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ACTE PREMIER.
SCENE PREMIERE.
BAPTISTE, RoGER, HENRIETTE, MADAME BER

TRAND, sortant de la guinguette, à gauche du spectateur»
et allant recevoir le chœur d'amis et de parens qui arri
vent par la droites
INTRODUCTION.
cHoEUR GÉNÉRAL.

Quel bonheur ! quelle ivresse !
Il faut se divertir !

Nargue de la richesse !
Et vive le plaisir ! "
BAPTISTE.

Ce n'est pas comme chez les grands
Où l'on se marie
En cérémonie.

Le vrai bonheur, les bons enfans,
Sont aux noces des pauvres gens.
RocER , à Henriette

Te voilà donc ma femme ?
HENRIETTE.

Te voilà mon mari ?
ROGER»

Que j'en ai d' joi'dans l'âme !
Enfin tout est fini.
· MADAME BERTRAND, à part

Faut-il donc qu'elle soit sa femme !

C'n'est pas ma faute, Dieu merci !
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ENSEMBLE.
RoGER , HENRIETTE.

Quel bonheur ! quelle ivresse !
Et quel doux avenir !
: Oui , pour nous la richesse
Ne vaut pas le plaisir !
MADAME BERTRAND.

En voyant leur tendresse,
Le dépit vient m'saisir.
Ah ! pour eux quelle ivresse !
L'amour vient d' les unir.

-

BAPTISTE et LE CHOEUR .

Quel bonheur ! quelle ivresse !
Il faut se divertir !
Nargue de la richesse !

Et vive le plaisir !
BAPTIsTE, passant entre Roger et Henriette.
Allons, enfans,
Assez d' caresses,

Assez de promesses,
Vous v'là'mariés, vous aurez l' tems.
Tandis qu'à table,
Les grands parens
Font là-dedans
Un bruit
Danseurs

du diable,

joyeux,

Viv'la cadence !
En avant deux !
MADAME BERTRA Np.

Une contredanse !
C'est ennuyeux ;

Une ronde nous conviendrait mieux :

Et puis, ça plaît à tout le monde.
ROGER .

C'est bon ; sans me faire prier,

Moi je vais vous chanter la ronde,
La ronde du bon ouvrier.

-

ACTE I, SCENE I.
RONDE.
Bon ouvrier, voici l'aurore

Qui te rappelle à tes travaux ;
Ce matin, travaillons encore,

Le soir sera pour le repos.
Tout seul on s'ennuie à l'ouvrage;
Pour l'abréger, on le partage.
A ton aide chacun viendra ;
Du courage,

Du courage,
Les amis sont toujours là !

Deuxième couplet.
Bon ouvrier, voici l' dimanche :

Ce jour-là tout est oublié ;
Quelle gaîté uaïve et franche !
Trinquons ensemble à l'amitié !

M'laisser boir' seul est un outrage ;
Mais pour partager mon ouvrage
Et la bouteille que voilà...
Du courage,
Du courage,
Les amis sont toujours là !

Troisième couplet.
Bon ouvrier, quand la tendresse

De l'hymen te fait une loi,
Lorsqu'à ta gentille maîtresse
Tu donnes ton cœur et ta foi ;

Prends garde, ne soit point volage.
Si tu négliges ton ouvrage,
Un autre te remplaçera;...
Du courage,
En ménage,
Les amis sont toujours là !
On danse.
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SCENE II.
LEs PRÉcÉDENs, UN GARÇON TRAITEUR sortant de la
maison.
LE GARçoN.

Messieurs, dans la salle on demande
La mariée...
R0GER ,

Ah! qu'on attende.
HENRIETTE.

Non, Roger, j'y cours de ce pas.
ROCER.

A

Ma p'tite femm', je ne te quitt'pas.
MADAME BERTRAND.

Ah ! quel ennui ! toujours ensemble !
De dépit ils me font mourir.
BAPTISTE.

Venez, vous autres ; il me semble

Qu'après la dans'faut s'rafraîchir.
ENSEMBLE.

Quel bonheur ! quelle ivresse ! .
Et quel doux avenir !

Nargue de la richesse !
Et vive le plaisir !
Ils entrent tous dans l'auberge à gauche. Madame Bertrand
et Baptiste restent seuls en scène •

SCENE III.
BAPTISTE, MADAME BERTRAND.
BAPTISTE.

Eh bien! madame Bertrand, vous ne rentrez pas

?
dans le grand salon
MADAME

BERTRAND.

Oui, un grand salon de cent couverts... où, ce ma
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tin au déjeûner, nous ne pouvions pas tenir soixante !

Ah! quelle réunion ! quelle société ! Un tapage à ne
pas s'y reconnaître ! et puis M. Roger , votre beau
frère, qui est toujours à parler bas à sa femme ou qui
cherche à l'embrasser ! Ah fi! c'est commun, c'est
bourgeois.
BAPTISTE.

Vous voilà, madame Bertrand! parce que vous êtes
la plus riche marchande de plâtre du quartier, et que
* vous ne voyez que la haute sociéte du faubourg Saint

Antoine, ça vous rend fière et difficile ; mais nous
autres sommes de simples artisans qui n'y faisons pas

tant de façons !Je suis un maître serrurier qui n'ai rien;
je donne ma sœur Henriette à un brave et honnête

maçon qui n'a pas grand chose... Voilà qui est con
venable; il n'y a pas de mésalliance; et puis dites donc,
madame Bertrand , un maçon et un serrurier... nous
ferons à nous deux une bonne maison.
MADAME BERTRAND.

Voilà encore de vos plaisanteries !...
BAPTISTE.

Ah dam!... pour ce qui est des plaisanteries, on les
fait comme on peut !Je n'sommes pas des académiciens;
je célèbre la noce de ma sœur hors barrière, parce que
le vin coûte moins cher, et que c'est moi qui paie...
Nous sommes un peu nombreux ; et on était serré à
table... Il n'y a pas de mal... c'est que nous avons des
amis... Et quand à la tenue de Roger avec ma sœur...
s'il est amoureux de sa femme... ne voulez-vous pas
qu'il prenne quelqu'un pour le lui dire ?... Je ne sais
pas comme ça se pratique dans les noces de grand sei
gneur; mais nous autres artisans... nousfaisons l'amour

nous-mêmes; entendez-vous, madame Bertrand...
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MADAME BERTRAND,

Eh! mon dieu, vous me dites cela d'un ton... Croyez
vous, monsieur Baptiste, qu'on soit jalouse du bonheur
de votre sœur ?...

-

BAPTISTE.

Eh ! mais... qu'y aurait-il d'étonnant ? Roger était
votre premier garçon... vous aviez un faible pour lui...
et sans l'amour qui le tenait pour Henriette, il serait
à l'heure qu'il est propriétaire de votre main et de votre

fortune... dumoins, c'est ce qu'on dit dans le quartier...
MADAME BERTRAND.

Voyez-vous les caquets et les mauvaises langues !...
On pourrait supposer que j'ai eu pour lui des préfé
rences; d'abord, monsieur Baptiste, vous devez vous

rappeler que je vous en ai toujours dit du mal...
BAPTISTE.

C'est vrai; mais ça ne prouve rien ! parce que vous
en dites de tout le monde... même de vos amis...
MADAME BERTRAND.

Ah! j'en dis de tout le monde! je ne vous ai pourtant

pas encore fait part de mes soupçons sur le beau ma
riage que vous venez de faire. N'avez-vous pas raconté à

table, tout à l'heure, que Roger avait apporté en dot
une cinquantaine de louis, et que c'était cela qui vous
avait décidé à lui donner votre sœur ?
BAPTISTE.

C'est vrai !...
MADAME BERTRAND,

Eh bien ! vous, monsieur Baptiste, qui êtes d'or
dinaire si timide, si défiant, pour ne pas dire si poltron;
car, grâce au ciel, vous avez peur de tout, et la crainte
de vous compromettre vous ferait faire toutes les sottises
du monde...
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BAPTISTE.

Ah ça, qu'est-ce qu'elle a donc à me dénoncer et à
m'attaquer ? est-ce que je suis le marié ?
MADAME BERTRAND ,

Savez-vous seulement comment ces cinquante louis là
sont arrivés à Roger ? où les a-t-il acquis ? où les a-t-il
gagnés ? ce n'est pas chez moi! car, il y a huit jours,
quand il est sorti... il n'avait rien...
-

BAPTISTE.

Au fait, c'est étonnant...
MADAME BERTRAN D.

Et ça ne vous a pas donné d'inquiétudes ?
BAPTISTE.

Pas, du moins jusqu'à présent... mais voilà que ça
me prend... Ces cinquante louis qui lui sont arrivés
tout à coup, sans qu'on sache comment... Et si cette
aventure-là vient aux oreilles du prévôt des marchands

ou de M. le lieutenant civil...je peux être compromis...
non pas certainement que Roger ne sôit un brave gar

çon... et moi aussi, mais je vous le demande, qu'est-ce
que ça signifie de venir me donner ces idées-là, au
jourd'hui qu'il est mon beau-frère ?
MADAME BERTRAND, avec volubilité.
Écoutez donc, c'était dans votre intérêt; mais si ça

vous contrarie, mettez que je n'ai rien dit, et parlons
d'autre chose. Vous n'avez pas oublié que demain,
mon voisin, vous devez dîner chez moi, et je vous

promets un beau spectacle. Vous savez que ma mai
son touche à l'hôtel de cet ambassadeur étranger, ce

vilain Turc qui, quand il sort, fait courir après sa
voiture tous les petits garçons du faubourg... eh bien !
on dit que demain il doit partir avec ses mamamouchis.
Le cortége sera superbe; et on m'avait déjà proposé
2
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de me louer mes fenêtres; mais, dieu merci, je suis

au-dessus de cela, et nous jouirons du coup d'œil,
moi et ma société.
BAPTISTE.

Est elle bavarde !
Ils continuent a parler bas.
SCENE IV.
LEs PRÉCÉDENs, LÉON, sortant par la gauche et
suivi d'un domestique.
LÉoN.

C'est bien, je n'irai pas plus loin.
LE DoMESTIQUE.

Monsieur, faudra-t-il que la voiture vous attende ?..
LEON .

Non... Rentrez sans moi dans Paris. Je donne congé
à mes gens pour toute la soirée.(regardant sa montre.)
Je suis parti de la campagne à six heures. Dans mon
impatience, j'ai pressé mes chevaux, croyant que je
n'arriverais jamais : et me voilà une heure au moins
€n aVaIlC6 .

MADAME BERTRAND, à Baptiste, regardant dans la
coulisse.

Regardez donc cette belle voiture qui s'éloigne...
BAPTISTE

Et quel est ce jeune seigneur qui yient à nous ?
MADAME BERTRAND.

Je ne le connais pas.
BAPTISTE.

Ni moi non plus.,. Comme il nous regarde!... Si
c'était quelque observateur, quelque agent de monsieur
Le Noir... Depuis ce que vous m'avez dit, je me défie
de tout le monde...

F

LEON.

Mes amis... quelle est cette barrière ?
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MADAME BERTRAND.
C'est celle de Charenton.

LÉoN, montrant la droite.

Et voilà le chemin le plus court pour me rendre à
la porte Saint-Antoine ?
BAPTISTE.

-

Oui, monsieur; tout droit jusqu'à une grande mai
son en pierre avec des colonnes... C'est celle de ce
seigneur turc dont on parle tant dans le quartier... un
méchant homme à ce que l'on dit.
MADAME BERTRAND,

Un mécréant qui n'a ni foi ni loi, et qui der
mièrement a fait tuer un de ses esclaves, parce qu'il
avait cassé une tasse de porcelaine.
-

LÉoN.

Ah! ah! c'est par là qu'est son hôtel ?
BAPTISTE.

Oui, Monsieur; là vous tournerez à main droite,
et vous vous trouverez dans la grande rue qui conduit
à la Bastille.
-

LÉoN.

Je vous remercie, mes amis, et vous demande par
don de vous avoir dérangés.
SCENE V.
LEs PRÉCÉDENs, ROGER.
RoGER , sortant de la guinguette.

Eh bien, madame Bertrand; eh bien ! mon beau
frère !... que faites-vous donc là !... On se partage la
jarretière de la mariée.
LÉoN, regardant Roger.

Eh mais!... que vois-je?...
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R0GER »

Quoi, Monsieur ! est-ce vous que je rencontre ici ?
LÉoN, courant à Roger et l'embrassant.
Je ne me trompe pas ! c'est lui-même... c'est lui !
BAPTIsTE.

Ils s'embrassent tous deux !..MADAME BERTRAND.

Quel est donc ce mystère ?
ENSEMBLE.

RocER, LÉoN.
O hazard tutélaire !

Quel moment pour mon cœur !
Le ciel qui m'est prospère,
IMe rend mon bienfaiteur !
MA DAME BERTR AND

Quel est donc ce mystère ?
Il connaît ce seigneur.

Tout lui devient prospère,
Tout lui porte bonheur.
BAPTISTE.

Quel est donc ce mystère ?
Quoi ! ce jeune seigneur
Embrasse mon beau-frère !

Ah ! pour nous quel honneur !
BAPTISTE,

Mais comment donc se peut-il faire

Que vous vous connaissiez tous deux ?
RoGER , bas.
Taisez-vous donc, mon cher beau-frère ;
Vous le saurez...
LÉoN.

Non pas, je veux,

Devant vous, proclamer moi-même,
Ce que je dois à son secours.
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ROGER •

Que dites-vous?
BAPTISTE.

Bonheur extrême !
LÉoN.

Oui, c'est lui qui sauva mes jours.
AIR.

-

Occupé d'une image chère
Et bercé par un doux espoir,
Non loin de ce lieu solitaire,
En secret j'errais l'autre soir ;

Lorsqu'à mes yeux dans la nuit sombre,
Des meurtriers s'offrent soudain.

Surpris, accablé par le nombre,
Je voulais résister en vain.

Le sort trahissait ma vaillance,
Quand tout-à-coup , dans le lointain,
Pour ranimer mon espérance,
Je crois entendre ce refrain :
Du courage ,

Du courage ,
Les amis sont toujours là !
C'était lui ! le voilà !
ROCER »

-

Je revenais de l'ouvrage,
Et mes armes sur le dos,
Je revenais de l'ouvrage

7
-

Pour goûter un doux repos.
Pensant à mon mariage,
Et pour abréger mon voyage,
Je marchais en chantant
Gaîment,
Tra la la la...
4

Quand je crois entendre des cris.
Et je vois ce brave jeune homme
Qui se défendait, Dieu sait comme !
Quoi qu'il fût tout seul contre six.

·

-

LE MAÇON,
LÉoN.
Près de moi soudain il s'élance.
-

-

ROGER .

Son exemple me donn' du cœur.
LÉoN.

Déconcerté par sa présence,
ROCER .

Intimidé par sa valeur,
LÉoN.

L'ennemi s'enfuit en silence.
-

R0GER ,

Nous restons maîtr's du champ d'honneur.
LÉoN.

Mais croirez-vous qu'avec mystère,
Mon sauveur s'obstine à me taire

Son nom , son adresse ? oui, vraiment ;
A peine puis-je, en l'embrassant,
Lui glisser, et sans qu'il s'en doute,
Le peu d'or que j'avais sur moi.
Il s'éloigne, je l'aperçoi,
Qui gaîment s'était mis en route; .
Et seulement dans le lointain
J'entendais encor ce refrain :

Du courage,

Du courage,
Les amis sont toujours là !
BAPTIsTE, à madame Bertrand.

Pour la famill' quel avantage
D'avoir un frèr" comm' celui-là !
ENSEMBLE.

RocER, LéoN.
O hazard tutélaire !

Quel moment pour mon cœur !
Le ciel qui m'est prospère,
Me rend mon bienſaiteur !
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MADAME BERTRAND et BAPTISTE.

Voilà donc ce mystère !
Tout lui porte bonheur !
Par un destin prospère,
Il trouve un protecteur !
MADAME BERTRAND, à Léon, qui a eu l'air de l'interroger
pendant la ritournelle du morceau.

Oui, Monsieur; Roger... un maçon... faubourg
Saint-Antoine.

Léon tire un calpin de sa poche, et écrit. Pendant ce tems,
madame Bertrand passe de l'autre côté du théātre , à la
droite de Baptiste. .
BAPTISTE.

C'est donc ainsi qu'il s'est trouvé propriétaire de ces
cinquante louis !...
ROGER ,

-

Oui, sans doute; et c'est à Monsieur que je dois mon
mariage... car jusques-là, malgré mon amitié, tu me
refusais ta sœur... Mais à la vue de ma nouvelle opu
lence...

-

BAPTISTE.

Ecoute donc, mon ami, c'est tout naturel : tu as
changé de fortune, et j'ai changé d'idée... ça arrive
tous les jours comme cela. (bas à madame Bertrand.)

Vous voyez bien, madame Bertrand, avec vos con
jectures...

-

MADAME BERTRAND,

J'avais peut-être tort : à coup sûr, il y avait quelque
chose... et même, maintenant encore, ça n'est pas

clair. Car qu'est-ce que ce Monsieur allait faire la
nuit... le long des boulevards neufs?... (on entend du
bruit dans l'intérieur de l'auberge.) A la santé des
mariés!...

-
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BAPTISTE.

Entendez-vous ? moi qui suis le beau-frère, il n'est

pas convenable que l'on boive sans moi... Venez-vous,
madame Bertrand ?
MADAME BERTRAND.

Oui, sans doute, d'autant plus que ces Messieurs

ont probablement des secrets à se communiquer... Je
suis pour ce que j'en ai dit : il y a là dessous quelque
mystère, et ça n'est pas naturel.
Elle entre dans l'auberge avec Baptiste.
SCENE VI.

LÉON, ROGER.
LÉoN.

Je connais donc maintenant quel est mon bienfai
teur! Grâce au ciel, tu ne peux plus m'échapper; et
demain, mon cher Roger, tu auras de mes nouvelles.
ROGER .

Je dois tout à vos bontés; je vous dois ma femme,
celle que j'aime; je ne veux rien de plus...
LEON .

-

Non pas... je suis encore ton débiteur; quoique

grand seigneur, je tiens à payer mes dettes, et nous
I1OUIS TGV6TI'OI1S. ..

ROGER ,

Quoi ! vous nous quittez déjà!... Si j'osais vous de
mander une grâce!...
LÉoN.

Qu'est-ce?... parle vîte...
ROGER .

-

Je sais que vous êtes bien au-dessus de pauvres
artisans tels que nous... Mais si j'en crois mon cœur,
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le vôtre doit être bon et généreux... c'est à vous que
je dois mon mariage... et si j'osais vous prier de vouloir

bien rester ce soir à la noce... c'est la seule faveur que
je vous demande... je n'en veux pas d'autres...
LE0N •

Que dis-tu?...
ROGER ,

Qa nous portera bonheur à moi et à ma femme...
vous verrez comme elle est jolie, et combien je

l'aime... Et peut-être vous-même, monseigneur, trou
verez-vous quelque plaisir à voir les heureux que vous
avez faits...
LÉoN.

Tu as raison... une telle soirée m'eût charmé...

Mais, mon pauvre garçon, pour la première chose que
tu me demandes... je suis obligé de te refuser...
-

RoGER, avec douleur.

Je vous demande pardon de mon indiscrétion.
LÉoN.

Crois-tu que ce soit par fierté?... Non, mon ami ;
tu me connais mal... Mais celle que tu vas épouser...
tu l'aimais... tu en étais amoureux... alors tu me com

prendras sans peine... Apprends donc que, ce soir...

dans quelques momens... On m'attend! et pour un tel
rendez-vous , je sacrifierais ma fortune et ma vie...
ROGER .

-

Que dites-vous !... quelque danger menace-t-il vos
jours ?

-

LÉoN.

Non... je ne le pense pas .. mais il est des idées...
des pressentimens, dont on ne peut se rendre compte...
ROGER .

O ciel! je devine maintenant; et quand, l'autre se

18
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maine, je vous ai rencontré, vous veniez d'un parei
rendez-vous.

r

LEON .

Peut-être bien...
ROGER .

Ces meurtriers étaient des gens de la maison, apostés
pour vous attendre.
-

LÉoN , souriant.

Oui... d'excellens domestiques, qui, quand on leur
commande, ne raisonnent jamais, et si tu les connais

sais comme moi, tu verrais que ces pauvres diables ne
pouvaient pas faire autrement.
ROGER .

.

Et vous vous exposez encore à un péril semblable?
LÉoN.

Qu'importe ! (à part montrant une lettre ployée.)
Abdalla est parti, Irma va m'attendre, et je pourrais
hésiter !

SCENE VII.
LEs PRÉCÉDENs, HENRIETTE.
HENRIETTE ,

Eh bien, Monsieur, qu'est-ce que vous faites donc?...
de tous les côtés on demande le marié, on ne sait ce
qu'il est devenu... et monsieur est là à causer bien

tranquillement...pendant que j'étais d'une inquiétude...
LEON .

Je devine... c'est là ta femme...
HENRIETTE ,

Oui, Monsieur; et ce n'est pas bien à vous de venir
ainsi déranger mon mari... vous êtes cause que j'ai

brouillé deux contredanses... parce que je regardais
toujours par la fenêtre si c'était bien avec un monsieur
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qu'il causait; et quand il faut danser là-bas, et être
ici... ça ne va pas du tout...
ROGER,

C'est qu'voyez-vous, par caractère, ma femme est
un peu jalouse...

-

HENRIETTE.

Oui, Monsieur; je ne m'en défends pas.
LÉoN.

C'est moi seul qui suis coupable... pardon, Made
moiselle.

HENRIETTE, d'un air fâché.
Tiens, mademoiselle!...
LÉoN , souriant.

J'ai tort... je devais dire Madame.
HENRIETTE.

A la bonne heure! ça n'est pas par fierté... mais ce
mot là me fait tant de plaisir à entendre... il y a si
long-tems que je l'attendais... j'avais tant d'envie d'être

appelée madame Roger... Madame Roger, c'est un beau
-nom... n'est-ce pas, Monsieur?..
ROGER .

Cette chère Henriette !
LÉoN
-

Ah! que vous êtes heureux !.. toi du moins, rien ne
s'oppose à ton union... tu peux épouser celle que tu
aimes... tu avais raison tout à l'heure; il n'est pas en
mon pouvoir de rien ajouter à ton bonheur... mais je
veux du moins, avant de vous quitter, faire mon cadeau

à la mariée. (ôtant une bague de son doigt) Tenez, ma
belle enfant...

HENRIETTE, retirant sa main gauche qu'il veut
prendre.

Oh non, Monsieur, pas à cette main là... c'est

20
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l'anneau que Roger m'a donné. En vous remerciant
bien.(à Roger.) Vois comme il est brillant.. mais

c'est égal, j'aime mieux l'autre... (regardant son autre

à

main.) Mais, rentrons dans la salle du bal, où l'on

|

doit danser long-tems encore, car il n'est que neuf
heures...

LÉoN, vivement.
Neuf heures!.. vous en êtes bien sûre ?
RoGER , soupirant, en regardant Henrlette.

Oh oui, Monsieur; il n'est que cela.
LÉoN.

Adieu, mes amis... adieu, comptez sur moi... (re
venant et leur prenant la main.) Et si jamais nous

étions séparés, et si je ne devais plus vous revoir...
Mais non, ne pensons pas à cela... Je vous reverrai...
Adieu, Henriette... adieu, Roger; bonne nuit.
Il sort par la droite.

SCÈNE VIII.

-

ROGER, HENRIETTE.
HENRIETTE.

Il est gentil, ce seigneur là !
ROGER ,

Vous êtes donc raccommodée avec lui ?
HENRIETTE.

Sans doute; il a l'air d'avoir de l'amitié pour vous...
# que j'en ai pour lui. Mais où va-t-il donc comme
Cela !
•

C'est un secret.

ROGER .

|

-

-
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HENRIETTE.

Ah! c'est un secret... c'est différent... Adieu, Mon
sieur.

Elle fait quelques pas pour entrer dans l'auberge,
Roger la retient.
D UO.
HENRIETTE.

Je m'en vas !

On nous attend là bas.
RoGER, la retenant.
Tu t'en vas,

Tu ne m'éçoutes pas ?
HENRIETTE , restant.

Que vouliez-vous me dire ?
- ROGER .

Que pour toi je soupire !
Et que ce nom d'époux
A mon cœur est bien doux !

Oui, pour.toujours, je t'aime ;
Mais dis-le-moi de même !
HENRIETTE.

Laissez-moi! je m'en vas !

N'arrêtez pas mes pas.
RoGER.

Mais songe que peut-être
J'aurais le droit.... ici

De te parler en maître ;
Car je suis ton mari !

HENRIETTE, faisant la révérence.
Aussi, je vous honore !
-

-

ROGER.

Si de me fuir encore,
Tu m'oses menacer,
Je m'en vais t'embrasser...

-

LE MAÇON,
ENSEMBLE.
HENRIETTE.

Je m'en vas !

On nous attend là bas !
RocER , l'embrassant.
Tu t'en vas,

Tu ne m'écoutes pas !
RooER, à voix basse, montrant le salon de l'auberge.
Ils vont à cette danse,
Rester jusqu'à demain ;

De ce bal qui commence,
Attendrons-nous la fin ?
HENRIETTE.

Monsieur, que dites-vous ?
ROGER.

Mais... Je dis qu'un époux,
Sans redouter le blâme,
Peut enlever sa femme.
HENRIETTE.

Au salon on m'attend ;

Et j'y dois reparaître !
ROGER»

Soit, mais pour un instant,
Et puis discrètement
. Tu peux bien disparaître ?
-

HENRIETTE•

O ciel ! y pensez-vous ?
Vous voulez que je sorte...
ROGER .

Là bas... par l'autre porte.
Loin des regards jaloux,
Ici je vais t'attendre ;
Daigne à mes vœux te rendre,

J'attendrai... n'est-ce pas !
HENRIETTE, baissant les yeux.
Je m'en vas !
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RoGER , la relenant.
Pour m'attendre là bas...
HENRIETTEs

Je m'en vas !

-

Ne me retenez pas !
ENSEMBLE.
R0GER .

HENRIETTE ,

A sa promesse,

Point de promesse
Non, laisse-moi ;
Non, laisse-moi ;

J'ajoute foi ;
Ah ! quelle ivresse !
Elle est à moi !

s Je meurs d'effroi !
HENRIETTE.

Taisez-vous donc... car on vient, j'imagine !

SCENE IX.
-

-

r

LEs PRÉCÉDENs, DEUx ÉTRANCERs, enveloppés de manteaux,
et sortant de la coulisse à droite.
ROGER ,

Eh oui! deux étrangers d'assez mauvaise mine.
HENRIETTE.

Leur aspect me fait peur !
RQCER ,

As-tu peur avec moi?
Ne somm's-nous pas, comme eux, sur le pavé du roi ?
PREMIER INCONNU.

Abdella le commande; obéissons au maître...
DEUxIèME INcoNNu.
Si nous l'interrogions,

Il nous dirait peut-être...
PREMIER INCONNU .

Ce n'est pas ce que nous cherchons.
Ils sortent par la coulisse à gauche.
HENRIETTE, se serrant contre Roger.

Ils s'éloignent.... Mais de leur vue
Je suis encore toute émue !
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ROCER •

-

Tant mieux... car la frayeur te rapproche de moi.
Profitons du moment qui te livre à ma foi,

Madame Bertrand sort en ce moment de l'auberge, et reste
au fond à les écouter.
N'rentre pas au salon... restons seuls à nous-mêmes.
»

HENRIETTE.

Quoi! vous voulez...
ROCER •

Oui , si tu m'aimes ?
HENRIETTE.

Ce n'est pas bien de fuir ainsi »
Mais j'obéis à mon mari...
Madame Bertrand rentre dans l'auberge pour prévenir les
gens de la noce.
E N S E M B L E.
-

Tout nous sourit ;

Partons sans bruit,
A l'ombre de la nuit.
Rogerprend le bras d'Henriette, et il veut sortir par le fond,
lorsqu'ils sont arrétés par les gens de la noce qui sont sortis
de l'auberge pendant l'ensemble précédent.

SCENE X.
ROGER, HENRIETTE, BAPTISTE, MADAME BER

TRAND ET ToUTE LA NocE , sortant de l'auberge.
cHoEUR , gafment.
Arrêtez ! arrêtez !... il enlève sa femme !
BAPTISTE.

Au voleur, au voleur ! il enlève sa femme !
MADAME BERTRAND,

Sans moi, Monsieur partait avec Madame ;

Mais du complot on s'est douté.
RocER , à madame Bertrand avec humeur.

Ah ! vous avez trop de bonté !
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ENSEMBLE.
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LE cHoEUR , BAPTIsTE , MADAME BERTRAND.

Il s'enfuyait avec Madame !
. Que par nous, il soit arrêté :
Un époux enlever sa femme !
C'est un scandale, en vérité.
ROGER ,

Quoi ! je ne puis, avec Madame,
Me retirer en liberté !

Séparer un époux d' sa femme !
Ah ! c'est terrible, en vérité.
HENRIETTE .

Ne peut-on, quand on est Madame,
Suivre un époux en liberté ?
Séparer un mari d' sa femme !
Ah ! c'est terrible, en vérité.
MA D AME BERTRAND.

Madam'semble contrariée.
HENRIETTE, à part.
De quoi se mêle-t-elle ici ?
MA DAME BERTRAND.

Il faut, c'est l'usage établi y
Que les parens mèn'nt la mariée.
BAPTISTE .

Et puis après vient le mari.
ROCER .

En attendant, que veux-tu que je fasse ?
BAPTIsTE, qui a déjà pris la main de sa saeur.
Tiens, vas chez le traiteur pour régler à ma place;
Nous compterons demain...
ROGER ,

J'y cours, et je vous suis.
Il entre chez le traiteur.. ,

BAPTIsTE , aux gens de la noce.
Des époux gagnons le logis,
Et pour finir gaîment la fête,
Allons, les violons en tête,

En avant, marche, mes amis !

25
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CHOEUR.

Quelle belle journée !
Que votre sort est doux !
Chantons la destinée

De ces heureux époux !
Les voisins ouvrent la marche ; Baptiste donne la main à sa
sœur, le premier garçon de la noce à madame Bertrand.
Dans ce moment, on voit reparaître les deux inconnus,
qui se tiennent dans le fond, et suivent des yeux la noce,
qui défile et rentre dans Paris.
-

SCENE XI.
ROGER, LEs DEUx INcoNNUs l'arrétant.
Il sort de chez le traiteur, et noue les cordons de sa bourse

de cuir. Après la sortie de Roger, le traiteur ferme sa
porte et ses volets.
A la cantonnade.

C'est bon, c'est bon ;
Gardez pour le garçon.
. Courons, rejoignons-les sur l'heure.
PREMIER INcoNNu, se mettant devant lui, et l'arrétant.

Camarade... un seul mot, rien de plus.
RooER, serrant sa bourse dans sa poche.
Encor ces inconnus !
PREMIER INcONNU,

Enseigne-nous le nom et la demeure
D'un habile maçon et d'un bon serrurier...
En ce moment, deux autres hommes, enveloppés de larges
manteaux, paraissent dans le fond et se tiennent à portée
-

d'entendre.

-

-

R0GER ,

Un maçon... je le suis ! connu dans le quartier.
LEs DEUx INcoNNus , à part.
Pour nous ô hasard favorable !
PREMIER INCONNU,

Veux-tu gagner beaucoup !
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RoGER.

C'est toujours agréable !
DEUxIèME INcoNNu.
Eh bien tu vas nous seconder.
Lui donnant une bourse.

Tiens, voilà de l'argent !
RoGER, à part, prenant la bourse.
C'est drôle... à leur figure
Moi, j'aurais cru qu'ils allaient m'en d'mander !
Haut. Que faut-il faire ?
-

PREMIER INCONNU.

Viens !
ROGER.

A présent ? DEUxIèME INcoNNu.
Sans tarder.

RocER , lui rendant la bourse.

Pour aujourd'hui... non, parbleu, je vous jure :
C'est le jour de ma noce et ma femme m'attend.
Reprenez vos écus ; pour un million comptant,
Je n'irais pas dans ce moment !
PREMIEn INCONNU »

-

Au contraire, tu vas nous suivre.
ROGER .

Croyez-vous me faire la loi ?
DEUxIèME INcoNNU.
A l'instant même, il faut nous suivre.
RoGER, riant.

Oh ! vous vous trompez, je le voi.
-

PREMIER INCONNU.

Tu viendras, si tu tiens à vivre!
ROGER •

-

Je n'irai pas !

•

DEUXIEME INCONNU ,

Tu nous suivras.

Tous LEs DEUx, lui prenant la main, et lui montrant un
poignard.
l A l'instant même, suis nos pas ;
•
Ou bien redoute le trépas :
|
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ENSEMBLE.
R0GETR ,
-

O ciel ! et je suis sans défense !

Rien n'est égal à ma fureur :
Faut-il céder sans résistance,

Quand je m'battrais de si bon cœur ?
LES DEUX INCONNUS.

Allons, suis-nous sans résistance ;
Et ne redoute aucun malheur ;

Du silence, de la prudence ;
Et calme une vaine fureur.

Les deux inconnus entraînent Roger vers le fond du théâtre,
où ils sont rejoints par leurs deux autres camarades. Ils
disparaissent tous par la coulisse à gauche.

FlN DU PREM1ER ACTE.
•
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ACTE SECOND.

*

Lc théâtre représente une grotte élégamment décorée et
éclairée par plusieurs candelabres; une entrée au fond ;
•

-

r

r

-

à droite du sp
spectateur, sur le p
premier p
plan , un banc de

gazon ; du méme côté, sur le second plan , une ouverture
.fermée par une grande pierre mobile ; à gauche, sur le
premier plan, une table couverte de fleurs et de fruits,
près d'un pilier en pierre ou en bois qui soutient la grotte.
-

»

SCENE PREMIERE.
Au lever du rideau, IRMA et zoBÉIDE, habillées à l'orien .
tale, sont assises près de la table; derrière elles, plusieurs
de leurs compagnes tiennent des harpes ou forment des
danses.
CHOEUR.

Un instant, mes sœurs,

Oublions nos peines ;
Pour cacher nos chaînes,
Couvrons-les de fleurs.

|

zoBÉïDE.
Beau ciel de la France !
Ta douce influence

Fait que l'espérance
Renaît dans nos cœurs.
ENSEMBLE.

Un instant, mes sœurs,

Oublions nos peines, etc.
zoBÉïDE, se levant.
Oui, le repas du soir est pour nous terminé ;

Mais l'heure du repos n'a pas encor sonné ;
#
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Irma, redis-nous, je t'en prie,
Cet hymne si touchant et ces accens d'amours !
De la Grèce , notre patrie,

Il nous rappelle les beaux jours.
IRMA, se levant. .
C HA N T G R E C.
RÉCITATIF.

A sa jeune captive ,
Un Musulman offrait son cœur ;

Et Zelmire plaintive
Répondait au vainqueur :
Premier couplet.
« Je suis en ta puissance,
Mais mon cœur est à moi ;

Garde ton opulence ,
Je garderai ma foi.
Ton or est inutile ;
Nadir m'a su charmer !

Mourir m'est plus facile
Que vivre sans l'aimer ! »
Deuxième couplet.
Dans son fouguenx délire,
Le farouche Sultan
Vient de frapper Zelmire,
Qui tombe en répétant :
« Toi que mon cœur adore ,
Toi qui m'as su charmer,
Mourir vaut mieux encore

Que vivre sans t'aimer ! »
-

zoBÉIDE.

Mais voici l'heure,.. Il faut se retirer sans bruit,
Demain, notre maître l'a dit,
Demain, nous quitte ons la France.
TOUTES.

Retirons-nous'en silence,

Bon soir, à demain, bonne nuit.
Elles sortent par le fond.
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SCENE II.

IRMA, ZOBÉIDE.
zoBÉïDE.

Eh quoi! Irma, tu ne suis point nos compagnes?
IRMA.

Non... Tu es ma meilleure amie; et avant de te
quitter pour jamais, j'ai voulu te faire mes adieux.
zoBÉïDE.

Y penses-tu? lorsque demain, au contraire, nous
allons partir avec l'ambassadeur. Tu ne sais donc pas
qu'aujourd'hui même il est allé à Versailles recevoir
du roi son audience de congé ?
-

IRMA .

Si vraiment... demain vous partirez! vous irez le
rejoindre, mais sans moi...
zoBÉïDE.
O ciel !
IRMA .

As-tu donc oublié qu'à notre retour, l'hymen devait
m'unir à Abdalla ? Depuis le jour qu'il m'eut annoncé
cette funeste nouvelle...un horrible désespoir s'empara

de moi ; et bientôt le mal qui me consumait m'eût
conduite au tombeau : mais alarmé de l'état où il me

voyait, et ne pouvant quitter Paris... Abdalla me ſit

partir pour une campagne éloignée... Près de là, Zo
béïde, et dans un superbe château, habitait un jeune

seigneur... un Français...
AIR.
CANTABILE.

A chaque instant, sur mon passage,
Il se trouvait ;
Et dans l'absence, son image

Me poursuivait.
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En écoutant si doux hommage,
Je soupirais ;
Et sans connaître son langage,
Je l'entendais.
CAVATINE.

Si tu savais

Combien il m'aime,
Ah ! tu dirais,
Comme moi-même...

Amour pour jamais !
Je perdais, en quittant la France,
Et son amour et l'espérance ;
Mais brisant des fers odieux,
Il vient cette nuit en ces lieux.

Si par le sort je suis trahie,
Je sais qu'il y va de ma vie,
Mais...
Si tu savais

Combien il m'aime,
Ah ! tu dirais,
Comme moi-même,

Amour pour jamais.
-

zoBÉïDE.

-

O ciel! et c'est cette nuit qu'il doit se rendre ici ?
IRMA.

"

Oui, dans une heure : Ibrahim, mon esclave fidèle,
l'attendra à la porte du jardin; Rica, un de nos com
patriotes, est aussi dans nos intérêts. (On entend un
air de marche.)
-

-

zoBÉïDE.

Écoute... ce sont nos gardiens qui font leur ronde.
IRMA.

Et bientôt après... ils iront se livrer au sommeil...
Viens, Zobéïde; et puissent mes prières et mon amitié
te décider à me suivre!

Elles sortent par le fond.
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SCENE III.
USBECK, RICA, habillés comme au premier acte ;
CINQ oU sIx EscLAvEs, habillés à la turque.
(Ils entrent par la droite.)
TUSBECK .

C'est bien... Tout est tranquille dans l'hôtel! En
l'absence du maître... c'està moi que vous devez obéir...

Voici le firman qui vous transmet sa volonté.
RICA .

-

C'est donc par ses ordres que nous avons pris aujour
d'hui ces vêtemens étrangers.
TUSBECK -

Sans doute ! pour n'être pas reconnus (aux autres
esclaves). Vous allez revêtir les costumes que j'ai fait

préparer; et que mes ordres soient fidèlement exécutés,
car Abdalla récompense la fidélité et punit latrahison !...
le sort d'Ibrahim doit vous l'apprendre.
Les esclaves sortent par le fond.

SCENE IV.
USBECK, RICA.
RICA .

Que dis-tu?... Ibrahim... cet esclave grec.
USBECK.

Il n'est plus...
-

RICA ,

O ciel!... quel était donc son crime ?
USBECK .

Le maître l'avait condamné.
RICA .

Et moi, Usbeck; moi, ton ami, s'il t'ordonnait ma
mort?...

-

LE MAÇON ,

34

USBECK ,

J'obéirais!...
RICA ,

Et si quelque jour il te demande ta tête?...
US BECK .

J'obéirais encore!..
TRICA .

Dans le pays où nous sommes, Usbeck, on aurait

peine à comprendre une pareille soumission.
TUSBECK.

Ce sont des infidèles qu'il faut plaindre, car ils ne
sont point éclairés par les lumières du koran... ils ne

connaissent point la voix du prophète.
RICA .

J'en conviens ! mais ils écoutent quelquefois celle
de l'amitié...

-

USBECK .

Crois-tu donc que j'y sois insensible ? apprends que
j'avais aussi des ordres pour toi...
RICA .

Grand dieu !... que dis-tu ?
USBECK.

Irma avait gagné l'esclave Ibrahim... elle l'avait

chargé de porter ce matin une lettre à un Français,
un jeune seigneur de ce pays; et quand elle lui a re
mis ce billet, tu étais là, tu l'as vue!...
-

RlCA .

Moi!..
USBECK •

Et tu n'en as rien dit !...
RICA .

Etais-je donc obligé de les trahir... de les dénoncer...?
TUSBECK .

N'était-ce pas ton devoir ? N'est-ce pas celui d'un
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esclave ?.. L'arrêt allait être prononcé !.. grâce à mes
prières, il a été suspendu... et c'est d'après la manière
dont tu te conduiras aujourd'hui, que notre maître te
fera éprouver sa justice ou sa clémence.
R1CA , tremblant.

Usbeck, que faut-il faire?..
USBECK .

-

Dans quelques instans... et d'après le billet qu'on
lui a laissé parvenir, ce jeune Français va se présenter
à la porte du jardin.
RICA ,

Eh bien!..
USBECK.

Eh bien! tu le feras entrer, tu fermeras la porte
sur lui... et alors...
RICA .

O ciel!... Faudrait-il le frapper ?...
USBECK.

Non... mais on vient... j'ai mes instructions, et je
te donnerai les tiennes...
-

SCENE V.
LEs PRÉCÉDENs, ROGER et plusieurs esclaves en
chapeaux à large bord et en manteaux.
Ils entrent par le fond.
RoGER, entrant et tenant un bandeau à la main.
Parlez... où me conduisez-vous?...

Rica et les esclaves qui viennent d'annoncer Roger
ressortent par le fond.
USBECK .

Peu t'importe... pourvu qu'il ne t'arrive rien de
fâcheux... Jusqu'à présent ne t'ai-je pas tenu parole?
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IROG1ER .

C'est vrai! pendant deux heures, nous avons roulé
dans une bonne berline bien suspendue... mais c'est

égal, j'aime mieux aller à pied à ma guise, que d'al
ler en voiture malgré moi...
USBECK.

Sois tranquille; dans quelques heures, on te recon
duira de même jusqu'à ta porte.
ROGER .

Je l'espère bien... car ma pauvre femme va être

d'une inquiétude et d'une surprise... je vous le de
mande, qui m'aurait dit ce matin que je passerais la
nuit ici?.. lorsqu'au contraire, et selon toutes les

probabilités... Enfin , voyons, dépêchons; et que ça
finisse le plus tôt possible... qu'est-ce que vous voulez
de moi?...
USBECK .

Tu vas d'abord (lui montrant l'ouverture du fond)
murer l'entrée de cette grotte.
ROGER .

Et à quoi bon ?...
1USBECK .

Ca ne te regarde pas.
ROGER ,

Comme vous voudrez .. mais il me faut des maté
riaux et des outils.

UsBECK lui montrant le fond.

Tu trouveras là ce qui est nécessaire. Eh bien ! que
fais-tu là?...
ROGER .

Des réflexions!.. est-ce que cela n'est pas permis ?..
-

TUSBECK .

Et quelles sont-elles ?
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ROGER .

Que je suis dans un endroit suspect.
USBECK .

-

Mets-toi à l'ouvrage, et ne réplique pas...
ROGER .

A la bonne heure ! s'il y a là-dessous quelque ma
chination, quelque construction diabolique, je suis le
maçon, c'est vrai... mais vous êtes l'architecte, et vous
répondez de tout... (On entend en dehors) Messieurs,
permettez...

SCENE VI.
LEs PRÉCÉDENs , BAPTISTE, que deux esclaves
' amènent les yeux bandés.
IROG1ER .

Quelle est cette voix que je crois reconnaître !
BAPTIsTE, à qui on ôte son bandeau.

On m'a promis de ne pas me faire de mal...
RoGER, à part.

O ciel! Baptiste, mon beau-frère !
USBECK .

Rassure-toi, et ne tremble pas ainsi... Tu es serru
rier ?
BAPTISTE.

Oui, sans doute, serrurier de mon état, et timide...
par caractère.
•

-

RoGER , à part.

Et lui aussi!.. que veulent-ils faire d'un serrurier?
BAPTISTE.

Je vous avoue que je n'ai pas l'habitude d'aller en
journée à cette heure ci. (Il aperçoit Roger, qui est à
l'autre bout du théâtre.) Ah mon dieu! (Roger lui fait
signe de se taire.)
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USBECK ,

-

Qu'est-ce donc?.. d'où vient ce trouble?
BAPTISTE.

Qui ? moi! je suis dans mon état ordinaire, j'ai peur :
et voilà tout.

UsBECK, lui montrant l'ouverture à droite du spectaele.
Tout à l'heure, tu vas préparer, là, en dehors, ce

qu'il faut pour sceller cette pierre; tu as là du fer et
desoutils; mais auparavant(montrant le pilierà gauche),
tu vas river ces chaînes.
-

»

BAPTISTE.

-

-

A

Oui, monsieur; ce ne sera pas long... il paraît que

c'est une commande qui est pressée?..
TUSBECK .

Pas de réflexion...
BAPTISTE.

Moi, d'abord, j'ai toujours eu à cœur de contenter
mes pratiques... et dès que vous m'honorez de votre
confiance...
USBECK.

.

Il suffit... taisez-vous... et travaillez. (Les esclaves
qui avaient amené Baptiste, sortent sur un geste d'Us
beck.)
DUO.

Usbeck se promene au fond du théâtre, et de tems en tems
reparaît à la porte du milieu. Roger a été prendre une
pierre qu'il roule avec peine jusque vers le milieu du théâtre :
il se met à la tailler, tandis que, de l'autre côté, à gauche,
Baptiste est occupé à river les chaînes qui sont déjà atta
chées au pilier.
1

ENSEMBLE.
ROGER et BAPTISTE,

Dépêchons,
Travaillons !
De l'ardeur
Et du cœur !

ACTE II, SCENE VI.
Ouvrier diligent,
Gagnons bien notre argent ;
Dépêchons,
-
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A

Travaillons !

Usbeck disparaît un instant par la porte à droite. Ils se rap
prochent, etparlent à demi-voix.
BAPTISTE.

C'est toi que je retrouve !
ROGER.

Je te vois en ces lieux.
BAPTISTE.

Mais l'effroi que j'éprouve...
· RoGER.
Peut nous perdre tous deux !
BAPTISTE.

Que crains-tu ?
ROGER.

Rien encore.
BAPTISTE.

Moi, j'ai peur !
ROGER.

Je l' vois bien.

BAPTISTE, montrant le fond.
Qui sont-ils ?
ROGER .

Je l'ignore !
BAPTISTE.

Où somm's-nous !
ROGER.

J'n'en sais rien.

Usbeck reparaft à la porte à droite. Ils se quittent, et retour
nent chacun à leur ouvrage, et reprenant vivement.
ENSEMBLE.

Dépêchons,
Travaillons !
De l'ardeur
Et du cœur !
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Ouvrier diligent,
' Gagnons bien notre argent ;
Dépêchons,
Travaillons !

Usbeck s'éloigne, Ils se rapprochent et se parlent à voix

basse; rapidement et presqu'ensemble.
ROGER .

J'étais seul dans la rue...
BAPTISTE.

Je r'venais au logis...
ROGER.

Quand soudain, à ma vue...
BAPTISTE.

S' sont offerts

deux bandits...

ROGER.

Ils m'd'mandent l'adresse,..
BAPTISTE

D'un habile ouvrier...
ROGER.

Me faisant la promesse...
BA PTISTE.

De richement me payer...
ROGER.

Ils m'amèn't...
BAPTISTE.

En ces lieux...
ROGER.

Un bandeau...
BAPTISTE.

Sur les yeux...
ROGER.

C'est comm'moi !
BAPTISTE.

C'est comm'moi !
ROGER.

Quoi ! vraiment...

ACTE II , SCENE VII.
BAPTISTE, apercevant Usbeck.
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Mais tais-toi...
ENSEMBLE.

Dépêchons,
Travaillons !
De l'ardeur
Et du cœur !

Ouvrier diligent,
Gagnons bien notre argent.

BAPTISTE, regardant Usbeck qui s'éloigne.
Quelle sombre figure !
ROGER.

Observe, et me dis mot ;
Car maint'nant , je le jure,

Je crains quelque complot !
BAPTISTE.

Dans ce moment funeste,
Comment agir, morbleu !
ROGER.

En honnête homme... et l' reste,
A la grâce de Dieu !...

UsBEck, rentrant etparlant.
Eh bien, avançons-nous?...
BAPTISTE et ROGER,

Dépêchons,
Travaillons, etc.

SCENE VII.

LEs PRÉCÉDENs, DEUx EscLAvEs, RICA.
RICA, rentrant, bas à Usbeck.

Voici ce jeune Français; je lui ai ouvert la porte du
parc... mais il suit mes pas, car il prétend qu'Irma lui
a donné rendez-vous dans la grotte du jardin.
-

UsBECK, à Roger et à Baptiste.
Sortez...

4
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ROGER •

Il se pourrait ! on va nous ramener chez nous ?
TUSBECK .

Non ; mais, dans un instant, vous achèverez votre
ouvrage.
ROGER ,

-

Comment, morbleu !.. encore attendre ?
UsBECK, aux esclaves, montrant Roger.

Reconduisez-le dans la salle basse. (Les deux escla
ves et Rica emmènent Roger par le fond, et tournent
à gauche en dehors. - Usbeck montrant Baptiste. )
Quant à celui-ci, qui a l'air plus docile, je m'en

charge. (à part.) Je vais lui donner pour prison... le
pavillon isolé qui donne sur la rue...
BAPTISTE.

Je vous ferai observer que je suis un homme établi...
et que si je découche... ça peut me compromettre...
USBECK.

N'importe.
BAPTISTE,

Me compromettre de toutes les manières, car enfin,
de laisser ma maison seule, et ma femme aussi...
USBECK .

Obéissez !...

Usbeck et Baptiste sortent par la porte à droite.
SCENE VIII.
•A

: RICA, puis LÉON, entrant par le fond.
RICA.

Entrez... entrez, seigneur français, personne ne
peut vous voir...
LÉoN , entrant par le fond, mais venant de la droite.
Merci, mon ami... Tiens, prends cette bourse...
*

Eh quoi! tu me refuses ?

ACTE II, SCENE IX.
RICA, troublé.
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Oui... oui, seigneur... Je ne l'ai pas mérité... Vous
n'êtes pas encore hors de danger...
|

LÉoN, le forçant d'accepter.
Si ce n'est que cela, ne crains rien... Il ne reste ici,

dit-on, que deux ou trois esclaves; et je suis armé...
d'ailleurs tu serais là !... tu me défendrais !...

RICA , avec émotion.
Moi!...
LÉoN.

Oui... Tu m'as l'air d'un honnête homme, et tu ne

voudrais pas nous trahir... Va prévenir ta maîtresse.
RICA , troublé.

Oui... oui... j'y vais... (à voix basse.)Mais ne restez

pas en ces lieux, et fuyez au plus vite.
SCENE IX.
LÉON , seul.
ROMANCE.
Elle va venir !

J'en conçois la douce espérance...
Ce trouble qui vient me saisir,
Et mon cœur qui bat de plaisir,
Tout dans ces lieux me dit d'avance :
Elle va venir !

Deuxième couplet..
Elle va venir !...
Et si le sort l'avait trahie...

Mais que dis-je ! et pourquoi frémir ?
Pourquoi voir un sombre avenir ?

Peines, dangers, que tout s'oublie !
-

Elle va venir !

|
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SCENE X.

LÉON, puis IRMA , habillée à la française.
LÉoN, courant à elle.
Irma!... je te revois!...
IRMA .

J'ai cru que tu ne viendrais jamais.
LÉoN

Depuis long-tems j'étais au rendez-vous, lorsqu'un
esclave est venu m'ouvrir... Irma, es-tu bien sûre

de cet esclave ?... ne crains-tu pas de lui quelque
trahison?...
IRMA .

Pourquoi ?

·
LEON.

Il avait l'air troublé... embarrassé... Il voulait et

n'osait me parler...
IRMA .

Ne crains rien... C'est Rica, un de mes compa
triotes... un Grec comme moi... il nous est dévoué...

Mais tu le vois, d'après tes ordres, et pour n'être pas
remarqués dans notre fuite, je me suis mise à la fran
çaise; je suis mieux ainsi, n'est-il pas vrai?...
-

LEON .

Tous les jours, tu me sembles plus jolie ;mais viens,
partons...
DUO.

Loin de ce lieu terrible

Je guiderai tes pas...
O ciel ! est-il possible ?

Tu ne me réponds pas ?
Quand mon bras te délivre,
D'où vient cette terreur ?
Crains-tu donc de me suivre ?

ACTE II, SCENE X.
IRMA.

Non, si j'en crois mon cœur ;
Mais ce cœur qui t'adore,
Ne connaît pas vos lois ;
Et peut, en écoutant ta voix,
Blesser des devoirs qu'il ignore.

LÉoN, lui prenant la main.
Par le ciel que j'implore
Et qui veille sur nous,
Je te le jure encore,
Je serai ton époux !
· 1RMA.

Par le ciel que j'implore,
Par le dieu des chrétiens,
C'est toi seul que j'adore ,
A toi seul j'appartiens !
ENSEMBLE.
-

LÉoN.

O toi, Dieu redoutable,
Qui punis le coupable !
Du ciel où tu m'entends,
Viens bénir nos sermens.
IRMA.

O toi, Dieu redoutable,

Qui punis le coupable !
Du ciel où tu m'entends,
· Viens bénir nos sermens.
IRMA.

C'est à celui que j'aime
Que j'engage ma foi :
Je me donne moi-même...

S'inclinant devant lui.
Ton esclave est à toi !

45
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ENSEMBLE.

LÉoN.

IRMA.

Dieu tout-puissant !

Dieu des chrétiens !
O toi , Dieu redoutable,

Qui punis le coupable !
Du ciel où tu m'entends,
Viens bénir nos sermens.

LÉoN.
Ils

Partons, partons ! je guiderai tes pas !
vont pour sortir par la porte du fond. Rica, pâle et
tremblant, se présente devant eux.

SCENE XI.
LEs PRÉCÉDENs, RICA.
RIÇA.
-

Malheureux ! arrêtez ! vous courez au trépas !
IRMA.

O ciel !

LÉoN.

Il se pourrait !
RICA.

Silence ! parlez bas !

Il y va de mes jours; mais la pitié l'emporte :
Abdalla savait tout... on vous aura trahis ;
Tantôt votre billet en ses mains fut remis ;

Et du piége fatal où vous fûtes conduits,
Vous ne sortirez plus.

du fond.
Là, près de cette porte,
Vingt esclaves au moins vous attendent...

Montrant la porte

LÉoN.

-

N'importe !
Je suis armé ! marchons !

RICA, l'arrétant.
vous nous perdez tous trois ;
Mais un autre moyen peut vous sauver, je crois.
.

-

ACTE II , SCENE XII.
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Montrant la porte à droite.
Dans le jardin , en suivant cette issue,
Est un pavillon isolé;
La porte en donne sur la rue...
Partez vite.... en voici la clé.
LÉoN ET IRMA.

O toi, notre sauveur, que ma reconnaissance...
RICA.

Vous n'avez qu'un instant, pour tromper sa vengeance ;
Partez... Fuyez ces lieux...
O Mahomet !

Ils sortent.

pardonne !

Je brave, je le sais, les ordres qu'on me donne ;
Mais peut-on offenser les dieux,
En secourant des malheureux ?...

SCENE XII.
RICA , à gauche sur le devant du théâtre; USBECK,
PLUsIEURs EsCLAvEs et ROGER entrent parle fond.
' UsBECK, regardant autour de lui.
Où sont-ils ?

RICA, parlant.
Chez Irma.
UsBEck, à Roger.
Maintenant, achève ton ouvrage !
ROGER.

Dépêchons-nous, c'est le plus sage...
J'espère au moins qu'après cela,
Au logis on me renverra !

Il travaille au fond, mais il est caché par le groupe des es
-

claves.

UsBECK, rassemblant autour de lui les esclaves et leur

parlant à voix basse sur le devant du théâtre.
Vous... d'un maître irrité pour servir la colère,
Emparez-vous du téméraire
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Montrant à gauche l'appartement d'Irma.
Que vous trouverez près d'Irma.
Ils font un geste pour partir, et Usbeck les retient.
Mais observant toujours les lois qu'on nous dicta...
ENSEMBLE.
• USBECK.

Soyez inexorables ;
Faites votre devoir ;

Punissons les coupables :
Oui, pour eux plus d'espoir !
CHOEUR.

Soyons inexorables,
Faisons notre devoir; etc.
UsBECK, aux esclaves.

Allez,.. amenez-les... Mais d'où provient ce bruit ?

SCENE XIII.
LEs PRÉCÉDENs, BAPTISTE, accourant tout effaré
par la porte à droite.
-

,

BAPTISTE.

Au secours !... au secours !... dieux ! où m'a-t-on conduit ?

UsBECK, à Baptiste.
Malheureux, veux-tu bien te taire !
-

BAPTISTE.

C'est fait de moi !...
Je meurs d'effroi !
UsBECK. .

Réponds ! ou bien crains ma colère !
BAPTISTE.

J'étais tout triste et désolé,
Dans ce pavillon isolé,
Oû vous m'enfermâtes sous clé !

Lorsque j'entends, avec fracas,
S'ouvrir la porte... Et puis, hélas !
Paraît un grand fantôme blanc.

\.

ACTE II, SCENE XIV.
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Hors de moi-même et tout tremblant,
A Dieu recommandant mes jours ,
Je crie au secours !... au secours !...
Soudain... ô mortelles alarmes !...

On accourt ! j'entends l' bruit des armes !

RICA, à part.
Malheureux ! il les a perdus !
BAPTISTE.
.
Entendez-vous ces cris confus !
USBECK.

-

Oui , l'on accourt...

RICA, à part.
Il n'est plus d'espérance !...

SCENE XIV.

LÉON, que poursuivent plusieurs
esclaves et qui tient dans ses bras Irma évanouie.

LEs PRÉCÉDENs 2

LÉoN, à ceux qui le poursuivent.
Laissez-moi... laissez-moi !

Ils entrent par la porte à droite , et Léon, on entrant, jette
une poignée d'épée brisée.
Mon glaive, en se brisant, a trahi ma vaillance :
Deux de vos compagnons sont tombés sous mes coups ;
Frappez ! pourquoi m'épargnez-vous ?...
Épuisé d'eſſorts et de futigues, il tombe dans les bras des
esclaves qui l'entraînent. Pendant ce tems, une partie des
esclaves prépare, à gauche, les chaînes qui vont attacher
Léon au pilier, et les autres entourent, à droite, Irma,
évanouie sur le banc de gazon, et lui mettent des chafnes.
-

-

LÉoN, au milieu du théâtre et soutenu par deux esclaves.
C'en est fait ! pour nous plus d'espoir!

RoGER, travaillant dans le fond, et l'apercevant.
Ciel! que viens-je de voir ?

*

50
LE MAÇON
Chantant à haute voix.
Du courage !
Du courage !

,

-

Les amis sont toujours là !
mesures de ce refrain, Léon, qui, presque
anéanti, était tombé un genou à terre, se ranime, se re
lève et aperçoit Roger, qu'il reconnait.

Aux premières

-

UsBECK, allant à Roger.
/

Silence ! ou bien mon bras te punira !

Il fait signe aux esclaves, qui entraînent Léon vers le pilier
où on l'attache.

RoGER, à Usbeck.
Arrangez-vous ; c'est mon usage,
Je ne travaille qu'en chantant.
Du courage !
Du courage !

UsBECK, allant à Rica.
Pour toi, tu sais le destin qui t'attend.

Rica pousse un cri d'effroi, et est entraîné par les esclaves.
Sortez ! sortez à l'instant.

LÉoN.

Barbares ! arrêtez ! le ciel nous vengera !
Usbeck fait sortir tout le monde par la porte à droite, qui est
à l'instant fermée par la grande pierre qu'on entend sceller
en dehors. Quant au mur du fond, il est presque achevé;
Roger vient de placer la dernière pierre. Une obscurité
totale couvre la scène. Irma pousse un cri et tombe de nou
veau évanouie ; et l'on entend en dehors

RoGER, qui chante encore.
Les amis sont toujours là !

FIN DU DEUxIÈME ACT E.

ACTE III, SCENE I.
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ACTE TROISIÈME.
Le théâtre représente une cour et un jardin de la
maison de Roger; au fond, la rue; et à gauche du

spectateur, la porte de la maison.

SCENE PREMIÈRE.
HENRIETTE, en habit de la semaine.
Il est grand jour! neuf heures viennent de sonner
à Saint-Paul, et Roger n'est pas encore rentré! Hier

ils sont venus en grande pompe me conduire jusqu'ici,
en me disant que le marié allait arriver... Aussi j'étais
inquiète et tremblante ; au moindre bruit, je craignais
que ce fût lui... Ah bien oui!... d'abord j'avais peur ;
et puis après, je ne sais comment cela s'est fait, à force
de s'effrayer pour rien , on s'impatiente; et j'étais
d'une humeur, d'une colère... je l'ai ainsi attendu

depuis hier soir, et sans oser fermer l'œil... la belle
nuit que j'ai passée !
AIR.

Pleurant de tems en tems.

Sur notre hymen... ah ! ah !
Moi , je tremble d'avance !
Hélas ! qui me dira
Comment ça finira !
Puisque , déjà ... ah ! ah !
Voilà ah ! ah !...
Comment cela commence.
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Hier, il me disait : j't'adore;
Et puis, il ajoutait aussi :
Vas, ce sera bien mieux encore,

Lorsque je serai ton mari !
Brûlant d'une flamme nouvelIe,

Je te serai toujours fidèle...
Mais...
Pleurant.

Sur ses sermens, ah ! ah !
Moi, je tremble d'avance !
Hélas ! qui me dira
Comment ça finira ?

Puisque déjà, ah ! ah !...
Voilà... ah ! ah !

>

Comment cela commence.

Hier, il me disait encore :

Il est, par un heureux destin ,
Bien des chos's que ton cœur ignore,
Et que tu connaîtras demain.
Ce s'cret dont il faisait merveille,

Est un mensonge... car enfin,
Je suis hélas, au lendemain,

Et j'n'en sais pas plus que la veille.
Pour ce secret, ah ! ah !
Moi je tremble d'avance !

Qui me dira, etc.

Ah mon dieu! qui vient là?... ce sont toutes nos
voisines, les commères du quartier... qui viennent
me féliciter... il n'y a pas de quoi.
SCENE II.
HENRIETTE, puis MADAME BERTRAND, qui
, n'entre que la dernière; CHoEUR DE VoIsINEs.
CHOEUR .
-

Au lever d' la mariée ,

Nous venons de grand matin.

•

ACTE III, SCENE II.

.

Pour qu'la fêt' soit égayée,
Faut encore un lendemain.
PREMIÈRE voIsINE.

Nous v'nons, à l'amitié fidèles...
•e

HENRIETTE.

Vous êtes bien bonnes, vraiment !
SECONDE VOISINE.

Eh bien! ma chèr', quelles nouvelles ?
TOUTES.

Recevez notre compliment.

HENRIETTE, apercevant madame Bertrand.
Allons ! encor madame Bertrand !
Que j'la déteste : Ah ! quel tourment !
CHOEUR.

Au lever d' la mariée,

Nous venons de grand matin.
Pour qu'la fêt soit égayée,
Faut encore un lendemain.
DUO.
MADAME BERTRAND.

Peut-on vous d'mander, ma voisine,
Comment se port'votre mari ?
HENRIETTE.

Mon mari !

Mais, pour affaire, j'imagine,
Dès le matin il est sorti.
MADAME BERTRAND.
Il est sorti !

Voyez pourtant la médisance !
Des personnes m'ont assuré

Qu'hier il n'était pas rentré.
HENRIETTE.

Que dites-vous ?
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MADAME BERTRAND.

Quelle imprudence !
Pardon, car je crois voir
Qu'joffens madam'sans le vouloir :
Me taire alors est un devoir.

Pardon, car je le voi,
J'offense madam' malgré moi.
C'est indiscret à moi.
HENRIETTE.

Du tout : car on peut voir
Que madam'se ſait un devoir
D'obliger du matin au soir.
Qui ? moi m'fâcher ! pourquoi !
C'que dit madame est, je le voi,

Par intérêt pour moi.
ENSEMBLE.
MADAME BERTRAND,

Voyez c'que c'est que d'obliger les gens !
Comme on répond à mes soins obligeans !
HENRIETTE.

Ell'ne se plaît qu'à désoler les gens !
MADAME BERTRAND.

C'est donc, ma chère, une querelle ;
Cela se voit souvent, ma belle.
HENRIETTE.

Ça n'est pas chez nous, Dieu merci !

'

MADAME BERTRAND,

Je l' crois bien, du moins jusqu'ici !
HENRIETTE.

Dieu ! que j'ai peine à me contraindre !
MADAME BERTRAND.

On n'peut pas souvent, c'est à craindre,
Trouver un mari de son goût.
HENRIETTE.

Je sais des gens bien plus à plaindre
Qui n'en peuv'nt pas trouver du tout.
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MADAME BERTRAND.

Que dites-vous ! quelle insolence !
HENRIETTE ET MADAME BERTRAND,

Pardon , car je crois voir... etc., etc.
LES VOISINES.

Eh! mesdames, que faites-vous ?
HENRIETTE.

Grand merci , mes chères amies,

Vous êt's trop bonnes, trop polies ;
Mais de grâce, retirez-vous.
CHOEUR.

-

S'il est ainsi, rentrons chez nous.
Au lever de la mariée, etc.

Les voisines sortent toutes par la porte qui donne sur la rue.

SCÈNE III.
HENRIETTE, MADAME BERTRAND.
HENRIETTE.

Dieu merci!... elles me laissent seule !... (se retour.

nant et apercevant madame Bertrand.) Comment,
madame! vous voilà encore!...
MADAME BERTRAND.

Oui, sans doute .. nous venons de nous fâcher pour
rien, et nous avions tort, car les femmes doivent s'en

tendre entr'elles, et se prêter secours et protection
contre l'ennemi commun... c'est-à-dire, contre les

maris, et j'en ai appris sur le vôtre...
HENRIETTE.

Il se pourrait !...
MADAME BERTRAND.

Oui, ma chère voisine... J'attendais qu'elles fussent
sorties pour vous parler, parce que vous savez bien
qu'elles sont si bavardes, qu'il n'y a pas moyen devant
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elles de leur rien confier; avec elles, un secret fait
l'effet d'une proclamation... on aurait du profit à le
faire tambouriner.
HENRIETTE.

Quoi! vous croyez que mon mari...
" MADAME BERTRAND.

C'est une horreur, ma chère! et ça n'est pas pardon
nable ! Après quelques années de mariage... je ne dis
pas... on peut avoir des sujets de plaintes... Le cha
pitre des consolations... ou celui des représailles, c'est
possible!... Mais le jour même de ses noces... c'est
une indignité !...
HENRIETTE.

N'est-ce pas, Madame ? ah ça, vous savez donc...
MADAME BERTRAND.

Est-ce que je ne sais pas tout?... Mais j'entends du
bruit.., peut-être encore quelque commère qui vient
nous déranger. Venez chez moi, nous serons plus en

sûreté pour causer, et je vous conterai tout. N'être
pas rentré à une pareille heure !.. un lendemain de
noces!... ah! quelle horreur d'homme !... Venez, ma
chère ; passons par la petite ruelle, nous serons plu
tôt chez moi. En vérité, voilà une pauvre petite femme

qui est bien à plaindre !
Elle entre avec Henriette dans la maison, à gauche
du spectateur.

ACTE III, SCENE V.
SCENE IV.
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ROGER, seul, entrant par la porte qui donne sur la
J"l462.

Il est plongé dans ses réflexions; il entre en mar
chant rapidement s'arréte au bord du théâtre, et se
promène lentement.

Je m'y perds... je me suis retrouvé ce matin près
de la barrière, à la place où l'on m'avait pris hier soir..
(regardant autour de lui et reconnaissant sa maison)

Ah!.. Et Henriette! Ma pauvre femme!... Quelle doit
être son inquiétude ! (allant à la porte à gauche et
ſrappant plusieurs fois) Henriette ! Henriette!... Al
lons, elle est déjà sortie... Je suis seul... tout m'aban
donne... comment les délivrer ? comment parvenir

jusqu'à eux?... J'ai couru chez Baptiste... qui à l'ins
tant venait d'arriver. Mèmes soins, mêmes précautions

avaient été employés pour le ramener chez lui...Je l'ai
envoyé chez les magistrats faire sa déposition... et j'ai

été faire la mienne au lieutenant civil... qui m'a dit
de rentrer chez moi et d'y attendre ses ordres... Mais
quand il m'interrogera, que lui apprendre ? quels in
dices lui donner ?.,. J'ai beau chercher et rappeler mes

souvenirs... Ah! Baptiste te voilà?
SCENE V.
ROGER, BAPTISTE.
BAPTISTE, encore pâle et défait.

Oui, beau frère... et c'est pour toi que je sors ; car
je ne me sens pas bien...
ROGER .

Qu'as-tu donc ?..
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BAPTISTE.

J'ai, depuis hier, un frisson et des tremblemens...
ROGER .

C'est la peur qui t'a donné la fièvre.
BAPTISTE.

C'est peut-être ça; mais, depuis hier, cette fièvre

là ne m'a pas quitté... ROGER .
Tu viens de chez le lieutenant de police ? que t'a-

t-il dit?..
BAPTISTE.

Rien, je ne l'ai pas vu.
ROGER .

Il se pourrait !... N'étions nous pas convenus que
tu courrais chez lui ?
BAPTISTE.

Oui, sans doute... Aussi j'ai été jusque dans la rue...
mais là, il m'est arrivé...
-

ROGER.

Quelques événemens?... quelques nouvelles?...
BAPTISTE.

-

Non... Des réflexions!... des réflexions que j'ai faites...
Vois-tu, Roger... ces superbes voitures qui nous ont
conduit, ces deux bourses pleines d'or qu'on nous a
données, ces nombreux domestiques qui nous entou-.

1aient et qui étaient si insolens... tout cela prouve...ROGER .

Eh bien !...
BAPTISTE.

Tout cela prouve qu'ils appartiennent à quelque
ºrand seigneur !... et nous autres, gens du peuple ,
, avons pas besoin de nous mêler de tout cela.
ROGER .

Y penses-tu ?...

.
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BAPTISTE.

Oui , sans doute... Il vaut mieux rester chez soi et
ne pas se compromettre pour les autres... Raisonne un

peu, et tu verras qu'un hommeriche a toujours raison...
ROGER .

Eh pourquoi?... morbleu !...
BAPTISTE.

Pourquoi !.. pourquoi!.. D'abord, il a raison d'être
riche... et toi, c'est un tort que tu as... de n'être qu'un
imbécile, qui veux te mêler de ce qui ne te regarde pas.
ROGER .

Tu veux donc que j'abandonne ce malheureux jeune
homme ?
· BAPTIsTE.

Sois donc tranquille... Je ne suis pas inquiet sur son

compte.... Autant que j'ai pu voir, c'est quelqu'un de
distingué... Nous autres, quand nous sommes dans le
danger, nous y restons; mais les gens comme il faut
s'en tirent toujours.
-

ROGER .

Et.comment veux-tu qu'il se tire de là ?..
BAPTISTE.

Bah !.. avec des protections!.. Et puis, apprends que
ce matin, avant que j'ôtasse mon bandeau, l'un d'eux
m'a dit à l'oreille : « Garde le silence, ou nous te re
trOuVerOns. »
ROGER .

Et à moi aussi, on m'en a dit autant.... et ça m'est
égal.
BAPTISTE.

Mais, écoute donc... Tout à l'heure, au moment où

j'allais entrer chez M. le lieutenant de police, j'ai cru
dans la rue, en reconnaître un qui me suivait.
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ROGER .

Et tu ne lui as pas sauté au collet! tu ne l'as pas
arrêté !..
BAPTISTE.

Au contraire, c'est ce qui m'a fait sauver.
R OGER .

Dieu! si j'avais été là !.. Vois-tu Baptiste, je ne peux
pas vivre comme ça... Arrivera ce qu'il pourra, à moi
ou aux miens... mais je le sauverai...
BAPTISTE.

Est-il possible d'être égoïste à ce point là ?
-

TROGER ,

Je ne te compromettrai pas, je te le jure ; mais
cherche dans ta mémoire, cherche bien... N'aurais-tu

pas vu ou entendu... quelque chose... qui pourrait nous
mettre sur la voie...
BAPTISTE.

Dans le trajet... j'avais, comme toi, les yeux ban

dés, et dans cette grotte... lorsque ce diable d'homme
nous parlait , j'avais tellement peur que je ne l'enten
dais pas... mais cependant, si j'étais bien sûr de ta dis.

crétion, je pourrais te communiquer une découverte...
RoGER, lui sautant au cou.

Ah ! mon ami !.. mon sauveur ! parle vite !..
BAPTISTE.

En dehors de cette grotte, où c'était deux fois plus
obscur depuis que nous avions muré toutes les portes,
j'ai manqué de me laisser cheoir; et en me relevant à
tâtons, j'ai senti sous ma main une espèce de poignard
qui appartenait sans doute aux gens de la maison.
ROGER .

Aux gens de la maison !..
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BAPTISTE.

Je l'ai glissé sous ma veste... (à voix basse) et je
'l'ai là...

-

ROGER.

Donne vite...(regardant)C'est la poignéed'une épée...
A quoi peut servir un pareil indice ? Que vois-je! un

écusson! des armoiries!... Je respire. Voici donc une
lueur d'espérance !...
BAPTISTE,

Est-ce que tu saurais quelque chose ?
ROGER

»

Sortant.

Pas encore, mais... Je vais sur le champ...
BAPTISTE , l'arrétant.

Et M. le lieutenant civil, dont tu dois ici attendre
les ordres?
ROGER .

C'est vrai ! Eh bien , vas toi-même , vas vite chez
un de nos voisins, un graveur qui demeure au coin
du faubourg; il saura peut-être à quelle famille, à

quel seigneur ces armoiries peuvent appartenir... et en
se rendant chez lui, en le faisant arrêter sur-le-champ...
BAPTISTE.

Le faire arrêter ! y penses-tu?...
ROGIER .

Je m'en charge. Rends-toiseulement chez le graveur,
c'est tout ce que je te demande; ça ne peut pas te
compromettre.
BAPTISTE.

Jusqu'à un certain point; aussi je ne lui dirai pas
IIlOIl IlOIIl .

RoGER , le poussant.

Fais comme tu voudras, mais vas vite et reviens.
Baptiste sort par la porte du fond.
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SCENE VI.
RoGER, seul.
RÉCITATIF.

Oui, ma tête est brûlante et ma raison s'égare !
Tout me dit qu'ici près ils gémissent tous deux !
Mais quelle enceinte ou quel mur nous sépare ?
Comment parvenir auprès d'eux ?
AIR.
Dieu de bonté ! Dieu tutélaire !

Dévoile à mes regards ce secret plein d'horreur !
Si je t'adresse ma prière,
C'est pour des malheureux ! c'est pour mon bienfaiteur !
En moi seul est son espérance !
|
Hélas ! il m'invoque, il m'attend !
Chaque minute, chaque instant,
Peut terminer son existence.
Demain !... ce soir !... ô comble de tourmens !

Ce soir, peut-être, il ne sera plus tems !
Dieu de bonté ! Dieu tutélaire !
Dévoile à mes regards ce secret plein d'horreur !

Si je t'adresse ma prière, .
C'est pour des malheureux ! c'est pour mon bienfaiteur !
4

SCENE VII.
ROGER, MADAME BERTRAND.

MADAME BERTRAND, sortant de la porte de la maison
,

à gauche.

Pauvre petite femme ! sa situation et sa conduite
seront appréciées par toutes les âmes sensibles... Je
l'ai laissée chez moi, et je venais... (apercevant Roger
qui est plongé dans ses réflexions) Ah! vous voilà,
mon voisin! Vous rentrez, à ce qu'il paraît?...

4
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RoGER.

Oui, à l'instant... Qui vous amène de si bonne
heure?...
MADAME BERTRAND.

De si bonne heure ! c'est selon comme on l'entend ;
car, pour rentrer chez soi, il y a des gens qui trouvent
que c'est un peu tard... et si je n'avais pas fait en
tendre raison à votre femme...

-

RoGER, vivement.
Ma femme !
MADAME BERTRAND .

Elle ne voulait plus vous voir, ni rentrer chez vous ;
mais je me suis chargée de vous réconcilier.
ROGER .

Quoi! c'est vous qui vous êtes mêlée... C'est fini ,
nous voilà brouillés!... Et où est-elle en ce moment ?
MADAME BERTRAND.

Chez moi, où je m'efforçais de la consoler.
ROGER .

Chez vous ? Courons vîte.

(Il va pour sortir par la porte du fond et rencontre
Baptiste.)
SCENE VIII.
LEs PRÉCÉDENs, BAPTISTE, accourant toutessoufflé.
-

" ROGER .

Eh bien ! quelle nouvelle ?
BAPTISTE.

-

De fameuses!.. et cette fois, je n'ai pas couru pourrien.
ROGER .

Dieu soit loué !.. parle.
MADAME BERTRAND.

Eh oui, sans doute, expliquez-nous vite...
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BAPTISTE.

J'ai été chez le graveur.
MADAME BERTRAND.

Le graveur !..
BAPTISTE.

Oui, au coin du faubourg... un homme de talent

qui demeure au cinquième, un savant distingué qui
connaît les armoiries de tous les nobles anciens et

nouveaux, attendu qu'il en fait tous les jours; et il m'a
dit que les nôtres, celles en question, appartenaient
à la famille de Mérinville , dont l'hôtel est près de
l'Arsenal.
MADAME BERTRAND.

Un hôtel magnifique! des gens immensément riches!
ROGER .

C'est cela même; il faut y courir.
BAPTISTE.

C'est ce que j'ai fait, mais avec prudence et sans
danger; car il y avait tant de monde dans la cour,
qu'on n'a pas fait attention à moi. Tous les gens de
l'hôtel allaient et venaient; ils parlaient tous de mon
sieur le duc Léon de Mérinville, un jeune colonel,
riche, généreux, bienfaisant, enfin un maître comme
on n'en voit pas, car ses domestiques même en disaient
du bien... et tout le monde était dans la désolation,

attendu que, depuis hier, il n'a pas reparu à l'hôtel,
et qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu...
ROGER.

Grands dieux !... c'était lui!...
BAPTISTE.

C'est ce que je me suis dit! J'ai pensé que l'objet
dont il s'agit appartenait à la personne en question; et
sans en parler à qui que ce soit, je suis venu te faire
part de cette découverte.
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ROGER ,

Malheureux!... la belle avance!... Nous connaissons

le nom de la victime, mais celui de son ennemi ! mais

les lieux où il est retenu ! tout est encore un mystère.
Cependant, en combinant tous ces renseignemens...
MADAMIE BERTRAN D.

Oui, sans doute; et si vous me disiez...
RoGER , se promenant à grands pas.
Laissez-moi! laissez-moi! Il s'agit bien de cela.
MADAME BERTRAND.

Mais vous, du moins, monsieur Baptiste, expliquez
moi un peu...
BAPTISTE.

Comment, est-ce que vous n'êtes pas au fait ? Je
croyais que vous saviez...
MADAME BERTRAND.

Eh non, sans doute.
BAPTISTE.

Eh bien ! s'il n'y a que moi qui vous l'apprends...
Dis-moi donc, Roger...
TROGER .

Laisse-moi, te dis-je! Partez tous deux.
MADAME BERTRAND.

Mais, monsieur Baptiste, mais, mon voisin, qu'avez-vous donc ?
ROGER ,

Rien! rien! allez-vous-en. Laissez-moi seul!
MAD AME BERTRAND.

Ils ont tous deux perdu la tête; mais je vais chez
madame Baptiste, chez sa femme; je la connais; et
pour peu qu'elle sache quelque chose, je devinerai le
reste.

.

Elle sort avec Baptiste.
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SCENE IX.
R0GER, seul, marchant à grands pas.

Que faire ? que devenir?... Qui vient là encore ? c'est
Henriette! c'est ma femme !

SCENE X.
ROGER, HENRIETTE, sortant par la porte de la
maison à gauche.
HENRIETTE , froidement.

•º

Vous voilà, Monsieur! je me doutais bien que la
honte, le remords , vous empêcheraient de vous pré
senter devant moi! Aussi, vous le voyez, je viens vous
trOuVer.
ROGER .

-

Que dis-tu?
HENRIETTE.

Vous vous attendez peut-être à des plaintes, à des
reproches ? je ne vous en ferai aucuns. On n'est jaloux
que des gens que l'on aime; et je viens seulement vous
prévenir d'une découverte que j'ai faite : c'est que je
ne vous aime plus.
ROGER .

Et pour quelle raison ?
HENRIETTE .

Pour quelle raison ! vous osez me le demander ?

(en pleurani) Rappelez-vous seulement ce que vous
avez fait cette nuit.
ROGER .

Henriette, je peux t'assurer...
|

HENRIETTE.

Oui, vous allez mentir ! mais c'est inutile; car on
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m'a tout raconté. Apprenez, Monsieur, que le petit
Félix, le garçon du traiteur, vous a vu passer hier soir
avec deux autres messieurs; et où alliez vous comme
cela, s'il vous plaît, avec un air de mystère ?
ROGER .

Où j'allais? apprends que je n'en sais rien.
HENRIETTE.

Oh! vous n'en savez rien !.. Eh bien! moi, Monsieur,
je le sais.
, RoGER, avec joie .

-

Il serait possible !...
HENRIETTE.

Oui, certainement; madame Bertrand m'a tout ra

conté. C'est une femme bien estimable, qui me plaint,
qui m'aime; car si vous ne m'aimez pas, il ne faut pas
croire que tout le monde soit comme vous... Le petit

Félix, qui est venu retrouver la noce, lui a raconté
ce qu'ilavait vu, et que vous alliez sans doute à quelque

rendez-vous, à quelque aventure mystérieuse; et cette
pauvre femme, en rentrant chez elle, en était telle
ment occupée qu'elle ne pouvait pas dormir, lorsque,

près d'une heure après, elle entend dans la rue le
roulement d'une voiture... et alors... (fondant en lar
mes) Mais c'est plus fort que moi, et je ne pourrai
jamais achever.
ROGER .

O ciel! Henriette ! je t'en prie , je t'en supplie...
continue... il y va de mes jours ! il y va de mon
bonheur !
HENRIETTE.

-

De votre bonheur !... eh bien , perfide! puisque vous
m'y forcez, c'est vous-même qu'elle a vu descendre
de cette voiture; vous étiez avec les mêmes personnes,
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et vous êtes entré dans ce grand et superbe hôtel, qui

est habité par des étrangers.
ROGER .

Qu'entends je ?
HENRIETTE.

L'hôtel de ce seigneur turc.
RoGER , se jetant à genoux.

O mon dieu! je te bénis !
HENRIETTE.

Oui, Monsieur, demandez-moi pardon, vous avez
raison !

RoGER , se relevant.

Ma femme! ma chère amie ! si tu savais quel bon
heur! mais je n'ai pas le tems... Je t'aime, je t'adore,
je m'en vas! (rencontrant madame Bertrand, qui entre
par le fond.) Ma voisine, vous voilà; restez avec ma
femme, consolez-la; parlez-lui. Je reviens dans l'in
Il sort par le fond, en courant.

Stant.

SCENE XI.
HENRIETTE, MADAME BERTRAND, qui est
entrée sur les derniers mots de la scene précédente.
MIA DAME BERTRAND .

A qui en a-t-il donc ? et qu'est-ce que cela veut
dire ?

-

HENRIETTE, pleurant.

Ah! ma pauvre madame Bertrand, je suis bien mal

heureuse ! Mon mari a perdu la tête. Voilà sa raison
qui a déménagé.
-

MADAME BERTRAND.

Écoutez donc , ma chère, c'est peut-être votre faute;

cela exigeait des ménagemens, et vous lui aurez repro
ché avec trop de dureté... lui qui est nouvellement en
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ménage, et qui n'a pas encore l'habitude des scènes...
HENRIETTE

Moi! lui faire une scène ! au contraire, j'ai été trop
bonne; aussi j'en aurai justice ! Je m'en vais chez mon

frère ; je vais tout lui raconter.
MADAME BERTRAND .

Votre frère ! Ah bien oui!... c'est bien pire encore,
et celui-là en a fait bien d'autres !
HENRIETTE.

-

Que dites-vous?
NIAIDAME BERTRAND.

Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose, et
que ce n'était pas naturel. Je viens de chez lui, et sa
femme est dans la désolation. Apprenez que monsieur

Baptiste, votre frère, a passé la nuit hors de sa maison.
HENRIETTE.

Comment ! et lui aussi?
MADAME

BERTRAND .

Et lui aussi ! Les deux beaux-frères ! Quelle famille !
et quel exemple pour le faubourg ! car enfin, jusqu'ici,
les maris étaient sédentaires. du moins la nuit.
HENRIETTE.

Je vais parler à mon frère.
:

MADAME BERTRAND.

Vous avez raison , il faut vous plaindre à lui, à
toute la famille... je vous soutiendrai. C'est une affaire
qui nous regarde toutes.
HENRIETTE.

Mais, puisque vous êtes veuve...
MADAMIE BERTRAND.

C'est égal ! on ne sait pas ce qui peut arriver... (mon
trant la rue) Mais regardez donc! Où va tout ce monde
qui court ainsi dans le faubourg ?
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FINAL.

On aperçoit, dans la rue qui est au fond, tout le peuple qui
traverse le théâtre en courant.

SCENE XII.

LEs PRÉCÉDENs, BAPTISTE, pâle et défait.
BAPTISTE.
-

Dans le quartier quelle rumeur !
HENRIETTE ET MADAME BERTRAND.

Qu'est-c'donc?
BAPTISTE.

Je n'ai rien vu ! mais je tremble de peur !
Chez toi, j'viens me cacher, ma sœur !

MADAME BERTRAND, regardant à gauche.
La maison est cernée !
HENRIETTE.

La peur commence à me saisir !
BAPTISTE.

Aucun moyen de fuir !
Dieu, quelle destinée !
Nous allons tous périr !
Tous les trois se cachent la téte dans leurs mains. On en

tend de grands cris. Le peuple se précipite dans la rue ;
on voit paraître Léon et Irma, que précède Roger la pioche
à la main. Ils entrent dans le jardin de Roger, et une
partie du peuple entre après eux ; d'autres montent sur la
balustrade en dehors et agitent leurs chapeaux.

SCENE XIII.

-

Les PRÉCÉDENs, LÉON, IRMA, ROGER, FoULE
DE PEUPLE, OUvRIERs tenant des pioches à la main.
FINAL.
ENSEMBLE.
CHOEUR .

Les voilà ! les voilà ! ce sont eux !

Le ciel comble notre espérance ;

|
|

----

---
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Ils sont rendus à l'existence ;

Ah ! quel jour à jamais heureux !
-

· LÉoN ET IRMA, à Roger.
Oui , c'est à tes soins généreux
Que je dois notre délivrance ;

!

Par toi notre bonheur commence,

Tu nous rends à jamais heureux.
RoGER.

-

Oui, le ciel a comblé mes vœux !

-

BAPTISTE.

Moi, qui croyais déjà qu'on venait de la sorte
L'arrêter...

LÉoN, montrant Roger.
L'arrrêter !... lui, mon libérateur !
ROGER.

Il était tems. Suivis d'une nombreuse escorte,

Nous pénétrons dans ces lieux pleins d'horreur !
L'hôtel était désert , ce matin ; en silence,
Tous les gens de l'ambassadeur
Sont sortis de Paris, et bientôt de la France.

LÉoN , à Irma.
Ainsi donc d'Abdalla nous bravons la fureur.
Tandis qu'il croit jouir de sa vengeange,
Jouissons de notre bonheur.
IRMA.

Mais qui donc a pu vous instruire...
RoGER, montrant Henriette.
C'est ma femme !
HENRIETTE,

Non pas du tout !
C'est ma voisin' qu'est venue m'dire...
MADAME BERTRAND.

C'est vrai! c'est pourtant moi qui suis cause de tout.
RoGER, à Henriette.
C'te nuit, de mon absenc'tu m'en voulais beaucoup !
Pour faire leur bonheur j'ai négligé le nôtre.
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LÉoN.

C'est à nous, maintenant à nous charger d" vôtre.
IRMA.

-

•

Tu vivras près de nous.
LÉoN.

-

-

«

Ma main t'enrichira.
LÉoN, IRMA, HENRIETTE, RoGER.
Ainsi de l'amitié notre sort est l'ouvrage !
-

-

ROGER.

Et désormais mon cœur croira
A ce refrain d'heureux présage :
Du courage ,
Du courage,

Les amis sont toujours là !

FIN.
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