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ACTE PREMIER.
PREMIER TARLEAU,
MON

DERNIER

EXPLOIT.

Le théâtre représente le rivage de la mer; à droite, une grille qui conduit au château de M. Raymond ; à
gauche, un gros arbre derrière lequel on peut se cacher.
SCENE I.
M»" RAYMOND , PARCHEMIN.
MADAME RAYMOND, arrivant par la gauche , et tenant une
lettre ; Parchemin la suit et se cache au moment où elle
s'arrête.
Avant de rentrer au château, lisons bien vile
cette lettre que l'on me remet à l'instant. ( Elle
regarde la lettre.) Justement... c'est l'écriture de
notre arni Durville , que va-t-il nous annon
cer ?...
(Elle ouvre vivement la lettre.)
PARCHEMIN , à part.
Écoutons.
MADAME RAYMOND , lisant.
k Ma chère madame Raymond... »
PARCHEMIN , à part.
C'est bien la femme de notre débiteur.
MADAME RAYMOND ; elle regarde du côté du château ,
puis lit avec émotion.
« Je vous engage à vous tenir sur vos gardes,
« car je sais, à n'en pas douter, que l'on a fait
« partir de Paris un huissier chargé d'exécuter
« le jugement obtenu contre M. Raymond... »
(Parlant.) Ah! mon Dieu! le poursuivre jus
qu'ici!...
PARCHEMIN , à part.
La mèche est éventée !
MADAME RAYMOND, lisant.
« Par bonheur, il est en sûreté, plus que
« par-tout ailleurs, à Toulon, dans votre vieux
« château isolé, sur le bord de la mer..."
PARCHEMIN, à part.
C'est ce que nous verrons.
madame RAYMOND, continuant.
« Mais l'individu que l'on a mis à sa poursuite
« est un homme infatigable, qui ne reculera pas
« devant deux cents lieues pour arriver à ses fins;
«c'est le doyen des huissiers de Paris, et le
« premier limier de l'univers... pour l'instinct
« et pour la course... Il s'appelle Jovial.»
PARCHEMIN , à part, ôtant son chapeau
Mon illustre patron !
madame Raymond, continuant.
« Si la somme que doit votre mari n'était pas
« supérieure de beaucoup au peu que je pos« sède, je vous aurais offert depuis long-temps
« les secours de l'amitié; mais, faute de mieux,

«j'ai voulu, du moins, vous donner un avis
« salutaire. »
« Votre dévoué Dcrville. «
Voilà ce que je craignais... Voilà ce qu'il faut
cacher à mon mari, si je ne veux pas ajouter
au chagrin qu'il éprouve de se voir injustement
privé de son emploi ; mais alors sous quel
prétexte le retenir?... comment l'empêcher de
sortir de la maison?... un ancien capitaine de
frégate est plus habitué au commandement
qu'à l'obéissance... j'irai consulter son frère...
Allons, rentrons, pour que mon mari ne vien
ne pas au-devant de moi...
( Elle rentre au château. )
QOeoeedeoooooyOOoeooooooaooceOoeooeooeioooeooeooooedooooeo
SCÈNE II.
PARCHEMIN, seul; il redescend la scène en
sautant.
Bravo, Parchemin!... bravo, mon ami...
Voilà une fameuse découverte... et j'espère que
le patron sera content... (On entend Jovial fre
donner dans la coulisse : » Toujours courant après mon
homme.» ) Mais, quand on parle du soleil... on
en voit les rayons...
( Il va voir au fond. )
coeoeooeoeeooooococeoeceoeoooeooeoooooooocoooocooooeoooooo
SCÈNE III.
PARCHEMIN; JOVIAL, un parapluie sous le
bras. — II arrive en chantant.
JOVIAL.
fVlR : Chansonnier;, joyeux huissier.
Oui, par-tout, par-tout, par-tout
J'exerce mon ministère;
A Bordeaux comme à Nanlerre,
A Brest , ou
Châlons , n'importe où !
Sans jamais m'arréter, moi j'arrête par-tout.
Oui, par-tout, oui, par-tout, par-tout, par-tout,
[par-tout!...
Pour un huissier cosmopolite ,
Le chemin n'est jamais trop long...
Par la diligence Lafritte,
Aujourd'hui j'exerce à Toulon...
C'est bien le cas , j'espère ,
De ne pas oublier...
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Dans tes frais de l'affaire ,
La course de l'huissier...
Oui , par-tout . par-tout , par-tout. . J'exerce mon ministère ,
Etc., etc.
En province, on voit en tournee,
Thalie envoyer ses acteurs. .
Et chaque tête couronnee
Fait partir des ambassadeurs !...
Pour moi , dans ma partie ,
Je suis, gai voltigeur,
De Sainte-Pélagie
Le commis-voyageur...
Oui, par-tout, par-tout, par-tout...
J'exerce mon ministère :
A Bordeaux comme à Nanterre ,
A Brest, on
Châlons, n'importe où !
Sans jamais m'arréter, moi j'arrête par-tout
Là dessus , Parchemin ,
Donne-moi donc la main...
(Il donne une poignée de main à Parchemin, un petit
soufflet sur la joue et le regarde en riant.)
Eh !... eh !... eh !... te voilà donc , espiègle...
PARCHEMIN.
Oui, patron, à vos ordres; et avec de bonnes
nouvelles.
JOVIAL.
De nion coté, je n'ai pas perdu de temps...
tiens-moi mon parapluie... (Parchemin prend res
pectueusement le parapluie des mains de Jovial.) Je
me suis mis en règle auprès de M. le procureur
du roi... mes hommes sont prêts... Brisquet...
Lévrier... Caniche...
TARCnEMlN.
Vous avez bien fait de les amener...
JOVIAL.
Tiens!... des hommes de confiance... et qui
ont l'habitude... J'ai retenu pour eux toute la
rotonde... Ces braves gens... je ne pouvais pas
les faire venir à pied... ils ne connaissent pas
encore les grandes routes aussi bien que les rues
de Paris... mais enfin... nous voilà en mesure...
et dès que je saurai où se trouve le débiteur...
je le saisis... je l'empoigne... ou je l'appréhen
de... comme tu voudras... Je ne tiens pas au
synonyme... je ne tiens qu'à l'individu... (Il rit.)
Eh!... eh!... eh!...
PARCHEMIN.
Confisqué au profit de l'étude...
JOVIAL.
Et sous clé, comme dit ma chanson...
Air : La clé, la clé, vive la clé!
La clé , la clé , vive la clé !.. .
Dans ce temps de peine
Et de gêne...
Par elle l'on est consolé. .
Le bonheur, c'est d'être sous clé...
C'est elle qui délivre l'ame
Des soupçons jaloux en amour. ..
Plus d'un mari chante à sa I
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En l'enfermant à double tour...
La clé , la clé , vive la clé !
Etc. , etc.
Chacun de nous à l'aventure
Cherche une clé dans tous les temps :
L'huissier, la clé de la serrure ,
Le débiteur, la clé des champs...
La clé , la clé , vive la clé !.. .
Dans ce temps de peine
Et de gène.. .
Par elle l'on est consolé. . .
Le bonheur c'est d'être sous clé. .
PARCHEMIN.
Oui, oui... les douceurs de Sainte-Pélagie^.
Je reconnais le refrain... niais vous ne m'aviez
pas dit ces deux couplets-là...
JOVIAL, souriant.
Parbleu !... je crois bien... je viens de les
faire en te les chantant... (Il rit.) Eh!... eh!...
eh!... Voilà comme j'improvise moi, vois-tu...
plus que ça d'esprit et de facilité...
PARCHEMIN.
Non , tenez... vous m'abrutissez d'admira
tion... vrai, là !...
JOVIAL , d'un air satisfait.
Qu'est-ce que tu veux... çà me vient comme
ça. .
PARCHEMIN.
C'est comme à l'étude... je vous admire...
je vous regarde... comme une bête, et je ne
peux pas en dire davantage...
JOVIAL.
Ah çà, Parchemin, c'est assez nous arrêter
aux bagatelles de l'imagination ; occuponsnous du solide... Je t'avais envoyé en éclaireur... es-tu en état de m'éclairer?.,.
PARCHEMIN.
Oui , patron... j'ai des raisons suffisantes
pour vous assurer que le capitaine est ici.
( II désigne le château. )
JOVIAL.
Ah !... c'est donc là que gît le lièvre!... Main
tenant il s'agit de le prendre !... la ruse seule
peut nous faire arriver jusqu'à lui... mais
quelle ruse ?... voilà. ..
AiR: Comme il m'aimait.
11 faut chercher... (bis.)
Je ne suis pas un imbécile...
Il faut chercher ( bis. )
Vf moyen de le dénicher...
La chose n'est pas très facile ;
Mais , pour trouver, dit ! "Evangile ,
11 faut chercher... (4./o/s.)
11 faut chercher, (bis.)
J'ai bien trouvé , dans mainte affaire...
11 faut chercher; [bis.)
Sur-tout il faut se dépêcher.
Si l'animal le plus vulgaire
Trouve les truffes sur la terre...
Il faut chercher !... ( 4fois. )
PARCHEMIN'.
J'ai déja vu la femme...
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JOVIAL.
Oui , mais c'est au mari que nou9 en vou
lons... il y va de ma gloire... il y va de ma ré
putation de Jovial... à faire une pareille cap
ture... une dette de cent - cinquante mille
francs .. n'est du soigné...
PARCHEMIN.
Votre réputation est faite, et le capitaine est
pris, ou il n'en vaut guère mieux...
JOVIAL, d'un ton solennel.
Écoute, Parchemin... tu sais qu'en récom
pense de tes bops et loyaux services, je t'ai déja
élevé à la dignité de maître-clerc... ceci étant
mon dernier exploit... si je réussis, je te cèderai
ma charge...
PARCHEMIN.
Sans charge ?...
JOVIAL.
Parole d'huissier... et de chansonnier... Mais
chut!... voici quelqu'un!
( 11 fredonne.)
Parchemin, parle bas,
Le débiteur ne m'échappera pas.
Mettons-nous à l'écart, et n'ayons l'air de
rien.
( Ils se cachent derrière le gros arbre.)
SCÈNE IV.
Les Mêmes; Jean RAYMOND, M»» RAY
MOND.
MADAME RAYMOND , sortant la première du château.
Mais, mon ami, je puis aller seule trouver
notre frère...
PARCHEMIN, bas à Jovial , et vivement.
C'est madame Raymond...
RAYMOND.
Non,., j'aime mieux lui parler moi-même...
jovial , à part.
Dieu!... c'est lui!... et je n'ai pas là mes
gens...
MADAME RAYMOND.
Je vais le prier de venir...
RAYMOND.
Cela me promènera... je suis fatigué de res
ter en place...
jovial, à part.
Je t'y ferai bien rester, moi, en place... (A
Parchemin.) Va chercher Brisquet et les autres,
qui sont à se rafraîchir là-bas au tournebride... pendant ce temps je vais amuser le parti
culier par mes couplets et par mon dialogue...
(Parchemin sort en courant sans être vu de madame Ray
mond; au même instant Jovial s'avance d'un air aimable.)
SCÈNE V.
M»" RAYMOND, JOVIAL , Jean RAYMOND.
JOVIAL, à monsieur et madame Raymond.
Mille pardons, madame et monsieur, si je

vous interromps au milieu de votre petite pro
menade...
MADAME RAYMOND, a elle-même.
Un étranger?... que nous veut-il?
RAYMOND.
Qu'y a-t-il, monsieur, pour votre service?
JOVIAL.
Monsieur Raymond... vous voyez en moi un
individu fraîchement débarqué...
MADAME RAYMOND, à part.
Il sait notre nom...
JOVIAL.
Quand je dis débarqué... débarqué de la di
ligence... car je n'ai pas pour habitude de
voyager sur le perfide élément... je ne peux pas
souffrir la mer... mais j'estime beaucoup les
marins... J'arrive à l'instant de la capitale...
RAYMOND.
Que m'importe, monsieur? je n'ai jamais été
à Paris... et je n'y connais personne...
JOVIAL.
C'est possible... mais vous y êtes connu,
monsieur... vous êtes même un particulier
très connu...
RAYMOND.
Encore moins... monsieur... et jamais...
JOVIAL, à part, en regardant dans la coulisse.
Les autres n'arrivent pas... il faut cependant
filer la scène...
(Haut. )
Air : Vouh-nt par ses œuvres complètes.
Franchement cela ne peut-être ,
Ou bien ce serait du nouveau;
Personne à Paris pour connaître
Un capitaine de vaisseau !
Vous plaisantez , je l'imagine;
En bon marin, monsieur Raymond
Ne fera pas un tel affront
Au ministre de la Marine !
RAYMOND.
Eh bien! monsieur, qu'ai-je de commun
avec le ministre... ?
JOVIAL.
D'abord , monsieur... des connaissances va
riées... d«s études profondes dans l'art de la
navigation...
RAYMOND.
Brisons, je vous prie...
JOVIAL.
Ensuite, monsieur, c'est lui qui m'envoie
près de vous...
MADAME RAYMOND, étonnée.
Le ministre?
JOVIAL.
Oui , madame... c'est vous qui l'avez nom
mé... Monsieur... (A lui-même.) Dans ce mo
ment-ci, je ne sais pas le nom au juste, ça
change si souvent!... (Haut.) J'ai l'avantage d'ê
tre reçu chez son excellence... les jours où elle
reçoit... Pas plus tard que la semaine derniè
re... nous causions tous les deux dans l'em
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brasure d'une croisee... je me mets à lui dire :
Qu'est-ce que vous faites du capitaine Ray
mond?... est-ce qu'il n'arrivera pas bientôt à
l'amirauté ?...
RAYMOND.
Ah çà mais... c'est une plaisanterie... Voilà
six mois que je suis à la retraite.
JOVIAL , à pan.
Ah! mon Dieu! il est à la retraite... et les
autres qui n'arrivent pas !... Jovial, mon ami ,
ne vois-tu rien venir
RAYMOND , appuyant.
Vous entendez, monsieur, voilà six mois que
je suis à la retraite!...
JOVIAL.
Eh bien!... quand on vous remettrait en
activité... qu'y aurait-il d'étonnant?
RAYMOND.
En activité... ce serait autre chose...
JOVIAL.
Vous n'êtes pas sans savoir que le projet...
de Paris, port de mer... est revenu sur l'eau?...
RAYMOND.
Paris, port de mer?
JOVIAL.
AtR du vaudeville de Fancbon.
Grace à cette entreprise,
Le sort vous favorise;
Vous revenez... *
Vous gouvernez...
Un superbe équipage ,
Sinon pour aller au Pérou,
Pour faire le voyage
De Paris à Saint-Cloud,
RAYMOND.
Monsieur, ce ton facétieux commence à me
déplaire... et je trouve singulier...
MADAME RAYMOND , le retenant.
Mon ami...
JOVIAL, élevant la voix.
Monsieur... je n'ai pas eu l'intention... mais
si vous vous croyez insulté... me voilà prêt...
suivez-moi... nous aurons des témoins... (A
part./ Te le tiens...
(11 veut prendre Raymond par le bras.)
RAYMOND, se dégageant.
Monsieur, rendez grace à la présence de ma
femme...
JOVIAL, à lui-même.
Et toi... rends grace à l'absence de mes
hommes...
MADAME RAYMOND.
Venez , mon ami , venez... cet homme m'in
quiète et m'effraie...
(Elle entraîne son mari.)
SCÈNE VI.
JOVIAL , seul.
En attendant... je ne le tiens pas .. me voilà

33

dehors , quand je voulais le mettre dedans... et
il me ferme la porte au ne/, encore.. . (Criant de
vant la porte.) Malhonnête!... mais, sois tran
quille... on sait où tu es... on te repincera... et
je fermerai la porte, à mon tour... à double
tour... à triple tour... Ah çà mais, qu'est-ce
qu'ils font donc les autres?... ils sont furieuse
ment longsà se rafraîchir... les imbéciles!... me
faire manquer une pareille occasion!... Voici
quelqu'un qui vient ici...
(lise remet à l'écart; le capitaine Paul Raymond entre
avec Sabord. )
,
......
.......
SCÈNE VII.
JOVIAL, SABOKD, LE CAPITAINE.
LE CAPITAINE.
Que l'on exécute mes ordres... dans une
heure nous mettons à la voile.
(Il se dirige vers le ebâtean.)
SABORD.
Oui, capitaine...
JOVIAL, qui observe de loin.
Ah!... c'est encore un capitaine, celui-là?...
SABORD, bésitanl.
A propos... capitaine... j'allais oublier de
vous dire... que nous avons quatre hommes et
un mousse de moins à bord... ils ont déserté
cette nuit.
LE CAPITAINE.
Déserté ! ..
SABORD.
On les a rencontrés se dirigeant vers les gor
ges d'Olioulles.
LE CAPITAINE.
Corbleu!... déserter! au moment de partir!...
jovial, à part.
Ils sont comme moi , ceux-là... ils n'aiment
pas l'eau...
LE CAPITAINE.
Sabord '!
SABORD.
Capitaine !
LE CAPITAINE.
Vous viendrez me prendre ici , avec la grande
chaloupe. Je vais faire mes adieux à mon frère...
SABORD.
Suffit , capitaine.
(Le capitaine entre au cbàteau, Sabord s'en vu.)
SCÈNE VIII.
JOVIAL, seul.
Ah !... c'est le frère du débiteur !... diable !...
mais voyez un peu s'ils viendront!... et main
tenant comment arriver j'usqu'à lui?... il doit
être sur ses gardes... et à la première alerte il
peut s'enfuir dans le parc, passer par-dessus
le mur... s'embarquer... que sais -je?... Oh!
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quelle idée!... ces hommes qui ont déserté... si
nous nous présentions à lui... comme pour
implorer sa protection auprès de son frère...
Des marins, ça doit être admis en sa présence...
tout de suite... oh!... Jovial... Jovial... quelle
idée d'huissier et de chansonnier!... oui!...
oui... des habits de marins, et notre homme est
dans le sac... c'est tout simple...
Air : Valse des Comédiens.
Croire à l'habit, voilà l'erreur commune ;
Selon renseigne, on est considéré :
Dans un instant je v.iis être un Neptune,
Avec la veste et le chapeau ciré.
Le seul moyen pour réussir en France ,
Pour être aimé... pour avoir de l'esprit...
C'est de savoir, suivant la circonstance ,
Chez son tailleur prendre un nouvel habit.
Dès qu'un pouvoir nouveau fait son entrée,
Ne voit-on pas pour se mettre au niveau,
Le courtisan qui chaude de livrée ,
Comme un serpent qui changerait de peau?
Chez nous vraiment tout n'est que pour la forme :
En robe noire , on est juge , avocat ;
Si le bi et endossait l'uniforme,
Tout comme un autre, il serait un soldat ..
C'est un théâtre, en un mot , que la vie,
Mais un théâtre orné de changements,
Et nous jouons dans cette comédie
Chacun un rôle à travestissements.
D'habits ce monde est une macédoine,
11 fait mentir le proverbe et je dis,
Oui , je soutiens que l'habit fait le moine...
Bénissons donc ceux qui font les habits !
On vient... courons vite au tournebride...
(Il sort en courant.)
SCÈNE IX.
M»» RAYMOND, RAYMOND, LE CAPI
TAINE.
( Madame Raymond qui entre la première, voit sortir Jo
vial. )
MADAME RAYMOND, à part.
Cet homme était encore là... mais il s'éloi
gne.
Raymond.
Eh! quoi, frère... tu vas partir...
LE CAPITAINE.
On n'attend plus que moi pour appareiller...
RAYMOXD.
Que tu es heureux !...
LE CAPITAINE.
C'est mon dernier voyage... et au retour...
je me fixe avec vous dans cette maison.
MADAME RAYMOND, à part.
Oui... si nous l'avons encore...
LE CAPITAINE.
Je me flatte que d'ici là... les affaires de ce
malheureux procès que tu as perdu seront ter
minées...

RAYMOND.
Je crains d'être poursuivi avant le jugement
d'appel... car le jugement était exécutoire; et
si je suis arrêté... où trouver la somme néces
saire pour sortir provisoirement de prison?...
je suis dans une cruelle anxiété...
LE CAPITAINE.
Il faut te soustraire à toutes les recherches
et faire plaider... Ta cause est bonne... tu ga
gneras, frère... et si tu perdais... eh bien ! la
terre est grande... et quoique ma fortune soit
petite... elle sera encore suffisante pour nous
trois...
RAYMOND , lui prenant la main.
Je connais ton amitié pour moi...
MADAME RAYMOND, à part.
Je suis d'une inquiétude... (Haut et regardant
au fond.) Ah! mon Dieu! quelles sont ces gens
là?...
LE CAPITAINE, regardant.
Ce n'est rien... ce sont des hommes de mon
équipage.
eOOQOOocQOOQ^ojooeQOQoecooooooccOOOOOCOOOQOCOOOOOOOOO0QO
SCÈNE X.
Les Mêmes; JOVIAL, PARCHEMIN, et
TROIS ReCORS en marins. Jovial a toujours son pa
rapluie.
JOVIAL , à lui même.
Dieu!... l'autre capitaine est encore là... c'est
égal... nous sommes en force... Brisquet, Cani
che !...
brisquet.
Monsieur Jovial ?...
jovial, bas.
Attention au commandement!
BRISQUET.
Soyez tranquille.
LE CAPITAINE.
Mais non... non... je ne reconnais pas ces
figures...
JOVIAL , aux recors.
Coupez la retraite...
(Ils se mettent devant lu porte du château.)
MADAME RAYMOND.
Ali ! tout est perdu... mon ami...
RAYMOND.
Qu'avez-vous ?...
MADAME RAYMOND.
Ces hommes...
RAYMOND.
Eh bien?
JOVIAL.
Pardon... pardon... capitaine... mais la ruse
est désormais inutile... et en nous félicitant
que ces vêtements glorieux nous aient procuré
la satisfaction de nous approcher de vous... je
dois vous dire que je ne suis pas un marin ,
mais Polycarpc, Jovial, l'huissier-chansonnier, qui, poursuit dernier exploit et son der
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nier sujet de chanson... s'est chargé de votre
importante capture... et ces braves gens sont
des marins d'eau douce qui manœuvrent pour
la Sainte-Pélagie de Toulon.
RAYMOND et LE CAPITAINE.
Trahison !
MADAME RAYMOND.
Les misérables!...
LE CAPITAINE.
De quel droit, monsieur!...
JOVIAL.
Du droit que le tribunal de commerce a de
faire payer les débiteurs... ou de les envoyer
en prison... Payez-moi crut cinquante mille
francs... ou marchons... (A Jean Raymond. ) Ca
pitaine, l'escorte est digne de vous... un huis
sier et des recors en matelots.—Vous pourrez
vous croire à la tête de votre équipage... Je fe
rai une chanson là-dessus...
LE CAPITAINE.
Si je ne me retenais ! ..
JOVIAL.
Eh ! mon Dieu!... moi , qui vous parle... j'y
suis bien allé en prison... Allons, mettez-y de la
bonne volonté... ou je me verrais forcé decom
mander la manoeuvre...
( Les recors font un| mouvement pour s'approcher de Ray
mond.— Musique. ) .
oQoedoedOOOOeoe0oeeoeoeoowQeoeeQboeeoeeoooeooeooeoo6eooeQO
SCÈNE XI.
Les Mêmes; SABORD, Gardes de la marine.
{ Ils sont armés et arrivent dans une grande chaloupe. )
SABORD.
Capitaine... voici la grande chaloupe... tout
est prêt pour le départ.
le cAPITAINE.
Mais j'y pense !... Sabord!
SABORD.
Capitaine?...
(Le capitaine lui parle à l'oreille.)
JOVIAL.
Bon voyage!... et partons aussi... nous sur
terre, et vous sur les flots... En avant, Brisquet!...
(Les recors s'avancent vers Raymond.)
LE CAPITAINE.
Un instant, mes drôles! vous n'êtes pas ce
que vous dites... vous êtes des marins évadés
de mon bord !
JOVIAL.
Oh!... l'idée est facétieuse... pas trop mal,
en vérité... je ferai une ch inson...
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LE CAPITAINE.
Sur mon brick... monsieur l'huissier!... car
on va vous y conduire à l'instant... ah! vous
désertez !... et, pour me tromper, vous vous
faites passer pour un huissier... pour des re
cors!... Sabord, embarquez-moi ces drôles, et
en route pour les grandes Indes !...
( Sabord et les gardes s'avancent.)
JOVIAL.
Ah çà , capitaine, pas de mauvaise plaisan
terie !
LE CAPITAINE.
Et vous, pas de réflexions... le vent n'attend
pas... (Aux gardes.) Qu'on les saisisse..
JOVIAL.
Mais,moniseur... mon caractère ministériel...
RAYMOND, au capitaine.
Frère... le zèle t'emporte trop loin...
LE CAPITAINE, bas.
C'est seulement pour te donner le temps de
te sauver... (Haut.) Obéissez!
parchemin, se débattant.
En voilà une, situation !...
( Musique.)
CHOEUR,
Am : Fragment du final du deuxième acte du Serment.
JOVIAL, PARCHEMIN et LES RECORS.
Quelle horreur!... quel esclandre!
Àu secours !.. . un instant !...
Nous venions pour le prendre,
Et c'est nous que l'on prend !
SABORD et LES GARDES DE LA MARINE.
A quoi bon vous défendre !...
Marchez vite! en avant!
Je ne veux rien entendre...
Qu'on s'embarque à l'instant!
MONSIEUR et MADAME RAYMOND, LE CAPITAINE.
Voilà pour leur apprendre...
Ah! vraiment c'est charmant!
Ils venaient pour { le > prendre...
Ce sont eux que l'on prend!
JOVIAL dit, en se débattant, avant la reprise du
choeur :
Messieurs , messieurs , il n'est pas permis de
faire la traite des blancs! c'est une horreur!
( On reprend le chœur. )
(Les gardes de la marine entraînent Jovial, Parchemin et
les recors. On les embarque dans la chaloupe. Le ca
pitaine et Sabord y montent. Le canon tire. Le rideau
tombe. )
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DEUXIEME TABLEAU,
LE

BAPTÊME

DU

TROPIQUE.

Le pont d'un vaisseau en pleine mer. Le jour commence.
SCENE I.
SABORD , LE CAPITAINE.
LE CAriTAINE , refermant sa lunette marine.
Décidément je ne vois plus rien... et la nuit
aura fait perdre nos traces à ces pirates... ils
étaient deux contre un ; et j'aime autant que
nous leur ayons échappé!
SABORD.
Le Papillon fuir devant des pirates! le plus
beau brick de la marine... et monté par des
hommes...
LE CAPITAINE, riant..
Sans compter M. Jovial et ses gens...
SABORD.
Ah ! oui... parlez-moi de ces farceurs-là! des
poltrons... Et pourtant depuis six semaines que
nous sommes en mer... ils commencent à se
faire un peu au tangage et au roulis...
LE CAPITAINE.
Pauvres gens... je leur fais faire là , bien mal
gré moi, un voyage d'agrément dont ils se se
raient bien passés... Mon intention était de les
éloigner de mon frère, et de les renvoyer de la
rade, quand j'aurais supposé que Raymond
n'avait plus rien à craindre... mais nous avons
été forcés d'appareiller... et le vent s'est élevé
avec une telle violence, qu'il m'a été impossi
ble de les faire remettre à terre... j'esjiérais
chaque jour rencontrer quelque v.iisseau pour
les renvoyer en France... on n'en a signalé au
cun... et nous voilà déja sous la Ligne...
SA: ORD.
Oh! mon Dieu oui... et c'est aujourd'hui que
nous faisons le baptême du Tropique... c'est
une fêle parmi l'équipage, el je ne vous cache
rai pas qu'il se propose de s'amuser un peu aux
dépens de l'huissier et de ses recors;., dont
vous avez fait de si drôles de marins...
LE CAPITAIKE.
Oui... mais que les choses n'aillent pas trop
loin...
SABORD.
A propos, capitaine; voulez-vous nous per
mettre de nous servir, pour la cérémonie, des
costumes de théâtre que vous portez à l'île
Bourbon ?...
LE CAPITAINE.
Soit; mais netouchez pas aux coffres où sont
les robes de ces dames... (On entend chanter

M. Jovial.) Voici monsieur Jovial, je descends
dans la chambre du conseil.
( 11 sort par 1 t fauche.)
SCÈNE IL
SABORD, ensuite JOVIAL et ses Recors.
SABORD.
Oui... le voilà avec ses recors. Depuis qu'il ne
compte plus ses chemises... il chante de plus
belle...
JOVIAL, arrivant par la cabine, qui est à droite du
théâtre, dit à ses recors.
Âllcz déjeuner, mes enfants.
(Les recors sortent par la gauche. J
Air du Vaisseau amiral.
Je n'ai jamais eté marin ;
Mais je mène assez bien ma barque :
D'abord , jamais je ne m'embarque
Sans biscuit... sur-tout sans refrain î
Toujours je cingle à pleines voiles ,
Au bonheur croyant, Dieu merci!
Car, dans le nombre des étoiles...
Je dois avoir la mienne aussi...
L'orage gronde sur nia tête,
Gataient j'affronte la tempête ;
Demain, me dîs-je, il fera beau !...
Voilà, grand ennemi de l'eau , (bis.)
Comme , en dépit de maint corsaire ,
Moi, je navigue sur la terre;
Par- tout le plaisir est mon but,
L'espoir, mon ancre de salut...
El vogue , vogue (ter.) la galère ! [bis*)
SABORD.
Eh bien! monsieur Jovial, comment ça vat-il?
JOVIAL.
Comme vous voyez... j'ai pris mon parti...
en brave.
sabord.
Gardez vous toujours rancune... au capitai
ne?...
JOVIAL.
Rancune !... rancune !... j'ai fait jadis une
chanson là-dessus...
Aih : La fortune m'importune.
La rancune
Importune ,
Touchez là ,
Me voilà !...
(H lui prend la Hiaiu. ;
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Et pourtant je suis un peu loin de mon étude...
pendant ce temps là , les protêts ne vont pas...
et ma femme, que doit-elle dire..? pauvre Bobonne... elle m'attend... elle m'appelle... et
moi... je cingle à pleines voiles vers le Cap de
Bonne-Espérance... c'est à se désespérer... le
voyage est un peu long... mais à part ça... j'en
suis assez content... voir la mer, avait toujours
été mon ide'e fixe... idée entretenue par un pe
tit bocal de poissons rouges, placé sur le poè'ïe
de mon étude...
SABORD.
Ah! ça mais, dans l'hiver, vos poissons rouges
devaient devenir des goujons frits...
JOVIAL.
On ne fait jamais de feu dans le poêle...
SABORD.
C'est différent...
JOVIAL.
Votre capitaine a poussé trop loin la plai
santerie...
Air : Sautez pur la croisse.
En quittant le port de Toulon ,
Je ne croyais pas sur les oncles ,
Comme feu Christophe Colomb ,
Aller découvrir d'autres mondes.
Je croyais pour mon seul plaisir
Faire une petite tournée ,
Et voyager pour découvrir
La Méditerrannée.
SABORD.
Toujours farceur...
JOVIAL.
Toujours... et pourtant me voilà comme
Ulysse, sans savoir quand je reviendrai près de
ma Pénélope... pourvu que je ne trouve pas
quelque nouveau Télémaque à la maison... oh!
rien que de penser à ça... brrrr...
SABORD.
Eh bien !... est-ce que le mal de mer va vous
reprendre...
JOVIAL.
Non... c'est plutôt... un mal de terre... un
mal de Paris... un frisson qui monte des pieds...
à la tête... et qui redescend... redescend...
SABORD.
Allons, du courage... songez que nous som
mes aujourd'hui sous la Ligne...
JOVIAL.
Sous la Ligne... vous avez promis de me la
faire voir... où est-elle?...
( Il regarde. )
SABORD.
Voyez-vous cette grande ligne rouge etjaune
là-haut...
JOVIAL.
Je ne vois que du jaune... j'en vois partout...
c'est toujours comme ça quand je songe à ma
femme... voyons... indiquez-moi bien...
sabord, à part.
Est-il jobard, le parisien... (Haut. ) Comment,
inroftT. ng JOVIAL.
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vous ne voyez pas cette grande bande rouge
qui partage le monde en deux...
JOVIAL, regardant en l'air.
Je ne vois que du jaune...
SABORD.
Comment, vous ne voyez pas la Ligne?...
JOVIAL.
C'est peut-être le soleil qui m'empêche...
mettons-nous par ici...
(Il se met de l'antre côté. )
eOO0MO0e000ÔO0000000Q0Cwe6000Qi0Ce00Q0l
SCÈNE III.
Les Mêmes; PARCHEMIN, il arrive en scène par
un cordage qu'il lâche en sautant lestement sur le pont.
PARCHEMIN , criant.
Gare là-dessous...
JOVIAL, se détournant.
Petit misérable, va... il m'a fait une peur...
Tu ne sais donc pas tout le danger que tu courais
là-haut...
PARCHEMIN.
Quel danger...?
JOVIAL.
Tu pouvais me tomber sur la tête.» d'où
venez-vous?. .. qu'est-ce que c'est que cette con
duite-là?...
PARCHEMIN.
Dame, patron... sur ce diable de vaisseau on
ne peut guère se promener en long et en large...
il faut bien flâner un peu en hauteur...
JOVIAL.
Ah!... c'est comme ça que tu flânes...
PARCHEMIN.
J'étais allé voir d'où vient le vent... Je crois
que nous aurons de l'eau...
JOVIAL.
As-tu vu la Ligne, de là-Saut?...
SABORD.
H n'en démordra pas... (Regardant Parchemin.)
Où diable a-t-il appris à grimper comme ça , ce
satané joeko de parisien?...
PARCUEMIS.
Connu, connu...! vos mats de perroquet!...
SABORn.
Comment, connu... on n'en voit pourtant guè
re au port Saint-Nicolas...
PARCHEMIN.
Non... mais on en voit aux Champs-Elysées...
Quand j'étais gamin de Paris... est-ce que je ne
grimpais pas aux mats de cocagne...?
SABORn.
C'est juste...
PARCHEMIN.
Et je vous réponds qu'il y a autrement de
tirage aux mais de cocagne... Je ne sais pas si
on a peur d'user les prix qui sont accrochés au
bout... mais , c'est si bien savonné... si bien sa
vonné... qu'au beau milieu de la route on est
obligé de rebrousser chemin... à preuve que
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la même timballe, la même montre et les mê
mes couverts d'argent ont déjà servi quatre
fois de suite.
SABORD.
En voilà une sévère...
JOVIAL , à Parchemin.
Parchemin, je vous défends de parler poli-,
tique...
PARCHEMIN.
C'était une simple comparaison...
JOVIAL.
Et je vous défends aussi de faire le funam
bule... nous ne sommes pas ici, chez Mme Saqui.
sabord.
Laissez-le donc ce petit... si ça l'amuse... c'est
jeune... faut que ça joue...
JOVIAL.
Quand il se sera cassé une jambe...
SABORD.
Puisqu'ilyest habitué.. .les clercs d'étude... ça
vit sur les toits... avec les chats de gouttières...
PARCHEMIN.
C'est comme le mal de mer... je ne l'aijamais
eu...
SABORD.
C'est vrai; vous avez donc déjà navigué...
vous êtes donc fait au roulis?
PARCHEMIN.
Connu... connu le roulis... et les balançoires
de la Chaumière... les tape-culs de Tivoli... la
Hotte aérienne des Champs-Elysées... n'est-ce
pas la même chose?... le parisien connaît tout,
même sans sortir de son village...
Air: Marin de la garde.
Si chez les sauvages
11 va par hasard :
■ Connu les Osages
«Sur le boulevard...»
Au fier obélisque
11 dirait encor :
Connu , connu , puisque
J'ai vu le Luxor...
Sans avoir la taille
Pour être conscrit...
Daus une bataille
Qu'on le mette , il dit :
La chose est connue ,
Chcz-nous , en juillet,
Voilà, dans ma rue,
Comme ça chauffait!'...
Pan , pan , pan , pan , pan , pan , pan , etc.
(Il fait le geste de tirer des coups de fusil.)
SABORn.
Sans adieu, monsieur Jovial ; je vais rejoindre
mes compagnons : préparez-vous à recevoir le
baptême.
( 11 sort à gauche. )
JOVIAL.
Le baptême?... ça me rajeunit, le baptême!

SCÈNE IV.
JOVIAL, PARCHEMIN.
PARCHEMIN, mystérieusement.
Maintenant que nous voilà seuls... j'ai un pro
jet à vous communiquer.
jovial , gaiment.
Tu as l'air d'un conspirateur...
PARCHEMIN.
Patron... vous sentez-vous déterminé?...
JOVIAL.
Parchemin... le doute est un outrage!... Je
suis connu pour ça... et mes arrestations...
PARCHEMIN.
Il ne s'agit pas de ça... étes-vous déterminé à
prendre la fuite?
JOVIAL.
La fuite?... quand nous sommes souslaLigne...
le ruisseau est un peu large pour faire une en
jambée...
PARCHEMIN.
J'ai tout prévu... la même chaloupe qui nous
a conduits sur ce vaisseau, peut nous ramener
à terre.
JOVIAL.
Il est sûr que la chaloupe n'y mettrait pas
personnellement de mauvaise volonté... mais
elle a les mains liées... on la surveille, la cha
loupe...
PARCHEMIN.
A minuit... tous les yeux seront fermés...
nous coupons le câble... nous ramons... nous
ramons... nous ramons...
JOVIAL.
Nous ramons... nous ramons... tu es gentil,
toi... et si nous chavirons...?
PARCHEMIN.
Alors, nous nageons... nous nageons...
JOVIAL.
Et nous nous noyons... merci... je veux revoir
ma femme...
PARCHEMIN.
Le naufrage, connu... je nage comme un
poisson... vous montez à cheval sur mes épau
les... et je vous ramene triomphant vers les côtes
de Provence... comme le dauphin que j'ai vu
sur une image...
JOVIAL.
Et qui portait un singe sursondos... monsieur
Parchemin , la comparaison et la proposition
sont des plus malhonnêtes, je vous en avertis...
vous pouvez nager tout seul...
PARCHEMIN.
Moi, vous abandonner!... jamais!... si vous
aviez été l'Empereur, je vous aurais suivi à l'île
d'Elbe... à Sainte-Hélène... vous êtes mon pa
tron , je vous suivrai jusqu'au bout du monde.
JOVIAL.
Nous pourrions bien y aller... peut-être dans
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l'autre... mon pauvre ami!... enfin, ce qui me
console , c'est que si j'en reviens, je pourrai faire
lerécitdemesvoyagesenchansons... (11 fredonne.)
«J'ai long-temps parcouru le monde... »
C'est un air que j'emploierai; avec des vignettes
sur bois... dans le genre</u Magasin pittoresque ,
et on criera ça dans les théâtres... au Vaudeville,
au Palais - Royal , aux Folies -Dramatiques :
m voilà les jolis couplets de monsieur Jovial pour
« ileux sous... contenant la relation de ses aven» dires, combats, naufrages, etc. , etc...»
( Grande rumeur. )
PARCHEMIN.
Ah! voilà le baptême du Tropique!
( Musique. )

SCÈNE V.
Les Mêmes, LE CAPITAINE.
LE CAPITAINE , à la cantonade.
Mes amis, l'auguste cérémonie peut com(Due mélodie singulière se fait entendre, plusieurs poi
gnées de haricots tombent sur le pont du vaisseau. )
JOVIAL.
Tiens!... c'est de la grêle qui tombede la Ligne.
PARCHEMIN.
Du tout... c'est le légume de Soissons... (lien
ramasse un.) connu , connu, les haricots!...
LE CAPITAINE.
Silence! voici le bonhomme Tropique... avec
sa suite...
(Musique; entrée de mousses, de matelots, dont deux portent
un baquet; Sabord paraît, ilest habillé en Neptune, ils'appuye d'un côté, sur un matelot habillé en grand-prêtre, et
de l'autre, sur un matelot habillé en diable ; ils sont sui
vis d'un enfant-de^hœurqui tient une tire-lire; le diable
et le grand-prêtre ont chacun un sceau à la main ; on se
prosternedevanteux, et le capitaine fait signe àJovial de
s'incliner. )
JOVIAL, s'inclinant.
C'est juste... (A Parchemin.) Oh! les bonnes
boules!
SABORD, (Tropique.)
Capitaine, je suis enchanté de vous revoir
dans mes parages... et je suis venu pour baptiser
ceux de votre bord qui passent la ligne pour la
première fois... faites-les moi connaître, afin
qu'on les asperge, et qu'ils paient la redevance
d'usage.
LE CAPITAINE.
Voici d'abord le célèbre monsieur Jovial...
SABORD.
Je n'en ai jamais entendu parler... approche,
voyageur...
JOVIAL.
Me voilà, monsieur Tropique... nie voilà...
qu'y a-t-il pour le service de votre majesté?

LE MATELOT, (grand-prêtre. )
Pour les frais du culte du Tropique.
( Le mousse habillé en enfant-de-ebceur secoue sa tire-lire
OU il y a déja quelques pièces , et la présente à Jovial, )
JOVIAL.
J'ai justement là dix sous.
TOUS, riant.
Ah! ah! ah!
JOVIAL.
Est-ce que ce n'est pas assez?
LE MATELOT, (diable. )
11 faut au moins six livres.
JOVIAL.
Cest ça ; le prix d'une sommation... excusez
du eu...
( Il veut s'en aller. )
SABORD.
Qu'on lui donne le grand baptême.
JOVIAL.
Le grand baptême !... je n'en veux pas.
SABORD.
Exécutez mes ordres...
(Jovial se sauve, le diable le poursuit et le ramène. )
JOVIAL.
Je donnerai trente-six sous.
TOUS, riant.
Ah! ah! ah!
JOVIAL, criant.
Cinquante-cinq sous.
tous, riant.
Ah! ah! ah!
sabord.
Administrez.
(On le fait asseoir sur le baquet; on retire la planche qui
est dessus, et il tombe dedans.)
LE MATELOT, (grand-prétre. )
Au nom du Tropique, je te baptise, voyageur.
(On lui verse les deux sceaux d'eau sur la tête.)
TOCS, riant.
Ah! ah! ah!
JOVIAL.
C'est une abomination... une vexation... une
dérision...
PARCHEMIN.
Eh ! non , c'est une inondation !...
( L'eau coule de ses poches. )
TOUS, riant.
Ah! ah! ah!
( Coup de canon... la cérémonie est interrompue. )
SABORD, (Tropique.)
Capitaine!... capitaine!... voilà les deux bricks
qui nous ont donné la chasse hier soir... ils ar
rivent sur nous comme le vent.
LE CAPITAINE, se levant.
Tout le monde à son poste pour le combat...
JOVIAL.
Le combat!... le combat... capitaine ne plai
santons pas avec les choses sérieuses... voilà
assez de mystifications comme ça... il est temps
que ça finisse...
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LE CAPITAINE.
Rien n'est plus sérieux, mon pauvre monsieur
Jovial... ces pirates vont nous attaquer...
JOVIAL.
Oh! mais alors... il n'y a pas de raison pour
que je reste ici... je suis huissier, monsieur...
les batailles ne me regardent pas... je vous som
me de me mettre à terre...
LE CAPITAINE.
Il faudrait n'en pas être à trois cents lieues...
n'importe,... j'espère que dans une pareille cir
constance, les passagers seconderont l'équi
page...
JOVIAL.
Je demande à rester neutre.. .
(Musique; distribution des armes.)
LE CAPITAINE, qui a distribué les armes.
Ah ! pardon , monsieur Jovial... j'allais vous
oublier...
JOVIAL.
Ne faites pas attention, capitaine...
LE CAPITAINE.
Voici une hache d'abordage...
JOVIAL.
Cela vous prive peut-être...
LE CAPITAINE.
Vousavezl'habitudede fairedes prisonniers...
mettez-vous à la tête de vos gens... et saisissezmoi ces forbans-là, s'ils osent nous aborder.
JOVIAL.
Saisir!... saisir... je suis tout saisi moimême... Ah çà !... voyons... voyons... n'y a-t-il
aucun moyen d'entrer en arrangement avec
ces gens-là...
LE CAPITAINE.
Aucuns... Quand ils s'emparent d'un vais
seau... ils jettent les hommes à la mer... et n'é
pargnent que les femmes... qu'ils vont vendre
sur les côtes du royaume de Maroc... Ainsi ,
mes amis... il faut se défendre... triompher ou
s'apprêter à mourir...
JOVIAL.
La jolie perspective!... mais c'est une indi
gnité.,.un guet-apens... je porterai ma plainte
au procureur du roi... (Coup de canon.) Oh!...
LE CAPITAINE.
Voilà une déclaration de guerre positive...
(A un officier.) Répondez sur le même ton...
( Tout le monde sort et va se mettre en défense.)
JOVIAL.
Suivez-moi, Parchemin...
PARCHEMIN , qui a pris une arme.
Je veux me battre, moi...
JOVIAL.
Voyons , ne faites pas le méchant garçon ,
et suivez-moi... je vous l'ordonne...
(Coups de canon, confusion, musique. Jovial descend
dans l'entrepont. Parchemin le suit à regret. Le combat
commence.)

SABORD.
Ça chauffe joliment... (combat, abordage, canon.)
Le capitaine est blessé...
LE CAPITAINE , s'appuyant contre un mat.
Ce n'est rien, mes amis... ne songez qu'à
l'honneur du pavillon français... soutenez l'a
bordage... soutenez l'abordage...
SA BORD.
Capitaine... l'équipage fait des prodiges de
valeur... mais nous allons succomber sous le
nombre... Déja ces damnés corsaires...
LE CAPITAINE.
Plutôt mourir que de nous voir souillés par
la présence de ces barbares... Sabord, si nous
sommes vaincus... le feu aux poudres!...
SABORD.
Avec plaisir, capitaine!...
( Il reçoit un coup de feu et tombe. Les pirates escaladent
le vaisseau. Combut à la haclie et au sabre. Le capitaine
se bat encore malgré sa blessure. L'équipage est tué ou
vaincu. On entend les corsaires crier victoire, en en
trant. )
SCÈNE VI.
Les Mêmes; LE CORSAIRE, Pirates (sur le
pont , etc.)
LE CORSAIRE.
A nous la victoire... et le vaisseau!... à la
mer tout l'équipage !...
LES CORSAIRES.
A la mer!... à la mer!...
SCÈNE VII.
Les Mêmes, JOVIAL et PARCHEMIN; (ils
sont en femmes.)
JOVIAL.
Arrêtez!... arrêtez!...
LES CORSAIRES.
Des femmes !...
JOVIAL.
Messieurs les corsaires , laissez-vous atten
drir par nos larmes de femmes !
PARCHEMIN.
Grace !... grace pour l'équipage !...
JOVIAL.
Ma femme de chambre a raison... Gràce !
grace '
le corsaire.
Je n'ai jamais rien su refuser à la beauté...
L'équipage vivra... on le jetera à la côte... à la
première occasion... Quant à vous, mesdames...
vous irez embellir le sérail du roi de Maroc...
JOVIAL.
Je croyais que le roi de Maroc était mort...
cn corsaire.
Capitaine... voilà la tempête qui s'appro
che. .
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JOVIAL.
Allons... une tempête à présent!...
LE CORSAIRE.
Gagnons les côtes Je l'Afrique...
LE CAPITAIKE, penché près de Sabord.
Je ne perds pas toute espérance.
LE CORSAIRE.
A la manœuvre ! ,

il

(Tout le monde se place pour manœuvrer Tableau
[animé. )
CHOEUR.
Air de Wallacc.
Quelle horrible tempête
Se dechaîne sur nous...
Déja sur notre tête
Gronde uji ciel en courroux.
Le ciel , le ciel est eu courroux !

FIN DU PREMIER ACTE.

ACTE SECOND.

TROISIÈME TABLEAU,
SULTANE

FAVORITE.

Le théâtre représente l'intérieur d'un bazar d'esclaves ( à Maroc
SCENE I.
HUSCAR, deux Pirates,
ruscar.
C'est ce matin que le grand bazar de fem
mes s'ouvre au public... (Aux pirates.) Disposez
tout pour étaler la marchandise et recevoir les
chalands: allez... (Les pirates sortent.) Depuis
que je ne vends plus que des femmes... le com
merce ne va pas trop mal... mais je crains bien
que la vente ne soit pas bonne aujourd'hui...
Je n'ai d'un peu original que ces deux femmes
dont j'ai fait la capture sur ce brick français...
Mais qui est-ce qui en voudra?... Quant à moi,
je les trouve laides... la grosse sur-tout... Par
bonheur, pour ce qu'elles me coûtent!... Oh !
oh!... voilà une visite qui m'arrive... si c'était
un acheteur... (il va voir. ) Justement, c'est le
chef des eunuques du sérail... le seigneur
Alizéro.
SCÈNE II.
RUSCAR, ALIZÉRO.
ALIZÉRO.
Bonjour, Ruscar, bonjour.
RUSCAR.
Salut au premier rayon de sa hautesse...
ALIZÉRO.
Eh ! mon pauvre ami , tu ne me flattes guère
avec ta comparaison orientale; car le soleil de
Maroc est bien pâle anjourd'hui.
RUSCAR.
Sa hautesse serait-elle indisposée?...
ALIZÉRO.
Mieux que cela....
RUSCAR.
Malade?...
ALIZÉRO.
Plût au ciel... parce qu'on peut en guérir...
mais les peines de l'ame... mon bon Ruscar,
les peines de l'ame!
RUSCAR.
Expliquez-vous , seigneur Alizéro...Qui donc
a pu chatouiller à ce point la sensibilité de
notre bien-aimé monarque ?...

ALIZÉRO.
Notre bien-aimé monarque n'a pas plus de
sensibilité... que moi... ce qui n'est pas peu
dire... (Se frappant le front.) Son mal est là...
dans la tête...
RUSCAR.
Sa hautesse a la migraine?...
ALIZÉRO.
Non... c'est l'imagination qui le tue...
RUSCAR.
Vous m'étonnez !... jamais je ne l'aurais cru
sujet à une infirmité de ce genre...
ALIZÉRO.
Sa hautesse est tombée dans une mélanco
lie... qui tient de l'idiotisme....
RUSCAR.
Voilà qui devient plus vraisemblable.
ALIZÉRO.
Et tout cela finira par le conduire dans le
paradis de Mahomet... si le hasard ne vient à
son secours... et au mien... car tu sais qu'à
la mort des rois de Maroc , le successeur est
toujours dans l'usage de faire bâtonner les em
ployés de la maison... pour les forcer à rendre
ce que l'on suppose qu'ils ont volé... sous le rè
gne précédent...
RUSCAR.
En vérité ?...
ALIZÉRO.
Or donc, pour m'éviter des regrets... éter
nels par la perte de mon souverain... et une
bastonnade momentanée... en cas de supposi
tion... je viens à toi, mon bon Ruscar, pour
que tu m'aides à trouver ce qui manque à sa
hautesse...
RUSCAR.
Et que lui manque-t-il donc ?
ALIZÉRO, soupirant.
Eh ! mon ami... quel est celui de nous à qui
il ne manque pas quelque chose... il lui man
que... une femme...
RUSCAR.
Une femme!... il en a deux cents... et ça doit
être suffisant... pour.im homme seul...
ALIZÉRO.
Je me contenterais à moins... Eh bien ! c'est
justement la deux cent unième qui lui man
que... mais celle-là, où la trouver ?... Ah ! je
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doute que le Prophète lui-même ait là haut sa
pareille...
RCSCAR.
Ah! mon Dieu... c'est décourageant...
ALIZÉRO.
Je t'en fais juge... tu n'es pas sans savoir, en
ta qualité de marchand... d'esclaves, que notre
gracieux maitre a la manie de n'avoir dans son
sérail que des femmes d'un embonpoint...
décidé...
RUSCAR.
Je sais qu'il a fait dans le temps une collec
tion de Vénus hottentotes...
ALiZÉRO.
Chez nous, dès qu'une femme maigrit, on
la pèse; et fût-elle belle comme la première
épouse de Mahomet... si elle est au-dessous de
cent cinquante livres... on la met dans un sac,
et on la jette dans le grand canal...
RusCAr.
Je devine !... à présent, il en veut une mai
gre... pour changer...
ALIZÉllO.
Du tout... du toutl... moins que jamais...
Quand tu sauras que le journal de Smyrne est
venu tout-à-coup nous humilier... nous anéan
tir., en annonçant, dans sa partie officielle...
que le pacha d'Egypte avait dans son harem
une femme... une femme qui pesait deux
cents!!! Depuis ce jour, le roi de Maroc ne
dort plus... ne mange plus... il ne fait que fu
mer... il dessèche sur pied... il devient maigre
lui-même, et regarde avec un souverain mé
pris toutes ces belles odalisques de cent cin
quante livres, dont il était si fier auparavant...
RUSCAR.
Et... si on lui fournissait le pendant de la
sultane du pacha d'Egypte ?...
ALIZÉRO.
Qui ?... vous ?
RUSCAR.
Moi !... j'ai votre affaire...
ALIZÉRO.
Vous auriez une femme du poids de deux
cents livres ?...
RUSCAR.
Plutôt plus que moins...
ALIZÉRO.
Ce serait prodigieux !... Ah ! mon ami!...
mon sauveur, ma providence !... On te la paiera
son pesant d'or... A quelle heure le mar
ché »...
RUSCAR.
Une demi-heure encore...
ALIZÉRO.
J'ai le temps d'aller au sérail faire descendre
une lueur d'espérance dans le cœur de notre
infortuné potentat... (Il va pour sortir et revient.)
Ah c.à ! tu ne te trompes pas dans ton calcul?...
c'est bien deux cents livres !...

RUSCAR.
Je n'en rabattrais pas une once...
ALIZÉRO.
Ruscar... mon bon Buscar !... c'est Mahomet
lui-même qui t'amène à Maroc pour sauver le
prince et l'empire.
(Il tort précipitamment.)
SCÈNE m.
RUSCAR , seul.
En voilà un coup de fortune !... Moi, qui la
trouvais laide ! moi, qui avais peur de ne pou
voir m'en défaire !... Qui diable aussi pouvait
s'imaginer que sa hautesse poussait jusque-là
le fanatisme de l'embonpoint !... du senti
ment !... Deux cents pesant !... (Il appelle.) Eh!...
holà !... esclaves françaises... venez par ici!...
Non, non, pas tout le monde... les deux der
nières arrivées... la grosse et la petite. Je ne
veux pas les séparer, pareeque la petite fera
encore ressortir la grosse.

SCÈNE IV.
RUSCAR; JOVIAL et PARCHEMIN, toujours
en femmes, arrivent en pleurant.
JOVIAL et PARCUEMItl.
Air : Ah ! ah ! ail ! qu'est-c qu'aurait dit ça.
Ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah!
Ah ! quel désespoir!...
A mon âge
Être en esclavage... !
Ah lahiah! ah! ah! ah! ah! ah! ah!
Ah ! quel désespoir
La mort voilà notre devoir...
JOVIAL.
Oui , nous mourrons à la peine ,
Jamais je ne m'y ferai...
Je sens que j'en maigrirai...
RUSCAR, vivement.
Maigrir !... que je vous y prenne !
jovial et parchemin, sanglottant.
Ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah!
Etc., etc.
RUSCAR.
Allons, voyons, mes petites poulettes ne
pleurez donc pas comme ça... vous me fendez
le cœur... (à lui-même.) et les oreilles....
JOVIAL, minaudant.
Oui, joliment... avec ça que vous êtes sen
sible...
RUSCAR.
Oui, je le suis... sans que ça paraisse...
JOVIAL, Lias à Parchemin.
Remarques-tu comme il s'est radouci... de
puis ce matin... j'ai envie de chercher à l'at
tendrir... ( Haut et jouant de la paupière.) Eh bien !
monsieur Bruscar...
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RUSCAR.
Ruscar...
JOVIAL.
Pardon... je croyais que c'était Bruscar...
s'il est vrai que vous nous portiez un peu d'in
térêt...
RUSCAR.
Le plus grand intérêt... à vous, sur-tout,
belle personne que vous êtes...
JOVIAL , d'un ton câlin et faisant nne révérence en bais
sant les yeux.
Vous avez bien de la bonté , monsieur Boscar... Je sais que je suis belle, que vous êtes
galant; aussi je me hasarde à vous demander
un petit service.
RUSCAR.
Parlez, superbe femme!... disposez de moi...
tout ce qui pourra vous être agréable...
JOVIAL.
Je ne vous en demande pas tant... la seule
cViose que je réclame de vous... c'est de nous
laisser aller...
RUSCAR, trës-surpris.
Vous en aller!... et où çà s'il vous plaît?...
JOVIAL.
Mais en France... dans notre belle patrie...
dans la capitale des arts et de la civilisation...
PARCHEMIN.
Dans le pays qui a inventé la femme libre...
RUSCAR, qui est demeuré interdit.
Ah! c'est là le petit service que vous atten
dez de moi !... Vous faites bien de me le dire...
car je vous ai déjà vendue.
JOVIAL.
Vous m'avez vendue?.,.
RUSCAR.
Sur parole... et je dois vous livrer à l'acqué
reur, sous peine de me voir étranglé.
JOVIAL , bas à Parchemin.
Bien !... allez donc lui dire maintenant ce
qu'il en est...
RUSCAR.
Oui , géant de ton sexe... dans un instant, le
prince le plus aimable de l'univers... le roi de
Maroc, va te jeter le mouchoir...
JOVIAL, se remettant à sanglotter.
Suffira-t-il pour essuyer mes larmes...
( Jovial et Parchemin pleurent. )
JOVIAL.
Ainsi qu'une Madeleine
Pleurant du matin au soir...
Que faire avec un mouchoir?...
11 nie faudrait la douzaine!...
jovial et parchemin , beuglant.
Ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah !
Etc., etc.
RUSCAR, les interrompant.
Calmez-vous... roses d'Occident... au revoir,
sultane favorite!...
(11 sort par le fond.)

SCÈNE V.
JOVIAL, PARCHEMIN.
JOVIAL.
Eh bien! Parchemin , qu'est-ce que tu dis de
cela!... Monsieur Jovial, huissier... près les
cours et tribunaux du royaume de France , sur
le point de devenir sultane favorite du roi de
Maroc... en voilà une péripétie!...
^.
PARCHEMIN.
Pouvez-vous plaisanter avec ces diables de
Turcs qui ne plaisantent jamais...
JOVIAL.
Je sais bien que les Turcs ne sont pa^ des*
amis, par la même raison que les amis ne i
pas des Turcs... mais que veux-tu y faire..;
PARCHEMIN.
Parler plus bas, carsi noire marchand nous
entendait, il irait nous dénoncer pour sauver
sa tête, et nous ferait envoyer le cordon, pour
le moins...
JOVIAL.
Tu veux dire... pour le col... le cordon !...
on a fait au gymnase une chanson là-dessus...
( 11 chante. )
« Le cordon ! ( bis.) s'il vous plaît!
« Le cordon ! ( bis.) s'il vous plaît !
Toute réflexion faite, j'aime autant le mou
choir... les femmes, vois-tu, Parchemin, cela
inspire toujours plus de confiance que les hom
mes , et tant que nous serons rangés dans cette
adorable catégorie du genre humain , nous
aurons droit à des soins, à des égards...
PARCHEMIN.
Mais si nous allions plaire au roi de Maroc...
vous , sur-tout , qui faites une femme superbe...
JOVIAL.
Tu me flattes, Parchemin...
PARCHEMIN.
Ça fait frémir rien que d'y penser !...
( On entend le son d'une trompe.)
JOVIAL.
Si je ne me trompe... c'est le son d'une
trompe...
PARCHEMIN.
C'est l'heure du bazar... on va nous mettre
en vente, comme des dindons, sur le quai de
la volaille.
JOVIAL.
La comparaison n'est pas poétique... mais
elle est juste...
SCÈNE VI.
Les Mêmes , RUSCAR.
RUSCAR , accourant.
Esclaves !... allez sur le champ vous parer de
vos plus beaux atours...
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Il paraît que c'est de même par-tout... on
pare la marchandise...
RUSCAR.
Le roi de Maroc, en personne, vient, luimême, visiter mon bazar... quelle gloire !...
quel honueur pour moi! (à part.) le diable
l'emporte... Je serai forcé d'en passer par tout
ce qu'il voudra...
JOVIAL.
Le roi de Maroc en personne... et, ditesmoi... quelle espèce de personne est-ce?
ruscar , bas.
Une espèce d'irnbécille...
jovial, à Parchemin.
Il me fait frémir... il est capable de me trou
ver superbe...
PARCHEMIN.
Comment diable allons-nous sortir de-là?...
( Ils sortent. )
SCÈNE VII.
RUSCAR, à la cantonnadc.
Qu'on ouvre le bazar...
(Musique brillante. Le fond s'ouvre et laisse voir l'inté
rieur du bazar.)
OQQOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOQOOOO»
SCÈNE VIII.
RUSCAR ; LEROI DE MAROC, appuyé sur deux
esclaves ; AL1ZÉRO , près de lui ; ESCLAVES des
deux sexes rangés à droite et à gauche.
Al a : Voilà le fils de la victoire (de la Folle de la
Bérésina).
Honneur, honneur, au prince populaire
Qui vient parmi ses fidèles sujets ;
Par sa présence il reud leur sort prospère ,
C'est le soleil fécondant les guéréts !...
LE ROI.
Assez, braillards... assez!... vous m'étour
dissez !... vous m'assourdissez!... vous m'abru
tissez... et je ne sais quoi encore...
( 11 quitte les deux esclaves; on le fait asseoir sur de riches
coussins à droite. )
TOUS se prosternent en criant.
Vive le roi de Maroc !...
LE ROI.
Vive le roi de Maroc... ils n'ont que ça à me
dire toute la journée... comme si je demandais
autre chose que de vivre!... et de bien vivre!...
mais je vois bien que ma carrière est bornée ,
et qu'il me faudra mourir à la fleur de mon
âge... car j'ai à peine soixante-quinze ans... et
tous ces illustres Chahabaham... dont je des
cends ont vécu... comme Mathusalem... Je n'é
tais pourtant pas ambitieux!... qu'est-ce que
je demandais?... l'existence de mon éléphant,
INFORT. DE JOVIAL.
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qui vient de succomber à l'âge de cent trentesept ans... et dire qu'un roi de Maroc ne peut
pas vivre autant que ça lui plaît... vous me di
rez que pour se consoler, il peut faire mourir
bien du monde avant lui... mais je voudrais
avoir les deux agréments à la fois... vivre... et
tuer !...
(11 retombe dans l'abattement.)
ALIZÉRO.
Excellent prince... vous vivrez... pour vous,
d'abord... c'est trop juste... et pour vos fidèles
Maroquins... Un astre vivifiant vient d'appa
raître sur votre horizon...
LE ROI.
Oui, si tu m'as dit vrai... cet astre... cette
étoile de Vénus peut encore me faire aimer la
vie... Mais je doute de ce prodige... et je suis
venu tout exprès... pour m'en assurer par moimême... Où est cette esclave merveilleuse?
RUSCAR.
Sire , elle va paraître à vos yeux...
LE ROI.
Je l'attends... mais prenez garde à vous... Si
vous m'avez trompé... si cette sylphide pèse
seulement... une demi-livre de moins... je
vous fais servir tous en régal... aux bêtes de
ma ménagerie... il y a trois jours qu'elles n'ont
mangé personne... elles sont àjeûn...
ALIZÉR0 , bas à Ruscar.
C'est qu'il le ferait comme il le dit...
RUSCAR , bas à Alizéro.
Soyez tranquille... je réponds du poids... et
de la qualité... (Haut.) Venez, esclaves de Fran
ce, venez... votre nouveau soleil s'est levé pour
vous...
LE ROI.
Levé?... non... je reste assis... je ne me lève
jamais pour personne...
SCÈNE IX.
Les Mêmes, JOVIAL, PARCHEMIN. Ils sont
ornes de plumes de perles, etc.
LE ROI.
Que vois-je?...
( Il reste la bouche béante.)
JOVIAL, bas à Parchemin.
Il est frappé d'admiration...
ALIZÉRO, bas à Ruscar.
Il a la bouche béante... c'est bon signe.
I.E ROI , dans l'admiration.
Je n'ai jamais rien vu de pareil...
(Il se lève.)
ALIZÉRO, étonné.
11 s'est levé tout seul...
LE ROI.
Air du deuxième acte de Lcstocq (à demi-voix).
Cette femme est charmante,
Ses attraits sont réels...
Que la grace est puissante
Sur le cœur des mortels!...
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ENSEMBLE.
ALIZÉRO, LE KOI, JOVIAL, PARCHEMIN
ALIZÉRO et LE noi.
Cette femme est charmante...
Etc., etc.
JOVIAL et PARCHEMIN.
^a J tournure l'enchante,

Mes i attraits sont réels..
Ses ) '
Etc., etc.
JOVIAL , à pari.
Tâchons d'être bien maussade...
RCSCAR, bas à Jovial.
Si vous ne plaisez pas au roi , je vous fais
donner la bastonnade...
LE ROI.
Quel est ton nom , femme surprenante?
JOVIAL.
Sire, je m'appelle Pélagie...
le roi.
Pélagie... tu me captives...
JOVIAL.
J'en ai captivé bien d'autres...
LE ROI.
De quel pays es-tu?...
JOVIAL.
Je suis Française , sire!...
LE ROI.
Française... on dit qu'elles sont légères...
celle-là ne me paraît pas l'être... (Essayant de la
soulever.) Oh! oui... oui... elle doit peser deux
cents, au moins... As-tu des talents, rose ponpon?...
JOVIAL.
Je les ai tous...
LE ROI.
i '.lie est modeste... Danses-tu?
JOVIAL.
Quand les corsaires m'ont prise... j'allais
dans l'Inde pour être Bayadère.. . J'étais engagée
parle roi des Birmans pour danser des pas de
deux avec son éléphant favori...
parchemin, à part.
Où diable va-t-il chercher tout ça?
LE ROI.
Chantes-tu?...
JOVIAL.
Oh! pour ça... c'est mon fort...
(Il chante. )
« La clé , la clé , la clé...
( Parchemin le tire par sa robe. )
LE ROI.
C'est bon!... danse d'abord... nous verrons
après pour le reste...
(Il va se rasseoir. )
JOVIAL.
Je vais danser le pas du schall... c'est orien
tal...

LE ROI.
Oui... mais c'est bien connu... il n'y a pas
une odalisque qui ne danse le pas du schall...
danse autre chose...
JOVIAL.
Alors, je vais danser le pas de la guir
lande...
LE ROI.
Danse ce que tu voudras... pourvu que ce
ne soit pas le pas du schall... Attends... Mar
chand d'esclaves !...
RCSCAR.
Sire...
LE ROI.
Le plancher de ton bazar est - il bien so
lide?...
RCSCAR.
Il porterait tout votre sérail, sire...
le roi , à Jovial.
Tu peux commencer...
JOVIAL chante et danse en même temps.
Air : Oui, bien fin qui m'attrapera.
Bien malin qui m'éclipsera !
Ah ! ah ! ah ! ah !
De tous côtés mon mérite est connu,
On applaudit à mes légères passes ,
Car dans un seul, un seul individu,
Je puis , au moins, vous offrir les trois Grâces.
Bien malin , etc.
De nos zéphirs, en arrivant, je dois
Faire oublier même les plus inflambes;
Avec un seul de mes mollets , je crois ,
De Taglioni l'on ferait les deux jambes.
Bien malin, etc.
LE ROI , après la danse, se lève et dit :
Je suis dans l'ivresse de tous mes sens!...
Marchand... la balance... la balance...
RCSCAR.
A l'instant, sire...
(Les deux muets apportent un fauteuil suspendu, pareil
à ceux qui servent à peser les passants dans les pro
menades.)
M
PARCHEMIN.
Pourquoi faire ?
JOVIAL.
C'est pour savoir si j'ai le poids requis.
RCSCAR , à Jovial.
Asseyez-vous là, princesse.
JOVIAL.
Je ne demande pas mieux... car j'ai besoin
de me reposer...
( Il se place dans le fauteuil. )
ALIZÉRO , regardant la marque.
Trois cents livres !...
TOCS.
Trois cents livres !...
LE ROI.
Trois quintaux!... marchand... voilà trois
mille séquins... cette esclave est à moi...
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LE ROI.
RUSCAR.
T
Mais sire... peut-être qu'un autre...
Ciel!... que vois-je?...
LE ROI.
RUSCAR, abasourdi.
En donnerait davantage?... c'est possible...
C'était un homme...
(Haut.) Que celui qui veut surenchérir s'ap
PARCHEMIS.
proche sans crainte... seulement, je le pré
Nous sommes perdus...
viens qu'une heure après je lui fais trancher
LE ROI , consterné.
<
la tête à la porte du bazar... Laissez appro
Une
femme
qui
se
trouve
être
un
homme...
cher les amateurs !...
O Mahomet, je n'ai donc plus qu'à mourir...
RUSCAR, criant.
mais il faut commencer par l'insolent qui s'est
Adjugé!... adjugé!... au roi de Maroc...
permis une si énorme plaisanterie... et après
Vive le roi de Maroc!...
elle... c'est-à-dire après lui... tout le monde y
TOUS.
passera... le marchand... Alizéro... tout le ba
Vive le roi de Maroc !
zar.. .et peut-être tous mes États... Gardes... que
LE ROI.
l'on entraîne ce monstre amphybie... et qu'on
Oui... oui , mes enfants... je vivrai... je sens
l'empale...
que je suis en ce moment le plus vivant des
JOVIAL.
monarques... et c'est à cette belle créature que
M'empaler !...
PARCHEMIN.
vous devez ma résurrection!... Trois cents li
vres pesant... enfoncé , le pacha d'Egypte !... Pé
Mon pauvre patron !...
lagie ! ... Pélagie !... tu vas me suivre au palais !...
JOVIAL.
(A sa suite.) Douze muets pour porter la sul
Le pal!... Parchemin... ce sera la plus pi
tane favorite... car je lui jette devant vous,
quante de mes aventures... mais, par exemple,
la marque de son pouvoir et la preuve de son
je ne ferai pas une chanson là-dessus...
bonheur...
LE ROI.
(Tl jette le mouchoir à Jovial. )
J'entends
que
ma
justice ait son cours...
JOVIAL, h Parchemin.
C'est un foulard superbe...
FINAL.
parchemin, à Jovial.
CHOEUR.
Ah! çà maintenant, qu'allez-vous faire?...
Air : Il faut qu'on le saisisse.
jovial, bas.
Allons,
qu'on le saisisse...
Ça commence à devenir embarrassant...
Il faut qu'on le punisse...
le roi.
Le plus affreux supplice ,
Viens, Pélagie... viens...
Serait eacor trop boa !...
11 mérite au moins le cordon, (bis.)
JOVIAL, minaudant.
Ah! bien, non... non ! je suis une honnête
JOVIAL et PARCHEMIN.
tille , et je ne veux pas aller au sérail...
Ah ! quel moment !... *
LE ROI.
Soyez clément !...
Tu ne ne veux pas aller au sérail... quelle
( A genoux. )
Pardon, pardon...
\
aimable plaisanterie!... mais je conçois ta pu
deur... colosse de beauté !... gardes !... entraî
CHOEUR.
> bit.
nez-la par force, pour la mettre à son aise...
Nod, non , non , non !... j
JOVIAL.
Un grand acte de justice,
Par force !... par force !... n'approchez-pas...
Doit payer sa trahison...
ou j'égratigne tout le monde...
JOVIAL et PARcHEMIN
LE ROI, aux gardes.
Il est temps que ça finisse...
Obéissez...
Car j'ai déjà le frisson...
( Musique.—Les muets viennent à Jovial qui se défend ; on
(
Us
se
débattent
, Jovial et Parchemin s
le poursuit, il se débat, sa robe reste dans les mains
Le rideau tombe).
d'un muet, on voit sa culotte et ses bas de soie.)
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CRUSOË.

Un site aride. Sur le devant, à droite, quelques arbres; au fond, une colline.
SCENE I.
Les trois Recobs.
(Us arrivent par la droite, ils sont pâles ; leurs cheveux et
leurs habits sont en désordre, et ils ont les pieds nus. —
Ils entrent l'un après l'autre en regardant autour d'eux.)
BRISQCET.
Aie d'Azémia.
IN 'entcnds-tu rien ?
CANICHE.
Non rien.
LÉVRIER.
Ne vois-tu rien ?
CANICHE.
Non rien...
TOUS.
Prenons courage
Et cherchons bien../
Toi , qui nous sauvas du naufrage ,
Crand Dieu! dans cette île sauvage,
Ah! ne nous laisse manquer de rien.
BRISQVJET.
Depuis trois mois que ce maudit corsaire
nous a jetés, dans cette île déserte... nous n'a
vons pas aperçu la moindre petite barque.
CANICHE.
Il nous faudra mourir ici !
BRISQUET.
Et pour surcroît de malheur, nous n'osons
pas avancer dans l'île, de peur des sauvages...
et notre pauvre patron, M. Jovial!... et son
clerc, M. Parchemin... que seront-ils devenus,
avec leurs costumes de femmes?... on les aura
jetés à la mer, en les reconnaissant .
TOCS.
Coquin de sort !
BRISQCET.
Allons, rapprochons-nous du rivage et soyons
prudent.
( Reprise de l'air précédent.)
N'entends-tu rien, etc.
( La musique continue , ils sortent par la gauche , et s'en
foncent dans la forêt. Une panthère traverse le théâtre ,
fie gauche à droite. )

SCÈNE II.
JOVIAL.
(Il descend la colline à gauche, au fond ; il est vêtu comme
Robinson... 11 tient d'une main son parapluie ouvert, et
sur l'autre, il porte un gros perroquet ; il s'arrête au mi
lieu du théâtre et regarde autour de lui. )
Personne!... Il paraît décidément que cette
île est déserte... C'était bien la peine d'échap
per comme par miracle au pal de ce satané roi
de Maroc... pour venir faire naufrage avec ce
pauvre Parchemin qui a péri sans doute sur les
rochers de cette île... où je suis appelé à jouer
le rôle de Robinson Crusoè... Je lui ressemble
déja par la barbe, par le bonnet pointu, par
le parapluie , par le perroquet... Il s'est laissé
prendre comme s'il était privé, Jacot... Cest
une grande consolation dans mon malheur...
Je pourrai lui apprendre mes chansons... (Au
perroquet.) Allons , voyons, monsieur Jacot, re
gardez-moi en face et prenez une leçon...
( 11 le pose sur une branche , et chante. )
« Ah ! quel plaisir d'être en prison!... »
(A lui-même.) Oh ! pour çà oui... je n'ai jamais
dit si vrai... Sont-ils heureux, ceux que j'ai
mis dans le palais pour dettes de la rue de Clichy!... D'abord, ils ont de quoi déjeûner,
puisqu'on est tenu de leur fournir les aliments...
(Il se rapproche de Jacot.) Voyons... voyons... un
peu d'intelligence.
(H chante. )
« Le soleil, le soleil est couché... *
( Parlé.) Le soleil est couché... ici, ce n'est pas
une chanson de circonstance... car physique
ment, dans ce diable de pays, le soleil ne se
couche jamais... voilà comme il nous faudrait
un soleil en France... au lieu d'un soleil pares
seux qui se lève si tard et se couche de si
bonne heure... qu'on peut à peine faire quatre
arrestations par jour... Quand j'allais jusqu'à
cinq c'était tout le bout du monde. Essayons
encore...
(11 retourne au perroquet et lui chante. )
• A table ! à table !
« Et qu'un vin délectable... »
(Se retirant vivement ) bien !... il m'a mordu le
nez.... hier, il m'a mordu le doigt... et ce ma
tin le menton... il n'y a qu'aux chansons qu'il
ne veut pas mordre... Diable de Jacot, va!...
a-t-il la tête dure!... et le bec aussi.
( 11 se frotte le nez. — Musique-)
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SCÈNE III.
JOVIAL; PARCHEMIN, couvert d'une peau de
chèvre, parait sur le haut du rocher à droite.
JOVIAL, très effrayé.
Dieu !... qu'est-ce que je vois là !... c'est un
singe de la plus forte espèce...
PARCHEMIN , le voyant , s'écrie.
Ah! un ours... qui marche sur ses pattes de
derrière...
jovial.
P'cht... p'cht...
PARCHEMIN.
P'cht... p'cht...
JOVIAL.
Mais... que vois-je !... je ne me trompe pas...
PARCHEMIN.
Grand Dieu!... ce n'est pas une illusion...
cette grosse bête...
JOVIAL.
Ce gros singe...
parchemin.
C'est le patron!...
JOVIAL, courant à lui.
C'est Parchemin !... moi, qui te prenais pour
un sapajou.
PARCHEMIN.
Et moi pour un ours...
( Ils se jettent dans les bras l'un de l'autre.)
JOVIAL.
Comment t'es-tu sauvé ?...
PARCHÉMIN.
Eh pardine!... à la nage... comme vous...
mais, entraîné par les courants, j'ai abordé sur
un autre point de l'île... tandis que tout le
monde se noyait... J'étais tout nu...
JOVIAL.
Absolument comme moi... Cependant j'ai
gardé ma culotte.
PARCHEMIN.
Heureusement la mer avait jeté sur la rive
un ballot de fourrures... et me voilà...
JOVIAL.
Il parait que j'ai rencontré le même maga
sin. ...tu vois...
PARCHEMIN.
Quel bonheur !
Air: Qu'il est flatteur d'épouser celle.
Dans cette sauvage contree
Etre réunis tous les deux !
JOVIAL.
Quelle rencontre inespérée!
Maintenant tout est pour le mieux.
J'ai retrouvé mon camarade...
PARCHEMIN.
Je revois mon meilleur ami...
JOVIAL.
Ah ! c'est Oreste avec PyUae...

PARCHEMIN .
Ou Robinson et Vendredi...
ENSEMBLE.
C'est Robinson et Vendredi...
PARCHEMIN.
Connu ! connu ! Robinson et Vendredi... je
les ai vus à la gaîté...
JOVIAL.
Oui, Jovial — Robinson a désormais son
Vendredi... son Parchemin... son perroquet...
Avec celui là, du moins, on peut jaser... il
vous répond, lui... et il ne vous mord pas...
il sait toutes mes chansons par cœur, celui-là...
Le voilà mon véritable perroquet...
PARCHEMIN , allant regarder le perroquet.
Tiens !... patron , vous avez un Jacot?...
JOVIAL.
Absolument comme Robinson... nous l'em
porterons avec nous... il sera pour ma femme...
elle lui apprendra à parler... Tu sais qu'elle s'y
entend, Bobonne...
PARCHEMIN.
Ah ça, patron, vous espérez donc vous en
aller d'ici?...
JOVIAL.
Est-ce que ta t'imagines que j'ai envie de
passer mes jours en compagnie avec les lions,
les tigres, les panthères... et autres animaux
domestiques de l'endroit. Puisque te voilà...
nous allons construire un petit canot... comme
Robinson...
PARCHEMIN.
Nous n'avons seulement pas un couteau...
ça sera long...
JOVIAL.
Eh bien ! en attendant, nous allons nous bâ
tir une maison... toujours comme Robinson...
PARCHEMIN.
Bâtir !... et avec quoi?...
JOVIAL.
Parchemin... tu trouves des obstacles à tout...
Bâtir une maison... mais c'est aussi facile à
faire qu'une chanson... On prend du bois , des
pierres, du mortier... on délaye ça ensemble,
et l'on a l'habitation la plus commode... car en
fin... on a beau être dans une île déserte... il
faut avoir un domicile... Je veux faire élection
de domicile.
PARCHEMIN.
Si nous pouvions trouver quelque caverne...
JOVIAL.
C'est ça; pour être le principal locataire de
quelque lion... A propos de ça... as-tu déjeûné,
Jacot?...
PARCHEMIN.
Moi?... pas encore... Et vous?...
JOVIAL.
Depuis dix jours que je suis dans cette île,
mon pauvre ami , je n'ai vécu que de racines
et d'eau claire... C'est dur pour un chanson
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nier des Soupers de Momus... des Dîners des
Bons Lapins... des Déjeuners Lyriques... et au
tres Sociétés mangeantes.
PARCHEMIN.
Rassurez-vous , puisque me voilà... je me
charge des provisions.
JOVIAL.
Toi?...
PARCHEMIN.
J'ai aperçu là-bas ut» superbe cocotier cou
vert de fruits... j'y vais grimper, et je vous rap
porte les plus beaux...
JOVIAL.
C'est ça; va-t'en au marché...
PARCHEMIN.
Je prendrai ce qu'il y a de mieux... et je ne
ferai pas danser l'anse du panier.
Ain du premier acte de Michel Perrin.
Oui, sans marchander,
Je vais demander
Noire pâture
A la nature,..
Nous sommes à jeûn ici tons les trois...
La faim chasse le loup du bois !
JOVIAL, le reconduisant.
Ne vas pas dans l'île déserte ,
Mon cher Parchemin ,
Te perdre en chemin...
En allant à la découverte ,
Prends fjarde aux serpents
Qui sont très méchants...
Sur-tout, mon entant,
Reviens promptement...
Quand je suis seul, la peur me prend...
ENSEMBLE.
PARCHEMIN.
Oui, sans marchander, etc.
JOVIAL.
Sans te hasarder,
Va donc demander, etc.
( Parchemin sort.")
SCÈNE IV.
JOVIAL, seul.
Va, cher ami!... va, mon digne compa
gnon... mon fidèle Vendredi... Cette rencontre
m'a rendu tout mon courage...
Air de la Fête du village voisin.
Tout me le dit, je reverrai la France,
Et mon étude... et mes chasies amours !
Pour moi luiront encor quelques beaux jours. ..
Le Ciel finira ma souffrance...
D'ici je sortirai...
Et je naviguerai,
Et puis je reverrai
Les côtes de Provence !...
Quel doux avenir !
Pour moi quel plaisir !..
Ah ! le joli jour
Que celui du retour... !

Je serai fêté...
Choyé, complimenté...
Les amis feront sauter tous les bouchons. ..
Et moi là-dessus je ferai vingt chansons î...
Même air.
Comme eu avant déja mon cœur galope !
Moralement, non, je ne suis plus là...
J'en suis bien loin... etpour le moins déja
Je crois me revoir... en Europe...
Tranquille désormais,
Bacontant mes hnnts faits...
Les pieds sur mes chenets ,
Près de ma Penélope !
Quel doux avenir !...
Pour moi quel plaisir...
Etc., etc.
Ah! rien que d'y penser, ça me ragaillardit...
ça me rend toute ma jovialité... Je quitterai
donc cette terre inculte... où nul être humain,
avant moi , n'imprima la trace de ses pas...
(Jetant les yeux sur le sable et regardant d'un air in
quiet.) Eh ben!... en parlant de ça... qu'est-ce
que je vois donc?... mais c'est la marque d'un
pied sur le sable... et d'un pied nu, Dieu me
pardonne î... Ce qui ne peut provenir de moi ,
ni de Parchemin... vu qu'il nous reste encore
des chaussures européennes. (Il cherche des
yeux.) Ah! mon Dieu!... qu'est-ce que ça veut
donc dire?... un pied... deux pieds... trois
pieds... quatre pieds... cinq pieds... six pieds...
(Tremblant.) Voilà qui me donne la mesure de
l'abîme dans lequel nous sommes près de tom
ber!... EtParchemin, qui me laisse tout seul...
Ah! Jovial, mon ami... votre dernier exploit
vous a mis dans une singulière position...
( Il s'assied sur un tertre. Parchemin revient, apportant
des fruits de cocotier.)
OOe00OOOOOOOOOOOCMQe0OOQOOOO00OO0OOO0OOe0O00OÛ00COOOOCOeQ
SCÈNE V.
JOVIAL, PARCHEMIN.
PARCHEMIN , joyeux.
A la fraîche, qui veut boire?... voilà le coco!
JOVIAL.
Mon pauvre Parchemin ! je n'ai plus ni faim,
ni soif...
PARCHEMIN.
Ah mon Dieu ! patron , comme vous voilà
changé!... est-ce que vous êtes malade?
JOVIAL.
Oui, mon garçon... nous sommes plus ma
lades que nous n'en avons l'air... (Se levant et
montrant le sable.) Tiens... regarde et frémis!...
PARCHEMIN, regardant.
Après ?...
JOVIAL.
Tu ne vois pas ?...
PARCHEMIN.
Je ne vois qu'une bête 'à bot) Dieu...
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JOVIAL.
Comment!... tu ne distingues pas ces talons...
ces orteils?...
PARCHEMIN.
Ah!... oui... tous avez raison...
JOVIAL.
Des pieds nus... Parchemin... des pieds nus'....
PARCHEMIN.
D'après ça... il paraîtrait que l'île déserte est
habitée...
JOVIAL.
Et habitée par qui?... je te le demande...
par des sauvages... par des antropophages !.-.
PARCHEMIN, effrayé, se rapprochant de Jovial.
Ah! patron... ne dites donc pas des bêtises
comme ça !...
JOVIAL, d'un ton piteux.
Parchemin , il était écrit que nous ne pou
vions pas échapper la broche, d'une manière ou
de l'autre...
( L'orchestre joue en sourdine la marche des Deux Jour
nées. )
PARCHEMIN, tremblant.
Ah mon Dieu !... entendez-vous?... on dirait
comme un bruit de pas!
JOVIAL, de même.
Ce sont les pieds que voilà qui font leur
ronde. Parchemin, va voir ce que c'est.
PARCH EMIN.
Tiens... vous êtes bon enfant!...
JOVIAL.
Toi qui connais les Osages...
PARCHEMIN.
Jusqu'à un certain point...
( H va au fond.)
JOVIAL.
Parchemin, veux-tu bien ne pas me laisser
seul...
PARCHEMIN.
Patron , ils viennent par ici... sauvez-vous !
JOVIAL.
Les jambes refusent le service.
SCÈNE VI.
Les Mêmes, puis BRISQUET, CANICHE,
LÉVRIER.
PARCHEMIN, voulant entraîner Jovial.
Venez... ils sont trois...
JOVIAL.
Trois!... brelan d'antropophages... Je vais
leur chanter ma chanson de : « Tous les hom« mes sont cousins. » Tu sais : « Cousin, cou« sin, cousin... »
PARCHEMIN.
Ça les piquera peut-être...
JOVIAL, les apercevant.
Ah ! les voilà !
BRISQUET.
Oh! là, là... voilà des sauvages!... Ce sont
des Caraïbes... c'est fait de nous!...
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JOVIAL.
Prenons un air suppliant...
PARCHEMIN.
Ça servira à grand' chose.
BRISQUET.
Implorons leur pitié!...
(Ils se mettent à genoux; Jovial et Parchemin s'y mettent
aussi de leur côté.)
CHOEUR.
Air : Fragment du Calife.
Vous nous voyez à vos genoux.
Grace! grace!... épargnez-nous.
JOVIAL.
Mais il me semble que nous chantons tous
la même chose.
PARCHEMIN.
C'est vrai !... c'est ce que...
BRISQUET.
Tiens !
JOVIAL.
Ce n'est point une erreur de mes yeux abu
sés !
BRISQUET.
C'est le patron et son clerc !
JOVIAL.
Ce sont mes recors !... et moi qui les prenais
pour des antropophages... Dans mes bras, mes
enfants, dans mes bras!
BRISQUET.
Le ciel nous a conservé notre père !
JOVIAL.
Mes amis , remercions la Providence.
CHOEUR GÉNÉRAL.
Air des Deux Journées.
O céleste Providence !
Que je hénis tes bienfaits !...
Fais-nous revoir la belle France,
Et nous te bénirons bien davantage après.
JOVIAL.
Voilà donc la famille réunie sur la terre
étrangère ! Dites donc... nous pourrions faire
une arrestation, si nous voulions...
PARCHEMIN , en remontant machinalement le théâtre.
Oui ; mais arrêter qui ?... il n'y a ici per
sonne que nous... (Regardant à droite.) Ah! pa
tron !... patron ! ..
JOVIAL.
Eh bien! quoi? patron!... patron!... qu'estce qu'il y a encore ?..
PARCHEMIN.
Voyez-vous là-bas... là-bas?...
JOVIAL , qui recommence à avoir peur.
Parchemin... pas de mauvaise plaisanterie,
s'il vous plaît... Si vous croyez m'intimider...
PARCHEMIN.
Un vaisseau qui aborde !
JOVIAL.
Un vaisseau !... La Providence nous a enten
dus... Il est vrai que nous avons crié assez fort
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pour ça... Un vaisseau !... comme ça ferait
notre affaire !... ça vaudrait encore mieux
qu'un petit canot.
PARCHEMIN.
Mes amis , je crois que nous touchons à
l'heure de notre délivrance.
JOVIAL.
Autrement dit... on va lever l'écrou.
parchemin.
Plusieurs hommes de l'équipage se dirigent
de ce côté...
JOVIAL.
Cours leur dire que Jovial naufragé implore
leur secours.
PARCHEMIN.
Les voici!...
SCENE VII.
Les Mêmes ; SABORD , suivi de marins armés.
(Ils arrivent par le fond, à droite.)
SABORD , à ses gens.
Cherchez dans les environs une source pour
faire notre provision d'eau... et , si des naturels
du pays voulaient s'opposer à votre passage...
faites feu à la première rencontre.
JOVIAL.
Comme il y va, lui !
SABORD , apercevant Jovial.
Tenez, justement !... enjoue!...
JOVIAL.
Arrêtez , estimables marins... l'habit ne fait
pas" le moine... nous ne sommes ni des Osages,
ni des sauvages, ni des antropophages... nous
arrêtons notre semblable ; mais nous ne le
mangeons pas.
PARCHEMIN.
Vous voyez en nous des Français , des com
patriotes...
SABORD.
En croirai-je mes yeux !... C'est monsieur
Jovial et ses gens !
JOVIAL.
Monsieur Sabord !... ou plutôt, le bonhomme
Tropique.
PARCHEMIN.
Ah ça!... c'est le jour aux rencontres.
SABORD.
Comment ! c'est vous , mon pauvre monsieur
Jovial?

JOVIAL.
Oui, c'est moi... qui, depuis mon embar
quement à Toulon, erre de mers en mers...
Mais vous... les corsaires vous ont donc rendu
votre vaisseau?...
SABORD.
Non, de par tous les diables!... mais nous
l'avons repris.
JOVIAL.
Enfin vous allez nous ramener en France...
ce n'est pas malheureux.
SABORD.
Oui , en France... plus tard ; car, pour le
moment, nous allons en Chine.
PARCHEMIN.
En Chine!...
JOVIAL.
Va pour la Chine !... En faisant le tour du
monde , nous rencontrerons peut-être Paris.
SABORD.
Venez... notre capitaine sera ravi de vous
revoir... et vous partagerez sa chambre.
JOVIAL.
A la poupe, à la proue, ou tu voudras, n'im
porte.
TOCS.
Partons , partons !
CHOEUR.
Aie d'Esthcr à Saint-Cyr.
Du courage !
Encore un voyage ,
A bon port nous arriverons ;
Plus d'orage ,
Plus de naufrage ,
A la fin nous en reviendrons.
Oui, la France
Est notre espérance.
Un jour, amis,
Nous reverrons Paris.
Du courage !
Encore' un voyage, etc., etc.
JOVIAL , à Parchemin.
Et Jacot que nous oublions.
PARCHEMIN.
Ah! c'est vrai ; pauvre Jacot!
(Il va le prendre sur l'arbre où Jovial l'avait placé ; une
panthère prend Parchemin par les épaules; Parchemin
jette un cri ; tous les marins couchent en joue l'aJOVIAL s'écrie.
Arrêtez ! arrêtez !
(Tableau. Le rideau baisse.)

FIN DU DEUXIÈME ACTE.

ACTE TROISIÈME.

CINQUIÈME TABLEAU,
EMPEREUR

DU

JAPON.

Le ihéâire représente un palais de l'empereur du Japon; à droite, un Irône; à gauche, une table ronde.
SCÈNE I.
Trois Conseillers de la Couronne.
PREMIER CONSEILLER , manchot.
Voilà une heure que dure le conseil, et nous
n'avons encore rien décidé... L'illustre empe
reur du Japon, Cacoehime XXXVI, est mort
sans héritiers directs... ou même indirects... et
nous avons offert la couronne impériale à celui
qui se mettrait à la tète de l'armée pour débar
rasser le pays de l'ennemi redoutable qui me
nace notre capitale... de ce chef de, Tartares à
qui rien ne peut résister!... Personne ne s'est
présenté, tant ce nouveau Gengiskan inspire
d'effroi... Cependant le péril s'accroît d'heure
en heure... et si nous sommes une fois conquis,
c'en est fait de la gloire de l'empire... Vous
avez la parole, illustre Singio...
DEUXIÈME CONSEILLER , bègue.
Eh bien !... je pa... parlerai... dans... dans
l'intérêt gé... général; je pense co... comme
vous, que nous sommes dans une po... posi
tion très embarrassante , et je ne vois pas co...
commentnous nous en sorti... tirons...J'ai dit...
TROISIÈME CONSEILLER, borgne.
Mon œil d'aigle me fait voir bien des mal
heurs dans l'avenir ; et l'on est honteux d'être
Japonais, quand on voit... on plutôt quand on
ne voit pas un seul homme se présenter pour
se mettre à la tête de l'armée... Tapeforkan est
redoutable, il est vrai... mais enfin... ce n'est
qu'un homme... un simple homme...
PREMIER CONSEILLER.
Si l'on parvenait seulement à s'en emparer...
la guerre serait finie... car son armée n'est
forte crue de la confiance qu'elle a dans son
chef... Composée de tous les malfaiteurs de
l'Inde et de la Chine... elle se disperserait à
l'instant même, si Tapeforkan lui manquait...
DEUXIÈME CONSEILLER.
C'est au... aussi... mon o... opi... nion.
TROISIÈME CONSEILLER.
Je ne vois pas du même œil que vous... mais
qui vient donc ici?...
PREMIER CONSEILLER.
Ne le vovez-vous pas... c'est la belle Étulia...
cette princesse étrangère , qui était fiancée ..
à l'empereur défunt...
INFORT. DE JOVIAL.

deuxième conseiller.
Et qui na... naturellement se... se tronve à
pré... présent sans ma... mari...
PREMIER CONSEILLER.
Que vient-elle nous annoncer?...
(Musique.)
SCÈNE II.
Lfs Mêmes, ÉTULIA.
ÉTULIA , entrant.
Que faites-vous donc là , seigneurs conseil
lers ?
DEUXIÈME CONSEILLER.
Vous... vous le voyez... nous dé... dé... déli
bérons...
ÉTULIA.
Vous êtes habiles, vraiment... pendant que
vous délibérez, d'autres agissent.
TROISIÈME CONSEILLER.
Que voulez-vous dire ?
ÉTULIA.
Que l'empereur que vous cherchez... d'autres
l'ont trouvé...
PREMIER CONSEILLER.
Expliquez-vous?...
ÉTULIA.
Oui, seigneurs conseillers... nous avons un
empereur... et un étranger...
TOUS TROIS.
Un étranger !
ÉTULIA.
Un Français, à ce qu'on dit, dont le vais
seau a touché par hasard ce rivage en allant à
la Chine... Si l'on en croit la renommée, il se
serait emparé, au lever du soleil, du chef in
vincible de l'armée ennemie... et toute cette
armée se serait évanouie en un clin-d'œil en
apprenant la prise de son chef.
PREMIER CONSEILLER.
O providence des Japonnais !... Je cours of
frir à notre auguste libérateur le secours de
mon bras...
DEUXIÈME CONSEILLER.
Moi... celui de mon é... de mon éloquence...
TROISIÈME CONSEILLER.
Et moi , mon coup d'œil rapide et fier.
ÉTULIA.
Allez, nobles conseillers... mais n'oubliez pas
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sur-tout d'apprendre au nouvel empereur que
j'étais la fiancée de son prédécesseur, et qu'il
est tenu de m'épouser...
( Les trois conseillers saluent, et sortent sur un air de
marche. )
SCENE III.
ÉTULIA , «ule.
Il faudra bien qu'il m'épouse , ou qu'il dise
pourquoi... Je suis venue dans ce pays pour
être impératrice, et je serai impératrice... Ma
cousine Palmyre, qui était lingère à Paris, est
bien reine à Madagascar.
Air de la Batelière.
Sans être légère ou coquette,
On sait comment un cœur se prend ;
Je veux faire ici la conquête
De ce farouche conquérant; ( bis. )
Penser que l'on régnera
Bien n'est doux comme cela. . .
Oui, le suprême pouvoir
Ce fut toujours mon espoir;
Ali ! je veux la couronne ,
Il faut qu'on me la donne;
Pour monter sur un trône ,
J'ai quitté le comptoir. ( ter. )
( On entend au-dehors un bruit d'acclamations. J
Le nouvel empereur entre dans son palais; re
tirons-nous... Il ne faut pas avoir trop l'air de
se jeter à sa tête...
( Elle sort. )
SCÈNE IV.
JOVIAL, PARCHEMIN, les trois Conseil
lers, Suite, Peuple, les Recors.
(Jovial a le manteau impérial et une couronne de clinquant
sur la tète. 11 est porté sur un palanquin. Le général en
nemi, vaincu, est enchaîné, et marche à la suite,
entre les recors qui ont des couronnes de laurier et des
palmes à la main. )
CHOEUR.
Air : Vive le roi des Mulaquins (de Trajan ).
Célébrons le nouvel empereur,
Dont l'esprit, l'adresse et la valeur
Délivrent enfin ce beau pays
Du plus grand de ses ennemis.
JOVIAL.
Mes bons sujets,
Mes Japonais ,
Pour moi quel sort prospère !
Oh! je veux faire
Et tant ut plus
Des chansons là-dessus...
CHOEUR.
Vive notre nouvel empereur.
Etc., etc.
JOVIAL.
\h\ moment, me? enfants... Avant de mettre

pied à terre, je dois remercier mes sujets... de
leur procédé délicat... En me prenant pour em
pereur, ils ont fait un trait que je n'oublierai
de ma vie. Oui, mes enfants... j'accepte le titre
d'empereur que vous m'offrez, et je consens à
régner sur vous sous le nom de Jovial 1er. Mais
je veux être toujours votre père et votre ami,
sous le nom de Jovial tout court... A présent,
descendez-moi...
( On met à terre le palanquin. )
TOUS.
Vive l'empereur!...
TROISIÈME CONSEILLER , à part.
On dirait d'un magot venu de la Chine.
JOVIAL.
Je vois avec plaisir que tout le monde me
voit d'un bon œil ici... Ah! mes enfants... je
suis d'une joie !...
Air: Au choix que fait tout le village.
O Jovial !... quel honneur !... quelle gloire !...
Toi, souverain!... toi, qui ne fus qu'huissier,
Toi , souverain !... les pages de l'histoire
S'ouvrent au nom de Jovial premier...
J'en suis tout Her, mais que l'on me pardonne ;
Un peu d'orgueil sied toujours bien aux rois...
Qui m'aurait dit d'ailleurs que la couronne
Serait un jour le prix de mes exploits.
Qui t'aurait dit, huissier, que la couronne
Serait un jour le prix de tes exploits. ( bis. )
PREMIER CONSEILLER.
Sire, vos conseillers demandent à Votre Ma
jesté à quelle heure il lui plaira de présider le
conseil.
JOVIAL.
Quand vous voudrez... mais pour le mo
ment, si ça vous est égal... j'ai besoin de me
recueillir... et de me reposer.
DEUXIÈME CONSEILLER.
Heti...ti...rons-nous , messieurs.
TOUS.
Vive l'empereur!...
JOVIAL, à part.
Ccst étourdissant, ma parole d'honneur !
CHOEUR GÉNÉRAL.
Célébrons le nouvel empereur...
Etc., etc.
( Pendant ce chœur, le cortège s'est remis en marche; on
emporte le palanquin. Le peuple, les conseillers, la cour
et les recors sortent.)
SCÈNE V. '
JOVIAL, PARCHEMIN.
(Ils se regardent quelque temps en silence, et finissent
par éclater de rire en même temps.)
TOCS DEDX , riant.
Ah! ah! ah! ah!... Oh! oh! oh! oh!...
JOVIAL.
Parchemin!...
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PARCHEMIN.
Sire...
JOVIAL.
Qu'est-ce que tu as dit?...
PARC HEMIN.
J'ai dit, sire...
JOVIAL.
Fais-moi le plaisir de me pincer, veux-tu?...
PARCHEMIN.
Pourquoi faire?
JOVIAL.
Pour me réveiller... car je crois rêver, ma
parole!... Moi, empereur du Japon!... moi,
sur le trône!...
PARCHEMIN.
Oh! mon Dieu, oui... et vous pouvez faire
une chanson là-dessus.
y
JOVIAL.
Oui, j'en ferai tous les jours... mais, avant
tout, je veux édifier ici un hôtel de retraite
pour les huissiers, recors, gardes du com
merce, mis hors de service par... l'âge, les in
firmités ou les coups de bâton... Ce seront les
Invalides de la bazoche.
PARCHEMIN, se prosternant.
Oh ! nouveau Louis XIV !
JOVIAL.
Parchemin... ne me compare pas à un con
quérant... je ne le serai jamais... jamais... ja
mais...
Air du vaudeville du Premier prix.
Tout ravager et tout détruire
Pour moi n'aura jamais d'appas...
Les conquérants , je les admire,
Mais je ue les estime pas. . .
Tous ces favoris de la gloire
. De sang arrosent leurs lauriers. . .
Moi , plus heureux dans la victoire ,
Je ne fais que des prisonniers.
PARCHEMIN.
C'est bien ce qui sera le plus beau fleuron
de votre couronne... Tenez, patron, les empe
reurs, voyez-vous... ce n'est pas mon opinion;
mais vous, c'est différent! D'abord, je vous
aime et je vous estime; et puis, je n'oublierai
jamais avec quel courage vous m'avez délivré ,
dans l'île déserte , de cette chienne de pan
thère qui allait m'étrangler; heureusement elle
n'enfonça ses griffes que dans ma peau de
J)ête, et j'en fus quitte pour la peur... mais
quelle peur!... j'en tremble encore!!!...
JOVIAL.
Comme je t'ai nommé mon trésorier... tu fe
ras donner sur le trésor public... une gratifi
cation à nos hommes... les braves gens... nos
recors... tu sais... Ils feront toujours ma garde
d'honneur... Comme ils ont empoigné le géné
ral ennemi... au moment où il s'y attendait le
moins... Il se promenait au lever du soleil... en
pantoufles... devant sa tente, et en fumant son
cîgarre... le barbare!... nous nous sommes glis
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sés le long d'une haie... et quand nous avons
été près de lui... sur un signal que j'ai fuit...
crac!... appréhendé... Cinq minutes après il
était dans le camp... des Japonais ébahis... et
une heure après , on me proclamait empereur
du Japon... En voilà une aventure... et voilà
un pays où l'avancement va vite... En Europe,
j'aurais attendu toute ma vie une pareille ré
compense... ici... sitôt pris... sitôt couronne...
Air: Je suis Madelon Friquet.
Quel bonheur,
D'être empereur !
Quelle gloire !
Quelle victoire !
Bientôt j'espère , ma foi !
Devenir empereur et roi.
(Il danse.)
PARCHEMIN.
Mon pauvre patron... il en perdra la tête...
JOVIAL.
Qu'est-ce qui vient là ?... qu'est-ce qui entre
chez Ma Majesté sans se faire annoncer?
PARCHEMIN.
C'est ce conseiller qui n'a qu'un œil... vous
savez?...
( Il va regarder au fond.)
JOVIAL. . .
Ah! ah!... oui... le chef de la police...
PARCHEMIN.
Il n'est pas seul... ses collègues l'accompa
gnent... c'est le conseil.
JOVIAL.
Oh bien ! je conseille qu'il n'y ait pas de
conseil aujourd'hui...
PARCHEMIN.
On va vous prendre pour un roi fainéant.
JOVIAL.
Tu as raison ; attends alors que je monte sur
mon trône impérial pour les recevoir... (11 s'y
place.) Tiens! tiens!... comme on s'enfonce làdedans!...
( Musique.)
ooooeooooQocoooooooooaooeooooco-oooooooooOOooeweocooeoMw
SCÈNE VI.
Les Mêmes, les trois Conseiller».
PREMIER CONSEILLER , se prosternant.
Sire...
JOVIAL, à part.
Sire!... comme ça fait plaisir à entendre!...
sire!... (Au premier conseiller.) Excellence!...
PREMIER CONSEILLER.
Sire... je viens faire signer à Votre Ma
jesté...
JOVIAL.
Quelque protêt... quelque procès—verbalquelque...
PARCHEMIN, bas.
Vous battez la breloque, sire...
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JOVIAL.
C'est juste! quelque ordonnance peut-être...
PREMIER CONSEILLER.
Oui, sire... trois ordonnances...
JOVIAL.
Trois ordonnances... c'est ça... justement
trois... je ne les signerai pas... une... deux... je
ne dis pas... mais trois... pas de ça Lisette...
PREMIER CONSEILLER.
Il est pourtant d'usage, sire, qu'à son avène
ment au trône, l'empereur du Japon fasse quel
que chose pour son peuple.
JOVIAL.
Et qui est-ce qui vous dit que je neveux rien
faire pour mon peuple... est-ce vous, monsieur
le conseiller... (au troisième.)
LE TROISIÈME CONSEILLER.
Non, sire, ce n'est pas moi...
LE DEUXIÈME CONSEILLER.
Ni... ni... ni... ni... moi...
PREMIER CONSEILLER.
Ni moi...
JOVIAL.
Et pour vous prouver que je veux faire quel
que chose pour ce bon peuple... que j'aime ..
mettez-vous là, monsieur le conseiller, et écri
vez...
DEUXIÈME CONSEILLER.
Me voilà... Si... Sire...
JOVIAL.
Nous, Jovial I8r, empereur du Japon... de
la Cochinchine et autres lieux circonvoisins ,
voulant faire jouir les peuples soumis à nos lois
de tous les bienfaits de la civilisation européen
ne... et notre conseil d'Etat entendu, nous avons
décrète? et décrétons ce qui suit... « Article uni» que. La contrainte par corps est établie dans
» l'empire du Japon... notre chef de police aura
» l'oeil à l'exécution du présent... mandons et
» ordonnons à nos huissiers etc., etc., etc.. »
Donnez que je signe.
PARCHEMIN.
Arrêtez... vous ne signerez pas cela...
JOVIAL.
Et pourquoi s'il vous plaît, Parchemin?
PARCHEMIN.
C'est une atteinte à la liberté individuelle...
JOVIAL.
Il est bon, avec sa liberté!... liberté... pour
tout le monde... excepté pour les débiteurs...
voilà ma devise... (11 signe.) Mes chers conseil
lers, faites publier ce décret, et qu'il soit mis
en vigueur aujourd'hui-même... pour le bon
heur de mes braves Japonnais en particulier,
ctla sécurité du commerce en général... Allez...
DEUXIÈME CONSEILLER.
Sire... nous... nous avons encore quelque
chose à di dire à vovo... votre majesté.
JOVIAL.
Oui... mais laissez parler le chef du conseil,
si ça vous est égal...

PREMIER CONSEILLER.
Sire... voici la question... votre prédécesseur
est mon...
jovial.
•
En voilà une nouvelle... il me semble que
sans ça... je ne serais pas ici...
PREMIER CONSEILLER.
Avant sa mort, il allait épouser une princesse
étrangère... la belle Etulia...
jovial.
Il allait l'épouser, avant sa mort... pas de
puis... eh! eh ! eh !
PREMIER CONSEILLER.
Sire , son dernier vœu a été qu'elle épousât
son successeur... Comme la princesse ne deman
de pas mieux... on propose à votre majesté
d'épouser la belle Etulia...
jovial.
Moi... par exemple...
PARCHEMIN.
Mais , pourquoi pas...?
JOVIAL, à mi-voix.
Jovial , bigame... Parchemin... ! et bobonne
qui est si fidèle là-bas...! Est-elle jolie, excellen
ce?... c'est une princesse comme il faut?...
DEUXIÈME CONSEILLER.
Vo...votre majesté pourra enju juger...elle va
va venir vous offrir ses ho...hommages... et nous
nous... vous lai... laissons... a... avec elle...
PARCHEMIN.
Et moi aussi... je vais demander les clés du
trésor...
JOVIAL.
Va!... et que tous mes ordres soient exécu
tés.. Seigneurs conseillers, je vous recommande
mon décret sur la contrainte par corps...
Air : Ne raillez pas la garde citoyenne.
Que mon vouloir aujourd'hui s'accomplisse!
Établissons la contrainte par corps...
De ce bienfait que mon peuple jouisse ,
Et que ce jour termine vos discords!
Par un tel don mon régne s'enregistre;
Je veux encor, pour l'honneur du métier,
Que désormais le titre de ministre
Soit remplace par le litre d'huissier.
Ainsi , vous , monsieur , vous serez huissier
au département de la guerre... vous, huissier
au département de la justice... vous, huissier
à celui des finances, etc., etc.. exécutez mes
ordres souverains...
TOUS.
Que |
| vouloir aujourd'hui s'accomplisse ,
Établissons la contrainte par corps...
De ce bienfait que j
J peuple jouisse ,
Et que ce jour termine j j discords.
(Les trois conseillers sortent.)
PARCHEMIN, riant.
Ah! ah! ah! ah!... le patron est-il farce
comme ça !...
(Il suit les conseillers.— Musique.)
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SCÈNE VIL
JOVIAL* ■ puis ÉTULIA.
JOVIAL , seul.
Voici cette princesse... tenons-nous sur nos
gardes contre les séductions de la naissance et
du rang.
ÉTULIA , à part.
Voilà ce nouvel empereur... tâchons defaire
sa conquête... Sire, je me prosterne devant
votre majesté...
JOVIAL.
Princesse... que faites-vous?... (Il la relève.)
que vois-je?...
ÉTULIA, partant d'un éclat de rire.
Tiens I... c'est monsieur Jovial... l'huissier
chansonnier... ah!... ah!... ah!... ah!...
JOVIAL
Manette Dufour, princesse au Japon... et
ci-devant modiste au Palais-Royal de Paris!...
ÉTULIA.
Silence !...
JOVIAL.
Je vous croyais pour cinq ans à Sainte Péla
gie, où j'avais eu l'honneur de vous conduire
moi-même...
ÉTULIA.
On a des amis, monsieur... un anglais avait
payé pour moi... je l'avais suivi aux grandes
Indes... il est mort en chemin, et l'on m'a dé
barquée au Japon , où l'on m'a prise pour une
princesse étrangère...
JOVIAL.
Je crois bien... vous parlez toujours de votre
Palais-Royal... quelle erreur de géographie !...
ÉTULIA.
Vous êtes bien empereur, vous...
JOVIAL.
Moi... c'est différent... j'ai conquis le trône
par mes exploits...
« Le premier qui fut roi fut un soldat heureux. »
ÉTULIA.
Un soldat... mais non pas un huissier.
JOVIAL.
Impertinente!...
ÉTULIA.
C'est bien... puisque vous voilà empereur...
vous allez me faire impératrice naturellement.
JOVIAL.
Wy comptez pas... d'abord, je suis marié...
et puis, je n'épouse pas une princesse de votre
espèce.
ÉTULIA.
Ah! vous faites le fier...
JOVIAL.
Ecoutez donc . je veux bien être le succes
seur de l'empereur du Japon , mais je ne veux
pas être le successeur de tout le monde !...

57

ETULIA , lui donnant un soufflet.
Insolent !...
JOVIAL.
Un soufflet... àl'empereurdu Japon...! à Jovial
premier...! si c'était encore Jovial second, je ne
dis pas; ce n'est pasmoiqui l'aurais reçu ... Mais
je vous ferai voir si je suis empereur ou non?
ÉTULIA, riant.
Empereur! vous ne le serez pas long-temps.
Air de Fra Diavnlo.
N'y comptez pas ! ( bis.)
Sur le trône et sur la couronne...
Si vous dédaignez mes appas
Et si vous ne m'épousez pas ;
N'y comptez pas.
Je fus toujours sensible et bonne;
Mais, moi , jamais je ne pardonne
Qu'aux jolis garçons... en ce cas,
N'y comptez pas !
JOVIAL.
Même air.
N'y comptez pas... (bis. )
Car vous n'aurez pas nia personne...
Je vous le dis ici tout bas...
On vous connaissait trop là bas...
N'y comptez pas.
Si je vous plaçais sur mon trône ,
Vous pourriez bien à ma couronne
Joindre un fleuron à chaque pas...
N'y comptez pas !
( 11 sort. )
SCÈNE VIII.
ÉTULIA , seule.
Quelle rencontre!... et dire que c'est un huis
sier de Paris , qui a saisi le sceptre du Japon...
(grande rumeur en dehors.) qu'est-ce donc?...
SCKNE IX.
ÉTULIA, les trois Conseillers.
PREMIER CONSEILLER.
Tout est perdu, princesse!...les Japonais sont
en pleine révolte contre le nouvel empereur, à
cause dela contraintejpar corps... Le peuple est
rassemblé sur la place du palais... et il n'attend
qu'un chef pour triompher.
ÉTULIA.
Le peuple demande un chef? je vais me
mettre à sa tête !
PREMIER CONSEILLER.
Vous, madame?...
ÉTULIA.
Je vais leur faire voir que je suis Française et
parisienne...
r
(Elle sort.)
DEUXIÈME CONSEILLER.
C'est un dé... dé... démon!
( Grande rumeur au dehors. )
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SCÈNE X.
Les trois Conseillers, JOVIAL.
JOVIAL, en robe-de-chambre et en bonnet de coton
sur lequel il a mis la couronne.
Qu'est-ce que c'est que tout ce tapage?...
on ne peut donc pas faire sa méridienne tran
quille, quand on est empereur?...
PREMIER CONSEILLER.
Sire, vos fidèles sujets sont révoltés.
JOVIAL.
Révoltés!... à cause?...
DEUXIÈME CONSEILLER.
A cause de l'or... de l'ordonnance.
TROISIÈME CONSEILLER.
Fuyez, sire, fuyez.
DEUXIÈME CONSEILLER.
Fui... fuyez, c'est notre vœu le plus cher.
JOVIAL.
Fuir! Jovial premier!... (Rumeur au dehors. )
par où faut-il passer?...
DEUXIÈME CONSEILLER.
Par ici.
SCÈNE XI.
Les Mêmes, PARCHEMIN.
PARCHEMIN, un sabre à la main.
Non, sire, vous ne fuirez pas... les équipa
ges de tous les vaisseaux français qui sont dans
le port, viennent vous défendre... nous com
battrons jusqu'à la mort, pour votre auguste
dynastie... (Rumeur au dehors.) Voici le peuple
révolté !...
JOVIAL.
Mettez-vous tous devant moi.
( Il monte sur le trône. )
ooedoooooeoeeooOooeooeooeoecoeeoeooooeoooQoeQeooooeoQQOOdO
SCÈNE XII.
Les Mêmes, ÉïULIA, en guerrière , LE PEUPLE ,
les Marins.
ENSEMBLE.
CHOEUR.
Air de la Fille de Robert Macairc.
LE PEUPLE.
De celte demeure
Qu'il fuye à l'instant!
Qu'il tombe , qu'il meure ,
Cet affreux tyran !
LES MARINS.
De cette demeure
Sortez à l'instant!
Qu'il tombe , qu'il meure
Ce peuple insolent !

ÉTCLIA, à la téte du peuple.
Amis, secondez-moi.
JOVIAL.
Arrêtez, arrêtez!...
PARCHEMIN.
Que va-t-il faire ?
JOVIAL.
Mes bons Japonais... il paraitrait que vous
ne voulez plus de moi?...
LE PEUPLE.
Non , non !
ÉTULIA.
Ab ! monsieur Jovial, vous n'avez pas voulu
m'épouser !
PARCHEMIN.
Sire... dites un mot et...
JOVIAL.
Ce mot, Parchemin, il n'est pas difficile à
dire...je donne madémission... Belle princesse...
voilà votre couronne... (Il ôte son bonnet de coton
qui était resté dedans.) Un moment, la doublure
n'en est pas.
PARCHEMIN.
Ah ! grand homme !
JOVIAL.
Braves marins , je pars pour la France avec
vous... je vais revoir ma femme, ma pauvre
Bobonne!
Air : La Bonne aventure.
Pour retourner à Paris
Je quitte le trône ;
Soyons d'accord , mes amis ,
Gardez la couronne ;
Jamais je ne la briguai ,
Roi, je ne serais plus gai...
J'aime mieux Bobonne ,
0 gué ,
J'aime mieux Bobonne !
Bonsoir, belle Étulia,
Je vous abandonne;
Qu'au premier qui le voudra ,
Votre cœur se donne;
Votre amour est distingue,
Mais il est trop prodigué...
J'aime mieux Bobonne,
0 gué,
J'aime mieux Bobonne !
ÉTULIA.
Bon voyage , monsieur Jovial !
JOVIAL.
Sans rancune , princesse!
( Les recors l'emportent en triomphe. )
(Reprise du chœur.)
De cette demeure , etc., etc.
LES MARINS.
Vive monsieur Jovial !
LE PEUPLE.
Vive l'impératrice !
(Le rideuu baisse. )
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Le théâtre représente le jardin d'un restaurateur. A droite, la maison, et des tables devant; à gauche, un
berceau avec une table. Dans le fond, un mur donnant sur la route.
SCÈNE I.
LECOQ, sortant de la maison et suivi d'un garçon.
Allons, allons... chaud ï... chaud!... le Feu
Éternel !... (Au garçon, lui indiquant le berceau , h
gauche.) Vous, mettez le couvert de madameJJovial et de M. Désiré... (à lui même.) Une partie
fiine !... ça va m'amuser !... justement le voici !
(Le garçon met une nappe et deux couverts sur la table à
gauche.
SCÈNE II.
LECOQ, DÉSIRÉ.
DESIHÉ.
Eh bien! papa Lecoq...ça va-t-il un peu?...
LECOQ.
Çava... ça va... ça marche, monsieur Desiré !.
tenez, on travaille pour vous...
DÉSIRÉ.
C'est bien... j'étais venu un peu en avant
pour présider aux préparatifs.
LECOQ.
Ne semblerait-il pas que c'est la première
fois que vous venez au feu éternel... vous m'en
avez pourtant assez commandé des tête-à-tête...
des repas de corps... depuis que vous êtes chef
de l'étude de M. Jovial... mon ancien voisin de
la rue de la clé.
DÉSIRÉ.
Oui... oui... je me flatte que j'ai vécu assez
noblement.
LEcOQ.
Noblement, c'est possible... mais pas riche
ment toujours... car, vous ne m'avez jamais
payé... ce qui fait... le plus noble total.
DÉSIRÉ.
Je te conseille de te plaindre... ce total n'at-il pas été reconnu dans une belle et bonne
lettre de change.
LECOQ.
Oui... qui n'a pas été payée à l'échéance...
mais je suis en règle... et si je la passais à un
autre... vous seriez coffré... à l'instant même.
DÉSIRÉ.
Tu ne me ferais pas une farce comme cellelà... d'autant plus que tu n'as pas long-temps
à attendre... (bas.) Je vais faire un mariage su
perbe qui payera toutes mes dettes de garçon.

LECOQ.
Est-ce que vous songeriez à épouser la veuve
Jovial. ?. car il parait décidément que le pau
vre cher homme... depuis le temps qu'on n'a
plus de ses nouvelles ?...
DÉSIRÉ.
Défunt, défunt!... tout ce qu'il y a de plus
défunt... lui et son clerc Parchemin.
LECOQ.
Dieu veuille avoir leurs âmes !
DÉSIRÉ.
Quant à madame Jovial, elle hésite encore;
mais je la crois subjuguée.
LECOQ.
Subjuguée !
DÉSIRÉ, avec fatuité.
Oui... et après le repas en tête-à-tête que je
vais faire avec elle sous ce berceau, j'espère
qu'elle ne me résistera plus.
LECOQ.
En vérité?...
DÉSIRÉ.
J'ai là... un moven infaillible.
LECOQ.
Un moyen ? montrez moi ça.
DÉSIRÉ.
Non... ce doit être un secret... jusqu'au mo
ment décisif.
LECOQ.
Enfin , ma créance sera payée !... ça va m'amuser.
DÉSIRÉ.
Le lendemain de mon mariage... La veuve
est riche... l'étude est bonne...
LECOQ.
Ainsi, vous allez être M. Jovial, numéro
deux... Dites donc, puisque vous prenezla fem
me... vous nous ferez une chanson là-dessus.
DÉSIRÉ.
Ah ! malin restaurateur !
LECOQ.
Je suis le feu éternel de la gaîté française,
moi... voilà pourquoi j'aimais tant votre prédé
cesseur.
DÉSIRÉ.
Allons... que ce dîner soit fin... délicat et
digne de moi... prodigue le vin de Bordeaux...
le champagne... il faut faire mousser le senti
ment... il faut enivrer ma victime.
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LECOQ, à part.
Cette pauvre victime de cinquante ans... ça
va m'amuser.
DESIRE.
Ain : A cheval.
Ton zèle m'est connu...
Sers-moi, selon ton habitude,..
Tout est bien convenu
Bien entendu.
LECOQ.
Et tout est dû!. .
DÉSIRÉ
Je serai ton huissier;
Sois sans inquiétude,
Dès que j'aurai l'étude,
Je te ferai payer.
ENSEMBLE.
LECOQ.
Je vais, c'est entendu ,
Vous servir comme d'habitude !
Mais il est convenu
Que dès demain j'aurai mon dû.
DESIRE.
Ton zèle m'est connu...
Sers moi , suivant ton habitude ;
Tout est bien convenu.
Je te paierai... c'est entendu!
(11 sort.)
SCÈNE III.
LECOQ, seul achevant d'arranger le couvert.
Ce pauvre M. Jovial! je ne le reverrai donc
plus... enfin , puisque sa femme se i emarîe, ça
va me faire un fameux repas de noces... les
veuves ça ne ménage rien... et toutes viennent
au Feu-Éternel... ça leur porte bonheur!...
( On entend rouler une voiture.)
JOVIAL, en dehors.
Oh conducteur... oh! arrêtez-moi au FeuEternel!...
LECOQ, qui s'est arrêté tout court.
Ah! mon Dieu!... cette voix! (Il va voir au
fond; on voit passer la diligence ; Jovial ayant toujours
son parapluie, est sur l'impériale avec Parchemin.) Dieu
me pardonne ! c'est M. Jovial, et son petit Par
chemin !
cowwQocooccoooeQQoeooooeQQeeooQocoeooooeooooeoooeoQoeoooeo
SCÈNE IV.
LECOQ, JOVIAL, PARCHEMIN.
JOVIAL, sur l'impériale.
Bonjour, Lecoq... bonjour mon vieux!...
PARCHEMIN , de même.
C'est nous, monsieur Lecoq , nous voilà !
LECOQ.
Bonjour, les amis , bonjour !
{ I.u diligence disparaît.)

JOVIAL , dans la coulisse.
Conducteur... mon bagage... je descends
ici.
LECOQ.
C'est un vrai revenant! qui se serait jamais
doute... après une si longue absence... En voilà
un retour imprévu !... et les autres qui... Ça va
m'amuser...
JOVIAL, entrant avec un paquet dans un foulard , et
son parapluie ; Parchemin est avec lui.
Air de la Clochette.
Me voilà ! ( bis.)
Je suis encor des vôtres...
Me voilà ! ( bis. )
Ayant assez des autres,
Me voilà !
Toujours là...
Le roi des bons apôtres !
Me voilà !
Touchez là !
Me voilà!...
LECOQ.
Comment, il est Dieu possible!... et mon
sieur Parchemin, comme il a grandi!
JOVIAL.
Voilà donc mon Paris... mon boulevard du
Jardin-des- Plantes... mon Feu-Éternel... mes
environs de Sainte-Pélagie!..
PARCHEMIN.
J'en pleure de plaisir.
JOVIAL.
Air: Tanti-Palpiti.
.A tous les cœurs bien nés que la patrie est chère!... »
Je continuerai une chanson là dessus... eh !...
eh!... eh !...
( Il lui frappe sur le ventre. )
LECOQ.
Et eux tous... qui vous disaient morts !...
JOVIAL.
Mort!... mort!... le t'ait est qu'il ne s'en est
pas fallu de grand chose... figure-toi qu'en
quittant le Japon, d'oùj'arrive. ..je rlevaism'embarquer sur un vaisseau... Naturellement mon
nom était inscrit en toutes lettres parmi ceux
des passagers... En déjeûnant, j'oubliai l'heure
du départ... et je-fis aussi bien ; car j'ai su de
puis , qu'en retournant en France, le navire en
question avait fait naufrage à l'embouchure de
la Garonne... ce n'est pas si maladroit...hein?...
PARCHEMIN.
C'est l'étoile de Jovial.
LECOQ.
De sorte que vous êtes revenus par terre?...
JOVIAL , riant.
Non pas précisément... mais nous avons pris
un autre vaisseau qui n'a pas fait naufrage...
ce qui fait que je suis vivant , bien vivant, trèsvivant , et que j'ai toutes mes dents...
Air : Tout ça marche en même temps.
Tu vois... pour un revenant
Ici bas qui se hasarde ,
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Je suis assez bien portant...
De le prouver il me tarde!...
Je ris de tout... je bavarde...
Et chante au nez de la mort...
Sauve-toi , vieille camarde !
P'tit bonhomme ( ter.) vit encor.
Je chante comme autrefois;
La petite chansonnette.
Comme auparavant je bois ,
( Lccoq débouche une bouteille. )
Dès que j'entre à la guinguette...
Comme auparavant je guette,
Toujours content de mon sort...
Débiteurs... jeune fillette...
P'tit bonhomme (ter.) vit encor.
( Parlé.) Ou si tu l'aimes mieux...
Gros bonhomme (ter.) vit encor...
TOUS ïnois.
Gros bonhomme ( ter.) vit encor.
LECOQ . qui a versé à boire, présentant son verre pour
trinquer avec Jovial.
Avotre santé alors!... à la vôtre, monsieur
Parchemin.
JOVIAL, s'assied.
Et à la tienne... mon vieux , par la même oc
casion. ( Il trinque. ) Allons, Parchemin.
PARCHEMIN.
Je n'ai pas soif, moi , patron ; je suis tout
suffoqué.
LECOQ.
Mais dites-moi donc pourquoi vous avez été
si longtemps sans donner de vos nouvelles?
JOVIAL.
Oh! c'est que, vois-tu, la petite poste ne va
pas dans les endroits où j'ai été... je l'aurais
bien défiée de me suivre, la petite poste... et
même la grande... Il n'y a plus de Christophe
Colomb qui tienne à présent... il n'est plus ques
tion de Lapeyrouse... Le voyageur autour du
monde... c'est Jovial... c'est Polycarpe Jovial !...
Air : Patati, patata.
J'ai couru ! (bis.)
J'en ai vu ! (bis.)
Ce serait à ne pas nie croire...
J'ai couru (bis.)
Enfin... j'en ai plus vu...
Que dans l'histoire
On n'en a lu!...
J'ai vu tout, ici bas ,
Hormis la Ligne , hélas !
Que je n'ai pas pu voir...
Ni même apercevoir.
J'ai couru, (bis.)
J'en ai vu. (bis.)
Etc., etc.
J'ai vu des perroquets
Qui chantaient mes couplets,
Et des peuples grossiers
Qui vivaient sans huissiers.
J'ai couru ! ( bis.)
J'en ai vu ! ( bis.)
Etc., etc.
INFORT. DE JOVIAL.
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Bref!... j'ai tant voyagé...
Navigué... voltigé...!
-le me suis cru vraiment
Devenu Juif-Errant.
J'ai couru ! ( bis.)
J'en aï vu! (bis.)
Etc., etc.
Couronné... détrôné...
Étalé... empale...
Mais toujours aussi gai . . .
Quoiqu'un peu fatigué...
J'ai couru ! (bis.)
J'en ai vu! (bis.)
Etc., etc.
LECOQ.
Et vous rapportez, de tout ça...?
JOVIAL.
I-e mouchoir du roi de Maroc... ce superbe
foulard des Indes qui renferme tout mon ba
gage ...qui me sert, à lui seul, de malle, de sac
de nuit... et de carton à chapeau.
LECOQ.
Il parait que dans votre voyage... vous avez
eu des hauts et des bas.
JOVIAL.
Des bas! ., pas toujours... eh ! eh ! eh!
l'ARCHEMIK.
Sur-tout quand nous étions sauvages.
LECOQ.
Comment ! vous avez été sauvage , vous !
PARCHEMIN.
Oh ! mais je ne le suis plus.
LECOQ.
A la bonne heure! je vois avec plaisir,
monsieur Jovial, que vous êtes toujours le
même.
JOVIAL.
Toujours... mon vieux!... et plus que ja
mais Jovial... huissier et chansonnier... tou
jours joyeux... mais toujours sensible... voilà
pourquoi je n'ai pas voulu descendre chez ma
femme... chez Bobonne... ma présence inatten
due... serait capable de la tuer... il faut la pré
parer doucement à la joie... qui va la saisir...
elle est si nerveuse, Bobonne !
LECOQ, à part.
11 appelle ça être nerveuse... le malheureux!...
Ça va m'amuser...
JOVIAL.
Voici mon projet... tu vas préparer un joli
diner pour deux... et puis tu enverras dire à
ma femme : Madame Jovial... il y a un mon
sieur, au Feu Eternel, qui vous apporte des
nouvelles de votre mari... Alors, elle se hâtera
d'accourir... et je me précipiterai dans les bras
de l'hymen, en chantant... ce que je chantais
tout-à-l'heure.
Me voilà ! ( bis. )
Etc., etc.
Lecoq... envoie chercher Bobonne.
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LECOQ.
Je n'ai pas besoin de l'envoyer chercher...
elle va venir d'elle même et sans effort.
JOVIAL.
Que veux-tu dire.. .pontife du Feu-Eternel?
LECOQ.
Je veux dire que votre femme va venir...
dîner sous ce berceau.
JOVIAL.
Sous ce berceau... (Il regarde.) Et deux cou
verts... Au fait, elle ne pouvait pas venir touteseule.
PARCHEMIN.
C'est peut-être sa nièce ?
JOVIAL.
Parchemin a raison... ça ne peut être que ça.
LECOQ, riant à part.
Oh ! c' te nièce !... un neveu, tout au plus.
JOVIAL.
Pauvre Bobonne!... c'est tout simple... elle
avait besoin de distraction... ne faut-il pas
qu'une femme cherche à tromper...
LECOQ, l'interrompant.
Hein vous dites?
JOVIAL.
...Cherche à tromper les ennuis de l'absence.
PARCHEMIN , à part.
Ah ! je disais aussi.
LECOQ, à part.
Ma foi, je n'ai pas le courage de lui dire...
JOVIAL , qui a réfléchi un instant.
Lecoq !
LECOQ , vivement.
Monsieur, Jovial?
JOVIAL.
Tu mettras trois couverts... quatre couverts...
non, non, mieux que ça!... encore une idée
de mari chansonnier!... Lecoq, c'est moi qui
servirai Bobonne, déguisé en garçon... j'enten
drai tout ce qui se dira de flatteur pour moi, et
puis au dessert, je me fais reconnaître... et
nous nous embrassons tous... Quelle surprise
pour elle!
LECOQ, à part..
Et pour lui !. .. quand il verra , qu'au lieu de
sa nièce... (lise frotte les mains.) Ça va m'amuser.
JOVIAL.
Toi , parchemin , tu vas réunir Brisquet ,
Lévrier, Caniche qui sont tous arrivés hier...
mes braves compagnons d'armes... et tu leur
diras de se rendre ici avec tous les confrères
qu'ils rencontreront , pour célébrer notre re
tour.
DESlnÉ, en dehors.
Monsieur Lecoq !
JOVIAL.
Voici quelqu'un !... eh ! vite , eh ! vite !
=0*

ENSEMBLE, à mi-voix.
Au; : Enfin, je vais donc voir finir la triste solitude.
JOVIAL.
Amis , il faut ici
De la prudence et du mystère;
Ah ! sur-tout cachez-lui
Le retour d'un époux chéri.
Allons donc promptement
Préparer cette grande affaire ;
11 ne s'agit, vraiment,
Que de s'amuser un moment.
PARCHEMIN.
Amis, il faut ici
*
De la prudence et du mystère ,
Puisqu'on veut aujourd'hui
Cacher le retour d'un mari.
Allez donc promptement
Préparer cette grande affaire ;
Pour voir le dénouement,
Je reviendrai dans un moment.
LECOQ, à part
Je sais qu'il faut ici
De la prudence et du mystère;
Je ne peux, Dieu merci,
Désabuser le cher mari !
Tâchons adroitement
De mener à bien cette affaire...
Je desire, vraiment,
Qu'il rie autant
Au dénouement.
(Ils entrent tous les trois dans le restaurant. )

SCÈNE V.
DESIBÉ, M™ JOVIAL , arrivant par le fond,
à droite.
DESIRE.
Venez, belle dame, venez...
MAUAME JOVIAL.
Vous êtes bien sûr que personne ne nous
verra...
DESIRE.
Personne...
MADAME JOVIAL.
C'est qu'à l'étude, ils sont si mauvaises lan
gues!...
DESIRE.
Jalousie de métier... envie de subalterne,
belle dame... on sait que vous m'aimez, et alors
ou ne m'aime guère.
MADAME JOVIAL.
On sait que je vous aime ?...
DÉSIRÉ.
Prenez place sous ce berceau... la journée est
belle... nous serons là parfaitement...
MADAME JOVIAL.
Vous me faites faire tout ce que vous voulez ,
Desiré...
DÉSIRÉ.
Je voudrais bien que ce que vous dites-là
fût la vérité... mais hélas! il n'en est rien...
( Il soupire.)

ACTE III, VIe TABLEAU, SCÈNE V.
63
MADAME JOVIAL.
Enfant... baisez ma main, et soyez sage...
(Desiré lui buisc la main.)
DESirÉ, à part.
Comme c'est amusant!
(Il parle bas avec madame Jovial. )
SCÈNE VI.
Les Mêmes : LE COQ, JOVIAL, en garçon
traiteur ; il a des besicles , une serviette devant
lui, et tient un plut sur lequel est un dindon rôti.
LECOQ, voulant retenir Jovial.
Vous avez tort, monsieur Jovial... à votre
place, j'irais l'attendre à la maison.
JOVIAL.
Mais, non; laisse donc... qu'il est enfant !...
nous allons rire.
I.ECOQ , à part.
Cachons-nous par-là... ça va m'amuser!...
( H rentre. )
MADAME JOVIAL, appelant.
Garçon!
JOVIAL, à lui-même avec émotion.
Ah! c'est sa voix!... c'est la voix de Boboune!... J'ai bien fait de me déguiser...
DÉSIRÉ , criant.
Garçon !
jovial, à part.
Ça c'est sa nièce!... elle est enrhumée, la
nièce!... (haut en s'avanrant.) Voilà , voilà le din
don ! (Reconnaissant Desiré. ) Ah ! mon Dieu ! c'est
Désiré! mon premier clerc!... ô infamie!...
DESIRE.
Eh bien ! garçon !
JOVIAL, à part.
Dissimulons... (Haut.) Voilà!, monsieur, voi
là !... (à part.) Ce plat va m'échapper des mains...
DESIRÉ.
Servez-nous donc!...
JOVIAL.
Voici... voici!... (à part.) puisque j'y suis, je
veux connaître ce secret plein d'horreur!...
( Eo passant le plat , il répand de la sauce sur la téte de
Desire. )
DESIRE, se fâchant.
Eh!... que faites-vous?... prenez donc gar
de!...
JOVIAL.
Pardon, monsieur.. .un peu de sauce... (à part.)
me voilà Jovial Agamemnon !
DESIRE.
Maladroit!...
jovial, à part.
Attrape toujours ça... J'ai bien fait de me dé
guiser !...
DÉSIRÉ.
Je suis sûr que mon habit est tout taché...
JOVIAL.
Du tout... la sauce est excellente... et puis
elle est de la couleur de l'habit de monsieur...
et alors...

DESIRE.
C'est bon !... faites attention une autre fois...
JOVIAL.
Oui, monsieur... je ferai attention... (à part.)
je ne te perds pas de vue, scélérat!...
DESIRE , se versant à boire.
Eh bien ! Angélique... vous ne mangez pas?...
jovial, à part.
Il l'appelle Angélique!... j'étouffe. J'ai bien
fait de me déguiser:..
MADAME jovial, qui regaidait Jovial.
Mais si... mais...
DESIRE.
Que regardez-vous donc?...
MADAME JOVIAL.
Je regardais ce garçon... ne trouvez-vous pas
qu'il a un faux air de...
JOVIAL, à part.
Ma figure lui fait effet... c'est rassurant...
DESIRE, mangeant.
Bah! figure commune... cl voilà tout!...
jovial, à part.
Merci!...
(Il lui enlève son assiette et se sauve. )
DESIRE , la bouche pleine.
Eh bien! dis donc... je n'ai pas fini... ou plu
tôt je n'ai pas commencé... C'est vrai ça... il
m'enlève mon assiette...
JOVIAL, revenant avec des assiettes vides.
Pardon, monsieur, en voilà une toute blan
che...
DESIRE.
On ne dîne pas avec une assiette blanche...
imbécille!... Dites-moi, Angélique... vous au
riez peut-être préféré., un cabinet particulier...
MADAME JOVIAL.
Mais oui...
JOVIAL, à part.
Elle préférerait un cabinet particulier!... j'ai
un frisson conjugal de la tête aux pieds...
DÉSIRÉ.
Garçon !... un cabinet particulier.
JOVIAL.
Ils sont tous pris, monsieur...
DÉSIRÉ.
Eh bien! alors, allez-vous-en...
jovial, à part.
Prends garde de le perdre... (Use cache der- ,
rière le berceau. ) Oui , monsieur...
DESIRE.
Cet homme est d'une bêtise...
jovial, à part.
Je te ferai voir si je suis bête... vil subor
neur!...
DÉSIRÉ.
Enfin, ma chère Angélique... car ce nom me
vient toujours quand je vous regarde... voici le
moment de nous expliquer sans détour...
( Jovial, par derrière, le menace du poin0.) Vous savez
combien je vous aime!...
MADAME JOVIAL.
Vous me l'avez dit souvent...

64

LES INFORTUNES DE JOVIAL.
4à=

JOVIAL, à part.
Ce qui prouve qu'elle avait (lu plaisir à l'en
tendre... J'ai bien fait de me déguiser...
DÉSIRÉ.
Vous savez avec quel zèle j'ai fait marcher
l'étude depuis le départ de M. Jovial... ce n'est
pas trop présumer de mes forces que de vou
loir lui succéder... dans son étude et dans le
cœur de sa femme...
jovial, à part.
Oh! double adultère!... infidèle premierclerc!...
MADAME JOVIAL.
Mais il n'est pas bien sûr que mon mari soit
mort...
DESIRE.
11 est impossible qu'il ne le soit pas... et vous
pouvez céder sans crainte au doux sentiment
qui vous entraîne vers moi...
JOVIAL, à part.
Je dois être tout jaune... J'ai bien fait de me
déguiser!...
MADAME JOVIAL.
Mais... je n'ai jamais dit... monsieur Desiré...
.jovial, à part.
Elle ne l'a jamais dit!...
DÉSIRÉ.
Non , Angélique... jamais ta bouche mo
deste... neni'a fait un aveu... mais ton regard...
ton regard de flamme...
(Il lui prend la main. )
JOVIAL, paraissant.
Monsieur appelle...
DÉSIRÉ, à part.
Que le diable l'emporte !... ce garçon vient
toujours mal à propos...
jovial, à part.
Mal à propos!... c'est bien toi !... j'ai peine
à me contenir!
DÉSIRÉ, à part.
Le champagne fera le reste. (Haut.) Allons,
garçon... du champagne !... je veux m'arroser
de champagne !
jovial , à part.
Je me charge de t'arroser, moi! (Haut.) Tout
de suite. (A part.) Il emploie les grands moyens...
le séducteur!... J'ai bien fait de me déguiser!...
(11 sort.)
DÉSIRÉ.
Garderiez vous encore le souvenir de votre
mari?
MADAME JOVIAL.
Je ne pourrai jamais oublier sa franchise et
sa gaîté...
DÉSIRÉ.
C'étaient peut-être ses chansons qui vous le
faisaient paraître aimable...
( Jovial rentre et écoute. )
JOVIAL, à part.
Mes chansons!...
MAOAME JOVIAL.
Oh! oui... oui... ses chansons lui avaient ga
gné mon coeur...

JOVIAL , à part.
Chère Bobonne!... .
DÉSIRÉ.
Eh bien! alors... apprenez un mystère que
ma délicatesse, m'avait fait un devoir de ca
cher jusqu'à ce jour.
jovial, à part..
Quel mystère. ?
DÉSIRÉ.
Les chansons de votre mari... ces chansons
pleines de verve et d'originalité...
JOVIAL, à part.
Il a encore du bon... cet homme là...
DÉSIRÉ.
C'est moi qui les ai faites...
MADAME JOVIAL.
Vous!...
JOVIAL à paît.
Par exemple !...
DÉSIRÉ.
Si vous en doutez... en voici tous les brouil
lons...
(Il lui montre des papiers. )
MADAME JOVIAL.
Je suis toute confondue...
JOVIAL , à part.
Oh!... oh!... me prendre... ma femme...
bien!... mon étude... passe... mais me voler
mes chansons... ma gloire... mon immorta
lité !... oh! ça ne se passera pas comme ça...
DÉSIRÉ , à part.
Elle est émue!... profitons de son émotion !
MADAME JOVIAL, se levant.
M. Jovial m'aurait trompée à ce point!...
DÉSIRÉ.
Enfin, madame... si vous étiez sûre que vo
tre mari fût mort... m'accorderiez-vous votre
main?...
MADAME JOVIAL.
Oui... sans hésiter.
DÉSIRÉ.
Vous êtes à moi... chère Angélique!..- car
voici l'extrait mortuaire de votre mari... il
était sur le vaisseau... les Trois-Frères, qui a
péri corps et biens... dans le golfe de Gas
cogne...
JOVIAL, s'avançant.
Gascon toi-même !
DÉSIRÉ , se retournant.
Comment?...
JOVIAL.
Air : Tout ça passe.
Oui... triple roi des Gascons !
Comme tel, je te proclame!
Ah ! tu voles mes chansons...
Et veui me voler ma femme !...
( Il jette son déguisement. Surprise des autres.)
MADAME JOVIAL , avec un cri.
Mon mari !
(Elle s'évanouit.)
DÉSIRÉ.
Monsieur Jovial !
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JOVIAL, continuant l'air.
Un trait pareil est infame!...
Mais Jovial n'est pas mort;
Pour la gloire et pour sa dame
P'tit bonhomme ( ter.) vit encor !
(Donnant des secours à sa femme qui est évanouie.)
Bobonne! reviens à toi...

SCÈNE VII.
Les Mêmes, LECOQ, PARCHEMIN, amenant
LES Becors et DES Amis.
choeur.
Air : Lit belle nuit! lu belle fête!
Ah ! quel plaisir ! ah ! quel beau jour !
Ah ! quelle fête (bis.)
Ici s'apprête !
Ah ! quel plaisir ! ah ! quel beau jour 1
Fêtons ( fer.) tous son retour.
( Parchemin et les recors lui présentent des bouquets.)
JOVIAL.
Mes amis... mes enfants... quel bonheur de
vous revoir!... je reçois vos bouquets...
LECOQ, à lui-même.
Monsieur Desiré est enfoncé... En avant la
lettre (le change... (Remettant des papiers à Jovial.)
Tenez, monsieur Jovial, saisissez - moi cet
homme-là... (Montrant Desiré.) Ça va m'amuser.
JOVIAL.
Qui ça?... Monsieur Desiré?... de tout mon
cœur.
DÉSIRÉ.
Moi!... mais de quel droit?
JOVIAL, regardant les papiers.
Si mieux n'aimez payer à monsieur Lecoq...
ici présent, la somme de quinze cent soixantedix francs... capital, intérêts et frais... pour
laquelle...
DESIRE.
Au diable !..(11 se sauve; les recors courent après lui.)
JOVIAL.
Enlevez!... car le soleil va se coucher... Cof
frez mon homme à Sainte-Pélagie... et revenez
célébrer mon retour... et mon bonheur... car
j'ai retrouvé Bobonne digne de moi...
MADAME JOVIAL.
Homme généreux !...
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JOVIAL, bas.
Silence!... je ne ferai pas une chanson làdessus...
PARCHEMIN.
A propos, patron , en venant ici, j'ai passé
à l'étude, et l'on m'a remis cette lettre pour
vous.
MADAME JOVIAL.
Sans doute celle qui vous attend à 1.» maison,
depuis votre départ.
JOVIAL, lisant l'adresse.
«Très pressée. (Il l'ouvre.) Paris, ce...» (Parlé.)
Juste le jour de mon embarquement... (Il lit.)
« Mon cher Jovial... j'apprends à l'instant que
« vous êtes parti pour Toulon... pour opérer
« l'arrestation du capitaine Baymond... Son
« affaire venant d'être arrangée à l'amiable, au
« moment où l'on s'y attendait le moins... je
« m'empresse de vous écrire, afin de vous évi« ter une poursuite inutile... et sur-tout pour
« ne pas prolonger plus long-temps votre sé« jour loin de vos affaires... et de votre fa« mille , etc.. etc.. » (Parlé.) C'est l'avoué... Eh
ben !... il est gentil avec sa lettre pressée...
MADAME JOVIAL.
Ne vous trouvant pas à Toulon , elle me fut
renvoyée à Paris... et comme j'ignorais ce que
vous étiez devenu...
JOVIAL.
Dire que si j'avais reçu cette lettre-là, une
heure plus tôt, il y a cinq ans... je n'aurais pas
fait le tour du Monde! ..Enfin... ça m'aura pro
mené.
REPRISE DU CHOEUR.
Ah ! quel plaisir ! ah ! quel beau jour! etc., etc.
JOVIAL, au public.
AlR : N'en demandez pas davantage.
J'ai dit mon rôle , au grand complet,
Mais je devrais , suivaut l'usage ,
Vous chanter encore un couplet
Pour implorer votre suffrage...
(Parlé.) Mais, messieurs, sans reproche, con
sidérez combien de couplets j'ai déjà chantés ce
soir: couplets d'entrée, couplets de sortie,
couplets de scène, couplets de détail, cou
plets à deux , couplets à trois, couplets à moi
tout seul...
Bref, en les comptant,
J'en ai chanté cent...
N'en demandez pas davantage, (bis.)
CHOEUR FINAL.
Ah ! quel plaisir! ah! quel beau jour! etc., etc.

FIN DES INFORTUNES DE JOVIAL.
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