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Le Théâtre représente une partie du port, la mer au fond ; à
droite du spectateur, une auberge avec cette enseigne : Létuvé,
restaurateur, à l'hôtel de Flandre; à gauche, une partie des
bâtimens de la Douane. Ce mot est écrit en grosses lettres. —
A gauche, est la porte des employés, on lit au-dessus : Bureau.

En saillie est une autre partie avec une porte en face du public,
on lit au-dessus : Visite. — Un banc et une petite table près de
la porte des bureaux.
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SCÈNE PREMIÈRE.
GAILLARD, CÉLESTE. *
GAILLARD, arrive avec des poissons plein son filet.
Saperlotte ! la pêche a été bonne, à ce matin !... Des
anguilles ! des saumons! des turbots! des baleines!... Ah !

que je suis bête !... Des harengs, que je veux dire. ( 1l dé
charge son filet. ) Dieu ! v'là mam'selle Létuvé.
CÉLESTE , sortant de l'hôtel.

Ah ! c'est vous, M. Gaillard.
GAILLARD, la saluant.
Oui, mam'selle Létuvé.
CÉLESTE.

Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas que vous m'appe
liez comme ça. .. Vous pouvez bien dire mademoiselle .
Céleste, peut-être.
GAILLARD.

Pardon, excuse, Mam'selle..... J'espère que le papa
Létuvé sera content. .. J'ai apporté beaucoup d'anguilles,

parce qu'avec du lard et des petits oignons ça foisonne ;
et comme c'est chez vous que tous les matelots viennent

manger les matelottes...

r

CELESTE,

Sans compter Messieurs les employés de la douane.
* Les Personnages sont inscrits comme ils doivent être placés ;
le premier tient la gauche du spectateur.
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GAILLARD, avec intention.

n'y vient que de trop.
Oui; et il y en a un quiCELESTE.
Ce vilain M. Furet qu'est en service actif... Il paraît
qu'il veut m'épouser, parce qu'il a donné dans l'œil à papa;
il lui a fait valoir sa place. .. Deux cents francs de rentes

viagères qu'il a sur sa tête. .. Est-ce que je sais, moi?...
GAILLARD.

J'espère que tout ce clinquant-là ne vous éblouit pas,
mam'selle Létu. .... mam'selle Céleste ?
CÉLESTE.

Non , mon petit Gaillard... mais, si M. Furet obtient

aujourd'hui I'avancement qu'on lui a promis, il faudra que
demain je sois sa femme.
GAILLARD.

Oui, on le croit plus malin que les autres ; mais M. Bréval
m'a dit quelque chose..... Vous savez, M. Bréval, mon
ancien capitaine , oùsque j'étais mousse , il en veut à
M. Fermont, le contrôleur, et à toute la douane. Moi, je

suis du complot, et si ça peut tomber sur M. Furet. .. il
sera enfoncé.
CÉLESTE.

Faudra prendre garde aussi à ma tante Lucrèce, qu'est
visiteuse à la douane. .. C'est qu'elle ne plaisante pas, ma
tante Lucrèce !

-

GAILLARD.

Vot'tante Lucrèce ?... enfoncée comme une autre !.. .

Oh! que je les haïs, les douaniers !..... En attendant
Mam'selle, jurons d'être amans. .. Ça y est-il, hein?.. :
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Jurons d'être amans, comme Paul et Virginie, sur le bord
de la mer.

-

-

AIR : Qu'il est flatteur d'épouser celle.
Quand je vous aim'de tout'mon âme,

N'allez pas m'laisser en chemin :
Jurez-moi que vous s'rez ma femme
Et qu'vous m'garderez votre main. ..
Si votre cœur ne me la donne,

Mam'selle, j'en mourrai de douleur ;
Et certain'ment vous êt's trop bonne

Pour vouloir la mort du pêcheur. .

Mais j'aperçois mon odieux rival... Avec son habit vert, il
a l'air d'un cornichon.
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SCENE II•
FURET, GAILLARD , CÉLESTE.
FURET, arrivant du fond à gauche.

Il y aurait-il de l'indiscrétion à manger une friture quel
conque , sur le coin d'une table ? car je suis de service, et

je n'ai que peu d'instans à donner aux plaisirs de Comus.
GAILLARD , de mauvaise humeur.

Appelez le garçon; Mam'selle n'est pas faite pour vous
servir. .. d'ailleurs elle est occupée avec moi.
FURET.

Silence, jeune Triton !
GAILLARD.

Je cause avec Mam'selle, laissez-nous.
FURET.

Paix ! enfant de Neptume...
GAILLARD.

Ah! vous faites le savant.... Moi, je ne sais qu'une
chose, c'est que vous marchez sur mes brisées auprès de
mam'selle Céleste ... et que je vous préviens qu'il y aura
du grabuge. .. Gare le plongeon !
FURET.

D'où vient ce fol emportement, ô fils d'Amphytrite?
GAILLARD, s'emportant.

Monsieur l'habit vert, j'vous préviens que si vous ne
renoncez pas à vos idées sur elle... entendez-vous ?
FURET.

Imprudent navigateur, regagnez vos rivages.
AIR : Vaudeville de l'Anonyme.

Laissez-moi seul avec cette Nayade.
(A Céleste.) Je veux en paix vous ravir un baiser.
( Il la poursuit. )
CÉLEsTE , fuyant à gauche.
Laissez-moi donc...

GAILLARD , préparant son filet.
Attends, mon camarade.
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-

FURET"e

A mes transports pourquoi vous opposer ?
Que ce baiser, ô déesse trop belle,
Devienn'le gag'du plus tendre lien. ..

Dans vos filets vous m'avez pris, cruelle...
GAILLARD, lui jetant son filet sur la téte.

Et moi, farceur, je te prends dans le mien.

( Riant. ) Tiens, il se démène comme un goujon dans la
poële à frire.

FURET , se fâchant; il tient le milieu.
Ouvrez-moi, pêcheur ! ouvrez-moi !...

SCENE III.

FERMONT, FURET, GAILLARD, CÉLESTE.
FERMONT , entrant.

.

Que vois-je !... Que signifie cette mascarade ?
FURET.

-

Monsieur le contrôleur, c'est ce vil corsaire qui m'a
capturé.
FERMONT.

Monsieur Gaillard, relaxez mon employé ! ou je vous
ferai mettre dans un filet, dont les mailles ne seront pas
de ficelle. .. relaxez mon employé !
GAILLARD , donnant la liberté à Furet.
Allons, sors.... ( Tout bas. ) Vilain marsouin !...
FERMoNT, l'amenant à gauche.

Furet, on m'a signalé plusieurs contrebandiers ... il faut
redoubler de surveillance aujourd'hui. .. Si vous parvenez
à faire une bonne capture, je vous donnerai l'avancement
que je vous ai promis.
GAILLARD, à Céleste, qui a repris la droite.
| Hein ?... de l'avancement.... ça va encore me reculer !
FERMONT.

Vous savez, Furet, que j'ai du pouvoir sur l'esprit du
père Létuvé... un mot de moi peut faire beaucoup. ..
Tâchez donc de trouver de la fraude s'il y en a. .. et quand
il n'y en aurait pas, tâchez d'en trouver encore. Je n'ai

dû ma place qu'au grand nombre des procès-verbaux que
j'ai faits... j'étais indigne pour les procès-verbaux ! ...
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FURET.

Je tâcherai de vous imiter, mon contrôleur.
FERMONT.

C'est facile. .. Avec du zèle, de la bonne volonté, un
peu d'injustice, on fait son chemin dans une administra
tion. En attendant, Gaillard, faites des excuses à M. Furet.
GAILLARD.

Le plus souvent.
FER MONT.

Faites des excuses, vous dis-je. Il y a eu insulte envers
un agent de l'autorité.
CÉLESTE, bas à Gaillard.

Si vous m'aimez , Gaillard , dites que vous en êtes
fâché.

GAILLARD , à Céleste.

Eh bien, puisque ça vous fait plaisir ... j'en suis fâché !
FERMoNT, avec dignité.

A la bonne heure; le pouvoir a eu le dessus, c'est tout
ce que je voulais.
AIR : Comm'ça vient, comm'ça passe.
Plus de bruit, de chicane,
Je ne ferai pas mon rapport...
(A Furet. ) Retournez à la douane ;
(A Gaillard.) Toi, va-t'en travailler au port.
FURET.

Il a réparé sa faute,
De bon cœur je l'oublierai.
GAILLARD , reprenant son filet.

Si j'te r'trouve sur la côte,
J'te promets que j'te r'pêch'rai.
-

-

ENSEMBLE.
FERMONT.

Plus de bruit, ete.
CÉLESTE.

Plus de bruit, de chicane,

Tous les deux soyez donc d'accord.
ll s'en r'tourne à la douane ;
Toi, va-t'en travailler au port.
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FURET,

Je m'en r'tourne à la douane ;
Et toi fil'du côté du port.
L'inspecteur te condamne :

Le bon droit demeure au plus ſort.
GAILI, ARD.

L'inspecteur me condamne ;
Mais si tu te mets dans ton tort,
Malgré toute la douane,

Tu ne seras pas le plus fort.
( Gaillard et Furet sortent chacun d'un côté. )

SCENE IV.
FERMONT,

BRÉVAL,

ensuite.

FERMONT.

Allons, voilà la paix rétablie entre l'armée de terre et les

forces navales. .. En parlant de marine, j'aperçois le capi
taine Bréval. Voyons s il m'en veut toujours pour la der
nière saisie que je lui ai faite.
BRÉvAL, arrivant par le fond à gauche , d'un air froid.
Ah! bonjour, M. le contrôleur de la douane.
FERMONT, gaiment.

Salut, capitaine. .. Est-ce que nous nous gardons ran
cune ?
BRÉVAL.

-

Entre voisins !... se conduire ainsi ! ce n'est pas bien !
FERMONT.

Que voulez-vous ? les devoirs de mon emploi...
BREVAL.

Votre emploi : votre emploi !... Que vous saisissiez un
inconnu, passe ; mais confisquer un schal que l'on appor
tait à mon épouse. ..
FERMONT , souriant.
Ah! vous avez le schal sur le cœur, et votre femme ne

l'a pas sur le dos!... Ah ! dame, je suis à cheval...
BRÉVAL.

Ah ! vous êtes passé inspecteur à cheval?...
FERMONT.

Non... à cheval... sur les réglemens
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BRÉvAL.

-

Ah ! bien !... ( Tirant sa tabatière.) Prenez une prise, et
fesons la paix.
FERMoNT, prenant une prise.
Voilà du tabac détestable :

BRÉVAL, riant.

A qui la faute ?
FERMONT.

Il est avarié. ..
BRÉVAL.

Dame ! si vous ne m'eussiez pas saisi ces douze livres

de Prince-Régent, vous le prendriez meilleur, M. le con
trôleur.

-

FERMONT.

Capitaine, j'aime mieux que mon nez ait à souffrir un
peu, que d'avoir commis une faiblesse. Je me dis : comme
particulier, mon nez souffre, c'est vrai ; mais comme con
trôleur, mon nez est irréprochable. Je prendrais mon père
en fraude que je le saisirais. .. d'abord, parce que c'est
mon état. .. ensuite, parce que je touche une prime sur
chaque saisie.J'ai un coup-d'œil si rapide, un tact si fin !
je sens la fraude de dix lieues à la ronde.Je suis le Croque
mitaine des contrebandiers.
BRÉVAL.

Qa n'empêche pas que, moi,je vous mettraidedans quand
je voudrai.
FERMoNT, avec fatuite.
Vous , mon cher?... Quelle folie !
BRÉVAL.

Oui, moi !... moi-même !
FERM0NT.

Parbleu ! j'accepte le défi,
BRÉVAL.

Eh bien, convenons d'une chose : Celui de nous deux

qui perdra, paiera le repas de noce de la petite Céleste.
FERMONT.

Avec Furet, mon employé.
BRÉVAL.

Non, avec mon protégé, Gaillard.
FERMONT,

Enfin, avec celui qu'elle épousera.
Le Contrebandier.

2
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BRÉvAL.

-

A 1 R : Vaudeville de Turenne.

Apprenez donc qu'aujourd'hui même
Il m'arrive un contrebandier...

C'est un malin, dont l'audace est extrême,

Et qui connaît tous les tours du métier.
FERMONT.

Je connais aussi mon métier.
BRÉVAL.

J'en jure par la Sainte-Barbe !
Il passerait, ce fraudeur effréné,
Et du tabac à votre né,
Et des rasoirs à votre barbe !
FER MONT.

Eh bien, c'est ce que nous verrons.
BRÉVAL.

Au contraire, c'est ce que vous ne verrez pas !Je suis un

vieux loup de mer !...
FERMONT.

Et moi , je suis un fin renard !...

( On entend crier dans la coulisse à droite. )
Terre! terre ! voilà le paquebot.
BRÉVAL, se frottant les mains.
Ah ! voilà une visite d'Albion qui nous arrive; les hos
tilités vont commencer entre nous deux.

FERMoNT , au fond.

Ep effet, voilà un paquebot qui cingle dans le port à pleine
fumée. Que de monde ! que de paquets ! La journée sera
bonne. Je rentre dans mes bureaux. ( Il sort en appelant.)
Furet ! Furet ! ... Mademoiselle Lucrèce ! ...

( Il sort. )

BREVAL.

Pourvu que Doutremer, mon contrebandier, soit de la
· cargaison.

( Ici on voit paraître à droite, au fond, une partie du bateau
à vapeur, il est praticable; un escalier avec une balustrade
se trouve placé, et correspond en pente du pont du bateau
au sol du théâtre; c'est sur cet escalier ou cette planche

que passent les voyageurs et les matelots qui descendent
sur la scène. — On cntend les cris des manœuvres : Stop !
stop ! Ah ! Oh ! — Des douaniers et des garçons d'hôtel
arrivent. )

-
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SCENE V.

BRÉVAL, CÉLESTE , GAILLARD, PAssAGERs DEs
DEUx sExEs, d'âges, d'états, de costumes et de pays

différens ; ensuite FURET , LUCRÈCE , ET LEs
EMPLOYÉs.

-

CHŒUR .

Air du Galop de Beaudoin.

Quel plaisir!

(bis.)

|
|
Plus de peur, de souffrance,
|
}qu'à
|
Vous êtes
Nous sommes

en France.

, songez
N songeons

»\

|

VOllS
I1OUlS

-

-

divertir.

GAILI,ARD.

Au lieu d' payer le bateau
Pour passer la Manche ,

Ils'aim'raient mieux sur un'planche
Traverser l' ruisseau !
TOUS.

Quel plaisir, etc.
LUCRÈCE , sortant de la douane.

Le paquebot ! le paquebot ! ... Oh! que de dames !...
Je vais avoir de la besogne.
GAILLARD,

Ah! v'là mam'selle Lucrèce dans son coup de feu !
( Des garçons et des servantes d'hôtel suivent les voyageurs,
en leur présentant des adresses. )
UNE SERVANTE.

A l'hôtel Quillac, on y est très-bien.
UN GARçoN.

L'hôtel Meurice, Milady !...
CÉLESTE.

Monsieur, l'hôtel de Flandre , très-bien tenu.
GAILLARD , aux autres.

-

Laissez donc ces Messieurs et ces Dames tranquilles...

ne les embêtez pas comme ça. .. vous voyez bien qu'on
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/

va à l'hôtel de Flandre. ( A un passager. ) Monsieur, venez
donc à l'hôtel de Flandre.

(Il prend les paquets de plusieurs vorageurs; un homme de
la douane les lui enlève. )
FURET , à ses douaniers

Allons, prenez les paquets ; et vous, Messieurs et Mes
dames, passez au bureau.
GAILLAR D.

Ah !v'là les douaniers qui commencent leur commerce.
Sont-ils-z-happe-chair !
LUCRÈCE.

Allons donc ! allons donc !... Mesdames, passez devant
IIlOl .
GAILLLARD.

-

Ah! la visiteuse , fait-elle ses embarras !
REPRISE DU

CIIGEUR .

Quel plaisir, etc.
( Les voyageurs entrent aans le bureau avec Furet et Lucrèce. )

sCÈNE vI.
BREVAL, GAILLARD , ensuite DOUTREMER , en
vieux Dandy .
BRÉVAL, à lui-méme.
Mais où est-il donc ce diable de Doutremer ?... C'est

pourtant bien aujourd'hui qu'il a dû faire la traversée.
( On entend rire le Dandy.)
Ah ! ah ! ah! ah ! ...

GAILLARD , en rentrant à l'hôtel.

Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?... Est-ce qu'y a des
poules dans le bateau à vapeur ?
LE DANDY , en entrant , à la cantonade; costume de vieux

fat, un embonpoint énorme. — Il imite en riant les cris de
la poule et du coq, et s'adresse à un petit commissionnaire.
Allez à l'hôtel Meurice, pour dire aux gens de préparer
un bain aromatique pour le marquis Prosper de Lavenaze.
BREVAL .

Allons, decidément, il n'est pas de cette ſournée-ci.

( 15 ) ·

LE DANDY, bas, en s'approchant de lui, et changeant sa
2VOLTC •

Eh bien, papa Bréval, c'est comme ça que vous recon
naissez vos amis ?

BRÉvAL, très-étonné, et cherchant à d viner.
Comment ?... Quoi ?. ..
LE D ANDY .

Chut ! .... Tenez, maintenant que je ne fais plus ma
grimace...
BRÉvAL, le reconnaissant.

Victor Doutremer ! ... Et moi qui le regardais depuis
une heure comme un imbécille. .. .
LE

DANDY.

N'y a pas de mal à ça, papa. ( Il rit.) Ah ! ah ! ah ! ah !...
( Reprenant sa voix. ) Ça prouve que d'autres personnes
pourront s'y tromper. Ah : ça, toutes nos marchandises
sont dans le paquebot.
p

BREVAL .

Bon ! bon !
LE D ANDY.

Il ne s'agit plus que de leur faire traverser la ville de
Calais, sans faire une pause à la douane.
BRÉVAL.

Ah ! ce pauvre Fermont ! nous allons lui en faire voir de
toutes les couleurs. .. Ah! ça , par où commençons-nous ?
LE DANDY.

Par la coutellerie que j'ai sur moi; des rasoirs de Mac
Daniel, des ciseaux de Colman. ..... Tenez, vous allez
voir. .. Il ne faut pas avoir l'air. .. On nous observe.. .
Emmenez-moi en causant, comme si nous parlions d'autre
chose.

( Ils vont pour passer devant la douane; Furet, qui guettait,
sort des bureaux et va au fond arréter le vieux Dandr. )

SCENE VII,
FURET, LE DANDY, BRÉVAL.
FURET, au vieux Dandy .
Monsieur ! ... Monsieur ! ...
LE DANLJY.

Mon cher Bréval, je crois qu'on vous appelle.
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FURET.

Non, non, ce n'est pas à M. Bréval que j'en veux...
Si vous vouliez prendre la peine d'entrer...
LE DANDY, au fond.

Merci, mon cher, j'ai déjà retenu un hôtel.
( Il fait un mouvement pour sortir. )
FURET.

A-t-on de la peine à lui faire comprendre...
AIR : Ces Postillons, etc.

Dès qu'un bâteau, chez nous, met pied à terre,

Mall's et paquets soudain sont exhibés ;

-

Et puis, au nom d' la France hospitalière,
Nous confisquons les objets

§

Ou qui nous sembl'nt devoir êtr" prohibés ;
Car on prend tout quand on est dans le doute.
BRÉvAL.

Oui, bien souvent les heureux voyageurs,
Grâce aux douaniers , se remettent en route
Sans craindre les voleurs.

LE DANDY, comme par souvenir.
Ah ! oui, oui ! Les douaniers ... la douane. Institution

éminemment utile et essentielle Lorsque j'émigrai pour la

première fois, en 89, à l'aurore de la révolution française ;
car c'est moi qui ouvrit la marche avec un Roquencour,
qui était Vidame. .. quelques idéologues agitaient déjà la
question, vraiment puérile, de supprimer les douanes, les
taxes, les gabelles... Je leur dis : vous êtes des enfans,
des novateurs. .. dans une monarchie, il faut des impôts,
un fisc.....
FURET.

Oui, parce que ça fait un fixe. .. Eh ben! à la bonne
heure, voilà qu'il devient raisonnable. Si Monsieur a sur
lui quelque chose de sujet aux droits...
LE

DANDY.

A l'époque où je revins d'émigration, pour la seconde
fois. ....
BRÉVAL.

Comment! vous avez émigré une seconde fois?
LE DANDY •

-

-

Une seconde, une troisième, une quatrième. .. et ainsi
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de suite. .. je n'ai fait que ça. ( Il rit. ) Ah ! ah !... Mais
n'anticipons pas. .. J'étais rentré en 92... Voyant la
tournure que prenait les choses, je repartis en 95, avec un
Brettenville, qui était juveigneur, cadet apanagé... et
je ne consentis à rentrer qu'au 9 thermidor, après le décès
de ce polisson de Robespierre.
Air du vaudeville des Scythes.

J'avais toujours un passe-port en poche,
Pour toujours être à même de partir.
FURET.

Ah! ça, Monsieur, mais vraiment, sans reproche,
Vous n'avez donc fait qu'entrer et sortir ?
BRÉvAL.

, Vous n'avez donc fait qu'entrer et sortir ?
LE DANDY.

Je m'en fais gloire, et c'était nécessaire...
Toutes les fois qu'on nous poussait à bout,
Je me disais : Allons en Angleterre,

Je suis Français, mon pays avant tout !

(Il rit. ) Ah ! ah ! ah !...

( Il va pour sortir encore. )

FURET , le suivant.

Ah ! ça, Monsieur, comme vous revenez d'Angleterre ,
si vous avez quelque chose à déclarer ?...
LE DAN DY.

Comme je vous le disais donc , j'étais rentré après le
9 thermidor. ...

r

BREVAL ,

Mais, dites-moi donc , mon cher Lavenaze , est-ce que

vous ne fûtes pas arrêté dans les temps comme suspect ?
LE DANDY.

Oui , mon cher, je croupis dans les cachots. .. pendant
vingt-quatre heures. ..
FURET , qui commence à lui préter attention.
Ah ! ah ! ... et comment échappâtes-vous à la tourmente
révolutionnaire ?
LE DANDY.

Je fus sauvé comme par miracle, et à mon corps défen
pant, car je ne fis aucune démarche. .. La femme d'un de
mes amis; c'était une madame. .. Bénard. .. Ménard...

ou Duverger !... enfin un nom comme ça ; une folle ! elle fut
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se jeter aux pieds de Danton. .. Et je ne rougis pas de dire
que je dois la vie à ce drôle-là. ( Il rit. ) Ah ah !... Je

restai donc jusqu'à la fin du Consulat; mais, quand je vis
que M. de Buonaparte prenait la couronne. .. oh ! alors, je
pris ma canme et mon chapeau.
( Il fait une pirouette en riant, Furet le suit.)
BRÉVAL.

-

Il me semblait pourtant que vous aviez accepté une place
sous l'Empire.
LE D ANDY.

Moi? me vautrer ?... Non, non, on m'en a refusé une,
ce qui est bien différent.
FURET.

Mais puisqu'on vous en a refusé une, vous l'aviez donc
demandée ?

-

LE DANDY.

-

Du tout! c'est un faux bruit; c'est même une histoire

assez drôle. .. J'avais eru remarquer que ce petit Buona
parte n'était pas sans moyens, sans intelligence. .. il avait
de l'esprit naturel, on ne peut pas lui refuser ça. .. Je me
dis : il ne demande qu'à aller, il faut l'aider... Cambaçarès,

chez lequel je mangeais trois fois la semaine avec Daigre
feuille, me dit : écrivez-lui un mot ! ... J'eusse préféré que
Buonaparte fît les premiers pas. .. mais il était alors fort
occupé, et j'écrivis..... Je rappelais que mon père était

d'une famille de robe, et que nia mère était d'épée; j'ajou
tais que mes deux premières émigrations étaient des anté
cédens pour le portefeuille des affaires extérieures. .. Pas

de réponse.
BRÉvAL.

Pas de réponse ?
-

FURET , tout attention.

Comment l'empéreur ne vous répondit pas ?
LE DANDY.

Je trouvai le procédé un peu cavalier; mais on vint en
core me circonvenir , et je fus assez faible pour céder ;

j'écrivis une seconde fois, mais sur petit papier à lettre,
avec un pain à cacheter, tout bonnement, pour lui faire

sentir que j'étais piqué. .. J'attends un jour, huit jours,
six semaines, trois mois; pas de réponse.
FURET,

Et ce n'était pas un retard de la petite poste ?
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LE DANDY.

Ah! je dis " mon cher Buonaparte, c'est comme ça. .. tu
n'as pas besoin de moi. .. tu veux aller tout seul, mon

bonhomme !... eh bien ! va, va, patauge ! patauge!.. Nous
étions alors en 18o4, je refis mes malles, et fouette cocher,
ventre à terre, pour la troisième fois, jusqu'à Londres ;
et vous avez vu ce qui est arrivé à Napoléon en 1814.
( Il rit.) Ah ! ah ! ah! ah !
FURET, remontant sur ses pas.

C'est pourtant vrai.
LE

DANDY.

Quand mon homme se vit à Fontainebleau, il se souvint
de moi alors. .. Il disait à tout le monde : Où est le mar

quis de Lavenaze?il n'y a que lui qui puisse me tirer de là.
Amenez-moi le marquis de Lavenaze... Va te promener !..
Il est à Londres, le marquis de Lavenaze.... Il n'est plus
temps, et comme dit la chanson :
Tirº t'en, tir" t'en comme
Tir't'en comme tu pourras.

( Il rit. ) Ah ! ah ! ah !
FURET, à part.

Diable ! c'est un homme bien comme il faut.... l'empé
reur qui le demandait ! ...
LE DANDY, à Bréval, après un signe.

Ah ça ! mon cher, quoique le grand homme eût confiance
en moi, ce brave douanier peut bien ne pas en avoir; pas
sons au bureau, et remplissons toutes les formalités vou
lues.. .
FURET , s'inclinant avec respect
Ah ! monsieur le marquis , nous connaissons notre
monde.

-

BRÉvAL.

-

-

-

Oh ! Furet est adroit ! Il a bien vu tout de suite, à qui il
avait affaire.
LE DANDY , riant.

Il me paraît physionomiste.
FURET.

S'il n'y avait que des gens comme Monsieur, je les lais
serais toujours passer.
Le Contrebandier.
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LE DANDY ,

·

Tu aurais tort, il ne faut se fier à personne.. ... Je suis

peut-être couvert de fraude, inondé de contrebande.
FURET.

Monsieur le marquis se moque de moi.
AIR : Tout ça passe.
Passez, monsieur le Marquis,
Sur parole on peut vous croire !
LE

DANDY .

Mon cher, si c'était permis
Je te donnerais pour boire.
(Bas à Bréval.) Plus de craintes illusoires,
Les rasoirs, les mots piquans,
Les ciseaux et les histoires,

Tout ça passe, (ter.) en même temps.
( Il donne à Bréval plusieurs boites de rasoirs , de couteaux, etc.,
puis il ſait semblant de sortir avec lui en le tenant sous le bras,
et, pendant que Furet a le dos tourné, il reparait, et entre dans
te paquebot en disant : )

Maintenant, passons à un autre article.

SCÈNE VIII.
FURET , seul.

Quel vieux bavard ! il est fat, mais bon enfant. .. J'aime

assez les gens de l'ancien régime. .. ils ne sont pas faits
d'hier. .. ils en savent long. .. Ils en ont tant vu ! surtout
ceux qui, comme celui-là, se sont promenés pendant vingt
ans sans y être forcés.
AIR : Vaudeville de la Somnambule.

Pour son plaisir il quittait la patrie,
Et ce beau marquis-là, vraiment,
Me fait l'effet d'un homm'dont la manie

Est d' voyager pour son simple agrément.
Chaqu'danger lui donnait des aîles,
Il s'en allait dans les jours d'ouragans,
Et revenait, comme les hirondelles,

Quand il voyait renaître le beau temps.
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sCÈNE Ix.
FERMONT, FURET.
FERMONT., sortant des bureaux.

Eh bien! Furet, avons-nous découvert quelque chose ?
FURET.

Pas encore, mon supérieur.
FERMONT.

Vous n'avez rien vu de louche, parmi les nouveaux dé
barqués ?

-

FURET.

Mon dieu, comme à l'ordinaire : des peintres, des chan
teurs Italiens, des diplomates, des sauteurs, des Talma de

chez Seveste, des Mars de chez Bobineau. ... Mais ce qui
m'a fait rire, c'est une petite danseuse de l'Opéra, que j'a
vais vue l'an dernier, partir avec sa mère, et qui est reve
nue toute seule, avec un petit ballot sous son bras ; je lui
demande à voir. .. elle faisait des difficultés.
AIR : V audeville des maris ont tort.

Je lui dis : excusez, mon ange...

Ell' rougit et r'fuse d'abord ;
Mais j'prends l' paquet, je le dérange,
Qu'est-c'que je vois, un p'tit milord...
Oui, c'était bien un p'tit milord !
Je dis à ma jeune Française :
C'marmot peut aller et venir ,
Quoiqu'il soit de fabrique anglaise,

Je n'ai pas l' droit de le saisir.
FERMONT.

C'est bon, Furet, c'est bon..... Appelez mademoiselle
Lucrèce.

LUCRÈCE, paraissant sur le pas de la porte.
Voilà, Monsieur.

( Furet sort.)

.

S{CENE X.

LUCRÈCE, FERMONT.
FERMONT,

-

Mademoiselle Lucrèce, il faudra bien vous tenir aujour
d'hui.
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LUCRÈcE

Monsieur peut voir que l'on est à son poste.
FERMONT,

On nous menace d'un contrebandier sans pareil.
LUCRÈCE, avec dignité.
Monsieur oublie apparemment que la visite des mascu
lins n'est point de ma compétence.
FERMONT,

Pardon, pardon; c'est juste , mademoiselle Lucrèce.
-

LUCRÈCE, vivement.

Monsieur doit se rappeler que c'est la première et la seule

condition que j'eûsse mise à mon entrée dans l'administra
tion, lorsque je vendis mon fonds de sage-femme, et que
je fis la demande d'une place de surnuméraire - visiteuse
en service actif.
FERMONT.

-

Certainement, certainement.

LUCRÈCE, avec émotion.

-

Et que s'il fallait passer aux hommes, je donnerais plutôt
ma démission d'abord .
FERMONT.

« Remettez-vous d'une allarme si chaude ;
» Vous vivez sous un chef ennemi de la fraude. »

LUCRÈCE, rassurée.

Et ami des mœurs, j'en sais quelque chose.
FERMONT.

Je vous autorise à vous renfermer dans vos attributions

féminines. .. Mais surveillez bien les sacs, les ridicules,
les fausses poches, les manchons, les grosses tailles, les

hanches invraisemblables, et les corsages surnaturels.
LUCRÈCE.

Monsieur peut se reposer surmoi.
Air du Solitaire.

Le beaux sexe anglomane

Me trompe rarement ;
Et je suis à la douane

L'œil du gouvernement.
Poursuivant les toilettes

De regards indiscrets,
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Des comtess's, des grisettes,
Pénétrant les secrets. ..

Avec mes lunettes,
Je vois tout,
Je sais tout,

J'devin'tout,
J'connais tout.

Chaqu'sexe, hommes ou ſemmes,
Par nous est visité;

J'ai le côté des dames,
( Soupirant.) Furet a l'aut'côté.
Pour trouver des cachettes,

ll visit'les gilets ;
J'visite les coll'rettes,
Et lui les faux-mollets. ..

Excepté les hommes,
Je vois tout,
J'connais tout,
Je sais tout ,
J'devin'tout.. .

Bref, nous sommes
A tout,

Moi , surtout.

Allons, je vas faire un petit tour chez ma nièce, car je suis
encore à jeun d'aujourd'hui; on m'appellera quand on aura
besoin de mon ministère.

( Elle rentre chez Létuvé; Fermontrentre au bureau , et Furet
reparait. )

SCENE XH.

FURET, LoRD GRAMMATICAL.
FURET, sur la porte du bureau, taillant sa plume.

Voilà nn goddem qui sort du bateau; celui là, ça ne sera
pas comme le vieux marquis, je vais joliment le pincer !
LoRD GRAMMATICAL, une boite sous le bras.

Ves ! yes!... (A part.) Encore Furet !... ( Haut.) Ah !
dieu merci, jé étais arrivé à Calais pour mon affaire d'hon
neur, avec mon ami lord Johnson, que je pouvais pas tuer
à Londres, parce que ce était défendu, mais que je pouvais

tuer en France, parce que ce était une pays de liberté.
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FURET,

Oui, les duels sont défendus en Angleterre, et ça nous
amène des pratiques.

LoRD GRAMMATICAL, regardant l'enseigne.
Il devait être descendu à ce hôtel... ( Elevant la voix. )

Allons y déposer mon boîte de pistolets. ... Ils sont tout
chargés, tout prêts.
( 1l se dirige vers l'auberge.)
FURET, à part.

Diable ! il ne s'embarque pas sans biscuit, celui-là. (Il
va pour entrer à l'auberge, Furet se met au-devant de lui.)
Monsieur ! ... Monsieur !...

LoRD GRAMMATICAL, à gauche.
Garçonne : un chambre tout de suite ! tout de suite !
FURET, à droite.

Je ne suis pas garçon d'auberge.

SCÈNE XII.
LEs MÊMEs, CÉLESTE.
CÉLESTE, paraissant.
Milord demande une chambre; il ne nous en reste qu'une,

mais elle n'est pas digne de vous.
LoRD GRAMMATICAL , voulant toujours entrer.

C'est égal, elle était bon, elle était bon.
FURET, qui a repris la gauche.
Un instant , monsieur le gentleman.
LoRD GRAMMATICAL , se retournant.

Je étais pas Monsieur, j'étais milord... Je n'aimais pas
cette mot français de monsieur. .. vilain mot. .. Que vou
lez-vo ? vo ? ( 1lpuse saboite de combat sur la table à droite.)
FURET.

Je vous dis que la douane a le droit de voir si vous n'avez
point sur vous d'objets de contrebande.
LORD GRAMMATICAL .

Oh ! contrebande, beau mot! ( Il tire de sa poche un petit

dictionnaire, qu'il consulte dans le cours de la scène ) Je
voyageais toujours pour apprendre les beaux mots dans
toutes les pays. J'étais triès - amator des beaux mots , des
beaux visages.

-

,

( Il regarde Furet. ) , , ,
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FURET.

Merci, Milord.
LoRD GRAMMATICAL, à Furet.

Je disais pas ça pour vous. .. Des beaux visages de rhé
torique.
-

CÉLESTE, à droite.

. Si Monsieur veut donner ses ordres pour son déjeûner,
je vais faire sa carte.

( Elle se place à la table qui est à la porte de l'hôtel, et écrit
à mesure qu'il parle.)
LORD GRAMMATICAL , à lui-méme.

Déjeûner ... C'est bien !joli mot!... bien français.
CELESTE,

Que faudra-t-il vous donner ? Des côtelettes ?
LoRD GRAMMATICAL, à Furet.
Côtelettes. Ah ! côtelettes. .. c'était bon, c'était maturel.

( Furet doit toujours repondre, ou par signes ou par des mots.)
CÉLESTE , écrivant.

Oui, au naturel. (Un garçon traiteur parait sur la porte,
et au fur à mesure qu'elle écrit, il est censé commander tous
les mets dans l'intérieur. - au garçon.) Le courrier a-t-il

apporté cette volaille ?
LORD GRAMMATICAL , à Furet

Volaille aussi.. ... Bravo !... Volaille, very well, qui
vole ! volaille. .. Par exemple, il y a encore serin. .. Je

détestais !... Serin, c'était bête, serin !... Pourquoi ? j'ai
mais mieux perdreau rouge.
CELESTE.

Un perdreau à la broche ! (A lord Grammatical. ) Quant
au dessert, nous avons de tout : pâtisserie, confitures.
LORD GRAMMATICAL,

Pas confitures ! ... pas, pas; vilain mot... c'est un mot...
indécent.

CÉLESTE.

Tous les fruits nouveaux, des mendians...
LORD GRAMMATICA L.

Je n'aimais pas les pauvres.
FURET , riant.

Ah ! ah! il prend les pauvres pour des mendians.
LoRD GRAMMATICAL, à part.

Il faut pourtant m'en débarrasser. M. Bréval qui attend
sontabac !(Haut,ettirant sa montre.) Oh! itis twelve o'clock...
le capitaine devait attendre moi.
(Il va pour sortir.)
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FURET , le retenant.

-

Mais vous ne pouvez pas débarquer sans être visité.
LORD GRAMMATICAL.

Ah! res, yes! C'était les lois comme chez nous. .. On

visitait, on examinait tout : habit, veste, et autres encor ;
vous pouvez chercher dans tout. (Il ouvre sa redingotte ;

fait le geste de l'ôter, quitte son chapeau, et dénoue sa cra
vatte. — A Céleste.) Mademoiselle le garçon, donnez un
tire-bottes.

CÉLESTE, detournant la téte.
Ah ! mon dieu !
FURET,

C'est bien, c'est bien, Milord; mais on ne se déshabille

pas sur la place publique. ( Il retourne les poches, tâte la
redingotte. ) Je ne vois rien de suspect. .. Cela suffit, vous
pouvez passer.
LORD GRAMMATICAL.

Ah ! bien ! beau mot, passer. .. Ah! mister le douanier,
vous oubliez ce boîte.
FURET,

Non, je sais ce que c'est.
LoRD GRAMMATICAL, allant la prendre.
Je pariais que vous pas savoir ce qui était dedans.
( Il revient près de lui )
FURET , reculant.

Si, si, je connais ça ; c'est une boîte de combats.
LORD GRAMMATICAL.

Eh bien ! vous devez voir. .. Ce était des nouveaux pis
tolets qui pouvaient tuer quinze personnes à la fois ; nou
velle invention, bon pour les duels... L'inventeur il avait

reçu un médaille de la Société philantropique de Londres.
( Il le prend par la main. ) Regardez, pour voir.
FURET , effrayé.

Non, laissez donc, j'aime mieux le croire... Je m'en rap
porte bien à vous.
LoRD GRAMMATICAL, riant.

Est-ce qu'il faisait peur à vous ?
FURET ,

Peur ?... Un soldat ! ... Allons donc. .
LORD GRAMMATICAL ,

Eh bien, pour montrer qu'il fait pas peur, obligez-moi,
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monsieur de la douane , de porter ce boîte de mon part à
capitaine Bréval... Connaissez-vous ?
FURET .

Le capitaine Bréval. .. Pardine, sa maison est là, der
rière la douane.
LOR D G RAMMATICAL ,

Oh bien ! ... Et dites à lui que je vais aller tout de suite ,
tout-à-l'heure. .. Prenez, vous pas avoir peur ? '
FURET , prenant la boite timidement et avec précaution.
Non, non... Ah ! ben, par exemple, peur !... Il paraît
que le capitaine Bréval est témoin. .. a son âge ... quelle
mauvaise tête.
( ll sort par la gauche. )
LoRD GRAMMATICAL, avec sa voix , à part.
Voilà mon tabac à son adresse ... La douane fait la con
trebande ! ... Passons à autre chose.

( Il va pour sortir. — Pendant ce temps, plusieurs garçons

ont apporte une table avec tous les mets que Céleste avait
commandés.
CÉLESTE.

Eh bien, vous vous en allez. .... Vous êtes servi, Mi
lord.

LoRD GRAMMATICAL , s'approchant.

Par Saint-Georges ! qu'est-ce que c'était que toutes ces
choses ?
CEL EST E.

Mais c'est tout ce que vous m'avez commandé pour votre
déjeûner.
LORD GRAMMATICAL.

Au diable! je vous dis !... Pour mon déjeûner, je pre
mais jamais que du thé. .. Jamais, jamais
CÉLESTE.

-

-

Vous ne prenez que du thé.... et j'ai fait la carte avec
V OUl S.

LORD GRAMMATICAL -

Je disais que j'aimais tous ces mots ; mais

les mots et les

mets, c'étaient deux.
CELESTE.

Il n'y a pas de si et de mais; vous avez commandé, vous
mangerez.

Le Contrebandier.

·
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LORD GRAMMATICAL .

, Je mangerais pas, je havais pas faim !je mangerais pas,
c'était contraire à la constitution.

(Il fait quelques pas pour sortir. )
CÉLESTE.

Qu'est-ce que ça signifie ? (Aux garçons.) Empêchez-le
de s'en aller, qu'il s'arrange avec papa.
(Les garçons s'avancent sur lui.)
LoRD GRAMMATICAL, regardant au fond, à part, avec sa
voix naturelle.

Diable ! voilà les douaniers qui s'approchent, esquivons
nous! (Haut, en anglais.) Ne touchez pas, ou je vais boxer

vous ! ... Aho ! aho ! qu'est-ce que c'était que ces soldats de
marmite ! je vais la renverser.
LES GAT ÇoNs.
Un instant ! ... Monsieur le Goddem ! ...

(Ils veulent le saisir.— Il se met en attitude, fait culbut r un
des petits garçons, et rentre dans le bateau en riant aux
eclats. )

SCENE XIII.

FURET, CÉLESTE, ensuite LUCRÈCE, LEs GARçoNs.
FURET , entrant du fond à gauche.

Eh bien ! eh bien ! quel est ce vacarme ! je n'ai jamais
entendu taut de bruit à Calais. .. On dirait du carillon de

Dunkerque.

-

CÉLESTE.

C'est ce maudit baragouineur d'anglais qui fait préparer
tout ce que vous voyez-là, et puis, qui me dit ensuite
qu'il ne veut prendre que du t e .
-

FURET .

Dieux ! quel festin ! ... On dirait un repas de noce que
vous avez préparé pour notre mariage.
CELESTE

Laissez-moi donc tranquille. .. Vous auriez bien mieux
fait de rester là, vous l'auriez arrêté.
FURET.

Puisque je l'ai visité, et qu'il n'était pas en fraude, cet
anglais.

( 27 )

LUCRÈCE, arrivant tout effarée, et prenant le milieu.
Cet anglais! cet anglais!... eh bien justement fallait l'ar
rêter.

-

FURET.

Comment ?
LUCRÈCE.

Je viens de rencontrer M. Bréval, qui rit comme un fou,
et qui dit qu'on a mis Furet dedans.
FURET , inquiet.

Qui donc, hein ?
CÉLESTE.

Voyez-vous, je suis sure qu'il y avait quelque chose de
louche dans tout ça.
LUCRÈCE.

Sans doute, c'était un fraudeur déguisé.
FURET.

Allons donc , vous en voyez partout.
LUCRÈCE.

Et vous, vous n'en voyez nulle part.
FURET.

Vous prenez ça sous votre

bonnet.

LUCRECE.

Homme aveugle !
FURET .

Aveugle, moi, Furet !... Apprenez que les furets ont
de bons yeux, et vous de mauvaises lunettes !
LUcRÈcE

A 1 R : Ah ! c'est une indignité. (du Château de mon oncle. )
Vous êtes un insolent !
FURET'.

Parlez donc plus poliment.
Insolent ! insolent !

C'est un peu trop fort vraiment.
LUCRÈCE.

Je vous l' dis pertinemment.
FURET,

Et même impertinemment .
LUCREcE.

Au lieu d' fair l'insolent,
Servez mieux l' gouvernement.
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I'U R ET.

J'ſais bien mon service,
Et l'on m'rend justice. ..
LUCRÈCE.

Si l'on vous la rendait,

A la porte on vous mettrait.

SCENE XIV.
LEs MÊMEs, GAILLARD, accourant, ensuite FERMONT.
GAILLARD, à droite.
Morbleu! quel tapage !
C'est pis qu'un orage !
LUCRÈCE,

Va jeter tes filets,

Et laiss'-mous qu'reller en paix !
ENSEMBLE.
LUCRÈCE.
Vous êtes un insolent !

-

Parlez-moi plus poliment ;
Car vraiment , oui vraiment,
C'est trop fort en ce moment !

Au lieu d'agir méchamment,
De parler grossièrement ,
Je vous l' dis sèchement :

Servez mieux l' gouvernement.
FURET.

Vous me traitez d'insolent.

Faut-il pas être galant ?
La maman, la maman ,

Parlez-moi plus poliment.

Vous n'pouvez en ce moment
Nuire à mon avancement,

Ni m'apprendre comment
On sert le gouvernement.
CÉLESTE et GAILLARD.

Vous êtes un insolent !

Parlez donc plus poliment ;
Car vraiment, oui vraiment,

Vous être trop peu galant.
Avec un ton si tranchant,

-
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Au lieu d' faire le méchant,
Vous feriez mieux vraiment,

D' servir le gouvernement.
FERMoNT, accourant la plume à la main , entre Furet et
Lucrèce.

Qu'est-ce qu'il y a donc , par ici ? Je ne m'entends pas
écrire dans mon bureau.
LUCRÈCE.

Monsieur, c'est cet imbécille de Furet. ..
FURET.

Mon contrôleur, c'est cette vieille folle de Lucrèce...
LUCRÈCE.

Pardon, mon contrôleur, je vais vous dire.. .
FURET.

Non, ce n'est pas ça ..... Je vous dirai, mon contrô
leur...
GAILLARD.

Ils se trompent, monsieur le contrôleur...
CÉLEsTE.

Je vas tout vous expliquer, monsieur le contrôleur. C'est

un grand imbécille d'anglais. .. Alors ma tante qui venait
pour faire sa visite, a trouvé là monsieur Furet, il s'est

disputé avec ma tante. .. Voilà exactement comme ça s'est
passé.
FERMONT.

C'est parfaitement clair, mais je n'y comprends rien.
LUCRÈCE.

Mais pardonnez-moi... Il est bien clair que c'est ce ni
gaud qui a fait sauver l'anglais.
FERMoNT, furieux.

Précisément aujourd'hui où j'avais le plus grand intérêt...
Corbleu ! Furet, vous n'êtes qu'un sot; et si vous me me

retrouvez pas cet anglais, vous n'aurez pas d'avancement.
FURET,

Monsieur , c'est arbitraire !
LUCRÈCE , GAILLARD et CÉLESTE.
Là, c'est bien fait.
-

FERMONT,

Allez, morbleu !... allez bien vite. .. cherchez par
( Céleste rentre à l'hôtel. )
LUCRÈCE, en sortant par le fond à gauche.
Comptez sur mon zèle.

tout.
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SCENE XV,
FERMONT , FURET , Mme DE PONT-CARRÉ.
Mº° DE PoNT-CARRÉ, dans l'intérieur du bateau.

Je crois que je puis sortir maintenant, sans risque d'être
assaillie par cette valetaille de garçons, commissionnaires
et autre populace.

( Elle parait. — C'est une grande femme vétue en grand
costume à la Louis XV, cheveux poudrés, robe d'etoffe
de soie bariolée, mantelet de dentelle, des demi-paniers,
un évantail dans sa poche, et une longue canne à téte
d'ivoire. )
FURET.
•.

Oh! oh! regardez donc, Monsieur, quelle antiquaille !
Oh! oh ! c'te tournure! est-elle rococotte ! ...
FERMONT.

Silence, Furet. .. En effet , voilà une tournure hété
roclite.
FURET.

En v'là une qui peut en avoir sur elle de la contre
bande.
Mº° DE PoNT-CARRÉ.

Matelots, ayez le plus grand soin d'Azor et de ma petite
Zémire ... et quand ma suivante reviendra, dites-lui qu'elle
leur donne des gimblettes, et qu'elle n'oublie pas ma per
ruche et mon catacoua... Je me rends de ma personne à
l'hôtel. ..

FURET , avec ironie.

Prenez garde, Madame, prenez garde, vous allez faire
un faux pas !
( Il lui offre sa main. )
Mº° DE PoNT-CARRÉ , avec dédain.

Qu'est-ce que c'est que ça ?... Je ne suis point habituée
à donner la main à des soldats , à des pandours.... Passez
votre chemin, l'homme !
|

Excusez, Madame...

( Elle veut sortir. )
FURET.

( Il se met devant elle. )

Mm° DE PoNT-CARRÉ.

Eloignez-vous. .. vous sentez le tabac d'une lieue !...
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Suis-je donc une femme à être accostée par des raco
leurs ?... Masque !...
FURET , à Fermont qui passe devant lui.
M. Fermont, puisque vous voilà, parlez-lui.
Mº° DE PoNT-CARRÉ, à part.
Le contrôleur !... Ah ! diable! je suis pris. ( Haut. )

Monsieur, ayez la bonté de vous interposer...
FERMoNT , poliment.
Madame, il faut passer au bureau.
-

Mme DE PoNT-CARRÉ. .
Comment ! une femme comme moi ! ...

»

FERMONT.

C'est l'usage. Mais on aura pour vous tous les égards...
FURET.

On vous fouillera avec politesse.
Mºe DF PoNT-CARRÉ , criant.

Quelle horreur i... me fouiller ! ...
FERMONT,

Les dames ont tant de moyens de fraude.
AIR : Une robe légère.
Dans votre garniture. ..
MAD. DE PoNT-CARRÉ.
Vous ne trouverez rien.
FERMONT.

Sous cette ample coiffure. ..
MAD. DE PoNT-CARRÉ.
Vous ne trouverez rien.
FERMONT.

Sous ces paniers de femme. ..
MAD. DE PoNT-CARRÉ.

Vous n'y trouverez rien.
FERMoNT, avançant la main.
Sous ce fichu, Madame.. .
MAD. DE PoNT-cARRÉ, lui donnant un coup d'eventail sur la
'/?(ll /? .

Vous ne trouverez rien.
FERMONT.

Allez, Furet, amenez-moi Lucrèce.

-

( Furet sort. )

| ( 32 )

SCENE XVI.
FERMONT, Mme DE PONT-CARRÉ
M'me DE PoNT-CARRÉ.

Savez-vous bien, Monsieur, que jamais personne n'a

mis la main dans mes poches. .. Ah ! si , je me trompe...
le chevalier de Boufflers introduisit un jour ses deux doigts
dans mon vertugadin... mais il avait qualité pour cela...
et d'ailleurs, c'était pour y fourrer de petits vers à Cloris...

et puis quelle main il avait cet homme là !... Vous ne
l'avez pas connu ?
FERMONT.

Est-ce qu'il était dans la douane ?... Au surplus , ne
craignez point cette visite, Madame, c'est une personne du
sexe qui est chargée de la faire.
Mº° DE PoNT-CARRÉ.

Ah! à la bonne heure. .. Dieux! une semblable pensée

m'avait donné des vapeurs. .. oui, je le sens, je suis près
de m'évanouir. Ayez la bonté d'envoyer votre visiteuse à
( Elle veut sortir. )
FERMoNT, la retenant.
Non , cela ne se peut pas.
Mº° DE PoNT-CARRÉ, en passant.

l'hôtel. ..

Mais je vais me trouver mal... Ah! ah !...
( Elle se laisse aller sur le banc de la douane à gauche. )
FERMoNT, appelant.

Ah! mon dieu ! ... elle se trouve mal... (Appelant. )
Lucrèce ! ... Céleste ! ... venez vite délacer Madame.

SCENE XVII•
LEs MÊMEs, CÉLESTE, accourant.
CÉLESTE.

Madame, je vais vous défaire votre corset...
M"° DE PoNT-CARRÉ, à part, avec sa voix d'homme, se
levant brusquement.

M'ôter mon corset! et le cachemire qui est dessous!.. -
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CÉLESTE , à Fermont.

-

Retournez-vous un peu, Monsieur.
Mme DE PoNT-CARRÉ.

-

Merci, ma belle, merci... je me trouve mieux...
FERMONT,

Entrez là-dedans... Attendez pour vous trouver mal...
( Il veut la faire passer. )
Mm° DE PoNT-CARRÉ.

-

Attendez pour vous trouver mal. .. Vous me dites-là
ce que Demoustiers me disait un jour.
« Attendez pour vous trouver mal

» Que le temps vous donne des rides. »
FERMONT.

-

Il ne vous dirait plus ça aujourd'hui.
Mº° DE PONT-CARRÉ.

· C'était un jour que dans le petit Trianon il me lutina si
fort, si fort, que j'en eus une syncope.Vous n'avez pas connu
Demoustiers?... c'est pour moi qu'il écrivit les Lettres à
Emilie.
FERMONT.

Ah ! Madame s'appelle Emilie?

I

Mme DE PoNT-CARRÉ.

-

Non. .. Félicité. .. Mais je sentis l'allusion... C'est
comme Mirabeau. ..
FERMONT.

Mirabeau-Tonneau ?
Mm° DE PoNT-CARRÉ.

Non , Mirabeau le beau. .. je veux dire le beau parleur ;
car il était affreux ! ... la tête d'un lion de Nubie ! ... un

satyre !... le dieu des forêts ! ... Mais quelle foudre d'é
loquence ! et quelle âme de feul ... C'était un Hercule

pour le sentiment. .. C'est pour moi qu'il composa ses
Lettres à Sophie.
FERMONT.

Ah ! on vous nomme Sophie ?

/

Mme DE PONT-CARRE.

Non... Adélaïde. Mais le voile était transparent. .. j'ai
eu des relations avec tous les écrivains célèbres, de mon

temps, et je puis dire que j'ai vécu avec le XVIII° siècle...
intimément! Monsieur, intimément!
Le Contrebandier.

5
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FERMoNT, à part.

-

-

Elle a l'air de dire maritalement. ( Haut. ) Ah! je suis
bien sûr que vous avez dû recevoir des hommages, et faire
des malheureux.
Mm° DE PoNT-CARRÉ.

Ah! oui. .. j'en ai bien fait quelques-uns. .. deux ou
trois, sur la quantité. .. Telle que vous me voyez, j'ai ré
sisté à tout le charme, à toute la beauté de Marmontel. ..

Il était superbe ! c'etait l'Antinoüs des Grecs. .. une jambe
ravissante. .. mais trop indiscret.
FERMONT.

Ah! Marmontel, l'auteur des Incas.. .
Mm° DE PoNT-CARRÉ.

Et d'une foule d'opéras. .. C'est par amitié pour lui que
j'ai appelé mes deux petits chiens, Zémire et Azor.
FERMONT.

-

Oui, les chiens. .. l'emblême de la fidélité. .. Sont-ce
des caniches ?
Mº° DE PoNT-CARRÉ.

J'ai été fort liée aussi avec Diderot, le philosophe.....
C'est sur moi qu'il voulait faire l'article de la femme dans
l'Ençrclopédie.. .. J'avais aussi un petit commerce poétique
avec Parny... Ce pauvre Evariste !... Ah ! quel amour de
poëte !
« Enfin , ma chère Eléonore ,

» Tu l'as connu ce péché si charmant. »
FERMONT,

Ah ! je vous y prends, cette fois-ci!... Vous vous nom
mez Eléonore.

\.

Mº° DE PoNT-CARRÉ. ,

Non, Marie-Josephe. .. Et Dorat, le parfumé Dorat...

il m'a comblée de madrigaux ... ( Comptant sur ses doigts.)
Et Louvet, l'auteur de Faublas; quel aimable roué!. ....
Beaumarchais, qui me donna des leçons de musique.....

La Harpe... J'ai touché du clavecin devant La Harpe.
FERMONT,

L'addition me paraît longue.
Mº° DE PONT-CARRÉ.

-

J'oubliais Volney... C'est moi qui lui ai donné l'idée de
ses Ruines.

(Elle fait deux ou trois sauts pour s'échapper, pendant que
Fermont va voir à droite.)
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FERMIONT',

Je le crois. (A part.) Mais que diable fait notre visiteuse ?
Mm° DE PoNT.CARRÉ.

Monsieur, une femme de ma qualité ne peut pas attendre
plus long-temps, et je m'en vais. (Elle va pour sortir.)
FERMONT , la retenant.

Non, Madame.Ayez la bonté d'entrer dans ce cabinet, et
je vous enverrai...
Mº° DE PoNT-CARRÉ, à part.

Bon , pendant qu'il sortira, je m'esquiverai. ( Haut. )
Vous l'exigez ; mais de grâce, délivrez-moi bientôt, de la
douane et de ses suppôts, car c'est une humiliation. .. Il

est inconcevable. .. Une femme de mon rang.. .
FERMONT,

Soyez tranquille... (Il la force à passer.) Là !... En atten
dant, je vais l'enfermer; parce que j'ai des soupçons sur
cette gaillarde-là. (Il ferme la porte du cabinet. ) Ah ! dieu
merci, je la tiens.
SCENE XVIII.

FERMONT, LUCRÈCE.
LUCRÈCE, sortant de l'auberge.
Voyons, voyons, me voilà ! ... Eh bien ! où est-elle,
cette dame ?
FER.MONT.

Dans ce cabinet, dont voici la clé. .. Lucrèce , ie vous

recommande cette noble douairière. .. mais ne vous y fiez
pas trop.

-

LUCRÈCE.

Ce n'est pas à moi qu'on en fait accroire... Témoin la der
nière aventure qui m'est arrivée, il y a quelque temps...
Une grosse femme, qui disait qu'elle était femme grosse...
Ta, ta, ta, ta, je n'entends rien , je la fais passer dans le
cabinet particulier.
A 1 R : Vaudevulle de l'Ecu de sit /raacs.

C'est qu'vraiment elle était énorme. ..
-

J'lui dis : avec tout's ces façons,

Ne croyez pas que l'on m'endorme,
Madame, à la douane passons. ..
Vite à la douane et ſinissons.

( 36 )
Fll's'écriait, en f'sant la mine :

J'aurai deux jumeaux , je l' sens-la.
Dans les bureaux elle accoucha. ..

De deux pièces de mousseline *.
FERMONT,

Allons, allons, mademoiselle Lucrèce :
« Ne perdons pas le temps en des discours frivoles,
» Il faut des actions et non pas des paroles. »
LUCRÈCE.

C'est comme cette femme de l'autre jour qui se disait hy
dropique, avons - nous ri ! ... Elle n'a pas été long-temps
malade; nous sommes de bons médecins , nous autres.. .

En trois minutes, je lui ai fait la ponction de six douzaines
de foulards des Indes, entortillés dans de la dentelle.
FERMONT.

-

|!

Nous savons ça. .. Allons donc.
LUCRÈCE, et revenant sur ses pas.
C'est comme encore le chien de cette actrice du ci-de

vant Opéra-Comique, qui revenait de Londres. .. Je lui

dis : Vous avez un chien qui a une fourrure superbe!...
Je le flatte, je le pince ... Voyant qu'il n'aboyait pas, je
y a quelque chose là-dessous. .. Je lui retire sa
peau de barbet; c'était un petit griffon, pas plus gros que le
poing, qui était emmaillotté de tulle de la tête aux pieds.

me dis : il

-

FERMoNT, la poussant.

Allez donc, bavarde, allez donc.
( Il la pousse dans le cabinet, et sort.)
SCENE XIX.

LUCRÈCE, UN JOCKEY ANGLAIS, ensuite CÉLESTE.
LUCRÈCE.

Voyons donc un peu cette douairière. ( Elle ouvre la
porte du cabinet du fond; le jockey en sort, et vient en scène
en profitant de l'effroi de Lucrèce. - Lucrèce effrayée : )
A

»

•

• e • •

* Si l'acteur qui joue Doutremer est habillé en jokei, après le
couplet on peut passer aux mots : Allez donc, bavarde, allez donc.
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cÉLESTE, sortant de l'auberge.
Qu'est-ce que vous avez donc, ma tante ?
LUCRÈCE.

Est-il dieu possible !... un jockei dans le quartier des
dames.
LE JOCKEI.

Good dargentlemen's, ladies.... did you ser my master
myrlord Grammatical.
LUCRÈCE.

Laissez-moi tranquille !
LE JOCKEI.

Fou are as beats a void bear Pitcher ! fellows who don't
even understand what people say in good english !...
LUcRÈCE.

Vous m'ennuyez, je vous dis.
LE JOCREY.

Mr master is Withoud doubt returned upon packeboat r
am going to look about him... Deuce take you ! ... Deuce

take you !...
( Il sort par la gauche, en dansant et en chantant un air de
Clown. )

SCENE XX ET DERNIERE. ,
LUCRÈCE, CÉLESTE, FERMONT, FURET,
Mº° BRÉVAL, BRÉVAL, GAILLARD.
FERMONT.

Eh bien ! Lucrèce, et cette vieille pimbêche !
LUCRÈCE.

-

Je n'ai point vu de vieille femme.
FERMONT,

Dans ce cabinet?...
LUCRÈCE

ll n'y avait qu'un jockey anglais , qui parlait iroquois.
FURET, arrivant essoufflé.
Monsieur Fermont ! monsieur Fermont ! une nouvelle !
FERMoNT.

Eh bien, quoi, Furet ?
FURET.

Je n'ai pas retrouvé l'anglais.
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FERMONT,

Ni l'un ni l'autre.... Mais c'est donc un fait exprès !
BRÉVAL, entrant en riant.

Ah ! ah ! ah ! ah ! le bon tour !... Ah! ah! le voilà , ce
cher Fermont ! il a l'air furieux.
FERMONT.

Je suis d'une colère ! ...

BRÉVAL, lui offrant une prise.
Tenez, tenez, prenez une prise , pour vous remettre les

sens. .. Vous aimez le Prince-Régent?
FFRMoNT, qui a pris du tabac.
En effet. .. Vous en avez ?. ..
BRÉVAL.

Une douzaine de livres à votre service.

FERMoNT, surpris.
D'où cela vous vient-il ?
BRÉvAL.

Mais de vous, je pense. .. car c'est Furet, votre com
mis , qui me l'a apporté tout-à-l'heure.
FURET , se frappant le front.

Ah ! dans la boîte de pistolets ?
LUCRÈCE.

Tiens ! madame Bréval a donc enfin un cachemire blanc ?

Permettez, Madame... (Elle va tâter le schal.) C'est un six
quarts. .. et des Indes. , .
BRÉVAL.

Grâce à la galanterie de l'ami Fermont; et comme c'est
demain son jour de barbe, je le prie d'accepter cette se
maine de rasoirs de Londres.
FERMONT.

Comment, comment, ma galanterie! mon jour de barbe !
du Prince-Régent! un cachemire ! des rasoirs !..... Cor
bleu! que signifie cette mystification ?
BRÉvAL, le prenant à part.

Cela signifie, mon cher ami, que vous réparez vos torts
envers moi et ma femme; ou pour mieux dire, que vous
avez perdu le pari.
FERMONT.

Je devine, maintenant..... C'est une plaisanterie de ce
malheureux contrebandier, que vous avez pris tant de
peine pour laisser échapper tous les deux.
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LUCRÈCE et FURET, stupéfaits.
Quoi l vraiment?
FERMONT.

Eh oui! imbécilles..... Il se moque de vous, à pré
sent.
FURET.

C'est-à-dire de nous. .. Vous êtes bien bon.

( Le jockei anglais reparaît à la fenétre de l'hôtel, en bara
gouinant.)
GAILLARD, levant la téte.

Ah! je le connais, moi... C'est M. Victor Doutremer.
DoUTREMER, à la fenétre.
Précisément, Messieurs. .. Et votre très-humble servi
teur !
IFURET,

Ah! coquin ! ... Que je te revoie débarquer à Calais.
D OUTREMER ,

Bien obligé. .. Une autre fois, je passerai par Boulogne.
( Il disparaît.)
FERMONT.

-

Vous sentez, monsieur Furet, que vous n'aurez point

l'avancement que je vous avais promis ... Estimez - vous
heureux si je ne vous destitue pas.
FURET.

Je vous remercie. .. Tout cela c'est pourtant votre faute,
mademoiselle Lucrèce ; vous m'en consolerez, j'espère, en
me donnant votre nièce.
LUCRÈCE.

A un maladroit comme vous ?
FERMONT.

Mon cher Bréval, je suis battu, je paierai l'amende.
BRÉvAL.

Eh bien ! mon petit Gaillard, ce sera ta dot, et tu épou
seras Céleste.

º

CELESTE,

Ah ! que je suis contente !
GAILLARD , à Bréval.
Merci, mon capitaine.
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FURET.

Tu vas te marier, mon garçon; prends bien garde aux
contrebandiers.

( Pendant le chœur suivant, Doutremer vient se glisser au milicu
des personnages. )
CH(DUR.

AIR : Fragment du Hussard de Felsheim.
Quoique la loi nous le déſende,
Nous verrons encor plus d'un tour :
On f'ra toujours la contrebande
En intérêt comme en amour.

DoUTREMER , au public.
Air du pot de fleurs.

Changeant d'habit et de langage,
Je me suis fait contrebandier ;
Car, pour avoir votre suffrage,

Il n'est pas de naauvais métier.
J'ai fait passer, peut-être, avec adresse
Plus d'un objet que la douane défend,
Messieurs, dites-moi maintenant
Si je ferai passer la pièce ?
REPRISE DU CHŒ)UR.

Quoique la loi nous le défende, etc.
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