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Le théâtre représente une façade de maison .
Le premier
étage est un peu au dessus de la rampe. La rue est ou
A quelques pieds à
verte entre la façade et la rampe.
gauche du grand balcon, un bec de gaz ; on ne voit quc
l'extrémité de la colonne de fer qui le supporte. An lever
du rideau , le jour commence à baisser.
SCENE PREMIER E.
ERNEST, seul. Il est à sa fenêtre ,une ligne à la main .
Are bout de cette ligne est allachée une ballo en guisc
d'hameçon . Ernest se penche sur son balcon et sem
ble regarder daris la rur.
Tiens ! il paraît qu'il ne fait pas encore assez nuit ;
voilà un imbécile de passantqui s'arrête le nez en l'air
et qui, me voyant pêcher à la ligne, au deuxième au
dessus de l'entresol, a l'air d'attendre que ça morde... '
AIR : du premier prix .
Cher passant, mon petit bonhomme,
Voici la chose sans façon.
J'ai vingt -six ans et je me nomme,
Pour vous plaire, Ernest Grandisson .
Je peins la peinture historique,
Je peins aussi les animaux ,
Posez une beure et je m'applique
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A vous mettre dans mes lableaux .
(Faisant commes'il riait au nez du passant.)
Hi ! hi! hi! jobardinelli ! Oui, monsieur, je liens le
portrait de faniille et lout ce qui concerne les coloris
tes ;mais, pour l'instant, je me livre aux exercices d'un
pêcheur à la ligne somnambule , pêchant par une fenè
tre de la rue de la Lune , avec une balle élastique pour
asticot... Oh !... Bon ! il s'éloigne, satisfait de l'expli
calion ... On commence à n'y plus voir du tout, et je
n'ai pas à craindre ce bec de gaz... (Ilmontre le bec de
gaz qui rsl à gauche du grund halcon .) on ne l'allume
jamais sous le prétexte spécieux que nous sommes ici
rue de la Lune ... Allons, attention ! ... (Si penchant
sur son balcon .) La fenêtre de mon infante reste tou
jours close !... (Se penchunt.) Ah ! ça , qu'est-ce que
fait donc la charmante Céleste ? va-t- elle, aujourd'hui,
me laisser pêcher longtemps comme cela ?... ( 1 agile
sa ligne de manièr ” que la bille élastique frappe les
carrcrux de la fenêtre plucée au -: " ssous di lui. Mo
ment de silence .) Rien encore !... je vais grêler un ou
deux carreaux ? ... tant pis !...( Il rựcommunce le même
jou que plus haut.) Ah ! enfin ! Ja voilà !...
SCENE

ERNEST, CÉLESTE .
Céleste ouvre sa fenélre au -dessous de celle d'Ernest et
parait sur le balcon . Ernest est toujours à sa fenêtre.
CÉLESTE (à demi-voix )..
Mais , monsieur, vous allez casser les vitres...
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ERNEST .
Ah ! mademoiselle ... c'était pour vous épargner trois
sous de port... Tenez... permettez...( Il retire sa ligne
et attache une lettre au boul.)du même à la même, lou
jours... le cour d'Ernest Grandissons ci- inclus avec
une flèche qui le traverse et quatre pages de texte ser
ré-menu sans ralures ... Prenez vile ,mademoiselle ...
CÉLESTE .
Je ne sais si je dois . .
ERNEST

Vousdevez, j'en suis sûr ... Il n'est pas décent de
laisser, comme vous le faites , mon cæur au bout d'une
ficelle ...
CÉLESTE (prenant la lettre).
Mais, monsieur ... je vous connais à peine ... et voi
ci la troisième lettre illustrée que vous m'adressez par
la fenêtre ...
ERNEST .
C'est justement pour me faire connaître de vous ...
sachez que je vous aime commeles coloristes seuls sa
vent aimer ...
CÉLESTE
Je voudrais bien vous croire ... mais on dit que les
hommes sont si menteurs...
ERNEST .
AIR ďIrène .
Je ne vous trompe pas, si vous pouviez vous-même
Deviner ma pensée, ah ! pour moi quel bonheur !
Vous y liric : ces mots que je cache eu mon cæur :
Mon bel angeauxyeux bleus, crois-moi, crois-moi, je l'aime.

CELESTE .
Chut ! Voici ma lante !
ERNEST .
Diable !...

Il retire précipilamment sa ligne et se retire de la fenêtre.
SCBNE III.
CÉLESTE , Mme PARADIS , puis PONT-AUX
BICHES , puis ERNEST.

mme PARADIS .
Que faites-vous là , ma nièce ? Il me semblait que
vous parliez ...
CÉLESTE .
Moi...ma tante, je fredonnais...
Mme PARADIS (regardant à l'élage au -dessus).
Vous aviez lort ; une demoiselle qui a une dotne doit
jamais fredonner à sa fenêtre, surtout quand elle a au
dessus d'elle un homme de rien , un peintre à l'huile ,
qui a eu l'audace de me demander votre main par la
pelite poste .
CÉLESTE .
Mais,ma lante, vous lui avez fermé la porte... (Pilts
bars.) Il rentre par la fenêtre.
Mme PARADIS .
Heureusement que M.Pont-aux -Biches, notre pro
priétaire , a donné congé à ce monsieur ; c'est demain le
terme, nous allons en être délivrées.
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CÉLESTI .
Demain !
Mme PARADIS .
Oui, mademoiselle, demain ... Est-ce que cela vous
contrarierait par hasard ? Il suffit que ce jeune homme
déplaise à M. Pont-aux-Biches pour qu'il vous intéres
se , sans doute...
CÉLESTE .
Mais, ma tante , vousme parlez toujours de M. Pont
aux-Biches et je ne peux pas le sentir... S'il voulait
être mon oncle , je ne dis pas... mais mon mari.
Mme PARADIS .
C'est bien ! mademoiselle. J'attends votre oncle au
premier jour; son navire est arrivé au Havre . Nous
verrons s'il entendra que vous ne puissiez pas sentir un
homme comme il faut et qui a vingtmille livres de re
venu ...

ONT -AUX - BICHES (paraissant à sa fenêtre. Il a entendu
les derniersmots . A part).
Serais - je sur le lapis ?
CÉLESTE (répondant à sa mère).
Oui; mais quand mon oncle verra qu'il est très-laid ,
très-vieux et très- sol...
PONT -AUX -BICHES (à part).
Je respire ! il ne s'agit pas de moi ! ... (Haul.) Com .
ment se portent ce soir , la chère dame Paradis et sa
charmante nièce ?
Mme PARADIS .
Eh ! c'est notre galant propriétaire... Mille fois trop
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bon, mon cher monsieur... ( 4 Célistr .) Saluez donc,
au moins.
PONT- AUX -BICIES.
Voulez -vousme permettre une folie, ma chère dame,
une folie ? J'ai là , dans ma chambre, deux roses dou
bles qui me demandent à descendre au premier , sous
prétexte qu'elles y seront en famille ... hi ! hi!
Mme PARADIS .
Ah ! ah ! charmant! Savez- vous, M. Pont-aux -Bi
ches, que ceci s'appelle un madrigal ?... (Bus à Céles
te .) Voyez - vous bien qu'il dit de très jolies choses , quand
il veut.
CÉLESTE .
Heu ! il a pris ça chez un confiseur avec un demi
cent de papillotes ! Trente -deux sous de galanterie .
PONT -AUX - BICHES.
Tenez , j'attache au bout d'un fil mes deux roses, la
tante et la nièce , hi! hi ! et en ma qualité de proprié .
laire , je leur accorde le déménagementdemandé !...
Il faitdescendre les deux roses au bout d'un fil; Mme Para
dís les prend et en donne une à sa nièce, qui la reçoit d'un
air maussade .
ERNEST (paraissant à sa fenêtre et voyant ce qui se
passe . A part).
Ah ! ah ! tu joues de la ficelle aussi, toi, vieux crus
tacé !... Allends, altends , je m'en vais te donner de
l'agrément.
PONT-AUX - BICHES (sans voir Ernest).
Oserai- je demander à la charmante Mlle Céleste si le
parfum de celle rose ...
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ERNEST (à M. Pont-aux -Biches , qu'il interrompl).
Corpo di Baccho !... Tiens ! c'est vous, mon cher
propriétaire, M. Pont-aux - Bichelles... Le portier m'a
dit qu'hier vous étiez dérangé .
PONT-AUX - BICAES (sèchement).
Je vous aidéjà dit ,monsieur, que je m'appelais Pont
aux-Biches et non Pont-aux-Bichettes ... Quant à ma
santé, je vous serais obligé deme laisser tranquille...
(A part.) Comme ce locataire me déplaît !
ERNEST.
Serait- ce abuser pourtant, M. Pont-aux -Bichettes,
que de vous demander si nous aurons de l'orage cette
nuit ? D'ordinaire les gens de votre âge sont des espèces
de baromètres ambulatoires.
CÉLESTE (riant).
Ah ! ah !
sme PARADIS (bas).
Voulez - vous bien ne pas rire des impertinences de
ce monsieur !...
CÉLESTE .

Mais, ma lante , ce n'est pas une impertinence , c'est
une observation ... almosphérique.
PONT- AUX - BICHES,
M. l'artiste , vous voyez bien que je cause avec ces
dames du dessous. Il serait de la plus vulgaire polites
se de me laisser vaquer à cet entretien ...
ERNEST.
Je meretire... Comment donc!... Seulement, je vous
ferai observer que voici le frais qui commence à tomber ,
et à votre âge vous avez tort de fraterniser avec le se
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rein ... Bonsoir ; je demanderaidemain matin , au por
tier, si vous continuez à être dérangé ...
Il se retire de sa fenêtre qui reste ouverte . Moment de si
lence.
PONT-AUX -BICHES (à part).
Galopin !...( H out,parlantune dames du premier .)
Me permettez -vous, chère Mme Paradis, de reprendre
notre entretien où nous l'avions laissé ? J'osais deman
der à Mile Céleste si le parfum de celle rose...
On entend Ernest éternuer fortement.
CÉLESTE (malignement) .
Dieu vous bénisse ,M. Pont-aux-Biches !
PONT - AUX - BICHES .
Comment! quoi !... je n'ai pas éternué... ce n'est
pas moi; c'est ce diable de peintre ... C'est égal, je vous
remercie tout de même, charmante demoiselle , et je
reprends ma question ...
A ce moment, Ernest, sans se montrer , evtonne sur la cla .
Pont-aux- Biches s'arrête et
rinette, des airs variés.
parait indigné .
PONT-AUX - BICHES (à part).
Lemisérable !...
Mme PARADIS (à sa nièce ).
Décidément ce peintre est un mauvais sujet, un mal
appris, un bouzingot... Ne riez pas , mademoiselle, je
vous le défends...
La clarinelle cesse.
CÉLESTE (riant).
Oui, ma tante .

15
PONT-AUX - BICHES (parlant aux dames du premier ).
Je ne sais si vous êles commemoi, mesdames ,mais
cel instrument me donne des crampes partout...
Ernest toujours invisible, se remet à jouer de la clarinelle .
PONT-AUX -BICHES ( exaspéré).
Ah ! ça, mais il faut qu'il soit devenu aveugle...
Le bruit de la clarinelle se rapproche jusqu'à ce qu'Ernest
soit en vue du specialeur . Il souffle avec acharnement.
Myme PARADIS .
C'est intolérable !... (.1*sa niècr .) Rentrons!...
Mme Paradis el sa nièce quiltent la fenêtre.
SCENE Iv .
PONT-AUX -BICHES, ERNEST, puis CÉLESTE .
PONT-AUX -BICHES (se penchant à sa fenêtre, à Ernest).
Sacrebleu ! sacrebleu ! ... On prend un chien et on
va sur le Pont-Neuf ! ...
ERNEST (se penchaut aussi à sa fenêtre).
Que dit papa ?
PONT -AUX - BICHES .
Je dis, monsieur, que vous êtes ici dans une maisou
honnête , où il est interdit d'amener des chiens, et de
jouer d'aucun instrument à venl.
ERNEST (mélancolique).
Que voulez - vous, mon cher propriétaire ! ma vue
baisse et jeme crée des l'essources pour l'avenir .
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PONT- AUX - BICHES .
Qu'est -ce que ça me fait ?... Vous êles cause que ces
dames, avec qui j'avais l'honneur de causer, se sont
retirées de leur fenêtre...
Ici Céleste reparait au balcon de sa fenêtre, elle arrose ses
fleurs
ERNEST (l'apercevant, à part).
Oh ! Mlle Céleste ! el ce vieil hauneton n'est pas en
core couché !...
CÉLESTE (à part).
Heureusement, il vient de venir une visite pour ma
tante ; me voici libre.
PONT-AUX- BICHES (apercevant à son tour Céleste .
A part) .
Mile Céleste !... et ce maudit rapin qui me traque
narde ! ...
ERNEST (à part).
N'ayons l'air de rien ... (Haut à Pont- aux- Biches.)
Bonsoir , M. Pont- Audemer ...
Il se retire un peu de sa fenétre, mais il reste en vue du
spectateur .
PONT- AUX - BICHES .
Ah !... bonsoir , bonsoir... (Se perchant vers le pre
mier et toussunt léyèrement.) Hum ! hum ! hum !
CELESTE (à part) .
Encore ce vilain vieux !
ERNEST (à part et sans se montrer).
Tousse ,mon bon homine, tousse !... Je suis là pour
guérir lou catarrhe .
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PONT-AUX - BICRES .
Hum ! bum !... ( A dimi-voix .) Charmante Céles
le ... pst, pst... nous sommes seals ...

ERNEST (reparaissant à son balcon , avec fracas).
Vous m'avez appelé , M. Pont- aux-Choux ? ...
PONT- AUX - BICHES .
Eh : non ... que le diable vous emporte !...
ERNEST .
Ces salanés appartemens sont si sonores ! le moindre
bruit s'entend ... Tenez, c'est comme lantôi,quand vous
avez reçu chez vous votre blanchisseuse ... Ab : papa ,
nous ne sommes pas sage !
PONT - AUX - BICHES .
Monsieur, monsieur !... quelle est cette insinuation ?
ma blanchisseuse !...
ERNEST .

Faites faire une autre cloison, je ne vous dis que ça ...
on entend tout ! comme lautôl... Hi! hi!

AIR : Sansmurmurer .
Ab ! votre immeuble, et la chose esl fåcheuse ,
Est mal bali, cher et vieux sapajou ;
Lorsque chez vous entre la blanchisseuse,
Vous l'appelez d'une voix chatouilleuse
Votre Loulou . (bis)

CÉLESTE (à part).
Oh ! que c'est vilain !... je le dirai à ma tante , par
exemple !
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PONT - AUX - BICHES .
Quoi ! comment! sacrebleu !M. l'artiste, quelle sot
tise me chantez- vous là , à la fin ?
ERNEST .
Je ne chante rien , je vous parle de votre blanchis
scuse .
PONT-AUX -BICHES (hors de lui).
C'est faux ! c'est faux ! je n'en ai pas !
ERNEST.
C'est du propre !... Lemalheureux, il renie sa blan
chisseuse !, il renie Loulou !

CÉLESTE (à part).
Une blanchisseuse ! Quel malheur que ma lante ne
soit pas ici !
PONT-AUX - BICHES.
Jeune homme!...rétractez - vous, ou je sors de mon
assiette !
ERNEST (solennel).
Que je me rétracte ?... mais tu ne me connais pas,
vieillard !... permets que je te tuloie ... lon grand âge
m'y autorise... Tu veux que je me rétracte ,moi ! mais
iu ne sais donc pas que lorsque j'ai dit une chose ...
(Frappant sur le bunic de sa fenêtre.) flac ! c'estcomme
cela !... je ne suis pas comme toi, qui oses rétracter ta .
blanchisseuse , ta Loulou !
PONT-AUX -BICHES (furieux).
M. le peintre ! vous êles un malfaiteur ! Si à midi,
demain , vous n'avez pas déménagé, je fais jeter vos
meubles par la fenêtre... voilà mon dernier mol, ra

17
pin !... A présent, allez votre train , jouez de la clari
nelie et de votre reste ... hi ! hi!... rapin ! ... bonne
nuit, rapin !...
Il ferme sa fenêtre avec fureur.
ERNEST (riant).
Convenez du moins que vous êtes du dernier bien
avec votre blan... ( en frnêtre de Pont-aux - Biches
étant formér. Ernest achèvi le mol à part luiil avrc
tristess!".) chisseuse !... Diantre ! me voilà bien , moi !
CÉLESTE (à part).

Pauvre jeune homme ! demain !
SCENE V.
ERNEST, CÉLESTE , puis Mme PARADIS .
ERNEST (regardant au -dessous de lui. A part).
Elle est encore là ... bon !... allons ! de l'audace , du
nerf! ... (Apprunt.) Pst... pst... mademoiselle... (Cé
lešto tousse lézzèrem !'nt.) Vous avez entendu ce chakal
en perruque !... ilme jette sur le pavé avec mes tableaux
d'histoire el lout mon acajou ... Oh ! demain à midi,
vlan !...
CÉLESTE (à demi voix .
Vous parlirez ?
ERNEST .
Ah ! mademoiselle. Ah ! Céleste , avant d'être exilé
loin du toit sous lequel vous êtes si jolie, je voulais,
j'espérais ... vous savez ...
20 32
2
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CÉLESTE (timidement) .
Quoi, monsieur !
ERNEST .
Ma lettre... vous n'avez donc pas lu ma leltre ?
CÉLESTE .
Non , monsieur, non !
ERNEST (vivement).
Je vous y demandais...
CÉLESTE .
Demevoir ce soir... c'est impossible , monsieur , vous
n'y pensez pas...
ERNEST .

Je vous demaude pardon , mademoiselle , j'y pense
depuis bier ... Mais rassurez-vous, j'ai trouvé un moyen
un moyen de première classe et légèrement copié de
l'Espagnol, à la guitare près ; mais vous n'y tenez pas,
n'est-ce pas, mademoiselle , à la guitare ?
CÉLESTE .
Mais je ne vous comprends pas, monsieur.
ERNEST .
Soyez tranquille ... j'ai mon plan ... il est très-gen
til, parole d'honneur ! En deux mots, voici... (A part.)
Oh ! la belle lante !

Mme Paradis (paraissant derrière Céleste ).
Comment, mademoiselle, vous éles encore là ?... je
vous croyais couchée ... Vous savez que j'ai ici une vi
sile sérieuse, el je ne veux pas èlredórangée... Ayez la
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bonté de rentrer tout de suite et de fermer cette fenê
tre .
CÉLESTE .
Mais... ma tante, il fait si chaud dansma chambre .
Mme PARADIS .
Eh bien ! laissez votre fenêtre ouverte ... mais ren
trez ; le temps est à l'orage, nons pourrions avoir de la
pluie .
CÉLESTE (prenant la chaise).
(d purl.) Il a son plan ... Mon Dieu ... que veut- il
faire ?...
Céleste rentre avec Mme Paradis, la fenélre de sa chambre
est restée entr'ouverte .

SOENE VI.
ERNEST, seul, à sa fenêtre .
En voilà une femine disgracieuse , par exemple , que
la dame Paradis ! Quand je pense qu'il y a au monde un
M. Paradis ... jem'allendris presque sur cel inconnu...
Il est vrai que c'est un marin , un brave... Mais sapris
ti, cette marktre m'a interronipu au moment où j'allais
révéler à ma Julielle ma conception andalouse !...n'im
porte !... je lui suppose de l'esprit, et quand je serai
descendu il est probable qu'elle comprenne mon projet.
Presto , preslo !... la nuit est décidément noire, et c'est
la dernière que je passe dans ce domicile ... Eu avant,
mon moyen de première classe !... (Il s'éloignu un in
stant de la fenêtre it riparaît tenant une échelle de
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corili , qu'il déroule .) Tel que vous ne voyez , j'aibeau ..
coup connu le colonel Amoros, et, pendant deux ans, je
me suis régulièrement cassé les reins deux fois par se
maine, sous ses auspices ... dans celle espèce dedégrin
goloir patenté qu'on appelle un gymnase ... (Altachant
l'échelle au balcon de su fenêtre vt fuisant un noeud .)
Hein ! hein !... Cela n'a procuré quelques succès de
salon ... (Il achève de ficciri’échelle.) Voilà ! pourvu que
ma feaêlre n'aille pas descendre avec moi !... ( 11 s'é
loigne et s'élunce violemmint contre le balcon .) Han !
Allons, je crois que ça ira ... je crois que ça ne s'en ira
pas ... (Ils:" penche pour rcgurde, à la finêtre de Pont
aux- Biches.) Pas de lunière... le Pont-aux -Bichesre
pose ... Ce fossile se livre à loutes les grimaces du pre
mier sommeil... Personne dans la rue... une, deux ,
trois ! enjambons !...
Il enjambe.
AIR : Qu'il est flatteur .
Combien dans ses vicissitudes:
L'homme doit se féliciter
D'avoir fait de bonnes éludes
Et d'avoir appris à sauter !
Car souvent un sort chimérique
Fait succéder, juste retour !
A l'amour de la gymnastique
La gymnastique de l'amour !
El hioup !... ( Il mit le pied sur le premier échelon .)
Diable ! ça me ballotte !... quel roulis !... j'aurais dû
memunir de bonbons de Malte ... (Il descend plusieurs
échelons.) Ça mereballotte ! ça me reballotte ! Ah ! ça ,

je dois élre au moins à la moitié... (11 discaril, allonge
la jambe et ne trouve plus d'échelons.) Oh ! m'aurait
on coupé l'échelle sous le pied ?... je ne sens plus rien !
tendons le jarret!... Ah ! ah : je crois que j'y suis...
paf !... (Il sinule sur le balcon de Célustr .) C'est ça !...
Céleste parail à la fenêtre qui est entr'ouverte , pousse un
cri et se relire en fermant la fenêtre sur elle .
CÉLESTE .
Un homme ! Oh !
SCEN E VII.
ERNEST, sur le balcon de Céleste . Un momentaprès ,
PONT- AUX - BICHES, à sa fenêtre.
ERNEST (après un momentde stupeur ).
Ah ! mais... je disais : c'est ça !... c'est -à - dire que
ça n'est plus ça !...(S'approchant de la rnélrı el à des
mi-voix .) Mademoiselle !... jeune fille !... charmante
Céleste ! ... c'est moi ! Ernest Grandissons ! Je suis des.
cendu par une échelle de corde ; c'étaitmon plan ... vous
savez... ouvrez-moi... (Hiomul di silence.) Rien !...
elle ne répond pas, elle s'est enfermée... Eh bien ! c'est
gentil ! Les meillades du père Pont-aux-Biches l'auraient
elles captée ? Diable !...
PONT-AUX-BICHES(paraît à sa fenètre avec un parapluie
et cherche à accrocher l'échelle d'Ernest. Il est en
bonnet de nuit et tient une chandelle d'une main ) .
Impossible ! mais il doit avoir laissé la clef sur la
porte ! ...
Il disparait se relournant et ricanant,
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ERNEST .
Oh !... des gouttes de pluie ! des goulles large com
medes pièces de deux francs !... ( Se rapprochant vive
ment de la fenêtre «t /ruppant aux carreaux .) Ange !
répondez un mot, au moins ! sapristi ! mais je ne puis
pas bivouaquer sur ce tertre-là !... (Momontdesilencr .)
Bien ! c'est qu'il n'y a pas à dire : mon coeur ! les goul
les de pluie deviennent énormes ... quelle déroute !
quelle Bérézina !... (Frappiintdu pied .) Si l'Académie
savait cela... un peintre changé en gouttière ... Un co
loriste !... Oh ! .. (Changeant de ton .) Bah ! remon
tonsmodestement ; ce sera presque comme si nous n'é
tions pas descendu ... (Ponl-au.c - Biches a ouvert dou
cemint la fenêtre d'Ernest. Il rilève l'échelle. A cc 110
ment, Ernı st gémissant se retourne du côlé du mur et
cherche son échelle à lâlons.) Eh bien !... où diable est
mon échelle ?... (Levant les yeux et apercevant Pont
aux -Biches qui est retourné à sa fenêtre.) Ah ! mille
millions ! vieux singe de propriétaire !...
Pont-aux-Biches fait un rire satanique.
ERNEST (à part).
Diable ! diable !... que lui dire?... (Haul.) Dites
donc, M. Pont- aux -Biches, n'auriez- vous pas rencon
iré une échelle par ici ?
PONT-AUX - BICHES (finement).
Oui, oui!... mais je m'en sers...
ERNEST .
C'est que j'en ai le plus pressant besoin ... je ... je fais
une élude de façade de maison , au clair de lune , el...
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PONT - AUX - BICARS .
Très joli ! très -joli !eh ! eh ! eh ! charmant loup, vous
voici dans la bergerie , loupez-y !
ERNEST .
Al ! c'est comme ça !... Dites donc, vous, voulez
vous me rendre mon échelle ? vous voyez bien qu'il
pleut...
On entend tonner .
PONT - AUX - BICHES .
En effet !... je crois qu'il va tomber quelques-z-hal
lebardes.
ESNEST .

Oh ! oh ! je m'exaspère à la fin ! Prenez garde, vous
avez l'âge d'un ancêtre, mais je pourrai vous trailer
comme un contemporain ; vous ne connaissez pas Er
nest Grandisson !... entendez-vous, Grandisson !
PONT- AUX - BICHES .
Oui, oui, grandissez , c'est le moment! ...
AIR de Sommeiller.
Flaner là -bas sans clair de lune,
C'est vif; le quartier n'est pas bon ;
Un voleur pourrait à la brune
Vous escarper sur ce balcon
Alin que volre flanerie
Ne puisse pas tourner à mal,
de veux qu'elle ait la compagnie
De quatre liomm's et d'un caporal.
ERNEST .
M'arrêter !
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PONT -AUX - BICAES .
Oui, mon bon , et de ce pas , je vais... chercher la
garde !... (!l se relire de sa fenêtre .)
ERNEST (à part).
C'est qu'il en est capable, le vieux cannibale ... Il
m'antipathe ! ... (Criani.) M. Pont-aux -Biches !
PONT -AUX - BICAES (reparaissant à la fenêtre d'Ernest).
Vous m'appelez, mon jeune ami?
ERNEST .
Tiens ! vous violez mon domicile à présent!... Je
vous traînerai devant les tribunaux !
PONT-AUX -BICHES (détachant l'échelle du balcon el l'at
tirant tout entière à lui) .

Veus permettez ... je retire l'échelle ... hi! hi! ... de
peur qu'elle ne retombe toute seule... hi ! hi!
ERNEST.
Cristi ! comme il pleut! ... jelez-moi, au moins, mon
parapluie !
PONT-AUX - BICHES .
Vous n'en avez pas... voulez - vous votre chapeau ?
ERNEST.
Oui, mais le vieux... celui quia un crêpe ...
PONT - AUX - BICHES .

Tenez, je suis généreux !...
Il lui jette un chapeau et disparait. Le chapeau passe devant
le balcon ct tombe dans lv rue .
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ERNEST (se penchant vers la rue).
C'est le neuf!... Ab ! ça , mais c'estla fin du monde,
cette nuit ! Plût au ciel que je n'eusse pas connu le co
lonel Amoros ! Il doit faire un joli temps là-bas dans
mon chapeau ... il est tombé sur le fond , il ſorme cru
che ... (Levant la lêtr.) L'orang -outang n'est plus là , où
est -ilpassé ? M. Pont- aux - Biches ,M.Pont-aux -Biches!
PONT- AUX -BICHES (dans la rue).
C'est bien ! soyez tranquille , le poste n'est pas loin ,
je ne fais qu'aller et venir .
ERNEST (saisissant un pot de fleurs sur le baloon).
Sacredié !... attends, v'lan ! (!! laurc le boi.)
On inti nel PONT- AUX -BICHES poussir un cri.
Ah !

ERNEST (le regardant s'enfuir ).
Comment! il court encore ! Comme ça a la vie dure ,
un propriétaire !... (lllonne, la pluie tombe à flots.)
SCENE VI11.
ERNEST , scul, très-melancolique.
Il va chercher la garde ! Ceci rentre dans le domai
ne de la correctionnelle ... (Il regur le dans la rue .) Ias:
possible de sauter , vingt-cinq pieds de haut, et ce n'est
pasdu macadam !... Je mecasseraisaumoins troismem
bres sur quatre ! ... Ouf! brrr ! j'ai les poches pleines
d'eau...
Tristement cl se retournant vers la fenêtre de Célesle.
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Air du Parlage de la Richesse.
Ouvrez-moi donc, le ciel impitoyable
A transformé ce balcon en un lac,
D'où pour sortir je ne vois rien , que diable ,
Mais rien du tout, ni gué, ni pont, ni bac.
Je vais sombrer ainsi qu'une nacelle ,
Et cependantmes manx seraient finis
Si vous aviez le čæur trempé, mamzelle ,
Tout aussi bien que le sontmes habils.
Oh ! il me coule quelque chose dans le dos !
SCENE IX .

ERNEST , CÉLESTE .
Céleste parail sur le grand balcon avec un parapluie ouvert.
CÉLESTE.
Monsieur, monsieur, allez -vous-en, quelle impru
dence !
ERNEST ( s'élançant à l'extrémité du balcon où il est ren
fermé).

Oh ! ange ! divinité ! pardonnez -moi, je vous blas
phémais !...
CÉLESTE .
Je ne puis vous écouler , ma tante est encore chez elle
avec un monsieur; mais d'un momentà l'autre elle peut
venir au salon, ici. Allez- vous- en , parlez, au nom du
ciel ! ... Riant.) Et séchez- vous !

27
ERNEST à part'.
Elle est étonnante, ma Julielle :... (Haut.) Je vous
demande un million d'excuses ! vous voulez queje m'en
aille ? mais par où ? par où ? M. Pont-aux- Biches m’a
escroqué mon échelle ... une échelle de prix , soie et co
ton !
CÉLESTE .
Ciel ! il vous a vu !
ERNEST .
S'ilm'a vo ? Ah ! le mot est joli !Mais, ma charmian
le , puisque je vous dis qu'il m'a dérobé mon échelle ,et
que présentement, il va chercher la garde, le cacochyme.
CÉLESTE .

Ah ! mon Dieu ! que dites- vous là ?
ERNEST .
Vous le voyez ! Si vous voulez que je n'en aille , ou
vrez-moi votre fenêlre, ô Céleste !
CÉLESTE .
Jamais, monsieur , oh ! jamais ! chez moi, la nuit !
ERNEST (à part).
Bravo ! elle est verlueuse ! ça me vexe ;mais j'aime
assez ça... (Haul.) Mais comment faire ?
CÉLESTE.

Monsieur ... monsieur ... (Hésitant.) Si vousmepro
meltiez...
ERNEST (vivement).
O Céleste ! vous m'enfermerez dans une armoire ,
dans un carton à chapeau ... n'importe où ...
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CÉLESTE (se rapprochant de l'extrémité du grand bal
con ) .
· Attendez , je vais ... mais vous devez être affreuse
ment trempé !
ERNEST .
Comme une soupe !
CÉLESTE.

Alors, prenez toujours le parapluie.
ERNEST .
Ah ! ce n'est pas de refus... (4 purl.) Ça me coule
toujours dans le dos !...
Au moment où Céleste est à l'angle du grand balcon et se
penche pour passer le parapluie à Ernest, Mme Paradis
apparait à la fenêtre qui s'ouvre au milieu du même grand
balcon. Elle n'aperçoit pas Céleste et dit : 0 ciel ! Quel
ORAGE ! puis elle ferme la fenêtre.
CÉLESTE (se retournant au bruit, avec terreur).
Monsieur ! c'est ma tante ! je suis enfermée !
ERNEST .
Vrai ? parole ?... (il faitune gambade de joi” .
CÉLESTE (d'un lon de reproche ).
Oh ! monsieur... je vais frapper .
ERNEST.
Y pensez -vous ? c'est nous perdre tous deux !
CÉLESTE (se désolant).
R
NA
Mais alors, qu'allons-nous devenir ?
ERNEST .
Eh bien ! figurez- vous que nous avons fait naufrage
sur une île déserte .
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CÉLESTE .
Naufrage... naufrage ... Au fait, il a fait assez hau
mide pour le croire.
ERNEST (à part) .
Elle rit. Si je pouvais affourcher ... (Illorgneautour
diului.) Quelle idée!... ( llaul.) Mademoiselle ! la pluie
continue à lomber dru !... et puis, j'ai lant de choses à
vous dire ! permellez-moi de vous demander la moitié
de votre parapluie ...
Il prend une longue planche placée sous les pots de fleurs
dans le balcon où il est enfermé et l'ajuste entre les deux
balcons.
ERNEST .
Bravo ! c'est cela !
CÉLESTE .
Que faites vous ?
ERNEST .
Un pont, vous voyez !... un pont suspendu ! l'amour
n'a fait ingénieur !
CÉLESTE (effrayée ).
Mais vous allez vous tuer, Ernest ! restez !
ERNEST .
Quoi ! charmante ! vousm'appelez Ernest lout court,
et vous croyez que je vais rester là !...
Il enjambe son balcon et se hasarde sur la planche.
CÉLESTE .
Grand Dieu !
ERNEST .
Je glisse !... Diantre ! Céleste , votre main !... (Ce
Irsle lui tend la main . S'arrêtant et baisantlamain de
Céleste . A piirt.) Je l'avais deviné, elle est singulière
ment potelée !

CÉLESTE .
Eh bien ! que faites vous donc ?... Vous n'avancez
plus !
ERNEST .

Je n'avance pas ! Moi, je trouve que ça marche !m'y
voici !...
Il saule sur le grand balcon et retire après lui la planchc.
CÉLESTE (reculant).
Ah ! quelle peur vous m'avez faite !
ERNEST (s'approchant).
Voyons, maintenant, vous n'avez plus peur...n'est
ce pas ? mais il pleut toujours... je suis venu chercher
la moitié de votre parapluie... ilme fautma moitié !...
(Se remetlunt sous le purapluie et voulant prindre le
manche.) Permettez ! je veux le lenir... Veuillez accep
ter mon bras !
CÉLESTE (riant).
Ah ! Dieu ! monsieur ! vous avez l'air d'un arro
soir !... Prenez donc garde !... (Elle sicoue sa robr.)
Esl-ce qu'on estmouillé comme ça dans les romans ?
ERNEST .
Vous riez ! bon ! nous rirons en ménage ... Prenez
donc mon bras ! Tiens ! c'est -il gentil d'ètre comme ça
tous deux sous le même couvercle !... oui, vous me
réconciliez avec l'institution des parapluies.
CÉLESTE.
Et vous allez me brouiller avec celle des balcons.
ERNEST .
Ah ! ce n'est pas gentil ce que vous me dites là !
CÉLESTE .
Bah ! ... c'est pour rire ..
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ERNEST .
Avez-vous la Paul et Virginie ?... vous savez , pen
dant l'orage ...
DUO.
AIR di Ninon chez Mme de Sévigné.
ERNEST .
J'ai lu que Paul et l'irginie
Élaient l'un l'autre comme nous,
Mais de Paul on dit qne l'amie
Ne s'éloignait pas comme vous.
CÉLESTE .
J'ai lu , inonsieur, tout le contraire.
ERNEST .
Il la pressait entre ses bras.
Un amant n'est-il pas un frère ?
CÉLESTE .
Je ne crois pas,
Non , non , monsieur , je ne crois pas .
ERNEST .
Mais je crois qu'il ne pleut plus; fermons cet instru
ment déplorable !... (11 ferme le parapluie .)
Deuxième Couplet.

Un beau soir qu'ils élaient ensemble ,
Bien seuls et la main dans la main ,
Virginie à Paul, ce me semble ,
Laissa prendre un baiser soudain .
CÉLESTE (émue).
Je me fie à votre mémoire,
El cependant je doute , hélas !
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ERNEST .
Heu prit deux, conte l'histoire,
Ci LESTE .
Je ne crois pas,
Non , non, monsieur, je ne crois pas .
ENSEMBLE .
ERNEST.
N'en doutez pas,
De mon amour ne doutez pas.
CÉLESTE .
Je ne crois pas ,
Non, non , monsieur , je ne crois pas .
CÉLESTE

Ah ! monsieur, je vais mefàcher... Eh bien ! à pré
sent qu'il fait beau, monsieur, retournez sur l'autre
balcon .
ERNEST .
Ciel et terre ! lorsque dans quelques instans, entre
vous et mon amour, s'intercalera une patrouille ... Oh !
CÉLESTE .
Mon Dieu ! j'avais oublié !... mais si on me trouve
ici, je suis perdue.
ERNEST .
Faut- il que je saute ?
CÉLESTE .
Non , non !... Si je pouvais rentrer au moins... je
vous ſerais bien échapper ensuite...
ERNEST .
Altendez que j'examine la place ... (Il s'approche de
la fenêtre du grand balcon et regarde dans l'intérieur.
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A part.) Tiens!... il paraît que l'oncle est revenu de
la pêche aux harangs . Belles moustaches ! Tantmieux !
je m'expliquerai avec lui ; j'aime mieux ça ... (Rrgar
vant toujonirs.) Diantre ! ah ! mais ... non ! il lui fait
une déclaration ...
Regardant Céleste en fermantdoucement les persiennes.
CÉLESTE .

Vous fermez les persiennes?
ERNEST.
Je crois le devoir.
CĖLESTE
Pourquoi donc ?
ERNEST .
Pour que vos parens n'entendent rien .
CÉLESTE .
Mes parens ?
LA VOIX DE PONT-AUX-BICHES (dans la rue).
Parici, caporal, par ici! où il y a un balcon :
CÉLESTE.
Ciel ! la voix de M. Pont-aux - Biches avec une es
corte de fantassins .
ERNEST .
C'est la garde ! Vite, Céleste ! derrière moi !... ca
chez - vous !...
Céleste se dissimule derrière Ernest qui lui-même ouvre le
parapluie pour se cacher du côté de la rue.
PONT -AUX -BICHES (dans la rue) .
Le voyez-vous, le bandit !... Attends, chenapan !...
Venez, caporal.
20 32
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ERNEST .
Ah ! mille millions !
CÉLESTE .
trouve
mal !
me
je
!
Dieu
Mon
ERNEST (qui a regardé autour de lui. Avec inspiration).
Non, non ; ne vous évanouissez pas : c'est inutile ,
enfant de mes rêves !...
II l'embrasse etappuie la planche dont il s'est déjà servi d'un
côté sur le balcon , de l'autre sur la barre du bec de gaz .
CÉLESTE .
Que faites -vous?
ERNEST .
Je vous sauve ... Là, ça y est; et vivement! ... vous,
Céleste , soutenez, mordicus ! que je n'étais pas là !...
Il l'embrasse encore et enjambe le balcon .
CÉLESTE.
Prenez garde !...
Ernest la réembrasse, se met à califourchon sur la planche
et gagne ainsi le bec de gaz ; puis il se suspend d'anc
main à la colonne et pousse la planche dans la rue.
ERNEST (en voyantdes baisers à Céleste).
Adieu , mon idole ! au revoir, mon ange...
On entend un grand bruit dans la maison .
CÉLESTE .
Les voici !
ERNEST (même jeu que plus haut).
Encore un baiser, mon ange !... ( Se laissant glisser
le long de la colonni.) Un accroc ! Ah ! mon pantalon
est compromis... ( n disparait.)
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SCENE
CÉLESTE , Mme PARADIS , PONT-AUX -BICHES,
LE CAPORAL , PLUSIEURS FUSILIERS.
Au moment où Ernest a disparu, la fenêtre du grand salon
s'est ouverte avec fracas. Mme Paradis, Ponl-aux - Biches,
le Caporal et ses hommes se précipitent sur le balcon .
Moment de stupéfaction à la vue de Célesle .
PONT-AUX - BICHES .
Ciel... où est ce porte-crayons ?...
Il regarde autour de lui avec stupéfaction .
Mme PARADIS .

Céleste !
LE CAPORAL (portant la main à son schako).
Une fâme !
Mme PARADIS (très sévère).
Quefaites-vous ici, mademoiselle ? commentêtes-vous
sur ce balcon ?
CÉLESTE (balbutiant).
J'y étais venue... pour fermor ... vous m'avez enter .
mée... etje n'ai pasosé frapper ,depeur d'être grondée.
mme PARADIS (à part).
Aurait- elle quelque soupçon ?... (Haul.) Il y avait
quelqu'un avec vous ?
STE .

Ici!... Et qui donc, ma lante ?
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mme PARADIS .
Ah ! ça , que nous disiez -vous donc, M. Pont- aux
Biches !
PONT - AUX - BICIES .
Par où diable est-il passé ?... car je l'avais vu, nous
l'avons vu d'en bas , n'est -ce pas, caporal?
LE CAPORAL.
J'ai vu ... j'ai vu ... avec ça que c'est commode à voir
la nuit... Ma foi, ce que j'ai vu ressemblait à un para
pluie , v'là tout.
CÉLESTE (ouvrant le parapluie et le tournant du côté de
la rue ).

Comme ceci, n'est-ce pas?... C'était moi avec ce pa
rapluie -là :
PONT- AUX - BICHES .
Oh ! oh !... mademoiselle ... ( A Mme Paradis.)Mais
puisque je l'ai vu descendre par sa fenêtre qui est là ,
et que je lui ai parlé au nomméErnest, le peintre du
deuxième, quoi ! et que j'airetiré l'échelle qui est sous
clef dansma chambre .
Mme PARADIS .

Ce n'est donc pas sur ce balcon - ci qu'il devait être
descendu , mais sur l'autre. D'ailleurs , par où voulez
vous qu'il soit parti ?
PONT- AUX -BICHES .
Permettez... je n'y conçois rien ; mais il faut qu'il
ait sauté .
Mme PARADIS
D'un premier , avec entresol !... Y pensez - vous ? ...

CÉLESTE .
Prenez garde, M.Pont-aux Biches... vous aurez fait
un rêve... Êtes -vous sujet aux cauchemars... peut-èlre
êtes -vous somnambule ?
PONT-AUX -BICHES.

Caporal, faites -moi l'amitié de descendre avec un de
vos hommes ... ( Se punchuntvers la rue .) Je suis sûr
que vous retrouverez en bas le cadavre du malfaiteur ;
il est blond ; ne vous trompez pas ; ce doit être un ca
davre blond .
SCENE XI.

LES MÊMES, ERN EST .
Ernest parait à sa fenêtre; il est en robe dechambre ettient
une bougie à la main.
ERNEST .

D'où vientce vacarme ! On ne peutplus dormir dans
cette maison ?
CÉLESTE .
blond, M. Ernest se porle
cadavre
un
Voyez ! pour
assez bien .
PONT- AUX - BICHES (stupéfait).
Pas possible ! il sera retombé sur ses palles !
ERNEST .
La force armée ! Quel est ce déploiement nocturne?
Vive la ligne !
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Mme PARADIS .
Seriez -vousassez aimable , 33.Grandisson , pour des
cendre une minute ! ... vous nous expliqueriez ...
ERNEST .
Comment donc, madame...
Il se retire de la fenêtre .
PONT- AUX - BICHES .
Caporal, prenez garde de vous laisser embarlificoter
par ce jeune scélérat ; c'est un artiste , il va yousconter
des couleurs.
LE CAPORAL .

.Ah ! ouich : on connaît son école de peloton.
PONT-AUX - BICHES ,

Je ne doute pas, mon cher caporal, que vous ne sa
chiez votre école de peloton ; mais permettez , cela ne
veut pas dire que vous ayez toujours le fil.
LE CAPORAL.
Bah ! et la charge en douze temps, est-ce qu'on ne
la connait pas ?
PONT- AUX - 81CHES .
Prenez garde , en fait de charges, Il vous en fera !
CÉLESTE.
M. Pont-aux -Biches , l'influencez pas l'armée fran
çaise .
PONT- AUX - BICHES .

Et... mais voici notre malfaiteur ...
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Ernest entre sur le grand balcon , il a gardé sa robedecham
bre.
ERNEST.

Mesdames, je vous demande un million ... je meré
veille ; je n'ai pas même eu le temps de faire ma bar
be... je n'en suis pas moins votre chevalier . Voyons,
qu'est-ce ?... eh ! eh !N. Pont-aux -Change ; monsicur
pose pour l'antique !
PONT-AUX -BICHES (lui lapant sur le ventre).
Farceur ! nierez-vous que vous soyez descendu , il у
a vingt minutes, sur le balcon voisin ?... par une échel
le de corde.
ERNEST .
Très- joli! Écoulez , caporal, vous me paraissez hon
me d'esprit.
PONT- AUX - BICHES .

Ne flattez pas le pouvoir !
ERNEST
Ce n'est pasmon genre ... Voyez comme monsieur
s'embarbouille . Sije suis descendu par une échelle, on
doit la voir , cette échelle.
LE CAPORAL .

C'est juste .
PONT- AUX - BICHES .
Mais puisque je l'ai retirée , moi.
ERNEST .

Ah ! ah !... Mais si vous l'avez retirée , mon brave
homme, par où suis- je remonté, s'il vous plaîl ?
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LE CAPORAL .

. C'est juste !
PONT ·AUX - BICHES .
C'est juste !... ( A part.) Peul-on nommer caporalun
homme qui a si peu de moyens!... (Haut.) Mais puis
que l'échelle est dans ma chambre... je vais vous la
montrer .
ERNEST.

Remarquez, caporal, monsieur a une échelle chez lui,
il veutme la mettre sur le dos ,
LE CAPORAL,
C'est juste !
PONT- AUX - BICHES .
Juste !... Mais c'est absurde, caporal !
ERNEST .
Ah ! ah ! bon ! ... voilà qu'il insulte le poste , à pré
sent !
LE CAPORAL.
Ah ! c'est comme ça ! ... je vous pince, vous ; vous
allez venir vous expliquer avec le lieutenant.
PONT - AUX - BICHES ,
Laissez-moi, sacristi !
LE CAPORAL .
Oh ! ...
Le Caporal et ses hommes entrainent Pont-aux -Biches.

SCENE XII .

CÉLESTE,Mme PARADIS , ERNEST, puis
PONT - AUX - BICHES.
Ernest se tient les côtes à force de rire.
Mme PARADIS (attendant qu'il ait fini de rire ).
Recevez, monsieur, nos remercîmeos pour vous être
dérangé, et permettez -nous de vous souhaiter une bon
ne nuit.
ERNEST (solennel).
Madame ! voici une nuit que je compterai parmi les
plus beaux de mes jours , puisqu'elle me donne l'occa
sion d'appuyer la demande que j'ai eu la hardiesse de
vous faire par la petite poste .
Mme PARADIS .

Je croyais, monsieur , que vous auriez le bon goûtde
ne pas donner suite à celle plaisanterie .
ERNEST
Plaisanterie !... Mile Céleste, croyez- vous que ce soit
pour faire un calembour que je demande votre main ?...
dites...
CÉLESTE (limidement) .
Je ne crois pas.
mme PARADIS (prenant sa nièce par la main ).
Monsieur, j'ai déjà eu l'honneur de vous souhaiter
une bonne nuil .
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ERNEST .
C'est ça ... vous m'envoyez coueber... Eh bien ! non ,
je ne souffriraipas qu'on sacrifie celle que j'aime, en la
mariant à cet ancien monolithe qu'elle a en horreur et
moi aussi !... Son oncle sera moins marâtre que vous,
madame, je veux parler à son oncle , je veux voir
M. Paradis .
Mme PARADIS .
M. Paradis ?... il est sur son pavire .
ERNEST .
Sur son navire? quelle plaisanterie ! comme si je ne
l'avais pas vu .
Mme PARADIS .

Quand ?
ERNEST .
Tout- à -l'heure.

Mme PARADIS .
Où :
ERNEST .
Dans ce salon ... (bas. ) Ce monsieur à moustache
chinchilla .

mme PARADIS (de même).
Monsieur, monsieur, vous êtes un galant homme.
ERNEST.
Oui, belle lante !... ( 11 court à Céleste et lui laise lu
maini Ifaut.) Permettez, mademoiselle... l'affaire est
arrangée .
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CÉLESTE .
Impossible ! comment ?
Mme PARADIS .
Oui,ma nièce, c'est convenu .
ERNEST.
Je vous expliquerez cela dans vingt ans d'ici... Oh !
une idée !...
Il quille le balcon .
CÉLESTE .
Où courez -vous ?
ERNEST .
Dire un motau portier !... (Appelant.) Eh ! pèreGo
dart !
LE PORTIER (qu'on ne voit pas).
Monsieur !
ERNEST .

Tiens, portier de mon cæur, ce mot à ton maître,
que la force armée vient d'emmener au fort d’Auber
llers... Voilà dix francs , fruil de mes économies ...
grise - loi beaucoup, el ne reviens jamais.
LE PORTIER .
Mais ma porte ?
ERNEST .
Je tirerai le cordon .
LE PORTIER .
Oui, monsieur.
CÉLESTE .
Oh !M.Pont-aux -Biches , il était temps !...
Poni-aux-Biches reparail de l'autre côté tout cssoufllé .
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PONT -AUX - BICHES .
Ouf ! le sergent m'a fait relâcher ...

Il cogne .
ERNEST (sur le balcon ).
Bonjour, papa , il est un peu tard pour un homme
rangé ...
PONT - AUX - BICHES .
Tiens ! ce paltoquet encore là -haut...
ERNEST.
N'insultez pas le neveu de ma tante , ou je jelle ce
balcon sur votre tête... ruine sur ruine.
PONT- AUX - BICHES .
Vous insultez mon immeuble ... (Cognant.) Mais ou
vrez donc .
ERNEST .

Cognez , cognez , mon bon, on ne vousouvrira pas, et
si vous n'êles pas content, papa , je vous laisse le choix
des armes, du lieu et de l'heure.
PONT- AUX - BICHES .
Vaurien !

CÉLESTE .
C'est une réparation qu'il vous offre.
PONT -AUX - BICHES .

Une réparation ! ...Mademoiselle, je suis propriétai
re, je n'en fais jamais, moi, de réparations.
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ERNEST.
Air : Bonsoir , M. Pantalon .
Il est tard , nous rentrons
Hélas ' mon cher propriétaire,
Nous voudrions vous satisfaire.
L'orage vient, nous le craignons .
Bonsoir , monsieur, nous rentrons.

(La toile tombe.)
PONT-AUX - BICHES (cogne toujours, et on l'entend qui
crie ) :
Mais ouvrez donc ! artiste ! cher artiste ... ouvrez
moi !...
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