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Le théâtre représente une petite chambre garnie avec fenêtre donnant sur les toits. — Une alcôve au fond, au
milieu. — La porte d'entrée au premier plan, à droite du'spectateur. — La cheminée est en regard. — Coati
la cheminée, au deuxième plan, deux patères. — Une table de nuit sur laquelle est un petit coffre tout ouvert
à la tête du lit. — Un fauteuil auprès de la cheminée, un guéridon à la gauche du fauteuil, un petit tabouret de
pied contre la cheminée. — Un petit meuble gothique à droite; il est chargé de livrel et de musique, un
violoncelle est à côté. — Des gravures encadrées sont accrochées à la muraille. — Contre la cheminée, une
bassinoire. — Une robe de chambre et un bonnet grec au porte-manteau, des pantoufles au Chaises de paille,
guéridon, etc. (1).

SCÈNE PREMIÈRE.
URSULE, seule.
(Au lever du rideau Ursule est en train d'écrire une chandelle allumée est sur le
petitguéridon.)
«Ma chère marraine.
bonne santé,
» Je suis arrivée à Paris en
»et sans avaries. Sur votre lettre de recommandation, Mme Simonneau, la mai» tresse de l'hôtel des diligences, m'a fort
maison était oc» bien reçue, mais toute sa
lui était pas venue
» cupée. et si l'idée ne
nuit, la chambre
» de me donner pour cette

;

J)

d'une personne qui est en voyage, j'aurais

été forcée d'aller me loger ailleurs, ce qui
d'autant plus contrariée, que
Il m'eût
Athanase Jouvenot, mon prétendu,
» M.
venir me chercher
» doit, comme vous savez,
de très-grand matin, pour m'emmener
» ici
famille, à Fontainebleau. Dans
» dans sa
quelques jours je vous ferai savoir comment
»
j'y ai été reçue. Adieu, ma chère marIl
raine,etc., etc., votre filleulepour
vie.
»
»

la

Ursule GIRARD. »
(Elle plie sa lettre, la cachète et met l'a»

dresse.)

Pour la province, les airs de M. Offenbachpeuvent être facilement remplacés, les autres airs sont bien
connus. Le violoncelle peut être remplacé par un violon.
La mise en scène est prise à droite du spectateur. Le numéro I tient la gauche. Les changements sont
ndiqués par des renvois au bas des pages.
(t) Voir, pour tous les autres accessoires, la note complète qui se trouve à la fin de la pièce.

i

madame, madame Bertrand, fermière
» à Gournay. »
Cette bonne marraine ! Si elle ne recevait
pas promptement de mes nouvelles, elle se«

rait dans une inquiétude!. "Ça la contrariait tant de me laisser venir seule à Paris.

1

Paris! rien que ce mot-là est un
épouvantail pour nous autres provinciales.

0

Dieu

En
: dir'

vérité, je vous le dis.
Ou a beau
que pauvre ou riche,
Chacun, sans efforts superflus,
Au moyen d'une simple affiche,
Y r'trouve tous les objets perdus.
Moi c' n'est par l'esprit que brille,
Mais prudemment je veux marcher.
Il est des objets qu'une fille Ne peut, hélas 1 faire afficher.
AIR

j'

Heureusement que je suis en sûreté ici. (Allant pour pousser le verrou de la porte.)
Tiens! il n'y a pas de verrou!. Ah MmeSimonneau m'a enfermée à double tour. cela
revient au même. (Regardant autour d'elle.)
C'est que c'est très-gentil ici. qui est-cequi
peut habiter cette chainbrel[Regardantdespetites boîtes et des fioles sur la cheminée.)Pâie de
Regnault, pâte de Nafé d'Arabie, pâte de mou
de veau, pâte de limaçon. C'estunapothicaire,
(Prenant la chandelle pour examiner les
tableaux.) Mort de Gilbert. mort de Chatterton. mort de Millevoye. mort de.
non, c'est un actionnaire des pompes funèbres. après tout, ça m'est égal. pour le
temps que j'ai à rester ici. Otant son
bonnet et son fichu et se coiffant de nuit.Elle
regarde
sa montre.) Minuit et demi, on
viendra me réveiller ici à cinq heures. Ma
foi, je vais me reposer tout habillée. je serai plus tôt prête. (Elle se couche et éteint la
chandelle.) C'est donc demain qu'on signera
le contrat, et dans huit jours le mariage. Le
mariage. je vais en rêver toute la nuit.
pourvu que je n'aie pas le cauchemar.

!

(

à

la Fille de l'air (e acte.)
D'abord monsieur le maire
écharp' nous unit;
Ensuite au presbytère
Le pasteur vous bénit.
Après le dîner, vite,
Maint danseur vous invite,
Aucun n' veut aaroir tort,
Si bien qu' quand la journée
.:
Est enfin terminée,
De fatigue on s'endort.
On dort.
Elle s'endort. La musique continue doucement,

En
•

:s

t

AIR de

SCÈNE II.
URSPLE sur le lit, ABEL.
AREL,

entrant doucement avec un rat de

Il referme

la porte à double
tour, il a une casquette a oreilles, un caehenez, un manteau, des bottes fourrées. Il à
est enveloppé de manière à n'avoir pas figurehumaine.) Brrr! je grelotte, et cependant j'arrive du Midi. par le chemin de fer
duNord.., train de plaisir. et pas sans
peine, c'est vrai. à la station de. je ne
sais plus le nom. voilà le charbon qui nous
manque. bien! A la station de. d'après.
c'est l'eau, très bien. A celle de. d'ensuite, c'est l'eau et le charbon. Br&f! nous
sommes en retard de cinq heures sur la diligence. aussi, je peux dire que j'ai bisqué,
que j'ai fumé. quoique ce soit défendu
par les règlements. (S'approchant de la cheminée.) Ah ! Mme Simanneau a tout préparé. (Il allume sa chandelle et éteint son
rat qu'il pose sur la cheminée. ) Enfin, me
voici réintégré dans mes lares. (Il se débarrasse de ses habits, passe sa robe de
chambre et met ses pantoufles. ) Et j'en avais
cave allumé.

besoin. (Il prend une boule de gomme et
tousse.) Ah! pauvre Abel. ça va mal! (Il

s'étale dans un fauteuil qu'il rapproche de
la cheminée.)
Fatal oracle d'Epidaure,
Tu m'as

dit.

Voila déjà six mois que l'oracle d'Epidaure,
sous la forme d'Athanase JouvenOt, mon ami

intime. Pharmacien breveté, bachelier-ès-

:

drogues, m'a dit la chose vexante ci-après
Les feuilles des bois

jauniront encore,
Mais c'est pour la dernière fois.
A tes yeux

Et nous sommes au 15 novembre, à la chute

des feuilles. à cet époque où le bocage est
complètementdénué de mystère, où le rossignol a perdu son ut de poitrine. Longtemps
j,..i lutté contre cette certitude, j'ai consulté
des médecins, beaucoup de médecins! ils
m'ont tous dit la même chose. il n'y a rien
àfaire.etcommej'insistais, ils m'ont envoyé
promener. dans Midi. Alors, abandonné
des hommes, (il se lève,) je me suis jetédans
la science. j'ai dévoré des volumes. (Il
prend un livre placé sur le petit meuble.)
Et j'ai reconnu tous les symptômes de mon

le

mal.

tortiller, je suissûr
de mon affaire. (Lisant dans le livre qu'il a
ouvert.) « Les poitrinaires digèrent facile» ment. rien ne leur fatigue l'estomac.»
Et moi donc! je mange de tout et ça passe
comme une lettre à la poste,.. c'est horrible
à imaginer! Autre symptôme. «,Les poitrinaires sont mélancoliques et très-enclins aux
du cœur. » Et moi donc!. et
» passions
oh! il n'y

!

a pns à

moi donc ! La vue d'une femme, d'une
simple femme Ah chassons ces idées. Der-

!

:

nier symptôme, et le plus foudroyant pour
moi
«Près de mourir on devient poëte
» ainsi Gilbert, ainsi Malfilâtre. » Et moi
donc! pour me distraire, dans le wagon, je
me suis amusé à composer mon épitaphe, et
j'y ai réussi avec un bonheur qui me glace
d'effroi! c'est d'un poétique. d'une fantaisie! ah! Écoutez Lai. c'est le genre de
poésie qui me convient le mieux. Lai

Comme tous ces marmots d'enfants,
Qui presque toujours de leur père
Sont de jolis portraits vivants!
C'est surtout au jour de fête,
Ou bien au premier de l'an,

!.

:

:

Qu'est-ce donc que la vie?
Une table servie
De mets exquis et délicats,
Où. plein de confiance,
Dans un joyeux repas,
Je vins m'asseoir. Vaine espérance,
Car hélas!
Pour je ne sais quel outrage,

:

La plaisanterie se mêle agréablement à la
gravité du sujet. c'est le chant du cygne.
(Il tousse, met du sucre dans un verre, et y

verse de l'eau quichauffe à la cheminée dans
une bouilloire.) Si je n'avais pas soin de moi,
je serais à s ix pieds sous terre à l'heurequ'il
est. Aussi, je me choie,
me dorlotte. je
cherche à adoucir mes derniers moments.
(Goûtant son verre d'eçm sucrée.) Il n'y a
pas assez de sucre (Ilremet dusuere et boit.)
Là, une bonne nuit par là-dessus. (Il videses
poches et met son argent et sa montre dans
le petit coffre qui est sur la table de nuit.) Où
est donc la clef de ma chambre. ah après
ma chaîne de montre. j'allais faire un joli
coup. (Il laisse lecoffretouvert.) Maintenant,
faisons ma couverture ! [Il va vers le lit, puis

je

!

!

! !

!

Oh
oh
Dieu
frappé d'une idée subite
Dieu! pourvu qu'on ne m'ait pas emprunté
ma bssinoire! non, je respire. (Prenant la
bassinoire.) La voici!.. c'est qu'au mois de
novembre n'avoir que soi pour se réchauffer.
et jamais que soi, tous les hivers. (Il met du
feu dans la bassinoire.) Il y a des gensqui me
disent Pourquoi ne vous mariez-vous pas?
Pourquoi?. oui j'y ai bien pensé,parbleu!
on m'a ait proposé une petite cousine que je
n'ai jaunis vue. mais qu'on dit fort agréable
et ornée d'une dot non moins agréable.
j'aurais volontiers allumé avec elle le flambeau conjugal. d'autant que je suis né pour
ce mariage. (Il pose sa bassinoire contre le
fauteuil. )

!

AIR

du Maître d'école.

Oh 1 oui, je le sens l'hyménée
Contenterait tous mes désirs.
Il semble que chaque journée
Amène de nouveaux plaisirs.
Est-il rien qui puisse vous plaire

bonjour, Lofo, Jules, Alfred, Gustave, etc.
-Papa, c'est au onrd'hui ta fête!—Bah ! vraiment?. On le sait depuis trois semaines,
c'est égal. on dit toujours
Bah!. vraiment I-Pap:), je t'ai brodé un rond de serviette.-Oh! que c'est gentil! et il y a dessus,
écrit en perles Bon appétit. Quelle attention
délicate!— Et moi, papa, je sais une fable!—
Voyons ta fable. (Prenant la voix d'un enfant qui récite.) Le Pourceau et le Coursier,

:

!

:)

!

(Parlé.) Boujour, papa 1- Bonjour, Sophie

L'amphitryon
Me fit sortir de sa maison
Qu'on n'était encor qu'au potage

:

Qu'on a l'âme satisfaite,
Chacun fait son compliment 1
De tous ces moutards qu'on aime,
On juge alors par soi-même
Les progrès
Et les succès.

fable.
Que fais-tu là dans ce bourbier
Où je te vois vautrer sans cesse
Au pourcean disait le coursier.

?

Que fais tu là, disait au pourceau. -Voyons,
donne-toi le temps.—Oui, papa. disait le
bourbier au pourceau. Papa..; pourceau.
je ne sais plus. Eh bien!. il ne faut pas
pleurer pour
ce que tu m'en as dit est
déjà très-1ttéraire. Et toi, mon Lolo, mon
plus jeune sang, qu'est-ce que tu as à me
dire?—Papa,ton sang t'a fait une paged'écriture.—Est-il espiègle, ce gaillard-là. a-t-il
de l'esprit!. Voyons ta page: Commence-

-

ça.

mem. Superbement. Diplomatiquement.Inconstitutionnellement. Ah ! ce sont des vers
à trois ans!. c'est admirable ! j'en ferai un

!

!

rcpré entant

Oh! oui, je le sens, l'hyménée, etc.

Mais, hélas! il n'y faut pas

songer. si-

Ah! mon ami intime, Athanase le
pharmacien, ne me l'a pas mâché : Si jamais
tu te maries, tu es un homme mort. Aussi,
pour ne pas m'exposer à faire une veuve et
des orphelins, je me monte l'imagination

non.

les femmes. je m'étudie à les trouver

contre

bêtes. laides. désagréables.

et j'ai juré
que ce seuil-ci leur resterait à jamais inter-

dit.

(En ce moment il s'approche du lit
avec la bassinoire. Ursule se réveille et fait
tomber la lumière placée sur la table de nuit.
qui va là
U'tt. ) Hein

-

?.

?.

CÈNE III.
URSULE,ABEL.
ENSEMBLE.
'1
AIRnouveaude Offenbach.

J.

URSULE.

Au voleur1au voleur!

Quelle horrible aventure!
Épargnez-moi,je vous conjure,
Ayezpitiédemafrayeur

URSULE.

votre lettre?

1

dans la

!

donc. (Illaretrouve dans la poche de son

Au voleur au voleur
Quelle horrible aventure!
Je gagerais que ma figure
Est d'une effrayante pâleur.
Au voleur!

pantalon.)

1

cohérente. et
URSULE.

Soyez touché de ma prière.
ABEL.

Ah grâce,messieurslesfilous.
Si nous avions de la lumière,
Vous me verriez à vos genoux.
Ce que je possède est à vous.

Allons, bon!. la mienne est làdedans. et la boîte s'estrefermée.
ABEL.

URSULE. Ouvrez-la.
ABEL. Mais je ne peux

Mais les scélérats, d'ordinaire.

N'ont pas un langage aussi doux.
En cherchant ses allumettes, Abel ferme le coffret;
Ursule de son côté cherche à allumer la chandelle.

!

Au voleur ! au voleur etc.
Abel allume son rat. Ursule allume la chandelle
cheminée.

à la

URSULE, apercevant Abel. Vousn'êtesdonc

ABEL. Me mettre à la

il est joli,

celui-là!.

n'êtes donc pas un

Monsieur.

!.

porte de chez moi

URSULE. Cette chambre est la vôtre?
ABEL. Cette chambre est la mienne.* ce
lit est le mien. tous ces bibelots sontles
miens. Mais vous, jeune inconnue, répon-

dez

:

Depuis

quand?. comment?.

est abîmée.

pour-

pas.

la serrure

je

Ah! Monsieur.
vous avais
mieux jugé. un pareil prétexte!
URSULE.

!

ABEL. Prétexie

REPRISE DE L'ENSEMBLE.

sortez.

Que vais-je devenir, mon Dieu!

enfermée.

!

URSULE. Mais alors, sortez,

est in-

?

ENSEMBLE.

?

il faut en sortir.

Sinion-

double clef dela chambre
URSULE. Non; madame Simonneau m'a

Voici mon collier, mes bijoux

brigand

!

cruauté de vous mettre à la porte. seulement, je m'en vais chercher un autre gîte.
URSULE, à part. C'est un bien honnête
homme.
ABEL, qui s'est rhabillé, voulant ouvrir le
coffre et ne le pouvant pas. Vous avez la

URSULE.

ABEL, de même. Vous

!

la voilà

Rassurez-vous. je n'aurai pas la

ABEL.

pasunvoleur?

non

ABEL. Alors, je n'incrimine plus la
neau
mais n'importe. la situation

frayeur.

URSULE.

! !

Ah

URSULE. Vous voyez bien

Dans l'obscurité, ils se heurtent et tombent à genoux

!

vous

vous. je l'ai jetée moi-même
boîte; ainsi. attendez. attendez

allez bien,
ABEL.

de

Poste!.

Vous calomniez la

ABEL.

Auvoleur 1

!

Sans doute, elle n'aura pas reçu

le mot est

charmant!.

Si vous craignez le tête-ii-tête, je le crains
bien plus que vous. (Apart.) Avec ça elle
est fortdrôlette. elle a des yeux. Pristi
quels yeux Je ne sais pas en sûreté ici, moi
URSULE. Mais alors. que faire? *
C'est bien facile, je vais appeler.
ABEL.

!.!

!

URSULE. Tout le monde dort!
ABEL. Je vais réveiller tout le

monde. (Il

va ouvrir la fené'tre et se met à crier.) Bo-

!

nifiée

URSULE,

l'arrêtant. Mais, Monsieur, c'est

encore pis!
ABEL.

Vous aimez donc mieux rester seule

?

avec moi

URSULE. Je
ABEL,

vais

ne dis pas

ça.

retournant à la fenêtre. Alors, je

appeler. Bonif.

quoi êtes-vous ici ?
URSULE. Oh! mon Dieu, Monsieur, je vas
tout vous dire. Je suis arrivée ce soir. et
ie me remets en route demain matin, a six
heures; j'avais une lettre de recommandation pour la maîtresse de cet hôtel.

vient et que
l'on nous trouve tous deux enfermés, à cette
heure?
ABEL. Eh bien
URSULE. Eh bien
on croira.

dans ma chambre.
URSULE. Elle ne vous attendait pas.
ABEL. Infamie!. je lui ai écris que j'arriverais aujourd'hui à Paris. Serait-ce un
piège tendu à mon innocence

promettre.

!

ABEL. La Simonneau

et elle vous a logée

?

*Abel,Ursule,

URSULE.

Mais

enfin. si l'on

!

!
croira.

?

quoi
URSULE. Il faut si peu de chose pour comABEL.

ABEL.

On

Je brave l'opiniôn.

crois bien. vous, un homme.
Si j'étais à votre place, je m'en moquerais
URSULE. Je

bien.
*

Ursule Abel.

!

à part. Quelle petite gaillarde Si
elle était l'homme et moi la jeune fille, je
je crois que demain j'aurais bien des larmes
à répandre. (Haut.) Alors, c'est décidé, je
ABEL,

reste.

Nepeutêtreunbien.
Oh 1 que jem'ennuie,
Moi qui n'aime rien,
Par cette pensée,
Son âme brisée

Monsieur, je me confie à votre

!!

URSULE.

honneur

ABEL. Ah

Cherche danslesflots
L'éternel repos,
Un berger qui l'a suivie,
Plonge etlui sauve la vie.
Vive et rieuse,

soyez tranquille.

AIR; Depuis longtemps j'aimai. Adèle.
Avec moi c'est sans importance,
Mais près d'un plus entreprenant,

Puis amoureuse,
Dès ce moment,
La pauvre enfant
Disait attendrie:
Quel tort fut le mien,

Trembler ainsi serait une imprudence
C'est rendre le danger plus grand.
URSULE.

Quand on a

àla

peur.
ABEL.

Il faut bien prendre à tâche
De se contraindre. On peut, sur la frayeur,
Juger du prix des trésors que l'on cache,
C'est maladroit de tenter un voleur. (Bis.)

Ontient
vie
Quand on aime bien.
ABEL, répétant le refrain avec mélancolie et en s'ac-

compagnant.

àlavie

Ontient

Surtout quand on est aussi riche que.
URSULE.

1.

Monsieur

Heureusement, je ne suis pas un
voleur. (A part.) Oh! j'éprouve des palpitations. Brisons ce dialogue érotique.
URSULE. Quel drôle de jeune homme
ABEL.

!

,

allant prendre son violoncelle.

!

ABEL

Appelons les arts à notre secours
URSULE. Vous jouez du violoncelle, mon-

sieur?

ABEL.

Je ne suis pasdela première force.

la

seconde. mais j'en racle

ni même de

quelque peu agréablement, et je suis élève
de Jacques Offembach.
URSULE, regardant un morceau de musique qu'Abel a déposé sur une chaise qui lui
sert de pupitre. Vous chantez aussi? ABEL, avec modestie. Autrefois, oui.
mais maintenant. (Il met la main sur sa

poitrine.)

URSULE,

lisant.

La Bergère sentimen-

Triste, rêveuse,
Et malheureuse,

!

ABEL. Tiens

URSULE. Oh!

mais vous-même.

! j'ai pris quelquesleçons,

Oll

(Déchiffrant.)

Et malheureuse
La pauvre enfant.
ABEL. Si

I

vous vouliez l'essayer je vous

accompagnerais.

Volontiers! (Abel exécute la ritournelle sur sa basse.)
URSULE.

Jacques Offenbach.
Triste, rêveuse,
Et malheureuse,
La pauvre enfant
Disait souvent:
Non, pour moi la vie

* AIRnouveau de

!

Pendant qu'il joue la retournelle, Ursule s'endort.

Triple mensonge et triple dérision c'est
parce que je tiens à la vie, que je n'aime pas,
Deuxième couque je ne veuxpas aimer
plet. Eh bien! nous ne partons pas?. (Il
te retourne et voit Ursule endormie.) Si fait,
(Il se lève.) Paula voilà partie
parbleu
vre innocente brebis!. elle dort auprès du
loup. (Il vaporterson violoncelle revient
contempler Ursule. * 0 Dieu! est-elle
gentille quand elle dort!. quelles jolies
petites mains! quels jolis petits pieds.
quel. et dire que je suis là seul avec
elle. que je n'ai qu'à vouloir. (Il s'approche de nouveau d'Ursule, puis il tousse
et s'arrêteaveceffroi.) Ah! fuyons! fuyons
(Ils'élance par la fenêtre et disparaît sur

!.

!.

!

)

et

l

les toils.)

àdéchiffrer.)

tale. (Cherchant

«

I

Quand on aime bien
Quand on aime bien1
Quandonaimebien

SCÈNE IV.
URSULE, seule, se réveillant au bruit que
fait Abel en se sauvant.
Hein ?qu'est-cequ'il y a? Monsieur! mon
sieur,, eh bien où donc est-il Ah mon-

? 1
!
disparu.
! sylphe.
une ombre,
et pourtant.

Dieu

il a

coinmme

comme un

nouveau de M, Offenbach.
N)n, ce ne peut être
AIR

Un esprit

Qui la nuit
Par la fenêtre

S'enfuit t
De nons trouver ensemble,
C'est, je crois, lui qui tremble
D'où vient sa frayeur!
Abel, Ursule.

Suis-je a faire peur?
La drôle d'aventure!
Hélas mafigure
Doit-elle inspirer de l'effroi?
S'ennuyait-il auprès de moiî(Bis.)
Non,ce ne peut être, etc.
On entend des chats miauler sur les toits.

C'est un buffet que votre panier.
Eh ! je ne ferai pas le fier. j'accepte. mettons le couvert.

dehors. Voulez-vous bien vous

me donner une

!

ABEL, en

taire, libertins!

!)

?

il est dans!a gouttière

URSULE. Comment

(Elle va vers la fenêtre.

galette et les trois quarts d'une bouteille de

vin1

ABEL,

stça.

URSULE. C't
ABEL. Voici déjà la
URSULE. Voulez-vous

nappe?

nappe?. tenez-vous bien
une nappe?. A la rigueur.
ABEL.

Une

URSULE.

!

à

Il paraît que j'ai dérangé un tête-àtête. et cet admal-Iàs'estmi jureraprès
moi. et encore s'il s'en était tenu aux gros
mots!. [Ilmontre sa figure.)
mais
URSULE. Il vous a bien arrangé
aussi. qu'est-ce que vous allezlaire sur lts

!.

toits?

-

Je croyais avoir

ABEL. Que luidire1 (Haut.)

entendu crier à la garde. et j'allais voir.
Ah! ah 1.. je grelotte ! je frissonne
c'est
qu'il pleut d'une force
URSULE. Approchez vois de la cheminée.

1.

!.

)

!
!.

(Elle souffle le feu et met une bûche.
Comme vous tremblez Oh ! mon Dieu ! Il
n'en faut pas davantage pour attraper une
fluxion de poitrine
ABEL, qui s'est assis dans le fautueil, se
levant brusquement. 0 ciel qu'avez-vous
dit! quand c'est pour l'éviter au contraire.

?

,

!

Comment
ABEL
se reprenant. J'ai dit quelqne
chose?. c'est possible. mon esprit est tellement engourdi par le froid que je ne le sens
pas. il bat la campagne, le drôle! (lise
rassied.)
URSULE.

!.

URSULE. Chauffez-vous

revint-il un peu?

*

Eh bien 1 ça

techauffant. Pas encore!.

j'ai
des crampes partout. même dans l'estomac. avec ça que je suis à jeun depuis mon
dernier repas.
si je vous invitais à
URSULE. Eh bien
ABEL,

?

souper

!

à part. Elle voudrait me conduire
dans un restaurant. ( Haut. ) Vous oubliez
que rosis sommes enfermés.
URSULE. Je le saisbien.mais j'aidès
provisions dansmon panier de vo.a^e. j'ai
encore une aile de poulet. la moitié d'une
ABEL,

*

Abel, Ursule.

ts'en passa' Voici le

table.)

URSULE,ABEL.
(Il entre dans sa
ABEL. Ah 1 le gredin
chambre et tenant sa main sur sa joue.)
ABEL.

On pe

à

vin. (Elle lepose sur la table.)
ABEL. Voici l'eau. (ilplace la carafesur la

SCÈNE V.

URSULE. Voi-s êtes blessé?

table.

URSULE. Les verres?
ABEL. Ah! diable
URSULE. c'est

j'en possède un!.
!.
peu.

Attendez ! j'ai dans ma poche une
tasse en cuir bouilli
( la place
sur la table qu'il regarde avec satisfacABEL.

tion.) Eh !

1.

Il

eh!. ça prend tournure.
Et

rargenterie?
URSULE.
ABEL, allant au petit meuble. Ca
pas ça

n'est

qiime manque. j'ai

un couvert
complet en maillechort, cuiller, fourchette et
couteau. A voi les honneurs d !a fourchette. à m, la cuiller. le coutra.i nous
deux. (Leplaçant au milieu de la tab'e.

s
i

-

à

eti. maintenant onp-ntservir.

MioN

URSULE,

nier. Où

)

tirant l'aile de poulet de son pa-

mrHt:'z-V()uS vos a>sieites?
je ne les mets
ABEL. Mes assiettes
Ah! à la rigueur..

?..

UBSULE. On peut s'en passer.
ABEL, allant prendre une brochure

!

pas.
sur

le

petit meuble. Tenez
URSULR. Qu'est cequec'est que cela?
ABEL. Un tragédie de l'Odéon. comme
plat. cela fera notre affaire; nous mettrons
ça en regard de la galette.

qui a posé l'aile de poulet sur
la brochure. Tout est prêt.
ABEL. Soupons!
URSULE. Et le pain?
ABEL. Ah! sapristi!
URSULE,

URSULE, l'imitant. Ah ! à la rigueur..,
ABEL. On ne peut pas s'en passer
URSULE. Nous le remplacerons par la ga-

lette.

à laguerre.

ABEL. C'est bienlourd..mais

(Ilssemettent,à table.)Convenez que le hasard. Prêtez-moi donc votre fourchette.
URSULE.

La voici. (Déchirant uve feuille

Et so:làmouas:ieuc. *
AULL. iucrci! Le asa'd, dis je, a de singul eni caprices! Enfin, quelqu'un qui m'eût
dit ce matin, tu souperas en Léte-atêLe avec
une jeunefilleaux yeux bleus, je lui aurais
répondu
Tu en as menti, ou vous en avez
de la ilafjcdie.)

:

i

charité du prêtre sont engagés, je suis têtu,
entendez-yous, mademoiselle Yvonne, excessivement têtu!. (Sc radoucissant.) D'ailleurs (il montre son cœur) elles sont restées
là, les paroles prononcées par votre pauvre

:

Aie

petite fleur. (Couder.)
YVONNE.

J'essuierai mes pleurs!

si

Votrevoix chère
Est celle d'un père 1
Demain seulement
Votre pauvre enfant
D'ici partira,
Et vous bénira!

Téniers.

Je vais mourir, remplacez-moi sur terre,
Et près de vous conservez mon enfant.»
Je le promis. Vous n'eûtes plus de mère.
J'ai rendu Dieu témoin de mon serment.
Vers le séjour que votre mère habite
Quand monterait ma prière du soir,
Elle dirait : C'est la voix hypocrite
Du faux ami, qui trahit son devoir.
«

GABRIEL.

Calmez vos douleurs,
Essuyez vos pleurs,
Sur vous comme un père

Jeveille, ma chère.

attendrie. Monsieur le curé, ne
me parlez pas de ma mère. Tout mon amour
pour elle, tout mon respect pour vous ne
YVONNE,

pourront m'empêcher.
GABRIEL*. C'est

Ma

Calmant mes douleurs,

mère.
AIR de

ENSEMBLE.

bien. partez.

!

Demain seulement

Partez, pauvre enfant!.
Mon cœur vous suivra,
Et vous bénira 1
Yvonne entre dans le présbytère.

allez,

Yvonne, vous êtes une ingrate
YVONNE.

!.

Ingrate
Avant de quitter ce pays.
La calomnie ici conspire,
Par elle mes jours sont flétris
Je me tairais si cette injure,
Que sur moi l'on jette en ce lieu,
Ne tachait pas la robe sainte et pure
Que vous portez pour servir le bon Dieu.
La nuit vient par degrés.

1.

!.

GABRIEL, joignantlesmains. Les malheureux
ils ont osé. (Il va s'asseoir sur

le banc de gazon.) Je sais, oui, je sais,

Yvonne, d'où peut partir cette calomnie; et
contre elle, point d'armes. Se défendre.

! se seraitAhindigne
si j'avais épousé
!

Ah

ce pauvre
Pornic, il y a six mois; mais il aurait fallu
Voilà
vous quitter, et rien que cette idée
pourquoi j'ai tant hésité, tant tourmenté ce
pauvre garçon et maintenant, il faut que je
!

YVONNE.

m'éloigne.

;
;

!.

GABRIEL, se levant.

Attendez. je puis

il vous aime toujours.
YVONNE. Me marier. rester dans ce vil-

parler à Pornic

1

Il faut que j'aille
lage, c'est impossible
loin, bien loin d'ici, pour faire taire les mauvaises langues.
de réfléGABRIEL. Yvonne, j'ai besoin
chir. Rentrez au presbytère. Je ne veux pas
que vous partiez ainsi, à la tombée de la
nuit, comme une coupable! Demain vous
me quitterez, mais au grand jour.
YVONNE. Oui, monsieur le curé.
GABRIEL. Allez, alltz, mon enfant.
*

SCÈNE

Téniers.
moi 1 non, j a vais tout vous dire
AIR de

Gabriel, Yvonne.

-

vit.

L'ABBÉ GABRIEL, puis PORNIC.

a

GABRIEL, seul. Oui, oui, elle raison. il
faut qu'elle parte Mais la malheureuse en-

!
fant, seule, dans

nos grandes villes. Que
de dangers pour elle!. Loin de moi, où lui
trouver unconseil, un appui? J'ai beau cher-

cher.

rien, rien. (Pornic

parait; il

est

chargé de petits oiets.)
PORNIC, sans voir VAbbé*. J'ai fait Véventaircde tout ce qu'elle m'a donné. Je crois
Apercevant l'Abbé.)
n'avoir rien oublié.
Pardon, monsieur le curé; peut-on entrer au
presbytère?
GABRIEL, d'un air distrait. Oui, mon
garçon.

(

PORNIC. Mamselle Yvonne y est?
GABRIEL, de même. Oui.
PORNIC. Ça se trouve à merveille.

je

viens rompre le bail d'amour que j'avais fait
avec elle, et, en honnête homme, je lui rapporte les pots de vin que j'ai reçus.

: n'

Ma belle est la belle des belles.
Non, je veux plus rien de l'ingrate!
V'iàl'eustach'dontell' me fit don.
V'là sa bague en verre. un' cravate.
AIR

Plus un superbe mirliton.
Cet échaudé, je vais lui rendre.
Non, je n'ev veux plus aujourd'hui.

Soupirant.
Comm' lui jadis elle était

tendre.

Il jette par terre l'échaudé qui rend un son de pierre.
Maint'nant, elle est plus dur' quelui.
Gabriel, Pornic.

GABRIEL,

quipendant le couplet est allé

s'asseoir sur le banc de pierre, à sa porte.
Oui, elle aurait vécu heureuse avec ce garçon-là. (Il se lève et vient en scène. )*
PORNIC. On
que oui, bien heureuse
Quand il ya de l'amour et des gros sous dans
un ménage. et nil'un ni l'autre n'auraient
manqué. Il y a ma tante Grabillard.Eh
bien, elle me harcèle pour me laisser sa ferme. Fameuse affaire mais elle veut qce je
sois marie elle ditqu'ungarçon, c'est comme
les montres, ça se dérange. Supposition :
je me serais marié à ce soir avec mam'selle
Yvonne, demain je partais. demain, à dix
lieues d'ici, j'aurais été mon propriétaire,
mon bourgeois.
GABRIEL, à part. Yvonne loin d'ici. mariée à Pornic, la calomnie se taisait..
POUNIC, soupirant. Allons, fautremettre
dans sa poche, et le moutout ce bonheur
choir par-dessus. (Montrant le presbytère.)
Vous permettez, monsieur le curé?
GABRIEL. Éoute, Pornic. Tout espoir
n'est peut-être pas perdu encore. Si Yvonne
a tant balanc jusqu'à présent, c'est que tu
n'as pas su t'y prend, e.
pournc, riant. Ah il serait farce tout de
même qu'un curé.
GABRIEL. Ecoute-moi. As-tu jamais été
galant avec Yvonne?
PORNIC. Non.
GABRIEL. Lui as-tu fait de ces petits cadeaux qui plaisent tantaux femmes?
PORNIC. Jamais! Je sais que quand on se
brouille, on rend, et comme ça m'aurait fait
de la peine, je n'ai jamais rien donné.
voilà pourquoi
GABRIEL. Eh bien
,
Yvonne, vis-à-vis de toi. Vois-tu, Pornic,
à la ville comme à la campagne, les femmes
sont très-sensibles à ces petites prévenances.
(Montrant une des fenêtres du presbytère.)
Tu vois cette fenêtre. c'est celle de la
chambre d'Yvonne.. Eh bien, quand la nuit
sera tout à fait venue, place en silence sur
ce balcou tes plus belles fleurs. Demain,
en ouvrant sa fenêtre, Yvonne aura devant
elle le plus joli bosquet. Si elle ne t'adore
pas après une telle galanterie, ma foi.
PORNIC. Commentgrimper à ce balcon?

!

GABRIEL. Avec

une échelle.

!devant
sapristi!. (Se reprenant.
vous!
curé!. (Il

Ah

Oh! non, pas

)

)S

passe derrière FAbbé.

un

AhSsapristi!.

(L'Abbé se retourne.) Oh c'te fois. j'étais
derrière!. Pour un abbé queu fil vous
avez !
Pornic, Gabriel.

SCÈNE VIII.
LES MÊMES, LESCORIOU, KERNOC, PAYSANS.

(Ils sont vêtus

moitié en paysans,

moitié en gardes nationaux.

il

là

*

Pour attaquer un' belle,
Vous savez bien comment on fait
L' siég* de cett' citadelle.
On dirait, monsieur le pasteur,
A votre humeur luronne,
«
Qu' vous avpz eu pour professeur
Le curé de Pomponne.

!

;

Il m'en souviendra la rira.

Vous connaissez bien le secret

!.

!

PORNIC.

AIR :

) *

CHOEUR.
AIR de Léona.

Veillons, (bis) braves Bretons,
Que le pays soit sans alarmes*
Nous prendrons tous ici les armes,
Et nous mettrons force plantons
LESCORIOU.

Attention. Isidore Gratte-

bois. Jean
Malcoulé,àl'entréedelaruelle.Flamboyeux,

pain, en faction près du petit

puisard. Kernoc, ici, devaut

au

bytère.
GABRIEL,

le pres-

à part. Quel contre-temps!

PORNIC, bas à VAbbé. Dites donc, com-

ment vais-je faire avec mes jonquilles et mes
oreilles

d'ours?.

GABRIEL, bas. Va

toujours, et laisse-moi

faire.

qui pendant ce temps a placé
Kernoc en faction. A vos rangs.
LESCORIOU,

REPRISE DU CHOEUR.
Veillons, (bis) braves Bretons.
Pornic s'éloigne par la droite, Lescoriou et lesPayLa nuit augmente.
sans par la gauche.

-

SCÈNE IX.
L'ABBÊ GABRIEL, KERNOC, en

faction

près de la porte du verger.
GABRIEL, à lui-même. Comment éloigner
Kernoc pour que Pornic.
KERNOC, allant et venant comme une
sentinelle. Est-ce que le curé aurait envie de
passer la nuit sur cette place?. Diable!. et
Lescoriou qui va revenir
GABRIEL, haut. Allons, bonne garde, Kernoc, et si vous faites votre devoir, nous
n'aurons pas demain de nouveaux dégâts à
constater,

I.

*

Pornic, Gabriel, Lescoriou,

.Ku,

!

URSULE. Ah
ABEL. L'œil

vif, la dent belle, lachevelure

luxuriante, des talents, quelque peu d'esprit.

URSULE. Mais enfin, cette personne.
ABEL. N'attend qu'un mot de vous pour

mettre à vos pieds sa main, son nom, son
cœur, son patrimoine, son mobilier. tout.
ce serait?.

URSULE. Quoi!
ABEL. Oui!

:!

AIR

Toc, toc. (Nargeot. Marquis de Carabas.)
Ah
devenez ma femme,

1

Madame

L'éclat.
Mettant la main sur àon cœur.

!

Toc

! toc ! comme ça batI
c'est un fameux sabbatI
1 Ah

toc

toc 1

URSULE.

!

!

Laissez-moi, sinon j' crie

!

ABKL.

bath

ENSEMBLE.

!

toc! toc! toc! Ah! comme ça bat
Toc! toc1 d'où vient uu tel sabbat?
Toc

1

ABEL. *

Ne soyez plus rebelle,

Mam'zelle,
Et qu'un bon baiser scellp
Nos

:

lui passant une cartepardessous la

porte. Voici ma carte
poitrinaire.

!

!

URSULE. Mon cousin Abel
LA voix, en dehors. Je suis enfoncé

! Il

ENSEMBLE.

,'

r„Toc!.t.oc.!t.ocl t.oc,!nue îesraisheureux.
oc. oc. oc oc. s'raitheureux,
1si, vous comblez mes vœux,
!,,toc

!

porte.
êtes.

!toc1toc

!

!

toc etc.

Ilfaut combler mes vœux.
Je dois combler ses vœux.
Il embrasse Ursule. En ce moment, on entend frapper
avec force à la porte du fond. La musique continue
en sourdine.
UNE voix DANS LA COULISSE. U MamzeJle

Ursule,
cher:

? je viens vous cherbas. Mon cousin!

êtes-vous prête

!
!

URSULE,
ABEL. Ananas
URSULE. Ah
ABEL.

!

mon Dieu je l'avais oublié.
Ce mot me suffira.

Ursule, Abpl.
** Ursule, Abel, Athanase en dehors.
*

peu

!

jobard! mais nullement poitrinaire, fichtre
(Il faitun entrechat.)
URSULE. Ehbien!dites-donc. et votre
entorse?
ABEL. Frime!.. Ma petite femme.
URSULE.

Votre femme.

!.. Vous n'a-

moi

?

vez donc plus peur du mariage
AREL, Ma foi, non. J'aicauséavec vous.
j'ai chanté avecvous. j'ai soupé avec vous.
Ma foi, l'appétit vient en mangeant.

j'ai.

tnroute

(Il lui donne le bras.)

pour Gournay.

Un instant. n'oublions pas que
nous sommes dans un hôtel garni. Avant de
partir il faut régler ses comptes.
URSULE.

Toc

Toc

Cré

donne un grand coup de pied dans

Et maintenant,

nœuds.

il

Abel Picaudé, ex-

ABEL. Le lâche! frapper une faible
c'est vous qui
URSULE. Comment
ABEL. Oui, cet Abel, un peu naïf, un

Folie 1

!

ABEL,

la porte.)

ABEL.

Ah

?

nom

Monsieur, je vous en prie

URSULE.

lons prendre le train de sept heures.
ABEL, d'une voi forte. C'est inutile, nous
ne partons pas.
LA VOIX, en dehors. 0 ciel L.. il y a un
homme enfermé chez vous?
ABEL. Au contraire, c'est une femme qui
est enfermée chez moi.
LA VOIX, en dehors. Qui que vous
soyez, vousm'en rendrezraison. votre nom,
monsieur

Ou craignez de ma flamme

Toc ! toc !

,

LAVOIX, en dehors. Mamzelle Ursule
maman est en bas, dans la carriole. Nous
n'avons pas de temps à perdre, si nous vou-

Air précédent.
Mais c'est drôle, il me semble
Que j'tremble

!

ABEL.

Alors, parlons ensemble.
URSULE.

D'accord.
ENSEMBLE, au public.

!

Toc toc toc toc ah ! sur not' sort
Toc toc, rassurez-vousd'abord!

Accessoires de la Pièce.
En scène. Un lit avec des rideaux et matelas, traversin, oreiller, couverture, draps. Une table denuit,un
guéridon.-Un petit meuble gothique couvert delivres;
dans la petite armoire du meuble un couvert, un couteau; au-dessus de la musique vocale et instrumentale.
— Sur la table de nuit, un coffret vide et ouvert, une
boite d'allumettes chimiques, un éteignoir. — Sur le
guéridon, uns bougie allumée du papier, une plume
et de l'encre.-Sur la cheminée une bougie non allumée, une carafe pleine d'eau, un verre, un sucrier
avec du sucre, une bouilloire, quatre petitesfioles
avec des étiquettes, une petite pendule. — Dans la
cheminée, du bois, du feu, de la braise, une veilleuse,

;

une pelle, un torchon accroché à la cheminée. Sur
les murs, quatre petits tableaux, de petits sujets. —
Un fauteuil, trois chaises, un tabouret, un tabouret
de pied, unvioloncelle et son archet, une bassinoire.
— Un panier contenant de la volaille, une galette et
une bouteille de vin.
A Abel. Un sac de nuit, un parapluie, une montre,
une bourse, une boite avec des boules de gomme, une
toute petite clef (serrure nouvelle), une tasse en cuir
bouilli, une lettre, une carte de visite, uu rat de cave,
une brochure sur le petit meuble.
A Ursule. Une toute petite clef (en cas d'accident),
pareille à celle d'Abel.

S'adresser, pour la musique exacte, à M. Oray, chef d'orchestre du théitre des Folies-Dramatiques.

