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ACTE

PREMIER .

Le theatre represente le jardin de Tivoli , a l'endroit où se trouve l'image du sorenr .
SCENE PREMIERE .
CHOEUR
AIR :
LE SOKCIER DE TIVOLI , LILINE , PROMENECKS qui
disparaissent uprès le chirur.
Sous ce joli feuillage,
Oui, le cæur est ravi:
Au liver du rideau , le sorcier monté sur un banc à côté
Amis, vive l'ombrage
de l'ermitage à gauche, parle avec un porte -voix à une
Et vive Tivoli!
jeune fille.
bacs pou suguages sont indiqués en léte de chaque scene, tels qu'ils sont places aiix yeux on specialeur ; le premius gausta
el ainsi ae smie .
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LE SORCIER .
Messicura' el James , dans une heure wa se- ,
corde séance !
Brmt de trompelles .
LILINE .
Ce sont les exercices de M Diavolo, courons ,
couroos :
REPRISE DU COEUR .
Ils sortent , le Sorcier entre dans sa petite maison ,
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'SCENE II .
EDMONI ) , JOHNSON .
EDÉOND, entrant le premier par le fond , à gauche .
Arrivez donc, sir Johnson , arrivez donc !
JOHNSON
Je accours très- bien , tout de suite ... j'étais
même essoufflé ... beaucoup .
EDMOND .
de crois bien ! ... depuis une heure que nous par.
courons Tivoli pour rencontrer cesdeux charmantes
grisctiesquiontfaittant d'impression sur nos cæurs !
JOHNSON
Yes ! quand l'amour il se joint à l'essoufflement,
cela coupait la respiration ; (prononcer en anglais)
et le plous infortuné, no , le plus malbeureux de
tout ... c'étre dé né avoir pas pu rencontrer ces
petites anges, ( très - vile) c'ètre dé né avoir pas pu
rencontrer ces petites anges . ( Poussant un gros sou
pir . ) Oh! God :
EDMOND
Je vois, mon cher Johnson , que vous êtes com- .•
plèlement subjugué ! Vous voilà donc enfin amou
reux , vous , l'homme calme, l'homme marbre !
JOHNSON
Oh ! no , my dear ... vous êtes dans une erreur
bien creuse ... no, dans une erreur bien profonde,
je n'étais pas en marbre du loul.
AIR :
Vous jugez mou coui
;
Rempli de froideur ,
Quand je suis beaucoup sensible !
A London , mon cher,
On n'en a pas l'air,
Mais un est très-combustible
Chez l'Anglais le sentiment
' Il entrait tout doucement ;
Mais il était plous brûlanı .
Parlanı.) Yes ! le bouillonnement il se faisait en
dedaos comme des volcans. Mon cæur à moi, il
élait un grosse baril de poudre ; pour l'embrase
ment il manquait une étincelle, et cette étincelle ,
je l'ai trouvée à Paris , rue Neuvc- Vivienne, je ne
sais plous le numéro . Ob ! je suis embrasé très
fort, j'en l'aisais lé confession .
El maiolcnant , mon flamme ,
Il doit élre élernel ;
Car l'amour dans mon ame ,
11 s'est logé very well.
DEUXIÈME COUPLET .
Mais à mon tourment ,
A muu sentiment,
Ji faut qu' l'on compalisatore
* Johasou . Edmond.

Si l'on m'aimait pas
Ce serait , hélas !
Une très - grande injustie :
Après mes tendres avelis ,
Si l'on repoussait mes feux ,
Ceserait bien ennuyeux !
( Parlanı.) Oh ! je serais très- contrarié de cela , el
dans mon désagrément je ferais exprès de mourir .
EDMOND .
Mourir
JOHNSON ..
Suite de l'air.
Oui, cette indifférence ,
Serait un coup mortel !
Pour finir mon souffrance,
Je pendrais moi very well ....
EDMOND .
Allons, mon brave associé, pas de vilaines pen :
sées ! je ne suis pas mieux partagé que vous, moi !
Depuis cinq ans que j'habitais l'Angleterre , fai
sant avec vous le commerce des blondes , j'avais
presque oublié tout ce qu'ont de piquant , de sé
duisant ces petits minois parisiens que j'avais tant
aimés autrefois , mais c'est que Clarisse et Virgi
nie sontdes grisettes comme on n'en voit pas , des
griselles sur lesquelles il n'y a pas le plus pelit
mot à dire . Depuis deux ans qu'elles sont dans le
grand magasin de blondes de Mme Lambert elles
ont servi d'exemple à toutes leurs camarades , ..
Ah Virginie :Virginie !
JOHNSON .
Ab ! Clarisse ! my Clarisse !
EDMOND .
Et dire que là oú nous ne devions pas rencon
trer le moindre obstacle, puisquc nos vues étaient
honnêtes , nous sommes arrétés dans nos projets
par cet imbécile d'oncle qui est en même temps .
leur tuteur et qui ne veut marier ses pupilles qu'à
leur majorité ... un monsieur Pétard , un opticien
du quai des Lunettes , une espèce d'original qui ne
veut rien entendre !
JOILNSON .
Ce monsieur l'oncle était un vieux béte que je
voudrais bien faire cadeau à tous les diables,
goddam ! s'il n'était pas aussi vieux, je le boxerais
bien sûr ! je lui casserais des cotes avec plaisir .
EDMOND .
Oh ! mais je ne suis pas homme à reculer , je
suis capable de tout, d'abord , et s'il le faut, nous
les enlèverons avec tout le magasin et l'oncle Pc
tard par-dessus le marché .
JOHNSON
Yes? enlevons tout, mais pas i'oncle Pétard ; ce
vieux marchand de lorgnettes, il était trop stioupide!
EDMOND
En Angleterre, on peut épouser une jeune fille
sans le consentement de sa famille , Dieu merci !
Aussitôt mariés, nous habituons nos femmes aux
coutumes anglaises et nous vivons heureux dans
notre belle patrit, car , il faut l'avouer, l'Angles
terre est le paradis des hommes .
JOINSON .
Yes , et votre France, il était beaucoup trop je
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paradis des dames ... les dames ils y faisaient trop
leurs caprices . Ob ! vous verrezce que c'est qu'un
bon ménage anglais, où l'homme il faisait lout ce
qu'il veut ... vous verrez ! vous verrez !
EDMOND
Oui ; mais pour cela , il faut que celles que nous
aimons se décident à se passer du consentement ,
de leur oncle et se prêtent un peu aux moyens
extrêmes que nousvoulons employer . Ma Virginie
a la tête un peu fólle, le caractère vif, et un en
lèvement ne doit pas l'effrayer, surtout quand il
s'agit de mariage; mais votre Clarisse est plus .
prude.
.. : JOHNSON
Plus prude ? elle étre plus prude ... je ne com
prends pas le mot..
EDMOND .
Mais oui , plus prude , plus timorée .
JOHNSON .
Oh ! très - bien , timorée ! timorée ... je ne com
prends pas encore le mot . '
EDMOND .
. Ce qui me rassure un peu , c'est qu'elle est sén
cimentale, romanesque : elle croit aux rêves , aux
pressentimens, et en frappant son imagination ,
peut - être pourrons-nous la décider. J'y songerai .
JOHNSON .
Oh ! .je vous en prie, mon ami , frappez fort sur
son imagination ... que my Clarisse m'appartienne ,
ou bien je suis le plous abimé des hommes !
Ils se promènent un instant bras dessus , bras dessous .
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SCENE III.
LES MÊMES, CASTOR , mis avec fatuite et entrant
par la gauche .
CASTOR , arrivant en santant et chantant :
Oh ! qu'il est beau , qu'il est beau , qu'il est beau,
Le posiillon de Lonjumeau !
Je suis donc libre aujourd'hui , libre comme l'air
des champs ! Je peux faire des farces, me griser,
avoir des aventures scandaleuses , et cælera , el
cætera ... lout ce que je veux , je le peux . (Regar
dant par son lorgnon .) Qu'est- ce que c'est que ça !
EDMOND , au fond .
Quel est donc cet incroyable qui nous lorgno
là -bas ? je connais ce profil - là .
CASTOR , lorgnant toujours .
Ah çà ! ah ça ! voilà un corps d'homme qui ne
m'est point inconnu . Satané lorgnon , je ne puis
rien voir avec .
EDMOND , descendant.
Mais oui, je ne me trompe pas ... c'est lui, c'est
Castor !
CASTOR.
Vous savez mon nom , monsieur ? ... Ticns ! lid .
mond ! ici ! toi ? en France ! ce eher Edmond ; ça
va bien ?
EDMOND .
Parfaitement ! et loi aussi, à ce que je vois ?
• Castor, Edmond , Johnson .

CASTOR
(ui , cher ami , je me porte comme une petite
caille, j'engraisse , je deviens superbe homme ...
:01 , on te prendrait pour un Anglais pur sang , tu
es couleur locale ,
EDMOND .
Est - ce que tu es toujours droguisto , apprenti
droguiste ?
CASTOR .
Fi donc ! ti donc! j'ai fait un héritage, cher
ami... mille écus de rente , rien que ça . C'est ma
tante Trifouillou , une vieille mercière, qui m'a
laissé cela , avec douze cents écheveaux de bt de
Rouen , première qualité , que j'ai revendus, et yn
carlin impotent , que j'ai donné à ma portière .
EDMOND .
Je te félicite sincèrement de ton bonheur
CASTOR .
Et toi , farceur, j'ai eu de les nouvelles ... il p :
rait que tu roules sur les guinées ? hein ?
EDMOND .
Oui, mon cher Castor, les affaires vont admira
blement, et je te présente mon ami et mon asso
cié, M. Johnson .
CASTOR .
Ah ! ton associé est Anglais ? attends , attends ,
je vais lui parler son idiôme .
EDMOND .
Tu sais donc l'anglais ?
CASTOR
Si je le sais ? tu vas voir . Good morning ... How
do you do ? Very well . Give me some bread . I
thank you .
JOUNSON , froidement.
Bonjour, monsicur . ( S'asseyanı , à parı.) llc is
very original ce monsieur.
EDMOND , riuni .
Ob ! mais lu es d'une très grande force sur
l'anglais.
CASTOR .
Je ne parle pas loul -à - fait comme un Anglais ;
mais je ne m'en tirc pas trop mal.
Et les
amours ? comment les gouvernes - tu ? cs- tu lou
jours un scélérat , un Rochester ?
EDMOND .
Oh ! le séjour de Londres et les affaires de mon
commerce ont passablement tempéré l'ardeur de
mon caractère . Et toi ?
CASTOR .
Moi , mon cher , ne m'en parle pas ; tu sais
bien , la petite Albertine? ...
EDMOND .
Albertine ? ... non , je ne me rappelle pas .
CASTOR
Bah ! farceur ! une brunelle grassouillelle qui
avait un faible pour toi , el qui aimait tant lit.
galette .
EDMOND
Ah bon ! Albertine Tourniquet ?
CASTOR .
Précisément Tourniquet, elle a le malheu :
d'avoir ce nom de famille , Tourniquet ! ephin ! ...
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EDMOND
Je me souvieus, en effet , que lors de mon déparı
iu luni l'aisais me cour assidue
CASTOR .
Mon Dieu , oui, j'avais un coup de soleil pour
ce démon - là , elle m'a fait passer des momens bien
gracieux , je puis le dire ; mais à présent, mon
ami , elle me rend malheureux comme des pierres,
elle ne me quitte pas plus que mon ombre , mon
cher , et je ne peux pas avoir seulement un pauvre
petit dimanche à moi .
EDMOND .
Alors , comment se fait-il qu'aujourd'hui...
CASTOR .
Ah ! voilà ! c'est qu'aujourd'hui comme Spar
lacus j'ai brisé ma chaine , j'ai fait un coup de
te ! Pour jouir d'un après - diner d'indépendance,
> pour ne pas trainer mon boulet , j'ai donné
dez- vous à Albertine à l'Ermitage -Montmartre,
au elle doit me chercher en ce moment , et de mon
pied léger , je suis accouru à Tivoli . Ma dame
comme il faut criera , lempétera ... ça m'est égal .
EDMOND .
Mauvais sujet ! jouer un tour pareil à une aussi
olie fille qui t'aime tanı !
CASTOR .
Elle m'aime trop , parbleu ! Mais laissons tout
ela , mon cher Edmond : puisque nous voilà
il faut nous amuser , hein ? nous ferons
réu
des folies , et nous souperoos ensemble avec ton ·
associé ; n'est -ce pas , cher English ?
JOHNSON
Je ferai ce que ſera mon ami, je faisais tou
jours, ce que faisait mon ami .
CASTOR .
C'est ça ! nous boirons du Champagne , nous
mangerons plum - pudding and biſteak , roastbeat!
J'adore les Anglais, moi ! O Albion ! Ô Albion ! je
pourrais bien avant peu visiter ton Tunnel, tes
John -Bull et tes Boul- Dogues : c'est si agréable
quand on sait la langue d'un pays .
11 remunte .
EDMUND .
Oh ! oui , ill as cela pour toi.
JOHNSON , liruni Edmond å part.
Je le trouve très - embètant, moi , le Castor.
EDMOND , de même.
C'est un imbécile , nous nous en amuserons .
CASTOR , qui a été an foud .
Oh ! dites donc ! j'entends des voix de femmes !
al ! diable ! diable !... qu'est - ce que je vois : ...
Clarisse et Virginie ?
EDMOND , allani au fond .
Virginie ?
JOHNSON , de méme.
Clarisse ?
CASTOR .
Tiens, est-ce que vous les connaissez ?
EDMOXD .
C'est pour les rencontrer que nous sommes
venus å Tivoli .
CASTOR .
Ahi bravo ! une intrigue brilannique ! bravo !
et atec les deux vertus du magasin encore !

EDMOND .
Ah ! monsieur Castor , pas un inot inconvenant
sui leur compte .
CASTOR :
Ce serait difficile , il n'y a rien à dire sur elles
EDMOND
Malheureusement, elles ne sont pas seules .
CASTOR .
Tiens ! la petite Liline les accompagne ; il y a
long - temps que je la guigne, la petite Liline.
EDMOND .
Comment faire pour leur parler sans témoins ?
CASTOR
Altendez , je m'en charge , laissez -moi ici , je
vais vous débarrasser des importuns.
EDMOND . ·
Bien , nous comptons sur toi ; vença , Johnsoni.
CASTOR
Allez , allez .
Edmond et Johnson sortent par la gauche ; Castor se tient
a l'erario

SCENE IV
CASTOR , CLARISSE , VIRGINIE , LILINE ,
AUTRES GRISETTES ',
CHOEUR
Courons 'sous ce joli feuillage ,
En ces lieux le cæur est ravi !
Mes chers amis , vive.l'ombrage .'
Vive l'ombrage et vive Tivoli
VIRGINIE
S'amuser ici quel bonheur !
Quand on travaill' tout' la semaine ,
Quand on s'est bien donne d ' la peine ;
Le plaisir vous semble meilleur !
REPRISE DU CHOEUR .
Cuurons, etc.
CASTOR , arrivant derrière les grisettes et grossis.
sant sa voir .
Hou ! hou ! hou ! ( On pousse un cri de frayeur.)
Ah ! ah ! ah ! elles ont eu peur , j'ai fait de l'effet.
TOUTES .
Tiens ! c'est monsieur Castor .
CASTOR
Oui, mes challes , oui , c'est moi.
LILINE .
Comment vous trouvez - vous donc ici ? je vous
croyais à l'Ermitage avec Albertine.
CASTOR ,
. Moi ? pas du tout ; elle doit venir plus tard .
VIRGINIE .
Tien's , alors tout le magasin va se trouver :
Tivoli .
LILINE
Mais quel moiracle de vous rencontrer toutes les
deus ici ?
CASTOR
Votre vieille patraque d'uncle vous a donc per
mis de vous amuser aujourd'hui.
CLARISSE .
Pas du tout, il nous accompagne .
Clarissa, Virginia, Castor , Liline ,
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LILINE .
Oh ! qu'elle scie d'avoir toujours un vieil oncle
comme ça pendu à ses jupons .
VIRGINIE .
Ne m'en parle pas , il s'est arrêté là bas , au
café , pour boire du cidre.
CASTOR.
Roire du cidre? en voilà une volupté ! Dites donc,
Liline, et vous, mesdemoiselles, voulez -vous venir
• la balançoire ?
LILIN .
Vous me ferez balancer ?
CASTOR ,
Jusqu'au ciel ; nous allons nous mettre dans le
grand filet.
TOUTES , remontant .
Oui , oui , à la balançoire .
CLARISSE et VIRGINIE .
Quel malheur de ne pouvoir vous suivre !
CASTOR , bas à Virginie et à Clarisse .
Restez ici , je ne vous dis que cela, quelqu'un
va venir . ( Haut . ) Venez, Liline, nous jouerons à
tous les jeux !
LILINE .
Quel bonheur !
CASTOR , à part .
En voilà une qui compromet un peu son avenir ;
venez , venez , mesdemoiselles , qui m'aime me
suive.
TOUTES , excepte Virginie et Clarisse.
Allons, allons .
REPRISE DU CHOEUR .
Courons sous ce joli feuillage, etc.
mwowow

SCENE V.
CLARISSE , VIRGINIE , EDMOND, JOHNSON
VIRGINIE .
Qu'a donc voulu dire nousieur Castor ?
CLARISSE .
Quelqu'un va venir !
EDMOND , s'approchant.
Virginie !
VIRGINIE .
Monsieur Edmond !
JOHNSON , s'approchant.
Clarisse !
CLARISSE .
Monsieur Johnson !
JOHNSON
Yes, c'étaient nous , miss .
EDMOND .
Courant depuis deux heures dans le jardin
sans avoir le bonheur de vous y rencontrer .
VIRGINIE .
Ce n'est pas notre faute , monsieur Edmond, si
nous ne sommes pas venues plus tôt .
JOHNSON :
J'étais bien réjoui de voir vous, miss ... de par
ler à vous, miss ... et d'être tout près de vous, miss.
CLARISSE .
Vous êtes bien bon , monsieur, et certainement
que . de mon côté ... assurément .
Edmond , Virginis , Clarisse , Johnson .
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JOUNSON .
Oh ! qu'elle était donc pétillante d'esprit, god
dem !
EDKOND .
Ah ! Virginie ! Clarisse ! combien nous sommos
heureux de nous trouver ainsi près de vous et de
pouvoir enfin vous parler un moment sans té.
moins .
JOHNSON
Ah ! Virginie : ah ! Clarisse , de vous parler un
instant sans témoins .

AIR des Echos du Marais .
EDMOND, à Virginie.
Près de vous, chère amie !...
JOHNSON , à Clarisse
Près de vous , chère amie ! ...
EDMOND, de même
Mon cæur bat de bonheur !
JOHNSON , de méme.
Mon coeur battait d' bonheur !
EDMOND , prenant la main de Virginie et la plaçant sur
son caur .
Tenez, sentez là ...
JOHNSON, méme jeu.
Mettez la main là !
EDMOND, montrant une fleur attachéo au corsago de
Virginie.
Cette fleur si jolie...
JOHNSON , méme jeu, à Clarisse .
Cette fleur si jolie ...
EDMOND.
Serait une faveur ...
JOHNSON.
Pour moi quelle faveur !
VIRGINIE , donnant la fleur à Edmond ,
La voilà.
CLARISSE , de même, à Johnson .
Tenez, la voilà.

ENSEMBLE.
EDMOND et JOHNSON
Pour moi quel bonheur !
Une telle faveur
Me donne vraiment
Un espoir plus charmant !
J'espère, en ce jour,
Qu'en parlant sans détour ,
Elles céderont à l'amour !
VIRGINIE et CLARISSE
Pour eux quel bonheur !
Une telle faveur
Leur donne, vraiment,
Un espoir plus charmant!
Pour moi quel beau jour,
Je le dis sans détour,
Comment résister à l'amour ?
DEUXIÈME COUPLET.
EDMOXD.
Sans tarder davantage ,
Qu'un baiser soit le gage ,
JOHNSON .
Du serment que je fais ,
D'être i vous à jamais.
VIRGINIR,
Un baiser , non pas .
CLARISSE , à Johnson qui veut aussi l'ombrasser:
Monsieur, je n'veux pas !
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EDMOND .
EDHOND .
l'amant le pires tendre
Oui ; mais avant tout il faut être certain que
Caribez -109s de vous rendre ;
nos hommages vous sourient, que votre courré.
JOHNSON .
pond au notre ?
All ! cédez à mesa ,
SOUNSON
Ou j'expire à vos yeux.
vouil
une
petite
réponse , my Clarisse.
Oh
!
CLARISSE, vivement, Ini tendant la joue.
CLARISSE .
Ah ! n'expirez pas !
VIRGINIE , à Edmond , méme jeu .
Mais, monsieur, je ne sais.
Prenez... mais bien bas .
VIRGINIE
JOHNSON , parlant.
Oh ! ma foi ! ce n'est pas en rougissant et en
Oh ! godt
baissant les yeux que nous sortirons d'embarras.
Il embrasse Clarisse, Edmond embrasse Virginie.
Et puisque vos intentions sont pures, je vais vous
parler à caur ouvert ! Monsieur Edmond , vous
REPRISE DE L'ENSEMBLE.
demandez si notre amour correspond au votre ...
EDMOND el JOHNSON
Eh bien, je vous répondrai franchement : oui, il
Pour moi quel bonheur!
Une telle faveur
y correspond .
Me donne , vraiment ,
CLARISSK .
Un espoir plus charmant!
Virginie !
J'espère, en ce jour ,
VIRGINIB .
Qu'en parlant sans détour ,
Oh ! ma chère amie, il n'y a plus à balancer ,
Elles céderont à l'amour.
la franchise avant tout : tu aimes ton Anglais, tu
VIRGINIE et CLARISSE .
en es folle, je le sais, tu me l'as dit, et je le ré
Pour eux quel bonheur !
pète .
Une telle faveur
JOHNSON , avec exaltation .
Leur donne , vraiment,
Un espoir plus charmant !
Goddam !!! vous, folle de moi ! Oh ! oh ! oh ! my
Pour moi quel beau jour ,
Clarissel oh ! oh ! oh ! j'ai des frémissemens dans
Je le dis sans détour,
tout mon étre ! ob ! oh !
Comment résister à l'amour !
EDMOND .
Et maintenant je me charge de tout: si vous y
EDMOND , à Virginie.
consentez, ce soir , pendant le feu d'artifice, nous
Si vous saviez combien je souffre loin de vous !
JOHNSON , à Clarisse.
nous glissons auprès de vous à travers le feuillage,
nous échappons à la vigilance de votre oncle ;
Quand je voyais pas vous ... j'avais un spleen
nous vous conduisons dans une excellente berline
très - fort !
EDMOND , à Clarisse .
de voyage qui nous attendra à la porte de Tivoli,
nous partons au grand galop pour Boulogne, et
Je ne dors plus .
VIRGINIE .
nous nous embarquons pour l'Angleterre .
JOHNSON
Mais, monsieur, il faut dormir .
Ah ! bravo ! bravo !
JOHNSON , à Clarisse.
CLARISSE .
Je ne mangeais plous rien du tout.
Mais c'est un enlèvement !
CLARISSE .
VIRGINIE .
Mais je ne veux pas que vous mouriez de
faim .
Mieux que cela ! c'est un rapt ! je sais bien qu
ED NOND.
vous me direz que c'est dans de bonnes intentions;
mais c'est égal , c'est un rapt.
Votre image me poursuit en tous lieux . J'en
CLARISSE .
perds la raison !
JOHNSON
Jamais je ne consentirai ! Oh ! non ! ça nou
porterait malheur !
Je ne disais plus que des grosses bêtises !
EDMOND .
EDMOND
Clarisse , vous ne doutez pas de notre honneur
Enfin , enfin il faut que cela finisse ; votre oncle
s'oppose toujours à notre bonheur ?
j'espère ?
VIRGINIE .
CLARISSE .
Hélas ! oui , et il faut désespérer de l'attendrir;
Oh ! n'importe , monsieur ; un enlèvement! y
ar pour l'entêtement, notre oncle est une vraie
pensez -vous ? D'ailleurs , il me semble qu'en An
mule.
gleterre, comme en France, on ne peut se marier
CLARISSE .
sans le consentement de son tuteur .
EDMOND .
Avant notre majorité, il ne nous accordera ja.
Oh ! qu'à cela ne tienne, nous avons des moyens
pais son consentement.
plus expéditifs.
EDMOND .
JOHNSON
Eh bien ! il faut nous en passer.
Yes... Gretna -Green .
VIRGINIA .
VIRGINIB , à Clarisse .
Monsieur Edmond, expliquez -vous.
Greta-Green ?
6
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JOHNSON .
C'était oune jolie petite endroit , en Ecosse, où
l'amant pouvait épouser son amante, avec un for
geron qui forgeait les fers de l'hyménée ; il disait :
Je vous unis, je vous bénis, et c'était fini.
VIRGINIE .
J'ai lu ça souvent dans les journaux ; c'est donc
vrai ?
JOHNSON
Indead I fort vrai, miss . Oh ! allons tout de suite
chez le forgeron .
CLARISSE .
Oh ! c'est impossible ! Virginie , allons - nous - en ,
i. le faut!
VIRGINIE .
Oui , ma chère ; mais écoute donc, ça mérite
réflexion , ça demande à être mari .
EDMOND
Elle a raison, songez - y bien, il y va de notre
bonheur à tous .
JOHNSON
Oh ! disez yes , my Clarisse, disez yes .
Pétard paraît au fond .
wwwwwwww
wwwww
SCENE VI .
LES MÊMES , PÉTARD * .
PÉTARD .
Ah ! je vousretrouve enfin , mesdemoiselles .
VIRGINIE et CLARISSE,
Ciell notre oncle !
JOHNSON .
Le Pétard ! (A pari . ) Elle allait dire yes .
PÉTARD .
Depuis un quart d'heure je bats inutilement les
allées et contre - z'allées du jardin , et vous voila
en tête-à- tête avec ces messieurs ; c'est du joli !
c'est du propre !
EDMOND .
Tout cela n'arriverait pas, si vous nous aviez
accordé la main de vos nièces .
PETARD .
Mes nièces sont trop jeunes, trop étourdies pour
entrer en ménage ... quand elles seront majores,
il sera temps d'y penser . (A pari.) En les mariant
aujourd'hui, je serais obligé de rendre mescomptes,
et ça me gênerait considérablement . ( Haut.)Quand
on aime réellement, messieurs, on peut attendre,
que diable ! deux ans, ça ne sera pas long !
VIRGINIE .
Vous eroyez ça, vous ?
JOHNSON
Vous croyez ça , vous ?
EDMOND .
Rassurez - vous , Virginie , maintenant que je
connais vos sentimens à mon égard , vous m'ap
partiendrez en dépit de ce vieil entêté . (Il passe
a l'extrême gauche . )
PÉTARD .
Monsieur
JOHNSON .
Et vous aussi, my Clarisse ; j'y perdrai mon
• Virginie , Clarisse, Pétard , Edmond Johnson .
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nom de Johnson, ou vous serez à moi, malgro ce
vieux Cassandre * .
PÉTARD .
Monsieur !
JOHNSON
J'ai dit Cassandre ! si ça vous vexait , je suis
content !
PËTARD .
Anglais, si vous continuez , je me plaindrai d
votre ambassadeur .
JOHNSON
Il ne fallait pas prendre le feu, monsieur Pé
tard , ce n'était pas l'heure dou feu d'artifice ...
(Riani) Oh ! oh ! oh ! c'être un jeu de mots fran
çais ; j'être très - satisfait... oh ! oh ! oh !
EDMOND .
Bravo !
PÉTARD .
Monsieur !
JOHNSON
Vous faisiez rire nous, beaucoup .
EDMOND ,
Partons, Johnson !
PÉTARD, remontant la scène .
Oui , oui, vous ferez bien de partir.
EDMOND , bas à Virginie .
Où pourrons-nous vous revoir ?
VIRGINIE, bas à Edmond.
Ici, notre oncle doit nous y ramener pour nous
faire dire notre bonne aventure .
EDMOND
Ça suffit.
PÉTARD , écarlant Edmond de Virginie.
Ah ! c'en est trop... Messieurs , partez ou vous
allez me faire sortir de mon caractère ** .
AIR : Morceau d'ensemble (Suzanne, 2me acle) .
ENSEMBLE .
VIRGINIE el CLARISSE .
Vite ,quittez ces lieux ,
Ou craignez tout de sa colère ;
Il est très-da
eux
Lorsque le sang lui monte aux yeux .
Il est très- bon enfant;
Mais aussitôt qu'on l'exaspére,
Crac , il devient vraiment
Impitoyable au même instant.
EDMOND et JOANSON .
Oui , nous quittons ces lieux ;
Mais nous bravons votre colère ;
Vous n'ét's pas dangereux
Quoique le sang vous monte aux yeux,
Nous vous trouvons vraiment,
Même quand on vous exaspére,
Un homm' très amusant;
Mais nous vous quittons à l'instant.
PÉTARD.
Allons, quittez ces lieux ,
Ou craignez tout de ma colère ,
Je suis très-dangereux
Lorsque le sang me monte aux yeus .
Je suis un bon enfant ;
Mais aussitôt qu'on m'exaspere,
Crac, je deviens , vraiment,
Impitoyable au même instant.
• Edmond , Virginie, Clarisse, Johnson , Pétard .
Clarisse, Virginie, Pétard Edmond , Jobsson .
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SCENE VIII .
SCENE VII .

LES MÊMES , ALBERTINE ".
VIRGINIE , PÉTARD, CLARISSE *.
PÉTARD .
Ils ont bien fait de s'en aller ; ſoi de Pétard , mes
oreilles commençaient à s'échauffer ; ouſ! j'ai be
soin de prendre quelque chose . (Appelant . ) Gar
çon ! garçon ! ( Un garçon paraît . ) Apportez-moi une
seconde bouteille de cidre , sur cette table, sans
échaudés .
LE GARÇON .
Oui , monsieur, à l'instant.
Il sort par la droite,
PÉTARD .
C'est vous qui êtes cause de tout cela , mesde
moiselles ; je suis bien payé de la complaisance
que j'ai eue de vous amener à Tivoli .
LE GARÇON .
Monsieur, voilà votre cidre ; c'est dix sous.
PÉTARD .
J'ai justement une petite pièce ... voilà .
Il paye.
LE GARÇON .
Et le garçon ?
PÉTARD .
Je ne donne qu'au jour de l'an .
LE GARÇON .
En v'là une pratique ... Dites donc, monsieur, sı
vous voulez une chaufferette, vous m'appellerez,
entendez-vous ?
Il sort. Pétard s'assied à la table à droite.
Clarisse , à Virginie.
La soirée va être amusante , à présent.
VIRGINIE .
Tenez, mon oncle, voulez - vous que je vous parle
franchement ?
PÉTARD .
Je ne m'y oppose pas , ma nièce .
VIRGINIE .
Mon oncle , jusqu'à ce jour nous avons été sages
et réservées , mais si vous continuez à nous tyran
niser et à nous trailer comme des forçats, pre
nez-y garde , vous nous ferez faire des sotlises :
voilà ce que vous y gagnerez .
CLARISSB .
Virginie ...
PÉTARD .
C'est donc tout - à - fait de la rébellion , mesde
moiselles ?
VIRGINIE .
C'est ce que vous voudrez ; mais je vous préviens
que si vous voulez faire de nous des vestales ou
des scurs grises, ça ne prendra pas .
PÉTARD .
Allons, en voilà assez ; je sais mieux que vous
ce qui vous convient.
VIRGIXIE .
Mon on , Je, prenez garde aux coups de tête !
PÉTARD .
Je m'er, importe peu .
Clarisse , Virginie', Petard.

ALBERTINE , entrant par la gauche.
Quelle indignité !
VIRGINIE .
Tiens , Albertine ! à qui en as - tu donc ?
ALBERTINE .
Ah ! vous voilà , mes bonnes amies ; je pensais
bien vous rencontrer ici . (Montrani Pétard .) Est
ce que ce vieillard est avec vous ?
CLARISSE .
C'est notre oncle.
PÉTARD , qui s'est leve .
Oui , mademoiselle , je suis l'oncle et le tuteur
de mes nièces et pupilles .
ALBERTINE , saluant.
Moi , monsieur, je suis leur amie et camarade
de magasin ; Albertine Tourniquet, pour vous étre
agréable ... Imaginez-vous, chères amies, que je
suis encore victime de ce brigand de Castor !
PÉTARD .
Castor ! c'est sans doute un grition que made.
moiselle a perdu ?
ALBE BTINE .
C'est un homme, monsieur, un vrai monstre,
qui me rend la plus malheureuse des femmes .
PÉTARD .
Je vous demande excuse du quiproquo .
Il se rassied.
CLARISSE .
Mais que t'a - t - il donc fait ?
ALBERTINE .
Ce qu'il m'a fait, l'intrigant ! jugez-en : hier,
il avait été convenu entre nous que nous dine
rions à l'Ermitage , et que nous y passerions la soi.
rée ; j'arrive donc au rendez-vous à l'heure dite ;
pasde Castor ! ... je cherche dans tous les bosquets,
je fouille les massifs , pas de Castor 1 ... je parcours
les boulevarts neufs, je pousse jusqu'aux carriè
res , encore moins de Castor ! ... C'était une frime,
ma chère , c'était un coup monté .
CLARISSE .
Mais il est à Tivoli !
ALBERTINE .
Qui ?
VIRGINIE
Eh bien, ion Castor.
ALBERTINE .
Je m'en doutais, il sera venu avec une femmel
VIRGINJE .
Non , rassure-toi; il est venu seul : il a dit à Li
line qu'il t'avait donné rendez - vous auprès de la
balançoire, et ils sont partis tous deux pour te
chercher.
ALBERTINE .
Avec Liline ! je comprends tout maintenant ; je
sais qu'il a un caprice pour elle... tout ça était
mijautéd'avance peut-étre . Oh ! monsieur Castor, je
me vengerai, aimez donc, faites donc cadeau à un
homme de votre ame et de votre jeunesse, au bout
Clarisse, Albertine, Virginie Pétard .
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d'un an , vous mourez à petit feu ; v'là de quoi il
retourne .
Arr : Plaignez-moi.
Ah ! de ben cæur je déteste les hommes !
De ces messieurs en souffrons -nous assez :
Toujours des traits ! ... et , soltes que nous sommes,
Pour eux jamais nos cœurs ne sont lassés ;
Ces êtres-là sont jetés sur la terre
Pour nous aigrir et pour nous tracasser !
Quand donc trouverons-nous, ma chère
Le moyen de nous en passer ?
Oui , ce serait un grand bonheur, ma chère :
Mais par malheur, on ne peut s'en passer.
VIRGINIE .
Console -toi, Albertine, tu t'exagères les choses .
ALBERTINE .
Oh ! je connais l'individu , j'en ai une sueur
froide. ( Se rapprochant de la table de Pelard .)
Qu'est-ce que c'est que ça ? du dre , de la bière ?
peu m'importe * !
Elle prend le verre de Pétard et boit .
PÉTARD, à part , se levant .
Eh bien ! elle est sans gêne, cette demoiselle !
ALBERTINE .
Ah ! ça va mieux! La jalousie, ça altère ... avec
ça que j'ai tant couru dans cet Ermitage-Mont
martre ... Mais c'est égal , je ne me reposerai que
quand je l'aurai trouvé, le débauché ! ... Mon cher
monsieur , permettez-moi de vous prendre pour
porte-respect ... jusqu'à ce que j'aie rejoint mon
Castor .
Elle prend le bras de Pétard
PÉTARD .
Mais, mademoiselle, mes nièces me réclament ;
je dois leur faire dire la bonne aventure ici
même .
VIRGINIE .
Cela ne vous empeche pas d'aller jusqu'à la
balançoire, mon oncle .
ALBERTINE .
Sans doute, sans doute ; nous reviendrons ici
après ... venez , monsieur Pétard ; je veux vous
faire galoper comme un lièvre .
Air : Vive un coucou ( Café des Comédiens).
Courons, courons,
Et dépêchons !
Sans défiance ,
Il se balance ...
Courons, courons,
Oui , dépêchons,
J'en réponds, nous le trouverons.
Pendant cet air de sortie , Castor parait au fond , aper
çoit Albertine et se cache à gauche.
PÉTARD .
Je ne suis pas des plus ingambes,
Calmez -vous, ou je reste là .
ALBERTINE .
Je vais vous dégourdir les jambes,
Mon vieux, ça vous rajeunira,
Elle l'entraîne.
REPRISE ENSEMBLE .
Courons , courons , etc. , etc.
Ils sortent par le fond à droite,
• Clarisse, Virginie, Albertine, Pétard.
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SCENE IX .
CASTOR , seul .
Ah ben ! je l'ai échappé belle ! ... Albertine icil ...
quelle rencontre ! Mais par quel hasard a Tivoli ? ...
Elle se sera impatientée là - bas ! ... c'est fort ge
nant ! car mes actions montaient très-bien auprès
de la petite Liline ... je l'ai fait balancer à mort ! ...
J'ai vu un peu au-dessus de son brodequin ... elle
a un bas de jambe délicieux , la petite Lilinc ! ...
ah ! ... son bas de jambe ne me sortira pas de la
tète ; mais où diable est-elle ... elle s'est sauvée
au moment où j'allais lui ravir un baiser ... elle
est dans quelque taillis ...
Il cherche à droite.
wwwwwwwwwwwwww

SCENE X.
LE MÊME , EDMOND el JOHNSUN entral
par la gauche * .
EDMOND .
Oui , Johnson , oui ... je réponds du succès ..
mais, chut ! ... voici Castor ... Il faut l'éloigner
Lui tapant sur l'épaule .) Eh bien , Castor ?
CASTOR, effraye.
Hein ?... oh ! ... ah ! c'est toi ... eh bien ! tu peux
te vanter de m'avoir fait une fameuse peur .
EDMOND .
Peur de quoi ?
CASTOR, à lui-même.
J'ai cru que c'était Albertine qui me sautait
sur les épaules .
EDMOND .
Comment, farceur, tu restes là quand Liline te
cherche partout !
CASTOR .
Elle me cherche l ...
Il remonte
EDMOND .
Nous venons de la voir au bout de cette allée..
du côté du théâtre ... cours vite, et tu la rencon
treras .
CASTOR , au milieu .
Mais avant , un mot ! Après le feu d'artifice ,
nous soupons ensemble , n'est-ce pas? c'est con
venu ... chacun amènera sa chacune ... où sera le
rendez -vous ?
EDMOND .
Ici, devant l'ermitage du sorcier.
CASTOR .
Ça y est ! ... à présent , en avant ses quilles ! ...
comme un chamois je franchis la distance.
Il sort en courant par la gauche .
wwwww
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SCENE XI.
EDMOND , JOHNSON,
JOUNSON .
Ah ! enfin ... ce jeune homme bête était eu d ...
Dites-moi donc , my dear, ce que vous avez résous
de faire.
Johnson , Edmond , Castor .

MAGASIN THEATRAL .

10

EDMOND .
Ficz -vous à moi, Johnson, je réponds de tout .
JOHNSON
Les petites viendront au rendez-vous ?
EDMOND .
Elles viendront.
JOUNSON ,
Toutes les deux ?
EDMOND .
Toutes deux ... Virginie a la tête montée , et cette
dernière scène avec l'oncle a dû la décider tout
à - fait. Quant à Clarisse , il s'agit d'exalter son
imagination , et je m'en charge . ( Montrant la ca
bane du sorcier . ) Tenez , Jonhson , vous voyez
cette maisonnette ; c'est là que loge le destin ; je
vais le consulter , et je vous réponds de nous le
rendre favorable ... vous , attendez -moi là une mi
nute .
JOHNSON
Yes ... j'attends vous ... sans comprendre. (Ed
mond entre chez le sorcier . ) What is he going to
do ? that devil of a man has always idcas of his
own . Will he succeed ? I dare not hope ! Iam in
the greatest perplexity ! what a moment for my
heart, good God !
EDMOND , sous l'habit du sorcier , parlant au de
dans .
C'est bien , illustre sorcier ... c'est bien vous
me remercierez un autre jour ... Johnson ?
JOHNSON .
Que vois- je ?... oh ! c'était loui ! ... c'était vous .
( Riant . ) Oh ! oh ! oh ! jé avais une envie de rire
bien grosse !... oh ! oh ! oh !
EDMOND .
Comprenez- vous à présent ?
JOHNSON
Oh ! c'était bien hardi .... mais c'était bien jo
vial !
EDMOND
Et maintenant, allez voir si la berline est prête
et revenez ici... moi, je vais commencer mon
sole .
JOHNSON .
Oui, je écarte moi . ( A pari . ) Ce diable de mon
associé il avait toujours des idées gaudrioles !
li sort par la gauchac. Edmond agite la petite cloche du
sorcier pour appeler du monde .
wwwmummuumim

SCENE XII .

EDMOND , en sorcier ; puis successivement PÉ
TARD, VIRGINIE , CLARISSE, ALBERTINE, et
PLOSIEURS PROMENEURS *.
CHOEUR .
Aia du Voyage musical ( Chant espagnol) .
Près de cet ermitage
Hâtons-nous d'accourir ,
Et tous avec courage
Consultons l'avenir !
EDMOND , on milien ,
Venez tous , ma clochette
Edmond , Pétard , Virginic, Clarissc , lbertine,

Vous appell'prés de moi ...
Grande dame ou grisette ,
Approchez sans effroi...
Car en fait d'amourette,
Tout subit ma loi !
Grande dame ou griselle,
Approchez, ayez ſoi !
REPRISE .

Près de cet ermitage , etc.
PÉTARD .
Allons, mesdemoiselles, consultez le devin cha
cune à votre tour .
CLARISSE
Il me fait peur, avec sa grande barbe
ALBERTINE .
Mais c'est postiche , ma chère ... et le postiche
n'a rien de réel ni de dangereux .
EDMOND , écartani le monde avec sa baguette.
Silence ! ... car l'inspiration m'arrive ! ... la vė.
rite brille à mon regard ... et sur chaque physio
nomie l'avenir se déroule !
PÉTARD , à part .
J'ai envie de le mettre en défaut. ( Haut. )Mon
sieur le sorcier , je serais bien curieux de savoir
si d'après los traits de mon vis age vous pourrez
deviner qui je suis.

EDMOND , l'envisageant.
Il n'y a qu'un instant, je ne te connaissais pas ;
mais à ce regard louche , à ce vilain nez , je de
vine qui tu es .
ALBERTINE.
Tiens, il devinc le monde par le bout du pcz.
EDMOND à Pétard .
Tu te nommes Philogone Pétard .
PÉTARD, stupéfait.
Il a dit mon nom ! ... et mon prénom aussi!
LES JEUNES FILLES .
C'est étonnant !
EDMOND , de même .
Philogone Pétard.., je n'aurai pas besoin des
verres grossissaps ni des lunettes de ta boutique
pour lire au fond de ton ame.
PÉTARD .
Il a deviné aussi ma profession ... mais c'est un
second Cagliostro.
EDMOND .
Je n'y découvre aucune belle qualité ; mais en
fait de vices et de ridicules , tu es avare, bourru,
entêté , égoïste ...
PÉTARD , l'arrêtant .
Assez , sorcier, assez ... allez débiter ailleurs vos
sorncttes . ( Aux autres . ) Il ne dit que des bé.
tises ... ça n'est pas amusant... bah ! allons
nous-en ... ( Il passe à l'extrême droite .)
VIRGINIE .
Non pas , nous voulons entendre notre bonne
aventure .
EDMOND .
Silence !... ( A Clarisse . ) El lui , jeune fille,
n'as- tu ricu à me demander ?
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CLARISSE , avec peur .
Moi, monsieur... ( A part. ) Je suis toute trem
blante !
VIRGINIE, la poussant.
Va donc ... es - tu enfant ?
EDMOND , tirani Clarisse à part à gauche.
Montre -moi ta main , jeune fille , et ne tremble
pas ainsi . ( Plus bas , examinant sa main . ) Cette
ligne m'apprend que ton cæur n'est plus libre ...
Celui que tu aimes n'est point de ta nation ; mais
' est un homme loyal et auquel tu peux te fier.
CLARISSE .
Comment, monsieur, vous voyez tout cela ?
EDMOND, examinant toujours.
Ciel 1
CLARISSE , tremblante .
Ab ! mon Dieu !
EDMOND .
Cette autre ligne m'annonce qu'il est un obsta
cle à votre union .., un étre ridicule s'oppose à
votre félicité .
CLARISSE .
Eh bien ?
EDMOND .
Il faut surmonter cet obstacle .. , il faut suivre
celui qui t'aime ... ou sans cela, tu mourras fille
dans un couvent .
CLARISSE .
Un couvent ? ... mourir fille !
EDMOND
C'est le destin qui te parle par ma bouche ...
réfléchis et agis.
VIRGINIE.
Eh bien ! Clarisse, qu'as-tu donc ? ... comme te
voilà émue !
CLARISSE , cherchant à calmer son émotion ,
Moi ... rien ... je n'ai rien . (Elle va à droite . )
EDMOND , Albertine .
A toi , pauvre colombe délaissée.
ALBERTINE .
Délaissée... c'est incroyable ! le premier mot est
une vérité.
EDMOND .
Veux-tu que je te fasse retrouver l'infidèle qui
te fuit ?
ALBERTINE , s'approchant à gauche.
Vraiment ? ... Comment cela ?
EDMOND .
Dans un quart d'heure, rends-toi dans ces lieux ;
il sera là, près de mon ermitage , où mes enchan
temens l'auront amené .
ALBERTINE.
Là ? .. , bien vrai ?
EDMOND .
Viens, et tu verras.
ALBERTINE .
Oh ! merci, monsieur le sorcier, merci . (A part.)
Ah ! mon Castor... si je te rattrape, tu en porteras
les marques ! (Elle passe à droite . )
VIRGINIE , s'approchant.
C'est à moi maintenant.
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EDMOND , la tirant à l'écari .
Oui , à toi, ma Virginie ... ma Virginie que
j'aime !
VIRGINIE , poussant un cri.
Qu'entends-je ?
PËTARD, au milieu .
Qu'est-ce que c'est ? ... Est -ce que le sorcier se
permettrait des licences prohibées ?
VIRGINIE .
Non , non , mon oncle ; mais c'est si extraordia
naire ! ... Oh ! continuez, continuez , monsieur le
sorcier .
EDMOND , bas .
Ne parlez pas à Clarisse de ce travestissement.
Un mot de vous peut la décider maintenant . Je
vous laisse ; n'oubliez pas le signal et le lieu du
rendez -vous .
VIRGINIE .
Oh ! j'ai bonne mémoire !
PÉTARD .
Il me semble qu'il lui parle de bien près... Eh
bien ! est-ce fini ?
VIRGINIB.
Oui , mon oncle ... Oh ! c'est incroyable , n'est-ce
pas, Clarisse ? (Elle passe à droite . )
CLARISSE , pensive .
Oh ! oui ... c'est bien extraordinaire !
PÉTARD , au public .
Allons, messieurs et mesdames, à votre tour !
EDMOND , à part.
Je t'en souhaite ! ... s'il s'imagine que je vais
dire la bonne aventure à tout le monde !
On entend une bombe.
C'est le feu d'artifice.
EDMOND .
Ma foi, il arrive à propos.
Il entre dans l'ermitage.
PÉTARD.
Vite ! courons prendre place.
CHOEUR .
AIR : C'est dit pour te plaire.
Courons, vite, vite !
La foule s'agite,
Là bas avant peu
Nous verrons le feu !
Tout le monde s'éloigne pouraller aufeu à droite.
mmmmmmmmmmmmmmwwwwwwwwowo

SCENE XIII .
EDMOND , JOHNSON .
EDMOND , qui s'est débarrassé de l'accoutremen :
du sorcier.
C'est bien , brave nécromancien ! ... Rendez -moi
mon chapeau ... Là, très-bien !
JOBNSON, arrivant par la gauche .
Eh bien ! la bonne aventure... avait -elle pro
duit quelque chose ?
EDMOND .
Je n'ose encore m'enorgueillir du succès... mais
Clarisse était visiblement émue ; elle m'a parų
faiblir, se consulter ... et, vous le savez , femme
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qui se consuite est à demi vaincue... Et la ber
sine ?
JOINSON .
Tout était prêt . Jérémie il arrangeait le dedans
de la voiture avec des saucissons et du vin de
Bordeaux ... Oh ! god ! .. , si les petites il vient ...
cette nuit sera le plus beau jour de ma carrière .
EDMOND , remontant.
Chut l ... Éoutez ! ...
Aur des Échos du Marais .
Regardez le ſeuillage...
JOHNSON , idem.
Oui , là-bas, sous l'ombrage...
Je vois quelqu'un , je croi.
Non , non , je trompais moi ...
EDMOND .
Hélas ! ce n'est rien !
JOHNSON .
Je le savais bien .
EDMOND.
Ecortez... sa voix tendre,
Il me semble l'entendre.
JOHNSON
J'écoute entièrement ;
Mais j'entends rien, vraiment .
Ah ! de peur
S'agite mon cæur ! ...

EDMOND, regardant au fond .
Pour le coup ! ... ce sont elles l...
JOHNSON , parlant très -vite.
Ce sont elles ?
O goddem ! quel bonheur !
C'étre point une erreur !
VIRGINIE.
C'est nous, nous voila !
CLARISSE .
Al ! mon cæur s'en va !
JOHNSON
Tremblez pas , mon bel ange,
Car jamais moi ne change.
EDMOND et JOHNSON ,
Vous suivez vos époux.
VIRGINIE et CLARISSE .
Ah ! que ce mot est doux !
EDMOND et JOHNSON.
Dépêchons,
Bien vite partons !
La musique continue. Elles mettent leurs chapeaux
qu'elles tenaient à la main , et les jeunes gens leur
meltent leurs chales , cela s'exécule pendant toute la
scène. Ils sortent par la gauche.

ALBERTINE , paraissant par le premier plan de
droite .
C'est bien ici que le sorcier m'a dit que je le
retrouverais ... approchons.
ENSEMBLE .
CASTOR , paraissant par la gauche .
Pour combler nos voeux
Ab ! voilà l'ermitage ... j'entends marcher ...
Viendront- elles ?... grand Dieu !
Est-ce vous , Liline ?
Je le sens, déjà
ALBERTINE .
Mon courage s'en va !
Oui ... c'est moi .
Attendons toujours,
CASTOR .
Pour embellir nos jours ,
Où ça êtes -vous ?
Protége -nous, dieu des amours .
ALBERTINE .
CASTOR .
Ici ... approchez.
Marcher en ces lieux,
CASTOR .
Me voilà .
Est, ma foi, dangereux !
ALBERTINE
.
Ils ne sont pas là
Je marronne déjà ;
Eh bien .... tiens ! ...
Attendons toujours ,
Elle lui donne un soufflet
Liline , mes amours,
CASTOR
Reviens pour embellir mes jours.
A ce moment une détonation se fait entendre et le théâtre
WIW
se trouve éclairé subitement par le feu d'artifice.
SCENE XIV .
Ciel ! ... quelle bombe !
ALBERTINE
EDMOND, JOHNSON , CASTOR , puis VIRGINIE ,
C'est le bouquet, infâme !
CLARISSE, et peu après ALBERTINE .
CASTOR .
JOHNSON .
Albertine l ... Ah ! j'en vois mille chandelles ro
maines ! ...
Rien encor les cruelles !
WWW
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ACTE DEUXIEME .
La scene se passe à Londres.
Le théâtre représente un petit salon à l'anglaise , au fond au milieu , cheminée en faïence, avec grille. Portes latérales
au fond , de chaque côté de la cheminée.
SCENE PREMIERE .
VIRGINIE , CLARISSE * .
Elles sont habillées à l'anglaise, spencers en velours , jupes
un peu courtes , brodequins . Elles entrent par la porte
de gauche.
VIRGINIE
C'est une horreur, une indiguité !
• Clarisse, Virginia

CLARISSE .
C'est une inſamie !

VIRGINIE .
Se conduire ainsi avec deux épouses légitimes!
Eh bien ! ma pauvre
sse :
CLARISSE .
Eh bien ! ma pauvre cousine ?
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VIRGINIE .
Te serais-tu jamais attendue à cela ?
CLARISSE .
Eux qui étaient si respectueux , si soumis à
notre départ de France ! quel changement !
VIRGINIE .
Faites donc des mariages d'inclination !
CLARISSE .
Voilà le fruit de notre étourderie, ma chère...
se faire enlever ! oh ! tu as beau dire, ce n'est pas
bien .
VIRGINIL .
Ils étaient si galans, si amoureux pendant notre
voyage à Gretna- Green ! ... ils semblaient si beu
reux !
CLARISSE , soupirant .
Oui, c'est vrai ... et pourtant deux mois à peine
se sont écoulés qu'il nous faut subir déjà les con
trariétés du ménage .
VIRGINIE .
Du ménage tel qu'on le comprend en Angle
terre . Vouloir nous assujettir aux coutumes de ce
pays , c'est ça qui me révolte . Il nous a fallu d'a
bord quitter les modes de Paris pour nous serrer
a taille dans ces vilains spencers qu'à peine on
porte encore à Londres .
CLARISSE .
Puis , quand nous sortons , il faut se coiffer de
bibis à voiles verts , et se dandiner sur les poin
tes pour avoir le vrai genre anglais .
VIRGINIE .
Et leur manie s'applique à tout. Ces messieurs,
par exemple, trouvent extraordinaire que nous ne
voulions pas manger du rostbeaf tout saignant, et
que nous n'aimions pas leur plum-pudding qui
étouffe ... C'est comme pour leur bière, je ne peux
pas l'avaler, moi ; chacun ses goûts .
CLARISSE
Et hier au soir , donc ? Johnson ne voulait-il
pas me faire boire un grand verre de genièvre ...
Pouah ! quelle horreur !
VIRGINIE .
Tout cela ne serait rien encore ; mais pousser
l'anglomanie jusqu'à nous faire sortir de table au
dessert pour apprêter le thé , et cela, quand nous
avons quelqu'un à diner, devant M. Castor , un
compatriote qui nous a connues à Paris, et qui ne
manquera pas d'aller redire ce qu'il aura vu å
toutes nos amies du magasin ... Quelle humilia
tion I ...
CLARISSE .
Allons, ma chère Virginie , soumettons-nous et
préparons le thé de ces messieurs.
VIRGINIE .
Plus souvent I ils le feront eux-mêmes s'ils veu
lent en prendre... mais à coup sûr, ce n'est pas
moi qui le préparerai.
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SCENE II .

LES MÊMES, CASTOR , entrant par la porte de
gauche ,

CASTOR , entrant et parlant au dehors .
Oui, oui , je suis à vous ... débouchez la seconde
bouteille ; ce diable d’Anglais boit comme un Po
Ionais . ( Haut.) Ah ! je vous retrouve enfin , me
charmantes Parisiennes ! Pourquoi donc vous être
éclipsées ou moment où l'on a apporté le Cham
pagne ? il est pourtant excellent , votre Cham
pagne !
CLARISSE .
Nous ne l'aimons pas, monsieur Castor.
VIRGINIE , à part.
C'est-à-dire que j'en suis folle.
CASTOR
O Dieu ! ne pas adorer le Champagne , ce vin
libertin ! pif ! paf ! poum ! psssss ! c'est à ce mo
ment- là que j'ai le plus d'esprit, moi ! Est-ce éton
nant, hein ? de se retrouver ainsi sous le ciel en
glish , quand il n'y a pas encore deux mois nous
folichonnions à Tivoli tous les cinq ! c'est - à - dire
si , il y a juste deux mois, aujourd'hui dimanche .
Londres est une assez belle ville , les trottoirs y
sont magnifiques, les rues ... c'est- à -dire les street
y sont fort larges, et il y a de très-beaux squares;
mais c'est égal , ça ne vaut pas Paris, notre beau
Paris, notre amour de Paris .
VIRGINIE et CLARISSE, avec un soupir.
Oh ! certainement.
CASTOR .
Eh bien ! si vous le voulez , aujourd'hui vous
vous y croirez encore .
VIRGINIE et CLARISSE .
Comment cela ?
CASTOR .
Il s'agit d'un bal pour ce soir .
VIRGINIB et CLARISSE , avec joie .
D'un bal !
CASTOR .
Qui ne doit être composé que de Français .
VIRGINIE .
Il serait possible ?
CASTOR .
Oui ; ce bal est donné par un gros négociant qui
fabrique ici du Bordeaux pour l'énorme consom
mation de ces bons Anglais . Je lui ai parlé de
vous . « Comment donc, a - t-il dit, mais je connais
beaucoup de réputation la maison Edmond - John
son , et je serais enchanté de faire connaissance
avec ces dames . Vous m'obligerez en leur remet
tant de ma part ces invitations,» Je n'ai pas voulu
parler de cela devant vos maris , parce que les
maris , ça trouve toujours des prétextes pour re
fuser.
VIRGINIE .
Oh ! vous avez bien raison .
CASTOR .
Mais si j'ai votre agrément, belles dames, je mc
charge d'attaquer la place et de faire capituler ces
messieurs .
• Clarisse, Castor, Virginie.
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CLARISSE .
Oh non , n'en parlez pas.
VIRGINIB .
Oui, cela nous regarde. En leur faisant brus
quement cette demande , ils refuseraient net , au
lieu que petit à petit nous les amènerons à dire
oui .
CASTOR
Ce sont donc des tigres ? Edmond serait- ildevenu
un tigre? lui autrefois si galantin! ah! (I remonte.)
CLARISSE, tirant Virginie à part *.
Au lieu de leur adresser des reproches, redou
plons pour eux de soins et d'amabilité . Prépare
'eau dans la théière , moi je vais mettre les tasses
ur ce guéridon . Vite, dépêcbons !
VIRGINIE , à part.
Elle a raison , mieux vaut douceur que violence !
Elles préparent le thé sur le guéridon à gauche.
CASTOR
Ainsi donc, c'est convenu .
VIRGINIE .
C'est convenu , nous allons donner un coup d'ail
à la toilette que nous mettrons .
CASTOR .
C'est cela , je vous retiens pour les onze pre
mières contredanses .
ENSEMBLE .
Air : Chanson aragonaise avec castagnelles. ( Domino
noir ).
CLARISSE et VIRGINIE.
Ah ! déjà de la contredanse
Je crois entendre le signal,
Ce soir nous nous croirons en France .
Dieu , quel bonheur si nous allions au bal!
CASTOR .
Oui déjà , de la contredanse
Je crois entendre le signal ,
Ce soir nous nous croirons en France.
Dieu, quel bonheur si vous venez au bal !
Virginie et Clarisse sortent par la droite.
www
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SCENE III .
CASTOR, puis EDMOND et JOHNSON qui entrent
par la gauche **,
CASTOR .
Je veux éclipser tous ces English par une toi
elle renversante .
FDMOND , à Castor.
Commenti mon cher, tu nous abandonnes à la
seconde bouteille de Champagne ?
JOHNSON
Vous forcez nous à boire tout seuls le mousseux.
Oh ! vous n'étiez pas très- bon pour tenir le tête à
table .
CASTOR .
Par exemplel vous ne me connaissez pas encore,
sir Johnson , je suis ce qu'on appelle un very good
buveur, my dear .
JOHNSON
Ob i no, vous étiez plutot un very good canard ,
* Clarisse, Virginie , Castor.
** Edmond, Castor, Johoson .

vous biuvez de l'eau comme un poisson rouge
CASTOR , riant ,
Ah ! ahl ah ! poisson rouge est joli I votre mot
est joli.
EDMOND, s'asseyant,
Assieds- toi et prends le thé avec nous .
JOHNSON
Oui , oui, prendez le thé avec nous.
CASTOR .
Prendez ! ah ! oui , j'y suis, volontiers, je vais
prender le thé avec vous . Vous devenez fort sur
la langue française, sir Johnson . ( Il s'assied .)
JOHNSON , riani .
Yes, comme vous sur l'anglais , monsieur Cha
peau.
CASTOR.
Monsieur Chapeau ?
JOHNSON , qui prend son the droit.
Oh ! non , je trompais moi , je me souvenais ja
mais de cette petite animal qui faisait votre nom.
Castor... yes ... Castor.
CASTOR.
Il n'y a pas de mall A propos, Edmond, tu n'as
rien reçu pour moi ?
EDMOND .
Non, rien encore .
CASTOR ,
Tu m'excuseras d'avoir fait adres ser mes lettres
chez toi, n'est-ce pas ? c'est que vous autres né
gocians, vous recevez plus vite le courrier , et il
me tarde d'avoir des nouvelles de la Bourse de
Paris .
EDMOND .
Ce diable de Castor, le voilà lancé dans les af
faires, à présent . Bois donc , ton the refroidit.
CASTOR .
Oui, cher ami , j'ai gagné mille écus de rentes
à la Bourse, en sus des mille écus que j'avais déjà .
Avec six mille livres de revenu on peut entre
prendre quelque chose, aussi je joue en ce mo
ment sur les fonds espagnols ; je crois que c'est
une bonne spéculation .
EDMOND .
Prends garde de perdre ce que tu as gagné.
JOUNSON .
Vos fonds espagnols, ils n'étaient pas une chose
fameuse, j'avais peur.
CASTOR.
Oh ! je connais mon affaire , et je suis sûr de
doubler ma fortune avant peu .
EDMOND.
Je le souhaite de tout mon caur ; mais tu ne
nous dis rien de ton Albertine, qu'en as-tu fait ?
CASTOR
Ta femme m'en a demandé des nouvelles, je lui
ai dit qu'Albertine dans la crainte d'un naufrage
avait refusé de me suivre , mais c'est une blague
infame.
JOHNSON
Une blague ? oh ! je connaissais pas ce mot.
CASTOR .
Ça se dit pour exprimer une colle , un men
songe .
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JOHNSON
Oh ! bon ! je reviendrai ... Blague !
EDMOND .
Et la vérité ?
CASTOR .
La vérité , mon cher, c'est que j'ai pris mon vol
sans lui dire où j'allais. Cette jeune fille devenait
de plus en plus jalouse, au point, cher ami, qu'elle
mettait des espions mes trousses .
JOUNSON .
A vos trousses ?
CASTOR .
Oui, elle payait tous les soirs un petit savoyard
qui me suivait partout où je dirigeais mes pas...
Soudoyer un ramoneur pour m'espionner ! hein ?
quelle noirceur !
JOHNSON
Oh ! les ramoneurs , c'étaient ces petits garçons
très - vilains qui vendaient du tabac .
EDMOND .
Comment, qui vendaient du tabac ?
CASTOR , riant.
Les ramoneurs , en voilà une bonne, par exemple !
JOHNSON
Jé trompais pas moi , c'étaient ces petits bar
bouillés qui criaient très - fort dans les rues ... Ah !
tabac ! ah ! tahac !
CASTOR , riant aux éclats ainsi qu'Edmond.
Oh ! délicieux ! admirable ! oh ! je ris trop ! oh !
oh ! le point de côté . Il n'y a que ces diables
d'Anglais pour inventer de ces choses - là . ( Edmond,
el Castor se lèvent.) Mais, mes chers amis, je vais
prendre congé de vous ; j'ai une visite à rendre
dans une famille où il y a une jeune héritière qui a
les cheveux très - rouges , mais qui me fait les yeux
blancs les plus tendres ! Ah ! (il soupire) elle s'ap
pelle lady Bilbrock .
EDMOND .
Castor , vous êtes un mauvais sujet.
CASTOR .
Un peu , un peu ... Dites donc , je vous reverrai
dans la soirée , je ne veux pas vous dire pourquoi;
seulement , mes amis , soyez aimables et gentils
avec vos femmes , je ne vous dis que çà .
EDMOND .
Comment ?
JOHNSON
Que voulait dire ?
CASTOR .
Vous le saurez bientôt. Adieu , Edmond , fare
well , Johnson , how do you do , give me some
bread , I theink you ... Hein ? quelle prononciation .
( Fausse sortie . ) Je vous le répète , soyez aimables
et gentils avec vos femmes; je ne vous dis que çà .
Il sort par le fond .
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SCENE IV .
EDMOND , JOHNSON .
JOHNSON
Je comprendais pas ce qu'il avait voulu signifier,
ca Castor , il avait dit : Soyez aimables et gen
tils avec vos fommes.
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EDMOND .
Je ne comprends pas davantage.
JOHNSON
Il me semblait à moi que vous étiez fort gentil
et que j'étais bien gentil aussi .
EDMOND .
Est- ce que ces dames auraient adressé à Castor
quelques plaintes à notre égard ?
JOHNSON
Je croirais peut - être , elles font un peu le gri
mace quelquefois pour se façonner à nos habi
tioudes .
EDMOND .
Nos habitudes sont celles qui conviennent a
notre position . Quant à moi , il me tardait de
quitter ce Paris , où je m'imposais depuis un mois
une gêne , une contrainte insupportables . Abi
Jobnson , parlez-moi de la vie anglaise ; c'est ici
seulement qu'on existe .
JOHNSON , avec fierte.
Oh ! yes
EDMOND .
Là - bas tout est pauvre et mesquin , ici tout
est riche et grandiose ; oui , vive Londres , avec
ses rues larges et commodes, ses beaux coursiers ,
ses brillans équipages , sa Tamise et son port
animé . Vive l'Angleterre avec son industrie , ses
immenses manufactures et ses mille chemins de
fer !
JOHNSON , de même.
Oh ! yes !
EDMOND .
Et puis , parlez -moi des plaisirs : à nous les
courses pittoresques , à nous les joyeuses parties
de chasse ; et quand on revient au logis , au lieu
de femmes coquettes et capricieuses , de bonnes
mères de familles, dont tout le plaisir se renferme
dans les soins du ménage , dont tout le bonheur
consiste à préparer le thé conjugal. Oh ! oui , je
le répète, vive Londres ! vive l’Angleterre !
JOINSON .
Vous parlez comme un Shakespeare , my dear;
yes , vive l'Angleterre !
EDMOND .
Par Saint-Georges ! il fautque nos petites femmes
s'accoutument à vivre comme on vit ici ; il faut
qu'elles deviennent ce que je suis devenu , fidèle
et rigoureux observateur des usages des trois
royaumes.
JOHNSON .
Ce qui ne rendait pas moi content, c'était quand
my Clarisse elle devenait boudeuse , j'en étais
malheureux beaucoup , bien , très ... Il y a quinze
jours , elle s'était vexée , parce que nous avions
refusé de les conduire aux courses d'llyde -Park, et
dernièrement , au retour de la chasse, elle avait
paru contrariée beaucoup d'être obligée d'oter
les guètres à nous, Clarisse avait fait le moue .
EDMOND
Eh ! mon cher , ces petites brouilles sont un
stimulant nécessaire en ménage . Préféreriez - vous
la voir fausse et coquette ? Il vaut mieux se bouder
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parfois que d'avoir sans cesse le mot d'amour à
la bouche .
JOHNSON
C'était pourtant bien gentil le mot d'amour à
la bouche .
EDMOND .
Croyez-moi , Johnson, méfiez -vous de trois sortes
de femmes , de celles qui vous appellent mon
cæur , mon cher bon ou ma biche , en vous cares
sant la joue ; de celles qui sont aux petits soins
pour vous et vous accablent d'attentions chaque
fois que vous sortez du logis ; et enfin de celles
qui vous font des cadeaux , de petites surprises ;
qui pour votre fête vous brodent des bretelles ou
des bonnets grecs ... ohl méfiez - vous de celles- là
surtout : les femmes qui vous font de petites sur
prises vous en ménagent presque toujours de
grandes.
CLARISSE , entrant par la droite.
Les voilà , abordons -les avec gentillesse.
VIRGINIE .
Essayons .
JOHNSON .

Oh ! oh ! je me souviendrai très-bien : pas de
petites caresses sur le joue , pas qu'on m'appelle
mon biche , et surtout pas de bonnet grec ; oh !
pas de coiffure du tout ! oh ! je me souviendrai
bien .

SCENE V.

Les MÊMES , VIRGINIE , CLARISSE * .
VIRGINIE , prenant doucement le bras de son mari .
Mon bon ami .
EDMOND .
Hein ? ah ! c'est vous , Virginie ?
CLARISSE , méme jeu près de Johnson .
Ma petite biche .
JOHNSON .
Hein ? Clarisse ! (A part . ) Elle a dit mon biche .
CLARISSE , caressant la joue de Johnson .
Avez - vous trouvé votre thé bon ?
JOHNSON :
Oh , yes. (A part . ) Oh ! oh ! et le caresse sur le
joue , je commençais à être épouvanté .
VIRGINIE .
Est-ce que vous n'allez pas, comme à l'ordinaire,
faire votre tour de promenade sur le port? le temps
est superbe , cela vous fera du bien .
EDMOND , å part.
Que de prévenances ! ( Haui .) Mais oui , ma
bonne amie , nous allons sortir .
CLARISSE , à Johnson .
Ah çà , qu'avez-vous donc, monsieur , vous faites
une mine d'une longueur ...
JOHNSON .
Je n'avais rien , my Clarisse , je n'avais rien
totalement. (A parı .) Il ne manquait plus que le
bonnet grec .
+
Virginic , Edmond , Jolinson, Clarissa

VIRGINIE .
C'est comme vous , Edmond ; je vous trouve un
air singulier .
EDMOXD .
Moi ? et que puis-je avoir ?
VIRGINIE .
Oh ! ne cherchez pas à nous tromper , nous y
voyons clair . Au surplus , cela ne nous étonne
pas , vous étes tellement changés à notre égard !
CLARISSE
Oh ! oui , bien changés !
EDMOND .
Encore ! Virginie , vous êtes injuste , nous n'ai
mons que vous , nous ne songeons qu'à vous .
JOHNSON
Yes , my Clarisse , nous adorons vous depuis
les pieds jusque par dessus le tête .
VIRGINIE , à Edmond.
Bien vrai ?
EDMOND .
Bien vrai .
CLARISSE , à Johnsole .
Vous ne menlez pas ?
JOHNSON
Oh ! je disais la vérité déshabillée .
VIRGINIE .
Eh bien , pour nous prouver que vous dites vrai,
quittez un peu votre air grave de tous les jours ,
oubliez vos tristes affaires de commerce , el mon
trez- vous aimables et galans, comme vous étiez à
Tivoli , il y a deux mois .
Edmond baise la main de Virginie.
JOHNSON
Oh ! s'il fallait être très- aimable et très - fou de
gaité , pour le prouver à vous , je allais faire toutes
sortes de choses très - droles : pour charmer vous ,
my Clarisse , je allais faire tout ce que vous vou
drez , (sur un autre ton) je allais faire tout ce que
vous voudrez.
CLARISSE , à Johnson .
Je suis enchantée de votre bonne humeur.
VIRGINIE .
Vous êtes tous deux bien gentils .
CLARISSE .
Et si vous vouliez l'être davantage encore .
VIRGINIE .
Si vous vouliez être des amours .
JOHNSON , riant.
Ça n'était pas de refus .
EDMOND .
Que faudrait-il faire pour cela ?
CLARISSE .
Il faudrait...
VIRGINIE .
Nous mener...
CLARISSE .
Ce soir ...

Au bal .

VIRGINIE.

EDMOND et JORIXSON .
Au bal , aujourd'hui ?
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CLARISSE .
Qui , un bal de compatriotes où nous sommes
tous invités.
VIRGINIE.
C'est à M. Castor que nous devons cette donne
fortune ; depuis que nous sommes en Angleterre ,
nous n'avons pas dansé une seule fois , et l'occa
sion est si belle que vous ne voudrez pas nous
refuser un plaisir dont nous sommes privées de
puis si long -temps.
EDMOND.
Certainement, ma chère amie , je serais désolé
de te faire de la peine .
JOHNSON
Et moi , my Clarisse , je voudrais faire à vous
un très-gros contentement,
VIRGINIE , à Edmond .
Ainsi vous consentez ?
EDMOND .
Non , ma bonne amie , pour ma part, je refuse.
VIRGINIE .
Vous refusez ?
CLARISSE , à Johnson .
Et vous , monsieur ? vous refusez aussi !
JOHNSON .
Rifiusél non , au contraire , j'accordé , je per
metté à vous le permission de ne point aller à ce
bal , mais je le rifiusé pas !
CLARISSE .
Lui aussi !
VIRGINIE .
Mais enfin quelle est la raison de ce reſus ?
car vous daignerez au moins nous en donner une .
CLARISSE , å Johnson .
Voyons , monsieur , quelle est cette raison ?
JOHNSON .
Le raison , my Clarisse , c'est que c'était au
jourd'hui dimanche .
EDMOND .
Et à Londres , mesdames , on ne danse pas , on
ne s'amuse pas le dimanche : voilà la raison .
JOHNSON .
A Londres on ne faisait rien du toute le dimanche.
EDMOND .
Et puis si vous alliez à ce bal , demain on sau
rait cela dans tout le quartier ; partout on blåme
rait votre conduite , et ce serait nous faire le plus
grand tort dans l'esprit de nos commettans : cela
ne se peut pas .
VIRGINIE .
Et c'est chez la nation qui se dit la plus libro
de la terre, qu'on tolère de pareils abus !
EDMOND .
Ce que vous appelez des abus, ma chère amie,
sont des coutumes, des usages respectables.
VIRGINIE .
Eh bien ! nous vous déclarons, messieurs, qu'ils
sont injustes et tyranniques, vos usages respecta
bles ; et , s'il faut tout vous dire , nous sommes
lasses de votre manière de vivre ; jamais nous ne
nous habituerons à sortir de table au dessert
comme des enfans, et à passer nos dimanches à
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mourir d'ennui et a now regarder le blanc des
yeux . Si nous avions su , messieurs, que c'était la
l'existence que vous nous réserviez , certes , nous
aurions mûrement réfléchi avant d'agir comme
nous avons fait; car c'est affreux ! c'est indigne !
c'est ...
Elle pleure.
CLARISSE .
Oui , certainement ; c'est vouloir nous faire
mourir de chagrin .
EDMOND , froidement.
Virginie ... vous déraisonnez .
JOHNSON
Clarisse, vous dites des choses sottes .
VIRGINIE, avec colère .
Oh ! mais il faut que cela change, monsieur, il
le faut !... ou bien l ...
CLARISSE .
Oh ! oui, ça changera ... ou si non ...
EDMOND .
Des menaces ! ... Ah ! vous le prenez sur ce ton ,
mesdames !
VIRGINIE .
C'est le ton qui nous convient, messieurs.
EDMOND .
Ce n'est pourtant pas le moyen de vous faire
conduire au bal ; vos injustes reproches auront
l'effet tout opposé .
CLARISSE .
C'est- à -dire que maintenant nous garderons
tout - à - fait la maison ?
JOHNSON
Yes, si vous continuez à être pas plus bonne .
VIRGINIE .
A merveille ! ... Et pendant ce temps, ces mes
sieurs iront courir les tavernes, n'est-ce pas ?
EDMOND .
Nous irons où bon nous semblera, madame.
CLARISSE .
C'est si agréable de boire et de fumer loin de
sa femme !
JOHNSON .
Jé tumais quelquefois sans sortir d'ici, entendez
vous !
VIRGINIE, à Edmond.
Ainsi, monsieur , c'est votre dernier mot?
EDMOND .
C'est mon dernier mot, madame.
CLARISSE, å Johnson.
Vous ne voulez pas nous conduire au bal ?
JOHNSON .
Oh ! absolument pas .
EDMOND, appelant.
Jérémie ! ( Il parait. ) Mon chapeau .
JOHNSON .
Jérémie ! ... My hat and my casse .
JÉRÉMIE .
Yes, ser.
Il va les chercher et les leur donne.
EDMOND .
Partons, Johnson ... Allons faire un tour à la
taverne, puisque ces dames nous y envoieni.
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JOHNSON .
Yes ... allons noyer le contrariété dans le por
ter, dans le genièvre.
ENSEMBLE
CLARISSE et VIRGINIE.
AIR : Je voulais bien (Fra-Diavolo) .
C'est une horreur ! ( bis . )
Traiter ainsi sa pauvre femme ,
Ah ! cette conduite est infâme...
Allez , vous n'avez pas de cæur.
C'est une horreur! ( ter.)
EDMOND.
Ce que je fais, je dois le faire,
Et je brave votre colere.
JOHNSON
Malgré vos cris et vos hélas ,
Je voulais pas (ter. )
Aller danser ce soir là-bas,
Goddem ! je voulais pas.
Ils sortent par lefond.
www
SCENE

VI.

VIRGINIE et CLARISSE *.
CLARISSE
Les voilà partis !
VIRGINIE .
Oui , ils s'en vont d'un air triomphant, sans
faire attention à nos larmes, et nous condamnent
à la prison .
CLARISSE .
Que veux - tu , ma chère, nous sommes mariées ;
il l'aut nous résigner :
VIRGINIE .
Ah ! si j'avais su ! ... Nous refuser une pauvre
petite distraction ! ... Mais c'est pire que mon
oncle Pétard ... Le beau dimanche que nous allons
passer !
CLARISSE .
Un dimanche à l'anglaise .
VIRGINIE .
C'est à mourir d'ennui ! ... A Paris , du moins,
si nous étions esclaves toute la semaine , ce jour
là nous étions libres et heureuses .
CLARISSE .
Ici , nous sommes libres de nous promener dans
notre chambre de long en large.
VIRGINIE , allant à la fenêtre à droile .
Ayant pour toute distraction la vue de la Tamise
et des paquebots qui font le voyage de France ...
Tiens, en voici un qui doit partir ce soir. Qu'ils
sont heureux tous ces gens qui vont retenir leur
passage !
Clarissc s'assied à droite près de la table.
Air de Bérat.
Vers notre cher pays ,
Vers notre France, (bis)
Ils partent , plus d'ennuis
Et plus d'absence ! ...
Pour nous , hélas ! plus d'espérance!
Pour nous plus d'espérance !
De Londres fuyez les brouillards ;
Claris , Virginic.

Une autre terre ,
A nos cours bien chère,
Sourit à vos regards;
Vers ce joli rivage,
Portez , gais voyageurs ,
Nos regrets , nos douleurs...
Adieu donc, bon voyage !
Grande rumeur en dehors .
CLARISSE , se levant.
Quel est ce bruit ?
VIRGINIE , à la fenêtre.
Quelque dispute... Ah ! quelle foule .... et a
milieu ... une femme ! ... Dieu me pardonne, elle
a une corde au cou ! ... c'est étrange ! ... ( Appe
lant . ) Jérémie ! Jérémie !
JÉRÉMIE, accourani.
Madame ...
VIRGINIE .
Que se passe - t - il donc ?
JÉRÉMIE .
Oh ! presque rien , madame, c'est un mari mé
content de sa femme qui la conduit au marché
pour la vendre.
CLARISSE .
Ah ! l'horreur !
VIRGINIE .
Vendre sa femme !
JÉRÉMIE .
Oh ! mon Dieu , ça arrive tous les jours , pour
quelques schellings . (Il emporte la téyère . )
emporte la theyère.
VIRGINIE .
Et voilà les usages que ces messieurs appellent
respectables !
CLARISSE .
Un pays où l'on vend les femmes !
VIRGINIE ,
Mais nous sommes tombées au milieu d'un
peuple d'anthropophages, ma chère amie ! (Allant à
la fenêtre . ) Il faut sauver cette infortunée ... la
racheter au plus vite ... Hélas ! elle n'est plus là ...
Ils se sont déjà éloignés ... et tous ces Anglais
sont restés impassibles... Eh ! mais ... Clarisse ...
celle femme au milieu de la foule ... et je ne me
trompe pas ... tiens, regarde !
CLARISSE , étonnée .
Serait-il possible ! ...
VIRGINIE .
Mais , oui... c'est bien elle ! ... c'est Albertine !
CLARISSE .
Albertine ici !
Jérémie rentre.
VIRGINIE .
Jérémie , voyez-vous cette dame devant notre
porle ? ... priez - la de monter, et dites de notre
part qu'on l'attend ici .
JÉRÉMIE , sortani.
J'y cours , madame ... j'y cours !
CLARISSE , à la fenêtre.
Pourvu qu'il arrive à temps ... oui ... oui ... elie
est encore là .
VIRGINIE .
Quelle rencontre extraordinaire ! .. , Eh bien 1...
Elle va à la fenebre.
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CLARISSE , toujours à la fenêtre.
Jérémie lui parle ... elle le suit... elle vient !
VIRGINIE .
Comprends-tu cela ? ... Albertine à Londres ! ...
Et monsieur Castor qui nous disait qu'elle avait
peur de la mer ...
CLARISSE .
C'est sans doute une surprise qu'il nous ména
geait.
JÉRÉMIE , annonçant par le fond.
Miss Albertine !
Il sort .
ALBERTINE , de la coulisse.
Où sont-elles ?... Où sont- elles ?
ummmuuuuuummmwov
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SCENE VII .

CLARISSE , ALBERTINE , VIRGINIE * .
CHOEUR .
AIR de Rosita.
Rencontre jolie,
C'est une amie , (bis .)
Moment bien doux ,
Bonheur extrême !
Quand ceux qu'on aime
Sont ainsi près de vous .
Rencontre jolie, etc.
ALBERTINX .
Mes bonnes amies !
VIRGINIE.
Toi , ici ?

CLARISSE .
Nous qui te croyions à Paris.
ALBERTINB .
Je suis débarquée d'hier au soir, mes chères
amies, et depuis ce matin je parcours inutile
ment tous les quartiers de cette ville immense ...
dais, Dieu soit loué ! vous voilà , et vous pourrez
m'aider dans mes investigations.
VIRGINIE .
Tes investigations ? ... Ce n'est donc pas Castor
que tu viens retrouver ici ?
ALBERTINE .
Mais qui donc voulez-vous que çà soye ? Est- ce
que je peux vivre sans lui , le scélérat ?
VIRGINIE .
Il était donc parti sans te prévenir ?
ALBERTINE .
Mais oui, ma chère ... Un soir, qu'il devait me
mener au Cirque des Champs - Élysées , il m'a joué
la farce indigne de me planter là pour aller cou
rir la pretantaine ; mais un instant ! ... dès que
j'ai su qu'il avait pris la route de Londres ... ni
une , ni deux , j'ai fait mes paquets , j'ai dit :
Fouette, cocher ! en avant la vapeurl ... et me
voilà i ... A présent, où est-il ? je n'en sais rien ...
mais je vais trotter dans toutes les rues, dans
toutes les tavernes, et quand je devrais suivre des
cours d'anglais pour pouvoir le demander à tous
les passans...
• Virgiüie, Albertine, Clariset.
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VIRGINIE .
Calme- toi... calme- toi ! ... tu n'iras pas bien
loin pour le rencontrer .
ALBERTINE .
Vous sauriez où il est ?
CLARISSE .
Mais sans duute ; nous l'avons vu il n'y a pas
une heure ; il a diné ici .
ALBERTINE , tombant dans les bras de ses amies .
Vous l'avez vu ? ... Ah ! að ! mes amies, quel ef
fet ! ... Je tremblais qu'il ne soye passé en Écosse
ou en Irlande ... Vous m'épargnez un voyage en
Irlande .
VIRGINIE .
Voyons, calme - toi ... il va venir .
ALBERTINE, revenant à elle, vivement.
Il va venir ! ... ah ! qu'il prenné garde à ses
yeux ! ou plutôt, non ; je sens qu'à sa vue toute
ma fureur s'envolera ; je l'aime tant, ce gros in
souciant... Ah ! mes chères amies, que je suis donc
contente de vous avoir retrouvées ... Et vos maris,
j'espère qu'ils font votre bonheur , qu'ils brûlent
toujours des mêmes ſeux, et qu'ils ne trouveront
pas mauvais que vous me donniez l'hospitalite
pour quelques jours, car je suis en ce moment
dans un cruel embarras .
VIRGINIE .
Comment cela ?
ALBERTINB .
J'avais une lettre de recommandation pour une
modiste , une jeune Anglaise, mariée à un de nos
compatriotes ; j'arrive, je trouve le magasin fermé,
je m'informe et j'apprends qu'après une union de
quelques mois, la pauvre femme en était réduite à
courir après son mari , qui l'avait abandonnée pour
passer en France , la laissant libre de contracter à
Londres une autre union .
VIRGINIE
Une autre union ! ... mais tu viens de nous dire
qu'ils étaient mariés .
ALBERTINE
Mariés , oui ; mais seulement à Grelna - Green ;
et vous savez que ces mariages-là ont très- peu de
valeur .
CLARISSE.
Comment , três - peu de valeur ?
VIRGINIE .
Mais nous, ma chère , c'est aussi à Gretna
Green que s'est contracté notre mariage .
ALBERTINË .
Vraiment ! Oh ! mais, vous n'aurez négligé au
cune des formalités d'usage pour rendre votre
union valable ; vous aurez fait publier vos bans à
Paris , ou bien vous vous serez présentées à l'am
bassade de France, et alors, . ,
VIRGINIE .
Mais, mon Dieu , non , rien de tout cela ...
CLARISSE .
Nous nous sommes contentées de notre mariage
en Écosse.
ALBERTINE .
Ah ! les monstres ! ils sont tous les mêmes , le
meilleur mérite les menottes .
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CLARISSE et VIRGINIE .
Mais qu'y a- t - il donc ? voyons, parle.
ALBERTINE .
Il y a, pauvres innocentes, que la loi est for
melle ; je sais çà, moi, c'est un étudiant en droit
qui me l'a dit : il n'y a de mariage légitime , réel ,
que celui conclu sous l'autorité préalable des lois
de la France... donc, l'Écossen'étant pas la France ,
1 s'ensuit , mes pauvres amies, que vous n'êtes pas
plus mariées que les oiseaux du ciel .
VIRGINIE et CLARISSE.
Nous ne sommes pas mariées ?
VIRGINIE .
Mais c'est un guet -apens !
CLARISSE .
C'est une infâme tromperie !
VIRGINIE.
C'est horrible ! car sans doute ces messieurs
n'ignoraient pas cela ... Oh ! je comprends mainte
nant leur ton impérieux , leur tyrannie : c'est tout
simple, nous n'avons aucun droit sur eux .
ALBERTINE .
Et prenez garde, ils pourraient bien ne pas s'ar
rêter en si beau chemin , vous avez l'exemple de
cet excellent mari qui vient de se débarrasser de
sa femme, moyennant huit schellings six deniers .
Elle remonte.
CLARISSE .
Ahl cette conduite est abominable
VIRGINIE .
Abuser de notre crédulité, de notre ignorance !
CLARISSE.
Ainsi done, nous ne sommes que des esclaves
dans cette affreuse Angleterre.
VIRGINIE .
Qui ; mais en France, nous serions libres ,
CLARISSE.
Que dis - tu ?
VIRGINIE .
Je dis que cette position n'est pas supportable *;
écoute, Albertine, écoute ce que j'aurais voulu
pouvoir te cacher... nous sommes malheureuses !
ALBERTINE .
C'est -il possible !
VIRGINIE .
Jusqu'à ce jour nous avons supporté avec pa
ience les sottes habitudes de ce pays et les ca
prices de nos maris ; mais toute patience a ses
bornes ; Clarisse, c'est un coup de tête qui nous a
perdues, c'est un coup de tête qui doit nous sauver .
CLARISSE.
Mais quel est ton projet ?
VIRGINIE .
Nous en aller, quitter cette maison, fuir l'An
gleterre .
CLARISSE .
Quitter cette maison ?...
VIRGINIR .
Le paquebot va partir, embarquons -nous, ce
soir même .
ALBERTINE .
Bravo, Virginie, bravo ! c'est ça, du caractère...
aux grands maux les grands remèdes.
Clarisse, Virginie, Alberting

CLARISSE .
Les quitter ainsi, et cotre réputation ?
VIRGINIE .
Notre réputation ! veux-tu donc rester dans la
maison d'un homme qui n'est pas ton mari ?
ALBERTINE.
Elle a raison .
VIRGINIE.
Silence ! quelqu'un vient !
JÉRÉMIE, apportant une lettre .
Une lettre pour monsieur Castor .
ALBERTINE .
Pour mon monstre ?
VIRGINIE, prenant la lettro.
C'est bien , sortez .
Jérémie sort.
ALBERTINE
Une lettre pour lui , voyons ; (elle la prend) une
petite écriture, c'est d'une femme !
CASTOR , de la coulisse .
Dans le petit salon ? c'est bien .
ALBERTINE .
Dieu ! c'est sa voix, c'est lui ! Allez tout préparer
pour votre départ, je me charge du paquebot.
VIRGINIE .
Nous comptons sur toi .
Clarisse et Virginie sortent par la porte de gauche..
wWwwW

ww

w

SCENE VIII .
ALBERTINE, CASTOR, en cos tume de bal .
ALBERTINE .
C'est bien lui, je reconnais le bruit de ses ta
lons .
Elle se tient à l'écart, à gauche.
CASTOR, entrant par le fond .
Personnel visage de bois ; pénétrons dans l'ap
partement .
Il se dirige vers la porte de gauche.
ALBERTINE, se plaçant devant la porte .
Halte là , monsieur !
CASTOR, faisant un saut en arrière.
Ab ! qu'est - ce que je vois ! est-ce un réve, u
cauchemar ? Albertine !
ALBERTINE .
Vous ne m'attendiez pas ici .... Oui, monstre ,
oui , c'est moi, moi , que vous réduisez au désespoir,
et que vous ferez périr de chagrin, pour prix de
ma tendresse et de mon dévouement.
CASTOR .
Albertine, vos larmes et votre conduite sont
déplacées ; je vous avoue que je ne m'attendais
pas à vous voir en lady sur le sol britannique ...
venir espionner ma conduite jusque dans cette
ile ! Ah ! c'est un peu trop fort de café, en hon
neur !
ALBERTINE .
Homme vil ! c'est donc ainsi que vous me rece
vez, après m'avoir abandonnée aussi brutalement ?
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car, enfin , pourquoi avez - vous filé de Paris ? sans
doute, parce que la veille monsieur m'avait pro
mis une armoire à glace, et qu'il devait me mener
le soir au cirque des Champs- Élysées.
CASTOR , avec dignite.
Je vous ai promis une armoire à glace, et je
continue de vous la promettre ; quant au cirque,
je n'ai pu vous y conduire ; d'abord , il y avait re
lache, et puis, les affaires doivent passer avant les
piaisirs ; j'avais soif de voyages.
ALBERTINE .
Voyez-vous ça, monsieur Christophe Colomb !
CASTOR
Albertine, il s'agissait d'un coup de fortune à
faire ici, ma paroie la plus sacrée !
ALBERTINE .
Je veux bien vous croire , après toutefois que
vous m'aurez lu cette lettre qui vous est adressée
sans doute par quelque milady.
CASTOR, ouvrant la lettre.
Folle, timbrée que vous êtes, elle l'est de Paris ;
(il lit) c'est de mon banquier . ( Après avoir lu
quelques lignes .) Ab ! ah ! Albertine , un siége, un
canapé , n'importe quoi ; mes jambes disparais
sent, je me dérobe !
ALBERTINE, le faisant asseoir .
Ah ! mon Dieu ! qu'est- ce que c'est, Castor?
CASTOR , lui donnant la lettre.
Est-il Dieu possible ? lis, lis - moi ça , car mes
yeux me deviennent un objet de luxe ; je n'y vois
plus.
ALBERTINE .
Qu'y a-t-il donc ? ( Lisant . ) « Monsieur, j'ai la
» douleur de vous annoncer que les Espagnols sont
» au plus bas ; depuis trois jours la baisse est ef
> frayante, vos pertes sont déjà énormes, et si
>> vous ne voulez pas être ruiné entièrement , hå
» tez -vous d'accourir, votre présence à Paris est
v indispensable .
Elle lui rend la lettre .
CASTOR
Oh ! j'ai chaud , j'ai froid aussi .
ALBERTINE .
Presque ruiné ! ... je suis trop vengée !
CASTOR, se relevant doucement.
Les fonds d'Espagne enfoncés ! ct moi , moi ...
exactement comme les fonds d'Espagne .
Il se laisse retomber sur le fauteuil.
ALBERTINE .
Castor, mon ami , du courage !
CASTOR .
Du courage , c'est bien facile à dire, quand je
suis sur le bord de ma ruine. ( Pleurant .) Ma bonne
Albertine, tu m'as toujours bien aimé , toi ; et si
je perdais tout ce que j'ai , je suis bien sûr que tu
ne m'abandonnerais pas .
ALBERTINE .
Est-ce que c'est pour vos rentes qu'on vous
aime, être injuste que vous êtes ?
CASTOR.
Retourner à Paris ; oh ! oui , je vais y retourner
et tout de suite encore, (se leva :: l) * pour sauver le
Castor, Albertine.
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reste, si c'est possible ... Oh ! l'Espagne ! l'Espa
gne ! comme je méprise ce pays - là ! Albertine ,
des chevaux , une chaise, vite , vite ! je suis sur uno
plaque brûlante, je ne tiens pas en place ; des
chevaux , une chaise de poste :
ALBERTINE .
Une chaise de poste pour aller sur mer?
CASTOR .
Ah ! c'est justel non , un paquebot ! du char bon
de terre, de la vapeur en masse , ou je passe le
détroit à la nage . Albertine, prends pitié de ma po
sition , enlève - moi d'ici , porte -moi en France .
ALBERTINE .
Tranquillisez-vous , ce soir, dans quelques ins
tans , le paquebot français le Jupiter, va partir
pour Calais ( le conduisant à la fenêtre ) ; tenez,
regardez, on voit d'ici la fumée qui s'échappe du
tuyau * .
CASTOR .
Le Jupiter fume, quelle cbance !
ALBERTINE .
Maintenant, écoutez un secret .
CASTOR .
Un secret ? quel secret ?
ALBERTINE , bas .
Nous ne partirons pas seuls , Virginie et Clarisse
nous suivront .
CASTOR .
Hé quoi ! elles quitteraient l'Angleterre , toutes
scules?
ALBERTINE .
Oui ; ici , elles sont malheureuses, etretournent
en France ; surtout que les maris ne se doutent de
rien .
CASTOR .
Ah ! j'ai assez de mes affaires, sans m'occuper
de celles des autres . Gredins d'Espagnols ! bri
gands d'Espagnols !
Nuit de rampe peu à peu.
ALBERTINE .
Ne perdops pas de temps ; courez retenir quatro
places sur le paquebot ; faites vite vos malles, et
dans quelques minutes nous irons vous rejoindre
à bord du Jupiior .
CASTOR .
C'est dit , Albertine , que je t'embrasse, sans
toi, je perdais toute mon énergie , ma chère Al
bertine ! mon bon trésor, car à présent que je
n'ai plus rien , lu est mon scul trésor.
Il l'embrasse,
ALBERTINE .
On vient, ce sont ces messieurs .
CASTOR .
Ces messieurs, je ne me soucie pas de les voir,
je file par le petit escalier .
AIR de la Juive.
Quittons ces lieux , il le faut... sans retard ,
Pour notre France , ah ! prenons le départ...
Car poursuivi d'une crainte importune,
Je vois deja
fortune .
Il voit déjà s'engloutir { "" }
Quel guignon ! quel malheur !
Albertine , Castor,
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J'ai l'Espagne en horreur !
Alberline sort par la gauche, et Castor par la droite.
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SCENE IX .
EDMOND , JOHNSON , JÉRÉMIE, un flambeau à la
main qu'il pose sur la table à gauche .
Ils ontrent par le fond .

EDMOND , gaiement,
Ma foi, vive la taverne du gros Cochrill ! son
genièvre est excellent ! seulement il porte un peu
à la tête .
JOBNSON .
Yes , j'étais aussi un peu tourdi , et pourtant,
j'étais pas bien content de moi .
Jérémie apporte le punch .
EDMOND .
Allons Johnson , allez-vous recommencer ?
JOHNSON
No , my dear, no ... mais depuis que j'ai vu pleu
rer my Clarisse , je m'étais tout amolli , je voulais
pas céder pour le bal du tout, ni pour rien du
tout autre chose , mais je me trouvais tout chagrin

de son chagrin .
EDMOND , allant à la table à gauche.
Allons , allons , le punch chassera cela .
JOHNSON .
Yes, le punch , il chassera cela ; le punch il pou
vait chasser bien des inconvéniens .
JÉRÉMIE .
Monsieur , ne vous faut -il plus rien ?
JOHNSON
Seulement , où étaient nos épouses ?
Il va à la table.
JÉRÉMIE .
Elles se sont retirées dans leur appartement .
EDMOND .
Elles se seront couchées de dépit, comme l'autre
soir . C'est bien , Jérémie, nous n'avons plus besoin
de toi , tu peux éteindre dans la maison .
JOHNSON .
Tu pouvais laisser nous tranquilles , et aller
dormir si vous voulez .
JÉRÉMIE .
Yes , sir.
Il salue et surt. La scène n'ost éclairée que par le llambeau
qui est sur la table à gauche.
EDMOND qui a versé le punch .
Allons, à la santé de nos femmes !
JOIINSON , buvant.
Yes, à la santé de nos femmes !
EDMOND, versant de nouveau .
A la vôtre, Johnson !
JOUNSON , buvant encore .
Yes, à mon santé, ainsi qu'à celui du vôtre, my
aear ... oh ! c'était bon ... oh ! c'était bien échauffé !
c'était doux, c'était très-doux à avaler, c'était une
nectar !
EDMOND .
Un nectar, soit ! mais si celui -là est doux ! du
rhum de quinze ans , assaisonné de canelle et de
muscade , hum :

JOHNSON , versant à son tour ,
C'était un vrai petit lait, biuvez donc, biuvet
donc et causons , la nuit vient, et je trouvais rien
de plous agréable , que de causer quand la nuit
vient avec le punch .
EDMOND , trinquant et buvant.
Causons ; mais surtout, mon cher associé, u'allez
pas me parler encore de vos scrupules conjugaux;
vous avez parfois des faiblesses,
JOHNSON
Yes , mais quand je biuvais, je n'avais plous ni
scrupiules , ni affaiblissement.
EDMOND .
Dedeux choses l'une , voyez -vous , dans la mai
son , c'est l'homme ou la femme qui gouverue,
Quand l'homme manque de caractère ...
JOHNSON
C'était le femme qui faisait marcher lui par le
nez, et c'étre vilain , en diable ! oh ! on fera ja
mais marcher moi par le nez .
EDMOND .
Aujourd'hui c'est pour un bal que l'on faiblit,
demain ce sera par autre chose.
JOHNSON ,
Et après demain ce sera aussi pour auve chose
encore . Oh ! faut pas , faut pas !
EDMOND .
Bravo , Johnson , à la bonne heure !
JOHNSON , se levant pour trinquer et chancelant.
Biuvons à l'autorité maritale .
EDMOND , de même.
C'est ça , à l'autorité maritale ( après avoir bu )
tiens, tiens, tiens !
Il se tâte le front.
JOHNSON
Que avez - vous ?
Il tombe sur son fauteuil.
EDMOND
Elle me monte un peu à la tête l'autorité ma
ritale ; le genièvre, le champagne , le punch.
Il se rassied .
JOHNSON , se versanı .
Oh ! cet punch il était very good !
EDMOND .
Je me sens comme une légère envie de dormir
JOUNSON .
C'était l'assoupissement de la boisson, c'était
très-bon , oh ! à présent j'approuvais beaucoup
notre manière de vivre , my dear Edmond (musi
que) , jel’approuvais beaucoup notre manière de vi
vre(ilboil) ; oh ! je me sentais aussi de l'endormaison .
Musique, à l'orchestre, de l'air qui suit .
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SCENE X.
Les mêmes ; sur le devant, VIRGINIE, CLARISSE,
ALBERTINE , au fond avec quelques paquels &
cartons . Elles entrent par la gauche ' .
Virginie et Clarisse sont coifféos de petits chapeaux à voi
les verts, et portent des manteaux écossais.
CHOEUR DES FEMMES.
À in du Pré -au- Clerc. (Final du2mcacte de la bouquetière ).
Partons sans bruit, fuisons silence,
Douce espérance,
• Albertine , Clarisse, Virginie .

LES TROIS DIMANCHES.
23
Soutiens mon cæur.
JOINSON , en rêvant.
Sacs plus tarder courons en France,
Et si vous pas obéir , moi je ficher des coups ,
Courons en France y chercher le bonheur .
goddem !
CLARISSE , que Virginie entralne .
Il laisse lomber son poing sur la table.
Mais pourtant, s'ils se repentaient !
CLARISSE .
.
VIRGINIE
Oh !
Point de faiblesse, il est trop tard !
REPRISE DU CHOEUR .
EDMOND , rêvant.
Parlons sans bruit . , etc , etc.
En Angleterre, les maris sont les maitres
JOHNSON , en revani.
Elles sorten
rs mots du
la droiteréveil
t parparait
, sur les dernie
chæur. Edmo
ler... il ouvre les yeux
nd
se
Clarisse, vous étiez l'esclave à moi , goddem !
CLARISSE .
et regarde autour de lui pendant que le rideau baisse .
Son esclave !
Ww
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ACTE TROISIÈME .

Le théâtre représente unc chambre proprement meublée. Une porte au fond, à droite une fenêtre, une aulro porte et
un buffet à gauche , une table à droite .
SCENE PREMIERE .
VIRGINIE, PÉTARD, CLARISSE, ALBERTINE *.
Clarisse et Virginie sont assises à gauche devant une table;
Pétard est debout ; Albertine est assise à droite , et tra
vaille à une robe .
PÉTARD , tenant une plume et montrant un papier,
Oui, mes nièces, j'ai besoin de vos noms au bas
de ce papier ; signez, Clarisse , ( il lui présente la
plume ) ici .
CLARISSE .
Allons, puisqu'il le faut.
Elle signe .
PÉTARD, présentant ia plume à Virginie.
C'est cela ; à ton tour, Virginie .
VIRGINIE , signant,
Voilà, avec la pataraffe de rigueur.
PÉTARD, prenant le papier .
Très- bien ; à présent tout est en règle. Je ne
serai satisfait que lorsque votre mariage sera tout
à - fait rompu ; oui , je le déclarc, j'ai båte de voir
briser les liens qui vous unissent à ces deux mes
sieurs qui m'ont traité si cavalièrement , et, grâce
à ce papier , ça ne sera pas long maintenant. J'ai
vu hier mon avocat, un homme très-habile, qui
m'a promis que tout serait terminé aujourd'hui
même. Oui , mes nièces, aujourd'hui la nullité de
cette union sera prononcée, et ce soir vous serez
libres !
CLARISSE .
Libres, ce soir ?
VIRGINIB .
Allons, allons, votre avocat a mené les choses
bon train .
Elle se lève ; Clarisse aussi.
PÉTARD .
Oh ! c'estque j'étais là, moi, pour le presser , lo
stimuler .
ALBERTINE à part.
Oui, il a fait de la belle ouvrage !
PÉTARD.
Et dans quelque temps, mos bides, vous pour
Clarissa, Virginis, Petard, Albertion

rez convoler en secondes noces ; alors , je vous
reparlerai de mes deux voisins . Ah ! en voilà des
êtres pétris pour le mariage, à la bonne heure !
M. Giboulot , d'abord ... un chandelier qui éclaire
deux arrondissemens ... puis M. Ratemboule, un
vinaigrier qui fournit trois cours étrangères !
ALBERTINE .
Giboulot et Ratemboule , quels beaux noms :
c'est rondlant ! c'est joli å prononcer .
PÉTARD .
N'est-ce pas, mademoiselle ? mais je n'ai pas de
temps à perdre, je retourne bien vite chez mon
avocat, ct j'espère, avant peu, revenir ici triom
phant !
ENSEMBLE .
AIA : Mon petit mart.
Par ce procès.
Oui , sans regrets ,
Notre
Votre } mariage,
Ce soir , je gage ,
Sera cassé !
Le jug'ment s'ra pononcé.
REPRISE ENSEMBLE.
Par ce proces .
Pétard sort par le fond .
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SCENE II.
VIRGINIE , ALBERTINE , CLARISSE ".
ALBERTINE , quittant son ouvrage et se levant.
Savez - vous bien, mes bonnes amies, que vous
me surprenez considérablement ?
VIRGINIE .
Cela t'étonne , de nous voir du caractère ?
ALBERTINE .
A toi , non, mais à Clarisse ; elle, elle autrefois
si limide, si craintive !
CLARISSE .
Ob'c'est que les temps sont bien changés, ma
• Clarissc, Albertine, Virginie.
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chère; il s'agit de faire cesser au plus tôt les propos
les fleurs les plus jolies ! les cadeaux les plus dé
des mauvaises langues ; aller dire que j'étais la
licats ! Ils nous envoient des billets de spectacle,
des loges pour l'Opéra ...
maitresse d'un Anglais !
VIRGINIE .
VIRGINIE .
Et que notre union à Gretna-Green n'était qu'un
Mais nous restons insensibles à toutes les sé.
conte pour faire excuser notre conduite ; que nous
ductions ... nous refusons tout !
ALBERTINE.
savions fort bien qu'on nous épousait pour rire !
Tout ?... les cadeaux aussi ?... le spectacle aus
Oh ! c'était par trop fort.
si ?... ceci est d'une force d'âme dont je serais
ALBERTINE .
parfaitement incapable.
Et vous me disiez donc qu'ils sont à Paris ?
VIRGINIE,
VIRGINIE .
Aujourd'hui cependant, de guerre lasses, nous
Oui , ma bonne, depuis quinze jours ; mais il y en
avons consenti à recevoir leur visite, pour la pro
a buit seulement qu'ils ont découvert notre de
mière fois .
meure ; et dès ce moment , notre vengeance a
CLARISSE.
commencé .
Nous avons même l'intention de les inviter à
CLARISSE .
diner.
Ils sont venus habiter l'hotel en face. Dieu sait
ALBERTINE.
combien ils ont fait de demandes pour obtenir une
Ils
dinent
ici
?
...
eatrevue .
VIRGINIE .
VIRGINIE .
Mais jusqu'à ce jour leurs supplications sont
Oui , mais tu verras sur quel pied nous rece
restées sans succès , et notre porte leur a été
vrons ces messieurs ... et d'après notre conversa
tion de tout- à - l'heure avec notre oncle, tu te doutes
interdite .
peut- être de la surprise que nous leur ménageons
ALBERTINE .
Comment ? ... vous ne vous êtes pas trouvées
au dessert ?
ALBERTINE .
une seule fois ensemble ?
Comment
?
vous
auriez
le cæur ... ? Oh ! ces pau .
SSE
CLARI .
vres hommes ! voilà que je commence à les pren
Si fait, une fois.
dre en pitié.
VIRGINIE .
CLARISSE .
Oui, notre propriétaire ayant donné un grand
A qui la faute ? ... ont-ils eu des égards pour
bal , à l'occasion du mariage de sa fille, ces mes
sieurs ont appris que nous y étions invitées , ils
nous, eux ? ...
VIRGINIE .
ont tout mis en Quvre pour se procurer accès dans
Oh ! ils ne sont pas au bout I ... mais parlons de
.a maison .
toi ... et Castor, où en sont ses affaires ?
CLARISSE.
ALBERTINE .
Tu penses quel fut notre étonnement en les
Daml ... vous le savez ... la grande dégringo
voyant entrer dans le bal ; vingt fois , Johnson
lade est arrivée !
s'approcha de moi pour me parler ; mais la valse
CLARISSB.
et la eontredanse m'enlevaient à l'instant .
a
perdu
Il
donc
tout
?
VIRGINIE .
ALBERTINE .
Quant à Edmond , j'avais bieu prévu qu'il m'in
viterait à danser ; aussi , j'avais eu soin de me
Tout , ma chère ... les Espagnols l'ont entière
ment coulé !
munir de trois cavaliers pour la soirée, afin de ne
VIRGINIE.
pouvoir lui accorder le plus petit quadrille . Mon
Ce pauvre Castor ! ... ça a dû bien t'affliger.
cher époux étail ſurieux ; il me lançait des re
ALBERTINE .
gards de colère et de dépit ; il coudoyait les dan
Moi, pas du tout .
seurs , marchait sur les pieds des danseuses ! ...
CLARISSE el VIRGINIB .
CLARISSE .
Comment?
Tohnson , lui , se vengeait sur le punch de tous
ALBERTINE .
ses désagrémens ; il buvait avec une rage ...
Quand Castor était sur son trente - et- un , c'est
VIRGINIE .
à peine si je le voyais ; il couraillait sans cesse à
Enfin , dans un moment où la foule nous sépa
droite et à gauche , et dès que je parlais mariage,
rait , nous échappåmcs , Clarisse et moi, sans qu'ils
il me répondait : Report et fin courant ; mais à
aient pu avoir avec nous la plus petite explica
présent que les distances sont rapprochées, il est
tion .
devenu caressant et fidèle ... depuis qu'il ne pos
ALBERTINE .
sède plus rien , je le possède tout entier ... op!
Et depuis ce jour...
c'est bien différent d'autrefois :
VIRGINIL .
AIR : Vaudeville de Mme Favarh
Oh ! ils nous accablent des lettres les plus tou

chantes ! des protestations les plus vives !
CLARISSE .
Tous les matins, nous trouvons sur nos toilette,

Quand il faisait de la dépense,
Pour me donner quelque plaisir ;
En partageant son opulence ,
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Parfois, jadis , je me sentais rougir,
Mais à présent, oh ! je suis fiere!
Nul soupçon ne peutm'outrager ;
Il n'a plus rien que sa misère,
J'ai bien le droit de partager.
VIRGINIE .
Bonne Albertine ! ... J'espère qu'il viendra diner
aussi avec nous, aujourd'hui .. , nous avons compte
sur lui , d'abord .
ALBERTINE .
Il a fait la grimace quand je lui ai fait part de
votre invitation , parce que depuis qu'il a tout
verdu pour faire de l'argent ... il est devenu un
peu râpé... il n'a plus qu'un habit fort mûr ...
hélas ! oui ... pauvre garçon ! un champignon suf
fit pour accrocher toute sa garde - robe.
VIRGINIB .
Qu'est-ce que ça fait ? ... pour venir chez d'an
ciens amis...
ALBERTINE.
C'est ce que je lui ai dit, et j'espère bien qu'il
se décidera... ( On sonne . ) Mais on sonne à votre
porte .
CLARISSB , qui est allée à la porte .
Je reconnais la voix de Jobason .
ALBERTINE .
Vos ex -maris ... oh I alors je vous laisse.
VIRGINIE .
Non , non , au contraire ; oblige-nous en les re
cevant d'abord .. , nous avons nos raisons pour agir
ainsi .
ALBERTINE .
Ça suffit... je reste ; fiez- vous à moi .
Elles sortent par la gauche.
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SCENE III .
ALBERTINE , EDMOND, JOHNSON .
ALBERTINE , qui a été ouvrir au fond .
Messieurs, qu'y a - t- il pour votre service ?
EDMOND , saluanı .
Mademoiselle Albertine ! ... pardon ... est-ce que
ces dames ne sont pas visibles ?
ALBERTINE .
Pas en ce moment... Ces messieurs arrivent de
Londres , sans doute ... ces messieurs ont- ils fait
un bon voyage ? ... ces messieurs sont-ils remis de
leurs fatigues ?
EDMOND .

Mademoiselle , nous nous portons fort bien ;
mais on nous a donné rendez -vous ici ... nous
sommes attendus, et si vous voulicz avoir la com
plaisance de nous annoncer ...
ALBERTINE .
Oh ! ... mais ces dames ne comptaient pas vous
voir si tot, et je crains qu'elles ne puissent vous
recevoir à cette heure ... en attendant...
SODNSON, impatiente ét elevant la voix peu à peu .
Mademoiselle miss ... si vous ne voulicz pas faire
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l'annonce de nous , j'allais élever la vois très
fort pour faire entendre notre arrivée .
ALBERTINE .
Doucement , doucement ; ne criez pas , je vous
prie ... on voit bien que ces messieurs sont étran
gers , qu'ils ne connaissent pas , ou qu'ils ont ou
blié les usages de France ; au surplus, je vais pré
venir ces dames.
EDMOND .
C'est tout ce que nous demandons , mademoi
selle.
Albertine salue et sort en souriant par la gauche.

WWWW

www
SCENE IV .

EDMOND, JOHNSON .
JOHNSON , en se promenani.
Oh ! oh ! oh !
EDMOND .
Voilà un début qui ne promet rien de bon ...
mais enfin , nous sommes chez nos ſemmes !
JOHNSON
Yes ... et ça m'était si doux de me retrouver
auprès de my Clarisse !
EDMOND .
Et moi auprès de Virginie ... voilà trois mois à
peine que, par un beau dimanche de printemps,
nous leur faisions notre déclaration à Tivoli .
JOINSON .
Yes , et voilà qu'aujourd'hui encore dimanche
il fallait recommencer une autre fois la déc !a
ration .
EDMOND .
Que d'événemens ! que de tribulations ! c'est
pourtant vous , Johnson , qui étes cause de tout
cela .
JOHNSON .
Moi ... obl ... c'était fort !
EDMOND .
Eh ! sans doute, avec votre vilain mariage
Gretna -Green !
JOHNSON .
C'était plutôt vous qui me disiez toujours atro
sévère et pas bon avec nos femmes.
EDMOND .
Nos femmes ! ... nos femmes ! ... dire que nous
avons à peine le droit de leur donner ce titre ! ...
bizarre position que la notrel ... célibataires quoi
que mariésI... Allons , Johnson ... de la résignan
tion l ...
AIR : Ce que j'éprouve en vous voyant.
Puisqu'il le faut en ce moment ,
Redevenons près de nos femmes
Des soupirans brûlans de flammes,
Des amoureux au cœur ardent...
Filons enfin le sentiment.
Prenons un air tendre et sensible,
Qu'elles nous trouvent bien épris,
Bien empressés et bien soumis,
Pour oublier, si c'est possible ,
Qu'elles sont près de leurs maris. (lbs.!
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JOHNSON
Oh ! yes ... il s'agissait de toucher leur cæur ...
c'était une nouvelle conquête qu'il fallait faire ...
mais ... je trompe pas moi ... ce sont elles ! ...
EDMOND .
Elles viennent enfin !
ENSEMBLE .
Air de l'Ambassadrice (entrée de Fortunatus).
Je les entends , nous allons les voir,
Combien mon ame est émue !
Heureuxmoment! je sens à leur vue
En moi renaître l'espoir !
wwwww
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SCENE V.
VIRGINIE , EDMOND , JOHNSON , CLARISSE ..
Les dames entrent par la gauche.
Suite de l'air .
VIRGINIE et CLARISSE .
Recevez nos saluts ,
Messieurs ; déjà,
Quoi, vous voila!
Soyez les bien-venus .
EDMOND.
Daigaez recevoir notre hommage.
VIRGINIE et CLARISSE , faisant la révérence .
Agréez nos civilités.
JOHNSON
Fait's -nous savoir , je vous engage,
Comment se portent tout's vos santés ?
REPRISE ENSEMBLE.
EDMOND et JOHNSON .
Quelle bonté de nous recevoir!
Combien mon ame est émue !
Heureux moment ! je sens à leur vue
En moi renaitre l'espoir.
VIRGINIE et CLARISSE .
C'est un plaisir de les recevoir .
Vrais ent , mon ame est émue ;
En cet instant , je sens à sa vue
En moi renaître l'espoir.
VIRGIẢIE , avec un empressement affecte.
Je vous en prie , messieurs , donnez-vous donc la
peine de vous asseoir .
EDMOND , à part .
Oh ! que de cérémonies !
JOHNSON , à part en s'asseyant.
J'aimais pas du tout ce ton rempli de glaciel ?
Tout le monde est assis dans cet ordre : Clarisse et Virgi
nie à gauche ; Edmond et Johnson à droite et à dis
tance .

EDMOND , toussant.
Hum ! hum ! ...
JOHNSON, de méme.
Hum ! humb ...
EDMOND
Le temps est superbe aujourd'hui ...
JOHNSON .
Yes... il faisait bien joli ... bien joli ...
Clarisse, Virginie , Edmond , Johnson .

EDMOND
Enfin , mesdames , nous avons donc le bonheur
de pouvoir vous parler sans témoins.
JOHNSON
Et de nous trouver tout auprès de vous .
VIRGINIE .
Nous avons aussi grand plaisir à vous recevoir
EDMOND .
Cette faveur, vous nous l'avez bien fait at
tendre .
JOUNSON .
Oh ! yes ... et nous avions soif de vous voir.
VIRGINIE .
Et nous qui oublions de vous offrir quelques
rafraichissemens.
ED HOND , piqué .
Merci... mille fois ,
CLARISSE .
Monsieur Johnson , un verre d'eau sucrée ... Vous
paraissez altéré .
JOHNSON .
No ... no ... Ithank you ... j'aimais pas l'eau sů.
crée du tout .
VIRGINIE,
J'espère bien que vous ne faites pas de façons?
EDMOND .
Certainement, comment donci ... (Se levant im
patiente .) Ah ! mesdames, vraiment, cette étiquette
est par trop pesante, et lorsque nous nous retrou
vons ensemble après une aussi pénible séparation ,
ne vaudrait -il pas mieux laisser decoté ce ton poli,
ces belles manières et cette retenue affectée qui
glace et fatigue ?
VIRGINIE , se levant ; Johnson et Clarisse se lèvent
aussi .
Soit, messieurs, laissons de côté toute cérémo
nie , puisque vous le voulez ainsi ; mais prenez
garde, vous savez à quelles conditions nous avons
consenti à vous recevoir . Nous ne voulons aucune
explication , aucun retour sur le passé .
F.DMOND , l'interrompant.
El quoi ! vous refuseriez de nous entendre ?
JOHNSON
Vous voudriez pas préter vos oreilles à nous
méchantes que vous êtes toutes les deux , mé
chantes !
EDMOND
Si nous avons eu quelques iorts , vous-même ,
croyez -vous élre sans reproches ?
VIRGINIE .
Nous, monsieur ?
EDMOND .
Sans doute , nous avoir quittés aussi brusque
ment , sans une parole d'adieu , sans qu'un mot
nous instruisit de votre folle résolution , et pour
tant nous vous avons suivies, sans hésiter, nous !
JOHNSON .
Oh ! oui, et même que, pour courir après vous ,
nous avons bien piteusement souffcrt.
EDMOND .
Et maintenant, voyons ; votre mauvaise humeur
contre nous n'est -elle pas calmée ? nc serait- il pas
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convenable que les choses rentrassent dans l'ordre?
VIRGINIE , prenant un air grave .
Messieurs, vous avez trouvé commode, tout en
faisant de nous des esclaves , de pouvoir, au be
soin , redevenir libres et maitres de vos actions.
Cette précaution nous a permis aussi de rompre
nos chaînes ; nous voilà maintenant en France ,
dans notre patrie , où nous reprenons tous nos
droits , et nous ne sommes nullement tentées de
perdre une seconde fois notre douce liberté !
EDMOND ,
Vous ne nous avez donc jamais aimés?
VIRGINIE .
Convenez du moins que vous avez peu fait pour
l'étre . Vous , Edmond , le genre anglais que vous
affectiez n'avait rien d'aimable ni de séduisant, jo
vous assure ; et puis vous disiez beaucoup trop :
« Je veux ! j'ordonne ! »
CLARISSE .
Vous, Johnson , d'abord si doux , si soumis, vous
étiez devenu entété , opiniâtre , et même fort
bourru .
VIRGINIE .
De tout cela , il résulte, messieurs, que nous de
vons bénir le ciel de nous retrouver tous libres.
Laissons donc le passé en arrière , et ne nous oc
cupons que de cette journée . Pour vous prouver
que nous ne vous gardons pas rancune, nous con
sentons à vous recevoir quelquefois , et s'il vous
est agréable de rester à diner avec nous aujour
dºhui ...
EDBIOND .
Si cela nous serait agréable ! pouvez -vous en
douter ?
JOHNSON
Une diner avec vous ! oh ! c'était consolant !
au moins !
CLARISSE .
Seulement, nous devons vous prévenir que no
tre ordinaire est fort modeste .
VIRGINIE .
Vous n'aurez pas de rosbeaf, pas de plum - pud
ding, comme à Londres .
CLARISSE .
Vous ne boirez ni bière ni genièvre .
VIRGINIE .
Mais, en revanche, nous ne vous renverrons pas
au dessert, ainsi que cela se pratique à Londres.
EDMOND .
Encore !
JOHNSON , à Edmond .
!
elles
nous donnaient de très - gros coups
Oh
d'épingle bien piquans .
VIRGINIE .
Voyons, voyons , laissons tout cela , et si nous
pouvons compter sur votre complaisance ...
EDMOND .
Parlez, que faut-il faire ?
VIRGINIE .
Nous avons à diner notre amie Albertine , et
comme elle adore les chatteries, vous seriez bien
aimable, monsieur Edmond , d'aller , vous - même ,
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chez Félix , nous chercher une tourte aux cerises.
EDMOND .
Une tourte aux cerises ? c'est que c'est bien dif
ficile à porter ; les confitures, ça coule ; mais c'est
égal , vous l'aurez, vous l'aurcz .
11 remontc un peri.
VIRGINIE .
Vous , monsieur Johnson , les melons sont er cellens cette année, et si vous voulez ...
JONISON , s'approchant de 1 arisse .
Une melon ! oh ! oh !
CLARISSE .
C'est cela, justement, on en vend de superbes au
coin de la rue, et en le choisissant vous-même ...
JOHNSON .
Oh ! c'est que je trouvais cela bien vilain d'a
cheter des melons dans les coins des rues.
CLARISSE .
Vous n'en aurez que plus de mérito , monsieur .
JOHNSON
Alors, my Clarisse , j'y vais ; et pour avoir beau
coup de mérite, je choisirai le plus gros que je
pourrai trouver.
ENSEMBLE.
Air : Parlons tous les deux , parlons pour l'Angleterre
(Nijamais ni toujours .)
EDMOND et JOHNSON
Partons tous les deux pour faire notre emplelte,
Car ce jour est pour nous un vrai jour de fête ;
Ce diner joyeux qui dans ces lieux s'apprête
Calmera, c'est certain ,
Un instant notre chagrin .
CLARISSE et VIRGINIE.
Partez tous les deux pour faire votre emplette,
Oui , ce jour est pour eux un vrai jour de fête ;
Ce diner joyeux qui dans ces lieux s'apprête
Calmera, c'est certain,
Un instant votre chagrin.
Edmond et Johnson sortent par le fond .
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SCENE VI.
VIRGINIE , CLARISSE , ALBERTINE *.
ALBERTINE , entrant dès que les maris sont partis ;
elle rit aux éclats.
Ah ! ah ! ah ! ab ! ah ! c'est délicieux ! ahl co
n'est plus que comme ça que vous les menez main
tenant, vous les envoyez en commission ! Bravo ,
mes amies ! je vous félicite .
CLARISSE .
J'avoue que a ne m'attendais pas à les trouver
aussi complaisans.
VIRGINIE , riant.
Vois - tu d'ici Edmond tenant sa tourte aux ce
risessur le bout des doigts , et notre Anglais ave :
un énorme cantalou sous le bras .
CLARISSE
Eur qui , à Londres , ne voulaient pas sculement
porter nos ombrelles .
VIRGINIE .
Voilà les hommes , ma chère, tout l'un ou tout
l'autre , des tyrans ou des moutons.
Clarisse , Virginie , Albertine,

MAGASIN THEATRAL .

28

ALBERTINE .
C'est comme Castor ; avant d'être ruiné , il n'au
rait pas été me chercher un lacet ou une pelote
de coton , quand je l'aurais supplié à genoux ;
présent , il m'aide à faire mon ménage, et c'est lui
qui va , le matin , chercher mon lait à la laitière .
VIRGINIE .
Vraiment ?
ALBERTINE .
Ma parole ... depuis qu'il n'a plus rien , il me
répète à chaque instant que je suis son seul
trésor.
mmmwww
SCENE VII.

LES MÊMES, CASTOR, en costume très -råpe " .
CASTOR , à la porte du fond , ôtant son chapeau et
s'essuyant les pieds sur le paillasson.
Est - ce ici que demeurent...? Ah ! bonjour ,
mesdames .
VIRGINIE , à Castor qui s'essuie toujours .
Bonjour, monsieur Castor !
CLARISSE .
Entrez donc.
CASTOR , s'essuyant toujours.
Vous êtes bien bonne !
ALBERTINE .
Ah çå ! est-ce que tu vas rester jusqu'à demain
sur le paillasson ?
CASTOR , entrant.
Voilà, c'est fini... Bonjour, mesdames ! et l'état
de votre santé ?
VIRGINIE .
Ça va très -bien, monsieur Castor, et vous ?
CASTOR .
Moi , ça ne va pas trop mal quant au physique ;
mais je ne peux pas en dire autant du moral ...
Ah ! depuis ma catastrophe, ce pauvre moral a
perdu l'équilibre ... Le coup a porté à la tête ,
voyez-vous , et je crois qu'il y a eu fêlure ; car,
ma parole , j'ai des distractions révoltantes ... Je
me surprends à faire des choses hors nature .
CLARISSE .
Comment donc ça ?
CASTOR
Oui , il y a des instans où je regarde sans voir ;
dans la rue, je parle tout seul ... J'entre dans les
boutiques, je salue la dame du comptoir , et je
m'en vais sans rien acheter ( bien entendu ) ... Sur
les boulevarts, je me cogne le nez contre les ar
bres ... A table , c'est autre chose, je me sers å
bcirc dans mon rond de serviette ... Je mets de la
moutarde dans des eufs à la coque . Et hier donc,
sans m'en apercevoir , je mordais dans la salière ;
sans Albertine , je l'avalais ... Ah ! mon Dieu ! je
i'avalais !
ALBERTINE .
C'est pourtant vrai .
VIRGINIE .
Ce pauvre Castor !
.
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CASTOR .
Pauvre est le mot ... En fait de débine, le vieux
Job, auprès de moi , n'était que de la petite bierc ;
feu Bélisaire lui - même n'était que de la saint
Jean !
AIR : Les yeux en pleurs.
Je suis pané, la chose est positive,
De mes goussets je cherche en vain l'emploi ;
Quand par hasard une lettre m'arrive,
J'en suis à dire : Elle n'est pas pour moi.
En omnibus je ne vais plus qu'en songe,
Devant Chevet je suis comme un proscrit :
Quelquefois mêm ', c'est affreux quand j'y songe !
Le pont des arts m'est interdit ,
Le pont des arts , hélas ! m'est interdit.
ALBERTINE .
Voyons, voyons , ne parlons pas de ça .
CASTOR .
Quand on a eu ses six mille livres de rentes ..
c'est dur, hélas !
ALBERTINE .
Castor, vous m'aviez promis d'étre plus philo
sophe.
CASTOR
Oui , mon seul trésor ... oui , je me tais ... Ah !
si je regrette tant la richesse, va , c'est plus pour
toi que pour moi ! ... Mon seul rêve maintenant,
c'est de pouvoir t'acheter une maisonnette avec
une vache, des lapins et des poules qui pondent,
car je sais que tu adores les æuſs frais . Sois tran.
quille, va ... ça viendra ... ça viendra .
VIRGINIE .
Et que faites -vous à présent ?
CASTOR.
A présent , je cherche un emploi . Je bats le
pavé ; j’use mes bottes sur les bitumes . D'abord,
je voulais donner des leçons d'anglais ; connais
sant cette langue à fond , ça m'allait... Mais il
fallait louer un beau local, payer des annonces...
je n'étais point en mesure... Alors , je me suis
adressé à un placeur pour avoir un emploi quel
conque . Il m'a dit : Vous voulez une place ? c'est
six francs ... j'ai donné les six francs, et je suis
revenu au bout de huit jours ; mais vous ne savez
pas ce que cet homme a osé me proposer ?
VIRGINIE.
Quoi donc ?
CASTOR.
Une place de conducteur dans les tricycles , fi
donc ! ... passer sa vie à tirer un cordon très-sale,
à recevoir toutes sortes de six sous, et à crier :
Complet ! ... merci ... j'aime mieux autre chose ...
J'attendrai , je verrai mes amis ... Ah ! à propos
d'amis , je viens de rencontrer Edmond avec sir
Johnson ,
VIRGINIE .
Où donc !
CASTOR .
Dans la rue ... Edmond portait un tas de choses,
et Johnson s'abîmait le nez sur tous les melons
de l'Auvergnat du coin .
CLARISSE , rian .
Vraiment ?
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VIRGINIE .
Ils faisaient nos provisions .
ALBERTINE .
Tu vas donc diner avec eux.
CASTOR , embarrassé et remontant.
Ils dinent ici !... Oh ! mais ... je ne savais pas ...
VIRGINIE .
Est-ce qu'ils vous feraient peur ?
CASTOR .
Non , mais je voudrais aller faire un bout de
toilette ... aujourd'hui dimanche ... changer d'ha
bit ... ( appuyant sur le mot) aller mettre un habit
plus propre .
ALBERTINE , bas à Clarisse.
Il n'en a pas d'autre . ( Haut. ) Mais non , mais
non .. , tu es très - bien comme ça .
CASTOR,
Tu trouves, trésor ?
VIRGINIB.
Certainement... c'est un diner sans cérémonie .
CASTOR.
Allons , puisque vous l'exigez ... ( Bas à Alber
line . ) Dis donc , si seulement j'allais mettre un
faux col ?
ALBERTINE.
Ne le fais donc pas de mal ... Je te dis que lu
cs bien comme ça .
CLARISSE .
Ah ! j'entends ces messieurs qui reviennent.
Elle va ouvrir la porte.
VIRGINIE , regardant au dehors.
Dieu ! sont-ils chargés !
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SCENE VIII .

Les MÊMES , EDMOND, JOHNSON, apportant des
provisions * .
AIR ; Clochette de la Pagode.
Pour ce diner delectable !
Au grand complet nous voilà ,
Vous pouvez
mettre la table ,
Nous pouvons
Rien je crois n'y manquera.
EDMOND .
Voilà quelques petites friandises, mademoiselle
Albertine ; la tourte aux cerises est à votre in
ention .
ALBERTINE , la prenant et le posant à gauche .
Pour la peine, je vais vous débarrasser.
JOHNSON .
My Clarisse, voilà votre melon ... Il n'y en avait
pas de plus gigantesque ; aussi, il était lourd
comme un canon .
CLARISSE , le prenant.
L'avez- vous bien choisi ?
JOHNSON .
Oh ! j'avais laissé mon nez dessus pendant bien
long -temps, et je le croyais pas mauvais et très-bon .
Clarisse va poser le melon à gauche.
CASTOR, s'approchant.
Donnez-le-moi, my dear, donnez -le-moi.
Castor, Albertine, Clarisse, Juhnson, Edmond, Vir
ginie.

29

JOHNSON .
Oh I c'était le monsieur Castor !
EDMOND , lui tendant la main .
Tiens / moi qui ne le reconnaissais pas, ce cher
ami * ! ...
CASTOR.
Bonjour, Edmond .... Je venais retrouver ici
Albertine , et l'on m'a retenu à diner ; je suis
sorti sans m'habiller, comme tu vois. Je viens de
faire des armes chez un ami , et figure - toi , mon
cher, que l'on ne veut pas me permettre d'aller
faire un bout de toilette . Avec ça , je ne sais pas
comment ça s'est fait ; mais il m'est tombé sous
la main ce vieil habit que je ne mettais plus dc
puis long -temps... je suis si brouillon !
JOHNSON
Oh ! vous n'avez pas eu la main heureuse ; car
il était pas très-farci de boutons.
CASTOR .
Puisque je vous dis que je viens de faire des
armes chez un ami .
Il remonte ,
VIRGINIE , descendant à droite .
Allons , messieurs , au lieu de bavarder, tâchez
plutot de vous rendre utiles.
EDMOND .
Qu'est -ce encore ? parlez .
JOHNSON .
Faut-il que j'aille acheter un autre melon ?
VIRGINIE .
Non , messieurs , mais pendant que nous allons
donner un coup d’æil au diner ; voici la table, une
nappe ...
Elle la donne à Edmond
CLARISSE, à gauche .
Il y a la tout ce qu'il faut pour un couvert.
JOINSON .
Mettre le table !
BD MOND .
Vous désirez que nous mettions le couvert ?
JOHNSON , à pari .
Oh ! c'était trop ! ( Haut.) Mais moi je saurai
pas, je sais pas faire les choses des domestiques .
CLARISSE .
Comment, monsieur, vous refusez ?
EDMOND, poussant Johnson .
Non, non , nous acceptons , nous sommes en
chantés au contraire . (Bas à Johnson .) Vous allez
gâter nos affaires, dites donc comme moi . (Haut.)
N'est -ce pas, Johnson , que ça vous enchante ?
JOHNSON , s'efforçant de rire .
Certainement , j'étais bien content ; c'était une
chose très-jolie de mettre le couvert sur le table :
on mettait des petites fourchettes, des petits ver
res, des petites carafes; c'était une chose très-jolie.
VIRGINIC
Mille pardons de vous causer tant d'embarras
ALBERTINB , descendant à gauche
Pour vous récompenser, je vais vous faire un
gâteau de riz .
CASTOR, descendant à côte d'Albertine.
Oui ? oh bien ! alors, vous a lez un pen vous ré
* Johnson , Castor, Edmond , les dames au fond à
gauche.
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galer ; elle lait le gâteau de riz que c'est å se met
tre à genoux devant. Dis donc, si tu nous faisais
ea même temps des soupirs de nonne ... hein ! voilà
une chose que j'aime, je me ferais frapper pour
des soupirs de nonne .
VIRGINIE .
Allons, messieurs...
Ann du chậur précédent.
Dieu ! quel diner délectable !
Vite arrangeons
Vite arrangcz } tout cela .
Nous allons
Vous allez } melire la table,
Rien , je crois , n'y manquera.
Les dames sorlent par la gauche.
wwwwwwwwwmv
SCENE 1X.
CASTOR , EDMOND, JOHNSON ".
Le buffet est à gauche, la grande table ronde est à droite.
EDMOND
Allons , Johnson, à l'æuvre ; quand on est à la
discrétion des vainqueurs , il faut prendre son parti
avec résignation .
JOHNSON
Je prenais mon parti , mais c'était bien embe .
tant tout de même de faire cette chose...
Ils secouent la nape.
EDMOND .
Bah ! quant à moi , ça me rappelle ma vie de
garçon , orsque je n'étais encore qu'un modeste
commis de magasin . Dis donc, Castor, le souviens
lu de nos diners de grisettes ?
CASTOA .
Si je m'en souviens, c'est moi qui avais la mis
sion d'écumer le pot au feu et d'éplucherles radis ;
toi , tu t'étais chargé de dépocer les volailles, et
comme il n'y en avait jamais , ta besogne était
coute faite.
Il descend la scène .
EDMOND , riant el Gescendari .
C'est vrai, ma foi ** i
CASTOR, soupirani.
Oh ! alors, on vivais sans soucis, l'on n'ayrit
point d'affaires d'argent dans la tête .
EDMOND .
Et comme on ne possédait rien, on ne courait
pas le risque de le perdre , n'est -ce pas ?
CASTOR .
Je ne veux pas dire que j'en sois réduit là , au
moins, Dieu merci , il me reste des fonds; on a
encore des fonds.
Johnson est descendu .
EDMOND .
Allons, allons, ne joue pas au fin avec nous,
nous savons tout, mon pauvre ami .
CASTOR.
Vous savez tout ?
JOHNSON
Yes, c'était pas le peine de nous conter, comme
vous disez, un blaguc; nous connaissons le dé
confilioure de vos Espagnols .
Il retourne à table.
Castor an buffet; Johnson,Edmond à la table à droite.
" Castor, Edmond , Johpson .

EDMOND.
De la philosophic , Castor, les beaux jours re
viendront ; eh ! mon Dieu , que te faut-il pour étro
heureux ? une place de cinq à six mille francs,
voilà tout.
CASTOR.
Tu es charmant , toi , avec tes places de six mille
francs ; tu crois que ça se trouve en regardant
l'obélisque .
EDMOND .
Et si je me chargeais de t'en procurer une, moi
CASTOR .
Toi ?
EDMOND .
Écoute : si avant la fin de cette journée tout va
selon mes væux, tu auras cette place, je t'en donne
ma parole .
CASTOR
Tu m'en donnes ta parole ! ah ! Edmond , ce
cher Edmond ! ah ! tu me remets du sang dans les
veines... Une place de six mille francs, mais c'est
le trone de Monaco que tu m'octroies .
EDMOND .
Allons, allons, passe -nous les couteaux, les four
chettes .
Ils mettent le couvert.
CASTOR .
Ohi à présent... oui, oui, oui , six mille francs
d'appointemens ! je me sens un appétit d'enfer ...
Vive la gaité ! en avant les flacons, les bouchons,
les chansons et les melonsi N'est -ce pas, sir Jobpson ?
how do you do ! Nous dirons des bêtises, nous
chanterons au dessert .
Il redescend .
JOBINSON
Yes, nous dirons des choses très-folles ; moi, je
étais très-gai aussi , je voulais chanter aussi au
dessert, je chanterai une romance français ; en
France, il était pas défendu de chanter le di
manche.
CASTOR, qui fouille dans le buffet.
Oh ! bravo ! ça sera amusant ; voilà le poivre,
voilà le sel ... Et qu'est -ce que vous chanterez,
hein ?
JOHNSON .
C'était une chanson tout niouveau ; j'en savais
qu'une couplette, mais que je chantais très-bien,
oh ! pourvu que je rappelle moi ?
CASTOR, tenant un poi de moularde et descendant
Oh ! faut que ça revienne ; essayez pour voir
JOHNSON
Yes, je vas essayer *.
Edmond descend. Il chante comiquement.
Celui qui sut toucher mon cæur,
Jurait d'aimer toute la vie,
Mais hélas ! c'était une petite trompeur !
Celui qui savait toucher mon caur .
Oh ! oh ! etc. , etc.

CASTOR, faisant des efforis pour ne pas rire.
Oh ! bravo ! oh ! délicieuxi bråvil vous chapter
comme Rubini, alors qu'il était en nourrice.
Castor, Joiason , Edmond.
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EDMOND , riant , à Johnson .
Il y a dansvotre voix une expression ... une ame...
CASTOR, regardant dans son pot.
Alions, bon , il n'y a plus de moutarde .
JOHNSON
Dans mon voix ?
CASTOR .
Non, dans le moutardier . Dites donc , my dear,
allez donc en quérir chez l'épicier.
JOHNSON .
Moi , acheter du moutardel ... allons donc, allons
donc, pour qui prenez -vous moi ? Je voulais bien
acheter du melon , mais du moutarde, jamais ! En
ten dez-vous ? jamais * !
CASTOR.
Calmez-vous , je vais y aller ... je ne suis pas
fier, moi l ... Edmond , as- tu deux sous ?
EDMOND , lui donnant de l'argent.
Tiens .
GASTOR .
Cinq francs f ... alors je prendrai un pot à
l'estragon , ou à la ravigote ... Dieu ! que je suis
heureuil Edmond, tu m'asrêtrempé! ...Une place
de six mille francs !
Il sort en chantant par le fond .
La fortune
Importune
Me parait
Plein' d'attrait !
Tra , la , la, la , la .
MU
SCENE X.
EDMOND , JOHNSON **
EDMOND , prenant une assiette qu'il essuie avant de
la placer sur la table .
Ce pauvre Castor , le voilà heureux ... Eh bien ;
Johnson ?
JOHNSON , Essuyant aussi une assiette .
Eb bien , my dear ?
Ils descendent la scène.
EDMOND
Que dites-vous de ce qui nous arrive?
JOHNSON .
Qui aurait pensé que moi Jacob Patrick
Johnson , je frotterais jamais les assiettes comme
une cuisinière? ... Ohi vous étiez bien heureux,vous,
de prendre cela aussi gaiement.
EDMOND .
Que voulez-vous , Johnson , il faut savoir faire
contre fortune bon cæur ; c'est à force de soumis
sion , de complaisance , que nous finirons par les
endre moins cruelles, ici elles sont les maitresses.
JOHNSON
Parce que là-bas nous avions voulu être une peu
trop les maitres, chacun à son tour, et maintenant,
il faut...
EDMOND .
Il faut... il faut mettre le couvert.
JOHNSON .
Yos , plaçons les petites fourchettes , plaçons
tout...
Ils se remettent à l'euvre.
• Johnson , Castor , Edmond .
** Johason, Edmond .
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SCENE XI .

LES MÊMES, VIRGINIE, CLARISSE allant à la iable* ,
CLARISSE et VIRGINIA .
Bravo , messieurs , bravo ! votre couvert est
fort bien mis .
EDMOND , & Virginie.
Vous trouvez ? vous êtes donc contentes de nous ?
VIRGINIE .
Très - contentes , oui , monsieur.
CLARISSE .
Votre complaisance mérite des éloges.
JOUNSON .
Vous étiez bien bonnes .
EDMOND .
Nous sommes disposés à tout faire pour en mé
riter davantage , parlez , ordonnez .
JOHNSON
Ordonnez.
VIRGINIE .
Ordonnez ... eh ! mais, à la bonne heure, ordon
nezi... voilà un mot qui plait , qui résonne agréa.
blement à l'oreille .
EDMOND , avec chaleur .
Eh bien ! ce mot qui vous plait tant , on vous
l'abandonne à tout jamais .
JOINSON , à Clarisse de même .
Vous vous en servirez toujours .
VIRGINIE .
Par malheur , messieurs , nous ne pouvons vous
donner aucun ordre , car nous n'avons plus de
droits à faire valoir sur vous .
EDMOND .
Virginie , pourquoi nous redire sans cesse que
notre position n'est plus la même ? oh ! laissez
nous croire un moment que rien n'est changé ,
que nous sommes encore dans notre petit ménagc .
Ne vous souvient-il plus de ces instans de bonheur
que nous avons passés ensemble , avez- vous donc
tout oublié 1

A Virginie.
Air : O toi , ma compagne fidèle.
Faut-il qu'ici je vous rappelle,
Quand je vous disais :
« Je t'aime à jamais . »
Qu'alors, et tremblante et plus belle,
Vous faisiez serment
D'aimer constamment.
Désirs amoureux
Remplissaient notre ame,
Qu'une même flamme
Brille dans vos yeux !
JOHNSON & Clarisse.
Ce qu'il demandait,
Johnson le désirait.
ENSEMBLE.
JOHNSON et EDMOND.
Helas ! votre peine est extrême !
De grâce, aujourd'hui,
Chassez potre ennui...
Songez qu'en perdant ce qu'on aime,
* Johnson , Clarisse, Virginic, Edmond .
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On doit tant souffrir,
Qu'on en peut mourir !
CLARISSE et VIRGINIE.
Hélas ! leur tourment est extrême !
Faut- il, aujourd'hui,
Chasser leur ennui ?
Sungeons qu'en færdant ce qu'on aime,
On doit tant souffrir ,
Qu'on en peut mourir !

VIRGINIE .
A ces souvenirs que vous invoquez, nous pour
rions , messieurs , en opposer d'autres moins
agréables , mais nous devons avouer que, depuis
que vous êtes en France, nous vous avons retrouvés
tels que vous étiez d'abord .
CLARISSE .
Et vraiment , je crois que c'est le brouillard de
Londres qui vous rendait aussi peu aimables.
JOHNSON .
Cette coquine de brouillard , il en était bien
capable .
EDMOND.
Eh bien , si maintenant l'on vous disait : « Cette
Angleterre que vous détestez , l'on n'y retournera
plus .
VIRGINIE et CLARISSE .
Comment ?
EDMOND .
Cette France, ce Paris que vous aimez tant, on
s'y fixera à jamais .
JOHNSON
Vous ne boirez plous de porter , vous ne man
gcrez plus de rosbeaf et du pudding, et le dimanche,
nous je passerons toujours dans le follichonne
ment.
VIRGINIE , souriant.
Si l'on nous disait tout cela ...
EDMOND .
Eh bien ?
VIRGINIE .
Ce serait prouver qu'on nous juge dignes de
quelques sacrifices.
CLARISSE .
Ce serait nous commander de ne pas être
moins généreuses .
EDMOND, prenant la main de Virginie.
Et alors...
JOANSON, même jeu près de Clarisse.
Et alors...
VIRGINIE .
Nous serions forcées de vous dire qu'à de telles
conditions ...
CLARISSE .
Qu'avec de pareilles promesses...
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SCENE XII .
Les M&NBS, PÉTARD ,entrant vivement " .
PÉTARD .
C'est moi, mes enfans, c'est moi , j'arrive en
toute båte, ouf !
• Johnson, Clarisse, Pétard , Virginie, Edmond .

EDMOND et 30HXSON .
Monsieur Pétard !
CLARISSE et VIRGINIE.
Mon oncle !
PÉTARD .
Ma foi, je suis enchanté de vous trouver réunis
tous les quatre ; et maintenant, faites -moi le
plaisir de vous séparer.
EDMOND el JOHNSON .
Nous séparer !
PÉTARD, prenant Johnson par la main .
Vous , monsieur l'anglais , par ici ; vous, mes
nièces par là, très-bien !
Johnson et Edmond se trouvent à droite, Clarisse et Vir
ginie à gauche, Pétard au milieu ".
EDMOND .
Que signifie tout cela , monsieur ?
JOHNSON
Yes ! que signifie ?
PÝTARD .
Nous y voici, j'ai l'honneur de vous annoncer
à vous messieurs , ainsi qu'à vous, mes chères
nièces , que votre mariage est cassé par jugement
du tribunal de première instance.
EDMOND el JOANSON.
Que dit-il ?
PÉTARD.
Et vous voilà tous exactement libres de con
tracter une autre union , dès que l'envie vous en
prendra .
EDMOND .
Et qui vous a chargé de vous mêler de nos af
faires, monsieur ?
PÉTARD.
Je n'ai agi que d'après la volonté de mes nièces
et pupilles, monsieur !
EDMOND et JOHNSON .
Il se pourrait !
PÉTARD .
Ce sont elles qui m'ont prié de faire toutes les
démarches nécessaires pour briser des liens qu'elles
devaient désavouer.
EDMOND .
Virginie , serait -il vrai ? vous auriez provoqué
cette rupture ?
JOINSON .
Et vous , my Clarisse , oh ! c'était pas possible !
EDMOND .
Oui, oui , cet homme en impose .
VIRGINIE
Non, messieurs, il vous a dit la vérité , notre
oncle n'a agi que par notre ordre .
JOHNSON
Oh !
EDMOND .
Et c'est vous qui parlez ainsi, vous qui a l'in.
stant même écoutiez nos paroles de tendresse , en
feignant d'y répondre et de nous aimer encore,
ce n'était donc qu'une infáme trahison !
JOHNSON
Oh ! je sentais tout mon sang qui me grimpait
dans la tête , j'étais indigné .
· Clarisse, Virginie , Pétard , Johnson , Edmond.
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EDXOND .
Oui, une pareille conduite est affreuse , et quant
à celui qui, par ses perfides conseils, est la cause
de tout ce qui arrive, quant à monsieur Pétard ...
JOHNSON .

Je ris de leur fureur.
Bravons cette colere,
Il y va de l'honneur.
Castor et Pétard sortent par le fond ; Virginie et Cla
risse rentrent ches elles, suivies diAlbertine.

Monsieur :Pétard, il était une... une grosse po
lisson .
PÉTARD ,
Monsieur !
JOHNSON .
Taisez - vous, ou je frappe sur l'individu à vous,
je demandais raison de votre vilaine conduite, je
voulais boxer avec vous et vous casser toutes les
côtes , goddem !
PÉTARD .
Boxeur ! je vous défends de m'approcher .
JOHNSON .
J'entendais rien, en garde!
EDMOND, retenant Johnson .
Jobpson , arrêtez .
CHOEUR .
EDMOND et JOHNSON,
Air de la Savonnette.
Pour moi, plus de mystère ;
Oui , je lis dans leur cæur.
J'étouffe de colère,
Mais cachons ma douleur .
CLARIS et VIRGINIE.
Pour eux , c'est un mystère ;
Mais malgré leur fureur,
Bravons cette colère,
Il y va de l'honneur.
PÉTARD .
Ce diable d'insulaire
Ici me fait grand' peur !
Oui, je crains sa colere,
Evitons sa fureur.
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SCENE XIII.
Les Meues , CASTOR , ALBERTINE .
Suite de l'air .
JOHNSON, montrant Pétard .
Oh I de me venger il me tarde !
ALBERTINE , entrant.
Tout est prêt!... et l'on peut diner.
CASTOR , arrivant avec un pot de moutarde, à Johnson .
C'est moi, j'apporte la moutarde !
JONNSON , le repoussant.
Au diable !... allez vous promener !
CASTOR , examinant tout le monde.
Dieu ! quelles figures * !
VIRGINIE, bas à Pétard, qu'elle tire à parl.
Qu'en bas, deux voitures,
Par vous, mon oncle , en ce moment,
Soient conduites promptement.
PÉTARD.
Pour qu'ils partent , c'est charmant !

REPRISE DU CHOEUR .
ALBERTINE et CASTOR ,
Pour eux , c'est un mystère ;
Castor, Albertine, Clarisse, Virginio , Pétard, John
SOR , Edmond,
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SCENE

XIV .

EDMOND , JOHNSON *, puis ALBERTINE.

IDMOND, furieux et marchant continuellement.
Quelle indignité! quelle hypocrisie !
JOHNSON , même jeu.
Oh ! it is abominable !
EDMOND .
Je comprends tout maintenant, ces dames nous
ménageaient pour agir dans l'ombre . Et bientot
sans doute, elles nous remplaceront, les perfides !
JOHNSON , dont la fureur augmente peu à peu .
Nous remplacer ! elles , à d'autres, my Clarisse
à un autre ? Oh ! c'était pas possible de supporter
cela !
EDMOND, s'asseyant à gauche .
C'est à en devenir fou !
JOHNSON
Je devenais hors de soi - même ! je voulais
casser tout ! je voulais tuer elle ! je voulais tuer
moi ! je voulais noyer moi dans le Seine. Oh ! I'll
go and through myself in eternity, after such an
abomination ... goddem ! fichtrei mille diables !
damnation ! ... (Apercevant la fenêtre ouverte) Oh!
la fenêtre, il fera mon office !
Il s'élance à la fenêtre ,
ALBERTINE, entrant par la gauche * .
Ciel I ... au secours ! au secours !
EDMOND, l'arrêtant sur le bord .
Johnson ! Johnson ! revenez à vous !
JOHNSON
Laissez-moi ! j'avais le droit de sauter par la
fenêtre... je le voulais ... j'avais le droit... je le
voulais !
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SCENE XV .
LES MÊMES , VIRGINIE , CLARISSE , ayant leur
chapeau à la main ; puis PÉTARD et CASTOR ,
VIRGINIE .
Ah ! mon Dieu !
CLARISSE, allant à Johnson, toujours à la fenêtre.
Johnson, que faites - vous ?
JOHNSON , avec émotion .
Madame , cela ne regardait pas vous. J'allais
promener moi dans la rue ; ( Clarisse le fait des
cendre ) cela ne regardait pas vous .
EDMOND .
Ce désespoir doit-il vous étonner , après votre
conduite ! ...
VIRGINIR.
Notre conduite... ne vous hâtez pas de la jugar,

• Edmond, Johnson .
Albertine, Edmond, Johnson.
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PÉTARD , entrani.
Les voitures sont en bas .
EDMOND el JOHNSON .
Les voitures ?
CASTOR , entrant.
Le notaire vous attend dans son cabinet .
EDMOND, JOHNSON et PÉTARD .
Le notaire ....
VIRGINIE .
Oui, messieurs, et maintenant vous allez nous
comprendre ,,. Si devant notre oncle nous avons
gardé le silence , si nous avons approuvé ses dé
marches , si enfin nous nous sommes donné l'ap
parence d'une perfidie qui était loin de notre
cæur , c'est que l'annulation de notre mariage
était nécessaire pour en contracter un second que
rien ne put jamais rompre.
JOHNSON et EDMOND.
Que dites -vous ?
VIRGINIE .
Les voitures sont en bas ; le notaire nous af
tend ... Edmond, voici ma main .
CLARISSE, à Johnson .
Johnson , voici la mienne .
EDMOND .
Virginie, ma chère Virginje !
JOUNSON .
Je retrouvais my Clarisse !
VIRGINIR .
Et pous resterons en France ,
EDMOND ,
Toujours !
CASTOR .
Mais votre maison de commerce ?
EDMOND .
C'est toi qui la dirigeras .
CASTOR .
Moi ?
EDMOND .
Avec Albertine que tu pourras épouser.
CASTOR, tendant la main à Albertine.
Ça va .
ALDERTINE.
Oui, mais pas à Gretna-Green .

Pétard , Castor, Albertine, Virginie, Edmond, Cla
risse , Johnson .

FIN .

CASTOR.
Non , mon trésor, non ... je t'épouserai a
de toute la France. ,, et selon les usages
sans de notre état civil .
Air : de la Mazourka nationale .
CHOEUR,
EDMOND, JOHNSON , VIRGINIE , CLARISSE .
ENSEMBLE .
O bonheur !
O douce ivresse !
Sur mon caur
je te
Quand { il me } presse ,
Je retrouve la tendresse.
Pour nous quel bonheur !
CASTOR et ALBERTINE.
O bonleur !
O douce ivresse !
Sur mon coeur
Que je te presse !
Nous retrouvons la richesse .
Pour nous quel bonheur!
PÉTARD,
Leur bonheur
Et leur ivresse,
Leur gaité, tout m'intéresse ;
Oui , je sens que la tendresje
Rentre dans mon cœur .
EDMOND,
Sans regrets ,
A jamais
Nous restons en France ;
Sans ennui, sans souffrance,
Vivons désormais.
Castor et Johnson s'avancent tous deur en même lempe,

JOHNSON, au public.
Oh ! truely
In this day ,
Sweet for me is France !
Still dearer, if you perchance
With bravos will pay !
CASTOR au public .
Parle . C'est précisément ce que j'allais vC1:9
Jire .
REPRISE DU CHOEUR .
O bonheur !
O douce ivresse, etc. , etc.
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