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LA CHASSE A MA FEMME
VAUDEVILLE EN UN ACTE
PAR

MM. ADOLPHE FAVRE ET ADOLPHE STEL
Représenté pour la première fois, à Paris , sur le théâtre Beaumarchais , le 14 septembre 1861 .
ACTEURS
MM. Michel BORDET.
MORETTEAU.
DAMAS.
PHILIPPE,

PERSONNAGES.

VERNEUIL ( 50 ans ) , ancien capitaine de douaniers.
Antony DUCHEM'N .

Un Aubergiste . . .

NICOLAS , garçon d'auberge (personnage muet) .

[mes Emilie LARRÉA .

LUCIE ( 18 ans ), femme de Verneuil.

BLANCHE ,

MATHILDE (20 ans) , veuve et seur de Lucie .

La seène se passe à Saint-Cannat , village à 12 lieues de Marseille , avant 1830.
Une salle d'auberge. - Porte au fond ; à droite, au fond ,
unecroisée donnant sur la route. A droite , premier plan ,
une porte ; ܪà gauche , deuxième plan , une cheminée
sur laquelle est un flambeau avec une bougie allumée.
Près de la cheminée , faisant face à la scène, un fauteuil .
A gauche , premier plan , une porte . A droite de la croi
sée, une petite table avec quelques pots de fleurs . —
Tables, chaises , etc. Une pendule est sur la cheminée .
( La croisée doit être ouverte . )

L'AUBERGISTE .

Si ces dames veulent souper ...
MATHILDE , à Lucie.

Au fait, dans notre fuite précipitée, nous
avons oublié de diner. (A l'aubergiste .) Une
aile de poulet.
L'AUBERGISTE .

Du poulet... j'en ai un à la broche. .
MATHILDE .

SCÈNE PREMIÈRE .

Et un verre de bordeaux .

MATHILDE , LUCIE , puis L'AUBERGISTE .
( Au lever du rideau , Mathilde et Lucie sont assises sur
le devant de la scène , Mathilde à gauche , Lucie à
droite . )

L'AUBERGISTE .
J'en ai d'excellent.
MATHILDE .

En ce cas, faites préparer notre chambre et

LUCIE, arec agitation, regardant la
pendule .

Neuf heures et demie ! Et cet aubergiste qui

servez - nous .

L'AUBERGISTE .
Dans un instant tout sera prêt.

ne revient pas !

( Il sort.)

MATHILDE , regardant au fond.

SCÈNE II.

Calme-toi... le voici.
( Elles se lèvent.)

LUCIE , à l'aubergiste qui entre du fond .
Eh bien ! notre chaise ? ...

L'AUBERGISTE .
Je sors de chez le charron ... comme je le

LUCIE , MATHILDE .
( Pendant cette scène l'aubergiste entre avec un panier
et sort par la porte de droite ; il est sensé etre allé pré

parer le souper dans la chambre no 6.)
LUCIE .

disais à ces dames, la réparation est consé

Ah ! ma chère Mathilde, quelle aventure !

quente et ne pourra être terminée que demain
au point du jour .

Dis plutôt quelle imprudence !

MATHILDE .

LUCIE .

Quel contre -temps !
MATHILDE .

Nous voilà forcées de passer la nuit ici...
Pouvez-vous nous donner une chambre ?

LUCIE, vivement,
Une chambre isolée, surtout.
L'AUBERGISTE .

Il ne m'en reste plus qu'une... le n° 6, au
bout de ce corridor. ( Il montre la porte à
droite. ) Ces dames seront là parfaitement.
LUCIE .

Allons, il faut en prendre son parti!

LUCIE .

N'as-tu pas consenti à la partager ?
MATHILDE .

Le moyen de faire autrement, tu serais
partie seule... Mais moi, ma chère Lucie , je
suis veuve , maîtresse de mes actions , tandis

que toi tu ne t'appartiens plus, tu es mariée .
LUCIE.

Est-ce ma faute si, jeune, sans expérience,
nos parents m'ont contrainte à épouser M. Ver
neuil, un homme que je ne pouvais pas souf
frir et dont tu as apprécié toi-même tous los
défauts sans lui trouver une seule qualité.
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MATHILDE .

SCÈNE III.

J'en conviens... mais , enfin , c'est ton mari.
LUCIE .

LUCIE, MATHILDE, L'AUBERGISTE .

C'est- à -dire mon maitre.

dhe

ave

L'AUBERGISTE, entrant par la porte de
MATHILDE .

Que veux-tu , ce sont ces messieurs qui font
les lois , ils travaillent dans leur intérêt.

droite .

La chambre est prête et ces dames sont
servies.

LUCIE .

Après tout , suis-je donc si coupable ? ... j'é
tais séparée depuis un an de notre cousin
Léon que j'aimais de toute mon âme, tu le
sais ... Son régiment quitte l'Algérie ; à son
arrivée à Marseille, Léon apprend mon ma
riage, dont on n'avait même pas daignélui faire
part... cette nouvelle le désespère, elle altère
sa santé... il était malade , mourant peut-être ...
Ah ! j'ai tout oublié pour le voir encore une
fois et lui dire un éternel adieu !

MATHILDE .

C'est bien ... Viens, Lucie ! (A l'aubergiste.)
Surtout n'oubliez pas de nous avertir aussitot

que notre chaise sera réparée.
L'AUBERGISTE .

C

Je n'y manquerai pas... (Lucie et Mathilde
vont pour sortir .) Pardon, mesdames , quels
nomsdois-je inscrire sur mon registre ?
MATHILDE, après avoir réfléchi.

E

Mettez Mme de Versac ... et sa femme de
chambre.

MATHILDE .

Et tu as profité du départ de ton mari qui,
disait-il, se rendait à Londres ... Mais mon
cher beau-frère,en sa qualitéd'ancien douanier,
est très-soupçonneux, et son prétendu voyage
était un piége dans lequel nous sommes mal
adroitement tombées.
LUCIE .

Il me paiera cher cette trahison !
MATHILDE .

Songeons d'abord à sortir de la position où
ton imprudence nous a mises ... Verneuil a
épié nos démarches, il nous a suivies jusqu'à
Marseille, où nous l'avons, du reste, devancé
d'un jour... il ignore le but de notre voyage ...
il faudrait trouver un prétexte , mais je cher

(Elles sortent à droite.)

SCÈNE IV .

L'AUBERGISTE , puis ANTONY .
L'AUBERGISTE , seul.
Sa femme de chambre ! Et elles comman

dent toutes les deux ! ... Hum ! c'est louche !
ANTONY, dehors.

C'est bien ... je vais parler à votre maitre.
L'AUBERGISTE .

Qui vient là ? Un voyageur ? Ma foi, tant pis
pour
lui, ces dames occupent ma dernière
chambre.
ANTONY, entrant du fond.

che en vain...
LUCIE .

En attendant , monsieur Verneuil nous pour
suit sans doute , et nous voici, grâce à l'acci
dent arrivé à notre berline , à cent quatre

vingt-dix lieues de Paris, seules dans une au
berge où mon mari peut s'arrêter lui-même.

C'est vous qui êtes le maître de cette au
berge ?
L'AUBERGISTE .
Oui , monsieur.
ANTONY .

fo

La diligence de Paris s'arrête ici ... A quelle
heure passera -t- elle ?

MATHILDE .

Voilà où peut conduire une tête folle.

L'AUBERGISTE .
A quatre heures du matin .
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LUCIE .

Dis plutôt un bon cœur.

ANTONY, regardant à sa montre.

re

Dix heuresi... Allons, il faut me décider à
MATHILDE .

attendre ... Que diable vais-je faire ?... Dor

Sans compter le chagrin que notre départ
précipité va causer à monsieur Antony ,

mir ?... Le pourrai-je ? (A l'aubergiste .) Don
nez-moi une chambre .

L'AUBERGISTE.

LUCIE .

Ton amoureux! En effet, il n'a pas de chance

Elles sont toutes occupées... je n'ai plus que

Terd

cette pièce qui sert de salle commune.

avec toi...
MATHILDE .

Je l'ai vu pour la première fois à Bagnères ,

ANTONY .

N'importe ! je la prends ...

où nous avons dansé ensemble à un bal donné

dans le salon des bains... mais j'étais mariée,
et monsieur de Versac qui, à cause de son âge

L'AUBERGISTE .

avancé , était d'une jalousie féroce, m'a forcée

à partir brusquement pour Spa, puis pour le
Havre... Monsieur Antony nous a suivis dans
chacune de ces villes et je crois que nous au
rions fini par faire le tour du monde s'il n'a

ANTONY .

Et si je ne dors pas, je souperai...qui soupe

Dar

dort... (Lui donnant de l'argent.)Faites-moi
préparer à souper et songez à m'avertir dès

at

que vous entendrez la diligence de Paris.
L'AUBERGISTE .

vait perdu nos traces à Cherbourg ...
LUCIE .

Et il te retrouve à Marseille pour te voir lui

échapper encore !... Au reste il doit y être ha
bitué.
MATHILDE .

Silence, voici notre hôte.

Tore

Permettez ...

Monsieur peut compter sur mon zèle. (Il
va pou sor
r

tir .)

ANTONY .

Encore un mot... Où suis -je ici ?
L'AUBERGISTE .

mei
Sai Can
da
beArge dunt-pays:nat, et ns la lleure au

Hort

les

No

SY
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ANTONY .

Je sais, on est toujours dans la meilleure
auberge .
L'AUBERGISTE .
Vous dites ? ...

ANTONY .

Voyons, il ne s'agit pas de cela ... Avez-vous
vu passer ily a une heure environ une ber
line jaune ?

L'AUBERGISTE, réfléchissant.
Une berline jaune ... (A part.) Il paraît qu'il
poursuit ces dames .

sans elle ... je me dirigeai vers ce port de mer...
Au moment où j'arrive sur le quai un paque
bot partait à toute vapeur pour Cherbourg ...
Qui est-ce que je vois sur le pont ? Elle ! tou
jours elle, escortée de son éternel vieillard ! ...
A Cherbourg, où je me rends à la hâte, je perds
ses traces... N'importe ! me dis -je, je la re

trouverai ... Et me voilà à parcourir ce beau
pays de France qui compte quatre-vingt-six
départements et trente -cinq millions d'habi

tants... Cherchez donc là -dedans quelqu'un
dont vous ne connaissez ni le nom, ni l'a
dresse ! ... Enfin ! ...

ANTONY .

Eh bien ?

L'AUBERGISTE , avec assurance .
Non, monsiear.
ANTONY , à part .
C'est singulier... il est impossible cepen
dant que je les aiedevancées. A l'aubergiste .)
C'est bien , laissez-moi et veillez à ce qu'on ait
soin de mon cheval .

L'AUBERGISTE , en sortant .
Monsieur peut être tranquille , on exécutera

AIR : De sommeiller encore.
Je v'avais pas d'autre ressource ,
Et sans hésiter plus longlemps ,
Bravement j'ai repris ma course
A travers nos départements .
Je crois pourtant, lorsque j'y pense,
Que le destin par trop cruel
Me prend pour une expérience
Du mouvement perpétuel !

son ordre.

J'avais déjà exploré quarante -quatre dépar
昭
be

SCENE V.

les Bouches-du -Rhône ... Ce matin encore j'é
ANTONY, seul.

Maintenant , respirons ... j'en ai besoin...
Douze lieues à franc étrier ! ... Pour quelqu'un
qui n'a pas l'habitude de cette locomotion
équestre , c'est fatigant ! Et rien ! pas un ren
seignement ! pas un indice ! ... Quand je songe
à ce qui m'arrive , il me sembleque je rêve !...
Il y a huit mois, j'étais allé passer la saison

des eaux à Bagnères ; à un bal donné dans
l'établissement des bains, je vis une jeune per
sonne charmante ... Elle était accompagnée

d'un vieillard très-âgé... son père sansdoute ...

Je l'invite... pas le père, grand Dieu !... je l'in
vite pour une mazurka, elle accepte ... En dan
sant, je lui fais ma cour; elle sourit ! ... A la
seconde mazurka, je lui déclare mon amour ;
elle sourit de nouveau ... Elle était venue pren
Spider
... Mi

dre les eaux à Bagnères ; sans doute , elle y
resterait toute la saison... j'étais enchanté !...
Le lendemain elle ne parait point au salon...

Je m'informe et j'apprends qu'elle est partie
pour Spa... Je vais à Spa ; là, après de longues
recherches, j'avais fini par ne pas la rencon
lasgas

d'un chapeau , enveloppée d'un châle, prête à
sortir ... C'était elle ! Je dis elle, parce que j'i
gnore son grand et son petit nom.. , J'entre
dans la cour, une berline jaune attelée de deux
chevaux attendait des voyageurs... elle sans
doute... Je ne perds pas de temps, je franchis
ses trois étages, j'étais au comble , pas de la
maison , mais du bonheur!... Elle était seule...
je m'approche et je lui dis ... non , je ne lui dis
rien... l'émotion et la précipitation de ma

course m'avaient öté la respiration, mais je lui
tends une lettre que j'avais écrite depuis huit
mois et que j'espérais toujours lui faire par
venir, en articulant ce seul mot : lisez ! puis
je tombe sur un fauteuil... Elle lisait , quand ,
tout à coup, une femme se précipite dans la
chambre d'un air effrayé en criant : « Le voila !

le voilà ! nous sommes perdues , fuyons ,

ner dans un sentier agreste qui se terminait
par un affreux précipice ... J'étais à deux pas

par un escalier dérobé... Un instant après
j'entends le roulement d'une voiture ... c'était
ia berline jaune qui les emportait au grand
galop de ses chevaux ... Je sors par ce petit es
calier quimeconduit dans la cour où je trouve

profondeur ... Tout à coup, j'entends derrière
cours ! au secours ! poussés par une voix ...
suave ! Je me retourne ... C'était elle . Elle fai

sait une promenade à cheval ... Ce quadrupède
s'était emporté et il allait droit au précipice !
Horreur !!! Heureusement l'animal s'arrête

S.

sur le bord de l'abîme... Alors je m'élance , je
le saisis par la bride... elle était sauvée ! Je la

le 1

recondais à l'hotel où elle était descendue ,

81

de l'hôtel du Lion -d'Or... une femme coiffée

fuyons ! » Et elles disparaissent toutes deux

moi le galop d'un cheval et des cris : au se
e -mes

tais à Marseille ... je parcourais les rues de ce
chef-lieu maritime, lorsque, en levant les yeux
au ciel, qu'est-ce que je vois ? pas au ciel,
non ...mais à une fenêtre, au troisième étage

trer du tout, lorsqu'un jour j'allai me prome
de l'abîme dont mon vil mesurait l'immense

300F

tements, j'en étais à mon quarante -cinquième,

un cheval tout sellé... son cavalier était ab
sent ; ma foi, je m'y élance, je franchis douze
lieues à fond de train en suivant la route

qu'elles avaient prise ... mais, arrivé à cette
d'avancer... Et voilà, voilà où j'en suis.

auberge, mon cheval était fourbu et refusait

toujours avec ce même vieillard âgé que je

SCÈNE VI.

suppose être l'auteur de ses jours ... Elle m'ap
peile son sauveur . Son sauveur !... Eh bien !

ANTONY , L'AUBERGISTE , VERNEUIL .

voyez le guignon ! le soir, à l'heure où je
croyais pouvoir me présenter chez elle , on
m'apprend qu'elle était partie pour le Havre...

Mais encore une fois, monsieur , je vous ré

J'étais amoureux fou ... je ne pouvais vivre

L'AUBERGISTE , entrant.
pète que je n'ai plus de chambre ...
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VERNEUIL , (1 ) au fond.

VERNEUIL .

Il porte une

grosse canne qu'il finit par déposer
contre un meuble .

Celle-ci me convient parfaitement.

f

Au fait, vous avez raison ... Ce garçon n'est
pas si bête qu'il en a l'air.
ANTONY , avec colère.

Comment, je ne suis pas si ... (A Verneuil.)

L'AUBERGISTE .

Il n'a donc point entendu ?... (Criant. ) Je
vous ai dit qu'elle était occupée.

Monsieur ! ...

This

VERNEUIL , se posant.
Qu'est-ce que c'est ?
ANTONY , d'un ton radouci.

VERNEUIL , le repoussant vers le fond et
jouant de la canne .
Morbleu ! Voulez-vous bien me laisser tran

quille...

TA

Monsieur , je vais prendre un peu de repos
et je vous engage à en faire autant; je vous

L'AUBERGISTE , à part.

souhaite le bonsoir.

Quel original ! Ma foi, qu'il s'arrange avec

VERNEUIL , brusquement.
Bonsoir ! (Il va au fond près de la fenêtre.)

l'autre !

(Il sort.)

ANTONY, allant s'asseoir dans le fauteuil.

1

Enſin , m'en voilà débarrassé . ( Il tire un

SCENE VII,

foulard de sa poche et l'arrange sur sa tele. )
Ah ! j'ai besoin de dormir ... Encore quatre
heures à attendre ... Profitons de ce retard...

VERNEUIL , ANTONY.
ANTONY , à part.

Qu'est- ce que ce particulier qui fait ainsi
irruption dans mon domicile ?
VERNEUIL .

C'est vous, monsieur, qui attendez la dili
ligence de Paris ?

(Il bâille. ) Ah ! ... (Un instant après il ronfle .)
VERNEUIL, revenant en scène et se trouvant
à droite.

Je n'entends rien ... Cette diligence n'arri
vera donc pas! Elle m'échapperait! Je ne
pourrais la confondre ... Morbleu ! ( Il renverse

une chaise violemment .)
ANTONY, se réveillant.

ANTONY .

Est-ce qu'elle serait arrivée ?
VERNEUIL.

Hein ? Qu est-ce qu'il y a ? Comment! Vous
êtes encore là, vous n'êtes pas parti ? (Se le
vant .) Monsieur, votre société me parait aussi

Plût au ciel !
ANTONY .

Monsieur, je suis enchanté ...
VERNEUIL , brusquement.
Et de quoi ? ...
ANTONY.

peu agréable ... qu'incommode , mais vous

devez
comprendre que
je serais bien aise...
Verneuil
gauche
passe à

(

.)

VERNEUIL .

Eh ! Monsieur, dormez, ronflez si vous vou
lez !

Mais de l'intérêt que vous prenez à l'arrivée
de la diligence que j'attends.

ANTONY .

Ronfler ! je n'ai pas ce désagrément.

VERNEUIL .

Monsieur, savez -vous une chose ?
ANTONY .

Je pourrais la savoir ... si elle m'était con
nue.

VERNEUIL .

Laissez-moi donc la paix .

qu'une place dans la diligence.
ANTONY .

Qu'est-ce que cela ine fait... je l'ai retenue.

ANTONY .

Est-ce que vous comptez rester ici par ha
sard ?

i

le

VERNEUIL .

VERNEUIL .

C'est pour cela que je vous demande de me

Ten

ANTONY .

Qu'est-ce à dire ? ...

VERNEUIL .

C'est qu'il serait possible qu'il n'y eût

Too

VERNEUIL .

Quand vous êtes éveillé .

Ne suis -je point dans une auberge ?

la céder .

ANTONY.

ANTONY

Par exemple !

Mais cette chambre est à moi ... Je l'ai

de

payée .
VERNEUIL .

VERNEUIL .

Monsieur, je suis pressé ...
ANTONY .

Moi aussi.

mé

Eh bien ! nous partagerons la dépense .
ANTONY .

To

Monsieur, cette plaisanterie me parait hur
VERNEUIL .

Ainsi vous me refusez ? Savez-vous, mon
sieur, que je trouve ce refus fort étrange .

lesque.

li
VERNEUIL .

Au fait, vous ne me connaissez pas... Ver

L'a

neuil, ancien capitaine de garde-côtes .
ANTONY .

Eh ! monsieur, rien ne prouve qu'il n'y aura

pas deux places dans la voiture ; il est donc
inutile de nous disputer d'avance.

Un douanier !

ANTONY ,
VERNEUIL.

Ah
SCLE

Je passerai la nuit dans ce fauieuil.
de

( 1) Ce rôle peut etre gasconné.

ANTONY .

Eh bien ! et moi ?
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VERNEUIL.

Prenez cette chaise.

ANTONY .
Parbleu ! un douanier !
VERNEUIL .

ANTONY .

Mais, monsieur.

Je l'avais épousée malgré elle...
ANTONY .

VERNEUIL .

ul .

Morbleu ! à la guerre comme à la guerre !
( Il s'assied dans le fauteuil.)

Et elle vous a fait ce que vous êtes malgré
vous .

VERNEUIL .

ANTONY .

Faites donc entendre raison à un pareil ori
ginal... ( Il dispose deus chaises à droite.)
Si du moins il ne s'était pas emparé du fau
teuil, où je commençais déjà à être très-bien,
là, je serai très-mal ... ( Il s'étend à demi-cou

ché sur les deux chaises.) Ah ! ... (Il bâille.)
VERNEUIL .

Me tromper ainsi ! et ne pouvoir la con
vaincre de sa perfidie... Il me semble que j'en
tends le bruit d'une voiture... ( Il se lève et

Monsieur !

ANTONY .
Continuez donc.
VERNEUIL .

C'était un parti très-avantageux ...je croyais
d'ailleurs qu'elle pourraitm'aimer... Sansêtre
beau , monphysique n'est pas disgracieux .
ANTONY .

Il ne s'est donc jamais regardé dans une
glace, le malheureux !

pa à la croisée.) Non ... rien, rien que le si
lence de la nuit... Ah ! mille millions ... (IL

joue de la canne , et dans ses évolutions il
atteint une des chaises d'Antony .)
ANTONY, se réreillant brusquement.
Dites donc, si c'est comme cela que vous
dormez, vous...

VERNEUIL .

Mon caractère est doux, agréable...
ANTONY .

Ah ! je vous conseille d'en parler de votre
caractère !
VERNEUIL .

Eh bien ! monsieur, l'amour n'est pas venu .

VERNEUIL, vivement et avec mauvaise
humeur.

Je n'ai pas envie de dormir! (D'un ton
sombre.) Est-ce que je puis dormir, moi ! (Se

plaçant deoant' Antony .) Ah ! monsieur,
200

meitez -vous à ma place...

ANTONY, se levant d'un bond et allant pour
s'asseoir dans le fauteuil.
Sapristil je ne demande pas mieux !
VERNEUIL , lui barrant le passage de la
TOU

peut rien vous arriver de plus.
VERNEUIL .

J'avais un rival...
ANTONY .
Un rival ! ... Vous êtes honnêle.
VERNEUIL .

Alors, monsieur, je devins jaloux , j'épiai
ma femme...

main .

Mettez-vous à ma place .. , et vous compren
drez toute l'étendue de mon malheur.

ANTONY, se rasseyant sur les deux chaises.
Voulez -vous me laisser dormir !

VERNEUIL, prenant une chaise.
Tenez, monsieur, vous me faites l'effet d'un
galant homme, vous me jugerez.
ANTONY .

Monsieur, je vous juge pour un bipède par
faitement insupportable.
VERNEUIL .

C'est mon bistoire que je vais vous narrer.

ANTONY, impatienté.
Aurez - vous bientot fini!
VERNEUIL .

Je commence. (Il place sa chaise près

d'Antony et s'assied .) Monsieur, je suis ma
rié ...

AIR : Du verre .
Tous les matins et lous les soirs,
Pour calmer mon inquiétude,
De visiter tous ses tiroirs,
J'avais contracté l'habitude.
ANTONY .

Cette surveillance, entre nous,
N'était peut-être pas licite :
Comme le douanier l'époux
Abusait du droit de visite

VERNEUIL .

Je désespérais de rien découvrir, lorsqu'on
jour... il y a un mois de cela ... j'entre sans
bruit dans la chambre de ma femme et je la

trouve les yeux baignés de larmes, contem
plant un médaillon ... Savez-vous ce que ren
fermait ce médaillon ?

ANTONY, baillant.
ANTONY, le regardant.

Vous en avez bien l'air .
VERNEUIL ,
11

ANTONY.

Plaignez-vous ! vous avez votre lot, il ne

L'air de quoi ?...
ANTONY ,

L'air de l'être... marié .
VERNEUIL .

Ah! je croyais... J'ai une femme, monsieur,
une femme, jeune, jolie, coquette... Moi, je
suis jaloux .

VERNEUIL,

Un portrait, monsieur ! le portrait d'un
homme, sans doute ! Je n'ai pudistinguer les
traits... car à mon approche elle le serra vi
vement ... Je voulus m'en emparer, mais lors

qu'elle vit que j'allais employer la force, elle
le brisa sous ses pieds. ( Antony s'endort peu
à peu .) Je ne dis rien, monsienr, je meretirai
calme et digne . La force avait échoué, j'eus
recours à la ruse . Un de mes amis se rendait

ANTONY .

Je vous en crois capable.
VERNEUIL.

Soupçonneux !

Une mêche de vos cheveux ?

à Londres ; je prétextai des affaires impé
rieuses en Angleterre, et j'annonçai mon dé
part à ma femme pour ce pays de brouillards.
Comme vous pensez bien , je ne quittai pas

1
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Paris ; mais afin de donner toute confiance à
la perfide, j'écrivis une lettre pour elle et je
chargeai mon ami de la mettre à la poste aussitot son arrivée à Londres . Ma femme se crut

libre et bientôt une voiture de poste fut préparée et elle partit... Où pouvait- elle aller, je

vous le demande ? (Antony ronfle. Il le secoue.) Sacrebleu ! vous ne n'écoutez pas ! vous
ronflez ! ...

VERNEUIL .

Ajoutez des mendiants, des biscuits, des
pêches...

BERGISTE .
Monsieur seraL'AU
conte
nt. (Appelant.) Nicolas!
(Un
garçonla entre.)
Deux
couverts,
vivement.
met le
fin de la
scène,
le garçon
(Pendant
couvert .) Quel vin désirent ces messieurs ?
ANTONY .

ANTONY, se levant.

C'est inimaginable ! il n'y a pas moyen d'y
tenir ! ... Est-ce que je ronfle, moi ! ...
VERNEUIL .

Non, vous vous en privez !

Une bouteille... ordinaire.
VERNEUIL .

Allons donc ! J'en bois trois pour ma part
sans compter le madère et le champagne .
ANTONY .

ANTONY.

Avec ça que je sens d'affreux tiraillements
d'estomac... j'avais cependant dit à cet aubergiste de me préparer à souper. ( Descendant

Permettez...
VERNEUIL .

Oh !
moi . pas

de cérémonies ! je suis sans façons,

vers le fond et appelant.) Holà ! quelqu'un !
ANTONY, à part.
VERNEUIL , le suivant.

Elle allait à Marseille , monsieur ! c'est là
que je l'ai retrouvée ce matin.
ANTONY , sans l'écouter et rerenant vers

Je m'en aperçois .
L'AUBERGISTE .

Je vais préparer votre souper... dans un
quart d'heure vous serez servis.

la cheminée.

Eh ! qu'est- ce que cela me fait ? ( Il sonne
violemment. On entend la sonnette . )

VERNEUIL .

Un instant. Je vous accompagne à la cave...
je suis gourmet et je tiens à choisir moi
même
.

SCÈNE VIII .
LES PRÉCÉDENTS , L'AUBERGISTE .
L’AUBERGISTE , accourant .

L'AUBERGISTE .
Nicolas, conduisez monsieur.
ANTONY
.
Suivons-les.. , la cave
n'aurait
qu'à être trop
bien garnie .

Voilà ! voilà !
ANTONY .

Dites -moi, aubergiste, j'ai faim ...

AIR : De la Femme électrique.
ENSEMBLE .

VERNEUIL .

Moi, monsieur, je l'ai oubliée , la faim !
ANTONY ,

La fin de votre histoire ? ... Eh bien ! fran

chement, je n'en suis pas fâché. (A l'auber
giste .) Mettez un couvert.
VERNEUIL .

Mettez- en deux, je souperai avec monsieur.
ANTONY .

Mais, douanier...
VERNEUIL .

Qu'est ce que c'est ?
ANTONY .
Rien .

VERXEUIL et AXTONT .

Allons, pour notre souper
Déployez votre mérite.
Nous , de la cave au plus vile
Nous allons nous occuper .

L'AUBERGISTB.
Je vais , pour votre souper ,
Déployer lout mon mérite.
Vous , de la care au plus vile
Vous aller vous occuper .
VERZEUIL ,

Choisir son vin est un devoir

Dont jamais gourmet ne s'écarte...
VERNEUIL .

Je vous achèverai mes malheurs au des
sert.

L'AUBERGISTE .
Que faut - il servir à ces messieurs ? J'ai du
poulet excellent.
ANTONY, bas.

Voulez-vous bien vous taire , indiscret frico
teur... (Haut.) Je me contenterai d'une sim

ANTONY, à part.

Je crains de m'en apercevoir
Lorsqu'il faudra payer la carte .
ENSEMBLE .
VERNEUIL et ANTONY ,

Allons , pour notre souper , etc.
L'AUBERGISTE ,

Je vais pour votre souper,

ple côtelette .
VERNEUIL .

etc.

( Tous sortent par le fond .)

Apportez aussi le poulet .
ANTONY .

SCENE IX

Vous avez oublié la faim .
VERNEUIL .

Je mangerai de rage ... Quant au dessert,
moi, je suis friand ...

MATHILDE, LUCIE, puis L'AUBERGISTE .
MATHILDE , entr'ouvrant la porte de droite.
Personne .. , tu peux entrer .

ANTONY .

Du fromage de Neufchatel... pour un .

LUCIE , entrant

.
Je t'assure que j'ai entendu parler .
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LUCIE .

MATHILDE .

Après tout, c'est possible... notre hôte ne

Ah ! pourquoi ai-je consenti d épouser M. Ver

nous a - t - il pas dit que cette pièce servait de

neuil ? ... un homme qui a tous les défauts ...
jaloux , grondeur , brutal!

salle commune .

MATHILDE .

LUCIE .

Songe que notre chambre n'a d'autre sortie

que cette porte, et si cette pièce est occupée...
MATHILDE .

Eh ! ma chère, tu pouvais plus mal tomber ...
le mariage est une loterie, et le meilleur nu
méro souvent ne vaut rien.

Je le crains.. , vois ce couvert .

L'AUBERGISTE, entrant du fond.
Vous ici, Mesdames, quelle imprudence! Si
ces messieurs vous apercevaient... Ils vont
souper ici,

LUCIE .

Tu en parles à ton aise, toi qui es veuve...
Ah ! si j'étais veuve ! ...
MATHILDE .

Tu ferais comme moi, tu songerais à te re
MATHILDE .

marier.

Qui cela ?

LUCIE .

L'AUBERGISTE .
S.

Deux voyageurs qui attendent la diligence
et qui se sont emparés de cette pièce .
LUCIE .

Grand Dieu !

L’AUBERGISTE.

Je crois qu'ils vous poursuivent, car ils
m'ont demandé tous les deux si je n'avais pas
vu passer une berline jaune.

Ah ! par exemple ...
MATHILDE .

Tu te remarierais, te dis- je.

LUCIE, après un instant de réflexion .
En effet, avec mon cousin, parce que je
l'aime et que je suis certaine de son amour...
mais toi ...

MATHILDE ,

Qui te dit que mon cæur n'ait pas parlé ?

MATHILDE .

Connaissez -vous les noms de ces Messieurs?
L'AUBERGISTE .

mong

Sans doute . C'est une formalité que j'exige
toujours... Le plus jeune , celui qui est arrivé
le premier, se nomme... Antony Duchemin .
MATHILDE , à Lucie.
Mon amoureux !
L'AUBERGISTE .

L'autre, beaucoup plus âgé et très-brutal ,
m'a dit se nommer... Verneuil .
LUCIE , à part.
Mon mari ! Je suis perdue !
MATHILDE , à part .

Ensemble ! c'est étrange. (A l'aubergiste.)
Est-ce queces deux messieurs se connaissent ?
L'ALBERGISTE ,
Pas le moins du monde.

MATHILDE, lui donnant de l'argent.
Je vous remercie de ces renseignements ...

Surtout pas un mot qui puisse trahir notre

LUCIE .
Pour monsieur Antony
?

MATHILDE.

Pourquoi non ? Ne m'a -t-il pas arrachée å
une mort affreuse, lorsqu'à Spa il s'est élancé
au-devant de mon cheval qui m'entraînait
vers un abime ?
LUCIE .

Il t'a sauvée... tu le crois du moins, car à
ce moment tu avais la tête perdue et peut
être ton cheval s'est -il arrêté de lui-mêine...
Mais enfin , t'aime-t-il ce monsieur ? Il ne te

l'a jamais dit , puisque tu l'as toujours fui.
MATHILDE .

il le fallait ! j'étais mariée alors... Quant à
son amour, il me l'a déclaré dans cette lettre

que je lisais et que j'ai eu la maladresse de
laisser tomber lorsque ton mari s'est brutale

mentintroduit dans notre hôtel, à Marseille...
Eh ! mais, j'y songe... tu n'as plus rien à
craindre, notre voyage à Marseille est justifié.
LUCIE .

présence ici.

L'AUBERGISTE , à part .
Vingt francs ! (Haut.) Ces dames peuvent
être sûres de ma discrétion .

(Il salue et sort par le fond.)

Comment cela ?
MATHILDE .

Je savais la présence de M. Antony dans
cette ville... J'aime ce jeune homme, j'ai voulu
me rendre auprès de lui et je t'ai contrainte
à m'accompagner.

SCÈNE X

LUCIE .

M , Verneuil ne te croira pas.
MATHILDE , LUCIE.
MATIJILDE .

MATHILDE .

Même si j'épouse M. Antony ?

Que faire maintenant ?

LUCIE .

Tu consentirais...
LUCIE .

Quitter cette auberge à l'instant et attendre
chez le charron que notre voiture soit réparée.
MATHILDE .

Y penses-tu ? Il faut rester au contraire et
tåcher de tirer parti de cet incident... la pré

MATHILDE , souriant .

Ne faut-il pas te sauver ? Mais surtout plus
d'imprudence !
LUCIE ,

Oh ! je te le promets !
MATHILDE .

sence de M. Antony peut nous être utile .
1

LUCIE .

Allons , il ne s'agit plus que d'avertir
M. Duchemin .

En quoi ?
MATHILDE .

Je n'en sais rien encore, je l'avoue.

LUCIE .

Grand Dieul on monte cet escalier ...
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MATHILDE .

Ce sont eux, sans doute... Eh ! vite !

VERNEUIL .

Ou plutôt que je ne connais pas, car je ne

E5

l'ai jamais vu et je pourrais me trouver en
face de lui , comme nous voici tous les deux ,
sans me douter que je suis en présence de ce

AIR : Silence.
ENSEMBLE .
Silence !
Ils ne savent rien.
Prudence !
Et tout ira bien.

drole .
ANTONY .

Vous dites ? ...

( Elles sortent par la droite .)

VERNEUIL, avec force.
De ce drôle, monsieur !

ANTONY , à part.

SCÈNE XI.
VERNECIL , ANTONY, puis L'AUBERGISTE.
VERNEUIL, tenant deux bouteilles,

Pour une auberge de village , avouez que
voilà une cave bien garnie !

Décidément, il m'injurie !
VERNEUIL .

Mais si je ne le connais pas, je connais sa
prose , grâce à cette lettre ( Il tire une lettre de

sa poche. ) que j'ai trouvée ce matin à Mar
seille, à l'hôtel du Lion - d'Or.

ANTONY , avec humeur.

Que trop !... ( Il pose sur la table la bou

ANTONY .

A l'hôtel du Lion- d'Or !

teille qu'il tient à la main .)

VERNEUIL .

Oui. Malheureusement je suis arrivé trop

VERNEUIL .

Comment, vous n'en avez pris qu'une ?

tard , les oiseaux étaient dénichés... Une ber

ANTONY .

line de voyage les attendait... J'ai voulu les

VERNEUIL.

précieux pour me procurer un cheval , car on

Sans doule.

poursuivre, mais il m'a fallu perdre un temps

Nous étions convenus de trois.

m'avait volé le mien que j'avais laissé tout
sellé dans la cour de l'hotel ! -A votre santé !
(Il boil.)

ANTONY.

Eh bien ! et les deux vôtres ?

ANTONY, à part et essayant de boire.

VERNEUIL .

Je ne les comptais pas... Que diable voulez
vous que nous fassions de trois bouteilles à

Grand Dieul ce cheval que j'ai pris , c'est
le sien !

nous denx ... Je retourne à la cave .

( L'aubergiste entre et sert le poulet.)
ANTONY .

C'est inutile, voilà notre souper .
L'AUBERGISTE .

VERNEUIL .

Dans sa fuite précipitée mon infidèle épouse
a laissé tomber cette lettre qui m'a du moins
appris le nom de mon odieux rival.

ut et

ANTONY, à part , avec accablement.

Ces messieurs sont servis.

Mariée ! elle est mariée !
VERNEUIL .

(Il sort )
VERNEUIL .

En ce cas, à table ! ( Ils se mettent à table .)

Monsieur, je suis enchanté d'avoir fait votre
connaissance .

Ecoutez! (Lisant.) « A elle ! Je t'aime de
puis que je t'ai vue; tu m'as fui, je t'ai sui
vie, je te suivrai partout ... »

ANTONY, à part.

ANTONY , à part.

C'est ma lettre !

Je n'en dirai pas autant.

VERNEUIL , tout découpant.
Aussi je réclamerai de vous un service...
Un peu de poulet ?
ANTONY , tendant son assiette.
Volontiers.

VERNEUIL, avec colère.

tinue... (Lisant .) « Si tu me fuis, c'est que tu
» crains ma présence ; si tu crains ma pré
» sence , c'est que tu m'aimes. O séduisante

» fille d'Eve , lorsque tu recevras cette lettre ,
VERNEUIL .

C'est d'être mon témoin si je rencontre
jamais cet Antony Duchemin que le diable

» je serai près de toi décidé à tout oser pour
» t'emporter sur les ailes de l'amour dans les
» horizons bleus du bonheur ! » Hein ! que

emporte !

dites-vous de ce galimatias ? Et rien n'y

ANTONY, troublé, laissant tomber son as

manque ; signée : Antony Duchemin .

siette sur la table .
Hein ! vous dites ?...

ANTONY, à part.

Je suis anéanti ! mariée à cet affreux doua
nier en retraite !

VERNEUIL.

VERNEUIL

Eh bien ! qu'avez -vous donc ?
ANTONY, se remettant.
nomm

er ...
Rien ... Vous venez de
VERNEUIL , froidement.

Le plus grand animalque je connaisse .
à votre santé ! (il boit .)
ANTONY , à part et essayant de boire sans
pouvoir avaler . Même jeu pour
manger .

Cato

Et cette épitre a huit mois de date ! Je con

Quand je pense que ce paltoquet-là court la
poste avec ma femme ! Mais je le retrouverai,
et lorsque je le tiendrai sous ma main (sai
sissant le bras d'Antony ), comme je vous

tiens en ce moment, savez-vous ce que j'en
( Secouant le bras d'Antony et le rejetant.)

ferai ? (Silence.)Savez-vous ce que j'en ferai ?
Mais sacrebleu ! répondez donc... etes - vous

deve,nu muet ?

C'est de moi qu'il parle.
ANTONY, balbutiant,

Je ... je ne sais pas.

Site . Ce

Certai
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VERNEUIL .

Eh bien ! je le briserai comme cette assiette ,
comme celle- ci, comme celle-la ! (Il jette des
assiettes par terre vers le fond gauche du
thédtre. )

L'AUBERGISTE, accourant .
Quel bruit ! ... C'est ma vaisselle que vous

ANTONY , à part.
Je vais en etre quitte....
(Haut . ) Respectez mon désir
En me laissant dormir ;
Mais revenez bien vite

Ici pour m'avertir
Lorsqu'il faudra partir.

arrangez de la sorte... de la porcelaine ! ( IL
pousse du pied vers le fond les morceaux qui
pourraient géner.)

( Verneuil sort par le fond .)

SCÈNE XII.

VERNEUIL .

Corbleul mettez-la sur la carte et allez au
diable !

L'AUBERGISTE .
S'il en est ainsi, je n'ai plus rien à dire...
cassez tout si vous voulez !
ANTONY .

Par exemple !
(Le jour arrive par degrés.)
VERNEUIL .

E.

in

suis réduit... Il parle à l'aubergiste... S'il al

trois heures et demie , la diligence ne tardera
pas à passer, je vais fumer un cigare sur la
route en l'attendant... ( Il se lève.) Venez

gotier à qui j'ai eu l'imprudence de le dire...
il ne faut pas qu'il me retrouve ici... Voyons,
cette porte où conduit- elle ?... (Il va à la
porte à droite.) Fermée ! ... Ah ! celle-ci... (IL
va à celle de gauche.) Bon , elle s'ouvre !...
(Regardant.) Un cabinet ... pas d'issue, rien

affreuses... (Prenant un potde fleurs sur la

petite table à sa portée et faisant le simu
lacre de le jeter.) Sijelui jetais un pot de fleurs
sur la tête... Horreur ! ... ( Remettant le pot de
fleurs sur la table.) Voilà pourtant où j'en

qu'un siége... Ces lieux ne peuvent m'offrir
aucun abri ! ...

val ...

VERNEUIL , venant près d'Antony .

( Il se laisse tomber sur une chaise.)

Ah ! vous êtes venu à cheval ...

ANTONY, à part.

SCÈNE XIII.

VERNEUIL , à part .

ANTONY, MATHILDE, puis VERNEUIL,

C'est unevéritable poulemouillée !... (Haut.)
Dormez donc, je vous réveillerai lorsque la

en dehors .

Maladroit !

diligence arrivera... car nous partons ensem
ble... c'est convenu .
ANTONY .

Certainement. (A part.) Compte là-dessus.

Or
es

naturellement opposé au libre échange... (Al
lant à la croisée .) Il est là, le mécréant, qui
se promène devant la porte en fumant son
cigare ... Il me passe dans l'esprit des idées

lait demander mon nom à cet indiscret gar

ANTONY , se levant.

fe,

ce donc là ce que tu me réservais ! ... Mariée !
et à un douanier ! ... un être qui par état est

Vous avez raison ... il est là , à la pendule,

Non ... je vais dormir un peu ... je suis
brisé... quand on a fait douze lieues à che

a12

temps ... Si jamais cet enragé-là apprend mon
nom, je suis perdu ! ... O amour ! amour ! est

Ah ! j'avais besoin de cela... la main me dé
mangeait. - A votre santé ! mais buvez donc,
vous ne buvez pas ! (Il boit.)
ANTONY, essayant de boire .
Je ne fais que cela... Voyons, calmez-vous,
douanier ... Vous feriez bien de prendre un
peu l'air... justement voici le jour.
VERNEUIL, regardant la pendule.

vous ?

SCH

ANTONY, seul.

Enfin ! j'en suis débarrassé... ( Il va fermer
la porte au verrou.) Profitons-en pour respi
rer un peu ... ce n'est peut-être pas pour long

( Il sort.)

ante:
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AIR : Des frères Dondaine.

MATHILDE , sortant de la porte de droite .
J'ai tout entendu ... leur méprise servira mes

projets... (S'approchant.) Monsieur Antony...
ANTONY , se levant.

Que vois-je b... C'est elle... Vous ici ?
MATHILDE .

VERNEUIL .

T

Au revoir, je vous quitte ...
Suivant votre désir ,
Je vous laisse dormir ;
Je reviendral bien vile
Ici vous avertir

Lorsqu'il faudra partir.
3

Ma démarche vous paraîtra peut-être sin
gulière, mais les moments sont précieux et je
ne puis hésiter ... Monsieur Antony, m'aimez
vous sincèrement ?

ANTONY, avec exaltation .
Si je vous aime l... elle le demande ! ... De

ANTONY, à pari.

mandez donc à la fleur si elle aime le soleil

Ah ! que le eiel m'écoute !
Et que sur cette route ,

qui la fait éclore, à l'avare s'il aime le trésor

A quelque gros caillou ,
Brusquement son pied bute
Et qu'il fasse une chute

A se rompre le cou .

qui fait sa joie, à l'oiseau s'il aime l'air et la
liberté !... Ši je vous aime! moi qui loin de
vous ai trainé une existence décolorée sur les

trottoirs de la vie!... moi qui me suis livré à
une locomotion de plus de huit cents lieues

ENSEMBLE.

pour retrouver la trace de vos pas... qui serais

VERNEUIL .

allé je ne sais où ... plus loin encore s'ill'eût
fallu, pour tomber à vos pieds et vous dire...

Au revoir, je vous quitte... etc.
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AIR : Du carlin de la marquise .
J'aime les yeux, j'aime la main ,
Ta bouche , la taille charmante !

ANTONY .

Non , j'ai reconquis ma chambre... je la
garde 1

J'aime lon pied, ton bras divin ,
Et ton sourire qui m'enchante !
J'aime la douceur de la voix,
Le feu dont ton front se colore ...

J'aime tout ce qu'en toi je vois ,
C'est le dire que je t'adore.

VERNEUIL, dehors.

Ah ! corbleu, c'est ce que nous verrons.
ANTONY, allant écouter à la porte.
Il descend l'escalier.
MATHILDE .

11 descend , c'est qu'il va remonter. Fayons!
MATHILDE .

( Elle sort à droite sans être vue d'Antony.)

Vous m'aimez ... je vous crois... d'ailleurs à
Spa n'avez - vous pas exposé vos jours pour sau

SCÈNE XIV .

ver les miens ?

ANTONY, seul, se retournant.

ANTONY .

Ne parlons pas de cela.

Eh bien ! elle est partie ... Maudit animal !

Vous avez dû me trouver bien ingrate lors

(Bruit d'une chute . ) Bon ! le voilà parterre l...
S'il pouvait se casser le cou... ( Revenant en

que vous m'avez vue fuir constamment votre

scène.) Ouf! je n'avais plus une goutte de sang

présence, mais je n'étais point libre d'écouter

dans les veines !

MATHILDE .

mon caur...

AIR : De l'Apothicaire.
ANTONY .

Il est donc vrai !... mariée ! ...

J'étais là dans un vrai guepier...
J'en frémis au fond de mon âme !

MATHILDE .

Cependant je n'avais pas oublié votre géné
reux dévouement...
Même air.
Je sais tout ce que je vous dois ,
Et mon cæur gardait l'espérance

Dieu ! si cet affreux douanier

M'avait surpris avec sa femme !
Je dois en convenir ici ,

Ah ! sa colère eût élé grande,
Si près d'elle il avait saisi

Un tel objet de contrebande !

Qu'il pourrait un jour sans effroi
Vous prouver sa reconnaissance ...
Puisque vous m'aimez... à mon tour,
Sans rester plus longtemps discrète,
Je puis, partageant votre amour ,

SCÈNE XV.
ANTONY, LUCIE.

En bonheur vous payer ma dette .

LUCIE , entrant .

Mathilde m'a dit de venir trouver ici .ce
ANTONY.

Qu'ai-je entendu ? 0 joie suprême ! ô bon
heur ineffable ! vous m'aimez !... (Il se jette
à ses genoux et lui dévore la main de bai-

jeune homme... quel peut être son projet ?
ANTON
Y . Ah ! Lucie, cette
Quelqu'un !... une
dame...
amie dont elle m'a parlé .

sers.)

MATHILDE se défendant.

LUCIE .

,
Eh bien ! monsieur ...

Monsieur, Mathilde m'envoie vers vous...

ANTONY, continuant .
Oh ! ange de ma vie ! laissez ! laissez !

Mathilde !... elle se nomme Mathilde !

VERNEUIL , dehors,

ANTONY .
LUCIE .

Vous êtes donc enfermé ?

Ne le saviez -vous pas ?

ANTONY , se relevant.
Encore lui ! je l'avais oublié.

Concevez- vous mon malheur ! la retrouver

VERNEUIL, dehors.
Il me semble que vous n'êtes pas seul.
ANTONY .

Moi ? quelle idée...
VERNEUIL , dehors.
Je distingue parfaitement par la serrure une
crinoline d'une envergure séduisante ,
ANTONY .

ANTONY .

après huit mois de pérégrinations inouïes et
la retrouver mariée !
LUCIE .

Mariée !... Mais vous vous trompez, mon
sieur, Mathilde est veuve .
Veuve ?

ANTONY .
LUCIE .

Certainement .

Que faire ?
ANTONY .

MATHILDE , à part.

Je connais mon cher beau -frère, il trouvera
moyen d'entrer ici, et puis brusquons les cho
ses... (A Antony .) Rassurez -vous; Lucie, une

demes amiesestici ; jevais vous l'envoyer...

Mais c'est impossible
, etmenà moins que son
subite

mari ne soit mort

Préante
cis...
ément. Une attaque d'apoplexie fou
droy

vous pourrez alors ouvrir cette porte... (A
part.) Lucie surprise
mar exp

par son
li
i,
,
quera tout . Je n'aurai plus qu'à approuver.
C'est cela .

VERNEUIL , dehors.
Morbleul ouvri
rez - vous enſin ?

t ...

LUCIE .

ANTONY,

Il se

pourrait! (A part.)C'est sa chute dans

l'escalier... (Haui.) O brave garde-côtes, que
la terre qui va garder les tiennes te soit le
gère .... Je consolerai ta veove inconsolable,

infortuné pince -fraude. Va voir dans l'autre

LA CHASSE A MA FEMME .

a chambre... jeh

monde si j'y suis et surtout ne me rapporte
pas la réponse.
LUCIE, à part.

chors.

parait... un peu original.

.
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VERNEUIL .

Il parait que vous avez des connaissances
dans cette auberge .

Mathilde a beau dire, ce jeune homme me
ANTONY .

le nous verrone

er de la porta
E.

remonter. Fotos

re que d'Anton

Elle est libre !... je pourrai donc lui consa
crer et mon âme etma vie. ( Prenant la main
de Lucie.) Voyez-vous, Lucie...
LUCIE , se dégageant.
Mais, monsieur...
ANTONY .

IV.

A présent qu'il est défunt, je puis vous l'a
vouer, je roulais dans mon cerveau des pro

retournani.

... Vaudit ariza)

jets sinistres... je voulais perpétrer un hor
rible attentat à l'aide d'un pot de fleurs...

e Foilà rar terre.

Vlan !

(D'un air fat. Mais comme vous voyez...
Elle est fort bien, n'est- ce pas ?
VERNEUIL , avec humeur.

Croyez -vous que j'étais en position de la re
garder... Au reste , vousme paraissez au mieux
avec elle... Quand je suis parvenu à cette
croisée, vous lui baisiez la main .
ANTONY.

Ah ! vous avez remarqué cela... Eh bien !
mon cher, je ne m'en cache pas...

AIR : Du Piége.

-2... (Recerceta

une goutte deses

ANTONY, à part.
Quelle idée ! si je pouvais lui faire croire...

LUCIE, s'éloignant.
Vous êtes fon, Monsieur, et vous me faites

Oui , je voulais sur cette blanche main ,
En déposant un baiser plein de flamme,

peur.

Avec ardeur lui peindre enfin

ANTONY .

Sicaire.

L'amour qui consume mon âme .

N'est-ce pas que c'est affreux ?
LUCIE .
ame !

Tuer son semblable ! mais c'est horrible,
Monsieur.

me !

Déjá j'allais, heureux amant !
Frauder les droits d'un rival débonnaire ,
Mais j'ai trouvé la douane au moment
Ou j'allais passer la frontière !

ANTONY .

Eh bien ! Lucie, il y a une chose plus hor
rible encore, c'est d’être tué par son sem

Aussi je vous annonce que je ne parë pas.

blable ! et c'était mon cas... il avait juré de

C'est singulier ! Vous étiez si pressé .

me briser et il m'avait déjà exécuté en effi
gie... regardez ces morceaux ... (Il désigne les
assiettes cassées jonchant le fond gauche du
théâtre

Les circonstances ont changé.

.)

IE.

LUCIE .

VERNEUIL .
ANTONY .

VERNEUIL, à part.
Cet homme m'est suspect... (Haut.) Et si
je ne partais pas non plus ?

Que voulez -vous dire ?... Ces plats...

t.
I trouver ico

ce son projet?

ANTONY .

C'est plat ! Vous avez parfaitement caracté
risé, d'un mot, l'action de ce drole.
LUCIE .

Ah ! Lucie, a

Décidément, j'ai tort de m'effrayer ... il est
très-amusant...

ANTONY .
Vous !
VERNEUIL.

Je tiens à ne point vous priver de ma société.
ANTONY .

Monsieur, je vous déclare que cela ne me
priverait nullement... au contraire ...

ANTONY.

de vers vous.

Mathilde!

VERNEUIL .

Heureusement vous êtes venue et vos pa

roles ont été pour moi comme la manne ce
leste... Merci, 0 Lucie ! de cette lettre de faire
part que vos lèvres de rose m'ont apportée et
permettez que j'en acquitte le port. ( Il lui
baise la main .)

VERNEUIL, paraissant à la croisée à cheval

cions induise

sur une botte de paille qu'on hisse

rompez, mor

Corbleu ! je savais bien que vous n'étiez pas

au bout d'une corde.
seul .

dans l'autre

L'appétit vient en mangeant...
AIR : Et voilà comme tout s'arrange.
C'est dit ; je ne vous quitte pas,
Avec vous ici je demeure ...
Justement de prendre un repas ,

LUCIE ; à part.
Mon mari ! ( Elle rentre vivement à droite

et laisse tomber son mouchoir près de la
porte . )

Mon estomac dit qu'il est l'heure.
ANTONY, à part.
Ah ! vraiment, je suis confondu !
Vit -on jamais un pareil etre !

Mais, d'honneur, cet individu

SCÈNE XVI.

moins que :00

a chute dans
de-côtes, que
es te soit lee
abl
niconsol ,

ANTONY .

A déjeuner ! Nous sortons de table.
VERNEUIL .

- ! la retropres

poplexie for

Vous m'avez offert à souper... je vous invite
à déjeuner .

Ressemble au caniche perdu
Qui croit trouver un nouveau maltre !

VERNEUIL, ANTONY .
ANTONY .

Comment, c'est encore lui ! Eh bien ! et son
attaque d'apoplexie !
VERNEUIL , sautant en scène.
Quelle est cette dame ?

ANTONY , à part , avec dépit.
On l'aura saigné à temps !

Aussi je quitte la place. ( Il prend son cha
peau.)
VERNEUIL .
Eh bien ! où allez-vous ?
ANTONY .

Monsieur, voilà six grandes heures d'hor
loge que vous jappez après moi... J'ai assez de
vos histoires, de vos déjeuners et de vos ges

14
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tes ... Votre voisinage est trop incommode, je
déménage .

ANTONY .

Quand cela serait, il me semble que cela
ne vous regarde pas.

VERNEUIL.

Et moi je vous dis que vousnesortirez pas...
Vous me semblez très - louche.

VERNEUIL .

Comment cela ne me regarde pas que vous
fassiez la cour à ma femme!

ANTONY .

C'est possible ! Il y a assez longtemps que
vous me forcez à vous regarder de travers .

ANTONY .

Votre femme !... Ah ! elle est bonne celle-là,

par exemple !

VERNEUIL .

Je veux voir cette dame qui était avec vous
tout à l'heure... J'ai des soupçons terribles !
Votre nom, monsieur ?

VERNEUIL.

Je crois encore qu'il me raille.
ANTONY .

Lucie, votre femme !... Eh bien ! et l'autre ?

ANTONY ,

Non nom ! ... ( A part.) Se douterait-il ?

VERNEUIL .

Quelle autre ?

VERNEUIL,

Eh bien ?

ANTONY .

L'autre, pardieu ! Mais alors vous êtes bi

ANTONY .

Mais c'est une véritable inquisition ! Au
fait, je ne vous connais pas... je suis bien bon
de vous répondre .

VERNEUIL .

Et moi qui lui contais mon histoire sans me
douter... Ah ! vous avez dù bien rire ...

VERNEUIL .

Vous refusez ? ( Se dirigeant vers la porte
de droite.) Je vais le demander à cette dame .

ANTONY .
Assez comme cela...
VERNEUIL .

ANTONY , à parti
Ciel ! et sa femme qui est là. (Haut. ) Arrê
tez !

VERNEUIL , ramassant le mouchoir
Lucie et revenant en scène .

game, malheureux !

Mais rira bien qui rira le dernier, monsieur
Antony Duchemin ... car je vous connaismain
tenant... (Il va prendre sa canne.)

de

Qu'est-ce que c'est que cela ? .. un mouchoir .
ANTONY, le lui arrachant des mains.
C'est celui de Lucie... Elle l'aura laissé

ANTONY .

Que voulez-vous faire avec cette exécrable
badine ?

VERNEUIL, brandissant sa canne.
Tu vas le voir, beau séducteur !

tomber quand votre affreux profil l'a fait fuir.
VERNEUIL .

AIR : De Wallace.

Lucie ! Vous avez dit Lucie ?
ENSEMBLE
ANTONY .

Qu'est - ce qu'il lui prend encore...
VERNEUIL ,

Donnez-moi ce mouchoir, je veux l'exami

ner... je crois reconnaitre ce point d’Angle

VERNEUIL .

Ah ! c'est épouvantable !
Qrroi me tromper ainsi !
Sous mon bras redoutable ,
Tu vas périr ici !

terre.
ANTONY

ANTONY .

Ah çà, douanier , vous croyez -vous par ha
sard à la frontière ?... Vous êtes à la retraite ,
mon bon.

41

Ah ! c'est épouvantable !
Quoi me traiter ainsi !

Sous son bras redoutable,

Dois -je périr ici !
VERNEUIL .

Morbleu ! ne m'échauffez pas les oreilles ...
ce mouchoir !
ANTONY.

(Antony jetant les yeux de tous les côt és.
Où fuir ?... Ab ! cette croisée... ( Il se préce
pite sur la botte de paille et disparait.)

Vous ne l'aurez pas .
VERNEUIL .

SCÈNE XVII.

C'est ce que nous verrons ! ( Il prend le
mouchoir d'un coté, tandis qu'Antony le
tire de l'autre ; le mouchoir se déchire en

VERNEUIL , L'AUBERGISTE , puis MATHILDE
et LUCIE .

deux.)
ANTONY .

Voilà le différend partagé !

L'AUBERGISTE , entrant du fond.
Quel bruit ! Que se passe-t-il donc ici ?

VERNEUIL .

J'ai le chiffre ! L. V. C'est bien cela : Lucie

•VERNEUIL .

Il m'échappe ! mais il me reste sa complice...
Ouvrez-moi cette porte !

Verneuil.
ANTONY .

Monsieur, votre conduite est bien digne de

L'AUBERGISTE , se jetant en travers de la
porto.

vous 1

monsie

VERNEUIL .

ur,.
Mais, e habitée
chambr

cette porte est celle d'une

Ah ! misérable ! je comprends maintenant

pourquoi tu voulais m'éloigner, pourquoi tu
me laissais à la porte, pourquoi tu t'enfer
mais ! C'était pour rester seul avec elle.

VERNEUIL, jouant de la canne.
Ouvrez , sacrebleu ! ou dans ma colère, je
casse tout dans votre bicoque ! (Il frappe sur
les meubles à sa portée.)
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L'AUBERGISTE .

Ma bicoque !... Ménagez donc un peu vos
termes et mes meubles, monsieur !
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ANTONY .

Douanier , j'aime ta femme, je lui ai déclaré
mon amoor , (Chantant.) elle a reçu mes ser

commeChanta
ma foi...
on ditnt.à)
(Parlé.)
VERNEUIL, s'élançant vers la porte et jouant ments
l'Opéra et- Comiqu
e ... Ily
a plus(

de sa canne en furieux.
Et pour commencer, j'enfonce cette porte !
MATHILDE, paraissant.
C'est inutile, monsieur.
VERNEUIL , reculant .

Mathilde ! ... Enfin, où est Lucie ?

elle me paie du plus tendre retour .
LUCIE .

Comment, monsieur, vous osez soutenir...
VERNEUIL.

Ah ! c'est trop d'audace !
ANTONY .

MATHILDE, montrant Lucie qui entre.
La voici, mais point d'esclandre ... Songez
qu'au besoin nous trouverions ici des défen-

Tu vois donc bien que l'un de nous deux est
de trop sur la surface de ce monde sublu
naire.

seurs.

VERNEUIL .

L'AUBERGISTE .

Certainement, madame.
VERNEUIL.

De quoi vous mêlez-vous... Sortez !
L'AUBERGISTE .
Mais ...

Ah ! je perds patience à la fin et puisqu'il
le faut...

Verneuil cherche à s'élancer, la broche à

la main , sur Antony, qui veut fondre sur
lui, mais Lucie et Mathilde s'interposent.
Luite pendant quelque temps.)

VERNEUIL .

LUCIE .

Ah ! corbleu !

MATHILDE , à l'aubergiste.
Laissez - nous .

Mais encore une fois, c'est une calomnie ! Je
n'aime pas ce monsieur.
VERNEUIL .

mons '

asmes

(L'aubergiste prend le flambeau qui brûle
sur la cheminée, le souffle et sort. )

Vous osez nier, quand lui-même vient d'a
vorer...

ANTONY.

erberak

SCÉCE XVIII.

me.

VERNEUIL, LUCIE , MATHILDE , puis
ANTONY.

Comment ! je viens d'avouer ! ... mais tu
n'as donc pas compris, obtus donanier ? C'est
ta femme que j'aimel ta femme! la femme !
entends- tu bien !

VERNEUIL, à sa femme.

AIR : Connaissez -vous le prince Eugène ?
Mathilde seule eut toujours ma tendresse ;
Oui , mon amour bravera ton courroux !
Tiens, devant toi, c'est sa main que je presse,
Et tu voudrais vainement contre nous
T'armer ici de ton titre d'epoux.

Me direz -vous, madame, ce que vous alliez
faire à Marseille ?
LUCIE .

J'accompagnais Mathilde ...
VERNEUIL .

Ce tendre amour à mon ame ravie

N'espérez pas me donner le change... Vous

Vient apporter la joie et le bonheur ;
Songes - y bien , ce n'est qu'avec ma vie
Que l'on pourra l'arracher de mon cour.

nieriez en vain , je sais tout, et quoique cet
Antony Duchemin , votre complice, ait fui
comme un lâche ...

ANTONY, paraissant au fond.

Vous vous trompez, douanier... j'ai fui, c'est
vrai, mais commeHorace... Choisissez ! (Il lui
présente deux broches. )

prat

1.)

VERNEUIL, prenant une des deux broches.

VERNEUIL

C'est Mathilde que vous aimez.. , il se pour
rait ?
ANTONY .

Il se peut !
VERNEUIL .

Qu'est- ce que c'est que cela ?

Et c'est à elle que la lettre était adressée ?
ANTONY .

Cet établissement culinaire étant dépourvu

d'épées, je mesuis emparé, après les avoir pri

HILDE

ANTONY.

A elle ! ... comme sur l'adresse.
VERNEUIL .

vées de leurs volailles respectives , de ces ar

Mais Mathilde n'est pas ma femme...

mes à feu .

ANTONY.
VERNEUIL.

Avez-vous l'intention de vous moquer de

Qu'entends -je !
VERNEUIL .

moi ?

ANTONY, le menaçant de sa broche.

ce...

ion de vous embrocher ... c'est

J'ai l'intent
le mot.

MATHILDE .

Monsieur Antony ...
IK

VERNEUIL .

Un duel...
ANTONY .

Ma femme, la voici !
MATHILDE, à Antony .

Pardonnez-moi de ne point vous avoir dé
trompé .

VERNEUIL , à Mathilde.
Je comprends tout maintenant... Ce jeune
homme dont de Versac m'avait parlé qui vous

suivait partout, c'était lui !

A la broche !
VERNEUIL .

Vous êtes fou !

C'est ma belle -sæır ... (Montrant Lucie.)

ANTONY .

Lui et elle ! Elle et lui !
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VERNEUIL .

MATHILDE .

C'était monsieur que j'ai du fuir lorsque je
ne m'appartenais pas , mais que, libre, je suis
venu trouver à Marseille pour lui dire : Voici

Allons, j'ai fait la chasse à ma femme, et
j'en suis pourmes frais .
1

ma main .

SCÈNE XIX .

ANTONY .

O bonheur !

LES PRECEDENTS, L'AUBERGISTE.

MATHILDE .

Et comme il n'aurait pas été convenable que
L'AUBERGISTE, entrant du fond.
Messieurs , voici la diligence, et je viens an

je fisse seule un pareil voyage, j'ai prié Lucie

de m'accompagner... Il me semble qu'il n'y a

noncer à ces dames que leur voiture est ré

rien là que de très-naturel .
VERNEUIL .

parée .

Un moment ! ... Ainsi, monsieur, vous vou
lez épouser ma belle-sæur ?

VERNEUIL

En ce cas , partons.

(L'aubergiste prend les deux broches et

ANTONY .

Si je veux l'épouser, grand Dieu ! mais tout
de suite à la face du ciel ... et devant M. le
maire de son arrondisseent.
VERNEUIL .

sort.)
ANTONY .

Un instant, douanier.. , il faut obtenir avant
notre laisser -passer. (Au public .)

Allons ! j'ai fait une école .
LUCIE, avec un ton de reproche.
Ainsi, monsieur , vous me soupçonniez ?

AIR : Du Baiser au porteur.
Pour nous , messieurs , la rampe est la frontiere,

VERNEUIL .

J'ai eu tort, j'en conviens... cependant ce
portrait que vous avez brisé sans vouloir me
le montrer...

Et la franchir u'est pas aisé parfois :
Notre douane est là ... c'est le parterre,

|
i

Nous voudrions en vain frauder ses droils ,

Il faut toujours se soumettre à ses lois.
Nous attendons sur ces scènes légères
L'arrêt qu'ici vous allez prononcer,

LUCIE, embarrassée.

Ce portrait ...
MATHILDE , virement.

Ah ! n'allez pas , vous montrant trop sévères,

C'était le siep ...

Nous refuser notre laisser -passer,

VERNEUIL, indiquant Antony.
Le sien, à lui...

Par des bravos notre laisser-passer.

Signez , messieurs, sans vous montrer sévères ,

MATHILDE .

Non , à elle... C'est une surprise qu'elle vou
lait vous ménager ; mais en présence de vos

CHOEUR FINAL .

indignes soupçons, elle n'avait d'autre parti à

AR: Chour final des Deux -Mondes.

TOI'S .

prendre.

1

Plus d'effroi, plus d'alarmes !

ANTONY, à part.

Désormais, entre nous,

Si ce n'est pas vrai, c'est bien imaginé... In
fortuné douapier !

Sachons goûter les charmes
Du bonheur le plus doux .

FIN .
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