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A. OATAtT, ttbr«irc-Editeur, nin dVângoulèm* «t Boulevard «lu Tewplff $9.

PERSONNAGES.

DUBROCHET, ancien
MELANIE, sa fille.

ACTEURS.

Traiteur, retiré

II.

LINDET.
; Mlle «IIÎCALBP.

,

ÇWCHARD,petit Routier

jffy * VIDEIX,
M. ETIENNE.

ARISTlPPE.dit ALBERTI, son Neveu, Aetcur
La scène se passe à Paris.

!« Th&tre représente unjsalon meublé avec simplicité. Forte au fond» portes latérales.
MtLANlE,ieutf, atiiw et travaillant,
Jeannetle,la Percer?,
Quitta, dii-on.jaffi»,

Son village eison pire
Pour aller rolr Paru»
,..
* '

*
*

s,

RJcb* d'an bel héritage,

Un seigneur lui (tonna
Un superbe équipage,

Dâ l'or et calera...

Dani ce lerripHL

.
:

•
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distinguo au théâtre de l'Ambigu,ou il tient son emploi avec succès, m'a vue plusieurs fois au spectacle ;!
la manièredont il me regardait, j'ai cru^'apercevoir
3u*U m'aimait, De mon coté, mat,Je crois que Je ne le
éteste pas, etje n'ai pas encore o^avouercet amour
. à mon p&re,
parce que je crains,, qinl ne l'approuvé
, pas; et cependant il faut bien qu'un jour il le fâche.'
:
t

*

Ah. mon Dieu ! qui vient Ici ? ' monsieur Arisiippé,
Quelle imprudence...
* '
SCÈNE
11^ s;
:',
::
:/:.:''

.-'.•

KÊLANIE, AR18TIPPB,
-'.'.
t ,
vouseflVajezpas,
ARtSTiPi'R.fî'eâtmo],
Aristlppe
ne
Comme ça.
;
;
Jechante.elpouriantj'albiendeisujetsdetriitesse. Griçbard.l'amjntle plus tendre du sixièmearrondisse*
-./''.'V-.'- ."'
{Soupirant.) Ah ! pourquoi les jeunes filles oni-eiles ment. ..';
un OKiir? el pourquoi ce coeur parle-MI,je vous le de- MILANIE. M. Aristlppe,si mon père vous trouvait Ici,
mande! M. Arbtippc, dit Atberny comédien très
ARISTIPFE. Il ne me connaît pas...

CVMldtji-

(t) AVIS DE L'ÉDITEUR.
A MM. LES DIRECTEURS DE PROVINCES.

.Dés raisons particulières ont déterminé les auteurs à faire représenter cette pièce sur re
tnéâtrc du Temple. Quoiqu'il en soit le Naufrage de ta Mtdusty en vaudeville, ne renfermant
que 4 personnages, pourra être joué en province, tant par MW* .*A Directeurs qui auront monté,
lun des deux grands ouvragessur ce sujet, que par ceux qui auraient reculé devant les Trais
que leur mise en scène pourrait occasionner.
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M|;lA*|R,Quelte idéet:!«^^^•%!,.. v\;'
.
AuiSTi»r.:,co»Hhe/^ro/'f/d"irji^/Mric)n.Oh!à
ar.isTirpr. Il n» m'a jamais vu,
proj*9i»elisque,
d'idée,
ilmVii
tu,eup>^nt4e
vient
[m.
t
îiti AMI• l',VU*iict)r.i vrai.
ohîmaîsin^idt'y pjryinid^té!
î
^
>|aîje
vais
j
connaisse
qu'il
me
AIÏHI in-j:.
ivsv
;
.njain.
sur AMI. Evplique^yoy».
lui it'iiaudcrvotlV
Ai;i>iirrr. Vous saurè? tout ! oh! oui, Il n'y aque ce
g! {.M S if: Vp':H»'-VO!i?
luoyiMi, cVt unt* inqûraiiondu ciel.
iiiiAMF.QueltiucH'itravsgançyl
Auisiii1»'lï, J.î»j|K'û»equ'à cela,
ARtsiippr.. JenVn disconviens ras, mais je suis ici»
»ii t wii: Mais M- ArMippe-, vous ne connaisse/,
K-iii ut j ersuadede la ivu$>Hode co projet, quej^vais
doue pa> ti nuiiiJ J-,• mou père?
i crire à mon oncte qui habite St'Deid*. in>ur lut »n«
M»«*»ïv-urvoir.;p*Me*tmmiaiui?
AHtSïitvf-,
iioucer mon prochainmariage avec M11» Ab bme Du-»
Mt'iAMK. Ne*ave/'Vo is jas qVil aime les choses biw'act.
MÊMMI:. <;cst vrai-

.eitivorilinatreslsum^t'irvtles!'' *
ijfctvMB IVrde^vouila lete?
Auisiinr.Ccbon.oncle ! scra*;»:lcontent!Ma chère
AiiiÂiinr. tni me ta dit, r
ïb linie ! j.' ne vou> en dis pas dar^ntage.
>ii i v\it: C'est au K>i»l qu'il a résolu den'aeeorVr
wtiAMi:. ^lerci, :.:."
ma nuuu q«*â l'homme qii, de quelque façon qii«t ce
soît, ai.ra fait parler do lui daiiile moude; avei-vous
Ainsi iprp. Qu'il vous suftlse de savoir que vous se^
(Ai parb'r de vous? '
re« mad»mtîArbiip|H? (înehard,
Aitisiim:- Auir-Toîs... oi4.„ j'avais des créanciers siriAMr. yuU encore,
que }i ne payais pa* ; ils ï»Ycet!paH*ut beaucoup de AiisiMjK. Je reviendrai.
njoji ; iiiaïsj? M ai paves, et ils me laissent icnupiHUs
iiitAMi:. Ditei-tuoiî
;

;.'':

gii":i.VMB.'Avcz.*voiis quelque fiction qui puisse

vous t'ijver?

'

- ,

.
.
AUISTIIST. Vue action? j'en avais plusieurs sur les

mine»,/MI i AMI:. Non, je veu v din>, avez-vous commis quelque bettecl grande «clton d iii* votre vie?

<

AUISIIIî»:. Bîcniôt.

jii;i.AMK. Arislippc!
AiusTtpp'r.. Au revoir!
.MLAMP. Uotfou!
ENSESIRI-E:

AnisTtir»:.
AimiiH'i:.' Attende/.,.peut«£lrjcitcbércîî.Htililen,
iiùïisto ferait \w&-. Iiv> hm^.., jl faudrait patvouiir Air: Bon vin, honn' Ul.le, bann' mlnc,(EÇOiCE»cs»E.}
tous les feuillets dé; umtuM*icuce, cl le volume est
Pour un moment J'VIJUS quitte*'
Ali! ne pir<!<a p.i»toutvSi»uir,
asse* volumiiteiiv... j'ai ss sus...
Je reviendrai lîKiuite,
Mii.\Mi:.AIiî M. ArMiipe, je n'ose e>p;'rér pour
ïda petite fviurue au revoir.
nous un liçtireu\ .résultat. Mon père ne consentira
JjfctAMK.
jamais a notre mariage.
Sans »'c-spli()uc-r il me quitte;
AitiSTiPPe.P.ircequej^Î=»'suis pas le. Itères de quelMais qui' viiil-i» Ue concevoir?'
nue grande aventure î voit- Conviendra/,que voila de
Oa donc va-t-il fi vile ?
l'arbitraire;comment! po-cobtenirvoir.* main, il
El quti peut-être son capolr?
foidraitéire .M. l/iludtfm i'U^ùsUmèC«l>i*,Gàspard
{Arltitppewtvtvewnt.),;
Hmscron AbeHard, lion CarlosoitJe<m~d(-(\neltc?
SCENE ni.
vous conviendrezque c'eit pousser trop loin la monomanie des grands houtuiei?
MI'I AMI:,seule. Je tremble, s'il allait commellre
; WKI ASIE. Que 'VOUIM-VO'.ÎS?
quel pie imprudence? Pauvre • Arislippc! il m'aiine
AiusTippK.Obî mais, n croyespasque cet obstacle IMII ! Userait cajvdiîe de se tuer, plulél que de vivre
me fasse r«moticerâ mes pu jets de bonheur J-Ï votis* sans moi. .Maisj'etitends mon père. («Vite se remet àK
aime, Mélauie, voussciv/ ma femituon bien j'y per- travailler.)
drai mon uotv d'Aristfppe («richard!c'est que j'ai une
V SciîNEIV.
tête aussi moi, une léud'artiste. '
MKIAME. IX» &rAée, Cftiinez-vous.
Mlb.VMK, DUBROCIIKT.
,
,
UtusTii'PEÎ Et s'il ne faut,' pour-vous otomir.
que nrancciiET. Ah ! tii es là, ma fille?'tu travailles ?
devenir le héro;. de quelque grande eilasirophe, jeesl la im^re de tons les vices. Ce
suis houinie à monter sur l'obélisque et à me pr» cipilcr c'esi bien ; l'oisiveténeuf
d.tftrians teeanalSl-Mailia; oh' mais il ne faudrait h*e>i jkMil-ctrw pas vrai. ce que je té di^ la, maisçà
n'eu e-t pis moins
'."-*'
pas m'en délier!
Mil ASIE. Vous avez raison mon père.
Air: d<>«'Apothicaire,'
mmteciitT. A-l-on apporté lejournal?
MKI.AMF. Oui, mon i*ére. (AVIle prrnd un journal.
F;-ut*il pour «*-tro surnaturel,
n\r la table, et le lui d nne.)
E» p >ur idairc à mnnVifur voir'pfre,
C'itiim* t in'ort'!(i«v Dufavil,
Bt"Br.cciii.T,Rasseyantà droite, devant une table,
liis,-tin!i»rp drsc ni p;c!sïOuï terre?
la Gazette. Toujours des détails sur le,
cl
parcourant
Faut-Il hv. ur I s • lenaus? ' <
.*•
trVmbleiiient de terré de la Martinique. Ah! je don- *
l'.Uit-il, si i IÎ* i^u'.m m'en dont)' l'ordre!..
lierais tout au monde [H>tir voir une des victimes de
Prendre li lutte avec tel dénis?
^
celte catastrophe?
St; mH hormis*; j n'en pas démordre!
- '
!
i '
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MiiAStr-,«pari.Toujours le même!
|l'»itrciii:r.Tiens!on dounece soir, à Wimligu,
le naufrage de la MèJutel Pjibîeu, il fiudra que
j'aille voir tvla.Cc»! un eveiiemcnlqui a fait du biu'.t;
on ne parlait, il y a quelque »iii|;t au>, «pie de ce t -rrilde u aidVa^c, j'ai connu uueitqlovc du iimi^tére
de la itîaihie qui connaissait ru.Mue.tnp le cousin-jwimtiudeit;nt:esnauna^es. J'aurais di-imc, j.* ctvi>,
cent «.eu» pour voir une de ces courageutes victimes!
siÊtAxii:, nairewenf.Mais, mon père, les naufragé*
sont, je sup|H)-o, des hommes comme les autres...
m * HOC H ET. Sans doute, mais c'est toujours trè»
flatteur de pouvoir se dire: J'af m une victime de la
.WfJtKf, ou hieu uti habitant de la Martinique, j'ai
fait cent îicues, il y a quelques années, |sour voir
l'infortuné Dufavel !.,.
klt'LAME. Et qu*ave/-votis vu?..,
prkuociirT.J'ai vu.,, l'infortuné Dufavcl...
tirUMK. El vous êtes revenu...
M BHCCIII-T. Aussi content quesi j'avais vu le pape,
on IVmpeiviii'diiMo,o). J,* serfs bîcnqucc'est ime manie, maisque veu\-lû?cY>tplus fort que moi, j'aime
V\ Uraojdinaire! le merveilleux! Mon plus g«and boi:lieur.H'ntît iJ'aïoir,dan> nu famide.iiiie de cescA'bbti|és jtir :.ccidcut. Aussi, y; le promets bien que M je le
marie, j.i le donnerai r*tur époux,.,
VIJLVMK, souriaitt. tue victime du tremblement
de terre de, la Martinique?
MaiicctiET. Pourquoi pas*
MttAME. Ah!mon père!
nr>KocMET. C'i-stune bizarreriede mon caractère,
mon i niant, il faudra bien l'y conformer.
MtXA.ME, C'est fort agréable pour moi,
MT «HOCHET. Écoute donc, après (oui, li peut y avoir
de fort honsepouvâ la Martinique; Palis n'a pas le
monopolede.ibonsmaris, (on e/ifcuchOMier.) Mais qui
vient ici? Va donc voir, Mclanie, ce que ce peutêtre.
MËLAMC. J'y cours.

i

rAir :

|'«n guette on peut de won âgs

Itsrr.f-tns devi>Tiii'ut si précoce*,
E'i veii'.è, i\>i (tiijt.Mii!
1U ne rt-vtM que h d> de news,,,
)ali>, e'»'ijît t>i< II Jil «mit!
I tS jt-tuiS liil'sireiJu-it i'H trotiip^c-s,
(!«.*, U {H^;ptv av. •*. > ut* I uis aiuwti:».,
M. is a p(i-«eiii o s u'mo.sellV i-at |i>uji>urs i «i.t.1
$ vt *
IKs amjii» aulieu >ii jOûjkSs.
Que noti> veut ce monsieur?

SCÈNE Vi,
DlbTvOCIIKT, AWISTIPPE.

Amsuru:, ta figure pâle et Même, M. Dubrochet,
s'il vous platl?
MUHorIIKT. f/esl moi.
Aitisiii'ri:.Traï|eur, relire des affaire*?
nvitucciitT. CV,-i moi!
AI»I*TIPH-, .Monsieur, je n'ai jms l'honneur d'être
connu de vous,

ocmeciirr. En effet,
Aiusnrri:. M» démarche vous paialtra peut-être
un peu brusque, nu peu luirrfie. Jevuus dirai que...
apivs loul, |*/Ufpioi iu vous le diraîs-je pas?
m B< OCIIII. Au fail, je vous prie. (,l part,) Quel

original!
AmsTll'cK.Je vous dirai donc que... car, enfui, je
ne vois pas pourquoi j.i vous te.caclicrais.
l)mnociiET,/i;;gi-f,(ii-ecim|>(irirnc^.Oh! l'insupportable homme!
Ainsi i m:. S.cîie/, donc que je n'ai pu voir votre
charmante lille...
DinitociiET. Il falh't la regarder.
AiiiSTli'Ci;. Je n'ai pu la vpîr,dK~je, sans éprouver
pour elle ce je ne «ai* qu'est ^e qu'on appelle l'amour!
lii'iiliocn.ET, Ah! ati! voilà qui c.-t plus clair.
ENSEMBLE,
AitiSTiicK, Et je venais votisdeinander sa main.(A
paît.) Ouf! voila le grand mot lâche!
à
part.
vvtnotutT,
f>renocnr.T. le regardant. I.t main de ma filli? et
qui i-ies-vous ? ave/-vmi* nu' nom ?
(icorce
arsse.)
jolie,
Cuisinière
Air :
AiitsTH'i'»:,J'en ai trois; je me nomma ArUtippcGrîc'-sard, dit Albcrti,
Va donc, m» cV-re fille.
Sou» ce peiil l> >iii,el
DL'BncciiKT. ArWtîppc .«nchard, c'est fort bien,
mais je votisdirai, moiuicir, que mon intention n'est
Elle i-sl vra.iiu-m gentille!
Oh! eVsl tout HUM portrait!
pas de donner ma lill-aii premier venu.
AiusTiri'F. Personneavant moi ne. s'est donc préMÉLAME, à part.
sente p>tr...
oi'bitociiET. Vous no n.Vuîeiid-v r»as. D'aboid, je
Avec t'fpoui d'sa fille,
vous ferai ob.-crver qu'avec voir.: ligure el votre lourMon père ici VDiidrdtl
mire on ne doit pas est'* «ee de jdaireause\e,etquand
Illustrer si famille;
Je connais son projet,
ma tille vous verra... (.1 part.) Osl qu'en vérité cethommc-là » mie p!iy>ioitmiiesingulière, je ne lui
{FMs sort.)
donne pas lr>ds mois a vivre.
AniSTiPPC, tristement. Ah! je vous devine, monSCÈNE V.
sieur,vous me voyez dan* un état |*eu ra^uranI. Kn
c-lfel, je joiiîïd'uiie fort mauvai<e santé. {Soupirant.)
Ah ! quand on a éprouvé des malheurs.
DUHROCHET, seul
DCtmociiET, vivement. Dss malheurs, monsieur,!
Pauvre cnfanl ! elle s'effraie du parti que je lui vous auriez, éprouvé des mallicurs?Mais asseyez-vous
destine. Heureusement qu'elle n'a pas d'amour dans loue, et r.iconle/.-iiioi...
le corur. Oui, c'est fort heureux pour elle et pour moi, ARiSTiPPc,d'un/onftnij/r«.Ah! moo»ieur,sivous
saviez ! si vous pou vie* savoir ! oh !
car aujourd'hui.,.
*

'-.
•

-

''." ?.\:~

t>vnumi\serappr<Khant:Su\ mon Dieu! c'est

donc bieutïïrayantf vous pique* ma curosité,
AniSTirrE-Vousavezproteddemen» entendu patler
«lu naufrage de iîo6fn»o« Çmtoét
piBMOcurT. Vous seriez.,,
ARiSTirrs.llobiusouTnon.roaisjevousciti;cetindividu pour vous donner une idée de la catastrophe
dont j ai été la victime, et encore le naufrage de «obinson n'était que de la iSaint-Jean auprès du nôtre.
DiiRocuET. Vous amie* faitnaufrage?
AaisiirrE.ù j>«rf. Allons, ferme, de l'aplomb, H
Mélanje est â moi. (Haut.) Vous ave* lu, sans doule,
Il relation du naufragejte ta Méduse?
MIROCIIET. A \\iwVgu, sur la stènel
ARISTIPPE. Non,sur l'océan?
pp BROCHET» vivement, Oui,
-ikRWipriî.Vousavez.proliablemenioiildireque,de
tout l'équipage,trois hommes seulement ont échappé
9 la mort?
PIIBOCIIET,ffonf la curiosité augmente, Oui.
ARisiirPE. Eh bien, je. suis le quatrième!
pi «ocHET, s'ésrionl. il se pourrait ! vous étiez sur
le radeau?
ARISTIPPE. Un peu. Je me vois encore sur ce misérable radeau, pauvre comme un rat d'église!
PI'BROCUET, ébahi, le regardant. Que me ditesvous là?

pmoener, mettant ses tumttet. Il était sur I* cadeau!
.'.•
"
r
... (.
,
..
_
,
ARtSTirrr, n fur/, le le Hep,
PV»*ocuET. Et vous aime* ma fille?
ARISIIPFE-Je l'ai vue!

m BROCHET, le legardant toujours, Sur le radeau,

ARisitpiE. Non, sur le boulevard,
PiinocHET. Ah! il était sur le radeau, Eh bien!
monsieur, je vous avouerai que je serais irés-flatlé
d'avoir pour gendre..,
AHisTim, v/vewnr. Vous m'accorde*la main de
votre IHIe?
*
IHCROCUET. Eh ! je ne dis pasnon, je vous donnerai
même de l'espoir.
ARISTIPPE, encAanfe". Ah! monsieur.
PEiRociiET, s'assegant. Mais, je vous en prie»
donnez-moi donc des détails,
ARISTIPPE. Avec plaisir. Hum! hum! La Méduse
met a la voile, un ciel sans nuages nous promenait
une heureuse traversée,' lorsqu'un jour, quand je dis
un jour, c'était une nuit, une nuit, un veut du nord
ou du midi, je ne ne sais pas au juste, un vent impétueux enfin, peu importe le lieu de m naissance, nous
précipité contre le roc ! Vlan ! La Méduse qui, cependant, était d'une forte constitution, se trouve feléc en
plusieurs endroits, l'eau pénètre, et noussommescoulésa fond!
DrmocHEr, « feianf.Oh!
ARISTIPPE.
^
AmsTirrE,/e|Vi:'«Hnz rasseoir. Asseyez-vousdonc,
je n'ai pas fini. Nous voyez-vous au fond de la mer,
Air d'Arislippe.
au milice d'une foule d'animaux plus vilains les uns
3ue les autres! Si je vous dirais que J'ai vu des crocoJe freniii encor quand je peu»
illes et des marsouinsaussi bien que ja vous vois!
Aux inautqu'il fadutendurer! "
«rand IMen! quelle IwrriWeeiIsUnçe!...
MBROCHET, « îWanr. Oh! il a vudestnar....
Gardei-voui luen de voujaventuicr
Sur l'océan,., mieux vaut s'falrc cmèrrer!
ARISTIPPE, le faisant ratsiçlr. Restez donc, cet
n'est pas tout, il fallait aviser au moyen de sortir de là.
Je nt'voi» encore t» c** jours de iirtrcffe,
Sans alinu-rts, sans pain, même linu$<-c...
Nous tenons conseil...
'-le ch-l cl l'eau! de l'eau, de l'eau sans cesse.
Et pas de vin, hélas ! pour mettre avec. (Bis.)
DUBROCHET. Au fond de l'eau?
ARISTIPPE. Nous y sommes restés cinq quarlsmais
je
moi!
Oh!
n'en
reviens
En
kSPBRôciiKT.
pas
d'Iteuie, montre a la main, jugez quel Itouil Ion nous
effet, ce physique... Vous avez quelque ressemblance avons avale; et de l'eau salée, il n'y.ji rien de moins
avec le malheureux Jonas, sortant du ventre de la rafraîchissant que cela ! Enfin, nous nous décidons à
baleine.
construire un radeau, chacun se met à l'oqvrage, lo
..,
.,
.
.
monsieur,
si jo vous retraçais les fameuxradeau est construit, nous nous y installons, et
AaisTirre. Ah!
tortures que nous avons eues a souffrir dans ce funeste nous ne trouvons d'autre moyen, pour ne pas mourir
voyage, vor cheveux se dresseraient sur voire tète. (<t d'inanition, que de uous manger le» lin* les autres!
part.) f?e-st une Itypérl ôle, il a une perruque.
Chacun de nous fournissait un platâ ces repas d'an• PVBROCHET. Je vous crois, votre physique m'en dit IhropoplwgOï! l'un donnait un bras, l'autre une jambe,
nourriture fort j>cti agivable, vu que, parmi nous, il ,
assez.
f" ARISTIPPE. Vingt ans environ se sont écoulés depuis se trouvait de vieux marins qui étaient 1res coriaces!
11 ne s'; gïssait que déjouer a pile ou face à qui fourvingt
grandévénement,eh
bien,
depuis
je
suis
ce
ans,
nirait
contingent de comestibles. Enfin, un jour,
médecins
m'ont
convalescence.Les
dit
de patien- le sortsonm'avait designé,
tti
j'allais donner
deux
ter, cela va mieux, encore une vingtaine d'années, et oreilles! quand j'aperçois une embarcationmes
qui vient
Je serai parfaitement remis de cette indisposition.
à notre secours! Le ciel en soit loué! Je ne perds pas
'
dans
Mais
joue,
: Di'iBociiET.
ce moment à la tête, je conserve mes oreilles, je louche la terre!,..
on vous
VAmbïgu-Comique.
Vivat ! Je reviens ait grand complet! et me voilà !
1. .ARISTIPPE. Je le sais, je suis venu à Paris pour me
DCIROCIIET,à paît, se levant transporté Ah!,.,
voir ; on jouo ton) le monde a présent, on vous joue voilà
donc l'honni).* que je cherchaisdepuissi longpeuMla\aJ«s»i sans que,vous vous eu doutiez.
temps! Je leurrai dire â tout le monde ; Vous voyez
P\7BROCHET. VoM croyez?Ah t monsieur, monsieur! mon gendre t eh bien il étaitsuris radeau. Quel hon{Enlnouiioimc*.) Mais laisse/.-moidoncvous regarder, neur pour la famille Dubrochet!
Wiscontempler!
? '
parf. Sa fille est à mol ! j'ai bien fait
t :.
à
ABISTIPPE,
,
^TARISTIPPE, se mettant devatit luî.lAegardez, re-. d'écrire à mon oncle ; il faut se bâter, car s'il décougirdez,ra vue n'enc6û;e rien. .«'" «"•• *r <•'»':*•*'> ' vrallUruse...
v;*<^

.

-.*-..

PFBBociiBr. Tonehei-b, monsieur, si vous plaisez * je veux que vous assistiez à ma noce. Votre neveu,
a ni» tille, je vous promet» qne vous serez son mari. *> ARISTIPPE. » Celte lettre m'a causé, une joie! co
Vous ne; lui plairiez i«?s, que eo serait absolument la cher Arbtipiv, je vais donc le voir établi, il avait
même chose. Ainsi donc.,,
dix ans que je lui «lisais : CAerrAe une femme,y cherARISTIPPE. Je puis compter..,

PiBKociiEr, Oui, mon cher gendre,
ARISTIPPE, aveejoh. Ah! c'est trop de bonheur!
PI'BROCUET, à part, enchanté.

dw*au.

Il était sur le ra-

ARISTIPPE, à

part. 0 mon aplomb! que je te remercie,
PI BROCHET. Venez, je vais vous présenter à made-

moiselle Dabrochei.
ARISTIPPE.

Ah! je suis l'infortuné le plas heu-

reux !
PCBROCHET.

che. Aristipp.',ehtrtht,\\:wi\iïM\ arlbtccélibataire
ça n'inspire pas de confiance. Je n'ai pas perd» de
temps, j'arrive on coucou de Saint- Denis, et me voila.
Il faut que je le voie, ce cher neveu, il faut quoi,? voie
sa future, son boaii-nèrc. Ah ! je suis enchanteque ceI»OII ArîstiijM se soit décide a faire
une lin, il comà
mence être raisonnable. Mais il n'y a donc pi-rvenue
dans celte mabon? Il parait qu'on ne craint |ws les
voleurs, nie Saint-Gilles, 9.
PiBKnciur.fn deftor*. A bientôt, mon cher gendre,
à bientôt.
cBictiARo, écoutant. Mon cher gendre, a-t-on dit,
ce doit cire le lieau père ; quelle es|»èce d'homme est»
ce * il vient de ce côté, voyons le venir,

Air : Vaud. du loi champêtre.

SCÈNE VIII.

Fuirez-mol, je vous prie;
A ma ("lie aiunitcons
Qu'enfin je la marie.
Et nous, faisons

DUBROCHET, GRICIIARD,

Nos convtniioiij,
[A part )

Il cUil au naufnse
Sur le fameux radeau!
ARISTIPPE, à part,

Pourvu qu'inon imriâgc

Ne tombe pas dans lYau!
ENSEMBLE,
PVBR0CIIET.

Suivez-moi, je vous prie,
A m* fille annonçons

Qu't nflii je 11 un rie,
El nous, fr .sans

{Ils se saluent.)
GRiciiARP. C'est à M. Dubrochet que j'ai l'honneur

depailer?

Monsieur, c'est moi-même.{apart.)
quel ot cet individu ? serait-co un autre infortuné ?
PI'BROCHET,

GRICIIARD.

je suis,très halte, ' monsieur,de faire

votre connaissance...
•
le
j'aurai
serai
pas,moinsquand
PUBROciiET. Je ne
eu rtionneur de faire la vôtre.
.

GRICIIARD, J'arrive de SMlenis,
PL'BKOCHET, Ah!ah!
*
GHICMARD.Je me nomme Griciiard.

PCBRociiET, Grîchard ! allende/ilonc, je ne con-

Nos coiivvnliuns.

ARISTIPPE,à part.

Auprès de Mi'hnio,

Devant lui o>ti>if vous

Eitle heur»IISI-«iTnuiiVie

Qui fera que nous nous marierons.

{Ils sortent par la gauche.)

SCENE VII.
GRIttlAIlD, stul.
{Il entre par le fond)
Mon neveu n'est pas clic* lui ; ma foi, ne le trouvant

pas, j'ai p.-n*e que je le rencontrerais chez son fulur
lKMii-père. Je ne vois per.-onne; cependant, la lettre
d'Aristipp.t isl précise. {7ï/nwf une lettre tletaporhe,
et la lisant.) .Mon cher oncle, j; vous annonce que
» j'ai enlin trouve itiu femme : je suis le plus heureux
>» des hommes! rue Saint-Gilles, 9, an Marais, J'é» pouse Mlle Métairie Duhrcchul, jeune personne
» charmante! » (S'interrompant.) C'est bien ici, rue
Saint-Gilles, 9, Duhrochet; ce n'est pas un poisson
«<

d'avril. {Continuant^« Venez à Paris, nltez-vous,car

nais pas; mais oûai-je la léle?Crichard, }* connais
tarfaitement ce nom "là. Vous seriez de la famitle de
I. Aris'iip*?
CRiciiARti. Oui, monsieur, Aristippe est mon neveu.
ni'BRociiET. Et vous êtes son oncle.
(.HICIIARO. Vous l'avez deviné.
ni'BKocuET. Vous saviezdonc que M. Aristippe aimait
nia lîlluf
onictiADD. Il me l'avait écrit.
PCBRCCHET. Vous saviez donc que je consentais au
mariage de Mélanie avec monsieur voire neveu?Ah!
je suis enchaute de vous voir !
GRiciiARD. Monsieur, c'est moi qui...
Di'BRociiETi Mais donnez-vous donc la peine de vous
asseoir.
GRiciiARD. Vous êtesbien bon.
{Vubioch't donne une chaise à GrichardK en prend
vue autre, et s'assied à cCfê de lui.) .
. oi BtocHET, à part. Il a une bonne physionomie, ce
' *
vieillard.
r.RtciiARD, à part.W est très affable, ce vieux.
ncBROctir.T. Je vous dirai, mon cher monsieur, que,
quoique prévenu' en faveur de votre neveu,je ne suis
pas lâche de connaître sa famille...
«RICHARD. Cest trop Juste,

pvBKoc.UET.ic î-uî.s bien i*er>tiadé que vous pourrez

me douner, *»<i:

M-.

ArMippe, tous tes rvuséîguemens

dèsira.f'lv,>, cl.qïi'ii>.H*ru«i. toasà HHI avantage,

•.nu tivi;|t. JeleCiois, mon .-leur..,
i>i:|i»ccni:i. Par Ion i d'abord de sa moralité,
Gtuaiuu»- Ah! sa moralité vil... excellente! monsieur, moralité'de chois, première qualité. Ces! une
demoiselle,
PtrBRocitÈT.'l^iniiicnirentendez-vousf
CRicii uu>. Vous me direz ; Il y a demoiselle et demoiselle.,. M3i*je vous parle de celles qui ont de la
motalité.,.
DiBKocHET- Fortbien! vous ne sauriez croire combien vous mecauscz.de plaisir! Je vois quej'avais bien
juge ce jeune homme! D'abord ses malheurs le rendélil>i intéressant!...
oiutiivui»,le regardant avec surprise.Ses malheur»?
PtBKoçiiET, Oui, il m'a toutdîl,
CRicHAfti».Ah ! {à pa>l.) |l lui a avoué sans doute,
qu'il a i«vse tleuviiiuis a Ste-P» la^ie.,, il aurait
bien pu se disii-utcrde ces jsettls d. I ilK,,
m imciirr. Pardonnez-moi, monsieur, si je vous
faisloiitescesqie.-itons;iuab|.sa%Uv4qtec'ert qu'un
marin,
(.KICIIvri»,lerega'dan l avec-tt.nnemmt. Un ma-

;•...,.:..,...

SCÈNE

ix.

MÊLAN1E, DUbUOCIlET, GRICIIARD,

MÎi AME, accoudant. Mon père ! mon père!

niBuoçfi^T,Qu>îineveux-tu, moncurant?
xi» LAME, D'aj>r<à vos ordres, j'ai fait prévenir le

notaire.
I»I iitociiiT, souriant. Voyez-vousces peiiies filles,
quaul il s'agit de mariage, elles ne se (uni pas dire
les chose* deux fois, (4 Qrichard,) Monsieur Criçhard, \i vous présent* ma fille, (4 4/c'lan(p,) Faites
*

la révérence» Mademoiselle,
M ii..ME, « part. Quel estce vieux Monsieur?
GRICIIARD, la safH<i«f. Mademoiselle.,, (4 part.)
Elle e?lToit «entille, cette petite femme-là! le gaillard a du goût i
oiuKoriiET,â Mêlante, C'est M. Griciiard, l'oncle
de ton futur époux.
.MI'IAME, vivement. M,Gricbard!(4i>flrf.)L'oncle

ri'Arisiipl'c!Jusqu'a pivsent, tout va bien !
GUICII VUD, M^is oii et donc mon neveu? Je ne l'ai
pas vu depuis mon arrivée.
iH'BRoen'Kr. Nous i'allèr>.tmù;il avait, in'aHt-il dit,
quelquescnirsesafaire.
viÈi AMI:, à part. Vat répétition a VAmbigu,
lilt'! VtMi^nnm;ti?.'e/desiirj|tii>?
intuociar. Mais, on mou'e l'escalier, c'est lui,
oitr.irniT. pauvre jeune, homme !... à l'àg*! de suis
doute!.
15 ans, pciit-çirc, Mir mi radeau au milieu ib* IV-can !
cmciiABt». Ah! je btôie de l'embrasser.
à part.Qo'e>i-cequ'il dit donc?

.'.'.«<.''

1

GRICHARD,

PC BROCHET. Vous faites-voustaie idée de celle po-

DVBRCCHET.

sition ; monsieur? pendant cinq quarls-d'heurc au

fond de la mer !„
GiticiiAitn. Oui je conçois que... (4 jmr«\) ce cîier

hommebat |a campagne...
m ni.cciiiT. Oh ! ç » fait frémir rien que d'y penser !
Ça vous fait-il le meute effet, mon rfeur?

GRlCHaRn,«iiccrml!)'irras.>lais,.,|)((m...just]u':ri)n
certain l'Oint. (4j»ài-(.)je n'ysuis plusdtttoui, moi,.
M«HOCHET. Ll quelle devait être'l'inquiétudedes
parons de ces m.diieur.ux!„. car cnlîii vous deviez

mourird'inquiétude?,..
cniciiÂiin, avec beaucoup de sang-foid,De quoi ?
Pourquoi?,,,

Air

dis Couturières.

Paix! psi»! ne éïsyjs rien,
Pc vous r. voir I >ï>> ms-lui ta surprise!
l'aiv î paiv ! ne diwus rien ;

Afin lu'précisa

Il accourt, c'.st fort hien,

lval-il prisse de former ce lien.

ENSEMBLE.

Paix! paiv! re disons rien,
De vou* revoir li ssjiis-lui la surpris",
p.,ïv! i>2iv! iiedi$.i.s rien;
A l'Iii-ur* précis.'

Il me url, c'ist fort Men,
iii'BROciiET.IjorsqHevonsavezapprislacaïastrophe,
Est-il
presse de former ce lien.
GnicHARti. Ks caïastroplie? {A part.) Si je le comprends, que le déride m'emporte!
SCENE X.
C'était
bien le cas de dire: Quesuis-je
pi'BROCfiET.
venu fairedant cette mawiite galère?
LES MÊMES, ARISTIPPE, entrant sans voir
GRICIIARD, « part. Je pourraisje crois en dire auchard.

Gii-

tant.

DCRRociiET.Qu'en pensez-vous, mon cher monsieur

Griciiard.

ARISTIPPE. Me voilà de retour, j'espère que je

paf via long-tempsabsent?

n'ai

partage entièrementvotre opinion... DUBROCIIET, souri tut. M. Aristippe, il y a là un
monsieur de votre connaissance...
(.4 pa>t.) Cet homme csi fou.
ni BROCHET. Mais j'enlendsma fille,.,
ARISTIPPE,avec sw prise. Un monsieur Ce ma connaissance?(Se retournant et apercevant Grichard.)
GRICIIARD, a part. Peut-être sera-t-elle plus raiMon oncle! ;
sonnable que son père; *-".'.
GRICIIARD. Mon cher neveu! embrassons-nous
DI BROCHET. Permettez-moi de vous la présenter.
donc!
GRICIIARD. Conimenldoue!je setaî très flatté! (,4
part.) Si elle lui ressemble, elle doit avoir une con- ARISTIPPE. De tout mon coeur !
versationtrès... fastidieuse !...
r (Ils s'embrassent.)
GRICIIARD, Je

''"'"..

T T'.«**•'
ne t'attendais pas à me trouver Ici??
..ARISTIPPE, à part, M if iv\*st pas prévenuî ah mon
Dieu! je comptais le voir avant de U* présenter aunu.
beau-iwe; s'il allait nous trahir!
, et je suis
GRICIIARD, je ne l'ai pas irouvé chez toi,
s
venu sans façon chez ton futur beau-père, dont tuu
m avais donne le nom «4 l'adresse.
ARISTIPPE, Vous ave* fort bien fait! (4 pa^f,)lm-becHoque j* suis! lâchons de remmener d'ici pour-r
lut donner le moi d'ordre, sinon tout est perdu.
OVBROCHET. Le notaire va venir, mon cher gendre*
.,
;.,'. ARISTIPPE, 'vivement,- Le notaire !
MBRCCIIET. Je n'aime pas les affaires qui traînent,
f
moi, 'aussitôt que j'ai pris une résolution,,, vousdeve*
*
êirerfe même, vous autres marins?
ARISTIPPE, 4 «part, Ah! mon Dieu!
GRICIIARD, 4 pat. Allons, voilà le lieau-pére quii
recommence se* legogriphes,
PI BROCHET, à Aristippe, En attendant l'arrivéeduii
notaire, caufons un peu de l'événement, vous savez??
GRICIIARD. En effet, comme tu es pale. '
.. ' ARISTIPPE, Ces! que-,...; .'.'
GRICIIARD. Il te serait arrivé quelque accident?
ARISTIPPE. Oai.c'enâdire, non. Mais, vous n'avez
_
pas il lue, mon oncle?
GRICIIARD, Je sors de table,
ARISTIPPE, « part. Allons, il a dîné, c'est
un fait1
exprès! :..
PI BROCHET,prenant la main «fAristippe, et h te**.
gardant avec fier/é, à Grichard. lï éi»ii sur le ra*
deau!,,,
GBtcuARD. Tu

.' ;'. '
GRICIIARD, le fixant.

:.'

'

Aristippe était sur un,.,

ARISTIPPE, cherchant à

lui ftire des signes. Oui,

,
vous savez bien, mon oncle,,.
GRICIIART, à paît. Pourquoi donc me falt-il desn
'
grimaces?
:

-t

/

DCBROCiiET, à G'ichàrd, ItsélaientTreize,«
GRICIIARD, lcregaidantthcUié. Treize quoi ?
PVBKOCIIET. Ils se mangeaient mutuellement et

tour de rôle,

.

à

1.

GRICUARD, de même. Bah !

DIBUCCIIET, à

humaine.

Grichard. Il a mangé de la chair.

GRICIIARD, avec impatience. Qui?

PUIROCHET. Lui, Aristippe.

GHtciiAR»,*; fâchant, Aristippe a mangé de la...

Ah ! ça, monsieur, pour qui nous prenez-vous?
ARISTIPPE, à part. Aïe ! aïe ! aïe !
UÉI.AME,«jttir/.lln'adonc pas mis son oucledans
le secret? ;..
.
- colère.
Quel galimatias me faites-vous
cnicnARD, en
depuis une heure? et que voulez-vous dire avec votre
radeau, vos marins et votre chair lumaine? prBROCHET. Comment, vous Ignorez que votre
neveu a fait naufrageautrefois avec la Méduse !

V/

\

GRICIIARD. LaMeduse!
PCBRCCHET.

Méduse!

Oui, la Méduse! Il ne connaît pas la

_'"",
ÀRI TiPPE, faisant des signes à Grichard. Cortainenu-ot, mon oncle, vous devez vous rappeler...
GRICIIARD. Et lui aussi ! Ah ça, ils mit tous perdu la
tête, et ils finiraient par me la faire perdre â mon
tour» :•
.;;;.''..-.:/'..-. ' :
,...

.

;

ARISTIPPE,4p^flvToute»tperdul.„
IKÉMSIE, ô|>aiif« PiustPèsjwïr!,»
PCBRCOIET. Comment! vous ne savez pas que votre

ueveu Aristippe a été en pleine m'irî
CRiciivRu, s'ècriant. Lui !.,. Amtippeî... il n'a
jjimais osé..traverserla Seineen chaloupe!

MiporiiET.Qti'eutendsjs?..,{A Aristippe,)Que
m'avez-vousdauçraconté,Monsieurï,„{Av<ecolère.)
!
'etes-vous veiui ici (tour vous jouerdçmoi!
ARisiiiTE. Ah! Monsietr.'je n'ai |>asa>sez de mes
deux genoux pour vous demander pardon : mais vous
i
'saurez la.vérité! ;
GRiciiABD, Que veut-ildire?,.,
nyBitociiRT,Bxpliquez.vous!^
ARISTIPPE. Sachez que j'aimais éponlûment MadeMétairie, que, connaissant votre prédilection
imoiselle
ipour tout ce qui est extraordinaire, j'ai, dans l'espoir
id'obtenir voire, conscnlemeni, forum le projet de me
!faire passer |<otir «n des naufragés de la medusse.,.
in BROCHET, en colère. Il se potirrait !,., Vous auriez

osé!,,,;«

El i! ne me dit rien,,. Comment veutavoir un compère, quand on ne .le prévient
on
!
pas?..,
;/.':4:',',':,. '-\'..<:''.C;'>&:::'
ARISTIPPE. Monsieur, vous «nsjabsez nia faute,
,
scre/'voas
sans pillé pour le coupable ? /,-:
MÉEAME, suppliant. Mou père!...
GRICIIARD, avec franchise, M. Dubroehel, c'est
moi qui, sans lo vouloir, al rompu le mariage de ce
ipauvre Aii-Hope... Si j'avais connu sa ruse, j'aurais
clé le premier à l'en détourner, car, je ne voudrais
pasqnil dAt son bonheur à un stratagème. Mais
voas
\
me permeltfez. d'intercéder eu sa faveur.. À ris»
lippe
l
est un étourdi... maisc'est un brave garçon f...
Artiste
a l'Ambigu... Je Joins a ses appomtemens.
*
une
' rente de 1200 francs, et ma petite fortune après
ma
i mort. Cette offre vous convient-elle ? voirfez-vous
q' ie nous soyons larei s ?..,
I* ARISTIPPE,sautant au cou de son oncle, Ali ! mon
bon oncle!... M. Diibrechei, serez-vous insensible à
prières, au généreux sacrificede mon oncle?.,.
mes
*,
MÉIAME. Mon père ! voulez-vous faire mon maliMJurî,;,^;.:;;,;:..,: 1
.

ÇRICII ;PD.

'

*

'.

PCBROCtiET, ému. Tu .'aimes donc,
qu'il
n'ait pas «Hé *«•" le radeau?,,.
1

ma fille, quoi-

MÉIAME. OhJoui!...

ARtsuppE, vivement. Je ne le lui fais pas

dire...;..'-...;";.;
à

PI BROCHET,â luf-me'iwc. Douze cents francs...
une
u fortune en perspective... Allonsj*aurais mauvaise
grâce
de faire le pèrebarbare... (Haut.) M, Grichard,
g
êtes tin honnête homme!,., en votre faveur, je
vous
v
consens
°
au mariage de ces enfans !
GRICIIARD. Vivat!...
ARISTIPPE. Enfin!...
MÊLAXiÉ. Quel bonheur!...
ARISTIPPE, à Dubrochet, Il y avait pourtant de
l'aullienlique
dans ce quu je vous ai dil,. est-ce que
I'
ja
\i n'assiste |«5 lotis les soirs, m Naufrage de ta
Méduse?
J
01 BROCHET Au fall, c'est vrai... Mais vous ne mangez
pas de la chair humaine... Allons,ai'.m orte...
g<
le mari de ma fille, et rendez-la heureuse.
soyez
s<

-8-

VACDKVILLE FINAL.

CBtCHABp.

j

«tlANlE.
AiridcsFrèrcsdehit,

ni

On dis qu.'lfsmaris «n Flsndrn,
A l'dis fttiiin's sjal toujours constans;

Ojtililqu'

lu Eqxguols s.;itl tendres.

On vaut* li-aucoun I »maris Allernands,
|«s Polonais sont,dit-on, sfduissiis.
D'autr»c nous pail'nt dis mari*«Tangleterre,

Rien d'inoùis vuLg *, dii-on,qti'unHollandais.
Moi, jar t-spril nati-inat, j'pfeferc
1.,
Par-dessustout, un ton mari Français,
w*"

j

ARISTIPPE.
Chaque payi a ses goûts, ses usagei,
Rr discutons pas c«> sujti;
Ma cl ire, en Ml de Ixui ménages,

Tu svrra* McntAi i-«i rlftl,
Si ion Arisiipp's'îconnût,
A mon pajs, qu'ainsi qu* loi je rfvêre,

CVH au commère'que e de is paon altavct,
Je l'exerçai pendant plus de trente ans.
Je n'ai vendu quedes produire france,
Pour occuper,cher nos grosfabricans,
Nos ouvrit», de Paris loesipfans.
Car avanttoul, moi, j'aime
patrie!
Hier encore,' hautt nuni je disais,
En parcourantte» salons
d'l'industrie, I hi.
Ah! qu'on est fier d'être français!

Kous donnerons des i itfstii gros ri frais !
IS'ous in aurons pour le» arts, pour II guerre,
Et comme nous ils seront bons Français! (bis)

iv

PIBBOCHET.
D'unéven'mr-nt inouï dans l'histoire,
La Mcdus'rappelle Us faits.
A ces récits on avait peine»croire,
Tani ils ciairnl lerriUes les eiTels De ce naufrag'célèbre atout jamais!.
Aux tnalbiureusqui cherchant une plage,
l),i ciel sans s'jdiiiulre «joutaient les décrets,
lloniHurcentfoii! Pareil» traits de courage
«Vaniiariiendroi1! jamais qu'à de» Français!.,
Oai f (tour montrer ce sang-froid,ce courage,
(fue faut-il doue?Il faut être français!
Bien d'impossiblea nos prives Français!...

:FÎN.
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