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Au premier acte, la scène est à Paris.
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ACTE PREMIER.
Le théâtre représente une mansarde meublée avec beaucoup de simplicité. Porte au dernier plan, à droite du spec
tateur ; à gauche, une autre porte conduisant à la pièce voisine. Au fond, une fenêtre. Un lit dans une al
côve à rideaux.

frappe tout doucement à la porte de gauche )
Écoutons... Rien ! il dort peut-être encore !

SCENE PREMIERE.

BoURRICIIoN, en dehors, à la droite.

JULIETTE, puis BOURRICIION et ADÈLE.

C'est ce que nous verrons, madame Bourrichon !
JULIETTE, d'abord seule et achevant de s'habiller.

JULIETTE .

Voyons, prouvons-lui que moi, je n'ai pas de
rancune... ll a été bien mauvais, hier soir... se

Allons, voilà qu'on se dispute chez les voisins !
Toujours en querelle , et pourtant ils disent qu'ils

coucher sans me dire adieu ! C'est égal ( Elle

s'aiment bien

i
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BoURR'cHoN, en dehors.
Je te dis que non !
ADÈLE, de méme.

Je te dis que si !
BO U Il RlCI10N.

Ça n'est pas vrai !
ADÉLE

Voilà ce que vaut un démenti?... Tiens !

L' passé m'éclair", l'av'nir me m'nace :
Rompons, c'est l'parti l'plus sensé,
Puisqu'il faut qu' mon mariag se casse
Ou bien qu'mon ménag'soit cassé.

Ma femme est trop jalouse, oh ! elle est trop

jalouse ! au surplus, j'ai un moyen d'échapper à
ses coups; je puis m'exiler loin du foyer matri
monial. (A part.) Et ça ne tardera pas, si la let
tre que j'attends...

Bruit d'un soufflet, suivi d'une grande rumeur.
JULIETTE.
J UL 1 ET T E .

Comment ! vous éloigner de votre femme ?
Ah ! mon Dieu ! ils se battent, je crois.
On entend des éclats de rire.
BOURR1CHON.

Finissez! finissez !
Bruit de vaisselle cassée.
JULIETTE.

BO U R RICHON.

Je suis commis voyageur, c'est mon état ! Mais
pardon, voisine, je vais aller voir si Emmanuel
est sur pied.
JULiETTE, lui barrant le passage.
Non ! il dort... laissez-le...

Ils brisent tout ! Ah ! ce M. Bourrichon est un

BOURRI CIION .

mauvais sujet; c'est lui qui perd Emmanuel, c'est
lui qui lui donne de mauvais conseils, et si de
puis quelques jours mon frère semble n'étre plus
le même, si nous nous sommes querellés hier
encore, c'est lui qui en est cause, bien certaine

Comment, à cette heure-ci ? Excusez... genre
Chaussée-d'Antin. (A part ) Il faut cependant que
je m'entende avec lui. (Haut.) Ah çà : petite voi

ment.

teint des hommes ? qu'il faut les tenir sous clef ?

BoURRIcHoN , ouvrant la porte de droite .

Bonjour, voisins...Tiens, vous êtes seule ? Peut
on entrer, mamzelle Juliette ?
JUL l ETTE .

Il est temps de le demander. Mais, mon Dieu !
quel tapage faites-vous depuis ce matin ?
BoURRICHON , riant.

Oh ! rien ! c'est ma femme qui crie et moi qui
suis battu ! hi ! hi ! hi ! (Reprenant son air sérieux
tout-a-coup.) Il faut que ça finisse! Il est bien
avéré qu'Adèle et moi nous ne sympathisons pas.
J'ai la parole vive, elle a la main lourde ; ça ne
peut pas marcher sur ce pied-là ; aussi je viens
réclamer votre témoignage, car je veux plaider
en séparation ! Je suis las d'avoir une femme qui

sine, est-ce que vous aussi, vous seriez de ces

femmes qui croient que le grand air, ça gâte le
Non, non, l'homme est fait pour parcourir dans
tous les sens la route de la fortune, et même celle

du plaisir : il faut qu'il la traverse en long et en
large, qu'il galope sur la chaussée, qu'il flâne sur
les bas-côtés.

JULIETTE, à part.

C'est avec tout ça qu'il fait tourner la tête d'Em
manuel !

BoURRIcHoN, avec emphase.

La vie de l'homme doit être un voyage, une
promenade...

ADÉLE, qui est entrée pendant la dernière phrase.
Eh bien ! va te promener.
BOURRICHON.

Tiens, ma femme !
ADÈLE.

abuse de sa force.
JULIETTE.

Comment, de sa force? elle est plus petite que

Ou plutôt... va chercher le lait et les petits

pains, ça vaudra mieux que de venir conter des
bêtises à la voisine.

vous !

BOURRICHON ,

BOURIRI CHON .

C'est bien là ce qui fait son avantage ! quand
elle me bat, je ris ; quand je ris, je me tiens les
côtes ; quand je me tiens les côtes, je baisse le
dos, et quand je baisse le dos, je me trouve na
turellement à portée des coups. Voilà où est l'a
bus de la force et le malheur de ma position !

Oui, Dèdèle, on y va ! on y va ! on y va !... Au
revoir, voisine.
Il sort.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAvAAAAA

SCENE II.
JULIETTE, ADÈLE.

J UL 1 ETT E,

JULIETTE.

Tout ça se raccommodera, monsieur Bourri

Comme il est radouci !

chon.
BOUIRR1CIION .

ADÈLE.

Et cette chaise que j'ai cassée tout-à-l'heure
dans ma colère, tant je m'appuyais dessus.... à

relle de temps en temps, et on ne s'en aime que

force de rire, se raccommodera-t-elle aussi ?

mieux.

Bah ! c'est toujours comme ça ! une petite que

JULlETTE.

A 1 R : Vandeville de l'Homme vert.

Ca n'est déjà qu' trop de scandale,
A plaider tout vient m'convier !
C'est dans l'intérêt d' la morale
Et dans celui d' mon mobilier.

r,

Vraiment ?
ADÉLE.
Bien sûr !

-

JUL l ETT E.

Eh bien ! je vous dirai franchement qu'hier
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soir, avec mon frère, nous nous sommes Presque
disputés...

SCENE III.

ADÈLE.

JULIETTE, seule.

Un frère, ça ne compte pas.
JULIETT E.

Tiens, Emmanuel compte pour moi plus quº
tout le reste! je l'aime tant : Il est si bon . quand
il n'est pas méchant !
ADÈLE.

Mais je l'espère bien que nous en aurons du
plaisir, et pour le hâter, ce plaisir-là, quoique
j'aie déjà fait les avances, comme je suis la plus
raisonnable, je les ferai encore. (Elle frappe à
la cloison qui est à gauche.) Il ne répond pas !

Et puis joli garçon.

il boude ! eh bien ! c'est bon : c'est à mon tour

AIR : Prét à partir pour la rive africaine.
Mais tout cela ne vous regarde guère ;

maintenant. Oh ! je ne céderai pas.
AIR : De par la loi.

Ma chère enfant, si votre cœur parlait ,

Je l'promets bien (bis),
Maintenant qu'il frappe ou qu'il sonne,

Il vous dirait que le plus jcli frère
N'vaut pas pour nous le mari le plus laid.

Je reste là, je n'réponds rien...

JULIETTE.

(Parle.)oui, avec ça que c'est aimable un mari !
ADÈLE.

J'fais comme si j'n'entendais personne...
Emmanuel frappe à la cloison en dehors.
(Parlé.) Hein ?...
A elle-même.

Ça a ses momens.
Serment perdu,
J'ai répondu ;

JULIETTE .

Oui, ses momens de

mauvaise humeur.

J'vois bien

ADÈLE.

Qu'y n'faut jurer de rien.

Qu'importe ! voyez le mien.
Méme air.

wvvvvv

Nous nous qu'rellons, je n'vous dis pas l'contraire ;
SCENE IV.

Mais je n'peux pas vous expliquer ici
Pourquoi la paix avec le meilleur frère

JULIETTE, EMMANUEL.

N'vaut pas la guerre avec un chien d'mari !

EMMANUEL, entr'ouvrant la porte de gauche.
JULIETTE .

C'est moi! sommes-nous encore fâchés ?

Je ne comprends pas cela.

JULIETTE, d'un air de dépit.
Comme vous voudrez !

ADÉLE.

Je le crois bien ! Vous avez toujours vécu toute
EMMANUEL .

seule comme une sauvagesse, et je ne sais vrai

ment pas comment vous faisiez avant que je soye
votre voisine ? Quelle compagnie aviez-vous ?
JULIETTE.

Emmanuel.

Oh! ce petit air ! après ça, si tu veux que nous
boudions, tu n'as qu'à parler ! nous allons nous
asseoir chacun à un bout de la chambre, baisser
la tête, croiser les jambes et les bras, allonger les
lèvres, faire notre lippe enfin... oh! je sais bou

ADÈLE.

der tout aussi bien que toi.

Toujours?
Il s'assied d'un air boudeur.
JULIETTE.
JULIETTE .

Et mes pigeons.
ADÈLE, étouffant de rire.

Et pourquoi, monsieur, n'avez-vous pas répondu
quand j'ai frappé chez vous tout-à-l'heure ?

Ah ! ...

EMMANUEL, se levant vivement.

JULIETTE.

T'as frappé : vrait t'es revenue la première !

Vous n'aimez pas les pigeons ?
ADÈLE.

JULIETTE.

Si, si, aux petits pois.

Vous le savez bien !

JULIETTE, à part
Le mauvais cœur !

Non, parole, je croyais avoir mis les

EMMANUEL .

JULIETTE.

Dèdèle! voilà le lait.

Comment, de rentrer ?

ADÈLE

EMMANUEL.

Pardine ! on le voit bien.

oui, j'étais sorti ce matin, (d'un air

BOURRICHON .

d'impor

tance) sorti pour affaires!

Oh ! que c'est méchant !

JULIETTE .

ADÈLE.

Allons, tourne-moi les talons!... (A Juliette.)

Adieu, adieu t je vous souhaite bien du

pouces, vu

que je n'ai rien entendu, car je viens de rentrer.

BoURRIcHoN, paraissant sur la porte.

plaisir

voyez-vous, monsieur l'homme d"affaires !
avez-vous été de si bonne heure ?
EM1MAN UE L .

pour la réconciliation.
J'étais allé acheter une maisen.
Adèle et Bourrichon sortent.

Et où
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JULIETT E.

Une maison ! Et cette maison, où est-clle si
tuée ?
EMMANUEL .

Là, dans ma chambre. Tu vas la voir !
JULIETTE, à part.
Une maison dans une chambre !

JULIETT E.

Tiens, vois-tu, moi, je n'ai pas autant d'espr,t,
autantde connaissances peut-être que ton M. Bour
richon, mais je dis que le moyen de ne pas s'ennuyer,
de ne pas se disputer, c'est de s'occuper.
EM MAN U E L .

A quoi nous occuper ?
EMMANUEL, allant chercher la cage où sont les pi
JULIETTE ,

gcons, et la lui montrant.

Faisons notre ménage.
Et une maison neuve encore : regarde comme
EMMANUEL.

c'est construit !
J IJ L 1 ETT E .

Une cage nouvelle pour nos pigeons ! Quelle bonne

A la bonne heure ! mais avant, réconciliation
complète !
JULIETTE .

idée !
EMMANUEL .

De grand cœur !

Je n'en ai jamais d'autres ! Ah ! si j'avais de
l'expérience, si je n'étais pas si ignorant, je ferais

Embrasse-moi.

EM MANU'EL .

J U 1,1 ET TE,

un homme.
JULIETTE.

C'est au garçon à commencer.
EMMANUEL ,

Oui, un bel homme ! Mais, monsieur, qu'est-ce

donc que cette envie de tout savoir qui vous a pris

Quand il a eu tort.
JULIETTE .

si subitement?
EMMANUEL.

Dame! vient un âge où on comprend que chacun
doit occuper sa place.
JULIETTE .

Emmanuel, ta place n'est-elle pas ici, près de

C'est ce que je veux dire.
EMMA NUEL .

Eh bien ! donnant, donnant !
JULIETTE, lui donnant tout-a-coup un baiser.

Je cède ; mais il n'y en aura qu'un de donné.

Juliette ?

Elle s'éloigne de lui en lui faisant je t'en ratisse.
EMMA N U E 1, .

EMMANUEL.. courant après elle.

Sans doute, mais on se doit à ses semblables.
J U L 1 ET T E .

Vous ne vous devez qu'à moi, monsieur.

Non pas; je te le dois, tu l'auras ! Si je fais ja
mais des dettes, ce n'est pas avec toi que je veux
commencer. Oh! tu as beau faire !

EMMAN UEI, .
JULIET T E.

Sans doute. Mais vois-tu, Juliette, si quelque
fois nous nous ennuyons ensemble, c'est que...
JULIETTE, émue.

Nous ennuyer ! Vous vous ennuyez avec moi ?

Voyons, voyons, je cède encore ! (Lui tendant
la joue.) Tenez, prenez ! (Lui présentant le plu
meau.) Et travaillez !
Elle essuie ses meubles.

EMMA N U E L .

Mais non! je veux dire, si nous nous disputons,
c'est que nous n'avons rien autre chose à nous
dire.Vois-tu, c'est pas de notre faute; mais quand

EMMANUEL, se croisant les bras et réfléchissant.
Pauvre Juliette ! si elle savait... Mais ce n'est

pas encore une affaire faite.

on ne sait rien, qu'on n'a rien vu, qu'on n'a rien
lu...

JUL 1 ETT E .

A quoi pensez-vous donc là, monsieur?
JULIETTE .

Eh bien ! c'est justement parce que vous m'avez
lu quelque chose hier, que nous nous sommes
querellés. Oui, je m'en souviens, à présent, notre

brouille est venue au sujet des voyages de Gul

EMMAN U E L .

Je pensais à... à nos pigeons. Quand ils sont
fâchés, qu'est-ce qu'ils font pour se réconcilier ?
JULIETTE.

Je ne sais pas.
EMMANU EL .

liver, de ce vilain livre que M. Bourrichon vous a

Ni moi. Dieul que c'est ennuyeux de ne rien sa

prêté.
EMMANUEL ,

Comment, vilain livre ?
JULIETTE.

Tiens, un tas de mensonges ! Il dit qu'il y a des
hommes pas plus haut que ça !
Elle désigne la longueur de sa main.
EMMANUE I. .

voir !
JULIETTE .

Comment, tu veux savoir ce que pensent nos pi
geons ? Prends l'un, et moi l'autre.
Ils prennent chacun un pigeon entre leurs mains, et les
rapprochent l'un de l'autre.
AIR nouveau de M. de Laguérivière.

Qui t'a dit qu'il n'y en avait pas ?
" Ils ont un langage sans doute...
JULIETTE .
EMMA NUEL .

Qui t'a dit qu'il y en avait ?
EMMANUEL ,

Gulliver, donc !

Essayons de parler pour eux !...
Je lis ce qu'il pense en ses yeux ;
Le cœur bat, l'aile tremble, écoute...

LES DEUX PIGEONS.
B0URR1CH0M,

A sa sœur il dit tendrement :

J'ai reçu une lettre.

Ma sœur, à tout je te préfère...
JULIETTE.

EMMANUEL .

Elle répond en roucoulant :

De votre négociant?

Moi, je n'aime que toi, mon frère !...

BOURRICHON.

ENSEMBLE.

Je pars aujourd'hui.
EMMANUEL .

Rourou, rourou, faites vos doux rouroux ;
Vraiment !

Gentils pigeons, nous pensons comme vous.

BOURRICHON.

JULIETTE ,

Je vais voir la mer.

Tiens, c'est gentil ce qu'ils se disent là !
EMMANUEL •

EMMANUEL, à part.
Que vous êtes heureux !

Elle ne comprend pas.
BOURRICHON.
JULIETTE,

Qui vous empêche ?

Méme air.

EMMANUEL, entendant revenir Juliette.
Chut !

J'entends sa colombe fidèle

BoURRIcHoN, en sortant.

Lui dire : Ah ! ne ne nous quittons pas !
EMMANUEL, en observant la contenance de Julictte.

Capon !

Je pars, lui répond-il tout bas...

Mais je reviens à tire d'aile.
JUI,1ETTE.

SCENE VI.
Eh quoi ! méchant, mais le danger,
Si vous partez, pour moi va naître.

EMMANUEL, JULIETTE.

EMMANUEL,.

Ma sœur, pour mieux te protéger

EMMANUEL, à lui-même.

Ce danger, je dois le connaître...

Tiens, capon ! Il a beau dire, ma pauvre petite
Juliette ! moi, la quitter ! jamais !

ENSEMBLE.
JULIETTE, en rentrant.

Rourou, rourou, faites vos doux rouroux ;
Gentils pigeons, aimez-vous comme nous.

Sois tranquille, Emmanuel, nous ne nous dispu
terons plus.
EMMANUEL, époussetant.

EMMANUEL, à part.

Pourquoi?

»

Elle n'a pas compris !
JULIETTE.
JULIETTE.

Pour leur peine, je vais leur faire respirer le bon
air, dans leur belle cage !

Parce que j'ai trouvé dans ta chambre la cause
de nos querelles : le volume de Gulliver.
EMMANUEL .

Elle met les pigeons à la fenêtre, en dehors.
EMMANUEL, à part.
Si clle savait !

Eh bien ?
JULIETTE.

Eh bien! celui-là peut étendre ses ailes; je lu

JULIETTE.

Eh bien ! et la clavette pour fermer leur porte ?

donne la clef des champs !
Elle jette le volume par la fenêtre qu'elle a laissée ou

EMMANUEL.
Verte,

Elle est restée dans ma chambre.
EMMANUEL .
JULIETTE.

Mais c'est au voisin Bourrichon !

Oh! ce n'est pas qu'il y ait du danger; c'est
égal, je vais l'aller chercher. Toi, finis d'épous

JULIETTE.

Tant pis pour lui !

sCter.

Elle entre dans la chambrc à gauche.

Grande rumeur dans la rue. On entend crier : « Imbé

cile : vous me le paierez !...
*vvvvvvAvAAAAAvvvvvvvvvvvvvvAvAvvvvAvvAvvvvvvvvvvAvvvvAAAAAA
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SCENE

EMMANUEL .

Ah! mon Dieu! mais il y a du bruit dans la
rue !

V.

JULIETTE.

EMMANUEL, BOURRICHON.
A cause ?

BouRRIcHoN , ouvrant tout-à-coup la porte de
EMMANUEL, regardant par la fenêtre.
droitc et restant sur le seuil.

Le monde s'assemble, il paraît que le livre est
Êtes-vous seul?

tombé sur la tête d'un monsieur, ça l'aura défrisé.
Eh bien ! on lui désigne notre fenétre.

EMMANUEL .

JULIETTE,

Elle est là !
Vraiment ?
B0URRICI10N.

EMMANUEL ,

Bonne nouvelle !
Il a l'air furieux, il entre dans la maison !
J,MMANUEL .

JULIETTE.

Quoi ?

Emmanuel, ne t'expose pas,
: * é:'i **. **
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EMMANUEL, d'un petit air fanfaron.

Est-ce que tu crois qu'il me fait peur ? ah! aht
nous allons voir !

L'ÉTRANGER, à part.
Mais c'est qu'elle est charmante! c'est une bonne
fortune que cette rencontre-là !
JU I. I ETTE .

JULIETTE,

Monsieur, que je suis donc fâchée...
L'ÉTRANGER, la prenant par la main, et descendant

Ah ! mon Dieu ! que faire ?
EMMANUEL, ouvrant la porte de droite.

le théâtre avec elle.

Laisse donc! un homme vaut un homme !

Ce n'est rien, mon enfant, j'ai feint plus de co
lère que je n'en avais réellement.

JULIETTE.

Je t'en prie.
EMMANUEL, d'un ton d'autorité.

Silence, mademoiselle ! (Il franchit la porte un

EMMANUEL, à part.
Comme il s'adoucit !

instant et rentre tout aussitôt tout déconcerté.) Ah !

JULIETTE.

mon Dieu ! il monte les escaliers quatre à quatre

Cependant vous êtes monté quatre à quatre !

et il a l'air terriblement en colère.

L'ÉTRANGER.
Pour vous remettre ce livre.

JULIETTE.

Ote la clef, du moins.
EMMANUEL, faisant un mouvement vers la porte.
Il n'est plus temps, le voilà ! sauve qui peut !

JULIETTE .

Vous pouvez bien le garder, allez, je n'y tiens
pas.
L'ÉTRANGER.

Chacun d'eux s'enroule dans un des rideaux de l'alcôve.
-

Eh bien ! oui, je le garderai comme un gage de
notre réconciliation.

SCENE VII.
LEs MÊMEs, UN ÉTRANGER.
L'ÉTRANGER, entrant exaspéré.

EMMANUEL, qui s'est dégagé du rideau.
Sans gêne ! elle lui donne le livre du voisin.
L'ÉTRANGER, à Juliette.
On vous nomme ?
JULIETTE.

Quel est le brigand qui a fait le coup ? un vase
Juliette.

magnifique l un vase étrusque, tel que le musée

n'en possède pas de pareill Cassé ! c'est une perte

L'ÉTRANCER, lui baisant la main.
Juliette, nom charmant !

de douze cents francs. Ils me le paieront !
EMMANUEL, passant la tête à travers le rideau.

Prends-y garde.
L'ÉTRANGER.

EMMANUEL, se plaçant brusquement entre eux, et
s'adressant à l'étranger.
Dites donc, vous !
L'ÉTRANGER.

Ah çà, il y a quelqu'un ici, que diable ! répon
D'où sort-il, celui-là ?
drez-vous, à la fin?
JULMETTE.

EMMANUEL, à part.

Il est gentil pour qu'on fasse la conversation

C'est Emmanuel, mon frère !
L' ÉTRANGER.

avec lui !
Ah ! c'est votre frère !

L'ÉTRANGER, se dirigeant vers la chambre d'Em
EMMANUEL ,

manuel.
Ah l nous allons voir !

On ne sait pas.
Il repousse Juliette de l'autre côté.

EMMANUEL, à part.
L'ÉTRANGER.
Casse-cou !

L'ÉTRANGER, se retournant vivement.
On a parlé ! (Il voit devant lui trembler le rideau
de gauche et le déroule.) Allons, allons, morbleu!

Comment ! on ne sait pas ?
JULIETTE.

Ce serait toute une histoire à raconter !
L'ÉTRANGER.

sacrebleu ! montre ta face, brigand !

Eh bien ! racontez-la-moi.

Juliette sort du rideau, palpitante de peur, les yeux
baissés, les mains jointes.
JULIETTE.

EMMANUEL .

A vous ? ah bien, oui ! nous avons autre chose à
faire !
L'ÉTRANGER.

Monsieur...

L'ÉTRANGER, stupéfait à sa vue,

Quoi donc ?

Une jeune fille ! ah ! pardon ! mais pourquoi
trembler ainsi?

JULIETTE .

A déjeuner d'abord.
L'ÉTRANGER.

JULIETTE.

C'est que vous m'avez fait peur !

Invitez-moi, je déjeunerai avec vous.
EMMANUEL.

EMMANUEL, à part.

Il ne manquerait plus que ça ! (A part.) ll cst

Je crois bien.
L'ÉTRANGER.

apprivoisé !

Oui, j'étais un peu en colère, c'est vrai.
EMMANUEL, à part.

Un peu !

L'ÉTRANGER.

Je le paie assez cher, votre déjeuner ! douze
cents francs

LES DEUX PIGEONS.

y

EMMANUEL,

Orphelins tous deux,
Vous vivez heureux ?

On vous les rendra, vos douze cents francs : je
vous les laisserai par testament.

ENSEMBLE.

L'ÉTRANGER.

Espiègle !
L'ÉTRANGER.
EMMANUEL .

Et dans la mansarde, ete.

Allons, tiens, au fait, il est bon enfant1... Eh
déjeunerez avec nous !

EMMANUEL et JULIETTE.

bien ! vous

Et dans la mansarde,

Où Dieu seul nous garde,

L'ÉTRANGER.

Orphelins tous deux,
Nous vivons heureux.

Et vous me raconterez votre histoire.
EMMANUEL.

Tope !

L'ÉTRANGER.

L'ÉTRANGER, à part.
Me voilà installé ! (Regardant Juliette.) On n'est

Mais ce matelot n'a-t-il Pas pu donner des ren
seignemens ?

pas plus jolie !

EMMANUEL.
EMMANUEL,

Vite, vite, dépêchons ! moi, je vais mettre la

* ºº! ºut le monde avait péri dans le Bâll•
frage et lui-même... sans doute.

table.

L'ÉTRANGER.

Mais le nom du vaisseau ?

JULIETTE.

Moi, le couvert !
EMMANUEL,

º

Ma foi ! son nom de baptême, comme son

EMMANUEL .

Qu'est-ce que tu as à nous donner ?

IlOIl

de famille, ni vu ni connu !

JULIETTE, tout en mettant le couvert.

JULIETTE,

Dam ! un peu de jambon, des confitures, des

Nous étions si petits !

pommes...

EMMANUEL.

EMMANUEL, l'aidant.

Seulement moi qui suis plus âgé que Juliette,

Ce n'est pas trop... pour un déjeuner de douze

je me rappelle une grande figure tout en or, qu'il

cents francs.

y ºit à la proue.... une belle femme
JULIETTE.

âVCC une

queue de poisson.

Je n'attendais personne.

L'*TRANGER, à lui-même.

EMMANUEL ,

La Sirène !

Au fait, c'est la première fois que nous rece
vons. Allons, à table !

EMMANUEL.

Oui, c'est ça! la sirène !

L'ÉTRANGER.
L'ÉTRANGER.

Vous me devez votre histoire.

Continuez, continuez !

Ils se mettent à table tous les trois.
EMMANUEL.
EMMANUEL ,

Un instant donc ! (A part.) Est-ce qu'il

veut

ºut manger à lui seul ? (Haut.)Au surplus, notre
histoire, ça ne sera pas long, car il y a dedans
bien des choses que nous ignorons, et d'autres

- Méme air.
Mais une vieille dame,
Qui nous vit sans Parens,

Nous Prit, et la bonne 31IIle
Fit de nous ses enfans.

que nous me savons pas.
L'ÉTRANGER.

N'importe...

Nous lui disions : Ma mère...
Voilà, du fond du cœur,

Comment je suis son frère...
JULIETTE.

EMMANUEL .

ArR de Therèse la blonde (de M. d'Ad hémar,)

Comment je suis sa sœur...
Comment il est mon frère..,

Partis dès le bas âge

De l'Inde ou du Pérou,

EMMANUEL.

Comment elle est ma sœur.

Tous deux, par un naufrage,

L'ÉTRANGER.

Jetés je ne sais où,
Un marin jusqu'à terre

Et dans la mansarde, etc.

Nous porta par bonheur !

Et dans la mansarde, etc.

EMMANUEL et JULIET ra,

JULIETTE.

L'ÉTRANGER.

Il a sauvé mon frère !
EMMANUEL.

Et cette vieille dame ?

Il a sauvé ma sœur !
JULIETTE,

JULIETTE.

Morte.

Gloire à lui pour mon frère!

EMMANUEL. "
EMMANUEL.

Gloire à lui pour ma sœur !
L'ÉTRANGER , avec intérét.
Et dans la mansarde,

Où Dieu seul vous garde,

Il y a dix-huit mois, en nous laissant une somme
d'argent.
L'ÉTRANCER.

Et cet argent, vous l'avez placé?
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EMMANUEL.

SCENE VIII.

Pas si bêtes...nous mangeons à même, c'est plus
sûr.

JULIETTE, EMMANUEL.
L'ÉTRANGER.

EMMANUEL .

Mais ça dure moins long-temps. Et depuis ce
temps-là vous vivez ensemble, comme ça, dans le
même logis?

Brave homme ! oui, il a raison... il faut qu'un
homme fasse quelque chose... et je suis un
homme! aussi mon parti est pris...

JULIETTE,

JULIETTE.

Chambres séparées.

Et que comptez-vous donc faire ?
EMMANUEL, d'un air important.
Voyager...

L'ÉTRANGER.

Mais la clef sur la porte ?
EMMANUEL .

JULIETTE.

Ne faut-il pas la mettre dessous ?
L'ÉTRANGER, se levant de table.
Mes amis, mes chers amis, pardon de toutes

ees questions, mais je suis si vivement intéressé !
(A part.) Qui diable aurait été s'imaginer retrou
ver Paul et Virginie à un quatrième étage de '
la rue du Colombier, à Paris ? (Haut à Emma

nuel.) Et quel état faites-vous ?

Voyager !
EMMANUEL .

Aller au Japon , aux Maldives , comme notre
ami... (à part) mais avant tout voir le Musée de
Versailles.

JULIETTE, pleurant.
Comment , monsieur, vous penseriez à me
quitter !

EMMANUEL .

EMMANUEL.

Écoute donc, Juliette, il faut que je connaisse

Moi, je n'en ai pas.

le monde... Voyons, ne pleure pas comme ça, là,

L'ÉTRANGER.

vrai, je reviendrai tout de suite et je te racon

Comment !

terai ce que j'aurai vu... les grands monumens,
les hautes montagnes... et la mer !...

EMMANUEL, vivement à Juliette.

· Là ! vois-tu que ça l'étonne !
L'ÉTRANGER.

JULIETTE ,

Si l'homme a des bras, c'est pour travailler !

La mer !... Mais s'il survient un orage? la mer!

eh! monsieur, c'est elle qui sans doute m'a déjà

EMMANUEL .

Et s'il a des jambes, c'est... (A part.) Au bout
du compte, Bourrichon avait raison. (Haut à l'é
tranger.) Quel est votre métier à vous ?
L'ÉTRANGER.

Moi, je cours le monde, plus souvent sur l'eau
que sur la terre. Je viens encore de visiter le
Japon, Ceylan, les Maldives, (regardant Juliette)
et je déclare que dans tous mes voyages je n'ai

enlevé ma famille...
EMMANUEL.

Raison de plus... il est bien temps, tu l'avoue
ras, d'aller aux informations; notre mère adoptive
s'en était chargée... mais qui sait?... je serai peut

être plus heureux qu'elle...
JUL 1 ETTE.

Ah ! je ne verrai plus tomber la pluie, je n'en

point fait une rencontre qui m'ait réjoui le cœur

tendrai plus souffler le vent sans trcmbler pour

comme celle d'aujourd'hui!

V0l15. ..

EMMANUEL .

EMMANUEL .

Bien honnête !
L'ÉTRANGER,

Ah! si j'avais une Juliette, je prendrais des
goûts plus sédentaires.

Mais sois donc raisonnable, Juliette; c'est bien
le moins qu'un hommc aille... au Japon... qu'est
ce que c'est qu'un homme qui n'a pas été au Ja
pon ? je te le demande...

EMMANUEL .

JULIETTE.

Je voudrais vous y voir ! (A part.) Ne pas bou
ger de place ! je n'ai pas encore été à Versailles,
voir le Musée, seulement.

Au surplus, qu'est-ce que ça me fait à moi? jc
puis bien me passer de vous... je suis bien bonne
de me faire du chagrin pour si peu de chose...
faites ce que vous voudrez!...

L'ÉTRANGER.

EMMANUEL .

Il est temps que je me repose...
EMMANUEL, à part.

Et moi, que je me mette en route !
L'ÉTRANGER, leur offrant la main à tous deux.
Mais au revoir, Juliette; au revoir, Emmanuel.
(A purt.) La Sirènc ! oh ! (regardant Juliette) si

Bien, bien... de la colère... j'aime mieux ça...
la permission est accordée, voilà tout cc qu'il mc
faut.

•.
1l rcntre dans sa chambre.

-- AvAv vav vvAv Av.v-v.v-v

mon espoir se réalise ! (Haut. ) Au revoir et à
SCENE IX.
bientôt.
Il sort.

JULIETTE, ADÈLE.
JULIETTE, seule d'abord.

EMMANUEI,.

Adieu, notre ami !

Ah ! mon Dieu, est-ce bien vrai?... lui, mon Em
manuel !
Elic pieure.

LES DEUX PIGEONS.
ADÈLE, entrant.

0

EMMANUEL, paraissant en costume de voyage et un

Eh bien! voisine, qu'avez-vous donc ? Pauvre

petit paquet sous le bras

petite, elle pleure...

Capon ! mc voilà, je suis prêt.

JULIETTE.

FINAL.

Emmanuel s'enva, il me quitte, il va voyager...
BOURRICHON

ADÈLE.

Musique de M. de Laguérivière.
O surprise complète !...

N'est-ce que ça ?
JULIETTE.

C'est bien assez.

EMMANUEL.

ADÈLE.

Adieu, voisine, adieu, ma Juliette !...
A part.

JUL1ETTE,

Ah !je sens mon courage faiblir !

Mais il reviendra.

Qui sait !

Hâtons-nous, hâtons-nous de partir !

) bi

ADÈLE.
CHOEUR.

Regardez-moi, voisine : ai-je l'air plus désolé
Hâtez-vous, hâtez-vous de partir !
Hâtons-nous, hâtons- nous de partir,

qu'à l'ordinaire ? eh bien, mon mari aussi va s'é
loigner; il a justement reçu aujourd'hui sa com
mission d'une riche maison de commerce, en qua
lité de commis voyageur... je parierais qu'ils s'en
vont ensemble... il y avait complotl

{# §. ) courage faiblir !

Car

BOURRICHON.

J'emporte ton amour, Dèdèle ;
Le mien te restera fidèle.

JULIETTE.

JULIETTE.

Il faut les retenir !

-

Il veut me fuir !
ADÈLE.

Les retenir !... bien au contraire, ouvrons les
portes... Écoutez-moi, j'ai étudié les modes, je
m'en fais gloire !... eh bien ! si vous voulez, pour
nous consoler de l'absence de nos deux volages,
nous nous associons, nous prenons un établisse
ment de modistes, dans la plus belle rue de Paris,

Il va partir !
AAAAAAAAA-AAAAA

-

A"

SCENE XI.

LEs MÉMEs, L'ÉTRANGER, entrant par le ſond
sans être vu, et examinant la scène qui se passe.
EMMANUEL .

et tandis qu'ils iront courir le monde, nous le re
garderons passer à travers nos carreaux ; ça vous
va-t-il ?
JULIETTE ,

Pense souvent à moi, durant les jours d'absence ;
Le temps passera vite, et reprends ta gaîté.
Je reviendrai bientôt, souvenir, espérance ;
Adieu, ma Juliette, à moi la liberté !
L'étranger disparait dans la chambre à gauche.

A moi ?

-

ADÈLE.

ADÈLE, parlant.

On nous fera la cour , vous verrez, vous vous

amuserez, le temps passera et le chagrin aussi !

Ah! mon Dieu, un de vos pigeons qui vient de
s'envoler.
TOUS.

Un pigeon !
SCENE X.

JULIETTE.

J'avais oublié de fermer sa cage.
LEs MÊMEs, BOURRICHON ; puis EMMANUEL ;
tous deux en habit de voyage.
D0URRICH0N .

Me voici dans Inon costume de célibataire,

A DÈLE.

Suite de l'air.

Ah ! c'est le mâle, assurémcnt...
Tous ces messieurs se mettent en voyage !
CIIOEUR.

parce que ... il n'y a que les Anglais qui voyagent
avec leurs femmes... alors, vous m'avouerez, au
tant rester chezsoi... (Il rit.) Ah! ah ! ah ! l'avan

tage du voyageur, c'est qu'il peut tout voir, ex
cepté sa femme.
Il rit.
ADÈLE.

Hâtons-nous de partir, etc.
Emmanuel embrasse Juliette , et ils sortent tons , ex -

cepté Juliette, qui les reconduit jusqu'à la porte.
JULIETTE, se laissant tomber sur une chaise placee près
de la porte.
Départ funeste !
Hélas ! mon sort était si beau !...

Prends garde de me revoir plus tôt que tu ne
penses.

De mes yeux tombc le bandeau !...
Me voilà seule !. .

D0URRICIION .

L'ÉTRANGE a, qui est rensré.

Dèdèle , j'en serais flatté; mais qu'a donc la

Je vous reste !...

petite voisine?... Il ne part pas, lui, trop capon!

" " * • •.
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ACTE DEUXIÈME.
Le théâtre représente la façade des mansardes de deux maisons contiguës. Les mansardes sont au nombre de trois. Celle
de gauche a une fenêtre d'une largeur suffisante pour que deux personnes puissent s'accouder sur son appui ; celle du
milieu, plus grande, et presque de la largeur de la chambre, a un balcon en saillie sur la rue. Le balcon communi

que de plain-pied avec la chambre.A droite, une troisième mansarde appartenant à la maison voisine et séparée des
autres par de hautes cheminées. Cette dernière mansarde, dont la fenêtre est plus petite, est reculée sur le toit de fa

çon à ce que les personnes placées sur le balcon du milieu ne puissent pas la voir. La façade de l'étage supérieur de ces
deux maisons occupe toute la largeur du théâtre au premier plan, et les toits se prolongent dans sa profondeur. De
l'autre côté de l'ouverture qui figure la rue, s'élève une petite toiture qui va en descendant vers la rampe. Rideau de
ciel au fond. Quand l'acte commence, toutes les fenétres sont fermées.

SCENE PREMIERE.

parce que l'ami d'Épaminondas, avec son petit
air tornisson, devenait zoliment entrepreneur.

MÉLANIE, seule d'abord, puis DELPHINE.

DELPHIN E.

Au lever du rideau, elle ouvre la fenêtre de la mansarde

D'ailleurs, Auguste et Thodore peuvent venir

de gauche, et s'appuie sur l'accoudoir de la croisée.
Elle a son châle et son chapeau.

ce soir, et s'ils avaient trouvé dans ma chambre

ou dans la tienne des étrangers qu'ils ne connaî
traient pas... ah ! ma chère...

MÉLANIE.

Nous avons zoliment bien fait de rentrer à
-

bonne heure ce soir, la voisine Fifine et moi...
Mon tapucin a la tête basse, et l'air est lourde
comme un cien; bien sûr que nous aurons du
bouillon de grenouilles cette nuit.
DELPHINE, paraissant à la fenêtre de la mansarde

MÉLANIE.

Ça aurait fait des massacres ! c'est des zeunes
hommes si susceptibles !
DELPHINE.

Ne m'en parle pas !
Chantant.

du milieu ; elle fredonne.

Tra... la... la... la... Il fait beau ce soir, je vas

Ah : quel scandale abominable !...

mettre mon rosier du Bengale à la fenêtre.

On entend un coup de sonnette chez Delphine.

Elle fredonne :
MÉLANIE.

Bouton de rose, tu seras plus heureux...

Tiens, on sonne ceztoi.
MÉLANIE, à Delphine.

DELPHINE.

Ze crois que le bon Dieu se sarzera de l'arroser

C'est peut-êtreThodore... (Fermant sa fenétre.)

ton bouton de rose.
Adieu !
DELPHINE,

MÉLANIE.

Tiens, te v'là, Mélanie .. qu'est-ce que tu fais à

Bonne nuit. (A elle-méme.) Il était très-zentil,

ta fenêtre ?

ce petit zeune homme de ce soir qu'était avec
Épaminondas, mais c'est danzereux en diable les
zeune-hommes, ça compromet... Tiens, eu'est-ce

MÉLANIE.

Ze respire, il fait si saud !... Comment à peine
rentrée, te v'là dézà déshabillée?

qui entre chez moi? (Sans se retourner.) C'est :oi,
DELPHINE.

Guguste ?
Certainement.
VWAWAAAAAAAAAAA,

Fredonnant.
Et zeste !

SCENE II.

Et preste !
La femme reste...

MÉLANIE, L'ÉTRANGER.
MÉLANIE.

L'ÉTRANGER, s'approchant de la fenétre.
Non, mademoiselle, ce n'est pas Guguste.

Tu santes touzours... Dis donc, sais-tu que c'est
une drôle d' histoire que notre rencontre d'au
zourd'hui à la Saumière avec ce gros farceur ?

MÉLAN1E.

Estuzez, monsieur, ze croyais que vous fussiez

DELPHINE.

un autI'e.

Ah ! oui, ÉpamInondas, c'est un ancien de notre
L'ÉTRANGER, se mettant à la fenêtre.
Il n'y a pas de mal, permettez... (Il observe de
tous côtés.) Oui, c'est bien cela !

magasin de modes de la rue de Choiseul.
MÉLANIE.

Il faut qu'il se trouve là à point nommé, avec
un ami, pour nous payer des rafraicissemens et
nous reconduire en fiacre zusque shez nous.

MÉLANIE, à part.

Eh bien, il est sans zéne... c'est quéque mous
sard !

DELPHlNE.

L'ÉTRANGER.
Mais...

Je serai merveilleusement ici pour observer.
Chantant.
MÉLAN1E.

Si vous voulez bien le permettre.

Observer... qui donc?

MÉLANIE.

L'ÉTRANGER.

Heureusement qu'ils sont partis tous deusse,
•
• • •º,

•

L'étoile du Berger... Je suis astronome.
•

l,ES DEUX PIGTEONS.
MÉLANIE.

Astrologue ! ze t'en fisse ! ze vous reconnais ben,
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Delphine.) Mais dis donc, Fifine, si Thodore et
Guguste allaient revenir ce soir ?

allez, ze vous ai vu à Saint-Malo, mon pays.
L'ÉTRANGER, la regardant.
Au fait, voilà une petite mine...
MÉLANIE.

Mélanie Sampion, que vous appeliez la petite
Sinoise, à cause de mon signon retroussé.Vous
étes encore un autre enzôleur, vous, à preuve que
vous tourniez autour de ma tante, la belle Sar
lotte, et que ze crois que vous avez tant tourné
autour, que vous avez fini par l'étourdir, hein,
malin?... Ah ! dites donc, elle est malade, ma

DELPHINE .

T'es bête, tu sais bien que ton municipal est
de garde au théâtre de la Porte-Saint-Martin, où
l'on joue la Tour de Nesle, Lucrèce Borgia, la

Pie voleuse, un ballet et je ne sais plus quoi.
MÉLANIE.

Ah ben, ze suis tranquille !
D EL PHINE .

Quant à mon coiffeur, il a une noce à crêper ;
ainsi viens, allons.
#

tante Sarlotte.

L'ÉTRANGER, sans l'écouter.
Ah ! très-bien, elle guérira; mais puisque nous
sommes en pays de connaissance, tu me cèdes ta

-

SCENE IV.
LEs MÊMEs, EMMANUEL.

EMMANUEL ,s'élançant sur le balcon, et s'adressant

fenétre à titre de location.
à Mélanie.
MÉLANIE.

Vous croyez ça ?
L'ÉTRANGER.

Eh ! oui, mamselle Mélanie, venez donc, j'ai mis
moi-même votre couvert, et à côté du mien.
MÉLANIE, avec pudicité.

Je te donne cinq napoléons.
MÉLANIE.

-

Monsieur... ze ne sais pas.
EMMANUEL .

Cinq napoléons ! le mobilier me les vaut pas...
alors, c'est pour me faire la cour que vous venez

1ci? mais ze dois vous déclarer qu'il n'y a pas
mèce, z'ai un engazement de cœur.

Vous ne savez pas que vous êtes bien gentille,
que je suis amoureux de vous ? eh bien, je vous
l'apprends !
MÉ LANIE.

L'ÉTRANGER.

Ze ne dis pas ça, mais...
Te faire la cour ? je n'y pense pas le moins du
monde; tu peux méme t'en aller si tu veux, je ne
tiens qu'à ta fenêtre.
wAAvvvvvvAAA

EMMANUEL.

Vous ne savez pas que votre présence est indis
pensable, qu'une partie carrée à trois, ça cloche ?
Eh bien, je vous l'apprends encore... (lui envoyant

SCENE III.

des baisers) tenez, je vous envoie des baisers...

LEs MEMEs, à la fenêtre de gauche, DELPHINE,

(arrachant les roses du rosier de Delphine et les
jetant effeuillées à Mélanie) tenez, je vous couvre

paraissant sur le balcon.

de roses.
DELPHINE ,

DELPHINE, parlant à quelqu'un qui est dans sa
chambre.

Mon Bengale ! ah ! le petit scélérat !
L'ÉTRANGER, à part.

Voulez-vous me laisser tranquille, gros vaurien?

Mettez le couvert, ça vaudra mieux. (Appelant.)
Lanie ! Lanie !

MÉLANIE, bas à l'étranger.
Mais il faut bien que ze lui réponde.

En deux jours il a fait bien du chemin, pour
un homme qui n'a presque point bougé de place.
EMMANUEL, passant une jambe par-dessus le balcon.

Ah ! ah ! voulez-vous que j'aille vous chercher ?
MÉLANIE.

DELPHINE.

Tiens, à qui donc que tu causes là ?

Par ce semin-là ?... du tout !
EMMANUEL .

MÉLANIE.

C'est un monsieur qui veut me louer ma fenêtre.
DELPHINE.

Bah! est-ce qu'il y a un cortége ce soir! Mets
.on monsieur à la porte et viens-t'en ici.
MÉLANIE.

Pour causer du petit zobard de ce soir ?

Ainsi acceptez ! ou bien... (se balançant comme
s'il allait se précipiter) une, deux?
MÉLANIE, effrayée.

Ah! mon Dieul me v'là, zeune homme ! me
v'là !

Elle s'éloigne, et disparaît en causant avec l'étranger.

DELPHINE.

Veux-tu te taire ! ils sont là.
MÉLANIE.

SCENE V.

Bah ! Épaminondas et le zeune hommc !
DELPHINE,

Ils ont même apporté à souper !
L'ÉTRANGER, bas à Mélanie.

Qu'est-ce que c'est que ce M. Épaminondas ?
MÉLANIE.

Un gros boulot que vous ne tonnaisses pas. (A

EMMANUEL et BOURRICHON, sur le balcon ;
L'ÉTRANGER, de temps en temps à la fenêtre
de gauche.
BoURRIcHoN, arrivant et prenant Emmanuel à bras
le corps.
Eh bien ! eh bien l cher ami, tu as pris trop de
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EMMANUEL ,

café, je te le disais bien; qu'est-ce que tu vas

Mais c'est ta femme, mon cher l ta propre

faire ?

EMMANUEL, à demi-voix.

femme !

Laisse donc ! c'était pour faire peur à mam'zelle

B0URRICH0N.

Où diable peut-elle aller à cette heure?

Zézé !
BOURRICHON .

Ohl parfait! il roue déjà les femmes, mon élève ;
il ira, il ira loin !
EMMANUEL .

Oui, mais comme voyageur il n'ira pas vite,

EMMANUEL.

Pourquoi donc deviens-tu tout rouge comme
ça ?

BoURRICHoN, s'efforçant de rire,
Moi ? du tout ! du tout !

si nous continuons comme nous avons commencé !

Depuis trois jours que nous avons quitté notre

EMMANUEL.

Tiens, elle jette une lettre à la poste !

rue du Colombier, nous sommes encore à Paris.
BoURRICHON, à part.

Mieux que ça ! (Haut.) Mais, jeune insensé,
pouvais-je importer en province une espèce de
canard sauvage qui n'avait pas plus l'air de con

B OURRICIION.

Une lettre! comment ! est-ce que...? A qui donc
peut-elle écrire ?
EMMANUEL .

A toi peut-être ?

maître Paris que moi Tombouctou ?Je t'ai appliqué

BOURRICHON.

mon système d'éducation à la vapeur. Trois jours
de bamboches, et l'expérience t'est venue !

Ah ! c'est vrai! En effet, elle me croit loin déjà !
ça l'inquiète, ça la tourmente. Pauvre femme, va !
si tu m'aimes, je t'aime bien aussi !

L'ÉTRANGER, à part.

Ah ! vous voulez de l'expérience, monsieur Em
manuel? eh bien! on vous en donneral
EMMANUEL.

Oui, l'expérience m'est venue, mais il a fallu
la payer : au fait, c'est une si belle chose ! surtout
à Paris !
AIR nouveau de M. le comte d'Adhémar,

EMMANUEL ,

Il y paraît ! Mais comment se trouve-t-elle dans
ce quartier-là?
B0URR1CI10N •

Tu ne t'es pas parfaitement orienté sur la course
du fiacre qui nous a amenés de la Chaumière ici,
blanc-bec, mon ami ?
EMMANUEL •

Enfin je suis mon maître !
Oui, je viens de renaître !

Et j'ai pu te connaître,
Paris, Paris, séjour divin !

Comment?
B0URRICHON ,

Tes concerts et tes fêtes,

Tu ne sais donc pas que nous sommes dans notre
quartiert je crois même que le derrière de cette

Tes piquantes grisettes,

maison donne sur notre rue.

Si vives, si coquettes,
Au regard si mutin ;
Ta chaumière modèle,

Sérail où chaque belle,
Veut qu'on lui soit fidèle
Au moins jusqu'au matin.

SCÈNE VI.
LEs MEMEs , MÉLANIE et DELPHINE , sur le
balcon.

O ville enchanteresse !

Où malgré soi sans cesse,
On dit à la sagesse :
Ton tour viendra demain !

Quand par toi l'on commence
Ainsi son tour de France,
Il serait doux, je pense,
De rester cn chemin !

Enfin je suis mon maître, ete.

DELPH1NE.

Là l v'là c'que c'est !
Chantant :

Pour vous le temple est prêt,
Et la soupe est servie !
BoURRIcHoN, chantant.
Eh bien l allons la manger... é... é... é l
La main aux dames !

B0URRICHON.

Oui, c'est très-gentil tout ça, mais demain, en
route ! par le bateau à vapeur; et fouette, co

MÉLANIE.

Oui, le zambon, le fromaze et le vin de Shampa°
gne, il faut manzer tout ça saud !

cher !

EMMANUEL , réveur et à part.

EMMANUEL, faisant un mouvement comme s'il re
gardait dans la rue.
Ah ! mon Dieu !
B0URRICHON,

Quoi donc?
EMMANUEL ,

Comment, dans notre quartier l si près d'elle !
MÉLANIE, après un moment de silence et d'un ton de
reproche.
Quand il vous plaira, zeune homme !
EMMANUEL, distrait.
Quoi donc ?

Tu n'aperçois pas là, en bas, dans la rue, à la
MÊLANIE.

lueur des quinquets de l'épicier, cette femme qui
Et votre main ?

passe ?
-

Et qui s'arrête?

B0URRICHON,

EMMANUEL •

Ma main? la voilà !
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MÉLANIE, lui prenant la main.

colombe! tu t'ennuies, toi, parce que tu ne sais pas

C'est bien heureux ! (Regardant la main d'Em
manuel.) Tiens, vous avez là un bien zoli an

ce que c'est que d'espérer ; moi, j'attends du moins.

neau !

Allons, la petite chansonnette, Emmanuel en
avant! tu sais ? celle que je t'ai apprise !

EMMANUEL , à part.

BOURRICIION .

EMMANUEL .

L'anneau de Juliette !

BoURRIcHoN, dans la chambre .

Et vous ferez chorus.

L'ÉTRANGER, écrivant.

A table ! à table !
MÉLANIE.

Un instant donc, nous avons une shose à éclair

cir. (A Emmanuel.) Est-ce que vous seriez marié,

« Ils doivent se diriger d'abord sur Rouen. Je
» vous charge de toutes les mesures à prendre en
» pareil cas. »
EMMANUEL .

par hasard ?

Attention !
BOURRICHON.

Marié l lui! fi donc !

MÉLANIE, enlevant vivement la bague d'Emmanuel

AIR : Une Princesse de Grenade. (Le Portefaix).
Dans le pays des infidèles,
Il est doux de se marier !

Voyons donc !
CIIOEUR.

EMMANUEL,

Ma bague !
MÉLANIE, la mettant à son doigt.

Dans le pays des infidèles,
Il est doux de se marier !
EMMA NUEL .

C'est qu'elle ressemble très-bien à une alliance,
et vous comprenez que moi qui suis honnête fille
je ne voudrais pas...

On est l'époux de trois cents belles,
Pourvu qu'on puisse les payer ;
Eh !

B0URRICH0N,

C'est toujours un amour nouveau,
Oh !

A table ! à table !

Quand l'amour

MÉLANIE.

Voilà !
Elle rentre dans la chambre.

N'a qu'un jour,
L'ennui ne vient pas
Ah !

EMMANUEL, courant après elle.
Mais ma bague! je la veux !
CHOEUR, dans la chambre.

AIR du Pré aux Clercs. (Chœur des Buveurs du 1er acte.)

Les autres reprennent et accompagnent la fin du cou
plet en frappant avec leurs couteaux sur leurs verres,
On verse à boire.

JULIETTE, à elle-même.

Allons, voilà son chiffre brodé! je veux qu'il sa

J.'amour fut l'inventeur

De ces soupers que j'aime,

che que je me suis sans cesse occupée de lui !

Et Lucullus lui-même

Reconnaît son vainqueur ;
Répétons tous en chœur

Pauvre Emmanuel ! c'est moi qui avais tort de
vouloir l'empêcher de voyager; il faut qu'un homma
connaisse bien des choses ! Mais comme le temps se

Un chant en son honneur !
L'amour fut l'inventeur

couvre là-bas !

De ces soupers que j'aime,

BoURRIcHoN, frappant sur la table.
·

Et Lucullus lui-même

Second couplet !
EMMANUEL ,

Reconnaît son vainqueur.

Un instant ! encore un verre de Champagne !
L'ÈTRANGER, reparaissant à la fenêtre de gauche.
Bon appétit ! joyeux convives ; de près ou de
loin, maintenant, vous aurez de mes nouvelles !

Écrivons. (Il prend son calepin et écrit en vue du
public.) Pauvre petite Juliette ! elle ne se doute
guère où il est !
En ce moment, la fenêtre de la mansarde de droite s'ouvre,
et l'on voit Juliette assise et travaillant à un ouvrage

JULIETTE.

, A1 a de l'Alcôve.

Ah ! depuis qu'il m'a fui,
Quand je vois un nuage,
Je me dis : Il voyage,
Dieu, soyez son appui.
Gardez pour moi l'orage,
Et le beau temps pour lui.

de broderie : la cage, où il n'y a plus qu'un pigeon, est

EMMANUEL ,

devant elle.

Voici ! écoutez bien !

L'ÉTRANGER, relisant la lettre qu'il vient d'écrire.
SCENE VII.

» Je vous recommande surtout ce jeune Emmanuel
» qui... »
1l achève de lire bas.

L'ÉTRANGER, écrivant toujours près de la fenêtre
EMMANUEL.

à gauche; MÉLANIE, EMMANUEL, DELPHINE
et BOURRICHON, à table dans la chambre de la
mansarde du milieu ; JULIETTE, à la fenêtre de
vlroite.

JULIETTE, parlant à son pigeon.

AIR : Une princesse de Grenade (du Portefaix).
On prétend que les infidèles
Ont un échange à proposer (bis en chœur).
Ils prendront nos modes nouvelles,
Nous, leur façon de s'épouser,
Eh !

Encore bientôt un jour de passé, ma pauvre
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Chez nous ce sera du nouveau,
Oh !
Mais un amour

EMMANUEL, regardant dans la chambre.
Ils sont deux! il y en a un qui a l'air de sonder
les murs avec son parapluie.

D'un jour
BOURRICHON .

A Paris ça prendra.
C'est le municipal.

Ah !

EMMANUEL ,

ToUs LEs QUATRE en chœur.
Mais un amour

Et l'autre, avec ses grandes moustaches...

D'un jour
A Paris ça prendra,

BOURRICHON.

Ça doit être le coiffeur.

Ah !
EMMANUEL.

On entend sonner avec force à la porte de la mansarde
du milieu.

DELPHINE, se levant.
Ah ! mon Dieu !

EMMANUEL et BoURRICHoN, se levant.
Qu'est-ce qu'il y a ?

Ils cherchent partout.... dans les armoires, sous

le lit... ah ! mon Dieu, ils viennent par ici! sauve
qui peut !
Il escalade du balcon sur le toit.

BoURRICHoN, sur le balcon.

Eh bien, eh bien, et moi? six étages ! misé
ricorde !

DELPHINE.
EMMANUEL .

Dodore et Guguste !
MÉLANIE.

C'est nos époux ! et vite, et vite, sur le balcon !
s'ils vous trouvent ici, ils vous tueront !
Elles poussent Emmanuel et Bourrichon sur le balcon.
L'ÉTRANGER, mettant la tête à la fenêtre.
Hein? bonne nuit, messieurs !
Il referme la fenêtre.

Donne-moi la main !

BouRRICHoN, lui tendant la main et grimpant sur
le toit à son tour.

Tiens bien... ne va pas lâcher ! Ah! enfin !
Auguste et Théodore ouvrent tout-à-coup la fenêtre.
AUGUSTE.

Personne !
THÉODORE.

EMMANUEL, regardant en l'air.

Qu'est-ce qui nous dit ça ?

Alors à table !
AUGUSTE,

B0URR1CH0N «

Chut !

JULIETTE, fermant sa fenêtre.

Et vive la joie !
Ils se mettent à table avec Mélanie et Delphine.
EMMANUEL ,

Je vais rêver à lui.

Dis donc, et notre souper ?
BOURRICHON.

SCENE VIII.

Je crois qu'il court un grand danger !
AUGUSTE et THÉODORE.

B0URRICHON et EMMANUEL, sur le balcon dont
Mélanie a refermé la fenêtre.
EMMANUEL.

A boire ! à boire !
B0URRICH0N •

Brigands !
EMMANUEL.

On nous met à la porte par la fenétrel (D'un air
mutin.) Ah ! mais c'est que...

Mais la pluie redouble !
1B0URRICHON .

B0URRICHON .

Chut ! (A voix-basse.) Trop heureux si du balcon
on ne nous invite pas à sauter dans la rue.
EMMANUEL.

Six étages ! Diable ! dis donc, je crois qu'il
pleut !

Si nous avions seulement le parapluie du mu
nicipal...
EMMANUEL.

Seulement un couvert... comme la galerie
d'Orléans.

-

BOURRICHON.
BOURRICHON.

Pardine, je le sens bien.

Attends, je vais à la recherche d'un passage,
reste là.

EMMANUEL•

Dis donc...

EMMANUEL ,

Pardieu ! je ne m'envolerai pas !
B0URR!CHON.

BOURRICHON.

Je reviens !

Chut !

Il disparaît un moment,
EMMANUEL .

EMMANUEL, à lui-même.
Je m'ennuie là.

Je commence à croire que Juliette avait raison,
BOURRICHON.

les voyages ne me valent rien... chère Juliette,
Si tu crois que je m'amuse...

si je n'étais pas si honteux ! ... mais revenir si tôt!..

EMMANUEL •

Ah! mais... je vas frapper aux carreaux !

impossible ! je n'en ai pas assez vu... et puis...
j'en ai trop fait !.. au moins, si j'avais un abri

B0URRICHON •

contre l'averse.

Chutl regarde !

Il se blottit contre une cheminée.
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Perce !

Mais qu'ai-je vu là-bas battant de l'aile ?
Un pauvre oiseau que l'orage a meurtri.
Ici le pigeon traverse le théâtre jusqu'au milieu et
semble s'arréter sur le haut de ta cheminée.

Il pleut fort, bien fort (ter).
Qu'importe ! buvons sec, nous sommes dans le port !
EMMANUEL ,

Je crois qu'ils se moquent de nous par-dessus le
marché.

Ah ! si c'était mon pigeon infidèle !
Va ne crains rien de moi, pigeon chéri.
Le pigeon disparaît tout-à-fait.

BOURRICH0N.

Les lâches ! (On entend crier dans la rue : Au feu !
au feu !) Dieu de Dieu ! quelle clarté !

Helas ! il part ! ami, rejoins ta cage.
EMMANUEL .

Pour nous punir, Dieu nous fit voyageurs !

Qu'il nous préserve au moins dans le voyage,
Moi de l'oubli, toi du plomb des chasseurs (bis).

Il ne nous manquait que ça ! le feu et l'eau !
Nouveaux cris : Au feu ! au feu.

BoURRICHoN, revenant.

Me revoilà !

SCENE IX.
EMMANUEL,.

MÉLANIE, à la fenêtre de gauche, avec plusieurs
Eh ! bien, qu'as-tu trouvé?

voisines, DELPHINE, AUGUSTE, THÉODORE,
puis d'autres voisins sur le balcon, JULIETTE

BOURR1CH0N.

Deux chemins superbes !.. l'un de quinze pieds

et ADÈLE, à la fenêtre de droite, L'ÉTRANGER.

de large, l'autre de quatre-vingts de haut !
CHOEUR.
EMMANUEL.

AIR de Bruno le fileur.

A choisir ?

Au feu ! (bis) quel incendie !
Dans ce quartier il nous menace tous :
Comment échapper à sa furie !

B0URR1CH0N.

Lequel prends-tu ?
EMMANUEL .

Dans un si grand danger, mon Dieu ! protegez-nous !

Merci !... ni l'un ni l'autre!... C'est que je suis
trempé... moi !...
CHOEUR dans la chambre de Delphine.

Une grande clarté brille au fond; deux pompiers mon
tent sur les toits, ils descendent Emmanuel par le de

vant de la mansarde, après l'avoir accroché par une
ceinture

AIR : Verse encore.

L'ÉTRANGER, entrant chez Juliette.

Il pleut fort, bien fort (bis).

Soyez tranquille, le danger est passé.

Buvons à ceux d'abord

Que cette averse

Il lui baise la main.

vvAAAAAAA

vAAAAAAAAA

ACTE TROISIEME.
Un salon ouvert dans le fond sur un jardin ; toute la partie de gauche, qui est censée donner sur une galerie et sur des
salles de danse, paraît brillamment éclairée.

SCÈNE PREMIÈRE.

sement qu'il y a pour moi profit et honneur dans
une fête comme celle-ci, donnée dans mon hôtel
VALENTIN, MÉLANIE et des GARçoNs apportant
| à toute la haute société de Saint-Malo par le célè
une table que l'on place au milieu du théâtre.
bre corsaire Vandernack !
VALENTIN .

MÉLANIE.

Vitel vite ! des sorbets ! du punch ! des petits gâ
teaux 1 des bougies, des cartes ici; nous allons
avoir une brillante partie, de riches armateurs,

Mais ze ne l'ai pas vu, moi, votre celèbre cor
saire.
VALENTIN.

des gaillards qui jouent un jeu d'enfer. Pardieu,
Mélanie, tu arrives à propos à Saint-Malo pour
nous donner un coup de main.
MÉLANIE.

Dam 1 moi, ze suis venue à cause de la mort de
ma pauv' tante Sharlotte; et comme c'est moi que

C'est un original! Il donne des fêtes et il ne s'y
montre pas; il paie les violons et il ne danse pas !
De plus, il a aujourd'hui, dans le port, un de ses
bâtimens qui attend le vent pour partir ; ça l'oc
cupe.
MÉLANIE.

a'hérite...

vALENTIN, avec un soupir.
Ah ! la pauv' femme ! (Changeant brusquement
de ton.) Mais il ne s'agit pas de ça ! As-tu soigné

le luminaire ? A-t-on porté du cidre aux musi
ciens ? Si on ne se mêlait pas de tout.... Heureu

Dites donc, mon oncle, qu'est-ce que c'est donc
que ce petit zeune officier qu'a des plumes de coqi
à son shapeau ?
VALENTIN.

. Un officier russe, le comte Polydoff.

MAGASIN
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MÉLANIE, à part.

B0URRICII0N.

Un comte ! c'est tout d' même drôle !
VALENTIN.

Il voyage pour son instruction avcc M. de Nit

A la bonne heure, je retrouve mon élève ! Mais
tu as trop valsé, te voilà rendu de fatigue; je te dis
que tu n'es pas de force !

chevaw, son gouverneur, et loge chez moi !

EMMANUEL ,

Moi ? par exemple! je suis tout prêt à recom

MÉLANIE.

Ze crois ben connaître ces deux tétes-là.

mencer !

MÉLANIE, qui est sortie un instant; toussant; elle

VALENT1N .

Comment, Mélanie! vous connaissez des gentils
hommcs russes?

tient un registre.

IIum ! hum ! pardon si ze vous déranze.
EMMANUEL, l'apercevant et se retournant aussitôt.
Tiens, Mlle Zézé !

MÉLAN1E.
Oh ! russes !
VALENTIN,

RoURRICHoN, à part.

Tu en doutes ! Tiens, pardieu, voici leur passe

port que je dois faire viser par l'autorité. (Lui
montrant le passe-port.) Tu vois, comte Polydoff.
(Bruit en dehors.) Mais les voici qui se dirigent de

A Saint-Malo ! que le diable l'emporte !
EMMANUEL à Bourrichonr
Parle-moi russe.

MÉLAN1E, à part.

ce côté.

MÉLANIE, remontant la scène, à part.

Tant pire, il faut que ze save. (Haut.) Monsieur
Épaminondas ?

C'est cependant bien ça !

BoURRICHoN, s'oubliant.

VALENTIN ,

Plaît-il ?

Une idée ! va chercher le registre des voyageurs,
sur lequel il est de bon ton d'inscrire son nom !
C'est un moyen adroit, un moyen de police pour
comparer la signature du registre avec celle du

EMMANUEL.

Imbécile !
MÉLANIE.

Il a répondu !
EMMANUEL, à Bourrichon.

passeport. ( On entend appeler : Valentin ! Valen
tin !) Qu'est-ce qu'appelle ? voilà ! voilà !
Il sort.

Qu'est-ce que c'est que cet Épaminondas, Inon
sieur de Nitchevaw ? un habitant de cette cité ?
B0UR RICII0N .

Mais non, mon noble élève : Épaminondas, c'est
SCÈNE II.

ce fameux général... romain... qui battit les... Fla
mands dans les plaines de... Batavia.
MÉLANIE, s'avançant.

MÉLANIE, BOURRICHON, EMMANUEL.
Dourrichon est vêtu d'une redingote garnie de fourrures ;
il a des moustaches noires et porte des lunettes vertes.
Emmanuel est costumé en officier russe, avec ceinture

Eh bien! non, ce n'est pas ça du tout !
BoURRICIIoN, uvec beaucoup d'importance.
Hein ?
MÉLAN1E.

et chapeau à plumes.
EMMANUEL, arrivant transporté.

Ah ! voilà vivre ! la musique, les lumières, les
toilettes, les femmes, le jeu, la danse ! Autrefois
j'ignorais ce que c'est que la vie, mais à présent
j'existe, je respire. (Se jetant sur un fauteuil et

Épaminondas, ça n'est pas autre shoze qu'un an
cien zeune commis marsand qui croit qu'on ne le
reconnaîtra pas parce qu'il est habillé en Ostro

goth. V'là ce que c'est qu'Épaminondas !
EMMANUEL, bas.
Nous sommes reconnus !

s'éventant avec son mouchoir.) J'étouffe !

BoURRIcHoN, achevant de manger un gâteau.
Et moi aussi : je mange trop vite.
EMMANUEL .

AIR de M. d'Adhémar.

B0URRICHON.

Aïe ! aïe !

MÉLANIE, à Emmanuel.

C'est comme vous, monsieur le comte pour rire,
parce que vous faites fine taille avec le corset

Oui, j'adore le bal et sa magique ivresse,

de ze ne sais pas qui, et que vous vous ombrazez la

Sa valse aux bonds légers, son galop délirant,
Ses femmes et ses fleurs, l'orchestre qui vous presse,

tête avec des marabouts de basse-cour, ça ne m'em
pêcera pas de dire que vous vous nommez...

Et la danseuse enfin qu'on emporte en courant.
Doux plaisir qui m'enivre,
Tu suſfis à mon cœur !
C'est là sentir et vivre !
J'ai donc connu le bonheur.

J'aime à voir ces tapis où tant d'or s'accumule,
Les joueurs accoudés, tous les danseurs debout ;
Ici le jeu s'anime, et là le punch circule :
Du désordre, du bruit et de l'amour partout !
Doux plaisir qui m'enivre, etc.
Oui, j'adore le bal, etc.

EMMANUEL, lui mettant la main sur la bouche.
Chut ! Mélanie !
MÉLANIE.

Ah ! vous me reconnaissez donc !
EMMANUEL, avec expansion.

La preuve que je te reconnais, c'est que... (Il
l'embrasse.) Comment se porte Guguste?
BoURRICHoN, l'embrassant aussi.
Et Dodore ?
MÊLAN1E.

A la bonne heure donc ! je m'y retrouve; mais
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noURR1cIIoN , à part.

dites-moi, pourquoi donc quc vous êtes tous deux

en mardi gras, quand le carnaval est passé?
EMMANUEL, poussant un gros soupir.

Quelle boulette !... ( Appelant un garçon qui
passe avec un plateau chargé.) Garçon !
Il boit un verre d'eau sucrée.

0h !

BoURRIcHoN, de méme.
VALENTIN .

Oh! ça tient aux vicissitudes de la fortune !

Comment, c'est votre sœur de lait ?
EMMANUEL .
EMMANUEL .

Oui, à Rouen, des intrigues, des dettes !
Pourquoi pas?... puisque mon gouverneur vous
BOURRICHON .

Un gâchis atroce, ma chère !

l'a dit...
B0URRICII0N.

EMMANUEL .

Je ne savais plus où donner de la tête...
B0URRICHON.

Ni de quel côté jouer des jambes...

Je l'ai dit... parce que... (Appelant le garçon
qui s'éloigne avec le plateau.) Garçon !... vous
êtes bien pressé !...
Il boit un second verre.

EMMANUEL .

Lorsqu'un jeune seigneur russe que j'avais
connu à table d'hôte, et qui voyageait avec un
certain monsieur de Nitchevaw, son gouverneur,
devina l'embarras de ma situation ; et pour favo
riser ma fuite, il me proposa d'échanger mes ha

VALENTIN.

Je ne suis pas fâché de savoir comment il est
possible que...
BOURR1CI10N .

C'est bien facile... Imaginez-vous que... plait-il?
VAL ENT IN.

bits de voyage contre son costume d'officier

Mais ma nièce a été élevée à Vaugirard , ban

TllSSC,
BOURRICHON.

lieue de Paris.
EMMANUEL ,

Moi le mien contre celui de son gouverneur :
voilà pourquoi mon élève se nomme ici le comte

Eh bien, moi aussi !
VALENTIN.

Polydoff, seigneur suzerain de trois cents villages
bâtis sur les brouillards de la Néva...

Un Russe !

BoURRICHoN, à part.

EMMANUEL .

Et voilà comment ce vaurien de Bourrichon est

Oh !
EMMANUEL .

devenu tout-à-coup le savant Nitchevaw , profes
seur de tout ce qui vous fera plaisir.
Il l'embrasse de nouveau.
W^w****A*wwwvvwvvwvvvvvvvvvvvAvvvvvAvvAvvvvvvvvvvvAvvA

SCENE III.

Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant ? Je suis né à
Saint-Pétersbourg, c'est vrai; mais j'ai été mis
en nourrice à Vaugirard; ça se voit tous les jours.
MÉLANIE, bas à Valentin.
C'est des risées qu'ils font. .. mais c'est des
bons enfans tout d' méme.

LEs MÊMEs, VALENTIN.
vALENTIN, surpris.

Qu'est-ce que je vois là ?
MÉLANIE , à part.

Dieu! mon oncle !... (Haut, en présentant le re
gistre à Emmanuel. ) C'était donc pour vous prier
de mettre votre signature là-dessus... c'est un
LIZ1ZC. ..

vALENTIN, avec méfiance.

Oui, oui. (A part.) Des grands seigneurs de la
connaissance de ma nièce ! Intrigans !... intri
gans !... (Haut, à Emmanuel.) Pardon, monsieur
de Polydoff, il n'est pas ordinaire de régler les
comptes au milieu d'une fête... mais, comme je
ne crois pas avoir le bonheur de vous garder
long-temps...
EMMANUEL .

EMMANUEL, regardant Valentin.

Ah ! bon... je conçois... ( Inscrivant son nom.)
Comte Polydoff ! ...
MÉLANIE, à Emmanuel.

Pourquoi donc?... Nous resterons encore huit
jours ici !
BoURRIcHoN, mangeant de la pâtisseric qu'il a
prise dans le plateau.

Je vous remercie bien, monsieur l'officier.
VALENTIN.

Pourquoi donc! la pâtisserie y est excellente !

Et de quoi le remerciez-vous , monsieur l'of
ficier ? Est-ce de vous avoir cmbrassée ?
EMMANUEL.

Oh ! c'était une reconnaissance... un baiser de
frère !
VALENTIN.

De frère?

IlCUlI'.. .

-

MÉLANIE, à part.
B0URIR1CH0N ,

Oui, c'est sa sœur... de lait.
VALENTIN ,

Ma nièce !
EMMANUEL, à l art.
Sa nièce i

VALENTIN.

C'est que toute ma maison vient d'être retenue
par le fameux Vandernack... vous comprenez...
(A Bourrichon, en lui remettant un papier.) Veuil
lez prendre connaissance, monsieur le gouver

Qu'est-ce qu'il a donc, mon oncle ?
EMMANUEL, à part.

Nous voilà bien... s'il faut régler à présent.
BoURRIcHoN, qui a jeté les ycux sur la carte.
Total... Miséricorde !
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EMMANUEL, bas à Bourrichon,
Est-ce que c'est salé?

gros joueurs !... du décorum, monsieur le comte ;
prenez exemple sur moi.

BoURRIcHoN, à demi-voix.

EMMANUEL .

Une horreur ! quatre cent quarante-trois francs!
EMMANUEL.

Oui, quand tu ne sais plus quel maintien avoir,
tu en es quitte pour crier : Garçon !

Est-il possible !
BOURRICHON.
VALENTIN.

Est-ce que par hasard ces messieurs ne sc

raient pas en fonds pour me payer ?

A la voix d'Emmanuel, un garçon accourt avec un
teau chargé.

pla"

Justement !

B0URRICHON .

Il boit et mange.

Si fait... nous sommes en fonds !
EMMANUEL.

Oui, parfaitement enfon...cés !

SCENE V.

VALENTIN , en sortant,

-

En ce cas, j'aurai l'honneur de revenir bien
tôt. Ma nièce, allez voir à la cuisine... si les ra

EMMANUEL, BOURRICHON, JOUEURS INvITÉs.
puis MÉLANIE.

fraîchissemens sont sur le feu !
CHOEUR.

Il sort ainsi que Mélanie.
LES JOUEUR-S.

AIR : L'or est une chimère.

SCENE IV.

Allons, poursuivons la chance,
Que l'or résonne à l'instant,

EMMANUEL, BOURRICHON.

Et cherchons loin de la danse

Du plaisir, argent comptant.
EMMANUEL ,

EMMANUEL.

Quatre cent quarante-trois francs !... qu'en dis

Ici le jeu s'engage ;
Ah ! si le sort le voulait bien...

tu ? Combien as-tu sur toi ?

Mais non, je serai sage...

BOURRICHON.

Moi, j'ai dix-huit sous... la bouillotte m'a enlevé
le reste !

UN JOUEUR.

Parlé. Vingt francs.
EMMANUEL .

EMMANUEL, à part.

Dix-huit sous ! moi, vingt-sept francs.
Suite de l'air.
B0URRICHON,

Mettons que ça fait vingt-huit. Il manque deux
sous, mais c'est égal.
EMMANUEL, d'un air dégagé.
Ce sera pour le garçon !

Je les ai. (Haut.) Je les tiens !
B0URRICHON.

(Parlé.) Au fait, si tu gagnes, nous pourrons

-

-

payer.
BOURRICHON.

REPRISE DU CHOEUR.

Qui de vingt-huit paie quatre cent quarante

Allons, poursuivons la chance, etc.

trois?
EMMANUEL ,

Ça ne se peut... j'emprunte... oui; mais à qui?
BouRRICHoN, fièrement.

A la fin du chœur commence un tremolo en sourdine,
qui doit se lier au morceau suivant,

MELANIE, s'approchant de Bourrichon d'un air

A moi !
mystérieux, lui dit bas.
EMMANUEL .

Dites donc, c'est deux lettres que ze vous ap
porte, une pour vous, l'autre pour...

A toi ?...
BOURR1CHON

BoURRIcHoN, à part.

Si cet animal d'aubergiste veut donner à mes
fonds le temps d'arriver, j'ai écrit à un capitaliste
de mes amis , usurier de son métier, de m'en
voyer ici une somme de... qui lui sera exacte

Oh ! si c'était... (Haut.) Donne ! (Regardant une
des deux lettres.) Pas d'adresse l qu'est-ce c'est
que ça ? (Il déchire l'enveloppe.) Des billets de
banque ! ah ! brave homme d'usurier ! ça arrive

ment remboursée.

à propos.
EMMANUEL .

Comme les autres ! Il n'enverra rien, j'en suis

EMMANUEL .

Atout ! atout ! à nous la vole !

sûr; ainsi à Rouen, à Saint-Malo, partout, on va
donc nous poursuivre ?Si ce Valentin nous renvoie,
où aller ? je te le demande.
BOURRICH0N •

Mais... on va ailleurs...
EMMANUEL ,

MÉLANIE.

Vous en attendiez donc, des billets de banque ?
B0URRICI10N.

Trois !

MÉLANIE, pendant qu'il compte les billeis.
Il y en a six.

Oui, ou autre part !
BOURR1CH0N.

Chut!.,. la foule vient de ce côté ; ce sont les

D0URRICH0N,

Six ! c'est ça !
ll mºt la lettre dans sa poche.
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UN JoUEUR, tournant la carte.

Le roi !

EMMANUELs

Vit-on jamais malheur semblableF

EMMANUEL, frappant du pied.

Le destin aujourd'hui m'accable !
BOURRICHON,

Perdu !

Il faudra bien qu'à cette table
MORCEAU D'ENSEMBLE.
Le destin me soit favorable !

AIn : Qui le croirait?l'aventure est étrange (l'Écarté).
EMMA NIJEL .

Destin maudit !... ma dernière espérance ..
BoURRICHoN, lui donnant un billet de banque.
Eh! non, garçon... prends, ceci vaut de l'or.

LES JOUEURS.

Que d'argent, que d'or sur la table
Vraiment, c'est un jeu formidable !...
BoURRIcHoN , se mettant au jeu.
Revanche à moi !

EMMANUEL, essayant de le retenir.
C'en est assez, retire-toi !

EMMANUEL ,

Eh ! mais... d'où vient ?
BOURRICHON.

LES JOUEURS.

Qu'importe ?... suis la chance.
*,

Le roi !

LES JOUEURS.
EMMANUEL .

Vingt louis !
Il ne l'a pas !

EMMANUEL

UN JOUEUR.

Voilà ! (A Bourrichon.) Mais...

Atout ! atout ! atout !

BOURRICHON.

Il en reste encor.
UN JOUEUR .

LES JOUEUR 5,

Il n'en a pas !

Le roi !

REPRISE DE L'ENSEMBLE.

EMMANUEL, conseillant l'autre joueur.
Atout !

LEs INvITÉs.

A-t-on vu conduite semblable, etc.
B0URRICHON.

EMMANUEL et BOURRICHoN.

Vit-on jamais malheur semblable, etc.

Partons de là !

LES JOUEURS.
EMMANUEL ,

Que d'argent, que d'or sur la table, etc.
Le valet.... Quelle école !
Comme l'argent s'envole !
ENSEMBLE.

vALENTIN, paraissant au fond.
Messieurs, le souper est servi.
TOUS LES INVITÉS.

LEs JoUEURs, gagnant.
A nous la vole !

Le souper ! le souper !

LEs JoUEURs, perdant.

CHOEUR.

Ils ont la vole !

Le souper, c'est vraiment aimable.
EMMANUEL.

Allons, allons nous mettre à table.

Quoi! plus d'argent ! perdu ! toujours !
BoURRIcHoN, lui donnant des billets.
Voilà ! voilà !

SCENE

VI.

EMMANUEL, hesitant.

Mais ces billets ?... mais notre perte...
BoURRICHoN, d'un air important.
Ne parle pas de notre perte...
Va sans peur, ma caisse est ouverte.

EMMANUEL, BOURRICHON.
EMMANUEL .

Hein ?
BOURRICHON.

LES JOUEUR S.

Cinquante louis !...
EMMANUEL, retournant au jeu.
Mise couverte !

MÉLANIE, à part,
Eh quoi ! c'est lui !
Comment ! il joue ainsi !
A Emmanuel et comme pour l'arréter.
l'

Écoutez-moi!

Dam !
EMMANUEL •

Nous voilà bien avancés !
BOURRICHON.

Pas le sou !
EMMANUEL.

Encore une fois, mais cet argent, d'où te ve

Quel est son trouble !...
Ah l mais pour lui ma peur redouble !...
EMMANUEL, repoussant Mélanie.
Allons, c'est bon ! allons, tais-toi !
MÉLANIE.

Je le vois bien, il en perd la raison !

nait-il ?
BOURRICHON.

Parbleu! de notre usurier. De qui veux-tu que
ça nous vienne ? et voici la lettre qui accompagnait
l' envoi.

Il tire la lettre de sa poche et l'ouvre.

EMMANUEL.

EMMANUEL, avec dépit.

Tout perdu ! c'est insupportable !

Tu avais bien besoin d'emprunter tant que ça !

ENSEMBLE.

BOURRICHON ,

DAMEs INvITÉEs , sortant de la salle du bal.
A-t-on vu conduite semblable ?

Que veux-tu ? quand on inspire une confiance
illimitée. (Lisant.) « Mon cher Armand... »

Tous •u jeu ; c'est abominable !

Emmanuel et Bourrichon se regardent avec surprise.

MAGASIN THEATRAL.

20

EMMANUEL, à part.
Oui! il nous reste huit francs.

EMMANUEL .

Tu te nommes Armand?

vALENTIN, pressant Bourrichon.

BOURRICHON .

Moi ? je m'appelle Nicéphore. (Continuant la

Si vous voulez vous donner la peine de. .
BOURRlCHON .

lecture ) « on est sur nos traces, Baptiste a déjà
Sans doute, sans doute ! je vais vous les cher

» été arrêté... »

cher; c'est qu'il faut traverser le jardin, et l'air

EMMANUEL .

vif...

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

EMMANUEL, à part.

BOURRICHON.

Connais pas. ( Lisant. ) « Je compte sur ton

Patauge ! patauge ! barbotte !

» adresse accoutumée pour nous tirer de ce mau
BOURRICHON.

» vais pas. »

J'ai si chaud en ce moment, (Appelant.) Gar

(Parle.) signé LE coMTE PoLYDoºr.
EMMANUEL, lui prenant la lettre.

Que signifie ? mais cette lettre

n'est pas pour

nous, elle est du vrai Russe. (Lisant la suscrip
tion.) A monsieur de Nitchevaw, à Rouen.

çon !

Il entre dans la galerie en appelant le garçon.
vALENTIN, le suivant.

Eh 1 mais où va-t-il donc? Monsieur, dites-moi

BOURRICHON.

ce qu'il vous faut, je vais vous servir moi-même.
Elle nous a suivis à Saint-Malo.
Au moment où Valentin va pour suivre Bourrichon ,

EMMANUEL.

Et pas un mot des billets de banque.

l'Étranger entre et fait un geste à Valentin , qui se dé
couvre avec respect et sourit d'un air d'intelligence.

*AAAAAAA^

EMMANUEL, se croyant seul.
SCENE VII.

Ah ! mon Dieu ! qu'allons-no usdevenir ! jouer

LEs MÉMEs, VALENTIN, puis L'ÉTRANGER.
vALENTIN, qui est entré sur les derniers mots.
Les billets de banque ? justement, messieurs,
je venais vous les réclamer.

l'argent qui ne nous appartenait pas! quelle con
duite tenons-nous depuis deux mois que nous

avons quitté Paris ? A la fin, cette existence

com

mence à me lasser... ah ! tout ça finira mal !
L'ÉTRANGER, se découvrant â lui.

BOURR1CH0N et EMMANUEL .

•

Plus mal encore que vous ne croyez.
Bah !

EMMANUEL .
VALENTIN .

Est-il possible ! c'est vous ! notre ami!

C'est par erreur que ma nièce les a remis à
monsieur de Nitchevaw.

L'ÉTRANGER.

Ah l vous n'êtes donc plus le comte Polydoff ?

EMMANUEL, à part, accablé
Par erreur?

EMMANUEL .

Ne m'en parlez pas, j'en ai fait de belles depuis
que vous ne m'avez vu.

BoURRICHoN, bas.
Aïe ! aïe !

L'ÉTRANGER.

VALENTIN.

Oui, une méprise de Mélanie, vous auriez dû

Je le sais... mais-vous même, malbeureux jeune

vous en apercevoir ; car le paquet était sans
adresse, (donnant une lettre) et voici la lettre qui

homme, connaissez-vous bien tout le danger de
votre position ?

vous était destinée.
EMMANUEL, prenant la lettre
A moi !

EM MANUEL ,

Des dettes, pas le sou, et des huissiers à ncs
trousses ; la voilà la position.

VALENTIN .

L'ÉTRANGER.

Quant aux billets de banque, ils sont pour un

Si ce n'était que cela !...

voyageur qui doit arriver ce soir même.
BOURRICIION.

EMMANUEL .

Qu'est-ce encore ? qu'y a-t-il?

Bah !

L'ÉTRANGER .

EMMANUEL, embarrassé.

C'est que j'attendais aussi des

ſonds de mon

banquier.
VALENT1N .

Vous en attendiez ? j'en suis bien aise.... quant
à ceux-ci, veuillez me les remettre, s'il vous plait.
EMMANUEL, à Bourrichon.

Veuillez les remettre à monsieur. ( A part. )
Tire-toi de là maintenant.
EoURRIcHoN, avec embarras.

vous les remettre ! c'est trop juste. (Se fouil

lant.) Ah ! parbleu ! je les ai mis dans le gros por
tefeuille avcc mes autres valeurs.

Il y a que cet habit, que ce nom que vous
portcz étaient ceux d'un faussaire qui lui-même
les avait pris pour se soustraire aux recherches
de la justice.
EMMANUEL .

Quoi ? ce n'était donc pas pour me sauver ?
º

L'ÉTRANGER.

Non, c'était pour se sauver lui-même, car,

poursuivi sous le nom du comte de Polydofl,
quand il vous offrit un échange de costume et de
passe-port, c'était un piége qu'il vous tendait, et
vous y êtes tombé !
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» Fut assez fou pour entreprendre
» Un voyage en lointain pays. »

Mais c'est une infamie !
L'ÉTRANGER.

(Parlé.) Ah ! mon Dieu! quel

Ce faux nom, vous-même l'avez signé ! ce
passe-port, vous-méme l'avez déposé entre les
Inains de l'autorité, dont il vient d'éveiller lcs

rapprochement !

Continuant la lecture.

" L'autre lui dit : Qu'allez-vous faire ?
» Voulez-vous quitter votre frère ?
• L'absence est le plus grand des maux ! »

sºupçons ... on ne peut manqucr dc vous accuscr

de complicité.
'

EMMANUEL.

(Parlé.) Ah ! c'est bien vrai : je le scns !

|

Lisant.

Qu'on y vienne!... je saurai bien me défendre.
L'ÉTRANGER.

lmpossible!... ch! n'en avez-vous pas assez pour
votre propre compte ?... Songez-y, l'éclat d'un

»

« Il dit : Ne pleurez point ;
Je reviendrai dans peu conter de point en point
» Mes aventures à mon ſrère ;

* Je le désennuierai : quiconque ne voit guère

iugement ! la prison !...

» N'a guère à dire aussi. » ,
EM MANUF L .

La Prison !... mais si Julictte vicnt à savoir...

elle en mourra... Ah ! mon Dieu... que faire?...

(Parlé.) Oui , tu en as de belles à

raconter,

garnement !

tircz-moi de la.
Lisant.

L'ÉTRANGER.

" A ces mots, en pleurant, ils se disent adieu ! »
(Parlé.) Quel souvenir !

Je ne vois qu'un moyen.
EMMANUE1,.

Je l'accepte !...

Lisant.

L'ÉTRANGER, tirant un papier de sa poche.
Mais il n'y a pas un moment à perdre, signez

« Le voyageur s'éloigne, et voilà qu'un nuage
» L'oblige de chercher retraite en quelque lieu !... »

ce papier.

(Parlé.) Oui, chez Mélanie 1 sur le toit !
EMMANUEL.

Lisant.

Et jc scrai sauvé ?...
L'ÉTRANGER.

de réponds de tout !... mais signez prompte

" Un seul arbre s'offrit, tel encore que l'orage
Maltraita le pigeon, en dépit du feuillage. »

IllCIl l. ..

(Parlé.) Je crois bient pour tout feuillage, je
EMMANUEL.

n'avais que mes habits.

Oh ! bien, volontiers.
Lisant.
L'ÉTRANCER.

• « Il y vole, il est pris. »

De votre vrai nom ! cette fois !

(Parlé.) Dans le piége, comme moi ,

EMMANUEL , signant.

Certainement, de mon nom d'Emmanuel

, avec

" beau paraphe encore ! ah ! Dieu, ça me fait

avcc le soi

disant Russe...Mais Voyons comment l'autre s'en
est tiré...

du bicn d'écrire ce nom-là.

L'fTnANGER , prenant le papier.
Maintenant attendez-moi là... et comptez

moi... (4 part.) Il ne m'échappera

" Et le pis du destin,
" C'est qu'un certain vautour, à la serre cruelle,
sur

» Vit notre malheureux qui, traînant la ſicelle... »

plus.
(Parlé.) C'est bien fait !... pourquoi ne retour
ll sort.

nais-tu pas au logis?... Ah ! Dieu :... si ce M.
**************vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvAAvvvvvvv vvv vvvvvvvvvvvv
r • I •

•

S{CENE VIII.
EMMANUEL, marchant.

Quel brave homme ! Il a raison ; en ai

je
assez ſait ?... Je suis un vaurien ! un garnement !
Comment oser retourner à Paris maintenant ?...
rar après ce qui s'cst passé... je ne veux plus

La

Fontaine m'avait écrit plus tôt !... N'importe ! sa
lettre me profitera ! je retourne au Colombier !
j'avouerai tout à Julliette; elle me grondera ; mais
elle me pardonnera; nous acquitterons mes dettes,
je travaillerai près d'elle, et nous serons heu
reux ! Oh ! ma sœur ! ma sœur !...
AIR : Dormez, dormez.

Oui, chez nous bientôt de retour,

reparaitre aux ycux de Juliette. Mais cette lettre
que j'oubliais, elle est peut-être d'elle. (Il la
décachete. ) Des vers ! ... qu'est-ce que ça veut

Je saurai bravcr tour à tour

dire (Lisant la signature.) Signé : La Fontainet

D'imprudcns oiseaux apparaître,

Les mauvais temps et le vautour.
Et si je vois de ma fenêtre
Je veux leur dire : Imitez-nous,

connais pas; c'est encore un créancier peut-être?...
Du mauvais sort fuyez les coups!...

et il m'écrit cn vers ?... Voyons toujours. (Il lit.)

" Les deux pigeons... » (Parlé.) J'en ai
c'est vrai; mais ils sont payés.
" Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre.

" L'un d'eux, s'ennuyant au logis,

acheté,

Craignez l'orage et son courroux !...
Petits, petits, pour être heureux, restez chez vous.
Petits, petits, restez, restez toujours chez vous.

Mais quel est ce bruit?... ah ! mon Dieu! que
de monde ! ..

-
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Le signal du départ.
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SCENE IX.
LES MATEL0TS.

Au port ! au port !

EMMANUEL, L'ÉTRANGER, UN OFFICIER DE MA

-

FINAL.

RINE, MATELoTs.

Musique de M. d'Adhémar.
CHOEUR.
Allons, allons, en rade !
Venez, cher camarade,
Recevoir l'accolade

AIR de M. d'Adhémar.
Allons, allons, en rade !

Venez, cher camarade,

De nos gais matelots !
En mer, leste équipage !
Adieu donc au rivage !
Il faut quitter la plage

Recevoir l'accolade

De nos gais matelots !
En mer, leste équipage !
Adieu donc au rivage !
Il faut quitter la plage

Et bondir sur les flots!
VAN DE B NA CK .

Et bondir sur les flots !

A quoi bon gémir et se plaindre ?

Tu vois, garçon, qu'il faut partir !
L'ÉTRANGER, entrant.
Tout est arrangé, mon garçon.

EMMANUEL ,

Je ne veux pas.

EMMANUEL .

VANDERNACK.

Je retourne vers Juliette pour ne plus la quitter.

Il faut partir !

L'ÉTRANGER.

EMMANUEL .

Non, non, jamais !

Juliette ! impossible !

VAN DERNACK .

EMMANUEL •

Nous saurons t'y contraindre !

Comment, impossible ?

EMMANUEL .

L'ÉTRANGER.

Jamais l jamais ! osez donc y venir !

Eh ! oui, cordieu ! tu as signé ce papier... tu es

L ES

à moi maintenant!

MATEL OTS.

Partons ! partons !
EMMANUEL .

EMMAN U E L .

A vous ?

Jamais ! jamais !
VANDERNA CK .

L'ÉTRANGER.

Qu'importe !

Ah t tu veux connaître le monde ?... eh bien, tu
EMMANUEL.

vas en faire le tour.

Je ne marcherai pas !

EMMANUEL.

VANDERNACR ,

Qui êtes-vous donc ?
Eh bien donc ! qu'on l'emporte:...
L'ÉTRANGER.
CHOEUR.

vandernack le corsaire, capitaine du brick le
Vautour!

Allons, allons, en rade, ctc.
EMMANUEL .

Pendant ce chœur, Emmanuel se débat, cherche à
s'échapper... A un signal donné par Vandernack, un

Le Vautour: je n'y pouvais donc échapper !...

(Coup de canon.) Qu'est-ce que cela ?

matelot le soulève et l'emporte,

VAA v,AA vA v,

ACTE QUATRIÈME.
La mansarde du premier acte, mais avec une tenture nouvelle, des ornemens de luxe et un mobilier clégant.

SCENE PREMIERE.

JULIETTE.

C'est que j'ai l'habitude de ce logement; et puis,

JULIETTE, ADÈLE.

dans ce temps-là, je comptais encore sur le retour
Au lever du rideau, Adèle arrange des fleurs sur un cha
peau qu'elle tient à la main.

d'Emmanuel, et je craignais qu'il ne me retrouvât
pas.

ADÈLE.
ADÈLE.

En vérité, voisine, je ne comprends pas com
ment, au lieu de faire décorer votre mansarde,

Bah t on laisse son adresse chez la portière,
d'ailleurs, vous ne devez plus y penser à votre Em

vous n'avez pas pris plutôt un bel appartement,
un hôtel même, car il ne vous l'aurait pas refusé.

manuel; un joli sujet encore, qui, au lieu de vova

ger pour s'instruire, comme il le disait, n'a fait

JULIETTE .

que courir la pretentaine, dépensant son argent

C'est vrai, il est si généreux.

avec un tas de petites je ne sais quoi ; enfin il en a

ADÈLE .

Ah! oui, en voilà un homme qui fait
choses!

bien les

tant fait que mon mari, indigné de sa conduite, a été

|

obligé de l'abandonner en route.
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Voisine, vous m'avez déjà dit cela.

|

Le captif s'enfuira.
En arrière,
Le corsaire !

ADÉLE.

J'ai pris terre,
Me voilà ! là, là, etc.

Au surplus, comme monsieur a mieux aimé s'em
barquer sur un grand vaisseau que de revenir vous
consoler, et que, d'ailleurs, il est peut-être en

Chine à présent, en train de vous oublier pour quel
que petite Chinoise, oubliez-le aussi, et n'en par
lons plus. (Lui montrant le chapeau.) Tenez, voisine,
voilà vos fleurs bien placées à présent... vous sa
vez que quelqu'un va venir, ce quelqu'un-là aime

DEUXIÈME coUPLET.
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J'ai marché, j'ai souffert; mais, malgré ma souffrance,
Je disais : A demain !

Demain, je vais la voir, et la douce espéranee
Me guidait par la main.
Adieu la gêne,

à vous voir belle.

Adieu la peine !
· JuLiETTE.
Eh bien, madame Bourrichon, venez m'aider.
ADÉLE.

Volontiers, et de la fenêtre de votre chambre
nous le verrons arriver.
ENSEMBLE.

Du capitaine
Adieu le bord !
Ici sans voile

Luit mon étoile ;
Plions la voile,

Je suis au port !
Paris, que je regrette,

etc.

JULIETTE.

AIR : Gymnasiens.
Allons, venez : par un peu de toilette,
Je veux tâcher ici de le charmer.

Vous le savez, je ne deviens coquette
Que pour celui que je dois tant aimer.

(Regardant le logement et les meubles.)Ah ! mais,

qu'est-ce que je vois là?... plus que ça de do
rure!... Bonsoir à vos poules... Saperlotte, je me
serai trompé d'étage, ou plutôt, elle a changé de
logement; je suis ici chez quelque duchesse ! et si

A DELE.

ºn me surprenait.... filons notre nœud, et appareil
Allons, venez, par un peu de toilette,

lons sur nos basses voiles.

ll faut tâcher ici de le charmer.

C' n'est pas un mal de se montrer coquette,

Il fait un mouvement pour sortir.

Quand c'est pour ceux qu'on a le droit d'aimer.
JULIETTE, de la chambre voisine.

Le voilà ! je l'ai reconnu !
EMMANUEL, s'arrêtant.

SCENE II.

Hein! la voix de Juliette !... Comment la soi
EMMANUEL, seul.

disant duchesse, celle qui est si bien

meublée,

c'est ma sœur !

Il ouvre la porte qui donne sur l'escalier; il est en matelot
et dans un état de costume qui témoigne d'une longue

JULIETTE, de la chambre.

Ah! quel bonheur ! c'est lui! c'est lui !

route faite à pied.

-

EMMANUEL.

| .

Personne ! la clef sur la porte, comme autre
fois... Ah! m'y voilà donc !... Le hunier de notre
grand mât n'était pas plus haut, et le cœur ne me
battait pas plus fort en y arrivant. Juliette, elle

Quel bonheur! dit-elle ? Juliette m'a vu. Allons,

garçon, de la tenue, un peu de toilette; car il pa
raît qu'elle aime le luxe à présent. (Il prend son
mouchoir, le secoue sur ses souliers couverts de

va savoir tout ce que j'ai fait pour me rapprocher
d'elle ; quand elle apprendra que, pour la revoir,
j'ai osé abandonner mon poste, déserter mon na
vire... oh! elle s'attendrira, j'en suis sûr, et une
fois attendrie, elle oubliera le reste; je connais les

poussière, rajuste son col, sa cravate.) Je parie
qu'elle aura fait des folies avec notre argent ! Ah !

les femmes, je vous demande si on peut les quit
ter un petit instant.
ADÈLE, de la chambre.

femmes !

Voisine, le voilà qui entre dans la maison; il
PREMIER CoUPLET.

monte l'escalier. Dépêchons.
AIR du Contrebandier navarrais (de M. d'Adhémar).
Moi, pauvre matelot, qui regrettais la terre,
Je disais chaque jour :
Me faudra-t-il, hélas ! passer ma vie entière
Sur le brick le Vautour !

Mais à l'orage
Qui faisait rage
Avec courage
Je résistais ;
Dans la tempête

EMMANUEL, stupéfait.

Il monte l'escalier ! Ce n'est donc pas moi?
(Courant à la porte, qu'il ouvre, et regardant dans
l'escalier.) Corbleu ! c'est le capitaine ! Comment!
il est ici? par quel hasard ! Et c'est lui qu'elle at
tendait! C'est donc pour ça qu'il a quitté le bâti
ment, il y a deux mois, à la première relâche. Je
ne peux pas me montrer : il a le droit de me faire
mettre en prison. Diable ! la discipline...Je ne suis

Levant la tête (bis),

ici qu'un matelot de contrebande ; il faut cacher

Je répétais :

son pavillon.

Paris que je regrette,
Ma chère Juliette,
Ma gentille chambrette,
º

Il se blottit derrièro un fauteuil,
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SCENJE lII.

JULIETTE.

D'ailleurs il est si bon pour moi! Ce n'est pas
lui qui m'abandonnera jamais.

EMMANUEL, derrière le fauteuil; VANDERNACK,
DEUx PoRTEURs, avec une riche toilette ; MAR

VANDERNACK.

Ah! certainement non !
EMMANUEL, à part.

CHANDs et MARCHANDEs.
VANDERNACK.

J'attrape ça en passant.
JULIETTE.

Posez tout ça là. (Les dames entrent.) Ah ! vous
voilà, mesdames ? examinez mes emplettes. (Aux
marchands.) Vous êtes payés! c'est bien, laissez

sarde d'il y a six mois ? on se croirait dans le pa

I1OUIS .

lais d'une fée.

Qu'est-ce qui dirait que c'est là ma petite man

Les marchands sortent.

ADÈLE.
Ou chez

coiffeur de la rue Vivienne. Ah

un

EMMANUEL .

Ah! c'est lui qui finance ? Mille z'yeux, si j'osais,
comme je lui réglerais son compte !

pourquoi n'ai-je pas un mari comme ce cher
M. Vandernack !
EMMANUEL, à part.

-^ ^AV-AV-AAAAAAAA-AAvAAAAAA-AAAA-AAAAA --

Il est donc vrai !
VANDERNACK .

SCENE IV.
Décidément, madame Bourrichon, vous êtes mé
EMMANUEL, VANDERNACK, JULIETTE, ADÈLE.

contente du vôtre ?
JULIETTE ,

JULIETTE.

Cependant il est revenu, lui ?

Ah ! mon ami !

EMMANUEL, à part.

EMMANUEL, à part.

C'est encore pour moi qu'elle dit ça !

Mon ami ?

ADELE.

ADÈLE.

S'il est revenu, ça n'a pas été pour long-temps.

La jolie toilette !
VANDERNACK,

Elle est de bon goût, n'est-ce pas ? qu'en dis-tu,
Juliette ?

EMMANUEL, à part.

Il la tutoie ? Alors je vais en entendre de

Monsieur, dans ce moment , est de nouveau en

course. (Avec emphase.) Il est allé chasser à la
campagne ! chez des amis ! Je vous demande si ça
ne fait pas pitié ! un méchant commis sans em
ploi, ça chasse ! tout le monde s'en mêle ! La pre

mière fois que ça lui a pris, cette envie-là, il lui

bclles !
JULIETTE,

Je dis que tu te ruineras pour moi.
EMMANUEL, à part.

Elle aussi? Ah ! c'est à présent que je connais
les femmes !

a fallu un équipement complet, un chien danois,
et après trois grands jours de fatigue, il m'a rap
porté de sa chasse, devinez quoi ? un lézard dans
une petite boîte !
EMMANUEL, à part.
Je le reconnais bien là !

VANDEE NACK.

ADÈLE.
AIR de Julie.

Va, ne crains rien, ma fortune est immense,
Au ſond du sac tu peux puiser encor.
JULIETTE.

Comment pouvoir...?

Vous figurez-vous que, pour attraper un lézard,
il ait eu besoin de guêtres en cuir, d'une casquette
à mentonnière, d'une veste, d'un fusil à deux coups,
deux cent soixante francs de dépense, sans comp
ter le port d'armes ! hein ! les hommes! Tenez,

VANDERNACK,

voisine, je n'en connais qu'un seul qui vaille quel
Pas de reconnaissance,

Selon tes goûts dispose de mon or.
Tout est a toi, car, vrai, sur ma parole,
Le vrai bonheur, enfant, je le sens là,
C'est d'user les lingots qu'on a
A faire dorer son idole.

que chose.
JULIETTE, désignant Vandernack.
C'est lui, n'est-ce pas?
EMMANUEL ,

Oh ! je bisque !
JULIETTE.

JULIETTE, lui sautant au cou.

Tiens, tu es trop gentil, il faut que je t'em
brasse.

Dis donc, mon ami, nous sortirons aujourd'hui ;
je mettrai mon chapeau et mon beau cachemire
blanc : je veux qu'on me trouve bien jolie.

EMMANUEL, à part.

Sacrrr... Je me tiens à quatre pour ne pas
Jurer.

EMMANUEL, à part.

Est-elle devenue fatte !

.
VANDERNACK.

ADÈLE.

0ui, voisine, embrassez-le; vous en avez le

Jolie , tu l'es toujours; mais tu parais bien
joyeuse.

droit : c'est légitime et moral.
JULIETTE.
-

EMMANUEL, à part.

Légitimet Ah çà ! est-ce qu'ils seraient...?

Ah! c'est que j'ai fait des réflexions ; je deviens
raisonnable, et je crois...

LES DEUX PIGEONS.
EMMANUEL, à part,

Qu'est-ce qu'elle croit ?
VANDERMACK .

Eh bien ! parle donc.
JULIETTE, vivement.
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EMMANUEL, se montrant.

Non! c'est un scélérat !

JULIETTE, jctant un cri.
Ah ! que vois-je?(Avec l'cxpression du bonheur.)
Emmanuel! c'est lui ! ah !
EMMANUEL .

Je crois que je n'aime plus Emmanuel !
EMMANUEL, à part.

Si vous croyez que je vous aime aussi, vous!
JULIETTE.

Hein ! si on ne dirait pas qu'elle est contente
de me revoir ! mais j'ai de l'expérience, à présent,
et je connais... Coquin de Vandcrnack !

Oui, d'après sa conduite, j'ai pris le parti de

JUL l ETTE .

Eh quoi! vous ne venez pas m'embrasser ?

le détester !

E31MAN U E L.

EMMANUEL, à part.

Et moi donc, je vous le rends bien !

Moi ? (A part.) Est-elle gentille ! plus gentille

VANDERNACK .

qu'autrefois ! (Haut.) Tiens, au fait, il faut que je

Tout cela se calmera avec le temps, et quand
il reviendra ici, dans une dizaine d'années...

t'embrasse avant l'explication, parce qu'après je
ne le voudrais peut-être plus. (Il lui prend la téte
et l'embrasse à plusieurs reprises.) Brigand de
corsaire, val c'est égal ; tiens ! tiens! j'embrasse

EMMANUEL, à part.

Eh bien! merci, dix ans, prends garde de le

ta femme !

perdre.

JULIETTE.

vANDERNAck, regardant sa montre.

Mais, pardon, ma chère amie, j'ai affaire 1iCl
près, au ministère de la marine.
EMMANUEL .

Comment , sa femme! je ne suis pas mariée !
EM MANUEL .

Comment, pas mariée! Ah ! mam'zelle !
JULIETTE.

C'est bon à savoir !
JULIETTE.

Mais qu'as-tu donc, ne suis-je plus Juliette pour
toi ?

Tu pars ?
EMMANUEL•
VANDERNACK,

Ce que j'ai ?
Pour revenir bientôt.
ADÈLE.

AIR : Eh! non, non, non, vous n'étes plus Lisette.
Je partis autrefois
D'une simple chambrette,
Au retour je ne vois
Qu'un boudoir de coquette.
Eh ! non, non, non,
Vous n'êtes plus Juliette !
Eh ! non, non, non,

Et moi, je rentre à la maison pour voir si mon
mari est enfin de retour de sa chasse.
VANDERNACK.

AIR : Mire dans tes yeux.

Je te quitte, attends-moi là,
Le plaisir bien vite
Vers toi me ramènera ;
Le bonheur est là...

Ne portez plus ce nom !
JULIETTE

ENSEMBLE.

Par exemple !
VANDERNAC K.

EMMANUEL.

Je te quitte, etc.

Meme air.
JULIETTE,

Ce meubles élégans,

Tu pars ! ah! je sens déjà
Cette riche toilette,
On sait comme à seize ans
Fillette
Les achète.

L'ennui qui m'agite ;
Car, lorsque tu n'es plus là,
Mon bonheur s'en va !
ADÈLE.

Eh ! non, non, non,

Le plus court chemin lui va

Vous n'êtes plus Juliette !

Quand mon mari m'quitte !
Mais au r'tour, ce cheminrlà,

Eh ! non, non, non,
Ne portez plus ce nom !

Il l'évitera.
EMMANUEL .

Quel tourment je ressens là ;
Partez donc bien vite !...

JULIETTE.

Mais je n'ai rien acheté, c'est lui qui m'a tout
donné.

Si bientôt il ne s'en va,
L'chagrin me tuera.

A la fin de l'ensemble, Vandernack et Adèle sortent.

EMMANUEL .

Elle l'avoue ! en voilà de l'effronterie ! Alors
votre Vandernack est un séducteur, et vous...
suffit, je connais les femmes !
JULIETTE.

SCENE V.
EMMANUEL, JULIETTE.
JULIETTE, après avoir reconduit Vandernack.
Qu'il est bon, qu'il est aimable ! et puis c'est
un si honnête homme !

Mais, monsieur, pour venir me faire des repro
ches, quelle conduite avez-vous tenue, s'il vous
plait ?
EMMANUEL »

Quelle conduite? on ne peut pas dire ça devant
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les demoiselles. Sachcz seulement que, pour vous
revoir, j'ai déserté mon navire !

Ah! crains del'outrager !
Calme, calme ton zèle,

JU L 1 ETT E. .

Tu n'as rien à venger.

EMMANUEL.

Pour éviter des injures cruelles,

EMMANUEL.

Tu as déserté !

Ce jour, hélas ! me l'a trop révélé,

Oui; j'ai risqué ma vie : mais il n'y avait pas

Faut, si l'on sort, enfermer les d'moiselles,
Et surtout emporter la clé !

d'autre moyen. Et un beau jour, qu'après une
courte relâche on allait mettre à la voile, je me

Juliette veut encore le retenir

glisse par un sabord ; une barque se trouvait là,
je m'y cache, mais quand je vois notre bàtiment
en pleine rade avec le vent en poupe, je sors de

REPRISE.
EMMANUEL.

ma cachettte, et je marche au hasard, n'osant de
mander mon chemin à personne. Trop heureux
encore si j'étais arrivé à temps pour vous dire :
Gare à toi, Juliette ! Crois-moi, car j'ail'expérience
du monde, et je connais les femmest

Laissez ! laissez ! mamzelle, etc.

De ce pas je cours me venger ;
JULIETTE.

Dans ton ardeur nouvelle, etc.
De qui donc veux-tu te venger ?

JULIETTE .

VAA VAAA.

Pauvre ami !ainsi tu n'as plus rien ?
EMMANUEL ,

-

SCÈNE VI.

-

Moi, j'ai vingt mille francs... de dettes.
JULIETTE, puis ADÈLE, ensuite BOURRICHON,

JUL 1 ETTE.

Je les paierai.

JULIETTE.

EMMANUEL.

Il ne m'écoute pas, il s'en va! j'aurais dû le
retenir.Ah ! si Vandernack avait vu son désespoir,
il ne m'aurait pas défendu de lui parler.

Vous êtes donc bien riche ?
JULIETTE.

Je les paierai en travaillant.

ADÈLE, entrant.

EMMANUEL.

Dites donc, voisine, je ne me trompe pas, c'est

Tu broderas, n'est-ce pas ? à raison de vingt sous

Emmanuel.

par jour, ce qui fait vingt mille jours, total :

JULIETTE.

soixante ans de broderie, y compris les fêtes et
dimanches! allons donc! D'ailleurs, je ne veux

Mais oui, c'est lui-même.
ADÈLE.

rien vous devoir.

Et pas moyen de lui dire un mot, car il courait
si fort dans l'escalier, qu'il a manqué de me ren

JULIETTE.

Il paraît cependant qu'on ne fait pas toujours
fortune en voyageant ?

VerSer.
JULIETTE.

E MMA NUE I. .

Il avait l'air bien malheureux, n'est-ce pas ?

Je vois bien que les femmes n'ont pas besoin

d'aller loin pour en trouver une toute faite.
JULIETTE.

A DELE.
º

Je ne l'ai vu que dans le dos, je l'ai trouvé bien
changé, il m'a paru minable au possible, on aurait

Voilà ce que c'est que de prendre la clef des

juré qu'il allait faire un mauvais coup.

champs !

On frappe fortement à la porte.

EMMANUEL ,

Et vous, mam'zelle, voilà ce que c'est que de
laisser la vôtre sur la porte, le premier venu peut

JULIETTE et ADÈLE, avec frayeur.
Ah !
ADÈLE.

entrer comme chez lui !

Quel est l'imbécile qui frappe ainsi ?
nounºicnoN, entrant en costume de chasse, un fusil

JULIETTE.

Qui ça, le premier venu ?
EMMAN U EL•

d la main.

Votre coquin de Vandernack ! Mais vous m'y
faites penser, il doit revenir ! (A part.)Je vais au
devant de lui ! (Haut.) Adieu, Juliette, vous serez
la cause d'un grand malheur !

Cet imbécile-là, c'est moi, madame Bourrichon;
un mari prudent fait toujours du tapage avant
d'entrer. (A Juliette.) Bonjour, voisine.
ADÉLE.

-

JULIETTE.

La chasse a-t-elle été bonne? (Lui prenant sa
carnassière.) Comment! pleine ! ce n'est donc

Emmanuel !

pas

un lézard aujourd'hui ? ,
EMMANUEL.

BOURRICHON.

AIR : De rage, de vengeance,
Laissez ! laissez ! mam'zelle ;
Qu'importe le danger?
Oui, la vengeance est belle,

Et je cours me venger !
JULIETTE.

Dans ton ardeur nouvelle,

On ne peut pas toujours

rapporter la mémc

chose.

ADÈLE, entr'ouvrant la carnassière.
Quel genre de gibier ?
BOURRICHON.

Un baril d'anchois.
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ADÈLE.

VANDERNACK.

Là ! qu'est-ce que je disais?

Ce que je veux avant tout, monsieur, puisque
vous vous dites le frère de Juliette, c'est vous
forcer à reconnaître, vous-même, les droits que
j'ai sur son cœur.

BOURRICHON.

Et deux livres de tabac de contrebande, que j'ai
passées moi-même à la barrière... hein, pas mal
adroit !

EMMANUEL.

-

ADÈLE.

Par exemple ! des droits !

Allons, je vais serrer tout cela.

BOURRICHON.

Il en a.

" Elle prend le fusil et la carnassière.

EMMANUEL.

•
BOURRI0HON,

On ne vous parle pas, à vous.

Prends garde à mon fusil, il est chargé.

VANDERNACE ..

ADÈLE, en riant.

Si vous en doutez, lisez cette lettre.

Depuis ton départ ?

EMMANUEL ,

BOURRICHON.

Cette lettre... l'écriture de Juliette, et adressée...

Mets-le sur le carré; tout-à-l'heure j'irai le

VANDEIANACK .

-

décharger. (Revenant.) Mais il y a donc du nou
veau ici, la première personne que je rencontre

A moi. .
EMMANUEL .

dans la rue, c'est Emmanuel ?
-

Eh bien, oui, je la lirai, quand ça ne serait
que pour la faire rougir devant tout le monde.

JUL 1ETTE.

Emmanuel... je sais; eh bien?

JULIETTE.

-

BOURRICH0N.

Eh! monsieur, à ma place, toute femme en eût

Eh bien, il s'en allait avec le capitaine, du côté
de l'enclos, où dernièrement ces deux jeunes gens
ont eu un duel.

fait autant.
ADÈLE.

Certainement.

-

EMMANUEL .

JULIETTE.

- Eh bien, c'est gentil !

Un duel ! ah ! mon Dieu ! Emmanuel... comment

vous croyez?... au fait il a une si mauvaise tête !

VANDERNACK.

Lisez, monsieur.

ADÈLE.
Et l'autre... un ancien corsaire... c'est son mé
tier de se battre !

,

EMMANUEL, lisant.

« Mon ami, mon seul ami ! » (Parlé.) Son seul
ami !... et moi, qu'est-ce que j'étais alors ?

JULIETTE, à Bourrichon.

BOURRICHON.

Mais il fallait donc les suivre, les empécher...

Un officier russe.

B0URRICHON.

Ah bien, oui! ils avaient l'air furieux... ils m'ont
fait peur.

EMMANUEL, lisant.

·

JULIETTE.

Quel malheur ! un duel entre eux ! ... mais non,

c'est impossible; Vandernack et lui ne peuvent
pas se battre.

-

-
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SCENE VII.
LEs MÊMEs, VANDERNACK, EMMANUEL.

vANDERNACK, entrant, tenant par la main Emmanuel
qu'on ne voit pas encore.
Si fait, nous nous sommes battus, et la preuve
c'est qu'il est...
EMMANUEL, que Vandernack vient de pousser dans
la chambre.

Eh bien, oui, je suis blessé !

|

« Que la journée d'hier m'a semblé longue !...
» j'avais besoin de te revoir, de t'embrasser... »
(Parlé.) De l'embrasser !... elle ne songeait qu'à
lui; et moi, pendant cette longue route, pour mc
rapprocher d'une femme qui ne m'aimait plus, je
tendais la main aux passans, car je souffrais de la
faim, de la soif, de la fatigue, et je n'avais ni un
morceau de pain à manger, ni un verre d'eau à
boire, ni une botte de paille pour dormir.
JULIETTE, faisant un mouvement.
Emmanuell
Vandernack l'arrêtant par un signe.

-

BoURRICHoN, à demi-voix.

Pauvre garçon, voilà ce que c'est que de m'avoir
quitté !
ADÈLE, à Bourrichon.
Tu l'aurais nourri de ta chasse, avec des lézards.

TOUS .
-

vANDERNACK, à Emmanuel.

Blessé !

Continuez, monsieur.

vANDERNACk, bas à Juliette.
Oh ! une piqûre, une glissade contre le f r !

Ah ! j'en ai assez lu !

(Haut.)Cen'est rien que ça; mais il est mon prison
nier maintenant.

" EMMANUEL, après s'être essuyé les yeux.
JULIETTE.

Non, achève, je t'en prie.
EMMANUEL.

Vous le voyez, mamselle, je me suis battu contre
mon capitaine, il peut me faire fusiller, et je sais
bien qu'à sa place je n'y manquerais pas.

EMMANUEL, étonné.

Hein ! elle le veut ! (Lisant.) « Quoi! tu penses

» qu'Emmanuel va revenir bientôt ? » (Parté.) ll le
savait 1 (lisant) « que grâce à toi, qui as été son
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VANDERMAC1 ,

» protecteur, son ange gardien, guéri de la manie

Il est dans un joli état !

» des voyages, corrigé par l'expérience, il sera

O

JULIETTE.

» digne de devenir ton frère, en faisant le bonheur

Oui, c'est bien lui, je le reconnais !.. pauvre

» de ta sœur bien-aimée ! JULIETTE VANDERNACK. »

petit.... blessé !

(Parlant, et avec la plus grande émotion.) Quoi !

EMMANUEL .

vrai, Juliette ?

Vous voilà donc, monsieur le coureur ? (d'un ton

VANDERNACK.

grondeur) ah ! ah! il y a assez long-temps... Mais

Eh ! oui, eile est ma sœur.
EMMANUEL, lui sautant au cott.

quel est l'imbécile...?

Ah! mon capitaine.

-

·

BoURRICHoN, entrant.

-

Cet imbécile-là, c'est encore moi, mon élève.

VANDERNACK.

JULIETTE.

C'est moi qui suis son véritable frère, son frère
que le hasard amena ici après tant de recherches
infructueuses, et qui allais se faire connaitre
quand tu la quittas...
EMMANUEL, courant se jeter dans les bras de Ju

Vous avez failli tuer mon pauvre pigeon.
B0URRICHON,

Vrai! incroyable !... j'ai tiré en l'air, au hasard.

-

liette.

Il va prendre la cage qui est à la fenêtre, et la pose sur
le guéridon à gauche.

" •

-

|

Oui, j'ai été un vaurien, un garnement ; mais
c'est égal... Ai-je embrassé tout le monde ?

EMMANUEL ,

C'est donc ça qu'il a attrapé ?

-

ll enmbrasse Adèle.

-

VANDERNACK.

*.

BoURn1cHoN , attcndri.
C'est touchant comme le dénouement d'Haria

Ainsi, il n'y a plus de déserteurs.

dan-Barberousse !... Ah ! j'oubliais...

Emmanuel fait un pas à gauche.

-

-

-

• Il sort.

JUL1ETTE.

-

JULIETTE, à Emmanuel.

-

Non, puisque le pigeon est revenu.

Et vous, monsieur, vous n'êtes quc mon cousin.

EMMANUEL, s'arrétant.
Comme moi.

EMMANUEL ,

Et bientôt ton mari.

Il fait un second pas.

-

vANDERNACK, les prenant dans ses bras, et a Em

JULIETTE .

munuel.

-

Blessé !

Oui, tu es revenu, tu as tout bravé pour la re
voir, ton sang a coulé pour elle, tu l'aimes, tu sau

EMMANUEL, s'arrêtant.

-

Comme moi !... mais il n'a que ce qu'il mérite,

ras la défendre, elle est à toi !

il faut que les vagabonds soient punis.

JULIETTE ,

ADÈLE, à Bourrichon.
Entends-tu, mets ça dans ta carnassière ?

Nous voilà heureux !
EMMANUEL .

D0UllN1CI10N.

Et tout cela, grâce à qui ? à Gulliver !

"

F.n ce menmcnt on en rend la détona1ion d'une arme à ſeu.

JULIETTE, remettant le pigeon dans sa cage.

JULIETTE, effrayée.
Dicu !

Oui, Dèdèle !
Chacun est chez soi, maintenant.

"
-

EMMANUEL .

EMMANUEL .

Et chacun y restera.
Qu'cst-ce

que c'est que ça ?
ADÉLE, ouvrant la fenétre.

-

EMMANUEL , au public, montrant la cage.
AIR : Si vous avez aimé jamais. (Julien).
Ainsi que moi, le voilà de retour,
Et sa compagne enfin est consolée.

·

Qa vient de la cour.
Une legere fumée de poudre s'élève du dehors et l'on voit
uu pigeon s'abattre près de la fenétre.

Accueillez-nous sans colère en ce jour,

JULIETTE,

Que vois-je ?

Ou de frayeur nous prendrons la volée.
Amans, époux, si pour vous, sans façon,
Nous dépouillons un censeur admirable,
Pardonnez-nous cct cmploi de la fable,
Et proſitez de la leçon (bis).

•

ADÈLE.

-

Un pigcon !
EMMANULI, ,

C'est lc nôtrc,
-

-

-

ris.
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