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La scène se passe à Paris, chez Adrien.

ADRIEN ou MA BONNE ÉTOILE,
COMÉDIE-VAUDEVLLE EN UN ACTE.

Le théâtre représente une chambre d'artiste graveur. —- Çà
et là des planches do cuivre, des dessins, burins, puis des
ﬂeurets, des gants d'assaut, des pipes de toutes dimensions.
-— Au fond, à droite, un paravent ouvert en demi-cercle ;
du même côté un fauteuil. — A gauche une table, chaises.

—- Porte d'entrée au fond. -— A gauche de la porte une
commode. —— A gauche latéralement une fenêtre.

SCÈNE I.

HECTOR, JUDITH, Mm’ SARRAZIN.
nscron, à Judilh en lui remettant un carton
rempli de foulards.

Veuillez voir si le compte y est, belle Judith?...
JUDITE.
Et vous voudriez que tout ça fut ourlé î7...
nncron.

'

Pour demain soir.
JUDITH.

Nous allons nous y mettre ma marraine et moi, n'est
ce pas?
un" sARRAZtN.
Certainement , sitôt que j'aurai ﬁni de ranger ici...
Je profite de ce que monsieur Adrien est sorti pour
mettre un peu d'ordre chez lui.

JUDITH.
Entre voisins, quand on demeure sur le même palier,
il faut bien se rendre quelques services.

ancroa.
C'est juste...
'
un” SARRAZIN.
Et si nous n'étions pas là, Dieu sait !.. (Ramassant

des outils et des planches de cuivre.) Tenez, jusqu'à des
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ADRlEN.
ustensibtes de travail... ses burins et ses petites plan
chettes de cuivre à graver qu'il laisse vaguer par terre.
necron, à Judith.
Vous verra-t-on ce soir au bal de Bosizio, charmante

Judith?
rumrn.
Ça ne serait pas dans les impossibles... (Descendant
le fond.) Ecoutez... monsieur Adrien, je crois !...
_

necron, vivement et avec crainte.

Adrien... (A part.) Diable... s'il me trouve avec sa

future...
n“ SARRAZIN.

Eh bien! vous partez ‘t...
nncron.
Oui... il est temps queje retourne au magasin...
Jtmmt, qui a été regarder au fond.

Je me trompais... ce n'est pas lui.
nacroa.
Tant mieux... il est si susceptible, si emporté... (A
Mm Sarrazin.) Croiriez-vous que l'autre soir il m'a
presque cherché querelle parce que j'avais invité

mademoiselle pour une walse.
un“ SARRAZIN.

Voyez-vous ça , déjà... (A Judith.) Qu'est-ce qu'il
fera donc quand tu seras sa femme ?...
nrcron.
Après ça... je ne le crains pas... (Judith secoue
bruyatnmcnt un foulard qu'elle tient. Hector se retourne
effrayé.) Hein !... ah !... c'est vous... Mais il vaut mieux
éviter, dans l'intérêt de votre tranquillité... je préfère
me retirer avant son retour , et puis j'attends des let
tres de Bayeux... de ma famille" .(A part et allant pren
dre son chapeau.) peut-être saurai-je le jour précis de
l'arrivée de Louise, mon ancienne passion... (Avec

fatutté.) Je ne serais pas fâché de revoir cette petite
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provinciale... une éducation à commencer... (Regar
dant Judith.) et une à cultiver... Ça m'irait...
Juorru, qui comptait.

Cela fait douze foulards et six cravates longues.
necron.
Précisément... je compte sur votre exactitude ha
bituelle... charmante... (Il va lui prendre la main et
s'arrête en regardant au fond.) etj'ai bien l'honneur
de vous saluer, ainsi que votre aimable tante...
Mme SARRAZIN, saluant.

Monsieur... (HauL) Il est très-bien ce jeune homme .
HECTOR.

Am dblcléon.
Adieu, le temps me presse,
Mais j'emporte l'espoir,
Qu'au bal avec ivresse

Je pourrai vous revoir.
Vos jolis doigts sur cet ouvrage,

Ce matin peuvent s'exercer,
Car ce ne sont pas eux, je gage,
Qui ce soir doivent se lasser.
ENSEMBLE.
u“ SARRAZIN, JUDlTH.
Puisque le lemps vous presse,
Adieu, mais au revoir;
Car jamais
_

Elle aura

la faiblesse

D'aller au hal ce soir.
RECTOR

Adieu, elc.
(Hector s'en va.)
S C EN E l I.

MmSARRAZlN, JUDlTH.
u“ SARRAZIN.

I

Très-bien, très-bien... des manières tout-à-fait bon
genre.
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ADRIEN.
JUDITH.
N'est-ce pas? Ah ! dam... monsieur Hector a reçu
une éducation licelée à Bayeux... Et s'il est commis
dans un magasin de nouveautés à Paris , c'est seule
ment parce que ses parens veulent qu'il apprenne le
commerce.
mme sannnzm.
Et eusses, ses parens, où demeurent-ils ‘.7...

JUDITH.
Près de Bayeux, en Basse-Normandie.
un" sAnnmN.

Et qu'est-ce qu'ils font?
JUDITII.
Des élèves.
un" SARRAZIN.

Dans un pensionnat?
JUDITH. .
Eh! non... des élèves de chevaux our remonter la
cavalerie... ll paratt qu'ilsjouissent e pas mal d'her—
bages très-appétissans... pour ceux qui aiment ça}
s'entends...
Mme SARRAZIN.
Alors , mon enfant, il faut ménager cette connais
sauce-là... Qui sait ?... si monsieur Adrien ne se déci
dait pas, ou si sa vieille tante de Bretagne à héritage,

dont il attend toujours la réponse, à ce qu'il dit, re
fusait son consentement à votre mariage... Tu serais
libre d'écouter monsieur Hector ; un mari qui a des
tas de pâturages au soleil de Normandie... Diantrel...
avec ça qu'au lieu de donner son bien à manger à des

quadrupèdes, on s'arrange pour s'en régaler soi-même
ICI.

JUDITH.
C'est vrai... mais je préfère monsieur Adrien...
u“ SARRAZIN.
Ça... je conviens qu'il est plus gentil que l'autre...
x

_SCENE u.
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JUDITH.

Et aimable et bon enfant !...
un" SARRAZIN.
u

‘

Hum !... pas toujours...
JUDITH.
Et puis, nous avons si bien les mêmes goûts...
Elle danse.

n“ SARRAZIN.

Oh! ça... oui... dès qu'il s'agit de laisser la besogne
pour... (Elle danse.) ça te va et à moi aussi, pas l'em
' barras; mais , vois-tu , ma tille... il est temps de son
ger au solide... je me fais caduque... et je crains de te
laisser.
JUDITii.

Ne vous inquiétez donc pas... (Voyant Mme Sarrazin
remonter au fond.) Quoi?...
un" sAunAzm.
C'est lui...
'
.
JUDITii, courant au fond.‘
Adrien !... Ah! m0n'Dleu, oui !... lui-même ; il
arle au locataire du second... et cette vieille jacasse
ui dit que monsieur Hector est ici !...
I!“ SARRAZIN, cﬁrayäe.
Ah! bien... nous allons rire, comme il dit toujours...

Si tu veux me croire, tu vas décamper... (Lui donnant
le petit carton.) Prends ton ouvrage... et sauve-toi.

JUDITB.
Au fait. ouimvous avez raison... il vaut mieux
éviter le premier moment.
un‘ SARRAZIN, la suivant.

Va, ma ﬁlle...
Judilh sort vivement.

l0

'

ADRIEN.
SCENE III.
Mme SARRAZIN; puis, ADRlEN.
nme sAnRAztN.

Oh
il escalade l'escalier de quatre à cinq..."
(Elle ferme la porte.) Judith a très-bien fait de s'éva
porer... Le voici... Ayons l'air de ne pas avoir Pair...
(Elle prend son balai cl feint de balayer. La. porte
{ouvre brusquement. Adrieit farréle un peu sur le
seuil, regarde dans la chambre et entre vivement en
cherchant autour de lui.) Où est-il ?... où est-elle‘? où

sont-ils?...
mm“ sannmu.

Qui ça?

ADRIEN.
Judith et Holoph... (Se reprenantJNon... llector et
Judilh î7...

‘
mme SARRAZIN, avec dignité.

Me les donnâmes-vous a garder?
ADRIEN, avec impatience.
Eh !... ‘ils sontdans la maison... je sais tout... on
les a vus ici ?...
Mme SARRAZIN.

Eh bien! quand ça serait... après?
ADRlEN.
Après !... (Lui saisissant le bras au moment ou elle
puise du tabac dans un cornet de papier.) Après !.. .
nme sAnnmN, se dégageant.
Mais laissez donc!...
AumEN, Farrélanl de nouveau.

Madame Sarrazin l
'

nm SARRAZIN.

Eh bien !... Ah! ciel de Dieu !... quels yeux!...
ADRIEN.
Savez-vous ce que c'est qu'une allaire d'honneur?

SCENE lll.

il

n“ SARRAZIN, se redressant.

Monsieur... en l'aitd'honneur... je me ﬂatte... (Cher
chant d dégager son bras.) lllais laissez donc, vousme
pincez...

.

ADRIEN.

Eh bien !... vous jouirez de ce curieux spectacle...

avant trois minutes... (Riant de colère ) Ah ! ah !...
nous allons rire !...
(Il va prendre des ﬂeurets qu'il cherche à démoncheter en
chantant :)
Guerre aux tyrans,
Jamais, jamais en France !...
n!“ sAunAztN.

Qu'est-ce qu'il fait donc?
ADIHEN, s'arrêtant.

Mais... un instant... ils pourraient m'échapper...
Allons d'abord...
nme SARRAZIN.

Où ça?

ADRIEN.
Chez vousmje veux voir...
mme SARRAZIN, le retenant.

‘

Monsieur Hector ‘.7... pas la peine... il était seule
ment venu apporter de l'ouvrage.
ADRIEN.
C'est ce que nous saurons...
Il veut passer.

un“ SARRAZIN, même jeu.

Je vous jure que Judith est seule...
ADRIEN.
Nous allons voir ça...
n!“ SARRAZIN, FarrêIant.

Mais elle s'habille...
ADRIEN.
Nous allons voir ça...

'

‘l2

ADRIEN.
un“ sAnnAzlu, lut‘ barrant le passage.

Par exemple !... Dutout...
ADRlEN.
'I‘irez-vous de là...
ll lui pousse une botte avec son ﬂeuret.

nm‘ sAnnAzlu , se deﬂmdant avec son balai.
Non pas!

ADRIEN.
Je vous dis que je verrai...
nm’ SARRAZIN.

Vous ne verrez rien...
Elle lui donne un coup de balai sur la main. Adrien laisse
tomber le ﬂeuret.

ADBIEN.
Ah ! sap....... (Se secouant la ntain.) Que le diable
vous emporte !
u“ SARRAZlN.

Ah! dam... fallait pas m'escrimer...
Elle ferme la porte.

ADRIEN.
Mais je le trouverai, le lâche !... etje le...
Il renverse les chaises.

n!“ sAnaAzlu.

La... faites donc des ménages...

.

Elle va pour relever les chaises.

ADRIEN.
Laissez ça... ne touchez pas à ce mobilier... c'est le
mien...
u!“ SARRAZIN.

Mais...
ADRIEN.
hlais... Si vous y touchez, je le jette par la fenêtre!
mme SARRAZIN,' fermant la fenêtre.
C'estqu'il le ferait comme il le dit...

SCENE IV.
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ADRIEN, voyant la porte s'ouvrir, s'élance au fond
en brandissant une chaise.

Ah ! enﬁn !...
SCENE IV.
LES MÊMES, GILBERT.
GILBERT, e/frdye'.

Hein?... quoi ?...
.

ll se sauve derrière Mme Sarrazin.

ADRIEN, s'arrêtant.
Ah!... pardon... c'est vous, monsieur Gilbert ?...

GILBERT.
Qu'est-ce qui lui prend donc, à cet énergumène
là?...(Lui prenant la chaise.) Donne-moi ça...(Il s'as
sied dessus.) Quand on a monté tes cinq étages...

ADRIEN.
Je voudrais qu'il y en eût quinze... qu'il y en eùt
dix-sept...
amennr.
Merci, parce que...
ADRIEN.

Pour le faire sauter de plus haut !
cunrnr.

.

Qui ça?
,

ADRIEN.

Personne.
GILBERT.

Eh! au diable... Mais, voyons... voudrais-tu me dire
au moins, pourquoi je ne rai pas vu à la fabrique de

puis cinq jours ?
ADRIEN, à part.

Aïe!... (Haut) Pourquoi ‘I
GILBERT.
Oui... tu sais bien que jämends mes dernières plau
ches pour les palmes japonaises...
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ADRIEN .
ADRIEN.

Oui... oui... vous les aurez... Je suis très-avancé...
J'aurais ﬁni sans des aiiaires... des fonds que j'avais à
placer.
GILBERT.
Des fonds ‘!...
ADIHEN.
Certainement, des fonds de cachemires,des rosaces.
GILBERT.

'

Ah! bien...
ADRIEN.

Et puis lllédéric, mon cousin, qui partait pour l'A
frique... dans les spahis et qui nfavait prié de lui faire
la conduite jusqu'à Fontainebleau...
GILBERT.
A Fontainebleau... c'est sans doute pour cela que
je t'ai rencontré avant hier sur le boulevart, avec une
grande brune ?...
n“ SARRAZIN.

Comment?
Annlnu, à Mme Sarrazin.
Paix dqnc !... (Ïétait Judith.

GILBERT.
Encore quelque maîtresse, sans doute... ll en a

toujours trente-six à-la-fois...
nme SARRAZIN.

Par exemple!
ADRIEN.
Mais non... ne croyez donc pas... il exagère...
Trente-six... ça ferait trois par mois.

onennr.
Ta, ta, ta !... Nieras-tuçqwun jour... j'en aie déni
ché deux dans ton ancien logementîh.

SCENE V.
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ADRIEN, d. Mme Sarrazin.

Eh! non... des voisines... qui voulaient se faire
graver en taille douce.
u“ SARRAZIN.

Ahlciel de Dieu... il en lait donc des zharems...
Vous êtes donc un Turc?

ADRIEN.
Mais non... ne voyez-vous pas qu'on plaisante...
GiLBznT, se levant.

Plaisanter !... moi... quand je viens ici...
ADRlEN, vivetmmt.

Pour causer d'all"aires? très-bien... (.4 Mm’ Sarra

zin.) Vous entendez ?... laissez-nous un peu...
nm" snnnszm, comptant sur ses doigts.

Trente-six et deux... trente-huit...
ADBIEN.
Ne croyez donc pas ça...
un” SARRAZIN.

Alors Judith... serait le n“ 59.
ADRIEN, bas.

Paix... taisez-vous donc...devant lui... (Yestmon
sieur Gilbert, mon patron... un homme très-moral...
n“ SARRAZIN.

Sulﬁt... mais avec tout ça... ma ﬁlleule s'expose...
ADRIEN.
Mais allez donc... (Il la pousse dehors.) Laissez
nous...(d part, regardant Gilbert.) S'il savait que j'ai‘
à peine commencé...
SCÈNE V.
ADRIEN, GlLBERT.
GlLBERT, se croisant les bras ct le regardant.
Adrien... approchez un peu... et regardez-moi en
face.
ADIREN.

Voilà... un spectacleqagréable... et gratis.
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ADRIEN.
GILBERT.
Eh ! monsieur... je parle sérieusement...
ADRIEN, d part.

Alors, nous allons rire...
GILBERT.
Voyons, Adrien, sois raisonnable... n'abuse pas de
mon amitié... Je me soucie fort peu de ce que font les
autresjeunes gens qui travaillent pour ma maison...
Am : Contcntons-ætorts.
Mais loi, le ﬁls d'un brave militaire,
Qui t'ﬁt donner de l'éducation Î’
Aﬁn qu'aussi tu suives ta carrière
Avec honneur, avec distinction.
Allons, voyons, un peu de cœur à l'ouvrage,
Ainsi que ton père un jour tu brilleras.
On se distingue en montrant du courage
Dans le travail tout comm' dans les combats.

Et tu le peux... tu as du talent... car tu n‘es pas un
ouvrier, un copiste, toi, tu as du goût, de limitation.
ADRIEN, se couvrant la ﬁgura avec le chapeau de
Gilbert,
Ah! assez... vous me confusiounez...
GILBERT, lui arrachant son chapeau.
Donne donc!... Si tu voulais te ranger...
ADRIEN.
Je me range tous les jours... des voitures...
GILBERT, avec colère.

Hein”; si on eut parler raison deux minutes avec
ce drôle nu... lin fou qui pourrait être à la tête de
mes ateliers avant deux ans... et plus tard, me rem
placer... faire fortune...
ADRIEN.
Faire fortune... ça me va...
GILBERT.

Alors , travaille, applique-toi . . .

SCENE Ill.
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ADBIEN.
_
Convenu... vous verrez... laissez seulement passer
le carnaval...
GlLBEllT.

Le carnaval? mais il dure toute l'année avec toi...
ADRIEN, riant.

Ah! ah!...

_

GILBERT, se fâchant.
Ah! ﬁnissons... veux-tu, oui ou non, terminer ‘tout

de suite les dessins queÿattends?
ADRIEN.
Tout de suite?
GILBERT.
Pour demain matin, au plus tard.
"

_

ADBIEN, d lutïmêmc.

Demain... et j'ai promis aux amis d'aller au bal
cette nuit.

.
G ILBERT .

' Eh bien ?
ADRIEN
Eh bien !... impossiblel... (Mouvement de Gilbert.)
\

Mais, à compter du mercredi des cendres...
GlLBERT.
Ah!... oui da... c‘est ainsi que tu reçois mes avis?
_

ADRIEN.

'

Ecoutez.
GILBERT.

. Je n'écoute rien... rends-moi mesplanches... je les
veux... à l'instant...
.

ADRIEN.

Eh! c'est bon... on va vous les rendre... ne criez
pas tant... ne vous ébouritfez pas...
ll cherche les planches _
o
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ADRIEN.
GILBERT.
Je crierai si ça me plan... je mïébourifferai si je
veuxn. eh bien! où sont-elles?
ADRIEN, qui bouleverse tout.

Donnez donc le temps... vous voyez qu'on les
cherche...
ll cherche partout sous les meubles.

GILBERT.
Bien... en voilà de l‘ordre... cherche, va... je parie
rais qu'elles ne sont plus ici et qu'il les aura...
ADRIEN.
Mangées, peut-être?
GILBERT.
Pourquoi pas? un mauvais sujet comme toi est ca
pable de tout.

ADRIEN.
Même de manger des planches ?... (Il prend un
balai et citer-clic avec sous la commode. Les montrant.)
Tenez, les voici...

GILBERT, poussant un cri.
Ah! commencées tout au plus... depuis huitjours!...
ah! il me prend envie de les lui lancer à la tête, et de
lui jeter ma malédiction... par dessus.
ADRIEN, qui s'est baisse'.
Si ça vous est égal... j'aime mieux ça... (Il fait le
geste de maudire.) C'est moins malsain...

GILBERT.
Tais-toi... païen... athée... huguenot...
ADRIEN, qui apris une feuille de papier.

Donnez, que je vous les enveloppe...
GlLBEnT.
Inutile... ne m'approche pas... retire-toi!...
ADRIEN.
Où ça? dans mes terres ‘l... (ÇhanIanL) Là, retiré
dans mon château... Je goûte des jours sans nua...
ûges...

SCENE V.
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GILBERT, Fimitant.

A... a... vaurien!... c'est juste..‘. oui, c'est à moi de
partir... mais, ne reparais jamais devant nies yeux...
ta vue me fait mal...
ADRIEN, riant.
0h! avec des conserves...
cnnnnr, eæaspäré, enfonçant son chapeau.
Adieu... drôle... mauvais sujet... paresseux... sans
cœur...
ADRIEN, qui apris sa pipe.
Ah! mais...
GILBERT.
Je ﬂabandonne à ton sort... mais, je te le prédis.
tu ﬁniras mal... oui... car, le désordre mène à la mi
sère... au déshonneur...
.
ADRIEN, vivenzcnt, bourrant sa pipe.
Hein î7... le déslion... ah! mais, non... un instant...
j'aime à rire, mais pas de ces mots-là... ou vous allez

me faire fumer.
GILBERT.

Eh! fâche-toi... je m'en moque bien...
Aln : Du Brasseur. (BocqueL)
Mais, je m'en vais,
Et, sans regrets,
De colère je tremble ;
Songes-y bien,
Désormais rien,
Rien de commun ensemble.
ADRIEN.
Ici
‘
Vous emporter ainsi,
Est un tort, je vous le jure;
Car, entre nous,
Ce grand courroux...
GILBERT.

Eh bien 2

,

20

ADRIEN.
ADRIEN, riant.
Vous déﬁguré.

ENSEMBLE.
ADRIEN.
Allons, la paix,
Point de regrets.
Désormais ce me semble,
l! sera bien
De n'avoir rien,
Rien de commun ensemble.

GILBERT, furieux‘.
Ah! je m'en vais, etc.

(Gilbert sort.)
S C E N E VI.
ADRIEN, seul.

Eh! allez donc... va te promener avec ta morale. Non, '
je ne veux pas travailler aujourd'hui, ni demain, ni
après. ni... ça m'ennuie... et s'il me coupe les vivres,
eh bien!... on verra. Justement, l'autre jour, lorsque

Médéric me pressait de faire comme lui. de m'enga
ger... j'hésitais... parce que laisser Judilh... et puis,
simple soldat... il est vrai qn'en se battant bien
là-bas... ily a des épaulettes pour tout le monde...
(l'est ça; mais, avant, il s'agit (Yenterrer gaiement
le carnaval et de prendre de l'agrément et de la

satisfaction pour les quatre-vingt-trois ans qui me
restent à glisser sur les rails de la vie... (Il fait Ie
signe deglisser.) Vvvrrrssst... or donc, primo d'abord,
cette nuit, au bal... (Cherchant) Où est le billet?”
(Il la trouve.) Voici... ah! -oui... mais une épouse,
bath! je vais me rapapilloter avec Judith... un bon
dtner... elle ne résistera pas à ça... (Appelant) .lu

dithl... (Il va vers le fond ct s'arrête en entendant
sonner, puis frapper au dehors.) Hein?... on frappe à
côté... quelqu'un qui se trompe ou qui ne sait pas

SCENE Vll.

2l

que le voisin a déménagé... (On frappe de nouveau.)

Encorel... (-1! ouvre sa porte et regarde.) Oh! tiens...
du sexe... une dame... (Il tousse.) Huml... (.4 la can

tonade.) Que demande mademoiselle ‘t... (A part, en
rcdescendant d'un pas.) Oh! charmante...
SC E N E V I I.

ADRIEN, LOUISE.
LOUISE, paraissant au fond.
Monsieur Duval, s'il vous plaît, monsieur?...

ADRIEN.
Monsieur Duval?... veuillez vous donner la peine
d'entrer, mademoiselle... .
LOUISE, timidement.

_

C'est ici?... Ah! pardon, monsieur... je croyais...
ADRIEN. Il est sorti pourlinstant, mais... (.4 part.) Ah! mon
ex-voisin recevait de ces visites-làt...
LOUISE.
Pensez-vous qu'il tarde à rentrer, monsieur ?...
ADRIEN.
Oh! c'est selon... mais veuillez donc vous asseoir...
(Il cherche une chaise etjcttc tout ce qui est dessus.) Je
vous demande pardon de vous recevoir au milieu de
ce désordre... mais le domestique n'a pas eu le temps...

asseyez-vous donc... (Il s'aperçoit que la chaise est
cassée.) Ah! non... pardon... pas sur celle-ci... (Vou
lant lui prendre la boite qu'elle tient.) Permettez que
je vous débarrasse" .

LOUISE.
O11! monsieur, je vous remercie...
ADRIEN.
Mademoiselle appartient au commerce de la rue Vi
vienne?
LOUISE.
Non, monsieur.
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ADRIEN .
ADRIEN.

'

Non?... (.4 part.) Au fait, elle a un petit air hon
nête... (Haut) Rue Saint-Denis, alors?...

LOUISE.
Oh! non, monsieur, je ne suis pas de Paris.
ADRIEN.

Ah!
LOUISE.

Monsieur Duval est mon parent, et je viens le re
joindre.

ADRIEN.
Monsieur Dilval... Mademoiselle ignore donc?“
(Louise le regarde.) Mais, monsieur Duval n'habite
plus ici.
LOUISE, se levant.

Comment!
ADRIEN.

ll a quitté cette maison et Paris.
LOUISE.
Que dites-vous? parti...
ADRIEN .

Depuis huit jours... à la suitede mauvaises aiïaires...
on le croit même passé à l'étranger.
LOUISE.
O ciel!
ADRIEN.
Ah! mon Dieu... qnavez-vous, mademoiselle ?...
Il la soutient et la l'ai! asseoir.

LOUISE.
Mon Dieul mon Dieu! quel malheur-!...
ADRIEN.
De grâce... mademoiselle... calmez-vous, et sur

tout... pardonnez-moi mon étourderiewje ne croyais
pas vous l'aire de la peine... (Il se dépile.) C'est vrai...
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une jeune ﬁlle si... la faire pleurer... c'est affreux! je

ne me le pardonnerai jamais.
LOUISE.
Ce n'est pas votre faute... mais...
ADRlEN.
Si, si... j'aurais du y mettre des ménagemens... il

est vrai que je ne savais pas... mais, je vais tâcher de
réparer... et si vous voulez me dire où vous désirez
aller...

LOUISE.
Moi... hélas l à présent... je ne sais...
ADRIEN, étonne‘.

Comment? vous ne savez pas‘...
LOUISE.
Je suis orpheline... je n'avais que ce parent au

monde... ct je ne connais personne...
ADMEN.
Personne! Et vous veniez à Paris ainsi toitte seule. .
LOUISE.

Hélas! oui... mon père avec qui je demeurais à
Bayeux, est mort, il y a trois ans. Une petite place et

une rente de cinq cents francs que lui devait son cou
sin Duval, était toute sa fortune; et comme je n'avais
déjà plus de mère , on me mit dans une pension... Le
cousin Duval payait et devait me l'aire venir auprès de
lui quand j'aurais fait mon éducation... mais la mal
tresse du pensionnat est morte presque subitement ,

et toutes les élèves ont été renvoyéesà leurs familles...
Une dame qui partait de Bayeux pour les environs de
Mantes, s'est chargée de m'amenerjusqu'à cette ville,
puis le conducteur jusqu'à Raris, oùje croyais trou
ver, en arrivant, mon parent quej'avais prévenu par

une lettre... maintenant, mon Dieu !... que devenir,
puisqu'il n'y est pas ?...

‘Z4

ADRIEN.
ADRIEN, avec colère.

Vous lui aviez écrit... et il est parti en vous enle
vant votre seule ressource!
Louise, qui räﬂéchissait.

Mais... je pense maintenant... cette dame des envi
rons de Mantes avec qui j'ai voyage... et qui m'avait
témoigné beaucoup d'intérêt... petit-être qu'en lui l'ai

sant savoir ma position...
Elle va prendre son carton.

ADRIEN.
Au fait... oui... c'est une idée... et ce serait une
ressource... pour plus tard... mais , à présent...
Louise.
Oui, à présent?...
ADRIEN, à part.

Un asile... chez moi... ce n'est pas trop... (HauL)
Je n'ose pas vous oﬂrir... et pourtant, mademoiselle... '
si vous vouliez accepter... seulement pendant queje
ferai quelques démarches aux voitures , ou ailleurs ,
pour retrouver le conducteur, et savoir l'adresse de

cette dame... Oh l je vous en prie.
Louise.
Eh bien! les messageries royales... le conducteur
se rappellera bien... Mademoiselle Louise Duval.
ADRIEN.
ll suiﬁt... et si , par malheur, nous ne réussissions
pas... eh bien l nous verrions; et d'abord, vous êtes ici
chez vous... moi. j'irai chez des amis... (La voyant re

garder.) Ali ! oui... ça n'est pas la maison dorée, mais
c'est un abri. Prenez possession de votre appartement,
et débarrassez-vous... de votre chapeau... et de votre...
(Il va lui ôlcraon écharpe, mais il s'arrête sur un mou

vement de crainte de la jeune ﬁlle.) Oh ! mademoiselle,
rassurez-vous... je vous l'ai dit, vous êtes ici chez
vous. et près d'un ami sincère, loyal...
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LOUISE.

0h ! oui, n'est-ce pas?
AIR t‘ Te souviens-tu, Marie ?

.

En vous j'ai confiance,
A vos discours, je croi ;
Comblez mon espérance,
Monsieur, protégez-moi :
Sans appui sur la terre,
Hélas ! dans mon malheur,
Lorsque du sort contraire
J'éprouve la rigueur.
Ah! puisse-je d'un frère
En vous trouver le cœur,
Pour moi soyez un frère
Qui protège sa sœur.
(Elle lui tend la main.)
ADRIEN.

Ah! mademoiselle!...
Quand votre voix m'implore,
Ah! pourrais-je hésiter ‘i
_ Ce titre qui m'honore
Je veux le mériter.
Ob! oui, j'ai l'âme fière
D'une telle faveur,
Et je saurai, j'espère,
Rassurer votre cœur.
D'un destin trop contraire
N'ayez point de frayeur;
Car je veux, en bon frère,
Vous protéger, ma sœur !
(Bruit de voix à l'extérieur.)

ADRIEN, à lui-ttlérttt‘.
Judith?... viendrait-elle?
Louise.
Qu'est-ce donc?

ADRIEN.
Rien... mademoiselle... des voisins... des gens as

'
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ADRIEN.
sez... braves gens... mais sans éducation... et qui, en
vous trouvantici. pourraient supposer... (dllantpren
dre le paravent.) Tenez, entrez là, dans votre cham

lire... quelques minutes... pendant queje les éloigne

rai...
LOUISE, passant à droite.
Oh l oui, monsieur, taehez...
ADRIEN, arrangeant le paravent.

Là, voilà ce que c'est... asseyez-vous et ne craignez
rien... personne n'approchera.
JUDlTll, en dehors.

Je vous dis que je veux lui parler...
ADRIEN, qui écoutait.
' C'est ça... Judith est furieuse... la Sarrazin aura

jaboté... nous allons rire... Ah l si je barricadais... (Il
va pour fermer la porte , elle s'oui_ire cl Judith paraît ,
elle se pose devant lui d'un air irrite‘ et les bras eroiu

. ses.) Oh! la pose de Jeanne d'Arc... la pose !
SCENE VIII.

ADRlEN, JUDlTH, LOUISE, cachée.
JUDITH.
Ah ! il vous en faut des douzaines...
ADRIEN, lui faisant signe.
De cravates... et de faux-cols... oui. ..

Junirii.
Oh ! monsieur, il n'est pas question...
ADRIEN.
‘
Chut... plus bas, don_c...

JUDlTH.
Hein ?... pourquoi plus bas ?... croyez-vous que j'ai
peur ?...
ADRIEN, à denti-voia:
Paix donc... si elle vous entendait...
ll montre le paravent.
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JUDITH.

Hein 7... comment ?...
ADRIEN.
Chut... (Lui prenant la main avec mystère et la con

duisant â l'écart.) chut !... elle est là...
JUDITH.
Elle ? qui?
AnnmN.
Chut doncl... ma tante...

JUDITH.
Bah! la vieille de Bretagne ?...

ADRIEN.
Elle est arrivée depuis un quart-(Yheure... et si fa
tiguée... jugez... deux jours et trois nuits en voiture ,
à son âge... dix-sept ansl... (Mouvement de JudiI/L
Il reprend vivement en riant.) et soixante! soixante

dixvsept ans à la mi-carême.
JUDlTl-l.

.

Pauvre chère vieille bonne femme... dites donc, lui
avez-vous touché un mot de notre mariage?
ADRIEN, toussant.
‘

Hum !... hum !... plus bas donc... je n'ai pas eu le
temps... elle dormait debout...
JUDITH.
Mais, vous me présenterez à elle sitôt qu'elle ou
vrira les yeuxl...
ADRIEN, à part.

Pour que tu les lui arraches... prends garde... des
yeux si doux... si...
IUDITH.
Hein ‘l... comment ?... est-ce que vous hésiteriez ,
dites, mauvais sujet... sultan Saladin ?
ADRIEN, à part.
La voilà partie !.. .

JUDITH.
Pacha à trois... douzaines dbxdaliæes.
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ADRlEN.
.
ADRIEN.
Judith !... ma chère Judilh !... pour l'amour de

Dieu... taisez-vouswje vous jure par... tenez, par les
cheveux blancs de celle qui dort la... (La suppliant.)

Didith !...
JUDITH.
C'est ça... prenez votre air calin... faussaire !

ADRŒN.
Si ma vénérable tante vous entend, elle me donnera
sa malédiction... voilà tout ce que j'avais d'elle... et
nous serons déshérités, ruinés nous et nos futurs en
fans... ces chers petits êtres qui vous crient tous les
six... (Mouvement de Judilh.) ou huit... ou dix... de
leur douce voix :6 petite maman lTais-toi, ne fais pas

perdre une si belle succession à petit papa !...
JUDITH, qui a déjà tire‘ son ntouchoir, attcndric.

Pauvres chérubins !...

.

ADRIEN, à part.

Quelle bonne mère ça ferait !... (Haut) Et puis ,
nous nous fàcherons et nous n'irons pas ce soir...
JUDITH.
Où donc?
ADMEN, montrant le billet.

Là...
100m1.
Hein... un billet de bal... pour l'opéra ?...
ADRIEN.
Que j'avais pris à votre intention...
JUDlTll.
Vrai?... Est-iLgentil!

ADRIEN.
Mais partez vite...
Elle sort.

SCENE 1X.
SC E NE l X.
ADRIEN , LOUISE.
ADRIEN.
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Partie enlin... quel bonheur!... (Il va ouvrir le
paravent.) Mademoiselle Louise, ne craignez rien...

je vous jure sur tout ce qu'il y a de plus... (Il ouvre
le paravent et aperçoit Louise endormie sur lc fau
teuil.) Ahl... mais, oui... endormie... au fait, la fati
gue du voyage... (s'approchant) Pauvre petite... c'est
qu'elle dortt... ainsi. je me trompais... elle n'a rien
entendu... elle ne sait rien... Dieu merci! car , vrai...
passer a ses yeux pour un mauvais sujet !... je ne sais
pas, mais ça me vexerait... et puis, elle voudrait sor
tir d'ici... et alors, que deviendrait-elle dans Paris .. si
jeune . si jolie... (La regardant.) car elle est jolie...
mais jolie... (Lottise fait un mouvement, il recule ef
frayé.) Oh !... (Se rassurant.) j'ai cru qu'elle allait
s'éveiller... Ah! damel... un fauteuil... ça n'est pas
très-commode... celui-ci surtout... avec ça qu'il est

peu capitonné... et puis, ce dossier de bois... si du
moinsj'avais quelque chose à placer sous sa tête... (It
cherche autour de lui.) Ah !...
suis... (Il ferme un
peu le paravent ct va ouvrir la porte du fond. Appe
lant.) Judith !... Madame Sarrazin... Eh! Judith... la
voici!
JUDITH, paraissant au fond.

De quoi?
ADRIEN.
Cbut!... prêtez-moi un oreiller...
'

JUDITH.

Un oreiller?
ADRIEN.
Oui, pour ma tante...
JUDITH.
Est-ce qu'elle ne dort plus?

..
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.

ADRIEN.
ADRIEN.
Si, toujours... mais elle est si mal... donnez vite...
JUDITH.
Oui... oui... tout de suite...
ADRIEN.
Dépêuhez... (A lui-même.) C'estqu'elle y va. Elle
y va !... (Ilrit, regardant Louise.) Dort-elle bienl...
(Bruit; il ferme le paravent, Gilberl paraît.) Monsieur

Gilbert!
SC EN E X.
LES HÊMES, GILBERT ; puis, JUDITH et Mm SAR

BAZIN.
GILBERT.
Vraiment, oui... c'est moi... tn ne m'attendais guère,
hein?
-

ADRIEN.
Pas trop.
GILBERT.
J'ai peubètre tort de revenir... mais, une fois loin
d'ici... je me suis remémore que la colère est une

mauvaise conseillère... et j'ai voulu faire une dernière
tentative.
JUDITii, à Mm Sarrazin qui entre avec elle, lui mon
trant le paravent.
Oui... là...
ADRIEN, se retournant.

Hein !... (4 part.) les autres aussi!... (/1 Mme Sar
razin qui tientune lasse.) Qu'est-ce que c'est?
u“ SARRAZIN.

Un bouillon de mon pot-au-len pour cette chère
vieille dame.
GILBERT.
Une dame?
.

Bien obligé...

ADRIEN, refusant.
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n“ sAnniziN, insistant pour passer au paravent.

Si, si... ça lui fera du bien!
ADRIEN.
Merci. .. (A Judith qui se dirige vers le paravent.) Où
allez-vous?
JUDlTﬂ, montrant un oreiller"

Mettre l'oreiller sous son pauvre vieux dos.
ADRIEN.

Pas la peine...
Il lui arrache l'oreiller.

GILBERT, à Judith.
Attendez donc...
Il Fexamine.

»
Plalt-il ?...

iumrii.

GlLBERT.
Eh! mais, oui... c'est vous...
JUDITH.
Certainement...
GlLBERT.

C'est vous que j'ai rencontrée avec lui, avant
hier...

iuumi.
Eh bien! pourquoi pa's!... (A Adrien qui lui‘ fait des
signes.) Comment?
GiLBEnT, à Adrien.
Tu entends? Oseras-tu nier encore?
iunmi.
Il m'aimait renié le Judas!
ADRlEN.
Eh! non... chut!
JUDlTH.

Me renier... moi qui dois être sa légitime !
GiLBEnT, riant.

Ahl... oui...
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ADRIEN.
iunirii, prenant la main dÿtdrieti.

Est-ce vrai!... me l'avez-vous juré encore tout-à
l'heure... oui, ou non... et sur les cheveux respecta

bles qui sont là!... oser. donc dire que non devant
eux" .
Elle court au paravent.
ADRIEN, voulant l'arrêter.

Judith !
iuniTi-i, ouvrant le paravent.

Ali l
iiime SARRAZIN.

Une jeune ﬁlle!
LOUISE, que Judith a saisie par la main en s‘c'veillant.

O ciel !...

'
Elle regarde autour d'elle avec effroi.

Adrien repousse Juditli et se place devant Louise.
ENSEMBLE.
iuiiirii, GiLnsnr, un" SARRAZIN.

Ain : Des brodequins de Lise.
Audace sans égale,
Une femme. en ces lieux!
Quel horrible scandale l
Pour le punir, grands Dieux !
On devrait lui sauter aux yeux.
LOUlSE.

O frayeur sans égale!
D'où vient donc en ces lieux,
Un semblable scandale?
Est-ce donc moi, grniids Dieux!
Qui cause ces cris furieux?
ADRIEN.

Audace sans égale,
Malgré moi, dans ces lieux,
Faire un pareil scandale ;
Mais pour elle, grands Dieux!
Apaisons ces cris furieux.

.

(MW Sarrazin fait boire du bouillon à Judith, puis eh
boit elle-même .)
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ADRIEN , à Louise qui est toute tremblante.
Calmez-vous... ne craignez rien, mademoiselle.

GILBERT.
Quand je disais qu'il n'en avait jamais moins de
deux chez lui... jamais!... (Cherchant autour de lui.)
ll y en a peut-être encore.

Aniiisu.
Quoil... vous supposeriez que mademoiselle...
Gitnsnr.
supposer... mais, malheureux, je la reconnais aussi!
"
itiiitisn.
Vous connaissez...

GILBERT.
Certainement... ce n'est pas la première fois que
ces traits là...

ADRIEN.
Et mademoiselle arrive aujourd'hui à Paris!
TOUS.
Elle!... (Ils rient ironiquement.) Ah! ah! ah!
LOUISE, a Gilbert.

Oui, monsieur, c'est la vérité... (.4 Adrien.) Pour
quoi donc rient-ils ainsi... et ne veulent-ils pas vous
croire ‘!.. .
ADRIEN, à Gilbert.

Vous entendez?...
nme SARRAZIN.

Très-bien... mais nous ne donnons pas dans ces ca
nards-là...

ADRIEN.
Madame...

iuniiii.
Ah! ﬁ, monsieur, c'est indigne!

Gitssnr.
'l‘u devrais rougir...

54-

ADRIEN.
‘

.

‘ADRIEN.

bMoi... et pourquoi donc, après tout... ne suis-je pas
li re‘!
JUDlTﬂ.

Libre!
n“ SARRAZIN.

Libre, vous! et Judith ‘l et ma ﬁlleule ?...

ADRIEN.
Je ne vous parle pas... (A Gilbert.) Laissez-moi vous
expliquer...
iuuirn.
C'est inutile...
ADRIEN.

Je ne vous parle pas non plus...
iunirn.
Mais je vous parle, moi... et quant à cette péron

nelle... je vais...
Elle va vers Louise.

LOUISE, effrayée.
Ah!
ADRIEN, arrêtant Judith.
Vous allez vous taire, on sortir d'ici!...
iunirii.
Sortir!
un“ SARRAZIN.

ll nous chasse!...
LOUISE, à Adrien.

Monsieur... de grâce...
ADMEN.
Permettez, mademoiselle , vous êtes chez moi... et

quiconque voudra vous insulter...
ciLnEnr.
Est-ce à moi que tu t'adresses?...

ADRIEN.
Je n'excepte personne... (Jlozivement de Gilbert,)
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personne!... non, car mademoiselle a droit aux res
pects de tous.
nme SARRAZIN.

Ah! oui dà... eh bienl... viens,suis«moi, ma ﬁlle...
laissons-le avec sa... mijaurée...
ADRIEN, d'un (an menaçant.
Madame Sarrazim...
nme SARRAZIN.

Partons...
rumru.

Oui... et_ si vous croyez qu'on vous regrette... un
mauvais sujet" .
GILBERT.

Un drôle...
u“ SARRAZIN.

Viens, et nous lui prouverons qu'on peut se passer

de lui...
rumru.
Certainement... et si je voulais , dès aujourd'hui...
ADRIEN.
Oui... votre chevalier de ce matin, n'est-ce pas’!
runrm.
Oui. voilà...
ADRIEN.
Eh bienl... épousez-le donc...
un" SARRAZIN.

Mais...
ADRIEN.

Vous aussi... et allez tous au diable...
GILBERT.

lnsolem!...
ENSEMBLE.

\ Am : Der complimens, de M“e Pugel.
(Dot de Suzette.)
C'est incroyable,

4;
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ADRlEN.
Effroyable l
Nous chasser, c'est inouï t
0h! oui, oh! oui,
Entre nous tout est ﬁni.
ADRIEN.

Qu'en soit aimable
Ou blâmable,
Laissez-moi tranquille ici .'
Oh! oui, oh! oui,
Qu'entre nous tout soit ﬁni.
LOUISE.

Comme on Paccable!
Lui, coupable!
Non, je vous le jure ici,
Sans lui, sans lui
J'étais, hélas l sans abri.
(Jttditl: reprend son oreiller et en menace Adrien.)
(Mm Sarrazin , Judith et Gilbert sortent sur la ritournelle.)

ADRIEN , d. Louise qui est tombée assise sur le fauteuil.
Restez ici, mademoiselle, je coursjusqwaux messa
geries m'informer...
iiEGTOR, qui entrait, voyant Louise.

0h l que vois-je?...
Annmx, se retournant.

Hein?... Ah!... tu arrives à propos... j'ai à te par
ler...
ll retourne à Louise.
nEcTon, à part.

C'est bien elle..._ si je pouvais...
ADRIEN.
Je reviens tout de suite.
HECTOR, qui réﬂéchissait.
ll va sortir... c'est ça...
'
LOUISE , à Adrien. '
.
Oui, monsieur ; mais, hatez-vous, je tous prie...
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ADRtEN.
Enfermez-voiis, et n'ouvrer. qu'à moi... (A Hcctor.)
Partons, nous causerons ‘en route...
ll l'entraîne.

S C E N E X I.
LOUISE, seule.
Elle va pour fermer la porte et s'arrête.

Grand Dieu !... (Elle écoute.) cette voix... mais

‘

non...-je me trompe, sans doute... ce serait trop de

l

bonheur !... (Elle regarde et écoute.) Je ne puis plus
distinguer... mon Dieu !... s'il était vrai... si c'était

monsieur Hector!... le cousin de cette bonne Clé
mence... qui m'aimait tant au pensionnat... Ah! si
elle ne l'avait pas quitté il y a deux mois pour se ma

rier... si elle savait ma triste position... (Elle écoute
encore.) Personne l... mon Dieu ! monsieur Adrien ne
trouvera peut-être pas ce conducteur... et si je me

suis abusée, si ce n'est pas monsieur Hector que j'ai
entendu... il faudra donc renoncer à ce dernier es

poir... et alors... mon Dieu!
Ain z De Masim‘ (le Soldat du Roi).
Que faire, hélas! sans nul secours ?
Au milieu d'une grande ville,
Comment trouver un sûr asile?
A qui donc puis-je avoir recours ?
Mou Dieu ! c'est en vous que j'espère,
Prenez pitié de ma misère,
Et de la-haut, ‘toi, qui vois mon tourment,
Écoute-moi, c'est ma voix qui t'implore ;
baigne, comme autrefois, me protéger encore.
Veille nia mère et sauve ton enfant!
(La porte s'ouvre, Hector parait.)

SCÈNE XII.
LOUISE, HECTOB.
LOUISE, poussant un cri de joie.
Ah ! monsieur Hector !... c'était lui!
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ADRIEN.
nacron.
Moi-même, charmante Louise...

LOUISE.
.
Quoi l vous vous rappelez encore !... après trois an
nées...

'

nrzcron.
Oublie-t-on si vite des attraits que l'amour a da
guerréotypés là... (Mouvement de Louise.) Oui, c'est
moi qui viens vous enlever... (Louise le regarde.) de

cet endroit périlleux...
LOUISE.
Que voulez-vous dire?

ancroa.
Où croyez-vous être en ce moment?...

LOUISE.
Chez monsieur Adrien... un bon, généreux et hon
nête jeune homme.

iincron.
Dites un jeune gaillard... un petit drôle... un mau
vais sujet...

LOUISE.

’

Monsieur Adrien?

nacron.
Lui-même... Si vous doutiez encore... demandez à
ses voisins leur opinion sur lui.
LOUISE, frappée.

Ah ! en effet... je me rappelle maintenant... au mi
lieu des reprochesqu'on lui adressait tonkà-l'heure...
nacrou.
Puisque je vous le dis... Heureusement, j'ai décou
vert ses projets et je suis accouru ici pendant qu'il al
lait chez un marchand de comestibles... car il veut
vous offrir à dîner, le fourbe! ll m'a même emprunté
plusieurs pièces de deux francs pour cela... il n'a ja

mais le son... mais, à tout événement j'avais mis pour
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condition que je serais du repas; de cette façon j'au
rais pu veiller sur vous... et comme je possède ici a

Paris des personnes... des amis respectables qui ont
un hôtel...
AIR : Un homme pour faire un tableau.
Auprès d'eux vous ne craindrez rien,
Ce sont des gens fort honorables,
Qui, pour moi, vous traiteront bien...

Et dans ces lieux recommandables,
Le ciel toujours bon et clément,

Veillera sur votre innocence.
(A part.)

Pourrait-il en être autrement,
C'est l'hôtel de la Providence.

S C E N E XI II.
LES menus , ADRIEN.

ABRIEN ; il paraît au fond avec des provisions, pâte’,
biscuits, etc.

Que vois-je!
Louise.
Monsieur Hector, que de bonté !
necron.
Mais il faudrait nous dépêcher.
LOUISE.
Cependant... partir, m'éloigner ainsi?... Peut-être
vous trompez-vous sur les intentions de monsieur
Adrien, il m'a témoigné tant d'intérêt...

necron.
Parbleu , c'est toujours ainsi que nous... (Se repre
nant.) C'était pour mieux vous abuser...
ADRIEN, avec colère.
Ah !.. .

Il se glisse derrière le paravent.
_
_HECTOR.
'
Mais, moi, votre ami d'enfance... (Mouvement d .1
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ADRIEN.

drien.) Ce n'est pas moi qui voudrais vous induire...

ah! Dieu ! plutôt jamais...
ll lui parle bas.

ADRIEN.
Son ami d'enfance... Hecior?... (TristemenL) Quo
faire...
'
ll réﬂéchit.

LOUISE.
N'importe, ieiie le quitterai pas sans le rassurer sur
mon sort... (Mouvement crlfcctor.) Eh bien ! laissez
moi lui écrire...

HECTOR.
Soit donc... mais vite.

LOUISE.
Quelques lignes seulement...
Elle va à la table où elle cherche ce qu'il faut pour écrire.
HECTOR, àpart.
Je crains toujours... Adrien est si violent...
LOUISE , qui vient de trouver une feuille de cuivre

en préparant son papier.

Ali !
iiECTOR.

Plan-in...
LOUISE, examinant la feuille.
Voyez ce nom...
nec-ron. regardant.

Gilbert... c'est celui d'un fabricant d'étoﬂ'es.
LOUISE.
Et ces dessins... oh! oui... c'est bien cela... lors
que je n'étais encore qu'une enfant... mon père tra
vaillait ainsi...
_
HEGTOR.
Ah! tiens...
LOUISE.

Etje me rappelle qu'il me parlait souvent d'un ami
de ce nom...

SCENE Xlll.
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ADRlEN,à part.

ll serait possible!
uucron.
Vous êtes sure ?...

LOUISE.
Oh ! oui... Gilbert... c'est cela... Gilbert , à Paris...
.
HECTOR, à part.
Diable... si elle savait...
LOUISE.
Vous disiez un fabricant...
HECTOR.
Oui... il l'était autrefois... de son vivant...
ADRIEN.
Ah l

LOUISE.
0 ciel l
HECTOR.
Qu'avez-vous?
LOUISE.
Encore une espérance perdue , peut-être aurais-je

trouvé dans cet ancien ami de mon père , un protec
teur...
ADRIEN, à part.

En effet.
nucron.
C'est vrai... mais ne suis-je pas là... moi et les amis
respectables chez qui je vais vous conduire...
ADRIEN, a part.
Des amis respectables, toi ‘.... Pauvre jeune ﬁlle !...
mais j'en sais assez...
ll sort.
micron, à Louise.

_

Que pouvez-vous redouter encore... V0 ons. écrivez
vite... et venez... (Eeoutant) Ah! mon ieu!
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ADRIEN.
LOUISE.
Qu'y a-t-il ?...
Adrien chante au dehors.

HECTOR.
C'est Adrien... nous avons trop tardé... impossible
maintenant... ne dites pas que vous m'avez vu... {On
frappe à la porte.) Oh! le voici... prudence et discré

tion...
ll se jette derrière le paravent, Louise effrayée va (le l'autre
côté du théâtre. Adrien frappe de nouveau.

LOUISE.
Entrez.
SCENE XIV.
LES iiâiies, ADBIEN, apportant un pâte' et des fruits.

ADRIEN.
Comment... la porte était ouverte ?... vous aviez
donc oublié, mademoisellem?
LOUISE, avec trouble.

Oui... oui, monsieur.

ADRIEN.
Et, personne n'est venu?...
Hector fait signe à Louise.

LOUISE.
Non... non, monsieur.

ADRIEN.
Je suis allé aux messageries... mais je n'y ai pas
trouvé le conducteur...
HERTOR, de loin et bas à Louise.
ll ment...
ADRIEN, à Louise.

Plalt-il... (Heclor sort et s'accroche un peu à la porte.
Louise, qui le voit, pousse un cri.) Qu'est-ce que c'est?

LOUISE.
Rien... rien, monsieur.

SCENE xv.
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ADRIEN.

Si fait, vous paraissez effrayée.
LOUISE, tremblante.

Moi, nullement... (A part.) Ah! comme il me re

garde... et monsieur Hector qui n'est plus là...
Elle s'éloigne d'Adrien.

ADRlEN.
C'est- ça... elle me craint... elle a peur de moi.
maintenant... mais, nous verrons...
Il va nu fond.
LOUISE, à part.

Un mauvais sujet... Ah! c'est dommage!
ADRIEN, appelant à la cantonadc.

Madame Sarrazin... Mademoiselle Judith!
u“ SARRAZIN, en dehors.

De quoi!
ADRlEN.
Un mot, s'il vous plaît... (Redcscendant la scène.)
C'est ça... elle saura ainsi lequel d'Hector ou de moi

méritait le mieux sa conﬁance...
Il s'est placé à la table et écrit rapidement.
LOUISE, à elle-ntéme.
Queveut-il faire?
ADRIEN, voyant paraître Mm Sarrazin.

Ah!... madame Sarrazin, approchez...
SCENE XV.
LES uÊuEs, Mme SARRAZIN, JUDITH.
mme SARRAZIN.

Eh bien! quoi ?... qu'est-ce que vous voulez eu
cote?
JUDlTu.

Oui... qu'est-ce qu'il y a ‘.7
ADRIEN, qui ebrit toujours.

Vous savez lire?

1M

ADRIEN.
m“ SARRAZIN.

Et écrire, monsieur.
ADRIEN.

Ah! c'est possible... Eh bien lapprochez et suivez
bien ma calligraphie... vous verrez si je vous trompais
tantôt...
Mm. Sarrazin et Judith lisent par dessus son épaule.

nm sAniiazis, surprise.
Ah l comment‘!
‘

iuuirii, de même.

Quoi... cette demoiselle était ?...
n“ sAnnAziN.

Elle n'était pas?...
ADRIEN.
Ah ! voilà... elle était... elle n'était pas... si vous
aviez voulu m'écouter...
JUDITH, allant à Louise.

Ah ! mademoiselle... tenez... je crie un eu ; mais,

au l'ond.je ne suis pas méchante... deman ez à mon
sieur Adrien, il me connaît, lui...
ADRIEN. FinIerTompanI.
Hum ! mais, venez donc lire...

JUDITH.
Du moment que je suis sure d'avoir eu tort...

Louise.
Mademoiselle...

JUDlTﬂ.
Si... si... je vous ai dit des choses pas très-jolies...
je suis si vive. . mais le cœur est bon... demandez à
monsieur Adieu... il me connaît, lui...

ADRIEN, avec colère.

Venez donc.
JUDITH.

Mais. puisque vous êtes dans l'embarras... si nous
pouvons vous rendre service... n'est-ce pas, marraine?

SCENE XVl.
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un“ SARRAZIN.

Certainement... cette chère demoiselle...
Elle veut allerà Louise, Adrien la retient par sa robe.

AltmEN.
Restez donc...(It ferme la lettre et met l'adresse.)
Vous allez porter cette lettre bien vite.
m“ SARRAZIN.
J'y serai en douze enjambées...
Elle sort.
ADRIEN, la suivant.

Elle en est bien capable.
SCENE XVI.
Les MÊMES, moins Mme SARRAZlN.
ADRIEN, à Judith.
°
Et nous, en attendant son retour... mettons le cou

vert... dépêchons...
Louise.
Puis-je vous aider?
j‘
.
ADRlEN.
Oh! mademoiselle...
LOUISE.

Il faut bien que je me rende utile aussi.
JUDITH.
Mademoiselle a raison.
Louise.
Où sont les assiettes...
ADRIEN.

Ah l les assiettes...
JUDITH.
Ma marraine vous en a prêté six Fautrejour...

ADRIEN.
Oh loui... l'autrejour... mais, dame... ça s'use...
JUDITH.
Il n'y en a déjà plus?
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ADRIEN.
ADRIEN.

Si fait... voyez là...
Il montre le buffet.
JUDITI-I, regardant.
Ah! deux et demi. Et les couverts, et les tasses pour
le café, il faudra queje vous prête toutencore. (Fausse
sortie.) Ah l yaura-t-il du champagne?

s CE N E x v 1 I.
Les ueues, HECTOR.
uecron, paraissant au fond.
Du champagne ?... (DéclamanL) ll s'en présentera,

gardez-vous d'en douter... et voilà...
ll montre deux bouteilles.

JUDITK.
Deuxﬂe champ ! oh l alors, moi, je paie mon écot...

je fournis les verres... (A Adricn.) A condition qu'au
jourd'hui vous ne jouerez pas à pile et face avec.

ADRIEN.
Eh ! non... allez donc, bavarde...
Il la pousse vers le fond .

HECTOR, qui s'est approche' de Louise.

Il ne se doute de rien?
'
Louise.
Vous voyez...
necron.
Bravo!... je le mets dedans avec ceci... et lorsqu'il
sommeille sous la table... nous fuyous cet odieux ré
paire...
ADRIEN, s'approchant.

Qu'est-ce que c'est?

uecron.
Rien... je présentais mes civilités empressées à ma
demoiselle...
Louise, à part, regardant Hcctor.

hQutîêl ton !... quelle manière !... ah! comme il est

c ang .
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JUDITI-I, avec un panier.
Voila! qu'est-ce qui me donne un coup de main ?
vous

Moi !... moi !...
Ils mettent les assiettes et les couverts sur la table.

iiecron, plaçant les chaises.

Et maintenant, à table... le pâté va refroidir...
(Cherchant une chaise.) Ah! ça, une chaise pour moi...
ADRIEN, lui indiquant la chaise au pied casse'.
Tiens, là-bas.
ADRIEN, necron.
Ain ; A boire et Champagne et Madère.
(‘Mm Dangeville.)
ENSEMBLE.
5s
amis l qu'on se rassemble l
Ensemble
Gaîment trinquons,
Chantons, buvons!
ADRIEN.
Que le choc du verre
Vienne ici nous étourdir.
_
(Hector offre du vin à Louise.)
Louise, retirant son uerrc.
hIerci, monsieur.

A table!

necron, à Judith.
Et vous, ma chère?
JUDITH .
Encor! vous me faites rougir
De honte et surtout de plaisir.
ADBIEN, buvant.
Ah! oui, je l'estime,
Breuvage des dieux.
Louise, à part.
Mais comme il s'anime
Quel feu dans ses yeux !
JunlTH.
Versez... je l'adore.
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ADRIEN.
nncron.
Moi, c'est mes amours.

Louise, à pdrt. voyant Adricn boire de nouveau.
Ciel ! il boit encore.

ADRIEN.
J'en boirais toujours.
REPRISE DE L'ENSEMBLE.
A boire, etc.
(Heclor veut s'asseoir et tombe.)

ADRIEN.
Ah !... j'oubliais, c'est Finvalide.
HEGTOR, regardant la chaise.

Tu devrais bien lui faire mettre une jambe de bois.
0n;rit.

JUDITH.
Est-ce gentil, ce vin-là?... ça fait des moustaches, et
puis, quand on doit aller au bal, ça donne du ressort...
(A Louise.) A propos, mademoiselle vient aussi, n'est
ce pas?
LOUISE.

Au bal?
Jumrn.
Oh! avec nous..-. Monsieur Hector sera votre cava
lier.
HECTOR.
Comment donc... très-ﬂattémwas ä Louise.) Con

sentez... j'ai mon idée...
wmrn.

Nous ne nous quitterons pas; et si vous saviez, un
bal au Grandûpéra... ah! ma chère, quel coup d'œil...
nrcron.
Les lustres... les bougies...
ADRIEN.
Les ﬂeurs, la musique... une musique entrainanle...

qui vous anime... vous enivre... la foule qui vous em
porte dans son tourbillon, et le papa Musard...
ll marque la mesure avec son couteau.

SCENE XVll.
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Vous verrez, c'est ﬁèrement amusant, ma petite.
Louise, souriant.

Je n'en doute pas... mais, le lendemain... après une
nuit de plaisirs si fatigans... la besogne doit en souf
frir... et puis, tout cela doit entraîner à des dépenses,
et lorsqu'on n'a que son travail pour ressource...

iumrii.
Ah ben!... si on pensait ‘a ça...
LOUISE.
Cependant... il faut songer à l'avenir...

JUDITH.
Ahl... l'avenir... on nous fait toujours peur avec
cet inconnu-la... c'est comme Croquemitaine pour les
enfans... mais, pour moi, avant tout du plaisir et du

bonheur...

'

Louise
Permettez-moi de penser différemment...
Am de Fleurette.
Tous ces plaisirs que l'on envie
Ont trop de charmes à vos yeux,
Et pour eux souvent on oublie
Que le travail seul dans la via
Peut nous donner des jours heureux.
Quelquefois, pénible sans doute,
Il oﬁre pourtant sa douceur,
Car à la peine qu'il nous coûte
Se mêle un plaisir que l'on goûte
Sans regrets... et c'est le bonheur,
Oui, voilà le seul vrai bonheur.
JUDITH.

Ah! Dieu... je suis tout émotionnée! Passez-moi l'ai
avec un biscuit... y en a-t-il?
HECTOR.

Voici...
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ADRI EN .
-

JUDITB.

Merci, mon petit.

iiecron, à Adrien qui regarde Louise d'un air rêveur.
Adrien?

necron.
A quoi penses-tu donc?
ADRIEN.

Moi... je... (Tcndant son verre.) verse-nous donc... '
iumrn.

Tenez et dépêchons?... il est temps de nous pré
parer...
lls se lèvent de table.
necron, bas à Louise.

lls vont aller se déguiser... attendez-moi... je choi
sirai un moment favorable pour venir vous chercher.
AnuieN, qui l'observe, à part.
Que lui dit-il donc?
HECTOR.
Sinon, nous feindrons de les suivre au bal, et une
fois hors d'ici...
'
AnnieN, l'appelant.
Hectorl... Eh bien! ton verre donc?
' eecron.

Voilà... voilà... allons, un dernier toast et partons...
(Ils boivent pendant la ritournelle de l'air suivant.) _
Am du Mardi Gras.

ENSEMBLE.
Déjà du bal (his.)
Je crois entendre au loin le doux signal,
Préparons-nous, (bis.)
C'est le plaisir qui nous appelle tous.

(Hector et Judith vont jusqu'au fond en galopant. Judilh
sort.)

_ ﬂeuron, qui s'est arrête‘ à la porte.
Adrien, viens-tu ?...

SCENE XVlll.
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ADRIEN, gaînmtt.

Tout de suite... va toujours... je suis à toi... (Le
poussant.) va donc!... (Il ferme la porte et revient m‘

uement à Louise.) Je te rejoins tout de suite.
SCENE XVIII.
ADRIEN, LOUISE.
LOUISE, inquiète.
Comment ?... il restel...
ADRIEN.
Enﬁn, nous sommes seuls!...

LOUISE, eﬂrayäe.

O ciel !
ADRlEN.
Que vous disait-il ?... (La voyant sïîloigner.) Oh!
parlez... et ne craignez rien... je suis resté mattre de

moi et de ma raison... car je voulais pouvoir veiller
sur vous jusqu'au dernier moment... et bientôt vous
n'aurez plus rien à craindre...

LOUISE.
Que voulez-vous dire?

ADRIEN.
Quelques instans encore et ce vieil ami de votre
père, dont vous invoquiez la protection... monsieur

Gilbert viendra...
LOUISE.
Monsieur Gilbert! il serait possible!... mais, ce que
me disait monsieur Heclor...
ADRIEN.
Il vous trompait... (Mouvement de Louise.) oui,
j'étais là tantôt, lorsque pour vous décider à quitter
cet asile. Hector vous disait que j'étais capable de
trahir votre conﬁance... oh! il menlait.... oui, made

moiselle... il mentait lâchement... Hector me calom
niait... mais jele tuerai!
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ADRIEN .
Louise.
Grand Dieu ‘. monsieur Adrien!
ADRIEN, la regardant.

Mademoiselle... ah! oui... c'est vrai... j'oubliais...
votre ami d'enfance... il sullit... rassurez-vous, ma

demoiselle... du moment que vous me défendezmje
me contenterai de vous soustraire à ses projets cou
pables... et je vous l'ai dit... ce sera bientôt, je l'es
père... Car monsieur Gilbert existe... il sait que vous
êtes ici... c'est un digne et honnête homme... celui-là
même quej'ai si cruellement ollensé... que j'ai chassé
de chez moi... et qui, pour me punir, va nous séparer,
sans doute, pour toujours... Nous séparer, quand votre
présence eût pu me sauver, peut-être...

Louise.
Vous sauver... moi?
ADRIEN.
Oh! oui... vous le pouviez. j'en suis sur... car, tout
à-lheure, en vous écoutant, vous. et cette autre jeune

ﬁlle... j'ai mieux compris encore toute la dilférence...
j'ai compris tous les torts de ma vie passée. Et quand
je pense.... que soutenu, guidé par vous, ma fée bien
faisante. Oh! oui, ma bonne étoile,j'aiirais pu deve
nir un homme utile, un artiste laborieuxmdistingué,
peut-être.

Louise.
Et pourquoi ne le deviendriez-vous pas?... celui qui
avoue des fautes avec tant de franchise aurait tort de
désespérer.
Ain : Un peu de patience. (Quand l'amour s'en va ! )
Une sage espérance
En l'avenir,
Peut encore, je pense,
Le soutenir.

Et l'amitié ﬁdèle,
Dès aujourd'hui,

SCENE XIX.
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A son cœur qui chancèle,
Offre un appui.

ADRIEN.
Puissez-vous dire vrai. Malheureusement, l'asile
nouveau que je vous ai ouvert me sera fermé...
bientôt je ne serai plus pour vous qu'un étran

ger... on vous défendra de me recevoir, tandis qu'un
autre... plus heureux que moi, monsieur Hector...

Louise.
Monsieur Hector!...
ADRIEN.
Vous lui pardonnerez...
Louise.
Jamais!...
ADBIEN.
On pardonne si aisément acelui qu'on aime...et
vous l'aimez... (Mouvcntcnt de Louise.) Oh!... j'ai bien
vu cela tonkà-l'heure, quaudje voulais le provoquer...
vous avez pali... vous trembliez pour lui.
LOUISE.

Pour luit... et si vous vous trompiezl...
ADBIEN.
Comment... mademoiselle... vous avez ditl...
Louise.
Monsieur Adrien...
ADRIEN.

Oli! de grâce, achevez... (ll s'arrête et Louise se se'
pare vivement de lui en entendant la porte s'ouvrir.)

Quelqu'un!...
S C E N E X I X.
Les IÊHES, M“ SARRAZIN, GILBERT.
un‘; SARRAZIN.

Venez, monsieur, les voici...
GILBERT, qui a couru à Louise et qui lui a pris les doua:
mains brusquement pour les eacamincr.

Oui... oui... c'est bien ça... les yeux... le regard

x
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ADRIEN.
' de mon pauvre ami Duval... (La laissant.) Ah! excusez,
mademoiselle... Et moi... moi , qui tantôt vous ai

prise... ah! tenez, je ne me pardonnerai jamais ça...
mais, en vous voyant chez cemauvais sujet... (Il mon
tre Adrien qui se tient à l'écart.) Ah! ça... est-ce qu'il
a perdu la parole?... au reste, il faut être juste pour
tout le monde; et ce que tu as fait dans cette occasion
là, c'est bien!
LOUISE, vivement.
Oh! oui, n'est-ce pas, monsieur?
GiLBEii-i‘, la regardant.

Hein? plaît-il ?...
LOUISE.
Cela rachète bien des torts...
GILBERT.
Je ne dis pas...
ADRIEN, s'approchant.

Et lorsqu'on promet de faire tous ses efforts pour
les réparer...
'
GILBERT.
Ah ! oui; mais, avec toi, promettre et tenir...
_
LOUISE, vivement.
Il tiendra.
GILBERT.

Ne croyez donc pas ça, mon enfant... à la première
note de cornet à piston, vous le verrez tourner comme
une toupie d'Alleinagne...
ADRIEN.
Non!
LOUISE.
Oh! non... il me l'a juré, monsieur...
GILBERT, la regardant.
Ah!...il... (A part.) Voyez-vous, ce drôle-là... il
l'aura déjärensorcelée... Blais, j'y mettrai bon ordre...
Suivez-moi.

SCENE XX.
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SCENE XX.
Les nettes, Mme SARRAZIN, JUDITH.
JUDITH, en costume de Pierrctte, chantant :
Et voilà, mes amis,
Voilà Paris..."

Hein?... ah! tiens... comment... pas encore prêts?
HECTOR, entrant en costume de Pierrot. chantant.

Eh bien! Adrienmencore ici?... Mais va donc; ton
costume est prêt, et voici un domino que ÿapporte
pour mademoiselle...
Il le présente à Louise.

GILBEHT, lui arrachant ‘te domino.
Pour elle ?... ça ?...
ll chiﬂonne le domino.

nsures.
Eh! dites doncl... un instant... j'en réponds...
GILBERT , marchant sur lut‘. '

Que je vous voie lui apporter...
HECTOR, reculant.

Hein !... qu'est-ce qu'il a donc... ce vieil enragé
là ?...
Gilbert jette le domino; Mme Sarrasin va la ramasser.

Juoirn, à Adrien.

Voyons , dépêchez-vous donc!... je vous attends...
ADBIEN.
C'est inutile... je ne vais pas au bal.
JUDITH.
Plan-il?
nme SARRAZIN.

Qu'est-ce qu'il dit?
_
ciLBeiir, surpm.
ll refuse?
iinnien. appuyarﬂ.

Je ne vais pas... je ne vais plus au bal.
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ADRIEN.
JUDlTH.
Vous !... ah! cette bêtise!
_
HECTOR.
Comment, Adrien?
JUDITH.

Eli llaissez donc... est-ce que c'est possible, ça...
ADRIEN.

Mademoiselle Judith , je n'ai qu'une parole... Vou
lez-vous encore pour mari d'un ouvrier qui renonce ,
dès à présent, à tout plaisir pour ne plus s'occupet‘
que de son état.
JUDlTﬂ, le lorgnant.

Hein?... vous dites, jeune homme?
GILBERT.
Je n'en reviens pas... toi qui, ce matin encore...
(Â Louise.) C'est donc vous?... Cependant, je vous
délie de lui en avoir dit plus que moi.
ADRIEN.
Non; mais elle me l'a dit autrement.

GILBERT.
Ah !... je ne comprends pas , mais peu importe. Je
te rends mon estime... (Tirant ses planches de sa po
ehe.) et mes planches.

ADRlEN.
J'accepte... (d Judith.) Judith, sans rancune... (Lui
donnant le billet de bat.) Voici le billet... (Montrant

Hector.) et un cavalier.
HECTOR.
Certainement, belle Jiidith... du moment que ma
demoiselle Louise renonce...
Il veut aller à elle.

GILBERT.
Halte-là, beau masque... passez au large...
Q
ll le repousse.
HECTOB, chancelant.

Hé! mais... (Juditlt le reçoit dans ses bras et le toa

SCENE XX.
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tient, il la salue.) Merci... (Lui offrant son bras.) Vous
olTrirai-je le mien?
JUDITH, regardant Adrieit et soupirant.
Dame... il faut bien.
necrou.
_
Plalt-il ?... (Judith prend son bras. A part.) Je la
tiens; un petit souper, un cabinet, et... en route !

11"" SARRAZIN, qui a anis le domino , lui prenant l'antre
'

bras.

C'est ça , en route!
aecron.

Hein? que signiﬁe?...
'

n” sAnnAziN.

Ça signiﬁe que ma ﬁlleule ne va pas au bal sans

moi...
Heetor fait un mouvement pour dégager son bras; mais les
deux femmes le retiennent.

ADRIEN.
Rassure-toi... le billet est pour trois... Bien du
plaisir!
ENSEMBLE.
Ain :
Partons tous, sans tarder davantage,
Quand la voix du plaisir nous engage,
Cédons vile, amis, c'est le plus sage,
Car déjà la nuit
Passe et s'enfuit.

JUDlTl-l, d Adrien, dont elle prend le bras.
Adrien, venez donc.

ADRIEN, se dégageant.
Non l

JUDITH, piquée.
Je vous importune.
Adieu donc pour jamais!... ma parole d'honneur
(Elle fait un geste solennel.)
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ADBIEN.
Louise, à Adricn.

(l'est bien g
.

GlLBERT
Trèsbien, persiste, et chez moi la fortune

T'allend.

ADnieN.
J'espère mieux.
GILBERT.
Bah! quoi donc 7

ADRIEN, regardant Louise.
Le bonheur !
ENSEMBLE.
neuron, nme SARRAZIN, JUDITH.
Parlons tous, etc.
Louise et GILBERT.
Bonsoirjïzgalvlîz l pas perdre courage,
Et puisqu'enﬁn il reprend son ouvrage,
Ici ne restons pas davantage,
Car déjà la nuit
Passe et s'enfuit.
ADRIEN.

Elle part t ah! mon Dieu, quel dommage!
Louise, j'ai tant besoin de courage.
(Elle lui abandonne sa main qu'il presse.)
Ah! maintenant, vite à l'ouvrage,
Car déjà la nuit
Passe et s'enfuit.

FIN.

