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Messieurs.

NARCISSE COTTRET , choriste .........
ONÉSYME ROCHEFORT , maréchal - de-logis -chef de dragons........

MM . GASTINEAU ,
ALEX . GUYON .
DEVIGNY.

COTTRET , marchand de bois, oncle de Narcisse.......

BRISEMICH E , concierge......

THOUVENOT .
Mlle MATAILDE ,

AGATHE , jeune fleuriste .......
UN HUISSIER......

A Paris, de nos jours.
Toute reproduction de l’ALBUM DRAMATIQUE est interdite sans l'autorisation des Auteurs et de l'Editeur .
(Une chambre de garçon au sixième étage. Porte
au fond ouvrant sur un corridor. A droite de la
porte d'entrée un buffet ; à gauche , ups malle et
un pot de grés. - Au deuxième plan, à droite , une

fenêtre. Du même côté, sur le devant de la scène,
un vieux fauteuil. A gauche , une table , chaises de
paille, etc. , etc. )

SCÈNE PREMIÈRE.
ROCHEFORT , NARCISSE ; ils arrivent par le
fond. Au moment d'entrer , Narcisse invite Ro

comme deux gouttes de rhum au petit Narcisse
Courei, mon ami d'enfance.

NARCISSE . Ma foi ! j'aime mieux que ce soit
terminé par une reconnaissance .
ROCNEFORT ( s'asseyant sur le fauteuil.) Et

sans rancune ! Ah ! ça , maintenant que nous
voilà dans ton domicile (tantpis. je le retuloye),
explique -moi pourquoi tu détalais...
NARCISSE (avec frayeur, l'interrompant). Chut,
écoulez ? ( Il remonie .)

ROCHEFORT ( sautant ). Hein ? qu'est-ce que
c'est ?...

NARCISSE (redescendant ). Rien, rien . Vous

chefort à passer le premier. Narcisse cache son

disiez ?...

front avec sa main droile .

ROCHEFORT (avec inquiétude ). Je te demandais
pourquoi lu le sauvais ainsi à toutes jambes ?
NARCISSE . Te le dirai - je , Onésime ? Au fait,

NARCISSE. Voilà une singulière façon de re
nouer connaissance ! ( Il découvre son front qui
porte une marque rouge . )

ROCHEFORT. Pourquoi diable aussi couriez
vous dans la rue en regardant derrière vous ?

NARCISSE. Du tout. C'est vous qui en diéta
lant à toutes jambes... Quel carambolage ! j'ai
une bosse au front. Hein ?

ROCHEFORT. Je vous appelle apimal ! vous

m'appelez imbécile ! et nous allions nous pren
dre aux cheveux, quand heureusement nous

pourquoi ne te le dirais-je pas ? tant pis, je le
retutoye aussi , moi. Apprends donc qu'une vo
cation irrésistible , et un la de poitrine con

moir's irrésistible , ayant marqué ma pl ce au
théâtre , je m'é ais engagé l'année dernière à
Carcassonne ,
BOCREFORT. Tiens ! tu es artiste ?

NARCISSE. Tu l'as dit. Et je croyais que le
direrirur du théâtre de Carcassonne m'avait

nous sommes recono118 .

pris pour chanter les ténors légers, mon em

NARCISSE. Saveriolle ! me disais-je ; mais
plus j'envisage ce lancier, et plus je crois re

ploi. (Il chante .)
J'arrivais donc galment dans cette ville immense,

connaître un camarade de la mutuelle... Oné.
zime Rochefort.
ROCHIEFORT. Tandis que , de mon coté , je me
disais : Mulle moustacucs ! est -ce un effet de
lumière ? mais mon carambolé ressemble

Erreur, Mousicur, crreur ; je n'avais pas lu
mon engagement d'un boul à l'autre , et il y
éta ( énoncé que j'érais engagé pour tout faire.

Qui m'a ravi tout mon bonheur !

Le personnel du théâtre étant très restreint.
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mon gracieux directeur me faisait remplir ,

ROCHEFORT. Oui , j'avais reçn les serments

dans la même soirée, les fonctions de ténor,

d'une adorable modiste . Aussitôt mon relour à

de baryton, choriste et comparse ! une pareille

Paris, je retourne chez elle ; disparue, mon

existence pouvail-elle durer ? Non , je dépéris
sais à vue d'æil. Au bout d'un mois, j'étais sur
les dents . Qu'eusses- ia fait à m + place ?
ROCHEFORT. J'aurais rompu mon engage

cher, sans prévenir le propriétaire de soa do
micile, ni celui de son coeur.

NARCISSE. Quoi ! ( Chantant. )
Elle a trahi ses serments et sa foi !

ment .

NARCISSE (mettant une vareuse tout en causant).
Et les mille francs de dédit ? je te trouve char

mant. J'avais mille fr . de dédit à payer , mon
ROCHEFORT . Ah ! diable . Eh bien :
NARCISSE (tranquillement). Eh bien ! je ne les
ai pas payés. Mais n'y pouvant plus tenir, ne
pouvant jouer tous les rôles, j'ai joué mon di
recteur ; c'est- à -dire , que j'ai décampé sans

cher.

ROCHEFORT. J'en ai peur ; et dire que je
voulais faire la folie de l'épouser... carrément,
là ! Nicht ! avec M. le maire pour chef de file.
NARCISSE . Et tu n'as aucune nouvelle ?
ROCHEFORT. Une de ses amies m'a assuré

qu'elle avait vu rôder autour de mon ex -adorée
un hommé veuf, orné de cheveux blancs et

d'une chaîne d'or. C'est peut-être lui qui me
l'a enlevée . Oh ! si cela est, ſoi de marchal

gis- cher, je me vengerai. Qn'il me tombe sous

tambour ni trompette.
ROCHEFORT . Bon ! mille sabretaches !
NARCISSE . Oui , mais le directeur m'a fait

la main , le vieux séducteur, spsiti , je le casse.
Mais l'heure s'avance ; je vais continuer mes

poursuivre par le correspondant dramatique ,

recherches. On m'avait pourtant assuré qu'elle

et j'ai été condamné à payer les mille francs ,

logeail maintenant dans cette rue . Allons ,

sous peine de contrainte par corps. Je suis
sous le coup d'une contrainte par corps. Aussi,

sans adieu, je reviendrai te voir, c'est convenu.

quelle existence ! je ne cours pas dans les rues ,

ENSEMBLE.

je vole ; je déménage tous les quinze jours .
Bref, ceci t'explique ....
ROCHEFORT . Je comprends. Et tu ne connais

Air : C'est ici , c'est ici (Brasserie ).

pas quelque bon zig qui pourrait l'avancer

Espérance
Et confiance ;
Au revoir , au revoir ,
Je reviendrai ce soir.

BOCHEFORT.

Au revoir , au revoir ,

mille francs pour payer ton dédit?

NARCISSE . Hélas ! non , j'ai bien un oncle ,
M. Cottret, marchand de bois ; mais il voulait

m'associer à son commerce , et il s'est brouillé

NARCISSE .

avec moi quand je me suis fait artiste.
ROCHEFORT . Tu as refusé de l'associer ? tu as

Au revoir , au revoir ,
Espérance
Ft bonne chance ;

peut-être eu tort . Marchand de bois, c'est un

Au revoir , au revoir ,
bel état.

Je reviendrai ce soir.

NARCISSE. Il y a des jours où je regrette de

(Rochefort sort).

ne pas l'avoir embrassé... Pas mon oncle , sou
chantier .

ROCHEFORT. Bah ! et pourquoi?
NARCISSĖ. Parce que j'aimeune jeune fleuriste
qui est à la tête d'une mère , et cette mèra ne
veut pas d'un artiste pour gendre. Femme
arrièrée, va ! Mais rien n'est désespéré , car,
mon Agathe, elle ne partage pas les préjugés de
son ancêtre .

ROCHEFORT ( se levant ) . J'entends. Malgré
les grands parents, vous vous aimez toujours.
NARCISSE , En tout bien tout honneur, et elle
ne soupçonne pas mes vicissitudes. La pauvre
enfant ! je les lui dissimule.
HOCHEFORT. Le fait est que ce serait dur
d'être mis dedans pour cinq ans.

SCÈNE II
NARCISSE ( seul).
Prenez donc une maison sans portier, avec

deux entrées, ou plutôt deux sorties : l'une,
donnant sur la rue Vieille-du - Temple, l'autre,
sur la rue des Singes, sans être sûr d'échapper
au juste courroux d'un directeur vindicatif !

Maisje ne me trompe pas, on gravitl'escalier.
( Il écoute.)

NARCISSE. Rochefort, ne me dis pas de ces

SCÈNE III .

choses - là .
Air : de Madame Favart.

Je ne veux pas qu'on m'emprisonne ,
Et je ne paierai, sur ma foi,
Pas plus en argent qu'eu personne ;
Je m'insurge contre la loi.

Agathe a peu de patience ,
Et je pourrais, en revenant ,
Au bout de mes cinq ans d'absence,
Trouver près d'elle un remplaçant.

NARCISSE , AGATHE.

AGATHE ( passant la tête par la porte ; elle a

un petit cartonsous le bras). Monsieur Narcisse,
s'il vous plaît ?

NARCISSE . Agathe , chère Agathe. ( A part. )
Je respire. ( Il va au -devant d'elle. )

AGATHE. C'est bien heureux !'Il y a buit
jours que je vous cherche . Ah ! ça, Monsieur,

est-ce que rons allez déménager commeça
ROCHEFORT. Juste ce qui m'est arrivé à moi,
NARCISSE . Ah ! bab ! il retourne aussi du
@ur chez toi ?

longtemps ?

NARCISSE ( tragiquement ) . Ah ! si tu savais!

AGATHE (vivement). Quoi donc ? Qu'y a -t-il?
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NARCISSE (à part). Ah ! diable !
AGATHE. Si je savais...
NARCISSE (tranquillement). Si tu savais comme

mes cheminées fument ! Mais parlons d'autre
chose, mon adorée.C'est bien gentil de ne pas

oublier votre petit Narcisse .
AGATIE. Iograt, je pense trop à vous. J'avais
des fleurs à porter dans cette rue ,e vous com
Liety

NARCISSE . Hejn ! partis , qui ?
AGATHE . Tous ces hommes qui étaient tout,
à l'heure dans l'escalier ; ils m'ont presque fait
peur !
NARCISSE. Des hommes dans l'escalier ?
AGATHE . Oui, mais, qu'as-tu dopc , tu pâlis ?

NARCISSE. Moi ! rien, rien ! c'est l'émotion !
l'idée du tête -à - tête.
AGATHE (riant). Comment ! ça vous fajt ces

prenez, en venant si près...
NARCISSE ( l'interrompant) . Ah ! tu savais bien

effets-là ; mais je me sauve ; il y aura des frian.

qne tu me rendrais heureux.

dises, n'est-ce pas ?

AGATHE. Oui , pas mal Comme s'il n'avait
pas dépendu de vous de l'être toujours, heu

NARCISSE . Toujours.

l'eux ! Quand vous n'aviez pas dans la tête vos

ENSEMBLE.

idées de théâtre, vous n'étiez pas brouillé avec
votre oncle, avec ma mère, et nous passions

Air : Vive un bal au Jardin-d'Hiver.
Profilons d'un instant si doux ,
Saisissons l' plaisir au passage,

tous nos dimanches ensemble.
NARCISSE . C'est vrai.

Et je vais courir chez Lesage,
En attendant le rendez -vous .

AGATHE , Je me souviens malgré moi de no
tre félicile, alors que nous allions faire des
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(Agathe sort).

parties d'âne à Belleville ou à Montmoreney.
Air : du rocher de Saint-Avelle.
Etais -tu galant , sans reproches ,
Ahi qu'ils étaient doux nos liens ;
Je n' puis plus manger de brioches
Sans songer à nos entretiens.

Je r' grett ' toujours nos cavalcades,
Et je ne puis encor, crois - moi ,
?

Voir des ân's dans les promenades ,
Sans pesser aussitôt à toi.

Je ne puis voir un an' dans les prom'nades ,
Sans penser aussitôt à toi.

NARCISSE, Est- elle geplille!
AGATHE. Eh ! bien ! puisque tu regrettes
comme moi ce temps-là , voyons, un bon mou.
rement, renonce à la scène ; fais ce sacrifice à
ton amie. Il te serait si facile de rentrer en

grâce auprès de M. Cortret! Narcisse, je t'en
supplie, pour notre bonheur à tous deux , tâche
de mordre au bois !
NARCISSE . C'est dur, surtout
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au moment

d'obtenir un engagement magnifique : premier
ténor léger ! rien que ça.
AGATHE. On l'offrirait un nouvel engage
ment ?

NARCISSE . Oui , hier , je me suis fait entendre

SCÈNE IV .
NARCISSE (seul). Pauvre enfant! elle part
beureuse ; elle ne sait pas que les hommes
qu'elle a vus viennent pour nie coffrer ; il me

Foulait me donner l'hospitalité, on ne saisirait

que mes meubles et je pourrais partir pour
Troyes ; mais je ne connais personne, moi !
(Il ouvre la porte , regarde une carte collée sur la
porte vis - à -vis la sienne ; lisant : « Mademoiselle

Marguerite, couturièreenrobes. » Elleestbien
heureuse celle-là, d'appartenir au sexe char
mant qui confectionne les robes etqui les porte.
Pourquoi ne suis je pas une humble couturière !
Oh ! une idée , si je demandais à cette aimable

voisine un quart d'heure d'hospitalité ? ça se
fait; de locataire à locataire, il n'y a que la lar
geur d'un couloir. Ma foi, je me risque. (Il va

à la porte, et frappe.) Madaae ? ouvrez, Ma.
dame ? (Criant.) Au secours ! au feu ! ... à la
garde ! (Ecoutant.) Rien ! ( Il rentre chez lui. ) Per

sonne ! encore une espérance qui s'envole.

au directeur du théâtre de Troyes , la patrie

C'est dommage! (il se retourne.) Mademoiselle

des andouillettes, et il a paru enchanté de mon
organe. Il est vrai que le bonhomme est sourd

Marguerite, couturière en robes. Oh ! une au
tre idée ,oui. ( Il réfléchit.) Non . (Plus haut.) Si !

comme un po!; ça double mes chauces. Faites,
mon Dieu ! que je paraisse sur le grand théâ

tre des andouillettes... non de Troyes, et potre

+

guettent, ils vont monter, et pas moyen d'échap
per à leurs griffes. Alons ! il faut se résigner,
Si encore quelque voisin ou quelque voisine

(A demi-voix. ) On voit souvent des papillons

venir vers à soie, pourquoi ne verrait-on pas
des narcisses se transformer en marguerites ?
Allons, allons ! de l'audace ! de l'audace ! de

fortune est assurée.

AGATHE. Oui , mais cependant, si tu n'étais
pas engagé ?
te

i

SPD

NARCISSE. Ob! je m'engagerais alors dans les
liens de mon oncle Coltret et dans ceux du
mariage,

AGATHE. Tu me le jures !
NARCISSE . Je te le jure !

l'audace ! ( Il va décrocher la carte et la colle sur

sa porte qu'il laisse ouverte.) On vient, dépê
chons-nous ! là, c'est fait ! Dissimulons, je suis
chez Mademoiselle Marguerite. (il se blottit dans
son fauteuil.) M. Narcisse P connais pas , connais

!

pas !

AGATIE. Alors, puisque tu es si gentil, je
vais me dépêcher de porter mes fleurs, et je
reviens déjeuner avec toi.
NARCISSE, Voilà une bonne idée ! adoptée. (II

SCÈNE V.
NARCISSE, BRISE MICHE. (11 paraft au fond,

l'embrasse.)

une paire de boltine à la main ; il lit la carte ).

AGATHE (regardant par la porte). Je crois qu'à
présent ils sont partis,

BRISEMICHE. Ah ! m'y voilà. (Regardant.)
TI ?

il rapor !
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NARCISSE (à part, après avoir regarde). Tiens !
c'est le père Brisemiche, le portier de la maison
que j'ai quittée il y a trois jours. (Haut.) En
rez ! (il se lève.)
BRISEMICO E. Ah ! ça, je ne me trompe pas,
un ancien locataire, Monsieur Narcisse ? Vous

connaissez donc Mademoiselle Marguerite ,
Monsieur Narcisse ?

NARCISSE. Qui ça, moi ? non ! Ah ! si fait !
Mademoiselle Marguerite, c'est moi ? c'est-à
dire , non ... enfin , je la connais beaucoup.

BRISEMICHE. Je disais aussi, en vous voyant
chez elle en robe de chambre ...

NARCISSE. Certainement, parbleu, je suis lié
très intimement aveceile; je suis chez elle, tous
ces meubles-là sont à elle; tous. (A part. ) Dissi
mulons avec ce portier, c'est un cancan à mou
vement perpétuel . ( Haut. ) Que lui voulez-vous

donc, à Mademoiselle Marguerite ?

BRISEMICHE. C'est une paire de bottines que
M'amzelie Marguerile ni'a commandées ; je
V'nais les essayer. Hein ! quels amours de bot

NARCISSE . Des hommes qui me demandaient,
D'est-ce pas ?

BRISEMICHE. Peut- être ben ? pour la garde
nationale, le recensement ; ils sortent de chez
nous !

NARCISSE (avec joie). Il serait possible ! tu en
es sûr ? O ! amour de portier !

BRISEMICHE. Il me lutoie ! Ab ! après ça, en
tre - z'artistes,

NARCISSE (à lui-même). Mais alors, je suis

libre ; je puis m'éclipser pour aller acheter les
friandises d'Agathe ; je puis déjeuner en lête -à
têle avec elle. O ! felicité ! (il Ole sa vareuse et
met scn habit et son chapeau en chaplant et dan
sant.)
Gai ! gai ! marions-nous !
Jeunes filles, jeunes drilles !
Gai ! gail marions-nous !
Epousons ma p'tite agache !

( Il fait pirouetter Brisemiche en criant :) cordon,
s'il vous plaît ! (et sort en dansant )

tines, comme c'est travaillé, ça ! On est artiste
ou ou ne l'est pas.

NARCISSE. Elle est sortie, père Brisemiche ;
SCENE VI .

vous pouvez remporter vos escarpins.

BRISEMICHE . Est- ce qu'elle est sortie pour
longtemps
NARCISSE . Hein ! hein ! pour deux jours. Elle
est allés, je crois, à la campagne ; elle sera
allée à la campagne .

BRISEVICAE. Ab ! c'est différent  ;ܪalors, je
vais taisser ces objets sur la table : elle les trou .
vera en revenant.

NARCISSE . Là , chez moi !
BRISEMICHE. Comment, chez vous ?
NARCISSE . Je voulais dire : la , chez elle .
BRISEMICHE . Faul-it pas aller les mettre sur

le dôme des Inva ides ! Ah ! ça , qu'est -ce que
vous avez donc aujourd'hui, je vous irou yo lout

BRISEMICHE ( seul).

Ah ! ça , qu'est- ce qui lui prend : est-ce qu'il
perd la lêle ? Oh ! il y a quelque chose de
louche iri , et il faudra que je sacbe ... Ce n'est
pas que je sois curieux ! Oh ! Dieu , au contrai
re, et j'haïs ces portiers loupeurs, curieux,
bavards, qui se mêlent de ce qui ne les regar
de pas. Mals epfiu, je voudrais bien savoir
pourquoi je retrouve M. Narcisse ici, chez
Mademoiselle Marguerite , lui qui aimait, il y a

quinze jours, un amour de pelite fleuriste,Made.

drôle ? ( 11 met les bottines sur la lable. A part . ) IL

moiselle Agalke , qu'il devait épouser. Oh ! le
cæur bumain est ua abime plus noir les uns

y a quelque chose là-dessous ; c'est louche,

que les autres !

c'est fort louche !

NARCISNE '(à part) . Est-ce qu'il va prendre
racine ici? Allons , sans adieu, père Brisemiche !

SCÈNE VII.

bien des « hoses de ma part à votre loge.
·BRISEMICHE (à part ) . On dirait qu'il veut me

renvoyer . (Haut.) Adieu, Monsieur Narcisse; je
les mitrai sur votre comple avec votre renon
tage du mois dernier,
NARCISSE. Comment ! .comment ! sur mon
Con pte ..

- BRISEMICHE . Dam ! mon cher, quand on est
un homme à passion , ça coûte .

NARCISSE . Ah ! mais dites donc , est-ce que
vous croyez, par hasard ! ...

BRISEMICHE ( montrant la porle). Dieu merci!
on sait lire . Allops ! ça fait 23 francs 4 sous.
N'en parions plus !

NARCISSE. Du tout, je ne paierai pas !
BRISEMICHE (criant). Vous paierez !
NABCISSE . Je ne paierai pas !
BRISEMICHE (criant) . C'est ce que nous ver
rons !

NARCISSE. Silence ! voulez-vous bien vous

taire. (A part.) Il est capable d'ameuter tout le
quartier, le vieux tire- cordon. (Haut. ) Eh bien!
on paiera. Mais assez sur ce sujet. Avez-vous
rencontré du monde dans l'escalier ?

BRISENICHE. Oui ; qu'est-ce que ça vous
fait ?

BRISEMICHE , AGATHE.
AGATAE . Tiens, le père Brisemiche !
BRISEMICHE. Bonjour,Mademoiselle Agathe.
( A part . ) Il parait qu'elle ne se doute de rien .
AGATue. Je viens de rencontrer Narcisse,
qui m'a dit de l'altendre ici .

BRISEMICHE . Vous l'aimez donc toujours,vo
tre Narcisse ?

AGATHE . Sans doute.
BRISÉMICHE . Pauvre innocente ! vous ne con

naissez pas la perversité des passions volcani
ques ! Moi qui vous parle , et qui ai eu une
jeunesse orageuse ...
AGATHE. Mon Dieu ! si on écoutait les uns

et les autres, on n'aimerait jamais personne.

Air : des Enfants de Paris (Quart de Monde).
La jalousie est un défaut affreux ,
Ce n'est qu'un trouble fete ,

Et j'aime mieux
Garder mon amoureux ,
Quand mon hymen s'apprête .

UNE FEMME QUI N'Y EST PAS.
daient

C'est par sa loyauté ,

garde
de chez

Par sa gaité ,
Qu'il a fait ma conquête !

-to ea

Et nous sommes heureux
Tous deux ,

Par sa bonté ,

Car changer de sentiment
A tout moment ,
Ne saurait me convenir ,

Puisque l'on doit nous unir
Eter les
lete

Dans l'avenir !

On dit qu'il me délaissera,
Pour quelque séduisante actrice ,
Pour quelque beauté d'opéra ,

teuse et

ago
te de

ener

dreil

Talle

atha
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Danseuse ou même cantatrice .

Ma foi, je laisse dire ,
Et sûre de son coeur,

D'un petit air moqueur,
Je me permets de rire.
ENSEMBLE .

La jalousie, etc.
BRISEMICAE Vous trouvez ? Eh ! bien, vou

lez- vous que je vous dise ? Votre Narcisse est
un rien du tout.

AGATHE. Sauriez - vous quelque chose ?
BRISEMICAE . Il n'y pas longtemps qu'il s'est
insinué dans cette maison .
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nous allons rire. (Voyant Agathe.) Mais je ne suis
pas seul. (Saluant.) Mademoiselle est sans
doute une amie de mademoiselle Marguerite ?
AGATHE (d'un ton sec ). Non , Monsieur.

ROCHEFORT ( à part ). Elle est gentille, cette
petite dame. (Haut.) Mademoiselle Marguerite
est sortie, je suppose ?
AGATHE (idem) . Oui, Monsieur,
ROCHEFORT. Vous l'attendez, sans doute ?
AGATHE, Non , Monsieur.
ROCHEFORT. Nous l'atten Irons ensemble. A

part.) Elle est fort gentille cette petite dame ,

mais elle ne parait pas de bonne humeur.
AGATHE ( à elle-même ). Nous allons voir s'il
osera se justifier, le monstre .
ROCHEFORT ( qul est allé prendre une chaise à
droite ). Vous dites, mademoiselle
AGATHE. Rien , Monsieur.
ROCHEFORT ( à part ) . Décidément, elle est

de très mauvaise humeur, cette petite dame.
AGATHE. Je lui arracherai les yeux s'il ose
mentir .

ROCHEFORT ( à part ). Je tiens à entendre la
justification de mademoiselle Marguerite, et lui
dire ma façon de penser à son égard. Je veux

lui montrer que je ne suis pas sa dupe. Voilà
tout.

AGATHE (à elle -même). Voyez s'il reviendra !

ROCHEFORT. Quant au vieux âgé, je l'aidéjà

AGATHE, Il y a trois jours, vous le savez aus
si bien que moi. Après ?
BRISEMICHE. Comment ! après, quand, sous

dit, pssilt, je le casserai. En attendant, elle ne
vient pas vite. ( Regardant Agathe.) Elle est déci

le prétexte de déménager , il vous plante -là ,

dément très avenante , cette petite dame. Il est

pour venir babiter chez une jeunesse qu'il a

dommage qu'elle soit aussi muette qu'une canne
de tambour- major. ( Il fredonne et se lève. )
AGATHE ( à part ). Il est bien gaie , ce Mon

mise dans ses meubles !

AGATHE. Oh ! c'est impossible. Quand tout
à l'heure il paraissait sicontent de me voir ;
quand nous nous prometlions de déjeuuer en
semble ...
BRISEMICHE. Pour vous

ire avaler la pilule.

AGATHE. Non ! c'est impossible. Vous n'avez
pas de preuves.
BRISEMICHE. Pas de preuves ! Ab ! ça, vous

sieur .

ROCHEFORT. Où diable peut-elle être ? ( 11
regarde la vareuse de Narcisse. ) Il n'y a guère
moyen de douter de sa perfidie , car ce vête
ment n'appartient pas à une femme. C'est drôle ,

il me semble avoir déjà vu quelque part cette
Vareuse .

AGATHE ( avisant les bottines sur la table ). Si

vous croyez donc chez lui, ici ? Eh ! ben, lisez.
Qu'est-ce qu'il y a là -dessus, hein ? (Il lui mon

c'est là une chaussure d'homme ! Quelle indi

tre la carte .)

gnité !

AGATHE. En croirai-je mes yeux ! et com
ment se fait-il, qu'en entrant toul-d-l'heure, je
n'aie pas vue... Oh ! mon Dieu , mon Dieu, me

ment quelque part. Ah ! ça , ai- je la berlue ? ,

tromper ainsi !

BRISEMICHE. Voyons, ma petite chalte, faut
pas s'périr pour ça... Après lui, il y en a ex
core .

AGATAE. C'est bien , je vous remercie, Mona
sieur Brisemiche ; j'aurai avec lui une explica
tion ... (Se laissant tomber sur une chaise, à gau

che. ) Ab ! c'est affreux, c'est indigne !

ROCHEFORT . Je suis sûr d'avoir vu ce vête .

( Il regarde autour de soi.) Mais j'ai déjà vu cette
table, ces chaise,ce fauteuil, tous ces frusquins,
lous ces bibelots . Imbécile ! je me suis trompé
de porte ; je suis entré chez Narcisse.
AGATHE ( se levant) . Narcisse ! il le connaſt?
ROCHEFORT ( qui a ouvert la porte et lu la
carte). Décidément, je n'y comprends rien . ( 11
se frappe le front.)
AGATHB ( allant à lui ) . C'est bien facile à

expliquer, cependant. Vous êtes, en effet, chez
SCENE VIII.

M. Narcisse , mais vous êtes en même temps
chez mademoiselle Maguerite .

ROCHEFORT. Il serait possible ! Narcisse serait
AGATHE, ROCHEFORT , BRISEMICHE.

le flibustier de mon objet ?"
AGATAE . Eb ! sans doute.

ROCHEFORT ( entrant et Ilsaut la carte). Made
moiselle Marguerite , couturière en robes.

ROC I EFORT. Mais c'est une infanie !
AGATBE . Une honte !

BBISEMICHE ( à part ). Bon , v'là l'autre , à

ROCHEFORT (saluant ). Vous êtes bien bonne

présent. (Haut.) C'est ici, M. le dragon . (A part.)
On bel homme... dans mon genre. ( Il sort.)

de vous intéresser...
AGATHE , L'auriez - vous cru capable, Mon

BOCHEFORT . Me voilà donc enfin dans cette

oasis tant désirée ! Je crois maintenant que

sieur, d'une pareille action ? Mais , soyez tran
quille, je me vengerai.

ALBUM DRAMATIQUB.
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ROCHEFORT. Hein... vous... Est-ce que vous
seriez... par hasard P...
AGATUE. Qui ... et il me nommait encore ce

matinson Agathe ; l'hypocrite ! ...

ROCHEFORT (galamment.) Vos désagréments
étant analogues aux miens... nous pourrions
nous venger ensemble ... La vengeance est le

ROCHEFORT (même jeu).Tu sais que je vais te
couper les oreilles...

NARCISSE (meme jeu ). Non ! je...
AGATHE (même jeu) . C'est une rupture que
vous cherchiez, n'est-ce pas? ...
NARCISSE (même jeu ) . Permettez, je...
ROCHEFORT (vivement.) Tu te tais,ton silence

plaisir des dieux en général , et du soldat fran
çais en particulier.
AGATHE ( embarrassée ). Monsieur , certaine

en dit trop !

ment... je...

mais... Adieu !...
E . Je vaisje...
NARCISS
ROCHEFOR, TAgathe,
chercher des armes ! Et

ROCHEFORT. Tant plus je vous vois, tant plus
je le trouve coupable , ce Narcisse !

NARCISSE . Hein ! je...
AGATHE (vivement). Vous ne me reverrez ja

c'est dans une carrière de Montmartre , que je
Air : Petite Mouche gentille.
Il faut nous venger ensemble,
Je suis trahi, comme vous !
AGATHE.

Le même sort nous rassemble,
Et j'y consens, vengeons-nous!
Il mérite ma colère

Après l'affront qu'il me fait.
ROCHEFORT .

Eh ! bien ... un baiser, ma chère ,
Un baiser... pour lui déplaire.
AGATHE (cédant) .
Allonsi soyez satisfait.
ENSEMBLE.

Tant pis pour lui l... c'est bien fait !
ROCHEFORT .

Poursuivons notre vengeance !

AGATHE (se sauvant),
Mais je viens de le punir,
Et cela sulit , je pense.
ROCHEFORT.

veux finir la tienn :!

NARCISSE (exaspéré.) Saccor ...
ENSEMBLE.

Air : Tyran Farouche ! (Ambassadrice).
AGATIE .

Amant coupable !
Grand misérable !
Oui , tout l'accable.
Vil séducteur !
Iplâme ruse,
Que rien n'excuse ;

Il nous'abuse,
Sur lui malheur !
ROCHEFORT .

Ami coupable ,
Grand misérable !
Tout vous accable.
Vil séducteur !
Infâme ruse ,
Que rien n'excuse ;
Il nous abuse ,
Sur lui malheur !

(Rochefort et Agathe sortent ),

Il faut mieux y revenir.
AGATHE ,

Quoil recommencer encore ?
Mais mon cæur est satisfait.

SCÈNE. X
ROCHEFORT ,

Déjà le mien vous adore !
En son nom , je vous implore !
AGATHE.

Puisqu'il me trompe ... en eflet...

NARCISSE (seul). Allez au diable ! ( Il prend le
pâté et va pour le jeter , mais après l'avoir porté
sous son nez il le pose avec soin sur le buffet.) Ahl

ça, suis je bien éveillé ! A qui en ont-ils ? Aga

SCÈNE IX .

the , je crois le deviner, estpoussée par le dé
j'avais quelque intelligence : comme si j'en étais
capable ... et moi, quipour elle , nerêvait qu'au
moyen de me soustraire à la vengeance de mon
directeur! Eh ! bien , qu'ils viennent, qu'ils sai

LES MÊMES, NARCISSE ( on pâté sous le bras ; il

glaces , mes porcelaines , mon la de poitrine,
mes argenteries , oui , mon argenterie , ingrate

parait au moment où Rochefort embrasse Aga

fiancée! car en entrant en ménageje voulais i'of

ENSEMBLE

Tant pis pour lui ! c'est bien fait !

mon de la jalousie ; on lui aura persuadé que

sissent tout ici , mes meubles, mes cristaux, mes

the) .

frir une demi-douzaine de couverts en échange

NARCISSE. Hein .... Eh! bien , ne vous gênez

de la candeur et de ton innocence , argentés par
le procédé Ruolz , Elkington et compagnie .Et
c'est toi qui m'abandonne! (Il chante .)

pas .

ROCH EFORT (le prenan par le bras droit). Tu
oses revenir ?...

NARCISSE (mettant son páté sous le bras gauche).
Mais... je ...

ROCHEFORT (le prenant par le bras gauche).

Vous'oser,revenir après l'indignité de votre

Sati la

conduite ..

NARC

O Narcisse ! 0 mon roi!
Ton Agath ' t'abandonne,
Sur la terre il n'est donc que moi
Qui m'intéresse à ma personne !

(même jev ). 1 / ! 99, ir ..

Allons , 5ing ! je

( . , pir..

naste i pyesin : , el quell :

UNE FEMME QUI N'Y EST PAS.

#ais te

e que

7

ironie ! je chante du Richard... moi dont tous
les chagrius proviennent de ce que je ne le suis
pas.. , richard . Oh ! (11 réfléchil.) Courons al

le prenez sur ce ton-là . Eh bien !je ne sup
pose pas, je sais

tentis à des jours. ( Il fait deux ou trois pas et
réfléchit ; il prend en in sou parti et sort. La scène
reste vide. Narcisse reparait bientôt, marchant à

NARCISSE, Oncle imprudent ! Mais quand on
est aussi impressionnable et aussi yeuf que

reculons ) Je ne me trompe pas , c'est mon on

cle Costret qui se dirige de ce côté . Que peut-il

NARCISSE (mystérieusement) . Ab ! ah ! vous
tout !
CO'STRET. El que savez-vous, Monsieur ?

vous , mon oncle , on se remarie .
COTTRET (à pari ). Se douterait-il ?

!

me vouloir ? ( 11 rentre et lire la porte sur lui. )
ez ja.

28. El

NARCISSE , caché derrière la porte ; COTTRET ,
avec des provisions sur les bras, entrant avec

que je

précaution.
COTTRET (après avoir lu la carte) . Mademoi
selle Marguerile , c'est ici . Personne ! est-ce

qu'elle n'aurail pas reçu la lettre brûlante que
je lui ai adressée? (Regardant le buffet.) Qu'est
ce que c'est que ça ? un pâté ... Mais alors, si
j'en crois cet indice gastronomique, elle a reçu
ma leitre et consent à me recevoir . O ! bon

heur. Eh ! eh ! un petit déjeuner régence ! il
y a peu de grisettes qui résistent à un déjeu
ner .

NARCISSE. J'y suis. Il se croit chez Mademoi
selle Marguerite.

COTTRET. Si les prestiges de l'art culinaire
ne suffisent pas, j'ai là dans mon portefeuille
quelques petits biliets de banque qui parleront
mieux que toutes les friandises du monde.
NARCISSE (riant ) . Se peut -il , mon oncle ! Ah !

bah ! (Il faitdes gambades derrière la porte. )
COTTRET . Sans doute , l'aimable bayadère ,

qui, pour supplement, a déjà acheté ce pâté,
est alié chercher un petit dessert bien délicat.

NARCISSE (à part ). Ah ! scéléral d'oncle, vous
avez des billets pour séduire les coulurières ,

COTTRET (à part) . Aïe !

NARCISSE. Mais vous n'avez donc pas songé
à la coucurrence ? Vous ne savez done pas que
Rochefo

a des droits d'ancienneté ?

Cottret . Rochefort ?.. attends donc, je crois
avoir entendu parler. Eh ! mais, après tout, je
m'en moque !
NARCISSE. Mais vous ignorez donc qu'il sait
que vous êtes son rival, qu'il cherche partout,
qu'il demande à tout le monde un homme mûr,
orné de cheveux blancs et d'une chaîne d'or ?
Il a appris que vous deviez venir ici , et il va
arriver pour vous provoquer.
COTTRET. Tu ! tu ! tu ! tu !
NARCISSE (près de la fenêtre ). Vous dites cela
parce que vous ne me croyez pas . Eh bien !

regardez là , en bas ? ce dragon avec deux sa
bres sous le bras, et qui entre dans la maison !
(II le conduit à la fenêtre.) Regardez ?
COTTRET (tremblant). En effet ! Ab ! mon

pauvre ami ! tu es sûr que c'est pour moi que
ces deux sabrés, c'est-à -dire que ce dragon ...
NARCISSE. Dam ! à moins que ce ne soit pour
moi ?

COTTRET (inquiet) . Daible ! diable ! si j'avais
80... Ah ! ça, le plus prudent est de m'en aller ,

pour le tirer d'embarras !

hein .

COTTRET. Ah ! ca, elle ne vient pas vite !
Ei , en l'attendant, j'avançais les préparatifs en
dressant la table ? (Il met la table au milieu et

monter.

dresse le couvert.)

que je suis parti pour la Californie .

le désespoir d'Agathe et la fureur de Roche

fort... ils se croyaient chez mademoiselle Mar

guerite. Diable ! voilà le moment de ne pas
33

perdre la carte . (Il se glisse près de la porte, et,

rket

après avoir enlevé la carte, il l'a replacé sur la porte
d'en face.) Maintenant, mon petit oncle, au nom

وما
ł
e
d

Ah ! vous voulez plaire à Mademoiselle Mar.
guerite ?

et vous en refusez un de 1,000 à votre neveu

NABCISSE. Je comprends tout, maintenant,

peod te

NARCISSE (chantant).
L'hymen est un lien charmant.

SCÈNE XI .

de la morale, vous allez recevoir une petite
leçon qui vous ôtera l'envie d'y revenir .
COTTRET (achevant de mettre le couvert) . Là ,
là ! quelle tournure ça vous a ! Ô ! Marguerite !
Fleur adorée , lu te fais bien attendre !

NARCISSE. Il est trop tard, maintenant ; il va
COTTRET. Alors, où me cacher ? Tu luidiras
NARCISSE, Qui, oui.

COTTRET (cherchant ) . Voyons, où me cacher ?

NARCISSE (idem ). Ab ! Tenez ! là, dans cette
valise ?

COTTRET. Non ! c'est moi quiserais mal!
NARCISSE. Ah ! voilà un pot à beurre qui
sert de fontaine.

COTTRET (qui essaie de s'y mettre. Se ravisant).
Et mes rbumatismes !

NARCISSE. C'est juste, mais on vient! (A part.)
Où pourrais-je bien le fourrer ? Ah ! tenez,
sous cette table ? (A part. ) C'est vjeux, mais

NARCISSE. Peut-on entrer ? ( Il entre et s'avance
jusqu'auprès de Cottret qui lui tourne le dos. )

baht ! c'est comme le sac de Scapin : ça ne

C'est à Mademoiselle Marguerite que j'ai l'hon

la table .)

manque jamais son effet. ( Cottret se blotit sous

neur.... Mon oncle !

COTTRET (se retournant). Hein ! Narcisse ici !
Et que venez - vous -faire dans cette maison ,
monsieur le mauvais sujet ?
NARCISSE. Moi , je suis ici comme chez moi.
COTTRET. Plaît- il ?

SCÈNE XII .
COTTRET, sous la table NARCISSE , AGA
THE , un paquet de lettres à la main,

NARCISSE. Si la présence de quelqu'un est
suspecte ici, ce n'est pas la mienne.

AGATHE . Je viens vous rendre ces gages de

COTTRET , Pas de suppositions, monsieur, et

votre amour, quand vous m'aimiez, ce sont tou
tes vos lettres; reprenez aussi cette alliance

apprenez ,..

11

ALBUM DRAMATIQUE.
ROCHEFORT (qui est allé regarder ). Mais, alors,
Elie Ote sa bague. ) Je ne veux plus rien de
8

le ravisseur de ma fiancée, où est - il ?
vous ,

NARCISSE, Agathe ! ma chère Agathe ! je te
jure que je ne suis pas coupable !
AGATHE. Je ne veux rien entendre, adieu !
NARCISSE . Agathe ! un seul mot ?
AGATHE , Non .

SCÈNE XIII.
LES MÊMES, ROCHEFORT, avec deux sabres
sous le bras.

ROCHEFORT. Eh bien ! palloquet ! cs - tu prêt ?
NARCISSE. Oui, je suis prêh .. à vous faire
connaître le séducteur de Mademoiselle Mar
guerite.
ROCHEFORT ( se mettant en garde ). Je le con
nais , ça suffit, pas de subterfuges !

NARCISSE. Entre la poire et le fromage! (A
part.) Le diable m'emporte, si je sais ce que je
vais lui dire...

COTTRET, Oul! ils n'en finiront pas !
NARCISSE. A votre sanié! Ce qu'il y a de plus
curieux, c'est qu'il n'y a pas que vous qui croyiez
venir chez ma emoiselle Marguerite. Tout le
monde croyait venir chez mademoiselle Margue.
rile ( Il regarde.)

COTTRET (le tirant). Ab ! coquin !...

NARCISSE (elevant son verre). A mon prochain
marlage avec Agathe !
Air : Faut s'amuser, danser ( Corde sepsible).
Ma foi, vive le mariage !

Car, il nous faut ea convenir ,
On en vient toujours au ménage,

C'est l'arc - en - ciel de l'avenir !
Une femme vous entorlille ,
Ca commence comme cela,
Tra la , la , la .

COTTRET ( soulevant la nappe). Voilà un gail lard qui n'a pas l'air commode.
NARCISSE. Mais que dible ! on s'explique !

On devlent père de famille,

ROCHEFORT. Pas d'explications, je veux m'ali

Il faul toujours foira par là .

gner, on s'expliquera après, mille sabretaches !
AGATHE, Voyons, Monsieur Rochefort ! ...
ROCHEFORT . Rochefort, Mademoiselle !

ENSEMBLE (s'accompagnant sur ſes assiettes ).

NARCISSE . Dragon , mon ami, avant de se

Ma foi, vive le mariage! etc.

baltre, il n'est pas défendu de déjeuner ; j'ai

AGATHE .

une faim terrible ; moi, je demande un armis
tice, metions- nous à table, et je vous jure de

vous livrer le coupable, le vrai coupable... en
tre la poire et le fromage.
COTTRET (à part). Hein !
ROCHEFORT. Merci, je n'ai pas faim !
NARCISSE. Eh! quoi ! cette poularde trufféene
dit rien à votre odorat ?

ROCHEFORT. Il est vrai que l'ordinaire de la

Quand une fille se marie,
Adieu plaisir, adieu le bal.
Tra la, la , la .

Hélast plus de coquetteriel
Il faut soigner l' pol-au -feu conjuga! !
NARCISSE (parlé).
(Ronde générale) .
ENSEMBLE dansant autour de la table).

caserne n'est pas tous les jours dans ce pumé
ro-là .

Ma foi, vjve le mariage ! etc.

NARCISSE. ( apportant trois chaises). Croyez
moi , Rochefort, déjeunons! Et si je vous ai

COTTRET (après la ronde). Oal! j'étouffe! (Nar.
cisse lui donne son verre , il boit.)

trompé, je vous per.nets de me couper la gorge

poires et du fromage). Voilà la poire , voilà le

au dessert.

ROCHEFORT ( va chercher l'assiette contenant des
fromage !

ROCHEFORT. Allons, je me rends ! à table !
(Il pose les deux sabres sur le buffet.)
AGATHE (se décidant). J'ai peut-être tort.
COTTRET. Ah ! ça , lu n'y penses pas, et moi ?
NARCISSE ( vas). Il faut le prendre par la dou .

nous retournions au pâté ?

ceur et par les aliments pour lui couper les grif
fes.COTTRET.
impatientez
Ne vous Je
Il découpe
.)
parti
pas êtreet seri
de (ne
suis lâchépas.

ser ! (Il frappe sur la table ; Coltret saule. )

NARCISSE. Ah ! oui, oui, bon, j'y suis. Si
ROCHEFORT. Assez causé . Son nom ?
COTTRET . Je suis pris !

ROCHEFONT. Corbleu ! veux-tu me faire po

NARCISSE (à part). Ça ya mal ! ça va mal !

pour la campagne !
NARCISSE (à Agathe). Eh ! bien, ça ne va pas

SCENE XIV .

mieux ?

AGATIE. Non , j'ai le cæur trop gros.
NARC ssc . Allons, il faut parler franchement :
vous faites ces figures-la tous les deux , parce
que vous vous croyez ici chez mademoiselle
Marguerile .

COTTRET (soulevant la nappe). Hein , que
dit-il ?

LES MÊMES, UN HUISSIER, suivi de deux ou trois
hommes .

L'HUISSIER. Monsieur Narcisse Cottret ?

NARCISSE. C'est moi, Moosieur. (A part.)
Pincé !

L'HUISSIER. A la requête de M. Chabrillant,

NARCISSE. Tandis que vous êtes chez moi. (II
ouvre la porte.) L'adresse est allé rejoindre son
ancien domicile ! C'est une substition malheu
reuse dont j'avais eul'idée pour échapperà

directeur du théâtre de Carcassonne, je, viens

ceux
toutesquimepoursuivent
mes uibulations. et à laquelle jedois

pas saisi. Enlevez tout ! ... ces chaises , celle

AGATHE. Il est vrai!... tu serais innocent?...
quel bonheur !...

reux ! je vais être découvert, et le dragon ...

opérer ici une saisie !
TOUS. Une saisie !

NARCISSE. Saisissez, messieurs, je n'en serai
table...

Cottker (le tirant) . El moi, et moi, malheu

UNE FEMME QUI N'Y EST PAS
NARCISSE. Avez -vous 1,000 francs à donner

ais, alors,

à ces messieurs ?

7

COTTRET. Jamais !

NARCISSE. Eh bien ! inessieurs, vous n'enle

y a deplas

es quicroyiez
ite. Tout le
elle Margae

on prochain

- sensible ).

AGATUE (à Coltret ). Monsieur Coltret ! est-il

possible ! que laisiez vous donc là dessous ?

Tomage! (A
is ce que je

Das!

9

NARCISSE. Il se promenait.

vez pas cette table ?
COTTRET. Mais lu veux donc ma mort !

COTTRET. Oui, oui ! Mon portefeuille ? Tu
n'en a pris qu'un ? (il regarde.)
NARCISSE. Ce cher oncle ! voilà un procédé!

NARCISSE . J'aimerais mieux 1,000 francs ,
Ô mon oncle !

c'est généreux de sa part.
AGATHE. Comment !

COTTRET. ·Ab ! gredin ! c'était un

coup

monté.

NARCISSE. Mille francs. (Il tend la main . )
COTTRET ( lui donnant un portefeuille). Oncli
cide ! tiens.

NARCISSE ( faisant l'importanı) , Ah ! ça , Mes
sieurs, tenez-vous beaucoup à saisir non mo
bilier ?

L'HUISSIER. Dam ! si vous préférez payer
Monsieur Chabrillant ?

NASCISSE. C'est lui qui a payé pour moi ; il
m'avait refusé il y a quinze jours ; et, au der
nier moment, au moment fatal, il est venu ici
tout exprès ...
AGATHE. Pour se mettre sous la table ?

NARCISSE. Oui, devant Rochefort ; il n'a pas
voulu avoir l'air, il a préféré dissimuler sa
bonne action. Quelle délicatesse ! Tenez, mon
oncle . jamais je ne m'aquillerai envers vous.
COTTRET. Mais si , c'est mille francs que lu
me dois .

T,

age,

NARCISSE. Ma foi, oui, plus j'y pense, au
moment de me marier, ça me séparerait de
mon Agathe ; j'ai là quelques économies.
AGATHE (stupéfiée). Des économies ? Il a donc

perdu la tête !
NARCISSE. Tenez, payez vous !

es assiettes

.

AGATHE . Que siguilie ?...
NARCISSE (à Agathe) . Chut ! je le dirai cela
plus tard.
L'HUISSIER. Il suſlit. Bonsoir , Monsieur,

NARCISSE. Au plaisir de ne jamais vous re

AGATHE. Oh ! que c'est bien à vous de l'a
voir sauvé de la prison ; nous de l'oublierons

jamais.
ROCHIEFORT (dans la eoulisse). Ils sont encore
là , vous dis- je ?
COTTRET. Llein ! celle soix ! c'est lui !

NARCISSE. Ne craignez rien, je me dénon

cerais plutôt moi-même! (A Collrel à demi-voix. )
Dissimulez votre chaîne d'or . ( Couret la cacbc. )
Dissimulez vos cheveux blancs. (11 met le cba .
peau de Narcisse qui lui entre jusqu'au mentou. )

voir.

SCENE XV.

conjuga!!

LES MÊMES, moins Les HUISSIERS.
AGATIE, Méchant , vous n'aviez caché lout

la table.

tc.

j'étoufle'Nur

t
e conten

vire, faizle

it rus.Si

10m

me fairepo
saule.) l

a fa ma !

SCÈNE XVII.
LES MÊMES , ROCHEFORT, BRISEMICHE ,

ROCHEFORT (une lettre à la main).

cela ,

NARCISSE ( frappant sur la table ). Je vous ai
caché bien autre chose ; mais baih, après la

pluie le beau temps. N'y pensons plus.
ROCHEFORT. Maintenant qu'il sont partis, iu
vas jaser, j'espère.
NARCISSE. Sans doute. (A part. ) Il y tient ; il
est launant ce inarchal-o-gis-chef - là.
UNE VOIX (au dehors), Mademoiselle Margue
rite : une lettre, trois sous.
ROCHEFORT. Mademoiselle Marguerite !

NARCISSE. L'est le facteur. Quand on habile
une maison sans portier ... (Se mellant à la fenê
tre.) Elle est sortie, luon brave , vous repas
serez.

ROCHEFORT ( l'arrêtanı). Attendez ! attendez !
(il sort en courant.)

Air : Ah ! le beau métier,

J'accours, me voilà ,
Je m'doutais de cela ;
leite let re la

Est un' rude épreuve ;
Mais pour un jaloux ,
Il est encore plus doux
d'en avoir la preuve ,

Même pour trois sous !

Par mes soupçons, foi d'Onézyme,
Ce matin , j'étais abusa,
1

Je viens le rendre mon estime ,

Pardon de l'avoir accusé.
Que rien ici ne l'effarouche,
Tu vois, je le fais bon accueil,
L'affaire pour moi n'est plus louche,

C' n'eut pas tol qui lui faisait d' l'æll .

Jeux ou tri

SCÈNE XVI:
NARCISSE , AGATHE , COTTTET,

ilret ?
(A part.

te
abrillan
n
e
, je,vi s

n'en serii
ses, celle

r
malhe

gob

1

El grâce à cel écrit

AGATHE. Que lui prend-il donc ?
NARCISSE.

Voudrait- il empiéler sur les at

tributions du cabinet noir !

COTTRET (se montrant) . Est-il parti ? Je n'en
puis plus ! (il sort à quatre paites.)
AGATIE ( elirayée, se sauvaut). Ah ! au secours!
au secours !

NARCISSE. Tais-toi donc, ce n'est que mon
oncle,

1

Tout est dit !

J'accours, me voilà , etc. , etc.

Je comprends tout maintenant. (11 lui donne la
lettre. )
NARCISSE. Il est bien heureux ; je n'y com
prends plus rien du tout, moi,
ROCHEFORT. Lis-nous cela ?

NARCISSE (lisant l'adresse). « Mademoiselle

Marguerite, couturière en robes. (Ouvrant. )
» Ma chere amie, ton dragon est revenu, et si
» tu n'es pas partieavec le petit clerc d'en face ,

10

AI.BUM DRAMATIQUE.

► prends- garde à toi : le dragon sé doute de
quelque chose ; je l'ai rencontré , il te cher
» che partout, et veut te faire un mauvais
Ton amie, CAROLINE. »
» parti .
BRISEMICHE. Tiens ! ce serait donc elle qui
serait partie bier pour la Belgique avec un
petit frisé ! Alors je remporte mes boutines.
ROCHEFORT (montrant la lettre) . Mais quel est
cet étranger que je vois pour la première fois ?
NARCISSE ( le présentanı). Mon oncle Couret.
ROCHEFORT Ah ! bon i l'homme des bois.
COTTRET (bas à Narcisse ). Je respire mainte

COSTRET . Oui, on pourrait tout oublier.
NARCISSE . Le fait est , mon oncle , que c'est
un beau trait !

ROCHEFORT. Alors, que ce soit un trait d'u
nion !

NARCISSE, Soit ! Je me rends , mon oncle, je
vous fais le sacrifice de ma vocation , et je re

tourne au buis... Je quitte le théâtre pour res
ter austère .

AGATUE . Allons ! tu es dans une bonne voie!

COTTRET ( prenant la main d'Agathe). Et c'est
moi qui te l'accorde !

nant,

NARCISSE (indigné). Assez ! Le cheur final

NARCISSÉ . Qui respire maintenant! C'est-à
dire non , qui est venu me sauver de la prison ,
ENSEMBLE,

en payant le montant de mon dédit.
ROCHEFORT . A la bonne heure ! c'est un bon
oncle ça .

Air : Faut s'amuser, danser, etc.
Ma foi, vive le mariage !

COTTRET, Hum , hum , d'un bon oncle , pour
un mauvais sujet. Si encore cette leçon le ren .

Car, il faut bien en convenir,

dait plus raisonnable, elc.
AGATHE (continant). Et s'il consentait à vous
aider dans votre commerce ?

On en vient toujours au ménage,
C'est l'arc- en ciel de 'avenir!

FIN .

Faris, - Imp.de Mme DE LACOMBE, rue d'Enghien , 14.

