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CHAMARIN, bourgeois ..
MADAME CHAMARIN, sa femme..

M.

ARNAL .

Mme THIERRET.

NOÉMIE, sa fille....

Mlle PROTAT.

BOBINSKI, musicien ..
DOMINIQUE, garçon d’hôtel ...

MM.HYACINTHE.
LASSOUCHE.
Mlle GEORGETTE .

VICTOIRE ,

La scène

Chambéry .

CITAMARIN LE CHASSEUR

Un salon d'hôtel garai': porté d'entrée au fond ; à gauche, premier
plan, porte d'un couloir, au - dessus de laquelle on voit les nu
méros 34 et 35 ; au second plan , une autre porte ; à droite , yoe
table ; fauteuils, siéyes , etc.

SCENE PREMIÈRE.
(Au lever du rideau , il fait nuit sombre. Chamaria entre par le fond en cos
tume de chasse ; il a une carnassière, un fusil sous le bras, et tient à la

main une bougie allumée .)

CHAMARIN, posant sa bougie sur la table.
Air : Ton ton .
Dans la plaine, et sur la montagne,
J'ai parcouru tout le canton ,
Ton ton , ton ton ,
Ton taine, ton ton ;
Je reviens près de ma compagne ,
Mettre mon bonnet de coton,
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**

Ton ton , ton faine, ton ton .

J'en avais assez ! ... Certainement c'est original, ce n'est pas
le plaisir de tout le monde, mais j'en avais assez !... (il dépose
son fusil.) Il est évident que Farandol m'a fait une craque! ...

Je viens à Chambéry pour le voir, avec ma femme et ma
fille, et je lui dis : « Cousin , puisque tu dois épouser mon hé
ritière, rends-moi un service I... Il paraît qu'il y a des ours
dans vos montagnes, et je désire ardemment goûter de ce
gibier... C'est un caprice, une envie d'homme gros ... tâche

de m'en procurer une tranche l ... » A quoi ilmerépond :
« Chamarin, c'est facile !... Tu es un grand chasseur, le robin
des bois de la rue du Gros-Chenet ; prends ta carabine, et

battons la campagne !... Je sais qu'il y a dans nos environs
un assez bel ours, dont le caractèrelaisse beaucoup à désirer;
tu pourras te mesurer avec lui . Il doit être plus grand que

toi... mais tu as du ceur, tu l'étendras sur le carreau , et
nous en mangerons sur un pic... des Alpes !... » Farandol af
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fectionne ce genre de plaisanteries. Depuis qu'il est Fran
çais, il se croit obligé de faire des calembours ; c'est son
point de vue politique ! ... Là -dessus nous partons, et, pen
dant trois jours, nous avons erré de cime en cime, de ravin
en ravin ; mais quant à l'ours... absent sur toute la ligne.
Entin , hier, à la brune, nous l'apercevons qui se léchait dans

une fourré, Farandol me pousse en avant, en me disant:
« A toi ! Nous le tenons ! »> Je tire sur le monstre , il tombe !

Je un'approche avec précaution ; c'était un veau l... Il a fallu
le payer ... et je n'en ai pas mangé !... Il est évident que
Farandol m'a fait une craque !... Ce Savoyard est un Gascon,
et son ours était un canaril ... Je suis très-sensible à ces

choses-là ! Aussi, ce matin , à trois heures, tandis qu'il ron
flait dans une affreuse cabane, je l'ai planté là ! J'ai quitté la
montagne, et me voici avant le jour !... J'en avais assez ! , ..
je suis rompu ! ... Heureusement j'ai encore deux bonnes

heures à dormir; allons surprendre Sidonie, ma femme !...
Elle ne déteste pas les surprises, et ça me réchauffera . ( u
reprend sa “ carabine, sa bougie sur la table et s'approche de la première

porte à gauche.) Hein? Il me semble que j'entends dans ce cou

loir !... On parle à voix basse ! ... On s'approche à pas de
loup ! Que signifie ?... Je flaire un événement! ( u éteint sa
bougie , et s'éloigne un pen .)

SCENE II .
CHAMARIN, DOMINIQUE *
DOMINIQUE , sortant du couloir , les pieds sans chaussures , et tenant une
paire de bottes à la main .

Pristi ! v'là bientôt le jour ! Je m'ai attardé,
CHAMARIN, à part.
Un homme !
DOMINIQUE .

Et le patron qui est si matineux ! ( 11 se dirige vers le fond .)
CHAMARIN .

Qui va là ?
DOMINIQUE, à part.

Pristi !... Ce serait-y le patron !... (11 cherche à gagner la porte.)
CHAMARIN .

On ne passe pas ! je suis armé!
DOMINIQUE ,

Pristi ! (11 fait un détour.)
CHAMARIN .

Qui que tu sois, réponds... je suis armé ! ( En marchant, ils se
* D. Ch .

SCÈNE III .

rencontrent; Chamarin sajsit Dominique.) Ah ! je le tiens ! Au voleur!
à la garde !
DOMINIQUE .

Pristi ! ... (En se débattant, ' il répousse Chamarin , laisse tomber une

botte, et sort vivement par le fond .)
CHAMARIN .

Le gueux ! il est d'une force herculéenne... mais dans sa
fuite il a laissé choir un objet !... (Il cherche.) C'est une pièce

de conviction . (la trouvant.) Ah ! la voilà ! ( 11 la tâte. ) Une
botte ! ... et une boite vernie ! C'est un homme bien mis, in
gandin peut- être... et il sortait de ce couloir où il n'y a que
deux chambres, le 34 et le 35 , celles de ma femme et de

ma fille ! Est-ce qu'en mon absence ... (Tombant sur un fauteuil.)
Grand Dieu ! je suis très- sensible à ces choses-là !...
MADAME CHAMARIN, en dehors.
Noémie !
CHAMARIN .

Ma femme!
MADAME CHAMARIN .

Lève -toi, vite ! J'ai entendu crier au voleur !
CHAMARIN .

Elles vont venir ! ... J'ải la tête en feu , et ma carabine est
chargée !... Les malheureuses! avant de les interroger j'ai
besoin de boire un verre d'eau .

SCÈNE III.
MADAME CHAMARIN , puis NOÉMIE, puis VICTOIRE.
MADAME CHAMARIN , entrant avec précaution , un bougeoir à la main .
Le jour vient.

Personne !... je me suis trompéel... Ça me rassure, car

j'étais toute tremblante... Enfin , puisque j'ai sauté à bas de
ma couche solitaire, je n'y remonterai ma foi pas ! ... je m'y
ennuie trop ! ... D'ailleurs, nous devons partir après dé .
jeuner, et j'ai à faire un déluge de préparatifs !... J'avais
même chargė Victoire, qui couche dans l'antichambre en
l'absence de mon mari , de m'éveiller dès l'aube ; mais
comptez donc sur des mercenaires !
NOÉMIE, chantant en dehors.

Oui, je l'aime comme les roses..,
MADAME CHAMARIN ,

Heureux caractère !

NOÉMIE, entrant un album à la main *.
Aiment le soleil du printemps !
* N. mad . C.
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MADAME CHAMARIN .

A peine si elle a l'oeil ouvert, et elle roucoule déjà !... Tu
n'as donc pas entendu crjer ?
NOÉMIE .

Non, maman !
MADAME CHAMARIN .

Tu n'as pas de nerfs, toi !
NOÉMIE.

Oh ! si ! ... Je les cache, mais j'en ai ! (Chantanto)
Oui, je l'aime comme les roses ..
MADAME CHAMARIN .

Sais-lu que ton album te rendra folle ! ... Tu ne le quittes
ni jour ni nuit !
NOÉMIE,

Mais, maman, c'est un souvenir de la pension, un cadeau
de papa pour mes élrennes !
MADAME CHAMARIN .

Quel est l'auteur de ces cantilènes ? ( Elle prend l'album .)
NOÉMIE .
C'est l'album Bobinski.
MADAME CHAMARIN .

Tiens ! le premier feuillet qui est détaché!
NOÉMIE.

Oui... Je ne sais comment cela se fait ! (A part. ) Si elle se
doutait ! (Elle va au piano.)
MADAME CHAMARIN .

Voyez un peu si cette Victoire se lèvera * ! (Appelant.) Vic
toire ! Victoire !

VICTOIRE, sortant du couloir.

Madame m'appelle ** ?
MADAME CHAMARIN .

Arrivez donc ! Depuis que vous êtes dans le pays des mar,
mottes, vous dormez à leur instar !
VICTOIRE.

Dame ! quand on a sommeil.
MADAME CHAMARIN .
Allez vite achever les malles, les paquets que j'ai com
mencés .
VICTOIRE .

Les paquets ? Est - ce que nous allons partir, madáme?
MADAME CHAMARIN .

Après déjeuner... J'attends depuis hier M. Chamarin , 'mon
mari ; son retour est imminent.
VICTOIRE .

C'est pourtant une bien belle ville que Chambéry !
* Mad . C.
** V. Mad . C. N.
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MADAME CHAMARIN .

Je préfère la rue du Cros-Chenet.
VICTOIRE .

Et c'est une bien bonne hôtel, que l'hôtel de l'Ours qui
joue de la flûte.
MADAME CHAMARIN.

A propos d'ours, mon mari qui est en chasse dans la mon
tagne... Si l'un de ces carnivores l'avait entamé!
NOÉMIE, au piano.
Oui, je l'aime comme les roses...
MADAME CHAMARIN .

Mais donne-moi donc la paix avec tes roses ! ... Tu vois que
je suis toute tremblante .
NOÉMIE , achevant l'air.

Aiment le soleil du printemps !
MADAME CHAMARIN .

Heureux caractère !... Elle ne sent rien cette enfant-là !

SCÈNE IV .
LES MÊMES, DOMINIQUE *.
DOMINIQUE, passant la tête à la porte.

Pardon ! excuse .... J' peux t-y entrer ?
VICTOIRE, à part.

Dominique!
MADAME CHAMARIN .

Que voulez-vous ?
DOMINIQUE.

Pardon ! excusel ... C'est que je venais voir si je ne l'avais

pas laissée ici!... (Il cherche
partout.)
MADAME CHAMARIN .
Ici, quoi ?
DOMINIQUE,

Ma casquette... Faut vous dire que quand je n'ai pas ma
**

casquette
NOÉMIE .
Ah ! est-il drôlel... elle est sur sa tête !
DOMINIQUE ,

Tiens, que je suis godichel... C'est pas ma casquette, c'est
mon couteau que je cherche. (il cherche.).
MADAME CHAMARIN .

Et vous nous dérangez pour ça:
* V. Mad . C. D. N.'

** Mad . C. D , N. v . , deuxième plan ,

***

CHAMARIN LE CHASSEUR ;
DOMINIQUE .

Faut vous dire que quand je n'ai pas mon couteau * ... ( il
cherche.)
MADAME CHAMARIN .

Attendez au moins que nous soyons sortis.
DOMINIQUE , bas à Victoire .

Dis donc, j'ai perdu une botte!
VICTOIRE, de même.

Maladroit! Tu as fait un beau coup !
DOMINIQUE .

Tâche de la retrouver .
MADAME CHAMARIN . ,

Laissez-nous !... Et vous, Victoire, allez plier mes robes , et
apportez -moi mon chapeau .
VICTOIRE ,

Oui, madame .
MADAME CHAMARIN .

Que tout soit prêt pour le départ.
DOMINIQUE, à part.

Ils partent !
VICTOIRE, à part,

Ah ! c'est embêtant !
DOMINIQUE, à part.

Pristi!
*

ENSEMBLE .

Air : Je reviendrai ce soir. (RENDEZ- VOUS BOURGEOIS. )
VICTOIRE, à part.
Quel enpui de servir,
De toujours obéir !

A partir, faut que je m'apprête ; (bis)
J'étais si bien ici
Pour rester avec lui,

J'suis capabl' de faire un coup d' tête .

DOMINIQUE, à part.
Quel ennui de servir ,

De toujours obéir !

A partir, faut qu'elle s'apprête. (bis)
J'en ai bien du souci ;
Pour la r'tenir ici ,

J'suis capabl de faire un coup d' tète .
MADAME CHAMARIN, à Dominique.
Vite, il faut déguerpir,
Tâchez de m'obéir .

Alfons, sortez ! Quivous arrête? (bis)
Je vous défends ici
Chez moi d'entrer ainsi ,

Ah ! que ce garçon a l'air bête !
* V. D. mad. C. N.
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NOÉMIE .

Nous allons donc partir!
Et je dois convenir

Que pour moi c'est un jour de fåte . (bis)
Je n'éprouve qu'ennui,
Et l'amour loin d'ici

Occupe et mon cœur et ma tête .

1

主

( Dominique sort par le fond , Victoire par la gauche )
SCENE V.
MADAME CHAMARIN , NOÉMIE *
MADAME CHAMARIN .

Ce garçon est bizarre .
NOÉMIE .

1

Oui, je l'aime comme les roses.
MAMAME CHAMARIN .

Dieu ! que tu me crispes avec tes roses.
NOÉMIE.

Ah ! maman, il y a tant de poésie dans ces paroles!
MADAME CHAMÁRIN .
Prends garde, Noémie, prends garde !... Une fille qui va se

marier ne doit pas jeter au venit ses aspirations ! ... Garde-les
pour ton futur.
NOÉMIE.

Ah ! il est joli , mon futur, pour qu'on lui garde quelque
chose .

MADAME CHAMARIN .

Farandol te serait-il antipathique ?
NOEMIE .

Il est aussi âgé que papa .
MADAME CHAMARIN .

Mais il possède de grands domaines en Savoie, et ton père,
qui a la manie de chasser la grosse bête, ne pouvait choisir
un gendre plus propice.
NOÉMIE.

Pour lui, c'est possible ; mais pas pour moi !
MADAME CHAMARIN .

Enfin , il le veut , et , si tu te rébellionnes ...
NOÉMIE .

Eh bien , oui... Je ne me laisserai pas sacrifier !
* N. mad . C.
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MADAME CHAMARIN .

Enfant que tu es ! ... Aurais- tu égaré tes affections sur
quelqu'un ?
NOÉMIE .

Oui, maman. Oh ! je l'aime celui-là ! Son image fait battre
mon cœur !
MADAME CHAMARIN ,

Tu m'épouvantes ! ... Où l'as-tu vu ? où l'as-tu connu ?
NOÉMIE .

Je ne le connais pas ! Je ne l'ai jamais vu !
MADAME CHAMARIN ,

Et tu dis que son image...
NOÉMIE, voyant entrer Victoire .
Silence ! ... Victoire !
VICTOIRE, avec un sac de nuit, un carton et un chapeau.

Madame, où faut-il mettre vos bagages ?
MADAME CHAMARIN .

3

Posez-les là ... On viendra les prendre .'
VICTOIRE .

Voilàvotre h apeau !
MADAME CHAMARIN.

Merci !
VICTOIRE .

Et puis, un petit pot que j'ai trouvé sur la toilette... Est-il
à vous ?

WOEMJE .

Un petit pot?...
MADAME CHAMARIN .

Un petit pol? (Le prenant vivement.) C'est bien , je sais ce que
c'est .
VICTOIRE, à part.

Pourvu que Dominique ait retrouvé la botte ! ( Elle sort.)
MADAME CHAMARIN , à part.

Ce pot est entièrement vide !... Comment le remplacer, à

Chambéry ?... Il le faut .... car si mon mari savait... lui, qui
m'aime comme le premier jour !
NOÉMIE, voyant entrer son père.
Ah ! voici papa !
MADAME CHAMARIN .

Lui ! ( Elle met le pot dans sa poche .)

SCÈNE VI .

MADAME CHAMARIN , NOÉMIE, CHAMARIN **.
NOÉMIE .

Ronjour , petit père ! (Elle l'embrasse.)
* Mad . G. V. N.

** Mi. Ç . C. N.

*} SCÈNE VI.V.
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CHAMARIN . *

Bonjour ! ( A part.) J'ai débourré ma carabinet
MADAME CHAMARIN ,

Enfin, te voilà, mon chéri ! ... Tu n'embrasses pas ta Si
donie ?
CHAMARIN , à part.

Soyons cauteleux ! (il l'embrasse.)
MADAME CHAMARIN .

Tes traits semblent altérés par la fatigue!
CHAMARIN .
Il n'y a pas que la fatigue qui altère l'homme!
MADAME CHAMARIN ,

* Veux -tu t'asseoir ?
CHAMARIN .

Noémie, débarrasses-moi de ma casquette et de ma cara
bine .
MADAME CHAMARIN .

Est -elle chargée ?
CHAMARIN .

Pourquoi cette question ?
NOÉMIE .
Dame! On voit tant d'accidents !
CHAMARIN , à part.

:: Elles ont peur .«« (Haut.) J'ai retiré les projectiles ! (A part.)
Elles ont peur... (Haut.) Porte-la dans ma chambre .
NOÉMIE .

Oui, papa ! (Elle prend les deux objets, et sort par la denxième porte à

papa !

gauche * .)

MADAME CHAMARIN .

Pauvre ami ! Que je suis heureuse de te revoir !... Figure
toi que j'étais toute tremblante ! Je craignais qu'un ours ne
t'eût dévoré !
CHAMARIN .

Sidonie, il n'y a pas que les ours qui dévorent! Nous avons
les chagrins, les soucis, qui sont les ours de l'âme!
MADAME CHAMARIN .

D'où vient cetle phrase amère ?... Tų parais contrarié ?
CHAMARIN .

Je le suis !
MADAME CHAMARIN ,

Ah ! je devinel... Tu auras manqué le gibier, et tu ne rap
portes rien , pas même un lièvre !
CHAMARIN .

Un lièvre ? Si fait !... j'en ai levé un !
MADAME CHAMARIN .

Montre - le -moi!
* Madi. C. Ch ,
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CHAMARIN , fouillant dans sa carnassière.

Madame, expliquez-moi celui ! (it lui montre la botte .)
MADAME CHAMARIN .

Quoi! Une boite ?
CHAMARIN .

Vernie, madame, vernie !
MADAME CHAMARIN , riant.

Ah! ah ! ah ! Comment, depuis trois jours que tu es à la
chasse... Ab ! ah ! ah !
CHAMARIN , à part.

Je crois qu'elle se moque de moi!
MADAME CHAMARIN, à Noémie qui rentre

Noémie, viens donc voir ce que ton père a tué sur la mon
tagne !
T

NOÉMIE .

Une biche ?
MADAME CHAMARIN .

Regarde !
NOÉMIE .

Une botte !
CHAMARIN .

Vernie ** !

NOÉMIE , riant.

Ah ! ah ! ah ! c'est curieux ! à deux mille pieds au-dessus
du niveau de la mer !
CHAMARIN , à part.

Quel aplomb ! Soyons cauteleux !
MADAME CHAMARIN .

Et où as-tu fait cette belle trouvaille ? Est- ce une aven
ture ?
CHAMARIN .

Oui, une aventure ! Un crime, peut-être !
NOÉMIE .

Un crime !
MADAME CHAMARIN .

Raconte -nous donc ça ?
CHAMARIN, àà part.

Elles ne sourcillent pas ! (Haut.) Plus tard ! C'est encore un
secret ! Puisque la nature veut qu'on déjeune, vaquons d'a
bord à ce repas .
MADAME CHAMARIN .

C'est juste ! Appétit de chasseur ... Noémie, charge-toi de ce
**

détail ; moi, je sors un instant pour une emplette
* N. mad . C. Ch .

** N. Ch . mad. C.

*** Mad . C , N , Ch .

SCÈNE VII.
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ENSEMBLE ,

Air de Marco Spada .
MADAME CHAMARIN , NOÉMIE .

Il s'agit d'un grand mystère ;
Il nous dira , je l'espère,
Quelle est cette triste affaire
Qui cause ici
Son souci .

CHAMARIN , à part .

Ah ! leur calme m'exaspère ;
Mais je saurai, je l'espère ,
Pénétrer ce noir mystère
Qui cause ici
Mon souci .

( Madame Chamarin sort par le fond'après avoir mis-son chapeau .

Noémie

sort par le couloir.)

SCÈNE VII .
CHAMARIN , puis DOMINIQUE .
CHAMARIN .

Est-ce ma femme ? est-ce ma fille ? Voilà où j'en suis !... Et
par quel moyen découvrir ? Elles se feraient plutôt hacher que
d'avouer la chose !... Cette botte ne les a pas fait tressaillir !
Infamie ! ... Elles sont à l'épreuve de la botte !... Mais, j'y

songe ! Celle-ci doit appartenir à quelqu'un de l'hôtel ... J'ai
mon moyen ... Je vais la faire essayer à tous les voyageurs ...
On me prendra pour un gnaf... et je suis très-sensible à ces
choses-là .., mais, peu importe, l'honneur avant tout!
BOBINSKI, en dehors .

Garçon ! garçon !
DOMINIQUE, en dehors .

Voilà, monsieur!
BOBINSKI.

Mes bottes ! Apportez-moi donc mes bottes !
DOMINIQUE.

Tout de suite, monsieur !
CHAMARIN , qui a écouté .

Un voisin qui réclame ses bottes ?
DOMINIQUE, entrant

Pristi! j'ai peut- être pas bien cherché.
CHAMARIN .

Où vas-tu ? Ce n'est pas moi qui te demande.
* Ch , D.

CHAMARIN LE CHASSEUR .
DOMINIQUE .

Ah ! vous v'là, monsieur ?... Excusez !... C'est le 33 qui
m'appelle ?
CHAMARIN

Pour ses bottes, j'ai entendu ,
DOMINIQUE .

Je vas vous dire, il est très-exigeant le 33 ; il veut que je lui
donne la paire, et il n'en a qu'une.
CHAMARIN .

Le 53 n'a qu'une botte ?
DOMINIQUE.

Monsieur le connait ?
CHAMARIN

Beaucoup... Un homme respectable.
DOMINIQUE .

Oh ! non ... il est frisé !
CHAMARIN , à part.

C'est lui!... Soyons cauteleux ! (Haut. ) Va lui dire que j'ai
beaucoup d'argent à lui remettre de la part de son oncle.
DOMINIQUE .

Beaucoup d'argent?
CHAMARIN ,

Une pile!
DOMINIQUE.

Je veux bien . (A part.) Il me donnera peut-être la pièce ! (11
sort à droite.)

SCÈNE VIII .
CHAMARIN , puis BOBINSKI.
CHAMARIN .

Enfin ... le hasard le jette dans mes griffes !!... Je vais le
voir... je vais le tenir ! ...Que pourrais-je bien lui faire ? ra. Des
coups de poing ... des coups de trique ... tout ça est trop
doux... Je suis faché de ne plus avoir ma carabine, did !
BOBINŠKI, entrant * .

Mille pardons, monsieur! Est -ce bien vous qui?... Car ce
Dominique est si bète !
CHAMARIN ,

Oui, monsieur, c'est bien moi qui..,
BOBINSKI .

Je n'en reviens pas... Jusqu'à présent, je ne me connais
sais pas l'oncle.
CHAMARIN ,

Vous êtes un polisson ,
* Ch . B.

SCÈNE VII .

15 .

BOBINSKI .

Plait-il ?
CHAMARIN .

Un drôle ! un manant ) un goujat!
BOBINSKI .

Ah cà ! monsieur!.
CHAMARIN .

Ne m'interrompez pas .... Je cherche une injure plus grosse
pour t'en couvrir de la tête aux pieds!
BOBINSKI, à part.

Cet oil hagard ! ... Fichtre c! 'est un aliéné ... Filons ! (Il va
pour sortir .)
CHAMARIN ,

Halte
-là !
auto
rs
BOBINSKI, à part.

Ne l'agaçons pas!
CHAMARIN .

Reconnais -tu ceci ? (ul lui présente la botte.)

 ܨܐ17

* BOBINSKI .,

Une de mes bottes! ( A part.) Je ne m'étonne plus si Domi.
nique ...
CHAMARIN ,

Tu conviens, qu'elle est à toi?
BOBINSKI .

C'est-à- dire j'en conviens, si ça vous convient... Ytenez -vous

beaucoup ? Une botte, c'est très-gentil... mais deux bottes.
c'est bien plus amusant.. , Rendez-moi celle-là et je vous rap
porterai la paire.
CHAMARIN .

Ahl tu fais le facétieux ! Sais -tu à qui tu as l'honneur de
parler ?
BOBINSKI, à part.

Parbleu ! ... Ne l'agaçons pas !
CHAMARIN .

" Je suis le père, je suis le mari ! Y es- tu , maintenant ?
BOBINSKI .

A per près... Je crois saisir que vous avez une femme et
un enfant.

CHAMARIN ,

Fais -moi un aveu complet ... complet, entends -tu ? Après
quoi, nous causerons de la bonne manière ,
BOBINSKI .

Ce serait volontiers,inon brave ami ; mais je suis pressé, je
pars pour Genève dans une heure.
CHAMARIN .

N'élude pas la question ,3
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BOBINSKI .

Je suis attendu... Je donne un grand concert à mon béné
fice ! (11 remonte *.)
CHAMARIN

Tu savais que, depuis troisjours, j'étais dans la montagne...
Avoue que tu le savais ?
BOBINSKI .

Prenons que je le savais ,
CHAMARIN.
Et tandis que je m'exposais à tous les inconvénients d'un
ours, tu t'introduisais nuitamment dans ma case .
BOBINSKI.

Vous croyez ?
CHAMARIN ,

Si je le crois ! C'est moi qui, ce matin, tai vu sortir de là ,
+

moi-même!
BOBINSKI.

Vous -même?
CHAMARIN .

Moi, Chamarin . Tu marchais pieds nus, tes bottes à la
main comme un cordonnier, et, dans ta fuite , tuºas laissé
tomber cette chose ... ure !
BOBINSKI.

Mon bon ami, vous me confondez avec Cendrillon !
CHAMARIN .

Cendrillon ! Que n'as -tu son sexel
BOBINSKI .

Et bien, après tous... soyons juste, je ne vois pas grand
mal à ça
.

CHAMARIN .

Tu n'en vois pas ... quand tu t'es conduit commeun Druse !
Réponds, scélérat! Est-ce ma femme ? est-ce ma fille ?
BOBINSKI .

Mon cher Chaumarin...
CHAMARIN .

Chamarin ! Ne m'écorche pas, je suis très-sensible à ces
choses - là !
BOBINSKI.

Bien... Mon cher Charamin , je serais enchanté de con
naître votre dame et votre demoiselle ... Si j'en juge d'après

vous, ce doit être des personnes bien agréables; mais, ne les
ayant pas même entrevues...
CHAMARIN .

Tu mens !
BOBINSKI .

Que le tonnerre me calcine si je vous trompe !
* B. Ch.

SCÈNE IX .
CHAMARIN .

En ce cas-là , tu serais un voleur ?
BOBINSKI, å part.
Ah ! bon !
CHAMARIN ,

Ah ! tu pratiqnes le vol au bonjour ! (Lui sautant au cou .) Je vais
,

te faire empoigner.
BOBINSKI , se débattant.

Choumarin , lâchez -moi, ou , morbleu !
CHAMARIN .

A la garde!! à la garde !
SCÈNE IX .
LES MÊMES, NOEMIE .
NOÉMIE, sorlant du couloir

Ce bruit ! Qu'y a -t-il donc?
BOBINSKI ,

Mettez - lui la camisole !

NOÉMIE, voyant Bobinski.

Grand Dieu ! c'est lui ! (Elle tombe dauis un fauteuil .)
CHAMARIN .

C'est lui ! ... Elle a dit, c'est lui!
BOBINSKI.

Qui ... c'est lui ?
CHAMARIN .

Toi, misérable !
BOBINSKI,

Moi !
CHAMARIN .

O ciel ! elle se pamoisel... Victoire ! des sels, du vi
naigre !
NOÉMIE , se relevant.

Non, papa , n'appelez personne, je me sens mieux !
BOBINSKI, à part.

Elle est très-gentille, cette petite !
CHAMARIN .

Gredin ! ta victime s'est trahie ! Est- ce assez clair ? est-ce
assez patent ?
BOBINSKI .

Patent! pas tant que vous croyez. (A part.) Qu'est-ce que
que c'est que tous ces gens- là ?
NOÉMIE .

Papa, écoutez-moi, et vous saureż...
* N. Ch. B.
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CHAMARIN .

Rentrez, ma fille, rentrez ! ... ct bois un verre d'eau pour
te remettre .
NOEMIE

Mais, papa ...
CHAMARIN .

Avec du sucre... Promets -le -moi!
NOEMIE .

Oui, papa .., et un peu de fleur d'oranger.
CHAMARIN .

Non , pas de fleur d'oranger. ( A part.) J'ai mes raisons.
(Noémie sort.)

SCÈNE X.
CHAMARIN , BOBINSKI
BOBINSKI, à part.

Tâchons de filer .

CHAMARIN , l'arrêtant.

Où vas - tu ?

1

BOBINSKI .

Ah çà! voyons, Choumarin , expliquons-nous... L'êtes- vous,
ou ne l'ètes -vous pas ?
CHAMARIN .

Qu'entends-tu par cette locution de bas étage ?
BOBINSKI .

Je vous ai cru la caboche un peu étoilée, et je vous ména
geais ; mais si elle ne l'est pas, ça change la thèse.
CHAMARIN .

Étoilée, ma caboche! ma caboche! Tu insultes le père après
avoir brisé l'avenir de son enfant ?
BOBINSKI

Je n'ai brisé aucun avenir.
CHAMARIN.

Elle allait épouser Farandol, un ami, un cousin , qui est
plus gros que toi, qui est plus vieux que toi.
BOBINSKI .

Eh bien, qu'elle épouse Faribol... je n'en mourrai
CHAMARIN .

Mais tu n'as donc qu’un silex à la place du conr ? Après
cette nuit funeste où tu as profané mes lares !
BOBINSKI,

Vous avez rêvé ça, mon bonhomme !
* B. Ch .
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SCÈNE XI.
CHAMARIN .

Mon bonhomme ! Et cette preuve'matérielle, quoique ver
nie ! (11 montre la botte.)
BOBINSKI ,

Pour ça ! je n'y conçois rien . Il faut qu'un farceur ait abusé
de mes bottes.
CHAMARIN .

Ce subterfuge est d'une haute platitude!
BOBINSKI,

Rendez-la-moi, je n'ai que cette paire-là !
CHAMARIN.

Assez ! Mettons un terme à tette polémique.
BOBINSKI.

Si je vais à Genève avec CHAMARIN
une botte,. que penséra la Suisse ?
Assez , te dis- je ! Ton heure et tes armes !
BOBINSKI.

Mon heure ? ( Tirant sa montre.) Dix heures! Bigre ! on va par

tir ; je n'ai que le temps... Partons sans ma botte. (11 re
monte .)
CHAMARIN, le saisissant.

N'essaye pas de m'échapper !
BOBINSKI.

Mais, vous me ferez manquer la voiture.
CHAMARIN , le secovant,

Tu ne partiras pas !
BOBINSKI .

Morbleu ! nous allons voir! (il le bouscule et le jette sur un fauteuil,
où il écrase un carton .)

*** .234 vLong
CHAMARIN .

Au secours ! au secours ! (Bobinski se sauve par le fond.)

SCENE XI .
CHAMARIN , VICTOIRE**.
VICTOIRE , accourant.

Oh ! mon Dieu ! not maître , qu'est-ce que vous faites là ?
CHAMARIN .

:

Tu le vois, j'écrase les chiffons de ma femme.
VICTOIRE .

Ah ben ! elle sera contente ,
CHAMARIN .

Victoire, où as-tu mis mes pistolets ? Cours me les cher
cher.
* V. Ch.
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VICTOIRE .

Vos pistolets ! Pourquoi donc faire ?
CHAMARIN .

Pour le tuer
VICTOIRE .

Qui ca , monsieur ?
CHAMARIN, à part.

Je le rejoindrai à Genève. (Haut.) Victoire, tu dois avoir
vent de quelque chose ?
VICTOIRE .

Moi ?
CHAMARIN .

Un individu s'est faufilé cette nuit dans mes appartements.
VICTOIRE ,

Un individu !
CHAMARIN .

Måle ! (Montrant la botte.) En voici l'indice .
VICTOIRE , à part.

savez qui, monsieur ?
La bottel (Haut.) Et vousCHAMARIN
.
Je le sais... Va me chercher mes pistolets.
VICTOIRE .

Oh ! monsieur, je vous en prie, ne l'estropiez pas !
CHAMARIN ,

Tu le connais donc, petit serpent! Confesse le forfait! C'est,
ma fille, n'est-ce pas?
VICTOIRE .

Soupçonner mademoiselle !
CHAMARIN .

C'est donc ma femme ?
VICTOIRE.

Vous me chasserez si vous voulez, j'aimę mieux tout vous
dire.
CHAMARIN .

Laquelle des deux ?
VICTOIRE ,

C'est moi, monsieur ,
CHAMARIN .

Toi ? C'est faux ! Tu veux les sauver par dévouement ! C'est
ignoble !
VICTOIRE .

Oh! monsieur, j'en suis incapable... J'ai été hier au bal
avec lui... Il m'a reconduite ... et, ce matin , cette maudite
botte ... Ah ! c'est bien malheureux !
CHAMARIN .

Mais ma fille qui a dit : « C'est lui ! » et qui est tombée en
syncope à son aspect !
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SGÈNE XII
VICTOIRE .

Mademoiselle ? Faut donc que celte nuit elle l'ait aperçu ;

elle l'aura prise pour un malfaiteur.
CHAMARIN .

Uni, voilà ... tout s'éclaircit. Ah ! Victoire, mon âme se

dégonfle, j'éprouve un épanouissement... Tiens, voilà cent
sous pour ce résultat. ( Il lui donne de l'argeut.)
VICTOIRE .

Mais, monsieur.
CHAMARIN .

Eh bien , je te devrais cinquante sous.
VICTOIRE .

Merci, monsieur. Mais il m'épous

il me l'a promis .

CHAMARIN .

Épouse-le, ma fille, épouse-le ! (A part.) L'imbécile ! ( Haut.)
>

Et fais -moi mettre une côtelette de supplément
ENSEMBLE .

Air de la Chanteuse voilée.
Ce jour devient un jour de fète ,

Plus de tracas, plus de tourmeot!
Je crois que j'en perdrais la tête
Si je n'y tenais pas autant.
(Victoire sort.)

SCÈNE XII .
CHAMARIN , BOBINSKI.
CHAMARIN .

Ma fille n'a rien perdu de son prestige... elle est toujours
digne de Farandol Je déjennerai copieusement.
**

BOBINSKI, entrant vivement

Ventre saint-gris! je l'ai manqué de cinq minutes.
CHAMARIN .

Comment , c'est vous, jeune homme!
BOBINSKI .

Que le diable vous tortille ! J'ai perdu ma place, j'ai perdu
mes arrhes, et mon concert qui est affiché... Que pensera la
Suisse !
CHAMARIN .

Touchez là ! Je ne vous en veux plus.
BOBINSKI .

Allez vous promener! Je vous attaque en dommages -in
térêts !
CHAMARIN .

Moi, je vous rends votre botle et ma considération.
BOBINSRI .

C'est bien heureux ! Tantôt, vousvouliez m'exterminer.
* C. V.
** Ch. B.
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CHAMARIN .

Je le devais... Mais, depuis, j'ai recueilli des documents ...
Elle m'a tout raconté elle -même.
BOBINSKI.

Elle-même ?
CHAMARIN ,

Oh ! oui, elle vous aime! Petit don Juan , vous l'avez en

sorcelée, et, ma foi, je lui ai dit : Épouse-le, ma fille , épouse
2

le.
BOBINSKI, à part.
Sa fille ?
CHAMARIN ,

Je n'y mettrai aucun veto .
BOBINSKI

Ah bah ! vous ne vous moquez pas de moi ?

+

performed

CHAMARIN .

Du reste c'est un assez bon sujet!
Air :

Qu'il est flatteur d'épouser celle.

Vous en serez content, j'espère;
Elle a plus d'une qualité :

Elle est fort bønne ménagère
Et d'une extrême propreté ;
Elle repasse , elle tricote,
Elle est vive et jamais grognon ;

Mieux que personne elle fricote,
Et ne sent presque pas l'ognon ,
Elle ne sent pas trop l'ognon .
BOBINSKI .

Je tomberais de la lune que je serais moins ábasourdi ....
Comment vous avez la bonté, sans savoir qui je suis? ...
CHAMARIN .

C'est inutile !
BOBINSKI .

Pourtant, si j'étais un forcat libéré ?
CHAMARIN .

Ça ne fait rien ... Je vais déjeuner,
BOBINSKI .

Laissez -moi du moins vous dire en deux mots ...
CHAMARIN .

Ne me retenez pas ! Je suis très-sensible à ces choses -là !
BOBINSKI ,

Sachez seulement que j'appartiens à une famille...
* CHAMARIN .

Je le pense bien ! Est- ce tout ?.
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SCÈNE XII.
BOBINSKI .

Au sortir du collége...
* CHAMARIN ,

Coupons les détails !
BOBINSKI.

1

Comme j'annonçais de grandes dispositions pour la mu
sique, mon père me fit pharmacien !... A peine installé j'in
vente une pommade pour teindre les cheveux à la minute..,
Je m'appelais Bob, dans ce temps-là...
CHAMARIN ,

Vous êtes prolixe.
BOBINSKI.

En ai-je teint de ces cheveux! des blonds, des blancs, des
roux !
CHAMARIN .

Coupons les cheveux !
BOBINSKI .

Trois francs le pot ! Il n'y avait pas de l'eau à boire, je bus
un bouillon !
CHAMARIN .

Moi, je devrais être à boire mon café ! **
BOBINSKI.

Alors je me souvins que j'avais des dispositions pour la
musique; je quitte le noin de Bob pour celui plus ronflant

de Bobinski... je me fais photographier avec un gilet blanc ,
une tête énorme et une coiffurepleine de lyrisme; je compose

un album , paroles et musique, l'album Bobinski, dont vous
9

avez sans doute entendu parler ? ...
CHAMARIN .

Attendez donc ! ... Il me semble en effet ...
BOBINSKI .

Il coûtait dix francs, avec mon portrait en tête ...
CHAMARIN .

Je me rappelle ! J'en ai acheté un quarante sous.
BOBINSKI .

Brave Choumarin ! C'est le seul que j'ai vendu 1
CHAMARIN .

Mes côtelettes seront brûlées.
BOBINSKI .

De désespoir je pars pour Genève, j'affiche un concert !...
C'était la gloire ! c'était la fòrtunel... Vous me faites manquer
tout cela à propos de bottes....
CHAMARIN .

Est -ce fini ?
BOBINSKI .

Telle est ma biographie !
CHAMARIN .

Merci ! ... Je vais déjeuner. (1! va pour sortir .)

>
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SCÈNE XIII .
LES MÊMES, NOÉMIE, puis MADAME CHAMARIN.
NOÉMIE, entrant et le rappelant.

Papat papa!
CHAMARIN , s'arrêtant.

Eh bien, quoi ?
NOÉMIE, voyant Bobinski.
All il est encore là !
CHAMARIN .

Approche, Noémie ! ... N'aie pas peur de monsieur. Tu l'es
trompée sur son compte... Je ne répondrais pas de sa pro

bité, mais ce n'est pas tout à fait un brigand.
BOBINSKI, à part.

Décidément il est toque !
MADAME CHAMARIN , entrant par le fond **.
Ouf!... J'ai couru inutilement.
CHAMARIN .

Ah ! ma femme!
MADAME CHAMARIN , voyant Bobinski.
Dieu ! c'est lui !
CHAMARIN .

Hein | Elle a dit?
MADAME CHAMARIN .

Moi ? Rien !!
BOBINSKI, à part.
Elle aussi!

CHAMARIN, à Bobinski,

Na femme vous reconnaît !
BOBINSKI .

Vous croyezlie . Je ne me rappelle pas avoir eu l'avan
tage *** !
MADAME CHAMARIN .

Moi non plus! c'est la première fois de ma vie ! (Bas à Bobinski.)
Tenez bon !

BOBINSKI, de même.

Comment ?
MADAME CHAMARIN .

S'il savait jamais !
BOBINSKI, à part.

Quelle drôle de famille !
* N. Ch . B.
** N. mad , C. Ch . B.
*** N. mad . C. B, Ch .

SCÈNE XIV .

CHAMARIN , à part.

Ces chuchotements ! Il y a connivence !... Soyons caule
leux !... (Haut.) Viens-tu déjeuner , Sidonie * ?
MADAME CHAMARIN .

Pas encore , mon ami, mon estomac ...
NOÉMIE .

C'est comme moi, papa, je n'ai pas faim .
CHAMARIN .

Il suffit !... (A part.) Victoire m’anrait-elle trompé? Oh ! je
répandrais des flots de sang.
ENSEMBLE .

Air de Marie.

CAMARIN, à part.
Tout m'inspire la défiance ,
De courroux je me sens trembler ;
N'écoutons pas ma petulance,
Il faut encore dissimuler,
MADAME CHAMARIN , à part.
J'ai mérité sa défiance,
Devant lui je me sens trembler ;

Ne disons rien, point d'imprudence !
Il faut savoir dissimuler.

BOBINSKI, à part.
Ils sont tous un peu fous, je pense;
Mais je ne puis plus reculer :

Avec des bourgeois en démence,
Il faut savoir dissimuler,

NOÉMIE, à part.
Expliquons -nous en sa présence,
Il n'est plus temps de reculer ;
Il saura tout ce que je pense,
Je ne dois rien dissimuler .

( Chamarin sort par le fond .)

.

SCÈNE XIV.
NOÉMIE , BOBINSKI, MADAME CHAMARIN.
NOÉMIE .

Maman, je ne veux plus rien te cacher, c'est monsieur !
MADAME CHAMARIN .

Tu le connais aussi ?
NOÉMIE .

Tu sais, l'image dont je te parlais ce matin ?
* N. mad . C. Ch. B.
** Mad. C. N. B.
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BORINSKI .

Vous parliez de moi ?
NOÉMIE , quia été prendre l'album
Regardez cet album ?
BOBINSKI .

Le mien, paroles et musique.
NOEMIE .

gro

A la pension , je ne chantais que vos romances .
MADAME CHAMARIN .

Il fait des romances !
BOBINSKI .

J'y suis... Vous m'illuminez ! Mon album , mon portrait,
mon gilet blanc...
MADAME CHAMARIN .

Qu'elle a déchiré.
BOBINSKI .

Le gilet?
MADAME CHAMARIN .

Non , le portrait..
NOÉMIE.
Je l'ai collé dans ma chambre .
BOBINSKI.

Vous m'avez collé ? ô bonheur! Je comprends tout, même
l'auteur de vos jours, que je ne trouvais pas lucide, et qui
m'a offert de vous épouser .
NOÉMIE .

Lui, papa ?
MADAME CHAMARIN .

M. Chamarin ?
BOBINSKI .

De lui-même, et sans effort... Et puisque vous m'aimez,
que je vous aime, et que votre maman domeson suffrage...
MADAME CHAMARIN

Mais non, mais non ! ... El Farandol** ?...
BOBINSKI.

Farandol est gros, Farandol est vienix.
NOÉMIE .

Je ne peux pas le sentir
semu !BOBINSKI
ki...
Nous ne pouvons pas le sentir .
MADAME CHAMARIN .

C'est bon , c'est bon , ce projet a besoin d'être mûri. Avant
tout, jeune homme, nous avons à conférer sur un sujet dont
vous n'ignorez pas la délicatesse ,
BOBINSKI.

Moi? (A part.)Me ferait-elle subir un examen ?
*

Mad . C. B. N.
* B. mad . C. N.

SCÈNE XV.IV
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MADAME CHAMARIN .

Laisse -nous, Noémie
NOÉMIE ,
*

Oui, maman
Mais, tu ne connais, si je ne l'épouse
pas, je me jette dans un couvent.
MADAME CHAMARIN .

Heureux caractère ! (Noémie sort.)

SCÈNE XV .
MADAME CHAMARIN , BOBINSKI **
BOBINSKI .

Madame, je ne devine pas.
MADAME CHAMARIN .

Jeune homme, vous êtes bien monsieur Bob ?
BOBINSKI .

Bob, autrefois; présentement Bobinski .
MADAME CHAMARIN .'

'!

Je vous ai reconnu tout de suite, et je ne vous refuse pas
ma fille; mais à condition que vous m'en donnerez quinze
pots.
BOBINSKI .

Quinze pots ( A part .) Quelle drôle defamille !
MADAME CHAMARIN .

J'ai couru tout Chambéry, il n'y en a plus. Mais vous

et, comme vous voyagez sans doute pour placer votre
voilà,
marchandise ."
BOBINSKI.

Qu'appelez- vous marchandise ? L'art

plus divin .

14

MADAME CHAMARIN .

Quel amour-propre ! Ilmesemble
*
BOBINSKI. que la pommade ...
La pomm ... Ah ! bien ... la ponımade pour teindre les che
veux ?
MADAME CHAMARIN.

Chut ! ne criez pas !
BOBINSKI, à part.

C'est une ancienne cliente.
MADAME CHAMARIN .

Sauvez -moi, Bobinski; car , je vous le confie en baissant
les yeux, c'est la paix du ménage que vous tenez entre vos
mains.

* N. mad . C. B.
** Mad . C. B.
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BOBINSKI,

Oui, bellé maman ! Je ne fabrique plus cette denrée, mais
j'ai gardé la recette ; seulement, vous fournirez la graisse,
MADAME CHAMARIN .
Je fournirai la graisse. Vous êtes mon ange tutélaire ! (Cha
marin entre, au fond, sans être va .) Mais la discrétion la plus abso
lue ; car,si mon mari 'apprenait, lui qui m'aime comme le
premier jour,
BOBINSKI .

C'est convenu, je vous en pétrirai tant que vous voudrez.
MADAME CHAMARIN .

Merci, bon jeune homme, merci! (Elle l'embrasse.)
CHAMARIN .

Honte et misère !
MADAME CHAMARIN , l'apercevant.

Ah ! (Elle se sauve à gauche.)

SCÈNE XVI.
CHAMARIN, BOBINSKI *.
CHAMARIN , à part.

C'était ma famme! Victoire m'avait johardé.
BOBINSKI,

Vous étiez là, Choumarin ? Auriez- vous entendu ?
CHAMARIN .

Le doute ne m'est plus permis.
BOBINSKI ,

Bahl qu'est- ce que ça vous fait ? Ayez l'air de ne pas le
savoir.
CHAMARIN ,

Heint Quel front! A -t-il du front !
BOBINSKI .

Ça restera entre nous... Et vous comprenez qu'une fois
votre gendre ...
CHAMARIN.

Mon gendre!
BOBINSKI .

Elle est charmante, votre petite ! ... Elle m'aimait en

effigie !.. C'est mon album , mon gilet blanc ! Oh ! .. la musique !
.

CHAMARIN .

Quoi la musique ?... Pouşserais-tu le dévergondage jusqu'à
prétendre à ma fille ?
BOBINSKI.

Qu'est-ce qui vous prénd ?... C'est vous qui me l'avez pro
posée !

* B, Ch .

SCÈNE XVII .
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CHAMARIN .

Moi?
BOBINSKI.

Et votre femme y adhère... elle me donne sa voix ,
CHAMARIN .

Ma femme !... La perfide!... Elle a trahi ses serments et sa
foi! Ce n'est pasque j'y tienne beaucoup, mais on prétend

que ça ridiculise le mari; je ne sais pas pourquoi, mais on le
prétend ! etje suis très-sensible à ces choses-là.
BOBINSKI.

A quelles choses? Est-ce que votre accès va vous re .
prendre ?
CHAMARIN .

Non , c'est nerveux !... (A part.) Point de scène , il pourrait
s'évader! Allons chercher mes pistolets* !
BOBINSKI.

Eh bien, vous me quittez ?
CHAMARIN .

Attends-moi, je reviens,
BOBINSKI

Tâchez de revenir sans vos nerfs !
CHAMARIN .

Je tâcherai, mon gendre ! (il sort par la deuxième porte à gauche.)

SCÈNE XVII.
BOBINSKI, puis DOMINIQUE .
BOBINSKI .

Son gendre ! ... Son wil n'est pas caressant!... On n'a jamais
vu de lunatique de ce numéro - là ! ( Dominique entre par le fond **.)
DOMINIQUE .

Dire que j' peux pas remettre la main dessus ?
BOBINSKI .

C'est toil Est-ce que tu la cherches encore ?
DOMINIQUE .

Toujours ! ... On dit qu'il y a des bottes secrètes, je ne le
croyais pas, mais je le vois bien .
BOBINSKI .

Ne cherches plus ! ... Je suis rentré dedans !
DOMINIQUE .

Vrai? Ah! monsieur que je suis aise ! que je suis donc
e!
BOBÍNSKI.

Et moi aussi ! ... Il n'y a qu'une chose qui me chiffonne !...
* Ch . B.
** B. D.
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Il faut qu'un être quelconque se soit servi de mes bottes...
DOMINIQUE.

Pour ça, j'ignore... A moins que ce ne soit un chat !... Nous
avons le chat botté dans l'histoire . BOBINSKI .

Non , non , c'est un bipède ; le père Choumarin la vu sortir.
DOMINIQUE, à part.
Tiens ! c'était lui !
BOBINSKI .

Etcette botte qu'il a ramassée... elle n'est pas venue ici ;
toute seule ...

DOMINIQUE

On ne sait pas ! Onvoit tant de choses !
BOBINSKI.

C'est diablement louche!... Vingt francs pour toi... si tu
peux découvrir le délinquant.
DOMINIQUE .

Vingt francs! C'est y pour lui faire du mal ?
BOBINSKI .
Du tout ! Soupçonnerais -tu ?
DOMINIQUE .

Eh ! eh ! ça dépend ! ... Lui ferez-vous du mal ?
BOBINSKT .

Au contraire ! ... J'adore les cancans.
DOMINIQUE .

Eh ben ! c'est l'amourROqui
est l'auteur du mic-mac ...
BINS
KI .
L'amour ? ... Et pour qui ?
DOMINIQUE.

Chut !... Pour lors, le papa Chamarin était absent! ... Tout
le monde dormait, et la petite avait envie de gigotter aų bal...
BOBINSKI .

La petite !...
DOMINIQUE

Ma foi, je l'y ai trimbalée.
BOBINSKI.

Toi ?
DOMINIQUE .

Ne le dites pas ! ... Je n'avais que des souliers ferrés, j'aivu
vos petites bottes sur votre paillasson et je me les ai payées...
BOBINSKI .

Animal !
DOMINIQUE .

Nous avons dansé youp la catarina !... J'ai ramené la petite
jusqu'à la porte, et, pour ne pas faire de bruit dans le cor
ridor, j'avais ôté mes boties, c'est-à -dire vos bottes ! ...
BOBINSKI ,

C'était toi?... (A part.) Il n'y a plus de domestiques,
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DOMINIQUE .

Dites donc, vous me devez vingt francs,
- BOBINSKI.

Vingt francs! ( Le prenant au collet.) C'est vingt coups de canne
que tu vas recevoir .
DOMINIQUE .

Ah ! mais vous êtes un filou !-(lls se collettent.)
e

3:
**

suporte

SCÈNE XVIII.
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LES MÊMES, CHAMARIN
CHAMARIN, avec des pistolets,

Arrête, Dominique ! ... Ne me l'abime pas, il m'appartient.
BOPINSKI .

 ܨ ܕܢܪ£ ; ܐ

Allez- vous-en , Choumarin , allez -vous- en !
CHAMARIN

$ ? Beter

Suis-moi, vil suborneur ! j'ai soif de ton existence !... ,
BOBINSKI .

Suborneur, vous vous trompez de porte!... Infortuné Chou
marin ! je n'ose vous révéler...
CHAMARIN

Révèle, ou je te brûle !
BOBINSKI .

Mafoi,tant pis! ... L'homme à la botte, le voilà ... (Il fait passer
Dominique ** .)
CHAMARIN .

Lui ! ...
DOMINIQUE.

Ahl que c'est traître !
CHAMARIN ,

Une valetaille ! ...
DOMINIQUE .

Monsieur,,ne me faites pas de mal...

me partes

CHAMARIN

Ne bouge pas, que je t'assassine.
DOMINIQUE, se sauvant.

Ah ! mais non.. , ah ! mais non ... pristil... (il sort à gauche,)
CHAMARIN

Oh ! tu périras, il faut que tu périsses! (11 sort en le poursuivant.)
* Ch. B. D.

** Ch : DB.
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SCÈNE XIX.

BOBINSKI, puis MADAME CHAMARIN et NOÉMIE .
2

BOBINSKI.

Je m'en souviendrai, de la famille Chamarin ! Et leur de

moiselle qu'on me jetait à la têtel J'étais leur dupe, ils s'en
tendaient tous * !...
MADAME CHAMARIN ET NOÉMIE.

Qu'y a -t-il, Bobinski? J'ai cru ouïr des cris inarticulés,
BOBINSKI .

Ah ! fi madame ! ah ! fi !... Je conçois qu'une mère dans
votre position , elle est embêtante, je ne dis pas, mais ça ne
vous donne pas le droit de me dindonner.
MADAME CHAMARIN .

Vous dindonner ?
BOBINSKI,

On s'est dit : «Voilà un musicien naif, on lui fera prendre
ce qu'on voudra pour des lanternes, et il endossera l'événe
ment. »
MADAME CHAMARIN .

Jeune homme, vous divaguez.
NOÉMIE.

Mais oui, quelle mouche vous pique ?
BOBINSKI .

Mademoiselle, je n'ai qu'un mot à vous répondre. Youp la
catarina, youp, youp, youp la catarina ! (11 se niet à danser.)
MADAME CHAMARIN ,

il danse ! Le cérébral est affecté .

NOÉMIE ,

Pauvre jeune homme!

SCÈNE XX.
LES MÊMES, DOMINIQUE, CHAMARIN , puis VICTOIRE .
DOMINIQUE, poursuivi par Chamarin .

Au secours! à l'assassin l... Madane, cachez -joi derrière
votre crinoline **.
MADAME CHAMARIN .

Impudent valet !
* B. mad , C. N.

** Ils sont groupés à gauche : B. derrière mad, C. , D, derrière N.,
Ch . à droite .
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CHAMARIN , accourant .

Garez- vous ! garez- vous ! ou je tire dans le tas !
MADAME CHAMARIN ,

Ah ! je suis toute tremblante !
*** NOÉMIE .

Papa ... je t'en prie ...
CHAMARINA

Il périra ... il faut qu'il périsse...
VICTOIRE , qui vient d'entrer

Périr ... qui ça ?
DOMINIQUE .

Défends -moi, Victoire, il veut me détruire.
VICTOIRE .

Détruire mon maril
TOUS .

Son mari !
CHAMARIN .

Lui... Dominiqne ?...
VICTOIRE .

Vons m'avez permis de l'épouser,
CHAMARIN .

Du tout, c'était Bobinski .
BOBINSKI.

Moi !
TOUS .

Lui!
MADAME CHAMARIN .

Vous me donnez le vertige!
DOMINIQUE.

Madame, j' vas vous dire, c'est pour réparer la botte.
MADAME CHAMARIN .

La botte ?
BOBINSKI,

Ah ! je tiens, le noud !
CHAMARIN .

Avec tout ça , il ne périt pas ... Il faut qu'il périsse !
BOBINSKI ,

Choumarin , nous sommes deux imbéciles ** !
CHAMARIN ,

Monsieur... continuez !
BOBINSKI.

Pour Dominique, c'était bien Dominique... mais ... (il lui
parle à l'oreille.)
CHAMARIN ,

Au fait, le fil se développe.
* N. B. mad . C. D, V, Ch .
** N. mad , C. B. Ch. V.D.
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MADAME CHAMARIN .

Eh bien ?

! Hatting
CHẢ MARIN .
Et moi qui m'imaginais que... ( Il lui parle à l'oreille.)
BOBINSKI.

Moi ? C'est bien plus fort, j'ai cru que... (u lui parle à l'oreille.)
CHAMARIN .
En vérité ? C'est étonnant comme on se trompe quand on
est dans l'erreur.
MADAME CHAMARIN .

Enfin , me direz-vous * ?
CHAMARIN .

Embrasse -moi, Sidonie !
MADAME CHAMARIN .

Oui, mais tu n'expliqueras ...
CHAMARIN .

Rien. Coupons les détails.
BOBINSKI ,

Bravo ! beau -père.

popull . , 111
CHAMARIN .

Beau -père !

-

mo,

'?

BOBINSKI.

Eh bien, quoi ? Faut-il encore vous répéter que je suis
1

votre gendre ?
CHAMARIN .

Toi ? Jamais ! Je refuse de toute mon énergie .
NOÉMIE .

Mais, papa **, c'est vous qui n'ayez donné l'album , avec le
portrait de monsieur... Vous èles cause de tout!
CHAMARIN .

Ah ! si j'en suis cause, je consens... mais pour cette fois- ci
seulement.
VICTOIRE .

Et mon mariage avec Dominique?
CHAMARIN .

Épouse-le, ma fille, épouse le.Je te donneraien dot ...
Combien rijden VICTOIRE , Mid" : *

?

CHAMARIN .

; ? ri '
Tout ce que tu as mis à la caisse d'épargne.

DOMINIQUE, à part.

: ; &( ;tf ? "f' ܃4 ܃
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C'est un rat !

CHAMARIN , à partes

Et, demain , je la flanque à la porte,
MADAME CHAMARIN .

Et Farandol ?
* N. B. mad . C. Ch . V.D.
** B. N , mad . G. Ch , V. D.
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CHAMARIN .

Oh ! celui-là, je l'enverrai à l'ours !
CH OEUR .

Air : Que la paix ! (Finale d'UNE TRILOGIE DE PANTALONS .)
Que la paix nous enchaine !
Désormais , plus de haine !

Pour finir notre peine,
Qu'en ce jour,
L'amour

Soit vainqueur à son tour.
Air : Le beau Lucas aimait Thémire .
J'ai vu passer bien des ouvrages,

Et j'ai chante plus d'un couplet ;

Aujourd'hui, succès ou naufrage
Ne m'offre guère d'intérêt .

Suis -je donc blasé ? Je l'ignore .
Si je le suis je le déplore ;
Mais non, ne croyez pas cela ,
Messieurs, un bravo suffira
Pour montrer que je suis encore
Très-sensible à ces choses- là ;

Applaudissez, je suis encore
Très-sensible à ces choses-là.
CHOEUR . REPRISE .

FIN
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