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LA POBLE
DE TOULON,
DRAME EN TROIS ACTES MÊLÉ DE CHANTS ,

PAR MM . L. SAINT-AMAND , I. LEFEBVRE ET HENRY-ALIX ,
REPRÉSENTÉ, POUR LA PREMIÈRE FOIS, A PARIS, SUR LE THÉATRE DE LA PORTE -SAINT- ANTOINE ,
LE 23 OCTOBRE 1839 .

Décors nouveaux de M. Desmarets ,
PERSONNAGES. ”

ACTEURS.

PERSONNAGES.

BERNARD, riche Capitaliste,

MM . SAVIGNY .

ALI ,
HASSAN ,
YOUSSOUF ,
LOUISE BERNARD ,

ARTHUR ,

FRÉDÉRIC ,

Commis chez
M. Bernard ,

EDMOND .
DUVAL .
)

A DOLPHE.
LUCIEN ,
PIERRE HUBERT, Sergent au 47e de
ADALBERT
.
ligne,

Up CHEICK ARABE

ACTEURS .
MM . CHARLES.
TRETEYS .
BASTIEN .
.

Mme HUBERT,

Mlle CAMILLE VERDUN ,
Mme ADALBERT.

Ouvriers, Arabes, Chasseurs d'Afrique, Paysans.

FRÉDÉRIC .

Au premier acte, la scène se passe chez M. Bernard , à Toulon , au deuxième en Afrique ,
ct au troisième dans un village près de Toulon .
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ACTE -PREMIER .
Le bureau d'une grande Fabrique; à droite , une porte sur laquelle est écrit ATEUER . A gauche , un Bureau

grillé, grande Porte au fond. A gauche, une Potte conduisaót aux Appartemens de M. Bernard . Quelques
Ballots au fond, des deux côtés de la porte. Les indications sont prises de la salle .

SCÈNE PREMIERE.
SCENE II.

Des ouvriers sont assis cà et là ; d'autres cau
sent sur le devant de la scène; aú lever de

" la toile on entend une cloche.
CHOEL'R .

AIR de la Muette , ramis, le soleil.)
. Alons, retournons à l'ouvrage,
Du travail, voici le moment ;
Jusqu'à ce soir , avec courage ,
Chantons et travaillons gaiment. '

LES OUVRIERS, ARTHUR .
LES OUVRIERS. Bonjour , M. Arthur.

ARTHUR . Bonjour, mes amis... allons vite à
l'atelier... vous savez que le travail presse , il y
aura de bonnes gratifications si vous avez tout
fini ce soir.

UN OUVRIÉR . Suffit, M. Arthur, sulfit... on
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les pincera les gratifications , n'est - ce pas, les MM

MWM

amis ?

TOUS . Oui , oui .

SCENE V.

Reprise du chæur. ( Ils sortent par la porte
LES MÊMES , LUCIEN ..

de l'atelier.

Lucien a un chapeau decore'd'enormes rubans
tricolores etd'un papier sur lequel est ecril:
SCENE III .

BON POUR LE SERVICE ; il est très pâle el

semble avoir peine à se soutenir. Arthur est
ARTHUR , seul.
il sont heureux .., une fois leurs travaux ter-

minés ils n'ont plus de soucis... et moi , moi , j'ai

été bien imprudent ; sans autre fortune que mon

travail, j'ai osé former une espérance qui ne se
réalisera jamais, et pourtant je ne puis renoncer
à Louise . Louise .. ahl.. pourquoi suis -je venu
ici ? Louise , pourquoi vous ai-je vue ? ( Il entre

dans le bureau à droite.)

dans le bureau .

FRÉDÉRIC,
Ehair
bienaccablé.
, Lucien
LUCIEN, d'un
Tu? vois devant les
Jeux un homme mort.

FRÉDÉRIC . Pas possible ! ..
LUCIEN . C'est comme j'ai l'honneur de te le
dire ... mon malheur est écrit là haut...

FRÉDÉRIC, regardant en l'air. Comment, là
haut ?

LUCIEN, montrant son chapeau. Non , là.
FRÉDÉRIC, lisant. Bon pour le service.
LUCIEN . Oui , mon ami... tu vois en moi le

plus malheureux des Toulonpais, je suis bel

ARTHUR , FRÉDÉRIC, il entre par le fond avec

homme par arrêt du conseil de révision .
FRÉDÉRIC . Ceci me paraît fort.
LUCIEN . Et à moi , donc ... Oui mon ami , ils
ont eu l'infamie de me trouver bien , très bien .

un sac .

Ils étaient lå cinq ou six, avec des habits, des

SCÈNE IV.

croix larges comme ça ... et ils me regardaient,

FRÉDÉRIC, sans voir Arthur. Diable de sac ,

ohi meis d'nne manière très indiscrète. C'est en

comme il est lourd ... en voilà des noyaux , et

vain que je leur ai fait observer très poliment

dire que j'ai eu la peine de les apporter et qu'il
vexant... ( Se disposant à compter .) Ça fait mal
de compter comme ça l'argent des autres...,

que j'étais délicat, infiniment délicat... ils ont
ri , les pas grand chose... Je leur ai montré
mes mollets qui brillent par leur absence, ils,
ont ri encore plus fort... il y en a même un , je

quand'est-ce donc que je compterai le mien ?
Mais comment, personne iei ? .. od donc est ce

scélérat de père Hubert, le vieux sergent qui est

farceur d'Arthur ?

logé ici, il a eu la lâcheté de dire, en considé

n'y en a pas seulement un pour moi , c'est

ARTHUR . Hein ?... ah ! c'est toi ...

FRÉDÉRIC, l'apercevant. Ah ! te voilà ... où
diable te caches-tu donc ? ..., toujours la même
figure , maintenant ... allons, réveille -toi, bel
endormi , ouvre ton coffre, encaisse , mon bon
ami ... encaisse 10,000 balles, 8,000 en chif .

fons de papier ... 2,000 en espèces diablement
lourdes ... ( Il donne le loul Arthur , qui
prend les billets et l'argent et lesporte dans le
bureau à droite .) Voilà une corvée de faite ,

ne te dirai pas son nom par pudeur, c'est ce
rant mes infortunés tibias : , cotrets , purs co

trets; mais au moins la graisse ne l'empêchera
pas de courir.no oh ! alors , mon ami , ils ont
éclaté ... à s'en tordre les côtes... moi je bouil

lais d'indignation, et je leur ai dit... c'est-à -dire
non ,je ne leur ai rien dit... je me suis contenté
de hausser les épaules, et je suis allé me r'ba

biller, parce qu'alors j'étais...
FRÉDÉRIC .

Dans fe simple appareil

pourvu que ce soit la dernière . Eh bien, Arthur,

D'un conscrit Inrsqu'il vient de passer au conseil.

où en sonlles amours,est- ce que l'on te repousse ?
ARTHUR . Oh ! non , au contraire ...
FRÉDÉRIC . Eh bien , alors ...
ARTHUR . C'est le père ...
FRÉDÉRIG . Comment , c'est donc pour le bon

LUCIEN . Vénus sortant du bain , mon ami , .. et
puis, à la porte de la mairie, ils m'ont fait ca
deau, pour mon argent, de ces rubanset de ce

motif ?

voi de cru

ARTHUR . Frédéric ! ..

papier... conçois-tu mon malheur?
FRÉDÉRIC,
riant. Pauvre
garçon ... tu vas en
olles
r
isz
. th

LUCIEN . J'en verrai même probablement de

FRÉDÉRIC . Encore une fois ne te fâche pas,
j'oubliais ta vertu , tes principes . ( A part.) Les

toutes les couleurs , et bientôt, puisque je m'em
barque ce soir ... Ils disent comme ça qu'ils nous

amoureux sont insipides, parole d'honneur ! Je
ne veux jamais le devenir, quand ce ne serait
que pour conserver mon amabilité. ( Haut.)
Mais voyons un peu , mon cher Arthur, donne
moi au moins quelques détails .
ARTHUR. Je ne puis rien te dire .

avaient prévenus ... quelle affreuse plaisanterie !

FRÉDÉRIC . Tout ça ?
ARTHUR . Du silence .

FRÉDÉRIC . Du silence...tu ne m'as rien dit ..
1

Oh ! c'est Lucien ...

comme si on était jamais prévenu pour des cho

ses comme celles-là ... oh i pourquoi ne suis -je
pas né riche et opulent ? AIR :

Si j'étais riche,

(bis ).

Au conseil de révision ,
J'aurai dit : messieurs, je me fiche
De vous et d ' votre décision .

Car je suis riche.

( bis).

SCÈNE VIII .
Deuxième Couplet.
Sij'étais riche,
(bis).
Prenant pour commis mon patron ,
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à l'autre bout de la ville ... cinq mille francs ;
pourvu qu'on me paie en billets... oh ! mes

pauvres jambesi..

( Il sort.)

Je le trait'rais comme un caniche,

Et j'lui dirais : trinn ', mon garçon :
Mais j'suis pas riche.
(bis).

SCENE VII .

( Arthur cesse d'écrire et retombe dans ses re
t'cries.)
FRÉDÉRIC . Mais à propos du patron , que ne
l'adresses-tu à lui ?

LUCIEN . A lui... un vieux ladre , il ne me
prèterait pas seulement 17 sous, et si je lui de
mandais 1700 fr . il est probable qu'il me les

refuserait , ah ! si c'était pour M. Arthur, son

Les MÊMES, moins FRÉDÉRIC .
BERNARD . Mon cher Arthur... voici des let

tres auxquelles il faut de suite faire réponse ...
je vais à la bourse , tâchez qu'elles soient prètes
mon retour .

ARTHUR . Oui, monsieur...
BERNARD . Mais où est donc Lucien ?

bijou , son favori... c'est autre chose , en voilà
un qui est heureux !

FRÉDÉRIC. Lui , heureur !.. tiens, regarde
comme il a l'air gai.
LUCIEN . Ahimon Dieu ! qu'est-ce qu'il a donc ?
est- ce qu'il a été jugé bon pour service ?
FRÉDÉRIC . Imbécille, va...

LUCIEN. Ah ! M. Frédéric ... imbécille, imbe.
cille ! .. Songez que je serai peut- être militaire.
FRÉDÉRIC. Tu te fàches, nigaud ?
LUCIEN . A la bonne heure , j'aime mieux ça, on
m'a toujours appelé nigaud .
FRÉDÉRIC , allant à Arthur. Arthur ... allons
donc, un peu de courage, viens donc consoler
ce pauvre Lucien .

ARTHUR ', se levant. Lucien... et qu'a -t-il
donc ?

LUCIEN, se posant. Me voici, patron .
BERNARD . Pourquoi cet attirail ?

LUCIEN . Cet attirail me convient, patron ...

je suis militaire... grâce à ce monstre de con
seil...

BERNARD . Militaire ! eh bien, ça ne vous fere
pas de mal .

LUCIEN . Pas de mal... Quel cæur de rhino
céros ! ..

BERNARD . Ça vous fera voir du pays, ça vous

dégourdira un peu .
LUCIEN . Je me trouve déjà bien assez dé
gourdi .

BERNARD . Et quand vous aurez mangé un
peu de pain demunition ...
LUCIEN, à part. Avec ça que je ne peux pas le
sentir ...

LUCIEN , s'approchant de lui. Ce qu'il a ...
rien , et c'est ce qui le vere, et il part pour l'A
frique.
ARTHUR . Ahi .. tu es bien heureux.

LUCIEN. Bon ... je trouve le mot joli ... heu
reux ! moi, d'aller en Afrique !

ARTHUR. Sans doute... là, tu te baltras, lu

BERNARD. Quand vous aurez donné ou recu ,
quelque bon coup de sabre, ça vous formera.
LUCIEN . Ça me déformera plutôt .
BERNARD . Et vous partez bientôt ?
LUCIEN . Ce soir .

BERNARD . C'est bien ...Je vous donne ... votre
journéc pour faire vos préparatifs.

pourras te faire tuer.

LUCIEN: Certainement que j'en aurai le droit ,
mais je n'en userai pas ... Est - il possible d'in
sulter comme ça au malheur d'un ami . Ah ! fi ...
fi... c'est fort petit.
ARTHUR . Mais je ne me moque pas de toi,
et je voudrais bien partir à ta place .

LUCIEN. Tout ça .. , merci, généreux patron .
BERNARD . Surtout, Arthur, n'oubliez pas mes
lettres .

ARTHUR , écrivant. Oui, monsieur.
( Bernard sort. )

LUCIEN. Adieu... gros barbare ... Voyez un

vrage .

peu s'il a donné la moindre larme à mon infor
tune . ( Allanl au fond . ) Je te maudis, va , puis
ses -tu devenir un jour tourlourou ... En atten
dant, je vais pleurer sur mon malheur et faire

Frederic se place à gauche ci sa lable, Arthur
rentre dans le bureau à droite , Lucien

mes paquets.

LUCIEN . Si le cour vous en dit ?

FRÉDÉRIC . Le patron ! .. le patron ... à l'ou

reste sur le milieu de la scène .

LUCIEN . se posant. Je m'en moque du patron ,

et s'il n'est pas content, je l'enverrai faire... un
tour en Afrique, voir si j'y suis.

Ar& : sortie de Renaudin .

Il faut ce soir m'embarquer pour l'Afrique,
Hélas ! est il malheur égal au mien ...
Me trouver bon , c'est une chose unique ...
En vérité, l ' conseil n'y connaît rien .
Toute la nuit, j'en suis certain d'avance,
Je vais rêver, mal de mer et marsuin ,

Fusil , giberne et pantalon garance ,

SCENE VI .

Tigre, chameau, crocodile et Bédouin .,
(Il sort par la porte de l'atelier ).

LES MÊMES, M. BERNARD .

( Il entre par la gauche, portant plusieurs
papiers .)
BERNARD , à Frederic . Vous êtes allé ce ma
tin chez M. Thomas ?

SCÈNE VIII.
ARTHUR, seul, puis LOUISE .

FRÉDÉRIC . Oui, monsieur.
BERNARD . C'est bien ... Il faut maintenant
aller toucher cette autre lettre de change.

ARTHUR . Enfin , je suis seul... Voici l'heure
où Louise a coutume de descendre, je tremblais

FRÉDÉRIC. Oui, monsieur. (A part.) Bon !..

Tentends ... oui, c'est elle . ( Louise cnlre par

qu'elle ne trouvât ici son père... je crois que je

LA FOLLE DE TOULON .
dement... toujours le même... il n'y a que lui
vous voir ... Mais qu'avez- vous, vous êtes pâle,
qui aime bien, qui souffre.
4

la droite.) Louise, combien j'avais besoin de

vous souffrez, Louise ? ..
LOUISE . Non, mon ami ... non , mais j'ai tou-

ARTHUR . Non, non, Louise, tu m'aimes, par
don , pardon encore une fois... si je t'aimais

jours peur ... je crains que mon père ne découvre

moins , je serais plus raisonnable ... mais ,

notre amour .

aujourd'hui, je vais parler à ton père... je lui

ARTAUR . Chère Louise !

LOUISE . Et ce matin , jugez de ma douleur,
quand il m'a dit : Mon enfant, ton cæus èst en-

dès

dirai ma tendresse pour toi... je lui dirai que
toi-même tu ne refuserais pas d'être ma femme.

Il m'a toujours témoigné de l'intérêt ; il sait ce

core, tout à moi ; personne ne me dispute encore

dont je suis capable , et s'il comble mes væux,

ta tendrésse ; mais bientôt...

je redoublerai d'efforts... oh I alors, nulle peine

ARTHUR, vivement. Eh bien ?

LOUISE . Il n'a pas achevé; mais il m'a dit :
aujourd'hui, Louise, j'ai à causer ' avec toi de

choses fort importantes... et ces paroles m'ont
glacée d'effroi... je connais mon père ... une
fois qu'il a pris une résolution , rien ne peut le
faire changer ; et s'il avait disposé de ma main.

ARTHUR, lui prenant la main . Que ditesvous là , Louise ... mais il ne voudrait pas faire

votre malheur, et s'il vous mariait à un autre,

ne me coûtera plus pour ma Louise ... 0 mon
Dieu, mon Dieu! s'il pouvait consentir à notre
bonheur .
LOUISE . Cher Arthur !

ARTHUR. Louise.. , ah ! pourquoi n'es-tu pas
pauvre comme moi !

BERNARD , dans les coulisses. Dételez le ca

briolet. je ne ressortirai pas.
LOUISE. Ciel i mon père,

(Arthur gagnela droite, Louise reste à gauche .)

ce serait...

LOUISE . Oh ! ce serait la mort... je le sens,
mais... si mon père ordonnait ...
ARTHUR . Vous obéiriez peut- être... hé quoi !

vous ne répondez pas... Ah ! Louise , Louise ! ..
( 11 quitle la main de Louise .)
LOUISE , tristement. De la colère ... Arthur,

SCÈNE IX .
LES MÊMES , BERNARD

BERNARD, à lu cantonnade. Que l'on m'aver

vous vous éloignez de moi... ahi combien vous
êtes injuste ... mais vous ne savez donc pas ce que

tisse quand le voyageur arrivera ... Arthur, allez
pour moi à la bourse, une lettre qui m'annonce

c'est pour nous, pauvres filles, que l'ordre d'un
père ; Arthur, un fils ne le brave jamais impu
nément
pardonnee plus
leme; ntet àcependant
faci
un hommele ; monde
mais une
jeun fille
qui résiste à la volonté de son père... ah ! mon
ami , songez donc qu'elle est perdue ... et puis,

l'arrivée d'une personne que j'attendais, me

vous le dirai-je ? nous sommes faibles, nous autres femmes, nous ne savons que souffrir pour
celui que nous aimons ; nous mourons pour lui,

s'il le faut... oui, Arthur, je mourrais pourvous ;
mais la malédiction de mon père1.. oh ! jamais,
jamais ! ...
ARTHUR , tristement. Vous avez raison ... c'est

moi qui suis un insensé, moi qui ai osé vous ai
mer ... vous, riche... vous qui ne pouvez épou
ser qu'un homme riche comiuè vous...
LOUISE . Ah ! Arthur ...

ARTHUR , avec depit. Oui , je dois renoncer

force à rester ici... vous acheverez ces lettres

plus tard .
ARTHUR . Oui , monsieur .

BERNARD , apercevant Louise . Toi ici ,
Louise ? ..

LOUISE. Qui mon père, j'attendais votre re
tour .

BERNARD , mécontent, à part. Seule ici avec
M. Arthur... ( Fausse sortie de Louise .) (Haut.)
Non, reste, j'allais te faire appeler , j'ai à te
parler. (Louise fait signe à Arlhur.)
ARTHUR, timidement. M. Bernard , à mon re

tour, je vous prierai de m'accorder un moment
d'entretien .

BERNARD . Vous, Arthur .. et pourquel motif?
ARTHUR . Oh ! pour une affaire bien impor
lante, une affaired'où dépend mon avenir.

au fol espoir qui m'avait rendu si heureur ... je

BERNARD. C'est bien ... allez et hâtez - vous.

vois trop bien qu'il est des obstacles insurmon

AIR : Dieu tout puissant.

tables... non, Louise ... je ne veux pas que vous
braviez la colère de votre père ... je vais partir,
oubliez -moi... Louise , oublicz-moi.

( Il s'assied à gauche, il est accable.)
LOUISE. Vous oublier ... partir ! ,, mais qu'a
vez - vous
nc , Arthur ?, et ne suis -je pas assez
malheureuse ? .. Vous oublier , vous... et c'est
vous qui me l'ordonnez ... mais vous savez bien
que cela ne se peut pas ... Arthur, vous le savez

bien ... ( Elle s'est approchée d , Arthur aux

ARTHUR .

Je pars, Monsieur, et bientôt je l'espére,
Auprès de vous je serai de retour,
Ah ! puisse -t-il ne pas être sévère,
De lui dépend mon bonheur en ce jour.
BERNARD

Son trouble , ainsi que celai de ma fille,
M'ont déjà dit quel était leur secret...
Mais je veillais loujours sur ma famille ,
Depuis longtemps j'avais là mon projet.
ENSEMBLE

derniers mots., celui-ci s'est retourne, il ne

Je remplirai les devoirs d'un bon père,

pouvant mailriser son emotion, il se jette auv
pieds de Louise ct couvre sa main de baisers .

Je serai ferme, et ce fâcheur amour,

ARTHUR . Pardon , ' Louise , pardon , j'étais

Grâce à mes soins, dans quelques jours, j'espérc,
Loin de son cæur aura fui sans retour .
LOUISE .

injuste , j'étais fou ; mais l'idée de vous per

Dieu tout puissant, daignez déchir mon péren,

dre ... ce mariage dont yous me parlez si froide

Et rendez-le sensible à notre amour.

ment .

Qu'il n'aille pas , en se montrant sévère,
Me condamner à pleurer sans retour.

LOUISE , pleurant, mais avec tendresse. Fro :i

SCÈNE XIV .
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BERNARD , sèchement. Ainsi donc , ma fille ,

SCÈNE X.
BERNARD , LOUISE .

BERNARD , à part.Il était temps ... cet Arthur
est un charmant garçon , mais pas un sou vaillant... et dans quelques heures, il m'arrivera

c'est une chose terminée ... Allez yous préparer
à recevoir votre futur ... et surtout plus de ces
enfantillages, vous me remercierez plus tard.

(Louise sort lentement, puis se retourne d'un

air suppliant vers son père; celui-ci lève les
épaules el lui dit : Allez, allez.

un gendre puissamment riche ,
LOUISE , à part. Je tremble .
BERNARD . Mon enfant... ce matin je t'ai
annoncé que j'avais à causer avec toi .
LOUISE . Oui , mon père .
BERNARD . J'avais conçu certain projet, mais

je ne croyais pas qu'il dat se réaliser sitôt ...
Cette lettre m'apprend que les événemens ont.
marché plus vite et plus heureusement que nous
ne l'espérions; et j'ai à peine le temps de te
ineltre au courant... voici ce que c'est... mais
quitte cette air triste et contraint , ce sont de

SCENE XI .
BERNARD , seul.
Se plaire ! s'aimer ! ah bien ! où en serions

nous s'il fallait s'occuper de toutes ces fadaises
là ... l'argent d'abord , l'amour vient plus tard ...
Jules est un rusé compère , nous nousentendrons
parfaitement... mais il devrait être arrivé ...
allops l'attendre dans mon cabinet .

bonnes nouvelles que j'ai à t'apprendre.

SCÈNE XII.

LOUISE , avec espoir. Parlez , mon père , je

vous écoute . (A part.)Ah ! s'il avait pu lire dans
mon cœur...

BERNARD , LUCIEN.
BERNARD

BERNARD . Sur comme je l'étais de toi, mon
enfant, j'ai attendu jusqu'au dernier moment
pour te prévenir , bien persuadé que mes ordres,

je veur dire mes væus seraient remplis par toi
aussitôt que tu les connaitrais ... aujourd'hui je
ne vois plus rien qui puisse retarder l'exécution

de mon plan. Louise,je vais te marier .
LOUISE . Me marier ?
BERNARD . Oui , ma fille ... et mon choix est

Ah ! c'est vous, Lucien ... pasencore

parti ? ..

LUCIEN , à part. Le compliment est court...
mais il est fort grossier .
BERNARD . Répondez donc .

LUCIEN. Non monsieur ... je pars dans deur
heures .

BERNARD . Dans deux heures .., et bien ,
voyage . ( Il sort à gaucke . )

bon

fait .

LOUISE, avec effroi. Déjà .
BERNARD . Oh ! rassure -toi... quand tu sauras
à qui je le destine, tu n'auras plus peur ... tu te
rappelles sans doute le fils de mon ancien associé de Paris , Jules Davenay , qui vint ici passer
quelques mois il y a un an .
LOUISE , tristement. Oui, mon père.
BERNARD , s'échauffant. C'est un jeunehomme.
charmant , les plus belles dispositions pour le
commerce , un gaillard qui vient de faire pour
200,000 fr . d'affaires dans sa dernière tournée ...
quel excellent mari ! .. nous sommes convenus
de tout son père et moi... c'est une affaire d'or...

C

SCENE XIII.

LUCIEN , seul, le regardant sortir.
Comme il est aimable ... parole d'honneur...
je voudrais avoir plusieurs patrons comme ça ,

etles avoir perdus ... vieux pas grand chose va ! ..
( Très menaçant:) Si je ine croyais... mais, non ,
je
ne me crois pas... est-il possible de ne pas
élre ému en pensant au sort déplorable qui m'al
tend dans cette affreuse Afrique ... moi, si dous,
moi fragile et craintif comme.... bien plus que
ça , même... ah ! .. ah !

je l'attends ici d'un moment à l'autre ; dès qu'il

AIR : du Château perdu.

sera arrivé je le le présente... et dans quinze
jours la noce... c'est une chose arrêtée .
LOUISE , très troublée. Comment, mon père ...

On dit qu'là- bas dessus la coloquinte
L' soleil vous tap' comme un vrai polisson ;
N'y a pas moyen d'éviter son alteinte,

vous voulez ... sitôt... mais je ne le connais pas...

De mon malheur je vous conseill' d'rire ,
Mais songez donc à ma position ;

· BERNARD . Une foismariés, vous ferez connaissance .
1

LOUISE . Mais si je ne ... mais s'il ne me plai
sait pas...

BERNARD. Lui... mais tu ne sais douc pasque

c'est le phénix des commerçaps,.. il n'y a pas
un voyageur comme lui pour dépister l'ache
teur... il faire les chalands d'une lieu ... avec

L' particulier n'entend pas la raison ...
L'Afriqu' me sembl' une vaste poêle à Irire ,
Où j'rotirai comm ' un simple marron .

Oui, dans l'Afriq ', comm' dans un' poéle à frire,
Je rôtirai comme un pauvre maron ,

Et je vous demande un peu si ce n'est pas dé
gradant pour un humain, de griller comme un
obscur végétal...

un tel mari , ma fille, tu rouleras sur l'or avant
dix ans .

SCENE XIV .

LOUISE . Je ne lui consteste pas toutes ces
brillantes qualités ; mais si moi-même je ne lui

plaisais pas.
BERNARD . Sois tranquille ; ce mariage est une
affaire trop avantageuse pour qu'il la refuse.
LOUISE, presque avec mepris. Avantageuse !..
ajnsi donc , mon père , un mariage est pour lui
une affaire, ainsi donc...

LUCIEN , HUBERT .

HUBERT, qui a entendu la fin de la phrase '
lui frappani spr l'epaule. He bien ! l'ancien .
LUCIEN, effraye. Abs.. que c'est bête ... Lien
c'est vous.

HUBERT. Un peu jeune cadet... mais tu ne
parais pas flatté de me voir ...

6
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HUBERT. J'ai saisi...
LUCIEN. Mais pas trop , comme vous dites ,

mais je m'importe peu

'de celle épictête... vu que vous êtes jeune, mon

sergent...

HUBERT. Faudra pourtant bien que tu t'y fas
se , mon petit canard .

LUCIEN . Votre petit canard ... vous êtes famillier , sergent...

petit canard

seulement je vous invite à faire
vos préparatifs ; l'heure de nous embarquer n'est

pas loin , et comme je suis chargé de vous ame
ner à bord , vous comprenez ...

HUBERT . Ça t'offusque, tourlourou ... tu en

LUCIEN. Que trop , sergent , que trop ... mais

verras bien d'autres...
LUCIEN . Je verrai , je ne verrai rien du tout.

je suis prêt .
HUBERT. A la bonne heure ! .. alors, le temps

HUBERT . Je te réitère, mon petit canard ...

et je suis à vous.,, en y'là un , M. Arthur, qui ne

LUCIEN . Et moi, je vous réitère que je ne suis
point votre petit canard ... vieux dur à cuire .

HUBERT. Ça n'empêche pas que dans une
heure nous nous mettrons en route pour aller

de dire un mot d'adieu à ce brave M. Arthur ...
bouderait pas comme vous.
LUCIEN . Tiens , si c'est son idée à lui .. Jus

tement le voici ... oh ! quelle figure !

nous couvrir de gloire et de lauriers .
LUCIEN . Mais si je ne veux me couvrir de rien

du tout... moi , je déteste la gloire et le laurier ...
ça me fait mal ... Si ce n'est pas une infamie,
que dans un pays libre on puisse forcer un ci

SCENE XV .
LES MÊMES , ARTHUR .

toyen comme moi à se... allons donc ...

HUBERT. C'est pourtant comme ça, pelit chéri .
LUCIEN , furieux. Ah ! Dieu de Dieu ... Si ...

à fait à droite .

HUBERT . Hein ? ..

LUCIEŃ. Non je ne veux pas vous faire du
mal . ( Très doucement. ) Mais dites donc , sergent, vous avez l'air d'un bon garçon , vous , est
ce que ... il n'y aurait pas moyen de moyenner ?

HUBERT, lui frappantsur le ventre . Moyenner ...petit

ARTHUR . Sortez , m'a - t- il dit... Sortez, et ne

reparaissez jamais devant moi ... je vous trouve
bien audacieux... audacieux , oui , sans doute ;
mais pourquoi'ai- je vu Louise ? pourquoi Louise
m'aime- t- elle ? oh ! mon Dieu ! ( Il tombe accam

ble sur une chaise à gauche .)

farceur.

LUCIEN . Vous trouvez .. , vous êtes bien bon ...
mais ...

HUBERT. On ne moyenne jamais quand il s'agit d'aller se faire cogner, et ils nous attendent
là -bas... les autres ,

LUCIEN . Qui ça ,

Arthur entre vivementpar la gauche, et sans
voir Hubert et Lucien qui se trouvent loul

?

les autres
HUBERT . Desgaillards
pas manchots, qui frottent les Bédouins.

LUCIEN . Mais j'ai pas du tout envie de frotter
les Bédouins ... je ne leur en veux pas, moi ... et
si je leur ai fait du mal , je leur pardonne.
HUBERT. Bah ! .. l'envie vous en viendra .
LUCIEN. Vous croyez , sergent.

RUBERT . J'en suis sûr ; et puis si vous saviez
comme on s'amuse là -bas... aimez - vous les femmes ?

LUCIEN , etonne. Vous dites ?

HUBERT . Aimez -vous les femmes ?

LUCIEN , après avoir indique par un jeu de
physionomie qu'il est encore tout stupéfait
! pour
Abpuéri
d'une
le ...un Sisergent
d'âge , pareille
je trouvequestion
la quest.ion
j'aime

les femmes ? ( Très tranquillement.) je les aime
énormément .

LUCIEN . Dites donc, sergent, il me fait l'effet

d'être légèrement contrarié .
HUBERT . Imbécille . ( Ils'approche d' Arthur.)
LUCIEN . Imbécille , c'est ça ... je ne suis plus
son petit canard , à présent ... ohi sergent que vous
me lannez donc !

HUBERT , auprés d' Arthur . M. Arthur.
ARTNUR . Ah ! c'est vous, père Hubert.
HUBERT . Oui , M. Arthur ... je vais partir et
je venais vous faire mes adieux ; mais je ne
croyais pas vous trouver comme ça ... qu'est- ce
qui vous arrive donc ?
ARTHUR . Le plus grand des malheurs ; mon
brave Hubert ... vous ne savez pas ? ..
UUBERT, bas. Et si, je sais tout ...

ARTHUR . Vous, et qui vous a dit ?

HUBERT . Personne ... mais depuis que j'ha
bite cette maison , croyez-vous que je sois aveu
gle ? le vieux sergent n'a pas reçu d'éducation ...
il est un peu rude , un peu brusque .
LUCIEN , à part, Un peu , il est modeste ...
HUBERT . Mais il a vu le monde , il a un

ceur, et il vous a deviné ... Vous aimez , M. Ar
thur... et bien lendrement . ( Mouvement d ' Ar
+

HUBERT. J'aurais dû m'en douter , car vous ! thur .) Dam ! comme on aime à votre âge, où l'on
ne calcule ni le rang, ni la fortune ; vous aimez,
avez un cil ...
LUCIEN . J'en ai même deux yeux ... sans vous
et l'on vous refuse la main de celle que vous

démentir ,sergent ... et de plus,j'adore lesfemmes.
HUBERT. Hé bien ! vous en aurez là-bas tant

que vous en voudrez... des blanches , des rouges,
des bleues .
LUCIEN . Des femmes tricolores ... Dieu de

Dieu ! .. ah ! laissez donc , sergent, c'est une couleur ...

HUBERT . Et du vin ... ah ! quel vin ! .. du

gne Ununsousou!.. laabbouteill
e
champa
LUCIEN . à
! tenez , .brave sergent,

avez choisie ... vous le voyez , j'ai bien deviné
tout ça , moi .

LUCIEN, à part. Est- ce qu'il aurait été tireur
de cartes !

HUBERT . Vous vous désespérez je le conçois ;
mais écoutez un conseil que je veux vous donner,
et que vous aurait donné votre père lui-même,
votre père que j'ai connu et qui serait bien
triste de voir son fils se laisser ainsi abattre ;

ous me faites l'effet d'un fameux blag.... je ne

jamais M. Bernard ne vous accordera la main de
sa fille , il est millionnaire , et vous, vous n'avez

reux pas dire le'mot.. ;

rien , comparez ; il faut quitter ces lieux où tout
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SCENE XVII .
vous rappellerait votre malbeur . . Un seul parti

Sa vue en ce moment ,

vous reste à prendre .
AIR ; Des médecins et de la pharmacie.

Augment'rait vot' tourment.

Sans vous rend' l'espérance,
LUCIEN .

Pour moi quelle espérance !
Il" part en ce moment...
Je n'quitirai pas la France,

Soyez soldat, oubliez vot' misére,
V'nez avec nous combattre vaillamment,
Ici , je l'sais . sort vous fut contraire ,
Mais je vous offre un dédommagement.

J'ai d'la chance vraiment.

Pour obtenir vo ra belle Louise,

( Ils sortentpar le fond .)

Il faut êtr' riche , ma sla gloir', foi disergenli

Est aussi belle, et l'braye qui la courtise,
Pour l'obtenir n'a pas besoin d'argent ;
La gloire est belle , et l'brave qui la courtise ,

Pour l'obtenir n'a pas besoin d'argent.
LUCIEN . Il en a une de platine, le sergent:
HUBERT. Eh bien i Artbur.

ARTHUR , après un effort violent. Hubert...
Hubert ... je vous suivrai... mais dans l'espoir

SCENE XVI .
LOUISE , entrant par la gauche, J'ai écrit à
mon père , je lui ai tout avoué ; je n'aurais ja

mais osé. lui dire en face que j'avais trompé sa
confiance , que j'avais donné mon cæur... s'il

pouvait se laisser toucher par mes prières... je

que bientôt une balle ...

ne sais pourquoij'espèrequ'il consentira... Ar

HUBERT. Mourir au feu, en présence de l'ennemi, mais il n'y a pas de mort plus belle que
celle-là , et pour ina part, moi, je ne demande

thur aussi est habile dans les affaires ; pendant
toutes les absences de mon père , c'est lui qui

que de finir comme ça . '

LUCIEN. Et bien ! franchemens, mói, j'aimerais
mieux autre chose .

HUBERT, De la fermeté, garçon ... oh ! je sais

l'a remplacé... et jamais il n'a mérité que des
éloges... mon père n'oubliera, pas lout cela ,

je l'espère ... et cependant... Ob ! mon Dieu,
faites que ma lettre l'ait persuadé ... le voici...

je n'ose le regarder, (Elle se tient en arrière .)

tout ce que vous devez souffrir , moi aussi, j'ai
m

passé par là .
LUCIEN . Voyez-vous le gros passepar - tout...

SCÈNE XVII .

HUBERT. Il n'y a pas un instant à perdre ...
l'heure de nous embarquer approche, et le canon
va bientôt donner le signal.
ARTHUR . Je suis prèt à vous suivre .
LUCIEN . Est - il bon enfant, l'est-il ? oh ! mais
cette idée qui me pousse , Ô amour d'idée ...
( Avec chaleur .) Arthur, mon cher Arthur, vous
allez partir de bonne volonté ; mais vous pour
riez me rendre un soigné service ... le voudrezvous ?

HUBERT. Qu'est-ce que tu veux donc, tourlou
rou ?

BERNARD, LOUISE .
BERNARD , entrant un journal à la main ,

Qui diable se serait (douté de ça ? .( Lisant.)
On écrit de Paris : « La maison Davenay vient
de suspendre ses paiemens ... » Allons donc , ce

n'est pas possible ... cependant... le journal le
dit ... et les journaux ne peuvent passe tromper ...
diable, diable i prenons garde à nous ... ne nous
pressons pas pour le mariage de ma Louise ...

ehi si j'en dois croire la lettre , la supplique

LUCIEN , D'abord, sergent, je n'ai pas celui de
vous adresser la parole ... mon cher Arthur , je

qu'elle vient de m'adresser , la pauvre enfant ne
sera pas fàchée de cet accident-là ... ( L'aper

devrais partir aussi ; mais ça ne me flatte nullement, et puisque vous y allez, vous , de bonne

vous , mademoiselle.

volonté, si ça vous était indifférent de prendre

cevant.) Ah ! justement, la voici... (Haut.) C'est
LOUISE , à part.Mademoiselle ! ohi mon Dieu,

na place... hein ? .. c'est ça qui serait gentil de-

ma lettre l'aura contrarié.

votre part.
AUBERT. Capon / va .

ne me réponds pas !

BERNARD , amicalement. Eh bien ! Louise , tu

LUCIEN . Ça vous plaît à dire, sergent; car je

LOUISE. Mon père je ... ( A part. ) Non , je

ne suis pas plus capon qu'un autre ; mais je ne
voudrais pas me battre ... Voyons, mon cher Ar-

me trompais ... il n'a pas l'air trop en colère ...

thur ?

ne vous aurais jamais crue capable de parler

ARTHUR . Oh ! mon Dieu , je le veux bien , si
cela se peut .

BERNARD . Savez- vous, mademoiselle, que je
d'affaires comme vous le faites dans cette lettre.

LOUISE . Mon père ... c'est que...

LUCIEN , Si ça se peut, certainementj: la patrie

BERNARD , souriant. C'est que vous étiez à

demande un homme , vous vous présentez ... ça

bonne école ... et M. Arthur... est un habile

va tout seul... elle ne perdra pas au change quoi-

· maitre , à ce que je voit ... ah ! ça , mais il t'a

que je sois très bien ... c'est le conseil de révi

vait donc prise pour confidente de ses projets

sion qui l'a trouvé ...

d'avenir.

ARTHUR , regardant à droite .. Louise ! .. par
tons ... si je la revoyais, mon courage m'aban
donnerait... Allons.
Ajd de Lestocq .

Evitons sa présence ,
Sa vue en ce moment,

Quand je perds l'espérance,
Doublerait mon tourment.
LOBERT

Évitons sa présence ,

LOUISE . Non , mon père ; mais nous causions

souv.... quelquefois.
BERNARD . Ah ! tu appelles cela quelquefois.
LOUISE . Hé bien , non , mon père ... souvent,
bien souvent ... et alors il ine disait... chère
Louise ...

BERNARD . All ab ! chère Louise ... Voyez
Yous ça ...

LOUISE. Oui,mon père ... Si M. Bernard you lait,me disait-il, m'accorder toute sa confiance,

LA FOLLE DE TOULON.
LOUISE. Je vais vous l'envoyer... mon bon
il
est trop riche,
,
associé
son
pas
non
faire,
me
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mais son principal commis ; commeje travaillerais 1 je doublerais sa fortune , j'en suis sûr , oh !

j'ai des idées ... il n'aurait plus aucune peine à
se donner,et son nom déjà si beau dans le commerce , le deviendrait bien plus encore ; et alors,
si pour prix de mes constans efforts il consentait à m'accorder votre main ... je serais trop

payé... oui, croyez-le , mon père... il aurait fait
mon bonheur et le vôtre ; et moi j'espérais, parce
que je me disais : mon père est bon , il aime tant
sa Louise, qu'il ne youdrait pas son malheur ...
BERNARD . Non , sans doute , mais lon mariage

avec Jules Davenay ne serait pas un malheur...
LOUISE . Ah ! si,mon père...

BERNARD. Non . ( A part.) Ce serait tout bonnement une mauvaise'affaire , si le journal dit

père . ( Fausse sortie , revenant. ) Vous ne m'en
youlez pas ?

BERNARD. Non, mon enfant. ( Il l'embrasse .)
Mais... ( On entend un coup de canon .)
LOUISE , tressaillant. Le canon ... et pour quoi?

BERNARD . Ah ! C'est pour l'embarquement
des soldats qui vont en Afrique ... ( Second coup
de canon .)

។

SCÈNE XVIII .
LES MÊMES , LUCIEN , entrant en courant.

LUCIEN . Parti... parti... embarqué ...
LOUISE ET BERNARD . Parti ?

LUCIEN . A ma place... Ohi quelle chance ! ..
quelle chance ! ..
LOUISE . Et qui donc ?

vrai. ( Haut. ) Dans tout les cas , console -toi ,

LUCIEN. Qui ? M. Arthur, parbleu.

j'ai réfléchi... ce que j'ai dit n'est peut être pas

LOUISE. Parti !.. parti ! .. oh : mon père. ( Elle

irrévocable ... enfin ... nous verrons ....

LOUISE , joyeuse. Eh quoi! mon père , vous
seriez assez bon ...

BERNARD . Je ne dis rien encore ... mais...

sanglolle .)
BERNARD ,soutenant Louise. Ma fille, calme
toi. ( A Lucien .) Mais, comment se fait-il ?
LUCIEN . Ah ! voilà... ce pauvre jeune hom

Voyons, fais appeler Arthur, il faut que je lui

me ... il était påle que ça fendait le cour ... Lu

parle ...

cien, qui disait : tu n'es qu'un petit canard ;
c'est-à-dire, non , c'est pas lui qui m'appelait

LOUISE . Oh ! merci , merci, mon père... je
vous devrai le bonheur .

comme ça , c'est le vieux dur à cuire ... M.Ar

BERNARD , vivement. Ne me remercie pas
, je n'ai rien promis ... j'ai dit : nous
encore
verrons ...

thur ne disait rien , lui , mais il pleurait...oh !
mais pour de vrai... et puis il s'est écrié : je vais

LOUISE . Oh !.. cela me suffit.

BERNARD . A la bonne heure ... ce pauvre Ar-

thur , j'ai été un peu brusque envers lui.
LOUISE . Ab ! mon père ! ..

BERNARD. C'est que je m'attendais si peu à
sa demande ... je l'ai renvoyé durement ; mais

me faire tuer , je n'ai plus que cette ressource

là ... et il s'est embarqué tout à l'heure , au se
cond coup de canon . . . et, tenez, les voilà qui

ettent à la voile . ( Il est à la fenélre à gauche).
troisième coup de canon ,

LOUISE, tombant dans les bras de osn père

LOUISE . Oh ! non ... si vous veulez ...

Ah ! mon père , j'en mourai...
LUCIEN, revenant. C'est égal , je m'en sauve
d'une fameuse ; allons, decidement je ne serai

BERNARD. Nous verrons , te dis -je... il faut

pas marron .

j'espère qu'il ne me gardera pas rancune.

que je cause avec lui .

FIN DU PREMIER ACTB.

*
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ACTE DEUXIÈME .
Un site trés sauvage. Rochers au fond et à gauche. Tentesà droite, une seule à gauche. Deuxième plan. Le
premier plan à gauche est occupé par des broussailles qui masquent un chemin , Tout est couvert de neige.

Quelques arbres çà et là.
Je m' disais : t'as pas d' chance,

SCÈNE PREMIÈRE .
LUCIEN, seul.

Là -bas tu rôtiras .
Mais l' ciel uous fait la moue ,

L'soleil s'est éclipse,
J'suis un marron . j'l'avoue,

Il est très bizarrement vétu . Petile veste de

hussard, dont les broderies ont éte'arrachées,
pantalon el turban de Zouave. A gauche un
feu sur lequel est une marmite . Lucien
epluche une carotte .

Mettre les légumes dans le pot-au -feu d'un Bé
douin ... éplucher les alimens de mes persécu
teurs, voilà qui est ignoble et repoussant. ( Souf

Mais un marron glacé.
Satance carotte , va ... elle est commemoi...

elle est gelée ... ratisse mon pauvre Lucien, ra
tisse ... fichue Afrique ! .. et ces Bédouins qui ont
le front d'appeler ça une patrie... Ô mon petit
Toulon , où es- tu ?.. j'ai eu beau leur dire là

bas : mais il y en a unqui est parti à ma place,
c'était son idée ... ah ! bah !.. il faut toujours re

pant dans ses doigts.) Brrr... Jusqu'au Père

joindre, qu'ils m'ont dit... rejoindre, merci .

éterrel qui nous conte des colles atroces... Il

c'est étonnant, comme j'ai rejoint... empoigné
par les Bédouins et nommé d'emblée chef... de

nous enfonco, avec sa chaleur d'Afrique, en v'là

une chaleur... brrr... et moi qui croyais gril
ler ... merci .

AIR : plus qu'un millonnaire.
Je craignais l'influence
to De ces brûlans climati,

cuisine ... Ce n'est pas l'embarrras, j'aime au
tánt ça que d'avoir été... kouic...je le préfére

même infiniment... c'est égal, ces gredins-là
me le paieront ...oh ! si je tenais un Bédouin , si
je tenais deux Bédouins...

SCÈNE IV .
9
veau projet ...mais,dis-moi, Hassan, cette jeune
Française, ma prisonnière, a -t- elle été conduite

SCÈNE II.
YOUSSOUF, LUCIEN , HASSAN .
HASSAN ET YOUSSOUF, l'un à droile , Pau

tre à gauche, lui frappant sur l epaule. Eh !
bien !.

ici ?

HASSAN . Oui, maitre, vos ordres ont été rem
plis ...
LE CHEF . Qu'on ait pour elle le même respect
que pour moi... quoique notre ennemie , qu'on

l'entoure de soins et d'égards ... je l'aime, c'est
vous en dire assez .

LUCIEN, effrayé. Ah , mon Dieu l .. ( Très gra
cieusement.) Bien le bonjour, messieurs, ça ne
va pas mal , comme vous voyez ... je vous re
mercie , et chez vous .. , hein ?

HASSAN . La soupé est-elle prêle , chien de

LUCIEN
, à pour
part. elle.
Ah ! la malheureuse ! .. c'est
flatteur
bien
LE CHEF . El j'espère , par mes bontés, parve

nir à vaincre sa rigueur et l'effroi que notre vue
semble encore lui inspirer.

Français .

LUCIEN . Qui, honnête Bédouin , je vas la trem

per. ( A part.) Le Bédouin est un animalfort mal

LUCIEN , à part. Voilà qui serait dégradant
pour l'honneur du sexe français.

élevé... attends, je vais te la saler, ta soupe...

LE CHEF . Maintenant, apprenez -donc quel est

( 11 jette deux ou trois poignées de sel dans la

mon plan ... mais venez dans ma tente , moins il

marmite elprend une grande cuiller àpot qu'il
garde pendant loute la scène .)
HASSAN . Le chef n'est pas encore rentré ?
LUCIEN . Non , Bédoiun, votre aimable chef
n'est pas encore revenu ...

( 4 part. ) Et s'il

pouvait ne revenir jamais.

HASSAN , marchant sur lui. Qu'est- ce que tu

y a d'oreilles... ( Il montre Lucien .)
HASSAN , prenant Lucien par l'oreille. Com
ment... vous penseriez ? ., on pourraità l'instant.
( 11 tire son poignard .)

LUCIEN, effrayé. Qu'est-ce que c'est? ., Eh !
bien , par exemple, pourquoi donc ça ?.. ( Hassan
le lâche, et siut le chef et Youssouf .)

marmottes ?

LUCIEN , reculant et saluant. Pas la moindre
des choses, Bédouin, pas la moindre des plus pe

lites choses. ( A part.) En v'là un , rien que son
physique me fait une peur ...
HASSAN . Hein ?

LUCIEN , reculant encore, Rien... (A part.)

Dieu ! .. en abuse - t-il de son physique !

HASSAN , la main à son poignard. Si tu con

SCENE IV .
LUCIEN , puis LOUISE .
LUCIEN. On pourrait, on pourrait... j'adore
son mot, à ce brave homme de Bédouin ... mais
je te défends bien de me rien couper du tout,
scélérat ! On lui en donnera des oreilles comme

tinues ...

les miennes... a -t -on jamais vu ? ..

LUCIEN . Rengainez, je vous en supplie, Bédouin de mon cæur, rengainez ... faut pas jouer

est cet homme ?

avec ces petits objets-là .

LUCIEN , voyant Louise . Une femme... c'est
peut-être la Française en question ... infortunée

YOUSSOUF , au fond . Le chef !
mu

SCÈNE IN .
LES MÊMES, LE CHEF .

LE CHEF , entrant. Malédiction ... l'entreprise
est manquée .

LOUISE, entrant ei regardant Lucien . Quel

compatriote
LOUISE , altentive. Mais non, je ne me trompe
pas, c'est bien lui , je le reconnais.
LUCIEN . Comme elle me regarde... lui aurais

je plu... une conquête en pays étranger...
LOUISE . Lucien ... Lucien ... est-ce vous ?

LUCIEN . Elle sait mon nom ... c'est qu'elle

me connait... (La regardant.) ab I mon Dieu !..

HASSAN . Mapquée la

suis - je affecté de la , berlue ? ... mam'selle

LUCIEN , s'oubliant. Ah , fameux !
HASSAN . Que dis- tu ?

Louise ...
LOUISE . Lucien ici ...

LUCIEN . J'ai dit : Ah ! fameux !.. mon bouil-

LUCIEN . Chut ! .. point d'exclamation !.. ils'
sont là ... (montrant la tenle.)
LOUISE . Qui ?..

lon. ( Il goûte avec la cuiller à pot. ) Voilà de

fameux bouillon ! . f A part. ) Comme il avale
ça ...

LE CHEF , marchant, avec agitation. Nous
ayons été trabis ... ils étaient sur leurs gardes...
misérables Français, nous ne pourrons donc pas
les surprendre.

LUCIEN , à part. Pauvre chéri ... voyez-vous
ça ...

LE CHEF. Cependant je crois avoir tout ré-

LUCIEN .
LOUISE .
LUCIEN.
LOUISE .

Eux ... Les burnous blancs...
Les Arabes ?
En personnes naturelles.
Mais comment te trouves - tu avec

eur ?

LUCIEN . Comment ? ... en qualité de cuisin
nier ...

LUCIEN , à parl.Ah ! le gredin !

LOUISE . Est-il possible ? ..
LUCIEN . Parole d'honneur ... mais, vous, ma- 1
demoiselle , par quel bizarre hasard êtes- vous

HASSAN . Encore !

ici ?

paré .

LUCIEN . J'ai dit: voilà qui est bien .., toujours
en parlant de ... (A part.) A -t- il l'oreille fine, ce
vilain mauricaud ,

LE CREP . Je vais vous faire part de ce nou-

LOUISE, après avoir regarde autour d'elles
Ecoute-moi... Quelques temps après le départ
d'Arthur, il y asix mois environ , une mort im
prévue

vint m'enlevermon père...s
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LUCIEN. Comment ... feu ce pauvre M. Bernard
est défunt... ah ! .. sacristi ! tant pis ... c'était un

bien brave homme . ( A part.) Je ne l'aimais pas
du tout, et il me le rendait bien ..
LOUISE . Restée seule à la tête d'une maison

que je ne pouvais pas diriger... Je ne savais à
qui m'adresser dans mon malheur , lursque le
ciel m'envoya un appui ... un frère de ma mère

arriva à Toulon,je lui témoignai le désir devivre
désormais auprès de lui ... il m'apprit alors qu'il
n'était venu à Toulon que pour s'embarquer ; il

AIR du hussard de Felsheim .

Mais mon pol-au -feu me réclame,
Et j'y retourne avec ardeur .
Avec eux , faut pas, sur mon âme,
S'aviser d'montrer d'la lenteur ,

Car le Bédouin n'a pas b'soin qu'on l'excite,
Et par malheur, s'il trouvait ce matin
Sa soup' trop chaude, sa viande pas assez cuite,
Il m'ferait bien vit passer le gout du pain.
Mais mon pot au feu me réclame, etc.

allait s'établir dans la régence d'Alger. A ce

SCÈNE V.

nom seul une idée me vint et ma résolution fut

prise sur -le -champ... je lui proposai de l'accom

LOUISE , seule . Ils délibérent... sans doute ils

pagner ... Alger !.. c'est là qu'était. Arthur. Je
partis sans balancer . Depuis cinq mois nous ha
bitions ce pays, et toutes mes recherches avaient
été inutiles , lorsqué , il y à trois jours , mon
orcle et moi traversant cette contrée, sans autre
suite que quelques serviteurs , nous fûmes atta
qués par des Arabes.
LUCIEN. Ces polissons-là n'en font jamais

méditent quelque nouvelle trabison ... si je pou
vais encore surprendre leur secret... j'ai été
assez heureuse jusqu'ici.... mais le serai-je

d'autres... mais il n'y a donc pas de ... gendarmes, dans ce pays-ci ?
LOUISE . J'eus la douleur de voir périr sous
mes yeux celui qui me servait de père, et tous
les gens qui nous accompagnaient; mais seul je
fus épargnée par le chef de ces misérables qui
ose me poursuivre de son amour ... ah ! mieux

encore cette fois ?... ab ... s'il le faut... ma
vie, ma vie pour le salut des Français
AIR de Colalto ,
A les sauver de leur fureur,

A chaque instant je me montre attentive,
C'est mon plus grand, mon unique bonheur ,

Depuis qu'en ce pays le sort me tient captive.
Ah ! loin de moi quand tout espoir a lui,
D'Arthur cncor l'existence m'est chére ,

Et lorsque ici la mort menace un frère ,
Secourons
le, dis-je en" pensant à lui ,
Non cæur me dit : peut-être que c'est lui .

valait pour moi la mort ! .. je l'aurais préférée à

Je suis seule ... approchons... si je pouvais

cette horrible captivité.
LUCIEN . Et depuis ce temps ?..
LOUISE. Depuis ce temps , je cherche autant
qu'il est en mon pouvoir à servir les Français , à

entendre... ( elle approche) un parlementaire...
nous attaquerons... ( revenanten scène )plus
de doute , ils viennent ... ( Elle se cache di
droite . )

les sauver du danger, à déjouer les projets de
nos ennemis ..

SCENE VI .

LUCIEN . Fichire ! c'est dangereux ...( 4 parl.)
J'aime encore mieux faire leur cuisine .

LOUISE . Mais, dis -moi ... le chef est-il de re
tour ? ...

LUCIEN. Oui, mademoiselle, le tigre est chez
lui .

LOUISE. Dieu soit loué, j'ai réussi.
LUCIEN . Comment , c'est vous qui dies cause

que leur entreprise a manqué ... comme il di
sait tout à l'heure ... ah ben ! vous ne risquez
rien ...
LOUISE . Comment cela ? ..

LUCIEN . C'est qu'il bisquait un peu , le pélerin , il jurait, il faisait des bras ... superbes ...

il allait à droite, à gauche ... mais après il a dit
comme ça ... Eh beni tant mieux !
LOUISE . EL lu sais ...
LUCIEN . Moi , je ne sais rien ... mais ils sont
là ... (Montrant la tenie .)

HASSAN, LE CHEF , YOUSSOUF, LOUISE cachee.
LE CHEF. Ainsi tout est bien convenu ... puis

qu'ils ne consentent à signer une trève qu'à la
condition que nous quillerons ce pays ... nous
tromperons le parlementaire par les apprêts.

d'un faux départ .. , les femmes seuleset les es
claves s'éloigneront... toi, préviens les chefs
qu'ils soient prêts à attaquer au premier signal ,

toi, Hassan ... fais conduire ici les ôlages fran
çais ... moi , je vais donner des ordres et com
mander le départ... tous nos soldats seront sous

les armes derriere ces rochers... ( Ils sortent.)
nimi
SCENE VII .
LOUISE , puis ALI .

LOUISE, reparaissani. Qu'ai-je entendu... je

LOUISE . Là ?

vois maintemant quel est leur projet... les Fran

LUCIEN . Oui... ils délibérent... et moi , je

çais se laisseront sansdoute tromper à ces fausses
démonstrations de paix ... et je ne puis rien ...

m'esquive, parce que s'ils me retrouvaient là...
( A part. ) Ce diable de Bédouin ... on n'a que

rien pour les sauver .., seule ici,

deux oreilles, on y tient... ( Haul.) Allons, made-

oh... si du moins Äli était près demoi...

moiselle Louise , bon courage , et tâchez de
réussir ...

LOUISE . Ab ! j'espère que Dieu me pretera
soni appui.

LUCIEN. Je l'espère aussi... d'ailleurs, vous le
savez , Dieu protége la France !.. comme disent
les pièces de cent sous.

que faire ?..

ALI, paraissant. La voici ...

LOUISE. C'est le ciel qui t'envoie... Ali, j'ai
besoin de toi ...

ALI. Commandez... j'obéirai... vous m'avez
sauvé la vie ... quand tout le monde voulait ma
mort, vous seule avez eu pitié da moi , ne l'ou
blierai jamais....

SCENE
LOUISE , Eb bien ! si tụ crois me devoir quelque reconnaissance, tu peux aujourd'bui t'acquitter envers moi.
ALI. Que faut -il faire ? ...
LOUISE . Oublier que tu es Arabe , et sauver
les Français ? ...

ALI. Je le ferai ... les Arabes avaient juré ma

mort , parce que les Français m'avaient épargné
et m'avaient choisi pour proposer la paix à mes
compagnons... le chef m'a fait grâce de la vie,

LE CHEF. Je vais moi-même présider au dé
part ... ( Bas Hassan. ) Dans une demi- heure
l'attaque ... reviens m'avertir quand tous sera
prêt... ( N sort à droite, et Hassan à gauche . )

SCENE X.
ARTHUR, HUBERT, puis LUCIEN.
ARTHUR . Ils ont l'air de bonne foi ...
HUBERT . Hum ! .., hum l ... faut pas s'y fier ,

à votre prière... mais mes frères m'ont chassé,
depuis ce temps je n'ai plus de patrie, je suis
proscrit et fugitif ... j'aurais da quitter ce pays,

mon lieutenant ... car yous l'ètes... d'aujour

mais un devoir sacré m'y retient, je reste ici

JUBERT. Dam ! quand on est toujours le
premier au feu ... nom d'une pipe , c'est une
justice à vous rendre , vous ne boudez pas ...

tant que vous y resterez ... je reste pour vous

obéir, et vous défendre si quelque péril vous

d'hui ...

ARTHUR . Oui ... l'avancement a été rapide...

ARTHUR. Mon Dieu ! je ne cherche que la

menaçait ...

LOUISE , après avoir regardé' de tous côte's.
Ecoute -moi : Ali , je voudrais pouvoir rester en
ces lieux ... il le faudrait pour sauver quelques
infortunés dont la mort est résolue ... mais je

mort i ...

HUBERT. Et vous avez trouvé une épaulette,
fa yaux mieux, ma foi .. je vous disais donc, mon
lieutenant ....

suis forcée de m'éloigner par ordre de mes persé

LUCIEN, paraissant à gauche; il est accable

cuteurs . . . si je refusais de les suivre , ils me
tueraient peut- être ... toi que les Arabes croient
loin d'eux , demeure ici , observe et avertis moi

de
paqucts et tient une longue corde qu'il tire.
L'orchestre joue la ritoarnelle de la romance

de tout ce qui se passera .., il s'agit du salut de
mes frères... songe qu'ils t'ont recueilli souf

pède ... veux- lu ayancer ? ..

frant, blessé .
ALI . Je vous comprends ... Vous pouvez être
tranquille , Ali , ne trompera pas votre confiance.
LOUISE . On vient ... Ali que rien n'échappe

de Joseph. Veux -tu avancer, charmant quadru

HUBERT. Eh ! mon Dieu, qu'est-ce que j'en
tends donc là ?... celle voix... le diable me con
fonde, c'en est une de connaissance... eh ! ...

c'est mon petit canard ...
LUCIEN . Le sergent Hubert...
ARTHUR . Lucien ! ..

à tes regards ...

( Ali sort à gauche ).

SCÈNE VIII .
LOUISE, LE CHEF, HASSAN .
HASSAN . Voici les envoyés français....
LE CHEF, entant. Qu'ils viennent , (à Louise . )

LUCIEN . Monsieur Arthur ... ah ! ... corbleu ...

les bras... non , je veux dire les paquets m'en
tombent... je n'ai plus la moindre jambe ...
ARTHUR . Toi , dans ce pays, mon pauvre Lu •
cien ...

HUBERT. Eh 1 hen approche donc ... qu'est
ce qui le retient là-bas ?...
LUCIEN . Qui ?..
BUBERT . Oui ...

Éloignez -vous ... voici des Français , et vous le

LUCIEN . Un jeune chameau de mes amis ...

savez, vous ne devez plus les revoir ...
LOUISE . Mais de quel crime suis -je donc coupable pour me traiter avec cette cruauté ?...
LE CHEF. Vous êtes ma prisonnière ... je veux
que vous restiez parmi nous... parlez , comman-

ARTHUR . De tes amis ...

HUBERT . Comment tu as des amis dans le

respectable corps des chameaux africains ?...
LUCIEN. Descendant en scène , après avoir

Français n'existent plus pour vous ...
LOUISE. Ils me vengeront du moins.... (A

attache' la corde à un arbre . Que voulez - vous ?
de tous les individus ... que j'ai vus ici ... c'est
celui qui comprend le mieux mon langage ...
quand je lui parle , il ne me répond rien ...

part.) Ah ! tâchons de ne pas m'éloigner encore .
( Elle sort.)

LUCIEN . Mais ses yeux , le miroir de son âme

dez, tout ici vous obéira commeà moi ; mais les

HUBERT . Je le suppose ...

innocente, reflètent mes tristes pensées ... et
puis, il est si doux, si intéressant...

SCENE IX .

AIR : de Joseph.

A peine au sortir de l'enfance ,

LE CHEF , puis HASSAN, ARTHUR, HUBERT.

Arthur porte le bras en écharpe.
LE CHEF , regardant sortir Louise . Elle ne nous
quittera plus... et je saurai bientôt tôt ou tard .

HASSAN, au fond. Par ici , Français.. ( Arthur
et Hubertparaissent.)
LE CHEF. Vous devez reslerici jusqu'à ce que

De sept à huit mois il comptait....
Il suivait avec confiance

De forts grands fréres qu'il aimait .
Dedans l'Afriqu' qui n'a pas d'pâturage,
J'ai trouvé ce jeune chameau ;
Il est simple comme au jeune âge,
Timide comm'un p'tit agneau .

Voilà pourquoi je l'aime, voilà pourquoi...

pous ayions reçu la réponse de votre général ...

HOBERT. Tu ferais bien mieux de nous dire,

vous allez voir par vous mêmes que nous exécutons toutes les conventions... nous partons ...
soyez aussi fidèles que nous à votre parole ...

comment tu te trouves ici, et ce que tu y fais...
LUCIEN . Ce que je suis... cuisinier ... ce que
je fais ... le pot-au-feu... ab 16.0 crrrrrr ...

ARTHUR . Ce n'est pas nous que l'on peut acCuser de manquer à Dos sermens...

6. AUBERT, riant. Le pot-au - feu ...
LUCIEN . Oui, voilà mon 'grade ... ils me di
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saient là - bas, quand je suis parti, que j'aurais peut-être allons-nous devenir vos amis. (Signes
de l'ayancement, et j'en ai eu ... cuisinier afrinegatifs de Louise.)
cain ... en voilà de l'avancement, ah ! ... je suis
ARTHUR, à part. Quel est ce mystère. ( Haut.)
vexé comme un dindon ...
ARTHUR. Mais dis nous donc au moins...

Mais qui nous répondra de vos promesses ?
LE CHEF. Nous soupçonneriez -vous ?..

LUCIEN. C'est juste, je suis là à vous parler
de moi... tandis que j'ai à vous dire une chose ...
bien plus intéressante pour vous... mademoiselle

ARTHUR, regardani Louise. Peut- être ... une
trahison . ( Signe affirmatif de' Louise . )

Louise .., est ici ...

LE CHEF . Une trahison ...

sacristie .., le chef! ... s'il m'a vu vous parler

HASSAN, rentrantsu'videplusieursBedouins.
Tout est prêt...
LE CHEF. Français, les événemens répondront
pour nous... nous partons. ( A part.) Heureuse

je suis cuit... (Il va -reprendre są corde .) Oh !

ment il est trop tard pour qu'ils réparent leur

n'ayez pas l'air de me connaitre, je vous en supplie ...

imprudence ... (A Louise .) Suivez -moi... (N re
monte parler àun Arube .)

ARTHUR , vivement. Louise ! que dis-tu ? ...
LUCIEN , entendant parler le chef. Ah !..,

ARTHUR . Mais dis -moi ...

LOUISE. Oh ! mon Dieu! fais que je puisse

LUCIEN . Ne me parlez donc pas... ne me

parlez donc pas...

retrouver Ali ...

ALI, qui s'est approche'au milieu des escla
ves arabes. Il a tout entendu ...
LOUISE . Ah ! .. du silence ...

SCENE XI .

ENSEMBLE .
Art de Diavolo .

LES MÊMES, LE CHEF .
LE CHEF . Comment, encore ici ... moi qui
t'avais envoyé en avant...

LOUISE ET ALI .

De la prudence ,
De leurs projets,

corde .) C'est mon jeune ami qui ne veut pas

Mon coeur d'avance
Craint le succès .
LE CABF, LBS ARABES .

avancer .

L'instant ayance

LUCIEN. Voilà , Bédouin ... voilà ... ( Il tire la
LE CHEF. Eh bien ! passe par ce sentier .

Pour nos projets,..

LUCIEN. Tout de suite, Bédouin ... (Il dispa

Sûr du succès...

Je suis d'avance

raitpar la gauche .)

ARTHUR , HUBERT .

Oui , du silence ...
wwwww

Mais je voudrais
Savoir d'avance

SCÈNE XII .
LES MÊMES, puis LOUISE .
LE CHEF. Vous le voyez ... dans un instant nous
aurons quitté ces lieux... nous n'attendons plus

Tous leurs projets.

(Arthur regarde Louise, qui lui fait signe de se taire).
(Le Chel, Louise, les Arabes et Ali sortent par le fond) .

SCENE XIII .

que la réponse de votre général. ( Au fond .)
Hassan tarde bien à paraître .

ARTHUR ,

LOUISE, entrant vivement à gauche. Que m'a
dit Lucien ! .. Arthur ici !

LE CHEF, revenant. Vous... ici ... que voulezvous ?

HUBERT .

THUR . Louise ici ... une trahison .

HUBERT. J'ai comme une idée que nous
sommes fumés ...

ARTHUR , voyant Louise . Louise ! ..
LOUISE . C'est luil ..

ARTHUR. Ces signes, cet ordre muet de me
taire ... Oh ! oui , si j'avais parlé elle était per

LE CHEF, inquiet. Tu connais cette femme ?

due ... seuls ici ... et les malheureux soldats que

ARTHUR . Cette demande... (Louise faitsigne
à Arlhur di d're que non .) Mais que vous importe ... d'ailleurs elle est Française , et sans la
connaitre , j'ai le droit...
LE CHEF . Vous n'avez aucun droit , seul je
commande ici .

j'ai chargé d'accompagner les envoyés arabes ...
auprès du général... s'ils allaient tomber dans
quelque embuscade ... si le camp était surpris...
HUBERT. Ob ! quant à ça ... le sergent Pitou
est là ... et , suffit ... (pas manchot, Pitou , pas
manchot du tout ... mais, nous c'est aut'chose ni,

ARTHUR . Un pareil langage ! ..

ni ... flambés..,

LE CHEF , souriant. Des menaces ... et vous

ARTHUR . Et pas moyen d'échapper ...
HUBERT, regardant. Oh ! ça pas le moindre...
gardés, enfermés dans la cage, ni plus, ni moins,
que des canaries .... voyez vous les faction

êtes seul au milieu de nous... rendez grâce à ma

générosité qui , malgré votro audace , veut bien
ne voir en vous que des otages sous la protection des traités. (A part. ) El Hassan qui ne re
vient pas... notre entreprise échouerait-t-elle
encore ? ( Il remonte la scène.)
LOUISE . O mon Dieus ne pouvoir parler ....

( Elle fait signe à Arthur et lui montrele chef

naires ...

ARTHUR , descendant. Fatalc imprudence!..
j'ai compromis le sort de mes compagnons d'ar
mes... et peut-être que Louise elle -même...
mais comment se trouve - t- elle ici ?

el les rochers du fond. )

HUBERT. Pour ce qui est de ça , mon lieute

ARTHUR . Que vois -je !

nant, le logogriphe est joli, je l'avoue, mais pas

LE CHEF , redescendantla scène . Cette femme

clair dų tout; avez- vous remarqué comme le

sera échangée après la scève, si elle est conclue,

mauricaud la regardait... mille cartouches, mon

SCÈNE XVII.
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HUBERT. Moi ... allons, puisqu'il le faut, en
bancal s'ennuyait dans son fourreau ... mais elle
ARTHUR . Mon brave Hubert... Et c'est moi

trons dans le déguisement.
ALI , à Arthur. Montrez- vous aux sentinelles

qui t'ai entraîné ici ... pardonne moi .
HUBERT . Vous pardonner ... mais c'est pour
vous que ça me vexe... parce que moi ... voyezvous ... ce n'est pas l'embarras... je crois que

pour qu'elles aient moins de défiance... (A Hu
instant à perdre. ( Ali et Hubert sorlent par la
gauche.)

faisait signe de se taire ...

bert.) Et vous, suivez -moi, nous n'avons pas un

c'est fini de rire... il n'y a pas à tortiller , nous
sommes cuits ...

M

SCÈNE XV .
SCÈNE XIV .
LES MÊMES, ALI.

ALI, qui a entendu les derniers mois d'Hubert. Vous êtes sauvés ...

ARTHUR , seul , les suivant des yeux .
Ils s'éloignent... mon brave Hubert ! .. du
moins il sera sauvé ... pourvu que cet homme

HUBERT . Qu'est-ce qui dit ça ?
ALI. Silence ... il y va de votre vie ... lisez...

ne soit pas un traitre . (A ce moment Ali ol Hu
bert reparaissent sur les rochers, Hubert fait
un signe d'adieu à Arthur et lui dit : A bientôt

ARTHUR. Quelquenouvelle imposture.

mon ſieutenant i ils ne tardentpas à disparai

ALI. Lisez , vous dis- je ...

HUBERT. Explication de la pantomime ...
ARTHUR, lisant. « Arthur... vousêtesperdu ...

Ire .) Je ne les vois plus. ( Il redescend la scène .)
Je ne puis revenir de ma surprise ... Louise en
Afrique ... si près de moi... et cette trabison qui
se prépare et que je ne puis connaitre . ( Il va
au fond .) Je ne vois rien . . je n'entends rien ...

HUBERT . Condu ... connu ...

ce silence redouble mon inquiétude .. , ah ! ..

ARTHUR , prenant la lellre. Que vois -je : l'é.
criture de Louise .

ARTHUR . · Toute la négociation n'est qu'un
• mensonge, on a éloigné le chef de l'avant-garde
• pour la surprendre plus facilement.., fuyez ,
· Arthur, il y va de vos jours et de ceux de vos

fiés ... Ah ... cette incertitude... ( On entend

• compagnons ... comptez sur Ali qui vous remet( Il regarde Ali . ) Vos compatriotes nous ont lâchement trompés , mais
Louise répond de votre fidélité ... je me fie à
vous , que faut- il faire ?

tous côtés vers le camp français ... et je ne suis
pas là pour combattre et mourir avecmes frères ....
( Fusillade très vive.) Ahl .. bien ... les Fran
çais ripostent, ils étaient sur leurs gardes ...

, tra cet écrit ... i

pourquoi n'ai -je pas succombé ? je n'aurais pas

compromis le sort des braves quel'on m'a con
un coup de feu. ) Qu'entends-je ... ( Il court
au fond .) Des troupes d'Arabes se précipitent de

ALI. Me suivre... un sentier caché à travers

Hubert était arrivé à temps... c'est la présence

ces rochers... ( Il montre les rochers à gauche.)

de Louise qui nous a sauvés. . . ( Bruit elfu

ARTHUR . A travers ces rochers ...

sillade, on entend davs le lointain batire la

ALI . La route est difficile... mais quand il y

nerale .)

va de la vie ... et en nous aidant mutuellement.

ARTHUR . Je 'ne le pourrais à cause de ma

SCÈNE XVI.

blessure ... mais lui... pars Hubert ...

HUBERT. Mon lieutenant, je ne vous quitte
ARTHUR , LÉ CHEF , HASSAN .

pas .

ALI. Vous vous perdez tous deur.

HUBERT. Eh bien i v là tout... un peu plus tôt,

LE CHEF, entrant un pistolet à la main . Dam

un peu plus tard ...
·ALI. Songez donc qu'en me suivant vous échap-

pez au danger qui vous menacé , et que vous

nation !.. repoussés une seconde fois. .
ARTHUR , le ramenant au fond . Oui... oui ...
et tenez, regardez, les Français prennent l'offen

pouvez revenir au secours de votre chef.

sive , votre trahison retombe sur vous. ( Ils s'a

ARTHUR . Pars Hubert... pars mon ami , je
t'en prie...
HUBERT. Du tout... je ne peux pas vous laisser

vancent.) Vos soldats fuient devant eux ... tout

comme ça seul etsouffrant aumilieu de ces pa-

( Il tire un coup de pistolet sur Arthur...
ARTHUR. Assassin i... ( Il'lombe .)

roissiens -là ...

à l'heure ils seront ici .

LE CHEF . Du moins, ils ne te sauveront pas...

ARTHUR. Partez ,sergentHubert, ce n'est plus
l'ami qui vous en prie, c'est votre chef quivous

SCÈNE XVII.

l'ordonne .

HUBERT . Oh ! alors ... suffit... j'obéis ... mais
je ne vous pardonnerai jamais ca.
ARTHUR. Il y va du salut de l'avant-garde
exposée par notre imprudence, tu vois bien qu'il
le faut..
HUBERT. Eh bien ! je pars, mon lieutenant,
et vous pouvez compter que si je ne me casse
pas le cou en chemin , nous serons bientôt ici ,
et nous leur ferons danser une drôle de contredanse .

ALI: Prenez ce manteau

.in

LES MÊMES , LOUISE, Bedouins entrant en desa
'ordre .

LOUISE , quiest accourue presque en meme ?
temps que le chef, voyanttomber Arthur. Ah ! ..
( Elle tombe evanouieprès d' Arthur. Le chef

emporte Louise dans ses bras et disparaitpar
le fond à droite, suivi des Arabes. )

· HUBERT, en dehors. En avant, chasseurs, en
avant...
11
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nent avec eux. ( Au moment, le chef portant

Louise évanouie, paraît sur les rochers du
fond, il est snivi de ses Arabes )

SCÈNE XVIII .

HUBERT , à Ali , aux soldats. Mes amis...

LES MÊMES , HUBERT, chasseurs d'Afrique.

HUBERT, au fond. Par ici, camarades... par
ici ... ( Apercevant Arthur .) Que vois-je , mon
pauvre lieutenant.., mort. . '

ALI, qui est rentré'avec les Français. Non...

cette jeune fille est celle qui nous a sauvés... il
faut l'arracher de leurs mains . ( Fusillade entre
les Arabes et les Français , Hubert à la tête
des chasseurs s'élance sur les rochers et les

escalade; des hedouins paraissent à gauche et
tirent sur les Français, de nouveaux chasseurs

paraissentà droite, le comba estengagesur tous

non ... il respire encore ...

les points .)

HUBERT. Et mademoiselle Louise.i .

FIN DU DEUXIEME ACTI .

ALI , montrant au fond . Tenez... ils l'entrai.
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ACTÈ TROISIEME .
La cour d'une ferme. La raison occupe le fond et une partie de la droite du théâtre. Au fond, grande porto
doppant sur la campagne. Les décors de la droite ligureni l'entrée du Jardin .
Au troisième plan, commen .
cement d'une petite corbeille de fleurs cultivées avec le plus grand soin . A gauche, un banc de gazon ; å
droit,e un banc ordinaire .

chien de pays , va ...
.. je ne l'oublierai jamais...

SCENE PREMIERE .

c'est qu'aussi j'y ai perdu tout ce que j'aimais .
(Mouvement de Mme Huberl .) Je ne te connais

HUBERT, seul , il sort de la ferme.

sais pas encore

ma bonne Catherine ... mon

pauvre M. Arthur... ( Il porte la main à ses
Madame Hubert se fait bien attendre ; je ne
peux pourtant pas partir avant son retour...faut
toujours que les femmes soient en retard ... Ah !
Dieu merci, je l'entends.

yeux . )

M ""* HUBERT , à part . Maladroite que je suis ,
de le ramener sur ce sujet-là. ( Haut .) Et ma
demoiselle Louise , comment va -t - elle ce matin ?
HUBERT . Toujours de même . '

Manc

HUBERT. L'infortunée ... à son âge ...
jolie comme elle est... ne plus savoir ce qu'elle

SCENE II .

dit ! ..

HUBERT. Ah ! .. ça fend le cæur , rien que d'y
penser .

HUBERT , MW HUBERT .

M""' HUBERT. Heureusement que sa folie n'est
HUBERT . Arrivez - donc, madame Hubert, ar-

pas dangereuse... la pauvre enfant est douce

rivez -donc, votre époux sèche d'impatience.

comme un mouton ... et pourvu qu'on lui per

M " HUBERT . Vraiment ? .. hé bien , rafrai.
chissez- vous... gros impatient. ( Elle'tend les

mette de cultiver ses fleurs... ( Elle montre la

joues, il l'embrasse.)
HUBERT . A la bonne heure ... voilà un ra

fraîchissement de mon goût ... l'autre, s'il vous
plaît.
M "

BUBERT . Ah ! ..

HUBERT. Faut pas de jalouse ... Mme Hubert,
entendez- vous ?.. mais pourquoi diable êtes- vous
restée
si long -temps ?
me

KUBERT . D'abord , c'est que j'ai eu
faire plus de courses que je ne pensais, et puis
en revenant, je me suis arrêtée ici près pour regarder un pauvre diable récemment débarqué
d'Afrique, qui montre un chameau qu'il a élevé,

corbeille de fleurs.) Elle l'aimait tout de même
joliment , ce M.Arthur.
HUBERT . Il était si bon ... si brave ...

M"* HUBERT . Elle se figure qu'il est mort...
HUBERT. Ce n'est pas là sa plus grande preuve
de folie, pauvre enfant ! ... Elle n'a que trop
raison, peut- être ... depuis quatre ans, je ne sais
ce qu'il est devenu.
MM. HUBERT . Tous les jours elle vient arroser
ces fleurs, c'est un soin qu'elle ne veut laisser à
personne ... moi seule , dit- elle, dois avoir soin .
de sa tombe ... car c'est encore une de ses

idées , elle croit qu'il repose là... Hé bien i tu

jamais je n'ai vu une si drôle de figure et un si

pleures aussi...
HUBERT, se remeltant. C'est vrai, tu me par
les de tout ça ... et tu me fais oublier qu'on

grotesque accoutrement...

m'attend à la ville... heureusement que ce n'est

AUBERT. Et tu viendras me dire que les femmes me
ne sont pas curieuses.

pas loin ... adieu , femme, ai surtout aies bien
soin de notre pauvre folle .

HUBERT, Tiens , moi , je n'ai pas été

Mme HUBERT. Sois tranquille. (Fausse sortie

comme toi en Afrique ... et je n'avais pas encore
vu d'animaux comme ça ... je parle du chameau ;

d'Hubert. ) Eh ! bien ! on d'embrasse pas sa

dit-il ... le malheureur n'a pas l'air à son aise ,

il y en a donc beaucoup dans ce pays-là ?.
AUBERT , tristement. Beaucoup ..
tiens ,

ne

mais ,

me parle pas de ce pays mal-

femme ?..

HUBERT.,C'est vrai. (A part.) Elle n'oublie
rien .

M " AUBERT. M. Hubert, vous perdez vos

heureux, ça me rappelle de trop tristes souvenirs... il y a quatre ansque j'en suis revenu , et

bonnes habitudes.

cependant c'est comme si j'en arrivais d'hier...

adieu .

HUBERT, l'embrassant. Adieu, Catherine...

SCENE IV .

15

voilà donc de retour dans ma belle patrie...

SCÈNE III .
Mme HUBERT , seule.

Excellent homme, va . ( Elle est au fond et
lui fait signe .) Bon voyage ! .. adieu ! .. ne sois
pas long temps... ( Revenant.) Ah ! béni soit le
jour où je l'ai épousé... il est aux petits soins pour

moi... depuis près de trois ans que nous sommes
mariés, jamais un mot désagréable n'a troublé

notre ménage... jamais la plus petite querelle ...

oui, mais moi je ne suis pas beau ... ma mise
est un peu hazardée ... pauvre capote , va ... plus
de boutons... Ah ! ben , ça me fera un petit pa
letot d'été ... farceur de destin , tu peux le flatter
de m'avoir fait aller proprement... il semblait
que . là-bas les allouettes alaient me tomber

toutes rôties dans le bec ... merci , les alouetles
c'étaient des Bédouins qui me tombaient sur le
dos, et qui n'étaient pas rôtis, mais diablement
féroces ...

et mon bonheur serait complet si le ciel pouvait

AiR du retour de Pierre ,

rendre la raison à notre pauvre demoiselle...
mais je crains bien que jamais... oh ! non ...

On m' disait : Lucien quitt ' la France,
En Afriq' tu t'enrichiras,
Et le bonheur et l'opulence,

( Elle regarde tristement lesfleurs à gauche .)

Là - bas tu les rencontreras .

Je partis, malgré moi j ' m'en pique,

Mmmmmmmmmmmmm

Mais en revenant au hameau,

SCENE IV.

Je n'ai rapporté, de l'Afrique
Que c'te coquille et mon chameau.

MM HUBERT, LUCIEN .

(11 montre un énorme coquillage .)

LUCIEN, passant la lete à la porle, Serviteur,
M"* AUBERT , se retournant, Tiens... c'est

Je sais bien que ce coquillage est précieux ,
mais ça ne suffit pas pour vivre ... et si je n'avais

mon pauvre diable de tout-à -l'heure , entrez ...

pas eu Mustapha... bon Mustapha , va, tu m'as
porté bien des fois entre tes deux bosses.., moi ,

fermière toulonnaise ... et la compagnie ...
LUCIEN
. Mon ami et moi ? ..
he
t

HUBERT. Non, attachez votre ami à la
porte .

je te porte dans mon caur... mais j'entends Ja
fermière ... v'là mon estomac qui bat la géné
rale ...

LUCIEN. Voilà ... complaisante fermière ,
voilà . ( Il entre ; il est vétu d'un pantalon ga

rance des plus râpes et d'une vielle capote

SCENE VI.

d'infanterie dontles boutons brillent par leur
absence. Il a conserve son turban , il porte une

M'ke HUBERT , LUCIEN .

besace et un bálon . )
M"mc

HUBERT . Hé. bien ! avez -vous fait une

ma patrie m'apporte un délicieux parfum de

bonne recette ?

LUCIEN . Magnifique, par Mahomet ... magni
fique; les habitans de Toulon sont toujours très

généreux ; il y en a un qui m'a donnéun sou ...

choux et de ... ah !..

Mme HUBERT , plaçant ce qu'elle porte sur
le banc à droite . Tenez , mangez.

LUCIEN . Avec plaisir, fermière aussi appétis=1

et les autres

M "

LUCIEN , d'un air charme. Abi le zéphir de

sante que ce que vous m'offrez ... voilà une soupe

HUBERT. Et les autres ?..

| LUCIEN. Se sont en allés quand j'ai fait le tour

qui vous a des cils. ( Il mange très avidement,

de l'honorable société ; de sorte qu'il faut que
je dine avec ça ... et je ne sais pas trop ce que
je pourrais commander pour mon diner ...
Qu'est-ce que je pourrais donc bien comman

LUCIEN , la bouche pleine. Comme vous, fer
mière... Dieu ! comme on fait bien la soupe aux

der ?....

charge.
LUCIEN . Vous ? .. ça m'obligera , parole d'hon
neur ; car depuis hier matin , j'ai très peu dé
jeuné ...
HUBERT. Pauvre garçon !..

M"* HUBERT . Vous la trouvez bonne.

choux dans ma patrie 1 je n'en ai jamais fait de

12 .

M " C HUBERT. Soyez tranquille... je m'en

M"

il est assis à droite .) .

.

LUCIEN . Vous penserez aussi à Mustapha...

pareille du temps que j'étais cuisinier.
M " . HUBERT . Vous ! cuisinier ?

LUCIEN , de méine . Oui , par Mahomet, je le
fus... Oh ! je vous conterai tous mes malheurs

après diner . ( L'orchestre joue en sourdine

i air de la Folle jusqu'na moment où Louise
parle.)

hein ? .. ! ; )

M " HUBERT. Du silence i

1: M " , HUBERT. Qu'est-ce que c'est que Musta

LUCIEN, de, même. Hein i vous dites ? .Mme HUBERT. Chut !..

pha ?..

LUCIEN, montrant la porle. C'est le nom de
mon ami .
me

" HUBERT. Ah ! .. eh bien , Mustapha de
jeunera aussi ... attendez-moi là.

SCENE VII .
. ( Elle tient des fleurs, à la ,
LOUISE
MÉMES,
LES
main .)
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SCENE V.

LUCIEN . Quelle est cette jeune odalisque ?
M
HUBERT. Une infortunée qui n'a plus sa
nue

raison .

LUCIEN , seul.
Bienfaisante fermière, va ... Mustapha et moi ,
nous ne t'oublierons pas dans nos prières ... par
Mahomet ! .. nous allons boire à ta santé... Me

LUCIEN . Ah ! diable !

M " HUBERT . Elle ne nous voit pas...

LUCIEN . Aurait-elle aussi l'avantage. d'être
aveugle ?

LA FOLLE DE TOULON .
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*"• HUBERT. Chut !... éloignons-nous un
peu ...

mon père aussi est mor.... Ah !si je n'avais pas
Arthur, je serais seule ... mais il revient aujour

LUCIEN , se levant. Voilà ... permettez que je
prenne encore un petit morceau de pain . (N
coupe un enorme morceau qu'il mange pendant

d'hui... je vais le revoir, lui ! (Mme Huberl se
delourne pour cacher ses larmes.) Mais pour

la scène suivante .)

jour de mariage ... cela porte malheur... je ne

M "

veux pas que vous pleuriez ! Tenez ... attendez

HUBERT . Venez .

LUCIEN , reconnaissant Louise qni s'est avancée toujours sans le voir.

quoi pleurez -vous ? il ne faut pas pleurer ... un

mon Dieu l ...

Mlle Louise !

Mme HUBERT . Vous la connaissez !

LUCIEN . Si je la connais... parfaitement.
(Louise s'est approchée de la corbeille, elle
place les fleurs qu'elle tient.
Mme HUBERT. Ne la troublons pas... tous les
jours à cette heure elle vient ici .

LOUISE. Pauvre Arthur 1 je n'ai pu lesauver ...

moi là ... je vais chercher ma parure ... Vous
verrez comme elle est belle ... attendez-moi...

(Elle s'eloigne. Rencontrant Lucien qui vient
de rentrer.) Obi faites donc partir ce vilain
homme.

LUCIEN . Vilain homme! Oh ! sacristi, il faut
qu'elle soit bien folle.

LOUISE , à Lucien . Allez vous-en . (Mme Hu

berl fait signe à Lucien desortir ; celui-ci sort
alors par lefond et entr'ouvre laporte de temps

je le vois encore tomber, frappé, d'un coup
mortel ... et moi ... mais du moins j'ai pu savoir

en temps .)

où il repose ... je peux prier pour lui... je garde

je vais être bien jolie ... Adieu ! ( Elle sort.)

sa tombe , je cultive ces fleurs, je les défends ...

oh ! oui, personne ne viendra. ( Elle aperçoit

LOUISE, au fond à gauche. A bientôt... oh !
LUCIEN , se rapprochant. A l'avantage, jeune
insensée ...

Mme Hubert et Lucien, elle recule avec effroi
vers la corbeille de fleurs.) Arrêtez, ayezpitié
de moi ... respectez mes larmes... vous l'avez
tué, n'est-ce point assez ? au moins qu'il repose

SCENE VIII .
Mme HUBERT , LUCIEN .
Mme HUBERT. Pauvre demoiselle !..ah ! c'est

en paix.
M" HUBERT . Elle ne me reconnaît pas.

fini, jamais elle ne retrouvera sa raison .
LUCIEN . J'en ai peur, fermière.

‘ LOUISE , avec exaltution . Ah ! je vous en supplie ... que mes regrets que ma douleur vous
touchent, je vous en conjure à genoux.

viez connue autrefois à Toulon .

M "

HUBERT , la relevant. Mlle Louise ...

M " HUBERT. Vous m'avez dit que vous l'a
LUCIEN.Je l'ai vue aussi en Afrique.
M € HUBERT. En Afrique I., mais vous devez

Mlle Louise, ne craignez rien. (Louise s'éloigne

connaitre aussi mon mari ?

encore .)

LUCIEN . Votre mari I .. certainement que je le
connais... comment s'appelle-t-il?

LUCIEN . Rassurez - vous, jeune insensée.
MME AUBERT. C'est moi . ( Louise les regarde

avec egarement et semble craindre de les approcher.)
LUCIEN. C'est nous... c'est moi le petit Lucien ,
vous connaissez bien le petit Lucien.
LOUISE . Lucien !.. vous... non .

LUCIEN , à part. Non... elle est charmante...
(Haut.) Mais si.., c'est moi, je suis revenu en

Mme HUBERT . Hubert.

LUCIEN . Hubert I .. le sergent Hubert ! ah ! le
vieux malfaiteur ! mais c'est lui qui est cause de
tous mes malheurs.
ume HUBERT . Lui?

LUCIEN , s'exaltant. Oui, fermière, oui, et si
jamais je le rencontre ...

SCENE IX :

France avec Mustapha ... mon ami ; voulez-vous
le voir ?

LOUISE à Mme Hubert. C'est un méchant ,
lui .

LES MÊMES , HUBERT.
M " HUBERT . Eh ! tenez ... le voilà..B .

LUCIEN . avec fureur . Lui ! ... sacristi ! ...

LUCIEN . Mustapha ? .. ah ! si on peut dire...

nous allons voir ... (très tranquillement) ça va

LOUISE . Il me fait peur.
LUCIEN . Vous êtes bien bonne .

bien , père Hubert, ..

Mme HUBERT. Non, Lucien n'est pas méchant
au contraire ... il veut vous faire du bien ... il.

vient vous voir, il vient pour vous parler d'Arthur...

LOUISE . Arthuri.. Arthur ! .. chut ! écoutez.

(Elle l'entraîne à gauche, après avoir de nou
veau regardé Lucien avec egarement. Lucien
sort par la droite.) Je ne le dis qu'à vous ...
Arthur va revenir... je l'ai vu .. , il me l'a dit,

HUBERT . Lucien ! ...
LUCIEN . Mais dame ...

HUBERT. De retour d'Afrique ?..
LUCIEN . Un peu , mon deveu... et j'en ai assez
de l'Afrique. Je dirai même que j'ai de l'Afrique
assis . non ...

je ne ferai pas le calembourg, il est

trop vieux ...

HUBERT . Par quel basard ?...
LUCIEN . Le voici l'hasard ... sergent, le voici:

vous vous rappelez sans doute à quelle bumi
liante condition nous étions réduits Mustapha

oui, nous allons nous marier... Voyez, j'ai apporté ces fieurs .
M " . HUBERT. Je ne puis retenir mes larmes.
LOUISE . Oh ! je suis bien heureuse , allez ; ma
toilette est toute prète ... ce matin je l'ai achevée ... j'ai voulu qu'elle fat faite toute entière
de mes mains... vous verrez comme je serai
• Tvous viendre n'est -ce pas ?.. vous me
belle ...'

mauvais traitemens... persécutés, éreintés, Mus
tapha et moi ; nous arrosionsnotre pain de nos
larmes... , mais un jour oh ! ... je m'en sou
viens ... pendant soixante -treize ans... un jour

tiendrez lieu de mère ... car je n'ai plusdemère ,

pressés par la faim, ils m'ordonnèrent deporter

et moi, quand vous nous ayez rencontrés... eh
bien , ce n'était rien encore ... l'Arabe enfoncé
et vexé devint atrocé... il nous accabla de
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SCÈNE X.
Mnie HUBERT . Venez, M. Lucien , vous allez
sur Mustapha une main fratricide, ils en vounous aider.. (Elle remonte au fond .)
laient manger... sergent, ils en voulaient man-

ger ., à cel ordre terrible , jecontemplai , Mustapha ... il dormait... l'excellent quadrupède ... je
le réveillai ... je lui racontai la chose , et nous

LUCIEN , regardant au fond . Volontiers, fer
mière ... diable ! un monsieur très respectable et
une jeune fille très évanouie ...

partimes incognito... depuis ce temps, comme

( Des paysans entrent, et conduits par M.

deux tendres frères, nous avons erré dans des

Hubert, amènent dans la maison . un vieillard

solitudes inhabitées, mangeant peu, dormant

qui se soutient à peine et une jeune fille eva

moins encore , nous avons réussi a gagner Alger,
où on nous a délivré notre congé et la permission
de revenir en France ... pays libre où il n'y a
pas d'Arabes ... pas de ceux-là du moins , et où

nouie, Ali les suit..)
LUCIEN , regardant Ali. C'est ce Bédouin qui
me chiffonne.. que diable vient- il chercher

l'on ne mange pas de chameau... enfin bier nous

entre dans la ferme. )
SCENE XI .

sommes arrivés ici ... l'un portant l'autre ; c'est

ici ... aurait-il une lettre à me remettre ?... ( 11

lui qui me portait... voilà sergent , le récit
" e HUBERT, seule .

exact de mes aventures ...

HUBERT . Pauvre garçon... mais Arthur qu'est
il devenu ?...

LUCIEN . M. Arthur ... oh ! pour ça , je l'ignore
complètement.
HUBERT . Comment... les Arabes ne l'ont donc

pas emmené avec eux ! ...

LUCIEN . Pour mon compte je ne l'ai jamais
YU ....

HUBERT. Plus d'espoir ! ... malheureux jeune
homme ! ... liens, Catherine, je ne me le pardonnerai jamais... c'est moi qui suis cause de sa

Ah ! ... mon Dieu ! ... j'en suis encore toute
tremblante ... heureusement que l'accident n'a
pas eu de suites bien graves ... mais je ne puis

penser sans frémir au danger qu'a couru mon
pauvre homme. ( Arthurparait au fond par la
droite, regardant sur la route .) s'il avait été
victime de son courage ! voilà pourtant, comme
un malheur arrive juste au moment où on le
redoute le moins... mais , voyons , voyons , ne

pensons plus à tout cela , et allons retrouver ces
pauvres voyageurs...

mort...

SCENE XII .

LUCIEN . Çà c'est une justice à vous rendre ...
vous lui avez donné là une fameuse idée en lui
conseillant de partir ...

M

me

HUBERT , ARTHUR ,

Arthur est entré dans la cour .

HUBERT . C'est vrai , sans moi il n'y aurait jamais songé ... ( On entend un grand bruit, des

Mme HUBERT , l'apercevant. Tiens... que
veut donc ce monsieur. . . qu'y a-t-il pour

cris) au secours , au secours. Que vois- je ? une

votre service , monsieur ? ..

chaise de poste entrainée par les chevaux ...
ils vont périr. ( Il s'elance dehors, à gauche.j

de quelqu'un que j'attends... et j'ai pris la li

M " HUBERT. Hubert 1... Hubert ! ... l'impru

berté d'entrer pour vous demander si vous n'avez
pas vu passer dans la matinée ... une voiture

dent ! ah .... ( Elle se detourne avec effroi.)
LUCIEN . Diable de sergent, va ... il s'est jeté

ARTHUR . Pardon , madame , je viens au devant

venant de la frontiere .

devant les cbevaux ... , il les a arrêtés ... il était
temps ... la voiture est renversée . v'là les

Mime HUBERT, vivement. Une chaise de poste ..

voyageurs qui sortent du côté du ciel ; tiens, un
voyageur ... tiens, deux voyageurs... trois voyageurs ... tiens ... un bédouin avec eux ... ah !...

Mme HUBERT, troublée. Monsieur, il n'y a

c'est particulier... les scélérats viennent-ils me
poursuivre jusque dans ma patrie... ah ! .., mais
c'est que je me fiche un peu d'eux ici ...

SCENE X.
LES MÊMES, HUBERT, rentrant.
© HUBERT. Eh bien ! ... mon ami?...

HUBERT. Eh ben ... je suis arrivé à temps...
sans moi, la chaise de poste faisait la culbute au
fond du ravin ...

ARTHUR . Qui , madame ...

qu'un instant il vient d'en arriver une ... mais
un accident ...

ARTHUR . Un accident ?

Mme HUBERT . La maladresse du postillon ...
je crois.. , a failli la renverser au fond du ravin
qui borde la route ...
ARTHUR : Grand Dieul .. et cette voiture, par

qui était elle occupée , madame...
Mme HUBERT. Par un monsieur... déjà âgé...
une jeune fille .. et un étranger ... un...
ARTHUR . Un arabe ... ah ! plus de doute ce
sont eux .. , et que sont-ils devenus, madame ...
M " * HUBERT . Vous les connaissez ? ...

LUCIEN, à part. C'est toujours très dangereux
de voyager en chaise de poste. . . Mustapha et

ARTHUR . Ce sont les personnes que je venais
attendre ; mais , madame , par pitié , où sont-elles ?
me
M
HUBERT . Calmez -vous, monsieur, cal

moi... nous ne nous exposons pas à ce danger

mez -vous, ne craignez rien, vous n'avez aucun

là .

malheur à déplorer... personne n'a été blessé ...

mm HUBERT. Et les voyageurs ?...
HUBERT. Ohl ... ils en seront quittes pour la
peur et quelques contusions ... j'ai dit qu'on les
amenåt ici ... mais, tiens les voici... allons,

car mon mari, attiré par les cris des voyageurs,
est arrivé assez à temps pour arrêter les chevaux

femme, prodiguons-leur tous les secours nécessaires...

HUBERT. Sois tranquille ...
HUBERT . Du resle je vais veiller moi-même à
ce que rien ne leur manque ...

sur le bord de l'abime ....

ARTHUR. Ah ! madame , que de reconnais
sance ... mais ces voyageurs ? ...
Mme HUBERT . Nous les avons fait entrer dans

notre maison ... pour leur donner tous les soins
que leur état réclamait.. mais tenez , voici mon

mar qui les quitté et ya vous donner de leurs
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nouvelles ... (a Hubert qui entre ), liens Hubert,
fille que j'attendais aujourd'hui... mon brave
voilà monsieur qui connait.

SCENE XIII .

Hubert, tu le vois, je suis ... ou du moins je
devrais être parfaitement heureux . . . mais des
souvenirs , des regrets , tu dois me comprendre
toi ... tu sais . .

Les MÊMES , HUBERT.

ARTHUR , à part. Hubert ! .. ,
· HUBERT, allant d lui. Ah ! monsieur ... (Le
reconnaissant.) Que vois-je .., M. Arthurl...
ARTHUR . Hubert ? mon vieil ami ... (Ils tom-

bent
les bras
.)
* AUBERT.
M "" dans
M. l'un
Arthurde? l'autre
est -il possible
...
HUBERT . Vous ici ? ... mais comment se fait-

HUBERT , avec ame . Aby bien , M. Arthur...
bien , mon enfant... yous pensez encore à elle ...
ARTHUR. J'y penserai toujours ... Hubert. . .
toujours... ah ! mon ami,l'on n'aime bien qu'une

fois... pauvre Louise I. , aidé par M. Ménier
auquel je n'ai rien caché , et qui m'a seconde
dans mes recherches , je me suis adressé partout,

j'ai pris tous les renseignemens possibles ; mais
je n'ai rien pu savoir ... elle aura péri victime

il ? ...

ARTHUR . Je te dirai tout... mais les personnes à qui tu viens de sauver la vie .... dis-moi .
HUBERT. Eh ! .. , moins que rien... la jeune

demoiselle vient de s'assoupir... et le papa qui
n'y pense déjà plus, vient de s'informer si la
voiture pouvait continuer la route jusqu'à TouIon .., ah ! ça, mais sans être trop curicus, quel
intérêt ...
ARTHUR . Puisque tu m'assures que je n'ai
rien à craindre pour eux, tu vas tout savoir ...
HUBERT , Femme , va un peu me remplacer
auprès de nos voyageurs ...
M " HUBERT . De suite , mon ami ...

de son amour pour moi . . .
HUBERT , à part. Brave jeune homme... il
était digne d'elle . . . mais comment lui dire ,
faut pourtant . ( Haut.) Mais, mon cher Ar
il
thur ... si elle vivait encore .

ARTHUR . Que dis-lu ? Louise vivrait encore ...
Hubert ... Hubert ... tu saurais... oh ! ne m'a

buse pas, ne medonne pas unefausse espérance...
Louise ... ma Louise . . . je la reyerrais ... ah !
parle ...
HUBERT. Oui , Arthur. . . elle vit . . . mais,
hélas ! ..
ARTHUR . Achève ...
HUBERT . Oh ! mon ami ... c'est une horrible
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chose que j'ai à vous apprendre... écoutez ...

ARTHUR , HUBERT .

SCENE XV .

ARTHUR . Mon bon Hubert... mon ami ...

HUBERT . Ah ! tenez... mon lieutenant ... j'ai
un fameux poids de moins sur la poitrine, je me
maudissais moi , je vous croyais mort ...
ARTHUR , Je n'en valais guère mieux : au mo
ment où grâce à toi et sous la conduite , mes
chasseurs repoussaient les Arabes et reprenaient

l'offensive, le chef furieux m'a tiré presque à
bout portant un coup de pistolet...
HUBERT . Le lâche ...

ARTHUR . Comment cette blessure a - t-elle pu
ne pas être mortelle , je n'en sais rien... mais

enfin j'ai été sauvé par Ali, que j'amène avec

LES MÊMES , LOUISE .

A ce moment Louise parait auprès de la cor .
beille defleurs : elle est très pále, ses vêtemens
sont en desordre.

HUBERT l'aperçoit, à part.La voiei . ( Haut.)
Arthur , il faut préparer ton ame à un coup ter
rible... regarde, mon ami, regarde ...
ARTHUR. Louise ! .. (I va pour s'élancer, le
regard fixe deLouise, qui ne le reconnait pas ,
l'arréte.) Ahl .. grand Dieu! ( Il se retournevers
Hubert, qui le comtemple tristement etla ,prend

moi en France, lu l'as vu sans doute tout-à
I'heure .

les mains . Folle !..

HUBERT . C'est donc ça ... je me disais aussi :
j'ai vu ce Bédouin là quelque part ; mais la

folle ... le désespoir ... elle te eroitmort... c'est

préoccupation dans laquelle m'avait jeté cet
accident.ie

ARTHUR . Nous étions retombés au pouvoir
des Arabes, mais Ali ayant réussi à tromper leur
surveillance, m'a conduit dans une tribu hospi

taliere ; delá nous avons gagné la régence de

HUBERT, avec effusion . Oui ... mon ami...
la seule chose que nous ayions pu comprendre,
dans les paroles sans suite qu'elle prononce...
ARTHUR , avec desespoir. Folle ! folle i
HUBERT . Du calme , Arthur, du calme.

LOUISE, à elle -même, elle s'est avancée sur
le devant de la scène. It ne vient pas... oh !
c'est mal , bien mal, et il sait que je l'attends.

Tunis ; le sort alors a cessé de me poursuivre ;

(Mouvement d'Arthur, qui s'approche vive

un riche négociant français, M. Ménier m'a

ment.) il m'aime pourtant.

offert d'entrer dans sa maison , et ma associé, à
des entreprises dont le succès a dépassé ses espé

toujours .

ARTHUR, prenant sa main . Ah ! toujours...

rances, il m'aime comme un fils ... et m'a offert

LOUISE , elle recule et le regarde quelques

de me laisser sa maison .. qui servira de dot à
sa fille ., ce projet de mariage est même la cause
de notre voyage ici ...

instans comme cherchant à rassembler ses son

HUBERT, a part. Un mariage... ah ! grand
Dieu aurait-il oublié Louise ?...

tion .) Toujours 1 toujours ! jamais je ne vous ai

ARTHUR . Parti quelques temps ayant eux , je
suis venu seul par Marseille , où des affaires

m'appelaient... et depuis trois jours seulement
je suis à Toulon... enfin, c'est M. Ménier et sa

venirs. Ciel! mais non ... je ne vous connais pas,
que me voulez- vous ? qui êtes- vous? ( Avec émo
yu .

ARTHUR . Louisé ... Louise ... c'est moi...

c'est Arthur qui n'a jamais cessé de t'aimer.
LOUISE . Arthur ! (Passant à Hubert el mon

trant Arthur.) il parle d'Arthur. ( Revenant a
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nouille près des fleurs, Arthur reparait au
Arthur.) Mais je l'attends moi , il va venir ...
oui , il me l'a promis... il est là ... il m'a parlé fond , il a son costume du deuxième acte. Hu
hier .. , il m'a dit : à demain ... ( Avec prière .) bert el Ali l'accompagnent.
Mais éloignez-vous , il ne faut pas qu'il vous
aperçoive, alors il ne viendrait pas ... nous nous
SCENE XVII .
cachons pour nous aimer, mon père me défend

de lui parler, et puis, si on le voyait ... on l'em
inènerait ... vous savez , ce vieux sergent... il
m'enlèverait mon Arthur .
HUBERT . Ces reproches me tuent .
LOUISE . Il s'en irait bien loin , bien loin dans

un affreux pays... au milieu d'ennemis impi
toyables, et puis on les attirerait dans un piége , et
devant moi... un assassin ... ah ! .. ( Elle lombe
accablée dans les bras d'Arthur .)
HUBERT . Tu le vois , mon enfant ...

ARTHUR. Oh ! j'ai le cæur brisé ! .. ( Louise

s'éloigne d'Arthur, le regarde et retourne vers
la gauche.) Et ne pouvoir la faire revenir à la
raison .

HUBERT. Le hasard seul le pourrait , ont dit
les médecins .

ARTHUR , vivement. Oh ! quelle idée ... suis

moi, Hubert . ( Ils sortent toul doucement.)
SCENE XVI .
LOUISE , seule .
LOUISE , agitée et cherchant. Un homme ... il
m'avait semblé ... il m'a arlé d'Arthur ... et sa

voix ... a produit sur moi une impression ... je
croyais déjà l'avoir entendue ...
Cependant je voudrais bien le revoir. ( Elle
porte les mains à sa léte .) Oh ! j'ai bien mal là ...
mais cet homme, pourquoi a-t-il dit Arthur ... et

LOUISE , ARTHUR , ALI.
LOUISE se relève vivement et vient sur l'an

vant-scène , les autres restent en arrière , et
suivent tous ces mouvemens avec interét. Je vois

toujours cet homme- là ... sa main a saisi la
mienne comme lui autrefois... mais il est parti
et puis Arthur était souffrant... blessé ... je le

sais bien , moi... oh ! oui... je ne pouvais parler,
mais pourtant je l'ai averti du danger qui le
menaçait , car le chef arabe était à mes côtés .

(Ali s'approche.) il m'aurait tué si j'avais parlé.
( Ali est à droite, Arthur à gauche de Louise,
place' comme au deuxième acte. Voyant Ali):
Lui ... (Elle se retourne du côté d'Arthur .)

Ah !..(Elle hesite quelques instans comme cher
chant ses idees, porte vivement ses mains à son
front, puis s'écrie avec explosion) : Arthur...
Arthur.
ARTHUR . Louise ! elle m'a reconnu ! Louise ...

parle-moi , je t'en conjure.
LOUISE , revenant à elle . Oh ! je ne puis...

j'étouffe ... mon Arthur ... là... là. (Elle mon
tre son cæur . )
ARTAUR . Je ne te quitterai plus.
LOUISE . Est-ce un rêve , une illusion ?

ARTHUR . Non , ma Louise . ( Hubert entre .)

Rien ne s'opposerą plus à notre bonheur... je
dirai à mon généreux protecteur...

puis toujours...toujours ... obi ma tête ... ma
SCENE XVIII .
Les MÊMES, HUBERT, LUCIEN

iête . ( Elle s'assied à droite .) Il me semble que
je me souviens bien ... oui ...
AIR de la Folle .

J'étais loin .. , loin d'ici , dans mon triste sort,
Pour finir mes tourmens, j implorais la mort,

AUBEKT. Il sait déjà tout... il approuve votre
conduite ; lisez ce qu'il vous écrit.

Oh ! oui, jem'en souviens ... immolé sous mes yeux ,

ARTHUR . Que dis-tu ? (Lisant .) « Arthur, vous

Il tomba sans pouvoir m'adresser ses adieux...
Mais cet homme a parlé ... sa voix pleine de charmes

, vous devez à l'infortunée que vous avez re
, trouvée ... c'est avec peine, je l'avoue , que
je renonce au projet que j'avais formé ; mais
, une autre a des droits sur vous , puisse le ciel

A vibré dans mon cœur , a fait couler mes larmes .

J'éprouve en ce moment un tourment incounu ,

Il me semble qu'Arthur est ici revenu .
Mais non , mon cæur s'abuse, et plein de confiance ,
Prend pour réalité sa plus chère espérance.

Il est là pour loujours... Arthur... Arthur, adieu !
( Ce couplet , peut au besoin , être remplacé par le
dialogue suivant, pendant lequel l'orchestre exécule
l'air de la Follc. )

1

1

avoir pitié d'elle et lui rendre la raison. ) ( 11

jelte un regard surLouise qui s'est assise sur
le banc, il va lui prendre la main .) Homme
généreux , le ciel t'a entendu. « Je pars il est
• une personne que je veux éloigner d'ici ... dans
quelques jours je reviendrai seul.
, Votre meilleur ami . ,

« J'étais loin ... bien loin du pays qui m'a
, vais vue naître ... la mort m'aurait semblé un

LUCIEN , rentrantparune petite porteà droite,

bienfait , à moi captive abandonnée , je l'im

un vieux mouchoir à la main . Par Mahomet ...
je suis prodigieusement touché ... V'là un quart

· plorais chaque jour... ( Plus vivement.) Oh !
, mes souvenirs reviennent ... oui ... il lombe

,
•
,
,
•
,

sous mes yeux , et il meurt sans pouvoir m'a
dresser ses adicux . Mais cet homiue m'a parlé,
et sa voix a vibré dans mon cour , elle a fait
couler mes larmes.., ah ! je ne sais quel trouble inconnu vient m'agiter en ce moment, il
me semble qu'Arthur m'a entendue , et qu'il

» est revenu à ma voix. (Avec douleur.) Mais
, non , je suis scule , toujours seule ... j'ai pris
» pour une réalité mon espérance la plus chère...
· Arthur est là ... là , pour toujours... adieu Ar

d'heure que j'écoute la conversation , ça m'a tiré
des larmes... je racconterai ça à Mustapha , ça
Je touchera aussi .

ARTHUR. Plus de séparation , ma Louise , nous
restons tous ici ... lous, n'est-ce pas ? ..
HUBERT . Certainement.

LUCIEN . Allons , c'est décidé ... Mustapha et

moi nous nous faisons fermiers... par Mahomet
nous allons planter des betteraves .
FIN .

, thur... mon Arthur , adieu... ' ( Elle s'age
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