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PAR " M. EUGÈNE FILLOT ,
REPRÉSENTÉ, POUR LA PREMIÈRE FOIS , A PARIS, SUR LE THÉATRE DE L'AMBIGU -COMIQUE, LE 2 FÉVRIER 1881 .

FORTUNÉ DUBREUIL . (25 ans).
LUCIEN DUBREUIL , ancien capitaine. ( 55 ans) .
M. MARVILLE , naturaliste . (60 ans) ..
HÉLOISE MARVILLE, sa femme. (25 ans) .
CÉSAR MARTIN, coiffeur, ancien militaire . ( 27 ans).
JOSÉPHINE MARTIN , sa sœur, jeune ouvrière . (16 ans) .
PAMÉLA TRIFOUILLARD , fille du concierge. (18 ans).

MM. BOUSQUET.
THIERRY.
STAINVILLE .
Mme Mésanges .
M. BARD,
Mlles DAROUX .
CAROLINE.

La scène se passe à Paris, chez Fortuné,

Le théâtre représente un petit salon . · Au 1er plan de gauche une fenêtre ; au 2e un cabinet. -Au 1er plan de
droite une cheminée ; au 2e une porte conduisant dans l'intérieur de l'appartement ; au fond, porte d'en
trée ; devant la cheminée un canapé , devant la fenêtre un guéridon , à droite de la porte d'entrée un chif
fonnier.
SCÈNE PREMIÈRE .

JOSEPHINE, riant. Allons, te voilà encore
avec ton vendredi .

(Au lever du rideau , Fortuné , enveloppe
dans sa robe de chambre, est étendu sur
un canapé ; son sommeil est agité.)
FORTUNÉ , rêvant.

FORTUNÉ. Ne ris pas , Joséphine! Avant
une heure peut- être, j'aurai cessé d'exister.
JOSÉPHINE. Hein !

Grâce , grâce à la garde ! au secours ! Ah!
je suis mort !!!
SCÈNE II.

JOSÉPHINE, FORTUNÉ.
JOSEPHINE, entrant gaiement. Bonjour,
Fortuné.
FORTUNÉ. Ah ! quel horrible réveil !
JOSÉPHINE , d part . Il est encore galant...
( Haut.) Comment, monsieur, je viens passer
la journée avec vous, et c'est comme ça que
vous me recevez ?
FORTUNÉ . Tiens, c'est Joséphine .
JOSÉPHINE. Tu rêvais donc ?
FORTUNÉ. Ilparaît que oui... En effet, il me
survenait, en rêvé, une foule de tribulations
Quel jour sommes - nous donc aujourd'hui ?
JOSÉPAINE. Vendredi .

FORTUNÉ. Vendredi ! j'aurais dû m'en
douter !

FORTUNÉ. Apprends donc que j'ai ce ma
tin un rendez-vous d'honneur,
JOSEPHINE. D'honneur ?
FORTUNÉ. Parole d'honneur !
JOSÉPHINE . Comment cette querelle est
elle arrivée... où cela ... avec qui ?
FORTUNÉ . Hier, au Château -Rouge.
JOSÉPHINE. Où tu as encore conduit cette
Héloïse dont j'ai surpris la correspondance,
en raccommodant la poche de ton gilet.
FORTUNÉ , à part. Elle sait tout ! ... Et l'au
tre qui va venir s'informer du résultat de mon
duel. ( Haut.) Voyons, Fifine, sois gentille ...
tu sais bien que je n'aime que toi !
JOSÉPHINE. Prouve - le -moi en n'allant pas
à ce rendez - vous.
FORTUNÉ. C'est impossible...

JOSÉPHINE, allant à la porte du fond. Tu
ne sortiras pas... Je me cramponne à toi.

FORTUNÉ. Pas de faiblesse, Fifine. ( Il tire
G821540
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furtivement un faux nez de sa poche, et le
glisse dans son chapeau.)
JOSÉPHINE , à part. Mon Dieu ! comment
empêcher ce duel ?
FORTUNÉ. Donne-moi vivement mon faux-

nez, c'est- à-dire mon faux-col. ( A part.) Ce
diablede nez ne me sort pas de la tête. (Haut.)
Et mes épées !

JOSÉPAINE , cherchant un faux -col dans le
chiffonnier. Plus souvent ! ...
FORTUNÉ , allant chercher dans le cabinet

deu.c épées et un fourreau de serge verte.
Soyons hommes , Fifine ... ( Prenant un petit
flacon d'encre rouge , et continuant à part. )
Un peu d'encre rouge sur la lame de l'une

d'elles ne pourrait pas nuire ...
JOSEPHINE, cherchant toujours. Que veux

tu ! c'est plus fort que moi !
FORTUNÉ, à part. Voilà qui est fait,
JOSÉPHINE.
frémis
l'idéejambe
que tudepeuxme
revenir avec unJe bras
ouàune
moins. '

n'y l'épée.
a pas de
ne
épées
( Il danger,
met les je
meFORTUNÉ.
bats jamaisIl qu'à
dans le fourreau de serge, et dépose le tout
sur la cheminée. )

FORTUNÉ . Lui-même , .... En te quittant ,
hier, après dîner, j'ai trouvé chez le concierge
sa carte , au bas de laquelle il a ajouté son
adresse au crayon . ( Cherchant.) Où diable

l'ai- je mise ? ( Haut.) Enfin , n'importe; qu'il
te suffise de savoir qu'il est logé dans le voi
sinage, hôtel des Marais, et qu'il pourrait bien
se faire, ne me voyant pas ce matin... qu'il
prît la peine de venir jusqu'ici.
JOSÉPHINE. Alors, on peut carrillonner tant

qu'on voudra... il n'y a pas de danger que
j'ouvre la porte.

FORTUNÉ , à part. Bravo !.... qu'Héloïse
vienne si elle veut, me voilà tranquille. (Haut,
avec émotion .) Maintenant, il me reste quel
ques dernières dispositions à faire, et je désire
être seul... tu comprends?...
JOSEPHINE, jouant l'émotion . Je te laisse,
Adieu, Fortune.

FORTUNÉ. Adieu , Fifine.
JOSÉPHÎNE, à part, sortant. Dieu veuille
qu'il ne s'aperçoive de rien ...
FORTUNÉ, seul. La voilà partie... Vite à la
besogne : pour ne pas m'exposer à me trou
ver nez à nez avec mon adversaire, campons

JOSEPHINE, présentantun faux - col à For

nous celui-ci au milieu du visage. ( Tirant
une carte de sa poche et lisant.) C... Martin,

tuné. Qui sait... si ton adversaire voulait ab
solument tirer le pistolet?...

rue de Lancry, 28. C'est comme un fait ex

FORTUNÉ, s'habillant. Ce serait donc dans
l'intention de me brûler la cervelle ; alors, je
lui brûlerais la politesse.
JOSÉPAINE. Bien sûr ?...

FORTUNÉ . Parbleu !

JOSEPHINE, àpart. En cecas, je puis mettre mon projet à exécution ...
FORTUNÉ .

Air : Du premier prix .

près, cet animal-là demeure à ma porte...
Ah ! tu prétends qu'il faut que l'un de nous
deux reste sur la place !... ce sera donc toi,
car, pour moi, je n'irai certes pas au rendez
vous; tu m'attends à la grille du bois de Bou
logne, je vais aller faire un tour sur le bou
levard. (Il prend le fourreau de serge et sort
en courant.)

SCENE III.
JOSÉPHINE, un instant seule, Mme HÉ
LOISE MARVILLE .

Non , jamais dans aucune affaire
Je n'ai tiré le pistolet;

JOSÉPHINE, entrant vivement et appelant.

J'aime à sentir mon adversaire

Fortunél allons, bon ! il est parti. Voilà qu'il

Trembler au bout de mon fleuret.

pleut et il a encore oublié son parapluie.
(Elle ouvre la porte et se rencontre avec

JOSÉPHINE , à part.

( Elle attache ensemble la pelle et la pincette qu'elle
fourre dans la serge à la place des épées.)
Şi ces paroles sont bien franches ,
Pour que ce combat n'ait pas lieu,
A la place des armes blanches

m

Héloïse .)

HÉLOISE. Pardon, mademoiselle ; n'est pas

ad

ici que...
JOSÉPAINE. Ciel !

HÉLOISE. Joséphine !

Glissons- lui des armes à feu .

JOSÉPHINE. Héloïse !

FORTUNÉ, mettant son chapeau. Avant de
partir, ma petite Fifine, une recommandation .

rece
CHOEUR .

j'ét

AIR :

JOSÉPHINE. Laquelle ?
FORTUNÉ C'est de n'ouvrir la porte à per
sonne en mon absence,

JOSEPHINE. Tiens... pourquoi ça ?
FORTUNÉ. Parce que mon oncle est à Paris.
JOSEPHINE. Le capitaine Dubreuil ?

TOE

Quel étrange mystère !
En croirai - je mes yeux ?
Je ne m'attendais guère

Con

tou

te

voir en ces lieux,

A
vous

che

HÉLOISE, Joséphine ! voilà une découverte

que
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qui rendra bien heureux quelqu'un que tu
connais.
JOSÉPHINE. Qui donc ?
HÉLOISE. Ton frère ?
JOSÉPHINE . César ?
HÉLOISE. Il paraît qu'il a enfin obtenu
son congé . Son premier soin en revenant
d'Afrique, a été de courir à la petite cham-,
bre où il t'avait laissée, mais le portier lui a
dit qu'il ignorait ta nouvelle demeure ; se
souvenant alors que j'étais ton amie , ta ca
marade autrefois, que depuis mon mariage
avec monsieur Marville , tu avais travaillé
pour inoi, et se rappelant mon adresse , il
m'a écrit pour me supplier de lui donner
quelques renseignements à cet égard, et il
doit venir chercher une réponse demain.
Mais j'y songe , il loge précisément dans le
quartier, rue de Lancry, 28.
JOSÉPHINE . Si vous le voyez , gardez-vous
bien de lui dire...
HÉLOISE. Comment! tu refuses de voir ce
brave garçon. (Prenant du bout des doigts
unn pipe qu'elle aperçoit sur un guéridon .)
Ah ! très -bien , je devine... je me disais aussi,
il me semble qu'on a pipe ici .
JOSÉPHINE. J'étais seule , sans appui , mon
frère n'était plus là pour veiller sur moi ...
HÉLOISE . Une jeune fille à Paris est entou
rée de tant de sédutions, le démon , pour la
tenter , se cache dans le fermoir d'un bracelet,
sous les plis d'un terneaux.
JOSEPHINE. Heureusement pour lui il ne
m'a rien offert de semblable .
AIR :

Se figurant qu'il allait me séduire,
Un vieux banquier qui se croyait galant,
Osa m'offrir un jour un cachemire ;
Avec dédain je chassai l'insolent ,
Mais quant à lui, je n'eus pas le courage
A son amour, hélas, de résister.
Il ne m'offrait que son coeur en partage,
Et sans rougir je pouvais l'accepter .
HÉLOISE . Rassure -toi, je lui cacherai ton
adresse. J'ai du reste, à mon tour , une prière
à t'adresser .
JOSÉPHINE . A moi ?

HÉLOISE, s'asseyant avec Joséphine sur le
canapé. Ah ! ma chère, je ne suis pas heu
reuse en ménage , va . Où est le temps où
j'étais une simple grisette comme toi... J'ai
voulu m'élever... j'ai épousé un vieux ...
comment dirai- je ... savant... non ... c'est
tout le contraire. ,, enfin c'est égal ! il m'a
donné un peu d'aisance, mais le cæur, ma
chère , les sentiments, l'amour ! voilà ce
qui me manque en ménage ; aussi je cache
" quelquefois ma position defemmemariée pour

goûter en cachette nos plaisirs d'autrefois.
JOSEPHINE . Quoi , vraiment !
HÉLOISE. C'est bien excusable , n'est -ce
pas ? quand on est jeune, aimable, assez
bien tournée et mariée à un homme de soixante
ans, qui n'a fait qu'une chose bien dans sa vie.

JOSÉPAINE. Quoi donc ?
HÉLOISE . Unepetite fille de cinq ans,fraîche
rose , gentille comme un amour et que j'aime
à la folie; mais cela ne suffit pas à mon
cæur ... tu comprends, tu connais l'exaltation
de mes rêves romanesques, la sensibilité
exquise de mon coeur , l'impétuosité de mes
idées , je suis malheureuse , ma chère, très
malheureuse ! et tu ne voudrais pasaugmen
ter mes chagrins en renversant d'un mot
mon petit échafaudage de coquetterie.
JOSÉPHINE. D'un mot ? comment cela ?
HÉLOISE . En disant que je suis mariée ...
car pour tout le monde je suis madame veuve
Marville .
JOSÉPHINE. Veuve !.. mais votre mari ?
HÉLOISE . Rien n'est plus simple : mon
mari devient mon père.
JOSÉPHINE . Monsieur Marville pourrait
en effet être votre père.
HÉLOISE. Et puis son amour pour les
voyages en fait l'homme le moins gênant
du monde.
JOSÉPAINE. Est-ce qu'il n'est pas encore
de retour ?
HRLOISE. Si, depuis ce matin , mais il ne
restera pas longtemps à Paris ... sa passion

pour la botanique prend chaque jour des
proportions désespérantes ; il sort pour her
boriser sur la butte Montmartre , et sans s'en
apercevoir il pousse jusqu'en Chine .
JOSEPHINE . Il va chercher des simples jus
que-là ?
HÉLOISE. Comme si l'on n'en trouvait pas
partout. Il est sorti ce matin pour se mettre
en quête d'un logement.
JOSÉPHINE. Comment ! vous allez quitter
votre appartement ?
HÉLOISE . Non , il veut louer, je crois, un

logement de deux ou trois pièces pour en
tasser tous les rares produits qu'il a rappor
tés des Indes. J'ai profité de son absence
pour m'échapper un instant, et je suis venue
jusqu'ici, en toute hâte , sous prétexte d'aller
porter à ma couturière cette robe que je vais
te laisser si tu veux t'en charger.
JOSÉPHINE. Très - volontiers.
HÉLOISE . Tout en causant, j'oublie que
j'ai une visite à faire à l'un des locataires de
cette maison .
JOSÉPHINE. Ah ! vous connaissez quel
qu'un ici ?
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HÉLOISE . Oui , un jeune fou qui m'accom
pagnait hier, et qui s'est pris de querelle à
propos d'un bouquet que j'avais déposé sur
une chaise et qu'un jeune homme, en pas
sant, a fait tomber sans intention .
JOSÉPHINE. Est - ce
battre ?

qu'ils

doivent

se

HÉLOISE. Eh ! mon Dieu , oui, rendez-vous
été pris pour ce matin.
JOSEPHINE . Voilà un rapprochement bien
singulier... ( Vivement.) Et cette scène a eu
lieu ?
HÉLOISE. Au Château-Rouge.
JOSÉPHINE. Au Château- Rouge l ... Plus
de doute , c'est lui ! ...
HÉLOISE. Qui lui ?
JOSÉPHINE. Fortuné .
HÉLOISE . En effet... comment sais -tu ?
JOSÉPHINE. C'est que je suis...
HÉLOISE. Quoi donc ?
JOSEPHINE , avec embarras. Vous êtes ici
chez lui .
HÉLOISE , riant. Ne t'alarme pas , mon en
fant, je n'en suis pas encore là , moi, Dieu
mercil...
JOSEPHINE. Cependant... il vous aime.
HÉLOISE , Qu'est-ce que cela prouve ? si
j'étais obligée d'aimer tous ceux qui m'a
dorent.. que deviendrais -je, hélas !
JOSEPHINE . Je ne demande pas mieux
que de vous croire, d'abord .
HÉLOISE . Si tu étais coquette, tu com
prendrais pourquoi, profitant de l'absence de
mon mari, je me fais passer pour veuye .
JOSEPHINE . Je vous avoue que j'ignore...
HÉLOISE . Le vrai bonheur , selon moi ,
vois - tu , c'est d'avoir à ses pieds une foule
d'adorateurs qui font entre eux assaut de
prévenance et de galanterie pour obtenir
votre main et qui jurent de ne jamais aimer
que vous ; le bonheur, c'est de jeter le dé- '
sordre et l'incendie dans tous les cours , et
de savoir résister à toutes les séductions.

AIR de l'Ambassadrice.
Chaque maman me porte envie ,
Car, grâce à ce titre trompeur
Que j'ai pris par coquetterie,
Jeunes et vieux m'offrent leurs cours.
Souvent je reçois
Maint billet brûlant
Qui me peint l'espoir du plus tendre amant.
J'accepte parfois
Le bras de l'un d'eux
Pour aller au bois faire un tour ou deux ;
D'un autre , à cheval,
Je suis l'amazone ;
Mais c'est son rival

Qui me mène au bal.
Se voir adorée et n'aimer personne ,
Ah ! c'est un bonheur vraiment sans égal.
Hélas! ce matin ,
Mon mari soudain
Revient de Pékin ,
Quel affreux destin !
Oui, oui , oui, oui , oui, je maudis le destin .
JOSÉPHINE . Voilà une arrivée qui va met
tre tous vos amoureux en déroute.
HÉLOISE . C'est dommage, c'était amusant .
JOSÉPHINE. Pour ma part, je n'en suis
pas fâchée .
HÉLOISE . Ton infidèle mérite une leçon ...
S'il est ici , fais -le venir, je veux le confondre
en ta présence.
JOSÉPHINE. Vous avez dû le rencontrer.
HÉLOISE . Où donc ?
JOSÉPHINE . Dans l'escalier ... il sortait
lorsque vous entriez.
HÉLOISE . Non , je n'ai vu qu'un monsieur
qui portait un nez fabuleux au milieu du vi
sage , et sous le bras quelque chose de vert.
JOSÉPHINE . C'était lui , il allait à son ren
dez-vous .
HÉLOISE. C'est impossible, il n'a jamais eu
un nez semblable .
JOSÉPHINE . Mais comment se fait - il qu'il
ne vous ait pas reconnue ?
AÉLOISE . Oh ! rooi, ce n'est pas éton
nant ... j'avais baissé mon voile afin d'échap
per aux regards indiscrets .
JOSÉPHINE . Je n'y comprends rien .

HÉLOISE . Ni moi non plus .
JOSÉPHINE . Désirez-vous l'attendre ?
HÉLOISE . Non , j'ai diverses emplettes à faire
dans ton quartier, mais je reviendrai! Oh ! je
reviendrai ... je veux démasquer le perfide ,et
le ramener à tes pieds soumis et repentant .
JOSÉPHINE . A bientôt alors.
HÉLOISE . A tout à l'heure .

AIR : Avançons -nous avec prudence.
HÉLOÏSE .
Oui, pour laver ton injure,
Je t'offre ici mon appui ,
Car, il faut de ton parjure
Tirer vengeance aujourd'hui.
JOSÉPHINE.
Si pour laver mon injure
Vous me prêtez votre appui ,
Je pourrai de mon parjure
Tirer vengeance aujourd'hui.
SCÈNE IV .

JOSEPHINE , seule.
Maintenant que me voilà seule , cachons
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d'abord ces épées, ensuite fermons la porte

arrêté. Si les tribunaux s'emparent de cette

selon la recommandation de Fortuné. Ma po-

affaire, je suis perdu ... ils me condamneront.

sition se coinplique : si jereste ici, je risque
d'être découverte par l'oncle ; si je sors ,je
m'expose à être rencontrée par mon frère ;
si Fortuné se bat, on le rapportera peut-être
blessé ; si tout duel devient impossible, il de
viendra furieux . Pour peu que cela continue,
je serai de l'avis de Fortuné et je finirai par
croire que le vendredi est décidément un

mais il te reste toujours la pelle.
FORTUNÉ . L'appel, l'appel, c'est très- bien
mais le plus prudent, je crois, est de changer
de quartier . Joséphine, si je donnais congé ?

mauvais jour.

SCÈNE V.
JOSÉPHINE, FORTUNÉ.
FORTUNÉ, il ouvre la porte avec une se
conde clef et entre precipitamment. A part.
Je viens d'apercevoir mon homme... je suis
sur qu'il me cherche.
JOSÉPHINE. Fortuné... que signifie ?

FORTUNÉ, ôtant son faux -nez. Ne fais pas
attention , c'est une précaution quej'ai cru de-

voir prendre pour dépister la police.
JOSÉPHINE. Que s'est-il donc passé ?
FORTUNE. J'ai tué mon adversaire... loin

JOSÉPILINE. Ils peuvent te condamner,

JOSÉPHINE , consultant le calendrier. Il
est trop tard, c'est aujourd'hui le 15.
FORTUNÉ . Fatalité ! et dire que ce n'est le 15
que parce que c'est aujourd'hui vendredi.
JOSÉPHINE . En effet, si c'était encore au

jourd'hui jeudi, ce ne serai que le 14 .
FORTUNÉ. N'importe, j'aime mieux perdre
un terme et m'en aller tout de suite . José

phine, va donner congé pour moi.
JOSÉPHINE. J'y cours.

FORTUNÉ . Recommande surtout qu'on
mette l'écriteau sur -le-champ.
JOSEPHINE . Je n'y manquerai pas.

SCÈNE VI.
FORTUNÉ, seul , il fait ses préparatifs de

de moi ces épées meurtrières encore teintes
du sang d'un de mes semblables !
JOSÉPHINE. C'est avec ces armes que tu t'es
battu ?
FORTUNÉ. Oui !

barbe.

Déménager, c'est fo't bien , mais ça ne suf
fit pas ; il est une autre mesure non moins

utile à prendre et grâce à laquelle je serai

JOSÉPHINE. Et que tu as tué ton adversaire?

tout à fait méconnaissable . Il n'y a pas de
temps à perdre, mon homme rôde dans le

FORTUNÉ . Oui .

quartier ... je l'ai aperçu au bout de la rue,

JOSÉPHINE, à part. En voilà une crac.
FORTUNÉ. Mais à quoi bon me rappeler ce

causant avec quelqu'un; il gesticulait comme

tableau déchirant... je le vois encore couvert

de sang, me tendant ses deux bras en signe

un énergumène... je suis sûr qu'il parlait de
moi.

SCENE VII.

de réconciliation .

JOSEPHINE. Ah ! pauvre jeune homme...
ça fend le cour.

FORTUNÉ . Je n'ai pas eu le courage de lui
refuser cette dernière consolation .
AIR du Fleuve de la vie .

A la pâleur de son visage
Je compris qu'il allait mourir ;
Oubliant alors mon outrage .
Je tâchai de le secourir.
Dans une accolade muette,

J'ai ranimé ses sens glacés,

Et nous nous sommes embrassés ...
JOSÉPHINE, à part.

Embrassés en pincette .

FORTUNÉ . Un instant après il était mort.
JOSÉPHINE , jouant l'émotion . C'est bien
triste.

FORTUNÉ. Je ne suis pas sans inquiétude
sur les suites de ce déplorable duel.
JOSÉPHINE. Je le crois bien .

FORTUNÉ. D'un instant à l'autreje puis être

FORTUNÉ, JOSÉPHINE.
JOSEPHINE , entrant. Ah !
FORTUNÉ . Aïe !

JOSÉPHINE. Ta commission est faite, l'écri
teau est posé.

FORTUNÉ . Est -ce qu'on entre comme ça
chez un homme qui se fait la barbe? (A part. )
Elle m'a fait une frayeur...
JOSÉPHINE. Est-ce que je savais, moi?
FORTUNÉ . Je viens de m'enlever un mor
ceau de l'oreille .

JOSÉPHINE. Ah ! pauvre chéri. Ah çà,
Dieu me pardonne, tu coupes tout.
FORTUNÉ . Parbleu !

JOSÉPAINE. Mais tu te prives de ce que tu

as de mieux dans la figure.
FORTUNÉ. Ca m'est égal.
JOSÉPHINE. Regarde- toi donc, tu es af..
freux de ce côté-là .

FORTUNÉ. Ah ça, Fifine, veux-tu bien me

laisser tranquille !
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JOSÉPHINE , lui enlevant son rasoir . Tu
n'en couperas pas davantage , je t'en pré
viens.
FORTUNÉ. Je ne peux pourtant pas rester
avec ma barbe à moitié faite. Fifine, donne
moi mon rasoir.

JOSÉPHINE. Le côté qui te reste est celui
que je vois quand tu me donnes le bras , c'est
tout ce qu'il me faut.
FORTUNÉ . Fifine , pour la dernière fois,
mon rasoir , s'il vous plaît .
JOSÉPHINE , frappant le marbre du gué
ridon avec le tranchant du rasoir . Tiens,
tiens , tiens, le voilà ton rasoir .
FORTUNÉ, l'examinant . Quelle scie !

JOSÉPHINE. Ça vous apprendra !
FORTUNÉ. C'est égal , je n'en aurai pas le
démenti . ( Appelant par la fenêtre . ) Ma
dame Triſouillard !

une serviette tachée de sang. Je vois bien
que vous avez du sang.
FORTUNÉ , courant à la glace. Du sang ! ...
vous m'effrayez !... Ah ! que je suis bête ....
je sais ce que c'est... c'est Fifine, qui tout
à l'heure...
HÉLOISE. Fifine, dites - vous ?
FORTUNÉ, à part. Je patauge affreuse
ment . (Haut.) Une petite chatte que j'ai ,
et qui , pendant que je me faisais la barbe...
Mais, excusez-moi , si je vous reçois dans ce
négligé... un accident arrivé à mon rasoir...
j'ai la barbe tellement dure ....
HÉLOISE . Vous coupiez votre barbe... eh
bien , mon cher ami, je vous en fais mon
compliment... vous êtes infiniment mieux
de ce côté-ci.
FORTUNÉ . Vous trouvez . ( A part . ) Voilà
qui devient fort embarrassant.

PAMÉLA TRIFOUILLARD , répondant de la
cour. M’man n'y est pas . Qu'est- ce que vous
lui voulez ?

HÉLOISE , à part. Que fait Joséphine...
Ah ! ce verrou ... je devine... elle est enfer
mée ... si je pouvais ...

FORTUNÉ, à la fenêtre. Qu'on aille me
chercher un barbier tout de suite .
PAMELA , toujours de la cour. Je m'en y
vais.

FORTUNÉ, voyant Héloïse regarder à droite.
Vous avez perdu quelque chose ?
HÉLOISE . Oui ... votre petite chatte .
FORTUNÉ. Elle est très- farouche, et il est
probable qu'elle se sera fourrée sous quelque
meuble,
HÉLOISE , se dirigeant vers la porte de
droite. Il faut l'appeler... (Appelant.) Fifine,
Fifine, Fifine.

FORTUNÉ , à part , apercevant Héloïse
dans la cour, Grand Dieu ! Héloïse ! s'il faut
qu'elles se rencontrent ensemble , je suis
perdu ! ...

JOSÉPHINE. Qu'est- ce donc ?
FORTUNÉ , avec embarras . C'est ... c'est ...
mon oncle !
JOSEPHINE. Ton oncle I
FORTUNÉ . Ouil et comme je ne lui ai pas
parlé de notre amour ... tu comprends ...
JOSÉHINE , entrant à droite . Je me sauve !
FORTUNÉ . Ouf! il était temps ! ( Il a fer
iné la porte au verrou ; ce mouvement n'a
pas échappé à Héloïse, qui vient d'entrer
par le fond .)
SCÈNE VIII.

HÉLOISE MARVILLE , FORTUNÉ .
HÉLOISE . Vous n'êtes pas blessé ?
FORTUNÉ . Pas la moindre égralignure,
HÉLOISE . Et votre adversaire ?
FORTUNÉ; Il est mort ce matin .
HÉLOISE . Avant votre rencontre ?
FORTUNÉ. Non pas... des suites de ses
blessures.
HÉLOISE. Grand Dieu ! ... vous avez été
blessé vous-même ?

FORTUNÉ. Il aurait fallu pour cela que
j'eusse affaire à un homme diablement adroit,
je vous en réponds.
HÉLOISE, apercevant au cau de Fortune

FORTUNÉ , à part, Grand Dieu ! Pouryu
que l'autre n'aille pas répondre.. ( Haut.)
Plus bas ! plus bas !
HÉLOÏSE, Est-ce que vous avez quelqu'un
de malade ?
FORTUNÉ , la poussant doucement vers la
fenêtre . Du tout , madame... il n'y a per
sonne chez moi, Dieu merci, je suis şeul...
entièrement seul ,. Mais dans l'intérêt de
votre réputation , à cause des voisins... vous
comprenez... par cette fenêtre ... vous pou
vez être vue...
HÉLOÏSE , se dirigeant de nouveau vers la
droite . Si nous passions dans une autre
pièce, de ce côté -là par exemple ?
FORTUNÉ , lui barrant le passage . N'en
trez pas, Héloïse, au nom du ciel !
NÉLOÏSE. Vous me feriez, en vérité, sup
poser des choses ... ( Bruit dans la coulisse .)
Quel est ce bruit ?
FORTUNÉ, à part . Allons bon... voilà
qu'elle brise mon ménage.
HÉLOÏSE. Il y a quelqu'un ici... Une
femme peut-être ?
FORTUNÉ, à voix basse . Une femme ! ..
Que vous connaissez mal mon cmur ... Je
n'aime que vous, et c'est vous seule que je
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veux épouser... Oui .. je jure à vos pieds,
charmante Héloïse, de n'avoir jamais d'autre
compagne que vous.
MARVILLE , en dehors . Montrez-moi le
chemin , mon enfant.
HÉLOÏSE. Ciel! mon mari !
FORTUNÉ . Hein ... Qu'est -ce que vous
dites donc là ?

PAMÉLA . C'est bon , on s'en va... A propos,
et votre barbier , est-il venu ?
FORTUNÉ. Imbécile , tu vois bien que non .
PAMÉLA . J'vas y retourner... ça me pro
mènera.. A revoir , m'sieur Fortuné .
MARVILLE. Je suis sûr qu'ils remontent à
Louis XIII; c'est dommage qu'ils n'aient
pas de chiens.

HÉLOÏSE. Mon père... Veux -je dire... C'est
la voix de mon père !
FORTUNÉ. De votre père ?

SCÈNE X.

HÉLOÏSE, à part. Que vient-il faire ici ? ..
FORTUNÉ . Il n'est donc plus en Chine ?

HÉLOÏSE. Il est de retour depuis ce matin ..
mais il ne faut pas qu'il me trouve ici ... où
me cacher... Ah ! (se dirigeant vers la porte
de droite) là !
FORTUNÉ, l'entrainant. Là ! Quelle im
prudence! Non , non , par ici . (Il la pousse
dans un cabinet . ) Sacrebleu !.. je n'ai plus
une goutte de sang dans les veines !
SCENE IX .

FORTUNÉ, MARVILLE .
FORTUNÉ, saluant . Monsieur ! .. (A part ,
apercevant les pistolets.) Il a pris ses pisto
lets ... Est-ce qu'il voudrait aussi me brûler
la cervelle , celui-là ?
MARVILLE, se levant. Monsieur, je suis
à vos ordres .

FORTUNÉ, à part. Plus de doutel .. il a de
sinistres projets à mon endroit.
MARVILLE. Et j'attends qu'il vous plaise
de livrer votre logement à mon examen.
FORTUNÉ , à part. De l'aplomb. (Haut.)
Vous tenez donc beaucoup à visiter mon
appartement, monsieur ?

PAMÉLA TRIFOUILLARD ,
MARVILLE .

MARVILLE . Certainement , car je suis venu
ici dans l'intention...

PAMÉLA. M'sieu , v'là un m'sieu qui veut
voir votre logement.
FORTUNÉ , à part. Rusé vieillard ! ce n'est
qu’un ingénieux prétexte pour s'introduire
chez moi.

FORTUNÉ. Brisons là , monsieur ... vos
intentions me sont connues ... Aussi . , n'irai
je point par quatre chemins , et vous dirai- je
tout de suite que si j'ai des torts envers vous
je suis prêt à les réparer.
MARVILLE. Pardon , pardon , mon cher

FORTUNÉ ,

MARVILLE, sur le seuil de la porte. Je
crois enfin avoir trouvé ce que je cherche.
FORTUNÉ , à part. Serait-ce une allusion ?
PAMÉLA , se dirigeant vers le cabinet.
Trois pièces avec un cabinet très -commode
pour toutes sortes de choses .
FORTUNÉ, s'élançant devant la porte du
cabinet. Malheureuse !.. (A Marville .) Par
don , monsieur , veuillez vous asseoir un
instant, le temps de congédier cette fille , et
je suis à vous.
MARVILLE , il s'incline et s'assied. Faites ,
monsieur, j'attendrai. (A part , après avoir
retiré deux énormes pistolets de ses poches . )
55 francs... c'est pour rien. Ces pistolets
manquaient à ma collection , et le marcband
de bric -à -brac qui mè les a vendus ne savait
pas quel trésor il possédait .
FORTUNÉ, bas à Pamela qu'il a conduite
du côté opposé à Murville. Tu as donc juré
de
me faire massacrer !
.

PAMÉLA . Eh ben ! .. Quand vous me ferez
des yeux en boules de loto... faut- y pas que
je montre votre logement ?
FORTUNÉ . Je me charge de le montrer
moi -même ... ainsi tu peux te retirer.

monsieur, je commence à croire que vous
me prenez pour un autre .
FORTUNÉ . Pour un autre !.. Voyageur infa
tigable , antiquaire distingué, botaniste re
marquable , votre nom n'est-il pas connu,
monsieur Marville, de Paris au Japon , du
Pérou jusqu'à Rome?
MARVILLE . Alors, monsieur, venez au but.
FORTUNÉ. Mon but est de vous désarmér.
MARVILLE. Vous voulez me désarmer .
FORTUNÉ . Par un aveu franc et sincère .
( Regardant du côté où est enfermè Joséphine
et parlant à voix basse. ) Eh bien ! oui ,
inonsieur , j'aime mademoiselle votre fille.
MARVILLE. Vous aimez ma fille ?
FORTUNÉ. Peut-on la voir sans l'aimer ?
MARVILLE. Le fait est qu'elle est assez
gentillette pour son âge .
FORTUNÉ. Gentillette ! dites plutôt que
c'est un modèle d'esprit et de grâce.
MARVILLE . Malheureusement , elle n'est
pas toujours très -sage.
FORTUNÉ . Ah ! monsieur, quelle calomnie !
MARVILLE. Ce matin , dès mon arrivée,
l'on m'a raconté certaine petite escapade...
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FORTUNÉ, à part. On lui aura parlé de
moi. (Haut.)Rassurez-vous ,monsieur , made
moiselle votre fille n'a pas fait rougir vos
cheveux blancs.

MARVILLE, avec étonnement. Ma fille, ici ?
FORTUNÉ , ouvrant la porte du cabinet.
Héloïse, venez in'aider à fléchir votre père.
SCÈNE XI.

MARVILLE . Je le crois parbleu bien ; à son
âge, ça serait joli. (Haut.)Mais où l'avez - vous
vue ?

FORTUNÉ, HÉLOISE, MARVILLE .
HÉLOISE , sortant du cabinet et bas à For

FORTUNÉ. Chez vous , monsieur , rue de la
Fidélité, nº 13, au premier, la porte à gauche ,
maison du pâtissier.

tuné. Eh ! monsieur, ne voyez - vous pas que
vous me perdez !
FORTUNÉ , bas à Héloïse . Je vous perds ? et

MARVILLE . En effet, c'est bien cela ; mais
qui êtes -vous, monsieur ? quel est votre nom ,
quelle est votre position sociale ? car je vous
avoue que je n'ai pas l'honneur ...

moi qui croyais vous sauver.
MARVILLE , apercevant Héloïse. Ma feinme !
en croirai- je mes yeux !
FORTUNÉ . Sa femmel en croirai-je mes
oreilles !

FORTUNÉ . Je me nommeFortuné Dubreuil ;
je suis le neveu du capitaine Dubreuil , récem
ment blessé en Afrique , ce qui est excessive
ment flatteur pour moi , monsieur ; je touche
tous lesans à titre de pension 2,400 livres dece
digne oncle, et à sa mort j'hériterai de 12,000
livres de rentes.
MARVILLE . 12,000 livre de rentes ! ... Vous
êtes bien heureux .

Air : Qu'il est flatteur d'épouser celle.
J'avais un oncle et quatre tantes
Dont j'étais l'unique neveu ;
Sans me laisser un sou de rentes
Tous cinq sont retournés vers Dieu .
Si le diable mourait, je gage
Ne pas recevoir du démon .
Ses deux cornes en héritage ...
FORTUNÉ .
Vous en avez assez , dit-on .
Car vous êtes riche, dit-on .
MARVILLE. Enfin , je sais m'en contenter .
FORTUNÉ. Eh bien ! monsieur, je mets ma
fortune présente et future aux pieds de ma
demoiselle votre fille si vous daignez m'accor
der sa main .
MARVILLE . La main de ma fille l .. la main
d'une enfant de cinq ans ! .. mais vous êtes
fou , monsieur ! ..
FORTUNÉ. Ah ! .. ah ! monsieur ! je com
prends que lorsqu'une jeune fille arrive à un
certain âge, un père cherche à la rajeunir...
mais c'est trop ... Ah ! c'est trop !
MARVILLE . Je vous le répète, monsieur,
vous êtes fou !
FORTUNÉ. Non , monsieur, je suis amoureux ,
et je vous pardonne de grand cour votre
plaisanterie si vous consentez à faire mon
bonheur en m'unissant à votre charmante fille.
MARVILLE , Encore !
FORTUNÉ. Elle n'attend qu'un mot de vous
pour tomber à vos respectables pieds et vous
supplier de couronner notre amour, car elle
est là ! ..

MARVILLE . Vous ici , madame l .
HÉLOISE. Pourquoi pas... vous y êtes bien ?
MARVILLE . Et vous, monsieur, vous avez le
front de me demander ma propre femme en
mariage !
FORTUNÉ . Je m'étais figuré que madame
votre épouse jouissait depuis longtemps des
douceurs du veuvage.
MARVILLE . Insolent !
HÉLOISE , à Fortuné. J'espère que vous ne
pousserez pas plus loin cette inconvenante
plaisanterie et que vous expliquerez à mon
mari ...
MARVILLE . Tout ce que j'ai vu et entendu
me paraît assez clair ! et je cours de ce pas
déposer une plainte en bonne forme au par
quet du procureur de la République.
HÉLOISE . Arrêtez , au nom du ciel ! ..

MARVILLE , pose tragique. Arrière, ma
dame! vous neme reverrez jamais ! .. (A For
tuné.) Et vous, monsieur, vous me reverrez
bientôt . (Il sort . )
FORTUNÉ. Allons, bon , encore une mauvaise,
affaire ... Ah ! Héloïse, vous m'avez mis dans
de bien vilains draps .
HÉLOISE , prenant son chapeau et sortant.
Voûs êtes un sot , mon cher... mais je vais
tâcher de réparer votre sottise . Elle sort. )

M

tre
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SCENE XII .

FORTUNÉ , seul.
Tout conspire contre moi , tout, jusqu'à ce
maudit barbier qui n'arrive pas ... Si ma
barbe était faite, comme je ficherais mon
camp ... Ah ! .. des ciseaux !je suis sauvé ! ..
voilà qui est fait ou à peu près ; maintenant
un dernier baiser à Fifine et en route .

àla

SCÈNE XIII .

T
cho

DUBREUIL , FORTUNÉ.
DUBREUIL . Je vous trouve donc enfin ,
monsieur, c'est heureux.
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dar

I
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FORTUNÉ . Mon oncle ! (A part . ) Fâcheux
contretemps! (Haut.) Ab ! que je suis aise de
vous voir !
DUBREUIL. On ne s'en douterait guère au
peu d'empressement que vous avez mis à me
rendre la visite que je vous ai faite hier.
FORTUNÉ. Vous m'excuserez, mon oncle,
quand vous saurez que j'ai eu ce matin un de
ces rendez - vous qu'il est impossible de re
mettre; du reste, vous le foyez, je sortais
pour aller chez vous... J'avais hâte de savoir
des nouvelles de votre chère santé .
DUBREUIL . Ma santé va mal , très -mal...

1

probablement .
FORTUNÉ , lisant à part.Monsieur, je vous
ai vainement attendu ce matin au bois de
Boulogne ... Votre conduite est celle d'un
lâche. . Signé... C. Martin ... O ciel ! c'est
mon homme ! Je lui ai donné la carte de
mon oncle croyant lui remettre l'adresse de
mon tailleur, comme ça se fait d'babitude.
Ah ! malheureux que je suis . (Il tombe sur
une chaise .)
DUBREUIL . Eh bien ! ... j'attends ?...

je suis furieux.
FORTUNÉ. Après moi , mon oncle ?
DUBREUIL . Il s'agit bien de toi... Où sont
les épées que je t'ai confiées lors de mon der
nier voyage ?
FORTUNÉ , surpris. Vos épées... les voici !
DUBREUIL . Sont-elles en bon état ?

FORTUNÉ . Je ne sais ce que j'éprouve ...
ina vue se trouble...
DUBREUIL . Voilà qu'il se trouve mal à
présent.
FORTUNÉ. A l'idée que vous allez exposer
des jours quime sont chers, je sens mon cou
rage m'abandonner.

FORTUNÉ. Oui, mon oncle . (A part . ) Où
veut-il en venir ?
DUBREUIL . En es-tu bien sûr ?

DUBREUIL . De l'énergie , morbleu !
FORTUNÉ. C'est comme un feu brûlant
qui me dévore ... j'éprouve d'horribles gar
gouillements et je sens qu'il me serait im
possible de vous accompagner ..... décem
ment.

FORTUNÉ. Si j'en suis sûr ?... Je le crois
bien , j'ai tué un hommeavec, ce matin...
DUBREUIL. Comment... tu t'es battu ?
FORTUNÉ. Ce rendez-vous dont je vous ai
parlé ... C'était un rendez - vous d'honneur.
DUBREUIL . Avais -tu le bon droit de ton
côté ? ...

FORTUNÉ. Je ne me serais pas battu sans
cela, mon oncle !
DUBREUIL . C'est bien , mon garçon... ta
main . Je suis content de toi.
FORTUNÉ . A présent, nous pouvons remet
tre les épées en place, n'est-ce pas ?

DUBREUIL. Non pas, car je vais m'en scr
vir à mon tour.
!

DUBREUIL , remettant à Fortuné la lettre
qu'il tient à la main. Et de là à Vincennes

FORTUNÉ. Vous, mon oncle ?
DUBREUIL. Je viens d'être insulté d'une
manière indigne... Ou a ose me traiter de
làche.. , moi !
FORTUNÉ. Quelle infamie !...
DUBREUIL. Aussi, vais - je aller trouver cet
insolent, et lui prouver qu'on n'outrage pas
impunément une vieille réputation comme la
mienne .
FORTUNÉ . Le drôle mérite une bonne le
çon , et j'aime mieux être dans ma peau que
dans la sienne.
DUBREUIL . J'ai une voiture qui m'attend
à la porte ... Prends tes épées et partons .
FORTUNÉ . Je suis prêt, mon oncle , mar
chons ! ... Où allons- nous ?
DUBREUIL . A deux pas , d'abord rue de
Lancry, nº 25 , à ce que je crois.

FORTUNÉ . Rue de Lancry, 25 !

DUBREUIL. Que le diable t'emporte !
FORTUNE , sortant par la porte de droite.
Oh , oh ! je me doutais bien que ça finirait
comme ça ...

SCÈNE XIV.
CÉSAR , MARTIN , DUBREUIL .
CÉSAR . M. Fortuné, s'il vous plaît ?

DUBREUIL . Entrez.
CÉSAR. Cette voix !
DUBREUIL . César ...
CÉSAR . Vous ici !
DUBREUIL.
AIR : Une somnambule jolie.
Est -ce bien toi que je retrouve?
CÉSAR.
Mon capitaine 1
DUBREUIL.
Heureux hasard.
CÉSAR.
Ah ! quel plaisir ici j'éprouve !
DUBREUIL,
Ta main dans la mienne, César.
CÉSAR,
A vous revoir ce que j'éprouve
Me rend bien heureux pour ma part .
DUBREUIL.
Ton dévoûment et ma reconnaissance
Ont entre nous effacé la distance .
ENSEMBLE.
Son dévoûment et ma reconnaissance
sa
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DUBREUIL . Emporte ces épées .

DUBREUIL .

Le capitaine et le simple sergent ,
Oui, sont égaux en ce moment .
ENSEMBLE .

Le capitaine et le simple sergent,
ux en ce moment .
Oui,
IL . éga
REUsont
DUB
ce que tu connaîtrais ForEst-

CÉSAR . Et monsieur votre neveu .,, est- ce

que nous ne l'emmenons pas ?
DUBREUIL . Ne connaissant plus personne
à Paris, j'avais d'abord songé à lui, inais il
s'est précisément battu lui-même cematin ...
de sorte que la fatigue d'une nuit passée sans
sommeil et l'émotion d'une première affaire,
tout cela l'a rendu malade .

CÉSAR . Ah ça ! tout le monde se bat donc

capitaine.. je viens pour une
barbe ... j'ai repris mon ancien état... Mais

aujourd'hui ? je devais me battre aussi ce

vous -même , est-ce que vous demeurez à

matin , moi .

tuné
CÉS? AR, Non ,

DUBREUIL . Toi aussi ? voilà qui est cus

Paris ?

IL . Je suis ici chez monrerneveu , et
té de te rencont , car j'ai
suisREU
enchan
je DUB

une dette à acquitter envers toi, qui m'as si
vie.
bravement
R sauvé la ns

CÉSA . Ne parlo pas de ça , capitaine ,
DUBREUIL. Je t'ai cherché partout depuis
deux mois que je suis de retour, car tu as
quitté le régiment pendant que j'étais encore
à l'ambulance; tu es parti d'Afrique sans me
dire où tu allais, dans l'espoir , sans doute,
d'échapper à ma reconnaissance .
CÉSAR . Non , capitaine , mais j'étais pressé
de revenir à Paris où j'avais laissé ma sæur
Joséphine ... une enfant de 16 ans, sur qui
ma mère, en mourant , m'avait fait jurer de
veiller , et j'avais hâte de revenir... je com
prenais qu'elle devait avoir besoin de moi.
DUBREUIL . C'est bien, César, c'est d'un
bon frère.

rieux .

CÉSAR. Figurez -vous que je suis allé hier
au Château -Rouge.
DUBREUIL . Viens, mon garçon , viens tu me

raconteras ton affaire chemin faisant. ( Ils
sortent. )

SCÈNE XY ,
FORTUNÉ, JOSÉPHINE .
FORTUNÉ , retenant Joséphine et passant
la tête à travers la porte entr'ouverte. N'en

fo

tre pas, malheureuse.

la.

JOSÉPHINE , entrant, elle porte à la main
un carton à chapeau. Laissez-moi donc
tranquille... vousvoyez bien qu'il n'y a plus

TO

personne, (Elle ramasse divers objets de toi

dr.

lette qu'elle entasse pêle-mêle dans son
carton )

CÉSAR. J'ai tout quitté pour elle... j'en ai

loué !.. je frémis rien qu'en pensant qu'il
me conduisait tout droit chez mon adversaire .

mon retour elle a quitté la petite chambre
que je lui avais meublée et personne n'a pu

(Il s'assied .) Quelle heure est-il, Fifine ?
JOSÉPAINE , fourrant dans son carton tout
ce qui lui tombe sous la main. Deux heures.
FORTUNÉ , douloureusement, Rien que

DUBREUIL . Pauvre garçon !
CÉSAR. Depuis je la cherche dans les bals,

deux heures ! le vendredi est donc désormais

dans les théâtres, partout enfin ; un jour je
la rencontrerai et alors ... malheur à son sé--

un jour sans fin .. Ah ! je suis bien malade ,
ma pauvre Fifine... je dois être pâle ?..

ducteur... s'il ne l'épouse pas je le tue.
DUBREUIL . Quand tu en seras là, mon ami,

JOSEPHINE, méme jeu . Vous êtes affreux.

je te servirai de témoin pour le mariage ou

regardant dans un petit miroir. En effet,

pour le duel.

je me trouve moins bien que de coutume...

FORTUNÉ, d'une voix languissante en se

CÉSAR. J'accepte, capitaine .
DUBREUIL. Mais à une condition , c'est que

ma barbe est si mal coupée. (Se levant vive

tu vas me rendre le même service sur-le

nêtre. ) Madame Trifouillard... au nom du
ciel, un barbier !

champ.
CÉSAR. Comment ! vous vous mariez au-

ui ?
jourd'h
DUBREUIL . Non , je me bats tout à l'heure.
CÉSAR. Vous vous battez... à peine guéri
de votre blessure.

DUBREUIL. Il le faut... l'insulte que j'ai
reçue demande une réparation.
CÉSAR. C'est différent... je suis à vos

ment et criant d'une voixforte par la fe
PAMÉLA, de la cour. Il est chez vous de
puis une heure, votre barbier.
FORTUNÉ. Ah ! c'est trop fort ! (Il retombe

C

pas

avec abattement dans son fauteuil,et conți
ñue d'une voix éteinte.) Est-ce que tu ne

tir

pourrais pas aller me chercher un barbier,

pas

toi, Fifine ?

JOSÉPHINE, méme jeu . J'aibien autre chose
à faire .

ordres.

On

FORTUNÉ, à part. Il est parti, Dieu soit

été bien mal récompensé ... En apprenant

me donner de ses nouvelles .

se
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FORTUNÉ . Qu'est-ce que tu fais donc de si
pressé ?
JOSÉPHINE , même jeu . J'emporte ce que
j'ai ici ; car je ne veux plus remettre les pieds
chez vous. Ållons bon , tout s'en mêle... Voilà
mon carton défoncé .

FORTUNÉ . Quoi ! tu persisterais dans cette
cruelle résolution ?
JOSÉPHINE . J'aurais pu vous pardonner
d'avoir un caprice pour une autre femme...
mais vouloir l'épouser après tous les serments
que vous m'avez faits ... c'est affreux... c'est
indigne ... Oh ! j'ai tout entendu .
FORTUNÉ . Et c'est au moment où mes forces
m'abandonnent que tu m'abandonnes aussi...
Ah ! Fifine, vous ne m'avez jamais aimé.
JOSÉPHINE. Je vais aller trouver mon
frère ... je lui avouerai tout .....
FORTUNÉ . Allons, bon , voilà qu'elle va me
mettre encore celui-là sur les bras ... Est- ce
que tu trouves que je n'ai pas assez de tribu
lations comme ça ?
JOSÉPHINE . Je voudrais que vous en eus
siez davantage encore, et je vous le dis du
fond du cæur : je vous hais maintenant au
tant que je vous ai aimé... On parle de la
semaine des quatre jeudis... Je vous souhaite ,
moi, la semaine des quatre vendredis, et je
vous donne ma malédiction , (Elle sort par la
droite.)
FORTUNÉ, seul. Assez ! assez ! Vendredi...
on appelle ça le jour de Vénus ... merci... Oh !
que ne puis-je aller vivre loin des hommes
qui ont inventé ce jour funeste...
Ajk de Bengud .

Oui , je voudrais pouvoir , à ma façon,
Vivre en un coin obseur et solitaire
Comme autrefois feu monsieur Robinson ,
Dont l'existence à mon coeur serait chère.
Ah... yain espoir ... en étourdi
J'oubliais que dans son domaine,
L'infortuné, sous une forme humaine,
Un jour rencontra Vendredi ,
Qu'il eut aussi son Vendredi.
(Il tombe dans son fauteuil, appuie ses coudes sur le
guéridon et sa tête dans ses deux mains ,)
SCÈNE XVI.

FORTUNÉ , DUBREUIL, CÉSAR MARTIN .
CÉSAR. Sans rancune au moins , capitaine.
DUBREUIL . Puis - je t'en vouloir... Ce n'est
pas à moi que ta lettre s'adressait. ( Martin
tire de sa poche un cuir à rasoir et Dubreuil
se dirige vers Fortune.) Est-ce que ça ne va
pas mieux ?
FORTUNÉ. Ah ! c'est vous, mon oncle ...
Eh bien ! vous l'avez tué... il est mort, n'est
ce pas ?... Oh ! dites-moi qu'il est mort.

DUBREUIL. Tout à l'heure, en sortant de
chez toi , sais -tu qui je reconnais en la per
sonne du barbier que tu as fais demander ?
FORTUNÉ. Quelqu'un de connaissance, je
parie.
DUBREUIL. Le brave sergent qui m'a sauvé
la vie en Afrique.
FORTUNÉ . Comme c'est heureux que j'aie
eu l'idée de de faire venir justementce barbier !
DUBREUIL . A ton défaut, je le prie de me
servir de témoin , et je le conduis rue de Lan
cry , 25 ... Là , tout s'explique ... Je découvre
que Martin , ton barbier et mon sergent , ne
sont qu'un seul et même individu.
FORTUNÉ . En vérité .... Quand je passerai
devant sa porte. (A part . ) Ce queje me gar
derai bien de faire , ( haut) je ne manque
rai pas d'aller lui serrer la main à ce brave
Martin .
DUBREUIL . Tu peux te procurer cette sa
tisfaction sans te déranger : il est là .
· FORTUNÉ . Hein ! comment, il est là ?
CÉSAR . Je prépare tout ce qu'il faut pour
faire la barbe à monsieur.

FORTUNÉ, à part, César Martin chez moi ...
dans mon propre domicile ! .. ,
DUBREUIL, prenant un journal.Et tu peux
lui donner la main .
FORTUNÉ , avec embarras. Certainement ,
mon oncle... que ... ( S'approchantde Martin
de manière à ne pas en être reconnu .) Quoi
que nous ne nous connaissions pas , monsieur,
je vous prie de vouloir bien me mettre au
nombre de vos amis .
CÉSAR , prenant la main que Fortuné lui
tend par derrière. N'êtes -vous pas le neveu
de mon capitaine ?
FORTUNÉ. Je suis enchanté de faire votre
connaissance,
CÉSAR , à part. Où donc ai -je entendu cette
voix-là ?
FORTUNÉ , allant s'asseoir et à part. S'il
faut qu'il me reconnaisse, s'en est fait de moi !
CÉSAR , s'approchant de Fortuné et lui
passant une serviette autour du cou . Je se
rai toujours fier de vous coinpter au nombre
de mes amis et de înes pratiques .
FORTUNÉ. Pardon , pardon ... c'est inutile...
DUBREUIL. Ne vas-tu pas l'obliger à reve
nir une troisième fois ? Puisqu'il te tient , ne
vaut-il pas mieux en finir tout de suite?
CÉSAR , passant sa savonnette sur le visage
de Fortuné. C'est égal , capitaine ... je vou
drais tenir un jour, comme je tiens monsieur
votre neveu , le drôle qui s'est avisé de me
donner votre carte au lieu de la sienne !
FORTUNÉ , à part . Une sueur froide inonde
mon visage.
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DUBREUIL , riant. Il passerait un vilain
quart d'heure , n'est-ce pas ?
CÉSAR , son rasoir à la main . Oh ! oui .
FORTUNÉ , à part. Mon Dieu ! pourquoi
n'ai-je pas gardé mon faux -nez !
CÉSAR , tenant Fortuné par le nez . Cré
coquin ! ... ne bougez pas !
FORTUNÉ , sortant de son fauteuil et recu
lant devant César. Quelle affreuse position !
CÉSAR , le suivant pas à pas . Non ... je ne
me trompe pas ! ...

DUBREUIL , se levant en jetant son jour
nal . Qu'y a - t-il ?
CÉSAR . Je le reconnais ... c'est mon
homme !
DUBREUIL. Comment, malheureux , c'est
toi qui as commis un tel acte de lâcheté !
FORTUNÉ, à part. Du toupet avec cet hor
rible Figaro , ou je suis déshonoré. ( Haut.)
Permettez - moi de vous raconter à mon
tour...
DUBREUIL . Toi que j'aimais comme mon
fils ... Va -t'en , et ne parais jamais devant
moi !
FORTUNÉ , à part. Il me met à la porte
de chez moi... Il est sans gêne ! Mon oncle,
ne condamnez pas votre Fortuné sans l'en
tendre.
DUBREUIL. Tu n'es plus mona Fortuné...
je te déshérite.
CÉSAR , à part . Je viens de faire une
bêtise.... moi.
FORTUNÉ . C'est surtout si vous me déshé
ritez , mon bon oncle , que je ne serai plus
Fortuné , et je n'ai plus qu'à me brûler la
cervelle.
DUBREUIL. Parbleu ! pour en venir là , tu
aurais aussi bien fait de te laisser tuer par
lui ce matin .
FORTUNÉ . C'est vrai; j'aurais dû profiter
de l'occasion .
DUBREUIL . Donner la carte d'un autre !
FORTUNÉ . Ma foi, mon oncle , on se trom
perait à moins ; vous vous appelez Dubreuil

et moi aussi .
DUBREUIL. Si ce n'était que le résultat
d'une erreur , tu serais allé au rendez-vous .
FORTUNÉ . J'y suis allé , mon oncle .
CÉSAR . Et moi aussi ... cependant ...
FORTUNÉ. Non , monsieur , non , et je vais
vous le prouver ... Qu'avez-vous remarqué
d'extraordinaire en entrant dans la cour, ....
CÉSAR. Dans quelle cour ?
FORTUNÉ. Dans la cour du passage.
CÉSAR . De quel passage ?
FORTUNÉ. Du passage du bois de Boulogne,
boulevard Saint- Denis, bureau des voitures,

où je vous ai vainement attendu , monsieur?
CÉSAR. Vous m'avez donné rendez-vous
devant la grille du bois de Boulogne, et je
m'y suis promené pendant vingt - cinq mi
nutes.
FORTUNÉ. Je vous ai donné rendez -vous
devant la grille du passage du bois de Boulo
gne , et pas autre part .
CÉSAR, Je n'ai pas compris cela !
FORTUNÉ. Ce n'est pas ma faute, mon
sieur .
DUBREUIL. Je veux bien admettre encore
qu'il y ait eu malentendu ; mais pourquoi
m'as- tu dit que tu t'étais battu ce ma in ?
FORTUNÉ. Parce que c'est la vérité , mon,
oncle ; et si mon adversaire n'était pas mort,
il vous dirait lui-inême...
DUBREUIL . Où cette rencontre a-t-elle cu
lieu ?
FORTUNÉ. A Vincennes, à six heures du
matin ... Examinez les épées avec lesquelles
je me suis battu , et vous m'en direz des nou
velles. ( A part. ) Mon encre rouge va faire
son effet.

DUBREUIL , tirant du fourreau de serge
une pelle et sa pincette. Qu'est-ce que c'est
que ça ?
CÉSAR. Une pelle et sa pincette !
FORTUNÉ . J'en suis stupéfait... je suis sûr
que c'est un tour de Fifine.
DUBREUIL. Ah ! c'est avec ça que tu as tué
ton adversaire ?
FORTUNÉ. Faut-il vous l'avouer , moni
oncle , ne pouvant me résigner à vous voir
exposer des jours qui me sont chers, j'ai mis
à la place des épées ces armes inoffensives.
DUBREUIL. Au risque de me rendre ridi
cule !
FORTUNÉ. J'ai eu tort, j'en conviens ;
mais je voulais empêcher ce duel à tout prix .
CÉSAR. Quant à moi , monsieur , je me
mets entièrement à votre disposition.
FORTUNÉ. Ce matin , je vous aurais égorgé
avec le plus grand plaisir, mais depuis que je
sais que mon oncle vous doit la vie, vos
jours sont sacrés pour moi.
CÉSAR. Cependant...
ĐUBREUIL. Oui, mauvaise excuse .
FORTUNÉ . Oui , mon oncle , monsieur m'a
fait des excuses et je les accepte .
CÉSAR. Vous les avez refusées, et mon hon
neur exige...
FORTUNÉ. Ce sera donc moi qui vous prie
rai maintenant d'accepter les miennes ;j'aimo
mieux ça , car s'il vous arrivait malheur , mon
oncle ne me le pardonnerait pas .
DUBREUIL . Non , certes .
FORTUNÉ. Vous l'entendez ... César...
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Martin , mon coiffeur, mon ami, sauveur de
mon oncle, dans mes bras, sur mon cour !

HÉLOISE.
inême .

CÉSAR . J'accepte vos excuses comme je les
eusse acceptées ce matin .
FORTUNÉ , à part. Ah ! si j'avais prévu cela !

CÉSAR. Il se pourrait !
MARVILLE. Et la preuve irrécusable de
votre innocence... quand la verrai-je, moi ,
inadame ?
HÉLOISE , allant ouvrir la porte de droite.
Par la même occasion. Sachez donc , mon
sieur , que je suis ici chez ma couturière.

CÉSAR. Car j'ai fait serment de ne pas ris
quer follement ma vie avant d'avoir tiré ven
geance de celui qui a déshonoré ma sæur.
FORTUNÉ. Un vil suborneur ! vous ferez
joliment bien !
CÉSAR. Quel qu'il soft, je le tuerai.
FORTUNÉ. Si vous avez jamais besoin de
moi pour ça, je suis votre homme .
DUBREUIL. Donnons- nous la main et que
ce soit une affaire terminée .
CÉSAR. De grand cæur.
FORTUNÉ, à part. Enfin me voilà hors de
danger ! Sapristi / ce n'est pas sans peine.
Mme HÉLOISE , en dehors. Votre conduite
est affreuse !
DUBREUIL . Qu'est-ce que c'est que ça ?
FORTUNÉ. Héloïse !... voilà que ça va re
commencer .

SCENE XVII .
LES MÊMES, M. MARVILLE , Mme MAR
VILLE .
MARVILLE , entrant. Je suis curieux de sa
voir enfin comment vous expliquerez votre
présence chez monsieur.
HÉLOISE. Je vous ai déjà dit que je ne con
naissais pas ce jeune homme .
CÉSAR, à part. La dame du Château
Rouge !
HÉLOISE, bas à Fortuné. Que vois- je !
l'homme que vous avez tué ce matin.
FORTUNÉ , bas à Héloïse. Je le croyais
bien mort... il paraît qu'il n'était qu'évanoui,
DUBREUIL. Ab ça , me direz -vous ce qui se
passe ici ?
MARVILLE. Madame Marville , j'attends
votre justification .
CÉSAR. Madame Marville !... quoi vous
seriez ?...
MARVILLE. Ma femme. Est-ce que vous la
connaîtriez aussi , par hasard?
CÉSAR . J'ai eu l'honneur de vous écrire
une lettre à laquelle je n'ai pas encore reçu
de réponse .
MARVILLE . Vous avez écrit à ma femme ?
HÉLOISE . Votre nom , monsieur ?
CÉSAR . César Martin .
HÉLOISE. Le frère de Joséphine ?
FORTUNÉ , à part. Le frère de Joséphine !
Encore une cheminée qui me tombe sur
la tête !
CÉSAR. Où est-elle, madame ?

FORTUNÉ , à part . Impudente ... que
dit- elle !
HÉLOISE . Mademoiselle, veuillez montrer
à mon mari la robe que je vous ai apportée
ce matin .

FORTUNÉ. Je crois qu'elle est chez la voi
sine , et je cours...
HÉLOISE , le retenant . Vous vous trompez ,
monsieur, la voilà.
FORTUNÉ , à part . Il est écrit que je dois
mourir de la main de cet homme-là .
SCENE XVIII.

LES MÊMES , JOSÉPHINE.
HÉLOISE, prenant la robe des mains de
Joséphine. Reconnaissez -vous cette robe ,
monsieur ?
MARVILLE . Parfaitement.
DUBREUIL. Quelle est cette jeune fille ?
CÉSAR. Joséphine !
JOSÉPHINE . Mon frère !
CÉSAR . Toi ici !

JOSÉPHINE. Embrasse -moi, César, et ne
m'interroge pas.
CÉSAR . Je comprends tout , maintenant.
Oh ! pourquoi suis -je revenu !
JOSEPHINE. Ou plutôt , pourquoi es- tu
parti, frère ?

CÉSAR . C'est vrai , j'ai eu tort ... Mais je te
vengerai.
DUDREUIL, à Fortuné. Ainsi , tandis qu'il
se dévouait si noblement pour moi, toi, mon
neveu , tu voulais déshonorer sa sæur !
FORTUNÉ, à part. Je voudrais bien m'en
aller.
CÉSAR , retenant Fortuné. Pardon , mon
sieur...
FORTUNÉ . Je reviens tout de suite !
CÉSAR. Vous ne sortirez pas , car il nous
faut une réparation .

FORTUNÉ . Je n'attends, pour épouser vo
tre seur , que le consentement de mon
oncle.
DUBREUIL. J'y consens de grand cæur.
JOSÉPHINE . Il se pourrait !
FORTUNÉ. Alors, je suis le plus fortuné
des hommes.
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MARVILLE. Ça tombe d'autant mieux, que
vous vouliez vous marier tout à l'heure,
FORTUNÉ . Je crois que cet homme chauve
sourit.

DUBREUIL. Et vous, petite, êtes-vous con
tente?
JOSÉPHINE . Je retrouve un frère ... un

mari ... presque un père, rien ne manque
plus à mon bonheur.

HÉLOISE. Joséphine, je me charge de ton
cadeau de noces .
DUBREUIL . Je n'ai que huit jours à vous
donner , mes enfants ; en conséquence, à ce
soir le contrat , et dans huit jours le
mariage .
FORTUNÉ . Un vendredi !
DUBREUIL. Est-ce que tu serais supersti
tieux ?

JOSÉPHINE , à Fortuné. Rassurez -vous,
monsieur; la mairie, qui a prévu cela , ne per
met pas qu'on se marie le vendredi.
DUBREUIL , Après la noce nous partirons
tous les quatre pour Rosoy en Brie , où nous
vivrons désormais en famille.
CÉSAR. Accepté, capitaine.

FORTUNÉ , à part. Elle en parle à son
aise... Pour ma part je me souviendrai long

temps du vendredi.
FORTUNÉ, au public.
Air : Pour un soldat qui n'en a pas l'usagé.
Si devant vous, malgré tout mon courage,
En ce moment je me sens pris de peur,
C'est que ce jour est de mauvais présage ;
Le vendredi toujours porta malheur .
JOSEPHINE .
Daignez, messieurs, lui prouver le contraire,
Et que ce soir, par vous tous applaudi ,
Il sache enfin que le bonheur sur terre
Peut exister même le vendredi .

FIN,
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