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ACTE PREMIER.

;

L'ATELIER.

tout est en désordre. On s'aperçoit que depuis quelque temps on fait peu
Le théâtre teprésente un atelier de peinture
de peinture, mais beaucoup de bonne chère.

!.

SCÈNE PREMIÈRE.

seul.

nARNAm,

Il entre du fond un balai sur l'épaule, un morceau de painsous le bras.
En avant marchons,

Amibalayons

Etrebalayons

Cepetit atelier;

y
a de l'ouvrage. j'espère qu'on a
plus
de
gobélotté ici.,

Fichtre.
un peu

excusez,

que ça

con-

messieurs.
aimables farceurs!.

sommation. ilsvont très-bien

ces

bouteïlles) J'ai pas dechanre les fioles sont veuves
de liquide
ah bah? allumons toujours du feu
(tout en l'allumant) Jevas déjeûner la comme un
roi. et pour qu'on ne me dérange pas, je vas fermer la porte. là mon feu flambe déjà fameux!.
mais mon atelier. plus tard. déjeùnous d'abord
(il s'assied, on frappe) Des visites. Je ne reçois
pas ce matin (on frappe); il n'y a personne.
SATURNE, m dehors.

;

Ouvrez donc.

BARNABE.

Hé! c'est le père Saturne. le vieux modèle.
Si sa fille pouvait être avec lui (il OMure);eUe y
est, quelle chance

comme ils se nourrissent les
De l'homard du pâté de foie gras. tiens, en voilà
un morceau qui flâne là, si je l'étalais de dessus
ils ne diront
mon pain. oui mais. ah! bah
SCÈNE II.
rien, c'est des bons enfants, je les estime, je les
admirei; mais je ne peux pas les imiter. Simple
BARNABE, SATURNE,ROXELANE.
sèche,
je
déjeûne
du
pain
fils de portière,
et
avec
BARNABE.
l'eau de la Seine me sert de Bourgogne. Et pourEntrez,beau vieillard, entrez, (à part) Ce n'est
tant, je le sens, j'étais ne pour la bombance.
ah si j'étais peintre comme monsieur Hippolyte, qu'un vieux faussite; mais je le flatte à cause du
ou clerc de notaire comme monsieur Ernest son sa fille.
SATURNE.
compagnon de logement. en voilà des gens qui
Bonjour, gamin.
entendent bien l'existence, eux, et leurs amis.
BARNABE.
quelle touchante union!. les clers, de l'étude
Gamin
d'en bas et les peintres d?en haut; c'est des frères.
des vrais frères, depuis dimanche ces gaillards là
SATURNE.
Oui, gamin.
ilssesônt mis à table hier soir,
nedénocent
barjïabé.
et ils en sont sortis ce matin pour aller faire un
Père Saturne. je devrais me fâcher. mais,vue
petit tour et prendre l'absinthe. (77 regardeles

!

!.

!

!

pas.

;

prise de votre barbe, je vous respecte. Ça va bien,

mam'zelleRoxelane?

et vous?

ROXEL1VE.

Très-bien, M. Barnabé.

amie du modèle. (à Roxelane) Et moi, Roielorie,
n'aurai-je pas aussi mon petit verre.
ROXELANE.

Prenezdonc garde.

BARNABÉ.

Moi.(ûpart), ah!.
Salurne.
Merci, gamin.

chauffez vous donc, père

SATURNE.

(il s'assied près dupoêle) Qu'est-

ce que c'est que ça?
BARNABÉ,

il parle-bas a Roxelane, Salurne
Vinterrompt.

Mon déjcùncr.

SATURNE.

Du pâté de foie gras. Merci.

Ah! ça va

SATURNE.

mieux. j'avais besoin de

"Ce!:; messieurs?

BARNABÉ.

Sortis.
SATURNE.

Comment?. mais j'avais séance ainsi que ma
fille. j'étais venu.pour posert je poserai.
BARNABÉ), à part.
C'est moi qui espère te rai. poser. (,haut) Y
pensez-vous?.. est-ce queillon peint aujourd'hui?

BARNABÉ.

C'est ces messieurs qui me l'a donné.
SATURNE.

Il sent fièrement bon.

-

BARNABÉ.

Vieux goinfre (haut). Voulez-vous y gouler une

miette1

,

SATURNE.

Ma foi, ce n'est pas de refus.

à part.
En voilà un qui boude peu à l'articledes comestibles.
BARNABÉ

SATURNE.

Moi, vois-tu, je ne fais pas de façons, je suis

BARNABE.

Allons donc. travailler un mardi-gras? c'est
bon pour tes feignants, mais ces messieurs! jamais.
|SATURNE.

N'importe. je reste.., d'ailleurs je sens que j'a i
besoin de repos. après avoir mangé. (il bâille)
BARNABÉ.

Ohl s'il pouvait dormir.

,

Bon

dit.

mais Roxelane est si jolie. (bas) Roxelane.
ROXELANE.

Prenez garde, si mon père.

-

BARNABE.

le voilà qui

mes vœux.

part. ôamourf tuexauces

AIR:dormezdonc.
Dormez, père de nies amours,

manger, c'est-à-direnon manger pour.

Ah ! vous aviez mieux
mais ne vous gênez pas. (à part/Je suis refait de mon déjeûner;

SATURNE.

Pourquoi pas?

de l'avis du sage qui dit qu'il faut vivre pour
BARNABE

ça. mais

Sur vous je veillerai toujours.
ROXELANE.

Finissez,Barnabé.

!

0 Roxelane

BARNABÉ.

,

ne repoussez pas l'expression dé

Roxelane. tout le
Iongdujourjepenseàvous; lanuit j'ypense.Vous
mon sentiment, Ije vous idole

songe. je rêve queje suis moVotre auteur. il mange. soyez sans crainte. dèle; nous posons ensemble.vous posez pourPeil ne fait jamais deux choses à la fois. viendrez- syché, moi pour l'Amour. (Eécutant ce qu'il dit)
L'Amour prend la taille de Psyché. puis se jette
vous ce soir au bal!
à ses genoux. Psyché se baisse, et le dieu de CY"
ROXELANE.
thère lui fait un amoureux larcin. Oh Roxelane,
Je tâcherai.
BARNABE.
laissez-moi vous faire un amoureux larcin.
Oh! sua-YC parole. à ce soir (il lui prend la
BOXELANE.
BARNABE.

m'apparaissez en

!

Barnabé, je vais crier.

main. )

Barnabé.

ROXELANE.
BARNABE.

BARNABÉ;

Silence, Psyché, ne réveillons paspapa qui dort.

il faut bien que je déjtûne aussi (il
!.
l'embrasse.)

Tiens

SCÈNE III.

ROXELANE.

Pauvre garçon. mais prenez garde. (Barnabé
s'approche de Saturne.)
SATURNE.

(La bouche pleine) Vois-tu, petit, le monde est
pleinde gens qui s'introduisent chez vous,s'asseyent
à votre table, vous mangent votre déjeûner. je
ne suis pas de ces gens là

moi.

BARNABÉ.
Hé, dites donc, vieux blagueur, vous ne m'avez

rien laissé.

Tiens!.

SATURNE.

c'est vrai. C'est dans le feu de la
conversation. tu m'en veux, gamin?
Moi!

goutte.

BARNABE.

jamais. à preuve,

je vas vous payer la

SATURNE.

J'adopte cette ouverture. Barnabé, tu m'inté-

esses.

BARNABE.

Buvez, père Saturno, buvez. Veau-de-vie est

LES MÊMES, Mme ClIQUOTL

Quevois-je!

Madame

CLIQUOT.

BARNABÉ.

Oh!m'man!.quelle tuile.

Madame CLIQUOT.
Que fais-tu là?
BARNABÉ.

Jebalaie.

MadgrdeCLIQUOT.

J'vas t'en qonner moi-du balai.
BARNABE.

Frappez, m'man!.mais écoutez.
Madame CLIQUOT.

Brigand! paresseux!.

BARNABÉ.

Allez toujours, m'man.

Madame CLIQUOT..
Aulieur de fairejton ouvrage, tu es là aux genoux
de je ne sais qui.

Madame CUQUOT,

BARNABE.

Respect à P,syclié/ m'rçan, je la recherche pour
le septième arrondissement. si c'était pour le
treizième vous auriez le droit de-digonper.
Madame UIQUOT.

Et ta cour à balayer.

J'y

L'atelier est-elle finie?

BANNAJBÉ.

-.

Oui, m'man. ne ravagèz pas le physique de
votre petit dernier. (Ils sortent.)
lllPPQLYTB.

Quant à vous, aimableRoxelane, nous n'aurons
pas séanceaujourd'hui.MaisréveillezM.votre père.

BARNABE.

vas t'a l'heure.
Madame

Tais-toi, jacobin.

li tirant Voreille.

ROXELANE.

CLIQUOT.

SATURA.
I.

Oui, messieurs. Papa! p,apa!

BARNABÉ.

J'commençais quand vous êtes arrivée, mais ça
va-t-être fait dans un instant, (on entend la ritournelle du chœur suioant.J
Madame CLIQIIOT..
Bon! voilà ces messieurs. ils seront contents.
BARNABE.

Ils ne s'apercevront de rien; j'vas faire un briu
de poussière,

et.

-

Voilà, voilà
présent- Saturnes premier homme du monde pour les torses et les mollets1
HIPPOLYTE.

Allez, allez, vous avez campo pour aujourd'hui.
SATURNE.

Etdemain?

niPPOLYTE.

Demain aussi.

? SATURNE.

Et après-demain
LES MÊMES,

SCÈNE IV.
HIPpOLYTE, ADOLPHE, FOR-

,

TUNE QUELQUES

ASUS.

FORTUNÉ.

Vous reviendrez plus tard.

ADOLPHE.

Après la mi-carême.

SATURNE.

Chœur.

Enavant,chersamis,
Pour nous c'est jour de fête
A nocer qu'on s'apprête.
Nous voilà réunis.

;

Après la mi-carême?
Ou à la Trinité.

Madame

CLIQUOT.

Votre servante, messieurs.

Barnabé qui balaie avec ardeur.
Hé bien, Barnabé. l'atelier n'est pas fini?

HIPPOLYTE, À

BARNABE.

Pas tout-à-fait.

Madame CLIQUOT.
Oh! monsieur Hippolyte, ne parlez pas à cet opprobre. c'est un feignant. que j'ai trouvé aux
genoux de cette petite au lieur de balayer.

Vraiment?. ah!

llIPPOLYTF.

ça mais, Barnabé, tu te lances.
BARNABÉ

J'faisceque jepeux.

HIPPOLYTE.

SCÈNE V.

IIIPOLYTE.

Bonjour, mère Cliquot.

(Il sortavecRoxelane.)

HIPPOLYTE, ADOLPHE, FORTUNÉ,

JEUNES

GENS.

! çà,

IUPPOLYTE.

est-ce que ces messieurs de l'étude ne
vont pas monter
Ah

?

ADOLPHE.

Ils vont venir, mais Ernest est très occupé. Son

patron est absent pour trois jours, ainsi que le
premier clerc.
FORTUNÉ.

S'ils allaient nous faire faux bond.

!

jamais. Tenez, les voici,

LES

SCÈNE VI.
hILàiLs, ERNEST, JULES

Eux

HIPPOLYTE.

je les entends.

FORTUNÉ.

Ah! tu en Gontes à notre modèle.

:

Tu lui, chantes

HIPPOLYTE.

Jeune fille aux yeux noirs.
BARNABE.
Je lui chante ça en mi-bémol pour l'attendrir.
HIPPOLYIE.

Et ça marche?

BARNABE.

Silençe! n'effarouchons pas la beauté (ilbalaie).
niPPOLYTE.

Allons, mère Cliquot, il n'y a pas grand mal.
FORTUNÉ.
Laisse-là ton balai, et va nous chercher des
choses de première nécessité.

?

Des.couleurs

BARNABE.
FORTUNÉ.

Pourquoi faire? nigaud, de,l'eaude-vie et[dutabae.
'MadameeLiQUOT.

Allons, vaurien.

,

JUBIN.

ERNJiST ET LES CLERCS.

Çhoeurp?,écddent.

En avant,etc.

ERNEST.

,

;

J'ai cru que je n'en finirais pas mais Dieu
merci, j'en ai été quitte pour la peur. Me voilà libre jusqu'à demain.
Nous aussi.

JULES ET JUBIN.

:

v

ERNEST.

Et maintenant que nous voilà tous réunIs, allumons la pipe de l'hospitalité, le cigare de l'amitié,
et écoutez-moi, j'ai à vous faire une communication importante, vous êtes libres d'en faire autant.
HIPPOLYTE.

?

Est-ce que tu vas nous parler politique

Et surtout; qu'il llIPPOLYTE.
se dépêche.
JB-ARNABÉ.

Oui, M'çieurHippolyte."Allons, m'man, donnez
votre bras à votre
et bénissez-le. Pauvre
mère!..,elle est bon enfant au fond.

fils.

ERNEST.

Pas si bête. ce n'est pas assez amusant. Mes
amis, ce carnaval si près de finir, est probablement le dernier pour moi, oui mes amis: adieu
pour moi Musard, Dufresnc; adieu, titis auxforadieu,
mes séduisantes, aux allures grivoises

;

!

coquettesalsaciennes, zensibies laitières, délirantes camargos, sentimentales écossaises, adieu je
vais ou plutôt. ou va me marier.

!

Ah

crous.

!

bati

JULES.

C'est une couleur ?

ERNEST.

Nullement.

?.

1IIPPOLYTH.

Bonjour monsieur et madame..
Toi, marié
comment qu'elle se porte, et votre petit dernier ?..
il a la coqueluche. oh ce pauvre moutard.

Riez. riez.

Les grisettes, bien vite.

S'empressent d'accourir.
VICTORINE.

Un gai relldez-vous

Pour nous,
Voyez-vous,
Est bien doux.
Et sans cesse les amours
Charmeront nos jours,
Et nous trouveront fidèles toujours.
ERNEST.

Oui, toute grisette

!

Est certainement
Une danseus' parfaite,
Un objet charmant ;
Mais, en consciellce.
Elle est moins vraiment
Légère en fait d'danse
Qu'en fait d'sentiment.

EIlNEST.

il n'en est pas moins vrai que

rien n'est plus sérieux.,, c'est une affaire superbe,
a ce qu'on m'a dit; je veux bien le croire,j'aurais mieux aimé que ce fût beaucoup plus tard;
mais il parait que ça prcsse. car l'onclc de ma
felllme, qui m'est aussi inconnu que son aimable
lui ai écrit
nièce, devait,arriver aujourd'hui.
que j'avais des affaires et qu'il voulût bien retarder son voyage de quelques jours. Mais j'ai cru
nécessaire de vous prévenir, alin que s'il arrivait
malgré cela et vous trouvait ici sans moi, vous
fissiez convenablement les honneurs du logis, toi
surtout, llippolyte. toi qui demeures avec moi.

Je

llIl'POLYTE.

Sois tranquille, on sera poli.
ADOLPIIE.

On aura de belles manières, des égards.
HIL'POLYTE.

Je lui prêterai ma

pipe.

la dernière culottée,

un amour de pipe. qui se fume toute seule. Et

VICTORINE.

Ernest, mon chéri, si nous n'étions pas au mardigras, vous arracherais lesyeux.

je

ERNEST.

Victorine, respectons ce physique.
VICTORINE.

Monstre d'homme, comme tu en abuses; mais
je te pardonne a cause de ton petit balancé.

REPRISE I)E L'ENSEMBLE.
JLII'L'OLYTE.
Avec tout cà,je ne vois pas icima ravissante
brodeuse. Est-ce qu'elle nous ferait faux bond,

est-ceque Mademoiselle Félicité ne voudrait pas
faire la rnienuo aujourd'hui

?

quel homme est-ce ?

,, ,

ERNEST.

SCÈNE VIII.

Un marchand do bois retiré.
JULIS.

Ln marchand de bois?..H doit s'appelerDelorme.

Non,

ERNEST.

il

s'appelle Ducharme.
JULES.

J)ucharme, c'est toujours un homme de bois.
ERNEST.

A la porte lo calembuurg.

HIl'POLYTE.

Adopté; mais à propos decalembourg, à quelle

heure verrons-nous ces dames?. Nous sommes
montes pour les attendre.
JULES.

Mais les attendrons - nous longtemps ces char-

mantes fées?

:

LES

FÉLICITÉ

MÊMES

puis BARNABÉ.

elle a un chapeau et un schal

FÉLICITÉ

très-vieux.

aparlé de Félicité ici?

Qui est-ce qui

!

TOUS.

Lavoilà

!

Oh!c'tetête

VICTORINE.
ERNEST.

Oh! c' chapeau ! (chantant)
Oh!oh!oh!qu'il
donc beau,
De Félicité le chapeau !

est

VICTORINE.

Te voilà déjà déguisée!

ERNEST.
quand il
non

FELICILE.

s'agit de carJe répondrais que
Oh! que vous êtes siwplcs, mes petites chates.
naval, la grisette est comme feu Gusman, elle ne que vous l'êtes toutos
Et la mere Cliquot qui
connaît pas d'obstacle. EU,s m'ont toutes promis me croit à l'ouvrage, est-ce qu'elle m'aurait laissée
par l'organe de Victorine, la déesse qui charme passer si elle m'avait vun monter ici?. alors j'ai
mes jours et dont j'embellis l'existence, de venir pris ce chapeau, ce voile à jour, ce châle. le bruit
ici pour nous entendre sur le choix du costume que court qu'il a été noir, mais je n'en crois rien. et
nous adopterons pour cette nuit, et elles viendront, j'ai enfoncé la surveillance maternelle, elle n'y a vu
j'en mettrais leur main au feu (on entend la ri- que du feu.
tournelle du chwur) et tenez, les entendez-vous
BARNABE.
les jeunes tourterelles, elles roucoulent selon leur
L-eau-de-vie et le tabac demandés, voilà.
habitude dès le bas de l'escalier.
pipe.
.IULES, préparant
Messieurs, je propose de voter à félicité Cliquot
une cigarette d'honneur,

1.

sa

SCÈNE VII.

LES MÊMES,

VICTORINE, AMANDA, AGLAÉ'

GRISETTES.
TOUTES

I.ESCIIJSETTES.

Ausignalduplaisir

l)untla\oiilisinvite,

Adopté.

TOUS.

FÉLIcITÉ.
Va pour la cigarette

(ôlanlson chapeau). Mes-

sieurs et JUesJamcs, je suis flattée ; mais ne perdons pas le temps à des discours frivoles, il faut
la séance est
des actions et non pas des paroles

;

ouverte, et je n'ajoute rien, rien que ces quatre
mots: Parlons peu, parlons bien.
RNEST, à Barnabd.

]rester.

!tu peux

Oli

licoute et profite, petit.
ERNEST.

Nommonsunprésident.

TOUS.

FÉLICITÉ.

,

!

Air: Silence
Vialaséance
Qui commence,
J' vous dirais bien d'mettr' chapeau bas,
Mais çàn' peut,n'en avant pas.

s'

Messieurs et Dames, je suis de plus en plus flattée et je vous remercierai après le carnaval; en
attendant la parole esta M. Ernest, pour exposer
le motif de cette session extraordinaire.

:Il

ERNEST.

Individus des deux sexes, qui m'écoutez

le mo-

tifqui nous réunitestdes plus importants. s'agit

de décider quel costume nous prendrons ce soir,
au bal par souscription que nous offrons à tous

les Français gardes nationaux ou non, qui pourront disposer de 5 francs par berger, et de 2 50
par bergère. Je vais énumérer les différents costumes. on votera par assis et levé. Silence!
Les paillasses

?

Costume

!

ERNEST.

FÉLICITÉ.

Félicitè!

est du nouveau à monsieur Ernest, ministre au département des finances. isileiice ce chapitre est
palpitant d'intérêt, silehce!
Messieurs, les temps sont durs. les rentrées
s'opèrent diflicilement, le crédit s'affaiblit de plus
en plus, le notre surtout. notre dernier souper
nous a ruines. vous savez que le restaurateur
avaiteu la lâcheté de se faire payer d'avance;
aussi est-ce avec douleur que je vous annonce qu'il
faudra pour arriver ce soir à une balance satisfaisante, lever un impôt extraordinaire sur les manteaux , habits noirs, lorgnons et autre objets de
luxe. je n'ai pas parlé des montres. il est inutile
de parler des absellts. (murmures.) Le mot impôt
sonne mal à vos oreilles. mais la nécessité. enfin, messieurs, je vous propose toujours avec douleurde recourir a l'assistance d'une grande parente.
VICTORINE.

Celle qui demeure rue des Ulancs-Manteaux?
Oh! une idée!

ERNE;T.

C'est toi qui l'as nommé président, et je t'en remercie.Ainsi donc avant d'aller chez le costumier

den-bas, nous avons à faire une petite visite à notre
tanie. De la patience, mesdames, ne descendes

que dans une demi-heure.

FÉLICITÉ, avec

usé,rococo.

Chœur.

Les hommes.

ERNEST.

ilejeté. les arlequins?

JULES.

S'empresse.
Il faut au plaisir
Nous livrer tous;
Avec ivresse
Nous divertir.
(Les'jeunesgens lortent.)

ERNEST.

UIPPOLYTE.

Je demande la parole pour un fait personnel:

messieurs, dans la sociéte où nous avons le bonlieur de vivre, il ya tant de robertsmacaires, que
ce costume n'est plus un déguisement. c'est une
manière de s'habiller qui est tres-usiée. Je demande, moi, à proposer un costume fort a la mode
fort gracieux et nullement rococo.

SCÈNE IX.

FÉLICITÉ.

Lequel, jeune orateur?

LES

IIIPPOLYTE.

GRISETTES

Celui de débardeur.

;

Bravo!. ça va un peu chauffer ce soir!
VICTORINE.

me flâne.

Moi, j'adopte

Ceserachicandard.

(bis

AGLAÉ.

Oui, ce costume est charmant,
Pour lui j'opte,

Chicocaudard.
FÉLICITÉ.

Jel'adopte,

Mieux que

FÉLICITÉ.

Il
estàlamodeenFrance.
Débardeur de

AGLAÉ.

Je suis allée rassortir des épingles.

la régence
lit débardeur du bon ton

FÉLICITÉ.

:

J'ai sorti tout

BOULOTTE.

la bourgeoise m'a
dit où allez-vous?
ai
Je n'sais pas ce que
répondu.
Quand reviendrez-vous?
Un de ces
jours. de cette façon je suis sûre de n'paslui man-

TOUS.

etc.

-

bonnement

-

j'y

-

quer de parole.

FÉLICITÉ.

Ain.bi, aucun de ces messieurs ne demande

plus

;

C'est piquant. et tui, Boulotte.

Débardeur du moyen âge,
lit débardeur ottoman,
Debardeur du bas étage,
Enfin débardeur pur sang.

lale

ça! mais toi Aglaé, comment

as Lu fait pour être libre?

Oui. de plus d'une façon

!

ça,poulettes. superlifico, déicocan-

ciclticowlUlard!.ah

Ce costume est ra\ issant.

Moij'adopte

SEULES.

FÉLICITÉ.

rousj,selevant.

Air: moi je

Allez, partez tous,
Ft que chacun de vous

Au rendez-vous

Ilejetés. les roberts macaires.

!

Les femmes.

Allons, partons tous,
Et que chacun de nous

De plus en plus rococo.

IJravo

dignild.

levée. Puisse le clou se montrer

La séance est

généreux!

JULES.

à part.

nARNAlIÉ,

la parole

costume est adopté.

AIANDA.
Mui j'ai dit que ma cousine se mariait,

j'élais demoiselle d'honneur.

et que

FÉLICITÉ.

DUCUARME.

le trouver.

Je reviendrai pour

C'est bien invraisemblable. et toi Victorine.

FÉLICITÉ.

VICTOIFTXK.

Ilsera fâché de la peine.

J'ai prévenu que je posais les cerisures à ma

grand'mère.

FÉLICITÉ.

Et moi je me suis écrit cette lettre qui annonce
un héritage à la famille Cliquot. j'avais à passer
ilie; mon notaire.
VICTORINE.

Enfin nous sommes toutes venues.

FÉLICITÉ.
Il parait que la colle a pris généralement ?

! qnelqu'un

Ah

(parlé.)
Quant à moi, je ne me plains pas, fichtre! je ne
me plains pas.
Au lieu d'un homme en ce moment,
Je trouve dix femmes charmantes; ,
Pouvais-je ici souhaiter vraiment
De plus aimables remplaçantes
DUCUARME

?

FÉLICITÉ.

Ce gros bottier me chausse.

VICTORINE

monte l'escalier.

;

Il a du bon.

FÉLICITÉ.

Maman, peut-être

je me cache.

VICTORINE.

VICTORINE.

Demande-lui donc une mèche de ses cheveux.

FÉLICITÉ.

Tais-toi donc. (à Ducharme) Vous êtes galant..

Non, c'est un homme.

FÉLICITÉ.

Je ne me cache plus.
VICTORINE.

couvert. entrez, jeune

Un gros monsieur bien

homme.

Si je le
à

suis.

DUCUARME.

la moitié de ma vie s'est passée

aimer les femmes!

?

FÉLICITÉ.

Et l'autremoitié

leur

SCÈNE X.
LES MÊMES, DUCIIARME.

As-tu Ihii ! gros indiscret; mais en vérité ce vieillard est gaillard.

Ernest Duplanty?. Que vois-je! croyez char-

mantes dames.

Si je le

Oui, pour un vieillard,
Beauté charmante,
Je m'en vante
Oui, pour un vieillard,
Je suis encore leste et gaillard.
COUPLET.
Ah! parole d'honneur
Si l'une de vous, d'un tête à tête,

,

DUCIIARME.

Charmantesjdemoiselles, pardonnez à mon étoniiement; mais la présence de vos jupons, me surprend, dans un lieu où je ne croyais trouver que

I.

des pantalons.

à part.
E
bon le vieux gris pommele.
,

DUCUARME.

te n'est donc pas

?

planty

Amavive ardeur
Voulait accorder la faveur,

ici que reste M. Ernest Du-

Joyeuxtroubadour

FÉLICITÉ.

Si, vieillard.

Gai boute-en-train de chaque fête,

Vétéran d'amour,
Je lui prouverais sans détour
Que pour un vieillard, etc.
II. COUPLET.

DLC1URME.

Il n'est pas chez lui.

FÉLICITÉ.

Dame à moins que l'une de nous. au reste voyez, la vue n'en coûte rien. passez la revue.

Convive Ibruyant,
J'aime dans un souper splendidc
D'un vin pétillant
Chanter pouvoir attrayant.

DUCUARME.

Volontiers. (à part) Elles sont gentilles à cro-

quer.

le
Aubals'illefaut

à flctorine.
Je parie que c'est le bottier d'Ernest.
FÉLICITÉ, bas

Ou son chapelier.

Fatigant la plus intrépide,

VICTORINE.

Ouvalseougalop,
Je vous frais faire plus d'un saut.
Oui, pour un vieillard, etc

FÉLICITÉ.

Dites donc, l'homme, monsieur Ernest est chez
son banquier et si vous voulez repasser dans quelque temps, dans un an, il vous donnera un à

compte.

DUCIUIIME.

a

Un compte! (à part) Ah! çà, mais mon neveu
reçoit chez lui une drôle de société. (haut) Je venais seulement pour le voir.

:

AiR

DUCIIARME.

suis! mais un peu !

AIRd'uneanglaise.

FÉLICITÉ.

YICTORIN

prouver. Et

FÉLICIT.

Demoiselles,vieux.

Il est

DUCIIARME.

depuis cinq minutes,
grisette adorable, je vous aime.
A le

DUCUARME.

M.

ÀMANDA.

Je sais attacher des rubans.

J'avais affaire à lui parler.
FÉLICITÉ.

C'est un bottier j'en suis certaine.

FÉLICITÉ.

Mes demoiselles, la demi-heure est passée, des-

cendons; quant à vous, monsieur, attendez Ernest,
il va peut-être rentrer. Au plaisir de vous revoir.
VICTORINE.

Donnez-vous donc la peine de vous asseoir, gail-

!

lard

FÉLICITÉ.

Am : de Mazourka.
Allons, suivez-moi, venez vite,
L'heur' qui nous invite,

A

le

saura que mon ncteu,etnous causerons
plustard de nos souvenirs.
ne

prendr' nos ébats,

Nousappelleenbas,
Venez et ne tardons pas.

BARNABE.

,

Tiens! vous voilà parti comme
donc pas rigaudonner.

LESGIUSETTES.

Suivons-la courons vite, etc.

? vous n'allez

ça

DUCIIARME.

Si, mais je ne veux pas que ces messieurs le sa-

chent.

SCÈNE XI.

BARNABE.

DUCIIARME, seul.
Parlez-moi de ça c'est qu'elles sont très-jolies!
Ah! M. Ernest, vous m'écrivez que vous avez des
affaires trés-importantes. je comprends des affaires de carnaval. Il s'est défié de moi. il est
vrai qu'il ne me connaît pas. A son âge, j'en faisais autant que lui. peut-être plus, et çà ne m'cmpêche pas d'être un très-bon mari.
Aiit
C'était le bon temps.
Quand j'avais vingt ans, (bis)
Que de plaisirs, que d'amourettes !
C'était le bon temps (bis)
De la folie et des goguettes.

,

,

:

d'

Que femmes je séduisais,
Que d'victim's je faisais
J'étais un monstre; oui, c'est incontestable ,
Oh! mais un monstre bien aimable.
Ali! quel heureux temps; (bis)
Que n'ai-je encore vingt ans.
Cependant, je n'ai pas à me plaindre, soyons
juste. ça marche encore assez bien. et je dois
être indulgent.
sais que ce cher Ernest est un
bon vivant, qu'il fait la noce comme tous les jeunes gens c'est très-bien mais j'aurais voulu me
trouver avec lui, le faire jaser sans qu'il se doutât
qu'il parlait à son oncle futur; et j'arrive bien mal,
je tombe en pleine partie de carnaval; il s'agit sans
doute de quelque bal! Oh! quelle idée. oui, morbleu
mais je ne sais pas où. Quelqu'un quel

;

!

Je

,

!
est jeune gringalet
ce

!

?

Gros farceur, vous voulez les intriguer.
DUCIIARME.

Positivement, (rl part) Ce drôle me donne là
unebonne idée. (haut) Ne me trahissez pas.
BARNABE.

Soyez paisible.
DUCIIARME.

(Apart)\\QCun cocher intelligent. je les

tends ici prés et je saurai bien. (haut) Du silence surtout! (il sort).

SCÈNE XIII.
BARNABE puis tous lesjeunes gens et toutes
,
chacun un costume empales grisettes portant

queté.

BARNABE, Seul.

Voilà bien de quoi aller au bal et souper.
mais dans quoi mettre ça. ça ne tiendra jamais
dans mon mouchoir. (Il lire desa poche un très
ontlafaiblesse
petit mouchoir déchiré)etlàbas
de tenir à une enveloppe. et j'en ai pas. nom
d'un petit bonhomme. (musique.) Voilà ces messieurs: ma foi je vas m'adresser à eux. ils auront
pitié de ma profonde débine.
Entrée des jeunes gens.

ils

:

Chœur.
AIR
du domino noir.
Charmant costume,
Noble coutume;
Nous allons tous nous en donner
Qui nous convie
Comment ne pas s'abandonner.

DTJCIIARME,BARNABE.
BARNABÉ (une

redingotte sous le bras).
Voilà mon idée (montrant la redingolte); tiens!

un homme d'Age, il a une bonne baIle;,(haut) vous
attendez M. Ernest et ses amis?
DUCIIARME.

Tiens le vieux bottier est parti.
ERNEST.

Bon voyage. quelque créancier sans
ah! Barnabé, tu as aussi un costume?

doute.

BARNABE.

non!.

mais je voudrais mettre ça au clou
pour avoir de la broussaille;par malheur. (il lui
parle bas.)

Est-ce que vous allez au bal avec eux?

!

DUCIIARIIE.

(A part) Au bal j'en étais sûr. (haut) Oui, je

vais au bal avec eux.

BARNABE.

llében.' vous ne descendez pas aussi vous costu-

mer, sijvous voulez avoir comme les autres un débardeur ou un général?

!

DUCIIARME.

(A part). Uu débardeur,bon

0 BARNABE.
Il n'est que temps, ils sout là tous à se disputer
les plus jolis ; moi, j'ai mon idée. je veux mieux
que Çl.

;
!

FÉLICITÉ.

lié

BARVABÉ.

DUCHARME.

!

A la folie

SCÈNE XII.

Oui, mon garçon.

at-

!

(Apart.) Ah! ils vont au bal. hé ben j'y
serai aussi, moi allons nous déguiser. Mais, à
mon âge,.. bah ça me rajeûnira, et puis personne

ERNEST.

Qu'à cela ne tienne, voilà (il

luidonne un fou-

lard.) Il faut encourager les bonnes dispositions.
BARNABE.
Oh ! merci, M. Ernest, je vole etje reviens. (il
sort en courant.)
ERNEST.

Nous sommes tous lit.

Tous.

TOUS.

,

ERNEST.

L'atelier et l'étude le cinquième et l'entresol,
se donnent la main, en route.
VICTORINE.

En avant les flambards.

FÉLICITÉ.

En avant les balocbards.

s

:

TOUS.

Ain delaMuette.

SCÈNE XV.

Amour sacré de la bamboche,
Conduis, soutiens les débardeurs !
Ils n'ont pas le sou dans leur poche,
Mais ce sont de fameux farceurs.

LES MÊMES, BARNABE, en
IURNABÉ.

(On entend frapper à l'étage au-dessous.)
ERNEST.

arlequin.

aussi, moi. vous m'emmènerez bien
oh! maman, collé.
par dessus le marché.hèin

?.

Mevoilà

MAD. CLIQUOT.

Le voisin d'en dessous qui frappe.

FÉLICITÉ.

Il demande bis;, recommençons, et plus fort
que ça.

Barnabé, quesignifie
!.
tricolore

Et toi, mon fils,-aussi

ce costume, plus que

BARNABE.

Je l'ai changé contre

bleuse, vous savez?

TOUS.

Amour sacré, etc.

?

la redtagotte à papa, la

cUQcor.
Vous n'êtes tousque des sauvages et je vous
MAD.

donne.

BARNABE.

SCÈNE XIV.
LES MÊMES, Mme

Madame

(Interrompant)

Quoi ?

CLRQUOT.

!

CLIQUOT.

Messieurs

MAD. CLIQUOT.

Ma malédiction.

la colère vous égare; m'man. riemau-

!

M'man,

Messieurs

FÉLICITÉ.

Barnabé.
Honneur au courage malheureux!.
FELICITE, montrant

Madame CLIQUOT.

vois-je!. ma fille!. où vas-tu, jeunesse

imprudente!

!.

ERNEST.

Enrrroutc

FÉLICITÉ.

Jeunesse!. m'man!. je suis

-

dissez pas vos moucherons.

M'man, je suis - rrguisée.
Que

BARNABE.

CHOEUR.

Amoursacré,cic.

major d'avant-

(Ilssortent tous en formant une marche.)

z'hier.

ACTE II.
LE BAL.

bal

Unesallede

SCÈNE PREMIÈRE.
Masques divers circulant, etsuccessivement.
FÉLICITÉ, YICTORTNE.AMANDA, lIIPPOLYTE, ERNEST, JULES ET C'. — Tableau
animé d'un bal masqué.

richement décorée.
LE TURC.

Tu és bien gentil, titi.

FÉLICITÉ.
Après?

je

Je te connais.

LETURC.
te connais.

FÉLICITÉ',

Cris divers.

Ohé!. ohé!. les balochards. ohé!. brrr!.

(Unmonsieur bienmissepromène silencieusement au milieu dès groupes; il a l'air profondément ennuyé! Félicité entre avec Hippolyte
et se trouve en face de monsieur.)
VICTORINE.

Oh! c'monsieur! bonjour, homme bien couvert.

l'imitant.

--

Je te connais. moi aussi je te connais, bêta.. tu
viens sous cloche, filedonc'Cantalou.sitt..
LETURC,fâché.

Hein?

? va donc où madame t'envoie, jobard.

De quoi

NIPPOLTTÏ.

-

FELICITE.

Oh! le superbe pierrot! arrive donc,

beloiseau..

parle donc un peu je veux faire^coiinaissanceavec
Qué bel homme?
ton joli ramage.
VICTORINE.
niPPOLYTE, bas à Félicité.
Dis donc, joli blond. t'as de l'agrément :hein?
Ah! ma chère.. c'est -mon chapelier.
tu n' parles pas. prends garde, si tu continues à
FÉLIcITR.
t'amuser comme ça, je vas te faire arrêter, (le M.
Ton vrai chapelier.
se retourne en colère.) Oh! ce nez., il n'a pas beHIPPOLYTE.
soin de postiche, quand on a un nez comme ça
,
Parole d'honneur.
on reste chez soi et on se couche va donc-te couHIPPOLYTE.

cher.

,

UN TURC, sérieux.

Bonsoir, liti.

FÉLICITÉ.

Après?

LE PIERROT.

Tiens! M. Hippolyte..

niPPOLYTE.

Ce cher M. du cafstor.(lui

Charmé de vous rencontrer.

-

serrant la main.)

FÉLICITÉ.

Enchanté de faire votre connaissance; ça va bien?

et votre sœurî

à

LE PIERROT.

Je vous trouve propos, M. Ilippolyte pour vous
rappeler votre petite note.
Ma petite

note.

IIII'POLYTE.

oh!

fameux!.dites donc, les

amis, sa petite note. Va donc, chapelier.
4 la porte le chapelier.

entrant.
Place! place. au sieur iïarnabé, et à son illustre
compagne; la sultane Ruxelane. Eh bonion ne
BAHNAUÉ,

ici. ohé! un vis-à-vis.

FÉLICITÉ.

La danse ou je m'en vas (appel de l'orchestre.)
TOUS.

Illl'POLYTE.

Allons, bergère! surtout dumoelleux infiniment
de moelleux., et annoncez à ces messieurs le programme de lafête.
FÉLICITÉ.

te

de
Attention! (lambards. le vicomte Ilippoly
Kankanouski, et son épouse Félicité Eloa de tremblement, vont ouvrir ici mème, et à l'instant, un
cours de cachucas, composées à l'usage des jeunes
personnes.
TOCS.

Bravo

FÉLICITÉ.

Prrrnoz vos billets.

DICHARME.

Elle ne s'appartient plus. elle est à moi.
FORTUNÉ.

FOItTCXÉ.

Veux-tu te taire.
DUCIIARME, bas.

Et ce petit tailleur qui est en bas

Ton vrai petit tailleur, avec un garde du commerce, et aussitôt que la lumière viendra éclairer
les coteaux de la Courtille, vous comprenez. emballe, jeune homme. vous irez rue de Clichy, en
débardeur.Ça seradrôle! loue une fenêtre pour
vous voir passer.

je

FORTUNÉ.

Prenez garde! si c'est un mensonge.
DUCIIARME.

Allez y voir.
Oui, j'y

FORTUNÉ.

vais. chien

!
d'étourdi.

!

de tailleur

je marche du dessus (il sort).

,

Si c'est lui

DUCIIARME.

et habillez-le de la bonne façon, et
d'un
J'en sais assez long sur eux tous
pour m'amuser toute la nuit, un galop (Onfait
une figure, et les danseurs sortent de différents
côtés; des masques vont et viennent.)
Très-bien

!

SCÈNE III.

SCÈNE II.

DUCIIARME en débardeur, un chapeau de charlatan, un nez énorme, une petite

DUCHARME, VICTORINE, FÉLICITÉ.

MÊMES

baguette, un vaste habit rouge).
DUCHAUME,

FORTUNE.

rends-moi ma danseuse.

DUCIIARME.

La danse ou mon argent.

,

toi.

Mon tailleur.

EARKABK.

LES

Dis donc,

fORTlSÉ.

FÉLICITÉ.

petit.ohé!la musique.

!

part.
C'est monsieur Fortuné, j'ai son affaire.
DUCIIARME, à

Tu vas t'en aller.

Retapons leflchapclicr. (on le bouscule.)

En place! en place!

danser avec moi.

DUCIIARME.

FÉLICITÉ.

Voilà

ici, regarde donc cet énorme qui veuf

Parce que?

TOUS.

dause donc pas

,

Fortuné

interrompant Hippolyte.

DUCIIARME, à

part, après la danse.

Maintenant il s'agit de faire aussi marcher ces
deux petites chattes. (haut) Hé bien, Sylphide,
comment vous trouvez-vous?

Un instant, mignon, à mon tour de dialoguer
VICTORINE.
Mais pas mal. Ah ça dis donc, gros homme,
vous y verrez de plus, mes pigeons et mes pigeonnes, deux fameux animaux, amusants, illtcresauts, tu ,¡('nsdonc nous prendre comme ça sans façon.
divertissants, mirobolants, que l'illustre M. Chi- tu nous enlèves nos danseurs; il est vrai que tu
card. saluez tous, a ramenés de son dernier le pinces pas mal mais enfin d'où viens-tu? Où
voyage dans l'Océan Boréal austral du carnaval ; vas-tu, qui es-tu 1
le vrai débardeur et son épouse.. ilssont vivants,
DUCIIARME.
ils
je
voilà.
ils ont des dents.
Que
suis?
qu'est-ce que ça vous fait?
mangent beaucoup la feFÉLICITÉ.
melle surtout. du reste ils sont d'un commerce
T'es bète, tu ne vois pas que c'est l'éléphant de
agréable et s'apprivoisent facilemcllt, la femelle
surtout. Elle se nourrit volontiers de blancs de la Bastille, qui s'est habillé en débardeur.
volaille, de mayonnaises de homard elle contient
DUCIIARME.
La petite a dit le mot. je suis Kiouny, qui viens
une cloyère d'huîtres, adore le Bordeaux et s'oublie pour le Champagne. Entrez tous, farceurs, adorer vos charmes, délicieuse Virtorine, et les
ça ne coùte rien àjla porte, mais les enfants, mes- vôtres aussi, sensible Félicité. (à Fictorine)VCUTLsieurs les militaires et les gensgrélés, paient tudevenir macompagne, jeune brunisseuse au teint
place entière. allez la musique. Suivez le monde bruni.
et en place.
VICTORINE.
BARNABE.
Bruni, tu louches, ma vieille; mais vrai, tu m'afle gros a une bonne platille.
fliges tu perds ton souffle, je suis fidèle à mon
Fameux
,

!

;

,

;

,

!

à plctorinc.

DUCIIARME,

A nous deux, hrunisseuses.

lié! la

YJCTOIUNE.

bas. qu'est-ce que c'est gros affreux :ci

Ernest.

,

DUCHARME

à part.

Ah! c'est la bergère de mon neveu, il a bon goût.

(haut) lié bien vous avez tort parce que votre Ei-

nest n'est pas aussi sage lui.,,
pour vous faire

la.

ne se gène pas

il

YICTORINE.

?

Laquoi

DUCHARME.

Je ne peux pas vous dire le

comprenez la chose.

mot.

mais vous

DUCHARME.

qui est appuyée sur

En v'là une intrigante!

parle. Tenez,

çà chauffe un

YICTORINE.

Oh! le monstre! Amanda m'en rendra raison,
vous serez mon témoin.
DUCIIARME.

:

connu.
Pour punir cet inconstant,
Vli v'Ian,

- tanplan
Kan
Tire lire en plan,
Ilfautluipercerleflanc,

Ah! que nous allons rire;

(Il se fend.)

(après un silence,)
Mon costume se déchire,
Allons-yplus doucement,
V:liv'Ian
Ran tan plan, tire lire enplan,
Carunpareilaccident
De moi les f'rait bien rire.
et FÉLICITÉ.

De cet infidèle amant,

Vliv'Ian,

Oui je veux

Elleveut

DUCHARME.

foi, vous me fuites l'effet d'une bonne enfant; et moi, comment me trouvez-vous?
Ma

!FÉLICITÉ.

A la bonne heure

DUCHARME.

Vous avez des intentions délicates.

!

Garçon

DUCHARME.

des biscuits.

FÉLICITÉ.

I

Votre dialogue est agréable.

AIR

VICTORINE

la vôtre.

A

Pas trop déplacé en société.

DUCIIARML.

Ran tan plan tire lire,

DUCIIARME.

Ce premier verre à votre santé.
fÉLICITÉ.

FÉLICITÉ.

VICTORINE.

-

,

à part.
Je crois qu'elle ne sera pas trop cruelle.
FÉLICITÉ
à part.
Ce gros me revient assez (on sert le bischop).
DUCHARME,

Couché sur une banquette.
VICTORINE, avec sentiment.
V'là bien des hommes, ça se couche, çà dort et
çà vous laisserait une pauvre femme danser comme çà toute seule, toute la nuit.

Cà va.

soit complet moi, excepté les omnibus.

Volontiers.

DUCIURME.

peu.

complet. petit. j'aime que tout
FÉLICITÉ.

YICTORINE.

Et comme il lui

Un bischop

DUCHARME.

Tenez,regardez le là bas.

lui.

Mademoiselle.

à

Asseyons-nous, jeune beauté.

DUCHARME.

,

DUCHARME.

FÉLICITÉ.

VICTORINE.

Et Mademoiselle Amanda

Un quart ou un demi?
Demandez

Tu mens,gros infâme.

Où ça?

LE CARÇON.

percer le flanc,

Mais ce n'est pas pour rire.

SCÈNE IV.
DUCHARME, FÉLICITÉ.
DUCIIARME.

DUCIIARME.

Un verre à nos amours.

ÏKMlilTE.
farceur.

Arrêtons les frais, gros

peu vite.

,

vous allez un

DUCHARME.

llah! la vie est si courte et puis en carnaval,
d'ailleurs j'espère bien que notre connaissance ne
se bornera pas la.
FÉLICITÉ.

Vous dites?
DUCHARME.

Que vous ne pouvez ignorer l'impression profonde que vos attraits ont produite sur moi. ce
bischoff en est la preuve qu'il soit pour nous la
coupe de l'amour, un autre verre.
FÉLITITÉ.

Tu veux m'étourdir, beau masque, mais je bois
sec, je t'en avertis.
DliCHARME,

à part.

Je m'en aperçois (haut), garçon un second bis-

cbop.

abandon.
Oh
ces restaurateurs, c'est tous des voleurs.
leurs bols, çà ne tient rien c'est grand comme
un dez à coudre.

!

FÉLICITÉ, avec

,

DUCHARME.

Voyons, charmante amie. votre nom.

FÉLICITÉ.
débardeurs.çà sera drôle, (àpart)
Vous le savez.
A celle-ci maintenant, elle me plait infiniment.
tâchons de me la rendre favorable.prenons-la
DUCIIARME.
petit
Votre
nom, oui mais l'autre Félicité
par les sentiments. (haut) Mademoiselle voudraitl'autre, toi qui m'as incendié, toi dont la délicieuse
elle accepter quelque rafraîchissement?
personne va devenir le cauchemar de mes nuits
FÉLICITÉ.
si tu me refuses. va, ne sois pas inexorable.
Ponrquoi pas?

Unduel de

;

DUCIIARME.

Uneglace?

;

C'est trop froid

!

!

Adopté Garçon

?

Voyons, où demeures-tu

du pré aux Clercs.
0 ma poule, ô mamie,
Toi qui m'as su charmer,
Le reste de ma vie
Je jure de t'aimer.
AIR

FÉLICITÉ.

je préfère un hischop.

DUCIIARME.

du bischop.

,

:

;
!

A

l'amour qui m'oppresse,

,

Ah! daigne compatir,
Donne-moi ton adresse

Où j'vais me faire périr.
FÉLICHÉ.

SCÈNE V.

Dieu! quel tison vous faites.
DUCIIARME, à

part.

DUCIIARME.

Et voilà toutes nos bayadères.

FÉLICITÉ.

Vous voulez connaitre mon domicile, pas d'ça,
non pas que j'en rougisse; je paie mon

terme et je suis dans mes meubles. mais vous
pourriez me compromettre; il est vrai que j'ai toujours sur moi de mes adresses que je distribue à
mes connaissances. mais à vous jamais.
DUCIIARME.

Jamais! ce n'estpas souvent!.

ah!.

FÉLICITÉ.

Quoi donc.

FÉLICITÉ.

FÉLICITÉ.

:
enfant

sans défense,
Envers moi, gros trompeur,

Userdeviolence;

Allez, c'est une horreur!
Si je vous intéresse
Ah!laissez-vousfléchir;
Rendez-moi mon adresse,
Et laissez-moi partir.

;

Vous la rendre! quand je l'aurai lue. !\Ill Félicité c, 1,
Coquelicot
je peux pas déchiffrer un mot.
FÉLICITÉ.

C'est comme ça que vous lisez, vous.
DUCIIARME.

Dam! écoutez donc. ça ressemble aux hiéroglyphes de l'obélisque.

colère.
Obélisque! obélisque toi-même, entendez-vous;
n'insultez pas mon anglaise c'est donc bien difficile à lire ça. Félicité Cliquot, ouvrière en cols,
rue de Bondy.
FÉLICITÉ, en

;

Il n'yen pas.

vengée de

FÉLICITÉ.

Qu'est-ce que c'est?
DUCIIARME.

Non pas, je sors d'en prendre.

auxgrisettes.

FÉLICITÉ,

Je vous répète qu'il n'y a rien de sérieux dans
mes relations avec ce gros farceur, et je le prouve
en vous proposant ceci pour faire enrager nos
monstres dhommes
soyons gracieuses et séduisantes avec lui. et subjuguons-letour-à-tour.

,

:

NINI.

?

Est-il aimable

FÉLICITÉ.

rire.

Mais zoui, ma chère, faut pas
Il en vaut
puis il a de quoi, qualité très-respecun

autre.

table chez un galant homme.
NINI.

Eh bien! il ne faut danser qu'avec luijusqu'à la
fin du bal.

,!

TOUTES.

Adopté.

redescendant la scène.

DUCHAÏUIE

Adopté.. Quoi donc

,

j'en suis.

FÉLICITÉ.

DUCHARME.

jeunes bergères, me flatte et
m'honore, j'accepte avec empressement.

,

Cette décision

FÉLICITÉ.

6

!

FÉLICITÉ.

Merci, mon ange, merci.

Fait des cols à

belle

Certainement.. Ces demoiselles enchantées de
votre gaîté de votre amabilité vous ont choisi pour
cavalier, et ne veulent plus danser qu'avec vous.

DUCIIARME.

Le numéro?

! bien,l'infidèle?Victorine, nous sommes-nous

Eh

DUCIIARME.

Rien, nous rions. En voulez-vous encore?

air

i. q. o.

T'es bète histoire de rire un quart-d'heure et
de follûtrer.

VICTORINE.

Même

DUCHARME.

!

marche.

FÉLICITÉ.

Aie! comme vous y allez

tiens.heureuse adresse.
Pauvre

s'engage.

parait que ça

DLCIIARME.

DUCIIARME.

Ah! monsieur.

ça

,

VICTORINE.

Une quoi.

Je la

Dis donc,

ûFélicité.

VICTORIKE,
ma biche il

Pas complètement. encore. Je lui ai seulement
tatoué les bras de quelques pinçons bien conditionnés, comme ça (elle le pince).

DUCIIARME.

J'en vois une.

YlCTOlliNE.

Hum! hum!

J'croisbien, un ancien marchand debois.q,(hatit)
Voyons,chère amie.

lisette.

AGLAÉ, GRISETTES.

LES MÊMES, VICTORINE

fr. 50 c. la douzaine.
DUCIIARME.

Dites donc, ça n'en est point une, que vous me
comptez là.
FÉLICITÉ.

Pour qui me prenez-vous?
DUCIIARME

laiprend

la taille.)
Et si demain vers dix heures. l'offre d'un déjeuner pouvait vous sourire, hein ? (il lui baise la
main.)
Pour moi, pour moi. (il

DUCIIARME.

TOUTES.

Vous nous ferez danser.

DUCIIARME.

Je vous ferai danser.

!

TOUTES.

Toutes.. Pas

à la fois.. Mais

Toutes

DUCIURMR.

part) Ce sera fatiguant.
TOUTES.
Si, si, toutes ensemble.

tour à tour. (à

DUCIIARME.

Comment, ensemble.. Ces jeunes beautés sont
de véritables Wilis, auraient-elles conspiré contre
mon existence (Onentend unevalse.)

!

Unevalse

?

TOUTES.

Avec moi.. Avec moi,

ERNEST.

Ce sont de mauvaises
DUCHARME

Les voici, pour ce
tre disposition.

à Ducharme.
Un mot, gros troubadour.
ERNEST

,

Un autre mot

Voilà ma

JULES.

énorme séducteur.

De grâce, messieurs, laissez-moi respirer un
peu. J'étouffe. Garçon, un verre de punch.
ERNEST.

Vous venez donc ici pour nous enlever nos femmes.
FORTUNÉ.

Pour nous faire poser.
niPPOLYTE.

Je vous trouve trop bel homme pour

si.

,

moi

ain-

DUCHARME.

Qui a bu un verre à chaque interpellation. )
Erreur, mes bons amis, erreur.
ERNEST.

,

Et moi

ERNEST,

A

ainsi, je suis Ernest Du-

Jules Lambert.

Vous avez la parole.

!

à

(on

:
del'Original.
viteàtable
CHOEUR.

,

vivement.
Monsieur m'a fait une grande

le
la

santé des débardeurs.
TOUS.

FÉLICITÉ.

ERNEST.

Et en avant la chanson de circonstance, je vas
vous dévider ça, moi; attention à faire chorus.
AiR : de Donvé.

DUCHARME.

,

PHYSIOLOGIE DU DÉBARDEUR.

,le

HIPPOLYTE.

,

,

à

Messieurs Messieurs entendons-nous (à Ernest
,
,
fonfidentiellemént)
vous demandez
vous battre. Mais vous voulez donc risquer de rendre
Aotre femme veuve avant quelle ait été mariée

?

,

ERNEST.

,

Que voulez-vous dire? (à part) Cet homme connaît donc les projets de ma famille qui peut-ii

,,juà

DICHARME

Hippolyte.
M. ilippolyte
craindrais trop de vousVoscréanciers ne me pardonneraient jaHIPI'OLÏTE.

Monsieur il no s'agit pas de cela.

carnaval s'avance
C'est pas Il moment de lambiner
Et du festin et de la danse,
A mort, à mort faut s'en donner.
Saison de plaisir, de folie,
Amis

Etàmoi.
DUCHARME.
Ça va très-bien. Trois duels. Tout-à-l'lieure,
les femmes m'ontfait tourner à présent leshommes veulent me tuer. J'ai bien fait de venir.

mais.

A la

DUCIIAJUlE.

FORTUNÉ.

,
tuer.

FÉLICITÉ.

A la santé des débardeurs!

N'irnperte, vous m'en rendrez raison.

Vous

,,
brille;

Que vinpétille
Que gaité
IWeestenfamille
A ce rendez-vous.

Tu fais la cour à ma Félicité.

être?

pendant le chœur sui-

Souper délectable
Est toujours aimable.
Amis plaçonsnous

lUPPOLYTE.

A moi aussi.

se place

Allons

Un peu, mon neveu, je t'éborgne pour le moins,

Volontiers.

TOUS.

AIR

VICTOIIINE.

Vous voyez.

DUCHARME.

table.

vant. )

ERNEST.

commande de cols.

VICTORINE.

àtable.

Alors

Tu as tenu des propos à Victorine sur ma fidélité,et cette douce ainie veut m'arracher les yeux.

la chose.

de son pa-

DUCHARME.

DUCllARIE.

nie

(àpart) c'est celle

Ah ça ! mes petits anges, vous êtes bien gentils,
mais ,'la une heure que vous jabotez Iii. sans
nous.Ça ne peut pas durer.J'aime à placer
mon moi dans la conversation.

Pas de plaisanterie, tu as jasé sur mon compte.

Je

DUCHARME.

DUCHARME.

Ademain.

ERNEST.

FÉLICITÉ

ERNEST.

mettant la carte dans sa poche sans
laregarder.

A table

DUCHARME.

conte!.

serai à vo-

demain.

Bravo

JULES.

Enchanté de faire votre connaissance.

Quel

soir. Demain je

VICTORINE.

(

planty.

tron.

à

carte,Monsieur.

Voici la mienne;

DUCHARME.

Ça ne se passera pas

a

fond.

ERNEST.JULES.

MÊMES,

Vos armrs?

prenantune bouteillede Champagne
surlatablequel'on commencé dresserau

SCÈNE VI.
Les

raisons.

Doux cmbelliss'ment de la vie

Tu trouves toujours les débardeurs
Prêt à savourer tes douceurs.
Allons, holà. versez à vos bergères, et nous
levons le coude avec grâce, et surtout de la bonne
humeur, infiniment de bonne humeur.
Oh! qué cran' noce;
Qué fameus' bosse
Buvons mort,
Chantons plus fort;

à

:

Tra,la,la,la,la.

BARNABE.

Bra\o! ma sœur.tu m'attendris.

DuChampagne!
Frapué!

DUCHARME.

JIIiTOLITE,

!

Faut qu' tout l' mond', mêm' la vaissell'

DUCHARME.

Parbleu

C'est le roi de tous les galops.
(danse.
La napp', les plats, de main de maîtres,

FÜICITÉ.

La parole est à la jeune Victorinc pour le deuxième couplet. Même air.

DEUXIÈME COUPLET.
En avant

PChampagne à

L'biffteck et

P'tit à p'tit,

la glace,

la salade d'homard;
tout ça prend sa place.

C'est qu'on a l'estomac chicard
Après l' cognac et la d'mi tasse;
Dans le salon du bal on passe,
Et contredans', valse et galop,
On vous enlève ça mais chaud, l'hand.
Faut voir alors comme c'est détache, piqué!
quel moelleux! l'autorité elle-même en estémue,
11 l'émotion lui ferme les yeux.

!

Oh quecran'noce,
Que, etc., etc.
Presque tous les convives se sont levés; les têtes
sont très-échauffées, le désordre cummence.)

(

Envoyons ça par les fenêtres.
V'Ià c' qui s appelle en styl' llambard
Avoir un p'tit dessert chicard.
Vous y êtes? une, deux, trois. (On jette tout
par la fenêtre : on entend un bruit énorme
deplats,d'assiettes cassées, puis des cris confus,
à la garde, à l'assassin.) Bravo! bien jeté. si
le restaurateur n'est pas content, on l'enverra rejoindre ses assiettes.
Oh! que cran' noce;
Qué fatneus'bosse.

Buvons à mort;
Cassons encor.

(Le désordre est à son comble. Musique jusqu'à la fui de l'acte.)

à
part.
Mon futur

DUCHARME,

En v'là un souper.
neveu entend
fort bien l'existence. ah! je ne faisais pas si bien
dans mon temps. Quel progrès.
ERNEST.

SCÈNE VII.
LES MÊMES, LE IlESTAuRATEUR, puis

Aboire,Victorine!..

VICTORINE.

Voilà, général..

C'est une

à Ducharme.
N'oubliez pas que nous nous battons demain.
ERNEST,

DUCHARME.

Comment donc? en attendant, à votre santé.
Avec plaisir. je
se

fend.) Touché!

Non pas, c'est

\a.

cide,

r.

FRNES

vous porterai ça en tierce. (Il
DUCHARME.

vous. (à part.)

lacasse!

De

DUCIIARME.

LE RESTAURATEUR.

Mais ça ne se passera pas ainsi. vous ne sortirez
d'ici qu'après avoir payé. J'ai envoyé chercher le

garde.

!

FÉLICITÉ.

qu'elle paraisse.
DUCHARME, a

part.

La garde, tachons de ne pas me compromettre
je suis curieux de savoir comment il sortiront de
là. (Il sort.)
fRNEST.

et.
LE RESTAURATEUR.
Il est trop tard. voici la garde. (Une patrouille

Mes amis, fermons les purtes,

FÉLICITÉ.

Ca ne ne se chante que daus les

infamie.une horreur.

A la porte le restanrateur.

Neveu oncli-

Troisième couplet, le coupletde la casse!

LE RESTAURATEUR.

FILICITF,

La garde

FÉLICITÉ

la garde.

grandes occa-

sions, et au refrain on fait passer les meubles par
les fenêtres.Yêtes-vous tous?

paratt et seplace a la porte.) Arrêtez-moi tous ces

mi'POLYTE.

FÉLICITÉ.

l'artez, femme sensible.

FÉLICITÉ.

TROISIEME COUPLET.
Attention pour c'te contredanse;
Amis, ne soyez pas manchots,

gens-là.

Nous arrêter,

tâche.

mes amis, un galop.
Félicité prend le caporal par le bras et le force
à danser. le caporal se laisse entraîner, et sur
le galop danse

baisse.

par tout

le monde le

rideau se

ACTE III.
L'ÉTUDE.
Une

étude de notaire, porte au fond, un poêle au premier plan (cour); une fenêtre au fond (jardin).

;Un

deuxième plan (jardin). Un bureau au premier plan (jardin).

SCÈNE PREMIÈRE.

le

,puis

ERNEST, IIIPPOLITE, FÉLICITÉ, VICTORINE, AMAXDA, LES CLERCS
ET LES GRISETTES, dvec leurs costumes de bal.

BARNABE

nés; commej'avais un peu frisquet, cocher me l'a
offerte et je l'ai acceptée; elle ne sent pas le patchouli. mais n'importe.
ERNEST.

(Elltr'ouvrant la porte et passant seulement sa
tête.) Personne, bon. (Il ouvre la porte) Venez. (Entrant.) L'étude est parfaitementvide.

etils

Est-ce qu'ils ne sont pas à l'heure?
ERNEST.

Sans doute.

Alors ils ont le tems.

:je n'y puis rien comprendre.

ERNEST.

Quelle mésaventure!
Dans cette conjoncture
Je ne sais pas, je jure,
Quel parti nous prendrons,
Et de cette aventure
Comment nous sortirons.

Tout ceci est fort joli. mais ça ne nous tire

pas d'affaire. Voyons toi,bariolé, donne-nous donc
une idée. toi qui es plus heureux que nous,
habits sont
puisque tu esvenu tout costumé.
ici. En aurais-tu plusieurs?

tes

ERNEST.

Mon Dieu

amisî.

non.

BARNABE.

Ça n'est pas à la dernière mode.

VICTORINE.

Nous y sommes un peu, dans le pétrin. et
comme dit c't'autre jusqu'à la cheville du pied
la tête la première.

!

,

ERNEST.

rêter.

je puis ml'"

ERNEST.

Vrai?

BIPPOLYTE.

Ce restaurateur maudit

,

BARNABÉ.
mais j'y pense

a contribution la garde-robe de papa.

F3LICITÉ.

Eh bien, mes pauvres enfantsl
Que faire?

EÉLICITÉ.

FÉLICITÉ.

CHOEUR.

Ehbien! mes

ils sont en bas
pas.

Ah ça, à propos de cochers.
cesmalheureux,
nesont

BARNABE.

AIR

cabinet au

Vouloir nous faire ar-

FÉLICITÉ.

En v'là un bédouin.

ERNEST.

Qu'est-ce que ça fait? va vite.
BARNABE.

J'y vole, et j'apporte tout. (Il sort.)
ERNEST.

Pourvu qu'il ne vienne personne. heureusement que c'est le mercredi des cendres.tout le
monde dort aujourd'hui. (Ilmontre les autres qui
se sont assis auprès dupoêle.) En voici la preuve.

Hé! réveillez-vousdonc, vous autres. Croyez-vous

ERNEST.

Et garder nos effets pour payer la casse.

pas rester là? allez-vous en.

FÉLICITÉ.

Nous v'là propres. J'peux pas rentrer à mon
magasin comme ça.

1 et où, hein?

FÉLICITÉ.

Ah

ERNEST.

ERNEST.

Ah! je n'én sais rien. Et Jules qui ne revient
pas. ah! le voilà.

HIPPOLYTE.

SCÈNE II.

Et moi,deuxième clerc chargé de répondre à
tout le monde, en l'absence du patron et du premier clerc me voyez-vous recevoir les clientsen

,

général de l'empire?

Et moi qui ai séance chez une comtesse.
j'vas peut-être y aller en débardeur.

LES MÊMES, JULES avec

ERNEST.

Comment toi, peintre, tu n'as pas de costumes

chez toi?

,

IIIPPOLYTE.

En fait de costumes

j'ai trois

cuirasse, et un casque de pompier.

,

lances

!

Eh bien

une

VICTORINE.

Ah ça mais, dis-moi donc, Félicité ,je ne te connaissais pas ce cachemire?
FÉLICITÉ.

Ça, c'est la pelisse à cocotte.
VICTORINE.

ERNEST ET FÉLICITÉ.
JULES.

Eh bien! impitoyable. Il veut de l'argent.

plat!.

FÉLICITÉ.

ah! ça, mais, d'où vous vient donc
cette pelure et ses nombreux collets?
Le

JULES,

La jument du quatre roues qui nous a rame-

déolamant.

Mon cocher attendri par ma débine extrême,

Me

l'offrit galamment, je l'acceptai de même.

Cocotte.
FÉLICITÉ.

uncarrick.

Ah! mon Dieu, on

c'est Barnabe.

ERNEST.

vient,.,Ah! Pieu soit loué,

DUCILIRMI'

SCÈNE III.
LES MÉMSE,

,

BARNABE, avec des habits

Il parait, du reste, qu'illes communique à ses
clients; car monsieur me parait fort économe dans
entre

autres une grande redingotte de nankin.
BARNABE.

Voilà tout ce que j'ai pu trouver.
tRNEST.

Une redingote. un gilet. des culottes courtes..
un pet-en-l'air.
IIIPPOLYTE.

1

A moi la redingote

ERNEST.

moi.

qui suis obligé de recevoir.
(la mettant.) En la croisant comme ça, avec mes
bottes et mes moustaches, j'aurai l'air d'un généNon pas, à

ral en retraite.

FÉLICITÉ.

Oui, le général Pané de Raphalé.

sa mise.

ERNEST.

Ah! (Illanceun regard furieux à Ducharme,
à part.)|Jc repincerai,toi, avec tes remarques.
mais n'allons pas, à cause d'une escapade, risquer
de faire du tort à mon patron. (Bas au client.)
Excusez-moi, monsieur, de vous recevoir fagotté
de la sorte. c'est la suite d'une folie de carnaval.
Une folie qui m'est tout-à-fait personnelle. Je
vuus en supplie, monsieur, que cela ne change rien
à vos intentions. ayez la bonté de laisser votre
adresse, et le premier clerc ou M. Dulis ira s'entendre avec vous.

te

LE CLIENT.

Très-bien, jeune homme. je puis attendre encore quelques jours. j'attendrai.

ERNEST.

Cette fois, voici du monde. (Regardant.) Deux
personnes ensemble. C'est comme un fait exprès..
Rentrez tous par là. (Il indique la gauche.)
AIR
des farfadets.
Cachez-vous la, surtout taisez-vous
Le moindre bruit peut nous perdre tous
Je vais tâcher de me délivrer
De ces clients qui viennent d'entrer.

:

; :

SCÈNE IV.
ERNEST,

UN CLIENT,

ERNEST,

DUCIIARME.

saluant.

Messieurs,qu'y a-t-il pour votre service?

àpart, ensaluant.

DUCIIARME,

Diable!mon cher neveu a là un singulier paletot; il parait que ce qu'on m'adit est vrai.
M.

UN CLIENT.

Dulis,notaire.

C'est

ERNEST.

ici,monsieur.

UN CLIENT.

C'est à lui que j'ai

l'honneur.

ERNEST.

Non, monsieur, je ne suis que le second clerc de

l'étude.

LE CLIENT.

Mais peut-on parler à M. votre patron.
KRNEST.

Il est en ce moment à Fontainebleau, et nous ne
l'attendons pas avant demain matin. Ainsi, monsieur.

(Illesalue.)

LE CLIENT,

à part.

Diable! cela me contrarie vivement.
ERNEST, a part.
Est-ce qu'il ne va pas s'en aller? (à Ducharmc)
Monsieur a également affaire au patron?
DUCIIARIIE, bas.
Quand monsieur sera parti. c'est une affaire
importante, j'ai besoin d'être seul avec vous.
ERNEST.

SCÈNE V.
ERNEST, DUCHARME.

,je

Monsieur

!

Monsieur

ERNEST.

toutàvous.

suis

DUCHARME, saluant.

;

ERNEST.

Blonsieuri (el part.) Mon vieux, tu as un air

bien goguenard mais sois tranquille, je te répondrai. Vous avez entendu ce que je viens d'annon cer auclient qui sort d'ici. M. Dulis.
DUCIIARME.

Est absent, ce n'est pas à lui que j'ai affaire.

!

F.RNEST.

Ah

DUCHARME.

C'est à M. Ernest Duplanty. Vous le connaissez t

!

ERNEST.

C'est moi, Monsieur

Ille salue de nouveau.

,

DUCIIARME.

Enchanté, Monsieur.

saluant, à part.

ERNEST

Que me veut cet homme

,j'arrive

?

DUCIIARME.

Monsieur

de Senlis.

!. Je frémis!

ERNEST.

La patrie de ma future

DUCIIARME.

Je me nomme Ducharme.
ERNEST, à

part.

Mon futur oncle!. Il n'y a que les oncles pour
arriver comme
Je voudrais être en Afrique.

ça.

DUCHARME.

Mon nom vous en dit assez.

,

Croyez

sir.

ERNEST.

Monsieur 1 j'éprouve une joie. un plai-

,

DUCIIARME.

revenant à Ernest.

Je m'en aperçois et je vous en remercie. — Votre future est aussi à Paris.
ERNEST, à part.

Des fonds! j'en accepterais volontiers.

Et je viens vous chercher pour vous présenter à

Avec plaisir, monsieur.

l'emporte.

LE CLIENT,

(A part.) Que le diable

Il s'agissait d'un placement de fonds.
ERNEST, à part.
LE CLIENT.

Et la réputation de M. Dulis est si bien établie,
il est si connu pour ses habitudes d'ordre et d'économie.

!

Bien

DUCHARME.

elle.

ERNEST, Ù

part.

Très-bien. (haut.) Mais, Monsieur, ma présence
à l'étude.

DUCHARME.

Oli! nous sommes descendus ici

-

près. Je vous

enlève d'autorité.
Tout-à-l'henre; car je veux
vouslaisser
temps defaire un peutoilette.

le

à part.
Un peu de toilette.de mieux en mieux. (haut)

SCÈNE VI.

ERNEST,

Monsieur ! pourtant.

DUCHARME.

Vous hésitez encore. Oli! c'est aussi pousser
trop loin l'amour du travail. Il est bon d'être laborieux. Mais quand il s'agit de mariage, non
pas que je blâme votre assiduité. Bien au contraire. Si vous étiez de ces jeunes gens légers,
évaporés, qui ne songent qu'aux plaisirs. qui
courent les bals. font des soupers qui deviennent
des déjeuners. Oh alors.

!

?.

ERNEST.

Alors

Ma nièce et sa

Je suis fixé.

ERNEST.
Cà va

très-bien. Me

,

DUCHARME.

,

ma position. mais, comptez, donc çààun homme
qui arrive de Senlis et qui n'aime pas les jeunes
gens évaporés. Je ne suis pas évaporé moi, je suis
mieux que
Mais pour le quart-d'heureje barbotte considérablement. — Sacristi!
que lediable emporte le carnaval et les grisettes.

Il

ily

!
rassurez-vous.Je
demoiselle que j'en ail'air.

VII.

FÉLICITÉ, ERNEST.

ne suis peut-être pas si

FÉLICITÉ.

part.
Je lesais parbleu bien. (haut.) D'ailleurs,Je
mariage vous formera.Ainsi, c'est convenu.
d

DUCHARME

un peudetoilette. mais pas trop.

1ÏLNEST.

C'est donc indispensable ?..
DUCHARME.

négligé,

et.

ERNEST.

Vous trouvez?.,cependant.
DUCHARME.

Laredingotteest bien coupée.C'est
lIe n'est guère de saison.

,àpart.

vrai,mais

Je

obéir. mon cher M. Ducharme. mon cher
oncle. Pardonnez-moi si je n'ai pas l'air assez
enchanté, ravi, transporté. je suis tout cela.
mais ma joie est concentrée. Je suistrès-concenvous

àpart.

il se

lit.

bientôt, mon cher neveu.
Le plus toisera

,

ERNEST.
le mieux mon cher
DUCHARME.

AIR

:du Roi d'Yvetot.

Vous viendrez avec moi
Près de votre future.

(à paît.)La plaisante aventure,
Je ris de son effroi.
Vous viendrez etc.
,

ERNEST.

Parbleu ! me voilà dans un bel embarras. Ce
Monsieur qui sort d'ici.
Eh bien?
ERNEST.

C'est l'oncle de ma future.

! !

FÉLICITÉ.

bah

Ah

ERNEST.

veut m'emmener près d'elle.

,

Je tremble malgré moi
La maudite aventure,
Aller près d'ma future

Ainsi,non sur ma foi.

Je comprends. et la mise n'est pas de style.
c'est triste!.. Mais c'est égal nous nous sommes
fièrement amuses.

,

Sans doute

!
la casse
montée.
Oh

il
était un peu en dehors. Enfinnous
allons voir
tirera de
(haut.)
comment

ERNEST,

FÉLICITIL

Promettons-lui toujours. quand ce ne serait
vais
que pour me débarrasser de lui. (haut.)

Hier.

vous

Il

ERNEST

DUCHARME,

?
Qu'est-ce que j'entends là? Quel blasphème!
maudissez lecarnaval.
Hein

FÉLICITÉ.

Sans doute. vous êtes un peu en

tré.

-

SCÈNE

ERNEST.

,

si je sais

,

,

ça.

dit n'eussent, pas été pour vous.
à pari.
ERNEST

Oh

gentil.

comment me tirer delà.A-t-on jamais vu situation pareille? Allez donc voir une future avec une
redingotte de nankin. au mois de février
et
une culotte de peau.Elleme prendrait pour un
gendarme! et ce diable d'oncle qui va revenir.
Si c'eut été un bon enfant je lui aurais dit l'affreuse vérité et il aurait apprécie ma franch se et

DTIENARME.
des
bornes
àtout. ne fautpas
a
qu'un jeune homme soit comme une demoiselle.
Mais

voilà

A

oncle.

!

Ah

ERNEST.

mais.

FÉLICITÉ.

tout gaté. mais j'avais la tète
Ce gros m'avait payé du bischop.

mon

a

EltNEST.

Dieu. à propos de gros j'oubliais.

,

Et mon duel avec lui. Qu'est-ce qu'il est devenu
dans la bagarre ce gros farceur ?
FÉLICITÉ.

Il aura filé prudemment. et malheureusement
pour nous.
Comment cela?

ERNEST.

lihICITJ.
Il ne nous aurait pas laissés dans l'embarras,
c'était un bon enfant.

Peut-être.

ERNEST.
FÉLICITÉ.

J'en réponds, et je m'y connais.
ERNEST.

Au reste, je dois avoir sa carte, je ne l'ai pas regardée hier. la voilà.
FÉLICITÉ.

Quel est l'intitulé du monsieur?
Que vois-je?

ERNEST.

FÉLICITÉ.

Il s'appelle que vois-je?

IX.

ERNEST.

Regardez.

FÉLICITÉ,lisant.

M.Dulis,notaire.
ERNEST.

Le patron: mais c'est impossible.
l-ÉLICITÉ.

(réfléchissant.) Mais pourtant. Pourquoi pas? on a vu des rois épouser des bergères,
Ohoui!

et des notaires aller au bal chicard.
ERNEST.

c'était bien sa taille. et il paraissait nous connaitre tous. c'est peut-être bien
Au

fait.

lui. quelle chance!.FÉLICITÉ.
nous serions sauvés.

Sans doute il n'aurait rien à dire.
autant que nous, le gros scélérat.
ERNEST.

Mais non. je suis sûr qu'il est à

(On entend une voiture.)

il

en a fait

SCÈNE
ERNEST, JULES, FÉLICITÉ, puis M. DULIS.
FÉLICITÉ, à part.
A nous deux, notaire. Ah! tu dis que tu vas à
Fontainebleau, et tu vas au bal avec un ne-z phénomène. Tu t'en donnes à mort, et tu laisses les
amis au moment critique. ça ne se passera pas
comme ça, mon bonhomme, tu nous feras rendre
nos effets.ou je parlerai.
Ernest et Jules sont au bureau à gauche. Ils
ont l'air très occupés a écrire.Félicité s'assied
dans le coin à droite, JI. Dulis entre par le fond;
il ne les voit pas d'abord.
DULTS, à la porte.
Dételez le cabriolet. (entrant.) Mon pauvre

cheval doit être hors d'haleine. quinze lieues en
Fontainebleau. moins de quatre heures.
Quinze

lieues.
DULIS,

LES

à

àErnest et àJules.

,

Ah! ah! vous êtes là à travailler. c'est bien
messieurs. Est venu des clients?

il

SCÈNE VIII.
MÊMES, BARNABE, pnis

à part.
attends, méchant.

FÉLICITÉ,

lesjeunes gens.

ERNEST.

BARNABÉ.

Un monsieur qui a laissé cette carte: il s'agissait
d'un placement de fonds. Je devais lui écrire
aussitôt que vous seriez de retour.

ERNEsr.

C'est bien, écrivez-lui que je suis revenu plus
tôt que je ne pensais.

Alerte! alerte! Le cabriolet de M. Dulis s'arrête
la porte et le patron est dedans.
Le patron!

DULIS.

EHNEM-

C'est vrai, nous ne vous attendions qu'après-de-

JULES ET LES AUTRES.

main.

Le patron!
ERNEST.

DULIS.

Il n'était donc pas à Fontainebleau?

Une circonstance imprévue. (Coup-d'oeil.) Ah!
ça, mais Ernest, vous vous êtes bien pressé cette
année de vous mettre en été.

FÉLICITÉ.

Alors il était au bal!
TOUS.

Oh! c'est une

Au bal!
ERNEST.

Je vous expliquerai ça plus tard.
FÉLICITÉ, se

C'est moi qui vais le recevoir.

à la fenêtre.
Il descend de cabriolet, moi je file, le temps est
à l'orage, chez la mère Cliquot.
Félicité.
ERNEST,
BARNABÉ,

Mais, pas de

à
bêtise.

JULVS.

J'ai été pris d'un enrouement
lotais, et.
DULIS.

Si vous êtes malade, il faut aller vous mettre

C'estqu'ilyavaitun travail pressé.

Toi, Jules, mets-toi là, avec ton carrick, on ne

verra pas tes jambes.moi ici. ayons l'air de
piocher à mort; vous autres, rentrez bien vite dans
votre cachette.

DULIS.

C'est exemplaire. surtout un lendemain de
mardi-gras. Ce que c'est que d'avoir des clercs
raisonnables; comme ils travaillent! Et mes autres
clercs?

de monseigneur.

ERNEST.

Gardez tous ici le plus profond silence,
Ne faisons pas d'imprudence.
Vous, Félicité,
Dans cette circonstance
Déployez votre habileté.

REPRISE ENSEMBLE (à voix

subit. Jegre-

JULES.

ERNEST.

:

DULIS.

au lit.

FÉLICITÉ

Soyez paisible!. on sait son monde.

AIR

idée. un caprice.

pourrait bien vous valoir un bon
rhume. (A Jules quis'est renfoncé dans son carick.) Il parait que vous, c'est tout le contraire.
Ce caprice

drapant dans sa couverture.

ERNEST.

basse).

Ils sont en course.

DULIS.

Et il n'est pas venu d'autre client? (signes de

Félicité.)

ERNEST.

Si fait, une personne qui désire vous parler.
(Félicité se lève.)Elle est arrivée un instant avant
vous.
DULIS.

Que vois-je! une dame en costume de baIl Que

désirez-vous, madame?

FÉLICITÉ,Àpart.

Madame!. il était plus familier cette nuit.

FÉLICITÉ.

DULIS.

Parlez, madame. Je vous demande bien pardon, mais je suis pressé. j'ai passé la nuit à tra-

à

vailler.

FÉLICITÉ, part.
Il appelle ça travailler. Notaire, va. (Haut.) Je

le sais.

DULTS.

lesavez?

Vous

Oui.

As-tu fini! Ce costume vous. déplaîtdope bien

aujourd'hui?

FÉLICITÉ.

Oui.cette nuit vous le

!
FÉLICITÉ.

FÉLICITÉ.

Fais donc l'étonné, gros indigne.

Vops ne me comprenez pas?
DTJTIIS.

DULIS.

Madame!

FÉLTTCIÉ.

FÉLICLFÉ,
DULJS.

C'estlamienne.

SCÈNE XI.

FÉLICITÉ.

Eh bien?

DULIS.

Ehbien?

LES

à part.
bien. Ah! j'y suis. c'est
FÉLICITÉ,

la présence de

ses deux clercs. (Haut.) Je ne puis m'expliquer en
présencede cesxlèux jeûnes gens.

aux jeunes gens.
Laissez-nous. [Jules et E-rnest, qri/i se sont eitdormis,n'entendent pas l'ordre de Dulis, qui
frappe alors sur la table en criant: Messieurs!
m'entendez-vous?Les deux jeunes gens, réveillés
en sursaut, se remettent précipitamment à écrire, et enfin sortent sur un nouvel ordre de Dulis).
DULIS,

Qu'est-ce? qu'y a-t-il, mon cher M.
vous me paraissez bien agité,
C'est cette

Cette femme?. pas un mot de plus, ou
Ma faiseuse de cols! Est-ce qu'elle

demoiselle.

1
bottier d'hier. quand je dis bottier. il parait

-

1

FÉLICITÉ,

Un mensonge. mais cette carte?.
DULIS.

C'est peut-être moi qui vous l'ai remise?

DULlS.,
'D
'ULIS.
Qel
,
, rendez-yous?

FÉLICITÉ.

Vous m'avez subtilisé mon adresse.,
pas.
sansmedonnerlavôtre.
Non

FÉLICITÉ.

,

DULIS.,

;

à

furieux.

Je vous ai subtilisé. (Ducharme cherche
calmer. )

FÉLICITÉ.

le

FÉLICJTÉ.

bal. cette nuit.
DULIS.
nuit.
bal.
cette
Au
par exemple.

Mais cette carte ici présente, vous l'avez donnée
devant moi à Ernest, avec lequel vous deviez vous
battre ce matin. Est-ce clair ça?
DUCHARME,

à me mon-

à part.

Je commence à comprendre.
DULIS.

Je devais me battre

DULIS.

Cette femme est folle.

ce

matin?.

En voici bien

autre. moi, un notaire!
EÉLJCITÉ.
Un notaire. Vous n' savez dire que ça,

d'une

FÉLICITÉ.

Alors, c'était donc pour me faire poser?

1.
intentions.

:,

C'est un affreux mensonge.

vous.

DULIS.

Madame, j'ignore quelles sont
mais permettez-moi de vous faire
vos
observer qu'il est au moins étrange de se' prér
senter dans l'étude d'un notaire avec un pareil cosQuel langage

,

DULIS.

;

!
ça, mais, la
commence
ter.. prenez garde. tabeUion.

DULIS.

Prétend que je lui aidonnérendez-vouscette nuit.
Vous?

FÉLICITÉ.

Ah

(Haut.) Calmez-vous, maFÉLICITÉ, à part.
Dieu me pardonne, c'estlegros

le corps des notaires.

DUCHARME.

il est dix 'hèures, notaire, je viens au rendez-

FÉLICITÉ,
moutarde
se rachant.

fournirait

Encore!

direz.
FÉLICITÉ.
Ceque jeveux?

Vous-même. au

sinon.

FÉLIcITÉ.

me

Moi?

à part.

DUCHARME,

DULIS.

DULIS.

FÉLICITé.

à qui Ducharme a parlé bas.
Mademoiselle, puisque demoiselle 11 Y8.

Maintenant quenous voilàseuls, madame, vous

Que vous m'avezdonné.

DULIS.

femme!.

DULlS,

DULIS, FÉLICITÉ.

,

Dulis?.

que non.

SCÈNE X.

DULIS.

MÊMES;DUCHARME.
DUCHARME.

Mademoiselle

Sans doute.

c'est. mais morbleu.

Ah! je vois ce que

Connaissez-vous cette carte?

,

trouviez si joli.

DULIS.

Encore cette nuit

Nullement. Enfin que vouiez-vous?

Eh

DULIS.

Aujourd'hui.

»

kiouny.

DUCHARME,

àpart.

gros

Eh bien! ma carte en a fait de belles. (Haut.)
Mon cher Dulis, je tiens la clef de tout ce mystère..
je vais vous la donner. Mais faites d'abord venir
tous vos clercs.

DUCHARME.

DULIS.

Iln'yenaquedeuxici.

Oui, monsieur mon neveu, j'ai désiré savoir par
moi-même quelles étaient les affaires importantes
que vous aviez à traiter, et pour lesquelles vous
m'aviez prié de retarder mon voyage; j'ai voulu

DCCHARME.

Ilsy sont tous.
Comment? vous

DULIS.

voir, j'ai

DUCnARIE.

Ah! si madame me voyait.
Dois-je approuver, dites-le moi,

AIR

Bien des choses que je vais vous dire.

à part.

FÉLICITÉ,

bottier m'intrigue énormément. Que va-t-il

Ce

faire?

la porte, à gauche.

DUCHARME, à

vu.

:

savez.

Venez, messieurs.

Cette conduite épouvantable?

C'est odieux, c'est exécrable;
Vous rougissez. il y a de quoi,
Oui, Messieurs, il y a bien de quoi.
(Ils gardent le silence. Prenant Ernest et Jules
par le bras Ah! ça, n'allez pas croire un mot de
tout ce que je vous dis là, au moins. (Continuant

)

SCÈNE XII.

l'air)

Car, mes bons amis, à votre Age
J'en fis autant et plus, sans m'en vanter;
Et maintenant, ce dont j'enrage,
C'est qu' je n' peux plus vous imiter.

JULES, puis successivement les autres jeunes gens et les grisettes.

LES MÊMES,ERNEST,

(Tous rient.)

ERNEST.

Nousvoici, monsieur.

je suis

(A part.) M. Ducharme!

pris.

DULIS.

,

Mais, je n'avais pas remarqué.quels singuliers
costumes
entrouvrant le carrick deJules.
DCCUARME

?

?

ERNEST.

Comment

Et sous ce carrick !

DIJLIP.

!allant à la

Que vois-je

DUOIARME,

;

Ce n'est pas tout

porte à gauche.
patience. — Entrez, messieurs,

entrez, votre pardon est à ce prix. (Lesjeunes
gens paraissent.)
DULIS.

!

Il y a encore quelque chose. — Paraissez, mesdemoiselles. (Les femmes paraissent.)
DCLIS..

Des femmes aussi mon étude transformée en
une salle de bal masqué Messieurs, je vous

ch.

DCCHARME.

Un moment de grâce. (Il lui parle bas pendant
les repliques suivantes.)

à Ernest.

Mais quel est donc ce gros?
Mon oncle futur.

on-

bourru, grondeur, ennemi des plaisirs, un
trouble-fête, en un mot; pas du tout. Je suis bon
diable. allez, je sais qu'il faut que jeunesse se
passe. Tu t'es amusé avant le mariage, tant
mieux. c'est une garantie pour l'avenir de ta
femme. ,"'là comme je suis c'est ma maxime.

cle

;

VICTORINE.

Elle est neuve, mais n'en est pas moins conso-

lante.
En

DUCHARME.

VICTORINE,

DUCHARME.

doute. Vous pensiez que j'étais un

FÉLICITÉ.

Mes clercs déguisés à cette heure

!!

Et sans

ERNEST.

,'là un amour d'oncle. Dis donc, son oncle,

embrasse-moi pour la peine.

DCCHARME.

Volontiers.

FÉLICITÉ.

Et si tu reviens au bal l'année prochaine, je t'invite pour la première.

,

DUCHARME.

Ce

;

n'est pas possible. mon neveu et moi nous

partons pour Senlis je lui achète une étude
ne dansera plus qu'à son bal de mariage.

et il

FÉLICITÉ.

Pauvre vieux!.. tu es un homme mort!

VICTORINE.

Plus qu'ça d'oncle, excusez.

Voilà ton mariage dans l'eau.

J'en ai peur.

ERNEST.

à Dulis.
Ainsi, vous le voyez, tout s'explique. c'est
moi qui ai donné votre carte à M. Ernest.
DUCHARME,

ERNEST.

Comment, c'est vous

,

Oui

qui.

DUCHARME.

c'est moi qui vous ai intrigué quelque

peu cette nuit.

,

SCÈNE XIII.

FÉLICITÉ.

LES

MÊMES

BARNABE.

(On entend un grand bruit en dehors.)
BARNABE, dans la coulisse.
Oh! m'man. assez m'man!.. entreeffaré,
tenant à la main un manche à balai brisé en
deux morceaux).

(Il

?.

Qu'est-ce que c'est

TOUS.

reprenant un grand sang-froid.
Pardon. M. le notaire. je viens, quoique
C'est vous que. vous avez payé.
mineur. vous consulter sur une affaire majeure.
DUCHARME.
Oui, c'est moi que j'ai payé les deux bischops Ma mère que je respecte infiniment. vient de me
complets.
casser. sa malédiction sur le dos. (il montre le
FÉLICITÉ.
manche à balai n'y aurait-il pas moyen en m'y
Ah
ils étaient très-bons.
prenant adroitement, d'obtenir des dommages et
intérêts.
ERNEST, à part.
Eh bien!. me voilà gentil.
Tout le monde lui rit aunez.)
FÉLICITÉ.

BARNABÉ,

,

!.

(

,

amusés.Et

mon

!

le carnaval, une fois

Air de Donvé (Deuxième actev.
pense,
Nous vous avons paru,

j'
Etre d'assez hardis gaillards.

fêté

se sont un peu

est-ce qui n'a pas

dans savie.

)

(Continuantl'air.

;

Usezd'clémence

VICTORINE.

Mais,Messieurs,en votre présence
Nousn'sommespas flambaràs.

Et d'indulgence
On sefâch'pas
Dans les jours gras.

n'

si

DunkAnME.

Ils redoutent votre colère,
Mais vous n'oublierez pas, j'espère,
Que nous sommes dans les jours gras
Et ces jours là l'on n'sef;ïch'pas.
Parlé,) Et d'ailleurs. qu'est-ce qu'iis ont

,

Ils
?.
dieu! qui

fait ces pauvres enfants

l'Élicite aupublic.

,

tous, faisant le geste d'applaudir.
La larifIa, fia, fla,

etc.

Ijtirideau baisse sur la seconde

J

reprise.

