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AU

PUBLIC

Strophes dites par Mule VALLIÈRE

Mesdames et messieurs, beautés, intelligences,
Esprits toujours armés pour frapper droit au but,
Dont les sévérités sont pleines d'indulgences,
Le tout Paris, qu'on aime et redoute : Salut !
Je ne suis pas la muse antique ,
Qui, sur un mètre radieux,
Aux Parisiens de l'Attique,
Parlait dans la langue des dieux .

Si je hausse ma voix , si mes lèvres dociles,
Jusqu'à l'heure présente, aux gaillardes chansons,
Cherchent à moduler des rhytlımes moins faciles,
Elles, qui du grand art n'ont reçu les leçons ,
C'est que le seul effort de plaire
Est le meilleur moyen, je crois,
Et je le crois d'après Voltaire,
De plaire aux peuples comme aux rois.
Mais malgré le manteau flottant à mon épaule,
Et ma robe à longs plis cachant mon brodequin,
Je ne suis simplement qu'une fille de Gaule,
Le pays de l'amour, de l'art libre et du vin .
Et j'ai promené ma jeunesse
Au milieu de francs compagnons ,
Gauloisant et buvant sans cesse ,
Tous Tourangeaux et Bourguignons.
Des sommets du grand art n'osant franchir les cimes,
A la Pomme du Pin j'ai chanté les couplets
De l’écolier Villon ; j'ai grapillé des rimes
Aux vignes que planta mon maître Rabelais.
Venus d'Espagne et d'Italie ,
" Le capitaine et Turlupin
Continuèrent la folie
Éclose à la Pomme du Pin .
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Puis après ce joyeux et long apprentissage,
Je comptai pour amants , dans ma mûre saison,
Piron , Collé , Vadé, Marivaux et Lesage,
Ces fous ingénieux armés de la raison .
Le temps, loin de le battre en brèche,
Rendit mon succès assuré ;
Vint Nicolet et puis Bobèche,
Et puis encor Galimafré .
Ce fut là l'âge d'or du boulevard du Temple ;
Mais tout a son destin , le livre et le pilier ,
Les vieux murs sont tombés, un boulevard plus ample
A remplacé l'ancien sans le faire oublier .

Mais le fils au père succède,
Et petit théâtre grandit :
Pourvu que l'on vienne à son aide,
Un peu d'indulgence suffit.
Nous vous en demandons, c'était l'antique usage
De venir, au public, réciter un couplet,
Pour demander pardon des fautes de l'ouyrage,
Quand on avait joué l'ouvrage au grand complet.
Aujourd'hui, dérogeant aux anciennes coutumes ,
Je viens vous débiter mon humble compliment
Avant que vous ayez entrevu les costumes
De la pièce nouvelle et son agencement .
A vrai dire, la pièce est une fantaisie,
Elle ne vise point au sublime de l'art ;
A - t - elle du bon sens et de la poésie ?...
Si nous avons mal fait, nous ferons mieux plus tard.
Sois bienveillant, public ; l'auteur et les artistes
Marchent en hésitant sur un terrain nouveau .
Les contrôleurs ont peur, et, jusqu'aux machinistes,
Qui n'osent, qu'en tremblant, s'approcher du rideau .
Tout grandit sous ton souffle et sous lui tout s'écroule !
Que de conscrits, chez nous, qui n'ont pas vu le feu !
Ils n'ont point d'autre appui que l'appui de la foule,
N'est-ce pas se fier à la garde de Dieu ?
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ACTE

PREMIER

Un jardin .
A droite, un rez -de - chaussée avec perron . Faisant
face au public, fenêtre encadrée de fleurs ; à gauche, une maison
avec porte praticable ; au fond, allée ombragée . On entre par la
droite et par la gauche.

SCÈNE PREMIÈRE
(Au lever du rideau les contrevents de la fenêtre sont fer
més . ) ROSINE , LUCIENNE et GEORGETTE entrent en cou .
rant et en riant.
ROSINE et LUCIENNE , s'approchant de la fenêtre de Mariette .
Mariette ! ... Mariette !
GEORGETTE .
Laissez - la donc !... vous voyez bien que ses volets sont
fermés ... Mademoiselle se lève à l'heure des duchesses !
ROSINE ,
Mauvaise langue !
LUCIENNE .
Cette Georgette, elle dit du mal de tout le monde .
GEORGETTE .
Avec ça qu'elle ne fait pas sa poussière, Mariette... elle
ne vientplus déjeuner avec nous à la crèmerie du Lapin
vainqueur !
LUCIENNE .
C'est depuis que nous avons quitté l'atelier de monsieur
Tricot pour entrer au théâtre .
ROSINE .
Figurantes au théâtre de Romainville , c'est une position !
GEORGETTE .
On est artisse , on se fait remarquer !
LUCIENNE .
Après ça... si Mariette veut rester sage...
GEORGETTE .
Pour se marier !
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ROSINE .
Eh bien , mais , écoute donc ...
GEORGETTE .
Et elle épousera quelque mauvais gas comme notre voi
sin... monsieur Patachon ... qui se grise toute la journée et
qui bat sa femme toute la nuit avec des bâtons de chaise !
Une belle vie qu'une vie de Patachon !
ROSINE .
Ce n'est pas tout ça, allons déjeuner ... Vous savez que
nous répétons à neuf heures, chez monsieur Bourdonneau,
le grand ballet de la pièce de monsieur le vicomte de la Ro
che-Aiguë.
LUCIENNE
La crèmerie est au bout de la cité , et voici la classe au
père Bourdonneau , nous avons bien le temps !
ROSINE .
Tiens ! j'aime à siroter mon gloria, moi !
GEORGETTE .
Souhaitons le bonjour à Mariette .
GEORGETTE, chantant devant la fenêtre .
AIR de M. Olivier Métra.
Le pigeon fait à sa pigeonne
Depuis déjà longtemps sa cour,
Aux roses, le frelon bourdonne
Le vrai mot du printemps : amour !
A qui donc la blonde fillette,
La paresseuse Mariette
Reve-t-elle, au lit, en plein jour ?
Bonjour !
La paresseuse Mariette,
Bonjour !
LUCIENNE, de même.
La paresseuse Mariette,
Bonjour !
ROSINE, de même.
La paresseuse Mariette ,
Bonjour !
TOUTES TROIS , de même.
Bonjour !
Bonjour !
Bonjour !
(Elles disparaissent en riant et en chantant.)
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SCÈNE II
GILBERT, puis MARIETTE .
GILBERT.
Même Air.
Màriette la paresseuse ,
N’écoute point ces ſolles voix ,
Rêve une amour chaste et joyeuse,
Les baisers cueillis dans les bois,
Reve à moi , blonde Mariette,
Qui rêve encore une grisette
Comme on en trouvait autrefois .

(Lui envoyant des baisers du bout des doigts.)
A toil
La paresseuse Mariette ,
A toi !
Blonde et rêveuse Mariette,
A toi !
A toi ! la dernière grisette,
A toi !
A toi !
A toi !

Fou que je suis .... la grisette ? ... espèce perdue !...
comme les carlins ! ... (Il se càche, les contrevents s'ouvrent,
et Mariette en frais peignoir, les cheveux dénoués, apparait. )
GILBERT, hors de la vue de Mariette.
Un charmant pastel dans un joli cadre .
MARIETTE .
Tiens!... personnel est- ce que je rêvais ? ... j'ai pourtant
bien entendu d'abord la voix de mes bonnes amies qui m'ap
pelaient paresseuse ... et puis celle... celle de ce beau jeune
homme... hum ! beau ! est- il beau ? en tous cas il est très
gentil... et puis il me suit depuis un mois... est-ce moi qu'il
suit ? Il a un joli pied ... et les mains si blanches ! ... pour
un ouvrier ! c'est drôle .
GILBERT , caché .
Je n'entends pas un mot de ce qu'elle dit !
MARIETTE
Si c'était un prince Rodolphe déguisé ? comme dans les
Mystères de Paris ! .. , Quelle idée !... Allons ! ne flânons
pas ... reportons notre ouvrage . (Elle arrange son chignon .)
GILBERT.
Les beaux cheveux !... Je n'ose me montrer... c'est que
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!ne voilà timide moi , comme u ... comme un amoureux ,
parbleu ! ce serait donc vrai ? je puis encore aimer !
MARIRTTE .
La belle matinée de mai ! ... D'abord les princes Rodolphe ,
ça ne se voit que dans les romans ! (Soupirant.) Et c'est bien
dommage! J'irai reporter mon ouvrage à pied .... je le ren
contrerai peut- être un prince Rodolphe ! (Elle met son bon
net et se met à chanter .)
Air de Mademoiselle Milla.
Sous mon bonnet de tulle il est
Upe tete blonde et mutine
Et des yeux noirs au doux reflet ;
Sous mon bonnet de tulle il est
Une bouche presque enfantine,
Un petit nez rose et coquet,
Et mon joli front n'est pas fait
Pour coiffer le vilain bonnet
De sainte Catherine !

GILBERT , s'élançant ve
la croisée.
Vous ! Mariette ! coiffer ce vilain bonnet-là !
MARIETTE.

Ahlmon Dieu , quelle peur il m'a faite ! Allez - vous - en ,
vous êtes un monstre !
GILBERT, suppliant .
Un seul mot Mariette .
MARIETTE , à part.
Lanlaire! il est trop gentil pour un monstre , il me fait
peur... (Elle lui fernie sa fenêtre au nez .)
SCÈNE III
BOURDONNEAU, GILBERT.
BOURDONNEAU , sortant effaré de la maison de gauche.
Cette voix ! voix divine ! la voix que je cherche, une diva ...
(Voyant Gilbert.) Tiens ! c'est vous! ici !
GILBERT.
Silence! monsieur Bordonneaul ( Il regarde à droite et à
gauche. )
BOURDONNEAU .
Vous ! ... sous cette blouse ! ah ! je comprends. (Montrant
Gilbert et se frappant le front.) La ! il en a une ! ... une très
jolie ... Monsieur Gilbert, vous en avez une très...
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GILBERT,

Une quoi ?
BOURDONNEAU .

Une turlutaine .

GILBERT , riant.
Eh bien , Bourdonneau, vous avez peut- être raison, oui,
je commence à croire que j'ai une turlutaine .
BOURDONNEAU .
Ça rime avec pretentaine, et cela ressemble à turlututu
c'est plus gentil ! Alors votre turlututaine ?
GILBERT.
Avec les meurs d'aujourd'hui va vous paraître bien bi
zarre ! vous ne savez pas ce que j'aime?
BOURDO:NEAU .
La fille à Nicolas ?
GILBERT .
J'aime l'amour , tout simplement .. , et nouveau Don Qui
chotte, je me suis mis à sa recherche.
BOURDONNEAU .
Encore plus simplement... du moins si j'en crois ce cos
tumel ...
GILBERT.
Je suis né avec une certaine tendance d'esprit assez ro
manesque ! je n'ose dire que je suis poëte, quoique j'aie fait
quelques vers !
BOURDONNEAU.
On n'est pas parfait !
GILBERT.
C'est juste ! à vingt et un aps , seigneur absolu d'une
grande forlune, j'y mordis de mes trente -deux dents, cher
chant l'amour!...
BOURDONNEAU .
Et vous avez trouvé ?
GILBERT .
Le plaisir.
BOURDONNEAU .
C'est déjà cela !
GILBERT .
Mais ce n'est pas la même chose ! D'ailleurs, le plaisir n'a
pas tardé à devenir satiété . Aujourd'hui que me reste-t-il
à tenter ? Espérer épouser une fille de notaire, aux mains
rouges, avec des plaques de santé sur les deux joues, l'ange
du foyer et des confitures, qui me tromperait avec quel
que joli gandin , monsieur de Col-en -bois, ou avec un bel
1.
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officier, à grandes moustaches? continuer à faire semblant
d'aimer quelqu'une des héroïnes du bois de Boulogne,
chevalières de l'amour, sablant leurs cheveux comme des
allées , ornées jusqu'à la laideur de tous les colifichets de
la préciosité parisienne, si bien que lorsqu'on est à leurs
genoux il semble qu'on soit devant une vitrine ! Non ! de
par tous les diables! j'ai rêvé... moquez-vous de moi ,
j'ai rêvé qu'il devait encore exister, quelque part, ici par
romans
exemple, à Romainville , à jamais célèbre par
de Paul de Kock , une de ces fraîches et franches belles filles,
aimant le plaisir et l'amour, uniquement pour l'amour et
pour le plaisir; le bonnet sur l'oreille comme Mimi Pinson ,
la chanson aux lèvres comme Musette, l'honnêteté dans le
ceur comme Mimi;. une grisette enfin ! Et morbleu, mon
cher, avouez que par le temps de gandins qui courent et de
cocottes qui font courir, ma turlutaine en vaut bien une
autre .
BOUR DONNEAU .

Elle vaut mieux, mais où vous conduira- t- elle ?
GILBERT .
Pour l'instant, elle m'a conduit ici, sous les fenêtres de
mademoisclle Mariette .
BOURDONNEAU.
Dont vous êtes amoureux ; vous, le comte Gilbert ....
une couturière !
GILBERT .
Noblesse de robe ... Il y a un mois, je l'ai rencontrée pour
la première fois,trottant comme un perdreau sur le bou
levard du Temple ... un pied de fée... le moyen de ne
pas la suivre ?... Mon cœur battait comme à un étudiant
de première année qui court au premier rendez-vous de sa
première maîtresse ... Tout en marchant je me disais : la
séduire ? avec mon nom , en lui parlant de ma fortune, le
beau mérite ! mais me faire aimer! cela a toujours été dif
ficile, en tous temps et partout ; alors , comme le prince Ro
dolphe d'Eugène Sue , je ine suis déguisé en ouvrier . Il y a
huit jours, j'ai loué une chambre dans cette cité, j'ai en
tendu chanter Mariette ce matin ; j'ai voulu lui parler tout
à l'heure, elle m'a fermé sa fenêtre au nez à l'instant
même , voilà tout mon roman : vous le voyez , je n'en suis
encore qu'aux promesses de la préface... A présent , pou
vez-vous me donner quelques renseignements sur Ma
riette ?
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BOURDONNEAU .
Ecoutez : je vous la garantis sage , autant du moinsqu'on
peut garantir les champs de la grêle et les banquiers de
la faillite ; cependant il paraît que son patron , M. Tricot,
lui fait la cour et même une cour assez vive .
GILBERT .
Tricot ? ce bonnetier qui a la turlutaine de protéger les
arts ! ... Tricot , le banquier de madame de Montmélyen,
ma marraine... ce Crésus qu'elle charge de me payer mes
trimestres ... Eh bien ! Bourdonneau , me voilà parfai
tement tranquille ... Ma charmante Mariette n'écoutera pas
un aussi ridicule personnage.
BOURDONNEAU .
Eb ! Eh ! rappelez- vous la pluie d'or, je connais bien
des Danaé.
GILBERT .
Mariette ne sera jamais l'héroïne du roman banal ...
Quelle jolie voix , n'est - ce pas, Bourdonneau ?
BOURDONNEAU .
Ce sera la Malibran de Romainville, l'lllustre élève de
l'illustre Bourdonneau !... En attendant, pour qu'elle y
consente, je lui donnerai des appointements, pour chanter
les chanteuses légères .
GILBERT .
Vous n'y songez pas ! si cette enfant est sage, laissez-la
gagner sa vie modestement , en travaillant, elle sera
plus heureuse que dans cette existence de théâtre , où ...
BOURDONNEAU.
Vous oubliez, monsieur, que le théâtre est l'école des
meurs .
GILBERT .
L'école buissonnière !
BOURDONNEAU .
Tel que vous me voyez , je suis sage, moi , monsieur,
GILBERT , riant.
Je le crois bien ! ... ce brave Bourdonneau ! nous parlions
de turlutaine... vous avez encore celle du théâtre , vous, à
cinquante - cinq ans !
BOURDONNEAU .
Je l'ai toujours eue ! Talma m'aimait; malheureusement,
j'étais trop maigre à cette époque-là, ce qui m'a fait échouer
à l'Odéon dans Pyrrhus.
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GILBERT

On n'est pas parfait.
BOURDONNEAU .
C'est juste ! c'est alors que je redébutai au théâtre des
Variétés ... rien que ma vue faisait rirel ... et dans le cours
de ma longue carrière , il en a été toujours ainsi ! Mais
aujourd'hui, l'art est en décadence ! On méconnaît les
vrais talents ... Lorsque je fis mes adieux au public , il y a
six mois... l'annonce des dernières représentativns de l'ar
tiste, qui pendant plus de trente ans avait été l'idole du
public, car j'ai été une idole , moi ! n'avait pas amené trois
chats !
GILBERT .
Ils eussent craint de faire concurrence aux vôtres ! ... et
puis entre nous... c'était bien la septième fois que vous lui
faisiez vos adieux , au public... avec ce petit couplet
sentimental, au baisser du rideau , toujours le même .
BOURDONNEAU , ému .
Il est si joli ! je me le chante tous les matins à moi
même et je suis ému .
GILBERT .
Emu ! tous les matins ! cela vous sert d'apéritif.
BOURDONNEAU .
Je vais vous le chanter : (En s'avançant et au public.)
Messieurs ,

A:R : Pour un soldat qui n'en a pas l'usage.
Cette soirée, hélas ! est la dernière
Où je pourrai mériter vos bravos.
Après trente ans d'une noble carrière,
Je vais enfin goûter un doux repos. ( Bis.)
( Parlé) . Vous le voyez , c'était bien simple , n'est- ce pas ?
Eh bien ! cela tirait des larmes de tous les yeux , et je
continuais :
Mais, o public, ô mon seigneur et maître !
Ne t'en va pas t'attrister pour si peu ;
Car l'an prochain, tu me verras paraître
Pour te redire un éternel adieu ! ( Bis.)

le

R
Mais quand j'ai vu que les directeurs, vils esclaves du
mauvais goût général, ne voulaient plus me laisser faire
de rentrées, je suis rentré ... en moi -même ... et chez
moi ! ... ( Chantant.) Le vieux soldat veut mourir sur la brèche !
GILBERT .
Je vons en prie, Bourdonneau , pas tout le répertoire .

de
in
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BOURDONNEAU .
Mais vous n'êtes pas encore venu chez moi , vous ? c'est
mon théâtre qui est curieux ! ... je puis y jouer à mon
choix la comédie , le vaudeville, la danse, au choix ! car je
cultive tous les arts , monsieur, tous ! (Il exécute un jeté.
battu .)
GILBERT.
Parfait ! mais je vous dirai ce que vous m'avez dit tout
à l'heure , à quoi cela vous mène- t- il ?
BOUR DONNEAU .
A quoi ! mais à m'occuper de mon art, monsieur, à former
des successeurs dignes de moi ! ... sans compter que j'y
trouve mon petit bénéfice ... mes élèves me paient... je
loue mes costumes , et j'en ai beaucoup, je monte des
parties .... Quand une pièce est sue, ma troupe va la jouer
à Belleville ou à Batignolles... de plus , M. Tricot ... vous
le connaissez ? M. Tricot me subventionne.
GILBERT .

Je doute que ce soit l'amour de la comédie qui soit son
principal mobile,
BOURDONNEAU .
Il protége les ... artistes . ·
GILBERT.
Oui , les débutantes !
BOURDONNEAU .
Eh ! eh ! le fait est qu'il ne déteste pas les débutantes.
GILBERT.

C'est le papillon de la rue du Sentier .
BOURDONNEAU .
Enfin ... j'espère que bientôt il me subventionnera davan
tage et memeitra à la tête d'un théâtre sérieux ... comme
le ihéâtre de Belleville . En attendant, nous répétons ici ... un
ballet d'un de ses amis , M. le vicomte Gédéon de la
Roche -Aigue . C'est M. Gédéon qui paie .
GILBERT .
Naturellemeut ! ... Bourdonneau , je vous félicite ; vous
devez être heureus, puisque vous nagez en plein dans votre
idéal... Je voudrais pouvoir en dire antant de nioi-même...
Chut ! voici Mariette.

1
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SCÈNE IV
LES MÊMES, MARIETTE .
MARIETTE, sortant de sa chambre (à part) .
Tiens ! il n'est pas encore parti !
BOURDONNEAU .
Mademoiselle ! mademoiselle ! vous avez un rossignol
dans le gosier !
GILBERT .
Mademoiselle Mariette, écoutez - moi .
BOURDONNEAU ,
Je réponds de votre fortune .
GILBERT .
Je me nomme Gilbert !
BOUR DONNEAU .
Je vous engage !
GILBERT .
Je vous aime !
MARIETTE .
Eh ! messieurs, de grâce, laissez-moi ! je suis pressée,
il faut que je reporte mon ouvrage.
BOURDONNEAU.
Trois cents francs par mois, en débutant !
GILBERT.
Vous refusez de m'entendre ?
MARIETTE .
Complétement ! adieu ! (Elle fait quelques pas en courant,
puis tout d'un coup pousse un cri et chancelle . )
GILBERT, courant à elle .
Mon Dieu l ... (la soutenant) vous êtes blessée ? elle est
toute pâle ! (Il la fait asseoir sur le banc.)
BOURDONNEAU.
Gertrude ! Gertrude ! (Il sort. )

SCÈNE V
GILBERT, MARIETTE ,
GILBERT, à genous devant Mariette.
Le pied vous a tourné, mademoiselle Mariette ?
MARIETTE , revenant à elle.
Monsieur, de grâce , relevez-vous !
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GILBERT .
Une foulure, ça peut devenir dangereux ... je suis un peu
médecin .
MARIETTE.
Vous ! ... médecin ! ...
GILBERT .
C'est-à -dire... je ... j'ai un ami médecin ... j'ai lui quelques
livres de science .... enfin, je vous le répète, une foulure,
cela peut devenir fort dangereux, vous mettre pour un
mois au lit ... Souffrez que j'examine ...
MARIETTE .
Mon pied ! mais jamais, monsieur ! jamais !
GILBERT .
Cependant .
MARIETTE , rabaissant les plis de sa robe pour cacher son pied .
Je vous en supplie, partez !
GILBERT .
Vous laisser ainsi , seule , souffrante ... est-ce possible ?
songez- y , mignonne Mariette : ces petits accidents -là, ce
n'est rien ... les conséquences en peuvent être graves . ..
que je sois médecin ou non , croyez-moi .
MARIETTE .
Vous croire ! vous m'avez déjà menti !
GILBERT .
Permettez au moins que je vous prenne entre mes bras ...
pour vous porter dans votre chambre ... je vous porterai
doucement... comme un trésor !
MARIETTE .
Non ! .. dans ma chambre ! y songez- vous ? ... D'ailleurs,
ce n'est rien .
GILBERT
Je vous promets de ne pas vous dire que vous avez le
pied le plus adorable qui soit au monde .
MARIETTE.
Mais taisez-vous !
GILBERT .
Que je connais des duchesses qui l'envieraient..
MARIETTE .
Vous connaissez des duchesses à présent ?
GILBERT.

C'est une façon de parler ! je ne vous dirai pas que
depuis que je vous ai vue , je ne pense qu'à vous , que vous
êtes belle, que je vous aime!
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MARIETTE .

Monsieur, ce n'est pas avec ces paroles -là, sans doute,
que vous prétendez me guérir ? (Elle se lève, puis retombe .)
GILBERT .
Tenez , vous voyez, vous ne pouvez marcher, il faut que
vous me détestiez bien pour que vous préfériez risquer de
vous faire mal , plutôt que de vous laisser soigner par moi .
MARIETTE .
Moi , monsieur... je ne vous déteste pas , je ne vous
connais pas...
GILBERT .
Quand vous me connaitrez , vous aurez confiance en
moi . Mariette , voici un mois que je vous ai vue pour
la première fois, voici dix ans que mon cœur vous rêve ! ..
Oh ! vous êtes bien telle que mon cour vous avait devinée ,
chaste , jolie , aimée ... Airnante aussi ... un peu ... rien
gu’un peu.. petite Mariette ! ... şi vous saviez ...
MARIETTE .
Je ne veux rien savoir ! ..
GILBERT .
Vous m'en voulez de ne plus songer qu'à vous depuis un
mois ! ..
MARIETTE.
Monsieur.. je souffre... je souffre même beaucoup et vous
me parlez de choses... !
GILBERT.
Pardonnez-moi.. Mariette , je cours chercher quelque se
cours puisque vous refusez mes soins... je vais appeler
quelqu'un , une femme, une voisine .
MARIETTE.
Oh ! oui, bien vite, n'est-ce pas ?
GILBERT .
Et ce sera elle qui déchaussera ce joli pied que je vou
drais couvrir de baisers.
MARIETTE ,
Allez vite, je vous en prie .
SCÈNE VI

MARIETTE , seule .
Pour sûr, ce n'est pas un ouvrier qui connaît des
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duchesses ! .. il dit qu'il m'aime!.. si c'était un amoureux
déguisél.. c'est qu'il est charmant... Ô mon Dieu , qu'est-ce
que j'ai dit là ?

SCÈNE VII
TRICOT, SAINT- OSCAR , MARIETTE .
TRICOT.
C'est ici que Rose respire.
SAINT-OSCAR.
Ah !
TRICOT .
Quand je dis Rose , elle s'appelle Mariette !
SAINT -OSCAR .
Et vous croyez que cette jeune fille vous écoutera ?
TRICOT .
Chut... la voilà !
SAINT- OSCAR .
Oh ! bigre 1 bigre !
TRICOT .
N'est- ce pas ?
SAINT-OSCAR .
Adorable !
TRICOT , saluant.
Mademoiselle .
MARIETTE , essayant de se lever.
Monsieur Tricot ... mon patron ...
TRICOT.
Moi -même, mademoiselle ... Mais qu'avez-vous ? .. cet
pâleur... seriez-vous souffrante ?
MARIETTE .
Oh ! presque rien ... tout à l'heure, en me håtant pour vous
porter mon ouvrage, le pied m'a tourné ... et ...
SAINT-OSCAR .
Une foulure 1 ..
TRICOT .
Oh ! mon Dieu !
MARIETTE .
Oh ! ce n'est rien , messieurs , ce n'est rien .
SAINT-OSCAR, cherchant dans sa poche .
Que diable al-je pu bien faire de mon vinaigre des
quatre voleurs ? Je l'aurai laissé chez Julie !
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TRICOT .

Mademoiselle , voilà un fâcheux accident, et ma femme
va en être désolée, autant que moi .
MARIETTE .
Oh ! je sais que Mme Tricot m'aime beaucoup et je l'en re
mercie bien , allez !
TRICOT .
El comment ne vous aimerait - on pas, mademoiselle ?
Tant de grâce , de jeunesse , de vertu ! ah !
MARIETTE, rougissant.
Monsieur !
SAINT-OSCAR, bas à Tricot.
Prenez garde ! vous allez l'effrayer ! ...
MARIETTE
Mais à quel hasard , monsieur, Tricot, dois - je le plaisir de
vous voir chez moi ?
TRICOT, un peu embarrassé.
Mon Dieu , mademoiselle ., voilà ... je ... j'ai .. nous avons ...
ma femme et moi , songé à améliorer votre position . Oui ...
votre conduite ... votre sagesse nous ont intéressés, et j'étais
venu , au nom de madame Tricot, vous faire une proposi
tion que vous accepterez , je l'espère .
MARIETTE .
Il ne fallait pas vous déranger pour cela, monsieur ;
aujourd'hui au magasin ., vous auriez pu ...
TRICOT
Je vais vous dire ... je me trouvais ce matin par ici ...
MARIETTE ,
A Romainville ?
TRICOT .
Pas précisément ... j'ai quelques intérêts dans le théâtre de
Belleville; et en passant si près de chez -vous, j'ai dit à mon
cocher de pousser jusqu'à Romainville, voilà !
MARIETTE .
Ah ! monsieur, que de reconnaissance !
TRICOT.
Il ne s'agit pas de cela ! mon enfant ; vous êtes notre
meilleure ouvrière , nous tenons beaucoup à vous; à partir ,
de ce jour , si vous le voulez bien , vous serez de la maison ,
vous serez logée, bien nourrie et vous aurez des appointe
ments convenables. Madame Tricot étendra sur vous son
aile protectrice, et de cette façon , votre jeunesse sera à
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l'abri des criminelles tentatives qui... que... Ah ! tenez !
rien que d'y penser ... Est- ce convenu ? Est- ce accepté ?
MARIETTE .
Mais ...
TRICOT .
On a déjà préparé votre chambre pour vous recevoir, et
aujourd'hui même...
MARIETTE .
Aujourd'hui ?
TRICOT .
Le courrier de New-York nous a apporté ce matin une
commande des plus importantes; il faut donc que vous pre
niez sur -le - champ la direction de notre atelier; vous com
prenez ? c'est grave .
MARIETTE .
Mais je ne saurais marcher ... je...
TRICOT .
Qu'à cela ne tienne, mademoiselle, j'ai là ma voiture,
nous allons vous y transporter .. Pendant ce temps -là, on
fera votre petit déménagement, et ce soir vous trouverez vos
meubles et vos fleurs dans votre nouvelle chambre ...
MARIETTE
Partir si vite !
SAINT - OSCAR .
Et s'il m'était permis , mademoiselle, d'ajouter un mot à
ce que vient de dire mon ami Tricot , je vous donnerais
le conseil d'accepter immédiatement. Diable ! on ne trouve
pas toujours une si belle occasion de faire son avenir dans
une maison aussi sérieuse .
MARIETTE .
Si vous croyez, monsieur Tricot, que ma présence soit en
effet indispensable aujourd'hui...
TRICOT,
Indispensable est le mot . (Bas à Saint- Oscar. ) Vous
comprenez ma femme part ce soir.
MARIETTE ,
!
j'accepte
Alors, monsieur,
TRICOT, bas à Saint-Oscar.
Eh bien, hein ? Est- ce assez réussi ?
SAINT - OSCAR , de même.
Grand comme le monde, Tricot, grand comme le monde !
(Mariette se lève et chancelle . )
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SAINT- OSCAR .
Mademoiselle, de grâce, daignez - vous appuyer sur mon
bras .
TRICOT, prenant le bras de Mariette.
Pardon , cher ami. (Bas à Saint-Oscar. ) C'est moi qui la
souffle !
SAINT - OSCAR , les suivant .
Aux dames , souffler n'est pas jouer ! (A ce moment Bour
donneau rentre avec Gertrude quiporte un verre d'eau sucrée.
Saint- Oscar, Tricot et Mariette sortent).

SCÈNE VIII
BOURDONNEAU, GERTRUDE .

GERTRUDE , costume breton .
Cette pauvre jeunesse qu'avions mal au piais ! Mais
ous qu'elle est ? elle avait donc des ailes !
BOURDONNEAU.
Ah ! bon Dieu ... mademoiselle Mariette qui s'en va avec
ce scélérat de Tricot l... Mon rossignol qui s'envole avec ce
grand séducteur ! (Déclamant.)
Ah I d'un coup si cruel je me sens l'âme atteinte.
GERTRUDE .
Eh bein ! quoi qui gnia ?
BOURDONNEAU . Il remonte au fond, et regarde.
Ce qu'il y a ? la voiture de Tricot ... le Saint- Oscar offre la
main à Mariette ... elle monte ... Je cocher fouette ses
chevaux ... (Roulement de voiture). La voilà partie . Ah !
sapristi .... ça n'est pas bien , tout de même .
GERTRUDE .
Quien ! pis qu'alle a mal au piais ! .. qu'alle a raison
d'allais en voiture .
BOURDONNEAU .
Et mon voisin Gilbert, qu'est-ce qu'il va dire de cela ?
GERTRUDE .
Et mon verre d'eau sucrée !
BOURDONNEAU.
Je vais le boire, ça me remettra ! C'est égal , une petite
fille , qui paraissait si sage , si gentille , et honnéte ..
GERTRUDE.
Se laissait débauchait par deux vieux !
BOURDONNEAU .
Oh ! les femmes ! les femmes !
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GERTRUDE .
Eh bien ! les hommes ! les hommes !
BOURDONNEAU , buvant.
Tu n'y a pas mis assez de mélisse !
GERTRUDE .
Faut-y point vous dorlotais, core ! (Elle sort.)
BOURDONNEAU , tirant sa montre.
Mais voici l'heure de ma répétition, et mon personnel
n'est pas arrivé .. , mes choristes du second acte; avec ça
que je ne peux pas leur fourrer l'air dans la tête . Ah !
les voilà ! (Entrent Georgette , Lucienne et Rosine.)

SCÈNE IX
BOURDONNEAU , GEORGETTE , LUCIENNE, ROSINE ,
puis GILBERT .
BOURDONNEAU .
Allons, mesdemoiselles , allons, vous êtes en retard.
GEORGETTE .
Ah ! si vous saviez , monsieur Bourdonneau ... elle est
bien bonne, celle -là !
ROSINE.
Cette chipie de Mariette !
GILBERT.
Hein ! ( Il se rapproche et écoute .)
LUCIENNE .
Qui faisait tant sa mijaurée !
GEORGETTE .
As-tu fini !
BOURDONNEAU .
Enfin quoi ? Qu'y a - t - il ? (A part.) Elles l'auront vue !
LUCIENNE .
La vertu de Romainville ... en voiture ! avec deux .mes
sieurs !
GILBERT , à part.
Que disent -elles ?
ROSINE .
Plus que ça de huit - ressorts !
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BOURDONNEAU , voyant Gilbert .

Gilbert ! .. aie ! .. (Haut.) Mesdemoiselles, encore une fois
voici l'heure de la répétition ...
LUCIENNE.
Ça, un huit-ressorts ? Allons donc !
GEORGETTE .
Je te dis que c'en est un . Je le sais bien, peut- être.
Maman en avait quand j'étais toute petite ...
BOURDONNEAU .
Mesdemoiselles ! .. Oh ! les langues de serpents le .. Mes
demoiselles ! ...
ROSINE ,
J'ai bien reconnu son patron, monsieur Tricot, j'ai tra
vaillé pour lui ; et puis cet affreux casque de Saint- Oscar.
BOURDONNEAU ,
Mesdemoiselles,
voyez-vous ...

vous calomniez

Mariette ...

Mariette ,

GILBERT .
Mariette ne vaut pas mieux que tant d'autres, c'est vrail ...
Ah ! je le dis franchement.. j'y croyais presque, à cette
jeune fille ... je croyais à cette bouche pure , à ce front
candide, à ces yeux qui paraissaient si sincères ... Ma parole
d'honneur, je l'aurais aimée... oui, aimée ! comme elle ne
le sera jamais ! .. je me suis trompé ... eh bien , voilà tout,
c'est fini... Je suis battu par Tricot ... C'est très- glorieux
cela , savez - vous ? Bah ! n'y pensons plus ... c'était une tur
lutaine comme les autres. Adieu, l'amour, vendanges sont
faites !
BOURDONNEAU .
Mon ami, les arts vous consoleront de tout, venez voir
répéter ces demoiselles, ça vous distraira ! ..
GILBERT
Eh bien , j'accepte ! ... j'ai besoin de m'étourdir ... et puis
il me vient une idée ... la répétition finie ... si vous le vou
lez, mesdemoiselles , je vous emmène.
GEORGETTE,
Où ça ?
GILBERT .
A l'Ile - d'Amour ! une île qui n'est pas bien escarpée ! ...
et là ... (Chantant .)
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AIR de M. Guiraud .
Sous les lilas d'une guinguette ,
N'ayant pas la réalité ,
Je veux rêver à la grisette ,
Cet idéal souvent chanté !
Si mon illusion fut brève,
utant donné le vin du lieu ,
Avec la couleur de mon rêve
Nous serons au pays du Bleu !
TOUTES . C'est cela ! c'est cela ! bravo !

GILBERT, les réunissant dans ses bras.
Vous embrassant l'une après l'une,
Faites l'aumône au malheureux .
Nous reviendrons au clair de la lune,
C'est le soleil des amoureux ;
Et peut-être, à travers les branches,
Reverrai-je passer en chour,
En bonnets blancs, en robes blanches,
Tous les fantômes de mon coeur !
BOURDONNEAU .
Eh bien voilà qui est convenu ... parfaitement imaginé,
monsieur le cointe...

ROSINE, LUCIENNE et GEORGETTE , ensemble.
Monsieur le comte !
LUCIENNE.
Un comte en blouse blanche !
ROSINE, se pendant à son bras.
Ah ! monsieur le comte , c'est bien de l'honneur que vous
me faites ! ..
GEORGETTE , de l'autre côté.
Je l'aime déjà tout plein , moi, ce comte - là !
BOURDONNEAU .
Allons, allons, mesdemoiselles, en classe, s'il vous plait !
ou je vous flanque à chacune une amende de vingt francs.
GEORGETTE , LUCIENNE et ROSINE .
Quelle horreur !
BOURDONNEAU .
Tandis que si vous êtes gentilles , si vous travaillez bien ,
je lèverai la répétition une heure plus tôt et ... ( Toussant.).
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Hum .... hum ! ... comme je chantais à Montélimart en
1820 ...
Air de M. Rochefort.
Nous irons diner sous les treilles,
Où nous ferons, en liberté,
Sauter les bouchons des bouteilles,
En mangeant le lapin sauté !
ENSEMBLE , excepté GILBERT.
Nous irons diner sous les treilles, etc.
GILBERT, les yeux levés sur la fenêtre de Mariette.
C'est dommage !

FIN DU PREMIER ACTE .
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DEUXIÈME

A Chatou . Un salon ouvert sur une serre .
à droite et à gauche.

Portes latérales

SCÈNE PREMIÈRE
NÉMORIN , MADAME TRICOT. (Madame Tricot , dans un cos.
tume très- voyant, de couleurs criardes, est assise . Némorin ,
près d'elle, tient un journal à la main et lui fait lecture.)
NÉMORIN.
Minuit venait de sonner. On n'entendait aucun
» bruit dans les longues galeries de l'égout collecteur, à
» peine éclairées par les faibles rayons d’un bec de gaz .
» Tout à coup une forme voilée se dégagea de la pénom
» bre et s'avança lentement en regardant avec précaution
» autour d'elle . C'était la comtesse ! »
MADAME TRICOT.
La comtesse ?
NÉMORIN.
La comtesse !
MADAME TRICOT .
Dans l'égout collecteur ?
NÉMORIN .
Oui, madame .
MADAME TRICOT.
Mon Dieu ! que c'est donc étrange !
NÉMORIN .
Ah ! madame, cet auteur , c'est un homme immense ,
voyez-vous !
MADAME TRICOT.
Incroyable ! prodigieux ! ruisselant d'inouïsme! ... Mais
continuez, je vous prie, Némorin.
NÉMORIN .
A vos ordres , 'madame . ( Reprenant sa lecture .) « Arrivée
» auprès du þec de gaz, la comtesse s'arrêta un instant,
» pensive ... Était-ce bien là que Blaguenbole lui avait
o donné rendez-vous ? ... »
MADAME TRICOT .
Mais oui , au fait, était-ce bien là ? car il me semble qu'au
2
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trente -huitième volume, il l'avait quittée en lui disant:
« A demain , madame la comtesse ... A demain, sur la co
> lonne de Juillet ! »
NÉMORJN .
C'est vrai ! Alors , je ne comprends pas .
MADAME TRICOT.
Eh bien, moi je comprends ! Blaguenbole, accusé de qua .
rante -deux assassinats, de quatre incendies , et poursuivi
par une justice aveugle, aura réfléchi que sur la colonne il
irouverait peut-être quelques tourlourous et un invalide
qui, venant à le reconnaître ...
NÉMORIN .
Parfaitement juste ; tandis que l'égout collecteur...
MADAME TRICOT .
Un trait de génie !
NÉMORIN .
de continue . « Il y avait cinq minutes que la comtesse
» attendait, quand un léger bruit se fit entendre dans l'eau
>> sombre qui clapotait à ses pieds ... ►
MADAME TRICOT .
Ah ! mon Dieu ! que va-t-il se passer !
NÉMORIN .
« Elle se pencha et aperçut ... »
MADAME TRICOT .
Quoi donc , juste ciel ? ... Ah ! donnez ! donnez ! ... (elle
arrache le journal des mains de Némorin, et lisant.) « ... Et
» aperçut un homme qui nageait . Cet homme, c'était Bla
Ciell...
« Blaguenbole, couvert de boue,
» guenbole ! »
v souillé de fange , mais vivant,mais sauvél... ))
Sauvé ! ...
Ah ! je respire !... ( Elle laisse tomber le journal. )
NÉMORIN , le ramassant et reprenant sa lecture .
« A cette vue, la comtesse tressaillit et ouvrit ses bras.
» Blaguenbole s'y précipita avec un rire satanique ... Elle
» était à lui !!!
MADAME TRICOT ,
Cela fait frémir !
NEMORIN .
« Mais à ce moment un homme vêtu de graudes bottes
» sortit de l'ombre ... Malédiction ! c'était le comte ! » ( S'in
» terrompant.) Quel gêneur !
MADAME TRICOT, arrachant le journal des mains de Némorin .
Le comte , c'est-d -dire le tyran de cette pauvre femme ! ...
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(Lisant fiévreusement.) « Il resta immobile derrière Blaguen
» bole , pois, écartant sa jambe droite en arrière, et la
» ramenant rapidement eratant, il lui porta un terrible
» coup dans le... » (S'interrompant.) Mon Dieu ! ce misé
rable va le tuer ! ... (Reprenant sa lecture .) « Dans le ... »
Ah ! la suite au prochain numérobo .. Etre obligée d'at
tendre jusqu'à demain pour savoir ce que va devenir ce
pauvre Blaguenbole !... Quel homme, Némorin ! quel
homme !
NÉMORIN.
Le Manfred du ruisseau, tout bêtement!
MADAME TRICOT .
Et dire que je n'en rencontrerai jamais un comme ce
lui - là sur ma route , moi, à qui la nature a donné des pas
sions de tigresse, et la société un bonnetier pour mari ! ( Elle
va s'asseoir sur un canapé, à droite) .
NÉMORIN .
Mais je vous aime, moi, madame !
MADAME TRICOT.
Vous m'aimez, sans doute ; mais vous êtes pharma
cien ! ...
NÉMORIN .
Il faut bien vivre ...
MADAME TRICOT.
Il faut, à l'occasion , savoir aussi mourir pour ce qu'on
aime !
NÉMORIN .
Mais le pharmacien se double d'un poëte : c'est moi qui
fais tous les vers de M. Gédéon de la Roche-Aiguë.
MADAME TRICOT .
Je le sais ; mais vous n'avez pas de pétrole dans les vei
nes, vous .... Vous êtes blond , doux, fade... vous êtes un
amoureux à la guimauve ...
NÉMORIN, blessé.
Anaïs !
MADAME TRICOT.
Plus bas, malheureux , plus bas ! ... Si Onésyme nous en
tendait ...
NÉMORIN , avec exaltation ,
Eh bien , madame, après ? ...
MADAME TRICOT.
Il vous tuerait , et je veux que vous viviez, moi ! Car
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enfin, vous n'êtes pas le pharmacien de mes rêves, c'est
vrai , mais dans cetie misérable vie, a -t- on jamais le rêve
qu'on souhaite ?... Ah ! pauvre femme perdue dans l'idéal ,
Ja réalité me tue !...
NÉMORIN .
Anaïs , vous êtes adorable ! ... Ah ! quand mes vers m’au
ront enricbi... car j'étais né pour la poésie , je le sens
bien ... comme je lâcherai le Codex... et comme je
enlèverai ! ...
MADAME TRICOT.

On vient ! ... C'est lui ... c'est le bonnetier ! parlons bas ...
Écoute.
NÉMORIN .
Je vous ouïs .
MADAME TRICOT.
Tu m'aimes ?
NÉMORIN .
Ah ! ...
MADAME TRICOT .
Tu veux être aimé ?
NÉMORIN .
Oh ! ...
MADAME TRICOT.
Le bonnetier me trompe ... Donne-moi une preuve de
sa trahison , et alors ...
NÉMOKIN .
Alors ...?
MADAME TRICOT, avec tendresse.
Va ! je ne te hais point ! ... Silence !
SCÈNE II
NÉMORIN, TRICOT, MADAME TRICOT.
TRICOT.
Comment, encore ici , ma petite chérie ? ... Bonjour,
Némorin ; vous êtes bien gentil d’être venu lire le journal
à Anaïs.
MADAME TRICOT.
Oui ... je ... c'est- à-dire ... nous...
TRICOT .
Tu vas manquer le train .
MADAME TRICOT.
Ah ! il paraît que je vous gêne, ici ?
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Non pas , mais ces messieurs que j'attends vont etre ici
dans un instant, et je craindrais...
MADAME TRICOT .
Que les refrains de vo ; orgies ne vinssent à mes oreilles ,
n'est-ce pas, Sardanapale ?
TRICOT.
Mon Dieu , ma chérie , iu exagères tout... Ti appelles
une orgie un pauvre petit déjeuner de camarades... à la
campagne!
MADASIE TRICOT .
Qui ! ... et au dessert vous vous raconterez vos bonnes
fortunes ... avec des cocoites .
TRICOT .
Madame Tricot ! ...
MADAME TRICOT .
Enfin , cela m'est égal .
TRICOT .
Ah ! j'aime mieux cela . Tu sais que ton oncle l'attend,
et comme demain nous n'irons pas à Paris...
MADAME TRICOT.
Et qui est-ce qui gardera le magasin pendant mon ab
sence ?
TRICOT .
Eh bien , Mariette , tu sais bien .
MADAME TRICOT .
Ah ! oui ... Mariette ... la perite Mariette ... Ne vous
avisez pas surtout de faire la cour à cetre enfant, Onésyme,
ou sinon ...
TRICOT .
En vérité , tu perds la tele ; je n'y songe pas plus qu'au
grand Turc .
MADAME TRICOT .
Ah ! c'est que depuis quelque temps vous avez des al
lures ...
TRICOT .
Moi ?
MADAME TRICOT .
Avec votre ami Bourdouneau ... Prenez garde, Onésyme,
je tomberai un beau jour an milieu de votre espèce de
ihéâtre de carton, et gare à vos cocottes ! ... Vous mis
connaissez ?
TRICOT
Comment, tu oserais ...
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MADAME TRICOT ,
Non , je me gênerais, d'aller voir ce qui se passe là
dedans !
TRICOT.
Tu sais que l'amour seul de l'art ...
MADAME TRICOT.
Au surplus , je vous défends de retourner dans ce monde
là ... et si j'apprends que vous y remettez les pieds, j'irai y
jouer un rôle .
TRICOT.
Mais, Anaïs , je t'assure ...
MADAME TRICOT .
Ah ! que les femmes sont malheureuses , mon Dieu !... ,
TRICOT.
Oui , c'est convenu ... toutes les femmes sont mal
heure'ises ... très -malheureuses... Tu es malheureuse ... Tu
vas manquer le train .
MADAME TRICOT .
Monsieur Némorin , vous allez me conduire , n'est-ce
pas ?
NÉMORIN .
A vos ordres , madame .
TRICOT .
C'est ça , Némorin , reconduisez ma femme.
MADAME TRICOT .
Vous prendrez les malles .
NÉMORIN .
Oui , madame ...
MADAME TRICOT .
Il y en a deux .
NÉMORIN .
Oui , madaine .
MADAME TRICOT .
Et les trois melons que je porte à ma tante .
NÈMORIN .
Oui, madame.
MADAME TRICOT.
Merci . ( Bas à Némorin en passant près de lui.) Va ,
tu es beau et je l'aime !
NÉMORIN, à part.
Mon bieu ! Men Dieu ! Aurai-je jamais assez de pétrole
dans les veines pour un tel amour! ( Il sort par la serre .)
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MADAME TRICOT .
A demain , mon petit Onesyme.
TRICOT .
A demain , ma petite chouchoute .
MADAME TRICOT .
Sois bien sage .
TRICOT .
Puisque c'est convenu.... ne manque pas de evenir
bientôt . Tu sais que c'est demain ta fête et que nous avons
du monde à dîner.
MADAME TRICOT .
Vous n'avez donc pas oublié la fête de votre petite Naïs ?
Ah ! c'est gentil cela .
TRICOT .
Tu sais bien que nous nous aimons toujours . Daphnis et
Chloé , quoi !
MADAME TRICOT.
Eh bien , je te promets de revenir demain ... Allons,
venez , Némorin , venez .( Néinorin reparait portant les
malles, les trois melons et un sac de nuit . Elle sort avec
Nñorin . )
SCÈNE III
TRICOT, seul .
Enfin, la voilà partie , la maison est à moi .... Oh !
les femmes .... quand ça vous aime... J'ai cru qu'elle
ne s'en irait pas .... et mes invités qui vont arriver ....
Galoubet ! ... Galoubet ! ... (On entend une vois qui fait une
gamme en vocalise. ) Il chante . L'animal m'a entendu .

SCÈNE IV
TRICOT, GALOUBET .
GALOUBET, entrant,
Ah ! quel plaisir d'être soldat !
TRICOT .
Monsieur Galoubet, venez céans .
GALOUBET.
On sert par sa vaillance,
Et son prince, et son prince et l'État.
TRICOT .
Oui , mais on ne sert pas son maître . Taisez - vous ! assez !
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Voilt six mois que vous me roinpez la tête , sous prétexte que
vous avez une voix de linor. Comme ténor, vous aurez
peut-être un jour du talent, mais, comme domestique,
vous êtes idiot . Tâchez , aujourd'hui de ne pas faire de
sottises.... Dans un instant des amis à moi vont venir
déjeuner, vous le savez .
GALOUBET , chantant.
Tombes de mes aienx....
Je prendrai cela en voix mixte , c'est plus joli .
TRICOT .
Vous dites ?
GALOUBET .
Rien, monsieur .
TRICOT .
J'entends que la chair soit exquise ! ... , les vins de choix ...
mon Margaux 49 , et mon château Yquem 55. ... vous savez,
le petit tas à droite. Soignez le cognac . Si on vous demande
de la chartreuse , vous direz ...
GALOUBET , à pleine voix.
Va -t'en d'ici , de cet asile !
TRICOT , il se lève .
Ah ! le misérable , il n'a rien compris !... Tiens gredin !
( Il lui donne un coup de pied . )
GALOUBET .
Monsieurl... vous insultez les muses ....
TRICOT .
Attends ! attends! je vais l'en donner, des muses ! (On
entend sonner) . Voici ces messieurs.. allez ouvrir, animal ...
et qu'on nou serve vite ... ici ... vous entendez ?
GALOUBET .
Traiter ainsi un homme qui a soixante millefrancs
dans le gosier ! ( Tricot s'élance pourle poursuivre. Il sort en
courant.)
SCÈNE V
TRICOT , seul.
Ah ! si tu n'avais pas quelques qualités solides , la
discrétion, par exemple , comme je te flanquerais à la
porte !... Voyez un peu cet imbécile, avec sa turlutaine de
devenir ténor !.... Il me rendra aussi fou que lui , ma parole
d'honneur.
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SCÈNE VI
TRICOT, St-OSCAR , BOURDONNEAU , RAGEOT, GÉDÉON
PROSPER , ANSELME , CHALUMEAU .
Tricot, allant au-devant de ces messieurs.
Ah ! ces chers amis ! .. à la bonne heure ! ... Voilà de
l'exactitude ! Bonjour , Saint-Oscar ; bonjour, Gédéon !
( A Bourdonneau) . Bonjour Talma ! bonjour, tous. Major,
c'est bien aimable à vous d'être venu.
RAGEOT .
J'avais promis , or , vous savez , dans notre état on n'a
qu'une parole.
ANSELME .
Et cependant cet excellent Rageot voulait absolument
retourner à Paris.
TRICOT.
Comment ? et pourquoi cela ?
GÉDÉON .
Monsieur Rageot est d'une colère !
PROSPER , à demi- voix .
Toujours, parbleu ! il ne dérage pas !
TRICOT.
Que vous est -il arrivé ?
RAGEOT .
Vous allez comprendre cela , vous. Figurez -vous qu'en
descendant de wagon , v'lan !.. je casse mon sous - pied
gauche. Dans le civil , ça n'a pas d'importance ; mais pour
nous autres militaires, c'est énorme!
CHALUMEAU.
Positivement !
RAGEOT, le regardant de travers.
Hein ?
CHALUMEAU, fredonnant.
Joyeux habitants
Des beaux vallons de l'Helvétie !
RAGEOT.
Sacredié , je suis bien gêné!
TRICOT .
La femme de chambre de madame Tricot va réparer ce
malheur. Entrez là , mon cher major, vous allez lui raconter
votre accident.
RAGEOT.
Sacredié, vous me sauvez la vie , mon cher , vous me
sauvez la vie . ( Il entre à gauche . )
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SCÈNE VIL
LES MÊMËS , moins RAGEOT .

PROSPER .
Ce brave Rageot! quel excellent type ! Dites donc, Tricot ,
ou avez-vous fait sa connaissance ?
TRICOT .
Son oncle était de mes amis . Rageot appartient à une
riche famille bourgeoise , un amour malheureux pour une
femme de théâtre , amour suivi d'un coup d'épée , le
força de s'engager dans un régiment de chasseurs , où il
gagna bien vite ses galons de maréchal-des- logis- chef;
rentré dans la vie civile , il a gardé ses habitudes de
garnison ; pour le flatter , nous l'appelons major , cela lui
rappelle ses succès.
PROSPER .
Ah ça , dites donc, Tricot, à quand la scène du déjeuner ?
TRICOT .
On nous sert, mon ami, on nous sert... En attendant,
messieurs, un cigare, hein ? Galoubet !

}

SCÈNE VIII
Les MÊMES , GALOUBET, portant une boite de cigares .
TRICOT .
Des cigares !
GALOUBET.
J'avais prévenu le désir de monsieur .
Hé quoi! fumer ici sous ces arbres si beaux !
Mais puisque ça vous plaît, acceptez un puros .

(Il offre des cigares à tous les invités . Au moment où
Bourdonneau va en prendre un , il retire la boite, et la pré
sente à un autre invité .)
TRICOT .
Galoubet ! ... silence !
BOURDONNEAU .
Tiens ! il a une jolie voix , ce domestique .
GALOUBET , sensible à l'éloge de Bourdonneuu, s'empresse de lui
présenter les cigares.
Monsieur ! ....

1
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PROSPER .

En voilà un raseur .
TRICOT .
Galoubet ! ... le déjeuner. ( Galoubet sort,)

SCÈNE IX
LES MÊMES , moins GALOUBET.
( Pendant le commencement de cette scène, tout le monde se
met à fumer, Des Domestiques apportent une table largement
servie.)
TRICOT.
Vous ne fumez pas , Chalumeau ?
CHALUMEAU .
Y pensez -vous ? un ancien greffier ? Pouah !
SAINT-OSCAR .
Eh bien ? la petite ?
TRICOT, s'adressant aux invités.
Vous permettez , messieurs ! ... un mot à Saint- Oscar ...
(Les invités remontent au fond par discrétion .)
TOUS .
Comment donc !... failes ! ...
TRICOT.
Mon ami , je suis enchanté !... depuis huit jours qu'elle
est chez moi, je lui fais une cour assidue ; madrigaux
assasins, æillades incendiaires, tout y est .
SAINT-OSCAR ,
Et vous croyez réussir ?
TRICOT .
J'en suis sûr .
SAINT - OSCAR .
Et la terrible Anaïs ?
TRICOT .
Tout entière à Blaguenboie ... Ah ! mon ami , voilà un
roman qui me rend un fameux service !... Tous les soirs,
cet imbécile de Némorin vient lui faire la lecture ... or,
vous comprenez , comme il y a encore deux ou trois cents
feuilletons , je suis parfaitement : ûr de mon affaire.
SAINT -OSCAR .
Parbleu !
TRUCOT .
Anaïs me laissera tranquille ... c'est joliment genul de
la part du pelit pharmacien , all: z ! ..
SAINT -OSCAR .
Chiil!
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SCÈNE X
LES MÊMES, GALOUBET, puis RAGEOT .
GALOUBET , chantant.
Ces messieurs sont servis.
TRICOT , chantant en récitatif.
Eh bien, alors à table !
( Tous se mettent à rire .)

C'est cet imbécile de Galoubet, qui me repasse sa turlu
taine ! ... Galoubet , j'espère que le repas est présentable et
que vous vous êtes piqué d'honneur ?
GALOUBET .
Ah ! monsieur ! ... ( Il s'avance en levant les bras au ciel. )
L'honneur ! ...
Des chevaliers de ma patrie,
L'honneur...
( Il laisse tomber le poulet qu'il portait sur une assiette .)
TRICOT, le poursuivant.
Ah ! brigand ! ( Tous rient aux éclats.)
BOURDONNEAU .
Il a vraiment un très- joli la !
TRICOT .
Allons , messieurs, à table ! ( Tous s'asseoient. Entre Rageot.)
RAGEOT , entrant.
Sacrelié , cela va mieux maintenant .
TRICOT.
Ah ça ! mais ... il nous manque un convive .
GALOUBET .
Comme dans les Huguenots...
Nous attendons encore
Un conyive ... et lequel ?
TOUS
Assez, Galoubet , assez !
GÉDÉON .
Un convive , qui cela ?
TRICOT .
Monsieur le comte Gilbert, mon jeune client et mon
ami .
SAINT- OSCAR .
Tiens, c'est vrai .
TRICOT .
En voilà un qui va bien ... madame de Montméylen , sa
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marraine, dont j'ai l'honneur d'être ici le correspondant, en
sait quelque chose , allez ... Je lui envoie de jolis comptes
à la fin du trimestre .
PROSPER .
Ma foi, je ne suis pas fâché qu'il ne soit pas là.. , c'est
un gentil garçon , mais il la fait trop à la poésie.
GÉDÉON .
Et vous n'aimez pas les vers, vous , iProsper ?
PROSPER .
Ce n'est plus de mon âge . ( On rit .)
BOURDEONNEAU .
Quel âge avez - vous donc , Prosper ?
PROSPER .
Trente mille livres de rente .
TOUS .
Bravo !
SAINT -OSCAR ,
Eh bien , messieurs, j'adore les vers, l'amour, l'idéal, le
bleu , la couleur.
GÉDÉON .
A propos de couleur, dites donc, Saint-Oscar, il me
semble que vous êtes plus brun qu'hier.
SAINT- OSCAR .
Méchant .... malgré vos railleries, je suis toujours aimé ...
et j'aime toujours .
TRICOT .
Et il est aimé pour lui-même encore !
ANSELME .
Et pourquoi diable voulez-vous qu'on l'aime, messieurs ?
SAINT- OSCAR .
Anselme, vous êtes dur ! mais ces peintres c'est d'un mor
dant l ...
CHALUMEAU .
Naturellement. Un peintre doit voir la vie en caustique.
TOUS.
A l'ordre à l'ordre !
TRICOT .
Mon cher Chalumeau, vous êtes bien gentil, mais vous de
vriez bien vous défaire de cette manie de calembours et de
queues de mots ; si cela vous arrive encore, vous n'aurez
pas de champagne.
RAGEOT .
Sacredié, je trouve pourtant cela joliment amusant,
moi !
3
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CHALUMEAU .
D'abord cela plaît aux femmes.
RAGEOT .
Ah ! les femmes ! les femmes ! Voilà encore quelque
chose de bien gentil I le régiment de la perfidie ! Toutes !
toutes ! toutes !
TRICOT.
Vous ne croyez donc pas à la vertu de quelques- unes,
major ?
RAGEOT .
Mon cher, j'ai fait bien des garnisons et je vous l'assure,
il n'y a pas de femmes fidèles ! il... n'y ... en ... a ... pas !
SAINT - OSCAR .
Cependant il me semble que madame Rageot...
RAGEOT.
Madame Rageot comme les autres !
TOUS .
Oh :
REGEOT.
Je vous dis qu'elle m'a trompe.
TRICOT.
Cependant tout le monde assurait...
RAGEOT .
Et elle a bien fait ... et si elle ne l'a pas fait, elle a eu
tort... elle a manqué à sa consigne.
ANSELME .
Allons, allons, major ! c'est de la folie !
RAGEOT ,
Mon cher, nous autres militaires, nous savons à quoi
nous en tenir là - dessus . Jamais une femme ne m'a résisté,
alors vous comprenez d ... Ça vous fait des principes, cela .
PROSPER .
C'est une toquade.
GÉDÉON .
Une turlutaine ...
SAINT- 9SCAR .
Qui de nous n'a la sienne !... Ah ! dites donc, Anselme,
j'ai vu votre dernière toile à l'oxposition ... c'est touché ...
c'est magnifique !
ANSELME .
Si vous saviez comme vous m'agacez ! Je fais de la pein
ture .., parce qu'il faut manger... mais j'étais né pour la mu
sique ! ... c'était là ma vraie vocation .
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TOUS .
Votre turlutaine ! ...
ANSELME ,
Tenez... je viens de finir une petite mélodie toute simple.
Cela s'appelle Petite Fleur des Blés.
BOURDONNEAU .
Pardon ... mais nous avions déjà , ce me semble, Petite
Fleur des Bois .
GÉDÈON .
Il n'y a jamais trop de fleurs dans la nature . Oh ! les
fleurs! les bois ! les prés ! les ruisseaux ! les collines! le bleu !
le bleul le bleul... Je suis riche, messieurs, j'ai un beau
nom ... le vicomte Gédéon de la Roche - Aiguë ; j'aurais pu
être diplomate, je ne l'ai pas voulu . La nature m'avait dit :
fais des vers... et j'en fais...
BQURDEONNEAU , à demi-voix.
Qu'il achète à Némorin .
GÉDÉON .
Tricot, je vousenverrai mon dernier sonnet, il s'appelle :
Sonnet à une belle dame qui me demandait ce que c'était
que l'amour.
RAGEOT.
Eh bien , elle aurait bien dû me le demander à moi,
sacrebleu !
BOURDONNEAU .
Rageot a beau dire, il n'y a que les arts... l'art drama
tiquesurtout.
RAGEOT .
Ah ! oui... le théâtre... je me rappelle qu'étant en gar
nison à Grenoble... Attendez donc ... attendez donc... était
ce bien à Grenoble ?... non , c'était à Dunkerque ... à moins
que ce ne soit à Perpignan ... Il y avait une petite Dugazon ...
TOUS .
Oh !....
BOURDONNEAU .
A propos , major, vous savez que nous répétons demain à
onze heures pour
quart.
RAGEOT .
Avec cela que c'est agréable d'être votre régisseur! j'ai
merais mieux commander un escadron de chasseurs que
votre bataillon dejolies filles . Ça me rappelle qu'étant en gar
nison à...
TRICOT.
Ah ! oui... à Perpignan .
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PROSPER.
Non... à Chaillot !

TRICOT.
Ah ! je suis bien de l'avis de Bourdonneau ! le théâtre !
le théâtre ! comme cela vous repose de la bonneterie !
PROSPER .
Oui, Tricotmet le théâtre dans ses meubles ... à propos de
meubles.. Saint- Oscar , je trouve que vous venez bien sou
vent chez Julie ... Elle me coûte horriblement cher,
cette petite idiote. Il faudra décidément que j'en fasse la
liquidation.
GÉDÉON .
Qui est-ce qui payera les différences?
PROSPER .
Saint-Oscar, parbleu ?
SAINT-OSCAR .
Voyons ! voyons, messieurs, puisque nous avons des
poëtes ici, une chanson .
CHALUMEAU .
Oui ... quelque chose d'anacréontique, d'épicé!
BOURDONNEAU .
Chalumeau !... des mœurs !
SAINT-OSCAR .
Allons, monsieur de la Roche Aigüe, à vous l'honneur.
GÉDÉON .
En vérité, messieurs, je ne saurais , je n'ai jamais cultivé
la muse légère, et je craindrais ...
TRICOT .
Messieurs, j'ai une idée !
ANSELME.
Ah !... Écoutons, messieurs, Tricot a une idée ....
TRICOT .
C'est vous , major, qui allez nous chanter quelque chose.
RAGEOT .
Moil...
TRICOT .
Si vous avez trouvé mon hospitalité présentable.
RAGEOT.
Parfait .... exquis !... Pour un négociant, vous en savez
presque autant qu'un maréchal-de-logis- chef, sacrediél mes
compliments.
BOURDONNEAU .
Alors, la chanson .
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TOUS .

Quil ... oui ! ...
RAGEOT.
Une bonne petite chanson un peu .. je m'entends... du pi
ment, du sel , du chien . du zinc, sacredié ! n'est-ce pas !
PROSPER ,
Allez- y !
RAGEOT.
Alors, en avant. ( Battant la mesure). Une, deux, trois,
quatre.
CHANSON .
I
RAGEOT.
C'est la belle Madeleine ,
La servant du cantinier,
Aglaé ;
On dit que l' gros capitaine
A sa cantine va s' griser,
Aglaé ;
Sol, si, sol , fa ,
Elle a les yeux fendus comme ça !
C'gueux d' cantinier, la bel? servant qu'il a !

II
TRICOT .
( Parlé.) Une, deux, trois, quatre.
Quell' main fine et quel pied leste,
C'est un gant que le soulier
D'Aglaé ;
Son pied , sa jambe et le reste,
Le reste qui fait rever ,
D'Aglaé ,
Sol, si, sol, fa,
Avant une semaine on dira : "
C? gueux d' capitain', quell' cantinière qu'il a !
III
ANSELME.
( Parlé.) Une, deux, trois, quatre .
Le capitaine qui l'adore
A fini par épouser
Aglaé.
Et du soir jusqu'à l'aurore,
On a bu - z - d la santé
· D’Aglaé.
Sol, si, sol, fa ,
Ell’se trémouss ', je n' vous dis qu' ça,
L' gros capitaine , qu'elle petite femme qu'il a i

10)
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IV
CHALUMEAU .
( Parle .) Une, deux , trois, quatre.
Au bout de six mois d' mariage,
Le capitaine qu'est coiffé
D'Aglaé;
Pour compléter son ménage,
Eut un gros poupon frisé
D'Aglaé.
Sol, si, sol, fa ,
Il ne s'enporte pas plus mal pourça,
C'gros capitaine, quel gros poupon qu'il a !
v
RAGEOT.
( Parlé.) Une, deux , trois, quatre.
L'enfant ressemble à son père,
Et tout l' corps des officiers
Le poussera dans la carrière,
En souvenir des qualités
D'Aglaé.
Sol, si , sol, fa ,
Que’que beau jour le poupon crira :
Serrez les rangs, par le flanc gauche, arme bras !

SCÈNE XL
LES MÊMES, GALOUBET, entrant, bas & Tricot, et d'un air de
mystére.
GALOUBET .
Monsieur... monsieur ...
TRICOT, se levant.
Hein ?... Quoil... Qu'est - ce qu'il y a ? (Galoubet lui parle
bas à l'oreille .)
TRICOT .
Bahl...., Fais-la entrer, Galoubet .... fais- la entrer.
GALOUBET.
Oh ! ... ici, monsieur ?
TRICOT ,
Sans doute !..... Et dépêche- toi ..... (Galoubet sort. A part .) Voilà peut-être l'occasion d'être le Don Juan de la
bonneterie . ( Haut.) Messieurs , je vous annonce une surprise.
TOUS .
Quoi donc?
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TRICOT.
Une visite ... une délicieuse jenne fille... Qu'un heureur
hasard m'amène.
PROSPER .
Oh ! le hasard ! ... Encore une que nous connaissons ...
TRICOT
Je vous en donne ma parole d'honneur.
RAGEOT .
Vous êtes un scélérat, Tricot, c'est connu .
BOURDONNEAU .
Enfin , qui est-ce ?
TRICOT.
Mariette , ma nouvelle première , et votre voisine,
Bourdonneau ,
BOURDONNEAU .
Ah ! bien ... je comprends!
TRICOT .
Un petit ange adorable que je vais vous présenter. Et
soyons convenables, n'est-ce pas, Messieurs ? ... Bien que
je me sente déjà un peu ... hél hé ! ... je ne voudrais pas...
vous comprenez ?...
RAGEOT .
Parfaitement.

SCÈNE XII
LES MÊMES, MARIETTE, entrant, un gros bouquet à la main et
conduite par Galoubet.

TOUS .
La voilà.
MARIETTE .
Monsieur Tricot ... oh ! mon Dieu , on ne m'avait pas
dit... je vous dérange ... je m'en vais ... Seulement je vou
drais bien voir madame.
TRICOT .
Anaïs est allée porter quelques consolations à un oncle
fort malade... elle est partie depuis une heure .
MARIETTE .
Si j'avais su que madame Tricot ne fût pas là....
TRICOT .
Mais à quel heureux hasard dois -je le plaisir de vous voir,
mon enfant ?
MARIETTE .
Mon Dieu, monsieur c'est bien simple... je savais que
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c'était demain la fête de madame Tricot..... demain c'est
lundi...... jour de travail ... je n'aurais pas pu venir lui
apporter ces fleurs ... un petit souvenir pour toutes les
bontés qu'elle a eues pour moi ..., et dame, je tenais à ce
qu'elle sût qu'elle n'avait pas obligé une ingrate.
TRICOT .
Est- elle gentille !
MARIETTE .
Alors je me suis permis d'acheter ce bouquet, que je vous
prie de lui remettre , avec tous mes souhaits... Et main
tenant, je retourne bien vite à Paris .
TRICOT.
Mademoiselle, je puis vous assurer qu'Anaïs sera comme
moi, bien sensible à votre attention; mais vous n'allez
pas partir sans avoir bu avec nous à la santé de ma femme.
MARIETTE .
Oh ! non , monsieur, non !
TRICOT .
Mademoiselle Mariette, ça ne serait pas gentil de me
refuser ... comme homme , je vous en prie ; comme patron,
je vous l'ordonne. Ab !
MARIETTE ,
Monsieur Tricot, vous êtes bien bon , mais vrai ... je ne
peux pas ... je n'ose pas.
TRICOT.
Voyons, messieurs, joignez-vous à moi .
TOUS .
Mademoiselle !
TRICOT.
Allons, Mariette, à la santé d'Anaïs !
MARIETTE .
Un seul verre , alors ... car je ne veux pas que vous me
preniez pour une petite sotte .
TRICOT.
Bravo ! ...
SAINT-OSCAR, bas à Tricot.
Coquin de bonnetier, va ! ... je të devine .
RAGEOT, levant son verre.
Divine Mariette, à votre santé .
MARIETTE,
Messieurs ... en vérité , je suis confuse ... (Elle boit . )
TRICOT .
Comment trouvez - yous ça ?
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MARIETTE.
Tiens, c'est assez bon .

TRICOT.

Encore un verre .
MARIETTE ,
Non ... c'est... c'est trop fort... j'ai peur ...
TRICOT.
De ça ? de l'eau de seltz ... qui coule en Champagne ,
tenez ! "(Il verse.)
RAGEOT.
Voilà comme ça se lampe ! (Il avale un verre d'un trait.)
TRICOT, à Mariette .
Un biscuit ? ...
MARIETTE, riant.
C'est bon tout de même , mais ça m'étourdit un peu.
RAGEOT .
Mademoiselle Mariette , vous êtes charmante. Maintenant ,
permettez -moi de vous demander, avec la rude franchise
d'un vieux guerrier, une petite chanson ... je ne sais quoi ...
un petit turlututu ... ca® égaye ! Nous sommes tous ici
musiciens comme ma pantoufle ... Chantez-nous quelque
chose ... hein ? pour passer le temps !
MARIETTE .
Oh ! non, monsieur... à présent il faut que je m'en aille .
RAGEOT, avec solennité.
Mademoiselle, c'est Mars qui vous en prie .
TRICOT.
Allons , voyons, Marielte ... que diable ! ce n'est pas
tous les jours la fête de madame Tricot . Dans toutes les
bonnes fêtes on chante .
MARIETTE ,
Mais, je ne sais rien d'amusant.
TRICOT .
Tenez... vous trouverez votre refrain au fond de votre
verre . (Il lui verse à boire . )
MARIETTE , buvant .
Encore ?... je ne sais pas chanter, par exemple .
BOURDONNEAU .
Oh ! oh ! oh ! Elle a une voix charmante , c'est ma voisine ,
je l'ai entendue !
SAINT-OSCAR .
Ahl vous n'avez plus d'excuses !
MARIETTE , délibérément.
Eh bien ! puisque vous m'y forcez ...
3.
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PROSPER ,
Épatante !
MARIETTE ,
Une chanson de mon village .
TRICOT.
Une chanson paysanne ! très- bien !
GÉDÉON .
Ça a plus de cachet.

MARIETTE, chantant,
AIR de M. A. Gouzien .
I
Voici la Noël, fete des veillées,
Voici la Noël, fete des veillées,
Les amants seront tous à l'assemblée.
Va, mon ami, va,
La lune se lève;
Va,mon ami, va,
La lune s'en va !
TRICOT.
Ah ! ça , mais que dit-elle ?
RAGEOT.
Silence donc !
MARIETTE, tendant son verre .
Ah ! j'ai soif !
II

Hélas ! mon amant est dans la Vendée ; (bis)
Qu'apportera-t- il à sa bien - aimée 9
Va, mon ami va,
La lune se lève ,
Va, mon ami, va,
La lune s'en va !
J'ai chaud ! ( Elle jette son bonnet).
III
Qu'apportera -t-il à sa bien - aimée ?
Qu'apportera -t-il à sa bien -aimée?
Chapelet d'argent, ceinture dorée.
Va, mon ami,
La lune se lève,
Va, mon ami, va,
La lune s'en 'val
J'étouffe !
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MARIETTA
IV
Qu'apportera - t-il à sa bien-aimée ?
Qu'apportera - t- il à sa bien -aimée ?
Chapelet d'argent, ceinture dorée ,
Plutôt un amour qui n'a pas changé.
Va, mon ami, va ,
La lupe se lève,
Va, mon ami, va,
La lune s'en val
BOURDONNEAU .
Charmant! charmant. une fauvette !
MARIETTE .
Ah oui! c'est charmant! j'ai envie de danser ! ( Elle fait un
pas.) Non , ça me fatiguel à boire... du champagne, c'est
bon ... je n'avais jamais bu de champagne! (Elle va pour
boire.) Non , je n'en veux plus , ça fait mal à la tête ! (Riant.)
Ah ! ah ! ah ! c'est drôle ... tout tourne... ( Eclatant en
sanglots.)
Va, mon ami, va,
La lune se lève ...

Je n'en puis plus... je vais dormir , ( Elle tombe sur un
divan .)
BOURDONNEAU .
Elle se trouve mal.
RAGEOT.
Tonnerre! ... c'est mal ce que nous avons fait la...
très-mal ... Sacrebleu , monsieur Tricot,je ne vous le cache
pas, moi ... si j'avais su, je ne serais pas venu ici ... Nous
nous sommes conduits comme de vieux drôles ! ( A la
Roche-Aigui, qui ne dit rien .) Oui, comme de vieux drôles !
et si vous n'êtes pas contenti..
GÉDÉON .
Mais je ne dis rien !
RAGEOT.
A la bonne heure ... parce que sans cela... sacrebleu !
TRICOT .
Le fait est que nous avons été trop loin...
MARIETTE .
Laissez -moi ... je vais mieux ... je veux m'en aller, je
veux m'en aller ! ( Suppliante .) Messieurs , laissez-moi
m'en aller ! .. je vous ai fait rire... c'est bon ... vous voilà
contents... vous vous êtes bien moqués d'une pauvre fille...
maintenant vous devez être satisfaits ... C'est si amusant de
faire pleurer une enfant.., n'est -ce pasi ...
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GALOUBET ,
Monsieur le comte Gilbert !
MARIETTE , le
Lui ! lui ! oh ! (Elle cache sa

annonçant.
(Entre Gilbert. )
reconnaissant.
tête dans ses mains .)

SCÈNE XIIJ
LES MÊMES , GILBERT.
Bonjour, messieurs ; j'arrive en retard , excusez-moi ! ...
(Aporcevant Mariette. ) Mais j'arrive au bon moment ! ...
Mademoiselle Mariette, je vous salue .
MARIETTE .
Monsieur Gilbert , ne croyez pas ...
GILBERT, bas, à Mariette.
Oh ! je savais bien que je vous retrouverais !
MARIEITE .
Mon Dieu !
BOURDONNEAU .
Mademoiselle Mariette venait de nous chanter de sa plus
jolie voix ...
GILBERT, avec ironie.
Oui ... la petite chanson gaillarde ... l'accompagnement
obligé de tout bon repas.
MARIETTE .
Gilbert !
BOURDONNEAU .
Je vous assure , mon bon ami ...
GILBERT.
Laissez , laissez, Bourdonneau. Mademoiselle se lance ...
ah ! pardieu , elle a bien raison ! ..
MARIETTE .
Monsieur Gilbert ... tenez ... c'estma), ce que vous dites là !
( Elle veut s'éloigner, Gilbert la retient . )
GILBERT
Restez donc, mademoiselle... vous ne refuserez pas de
me faire raison ... comme à ces messieurs ... Tricot, un verre
de champagne .... à votre santé ,mademoiselle ! .. (Bas à Ma
riette .) A vos débuts, Mariette ! ..
Air de M. Ernest Dubreuil.
C'était une franche grisette ,
Au temps passé, que la chanson.

1

LES TURLUTAINES

49

Béranger l'appelait Lisette,
Et de Musset MimiPinson .
Amoureuse , rieuse, ingambe ,
Buissonnant dans tous les chemins.
Mariette,fait un pas poursortir.
( Il s'avance vers Mariette.
Gilbert remonte , et, par son geste, la fait descendre en scène.)
C'était son bonnet, non sa jambe,
Qui s'envolait par-dessus les moulins.
(Même jeu .)
Il ne faut pas trop qu'on s'étonne,
Si la belle a changé de ton ;
Qui chante encore ? On benoîtonne,
De Chaillot jusqu'à Charenton.
Les amours ont fait une fugue ,
Depuis que du matin au soir,
Le beau verbe aimer se conjugue
Sur tous les temps du vilain verbe avoir .
SAINT-USCAR .
Est -ce que votre chanson est finie , cher comte ? ...
GILBERT.
Non !
Adieu donc à la fantaisie,
L'amour n'est plus cet échanson
Qui remplissait de poésie
Le grand verre de la chanson .
Car ce verre aux inille facettes
Où toujours la muse a versé
L'esprit de nos yrais grands poëtes,
Les p'tits agneaux qui cass’ tout l'ont cassé !
(Mariette se lève .)
SAINT- OSCAR .
Et qu'est- ce qu'elle est devenue, MimiPinson ?
GILBERT.
Ce qu'elle est devenue... ce rêve des poètes ... cette chaste
créature ... ah ! ah ! ah !.. ce qu'elle est devenue , Mimi Pin
son ! .. Elle est devenue Mimi Champagne!
TOUS,
Vive Mimi Champagne !

CHOEUR .
C'était une franche grisette ,
Au temps passé, que la chanson .
Béranger l'appelait Lisette,
Et de Musset Mimi Pinson .
(Mariette s'éloigne en pleurant, soutenue par Bourdonneau .)
FIN DU DEUXIÈME ACTE .
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ACTE

TROISIÈME

Le théâtre représente une chambre chez Bourdonneau . Deux
Meuble Empire.
Deux plans.
portes latérales de chaque côté .
SCÈNE PREMIÈRE
BOURDONNEAU, seul, en bonnet de soie noire, en veste de
tricot, en caleçon.
Il s'agitd'être en voix aujourd'hui, de bien prononcer les
Bien !
R. Hum! hum ! articulons ! Ferraille à vendre !
Raille à vendre ! très- bien , Bourdonneau , tu es beau , ta
voix est bonne . Pourquoi donc n'ai- je pas été applaudi à
Belleville ? Car tu n'as pas été applaudi, je te le dis sé
vèrement, Bourdonneau ! Hum ! articulons... Raille à ven
dre ! ( Déclamant.)
Fuyez donc, retournez dans votre Thessalie !
Bien ! ta voix est bonne !
Moi-même je vous rends le serment qui vous lie.
Très -bien . Ta voix est bonne ! J'ai quarante ans de plan
ches, je m'y connais. Bourdonneau , je t'applaudis ! Bravo !
( Battant des mains.) Bravo ! Bourdonneau! (La pendule sonne
dix heures.) Dix heures !.., dépêchons ! la journée sera
chaude ! ... grande répétition ! ( Appelant. ). OEnonel...
tendre et fidèle Enone ! ( Criant.) OEnone'.... elle sera
encore à jacasser chez la portière !... OEnone ! ... je crois que
je ferais mieux de l'appeler tout simplement Gertrude !
Sous ce nom vulgaire, elle consentira peut-être à venir ...
Gertrudel... Ah ! la voici enfin ! ( Parait Gertrude.)

SCÈNE II
BOURDONNEAU , GERTRUDE .
GERTRUDE .
Vlà, m'sieu ; j'ons ben entendu allais .
BOURDONNEAU .
Pourquoi n'es-tu pas venue alors ?
GERTRUDE .
Malurette, c'est drôle, tout d' même ; imaginais - vous que
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d'puis une demi-heure, gnia dans la cour un Auvergnat
mystérieux qui ne cession d'criais : Ferraille à vendre! et
je n ' pouvais point mettre la main d'sus ! Moi qu'en ai des
tas d' ferrailles dans la cuisine !
BOURDONNEAU ,
C'est bien , assez i... Mon déjeuner !
GERTRUDE .
Oh ! votre déjeunais est prêt... (Fouillant dans son ta
blier .) Ah ! t'nais vilà une lettre que le rural a apportais à
c'matin !
BOURDONNEAU .
C'est bien ... (Il met ses lunettes et lit.) C'est de Boulin
grin , le directeur de Perpignan : « Monsieur, en réponse à
» votre honorée du 6 courant, je vous donne avis que j'ai
reçu livraison de la troupe de tragédiens que vous m'avez
» expédiée sur commande, conforme à la facture ; votre
» Atrée est endommagé ... Thyeste n'a pu se tenir devant
» le public ; les confidents sont légèrement avariés ; mais
Clytemnestre est en bon état : la garnison l'a acceptée .
» J'ai l'honneur, etc. , Parbleu ! Atrée et Thyeste sortaient
de l'Ecole lyrique, tandis que Clytemnestre ! ...
GERTRUDE , revenant.
V'là votre déjeuner .
BOURDONNEAU .
Une côtelette ! ... Gertrude l ... cette côtelette ... votre
maître ne i'a pas gagnée! votre maitre n'a pas été applaudi
hier, Gertrude ! c'est comme ça ! Et pour le punir , il ne
mangera pas sa côtelette; un tragédien qu'on n'applaudit
pas ne mérite pas de côtelettes ! et ce sera le chien qui la
mangeral Tu donneras cette côtelette à mon chien Timoléon .
( Se frottant le ventre.) Il la dévorera luil ... Il n'a pas d'a
mour- propre !
GERTRUDE .
Et vous ?
BOURDONNEAU .
Voilà ! ... Le café au lait, c'est assez bon pour vous, mon
sieur Bourdonneau ! Je vousle dis. ( II s'assied et se met à
manger son café .) Et cependant Clytemnestre a été ap
plaudie, elle, car c'est une élève de papa Bourdonneau !
et Clytemnestre a pincé son petit succès. Voilà ..., mais
aussi c'est que je vous l'avais stylée, celle - là. ( Déclamant
tout en mangeant.)
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»
»

Vous ne démentez pas une race funeste.
Oui , vous êtes le sang d'Atrée et de Thyeste.
Bourreau de votre fille, il ne vous reste enfin ,
Que d'en faire à sa mère un horrible festin . »
GERTODE, les poings sur les hanches .
Ah ! ahl ah ! note mossieu , que vous êtes -l'y donc farce !
BOURDONNEAU, la bouche pleine .
Un horrible festin ! A propos d'horrible festin , chère
OEnone, il y a de la chicorée dans votre café .
GERTRUDE , furieuse .
Ça voulais t'y dire que j'faisions danser l'anse du panier ?
BOURDONNEAU .
Mais non , mais non, je ne dis pas... ,
GERTRUDE .
Foi de Bretonne, je ne savons pas ce que vous avais
dans la cervelle, mais vous avez toujours l'air d'un effarou
cheux de moigneaux.
BOURDONNEAU , digne.
Gertrude, je ne suis pas un effaroucheux de moigneaux,
je suis un tragédien , un élève de Talma !
GERTRUDE .
Qu'on dirait d'un échappé d'une maison de fous ! (On
sonne .)
BOURDONNEAU , se calmant.
Gertrude, on sonne, je me contiens! mais ne compro
metiez pas davantage ma dignité ... allez vite, sortez . (Majes
tueusement.)
Je le veux, je l'exige, et que la fin du jour
Ne vous retrouve plus dans Rome ou dans ma cour.
GERTRUDE , l'imitant.
Et qu'à la fin du jour, je n' me retrouvions pus dans
Romainville ni dans votre cour ! Eh ! bien , payez -moi
d'abord mes gages, et puis, tope, ça y est ! Queue baraque !...
( Elle sort par la gauche et ferme violemment la porte. Par
le fond entre Gilbert.)

SCÈNE III
BOURDONNEAU , GILBERT.
BOURDONNEAU .
A -t-on vu cette petite péronnelle ..., manquer de respect
à un artiste, que Talma...
« Asseyez- vous, Néron , et prenez votre place. »
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Tiens , c'est monsieur Gilbert ! bonjour, monsieur Gilbert !
GILBERT
Bonjour, Bourdonneau ... quel singulier costume !
BOURDONNEAU.
Le costume de mon emploi. Mais à quel heureux évé
nement dois-je le plaisir de vous voir ?
GILBERT
Voilà, mon cher Bourdonneau : je vais prochainement
partir.
BOURDONNEAU .
Quitter Paris ? ...
GILBERT ,
Quitter Paris, la France ...
BOURDONNEAU .
L'Europe ?
GILBERT.
Aussi , mais je n'entendspas partir comme le premier
venu , je tiens à faire de splendides adieux à ceux, je ne
dirai pas qui m'ont aimé, mais qui m'ont conno. J'ai donc
résolu de jeter mes derniers sous dans une fête.
BOURDONNEAU,
Babylonienne ?
GILBERT,
Si vous voulez , Je ne tiens pas à l'épithète, pourvu que
ce soit artistique, insensé, riche et... anti -gandin ... de la
musique, des femmes, des masques! Et je viens vous prier
d'être l'ordonnateur de cette folie.
BOURDONNEAU .
Je suis tout à vous , mon cher Gilbert, et je tâcherai d'être
digne de votre confiance.
GILBERT.
Je veux qu'en entrant chez moi, chacun de mes invités,
dépose au vestiaire , avec ses préoccupations quotidiennes,
son visage et son vêtement de tous les jours.
BOURDONNEAU .
Compris.
GILBERT
Tout ce qu'il y a de gai et d'extravagant, dans toutes les
époques, c'est justement le mélange des styles qui donnera
le pittoresque et l'éclat à la dernière de mes fantaisies.
BOURDONNEAU .
De quel air vous dites cela !
GILBERT .
Mais le plus naturellement du monde !
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BOURDONNEAU, à part .
Hum.... il faudra que je le confesse ! Ce garçon -là a quel
que turlutaine en tête !
SCENE IV
LES MÊMES, GERTRUDE .
GERTRUDE .

M’sieu !
BOURDONNEAU .
Ah ! c'est toi, Gertrude . Qu'y a - t -il ?
GERTRUDE ,
J'pouvons ben core faire ça pour vous, quoique vous
soyez un drôle d'homme .
BOURDONNEAU .
Enfin ?...
GERTRUDE .
C'est pas, au moins, que j' tinssions à y restais dans vote
cambuse, ousqu'il y a toujours un tas d' polichinelles qui
faisions des gestes pis que la danse de saint Guy.
BOURDONNEAU .
Enfin !
GERTRUDE .
Eh ben, la p'tite d'en face ?
BOURDONNEAU .
Après ?
GERTRUDE .
Elle est là qui veut vous causais . Faut- il qu'elle entre ?
BOURDONNEAU .
Mademoiselle Mariette ? Sans doute .
GILBERT .
Mariette !
GERTRUDE ,
J' m'en vas le zui dire ! (Fausse soi tie .) Mais, vous savez ,
ça tient, note marchais! j'fais ma nole et puis bonsoir .
Et que la fin du jour n' me retrouvions pus dans Romain
ville ni dans votre cour, j'ai ça sus le cæur , moi dà !
( A la porte .) Entrais, mam'zellel ( Elle sort, entre Mariette.)
SCÈNE V
MARIETTE , GILBERT, BOURDONNEAU.
BOURDONNEAU , à Mariette ,
Bonjour, fauvette ; qu'y a-t- il pour votre service ?
MARIETTE .
Monsieur Gilbert !
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GILBERT .
Je vous salue, mademoiselle !
BOURDONNEAU ,
Vous tremblez !... Ne craignez rien ! vous êtes ici dans
le sanctuaire des arts ... Qui vous amène ?
MARIETTE .,
Monsieur Bourdonneau , je veux entrer au théâtre !
BOURDONNEAU .
Parfait ! parfait !
GILBERT .
C'est impossible !
MARIETTE .
J'ai mon frère à élever, j'ai besoin de gagner ma vie, et
vous m'avez dit....
BOURDONNEAU .
Je vous ai dit que vous aviez une jolie voix, j'ai besoin
d'une jolie voix , vous avez besoin d'appointéments... je
vous donnerai des appointements . Alors, nous voilà d'ac
cord . Vous avez cent mille francs dans le gosier .
GILBERT ,
Et vous . lui donnerezi ...
BOURDONNEAU.
Je ne sais pas encore... cent francs par mois ... pour
commencer ... hein ? c'est joli , ça ?
MARIETTE .
Je vous remercie et j'accepie...
BOURDONNEAU .
Vous comprenez , ma petite chatte, je vous donnerais
bien les cent mille francs tout de suite, moi... mais je ne
suis pas ricbe... je fais de l'artpour l'art... de l'art pur l ...
c'est pourquoij'ai un bailleur de fonds; tous les directeurs
qui font de l'art pur ont un bailleur de fonds... j'en con
nais même qui en ont plusieurs et qui ne font pas de l'art
pur. C'est lui que la question des gros appointements re
garde . J'ai là des engagements en blanc , je vais vous en
donner un, vous le lirez tranquillement chez vous, il n'est
pas terrible, allez , et s'il vous convient, comme je l'espère,
vous viendrez me le rapporter dans une heure, sans faute,
car ce soir nous commencerons à répéter. (Il va à son
bureau , prend un engagement, et le remet à Mariette.) Voilà,
mon enfant... puisse - t-il vous porter bonheur !
MARIETTE .
Merci, monsieur Bourdonneau .
BOURDONNEAU .
Ah ça , dites -moi un peu ce que font mes artistes... mes
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danseuses ? ... nous allons être en retard . Oh ! les comé
diennes ! Je vais les presser ... Gilbert, vous permettez...
( Gilbert fait un signe d'assentiment.) Dans une heure, n'est
ce pas ? dans une heure. (Il sort. )

SCÈNE VI
MARIETTE, GILBERT,.
GILBERT .
Vous vous sentez donc pour le théâtre une grande
vocation , mademoiselle Mariette ?
MARIETTE .
Monsieur Bourdonneau prétend que j'ai une jolie voix,
c'est un capital, paraît - il; je chanterai. La semaine dernière,
quand j'ai quitté le magasin de monsieur Tricot, mes com
pagnes souriaient sur mon passage et m'appelaient... vous
connaissez bien le nom dont elles m'appelalent... car c'est
vous qui me l'avez donné !
GILBERT .
Comment cela ?
MARIETTE ,
Elles m'appelaient Mimi Champagne !
GILBERT.
Mariette !
MARIETTE
Je ne me plains pas, je subis ... une épreuve ... Seule
ment cette épreuve est bien lourde pour moi... Alors je
suis venue ici, simplement ; les injures, je ne veux pas les
supporter, mais je me suis dit que je ne démériterais pas
plus de moi-mêmeen chantant, que je n'ai véritablement
démérité de l'estime des honnêtes gens, il y a huit jours,
quand vous m'avez rencontrée chez monsieur Tricot, les
larmes aux yeux , avec du champagne dans la tête.
GILBERT.
Mademoiselle Mariette, en effet... j'ai été peut-être
injuste ... et... cruel.
MARIETTE ,
Oh ! je vous ai pardonné ... Je vous avais pardonné le
jour même .. Je faisais plus, dans le fond de mon cour, je
vous remerciais ... Les apparences sont contre moi, me
disais- je, mais un jour il connaîtra la vérité. Sa raillerie,
qu'est-ce donc, sinon une preuve d'estime ?.. Il me pla
cait si haut qu'il a été pris de colère en me croyant tom
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bée, mais quand il saura que le hasard est le seul cou
pable... alors ...
GILBERT.
Eh bien, soit, je veux vous croire, je vous crois ; seule
ment, parce que je me 'suis trompé une fois il ne faut pas
conclure que je me tromperai toujours , et je ne me trompe
pas quand je vous dis : Non, vous n'êtes pas faite pour
la carrière que vous voulez embrasser , Mariette. Mariette,
je veux vous sauver.
MARIETTE .
Me sauver !...
GILBERT
Oui... car plus je vous regarde ... plus je vois que cette
bouche ne saurait mentir... Mariette, laissez-moilire dans
vos grands beaux yeux... comme cela ... Vous baissez la
tête... Ah ! tenez , Mariette, vous avez dit vrai , et je vous
aime.....
MARIETTE .
Monsieur Gilbert ... hélas ! me serais -je trompée à mon
tour ? De tels aveux... , en ce moment ?...
GILBERT .
Je vous aime et je veux vous entourer de tous les res
pects, c'est pour cela que je ne veux pas vous laisser ici .
(Se rapprochant.) Mignonne Mariette, si je ne vous fais plus
peur, vous mettrez votre joli bras sur le mien , et je vous
conduirai un peu loin
le bonheur est toujours un peu
loin !.. à Hyères, sous le beau ciel de la Provence ... et là ... je
vous ferai entrer dans une maisonnette aux contre - vents
verts, tapissée de chèvrefeuilles et de roses... Dans cette
maisonnette hospitalière, assise dans un grand fauteuļl,
nous verrons une belle vieille femme.... Bonjour, petit, me
dira -t -elle ; c'est ma marraine, on est toujours petit pour
sa marraine. J'irai me mettre à ses genoux, et je lui
dirai : Marraine, j'ai fait toutes les folies de la terre et vous
me les avez pardonnées, voici ma dernière ; regardez
comme elle est gentille ; elle ne possède autre chose que ses
cheveux blonds,
ce sourire frais comme l'aube ; à moi, il ne
me reste plus rien que le courage... Eh bien , marraine ,
de vos vieilles mains qui m'ont bercé tout enfant, prenez
cette petite menotte si blanche et si pure, et mettez - la dans
la mienne .
MARIETTE .
Moi ! votre femme l... Gilbert .... Oh ! c'est trop de bon
heur ! c'est un rêve... Et puis ... je n'ose pas.
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GILBERT .
Vous n'osez pas être heureuse l ...
MARIETTE .
Moi l ... qui ne suis qu'une ouvrière !
GILBERT .
Ne m'humiliez pas , Mariette, car je devrais encore être
riche et je ne le suis plus, et quand vous hésitez sous pré
texte que vous êtes ouvrière, vous me faites l'effet d'une
adorable petite fée qui, faisant l'aumône à un pauvre ,
lui dirait : Excusez -moi, brave homme , je n'ai qu'un
million à vous donner.
MARIETTE .
Ah ! je vous aime ! je vous aime de toute mon âme, de
tout mon cœur, de toute ma pensée !
GILBERT .
Eh bien , Mariette, quand le bonheur est là près de vous,
il faut le saisir bien vite, car c'est un oiseau peureux
que le moindre bruit effarouche. Allez , Mariette , allez
vite, mon adorée, mettre votre plus fraiche robe couleur
printemps ... il faut que demain vous embrassiez ma mar
raine )
MARIETTE .
Oh ! que vous êtes bon ! ( Elle sort.)
SCÈNE VII
GILBERT seul, puis BOURDONNEAU .

GILBERT ,
Ah ! Mariette, que je vous remercie de m'avoir rendu ma
jeunesse !
BOURDONNEAU .
Voilà qui est fait. Ces dames sont arrivées, elles s'ha
billent, et nous allons enfin répéter le ballet de monsieur
de la Roche-Aiguë. Restez - vous, monsieur Gilbert ?
GILBERT.
Je le crois bien ! Ah ! Bourdonneau, je n'ai jamais été
aussi heureux de ma vie .
RAGEOT, dans la coulisse .
s
Onze heure pour le quart ! sapristi! personne d'arrivé !
pas d'exactitude ! (Il entre .)
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VIII

LES MÊMES, RAGEOT.

RAGEOT , entrant.
Pas d'exactitude. Bonjour, messieurs !... Onze heures pour
le quart ..., vous allez bien ?... Personne d'arrivé ! ... Je
vais les flanquer à l'amende .... Un bien beau temps ...
BOURDONNEAU .
Bonjour , major.
RAGEOT .
Il n'y a pas de bonjour major qui tienne, sapristi!
l'exactitude avant tout.
BOURDONNEAU .
Mais tout le monde est prêt, major, tout le monde est
prêt.
RAGEOT .
Mais le théâtre ne l'est pas ! Allons ! allons ! ... de la
célérité ! ... Enlevons tout ça ... En avant, marche ! ...
BOURDONNEAU , & Gilbert.
Vous permettez !
GILBERT ,
Faites !
BOURDONNEAU .
Allons, major, il s'agit maintenant de poser le décor de
Britannicus. C'est ici que vous allez juger de mon
imagination . Major, à vos pièces ! veuillez vous charger
de ce fil. (Il donne à Rageot un bout de fil qui tient au
décor , et en prend un autre.) A mon commandement,
vous tirerez fortement la ficelle . Y êtes-vous ?
RAGEOT .
Parfaitement !
BOURDONNEAU .
Une ! deux ! allez-y ! (Ils tirent le cordage, le décor se
développe, les volets se retournent et le théâtre représente un
palais grec.) Hein ! Gilbert, qu'en dites-vous ? Maintenant,
nous n'attendons plus que nos artistes . Entre madame de
Viroflay .)
SCÈNE IX
LES MÊMES , M** DE VIROFLAY .
MM DE VIROFLAY .
Bonjour, cher maître, je ne suis pas en retard, n'est-ce
pas ? Monsieur Gilbert !
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GILBERT.
Madame la comtesse de Viroflay, ici ?
Mme DE VIROFLAY.
El mon Dieu, oui , mon cher monsieur Gilbert ; que
voulez-vous ? J'adore le théâtre , la comédie , tout ce qui
nous enlève à la brutale réalité . Je suis veuve , je suis libre,
je profite de ma liberté. J'ai jeté mon bonnet par - dessus...
l'Odéon ... et je me livre au théâtre tout à mon aise. C'est
si drôle !
GILBERT .
Madame la comtesse est assez grande dame pour pouvoir
tout se permettre.
Mme DE VIROFLAY.
J'adore le sans-façon des coulisses, ce bizarre assemblage
de toutes les folies. Aussi, mon cher Bourdonneau , si vous
voulez ne pas me désobliger , traitez -moi comme une
simple comédienne. J'ai laissé mes quartiers de noblesse
à la porte ; si je le mérite, mettez-moi à l'amende.
RAGEOT, dans sa moustache.
Sapristi ! c'est une idée , ça !
GILBERT.
Une turlutaine comme les autres, après tout.
BOURDONNEAU , à madame de Viroflay.
Le major Rageot... (madame de Viroflay et Rageot se
saluent) mon régisseur...
RAGEOT .
Général !
MADAME DE VIROFLAY .
Ici je ne veux plus être la comtesse de Viroflay.
BOURDONNEAU .
Madame, vous seriez bien aimable de nous permettre de
commencer aujourd'hui par le ballet. Tout notre monde
est prêt.
MADAME DE VIROFLAY.
Mais certainement; j'assisterai même à la répétition ,
cela m'amusera beaucoup, j'en suis sûre . (A Gilbert.)
Comme il y a longtemps que vous n'êtes venu, monsieur
le comte !
GILBERT, s'inclinant.
Madame ...
SCÈNE X

LES MÊMES, JULIE.
JULIE , entrant.
Bonjour , Bourdonneau ; je ne suis pas

indiscrète ? Je
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m'ennuyais , je suis venue t'apporter ton mois . Tu n'as
pas été fameux , hier ! (Elle lui donne de l'argent.)
BOURDONNEAU, palissant.
Silencel et respect à mes cheveux blancs !... (Présentant
Julie .) Mademoiselle Julie La Garenne , ma meilleure élève
de comédie. Une Célimène en herbe ! (Julie salue.)
JULIE .
Bourdonneau , tu es un flatteur !
SCÈNE XI
LES MÊMES, PALMYRE .
PALMYRE , en dehors.
Maman , aie bien soin de mes socques ! ( Elle entre .)
Mesdames , votre très-humble ... Oh ! la , la !je suis esquintée !
Il n'y a rien loin , de la place Bréda à Romainville !
BOURDONNEAU .
Palmyre, n'oublie pas que tu joues les princesses . De la
dignité, ma fille, de la dignité !
PALMYRE .
Ah ! tu m'ennuies, toi, avec ta dignité. Des cerneaux!
( Elle exécute un jeté- battu .) Ah ! je vais m'habiller ...
(A Rageot.) Oùsqu'est ma loge, mon petit père ?
RAGEOT .
Mademoiselle, vous êtes familière, mais vous avez un
petit nez qui fait excuser bien des choses !
PALMYRE .
Allons , mon régisseur , oùsqu'elle est , cette loge ?
RAGEOT
Tenez , par ici ...
MADAME DE VIROFLAY.
Elle est charmante ! (Sortie de Palmyre et de Rageot. )

SCÈNE XII
LES MÊMES, excepté PALMYRE et RAGEOT.
GILBERT .
Quelle est cette jeune artiste si distinguée ?
BOURDONNEAU.
Une danseuse de l'Opéra qui s'est mis dans la tête de
débuter aux Français . Elle lâche les flic - flacs pour la tirade .
GILBERT.
Ah ! je comprendis. C'est à présent la turlutaine de toutes
ces demoiselles .
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MADAME DE VIROFLAY .
Elle a du mordant.
GILBERT.
Oui , mais elle ne rappelle peut-être que de très -loin les
manières de la cour de Versailles,
BOURDONNEAU .
D'accord , mon ami ; mais , quel zinc !
JULIE,
Ça ne fera jamais qu'une actrice de carton . (Entrent
Gédéon et Némorin .)

SCÈNE XIII
LES MÊMES, GÉDÉON , NÉMORIN .
NÉMORIN, à Gédéon .
Cher ami, je vous assure que j'ai bien besoin de cinquante
francs.
GÉDÉON .
Mon cher , vous les aurez après la répétition , si ça marche
bien . Je ne suis pas mécontent de votre ouvragé, mais
silence !... Monsieur Gilbert , vous nous ferez l'honneur
d'assister à la répétition de mon ballet ?
GILBERT ,
Si cela vous dérange...
GÉDÉON .
Au contraire ! Cela nous fera plaisir, et vous voudrez
bien nous faire part de vos observations.
BOURDONNEAU ,
C'est ravissant, tout bêtement .
GÉDÉON .
Bourdonneau, épargnez ma modestie... C'est simplement
un petit travail qui m'a coûté ...
NÉMORIN , à part.
Cinq cents francs .
GÉDÉON .
Bien des nuits fiévreuses !
MADAME DE VIROFLAY .
Et le sujet de cet ouvrage ?
GÉDÉON .
Britannicus.
GILBERT.
Britannicus ? ... Le Britannicus de Racine ?
GÉDÉON .
Précisément; c'est sa tragédie que j'ai mise en ballet .
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Voyez- vous, maintenant la tragédie est morte ; le seul
moyen de la faire écouter , c'est de la danser.
GILBERT.
Tiens, tiens !
JULIE .
C'est une idée, ça.
BOURDONNEAU, à part.
0 Talma !
GÉDÉON .
J'ai poussé le sujet au comique, et je l'ai un peu mo
dernisé.
JULIE,
Avez-vous aussi fourré là -dedans quelques ritournelles
de musique cascade ?
GÉDÉON .
Je n'ai eu gardé d'y manquer.
JULIE .
Alors je réponds de l'oeuvre.
GÉDÉON .
Oui , n'est - ce pas ? je crois que cela n'ira pas mal .
NÉMORIN .
Moi j'ai lu le scénario ; c'est à crever... (Bas, à Gédéon .)
Prêtez -moi trente francs, s'il vous plait ...
GÉDÉON .
Quoique poëte sérieux , il est bon de temps en temps ...
MADAME DE VIROFLAY .
Parfaitement.
SCENE XIV
MÊMES , GEORGETTE , LUCIENNE , ROSINE. ( Elles
entrent furieuses et entourent Bourdonneau .)
GEORGETTE ,
· Ab ça ! dites donc, dites donc, papa Bourdonneau , elle
est mauvaise, celle - là !
LUCIENNE.
Nous faire figurer dans vot' ballet !...
BOURDONNEAU .
Mesdemoiselles...
ROSINE .
Nous ne sommes pas des figurantes.
GEORGETTL .
Nous sommes des artisses !
LUCIENNE .
C'est honteux !
LES
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ROSINE ,
Je demande à résilier.
BOURDONNEAU .
Mesdemoiselles ... voyons .
GEORGETTE.
Bonsoir .. , moi , je file.
LUCIENNE .
Moi aussi.
BOURDONNEAU .
Je vous en supplie, mesdemoiselles ...
TOUTES .
Flûte !
BOURDONNEAU .
Ah ! mon Dieu ! Monsieur le vicomte ! ... Venez à mon
secours !
GÉDÉON .
Voyons, voyons, mes charmantes, n'y aurait-il pas moyen
d'arranger cela ? Ma petite Georgette, il y a chez Janisset
une bien jolie bague, elle vous ira à ravir.
GEORGETTE .
Ah ! vous êtes gentil , vous .
GÉDÉON .
Adorable Lucienne , voilà un bras blanc auquel il manque
un bracelet.
LUCIENNE .
A la bonne heure ... comme cela on peut s'entendre .
ROSINE .
Eh bien ! et moi ?
GÉDÉON .
Rien n'ira mieux à ces petites oreilles - là que certaines
perles que je connais .
ROSINE.
Vous êtes un amour.
BOURDONNEAU.
Allons donc ! .., c'est arrangé, n'est - ce pas ?... vous restez ?
ROSINE ,
Il faut bien se résigner.
BOURDONNEAU , déclamant .
Ah ! me voilà remis d'une alarme bien chaude.
( Prenant la voix d'un avertisseur de théâtre .)
En scènel ... on commence !...

BALLET, musique de M. Ernest Dubreuil .
( Junie et Néron entrent en scène.)
BOURDONNEAU .
Voici Néron , vainqueur des jeux olympiques... il a mis
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son costume le plus neuf , pour séduire la belle Junie qui
arrive...
Dans le simple appareil
D'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil ,

C'est-à-dire en tunique de nuit .
PALMYRE, étonnée .
Tunique de nuit ! ... qu'est -ce que c'est que ça ?
GÉDÉON .
Prononcez camisole .
BOURDONNEAU .
Néron fait comprendre à Junie, dans une pantomime
animée, qu'il l'adore.
GÉDÉON .
Mais Junie lui répond qu'elle préfère de beaucoup ... mais
là, de beaucoup, le petit Britannicus .
RAGEOT ,
Alors Néron pas content ; mais pas content du tout.
BOURDONNEAU .
Junie lui échappe ... parfaitement conforme à la tradition .
GÉDÉON .
Deux jeunes esclaves, dans un appareil moins simple ,
mais plus diurne, se préparent à consoler l'infortuné monar
que . ( Pause. - Entrée des Esclaves et de Junie. )
GÉDÉON .
Junie a réflécbi.
PALMYRE.
Elle a peur de faire une bêtise ! ... je la comprends !
Fin du Ballet . )
(Pas de trois.
BOURDONNEAU .
Je crois que notre auteur a un peu dansé sur la tradition !
RAGEOT .
Monsieur le vicomte, mes compliments !
GÉDÉON .
Oh ! major !
GILBERT.
Très-littéraire et très -neuf, inon cher !
GÉDÉON .
Vous me comblez ... Bourdoumeau, je suis content de
vous ... Maintenant, mesdames et messieurs, permettez -moi
de vous offrir un petit lunch que j'ai fait préparer .
JULIE .
Des folies, n'est-ce pas ?
GÉDÉON .
Nullement... un modeste ambigu .
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PALMYRE .
Ah ! l'Ambigu !... quel joli théâtre !
TOUS.
Ah ! Palmyre !
JULIE .
Quelle grue !
GÉDÉON .
Est-ce prêt, Bourdonneau ?
BOURDONNEAU .
Oui , seigneur .
SCÈNE XV
LES MÊMES , GERTRUDE .
BOURDONNEAU .
Gertrude !... Gertrude ! ( Entre Gertrude.)
GERTRUDE,
Qu'es q' vous voulez encore !
BOURDONNEAU.
Y sommes-nous , ma fille ?
GERTRUDE.
J'viens de mettre les cornichons ... on n'attend plus
que vous.
BOURDONNEAU, furieux,
Gertrude ! ... On n'a pas idée de ça !
TOUS,
A table ! à table ! (Tout le monde sort, excepte Gilbert, Ma
dame de Viroflay et Gertrude.)
MADAME DE VIROFLAY , à Gilbert.
Monsieur Gilbert, voulez - vous bien m'offrir votre bras
jusqu'à ma voiture ?
GILBERT.
Comtesse, à vos ordres .

SCÈNE XVI
GERTRUDE, seule.
Vont-ils s'en donner ! .. , vont-ils s'en donner ! ... Ah ! ces
maîtres .... mais ils ne seront donc jamais domestiques ?
BOURDONNEAU, dans la coulisse .
Gertrude !...
GERTRUDE .
Eh ! on y va ! ... on y và . (Elle sort. Entrent Tricot et
Mariette .)
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SCENE XVII
TRICOT, MARIETTE .

TRICOT .
Comment, Mariette , vous rapportez votre engagement? ...
vous renoncez au théâtre ! ... Allons donc ! vous ne ferez
pas cette folie ... Je m'y oppose d'abord , moi... moi le pro
tecteur des arts et votre ami...
MARIETTE .
Depuis une heure j'ai changé tout à fait d'idée . J'ai ren
contré ici quelqu'un qui n'a pas voulu ...
TRICOT.
Hein ? comment cela ?...
MARIETTE .
Quelqu'un qui m'aime.
TRICOT.
Gilbert ?
MARIETTE .
Monsieur Gilbert."
TRICOT .
Diable !
MARIETTE .
Et qui m'épouse.
TRICOT .
Lui ?
MARIETTE .
Lui.
Voix , dans la coulisse.
A la santé de Gilbert !
TRICOT, à part.
Ah ! Gilbert est ici... Bien . ( Haut.) Ecoutez ,ma chère en
fant, vous êtes maîtresse de vos actions . Gilbert veut vous
épouser, cela le regarde; seulement laissez -moi lui dire un
mot ... et ce mot... faites -moi l'amitié de l'entendre ...
Après ... eh bien , après, vous agirez comme vous l'enten
drez; vous serez libre,
MARIETTE ,
De quel air vous me dites cela !
TRICOT.
Pour votre bonheur, et pour le sien, entrez là et écoutez.
( Il prend Mariette par la main et la conduit dans le cabinet
qui se trouve du premier plan, å droite .)
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SCÈNE XVIII
GILBERT, TRICOT .

GILBERT.
C'est vous , Tricot : bonjour!
TRICOT.
Ah ! cher ami, je suis enchanté de vous trouver, j'allais
envoyer chez vous .
GILBERT.
Hé ! qu'y a - t - il donc de nouveau, bon Dieu ?
TRICOT
J'ai reçu des nouvelles de madame de Montmélyen .
GILBERT .
De ma marraine ! excellente femme ! voici plus d'un mois
que je ne lui ai écrit ! Les enfants sont ingrats , dit le
proverbe. Il n'y a pas de proverbe pour les hommes ; on
n'aurait pas trouvé de termes assez forts.
TRICOT .
Tenez, voici sa lettre ; prenez-en connaissance. Je n'en
connais pas les termes .
GILBERT .
Donnez ! Je devine ce qu'il y a dedans .
TRICOT .
Lisez .
GILBERT, lisant.
« Mon cher Gilbert , cette lettre est datée de mon fauteuil .
» Ne te fais pas d'illusions : encore quelques semaines, et tu
» auras perdu la fée de ton enfance , mon bien -aimé fillot ,
» tu devras te résigner à ne plus avoir de marraine . C'est
» pourquoi je t'adresse une prière qui, pour toi qui m'ai
» mais , sera plus qu'un ordre ; tu dois le marier selon
» ton rang ! Je t'ai trouvé une héritière noble et belle ; de
» plus riche , ce qui ne gâte rien ; tu l'épouseras donc . (S'ar
» rétant.) Je le veux !
TRICOT.
Continuez .
GILBERT , lisant.
« C'est la première fois que je te dis : Je le veux ! car, si
» par impossible, tu n'exaucais pas ma dernière pensée,
» l'immense fortune que je n'ai amassée que pour toi ,
» dernier de notre nom , je la laisserais aux pauvres, qui
» sont les protégés ,de Dieu et nobles de droit ; eux du moins
» n'auraient point dérogé. Ta marraine , qui t'embrasse . »
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J'étais heureux tout à l'heure, et voilà une lettre qui vient
détruire toute ma joie.
TRICOT .
Qu'allez - vous répondre ?
GILBERT .
Pauvre marraine! je respecte ses préjugés, mais je ne
les partage pas ! Que m'importe la fortune quand j'ai
l'amour ?
TRICOT.
Réfléchissez !
GILBERT.
« Aime qui m'aime ! » voilà une devise aussi noble que
toutes les autres .
TRICOT.
Mais en refusant l'alliance qu'on vous propose ...
GILBERT .
Je serai pauvre ! .. Je travaillerai ... Pour moi le travail
est curiosité, l'inconnu m'attire .
TRICOT .
Je n'ose vous donner de conseils ...
GILBERT.
Et vous avez raison ... on ne suit jamais les conseils
qu'on vous donne.
TRICOT.
Surtout les bons .
GILBERT .
Je mènerai celle que j'aime à ma marraine ; elle n'est
pas noble, elle n'est pas riche , mais elle l'aimera et l'adop
tera parce qu'elle m'aime.
TRICOT .
J'ose vous affirmer le contraire . Madame de Montmé
lyen a une grande fermeté dans le caractère . Enfin , mon
ami, quoi qu'il arrive , vous me rendrez cette justice que
j'aurai tout fait pour vous empêcher de ...
GILBERT .
De faire une sottise . Dites donc le mot ! Allez, bon Tricot,
dormez en paix sur l’oreiller de vos billets de banque.
TRICOT .
Faites donc comme il vous plaira . (Il sort .)

SCÈNE XIX
GILBERT , seul.
Ah ! pourquoi cette
re m'es -elle parvenue anjour
d'hui?.. Renoncer à Mariette , maintenant!... Jamais ! ...
Troubler les derniers jours de ceite sainte vieille femme,
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si bonne !... Mon parti est pris .... je vais partir avec Ma
riette, et quand elle la verra !... Bahl je suis fou de m'al
trister ! .. C'est le rôle des grands parents de pardonner à
l'enfant prodigue ! Eh bien je suis dans la règle! (Entre
Mariette). Mariette !

SCÈNE XX
GILBERT, MARIETTE.
GILBERT ,
Vous voilà, mon cher petit trésor. Eh bien , éles-vous
prête ? allez-vous me suivre ? êtes- vous à moi ?
MARIETTE, balbutiant.
Monsieur le comte...
GILBERT.
Que dites-vous là , bon Dieu ? Monsieur le comte... et
pourquoi?... Gilbert 1 ... Gilbert seulement... appelez-moiGil
bert... dites ... voulez-vous ?
MARIETTE ,
Eh bien , soit ... Gilberti ..
GILBERT .
Ah ! que je vous aime !...Ainsi, tout est fini ... vous êtes
ma femme . Partons vite, n'est- ce pas ?... Un amour comme
le nôtre est mal à l'aise ici ... Ce semblant de théâtre , ces
oripeaux, tout cela m'attriste... Allons, venez, Mariette !
MARIETTE .
Econtez -moi, Gilbertl ...
GILBERT.
Volontiers ... mais pas ici ...
MARIETTE .
Un instant encore . Gilbert, regardez -moi!
GILBERT.
Je vous regarde...
MARIETTE .
Voyez mon front, il est pâle ! voyez mes yeux, ils sont
gros de larmes ...
GILBERT,
En effet... qu'avez - vous ?
MARIETTE .
Ce que j'ai , Gilbert ?... je ne dois plus vous revoir...
GILBERT .
Ciel !
MARIETTE
Nous avions rêvé tous deux ... il faut nous réveiller, je
ne puis pas être votre femme !
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GILBERT .
Ce n'est pas vous qui parlez, Mariette... vous qui, ily a
un instant, ici , à cette place ... que s'est-il donc passé pen
dant mon absence ? Ah ! mon Dieu ! je comprends , vous
avez vu là, tout à l'heure, ces femmes... ces fausses comé
diennes qui ne croient à rien ... qui n'espèrent rien ... qui
ont le coeur aussi vide que la cervelle , pour qui l'amour,
l'esprit, le talent ne sont que des mots usés !... Elles vous
auront conseillé . Ah ! Mariette ! je vous en supplie , n'écou
tez rien que la voix de mon amour... de mon amour pur
comme vous -même . Venez ! venez !
MARIETTE .
Impossible !
GILBERT .
Quand tout à l'heure je vous ai offert ma vie , mon
amour, mon nom .., tu as laissé tomber ta main dans la
mienne et tu m'as dit : Je suis à vous ... Maintenant, tu me
dis : Partez ! ... partez seul!... laissez- moi ! Oubliez moi!...
Je ne vous connais plus l...
MARIETTE .
Oui !
GILBERT .
Tu veux me quitter ?
MARIETTE .
Oui. Adieu ! adieu !
GILBERT, froidement.
Je voulais vous sauver... j'étais fou ! Vous éliez faite pour
cette vie - là !... Je vous perniets même de rire de ma sottise
avec monsieur Bourdonneau ! ...
MARIETTE .
Gilbert !...
GILBERT .
Adieu !... ( Il sort. )
MARIETTE ,
Ah ! je ne saurais... Gilbert ! non ! Il faut... son bonheur
en dépend ! ... J'oublierai... Ah ! que je suis malheureuse !

SCÈNE XXI
MARIETTE , JULIE , GEORGETTE, LUCIENNE, ROSINE,
PALMYRE.
JULIE .
Qu'a donc cette belle enfant? elle pleure .
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PALMYRE .

Chagrin d'amour !
JULIE .
De la gaieté pour plus tard . Voyons , mignonne... il vous
a trompé! Eh bien ! ... il ne faut pas lui en vouloir... C'est
un homme !... Vous, soyez feinme ! A trompeur trompeuse
et demie !
ROSINE .
Tu es si jolie !
LUCIENNE .
Bab ! du courage!
GEORGETTE.
Pourquoi pleures -tu ! ... Le rouge aux yeux ... ça se vend
chez Lubin ...
JULIE.

Mignonne... vous êtes jolie et vous m'intéressez ... enfin ,
vous m'allez. Tenez ... venez chez moi ! ... je vous donnerai
des conseils ! ...
MARIETTE .
Mon Dieu ! mon Dieu !...
JULIE,
Ah ! les belles perles !... des larmes de dix- huit ans ...
il faut les conserver, ma chère : à vingt et un ans ça devient
des pendants d'oreilles !
PALMYRE.

Et puis , la tristesse... à quoi que ça sert ?
MARIETTE , exaltée .
Oui, oui ... vous avez raison , ma vie est perdue ! je
veux être comme toutes les autres ! ...
JULIE .
Tu seras mon amie ! ...
MARIETTE .
Je veux des robes traînantes, du sable rouge dans mes
cheveux... je veux m'amuser à m'ennuyer de ne rien
faire... Allons ! allons!... ( A Julie . ) Mademoiselle , em
menez -moi !
TOUTES .
Bravo ! Mariette !
MARIETTE .

Non , plus Marietie ! il m'a baptisée ! ... Je m'appelle
Mimi Champagne !
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SCÈNE XXII
LES MÊMES, TRICOT, GÉDÉON , RAGEOT, BOURDONNEAU .
TRICOT , entrant une bouteille de champagne à la main .
Tous commencent à étre un peu gris.
Qu'est- ce qui parle de champagae ? qu'est- ce qui en veut ?
MARIETTE,
Moi !
TRICOT.
Bravo !
RAGEOT .
Mademoiselle ... mes compliments.
MARJETTE .
Monsieur Tricot, vous m'avez fait boire à la santé de
madame Tricot, voulez-vous boire à la mienne ?
TRICOT, avec enthousiasme.
A la santé de Mariette !
TOUS.
A så santé !
PALMYRE .
Vive Mimi Champagne !
MARIETTE, chantant et s'exaltant.
AIR de M. Ernest Dubreuil.
C'est parce que Vénus la blonde
Naquit de l'onde,
Que l'amertume est dans l'amour ;
Moi, je sors des flots du champagne,
Et pour compagne,
Je veux l'ivresse nuit et jour.
Les bouteilles d'argent coiffées,
Ce sont des fées
Versant le rire à leurs amants ;
Il faut chanter lorsque l'on soupe,
Et dans ma coupe
J'ai les refrains les plus charmants !
Riant de la sagesse austère,
Je tends mon verre ,
Car oublier est mon désir.
Allons, que l'ivresse vous gagne !
Mimi Champagne ,
Sera la reine du plaisir!
CHORUR .
Allons, qne sa gaité nous gagne !
Mimi Champagne,
Sera la reine du plaisir !
FIN DU TROISIÈME ACTE .
5
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ACTE

QUATRIÈME

Porte au fond .
Un boudoir Louis XV très-élégant chez Julie.
- Portes latérales aux premiers plans de chaque côté.- A gauche,
un fauteuil.- Une toilette. - Un fauteuil. - Un pouf. A droite,
Au fond, de chaque côté de la
Un canapé.
une causeuse .
porte d'entrée, deux chaises.
SCÈNE PREMIÈRE
MARIETTE , OLYMPE. (Mariette est assise devant une grande
toilette; Olympe, debout derrière elle, achève de la coiffer .)
OLYMPE
Comme vous avez de beaux cheveux, mademoiselle !
MARIETTE ,
Vous trouvez ?
OLYMPE .
Et dire qu'ils sont à vous ! ( Chantint en la coiffant.)
AIR de M. Debillemont.
En contemplant ces blonds cheveux,
Doux et soyeux ,
Comme étaient ceux de madame Ève ;
Maudissant l'infernal guignon
Qui la fit veuve de chignon ,
Plus d'une endéve !
En regardant ce front si pur ,
Veiné d'azur,
Ces yeux noirs aux cils longs d'une aune,
Plus d'une qui fera semblant
De vous sourire, sous son blanc
Deviendra jaune.

Et c'est si bon, de faire enrager ses rivales! Vous allez
être jolie comme un petit cæurf A propos, la couturière de
madame vient de venir , elle ne pourra vous apporter votre
robe que demain matin . Elle a tant à travailler pour les cour
ses ! Toute la haute cocotterie sera demain à La Marche .
MARIETTE .
Qu'est - ce que c'est que cela , la cocotterie ?
OLYMPE .
Comment, mademoiselle ne sait pas ?... Ah ! c'est juste ,
inademoiselle est si jeune ! ... Eh bien , la haute cocotterie,
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c'est toutes les grandes petites dames , pas les plus jolies ...
souvent les plus laides, quelquefois les plus bêtes, mais
toujours les plus riches. C'est le paradis des femmes !...
MARIETTE ,
Ahl ... Est - ce que mademoiselle Julie appartient à ce
monde ?
OLYMPE .
Oh ! non , mademoiselle , pas encore ! Par exemple, elle
espère bien arriver ... un jour ... à l'ancienneté.
MARIETTE .
Arriver ?
OLYMPE .
Sans doute... A Paris, les jeunes femmes règnent, et les
vieilles gouvernent .
MARIETTE ,
Et on s'amuse bien , dans ce monde -là, n'est- ce pas,
Olympe ?
OLYMPE ,
Si on s'amuse ? ... Des fois !
MARIETTE .
Enfin on oublie ...
OLYMPE.
Ses créanciers .... et ses amants .. , en faisant faillite aux
uns et aux autres. Dites donc, mademoiselle, faut-il vous
mettre un peu de noir aux yeux ?
MARIETTE .
Du noir aux yeux ?... Et pourquoi cela ?
OLYMPE .
Dame ! la beauté est un plat, seulement il faut qu'on
l'assaisonne .
MARIETTE .
Oh !
OLYMPE .
Et puis , ça va bien , ça donne l'air langoureux , et ça
séduit en même temps ... Les hommes aiment cela ... ça
les pince !
MARIETTE , avec dégoût.
Oh ! mon Dieul jusqu'où allais-je descendre !
OLYMPE .
Il faut bien que mademoiselle apprennenos petits secrets...
autrement on effarouche les gandins... et il y en a qui sont
si bêtes !
MARIETTE , se levant .
Ah ! tenez , en voilà assez , taisez -vous !
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OLYMPE ,
Au fait, vous êtes assez jolie pour vous passer de toutes
ces horreurs -là . Dieu de Dieu ! allez - vous en faire, de
l'effet, au lac... dans la voiture de madame. Je les entends
d'ici, tous ces imbéciles : « Délicieuse !adorable ! ... Qui
est-ce ? Connais pas. Avec qui est- elle ? » Et patati, et
patata ... Mais si j'ai un conseil à vous donner, méfiez - vous
des artistes : c'est la grêle !
MARIETTE .
Ah ! quelle honte! quelle honte !!! Mais enfin , j'aimerai,
on m'aimera peut-être, je saurai rester franche, loyale...
OLYMPE ,
Aïe I ... franche ? loyale ? ... Femme perduel elle mourra
sur la paille !
MARIETTE .
Et si je fais comme les autres, si je danse, si je soupe
toutes les nuits, tu crois qu'il m'aimera ?
OLYMPE .
Ça, c'est plus que probable, allez !
MARIETTE .
Je vais être bien malheureuse !
OLYMPE ,
Bah ! laissez donc ! vous m'en direz des nouvelles !... A
propos, mademoiselle, monsieur Tricot a envoyé ce matin
une garniture de point d'Angleterre dans une petite
adoration de coffret en bois de rose ; il va bien, le bonnetier !
MARIETTE .
Encore une fois, taisez-vous !
OLYMPE , à part.
Bégueule , va ! ... (Entre Julie.)
SCÈNE II
MARIETTE , JULIE, OLYMPE ,
JULIE .
Bonjour , chère petite. Mais venez donc m'embrasser ...
Est -elle jolie, hein ? ... Olympe, tu as encore oublié de
savonner Follette ; la pauvre bête est noire comme un
charbonnier.
OLYMPE .
Faut lui faire sa toilette tout de suite, madame ?
JULIE .
Oui , tout de suite . Nous allons au bois à trois heures .
Pas de lettres ?
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OLYMPE .
Non , madame .

JULIE.
Le tapissier ?
OLYMPE ,

Est venu.
JULIE ,

Que lui as- tu dit ?
OLYMPE .
Que madame était très-mécontente de lui.
JULIE .
Parbleu ! il vient tous les jours ! Qu'a -t-il répondu ?
OLYMPE .
Qu'il enverrait sa facture chez l'huissier.
JULIE ,
Bon, je ferai expertiser sa note. Avec l'assignation , le
jugement, l'opposition , cela me fera bien six semaines. Si
je puis gagner les vacances, les tribunaux ferment, je suis
sauvée !... Va, ma fille , et soigne bien Follette . (Olympe
sort . )
SCÈNE III

MARIETTE , JULIE , puis OLYMPE ,
JULIE .
Mon enfant, vous avez pris le bon parti ; vous êtes dans
le vrai. Les hommes, voyez -vous, ce qu'il leur faut, ce
sont des dentelles , des diamants , un bel appartement,
du rouge et du chic . Des voitures surtout ! Dans notre
siècle, il faut aller vite pour parvenir. J'en connais qui
poussent si loin le principe, que même dans les anti
chambres, ils vont ventre à terre ! ... Si vous suivez mes
conseils, je gage que dès demain Gilbert vous adorera .
MARIETTE .
Vous croyez ?...
JULIE.
Parbleu ! une fois à la mode, en ferez -vous enrager, de
ces cuistres !
OLYMPE , rentrant.
Madame , voilà le Saint-Oscar !
JOLIE.
Hein ?
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OLYMPE ,
Monsieur de Saint-Oscar !
JULIE.
Qu'est - ce qu'il me veut encore, ce dadais-là ?

SCÈNE IV
SAINT-OSCAR , MARIETTE , JULIE , OLYMPE .

SAINT- OSCAR .
Bonjour, Julie ; bonjour, petite Mariette. Eh bien, com
ment allons-nous ? Voilà de beaux grands yeux qui ont
pleuré... Ça se passera ; nous vous consolerons, hé , hé !
je m'y sens déjà tout disposé , moi !
MARIETTE ,
Merci, monsieur ... gardez votre pitié .
SAINT -OSCAR .
Mais...
MARIETTE .
La pitié n'est trop souvent qu'une forme polie du mépris .
( Elle s'assied devant un guéridon et feuillette un album .)
JULIE, à Olympe, qui s'est assise dans un fauteuil.
Eh bien ! qu'est-ce que vous faites là ?
OLYMPE .
J'écoute monsieur Saint-Oscar ; il me fait toujours rire.
SAINT - OSCAR , saluant.
Merci.
OLYMPE .
Et puis ici, c'est plus gai, C'est d'un froid , dans l'anti
chambre ...
JULIE.
Mais...
OLYMPE ,
Oh ! si je vous gêne, dites-le, je ne demaude pas mieux
que de m'en aller... Je vous ai déjà réclamé trois fois mon
compte.
JULIE,
Quelle fille ! ... Une soupe au lait ! ... Est-ce que je l'em
pêche de rester ? (A part.) Oh ! si je ne te devais pas trois
ans de gages ! Eh bien ! qu'est- ce que vous voulez encore ,
vous ?
SAINT- OSCAR .
On m'a promis pour ce soir une loge au Palais-Royal;
je venais vous l'offrir.
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JULIE .
Qu'est-ce qu'on joue ?
SAINT - OSCAR .
Je ne sais pas, mais ça m'est égal ...
JULIE .
Et à moi donc ... Merci, mon grand bébé.
SAINT - OSCAR , transporté.
Son grand bébé! Vous aimez donc un peu ce pauvre
Saint - Oscar !
JULIE .
C'est-à- dire que quand je suis trois jours sans vous
voir, vous n'avez pas idée combien je m'ennuie ... sur
tout le troisième.
SAINT - OSCAR .
Pourquoi le troisième ?
JULIE .
Parce que je me dis : Je le verrai demain.
SAINT -OSCAR .
Méchante !
OLYMPE .
Ah ! ça, c'est bien envoyé, madame .
JULIE,
Dites donc, Saint-Oscar, vous êtes bien gentil, et je
vous autorisé à nous offrir ce soir une pluie de bonbons ;
mais il faut filer.
SAINT- OSCAR .
Déjà !
JULIE .
J'attends Prosper .
SAINT - OSCAR .
Eh bien , je suis son ami , le vôtre !
JULIE
Non ! vous êtes superbe, vous! Avec ça que l'amitié c'est
une valeur qui a cours à la Bourse ! Quand il trouve quel
qu'un chez moi , il n'aime pas bien ça.
SAINT - OSCAR .
Je ne puis pourtant pas me cacher dans le coffre au
bois !
JULIE .
Pourquoi non ? il est assez grand.
OLYMPE .
Ça ne serait pas la première fois!
SAINT- OSCAR .
Tais-toi donc !

80

LES TURLUTAINES

OLYMPE .
Vous savez bien , chez mademoiselle Tocquandine,unjour ...
SAINT- OSCAR .
Tais-toi donc !
OLYMPE .
Ce n'est peut- être pas vrai ?
SAINT- OSCAR , furieux.
Si je savais à quoi comparer la langue d'une femme, je me
livrerais à un luxe inusité de comparaisons..... Il y a bien
le tic-tac d'un moulin , mais quand il n'y a plus de mou
ture, le moulin s'arrêté, et toi, tu ne décesses de parler .
OLYMPE , riant.
Ce jour -là, dans votre désespoir , vousavez mêmecomposé ...
SAINT - OSCAR ,
Eh bien , oui, là, j'ai composé une complainte ! aussi
attendrissante quecelle de Fualdès .
OLYMPE ,
Il y avait en face de nous un violon de l'Opéra qui en a
composé la musique.
JULIE .
Allons, mon petit, pas de manières, et dis-nous ta com
plainte, ou je ne te revois de ma vie !
SAINT-OSCAR .
Allons! je ne l'échapperai pas .
OLYMPE , à Mariette,
Ecoutez ça, mademoiselle !
MARIETTE , distraite .
Oui, oui !
SAINT - OSCAR .
Air de M. Blaquière.
I
De Moscou jusques à Rome,
Pays chauds ou pays froids,
Il vaut mieux et' bet' de somme,
Trainant sa charge d' gravois,
Que quand on est gentilhomme,
Scacher dans le coffre au boisi
OLYMPE .
Oh ! ce n'est pas tout (Chantant :)
II
A dix -huit ans on s'en fiche,
On s'y couleen tapinois,
On s'mettrait dans une bourriche,
Pour attraper le bourgeois.
Comme on a déjà la Biche,
Ça fait le gandin au bois.
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III
A quarante ans ça défrise.
Quand on est homme de poids,
Qu'on teint sa moustache grise
Par des procédés chinois,
Ça d'vient une fameus' bêtise
Qu'd'habiter le coffre au bols.
JULIE , chantant.
IV
L'autre arrive avec une offre
De quatre et d'mi ou de trois ,
Pendant que la belle encoffre .
Comm ' vous n'avez pas le choix,
Vous choisissez ce qui s'offre,
Mais il n' s'offre que l' coffre au bois.
SAINT-OSCAR .
( Parlé .) Moralité .
JULIB .
V
Un goujon, le fait est rare,
Je le proclame à haute voix ,
Dans le creux d'une guitare,
Doit s'ennuyer, à c' quej' crois,
Mais bien moins, je le déclare,
Que lui dans l’ coffre au bois.
JULIE , riant .
Ah ! ah ! ce pauvre Saint - Oscar. Mais enfin , vous savez ,
c'est égal, il ne faudrait pas me faire perdre ma position.
Olympe, gois donc assez gentille pour aller dire au co
cher de venir aux ordres à trois heures .
OLYMPE , sortant,
Voilà comme je la mate ! (Elle sort.)

SCÈNE V
LES MÊMES, moins OLYMPE .
SAINT- OSCAR.
C'est égal, vous êtes cruelle.
JULIE .
Allons, Saint-Oscar, ne vendez donc pas votre piano pour
și peu ; vous savez bien que je vous aime, mon gros bébé .
SAINT - OSCAR .
Est - ce vrai ?
JULIE .
Parole ! Ah ! dites donc, vous savez, je me suis chargée
de placer des billets de la grande loterie de Tombouctou . Je
vous en ai gardé cinq.
6.
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SAINT - OSCAR .
Cinq !
JULIE,
Vous en auriez voulu davantage
SAINT- OSCAR ,
Oh ! non , non ! ... JULIE .
Ça fait cinq louis que vous me donnerez ce soir au théâtre .
SAINT- OSCAR .
Quelle drôle d'idée de patroner des négrillons !
JULIE .
Ca n'est pas pour les moricauds, mais ça pose joliment,
allez , et ça fait faire de bien belles connaissances. Eh !
bien , mignonne , vous ne dites rien ?
MARIETTE .
Je songe ...
JULIE .
Qui peut donc vous intéresser si fort, dans mon album ?
( L'orchestre joue en sourdine le Noël de Mariette au second
acte.)
MARIETTE .
Je regardais...
JULIE, se penchant sur son épaule.
Ce paysage ! il est assez joli... un site de Bretagne... j'y
ai passé une saison ... je m'y fais construire un chalet
pour l'année prochaine... nous irons ensemble .
MARIETTE .
Jamais, jamais !
JULIE.
Pourquoi cela ?
MARIETTE .
J'y suis née ! ...
JULIE, baissant la tête .

Ah ! oui , je comprends , c'est comme moi ... pour un
royaume je n'oserais retourner à Auberose... mon pays ! ...
il me semble que les ronces me tireraient par ma robe de
soie, pour me dire ..... (Elle s'arrête .)
SAINT-OSCAR.
Quoi donc ?
JULIE .
Ah ! vous, vous ne comprendriez pas ! ...
SAINT-OSCAR .
Délicieuse ...
MARIETTE .
Il me semble, à moi aussi, que les arbres me parle

LES TURLU TAINES

88

raient et me diraient : Mariette, tu as eu tort de partir...
Mariette ... on t'aimait ici ... c'est ici que tu as grandi I te
souviens - tu des danses enfantines , .. sous les saulées et sous
les aulnes ?...
JULIE , l'embrassant.
Ah ! tiens ! ...
MARIETTE .
Qu'avez -vous !
JULIE , un peu émue.
Il est joli ton village ! ( La musique cesse .)

SCÈNE VI
LES MÊMES , OLYMPE , revenant.
OLYMPE ,
Madame !... c'est la personne ! (Saint-Oscar , qui s'était
étendu sur le canapé, se lève précipitamment et cherche par
tout une issue.)
JULIE ,
Ah ! encore !
MARIETTE .
Quelle personne ?
OLYMPE .
Eh bien .... monsieur, là.
SAINT - OSCAR .
Je vous laisse un instant... je passe dans votre boudoir ...
j'écris un mot... pour envoyer chercher le coupon de loge.
JULIE .
Pas par ici, par la salle à manger , et ne faites pas de
bruit . Conduis -le, Olympe. (Saint-Oscar sort avec Olympe .
MARIETTE .
Ah ! quel rêve ! ou plutôt... quel cauchemar !...

SCÈNE VII
MARIETTE , JULIE , PROSPER .
(Prosper entre, et, sans dire un mot, cherche dans tous les
coins de la chambre).
PROSPER , riant.
il était ici, n'est -ce - pas le Saint-Oscar ? ( On entend un
bruit de vaisselle brisée ).
JULIE .
Bon! le voilà qui casse mes porcelaines! Saint-Oscar !
Saint-Oscar ! ( Saint- Oscar parait sur la porte, påle et en dés
ordre).
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SCÈNE VIII
LES MÊMES, SAINT -OSCAR .

SAINT-OSCAR, d'une voix éteinte.
Je suis un misérable !
JULIE .
Je parie que vous avez renversé mon guéridon et cassé
mon service de bohême ?
SAINT- OSCAR .
Tout entier !
JOLIE .
Crétin ! ...
PROSPER .
Un service qui me coûte quinze cents francs... Que le
diable vous emporte, mon cher !
JULIE .
C'est avant qu'il aurait dû l'emporter !
PROSPER.
Bonjour, Mariette !
SAINT - OSCAR ,
Belle Julie, un mot d'excuses avant de m'en aller.
JULIE.
Bah ! .. restez, puisqu'on vous a entendu .
PROSPER , à part.
Elle est vraiment délicieuse, cette petite fille . ( Haut). Julie,
je vous annonce une visite .
JULIE .
Qui cela ?..
PROSPER .
Gilbert.
MARIETTE .
Gilbert ! Oh ! mon Dieu !
PROSPER .
Oui, il doit venir vous inviter ... lui-même, à la fête qu'il
donné demain chez lui, à Bougival ... fête de jour, parée
et masquée .
JULIE ,
Tiens, c'est une idée !
PROSPER.
Une idée de fou ... Ça va lui coûter les yeux de la tête ....
JULIE .
Eh bien ! après ? Soyez donc , gentilhomme, mon cher,
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PROSPER .
Gentilhomme! c'était bon du temps où il y avait des
priviléges .., mais nons les avons brisés...
JULIE
Et vous avez remplacé les écussons... par les écus ! ...
PROSPER .
Nous les avons remplacés avec avantage...
JULIE .
Et qu'est-ce qu'il a donc, Gilbert ?
SAINT- OSCAR .
Un amour malheureux dans le coeur . Ah ! je comprends
cela , moi ! ...
MARIETTE ,
Pauvre Gilbert !
JULIE .
Un amour malheureux ? Un joli garçon comme lui , et
riche ! .. Allons donc ! ...
SAINT -OSCAR, soupirant et regardant Julie.
Cela se voit .
PROSPER ,
Ça n'est pas pour vous , ce que vous dites là, Saint- Os
car ? ...
JULIE .
Oh ! non .. , espérons-le ...
SAINT- OSCAR .
Moi ! ... non !... je n'ai qu’un rêve.
PROSPER.
Lequel ? ..
SAINT-OSCAR.
Mourir ... à la mode !
JULIE .
Et insolvable ... comme vous avez vécu !...
SAINT-OSCAR .
Qu'est-ce que vous voulez !... entre le passé qu'il regrette
et l'avenir qu'il espère , l'homme est comme entre deux
chaises ... le présent par terre !
PROSPER .
Et que faites- vous ce soir, mesdames ? ... Car, enfin , il
faut un peu distraire cette jolie Mariette .
JULIE ,
Saint- Oscar nous a promis une loge pour le Palais-Royal.
PROSPER .
En suis - je ?...
JULIE .
Parbleu !..
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PROSPER .
Alors , nous dinons ensemble, et ce soir je vous emmène
souper chez moi . On taillera un petit bac ... Est-ce con
venu ? d'ailleurs, Tricot y sera... il est riche ...
SAINT- OSCAR .
Il a gagné sa fortune par vingt ans de travaux ...
JULIE .
Forcés ?
PROSPER.
Pas de mauvaise plaisanterie... Tricot est un brave gar
çon ... , il a même de l'esprit.
JULIE .
A ses moments perdus ...
MARIETTE .
Il est si occupé.
PROSPER .
Bravo ! Mariette !
JULIE .
A la bonne heure !... (A Prosper .) Allons! va à la Bourse...
PROSPER .
Oh ! toi tu ne perds jamais , le Nord ...
SAINT- OSCAR .
Ni le Mobilier ! ... excepté lorsque je le casse .
PROSPER.
C'est convenu ... je reviens vous prendre dans un quart
d'heure... Tenez-vous prêtes ! .. Venez -vous, Saint-Oscar ! ..
SAINT-OSCAR.
Je vous suis, cher ami .
JULIE .
Dites donc , Saint-Oscar, en repassant par la salle à man
ger,ne me cassez pas le reste.
PROSPER, sortant et appelant.
Saint-Oscar , Saint -Oscar !...
SAINT-OSCAR .
Me voilà ! ... cher ami... ( Il s'empresse de sortir et heurte
les meubles dans sa précipitation .)
SCÈNE IX

MARIETTE , JULIE ,
(Mariette s'asseoit et cache sa tête duns ses mains. Puis tout
à coup se relève et va vivement à Julie.)
MARIETTE .
Mademoiselle, je pars ... je m'en vais ...
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JULIR .
Qu'est - ce qui vous prend ?..
MARIETTE .
Gilbert va venir... je ne veux pas qn'il me voie ici ....
JULIE .
Et pourquoi cela ?...
MARIETTE .
Mais vous ne comprenez donc pas ? je l'aimel ...
JULIE, lui prenant la main et la regardant avec pitié.
Grande enfant!.., restez donc... revoyez -le sans crainte ...
ne vous troublez pas, et je vous assure qu'il sera étonné de
ne pas vous trouver toute en larmes. Un peu de coquetterie ,
c'est l'orthographe des femmes ! vous êtes encore blanche
comme neige ... Allons ! de la gaietél ... c'est du soleil ....
MARIETTE .
Hélas ! madame... le soleil fait fondre la neige, il ne dur
cit que la boue .
JULIE .
D'ailleurs, maintenant, il est trop tard pour reculer,
OLYMPE, annonçant.
Monsieur Gilbert I ...
MARIETTE ,
Lui!
JULIE .
Silence ! et pas d'enfantillage ! (A Olympe). Fais en
trer.... (Gilbert entre).

SCÈNE X
MARIETTE , JULIE, GILBERT .
GILBERT, à Julie.
Bonjour, chère ! ( Il salue Mariette). Mademoiselle ... (A
Julie. ) Et d'abord, belle Julie, permettez-moi de vous offrir
cette modeste boîte de bonbons.
JULIE .
Oh ! que c'est joli ! ça vient de chez Tahan, n'est-ce pas ?...
Vous êtes charmant! Croque donc des bonbons, petite.
GILBERT ,
Oui, croquez , mademoiselle ... ça vous fera les dents . (A
part.) Je veux m'amuser, ce sera probablement la dernière
fois.
MARIETTE , essayant de s'enhardir.
Vous... vous allez bien ... monsieur ... Gilbert? ...
GILBERT.
Parfaitement, merci ...
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MARIETTE .

Et ....
GILBÉRT.
Dites -moi, Julie , reine des belles , Julie , tourment des
cours, j'ai une grâce à vous demander.
JULIE .
Dites ...
GILBERT .
Demain , je donne une fête à ma maison de Bougival, une
fète de jour; me ferez - vous l'amitié d'en être la plus belle
étoile ? ...
JULIÈ , s'inclinant.
Avec plaisir, mon petit .
GILBERT, à part.
Je vais un peu me donner la comédie à moi -même.
MARIETTE , à part.
Il ne m'a pas invitée, moi , il me déteste ! ...
GILBERT .
Car vous ne savez pas, Julie ... On pent parler devant
mademoiselle ?
JULIE .
Parbleu l ... Elle est gentille ? hein ! très -bien coiffée !
GILBERT .
Oui, à la chien ! Je crois que c'est comme cela que cela
s'appelle ; elle est assez drôlette ... Je voulais donc vous dire ,
Julie , que cette fête ... je la donne ... surtout pour vous...
MARIETTE, à part.
Oh !
GILBERT
En vérité !
JULIE ,
Pour moi ! ...
GILBERT .
Car, je ne vous l'ai pas dit encore, Julie... je ... vous ne
m'en voudrez pas... de vous le dire si tard ?... je vous aimel ...
JULIE , riant .
Ne dites donc pas de bêtises !
MARIETTE, à part.
Mon Dieu !
GILBERT, s'asseyant et prenant les mains de Julie.
Voilà bien comme vous êtes, créatures charmantes, à
qui Dieu a donné la plus grande de toutes les vertus l ... la
beauté !

LES TURLUTAINES

89

JULIE .

Il devient fou !
GILBERT .
Vous refusez de croire à l'amour que vous inspirez. ..
Dans un souper... le hasard , vous met en face d'un homme
qui veut oublier et qui s'efforce de rire en buvant... alors
vous vous dites : Il ressemble aux autres... c'est ainsi que
vous m'avez jugél... Vous avez eu tort !... mon caur n'est
pas mort, Julie , et je vous aime ! (Il se laisse glisser à genoux
et se trouve entre Mariette et Julie. Mariette veut s'éloigner .)
Restez donc, mademoiselle, puisque vous ne croyez pas à
l'amour, je vous ferais rire !...
JULIE, riant .
L'amour pur !..
GILBERT, à Mariette.
L'amour pur ? une sottise! non , une cascade, c'est le mot
du jour. ( A Julie.) Mais vous n'êtes pas de ces femmes qui
ne croient plus à rien , vous, Julie : je vous avais mécon
nue, vous ne raillez pas le plus doux , le plus noble des
sentiments (A Mariette.) Voyez- vous, mademoiselle, ce qu'il
y a de plus sûr au monde , ce sont encore des actions de la
Banque de France ! (A Julie.) Et vous avez gardé dans votre
cour une place choisie pour l'homme qui viendra un jour
comme je le fais à cette heure , vous dire : Julie, je vous ai
comprise, Julie, je vous aime !
JULIE.
C'est vrai aussi ; vous êtes charmant, mais vous nous dé
bitez depuis un quart d'heure un galimatias impossible !
Allons ! relevez - vous. Si vous saviez combien j'ai envie de
rire quand je vois comme cela un cocodès à mes genoux...
je ne dis pas cela pour vous... mais vrai ... je n'aime pas
les pleurards, moi, oh ! non ! ... il n'en faut pas !
GILBERT, se relevant,
Alors, tu ne veux pas m'aimer ?
JULIE.
Je vais préparer mes costumes pour votre fête .
GILBERT.
A demain, cruelle. (Bas .) Tu seras épatante!
JULIE .
A la bonne heure, voilà parler, je te comprends. A de
main !
GILBERT ,
Mesdames , je vous salue... ( Il sort.)
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SCÈNE XI
MARIETTE , JULIE .
MARIETTE .
Ah ! madame, j'en mourrai ! Vous le voyez? pas un mot,
pas un regard !
JULIE.
Eh! vengez-vous! Si j'étais à votre place... avant un
mois il serait à mes pieds, et c'est alors que j'en jouerais !
BOURDONNEAU , entr'ouvrant la porte.
On peut entrer?

SCÈNE XII
BOURDONNEAU , MARIETTE , JULIE .
JULIE,
Entre, entre , mon petit ; mais si tu veux , aujourd'hui
nous ne prendrons pas notre leçon ,
BOURDONNEAU .
Bien . Cependant, tu sais, ce diable de rôle de Célémène...
faut pas s'y fier !
JULIE.
Va, va , je le jouerai à ma façon ... j'ai bien le temps !
BOURDONNEAU .
Serviteur, charmante Mariette, je viens de rencontrer
Gilbert dans l'escalier.
JULIE .
Bourdonneau, ne fais pas d'impair et laissé-nous tran
quilles avec ton Gilbert Mariette n'y pense déjà plus.
N'est - ce pas , Mariette ?
MARIETTE .
J'y tâcherai .
JULIE ,
Tu es de sa fête, Bourdonneau ?
BOURDONNEAU .
Je crois bien . C'est moi l'ordonnateur en chef. Ce sera
magnifique ; seulement ce sont ses adieux qu'il nous fait,
le pauvre garçon .
JULIE .
Comment cela ?
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MARIETTE .
Que dites-vous ?
BOURDONNEAU .
Il parait qu'il est ruiné.
JULIE et MARIETTE .
Ruiné !
BOURDONNEAU .
Enlièrement. Et ce sont ses derniers louis qu'il jette
par la fenêtre. Le soir, quand les bougies seront éteintes...
JULIE ,
Est - ce qu'il veut faire comme les bougies ?
BOURDONNEAU .
Il a juré de se brûter la cérvelle.
MARIETTE .
Grand Dieu !
BOURDONNEAU,
Il m'en a donné sa parole d'honneur , et c'est un
homme qui tient sa parole .
MARIETTE .
Oh ! cela ne sera pas !
BOURVONNEAT .
Il serait bien difficile de l'en empêcher, c'est un entêté.
Je lui ai fait là-dessus les plus beaux raisonnements du
monde, il m'a envoyé promener.
MARIETTE .
Oh ! il m'entendra, moi !
JULIE .
Que voulez - vous dire ?
. MARIETTE .
Il ne m'a pas invitée à cette fête . Eh bien , j'irai !
JULIE
Vous ? vous qu'il n'aime plus ?
MARIETTE.
Mais que j'aime toujours, moi ! et qui le sauverai quand
il faudrait mourir pour cela !
BOURDONNEAU.
A la bonne heure, voilà une vraie petite femme ! Ah !
mademoiselle Mariette, tâchez qu'il en revienne, car je
vous l'assure, c'est un brave ga
MARIETTE, exaltée.
i
r le ramener à la vie, au bonheur ,
vera
pou
trou
je
Oh !
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de telles raisons qu'il faudra qu'il s'y rende , Gilbert, tu sau .
ras si je t'aime !
BOURDONNEAU ,
Mariette, vous êtes une brave fille !
JULIE,
Décidément, on n'en fera jamais rien ! (Rentrent Prosper
et Saint- Oscar .)

SCÈNE XIII
LĖS MÊMES, PROSPER, SAINT-OSCAR .
SAINT - OSCAR ,
Nous voilà, nous !
PROSPER .
Bonjour, Bourdonneau !
BOURDONNEAU .
Messieurs, je vous salue .
PROSPER .
Venez donc dîner avec nous.
BOURDONNEAU , s'inclinant.
Certainement!
JULIE .
Allons, Mariette, qu'on se fasse belle ; songez que ce soir
c'est un jour de première, Olympe !

SCENE XIV
LES MÊMES, OLYMPE ,

OLYMPE , au fond.
Madame ?
JULIE .
Mon chale de guipure et mon Lamballe, ainsi que le
chapeau de Mariette .
PROSPER .
Mademoiselle Mariette , voulez- vous me permettre d'être
votre cavalier ?
MARIETTE .
Monsieur, je suis bien triste, bien fatiguée , et j'aurais
désiré ...
SAINT - OSCAR .
Du tout, du tout, diable ! On compte sur vous, votre
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absence gâterait toute la partie. Bourdonneau ne vous rem
placerait que médiocrement, allez ,
OLYMPE, revenant et coiffant Mariette, pendant que Julie met
son mantelet .
Pourquoi hésitez - vous ? La... voilà qui est fait !
SAINT- OSCAR .
Superquandcoquelicotieusement ravissantissime!
PROSPER .
Divine! (A part.) Mes compliments, Olympe, tu es très
habile et très-jolie aussi...
OLYMPE .
Je le sais bien ! ... Qu'est- ce qui me manque ? un peu de
toilette. (Montrant Julie. ) Moi aussi, je vous ferais honneur...
je suis aussi mal élevée qu'elle !...
PROSPER , riant,
Vrai ?
OLYMPE .
En conscience ! ...
PROSPER .
Chut ! ne parlons pas des absents.
OLYMPE.
D'ailleurs, on a tant de peine à l'entendre ,la conscience ! ...
elle parle ...
JULIE, à haute voix .
Eh bien !... Prosper .
OLYMPE , montrant Julie.
Tandis que l'intérêt, ça crie !
PROSPER.
Voilà 1 ... voilà ! ...
JULIE , à Mariette, et allant à elle.
Tu es un bijou ! allons !
MARIETTE .
Je... je vous assure que je souffre.
JULIE , & Mariette ,
Viens donc , petite , viens donc ! Nous ne sommes pas
dans ce monde-là pour nous amuser ! ( Elle coiffe Mariette.
Prosper
Tout le monde sort, dans l'ordre suivant":
offrant le bras à Mariette, - Saint-Oscar à Julie.- Bourdon
neau les suit .
Olympe se met à la toilette de sa mai
tresse et se couvre de poudre de riz . )
FIN DU QUATRIÈME ACTE .
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ACTE

CINQUIÈME

Une fête chez Gilbert. Un parc.
A droite, un guéridon de
jardin charge de liqueurs, de verres, de bouteilles de champagne.
Une banquette de jardin ; à côté de la banquette, deux chaises.
Foule demasques et de dominos.
SCÈNE PREMIÈRE
GILBERT, BOURDONNEAU , PROSPER , GÉDÉON , SAINT
OSCAR, ANSELME, GALOUBET, PALMYRE . (Au lever du
rideau , Bourdonneau sous le berceau, Galoubet à côté du
berceau , les autres personnages devant, continuant une soene
commencée.)
TOUS .
Bravo , Scaramouchel vivat, Scaramouche !
BOURDONNEAU ,en Scaramouche.
Mesdames et messieurs, Dandins et Sganarelles,
Robins , seigneurs , croquants, charmantes Isabelles,
Lisettes aux bras blancs, ingénieux Scapins,
Duchesses et Gothons, pitres et Turlupins,
Gérontes n'ayant plus une dent dans la bouche,
Marquis emperruqués , tous, oyez Scaramouche,
Qui là , sous cette treille, en dépit des flandrins,
Fait pleuvoir sur la foule un tas d'alexandrins !
GILBERT,
· Messieurs , ce n'est pas tout, sous ces aimables treilles,
Il pousse des raisins, mais surtout des bouteilles,
Les vins les plus exquis des crus les plus aimés ,
Des beaunes rutilants aux margaux embaumés !
BOURDONNBAU , débouchant une bouteille, se versant à boire et
buvant
Aussi je les bois purs, et la méthode est sage!
Car le vin avec l'eau c'est triste mariage.
C'est pourquoi tous étant pleins de moralité,
Portez à Scaramouche une pure santé !
( Tous boivent. Galoubet sert.)
GILBERT .
Messieurs, encore un mot ; pour la rendre parfaite,
C'est jusques à demain que doit durer la fete !
A sac !... pillez, jonchez la maison de débris !
On a dressé des lits pour ceux qui seront gris !
SCARAMOUCHE .
Que demain le château soit un camp de Vandales !
On prie en grâce ceux qui feraient des scandales
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De les faire très-gros : tel est notre désir !
Emportez les couverts si c'est votre plaisir !
Bref, pour n'oublier point chez quel hôte nous sommes,
Conduisez- vous très-mal, comme des gentilshommes !
GILBERT .
Commettez à loisir toutes sortes d'excès !
SCARAMOUCHE ,
Ainsi le veut Gilbert, gentilhomme français !

TOUS .
Vivat Gilbert !
GILBERT .
Allons ! c'est fort bien ! partout le bruit et la folie ! ...
C'est vraiment plaisir de prince de voir frétiller au soleil
ses écus, comme autant de goujons nouvellement pêchés
sautelant sur l'herbe .
BOURDONNEAU .
Eh bien , seigneur Gilbert, êtes vous content de votre
maître des cérémonies
GILBERT .
Gros comme le monde, Bourdonneau ! .... maintenant,
messieurs, voici l'heure du concert préparé par les soins
de notre ami Anselme.
GÉDÉON .
Un concert ! .... mais c'est tout à fait galant.
PROSPER .
Oh ! moi , la musique, ça m'assomme.
ANSELME,
Profane !
PROSPER .
Et vous, Saint-Oscar ?
SAINT - OSCAR .
Je ne la crains pas ! ...
GILBERT,
Allons, messieurs .... qui m'aime me suive ( Tout le
monde sort.)
SCÈNE II
TRICOT, NÉMORIN , OLYMPE, GERTRUDE. (Tricot entre d'un
côté avec Olympe, Némorin de l'autre avec Gertrude, les
deux groupes ne se suivent pas ; ils sont masqués ).

TRICOT, À Olympe.
Anais me trompe !
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OLYMPE .
Pour qui ?
TRICOT .
Je ne sais pas, mais elle me trompe ! ... j'ai reçu une
lettre... elle doit me tromper.
OLYMPE ,
Eh bien ! après ?
TRICOT .
Eh bien ... je veux le savoir ... en être bien sûr ! ...
OLYMPE.
Drôle de goût que vous avez là.
TRICOT .
Voilà deux louis ! ... ne la perds pas de vue ! .. , tu es
adroite, surveille -la et reviens tout me dire .
OLYMPE .
On connait son affaire.
TRICOT .
Quelqu'un ... (Il remonte en causant avec Olympe.)

SCÈNE III
NEMORIN, GERTRUDE ,

NÉMORIN , à Gertrude.
Oui, ma fille, il faut absolument , pour me conformer au
roman , que je mette une soubrette dans mes intérêts ...
Tu es une soubrette ... je te mets dans mes intérêts !
GERTRUDE .
Je n' comprenions point !
NÉMORIN .
Voilà cinquante centimes, pour acheter ton silence .
GERTRUDE .
J'commencions à comprendre .
NÉMORIN .
N'oublie pas que je te corromps .
GERTRUDE .
Oh ! que vous êtes t'y bête ! (Tricot traverse le fond du
théâtre en causant avec Olympe.)
NÉMORIN , montrant Tricot.
Silence ! écoute, tu vois ce vilain monsieur ? ..
GERTRUDE .
Oui ben, c'ti -là qu'a l'air d'eune cane bâtée ?
NÉMORIN .
Ne le perds pas de vue ! ... préviens-moi de tout ce
qu'il fera ! Cinquante autres centimes seront la récom
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pense ! ... Quand je songe que c'est pour ce soir ! ... (Il tire
un journal de sa poche .
Gertrude sort.) Voyons ! je n'ai
rien oublié ? tout y est ! ... la fête vénitienne !... la femme
du doge que j'enlève ! .. La chaise de poste derrière la pe
tite porte du parc! Une chaise de poste à Venise ? la petite
porte du parc ? hum ! c'est fort ! enfin , c'est écrit ! les do
mestiques achetés à prix d'or ! .. je suis dans le pro
gramme...
SCÈNE IV

NÉMORIN, seul, se frottant les mains.
Elle va venir ! la petite Anaïs à ce scélérat de Némorin !
( Madame Tricot entre avec précaution .)
SCÈNE V
NÉMORIN , MADAME TRICOT, puis OLYMPE , cachée.
MADAME TRICOT
Joli cavalier !
NÉMORIN .
C'est elle !

MADAME TRICOT .
C'est lui !

NÉMORIN .
Vous savez que c'est pour ce soir la petite fête ?...
MADAME TRICOT, baissant les yeux .
Que voulez-vous dire , mon ami ?
NÉMORIN .
La chaise de poste est là .
MADAME TRICOT .
Ciel !
NÉMORIN .
Un ancien coucou , qui, pour six francs, nous mènera à
Paris ; le jour, c'est ignoble , mais la nuit, ça fait une
très-jolie chaise de poste : la berline de l'émigré, la
vraie ! (En ce moment Olympe parait derrière un buisson et
écoute .)
MADAME TRICOT.
Et quelle est l'heure que vous avez choisie , ô mon
Némorin ?
NÉMORIN .
Minuit ! .. naturellement !
6
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MADAME TRICOT.
Ainsi , vous m'enlevez ?
NÉMORIN .
Parfaitement.
MADAME TRICOT, avec joie.
Ah ! quel bonheur !... (Se reprenant.) Savez- vous que
c'est bien mal ce que je fais là, Némorin !
NÉNORIN .
Mais non , mais non ! .. je trouve que ça a du cachet ! ...
MADAME TRICOT.
Ab ! que de choses je vous sacrific, mon bien - aimé! inon
bonheur , mon repos...
OLYMPE, à part.
Papa Tricot ... vous pouvez écrire à votre famille !
NÉMORIN .
Maintenant , Anais, en attendant la chaise de poste,
fuyez de votre côté et moi du mien ; afin de ne pas éveiller
les soupçons . Vous savez que quand les soupçons sont
éveillés, c'est terrible !
MADAME TRICOT.
Ah ! je sens une émotion !
NÉMORIN .
Ah ! moi aussi !
MADAME TRICOT .
Allons, mon ami , je vais rêver sous les chèvrefeuilles !
(Elle sort .)
NÉMORIN .
C'est ça ! A tout à l'heure , mon ange !
OLYMPE , à part.
Coiffé le bonnetier ! je vais te prévenir tout de même .
( Elle sort . )
SCÈNE VI
NÉMORIN, seul .
C'est égal, je suis bien audacieux pour un pharmacien !
Gertrude ne sufit pas à me rassurer ... et je voudrais trouver
quelqu'un ... de solide , qui... (Entrent Rageot en costume
complet de Don Quichotte et Chalumeau en costume de
Sancho .) Eh ! mais ! c'est monsieur Rageot et monsieur
Chalumeau . Voilà mon affaire !

SCÈNE VII
RAGEOT , NEMORIN , CHALUMEAU..
RAGEOT.
Dites donc, Chalumeau ?
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CHALUMEAU .
Major .

RAGROT.
Donnez - moi donc une prise de tabac .
CHALUMEAU .
Voici .
NÉMORIN , s'avançant.
Major, j'ai bien l'honneur ...
RAGLOT .
Ah ! c'est vous, jeune apothicaire.
NÉMORIN.
Oui , monsieur Rageot. Ah ! vous avez là un costume qui
vous va crânement bien !
RAGFOT .
N'est-ce pas ?
CHALUMEAU .
Délicieux ! ( Rageot éternue.)
NÉMORIN .
Dieu vous bénisse !
RAGEOT.
C'est mon casque qui m'enrhume; ce ferblanc est d'un
froid ! ... je voulais le tenir à la main ; mais mon fidèle Sancho
prétend que ça enlèverait du style au costume .
NÉMORIN.
Il a raison ! comme ça vous avez plus de cachet ! ( Il
frappe sur la cuirasse de Rugeot , elle sonne la ferraille.)
Sacristi, je ne vous dis que ça ... vous avez un rude
zinc avec cela ! ... pourri de zinc , mon bon ! ...
RAGEOT.
Vous êtes très -gentil, merci !
NÉMORIN .
Major, voulez-vous me rendre un service ?
RAGEOT.
Volontiers ; qu'est- ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ?
NÉMORIN .
Vous êtes un brave , vous, un noble cour ; toutes les
entreprises hardies, vous les comprenez ...
RAGEOT .
Toutes !
NÉMORIN .
Eh bien ! major, ce soir j'enlève une femme...
RAGEOT .
Très-bien !
NÉMORIN .
Une femme mariée !
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RAGEOT.
Bravo ! ( Il éternue .)
NÉMORIN .
Toujours le casque, n'est - ce pas ?
RAGEOT,
Toujours.
NÉMORIN .
Voulez-vous me venir en aide ?
RAGEOT
Parfaitement ! qu'est-ce qu'il faut faire ?
NÉMORIN .
Avec le fidèle Sancho ?
CHALUMEAU .
Comme braise ! ... chaud comme braise ! ... il y est !
(Rageot donne un coup de lance à Chalumeau .)
NÉMORIN .
Merci, greffier. Très- joli, celui-là !
RAGEOT.
Sacristi ! l'affaire me va ! Que faut-il faire ?
NÉMORIN .
Retenir le mari ici et l'empêcher de me poursuivre ...
RAGEOT.
Très bien ! Quel est ce Sganarelle ?
NÉMORIN .
Un homme vêtu du costume de capitan . Pendant qu'il
sera occupé avec vous ...
RAGEOT.
Assez causé ! Vous ne croyez peut- être pas parler à un
conscrit ? ... jeune pharmacien ... les maris, ça me connaît !
ça en fera un de plus qui sera... (Il éternue.)
NÉMORIN .
Dieu vous bénisse !
RAGEOT.
Diable de casque , va !
NÉMORIN .
Eh bien ! major, je compte sur vous, n'est-ce pas ?
RAGEOT .
Entendu .
NÉMORIN .
Merci . Moi , je vais chercher ma chaise de poste. (1l sort .)
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SCÈNE VIII

RAGEOT , CHALUMEAU .
RAGEOT .
Chalumeau, je crois que nous allons rire .
CHALUMEAU.
Moi , je ne suis pas très-rassuré !
RAGEOT.
Taisez- vous ! ... puisque je le suis, moi , sacristi ! (Entre
Tricot.)
SCÈNE IX

LES MÊMES, TRICOT.

1

TRICOT .
Olympe m'a tout dit ! ... Anaïs m'est infidèle ! et moi je
suis ... hélas ! ah ! mais je vais la rejoindre, je vais... ( Il
veut sortir, lageot lui barre le passage avec sa lance.)
RAGEOT .
Halte !
TRICOT.
Major !
RAGEOT
Tiens, c'est Tricot ! Elle est bien bonne !
TRICOT .
Major , je cherche ma femme !
RAGEOT.
On ne passe pas !
TRICOT.
Comment, on ne passe pas ?
RAGEOT.
C'est la consigne !
TRICOT .
Je me moque pas mal de votre consigne... je vous dis
que ma femme me trompe !
RAGEOT.
Eh bien ! la mienne aussi m'a trompé ! et je ne m'en
porte pas plus mal ! .. , au contraire !
TRICOT, à part .
Ce soudard est complétement ivre ! ( Haut.) Major, je vous
en supplie ...
6.
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RAGEOT,
Si vous faites un pas de plus, je vous passe ma bonne
Jance au travers du corps !
CHALUMEAU, s'éloignant un peu .
Je ne serais pas fâché de m'en aller, moi !
RAGEOT,
Ici, Sancho ! ( Chalumeau revient précipitamment.)
TRICUT, avec désespoir,
Mais il sera trop tard !
RAGEOT .
Que diable ! cette petite fète est charmante ! je m'amuse
beaucoup, moi ! Sacrebleu ! ce Gilbert fait bien les choses.
Vous allez prendre un rien avec nous ; n'importe quoi,
tonnerre !... (Ils vont s'asseoir à droite . Rageot tend un verre
plein à Tricot.) Et maintenant, à votre santé , Tricot!
TRICOT .
Ah ! j'en mourrai! ( A part.) Gredin de major ! va !
( Entrent Gédéon et madame de Viroflay .)

SCÈNE X
LES MÊMES, GEDĖON , MADAME DE VIROFLAY ,
MADAME DE VIROFLAY ,
Non , Gédéon , non ! ... je ne puis vous croire ! ... vous êtes .
un perfide comme les autres !
TRICOT, se levant.
La voilà !
RAGEOT, le faisant rasseoir.
Mais tenez-vous donc tranquille, tonnerre !... Vous
voyez
bien que ce n'est pas elle !
GÉDÉON .
Ah ! comtesse ! la belle journée !
MADAME DE VIROFLAY .
Oh ! je sais que vous êtes un poëte, yous, mais songez
que je ne suis qu'une faible femme, moi !
GÉDÉON .
Ah ! madame ! de grâce un mot, loin des regards jaloux !
MADAME DE VIROFLAY .
Ahļ ne me parlez pas ainsi, Gédéon ! ( Ils sortent . )
TRICOT .
Cette fois je vous dis que c'est elle !
RAGEOT .
Sacrebleu ! veux-tu rester tranquille, à la fin ?
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SCENE XI
LES MÊMES, SAINT -OSCAR , JULIE .
SAINT - OSCAR .
Julie , c'en est fait ! je vous appartiens !
JULIE .
Ta parole ?
TRICOT, montrant Julie, avec désespoir.
Ce sont eux ! (Rageot le fait asseoir. )
SAINT - OSCAR .
Ce qu'il vous faut, c'est un homme au coeur ardent,
qui...
JULIE .
J'ai joliment faim , moi .
SAINT-OSCAR .
Ah ! Julie , je vous aime ! ...
JULIE.
Une déclaration à présent ? à votre âge !
SAINT -OSCAR .
Ah ! dame , j'ai longtemps hésité ...
JULIE .
Et maintenant ...
SAINT - OSCAR .
Maintenant , j'ai hérité.
JULIE .
Pas si bête ! (Elle sort en riant avec Saint-Oscar .)

SCÈNE XII
LES MÊMES, moins SAINT-OSCAR et JULIE .
TRICOT, commençant à se griser.
Je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis moins triste ! ...
(A Rageot.) A votre santé !
RAGEOT
Toujours! (Ils boivent.)
TRICOT,
Ah ! ça va un peu mieux !... Après tout... Anaïs peut
bien s'en aller où elle voudra ! n'est - ce pas?... Je redevien
drai garçon ! et nous rirons ! et nous boirons ! ... à votre
santé !
RAGEOT ,
Toujours ! ( Ils boivent.)
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TRICOT , i Chalumeau .
Bois donc , greffier , bois donc ! je te dis, Rageot , que
les femmes, vois-tu ? ...
RAGEOT .
Parbleu ! je connais ça, moi !
TRICOT .
A la santé des célibataires ! ( Très -gris et se levant en
trėbuchant. ). Rageotl ... écoute-moi bien ! toi , tu ... tu ...
es un ami , n'est-ce pas ?
RAGEOT .
Tonnerre ! en douterais-tu ?
TRICOT.
Et toi , Sancho ?
CHALUMEAU .
A la vie , à la mort !
TRICOT .
Eh bien ! mes enfants, demain , je lâche la bonneterie,
et nous vivrons tous les trois ensemble !... comme... de
bons enfants ! ... Ah ! ... sapristi ! ... je crois que je suis
diablement gris , moi !
CHALUMEAU .
Moi aussi !
TRICOT .
Maintenant que j'ai perdu Anaïs,
m'amuser ! ... je ne vous dis que ça !

je vais joliment

SCÈNE XIII
LES PERSONNAGES DE LA PIÈCE , à l'exception de GILBERT,
de MARIETTE , et des TROIS GRISETTES.
TOUS .
Bravo ! bravo ! Anselme!
SAINT - OSCAR .
Anselme, vous êtes le plus musicien des peintres !
PALMYRE .
Votre ronde est tapée !
ANSELME , s'inclinant.

Ce n'est pas de la musique savante ...
PROSPER .
La vraie musique, c'est celle qu'on retient tout de suite .
BOURDONNEAU .
Et la preuve que nous l'avons retenue... (Il fredonne .)
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TOUS .
C'est ça !
Ronde des Turlutaines.
Musique de M. Paul Blaquière.
CHOEUR .
Au pays de la turlutaine,
Chacun y court la pretentaine !
On peut y causer sans mitaine,
Y croquer le fruit défendu .
Au pays de la turlutaine,
L'amour devient un impromptu.
On part six , on revient douzaine,
Turlurette, turlutaine !
Turlutaine, turlututu !
I. JULIE.
Les bois sont pleins de tourterelles,
L'air est semé de hanpetons,
Qui font la cour aux coccinelles ;
Les fleurs résistent aux bourdons .
En robes vertes dans la plaine ,
Les sauterelles , à grands cris ,
En donnant la patte aux cricris
S'en vont danser la turlutaine !
II . OLYMPE ,
Les escargots de leurs cellules
Sortent tous pour sympathiser;
Sur les saules, les libellules
Dansent en roud dans un baiser.
La papillonne et le phalène
Cherchent toujours amours nouveaux ,
Et la grenouille, au fond des eaux ,
S'en va chantant la turlutaine !
III . SCARAMOUCHE .
Or, mes amis, point de colère.
Ce banquier, c'est le banneton ;
Ce -poëte qui cherche à plaire
Et ne plait pas, le faux - bourdon .
Les sauterelles, par douzaines
Sont-elles pas autour de nous ?
En un mot , n'avons-nous pas tous,
Tous, ici notre turlutaine ?
REPRISE DU CHOEUR .
Au pays, etc.
( On entend la cloche sonnant le souper .)
TOUS .
Le souper ! ... Le souper !... A table ! ... à table ! ...
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SCÈNE XIV
LES MÊMES , GALOUBET .
GALOUBET.
RÉCITATIF .
La salle du festin est maintenant ouverte !
Des mets les plus exquis notre table est couverte !
Nous avons mis, seigneurs, à votre intention ,
La marmitonnerie en révolution !
SCARAMOUCHE.
Imitons le chef de service,
Chantant, riant, mangeant , buvant ,
Que chacun ait son écrevisse
Dans la tourte ou le vol- au-vent !
( Tout le monde sort sur la reprise du chæur de la
ronde des Turlutaines .)

SCÈNE XV
GILBERT, seul.

La nuit est venue .

Enfin ! ils sont partis, voici la nuit .... ma dernière nuit ! ...
elle est payée !... je suis resté fidèle à mon programme, il
ne me reste pas cinq centimes , pas même de quoi faire
l'aumône à un pauvre! ... Allons , le moment est venu d'en
finir. ( Il s'assied et s'accoude sur la table .) Buvons ! ( II
boit.) C'est une bonne chose que le vin !... mais le proverbe
est trompeur qui dit que le vin console ! Essayons ! tâchons
de mourir gai ! (Il bóit.) La nature est belle pourtant ! ...
Les étoiles trouent le ciel ! Aux rayons bleus de la lune ...
on rêve ! on rêve ... le bonheur !... l'amour ! ( 11 boit. )
L'amour ! Ah ! ah ! j'ai cependant cru que j'allais aimer !
Tout est faux ! On n'aime plus, on n'aime pas ; la terre est
une planète maudite ... on n'a jamais aimé!... (Sa téte
alourdie penche sur sa poitrine, il s'endort; un rayon de lune
l'éclaire. )
SCENE XVI
ENTRÉE DU BALLET.
Musique de M. Ernest Dubreuil .
Chour chanté par quatre Dames conduites par les Danseuses. Les
Dames sonthabillées en Hanneneton , en Coccinelle, en Violette,
en Pavot. Elles s'approchent de Gilbert endormi.)
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CHOEUR .
Tout aime, tout aime ! le monde
Frémit d'amour au mois de mai !
Dans ce joli mois parfumé,
Dans le bois, dans l'air et sous l'onde ,
Tout aime ! tout aime ! le monde
Frémit d'amour au mois de mai.
LA COCCINELLE.
C'est la loi sainte et la loi douce !
Aimer, voilà le mot divin !
L'insecte l'entend sous la mousse ,
L'aigle dans le creux du ravin ;
L'étoile à l'étoile l'épèle
Dans les profondeurs du ciel bleu ;
Et je le dis, moi Coccinelle,
Qui suis la bête du bon Dieu !
DANSE.

LA VIOLETTE .
La rose est superbe ,
Le lis orgueilleux,
Sous la touffe d'herbe,
Je me cache aux yeux.
Et pour ma trouvaille ,
Il faut qu'on s'en aille
Au bois deux à deux ,
Je suis la fleur des amoureux !
DANSE.
LE PAVOT ,
Qu'importe qu'on souffre et qu'on pleure !
Il faut aimer, partout, toujours !
L'ame, en souffrant, devient meilleure;
En aimant, les maux sont moins lourds !
Cueille l'amour dans ta jeunesse ;
Bouquet par le temps parfumé,
On respire dans la vieillesse :
Le souvenir d'avoir aimé !
REPRISE DU CHOEUR .
Tout aime, tout aime! le monde
Frémit d'amour au mois de mai !
Dans ce joli niois parfume,
Dans les bois , dans l'air et sous l'onde,
Tout aime ! tout aime ! le monde
Frémit d'amour au mois de mai!
( Sortie viu chmur et du ballel .)
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SCÈNE XVII
GILBERT, seul, se réveillant et passant la main sur son
front.

Ah ça ... je rêve... ou plutôt j'ai rêvé ! ... Quelle est
cette vision féerique ? Qui donc prononçait ce mot: amour!
cent fois répété ? (Il se lève.) Toujours l'amour ! ... l'étoile
au ciel semblemesourire et me persuaderd’aimer ! Aimer ?
est-ce que je le peux ! L'amour où est -il ? (Entre Mariette
en domino et masquée .)
SCÈNE XVIII
GILBERT , MARIETTE .

MARIETTE ,
Près de toi , Gilbert !
GILBERT .
Une femme ? Qui es-tu ?
MARIETTE .
Une femme qui t'aime !
GILBERT .
Est-ce qu'on m'aime , moi ? Je ne crois plus à rien .
MARIETTE
Pas même à cette affection si pure , si grande , qui a
bercé votre enfance.
GILBERT,
Que veux -tu dire ? de qui parles -tu ?
MARIETTE .
De la sainte qui vous a élevée , de votre marraine, de
madame de Montmélyen .
GILBERT .
Tu la connais ? tu l'as vue ? tu lui as
MARIETTE ,
Je ne la connais pas ... mais je
préparé un refuge ... loin ... bien loin
misères de Paris ... Je sais qu'elle

parlé ?
sais qu'elle vous a
des faussetés et des
vous a choisi une
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épouse honnête et pure ... digne de vous , comme vous
serez digne d'elle. Et moi qui vous aime...
GILBERT .
Mais qui es -tu donc !
MARIETTE .
Une femme qui s'est sacrifiée pour vous, et qui , en raison
de ce sacrifice , a le droit de vous en demander un autre .
GILBERT .
Ton nom !
MARIETTE ,
Vous voyez que je vous connais ... Vous allez me jurer...
GILBERT .
Rienl ... avant de t'avoir vue... car je ne sais pourquoi ta
voix me pénètre - Je devine tes larmes sous ton masque...
Jamais aucune femme n'a eu en me parlant cet accent qui
m'émeut... Oui, tu m'aimes, je le sens, je le vois ... et qui
que tu puisses être puisque je suis ruiné... que je vais
mourir ... que tu n'as rien à espérer de moi, je comprends
que ton cæur est grand , ton amour vrai ... et je te re
mercie de la suprême joie que tu m'apportes.
MARIETTE .
Jure -moi de vivre !
GILBERT .
Que je te voie , fût- ce une minute !
MARIETTE .
Gilbert, adieu !
GILBERT .
Enlève ce masque !
MARIETTE .
Non !
GILBERT .
Je te verrai ! ( Il lui arrache son masque .) Mariette l ...
MARIETTE , laissant tomber son domino et paraissant dans son
costume de grisette du premier acte.
Oui , Mariette... une femme, presque une enfant ... qui
viens vous parler de courage ... Je n'ai rien aimé au monde
que vous... plus que vous j'ai souffert, plus que vous j'ai
pleuré .., mais à cette heure... je suis résignée et je viens
vous dire : Vivez ... pour une autre... si vous ne voulez
pas que moi ... je meure aussi.
GILBERT .
De quelle autre parlez - vous ?
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MARIETTE .
De celle que votre marraine vous a choisie .
GILBERT .
Et comment sais - tu ce secret que je n'ai confié à
personne ?
MARIETTE ,
Quand M. Tricot nous à lu la lettre de madame de
Montmélyen ... j'ai tout entendu.
GILBERT .
Alors ... quand tu me repoussais , quand tu refusais
de me suiyre à Hyères... c'était du dévouement ?
MARIETTE .
Je vous aimais!
GILBERT.
Et maintenant... tu baisses les yeux ... tu trembles... tu
m'aimes encore!... Mariette ... l'honneur de l'homme c'est le
courage, celui de la femme c'est l'amour. Ma marraine tou
vrira les bras... pe me parle pas de fortune , d’avenir!
yains mots !... de nos deux pauyretés je saurai faire une
richesse ... Mariette, ma douce Mariette ... je t'aime... tu
seras ma femme... le bonheurme rend fou !.. ( Criant.) Mes
amis ... venez tous! venez tous!.. ! ( Tout lemonde entre en
scène.
Des Domestiques portent des torches.)

SCÈNE XIX
TOUS .
Qu'y a-t-il ?
GILBERT .
Mes amis... je croyais que cette fête serait une fête
d'adieu ,c'est unefête de fiançailles. (Dignement.)Messieurs!
je vous présente madame la comtesse Gilbert.
RAGEOT. THARI
A la bonne heure, sacrediél
GILBERT, amenant Mariette .
Ronde des Turlutaines .)
(Musique en sourdine à l'orchestre.
(Parlé.) Écoutez, je n'ai plus le sou !
Ma fortune est je ne sais ou !
J'ai toujours vécu comme un fou,
La chose est très- certaine !
Par folie et desceuvrement,
J'allais me tuer bêtement,
C'était ma turlutaine!
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Lorsqu'un petit ange amoureux,
Exprès pour moi tombé des cieux,
M'a dit : Camarade, je veux
La moitié de ta peine !
Droite et fine, blanche de peau ,
La vivacité de l'oiseau ,
Cheveux de Madeleine,
Avec de l'amour plein les yeux ;
C'est pourquoi je suis amoureux
De ma turlutaine aux doux yeux !
(Montrant Mariette.)
Voilà ma turlutaine !
MARIETTE , au public.
( Chanté.) Au pays des chimères bleues,
Franchissant monts, fleuves et bois ,
Avec des bottes de sept lieues
Qui n'a voyagé quelquefois ?
Le cour vous bat, la tête est pleine
Du prince amoureux tant rêvé.
Je me réveille... et j'ai trouvé
Le bonheur et ma turlutaine !
CHOEUR GÉNÉRAL.
Au pays de la turlutaine,
Tur lu tu tu tu tu ! etc

FIN
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