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LA MAITRESSE D'ÉTÉ
ET

LA MAITRESSE D'HIVER
COMÉDIE - VAUDEVILLE EN TROIS ACTES ,
De MM . CLAIRVILLE et d. CORDIER

Représentée , pour la première fois , à Paris , sur le théâtre du VAUDEVILLE ,

>

le 29 Mai 1852 .

PERSONNAGES.
HENRI DUMONTIER , 30 ans , dix mille livres de rente, et vivant

ACTEURS

à la campagne, au premier acte, sous le nom de Némorin ....

MM . Félix .
GIL- PÉRÉS.
HOFFMANN ,

PIERRE GRIVET , jeune et riche fermier ...

JEAN LORIOT, son garçon de ferme.
ESTELLE , paysanne fiancée à Grivet .

Mmes Marthe.
PAYRE-Castél .
ESTELLE PLUCK .
CLORINDE .

MARGUERITE , sa tante ...
HELOISE .

ANNETTE . villageoises

V. MERCIER .

BERTHE ..
LE BARON D'OSTROGOFF ....
UN PETIT GROOM ..

M. LÉONCE .

La petite Lerouge.

Villageois des deux sexes .

S'adresser pour la musique exacte à M. Taranne, 15, rue Montmartre.
s indications sont prises de la gauche du spectateur. Les personnages sont inscrits dans l'ordre qu'ils
occupent , les changements sont indiqués par des renvois.

ACTE

PREMIER .

AU VILLAGE DE BOUGIVAL . '

Théâtre représente la campagne; au troisième plan, à gauche da spectateur, un bosquet ; au fond, un
é à travers lequel on aperçoit la rivière ; premier plan) , un banc de gazon ; au deuxième plan, à droite ,

entrée de grange , devant une dizaine de bottes de ſoin sous lesquelles est caché Loriot.

SCÈNE PREMIÈRE.

ANNETTE .

Non !

Je crains trop les garçons .

THE, puis HELOISE ET ANNETTE , VILLA

BERTHE .

Geoises, ensuite LORIOT.

Il n'y a rien dans l'eau que des poissons .

ever du rideau , Jeanne et les autres villageoises

TOUTES .

Quand le temps est beau ,

et dans l'eau . Berthe et Annette sont en train
se déshabiller.

CHOEUR .

etc.

Héloïse, entrant de la droite , au fond . Eh
ben ! eh ben ! est- ce qu'on se baigne comme ça
les unes sans les autres?

Air :

Quand le temps est beau, (bis . )
Qu'on est bien dans l'cau !
A l'abri des joncs
Nageous
Et plongcons
Malgré les goujons.
BERTHE .

ANNETTE . Tiens, c'est Héloïse !
Héloïse, aux baigneuses. L'eau est-elle bonne ?
CELLES QUI SONT DANS L'EAU. Une vraie les
sive !

Héloïse . Alors, je vas me jeter dans la lessive.
BERTHE (1 ) , Eh ben ! Annette, t'es pas plus
préle que ça ?

Annette , mais viens donc
Te déshabiller.

A H. A. B.
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ANNETTE. Ah ! dame, c'est que j'ai peur !
Héloïse. t'as peur... et d' quoi donc ?
ANNETTE . S'il y avait des yeux de garçon ca
chés dans les arbres.

LORIOT . Oh ! c'est des bêtises !
Air : Adieu, je vous fuis, bois charmant,
Vous m'aveuglez.
HÉLOÏSE .

BERTHE. Tu veux dire des yeux de Loriot cachés

Tant mieux !

dans les arbres.

TOUTES .

ANNETTE. Eh ben, oui , là ! j' crois toujours le
voir, moi, c' t' endiablé de Jean Loriot.

HÉLOÏSE.

IÉLOÏSE. Ah ! l' fait est qu' c'est l' plus sournois
des garçons du pays.. , il est toujours à asticoter

On d'vrait vous priver de vos yeux.

Tant mieux !

Pour punir vos ruses maudites,

les Gilles.

LORIOT ,

Vous ne pensez pas

C que vous dites,
Les beautés qu' yous pouvez avoir ,

BERTHE. Avec ça qu'il a les plus vilains dé
ſautsi ..

Vous avez beau les t'nir cachées ,

HÉLOÏSE, Paresseux comme une couleuvre.
ANNETTE , Gourmand comme un dindon .
BERTHE. Et libertin comme une carpe .

HÉLOÏSE. Sans compter qu'il ne démarre pas
du bord de l'eau .

ANNETTE, Soi-disant pour nous repêcher...
BERTHE. En eau trouble, et pour avoir une ré
compense ...
HÉLOÏSE: Pas honnête.

Si les hommes ne pouvaient plus voir,
J'suis sûr qu' vous en seriez fachées .

ANNETTE . Ah ! lu l' moques encore de nous !
BERTAE . Ah ! tu fais l ' malin.

Héloïse. Mesdemoiselles, il faut l'assommer .
ANNETTE . Justement voilà du renfort. (Rentrée
de Jeanne et des villageoises .)

CHOEUR GÉNÉRAL .

ANNETTE, en confidence. Et puis, si vous saviez
ce qu'il a dit l'autre jour !
HÉLOÏSE ET BERTHE. Quoi donc ?

Air de Doche.

Tapons, oui, tapons ferme,
Et corrigeons ce gros malin,
Qui néglige la ferme

ANNETTE. C'est à n ' plus oser s baigner ,
quoi !
HÉLoise. Qu'est-ce qu'il a donc dit ?

Pour nous surprendre au baia. ,
LORIOT.

ANNETTE. Il a dit qu'à son dernier voyage à
Paris, il avait achèlé une lorgnette.

Ahl si vous tapez ferme
j ' m'en vas vous tapoter un brin ,

HÉLOÏSE ÉT BERTHÉ, Ab ! l'horreur !

J'n'ai pas quitté la ferme

ANNETTE. C'est à faire frémir. (Berthe entraine

Pour vous surprendre au bain .

Annette et disparait un instant avec elle.)
HÉLOÏSE. Ah ben , ma foi, qu'il lorgne si ça lui
fait plaisir... plus souvent que j'vas me gêner...

OUTES .

Tapons, oui, tapons ferme, etc.
(Sur cette reprise les jeunes filles battent Loriot

tant pis ! .. j'ôte mes souliers. (Elle se laisse tomber

qui en embrasse plusieurs, et finit par se faire

de son haut sur les bottes de foin . On entend un

un rempart d'Annette et d'Héloïse .)

cri étouffé .) Dieu ! le foin qui a crié... c'est

LORIOT. J'en tiens deux !

Loriot. ( Toutes les baigneuses jettent un cri et
disparaissent à gauche en nageant.)

ANNETTE ET Héloïse. Voulez -vous me lâcher !

BERTHE ET ANNETTE, Tevenant en courant . Lo

riol ? où ça ?

LORIOT. Alors faut signer la paix... c'est-y
fini ?

HÉLOÏSE , Oui ; mais n'y revenez pas .
LORIOT. Jamais ! .. Qu'est-ce que j'ai fait de mes

ITÉLOÏSE, en levant les bottes de foin. Ici !
TOUTES TROIS. Ah ! c'est toi ! gueusard .

Loriot, au milieu du foin."Comment! c'est
moi!... Vous croireż si vous voudrez, mais je ne

sabots ? allons, bon ! v'là que j'ai perdu mes
saboi's.
Annette . C'est bien fait !

LORIOT, l'imitant. C'est bien fait!.. Eh bien ,non ,

Savais pas que j'éiais là dedans.
HÉLOÏSE. Ah ! lu ne savais pas... eh hen ...

je ne les ai pas perdus... més sabots sont restés

liens! (Elle lui jette une boite de foin sur lui.)

ger le foin de c'te façon ... c'est not' maltre qui
s'rait content , s'il voyait ça... justement qu'il est

BERTHE, de méme. Tiens!
ANNETTE, de méme. Tiens !
TOUTES TR018. Tiens! tiens! tiens !

dans les boites (1 ) . Ab ! s'il est possible d'arran
d' bonne humeur depuis queuqu jours.
BERTHE. Tiens, c'est vrai... qu'est- ce qu'il a
donc, M. Grivet ?

LORIOT. Ah ! c'est bête ! crédienne, j'élouffe !

LORIOT. Ah ! j' sais pas.

BERTHE, à la cantonade. Mesdemoiselles, de

ANNETTE. Y m'est avis pourtant qu'y devrait

pèchez -vous .

JEANNE, en dehors. Nous v'là, r'tenez-le,

1 AH. B. L.
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ACTE 1,1 SCENE II.
élre ben aise au moment d'épouser la belle Esielle.

Héloïse . La fille la plus riche et la plus sage
du pays!
LORiot, ramassant ses bottes de foin (1 ) . La
plus sage ! .. ah ben ! .. ça fait honneur aux

tons et qui s'aimaient comme deux brebis, si bien
qu'à force d'écouter l'histoire ..... ( Pleurant.) Oh !
Dieu de Dieu , scélérat de Lubin , va !
LORIOT . Mais c'est effrayant loutes ces histoires
là ! ... Dites donc, Mesdemoiselles , si mam'selle Es
telle allait rencontrer aussi un Abeilard ou un

Lubin ! ... c'est ça qui serait caucasse pour not'

autres .

TOUTES . Comment !

bourgeois.

ANNETTE . Est - ce que tu saurais queuqu' chose
à son encontre ?

BERTHE. Comment ! 'est -ce que tu penses ?..
LORIOT. Moi , je pense jamais.... Seulement,

LORIOT, redescendant (2) . A son encontre, moi,

comme je vous le disais tout à l'heure, depuis huit

tien du tout. Je sais rien de rien du lout, je

jours M. Grivet est d'une humeur de dogue, et

disais ça pour de rire .

ça vient de ce que loules les fois qu'il cherche sa

· BERTHB. Après ça , faut convenir que si Estelle
est un bon parti, M. Grivet est le plus riche fer
mier à vingt lieues à la ronde.
HÉLOÏSE, Et dire qu'à Poissy , oùsque j'étais en

fiancée d'un côté, elle est toujours de l'autre.

core l'année dernière, j'aurais pu faire un mariage
comme ça , si j'avais pas rencontré ce gueux

TOUTES. Tiens !

LORIOT. Ça m' divertit, parce que ça fait enra.
ger l' bourgeois ; aussi , moi qui sais bien oùs.
qu'elle va ...
ANNETTE . Ah ! tu le sais .
TOUTES . Où donc?

d'Abeilard .
TOUS . Abeilard !

LORIOT. Abeilard à Poissy ... c'est- y un éleveur
de bestiaux ?

LORIOT. Oh ! ça, c'est encore un secret que je
ne dirai qu'au bourgeois... je lui garde ça pour le

jour de sa fête ... Moi donc, qui sais très-bien ous

II ÉLOISE. Eh non !.." c'était un beau jeune
bomme de Paris... Y m'avait fait la cour à cause

de mon nom , parce qu'y disait comme ça qu'une

qu'elle va , mam’selle Estelle , quand not' maitre
me demande oùsqu'elle est, je l'envoie loujours

dans le temps... alors y m'avait raconté celte

oùsqu'elle n'est point... ça l' fait marcher cit'
homme, ça l ' promène et ça m' fait rire... faut
ben s'amuser un peu dans la vie d' ce monde.

histoire ...
LORIOT. L'histoire d'Abeilard ?' 9

lané gueux, va !

Héloise avait été la maitresse d'un Abeilard

ANNETTE, lui donnant un coup de poing. Sa
!

HÉLOISĖ .Ouis oh ! ça finit bien mal ; mais c'est
bien intéressant tout de même, et dame, ça m'as
vait donné confiance .

LORIOT. Ah ben ! moi, j'aurais pas eu confiance
datis Abeilard . "

Héloïse, de niême. Il est méchant comme un
ane rouge , cet animal- là !
GALVET, en dehors. Loriol ! Loriot !

LOK101, Mazelle ! c'est lui... ne me vendez pas.

( Il se met à gauche, derrière les femmes.)

! Déloſse. Et t'aurais eu joliment raison, car
après trois mois d'amour dans l'été, v'là qu'un

mummillimum

beau matin d'automne , Abeilard a filé avec le 80

leil . :
LORIOT. Galopin d'Abeilard, va !
ANNETTE . Ah ! mais c'est drôle comme ton his

toire ressemble à la mienne.
TÉLoise. Bah !

ANNETTE . C'était aussi pendant l'été , à Chalou ,

y a de ça deux ans... j. fais la rencontre d'un

SCÈNE II:
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LES MÊMES, GRIVET.
GRIVET, entrant ilu fond à droite. Loriol !
LORIOT. Me v'là, mon doux maltre,

GRIVET , Ah ! c'est toi , brigand ! qu'est-ce que
lu fais là , propre à rien ?

LORIOT se mettant devant les femmes ( 1 ) . J'

beau jeune homme qui me trouve charmante,

m'échignais à rentrer vos foins, vos sainſoins et

qui m ' demande comment que j'm'appelle. - An

vos tréſoins.

nelte , que je lui réponds . -- Annette ! quis'écrie
comine ça , Annette ! ab ! comme ça s' trouve !

dans cet état ?

moi qui m'appelle Lubin !
- , LORBOT. Lubin !.. tiens, j'ai connu un Lubin
qui était municipal.. ah ! non , y s'appelait Frad .

GRIVET. Jour du ciel! qu'est-ce qui les a mis
LORtor. C'estpas moi, not maltre, c'est cea de
moiselles qui voulaient membrasser de force.
Toutes, entourant Loriol. Ah ! par exemple !

çois .

ANNETTE. Pour lors, v'là qui s' met aussi à me
taconter l'histoire d'Annette et Lubin .... un ber

ger et une bergère qui avaient de beaux mou .

Air : Final du fer acte d'une Semaine à Londres,
Ah ! c'est indignet
Menteur insigne ,
Pour s'excuser

A B. H. A. L.
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I Les femmes, L. G.
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Il vent nous accuser.

GRIVET. Depuis ce matin , voilà trois fois que

C'est trop d'audace,

lu me trompes... d'abord, lu me dis qu'Estelle est

Non, plus de gráce,

au moulin , j'y cours, elle n'y est pas ...

Il faut ici

Nous unir contre lui !
LORIOT .

Je me résigne,
Mais c'est indigne,
Pour s'excuser

Elles vont m'accuser.

Ah ! failes grâce
A tant d'audace ,
Pour ell's ici

Je vous prie aujourd'hui .
GRIVET .

Ah ! c'est indigne !
Menteur insigne ,
Les accuser

Ce n'est pas t'excuser.
Non , plus de grâce ,
De tant d'audace,
Je veux ici

Te punir aujourd'hui.
LES VILLAGEOISES, amenant Grivet sur l'avantscène .
Il faut vous dire...
GRIVET .

LORIOT. A y était pas ?
GRIVET. Je reviens, et tu me dis qu'elle est
chez M. l'adjoint, à l'autre bout du village ; j'y
cours encore, on ne l'a pas vue .
LORIOT . A y était pas ?

GRIVET. Et quand j' te relrouve, tu m'assures
qu'elle vient de le quitter pour aller chez sa
lante ; harassé de fatigue, je me remels en route ;

et chez sa tante , personne... on ne l'a pas vue
depuis ce matin .
LORIOT. A y était pas ? (Avec sang -froid .) Ah
ben ! maintenant que je me remémoire, c'est pos
sible tout d' même ce que vous dites là.
GRIVET. Comment , c'est possible tout d' même ?

LORIOT . Non . Je veus dire que ça peut être la
vérité, parce que mam'selle Estelle, quand j' l'ai
rencontrée , elle vous avait un air...
GRIVET . Un air...

LORIOT. Oui, quand elle m'a dit : j' vas chez ma
tante, elle rougissait.

GRIVET. Elle rougissait ?

LORIOT, Oh ! j dis ça parce qu'elle était loute
rouge, et puis, au lieu de prendre le petit sen

Je ne désire

tier qui mène chez sa tante , į l'ai vue de loin

Ni rien entendre

qui tournait le coin de la maison au grand N.

Ni rien apprendre ,

colas .

Partez bien vite .
LES VILLAGEOISES .

Mais ...
GRIVET .

Tout de suite .

GRIVET. Le coin d' la maison au grand Nicolas ?
LORIOT. Mais j'ai pas trop pris garde, parce que

ça ne me regardait point, et puis, j' m'ai dit : elle
a peut -être bien laissé lomber queuque chose

C'est nous qu'on chasse ...

par là... elle va le ramasser... quoique pourtant
ça m'a semblé louche, parce que quand on a
lourné le coin de la maison au grand Nicolas , y

GRIVET, prenant un bâton .

n'y a plus qu'une poussée pour être dans le petit

LES VILLAGEOISES .

bois,

Partez, de grace...
REPRISE .
Ah ! c'est in ligne, etc.

( Toutes les jeunes filles sortent au fond, à gauche.)
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SCÈNE III.

GRIVET. Le petit bois ...... je n ' peux pas le
croire ... Estelle est si timide ... si sage ... et pour
tant, depuis huitjours, il y a comme un mystère ...
Où peut-elle avoir été ? oh ! je le saurai ! .. je suis
éreinté de fatigue, mais quand je devrais mourir à
la peine... Viens ici , mauvais gas.

LORIOT. Faut-il que j'interrompe mes travaux !
GRIVET. Tu dis donc que lu es sûr de l'avoir

GRIVET , LORIOT.

GRIVET, toujours le bâton à la main . Mainte
hant, à nous deux , scélérat !

yue tourner le coin de la maison à Nicolas ?

LORIOT. Oh ! quant à ça, pour ce qui est de l'a

LORIOT, qui était à ses bottes de foin. Quoi qu'

voir vue, je l'ai vue. (Grivet remonte pour sor
tir . )

c'est donc, mon doux maitre ??
GRIVET. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure,

bien grand, et je suis bien petit ; lu es bien gros

GNIVET, redescendant (1 ). Écoute, Loriot, lu es

Loriot. C'est-y qu' sa lante n'y était pas ?

el je ne pèse pas lourd ... Mais si tu t' fiches de
moi, iu vois bien c' bâlon , foi de Jean Grivel ,

GRIVET. Écoute, Loriot... je suis bien pelit et

qu'est mon nom , j' le le casserai sur les reins. (Il

qu'Estelle était chez sa tanle ?

tu es bien grand, je suis bien mince et tu es bien

sort.)

gros, mais si je savais que tu le fiches de moi...

LORIOT. Ah ! bonlé du ciel ! .. , moi, me ficher
d'un si bon maitre !

1 L. Gr.

ACTE I, SCENE V.
Reine de mon cour,
Acceptez cette couronne.

SCÈNE IV .
LORIOT . Oui , va la chercher dans le petit bois,

ESTELLE .

amuse- loi à chercher ta future dans les brous

Voyons, ne me cachez rien,

sailles... c'est pas dans le petit bois qu'elle est
aujourd'hui ... c'était hier qu'elle était dans le pe
tit bois. ( Riant.) Et avec un amoureux d' Paris,

Ça va - t - il bien ?

Vous avez un front de reine

et j ' le garde ça pour te faire plaisir plus tard...

Sous les fleurs quand il se perd,

quand tu s’ras son mari ... ah ! parce que je suis
lon valet, lu m' traites comme un domestique !
patience , patience !

Du printemps qui se promene.

HENRI.

Yous avez l'air

REPRISE .
Ah ! pour deux anants, etc.

Air :

En quelqu'endroit qu' j'aille,
C'en est fatigant, (bis.)
Y m' traite d ' canaille ,
Y m' traite d' brigaud.
Moi , j'endur' tout ça ;
Mais yaille que vaille , '

Un jour y m ' pai'ra
Tout's ces sottises -la.

Quand sur l' meme passage

Nous nous rencontrous , (bis.)
Devant tout l' village

ܐ܀

Y m' fait des affronts.

Mais un Lemps viendra
Où, dans son ménage ,

ESTELLE. Je vous

en prie , monsieur Henri,

laissez -moi relourner chez ma tante .

HENRI . Me quitter déjà ?
ESTELLE. Déjà, c'est le mot que vous me répé
tez toujours, et j'ai beau vouloir vous fuir...

HENRI. Me fuir ! chère Estelle, et pourquoi?
ESTELLE. Mais parce que je dois me marier,
vous le savez bien ...
HENRI . Ah ! oui , M. Grivet ...
Estelle. II

a la parole de ma tante, presque

la mienne. ( Henri, sans répondre, passe devant
Estelle , va à droite,' et tire un volume de sa
poche (1 ). Eh bien ! où va-t-il ?.. ah ! toujours co
livre !

Sa femm ' lui rendra

Tous ces affronts -là .

(On entend la rilournelle de l'air suivant. ) Qué
qu'j'entends ? 'eh mais,je n' me trompe pas, c'est
mes roucouleux ... it élait temps qu'j'envoie promener mon cher petit maltre ... Dieu ! doit-il être
fatigué! doit - il être'l'as ! J'vas aller me reposer

de ses fatigues: ( il entre dans la grange.)
murmuwuwminiwmoun

SCENE V.

Henri, lisant, « Il faut donc vous quitter en
• core,
à coup le berger'tourments
: il faut aller
souffrirs'écria
nouveau
de lout

qui
' ious les
« m'ont pensé donner la mort, et c'est vous qui
l'avez voulu . C'est vous qui l'avez commandé !
« ah ! je vous obéis, Estelle, mais vous apprendrez
bientôt ce qu'il m'en a coûté. »

ESTELLE ,' qui, pendant cette lecture, s'est appro
chée à petits pas d'Henri. Toujours cette lecture ,
toujours cette histoire de ces deux amants .

HENRI. En que voulez-vous donc qui me con
sole ? eh quoi ! le hasard , la Providence me con
duit dans ce village ; mes yeux sont éblouis, mon
ceur est charmé par l'apparition d'une jeune fille,
! .. Es
sière . En entrant en scène il a sur sa casquette' et j'apprends qu'elle se 'nomme Estelle
telle,
quel
nom
charmant!
il
me
rappelle
cette
une couronne de coquelicots et sous son bras une toire... oh ! surprise ! nos deux noms sont his
les
couronne de bleuets . )
mêmes... quelle joie !quel bonheur ! me disais-je,

HENRI , ESTELLE.
(Estelle habillée en paysanne coquette, tablier de
soie , etc. Henri, veste de chasse, pantalon de
nankin , souliers de buſſle, casquette à petite vi

ENSEMBLE.
Air :

si je pouvais être le nouveau Némorin de cette
'nouvelle Estelle ! hélas ! la ressemblance devail

Ah ! pour deux amants
Heureux de se plaire ,
Vive le mystère
El la paix des champs !
Là, tout est bonheur,
Là , tout les attache ,

être complète : comme Estelle, vous devez vous

marier, votre main est promise ; comme Némorin ,
je dois vous fuir ; mais quelle différence entre les

bergers d'autrefois et les campagnards d'aujour
d'hui !.. les campagnards ont gâté la campagne
qu'ils ont couverte de murs mitoyens, dé choux

Un bosquet les cache,

el d'artichaux; le cæur d'une bergère est une pro

Rien ne les arrache

priété qui appartient au sol et que l'on vend avec

Aux plaisirs du cæur.

le terrain .. , aujourd'hui le berger Myrtil porle des

HENRI .

Ces charmants bleucts
Si légers , si frais ,

Ma main pour vous les façonne .
Ange , femme ou fleur,

sabots et un nez rouge , mais il a de l'argent dans
sa sacoche , et quand il veut épouser Fysielle, Né

morin n'a plus qu'à mourir,
A E. II .
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ESTELLE, pensive. Pauvre Némorin !

(Arrachant une pétale.)

HENRI, avec enthousiasme. Oh ! la campagne !
la campagne de Florian ... ces doux coteaux, ces
vallons charmants, le ruisseau qui serpente au
milieu des fleurs ... la bergère qui s'égare au mi
lieu de son troupeau ... les prés, les champs, les
bois... et tout cela détruit, ravagé, fané et pro
fané par d'affreux paysans qui ont des blouses, de
l'argent et des coups de soleil ! Oh ! pourquoi le ciel
n'a-t-il pas créé la campagne sans campagnards !
ESTELLE. Mais, s'il est vrai que vous m'aimez

Je t'aime un peu .
ESTELLE .

Ça n'est guero.
HENRI.

Attendez donc , un moment !
(Même jeu .)

Beaucoup, passionnément...
HI

ESTELLE .

Ah ! vous la dites sincère,

Et voyez comme elle ment !
HENRI .

Non , j'en fais le serment !

comme vous le dites, pourquoi ne pas faire ce que

Némorin a fait autrefois près de Raymond ? pour
quoi ne pas venir dire à ma tante que vous you.
lez m'épouser ?

henni. Mais certainement,.. c'est mon devoir,

ESTELLE ,

Allez donc jusqu'au bout.
M'y voilà :
(Même jeu .)
Pas du tout !
HENRI .

c'est mon désir le plus cher... et j'y serais allé
dès le premier jour que je vous ai vue... j'irais à

Je t'aime un peu , beaucoup,

Passionnement, pas du tout.

l'instant même sanscette fatale promesse faite à

ESTELLE .

Vraiment, c'est une sorcière,

mon oncle.

ESTELLE. Il veut que vous épousiez votre cou
sine !..

Maintenant faites-la taire,
Avec naiseté

Elle a dit la vérité .

HENRI. Mais je lui ai écrit... j'ai rompu ce ma
riage , et dès que j'aurai reçu la réponse de mon
oncle, sitôt que j'aurai son consentement ...

HENRI.

Non , c'est un affreux mensonge ,

Mais l'épreuve se prolonge,
Et bientot,

ESTELLE, Terez, monsieur Némorin, je ne vous
crois pas, vous me trompez ... Si vous m'aimiez,

vous me le prouveriez en m'aidant à conserver

Oui , bientot
Vous saurez son dernier mot,

DEUXIÈME COUPLET.

ma propre estime, en ne m'entrainant pas loin

du village... et surtout en ne me reparlant jamais
de ce liyre que j'ai eu bien tort de vouloir con

Allez donc , j'écoute encore ,

naltre ; car, c'est pour en écouter la lecture que

Le mensonge a tant d'appas

je vous ai suivi, et c'est en l'écoutant, cette lec
fure, que malgré moi, et petit à petit...

Je t'aime , nou, je t'adore .

ESTELLE .

HENRI, même jeu.
( Il l'embrasse.)

HENBI , Acheyez .

ESTELLE .

ESTELLE. Adieu , monsieur Henri!

Monsieur, n'exagérez pas .
HENRI.

HENRI. Vous me quittez...,

Eh bien ! je dirai :

ESTELLE . Je ne crois pas à votre amour,

(Mème jeu.)
Hengi. Mais quelle preuve faut -il vous en don.
ner ? quel serment faut- il faire ?
?

ESTELLE, apercevant les marguerites. Ah !

Je l'aime

Donc, je t'aime un peu , beaucoup,
Passionnément , pas du tout.
ESTELLE .

HENRI. Quoi donc ?

ESTBLLE . Oh ! les marguerites, c'est bien trom
peur...

Voyez, c'est toujours de même !
HENRI, méme jeu .
J'aime un peu, beaucoup, et mais ...

HENRI. Les marguerites ; mais au contraire, elles

Passionnéinent.

disent toujours la vérité. (Il passe à gauche (1 ).

ESTELLE .

ESTELLE , Eh bien ! voyons.

Après ?
HENRI,

HENRI. Venez vous asseoir à côté de moi.

ESTELLE . Oui, mais ne vous approchez pas.
trop, vous me chiffonnez toujours.

HENRI. Oh ! je prendrai bien garde.

Voilà tout.
ESTELLE ,

Quoi ? c'est tout ?
HENRI .

Air du Maréchal ferrant.

Dame ! je suis au bout .
ESTELLE .

Sur notre amour et ses suites,
En toute sécurité

Consullons les marguerites,
Nous saurons la vérité,

Eh! Monsieur, quoi, vraiment,
Elle a dit passionnément ?
HENRI ,

Mais oui, c'est une sorcière
Il faut la croire sincere,
Avec najveté

4 H. E.

Elle a dit la vérité.
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ACTE I, SCENE VII.
Et de plus d'un plaisir profane

ENSEMBLE.

Je rêve la félicité.
L'été ,

ESTELLE .

Oh ! non, c'est une menteuse,
Et pourtant je suis heureuse

Cité

Pour ma sagesse ,
Jé deviens moral ,
Tendre , pastoral

De la voir me mentir,

Cela fait toujours plaisir .
HENRI .

Et presque sentimental!

Ce n'est pas une menteise ,
Ce n'est pas une flatteuse,

Je suis

Bpris
De ma maitresse ,,
Lorsqu'à sa fraicheur
Se joint la candeur

Ah ! laissez-vous fléchir ,

Car elle ne peut mentir.

GRIVET, en dehors. Loriot , Loriot !

ESTELLE , Ciel ! la yoix de mon futur ! Adieu ! je

Et l'innocence du ceur.

me sauve bien vite ,
HENRI , Estelle !

Ainsi qu'Estelle

Je la veux belle,

ESTELLE. Non... s'il me rencontrait, je serais

Sage et fidèle
Quatre mois sur six ,

encore obligée de mentir comme hier, Adicu .
( Elle se sauve.)

Et, que, novice,
Elle rougissc
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Et se nourrisse
De lait et de fruits .
Mais l'hiver

SCÈNE VI.
HENRI. Que le diable soit de l'importan ! (Re

Où l'esprit se perd ,
Quand l'aï mousse et quand le punch s'allume,

montant et regardant au fond .) Je ne vois père
sonne ... où donc est- il ? Eh ! que m'importe ! (Re

Je veux ,

descendant.) Chère Estelle ! qu'elle est charmante !

Que pour combler més veux,

une grâce , une naïveté .. c'est qu'il n'y a pas à

Elle s'enivre, elle jare , elle fume!
Oui l'hiver, quand revient son tour,

dire, je l'aime, j'en suis fou ... quel dommage de
ne pouvoir l'aimer passé le mois d'octobre ! mais
non, ça dérangerait la comptabilité de mes amours
en partie double,

De caporal je veux qu'on me parfume;
Car le cigaré qu'elle allume
Devient le lambeau de l'amour . ,
Ainsi

Air : Soupir d'amour et de folie.

Voici

L'été ,
Porté

Quelle est ma vie :
L'été dans les champs,
Les amours constants :
L'hiver , les amours brûlants.

Vers la campagne ,
J'aime la gaitė,

La simplicité

Aus dieux

D'une maitresse d'été.

Joycux.
Je sacrifie !
Et je crois d'ailleurs
Qu'en dépit des mæurs
Le ciel m'a donné deux cæurs ,

L'hiver,
Au vert,
Le froid me gagne ,
Je cherche à couvert,

Et loin du grand air,
Une maitresse d'hiver.
L'été s'écoule ,

1111W
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SCÈNE VII .

Loin de la foule ,

GRIVET , HENRI , puis LORIOT .

Et je roucoule

GRIYET, il vient s'asseoir sur le banc. Lorioi !

Des mots amoureux .

C'est au village
Et sous l'ombrage
D'un vert feuillage
Que je suis heureux .
Mais l'hiver

Au bal, au concert
Environné d'une foule bruyante,
Je weux

Que pour plaire à mes yeux
Une beauté soit leste et sémillante ;
Près d'elle , en toute liberté ,

Je ris, je bois, je polke, je capcane,

is

Loriot ! où est -il donc ce gredin - là ? Loriot ! Les

Talons me rentrent dans les janibes et j'ai avaló
un hectolitre de poussière.
HENRI. Ah ! sans doute le Grivet.

GRIVET, l'apercevant. Un beau monsieur... VA
pékin de Paris.

HENRI. Il n'est pas beau .

Griver . Si je savais que ce soie loi qui m'fait

courir commeça!.. oh ! j'ai les nerfs... je voudrais
assommer

quelqu'un ... Loriot ! Loriot ! cerles je
suis bien petit, il est bien grand ; je suis bien

mince, il est gros, mais.. , (Henri est remonté .)

LA MAITRESSE D'ÉTÉ ET LA MAITRESSE D'HIVER ,

8

Loriot, sortant de la grange et mangeant (1 ) .

HENRI. Vraimenl ? ( Grivet disparait à droite. )
LORIOT. A preuve que v'là plus de huit jours

C'est-y pas vous , par hasard , qui m'avez appelé ?
GRIVET. Ah ! te voilà , brigand !

que vous sortez bras dessus bras dessous avec

LORIOT , se sauvant , Hein ! je vous ai rien fait.

mam selle Estelle , à repreuve qu'avant-z'hier vous

GRIVET, courant à lui. Oh ! je t'altraperai.

suiviez le cours de la rivière du côté des saules...

LORIOT . Au secours !

à rerepreuve qu'hier vous avez tourné le coin de la

GRIVET. Altends , gueux !

maison au grand Nicolas qui mène dans le pelit

HENRI, se mettant entre eux . Un instant ! je

ne souffrirai pas que vous frappiez ce garçon .
LORIOT . Oh ! non , Monsieur, ne souffrez pas,

bois, et finalement que lout à l'heure, vous vous

étes perdus ensemble au milieu des champs.
HENRI . Et c'est toi qui me débarrasses de mon

car c'est moi que j'en souffrirais.
GRIVET. De quoi vous mêlez-vous ?.. Ôtez-vous
de la ; ou je vous rosse tous les deux. ( Il lève son

rival ?

baton .)
HENRI, arrachant le bâton des mains de Grivet

HENRI. Mais c'est un garçon précieux que ce
gaillard-là ! ¡Lui donnant de l'or. ). Tiens , mon

el le jetant. Tout doux , tout doux , mon maltre ;
vous n'êtes pas de force, je vous en préviens.

ami, voilà pour récomperiser les bons services.

GRIVET, se précipitant sur lui les poings fermés.
Ah ! je ne suis pas de force ... eh bien ...
RENRI , lui saisissant les deux mains. Voyons,

LORIOT. Mais oui , que c'est moi qui l'envoie
promener pour vous éles agréable.

LORIOT. Dieu ! quoique c'est que ça ? des pièces
de vingt sous toutes jaunes... Ça serait- y donc que
ça serait des louis d'or ?

HENRI Qui, mais lais - loi.

expliquons -nous comme des amis... de quoi

LORIOT . Des louis d'or pour envoyer promener

s'agit-il?
GRIVET . Ça ne vous regarde pas... voulez-vous

not mattré, moi qu'aurais payé pour ça ... (A lui

me lâcher ?

HENRI. De quoi s'agit-il, on vous demande ?

même.) On a ben raison de dire que la verlu trouve
tôt ou'lard sa récompense. (Sur ces derniers mots
on a vu entrer Marguerite et Estelle, et celle

LORIOT. J ' vas vous l'conter, moi .
GRIVET. Loriot, j te luerai.

dernière a désigné Henri. )

HENRI . N'aie pas peur, parle, mon garçon.
LORIOT, feignant de pleurer. C'est-y que c'est

jeune homme ? c'est bien .
ESTELLE. Oui , ma tante .

ma fauteà moi, si mam'selle Estelle court la preur

lantaine ! c'est-y que je suis le garde champetre de
sa vertu , moi ? .. Est -ce que je sais oùs qu'elle est?
GRIVET. Ne l'écoutez pas ! c'est le plus finaud du

MARGUERITE, répondant à son geste. Ah ! ce
LORiot. Monsieur, Estelle avec sa tanlė.

HENRI . Estelle et sa lante, sauvons-nous. ( Il t **
pour sortir et se trouve face à face avec Estelle
qui le retient. )

village... c'est le furét du pays... d'puis ce matin ,
v'là plus de trois lieues qu'il me fait faire .. ah ! je
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SCENE VIII.

moi de l'assommer .

HENRI. Tout à l'heure ; laissez-moi d'abord lui
parler, et s'il mérite une correction , je vous le
rendrai.

LES MÊMES , ESTELLE , MARGUERITE , GRI
VET ( 1 ) .
MARGUERITE . Restez , monsieur Némorin .

va ! gueux ! (Cherchant Estelle .) Mais où peut- elle

GRIVET entrant du fond à droite ( 2) . Ah ! vous
voilà donc enfin , Mam'selle ... Ça n'est pas mal .

etre !

heureux

IIENRI , à Loriot. Toi , viens par ici et surtout ne
mo Irompe pas .

MARGUERITE. Ne la grondez pas , monsiegr Gri
vet nous venons ici pour une explication ... Et

GRIVET. Oh ! tu ne perdras rien pour attendre,

Griver. Oh ! là-bas, sur ce petit tertre, je décou

puisque nous voilà lous réunis, nous allons parler
en toute franchise.

vrirai peut- être (2). ( Il ramasse son bálon , fait
semblant de remonter et redescend pour donner

un coup de bâton à Loriol quipasse à droite pour
l'éviter . )

LORIOT. ( A Henri, ) Il est menu, mais il est co
lérique.
HENRI, à Loriot. Voyons, parle, sais-tu quelque
chose ?

LORIOT. Oui dà, que je sạis de quoi qu'il re
tourne.

HENRI. Diable ! je ne suis pas à mon aise.
MARGUERITE. Celle chère petite m'a tout conté.
HENRI, à part. Aïe ! aïe ! aſe !
MARGUERITE. Et j'ai voulu que tout soit bien
clair, bien convenu. D'abord, mon pauvre mon
sieur Grivet, faut vous dire que vous n'épousez
plus Estelle .

GRIVET. Comment, je ne l'épouse plus ?
MARGUERITE. Vous ne voudriez pas d'une

À G. H. L.

A L. H. M. E.

2 L. H. G.

% L. H. G. M. E.

ACTE , I SCÈNE X. " , " ; ' !
femie qui, avec sa main , ne pourrait pas vous

9

!

SCÈNE IX.

donner son cæur... et le cæur d'Estelle ne lui ap
LES MÊMES , moins GRIYET.

partient plus.

Henri, à part. Allons, elle a parlé !

LORIOT, pleurant. Ah ! Dieu de Dieu ! quoique
j ' vas donc faire ?

GRIVET .

HENRI, bas, à Loriot. Tais-toi, je te prends à mon

Air de : Sommeiller encor, ma chére .

service .

Est- il possislu ... ce langag . ?
(A Estelle .)

LORIOT. Bah ! j'irai à Paris ? Oh ! qué chance ...
Paris, paradis térèze des domestiques, į vas

Vous vous taisez?

chercher mes z'hardes. (Il rentre dans la grange. )
MARGUERITE, à Henri. Maintenant, Monsieur,
c'est à votre lour... Vous avez sans doute quel

MARGUERITE .

Voyez son enibarras .
GRIVET .

que chose à me dire...

La veille de mon mariage
M'apprendre qu'on ne m'aime pas !

HENRI. Oui, certainement, Madame, mais, c'est
en particulier, et à vous seule...
MARGUERITE, Encore du mystère ... Je le croyais

MARGUERITE,

Cette nouvelle a droit de vous surprendre
Avant le mariage ... mais ,
Puisqu'enfin vous deviez l'apprendre,
Mieux vaut encore avant qu'après .

GRIYET, à Marguerite. Oh ! non ,' no'n , je ne
rous crois pas, et à moins que mam'selle Estelle ,
elle-même... ( Il passe à elle (1 ).
ESTELLE. Monsieur Grivet, faut pas m'en vou
loir, mais depuis huit jours je me suis aperçue que
je ne vous aimais que de bonne amitié ,
GRIVET.En quoi , c'est vrai ... c'est bien possible,
Lut que je renonce ...

inutile à présent... Cependant, puisque vous le
désirez , je suis loule prête à vous entendre.. ,
Veuillez me suivre.

HENRI, à part. Si je sais comment me tirer de là !
BERTHE, au dehors. Par ici, Mesdemoiselles ,
par ici !
nisinonimai
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SCÈNE X.

LES MÊMES, BERTHE , HÉLOISE, ANNETTE ,

Villageoises (1)......!

HENRI, à part . Morbleu ! me voilà pris au
page ... Mais je ne puis devant elle ...
GRIVET. Ah ! ça m' fait un effet,.. c'est plus fort
que moi... des larmes... ( Il pleure.)

BERTHE . Ah ! Estelle , nons allions te chercher,

NÉLOÏSE ." On dansera ce soir sur la grande
place, 'et...
HENRI . Héloïse ! ( Il se retourne vivement, et se

trouve en face d'Annette. )

ESTELLE .

ANNETTE. Monsieur Lubin !

HENRI. Annette ! ( Il se retourne et se trouve en
face d'Héloïse .)

Air de Mademoiselle Garcia.

Quoi! cet aveu vous cause tant de peine!
1

AÉLOÏSE . Abeilard !

C'est le devoir qui'ni'en faisait la loi .

Ah ! pardonnez au penchant qui m'entrainc,
Mais cet amour, il est plus fort quo mui...
Oubliez -moi pour une autre amoureuse,
A mon bonheur il ne manquera rien ;
Si vous n'aimiez, je serais malheureuse ,
Nc m'aimez pas, je vous aimerai bien . (bis .)

ENSEMBLE .
Air : Dans le Poltron.
LES VILLAGEOIS, MARGUERITE , ESTELLE.

Que veut dire un pareil mystère?
Parlez, parlez , d'où le connaissez- vous ?

Vous ne devez plus rien nous faire,
Parlez, parlez, nous vous écoutons tons.

GAIVET. Ah ! y vous faul des farauds de Pari
siens...

IIENRI. Monsieur Grivet ( Loriot remonte à
droite (2 ).
GRIVET, Épousez -la, cette belle mijaurée, moi,

HENRI .

Oh ! de grâce , sachez vous taire ,
N'écoutez pas un injuste courroux ;
Par pitié , gardez le systère
Qui ne conpromettrait que vous .
ANNETTE ET HÉLoïse .
Il est ici , le téméraire ,

j ras à Paris , chez mon notaire, j ' vas faire vendre
lous mes biens... faut que j fasse aussi l' faraud à

Il ose encor braver notre courroux .

Paris .

Non , nous ne devons plus nous taire,

LORIOT. Comment? y va vendre lous ses biens ! ..
et moi... ?

GRIVET. Toi, gros galvaudeux , je te chasse ! ( Il
sort à droite, au fond .)
1 L. H. M.G. E.

2 H , M. G. L au fond. E ,

Il faut, il faut l'accuser devant tous .

ESTELLE . Parlez , parlez !
IIÉLOÏSE , à Annette.
Nou, plus d'égard ,
C'est lui , voilà mon Abeilard .
Hél . H. A. B. M. E.

2 L. H. Vill. M. E. Vill .
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LA MAITRESSE D'ÉTÉ ET LA MAITRESSE D’HIVER ,
Et maintenant que va - t -il se passer ?

ANNETTE .

Pour sa conduite abominable
Du village il faut le chasser.

C'est lui qui venait chez ma mère
Sous lo nom de monsieur Lubin.
TOUS LES VILLAGEOIS .

HENRI.

Quoi deux amours ! ah! le gredin !

1

Oui, sans doute je suis coupable ,

HENRI , à Estelle.

Mais , en ces lieux , pour commencer,

Sur l'honneur, je vous jure, Estelle.

Daignez vous montrer secourable ,
Et puis vous pourrez me chasser.

( La voyant s'évanouir .)
Au secours! vite, mes amis ,
Ah : de grace, veillez sur elle.

LORIOT .

Au diable le village, au diable !
Au pays je veux renoncer.
Pour être aimé, pour être aimable ,
C'est par Paris qu'il faut passer.
(Pendant ce chąur Marguerite est aux genour d'Es
telle évanouie , que les villageoises entourent,

LORIOT, qui est entré (1 ).
Vite à Paris !

Des valets c'est le paradis,
Mon paradis
Sera Paris .

ENSEMBLE .

Henri, à la fin , sort par la gauche, Loriot le suit. )

LE CHOEUR ,

Trois amoureux, est-ce croyable !
FIN DU PREMIER ACTE ,

A L. H. Vill. M. E.

ACTE DEUXIÈME .
Habitation aux Champs- Élysées ;décor de neige; à droite, premier plan, l'entrée de la maison avec un balcon
praticable ; balustrade traversant la scène au fond et fermant aussi le coté jardin avec une entrée au froisième
plan , fond de jardin de propriétés voisines,

SCÈNE PREMIÈRE .

vous ! Je ne pourrai pas la surveiller ce soir, car

HENRI, seul, un billet à la main . Huit heures

mon docteur m'allend ; il m'avait défendu do
sortir , à cause de mes rhumatismes , et surtout

moins dix , et voilà déjà un quart d'heure que je

par le froid qu'il fait... je vais rentrer bien vile,

piétine dans la neige... cristi ! il fait un froid de
loup... aurait - elle voulu me mystifier ? .. oh !
non ! Et pourtant, le contenu de ce billet est si
extraordinaire... « Monsieur Henri, vous brûlez,
dites-vous, de mé voir et de me parler, et vous

mais, elle me croit en route pour l'Italie , et des
demain , je fais épier toutes ses actions ! Diable ,

« ajoutez qu'il faut absolument que vous soyez
• seul avec moi ! .. Eh bien ! j'y conseps ; mais,
« comme il y aurait de l'inconvenance de ma
• part à vous recevoir seul dans mon boudoir, et
plus d'inconvenance encore à me rendre seule

à la veille d'épousur une danseuse, d'en faire uno
baronne d'Ostrogoff , je ne saurais prendre

trop de précautions... Je crois que Rosita est
sage , je la crois fidèle, je sais qu'elle est très
amoureuse de moi... mais, enfin , je dois prendre

des précautions... et une douillette, car il fait un
froid de loup. (Il sort.)
amminwiwiwwwwwwwwwwwwwwwinnamonins

« chez un jeune homme... jo vous assigne pour
« lieu de rendez-vous l'enclos qui sépare ma
« maison de l'allée des Veuves ; à huit heures
précises, je descendrai de chez moi, Rosita »
0

P.-S. « Comme il fera peut-être un peu froid ,
• couvrez-vous bien !.. » Décidément, ça a l'air

d'une mystification ... c'est dommage, pourtant,
car c'est une femme adorable que celte Rosila.

SCÈNE III.

HENRI , seul. Il s'en va ! quel peut etre ce vieux
monsieur. (Huit heures sonnent .) Huit heures !
( Tirant sa montre.) Moi, je n'ai que huit heures
moins cinq degrés... non , moins cinq minutes...
mais, entin , mon supplice ne sera pas long...

d'abord, je ne lui donne que deux minutes... et
www

SCÈNE II
HENRI, LE BARON, sortant de la maison .
LE BARON . C'est bien ! .. c'est entendu !
HENRI. La voix d'un homme, cachons - nous !

deux minutes, par un temps pareil, ça peut
compter pour un fier quart d'heure de grâce ! ..
mais que vois -je, sa porte s'ouvre ... c'est elle !
mmmnumi
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SCENE IV .

LE BARON. Je partirai ce soir, et, à mon retour,
j'irai vous rejoindre à Neuilly.

HENRI, ROSITA , sortant de chez elle . Rosita est

RENRI , Un vieux monsieur !

enveloppée d'une douillette bordée d'hermine,

LE BARON . C'est singulier, elle était bien pressée ,
de me voir partir , aurait- elle quelque rendez-

elle est coiffée d'un chapeau de velours et porte
un manchon .

ACTE II, SCÈNE IV,
ROSITA . Vous dtes là ?.. très- bien , vous voyez
que je suis aussi de parole.

HENRI. Ah ! vous eles un ange!
ROSITA . C'est convenu ! après ?
HENRI . Je viens de voir sortir un vieux monsieur.
ROSITA , Ah !

HENRI. Un de vos parents ?
ROSITA . Non , c'est mon notaire !
HENRI . Ah !

tout le monde est accueilli, tout le monde me fait
la cour ; je souris à tout le monde, je reçois tous

les amoureux ; mais au grand jour, ou à la clarté
des bougies... quand on me demande un tête -à
tête... oh ! je n'en suis plus ! je n'en accorde

jamais qu'à mon médecin, et à mon notaire... et
encore parce qu'ils ont soixante ans passés tous

les deux. Cependant, comme on peut avoir à me
parler de choses sérieuses, sans elre docteur ou
notaire ... quand on insiste comme vous avez

ROSITA. Mais vous avez à me parler, dépêchez | fait, je donne rendez-vous, à ma porte, en plein
vous, car il ne fait pas chaud !
HENRI. Est-ce que nous allons rester là ?
ROSITA . Où voulez- vous donc aller ?

BENRI. Mais, où vous voudrez ; j'ai ma voiture
à deux pas, ici prés, dans l'Allée des Veuves!

air... Co n'est pas par peur, mais c'est par pru
dence .

HENRI . Oui , je savais que vous êtes bizarre ,
capricieuse, cruello.. , mais n'est- ce pas le comble
de la cruauté, m'accorder un rendez-vous, et mo

ROSITA . Mais, Monsieur, ce n'est pas pour vous

l'accorder à la belle étoile !.. Depuis un mois quo

suivre que je vous ai donné rendez - vous chez

la fatalité m'a jeté sur votre route, depuis un mois
que je brûle ...
ROSITA. Quoi.., vous brûlez... et vous vous

moi, dans cet enclos qui m'appartient.
HENRI. Mais ici, on peut nous voir.
ROSITA. Est - ce que vous craignez d'être compromis ?
HENRI. Moi ?

ROSITA . Non, n'est- ce pas ? eh bien ?
HENRI. Mais, vous allez avoir un froid terrible !

ROSITA. Tant mieux ! j'adore l'hiver. D'ailleurs,
vous voyez que j'ai pris mes précautions; vous
aussi, vous avez là un excellent pardessus.

HENRI. Mais, songez donc que le thermomètre
marque dix degrés !
ROSITA . Tant que ça ?
HENRI. E: il descend encore !

ROSITA . Est-ce pour me dire que le thermomètre
descend, que vous êtes venu ?
HENRI. Que vous êtes méchante !
ROSITA . Alors, parlez donc, et parlez vite, car,

pour un homme qui a froid vous perdez bien du
temps.

HENRI, Moi , froid... près de vous !
ROSITA. Vous avez chaud ?.. allons tant mieux,
causons ! ..

HENRI. Tenez, voulez-vous que je vous dise le
foud de ma pensée,
ROSITA . Dites !

HENRI. Vous avez peur de mai !

ROSITA. Moi, j'ai peur de vous !

plaignez ?..
HENRI . Ab ! vous êtes comme les enfants ler

ribles, vous jouez avec le feu .
ROSITA . Ici , ce serait assez difficile !

HENRI, lui prenant la main . Rosita, je vous en
prie !..
ROSITA . Ah ! que vous ayez froid aux mains !
HENRI. Aux mains, c'est possible ,

ROSITA. Réchauffez -vous, mon cher, réchauffez•
vous ...

HENRI. Je ne demanderais pas mieux, mais, en
fait de calorifère, je ne vois ici que votre dian
chon ...
ROSITA . Mon manchon ?

HENRI, y fourrant ses mains. Oh ! je vous en
prie ... place pour quatre !
ROSITA. Voyons, à la fin , Monsieur, qu'esl- ce
que vous avez à me dire ?

HENRI. Que j'ai bien froid aux pieds!

ROSITA. Est-ce que vous voulez les mettre aussi
dans mon manchon ?

HENRI. Oh ! non ... mais, si vous aviez pilié do

inoi, pendant que nous nous réchauffons les
mains, nous pourrions ballre la semelle.
ROSITA , riant. Ah ! ah ! ah ! ah !

Air : Polka du feu d'artifice.

HENRI. Sans cela, hésiteriez - vous à me rece
voir ?

ROSITA. Écoutez-moi, mon bon ami !... celle
qui vous parle n'est peut- être pas tout à fait celle
que vous étiez venu trouver... A quinze ans, je
débutais à l'Opéra ... à seize ans, j'étais mariée,

Ah ! vraiment,

N'est- ce pas charmant?
L'hiver nous protége ,
La glace et la neige
Ont aussi leur agrément.
HENRI .

à dix-huit, j'étais veuve et riche . En me retirant
du théâtre, dont j'avais aperçu tous les écueils,

Quand le froid l'assiége,
Plaigliez un amant.

sans en avoir connu les naufrages, j'étais trop

Vos deux mains treniblantes

jeune pour me retirer du monde : aussi , je voulus
y vivre libre, indépendante au milieu des fêtes et
des bals. Je résolus de ne suivre que mes caprices,
mais, je me promis de les raisonger. Chez moi,

Sont deja brûlantes.

ROSITA .

HENRI .

Mon caur brûle aussi ;
Mais, rester ici ,

Ici quand il gele !

LA MAITRESSE D'ÉTÉ ET LA MAITRESSE D'HIVER,
ROSITA .

Battons la semelle .
HENRI .

Quoi ! .. je vous attends,

| Partons, en deux temps.
ENSEMBLE .

( Battant la semelle . )

faire du scandale, je ne vous reverrai de ma vie !
HENRI. Vous avez raison ... je n'ai le droit de
faire aucun scandale; mais, vous; de votre côté ,
vous n'avez pas le droit de me faire jouer un rôle
ridicule ; permeltez donc que je prenne au sérieux
celui que vous m'avez donné... il est huit heures

Ah ! vraiment,

et demie ... dans deux heures il fera ici douze de

N'est -ce pas charmant ,

grés de froid ... eh ! bien, Madame , je passerai la

L'hiver nous protége,
La glace et la neige
Ont aussi leur agrément !

nuit sous vos fenêtres ; j'y serai morfoodu ; on
m'y trouvera mort demain matin , et, si vous gar.

dez le souvenir de ce rendez -vous, j'espère, du

HENRI .

Ah ! mon cæor sur cette place,
Brûle des feux les plus doux .
ROSITA .

moins, que vous n'y penserez pas en rianı ! ..
ROSITA. Eb quoi, llonsieur, vous voulez passer
la nuit ici !

Vous êtes eucor de glace,
De grace , 'réchauffez- vous ?
HENRI .

Votre regard qui m'enflamme,
Seul m'embraserait ici ,

Et pourtant j'ai froid, Madame.
ROSITA .

Mais c'est un amant transi .
HENRI.

Inventez encor, de grâce ,
Un remède à ce froid- là ;
Mais un remède efficace .
ROSITA .

Eh bien ! dansons la polka !
ENSEMBLE .

HENRI. Oui, Madame !

ROSITA , La nuit porte conseil, vous n'en ferez
rien ! ..

HENRI. C'est ce que vous verrez !

ROSITA . Allons , allons, pas d'extravagance ; son .
gez que je compte sur vous pour notre bal mas

qué au Jardin d'Hiver, et qu'il serait affreux de
me priver d'un danseur.
HENRI. Soyez assurée, Madame, que si je no
suis pas mort, j'aurai l'honneur de vous inviter

pour le premier quadrille .
ROSITA. Au revoir, donc ,
HENRI. Ou adieu !

( Dansant la polka , toujours les mains dans le
manchon. )

Ah ! vraiment... etc. , etc.
(A la fin de la polka Henri embrasse Rosita . )
ROSITA , Qu'est-ce à dire ?.. un baiser... déci

ROSITA , à elle-même, souriant. C'est pour m'o .
bliger à le recevoir, mais... ( Apercevant Grivet
qui a traversé le fond du théâtre, en allant à lui :)
Ah ! ...
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dément, vous avez beaucoup trop chaud.. , je vous

SCÈNE V.

chasse de mon manchon .

HENRI. Mais, c'est de l'inhumapilé.

Rosita. Je suis très-humaine cependant, je ne

veux pas à plaisir vous faire attraper un rhume...
et, comme je pense que vous n'avez plus rien à
me dire ...

LES MÊMES, GRIVET, entrant de gauche (1 ).

GRIVET, la figure cachée sous un énorme cache
nez , éternuant . Alchi !
ROSITA . C'est vous , Monsieur ! ..

GRIVET. Vous ici, Madame !. , par le temps qu'il
fait ? ..

HENRI. Rien à vous dire ... mais, je n'ai pas HHENRI ,

commencé.

d part. Ah ! ah ! le jeune homme en

question !

ROSITA. Oh ! alors, ce serait trop long... car
jallends une personne qui, sans doule ne peut
Tarder.
HENRI. Encore votre docteur ou votre nolaire ?

ROSITA . Vous paraissez avoir froid !
GRIVET. C'est mon Talma, Madame ; j'ai très

chaud aux épaules, mais, j'ai les mollets glacés.
ROSITA . Donnez- vous donc la peine d'entrer !

ROSITA. Ni l'un ni l'aulre ! .. c'est un jeune
homme de la campagne qui veut me vendre une
propriété.., un jeune homme incapable d'abuser

je suis bien fåché d'avoir pris un Talma ! .. ( I !

d'un tête - à - tête ...

entre . )

HENRI. Et moi, j'en étais donc capable ?
ROSITA . Eh bien , oui, je vous ai trouvé dan
gereux, eles - vous content ?

HENRI. Et ce jeune homme, vous allez le rece
voir ?

ROSITA . Avec la plus grande sécurité.
HENRI. Bravo ! .. je cherchais l'occasion de me
foueller le sang... je lui casserai les reins !
ROSITA . Non .. , car je serai là ... el , si vous lui

diies up moi , si vous vous oubliez au point de

GRIVET. Volontiers, car... (Éternuant.) Atchi...
ROSITA, sur le seuil de la porte , à Henri. Vous
restez là , Monsieur ?
JIENRI . Oui, Madame ! ..
ROSITA . Bonne nuit !...
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SCÈNE VI.
HESRI, seul. C'est qu'elle me plan ! c là , et
qu'elle va très-bien se chauffer en compagnie de
A H G , R.

ACTE II, SCENE VIIf.
ce monsieur... si j'allais en faire autant ?... oh !

LORIOT, blant sa peau d'ours. Quelle drôle

non , impossible ; après lui avoir juré que je mour
rais de froid, ce serait m'ôter loule chance de suc

d'idée ! .. quelle drôle d'idée !
HENRI, lui donnant son manteau . Là, mainte

cés, et demain , je serais la fable, la risée de son

nant , couvre-loi !

bal ! .. mais passer toute une nuit sous sa fenêtre
par dix degrés Réaumur... je ne croyais pas l'ai

LORIOT. Crédienne ! je regrette ma peau d'ours !

mer à ce degré-là. Si du moins, j'envoyais cher
cher mon bournous de voyage : Loriot, Loriot !
LORIOT, dans le lointain . Voilà , Monsieur.
HENRI, Dépêche-tui ! ( Se promenant pour s'é
chauffer .) Corbleu ! voilà une maitresse d'hiver
qui n'aura pas volé son titre... si jamais elle est

de Loriot. Et surtout, reliens bien mes instruc
tions... tu vas rester sur cette place ; et si tu vois
celle porte s'ouvrir...
LORIOT. Celle - ci ?
HENRI . Oui!
LORIOT . Bon !

ma naitresse ! car c'est bien le caractère de femme

nenot. Tuenfonceras mon chapeau sur tes yeux ,
comme ça ... tu relèveras ton cache -nez ... comme

ça... lu fais semblant de vouloir éviter la personne
qui se présente, et tu viens en courant me trouver

que je suis un glacier... ( Regardant à la canto

au café du Rond- Point !

LORIOT. Ah ! bien , si celte porle s'ouvre, je

me réchauffer au café du Rond -Point , en prenant

cours vous avertir !

des glaces.., c'est une idée , ça... allons, allons,
si je meurs celle nuit, du moins, ce ne sera pas de

HENRI . C'est cela même, et je reviens vile
prendre la place .

froid .

LORIOT, arrélant 'Henri près de sortir . Dices

B

munus
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SCENE VII .

!

HENRI, LORIOT, enveloppédansune peau d'ours,
avec un cache-nez, des gants de poil et un fouet
à la main .

LORIOT entrant de la gauche. Cristi ! pristi !
comme la froid pince ! j'ai eu beau m'entortiller,
ça pénètre.
HENRI. Comment, tu as froid ?

Lokiot. C'est-à - dire , Monsieur , que j'aurais
brûlé mes chevaux si ça avait été des chevaux de
bois ...

HENRI . Loriot , écoute bien ce que je vais te
dire ! ..

LORIOT. Oui , Monsieur ; mais parlez un peu
fort, vu que j'ai les oreilles gelées.
1

RENRI, qui a pris la peau d'ours et le chapeau

le plus indéfinissable ! qui diable est ce monsieur,
qu'elle réchauffe chez elle ? mais, sapristi , le froid
me paralyse... mon sang se fige ... il me semble
nade.). Tiens, à propos de glacier, je vais aller
1
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HERRI. Frileux ! mais, d'abord , viens sous ce
balcon (1 ).
LORIOT. Oh ! Monsieur, y ne neige plus !
henni. Il s'agit bien ... je ne veux pas qu'on
puisse nous apercevoir.
LORIOT. Oh ! n'y a pas de danger... pour mettre

le nez dehors, par un temps pareil, il faudrait en
avoir un de rechange .
HENRI . Maintenant, déshabille -loi ?
LORIOT. Plait-il ?

HENRI. Ole vite ton pardessus de fourrure.
LORIOT. Comment, Monsieur, vous voulez me
prendre ma peau ! ma peau d'ours.
JIENAI . Fais ce que je te dis,
LORIOT. Mais, Monsieur, y n'fail pas un temps à
rester en chemise !

HENRI. Aussi, tu vas prendre mon buckingham !
LORIOT . Ah bah !

HENNI. Allons, dépêche !

donc , Monsieur, mais, si la porte ne s'ouvre pas ?
HENRI . Tu resteras ici !
LORIOT. Toute la nuit ?
HÉNRI . Toute la nuit s'il le faut.

LORIOT. Mais, Monsieur, demain malin , je ne
serai plus un cocher, je serai un glaçon !
HENRI. C'est ton affaire, ça ne me regarde pas !

ah ! j'oubliais... si demain lu n'es pas mort, co
dont je doule , compte sur une bonne gratifica
tion . (Il sort.)
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SCENE VIII .

LORIOT, seul. Une gratification si je ne suis
pas mort... ce dont il doute ; oui , mais si je le suis,
mort, ce dont je ne doute pas !.. je ne serai pas

gratifié, et je serai pétrifié ! Plus souvent que jo
vais rester là pour regarder une porte et voir s'il
elle s'ouvre !.. ( Après avoir fait le mouvement de
sortir et revenant sur ses pas.) Un instant, mon
sieur Loriot... pas de précipitation... raisonnez,
s'il vous plait : votre maitre vous a dit de rester là,
et que si cette porte s'ouvre, il viendra vous re
lever... le posle est donc avantageux . Parlout ou
il y a des cacholleries pour les maitres, il y a des

profits pour les domestiques ; allendez , que le pro
fit vienne , monsieur Loriot, allendez .. vous
n'avez pas appris à lire et à écrire ; vous n'avez
pas appris la domesticité à fond pour des prunes ,
il faut que ça vous rapporte ; altendez que lo
profit vienne ... oui , mais le profit ne vient pas, et
la froid pince. (Portant la main à son nez.) Ah !
j'ai le nez pris comme un lion du Château -d'Eau ! ..

mais quelle drôle de rencontre je viens de faire !
Mam'selle Estelle à Paris avec sa lante ! Si

M. Henri savait ça ! j'ai toujours pris son adresse ,
11. II.

moi ... ça peut servir. (loi, on voit la porte

LA MAITRESSE D'ÉTÉ ET LA MAITRESSE D'HIVER ,
de Rosita s'ouvrir .) Dieu ! la porte qui s'ouvre...
faut- il que j'aille ou que j'aille pas prévenir mon
maltre ? ( Apercevant Zerbine . ) Une femme ! ma
foi, tant pis, j'irai plus tard !
m'mumuuwnumunum

SCÈNE ( X.
LORIOT , ZERBINE, sortant de chez Rosita .

ZERBINE, à elle -même, parlant de Loriot. Ab !
voilà sans doute cet amoureux Transi.

Loriot. Une petite bonne ! alors, ce n'est pas
pour lui , c'est pour moi ... voyons venir...
ZERBINE, à elle -même. Brrrou ! .. qu'il fait froid !..
passer la nuit dans la neige par amour !.. c'est un

El pour uous Madame est si bonne !
LORIOT, à part .

Du feu qu'onm'envoie!
Ah ! c'est miraculeux !

En quoi ? pour me rendre joyeux,
Me faire un feu joie ! (bis . )
( Voyant arriver la table que les domestiques posent
devant le feu.)

Que vois -je! un repas 'un repas (électable,
Bon feu , bonne table !

Et des valets mê:nė pour me servir !

Ah ! quel plaisir
De se faire servir !

Tant qu'on voudra, etc. , etc.
Oh ! le bon repas et le bon feu ! ...... c'est dom

mage qu'il y ait des courants d'air dans mon ap

fameux trait...

LORIOT, à part, parlant de Zerbine. Bigre ! elle
est comme la froid, elle est très-piquante !
ZERBINE. N'importe, faisons la commission de
Madame ... Monsieur, ma maitresse m'envoie sa
voir si vous n'avez besoin de rien .

LOR10T. Oh ! $i ! oh ! si ! j'aurais besoin d'un peu
de bois et de pas mal de feu !
ZERBINE. Ah ! Monsieur a froid ?

LORIOT. Monsieur est gelé,
ZERBINE. Très - bien , nous allons vous faire un

partement .

ZERBINE , sortantdela maison en riant (1 ) . Ah ! ah !
ah ! Monsieur, nous venons de bien rire avec Ma
dame, elle vous félicile de votre héroïque sacrifice.
LOR109. Ah ! vous venez de bien rire ... Est-ce

que vous ne pourriez pas me procurer un pára
vent !.. j'ai des courants d'air dans le dos.
ZERBINE, riant. Un paravent ! ... ah ! ah !.. c'est
délicieux ! .. il finira par nous demander une mai
son ! (Elle rentre. )

LORIOT . Ah ! que cette fille est donc bien prise !

feu de joie.

LORIOT. Un feu de joie, oh ! mais, ce qui m'en
causerait encore plus de joie, ce serait de pouvoir
aussi me réchausser à l'intérieur, je mangerais
bien quelque chose , arrosé de n'imporle quoi ?

Et, à c'l'heure mettons- nous à table !
Air du Calife de Bagdad ,

On peut souper sur cette place,
Malgré la neige et les frimas,
Lorsqu'on a pour braver la glace,

ZERBINE. Monsieur a faim ?

Bon feu , bon vin et bon repas .

LORIOT. Et soif aussi , mon cæur !

Versez , versez, la soiſ me gagne...

ZERBINE. Ah ! que disait donc Madame, qu'il

Ah ' quel bonheur ! c'est du champagne ! ..

voulait se laisser mourir.. , vous allez être servi,

Monsieur. (A part .) Quel drôle d'original.
LORIOT, seul, et parlant de la taille de Zer
bine. Cette petite est bien prise ! - Est-ce qu'elle

me prendrait pour mon maitre ? .... j'ai peut- être
mal fait de ne pas aller le prévenir ... oui, mais,
maintenant que je ne l'ai pas prévenu, je ferais
peul-etre mal de le prévenir que je ne l'ai pas
prévenu ..... Bab ! puisqu'il est au café bien

chaudement, ne le dérangeuns pas... et pois, celle
petite bonne.. , avec son feu de joie... bigre ! ..
bigre ! .. bigre ... ah ! ma foi, tant pis !
Air de la gloire . (Mélomanie .)
Tant qu'on voudra
Le prendre pour sou maitre,
Loriot ſera ,

Pour le paraitre ,
Ce qu'il pourra ,

Ce qu'on voudra !
viinniinin
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SCÈNE X.

LORIOT, PLUSIEURS DOMESTIQUES , upportant du
feu, qu'ils posent à gauche de la scène.
CHOEUR .
En ce lieu

(Buvant.)

Et depuis qu'on me l'a versé ,
V s'est fait champagne glacé.
Par ce froid dès qu'on l'a versé,
Il devient champagne glacé .

ZERBINE, rentrant avec un paravent, que les
deux domestiques en scène l'aident à apporler .
Là ! Monsieur... voici le paravent demandé ... A
ne vous manque plus rien ?

LORIOT. Ell.. eh ... une petite société comme
la tienne !

ZERBINE. Par, exemple ! Monsieur veut rire!
LORIOT, pendant qu'on place le paravent. Ah !
que cette fille est bien prise ! .. Ah ! ma chambre
sera plus chaude... et maintenant, domestiques,
laissez- moi, je n'y suis pour personne... (Zerbine

et les deux domestiques rentrent en riant .)
LORIOT, seul. C'est que je suis très-bien , Irès
bien logé !.. à la rigueur, il me manque peut -être
quelques ardoises, mais bab !..
Mêmc air que le précédent.
Allons , buvons et mangeons ſerme,
Je me console , en me trouvant ,

Sans avoir à payer de ternie,
Logé dans un bon paravent .
Ab ! que mon sort est agréable!

D'honneur on frissonne,
Et ce feu

Le dos au feu , le ventre à table .
J'ai l'air, comme dit la chanson,

Que Madame ordonne

D'un bon bourgeois dans sa maison :
Oui j'ai l'air , malgré la saisou ,

Ne peut profiter à personne ;
Mais elle ordovde,

D'un bon bourgeois dans sa maison.
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ACTE II, SCÈNE XIV.
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SCÈNE XI.
LORIOT, dans le paravent , ZERBINE , ROSITA .
ROSITA . Comment, Zerbine, tu m'assures ?

Air :
Monsieur Henri
Peut revenir ici ;

Qu'il n'y trouve persounc !
Rassire - toi,

ZERBINE. Oui, Madame, tenez, là, derrière ce pa.
ravent.

ROSITA . Il doit être très-drôle ainsi .

ZERBINE. Oh ! oui , Madame, il est lout à fait co
casse. (Regardant Loriot.) Il mange à se donner

Si tu perds ton emploi,
Mon ami , compte sur moi.
LORIOT .

C'est original.
GRIVET , entrant .
Guerre au rival

une indigestion.

Que l'on me donne.

ROSITA. Très-bien , je veux lui faire compliment
du nouveau genre de mort qu'il a choisi .
LORIOT. Ah ! .. j'étoufle !.. vite, ingurgilons. ( Il

ROSITA .
Venez ...
GRIVET .

Il la suit ,

boit. )

ZERBINE .

ROSITA . Peut- on entrer, Monsieur? (Elle ouvre
le paravent.)

Chez nous, vous passerez la nuit.
LORIOT .

LORIOT, s'étranglant ( 1 ). Hum ! hum ! hum ! ah !

Je crois, vraiment,

Que j'aurai de l'agrément.

sapristi !

ROSITA . Que vois- je ?

ENSEMBLE (1 ).

LORIOT . Une dame !
LORIOT.

ROSITA. Que faites- vous là, Monsieur?

LORIOT. Madame... je... c'est que... Donnez
vous donc la peine de vous asseoir.
ROSITA. Qui éles-vous ? Répondez!
LORIOT. Attendez, Madame, attendez... je vais

Monsieur Henri
Peut revenir ici

S'il n'y trouve persoppe ,
Tant pis , ma foi,
Qu'est-ce que ça m' fait à mol,
Quand je trouve un bon emploi.

chercher mon matre ( 2 ).

GRIVET.
Je suis trahi .

ROSITA . Votre maltre ?

ZERBINE. C'était un domestique !
LORIOT. Il m'a dit de le prévenir, et je vais.....
ROSITA. Restez ! .. Vous êtes le domestique de

Pour un rival ici,

Rosita m'abandonne,
Quand de l'aimer je me fais une toi,
Quel malheur , quel coup pour moi !
ZERBINE .

M. Henri ?

Loriot. Oui , Madame, il est au café, et je...

Monsieur Henri
Peut révenir ici ,

ROSITA . Restez, je le veux ! ..

Qu'il n'y trouve personne.

ummimmununun

SCÈNE XII.
LES MÊMES , GRIVET, paraissant au balcon .
GRIVET. Ah çà ! mais que fait-elle donc , celle
séduisante veuve que j'adore?

Pour un valet,
Il est très-bien , ma loi,

Mon ami, comptez sur noi.
ROSITA .

Monsieur Henri

Peut... etc.
( Ils sortent.)

ROSITA. Ah ! monsieur Heori se fait remplacer
par son domestique.
LORIOT. Oh ! je vous en supplie, Madame , ne lui
dites pas que je vous ai dit... !
GRIVET. Un homme à ses genoux !

LORIOT. Il me chasserait, et j'en mourrais de
chagrin .
GRIVET, quittant la fenêtre. Qu'est -ce que j'ai
vu là ? .. (Il disparaît.).
ROSITA . Rassurez-vous, mon garçon ; si M. Henri
2013 chasse, je vous prends à mon service, et,

j'y pense, oui , ce sera charmant, et M. Henri sera

muutmumin

SCENE XHI.

GRIVET, seul. Un rivall un rival ... comme au
village.... moi qui, pour essayer d'oublier mam'
selle Estelle, voulais faire la cour à celle belle
dame ... ah ! j'étais fou !..... ( Allant à la table .)
Qu'est-ce que c'est que ça ?.. du feu, des per

dreaux, du champagne ! ... c'est elle qui lui aura
envoyé... oui , pour le faire attendre... parce que
j'étais là ... (Se versant.) Et de son meilleur, sans
doute ! (il boit .) Il est très-bon ! ... et des truffes ,

bien étonné quand il ne trouvera plus son rem

des truffes pour nourrir sa passion ... tiens, je les

plaçant. Mon 'garçon , vous allez entrer chez moi .

mange pour me consoler .
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LORIOT . Chez vous , Madame !

ROSITA . Et Zerbine aura bien soin de vous.
LORIOT. Ah ! si Zerbine a soin de moi...

SCENE XIV.

ROSITA . Et vous nous raconterez cette aventure

en détail .
1 L : Z.

2 Z. L. R.

GRIVET, HENRI.

HENRI. Voyons donc un peu si ce pauvre Lo
riot est gelé.
G , Z. L. R.
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Grivet. Oh ! je vais faire un coup de tele ! .. je
vais faire un coup de tête ! ..

GRIVET. Ah ! c'est toi ! .. tu es bien gros, al
tends ! allends, gredin !

HENRI, se heurlant au paravent. Qu'est-ce que
c'est donc que ça ?
GRIVET . Qui va là ?
HENRI . Un bomme !
GRIVET. Monsieur Némorin !
HENRI . Vous ici ?
GRIVET, Que failes-vous là ?

LORIOT. Passez votre chemin , ivrogne !
GRIVET, Ivrogne !
wwwwwwwww
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SCÈNE XVI.
LES MÊMES , LA PATROUILLE , entrant de la
gauche.
LE CAPORAL. Quel est ce bruit, ce tapago !

HENRI. El vous ?

GRIVET. Moi , je rage, et vous ?
HENRI . Mais Loriot, où est Loriot ?
GRIVET . Loriot ! ce gueux ! ce scéléral !

LORIOT. C'est un turbateur, soldats, arrêlez ce

HENRI . Je l'avais laissé ici .

GRIVET, Ici ! ( Bondissant.) Ah ! grandDieu !

vagabond .
GRIVET. M'arrêter !
CHCEUR,

HENRI . Quoi donc ?

Air de la Semaine à Londres.

Griver. C'est Loriol qu'elle préfère !

LES SOLDATS .

Quoi ! se conduire ainsi !
Emparons-nous de lui.
Dans la nuit , (bis.)
Faire un pareil bruit,

Henri . Mais où est- il donc ?
GRIVET. Il vient d'entrer là !
HENRI . Juste ciel !
GRIVET . Il est en bonne fortune.

Voleur ou séducteur,

C'est un perturbateur ;
En prison , (bis .)

HENRI. Ah ! le misérable !

GRIVET. Ah ! le brigand !

Et pas de raison),
Nous devons le conduire en prison.

HENRI. Je le tuerai !
GRIVET. Nous le tuerons !
HENRI. Que faire ?

GRIVET .

Quoi ! m'arrêter pour lui !
Apprenez qu'aujourd'hui,

GRIVET. Je vais faire une esclandre ! ( Criant.)
A la garde ! à la garde !

Ce bandit (bis .)

S'était introduit,

Henri . Voulez-vous vous laire !

Si ce n'est en volear,
9: Du moins en séducteur ...

Griver . Oh ! Il faudra bien qu'il descende ! à
la garde !
JIENRI . Malheureux ! une patrouille.
GRIVET. Une palrouille ! tant mieux ! à la

Lâchez donc, (bis . )
Nom d'un pom !

Mais c'est lui qu'il faut mettre en prison .
LORIOT.

Prétez -nous votre appui,
Emparez - vous de lui;
Dans la nuit, (bis .)
Faire un pareil bruit.

garde !

HENRI. Sauve qui peut !.. ( Il sort à droite.)
GRIVET. Ah ! cette sonnelte ! ( Sonnant et criant
a la porte de Rosita .) Ouvrez ! ouvrez tout de

Ce doit être uu voleur ,

Ou quelque malfaiteur...
En prison , (bis )
Et pas de raison,
C'est un gueux, qu'on le mette en prison .

suite !
SUMANUMMMMMM .

wwwm

MAWMWILIWM

SCENE XV .
LES MÊMES, LORIOT, paraissant au balcon .
LORIOT. Qu'est-ce qui fait donc un pareil bruit ?

PIN DU DEUXIÈME ACTB .

ACTE TROISIÈME.
Un bal au Jardin d'Hiver, au premier plan, à droite et à gauche, portes ; à droite , deux tables avec nappes,
chaises de jardin .

SCENE PREMIÈRE.
ROSITA , HENRI, GRAIN-D'OR , ASPASIE ,
GASTON , HECTOR , masqués.
(Au lcver du rideau , on termine une contredanse
des plus animées ... Tout le monde applaudit.)
GRAIN -D'OR . Quelle chaleur dans ce bal !

HENRI, Oh ! Madame loujours ce souvenir.

ROSITA, Allons, je vous ai pardonné. Je suis si
bonne, et puis, j'eusse été vraiment très -afilige
si vous fussiez mort de froid ... Je suis si heureuu

de vous avoir pour mon danseur aujourd'hui !
HENRI, à lui-même. Allons, allons, je crois que

GASTON . Une vraie serre-chaude .

mon hiver est assuré !

HENRI. C'est vrai , la chaleur est accablante.
ROSITA. Vous trouvez, Monsieur, qu'il fait ici

ROSITA . C'est un charmant séjour que ce jar
din ... on y trouve a la fois les délices de la cami
pagne et les plaisirs du carnaval , des fleurs et des

plus chaud qu'aux Champs-Élysées ?

ACTE II, SCÈNE VII.
masques : des bosquets mystérieux, et les qua
drilles de Musard ... C'estle jardin des fleurs et le
bal de l'Opéra.

HENRI. C'est le printemps et l'hiver.
TOUS, Vival !
HENRI .
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je ne pourrai jamais me faire à Paris... Cette Ro
sila, je ne l'ai jamais aimée, c'était le dépit, la
vengeance ! faudra que je retourne au village , pas
pour elle, oh ! non , je ne veux plus y penser .. , à

cette perfide Estelle ! ( Il s'asseoit auprès de la
table à gauche . )

RONDE.
Air de M. Montaubry .
Vive un bal au Jardin d'Hiver,
Où les fleurs, comme les danseuses,

Se balancept capricieuses
Sur la mousse et le gazou verl.
TOUS .

Vivé un bal au... , etc.
HENRI.

L'almosphère végétale

LE BARON eu ours, entrant du même endroit que
Grivet (1 ). Ah ! corbleu, si l'on m'a dit vrai, nous

allons avoir beau jeu ! .. Rosita au Jardin d'Hiver,
quand je la croyais chez sa tante, à Neuilly... une
femme que je voulais faire baronne d'Ostrogoff.
Heureusement elle me croit en route pour l'Italie
el sous ce costume que j'ai choisi à cause de mes
rhumatismes il est bien impossible qu'elle se

Réveille les endormis ,

doute ...

L'été décore la salle

GRIVET . Mais c'est plus fort que moi, j'y pense
toujours.

Et nous donne des tapis .
Un jet d'eau de gerbe très-haute ,
Semble dire aux malins du bal :

Saulez , sautez comnie je saule ,
Sans crainte du municipal .
CHOEUR .
Vive o bal, etc.

DEUXIÈME COUPLET .

LE BARON. Monsieur Grivet." ( Remettant sa
tete . ) Informons-nous adroitement.

GRIYET. Après ça, puisque M. Némorin l'a
trompée...

LE BARON, à Grivet . Mon ami ?..

GRIVET. Hein ! qu'est-ce que c'est que ça ?
HENRI .

Ici la chaleur si douce

Fait pousser tout à la fois,
Et déjà la gaité pousse
Ainsi que les petits pois.

Mais pour la garder fraiche et close,
Même quand il ne peut pleuvoir ,

Monsieur le baron d'Ostrogoff en ours !

LE BARON. Je suis reconnu ! mais silence! gar
dez -moi le plus profond mystère...
Samme
GRIVET . Ah ! je vous avais pris pour une bête. ,
LE BARON . Au contraire, c'est parce que j'ai

De champague il faut qu'on l'arrose

beaucoup d'esprit, que je viens incognito sur

Sans rien laisser dans l'arrósoir .

prendre au bal l'infidèle Rosita. On vient de m'as .

CHOEUR .

Vive un bal, etc.

TROISIÈME COUPLET.
ROSITA .

Rendant la pature esclave,
Le dieu de ce bel Eden
Met le soleil dans sa cave

Pour réchauffer son jardin .
Mais quand la chaleur est extrême,
On peut trouver dans ce séjour.
Des amours de bosquets et même
De séduisants bosquets d'amour.
CHOEUR .
Vive un bal , etc.

( On entend un grand bruit å la cantonade.)
HENRI . Quel est ce bruit ?

sorer qu'elle dansait ici avec un jeune homme.
GRIVET . Ob ! les femmes ! les femmes !
LE BARON. L'avez-vous vue ?

GRIVET. Non ! jamais.
LE BARON . Voulez -vous m'aider à la trouver
dans ce bal ,

GRIVET. Je le veux bien !

LE BARON. Votre bras , chevalier.
GRIVET Me promener avec un ours! bah ! ça
m'est égal. ( Bruit au dehors à gauche.)
LE BARON . Qu'est- ce que cela ?
GRIVET. Des masques qui se bousculent.

LE BARON. Evitons la coħue... venez de ce côté.
( Ils sortent à droite .)

GASTON. Ce sont trois masques dont l'entrée fait
merveille .

SCÈNE III.

HENRI . Trois nouveaux sujets... allons au -de
vant d'eux .

TOUS sorlant à droite au fond. Allons !
wwwwim

SCÈNE II.
GRIVET seul, ensuite LE BARON.

LORIOT, ESTELLE, puis UN PETIT GROOM .
LORIOT , entrant du fond , à gauche ; il est dé
guisé en eunuque. Par ici, Mam'selle, par ici,

ESTELLE, en bergère trumeau. Ab ! Loriot, que
j'ai peur!

fond. Son air est triste et mélancolique. C'est

LORIOT. Ils nous ont perdu de vue, ne craignez
rien ; mais, saprísti, quelle bousculade ! Eh bien !

drôle, j'ai pris ce costume pour être très-gai, et
je suis bien triste.. Non, c'est plus fort que moi ,

où est donc mon domestique ? Est-ce qu'après
avoir perdu mes deux premiers maltres, j'aurais

GRIVET , en chevalier, entrant de la gauche au

aussi perdu mon domestique ?... Jobo , monsieur
4 B. J.

John !

LA MAITRESSE D'ÉTÉ ET LA MAITRESSE D'HIVER ,

48

JOHN, entrant ( 1 ). Voilà ! Monsieur, voilà !
ESTELLE. Mais où m'as -lu conduite ? où suis

je ici ?
LORIOT . Mon Dieu , Mam'selle, ne tremblez donc

pas. Je vous ai dit loule la vérité ... depuis hier,

je suis au service d'une dame ågée, très-respec
table, quicon nalt beaucoup M. Grivet et M. Henri.
Quand je lui ai raconté qu'au village M. Henri se
faisait appeler Némorin , pour se faire aimer de
vous, celle dame, qui peut avoir de soixante à
quatre - vingts ans, voulu vous connaitre . Elle
m'a donné ce groom pour vous servir et me
servir... John , ne vous tenez donc pas si raide...
Elle a mis à notre disposition tous les costumiers

de Paris, et c'est ici qu'elle m'a ordonné de vous
conduire .

ESTELLE. Mais pourquoi faire ?
LORIOT . Il

y va de votre bonheur... c'est lout

ce qu'elle m'a dit.
ESTELLE. De mon bonheur... oh ! pour moi le
bonheur n'est plus possible. Si je t'ai suivi, Lo
riot , c'est que lu m'as parlé de M. Grivel ... de
M. Grivet, que je suis venue chercher à Paris, car

la moitié du bien que je possède à Bougival , je le
tenais de nos parents communs, à l'héritage des .
quels il avait encore plus de droits que moi, et
comme je ne veux pas être riche aux dépens d'un

ROSITA. Restez, mon enfant, et n'ayez pas peur.
Nous avons beaucoup de choses à nous apprendre
et je vous donnerai l'exemple de la franchise. J'ai
su par Loriot que vous aviez été trompée par un
M. Némorin , qui, sans doute, me trompe à son
lour sous le nom de M. Henri ... Moi... j'aime la

liberté, le plaisir ; et l'abandon d'un amoureux
ne me surprend ni ne m'afflige ... mais je sais
qu'au village, quand on aime, on aime sincère
ment .

ESTELLE. Oui , Madame, mon amour était sin

cère... mais celui que vous appelez M. Henri
s'est joué de ma lendresse. Il a fait de moi la
risée du pays, qu'il m'a fallu quitter. J'allais être
heureuse, épouser un honnête homme , et c'est
grâce à lui que me voilà seule, abandonnée de
lous ... ah ! Madame, j'ai bien souffert!
ROSITA. Pauvre petile ... mais nous voilà réu
nies.. , vous verrez que je suis une bonne fille,
et si vous voulez suivre mes conseils, je vous
promets ...
minuuVMWIWM1
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SCÈNE V.
Les MÊMES, GRIVET .
GRIVET, accourant et s'adressant à Rosita . Ah !
Madame , je vous cherchais...

homme que j'ai si cruellement trompé,je verrai

ESTELLE, remettant son loup. Ciel !

cette dame qui le connait et je lui ferai com
prendre ...
LORIOT. Qu'est-ce que c'est John P vous vous per:
mettez d'écouter Mademoiselle... mais dans quelle

ROSITA . Qu'y a-t-il donc ?

maison avez - vous donc servi ; vous n'avez donc

pas l'usage du monde ?

GRIVBT. Il y a, Madame , que M. d'Ostrogoff
est ici .
ROSITA . Le baron !

GRIVET . Il voulait vous surprendre ; mais j'ai
profité de la foule pour le perdre, et pour vous

ESTELLE. Où est- elle celte dame ?
LORIOT. Mais au bal , et si voulez me suivre...

prévenir.

ESTELLE . Moi, me retrouver au milieu de cette

Italie.

ROSITA. Mais c'est impossible, le baron est en
GRIVET. Non, Madame, il n'est pas en Italie, il

foule, oh ! jamais.

LORIOT. Mais alors, comment donc faire ? vou
lez-vous m'attendre la ?

ESTELLE , Me laisser seule ici ?

LORIOT. Non pas seule , je vous laisse avec mes
gens, avec mon geot , mon groon .
ESTELLE . Oh ! non .. jo t'en prie , Loriot.
ROSITA , qui vient d'enlrer. Loriot ?

est en ours .
ROSITA . En ours !

GRIVET . Et il vous cherche .

ROSITA . Quel ennui ! N'importe... monsieur
Grivet, êtes- vous libre ?
GRIVET . Oui , Madame .

ROSITA . Veuillez prendre le bras de Mademoi
selle ...

MI

SCÈNE IV.
JOHN, LORIOT, ROSITA, ESTELLE.
LORIOT. Ah ! c'est jouer de bonheur ! Tenez,
Mademoiselle, la voilà, celle dame !

ESTELLE. Eh quoi, celle dame âgée ?
LORIOT. C'est son costume qui la rajeunit ...

ESTELLE, à part. O mon Dieu !
GRIVET . Volopliers .
ROSITA . Et veuillez me suivre .
Air :

Ah ! si le baron se déguise ,
Je crois que j'en puis faire autant ,
Et pour ne pas être surprise ,
Je vais le surprendre à l'instant .
GRIVET .

John , suivez ce maitre . ( Ils sortent par le fond, à

C'est singulier, je ne sais quel délire,

gauche. )
ESTELLE . Mais ,

Mais vous tremblez....
ESTELLE .

Loriol ...
Non .

GRIVET, à part .
A L. E. ) .

Cette voix :
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ACTE NI, SCÈNE VII.
ESTELLE , à part.
Onion Dieu ! dois - je tuut lui dire !
GRIVET, à part .
C'est toujours elle que je vois !
ENSEMBLE .

ROSIT.s. Et vous m'avez soupçonnée !

LE Barox . Je vous en demande pardon ... pou
vais -je me douter qu'il s'agissait de protéger une
innocente villageoise contre un séducteur !
ROSITA. Oh ! lenez, je suis trop bonne .

GRIVET .

Permettez que je vous conduise ,
Et promenons-nous un instant.
Ne craignez aucune surprise,

LE BARON . Vous éles un ange, et nous allons

faire la paix à table .
ROSITA . Mais ...

Et surtout ne tremblez pas tant.
ESTELLE .

Qui, moi, souffrir qu'il me conduise,
Que dira- t-il en me voyant ,
Que faut-il donc que je lui dise ?

Que dois-je faire maintenant .
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SCÈNE VI .
LORIO
GRAIN-D'OR ,
T, ASPASIE. Loriot a un
faux nez , il teint sous le bras Grain -d'Or et
' pasie, John les suit par derrière.

As

GRAIN-D'OR. Comment, beau masqué, tu me
connais ?

LORIOT. Très – intimement . John, suivez ce

LE BARON . Je ne sais pas si c'est la joie ou mon
costume, mais je me sens un appélit féroce ; j'entre
là tout commander, nous souperons à cette table .
( Il sort par le premier plan à droite . )
ROSITA . Quel embarras ! et moi qui voulais para
Jer à celle jeune fille. ( Ici Grain -d'Or et Aspasie
rient de ce que leur dit Loriot.)
LORIOT. Eh bien , oui, Mesdames, je suis le
scha de Perse.

ROSITA. Que vois-je ? Aspasie el Grain -d'Or avec
mon domestique !
ASPASIE ET GRAIN-D'OR , quillant Loriot. Un do

mestique !
LORIOT. Patatra ! enfoncé le scha de Perse ! )

mallre .

GRAIN - D'OR. Il paralt que tu amènes lon groom

-- ROSITA , Ab ! mes bonnes amies, si vous pouviez
venir à mon secours .

au bal ?

LÓRIOT . Ce n'est pas loi, Grain - d'Or, qui paie

rais le bal à lon domestique, toi qui ne lui paies

GRAIN-D'OR . A lon secours !

>

ASPASIE. Qu'est- ce donc ?

ROSITA. Il faut absolument que je relourne au
bal , et le baron veut que je soupe avec lui .

pas seulement ses gages .
ASPASIE . Hein ?

GRAIN - D'OR. Oh ! mais, il est très-impertinent ce

GRAIN- D'OR . Ah ! c'est embarrassant .

ROSITA. Je ne puis pas souper ici et danser là .

masque .

ASPASIE. Est- ce que lu ne serais pas Théophile
Maigret, le quart d'agent de change :
LORIOT. Je suis peut- être quart d'agent de
change, mais je ne suis pas Maigret.
GRAIN-D'OR . Alors, c'est

gros vicomte .

LORIOT, Vicomte, fi donc ... je suis mieux que
fa ! ...

bas ...

ASPASIE. Ce serait difficile .

LORIOT. Il y aurait peut- être un moyen pourtanl.
ROSITA Un moyen d'être ici , et là-bas.
LORIOT. Voici M. le baron ... si ces dames veu
lent m'écouler .

TOUTES . Voyons ! ( Ils remontent à gauche

ASPASIE , Le vieux marquis ?

et causent bas.)

LORIOT . Mieux que ça.
ASPASIE. Le grand -duc ?
LORIOT. Mieux que ça.
GRAIN - D'OR . Alors c'est le grand turc, où le

LORIOT . Ah ! diable !

LE BARON, au garçon qui entre et met deux
couverts sur la première lable . ) Vite, el tout ce
que vous aurez de meilleur, entendez-vous... Les
mets les plus exquis, les vins les plus capiteux,
et des truffes surtout, n'oubliez pas les truffes ...
C'est contraire à mes rhumatismes, mais tant pis .
LES DAMEs, riant. Oui, oui , c'est cela.
LE BARON, à la table . Qu'est- ce donc ?
ROSITA , venant à lui. Rien, rien . Le couvert

GRAIN -D'OR . Oui , oui, à souper.

est - il mis ?

scha de Perse .

LORIOT. C'est possible ! c'est possible !
ASPASIE . Oui, eh bien , lu vas nous payer à
souper .

ENSEMBLE. A souper.

LORIOT. Eh bien , oui, dans un instant , mais il
est trop tôt... promenons - nous en allendant.

GRAIN -D'OR Promenons- nous. ( Ils se promènent
sans sortir de scène .)

SCÈNE VII.
LES MÊMES, ROSITA , LE BARON.
LE BARON . Voyons, pardonnez -moi , Rosita ; j'i
gnorais que vos intentions élaient pures.

LE BARON . Il vous allend .

ROSITA . Mellons-nous à table. ( Elle s'assied à
gauche et le baron à droite. )
LORIOT. Et nous, à notre poste .
LE BARON. Que voulez-vous qu'on vous serve !
ROSITA . La moindre des choses , un beefleack .
LE BARON . Oh ! un beefleack ! .. enfin , puisque
vous le désirez .., Garçon , un bcefttack ... Com

ment , vous vous masquez ?
ROSITA . Croyez -vous que je veuille élre reconnue

de tout le bal ... C'est presque un idle- à -tête, cela .
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ROSITA . Si vous m'en croyez, nous parlerons

( Il se retourne et voit à sa droile le garçon qui
regarde au fond, il lui donne un grand coup de
pied au derrière et le fait sortir, en le bousculant,

tout bas, ou en déguisant notre voix.
LE BARON , Si vous l'exigez même , nous mange-

par la petite porle qui est derrière eux ; revenant
à Aspasie, et s'asseyant. ) J'espère qu'il n'y re

rons sans ouvrir la bouche.

viendra plus.
ASPASIE. Garçon , un heefteack .

cher baron , et vous n'êtes pas encore mon mari .
LE BARON. C'est vrai !

LORIOT , vient derrière le baron el lui mel ses

mains sur les yeux. Coucou !
LE BARON . Ah ! quelle mauvaise plaisanterie !
ROSITA, donnant son domino à Grain - d'or qui
masquée comme elle prend sa place . Vite, vile.
LE BARON . C'est une dame ! Mais je ne reconnais pas... !

LE BARox . Encore un beeſteaek ! .. garçon un
beur !

ASPISIE . Comment, un bæuf !

LE BARON . Oh ! je crois bien que vous avez des
liraillemenis.
wwwmusic.www.ssonnon

ROSITA , souriant. Et maintenant rejoignons ma
rivale. ( Ici Loriot láche le baron et se sauve. )

LES MÊMES, GRIVET.

LE BARON , se retournant et ne trouvant à sa

gauche que le petit groom . Comment, est - ce que
ce serait vous ?

JOHN. Non , Monsieur, ce n'est pas moi. ( Il remonte au fond . )
LE BARON , à Grain -d'Or. Savez - vous, Madame ?..
GRIAN - D'OR . Je ne sais rien ... Un beefteack ,

LE BARON. Encore ! Garçon un second eeſteack .
Vous avez bon appélit.
GRAIN - D'or. Oui, j'ai des liraillemens.

nemamunmunaa

SCÈNE JX .

GRIVET, entrant de la droite au fond , il est
tout joyeux. Est -ce bien possible.. , ce n'est pas
un rêve.. , ah ! c'est trop de bonbeur, c'est trop
de joie .
LORIOT , venant à lui. Monsieur Grivet !
GRIVET . Je vais en devenir fou !

LORIOT, s'approchant tout à fait de lui avec
un faux nez (1 ). Je le connais, beau masque.
GRIVET . Ah ! si tu me connais, lu connais un
bomme heureux .
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LORIOT. Heureux ! pas au village de Bougival,
toujours.

SCÈNE VIII .

GRIVET, C'est vrai ! il y avait là un brigand, une
fichue canaille nommé Loriot.

LES MÊMES, HENRI.

HENRI, traversant le théâtre et venant dufond à

LORIOT. Ah ! mais, je l'intrigue mal.
GRIVET. Il a eu beau faire, inalgré lui...

droite . Ah çà , qu'est-elle devenue ! Cette Rosita

LORIOT, apercevant Rosita, qui lui fait signe

est un sylphe , un feu - follet... On danse, et j'ai

au fond, à droite , Dieu ! ma maitresse, j'ou
bliais... (Allant ou baron ,) Monsieur le baron,
deux mols en particulier, s'il vous plait,
GRIVET , parlant de Loriot. Quel est ce masque :
LE BARON, se lève. Vous désirez me parler ?

perdu ma danseuse... C'est ma faule aussi... Je me

suis arrété dix minutes devant celle bergère qui
causait dans un bosquet avec un chevalier. C'est
étonnant comme celle bergère me rappelait Es-

telle ... Malgré moi le souvenir de celle pauvre
petite ... J'éprouvais un plaisir à regarder celle
qui me la rappelail ! .. J'aurais voulu savoir ce qu'elle
disait à ce chevalier qui me tournait le dos... Ils
še parlaient avec une chaleur...
LE BARON . Vous mangez sans boire ?... Buvez
donc.

HENRI . Mais, norbleu, il faut que je retrouve ma

LORIOT. Oui, monsieur le baron ,

LE BARON , quittant la table, Grivet remonte (2) .
Je vous écoule .

LORIOT, le prenant sous le bras et l'empéchant
de voir Rosita, qui remet son domino que lui
rend Aspusie. C'est au sujet de l'ambassadeur de

la Porte Ottomate qui, dans la partie de chasse

future mallresso d’hiver... Voyons de ce côté. ( il

qui s'est faite aux courses de Chantilly, lors des
événements de la Péninsulte a laissé croire aux

sort à gauche. )

émissaires des trois royaumes réunis à Nanterre,

LE BARON. Et maintenant que vous offrirai- je ?
LORIOT, le coiffant avec sa téle d'ours. Hou,
hou , hou !
GRAIN-D'OR, repassant le domino à Aspasie.
Dépêche- toi .
ASPASIE , La cuisine est-elle bonne ?
GRAIN - D'OR . Excellente !

AŞPAŠIE. Je suis à mon poste . ( Loriot se sauve
en abandonnant la tête d'ours, et se place à la
table à coté, avec Grain-d'Or. )

LE BARON, se débarrassant. Ah ! pour le coup !

à l'occasion du dernier couronnement de Cathe
rine Camusol ...

LE BARON . Qu'esl-ce que vous me chantez là ... ,
LORIOT. C'était peut-être une calompie, mais je
vous engige à vous en méfier.

LE BARON . De qui ? de quoi ?
LORIOT. De Catherine Camusot .
LE BARON. Ah ! farceur!

ROSITA , qui a repris sa place. En bien ! vous
me laissez seule ?

LE BARON . Me voilà , Madame, me voilà ... c'est

ACTE II, SCENE X.
un mauvais plaisant . ( Il se rassied à sa place .)
LORIOT. Méfiez- vous-en ! méfiez-vous -en !

ROSITA , se levant . Ah ! décidément, je n'ai plus
faim .

HENRI . Oui, je fus coupable, mais plus mes torts
ont été grands, plus je me sens la force et le cou
rage de les réparer ... dites un mot, Estelle, et ma
vie entière vous est consacrée .

LE BARON , de même, à part. Je le crois sans
peine.
ROSITA, à Grivet. Monsieur Grivet ?...

GRIVET, descendant (1 ). Madame.
ROSITA . Votre bras, monsieur le baron , pro
menons -nous, nous avons à causer tous les trois .

( Ils remontent et sortent à gauche au fond .)
LORIOT . Le tour est joué !
GASTON, entrant de la droite avec tous les autres
danseurs. Par ici ! par ici ! nous allons finir le qua
drille ici, il y fait moins chaud . (A spasie et Grain
d'Or se mélent aux danseurs, Loriot sort .)
wwimmwwwwwwwwwwwwwww

SCÈNE X.
ESTELLE , HENRI , entrent de la droite et passent
parmi les danseurs pour descendre en scène ;
puis tous les personnages.
ESTELLE , masquée . Laissez -moi , Monsieur,
laissez -moi !

HENRI . Non , vous ne m'échapperez pas... mal
gré ce déguisement je vous ai reconnue , mon
cæur vous a devinée... Estelle, je vous en prie,
ne me dérobez plus ces Iraits charmants que rien
ne peut effacer de mon souvenir .

ROSITA, se plaçant au milieu d'eux. Qu'est-ce
que j'entends là ?
HENRI. Rosita !

ROSITA . Comment, mon cher monsieur Henri .
vous voulez consacrer votre existence entière à
Mademoiselle ?

HENRI. De grâce, Madame...
ROSITA . Mais ce malin vous me débitiez absolu

ment la même phrase... je vous croyais trop d'es
prit pour vous répéter.
HENRI , reprenant le milieu . Estelle, croyez ...
(Grivel descendant entre eux. ) Monsieur Némorin ,

j'ai l'honneur de vous présenter madame Grivet .
HENRI . Sa femme !

LE BAROX, descendant à la gauche de Rosita .
Monsieur Henri, j'ai l'honneur de vous présenter
madame la baronne d'Ostrogoff.
JESBI . Baronne !

LORIOT , descendant à la droite de Henri, Mon

sieur Henri, dit Némorin , j'ai l'honneur de vous
présenter mon groom .
HENRI . Loriot !

LORIOT. Madame la baronne me fait un sort et jo
prends un domestique.
HENRI . Ah ! c'était un complot.

ESTELLE, Olant son loup. En vérité, Monsieur,
vous ne m'aviez pas oubliée ?
HENRI . Vous oublier ? .. ah ! si votre présence
ici est une épreuve , soyez satisfaite ... car vous

ROSITA, à Henri.
Air de la ronde.

Vous repentirez-vous , traitre ?

allez apprendre à quel point je vous aimais, com
bien je vous aime encore.
ESTELLE . Prenez garde , Monsieur, ce jardin

HENRI .

Et pourquoi me repentir ,
Quand le printemps va renaitre ,
Quand les champs vont refleurir .

vous abuse, nous ne sommes encore qu'au mois

ROSITA .

de février .

Mais puisque l'amour vous enflamme

HENRI. Que signifie ?
ESTELLE. Il ne faut pas prendre une serre chaude
pour le soleil, ni ces palmiers pour des mar .
guerites... au dehors la neige couvre les arbres, il
fait encore bien froid , Monsieur . La campagne
est triste et les fleurs sont mortes ... Écoutez l'or

Sur la neige et sur les gazons ,

chestre, voyez ces masques, ces femmes char

Cherchez au moins pour votre femme
Un' maitresse des quatre saisons .
CHOEUR .
Vive un bal , etc.

LORIOT, au public .
à u sein des plaisirs champêtres,
Et dans Paris, tout glacé,
L'été , l'hiver, par deux maitres

mantes... tout cela, monsieur Henri , c'est le
plaisir, c'est Paris, c'est l'hiver... mais le printemps
reviendra, ces lustres s'éteindront, le soleil repa.

Je fus tour à tour chassé.

raltra, et M. Némorin retrouvera sa campagne , ses

Je viens de prendre un domestique ,

fleurs, ses Estelle, ses Annelte, ses Héloïse. . Oh !

Et me voilà maître à mon tour.
Eh bien ! Messieurs , malgré cela,

votre existence est douce, Monsieur, et le ciel
vous a créé des amours pour loutes les saisons.
HENRI . Estelle , je vous écoute et jamais ... non ,

jamais, mon cæur n'a battu avec cette violence.
ROSITA , reparaissant au fond à droite avec Gri

Pourtant à force de rubrique ,
A force d'iutrigue en ce jour,

Y dépend de vous qu ' je m ' convertisse,
Si vous m' prenez à vot' service,
J'm'en tiens à celt' condition- la .

REPRISE DU CHOEUR , sur lequel on danse.

vet et le baron . Les voici : à nos rôles.
FIN ,

1 G. R. , Grain-d'Or . A , L , tous trois remontés.
L. B.

LAGNY .
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