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M. Rébard.
fant de i4 ans)
Mlle Georgima.
MAX, étudiant
M. Frahcisque.
UNROULIER
M. Édooard.
JULIENNE BOIROUX, nourrice M"« Louisa.
CoKSCRtTS.
.1
MATHIEU, sergent recruteur. . M. Lamarre.
Au premier acte, la scène est à Saint-Denis, en i8i/{. Au deuxième acte, à Montereau, en i83i .
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ACTE PREMIER.
Le théâtre représente l'intérieur d'un café.
SCENE PREMIERE.
moutard comme toi. .. tout ce qui est à peu
près homme , enlevé au bénéfice de la pa
MATHIEU , CONSCRITS , assis aux ta
trie... tu n'es pas un homme, toi... Moi et
bles et buvant, UN GARÇON DE CAFE.
mon camarade , le sergent Beauvisage ,
CHOEUR.
nous avons été chargés, à Paris, de la rue
Air des Chevau-le'gers. (Pré anx-Clercs.)
Saint-Jacques ; v'là mon contingent , et
Allons, amis, buvons bouteille ;
Puis, d'ouvriers
nous attendons les autres ici , à Saint-De
Nous deviendrons guerriers,
nis... Mes jolies petites recrues m'ont pro
Et nous irons faire merveille,
posé un verre ou deux de blanc , et la po
En combattant pour nos foyers.
litesse ne me permettait pas de refuser...
leS CoNSCUitS. A vot' santé, sergent!
(Buvant.') A la vôtre , camarades !
MathiEu. Merci, jeunes recrues.. . payer
leS conScritS. A la vôtre, sergent !
le vin et boire à la santé de son sergent ,
le garçon. Tiens ! il y en a un qui ne
c'est se comporter en soldats français. . . et
boit que du bout des lèvres... il a du cha
je me figure, mes petits lapins, que vous
grin , celui-là... Bètat!... qui ne sent pas
ne bouderez pas en face des Prussiens ,
son bonheur d'avoir l'âge suffisant pour
Autrichiens et autres Raiserlicks.
aller au feu !... Ah! si je pouvais...
leS conScritS. Non , non , sergent.
Mathieu. Nous avons encore un peu de
MaThieu, aoec une dignité comique. Un
tristesse au fond de l'ame , je vois ça...
peu de fermeté, fripouillot!.... secouonsnous regrettons la maman, la bonne amie,
nous. . . prends exemple sur ma fine recrue,
et la soupe aux choux paternelle. .. Mais
le petit Max, l'étudiant en droit... mau
il ne s'agit plus de tout ça , quand l'étran
vais sujet , vaurien fini , à ce qu'ils m'ont
ger a envahi la France. . . il est question ,
dit dans le quartier Saint-Jacques...;..
pour le moment , d'aller nous joindre aux
mais en voilà un, de conscrit joyeux et sa
camarades pour délivrer Troyes et Châtisfait!... il saute de joie , il se trémousse,
lons... et c'est de l'ouvrage pressé !
il bat des entrechats... (S*interrompant.)
le garçon. Comment! sergent... deux
Oui, mais avec tout ça il n'arrive pas vite.. .
de nos villes dans les pattes de ces gueux
Je lui ai permis de faire une dernière bom
de Menherr ?. . Cré nom !..
bance avec ses amis, et il doit nous rejoin
Mathieu. Oui, mioche... et voilà pour
dre ici.. mais faut pas qu'il abuse de ma
quoi le café ci-inclus est desservi par un
tolérance particulière, ou sinon...
3e année.
t. ir.
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uN CONSCRiT , présentant un verre à Ma
thieu. Allons , buvons un coup , sergent !
MATHiEU. Encore à la vôtre, cama
rades ! . . .
(Ha boivent.)
CHOEUR.
Allons, amis, etc.
aooaooaoaaooaaooaaoaoaooaoaaoaaaoBoaaoa eeeee
,
SCÈNE II.
Les Mêmes, DAUPHIN.
dauPniN. Garçon , garçon!..
le garçon. Voilà !.. Eh! c'est monsieur
Dauphin... bonjour, monsieur Dauphin...
que faut-il vous servir?... une limonade?
une baulejlle de bière ?
dauphin. De la bière ?... vous êtes ob
tus, garçon.,, je viendrai peut-être boire
de la bière çhez vous, moi qui en fabrique,
moi qui suis à la tète de la plus belle bras
serie de Saint-Denis!., il faudrait que je
fusse... et ce n'est pas ça que je suis,
le GaRÇoN. C'est différent.
dauPhiN. Il s'agit d'un autre objet , et
voilà quatre fois réitérées que je viens de
puis ce matin... Garçon, est-elle arrivée?
le garçon. Qui, arrivée?
dauphin. La voiture de Châlons.
le garçon. Non , monsieur. Dauphin ,
pas encore ; mais ça ne va pas tarder...
dauPhiN. Elle m'a pourtant écrit qu'elle
serait ici aujourd'hui , 17 février 1814.
le GaRÇoN. Qui ça? la voiture?
Dauphin. Eh! non, la nourrice... la
nourrice de mon enfant, la paysanne mer
cantile qui alimente depuisquinze mois ma
petite Ninette, l'unique fruit de mon mé
nage... Je suis criblé d'inquiétude... il
faut qu'elle se soit embourbée en route.
le garçon. Qui ça? la nourrice?
dauphin. Eh ! non , la voiture. . . Voilà
assez long-tems que je lui prodigue vingt
francs par mois, avec sucre et savon.. pas
la voiture, la nourrice... quand je lui de
mande la restitution de mon enfant, elle doit
sedépêcher.. vusurtoutles événemens poli
tiques... Vous comprenez, garçon, que je
ne puis laisser une jeune personne de
quinze mois dans un pays envahi par les
cosaques.
Mathieu. Qui est-ce qui parle de cosa
ques ?
dauphin. Ah ! ah ! de jeunes guerriers ,
munis de leur sergent... et allant sans
doute rejoindre l'armée en Champagne...
{Otanl sa casquette.) Honneur aux braves J..
Sergent , permettez-moi de vous toucher
la niait).,. Ah ! si je n'avais pas femme,
enfant et brasserie, comme j'irais avec
vuos culbuter l'étranger!... «Sortez de

» ma patrie ! leur crierais-je , vous êtes dé» placés dans ma patrie! »
Ai» : Un homme pourfaire un tableau .
Avec politesse d'abord,
Je leur ferais une harangua ;
Mais cornm' ces messieurs ont le tort
De ne pas comprenrlr' notre langue,
Plus clair'ment je m'exprimerais
A coups <!'fusil... car je suppose
Qu'en allemand comme en français,
Ça veut dire la même chose.
Mathieu. Vous êtes donc un brave
homme , vous?
.. .
dauphin. Sergent, je suis Français...
nous sommes tous Français, depuis les enfans à la mamelle jusqu'aux vieillards les
plus ridés... aussi, je vous accompagnerai
partout... de mes vœux... et quand vous
repasserez vainqueurs par Saint-Denis ,
toute ma brasserie sera à votre disposi
tion... un torrent, une avalanche de bière,
en l'honneur dp l'armée française!....
(Changeant de ton.') C'est égal, je tremble
qu'elle n'ait eu une roue cassée.
matuieu. Qui ça? l'armée française?
dAUPhiN. Allons donc!... je parle de la
voiture de Châlons. . . et , puisqu'elle n'ar
rive pas, je vais annoncer à ma femme
qu'il n'y a rien de nouveau.. . Adieu , mes
braves.
DaUrnix.
Ain de la Pensiunnaire mariée.
Vousallez vous couvrir de gloire :
Je vous prédis plus d'un beau jour.
Moi, j'rafraicbirai la victoire,
. Quand les vainqueurs s'ront de retour.
Ma bière alors fera merveille :
J'distiibucrai, sous les drapeaux,
A charju' soldat une bouteille,
Des echaudes aux caporaux.
ENSEMBLE.
Vous allez , etc.
LES COXSCRiTS.
Nous allons nous couvrir de gloire,
Et nous aurons plus d'un beau jour ;
11 rafraîchira la victoire,
Quand les vainqueurs s'ront de retour.
(Dauphin sort.)
SCENE III.
MATHIEU, LES CONSCRITS, LE
GARÇON , puis MAX.
Mathieu. Ah ça! mille noms!.. je perds
patience... quand l'autre détachement ar
rivera, il fautque tout mon monde soit pré
sent... et ce petit Max... (On entend la
chchetle d'un cheval.) Qu'est-ce que c'est
que ça ?
fce gaiiçon. Un coucou qui arrive.
MATHIEu. Si c'était... (allant au fond.)
Justement... justement... je le reconnais ,
en lapin., [Criant.) Hé! par ici!... par
jci.'...
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ENSEMBLE.
max, entrant gaîmenl.
Ain : Mon château. (France Pittoresque.)
Me Ypilà, rue voilà !
Partons : moi, je suis là.
En avant ! en avant!
Je marche au premier rang.
MaTHtEU et M'.S CONSCRtTS.
Le voilà, le voilà !
Mi ! ah ! qu'il est bon là !
En avant! en avant!
il soit au premier rang.
MaX.
Ah ! quel fameux repas!
Tous les vins , tous les plats..
Et chacun s'est grise' près d'sa b(
J'ai mangé pour deux mois ,
Et puis j'ai bu pour trois. . .
J'n'aurai pas d'ehampagne à la gamelle.
ENSEMBLE.
Me voilà ! etc.
Tpus.
Le voilà I etc.
max. Eli bien ! sergent , suis-je de pa
role... hein?... Je voua avais promis de
me trouver ici , exact au rendez-vous. . .
Voilà... J'avais juré à mes amis de dévo
rer, dans un seul et dernier repas, le pro
duit de tout mon mobilier, depuis le bois
de lit jusqu'aux chenets.. tout y a passé, en
bonnes choses et autres vins délicieux...
( frappant sur ses poches ) à preuve. . . . plus
rien... Et voilà comme j'entends et pratique
le serment.
MathieU , aux autres. Qu'est-ce que je
vous disais?... voilà un amour de recrue...
(A Max. ) Et vous êtes toujours bien gai,
bien content de partir ?
max. De plus fort en plus fort!....
Qu'est-ce qui me retient?... pas d'état ,
pas de famille... personne qui s'intéresse
à moi... Je suis donc maître de ma per
sonne... libre de me faire tuer... voilà ce
qui me fait plaisir... Et puis, moi, qui n'ai
jamais possédé un sou à la fois , je cher
chais depuis long-tems quelqu'un d'aima
ble qui me fournît gratis la table , le lo
gement et la toilette... C'était là un être
idéal, imaginaire... Eh bien! pourtant je
l'ai trouvé... C'est le gouvernement... Il
me donne pour logement le bivouac , pour
table la gamelle, pour toilette la capote
grise , et enfin pour amusement les coups
do fusil à discrétion... De bons enfans à
mes côtés , personne derrière moi , et la
gloire en avant... c'est charmant, c'est
délicieux , et je pars gai comme pinson !...
Voilà, sergent.
Mathieu, à Max, Allons, le coup de
l'étrier ! ( Max et Mathieu s'asseyent à une
table ; les conscrits les entourent et restent
debout. ) Eh ! eh ! farceur , est-ce que nous
ne laissons pas derrière nous quelque pe
tite poulette du quartier latin ?

MaX. Oh ! des douzaines, de poulettes, . ,
de toutes les nuances. . . depuis le noir le
plus foncé jusqu'au rouge le plus écla
tant. .. mais tout Ça, ce sont des passions
d'un jour, des oiseaux de passage... Je
n'ai jamais eu qu'une liaison sérieuse, qui
aurait duré toute ma vie , celle-là... mal
heureusement, ça n'a pas passé vingtquatre heures... [Rire général. ) Oh ! il n'y
a pas de quoi rire... une aventure dans le
gepre grave,... un vrai roman... qui s'est
arrêté au premier volume... H Y a quinze
ou dix-huit mois de ça,.. Vous devez vous
souvenir , sergent , de la fameuse revue
du 15 août , fête de l'empereur ?
Mathieu. Parbleu ! cent mille hommes
de troupes au Champ-de-Mars, et une
foule!,..
max. C'est dans cette foule que ça a
commencé., D'abord, la cavalerie qui dé
file , et une bousculade terrible qui en ré-i
sulte... puis, une jeune personne qui se
trouve séparée de sa tante , perd connais
sance et s'évanouit dans nies bras... Je la
protège , je la dégage, à grands coups de
poings à gauche et à droite... mais pas
moyen de lui faire reprendre ses sens , et
me voilà forcé de la transporter chez moi ,
dans ma mansarde de garçon.
Mathieu. Ah! milzieux!
max. Si vous l'aviez vue , sergent ,
toute pâle, les yeux à demi fermes!...
Enfin , après l'avoir ranimée en lui je
tant du vinaigre et en tapant dans ses
mains , je la ramène chez sa tante ,
une dame respectable de province , qui
était venue à Paris pour les fêtes , et re
partait le lendemain pour la Normandie.
Mathieu. Diable ! c'est contrariant.
MaX. Je vous en fais juge... quand on
s'aime , quand on s'adore... et nous nous
adorions, sergent... Aussi, en nous quit
tant, nous jurons de n'être jamais l'un
qu'à l'autre... La tante refuse obstinément
de marier sa nièce à un Lovelace sans le
sou... Donc, impossible de réparer notre
faute... et quelle faute! quelle consé
quence inattendue ! . . .
Mathieu. Comment?
MaX , baissant la poix. J'étais père , ser
gent. . . père d'une jolie petite fille , qu'on
avait mise secrètement au monde et en
nourrice, et dont on me donnait exacte
ment des nouvelles. . . Un beau jour , plus
rien; la correspondance cessa tout-à-coup..
J'écris lettres sur lettres , pas de réponse. . .
je fais un voyage en Normandie... per
sonne... je me dis : « L'enfant sera mort ,
et la mère ne veut plus entendre parler
de moi... » et en disant cela , il me tom
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hait de grosses larmes sur les mains...
Mais, bah! il faut se consoler... une de
perdue , dix de retrouvées... Je me trom
pais , sergent... depuis, j'en ai retrouvé
quatorze.
( Ils se lèvent. Pendant le dialogue suivant, les con
scrits mettent lrurs sacs et prennent leurs fusils. )
Mathieu. Conscrit , votre histoire m'a
intéressé. . . mais le sentiment ne doit pas
faire oublier le devoir ; et , en attendant
l'autre détachement , il faut que mes ai
mables recrues me fassent l'amitié de tra
vailler la charge en douze tems.
MaX. Oui, je comprends... nous autres
soldats improvisés, il faut que nous fas
sions notre éducation en route... Mais 'te
nez , sergent , le souvenir de mon aventure
m'a tout remué, et il me semble que ce
serait mal d'aller me faire casser la tête,
sans écrire encore une lettre, au petit bon
heur , pour dire à mon infidèle que ma
dernière pensée sera pour elle et notre
enfant... Voulez-vous?
MaThieU. C'est trop juste et trop déli
cat... j'y obtempère.. Mais après ça,n,i,
ni, c'est fini... plus de sensibilité dans les
rangs... Allons, vous autres.
LES CONSCRiTS.
Air du quadrille des Puritains.
Allons faire l'exercice,
Du sergent suivons les pas...
Pour nous former au service,
Et dcv'nir un jour bons soldats.
(Malhieu et les conscrits sortent.)
esaaoaooaoaoaaoaooooasoaaoaooaoasooaaoaoooa
SCENE IV.
MAX , puis UN ROULIER.
MaX , allant au comptoir. Voilà du pa
pier , de l'encre , tout ce qu'il me faut.
( Il se place à une tabla. ) Je ne sais pour
quoi ; mais depuis un instant, il me sem
ble que je ne dois pas désespérer de re
voir... C'est drôle... enfin...
Il s'apprête à écrire. Entre un •roulier portant un
grand panier couvert.)
le RouliER. Obé , la boutique , ohé !
MaX. Allons! qui vient me déranger?
le roulier. C'est-y vous qu'est le gar
çon?
mvx. Imbécille!
le boulier. C'est que, voyez-vous, il
me faudrait là , tout de suite. ..
max. Un verre de vin... parbleu! je
vois ça.
le roulier. Du tout... une tasse de lait
sucré.
max, riant. Hein? du lait! pour toi,
roulier ?
le roulier. Merci , je sors d'en pren
dre. .. Pour ceci.
(Il indique le panier.)

max. Comment, ceci?.:, qu'est-ce que
c'est donc?
le roulier. Regardez vous-même.
MaX, écartant le linge qui couvre le pa
nier. Que vois-je ! un enfant endormi!...
qu'est-ce que ça signifie'
le roulier. Ca signifie que je suis le
messager du côte de Chàlons , et que tout
le pays est occupé par ces gueuzards d'é
trangers. .. Ca fait que la nourrice de cet
enfant n'a osé ni le garder , ni se mettre
en route, dans la crainte des Cosaques ; et
comme la petite fille est sevrée , on m'a
chargé de l'apporter à Paris , avec c'te let
tre pour le père.
MAX. Cette lettre... (Jetant les yeux sur
l'adresse. ) O ciel !... mon nom... ma de
meure !... Cet enfant!... Oh! non, c'est
impossible... et pourtant... voilà bien...
(11 brise le cachet.)
,
le roulier. Eh ben!... eh ben !. ..
qu'est-ce que vous faites donc ?.. . vous dé
cachetez?..
. . • .. ,
max , très-agité. Eh ! certainement. . .
cette lettre est pour moi... moi, Robert
Max.
le roulier. C'est-y possible!... Cet en
fant serait donc?...
MaX. Aussi pour moi... peut-être... pro
bablement... est-ce que je sais?... car je
crois que je rêve, que je deviens fou...
Mais laisse-moi donc lire. (Ouvrant la
lettre.) Un second billet!.. son écriture !..
(Lisant.) « Si je meurs , ou si quelqu'autre
» événement me sépare de ma fille , voici
» le nom et l'adresse de la personne à qui
» vous la remettrez. » Signé d'elle !.. Mais
cette nourrice , voyons ce qu'elle m'écrit :
« Monsieur , voilà trois mois que nous
» n'avons reçu des nouvelles de la mère...
» nous ne pouvons plus garder cet enfant ,
» dans un pays envahi par les ennemis...
» et , suivant ses ordres , nous vous la ren» voyons. » Ma fille! (// court au panier
que le roulier a posé sur une table.) Oh !
qu'elle est jolie ! jolie comme sa mère...
hélas ! elle n'est plus, sa pauvre mère....
je n'en puis plus douter... ( Il essuie une
larme. ) Oh ! mais je la remplacerai .
c'est à moi à présent de prendre soin
de notre enfant , de l'élever , de pré
parer son avenir... Son avenir!... et je ne
possède rien au monde ! . . . son avenir ! et
je suis soldat , et je vais peut-être me faire
tuer!... Oh! non, plus maintenant... au
diable la guerre!... j'y renonce, je dé
serte... ( S'arrêtant. ) Mais je serai fusillé ,
et ma fille orpheline, abandonnée, sans
appui!... Ah! que faire, mon Dieu! que
faire ?. . .
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LE BOULiER, à part. Comme il a l'air ,
agité ! ... ( Haut. ) Ma fine , monsieur , v'ià
ma commission faite, et...
MAX , sans l'écouler. Si je pouvais trou
ver dans ce pays quelque brave femme qui
consentît à la prendre... je lui enverrais
ma paie.
le boulier. Monsieur...
max, de même. Oui , c'est cela... cou
rons... Mais pendant ce teins... ( // ouvre
la porte à droite. ) Là , dans cette salle de
billard... personne... Routier, prends ce
tianier avec soin et va le poser sur le bilard... va donc... ( // sonne et appelle. )
Garçon ! garçon!... ( Le routier sort avec le
panier. ) Une tasse de lait sucré... dépêchetoi.
le garçon. Voilà , voilà !...
LE boulier , rentrant. Ça y est , mon
sieur.
maX. Très-bien... Qu'attends-tu?.. Ah!
ie comprends , ta commission... ( A part. )
Pas un liai cl... ( Haut. ) Tiens, voilà ma
montre d'argent... elle vaut vingt francs ;
change-la et rends-moi la monnaie. (Le
garçon entre portant une tasse.) Arrive ici,
toi... Que personne n'entre au billard,
je le défends... je le loue, entends-tu,
pour toute la journée ; et si l'enfant qui
est dans le panier s'éveille, tu lui donne
ras à boire tant qu'il en voudra... (A part.)
Yite , à la chasse aux nourrices.
(11 sort en entraînant le routier.)
j
SCÈNE V. ': .i.
LE GARÇON, puis JULIENNE BOI, '
ROUX.
LE garçon , stupéfait. Qu'est-ce qu'd
me chante donc , celui-là, avec son enfant
et son panier?... Il est fou , le conscrit...
( On entend claquer un fouet de postillon et
rouler une eoiture.) Eh ! v'là la diligence de
Châlons qui arrive... Quelqu'un va des
cendre... Tiens; une paysanne!... C'était
bien la peine.
JULIEnNe porte un paquet et entre en
pleurant. Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! sei
gneur! me v'là donc à Saint-Denis... Ah!
queu malheur! queu catastrophe!
(Elle s'essaie les yeux.)
LE GaRÇON. Eh bien! elle pleure!...
c'est pour pleurer qu'elle entre ici ?. Dites
donc, la femme, qu'est-ce que vous de
mandez? ,.|'
JuLiENNE. Je ne demandons rien, mon
sieur le garçon... seulement, jevous prions
. de me lue cette adresse qu'est là-dessus.
le garçon. Cette adresse?.. (Usant.)
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« Monsieur Dauphin, maître brasseur à
Saint-Denis, grande rue, numéro » Ah ! j'y
suis ; vous êtes la nourrice de la petite
Dauphin... On attend joliment après vous.
dauphin , en dehors. Où est-elie ? où estelle ?
le garçon. Voici M. Dauphin luimême.
(Il sort.)
SCENE Vi.
DAUPHIN, JULIENNE.
dauphin, apercevant Julienne. Oui, c'est
elle!.. je la reconnais.
julienne, à part, avec effroi. C'est lui ! . .
dauphin, courant à elle. Ah! nourrice!
nourrice! j'éprouve une émotion !.. je ne
croyais pas que ça me ferait cet effet-là...
Nourrice , laissez - moi vous embrasser
pour calmer mes sens. . . Mais je ne vois
pas ma fille... Où est ma fille, nourrice?
où avez-vous mis ma fille?.. Tiens, vous
pleurez !
julienne. Ah ! ah ! ah ! mon bon mon
sieur... j'en mourrons, c'est sûr.
dauphin. Laissez donc ... j'en mourrons
esc une bêtise. . . Je conçois que la sépa
ration est cruelle. . . Mais voilà quinze mois
que ma fille prend ses repas chez vous , et
il est teins qu'elle rentre au sein de sa fa
mille... Dites-moi, nourrice... me ressemble-t-elle beaucoup?
julienne. Je ne savons comment vous
dire...
dauphin. Combien a-t-elle de dents?
julienne. Comment vous annoncer...
dauphin. Des yeux bleus, n'est-ce pas ?
des yeux azur ?. .
julienne, pleurant toujours. Ah! ah!
ah! ah!
dauphin. Oui, c'est convenu... la sé
paration est fort cruelle , je répète mon
mot. . . mais vos sanglots deviennent d'une
monotonie intolérable... Voyons, nour
rice, il me faut mon enfant! rendez-moi
mon enfant!., que je baise ses grosses
joues rebondies , que sa petite voix douce
frappe mes oreilles paternelles... (0« en
tend les cris à"un enfant qui s 'éveille.) Qu'estce que j'entends?., les cris de ma fille !..
là , dans ce billard !
julienne , voulant tarrêter. Monsieur!.,
monsieur ! . .
dauphin. Laissez-moi, paysanne... ma
fille m'appelle... Me voilà , Ninette , me
voilà !
(11 sort precipitamment par la droite.)
julienne. Qu est-ce qu'il va faire?.:
qu'est-ce que tout ça va devenir?
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et me confia une belle petite, en me disant
d'en avoir bien soin. . , J'emportai lé nour
SGENE VIL
risson , et au bout de quelque teins > fal
JULIENNE, MAX. . •
lait voir comme ça poussait !.. un Vrai
champignon, quoi!.. Vlà que tout à coup
MaX. Impossible de trouver dans tout
il y eut comme un sort jete sur tous les
Saint-Denis une brave femme qui veuille
se charger.;. . ; . . . ' .',,'i:,
enfans du pays... une vraie pidémfe', et
la pauvre petite de M. Dauphinu;
JulieNNe, regardant par la porte enmax. Je comprends. . . Eh bien ! alors. . .
tr'ouverte. Qu'est-ce que je voyons? une
petite fille du même âge que. . >
julienne. Il fallait lui annoncer c'fe
(On entend Mathieu commander l'exercice.)
nouvelle... J'allais fairfe un pà^uêt de la
MaX, regardant en dehors. Sont-ils heu
layette, et me mettre eh route, quàrfd
reux!.. ils font l'exercice , ils préparent
nous recevons dè Saint-Defiis trois itlojs
.leurs armes, et, dans quelques jours, en
d'àvance que nous tenvpyait là fanlillB,
face de l'ennemi!.. (D'un ton piteux.) Alcomme elle faisait toujours.. . C'était de
ions donner à boire
ire à l'enfant. ( II
Il va pren
pren
' l'àrgent à rapporter. " ' v 1
', dre la tasse , et voit Julienne. ) Une pay
max.
C'est
tout
simple.
saune! .. physionomie de nourrice.., Dieu!
julienne. îligéar 'donè dé nèrtrè posi
si elle était disponible! (S'approchant.)
tion ! . i tin dé nos tr&ulciers àfMve chez
Bonne femme ! venez-vous chercher ou
nous, voit c'te somme, la, prend et I'éhtrapporter un enfant ?
p'ôrte. .. dominent faire connaître son mal
, JUlieNNe. Moi, monsieur.'. . Comment!
heur à M. Dauphin, sàhs lui rBhdre lès
est-ce que vous aureriez?..
.. ..
mois d'avance que js h'dvions pas gagnés?. .
MaX. J'aurerais un nourrisson magni
Une semaine st? riaSse , puis an mois, puis
fique à vous confier; . ; et veus n'irez pas le
deux... Mais le diable- n'èsï pàstôujours'à
chercher bien loin , car il est ici.
la porte du pauvre mbridëi.. 'ft Yafrbis
JulieNNe. Ici!
.]
i
i . j.f
jours, uh pritit héritage rions est tombé
max. Au billard. ,
.. . ,
du ciel, juste èh même teins' {jue l'a lettre
jUlienne , à part. Seigneur Dieu ! ( A
de M. Dauphin , qui redèirlaiidaH lit pèMax, vivement.) Cet enfant est à vous?.. ; tite. . . Je sommes partis avec l'àrgeht..;
vous êtes son père ?
maX. Et vous avez annoncé à M. Dau
max. Je m'en flatte... Et si ça vous ar
phin que son enfant n'existait plus.
range d'être sa seconde mère , â quinze
francs par mois, c'est une affaire bâclée...
julienne. Nou, monsieur... et v'là oùs
' Oh ! d'abord , je ne vous chicanerai pas
que j'en suis .7... Des que je me sommes
$ur la qualité des alimens, vu que la petite
trouvée en face de ce bràVe homme, qui
est sevrée, et au régime de la bouillie.. Ça
était si joyeux de revoir sa petite, le cou
, vous va-t-il?.. Venez, venez la voir...
rage m'a manqué, je n'ai paâ pd trouver
julienne. Arrêtez, monsieur ! n'entrez
une parole... Et là dessus, nous avens en
pas là avant que je vous ayons dit...,
tendu des petits cris i il a couru de ce
côté-là-, et l'enfailt qu'il a troutféu;1 ,
MaX. Quoi donc?.. que vous n'en vou
max. C'est- le mien, côrbleu!.;. Ah!
lez pas?..
. ., ....
julienne. Ah ! vous voyez une pauvre
mais un instant... pas d'erredr... de qui
proquo... ma fUle n'est pas la fille de
femme bien malheureuse et bien embar
Dauphin! i ..,
:.- •,;i
rassée... il faut que vous veniez à mon
secours , que vous parliez pour moi à
julienne. Chut! plus bas... s'il vous en
tendait!..
. i.i 'I .
'1
M. Dauphin.
MaX. Qu'est-ce que c'est que ça, Dau
MAX. Eh ! qu'est-ce que ça me fait qu'il
m'entende? .i,
,:.mi . /.
,i. \
phin?.. je ne connais pas de Dauphin.
JUliENNE. Oui, mon bon monsieur,
julienne. C'est lui qui est là , auprès de
oui... mais quand nous l'aurons prévenu,
votre enfant,
max. Dauphin auprès de ma fille!...
préparé... làj à nbus deux... sans ça, c'est
qu'est-ce que ça signifie?.. Je vais.,.,,,
uh coup dans l'estomac ; à tne* cë pauvre
homme ! ( Entraînant Max vèrs te porté ehjulienne, l'arrêtant. Oh! je vous en
tr'ouverte.) Tenez ! tenez ! regardé!* comme
supplions!.. un mot, un instant! ( •,,
MaX. Voyons... parlez, expliquez-vous,
il la caresse , comme il l'embrasse !
MAX, regardant. C'est îîia foi vrai:;, et
brave femme... car je n'y suis pas du tout.
avec un plaisir !.. Je crois > diable m'em
julienne. Eh bien! j 'allons tout vous
dire. Il y aura seize mois, à la Saint-Mar
porte! qu'il en pleure... Voilà une «vettture curieuse, pat exemple! v «) a.l
tin, que M. Da.upb.in me fit venir du pays,

je lui ai fait une peur horrible en l'em
comme il a l'air de l'aimer!
brassant... mai* elle m'a reconnu tout de
MaX, regardant toujours. Il a l'air d'en
suite... car elle s'est mise à crier. . .
julienne , Las à Ma». Monsieur, v'ià
être fou... j'en suis tout attendri.. et on
Serait presque tenté... Allons donc!.. al
le moment de lui dire. . .
lons donc ! . . est-ce que ma fille peut avoir
max, bas ù Julienne. Attendez... ( Emu
et prenant les mains de Dauphin. ) Mon
un père aussi laid que ça ?.. il est affreux ,
ce Dauphin... il a une tête à mettre sous
sieur, vous aimerez bien votre fille, n'estverre... Qu'est-ce que c'est donc que cet
ce pas?... vous me le promettez?
homme-là?.. un fruitier?
dauphin. Si je l'aimerai?... je voto en
JulieNNe. Lui, monsieur!.. un des plns
réponds. . Et puis, comme je vfcis l'élever ! . .
riches de Saint- Denis... qui possède une
une éducation de princesse... Je lui ferai
apprendre le piano , le dessin , la gram
grande fabrique da bière, des ouvriers,
tous les trésors de la terre!.. Il peut se
maire française.. . et à faire des confitures. , .
tous les arts d'agrément possibles.
vanter, celui-là , qtte ses enfans auront de
quoi- . *
,
-,
max a part. Ce sera un excellent père.
max. Ses enfuis?.. il en a beaucoup?
julienne bas. Faut pourtant lui an
jci.icwe. Hélas! il n'en a... il n'en
noncer. . J ...
MaX de même. Tout à l'heure... ( Haut
avait qu'un Seul.
à Dauphin. ) Et plus tard , qu and il faudra
max, vivement. Pas d'autre enfant! (A
pari.) Une- fortune, un avenir pour..
songer à son bonheur , à sou mariage?'...
(Haut.) Mais il est peut-être méchant, bru
Eh bien?
tal , ce Dauphi n ?
dauphin. N'est-ce pas pour ça une je
travaille, que je fais de la bière... Oh! en
julienne. Lui!, un mouton, un agneau
fait de mari , j'aurai de quoi lui en procu
du bon Dieu !... et sa femme, donc!..
rer un bon , un gentil.. . Je paierai , et ma
MAX. Sa femme!... (A part. y Une
fille choisira.
mère!...
Julienne. A c't'heure, monsieur, que
UtULvioement. Ellechoisira, dites-vous?..
vous savez tout, conseillez-moi donc ce
Ainsi, jamais de contrainte, de tyrannie?
qu'il faut lui dire?
dauphin. Jamais!
Max. Ma foi, c'est très-embarrassant.
max. Elle sera donc heureuse , toujours
{A part.) Le bonheur de mon enfant... la
heureuse , ma... votre fille?... '
joie, l'espoir d'une honnête famille... tout
dauphin. Toujours . . . tant qu'elle vou
ça dans nia main !.. et Je pourrais aller me
dra... Ah! je crois que j'ai soif. {Allant
battre pour la France !..
aufond. ) Garçon!*..
julienne , avec terreur. Ah! mon bon
MaX à part. Je ne pouvais pas mieux
monsieur... le voila!- " •
placer mon enfant.
julienne. Quoi qu'il faut dite, pour lui
aaeaaaseBMaaoaaoaeaeaaaaoaaaaaoBOQasaaBaaa
apprendre?... • '
SCENE VIII.
MaX bas et vivement. Rien... Il n'y a
pas
eu d'épidémie dans votre village... la
Les Mêmes, DAUPHIN.
fille de M. Dauphin n'est pas morte , vous
dauphin accourant. Nourrice! nourrice!
la lui rapporte» fraîche et rondelette... et
( // sejette sur Max. ) Mille pardons, mon
la voilà.
sieur... excusez un père qui vient d'em
julienne. Ah! monsieur... vous me
brasser Sa fille, après quinze mois d'absauvez.
sence. . . ( A Julie,
' Nourrice.. . ma fille
max. Chut!
vous réclame... je crois que ma fille s'est
dauPhiN>rece/ï<r«f. Allez donc, nourrice,
oubliée, et il faut réparer ça... ( Prenant
mademoiselle Dauphin a besoin de vous.
Max à paît, et avec mystère.) Monsieur....
(Julienne sort.)
MaX. Plaît-il ?
le gARÇON f un platrau à la main. Qui
dauphin. Ma fille a six dents.
est-ce qui appelle?
MaX. Parbleu ! je le sais bien.
max. Moi... Qu'est-ce que tu portesdauphin. Comment! vous le savez?
là?
ï'.,, .:,
max. Oui , la nourrice vient de me l'ap
le garçon. Du kirsch pour des voya
prendre.
geurs.
daurhiN. Ah!.. . c'est tout mon portrait,
MaX , lui prenant le plateau. Après nous,
monsieur.
'il en reste. . . Monsieur Dauphin , un verre
MaX à part. Par exemple !
de kirsch, à la santé de votre fille !
dauphin. Elle est jrlie comme un cœur. , .
DAirHiN. A la santé de ma fille?

MAX. A son bonheur!...
i
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dauphin. A la pousse de ses grosses
SCENE IX.
dents... Tenez, vous êtes un brave jeune
homme, et je n'oublierai jamais que vous
Les Mêmes, MATHIEU, les conscrits,
avez bu à la santé de ma fille.
puis JULIENNE BOIROUX , portant
MaX. Et vous lui parlerez quelquefois de
l'enfant. .
moi, n'est-ce pas?
CHOEUR.
dauphin. Je lui parlerai très-souvent de
Air de i'Aumônier du Regiment.
Gais conscrits,
vous... de ce cher! . . . Comment vous apEnfans d'Paris ,
pelle-t-on ?
En avant! (bis.)
MaX. Robert Max.
Et partons en chantant.
:.
dauphin. Robert Max? . . . je m'en sou
(Un conscrit donne unfusil à Max.)
viendrai... Et votre état?
MaX.
MaX. Pour le moment. . . soldat.
Avec vous j'rais à la guerre ,
J'suis prêt à suivre vos pas ,
dauPhIN. Soldat français... ah! je disais
L'cœur content et l'ame fière...
bien que vous étiez un brave garçon.,. En
(A part.)
core un coup.
Comme eux maint'nant j'puis braver le trépas.
max. Toujours à sa santé... à son bon
A mon enfant j'iaisse un' famille. ..
heur!
, ' ; •
Si j'meurs sous les feux ennemis ,
Que l'ciel tienn' compte à ma fuie
dauphin. Toujours!
.
Des jours que j'donne à mon pays.
Air: Mais en amour comme dans les combats.
MaThieu, aux conscrits. (Parle.) A VOS
(Discrétion.)
. .. . i ,,
rangs!
r .'Quell' devienne grande et jolie,
REPRISE DU CHOEUR.
, , Que chacun la trouve remplie. .
Gais conscrits, etc
..... ...f aJ)e mille attraits.
Mathieu. Garde à vous!... portez... ar
MaX.
mes!.. Pas mal... pas mal... A droite ali
Que dans tous lieux on la chérisse ,
Et que le pauvre la bénisse
gnement !
Pour ses bienfaits.
(Julienne parait portant l'enfant.)
DAUPHtN.
MaX
,
à
part
avec émotion. La voici !
Qne par le cœur , l'esprit , le caractère,
Mathieu. Voyez votre droite.
:
Qu'en tout , enfin , cil ressemble à son père.
MAX.
max, de même. Ab! que je voudrais
Ah ! qne le ciel entende ici vos vœux !
l'embrasser !
Comm' vous , pour être heureux ,
Mathieu. Fixe!
Voila, voilà ce que je veux.
MaX. Mais impossible. . tant de regards !
ENSEMBLE.
MAX.
tant de témoins !
Ah ! que le ciel , etc.
Mathieu. Par le flanc droit... droite!
DaUPHtN.
(Les conscrits exécutent le mouvement , ce qni les
Ah ! que le ciel entende ici mes vœux !
force à tourner le dos à Max.)
Pour être bien heureux ,
MaX,
à part. Oh!.. merci, sergent,
Voila > voila ce que je veux.
merci .
Même air.
(Il court embrasser sa fille , essuie nne larme, serre la
j\
, • ' ' 1 • DAUPHtN.
main de Dauphin , puis va se placer dans le rang
Quell' fasse un riche mariage ,
des conscrits.)
Qu'son e'poux apporte en mariage
Matnieu. Par file à droite... droite!. .
Un beau million.
Pas accéléré... Marche !
MaX.
(Les conscrits défilent ; Max ne quitte pas des yenx
Plus de bonheur que de richesse!
sa fille , que Dauphin a prise dans ses bras et cou
Que Dieu lui donne la tendresse
vre de caresses.)
D'un bon garçon.
. DAUPHtN.
REPRISE DU CHOEUR.
Qu'a près d'eent ans , son pèr' , qu'elle caresse ,
La trouve encor pour bâton de vieillesse.
ItS DU PREMtER ACTE.
MAX.
Ah ! que le ciel entende ici vos vœux ,
Que je serais heureux !
Voilà , voilà ce que je veux.
ENSEMBLE.
Ah! que le ciel, etc.
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ACTE IL
PeRSoNNAGeS.
DAUPHIN, mairede Montereau.
ROSALIE DAUPHIN, sa sœur.
NINETTE, fille de Dauphin. . .
MAX, commis-voyageur

ACteuRS.
M. Réeard.
M»« Flore.
M"» Dupont.
M. Frihcisq.ce.

PERSoNNAGES.
ACTEURS.
Un Domestique de Dauphin.
UN MARÉCHAL -DES -LOGIS
DE GENDARMERIE
M. MastjB.

Une salle basse delà maison de Dauphin. A droite , une porte conduisant chez MUe Dauphin. A gaoche|, une
porte conduisant chez Ninette. Au fond porte ouvrant sur un vestibule, ou un vitrage ouvrant sur un jardin.
SCENE PREMIERE.
DAUPHIN, ROSALIE, NINETTE.
(Dauphin est assis près de Rosalie, et lit une lettre.
Ninettc debout, appuyée sur le fauteuil de Dauphin,
lit des yeux.)
dauphin, s*interrompant. Pour Dieu, ma
sœur , laissez-moi finir!
RoSalie. C'est inutile.
ninette. Ma tante, je vous en prie...
dauphin. Je continue. ( Usaut. ) « Ainsi
» donc, mon cher ami, oubliant tout ce qui
» s'est passé entre nous, à cause de MUo vo» tre sœur, touché des prières de mon uni» que fils, je vous demande pour lui la
» main de votre jolie petite Ninette... à la
» condition expresse cependant que , sui» vant la promesse qu'elle en a faite autre» fois, M'1* Dauphin assurera, après elle,
»tout son bien à sa nièce.. Je suis, en at» tendant votre réponse, votre dévoué col» lègue, Valentin père, marchand de peaux
» et membre du conseil municipal de Mon» tereau, dont vousêtes le maire. Ce 3 juin
» 1831.»
RoSalie. Avez-vous fini?
dauphin. Oui , ma sœur , à moins que
vous ne désiriez entendre une seconde Ibis
la missive de mon ami Val...
RoSalie. Savez-vous bien , mon frère ,
que, pour m'avoir lu cette lettre , je vous
trouverais aussi impertinent que votre
ami, si jene vous savais le plus simple des
hommes?
DAuPHin. Merci.
RoSalie. Oser me faire une pareille pro
position après l'insulte que j'ai reçue !
dauphin. Yalentin fils a été un peu léger,
j'en conviens'; mais...
RoSalie. Ecoutez-moi, mon frère... De
puis douze ans que votre femme n'est plus,
et que je l'ai remplacée auprès de votre
fille, certes, j'ai refusé bien des partis.
dauphin. C'est vrai.
' •
roSalie. J'avais des motifs pour ne vou
loir pas me marier,

dauphin. Vous ne me les avez jamais
dits.
ROSalie. C'était inutile... mais aujour
d'hui il se peut que je change de projet...
il se peut que je sois assez jeune encore et
assez riche pour trouver un mari.... Je ne
dois pas disposer de mon bien... Ecrivez
donc à M. Valentin que je garde ma for
tune, et que je la garde toute entière.
ninette. à part. Qu'elle est méchante!
dauphin. Ma sœur, voilà une résolution. .
RoSalie. Que je n'aurais jamais prise,
si vous ne m'y aviez forcée.. .Souvenezvous donc que ce petit Valentin , auquel je
ne pensais pas , m'a fait il y a trois mois
une cour assidue?, il se flatta d'être aimé,
et m'afficha... oui, dans toute la ville, il
fit courir le bruit que je l'adorais.. . . enfin,
je l'aurais épousé , je crois , pour le faire
taire, quand votre fille, qui était en pen
sion à Paris, revint à Montereau
Alors
M. Valentin ne fut plus galant que pour
elle, il ne me parla plus d'amour , encore
moins de mariage... enfin, je surpris des
lettres, immorales au dernier point, que
j'ai toutes déchirées.
: -,
ninette, à part. J'espère bien que non.
dauphin. Dans cette circonstance, vous
savez, ma sœur, quelle fermeté de caractère
j'ai déployée.
RoSalie. Oui,|vous m'avez laissée faire,
et j'ai mis le séducteur à la porte... mais
pour se venger , il m'a diffamée , vilipen
dée dans tout Montereau..., je ne peux
plus sortir sans que tous les jeunes gens
me montrent du doigt.... et je donne
rais aujourd'hui mon bien à ce petit ser
pent-là!... Non, mon frère, je serai
inexorable... vous direz que je suis dure ,
méchante même ; mais je ne serai pas ri
dicule.
ninette. Ma tante...
RoSalie. Au reste , pour échapper à
toute obsession inutile, je vous annonce
aussi mon prochain départ.
dauphin. CorAment! vous nous quittez?

:st à présent ce que je désire le plu«, je pars . au monde.
à présent votre maison
Ninette, à part. Allons vite chercher les
pour Paris.
| lettres de Valentin.
dauphin. Demain !
ENSEMBLE.
(Elle sort a droite. Bruit dans la coulisse.)
. .
ROSaLtE. ''
dauphin.
Ah! voilà mon déjeuner,
Air : Cesl elle, adieu,
va-t'en,
eu, va-t
en, l de la Saycnractta
Non , c'est un gendarme J
impériale.)
Oui, oui, je pars demain :
.i ! ,
i
:
, :',.'
jr
À mon dessein
Vous vous opposerez en vain.
Pour nn autre séjour,
SCENE III.
Au point du iour,
Je vous quitterai sans retour.
I DAUPHIN, MAX, UN GENDARMEDaUPHtN et NtNET—
Ehquoi ! ]
Ie GENDARMe, poussant Max. Marchez
Un tel i
donc
!
Ne peut s'exécuter soudain
Max. Ne poussez pas, gendarme, ne
Restez dans ce sejc :li:.): .'> 71 i/?i
poussez pas.
Où notre amour
Yons sera prouvé chaque jour.
le gendarme. Avancez , alors,
(Rosalie sort par lefond.)
MaX. Et si jene veux pas avancer?. . si je
inette , à part. Bon ! elle descend au
veux rester eu place... si je veux m'as. je pourrai entrer chez elle.
seoir ?
(Rosalie sort au fond.)
(Il se met dans un fautenil.)
.'JiâiJii3
daurhiN. Qu'est-ce que c'est?... qu'estce que c'est , gendarme ?
SCENE H.
xe gendarme. Un tapageur que je vous
amène , monsieur le maire.
DAUPHIN, NÏNETTE.
Dauphin. Un tapageur?.. Attendes, ge«"
DAOTHtN , se retournant vers la perle par
darme, que je me ceigne de mon échappe.
laquelle Rosalie est sertie. Vieille folle, va !
MAX. C'est ça, le maire?.. je vous en
qui se figure qu'un jeune homme blond
fais mon compliment , gendarme.
clair , de vingt-trois ans , qui a des lunet™
dauphin. Etranger , taisez-vous... son
tes en écaille et des- verres bleus , voudra
gez que vous êtes devant un magistrat...
d'une fille de trente-six ans... quand il a
devant M. Dauphin, ex-brasseur à...
sous la main «ne fleur de beauté»!.. . ça
MaX, se leount. Dauphin!...
n'a pas de sens... Ah! c'est ma faute...
dauphin. Boniface-Dorothée Dauphin.
pour la rendre favorable à mon projet,
MaX, Celui à qui j'ai transmis autre
j'avais conseillé à Valentin d'être galant,
fois?..
empressé, et ça a tout gâté... Hum! si jaAin de la Vieille.
vais là quelqu'un de bonne volonté pour
Oui , c'est bien lui.. cette tournure,
lui jeter ta tante à la tête, ça arrangerait
Ce son de voix qui nie frappa )
tout... car elle a beau dire, ta tante , c'est
Ces manières, cette figure,
Ce nez , ces yeux, et cœtcra..
un mari qu'elle veut , pas autre chose
: CJIOV
Oui , c'est bien lui : car la nature
Pourquoi la nature m'a-t-elle fait son
-!MI i.[
N'en produit pas deux comme ça.
frère?.. je me dévouerais à ton bonheur ..
(Courant à lui.)
,f.Ml
je l'épouserais.
Mon cher Dauphin!
! ,«llp
DaUPHtN.
minette. Hélas ! ça ne se peut pas.
i WoU
Qu'entends-jc
K
?.
.
dauphin. Non.. . il faut trouver un autre
,i , iiiir.
O ciel ! j'y suis, ce jeune militaire...
expédient. . . Ah ! qu'est-ce que j'ai donc ?. .
MaX.
., .
J'ai été si occupé ce matin, que j'ai oublié
A Saint-Denis...
I/tt
. , DAUPHtN.
de déjeuner... et depuis que je me connais,
Qui m'offrit un ptit verre...
voilà la première fois que cela ni'arrive.
max. , " i - ' : ' ii « . i.oCj
(Appelant.") Pierre ! Pierre ! . . . mon déDeux , s'il vons plaît...
DAuPHtN.
,j*lllt?nti... ;i .ii;..-..Qui m'combla d'polite.sse...
dînette, àporl. JVla tante est.aujardin,
ili ! quel plaisir , quel bonheur , quelle ivrfcsse ,
je n'ai qu'un moment... il faut que je re
learetronver un ami d'autrefois ,
prenne mes lettreslavantqu'elle s'aperçoive .
Que l'on n'a vu qu'un' seule foi».
que la clé de spn secrétaire lui manque...
i&WMM*
:iiia
(Haut'] Vous n'avez .par besoin de moji5
Ah ! je retrouv' mon ami d'autrefois^ j „ ,T , ,
Que je n'ai vu qu'un' seule fois.
mon père? '
' \ h ^ ' ^ . " ....
^dauphin. Ah T mon cher !.. mon cher]..
n , mou enfant., J avoue2 > i
Attendez , votre nom... votre nom v* me
l'humanité > qu'une cote-

lt
revenir... il rime âree taxe... c'est Ro
bert. . .
" . ,
max. Robert Max,
. .
dauphin. C'est ça.,. (Au gendarme.)
Brigadier, retirez -vous... ce malfaiteur est
un homme très-comme il faut... faites^-lui
vos excuses et allez-yousren.
le gendarme. Mais, monsieur le maire,
«Cfi» m toOmph-i. Y'klç.procès-verbaJ,
dauphin. Ci est mon ami... s'il a cassé
quelque chose , j «... le ferai payer à la
commune... Sortez. . .
, .
(Le brigadier sort; pendant ce tems on a apporté le
, ,ii'. , .
déjeuoer.)
,
MaX,. Cet excellent Dauphin ! (4 part.)
Il va me donner des nouvelles...
dauphin. Cher aini... je ne vous aurais
ifuna,is.j$c,onnu.,
i , . .•,
Max. Ali ! c'est que je suis diablement
changé. , . les cheveux gris , les rides , la
patte d'oie... sans cqinpter la balafre ci-,
jointe, qu£ j'aj (texte à. ftiontmirail.,. Mais,
bah! le caractère n'a pas. vieilli... je suis
toujours gai comme quatre.,, araç-ureux
qotnu,\e. à, ■vnigt ahs et. taDa^eur connue, au
collège... p est Mh* $a, ne s'en, va pas ,
je crois même qu'il y a progrès.,. A, pro
pos, Dauphin, uiou, ami, je suis vc,tre
prisonnier,,, /.onimencez vptre Interroga
toire. . . je suis curieux dp savoir comment.
YouSuVOU* y pre^drei,
dauphin. Vous allez voir... Pierre , uj^
couvert, de pAus, et d,u bardeaux. ,
• «AX, jfàft? \qH*4ites?,.
......
dauphin. Que vous allez déjeuner a.vec
moi... et si vpufl faites résistance , j$ ijappeMe kifffindsrwieiie.
M*Xf C'est.iuutile. . . j'accepte.
, ,
.
(On. appprtc un seçpnd çouyci t.)
ENSEMBLE.
' ,
j
• Aj|B ; -litsef dormir , uia belleAmis francs et sincères ,
Trinquons , choquons nos verres ;
Et Wtpns dç moitié
Le jour qui nous assemble ;
'' l' Tous deux buvons ensemble,
Buvons à l'amitié.
{Ut se, mettent if tuile en chantent.)
DauPhiN. Oui, buvons pour ouvrir l'ap
pétit.
'! '
l ..
Max Buvons... (A part.) Je voudrais
bien pourtant lut demander...
dauphin. Allons, à votre santé, comme
il y a quinze ans* , , i 1 ,
'. ,'.
'
Max. Oh ! un moment!.. si vous voulez
que ce soit tout-à-fait la même chose ,
c'est à la santé de votre fille qu'il faut
boire.
• ,, ,•,,''l , <
dauphin. De ma filh* ï ,i•,, i ,> . ;/,i/,
max. Vous vous souvenez de cette petlte,
qui n'avait <jue «x dent*.

dauphin. C'est, ma foi, vrai. (Avec mys
tère.) Elle en a vingt-huit à présent.
MaX , vivement. Elle existe donc tou
jours?
, -\
i
dauphin. Certainement.
'
max. Et vous l'aimez bien, n'est-ce pas?
dauphin. J'en raffolle, de ma Ninette..
j'en suis bête quelquefois.
Max, à part. Elle s'appelle Ninette!..;
(Haut.) Elle doit être bien jolie , n'est-ce
pas?
I
dauphin. C'est la perle de Montereau.
max. Vous ne comprenez pas le plaisir
que vous me faites !
dauphin. Voilà un ami! .. en voilà un. . .
(Lui prenant la main.) Bon ami ! excellent
ami!. . il faudra nous revoir plus souvent.. .
Mais buvez donc .
<; .... 'i •,,•,,{
MaX , s'essuyant les yeux. A sa santé !
Dauphin. Ça va', •■ / •.'...,
MAX, à part. Je la verrai avant de partir.
dauphin. Ah ça! dites-moi donc un peu
comment il se fait que vous, homme mûr ,
homme raisonnable , vous vous fassiez ra
masser, par la gendarmerie départemen
tale?, c'est un peu., léger.
max. On m'a arrêté pour une babiole ,
une querelle au café... des lunettes castkmu • "
-'J
dauphin, Des lunettes d'écaillé?
MAX. Je crois qu'oui.
dauphin. Ornées de verres bleus?.. J'en
connais le propriétaire... charmant jeune
homme.
max. Nous devons nous revoir tantôt,
et nous ferons plus ample connaissance. . .
Mais laissez de côté votre dignité munici
pale... Allons, Dauphin I allons, grisezvous un peu , magistrat !
dauphin. Impossible... je suis maire...
et je n'ai plus soif.
rt
max. Ah ça! d'où vous vient donc
cette dignité-là ?
dauphin. Mon ami, depuis que je ne
vous ai vu , j'ai fabriqué considérablement
de bière... en 1815 surtout., ..
Air : Connaissez mieux le grand Eugène.
Pour nous venger de leurs attaques ,
Pour rançonner ces Tartares vainqueurs ,
J'ai fait avaler aux Cosaques
De la bier' de tout's les couleurs ,
. . .«
De la drogn' , mon cher , des horreurs !
Si j'avais pu, dans une immense salle ,
Rassembler tous nos ennemis. . .
Par un' colique générale
J'aurais sauvé la Fiance et, Saint-Denis l
A moi tout sciil; j'aurais sauvé Paris !
' /M
Avec l'argent des Cosaques, j*ai acheté une
fort belle propriété dans je '.département
de la Marne., . j'ai vendu, i«a brasserie ,
et je suis venu me fixer à Montereau, où,
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Je sens un trouble , nn bonheur inconnu. , • -, - , ,
| C't amour soudain, je l'lui dois, c'est justice ,
, Et trop long-tems j'ai dû le renfermer...
? En nn seul jour il faut que j'ia chérisse
Pour les seize ans (ju'j'ai passes sans l'aimer.
; On vient... C'est une jeune fille... elle, sans
i doute!... Tâchons de prendre des ma
nières qui ne sentent pas trop l'impériale
ou l'estaminet.
•
.:

Vu mes capacités èt mes impositions, j'ai
été élu maire , à la quasi-unanimité.
\
MAX. Vraiment?
dauphin. Ah! ça... et vous?
Max. Moi?,
dauphin. Etes-vous aussi dans les hon
neurs?.. tenez-vous au gouvernement ?
MaX. Du tout !.. la liberté , rien que la
liberté, voilà ce qu'il me faut... avec ça,
un peu d'amour... beaucoup de Cham
pagne... et l'impériale d'une diligence.
dauphin. Vous voyagez donc?
MaX. Par goût et par état... je suis
commis-voyageur.
dauphin. Bah! dans quelle partie?
MaX. Les baromètres et les parapluies.
dauphin. Les parapluies?., comme c'est
heureux!... justement, on m'a volé le
mien hier.
MaX. J'ai votre affaire... taffetas rouge,
bec à corbin, bout en cuivre... véritable
riflard d'officier public.
dauphin. Vous me l'apporterez tantôt...
et vous passerez la journée avec moi.
max. Je ne demande pas mieux... ( A
part.) Je la verrai plus long-tems.
dauphin. Restez ici... ma fille va reve
nir au salon.. . si je n'y suis pas , vous vous
présenterez vous-même... Je vais dans mon
cabinet, annuler le présent procès-ver
bal... Ah ! vous me donnerez tantôt votre
passeport, je le viserai.... et vous pourrez
après ça marcher partout tête levée.
MaX. Je suis donc libre?
DAUPhiN. Comme un chardonneret.
ENSEMBLE.
Air de la Fiole.
Au revoir ! puis , à table ,
Nous fëfrons
Cette rencontre aimable |
Nous rirons.
DlDNUKi
En ccslienx, ma fille
Va venir , et vous verrez
Comme elle est gentille !
J'en suis sûr, tous l'aimerez.
Vous serez , je pense ,
Bons amis en peu d'instans : i
Car vot' connaissance
Dat' de ses premières dents.
REPRISE DE L'ENSEMBLE.
Au revoir! etc.
[Dauphin sort.)
SCENE IV.
MAX, seul.
Il me laissé seul, chez lui... près de
Ninette.
Aie : Vaudeville des Frères de lait.
Se vais la voir... û ma fille si chère ,
Enfin près de toi me voilà revenu !
D'ia tête aux pieds, tout-à-coup, je m'scns pire...
J'vais voir ma fille , et dans mon cœur tmu ,

!

,. .

SCENE V..

;'.

,'.,„*

...
MAX, NINETTE.
niNetTe, avec un paquet de lettres. Enfin ,
je les ai retrouvées... je les ai toutes...
( Apercevant Max. ) Ah !
"' '
MaX , à part. Oh ! qu'elle est gentille !
niNette , à part. Qu'est-ce que c'est
donc que ce monsieur ?
MaX , à part. Mais c'est un petit chefd'œuvre que j'ai fait là.
niNette , à part. Comme il me regarde!
MaX , à part. Ce scélérat de Dauphin . . .
est-il heureux !.. Voyons un peu comment
il a élevé ce petit bijou-là. ( // salue. )
Mademoiselle , j'ai bien l'honneur de.. .
niNette , saluant. Monsieur. . .
MaX , à part. Elle fait très-bien la révé
rence, ma fille... (Haut. ) Vous ne me
remettez pas , je parie ?
ninette, cherchant. Non... non, mon
sieur.
max. Je suis pourtant votre plus an
cienne connaissance ; j 'aurais dû dire votre
plus ancien ami.
ninette. Vous, monsieur?
max. Votre pèreet moi , nous vous avons
embrassée ensemble pour la première fois.
ninette. Est-ce que vous seriez mon
parrain ?
MaX, soupirant. Non, non... jene vous
suis rien... (A part. ) C'est dur d'êtreobligé
de dire ça à son enfant. (Haut.) Rien., que
le meilleur de vos amis.,, entendez-vous,
le meilleur... et je ne serai content que
lorsque je vous l'aurai prouvé.
ninette. Vous êtes bien bon, mon
sieur.
max , à part. Pauvre petite!... et pas la
moindre des choses à lui offrir!.. Rien que
des parapluies... ou des baromètres. . . Oh !
cette bague, qui a traversé intacte tous les
Monts-de-Piété de France... (Haut.) Ma
demoiselle, voulez-vous bien me permet
tre de glisser à ce joli petit doigt un gage
de cette amitié dont je vous parlais toutà-1'heure?
ninette. Une bague!
Max. Oh ! elle est de peu de valeur . < .
sans cela... (à part) elle serait loin.

CHANGÉE EN MOUtRiCE.
ninette. Monsieur , je ne sais si je puis
accepter...
MaX , à part. Elle est très-bien élevée ,
ma fille. . . ( Haut. ) Vous le pouvez , mon
enfant... je ne suis plus un jeune homme,
et Daupbiu serait là, qu'il vous autorise
rait à...
ninette. J'accepte alors , monsieur. . . et
je vous remercie.
Max, à part. Oh! comme je l'embras
serais de bon cœur !
(Il s'approche , pais il s'arrête.)
niNeTTe. Qu'avez -vous donc, mon
sieur?
maX. Moi?... rien... je... (Lui prenant
la main. ) Ninette, mon enfant, supposez
pour une minute que ce petit souvenir
vous vient de votre père... Supposez en
core que cet heureux père est là... près de
▼ous... tout près. ..comme ine voilà... Eh!
bien, est-ce ainsi que vous le remercieriez?
non,.. à son père , on ne fait pas la révé
rence... on lui saute au cou et on l'em
brasse.
(Il l'embrasse.)
ninette. Monsieur.
MAX, à part. Oh! ma foi, je n'y tenais
plus... ça m'aurait étouffé... {Haut. ) Estce que vous m'en voulez, Ninette?
. ..
ninette. Non... C'est drôle, je vou9
vois pour la première fois , et il me semble
que je vous connais déjà depuis longtems.
-, — -.*«..
max. Eh! notre intimité date de 1814,
et ça commence à compter. . . Allons , al
lons , mon enfant , mettez votre petite main
dans la mienne, et causons là , comme de
vieux amis que nous sommes.
ninette. Je le veux bien... (A part.)
C'est un bien digne homme que ce mon
sieur-là. ,
MAX, à part. Ce baiser-là m'a vieilli de
trente ans... (Haut.) Voyons, petite,.. il
s'est passé bien des choses depuis notre
dernière entrevue. .D'abord, êtes-vous, là,
bien heureuse dans cette maison ?
ninette. Heureuse...
MaX. Vous hésitez à me répondre. . . Estce que Dauphin serait un père barbare ?
. ninette. Lui!... oh! jamais il ne m'a
causé un chagrin... mais. .. . .
max. Mais?... Un instant... Je vois que
tous avez du triste , du noir dans l'ame ,
et je ne veux pas de ça... Mon enfant,
qui est-ce qui vous a fait de la peine?
Voyons. . . si c'est un homme , je le tuerai. . .
si c'est une femme. . je ne sais pas ce que je
lui ferai.
. ,
.
ninette, vivement. Oh !non... je ne veux
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pasqu'ontue Valentin. . et pointant, c'est à
cause de lui... .1
,
max. Valentin?.. un petit blond, qui a
des lunettes à verres bleus?
ninette. Oui, monsieur.
,. .,
max , à pari. C'est le petit jeune homme
qui m'a provoqué au café... voilà sa carte
qu'il m'a jetée. ( Haut. ) Et c'est c'est lui
qui vous fait du chagrin ? Soyez tranquille,
votre M. Valentin va passer un vilain
quart-d'heure.
. - . , . , : i,
ninette , l'arrêtant. Du tout, je ne veux
pas qu'on lui fasse du mal ; car je l'aime..
entendez-vous, je l'aime... Il m'aime bien
aussi , lui. . . mais il a un père qui est riche
et qui ne veut consentir à notre mariage
que si ma tante me donne son bien.
M.ix. Eli bien! la bonne femme doit
être très-heureuse de pouvoir vous rendre
ce petit service-là... Allez, allez, je me
charge de tout arranger... et vous épouse
rez ce petit blondin... C'est la preuve d'a
mitié que je veux vous donner. ,
ninette. Oh ! si vous faites cela, mon
sieur...
max. Eh ! bien?
ninette. Oh! je vous embrasserai de
bien bon cœur.
max. Vraiment! Alors, quand je devrais
mettre Montereau sèns dessus dessous,
vous serez Madame Valentin.;.\A part.)
Mais, pauvre petitè, il ne faut pas tuer son
futur , pour commencer. . . Allons, allons,
je suis père avant tout. . . Je vais faire des
excuses à mon gendre... (Haut.) Au re
voir, Nitietle.
Aiir : Je prends ici le parti le plus sage. (Du Mari
• Charmant.) Je vais songer à votre mariage ,
Je vous réponds d'avance du succès ;
Allons , enfant , allons, prenez courage:
Je tiens toujours tout ce que je promets.
Oui , je ferai votre bonheur, j'espère.
KtnETTB,.
Si vous comblez le plus cher de mes vœux ,
Ah ! vous serez alors mon second père...
max, « part.
Contentons-nous de ca... faute de mieux.
ENSEMBLE.
Je vais songer, etc.
W1NETTE.
11 va songer a notre mariage ,
Et me repond d'avance du succès ;
Puisqu'il l'a dit , allons , prenons courage ,
Et ses efforts combleront mes souhaits.
(// sort.)
899809909888888880888699809889888889889808
SCENE VI.
NINETTE, seule.
Il est aimable , ce monsieur-là... je ne
sais pas pourquoi, mais j'espère à pré
sent.. . Je suis seule, voyons si j'ai bien
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toute» mes lettres. . . J'ai eu bien du mal à
les trouver... nia tante les avait cachées
dans son secrétaire, tout au fond d'un
petit coffret oi\ elle serre ses bijoux....
elles étaient là avec ses autres papiers. . .
Voyons s'il ne manque rien à mon petit
trésor... Une... deux... oui, les voilà bien
toutes... six, sept.. et huit!.. Tiens! il n'y
en avait que sept... (fWe serve les autres
dais sa poche et regarde la huitième. ) Il n' y
a pas d'adresse à celle-ci... ( Elle l'ouvre.)
Ce n'est pas l'écriture de Vàlentin... Oh!
je ne dois pas... je ne veux pas garder
cette lettre.
,i ,i•, '*
-'i, . i
(Elle l'examine toujours; Dauphin entre.)
isoasaoaaaoaooaaaoaao
8089080008»
SCENE VIL
NINA , DAUPHIN.
dauphin. L'affaire de mon ami Max est
à présent arrangée... Qu'est-ce que fait
donc ici ma fille unique ?
MINetTe. Décidément, je ne la lirai
pas... reportons-la bien vite avant que ma
tante... Ah !...
(Elle s'arrête à la vue de son père.)
dauphin. Où cours»tu donc si fort , et
que tiens-tu là ?
i,-... t.
. ,r:
ninette. Rien... rien, mon père,
dauphin. Si fait, c'est un papier , une,
lettre,.. Ninette „ au nom de l'autorité que
j'ai s,ur vous, donnez-moi cette lettre.
MIETTE, 4 part. Mon Dieu , mon D^eul
ma tante va savoir...
, ,.
.,;
DAUfitiN. A qui est-ce que je parle, ma
fille?
ninette. Voilà , mon père. ,
dauphin. Que vois-je! comment, made
moiselle, vous recevez des lettres... datées
de 1812!... mais ç'estune horreur, {Apari.)
Je suis d'uu ridicule achevé... Cette lettre
lui est parfaitement étrangère... (Haut.)
Mon enfant , j'accusais à tort l'innocence
de ton premier âge... Mais dis-moi, pù
as-tu trouvé ce billet?
ninette, à part. Si je parle de ma
tante, elle me grondera, me reprendra
mes lettres.
dauphin. Eh bien!
ninette. Mais... dans ma chambre, au
fond de cette vieille armoire , vous savez...
qui est au pied de mon lit.
dauphin. Ah! mon Dieu!
MlMiïïl. Qu'avez-vous donef
dauphin. Je n'ai rien... Va-t'en, vat'en , ma fille. , . je veux ètie seul , abso
lument seul.
ninette. Surtout ne parlez pas de cela
à ma tante.
(EU* sort à gauche.)

$Ç£NE vin.
DAUPHIN, seul.
. .a
Dans sa chambre!... mais c'était celle
de sa mère... au fond de la Vieille ar
moire!., mais c'était à sa mère... Cette
lettre aurait-elle été écrite à ma défunte?
Oh ! j'étouffe ! j'ai un œuf dans la gorge ! ...
Voyons... du courage... (Lisant.) «De
i, 1812... » Ah! il y a long-tems. « Cher
» ange , donne-moi donc des nouvelles de
» notre enfant. » ( Il tombe sur une chaise.)
Ah ! mon Dieu ! j'aurai mal lu. . . bien sûr »
j'aurai mal lu... « La petite doit être çhar» mante... trompe la surveillance de ton,
« argus, et écris-moi,,, pourqupi n'es-tu
a plus lihre ? pourquoi ne, puis-je pas dire'
» à tous : Cet enfant e*t à, mo»? » /Vb ! je,
n'ai pas, la fqrce d'en dire davantage.,
nleuréç pend?
dix-sept mois!... Mais, jy pense... l'en?,
faut... cette petite... c'est Ninette... je n'ai
jamais eu qu'elle. . . je ne peux pas me
tromper... flj inette «'est donc pas àinoi?...
Ninette n'est donc pas mon bien?,.. Oli !
il faut que je sorte... j'ai besoin de pren
dre l'air... j'ai besoin de me cogner la
tète quelque part...
(Il va pour sortir et rencontre Max,^ ,(
SCÈNE IX.
DAUPHIN, MM, .'li'!m Va
MAX. Réconciliation complète...
vous voilà , Dauphin ?
dauphin. Qu'est-ce que vous me veulez ?.. Laissez-moi , laissez-moi... j'exècre
tout ce qui ressemble à un homme , ou k
une femm«j'! ! max. Qu'est-ce qu'il a ?. . . Ah ! ça , dite*
donc, Dauphin , est-ce que le cerveau se
dérange , mon garçon?... vous ne me re
connaissez donc pas?- • *:,, ii
i-i ..
dauphin. Si... je me souviens... vous
voulez partir , et vous venez me faire viser
votre passeport.
'* , '\i i»
max. Partir! quand j'ai Retrouvé mon
ami Dauphin !
;i •
dauphin. Donnez-moi votre passeport.
MAX. Tenez, le voici. (Il donne son pas~
seport à Dauphin. A part.) Je voudrais re
voir Ninette pour lui annoncer que tout
va bien , et que j'approuve complètement
son choix. I '•' , '• rl 'i
'>i!,' -i
dauPhiN examine le passeport , puis la
JMM. JthJ wQii&i^r. , m :., ,n-t ,:,,-..1

CHANCES EN NOURRiCE.
MaX. Qu'est-ce qu'il lui prend?
dauphin. Ce passejîort est bien à vous?
MaX. Certainement.
daUPhiN. Cette signature?
MaX. Est la mienne.,. Hein! comme
c'est moulé !
dauphin , à part. Juste ciel ! l'écriture
de la lettre adultère !..
MAX. Dauphin, mon ami, qu'es,t-ce que
vous avez? !
dAuPhin. Il m'appelle son ami!.. Scélé
rat! te souviens-tu de 1812 ?
MAX. Hein?
dauphin. Je sais tout .. tu m'as trom
pé... tu m'as trahi... tu... tu es le père de
ma fille!
MaX , à part. Ciel ! il a tout découvert !
dauphin,. Tu es le séducteur de nia
femme.
Max. Hein?
dauphin. Tu as perverli Toinon, qui
était la vertu et la laideur même.
MaX. Qu'est-ce qu'il dit?... qu'est-ce
qu'il dit? . v ,
..
dauphin. Je tiens entre mes mains ta
correspondance illicite.
max. Ma correspondance?
dauphin. Trouvée dans la chambre de
ma femme... dans l'armoire de ma femme.
MaX. J'ai écrit à votre femme , moi?...
Vous êtes malade, mon ami.
dauphin Cette lettre est-elle de toi?
Max , stupéfait. En voici bien d'une au
tre!...
PauPhiN. Cette écriture?
MaX. Est bien la mienne, j'en conviens. ..
mais regardez l'adresse, et vous verrez
que...
dauphin. L'adresse est en blanc.
MaX. Alors, faites venir M"" Dauphin ,
confrontez-nous.
dauphin. Si j'étais sûr d'être le plus
fort , je te l'enverrais chercher dans l'au
tre inonde, M»'« Dauphin,
max. Ah! diable! la justification de
vient difficile... Dauphin, mon ami, je
vous jure que je n'ai jamais connu de Toi
non... que je n'ai jamais aimé de femme
laide... Je ne sais comment cette lettre se
trouve ici... mais je vous atteste qu'elle
était adressée à une autre.
dauphin. La preuve ?
max Parbleu ! je la cherche, la preu
ve... Ah! si je vous donnais la réponse à
cette lettre, écrite par une autre que votre
femme ? signée par une autre que Toinon?
Dauphin. Cette réponse,., où çst-elle?
MaX. Mai6.., dans mon portefeuille....
dans ma valise peut-être. '
dauphin. Comme il veut m'abuser, mon
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Dieu ! Eh bien ! je le prends au mot , in
fâme... je te donne une heure pour m'apporter la réponse.
MAX. Vous l'aurez avant... (à p^rf) si
je la retrouve.
Dauphin. Songes-y bien... une heure...
après ce délai, je te chasse de mon domi
cile,.. toi et ta IV incite... tu l'emmèneras
avec toi, ta Ninette... tu la feras voyager
sur l'impériale avec loi et tes baromètres...
tu entends bien.. une heure... Il est midi
vingt-trois minutes... après ça...
ENSEMBLE.
Air du gtiaartUé des Puritains
Fuis de ce» lieux ,
Loin de mes yeux ,
Ou crains ma vengeance !
I . » *W
Car ta présence
Met en courroux
Un père , un époux !
K»X.
Ah ! c'est affreux !
Quoi ! mallicurcux, ,
...
C'est là voÇ vengeance !
De vot' présence ,
//!'
Avec courroux ,
N'pqs liannirer.-vous ?
Calmez-vous.
-,
,l I
DaUPUtK.
. Impossible.
', , M»X.
Un moment.
.
;.
1IAUPUtN.
Non , i m'en vais ,
Car je s'rals susceptible
De m'porter Ji des excès.
. .
' Dnuplun sort.)
, .. ! REPntSE. ,. .
SCÈJNE X.
MAX, seul. " ", .'
mil in »riflAinAtl
; ,
'
'A
Il s'en va.... il s'en va,... persuadé que
j'ai été l'amant de sa femme.. Toinpn....
Toinon... est-ce que j'aurais oublié cellelà?.... «on, pas le plus petit souvenir.,,..
Pourtant, cette lettre trouvée ici... (Jetant
les yeux sur lu lettre. ) Dieu ! je la recon-r
nais
oui..,, je l'ai écrite autrefois à la
mère de mon enfant... Mais, comment le,
prouver?.... son nom n'est pas une seule
fois dans la lettre...,, et j'ai brûlé toutç
la correspondance...,. Il faut pourtant
que je justifie de l'innocence de feu
M"10 Dauphin... il le faut... un éclat per
drait mon enfant... Dauphin la chassera,
et pour elle , plus de mariage,... plus de
bonheur !.. Où trouver cette réponse pro-*
mise ?.. si je l'écrivais?, • Mauvais moyeu- . .
non... il faudrait connaître une femme de
bonne volonté qui consentît à prendre sur
spn compte... Çfirwt su montre.) Diable !
je n'ai plus que quarante-cinq minutes,,^
Trouvez donc une amante et un,e nièrç en,
quarante^ cinq minutes.

16

LB MAGASiN THEATRAL;

SCÈNE XI.
MAX, NINETTE.
minette. C'est affreux!.. je n'ai jamais
été traitée de la sorte.
MaX. Qu'est-ce que je vois là?
Ninette... maNinette qui pleure!
ninette. Ah! vous voilà, monsieur...
C'est à présent que je suis bien malheu
reuse... mon père ne m'aime plus.
max. Comment! ce vieux Dauphin au
rait eu l'infamie... :
ninette. Tout- à -l'heure, le voyant
triste, j'ai couru à lui... j'ai voulu l'em
brasser... il m'a repoussée.
Max. Le brutal !
ninette. Il m'a dit que j'étais laide.
MAX. Ça n'est pas vrai.
ninette. N'est-ce pas?... enfin , il m'a
ordonné de faire un paquet de mes robes ,
attendu qu'il serait possible qu'aujour
d'hui même je quittasse Montereau.
MaX , à part. Oui , oui... il la chassera,
le sans cœur... elle... mon enfant!
ninette. Ou veut- il donc me con
duire ?
MaX , à part. Si j'allais l'assommer, le
marchand de bière ?. . non , ça ne lui prou
verait rien... Eh bien! après tout, je l'em
mènerai, moi, cette petite.... Bah ! après
les mauvais jours, viendront les bous
en attendant , je lui ferai voir du pays....
je voyagerai toujours sur l'impériale
mais elle ira dans le coupé , elle aura un
coin... et si l'état de commis voyageur ne
lui va pas. . . eh bien ! je vendrai à perte
tous les parapluies et les baromètres de ma
pacotille , et je l'établirai quelque part....
mercière , tapissière , lingère ou frangière
enfin , le premier fonds que je
trouverai à acheter à crédit... ça lui fera
une dot... (Haut.) Allons, allons, ne pleu
rez plus, mon enfant... que diable!
ça
n'est pas le paradis terrestre que Monte
reau !
ninette, soupirant. Ah! monsieur.....
Valentin est à Montereau.
max. Oui , oui, je comprends
elle
l'aime, son Valentin
et une fois dans
les parapluies, adieu le mariage... Amour
paternel , taisez-vous
il faut que cette
enfant soit heureuse.... il faut qu'elle soit
M"e Valentin.
ninette. Et je suis sûre que c'est ma
tante qui est cause de tout cela.
,
MaX. Votre tante?
ninette. Dont je vous ai déjà parlé ce
matin... qui serait morte de dépit, si je
m'étais mariée avant elle.

max. Vous avez une tante qui veut se
marier?
NiNa. Elle n'en convient pas ; mais elle
en grille d'envie. . . Elle avait voulu m'enlever mon Valentin... et elle a juré de ne
se montrer dans la ville qu'après son ma
riage... Par exemple , si elle tient parole,
je suis bien certaine qu'elle ne mettra plus
le pied dehors.
max. 0 amour paternel ! tu m'inspires.
{Embrassant safille.) Je te sauverai, enfant,
je te sauverai.
ninette. Qu'est-ce que vous dites
donc?
•
......
max. Pas de concurrence.... succès cer
tain.
ninette. On vient... c'est elle!
max. Tant mieux.
ninette. Qu'allez-vous faire?
max. Une révolution dans votre domi
cile.
ninette. Mais...
max. Chut!.. la voilà.
SCENE XII.
Les Mêmes, ROSALIE.
ROSalie. Que vois-je? un étranger!....
Que faites-vous ici, mademoiselle?
ninette. Ma tante, monsieur n'est pas
un étranger
c'est l'ami intime de
papa.
, ,
RoSalie. Votre présence ici n'en est pas
plus convenable
Retirez-vous , je vous
l'ordonne.
ninette. Vous voyez , monsieur?.. oh!
si cela continue , je mourrai de cha
grin...
.
(Elle sort.)
8e°"Ma08aC09SCENE XIII.
MAX, ROSALIE.
MaX , à part. Allons , allons , il faut du
courage ici , du dévouement. . . Il n'y a que
ce moyen de justifier feu Toinon , et de
rétablir la paix... mais ce sera dur à arra
cher.
roSalie, à part. Quel est donc cet ami
intime de mon frère que je ne connais
pas?
MaX, de même. Si je brusque l'affaire,
tout est perdu. . . Il faut prendre les choses
d'un peu loin. ( Haut et saluant. ) C'est, je
le vois , Mlle Dauphin que j'ai l'honneur
de saluer?
'
RoSalie. Oui, monsieur... En l'absence
de mon frère , je dois faire les honneurs
delà maison... Asseyez-vous donc, je. vous
PrieT:. . , . ..ii. ,
.7
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MaX, à part. Ah! ah! le chat rentre
roSalie. Mais que faire pour imposer
ses griffes!.. (Haut.) Permettez-moi de
silence à ces mauvais sujets?
vous présenter... (17 lui avance un siège et
MaX. fl n'y a qu'un moyen... je l'ai
lui arrête la main au moment où elle va le
trouvé , et je vous l'apporte.
prendre.) Pardon!
roSalie. Quel est-il?
RoSalie. Que regardez-vous, monsieur?
max. Il faut... (A part.) Allons, du
MaX. J'ai long-teins fait la commission
courage! (Haut.) Il faut vous marier.
pour une fabrique de gants , madame , et
roSalie. Me marier!
j'en aurais difficilement trouvé pour cette
max. Vous me direz : on n'a pas tou
jolie main-là.
jours sous la main ce qu'il faut pour cela. . .
rosalie fait la référence. Il est très-ai
je vous répondrai , moi : vous l'avez.
mable, ce monsieur.
roSalie. Moi?
MaX, à part. Elle a rougi, l'ingénue...
max. Avancez un peu la main. .. laissezça va bien.
la tomber dans la mienne, et voilà!.. (A
(Ils s'asseyent.)
part. ) Le sacrifice d'Abraham n'était rien
roSalie. Vous avez connu mon frère?
auprès de celui-là !
MaX. En 1814.
roSalie. Eh! quoi! monsieur!.
RoSalie. Vous le voyiez donc souvent,
max. Voyez-vous d'ici tous vos ennemis
alors?
mâles et femelles , le bec clos , les yeux
max. Une seule fois... A cette époque,
écarquillés, en vous voyant passer dans la
le digne brasseur
il était brasseur
rue, bras dessus, bras dessous, avec un
alors... me débarrassa d'un fardeau qui
mari?.. et un mari qu'on peut montrer
me pesait autant sur le cœur que sur les
à tout le monde , j'espère î
bras... et, de ce moment, je me dis : « A
ROSalie. Certainement, monsieur, vous
» Boniface-Dorothée Dauphin , je me déêtes fort bien... mais... je n'ai pas l'avan
» voue corps et ame. . . présent et à venir. »
tage de...
Depuis seize ans, j'ai couru le monde,
max, à part. Il faut lui jeter de la poudre
sans entendre parier de mon ami intime...
aux yeux... (Haut. ) Mademoiselle Dau
Hier seulement , au café du Théâtre , le
phin, j'ai quarante ans. . . de l'esprit comme
nom de Dauphin est venu frapper mes
un diable... de la gaité comme un pinoreilles... On parlait, non pas de lui,
^on... voilà pour l'agréable... Je suis com
mais de sa sœur, dont j'ignorais complè
mis-voyageur, j'ai deux mille francs d'aptement l'existence.
pointemens , pas un sou d'économies , et
RoSaliE. On parlait de moi au café!
quelques cents francs de dettes. . . . voilà
MaX. Oui, mademoiselle.
pour l'utile... De plus, un bras de fer, un
rosalii;. Et que pouvait-on dire?
poignet à tuer un bœuf, et un cœur sen
Max. Des horreurs, des atrocités!.. ce
sible... Si ça vous va, dites un mot... les
qui me fit le plus grand plaisir.
appointemens , le cœur sensible et le bras
roSalie. Comment, monsieur!
de fer, je mets tout ça à vos pieds, et mon
MAX. Sans doute... je trouvais enfin
honorable ami Dauphin est mon beau-frère.
l'occasion de m 'acquitter envers mon ami
roSalie. Monsieur, je ne sais comment
Dauphin ; car vous insulter, c'était l'insul
répondre
à une proposition aussi étrange
ter... vous venger, c'était le venger luiqu'elle est flatteuse pour moi...
même. Je donnai trois démentis aux jeu
max , à part. Très-bien ! . . l'amadou
nes insolens qui s'occupaient de vous...
prend feu.
L'un d'eux se lève... je le renverse... les
roSalie. Mais songez, monsieur, que
autres me menacent, je leur jette mon
vous
arrivez dans ce pays .. Que dira-t-on
adresse... à Paris, rue de l'Université, 234,
d'un
mariage aussi prompt ?
tout au bout ; et je pars au milieu des ac
MaX
, à part. Elle y vient d'elle-même.
clamations de toute la galerie.
(Haut.) Votre réflexion est parfaitement
(Il se lève.)
juste... mais rien ne m'embarrasse, moi...
ROSaLiE. Voila pourtant à quoi je suis
je suis l'homme aux expédiens... Voyons,
exposée... Ah! monsieur, que ne vous
pourquoi ne nous serions-nous pas connus
dois-je pas?
autrefois?
Max. Oh ! mon Dieu! vous ne me devez
roSalie. Sans doute... nous pouvons
rien. . . je n'ai rien réparé. .. Quand j'aurai
nous être rencontrés.
tué deux de ces impertinens , le troisième
max. En 1812 , par exemple.
n'en dira pas moins que Mlle Dauphin ne
trouvera jamais de mari... que M"c Dau
RoSaLiE. En 1812... oui.
phin est iaépousable, etc., etc., etc.
MAX. A Paris...
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rosalie. A Paris... justement j'y suis
allée.
.Max. Dans ce tems-là, je vous aimais
cdmme un fou... j'en perdais la tête.
RoSaLiE , souriant. Je le veux bien.
max. De votre côté, vous m'aimiez,
roSaliE. Monsieur',..
MAX. Allons, vous m'aimiez un peu...
beaucoup... passionnément... ,
KOStllE. Pas cîu tout! ' ,
MAX. Ne jouons pas à lâ marguerite , je
vous en prie... Vous m'aimiez, c'est con
venu... il le faut, pour que le récit soit
vraisemblable.
RoSaLiE. Si vous croyez que cela soit
nécessaire...
MAX. Indispensable
En 1812, j'é
tais jeune, vous étiez presque enfant en
core... et l'amour dans une tête de vingt
ans, dans un cœur de seize, c'est de la
passion, dû délire... Cet amoùr-lâ brûle,
aveugle, entraîne... enfin, nous avons fait
des folies, et à cet àgë-là , ça se termine
ordinairement par. . . dés mois de nour
rice.
rOsalie. Qu'en tends-je?
MaX , vivement. Nous n'eu aurons eu
qu'un.
roS\lIe. Talsez-vous!.. monsieur ; c'est
Une horreur, Ulie abomination! vous me
trompiez indignement... Vous avez été en
voyé sans doute par nies ennemis , pour
m'insulter. . . Sortez , monsieur , sortez, Je
Vous l'ordonne!
Éax Oh! Un instant... [A pârt.)Le
ifin est tlré , et de par tous les diables , il
Sefabu.
(Il Va ferme* la porte.)
RÔSxtiE. Que faites-'vous, monsieur?
MÂX. Je brûle mes vaisseaux... comme
César ou Fernand Cortéz. . . c'est-à-dire, je
ferme la porte et je mets les venoux.
,EOàaLiE. Vous me perdez> monsieur!.,
seule... enfermée avec vous!., un étran
ger !
. "
. ,. . ,,
MaX. Mais quand vous le voudrez...
aux yeux de votre frère , de tout Montereau, je né serai plus un étranger pour
vous; mais bien un ancien amant que la
fatalité, les circonstances ont ténu éloigné
de vous pendant seize ans... Après mille
recherches, nous nous retrouvons enfin,
nous nous aimons toujours, et nous nous
épousons..-. C'est clair, c'est d'un vraisem
blable parfait... c'est à tromper un com
missaire de police.
RoSalie. Mais, monsieur, en suppo
sant que je consente à me prêter à cette
ruse, comment prouver?. .1
MaX, à pari. Ënfih, nous y voila. (Haut.)

Rien de plus facile... faisons -nous une cor
respondance. .. Quand on s'aime , on s'é
crit toutes les semaines, tous les jours,
toutes les heures... Eli bien! nous nous
sommes écrit... A l'avance , j'avais pré
paré cette lettre; je l'ai datée de 1812...
Répondez-y.. . à ce billet tendre et *
faites une réponse tou*
Iupte... signez-la... Pui
main, nous irons trouver votre frère, et
nous lui dirons : « Patriarche de la famille,
» nous avons péché... benissez-nous! » [A
parl.)Ov&\
roSalie. Oui, je comprends que ce
moyen... Vous êtes très-ingénieux, en vé
rité.
MAX. Il faudrait donc convenir de la fa
ble que nous raconterons... Voyons, nous
nous sommes connus en 1812... A beau
mentir qui date de loin... Vous habitiez à
Paris, rue Montorgueil , par exemple.
roSalie, à part. Que dit-il?
MaX. Chez madame Thomassin.
roSalïe. Ciel !
MaX. Vous mettrez ces noms-là... ça
donnera une Couleur historique... D'ail
leurs , ils se trouvent dans ma lettre.
ROSAliE, très-agitée. Ah î mon Dieu !
serait-il possible ?. . Votre lettre, monsieur,
votre lettre !
MaX. La voilà.
ROSaLiE , y jetant les yeux;puis regardant
Mux. Plus de doute.
MAX. Vous consentez?
RoSaliE. Je vais répondre, monsieur ,
je vais répondre.
MaX. Vraiment ! ( Rosalie se place à une
table, et ecrit. A part.} Elle consent!... Al
lons, le sort en est jete, ma fille et moi nous
nous marierons le même jour... ce sera
drôle... Après tout, il faut se faire une
raison... Elle h'eStpas trop mal, mademoi
selle Dauphin... elle a dû même être trèsbien... avant la restâUratioù.
. ,
RoSalie , se levant. Voilà ma réponse ,
monsieur.
MaX, à part. Comme sa main tremble !
( Haut. ) Mademoiselle, je... (À'part.) Ali!
£à, mais lé tremblement me gagne aussi ,
tnoi... il y à déjà sympathie.
RoSaliE. Lisez, monsieur, lisez.
MaX, a part. Qu'est-ce qu'elle a donc ma
future ? ( Lisant. ) « Mon cher Max... »
Mon nom !... vous savez mon nom ? ( Sur
un signe de Rosaliet il continue. ) ii nous ne
,. nous sommes pas reconnus... cependant
» comment expliquer votre prétendu men» songe, qui n'est qu'une vérité? » — Lne
vérité Ut, « C'est en effet en iSl2, chez
» Mme Thoniassyi» rue î\ïoutoi.0uejl, que
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ti l'infortunée
vous a connu *
RoSalie. Achevez.
,.
— Qu'ai-je
!... quoi ! vdtis
M\X , ouvrant la porte et motitfant Ni*•,
seriez ?...
mm. Le voilà!
ROSAliE. Oh ! lisez, lisez.
MaX. OH! un moment... je n'y vois
SCENE
plus clair . moi... Rosalie! vous!.. Et je
flÔSALIE,
MAX, NltfÈTTE.
ne l'ai pas deviné!... et je ne vous ai pas
ENSEMBLE.
reconnue!... ( A part. ) C'est qu'elle est
Ara : Mtln chérit son rsrlavage (de Tlfo).
changée en diable !
ROSALiE. Oll ! continuez, de grâce.
MaX. Attendez donc ! une recomMIH*Non 7 je iie puis croire cela
J1AX.
Plus bas ! plus bas!... 6ht, c'est bien elle ,
he recevant plns dè lettrés de moi? A l'ar>C'est notre enfant rpié tu Veîtf fa ;
'"
» proche des àrmées erthemiè9 , ma tante
Pour nous , plus dè peine cruelle ,
» friè fit partir précipitamment pour une
Elle bonheur revierii <té]a'. (fc'i.ï
» terre qu'elle avait en Tcmraine.;. irriposKiKÉTTE.
Ensemble encor!... seul à#eé eiflé!
* slWè de TOUS écrire.:: impossible de
Lui, qui tantôt mfc' consola,
» donner ma nouvelle adressé à la nOùr^A sa' promesse est-îl firlMé ?"
ticê de notre' enfant..: J'arrivai nialade
A-t-il ppijr moi parlé dcjSi? (lifs.)
» dans notre retraite et j'y restai trois
max.
x. Ohe
une :! la maison
» iribis, éritre la vie ét la îiiort. . . *
Vli dOMESTiQUE, accourant. Me vôilà,
nos\i,iE. Quahd je fus rétablie, jecoumonsieur.
l'tis au Village où je croyais trouver ma
; MAX. Cette lettre à M. Dauphin... vite!
fille... mais les Prussiens avaient passé par
vite! ' " ,.. , " ' ,'.
là ; ils avaient brûlé le hairieàu , ët jé ne
^ Il le pousse deliors. Pierre sort Hf cddiiht.y
REPRISÉ tiR L'HNSBMBLB.
trouvai plus notre enfant, notré petite
Plus bas , plus bas ! etc.
fitlë. . . tjrië j'di tant pleurée depil isséizëàns.
iuiSAi.in.
O ciel ! (ju'entenus-je ? etc.
i Max. çjtiï mainteriant va être heureuse,
KtNETTB.
riche et mariée.
Ensemble enèoéc ! clr.
, ROSAlie. Qui donc?
minette, tas à Mac. Ma tante m'en
Max. Notre fifre.
veut--elle encore?
RoSalie. Ah!... elïe existe doric?
le Iiii demander,
MaX, rian.t..
M.Àx. Eh! sahs doute... elle se porte
t»' Allez
•
NtXETTÉ J ai peur.
( M
comme un charme.*, elle est grande, fraî
«uoiui,.
Peur
de
moi,
hïôn
enfant?
che et jolie comme père et mère... c'est-ïuia
chère
Niriette
!
dire, non... elle est beaucoup mieux que
xinette. Oh { quel changement J
pèïe et mère. ..
,
RoSAlie.
Mais viens donc . prè's
roSalie. Oh! vous ne iiie trompez pas,
bien près de moi. ( Bas à
Oui ,
Max?,, je reverrai ma fille!.. Ôh ! «mime
Max,
je
sens;
là
que
vous
m'avez
di
t
Ta
vé
je 1 embrasserai! comme je l'aimerai!
rité et que c'est bien ma fille...
Max. Oui , mais il faudra lui parler
maX. Chut !
plus doucement fcjùe tôtlt-à-l'heure...
NiNeTTE. Vous m'aimez donc, a pré>roSatift. Que dit-il ?
sent, ma tante?'
max. Et suitout, il rie faudra pas lui
ROSalte. Si je t'aime!.. Oh! pafddtiriôprendre ses amoureux'.
moi,
mon enfant , paidohne-inOi' le niai
RoSalie. Je ne vous comprends pas.
que j'ai pu te faire... les larmes qdej'è i'ài
max. Oui , Saris cteùlé ; ce qdé rBus en
fait répandre... si tù savais combien jè' nie
tendez ressemble à une énigme, une cha
les reproche!... Oh! mais à présent, je re
rade, un logogryphe.. Eh bien! apprenez..
parerai tout cela , et tu oubtiéràâ le pà"ssé,
mnETTE,frappunl à la porte. Ma tante!..
n'est-ce pas?... et tu m'aimeras?... oh!
est-ce qu'on ne peut pas entrer ?
dis que tu m'aimeras, mon enfant, et tu
roSalie, impatientee. Tout-à-l'heure..<
me feras encore la plus heureuse des
( A Max. ) Eh ! bien, ma fille ?.
mères.
MaX. Rosalie, ma bonne amie... ma
m\x, effrayé. Qu'est-ce que vous diteschère amie... pas de cris, pas d'attaques
donc ?
ckc neïfa.'rr Notre enfant::; notre petit feiK.OS \ 1 [ e. Sans doute. . . ne sui, e pas sa
jou, si miraenhjusciueat retrouvé:::
> seconde ui£i «-? -ii a.i.':.i.i:iti
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sensible Rosalie... je sais tout... votre con
MaX. Oui , oui... c'est juste. {A part.)
duite antérieure a été un peu... Mais seize
Elle m'a fait une peur !..
ans ont passé par là-dessus, il y a prescrip
ninette. Oh ! ma tante ! si vous saviez
tion pour la morale.
le plaisir que vous me faites!... c'est la
nos vue. Mon frère, j'ai encore quel
première fois que vous me parlez ainsi...
que chose à vous apprendre.
et c'est si doux d'être aimée ! . . Oh ! comme
dauphin. Qu'est-ce que c'est?... qu'estje vais vous chérir , à mon tour !.. comme
ce que c'est?
je vous embrasserai de bon cœur , ma
rosalie. Mon mariage avec M. Max.
tante !
max, à part. Tiens ! je n'y pensais plus,
roSalie. Ma fille !
NinEtte, lui sautant au cou. Maman !
moi.
.,
dauphin. Je comprends... (Allant à
Air de Turenne.
Groupe complut ! vrai tableau de famille !
Max.) Ah! mon ami ! mou cher ami!...
Pour un pèt' moment plein d'appas !
épouser ma sœur ! . . . c'est délicat , c'est
rosalie , bas.
très-délicat... je ferai mettre ce trait-là
Je voudrais l'appeler ma fille !
dans le journal du département.
MAX.
Et moi , corbleu !... mais nous n'ie pouvons pas :
ninette. Vous vous mariez , ma tante ?
Il faut l'aimer en cachette , et tout bas ;
rosalie. Oui , mon enfant.
Notre secret doit s'taire comme un crime...
ninette. Oh! tant mieux... (Timide
(A part, regardant Ninette.)
Ah ! quel dommage , en la voyant ainsi ,
ment.) Et moi ?
Que les auteurs d un ouvrag' si joli
max. Vous?.... vous épouserez M. Va
Soient forcés d' garder l'anonyme !
lentin.
dauPHiN, en dehors. Ça n'est pas possi
roSalie. Je donne, dès à présent, à
ble... ça n'est pas possible. ..
Ninette les deux tiers de ma fortune...
NiNettE. Mon père!
M. Max voudra bien se contenter du
MaX, à part. Que le diable l'emporte!..
reste.
il vient me couper mon attendrissement.
max. Certainement. (A parl.)Oa ne dira
ninette. Oh ! ma tante, protégez-moi.. .
pas que j'ai marié ma fille sans dot.
si vous saviez comme mon père était de
dauphin. Il consent!... (Retournant à
mauvaise humeur tantôt!...
Max.) C'est encore plus délicat que toutBQaBaaooBoaaaoasooaaaoaOTBosooagoaoasoooaaaa
à-l'heure... je ferai encore mettre cela dans
SCÈNE XV.
le journal.
MaX , s'approchant de Ninette. Eh bien !
Les Mêmes, DAUPHIN.
petite... je vous avais promis que vous se
DauPhiN. Ma fille... où est ma fille?...
riez madame Valentin: j'ai tenu parole...
ninette , à part. Il va me gronder en
De votre côté, vous aviez promis, si je
core. (Haut.) Me voilà , mon père.
réussissais , de m'embrasser de tout votre
dauphin. Ma fille! oh! jette-toi dans
cœur ?
mon sein paternel... embrasse-moi, mon
ninette, lui sautant au cou. Oh! oui, de
enfant... embrasse-moi sur toute la figure.
tout mon cœur... Car, grâce à vous, je
ninette. Tiens!... lui aussi!... tout le
suis bien heureuse.
monde m'aime à présent?...
maX, à part. Heureuse! grâce à moi!...
dauphin. Je t'ai brutalisée tout-àVoilà mon contingent de paternité.
l'heure... je t'en demande un million de
pardons... je me mettrais à tes genoux, si
CHOEUR.
je ne craignais de ravaler ma dignité de
Airfinat de Madelon Friquet.
père et de... officier public .. Ma Ninette,
Un double hymen ,
tu es ma chair, tu es mon sang... j'en suis
Dès demain ,
Va couronner nos voeux,
sûr... j'en mettrais ta main au feu.
Et dans ces lieux
MaX, à part. Pauvre homme!... il mè
Doit nous rendre tous heureux.
fait de la peine.
,
dauphin , allant à sa sœur. Rosalie, trop
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