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PERsoNNAGEs.

•

ACTEURS.

-,

M. BENOIT, vieux rentier,

}

MM. HoNoRÉ.

CHOQUET, ancien maître de danse, res
taurateur,

PRosPER.

-

-

FIFI, amant d'Aglaé,
Maurice SOLIVEAU, ouvrier charpentier , tb
-

Madame CHOQUET,

AGLAÉ, sa fille,

·

|

FossE.
DUPLANTY.

Mesd. LAURE.

CLoRINDE.

-

Un COCHER parlant.

La MARIÉE, Gens de la Noce,

-

-
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º

La scène est à Ménilmontant.

•º

Imp. de LoTTIN DE ST.-GERMAIN,
rue de Nazareth, N° 1,

M. BEN 0HT,
Le Théâtre représente un jardin de restaurateur, un bosquet à

gauche, sur le troisième plan; sur le premier, encore à gauche,
un pavillon assez vaste, c'est la demeure de Benoit.— A droite,
le bâtiment du restaurateur. — Au fond, une grande porte. On
y voit écrit : Choquet, restauratenr; à la renommée des

gibelottes.— Ecole de danse, le soir.—De chaque côté de la
porte, une charmille en place de mur.

SCENE PREMIERE ,

º

AGLAÉ, seule.
(Elle est devant une table, occupée à dresser des fruits
sur des assiettes.)

Voilà mon dessert tout-à-fait dressé... Je dis que ça vous a
une mine !.. Ah ! dame... c'est pour un repas conséquent...
Deux francs cinquante par tête... et sans le vin !.. Il ne nous
en vient pas comme cela tous les jours... Aussi papa, fait
un embarras... (Imitant la voix de son père.) Je veux me dis

tinguer pour ce repas de noce !.. ( Poussant un soupir. ) Un
mariage... Ah !.. ce mot-là... fait toujours de l'effet à pro
noncer... surtout quand on entre dans sa dix-neuvième

année !.. Les maris ne manquent pas... Mais quand on tient
à ce que celui qu'on doit épouser ait toutes les qualités re
quises... qu'il ait tout ce qu'il faut, enfin... pour faire notre
bonheur... ça devient difficile... Par exemple, M. Benoit, cet
ami que mon père a retrouvé depuis deux mois, après huit
ans de séparation ; et qui habite ce petit pavillon... C'est
un galant homme, plein d'égards, qui m'a donné mille
preuves d'attachement, mais M. Benoit a cinquante ans, il
a quelquefois des accès de goutte, et comme c'est amusant
pour une jeune femme, un mari qu'a la goutte... (une pause).
Ah ! comme il est loin de valoir mon Fifi !.. eh bien! oui,

Fifi est gentil... mais ça n'a pas le sou... et les pères et

mères... ne voyent que çà... c'est dommage ! cet être-là, est
si aimable ! .. Il doit venir aujourd'hui... son ami Soliveau...

le marié, l'a choisi pour être son garçon de noce... et il m'a
promis de me faire danser... Quel bonheur !.. Moi, je raffole
de ce garçon-là... et si l'on ne veut pas nous marier... je suis
capable de faire des extravagances... Et puis, après... ma

foi, tant pis... au fait, moi... ça m'ennuie...

4
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Air : Je loge au quatrième étagc.
On a beau dir'que l'innocnece
Est un bien rare et merveilleux ;

-

-

Qu'on doit garder avec prudence
Un trésor aussi précieux ;
A la fin, ça d'vient ennuyeux.
Ce trésor-là, moi, m'importune ;
Car je me trouve, en ce moment,
Comm'ces avar's à gross'fortune

Qui meur'nt de faim près d'leur argent.(bis)
(On entend appeler de la coulisse : Glaé !.. Glaé !..)

SCENE II,
AGLAÉ, CHOQUET, deux Garçons de culsine,
AGLAÉ.

Papa m'appelle... (Crlant.) Qu'est-ce qu'il y a ?
cHoQUET, entrant une lettré à la main.
Eh bien ! ton dessert ?
AGLAÉ.

Vous voyez, papa, tout est prêt...
CHoQUET, regardant le dessert.
Oh ! très-bien... très-bien... Emportez-moi cela, vous au
tres... Prenez garde de ne pas perdre l'équilibre. (Les garçons
remportent les assiettes de dessert.) Imagine-toi, ma chère
Glaé... que je viens de recevoir une lettre de ta maman...
AGLAÉ.
Elle revicndrait ?..
CHOQUET.

Elle sera ici ce soir... elle va nous tomber comme une
bombe... au milieu du bal !

AGLAÉ, à part.
Pourvu que cela ne m'enpêche pas de danser avec Fifi !..
CHoQUET.

Tu est ravie... enchantée... n'est-ce pas ?.. cette pauvre
biche... je vais l'embrasser après deux mois d'absence !..
Glaé, met donc tes pieds en dehors... parole d'honneur tu
me fais honte... quand j'te vois te tenir comme ça...
AGLAÉ.

Écoutez donc, papa... c'est fatiguant aussi...
CHOQUET.

Fatiguant !.. et si tu étais restée comme moi, pendant
vingt-cinq ans les pieds en dehors et le corps dans un état

continuelle d'élasticité... lorsque je figurais parmi les com

parses du grand Opéra!.. Si tu avais voulu t'en donner la

5

peine, tu serais, grâce à mes soins, devenue une sylphide,
une Taglioni... car tu as reçu de la nature le plus beau coup
de pied !..
AGLAÉ.

C'était si ennuyeux de faire des battemens et des pliés de
puis le matin jusqu'au soir...
CHoQUET.
Tu n'as pas voulu mordre à la danse... c'est fini, tu en es
réduite à faire des omelettes et à fricasser toute la journée...

à moins qu'un mari ne t'apporte une fortune indépendante...
AGLAÉ, à part
Nous y voilà...
CHOQUET.

Grâce au ciel, mon enfant , çà peut t'arriver... Ah ! ça...
où est donc mon ami Benoit ?
AGLAÉ.

Parbleu ! vous savez bien qu'il est chez les Saint-Simo

niens... il y va tous les matins à pareille heure...
CHOQUET.

-

-

C'est vrai je l'avais oublié... à propos de cela même... je
voulais lui parler...
AGLAÉ.

Eh l tenez... le voici justement qui revient. Je vous laisse
avec lui.

CHoQUET, l'embrassant sur le front.

C'est ça, laisse nous, et vas à la cuisine.
Air : Des diamans, une parurc.
Vas voir si le rôti s'avance,
Si les cuisiniers sont au feu.
AGLAÉ.

Comptez sur mon intelligence,
Vous l'savez, j'suis cordon bleu.
CHOQUET.

A l'Opéra, cett' taill'gentille,
J'en suis sûr, aurait faii du train.

Dieu ! quel coup de pied !.. Allons, ma ſille,
Vas, là-bas, donner un coup de main
(bis).
REPRISE
AGLAÉ.

CHOQUET.

J'vais voir si le rôti s'avance,

Vas voir si le rôti s'avance,

Si les cuisiniers sont au feu.

Si les cuisiniers sont au feu.

Comptez sur mon intelligence ;
Je compt' sur ton intelligence,
Vous l'savez, j'suis un cordon bleu Car tu seras un cordon bleu.
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sCÈNE III.
CHOQUET, BENOIT.
(Benoit entre, son parapluie sous le bras et son agenda à la main. II
s'avance jusque sur le premier plan sans apercevoir Choquet.)
CHoQUET, à part.

Comme il est absorbé l.. Ce que c'est que d'avoir de la
science, pourtant... (Haut.) Benoit !
BENoIT, sans voir Choquet.
Oui, c'était l'avis... de Saint-Simon... et je pense absolu
ment comme lui. .. Ah !.. si vous me dites... que j'ai tort...
c'est possible... prouvez-le moi...
CHoQUET, à part.

Il ne me voit pas... O ! être étonnant, va...(Haut.) Benoit !
BENOIT, de même.

Mais si, au contraire, vous me demandez pourquoi je suis
de l'avis de Saint-Simon... alors... la question devient
facile à résoudre... le tout est d'envisager la susdite ques
tion sous son point de vue le plus favorable.,. Or, de Mé
nilmontant, on ne peut certainement nier que le point de
vue... Je sais bien qu'il y a des gens qui n'y regardent pas...
mais alors, j'en reviens au raisonnement que je faisais tout à
l'heure, pourquoi ces braves gens sont-ils en butte... (Il se
retourne et aperçoit Choquet.)
CHOQUET.

Ah! c'est bien heureux...
BENoIT, distrait.

Bonjour, Choquet... bonjour...Sont-ils en butte... (Il veut
s'éloigner).
CHOQUET.

Est-ce que tu n'as pas bientôt fini de jaser tout seul ?..
Tu ne sortiras donc jamais de tes Saint-Simoniens...
BENOIT.

Je te prierais, Choquet, de ne point mal parler des apô
tres de Ménilmontant... Tu n'es pas à la hauteur de leur
doctrine... tu passes encore assez bien un entre-chat, pour
un vieux danseur retiré... je te passe cela... Mais je parie
que tu ne sais seulement pas... toi qui en parles... ce que
c'est qu'un Saint-Simonien ?.,
CHoQUET, qui s'échauffe.

Eh bien ! qu'est-ce que c'est ?.. Es-tu capable de me le
dire ? toi.

BENoIT, haussant les épaules.

Il me demande si je suis Gapable !.. Voyons, approche, et
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tâche de me comprendre. Voilà. Nous sommes là... tous les
deux... n'est-ce pas ?.. toi, Choquet... et moi... Benoit. Moi,
j'ai beaucoup d'esprit.... je suis un homme de talent... j'ai
de l'acquit.... donc, j'ai de la capacité... Suis bien mon
raisonnement... Malgré ma capacité... je n'ai pas un sou de
fortune...
CHOQUET.

Comment, tu n'es pas à la tête de douze cents livres de
rente ?

-

BENOIT.

•,

-

Que tu es saugrenu... Parbleu ! je sais fort bien que j'ai
douze cents livres de rente... C'est une supposition... je

suppose qu'avec mon esprit je n'aye rien du tout...
CHoQUET.

Eh ben ! oui... mais tu as douze cents livres de rente...
BENOIT,

Il n'en démordera pas !.. Je te dis que je suppose...
CHOQUET.

Allons, bon, bon, va...
·

·

BENoIT.

，

Je suis donc un pauvre diable, ne possédant pas un sol,
mais en revanche, possédant immensément de ce qu'on ap
pelle capacité... Toi, par opposition, il se trouve que tu es
riche... maistu n'as pas la moindre intelligence...Tu es bête !
tu es bête !.. enfin tu es une brute, tu n'as pas le sens com
IIlUlIl,

-

CHOQUEr.

- • !

Ah ! ça, dis donc, est-ce que parce que tu as plus d'esprit
que moi, tu as l'intention de me molester ?..
BENOIT.

Allons, voilà que tu te fàches, à présent ? puisque je sup
pose... Je te dis que tu es une bête, comme je te dirais
que tu es un être excesesivment borné.
CHOQUET.

Comme ça, à la bonne heure...
BENOIT.

Je disais donc que tu étais riche, mais que tu n'avais pas
le sens commun... Alors... (Moi, j'ai de l'esprit, mais je
suis pauvre.) Pour lors, donc, je vais frapper à la porte de
ta maisOn.
-

CHOQUET.

Je comprends ça.

' !,
BENOIT.

,

Vºis bien... je frappe... Comme tu ouvres à tout
le monde, j'entre... m'y voilà !
Ah ! tu

| )
8
CHOQUET.

Te voilà dans la maison.
BENOIT,

-

Il se trouve que tu as un bon lit , une jolie femme... Moi
qui pense... comme Saint-Simon, je prends ton lit... je fais
la cour à ta femme.
CHOQUET.

Eh bien ! et moi ?
BENOIT.

Toi, ça ne te fait rien du tout... tu es du même avis, tu
couches dans l'antichambre ou ailleurs, sur une chaise ou

n'importe... tu fais ma cuisine, tu décrottes mes bottes, tu
me donnes de l'argent, selon mes œuvres...
CHOQUET.

Elles sont jolies, tes œuvres! je ne te donnerais pas quatre
SOU1S,
BENOIT,

· Tu ne me donnerais pas !.. tu serais bien forcé, puisque
moi, pour ma part... parce que vois-tu... comprends bien :
c'est une religion, vois-tu; et comme là, les uns ne sont pas

plus que les autres, il s'agit seulement de s'entr'aider; c'est
là le but moral et politique de la chose... Ainsi, par exem

ple, tu te sentirais la capacité... eh bien ! tu serais un fort
bon Saint-Simonien, parce que... vois-tu... voilà ce que
c'est qu'un Saint-Simonien.
• · •

CHOQUET.

Quelle infamie ! comment, parce que tu as de l'intelli
gence, il faut que tu me... Laisse-moi donc.
Air : Ici, dans la poussière. (de l'Artiste.)
Qa révolte mon âme.

Dieu ! quel sot réglement !
De sorte que ma femme

r '

Me f'rait...

· BENOIT.
Précisément.

• - '

CHOQUET.

De moi, je n's'rais pas l' maître.
BENOIT.

Hélas l dans ces chos's-là,
Il n'est pas besoin d'être
Saint-Simonien pour ça.
CHoQUET.

-

. -

Merci! je ne donnerai jamais là-dedans.
BENOIT.

Jaloux !

" • •

*

-
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CHOQUET.

Ah ! mon cher, c'est plus fort que moi; j'en ai tant vu

quand j'étais figurant à l'Opéra ! Mais heureusement que
mon Ursule est la fidélité même.

· .

BENOIT.

Comment, ta femn1e se nomme Ursule de son nom de

baptême... j'ai beaucoup connu une femme de ce nom de
baptême-là...
CHOQUET.

Et moi... qui oubliais... dis donc... elle arrive aujour
d'hui... ce soir... Benoît... ce soir...
BENOIT,

-

Vraiment?.. ta femme arrive ?..
CHOQUET.

Tu sens bien... que je vas de suite entamer la question à
propos de Glaé ?..
BENOIT.

Dis donc Aglaé.
CHoQUET.

-

Ah! moi, j'dis Glaé par abréviation, parce que c'est plus
vite fait
#

, ,

,
BENOIT.

-

Cette chère enfant !.. si tu savais quelle passion j'ai pour

elle !.. j'en suis comme un fou; et je crois que je serais ca
pable...
"

-

) :: -- . '

-

-

CHOQUET.

-

A la bonne heure, donc, voilà comme j'aime à te voir.,.
ça
souvenir du tems de nos incartades... (Il rit) hé...
hé. me
.. '' fait
• • ! !, 1 , · · -^.. !
: º . . : º * i2 ) ·: , , ,
• • , ... »
, -- ! '
-

-

••

-

-

•4

,

,

,,

,

BENOIT.

• « : t

9

-

. ·
Nous étions de fameux monstres.... là, faut l'ayouer..
4 , • • º a

• :

.,. , , i.,

•* •*

• • •

, ,

• • •

-

:: .

:

· ·· ·
-

·

i·

·"

' BENOIT.

.

.

.

· :

- • *

.. :

· · ， : 'o ... » .
, .. : ... t,, . :

, CHOQUET , riant. ..

Nous étions de vrais scélérats... hé,.. hé...
·•

»

, ( , , , : ': ** t ! **

·

· · - ' ,

, , ... ,

Tiens, tout-à-l'heure, en me parlant de ton Ursule, tu
me rappelais. .. une certaine femme ... oh ! mon.ami !.. Mais .
motus... il s'agit d'oublier tout cela quand on vase marier... "
Ce cher Choquet.... dire que je deviendrai son gandre !..'..., , ,

3º : º : ºl º ' : cHoQUET. ii :: º º ººº º
,
N'es-tu pas mon intime... et puisque tu aimes ma belle- !
fille, sois tranquille.... ça s'arrangera... Mais, dis donc...
j'oublie mon diner de noce, moi...
-

, ",

..

• • •

•

•

••

,

•

•

- •

-t - »
-

·· ·
--------

' BENOIT.

-'----

:

•

.

.. ,

•

':,

**

* ----- ----*- ---- .

Tu as une noce... c'est vrai... Il vient jusqu'ici une odeur
de cuisine... une vapeur de gibelotte...
"! )
1

M. Benoit.

2.

:

-

- ---
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CHOQUET.

Allons, je te quitte... j'aurai d' la prudence.
Air du Vaudevillc de la Rcvue de Paris.

Au r'voir, je te laisse ;
Je comblerai tous tes vœux ;
J" tiendrai ma promesse ;
Tu seras heureux.
Glaé s'ra ta femme.
BENOIT.

A c'nom si genti ,
J'sens brûler mon âme.
CHOQUET.
J'sens brûler l' rôti.

REPRISE.
Au r'voir, je te laisse, etc,
(Choquet sort.)

sCÈNE Iv.
rENoIT, seul.

C'est pourtant vrai! qu'à la seule pensée de cette petite,
je me sens... Eh ! bien mais pourquoi pas ? mes cheveux sont

blancs mais mon cœur est encore vert.... et puisque Choquet
consent.... O Aglaél Aglaé ! quel doux espoir ! me marier,
cependant çà me fera un drôle d'effet... Hélas!.. depuis la .
mort de ma gouvernante... je commençais à me faire à la
vie de garçon... O Babiche !.. toi, que j'ai eu l'amertume de
perdre il y a deux mois... toi... qui, pendant quinze années
consécutives... m'apportas, chaque soir, mon bonnet de

coton... toi qui me coiffais alors... pardonne-moi de te cher- .
cher sitôt une remplaçante...mon pauvre cœur est pris... Et
puis deux idées me poursuivent, et m'obsèdent depuis six
semaines... Il faut que mon sort s'accomplisse... Ma première
idée... c'est d'épouser Aglaé... de payer le tribut que tout bon
citoyen doit à la population... Je ferai mon possible pour
ça... si celle-là manque... alors je retombe à pieds joints sur
ma seconde idée. Vous allez me demander qu'elle est ma
seconde idée... Je vais vous la dire... ma seconde idée... du

reste... je ne m'en servirai, que dans le cas ou la première
viendrait à m'échapper... Ma seconde idée... est une idée

qui m'est toute personnelle... c'est une idée de rien.;. et
pourtant... il y a du mérite à l'avoir trouvée... parcequ'elle
n'est pas commune, quoiqu'elle soit à la portée,., de tout
contribuable... et même... je vais plus loin... à la portée de
toutes les classes de la société... mais on vient... ( Il tire son

agenda. ) Je vais m'isoler dans ce bosquet... jusqu'a ce qu'il
. · •·
me prenne la fantaisie d'en sortir..
(Il entre dans le bosquet et écrit sur son'agenda.)

l 1

SCENE V.
BENOIT, dans le bosquet, FIFI, MAURICE, puis CHOQUET.
(Fifi et Maurice ont des gants blancs et des faveurs à leur
boutonnière.)
Air : Ca viendra (des Poletais).
ENSEMBLE , en entrant.
(ter)
Nous voilà
l' plaisir nous invite ,
Accourons bien vite.

Nous voilà,

(ter)

Pour boire et danser nous sommes là !
MAURICE.

Quand le bon ouvrier
Vient de s'marier,

Sans s'faire prier,
Il monte en sapin avec son objet,

Puis, en escarpins, l'on danse au cabaret. ..

(Parlé) Tiens, Fifi... regarde-moi ça , une, deux, trois...
J'passe un quatre...la pirouette de rigueur... Et en Apollon,
à mort !..

-

REPRISE ENSEMBLE.

Nous voilà,

(tcr)

L' plaisir nous invite,
Accourons bien vite.

Nous voilà.

(ter)

FIFI.

Quand commence le bal
Tout est bien moral ;

Mais v'là qu'au final
L' bouquet d'oranger, si frais au diné,
Si frais au souper... le soir est tout fané...

Et d'où cela provient-il ?..
MAURICE, lui donnant un coup de poing.
Farceur !.. Cela provient... suffit... j'm'entends.
REPRISE.

Nous voilà.
F1FI.

(ter)
-

| Ah! que t'est heureux, toi, Maurice...v'là que t'es l'époux
de ta Fanchette... Tandis que moi...
MAURICE.
>

Ah! ça , ah! ça... est-ce que ce vieux lapin de Choquet n

voudrait pas s'laiser toucher ?.. laisse-moi faire, Fifi...je lui
cherche une dispute... et gare la caboche si elle est ostinée !
FIFI,

Je ne lui ai pas encore demandé la main de sa belle-fille...

l2

et pour cause. C'est que, vois-tu, l'argent, absent. Depuis deux
mois que j'ai quitté Quimper-Corentin, j'ai pas pu encore
trouver c't oncle... tu sais, que je n'ai jamais vu... et qui de
vait me placer à Paris ?
MAURICE.

Il s'est donc évaporé en en fumée, monsieur ton oncle ?..
FIFI.

D'après les renseignemens que j'ai pu prendre, il paraît
qu'il a quitté Paris sans dire où il allait...
MAURICE .

Eh ! bien, alors, bonjonr.
FIFI.

Ce qui me chiffonne, vois-tu... c'est que, depuis quelque
tems, Aglaé... est courtisée par un vieux célibataire qu'a des
renteS.
MAURICE.

-

Est-ce que ta Glaé... se laisserait séduire par les dehors
fastidieux de la richesse...
FIFI.

Au contraire, elle n'aime que moi, ne voudrait épouser
que moi... mais tu conçois que cette pauvre fille... ( Fifi en
se retournant apperçoit Benoit. ) Oh !.. mais, dis donc ?.. v'la
une drôle de rencontre...
MAURICE.

Qu'est-ce que c'est ?..
FIFI.

Mon rival... le vieux rentier...
MAURICE,

Ton rival ?.. Laisse-moi faire... je vas lui chercher une dis
pute...
FIFI, l'arrêtant.

Une dispute !.. Tu ne connais que çà, toi...
MAURICE.

Dame... on s'explique tout de suite... et voilà.
FIFI.

Tâchons plutôt de nous amuser à ses dépens, et surtout de
nous arranger de manière à ce qu'il ne me prive pas du plai
sir de faire danser ma petite Aglaé toute la soirée.... car il
parait qu'il la suit partout comme son ombre.
MAURICE, qui a réfléchi.
Sufficit... J'ai ton affaire. Mais nous oublions ce qui nous
-

amène... Nous sommes venus pour goûter le liquide... Hola,
ho !.. la maison !..

FIFI, appelant
Garçon !..
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MAURICE, de même, en frappant sur la table avec le parapluie que
Benoit a oublié.

Allons dono... Père Choquet ?.. Père Choquet ?.. (Sur un
autre ton.) Père Choquet ?..
-

(Benoit, qui entend du bruit, sort du bosquet).

CHoQUET, du dehors.
Voilà !.. voilà !.. voilà !..
BENOIT.

Dieu me pardonne... c'est mon parapluie qu'il arrange
comme cela... (S'approchant de Maurice. ) Monsieur... mon
sieur ?..

MAURICE, prenant une pose.

Qu'y a-t-il pour votre service... estimable vielliard ?..
BENOIT.

Il y a que vous ruinez mon parapluie...
MAURICE.

Quoi! ce rifflard est votre propriété ?.. désolé, jeune
homme...

( Il lui rend le parapluie.)
BENOIT,

Vieillard !.. jeune homme !.. il me semble que vous pour
riez prendre un juste-milieu.
MAURICE.'

Merci !.. le juste-milieu !.. je le respecte... mais je m'en
sers pas !..
CHoQUET, arrivant.

Voilà, messieurs...pardon de vous avoir fait attendre, mais
je vous tenais à la broche, et je ne voulais pas vous brûler...
Qu'y a-t-il?..
*

-

º

FIFI.

,

Il y a père Choquet, que nous avons pris les devants pour
déguster primitivement la liqueur de Bacchus. .
BENoIT, à part.

Il s'exprime fort bien ce jeune homme.
CHoQUET.

-

De suite... messieurs... de suite... (Appelant au dehors.)

Glaé?.. Glaé?.. envoie-moi le vin qui est près de la fontaine.
MAURICE •

Près de la fontaine... c'est un mauvais voisinage...
(Un garçon apporte une bouteille et des verres.)
CHOQUET.

Vous allez juger...
(Il verse, Fifi et Maurice boivent.)
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FIFI,

Voyons... Je crois que c'est du Gentilly.
.

MAURICE,

Je trouve aussi qu'il a un arrière-goût de Surêne... ,
FIFI ,

C'est du Gentilly...
MAURICE,

Je parierais que c'est du Surêne...
CHOQUET.

Messieurs... je ne veux pas vous donner un démenti...
mais je crois que vous vous trompez...
MAURICE, à Benoit, lui présentant un verre.

Monsieur veut-il être juge...
BENoIT, prenant le verre.
Messieurs... comment donc... je suis à vos ordres...
MAURICE.

Trop honnête... (Benoit boit.) Est-ce du Surêne ?..
FIFI .

Est-ce du Gentilly...
BENOIT.

Permettez... monsieur dit que c'est du Gentilly, et mon
sieur du Surêne... j'entends parfaitement...
(Il boit encore.)
CHOQUET.

Voyons toi, dis-nous ça ?
BENoIT, à Choquet.
Mon ami c'est du Mâcon... du Mâcon je ne dirai pas pre
mière qualité... mais du Mâcon fort gentil...
L IAURICE.

Homme respectable, nous prenons la liberté de vous re
mercier... (A Choquet.) Père Choquet le liquide nous con
vient.
CHOQUET.

Alors !.. je retourne à mes fourneaux... (Il sort.) au revoir
messieurs...

MAURICE, à Benoit.

Monsieur, il me reste à vous faire une demande... Vous

me paraissez être un homme mûr... et d'un moral agréable.
BENoIT, s'inclinant.
Monsieur...
MAURICE.

Il n'y a pas de quoi... Je serais flatté d'avoir à ma noce,

un mortel, qui, sous tous les rapports, inspire tant de res
pect.... et tant de. .. vous comprenez...

-
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BENOIT.

Comment monsieur... vous auriez l'honnêteté de m'invi
ter à votre noce .. vraiment.... vous me voyez confus de tant
d'honneur...

FIFI, bas à Maurice.

A quoi penses-tu ?..

•,

MAURICE, bas.

Laisse-moi faire... (Haut.) Tout l'honneur sera pour nous...
Allons... pas de façons... vous acceptez, n'est-il pas vrai ?..
Ma femme ayant eu la contrariété de perdre l'auteur de ses
jours... vous lui servirez de père...
-

BENOIT.

•.

Messieurs... quand on s'y prend d'une manière aussi déli
cate... certainement.... enfin j'accepte...
MAURICE.

Allons... bravo... touchez-là... vous me faites l'effet d'un

bon vivant.... je suis sûr que vous buvez sec... hé !.. hé...
BENoIT, riant.

Mais oui... je bois assez sec...
MAURICE, tendant la main.

C'est deux francs cinquante.
BENoIT, étonné. .
Hein ?..

1

MAURICE.

-

Je dis : c'est deux francs cinquante par tête... aboulez...
BENOIT.

-- *

-

-

Que j'aboule ?.. ah !.. je comprends parfaitement .. ( A'
part, en fouillant à sa poche) il est encore bon enfant celui-là
avec son invitation... enfin... il faut en passer par-là... je tâ
cherai de manger pour mon argent... (Haut.) Voilà mon

contingent. (Maurice prenant l'argent.)

: · · · , · :· 7

(Musique ritournelle.)
FlFI.

J'entends les amis !..
,r

- - -

MAURICE, **

• •

· ·

·

-

•!

..

,

·

· ·

•• •••• • • .
-

En effet... (A Benoit.) Je vais vous présenter à mon épouse,
,\ - :º ,º ·
' • ' ' • • ·• • • •
C'est trop d'honneur. BENoIT.

•

(On entend rouler les fiacres; la noce arrive, Choquetº
ct Aglaé entrent pour la recevoir.)

SCENE VII.

• ^ •'

° ' '

LEs PRÉcÉDENs, LA NocE, CHOQUET, AGLAÉ.
CII JEUR.

-

Air : Si l'or est une chimère. (de Robert-le-Diable.)

A chanter tout nous engage,

º

.
...

1

' 1
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Amis , montrons-nous joyeux;
Vive un jour de mariage
Pour voir tous les gens heureux.
FIFI ,

A rire qu'on s'apprête,
Pour moi, je veux, vrai bout-en-train,
Animer cette fête,
Afin qu'chacun désire un lendemain.
REPRISE DU CHOEUR.

A chanter tout nous engage, etc.

FIFI, bas à Aglaé.

Aglaé ?.. quand pourrais-je te parler ?..
AGLAÉ, de même.

Tout-à-l'heure... quand on sera à table, ici, dans ce jar
din...

-

FIFI,

Suffit...

BENoIT, qui à surpris le colloque d'Aglaé et de Fifi.
C'est bien drôle !.. mais , Aglaé... Ce jeune-homme... Il y
a des intelligences sous roche.

MAURICE, prenant la mariée par la main, à Benoit.
Homme agréable, je vous Présente madame Fanchette
Soliveau.

•n - r, ,

, ,,

BENoIT, faisant l'aimable.

, .

Madame... a des yeux ravissants... et une bouche idem...

le nez que je n'avais pas remarqué est fort bien aussi.
· t-

· ·

.

··

MAURICE.

,

, ,

Diable !.. comme vous détaillez cela.
: , : ! :,e t \ , \v» i) . ...i'BENo1T.
"

..

·

' ,

' $ ",

· ··

· ·· ,
· · ·

·

-

Vu la
grande habitude...MAURICE.
mon cher.
, , ,ſiº , 1 , · .. | u'.

*:(

-

Merci... j'y ferai attention. '

1

!

UN CoCHER DE FIACRE , à part.

Ah çà on ne se presse pas de m'payer ma course... ( Ap
percevant Benoit.) Ah ! voilà sans doute le beau-père... ( à
Benoit. ) Pardon , excuse, monsieur... C'est moi qui suis le

cocher.... je touche pour mes camarades.... c'est six francs...
-

' (Il tend la main.)

-

BENOIT.

Les fiacres !.. les fiacres !.. je n'entre pas là-dedans.
FIFI, à Benoit.

,

|

-

Faites-nous l'amitié de payer... monsieur... nous vous
rendrons ça.
-

Vous me rendrez ça ?

-

-- -

BENoIT. .

:
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PIFI, se fachant.

Parbleu, n'avez-vous pas peur.
BENOIT.

Allons donc... moi, douter de la probité de... fi donc !..
(A part.)Néanmoins, voilà de l'argent bien mal hypothéqué...
(Il paye.) Tiens... cocher.
|

LE COCHER .

Eh ben ! et le pour boire ?
BENoIT, impatienté.

Je ne donne jamais pour boire.
LE CoCHER, s'en allant.

Il est encore joliment crasseux... le père de la mariée !
BENoIT, en colère.

Le père de la mariée !.. le père de la mariée !
FIFI.

Dites donc... vous autres, il me semble qu'on pourrait...
entrer dans le grand salon.
MAURICE.

Va pour le grand salon.
AGLAé, entrant.
Messieurs et dames, vous êtes servis...
FIFI, l'embrassant.

^

Voilà pour ta bonne nouvelle... A table l..
MAUBICE.

A table !
BENOIT.

Dieu me pardonne, il l'a embrassée... Bon, j'aurai l'œil
dessus...

MAURICE, à Benolt.

Eh bien !.. à quoi pensez-vous ?.. gros père... la main à la
mariée... donc... et sans rancune... et en marche.

(Benoît donne la main à la mariée. Fifi , avant de sortir, fait
un signe à Aglaé.)

• • -,

CHOEUR .

. A chanter tout nous engage ;
Amis, montrons-nous joyeux.
Vive un jour de mariage,

,

• •

Pour voir tout le monde heureux.

, (Tout le monde entre dans l'aubcrge.)

SCENE

VII.

AGLAÉ, seule.
Fifi va s'échapper de table pour venir me parler... Mon
père est trop occupé pour quitter sa cuisine... pourvu que
M. Benoit

3.
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M. Benoit ne se doute de rien... Ah ! bah... il ne pensera
peut-être pas à moi... au milieu de la fête... Que c'est donc
gentil, un jour de noce !.. Patience !.. ce jour-là arrivera
pour moi !..
Air : Jc voulais pas. (de Fra-Diavolo.)
Mon tour viendra. (bis)
Je m'vois au jour d' mon mariage,
L' matin, dans un bel équipage,
A l'église on nous conduira ;
On nous prêch'ra. (bis)
Puis on viendra se mettre à table ;
C'est à qui s'ra le plus aimable ;
Chacun rira , me fêtera ;

J'm'y crois déjà. (bis)
Bientôt,
j'espèr', mon tour viendra.
Oui, oui, mon tour viendra. (4 fois)
:.

Mon tour viendra. (bis)
Et', quand on aura fait bombance ,
On commenc'ra la contredance.

Dieul comm'j'm'en donn'rai ce jour-là !

#

Rien n'y manqu'ra
Puis, à minuit, l'on viendra m'd re
Faut que la marié" se retire ;

Et moi, j'baiss'rai les yeux comm ' ça...
J'm'y crois déjà , etc.

SCENE VHHH ,
AGLAÉ, FIFI.
FIFI, accourant.

Ma chère Aglaé... enfin, je puis te voir.... te parler... te
dire que je n'y tiens plus... et qu'il faut que tu sois ma
femme...

r

-

AGLAE.

Vous savez, Fifi, que je ne m'y oppose pas... mais nous
aurons bien du mal... Maman arrive ce soir... et ce soir

même, mon beau-père doit demander ma main pour son
ami...
FIFI,

-，

Aglaé... je suis capable de tout pour empêcher que vous
soyiez à un autre qu'à moi... Et quand je devrais vous enle
V6 T. .. •

AGLAÉ.

Fifi... pas de coup de tête... je tiens à ma réputation.
FIFI.

Sois paisible... j'y tiens autant que toi et je me calme, en
pensant à ton amour, qui est de la première qualité.
Air de Manette, ou : Gcntille ouvrière. (du Bal d'ouvriers.)
J'en ai l'espéranee,
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J'en ai l'assurance ,

Oui, notre alliance

Un jour, se fera.
Dans notre ménage ,
· Tout me le présage,
Le bonheur, je gage ,

Toujours régnera !..
Jamais de querelle,

Epouse fidèle,
Tu s'ras un modèle

D'amour, de pudeur.
Pour moi, je l'espère,
Je saurai te plaire...
Bien s'aimer, ma chère ,
Vas, c'est le bonheur...

Nous nous aimons déjà (bis)
Et l' bonheur... le bonheur... je le sens là.

(Se jetant aux pieds d'Aglaé. - Benoit paratt au fond.) Oui...
Aglaé, oui, tu seras à moi... et je te débarrasserai des im

portunités de ton vieux jobard de prétendu...
BENoIT, fortement.

Jobard! c'est trop fort.
AeLAÉ jette un cri et se sauve.
Ah !

SCENE IX •
FIFI, BENOIT.
FIFI ,

-

Air : de Wallace.

q impertinence !
Quoil c'est ce vieux barbon ;
Pour moi, c'est une offense,
Et j'en aurai raison.

v

Ah !

A l'instant j'en aurai raison. (bis)
MINEUR.
FIFI •

Votre amour est par trop stupide.
BENOIT.

Quoi ! me traiter comme oela.
| |

FIFI •

Nons verrons, mon vieil invalide,
Qui de nous deux l'emportera.
-

REPRISE ENSEMBLE.
·
Ah !

· , FIFI.

|

quelle impertinence l

Quoi! c'est ce vieux barbon ;
Pour moi, c'est une offense,
Et j'en aurai raison.
A l'instant, j'en aurai raison.

|

|
·

·

，

»

e »eNorr.

|

, Ah ! quelle impertinencel
Me traiter de barbon ;

Pour moi, c'est une offense »

Et j'en aurai raison.
A l'instant, j'en aurai raison
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BENOIT.

Ah ça l jenne homme, m'expliquerez-vous le motif de l'air
effarouché que vous prenez en ce moment ?
-

FIFI ,

Et vous, monsieur, m'expliquerez-vous le motif de votre
apparition en ces lieux ?
BENOIT.

-

Rien n'est plus facile, monsieur... J'avais déjà surpris un
échange mutuel d'œillades... entre vous et la jeune Aglaé...
· Je vois, monsieur, que mes soupçons n'étaient pas entière
| ment dénués de fondement, et que, réellement, il y a
connivence entre vous et elle... passez-moi l'expression...
FIFI.

Et quand cela serait ?
BENOIT,

Cela me vexerait... car, monsieur, cette jeune personne
peut devenir ma femme d'un moment à l'autre.
FIFI.

Jamais.
BENOIT.

C'est un peu long... Et qui pourrait m'en empêcher ?
1FIFI ,

Moi.
BENOIT.

Vous plaisantez ?
FIFI.

Je parle sérieusement.
BENOIT.

Et que ferez-vous ?
FIFI •

Je vous tuerai.
BENOIT,

Alors, jeune bomme, ce que vous me proposez là, c'est
un duel... à peu de chose près.
FIFI .

Qa m'en a tout l'air.
BENoiT.

Ça me fait cet effet-là.
FIFI.

Ainsi, vous acceptez ?
BENOIT,

Je n'accepte pas positivement.... Cependant, comme,
d'une part, vous m'avez traité de jobard, et que, d'une
autre part, vous voudriez me nuire auprès d'Aglaé... et qu'à
ses yeux, si je refusais un cartel, je pourrais passer pour un
capon... passez-moi encore l'expression....

2 I
FIFI .

Eh bien !

BENoIT, tirant sa carte.
Voilà ma carte... donnez-moi la vôtre.

FIFI, prenant la carte de Benoit.
Je n'en use pas; mais la vôtre suffit... je viendrai vous
prendre.
BENOIT.

-

Comme il vous plaira, jeune homme. Au revoir.
(On entend la voix de Choquet.)
FIFI .

Au revoir.
BENOIT.

Mais quel est ce bruit... c'est la voix de Choquet.

SCENE X.
LEs PRÉCÉDENs , CHOQUET.
CHOQUET

Benoit, Benoit... ah ! je te trouve enfin.
BENOIT.

Qu'est-ce que tu as avec ton air effaré ?
CHOQUET.

Ma femme est arrivée , mon cher; elle est ici.
FIFI, à part.

La mère d'Aglaé... Dieu !.. écoutons.
BENOIT.

Eh bien ! après.
CHOQUET.

Je lui ai déjà lâché deux mots touchant ton mariage... ça
va bien, mon ami, ça va bien.
BENoIT, à part.

Mon mariage !.. Parbleu ! il est en bon train.
CHOQUET.

Mais tu vas voir ma moitié, mon cher... la voilà qui s'ap
proche.
FIFI , à part.

Restons pour voir la tournure que ça va prendre.
SCENE XI.
FIFI, à l'écart, BENOIT, CHOQUET, MADAME CHOQUET,

AGLAÉ.
CHoQUET, allant au-devant de sa femme.
Viens, mignone, viens, que je te présente mon plus an
cien ami.
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BENOIT.

Permettez, belle dame...
MADAME CHOQUET.

Ciel !

BENoIT, en même temps.
Dieu !
MADAME CHOQUET.

Joseph !
BENOIT,

Ursule !
CHOQUET.

Ils se connaissent !
FIFI, se montrant et à part.

Oh ! oh ! mais v'là que'que chose qui pourrait joliment
aVancer mes aflaires !
Air : Oh ! c'est vraiment charmant. (de Jean.)
CHOQUET.

Quel effet surprenant !
Qu'elle aventure singulière ;
Ceci cache un mystère,
Que j'veux connaître à l'instant.
BENOIT,

Je ne r'viens pas encor de ma surprise .
CHOQUET.

Ceci m'intrigue et me démoralise.
Parlez madam'

MADAME CHOQUET.

Que voulez-vous que j'dise,
Instant fatal,
Je vais me trouver mal.

FIFI, à part.
Bon, ça va bien, les v'là tous en bisbille,

C'est mon rival qui trouble la famille ;
Du pèr* Choquet, oui j'obtiendrai la fille.. .
Espoir charmant !
CHOQUET.

Quel guignon, quel tourment.
FIFI.

Espoir charmant !
CHOQUET.

Qa d'vient abrutissant !
HEPRISE.

AGLAÉ.

Elle perd connaissance ! je vois une sueur froide sur son
front.
CHoQUET.

Et sur le mien, ne vois-tu rien, jeune fille ?
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FIFI.

Le fait est, maître de danse, que vous avez changé de fi
gure.

BENoIT, faisant un pas vers Madame Choquet.
Il faut...

cHoQUET, lui barrant le passage.
Arrêtez, il y a, dans ce qui vient d'arriver, quclque chose
d'extraordinaire...
FIFI ,

Qui n'est pas naturel, et si M. Choquet était soupçonneux.
BENOIT.

Jeune homme...
cHoQUET.

-

Il a raison, car au fait, si j'étais soupçonneux,..
BENOIT.

Tu aurais tort, ce serait absurde.
CIIoQUET.

Absurde ?.. tu joins encore les sottises à l'insulte ?
FIFI , le retenant.

Dites donc les offenses à l'outrage !
CIIoQUET.

Je ne sais qui me retient... c'est monsieur qui me retient.
AGLAE.

Venez donc nous aider, mon père.
CHOQUET.

-

|

-

Voilà, voilà... ah! mais il faudra que tout s'explique, et...
je. .. nous nous reverrons, M. Benoit.
FIFI, à part.

-

- - -

-

-

Bravo ! allons achever de monter la tête à celui-ci. (A
Benoit.) Nous nous reverrons aussi, M. Benoit.

-

BENOIT.

Nous nous reverrons tous.
Reprise de f'air précédent.
ENSEMBLE •

Quel effet surprenant,
Quelle aventur'singulière ;
Ceci cache un mystère,
Qu'il faut connaître à l'instant.

(Fifi aide Choquet à transporter sa femme, Aglaé rentre avec cux. )

sCÈNE XII.
|

BENOIT, seul.

•

•*

» *

Eh ! ben mais ça ne va pas mal ! en comptant cet autre
tapageur de Maurice qui m'a cherché dispute à table, sous
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prétexte que je regardais son épouse, et qui m'a dit aussi
qu'il me retrouverait, me voilà avec trois affaires sur les

bras ! moi, si pacifique ! si tranquille... hier encore !.. que
d'événemens !.. Cette Ursule que j'ai tant aimée !.. pauvre
petite femme ! quelle révolution ma vue fui a faite !.. Ce n'est
pas l'embarras, elle a pris un bon moyen, je trouve même
très-bien qu'elle se soit trouvée mal... Mais que dire à cet
imbécile de Choquet, comment me débarrasser de ce Fifi,
de ce Maurice ? Satisfaire à la passion de trois femmes, et à

la colère de trois hommes... c'est qu'il y a de l'ouvrage ! les
unes m'aiment, les autres sont jaloux; ce n'est pourtant pas
de ma faute... Comment empêcher tout ça ! que faudrait-il
que je fisse ? que je me cachasse, que je me dérobasse à la
société ?.. Alors, si mon physique excite des émeutes, qu'on
m'arrête, qu'on me juge, qu'on me condamne à une prison
perpétuelle, j'aime mieux ça.
(Il fait quelques pas vers le fond et se rencontre avec
Fifi, dcmic-rampe. )
v

SCENE XHII ,

· BENOIT, FIFI, avec deux épées sous son bras.
FIFI,

Vous voyez, papa, que je ne me suis pas fait attendre, tout
juste le temps moral d'aller chercher les choses.
BENOIT, à part.

Diable ! diable ! déjà !.. si je pouvais lui faire peur.

-

FIFI, lui présentant les épées.

-

Voici les objets en question, et à deux pas d'ici, la plus
jolie petite place...

BENoIT, prenant une épée et la faisant jouer comme machinalement
dans ses mains.

Pauvre jeune homme ! je vous plains bien sincèrement !
vous avez fait toutes vos petites dispositions ?.. Ce que c'est

que de nous ! à peine entré dans la vie, un avenir sacrifié,
et sans doute une famille que votre perte va rendre inconso
lable...
FIFI .

Dites donc, dites donc, farceur , avec vot' air de vous at

tendrir, vous n'êtes pas encore si sûr de vot' affaire... allez,
c'est sur le terrain qui faut voir.
BENOIT.

Allons, allons... puisque vous y tenez, c'est différent, on
vous donnera ce petit plaisir. (A part.) Payons d'audace...
(Haut.) Jeune homme, puisque vous êtes décidé, nous allons
voir. C'est ici que la querelle a eu lieu, c'est ici même qu'elle
doit se terminer.

-
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FIF1 .

Comme vous voudrez.
BENOIT.

Je vous en avertis, il faut que l'un de nous deux reste sur
la place.
FIFI ,

C'est bien comme ça que je l'entends.
BENOIT,

L'un de nous deux restera là ... et cc sera Vous.
FIFI.

Moi ?..
BENOIT.

Oui , monsieur, car je m'en vais.
(Il va pour sortir et se rencontre avec Maurice).

SCENE XIV•
LEs MÊMEs , MAURICE.
(Maurice entre avec deux bâtons sous le bras).
MAURICE.

Me v'la libre et j'arrive.
BENoIT, à part.
Allons, bien... à celui-ci, maintenant.
MAURICE.

*

4

Vous vous impatientiez, n'est-ce pas ? C'est comme moi,
je me faisais un mauvais sang , de ne pas pouvoir descendre.
Oh! mais n'allez pas croire que c'est que j'boude, au moins !
Jour de dieu ! je me reculerais pas devant le plus flambant
du globe... Une affaire, c'est comme une bouteille, faut la
vider tout de suite.
FIFI ,

C'est ce que j'étais en train de dire à monsieur, et comme
j'suis le premier en date...
MAURICE, s'emparant de Benoit.
Non pas, non pas... il est à moi , vu que, comme marié,
je ne peux pas rester là deux heures. J'ai eu des mots avec
mon épouse... monsieur que v'là en est cause... Je me suis

dissimulé comme on enlevait la nappe, et faut qu'avant que
l' bal commence...

,

, '

BENOIT,

Comment! on a ôté la nappe ? Mais ie n'ai pas diné, moi,
et je ne me bats pas l'estomac vide, moi, entendez-vous, et
comme je vous ai bien attendu, vous m'attendrez aussi. Gar

Qon !.. Je vous demande dix minutes... Garçon !..
MAURICE,

N'y a pas d'garçon qui tienne... les choses en sont au point
qu'on ne peut plus mettre les pouces. Il faut s'fendre pro
prement et vite ; seulement vous avez le choix, ou ça, ou
ça. (Il lui montre ses bâtons et ses pieds).
M. Benott.

4
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BENoIT, à part.

Ah ! mon dieu ! mais c'est un enragé ! Comment sortir de

ses griffes! J'en ferai une maladie, c'est sûr. Dieu ! Choquet
Ah ! c'est le ciel qui l'envoie !
SC#NE XV,
LEs MÊMEs, CHOQUET.
(Il entre gravement ; son bonnet de coton rabattu sur les yeux, et deux
énormes pistolets à la main).
CHOQUET.

Arrêtez, jeunes gens, j'ai aussi deux mots à dire à
monsieur.
BENOIT.

Que vois-je ! et lui aussi qui s'en mêle ? ah ! ça mais je n'en
réchapperai pas ! pistolets, batons, épées, savates, c'est pire
qu'un état de siége.
FIFI,

Ah ! dame, père Choquet, si c'est pour une affaire per
sonnelle, prenez vot'tour. Moi, j'ai le numéro premier.
MAURICE,

Moi , le numéro deux.
CHOQUET.

Alors je prendrai le numéro trois
BENOIT.

C'est ça, s'il en reste.
FIFI.

Partons.

º,

BENOIT.

-

Non pas, non pas, je vous ai demandé dix minutes pour
diner, et comme je me suis expliqué avec vous, maintenant,
je les exige, afin d'en faire autant avcc ce brave homme.
CHOQUET.

Brave homme !
|

--

-

FIFI ,

º Allons, dix miuutes, soit.

MAURICE, regardant à sa montre.
Oui, mais ne passez pas la onzième, car nous revenons à
la seconde.
BENOIT.

C'est à dire à la seconde... nous avons dit dix.
FIFI et MAURICE.

Air : Marchons ! le tambour nous appelle. (Du siége de Corinthe.)
Dépêchez-vous, le tems nous presse,
N'allez pas vous montrer peureux ?
Pour réclamer votre promesse
Bientôt nous serons en ces lieux.

( Ils sortent.
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SCENE XVI ,
BENOIT, CHOQUET.
BENoIT, à part.

Les voilà partis ! quant à celui-là, je suis sûr d'en avoir bon
marché, ainsi... (Haut. ) A nous deux maintenant.
CHoQUET, d'un air tragique.
Oui, à nous deux, car il me tardait, que nous fussions
seuls, ami perfide ! locataire déloyal ! homme sans pudeur,
SaIlS Im0BUlrS.
BENOIT.

Choquet, tu me permettras de te faire observer que ton
tOn. ..
CHoQUET.

Mon ton! est à la hauteur de la circonstance, car.. vois-tu,

Benoit, ce n'est que de la main d'un traiteur outragé que tu
dois périr; et c'est ici, à l'instant même.
BENOIT.

Air du Vaudeville de l'apothicaire.
Quoi, sans m'laisser prendre le soin ,
De mettre en ordre, mes affaires,
Tu veux nous battre... sans témoin ,
Il faudrait au moins des lumières.
CHOQUET.

A quoi bon un souci pareil,
Qu'importe;que la nuit soit sombre,
Puis que d'main, au l'ver du soleil,
L'un de nous deux doit être à l'ombre.
BENOIT.

Choquet tu as là des pensées bien noires !
CHOQUET.

Eh! ne sont-ce pas celles qui conviennent à la position
dans laquelle tu m'as mise ? les confidences que tu m'as
faites ce matin , cette Ursule dont tu me parlais... ose dire
maintenant que je ne suis pas le plus malheureux, et toi le
plus lâche des hommes !

-

BENOIT,

Eh bien ! oui, tu l'es, je le suis, nous le sommes tous les
deux !

-

CHoQUET , furieux.

N'achève pas.
BENOIT, continuant.

-

Je l'ai aimée avec passion, avec rage, avec folie, avec
délire !

-

cHoQUET, grinçant des dents.
,
'
• •,
Benoit, prends garde, je puis me porter à des extrémités..
je puis lâcher les chiens.
* •(:

BENOIT.

Tes chiens ne m'effrayent pas, tue-moi, ça m'est égal,
mais tu sauras tout.
CHOQUET.

Je n'en veux pas savoir davantage.
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BENOIT,

Si fait, si fait, ce qu'il faut, ce que je veux que tu saches,
c'est qu'alors que j'avais son amour, j'en pouvais jouir sans
crime... Oh ! mais à preuve; calcule les dates; c'était en
18o7, les cosaques vinrent en 1815, je la perdis de vue en
1814, ils revinrent en 1815, ils repartirent en 1816, et c'est
je crois vers cette époque qu'elle se trouva veuve.
CHOQUET.

En effet, elle était dans ce respectable état, lorsqu'en
1826, je l'épousai.
BENOIT.

-

Et toi, que je connais depuis 1812, dont j'ai été séparé de
1825 à 1851, c'est toi, Choquet, qui peut me soupçonner
en 1832 !
CHOQUET.

Il se pourrait ! pauvre Benoit! et je l'accusais !.. et j'aurais
commis un meurtre pour me venger d'une chose qui, main
tenant qu'elle est expliquée, est si simple !.. Mais je t'ai mé
connu, je t'ai insulté, il te faut une réparation, et je veux
te la faire, non seulement devant ma femme, mais encore

devant tout le monde... (Appelant. ) Glaé! madame Choquett
(A Benoit.) Je veux tout réparer... (Appelant. ) Glaé.. ma
dame Choquet ?..

sCÈNE xVII.
LEs MêMEs, MADAME CHOQUET, AGLAÉ.
CHOQUET, à sa femme.
Viens, mon Ursule, viens, femme innocente, sois témoin
d' notre réconciliation.

AGLAÉ, à part.

Ah l mon dieu ! moi qui me réjouissais tant...
MADAME CHOQUET, vivement.

Réconciliés ! comment, mon chat... vous étiez fâchés?...
CHOQUET.

Pour rien du tout... j'étais un fou... un visionnaire...
BENoIT, à part.
Excellent homme !
MADAME CHOQUET.

Vous êtes tous de même, messieurs les maris !
CHOQUET.

Oui, c'est vrai, nous n'avons pas le sens commun, mais...
pardonne-moi, ma poupoule, et pour m'aider à réparer mes
torts envers ce cher Benoit, tu sais comment tu peux assurer
son bonheur.

-

MADAME CHOQUET.

Que dites-vous, monsieur...
CHOQUET.

Eh oui, en lui donnant Glaé.
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MADAME CHoQUET, troublée.

Y pensez-vous... ma fille !..
BENOIT.

Eh quoi! Ursule, se peut-il que ma demande...
,

CHoQUET.

Benoit a ma parole.
BENOIT.

J'ai sa parole... Ursule...
MADAME cHoQUET, bas à Benoit.
Malheureux! renoncez à elle...

BENoIT, de même.

Je ne comprends pas...
MADAME CHOQUET.

Vous ne comprenez pas ?.. eh bien ! Aglaé est née en 1815.
BENoIT, vivement.
Dieu ! 1813 !..
CHOQUET.

Hein ! qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce qu'il y a eu en 1813?
BENOIT,

Mon ami, c'est l'annéc des cosaques... ça fait époque...

(A part. ) 1815 !.. et j'allais !.. elle, Aglaé !.. voilà pourtant
où vous conduisent les fredaines !.. (Apercevant Fifi et Mau

rice qui entrent.) Bon... voilà les autres à présent... quelle
journée... je crois que le diable s'en mêle.

sCÈNE xvIII.
LEs MÊMEs, FIFI, MAURICE.
MAURICE.

M. Benoit, nous venons...
BENOIT.

Bien, bien, vous venez me faire souvenir que les dix mi
nutes sont écoulées, n'est-ce pas !
CHOQUET.

Comment tu irais...
BENOIT.

O ma seconde idée ! pourquoi ne t'ai-je pas exécutée avant
ma première ! enfin, comme il faut en finir, au petit bon
heur, je vous suis, messieurs.
FIFI .

Et où allez-vous donc.
BENOIT.

Parbleu ! où vous vouliez me conduire, nous couper la
gorge.

CHoQUET, AGLAÉ, MADAME CHoQUET.
Serait-il possible !
BENOIT.

Mon dieu oui, et pour no... pour votre fille, encore !
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AGLAÉ.

Comment M. Fifi, c'était pour tout de bon...
BENOIT,

Je crois bien..
FIFI.

Oh! rassurez-vous, belle Aglaé, je crois que je ne peux
plus me battre.
BENoIT, vivement.

Vous dites, s'il vous plaît...
FIFI ,

Que si la carte que vous m'avez remise, et que je viens de
lire, est bien la vôtre, si, au lieu de Benoit, tout court, au

quel j'en voulais, vous vous appelez réellement Joseph Be
noit Dauberjon, vous êtes...
BENoIT, vivement et à part.

Dieu! est-ce que ce serait encore un... (Haut.) achevez...
FIFI.

Vous êtes l'oncle que je cherche à Paris, depuis deux
mois, car vous voyez en moi le fils de votre frère de Quim
per-Corentin.
MAURICE.

Voilà la chose.
TOU8•

-

Il se pourrait !
BENOIT.

Mon neveu !.. eh bien ! il ne manquait plus que cette re
connaissance-là pour couronner l'œuvre !..
FIFI.

Mon bon oncle, pardonnez-moi si j'ai...
BENOIT,

C'est cela, te pardonner, mauvais sujet, quand je devrais.
MAURICE •

De quoi, de quoi, d'la morale ? i'n'en a pas de besoin ;
vous vous laissez amollir, vous l'embrassez; moi, en faveur

que vous lui cédez la petite, je vous délibère de la chose en
litige; pour lors, vous faites venir quéque litres en manière
de politesse, nous buvons à leur santé, à leur hyménée, à
vot'postérité, et voilà.
AGLAÉ, calinant Benoit.

Voyons, M. Benoit, dites oui, je vous en prie.
CHoQUET, à Benoit.

Fais un petit sacrifice pour établir ce garçon, et à cause de
toi, je consens à tout.

BENoIT, pressant les mains d'Aglaé, et lui baisant le front, à part.
Est-elle gentille !.. si elle était née seulement en 1814 ! O
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ma seconde idée ! c'est maintenant que tu m'es deux fois ,

plus précieuse !.. ( Haut. ) Aglaé, Fifi, vous serez mariés.
TOUS.

Ah ! le ciel soit loué !
CHOQUET.

Et qu'est-ce que tu donnes à ton neveu ?
BENOIT.

Je lui donne... tu vas le savoir d'ici à cinq minutes. ( Aux
autres. ) Restez, je ne vous quitte qu'un instant.
(Il rentre chez lui.)

SCENE XIX.
LEs MÈMEs excepté Benoit et bientô taprès tout le monde de la noce.
CHOQUET.

Quel diable de vertigo lui prend-il!
FIFI ,

Quelle peut être son idée !
MAURICE.

Pardine, c'est ben simple, il est allé chercher les noyaux,
en v'là un d'oncle ! (A ce moment, les lanternes sont allumées,

et l'orchestre se fait entendre. ) Mais les lanternes brillent, les
crincrins raisonnent, les jambes s'impatientent, allons, tout
le monde, en place, et la main aux dames.
(Toute la noce entre en scène.)
CHOEUR.

Air : Contrcdanse de la Missolonghi.
Qu'on nous ouvre le bal

Et que la danse
commence ;
Voici la cadence

Qui nous donne le signal. (bis)
CHOQUET.

La beauté,

La gaîté,
Tout vous sollicite.

Jeunes fous,
Hâtez-vous ;

Le temps fuit si vite !
REPRISE.

Qu'on ouvre le bal! etc.
(On danse.)

SCENE XX.
LEs MÊMEs, BENOIT vêtu en Saint-Simonien.
(Ici , musique tragique).
TOUS.

(Etonnement général).

Qu'est-ce que c'est ?.. M. Benoit ! .

-
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AGLAÉ et MAD. cHoQUET.

Dans quel accoutrement ?..
BENOIT.

Oui, c'est moi, mes amis... mais que des tribulations de
toute espèce ont dégoûté du monde... Moi, enfin... obligé de
me raccrocher à ma seconde idée... Je m'y cramponne à ma
seconde
idée...
Tiens, Fifi, ton bonheur est là-dedans. (Il
lui présente
un papier).
A

-

FIFI , le prenant.

-

Ce papier...
BENOIT.

C'est l'abandon que je te fais, jusqu'à nouvel ordre, de l'u
sufruit de mes douze cents livres de rente.
FIFI,

Eh bien , et vous mon oncle.
BENOIT.

Moi !.. ai-je besoin de quelque chose ?... n'ai-je pas ma
capacité?.. Je vais me diriger vers la montagne... là, sont des
hommes simples, je heurterai le seuil de leur temple... ils
m'ouvriront leurs bras... et leur porte...
CHOQUET.

Tu penserais sérieusement à nous quitter ? Mais mon
pauvre Benoit...
BENOIT.

Pourquoi me plaindre ?.. ne serai-je pas heureux ?.. je
n'aurai rien à faire... qu'à tirer le cordon, ou nettoyer les
chandeliers... seulement si je vais prendre l'air sur les boule
vards, tout ce que je vous demande... c'est de ne pas crier à
la chient-lit... et de me laisser circuler librement... comme

un simple particulier...Car, pour être Saint-Simonien on en
est pas moins honnête homme !. Adieu. (Il fait quelques pas
pour s'éloigner, puis, revenant sur le devant de la scène ) : Ah !..
une troisième et dernière idée...
Au Public.
Air : Vaudeville de l'Étude.

Suis j'capabl', suis-je uu imbécile ?
J'vais l' savoir à Ménilmontant.
Mais les auteurs de cº vaudeville

Préfèrent votre jugement.
Dans leur pièce, si chacun trouve
Un peu d'esprit et de gaîté,
Vous savez comment on leur prouve
Qu'ils ont de la capacité.

Tout le monde s'écarte pour laisser passer Benoit.
FIN,

