Quel jeune homme ?
SAINT-FRAMBOURG . Mon sauveur ! un garçon char
mant en coutil gris !

Mme DUPARC . Avec un parasol rouge ?
SAINT-FRAMBOURG . Oui .
Mme DUPARC . Je viens de le mettre à la porte .
SAINT-FRAMBOURG ( tombant sur une chaise ) . Malheu
reuse ! Tu viens de commettre un onclicide !
Mme DUPARC . Mais , mon oncle ! Vous connaissez
donc cet original ?
SAINT -FRAMBOURG . Si je le connais ! Je ne l'ai ja
mais vu, mais je ne peux plus me passer de lui... Il
me le faut, je le veux , qu'on me le retrouve, qu'on
me l'apporte! ( On entend la voix de Beauséant et celle d'Oscar . )
Ma vie en dépend !
BEAUSÉANT ( au dehors) . Oui , monsieur, c'est votre
parasol rouge !
OSCAR ( de même ) . Laissez -moi donc tranquille !
SAINT- FRAMBOURG . C'est sa voix ! Je la reconnaist
Oh bonheur !
SCÈNE XI.

LES MÊMES , BEAUSÉANT et OSCAR . (Ils entrent en se
disputant . )
BEAUSÉANT. Oui , monsieur , c'est la nuance inso
lite de votre parasol qui a causé l'accident.
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OSCAR . Allons donc .... Le rouge n'est antipathique
qu'aux bêtes à cornes .
SAINT- FRAMBOURG (sautant dans les bras d'Oscar ). Ah !
mon ami, mon cher ami .
BEAUSÉANT. Nous plaiderons, monsieur.
OSCAR . A mort .... Vous montrerez vos pièces de
conviction .

SAINT- FRAMBOURG ( riant ) . Ah ! ah ! ah ! touché,
Beauséantl ...
Mme DUPARC . Mais, mon oncle, expliquez -moi....
SAINT- FRAMBOURG . Ma chère Rosine. (A Beauséant.)
Otez -vous donc de là !... ( A Mme Duparc . ) Je vous pré
sente Oscar de ...
OSCAR. Plantureux .

SAINT - FRAMBOURG . Artiste des plus distingués.
BEAUSÉANT . Je ne trouve pas.
SAINT -FRAMBOURG . Un homme charmant.
BEAUSÉANT . Je ne trouve pas .
Mme DUPARC . Monsieur a déjà eu l'honneur de
m'être présenté par lui-même.
OSCAR (à part) . Pafl touché ! en pleine mouche.
SAINT -FRAMBOURG . Ce brave Oscar ! (bas) . Je vais
vous poser !
OSCAR ( bas). Oui, c'est ça ! posez moi ...
SAINT -FRAMBOURG ( haut) . Une surprise, mes en
fants ! (à part . ) Poussons leur unecraque !( Bas à Oscar.)
Dites comme moi . ( Haut.) Une surprise! C'est de
main la saint Artidore, ma fête , et j'ai voulu m'of7
frir le portrait de ma nièce.
OSCAR ( à part ) . Je coupe dans le pont.
Mme DUPARC . Ah ! monsieur venait pour...
SAINT- FRAMBOURG . Pas pour autre chose .
BEAUSÉANT . Permettez .
OSCAR ( à Beauséant ). Pas pour autre chose . ( II installe
sa mécanique . )
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SAINT - FRAMBOURG ( bas en passant près d'Oscar) . Vous
êtes de la maison ; chut !

OSCAR. Chut !
MME DUPARC . Mon oncle , est-ce que vous tenez beau
coup ...
SAINT- FRAMBOURG . Oui , mon enfant... Tu ne peux
pas me refuser ça ... c'est pour ma fête.
OSCAR. Mon procédé est instantané!
SAINT - FRAMBOURG . Et sans douleur.
Mme DUPARC ( s'asseyant à gauche ) . Allons!... ( A Oscar. )
Quand vous voudrez, monsieur.
OSCAR ( à Beauséant qui est venu se placer à côté de
Mme Duparc ). Voulez - vous bien vous ôter de là l ...
Mme DUPARC . La pose vous convient- elle ?

OSCAR . Parfaitement, madame... Ne pourriez -vous
tenir à la main une fleur, une broderie ? ...
SAINT-FRAMBOURG ( lui offrant son bonnet grec) . Tiens,
ma calotte, ( Beauséant prend un livre dans le panier à ouvrage
de Mme Duparc et le lui présente .)
OSCAR . Très-bien , la tête un peu plus tournée ...
là ... ( A part.) Si je pouvais voir sa jambe . ( Haut . ) Vous
permettez. ( Il arrange les plis de sa robe . )
BEAUSÉANT . Monsieur, je vous défends...
OSCAR . Ces plis manquent de flou ... je mets du
flou .., c'est mon droit.
SAINT-FRAMBOURG . Il a besoin de flou . ( Il fait asseoir
brusquement Beauséant qui pousse un cri.) Ahl oui , c'est
son sel ! ...
CSCAR. Je suis prêt.
AIR de Julie.
Veuillez me sourire , madame ,
En fixant sur moi vos beaux yeux.
BEAUSÉANT.
Ua instant , monsieur, je réclame...
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SAINT- FRAMBOURG .
Ne vous occupez donc pas d'eux .
OSCAR.

Pas de scrupule rigoriste ,
Songez , madame qu'en fait d'art ;
Le sourire et le doux regard ,
Ce sont les profits de l'artiste.
(Il entre dans son appareil .)
SAINT-FRAMBOURG . Ah ! que c'est joli . ( A Beauséant .)
Ça n'est pas vous qui auriez trouvé ça .
BEAUSÉANT. Monsieur , la gravité de mes ...
SAINT-FRAMBOURG . Silence dans les rangs .
OSCAR ( ressortant avec l'épreuve qu'il remet à Saint-Fram
bourg ). Voilà !
Mme DUPARC . Comment, c'est déjà fait.

OSCAR. Je suis breveté pour mon instantanéité .
SAINT- FRAMBOURG . Ah ! c'est épatant, comme c'est
ça . ( A part . ) Je lui vole ses mots !
BEAUSÉANT. Je ne trouve pas .
SAINT- FRAMBOURG . Vous ne trouvez jamais, vous !
( tirant une loupe de sa poche . ) On peut lire jusqu'au titre
de l'ouvrage qu'elle tenait à la main : La Dame au
Camellia .
OSCAR ( se rapprochant vivement) . Tome 2 .
SAINT-FRAMBOURG . Oui .
OSCAR . Ah !

SAINT - FRAMBOURG et BEAUSÉANT Quoi ?
OSCAR . C'est ...
SAINT- FRAMBOURG ET BEAUSÉANT. Qui ?
OSCAR. Elle ?
SAINT- FRAMBOURG ET BEAUSÉANT . Qui elle ?
OSCAR . Elle ... du Plessis ... Piquet... ma jambe in
connue ... (Montrant le volume . ) Relié en maroquin
chagriné ... Je l'étais ... Je ne le suis plus .
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BEAUSÉANT. Qu'est- ce qu'il dit ?
Mme DUPARC (à part . ) Est -ce que sa tête ?
SAINT -FRAMBOURG . Ah ! ah ! vous ne voyez pas que
c'est une charge d'atelier, une scie, comme ils disent.
OSCAR . Hein ... quoi .... Comment... Vous croyez ...
SAINT -FRAMBOURG ( lui portant des boltes) . Farceur !
farceurl farceur.

OSCAR (criant . ) Mais , non .
SAINT- FRAMBOURG (de même . ) mais sil ...
OSCAR (se fachant.) Sapristi ....
SAINT-FRAMBOURG (riant . ) Il est charmantı il est
charmant. Oh ! oh ! Oscar, vous m'allez de plus en
plus ! Je vas faire frapper de la tisane ... de Cham
pagne ! (Il veut sortir . )
BEAUSÉANT (le retenant) . Mais ... au moins, expli

quez-moi...
SAINT - FRAMBOURG ( l'entrainant) . Venez , venez , Beau
séant... Je vous dirai tout.
ENSEMBLE .
AIR : Pour vous point de cérémonie .
(Mon Isménie .)
Allons , point de cérémonie ,
J'agis avec vous sans façon.
( A M * Duparc.)
Ici, tenez-lui compagnie ,
C'est un ami de la maison .
BEAUSÉANT .
Qu'est-ce que cela signifie ?
Tout ce que j'entends me confond ;
Dois -je craindre une perfidie ?
Oui, c'est un rival j'en répond .
OSCAR .
Agissez sans cérémonie ,
Oui , madame , ici sans façon,
Veut bien me tenir compagnie ,
Je suis l'ami de la maison .
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Mme DUPARC .
Qu'est-ce que cela signific ?
Tout ce que j'entends me confond !
Je crois vraiment que la folie
A visité notre maison .
(Saint . Frambourg sort avec Beauséant.)

SCÈNE XII.
OSCAR , Mme DUPARC .
M

DUPARC ( à part , riant) . Allons , prêtons- nous de
bonne grâce à la plaisanterie, puisque la vie de mon
oncle en dépend !
OSCAR ( à part) . Ils nous laissent seuls ! (Haut . ) Il est
donc vrai , madame, que vous allez devenir la femme
de ce monsieur, cravaté de fer blanc .
Mme DUPAC . Quel obstacle y voyez - vous donc , mon
sieur ?
OSCAR. Quel obstacle ! Ahl madame , vous n'avez
donc pas compris que je possédais le tome ler.
Mme DUPARC . En effet, monsieur, j'ai perdu ce pre
mier volume .
OSCAR (vivement) . Entre le Plessis et Fontenay aux
Roses , le trente sixième chataignier à main gauche .
Mme DUPARC ( à part). Plus de doute , sa raison ? ...
OSCAR . Une épreuve superbe ! une épreuve qui a
décidé de mon avenir.
- Ah ! madame quand j'ai été
assez heureux pour contempler votre doux visage, un
pressentiment secret m'a crié que c'était la vôtre ...
Mme DUPARC . La mienne ! nous jouons aux propos .
interrompus.
OSCAR . Ah ! madame dites moi que cet odieux ma
riage ne se fera pas ! Cet être incohérent et filandreux
ne saurait vous apprécier comme moi .
MMC DUPARC. Mais, monsieur.
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OSCAR . Je suis de l'école réaliste, moi , madame je
suis un amant de la forme.
Mme DUPARC . Ah ! cela passe les bornes .
OSCAR ( très exalté ). Vous me fuyez . Ah ! madame !
AIR : Voilà mes amis .

- ( Diable à Paris ) .

Si l'amour a brûlé mon âme
De ses feux,
Il faut en accuser , madame ,
Vos beaux yeux ;
Prononcez, je vous en supplie ,
Sur mon sort ;
De vous seul dépend ma vie
Ou ma mort.
Mme DUPARC.
Ah ! c'est vraiment par trop d'audace;
A cela
Mon oncle, monsieur, à ma place,
Répondra .
ENSEMBLE .
Mme DUPARC .
Oui , c'est par trop fort !
Il abuse encor
De ma patience ;
Pour toute vengeance
Sans plus l'écouter,
Je dois le quitter !

OSCAR
Faites un effort,
Un instant encor
Prenez patience,
Voyez ma souffrance,
Et sans me quitter
Daignez m'écouter .
(Mme Duparc sort par la gauche .)

SCÈNE XIII .
OSCAR puis BEAUSÉANT .
OSCAR . Elle est charmante, adorable ! ah ! Si je pou
vais faire sa conquête, comme j'ai fait celle de son
oncle. Mais pourquoi diable, ce vieux phoque m'a - t'il
voué une amitié de caniche. (Chantant). Quel est donc
ce mystère ?
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BEAUSÉANT ( entrant). M. Saint-Frambourg m'a tout
appris, je suis parfaitement rassuré maintenant sur
ses intentions.
OSCAR ( à part ) . Te voilà toi ! ... je t'ai broyé une autre
risette d'un certain jaune canaris .
BEAUSÉANT . Recevez mes remerciements et mes ex
cuses , mon cher monsieur,

OSCAR . Je les accepte de confiance.
BEAUSÉANT . Depuis que vous êtes ici , mon futur on
cle n'est plus reconnaissable, c'est une métamorphose .
OSCAR . D’Oscar ... pour faire pendantà cellesd'Ovide.
BEAUSÉANT . Il vient de me faire ses confidences ;
c'est prodigieux !
OSCAR . Bah !
BEAUSÉANT. Figurez - vous qu'avant votre arrivée...
c'est assez difficile a expliquer.
OSCAR . Quoi ?
BEAUSÉANT . Enfin il me disait tout- à - l'heure ... En
se tenant les côtes ... quel bon loustic que ce garçon
là ... C'est de vous qu'il parlait . Avec ses charges
d'atelier et sa grosse gaité, il me guérira de ma
gastrite.
OSCAR . Hein ?
BEAUSÉANT . Qui , il remplacera avantageusement mon
eau de Vichy .
OSCAR . Ignomine et dégradation ! ... Et elle ? ... Elle
était du complot ? oh !
BEA USÉANT . Qui , elle ?
OSCAR . Ça ne vous regarde pas .
BEAUSÉANT . Mais permettez .

1 OSCAR . Je ne permets pas ! ...
BEAUSÉANT. Vous m'excuserez n'est - ce pas, si je
vous quitte ; mais vous l'avez entendu , c'est la fête
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de mon futür oncle ... et je tiens à lui offrir un bou
quet cueilli de mes mains .
OSCAR . Allez ! Allez vous livrer à la gueule de
'
loup et à l'oreille d'ours .

BEAUSÉANT. Allons ! Allons ! je m'étais trompé, ce
jeune homme est sans conséquence... sans la moin
dre conséquence.
(Il sort).

SCÈNE XIV .
OSCAR , puis Mme DUPARC.
OSCAR (tombant accablé sur un banc.) Aht voilà pour
quoi elle me disait de sa voix goguenarde ... (I chante
le refrain de l'air précédent) .
A cela , mon oncle répondra.
Ah 1 je suis un loustic l... ' ah 1 je suis une pilule ,...
dérision ! Adieu I maison inhospitalière et stupide 1
adieu, crétins .... adieu sirène décevante l ... je vous
voue tous ...
Mme DUPARC (entrant) .
attend au billard.

M. Oscar, mon oncle vous

OSCAR ( très digne ) . Madame, je sais l'heure des dé
parts : trois heures trente- cinq.
Mme DUPARC . Comment, vous nous quittez ? déjà !
mon oncle qui se faisait une fête de diner avec vous !
OSCAR . Assez de fête comme cela; Beauséant m'a
tout appris ,madame, tout. Je comprends que la santé
de monsieur votre oncle vous soit bien chère; je suis

artiste, madame et respecte les ruines .
Mime DUPARC . Monsieur.
OSCAR . J'aurais pu dire : débris . Mais ce n'était
pas une raison pour faire litière de ma dignité
d'homme libre et de photographe.
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Mme DUPARC ( riant). Ahl ah ! Je vous jure, Monsieur,
que je ne comprends pas en quoi et comment j'ai pu
blesser votre dignité d'homme libre et de photo
graphe.
OSCAR . Vous vous

êtes. dit : C'est un pauvre

diable, on peut s'en amuser ; quand la balançoire
sera usée, nous le mettrons à la porte, en lui
glissant dans la main quelques pièces de cinq
francs .
Mme DUPARC. Mais, c'est odieux !
OSCAR . Ce n'est pas que j'en fasse fi , des pièces de
cinq francs. J'en ai eu, madame ... je n'en ai plus ...
mais je pourrais en avoir, madame... plus que d'au
tres qui font de la mousse ..... Madame !
Mme DUPARC . Que dit -il ?
OSCAR . Ahl mais c'est que la maison Gérard était
connue sur la place ....
Mme DUPARC . Eh quoi ! vous seriez ?
OSCAR . Oscar Savinien Gérard , fils de Chrysostome
Gérard ... et Cie ... Plantureux n'est qu'un pseudo
nyme .
Mme DUPARC . Gérard, fils de l'associé de feu M. Du
parc .
OSCAR . Oui , madame .

: Mme DUPARC . Ah ! Monsieur, que je suis heureuse
de vous avoir retrouvé .
OSCAR . Quoi ! Elle aussi .
Mme DUPARC . Voilà quatre ans que je vous cherche.
OSCAR . Mais pourquoi ?
Mme DUPARC ( allant pour parler, et s'arrêtant. A part) . Mais
non l ... (lui donnant une lettre . ) Cette lettre de mon
notaire vous l'apprendra.
OSCAR . Cette lettre.
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Mme DUPARC . Vous la lirez, quand je ne serai plus
là ... adieu , M. Gérard, je suis charmée d'avoir fait
votre connaissance.
OSCAR. Madame.
M. DUPARC . Lisez, M. Gérard , lisez . ( Elle sort par la
droite.)

SCÈNE XV.
OSCAR, seul.
( Tenant la lettre.) Je m'emberlificote de plus en plus ...
Je marche de stupéfactions en ébouriffements
Qu'est - ce que ce notaire peut avoir à me confier ? ...
(lisant) . Madame... hein ! quoi ! qu'est-ce ... Cent
mille francs ! ( criant) Madame... Cent mille francs
déposés qui m'appartiennent.
AIR du Cabaret.

Qui , moi, pauvre diable d'artiste ,
Je me vois, par un coup dů sort,
Devenir gros capitaliste !
Contre un tel bonheur soyons fort !
Oui , gardons malgré la richesse ,
Ces trésors de la pauvreté ,
Qui , jadis charmaient ma détresse :
L'indépendance et la gaité.
Oui, gardons, avec ma richesse ,
L'indépendance et la gaité !
Mais c'est une californie de félicités que cette
maison ; il ne me manque plus que d'y trouver une
femme, et je l'y trouverai , sac à papier . ( Se promenant
avec agitation . ) . Voyons donc ... voyons donc... Est -ce
que je n'aurais pas dans mon sac de rapin une ru
brique pour renvoyer ce Pornicois à son méridien ?
( regardant au fond.) Le voilà là -bas qui glane dans le
parterre ... il va revenir ... si je pouvais ...
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SCÈNE XVI .
OSCAR , SAINT-FRAMBOURG , puis PIVERT .
SAINT -FRAMBOURG (criant de l'intérieur ) . Muguette, aie
l'eil sur le gigot !...
OSCAR . Le Saint-Frambourg ! A toi d'abord mon bon
homme , je vais te donner une petite consultation gra
tuite d'un genre assez pittoresque .
SAINT-FRAMBOURG . Figurez - vous, mon cher Oscar ...
OSCAR . Eh bien ! ça va mieux, hein ?
SAINT- FRAMBOURG . C'est- à -dire que ça va tout- à - fait.
OSCAR . Tout- à -fait, tout - à -fait. Ça n'est pas préci
sément le mot. Je vous trouve encore un peu ...
SAINT-FRAMBOURG . Un peu quoi ?
OSCAR (l'examinant). Quand je dis un peu ... c'est
même pas mal ...
SAINT -FRAMBOURG . Pas mal quoi ?
OSCAR . Voyons cette langue.
SAINT -FRAMBOURG . Ma ? ...

OSCAR . Oui ... Votre ...
SAINT-FRAMBOURG ( riant ) . Ah ! farceuri... C'est
encore une scie ! ... ( Lui portant des bottes. ) Elle est
bonne... Elle est bien bonne !
OSCAR ( les lui rendant) . Mais non ... mais non . ( Saint
Frambourg essoufflé se met à tousser). Quand je disais que
vous n'étiez pas si bien que vous croyez .
SAINT- FRAMBOURG . Ah bah ! ...
OSCAR . Vous êtes empaté, ossifié, rouillé comme
une vieille girouette .
SAINT- FRAMBOURG . Hein ?...'
OSCAR ( lui tortillant les bas ). Regardez -moi ça , comme
c'est raide ; ça manque de jeu , de souplesse.., et ça ?
(Montrant les jambes.) Quels fumerons !
SAINT -FRAMBOURG . Ah ça mais ! dites donc ?...
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OSCAR. Vous avez besoin d'être secoué, mon brave
homme ... Il faudrait suivre un traitement énergique..
Voyons : nous avons d'abord l'hydrothérapie.
SAINT -FRAMBOURG . Qu'est ce que c'est que ça ?
OSCAR . C'est le traitement par l'eau froide... Je vais
vous flanquer la tête la première dans la pièce d'eau .
SAINT -FRAMBOURG . Cette trempette me sourit médio
crement... Passons !
OSCAR . Passons ! ... Nous avons ensuite l'électro
magnétisme ... Je crois que si je vous appliquais une
forte pile...
SAINT - FRAMBOURG . Hein ?

OSCAR . Electrique !... cher ami !
SAINT -FRAMBOURG . Mais c'est une médecine de télé
graphe ça ! ... Passons !
OSCAR . J'ai trouvé : Régénération de l'homme par
la gymnastique..., système Triat.
SAINT-FRAMBOURG. Système Triat ? ... Non .
OSCAR . Il s'agit, cher ami, de développer vos pecto
raux et vos grâces , en jouant du biceps comme un
alcide de la foire ... Un mois de ce régime et vous
arrêterez net une diligence au galop !
SAINT- FRAMBOURG. Ah ! c'est un peu fort !
OSCAR. Voyons, par où commencer ? ( regardant la sta
tue . ) Parfait ! ... Ahl que voilà bien notre affaire !..
Enlevez -moi ça ! ... cette statue en plâtre.
SAINT- FRAMBOURG . Il m'appelle emplâtre, à présentl ...
Et pourquoi faire ?
OSCAR . Primo et d’un , pour délicoter votre système
musculaire . Secundo et de deux , pour dérober aux
regards des honnêtes gens, cette turpitude !
SAINT-FRAMBOURG . Mon Némorin , une turpitude !
OSCAR. Allons, enlevons !
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SAINT - FRAMBOURG . Et où diable voulez -vous que je
porte ça ?
OSCAR . Là - bas, au bout du parc .
SAINT- FRAMBOURG . Mais ...
OSCAR . Ça vous donnera de l'appétit !
SAINT-FRAMBOURG . Tiens , au fait , c'est une idée ! ...
Je ne peux pas prendre d'absinthe. ( Assurant la statue
sur ses épaules. ) Eh ! houp ! ... Dites donc, elle est bonne,
la charge.
OSCAR . Pas mauvaise, hein ?
SAINT-FRAMBOURG . Ah ! oui .
bonne ! Au moins cent kilos !

Sapristi ! qu'elle est

OSCAR.Oui,mais vous êtes fort vous ... au bilboquet.
SAINT-FRAMBOURG . Ah ! ah ! au bilboquet ! Ne me
faites pas rire comme ça ! ... vous me feriez lâcher le
jardinier ! ... Oscar, c'est fabuleux , comme vous
m'allez. ( Saint-Frambourg va pour sortir , il trébuche. )
PIVERT (entrant, il porte deux bouteilles de vin ) . Tiens !
le bourgeois qui voyage le Némorin !
SAINT -FRAMBOURG . Qu'est-ce que tu veux toi, imbé
cile ?
PIVERT. V'là le vieux Pomard, bourgeois !
SAINT -FRAMBOURG (à Oscar) . Vous m'en direz des nou
velles ! 1804 , rien que cela ! ( à Pivert .) Tu ne l'as pas
remué...

PIVERT. Non , bourgeois . Tiens c'est vrai , je l'ai
oublié ! ( Il secoue les bouteilles ..
SAINT-FRAMBOURG . Massacre et volcan ! ( Oscar donne
des coups de pieds à Pivert. ) C'est ça ! ... Tape dessus,
cher ami !
PIVERT ( se sauvant dans le pavillon ) . Oh ! la la ! ( Bruit de
verre cassé . Saint-Frambourg sort par la gauche , au moment où
Beauséant entre par la droite. La nuit vient peu à peu . Musique
mystérieuse à l'orchestre . )
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SCÈNE XVII .

OSCAR , BEAUSÉANT .
BEAUSÉANT (entrant vivement) . Ah ! mon Dieu ! que se
passe -t-il ici ? Est -ce que le capitaine assassine quel
qu'un ?... cela ne m'étonnerait pas ! ... un enragé,
qui m'a reçu à coups de fusil ! ...
OSCAR , ( à part . ) Quelle idée ? ... Attends, je vais te
signer ton passe- port !... ( haut . ) Chut! malheureux !...
vous n'avez donc rien vu ?
BEAUSÉANT. Quoi !
OSCAR . Vous en entendrez parler par la Gazette des
Tribunaux ! adieu !
BEAUSÉANT (effrayé). Hein !
OSCAR (attendri ) . Pauvre Pivert !
BEAUSÉANT. Il serait arrivé un accident à ce garçon .
OSCAR . Bien désagréable, monsieur Beauséant, bien
désagréable ! Comme il époussetait un chinois de
Kaolin dans le cabinet du capitaine ... vous savez ces
mandarins qui font comme ça ... ( Il tire la langue et se
coue la tête . ) Le capitaine s'est mis à jurer ! alors
Pivert a eu peur et il a laissé tomber le mandarin
qui s'est cassé le nez, et coupé la langue.
BEAUSÉANT . Après ! après !
OSCAR . Ah ! monsieur ! n'exigez pas que je vous
narre cette scène de sang et de carnage.
BEAUSÉANT. Quoi ! il l'aurait blessé !
OSCAR. Tué, monsieur !
BEAUASÉNT. Tué ! ...
OSCAR . Raide ! d'un coup de crick malais .
BEAUSÉANT. Ah !

OSCAR . Quand tout a été fini, il a pris sa victime
sur ses épaules ! et en ce moment il va précipiter l'in
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fortuné dans une citerne abandonnée ! (Regardant au
fond ). Tenez ... le voyez -vous là bas , à travers la char
mille .
BEAUSÉANT. Les cheveux m'en dressent sur la tête.
OSCAR . Ah !monsieur ! C'est dans ces circonstances
funèbres que l'on voudrait porter perruque ! Vous
comprenez bien que si je me suis ouvert à vous, c'est
que vous êtes de la famille et ne trahirez jamais
ce secret domestique.
BEAUSÉANT. Domestique !
OSCAR . Vous aurez une femme superbe, monsieur,
qui vous fera passer sur les petites irrégularités de
caractère de son oncle !
BEAUSÉANT. Jamais ! ( On entend au dehors un bruit sourd
comme celui d'un corps pesant qui tombe ) .
OSCAR ( saisissant la main de Beauséant) . Le voilà qui re
vient !
BEAUSÉANT (défaillant). Je veux m'en aller !... Jem'en
vais !
OSCAR . Du courage, saprelotte ! S'il se doutait que
vous avez éventé le crime ! ...
BEA USÉANT. Hein ?
OSCAR Il serait capable de tout !... Il a rapporté de
l'Inde des poisons terribles !
BEAUSÉANT. Ah ! c'est l'antre des Borgia que cette

maison ! ... adieu ! ... Malheureux Pivert ! (it
dans le capitaine qui entre ) .
SAINT-FRAMBOURG . Imbécile ! ... Butor ! ...

se

jette

BEAUSÉANT . Ah ! ... Ne m'approchez pas ! ... Ne me
touchez pas, exécrable assassin ! ...
Il se sauve par le fond.
SCÈNE XVIII .
OSCAR, SAINT-FRAMBOURG .
SAINT-FRAMBOURG . Y comprenez - vous quelque chose
Oscar ? ...
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OSCAR . Oui !
SAINT -FRAMBOURG . Eh bien ! vous êtes fort, vous... au
bilboquet.
OSCAR . Savez - vous pourquoi il retourne à Pornic,
vous !

SAINT - FRAMBOURG . Non .
OSCAR . Je lui ai dit que tu ... Bah ! låchons-nous le
tu, Artidore ?

SAINT -FRAMBOURG . Låche-le, Oscar !
OSCAR . Que tu avais assassiné Pivert.
SAINT- FRAMBOURG (abasourdi ) . Hein !
OSCAR. Et que tu venais de porter son cadavre.
SAINT - FRAMBOURG . Et il a coupé .
OSCAR . En plein ...
SAINT-FRAMBOURG ( riant) . Ah ! Ah ! gredin .
AIR : Que diriez - vous, savant voisin ?
(Pomme de Turquie)
OSCAR .
N'est-ce pas un excellent tour,
Il fut inspiré par l'amour.
SAINT-FRAMBOURG .
Quoi , vraiment ? Cher ami , ma nièce
Vous inspire de la tendresse ?
ENSEMBLE .
OSCAR .
SAINT- FRAMBOURG .
Oui , j'en conviens, je l'aime ...
Ehi oui , vraiment il l'aime !
Ce canard colossal
Ce canard colossal
C'était un stratagème
C'était un stratagème
Pour chasser son rival ...
Pour chasser mon rival ;
Ah ! la bonne aventurel ,
Ah ! la bonne aventure !
Vous êtes, en un mot ,
Oui , je suis en un mot,
Ici tout me l'assure,
Ici, tout me l'assure ,
Le neveu qu'il vous faut.
Le neveu qu'il me faut.
Ah ! ah !
Ah ! ah !
Ah 1 c'est charmant,
Ah ! c'est charmant,
C'est trop plaisant .
C'est trop plaisant.
(Ils rient aux éclats tous deux et tombent assis en se tenant
les côtes. )
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SCÈNE XIX .
LES MÊMES, Mme DUPARC .
Mme DUPARC . Ahlmon Dieu ! De quoi s'agit-il donc ?
SAINT- FRAMBOURG (riant et s'essuyant les yeux ). Il s'agit
queM. Beauséant. Ah ! ah ! est en route ... pour Por
nic ... et que te voilà reveuve ! ah ! ah !
Mme DUPARC . Vraiment.
OSCAR . Quand je vous disais que ce mariage ne se
ferait pas.
SAINT- FRAMBOURG (à sa nièce) . Ah ! Rosine ! Tu pour
rais faire un heureux ... Qu'est -ce que je dis ? ... Deux

heureux... trois heureux , si tu voulais ...
Mme DUPARC . Je ne vous comprends pas, mon
oncle ...
SAINT -FRAMBOURG . Je vais m'éclaircir... Ily a de par
le monde un brave garçon de ma connaissance ...
d'un caractère charmant...

OSCAR (le tirant par la basque .-- Avec modestie ).Artidore...
SAINT- FRAMBOURG . Laisse donc. D'un physique
non moins charmant ...
OSCAR ( même jeu ) . Artidore !
SAINT-FRAMBOURG . Laisse donc . D'un talent non
moins ...
OSCAR (lui donnant un coup de pied dans les jarrets) . Ar
tidore !
SAINT-FRAMBOURG (qui manque de tomber) . Mais reste
donc tranquille . Et dont la position sociale...
OSCAR . Cent mille francs d'économies .
SAINT -FRAMBOURG . Cent mille ! ... ila toutes les ver
tus ! ... Qu'en dis -tu , ma nièce ?
Mme DUPARC . Je dis, mon oncle, que nous en repar
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lerons . Il y a toujours de la ressource avec les gens
d'esprit !
OSCAR. Etonnamment !
SAINT-FRAMBOURG . Victoire ....Vous nous restez !...
(On entend des cris affreux dans la coulisse).

SCÈNE XX .
LES MÊMES , MUGUETTE et PIVERT .
MUGUETTE . Ah ! monsieur ! Quel accident !
SAINT- FRAMBOURG . Quoi ?

MUGUETTE . M. Beauséant vient de se prendre dans
le piège à loup .
PIVERT. Piaule t'y ! piaule t'y !
SAINT-FRAMBOURG . Il est écrit que cet animal là se
fera casser quelque chose chez moi ! ... Va le délivrer !
PIVERT. Oui , bourgeois ...

SAINT-FRAMBOURG . Et qu'il vienne nous rejoindre
à table ...
PIVERT . Oui , bourgeois
OSCAR (bas . Le retenant). Attends que nous en soyons
au café .

SAINT -FRAMBOURG . Oscar, le bras à ma nièce ...
OSCAR . Madame... ( s'arrêtant ) . Permettez , il me
reste à faire une petite opération .
SAINT-FRAMBOURG . ( riant . ) Encore une scie ! ...
OSCAR. Taisez - vous donc ! ... (Il pose son appareil au

milieu de la scène , s'avance et salue le public .) Mesdames et
Messieurs ...
Air de l'anonyme.
Artiste expert, grâce à ma mécanique ,
J'ai reproduit bien des sujets divers .
Maison , portrait et groupe académique...
Nez aquilins, camus ou de travers...
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Pour compléter enfin ma galerie,
Par un tableau qui , vraiment , me manquait,
Souffrez, ce soir, que je photographie
L'aspect charmant d'un public satisfait.

( Parlé). La pose est des plus faciles... l'air souriant ...
les mains comme ça . ( Il fait le geste d'applaudir . ) ne
craignez pas de remuer ... mon procédé est instan
tané.
ENSEMBLE .

Souffrez, ce soir, que je photographie ete .
LES AUTRES .
Applaudissez, pour qu'il photographie
L'aspect charmant d'un public satisfait.
Le rideau baisse.

FIN.
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