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La rue . - Au premier plan , la maison de Barjones ; un balcon qui donne sur la rue ; une fenêtre qui s'ouvre vis- à
vis du public. Le balcon et la fenêtre font partie du même appartement , au premier étage. — Au rez - de -chaussée,
la boutique de Barjones.
SCÈNE I.
BARJONES , ARMIDE , puis SUZANNE .
( Au lever du rideau , Armide est près de la fe
nélre qui fait face au public ; elle dispose une
table el lout ce qu'il faut pour écrire. — Bar
jones est sur le balcon, où il entasse des
coussins. – La porte du balcon est ouverle de
façon à permellre à Barjones de plonger les
yeux dans l'intérieur de l'appartement , d'y
voir conséquemment ce que fait sa femme et
L'angle qui sépare la
de causer avec elle .
fenélre et le balcon est assez étroit pour lais
ser supposer au public que la voix des deux
personnages, en passant par la chambre , est
facilement entendue de l'un et de l'autre. )
BARJONES .
Dis donc , ma femme, est- ce que tu n'avais

pas parlé d'aller prendre , ce soir, un bain aux
bains de la rue Taranne, 14 sous par abonne
ment ? ...
ARMIDE .
J'irai aussi ... avec Henriette ... quand elle
sera descendue de sa chambre ; et , en allen
dant , je vais écrire.

BARJONES .
Ecrire ! je te souhaite bien de l'agrément !
Moi, à celle heure - ci, et par la chaleur qu'il
fait , je suis incapable de tenir la plume... je
m'endors sur la plume... ( s'étendant sur les
coussins ) je m'y étends tout de mon long sur
la plume ! ... J'étais né pour être Turc ... ou
Arabe.
ARMIDE , à elle -même.
Arabe , il l'est assez comme ça ! c'est bien le
plus grand avare ...

Avis. — Les personnages sont inscrits, en tête de chaque scène, dans le rang qu'ils doivent occuper au théâtre ;
le premier tieni la gauche du spectateur; les changemenis sont indiqués en note.
ROTA. - S'adresser, pour la partition decette pièce, à M. NARGEOT, chefd'orchestre du théâtre,
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BARJONES , achevant.
Mais pas du tout, je suis Français, Parisien ,
linger, et je vends des chemises sous la raison
sociale Armide et compagnie. C'est ma femme
qui est Armide , el c'est moi qui suis la com
pagnie... ( S'endormant à demi. ) Bonsoir , la
compagnie .
ARMIDE , appelant.
Suzanne ! ...
SUZANNE , hors de vue.
Me vlà , Madante ! ... me vlà !
BARJONES , se levant.
( A lui-même. ) Suzon , ma servante ! ah !
une fille qui a des bras nus superbes l’élé ! ...
( Suzanne entre dans la chambre ; Barjones
quille le balcon . )
ARMIDE , à Suzanne.
Donnez-moi de la lumière... je n'y vois pas
à écrire une lettre . ( A son mari , qu'elle sur
prend faisant des agaceries à Suzanne .) Eh
bien , monsieur Barjones ! ...
BARJOXES.
Je lui disais de l'apporter de la lumière...
( Suzanne sort après avoir posé la lumière sur
Barjones, haut à Armide. ) Tiens !
la table .
c'est une lettre que tu écris ? el à qui donc ?
ARMIDE .
A ton cousin Giraud, qui nous a vendu celte
ridicule maison de campagne à Pantin .
PARJONES .
Ure villa bien agréable.
ARMIDE .
Une villa avec ses quatre murs , et rien de .
plus.
BARJONES.
Qu'est - ce que tu voudrais donc de plus ?
ARMIDE .
Je voudrais, de plus, le champ qui l'avoisine.
BARJONES.
Un champ ! ... des champs ! ... mais ça coûte
horriblement cher à la campagne, landis qu'à
Paris , sans payer un sou , tu as , pour le pro
mener , la rue des Petits -Champs, Croix -des
Petits - Champs , Neuve - des - Pelits- Champs.....
sans compter Julien-des-Champs et le Champ
de-Mars! ... Paris est un séjour très -chiampêtre ...
ARMIDE , qui écrit.
« Champêtres ... ) ( A Barjones. ) Justement ,
le mot que j'écrivais !
BARJONES.
Réfléchis donc , Armide, réfléchis donc ! ma
parole d'honneur, tu uses , tu mésuses et tu
abuses de ce que c'est toi qui as fondé notre
é ablissement de lingerie ! oui , lu en abuses...
Un exemple , M. Léon .
ARMIDE .
Notre teneur de livres ? .... Eh bien ?
BARJONES .
Eh bien, tu as augmenté ses appointements
d'une manière scandaleuse : 25 fr . par mois !
ARMIDE .
Sans compter que je veux lui donner une
part dans les bénéfices,
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BARJONES , s'écriant.
Ah ! ... c'est trop fort !... une part ... ah ! c'est
horrible de la tienne ! une part !... Tiens , je
pars moi-même, je sors... je m'en vais respi
rer sur le balcon un air plus léger ... pour ma
bourse .
ARMIDE , seule .
Ce pauvre Léon ... j'espère même bientôt en
faire notre gendre... nous sommes riches... et
lui , c'est un excellent sujet qui aime passion
nément ma hlle , dont il est aimé... D'ailleurs,
il est temps que ma fille s'établisse ... ( Ecri
vanl . ) « Je suis très-pressée ... et j'altends votre
réponse le plus tôt possible. »
BARJONES , sur le balcón , à lui-même.
Ah ! ... si , avant qu'il vienne me prendre ma
part dans mes bénéfices, je pouvais fourrer le
ieneur de livres à la porte de son emploi ! ...
Mais je ne veux pas y penser davantage, ça me
grille le sang !
( Suzanne reparait dans la chambre.)
SUZANNE ( * )
Madame, Mam'zelle est préle; elledit, comme
ça , que , si vous ne vous dépêchez pas , les bains
seront fermés .
BARJONES , qui a quillé le balcon en voyant
parailre Suzanne.
Mais oui, ils seront fermés, mais oui !
ARMIDE, qui pliait sa leltre.
Comment ! ... ( tirani, sa montre. Y déjà si
tard ! ( Cherchant sur la table . ) Ah ! ... el pas
d'enveloppe !
BARJONES .
Une enveloppe pour mettre la lettre ? Tu
veux donc étouffer lon style ? Il fait déjà assez
chaud ... Pas vrai, Suzon ?
SUZANNS ,
Pourquoi donc que vous m'appelez loujours
Suzon ?
BARJOYES .
Parce que c'est plus gentil que Suzanne...
Pas vrai, Suzon ?
SUZANNE .
Mais, Madame, Mam'zelle s'impatiente.
(Llle sort.)
BARJONES .
Va vile .
ARMIDE .
Oui, oui , j'y vais ... M. Barjones, n'oublie pas
mon petit mot pour ton cousin , je l'en prie ...
Et vous , Slizannc ... Tiens, elle u'est plus là ...
Et recommande bien à Suzanne de jeter ma
lellre à la posle , ce soir même, ou demain
matin , avant a première levée.
BARJONES. ( *)
Sois trano aille, j'y veillerai.
ARMIDE .
Ah !... et . pendant mon absence, veillez aussi
sur vous , téchez d'avoir quelque respect pour
vous-même.
BARJONES.
Comment ?

Barjones , Suzanne , Armide.
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ARMIDE .
ce que vous avez dit ce matin en passant de
Solivenez-vous de l'année dernière à pareille
vant moi,
époque.
HUVRIETTE .
AIR du Charlatanisme.
Qu'est- ce que j'ai dit ?
Sur ce balcon l'on vous surprit
alon ,
D'une manière inconvenante ,
Que vous iriez au bain à neuf heures.
Comme un Turc, vous faisant la nuit
HENRIETTE,
Eventer par votre servante .
Comment, Monsieur, vous avez entendu ?
BARJONES .
LÉON .
Mais la chaleur !
Est - ce que cela vous fàche ?
ARMIDE .
HENRIETTE .
Belle raison !
Oh ! non , Monsieur . ( A part . ) Je l'avais dit
BARJONES .
exprès tout haut.
Ma vertu ne court aucun risque.
LÉON , lui prenant la main , qu'il baise.
D'ailleurs , n'as -tu pas pris Suzon
Que vous êtes bonne ! que je vous aime !
Pour faire tout dans la maison !
HENRIETTE.
ARMIDE .
Silence ! voici maman !
Oui , tout, excepté l'odalisque .
ARMIDE
, entrant
Fi ! monsieur Barjones !... c'est bien peu con
Henriet
Eh bien,
ie ? ...et cherchant.
venable !...
HENRIETTE.
BARJOYES .
Me voici , maman ... C'est monsieur Léon ...
Mais c'était si agréable ! ... Cependant, comme
tu me l'as défendu ...
ARMIDE.
Comment , monsieur Léon !... (A elle-même.)
ARMIDE .
Un rendez- vous qu'ils s'étaient donné... pau
si ça se renouvelle, je vous en préviens, je
vres enfants !
me lâche!
LÉON , embarrassé.
BARJONES ,
Madame ... je venais... je passais .
Quelle bêtise ! puisque lu me l'as défendu !
ARVIDE ,
ARMIDE , près de sortir.
Oui , vous passiez ... par hasard ... ( A part.)
reco
mmencez pas!
Enfin , ne
C'est toujours comme ça . ( Haut . ) Viens , Hen
rielle , il est tard .
BARJONES , la suirant.
Mais puisque lu m'as défendu ! ( Sortant der
LÉON.
Vous allez aux bains
rière elle. ) Mais , ma bonne amie , puisque lu
? oh ! j'y vais avec vous .
m'en as intimé la conjugale défense !
ARMIDE .
( Au moment où Barjones sort, Henriette
Comment ?
entre en scène par la boutique du rez - de
LÉON .
chaussée ouvrant sur la rue. )
Moi, colé des hommes.
HENRIETTE, qui a liré sa mère à part.
CaroseakoseaseseadSecrosecocecubsecroseco
Empêche- le, maman , je t'en prie !... Rien
que l'idée qu'il serait si près de moi... qu'il
pourrait peut- être pième penser à moi dans
SCÈNÉ II .
un pareil moment... ( avec pudeur . ) ça me...
ça me rendrait tout bonteuse.

HÊNRIETTÉ , ARMIDE , LÉON,

LÉON , entrant.
Elle doit sortir à neuf heures , et neuf heures
vont sonner ... je craignais d'être en retard.
HENRIETTE , à la cantonnade.
Mais descends donc , maman ! je t'assure
que nous n'arriverons jamais au bain assez tôt.
LÉON .
C'est sa voix.
BENRIETTE , entrant.
Viens donc , maman , viens donc !
LÉON .
Chère Henriette !

PENRIETTE.
Monsieur Léon , par quel hasard ?
LÉON .
Obat oui , Mademoiselle , le hasard , et puis

ARMIDE , la baisant au front.
Chère fille !

LÉON .
Allons, Mesdames.
ARMIDE .
Vous, c'est inutile... vous ne viendrez pas.
LÉON.
Mais, Madame...
ARMIDE .
Impossible.
LÉON .
Côté des hommes !
ARMIDE ,
D'aucun côté .
HEVRIETTE.
Il peut toujours nous accompagner jusqu'à
la porte.
ARMIDE ,
Ah ! ...
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AIR des Mousquetaires.
Donnez -nous la main ,
Et partons soudain ;
Vous allez du bain
Nous montrer le chemin .
Venez jusque là :
Mais il vous faudra ,
Retenez cela ,
Nous séparer là.
LÉON .
Jusqu'à la porte , il est bien doux
De pouvoir vous servir d'escorte ,
( A part . )
Mon amour et quatorze sous
M'aideront à franchir la porte.
ENSEMBLE .
Donnez -moi la main ,
Et partons soudain ;
Car je vais du bain
Vous montrer le chemin .
Je vais jusque - là ;
Mais il me faudra ,
Je retiens cela ,
Me séparer là .
ARMIDE , HENRIETTE .
Donnez - nou(s ,Ilsetc.
sortent par la droite . )
SOMOS CROESONDOCROSSWOESCROCS CROCOCHOC SCHOO

SCÈNE III .

BARJONES, seul , à la cantonnade.
Vous entendez bien , Marianne ? vous mon
terez avec votre plumeau ... ( Ecoutant. ) Vous
dites ? ... Hein ? ... Ah! pourquoi faire ? ... --Pour
épousseler. ( Près de la fenêtre où est la lable
el rangeant .) C'est drôle , je n'y pensais pas...
mais , en me le défendant, ma femme m'en a
inculqué le désir... L'homme est né membre de
l'opposition ... et les maris sont tous extrême
gauche . — Ah ! les femmes aussi... diable ! sur
tout les femmes sont extrêmes ... c'est sans doute
pour ça qu'il leur arrive si souvent de donner...
à gauche. ( Prenant un papier qu'il déplie . ) Ah!
c'est sa lelire à mon cousin Giraud. ( Lisant.)
« Monsieur, votre champ me plaît beaucoup ... )
( S'interrompant. ) Oui , ce champ d'avoine ...
qu'est - ce qu'elle veutque j'en fasse ! ( Lisant
des yeux . ) « Combien j'aimerais à prendre l'air
» délicieux ! ... Je ne vous cache pas ... la dé
► marche... mon mari ... » El elle s'imagine que
je vais envoyer ! ... compte là - dessus. En ne
voyant pas venir la réponse de mon cousin Gi
raud , elle croira qu'il ne veut plus lui vendre
son champ , elle ne songera plus à l'acheler ...
et, si j'empoche la lettre, je fais une économie
considérable .

eapoo0oSIM osecoceclose coneckonedoseala

SCÈNE IV .
SUZANNE , BARJONES .

SUZANNE.
Me v'là , not maître , avec le plumeau.
BARJONES .
Ah ! très- bien ! ... Eh bien , tu vas plumeau
ter ... Plumeaule , Suzon , plumeaute !
SUZANNE .
Où donc c' qu'y a d' la poussière , not' mai
tre ?
BARJONES .
Là , sur la rampe du balcon .
SUZANNE.
Ah ! ben , faut que vous ayez un fameux bi
nocle pour la voir avec vos mauvais yeux ! ...
BARJONES .
Ah ! ils ne sontpas aussi beaux que les tiens ...
et surtout que tes bras .... Où diable as- tu donc
pêché des bras si blancs que ça ? ... Je gage que
tu y mels de la farine.
SUZANNE.
1
Ah ! c'te farce !
BARJONES .
AIR nouveau.
L'on ne me trompe pas !
Il faut que j'examine
Si c'est de la farine
Que tu mets sur tes bras.
Permets -tu , ma gaillarde ?
SUZANNE .
Oui, Monsieur, je permets.
BARJONES .
Songe que de très -près
Il faut que j'y regarde.
( Il l'embrasse .)
Que faites - vous ? Ah ! mais
Vous y rgardez d' trop près !
Finissez donc ! Ah ! mais
Vous y r’gardez d' trop près !
BARJONES .
Il y en a un peu .
SUZANNE .
Pas une miette .
BARJONES .
Si fait ... ( Achevant à part. ) Car j'ai la bou
che enfarinée.
SUZANNE .
Bah ! c'est de la moquerie que vous faites !
et je redescends à ma cuisine.
BARJONES , s'asseyant.
A ta cuisine ! ... quand tu vois ton malheu
reux maitre qui boue de chaleur ! Oui , Suzon ,
je cuis , je dessèche , je graline, je sens que je
m'allache ... Oh ! Suzon , prends ion plumeau ,
agite - le, verse -moi de la fraîcheur etempê
che -moj de me rissoler Suzon , ne souftre par
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que ton maitre se rissole !... ( Suzanne, assise
aux piedsde Barjones , l'évente .)
SUZANNE.
Ah ça , Monsieur, pourquoi donc que c'est
toujours dans ce temps ici que vous me regar
dez , que vous me parlez, que vous me faites
vous faire du vent , et que jamais ça n'arrive
aux alentours des étrennes ?
BARJONES , fermant les yeux et s'étendant peu à
peu .
Je te vais dire. — Rafraichis, rafraichis! - Je
le vais dire... j'ai remarqué avec chagrin que ,
aux alentours des élrennes, tu as généralement
les bras rouges et le nez aussi ... et ça me suf
foque.
Rafraichis, Suzon , rafraichis!
SUZANNE.
Ouf ! ... c'est que ça me lasse !
BARJONES .
Délasse - toi... ( Commençant à s'endormir . )
Ah ! ... Mahomet ! ... ton paradis des femmes est
le séjour ... ( il bàille) de la félicité !
SUZANNE , fermant les yeusi .
J'ai la tête comme du plomb... j'en tombe...
( Elle s'endort aux pieds de Barjones. )
BARJONES , à moitié endormi.
Altendez -moi, divines houris! attendez... Ah !
elles m'envoient me faire Turc !
AIR :
Je me sens subjugué,
Je cède à ton empire ;
Caresse-moi , Zéphire !
SUZANNE .
Zéphire est fatigué.
BARJONES .
Redouble tes efforts.
SUZANNE.
Je suis votre servante .
BARJONES .
Il faut que l'on m'évente .
SUZANNE ,
Je dors.

COLOMBE, même geste.
Et puisque vous allez plus loin ...
PERDREAU .
Vous ne m'avez pas laissé finir ma phrase ; je
vous disais : Ce n'est pas une peine... je vais
plus loin , c'est un plaisir !
COLOMBE , souriant.
Ah !
PERDREAU .
Je vais même encore plus loin , c'est une ſé
cité ! oui, une félicité, mademoiselle Colombe ...
car vous m'avez dit que vous vous appelez Co
lombe.
COLOMBE .
Et vous, M. Perdreau.
PERDREAU.
Colombe... Perdreau ... Quel joli couple ...
pour mettre dans la même cage ! Pas vrai? Si
nous nous connaissions depuis seulement deux
heures, comme nous gazouillerions, comme
nous ramagerions!
(I veut lui prendre la taille.)
COLOMBE.
Voulez-vous ſinir ?
PERDREAU .
Colombe, apprenez à me connaître.
AIR de l'Artiste.
Si vous pouviez comprendre
Tout l'amour de Perdreau !
Perdreau passe pour tendre.
Nouveau Monté Christo ,
J'offre à celle que j'aime
Bijoux, robes, chapeaux ;
Vous recevriez même
Des pâtés de Perdreau .

BARJONES .
Je dors .

( Ils s'endorment.)
oceaxoceaoceaxosecsoseaxosecroseco
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SCÈNE V.
LES MÊMES , endormis sur le balcon ; COLOMBE
et PERDREAU , dans la rue.

COLOMBE , hàtant le pas.
Je vous en prie... c'est vous déranger pour
moi ...
PERDREAU, qui la suit.
Au contraire ! ... me déranger , ça m'arrange .
COLOMBE, de même.
Non ... ne vous donnez pas la peine d'aller
plus loin .
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PERDREAU , de même.
Ce n'est pas une peine... je vais plus loin .
COLOMBE, s'arrêlant et lui faisant signe de conti
nuer sa roule.
Alors, Monsieur, moi qui suis arrivée ...
PERDREAU.
Vous êtes arrivée?...

COLOMBE , à part , souriant.
Est - il drôle ! (Haul, en lui montrant la mai
son à gauche .) Enfin , Monsieur , je suis à ma
porte, et ...
PERDREAU.
Oh ! cette maison ? ... Tiens , nous sommes
voisins ! ...
COLOMBE .
Comment, Monsieur, vous demeurez aussi...
PERDREAU .
Je demeure dans la rue adjacente.
COLOMBE .
Bah ! comme ça se trouve !
PERDREAU .
Oui , c'est heureux ... surtout si ça se re
trouve ... Oh ! dites -moi que ça se retrouvera ?
COLOMBE .
Quoi donc ?
PERDREAU .
L'occasion de nous retrouver . Est- ce que je
ne vous reverrai plus... jamais ?
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COLOMBE .
Je ne sais pas, moi ...
PERDREAU .
Dans votre escalier ?
COLOMBE .
Par exemple !
PERDREAU ,
Près du cordon de ma sonnette ?
COLOMBE .
Chez un jeune homme !
PERDREAU .
Eh bien ! n'importe où .
1
COLOMBE .
Ça , à la bonne heure.
PERDREAU .
Tenez , à la campagne .
COLOMBE .
Vous m'en direz tant ... Moi qui adore les
bleuels ! ...
PERDREAU ,
Vrai ! et moi qui raffo !le des coquelicots... y
compris les marguerites! On ! la belle nature! ...
je l'idolâtre !...
COLOMBE .
Et moi donc !
Vir : Femmes voulez -vous éprouver.

Je lui rends grâce quand je vois
La fleur brillante sur sa tige ;
Je lui rends grâce en écoutant la voix
D'un petit oisean qui voltige ;
Je luirends grâce en admirant
Les bienfaits del'agriculture.
PERDREAU .
Moi, ce n'est qu'en vous regardant
Qne je rends grâce à la nature.
Et la preuve que j'aime la campagne , c'est
que, lont à l'heure, pour rentrer chez moi , où
je pouvais venir à pied , j'ai pris l'omnibus de
V tugirard , uniquement parce qu'il arrivait de
? campagne ... pour me lig'rer que j'en arri
Tais aussi ... Mais, à propos, vous en reveniez
donc , vous, de Vaugirarıl ?
COLOMBE .
Oui , de chez une de mes tantes...
PERDREAU, désigma.91 un paquet que tient Co
lombe.
Cucillir de la violelle .., car ça embaume la
violelle .
COLOMBE .

C'est de la salunile. Na tante, qui est indis
posée, m'avait fait venir pour arroser ses ro
maines .
PERDREAU .
Vous !... arroser des romaines ! ... Ali ! que.
dans ce moment - là , j'aurais voulu être de la
patrie de Cicéron ! j'aime tant à être arrosé ! ...
COLOMBE , avec intention . ( * )
Monsieur, il se fait tard et je ne puis prolon
ger cet entretien avec un étranger.
(*) Perdreau , Colombe.

PERDREAU.
Un étranger! jene le suis pas, je suis Français,
mon pays avant toul ...
COLOMBE .
Mais , Monsieur, je ne prétends pas que vous
soyez Prussien ou Mamelouk ... j'ignore seule
ment quel est votre famille, votre état.
PERDREAU .
Ma famille... A peine au sortir de l'enfance,
je fus orphelin . Non état , je n'en professe au
cin ... je vis de mes renles ... (se fouillantet
tirant un plageolet de sa poche) et c'est simple
ment pour m'amuser que je fais ma partie de
galoubel à l'orchestre du Château -Rouge.
COLOMBE , un peu dédaigneusement, parlant de
Perdreau.
Tiens, c'est un fageolet ! ...
PERDREAU , désignant son instrument.
Oui , ça en a l'air ... ça a le même air qu'un
flageolei ! ...'mais c'est pas du tout la même
chose .
AIR :
bis.
Mon galoubet
Est un instrument plus champêtre
Qui, j'en suis sûr, vous charmerait.
A l'épreuve veuillez me mettre,
Vous verrez que je joue en maître
Du galoubet.
COLOMBE .
Vraiment! eh bien ! voyons, Monsieur, je vous
écoule.
PERDREAU .
o bonheur ! je vais donc vous charmer par
les plus...
COLOMBY , gagnant la maison pendant que Per
ir'au arrange le bec de son pageolel.
Si je pouvais , sans qu'il s'en aperçoive... c'est
dommage pourtant, il est gentil .
(Elle entre à gauche el ferme la porte avec
bruit. )
PERDREAU .
Hein ! quoi ! Ab ! comme c'est traitre ! ah !
comme c'est mesquin ! Profiter du moment où ...
sacristi ! je suis vexé ... Celle petite femme -là
me convenait à merveille pour ma mai resse
d'élé ... (Au public.) Car j'ai deux maîtresses, il
est bon de vous le dire... j'ai deux m : uîtresses,
une pour le soleil et l'autre pour la pluie ; des
amours d'élé et des amours d'hiver ... Mais,
me direz - vous, comment l'y prends - tu , gredin ,
pour vivre de deux existences aussi parsemées
de fleurs ? Voilà mon secret, n'en abusez pas ...
Vous prenez deux domiciles séparés par la
Seine, comme qui dirait la rue de Bréda et la
rue du Colombier ... vous lorgnez, rue de Bréta,
une Andalouse au teint bruni, polkeuse, galo
peuse , mazourkeuse ; vous galopez , vous ma
zourkez, vous redowez avec elle ... pendant
l'hiver ; vous ne complez pas ; et quand le mois
de mai vous rapporle ses feuilles, quand tout
regazouille dans la nature , vous faites accroire
à l'Andalouse que vous parlez pour Angoulême,
voir un de vos cousins... qui est à Perpignan,
et vite, vous retournez rue du Colombier, où
vous rencontrez une naïve griselle, aimant les
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cerises, le laitage, la campagne et tout ce qui
SUZANNE, de mémo.
L'avez- vous ?
s'ensuit... Bref, vous endossez la maîtresse
d'hiver avec la castorine, et celle d'été avec le
PERDREAU, à Suzanne.
nankin .
Que je me lave ... Ah ! non , je comprends, si
AIR les Maris ont tort.
je le possède? ( Avec passion .) oh ! merci !
Ah ! vraiment, c'est bien agréable
merci ! ...
D'avoir deux muitresses par an !
SUZANNE, à Barjones .
Le bonhenr est bien plus durable ,
Il ne jouera plus, allez ; c'est tout ce qu'il
Chaqne saison m'offre un roman ;
demandait,
J'ai les allures d'un siltan .
PERDREAU , qui a déplié le papier.
L'hiver et l'été je varie,
Un sou !... cinq centime: !... cinq cent ....
Heurenx comme le grand Mogol ;
tonnerre ! ... Ah ! le rouge me monte aux pom
Car j'ai pour l'une un parapluie
melles !
Et j'ai pour l'autre un parasol.
AIR : de Calpigi.
N'en ayant qu'un , mon parapluie,
Quel procédé des plus minimes!
L'été, devient mon parasol.
0: er me jeter cinq centimes!
Ah ! c'est amusani !... celte petite Colombe
(Regardant le sou .)
surtout... Je crois, ma parole d'honneur, que
Que vois -je !... j'en suis attéré...
j'en suis toqué! jene la connais que depuis une
D'un tel son ... je lui sais peu gré ;
heure, et sa vertu , son innocence ... Si , à l'exem
N'importe! je le garderai,
ple du comte Almaviva , je lui soufflais un air
Oui, je le garderai sans cesse,
espagnol ! c'est une idée, soufflons ...
parce que de tendresse
Primo,
· C'est un doux gage, et secondo,
(Il joue sur son ſageolet l'air : Mire dans mes
yeux tes yeux , ou un autre .)
Parce que c'est un monaco .
BARJONES, se réveillant.
BARJONES.
Quel est le gredin qui 'me réveille ?
Evente, Suzon , évente !
SUZANNE .
PERDREAU , avec surprise.
C'est queque pauvre homme, not' maitre ;
Il y a de l'écriture dans ce papier ! ... Mais,
faut en avoir pi:ié.
c'est une leltre ! ... à moi ? ... Voyons, voyons...
( Lisant.) « Monsieur, votre champ me plail ... »
PERDREAU , qui a aperçu Suzanne.
On a parlé de ce côté ... Il me semble qu'une
( S'interrompani.) Mon chant lui plail... c'est
femme ... Oui, celle forme vaporeuse ... si je
une déclaration . Par exemple, elle n'est pas
faisais d'une pierre deux coups .
très -forte sur l'orthographe... chant avec ullam
et un p, comme dans Champagne... C'est une
( Il rejoue du flageolet en se lournant vers
Champenoise. ( Reprinuni sa lecture.) « Com
Suzanne.)
bien j'aimerais à prendre l'air délicieux ! » Elle
BARJONES .
trouve mon air délicieux, el elle voudrait l'ap
Encore ! ... ah ! si je n'étais accablé par la
prendre. « L'air déli ieux de Pantin ... l'air de
somnolence !
Pantin ? ... » Ah ! (Chantani.)
SUZANNE .
Que Pantin serait content.
Donnez - lui un sou ... ça le fera partir.
Je le sais, je pourrai le lui apprendre.
BARJONES.
Prends dans ma poche ...
SUZANNE, lultant contre le sommeil .
SUZANNE , qui fouille dans la poche de Barjones.
Je m'endors...
Avec du papier...
BARJONES, de même.
Tu m'endors ...
BARJONES, achevant.
Je n'ai pas la force de lever la main .
PERDREAU ,
Il s'endort !... Un homme !... Son mari, sus
SUZANNE , acherant et entortillant le sou avec le
doule ?
papier qu'elle vient de prendre dans la poche
BARJONES , de méme.
de Barjones.
Evente -moi... évente !...
Sans ça , le soir, il ne verrait pas ousque ça
tombe.
( Suzanne, qui dort presque, laisse tomber sa
trite el la relère en suirant le mouvement de va
BARJONES .
el -vient qu'elle donne à son plumenů . )
Tâche que ça lui tombe sur la tèic.
I ERDREAU .
PERDREAU .
Mais, pas de doule !... c'est ma femme ! ...
El qu'elle évente pour le plonger dans le
sommeil ... Comme c'est ingénieux ! , .. Mais je
SUZANNE , à Perdreau .
brûle de savoir la lin . (Lisant.) « Je suis prêle
Pst ! pst ! ...
» aux plus grands sacrifices ...
( S'interrom
PERDREAU .
panl ei après avoir regardé le sou .) Ah ! je com
sacri
grands
plus
anux
préle
prends
est
... elle
Elle m'appelle !... Oh ! ça tient des Mille et
tices.. moraux ! ( Lisant.) « Mais je vous crois
une Nuits .... ( Le papier tombe à ses pieds.) Un
papier ! ...
« trop galant homme pour vouloir abuser ... )
( Il le ramasse.)
( S'interrompant.) Liable ! ( Se résignant.) Eh
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SUZANNE .
bien , oui, voyons, on sera galant homme. (Li
sant . ) « Abuser de mes goûts , de mes passions
Sauvez - vous vite !
PERDREAU.
champêtres ... ( S'interrompant.) Champêtres !
les mêmes goûts, les mêmes passions que moi !
Comment ? mais je vous demande...
( Lisant . ) « Car, je ne vous le cache pas, la dé
SUZANNE .
marche que je fais auprès de vous n'a pas l'a
Sauvez -vous sans demander votre reste ! c'est
grément de mon mari . , ( S'interrompant.)
pas Madame qui descend , c'est Monsieur .
Elle n'a pas besoin de me le dire. ( Lisant.)
PERDREAU , épouvanté.
ends votre
ré
« Je suis très -pressée , et j'allARMID
E . , Elle
Ah ! sacristi ! .... (A Suzanne.) Portez-vous
ponse le plus tôl possible .
bien ! (A lui-même el fuyant .) Ah ! sacristi !
s'appelle Armide , et elle est très-pressée !...
ilre
( Suzanne et Perdreau disparaissent .)
ée
conna
de
!
Ah
.....
de quoi?
Mais press
ma réponse ! ... mais une réponse sur quoi ?
Ah ! sur mes sentiments réciproques ; elle veut
eaceasoceamcean20CorecengeanceCores
savoir si je l'aime. (Se rapprochant vivement du
balcon . ) Ah! oui , je l'aime!...oui , Armide! ... Ar
mide, entends-tu ? ... ( Barjones stupéfait dresse
SCÈNE VI .
peu à peu la tête .) Oui, oui , oui, ô mon Armide !
je t'adore !
HENRIETTE , ARMIDE , LÉON .
SUZANNE .
Hein ?
ARMIDE .
BARJONES , à Susanne.
nous..... Adieu , monsieur
chez
voici
Nous
Silence ! (A lui-même.) Une femme ! ce n'est
Léon.
pas possible !
LÉON,
PERDREAU .
Nous quitier si tot !
Tu m'as écrit, et j'ai besoin de te répondre..
HENRIETTE .
Réponds -moi.
Si tôt ! minuit va sonner.
SUZANNE .
Grand Dieu ! nol' maître !
LÉON .
Déjà !
BARJONES , se levant avec précaution .
ARMIDE .
Ah ! le misérable ! je vais descendre et sa
A cette beure, ton père doit dormir ... pre
voir...
PERDREAU.
nons garde de l'éveiller.
Mais parle -moi donc , mon Armide ! ... si tu
ne me dis rien , je vais m'en aller, mon amour !
- Schocochosasaros
Crocode
BARJONES, près de quitter le balcon .
Comment le retenir !... ( Par inspiration .)
Ah ! ( Imitant la voir de femme, à Perdreau .)
SCÈNE VII .
Allends -moi, mon petit chéri!je vais le rejoin
dre mon trésor ! ne bouge pas, mon ange !
ARMIDE , HENRIETTE , LÉON , BARJONES , la
PERDREAU .
tèle couverte d'un chapeau de femme et les
Oui, ma bien - aimée !.... Je l'attends, je l'al
épaules d'un long chale; il a son pantalon ,
tends , je l'attend . (Il joue sur son plageolet :
ses bolles, et cache un énorme gourdin .
Quand on allend sa belle) ...
BARJONES , à Suzanne.
BARJONES, à part.
Je vais chercher ma canne, et par le petit es
De loin , il me prendra pour elle et je pourrai
calier ... Ah ! j'ai une autre idée .
plus facilement le ...
( Il quille le balcon à pelit bruil , traverse préci
LÉON , baisant la main d'Henriette.
pitamment la chambre el disparait. )
Adieu ! adieu !
SUZANNE, sur le balcon .
BARJONES.
Oh ! il n'y a pas debons sens... faut que j'em
Un baiser !
pêche
maîtrede
l'assommer...
ça eferait
me, qu'est si car
in à Mada
ARMIDE , séparant Léon et Henriette et rentrant
chagr
! ( Se
trop demon
bonn
avec celle dernière .
n
ant
eur
ant
...
sur le balco el appel
.) Monsi
pench
Voulez - vous bien finir, mauvais sujet!
eux
l'amour
!...
BARJONES .
PERDREAU , de même .
La voix de ma femme !
La voici ... je palpite! ( Il joue sur son fir
LÉON , radieux. (*)
geolet : Tandis que tout sommeille .... ) Vi us
connaissez cet air : Tandis que tout sommeilu ?
Oh ! je suis aimé , je suis aimé !
BARJONES.
SUZANNE .
Tandis que tout sommeille, vous allez rece
Ah ! tu es aimé ! tiens , brigand !
voir une volée de coups de bâlon .
( Il l'assomme .)
PERDREAU .
(*) Léon , Barjones.
Hein ? ... plait - il ?
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ACTE II , SCÈNE I.
LÉON .
Qu'est- ce que c'est que ça, Madame ?...
BARJONES.
Je ne suis pas une dame !
LÉON.
Monsieux Barjones!
BARJONES .
Léon ! ah ! vous êles aimé ! ah ! j'ai augmenté
vos appointements de 25 fr., et vous vous voulez
m'augmenter d'une pareille infamie ! ... Dimi
nuez ma maison de votre présence.
LÉON .
Plaît - il ?
BARJONES.
Je vous chasse !

902035OWOSC0OOCROSCHODOCHOCO CHOOS CROSSCHOO
SCÈNE VIII .
SUZANNE , ARMIDE , HENRIETTE , sur le balcon ;
LÉON , BARJONES , dans la rue.
(Armide, Henriette et Suzanne ontparu au bal
con avec des lumières, des voisins aux fenêtres,
d'autres sont accourus .)
CHOEUR FINAL .
BARJONES .
AIR :
Une telle offense
Faite à mon honneur !
Craignez ma vengeance !
Craignez ma fureur !
LES AUTRES.
Il est fou , je pense :
Craignons sa fureur!
Bien sûr, sa démence
Vient de la chaleur.
(Léon et Barjones sont séparés par les voisins
accourus au bruit. Tableau .)

NANANAS HA

HAS

ACTE II.
Un bois. - Dans le fond , une plaine et des blés.

SCÈNE I.
HENRIETTE , ARMIDE , BARJONES, DEMOISELLES
DE MAGASIN .

(Au lever du rideau, Clarisse est sur l'escarpo
lelle ; on la balance.)
Chæur.
AIR :
La belle escarpolette !
A se lancer
Que l'on s'apprête ,
La belle escarpolette !
Il faut oser
Se balancer .
TOUS .
Ah! c'est charmant! comm3 elle se balance !
BARJONES.
Lancez - la donc !
CLARISSE .
Non pas, il faut cesser .
BARJONES.
Quand ce n'est pas ma femme qui se lance,
J'aime assez voir les autres se lancer.
Reprise.
La belle , etc.

CLARISSE .
Arrêtez ! ... arrêtez ! c'est trop fort!... en voilà
assez ... çà me fait peur ; et puis, vous avez
placé cette escarpolette trop haut, Monsieur !

TOUTES.
Oui, oui , trop haut !
BARJONES.
J'ai toujours eu des idécs très-élevées. Mais
il n'y a pas de danger ... ça tient, et soli
dement.
ARMIDE .
Être obligé de se promener à Montmorency
quand on pourrait avoir une campagne à soi!...
Vous êtes bien certain , M. Barjones, que le
cousin Giraud n'a pas répondu ?
BARJONES.
Je te jure, ma parole d'honneur, qu'il n'a pas
répondu .
ARMIDE.
Mais, avez-vous bien envoyé ma lettre ?
BARJONES .
Ta lettre au cousin Giraud pour la campa
gne? Puisque je ne l'ai dit, il est inutile de re
venir toujours là -dessus, puisque je te l'ai dit.
Voyons, il s'agit maintenant de savoir qui est
ce qui va se lancer sur la balançoire.

COLOMBE ET
LES DEMOISELLES .
Moi ! moi ! moi .
CLARISSE .
Non , ça ne serait pas juste... d'abord ma
dame Barjones .
BARJONES .
Ma femme !... du toul, je ne veux pas que ma
femme se lance ... Je te défends de le lancer,
Armide! ( A sa femme.) Pense donc que c'est
aujourd'hui dimanche, et que, le dimanche, la
forêt de Nontmorency est remplie de jeunes
gens qui s'y promènent le :: ez en l'air... ( A lui
méme.) Et si elle était en l'air dans ce mo
ment- là ...
ARMIDE, à part .
Quel homme ! ...
CLARISSE .
Eh bien ! à vous, mademoiselle Henriette ...
BARJONES.
Ma olle ! ... je ne veux pas non plus que ma
fille se lance ; ce serait du joli !
HENRIETTE .
Mais, papa , je ne veux pas non plus...
BARJONES .
Ah ! tu es très -morale, loi ! ... Viens que je
t'embrasse, parce que tu es très -morale ... (Rey
gardant sa femme, avec intention .) J'en connais
beaucoup qui le sont peil .
ARMIDE , À part.
Qu'est- ce qu'il veut dire ?
CLARISSE .
Ni Madame, ni Mademoiselle ? ... Eh bien ! à
nous encore ... à l'escarpolelle !
BARJOXES .
Mais je m'y oppose !... vous ne vous escar
poletterez pas ! ... je m'y oppose!
ARMIDE.
Comment ! ces demoiselles, nos demoiselles
de magasin , que vous amenez de Paris à la cam
pagne pour qu'elles s'amusent, et à qui vous
donnez encore la peine d'apporter celle ba
lançoire, elles n'auraient pas l'agrément de s'en
servir !...
BARJONES .
și fait ... elles s'en serviront... (Montant sur
l'escarpolelle.) Balancez - moi .
TOUTES.
C'était pour lui !
BARJONES.
Lancez - moi par dessus les arbres ... je veux
planer de haut et de loin .
(Armide el Henriette échangent un signe d'in
quiétude et d'intelligence.)
LES DEMOISELLES .
Plus souvent !
( Elles remontent en faisant la mine, et vont se
grouper au fond , du colé des blés .)
BARJOVES .
On ne veut pas me balancer, je me balance
rai tout seul!
VENRIETTE , à sa mère.
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Je suis sûre que papa a des soupçons.

PERDREAU .
ARMIDE .
Oui, j'ai bien compris quand il disait qu'il
veut planer de haut et de loin .
HENRIETTE .
C'était pour voir si Léon n'est pas caché
quelque part dans les blés .
BARJONES , qui cherchuil à se balancer, s'arré
lant tout à corp .
Quie vois -je ? ma femme el ma fille qui se
parlent bạs å mon insu !
ARMIDE .
Toujours à cause de celle incompréhensille
aventure du balcon ..
HENRIETTE .
Et pour une aventure aussi incompréhen
sible avoir renvoyé ce pauvre homme , lui qui
lenail si bien les écritures !
ARMITE .
Sois tranquille , tu le verras : il nous a sui
vies.
HENRIETTE .
Si papa venait à le rencontrer ?
ARMIDE.
N'aie donc pas peur..... je conterai un petit
mensonge ... je ferai aller ton père .
BARJOVES , (* ) qui est descendu et qui se rap
proche à petii pas , se montrant lout à coup .
Ab ! vous ferez aller son père ! ah ! vous me
fercz aller, femme égarée !
ARMIDE , à part.
Il m'a entendue !
BARJONES , à Henriette .
Va - t'en !
HENRIETTE .
Mais , papa ...
BARJONES .
Ah! la vengeance ! la vengeance ! ..... j'en ai
soif ! ...
ARMIDE .
Vous avez soif ? tiens ! comme ça se trouve ! ...
nous aussi ... même que je disais à D 'nrielle :
Je ferai aller lon père nous chercher du lait.
HENRIETTE .
Ou de la crême .
BARJONES , réfléchissant.
Voyons, voyons un peu .... Je ferai aller ton
père me chercher du lait ... Comme c'est lourné!
la phrase n'est pas grammaticale du tout .
HENRIETTE , souriant .
Oh ! papa , à la campagne !...
BARJONES .
Oni... à la campagne , ça pent se dire... (A
parl . ) Mais comme il peut se dire et faire des
choses encore bien plus incorrectes à la cam
pagne, je surveillerai, quand déjà on a entendu
ce que j'ai entendu.
ÅRDE .
Toujours celte histoire ! ... JC vous demande
un peu si c'est raisonnable : en supposantmême
quie monsieur Léon , au lieu d'aimer iná fille, ce
qui esl , m'ait aimée , ce qui n'est pas, aurait - il
(* ) Henriette , Barjones, Armide.

ACTE II , SCENE III.
cu l'imprudence, vous sachant au logis, d'aller
crier sous votre balcon : Armide , je l'aime! je
t'aime !
BARJOVES .
Je veux bien admellre cela , Madame ; mais
si ce n'est pas lui, c'est un autre... car j'ai en
tendıı , el Suzon aussi , entendu de nos quatre
zoreilles...
ARMIDE .
Ah ! voilà qui n'est pas grammatical !
(Mouvement au fond .)
BARJONES .
Qui vient là ?
ARMIDE .
Ah ! c'est le garde champêtre que j'avais
chargé tout à l'heure de nous procurer une
demi-douzaine d'ânes .
LES JEUNES FILLES , accourant en entourant
Furel .
Ah ! les ânes ! les ânes ! ...

SONOTECNOCOONE SOROCCOCOONCOCHOCOCIDOGORO

SCÈNE II .
LES MÊMES , FURET.
FURET .
Comment , les ânes ? ... Mais du tout, mais du
tout, je les précède... je n'en fais pas partie !
VENRIETTE ,
Eh bien , où sont- ils donc ?
FURET .
Là - bas, à la porte de la laiterie.
BARJONES, à lui-même.
Cet homme peut me servir .
FURET.
Ils vous attendent avec impatience.
TOUTES .
Quel bonheur !
Ensemble .
AIR : Par ici , Mademoiselle .
Cavalcade magnifique !
Domptons les coursiers d'ici,
Et comme au Cirque-Olympique
Coirons à Montmorency .
( Elles sortent en courant , Furel reut les suivre,
Barjones l'arrèle par sa bufflelerie .)
GanesanDOORDosaroesameoCroescribeGCDEOCDO

SCÈNE III .
FURET , BARJONES.

FURET , que Barjones lire à lui à rerulons.
Faites donc allention ! je suis garde cbam
pêtre !
BARJOVES.
Oui , homme champêtre, tu l'es, garde !... Ah !
yeux - lu élre le mien ? veux -tu être le garde fo
restier de mon honneur ?
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FURET .
De vol'honneur ! une forêt à vous, que vous
appelez comme ça ?
BARJONES .
Oui, une véritable forêt , le mariage ! ... Tu
connais mon épouse !
FURET.
Celle qui m'a envoyé chercher les ânes ? une
Parisienne qui a la ligure bien éveillée.
BARJONES.
Éveillée ! ... voilà le mot , oui, éveillée !... et
ça te pronive qu'il ne faut pas que je m'en
dorme avec elle , ni loi non plus.
FURET .
Avec elle ? dame ! s'il le fallait , je m'en
dormirais toul de même... Mais, ah ça ! Mon
sieur, qu'est-ce que vous me dites donc ?
BARJONES,
Tu vas l'apprendre... Mon ami , sais-tu quels
sont les premiers devoirs d'un garde véritable
ment champêtre ?
FURET.
Mais c'est d'empêcher le bétail de dé
Lériorer le trèfle à Monsieur le maire , la lu
zerne à Monsieur l'adjoint, elc .
BARJONES.
Et les meurs, malheureux , les moeurs ! ...
FURET.
Connais pas .
BARJONES .
Tu ne connais pas les mours ?
FURET .
Non , Monsieur ; est -ce que ça se détériore ?
BARJONES .
Mais ça se détériore lous les jours, plus nous
allons moins on en Irouve ; le champ des vertus
conjugales est détruit , dévasté ; il n'y pousse
que des soucis et des girofflées ; loules fleurs
jaunes.
FURET
Je vous saisis.
BARJONES , étonné.
Plail- il ?
FURET .
Non , je saisis votre raisonnement ... vous
voulez parler des amoureux qui , pendant l'été,
folâtrent dans les campagnes .
BARJONES.
L'été, ne me parlez pas de l'élé ! ... Oui ,
dans cette saison brûlante , tout s'embrasse
( se reprenant) lont s'embrase ... les amoul
reux éclatent comme des chaudières à va
peur ; la prairie , les bois , les feuillages ne
sont remplis que de leur tête- à - léle canicu
laires ; la femme commence par dler son bon
net , l'amant son chapeau , et enfin , sous pré
texte qu'ils étouffent de chaleur ...
FURET .
Ah ! mais c'est défendu d'avoir si chaud que
ça !
BARJONES.
AIR :
L'été,
L'été ,

COLOMBE ET PERDREAU .
De la beauté,
BAJONES .
Le cœur trop tendre
Je te le défends !... je te le défends !... Ar
Aime à se rendre.
mide ! Armide ! me voilà !... ( Il sort en cou
Les fichus, la moralité
rant . )
Tout est décoleté
FURET.
L'été.
Ah ! ben ! en v'là une drôle de manière de
Partout des meurs qui se relâchent ,
tomber d'âne ! ... et l'on dit que ces animaux
Partout des ménages troub'és,
là n'ont pas de malice... c'est égal, suivons -la ,
Partout des amants qui se cachent
et si je puis gagner mes vingt francs...
Dans la rivière et dans les blés
L'été , etc.
6CKENCDeconcocameocrDescrDescrDOSCOOPros
Dans les champs mille feux jaillissent,
Au point qu'on dirait , à Paris,
Que, lorsque les melons jaunissent ,
SCÈNE IV .
Ils déteignent sur lesmaris
L'été , etc.
LÉON , FURET .
Bref, l'été brûle tout sur terre,
L'homme, les oiseaux, les moissons)
LÉON.
Et mênie au fond de la rivière
Un instant, mon brave homme ! un ins
On voit brûler jusqu'aux poissons.
tant!
L'été , etc.
LÉON.
FURET
Savez - vous que vous êtes un drôle.
Ah ! c'est comme ça , j ' vas faire ma ronde...
FURET.
BARJONES .
Monsieur...
Ah ! très - bien ! va faire la ronde ! ( Léon pa
LÉON .
raîl au fond et écoule.) Et particulièrement sur
veille avec soin mon épouse ... lu la connais ;
Un drôle ... de garde- champêtre ?... Savez
el si , par hasard , lu la vois causer avec un jeune
vous que vous faites -la un métier à deshonorer
homme sur l'herbe, sous les arbres, sur les
l'uniforme que vous avez et les épaulettes que
arbres, n'importe !...
vous n'aurez jamais ?
FURET
FURET .
Je lui déclare tout de suite proces verbal ?
Quel métier donc que je fais ?
BARJONES .
LÉON .
Non , tu viens me le déclarer.
Consentir à espionner une femme pour le
FUPET .
compte de son imbécille de mari , et cela
moyennant salaire, moyennant l'indignesomme
Le procès- verbal ?
de vingt francs !
BARJONES.
FURET, avec fierté.
Que vous êtes bêle , garde - champèlre ! ...
Qu'il m'a promis !... je les ai pas reçus ...
vous venez me déclarer le délit, et je vous donne
Monsieur, je suis incapable de recevoir...
vingt francs.
LÉON , lui donnant de l'argent.
FURET , tenant la main .
Les voilà .
Vous me donnez ...
FURET
BARJONES.
Hein ?
Je te donnerai vingt francs quand tu vien
LÉON.
dras me dire : Votre femme est là avec un jeune
homme.
Je vous prie de les accepter pour l'amour de
moi .
FURET .
FURET.
Vingt francs !... ah ! Monsieur !... je cours
Vous ne riez pas ?
tout de suite les rejoindre, et je vous prévien
drai le plus tôt possible.
LÉON .
Jamais avec l'autorité ; vous êtes l'autorité ,
BARJONES. ( * )
et , comme tel , je vous respecte trop ...
Surtout, ne confonds pas. (A la canton
nade.) Tiens ! justement, la voilà sur son âne !
FURET, saluant.
Monsieur ... Mais je ne sais pas votre nom .
regarde bien ... ( A lui-même . ) Comme elle est
gentille !... la superbe amazone ! ( A Furel . )
LÉON .
regarde bien ... Dieu ! elle tombe !
Léon Beauvoisy, ex - leneur de livres, rentier
depuis deux jours, et amoureux pour le reste
FCRET , regardant.
Ah ! ...
de ma vie . J'aime la fille adorable de cet ani
mal qui vous a chargé de surveiller sa femme...
BARJONES.
une femme très-vertueuse avec laquelle il faut
Veux - lu ne pas regarder !
absolument que j'aie un entretien particulier ;
FURET .
demandez -moi pourquoi , je ne vous le dirai
Mais, Monsieur, c'est vous qui me disiez ...
pas, ce serait trop long et vous n'y compren
driez rien . Bref, monsieur Barjones vous a pro
( *) Barjones, Furet.

ACTE IT , SCÈNE VI .
mis vingt francs , je vous en ai remis vingt ,
ajoutez vingt autres francs que je vous pro
mels , et calculez si , avec cela , il vous est
possible de vouloir troubler mon innocent
tête - à -tête .
FURET .
Ah ! Monsieur, ça m'est impossible ... Ah !
mon Dieu ! mon Dieu ! comment donc faire
pour gagner honnêtement tout cet argent-là !
LÉON , qui a remonté .
si je pouvais relrouver madame Barjones.
FURET, au fond .
Ah !...
LÉON .
Vous la voyez ? ...
FURET
Là - bas !... deux coquelicots d'amoureux qui
se promènent dans les bleuets ... Ah ! j'vas leur
déclarer un fameux procès-verbal !
( Il sort précipilamment.)
oqxosecrosecos eqxoceanoseadoecococoon

SCÈNE V.
LÉON , seul.
Je n'aperçois pasmadame Barjones, pourtant,
de loin , sur la route , elle a dû parfaitement
me reconnaître... Vraiment , ce qui m'arrive est
trop bête... être persécuté pour une faute que
je n'a pas commise ...
FURET, en dehors.
Avancez- ici , coquelicots ! ...
LÉON , regardant hors scène.
Le garde champêtre !... tiens , une prise
qu'il a faite.
PERDREAU , en dehors .
Voulez-vous me làcher ? sapresti ! voulez
vous me lâcher ?
LÉON .
Deux amoureux sans doute ; ma foi , ce ne
sont pas mes affaires... Tâchons de rejoindre
Henriette ou sa mère,
( Il sort . )
CHOCROSSCROTOCROSCOSOCIO - ECROCSCOCCO

SCÈNE VI .
COLOMBE , FURET, PERDREAU .
( Perdreau et Colombe paraissent , trainés par
Furet ; la toilette des deux jeunes gens est
dans le plus grand désordre .)
Ensemble .
AIR :
PERDREAU , COLOMBE .
Ah ! c'est une offense !
C'est une ins
!
Nous en prison ,
Bt pour quelle raison ?... ül
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FURET .
De l'obéissance !
Marchez en silence,
Pas de raison ,
Qu'on me suive en prison !
PERDREAU , furieux .
Pourquoi nous appelez -vous Coquelicots ? ...
pourquoi nous arrêtez-vous ? pourquoi ? ...
FURET.
Et que j'ai bien fait epcore de vous arrêter !
PERDREAU .
Mais fichtre ! quand mademoiselle et moi
nous vous jurons , sur votre plaque de fer
blanc , que nous cherchions tranquillement
des cerises !
FURET.
Des cerises dans les blés ! ... ah ! bien ! elle est
bonne !
PERDREAU .
Est-ce que, quand on cherche des cerises ,
on est obligé de savoir où elles poussent ? est- ce
que je suis obligé d'être naturaliste ?
COLOMBE .
Nous sommes innocents, monsieur le garde.
PERDREAU .
Oui , nous sommes forts de notre inno
cence... nous sommes forts ... ( Se déballant.)
Lâchez-moi donc ! (*)
FURET.
Ah ! ne vous sauvez pas ! ... ou je vous en
voie deux cent cinquante grammes de sel dans
les mollets.
PERDREAU .
Dans les mollels ? ... (A lui -même.) Ah ! il se
sert d'une expression au - dessous de la vérité ,
FURET
Allons vite, vite, mes tourtereaux ... vos noms,
prénoms, qualités, domiciles, etc. , tout ce qui
s'ensuit ; que je verbalise !
( Il tire de sa gibecière tout ce qu'il faut pour
écrire, y compris du papier timbré.)
COLOMBE , effrayée.
Ah ! mon Dieu ! qu'est - ce qu'il va faire ?
PERDREAU.
Des pattes de mouche timbrées.
COLOMBE,
Ah ! je suis morte !
PERDREAU.
Pas encore ,
FURET.
Comment que vous vous nommez ?
PERDREAU ,
Topinambour.
FURET .
Quelle qualité ?
PERDREAU ,
Tambour.
FURET, à Perdreau ,
Ousque vous êtes domicilié ?
PERDREAU,
Dans le Mecklembourg .

( 6) Colombe, Perdreau , Furel,

COLOMBE ET PERDREAU .

FURET, cherchant à comprendre.
Dans quel bourg ?
PERDREAU .
Dans le faubourg.
FURET.
De quoi ?
PERDREAU .
Du Luxembourg.
FURET .
A Paris ?
PERDREAU .
A Strasbourg.
FURET .
Ah ! vous faites des canambourgs !... vous
vous fichiez de moi vous. Venez tous deux
chez monsieur le maire.
TERDREAU .
Le maire ! votre maire ! les maires ! je dé
cline leur compétence ; je suis Français, éli
gible, homme de lettres ; je suis venu ici en
mylord , et je veux être jugé par les pairs du
royaume, mais pas par les maires !
FURET ,
Vous ne voulez pas me dire votre domicile et
votre ...
PERDREAU.
Non ! nơn !
COLOMBE , allant au garde (*).
Écoutez, monsieur le garde, écoulez ! ... voici
la vérité ...
PERDREAU.
Taisez - vous ! ... au nom de notre amour, tai
sez - vous !
COLOMBE.
Nous sommes de Paris; il s'appelle Per
dreau , je m'appelle Colombe...
FURET ,
Brrrr !... les voilà partis !
COLOMB € , continuant.
il est rentier, je suis chemisière ; il m'aime ,
je l'aime ; ne vous faites pas de mal .. , il m'a
amenée ce matin à Montmorency pour manger
des cerises ensemble, boire du lait ensemble,
cucillir des bleuels ensemble, voir couler des
ruisseaux ensemble ...
(Elle pleure.)
PERDREAU .
Ah ! l'écluse est lâchée ! ... (Avec atlendris
sement contenu. ) Ah ! sacrisli ! voilà que nous
nous mouillons !
FURET .
Oui , oui , voyons, Mademoiselle , séchez
vous ..... el si Nonsieur, qui m'a l'air d'un
honnête homme et qui est proprement cou
vert ... veut s'arranger avec moi il en sera quille
par une petite amende ,
PERDREAU , à part.
C'est un vieux filou ! (Haul.) ( *) Et de com
bien est -elle volre petite amende ?
FURET .
Rien du tout... quinze francs.
(*) Perdreau , Colombe, Furet.
( **) Colombe , Perdreau , Furete

PERDREAU.
Voilà 44 sous, et fichez -moi le camp.
FURET
Hein ?
PERDREAU .
Fichez - moi le camp, je vous dis, ou je vous
fais arrêter comme perturbaleur du repos et de
l'argent public... je suis notaire ét huissier á
Courbevoie... Allez , drôle ! allez !
PURET, à part.
Il ment! ... Mais comme il n'était pas faülif
pour plus de 30 sous ..,
PERDREAU.
Eh bien ? ...
FURET.
Je m'en vas... mais prenez garde que je vous
rattrape dans les bleuels, monsieur le Coglie
licol, prenez garde au procès- verbal, monsieur
le nolaire,
( Il sort .)
SCHOSSOROSCOSCROSS CHOOS CROSSCHOOscascos

SCÈNE VII .
COLOMBE , PERDREAU.
COLOMBE.
Ah! j'avais une frayeur , mais le voilà
parti ! ...
PERDREAU .
Oui, il part , vaincu par mon éloquence et
convaincu par mes 44 sous .
COLOMBE .
Dire qu'on n'est pas libre ... même à la cam
pagne !
PERDREAU .
Qu'on ne peut, à son aise, folâtrer dans les
blés, moi qui ai des goùls si champêtres !
COLOMBE.
C'est vrai, ce sont vos goûts primitifs qui
m'ont fait vous prêter l'oreille lorsque, à noire
seconde rencontre, j'ai pu mieux vous connais
tre ! ... Ah ! que ne pouvons -nous passer nos
jours comme Estelle et Némorin !
PERDREAU , étonné .
Estelle et Mémorin ? ... Pardon ! je connais
tant de monde... dans quelle partie? ...
COLOMBE .
Bergers.
PERDREAU .
Bergers ?...
COLOMBE .
Bergers de Florian , Monsieur .
PERDREAU.
Ah ! oui , cet auteur qui aimait tant le mou
ton .
COLOMBE.
Si vous saviez comme son tableau de la
campagne est allrayant!
AIR :
Lorsque deux amants
Foulent la prairie
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ÁCTE IÍ, SCÈNE XI.
Quelle douce vie
COLOMBE .
Oui , Monsieur, car les Marguerites ne men
Que celle des champs !
C'est au sein des fleurs
tent jamais.
PERDREAU.
Et de la verdure
Cependant j'ai connu une Marguerite qui de
Que l'âme s' pure ;
La belle nature
meurait dans une rueSainte - Marguerite, el qui
Charme les bons cours .
mentait , mais qui mentait ...
Les dormantes eaux ,
COLOMBE .
Les petits oiseanx
Taisez -vous , Monsieur, et suivez l'expé
Qui sur nos têtes gazouillent,
rience !... ( Délachant des pétales .) Je t'aime...
Les chemins couverts
PERDREAU .
De ces labits verts
Oh ! ça , c'est vrai.
Dont les arbres se dépouillent ,
COLOMBE .
Les bergers et leurs troupeaux ,
Un peu ...
Les deux échos
PERDREAU.
Frémissant par intervalles,
Est- il un concert meilleur !
C'est trop peu .
Mon tendre ceur
COLOMBE.
Raffolle des pastorales.
Beaucoup ...
PERDREAU .
Ensemble .
Nous rentrons dans la vérité.
PERDREAU .
COLOMBE ,
J'aime aussi les champs.
Passionnément ...
Lorsque les mamans
PERDREAU.
S'en Jorment sur leurs quenouilles ;
J'aime les pierrots ,
Restons- en - là !
J'aime les mulots
COLOMBE , laissant tomber la fleur.
J'aime surtout les grenouilles,
Pas du tout... alı !
PERDREAU .
Les coqs, les colimaçons
Et les dindons,
Rassurez - vous, Colombe , cette Marguerite
n'est qu'une cancannière .. Venez , Colombe,
Les santerelles, les cigales,
venez à l'ombre du feuillage.
Les hannetons , les lézards
Et les canards,
COLOMBE , regardant à la cantonnade.
Al ! voilà mes pastorales !
Une laiterie !.... Ah ! Monsieur, regardez là
Ensemble .
bas... une laiterie... je veux boire du lait !
PERDREAU .
Lorsque deux amants , etc.
PERDREAU.
C'est très - facile , chère amie ! allons boire du
lait.
Oh ! la campagne , c'est mon élément ! ...
COLOMBE .
COLOMBE ,
Et ensuite nous irons danser sur la cou
Aussi , tous les matins, en contemplant les
dretle .
belles fleurs qui s'épanouisent sur ma croisée,
PERDREAU.
je dis : Que ne suis - je de leur famille !...
Sous la coudrelle ? ...
PERDREAU .
COLOMBE .
C'est comme moi, quand je vois vos jolis
Vous ne connaissez pas ... Oh ! monsieur Fló
petits piétons fouler l'herbe des champs, je
rian en parle beaucoup , et je veux danser sur
m'adresse ce vieux refrain :
la coudrelle .
« Que ne suis- je la fougère ! ... »
PERDREAU ,
réflé
Mais, en y
chissant bien , la fougère, a
Eh bien ! oui , là... nous danserons sur la
souvent des contrariétés ; il y des gens qui se
coudrelle ... je vous chercherai une coudrelle...
conduisent bien mal avec elte ... c'est comme
Allons boire du lail , et ensuite tra la la la la ,
vous, si vous étiez une fleur, au lieu de vous
tra la la la ... ( il danse en sorlant .)
donner le bras, il faudrait donc que je vous
place à ma boutonnière .
ecos 30XDECODECHOSECKDOrangeasseckeeade
COLOMBE.
Tout près de volre cæur.
SCÈNE VIII .
PERDREAU .
Oh ! oui , tout près de mon coeur et de mon
LES MÊMES , ARMIDE , puis LÉON .
gilet .
COLOMBE , détachant une marguerite du bouquet
ARMIDE , entrant précipitamment par la gauche
qu'elle tenait à son sein.
el se jelant sur Perdreau .
Pardon , Monsieur .... ( * )
Mais vous êtes peut - être un menteur ; je vais
bien voir si vous m'aimez ...
PERDREAU .
PERDREAU .
Il n'y a pas de quoi. ( Reprenant la danse
Vous voulez faire tirer la bonne aventure à
avec Colombe.) Tra la la la la , tra la la la...
celle Marguerite ?...
(*) Perdreau , Colombe , Armide,

COLOMBE ET PERDREAU .
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LÉON , entrant par la gauche en courant et se
jelant aussi dans Perdreau .
Prenez donc garde , animal ! (*)
PERDREAU .
Il n'y a pas de quoi. (Dansant avec Colombe .)
Tra la la la la , tra la la la la ...
( Ils sortent par la gauche, 3e plan .)
obsecroseguosegoseasonequos ecosecrosecos

SCÈNE IX .

LÉON , ARMIDE .

ARMIDE , regardant vers la coulisse . -A Léon ,
Vient-il ?
LÉON.
Il nous a perdus de vue... et puis , je doute
que de si loin et à travers les arbres il ait bien
pu distinguer nos traits.
ARMIDE .
Ah ! quel jaloux ! est - il insipide! ..... mais
voyons, achevez vite de me dire ...
LÉON .
Eh ! mon Dieu , Madame , que puis - je vous
dire que vous ne sachiez aussi bien que moi ?
- Ce balcon , cet homme mystérieux , ces mols
qu'on vous adressait , tout cela m'est élranger .
ARMIDE.
Sans doute, par malheur, mon mari...
LÉON .
Mais pourquoi ne pas écouter mes raisons ?
et quand je lui dis : C'est votre fille, c'est volre
Henriette que j'aime ! pourquoi me renvoyer ?
Si encore je n'avais pas eu la sollise de donner
congé de la petite chambre que j'habitais.
ARMIDE.
Et quel rapport cette chambre avail -elle avec
votre amour?
LÉON.
Quel rapport ? mais je ne serais pas séparé
d'Henrielte.
ARMIDE .
Comment ? ...
LÉON .
Mais c'est de là , Madame, de cette fenêtre
que je voyais Henriette pendant l'été dernier...
c'est là que mon amour prit naissance... celle
fenêtre était toujours ouverle: il faisait si chaud !
ARUIDE .
Monsieur Léon , les moments sont précieux ;
mon mari nous cherche sans doute, et, s'il nous
aperçoit ... Ecoutez- moi , puisque sa fureur
contre vous semble ne résuller que d'un mal
entendu, quillez Montmorency ; je saurai bien
plaider votre cause .
(*) Léon , Colombe, Perdreau , Armide,
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SCÈNE X.
LES MÊMES, PERDREAU , ensuite BARJONES.
PERDREAU , au fond , cherchant.
Impossible de trouver une coudrette !
LÉON .
Eh ! quoi ! Madame , vous voulez ...
ARMIDE.
Faire rougir mon mari de ses ridicules soup
çons, et le faire consentir à votre mariage avec
Henriette !
LÉON , avec transport, baisant la main d'Armide.
Ah ! vous êtes mon ange sauveur ! ...
BARJONES , qui vient d'entrer par le fond à gau
che , apercevant Léon , qui embrasse la main
d'Armide.
Ah !
ARMIDE .
Mon mari ! ... ( Elle se sauve par la droite .
PERDREAU .
Tiens !
Goronsarbasataschoas robaronsorodicacions

SCÈNE XI .
LÉON , BARJONES , PERDREAU .

BARJONES , arrêlant Léon .
Ah ! vil séducteur !...
LÉON .
Je vous prie d'être convaincu...
BARJONES .
Convaincu !..... Il m'adresse des rimes en
core ! .... Vous avez le front de m'adresser de
pareilles rimes !
LÉON.
Moi !
BARJONES .
Oui , vous ! ... Ah ! polisson que tu es !
PERDREAU , à lui-même.
Une dispute ! ...
BARJONES .
Oui , polisson ! ...
LÉON .
Ah ça ! Monsieur !...
BARJONES .
Drôle ! ...
LÉON.
Monsieur ! ...
PERDREAU .
Messieurs !... soyez plus champêtres ...
PARJONES .
Oui , drôle ! oui, gredin ! oui , lâche ! ...
LÉON.
* Oh ! ma patience, ma patience ..,

ACTE II, SCÈNE XI.
PERDREAU , passant au milieu (*) .
Messieurs, pensez que vous êtes à la cam
pagne.
LÉON.
Et de quoi vous mêlez - vous ?
PERDREAU .
Monsieur...
LÉON .
Vous êtes un sot !
PERDREAU .
Monsieur ...
BARJONES , à Perdreau .
Voulez-vous vous en aller de là, vous.
LÉON , à Perdreau.
Un imbécille ! ...
PERDREAU.
Ah ! mais...

BARJONES , à Perdreau , cherchant toujours à se
rapprocher de Léon .
Voulez- vous vous en aller de là , vous ?
LÉON .
Et pour vous mêler de nos affaires...
BARJONES , le faisant passer.
Ah ! tu ne veux pas t'en aller.
PERVREAU. (*)
Messieurs, vous n'avez pas le sens commun .
LÉON , voulant donner un soufflet à Perdreau .
Insolent ! ...
( Barjones, qui a pris le bras de Perdreau , le
fait pirouetter et se trouve à sa place au
moment où Léon donne le soufflet, de sorte
que Barjones le reçoit .)
BARJONES.
Ah ! un soufflet !
LÉON.
Je l'ai attrapé !...
BARJONES.
C'est moi qui l'ai altrapé ! ...
PERDREAU , à part .
Un soufflet !... c'est un duel !
BARJONES.
Monsieur ... je voulais vous tuer, mais à pré
seni...
PERDREAU .
Vous allez vous battre !
BARJONES ,
A présent, nous ne nous battrons pas ; ça
sort de ma manière de voir ! je professe , en
matière de soufflet , entre Français, l'opinion
de l'Angleterre.
PERDREAU , à part.
Les coups de poing.
LÉON , à part .
Où veut-il en venir ?
BARJONES .
D'ailleurs, les duels coûtent trop cher, et les
pistolets aussi.
PERDREAU .
Vous avez raison , avec ça que , l'élé, pour

* Leon , Perdreau, Barjones.
Leon , Barjones,Derdreau,
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se brûler la cervelle , il fait vraiment trop
chaud .
BARJONES .
Je préfère laver mon outrage dans cinquante
mille francs de dommages- intérêls pour moi...
et six mois de prison pour vous et votre com
plice.
LÉON .
Comment ! ...
BARJONES , à Perdreau .
Monsieur, vous étiez là tout à l'heure ?
PERDREAU .
Oui , Monsieur, cherchant une coudrette ...
BARJONES .
Vous avez vu Monsieur en conversation plus
ou moins criminelle avec mon épouse ?
PERDREAU .
Ah ! c'est votre épouse qui se sauvait ? ...
elle a un bien beau dos... je n'ai vu que son
dos... mais, sacristi ! quel beau dos ! je vous en
fais mon compliment.
BARJONES .
Je ne l'accepte pas ! ... Vous avez vu ce que
Monsieur vient de me faire ?
PERDREAU .
Ce qu'il a fait avec Madame votre épouse ?
BARJONES .
Non , ce qu'il vient de me donner .
PERDREAU .
Ah ! le soufflet ! ... comme je vous vois.
BARJONES.
Très -bien ! ... Votre adresse, Monsieur ?
PERDREAU .
Plaît-il !
BARJONES ,
Votre nom ?

PERDREAU , à part .
Encore un qui me demande... ( Haut.) Pour
quoi faire ?
BARJONES .
Pour me faire plaisir... votre nom ?
PERDREAU.
Tourtanville .
BARJONES.
Vous demeurez ?
PERDREAU .
A Tronville,
• BARJONES ,
Dans quelle ville ?
PERDREAU.
A Romainville.
BARJONES,
Rue ?
PERDREAU ,
Rue Hauteville,
BARJONES,
A Paris ?
PERDREAU .
Non , à Sablonville, barrière de Telleville,
chez madame Capdeville.
BARJOXES.
Monsieur, vous êtes peu civil,
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COLOJBE IT PERDREAU .

PERDREAU .
Vayons, ne vous fâchez pas... je m'appelle
Perdreau , rue du Colombier, numéro 2.
BARJONES .
Très -bien ! nous sommes voisins.
PERDREAU .
Au cinquième... il y a une palte de lapin à
la porle .
LÉON.
Tiens c'est mon ancien logement.
BARJONES, passant à droite (*) .
J'ai l'honneur de vous remercier .
PERDREAU
Ah ! Messieurs, l'un de vous voudrait - il s'il
vous plait , me dire où je pourrais trouver une
coudrelle ? ...
LÉON.
Eh ! Monsieur ...
PERDREAU, à Barjones.
C'est pour danser dessouş.
BARJONES .
Allez au diable avec vos danses ! ...
PERDREAU .
Au son du chalumeau .
AIR :
Si je vous parle de danseuse,
C'est que la saison s'avance ,
Et qu'il faut à l'innocence
Des danses sous les
Bosquets .
Ensemble.
LÉON , BARJONES.
n vient nons parler de danse,
Quand il s'agit de vengeance ,
Je veux
ain commence
Il veut que dem

Le plus affreux des
Procès .
( Llon sort par la droite, el Perdreau par la
gauche. )
SonDakosea

secrosecosecrosecutoSecrosecue

SCÈNE XII.
BARJONES, seul.

procès
un rec
bon
lles età la sixième chambre ,,
tionne
police , cor
vengera de l'un et
de l'autre coupables ! ...me
Ah ! mais à quoi est
on exposé dans celle forêt !... el ce garde, ret
animal de garde que j'avais préposé à la sur
veillance de ma femme !... ma femme !... qui
fait ! ... peut- être en ce moment son complice
l'a-l - il retrouvée ?... Mais de quel côté est-il donc
sorii ? .. je n'ai pas fait altenlion .., ah ! il ne
doit pas être loin ...

garveSCROSSROOJOBecadescebGIC: 06SODEGCon

SCÈNE XII .
FURET, BARJONES.

FURET .
Je viens d'apercevoir le jeune homme avec
la femme du vieux.
BARJONES, regardantau fond.
Je ne vois rien du tout.
FURET.
Ah ! voilà l mari! comment l'empêcher de
les surprendre ?
BARJONES .
Ah ! du haut de cette escarpolette, je pourrai
peul- elçę ...
FURET.
Il va les voiſ, Monsieur ! Monsieur !
BARJONES.
Ah ! c'est toi ? ... Eh bien ?
FURET .
Eh bien , Monsieur, ils sont ensemble dans
les blés.
BARIONES.
Ensemble ... ah ! je vais courir ...
FURET.
Du toul, du tout , vous ne descendrez pas.
PARJONES.
Mais si , je veux les rejoindre!
FURET.
Vous ne les rejoindrez pas ; le jeune homme
m'a donné 20 francs pour vous en empêcher,
( Il le balance.)
BARJONES .
Veux - tu bien ! ...
FURET.
Vous ne m'avez rien donné, vous, eh ! allez
donc ! ...
BARJONES .
Arrête donc,malheureux !... arrête donc !...
FURET
Impossible, impossible ; je suis payé.
( Il le lance à lour de bras .)
BABJONES.
Mais je veux descendre!... à la garde ! .., au
meurtre !... à l'assassin !...

eos seasogecocecrosecosearosecneeased

SCÈNE XIII .
HENRIETE , FURET , BARJONES , ARMIDE ,
CLARISSE , LES DEMOISELLES DE MAGASIN , FRO
MENEURS ,
CHOEUR .
AIR :
Ah ! venez donc voir
Il va se laisser choir,
Bis,
Voyez sa frayeur
I tremble de peur,
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ACTE III , SCÈNE I.

ERROR

W
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sa
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ACTE III..
Les toits. - Le théatre représenté, à droite, tà chambre de Perdreau; à gauche, une vue des tõid ; da primer
plan , la fenêtre de la chambre d'Henriette .

SCÈNE 1 .

COLOMBE , séute, entrant.

M. Perdreau ... M. Perdreau !... ( S'asseyant.)
Ah ! je n'en puis plus!... l'émotion !... ce que je
viens d'apprendre ... pertide Perdreau ! ne m'a
voir prise que pour la belle saison; comme on
prend une maison de campazie!... Mais peut
ètre croit-il que je lui aurais été infidèle pen
dant l'autro moitié de l'année ... E'est une
erreur ! ...
AIR :
n tous let
es bonne
ESensible
temps;
J'aime en antomne
Corome an printemps;
L'été, j'ai l'àme
Tendre aus arnors ;
L'hiver, ma flamme
Brûle loujours.
Toujours, (648) j'aime toujours!
(bis.)
Ah ! j'ai besoin de calmer mes sens, de me
rafraichir ... ( Elle prend un verre qu'elle va rem
plir à la foniaine,) où a - t- il fourré son su
crier ? ... Personne , personne chez ce don Juan,
ch z ce Lovelace... à huit heures du matin ! ...
(Cuvrant le sucrier.) Personne, pas même uh
morceau de sucre! ... Eh bien ! non , non , je ne
boirai pas ! ... non , je ne veux pas me rafrai
chir , je veux conserver toute ma soif pour le
mordre !... Jour du ciel! ... je suis unejeunelille
pastorale et champêtre, mon innoceiice est cari
dide et må douceur angélique ; mais je com
pi nds le crime, lê meurtre... je comprends
tout ce qu'on peut faire de désagréable à un
homme... On vient, ce doit être lui ... si je lại
jetris ce verre d'eau à la ligure ! ... oui, ça le
rafraîchira.
COSCOSCONOSCO E Chocochochoeronda
SCÈNE II .
LÉON, COLOMBE .
LÉON , entrant.
Monsieur ...
COLOMBE, luijetant le verre.
Tiens ! ..
LÉON .
Ah ! ...
COLOMBE .
xh !...

LEON ,
Cristi ! pristi! såpristi !...
COLOMBE .
Ah ! que d'excuses...
LÉON.
Un gilet tout blane...
COLOMBE .
Je vous ai pris pour un autro.
LÉON,
Pour M. Perdreau ?
COLOMBE.
Vous le connaissez ? ...
LEON ,
Vaguement, mais il fautque je lui pärteo... od
cst - il ?
COLOMBE .
Je n'en sais rien ; je l'allendais.
LĒON.
Je l'attends aussi. (Regardanr te točal.) Je ne
m'étais pas trompé, voilà bien ma petite cham
bre del'été dernier , et là -bas cette bienheurerise
fenêtre. ( Il va ouvrir la fenélre et regarde.)
Fermée ... impossible de la voir !
COLOMBE .
Qui donc ?
LÉON .
Henriette, mon idenrie: te! Autrefois j'habitais
celte petite chambre, et tous les soirs, tóns les
matins , je la yoyais de cette fenêtre arroser ses
fleurs et apprivoiser les petits oiseaux.
COLOMBE .
A la bonne heuré, voilà des sentiments pri
mitifs ! ... Infâme Perdreau !
LÉON ,
Auriez-vous à vousplaindre des siens ?
COLOMBE .
Vous le demandez, vous qui avez reçu ...
LÉOX .
En effet ... pourquoi voulez - vous l'inonder ?
COLOMBE.
Pourquoi ?... parce que c'est un galopin ! Fi
grirez-vous qu'il faut à Monsieur des amours
d'été et des amours d'hiver...
LÉON.

Ah ! bah !
COLOMBE.
L'hiver, il boit du champagne , danse au bal
Musard, scandalise les municipaux: se fait
mettre au violon , fréquente les andalouses et
n'allume les feux de son amour qu'à la flamme
du punch ou à la lumière du gaz...'
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LÉON .
Bigre ! quel gaillard !
COLOMBE .
L'été, il se promène aux champs, s'égare
dans les bois, se perd dans les blés, boit du
laitage, et soupire innocemment , en compagnie
d'une rosière , les romances les plus mélanco
liques.
LÉON .
Tiens , tiens, tiens, tiens , tiens !
COLOMBE .
AIR :
Apprenez ce quime tourmente :
C'est moi qu'il adore l'été !
LÉON .
Quoi ! la rosière qu'il fréquente ?...
COLOMBE .
C'est moi , Monsieur.
LÉON .
En vérité ?
COLOMBE .
Conseillez -moi, je vous en prie,
Puisque mon cæur vous est ouvert.
Cet amant qui, dans la prairie ,
Folâtre sur un gazon vert
Comment le conserver l'hiver ?
LÉON.

Cherchons ! ...
Ensemble.
Cherchons ensemble ,
Un moyen peu commun .
LÉON .
Et tenez , il me semble
Que déjà j'en tiens un .

COLOMBE . ( Parlé . )
Ah ! voyons ! ...
LÉON .
L'hiver, je boirais du champagne,
Je danserais des mazourkas.

COLOMBE . ( Parlé .)
Très-bien !
LÉON .
L'été , j'irais à la campagne
Rêver à l'ombre des lilas.

Ensemble.
Grâce à son choix ,
Perdreau , je crois ,
Aura deux femmes à la fois !
COLOMBE .
Et je pleurais , je me désolais , quand j'avais
un moyen si simple ... Oh ! je ne l'altends plus...
et, si vous le voyez, ne lui diles rien ; je lui mé
nage une surprise... Vive Dieu ! quelle étude
je vais faire de champagne , de cigarelles et de
danses prohibées !
AIR :
Pour mon prochain ,
Je veux l'hiver prochain
Ne plus être reconnaissable .
J'étais un ange , et je veux, à dessein ,
Etre un diable
L'hiver prochain .
J'éclipserai'les plus coquettes ,
Je danserai des mazourkas ,
Des redowas ,
Des cancans , des polkas ;
Je fumerai des cigarettes
Sous l'étendard
Du célèbre chicard ;
J'aurai pour dieu monsieur Muzard .
Si, comme une tendre bergère ,
L'été, je garde mes troupeaux ,
L'hiver, je change, à la Chaumière ,
Mes troupeaux
En municipaux.
Ensemble . ( En dansant .)
LÉON .
Pour le prochain ,
Il faut, l'hiver prochain ,
Ne plus être reconnaissable.
Il faut savoir , aimable séraphin ,
Être un diable
L'hiver prochain .
COLOMBE.
Pour le prochain ,
Je veux , etc.
( Colombe sort en dansant avec Léon ,
qui disparaît presque avec elle . )

equosakonecose conocemosexo seasonedos

COLOMBE . ( Parlé .)

SCÈNE III .

LÉON . plus de flamme ;
Au printemps , j'aurais

HENRIETTE , LÉON , dans la chambre de Per
dreau,

Eh ! mais ...

En automne , des pamoisons :
Et je serais toujours sa femme,
Sa femme des quatre saisons.
COLOMBE .
J'approuve vos combinaisons ;
L'hiver, noble andalouse ,
Je fume , danse et bois ;
L'été, sur la pelouse ,
Ou dans le fond des bois ,
Je rougirai,
Soupirerai ,
Changement complet ,
Je boirai du lait.

HENRIETTE , paraissant à sa fenêtre, qui donne
sur le toit .
Ah ! respirons un peu ! quelle chaleur !
LÉON , regardant Colombe s'éloigner .
Elle est drôlette, cette petite !
HENRIETTE .
J'étouffe !... emprisonnée comme je le suis
dans tous ces chiffons ! ...
LÉON .
Vite, pendant que je suis seul ... ( Il se dirige
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vers la fenêtre et s'arrête en voyant Henrielle .)
C'est elle !
HENRIETTE .
Ah ! mettons-nous à notre aise , car vrai ment c'est à n'y pas tenir! ( Elle óle sa robe . )
LÉON.
Que fait - elle ?
HENRIETTE , se déshabillant.
El dire que je ne verrai plus Léon , qu'il ne
me verra plus !... J'ai une envie de pleurer...
( Respirant .) Ah ! me voilà un peu plus à mon
aise .
LÉON .
Ah ! ma foi, je n'y résiste plus ... ( Ouvrant
la fenêtre. ) Henriette, chère Henriette !...
HENRIETTE .
Ciel ! un homme !
LÉON .
Henriette ! c'est moi !
HENRIETTE .
Léon ! quel bonheur ! ( Voyant Léon sortir
par la fenêtre et monter sur le toit . ) Mais que
fait - il ? ... Ciel ! n'avancez pas ! vous me faites
trembler !
LÉON .
Eh bien ! je vous obéis , je reste là , près de
la gouttière .
HENRIETTE .
Mais par quel hasard étiez -vous chez le voi
sin ? est - ce qu'il a déménagé ? est-ce que vous
reprenez votre ancien logement ?
LÉON , à part .
Ne lui parlons pas du procès ; c'est inuti! »
( Haut .) Non, ma chère Henriette, mais j'ai avec
ce Monsieur une affaire qui peut s'arranger,
et...
DENRIETTE .
Une affaire qui peut s'arranger ? quelle af
faire ? est- ce que vous seriez jaloux de ce Mon
sieur ? est - ce que l'on vous aurait dil..... Ah !
Léon , je vous jure bien qu'il a beau me faire
la cour , jeter de pelites pierres dans mes car
reaux et de petits papiers dans ma chambre ...
LÉON .
Comment ! il a osé..... ah ! le gredin ! ... je
cours .... ( I dégringole.) HENRIETTE , jetant un grand cri .
Ah !
LÉON , s'attrapant au bord du loit.
Yon , ce n'est rien ... Par Notre Dame !... un
peu plus, je me trouvais dans la position de
Claude Frolo.
HENRIETTE .
Ah ! vous m'avez fait une frayeur ...
+ COSPV09C09OQXONOCOOOOOOOOOOO @cloe
SCÈNE IV .
LES MÊMES , ARMIDE .
ARMIDE , paraissant à la fenêtre d'Henriette.
Qu'as - tù donc , Henrietie ? pourquoi ce cri ?

HENRIETTE.
Ma mère , c'est monsieur Léon ...
ARMIDE .
Monsieur Léon sur le toit !
LÉON .
Bien le bonjour, Madame! que je suis con
lent de vous voir !... Depuis quinze jours il s'est
passé des événements si étranges ... j'ai tant
de choses à vous dire !
ARMIDE .
Donnez - vous donc la peine d'entrer.
LÉON .
Ce n'est pas de refus.
ARMIDE .
Henriette, apporte donc une chaise !
LÉON .
Pour que je m'asseoie sur la croisée ?
ARMIDE .
Non , pour vous aider à descendre ici.
LÉON .
Inutile ; l'Amour va me prêter ses ailes .
(I saule dans la chambre . )
ARMIDE .
Mais si les voisins vous apercevaient ! ... Fer
mons cette croisée !
(Au moment où la croisée se ferme sur le toit ,
la porte s'ouvre chez Perdreau .)
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SCÈNE V.
PERDREAU , seul.
PERDREAU, entrant, un papier à la main .
Ah ! que l'amour est agréable !
Il est de toutes les saisons ...
Il est d'hiver, il est d'été,
Il est d' printemps, il est d'automne,
Il est d' septembre au mois d'août
Et fait de chaque mois un mois doux !
Ouf ! quelle chaleur ! ( Otant sa cravate et son
habil . ) On étouffe ! ... Mais quel est donc ce
papier que le concierge a reçu il y a huit jours
et qu'il vient de me remettre en me disant que
c'était très-pressé ? ... je n'atlends aucun mes
sage important... voyons ... ( Ouvrant le papier,
il lit :) * L'an mil huit cent, etc. , le six juillet,
» à la requête de M. Jean -Nicolas Barjones...»
(A lui -même.) Barjones ! quelle diable de re
quête peut m'adresser cet inconnu que je ne
connais pas ! ... ( Lisant.) : J'ai , Eustache Napo
» léon , huissier... » (A lui -même.) Napoléon !
ilparaîtque maintenant nous vivons sous l'em
pire des huissiers. . enſin , n'importe ! ... ( Lisant
entre ses dents.) « Napoléon , huissier audien
» cier, 1 re instance ... à Paris, y demeurant...)
( A lui -même.) Comme si ça me regardait ! ...
( Lisant très - vite.) « Patenté et cætera ... donné
i assignation et colera ... à M. et cætera , et
» cætera , et cælera ... » (A lui-même. ) Tous mes
noms, c'est moi ... c'est bien moi que ce Napo
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léon assigne à comparoir ..... à onze heures et
demie du matin , le 15 courant, en police cor
rectionnelle , 6e chambre !..... Ah ! ça , mais
j'ai donc lué quelqu'un ? serais-je destiné à
elre une nouvelle victime des erreurs judi
ciaires comme monsieur Calas et la pie vo
leuse ? ( Lisant des yeux . ) « En police cor
3 reclionnelle, 6e chambre, pour dire et déposer
» vérité sur des faits dont on lui donnera
> connaissance à l'audience ... » ( S'interrom
pant. ) Ah ! c'est à l'audience seulement qu'on
me dira .... enfin , c'est toujours une attention .
(Lisant.) « Pour dire et déposer dans une af
à faire concernant ledit Barjones et le siene
» Léon Beauvoisy . (A lui-même.) Tiens ! tiens !
c'est une a faire qui concerne ledit et le sieur ..!
Mais, alfreuse 6e chambre ! est-ce que les affaires
dudit èt du sieur me regardent, moi ? est -ce que
je les connais ! est- ce que les ai jamais vus seu
lement, moi!... Ah ! la lin , qu'ils aillent tous
au diable ! ... Colombe doit m'attendre à l'Iles
d'Amour ! ... Habillons - nous et courons la re
joindre... ( Il prend dans un tiroir de la com
mode l'habit qu'il avait au premier acle ; une
lellre en tombe .) Encore un papier ! est -ce qu'on
aurait fourré des assignations dansmes effets?..
( Lisant.) « Monsieur, votre champ me plaît.... )
Ah ! la lettre du balcon ..... celte pauvre petite
femme dont l'affreux mari voulait m'assom
mer... Armide ! la belle Armide ! ... c'est un
bien joli nom ..... j'aurais dû repasser sous ses
fenêtres... Tiens , si j'y répassais en sortant...
c'est dit , j'y repasserai!
( Il pose là leítre sur la cheminée à droile:)
congeancediotectureatedmseas
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SCÈNE V1 .

rerie des circonstances ! ... Vous vous portez
bien ?... Elle a été assez dramatique, notre en
trevue... et ce Monsieur... l'autre ? ...
BARJONES .
Quel autre ? ... ah ! letraitre ?
PERDREAU .
Ah ! ce Monsieur , c'estle traitre ... C'est
drôle! dans le bois, je l'avais pris pour l'amou
reux ! ..... Je le vois encore, lorsque, levant la
main pour me frapper ...
BARJONES.
Je m'élance comme un lion ...
PERDREAU.
Et vous recevezi.;
BARJONES .
Sur mon chapeau...
PERDREAU .
Sous votre chapeail ...
BARJONES .
Sûr ; je l'avais sur ma têle.
PERDREAU.
C'est pour ça que je dis : Sous votre cha
peau ...
BARJONES , montrant un chapeau tout défoncé
qu'il tient à la main .
Même qu'il en porle encore la marque... re
gardez !
PERDREAU :
Couvrez-vous donc ! (A lui-même.) Ah , ça !
esl -ce que ce serait pour me faire voir son cha
peau ?
BARJONÉS , sans se couvrir, à lui- même .
Je le garde pour le montrer aux juges.
PERDREAU .
Monsieur, vous m'excuserez si je ne vous re
conduis pas jusqu'à votre domicile , dont j'i
gnore la sinuation géographique ... mais j'ai un
rendez -vous, et il faut que je m'habille.

BARJONES , PERDREAU .
BARJONES.
Nộnsieur Perdreau ?
ÞEŘÞREAU , sans se retourner.
c'est ici .
BARIONES.
Tant mieux ! ... Vous demenfez bien haut.
PERDREAU , se relournant.
Qu'est- ce que ça vous fait ? ( A part .) Tiens !
voilà un Monsieur que j'ai vu quelque part......
( Haut.) Monsieur, pourriez - vous m'apprendite,
s'il vous plait, où j'ai eu le plaisir de vous
voir ?...
BARJONES.
Le dimanche de l'avant- dernière semaine...
vous vous en souvenez ? ... dans un bois, å...
PERDREAU .
Ah !
BARJONES .
A...
PERDREAU .
Ah ! à Montmorency, dans la forêt : l'amant,
la femme et le mari ! Ah ! c'est vous ! je sais
charmé ! ... ce que c'est pourtant que la bizar

( Il prend dansl'armoire une crarate et un gilet
qu'il pose sur une chaise . )
BARJONES, à part , et lirani sa montre.
Dix heures et demie.. , nous avons le lemps...
(Haut.) Est-ce que vous êtes long à volre loi
lette ?
PERDREAU .
Très -long ... quand je suis pressé.
BÄRJONES.
' Ah ! diantre !... alors je pourrais vous offrir
mes services...
PERDREAU .
Plaît - il ?
BARJONES .
Si vous craignez d'être en retard ...
PERDREAU .
Certainement.
BARJONES.
Eh bien ! c'est ça , tenez , voilà votre gilet .
PERDREAU , súrpris.
Oh ! je vous remercie ... je...
BÁRJONES,
Et votre cravale .
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DERDREAU .
BARJONES.
Vous êtes mille fois trop bon !... je...
Pļail- il ?
PERDREAU.
BARJONES .
Je vous dis : M'accompagner à l'Ile- d'Amour!
Allendez , je vais vous la mettre...
BARJONES ,
PERDREAU, gaiement .
L'Ile- d'Amour ? ... il s'agit bien de... je vous
Ah ! ah ! bah ! ... vous allez vous -même me
accompagne au tribunal...
mettre .... ( A part. ) . Mais il est d’une obli
geance , ce Monsieur! ...
PERDREAU.
Hein ?
BARJONES.
BARJONES ,
Et puis , je vais vous dire, ça me connaît ,
Je ne vous ai fait un noud à votre cravate
moi , les nõuds de cravale ... mon épouse est
dans le linge.
que pour ça ...
PERDREAU .
PERDREAU , effaré.
Ah ! Madame votre épouse est.... (A part.) Je
Un noud pour me conduire au tribunal ? ...
ne m'étonne plus !...
BARJONES .
BARJONES , lui mellant sa cravate.
Fort heureusement que, sur le lieu même de
mon outrage, je vous ai demandé votre nom et
Une femme, Monsieur, bien légère, et qui a
des mæurs ...
votre adresse .
PERDREAU .
PERDREAU .
Ah ! c'était pour ça ?
Oui, d'une longèreté ... ça se conçoit.
BARJONES .
BARJONES .
Aussi je suis d'une jalousie féroce ... comme
Oui , pour vous faire fémoigner en justice et
un tigre!
vous faire dire la vériçé , rien que la vérilg.
PERDREAU .
PERDREAU .
Bigre !
En vérité...
BARJONES .
BARJONES .
Oh ! Armide .... pertide Armide !...
Toute la vérité.
PERDREAU .
PERDREAU.
Hein ? ... elle s'appelle Armide?...
Comment donc, avec plaisir! (A part.) Compte
BARJONES .
là - dessus. ( Haul. ) Un dernier coup d'ail &
Oui ; son magasin est ici près , dans la rue ,
ma loilelle ... Vous permellez ? ...
au rez -de -chaussée, avec un balcon au - dessus.
BARJONES,
PERDREAU , effrayé.
Dépêchez ...,
Et cette lellre qui est là ....
PERDBEAU .
BARJONES, lui serrant są cravale.
Ah ! si, pour aller plus vite , nous prenions
Tenez -vous donc mieux !
une citadine
BARJONES.
PERDREAU.
Pas si fort, donc vous m'abimez la pomme
C'est une idée... je vais faire avancer la voi
d'Adam !
ture... Vous descendez lout de suite ?
BARJONES , de même.
PERDREAU .
Derrière vous...
Ne faites pas attention ... Croiriez-vous, mon
cher Monsieur, qu'il y a dix-sepl jours, un soir,
BARJONES .
sous mon balcon ... pendant que je m'endor
Ce sera l'affaire d'un instant.
mais... ne bougez pas... un jeune monstre que
( It sort
je tuerai ! ... ne bo gez donc pas ! ... un allreux
PERDREAU ,
monstre que j'étranglerại!..... levez donc le
cou ! ...
Bon voyage ! ... Vile, rejoignons Colombe luxe
Ah ! d'abord , assurons - nous s'il descend.
PERDREAU , se dégageant avec effort.
Monsieur ! Monsieur !... voulez -vous bien .....
( Il ouvre la porle et écoute. )
HARJONES ,
earowego adecuaceased
Eh bien ! quoi donc ... le nœud est fait,
PERDREĄU .
Comment , le noeud ?... ( Après avoir tåsé sa
SCÈNE VII.
cravale el s'eſforçant de rire.) C'est, ma foi ,
vrai ! ... il es fait, le næud ! ( A part. ) Mais ,
LÉON , PERDREAU .
alors , il ne se doulait donc pas..... ( Aperce
vani le paquel qu'il lenait en entrani. ) Oh ! ( IL
le prend et le jeile à la håle dans un cabinet la
LÉON , reparaissant à la fenêtre et sur le toit.
léral . )
Adieu , soyez tranquilles , Mesdames ! mon
BARJONES .
sieur Barjones n'a qu'un lémoin de ce prétendu
Allons , maintenant que yous voilà prêt, je
fel , el je saurai bien empêcher ce témoip
vais vous accompagner :
d'aller faire sa déposilion, Rentrez ! qu'on ne
PERDREAU , souriant quec surprise.
vous apęı çoive pas !
M'accompagner ? .. , à l'Ile- d'Amour ? ...
( La fenétre se referme. )
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PERDREAU .
. ment de ses bot
PERD
Comment l'entendez - vous ? ...
le REAU
craque
Je n'entends plus
LÉON .
tes. ( Avec effroi.) Ah ! il les remonte ... pas ses
Vous voulez vous rendre à la sixième cham
bottes , les escaliers !
bre ? ...
LÉON , descendant le toit avec précaution .
PERDREAU .
Ah ! ce monsieur Perdreau se permet de faire
Puisque je viens de vous dire ! ...
la cour à Henriette !
LÉON .
dant.
PERDRE
, redescen
Oh ! on ne m'abuse pas ! ... vous voulez servir
est parti ;
alerte , il
uneAUfausse
Non , c'était
l'aveugle jalousie de M. Barjones ...
dépêchons -nous d'en faire autant .
PERDREAU .
LÉON , sautant dans la chambre .
Jamais !
M'y voilà !
LÉON .
PERDREAU .
Rendre un faux témoignage contre sa jeune
Hein ! quelqu'un chez moi ! au secours !
épouse ...
LÉON,
PERDREAU .
Mais , Monsieur ! ...
Jamais ! ... contre sa jeune ? ... jamais ! une
PERDREAU .
femme charmante dont je suis amoureux ... car
je puis vous dire ça à vous , je l'aime , Armide ,
A l'assassin ! ...
LÉON .
la belle Armide ! ... Oh ! mais non , je n'aurais
Mais taisez - vous donc !
pas dû vous dire ça , c'est une bêtise ! ...
PERDREAU .
LÉON .
Ah ! tu embrasses la mère et tu fais la cour à
Tiens ! l'autre , l'autre de Montmorency ! ...
LÉON.
la fille.
Moi-même, el je viens vous presser ...
PERDREAU , à part .
Fichtre ! j'y pense et l'autre qui va revenir.
PERDREAU .
Par le toit ? ... Mais , Monsieur, on ne parle
LÉON , le relenant .
ord au con
taires sans
d'ab
parler
aux
pas ge
e de
t guèr
cier
, etloca
ce côlé-là
.
sa loge n'es
Reste , mon cher .
PERDREAU .
LÉON .
Encore ! mais à la fin ...
Vous allez tout comprendre : je me nomme
exoscoxocNoSecroseccocecroseco easeeab9
Léon Beauvoisy.
PERDREAU .
Hein ! l'autre à l'assignation. Monsieur , je
ne sais pas au juste ce que vous me voulez ,
SCÈNE VIII .
mais je vous déclare , au nom de la loi, que je
me fiche de tous les tribunaux de la terre !
LÉON , PERDREAU , BARJONES.
LÉON .
Vraiment !... Alors , nous nous entendrons
LÉON , apercevant Barjones.
M. Barjones (forçant Perdreau à ne pas voir
très - bien .
PERDREAU.
M. Barjones ), deux mots, et je vous laisse
Bah !
libre.
LÉON .
BARJONES, qui est arrêté au fond.
Je venais justement vous prier de ne pas aller
Mon adversaire chez mon témoin ! ... s'ob
à l'audience .
servons...
REAU
PERD
. nous entendons
(Il se glisse dans le cabinet de gauche.)
effet,
nous
Ah ! bah ! mais, en
PERDREAU.
très - bien . ( A part.) C'est un plaisir, au moins,
Deux mots, et je serai libre... Ah ! dépê
avec celui- là .
chons ! dépêchons !
LÉON .
LÉON , à part.
Vous concevez que , par votre absence , ce
Il s'est caché , il nous écoute ... (A Perdreau .)
ridicule procès devient impossible ...
Vous pouvez sortir , Monsieur ,
PERDREAU .
PERDREAU ,
Pas de doute ! ... Décidément , Monsieur , nous
nous entendons excessivement bien : touchez
Ah ! bah !
LÉON ,
là ; je vous aime de tout mon cour , et voudrais
Mais je vais vous suivre au tribunal, et je dé
passer le reste de ma vie avec vous , mais...
voilerai tout à la justice !
LÉON ,
PERDREAU ,
Vous désirez sortir ?
Et qu'est - ce que vous lui dévoilerez donc ,
PERDREAU ,
s'il vous plaît , à la justice ?
Comme vous dites .
LÉON ,
LÉON .
D'abord , Monsieur, que vous etes amoureux
Pardon ! ... il me semble que nous ne nous
de sa femme...
Antendons plus,
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PERDREAU .
De la femme ie la justice ?... Ah ! je déteste
trop le mari p úr ...
LÉON.
Non , non ! ... que vous êtes amoureux dela
femme de M. Barjones.

BARJONES , à part.
Qu'entends - je ?
PERDREAU .
De Barjones ? ... (a part .) Encore un mari
que je détesie trop pour ... mais ça ne m'ein
pêcherais pas : l'aimer sa femme...
LÉON .
Et ensuite que vous êtes allé à Montmorency ,
l'autre dimanche , dans l'espoir coupable d'y
causer sur l'herbe avec cette lingère aussi ver
tueuse qu'innocente. Je dirai aux magistrats
que, pendant qu'un mari trompé par vous
m'accusa de votre crime, moi je defendais
séductions ... moi
son époul e contre
,
le savez , n'ai jamais
Monsieur , qui ,
aimé d'autre femme que la charmante Hen
rieute, la fille de Monsieur Barjones.
BARJONES, à part.
Pas possible!
PERDRAU , à lui -même.
Je sais, moi, moi !... quę lui , lui , n'a ja
mais aimé que la charmante Henriette, la lille
de M. Barjones...
LEON .
Et je cours...
BARJONES, sortant du cabinet .
Arrêtez ! ... (*)
PERDREAUS
D'où sort - ii celui - là ?
LÉON.
Vous nous écoutiez ? ...
BA RIONES, À Léon .
Mon ami , plus je fus injuste envers vous,
plus je veux mettre d'empressement à réparer
mes torts, et Henriette...
LEON .
ciel !... Henriette, dites-vous ?
BARJONES,
Sera votre femme.
PERDREAU ,
Ils sont raccommodés ! ... ok ! quel bon
heur ! ...
BARIONES.
Quant au reste, laissez -moi !...
LÉON,
Vite, couron , prévenir ces dames que ma
cause est gagi e .
( I sort. )
( *) Léon , Barjones, Perdreau.

SCHOSSONO

CHOOSCHOSSCreschoot CHOSOCROSSCNOS

SCÈNE IX .
BARJONES, PERDREAU .
PERDREAU .
Eh bien ! mais ça linit très - bien , et puisque
nous voilà tous d'accords, embrassons-nous !...
BARJONES .
J'ai tout entendu , Monsieur ... j'étais là...
PERDREAU .
Là ? ...
BARJONES .
Oui là , caché, là , palpitant, là , furieux , là ,
là...
PERDREAU .
Là , là , là... (il achève en chantonnant) la la
la la la...
BARJONES,
Ah ! tu chantes ?...
PERDREAU.
Non.
BARJONES .
si , tu chantes !
PERDREAU.
Oui... non... si , je... on vous trompel
BARJONES .
Toi !
PERDREAU.
Non , vous, qu'on trompe !
BARJONES ,
Toi ?
PERDREAU ,
Non, vous ! ...
BARJONES .
C'est toi ! c'est toi !...
PERDREAU ,
Oh ! y a - t- il un dictionnaire? je demande un
Dictionnaire de l'Académie pour y chercher
le mot imbécille et le jeter å là face de
Monsieur.
BARJONES .
Ma femme était innocente... c'est toi qui, la
poursuit de les séductions... toi, misérable ....
toi ! ...
PERDREAU .
Moi ! ... moi ! ... qui la poursuis, elle ?... Mais
vous déraisonnez "complètement... je
la
connais pas, votre épouse, je ne l'ai jamais
vue... c'est elle qui est amourense de mor, au
contraire ... amoureuse folle... et la preuve ...
BÁRJONES.
La preuve ?...
PERDREAU .
La voici !
COLOMBE, en dehors.
Messieurs les étudiants
S'en vont à la Chaumière,
PERDREAU,
Colombe !... silence !....

COLOMBE ET PERDREAU .
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BARJONES, qui a gardé la lettre.
L'écriture d'Armide !...
PERDREAU .
silence !... cachez ça ! ...
BÁRJONES.
Misérable ! ... oses - tu bien ...
* ( Il met la lettre dans sa poche.)
COLOMBE.
Sur l'air du tra la la la ...
aosecaosakoseatose
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SCÈNE X

le premier volume des Causes célèbres... (Le
prenant au collet.) Suis-moi !...
PERDREAU.
Voulez-vous me lâcher ?...
BARJONES .
Tu vas me suivre, gredin !...
PERDREAU , criant.
A la garde !...
BARJONES.
Ah ! tu cries !... Ah ! tu veux du scandale ! ...
moi aussi ! ... à la garde ! ...
COLOMBE ,
Tiens ! si je criais aussi ! ...
( Ensemble. — Perdreau et Barjones à la fenêtre .)
A la garde ! ... à la garde ! ... ( *)

COLOMBE , PERDREAU, BARJONES .
ecrosecolectoescogemoedsedosealaseando
COLOMBE , fumant une cigarelle el portant un
panier de bouteilles.
Sur l'air du tra la la la...
( Posant un panier. )
Dieu ! que c'est lourd ! ...
PERDREAU .
Que vois - je ! ... ma Colombe qui fume !
COLOMBE.
Bonjour, mon bon ! .... Ça va bien , 'mon
cher ? ...
PERDREAU, montrant le panier.
Qu'est- ce que c'est que ça ?
iwa
COLOMBE .
Ça ? c'est volre champagne, votre kirch, vo
tre rhum , votre rack .
PËRDRÉAU . "
Elle a dévalisé ma cave !
DARJONES ,
sta
Et dire que je n'ai pas mes lunettes!!
COLOMBE .
Tiens!...C ' Monsieur ! . :: Oh ! c'te tête !... VÒ
tre santé est bonne, Monsieur ?
PERDREAU .
Colombe , que signifie ! ...
COLOMBE .
Ça signifie que je sais tout, monstre !...
BARJONES .
Ah ! elle sait tout! ... tant mieux , Mademoi
selle, vengez-vous ! vengeons-nous ! Monsieur
vous trompe ! ...
COLOMBE .
Je le savais ... il a une maîtresse d'hiter ....
PERDREAU .
1
Vous auriez appris ?...
BARJONBS.
Ce ne serait que pour les temps froids !...
Mais sais - lu que tu es un affreux, drôle ?...
COLOMBE.
::
Un gentilhomme sans cour ! ...
BARJONES .
Oui, Mademoiselle, vous avez raison ... un
vilain homme sans cour... (Montrant la lellre.)
Et avec celle pièce de conviction je le traine
rai devant les assises, el je le feraj fourrer dans

SCÈNE XI.
LES MÊMES , ARMIDE, LÉON et HENRIETTE , À
leur fenêtre.
ARMIDE .
Quels sont ces cris !....)
PERDREAU .
Je conçois un plan des plus atroces !...
BARJONES .
Ciel ! ... que vois - je ? ... ma femme en face de
ce Perdreau ! ...
ARMIDE .
Mon mari ! ... courons ! ...
( Tous trois disparaissent. Perdreau fait lomber
la fenêtre; la tête de Barjones passe à travers
un carreau.)
BARJONES ,
Eh bien ! eh bien ! ... qu'est-ce qu'il fait ? ... il
m'étrangle ...,
COLOMBE.
Que fait -il ? ...
PERDREAU, le frappant.
Ah ! gredin ! ... ah ! filou .... oui,gigotte, gi
gotte ! ... Ah ! tu veux me fourrer dans un vo
lume des Causes célèbres.
BARJONES.
Ah !... je ne sais pas de quel côté je souffre
le plus ! ...
PERDREAU, lui donnant des grands coups de pied
au derrière.
Tiens ! ... liens!... en voilà des causes célé
bres , et sur ton volume et dans ton volume, et
à toutes 'les pages de ton volume !
COLOMBE , riant.
Ah ! ah ! ah ! c'est ravissant !...
PERDREAU . San
Dieu ! ... il démolit la fenêtre... sauvons
nous ! ... Tiens, voilà le coup de pied de la fin .
(Il rcul sortir, Colombe se jette sur la porte .)
COLOMBE.
On ne passe pas ! ...

(* ) Barjones, Perdreau , Colombe.

ACTE III, SCÈNE XII.
PERDREAU .
Colombe, vous allez me faire assommer !
COLOMBE.
Je veux une explication ! ...
PERDREAU .
Plus tard, dans huit jours ...
COLOMBE .
A l'instant même !
BARJONES, qui a détaché la fenêtre, qu'il emporte
à son cou .
Ah ! gueux ! ah ! brigand ! ...
PERDREAU .
Voulez -vous me lâcher ?
COLOMBE.
Tapez dessus ! ...
PERDREAU .
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BARJONES .
Eh bien ! Madame, vous allez me rendre
compte de la lettre que vous avez écrite à
Monsieur !
ARMIDE .
Moi , Monsieur, je vous ai écrit ?
PERDREAU .
Vous, Madame , vous m'avez écrit ! ..... je ne
vous connais pas !
ARMIDE .
il ne me connaît pas !
BARJONES .
Il ne la connaît pas !

PERDREAU , montrant le sou .
Cette lettre m'est venue d'un balcon avec un
sou.
-- , BARJONES , à part,
Un sou !...

A la garde !...
OSCOSOCOCOCOOOCROSSOWSOROGOROCSCROS

SCÈNE XII.

LÉON , HENRIETTE , au fond , ARMIDE , BAR
JONES , PERDREAU .
Ensemble .
AIR : Dans les Mystères du Carnaval.
BARJONES.
Ah ! de l'affront
Fait à mon dos, à mon front,
Grand polisson !
A l'instant j'aurai raison !
PERDREAU et COLOMBE .
Finissez
donc !
Lâchez -moi
De la prudence ! Doit-on ,
Dans la maison ,
Faire un pareil carillon ?
LÉON , HENRIETTE , ARMIDE.
Quel carillon !
Ici s'anime- t -on
Dans la maison !
Dieu ! que se passe -t-il donc ?
BARJONES .
Ah ! lâche ! tu veux fuir ! ... je saurai bien
m'y opposer ! ... ( Il fermela porle a double tour.
Montrant la clef à Perdreau :) Tiens , vois- tu
ceci ? ... ( La jelant par la fenêtre.) De cette ma
nière, j'aurai peut- être la clef de toutes vos in
trigues !
PERDREAU ,
Bon ! il dit qu'il veut avoir la clef , et il
ja jette par la fenêtre... Il n'a pas la moindre
suite dans les idées !

ARMIDE , qui a ouvert la lettre.
Mon billet au cousin Giraud !
BARJONES .
Comment ? ...
PERDREAU .
D'un balcon où une femme éventait un homme,
un homme ou quelque chose de vilain , couché
sur des coussins.
ARMIDE ,
Malgré ma défense !
BARJONES .
Ale ! aie ! aie !...
ARMIDE .
Monsieur se faisait éventer par sa domesti
que,
PERDREAU .
J'aurais flageolé pour une domestique ?.....
Oh ! je suis humilié ! ...
ARMIDE ,
Fi ! Monsieur, vous devriez rougir !

BARJONES .
Laissez-moi, je me fais horreur ! ... ( Il veut
sortir .) Et je vais... (Musique.)
PERDREAU .
Sortir ? vous avez jeté la clef par la fenêtre!
ARMIDE .
Nous voilà tous prisonniers !
BARJONES .
Nous sommes dans la tour d'Ugolin .... nous
allons tous nous dévorer ! ...
LÉON .
Non, je connais un chemin , et si vous voulez
me suivre ...
TOUS .
Par le toit ? ... (*)
(*) Léon , Barjones, Armide, Colombe , Perdreau .

COLOMBĘ ET PERDREAU.
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COLOMBE.

Final.
AIR nouveau de M. Nargeot.
Partons ! partons ! ...
BARJONES .
Je le veux bien !
Pourvu qu'en traversant je ne casse rien !
HENRIETTE.
Grimper ainsi ... Qu'en dites-vous , ma mère ?
ARMIDE .

Je compte sur votre promesse !
BARJONES , sur le toit.
Je tremble , en vérité !
LÉON , qui a traversé, ouvrant la fenêtre, s'age
nouillant.

Avant de nous quitter , mon père,
Quià ' a face du ciel vos enfants soient unis !
BARJONES.

le dis, je dis qu'i faut suivre ton père !
COLOWBE .
Et vous , monsieur Perdreau ,
A nous deux maintenant !
PERDREAU .

Mes c rs enfants, je vous bénis !...
( Tombant élendu sur le dos:)
Dier . j'ai failli tomber dans la gouttière ! ...
CHOEUR .

De l'hymen le plus beau ,
Mon amante chérie ,
Allumons le flambeau !
Tu seras ma maitresse
Et d'hiver et d'été !

( Bis .)

Quelle félicité!
Ah ! terminons en sages ,
Par ces deux mariages,
Nos amours de l'éce !
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