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LES JARRETIERES
DE MA FEMME ,
COMÉDIE - VAUDEVILLE EN UN ACTE ,
PAR MM . L. ŠT-AMAND ET EUG. DEVAUX .
Représentée , pour la première fois, sur le théâtre des Folies- Dramatiques,
le 28 janvier 1843 .
DISTRIBUTION DE LA PIÈCE .

MM. ANATOLF ,

LE CHEVALIER DE LUSSAC ...

M. DE BIRMAN , Alsacien , fermier -général...
NÉMORIN , clarinette de l'Opéra .....
BOURDON, chanteur..

ARMAND VILLOT.
FERDINAND .

FLORIDOR , chanteur....

MAYER .

HEUZEY .

Mlle BEAUMÉNARD, pensionnaire de l'Académie royale de musique . Mlles ANGÉLINA LEGROS.
ARTISTES DE L'OPÉRA.
La scène se passe à Paris , vers le milieu du dix -huitième siècle .
383380

Uu petit salon très coquettement meublé , ouvrant sur un jardin . Porte vitrée au fond , garnie de rideaux et
à double ballant. Portes latérales conduisant au théâtre. Au premier plan , à droite, une autre porte conduisaut
à un cabinet. A droite , une toilette , protégée par un paravent. En face , un riche sophia. Fauteuils ,
chaises , etc. Au lever du rideau tout est fermé.

SCÈNE I.

FLORIDOR .

Sa loge... provisoire... Le directeur ne lui a
FLORIDOR , puis BOURDON .

cédé ce salou que pour quelque temps... Quand
l'ancienne loge de la Beauménard sera réparée...

( On entend frapper discrètement à la porte de gauche.)
FLORIDOR , entrant.

On ne répond pas.... Il n'y a donc personne ?
Non , personne ! ... (Il va au fond, ouvre la porte et
regarde .) Pas encore arrivéel sa chaise à porteurs
n'est pas là .... Elle en prend à son aise , Mlie Beau

BOUR LON .

La Beauménard restera ici , c'est si commode !

les porteurs peuvent entrer jusque dans ce salon ,
et, quelque temps qu'il fasse, notre déesse est bien
sûre de ne pas mouiller ses jolis pieds... Et puis,
ce jardin ! et puis... Je te dis qu'elle restera ici .

ménard ... On voit bien qu'elle est la favorite du
public.
BOURDON , entr'ouvrant la porte de gauche.
Eh bien ?
FLORIDOR ,

FLORIDOR.

Qu'elle y reste, ça m'est égal ! Ce qui m'im
patiente , c'est qu'elle n'arrive pas en ce mo
ment.
BOURDON.

Vois donc, Floridor, quelle délicieuse toilette !

Personne !
BOURDON .

Comme c'est amusant d'attendre ainsi. ( Il re
garde autour de lui.) Diable ! le séjour est agréable !
Il y a bien des marquises dont le boudoir est
moins coquel que la loge de notre camarade.

FLORIDOR , montrant une boîte.

Et cette mystérieuse casselte, celte mignone boile

aux lettres ! Que de secrets elle nous apprendrait,
si nous étions assez téméraires pour y jeter les
yeux ; que de déclarations !
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LA BEAUMÉNARD , à part.

BOURDON .

Avec ça, les galaus ont beau jeu... Le mari est

absent par congé.
FLORIDOR .

Congé forcé! la perspective de la Bastille ! .....
Rien que ça l ... Contraint de fuir le soir même
de ses noces !

Une lettre dans cette boile ! dont seuleje connais
le secret ! (Elle ouvre la lettre . Avec la plus grande
surprise.) De mon mari l... (Lisant.) « Prudence et
mystère ! je suis près de toi. » Il est ici !
FLORIDOR , bas à Bourdon .

Ce billet l'impressionne vivement.
BOURDON ,

LA BEAUMÉNARD, après avoir regardé dans le cabinet

De sorte que la Beauménard...
FLORIDOR .

à droite .

Personnel ...

Aussi , qui diable avait -elle été choisir l... Une
clarinelle de l'orchestre répondant au nom de Né.
morio !

FLORIDOR , sur le sopha.

Eh bien ! Beauménard , votre préoccupation est
elle donc si grande que vous nous mettiez en

BOURDON .

oubli !

Tu sais que le genre pastoral est à la mode...

LA BEAUMÉNARD, se rapprochant.

(Souriant.) Elle aurait mieux fait de choisir la
Moi ! nullement...
haule-contre, dis donc ?
FLORIDOR .

FLORIDOR , souriant .

Ce serait bien mal ! (Il lui prend la main .) à mon

Ou la basse,hein !
BOURDON.

Sans doute .
FLORIDOR .

Vous êtes bien fat, mon cher Bourdon . Mais

j'aperçois la chaise à porteurs de notre inexacte

égard surtout ! ... car vous n'avez pas d'esclave plus
dévoué, d'adorateur plus passionné que moi !
LA BEAUMÉNARD , malignement.
Excepté sur le théâtre, où le public trouve gé
néralement que vous êtes un peu froid .

princesse. Que va - t- elle dire en nous trouvant
installés ici ? Ma foi, la porte était ouverte ...

FLORIDOR .

Cruelle ! payer d'indifférence un amour comme
OJO000000000000000000000000000000000000000000000000

le mien !

LA BEAUMÉNARD.

SCÈNE II .

Taisez-vous douc ! ... Si mon mari vous enten
dait !

LES MÊMES, LA BEAUMÉNARD.

FLORIDOR ,

N'est -il pas en Hollande ?

(Sa chaise s'arrête au fond .)
ENSEMBLE.
AIR du Domino noir .

Elle s'avance ,
Totre présence
D'étonnement va la saisir .
Faisons silence ;
Je ris d'avance

LA BEAUMÉNARD, à part.
Fort heureusement, j'ai la preuve du contraire.
(Haut.) Messieurs, on nous attend au foyer, le ré
péliteur de musique s'impatiente ... Faut- il que ce
soit moi qui vous le rappelle ?
FLORIDOR .

Rien d'étonnant à cela ! Près de vous que n'ou
blierait -on pas ?

En songeant à son déplaisir.

LA BEAUMÉNARD.
Vous ici, messieurs !
FLORIDOR ,

LA BEAUMÉNARD.
Encore ! ...
ENSEMBLE .

AIR : Quadrille d'une soirée à la Cour.

C'est une indiscrétion sans doute ; mais elle est
Partons à l'instant ,

involontaire. La porte était ouverte, j'ai même cru
entendre des pas précipités, au moment où j'ai
frappé pour la première fois.
LA BEAUMÉNARD.
Ainsi, l'on pouvait pénétrer dans ma loge ! Et
cependant, hier soir,je suis bien sûre... Vous avez
parlé de pas précipités ... Ce ne sont pas des voleurs,
rien n'est dérangé.
(Elle va à sa toilette et ouvre le coffret que Floridor a
désigné plus haut.)
FLORIDOR , remarquant l'étonnement de la Beaume
nard , bas à Bourdon .
D'où vient donc cet étonnemen !!

Messieurs, le temps nous presse ,
Ne montrons pas de paresse ;
Il faut sur le champ ,

Répéter, de la pièce,
Le morceau le plus important.
LA BEAUMÉNARD .
Je regarde en vain ...

Personne encore ; où peut- il être ?
Devant moi soudain ,

Je me disais : il va paraitre ! ...
Ahl quand on attend
Un mari que l'on aime tant ,
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SCENE IV .
C'est Iriste de n'avoir

Jour et nuit que de l'espoir !
(Moment de silence. -Le dessus du sopla se lève, ct

l'on aperçoit Némorin qui passe sa tête. Il va pour
parler, mais ses yeux se portent sur Floridor et
Bourdon ; il rentre bien vite dans sa cachette. -Re.
prise de l'ensemble . — Ils sortent par la gauche ;
Floridor donne la main à la Beauménard , qui regarde

NÉMORIN , s'avançant sur la pointe dos pieds.
Ménageons ses émotions.
( II l'embrasse snr l'épaule gauche.)
LA BEAUMÉNARD, se retournant vivement à moitié.
Ah !
NÉMORIN , suivant le mouvement et l'embrassant sur

l'épaule droite.
Prudence et diystère !

LA BEAUMÉNARD.

encore partout avec inquiétude.-Bourdon les suit. )
C'est toi ?
OC 000000000000000UOJO000000000000000000000000000000

SCÈNE NI.

NÉMORIN , seul, sortant sa tête seulement.

NÉMORIN .

Mystère et prudence l... Tu vois devant toi le
Némorin le plus amoureux , le plus moulu , le
plus las surtout !
( II l'embrasse.)
LA BEAUMÉNARD.

Le mari demandé ! servez chaud !... (Sortant tout
El bien ?

à -fait.) Je déclare le logement désagréable , et je
déménage avant le terme... Le termer quel sera
celui de mes malheurs conjugaux ? O hymen ! Ô
fortune ..... Vous vous êtes conduits avec moi

NÉMORIN .
Je me délasse.

LA BEAUMÉNARD.
Mais comment as-tu osé revenir ici ? Quel ini

d'une manière bien plate !

racle l'a protégé !
AIR : Valse des Farfadets.

NÉNORIN .
Polisson de destin ,

Écoute mon odyssée, ma Pénélope ! Car j'es
père que, sauf la tapisserie et le caniche, je suis

Vas-tu pas, à la fin ,
Te lasser de me berner ,

Me désoler , me'taquiner.
O jour heureux ! jour à jamais prospère ,
Moment charmant I comme dit l'Opéra !
J'avais dit : oui ! devant monsieur l'notaire ,

Devant l'curé, le suisse et cætera ,
J'étais heureux , mais voilà qu'on m'écarte ,
On me bannit !... Convive infortuné !

un Ulysse complet ?
LA BEAUMÉNARD.

Oh ! je le jure que malgré les hommages dont
on m'a entourée , les déclarations sans nombre
qu'on m'a faites...
NÉNORIN .

Tu ne t'es pas écartée de tes devoirs ! La phrase:

Du r’pas d'amour j'avais payé la carte ! ...

n'est pas neuve, mais l'idée est consolante. ( A

Je quitl' la table ... et sans avoir diné ....
Et pourtant, c'est certain ,
J'avais joliment faim !
J'aurais mangé de tout...
Et j'en aurais mangé beaucoup ! ...

part.) D'ailleurs, j'irai au bureau des renseigne
mens ...
(Haut. ) A peine au sortir de la chambre
nuptiale , d'où je fuyais la contrainte par corps, la
douleur double la vitesse de mes jambes, et je me
trouve bientôt hors de Paris... Une habitation

Le sort, comme un fichu drôle ,

s'offre à moi : c'était une ferme! Je grimpe un

Me traite au superlatif,

escalier au haut duquel une délicieuse odeur de
foin m'avertit de la présence d'un grenier rempli

Car de mari le doux rôle ,

de ce végétal. Je m'avance, résigné à dormir, faute

Est pour moi fictif :
Et je suis, quelle torture !

de mieux ! quand tout- à - coup, le sol manque sous
mes pas ! je flotte majestueusement dans l'espace...

Loin d'être définitif,
Un pauvre époux... en peinture ! ...
Un époux négatif !

et enfin, je m'assieds au milieu d'une famille de

ces aimables quadrupèdes dont la société faisait
les délices de feu saint Antoine.

Polisson de destin , etc.

Ahl diable ... Il me semble que jentends quel
qu'un... Oui... Recachons- nous ; mais plus de po
sition gênante ! le système nerveux a trop souffert!
le mien, surtout... à qui il faut de l'air et de l'es
pace,
(Il se place derrière le paravent.)

LA BEAUMÉNARD.
Ab / mon Dien !

NÉMORIN .

C'en étaientí Pénélope !... Ces intéressans ani
maux venaient de diner et faisaient la sieste ... Je

me blottis dans un coin , et, avec l'impatience d'un
00000000000000000000000000300000
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SCÈNE IV.
LA BEAUMÉNARD ), NÉMORIN .

LA BEAUMÉNARD.
Maintenant que je suis seule, relisons ma leltre.

homme vertueux, j'attends le lever de l'aurore.
Elle apparait enfin , pour me montrer un vase

rempli d'un tubercule farineux dont je me nour
ris assez volontiers... S'il est cuit , pensais-je, je
suis sauvé ! J'y porte une main téméraire , mais,
aussitôt, mes hôtes se meuvent , accueillent ma
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tentative par une symphonie de grognemens en
ut majeur !... Bref !un moment après, je me trouve

je ne dis pas ! ... Pourquoi es- tu si appélissante ?...
Ah ! ...

LA BEAUMÉNARD .
en état de siége...
LA BEAUMÉNARD.

D'où vient ce gros soupir ?
NÉMORIN .

Pauvre garçon !
NÉMORIN .
Par bonheur, ma clarinette ne s'était pas bri

sée ! j'en tire quelques accens mélodieux, tou
jours en ut majeur, et, nouvel Orphée, j'apaise
en un instant la colère de ces quadrupèdes. Bien
mieux ! par leur pantomime, ils semblent me
dire : « Sieds-toi , barde enchanteur ! et prends
ta part du festin ! » Quinze jours s'écoulèrent

ainsi ! Mais si mon corps avait sa nourriture,
mon cœur jeûnait ; il avait faim de toi, o Péné
lope l ... Alors, je quittai mes hôtes ; nos adieux

Hélas ! je suis ton mari depuis quinze jours I...
et, depuis quinze jours ,je n'ai fait que soupirer !
LA BEAUMÉNARD.
Crois-tu donc que je ne souffre pas non plus
de cette séparation ?
NÉMORIN .

De cette distance respectueuse infiniment trop
prolongée ! Pénélope, je ne mange plus.
LA BEAUMÉNARD. ,
Ni moi .

furent touchans... Le chef et toute la tribu me
reconduisirentjusqu'aux limites de leur territoire,

NÉNORIN.
Je ne dors plus.
LA BEAUMÉNARD .

en exécutant une seconde symphonie ; mais, cette
fois en ut mineur... en signe de désespoir !!

Ni moi.

LA BEAUMÉNARD.
Que tu as dû souffrir ! ...
NÉMORIN .

Mais je te revois, et mon cil se sèche, ma poi
trine se dilate, ma clarinette a besoin de chanter !

NÉMORIN.

Ou, quand la fatigue ferme mes yeux, j'ai le
cauchemar !

LA BEAUMÉNARD.
Moi aussi ! Je rêve de toi !

NÉMORIN .

Elle chantera ce soir... à l'orchestre... j'y veux

Merci , pour cette attention ! 0 lune de miel !

reprendre ma place.
LA BEAUMÉNARD .
Y penses- tu ? El la lettre de cachet ? et la con

pour moi, tu as été d'absinthe et de chicorée ...
Mais assez - d'amertume comme cela ; ce soir, je
veux revenir avec toi dans ta chaise ...

trainte par corps ?
NÉMORIN .

C'est vrai ! ... O Pénélope ! pourquoi tes yeux.

LA BEAUMÉNARD.
Bonne idée ! pour qu'on t'embastille plus tôt.

sont- ils si vifs ? ton sourire si piquant ? ta bouche

si mignonne ? et ton nez si aquilin ?
LA BEAUMÉNARD .
Comment ! tu sembles regretter que je sois gen
tille ?

NÉNORIN .

Sapristi ! oui , je le regrette ! Oh ! que n'as-tu
cent-sept ans, comme la liqueur qui porte ce
nom ! Que n'es- tu borgne, grêlée, bossue par der
rière... comme par devant !!
LA BEAUMÉNARD .
Fi ! l'horreur !

NÉMORIN.

Mais tu aimes donc mieux que je meure ?
LA BEAUMÉNARD.
Sans doute... Alors, je me remarierais tout de

suite, uniquement pour te faire enrager... et je ne
manquerais pas de remplaçans...
NÉNORIN .

Je crois bien !... Celui qui épouserait cette pe
tile veuve-là ne serait pas volé !
LA BEAUMÉNARD .
Silence ! j'entends la voix du fermier -général ...
cache -toi bien vite .
NÉNORIN .

NÉMORIN .

Alors, personne ne te ferait la cour ; le cheva
Jier de Lussac n'aurait pas oblenu, pour m'éloi

gner , une lettre de cachet, et le gros financier al
sacien n'aurait pas acheté à vil prix le pouvoir
de me coffrer pourdettes...Les impudens ! comme
autrefois, sans doute, ils viennent chaque soir, dans
ta loge, te faire des déclarations , te conter fleu

relte ! .. Mais je serai là, et si ça va trop loin... ma
clarinelté te rappellera à tes devoirs...
LA BEAUMÉNARD.
Vilain jaloux !
NÉMORIN.

Vilain ! ... mon physique s'y oppose... Jaloux !

Me cacher ? Où ?

LA BÉAUMÉNARD .
Dans ce cabinet, derrière ces costumes ...
NÉMORIN .
Tu l'écouteras donc, ce maudit Alsacien ?

LA BEAUMÉNARD .
Sans doute ; oublies -tu qu'il peut te faire cof
frer ?
NÉMORIN .

S'il te demande un baiser, tu le lui laisseras
prendre ?
LA BEAUMÉNARD.
Tu seras libre de faire l'écho avec ta clarinelte .

SCENE V.
AIR : Vous pariez à l'instant. (Grâce de Dieu . )
Ne perds pas un moment,
Entre là promptement.

NÉMORIN.
Bou ! je commence ici
Mon rôle de maril...
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ne refuserez boint alors de parlacher eine petite
super à ma filla de Saint-Gloud ?
LA BEAUMÉNARD.
Votre invitation est très galante, mais...

(La clarinette joue l'air : L’Hymen est un lien
charmant.)

C'est chagrinant, mais de mes propres yeux ,
DE BIRMANN.

Je verrai tout du fond de ma cachette ;

Car si je dois me taire, au moins je peux
Faire bien haut parler ma clarinette .

Quel est ce crognement ?
LA BEAUMÉNARD.

Quelque musicien qui s'exerce...
ENSEMBLE .

DE BIRMANN .

LA BEAUMÉNARD.
Némorin , c'est l'instant,

Mon offre vous sourit-elle, pelle anche ?
LA BEAUMÉNARD.

Entre là promptement ;
C'est commencer ici
Ton rôle de mari !

Nous serons seuls ?

NÉMORIN .

DE BIRMANN .

Absolument ! (A part.) Crosse roué que che
suis !

LA BEAUNÉNARD .

Voici le bon moment ,

J'entre là promptement;
Et je commence ici
Mon rôle de mari !

(Némorin entre dans le cabinet à gauche. )
000000OO0000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE V.

C'est que ...
DE BIRMANN .

Plail-il ? ( La clarinette joue l'air du Carillon de
Dunkerque. ) Cette clarinette me cupe mes
moyens... Il y aura des sucreries, des ponpons ! ...
LA BEAUMÉNARD.
Vous êtes trop aimable...
DE BIRMANN, pendant la ritournelle de l'air suivant.
Elle s'abbrifoise !

LA BEAUMÉNARD , DE BIRMANN.

LA BEAUMÉNARD, à part,

LA BEAUMÉNARD.
AIR d'A . Adam . (Roi d'Yvetot .)

Le plaisir m'attend

J'ai mon projet...
DE BIRMANN,

Peul-on endrer, difine Peauménard ?
(II entr'ouvre la porte.)

LA BEAUMÉNARD, qui s'est assise auprès de la toilette.
Sans doute, monsieur de Birmann. (Il entre.) Je
n'y suis pour personne...mais un ami tel que vous !..
DE BIRMANN.

A votre campagne ,
Et c'est bien tentant...

Sabler le champagne !
Je crois voir déjà
Le vin qui pétille ;
Aussitôt voilà

Que la gaîté brille !

Ah ! foilà eine ponne barole !

Alors, en avant

LA BEAUMÉNARD.
En ai -je jamais d'autres ?

Les joyeuses mines !

DE BIRMANN.

Non , sans toute ! Mais vous n'afez que tes ba

Et , tout en buvaut,
Les chansons badines !

Un pareil bonheur
Séduit bien mon cœur ...

roles ! ... Ah ! ...

LA BEAUMÉNARD.
Quoi donc ?
DE BIRMANN .

Je supire en sonchant à vos riqures, moi qui n'y
réponds que par des pienfaits... Acceptez, je vous
brie, cette petite panière de cerises...
LA BEAUMÉNARD.
Des cerises au mois de mars !
DE BIRMANN .

En les croquant, fus penserez à moi.
LA BEAUMÉNARD.
Vous savez bien que je n'ai pas besoin de cela.
DE BIRMANN .

Ah ! très pien ! on ne peut pas plus pien ! Fous

Mais , chose cruelle !
Mon cher , j'aurais peur,
Peur que la chaleur
De votre prunelle (bis .)
N'embrasât mon cæur !

Et, femme modèle ,

Je crains pour mon caur !
Oui, femme modèle ,
Je crains pour mon caur l...
DE BIRMANN .

Vos riqures me font supposer qu'un autre plus
heureux que moi...
LA BÉAUMÉNARD.
Ah! monsieur de Birmann ! ...

LES JARRETIERES DE MA FEMME .
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LA BEAUNÉNARD.
Vous me supposez donc bien insensible ?

DE BIRMANN.

Je ne nomme personne ... mais... foilà le bedite
chevalier de Lussac !

LE CHEVALIER , se rapprochant.

Sans doute ! (Plus bas.) S'il en était autrement,
0000000000000000000000000000000000000000000000000000

repousseriez-vous mes hommages ? Refuseriez-vous
obstinément d'embellir de votre présence les

SCÈNE VI.

soirées que je donne à ma petite maison du fau
bourg ?

LES MÊMES, LE CHEVALIER.

LA BEAUMÉNARD.

Y pensez-vous, monsieur le chevalier ?
LE CHEVALIER.
LE CHEVALIER .

Permettez-moi, bel astre , de déposer à vos pieds
l'hommage du plus ardent de vos adorateurs, et
de vous offrir ces fleurs... Elles viennent du jardin
de la reine ; peut-être, Beauménard, ont - elles été
arrosées par une main royale...

Vous viendrez, n'est -ce pas? Le tête- à - tête est si
doux pour deux cæurs qui se comprennent !...
(La clarinette joue l'air : Tu n'auras pas , petit
polisson .)
DE BIRMANN .

LA BEAUMÉNARD.

Ab ! ah ! pien ! très pien !

Grand merci, monsieur le chevalier.

LE CHEVALIER .
LE CHEVALIER .

Quel est l'insolent musicien !

Toujours jolie ! (Bas.) Dois - je ajouter, pour
mon malheur, toujours cruelle ?...

DE BIRMANN.

Rien de blus simple ! la clarinette qui tonue le
sol !... (Passant auprès de la Beauménard .) Ce pau
vre chevalier , il est tout gonfus... (Prenant quelque
chose sur la toiletle.) Oh ! les jolies charretières !

LA BEAUMÉNARD .

Toujours !
DE BIRMANN , à part.

Il lui barle pas ! Che pisque !
LE CHEVALIER .

LE CHEVALIER .

Eh ! c'est notre cher Alsacien ... Bonjour, mon

Des jarretières ! ...
DE BIRMANN ,

gros.
DE BIRMANN .

Foyez plutôt !

Ponchur ! Je safre pien que ch'étais une crosse
Alsacienne , mais che afre pas pesoin qu'on me le
tise toujours !

LE CHEVALIER .

Oui, ma foi ! c'est une merveille ! La broderie
semble en avoir été faite par la main d'une fée ...

LE CHEVALIER , à la Beaumépard, qui met son rouge.
Vous avez donc juré ma mort ?

LA BEAUMÉNARD, reprenant les jarretières.
C'est un cadeau que j'ai reçu la première fois
que j'ai chanté à Versailles ... Il a déjà fait bien
des envieux ; mais j'ai toujours répondu que je

LA BEAUNÉNARD, souriant.
Rassurez - vous... vous n'en mourrez pas.
DE BIRMANN , tirant le chevalier à part.

ne l'échangerais pas contre la plus brillante for

Tites donc., petite chevaliere, ce n'était pas fous
qu'on aime.

lune.
LE CHEVALIER .

LE CHEVALIER .

Vous croyez ?

Je vous crois ... Mais si l'heureux mortel que
DE BIRMANN .

vous préféreriez... ohl vous avez beau sourirel...
si celui que votre cæur aura choisi vous deman
dait ce cadeau comme un gage d'amour, unc
preuve d'affection ?..

Foui !
LE CHEVALIER .

C'est peut- être vous ?

LA BEAUMÉNARD .

DE BIRMANN .

Pourquoi bas ? Onm'atore, on tit que ma figure

Je le lui donnerais !

est charmante... Temantez plutôt...

LE

CHEVALIER .

Que ne ferais- pas alors pour l'obtenir l...

(La clarinette joue l'air : Oh ! c' cadet -là ! quel
pif qu'il al )

DE BIRMANN .

LE CHEVALIER ,

Che crois que che folerais !

Ah ! ah ! ah ! vous avez entendu la réponse ?

LE CHEVALIER .

DE BIRMANN .

Voyez -vous, ce gros papillonl...

Maintenant, je ne pisque blus, je rache !

DE BIRMANN .

LE CHEVALIER .

Fous ne me gombrenez bas ... Je feux tire que
je tevientrais une petite filou.

Que cette toilette est délicieuse ! Vous voulez
que, ce soir, pas un de nous n'en fréchappe ! Im
pitoyable que vous êtes ! vous tirez à boulets
rouges sur nos pauvres cæurs ! vous les incendiez
pour avoir le sujet de rire...

LE CHEVALIER .

Ainsi , Beauménard , l'abandon de ce chef
d'euvre de broderie serait le de

rigueur expirante ?...
porno

de votre

B

SCENE VIII .
LA BEAUMÉNARD.
Et mon habilleuse qui n'arrive pas .... c'est insupportable !

NÉMORIN, écartant le chevalier.
Prenez garde , monseigneur , vous allez vous
faire piquer !

DE BIRMANN .

LE CHEVALIER.

Che fus en servirais pien, moi, d'habilleuse !

Aie !

(Birmanp rit. )
LA BEAUMÉNARD.
Messieurs, l'heure m'appelle au théâtre...

LA BEAUMÉNARD.

Vous, monsieur le fermier -général ?
DE BIRMANN .

DE BIRMANN.

Et che ne temanterais pas d'abbointemens bour

ça ! Répontez, rossignol enchanteur !
(La clarinette joue l'air : Va - t -en voir s'ils vien

Que ne puis-je me mettre tans le trou du souf

fleur pour fous atmirer de blus brès !

NÉMORIN, lui écrasant le pied, à part.

nent, Jean .)
LA BEAUMÉNARD.

A ton tour , paillasse !
DE BIRMANN.

Ah ! ah ! ah !

Malatroitel elle m'a écrasé la pied !

LE CHEVALIER .

1

ENSEMBLE.
AIR du quadrille d'Olivier Basselin .

L'à - propos est délirant !
DE BIRMANN.

C'est trop fort !... Glarinette affreuse, je vais te

Je pars l'instant,
Partez à

priser !
(Il ouvre la porte : parait Némorin , vêtu en fille du

Car on attend .
Du théâtre,

Bourbonnais.)

1
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Étant idolâtre,

!
#

7

象&

000000000000000000000000000000000000000000000000 DO
0

Lorsque vient le soir,
Il faut savoir

SCÈNE VII .

Être fidèle à son devoir.
LE CHEVALIER, tirant Némorin à l'écart.
Grosse fille , veux - tu me servir ? 1191
Reviens vite , et ta fortune est faite !

Les Mêmes , NÉMORIN.
ENSEMBLE .
AIR : Des dentelles de Bruxelles .

DE BIRMANN, de même.

Che t'attends, Poulotte, sois discrète,
C'est le seul moyen de t'enrijir !

Grands dieux ! singulière aventure !
La ridicule figure !

NÉMORIN, bas à la Beauménard . ESP
Je n'ai plus peur d'eux, maintenant .

Et la drôle de tournure !

Non, jamais on ne rencontra

L'heureux emploi ! dans un instant,
Je vais être le confident
De leur tendresse !

Fille de cette nature
Au sein des cheurs de l'Opéra !

NÉMORIN .
Madame a appelé son habilleuse ?

LA BEAUMÉNARD, de même. erivaci
Mais ne fais pas de maladresse ;

LA BEAUMÉNARD, étonnée.
Hein ! ...

Ami, prends un air précieux !

NÉMORIN , bas à la Beauménard .

En

Pour nous singer encore mieux,
Baisse les yeux ! 277

Prudence et mystère !

(Reprise. — La Beauménard sort suivie de Nemorin,
qui porte son manteau de coulisses.) 2133

DE BIRMANN.

Quelle est cette crande mémère !

LE CHEVALIER.
Elle est, ma foi, d'une belle venue !
NÉMORIN .
Messeigneurs, je me nomme Boulotte,
LA BEAUMÉNARD .

0000000000000000000000000000000000000000000000000

SCENE VIII .
CUAL !

C'est ma sœur de lait... arrivée du Bourbon

13
nais ce matin : elle est encore bien neuve... mais
elle se formera... N'est-ce pas, Boulotte ?
NÉMORIN, d'un ton significatif.
Ohi oui , je me formerai !

Le CHEVALIER, DE BIRMANN07
.
:)

PAGTONE

LE CHEVALIER , à part. BTW

Le moyen , maintenant, de renvoyer le fermier
général ?

DE BIRMANN. ob diseib

DE BIRMANN.

Nous la décourtirons!

NÉMORIN , à part. To tih 20
Je t'en donnerai du dégourdi ! HATE Y

LA BEAUMÉNARD.
Tiens, Boulotte, atlache-moi celte épingle !

20
396 )

Est-ce que ce beditLussac ne fa pas me céter la
blace
?

LE CHEVALIER, fredonnant.
7032
vusi su Allez- vous -en, gens de la noce,
WE

Allez -vous-en chacun chez vous!

pris
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LES JARRETIERES DE MA FEMME.
DE BIRMANN , fredonnant en allemand.
Tout est verlore

ne pourra refuser à son heureux vainqueur ! ... Le
promettez - vous ?

La tintelore

Tout est verlore

DE BIRMANN .

Je le chure sur mon fentre !

Mei got !

LE CHEVALIER.

Silence : voici l'habilleuse !
LE CHEVALIER .

Vous n'allez pas entendre le nouvel opéra ?

0000000000000000000000000000000000000000000000000 oo

DE BIRMANN .

Et fous, mon pon ?

SCÈNE IX.

LE CAEVALIER .

Je vous devine, j'en suis sûr...

LES MÊMES, NÉMORIN .

DE BIRMANN .

NÉMORIN .

Et moi ! ... comme che les vois fenir, fos bedites

Eh bien ! messeigneurs, vous n'allez point ap

intenzions.
LE CHEVALIER .

Vous êtes amoureux de la Beauménard ?

plaudir ma f... ma sæur de lait ?... C'est une vraie
fauvette, quel gosier !
LE CHEVALIER , lui faisant signe de venir à droite .

DE BIRMANN ,

J'en suis folle, et fus aussi ?
LE CHEVALIER .

Alors, vous comprenez que l'un de nous est de
trop ici ...
DE BIRMANN ,

C'est fus !
LE CHEVALIER .

Boulotte !
DE BIRMANN , même jeu à gauche.
Cheune fillachoise !

NÉMORIN , à part.
Que diable me veulent -ils ? ... Est -ce que, par
hasard ! ... Chaste Suzanne , ma chère, je copie la
situation ...

LE CHEVALIER , lui prenant la main et l'emmenant à

Non pas, s'il vous plait, c'est vous .... C'est
vous qui tenez le plus de place !
DE BIRMANN ,

droite .

Veux-tu être bonne fille et plaider ma cause
auprès de ta maîtresse ? Je te promets alors un joli

Terteiffe ! ... Gevalier, laissons -là mon crosseur !
ch'atore la Peaumenard , et ne me gonsolerais
jamais de son perte ... C'est une victoire qui m'est

déshabillé jaune.

réservée .

sans doute ?
DE BIRMANN , l'attirant à gauche.
Tu as l'ail éveillé... tu dois avoir envie de

LE CHEVALIER .

Je prétends ajouter ce fleuron à ma couronne
d'homme à bonnes fortunes !

NÉMORIN , à part.
Un déshabillé jaune ! et une coiffure pareille ,

mordre à la pomme de l'amour ?

DE BIRMANN .

Fous fous apusez, elle n'aime que moi...

NÉNORIN .

J'y mordrais volontiers...

LE CHEVALIER .

Mais je triompherai le premier ...
DE

BIRMANN .

DE BIRMANN .

Je me charge de ton sort, si tu veux servir mon
brochet...

NÉMORIN.

Di tout ! je tiens trop à la priorité...
LE CHEVALIER .

A quel sauce ?

Mille louis que je l'emporterai sur vous ?
DE BIRMANN .

Zoit ! ... Fous m'en tevez déchà mille ; si je ca
gne, vous m'en tonnerez le touple ... Mais com
ment saurons -nous ?...
LE CHEVALIER ,

Comment ? Parbleu ! le vainqueur , comme
preuve de sa victoire, devra montrer à l'autre les

jarretières de sa victime... Vous l'avez entendue
tout à l'heure.. , elle nous a dit combien elle y te

DE BIRMANN .

Eutends -moi donci ... mon brochet d'enlever la
Peaumenard !

NÉMORIN, passant son bras autour de Birmann .
J'ai bien envie de prendre le gros pour écraser
le petit...
DE BIRMANN , étonné.

Eh pien !
NÉMORIN .

Rien ! c'est l'expression de ma reconnaissance .
LE CHEVALIER , bas à Némorin .

nait l...
DE BIRMANN .

Yal ya ! les cholies charretières !
LE CHEVALIER .

Il est bien convenu qu'on s'en rendra possesseur
par des moyens légitimes ; qu'on les obliendra de
la beauté elle-même, comme un hommage qu'elle

Que te disait donc le fermier -général ?
NÉMORIN .

Ce gros difforme ? (A part.) Oh ! une idée ! ...
(Haut et mystérieusement.) Des choses affreuses,
monseigneur ! Il m'engageait à avertir ma mai
tresse, que vous ne lui faites la cour que pour

SCENE X.
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mieux la tromper, et ensuite proclamer partout
sa défaite.

ENSEMBLE .

AIR : Quadrille de l'Elixir d'amour.

LE CHEVALIER , avec colire .
Le traître !

NÉMORIN , à part.
Bon ! la colle prend !
DE BIRMANN , bas à Némorin .

Que te conte donc le petite gevalière ?
NÉMORIN , à part.
Il ne trouve pas la colle forte ... (Haut. ) Je n'ose

LE CHEVALIER , DE BIRMANN.

Quelle horreur !
Bientôt , j'espère ,
J'aurai puni ce téméraire !

Sur le terrain , vous devrez faire
Éclater votre valeur.
NÉMORIN .
Quelle horreur !
Bientôt, j'espère ,

pas vous le répéter : il veut que je dise à ma
sæur de lait que vous vous grisez comme un la

Vous punirez ce téméraire !

quais, et que, dans ces momens -là , vous battez les
femmes !

Sur le terrain , vous devrez faire
Éclater votre valeur.

DE BIRMANN .

LE CHEVALIER .

Sagrelotte !
LE CHEVALIER , bas à Nėmorio.

Marchons sans plus de réplique !

Comment! est -ce qu'il continue ?
NÉMORIN , bas.
Plus que jamais ! Il prétend que vous jetez vos

Le propos ezt énergique...

maîtresses par la fenêtre, quand vous êtes en belle

De sang je suis famélique.

NÉMORIN, à de Birmann.
DE BIRMANN .

Moi , je ris de sa tactique ,

NÉMORIN , à part.

humeur...
LE CHEVALIER .

C'est un misérable !

NÉMORIN , allant à de Birmann .
Oh ! mon gentilhomme! il veut que Mile Beau
ménard sache que vous êtes bête comme une
cruche !
DE BIRMANN, passant auprès du chevalier.
Gevalière !

Comme un frelon je les pique !
Que ma ruse est diabolique !
Et plus ça devient tragique ...
Plus ça me semble comique !
REPRISE .

Quelle horreur!
Bientôt, j'espère, etc.

( Le Chevalier et de Birmann sortent . )
LE CHEVALIER .

Vous êtes un drôle !

0000000000000000000000000000000000000000000000000

NÉMORIN , à part.
Bien, bien ! ils vont se battre ! ...

SCENE X

DE BIRMANN .

NÉMORIN , seul.

Trôle fus-même!
LE CAEVALIER .

Vous me provoquez ? tant mieux ! Vos armes ?
l'épée ? le pistolet ?
NÉMORIN .
Le canon ?
LE CHEVALIER.

Choisissez !
DE BIRMANN.

Ch'aime mieux autre geose ...
LE CAEVALIER .

Vous êtes donc un lâche ?
DE BİRMANN .

Che suis fotre créancier, et che tiens à la con
servation de fos betits jours...
LE CHEVALIER .

Mauvais prétexte ! Je saurai bien vous forcer à
me suivre à l'instant sur le terrain.
( Il lui donne une chiquenaude .)
DE BIRMANN.

Ein giguenaude ! il m'a tonné ein giguenaude !
NÉMORIN.

Non , c'est une croquignole !
LES JARRETIÈRES DE MA FEMME .

S'ils pouvaient faire le coup fourré ! ( Tombant
sur une chaise et riant à gorge déployée. Plus il rit,

plus il se laisse aller sur sa chaise, en relevant ses jam
bes.) Ah ! ah ! ah ! j'en rirai pendant soixante-sept
ans ! ( S'apercevant que ses jupons sont relevés.) Eh
bien , mademoiselle !!! (Se levant tout- à -coup .) Les
polissons ! me proposer ! ... Pour qui me prenaient
ils donc ? (Il se donne un air crâne ct met son bonnet

sur le coin de sa tête.) Sarpedieu ! ventrebleu ! tête
bleu ! ah ! mais ! ah ! mais ! ( Allant à la toilette . )

Qu'est-ce que ça ? les roses du chevalier ! je les
méprise ! (Il les effeuille.) Je veux les avilir... Je
m'en servirai pour embaumer mon tabac ! ... Et ça ?
le cadeau du choucroute ! je vais marcher dessus...
Un instant ! ce sont des cerises, et je les gobe ! ( I1
va pour jeter les noyaux par terre. ) Non ! ne salis

sons pas le local de mon épouse ! Gardons ces
noyaux ; je les ferai manger au gros ! A l'heure
qu'il est ; mes deux ennemis se battent à mon bé .
néfice ! Chaquc coup qu'ils se donnent trouve un
doux écho dans mon cœur ! ... Ah ! je voudrais déjà ,
2
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savoir le résultat de cette bataille. Hein ? qui
vient là ? le chevalier .... Allons ! il paraît que
c'est le gros qui... Au fait, il y avait de la prise !
et maintenant qu'il est mort... je ne le regrette

mettre ma dignité d'homme pour assister à de
pareils exercices ... La voici ! elle rit... la sauteuse !
Quel aplomb ! ...
00000000000000000000000000000000000000000 0000000000

pas.
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SCENE XII .

SCÈNE XI.

LES MÊMES , LA BEAUMÉNARD.

NÉMORIN, LE CHEVALIER .

LA BEAUMÉNARD.

Ah ! quel triomphe !

NÉMORIN.
Eh bien, monseigneur ? ... c'est fini ?

LE CHEVALIER .

Salut à la reine de l'Opéra !

LE CHEVALIER .

NÉMORIN , bas et avec rage.

Oui, Boulotte, et je suis le plus heureux des

Pénélope ! ...

hommes !

LA BEAUMÉNARD.

NÉMORIN .

La salle a failli crouler sous les applaudisse

Vous avez triomphé ?

mens.

LE CHEVALIER .

NÉMORIN , de même.

Mon émotion ne te le dit-elle pas ?
Pénélope !...

NÉMORIN.
La résistance a été longue, sans doute ?

LA BEAUMÉNARD .
Auteurs , directeurs , camarades , tous m'ont
sauté au cou .

LE CHEVALIER .

Il n'y en a pas eu.

NÉMORIN , très calme.

NÉMOKIN.
Il en devait être ainsi ... avec une habileté

Pénélope ... Ulysse rage...
LA BEAUNÉNARD.
Que veux-tu dire ?
NÉMORIN .

comme la vôtre, une adresse aussi grande...
LE CHEVALIER .

Tu me flattes...

NÉMORIN.

Vous vous amusez à réconcilier ses rivaux .

Non , je dis ce que je pense ... Et il y a eu beau
!

coup de bruit , d'éclat? ...
LE CAEVALJER .

LA BEAUMÉNARD , avec dépit,
Pourquoi pas ?
NÉMORIN .

Du tout ; quelques larmes seulement...
NÉMORIN.
Tant mieux ! sacristi tant mieux ! (A part. ) Le
pauvre homme est mort sans douleur ... J'en suis

content pour lui. . (Haut.) Et c'est demain qu'on
l'enterre ?

Vous osez l'avouer !

LA BEAUMÉMARD.
1

Silence donc ! le chevalier...
NÉMORIN , avec éclat.
Je m'en fiche pas mal !
LE CHEVALIER ,

LE CHEVALIER ,

Eh bien ? ... qu'est-ce donc ?
LA BEAUMÉNARD,

Qui ?
NÉMORIN .
Le malheureux que vous avez...

Rien ! rien ! mademoiselle qui s'impatiente ...
(Il se fend.)
LE CHEVALIER ,

LE CHEVALIER .

Ab ça , es- tu folle ? De qui me parles-tu ?
NÉMORIN .

De l'impatience... celte sotte espèce ?...
NÉMORIN .
Espèce toi-même !

De M. Birmann que vous venez de tuer.
LE CHEVALIER .

LE CHEVALIER .

Moi ! mais le duel n'a pas eu lieu !
NÉMORIN.

Ainsi, personne de mort ?
LE CHEVALIER.

Personnel La Beauménard nous a réconciliés :
je n'ai pu résister à ses larmes.

( Il s'est assis sur le devant de la scène. )
NÉMORIN .

Mlle Beauménard , dites-vous ? ( A part. ) Ah !
mes nerfs se crispent, mes cheveux se dressent ,
mon nez aussi... C'était bien la peine de compro

Qu'elle sorte à l'instant !
LA BEAUMÉNARD.

Non , je lui pardonne. Je sais qu'au fond elle
m'est très attachée ... N'est-ce pas , Boulotte ?...

NÉMORIN, bas à la Beauménard.
Attachée... que trop ! caméléonel ...
LE CHEVALIER.

Vraiment , Beauménard , vous êtes mille fois
trop bonne.
LA BEAUMÉNARD.

Est - ce à vous de vous en plaindre ?

SCENE XII .
LE CHEVALIER .

Non , sans doute , puisque votre bonté s'étend
aussi sur moi.Tout à l'heure, n'avez - vous pas em

u1
LE CHEVALIER .

Vous allez me trouver bien exigeant, mais il
me faut un gage de votre tendresse.

pêché ce duel ?...

LA BEAUMÉNARD,

LA BEAUMÉNARD.
S'il vous fût arrivé malheur... ( Elle va å sa toi

lette. ) Boulotte ! de la lumière ! ..

Un gage de ma tendresse !

NÉMORIN , à part.
Un gage !

NÉMORIN.

Oui , madame ! ( A part. ) Va chercher de la
chandelle , mon bonhomme, va !
( 11 entre à droite. )

LE CHEVALIER ,

Pour l'adorer quand vous serez loin de moi .

LA BEAUNÉNARD, montrant les jarretières.
Celui-ci ?

LE CHEVALIER .

LE CHEVALIER .

Vous vous intéressez donc à votre adorateur le
plus tendre ?

Sans doute ! Il doit appartenir à celui qui aura
touché votre cæur ! vous l'avez dit.

LA BEAUMÉNARD.
Vilain ! vous me le demandezl...

NÉMORIN , revenant avec deux bougies, à part.
Ça marche ! ça va ma foi très gentiment... Et je
n'ai pas ma clarinette ! ...
LE CHEVALIER.

Alors, pourquoi refuser de vous rendre à mon
invitation ? un souper tête - à - tête !
LA BEAUMÉNARD.

C'est que je voulais avoir le plaisir de vous y
recevoir moi-même. ( Elle va près du chevalier. Né
morin la suit toujours avec sa bougie. ) Est-ce qu'à

votre tour vous n'acceptez pas ?
LE CAEVALIER.

LA BEAUMÉNARD.
Et vous tenez à le posséder ?
LE CHEVALIER .

C'est le plus cher de mes yeux !
LA BEAUMÉNARD.
Eh bien ! il est à vous !

NÉMORIN, hors de lui, frappe sur la bougie, et la
renfonce dans le flambeau.

Ne vous dérangez pas ! c'est le soleil qui se
çouche.

LA BEAUMÉNARD,
Mais à une condition . Il faudra me donner à
votre tour la lettre de cachet que vous avez oble
pue contre mon mari,

NÉMORIN, à part.

Moi ! vous me comblez ! vous êtes un ange... et

c'est à genoux que l'on doit vous adorer...
( Il se met à genoux et lui baise la main. )
LA BEAUMÉNARD.
Que faites -vous , chevalier ?

NÉMORIN , indiquant la bougie .

Ah ! je respire plus à l'aise...
LE CHEVALIER .

Mais...

LA BEAUMÉNĄRD.
Ne trouvez -vous pas qu'il la paiera assez cher ?,
LE CHEVALIER .

Eh bien... mais je tiens... très bien ... mon em

Je cours la prendre chez moi.

ploil ...

LA BEAUMÉNARD.

LE CHEVALIER .

Puis -je espérer alors que vous ajouterez en
core une faveur à celle que vous m'accordez si

gracieusement ?
LA BEAUMÉNARD.

Mon habilleuse vous remettra ces jarrttières en
échange. Une chose encore... Je suis mariée... je
tiens à ma réputation ... c'est peut-être une fai
blesse, un caprice, mais...
LE CHEVALIER .

Peut -on rien vous refuser ?...

NÉMORIN .
J'ai envie de mordre...

Croyez que le bonheur ne me rendra pas in
discret.
LA BEAUMÉNARD.

( Il va pour mordre la bougie .)
LE CHEVALIER , se levant .

J'en suis persuadée... Pourtant, que dirait-on ,
si demain l'on savait que j'ai donné à souper au

Hein ?

LA BEAUMÉNARD , se retournant.
Plait- il ?
NÉMORIN .

Rien ! j'éclaire toujours ... Y voyez-vous bien ?
LA BEAUMÉNARD .
C'est inutile.

NÉMORIN .

Ne vous gênez pas ! je suis dur à la fatigue.
LA BEAUMÉNARD.
Range ma toilette.

chevalier de Lussac ? Il y aurait bien , moyen de
tout concilier... mais je craindrais de blesser votre
susceptibilité... quand on aime on a toujours

peur. Boulotte, qui m'a déjà comprise, sans doute ,
vous instruira mieux que je ne saurais le faire.
LE CHEVAĻIER.
J'obéirai à toutes vos volontés.

NÉMORIN , bas à la Beauménard,
Mais je n'ai rien compris du tout .
LA BEAUMÉNARD , lui indiquant la chaise à porteurs.
Là !

LES JARRETIERES DE MA FEMME .
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NÉMORIN.

NÉMORIN , qui ne comprend pas.

Alors ... vous concevez ? ... làl ...

Oui ... là ! Après ?

(II indique la chaise . )

LA BEAUMÉNARD, bas.
Charge-toi du fermier-général... (Au chevalier.)
A ce soir, chevalier !

LE CHEVALIER , étonné.
Là ?

NÉMORIN .

LE CHEVALIER ,

A ce soir, capricieuse divinité !

Oui , là ...

LA BEAUMÉNARD, bas à Némorin .

LE CHEVALIER , comprenant.

Rappelle-toi bien mes instructions...
NÉMORIN, indiquant la chaise.

Ah ! parfait! parfait !

Là ! ...

Vous y êtes ?

NÉMORIN .
LE CHEVALIER .

LA BEAUMÉNARD.
Parbleu ! ...

Oui, oui ...
NÉMORIN, à part.

Je ne comprends pas davantage ...

NÉMORIN, à part.
Moi , je n'y suis pas encore ...
LE

ENSEMBLE.

AIR : C'est l'instant du plaisir . (Lustucru . )
LA BEAUMÉNARD.
Dieux ! qu'il me sera doux ,
Vous devez le comprendre,
Cher chevalier, d'entendre
Sonner l'heure du rendez - vous !
LE

CHEVALIER .

CHEVALIER .

C'est le chevalier de Lussac, qu'elle craint de
voir entrer dans son hôtel ; mais la médisance ne

fera pas attention au porteur qui conduira cette
chaise ...

NÉMORIN,

Je n'osais pas vous le dire ... ( A part.) Il y avait
de bonnes raisons pour ça ...
LE

CHEVALIER .

Dieux ! qu'il me sera doux ,

Je cours échanger ce brilļant habit contre une

Vous devez le compreudre,
Ma belle , de me rendre
A votre aimable rendez - vous !
NÉNORIN .

obscure livrée... Surlout, sois discrète : si l'on se

Il est toujours bien doux ,

Qui ne peut le comprendre!

doutait de cela , je serais un homme perdu de
réputation...
NÉMORIN .

Soyez paisible! (A part.) Je ne le dirai qu'à la
portière et aux figurantes...
LE

Il est bien doux d'entendre
Sonner l'heure du rendez - vous !

(La Beauménard sort. )

CHEVALIER .

Persuade bien à la Beauménard qu'il faut que ce
soit pour elle...
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SCÈNE XIV .

SCENE XIII .
NÉMORIN , LE CHEVALIER,
LE CHEVALIER .

Eh bien ! Boulotte, qu’as- tu à me dire ?

NÉMORIN , toussant pour se donner de l'assurance .
Voyez- vous, monseigneur, le cas est... ( Il tousse.)
très grave ... très épineux ... Ma maitresse tient à
sa réputation ...
LE CHEVALIER .

Je le sais ... je le sais... Arrive au fait...

NÉMORIN.

C'est peut -être une faiblesse ... un caprice ...
elle n'est pas jolie femme pour rien ...
LE

CHEVALIER .

A qui le dis-lu ?... Mais voyons ce moyen...
NÉMORIN.

Elle vous aime, c'est convenu ! Elle voudrai
aussi vous recevoir à souper ce soir ... mais... elle
ne saurait trop prendre de ménagemens...
LE CHEVALIER .

Oui , oui ... Alors ?

Les MÊMES, DE BIRMANN .
DE BIRMANN .

Serviteur, gevalier !
ĻE CHEVALIER .

Enchanté de vous revoir, monsieur de Birmann ,
Le pari tient-il toujours ?
DE BIR MANN.

Blus que chamais !
LE CHEVALIER , à Némorin .
Ah ! ah !... Blus que chamais !
AIR des Bains à quatre sous.

Toi, Boulotte, sois discrète,
Je reviens dans un moment.

NÉMORIN .
De mon côté, je serai prête ;
Comptez sur mon dévoûment.
ENSEMBLE .
NÉMORIN .
Chevalier , d'être discrète ,

Moi, je vous fais le serment.

SCENE. XVI .
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De mon côté, je serai prête ;

Comptez sur mon dévoûment.
LE CHEVALIER .

Très bien ! tu seras discrète,
Car tu m'en fais le serment ;

DE BIRMANN .

Cbe gombrends luchurs.
NÉMORIN .

Alors, vous ne vous étonnerez pas de ce que je
vais vous dire. (Il indique la chaise à porteurs.) Là !
DE BIRMANN .

Mais tâche aussi d'être prête,
Je reviens dans un moment.

Foui , foui. Là !
NÉMORIN.

DE BIRMANN .

Vous y êtes ?

Boulotte, reste seulette ,
Et fa m'instruire, à l'instant,
En messagère discrète ,
Du triomphe qui m'attend.
(Le chevalier sort.)

DE BIRMANN.

Pas tu tout !

NÉMORIN, à part.
La nature lui a refusé l'intelligence ... Compre
pez donc bien. (Il lui parle bas à l'oreille.)
DE BIRMANN.

Oouvo000000000CoOoJ00000000000000000000000000000000

Ch’atopte ! ch'atopte... et che curs m'hapiller.

SCÈNE XV .

NÉMORIN, montrant les jarretières.
Et à votre retour, je vous donnerai ce gage qui
attestera votre victoire...

NÉMORIN, DE BIRMANN,
NÉMORIN , à part.
Maintenant, au numéro deux...

DE BIRMANN ,

Et me fera cagner mon bari.
NÉMORIN, lui frappant sur le ventre .
Aimable roué !

DE BIRMANN.

DE BIRMANN .

Où est ta maitresse , vribonne ?
NÉMORIN .
Dans son cabinet de toilette , milord .
DE BIRMANN.

Et elle ne l'a charché de rien pour moi ?
NÉMORIN .
Si fait... Elle vous invite ce soir à souper , ..
DE BIRMĄNN.

Ah !... mais, et la petite gevalière ?
NÉMORIN .
Enfoncé !

Eh bien ? crante espiècle ! fa !
ENSEMBLE .
AIR final des Trois Dimanches .

NÉMORIN.
Doux espoir ! "
Prenez courage ,
Votre vil noir ,
Petit volage,
Devra vous faire, je gage ,

Triompher ce soir .

DE BIRMANN ,

Comme je lui ai passé la jampe !
NÉMORIN .
Pour vous donner un soupçon du bonheur qui

vous est réservé, Mlle Beauménard m'a chargé en
çore de vous donner ses jarretières.
DE BIRMANN .

DE BIRMANN.

Doux espoir !
Mon babillache ,
Ma tendre imache,
Devront me faire, je gache,
Triompher ce soir.
( De Birmann sort.)

Tonne ! tonnel que je les paise.

NÉMORIN.
Mais à une condition : c'est que vous me don

၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀

nerez main -levée de la contrainte par corps gui

SCÈNE XVI.
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pèse sur M. Némorin .
DE BIRMANN ,

NÉMORIN , seul.

Foutrait - elle le faire revenir ?

NÉMORIN .

Oui... pour plaider en séparation avec lui.
DE BIRMANN .

Ah ! bravo ! ça marche comme le char de la nuit
dans Castor et Pollux ! Enfin , je vais être libre ...
Et moi qui n'avais pas compris ! moi qui accusais

Je comprends, puisqu'elle m'a tonné son cæur.

ma femmel ç'était fort bête de ma part I (Prépa

NÉMORIN .

rant quelque chose sur la toilette.) Dire qu'en échange
de ceci ( II montre une boite .), ils vont me donner
de quoi me moquer d'eux, et rire de leur amour

Mais, vous sentez que jusqu'à ce temps, et pour
obtenir surtout cette séparation , Mlle Beauménard
doit s'entourer de mystère... Quel scandale si l'on

pour ma Pénélope ... J'éprouve le besoin de m'a

soupçonnait que vous êtes allé souper chez elle ...
On ne pourra donc vous recevoir qu'en cachetle .

dresser des félicitations... J'ai envie de me jouer
un solo de clarinette !

LES JARRETIERES DE MA FEMME .
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: LE CHEVALIER .

La voici !

SCÈNE XVII.

NÉMORIN la prenant et lui remettant uue boite en

NÉMORIN, LA BEAUMÉNARD .

En voici le prix , monsieur le séducteur !
( On entend chanter dans la coulisse.)

échange.

LA BEAUMÉNARD.

LE CHEVALIER .

Eh bien ?

Qui vient donc là ?
NÉMORIN ,
L'autre porteur .

NÉMORIN.

Encore un instant, et la farce est jouée.... 0
moitié de moi-même ! vous avez eu là une idée

un peu mirobolante ... Et voilà pour la peine...
LA BEAUMÉNARD, Jouant la dignité.

00000000000

0000000000000000000000

Mademoiselle !

SCÈNE XIX.
NÉMORIN , écartant sa robe de femme.
Mademoiselle l ... plus jamais ! Au diable ces co
tillons ! je quilte l'emploi de soubrette, je rentre
dans celui de mari... 0 Pénélope! que n'ai-je
deux ceurs pour te mieux aimer, deux bouches
pour te mieux embrasser, quatre-z -yeux pour te

LES MÊMES , DE BIRMANN

également

en

porteur.

LE CHEVALIER , bas à Némorin .

Ah ! diable ! je n'ayais pas prévu cela . S'il al

mieux voir ....

lait découvrir ma ruse !

LA BEAUMÉNARD.
Mon Dieu ! d'où vient ce délire ?
NÉMORIN.
D'où ? d'où ?... tu le demandes ? ... De cette con

NÉMORIN .

Soyez tranquille , je vais détourner son at
tention .
DE BIRMANN .

trainte ... qui l'a réduite à n'être toi-même qu'une
demoiselle ! qui a fait de moi une fraction de

Que dis -tu de mon déguisement ?
NÉMORIN .

mari l... Mais j'entends quelqu'un , je crois.
LA BEAUMÉNARD .
Sans doute le chevalier ?

Adorable !... Vous n'avez pas oublié la main
levée ?
DE BIRMANN .

NÉMORIN ,

Lui-même : Éloigne- toi, pour reparaitre au dé-

La voici l ... Mais tondant... tonnant,

noument.

NÉMORIN.
ENSEMBLE .
Air : Valse favorite de Giselle .

C'est trop juste. (Mêmejeu qu'avec le chevalier.)
LE CHEVALIER, à part.

NÉMORIN.

Cache-toi,

Et l'Alsacien qui se croyait le seul aimé !

Près de moi !
Ton mari

DE BIRMANN , de même.

La petite gevalière qui prétendait cagner le
Veille ici.

bari !
Notre amour ,
En ce jour,
Nous sert enfin pour
Leur jouer un bon tour.
LA BEAUMÉNARD .

( Nos deux hommes se regardent involontairement ,
et renfoncent aussitôt leur chapeau sur leurs
yeux. )
LE CHEVALIER, à Némorin , lui donnant une bourse

Cache-moi,

et indiquant l'autre porteur.

Près de toi !
Mon mari etc.

I

Donne -lui cela et qu'il se taise !
DE BIRMANN , même jeu.

( La Beauménard sort. )
Offre -lui cette pourse, et qu'il soit tiscrète !
000000000000Q00000000000000000000000000000000000000

NÉMORIN mettant les boursés dans ses poches ; &
part.

SCÈNE XVIII.

Ils vont très bien 1 (Puis allant de l'un à l'autre.)
NÉMORIN , LE CHEVALIER.

Ça y est !
LE CHEVALIER.

LE CHEVALIER, vêtu en porteur.
Eh bien ! le costume est- il exact ?

NÉMORIN .
Merveilleusement ! ... Vous avez la lettre de
cachet ?

A merveille ! ... dis donc , ce malheureux Néc
morin qui est là -bas .... Ah ! ah ! ah !

NÉMORIN , rire affecté.
Ah ! ah ! ah !

SCENÉ XXI .
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DE BIRMANN , bas à Némorin .

Je ne puis m'empêger de benser à ce pauvre
mari ... C'est le treizième ! Ab ! ah ! ah !

( Ils se mettent tous les trois à rire. Némorin a re
monté un peu la scène. A force de rire , de Birmann
fait tomber son chapeau , le chevalier , le recon
naissant , fait un geste d'étonnement qui renverse
également son chapeau. De Birmann reconnait à
son tour le chevalier ; ils cessent peu à peu de rire
en se regardant. )
-

LE CHEVALIER, vivement.
Monsieur de Birmann
DE BIRMANN , de même.

Le gevalier !

NÉMORIN .

Le théâtre représente deux hommes vexés .
LE CHEVALIER.

NÉMORIN .

Sans doute ! Il y a de bonnes raisons pour ça !
Mais madame de Birmann , on la dit très ja
louse , très méchante surtout... Quand elle saura
votre escapade... il vous en cuira !
(Il fait le geste de fouetter .)
DE BIRMANN .

Silence !
LE CHEVALIER ,

Laissez donc , n'ayez pas peur. Au contraire ...
que tout le monde vienne l'et en présence de tous,

nous montrerons la preuve de notre victoire.
(Il prend sa boite.)
LA BEAUMÉNARD , bas à Némorin .
Tu les as données ! Imprudent ! qu'as -tu fait
NÉMORIN .
Je demande à voir .

Ah ! ça , mais drôlesse !
DE BIRMANN , de l'autre côté.

Tis donc , la Bourbonnaise !
NÉMORIN .
Ab I laissez-moi m'épanouir. ( Dégageant ses mains,
se remettant et ôtant son bonnet comme on ote un

chapeau .) Messeigneurs , permettez.
( Il va prendre Beauménard par la main. )

DE BIRMANN .

C'est vrai.

( Tous deux ouvrent leur boite . Celle du chevalier

contient des fleurs effeuillées, l'autre des noyaux de
cerises .)

NÉMORIN , montrant les jarretières.
Et à moi les jarretières de ma femme ! ... Eh
bien ? que dites- vous de cela, mes bien bons ?
LE CAEVALIER.

000000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE XX .
Les Memes , LA BEAUMÉNARD.
NÉMORIN .

Je vous présente mon épouse .
DE BIRMANN.

Ah ! picrel la femelle était un male !
NÉMORIN .

Changement à vue... Nous sommes à l'Opéra...
Femme Némo.
ça ne doit pas vous élonner.
rin , la révérence à ces deux messieurs .
( Il défait son costume de femme.)

Où diable me suis -je fourré !
NÉMORIN.
Ces fleurs ont été arrosées par une main royale,
monsieur le chevalier ; j'ai voulu vous en laisser
le parfum . (A de Birmann.) Vos cerises étaient ex

cellentes ! ... Voyez : quels beaux noyaux .... je
vous les ai gardés ! (On entend la ritournelle du
cheur suivant. ) Eh bien ? que résolvons -nous ? (Le
chevalier et de Birmanu remettent leurs chapeaux et

relèvent le collet de leur livrée.) Ah nous sommes
gentils... A la bonne heure !!
000000000OUCOO0000000000000000000000000000000000000

SCENE XXI.

LE CHEVALIER .

Misérable ! tu paieras cher ton insolence, je te
chatierai comme tu le mérites.

NÉMORIN , sous sou premier costume.
Du bruit, monsieur le chevalier! c'est bien mau
vais genre, c'est roture en diable ; mais ça me val

LES MÊMES , GENTILSHOMMES, ARTISTES
de l'Opéra.
CHOEUR .

AIR d'Adolphe .

Les babitués du foyer de l'Opéra , tous les artistes
du théâtre vont venir complimenter madame ; je

Honneur, honneur à notre amie !

leur présenterai ses nouveaux porteurs... Quel

Chacun de nous lui porte envie
Dans foyer de l'Opéra.

effet! hein ? Le chevalier de Lussac , l'homme à
bonnes fortunes , cherchant inutilement à séduire

la Beauménard, et se laissant duper par le jobard
de mari l ... On en jasera dans les ruelles ! ... On
le gouaillera quelque peu, ce pauvre chevalier !
(A de Birmann .) Quant à fus !
DE BIRMANN .

Che ne crains rien... Che ne suis bas un homme

à ponnes foriunes.

Oui , désormais son nom vivra .

NÉMORIN, au chevalier et à de Birmann .
La chaise de Mile Beaumenard !

Allons !

voyons ! ... ( Le chevalier et de Birmann apportent la
chaise .) C'est bieu ! vilains; je suis content de

vous !... Voici pour boire à ma santé b... (Il leur
rend leurs bourses.) Ah ! palsambleu ! je me trom
pel c'est celle -ci qui vous appartient, monsieur
de Birmann . (Il les échange.)

LES JARRETIERES DE MA FEMME .

16

DE BIRMANN .

DE BIRMANN et LE CHEVALIER .

Pricand !

Sans plus attendre, il faut partir,
LE CHEVALIER .

Le bonheur nous délaisse !
Son retour ,
En ce jour,

Faquin !

NÉMORIN , à la Beauménard.
Montez, ma reine ! (La Beauménard entre dans la

Nous remplit de tristesse ...
Maudit époux !

chaise ; Némorio s'y place après elle . La chaise défile
devant le cheur.)

Il rit de nous
Et de notre détresse !

CHOEUR .

Quel plaisir

AIR : Marche des Diamans de la Couronne.

De partir
Pour voir notre tourment finir .

Sans plus attendre, il faut partir,
Prouvons - lui notre ivresse ;
Son retour ,
En ce jour ,

NÉMORIN , passant sa tête par la portière .
Halte !

(Au public .)

Nous remplit d'allégresse ...

Enfin ! je vais être en repos ,

Ce tendre époux
Leur défaite

Vient parmi nous

Est complète.
Mais je redoute les cahos ...
Sauvez -les moi par vos bravos .

Oublier sa détresse ;

Quel plaisir
De souffrir

Quand le bonheur doit revenir .
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