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L'HOMME

A LA TUILE .

Un salon. --FING Porte au foud. - Portes latérales. w
à gauche, deuxième plan.

Une fenêtre

SCÈNE I.
GIRANDOL , DUCLUZEAU , ARTHÉMISE . ·
DUCLUZEAU, tirant sa montre.
Il est inexplicable qu'un futur bien élevé se permette d'être
en retard de trente-sept minutes ! ... et le jour du contrat
encore !
GIRANDOL.
Quand je suis à l'étuvée dans cet habit neuf... Ducluzean , je
lâche un bouton ! (Il débou! onne le premier bouton de son habit.)
DUBLUZEAU.
C'est inouï !
ARTHÈMISE, à Girandol .
Incroyable !
GIRANDOL.
Pharamineux... voilà le mot ! pharamineux...
DUCLUZEAU.

Nous vivons à une drôle d'époque...
GIRANDOL .
Dis plutôt à une époque de drôles...
DUCLUZEAU.
Je ne connais qu'une chose ... on a une montre, et on est
exact... ou bien alors , on ne se marie pas ...
ARTHÉMISE .
Quand on pense que la marraine de Gabrielle , une femme
qui n'est plus jeune... quatre-vingt-dix ans... se dérange pour as
sister à la chose ! S'il allait ne pas venir.
GIRANDOL.
Sabre de bois !... Est-ce que c'est moi qui le force d'épouser
ma nièce ; je ne le connais pas du tout ce petit monsieur... c'est
ma femme qui l'a amené ici !
* Fucluzeau, Girandol, Arthémise.
"1 Duc uzeru, Ai thớp 140. Gir neol.
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ARTHÉMISE , inquiète.
Eh bien, où est le mal ?
GIRANDOL, à Ducluzeau.
Sais-tu où je l'ai trouvé , un jour, mon futur neveu ? ... aux
pieds d'Arthémise , ma femme...
ARTHÉMISE .
Certainement.
GIRANDOL .
Il la suppliait de lui accorder ma nièce ... (Regardant sa
femme.) Est-ce vrai, voyons , est- ce vrai ? ne me l'as- tu pas
dit, au moins ?
ARTHEMISE, inquiète.
Oui , monsieur !
GIRANDOL.
Et quand faible, serré dans mon habit... je consens à son
bonheur, quand je vais le présenter à ma famille rái , il
manque.
DUCLUZEAU, sa montre à la main.
De quarante et une minutes ...
GIRANDOL.
Tiens ! veux-tu que je te dise mon opinion ? Eh bien, je
cesse d'en avoir une à son endroit.
DUCLUZEAU.
Veux-tu connaître la mienne ?
GIRANDOL.
Va...

DUCLUZEAU .
Air
Lorsque le jour du mariage
Un futur se trouve en retard,
J'y vois un fort vilain présage...
Sa femm' nous dira ça plus tard.
(Arthémise remonte à la fenêtre de gauche).*
GIRANDOL.
Parfait ! je t'ai compris d'emblée !
Tu soupçonnes...
DUCLUZEAU, montrant Arthémise.
Parle plus bas !...
GIRANDOL.
Que sa conduite est déréglée
Comme la montre qu'il n'a pas.

⭑ Arthémise, Ducluzeau, Girandol.
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ENSEMBLE.
GIRANDOL ET DUCLUZEAU .
Oui, sa conduite est déréglée. etc.

GABRIELLE , en dehors .
Mon oncle !... mon oncle !...
GIRANDOL.
Ah ! parbleu ! voici ... la victime !
SCÈNE II.
LES MEMES, GABRIELLE.
GABRIELLE .
Mon oncle ... il y a au salon quatre grands parents ... je ne
sais que leur dire ! ...
GIRANDOL.
Bon !... me voilà propre !
ARTHEMISE, à part. *
Il faut pourtant sortir de cette incertitude... (4 Girandol. )
Tancrède , rentrez au salon ! ...
GIRANDOL.
Mais...
ARTHÉMISE, avec autorité.
Rentrez.... et faites-leur un récit !
GIRANDOL.
Lequel ?
ARTHÉMISE.
Celui de Théramène, si bon vous semble... Et pendant ce
temps, notre vieil ami Ducluzeau ira chez monsieur Rouget
s'informer des motifs de son étrange conduite...
GIRANDOL.
Va, Ducluzeau ! ... ** Tu es le parrain de Gabrielle ... tu sauras
tenir la dragée haute à ce petit monsieur.
GABRIELLE .
Mais il pleut à verse, mon oncle ... il fait un orage épouvan
table...
GIRANDOL.
Tant mieux... Ducluzeau marchera plus vite ...
DUCLUZEAU.
C'est inutile... j'ai ma voiture .

Ducluzeau, Arthémise, Girandol, Gabrielle.
** Arthémise, Ducluzeau, Girandol, Gabrielle .
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GIRANDOL.
Vivat !... tiens ... voilà ton chapeau ... ta canne... tes gants ...

ENSEMBLE.
Air: Polka des Fleurs .
GIRANDOL .
Accomplis donc ton généreux projet,
Et sans plus attendre,
Vas chercher co gendre,
Qui, mort ou vif, rapporte-moi Rouget
A la force du poignet !
DUCLUZEAU .
Je vais, etc.
ARTHÉMISE .*
Il va, etc.
(Ducluzeau sort.)
GIRANDOL.
Il est parti... Arthémise, j'entre au salon .
ARTHÉMISE .
Et votre bouton , monsieur ! **

GIRANDOL, suppliant.
Tu crois que c'est mieux...
ARTIIÉMISE, montrant Gabrielle .
C'est plus convenable , au moins .
GIRANDOL.
Enfin , tu ne viens pas ?
ARTHÉMISE.
Nous vous suivons à l'instant . ( Girandol sort.)

SCÈNE III.
ARTHÉMISE , GABRIELLE. **
GABRIELLE.

Comment, ma tante nous ne rentrons pas au salon ?
ARTHÉMISE .
Si, mademoiselle ; mais auparavant j'ai quelques mots à vous
dire...
⭑ Arthémise , Girandol, Gabrielle.
Gabrielle, Arthémise, Girandol.
*** Gabrielle, Arthémise.
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GABRIELLE , à part .
Je la võis venir.

ARTHÉMISE .
Depuis qu'il est question de ce mariage, vous semblez triste
et préoccupée...
GABRIELLE .
Qui peut vous donner cette pensée ?
ARTHÉMISE.
Oh ! je m'y connais !... je ne me laisse pas prendre à vos airs
de tourterelle... ce mariage vous déplaît... je le sais... et pour
tant il est dans toutes les convenances.
GABRIELLE .
Les convenances ! ... comme si ça faisait le bonheur , les con
venances !...
ARTHÉMISE .
Que voulez-vous donc de plus ?... votre oncle vous marie...
il donne à votre époux, pour votre dot, la propriété de cette
maison... il me semble que vous devriez être heureuse?
GABRIELLE.
Ma tante, je vous en prie... Ne me forcezpas à m'expliquer !
ARTHÉMISE .
Eh bien ! que diriez-vous ?
GABRIELLE .

Je dirais...
ARTHÉMISE .

Mais parlez-donc !
GABRIELLE .
Je dirais que monsieur Rouget ne vient pas ici pour mo
que ma tante le sait très-bien , et qu'elle se sert de l'entête
ment de mon oncle pour jouer une comédie dont je ne veux
pas être la victime l ...
ARTHÉMISE .
Enfin, mademoiselle , voici ce que j'avais à vous dire
mariage est arrêté... il se fera !
GABRIELLE .

ce

Et moi, je vous dis , ma tante, que ce mariage ne se fera pas !
ARTHÉMISE , vivement.
Comment donc vous y prendrez-vous , je vous en prie, pour
l'empêcher ?

SCENE VI.
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GABRIELLE.
Oh ! c'est déjà fait ! ……
ARTHÉMISE, à part,
Que dit-elle ?...
GABRIELLE , à part.
Il n'est pas possible que ce monsieur Rouget vienne après la
lettre que je lui ai écrite.
ARTHÉMISE, à part.
Elle sait tout !.. que faire ?
GABRIELLE .
Si je l'épouse maintenant, j'aurai du malheur ! ... ( Elle sort à
droite. -- On entend Joseph crier à la cantonna le . ) Madame ! …..
monsieur !...

SCÈNE IV.
LES MEMES , JOSEPIL *
JOSEPH .
Madame, il arrive encore du monde !
ARTHÉMISE .
Joseph, ne bougez pas d'ici, et dès que monsieur Rouget ar
rivera, prevenez -moi !
JOSEPH.
Mais, madame...
ARTHÉMISE.
Vous m'avez entendue !... (Elle sort.)
SCÈNE V.
JOSEPH seul, contrefaisant madame Girandol.
Ne bougez pas d'ici ! ... » As-tu fini , avec ton affreux Rou
get.. est-ce qu'il viendra, d'un temps pareil !... (On entend l'o
rage et la pluie . ) Allons , bon ! ... ça redouble... ( Grand bruit.
dans la rue.) Patatra ! ... une cheminée qui dégringole... ça doit
être d'ici... elle est si mal bâtie la maison de monsieur Giran
dol... (Il se met à rire.) Ah ! ah ! ah ! que c'est donc drôle,
quand on est à l'abril... (Il se prélasse. - Il se sent pris à lu
gorge et secoué violemment.)

SCÈNE VI.
JOSEPH, POLLUX , une tuile fixée dans son chapeau. **
POLLUX, tenant Joseph à la gorge.
Le propriétaire !
+ Joseph, Arthémise.
RA Pollux,
Joseph.
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JOSEPH , se débattant .
A la garde ! ... à la garde ! ….. ce n'est pas moi.
POLLUX .
Le propriétaire ? ... idiot !
JOSEPH .
D'abord, le propriétaire n'est pas un idiot.
POLLUX.

Tu refuses de me répondre ? je saurai bien le trouver... (Faus
se sortie. - Joseph essaie de le retenir. ) Ah ! je devine... il est
sur son toit... il s'amuse à jeter des tuiles sur tout le monde.
JOSEPH.
Monsieur Girandol ignore la gymnastique, et puis, il est in
capable de détériorer ainsi sa couverture.
POLLUX.
Alors , pourquoi détériore-t- il la mienne ?
JOSEPII.
Il a sali votre maison ?
POLLUX, montrant son chupeau.
Imbécille ! ... je te parle de cet immeuble.
JOSEPH.
C'est le vent , alors ...
POLLUX.
Le vent ?... qu'est-ce que cela me fait à moi le vent ? ... est
ce que je le connais ? un chapeau qui m'avait coûté quinze
francs... garanti contre la pluie... contre la grêle ... contre
1out... (Montrant la tuile.) Elle s'est bien gardée de tomber à
côté... non, juste I v'lan I ... c'est fait pour moi... oh ! mais j'en
ai assez, sapristi ! ... voila trop longtemps que je suis le point
de mire de toutes les tuiles de l'humanité... je me révolte...
JOSEPII.
Après qui en avez- vous ?

POLLUX.
Après qui ?... tu me demandes après qui, esclave ?...✩ mais
après le guignon , la mauvaise chance... la fatalité... après
celte pichenette perpétuelle que le sort me donne sur le nez...
(Il donne une pichenette à Joseph. ) Tu n'as jamais eu ça , toi ?...
une mouche qui s'attachait à ton ncz ? (Méme jeu. ) On la chasse,
elle revient... ça dure deux heures à se donner de grauds
soufflets...
JOSEPH.
Voulez-vous bien me laisser...
x Joseph, Pollux.

SCÈNE VI.
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POLLUX.
Ma mouche à moi ... c'est le destin... cette guêpe du hasard !
JOSEPH.
Enfin qu'est- ce que vous voulez ?...
POLLUX .
Ce que je veux ! (Changeant de ton . ) Eh mais, je suis bien
bon de causer avec ce domestique. Viens ici, Lancelot.
JOSPEH.
Je ne suis pas le valet de pique... je m'appelle Joseph !
POLLUX.
Lancelot, te dis-je... Est- ce que tu crois qu'un expédition
naire à 1500 francs a le droit de s'acheter un chapeau toutes
les dix minutes... le propriétaire est responsable des égarements
de ses tuiles ... Annonce-moi !
JOSEPH.
Impossible ! ... monsieur ne reçoit pas... il marie sa nièce...
il y a gala.
POLLUX.
Gala ! ... et il lapide les gens ! gala ! et il joue au bouchon
avec les passants... Ah ! tu maries ta nièce ; alors, nous allons
rire... je vais troubler la noce , ça sera drôle ! ... et d'abord , je
m'incruste après ce galapia... je me cramporne à ses lares et
je n'en sors qu'avec un gibus flamboyant.
JOSEPII, se montant.
Partirez-vous d'ici, à la fin ?
POLLUX.
Le propriétaire !... alors....
JOSEPH.

Ah ! mais j'y pense... monsieur n'est plus le propriétaire.
POLLUX .
Comment ça, Malandrin ?
JOSEPHI.
Joseph !...
POLLUX.
Malandrin ! ... et tu ne me le dis pas tout de suite... réponds ...
le nouveau possesseur...
JOSEPH .
Monsieur Rouget , parbleu ! le futur...
POLLUX .
Rue ?...
JOSEPH .

1

Coquenard , 9 !
1*
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POLLUX.

Lamartine , 9 ?
JOSEPH.
Coquenard !
POLLUX .
Crétin ! ... ah ! le propriétaire demeure rue Lamartine, 9 ?...
par toutes les harmonies de Coquenard, j'aurai un castor neuf.
(Fausse sortie.)
JOSEPH.
Vous allez chez lui?
POLLUX.
Si j'y vais... c'est-à -dire que j'y vole... les preuves du crime
à la main... non ! sur ma tête... j'ai manqué mon bureau... mon
pendule de chef est capable de me destituer... ah ! maître Rou
get, gare à toi ... si je perds ma place , c'est douze cents francs
de rente que ça te coûtera... Je ne veux plus rien supporter...
je deviens enragé à la fin !

ENSEMBLE .
POLLUX .

Air :
Sapristi !... vraiment j'enrage !...
Et je veux crier très -fort...
J'en ai bien le droit, je gage ;
Pollux défend son castor !
JOSEPH.
Ah ! de fureur il enrage !...
Mais je trouv' qu'il cri' trop fort!
Pourquoi faire un tel tapage
A propos de son castor !
JOSEPH, à la porte du fond , criant.
Coquenard , 9 !... vous entendez , monsieur...
(Pollux sort en courant. )

SCÈNE VII.
GIRANDOL, JOSEPH.

GIRANDOL, paraissant.
Des cris ... ce doit être Rouget. (Stupéfait. ) Eh bien ! per
sonne... après qui poussais- tu ces vociférations ?
JOSEPHI.
Monsieur, c'est un monsieur qui vous apportait une tuile.
GIRANDOL.
Un couvreur ?
JOSEPH.
Non , un mal couvert... il veut parler au propriétaire , et je
l'ai envoyé...

SCÈNE VHI
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GIRANDOL.
Au diable... tu as bien fait !
JOSEPH .
Non , à votre futur neveu .
GIRANDOL.

Quel rapport y a-t-il entre mon neveu futur et ce vagabond ?
JOSEPII.
Dame ! monsieur Rouget n'est-il pas maintenant possesseur
de cette maison ?
GIRANDOL.
Pas encore !... mon neveu ? lui ! ... allons donc un être mes
quin , sans chevalerie, un homme qui retarde toujours de deux
heures... (Criant . ) Joseph !
JOSEPII , criant .
Monsieur!
GIRANDOL
Va casser le grand ressort de la pendule. (Fausse sortie de
Joseph. ) N'y vas pas, malheureux ! ... ça l'abimerait peut-être...
(On entend- sonner.) On sonne ... O félicité ! ... cours ! cours
donc ; si c'était lui ! (Joseph sort. ) Je voudrais bien ôter mon
habit.

SCÈNE VIII.
GIRANDOL , DUCLUZEAU entrant . *

GIRANDOL, courant à Ducluzeau .
Seul !...
DUCLUZEAU.

Seul... Je suis en retard de deux minutes, mais ça n'est pas
ma faute.
GIRANDOL,

Parle... où est-il ?
DUCLUZEAU.

Il n'y est pas.
GIRANDOL
L'animal !... il était sorti ?
DUCLUZEAU.
C'est l'opinion de son portier ! ... il ne devait rentrer qu'a
midi .
GIRANDOL.
Tout est perdu !
th Dueluzeau, Girandel .
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DUCLUZEAU.

Rassure - toi... je lui ai laissé un mot...
GIRANDOL.
Salé !
DUCLUZEAU.
Pré-salé !... comme je sais les écrire ... polisson ... drôle...
galopin... signé : Ducluzeau .
GIRANDOL.

Tu as écrit cela ?
DUCLUZEAU.
Ah! j'oubliais... Post-scriptum... une inexactitude de
soixante trois minutes , est le fait d'un homme taré.
GIRANDOL .

T'as récrit cela ... il ne viendra pas .
DUCLUZEAU , tirant sa montre.
Bah je connais le cœur humain ... Thabitude du comman
dement .. il est midi quatre... il devait rentrer à midi ... indu
bitablement, il tourne l'angle de la rue .

GIRANDOL, allant à la fenêtre.
Tu me ravigotes... je vais l'attendre, cet excellent jeune
homme !... toi, Ducluzeau... passe à côté... rassure la société...
ils sont onze... cousins et petits cousins.
DUCLUZEAU.
Onzel ah ça mais, il t'en pond des cousins... encore deux ,
ça te fera le demi- quarteron . Et la vieille tante Imogine ?
GIRANDOL.
La tante de quatre-vingt- dix-neuf ans ! ... elle n'a pas encore
paru heureusement... Moi, je reste ici ... j'ai besoin de piétiner ,
j'étouffe dans cet habit... j'étrangle dans mon carcan de
toile blanche... Ducluzeau , je risque un deuxième bouton .
DUCLUZEAU.
Décidément, Rouget est un polisson ... mais il viendra ...
sois en sûr ! (Il sort.)
GIRANDOL .
Que Cupidon l'entende ! (On sonne violemment.) Il a entendu.

Girandol, Dueluzeau ,

SCENE IX.
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SCÈNE IX.
GIRANDOL, POLLUX .*
POLLUX .
Le propriétaire !... ah ! ça doit-être ce crâne beurre frais. (Il
marche sur Girandol. )
GIRANDOL.
mauvaise mine ? ( Appelant. ) Jose...
POLLUX .
N'appelez pas Joseph... j'ai vu Rouget .
Quel est cet homme

GIRANDOL, stupéfait d'abord, puis enchanté.
Rouget ! ... enfin ! ... en voilà un qui a vu Rouget !
POLLUX.
En bas de son escalier... il lisait une lettre...

Celle de Ducluzeau .

GIRANDOL , à part.

POLLUX.
Qu'est-ce que m'a chanté votre valet ? ... Rouget n'est pas du
tout le propriétaire de cette maison. Vous allez me payer mon
chapeau, ou sans cela...
✰✰
GIRANDOL, au comble de la joie.
Moi ...
POLLUX .
Vous ou lui... vous vous arrangerez ! ... Rouget va venir !...
GIRANDOL.
Il va venir….. et grâce à.vous ….. Sur mon sein, jeune homme !
sur mon sein !...
POLLUX , se défendant.
Pas de mauvaise plaisanterie ! ***
GIRANDOL.
Vous êtes mal mis….. c'est vrai... mais je vous revets de mon
estime.

POLLUX, à part.
Il est stupide. (Haut. ) Vieillard, vous ne voyez donc pas ce
chapeau ?
GIRANDOL.
Si... il est affreux votre bolivar... C'est égal, sur mon sein ,
beau vagabond. (Il l'attire à lui.)
* Girandol, Pollux.
* Pollux, Girandol.
✰✰✰ Girandol, Pollux.
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POLLUX, à part.
C'est une toquade... * (Haut . ) Embrasse, vieillard , embrasse ,
mais n'espère pas me faire oublier les intérêts de mon couvre
chef.
GIRANDOL.
Oh oui, je les prendrai tes intérêts, et toujours .
POLLUX .
Il me tutoie !
GIRANDOL, continuant.
Je suis ému ... très-ému ... ce dévouement de la part d'un
étranger habillé de jaune...
POLLUX.
Monsieur...
GIRANDOL.
D'amadou, si tu aimes mieux... ce dévouement m'a touché
(A part. ) Si je lâchais un bouton ... (Haut .) avoue-le , tu es
Polonais... de cette nation aussi généreuse, que…..
POLLUX, furieux.
Polonais vous-même... Je suis de Pau ... l'on est de Pau sans
être Polonais... pour ça...
GIRANDOL .
Très bien passons... Je n'ai rien dit... Tu ne descends pas de
Sakowski , mais c'est égal... tu me ramènes Rouget... Tout est
là, tu me plais et je t'invite à déjeuner .
POLLUX, stupéfait.
A déjeuner !
GIRANDOL.
Après un tel service tu es de la famille ..
POLLUX .
Moi , de... votre famille ! ... Il me prend pour un aliéné.
GIRANDOL.
Et j'y songe... il faut que je te présente à ma nièce .
POLLUX .
Votre nièce , n'a rien à faire là-dedans... *✰✰
GIRANDOL.
Oh ! si ... oh ! si ... Tu lui annonceras Rouget.
POLLUX.

Je me fiche pas mal de Rouget ! ... Payez -moi mon chapeau
et que je sorte!
GIRANDOL.
Gabrielle !
• Girandel, Pollux.
*⭑ Pollux, Girandol.

SCÈNE X.
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POLLUX.
Voulez vous bien vous taire !…..
GIRANDOL.
Gabrielle !...

SCÈNE X.
LES MÊMES, GABRIELLE , entrant.
GIRANDOL , montrant Pollux .
Le voilà... le voilà !...
GABRIELLE .
Qui, mon oncle?
GIRANDOL .
Le héros, ton sauveur... Tu te noyais dans les larmes ! ...
voilà le chien de terre- neuve de ton existence , celui qui ramène
ton futur.
POLLUX .
Moi !
Ah

GABRIELLE, à part, regardant Pollux.
mon Dieu !

GIRANDOL .
Oui, réjouis-toi, aimable fiancée , Rouget va venir... grâce
à cet excellent jeune homme...
POLLUX , gesticulant, pour montrer que Girandol perd la tête.
Ne l'écoutez pas , mademoiselle !

GABRIELLE, à part et surprise .
J'ai vu ce monsieur-là quelque part.
GIRANDOL .
Je conçois tes craintes ... Tu juges ce jeune Espagnol sur son
costume et son chapeau ... Rassure-toi, avec son air de mal
faiteur...

POLLUX.
Malfaiteur !... Monsieur... faites attention... je suis comme
le fricandeau ... on me pique facilement...
GIRANDOL.

Il est plein de cœur.
Vous m'insultez !

POLLUX.

GIRANDOL.
Il en est pétri de cœur . (Faisant un pas vers Pollux .) Je
t'aime, vois-tu , et puisque je retrouve un ami si fidèle... je
me reboutonne... et je vole au salon , rassurer les parents et
célébrer à nouveau tes vertus ... (Fausse sortic .)

*
Pollux, Girandol, Gabrielle.

16

L'HOMME A LA TUILE .

POLLUX, trépignant.
Mais ...
GIRANDOL.
Gabrielle , tiens-lui compagnie.
POLLUX.
Mais... "
GIRANDOL.
Etudie-le... il est curieux, véritablement ! ... (A Pollux. ) A
tout-à-l'heure ! tu as tout pour déplaire ... mais je t'aime
comme cela.

Air du Pont cassé.

Je te l'ai dit déjà,
Ici, je le répète ;
Tu seras du Gala,
Tu seras de la fête ;
Et je veux, de ma main,
Te verser de mon vin ;
De Champagne et du Rhin
Pommard et Chambertin.
REPRISE EN CHOEUR .
POLLUX, en charge.
Avec son Chambertin,
C'est un affreux crétin !

SCÈNE XI.
✰✰
POLLUX , GABRIELLE .
(Ils se regardent un instant tous les deux . )
POLLUX, à Gabrielle , d'un air grave.
Mademoiselle , êtes-vous bien sûre que monsieur votre oncle
ne soit pas en état de démence !
GABRIELLE .
Par exemple !... monsieur... une pareille supposition ! ... Qui
peut vous autoriser...
POLLUX.
Que vos beaux yeux ne se fâchent point, mais je vous donne
ma parole que je ne comprends rien à cette purée...
GABRIELLE .
Cette purée !...
POLLUX .
Mais la conversation de monsieur votre oncle ressemble au
macadam... quand il pleut !
•
Gabrielle, Pollux , Girandol.
** Gabrielle, Pollux.
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GABRIELLE , avec dépil.
En tout cas, vous vous mêlez beaucoup de cette affaire ...
POLLUX .
L'on m'en mêle... vous voulez dire... et de force encore...
Il paraît que j'ai fait votre bonheur , sans le vouloir.
GABRIELLE.
Je vous remercie , monsieur , je ne vous avais point chargé de
ce soin.
POLLUX.
Comme vous me dites cela!
GABRIELLE , les larmes aux yeux.
C'est que vous ne savez pas...
POLLUX.
Des larmes !... (Avec explosion . ) Vous n'aimez pas Rouget ! ...
c'est clair comme un bouillon hollandais... avouez- le !…
..
GABRIELLE .
Monsieur...
POLLUX, continuant.
Vous ne voulez pas l'épouser... vous l'exécrez ... Je lis cela
sur votre visage... vous l'antipathez... et c'est une preuve de
bon goût... Il est affreux ! ... de la race des Pointus !... il ne lui
manque qu'un goître !
GABRIELLE.
Alors, pourquoi le ramener ?
POLLUX.
Pourquoi ? ... parce que ça ne pouvait pas être autrement ! ...
Ah ! vous ne connaissez pas mon guignon...
GABRIELLE.
Votre guignon...
POLLUX.
Un guignon stupide, obstiné... greffé à mon individu ... Depuis
lejour où mon père mourut en faisant ses couches... ses couches
de melon !... mon père était un pépiniériste distingué ... je n'ai pu
toucher à rien sans le briser... je n'ai pu faire un pas sans tom
ber dans un trou ! ... aujourd'hui ... je monte ici pour réclamer
mon chapeau ... v'lan ! je vous ramène Rouget ! ... et cette ar
rivée va causer peut-être votre malheur éternel ! ... Ah ! made
moiselle, vous êtes charmante , mais , flanquez- moi bien vite à
la porte !...
GABRIELLE , à part.
Pauvre garçon ! (Haut . ) Comment, monsieur, vous êtes aussi
malheureux que cela !
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POLBUX .
Toujours, mademoiselle !... Tenez , au hasard ... J'étais dans
les Pyrénées... aux Eaux-Bonnes... près de Pau, ma patrie... on
m'écrit de venir à Paris pour y prendre une place de trois mille
francs ... Je retiens la mienne... ma place à la diligence ... j'al
lais partir, quand on me dit qu'une dame âgée et malade, voya
geant avec sa petite fille , me priait de lui céder ma place... pas
celle de trois mille francs...

GABRIELLE , à part, étonnée.
C'est lui ! ... ah ! si ma marraine savait qu'il est ici ! …..
POLLUX.
J'ai le cœur sensible ... vous comprenez... une femme de
quatre-vingt-dix ans ! ... Je consens... et je prends la patache.
GABRIELLE .
Et comme une bonne action...
POLLUX .
Porte toujours sa récompense... oui ! croyez aux proverbes !
Air: la Maison de M. Vanteur.
Je m'élance en patache, alors !...
A Marsan, je perds la voiture,
Je la retrouve vers Cahors,
Pour laremanquer à Saint-Maure.
Errant ainsi de bourg en bourg...
Ah ! j'ai perdu bien des journées,
Enfin, j'ai passé par Strabourg
Pour m'en venir des Pyrénées....
GABRIELLE .
Ce n'est pas possible !...
POLLUX.
C'est exact, mademoiselle ... dix-huit jours ! comme au temps
des coches...
GABRIELLE.
Et quand vous êtes arrivé ?...
POLLUX , avec fureur.
Ma place était prise... (Ricanant . ) Pas celle de la diligence ...
GABRIELLE , à part.
Et c'est à cause de nous ! ... (Haut. ) Mais, maintenant , vous
en avez trouvé une autre .
POLLUX , avec fureur.
Oui ! parlons-en de celle-là , quatorze cent vingt-cinq francs,
parce qu'il y a la retenue , voyez-vous !... pour tenir les livres
en parties troubles... à la Paternelle... et un chef qui ne l'est
pas, paternel... le Ducluzeau ...

SCÈNE XI.
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GABRIELLE, surprise.
Ducluzeau ! ... votre chef se nomme Ducluzeau ?
POLLUX.
C'est le nom patronymique de ce pendule en habit noir...
GABRIELLE , à part.
Je parlerai pour lui...
POLLUX.
De ce chronomètre inintelligent ... qui va me destituer... Oh !
il ne croit pas aux tuiles, lui, l'athée !….. tandis que moi ...
GABRIELLE .
Vous, monsieur...
POLLUX .
Moi, je m'appelle Pollux, Félix-Prosper-Fortuné-Bonaventure ;
avec ces noms, on est sûr de son affaire... Tenez , mademoiselle ,
ne vous étonnez pas d'entendre un de ces jours crier tout-à
coup, de par les rues , avec cette voix agréable que vous connais .
sez... (Imitant les crieurs des rues :) Assassinat commis ... commis..
quel atroce jeu de mots !... Sur la personne du sieur Pollux,
commis titulaire à la Paternelle, par une jeune fille de trois ans .
Comme quoi il a été torturé par son assassin, ainsi que Fual
dès... après quoi il a été coupé en tous petits morceaux et ex
pédié à Avignon, où il été reconnu que ce meurtre ne parais
sait pas être le résultat d'un suicide .
GABRIELLE .
Mais vous perdez la raison , monsieur.
POLLUX , continuant.
Non, mademoiselle, vous entendrez ce canard sous vos fe
nêtres , et tout cela ne se vendra qu'un sou... voilà ce que vaut
la vie d'un homme... Oh !... si la sociéte entendait ses véritables
intérêts , elle me ferait noyer comme les petits chats ! (Il tombe
anéanti sur un fauteuil).
GABRIELLE .
Remettez-vous, monsieur , votre mauvaise chance va cesser,
je vous le jure... (A part. ) Je vais le présenter à ma marraine...
(Haut.) Vous restez , n'est-ce pas ?
POLLUX, avec sentiment.
Vous le voulez ? ... il va y avoir un fou de plus dans la mai
son... Eh bien ! oui ,_mademoiselle... mais, je vous le jure, vous
n'épouserez pas ce Rouget ...
GABRIELLE .
Si vous arrivez à cela, comptez sur ma reconnaissance !...
POLLUX , à part.
La reconnaissance d'un ange ! ... Moi qui jusqu'ici , n'ai connu
que celles du Mont -de-Piété ! ... (Haut. ) Ah ! tenez , c'est , entre
nous, a là vie, à la mort !
GABRIELLE , à part.
Pauvre garçon ! vraiment, il m'intéresse !... (Haut .) A tout
à l'heure, monsieur...
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GABRIELLE.
Air Valse allemande .
Oui, des jours plus doux
Luiront pour vous,
J'en ai bonne espéranee
Allons, confiance,
Car moi je veux
Que vous soyez heureux !

POLLUX .
Pour être heureux, il me faudrait
Tant de chos's, mademoiselle,
D'abord, un' femme, votre portrait,
Et comme vous, aimable et belle.

(Mouvement de Gabrielle.)
Allons

tenez , voilà que j'ai encore dit une bêtise ...

GABRIELLE , Souriant .

Je ne trouve pas...
POLLUX.
Vraiment ?

ENSEMBLE .
C'est la première fois
Oui, je le crois,
Ici, sans modestie,
Que par ma répartie,
Je ne mets pas
Les deux pieds dans les plats.

SCÈNE XII.
POLLUX , seul, regardant sortir Gabrielle.
Ange, val ... (Changeant de ton . ) Elle ne se doute pas , en
cherchant à me consoler, qu'elle cause avec une avalanche !...
Eh bien ! non ! le maire, avec son écharpe verte et ses lunettes
tricolores, ne bénira pas cette union monstrueuse ! ... il doit se
passer ici des scènes atroces entre l'alcove et la cuisine !... c'est
Iphigénie qu'on conduit à l'autel ! ... Mais ne crains rien, pauvre
victime !... tu ne l'épouseras pas ! ... je m'insurge contre cette
famille en démence ! ... je vais chez Rouget !... et s'il résiste ...
je lui flanque ma botte... Ah ! mais !... une arme I ( Apercevant un
pistolet à une panoplie. ) Voila mon glaive ! ( Se voyant dans une
glace. ) Arrière ce chapeau ! (Apercevant celui de Ducluzeau. ) Ahl
celui- ci... on me doit bien un castor neuf dans cette maison...
et maintenant, au combat ! ( Il se met à chanter.)

121227
SCÈNE XIII.
Guerre à Rouget !
Mon chapeau cri ' vengeance !
Aux rhum's de cerveau j' suis sujet,
Un castor neuf, ou j ' tu' Rouget.
Oui, je tu' Rouget !
Oui, je tu' Rouget.
(Pendant qu'il chante , Joseph essaie en vin de lui parler,
et l'orchestre tient la note.)
Arrière, Malandrin ! et dis à ta jeune maîtresse que dans vingt
minutes je lui apporte les mânes de Rouget. (Pollux finissant
l'air).
Un castor neuf .. ou j' tu' Rouget.
(Joseph veut le retenir, le pistolet part, Pollux sort en courant. )

SCÈNE XIII.
GIRANDOL, DUCLUZEAU , JOSEPH tombé sur une chaise
èt se croyant mort.*
DUCLUZEAU , accourant.
Une détonation !
GIRANDOL, de méme.
On a suicidé quelqu'un !...
JOSEPH. criant.
Il est parti !
GIRANDOL.
Qui ?
DUCLUZEAU.
Le pistolet ?
JOSEPH .
Non ... l'homme à la tuile !
GIRANDOL.
Ah ça, il ne fait qu'entrer et sortir, celui-là !
JOSEPH, se relevant, et d'un air tragique.
Il m'a dit comme cela tragiquement ; dis à ta maîtresse que
je vais lui rapporter de la manne pour son futur.
DUCLUZEAU , stupéfait.
De la manne pour Rouget !...
GIRANDOL.
Rouget serait-il malade ?…..
JOSEPH.

Malade !... c'est-à- dire qu'il est mort peut-être ! ...
GIRANDOL ET DUCLUZEAU.
Mort !
JOSEPH.
Il est parti pour le tuer . ( Il sort. )
* Ducluzeau, Joseph, Girandol,
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GIRANDOL et DUCLUZEAU .

Le tuer !...*
GIRANDOL .
Il en est capable ! l'aimable aliené ... ensuite , ça m'est égal !
J'exècre ce Rouget... je le verrais se noyer que je ne lui offri
rais pas un verre d'eau... ( Après réflexion ., Ah ! bigre de bi
gre !... (Poussant un cri . ) Non, ça ne m'est pas égal."
DUCLUZEAU.
Pourquoi ça ?
GIRANDOL .
Dame ! s'il tue Rouget, je n'ai plus de neveu... je deviens
chauve de neveu ! Gabrielle se trouve compromise et la vieille
tante de cent deux ans , furieuse , nous déshérite... Ducluzeau ,
il faut empêcher l'effusion du sang.
DUCLUZEAU.
Comment veux- tu que je fasse?
GIRANDOL .
Ducluzeau , il faut recour r chez Rouget, il faut te précipiter
entre ces farouches combattants... Comme monsieur David, au
milieu des Sabines , dans le tableau de Romulus. (Il prend une
pause. )
DUCLUSEAU.
Comment encore ! ...
GIRANDOL .
C'est ton devoir d'homme et de parrain ! ... Pars , je t'en sup
plie !... Tiens , voici ton chapeau ! (Il lui donne le chapeau de
Pollux. )

DUCLUZEAU, le prenant ; il essuie machinalement le gibus.
Ah ! mon Dieu ! ... qu'est ce que c'est que cela ?... mon cha
peau ! ... cette marmite défoncée ! ... Apprends que je ne porte
que des gibus première...
GIRANDOL.
Avec ton nom , en grosses lettres au fond... en lettres
d'or...
DUCLUZEAU , cherchant.
Où peut-il être ?...

GIRANDOL.
Ducluzeau ! le sang doit couler déjà !
DUCLUZEAU.
Va-t-en au diable !
GIRANDOL .
Mais vas-y !
Girandol, Ducluzeau.

SCENE XIV .
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ENSEMBLE.

Air : Savonnette impériale .
Mon Dieu, quelle aventure !
Par quel hasard nouveau,
Pour monter en voiture
Je n'ai
Il n'a plus de chapeau ,

SCÈNE XIV .
LES MÊMES, POLLUX , en loques, le chapeau défoncé ; en entrant,
il bouscule Ducluzeau, qui tombe sur une chaise à droite
de la porte, tandis que lui- même tombe sur la chaise
à gauche.
GIRANDOL.
Ciel!
DUCLUZEAU .
Que vois-je !... Pollux ! mon commis ! ...
POLLUX.
Mon chef ! .. c'est le spectre de Banco !
GIRANDOL , accablé.
Rouget n'est plus !
POLLUX.
Au contraire !
GIRANDOL , vivement.
Parle ! ... parle ! ... nous sommes très -pressés !
DUCLUZEAU, même jeu.
Nom d'un pépin ! soyez bref !
POLLUX .
Le gredin ! ... il m'attendait avec deux de ses amis ! ... « Vous
<
«< venez au nom du paltoquet qui m'a écrit cette lettre inso-.
« sente !... L'envoyé de monsieur Girandol... un homme qui
« veut que j'épouse sa nièce , mademoiselle Gabrielle... »
DUCLUZEAU.
C'était ma lettre !
POLLUX.
Mademoiselle Gabrielle ! ... ce nom redouble ma fureur ! ...
Eh bien ! ... oui, je viens pour cela... très-bien ! Et les voilà qui
tombent sur moi ! ... que vouliez-vous qu'il fit contre trois ... !
suis moulu ... ( Il s'affaisse sur Ducluzeau .)
DUCLUZEAU , le lâchant.

Je l'ai échappé belle ! (Pollux , tombe. )
" Cirandol, folus, Ducluzeau .
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GIRANDOL , à Pollux .
Te serais-tu fait mal?
POLLUX.
Parbleu !... est-ce que je tombe pour autre chose, moi ! ...
GIRANDOL , criant.
Mais, Rouget ?...
POLLUX .

Oh ! il en a reçu aussi ! ... je l'ai aplati ! ... tapé ! ….. retapé…..
comme ce chapeau qui aurait bien besoin de l'être !... C'est le
second tué sous moi de la journée ! ( il le leur montre. ) un cha
peau dont j'ignore même le propriétaire ! ... (Il le manie et fait
tomber le fond. )
DUCLUZEAU.
Ah ! mon Dieu !... mais c'est le mien.
POLLUX , anéanti .
Il ne manquait plus que cela ! ... Je suis chassé ! ….. prenez ma
tête !...
GIRANDOL, criant .
Mais, Rouget ?... Rouget?...
POLLUX.

On va lui poser les sangsues...
GIRANDOL.
Des sangsues ! ... Ducluzeau , penses - tu qu'un futur puisse
venir avec des sangsues ?...
DUCLUZEAU.
Où ?
GIRANDOL.
Ici ! pour signer le contrat...
POLLUX.
Ça me semble difficile !
GIRANDOL.
Mais, alors, nous sommes perdus ! Que devenir ? ... c'est à
faire dresser les cheveux sur un genou ! c'est à se casser les
bras !... Je lâche mon dernier bouton !

SCÈNE XV.
LES MEMES , ARTHÉMISE . ✰✰
ARTHÉMISE, voyant Girandol déboutonné.
Encore ! ... reboutonnez -vous au plus vite ! ... la grand'tante
vient d'arriver !
• Pollux, Girandol, Ducluzeau.
** Pollux, Girandol, Arthémise, Ducluzeau .
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SCÈNE XV.
GIRANDOL.
Patatra !... la tante de 107 ans !... nous sommes flambés !
ARTHÉMISE, pressant son mari.
On demande à grands cris le futur !
GIRANDOL, consterné et grave.
Madame Girandol ... Rouget ne viendra pas.
ARTHÉMISE .
Comment?
GIRANDOL .

Il s'est flanqué une pile avec ce noble jeune homme qui allait
le chercher ; voyez ces yeux battus...
POLLUX.
Et le reste, donc !...
ARTHÉMISE .
Mais nous sommes déshonorés ! alors... que va penser le
monde?
GIRANDOL, éclatant.
Ahl je m'en bats l'abdomen , du monde ! Que le diable l'emporte ,
le monde ! voilà bien assez longtemps que je souffle dans mon
habit.
ARTHÉMISE .
Qu'est-ce qui vous prend donc ?
GIRANDOL.
Je ne me connais plus ... Je m'insurge contre la SO
ciété ! ... je passe le Pruth ! ... Je deviens paltophobe ! ... et cet
Elbeuf, emblême d'esclavage , je le jette à vos pieds !... Je reste
en bras de chemise ! ... je veux passer ma vie en bras de che
mise !

(Il jette aux pieds d'a

émise son habit , et se promène à grands
pas.
Pose.)
ARTHÉMISE .

Êtes-vous fou ?
POLLUX, à part.
Elle ne le sait pas encore, la malheureuse !
DUCLUZEAU , qui a ramassé l'habit. *
Ah ! quelle idée ! ... Pollux , introduisez - vous dans ces man
ches...
POLLUX .
Mais...
DUCLUZEAU.

Ne suis-je pas votre chef?
21

* Girando!, Pollux, Ducluzeau, Arthémise.
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POLLUX, mettant l'habit trop large.
C'est juste !

GIRANDOL , à part.
L'idée est originale... mais je la déclare coûteuse... partant ,
stupide...
POLLUX , à part.
J'ai de vagues inquiétudes... c'est ainsi qu'on parait le bœuf
chez les anciens avant de l'égorger.
DuCluzeau, lui dérangeant les cheveux.
C'est cela l'air pâle , les cheveux en désordre... boutonné
jusqu'en haut... une tenue décente...
POLLUX .
Oui , descente de la Courtille !
GIRANDOL et ARTIIÉMISE.
Que veut-il faire ?
DUCLUZEAU , grave.
Monsieur et madame Girandol , j'ai l'honneur de vous pré
senter monsieur Pollux , votre futur neveu ...
LES AUTRES .

Futur neveu !
POLLUX .
Décidément, c'est une succursale de Charenton.
ARTHÉMISE .
Ce monsieur, épouser ma nièce...
DUCLUZEAU.
Qui a dit un mot de cela ?... Il vous faut un futur ou vous
êtes déshérités ?... Prenez Pollux... présentez-le à la tante...
elle n'y verra que du feu ... tout sera sauvé , et après...
POLLUX .
Après ... vous me flanquerez à la porte ! ... je refuse...
GIRANDOL.
Vous refusez votre chef !
POLLUX, énergiquement.
Je ne suis pas un ilote ! ... Je refuse !
ARTHÉMISE.
Vous refusez de sauver l'honneur de Gabrielle ?...
POLLUX, tendrement.
Mademoiselle Gabrielle ! ( A part.) C'est étonnant l'effet que
me produit le nom de cette jeune fille... (Haut.) Madame Giran
dol, votre bras !...
• Girando', Pollux, Arthémise, Ducluzeau .
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DUGLUZEAU.
Il accepte !... Partons ! ...
POLLUX .
A la grâce des tuiles, à présent ! (On le conduit comiquement
en triomphe.)
POLLUX .

Air du Prophète.
C'est moi qui serai leur sauveur !
Je rendrai leur bonheur
A ces gens dans l'attente ..
Remplaçons Rouget, mon vainqueur,
Et devant la grand'tante,
Tachons d'avoir du cœur !...
ENSEMBLE .

POLLUX .
Remplaçons Rouget, etc.
LES AUTRES.
Remplace Rouget, ton vainqueur,
Et devant la grand'tante
Tâche d'avoir du cœur !

SCÈNE XVI .
GIRANDOL, seul, appelant.
Joseph Joseph ! mon habit marron ... mon marron glacé...
celui qui est frais... le large . (Changeant de ton . ) Ducluzeau
vient d'avoir là une idée lumineuse nous sommes sauvés...
ce jeune aliéné est parfaitement convenable, pour le vilain mé
tier qu'on lui fait faire... Il est capable d'enthousiasmer la tante
de cent trente-sept ans... Ah ça , mais , Joseph est donc
sorti ? (Appelant .) Joseph ! ... je ne puis pourtant pas entrer
au salon et signer le contrat en bras de chemise, moi dont
la devise est pudeur et discrétion . (Apercevant le paletot de Pol
lux.) Ahl l'amadou du faux Rouget... il est atroce ce
vitchoura de la rue du Temple. C'est égal , merci, Allah ! ... tu
es grand et ce paletot vient du prophète... Entrons.
SCÈNE XVII .
GIRANDOL, DUCLUZEAU, POLLUX , ARTHÉMISE
ET GABRIELLE .*
DUCLUZEAU, entrant.
Bravo !... succès complet !...
· Girandol, Ducluzeau.
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GIRANDOL.

Quoi ? quoi ?
DUCLUZEAU.
La grand'tante a reconnu Pollux ... c'est le jeune homme des
Pyrénées , tu sais ?...
GIRANDOL, étonné d'abord puis se rappelant.
Le jeune homme des Pyrénées... Ah ! je me rappelle... (Avec
joie. ) Où est-il, que je l'enlace ! ...
DUCLUZEAU.
Le voilà !...*
POLLUX, entrant suivi de Gabrielle.
Ouf !... j'en ai assez . (A Girandol . ) Ah ça comment êtes
vous attifé là vous ... mon paletot , et que je m'en aille !
GIRANDOL.
Vous voulez nous quitter ainsi ! ...
GABRIELLE.
Après le service que vous nous avez rendu !
POLLUX .
Eh bien, mademoiselle , mon rôle n'est-il pas fini ? un pauvre
employé comme moi a eu le bonheur de vous rendre service...
mais, après voyons... en conscience... que me reste-t-il à
faire ? il n'y a plus de comédie à jouer, de grand'tante à trom
per, de futur à remplacer... Non ! adieu , mademoiselle , je pen
serai à vous en griffonnant mes expéditions !….. Adieu !…..
GIRANDOL.
Tu ne partiras pas , jeune Béarnais... Je m'accroche à tes
basques...
POLLUX.
Il faut absolument que je fuie cette maison !
GIRANDOL.
La croirais-tu malsaine ?
POLLUX.
Non ! mais la comédie que j'y ai jouée m'a fait mal !
GIRANDOL.
Tu te serais blessé !
POLLUX .
Et c'est un mal dont je ne guérirai pas !

**
DuCLUZEAU, qui observe depuis un instant , et à part.
Je comprends... (Haut.) Jeune homme, vous avez noblement
combattu ce futur inexact , vous avez droit à notre estime... je
vous porte à deux mille quatre cents francs ! (Il fait des signes à
Girandol.)
* Girandol, Pollux, Gabrielle, Ducluzeau .
Girandol, Pollux, Ducluzeau, Gabrielle.

**
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POLLUX , stupéfait.
Deux mille quatre cents francs ! ... (Changeant de ton . ) Ahf
je pressens un malheur !
GIRANDOL , qui croit deviner la télégraphie de Ducluzeau .
Tu n'as plus de malheur à redouter !
DUCLUZEAU.
Je vous porte à trois mille francs 1
POLLUX, avec enthousiasme.
Se peut-il !... la chance me reviendrait ! ... je ferais banco...
banquissimo !... après vingt-six ans de déveine ! ... quelle for
tune !...
DUCLUZEAU.
Eh bien ! que pouvez-vous désirer encore ?
POLLUX, qui a regardé Gabrielle.
Rien... rien ... adieu ! ...
GIRANDOL.
Adieu ! quand la fortune te tend les bras ! ...
GABRIELLE.
Quand vous êtes heureux !
POLLUX , à Girandol .
Heureux !... mais ne voyez-vous pas comme elle est jolie...

GIRANDOL.
Eh bien !...
POLLUX, d'un ton pénétré.
Eh bien ! c'est vous... l'oncle de votre nièce, qui me dites :
Eh bien... monsieur Girandol...
COUPLET.

Air: Madame Favart.
Pour ne pas comprendre més peines
Et ce que j'éprouve déjà,
Il faut qu' vous ayez dans les veines
D' la limonade ou de l'orgeat.
Moi, j'ai du sang d' surnuméraire,
Et c'est un dangereux projet,
Sous les murs d'une poudrière
De venir battre le briquet.

GIRANDOL.

1

Mais je ne bats pas le moindre briquet... c'est toi qui bats la
breloque...
2*
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DUCLUZEAU, continuant ses signes à Girandol et à part.
Gabrielle a vingt-quatre ans... Pollux est aussi gracieux que
Ponctuel... (Haut.) Jeune homme... monsieur Girandol vous au
torise à rechercher la main de sa nièce...
(Girandol fait un signe d'assentiment.)
POLLUX .
Qui ?...moi ! ... ça n'est pas possible !... (Il les regarde... on
lui fait signe que oui .) Quoi ! mademoiselle, vous daigneriez me
permettre d'espérer... (Gabrielle baisse les yeux . ) Vous ne dites
pas non .
GABRIELLE.
J'obéis toujours aux volontés de mes parents...
POLLUX.
Vieux style ! je connais ça ... ça veut dire oui... Mais votre
tante ? (Arthémise entre.)
GIRANDOL.
Elle consentira... bigre de bigre ! ... tu vaux bien Rouget ...
panse de mes aïeux ! ... Arthémise , n'est-ce pas que tu consens ?
ARTHÉMISE •⭑
A quoi ?
GIRANDOL.

A l'hymen de ces deux tourtereaux .
ARTHÉMISE, avec dépit.
Il le faut bien... la grand'tante ne veut plus entendre parler
d'autre mari... elle vient de me promettre son héritage à cette
condition.
DUCLUZEAU.
Bravo !
GIRANDOL.
Pollux, tu seras l'héritier !
POLLUX .
L'héritier?... (Comme saisi d'une idée. ) mordez-moi !
GIRANDOL, étonné.
Que je te morde ?
POLLUX.
Qui, et très-fort ... je le veux ! Il le mord très-fort.) Ah !
ah ! quel plaisir ! non je ne dors pas... je suis éveillé... ce n'est
pas un rêve... je vous touche, monsieur Ducluzeau ... je vous
embrasse, Girandol, vous madame... et vous aussi mademoiselle .
Il les embrasse tous excepté Gabrielle .)
* Girandol, Ducluzeau , Pollux , Gabrielle.
Ducitzeau, Girandol , Pollux, Gabrielle, Arthémise.

**
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GABRIELLE.
Monsieur...
POLLUX, avec feu.
C'est vrai !... non.... non ... c'est à perdre la raison... moi ,
heureux ! ... moi l'époux de Gabrielle ! ... et pas de tuiles ! pas
de tuiles !
GIRANDOL .
Il me terrifie .
DUCLUZEAU.
Calmez-vous jeune homme.
POLLUX, même jeu.
Me calmer...

Calmez plutôt le champagne qui mousse,
Quand malgré vous il pousse le bouchon
Calmez plutôt un catarrheux qui tousse,
Ou mieux encor ce qui s'rait folichon ;
Calmez l'essor d'un boulet de canon,
Quand vous verrez són crǝtère qui fume ;
Dit's au volcan de ne plus s'enflammer,
Mais n'v'nez pas lorsque ma joie s'allume,
Me dir' de me calmer.

SCÈNE XVIII.
LES MÊMES, JOSEPH.
JOSEPH , lui remettant une lettre et un portefeuille.
Pour monsieur Pollux !
POLLUX.
Pour moi !... ce doit être un hommage de la Banqne de
France... Je crois à tout maintenant... (Il ouvre .) Vous per
mettez ?
GIRANDOL.
On te permet tout !
POLLUX, seul, sur le devant de la scène, lisant.
« J'ai compris votre intention , en venant chez moi ... vous
<< êtes mon rival , mais, rassurez-vous... je vous cède de grand
<< cœur la main de mademoiselle Gabrielle... Signé : Rouget,
« Lisez cette longue correspondance. » (Avec accablement. )
Comment ! ce serait cette jeune fille, qui ... est-il possible ! ...
DUCLUZEAU.

Qu'avez-vous ?

POLLUX, éclatant.
Monsieur Girandol ... tout est rompu !

L'HOMME A LA TUILE .
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DUCLULEAU.
Qu'est-ce encore ?

POLLUX.

Rien (Il s'échappe. )
ARTHÉMISE .
Où allez-vous ?
POLLUX .
Au Sacramento !

GIRANDOL.
Sacré matin ! C'est un chercheur d'or... arrêtons - le
DUCLUZEAU, avec autorité.
Poll ux... je vous enjoins de vous expliquer ! ...
POLLUX .
Je vous dis que je ne parlerai pas !
GABRIELLE .
Et moi, je l'exige ! *
POLLUX, à part.
Elle aussi !... quel aplomb ! (Exalté.) Laissez-moi ! sauvez
vous... c'est l'avalanche... oh ! la tuile !... la tuile... Je le savais
bien, la voilà... O tuile et fatalité ! ( Il lève en l'air la main qui
tient le portefeuille .)
ARTHÉMISE, à part.
Dieu ! mes lettres !..
GIRANDOL ET DUCLUZEAU , piétinant sur le devant de la scène.
Il a été mordu ! bien sûr...
ARTHÉMISE , bas à Pollux, et très-vite.
Au nom du ciel, monsieur ! ...
POLLUX, à part, stupéfait.
C'était la tante !
GIRANDOL.
Mais, enfin , nous diras- tu ce que contient ce portefeuille ?
POLLUX, après un silence.
Ce portefeuille !... (Avec intention) C'est la preuve éclatante
de toutes les vertus de mademoiselle ! ... et c'est entre
les mains de madame...
GABRIELLE, à part.
Ah ! je devine ...

POLLUX , continuant .
De l'épouse fidèle qui bénira notre union que je dois le
déposer... Gardez- le toujours , madame... ( Bas . ) Mais , fichez - le
vite au feu !
"Girandol, Arthémise, Pollux, Gabrielle, Ducluzeau.

SCENE XVIII.

GIRANDOL , enchanté .
Bravo 1... (A Pollux.) Ça n'est pas clair... mais la confiance ,
jeune homme... la confiance...
POLLUX, railleur .
Oui, confiance et prix fixe, oncle-beau - père... c'est la devise
du commerce .

ARTHÉMISE , à part.
Noble jeune homme ! (Haut. ) Vous rendrez Gabrielle heu
reuse, n'est-ce pas ?
POLLUX, baisant la main de Gabrielle.
Je vous le jure, madame ... Ah ! pourtant j'y mets une con
dition... oncle- beau-père, vous ferez couvrir votre maison en
zinc... ( Reprenant son chapeau.) Je n'aime pas être coiffé
d'une façon ridicule .
GIRANDOL .

Bah

ce n'est rien !
POLLUX, le regardant.

Oui , quand on ne le sait pas.
GIRANDOL.
Est-ce là tout ?

POLLUX.
Oui... (Se reprenant. ) Ah ! pardon , j'oubliais encore une
condition...
GIRANDOL

Laquelle, mon gendre ?
POLLUX .
Le repas de noces ne se fera pas chez le père Lathuile.

FINAL ET COUPLET.
CHOEUR.

Air :
Ce doux mariago
Est l'heureux présage
D'un ciel sans nuage,
D'un bonheur sans fin;
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Oui, la destinée,
Fatale, obstinée,
Dans cette journée
S'est lassée enfin !

POLLUX, au public.

Air :
Je me méfi' d'une affreuse cabale ;
Il paraîtrait que ce gueux de Rouget
Serait entré, malgré nous, dans la salle,
Et je pressens son aimable projet,
De cet avis, vous jugez si je tremble...
(Regardant avec attention .)
Eh oui !... c'est lui !... je l'aperçois là-bas
Soutenez-moi, messieurs, frappez ensemble !
Frappez si fort qu'on ne l'entende pas !
Allons messieurs, mettez-y de l'ensemble,
Il a beau faire, on ne l'entendra pas !

CHOEUR.

REPRISE .

Variante pour la Province .

POLLUX, au public.

Air :
Du sort, messieurs, dois-je craindre une ruse,
Quand, de ses coups, je ne suis plus l'objet ?...
(S'arrêtant tout-à-coup et regardant avec stupéfaction
dans la salle.)
(Parlé.) Mais oui ... attendez- donc ?...
Qu'ai-je entrevu ?... la tête de Méduse !
Eh ! non , vraiment , c'est celle de Rouget.

SCÈNE XVIII.
Vous devinez son aimable projet :
Pour m'accabler d'une dernière tuile.

(Montrant le paradis.)
Voyez, là-haut ! le galopin s'est mis...
(Avec indignation .)
S'il fait un geste, ah ! rendez-lui la pile
Qu'il m'a donnée avec ses deux amis !
Frappez très-fort , messieurs... l'homme à la taile
Compte sur vous comme sur des amis.

REPRISE EN CHOEUR.

FIN.
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