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LA BELLE-AMÉLIE.
OU

UN ROMAN MARITIME,
COMÉDIE-VAUDEVILLE EN UN ACTE,

llar 4ll. li. fournicr.
REPRÉSENTÉE PoUR LA PREM I È R E FoIs sUR I. V. T II ÉAT R E DU GYMNASE D RAMATIQUE , LE
PE I{.SO N NA C E,S.

LOUIS HURTEAUX ,

A/C I'E U /{ S.

capitaine

marchand.................. .. .
MAXIME D'ERNEVILLE. ... ... .

26 NovEMBRE 1842 .

/'/, /{.S() N NA (, E,S .

AMÉLIE VERNIER..............
GRONDIN, matelot. .. .. .. ...... .

M. II. TIssERANT.

A/CTE l'/ /NS.

Mlle NATIIAI.IE.
M. RÉDARD.

M. LUGUET.

La scène se passe à bord de la Belle-Amélie.
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Le théâtre représente la chambre du Capitaine. Porte à droite avec des marches. Au fond, des haubans servant de
croisées ; à droite au fond, une table; à gauche au premier plan, une petite table à écrire, sur laquelle sont quelques
registres, etc. Des ballots, des caisses, et tous les accessoires qui indiquent un navire marchand.

SCENE · PREMIERE.

Glissons gaiement sur le golfe d'azur.
Ah ! ah ! ah ! ah !

|

Au ciel confions notre sort,

LOUIS, au fond, regardant la mer et mon

Ah ! ah ! ah ! ah !

trant de l'impatience.

Et qu'il nous conduise à bon port !

CHOEUR, en dehors.

AIR : des Gondoliers (de la Reine de Chypre).
Le jour a chassé les étoiles.
Ah ! ah l ah ! ah !

La mer est calme, et le ciel pur.
Ah ! ah ! ah ! ah !

Préparons-nous à déployer nos voiles.

Ah ! ah ! ah ! ah !

· gauche
LoUis,du
venant
à sa petite table
public.s'asseoir
Oui, ils chantent, parce

(l

qu'ils croient qu'ils vont partir; mais ce vieux
matelot reste si longtemps à la côte!— Ah! le
voilà !— Eh ! arrive donc, vieux loup de mer !
Il se lève.
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surprises..... Ileureusement je connais les
fripons.... je les ai signalés à madame Ver

•

- -

||

-

|
-

1

1

nier, et elle, cette brave dame, la meil

ar

LOUIS, GRONDIN ".

leure femme !.... un peu sévère, qui du vi

GRONDIN, entrant à droite. Voilà ! voilà !
'apitaine.

vant de son frère était brouillée avec lui, n'a

LoUIs. Approche ici... nous avons un petit
compte à régler ensemble. .. Comment, im

tamment avec un homme de loi. Du reste,
toutes ses précautions étaient prises à Mar

pas hésité pourtant; elle est partie précipi
seille.....

La jeune personne n'est sortie de

bécile, toi qui es le plus intelligent de l'équi

page , tu t'avises de reconduire le charpen
tier à terre avant qu'il m'ait fait voir son
travail?.... Je n'ai vu que son mémoire....
Sais-tu que c'est sérieux?... un accident ar
rivé à ma goëlette par la faute du timonier.

Si je ne m'en étais pas aperçu à temps.....

pension que pour entrer dans le couvent ;
elle sera là comme en famille, en attendant

le retour de sa tante.... Ah ! j'aurais bien
voulu la voir, ma prétendue.
GRONDlN. Oui, mais, quand on a des li
vraisons à jour fixe...
-

I,()l'IS .

nous avions une voie d'eau et des avaries.

GRONDIN. Oh ! soyez tranquille, capitaine,
cet ouvrier-là est un gaillard expéditif.
LOUIS. Et toi, tu ne l'es guere ! deux heu
res pour une commission au couvent de la
Visitation , là , presque sur la côte , quand
nous avons déjà perdu un jour et une nuit
de bon vent, à bâiller ici, à l'ancre, en vue

du port de Marseille. C'est donc quelque cu
riosité qui t'a retenu à terre ?

AIR du Baiser au porteur.
Ma parole, on ma signature ,
L'une vaut l'autre, c'est sacré,

Pour l'hymen c'est de bon augure ,
Quand on tient ce qu'on a jure.
Mari, commerçant, à mon gré ,
Il faut que chacun des deux mette
Son amour-propre et son honneur

\ payer bravement sa dette ,
l.'un en argent, l'autre en bonheur.

GRONDIN. Ma foi, non : ce qu'il y avait de

Allons, allons, la brise de terre souflle

plus curieux, c'était de voir un marin dans

bien , il s'agit de réparer le temps perdu....
et de prendre le large.

un couvent.... un requin dans l'eau douce !...
Quant à moi, je n'ai vu que les quatre murs
et la tourière... une vieille ! ...

LoUIs. Comment ? est-ce que mademoi
selle Vernier n'était pas encore arrivée ?...
GRONDIN. On ne l'attendait plus que par
la diligence de quatre heures, avec la sœur
Ursule , qui a lait le voyage de Paris, pour

GRONDIN.

Ainsi donc , adieu au sexe ,

comme je me suis dit en quittant Marseille,
ou j'étais un peu amolli par la civilisation.
LOUIS. Il faut que ce soir, à cinq heures,
nous soyons déjà devant Nice.... Je vous
donne cinq minutes pour lever l'ancre.
GRONDIN. En route donc ! et filons notre

l'aller chercher à sa pension,
LoUIs. Allons, elles seront parties de là-bas

nœud... Vont ils être contents là-haut !,..

un jour plus tard... Est-ce contrariant !... et

autres... amenez le câble... toutes les voiles

moi qui avais promis positivement à sa tante

dehors,.. et vive la Belle-Amélie ' (On en

de lui donner de ses nouvelles, en relâchant

tend des acclamations.) Entendez-vous ?...

à Naples !...
GRONDIN. Pourquoi aussi la bonne dame

s'embarque-t-elle trois jours avant l'arrivee
de sa nièce ?

Une femme d'âge , la pro

priétaire des bâtiments du couvent , une
femme tranquille, qui avait refusé d'aller
elle-même à Paris, parce qu'elle craignait la

voiture... il est vrai que sur mer les cahots

(Ouvrant la porte à droite.) Ohé !... vous

ll sort.
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SCÈNE lll.
LOUIS, seul.

La belle Amélie ! le nom de ma future...

c'est une bonne idée que j'ai eue là, de bap
tiser ainsi ma goëlette... Il me semble que

sont moins rudes.

ça doit me porter bonheur. .. Et en effet,
LoUIs. Il fallait bien s'embarquer ! il n'y

avait pas un moment à perdre..... Toute la
fortune de la jeune fille compromise par

l'imprudence de son pauvre père... Le meil
leur homme du monde, mais... une tête !...
comme nous en avons tant à Marseille... une

imagination !..... Comment se mêle-t-on de
faire des affaires avec ça !... Voilà que ça

porte ses fruits aujourd'hui... après sa mort...

depuis un an.... elle est si vive, si gentille,
ma goëlette ! car pour ma future , je ne l'ai
pas encore vue... deux ou trois fois j'ai voulu
faire le voyage de Paris pour l'aller voir à
sa pension ; mais les aflaires !... On la dit

charmante., des yeux noirs magnifiques...
une vivacité toute méridionale... qui rap
pelle son père.... le négociant aux coups

des traites que l'on présente , des traites

de tête...... pourvu cependant qu'elle ne
lui ressemble pas trop !..... quel bon pe

· Le premier personnage inscrit en tête de chaque

tit ménage je me promets !..... Jeune en
core , j'ai fait une fortune passable dans

scène tient la gauche du public, et ainsi de suite.
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les huiles et dans les sucres.... Dam ! à qua
:orze ans, je travaillais déjà ! Aussi, voilà
mon dernier voyage à Smyrne ! Dans six
mois je me retire.... une jolie petite bastide
sur la côte... une bonne et gentille femme...

SCEN
SCE
IE V
NIE
V.

à qui je tâcherai de rendre la vie bien heu -

LES MÊMES, MAXIMIE.

reuse.x et puis des enfants que j'élèverai
pour être de bons commerçants, de braves
navigateurs comme leur père
Voilà mon
bonheur.... et j'y arriverai... en prenant le
plus long, par exemple... en passant par

MAxIME. Que diable , mon cher, on pré
vient les gens .. on ne leur parle pas d'esca

v

lier... on dit : Prenez l'échelle.

GRONDIN, ramassant et frottant le cha

Smyrne !..... Mais, Dieu merci, nous voilà

peau de Maxime. Ah ! je suis bien fâché...

à flot, et nous allons marcher vite ; que le
vent me conduise et me ramène le plus tôt
possible... Ah ça, pas de chimères pour l'in
stant.... il s'agit d'achever mes comptes....
(Il s'assied.) Sucre.... douze tonneaux....
esprit et trois-six... Hem ! quel est ce bruit...

MAxIME, le reprenant. C'est bon... Le ca
pitaine, s'il vous plaît?...
GRONDIN. Le capitaine Louis, le voici.
MAXIME *, avec la plus grande exaltation.
Ah ! monsieur ! je n'ai d'espoir qu'en vous...
vous pouvez me sauver plus que la vie...
vous voyez un homme désespéré, perdu, si
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vous ne venez à son aise. .

LoUIs, se levant. Comment cela ? de quoi
s'agit-il?...

SCENE IV.

MAXIME. Du coup de tête le plus hardi et

le plus heureux !... Votre bâtiment marche
bien, n'est-ce pas ?

LOUIS, GRONDIN.

· GRONDIN. Parbleu !
- - - -

•

capi

taine... une embarcation qui nous hèle à
tribord...
LOUIS.Une embarcation à cette hauteur ?...

que diable ça peut-il être ?... des ballots, des
marchandises?... .
GRONDIN. Oui, des paquets, des cartons,
et au milieu de tout ça, un jeune homme,
un beau monsieur, ma foi, qui a des maniè

res comme j'en ai vu à Marseille sur la Ca
nebière.... C'est bien autre chose que vous
et moi... Et puis ça a des bottes goudronnées

comme nos chapeaux.
LOUIS. D'où vient-il?...

MAxIME. Je n'ai pas voulu m'embarquer
directement à Marseille, à cause des commis

saires du port, des visas, des formalités... que
sais-je !

LoUis, à part. Nous y voilà (Haut.) Ah !
ah !... monsieur n'est pas en règle...
MAXIME. Loin de là !...

LoUIs, à part. C'est ça... j'en étais sûr ..
la contrebande ... (Haut.) Monsieur est dé
noncé. poursuivi peut-être?...
MAxIME. J'en ai peur !
LoUIs. J'en suis bien fâché ! ... mais...

MAxIME. Soyez-moi favorable, monsieur,

GRONDIN. Il a tourné la pointe du château
d'If... Il était bien pressé de nous atteindre,
car ses marins faisaient de loin des signaux...

je vous en conjure .. c'est un asile que je

des signaux...
LOUIS. Sais-tu ce qu'il nous veut ?
GRONDIN. Il a demandé à parler au capi

LoUIs Je vous répète, monsieur, que...
GRONDIN. Le capitaine ne prend pas d'ar

taine... Alors on a mis son canot à la remor

que, et on l'a fait monter sur le pont.
LOUIS. Qu'il vienne.

vous demande, et je viens vous confier ce

que j'ai de plus précieux au monde.

.

ticles prohibés.
MAXIME. Mais. .. c'est une femme !
LOUIS. Une femme ?

GRONDIN. Une femme à bord ! ...

atltl'C CS

GRONDIN , allant à la porte. Ohé! là
haut.... prenez l'escalier s'il vous plaît.
LoUIs. C'est peut-être quelque contreban

MAXIME. C'est tout un roman , monsieur,
et le roman le plus intéressant !...

dier, comme on en trouve à la sortie des
ports...

GRONDIN. Excusez moi, monsieur, de vous

GRONDIN. Laissez donc , capitaine , un

fraudeur, lui ! un homme de ce genre-là !...
LOUIS. Il y en a de tous les genres.

pèce de contrebande !

LoUIs. Grondin... laisse-nous ..

avoir pris pour un... ( / part.) Ce doit être
tout ce qu'il y a de mieux en Parisiens, un
clerc d'avoué, ou un pair de France.

On entend Maxime qui murmure,

-

Il sort,

· Louis, Maxime, Grondin
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THÉATRAL.

sur ma reconnaissance; je payerai dix fois,
vingt foix, cent fois le passage... tout ce qu'il

-

faudra.

LOUIS, MAXIMIE.
LOUIS. Pardon, monsieur, mais s'il vous

plaît, qu'est-ce que tout ça veut dire ?...
MAXIME. Oui, monsieur, oui... si vous

êtes bon, si votre cœur répond à votre phy
sionomie, je vous le répète, vous pouvez nous
sauver... Figurez-vous une jeune personne
ravissante, adorable, la perfection même...
je l'aime, je l'adore, j'en perds la tête... et
je suis aimé comme j'aime...Vous comprenez,

monsieur, dès la première vue, une sympa
thie irrésistible nous a entraînés l'un vers

l'autre... Elle seule pour moi ! moi seul pour
elle !... Mais la cruauté de sa famille... on

veut la sacrifier en vertu de je ne sais quelle
promesse! faire le malheur de sa vie, le

mien... plutôt mourir !... Le danger pressait,
que devenir ?... quel parti prendre ? Qu'au
riez-vous fait à ma place ?... Eh bien, une
fuite, un enlèvement !...
LOUIS. Un enlèvement! Quoi, monsieur !

MAXIME, se reprenant. Et un mariage...
oui, monsieur, un mariage secret.... Oh ! tou

tes les formalités... j'étais riche et maître de
moi... elle n'a que des parents éloignés, elle

LOUIS.

Qu'est-ce qu'il dit?...

Moi?...

spéculer sur votre position !
MAXIME. Non, monsieur, non, vous êtes
un noble cœur, vous êtes génereux, vous

vous laisserez fléchir: je vois déjà que vous êtes
ému; que serait-ce donc si vous connaissiez
mon Amélie ?

LOUIS.

Amélie, dites-vous ?...

lElle

se

nomme Amélie ?

MAXIME. Oui, sans doute.

-

LOUIS. Amélie !...

MAXIME. Est-ce que vous aimez ce nom
là ?

LoUIs. Si je l'aime!... O Dieu !... moi et
ma goëlette, nous n'avons rien à lui refuser.
MAXIME. Est-ce possible! comme ça se
trouve !... En ce cas, monsieur, vous con

,
sentirez donc...
LoUIs. Ma foi, puisqu'elle n'a plus de fa
mille, puisque vous êtes son seul appui... et
qu'elle s'appelle Amélie... nous nous en ti
rerons comme nous pourrons.

MAXIME, se jetant à son cou. Ah ! monsieur,
vous me rendez la vie !

LoUIs. Ces pauvresjeunes gens!... ils m'in

a pu se soustraire à leur tyrannie; mais vous

téressent déjà... ( 1 Maxime , qui va sor
tir.) Un moment.... Il faut que je me mette en

concevez... ils sont furieux... on voudra nous

règle, ou à peu près.... Votre nom ?...

séparec... rompre nos liens... Jamais ! jamais !
et plutôt que d'y consentir, plutôt que de la
perdre, je serais prêt, voyez-vous, à me pré
cipiter sous vos yeux, là, dans ces ſlots que je

Il s'assied pour écrire sur son journal.

MAxIME. Je suis le plus heureux des hom
mes !

LoUIs, écrivant. Le plus heur... Ah !...

vois pour la première fois!...
LOUIS. Quelle exaltation ! Calmez-vous,

votre nom ?

jeune homme; tout cela est on ne peut pas plus
touchant, et je veux prévenir les suites de

neville, rue Laffitte, n"... Vous savez... la

votre désespoir.
MAXIME. Eh bien ?...

LOUIS. Eh bien , le seul moyen que je
voie, c'est de vous faire reconduire à terre
avec toutes les précautions...
MAXIME. O ciel! comment, monsieur, vous
me refusez ?...

LOUIS. Mais non, mon Dieu, non, je ne

vous refuse pas! seulement ce que vous me
demandez est impossible.
MAXIME. Impossible !
LOUIS. Voilà tout.... Mon bâtiment n'est

pas un paquebot ; je ne peux pas y recevoir
de passagers, et quand même j'en aurais le
droit, je n'ai pas de place, moi, je ne porte
que soixante tonneaux ; il faut bien que je me
loge quelque part.... et franchement, je ne

MAXIME. Maxime d'Erneville, comte d'Er

maison dorée... Bon ! je ne sais ce que je
dis.... le désordre... la joie...
LoUIs. Votre état, s'il vous plaît...
MAXIME. Mlon père était banquier.

LoUIs. Très-bien, mais vous ?...
MAXIME. Moi, je continue la maison...
pour la recette et la dépense... Mettez ren

tier, propriétaire, homme de lettres... la
première chose venue.
LoUIs. Très-bien... Votre destination ?

MAXIME. Rome, l'Italie, pays des arts,

pays enchanteur, beau ciel , femmes char
mantes... que la mienne éclipsera toutes. ll
faut que je vous la présente.
-

AIR : Mes chers amis, dans cette vie.

Oh ! quel bonheur de la conduire
Dans cet asile fortuné !

Aux planches de votre navire

peux pas me mettre en tiers avec vous.

MAXIME.

Ah ! n'importe, monsieur; je

vous assure que cela ne nous gênera pas.
LOUIS. Mlais moi...

MAXIME. Vous, monsieur.... Ah ! comptez

Mon univers sera borné !...

Pour nous quel abri tutélaire !
Et quand le marin vers la terre
S'en va bien loin chercher un port,
Moi, j'en trouve un sur votre bord.
1l sorl
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entendu... (A Grondin.) Et tu diras à la
vieille Mlarianne de se mettre aux ordres de

SCÈNE VII.

madame. Avez-vous beaucoup d'effets ?
MAXIME. Mais oui... à nous deux. Quel
ques malles bien garnies... Vous concevez,
quand on se met en voyage... nous autres

LOUIS, puis MAXIME, AMÉLIE,
GRONDIN.

LoUIs seul, se levant. Quelle passion !
quelle chaleur ! Je n'ai pas bien compris,
mais c'est égal... Ah ! la voilà !...

Parisiens.

LOUIS. Grondin...
Il lui fait signe de sortir.

-

MAxIME, entrant et conduisant Amélie par la main.
AIR : Venez, suivez mes pas (de la Reine de Chypre.)
Venez, venez, ne tremblez pas,
Laissez l'amour guider vos pas;

MAXIME. Permettez... je vais moi-même...
Il dit quelques mots bas à Grondin,qui sort etl'accompagne
jusqu'à la porte.
-
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Ce lieu promet à votre cœur
La solitude et le bonheur.

SCENE VIII.

AMÉLIE.

J'éprouve, hélas! un trouble extrême.
LOUIS.

Quel air modeste et gracieux !
MAX1ME.

Rassurez-vous

LOUIS, AMÉLIE, MAXIME. au ſond, re
gardant par les haubans.
LOUIS. Hum! hum ! madame... C'est un

grand honneur pour la Belle-Amélie.
AMÉLIE.
Ah ! sur lui-même

J'ose à peine lever les yeux.
ENSEMBLE.
MAXIME.

Venez, venez, ne tremblez pas, etc.
AMÉLIE.

Quelle frayeur quel embarras !

Je puis à peine faire un pas !
Comme je sens battre mon cœur,
Et d'espérance et de frayeur !
LOUIS et GRONDIN.

Quelle candeur ! quel embarras !
Elle ose à peine faire un pas ;
Il faut d'abord avec douceur

Calmer son trouble et sa frayeur.

MAXIME ". Venez, ma chère Amélie ; vous

touchez un sol hospitalier. Voici l'homme
généreux auquel je dois tant de bonheur.
Capitaine, je vous présente ma femme.
AMÉLIE, à part. O ciel !...
LOUIS. Madame...

AMÉLIE, bas, à Maxime. Madame... Eh
quoi?...
MAXIME, bas. Silence... Il le fallait bien.

AMÉLIE", bas. Ah !... qu'ai-je fait !...
LOUIS. Mon Dieu, madame, j'ai déjà dit

à monsieur votre mari combien j'ai peur
que vous ne soyez mal ici... Une jeune dame

habituée sans doute à ce qu'on appelle une
vie comfortable ! Voilà mon seul et unique
appartement.
MAXIME. Mais c'est très-bien.

GRONDIN. Parbleu, un entresol parqueté,
avec trois croisées sur la granderue.

LOUIS. Par exemple, pendant le jour, vous
aurez ma compagnie, plus souvent peut-être

AMÉLIE. Monsieur...

LoUIs. Hein?... plaît-il?... Je parle de ma
goëlette... Au fait, vous pourriez croire qu'il
était question de vous... Mais vous avez
l'air bien inquiet...
AMÉLIE. Excusez-moi, monsieur; je me
trouve dans une situation si singulière, tout

ce qui m'arrive, tout ce qui m'entoure est si
nouveau pour moi... séparée de ma com

pagne de voyage. .. puis, à ma descente de
voiture, transportée tout à coup sur un vais
seau, seule avec...
LOUIS. Avec votre mari, c'est tout simple.
Il ne faut pas rougir pour ça...

MAXIME, venant se placer entre eux. Elle
est si timide, et quand on ne se connaît pas...
LOUIS ". Oh !... nous
bientôt !...

nous connaîtrons
Il va à sa table.

MAxIME. Chère Amélie... (Se retournant
et voyant Louis.) Est-ce que vous restez là,
monsieur ?...

LOUIS. Moi ? toujours; vous savez bien ,
je suis de quart.... c'est-à-dire de tiers.
MAXIME. Ah ! oui , ellectivement.

LOUIS. Vous avez dit que je ne vous gê
nérais pas... ainsi...
MAXIME. Non, sans doute.

-

LOUIs. Causez à votre aise, je vous en prie
ne faites pas attention à moi, je vais achever

|

mes comptes.

MAXIME, à part. Eh bien... c'est agréable.
GRONDIN ,

en 6 chors. Ohé !...

capi

taine !... une embarcation à bâbord !

que vous ne le voudrez... Et ce soir, Gron

LOUIS. Une embarcation, encore ! Ah ça,
qu'est-ce que ça peut être cette fois-ci?...

din portera mon hamac sur le pont.... Je vous
recommande Grondin, c'est un garçon très

capitaine; pas d'excuses ni de cérémonies...

MAXIME. Que nous ne vous retenions pas,
Allez vite.

" Grondin, Louis, Maxime, Amélie.
"" Grondin, Maxime, Louis, Amélie.

" Louis, Maxime, Amélie.
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LOUIS, à part. Ces pauvres enfants, il faut

bien les laisser ensemble. (Haut.) Si ce sont
encore de jeunes mariés, ma foi, il n'y a plus
de place... Madame, je m'en vais sans façon,
je reviendrai de même.. Traitez-moi, je vous
prie, comme un ami... ( 1 Maxime.) Je suis
déjà le vôtre, vous me convenez, et si je vous
conviens, eh bien, au lieu d'une heure, sup
posez qu'il y a un an que nous naviguons
ensemble; voilà tout; ça vous arrange-t-il?...

épicier.

AMÉLIE. Tandis que vous, Maxime ...
ah ! vos - lettres ont suffi pour me faire ap
précier votre âme... Que de poésie ! que d'éloquence! avec quelle énergie vous flétrissiez
les unions mal assorties et les lois tyranniques
d'un monde injuste! Votre cousine, cette
bonne Herminie, me les lisait avec un accent!

et ces livres admirables qu'elle me prêtait, où
je retrouvais toutesvos pensées, oui, Maxime,

MAXIME. Comment donc !...

LOUIS. A la bonne heure !...

obscur marchand de denrées coloniales... un

voilà un

adorable petit ménage ; ça me fait faire un
retour sur celui qui m'attend !... Ohé, là

je croyais encore vous entendre... Aussi,
n'ai-je pas hésité à me fier à vous, dussiez
vous me conduire.... comme vous disiez.
MAXIME. Au bout du monde!... et dans

haut !...
une île déserte.

ll sort.
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AMÉLIE. Plût au ciel ! car alors je ne
tremblerais pas... Tout à l'heure je me suis
sentie si troublée... ce nom de nadame...

SCEN | IN .

Ah! comment avez-vous osé...

MAXIME. Eh mais, chère Amélie, ce for

MAX IME, AMÉLIE.

tuné mariage doit être conclu dans quelques
MAXIME. S'il nous plaît ! Je crois bien !
Il est si amusant et si gentil avec sa balafre
à l'oreille !... Enfin, nous voilà seuls!... déli

cieux moment que j'ai attendu si long
temps !... Dire que c'est notre premier tête
à-tête!... et que jusqu'ici je n'ai pu vous
voir qu'au parloir de votre pension !
AMÉLIE. Ah ! monsieur Maxime !...
MAXIME. Pendant la route de Paris à Mlar

seille, forcé de me tenir à distance !... Avez

vous remarqué une élégante calèche de poste
qui vous escortait d'assez loin ?...

jours... le grand mal de l'avancer un peu
aux yeux de ce brave homme !
AMÉLIE. Le grand mal , dites-vous ? un
mensonge !

MAxIME. Oui, c'est vrai, un gros péché !
( A part. ) Charmante petite pensionnaire !
(Haut.) Ileureusement, nous allons à Rome;
c'est le pays des indulgences.
AMÉLIE. Maxime !...

MAXIME. Ah ! ne vous fâchez pas... je plai
sante, parce que je suis content.... C'est si
doux, si gentil, de vous appeler ma femme...

AMÉLIE. Ah ! je me doutais bien que vous
étiez là... à Lyon, je vous ai même aperçu.
MAXIME. Mais quelle fatalité! je n'ai pu

ma femme bien aimée!...

m'approcher de vous qu'au moment de l'ar

AMÉLIE, remontant au fond et regardant
la mer. Comme nous fuyons vite !... seuls,
sur quelques planches, dans l'espace, dans
l'immensité !... ah !... dites-moi, Maxime, la

rivée... pendant que votre religieuse était
occupée à l'octroi... Le maudit Argus !

AMÉLIE. Oh ! la pauvre femme ! elle a eu
pour moi tant de soins, tant de prévenances...
Que je m'en voulais de la quitter ainsi! mais,

AMÉLIE. De grâce !...
MAXIME. Pardon !...

vue de cette mer ne vous inspire-t-elle pas
comme à moi l'idée de l'infini, et ne vous

mon Dieu, votre dernière lettre était si ef

fait-elle pas rêver une affection sans bornes...

frayante... Vous menaciez de vous tuer...
Glacée de terreur, je vous ai suivi sans ré

comme elle ?...
MAXIME. Oui, certainement.... admirable

fléchir !...
MAXIME. Charmante ! ...

spectacle !

AMÉLIE. Ou plutôt, j'avais songé pendant
tout le voyage à l'accueil qui m'attendait chez
ma

tante. ..

cette

femme dont les lettres

étaient si froides... si sévères.... je me la figu
rais telle que je l'ai vue dans mon enfance,
reprochant à mon père de négliger ses affaires
et sa fortune... et blâmant jusqu'à sa ten
dresse pour moi... Pauvre père! sa bonté me
manque aujourd'hui... car ma tante est de
venue maîtresse de mon sort, et elle veut sa

crifier mon bonheur, mon avenir... à qui,
grand Dieu ! à un inconnu...
MAXIME. l'n monsieur

Hurteaux...

un

AMÉLIE. Quel fut mon saisissement quand
je l'envisageai pour la première fois !
MAXIME. Moi, je n'ai pas été surpris du
tout.... quand on a lu le capitaine Marryat...
Je saurais parfaitement m'orienter.
AMÉLIE. Je ne vois plus la terre... voilà

le moment qui brise tous mes liens avec le

reste du monde. C'est à vous, maintenant,
de me tenir lieu de tout, Maxime; je n'ai
plus que votre cœur ; l'amour que vous m'avez juré est mon unique refuge... Oh! dans
cet instant solennel, répétez-moi que ce
bonheur-là vous suffira toujours!...
MAXIME. Eternellement !

-
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AMÉLIE. Eh bien, c'en est fait, et je ne

mant au café de Paris ?... disparu sans don

MAXIME. C'est de mon ami Édouard !
AMÉLIE. Grand Dieu ! vous avez des amis
qui savent que vous êtes ici?... vous qui
m'aviez promis une discrétion...
MAXIME. Ne craignez rien, chère Amélie ;
un cœur aimant n'a que des amis dévoués,

mer de mes nouvelles! Si j'étais agent de
change, rien de plus simple.. mais moi! ils

parle de vous.

regrette plus rien... mon pays, ma famille,
je vous fuis avec joie !... Adieu !... adieu !...
Elle demeure plongée dans la rêverie.

-

MAXIME, à lui-même, sur le devant de la

scène. Qu'est-ce qu'on dit de moi, mainte

dont il répond. (Ouvrant.) Tenez, il me

Vont tous s'écrier : « Il n'est pas parti seul !»

AMÉLIE. De moi ?

Et tous les maris de ma connaissance vont

MAXIME, lisant à part. Qu'est-ce que je

regarder dans leur ménage !... C'est vrai, je
me suis fait une réputation à cause de mon
langage persuasif Hier encore, pendant la
route de Paris à Marseille, n'ai-je pas porté

disais !... Hortensia était déjà sensible à mes
soins Edouard me félicite avec ironie. §
retraite va lui donner la victoire.... Si pour
tant on avait de l'amour-propre... (A Louis.)
lºst-ce que le bateau à vapeur a beaucoup

ombrage à mon ami Édouard?.. Placé dans

la calèche vis-à-vis de sa compagne de

d'avance sur nous ?

-

voyage,

Hortensia, cette brillante cantatrice italienne

lºoºls Le Phénix ? il va vite aujourd'hui

qui va chercher sa voix à Nice... je me suis

Dar extraordinaire, à cause de la

aperçu qu'elle me regardait à la dérobée...

concurrence... Quant à nous autres voiliers,
lºous sommes obligés de louvoyer pour entre

tandis que lui... il me regardait de travers ;
c'est qu'autrefois la coquette m'avait piqué
au jeu ! mais alors, je n'avais pas vu Amélie,

nOuVelle

dans le golfe de Gênes.

MAXIME. Ah ! diable... oui !... il nous fau

et ma foi, des deux romans, le plus joli m'a
paru être... C'est qu'elle est vraiment inté

drait un bon vent de sud-est.
AMÉLIE, qui s'est assise, pendant

l'GSSdntG .

Maxime lisait. Vous voulez dire de no§
()ll0St.

AMÉLIE, revenant vers lui. Eh bien, vous
ne
me dites plus rien ? à quoi donc pensez
Vous ?...

MAXIME. COmment ?...

AMÉLIE. Quand on va vers le sud-est...

MAXIME. . A vous, chère Amélie, à vous
seule... toujours.

MAXIME. Nous allons vers le...

AMÉLIE. Et vous étiez, ainsi que moi, ab
sorbé par ce beau spectacle ?

orienter... ne disiez-vous pas ?...

MAXIME. Toujours... l'immensité... l'in

que

AMÉLIE. Puisque vous savez si bien vous

† Oui, parbleu ... c'est que je
confondais Gênes avec venise, deux puissan

fini... quoiqu'à la longue ça puisse paraître

ºes. .. deux républiques, avec des doges et

un peu monotone.

des gondoles.

AMÉLIE. Que dites-vous ?... ainsi que vous

AMÉLIE. Plaît-i]?

me l'écriviez, je bonheur de l'âme ne se re

MAXIME. Tout le monde sait cela.

flète-t-il pas sur toute la nature ?

LOUIS.C'est-à-dire que c'était ainsi autrefois.
MAXIME. Encore tout nouvellement à l'O-

MAXIME. Oui , c'est cela ; je l'éprouve
COmme Vous... et mon amour, ma fidélité...

dans une île déserte... Ah! voilà le capitaine !
^^^*^ ^^*****vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vv , , , , , Avvx

péra... dans la Reine de Chypre.
LOUIS, assis et écrivant. Je ne sais pas ce
que c'est que la Reine de Chypre; mais je

SCÈNE X.

$ais bien que Venise n'est plus la r§

MAXIME, LOUIS, AMIÉLIE.

#MººE, répondant à Louis. Hélas ! cette
belle ville est depuis longtemps tombée en

l'Adriatique.

LOUIS. C'est encore moi.

MAXIME. Très-bien ! vous ne nous déran

l'lIII)(ºS.

LOUIS, répondant à Amélie.Avec son aris

gez pas.

LOUIS Savez-vous pourquoi on m'appe
lait ... le bateau à vapeur le Phénix vient
de nons dépasser, et, chose étrange, un
jeune homme, un beau monsieur comme
Vºus, qui était sur le pont, nous a fait des

( OCrat10.

MAXIME, Doucement, monsieur ; n'atta
quons pas la noblesse, s'il vous plaît.
LOUIS. Mloi, monsieur, je n'attaque rien,

Dieu m'en préserve : je dis seule§t

que

signaux pour attirer notre attention ; puis un

c'est le commerce qui fait vivre, et que tout

canot qu'on a mis à la mer nous a apporté
une lettre à votre adresse.

le commerce est passé à Trieste,

-

MAXIME. Pour moi?...

LOUIS. A monsieur le comte d'Erneville, à
bord de la Belle-Amélie. La voilà.
! lui donne la lettre et s'assicd à sa table ..
" Louis, Maxime, Amélie.

une ville

bourgeoise qui s'y entend bien, je vous en
réponds.

AMÉLIE, à Maxime, se levant. Il est aSSeZ.
instruit, ce monsieur. Mais VOlIS ne SaVeZ

# Pºs que l'Italie est
(|(º. ..

sous la domination
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MAXIME. Si fait ! (A part.) Elle aura eu le
prix d'histoire et de géographie.
Il remonte au fond et regarde une carte.

-

AMÉLIE, à Louis, et allant à lui. Vous
avez beaucoup voyagé, monsieur "?
LOUIS. J'ai commencé de bonne heure...

Je me trouvais en Grèce à l'époque de l'ex
pédition.
AMÉLIE. Vraiment ?... mais vous ne vous

êtes pas battu ?
LOUIS. Je n'y allais pas pour ça, assuré

MAXIME. Ca ou autre chose... Dites donc,
le capitaine a l'air d'un bon diable... j'ai en
vie de l'inviter.

LoUIs, qui s'est levé, à Amélie. Madame,
voulez-vous me faire l'honneur de vous as
seoir à ma table ?

MAXIME". Sa table !... Au fait, qu'importe
à qui elle est , pourvu qu'elle soit là !...

(S'asseyant.) C'est qu'en vérité j'ai un ap
pétit...

GRONDIN, à part. Il est sans gêne !...
Il sort.

ment, ce n'est pas ma partie ... cependant il
a bien fallu m'en mêler.
AMÉLIE. Ah ! vraiment ?...

LOUIS , présentant la main à Amélie.
Alors, madame...

LOUIS. Une pauvre femme, attaquée par

cinq grands gaillards de Turcs .. qui est-ce
qui aurait pu voir ça de sang-froid ?...
AMÉLIE. Eh bien ?

LOUIS. Nous n'étions que deux... c'est
égal... j'ai reçu une égratignure là, tenez ;

mais la femme a été sauvée. (Ecrivant.)
Vingt-quatre et quatre, vingt-huit.
AMÉLIE. Ah ! le beau trait !... quoi !... cette
cicatrice c'était.... ah ! vraiment il me semble

beaucoup mieux maintenant.... Ah ! Maxime.
MAXIME, redescendant. Je ne sais, chère

Amélie, si vous ressentez la même impres
sion que moi; mais cet air de la mer, si vif

et si pur... ne trouvez-vous pas que cela
donne une petite pointe d'appétit ?
AMÉLIE. COmment ?...

MAXIME, buvant. Voilà parbleu d'excel
lent vin !...

LOUIS, assis en face du public, Maxime
à sa gauche, Amélie à sa droite. C'est un
cadeau que j'ai reçu d'un passager... un
Marseillais, un brave négociant de mes amis
que j'ai eu le bonheur de tirer de l'eau, à la
suite d'une tempête.
AMÉLIE. Quoi, monsieur...
MAXIME. Vous avez fait naufrage ?

LOUIS. Il y a une dizaine d'années.
MAXIME. Ah ! vraiment ! c'est curieux un

naufrage... j'en ai vu beaucoup.
LOUIS. Vous ?...

MAXIME Dans le capitaine Marryat.... Et
où donc cela vous est-il arrivé ?

LOUIS. Eh mais, à peu près à la hauteur

-

MAXIME. Je vous demande pardon de vous

d'un passage assez dangereux... le cap de Ca

entretenir de pareils détails... mais il me

marat.... tenez... dont nous approchons.

semble que l'heure... hein, capitaine ?...

MAXIME, il allait boire, il s'arrête. Dont
nous appro... tiens !... tiens!... mais c'était

LOUIS. Grondin va nous servir.

MAXIME, appelant. Garçon !... garçon !...
ah ! le voilà.

•v vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vv v v vvv vvv vvvvvvvv \ \ vvvvv \ \ v
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sur un autre bâtiment ?

LouIs. Sur la Vigilante.

-

MAXIME. La Vigilante... pas trop vigi
lante, ce me semble.

X |.

LOUIS. Eh ! monsieur... quand le sort
LEs MEMES, GRONDIN, apportant un pa

d'un homme ou d'un bâtiment est écrit là

mier qui contient ce qu'ul faut pour dé

haut.... notre prudence à nous c'est bien peu

jeuner ".

vos bagages sont bien rangés... cinq grandes

de chose... Malgré des efforts inouïs, elle s'est
engloutie en quelques minutes.
MAXIME. Voyez-vous ça! je croyais que la

malles... dont trois à votre usage... c'est

Méditerranée...

gentil pour un homme... mais ce n'est
trop pour un lion.

jours où elle est méchante... ce matin j'ai vu

GRONDIN. Comment, garçon ?... Monsieur,

pas

Il avance la table du fond, et met le couvert.

MAXIME. C'est bien... c'est bien... Voyons,
un petit déjeuner soigné, bien délicat ; des

un petit point noir à l'horizon... qui pourrait
bien nous amener...
MAXIME. Diable !...

huîtres d'Ostende... vous devez avoir des

LOUIS. A votre santé.

huîtres d'Ostende ?...
LOUIS. Dans la Méditerranée ?...

MAXIME, sans boire. Merci.

MAXIME". Pourquoipas? des huîtres, c'est

Il devient pensif.

AMÉLIE. Ainsi, monsieur, vous avez ex

bien le moins, quand on s'embarque, n'est-ce

posé vos jours pour sauver...

pas chère amie?...Si nous pouvions au moins
pêcher quelques truites.

et je serais encore tout prêt à en faire autant,

AMÉLIE. Des truites... dans la mer !
" Louis, Amélie, Maxime.
'' Louis, Amélie, Maxime, Grondin.
' ' ' Louis, Maxime, Amélie, Grondin.

|

LOUIS. ll ne faut pas s'y fier... il y a des

LOUIS. Dans nOtre état cela arrive Souvent,

quoiqu'à présent je tienne un peu plus à la
vie.... quand on a des projets d'avenir, de
mariage...
" Grondin, Amélie, Louis, Maxime.
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AMÉLIE. Ah !... de mariage ?

LOUIS.

LOUIS, A mon retour... pourvu cependant

Quel trouble l'agite !

que je plaise à ma future, qui ne me connaît

Je crois qu'en ce jour,

pas encore.... c'est là la question.

Si son cœur palpite,
Ce n'est plus d'amour.

AMÉLIE. Et pourquoi ne lui plairiez-vous
pas?
LOUIS., Dam ! je sais bien ce qui me man

.

AMÉLIE.

Quel trouble l'agite !
Hélas! en ce jour,
Sison cœur palpite,
Est-ce encor d'amour ?

que; malgré ma bonne envie de la rendre
bien heureuse, je ne puis lui apporter qu'une
tournure un peu sans façon, pas d'esprit,
Peu de connaissances... A présent, les hom
mes Savent si bien se présenter, si bien par

Maxime SO)'t.

ler.... si bien s'habiller. ( Regardant Maxi

SCÈNE XII.

me.) Vous ne mangez plus ?
MAXIME. Je n'ai pas faim.

AMÉLIE, LoUIS.

AMÉLIE, à Louis. Pourquoi vous défier
ainsi de vous-même?

LOUIS. Comment, madame, ce serait Vrai ?

Vous qui avez une tournure si distinguée, et
je ne sais quoi de charmant qui impose !

GRONDIN, en dehors. Paravirez !
MAXIME, sautant sur lui-même. Hein !...
qu'est-ce qu'on signale ?... est-ce que c'est

déjà le cap de Cama...
LOUIS. Non ; c'est pour virer de bord...

Allons, mon jeune ami, à votre bonheur !
MAXIME. Au Vôtre, monsieur.

LOUIS Ah ça, mais c'est étrange... vous
êtes devenu tout sérieux...
AMÉLIE. C'est vrai.

(A part.) Car c'est Vrai, elle est charmante.
(Haut.) Vous êtes tout bonnement la fille
d'un commerçant?
AMÉLIE. Sans doute.

LOUIS. Ainsi ma future p0urrait aussi...

AMÉLIE. Eh mais... si elle a é§ élevée dans
une pension convenable...

LOUIS.uneCertainement,
elle al été
en pen
excellente pension
la meilleure
de Paris ; une maison sûre... c'est que son
sion...

LOUIS. Qu'est-ce que vous avez donc ?
MAXIME. Moi ? rien.

AMÉLIE.
disposé
? Eh! mon Dieu! seriez-vous in
•

-

-

LOUIS. C'est peut-être le mal de mer.

père n'a rien négligé.
º C'est comme le mien... il était si
bon ! Mais j'y ººgº, peut-être l'avez-vous

MAXIME. Hein?...

#º
: il naviguait aussi sur ce§ mer...
Oh ! si vous l'avez º9nnu, Vous devez vous le

LOUIS. Dam! c'est un tribut qu'il faut

rappeler... un cœur généreux, dévoué; la
loyauté même ! ...
L9UIS. Je me rappelle un homme comme

payer.

MAXIME.Allons donc! je suis aguerri...
et quand j'aurai fumé.... (On se lève.)

Cºr ºn dit qu'il ne faut pas changer ses ha !
bitudes, et la mienne est de fumer après
déjeuner. Je vais sur le pont... vous per
mettez, chère amie ? (A part.) Et puis j'in
terrogerai les matelots sur ce fameux Cap de
Camarat. (Haut.) Vous ne voulez pas Ine te
nir compagnie ?
Grondin rentre, range la table et sort.

LOUIS. Merci; moi je n'aime pas

ça.

MAXIME. Ah! c'est étonnant.. un marin...
Vous voilà presque aussi sévère qu'Amélie...
p0urtant elle devrait excuser ce gOût-là...

AMÉLIE. Et d'un marchand, comme vous.

LOUIS. Comment ?

AMÉLIE. C'était mon père !

LOUIS. Votre père !...
SauVeur !

LOUIS, frappé de *ºpeur. Vous ! com

-

MAXIME,d Amélie. Oh! maisje vous con
vertirai... j'y mets mon amour-propre.
-

Air nouveau de la Reine de Chypre.
Puissé-je à l'amour

LOUIS. Vernier, Paul Vernier.

ºMºLIE.Vernier !... mais c'était lui !

ºººt !... la femme de... c'était la fille de...

LOUIS. Est-il possible !...

MAXIME.

parlais tout à

la vie ; mais je l'ai Perdu il y a un an.
AMÉLIE. Un an !... et vous le nommiez?...

trOuVer son ami ! son

LOUIS. La fille d'un armateur ?

Adieu, je vous quitte;

#ºi ! ... c'est lui dont je vo§

l'heure... à qui j'ai eu'le bonheur de sauver

AMÉLIE. Ah ! que je suis heureuse de re

la fille d'un armateur.

ENSEMBLE.

celui dont vous parlez, ma§ je croyais qu'il
n'y en avait qu'un au mo§. plus âgé que
moi : mais encore jeune§ cœur... quel

Ah! mon Dieu !...
AMÉLIE. Qu'avez-vous ?

LoUIs Rien... rien... (A art.) Oh! mes
idées... mes rêves... mes Châteaux en Es
Pagne. .. Comme ça croule !

AMÉLIE. Eh mais... vous VOus détournez
de moi.

Consacrer ensuite

Le reste du jour!

º9UIS, avec effort et lentement. Pardon ,
madame..... madame

Maxime; c'est que si
，

MAGASIN THÉATRAL.

10

j'ai été l'ami de votre père, je suis encore
celui de votre tante.
AMÉLIE. Ma tante !

LoUIs. Oui, son ami... et je devais même

ajouter un autre titre à celui-là. .
AMÉLIE. Lequel ?
LoUIS. Je devais être,.. son conseil pour
un mariage.

AMÉLIE. Vous avez tort, Maxime, de pren
dre ce ton-là avec un homme que j'estime,
que j'honore...
MAxIME. Du moment que vous le proté
gez !... (A Louis.) Voyez, c'est elle qui vous
compromet.

LoUIs. Monsieur, je vous proteste, là, foi
d'honnête homme, que... au contraire...

AMÉLIE. Oui, ce mariage projeté... Ah !

MAXIME. Bon ! ils'en défend !... Oh! mais,

monsieur ! vous devez me trouver bien cou

parole d'honneur, celadevient tropcomique...
Voyons, est-ce que vous croyez que je parle
rais comme ça si je pouvais prendre la chose
au sérieux ?... c'est qu'en pareil cas, je suis
méchant, voyez-vous, monsieur le capitaine
marchand ? ... ma réputation de courage et de
sang-froid est assez bien établie... J'abats des
poupées à soixante pas, comprenez-vous ?

pable... mais voyez-vous, ce n'est pas ma
faute... on ne m'avait pas consultée, moi, et

celui qu'on voulait me faire épouser, je le
détestais d'avance.

LOUIS. Ah ! vous le détestiez... sans le
connaître ?...

AMÉLIE. Un homme qui ne pouvait pas
me convenir, voilà mon excuse, monsieur.
LoUIs. Oui... l'excuse... est excellente.

AMÉLIE. Ne me dites pas que j'ai agi légè
rement et sans réflexion, que j'ai cédé aux
suggestions d'une amie, que j'aurais dû con
sulter ma tante... Je vous répondrais qu'il
n'est plus temps, que je dois suivre ma des
tinée, et qu'enfin il m'aime.
LoUIs. Et vous l'aimez... c'est juste... (A

LOUIS. Pas le moins du monde, mon cher

monsieur; je ne vois pas de poupée ici... à
moins que ce ne soit...
Il le regarde.
MAXIME. Plaît-il ?
Bruit au dehors.

part.)Quellemine aurai-jefaite à côté de lui?..

SCÈNE XIV.

il n'y a pas de comparaison... allons... il faut
se raisonner, faisons rentrer ce chagrin-là...

LES MÊMES, GRONDIN.

(Haut.) Amélie... ah! pardon !...
AMÉLIE. Non , non , appelez-moi toujours
ainsi... Vous êtes ému, je le vois... Ah! pro
mettez-moi de m'aider à fléchir ma tante !

LOUIs. Eh bien, oui, là, je la verrai, je lui
parlerai, je la supplierai.
AMÉLIE. Ah ! que de reconnaissance!...
(Maxime paraît. ) Maxime, pas un mot de
vant lui !
-AAvvAAvvAAAAAAvvvvvvvvvvvvvvAA-vvvvvvvvAAA v，AAvvvvvvvvvvvvv

SCÈNE XIII.

GRONDIN. Ah ! capitaine !...
LoUIs. Qu'est-ce donc ?
GRONDIN. Un accident !
TOUS. Un accident?...
GRONDIN.Vous aviez bien raison ce matin...

ce maudit charpentier !... il a fait de la belle
besogne.
LoUIs. Que dis-tu ?
GRONDIN. Cette voie d'eau...
LOUIS. Eh bien ?

GRoNDIN. Elle est ouverte, il y a déjà un
demi-pouce d'eau dans la cale !
MAXIME et AMÉLIE. Ciel !...

LES MÊMES, MAXIME.

MAXIME, sur la porte. Bien! très-bien !...
ne vous dérangez pas.... c'est parfait !
AMÉLIE. Comment ?...

MAxIME". Pendant que j'étais là-haut à fu
mer, en vrai mari, en regardant fuir heureu
sement le cap de Camarat, monsieur faisait
la cour. ..

LOUIS. Moi, par exemple ! quand je...
MAxIME. Et ce petit air de mystère... je

n'ai pas le plus petit mot à dire... il ne m'a
pas pris en traître... il m'avait prévenu qu'il
se mettrait en tiers dans mon ménage.
AMÉLIE. Ah ! monsieur, une pareille idée !
MAXIME. Est-ce que vous me croyez ja
oux?... jaloux de lui !... allons donc !... ce
s erait me donner un ridicule...
* Amélie, Maxime, Louis.

GRONDIN. Eh bien, capitaine?...
LoUIs. Allons, du calme!... vite aux pom
pes! tous les travailleurs sur le pont !...
MAXIME, éperdu. Ah! mon Dieu! mais nous
sommes perdus!... je veux débarquer, mon
sieur.... c'est un guet-apens ! quand on a une
dame soussa protection !... je veux débarquer
au premier endroit venu...

LoUIs, allant prendre son porte-voix.
Allons donc, monsieur, y pensez-vous ? voilà
le moment, au contraire, de montrer du vrai

courage et du sang-froid... Rassurez-vous,
Amélie; je réponds de vous; et vous, monsieur,

je vous attends... dansun incendie onrequiert
tout le monde , c'est la même chose ici. A
l'œuvre, monsieur, à l'œuvre !
Il sort. Musique à l'orchestre; bruit de voix et de pas
dans la coulisse.
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SCÈNE XV.
MAXIME, GRONDIN, AMÉLIE.
MAXIME. Mais je ne puis pas... avec mon
habit...

l'homme auquel je suis liée... oui, liée pour
toujours ! car après cet éclat, il ne m'est plus
permis de retourner en arrière... Oh! qu'une
première imprudence coûte cher !... Mais je
n'avais autour de moi ni famille ni protec
teur, j'ai été entraînée, trompée, j'étais folle ;
la raison me revient trop tard !...

GRONDIN, lui offrant une casaque de ma
rin. Tenez...tenez, passez-moi ça bien vite...
MAXIME. Eh ! mais... je vous trouve bien...
GRONDIN. Il n'y a plus de distance ici ! de

J'avais rêvé que seuls et loin du monde,

vant la mer, nous sommes tous égaux.

Par le bonheur nous étions enchaînés.
Rêve menteur ! hélas | combien est vaine

AIR de Téniers.

J'avais rêvé la tendresse profonde
De nos deux cœurs l'un vers l'autre entraînés.

Maxime ôte son habit.

I.'illusion à laquelle j'ai crul
A mon réveil, je trouve encor ma chaîne,
Mais le bonheur... a disparu ,
Amour, bonheur, oui, tout a disparu !
Louis paraît.

LOUIS, en dehors, avec son porte-voix.
Trois hommes à la pompe n° 1.
GRONDIN. Est-ce fait ?

MAXIME, touten s'habillant, avec désordre.

Qui est-ce qui m'aurait dit que je serais com
promis dans un naufrage ! C'est bon dans les

M. Louis! oh ! qu'il ne sache rien !
VVAAAA 1^.

Q.

-

livres.... On ne devrait jamais s'exposer.
SCENE XVII.

LOUIS , en dehors. Trois hommes à la
pompe n° 2.
GRONDIN. Allons, venez, vous serez de la

AMÉLIE, LOUIS.

pompen° 3.(En prenant l'habit de Maxime,

LOUIS. Le danger est passé !... ce charpen

il fait tomber un portefeuille et des billets. )

tier! un ignorant !... Je me dis toujours qu'il

Allons, bon! voilà son argent et ses paperasses !

faut tout voir par soi-même: mais ce matin...

Il ramasse le tout et le pose sur la table à gauche.

votre arrivée... et tant d'autres événements

MAXIME. Chère Amélie... j'espère que vous
me reverrez... je serai prudent...

dont je suis encore tout ému... Enfin,je suis
venu bien vite vOus rassurer...

Il sort.

AMÉLIE. Ah! j'étais bien tranquille...

AAAVVAA

LoUIS. J'ai laissé votre mari...
SCENE XVI.

AMÉLIE, seule.
Oh ! non ! je ne crains rien... M. Louis
a tant de calme et d'intrépidité!... Quelle dif
férence, ô mon Dieu !... on me le disait bien...

on apprend vite à se connaître ici... mais au
moins, cetamour qu'il m'a juré, lui, Maxime,
ce n'est pas une illusion. (Regardant sur la

table, et voyant la lettre ouverte. ) Cette
lettre qu'il a reçue ce matin... on lui parle

AMÉLIE. Vous n'avez pas souffert...
LoUIs. Un peu de fatigue, ce n'est rien...
quant à votre mari...
AMÉLIE. Et c'est vous qui nous avez sau
vés !...

LOUIS. Toutle monde s'y est mis ! M. Maxi
me , comme les autres... un peu à contre

cœur, d'abord... Dam ! le manque d'habi
tude... Mais sans doute lorsqu'il a compris
qu'on travaillait pour le salut commun, pour
le vôtre... pour la fille de ce brave Vernier!...

de moi, m'a-t-il dit, et de ses sentiments,

oh !... cette idée-là... chassait toutes les au

peut-être ? (Elle lit.) « Bonne chance, mon

tres... Je me sentais trois fois plus de force...
Du reste, j'avais pris mes précautions... Les

» cher Maxime; tu es bien l'ami le plus per
» vers! Je m'étais aperçu autrefois de tes
» prétentions sur le cœur d'Hortensia ! » —

Hortensia ! — « Ces jours-ci, pendant notre
» voyage de Marseille, la coquette recevait tes
» soins avec une complaisance qui m'aurait
» alarmé, si je n'avais pris d'avance mes pré
, cautions... Mais grâce à notre gageure, je
» me suis débarrassé d'un rival redoutable...

» tu l'as gagné... tu as triomphé de ta petite
» pensionnaire... ainsi je t'envoie un bon de
» mille écus... Adieu... Hortensia m'a permis
» del'accompagner à Nice, où j'attendrai le
» dénouementdetonroman maritime. »(Se le
vant.) Qu'ai-je lu! quel langage ! une gageure
dont j'étais le prix !... une femme qui a fait le
voyage avec lui, une conduite pareille... voilà

canots étaient à la mer, vous seriez descen
due la première.
AMÉLIE. Et vous ?

LOUIS. Moi ? le dernier, comme c'est mon
devoir.

AMÉLIE. O ciel!... mais le danger...
LoUIS. Bah ! le danger... qu'est-ce que ça
me fait maintenant ? je peux bien mourir...
qu'est-ce qui tient à moi ?
AMÉLIE. O monsieur !... mais nous d'a-

bord !... et cette jeune fille pour qui vous
formiez tant de projets...
LOUIS. Oui... formez donc des projets !...
moi qui renonçais pour elle à cette vie de
marin. .. moi qui luiavais ménagé l'existence
la plus douce, la plus calme !... Rien de ro
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manesque, rien de faux, mais un bonheur

Vºe mºs ennuis sur cette misérable barque,

si vrai, si durable...

qui a l'audace de porter votre nom... je ne

AMÉLIE. Mais enfin, votre fiancée...

sais pas pourquoi... car elle n'est pas belle du

L0ºls Mla fiancée !... je n'en ai plus!...

tOut...

AMÉLIE. Comment! celle dont vous par
liez tantôt avec tant de joie...

MAXIME.

AIR à boire, de la Reine de Chypre.
Viens calmer de mon âme

LOUIS Oui... d'abord... je devais croire...
c'est-à-dire, non, je ne devais pas croire...

car je ne la connaissais pas. .. et

L'ardeur.

je me con

naissais... je disais bien que je n'étais pas
ºººº beau... tandis que l'autre .. un homme

AMELIE.

J'ai peur !...

siélégant, ça faitque...je m'en vais...adieu .

MAXIME.

Fausse sortie.

Lis dans cet œil qui brille,

AMÉLIE. Non... restez .. restez encore, je

Désir,
Plaisir !

Vous en prie... Quel soupçon !... cet intérêt
que je vous inspire... cette émotion quand
Yousavez appris qui j'étais. Ah ! parlez... cette

Pourquoi donc, ma gentille,
Me fuir ?
AMELIE.

femme. .. c'était aussi la fille d'un comme ſºnt

Où fuir ?...
MAXIME.

d'un ami... Ah ! dites-moi son nom !

Viens quand l'amour t'appelle.

LOUIS. Ne me demandez rien... laissez
moi !...

(Bis.)

Oui, ta beauté m'enflamme
Le cœur !

ll passe à elle elle se saure à gauche.'

-

Plus près, (Bis.)
Et qu'un doux baiserscelle
La paix...

AMÉLIE. Son nom ! de grâce !...
MAXIME, paraissant. A la Belle-Amélie !

LOUIS. Voilà son nom !... vous le savez !

-

AMÉLIE.

Jamais!...

AMÉLIE. Ah !
Louis sort et heurte un peu Maxime en passant.
"^***^^VvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVA)

Quelqu'un !... au secours !... Ah! sortons
d'ici !

MAXIME.Appelez !... criez !... çam'est bien

égal... je crierai plus fort que vous ... vous
êtes ma femme ici ! (Tombant sur la chaise.)

SCÈNE XVIII.

C'est singulier .. est-ce le roulis ou le tan

AMÉLIE, MAXIME, ivre, un verre a la
main.

gage ? … comme le vaisseau tourne !...
AMÉLIE. Ah ! fuyons !...
Elle se dirige vers la porte.

MAXIME. Heim !... est-il sentimental ce

loup de mer-là !... encore de l'émotion !.. Je

n'en ai plus, moi, c'est passé... et en réjouis
SCÈNE XIX.

sance, j'ai trinqué là haut avec les flambards

de la pompe n" 3... ils pompent très-bien !...
et je leur ai appris à faire le punch comme
chez Tortoni... en revanche, (montrant ses
gants salis) ils m'ont goudronné.. Voilà ce
que c'est que de sauver un équipage.... Jeleur
dirai, là bas, au café de Paris, que j'ai sauvé
un équipage !
AMÉLIE, à part, assise près de la table.

Lui !... c'était lui que je devais épouser !...
MAXIME. Je ne sais si c'est le sentiment de

n0s dangers passés qui m'aexalté la tête, mais
j'ai crié plus fortque touslesautres : A la belle

· MAXIME, AMELIE, LOUIS.

Louis Me voici Qu'est-ce qu'il y a? .
AMÉLIE. Ah! monsieur, vous que j'ai mé
connu, vous que j'ai offensé sans le savoir,
soyez généreux, sauvez-moi!... J'implore
votre protection.

-

LOUIS. Ma protection !... contre qui ?
AMÉLIE. Contre cet homme.

LOUIS"". Contre votre mari?...

AMÉLIE. Mon mari !... Ce n'est pas mon
mari.

Amélie !... oui! belle, la reine des belles, Ja

LOUIS. Amélie !...

mais vous ne m'avez paru plus charmante.

AMÉLIE. Il ne le sera jamais!... Il ne m'ai

W - !

AMÉLIE. Monsieur !...

mait pas... j'en ai la preuve... Et moi, moi

MAXIME. C'est à présent que je sens tout

je rougis d'avoir cru l'aimer. Ma seule ex

mon bonheur.

AMÉLIE, elle s'enfuit à droite. N'approchez
pas!...

-

-

MAXIME". De la pruderie! de la sauvagerie!

cuse, monsieur, c'est que je ne le connais
sais pas; c'est que ce matin encore, quand
j'ai mis le pied sur ce vaisseau, j†
peine entendu le son de sa voix. C'est la

seule aVeC

au lieu de sympathie... allons, ma charmante,

première fois que je me trouve

laissez là vos petits airs de pensionnaire effa

lui... c'est sans me consulter qu'il m'a pré

rouchée... il y a assez longtemps que je dé
* Maxime, Amélie.

* Amélie, Maxime.
** Muxime, Louis, Amélie,

LA BELLE-AMÉLIE.
sentée comme sa femme; et maintenant,

abusant de ma situation, il voulait, quand
vous êtes arrivé, s'emparer de cette main,
qui ne lui appartiendra jamais !... Plutôt la
mort ! ... plutôt la honte !... Ah ! je ne dois
plus maintenant appartenir à personne; mais
que je puisse retourner chez ma tante !...
Ah ! je vous en supplie... vous êtes maître
ici, protégez-moi, de grâce, et sauvez-moi,
comme vous avez sauvé mon père.
Elle tombe à genoux.

LOUIS. Ah ! relevez-vous, mademoiselle,

relevez-vous. Ce n'est pas là votre place. Je
vous crois, je veux vous croire !... Vous
n'êtes pas mariée, vous êtes malheureuse...
Quel bonheur ! C'est-à-dire, non.... vos
pleurs me font de la peine... Mais c'est
qu'en même temps j'éprouve une joie !...
Car vous n'avez été qu'imprudente... je l'ai
bien vu. Elle n'est pas mariée !... Mais
puisque vous m'appelez, me voilà, Amélie,
comptez sur moi.
MAXIME, s'éveillant. Ah ! labelle Amélie!...

ah ! charmante. (Louis lui touche l'épaule.)
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AMÉLIE, à Louis. Mais alors, monsieur,
qui donc me protégera ?...
LOUIS. Rassurez-vous, je ne me bats ja
IIlalS.

MAXIME. Plaît-il ?

LOUIS. Non, monsieur, j'ai trop d'affaires
en retard.

MAXIME. Je vous y forcerai bien !
LOUIS. Vous !

MAXIME. Cette conduite n'est pas celle
d'un brave marin !

LOUIS. Vous croyez !...
MAXIME. C'est celle d'un.....

LOUIS, lui saisissant le bras. Ne nous

emportons pas!... A la rigueur, comme un
capitaine est maître absolu sur son bâtiment,
je pourrais encore vous donner un petit
logement à fond de cale... vous savez... à
l'endroit de la voie d'eau...
MAXIME. Hein?...

LOUIS. Nous irions comme ça jusqu'à
Smyrne ; mais comme d'ici là il y a encore

quelques caps de Camarat, vous feriez tout
aussi bien de débarquer à Nice.

Hein !... encore le capitaine !... Ah ça ! vous

MAXIME. A Nice !... comment !... que

abusez du droit de visite... c'est de la pira

dites-vous ?... Nous sommes devant Nice ?...

terie et de la baraterie ! Je veux être ici chez

moi, avec ma femme. Je loue cette chambre,

je la paye... Tenez. (Il jette sa bourse.) Et
sOrtez !

AMÉLIE. Sans doute.

MAXIME. Tiens ! tiens !... mais c'est là
que...

AMÉLIE, lui remettant la lettre. C'est là

MAXIME. Ah ça, monsieur, vous me fati

que vos amis vous attendent.
MAxIME, la prenant, à part. Elle savait
tout !... (Haut.) Ah ! ah ! c'est charmant !

guez à la fin ! Je ne veux plus de votre mau
dit bâtiment; j'y ai assez souffert depuis ce

foi, tout considéré, cet amour-là est bien

matin... Je vois une côte ... un port... Je

mieux mon fait. Ah ! Je me souviendrai de

vous somme de nous débarquer à l'instant

la Belle-Amélie et du capitaine...

LOUIS, poussant la bourse du pied. Je
I'eStG.

même.

Hortensia !... comme on se retrouve !... Ma

LOUIS. Louis Hurteaux, pour vous servir.

LOUIS. Nous !... qui donc?...
MAXIME. Moi et ma femme.

LOUIS. Vos papiers, s'il vous plaît, mon
sieur?

MAXIME. Comment?...

LOUIS. Il faut bien se mettre en règle.
Vous m'avez parlé d'un petit voyage conju
gal... mademoiselle me parle d'un enlève

Grondin rentre.

MAXIME. Plaît-il?... Louis Hurteaux, l'an
cien prétendu...
LOUIS. De mademoiselle, qui a l'honneur
de vous faire ses adieux, et qui va rejoindre
Sa tante.

AMÉLIE. Ma tante ?...

ment.... et moi, qui suis juge de paix sur

LOUIS. Qui vous aime plus que vous ne
pensez peut-être, et qui est à Naples, où elle

mon bord, j'ai besoin de lire les pièces du

s'occupe de votre fortune.

procès. Vos papiers, s'il vous plaît ?
MAXIME. Ah! morbleu! vous le prenez

ainsi !... Eh bien ! c'est nous alors qui des
Cendrons à terre, vous et moi, à l'instant,
tout seuls. .

-

LOUIS. Pourquoi faire ?
MAXIME. Eh ! parbleu ! pour nous battre.
AMÉLIE. Vous battre !... ô ciel !... non !...
oh ! non !...

GRONDIN. Ah bah ! c'était...

LOUIS. Grondin, je l'avais deviné, mon
sieur est un contrebandier....

MAXIME. Moi, un contrebandier !...

LOUIS. Qui s'était fait passer pour le mari
de mademoiselle, afin de déjouer la vigilance
de l'autorité.

GRONDIN. Tiens! tiens! voyez-vous la
ruse !

LOUIS". Il est clair que c'est ici une affaire

MAXIME.Vous craignez pour mes jours?...
AMÉLIE. Non... ce n'est pas...

* Maxime, Grondin, Louis, Amélie.

MAXIME. Hein?...

" Maxime, Louis, Grondin, Amélie.
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purement commerciale, entre un épicier et
un lion ... un lion de contrebande !

GRONDIN. Ce n'est pas un lion marin, tou
jours".
LOUIS. Ainsi tu vas débarquer monsieur
avec toutes sortes de précautions.
MAXIME. Soit.

Vive la terre ! voilà mon

élément. On soupire et on respire tout à son
aise. (Saluant.) Mademoiselle...
AMÉLIE. Monsieur...

AMÉLIE, à Louis. Vous remplirez donc
votre promesse, vous demanderez à ma
tante mon pardon...
LOUIS. Je lui demanderai... votre main,
si vous y consentez.

GRONDIN, Je comprends... nous aurons
bientôt une patronne. Vive la Belle-Améliel...
ENSEMBLE.
CII0EUR EN DEH0RS.

Vive la Belle-Amélie !

MAxIME, à part. Ah ! quelle revanche à

Air nouveau.

prendre! C'est mon ami Édouard qui me

Que de notre voile

payera Ça.

Protégeant l'essor,
Une heureuse étoile

" Maxime, Louis, Amélie, Grondin.

Nous conduise au port !
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