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PERSONNAGES .

ACTEURS .

M. RONDARD .
M. COQUILLOT.
PONTOISE .
HÉLOISE , nièce de Rondard .
GABRIELLE , femme de Rondard .

M. LEMESNIL .
M. GRASSOT.
M. LUGUET .
Madem. ALINE DUVAL.
Mad . GRASSOT.

MASHAHARA

Un salon . - A droite, premier plan , une croisée avec un vase de fleurs ; plus haut, troisième plan ,
une porte dérobée.
Au fond , porte au milieu ; à droite de cette porte , celle de la chambre de
Rondard ; à gauche de la porte du fond, celle du cabinet de Coquillot. — A gauche, troisième
plan , la porte de la chambre d'Héloise ; deuxième plan , une cheminée , avec pendule , deux
vases, etc.; premier plan , la porte de la chambre de M.Rondard ; une table servie à quelque 17.??
distance de cette porte , chaises, fauteuils , etc.

SCÈNE I.

secrétaire , peut être un très-profond physicien ,
mais c'est un fichu cuisinier.

COQUILLOT, HÉLOISE , assis a la table de gau
che et mangeant ; GABRIELLE , assise et tra
vaillant près de la croisée, qui est ouverte .

GABRIELLE à elle -même, regardant à la croisée.
Encore ce jeune homme bien couvert qui, de
puis trois jours, ne cesse de regarder mes croi
sées ..... Evidemment , ce doit être un amou
reux ... ou un vitrier.
HÉLOISE .

HÉLOÏSE.
Allons donc, M. Coquillon , vous ne mangez
pas.
COQCILLOT .
Mais, je vous jure, Héloise, qu'il n'y a plus
de place ; je suis complet.
HÉLoise.
Allons, encore un peu de ces truffes.
COQUILLOT .
Du tout ! je m'y oppose , je suis assez truffé :
comme ça !
HÉLoise ,
Mais, cependant, mon oncle a bien recom
mandé...
COQUILLOT .
Yotre oncle , dont j'ai l'honneur d'etre le

Vous avez tort de vous plaindre demon oncle,
M. Coquillot ... il nous fait boire et manger de
bien bonnes choses.
COQUILLOT.
Pour de bonnes choses, oui, je suis obligé
d'en convenir ; il ne regarde pas à la dépense,
c'est vrai; mais, sapristi ! sa cuisine est bigre
ment échauffante !
GABRIELLE , à elle -même.
Tiens ! on dirait qu'il fait des signes... Si c'é
tait un vitrier ? ... ( haul , à la cantonnade . )
Non , mon ami, non , excepté M. Rondard ,
mon savant époux , il n'y a rien de cammé içi,
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HÉLOÏSE.
HÉLOÏSE .
Songez que ce n'est encore que votre troi
Héloïse, me disait - il encore hier soir, quand
sième repas .
tu te trouveras avec mon secrétaire, regarde -le
tendrement, bien tendrement ... tâche de l'en
COQUILLOT .
flammer .
Mais il est à peine midi; trois repas aux truf
COQUILLOT.
fes avant midi ! ... je ne croyais permis qu'à
M. Chevet de truffer ainsi quelqu'un avec pré
Enflammer !... mais je le suis enflammé!....
méditation ; vrai, pour avaler tout ça , je ne
Le homard et vos jolis petits yeux... vos attraits
et le café noir m'ont incendié ... et puis, ce
suis pas assez... Périgord !
n'est pas tout , depuis vingt et un jours , je ne
GABRIELLE , à elle-même.
cohabite plus seul !
Le malheureux ! en regardant ici , il a failli se
GABRIELLE .
faire écraser par un omnibus !
M. Coquillot !...
HÉLOÏSE .
COQUILLOT.
Eh bien ! moi , je m'y habitue , et , si vous
m'aimiez, au lieu de vous plaindre, vous man
Oh ! rassurez - vous ! ... je dors et ronfle toute
la nuit... avec un chat...
geriéz dix fois plus !
AÉLOÏSE .
COQUILLOT.
Un chat ! ...
Je vous jure, Héloïse, que c'est impossible.
COQUILLOT.
HÉLoïse.
Un simple chat... fourré sur mon sein .
Impossible ! quand il y va de notre mariage!
AIR : Adieu , je vous ſuis, etc.
COQUILLOT.
Oui , je sais bien que mon oncle a promis
Je vivais seul comme un hibou ,
de nous marier quand vous serez électrique, a
Lorsqu'un beau soir, d'un ton farouche,
la condition que je le serai aussi... attendu
Avec un assez grós matou
que, selon M. Rondard , ce qui a fait manquer
Votre oncle ordonne que je couche...
C'est qu'il connaissait mon amour ,
lesexpériences de mademoiselle Angélique...
Frotin ; c'est qu'elle n'avait personne pour lui
Et , s'il m'a fait en homme sage,
communiquer de l'électricité ... et il veut que
Dormir avec un chat , c'est pour
votre vertu attractive vous arrive par moi... et
M'habituer au mariage ...,
quand je vous regarde, Héloïse , je le sens , j'ai
Si j'dors avec un chat, c'est pour
M'habituer au mariage.
bien peu de vertu !
HÉLOÏSE.
HÉLOISE .
Allons, M. Coquillot , un peu de ce homard .
silence ! voici mon oncle !
COQUILLOT.
ecode voseovoseososexosedonecrosedsobecnoe
Encore du bómard !... ah ça ! votre oncle est
donc un incendiaire ?
HÉLOÏSE ,
SCÈNE II .
Mais ...
COQUILLOT.
Je refuse ! mon estomac n'est pas assuré .
COQUILLOT, HELOISE , RONDARD, GABRIELLE .
Rondard entre par la porte du fond à droite,
GABRIELLE .
lisant un rapport qui parait absorber toute
Monter chez moi ! par exemple! non , Mon
son attention .)
sieur, non ! c'est impossible!
( Elle ferme la fenêtre.)
DÉLOISE .
Alors un peu de café noir ?
COQUILLOT .
Pourquoi pas du poivrelong ?... ( Ils se lèn

vent. ) * des clous de giroflle , du phosphore ... '
Non , qu'il nous mette tout de suite au régime
des fusées à la congrève, nous serons plus tôt
flambés, rôtis.
GABRIELLE , se levant.
Qu'y a- t-il donc ?
HÉLOÏSE .
C'est M. Coquillot qui veut se soustraire au
régime que lui a imposé mon oncle.
COQUILLOT.
Mais, avec son régime, il me fera mourir !
je me porte affreusement trop bien !

H. C. G.

GABRIELLE .
Comme il a l'air pensif !
COQUILLOT, à part.
Moi , je ne lui trouve que l'air bête ! ( N aide
Heloiseà porter la table près de la porte du
fond à gauche .)
GABRIELLE .
Il ne nous voit seulement pas.
RONDARD.
Sublime! admirable ! l'Académie des scien
ces ne peut manquer de m'ouvrir ses portes.
HÉLOÏSE .
Il se parle à lui-même.
COQUILLOT.
Allons, allons, il doit bien s'ennuyer !
RONDARD .
Quelle découverte ! quel trait de génie !
GABRIELLE .
Mais , mon ami, que lisez - vous donc?
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SCENE TI .

RONDARD .
Tu étais là , Gabrielle, et toi aussi, mon
Héloise ?.., Eh bien ! mon enfant, l'électricité,
ça vient - il ?
HÉLOÏSE .
Non , mon oncle, ça ne vient pas .
RONDARD.
Tu n'es pas encore électrique ?.... C'est la
faute de Coquillot; je suis sûr qu'il ne mange
pas !
COQUILLOT.
Ah ! si l'on peut dire ...
RONDARD , d'une voix mignarde.
As - tu déjeuné, Coquillot ?
COQUILLOT.
Pardon , Monsieur, mais vous m'adressez une
question familière aux perroquets.
RONDARD.
As - tu déjeuné, Coquillon ?
COQUILLOT .
Oui, oui, oui )
RONDARD .
Et de quoi?
COQUILLOT ,
Ah ! mais nous sommes en plein perro
quet !
RONDARD.
Parle ; j'ai mes raisons pour savoir ...
COQUILLOT.
Eh bien ! Monsieur, non seulement j'ai dé
jeuné, 'mais j'ai redéjeuné et reredéjeuné , si
bien que, la troisième fois , je ne pouvais plus
quitter ma chaise .
RONDARD .
Il ne pouvait plus quitter sa chaise... il ne
pouvait plus quittér ... embrasse-moi... pour ta
chaise ... à cause de ta chaise.
COQUILLOT, le repoussant.
Mais, laissez -moi donc, Monsieur ! d'abord ,
je vous préviens, j'ai le système nerveux fue
rieusement agacé !
RONDARD.
Vraiment ?Ah !quel bonheur !.. voilà comme
je te voulais ! l'œil en feu , la colère au visage,
l'électricité à sa troisième puissance !..... Ma
nièce, avant peu , ça te gagnera, et je puis ,
dès à présent, envoyer mon rapport.
TOUS.
Un rapport !
RONDARD .
Ecoutez , écouteż mon rapport à l'Académie
des sciences. ( Lisant.) < Messieurs, on vous
► avait colporté un sujet du genre féminin
» qui se disait électrique; vous aviez nourri l'es
> poir que ce phénomène renverserait quelque
» chose , il n'a renversé que vos espérances ...
» vous vous attendiez à être attirés par cette
» femme, et elle ne vous a attiré que des désa
> gréments ..... Eh bien ! Messieurs , ce que
» la nature marâtre n'avait pu enfanter , moi,
» Chrisostome Rondard, je me flatte de ľavoir
» fait éclore, au moyen d'une nourriture in
CrR . A. G.

» candescente , et , par la cohabitation , pen
» dant vingt et un jours, d'un chat avec 'un
» homme.. lequel homme, une fois électrique,
i sera mis en rapport avec une jeune fille
douée déjà de qualités électriques, déve
ana
» loppées et corroborées par un régi
o logue. »
COQUILLOT , souriant.
C'est très bien rédigé,
GABRIELLE.
Ainsi, vous pensez que Coquillot...
RONDARD .
Sans doute ; le café noir , le bomard et le
chat dégagent une prodigieuse quantité d'é
lectricité ... et la preuve, ( désignant Coquillot,
c'est que je vais le faire asseoir sur ce siége, et
qu'il ne pourra plus se lever, sans lever le siége.
TOUS .
Alions donc!
RONDARD .
Osez - vous bien nier la vertu , ła puissance !...
AIR : De Mme Favart,
Sitôt que le miracle opere,
Chaise , fauteuil , guéridon , tabouret,
Table de nuit et secrétaire
Sont attirés par le sujet,
Oui, l'on peut voir, quand on est électrique,
Autour de soi, les meubles voyager...
C'est merveilleux !
HÉLOISE .
Et très -économique,
Lorsque l'on veut deménager ...
C'est, vraiment, très - économique, etc.
RONDARD .
ion
commence !... Regarde bien ,
,
HeAttent
et songe
des sciences une nouvelle femme électrique ,
que cette nouvelle femme électrique, c'est toi,
et que Coquillot ne sera mon neveu que lors
qu'il t'aura communiqué toute l'électricité qu'il
possède en ce moment.
DE REI
9
GABRIELLE , de même.
Comment , vous croyez ...
RONDARD .
I'en suis sûr ... car l'homme, ainsi que l'ani
mal, est composé de telle façon que les mo.
lecules du fluidre vitré ou résineux... mais ce
serait trop long à t'expliquer ; qu'il te suffise
de savoir que l'homme est un animal, et qu'il
fautque tu sois électrique. ( Il prend unechaise
qu'il place au milieu du théatre.) Assieds-toi ,
Coquillot.
COQUILLOT.
Comment, c'est moi, qui...
RONDARD
Assieds - toi.
COQUILLOT, s'asseyant.
Voilà .
RONDARD .
Là ! bien ! ... Maintenant, lève - toi.

COQUILLOT
Ce n'était pas la peine de me faire asseoir,
RONDARD ,
Non , lève - toi... si tu peux ,
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NÉLoise.
COQUILLOT.
Comment, je ne peux pas me lever ?...
Vous dites, mon oncle ?.. ,
RONDARD,
RONDARD .
Je t'en défie ! ... (Coquillot se lève avec légè
Je dis que, si c'est nécessaire, je te ferai
reté, et se pose comiquement.) Dieu ! et la chaise
donner une pile... et à Coquillot aussi.
n'e pas restée suspendue après toi !
AIR : Dans les Trois Loges ( premier acte ).
LES DEUX FEMMES , riant.
Oui, vraiment, pour un mari ,
Ah ! ah ! ah !
Je le trouve magnifique !
S'il était plus électrique ,
COQUILLOT, riant.
Je te donnerais à lui !
AIR : Au Coin du feu .
HÉLoise.
La bonne extravagance !
Mais, l'électricité , pourtant,
RONDARD .
N'est pas un' vertu domestique ...
Une autre expérience
RONDARD.
Réussira .
Tu ne sais pas, ma pauvre enfant,
Mais, c'est vraiment unique,
Ce que c'est qu'un homme électrique !
Il n'est pas électrique
De c' côté - là !
Ensemble.
J'ai choisi un mauvais conducteur , voilà
Cependant, pour un mari, etc.
lout ; mais , patience , vous allez voir : Coquil
COQUILLOT,
lot', approche- toi de ce vase , et essaye de le
Ah ! pour moi tout est fini!
casser .
Son oncle, trop tyrannique,
COQUILLOT.
Veut que je sois électrique
Pour devenir son mari.
Casser de la porcelaine !... mais ça me rat
tache aux fonctions de Jocrisse !
LES DEUX FEMMES .
RONDARD
Il faut renoncer à lui,
Puisqu'unoncle tyrannique
si tu le casses, je te donnerai vingt francs
Veut que l'on soit électrique
de gratification.
COQUILLOT.
Pour devenir Son mari.
C'est donc pour vous obéir. ( n prend le vase
et le casse .
Rondard et Héloïse sortent par le fond.
RONDARD
Mais, ce n'est pas ça , animal !... je te disais
de le casser ... sans le toucher .
eaossaroseanecose OGECOscarosecosectom
COQUILLOT.
Comment! casser sans toucher ..... ordinai
SCÈNE III.
rement on recommande de toucher sans cas
r
se !
COQUILLOT, GABRIELLE .
RONDARD.
Et dire que voilà lefruit de toutes mes truffes,
de tous mes homards !... pas plus électrique
COQUILLOT, près de la porte de sortie .
que ma pantouffle, pas la moindre vertu !
Electrique !... vouloir que je possède une
vertu aussi bête! une propriété aussi ani
COQUILLOT.
male ! (A la cantonnade.) Mais, vieux physicien
Par exemple!
que tu es ...
RONDARD .
Un malheureux qui sans ça aurait eu une si
GABRIELLE , qui a ouvert la fenêtre.
belle propriété !
Il est encore là !
COQUILLOT.
COQUILLOT, à lui -même.
Une propriété ? ... à moi ?... que j'aurais
eue ? ...
Ah ! ... si j'intéressais la physicienne à mon
RONDARD .
amour !... j'ai remarqué qu'elle élevait des se
Allons ! va faire ton quatrième repas...
rins, elle doit être sensible !
coquillot, avec déplaisir .
GABRIELLE , à elle - même.
Aux truffes ?
On
dira
tout
ce qu'on voudra , c'est un bien
RONDARD .
joli garçon !
Toujours aux truffes... encore pendant vingt
COQUILLOT.
et un jours... * Ah ! décidément, j'ai bien peur
Madame...
que ce garçon - là n'ait pas assez de calorique ...
GABRIELLE .
Viens, Héloise, il faut que je te mène chez un
célèbre physicien de mes amis... J'ai remarqué
Que voulez - vous?
quelques premiers symptômes , je veux avoir
COQUILLOT.
son avis ... peut- être serai- je obligé de te sou
Je voudrais vous ouvrir mon coeur ,
mettre à la pile de Volta ...
GABRIELLE ,
Ouvrez .
. I. R. f . G.

mieste

SCÈNE IV .
COQUILLOT .
Alors, fermez la fenêtre, car le bruit de la
rue ...
GABRIELLE.
Vous voyez bien que j'arrange mes fleurs .
COQUILLOT.
Elles sont charmantes ! ... Je voulais donc
vous dire que M. Rondard ...
GABRIELLE , poussant un cri.
Dieu ! ce pot de roses qui vient de lui tom
ber sur la tête !
( Elle s'éloigne de la fenêtre.)
COQUILLOT, courant à la croisée.
Sur la tête de M. Rondard ?
GABRIELLE .
Non ... un monsieur qui se promenait là !

COQUILLOT , regardant dans la rue .
Quel renfoncement !... Ah ! pour un beau
renfoncement, voilà un beau renfoncement!...
Mais, que vois- je ? ... Ah ! sacristi ! ...
GABRIELLE.
Quoi donc ?
COQUILLOT.
C'est lui ! ... ma providence en paletot sac !
GABRIELLE.
Vous connaissez ce joli garçon ?
COQUILLOT.
Très - intimement; je l'ai vu une fois ... (A la
cantonnade) Ça va bien ?... enchanté !
GABRIELLE.
Que faites - vous ?
COQUILLOT, de même.
Si vous pouvez monter ?... Oui , sans doute !
GABRIELLE .
Mais, non , je ne veux pas !
COQCILLOT, revenant à elle.
C'est mon ami , madame... Il m'a dit un
jour : « Coquillot, si jamais tu es malheureux ,
viens te jeter dans mes bras... » Je suis malheu
reux , et... si je me jelais dans ses bras ... par.
la fenêtre... ( Il fait quelques pas .) Non ! il a
assez du pot de lleurs ... par le petit escalier ...
i'y serai plus vite ! ( Il sort vivement par la
porle, troisième plan à droite.)
easo . DovoSequoceoosecroseccosechos

SCÈNE IV .
GABRIELLE, ensuite PONTOISE .

GABRIELLE .
Il connait M. Coquillot !... oh ! raison de plus
pour le fuir ... ( Allant fermer la fenêtre.) Je
n'ouvrirai plus cette croisée !
PONTOISE, entrant par le fond avec un chapeau
renfoncé et lepot de peurs à la main .
La voilà ! *
.-G,
..

GABRIELLE .
Ciel ! c'est lui!
PONTOISE .
Oui, Madame... j'arrive ici conduit par l'a
mour et un porteur d'eau qui m'a dit : C'est là !
GABRIELLE.
Mais, Monsieur...
PONTOISE .
Permettez -moi de vous remettre ce pot de
fleurs; ce premier présent que j'ai reçu de vous
m'a bien vivement touché !
GABRIELLE.
Croyez, Monsieur ...
PONTOISE .
Cela devait m'arriver, car voilà trois jours
que je remplis les fonctions d'obélisque devant
vos croisées.
GABRIELLE .
Quoi! Monsieur, vous m'aviez remarquée ?
PONTOISE .
En secouant vos tapis, oui , Mademoiselle...
Ah! que vous les secouez avec grâce !... J'étais
dessous, vous m'avez jeté de la poussière dans
l'eil ... c'est ce qui m'a fait lever la tête.
AIR : Si ça t'arrive encore, (la marraine.)
Lorsque l'on secoue un tapis,
On se sauve, pour l'ordinaire ;
En voyant vos traits si jolis,
Moi, je faisais tout le contraire.
GABRIELLE.
Mais, la poussière, eh quoi ! vous l'oubliez ?...
PONTOISE .
Oui, je me disais sans colère,
C'est la poussière de ses pieds,
Restons à la poussière.
GABRIELLE.
Même air.
Mais, n'ai- je pas, hier au soir,
* Jeté de l'eau par la fenêtre ?
Je me souviens qu'il faisait noir,
Je vous aurai mouillé peut-être ?
POXTOISE .
Je me disais : Puisqu'en cette eau
Sa figure s'est réfléchie,
Qu'ilest doux,mêmesans chapeau , Bis.
De rester à la pluie !
GABRIELLE, à part,
Que de délicatesse !
PONTOISE .
Et j'ai juré de ne me sécher , de ne me brog
ser que lorsque je serai sûr de votre amour...
et vous ne voudriez pas me laisser longtemps ...
malpropre !
GABRIELLE .
Monsieur !...
I
PONTOISE.
Ne vous alarmez pas ! ... mes intentions sont
pures... je vous aime pour le bon motif.
GABRIELLE .
Impossible , Monsieur; un autre a déjà pris
ce motif-là,
PONTOISE ,
Vous seriez mariée ?
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RONDARD .
GABRIELLE.
Qu'ai-je aperçu !
Je suis l'épouse du célèbre Rondard .
HÉLOISE.
PONTOISE.
Quel est ce monsieur ?
Rondard ! ... attendez donc ! ... n'est-ce pas
RONDARD .
Héloise , rentrez dans cette chambre... Il ne
un monsieur qui a fait insérer dans les jour - i
naux un avis par lequel il engage les curieux
s'agit plus ici d'électricité , mais ; d'autre
à ne pas trop regretter les inexpériences de la
chose.
femme électrique, parce que lui -même est en
( Héloïse sort par le fond, à droite .)
train d'en préparer une qui attirera la foule de
PONTOISE , à part.
très loin.
D'électricité ! ... quelle idée ! ...
GABRIELLE .
GABRIELLE .
C'est cela même... Oh ! c'est un savant !... Il
Mon ami , je vous jure... c'est bien malgré
s'occupe de poisons.
moi!.. mais un pouvoir ...
PONTOISE.
PONTOISE .
Fichtre !
Tranchez
le
mot,
Madame , vous pouvez le
GABRIELLE .
trancher ... une attraction électrique...
C'est lui qui a trouvé le secret de reconstituer
RONDARD
le poison des Borgia .
Electrique !... Vous voudriez me faire croire
: PONTOISE .
que c'est vous qui , par la force de l'at
Bigre !
traction ...
GABRIELLE ,
PONTOISE .
Il ne marche jamais sans être porteur d'une
longue aiguille à tricoter, empreinte de cette
Voulez -vous que je recommence l'expé
substance, dont le plus petit atôme donne la
rience ?
GABRIELLE , à part.
mort à l'instant même !
1
si
,
pour rassurer mon mari ...
effet,
En
.
PONTOISE
( Elle fait un mouvement pour aller à Pontoise,
sitôt que ça ?
qui lui ouvre les bras.)
GABRIELLE
Oh ! c'est charmant ; c'est à l'aide de cette
RONDARD , se jelantentre eur.
aiguille qu'il a dépeuplé le quartier..... d'ani
Non ! non ! ... moi , plutôt... Attirez -moi !
maux domestiques,
PONTOISE.
PONTOISE , à part.
Je le voudrais bien ... mais vous m'avez causé
Je ne me sens pas bien !
tant d'émotion ... ( Le repoussant.) Je ne peux
GABRIELLE .
que vous repousser ,
Si vous tenez à la vie , fuyez !
RONDARD.
PONTOISE .
Eh bien , oui , je fuis !... c'est lâche, mais je
Ah ! oui ! ...
PONTOISE .
fuis... non pas parce que je tiens à la vie, mais
Oui... Mais une autre personne, le premier
parce quej'ai une peur affreuse de mourir ! oh !
venu... qui ne m'aurait pas causé d'émotion ...
avant de m'en aller, permettez que je vous serre
Avez -vous là , sous l'index, un premier venu ?...
dans mes bras !
Non ? je vais vous en aller chercher un .
GABRIELLE
Monsieur !...
RONDARD , le retenant.
PONTOISE , la pressant convulsivement. "
Misérable jongleur ! ...
Ah ! sans ma moralité et l'aiguille empoison
née !... Adieu ! adieu ! ...
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SCÈNE V.
LES MÊMES , RONDARD , HÉLOISE .
RONDARD, entrant avec Héloïse par le fond.
( Les apercevani. ) Dieu ! ... *
(Pontoise et Gabrielle se séparent vivement.)

GABRIELLE .
Mon mari !
* P. R. H. G.

PONTOISE .
Monsieur ! ...
COQUILLOT , en dehors .
M. Rondard ! M. Rondard !
RONDARD.
Justement, j'entends mon premier secré
taire ! ... si , à son entrée , vous ne l'attirez
pas ...
PONTOISE.
Vous voulez que j'attire un secrétaire ?
RONDARD .
11 approche... Une , deux, trois !

SCÈNE VI .

600CCROCOCHECIDASCOCROSS07006CFSCO

SCÈNE VI .
PONTOISE , COQUILLOT, RONDARD , GABRIELLE .
COQUILLOT , entrant par le fond et apercevant
Pontoise , se précipite dans ses bras.
Ah ! '
PONTOISE, à part.
Je suis sauvé !
RONDARD , stupéfait.
Il l'a attiré !...
PONTOISE .
Hein ?...
GABRIELLE , à part .
Que c'est heureux !
COQUILLOT.
Cher Pont...
PONTOISE , bas .
Tais - toi!
GABRIELLE , à part.
Pourvu que Coquillot ne dise pas...
PONTOISE , à Coquillot , qu'il presse contre lui.
Ab ça ! qu'est - ce que vous demandez , Mon
sieur ?
COQUILLOT , surpris.
Monsieur ? ... mais yous m'étouffez !... lâchez
moi donc !
PONTOISE .
Mais , lâchez -moi vous-même , inconnu ?
COQUILLOT , que Pontoise a lâche.
Inconnu ?...
RONDARD , avec evallalion .
Quel puissant fluide !
GABRIELLE , faisant des signes à Coquillot.
Chut!
COQUILLOT , ahuri.
Comment ?

RONDARD , enthousiasmé..
C'est prodigieux! étourdissant.. (A Pontoise .)
A dater de ce jour, vous pouvez regarder ma
maison comme la vôtre , ma fortune comme
la vôtre, ma femme comme la ... non ! ... pas
ma femme... Je ne sais plus ce que je dis ! ... la
joie, le bonheur... j'en perds la tête !... Venez...
venez... c'est vous qui rendrez ma nièce élec
trique , c'est vous qui épouserez ma nièce !
PONTOISE .
Moi ?
COQUILLOT .
Eh bien ! et moi ?...
RONDARD .
Toi! je te chasse !
- P.R. C. G.
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COQUILLOT .
Comment! vous me chassez ?...
RONDARD , à Pontoise .
Venez , mon ami , venez voir ma nièce et la
chambre jaune...
GABRIELLE .
Quoi ! Monsieur logerait... *.
RONDARD .
Pensionnaire à perpétuité ! (A Pontoise.) Oui,
mon cher Monsieur, pendant votre existence ,
je vous mettrai dans du coton , et après votre
mort dans un bocal !

COQUILLOT .
Me souſer ma place, et ma femme !... Ah ! le
prigand!
RONDARD ET GABRIELLE .

( Ensemble .)
AIR : Malheur au séducteur ( premier acte de GENTIL
BERNARD ) .
C'est un phénomène ,
Vite , qu'on le mènc
Courtoisement
A son appartement.

COQUILLOT .
A ce phénomène,
Je ferai, mordienne !
Passer, vraiment,
Un bien vilain moment.
PONTOISE.
C'est un phénoinene
Que sa femme mène
Bien gentiment
A son appartement.
( Pontoise et Gabrielle entrent dans la chambre
du fond , à droile . )
@coccusedogecocrosego CoseWo9.049

SCÈNE VII .
RONDARD , COQUILLOT.

COQUILLOT , arrêlant , par le pan de son habit ,
Rondard , près desortir .
Deux mots...
RONDARD .
Veux- tu me lâcher ! ...
( Ils descendent en scène. )

COQUILLOT .
Ecoutez-moi ! ... Il y a ici quelqu'un qu'on
prend pour un imbécile.
RONDARD, après avoir regardé de lous' colés.
Mais nous ne sommes que nous deux .
* P. R. G. C.
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COQUILLOT.
RONDARD.
Je suis dans la dure nécessité de vous avouer
Ah ! pourvu qu'il en soit encore temps !... je
que ce n'est pas moi,
cours !...
COQUILLOT, triomphant.
RONDARD.
M. Coquillot ! ...
Et moi , Monsieur, je reste ?
RONDARD.
COQUILLOT.

Ne vous emportez pas, et répondez ... Con
naissez - vous bien ce tichu drôle qui ne me
connait pas et que je connais ?
RONDARD.
Tu le connais ?

COQUILLOT .
D'il y a trois semaines.
RONDARD.
Pas possible !
COQUILLOT.
Et la preuve , c'est qu'il s'appelle Pontoise.
RONDARD.
Je n'en reviens pas ! ...

Oui, oui , reste... C'est lui que je vais flan
quer à la porte !... Ah ! le monstre!
AIR : Entre nous, plus de querelles ( final de GENTIL
BERNARD .)
Pour l'honneur de ma famille,
Je vais chercher mon aiguille ;
Bis.
On verra
Bien qui rira
( Il rit d'une façon salanique ; Coquillot l'imite ).
Ensemble.
S
Pour l'honneur de a famille, etc.
m
( Rondard sort par la porte du fond à droite. )
ecoceo09COOUOSeavoo9Cgvosecsos

COQUILLOT .
Pardon ... vous en revenez ... Pour lors, un
jour que je revenais aussi de faire une course
dans le passage du Grand -Cerf..., remarquez
bien ce passage !.... je découvre un monsieur
très- bien mis qui donnait une pile à M. Pon
toise...
RONDARD.
Une pile de Volta ?
COQUILLOT.
Une pile de coups de canne, et avec une canne
qui ressemblait beaucoup au joue phénomène
du passage des Panoramas.
RONDARD .
Comment...
COQUILLOT.
Le propriétaire de celle canne élait un mari ...

un parfumeur ! je n'ai su ça qu'après... Moi ,
voyant un particulier qu'on rosse , je tombe
sur la canne ... sur le mari ... et je tire de des
sous mon individu , qui me remercie en me
donnant sa carte... Une vraie carte de France ...
où je vois écrit : Pontoise... à Paris , rue de
Beaune Saint-Germain , Irois .
RONDARD.
Ce monsieur était rossé par un mari ? .. ,

COQUILLOT
Pour cause de conversation criminelle .

SCÈNE VIII .
COQUILLOT, à Rondard , qui sort.
Oui , oui, flanquez -le à la porte ! ... ( à lui
même) et à grands coups de pied dans son ....
électrique ! ... et je réponds que ça ne l'attirera
pas ici ! S'asseyant à gauche et s'animant pers
à peu . ) Un intrigant qui veut faire croire qu'il
atiire quand il me repousse! un polisson qui
me renie, et qui veut encore me voler ma pro
priété! oui, celle que je vais peut- être avoir
d'un moment à l'autre... la propriété de casser
tous les meubles ( se levantavec colère ), et.....
Ah ! plus je pense à ce Pontoise ( il prend sa
chaise ), et plus je.... ( Il lance la chaise. ) Tiens !
voilà que j'y entre, dans ma propriété.... voilà
qu'elle me vient... Je la reconnais ! oui ! c'est
elle ! ... et même que ça me soulage! Continuant
de renserver des meubles. Ah ! quel bonheur !...
ah ! comme ça va bien !... c'est que ça va de
plus belle en plus beau !

QUOSOQOS
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SCÈNE IX .

RONDARD.

COQUILLOT, HÉLOISE .

Et je l'ai laissé avec ma femme !... Ah ! j'en
trevois d'altreux malheurs ! ... S'il n'était pas ...

BÉLOISE , accourant au bruil .
Ah ! qu'est- ce que vous faites donc , M. Co
quillot?... Est- ce que vous êtes fou ?

COQUILLOT .
Vous pouvez en être sûr.
RONDARD .
Et si j'élais ...
COQUILLOT .
Vous pouvez en être sûr,

COQUILLOT .
Je suis électrique..... Jetez-vous dans mes
bras !...
PÉLOISE ,
Par exemple!

SCÈNE X.
COQUILLOT.
Vous allez voir ... vous ne pourrez pas vous
en empêcher ... je vous en prie, ne vous en em
pêchez pas! ... ( Héloïse recule.) Eh bien ! venez
donc tout de suite ! ... Héloise ...

me dire qu'il s'intéresse à vous, à notre ma
riage, et moi, par reconnaissance, je venais de
lui permettre de m'embrasser...

16loise.
Non , non , Monsieur ... avec ça que j'ai des
reproches à vous faire .

HÉLOÏSE .

COQUILLOT.
Quelle erreur !
HÉloise .

Qu'est- ce que vous avez donc été dire à mon
oncle contre M. Pontoise ?
COQUILLOT.
Des vérités , des atrocités , des monstruo
sités !
' HÉLOISE .
Mais vous ne savez donc pas que M. Pon
toise vous aime ?...
COQUILLOT.
Moi !

DÉLoise .
Qu'il veut faire votre fortune ...

COQUILLOT .
Lui !
HÉLoise.
Qu'il veut que je sois votre femme...

COQUILLOT .
Hein ?

Il me pressait sur son coeur ...
COQUILLOT.
Doucement !...
RÉLOÏSE .
Non , fortement !... A cette vue , mon oncle
s'étonne , se radoucit , me demande si c'est
malgré moi...
COQUILLOT, riant.
Ah ! bon ! bon ! je devine... il a pris ça ...
HÉLOISE . "
Pour de l'électricité... je lui ai dit qu'à la
vue de ce monsieur je m'étais sentie comme
attirée ... je disais cela dans votre intérêt... Si
bien que mon oncle me croit électrique et veut,
dès demain , me présenter à l'Académie des
sciences.
COQUILLOT .
Air : Du Neuve de la vie.
Vous montrer à l'Académie,
Eh ! mais, c'est assez dangereux !
HÉLOISE .
Bah !... elle est toujours endormie ! ...

COQUILLOT.
Vous ?
Héloise .

Et que , s'il vous faut une dot pour m'épou
ser , il vous en donnera une !
COQUILLOT , avec joie.
A moi ! lui! pour vous ! pour nous!
VÉLOISE.
Il me l'a dit.

COQUILLOT.
Elle pourrait ouvrir les yeux !
Dans l'intérêt de la science
Que d'expérienc's on fait là...
Èt j'croisque vous avez déjà
Assez d'expérience!

ecxoeeooceo osemroseccecocecrosecoseco

COQUILLOT, avec sentiment.

SCÈNE X.

Mais , alors, pourquoidonc qu'il m'a repoussé
de son sein , l'ingrat ?

COQUILLOT, PONTOISE , HÉLOISE.

HÉLOISE .
Pour des raisons particulières qu'il ne m'a
pas expliquées. Mais enfin , il dit que vous lui
avez rendu un service immense ! ...

PONTOISE , très -agité , entrant par le fond à
droite, et apercevani Coquillot. ( A lui-même.)
Le voici ..... (A Coquillot.), Ah ! mon bon !
mon très- bon ! je te cherchais !... Sauve-moi!...

COQUILLOT , à lui-même.
COQUILLOT.
Immense , je crois bien ! ... c'était une canne
de longueur !
HÉLOISE .
Et , à cause de ce service là , il veut vous
combler de bienfaits .
COQUILLOT,
De bienfaits !... ah ! et moi qui ai mis mon
bienfaiteur à la porte !

De la fureur de Rondard ! ... Il ne croit plus
à ma puissance attractive, il dit que je lui joue
des tours, et, pour lui prouver que je ne lui
en joue pas, il veut que je lui en fasse !

HÉLoise.
Rassurez -vous !... au moment où mon oncle
entrait tout furioux , M. Pontoise achevait de

Des tours d'électricité ?... rien de plus fa
cile ... Voilà ce dont il s'agit : quand vous vous
lèverez de dessus votre chaise, tachez qu'elle
ait de l'amitié pour vous ...

De qui ?

PONTOISE.

COQUILLOT .

A
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PONTOISE .
Comment ?

COQUILLOT.
Oui , qu'elle vous reste attachée..... et puis,
ayez soin de casser tous les meubles rien qu'en
'
les regardant..... comme ceci..... et puis ,en"
suite ...

earbecogedosect seasosecrose rose Hosen

SCÈNE XI .
COQUILLOT , PONTOISE , RONDARD , HELOISE .

PONTOISE , avec découragement.
Oh ! c'est trop difficile !
COQUILLOT, à Héloïse.
si ce n'était que difficile !...
PONTOISE .
Et l'épreuve pourrait être nuisible à ma
santé. ( Remontant à la scène) J'aime mieux
aller voir le temps qu'il fait sur les boulevarts.

COQUILLOT.
Comment ?... Eh bien ? ...'
PONTOISE .
Je vais chercher un chemin plus parsemé de
violettes. (On entend la porte du fond se fermer
à double lour. ) Dieu !
COQUILLOT .
On nous enferme !
PONTOISE.
Je suis mort! ( Se dirigeant vivement vers la
porte du troisième plan , à gauche.) Ah ! cette
chambre ! ...
HÉLoise .
La mienne ! elle n'a pas d'issue !

PONTOISE , allant au fond à gauche.
Ce cabinet !...
COQUILLOT.
Le mien ! il n'a qu'un jour desouffrance !
PONTOISE, courant à la porte du fond à droite.
Ah ! de ce côté ...
.

COQUILLOT .
La chambre de M. Rondard !
PONTOISE . (Mêmejeu , à gauche, premier plan .
Eh bien ! celle - ci ? ...
HÉLOISE .
Celle de ma tante !
PONTOISE , attéré.
Que faire ? ...
COQUILLOT , lui indiquant la porte de droite,
troisième plan.
Là !... l'escalier dérobé !...
PONTOISE .

C'est celui que
jepréfère...et je vais... (Au
moment où il est près de la porte, Rondard
pa
rait , tenant une longue aiguille fixée dans un
manche.) Il n'est plus temps! ( Rondard marche
sur lui à
lents ; Pontoise recule au fur et à
mesure qupas
e Rondard fait un pas.)

RONDARD, tragiquement à Coquillot.
Sortez !
PONTOISE , à part.
Il tient son aiguille !

PONTOISE , à Coquillot.
Sortez ! ... (Coquillot remonte jusqu'à la porte
du fond à gauche, qu'il ouvre , Rondard , ,
Héloïse.) rentrez chez vous !
HÉLOÏSE.
Mais, mon oncle ! ...
RONDARD
Je le veux ! ( Héloïse passe à gauche et ouvre
la porte, troisième plan de gauche.
PONTOISE, passant à droite, à part.
Il va se passer des choses bien dramatiques!*
Ensemble.
i
RONDARD, à part.
AIR :
Il en tientpour elle :
Quelle trahison !
LES AUTRES .
Oh ! frayeur mortelle !
J'en ai le frisson !

PONTOISE, seul.
C'est la Tour de Nesle
Que cette maison !
Ensemble.
RONDARD .
Il en tient pour elle, etc.
LES AUTRES
Oh ! frayeur mortelle , etc.
(Héloïse et Coquillot , qui sont entrés dans leur
chambre, ferment brusquement et simultané
ment leur porte, tandis que Rondard se re
tourne vivement du côté de Pontoise, qui de
meure lerrifié.)

• H. C. R. P.
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SCÈNE XII .

PONTOISE , se remuant sur la chaise .
Ça ne colle pas de tout!'*****
RONDARD, avec colère.
Mais levez - vous donc , Monsieur !

RONDARD , PONTOJSE .

PONTOISE .

RONDARD .
Eh bien ! Monsieur, vous voilà face à face ,
et vous savez , sans doute , ce que je vous mi
tonne ?
PONTOISE
Ce que vous me mitonnez ? .... Vous m'éton
nez !
RONDARD .
Allons, commençons... et voyons si vous
aviez de la vertu ...

r. Il se soulève en tenant sa chajse
à Avec plaisi(

PONTOISE .
De la vertu ! oh , faụt de la vertu , pas trop ...
RONDARD .
Oui, de la vertų attractive ... Dans le cas pos
sible où vous en seriez privé totalement, je
n'aurais plus devant moi qu'un polisson !
PONTOISE .

Monsieur !...
RONDARD.
Oh ! j'ai l'intention de vous piquer!
PONTOISE , avec effroi.
Pour Dieu ! ne piquez pas !
RONDARD, prenant une chaise qu'il place au mi
lieu du théâtre, et la lui présentant avec une
politesse affectée .
Domez - vous donc la peine de vous asseoir .
PONTOISE .
Vous êtes bien bon ... je ne suis pas fatigué.

RONDÅRD, insistant el marchant sur lui..
Asseyez - vous, Monsieur !
PONTOISE , lournant et reculant, à part.
Ça ne collera jamais, c'est sûr.

RONDARD , avec force.
Asseyez - vous donc , Monsieur ! ( Pontoise ,
qui est arrivé près de la chaise, s'assied préci
pitamment.) *
PONTOISE, gracieusement.
Merci! ah ! on est très -bien sur votre chaise ...
une chaise bien agréable !

RONDARD.
Maintenant, veuillez me faire l'honneur de
vous lever .
PONTOISE .
Si ça vous est égal... je suis un peu fatigué...
et je resterai comme ça !
RONDARD, insistant.
Levez -vous, Monsieur.

* P. R.

RONDARD, l'examinant.
Hein ! mais on dirait...
PONTOISE.
Quoi donc ?
RONDARD, passant à gauche.
Cette main - là ? ...
PONTOISE, relenant la chaise de la main gauche
et montrant la droite.
Voici !
RONDARD .
Et l'autre !

PONTOISE , s'asseyant ‘vivement et avançant les
deuc mains.
Voilà !
RONDARD .
Pas de jongleries , Monsieur ; je ne les aime
pas !
PONTOISE , à part.
Ah ! les boutons de mon paletot !... (I ajuste
un crochet cousu entre les deux boutons au dos
sier de la chaise.) Pourvu qu'ils tiennent au
barreau de la chaise !
RONDARD, qui s'est un peu détourné.
Tendez les mains en avant !
PONTOISE.
Les voici !

RONDARD .
Maintenant, levez - vous.
PONTOISE , se levant et enlevant la chaise.
Voilà !

RONDARD , s'apercevant que la chaise reste sus
pendue.
Et vos pieds ?...
PONTOISE .
Je suis dessus !
RONDARD , stupéfait.
La chaise est cohérente !
PONTOISE , riant sous cape.
Ça tient!
RONDARD .
Hermétiquement !... C'est renversant, écra
sant, mirobolant !
PONTOISE , se rasseyant et dégageant la chaise,
Apart .
Je l'ai fichu dedans !

R. P.
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RONDARD, à part.
Ma parole d'honneur, c'est à me faire croire...
econectorecsacecxobeavoSecroSDCSOSecroceros
( Haui.) Mais la seconde épreuve va être plus
concluante.
SCÈNE XIII .
PONTOISE , se levant avec crainte.

Nous en avons une seconde ?
RONDARD.
Plus probante... Ce vase , sur la cheminée...
Otez -le de là... ( Pontoise va pour le prendre; il
l'arrête) Sans y toucher !
PONTOISE.

Ça ne doit pas être bien commode ...

LES MÊMES, HÉLOISE, COQUILLOT, GABRIELLE,
entr'ouvrant en même temps leur porle.

HÉLOÏSE , à part.
Ce vase... Quelle idée !...
GABRIELLE , à la porte du fond à droite . (A part .)
Je suis sûre qu'il est dans un embarras...

Pour quelqu'un dépourvu de fluide ... mais
vous qui en avez un solide... envoyez -lui-en .
PONTOISE , peu confiant dans le succès.

COQUILLOT , à part.
Que diable font - ils donc ? '
RONDARD , à Pontoise.
Eh bien , Monsieur, décidez-vous?

Du solide ?... (faisant un geste de répulsion .)
Comme çà ?

PONTOISE .
Vous le voulez absolument ?

RONDARD .

RONDARD.

RONDARD , corrigeant son geste.
Non ! comme ça ... Autrement , vous feriez
entrer le vase dans le mur.

PONTOISE , imitant le geste de Rondard .
Comme si je l'appelais ?...
RONDARD
Juste !
PONTOISE , après avoir fait plusieurs fois le gesle
en même temps que Rondard. (À part .)
Il ne veut pas venir ! ... (Haut, par inspira
tion .) Ah ! ...
RONDARD .
Il arrive ?
PONTOISE .
Non! je pars... je ne me souvenais plus...
j'ai affaire à quatre heures à Saint-Cloud ... par
le chemin de fer...
( Il va pour sortir .)
RONDARD, le retenant.
Ce vase , Monsieur, ce vase ! ... ou la vapeur
de mes soupçons, va me remonter au cerveau
avec la force de 500 chevaux !
PONTOISE.

C'est que je crains de le casser... et de vous
le payer !
RONDARD.
C'est, au contraire , si vous ne le cassez pas
que vous me le paierez !

Cassez ce vase , ou je vous pique!

PONTOISE ,' reculant.
Ne piquez pas !
( Les trois porles se refermeni.)
RONDAP.D .
Cassez , Monsieur, cassez !
PONTOISE .
Eh bien ! oui ... ( A part.) Oh ! 'cher vase! si
mes prières peuvent t'attirer, viens, je l'en sup
plie ! ( Il recommence son geste d'allraclion avec
Rondard. Héloïse, qui a entr'ouvert sa porle,
sans élre vue et à l'aide d'une badine qu'elle
montre au public , renverse le vase et disparait .)
Ah ! ...
RONDARD , étonné.
ersé
...
!
Renv

rontoise, à lui -même , stupéfail.
C'est- à -dire que c'est moi qui le suis ... ren
versé !
RONDARD.
C'est bien phénoménal!
PONTOISE ', de même.
Est-ce que, décidément, j'aurais de la vertu ?
RONDARD , après avoir ramassé les briques du
vase. (A part . )
Quelquefois, en passant sous les fenêtres, les
voitures font mazourker les meubles... ( Haut.)
Monsieur, j'ai besoin de ne conserver aucune
suspicion ...
PONTOISE .

Vous suspicionnez encore !
RONDARD , lui désignant la porte de la chambre
or est Gabriclle,
Et puis , je veux voir si vous êtes électrique
de l'autre côté.. , Ouvrez cette porte,

SCENE
PONTOISE .
Cette porte ? tout de suite ; donnez -moi la
clé ...
RONDARD.
Elle est dans vos mains.
PONTOISE .
Ah ! c'est juste ! ( A part. ) Au fait, puisque le
vase ...
(Il fait Irbis fois un geste répulsif, à chacun la
porle s'ouvre un peu , au troisième geste elle
est entièrement ouverte .)

RONDARD, avec surprise el joie.
Elle s'ouvre !
RONDARD .

Ça vous étonne ?
PONTOISE .
Du tout ! mais... (A part.) Est-ce que , vrai
ment, je serais... Ah ! mais, je commence à
avoir peur !
RONDARD.
Maintenant, refermez - la .
PONTOISE .
En l'attirant ?
RONDARD .
Oui.
PONTOISE , faisant un geste d'attraction .
Voyez comme je l'attire gracieusement.
( La porte se referme d'un seul coup .)
RONDARD.
C'est étourdissant!

PONTOISE, plus effrayé.
C'est abrutissant !
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m'effraiel ( Coquillot sort de dessous la table,
el se glisse dans la chambre de gauche, premier
plan .)
RONDARD .
Et moi, elle m'enchante , elle me transporte !
De grâce! faites -moi ressentir les effets de l'é
lectricité .... Tenez , attirez -moi comme vous
attiriez ma femme ce matin ... attirez -moi de
force, précipitez -moi , malgré moi, dans vos
bras ! ( Coquillot , moqueur et joyeux , sort de
la chambre, el , sans élre vu de Rondard , ni de
Pontoise, il se baisse derrière Rondard .

PONTOISE , avec des gestes attractifs.
Venez ... venez ... venez...
( Coquillot pousse Rondard , d'un coup de pied ,
sur Pontoise, qui, ébranlé par le choc, tombe
à droite, tandis que Rondard tombe à gau
che. Tous deux poussent un cri. Coquillotest
remonté vivement au fond. Gabrielle et Hé
loïse entrent, et, tous, en se faisant des signes
d'intelligence, ils affectent de l'effroi .)
TOUS TROIS.
Au secours !
COQUILLOT.

Ils se tuent.
RONDARD.
Non ! non !... nous nous embrassions.
PONTOISE, se levant.
Par la force de l'électricité .

RONDARD, qu'on a aidé à se relever. *
Trop de force ! ... vous m'aviez lancé trop de
fluide,
PONTOISE.
J'en ai tant !... En voulez -vous encore ?
ONDARD.

RONDARD , enthousiasme.
Monsieur !.. une dernière épreuve , et je vous
embrasse, et je me roule à vos pieds... Voulez
vous que je me roule à vos pieds ? ... faites rou
ler cette table, qui est là -bas, jusqu'ici.
( Coquillot sort de son cabinet, et , après avoir
fait un geste de gamin à Rondard et Pontoise,
qui luilournent le dos , il se glisse sous la
iable .)
PONTOISE.

Je préfère que vous ne vous rouliez pas.
RONDARD , avec délire.
Cette dernière expérience, et vous êtes libre.

PONTOISE.
Je veux bien essayer , mais... Par exemple !
si elle bouge ..... ( Il fait des gestes allractifs ; la
table avance .)
RONDARD, courant à la table .
Ah ! mes assiettes vont tomber !... assez ! as
sez ! (A Pontoise.) Arrêtez -la ! ( La table s'ar
rêle .)
PONTOISE , à lui -même, stupéfait..
Ah ! .. , Je dois être très - pále! ma puissance

Un autre jour!

GABRIELLE.
Vous n'avez pas de mal ?
RONDARD .
Rien que du plais'r ...... Ah ! ma femme! ....
ah ! mes amis ,!...( àç Pantoise.) Parlez , Mon
sieur, parlez... que voulez - vous ? ..... que me
demandez - vous ? ... les plus grands sacrifices,
je les ferai pour m'attacher un si grand phé
nomène.
PONTOISE,
Je ne vous demande que de consentir au
mariage de Coquillot et de votre nièce.
RONDARD.
Mais il n'est pas électrique ! ... Ma nièce elle
même...
PONTOISE.
L'amour les électrisera ... D'ailleurs , je ne
reste qu'à ce prix .

RONDARD.
Alors, je consens...(I remonle la scène.) Ma
nièce ... ( Héloïse va à lui.)

* G. R. P. H. C , i
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PONTOISE .
RONDARD .
A la bonne heure ! car si vous aviez ré
Eh bien ... un homme n'est pas une femme.
fusé ... ( Il fait des gestes de répulsion .)
PONTOISE .
COQUILLOT, bas.
Oh ! pour l'Académie des sciences....
Prenez garde ! ... je ne suis plus sous cette
RONDARD.
table.
Vous croyez qu'elle peut s'y tromper !
GABRIELLE , bas.
Ni moi dans ce cabinet.
COQUILLOT.
Nous le déguiserons en bergère.
HÉLOISE , qui est redescendue, bas.
Ni moi à cette porte.
RONDARD .
PONTOISE , à part.
Eh ! mais, j'y pense ... l'électricité , ça se
communique ! ... ei, si ces Messieurs... diable !
Tous les trois mes compères ! ... Après le ma
riage, je filerai!
AIR : Vaudeville de l'Apothicaire .
RONDARD, descendant la scène *.
Cela devient inquiétant; 903 ROY
Chacun a pu voir, àson aise,
Venez vite que je vous présente à l'Académie
Monsieur Pontoise , en se levant
des sciences... Ah ! je fais une réflexion... c'est
Tout a Phetre, emporter sa chaise :
une femme électrique que je dois présenter à
Quand cette pièce vafinir,
l'Académie...
Messieurs, montrez -vous plus honnêtes;
TOUS .
Emportez -en le souvenir ,
Eh bien ?
bis .
Mais n'emportez pas nos banquettes !
* G. R. P. H.
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