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ITI JAMAIS NI TOUJOURS ,
VAUDEVILLE EN CINQ ACTES .

ACTE I.
On est à Paris chez Arthur , on voit une chambre meublée élégamment ,

une bibliothèque , un bureau , porte au fond et une de côté.

SCÈNE PREMIÈRE .
ARTHUR , seul.
Il entre par le fond et pose son chapeau sur une chais..

Impossible d'avoir aucun renseignement sur elle ,mais le vieux
Lubin va venir ce matin... oh ! il ne manquera pas... je l'ai en

gagé à déjeuner et peut- être pourrai-je tirer de lui quelques in
dices... il faut avouer que jesuis bien fou ... me passionner pour
une femme qui m'est inconnue... que je n'ai vu qu'une fois au
bal de l'Opéra ... et sous le masque encore !.. c'est qu'à en ju
ger par sa conversation ... par le style de ses lettres, elle doit

être ravissante... Pauvre Clémence ... Cette intrigue m'a fait
oublier de répondre à ses deux dernières lettres ... Elle est jolie
Clémence... et bonne ... aussi je l'aime! .. mais ce n'est qu'une
grisette ...
ADOLPHE , en dehors. La clé étant sur la porte je suppose
qu'on y est.

ARTHUR. Ah ! c'est la voix d'Adolphe.

SCÈNE II .
ARTHUR , ADOLPHE .

ADOLPHE. Bonjour , Arthur; je viens vous rendre les cin
quante francs que vous m'avez prêtés.
ARTHUR. Cela ne pressait pas, mon cher Adolphe; je vous
trouve meilleure mine aujourd'hui qu'à l'ordinaire , je vois que
vons commencez à oublier votre Juliette...

ADOLPHE. L'oublier... au contraire .. j'y pense toujours...

? toute minute ... j'y pense même quand je ne pense à rien...
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ARTHUR. Encore ! vous devriez rougir de votre faiblesse ...

un garçon comme vous, bien tourné , qui ne doit pas chômer
de conquêtes .
ADOLPHE. C'est vrai , mais que voulez-vous... je ne suis pas

volage du tout ; moi, je m'attache comme un épagncul.
ARTHUR . Ecoutez Adolphe , vous m'étiez recommandé par
un de mes bons amis de province, à votre arrivée à Paris vous
faites la connaissance d'une nommée madame Ulysse , espèce
de grisette .

ADOLPHE. Non... elle entreprend de la broderie' au crochet
et dans ses moments perdus elle est marchande à la toiletle.
ARTHUR . Une soi - disant veuve ...

ADOLPHE. Si , si, elle est veuve pour de bon , son mari s'est
pendu !

ARTHUR. Enfin vous en devenez éperdument amoureux. Si
votre Juliette n'avait fait que vous tromper... il n'y aurait pas
eu grand mal , mais elle se figure que je l'aime, et après m'a

voir dit de vous des choses que je ne veux pas vous répéter ,
elle finit par m'avouer qu'elle veut vous amener à l'épouser et

me prie de la seconder dans son projet. Moi, pour vous appren
dre à connaître votre Juliette , je vous fais venir à un rendez
vous qu'elle m'avait donné...
ADOLPHE. Oui ... oh! c'est un service que je n'oublierai pas;
vous m'avez soufflé ma maîtresse pour me prouver qu'elle me
trompait , c'est un trait d'ami...

ARTHUR . Eh morbleu ! je ne vous ai rien soufflé! je n'aivoulu
que vous ouvrir les yeux.

ADOLPHE . Et vous avez réussi , maintenant je les ouvre

comme des portes cochères... etje m'en servirai pour ne jamais
voir cette perfide Juliette... aussi vrai que vous aimerez tou
jours votre Clémence... car vous l'aimerez toujours votre Clé
mence , n'est-ce pas ?
ARTHUR. Oh ! certainement ! ..

ADOLPHE. Eh ben! c'est dit : moi jamais, et vous toujours...
voilà notre devise .

ARTHUR , allant s'asseoir, Pardon, mon cher, j'ai là une scène
à achever.

ADOLPHE. Ne vous gênez pas. Ah ! dites-donc... vous ne
savez pas? hier... sur le boulevard... je l'ai rencontrée... nez-à
nez... face - à - face.

ARTHUR. Qui ?..

ADOLPHE. Madame Ulysse...
ARTHUR. Vous lui avez parlé ?

5
sse ...

cômer

ADOLPHE. Moi ! .. par exemple ! .. je me suis contenté de la
froudroyer de mon regard.
ARTHUR . A la bonheur.

Es pas

ADOLPHE. Mais elle m'a arrêté! .. «monsieur, me dit-elle tou
te bouleversée ... ) je veux savoir ce qui vous donne le droitde
me regarder aussi malhonnêtement... son aplomb me pétrifie

par

d'abord ... mais je me remets ... et je lui en dis... je luien dis...

vous

monsieur , me répond-elle alors, c'est très mauvais genre de

pèce

s'arrêter pour cause sur le boulevard , conduisez -moi un bout
de chemin ,et sans attendre ma permission elle me prend le

chet

bras ... et m'entraîne...

'est

ARTHUR. En sorte que vous vous êtes promené avec elle...
ADOLPHE. Oh ! non pas si lâche... nous avons été prendre
une limonade au café Turc... que faire, quand une femme s'at
tache après vous comme un hanneton, certainement je ne veux

Si

as

a

pas la justifier... mais dans le fond elle n'estpeut-êtrepas aussi
coupable qu'on pourrait le penser.., d'abord elle m'a juré sur
l'honnour qu'elle ne m'avait jamais autant aimé que le jour où
elle m'a trompé.

et
በ
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ARTHUR. Ah ! mon pauvre Adolphe... et vous avez cru cela.
ADOLPHE. Dam... on dit qu'il y a des femmes si bizarres...

si nerveuses... qui ont commeça des vapeurs pendant lesquelles
la tête n'y est plus... et elles en sont bien fâchées après... Ju
liette avait les larmes aux yeux en meparlant... Elle m'a dit que

depuis que je l'ai quittée elle n'a pas pris la valeur d'un poulet
sauté .

ARTHUR. Tenez, mon cher ami , reprenez votre Juliette... ai
mez-là vous en êtes le maître ! mais de grâce ne m'en parlez
plus.

ADOLPHE. Reprendre Juliette... moi... oh ! vous savez bien
que je vous ai dit : jamais ! .. c'est fini.., c'est juré ! ..

SCÈNE III.
Les Mêmes , COCO.

COCO , portant plusieurs plats couverts et un panier. Monsieur,
v'là le déjeûner que vous avez commandé, et j'ai voulu vous
le monter moi-même tout chaud ...

ARTHUR . C'est très bien , Coco , tiens, poses tout cela sur
cette table , mon garçon, arrange le couvert.
coco. Oui , monsieur , oh ! j'ai beaucoup de goût pour met
tre un couvert !

ADOLPHE, à Arthur. Je gage que vous attendez une petite

femme , hein ?.. ou ben une grande femme...
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ARTHUR . Non ... je n'attends que M. Lubin , vous savez , ce

soi-disant homme de lettres , mon collègue, comme il m'ap
pelle quelquefois.

ADOLPHE. Ah ! celui qui a toujours des rouleaux sous le
bras... de gros manuscrits qu'il veut vous lire... des pièces en
treize actes...

ARTHUR . C'est cela même; il a toujours des sujets de drame
à me proposer... Voulez-vous déjeuner avec nous ?
ADOLPHE. Non merci, je ne peux pas. (A part.) Je vais al
ler dire à Juliette que je la conduirai ce soir à Tivoli pour la
consoler de ma perte... (Haut .) J'ai affaire, Follard m'attend ...
vous savez Follard... ce jeune homme qui est toujours si bien

mis... il veut me faire gagner beaucoup d'argent... il a une
spéculation à me proposer , adieu M. Arthur, je viendrai vous
voir et je suivrai vos conseils.
Air : La Femme du docteur.

Qui, c'est un parti pris,
Je suivrai vos avis,

En vous , j'ai confiance!
Et sans vous consulter ,
Je n' veux pas contracter,

La plus p'tit' connaissance !
ARTHUR .

Si vous voyez ,

Juliette , eh bien, fuyez !
Oui, fuyez au plus vite.
ADOLPRE , d part,
Je veux aller,
D'abord la consoler ;
Sauf à la fuir cosuite !
ENSEMBLE .
ARTBUR .

Je suis de vos amis ,

Suivez bien mes avis ;

Ayez de la prudence !
Il faut bien méditer,
Avant de contracter,
La moindre connaissance !
ADOLPBE .

Oui, c'est un parti pris, etc.
Adolphe sort.

COCO . V'là le déjeûner qui est joliment servi; monsieur au
rait tort de le laisser en réfroidissement,
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ARTHUR. C'est bien Coco" ; ah ! s'il venait quelque lettre ,
n'oublie pas de me la monter sur -le- champ.
COCO . Oui , monsieur, oh ! je guette le facteur lout en jouant
aux billes dans la cour.

ARTHUR. Mais ce of. Lubin qui n'arrive pas... voici l'heure ,
pourtant.

coco, qui s'est arrêté près de la porte. Monsieur, il y a quel
qu'un sur votre paillasson qui se frotte les pieds depuis fort
long -temps...

ARTHUR. Eh ! c'est lui... entrez donc, M. Lubin !
Coco sort ; M. Lubin entre en fesant de grand sa
luts ; il est tout en noir, habit rapé. Plusieurs

rouleaux de papiers sous le bras .
SCENE IV .

ARTHUR , LUBIN .
LUBIN. J'ai bien l'honneur de saluer M. Arthur !

ARTHUR . Arrivez donc, M. Lubin , je vous attendais , vous
voyez, le déjeuner est servi... je commençais à craindre de ne
pas vous voir.

LUBIN . Pour que je manquasse à votre invitation , monsieur,

il aurait fallu que je tombasse malade...
ARTHUR. Si vous voulez , nous nous mettrons à table tout de
suite ...

LUBIN . Ma foi, monsieur, cela m'arrange, car mon estomac
devient impérieux.

ARTHUR , , à part, Tâchons de le disposer å jaser.
Ils se mettent à table .

LUBIN , cherchant à placer ses rouleaux. Il faudrait d'abord que
je déposasse quelque part ...

ARTHUR. Qu'est-ce que c'est donc que tous ces rouleaux,M.
Lubin ?

LUBIN. C'est la pièce dont j'ai eu l'honneur de vous parler ,
mon chaos , drame en onze actes et trente -trois. tableaux, je
l'avais présenté à la Porte - Saint-Martin , mais on l'a trouvé
trop court.

ARTHUR . Ah ! oui , votre chaos... je sais ; mais il me semble
que vous aviez moins de rouleaux.

LUBIN , C'est que j'ai ajouté des variantes , six dénoumens
de plus.
ARTHUR. Six dénoumens !
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LUBIN. J'ai pensé que ce serait à la fois, neuf et agréable
pour un théâtre , de pouvoir en jouant une pièce toute une se
maine , par exemple , en changer chaque soir le dénouement...
ainsi, on mettrait sur l'affiche... hier, cela finissait bien...

ce

soir, cela finira mal... demain , cela finira mieux ..On ...
ARTHUR. Très joli , M. Lubin ! idée très neuve... Mangez
donc ?

LUBỊN . Tout en mangeant , je désirerais bien que vous écou
tassiez mon chaos... ça ne dure que cinq heures...
ARTHUR , d part. Cinq heures... juste ciel ! (Aaut.) Pardon ,
M. Lubin , aujourd'hui j'ai à vous entretenir d'un autre objet.

LUBIN. Eh bien , monsieur, cela m'arrange , car je suis un
peu enroué ce matin ; j'ai l'honneur de boire à votre santé .
ARTHUR . Venons au fait; je me suis rappelé hier, que je vous
avais aperçu au dernier bal de l'Opéra...
LUBIN . En effet , j'y suis allé ... j'avais grande envie d'assis
ter à une de ces saturnales ; et le souffleur m'a fait entrer , il
m'avait même prêté un faux nez qui m'allait fort bien ?.. ça me
faisait loucher, j'étais méconnaissable ...

ARTHUR. Quand nous nous sommes rencontrés dansle foyer,
j'avais au bras un domino rose qui vous a parlé bas à l'oreille ,
vous l'avez salué respectueusement.

LUBIN . Et j'ai été lui chercher une voiture... jusqu'où je l'ai
conduite, car c'est de cela qu'elle m'avait prié, je m'en souviens
parfaitement...
ARTHUR . Alors cette dame vous est connue ?
LUBIN . J'ai l'hon eur de boire à votre santé.

( Il boit . ) Oui ,

elle m'est connue...

ARTHUR. Est- elle jolie ?..

LUBIN . Jolie ?.. Je vous demanderai encor de ces petits ro
gnons, ils sont excellents...

ARTHUR. Prenez le plat... mais , de grace répondez-moi...
LUBIN , prenant le plat. Cela m'arrange , vu qu'ils seront plus
chauds...

AKTHUR. Cette dame , est- elle jolie , jeune.
LUBIN , la bouche pleine. De vingt à vingt-cinq ans ,

et un ånge

de beauté !
ARTHUR . J'en étais sûr , son nom ... vous devez savoir son
nom ?..

LUBIN. J'ai l'honneur de boire à votre santé.

ARTHUR , à part. Quelle patience il faut avoir. ( Haut.) Je vous
demande son nom.

LUBIN. Son nom... est-ce Joséphine ou Cunégonde... non ,
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non , c'est Nathalie... Nathalie , j'en suis sûr... la ressemblance
de ces noms me trompait.
ARTHUR. Nathalie ! .. fort bien ..

LUBIN. Voici un excellent fromage !
ARTHUR. Elle n'est donc pas mariée ?
LUBIN. Et pas trop salé... quant à cette particularité , je
l'ignore...
ARTHUR. Mais enfin , qui est-elle ? ou demeure-t-elle ?

LUBIN. Pour que je vous le dise , il faudrait que je le susse...
ARTHUR ,

à part. Diable d'homme ... voilà de beaux rensei

gnemens... (Haut.) Cependant , puisque vous la connaissez ...
LUBIN. Je la connais... je la connais , très bien... de vue...

j'ai eu l'occasion de me trouver plusieurs fois avec elle , chez
une dame anglaise à qui je montrais le français ... et même , la
charmante Nathalie prit mon adresse , en me disant que je ne

tarderais pas à lui enseigner l'italien . J'ai l'honneur de boire å
votre santé .

ARTHUR . Alors , par l'entremise de cette dame anglaise , il
me sera facile ... donnez -moi son adresse.
Il prend son carnet.

LUBIN. Milady Douglas... rue de Castiglione , nº 22.

ARTHUR. Dès aujourd'hui , je me présenterai chez celte
dame.

LUBIN. C'est ça ; présentez-vous chez cette dame... mais ,
avant que vous ne fissiez cette démarche, il serait je crois á
propos, que je vous annonçasse qu'elle est repartie depuis deux
mois pour l'Angleterre.
ARTHUR , se levant et à part. Ah ! c'est trop fort... on dirait
que cet homme se moque de moi ! ..
LUBIN. J'ai bien l'honneur de boire à votre santé .

SCÈNE V.
Les Mêmes , COCO.
COCO , entrant et s'arrêtant mystérieusement au fond. Mon
sieur... monsieur...

ARTHUR . Qu'y a-t-il ?

COCO. C'est une dame qui est dans l'escalier et qui voudrait
parler à monsieur, insensiblement.
ARTHUR. Une dame... ah ! congédions vîte mon convive...
mais si c'était elle... il la reconnaîtrait.. , comment faire ?.. je
n'ai pas deux sorties .

Ni jamais.
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LUBIN , mangeant. Véritable biscuit à la vanille !

ARTHUR. M. Lubin , je suis obligé de vous quitter...
LUBIN . Eh bien , monsieur, cela m'arrange... ayant moi
même affaire ce matin ... j'ai demandé une lecture chez Fran
coni... je voudrais faire jouer mon chaos par les chevaux. • ça
ira peut être plus vite... j'ai ajouté un petit galop ...
ARTHUR. Tenez , entre collègue on ne se gêne pas.

LUBIN , saluant , à part. Il a dit collègue...

ARTHUR. C'est une dame qui vient me parler... mais, elle ne
voudrait pas être vue... si cela vous était égal de fermer les
yeux , le fils de mon portier va vous conduire... j'ose assez
compter sur votre délicatesse pour ne point vous proposer

de

vous mettre un bandeau .

LUBIN . Je fermerai les yeux , monsieur... cher collègue , je
vous donne ma parole de ne les rouvrir que dans la rue... cela

m'arrange même, parce que en marchant, je pourrai rêver à
mon chaos .

ARTHUR. Adieu , M. Lubin , Coco , viens conduire mon
sieur !

LUBIN, qui a déjà les yeux fermés. Ah ! mes rouleaux , s'il vous
plaît.
ARTHUR , les lui mettant sous le bras. Les voici !
Air des Puritains.

Ne craignez rien ;
On saura bien

Vous guider en route ;
Promettez -moi,

De n'y voir goutte,
Vous savez pourquoi .
A Coco .

Tu prendras soin, j'espère,
De marcher doucement.

LUBIN , se laissant conduire .
Je vais ainsi qu'Homère
Aller en tâtonnant,
ENSEMBLE .
LUBIN .

Je ne crains rien ;
On saura bien

Me guider en route ;
Comptez sur moi ,
Je n'y vois goute ,
Je comprends pourquoi .
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Ne craignez rien , etc.
Coco emmène Lubin , qui en sortant commence par se

cogner le nez contre la porte du fond.

ARTHUR. Prenez garde... prenez garde... là , vous y êtes... ce
pauvre M. Lubin , m'en voilà débarrassé ... et elle va venir ...
ahl mon coeur bat d'une force ...
SCENE VI .

ARTHUR , CLÉMENCE .
Clémence entre .

ARTHUR , surpris. Que vois-je ?.. c'est Clémencel .. (Se re
mettant.) Ma chère Clémence ! ..

CLÉMENCE. Oui, monsieur, j'arrive à l'instant de la campagne
et ma première visite est pour vous... oh ! vous ne m'attendiez
pas je gage...

ARTHUR. C'est vrai je l'avoue... mais je n'en ai pas moins de
plaisir à vous voir...
CLÉMENCE . Est-ce bien vrai, cela ?

ARTHUR. Pouvez-vous en douter... j'allais répondre à l'ins
tant même à votre dernière lettre ...

CLÉMENCE. En êtes-vous bien sûr ?..
ARTHUR. Vous êtes cruelle, Clémence !

CLÉMENCE. Je suis défiante... n'ai-je pas mille raisons pour
l'être... A-t-on été sage pendant mon absence ? ..
ARTHUR . Si je ne l'avais pas été je ne vous aurais pas attendue

avec tant d'impatience...mais vous-même, Clémence, avez -vous
souvent pensé à moi !

CLÉMENCE , Je vais vous le dire.
Air : du Départ du Petit Savoyard. (de Fréd . Bérat. )
C'est mon plaisir le plus doux
Mais si vous étiez volage

Je sens qu'il serait plus sage ,
De ne plus penser à vous ...
Si notre tendresse est pure

Je tremble pour l'avenir .. ,
Et bien souvent je me jure
D'en perdre le souvenir.
A chaque instant je m'écrie :
Mon amour doit l'ennuyer
C'est ainsi toute la vie ,

Que je veux vous oublier,
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ARTHUR. Mais pourquoi ces craintes pour l'avenir ?
CLÉMENCE. Voyons regardez-moi bien en face... faites-moi

votre confession générale ... n'avez-vous pas été au bal plusieurs
fois ?.. n'avez-vous pas eu quelques petites intrigues.
ARTHUR . Moi! oh ! je songeais bien à celal ..
CLÉMENCE . Vous mentez , on m'a assuré qu'on vous avait vu
au bal de l'Opéra ?

ARTHUR. Au bal de l'Opéra... oui... c'est possible... mais
cette nuit a été si ennuyeuse pour moi qu'elle était sortie de
ma mémoire ... je ne me rappelle que les heures de plaisir ,
comme celles que je passe avec vous ,
CLÉMENCE, souriant. Vous devez avoir mis cela dans quelqu'une
de vos pièces... mais ce ne sontpas des complimens que je vous
demande... c'est la vérité ... répondez-moi franchement , m'ai
mez-vous encore ? ..

ARTHUR. Plus que jamais, n'êtes-vous pas ma première
amie ?.. n'ai-je pas juré de vous aimer toujours ?
CLÉMENCE. Oui , mais il y a une chanson qui dit : Ni jamais,
Ni toujours , c'est la devise des amours ...
ARTHUR. Celui qui l'a faite n'avait pas vu ma jolie Clémence!..
CLÉMENCE. Par malheur votre Clémence n'est qu'une sim

ple brodeuse... et je crains que vous n'aspiriez à des conquêtes
plus élevées... le roman d'amour d'un jeunehommecommence
ordinairement par une grisette , mais il finit presque toujours
par une grande Dame !..

ARTHUR. Le mien n'aura qu’un chapitre... un seul et il sera
intitulé : Clémence ! .. jamais que Clémence.
CLÉMENCE . Vous m'en faites de nouveau le serment ?

ARTHUR , l'embrassant . Je vous le jure par ce baiser.
CLÉMENCE , d part. Oh ! il m'aime encore, ou ce serait leplus

perfide des hommes . (Haut.) Eh bien ! Arthur, que cet anneau
soit le gage de nos mutuels sermens ... qu'il reste à votre doigt
tant que mon image sera dans votre cour.
ARTHUR , le mettant à son doigt. Je le garderai toute ma vie.

CLÉMENCE. Mon ami , nous allons être séparés de nouveau
pour quelques temps...
ARTHUR. Quoi encore...

CLÉMENCE. La santé de ma tante exige que je reste à la cam
jusqu'à la fin de la belle saison ; je vous écrirai souvent... vous
me répondrez exactement.

ARTHUR. Ce sera mon seul plaisir pendant votre absence .
CLÉMENCE. Adieu donc , Arthur ; ne m'oubliez pas , ne me
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trompez pas... songez que j'ai mis en vous toutes mes espéran
ces de bonheur.
AXTHUR .

Air : de la Chanoinesse.

D'être constant ,

Je fais serment ;
Oui, ma devise
Est prise
Et sans détours ,
Dans mes amours ,

Je veux aimer toujours ,
CLÉMence .

Ce serment- là

Se gardera .
Ab ! Clémence !

En a l'espérance ,
J'ai votre foi ,

Oui , je vous croi !
Vous n'aimerez jamais que mui .
ENSEMBLE .

CLÉMence,
D'être constant
Il fait serment ,
Et sa devise

Est prise ,
Sans nuls détours
Dans ses amours

Il m'aimera toujours,
ARTHUR .

D’être constant , etc. ,
Il lui baise la main ; elle sort.

SCENE VII .

ARTHUR , seul .

Chère Clémence ! quelle âme tendre ... qui mieux qu'elle
mérite d'être aimée... aussi jamais je ne trahirai les sermens

que je viens de lui faire l.. dès ce moment je bannis le souve

nir de cette femme quim'est apparue comme un mauvais gé
nie ; ma tête a pu s'exalter...mon imagination a pu être séduite
par ce mystère dont elle s'enveloppe sans doute par un calcul
de coquette... mais mon cour n'était pas pour rien dans cet
enivrement, je viens de le reconnaître au plaisir que j'ai eu en
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revoyant Cémence , d'ailleurs il faudrait être fou pour aimer
une femme qu'on ne peut découvrir nulle part... j'aurais voulu
seulement la voir une fois... par pure curiosité.
COCO , entrant en courant. Monsieur... monsieur... v'là une

lettre qu'on vient d'apporter... j'allais abattre le bouchon ,
quand elle est arrivée.

ARTHUR , C'est bien , donne. ( Il prend la lettre . ) Tiens.
Il lui donne de la monnaie.

COCO, à part. Bon... bon... en v'là de la monnaie pourjouer
au bouchon .
Il sort .

ARTHUR . Que vois-je ? c'est l'écriture de mon inconnue. (IL
l'ourre.) oh ! c'est bien d'elle (Il lit. ) « Ce soir, à Tivoli , dans

» l'allée couverte, au bout du grand carré, à la nuit tombante ;
» J'aurai un grand chapeau et un voile jetté dessus . » C'est un
rendez -vous... c'est parbleu bien un rendez - vous... je n'irai
pas... non ... je... pourquoi ? .. parce que j'ai fait à Clémence la

promesse ... mais il ne s agit plus d'amour... c'est tout bonne
ment de la curiosité ... pas autre chose. Allons , décidément j'i
rai au rendez-vous ... Et mon diable de tailleur qui ne m'a pas

apporté mon habit... courons chez lui ... oh ! je n'ai pas trop
de temps... la journée s'avance .
Air : du Triolet bleu ,

Oui, sans perdre un instant ,
Courons- y sur-le-champ...
Ce charmant rendez - vous

M'en promet de plus doux ! ..
Remettons à demain

Les ennuis le chagrin ,
Ne songeons en ce jour
Qu'au plaisir à l'amour.
Il prend son chapeau et sort ,
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ACTE II .
Une allée de Tivoli,A droite la barraque aux silbouettes, à gauche des
chaises.

SCÈNE PREMIÈRE .
DES PROMENEURS .
CHOEUR .

Air : Quadrille espagnol.
Que cette soirée

Soit tout au plaisir consacrée
Homme élégant , dame parée ;
Viennent ici se réunir ,
Ah ! comme on va se divertir.

Les promeneurs s'éloignent, M. d'Harleville et Cle
mence arrivent on se donnant le bras . Clémence

est mise avec beaucoup d'élégance un voile est
rejetté sur son chapeau .

SCENE II .

CLEMENCE , D'HARLEVILLE .
D'HARLEVILLE . Cette soirée sera délicieuse ; combien je vous

sais gré belle dame , de m'avoir permis d'être votre cavalier , et
de vous conduire à Tivoli .

CLÉMENCE . En vérité M. d'Harleville , vous devez avoir de

moi une singulière opinion ! .. j'ai fait votre connaissance il y a
six mois en allanttoucher à votre caisse l'héritage que m'a laissé
mon oncle de Boston ... et déjà j'accepte votre bras... je suis
avec vous comme prés d'un ancien ami...
D’HARLEVILLE . Ne suis-je pas trop heureux que vous me per

mettiez de vous accompagner ... ah! je le serais bien plus en
core si vous me laissiez vous répéter que vous êtes adorable et
que ...

CLÉMENCE. Ah ! veuillez vous rappeler nos conventions... en
vous acceptant pour cavalier , par un mot d'amour, monsieur ;
d'ailleurs afin que vous ne m'accusiez pas de coquetterie je vous
ai déjà dit que mon coeur ne m'appartient plus... aujourd'hui
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je vais vous dire à qui je l'ai donné , c'est à votre neveu M. Ar
thur d'Harleville...

D'HARLEVILLE. Quoi ?.. il se pourrait... (A part. ) Eh ! mais
je ne suis pas fâché d’être le rival de mon neveu , moi ... Par
bleu ce serait charmant de l'emporter sur lui .
CLÉMENCE , prenant une chaise. Asseyons-nousun momentici

je vais vous faire ma confidence tout entière... Lorsque mon
oncle me laissa ce riche héritage auquel je m'attendais si peu ,
j'aimais Arthur depuis un an , de l'amour le plus tendre et le

plus pur ; n'ayant plus d'autres parens en France qu'une tante
peu fortunée... je n'avais pas osé concevoir l'espérance d'être
l'épouse de votre neveu. Jugez de ma joie lorsque je me vis
trente mille livres de rentes... je me dis : je pourrai devenir sa
femme... mais alors je sentis que mon éducation devait être en
rapport avec le rang que j'allais tenir dans le monde... sans
rien dire à Arthur , que je voulais surprendre , j'étudiai jour et
nuit, je pris des maîtres, et sous le nom deNathalie, jeune veuve,
vous voulûtes bien me présenter dans ces sociétés brillantes ou
l'o

se formeau bon ton , aux belles manières que je voulais

acquérir...
D’HARLEVILLE. Chacun y fut ravi de vos graces... de votre
esprit...

GLÉMENCE. Ah ! ce n'est pas tout ... une autre idée me vint
et à laquelle je ne pus résister... c'était de m'assurer si Arthur

m'aimait aussi tendrement que je le chérissais... si sa passion
n'était point un caprice .... si elle résisterait enfin aux premiè
res séductions d'une coquette... car je l'aime tant, moi , que je
ne veux pas être aimée à demi.. maintenant vous devez vous
rappeler qu'à la fin du carnaval je vous priai de me conduire au
bal de l'Opéra.

D'HARLEVILLE . En effet... mais à peine si je pus y jouir de
votre société ... la foule nous sépara toute la nuit ...
CLÉMENCE. Ah ! c'est que je cherchais quelqu'un que je savais

y trouver , Arthur y était, sous le masque j'engageai avec lui
un entretien , enhardie par mon déguisement je pris ce langa
ge léger , brillant que j'avais entendu dans le monde ; l'ingrat!..
il se passionna tellement à mes paroles que Clémence fut ou
bliée ... et depuis ce temps j'entretiens avec lui une correspon
dance mystérieuse dont les termes sont brûlans des deux côtés,
mais commeil connaissait mon écriture j'ai soin de me servir
de la main d'une amie .

D'HARLEVILLE . Eh bien ! vous le voyez ... Arthur est volage,
il vous préfère une inconnue... ces jeunes gens , est-ce que ce
la peut-être fidèle... Est-ce que cela sait aimer .
CLÉMENCE . Oh ! je crois pourtant qu'Arthur m'aime encore,
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car ce matin je l'ai vu , et il m'a répété les plus doux les plus
tendres sermens ... cependant avant de devenir sa femme je
veux qu'une dernière épreuve me rassure tout--fait sur sa fi

délité... sous le nom de Nathalie je lui ai donné un rendez-vous
ici pour ce soir... favorisé par la nuit... par ce voile... trompé

d'ailleurs par ma toilette , il ne pourra se douter de la vérité...
s'il résiste à mes séductions alors je me fait reconnaître ; mais
s'il oublic encore Clémence... toute liaison entre nous est à

jamais rompue ... et j'accepte alors votre main .
D'HARLEVILLE. Ah ! femme charmante ! puisse mon neveu
être parjure à ses sermens ...
JULIETTE , dans la coulisse. Laissez - moi , monsieur ; veus
m'ennuyez.
CLÉMENGE. Mais on vient... je reconnais cette femme... c'est

ma marchande à la toilette... je ne veux pas qu'elle me voie...
venez, je vais vous dire ce que vous aurez à faire pendant mon
entretien avec votre neveu ...

Ils s'éloignent d'un côté , Adolphe et Juliette
siennent de l'autre .

SCENE

I.

ADOLPHE , JULIETTE.

JULIETTE, tenant son mouchoir sur sesyeur et feignant de pleurer.
Oui... monsieur... vous m'avez fait bien du mal... Je ne vous
aurais pas cru un caur si barbare ! ..

ADOLPAE. Eh ben , lå , voyons , Juliette... c'est fini.
JULIETTE. Oh ! oui , fini... et puis pour la moindre des cho

ses ... sur la plus légère apparence , vous me terez une scène ...
ADOLPHE. Ah ! ça , c'est vrai que je suis susceptible... je suis

horriblement susceptible... j'aurais voulu vivre en Turquie et
n'avoir pour amisque des eonuques... ne pleurez plus, Juliette.
( A part.) Cette pau yre petite, si je ne lui avais pas pardonné, elle
se fondait en eau .

JULIETTE , changeant de ton. Tout est oublié ! .. c'est bien ...

mais si je vous aime : c'est à une condition c'est que vous ne
verrez plus M. Arthur.

ADOLPHE. Eh ben je n'irai plus chez lui.
JULIETTE. Vous ne lui parlerez même plus quand vous le
rencontrerez

ADOLPHE. Je lui dirai : « Bonjour; pas mal et vous ; bonsoir,
je vous remercie, » et pas autre chose.
JULIETTE . C'est un monstre que cet homme-là , il m'a tendu
un piége infâme... tenez, prenez mon ombrelle.
3
Ni jamais.
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ADOLPIIE . Oui , Juliette ...
JULIETTE. Ce monsieur, parce que je lui donne un rendez

vous , pour plaisanter... aller vous diré des choses...
ADOLPHE. Il est certain que j'aurais autant aimé qu'il ne
m'eût rien dit ! ..

JULIETTE . Tenez , prenez mon sac , il me gène...
ADOLPHE , prenant le sac . Oui , Juliette !

JULIETTE. Voyons, portez aussi mon schall , j'ai trop chaud !
ADOLPHE , prenant le schall. Oui , Juliette ! .. vous n'avez pas

autre chose à me faire porter , pendant que j'y suis ...
JULIETTE. Nous verrons plus tard.

ADOLPHE. Juliette, puisque nous nous sommes raccommodés,
est-ce que tu ne me tutoieras plus comme antrefois... ça me
fesait tantde bien d'entendre ça... c'était du sucre qui m'en
trait dans les oreilles...
JULIETTE . Le méritez-vous ?
Air : Ran pata plan . (Ne v'là que six mois. )
Je veux un amant

Plein de confiance ,

Aimable, galant ,
Modèle de coostante ;

Mais, je trouve en vous
De la jalousie ,
La moindre folie
Vous inet en courroux !

Et si je vous aime ,
Vous serez de même
Vous serez tout de même :

De vos torts, ici,

Je ne vous crois pas bien guéri.
ADOLPHE .

Si , si , si, si ,
Si, si, si , je vous le jure ici,
D'être jaloux j'suis guéri.
ADOLPHE .

Même air .

Pour mieux t'attacher

Ma p'tit' Juliette ,
Je n'veux plus m'facher
Quand tu seras coquette ;
J'veux te m'ner au bal
T'amuser sans cesse,

Sûr de ta tendresse ,

Je n'crains pas d' rival .

bis .
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Ceci me console ,
Si tu tiens parole
De toi je serai folle !

Compte sur ma foi,
Je ne veux plus aimer que toi .
ADOLPHE .

Qnoi , quoi, quoi , quoi !
Quoi, quoi, quoi tu seras folle de moi ,
Je suis beureux comme un roi !

Ma chère Juliette !
Il tâche de lui baiser les mains , mais il en est

empêché par l'ombrelle, le sac et le schall
qu'il porte.

JULIETTE . Allons ! soyez sage ; à Tivoli l'on est pas

chez

un

traiteur !

ADOLPHE. C'est juste... en parlant de ça , nous irons souper

tout à l'heure, et nous demanderons un cabinet particulier, un
tout petit cabinet...

JULIETTE . Taisez-vous donc , voici quelqu'un .
ADOLPHE. Eh ! c'est un de mes amis , c'est Follard ...

SCÈNE IV .
Les Mêmes , FOLLARD .

FOLLARD. Eh ! mais , je ne me trompe pas , c'est ce cher
Adolphe Désigny !
ADOLPAE . Lui-même... mon ami...

FOLLARD , plus bas. Avec une dame charmante !.. hum ! ..
libertin ! ..

ADOLPHE. Oui, c'est mon habitude ... (Haut. ) C'est madame
Ulysse que j'ai l'honneur de vous présenter.
FOLLARD. Enchanté de faire sa connaissance !

JULIETTE , à part. Il a bien bon genre , ce jeune homme-là !

FOLLARD, à part. Elle est fort gentille, la dame. ( Haut.) Par

bleu , mon cher Adolphe , je vous rencontre à propos, je vou
lais vous parler de mon entreprise , elle va un train d'enfer, on
se dispute les actions , il ne m'en reste plus que quinze et
comme de raison , je vous les ai réservées, cher ami; quinze, à
cents francs , cela fait quinze cents francs.
ADOLPAE. Ah ! des actions... pour vos bassins... c'est que je
n'ai pas bien compris encore votre projet !
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FOLLARD. Comment, mon cher, rien de plus simple , des
rivières portatives ; vous savez que tout le monde à Paris, ne
peut pas demeurer près de la rivière... ce qui est très fâcheux
pour les

personnes qui aiment à nager ; vous me direz on va aux

bains... mais on ne peut pas nager dans une baignoire... Eh
bien ! moi , j'ai inventé un bassin grand comme deux omnibus ,
et recouvert en toile , que je fais traîner par quatre chevaux
dans tous les quartiers de Paris , quinze personnes pourront y
nager à l'aise , et pour six sous , on aura dans toute la ville l'a
grément de la natation !

ADOLPHE. C'est très ingénieux ! on pourra faire ses courses
en nageant...

FOLLARD. C'est une opération superbe! salubre au dernier
point.. , nous avons déjà une foule d'abonnés... des dames ,
surtout, et toutes du meilleur genre... ce sera tenu sur un grand
ton ...

ADOLPHE. On ne pourra pas se baigner en tablier ?..
FOLLARD. Tenez , voici des coupons d'actions , j'irai demain
chez vous , prendre les fonds ... mais , c'est assez parler d'affai

res, madame va nous trouver bien peu galants... et je tiens à
l'opinion des dames...
JULIETTE. Quand elles sont jolies , peut-être ?
FOLLARD. Alors , je dois tepir à la vôtre...
JULIETTE. Ah ! ceci est trop aimable... Dodolphe , je vou

drais bien aller faire une partic de volant... ou danser une
contre -danse .

ADOLPHE . Chère amie, tout ce que tu voudras, absolument,

( Regardant a droite . ) Ah! mon Dieu ! M. Arthur qui vient par
ici... il va me voir avec Juliette , et elle ne veut plus que je lui

parle... comment faire ?

JULIETTE. Eh bien ! Dodolphe , venez -vous? ..
ADOLPHE. Si vous vouliez aller toujours devant... je vais vous
rejoindre dans un moment... Follard , voulez -vous donner le
bras à madame Ulysse.
FOLLARD. Avec grand plaisir !

JULIETTE. Obliger monsieur à être mon cavalier... mais c'est
très indiscret !

FOLLARD . Ah ! belle dame , vous ne le pensez pas ...

JULIETTE . Dépêchez-vous , Dodolphe !
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FOLLARD, prenant le bras de Julielle.
Air du Chalet.
ENSEMBLE .

Souffrez que je vous emmène,
Mon cher, loin de rous presser ,

Ne vous mettez pas en peine ,
Je saurai vous remplacer.
JULIETTE ,

à Adolphe.

Vraiment , vous êtes sans gêne,
Mais tâchez de vous presser ;

Que monsieur n'ait pas la peine ,
De toujours vous remplacer.

Follard et Juliette s'éloignent en se donnant le bras.
ADOLPHE , seul. Je vous suis , je vous suis....Ah ! mon Dieu !
et moi qui n'ai pas pensé à lui rendre son sac et son schall...
voilà Arthur... évitons -le...
Il fait quelques pas pour quitter la scène .

SCÈNE v .
ADOLPHE , ARTHUR.
Arthur arrive par le fund ; pendant toute cette scène , Adolphe s'occupe
toujours à cacher le schall, tantôt sous ses bras , tantôt sous les pans de
son babit. - La nuit vient pendant cette scène.

ARTHUR, apercevant Adolphe, et l'appelant. Adolphe ! Adolphe !

( Adolphe se retourne.) que faites-vous donc à Tivoli!
ĄDOLPHE. Moi , rien... si... si ... je viens faire tirer ma sil
houette ! (4 part.) Diable de schall, il a au moins huit quarts .
ARTHUR . Vous êtes seul ?..

ADOLPHE. Absolument seul... je suis venu en rêvant, en bé
tifiant...

ARTHUR. Que diable tenez - vous donc , qui vous embarrasse
tant ?..

ADOLPHE. Oh ! ce n'est rien...une occasion... une étoffe que

j'ai achetée en venant ici , pour me faire une robe de chambre.
ARTAUR. Peste ! .. une robe de chambre en cachemire fran

çais ! ..

ADOLPHE. C'est pour mettre tous les jours ... c'est plus
chaud ...

ARTHUR . Vous avez lå un bien petit parapluie...
ADOLPHE. Ah ! pour une personne seule... je ne prends ja
mais plus fort; c'est comme quand j'achète des mouchettes , je
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dis , donnez -moi des mouchettes pour un garçon... pour un
homme qui ne tient pas de ménage .
ARTHUR , à part. Il croit que je suis sa dupe ! .. ( aut.) Si
vous avez du monde à rejoindre ne vous gênez pas... je vous

en prie... moi , j'attends quelqu'un dans cette allée.
ADOLPHE. En ce cas , adieu M. Arthur ! (A part.) Comme
je feins adroitement ! feins-je bien , feins - je bien l ..
Il s'éloigne.
SCENE VI .

ARTHUR , seul.
Il fait nuit.

Il va retrouver Juliette... je gage qu'il était avec elle... Mais
mon inconnue ne vient pas , c'est pourtant bien ici qu'elle m'a
donné rendez - vous... (Il lit sa lettre.) « A Tivoli , l'allée au
» bout du grand carré... à la nuit tombante... » on approche...
c'est une dame ... son voile baissé , oh ! c'est elle !

SCÈNE VII .
ARTHUR , CLÉMENCE .
Clémence vient par le fond , son voile est baissé , elle s'avance avec hési
tation. Arthur court au-devant d'elle.

ARTHUR. Ah ! madame , avec quelle impatience je vous at
tendais ...

CLÉMENCE , déguisant un peu sa voix. En vérité monsieur, je
ne sais ce que vous penserez de moi... accorder un rendez
vous à quelqu'un que je connais à peine... que je vois pour la
seconde fois...

ARTHUR. Nous nous connaissons depuis long-temps par nos
lettres , et vous savez que je vous adore ...

CLÉMENCE. Est-ce que l'on peut aimer une femme que l'on
n'a jamais vue...je ne crois pas que l'amour vienne par corres
pondance ; vous avez de la curiosité, voilà tout.
ARTHUR. Oh ! .. vous n'êtes plus une inconnue pour moi , je

sais que vous vous nommez Nathalie , je sais que vous êtes
charmante, que votre figure répond à cette tournure à cette
grace qui m'a séduit...
Air des Danseuses à la classe.

Vous avez mille attraits,
Je le sais , désormais
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Je n'aurai plus d'autre amie ;
Ah ! croyez mon serment :
Je jure en ce moment
De vous adorer pour la vie ,
Puissiez - vous m'en dire autant .

CLÉMENCE.
Me connaissant si peu ,
Me faire un tel aveu :

Ab ! monsieur, c'est une folie ;

Mais je ne vous crois pas ,
Avouez- le tout bas ;

C'est un caprice , une fantaisie .
ENSEMBLE .
ARTHUR .

Vous avez mille attraits ,
CLÉMence.

etc.

N'ayant pas vu mes traits,
Pouvez-vous désormais

Ne plus avoir d'autre amie !
Malgré votre serment ,
Puis-je croire à présent
Que vous m'adoriez pour la vie ;

Je ne dois pas vous en dire autant ,

Ils s'asseyent sur des chaises.
CLÉMENCE . Comment croire à vos sermens ; on dit que vous

avez tant de liaisons par le monde.
ARTHUP. C'est une calomnie ! ..

CLÉMENCE . On m'a cité entr'autres une jeune personne qui
se nomme Clémence !

ARTHUR. Je vous certifie qu'on vous a trompée...
CLÉMENCE. Oh ! monsieur, ne mentez pas, je suis trop bien
au fait. Voyons, cette Clémence dont je vous parle... vous n'a
d'amour

vez donc pas

pour elle ...

ARTHUR. Non , madame, non, je vous l'assure... je nel'aime

pas ... ou si vous voulez je ne l'aime plus...
CLÉMENCE , à part. C'est positif.
ARTHUR. C'est vous... vous seule que j'adore, que je veux
adorer toujours.

CLÉMENCE. Toujours ... prenez garde... voilà un mot que
vous devez avoir dit bien souvent... et , pour vous croire , si
j'exige que vous cessiez entièrement de voir cette Clémence ....
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ARTHUR . J'obéirai , trop heureux de vous donner une preuve
de ma soumission .

CLÉMENCE , à part. Oh ! le monstre... je me vengerai ...
ARTHUR. Mais cette bouche qui vient de me dicter cet or
dre... ne me permettrez-vous donc pas de la voir... me faudra

t-il toujours en deviner les contours gracieux , sous le masque
ou sous le voile... vous me devez le prix de quatre mois de
constance .

CLÉMENCE. J'ai tant de précautions à prendre ... tant de mé
nagemens à garder...
ARTRUR . Pourriez-vous douter de mon honneur...

CLÉMENCE. Non ... mais la moindre imprudence me per
drait ...

ARTHUR. Croyez que ma discrétion égale mon amour ! ..
CLÉMENCE, Je suis défiante, monsieur, et pour vous croire il
me faudrait un gage de votre sincérité ,
ARTHUR. Un gage... Parlez... lequel puis - je vous offrir...
CLÉMENCE. Ah ! cette bague que vous avez au doigt...
ARTHUR. Cette bague ! ..
CLÉMENCE. Hésiteriez-vous ? ..

ARTHUR. C'est qu'elle me vient d'une personne...
CLÉMENCE. Qui vous est chère, sansdoute...raison de plus
pour que j'en exige le sacrifice.
ARTHUR , à part. Pauvre Clémence ! ..
CLÉMENCE . Décidez-vous, ou je ne croirai pas à vos sermens .

ARTHUR , à part. Je puis la lui donner... je saurai bien la re
prendre plus tard. ( Haut.) Eh bien , puisque vous l'exiyez, la
voici l ..

CLÉMENCE , à part. C'en est donc fait , il est parjure !..

ARTHUR. A présent , vous n'avez plus rien à me refuser, de
grace levez ce voile .
Il porte la main pour le lerer,

CLÉMENCE , se levant vivement. Arrêtez ! .. on vient...

ARTHUR . Peste soit de l'importun !
SCENE VIII .

Les Mêmes , D'HARLEVILLE .
CLÉMENCE , courant à d'Harleville. Je vous cherchais, mon

sieur, j'étais inquiète de vous. (Bas. ) Très bien , vous êtes ar
rivé comme je le voulais.
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D'HARLEVILLE , bas. J'écoutais, et j'attendais le moment.
(Haut. ) La voiture nous attend , madame; nous partirons quand
vous voudrez.

ARTHUR , a part. C'est mon oncle ! .. comment , il connaît
Nathalie ...

CLÉMENGE . Eh bien...je suis à vous , monsieur, partons...
Elle donne la main à d'Harleville et s'éloigné
avec lui , Arthur reste saisi d'étonnement.

SCENE IX .
ARTHUR , seul.

C'est bien mon oncle... je n'en reviens pas... Ah! ah ! ah !
voilà qui est fort plaisant , mon oncle serait mon rival... oh ! je
me flatte qu'il ne me sera pas difficile de le supplanter !.. (On en
tend une grande rumeur en dehors.) Quel est ce bruit ?.. ( On
crie : ARRÊTEZ- LE... ARRÊTEZ- le... ) Eh ! mon Dieu ! est-ce qu'ily a
une émeute dans ce jardin ?..
SCENE X.

ARTHUR , ADOLPHE.

ADOLPHE , accourant, une bosse au front, les cheveux à moitié

brûlės, un fragment de guirlande de rerres ile couleurs autour de
son cou . Ah ! ouf!.. je n'en puis plus... oh ! la ratel.. Sauvez
moi , mon ami ... défendez -moi...

ARTHUR . Qu'y a-t-il donc ?

ADOLPHE. Il y a qu'on me poursuit comme une bête féroce,
un chien enragé .
ARTHUR. Expliquez - vous ? ..

ADOLPHE. Je ne peux pas... on me poursuit...
ARTHUR. Rassurez-vous, ils ont perdu vos traces .
ADOLPHE. Voilà l'horrible drame... écoutez... Je glisse ra

pidement sur cette énorme bosse au front que m'a faite mon
ami Follard , en jouant à la raquette avec Juliette ...je venais de
m'appliquer une pièce de cinq francs dessus ... et comme on dit
que ça fait du bien de fumer après une bosse, je fumais comme
un Turc : tout à coup: pst ! .. pan ! .. pouf!.. tout s'enflamme

autour de moi... je me trouve au milieu d'une pluie de feu ...
je suis rissolé de la tête aux pieds comme un dindonneau...
c'était mon diable de cigarre qui avait fait partir un énorme
soleil... je me promenais sans m'en douter au milieu de l'arti
fice ; tout couvert de feu, je me sauve... on me prend d'abord
4.
Ni jamais .
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pour unepièce pirotechnique qui n'était pas sur le programme ;
mais pour m'éteindre, je cours toujours, je renverse , je bous
cule tout... les chaises , les dames , les quinquets... on crie
après moi , je veux me sauver... en traversant une allée bien
illuminée, je m'accroche dans une guirlande de verres de cou
leurs qui pendait trop bas... je la détache... j'inonde d'huile
tout le monde... j'abîme trois schalls , six habits et dix-sept
pantalons... Oh ! alors , c'est une fureur générale... on veut me
lapider , et si je n'avais pas trouvé cet endroit solitaire, votre

ami ne serait plus qu'un monceau de décombres... (On entend
crier dans la coulisse : PAR ICI! PAR ICI ! ) Ah !mon Dieu! je les
entends ... ou me cacher ? .. Ah ! dans le sein du fabricant de sil

houettes... (Il ouvre la barraque qu'on a alluméependantles scènes
précédentes.) Peintre en ciseaux ,masilhouette... tout de suite...

vous m'en tirerez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans le
jardin II entre dans la boutique aux silbouettes et re
ferme la porte sur lui.

SCENE

IX.

Les Mêmes , Les Promeneurs , puis JULIETTE et FOLLARD.
CACEUR , en cherchant de tous côtés .
Air ; Quadrille écossais.

Courons et cherchons,
Oui, parcourons
Tout le jardin ,
Nous parviendrons
Peut-être enfin ,
A le saisir,

A le pupir ;
Il faut qu'à l'instant
Il nous dédommage en argent ,
Pour nos robes et nos chapeaux ,
Ou nous nous paierons sur son dos.
On interroge Arthur; il fait signe qu'il s'est sauvé
d'un autre côté .

ADOLPHE , passant la tête à travers un carreau de papier. Ju

liette... je suis là.... Attends -moi dans un fiacre å la sortie ; on
découpe mon nez dans ce moment-ci .
On reprend le chour.
FIN DU DEUXIÈME ACTE,
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ACTE III.
On est à l'ile St-Denis, A gauche, un traiteur; en face, une jolie maison bour

geoise. Sur le devant, des bosquets; des tables qui dépendent du traiteur.
Au fond , la rivière.

SCENE PREMIÈRE .
ADOLPHE , Plusieurs Jeunes Gens , puis MARGUERITE .
CHOEUR .

Air : Il faut rire, il faut boire.
Le plaisir nous rassemble ,
Sans craindre le danger ,
Nous aurons tous ensemble

l'agrément de nager .

ADOLPHE , arrivant. Nous voilà donc dans l'île St-Denis, pa
trie des matelottes et des goujons frits... Si Juliette savait que
je suis en partie de plaisir , elle qui ne veut pas que je m'amuse

une minute sans elle... Oh ! je l'ai indignement trompée... je
lui ai dit que j'allais voir un de mes amis qui est malade à St
Mandé , que je passerais la journée avec lui...et au lieu de ça me
voilà à l'île St-Denis... en partie de natation , de déjeuner....
en ribotte, quoi ! .. Oh ! je deviens un roué fini...
UN JEUNE HOMME. Sais-lu nager, Adolphe ?..
ADOLPHE. Si je sais nager ! mais il n'y a pas de carpe, de
raie, de merlan , capables de lutter avec moi...
MARGUERITE , sortant du restaurant . Ces messieurs veulent

ils déjeuner... diner ?.. c'est la renommée des bonnes friture.

ADOLPHE. Eh ben , au fait, va pour la friture, j'aime pas
sionnément la friture ... ( Il va pour embrasser la fille qui lui donne

un soufflet. -- A part. ) Je deviens un roué fini ! (Haut.) Nous
pourrions bien revenir faire notre repas ici...
LES JEUNES GENS . Oui, mais allons nager , d'abord ...

ADOLPHE . C'est ça... allons nager ... je brûle de me voir
dans l'eau... oh ! l'eau, c'est mon élément...pourvu que je bar
botte, je suis content ...

Reprise du cheur.
Le plaisir nous rassemble , etc.
Ils s'éloignent en courant.
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MARGUERITE , seule. Allons, la journée s'annonce bien , il
fait un temps superbe ... l'eau est excellente... nous allons
avoir un monde terrible... je recommanderai au cuisinier de

rogner les portions , afin de contenter tout le monde. (On appelle
en dedans : La Gille ! la fille !) Eh ben , c'est bon , on y va...
voilà ! voilà ! ..

SCENE II .
JULIETTE et FOLLARD .

Ils arrivent par la droite en se donnant le bras ,
JULIETTE et POLLARD .

Air : L'Anglaise en diligence.
Quittons notre nacelle ,
Et parcourons ces bords fleuris,
Que la campagne est belle
Dans l'ile Saint-Denis.

FOLLARD. N'est -il pas vrai , femme ravissante, que cette
campagne est délicieuse ?

JULIETTE . Oui , j'en conviens , mais pourquoi m'avez-vous
fait quitter le bateau... j'avais consenti à faire avec vous une
promenade sur l'eau .. , mais c'était tout...
FOLLARD. Ah ! ma foi, c'est que sur l'eau on ne déjeune pas,

j'ai une faim très prononcée... Tenez , voici un traiteur ou l'on
est fort bien ...

JULIETTE. Oh ! par exemple ! me mener chez un traiteur... et
si Adolphe le savait...

FOLLARD . Il ne le saura pas , ne m'avez-vous pas dit qu'il
passait la journée à St-Mandé... de St-Mandé à l'ile St-Denis
il serait difficile de se rencontrer.

JULIETTE. Sans doute... mais ce n'est pas une raison pour...

FOLLARD. Pourquoi ?.. est -ce qu'il y a du mal à manger une
friture avec un homme aimable .., unesimple friture vous m'a
vez dit que vous l'aimiez...
Air du Remouleur .

Un petit plat de goujons ,
Cela ne saurait vous déplaire;
Un déjeuner saps façons
Ne se refuse guère
JULIETTE .

Vous êtes bien pressant ;

)
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Je crains un tête-à -tête .

FOLLARD , à part.
Je suis sûr à présent
De ma conquête .
ENSEMBLE.

Un petit plat de goujons , etc.

FOLLARD, appelant. Garçon !.. garçon ! .. Eh bien , est-ce qu'il
n'y a personne...

JULIETTE. D'abord , je vous préviens que je ne vais pas dans
un cabinet...

FOLLARD. Vous êtes d'une cruauté adorable... Garçon ! ..

JULIETTE , regardant d droite. Ah ! mon Dieu ! je ne me
trompe pas... c'est lui ! ..
FOLLARD.
JULIETTE.
FOLLARD.
JULIETTE.

Qui donc ?..
M. Arthur ...
Eh bien , entrons vite chez le traitenr.
Oh ! non , il nous a vus... il vaut mieux ne pas

avoir l'air de nous cacher... laissez-moi faire...'

SCENE

III .

Les Mêmes , ARTHUR.
JULIETTE , parlant très haut. Adolphe ne vient pas... nous

faire attendre ainsi, c'est fort peu aimable.
FOLLARD , bas à Juliette. A merveille ! (Haut. ) Je lui ai dit
que nous serions chez ce traiteur, ainsi le plus court est de l’y
attendre.

JULIETTE. Ce vilain Adolphe ... je le gronderai sévèrement
pour être si peu exact...
FOLLARD , bas en la conduisant. Charmant ! divin ! autant d'es
prit que d'attraits...
Ils entrent chez le traiteur,

SCENE IV .
ARTHUR , puis MARGUERITE .

ARTHUR . Ahl'ils attendent Adolphe... peu m'importe ... après

tout... voyons, si on ne m'a pas trompé, Nathalie doit habiter
cette campagne... prenons mes informations (A Marguerite qui
prépare une table. ) Dites donc la fille ?..
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MARGUERITE , très vite. Monsieur !.. Que désire, monsieur ?..

des
goujons , une matelotte ; où monsieur se place- t-il? je vais
mettre son couvert ...
ARTAUR . Un moment... un moment... avant tout , je veux
prendre...
MARGUERITE . Un verre de vin ... nous en avonsd'excellent...le

Mâcon première qualité... on jurerait que c'est du Bourgogne...
ARTHUR. Laissez-moi donc parler... je veux d'abord que
vous me donniez...

MARGUERITE. La carte !.. Oh ! monsieur sera content , elle

est très variée ; nous avons d'abord des goujons... de la mate
lotte ...
ARTHUR . Avez - vous fini ?..

MARGUERITE . Oh ! monsieur, il y a ensuite de la matelotte
et des goujons ...

ARTHUR. Au diable la bavarde ... me laisserez-vous achever,
enfin .

MARGUERITE. Mais, monsieur, j'attends , moi ... vous ne me
demandez rien... Ah ! je crois qu'on appelle.
ARTHUR , la retenant. Un moment... il faut d'abord me répon
dre ... Connaissez-vous, à l'ile St- Denis, une dame ?..

MARGUERITE. Oui , monsieur, j'en connais beaucoup ...

ARTHUR. Attendez donc ... une dame arrivée ici depuis peu
de jours...

MARGUERITE . Une dame très comme il faut... qui a un su
perbe chien caniche avec des lunettes vertes...
ARTHUR. Eh ! ce n'est pas cela ...

MARGUERITE. Alors , c'est donc la grosse épicière, qui est
venue mettre ici son mari au lait d'ânesse .

ARTHUR. Encore moins ! la personne dont je vous parle est
jeune, riche, jolie ! ..
MARGUERITE . Que ne me disiez-vous cela tout de suite ! c'est

madame... madame... son nom ne me revient pas... Ahl je m'en
souviens à c't'heure ... je ne l'ai jamais su ...
ARTHUR. Elle a dû arriver ici il y a une quinzaine de jours ?..
MARGUERITE. Juste ! .. Eh ! tenez , voilà la maison ousqu'elle
demeure ...

ARTHUR . Ah ! c'est là... (A part. ) J'étais si près d'elle sans
m'en douter... (Haut. ) Savez -vous si elle reçoit du monde ?..

MARGUERITE. Oh ! personne... jamais personne... excepté un
monsieur très comme il faut qui vient très souvent.
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ARTHUR , à part. C'est mon oncle ... (Haut. ) Ce monsieur's
quel âge peut-il avoir à peu près ?..
MARGUERITE. Quel âge ! .. oh ! il n'en a pas... ou plutôt il
n'en a plus... c'est un homme hors d'âge ...
ARTHUR. Je comprends... ( A part.) Plus de doute ... c'est
dans cette maison que mon oncle caché Nathalie ... (A Margue

rite en lui donnant unepièce de cinq francs.) Tenez , ma chère,
voilà pour les renseignemens.
MARGUERITE. Bien obligée, monsieur, quand il vous en fau
dra d'autres, je me recommande à vous... Monsieur dinera
t - il ? ..

ARTHUR. Oui , quand j'aurai rendu ma visite... je dinerai ,
là , sous ces arbres ...
MARGUERITE , sortant. J'vas mettre votre couvert , et com
mander d'avance une matelotte et des goujons...

SCÈNE V.
ARTHUR , seul.

Sonnons , sonnons vite à cette porte... C'est singulier, je
suis tout ému ... je suis troublé comme à une première repré
sentation ... Allons, allons , du courage.
Il va pour sonner, Clémence arrive par la droite ,

SCÈNE VI .
ARTHUR , CLÉMENCE .
CLÉMENCE. Que demande , monsieur ?
ARTHUR ,

saisi. Clémence ! ..

CLÉMENCE. Arthur... (A part.) Ah ! maîtrisons mon émo
tion ...
ENSEMBLE .

Air : C'est elle, c'est elle (de Fra - Diavolo) .

CLÉMence , à part.
Ici , de Clémence ,

Il craint la présence ;
Il voudrait toujours
Cacher ses amours .
Mon trouble

En cet instant , je crois
Redouble
Aux accens de sa voix,
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ARTHUR , à part .
En quoi ! c'est Clémence !
Ab ! de la prudence ;
Cacbons-lui toujours
Mes autres amours .

Mon trouble
En cet instant , je crois
Redouble
Aux accens de sa voix .

ARTHUR . Comment , vous ici , ma chère amie ... vous avez

donc quitté votre tante ?

CLÉMENCE. Oui , monsieur, depuis quelque temps j'habite
l'île St- Denis .
ARTHUR , à

part. Quelle froideur !.. Aurait-elle vu Natha

lie... (Haut. ) J'ai des reproches à vous faire, Clémence ; vous
m'aviez promis de m'écrire... et , depuis près d'un mois, je n'ai
pas de vos nouvelles .

CLÉMENCE. Je craignais de vous importuner... en vous écri
vant , c'eût été contraindre votre politesse à me répondre... et
vos nombreuses occupations...

ARTHUR. En est-il qui puissent empêcher d'écrire à la femme
que l'on aime ...

CLÉMENCE. C'est vrai , il ne s'agit plus que de savoir si c'est
moi que vous aimez...
ARTHUR. En douteriez-vous ? ..

CLÉMENCE. Peut-être , mais il vous est facile de me con
vaincre .

ARTHUR . De quelle manière... ah ! dites vite ... j'ai hâte de
faire cesser ce ton de froideur qui me désespère ! ..
CLÉMENCE . Vous souvenez-vous , monsieur, que la dernière

fois que je vous vis , je vous dis, en vous donnant une bague :
« Arthur, qu'elle reste à votre doigt tant que mon image sera

dans votre cour, » Vous m'avez juré en la prenant de la porter
toute votre vie... Eh bien , montrez-la-moi... qu'elle soit un

témoignage de votre fidélité.
ARTHUR , à part. Je suis pris ! ..
CLÉMENCE. Eh bien , monsieur, ôtez donc votre gant...
voyons cette preuve de votre constance...
ABTHUR , à part. Comment me tirer de là !

CLÉMENCE . Quoil vous hésitez ! .. ne l'auriez - vous plus .
ARTHUR . Clémence ! .. je vais vous faire un aveu ... mais n'al
lez

pas m'en vouloir... Oh ! il n'y a pas de ma faute ... je vous
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le jure... cet anneau , que j'aurais voulu conserver au prix de
tout mon sang... je... je l'ai perdu...
CLÉMENCE. Ah ! vous l'avez perdu !..
ARTHUR. Mon Dieu oui ! ..

CLÉMENCE. Eh bien , moi, monsieur... je l'ai trouvé...
ARTHUR . Vous ?..

CLÉMENCE. Moi-même , oui , monsieur, je l'ai trouvé au doigt
d'une autre femme.

ARTHUR . Que dites-vous ?..

CLÉMENCE. Et cette femme n'y tenait pas plus que vous , à
ce qu'il paraît .. car elle m'en a fait cadeau sans la moindre dif
ficulté.

Air d'Aristippe.
Tenez , voilà ce gage de constance,

Que vous aviez , monsieur, reçu de moi.
En l'acceptant , vous me disiez, Clémence ,
De le garder, je vous donne ma foi ;
Je l'ai revu , mais sur votre maitresse ,

Je ne veux plus qu'il sorte de mes mains ;
Car avec vous un gage de tendresse ,
En peu de temps fait par trop de chemin .
ARTHUR , à part. Je suis confondu !..

CLÉMENCE. Vous êtes bien surpris , n'est -ce pas ? vous ne
pouvez comprendre quels rapports existent entre moi et la
brillante Nathalie ... je vais vous l'apprendre, monsieur.... je
suis sa demoiselle de compagnie ... je voudrais bien vous pré
senter à elle, car je sais parfaitement que ce n'est pas pour moi

que vous veniez à l'île St - Denis, mais , par malheur, elle

est à Paris depuis ce matin , et je pars à l'instant même pour la
rejoindre .. Adieu , monsieur...
Elle lui fait une profonde révérence. Arthur
restesaisi, la salue machinalement. Clémence
s'éloigne.

SCÈNE VII .
ARTHUR , seul.

Ah ! par exemple,voilà de la fatalitél.. A présent, que me
voilà brouillé avec Clémence... il faudra bien que l'amour de
cette Nathalie me dédommage de ce qu'elle m'a fait perdre.
MARGUERITE , arrivant. Monsieur veut- il diner ?..

ARTHUR. Oui, et servez-moi du Champagne pour l'ordinaire...
Ni jamais

5.
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car après une aventure comme celle-ci... j'ai besoin de m'é

tourdir... je ne veux plus penser aux femmes de la journée ; je
finirais par en perdre la tête.
Il se met à table .

SCENE

VIII .

ARTHUR , ADOLPHE .

ADOLPHE , arrivant par la gauche. Ah ! je dis qu'on s'en est

donné de la natation... et des têtes , et des passades... aussi
maintenant je suis frais et pur comme un saumon ... mais j'ai une
faim de requin... ces messieurs ne veulent pas quitter l'eau ,
moi, je vais commander le diner... un diner très abondant...

Ah ! v'là un monsieur qui mange... Tiens ! cette rencontre :
c'est M. Arthur...

ARTHUR . Ah ! c'est vous , Adolphe...

ADOLPHE. Vous ne vous attendiez pas à me rencontrer dans
l'île St-Denis.

ARTHUR. Pardonnez -moi, je pensais bien que vous alliez ve
nir... j'ai vu votre monde...

ADOLPHE , arec surprise. Ah ! vous avez vu mon monde.
ARTHUR. Eh ! oui ... Juliette avec votre ami Follard ... ils

s'impatientaient même de ce que vous n'arriviez pas... ils vous
attendent chez le traiteur.

ADOLPHE. Tiens , tiens , tiens , tiens , voilà qui devient pres
que nébuleux ... Vous avez vu Juliette ici avec Follard... et ils
m'attendent chez le traiteur ?

ARTHUR. Sans doute ... n'est-ce pas convenu entre vous ?. ,
ADOLPHE. Mais , pas précisément ! je suis venu à l'insu de
Juliette . Ah ! j'y suis... elle m'a fait suivre... et elle s'est dit :
Ah ! tu veux t'amuser sans moi.. , eh ben , je vais aller te sur
prendre... O femme malicieuse !

ARTHUR , en riant. C'est sans doute cela... (A part. ) Pauvre
garçon ! il l'a voulu ...

ADOLPHE. Par exemple ... ce qui m'étonne, c'est que Juliette
soit venue avec Follard... je suis brouillé avec lui relativement

à ses bassips omnibus. , . j'avais pris des actions de cent francs ,
elles sont tombées à vingt-quatre sous... après ça , il a peut-être
l'intention de me rembourser ... Ah ! vous venez m'épier ici...
eh bien , moi , je vais vous riposter par une farce... par quelque
bon tour.

MARGUERITE , apportant un plat à Arthur. Monsieur, voici vo
tre matelotte soignée .

.
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ADOLPHE. Ah ! la fille ! ,, où sont ce monsieur et cette dame
qui m'attendent ?..

MARGUERITE. Je ne sais pas , monsieur... nous avons bien
une jeune dame et un monsieur dans un cabinet , mais je ne
crois pas qu'ils attendent personne.
ADOLPHE , à part. Cette fille est très -bornée... (Haut.) Vous

êtes bornée , ma chère ; je vous répète que je suis de leur so
ciété, ils m'attendent pour diner,
MARGUERITE. Pour diner... ils ont déjà mangé des riz de
veau , un perdreau et une matelotte...
ADOLPHE. C'était pour tuer le temps.
MARGUERITE. Ils n'attendent plus qu'une friture .
ADOLPHE. Une friture ?.. Oh ! une idée délicieuse ! .. une idée

folle !.. La fille, prêtez-moi votre bonnet et votre tablier.
MARGUERITE. Mon bonnet et mon tablier...
ARTHUR . Quel est donc votre projet ?
ADOLPHE. De me déguiser en fille , et d'aller leur annoncer

qu’on a servi leur friture à d'autres ; ils seront furieux ... Ju
liette est folle des goujons... alors, je me mets à rire, je me
moque d'eux , je leur fait des cornes, et ils me reconnaissent.
La fille, votre bonnet , votre tablier... est-ce que vous nem'en
tendez pas ?.. Ah ! tenez ! moi qui ne pensais pas à lui donner
la pièce .

MARGUERITE. Encore cent sous... oh ! la bonne journée !..
voilà mon bonnet... voilà mon tablier... Monsieur veut-il en

core quelque chose ?..

ADOLPHE , s'habillant. Non , non , ça suffira. (Il sedéguise.)
Ah ! des assiettes sous le bras... c'est plus nature... Maintenant,
où est le cabinet ?

MARGUERITE. Au fond du collidor, à vot' main gauche... je
vas vous montrer... mais, dites donc , monsieur, c'est qu'on
m'avait défendu d'y aller avant qu'on ne me sonnit...
ADOLPHE. Sonnit ?.. sonnât... défendu à vous... c'est possi

ble ... mais, moi... Oh ! comme je vais les surprendre... oh.!
suis-je déguisé !
Air : Vive les grisettes .
Moi- mêm ' je puis dire ,
Je n' me r'connais plus :
Ah ! nous allons rire
Comine des bossus .

Mais de la prudence ,
Quand nous approch’rons,
Marchons en silence,

Nous les surprendrons..
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ENSEMBLE .
ADOLPHE .

Comme ça , je puis dire, etc.
MARGUERITE .

Au fait on peut dire,
Qu'on n'le r'coppait plus ;
Bientôt ils vont rire
Comme des bossus.

Adolphe et Marguerite entrent chez le traiteur.

ARTHUR , toujours à table. Je ne suis pas bien persuadé qu'ils
vont rire ... si j'avais pu deviner qu'il ignorait que Juliette fat
là... je ne lui en aurais pas parlé... après tout qu'ils s'arran
gent !.. ( On entend un grand bruit d'assiettes cassées. ) Ah ! mon
Dieul .. qu'est-ce que cela ?.. la nouvelle servante aura fait des
sottiscs .

FOLLARD , sortant précipitamment de chez le traiteur, en tenant

sa serviette à la main . Diable soit de la surprise !.. ma foi, qu'il se
dispute avec sa maîtresse ... quittons l'ile, c'est le plus court , et
ça m'évitera les explications.
Il se sauve.

ARTHUR . Eh mais, il me semble que c'est Follard qui court
là-bas.

ADOLPHE , en dehors. Arrêtez-le... arrêtez -le ... ( Il arrive tout

bouleversé, son bonnet de travers et l'air furibond .) Il s'est sauvé,
le capon... (Il va au fond .) Tenez, le voilà qui passe l’eau... et
il emporte même la serviette du traiteur.

ARTHUR . Eh bien , mon pauvre Adolphe, qu'y a-t-il donc ?..
est-ce que votre plaisanterie n'a
da surprendre Juliette.

pas

réussi ? vous avez pourtant

ADOLPHE. Oh ! oui , je l'ai surprise, l'infâme! je l'ai surprise
au moment ou Follard... l'embrassait...

ARTHUR . Quelle horreur ! .. (A part.) c'est très drôle...
ADOLPHE . Prêtez-moi un couteau...
ARTHUR . Comment un couteau ?

ADOLPHE. Il me faut un couteau.. , deux couteaux... je veux
tuer Juliette...

ARTHUR. Vous êtes fou , mon pauvre Adolphe... tuer votre

maîtresse, parce qu'elle vous trompe ! mais aucune femme ne
voudrait plus vous écouter.
ADOLPHE. Vous croyez ?.. Eh ben , au fait , je ne la tuerai
pas, je la mépriserai ... c'est plus noble... la traîtressel.. comme
elle m'a cruellement trompé.. ,
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ARTHUR . Il me semble que ce n'est pas la première fois que
cela lui arrive... Vous devriez y être habitué.

ADOLPHE. Eh bien , non ... c'est ce qui vous trompe , je ne

m'habitue pas à cela , moi , une fois, je ne dis pas ! .. mais deux ...
ohl c'est trop fort.
MARGUERITE , arrirant arec un plat. Monsieur, v'là la friture...

si vous voulez avaler les goujons, cette dame vous les envoie.
ADOLPHE. La fille, voilà une plaisanterie que je trouve très
déplacée.

MARGUERITE. Mais, monsieur, je ne plaisante pas... c'est
cette dame qui en s'en allant m'a dit de vous apporter c'te friture.
ADOLPAE. En s'en allant.. , elle est partie...

MARGUERITE. Oui , monsieur , par l'autre côté... elle n'a pas
voulu passer par ici ; vous n'en voulez pas ?..

ADOLPHE. Elle est partie... peut- être pour rejoindre son
complice. ( A Arthur.) Dites donc, si je courais après elle ?..
ARTHUR , quittant la table. Eh mon Dieu ! faites comme vous
voudrez... moi je retourne à Paris.

ADOLPHE, mettant son habit . Non, au fait , je la fuis pour ja
mais... ô ! cette fois, c'est bien jamais.
ARTHUR . La fille ! voilà votre carte ... votre argent.
ADOLPHE. Monsieur Arthur, je m'en vais avec vous.
MARGUERITE, l'arrêtant. Mais monsieur...

ADOLPHE. Ah ! c'est juste, j'oubliais. ( Il lui rend son bonnet et
son tablier .) Allons nous-en ...

MARGUERITE , l'arrêtant encore. Mais monsieur y m'faut en
core aut' chose.

ADOLPHE. Quoi donc ?

MARGUERITE . Le montant de vot dépense.
ADOLPHE. Ma dépense... qu'est-ce que vous dites... est-ce
que j'ai dépensé quelque chose chez vous, moi...
MARGUERITE. Mais vot' dame, et ce monsieur ont diné , eux !
ils sont partis sans payer , il faut ben que ce soit vous, alors ...
puisque c'est vot' société...

ADOLPHE. Par exemple , en voilà une sévère , j'irai payer le

diner corrupteur d'un rival... auquel je n'ai pas touchéi..
MARGUERITE. Je ne les aurais pas laissé partir si vous nem'a
viez
pas dit

que vous étiez avec eux... tenez, monsieur, v'là la

carte .

ADOLPHE. Je ne paierai rien du tout ! ..
MARGUERITE. Oh ! vous paierez , monsieur... ou je crie au
voleur et je vous déchire vos effets...
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ADOLPHE. Qu'est- ce que c'est que ça ! .. voilà qu'on veut me
battre à présent ; mais je suis en butte à toutes les avanies .
ARTHUR. Allons , Adolphe , exécutez - vous de bonne grace .

(On entend crier dans la coulisse : PAR ICI , messieurs , PAR ICI ! )
Tenez , voilà vos amis qui vous cherchent.
ADOLPHE. Mes amis... oh ! je vous en prie... pas un mot sur
mon aventure... ils m'appelleraient jobard ... je vais payer, la
fille ... je vais payer ...

SCÈNE XI.
Les Memes , Les Amis d'ADOLPHE.
LES JEUNES GENS .

Air de l'If de Croissey.
Un repas délectable

Nous attend en ces lieux ;

Quel plaisir d'être à table ,
Ah ! quel banquet joyeux !

UN DES JEUNES GENS. Nous voici, Adolphe, as -tu commandé
le diner.

ADOLPHE. Ma foi, j'ai fait mieux .. je l'ai mangé... vous ne
veniez pas... j'ai diné et je paye ma carte. ( Il regarde la carte.)
Riz de veau... perdreau ... matelotte... friture... c'est bien cela

Bordeaux... Champagne... (A part. ) Les scélérats... du Cham
pagne...

LE JEUNE HOMME. Diable, il paraît quetu as fait un joli diner !
ADOLPHE . Mais, oui... je me suis assez bien nourri ...
MARGUERITE. Ceci en bas, monsieur... c'est pour les assiettes
cassées et puis la serviette que ce monsieur a...
ADOLPHE. C'est bon ... c'est bon... je sais ce que c'est .. , tren
te trois francs dix sous... Tenez , voilà votre argent...
MARGUERITE. N'oubliez pas la fille.

ADOLPHE . Quand je reviendrai ici... il fera chaud.

LE JEUNE HOMME. Pour un homme qui a dépensé tout cela à
son diner , tu es bien pâle.
ADOLPHE. Ah ! c'est rien .., c'est la digestion qui se fait ...
adieu, mes amis... je pars avec M. Arthur...partons -nous, mon
sieur Arthur.

ARTHUR . Quand vous voudrez.

ADOLPHE , à part. Trente-trois francs... Ô femme indigne ! a
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t-elle mangé... il m'en souviendra des fritures de l'Ile ... et
encore c'est que je m'en vais mourant de faim ... j'achèterai des
talmouses à St-Denis.
LE CROEUR REPREND .

Un repasdélectable ,

etc. , etc. ,

Adolphe s'éloigne avec Arthur; les Jeunes gens en
trent chez le traiteur.

FIN DU TROISIÈME ACTE .
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ACTE IV .
On est chez Lubin . - On voit une petite chambre pauvrement meublée ;
à droite une cheminée , un lit , table , chaises, porte à gauche ; au fond ,
la porte donnant sur le carré.

SCÈNE PREMIERE .
LUBIN , seul.
Au lever du rideau il est occuppé à souffler du feu dans un fourneau qui est
dans sa cheminée .

Mettons sur le feu mon petit fricandeau, il m'aura fait qua
tre jours ... (Il place une casserole sur le fourneau .) Là... mon dé
jeuner va mijoter tout doucement... quand je dis mon déjeuner
je pourrais bien dire mon diner... voilà la nuit... mais j'étais

à travailler... et quand je suis dans mon Chaos je ne pense plus
à manger... et souvent ça m'arrange.
Air : Vaud . de l'Actrice.

J'entends dire que qui dort dine ,
Moi pour calmer mon appétit
Je puis me passer de cuisine ;

Je me nourris de mon esprit.
Quand j'ai faim je cherche une rime ,
Pourtant j'en conviendrai tout bas

Depuis que je suis ce régime ;
Je sens que je n'engraisse pas .

Pouvu que le bruit ne m'empêche pas de travailler ; ils donnent
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ce soir un bal dans ma maison ... chez le gros banquier du

premier... un bal masqué... Je sais même que mon élève, la
séduisante Nathalie y sera ... je puis bien dire mon élève, puis
que maintenant je lui montre deux langues... probablement ce
. d'Harleville qui est si amoureux d'elle y sera aussi. (On frap

pe au fond .) Allons, voilà du monde å present. On ne me laisse
ra pas diner tranquille !..

SCÈNE II.
LUBIN , ADOLPHE.

ADOLPAE , entrant et allant s'asseoir sur -le-champ. Je demande
si l'on peut entrerP ..
LUBIN . Encore ce monsieur...

ADOLPHE . Madame Ulysse ne serait pas par hasardchez vous?
LUBIN . Non , monsieur, non... j'ai déjà eu l'honneur de vous
dire qu'elle n'y vient presque jamais... (A part,) Est-ce qu'il
aurait dans l'idée que je suis son rival.. ,
ADOLPHE, regardant de tous côtés jusque sous le lit. C'est éton

nant le portier m'a pourtant assuré qu'elle n'était pas sortie ...
LUBIN . Monsieur je n'en suis point passible... qu'est-ce que

c'est donc qu'une inquisition comme ça... (A part. ) Je crois
qu'il la cherche dans mon pot å beurre .
ADOLPHE, se cognant la tête contre une chaise. O Juliette !.. ô Ju

liettel .. ô Juliette!.. cette femme-là me rendra idiot ... c'est fini,

il faut qu'elle m'ait fait prendre de la poudre de perlinpinpin ,
qu'elle ait jeté quelque charme dans ma nourriture.
LUBIN , à part. Eh bien! il ne se gène pas ce monsieur... il

s'instale ici. (A Adolphe.) Monsieur je vous ferai observer que
je vais diner... et j'aime assez à manger seul... ça m'arrange.
(4 part.) D'autant plus que j'ai cassé ma dernière assiette.
ADOLPAE. Eh bien ! dinez... ne vous gênez pas...faites com
me chez vous ...

LUBIN ,

à part. Il est charmant ce monsieur, il me permet...

encore si on pouvait causer littérature avec lui... voyons s'il a
fait ses humanités. (Haut. ) Monsieur est- il dans les lettres ?..

ADOLPHE. Comment... dans les lettres... à la poste ?..
LUBIN . Non, monsieur, je veux dire dans les belles lettres ; je
vous demande si vous êtes dans la partie de la littérature ?..
ADOLPHE. Je ne suis dansrien du tout... Je suis l'amant ja
dis adoré de madame Ulysse , votre voisine d'au-dessous. Mais
il y a six mois, dans une partie de natation à l'Ile St- Denis , je
crus trouver ma maîtresse en culpabilité avec un de mes amis ,
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je dis que je crus parce qu'au fait elle pouvait être innocente ...
on ne doit pas condamner sur les apparences ; j'ai voulu la ban
nir de mon coeur ... ah ! ben oui!..monsieur, depuis six mois je

ne vis plus... je ne mange plus rien du tout... quoi... tout- à
l'heure à diner je n'ai pas pu avaler une troisième tranche de
gigot.
LUBIN . Est-ce que vous faites un drame ?

ADOLPHE. Un drame ! .. Je ne fais que pleurer ! .. je pleure
comme un véritable veau, que j'en ai les yeux exténués... tenez ,
regardez mes yeux... hein... sont-ils boursoufflés.
LUBIN . Moi , monsieur, je suis poète et professeur de langues...

j'ai fait une pièce en onze actes... Le Chaos... sujet de mours...
je...

ADOLPHE. N'y tenant plus... car je n'y tenais plus... j'ai
écrit à Juliette (Lubin s'éloigne et ne l'écoutepas.) Je lui ai écrit :
Justifie-toi, ingrate, et mes bras te sont ouverts... croiriez -vous
qu'elle m'a répondu une lettre d'injures... où elle me dit que

c'est moi qui suis un infâme de l'avoir soupçonnée et qu'elle ne
veut plus entendre parler de moi... qu'elle ne veut plus me re
voir... et, en effet, voilà plus de trente fois que je vais chez elle,

je cogne, je sonne , on ne me répond pas. Je gage qu'elle a un
trou dans sa porte pour voir qu'est-ce qui vient , mais c'est
égal il faut absolument que je la revoie... je ne bouge plus de
la maison , et si elle sort je la saisis au passage.
LUBIN. Au fait, si cela vous arrange de rester, pour que le temps
vous semble moins long, je puis vous lire mon drameen trente

trois tableaux... ça vous fera plaisir.
Il va chercher un rouleau.

ADOLPHE. Qu'est-ce que vous dites ?..
LUBIN. Je dis que je vais vous lire mon cuvre... Le Chaos ,

par Lubin, homme de lettres...c'estmoi : Le théâtrereprésente...
ADOLPHE , se levant. Ah ben non ... décidément j'aime mieux
attendre dans la rue... je regarderai ses fenêtres... son pot de
réséda. C'est égal , vous lui direz toujours que je suis venu et
qui faut qu'elle m'écoute... si elle ne veut pas qu'il arrive une
catastrophe...
Il sort brusquement.

SCÈNE III.
LUBIN , seul.

Ah ça , je crois qu'il est détraqué ce jeune homme , la pas
sion lui tourne la tête , s'en aller au moment où j'allais lui lire
mon drame... c'est singulier, voilà plusieurs personnes quim'en
Ni jamais.
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font autant ... ah ! je vois ce que c'est , on craint les émotions,

avec tout cela il faudrait que je dinasse, moi... mon fricandeau
doit être assez chaud .

Il va à sa cheminée .

SCENE IV .

LUBIN , JULIETTE .

JULIETTE, entr'ouvrant la porte. Mon voisin, peut-on vous dire
un mot ?

LUBIN. Ah ! mon Dieu ! encore quelqu'un ; il est dit qu'on ne

me laissera pas diner... Qu'est-ce que c'est ?
JULIETTE. C'est moi, Juliette... la voisine d'au-dessous ... je
viens vous demander un petit service ...
LUBIN . Un service , madame voudrait peut-être que je luiap

prisse à faire des vers ou que je lui enseignasse à parler un peu
italien , à dire : si signor..... ô mio caro que piare è questo !
l'amour est délicieux en italien ! .. vingt- cinq sous le cachet.
JULIETTE. Non, non, ce n'est pas du tout cela ; mais j'attends
ce soir une dame de mes amies avec laquelle j'ai à causer de cho

ses très importantes ; chez moi je suis à chaque instant déran
gée... Il me vient tant de monde... voulez-vous me permettre
de la recevoir ici ?..

LUBIN. Comment , madame, vous voudriez ... c'est que j'ai là
mon déjeuner , c'est-à-dire mon diner... si ça continue je pour
rai même dire mon souper , qui mijotte tout doucement , et je
voudrais ...

JULIETTE. M. Lubin vous ne me refuserez pas , je sais que

vous aimez passionnément le spectacle où vous allez fort peu...
et je vous avais apporté ce billet des Variétés , pour ce soir...
tenez , c'est une loge entière...

LUBIN. Une loge entière pour moi seul !.. je suis certain d'être
sur le devant ! .. oh ! cela m'arrange parfaitement.

JULIETTE. Dépêchez-vous car il est plus de sept heures .
LUBIN. Oh ! ma foi, alors, je ne dinerai qu'en revenant...mon

fricandeau me servira décidément de souper... ça m'arrange.
Voyons, mon chapeau... ahlily a si long-temps que je ne suis
allé au spectacle...mes gants...ah ! Diable, jemerappelleque de

puis trois mois je n'en aiplus qu'un. C'est égal je mettrai mon
autre main dans ma poche ; mais je vous en prie, madame, ne
touchez pas à mes papiers, ne dérangez pas mon drame .
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JULIETTE .

Air : Tu me friseras. ( Du Commis .)
Depêchez , car le temps vous presse ,
Vous devez tenir à tout voir ;

Po ur vous quel plaisir quelle ivresse !
D'aller au spectacle ce soir.
LUBIN .

Ici , recevez votre dame ,
Pardon , j'insiste de nouveau
Pour que l'on respecte moo drame ,
Mes papiers et inon fricandeau.
.

ENSEMBLE .

Dépêchons , car le temps me presse ,

etc. ,

Lubin sort en mettant son gant ,

SCÈNE V.
JULIETTE , seule.

Le voilà parti et je suis maîtresse de son logement... j'ai eu
là une excellente idée... j'ai écrit à M. Follard qu'il me trouve
rait au-dessus de chez moi... et au moins ici je ne craindrai pas

que ce nigaud d'Adolphe sache que j'ai donné ce rendez-vous...

oh ! d'abord il faut absolument que Follard s'explique... il m'a
fait les
plus belles promesses ... il devait faire fortune et meme

ner avec lui en Russie ... en Italie ! .. que sais-je... enfin nous de
vions faire un voyage pittoresque... et moi, j'aime tant à voir du
pays.

Air : de l'Anglais en bonnes fortunes. (Paul de Kock. )
Quel plaisir charmant
Que le changement !
Voyager , c'est ma folie ,
Dans d'autres pays.
Venir de Paris ,

Fait paraître plus jolie ,
Partout on in'écouterait ,

De ma mise on parlerait,
Chacun me regarderait .

Toutes les femmes admireraient ma toilette ... ma tournure ; je
donnerais les modes ... on dirait : cela vient de Paris ... c'est dé
licieux ! .. c'est ravissant .
Reprise de l'air .
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Ah ! quelle jouissance !

Quel triomphe, quel plaisir !
Oui, quand on vient de France,
Partout on doit réussir.

DEUXIÈME COUPLET.

Mais ce qui pour nous
Est encor plus doux,
C'est de faire des conquêtes,
Et d'un seul regard ,
Jeté par basard ,
Je tournerais bien des têtes,
Je séduirais des Anglais ,
Des Prussiens, des Polonais,

Et jusqu'à des Ecossais.

On me dirait : Je vous aime, je vous adore, en italien , en an

glais , en allemand... et sans savoir leur langage je compren
drais fort bien cela.

Ah ! quelle jouissance !
Quel triomphe, quel plaisir !
Oui , quand on vient de France,
Partout on doit réussir .

Mais il ne vient pas ce monstre de Follard ! .. oh ! il m'aura ou
bliée ! .. il est si volage... si mauvais sujet ... ah ! il me semble
entendre monter... c'est lui. ( On entend un grand bruit comme si

quelqu'un se laissait tomber .) Ah ! mon Dieu ! se serait - il
blessé !

Elle va ouvrir ; Adolphe entre en tenant sa main
sur sa figure.

SCENE VI .

JULIETTE , ADOLPHE.

ADOLPHE. Ce n'est rien... ma figure n'a pas porté ce n'est
que mon nez.

JULIETTE. Comment, monsieur, c'est encore vous... mais en
vérité on n'a pas d'idée d'une telle persécution...
ADOLPHE. Oui , c'est moi , Juliette , c'est votre pauvre Do
dolphe... qui vous guette depuis ce matin sur l'escalier , dans

la cour... sur les plombs... dans tous les lieux possibles.
JULIETTE. Je vous trouve bien hardi de venir me poursuivre
ici . Sortez, monsieur ; j'attends quelqu'un et votre présence me
gêne.
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ADOLPHE. Ah ! ma présence vous gêne... alors , vous enten
dez bien que je reste... je veux voir celui que vous attendez.
JULIETTE. Et de quel droit épiez-vous mes actions...
ADOLPHE. C'te bêtise ! .. comme si on avait besoin du commis

saire pour ça. Juliette... n'êtes-vous pas mon idole...mon but...
mon point de mire...
JULIETTE. Je vous ai dit que je ne voulais plus vous écouter.
ADOLPHE. Juliette... depuis que je ne vous vois plus je pâ

tis... je fonds ... que tous mes chapeaux me deviennent trop
larges...
JULIETTE . Ça m'est bien indifférent...

ADOLPHE. Je pleure... que mes joues en ont perdu toute leur
fraîcheur.

JULIETTE . Ah ! ah ! quel dommage...

ADOLPHE. Juliette , noyons le passé dans l'oubli...
JULIETTE . Non , monsieur... je n'aime pas les jaloux...
ADOLPHE. J'avoue que j'ai eu tort de l'être... mais désor
mais je jure...

JULIETTE , écoutant à part. J'entends monter. , serait-ce Fol
lard...

ADOLPHE . Voilà quelqu'un... c'est mon rival ... je l'occis...
SCENE VII .

Les Mêmes , LUBIN .

ADOLPHE, courant à Lubin et lui sautant à la gorge. Ah !
scélérat ! .. tu caches des femmes chez toi et tu dis que tu ne les
a pas vues .

LUBIN . A la garde !
ADOLPHE . Tu veux me souffler ma maîtresse .

LUBIN . A la garde !

ADOLPHE. Vieux polisson ! .. tu auras ma vie ou j'aurai la
tienne... mais j'aime mieux avoir la tienne.
LUBIN . A la garde ! ..
JULIETTE . Mais Adolphe vous êtes fou ...
ADOLPHE. Ça m'est égal... je veux qu'il me donne sa vie.

LUBIN , se débattant. Non, monsieur, je ne vous la donnerai pas,
j'y mettrai de l'entêtement... A la garde !
JULIETTE. Mais encore une fois M. Lubin n'est pas votre rival,
regardez-le donc...
ADOLPHE , se calmant et regardant Lubin . Au fait , il est bien
laid... il est affreux...
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LUBIN . Enfin, il me rend justice ... vous m'avez déchiré mon
habit, monsieur ...

JULIETTE. Ce pauvre monsieur Lubin , mais pourquoi donc

n'êtes - vous pas resté au spectacle ?
LUBIN. Resté au spectacle ! .. parbleu , madame, je n'y suis
même pas entré , ma loge était de sept places et il fallait payer

un droit de vingt sous par personne... payer pourseptquoique
je fusse seul ... joli cadeau que vous m'avez fait là... allez donc

avec un billet donné pour dépenser sept francs...si vous croyez
que ça m'arrange , avec ça qu'on m'a volé mon gant , mon seul
et unique.
JULIETTE : Ah ! mon Dieu ! je n'y avais pas pensé...
ADOLPHE , allant se mettre aux genoux de Juliette. Je suis
honteux de mes emportemens... je n'aiplus qu'un moyen pour
les réparer... et ce moyen je vais l'employer.
JULIETTE , à part. Follard ne vient pas... allons , décidément
il m'a oubliée !

ADOLPHE. Juliette ... ce n'est plus un amant fugitif et passa

ger , c'est un époux solide et fidèle que vous voyez dans vos
pieds , c'est mamain que j'y dépose...
JULIETTE. Un époux... et qui vous a dit quej'en voulusse un ?..
(A part. ) Au fait , je ferais peut-être bien de le prendre...
ADOLPHE . Juliette, je lis dans tes yeux... tu souris, tu faiblis...
tu mollis... c'est fini tu m'as pardonné !
JULIETTE. Eh mon Dieu ! puisqu'il le faut...
ADOLPHE. Je remonte au cinquième ciel ... Ô ivresse !.. Ô dé
lire ! .. J'épouserai Juliette... ( Il saute au cou de Lubin .) Rions ,
dansons... faisons des folies ..

LUBIN. Monsieur, vous m'étouffez à présent, vous m'avez dé
chirez de l'autre côté .

Adolphe court , saute dans la chambre en jetant
tous les manuscrits en l'air , il est comme un

fou. Lubin se désespère et ramasse les ma
nuscrits .

JULIETTE. Allons, venez, Adolphe, laissons M. Lubin, je vous
ai pardonné... donnez-moi la main .

ADOLPHE. C'est ça... et allons nous occuper des préparatifs
de notre noce... journée fabuleuse! tu memets au rangdes dieux.
Air : Adieu dong , petite. ( Farinelli.)

Narguons la tristesse ,
Et que les plaisirs
De notre jeunesse ,
Charment les loisirs .
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JULIETTE .

Mais de la confiance ;

Ou si non ma vengeance ...
ADOLPE.

Je te comprends, silence !
Dès ce jour

Je ne suis plus qu'amour.
ENSEMBLE .
1

Narguons , etc. , etc. ,
Juliette et Adolphe sortent en dansant le galop, ils
bousculent encore M. Lubin ,

SCÈNE VIII .
LUBIN , seul .

Allez vous marier , et laissez -moi trauquille ; c'est un fléau
que ce petit monsieur-là... mon fricandeau doit être rissolé ...
il serait temps que je le mangeasse. (Il va prendre sa casserole ; on

frappe.) Encore quelqu'un ! pour le coup, c'est une gageure... un

complot contre mon estomac. ( Il crie. ) Il n'y a personne...
SCENE

IX .

LUBIN , ARTHUR .
ARTHUR , ouvrant. C'est moi , mon cher M. Lubin... ne vous
dérangez pas...

LUBIN. Que vois -je ?.. M. Arthur. ( A part.) Oh ! il vient sans
entendre la lecture de mon Chaos.
ARTHUR. Vous ne devineriez jamais ce qui m'amène M. Lu

doute pour
bin ? ..

LUBIN. Pardonnez -moi... je le devine ... vous voulez enfin
entendre mon drame ...

ARTAUR. Votre drame... ah ! c'est juste ... certainement je
veux l'entendre , mais ce n'est pas tout , j'attends de vous un
service signalé .
LUBIN . Un service. (A part. ) Ah ça ils ont donc tous besoin
de services ce soir...

ARTHUR. Ecoutez-moi , M. Lubin... Il y a un bal masqué
dans votre maison... l'aimable Nathalie s'y trouve ; il faut que

je la voie... que j'aie enfin une explication avec elle .
LUBIN . M. Arthur , ayez tout ce que vous voudrez , moi je
n'ai pas encore soupé et...

1
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ARTHUR . J'ai prié un domestique de dire à Nathalie que vous
aviez à lui parler, et que vous la suppliez de monter un instant

ici... elle a répondu qu'elle allait venir dans un moment.
LUBIN. Comment, monsieur, vous avez fait dire ...
ARTHUR. Mais comme je veux que vous vous amusiez ce soir
pendant que je m'expliquerai avec cette dame... Tenez , voici
un billet de l'Opéra-Comique...courez vite, vous pouvez encore
voir la dernière pièce qui est la plus jolie...
LUBIN. Un billet... ce n'est pas une loge, au moins
ARTHUR . Non... c'est une place de balcon...
LUBIN . Il n'y a pas de droit à payer ? c'est que mes moyens ne
me permettent pas de recevoir de tels cadeaux...

ARTHUR . Mais non... c'est un billet d'auteur , n'ayez aucune
crainte .

LUBIN. Oh ! alors cela m'arrange... je vais remettre mijotter

mon fricandeau ... enfin , j'irai donc au spectacle ce soir... vous
retrouverai - je ici ? ..

ARTHUR. Oui, oui... oh ! je n'en bouge plus, mais allez vite,
M. Lubin , car il se fait tard...

LUBIN . C'est juste... je vais courir... on joue l'Eclair , je tom
berai là comme la foudre.

ARTHUR. On monte l'escalier , c'est elle ! comment faire ?
LUBIN . De ce côté... j'ai une autre sortie.
Il sort vivement en prenant un de ses rouleaux.

SCENE X.

ARTHUR , CLÉMENCE .
ARTHUR , à part. La voici ! ..

Clémence est en domino , sa figare cachée par un loup.

CLÉMENCE, entrant. Vous m'avez fait demander, M. Lubin...
ARTHUR , après avoir passé derrière elle pour fermer la porte.

Non , madame , ce n'est pas M. Lubin , c'est moi qui ai voulu
vous parler.

CLÉMENCE, saisie et à part. Arthur !.. (Haut.) Comment, mon
sieur, c'est vous qui m'attendiez ici ?..
ARTHUR . Oui , madame , Pardonnez-moi cette ruse... mais il

me fallait une entrevue avec vous... car depuis long-temps je
ne reçois plus de vos nouvelles... malgré vos promesses vous

avez cessé de m'écrire... après avoir porté le trouble dans mon
le repos; mais, moi, madame, je ne pouvais plus vivre sans vous

caur... vous avez peut-être oublié celui auquel vous avez ravi
connaître... et sans savoir enfin ce que je puis espérer...
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CLÉMENCE, légèrement. Eh ! mon Dieul monsieur, dequel ton
tragique me dites-vous tout cela... ou croirait à vous entendre
qu'il s'agit d'une affaire bien grave ! Eh ! quoi ! .. parce qu'une
dame vous a écrit quelques mots flatteurs, parce qu'elle a voulu
plaisanter un moment..... vous prenez tout au sérieux
vous vous imaginez que avez inspiré une passion bien roma

nesque ; ah ! ah! que les hommes ontd'amour-propre
ARTHUR , stupéfait. Comment , madame... c'était pour plai
santer... pour vous amuser un moment que vous m'écriviez ,
que vous me donniez des rendez - vous ?..

CLÉMENCE. Mais oui , monsieur, c'était un instant de folie ...
un jeu de mon esprit dans lequel mon cour n'était pour rien...
les hommes s'amusent si souvent aux dépens des femmes, quel

mal après tout , lorsque ces dames leur rendraient un peu la
pareille.

ARTHUR , à part. Quelle humiliation ... ainsi j'ai été joué...
joué indignement. (Haut.) Puisqu'il en est ainsi, madame ....je
sens en effet que je fus un fou de vous croire... vous me ren

dez à moi-même et je rougis de vous avoir aimée.
CLÉMENCE. Monsieur ...
ARTHUR. Mais , avant de vous quitter, madame , il faudra
pourtant que vous ayez la bonté de vous faire connaître... il

faudra que vous ôtiez ce masque qui me dérobe vos traits, car
en vous retrouvant dans le monde je ne veux plus être exposé
à tomber dans un nouveau piége.

CLÉMENCE. Monsieur , que prétendez - vous? ..
ARTHUR. Voir votre figure, madame , on la dit charmante ,
mais dès ce moment elle sera sans danger pour mon coeur...

Vous consentez, n'est-ce pas , madame? car vous ne voudriez
pas m'exposer à devenir encore amoureux de vous .

CLÉMENCE. Je ne quitterai pas ce masque , monsieur , je ne
le puis... par grace laissez-moi partir...
ARTHUR . Sans que je vous voie... oh ! non , madame.
GLÉMENCE. M. Arthur , vous ne voudriez pas abuser de ma
position...
ARTHUR. Vous me permettrez de profiter de la mienne ...
nous sommes seuls, cette occasion peut être la dernière... je

ne la laisserai pas échapper... allons, madame , il faut que je
voie vos traits.
II l'entoure de ses bras.

CLÉMENCE. Monsieur, laissez-moi ... laissez-moi je vous en
prie , ou mes cris...
ARTHUR . Je n'écoute rien ...

CLÉMENCE. Et personne... Ah ! par grace ...
Ni jamais .
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SCENE

XII .

Les Mêmes , M. D'HARLEVILLE .

D'HARLEVILLE , entrant brusquement. Que vois-je ?..
CLÉMENCE , courant d lui. Ah ! je suis sauvée ! ..

ARTHUR , d part. Mon oncle ... O fâcheux contre-temps...
D'HARLEVILLE. Monsieur , que signifie

tre conduite avec

madame ?..

ARTHUR . Mon oncle... je voulais... voir les traits de mada

me... est-ce donc un crime, quand , par sa coquetterie à mon
égard ...
D'HARLEVILLE. Je connais toute la conduite de madame,
avec vous. Depuis long -temps elle m'en avait fait confidence ,
loin de la blamer je l'approuve , et aujourd'hui respectez ma
dame, car, avant peu, elle sera mon épouse .
ARTHUR. Votre épouse... comment mon oncle... il se pour
rait...

D'HARLEVILLE . Oui... je conçois que cela vous surprenne ; il

est rare de voir un oncle l'emporter sur son neveu , mais ne
vous en prenez qu'à vous seul de ce qui vous arrive aujour
d'hui. (À Nathalie.) Madame, tout le monde au bal remarque
votre absence ; on vous désire, on vous cherche ; venez par vo

tre présence y ramener le plaisir.
CLÉMENCE , lui donnant la main . Je suis prête à vous accom
pagner, monsieur...
CLÉMENCE ET D'AARLEVILLE .
Air : de Fra.Diavolo .

Partons, retournons à la danse,
Sans tarder , rendons-nous au bal ;
Si vous pensez que ma présence

Puisque votre seule
Des plaisirs donne le signal.

Ils sortent.

SCÈNE XIJI.
ARTHUR , seul, se jetant sur une chaise

Je ne puis revenir de tout ce qui m'arrive ... cette Nathalie !

comme elle s'est jouée de moi... et c'est pour cette femme que
j'ai sacrifié celle qui m'aimait si tendrement . Ah ! cette pen
sée me désespère.
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SCENE XIV .
ARTHUR , LUBIN .

LUBIN , entrant. Relâche à l'Opéra-Comique ! .. relâche par in

disposition de M. Chollet. M. Chollet l'aura fait exprès pour me
priver du spectacle; quelle méchanceté l..si jamais je lui donne
un rôle à celui-là... Heureusement que pour finir la soirée nous
avons quelque chose qui ne nous manquera pas... Vous savez...

ma lecture ?.. nous allons nous y mettre tout de suite... ça vous
arrange, n'est-ce pas ?..
ARTHUR Oh ! je suis préparé à tout !
LUBIN. Très bien , il est préparé à tout .
Il va prendre un rouleau , et s'assied , tournant le dos à Arthur,

ARTHUR , se levant , et à part. Ah ! je ne sais plus où j'en
suis... et Clémence ! Clémence ! .. mais je la reverrai, oh ! il
faudra bien que je la retrouve ! ..
Il sort brusquement..

LUBIN , seul , et croyant Arthur présent. M'y voici... je récla
merai de vous la plus stricte attention ; je commence ! .. Le
Chaos , drame en onze actes , scène première. Vous m'écoutez,
n'est -ce pas? .. suivez -moi bien , il fait très nuit... c'est avant

le déluge , mais malgré cela , il pleut et il tonne , Saturne tra
verse les nuées dans un balon avec un cheur de vents... Pssst ! ..
pssst...
FIN DU QUATRIÈME Acte.
000000000000000000

000000000000000000cc

ACTE V.
Une grande salle de la mairie. A droite et à gauche des banquettes. Au.
fond , on lit sur une porte : Salle des mariages. Portes latérales .

SCÈNE PREMIÈRE .
BENOIT , premier garçon de bureau , des Garçons de Bureau
ADOLPHE, JULIETTE, en mariés.
LES GARÇONS .
Air : du Cheval de Bronze.

Pour votre hyinénée
Recevez tous nos complimens ..
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Chaine fortunée ,

Qui vous promet des jours charmans .
ADOLPRE .

Oh ! oui, je serai très heureux !
Je sens qu'en ce jour les dieux
Envieraient ma destinée.
Quand de ta main tu me fais don ,

Quelle ivresse , je suis donc
Favori de Cupidon .
Oui , les amours et les zéphirs ,
Désormais comblent mes désirs .

L’avenir est gros de plaisirs.
ENSEMBLE .

Pour mon byménée ,
Je reçois, etc

ADOLPHE. Tenez , mes amis , voilà dix sous pour vous... je
ne regarde pas à la dépense ! .. je nage dans la joie ... je plane
dans le dix-septième ciel !
LES GARÇONS. Vive les mariés !
JULIETTE . Ah ! mon Dieu ! ils me fendent la tête .

ADOLPHE. Ah ! ça, il ne me manque plus que mes deux té
moins... et ma famille... je l'ai fait venir tout exprès de No

gent-le-Rotrou... et comme ils sont à peu près une douzaine...
je leur ai conseillé de louer un omnibus pour toute la journée...
garçon de bureau s'il vient un omnibus dans la cour prévenez
moi , il renfermera mes tantes et mes oncles... vous verrez
bien... une très jolie famille.
BENOIT. Ça suffit ,

monsieur,

Les garçons sortent
SCENE II .

ADOLPHE , JULIETTE.
ADOLPHE. C'est donc aujourd'hui , ma Juliette, que nous ser
rons le nœud conjugal... je ne sais pas comment ça finira ...
mais je suis déjà ivre de bonheur.

JULIETTE. Si j'ai consenti à vous épouser, vous savez à quelles
conditions... vous ne me contrarierez en rien , vous ferez toutes
mes volontés...

ADOLPAE. C'est-à-dire que j'exige même que tu ne fasses ja
mais les miennes ...

JULIETTE. Comme de juste...
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ADOLPHE. C'est ainsi que je comprends le mariage , et je
donne dedans tête baissée .

JULIETTE . A la bonne heure ... c'est ce qu'il faut pour faire
un bon mari ...

ADOLPAE. Je me vois déjà dans mon ménage , te servant à
table, t'agraffant ta robe, ayant l'oeil sur le rôti , soignant les en
fans , les débarbouillant... quel avenir ! .. semé de roses et de
jasmins ...
JULIETTE. A propos, monsieur, quels sont donc vos témoins...

vous ne me l'avez pas encore dit...

ADOLPHE . Ah ! c'est une surprise que je te ménageais... l'un
est un homme très considérable ... M. Mordicus... un des pre

miers capitalistes en raisiné ... Il nous en donnera... et dans
un ménage c'est très agréable ; ça tient lieu de confitures.
JULIETTE . Et l'autre témoin ? ..

ADOLPHE. L'autre... tu ne devines pas ... c'est notre ami
commun, M. Arthur...
JULIETTE . Comment, M. Arthur...lui qui vous a dit cent fois
du mal de moi... en vérité , vous ne faites que

des bêtises.

ADOLPHE. Je t'assure, Juliette, que tu es dans l'erreur. Arthur
te prise beaucoup ... quand je lui ai annoncé que je t'épousais ,
il a ri comme un fou !.. preuve que ça lui faisait plaisir.
JULIETTE. Taisez-vous... vous me portez sur les nerfs ... pour
un rien , je vous laisserais là ...

ADOLPHE. Ah ! Juliette, ce serait un horrible guet-à-pens,
JULIETTE. Si je reste , c'est par égard pour ma toilette de
mariée

ADOLPHE. Ah ! voilà M. Arthur.

SCENE

III .

Les Mêmes, ARTHUR .

ARTHUR. Bonjour, mon cher Adolphe ... Madame je vous sa
lue... je ne me suis pas fait attendre, j'espère ?..
ADOLPHE. Non ... oh ! vous êtes exact vous... ce n'est pas

comme M. Mordicus.. , et ma famille ... je suis inquiet de ma
famille... vous n'avez pas rencontré un omnibus?..
ARTHUR. J'en ai vu beaucoup , au contraire...
ADOLPHE. Mais je veux dire avec mes tantes... j'ai des tan
tes superbes, mon père ne m'as pas laissé de fortune, mais
en revanche il m'a laissé des tantes gigantesques... avec ces

tantes-là on peut facilement se passer d'oncles... vous verrez. ,,
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Oh ! manoce sera magnifique ; bal å grand orchestre, un violon
et une clarinette ; valses... contredanses... galops... je fais ga
loper ma petite femme , et puisensuite on disparait... et puis...
etpuis ...
JULIETTE. Allons , taisez-vous donc , monsieur ! ..

ADOLPHE . C'est juste , je vais trop loin , je déchire la gaze.
SCENE IV .
Les Mêmes FOLLARD .

FOLLARD , à la cantonnade. John , reste en bas avec mon ca
briolet...

ADOLPHE. C'est Follard ! .. mon indigne rival ! .. mon con
current à Juliette .

JULIETTE , à part.Ah ! mon Dieu ! je suis toute émue, moi ...
FOLLARD , descendant la scène. Que vois-je ?.. parbleu , me
voici en pays de connaissance M. Arthur... madame Ulysse...
et ce cher Adolphe, mon actionnaire .
ADOLPHE , à part. Son actionnaire ... quelle amère dérision.
( Haut.) Bonjour, M. Follard... bonjour...
JULIETTE , à part. Je voudrais pouvoir le poignarder de mes
yeux.

FOLLARD. Ah ça que venez-vous donc faire tous ici ?..
ADOLPHE. Nous venons nous marier , si vous voulez bien le
permettre ...
FOLLARD. Vous marier ... tous les trois ? ..

ARTHUR. Non ... oh ! je ne me marie

pas, moi...

ADOLPHE. Ceci est une mauvaise plaisanterie de monsieur...

Il sait bien qu'on ne se marie pas trois ensemble , en paquet...
C'est moi, Adolphe Déligny...jeune homme majeur, qui viens
épouser madame, qui nel'est pas encore, mais qui s'est éman
cipée.

FOLLARD. Vous épousez madame ?..
JULIETTE . Oui , monsieur ...

FOLLARD . Allons donc ... pas possible.
ADOLPHE. Comment , pas possible... qu'est-ce que vous en
tendez par

ce jeu de mots , monsieur ?

JULIETTE. Adolphe , je n'aime pas que l'on crie ... c'est très
mauvais
genre .

ADOLPHE. Je me tais Juliette... je me tais... mais c'est mon
sieur avec son pas possible. Tenez, voyez -vous le bouquet... et
les gants blancs .. , et ma future... la fleur d'orange... tiens, elle
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n'en a pas... pourquoi doncn'avez-vous pas de fleur d'orange...
Juliette ... Ah ! .. que je suis étourdi , moi qui ne pense plus
qu'elle est veuve ... c'est égal je suis enchanté de me marier.
ARTHUR , au fond. Des chevaux entrent dans la cour.

ADOLPAE. Des chevaux ! .. (Il va regarder au fond .) C'est mes
oncles , mes superbes tantes.
FOLLARD , bas à Juliette . Juliette , avant de vous engager à
jamais... de grace , un mot encore ...

JULIETTE, bas. Taissez-vous, monsieur...vous êtes un mons
tre ... je vous déteste .
FOLLARD , è part. Bon ! .. elle viendra ...
ADOLPHE. Allons au-devant de mes tantes .
Air : Poule des Puritains.

Dépêchons, déjà je grille
De prononcer le doux serment ;
Mais je veux que ma famille,
Assiste à cet hymen charmant !

JULIETTE , se regardant.
Rien ne manque-t-il à ma toilette,
A cela j'attache quelque prix.
ADOLPAR .

Elle est divine, ma Juliette ;
Nous ferons des époux assortis !
ENSEMBLE .

Dépêchons, on voit qu'il grille
De prononcer le doux serment ;
Mais , il veut que sa famille,
Assiste à cet hymen charmant !
Adolphe entraine Juliette ; Arthur les suit ; ils
sortent par la droite.

SCÈNE V.
FOLLARD , seul.
A

Il me semble que Juliette ne m'a jamais parue si jolie... ce
mariage n'a pas le sens commun . C'est comme ce M. d'Harle

ville qui m'a prié d'être son témoin.. pauvre cher homme ! qui
épouse à son âge une femme jeune et jolie ... ce n'est pas l'em

barras, sa future est riche et la dot pourra rétablir ses affaires,
car j'ai entendu dire qu'il y avait contre lui certaine prise de
corps...
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ADOLPHE , en dehors. Cherchons de ce côté ! ..

FOLLARD. Ah ! voilà mon homme... mais que diable traine
t-il avec lui .

Adolphe arrive par la droite tenant sous chaque
bras une vieille femme bien laide , et nise
bien ridiculement; chaque vieille femme dun
ne la main à un enfant, Derrière eux , à la file,

marchent quatre ou cinq cousins ou oncles ;
l'un est bossu , l'autre boite , l'autre est bor
goe.

ADOLPHE. Venez , mes chères tantes, suivez- moi mes oncles,

nous allons la trouver ; je brûle de vous présenter à ma future,
une jolie femme, digne d'entrer dans notre famille.
FOLLARD ,
part , riant. Ah ! mon Dieu ! mais ce sont les

Quinze-Vingt que cette famille - là .

ADOLPHE. M. Follard, est-ce que vous n'avez pas vu Juliette
par ici... elle a disparu au moment où ma belle famille descen
dait de voiture .

FOLLARD, à part. Très-bien... (Haut.) Votre fiancée, oh ! si, je
me rappelle elle vient de traverser cette salle... elle a pris par
cette porte. ( Il montre à gauche.) et elle a monté l'escalier au
fond du couloir.

ADOLPHE. C'est ça... elle veut avoir un itinéraire de la mai
rie , nous allons la rejoindre , venez mes tantes , suivez-moi ,
mes oncles ...

Ils sortent tous par la gauche.

FOLLARD. Oui... allez chercher Juliette de ce côté , j'espère

bien que vous ne l'y rencontrerez pas , justement je l'aper
çois...

SCÈNE VI .
FOLLARD , JULIETTE .

JULIETTE , arrivant par le fond. Ah ! mon Dieu ! quelle hor
rible famille... Ah ! c'est vous , monsieur ?

FOLLARD . Oui , madame , je viens de voir passer votre futur
époux avec toute sa parenté .
JULIETTE. Ah ! je suis d'une colère... quand j'ai vu tous ces

visages descendre de l'omnibus , je me suis sauvée ! .. laissez
vous donc embrasser par tout ce monde-là...
FOLLARD. Juliette , croyez-moi... vous faites une folie en
épousant Adolphe...
JULIETTE. C'est possible...
FOLLARD. D'abord vous ne l'aimez pas...
JULIETTE . Vous croyez ...
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FOLLARD . Vous mourrez d'ennui dans sa famille ...

JULIETTE . Au contraire , elle m'évitera la peine d'aller au
Jardin des Plantes .

FOLLARD . Vous ſerez mauvais ménage !
JULIETTE . Je le crains ! ..

FOLLARD. Et vous finirez par vous séparer.
JULIETTE. J'en ai peur !
FOLLARD . Ne vaut-il pas mieux vous quitter avant d'être
unis... moi , Juliette , je vous aime toujours... Je vous em

mène en Angleterre ... j'y fais fortune... vous avez des toilettes
délicieuses ; spectacles, concerts , bals ... cela vous convient-il ,

mon cabriolet est en bas , nous partons tout de suite.
JULIETTE , hésitant. Tout de suite... tout de suite... je ...
FOLLARD . Vous me suivrez à Londres ... Vous êtes rayis
sante ! ..

JULIETTE , lui donnant la main. Allons... va pour l’Angle
terre ... vous m'acheterez des bas de fil d’écosse !
FOLLARD . Par douzaine ? ..
Air des Deuw Reines.
Partons tous les deux ,

Partons pour l'Angleterre.
Tout sourit à nos væux ;

Quel destin prospère !
Partons tous les deux ,

Avant peu , je l'espère ,
Les plaisirs, les amours ,
Charmeront nos jours.
FOLLARD .

Mais, déjà , le temps presse,
De partir, hâtons-nous !
JULIETTE ,

Vous avez ma promesse ,
Je me fie à vous ?
ENSEMBLE .

Ah ! Partons tous les deux !

etc.

Benoit estentré pendant ce morceaii et est resté
au fond ; il voit Pollard et Juliette s'éloigner.
en courant.

Ni jamais.

S.
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SCENE

VI . "

BENOIT , puis ADOLPHE .

BENOIT , seul. Tiens... voilà une mariée qui a l'air de s'en
voler avec un jeune homme qui n'est pas de la noce .
ADOLPHE , en dehors. Venez, mes tantes... suivez-moi , mes
oncles. (Revenant par la gauche, tenant toujours ses tantes sous
le bras et suivi de ses oncles.) C'est étonnant, je ne puis pas
mettre la main sur ma future... nous avons visité tout l'étage
supérieur. Ah ! garçon de bureau , mon cher ami , vous devez

avoir vu ma jolie future... vous savez i celle qui n'a pas de fleur
d'orange.

BENOIT. Ma foi, monsieur, je crois que je viens de voir en
effet votre fiancée , mais elle était avec un jeune homme .

ADOLPHE. Un jeune homme , très bien ... c'est M. Arthur ,
mon témoin ; par où sont-ils passés ?..
BENOIT. Par ce côté !

ADOLPHE. Nous voici sur la voie... venez, mes tantes... sui
vez-moi , mes oncles .
Ils sortent tous .

BENOIT. Je ne sais pas s'il est sur la voie... mais j'ai bien dans

l'idée que sa femme ne l'attend pas... Oh ! v'là une mariée !
SCENE

VII .

CLÉMENCE , LUBIN , BENOIT.
LUBIN ,
dame...

tenant la main de Clémence. C'est de ce côté , ma

BENOIT , saluant. Madame est la mariée !
LUBIN . Oui , garçon , madame l'est...
BENOIT. Je vais voir si monsieur le maire est arrivé .
Il sort.

CLÉMENCE . Mais , je croyais trouver ici M. d'Harleville avec
vous... il était convenu qu'il m'y attendrait ... ce peu d'exac
titude de la part d'un futur époux a lieu de m'étonner.
LUBIN, à part. Ah ! mon Dieu ! comment lui dire ?..

CLÉMENCE. Vous ne répondez pas, serait-il arrivé quelque
chose à M. d'Harleville ... parlez... je l'exige !
LUBIN . Eh bien , madame , apprenez donc que tout à l'heure
en una qualité de témoin , je m'étais rendu chez votre futur

époux , avec lequel je comptais revenir ici ... nous allions par
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tir, lorsque tout à coup , un monsieur très poli se présente , et
arrête M. d'Harleville... c'était un garde du commerce.

CLÉMENCE. Se pourrait-il ?
LUBIN. Oui , madame ; il s'agit d'une somme assez considé
rable , 40 et quelques mille francs .
CLÉMENCE. M. Lubin , vous allez courir chez mon notaire ...
il vous donnera la somme nécessaire... mais , il faudrait lui
écrire un mot.

LUBIN. Ecrire , rien de plus facile... avec moi , on peut tou
jours écrire , je suis une écritoire ambulante ! j'ai là tout ce
qu'il vous faut. ( Il tire de sa poche un étui. ) Ecrivez sur mon dos ,

madame, je vous servirai de pupître... ça m'arrange. ( Clémence
écrit.) Je soutiens qu'un homme de génie ne doit jamais sortir
sans avoir du papier sur lui... et une écritoire ... il peut me ve
nir des inspirations sublimes... alors , voudriez- vous que je les
perdisse... que je les oubliasse...
CLÉMENCE . Tenez , M. Lubin , prenez ceci et hâtez - vous...
mais , surtout , la plus grande discrétion !
LUBIN. Comment , madame , vous ne voulez pas que votre

futur époux sache que c'est à vous qu'il doit sa liberté !
CLÉMENCE. Non ... je le lui dirai moi-même, si je le juge né
cessaire ...

LUBIN. Il suffit, ma chère élève ! .. Oh ! les femmes... que de
qualités elles possédent ! je ferai un drame en quinze actes sur
les femmes.

CLÉMENCE. Allez donc, M. Lubin !
LUBIN. Je cours... je vole... je ne fais qu'un saut.
Il sort,

SCENE

VIII .

CLÉMENCE, seule , puis ARTHUR.
CLÉMENCE , seule. Ce pauvre d'Harleville, je suis heureuse de
pouvoir lui être utile... car je l'aime , oh ! oui , je l'aime; mais

est-ce de l'amour que j'ai pour lui , hélas ! non , et pourtant je
vais être sa femme... Arthur ! Arthur ! .. pourquoi m'avez-vous
trompée !
Air nouveau de M. Adolphe.

Il est parjure à sa promesse,
Je vais l'imiter aujourd'hui ;
Pourquoi faut-il, dans ma faiblesse .
Que mon caur soit encore à lui ;
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Sur inoi retombe ma vengeance ,

D'un autre en recevant la foi,
Je veux panir son inconstance,
Hélas ! je ne punis que moi .

ARTHUR , arrirant. O bonheur, je ne m'abuse pas... c'est
vous, ma chère Clémence, vous que je cherche en vain , depuis
si long - temps...

CLÉMENCE , arec froideur. Vous me cherchiez , monsieur, je
ne l'aurais pas cru ! .. et depuis notre dernière entrevue à l'ile
St-Denis , moi , j'avoue que je ne vous cherche plus.
ARTHUR. Notre dernière entrevue ... Ah ! que me rappelez
vous... vous devez bien me haïr !

CLÉMENCE. Vous hair ! .. oh ! non, monsieur, car maintenant
vous m'êtes totalement indifférent...

ARTHUR . Il se pourrait ! aurais-je en effet perdu pour jamais
votre cour... si cela était, je serais bien malheureux !
Air du départ du petit Savoyard, (de FRxD, Bébat. )

(Le même qu'au premier acte.)
Accordez- moi mon pardon ,
Lisez au fond de mon ame .

Un moment, une autre femme
Avait troublée ma raison ;

Mais, ce n'était qu'un délire ,
Une folie, une erreur,

De vos yeux , le doux empire,
M'a fait retrouver mon cœur.

Ah ! ma voix vous en supplie ,
Ma faule peut s'expier ;
Mais, rendez-moi mon amie ,
Car je ne puis l'oublier.

CLÉMENCE , émue. Non , monsieur, non , je ne vous crois
pas... d'ailleurs , il est trop tard ...
ARTHUR. Trop tard ...

CLÉMENCE. Ne le voyez-vous pas , monsieur, je vais me ma
rier !

ARTHUR. Vous marier ! vous , Clémence !

CLÉMENCE. Ne suis-je pas ma maîtresse... ne m'avez-vous
pas rendu mes sermens ?

ARTHUR. Ainsi donc , vous ne m'aimez plus...
CLÉMENCE. Cela vous surprend... monsieur... c'est-à-dire

qu'il me fallait toujours souffrir ... pleurer... parce que vous en
imiez une autre , mais ne pas me permettre de vous imiter.
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ARTHUR. Non , 'mais il fallait deviner que je vous aimais
toujours , que je viendrais à vos pieds implorer mon pardon.
CLÉMENCE. A mes pieds... Ah ! si votre aimable inconnue le
voulait , d'un mot , elle vous ferait changer de langage.

ARTHUR. Oh ! non... ne le croyez pas , cette femme n'a plus
aucun pouvoir sur mon cour. Ah ! je voudrais qu'elle m'offrît
son amour, avec quelle joie je vous en ferais le sacrifice !

CLÉMENCË. Je ne vous crois pas , vous dis- je ? mais ,

laissez

moi; il faut nous séparer...
ARTHUR ,

Air : Poule des Deux Reines. (Contredanse. )
Ab ! par ġrace, un moment,
Vous voyez mon tourment !
CLÉMence .
Non , monsieur, nos amours ,

Sont finis pour toujours !
ARTHUR .

Quoi, sans pitié, vous êtes désormais ,
Et vous m'otez jusques à l'espérance ?
CLÉMENCE .

Je ne crois pas, monsieur, à vos regrets ,
Je ne crois qu'à votre inconstance.

Reprise ensemble .
CLÉMence .

Non, je pars à l'instant,
Je dois fuir, on m'attend !
Adieu donc, nos amours

Sont finis pour toujours !
ARTHUR .

Ah ! par grace un moment,
Vous voyez mon tourment !
Ainsi donc, nos amours

Sont finis pour toujours !
Arthur veut en vain retenir Clémence ; elle dispa
raît par le fond à gauche .

SCENE IX.

ARTHUR , seul.

Elle me fuit, elle me dit un éternel adieu l .. Oh ! cette Na
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thalie , je ne l'aimais pas , je l'abhorre , maintenant ; car c'est
elle qui m'a fait perdre le coeur de Clémence .
Il s'asseoit désespéré sur un banc,
SCENE

X.

ARTHUR >, LUBIN .
LUBIN , arrivant et se frottant les mains. Ah ! grace au ciel ,
voilà qui est arrangé , M. d'Harleville est libre ; en ce moment
il est avec sa future ; mais c'est M. Arthur, je crois .
ARTHUR. Moi -même , M. Lubin , mais qui vous amène ici ?
LUBIN. A coup sûr, monsieur, ce n'est pas vous que je cher
chais, d'après la façon inconvenante dont vous vous êtes éclipse
de chez moi, pendant que je lisais mon Chaos.

SCENE XI .

Les Mêmes , UN VALET.
LE VALET, M. Arthur !

ARTHUR. C'est moi ; que voulez -vous ?
LE VALET. C'est une lettre dont j'attends la réponse ?

ARTHUR. Une lettre ! ( Il la prend .) de Nathalie ! que peut

elle me vouloir , maintenant. (Il lit. ) « Monsieur, j'ai dû fein
» dre jusqu'à présent de repousser votre amour ; mais aujour
» d'hui , je ne crains plus de vous avouer que je le partage ;
» dites - moi que vous m'aimez et n'aimerez jamais que moi , et
» au lieu de devenir la femme de votre oncle , c'est à vous que

» j'offre ma main, j'attends votre réponse. » Elle m'offre sa main !
(Déchirant la lettre. ) Oh ! non , madame , non... je ne veux plus
de votre amour, et ma réponse ne se fera pas attendre ! .. (IL
prend ses tablettes et écrit au crayon .) « Epousez mon oncle , ma
» dame, et soyez heureuse avec lui , c'est le voeu sincère de ce
» lui qui n'aura plus pour vous que des sentimens de respect. »
(Il plie et donne au valet . ) Tenez , portez cette réponse . ( Le valet
sort.) Ah ! si Clémence pouvait la connaître !
ADOLPHE , en dehors. Venez mes tantes ; suivez - moi tou
jours, mes oncles.

LUBIN. Qu'est- ce que celal ..

SCÈNE XII .
Les Mêmes , ADOLPHE , et sa famille.

ADOLPHE , ses tantes sous le bras. Décidément , ma future n'est
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plus dans la mairie dont nous avons visité les endroits les

plus cachés... n'est-ce pas mes tantes ? il y a eu rapt... il y a
eu vol d'une femme ! .. ( Il aperçoit Lubin .) Ah ! voilà l'homme
que je soupçonne ! ..
Il lâche ses tantes , court à Lubin et le prend
au collet .

LUBIN . A la garde !
ADOLPHE. Rendez -moi ma Juliette , je veux Juliette ! je ne
passerai pas l'année sans Juliette !

LUBIN , le repoussant. Monsieur, apprenez que je suis incapa
ble de séduire personne et quant à votre future pour que je
l'enlevasse , il aurait d'abord fallu que je l'aimasse.
ADOLPHE , le lâchant. Hum ! bécasse ! ..

ARTHUR. Allons , Adolphe ! revenez à vous ?
ADOLPHE. Mais, enfin , ou est ma future, qu'en a-t-on fait ?
garçon , hola ! .. je veux me marier, moi, je sors pas d'ici sans
l'être ...

: BENOIT , arrivant. Place , place! voici les mariés !: :
LUBIN . C'est sans doute votre oncle et sa prétendue...
ARTHUR . Je vais avoir l'honneur de saluer ma tante !
CHOEUR .

Air : Final des Échos suisses .
De ces nouveaux époux !
Ici , chantons tous ,

Le tendre hyménée !
Que cet instant est doux ;

La belle journée ,
Pour ces deux époux !

SCENE DERNIÈRE .
Les Mêmes , CLÉMENCE , D'HARLEVILLE,.
Pendant la seconde reprise du chaur, M. d'Harleville qui est tout en noir,
entre en donnant la main à Clémence, qui a le bouquet de mariée, cha
cun les salue , Arthur qui est un peu à l'écart ne les a pas encore re
gardés.

ARTHUR ,

s'avance et la reconnaît. Grand Dieu ! n'est-ce point

un rêve... mais c'est Clémence! mon oncle, ce n'est pas là la
personne que vous épousez , c'est Nathalie qui est votre pré
tendue !

D’HARLEVILLE. Nathalie ! précisément , mon cher neveu , et
c'est elle qui est devant vous ?
ARTHUR. Se pourrait-il ?.. vous étiez à la fois...
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CLÉMENCE. Clémence et Nathalie ! oui, l'une pour vous ai

mer , l'autre pour vous éprouver..
ADOLPHE. Il paraît que c'est une femme double !
ARTHUR , se jetant aux genoux de Clémence. Ah ! madame...
n'aurez-vous pas pitié de mon repentir.

CLÉMENCE. Nathalie ne peut vous pardonner, car vous avez
refusé sa main ; mais c'est à cause de cela que Clémence oublie
le passé et vous offre la sienne , puisque votre oncle a bien voulu
me rendre ma liberté !

D'HARLEVILLE . C'est bien le moins que je puisse faire ; vous
veniez de me rendre la mienne .

ARTHUR. Ah ! je suis trop heureux ; Clémence ou Nathalie ,
vous ferez toujours mon bonheur !
ADOLPHE. A-t-il de la chance , il épouse deux femmes en une ,
et moi , je ne puis pas retrouver la mienne,

BENOIT , s'arançınt. Monsieur, v'là un chiffon de papier qu'un
petit savoyard vient d'apporter pour vous ?
ADOLPHE. Un chiffon de papier apporté par un savoyard ,
ça doit être une noirceur... Voyons!.. (Il regarde.) Oh ! non ,

c'est de Juliettel .. (Il lit.) « Mon cher Adolphe , ne m'attendez
» pas pour vous marier , j'ai changé d'avis , je vais faire un tour
» en Angleterre, avec M. Follard , d'où je vous enverrai du
» plumb pudding. »
« Votre fidèle JULIETTE. »

Soutenez-moi , mes tantes ; j'ai envie de me trouver mal... O
Juliette ! .. démon femelle , je te jure une haine immortelle ! ..

( Bas à Lubin. ) Dites-donc, y a -t-il des bateaux à vapeurs, pour

allerLUBIN.
en Angleterre
! 2017 C3.
Il va même y avoir un chemin de fer.
BENOIT ,
mariés .

au fond. Monsieur le maire est arrivé , il attend les
On ouvre les grandes portes de la salle du fond ;
on peut voir tout disposé pour la cérémonie .

ARTHUR , prenant la main de Clémence. Venez , ma chère Clé
mence !

ADOLPHE. Venez , mes tantes ... suivez-moi,mes oncles ... je
vais toujours vous faire voir un mariage !

Reprise du chæur.
De ces nouveaux époux , etc.

FIN .

