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J'ENLÈVE

MA FEMME

COMÉDIE- VAUDEVILLE EN UN ACTE ,

PAR MM. ANICET BOURGEOIS ET A. DECOURCELLE ;
Représentée pour la première fois , à Paris , sur le théâtre du Gymnase, le 14.novembre 1857 ;

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.
. . HM , LAGRANGE .
GUSTAVE DERMONT, 28 ans . . . . . . . . . . . . . .
JOLIBOIS , aubergiste, 60 ans.. . .
BLAISOT.
TAILLANDIER , pere d 'Henriette , 50 ans. . . . . .
MONTAL.
CHARLES , garcon d 'hôtel. . . . . . . . . . . . .
PRISTON .
HENRIETTE , femme de Gustave, 18 ans. . . . . . . . . . . . . Mnes DELAPORTE
.
JULIE , ille de Jolibois , 18 ans. . . .
RCSA DIDIER .
ESTELLE , 2525 ans
ans .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I AMBERT.
La scène est de nos jours et se passe à Fontainebleau, dans l'hôtel du Faisan-Doré.

Le théâtre représente un salon d'hôtel. – Porte au fond. – Porte à droite, dans le pan coupé. –
A gauche, une cheminée surmontée d'une glace; une deuxième glace à droite. – Fenêtre à l'angle
gauche. – Guéridon au milieu du salon , – Causeuse près de la cheminée .

SCÈNE 1.
CHARLES , seul, achevant de ranger des meubles.

CHARLES.

Ah ! pour ça , il faudrait d 'abord commen
cer par arracher de votre caisse jusqu'au plus

Un fauteuil à gauche et le guéridon au mi
lieu !... comme à Saint-Cloud . Ah ! et la cau
Seuse que j'oubliais...

près de la cheminée.)
(Il la place
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SCÈNE II.
CHARLES , JOLIBOIS .
JOLIBO

IS , entrant.
Eh bien ! la décoration du salon est-elle
termi
née ?

CHARLES.

Vous voyez , patron ; chaque meuble est à
la même place que là -bas; c'est au point

qu'en fermant les persiennes , on pourrait se
croire encore à Saint. Cloud .
(Il soupire .)

petit écu ; et ça serait long.

JOLIBOIS .
Oui, je reconnais que j'ai fait fortunedans
cette galère... une assez belle fortune même...
et en peu detemps ...
CHARLES.

Eh bien !...
JOLIBOIS.

Mais à quel prix , bon Dieu !... en ayant
sans cesse à rougir de mes hôtes ! Tu sais,
quand ils arrivaient, chacun avec sa chacune,
en se tenant comme ça, et en chantant : Lari
fla , fla ! ſal... horreurl...

Aur : du Verre.
Sur ma porte, humble et gracieur,

Je recevais, chaque dimanche,

Veux -tu bien teJOLIBOIS.
taire ! Je voudrais arra
cher de ma mémoire jusqu 'au moindre yes
tige de ce passé trop régence .

Maints gentils couples amoureux,

Rapier noir et colombe blanche.
A ma grande confusion,

Ils s'adoraient, jusqu'au scandale !

S
.

"

. .
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CHARLES .

Mais vous saliez l'addition !

JOLIBOIS , vivement,

CHARLES.

Quoi donc, patron ?
JOLIBOIS .
Entrer franchement chez les personnes ,

C'était pour venger la morale !
Si je salais l'addition ,

sans frapper et sans tourner lä сlef dans la

C'était pour venger la morale .

serrure pendant des éternités ...
CHARLES.

CHARLES.

Vous la vengiez rudement... mais moi, tout 1

J'avoue que l'habitude que j'en avais...

ça me faisait rire.

JOLIBOIS.
JOLIBOIS.

Parce que tu es un célibataire et un mau
vais sujet... mais moi, un homme marié, un

Oui, je le conçois ; mais autres lieux, au
tres meurs... compare donc la clientèle ; la
(il désigne la droite), un précepteur avec ses trois

père de famille ... Aussi , il est arrivé un mo

élèves ; ici (il désigne la gauche), un monsieur

ment où cet état de choses m 'est devenu im

très bien avec sa femme.

possible.

CHARLES

CHARLES.

Ahl oui; vous aviez
trop de remords.
JOLIBOIS.
Oui... et ma fortune était faite. Alors,
jo me suis dit : Jolibois , mon ami, avec tes
meurs et tes économies , tu ne peux rester
plus longtemps à Saint-Cloud ; lu vas me faire
le plaisir de vendre ton immeublo , le plus cher
possible , et d'en transporter le mobilier vers

Tiens ! j'aurais cru que c'était...
JOLIBOIS .
Sa fille ?... Elle est plus jeune que lui, en
effet...
CHARLES.

Ni sa fille, ni sa femme ; mais comme qui
dirait...
JOLIBOIS.

des rivages moins anacréontiques. - Aussitot

Allons donc! tu n'as donc pas romarqué sa

dit, aussitôt fait. J'ai vendu là -bas et j'ai
acheté ici , à Fontainebleau , non plus une...
j'allais dire une guinguetto ; au fait , pourquoi
ne le dirais-je pas,maintonant qu 'ollo ost ven
due et payéo !... J'ai donc acheté , non plus

femme, sa légitime; or , ce n'est pas avec de

uno guinguette (ça mo ſait plaisir do dire ça ),

Je tâcherai, patron ; mais j'aurai du mal à

mais un hotel, où l'on mangemodérément, où
l'op boit peu , et où l'on dort beaucoup, -

tandis que là -bas...
CHARLES .
Oh ! si on peut dirol... Vous avez donc on
blié ce fameux jour où les canotiers du Miloce
ont ronflé pendant dix -huit heuresdo suite ?
JOLIBOIS .

tenue, leur maintien réciproque... c'est sa
pareils hôtes qu'il fautprendre des airs discrets
et complaisants.
CHARLES.

m 'y fairo.
(On entend le claquement d'un fouet et le bruit d'une
voiture .)

JOLIBOIS .

Qu'est-ce quo c'est que ça ?
CHARLES, de la fendtro.
Un jeune homme et une jeune dameen chaise

do poste.
JOLIBOIS .

Oui, sous la tablo où on les a retrouvés...
Ah! c'était du joli l... sans compter le massa

En chaiso de poste, par les chemins de fer

cre qu'ils ont fait dans la maison). - Pill paſ!
douzo verres cassés , trois chaises démontées

à la bonne heure , voilà des clients comme je

et une glaco superbe sur laquelle... Tiens !
c'est justement celle-ci...
CITARLES.
Oh I on a fait repeindre le cadre .
JOLIBOIS .
Mais on n'a pu en effacer la traco du pas
gagede ces Vandales -- Vois : Paul et Clarisse !
Estello et Gustave l... avec des mains enla
cées et des caurs percés d 'une flèche !... si on

qui courent. . ça doit être un prince russe...
les aime ! ça fait honneur à une maison .
CHARLES, sortant.
Et ça n 'épluche pas l'addition ...
JOLIBOIS.

Qu'est-ce que c'est ? (Voyant que Charles est
sorti, et sur le même lon que lui.) Et ça n'épluche
pas l'addition ...
(Gustave paraît au fond donnant le bras à Henriette.)

.. . .

.
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a idée de ça !
CHARLES,
Moi, je le comprends... quand on est jeune
et quand on aime...
JOLIBOIS.

Veux-tu bien to taire ! et tâcher do te rap,
peler mes nouvellør instructions l..,

SCÈNE III,
HENRIETTE ,GUSTAVE, JOLIBOIS.
JOLIBOIS.
Monsieur et Madame désirent..;

SCÈNE III .: '
GUSTAVE.

Un appartement, salon et chambre à cou
cher ; ce que vous aurez de mieux. .
NER

TO

- JOLIBOIS.

:
' JOLIBois , descendant de gauche *.
Une femme de... c'est que nous n 'en avons
pas... pour le moment... elles manquaient de
tenue et je les ai...

HENRIETTE ,

Je ne puis offrir à Monsieur et à Madame
que ce salon et cette chambre . .. (il désigne la
porte de l'angle à droite .j c'est tout ce qu 'il me
reste ; mais c'est fraîchement décoré et orné de

Vous avez bien quelques filles de service...
JOLIDOIS.

glaces.

Oh! elles sont si gauches, si rustiques...
HENRIETIE .

GUSTAVE .

Fraîchement décoré... Enfin , passons... Il
s'agit , maintenant, de pous donner à dîner.

· Ilme faut pourtant quelqu'un pour m 'aider
à ma toilette .

JOLIBOIS .

La table d'hôte est à six heures...

JOLIBOIS .
Ah !
HENRIETTE ,

GUSTAVE.

Non ... Nous désirons manger seuls, chez

Dame...
JOL] BOIS.

nous... (à Henriette.) N 'est -il pas vrai ?

HENRIETTE .

· J'aurais cru que monsieur votre mari...'

Oui.., comme vous voudrez... ·
JOLIBOIS , à pari.

GUSTAVE .

. En effet, je puis parfaitement...

Vous ?... tiens...

HENRIETTE,vite.

GUSTAVE .

Non

Ainsi, c'est entendu .
JOLIBOJS.

Très bien .

:

GUSTAVE.

Pourquoi donc?

. (il faitin pas pour sortir.)
GUSTAVE.

Dites donc ! et le menu ?
JOLIBOIS .

Ah ! Monsieur etMadamedésirent qu'on leur
fasse un diner spécial ?
GUSTAVE .
Mais oui.

JOLIBOIS.

Ah l...(à part.)Est-ce que par hasard ...
Vous dites ?... GUSTAVE.
JOLIBOIS .

BENRIETTE .

Je... je serais désolée de vous donner cette
peine...
GUSTAVL.
Ce ne sera pas une peine pourmoi...
HENRIETTE .

Vous êtes bien bon ;mais je préfère les ser .
vices d'une femme.
GUSTAVE .
Maismonsieur vous dit...
JOLIBOIS, à part.

Je m 'étais trompé. (Haut.) Rassurez-vous,
Madame... il y a un moyen de tout concilier...

Rièn... j'attends les ordres de Monsicur...
GUSTAVE , à Henriette .

GUSTAVE.

Voyons, chère amie, que commandez-vous ?
JIENRIÉTTE.

Lequel ? puisque ...

Oh I ce que vous voudrez.

Je vais vous envoyer ma fille... (Il remonte .)

JOLIBOIS.

GUSTAVE .

Eh !bien , un polage bisque... filets de sole ]
à la Colbert, perdreaux truffés , écrevisses
bordelaises... entremets , dessert ; et du Cham

pagne frappé... JOLIBOIS , à part.
Un dîner fin... c'est bien ça...
GUSTAVE .
Vous dites ?
JOLIBOIS ,

Rien ... Je vais donner des ordres à l'office.
(11 remonte.)
IIENRIETTE .
Je vous serai obligée en même temps de
m 'enyoyer une femme de chambre , i

GUSTAVE. .

Il fallait donc le dire tout de suite.
JOLIBOIS *.
Madame comprendra que dans un hôtel où
on est exposé à recevoir toute sorte de monde ...

et puis, j'avais crú d'abord que Monsieur et
Madame... tandis qu 'au contraire il est évident
que Madame et Monsieur...
GUSTAVE ,

C'est bon ! c'est bon !
JOLIVOIS . . .

Enfin , je vais prévenir ma fille. (Il sort.)
* J, H , G .
* * I , J, G ,
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SCÈNE IV .
HENRIETTE , GUSTAVE.
HENRIETTE, assise sur la causeuse ,

Qu'est-ce qu'il avait donc cru ?...
GUSTAVE.

Plus tard, on causera d'amour...
D 'abord, la parole au notaire,
On a pressé le dénoûment

Au gré de mou impatience ;
Oh! nous sommes légalement
Bien mariés ... Etmaintenant...

Nous allons faire connaissance. (bis).

Non Dieu , il ne faut pas lui en vouloir...
nous avons si peu l'air dumari etde la femme...

HENRIETTE .

Comment pouvez - vous me rappeler qu'il y

il est vrai que nous le sommes depuis si peu la un mois je savais à peine votre nom i et

de temps... ( Tirant sa montre .) Depuis midi, et il
est quatre heures.

qu'aujourd'hui... Ah ! je ne sais comment j'ai
pu me décider...

HENRIETTE .

Seulement?...
GUSTAVE .

Ah ! ce mot-là n'est pas aimable...
DENRIETTE .

Pardonnez -moi, Monsieur, je n 'ai pas voulu
vous offenser ; mais , je dois vous l'avouer, co
départ au sortir de l'église , cette brusque sépa
palion d 'avec ma famillo, co passago, sans tran
sition , à une cxistence si nouvelle... tout cela

GUSTAVE .

Rappelez un peu vos souvenirs... Mon oncle
de Bordeaux part dans quelques jours pour le
Brésil ; ileût été désolé de ne pouvoir assister

à notre mariage; il vous a suppliée de le de
vancer en sa faveur, et vous avez eu la bonté

d'y consentir .
HENRIETTE .

Enfin , co qui est fait est fait... mais, sic'ém
tait à recommencer, je vous ferais attendre ...

me fait l'effet d 'un rêve ... et sans regretter le

présent, sans redouter l'avenir..,malgré moi,
je songo au passé, que j'ai l'air do fuir comme

up ennemi.
GUSTAVE .

La tristosse vous est venue en route, ce qui

GUSTAVE .

Henriette...
HENRIETTE , souriant.
Huit jours de plus...
GUSTAVE, s'approchant d'elle,
Chère petite femme ....

n 'est pas falleur pour moi; car, on partant...
(11 s'assied près d'ello .)
ENRIETTE , se levant,

HENRIETTE .

Monsieur, quelqu'un vient!
(Ello entre à droite.)

Oui, jo l'avouo, j'ai vu d'abord avec une
joio secrète, involontaire, s'ouvrir touto grande
la porlo do ma cago ; mais, bientôt, l'espace et

Que le diablo emporte l...

la solitude m 'ont donné une sorte de vortige ,

Monsieur, mon père m 'a dit que Madame

dont je suis encoro élourdio.
GUSTAVE.
C'est uno sensation que je comprends, mais
que j'aurais encoro micux comprise à l'heure

du départ ou sur la grande route.
IIENRIETTE,
Jo no sais comment vous dire cela , moi;
mais ... nous étions en calèche découverte , lo
postillon était là , sur son cheval ; il y avait du
monde dans les champs, sur le chemin... tandis

GUSTAVR .

JULJE, entrant*
désirait mes services, et jo viens...
GUSTAVE .

Là, Mademoiselle , dans cette chambre.
(Julio entre à droite.)
00000000000000000000000000000C0000OCOCO00000000000

SCÈNE V.
GUSTAVE , seul
Allons! le petit orage que je prévoyais n'a
se comprend l... Tomber tout à coup, des bras
pas été trop violent. Pauvre petite femme!.. ça

que , maintenant... (Avec des larmes comiques .)
Ablj'aurais bien mieux aimé rester chez nous,
au lieu d'aller er: Italie ; je vous demande un

de sa mère, aux bras d'un mari, presque un

peu ce que nous allons y faire !

inconnu ; de la maison paternelle, dans une

(Elle a traversé le théâtre .)
GUSTAVE , allant près d'elle.

Mais... vous savez comment s'est fait notre

chambre d'auberge... heureusement que celle
ci est assez présentable ... Tiens !. .. mais ilme
semble reconnaître... c'est impossible ! je ne
suis jamais venu à Fontainebleau . - Pour

mariago:: Et voilà comment tout s'arrange.
AIR

tant, ce mobilier... cette glace... ces deux

Nos parents ont, en un seul jour,
Conclu cette importante affaire...

même tapissier qui aura fourni... que vois-je ?
mon nom gravé par moi, avec celui d'Es

tourterelles effrontées...

* G . J.
* G . H.

c'est sans doute le

SCÈNE VI .
telle !... plus de doute ! .. Mais qu'est- ce qui
meprend donc ?

AIR : Restez, troupe jolie.
Oui, malgré moi, je le confesse ,
Ce nom , que ma main a tracé,
Vient me rappeler ma jeunesse
El le souvenir d'un passé ,
Que je croyais mieux eſſacé.
Allons, mon cæur, point de faiblesse !
Regarde l'avenir sans peur...

GUSTAVE.

La porsonne?... CHARLES.
La petite... nouvelle ...
GUSTAVE.
C'est ma femme, imbécile, – jo suis ma
rié .. .
CHARLES .

Vous, marié?...
GUSTAVE..

Eh bien , oui. .

Ici, ce n'était que l'ivresse,

CHARLES, à part.

Tandis que, là... c 'est le bonheur .

Oui, lu n'as connu que l'ivresse,
Tu vas connaître le bonheur.

Mais comment se fait-il?...
0000000OOCOOOOO000000000000000000000000000000000000

SCÈNE VI.
GUSTAVE , CHARLES.

Comme toujours.
UNE voix , au dehors.

Garçon !
CHARLES.
Voilà ! voilà ! (A part, en sortant.) Au trei
zième !
OO DODOOCO0000000000000000000000000000000oocooocoo200

couvert.)

SCÈNE VII.
GUSTAVE , HENRIETTE , JULIE.

GUSTAVE.

(Henriette rentre de droite , suivie de Julie. — Hen

(Charles entre avec tout ce qu'il faut pour mettre le

Dites -moi,mon ami...mais je neme trompe
pas : Charles !...

rielle retient d'une main sa robe , qui cst dégrafiu,
ct tient de l'autre un peignoir.)

CHARLES.

Monsieur Gustave ! ah ! que je suis donc
aise de vous voirl que j'en suis donc aisel

HENRIETTE .

Pardon , Monsieur, il n'y a pas de glace dans
cette chambre, et je vous serais obligóc...

GUSTAVE.

Moi aussi, mon garçon ... mais , dis-moi , jo
ne suis donc pas à Fontainebleau ?. ..
CHARLES .

Si fait , Monsieur, vous y dtes; mais c'est

nous quine sommes plus à Saint- Cloud ...
GUSTAVE.

Ton patron a transporté ici son établisse
ment ? ..

CHARLES.

Il a tout apporté , tout, excepté ses joyeux
clients... vous êtes le premier que...
GUSTAVE .

Chut!

GUSTAVE,

Hein ?... L'ne glace? Pourquoi faire ?
HENRIETTE .

Mais pour changer de toilette .
GUSTAVE. .
Ah ! vous avez besoin d'uno glace?.... Oui...
mais... (Apercevant une seconde glace qu'il n'avait
pas vue d'abord .) Mais je vous conseille de vous

servir de l'autre... celle-ci est détestable...
elle verdit... elle grossit... (Se regardant.) Oh !
Dieu ! on a l'air d'avoir une fluxion.
HENRIETTE.

Je vous remercie, Monsieur...

GUSTAVE , se plaçant devant la glace aux colombes.)
Il n'y a pasde quoi. (Il essaye d'effacer. A.part.)

CHARLES.

Quoi donc?
GUSTAVE .
Il est inutile de te souvenir .

Il n'y a pas moyen .
JENRIETTE .

Monsieur ?

CHARLES .

GUSTAVE.

! vous voulez queeur
j'oublie les fa
{ Commentoires

Quoi donc ?

nion avez-vous demoi?...

Je vous ai dit que j'allais changer de robe.
GUSTAVE.
Oui, oui.

meux pourb

... Ahlmonsi

, quelle opi

GUSTAVE .

Souviens-toi, si tu veux ; mais en dedans,
Bref, tu neme connais pas, tu ne m 'as jamais
vu... Est-ce compris ?

HENRIETTE .

HENRIETTE.

Eh bien !
GOSTAVE .

CHARLES.

Parfaitement... La personne est jalouse ?...

Eh bien ?

o.n
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HENRIETTE .

pour faire un tour de jardin ...
GUSTAVE.
J'attendrai très bien que vous soyez prête...

M . Gorju me fait la cour, et on dit dans le
pays que ç'a élé vite.

HRNRIETTE.

Et vous aurez sans doule une noce?...

..

.

Un mois ?..... oh ! en voilà dix-sept que

C'est que je préfère ...
GUSTAVE.
Ab ! oui, vous préférez que je ...
HENRIETTE .

Oui.
.. . .

JULIE .

Et... si voulez profiter de cela vous-même...

GUSTAVE.

Allons, j'obéis, j'obéis...

HENRIETTE .
JULIE ,

Certainement. Sans ça je neme croirais pas
mariée.

AIR : de Turenne.
Oui, notre noce à nous sera complete ;
D 'abord , repas de cent couverts,

Puis bal, avec trombonne et clarinette ,

(Il sort lentement en se retournant plusieu's fois. Jeu

Et mon parrain pour moi dira des vers,

de scène.)

Un confiseur, ca dit toujours des reis.

000
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SCÈNE VIII.
JULIE , HENRIETTE .
RENRIETTE .

EnfinJULIE
l..., lout en l'aidant à changer de robe.
Ainsi,Madame est partie comme ça, au sor

tir de l'église. HENRIETTE ,
Mon Dieu , oui.
JULIE .

Et Monsieur et Madamo s'en vont diner tout

Je s'rai le soir embrassée à la ronde,

On me prendra ma jarretière... El bien ?
Quand on semarie , on fait bien ,

Pourquoi donc se cacher du monde :

Il n 'faut pas se cacher du monde.
On est content, il faut le faire voir... Puis,
n'ayant jamais quitté papa et maman, je me
croirais pordue, si je m 'on allais comme ça...
avec un homme. Nous resterons ici, Gorju et
moi, pendant une quinzaine, après ça,maman

viendra nous installer chez nous et y passera
une semaine ou deux ; alors seulement,on me
laissera sculo avec mon mari... Mais dès le
premier jour!... - Madame? vousn'avez donc

ni père, ni mère?...
seuls ?
HENRUTTE .

Dame...
JULIE .

HENRIETTE , passant devant elle".
Pardon ... mais des raisonsde famille... puis,

l'usage d'aujourd'hui...

Ahlmoi, je n'aimerais pas ça... Je vais mo
marior aussi... mais ça se passera autrement.
HENRIETTE .

Ah ! vous allez vousmarier ?
JILIE .
Oui, Madame, la semaine prochaine.
UENRIETTE .

Vous connaissez votre futur ?...
JULIE .

Plait il ?... vous mo demandez si jo con
nais...

JULIE .

C 'est dròlo ! ou pluiòt, non, c'est triste ; on
lin, ça dépend des personnes et des habitudes.
GUSTAVE,du dehors.

Puis -je entrer ?
HENRIETTU .

Quand vous voudrez...
GUSTAVE, entrant**.

Charmante !
JULIE .

Faut-il faire servir le dîner ?. ..
IIENRIETTE ,

Je vous demande si vous le connaissez ....

GUSTAVE, sans y songer .

Demandez à Mademoiselle...

depuis longtemps ...

JULIE , à parl,
JULIE .

Longtemps... pas trop...TE

JIENRIET .

Alors, c'est commemoi...
JULJE .
Ah ! il y a peu de temps que Madame con
naît Monsieur ?...

DENRIETTE ,

Je l'ai vu pour la première fois, il y a un

Hein !

HENRIETTE.

Soit !
JULIE , å pur!.

Mademoiselle ! oh ! commeça, je comprends.
(Regardant Henriette avec intérêt.) C'est dommage...
(Elle sort.)
H . J.

** H . 6 . J.

mois .

+ SCÈNE X.
Š
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maussade... pour tout le monde, pour la ma

SCÈNE IX .
HENRIETTE , GUSTAVE , puis CHARLES.

riée surtout ;

GUSTAVE.

Eh bien I chère amie , avez -vous été con
tente de votre camériste?...
BENRIETTE .
Oh ! ce qu'elle a eu à faire était si facile...
GUSTAVE.
Il ne fallait donc pas repousser mes servi
ces... j'aurais été si heureux.. . (Il va lui baiser
la main ; Charles paraît au fond, avec des plats.)
CHARLES, toussant.

Hum l... (Henriette retire vivenient sa main . Gus
tave s'éloigne d'elle *.)
CHARLES, à part.

Hein ! si on écoutait le patron... (Haut.)
Quand Madame et Monsieur voudront... (Hen
riette et Gustaye se mettent à table, Gustave sert le

potage. Ils mangent. Charles se pose la servielle sur
le bras, comme pour faire le service.)
GUSTAVE .

• Vous pouvez vous retirer...

AIR : Une fille est un oiseau.
Elle ne peut dire un mot,

Paraitre gaie ou pensive,
Sans que la table attentive
Ne la critique aussitôt :
Sa gaieté paraît choquante ...
Sa tristesse est convaincantu !

On la traite de bacchante !
Ou de yictime, tout bas...
Un scrupuleux inventaire ,
Un perſide commentaire ,
Tel est ce... joyeux repas !

Alii ne le regrettez pas !
Sans compter certaines énormités tradition
nelles que l'on appelle les plaisanteries de cir
constance ; tandis qu'ici...
Libre de tous vos ébals ,
Ici, vous pouvez , sans crainte ,
Rire ou pleurer, sans contrainte,
Manger, ou die manger pas.

(Se rapprochant d'elle.)
Même air :

CHARLES, à part.

Ah! ah !... et on attendra que monsieur
sonne ?...
GUSTAVE .

Oui.

CHABLES, à part.
Et il veut me faire croire... Larifla ! fla !
fla !...

(Il sorl en riani.)
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SCÈNE X .
HENRIETTE, GUSTAVE.
GUSTAVE.

Cette bisque était délicieuse... et ces per
dreaux ont un parfum ... je vais vous en servir

une aile, n 'est-ce pas ?
HENRIETTE.
Merci... je n' ai plus faim .
GUSTAVE .

Comment, plus faim ?... vous n'avez pas en
core mangé...

Moi , je puis laisser paraître,
Jc puis vous faire connaître

Le doux espoir que fait naître
Ce charmant petit repas
Où, şeul auprès de ma femme,

Je puis lui peindre ma flamme...
Ah ! ne le regrettez pas!
Ah ! ne le regrettez pas !
HENRIETTE , doucement émue.
Monsieur, mon ami...
GUSTAVE.

Regrettez -yous toujours autant le repas of

ficiel ?...
DENRIETTE .

Un peu moins...
GUSTAVE.

Et ne sentez- vous pas l'appétit venir un
peu ?...
HENRIETTE.
Beaucoup !... (Elle mord un fruit.) Oh ! ces
poires sont excellentes ....
GUSTAVE .

HENRIETTE .

La fatigue du voyage... et puis, ce repas de
noce, en tête-à -tête...

Voyons.
HENRIETTE .

Eh bien ! Monsieur !...

GUSTAVE .

Comment... vous vous en plaignez ?... Vous
n 'avez donc jamais assisté à un de ces festins,
que vous semblez regretter...
HENRIETTE .

· En effet, j'avoue...
GUSTAVE.
Mais, ma chère enfant, c'est la chose la plus

GUSTAVE.

Oh ! pardon ! Un biscuit ?
HENRIETTE.

Non , merci.

GUSTAVE.

La moitié ?...
HENRIETTE , cassant le biscuit qu'il lui offre.
Allons !

J'ENLÈVE MA FEMME ,
HENRIETTE.

GUSTAVE.

Pas de sitôt, du moins...

Avec le biscuit, il faut boire...

GUSȚAve.

VENRIETTE .

Oui, aux absents ... à ma mère...

Alors , je vais le reprendre .
HENRIETTE , se sauvant.

GUSTAVE .

Oh ! de grand cæurl... A votre merel (lls
boivent.) Et, maintenant, Henriette, ne boi

Monsieur...

rons-nous pas aussi à nous , à notre amour...

Ah ! vous aurez beau faire...

GUSTAVE .

HENRIETTE, souriant.

HENRIETTE.

Si vous le voulez!

Gustave... mon ami...

GUSTAVE.

GUSTAVE .

Cher ange ! (il finit le verre d'Henriette .) Eh
bien ! vous ne me faites pas raison ?
HENRIETTE .
Vous avez vidé mon verre... Au fait, était

Je le reprendrai.
HENRIETTE .

Eh bien .... eh bien !... j'aime encore mieux
vous le rendre; ça ſera moins de bruit !...

ce le vôtre ou le mien ?...

GUSTAVE ,

GUSTAVE .

Oh! comme nous sommes mariés sous le
régime de la TEcommunauté...
IIENRIET , prenant le verre deGustave .

(Elle boit.)

C'est justel
GUSTAVE .

Voyons... (Elle l'embrasse du bout des lèvres.)
Oh ! c'est tomber dans l'excès contraire. Ce
lui-là ne compte pas , c'est à recommencer.
HENRIETTE,

Dieu ! qu'il est ennuyeux !... (Elle l'embrasse

un peu plus fort.) Là !

Henriettel chère Henrietto !

( 11 s'est rapproché d'elle loul à fait et l'entoure de son
bras.)

HENRIETTE , se levant.

(On trappe à la cloison de droite . Henriette s'éloigno
précipitamment. On entend des éclats de rire le
minins) (*).
UNE VOIX D'Homme, à droie.

Ah ! Monsieur , voilà que vous allez abuser

Est-ce que ça no va pas bientôt finir,là-bas?

de...

GUSTAVE , la suivant.

HENRIETTE.

Un bajser , un soul baisor, que j'atırais le
droit d'exigor et que je vous demando à mains
jointes, à deux genoux ... Vous no répondez
pas?...
TIENRIETTE .

Oh ! encoro du mondo là 1...
GUSTAVE.

Cette voix ... oui, c'est bien celle de Duver«
nois l. ..
TIENRIETTE,

Puisque vous avez lo droit do l'oxigor ...

Duvornois...
GUSTAVE .

GUSTAVE .

Ahlma femmol... (Il l'ombrasse bruyamment.)

Un de mes cousins,marié ...

( Ou frappe à la cloison de gaucho. Ilenriollo pousso
un cri ct se sauve de l'autre côté *.)
GUSTAVE .

HENRIETTE .

Marió ! il est marié ! et sa femme est avec
lui! car j'ai entendu une voix de femmo...
GUSTAVE.

Vous avezITEeuNRIpouETTrE..., le repoussant ,

Eh bien ?...
HENRIETTE.
Il faut les aller chercher, Monsieur, tout de
suite, à l'instant!...
GUSTAVE .

Laissez-moi, Monsicur... Il y a du monde i
côté de nous !... On vous a entendu ... Oh ! je
n 'oserai plus sortir à présent... C 'est très mal
ce que vous avez fait là.
GUSTAVE .
Bon !... Vous m 'en voulez beaucoup de ce
pauvre baiser ? HENRIETTE .

Pourquoi donc ça ?
HENRIETTE .

Parce que je ne veux pas rester seule aveo

vous une minute de plus ! Oh ! les auberges....
GUSTAVE.

-

Qui, Monsieur ...GUSTAVE .

J'avoue que je commence à regretter un peu
notre chez nous ; mais il est probable que
cette chambre ... (il désigne celle de droite) est
moins indiscrète que ce salou ... venez...

Eh bien , il faut me lo rendre.
-S

IIENRIETTE .

Jamais , Monsieur !...
GUSTAVE.

HENRIETTE .

. ..

Non, monsieur...

Oh! jamais ? :

*

-

-

G.H.

* Il G .

SCÈNE XT.
l'entendez , Monsieur ., mais dites-lui donc,

. . GUSTAVE .

mais prouvez -lui donc qu'il se trompe !...

Enfant!

JOLIBOIS .

HENRIETTE .

Simonsieur étaitvéritablement votre époux ,

Non, je ne veux pas !...
GUSTAVE.

AIR : Des demoiselles de noce. (Couder .)
Vous n'avez plus le droit de vous enfuir ,
C'estméconnaitre et l'amour et le Code!
Écoutez -les et changez de méthode ,
Car tous les deux vous disent d'obéir .

Reprise et Ensemble.
HENRIETTE .
. :, !
Je veux, monsieur, me sauver et vous ſuir,
Sans écouler ni l'amour, ni le Code ;

il aurait une chose bien simple à faire pour le
constater.
HENRIETTE .

Laquelle?
JOLIBOIS.

Ce serai: dememontrer son passeport, sur

lequel il n'a pu manquer de faire mettre:« voya
geantavec sa femme.»
HENRIETTE .
En effet,mon ami, montrez tout de suite à
monsieur...
GUSTAVE.

Pour lesmaris ce serait trop commode,
Puisque tous deux nous disent d'obéir.
(Pendant l'ensemble , Henriette se retranche derrière
une chaise et en fait tomber une autre. On frappe
encore à la cloison à droite et à gauche.)
GUSTAVE.

Ah ! c'est trop fort, à la fin !...
(Il sopne.)

C'est bien ce que je vais faire... Il est dans
ma bourse de voyage... et je cherche... où est
elle donc? .. . Rien , je ne vois rien .. Est- ce quo

je l'aurais oubliée...
HENKIETTE.
En effet, je ne me rappelle pas vous l'avoir
vue en route .
GUSTAVE .

HENRIETTE .

Oh oui! par exemple !... car enfin, cette

Nous voilà bien... pas d'argent !
HENRIETTE .

fois-ci...
GUSTAVE .

On n'a pas idée de ça !... Mais on ne vien

dra donc pas ?

(Il carillonne.)
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SCÈNE XI.

GUSTAVE , JOLIBOIS , HENRIETTE .
JOLIBOIS, entrant lentement et d'un air compassé .
Monsieur a sonné ?
GUSTAVE.
Ce n'est pas vous que je demande , c'est vo
tre fille. ..

Pourla prier d'installer ma femme dans une
autre chambre, pendantque j'irai laver la tête..
JOLIBOIS .

Je n'ai pas d'autre chambre vacante , Mon
qui,du reste, ne viendrait pas.
GUSTAVE .
Vous dites ?...

sieur ; il est donc inutile d'appeler ma fille,

JOLIBOIS.

Je dis que ma fille ne peut servir que des
femmes mariées, etmademoiselle nel'est pas...
mariée .

Moi?... je... je HENRIETTE
ne suis pas. mariée ?... Vous
* J. G , .

Jo commence à le croire...
JOLIBOIS.

Ainsi, Monsieur, vous n'avez même pas de

passeport!
GUSTAVE .

Puisque je vous dis que je l'ai oublié ...mais
je vais envoyer quelqu'un le chercher, car j'en

ai besoin ; d'ailleurs , pour madame, je tiens à
vous convaincre...
JOLIBOIS .

Assez, Monsieur, assez... Vous n'avez aucune
preuve à m 'opposer, n 'est- ce pas? Eh bien !
moi, j'en possède contre vous !

.S

JOLIBOIS.

Ma fille?... et... pourquoi?...
Gustave , allant près d'Henriette*.

Vous l'aurez laissée à la maison ...
GUSTAVE.

GUSTAVE .

Vous avez la preuve ?...
JOLIBOIS.

Oui, Monsieur...
HENRIETT

E.
Que nous ne sommes pasmar
iés ?...

JOLIBOIS.

Oui,madame.. oui, mademoiselle ; car,tout
à l'heure, ici, monsieur vous a donné ce titre,
devant ma fille... Qu 'avez- vous à répondre à

cela ?
GUSTAVE, rjant.

Moi?... j'ai appelé... C'est bien possible ...
mais c'est la chose du monde la plus simple .
JOLIBOIS .

Qu'on appelle sa femmemademoiselle !
S
.

J'ENLÈYE MA FEMME,

10
GUSTAVE.

GUSTAVE, riant.
Il ne s'agit que de s'entendre ; nous ne
Enfin , le soleil de la vérité va donc percer
sommes mariés que de ce matin ; il est donc | les nuages !
tout naturel...
HENRIETTE .
JOLIBOIS, haussant les épaules.
Ce n'est pas malheureux !... car je vous
Vous n'éles mariés que de ce matin ? comme avoue qu'un pareil soupçon...
ça se trouve !
JOLIBOJS .
·
GUSTAVE, subitement.
Je serais bien surpris de m ' être trompé.Ah!
Ah ! nous sommes sauvés !...

voici votre cousine.

HENRIETTE:

Parlez !...
GUSTAVE.
La voix de tantôt, là ,mon cousin...
JOLIBOIS .
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SCÈNE XII .
JOLIBOIS , CHARLES, ESTELLE ,GUSTAVE,
HENRIETTE .

Lemonsieur du n° 6 .
GUSTAVE .

CHARLES .

Duvernois sait bien que je suis marié, lui qui
a signé au contrat.
HENRIETTE.
C 'est vrail quel bonheur!
JOLIBOIS .
Et vous dites que ce monsieur est votre pa
rent ?...

Par ici, Madame, par ici.
ESTELLE .

Vous dites qu 'un de mes parents désiro me

parler ?
CHARLES, désignantGustave.
ESTELLE, s'approchant.

Oui, Madame; monsieur que voilà.

Monsieur, je... Gustave l...

GUSTAVE .

GUSTAVE, d part ,

Mon cousin germain .
Estello l...

JOLIBOIS .

ESTELLE , à part.

Et qu'il peut proụver ?...
GUSTAVE.

Mais oui | venez !
000000000000000000000000000000000000000000000000000

SCÈNE XII.
JOLIBOIS , CHARLES , GUSTAVE , HEN
RIETTE
CHARLES , entrant, à Jolibois.
Patron, voici le montant de la noto du n° 6 ...
Ce monsieur vient de partir...

Avec une dame... Que signifie ?...
(Gustave luifait des signes et veutluiparler bas.)
JOLIBois, se plaçant entre eur*.
Pardon I... Voici de quoi il s'agit :Monsieur
prétend , malgré des apparences contraires,
qu'il est le mari de madame.
ESTELLE.

Quoi ! Madame serait...
GUSTAVE , vite,
Oui... olle est... je suis.., nous sommes.
JOLIBOIS .

C 'est ce qu'il s'agit de démontrer . Etcomme

GUSTAVE .

vous êtes la parente de monsieur... sa cou

CHIARLES .

sine...

Lui!...

ESTELLE.

Lui-momo.
HENRIETTE.
Ah ! mon Dieu !

Moi ?
JOLIBOIS .

Ah!... Ainsi vous n'êtes pas ?...

GUSTAVE.

GUSTAVE.

Avec sa fomme ?

Non ! c'est une erreur ! il y a erreur ! Je no
CHARLES,

1

. .
.

.EP

Non, Monsieur ; madame est restée : elle ne
partira quo par le convoi suivant.
Enfin,Esi. ma cousine est là,
C'est singulier...GUSTAV
elle attestera la vérité ... Allez la prier de vou
e Du
loir
bien; sevous
rendre
ici; madam
vernois
lui direz
qu'un edeCarolin
ses parents

désire lui parler... Allez !
CHARLES , à part, en sortant.
Caroline ?ov. Ce monsieur l'appelait Estello.
( U sort.)

connais pas Madame. (Il désigne Estelle.) Je ne

l'ai jamais connue ! (Illui faitdes signes.) N'est.co
e, que jamais...
pas, Madam
ESTELLE, avec malice , en s'approchant de Guslave".
Pardon, Monsieur ; je crois, au contraire,
vous avoir déjà rencontré dans le monde, à la
campagne... ne serait-ce pas à Saint-Cloud ?...
GUSTAVE .

Ale !
* E . d. G . .
** J. E . G . H .

.
-

SCÈNE XIV.
HENRIETTE.

Vous connaissez mon mari?
ESTELLE , après un temps , à part .
Toy

Oh ! ce serait dommage ! (Haut.) Non , déci
dément, je neme souviens pas.

GUSTAVE.

Eh bien ?
JOLIBOIS .
J'espère que vous n 'avez plus la prétention
de me faire croire...
GUSTAVE .

GUSTAVE , respirant.

Ah ! (Bas.) Merci.
Ensemble .

AIR : Polka de Couder.
JOLIBOIS.
Ah ! plus de doule, son mensonge

A tous les yeux est évident.
Etais-je assez sot, quand j'y songe,

Ahl croyez ou ne croyez pas, ça m 'est bien

égal, après tout...
HENRIETTE, vivement.
Comment, ça vous est égall... mais, moi,

Monsieur, croyez -vous donc qu'il me soit in
différent de passer pour...
GUSTAVE .
Non, sans doute .... mais que faire à cela ?...
HENRIETTE.

Pour un mari prendre un amant ?
ESTELLE .

Ah ! ma foi, de tout ce mensonge

C'est vous qui me le demandez ... après

Qu'il se tire au mieux à présent,

m 'avoir exposée à un scandale, dont vous êtes
le seul auteur. .. car je ne voulais pas de

Je ne sais vraiment, quand j'y songe ,
S'il estmari, s'il est amant. ,

ce voyage, de cet enlèvement...
JOLIBOIS, à part.

HENRIETTE.

On va prendre pour un mensonge
Mon mariage, maintenant.
Ali je crois faire un affreux songe !
Ai-je un époux, ai- je un amant ?
GUSTAVE .
On va prendre pour un mensonge

Mon mariage, c'est charmant !

Malgré moi, je ris quand j'y songe;
Dema femme je suis l'amant.
CHARLES.

Un enlèvement !...
HENRIETTE ,

Je voulais rester à Paris, c'est vous qui m 'a
vez arrachée à mes compagnes, à ma famille ,

à ma pauvre mère , quine se doute pas qu'en
ce moment sa fille est en buite à des soup
çons, à des outrages... qui me rendront folle,
qui me tueront !... ahl ah !...
(Ellepleure,eltombe sur une chaise à moitié évanouie *.)
JOLIBOIS.
Allons, bon ! voilà qu'elle se trouve mal!...

Ah ! plus de doute, le mensonge
Pour tous est assez évident.

Faut- il être sot, quand j'y songe ,
Pour un mari prendre un amant!
GUSTAVE, après l'ensemble.

IK

Madame, il neme reste plus qu'à vous prier
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d'agréer mes excuses , pour l'erreur que j'ai
commise et le dérangement...

GUSTAVE .

Hein !
JOLIBOIS .

Je vousdis qu'elle se trouve mal,Monsieur...
GUSTAVE .
Je le vois bien ... Henriettel... un peu de
calme... un peu de raison... si elle allait tom
ber malade, à présent !... Henriette..,ma chère
Henriette !.. .

" ESTELLE

Vous n'avez pas besoin de vous excuser,
Monsieur, ces choses-là arrivent tousles jours ;

vous vous êtes trompé à mon égard , comme

JOLIBOIS .

Mais délacez-la donc , monsieur , délącez-la
donc !

GUSTAVE .

je me trompais moi-même en croyant vous
connaître : car il est bien évident que nous ne
nous connaissons pas. ( Saluant). Monsieur...

c'est que...
Oui, vous avez raison...
JOLIBOIS .

Madame... (Bas à Gustave.) J'espère que je suis

Un vrai mari n’y met pas tant de façons...

bonne .... .

GUSTAVE, à part.
Au fail. .. il a raison ... c'est ma femme, et

GUSTAVE , de même.
Un ange!... (Haut.) Madame !... (A part,
quand elle est sortie :) Ouf !...
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je ...

(Il s'approche d’Henriette et s'apprêle à la délacer.)
LIENRIETTE , se levant et le repoussant.

.. Ne m 'approchez pas !**

SCÈNE XIV.
HENRIETTE , GUSTAVE , JOLIBOIS ,

JOLIBOIS , à part. ,

Plus de doute ! ce n'est pas sa femme...
mais il est clair que ce n'est pas sa maîtresse.

JOLIBOIS, se croisant les bras.

Eh bien ! Monsieur?

* G . H . J.
* * H , G . J.
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J' ENLÈVE MA FEMME,
GUSTAVE .

Vous sentez-vousmieux ? ...
HENRIETTE.
Moi ?... Oh ! non , je souffre, je souffre hor

riblement. Vous me ferez mourir, Monsieur,
vous me ferez mourir.
(Elle tombe sur la causeuse .)
GUSTAVE .

Elle va avoir une attaque de nerfs... Il ne

TIENRIETTE .

Chère maman !... elle ne voulait pas non
plus... elle medéfendait... mais on m 'a enle
vée , Monsieur , malgré moi, malgré mes priè
res et mes larmes...
JOLIBOIS.

Oui, je vous crois ; car déjà , tout à l'heure,
vous avez parlé d'un enlèvement...(A lui-même.)

manquerait plus que ça... Vile , des sels , du

Un rapt, un détournement de mineure ! Mais
c'est très grave , et je pourrais être compro

sirop d'éther .

mis. (Haut.) Mon enfant, vous pouvez compter
JOLIBOIS .

Il y en a chez le pharmacien .
GUSTAVE.

sur moi.

HENRIETTE, avec joie.
Vous allez me reconduire à la maison ?...

Et ce pharmacien ?
JOLIBOIS.

Au bout de la rue, le premier à droite, sur

la place à gauche.
GUSTAVE .

J'y cours, ne la quittez pas.
JOLIBOIS.

Vous avez bien entendu ?

JOLIBOIS ,

Non, vous ne pouvez partir dans l'état où
vous êtes ; mais je vais écrire à vos parents de
venir vous chercher : et, en attendant, je vous

prends sous ma protection... Ma fille, tu vas.
emmener Mademoiselle avec toi, vous vous en
formerez dans ta chambre et vous n 'ouvrirez à

personno... Allez, mon enfant, allez.
HENRIETTE .

GUSTAVE .

Oui, la première rue à gaucho, et toujours
tout droit.
000000000000000000000000000000OOOCO0000000000000000

Ah ! merci, Monsiour, merci!...
(Elle sort avec Julie.)
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SCÈNE XV.

HENRIETTE, JOLIBOIS, puis JULIE .

SCÈNE XVI.
JOLIBOIS, seul, puis Gustave.
Je suis contont de moi... c'est une belle ac
tion que je fais là et qui, je l'espère, militera

Mais non , il vaJOLIBOIS.
tomber chez lo pâtissier.
(Regardant llenriette .) Pauvro potile fommo! il
est évident... quo jo puis rappeler ma fillo .
Julie ! Juliol (Rovenant à llenriette.) Pauvre pe

un jour en ma faveur... - Le ravisseur, al
tention !
GUSTAVE , rentrant tout essoufis*.

tite femme!... Allons, un peu do courage,

Enfin , j'ai co qu'il faut... Où estma femme?..

mon enfant... Ma fille va vonir ... Ah ! la

Il est au bout du monde, votre pharmacien.

voici... Vito , Julio ... Mada... Mademoi... on

fin , ello est indisposto...
JULIE ".
Qui, co monsieur vient de mo le dire on
passant, et j'ai apporté... (Présentant un flacon a
Henrielle .) Rospiroz un peu co flacon , Madame;
jo suis sûre que vous vous en trouveroz bien ...

N 'est-ce pas?
HENRIETTE .

Oui, en effet, je mo sensmieux , beaucoup
rnieux .
JULIE .

Maintenant, prenez du repos.
HENRIETTE , se levant.
Du repos?... ici?... non ! non ! Je veux re - 1

JOLIBOIS .

Sa fommel quel aplomb,..
GUSTAVE.

Comment va-t-elle ?...
JOLIBOIS .

Ello va mieux, Monsieur!... (A part.) Cher
che, va, cherche.
GUSTAVE, qui a ouvert la porte de droite**.
Mais où est-elle donc? ...
JOLIBOIS .

Vous voudriez bien le savoir ,n'est-ce pas?...
Ehlbien , vous ne le saurez pas...
GUSTAVE.

Je ne... Ah ! çà , étes -vous fou ?...

tourner chez maman, tout do suite ** !...

JOLIBOIS.
Chez sa maman ; pauvre brebis !
* II . Jul. J.
** Jul, H . J.

JOLIBOJS.

Non , Monsieur, je ne suis pas plus fou que
je ne veux être votre complice.
* G . J.
** J, G .

SCÈNE XVII.
GUSTAYE.
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Mon complice?...
JOLIBOIS.

SCÈNE XVII.

Oh ! rassurez-vous .... je me tairai, Mon
sieur, je ne vous traînerai pas devant les tri

TAILLANDIER, JOLIBOIS.

JOLIROIS .

bunaux ....

JOLIBOIS.

GUSTAVE .

Que demandez - vous,Monsieur ?

JOLIBOIS.

Lemaître de cet hôtel.

TAILLANDIER .

Moi !
Je vous dis que je ne vous y traînerai pas ;
mais votre cas est grave, monsieur , très-grave,
et la fuite seule, l'expatriation ...
GUSTAVE .

JOLIBOIS ,

C'est moi,Monsieur.
TAILLANDIER .

Pourvu que j'arrive à temps, mon Dieu !

Ah ! çà, voyons, qu 'est-ce que vous dites ?...

JOLIBOIS.

De quoi s'agit-il donc?...

JOLIBOIS,

Je dis que vous avez enlevé une jeune fille
à ses parents , une mineure, Monsieur...
GUSTAVE.

Moi, j'ai enlevé...

TAILLANDIER .
Je cherche ma fille , Monsieur, qui a dû s'ar
rêter quelques heures à Fontainebleau ... mais
dans quel hôtel, je l'ignore.
JOLIBOIS ,

JOLIBOIS.

Je sais tout, Monsieur... elle a tout avoué...

Une jeune personne ?.. .
TAILLANDIER .

GUSTAVE.

Ecoutez, Monsieur, je n'ai pas le temps de
conduire auprès dema femme, à l'instant; si
non, c'est moi qui vous y conduirai par les
oreilles .

Dix -huit ans...

me prêter à vos divagations; vous allez me

JOLIBOIS .

Ah?

(Il remonte.)

JOLIBOIS .

Assez jolie?...
TAILLANDIER .

Très jolie, Monsieur?...
JOLIB018 .
Blonde ou brune ?...
TAILLANDIER.

GUSTAVE ,

C'est bien heureux !

(Il le suit.)

Entre les deux ...
JOLIBOIS .

JOLIBOIS , allant à la fenêtre .

Vous voyez ce corps de garde? Eh ! bien, jo
ne vous dis que ça !...
GUSTAVE.
Voyons,mon cher Monsieur , revenez un peu
à vous et dites -moi...

JOLIBOIS.
tombe, monsieur , c'est une tombe que
Uneinterrogez
vous
...
GUSTAVE.

Ah ! allez au diable ! je saurai bien trouver

ma femme sans vous ! (Appelant.) Henriette !...
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Henriette !...

(Il sort en courant el en criant.)

JOLIBOIS , seul, du seuil de la porte .
Voulez -vous bien vous taire !... voulez-vous
bien ... (Gustave crie de plus belle dans les corridors. )
Ah ! c'est comme ça ! Eh bien ! je vais cher
cher le commissaire !... c'est lui qui l'aura
voulu !...

nl.)
(Il va sortir , Taillendicr entre précipitamme
meni.)

C'est bien ça... voyageant seule1...
TAILLANDIER .

Non, avec un jeune homme...
JOLIBOIS.

Plus de doute ... c'est lui... c'est elle ... c'est
vous...

TAILLANDIER .

Oui, c'est moi... mais...
JOLIBOIS.

Vous etes le père de cette infortunée !...
TAILLANDIER .

Que voulez -vous dire? ...
JOLIBOIS.

Rassurez -vous, Monsieur ... sauvée ! elle est
sauvée !...
TAILLANDIER, se méprenant.

Partic ? elle est partie
JOLIBOIS.
Non ... sauvée ! vous dis-je! hors de danger.

J'ENLÈVE MĂ FEMME,
TAILLANDIER .

TAILLANDIER .

Elle a donc étémalade?
JOLIBOIS .

Comment! Vous ne savez donc pas...
JULJE, de la coulisse.

Papal... papaloo.
(Elle entre en scène , suivie d'Henriette.)
000000000000000000000000000000000000000000000000000

Oui, aussitôt marié, mon gendre a enlevé
sa femme pour la conduire en Italie... Dans
leur empressement , ils ont oublié leur bourse
de voyage , et j'ai profité de l'occasion pour

venir leur dire un dernier adieu.
HENRIETTE.
C 'était inutile, mon père ; car nous retour

nons à Paris.

SCÈNE XVIII.
TAILLANDIER , JOLIBOIS, JULIE , puis

TAILLANDIER .
Bravo ! mais pourquoi?

HENRIETTE .

JOLIBOIS .

Qu'est -ce encore, bon Dieu !
· JULIE .

HENRIETTE.

Parce que... (Elle hésite.) Parce que...à Paris,
tout le monde sait que je suis la femme demon
mari, et qu 'ici...
GUSTAVE , riant,

C'est ce monsieur qui a fini par découvrir...
HENRIETTE .

Fermez la porte au verrou .

On m 'a cru en bonne fortune; il n'est i
pourtant pas défendu d'être amoureux de sa
femme.

TAILLANDIER .

HENRIETTE .

Henrietto !
JIENRIETTE .
Mon père ! (Se jetant dans ses bras.) Ah ! quel
bonheur ! quel bonheur !
TAILLANDIER .

Mais explique -moi donc ?...
0000000000000000000

Non , Monsieur, mais on ne l'enlève pas!Je
no veux plus aller en Italie , je ne veux plus
courir sur les grandes routes, je ne veux plus
loger dans des auberges.
JOLIBOIS.

Auberges !

OQU00000000000000000000000000000

SCÈNE XIX .
GUSTAVE , TAILLANDIER , HENRIETTE ,
JOLIBOIS , JULIE .
GUSTAVE , parnissant au fond.
Ah ! cetto fois !... - Mon boau -père !... "
TAILLANDIER.
Oui, votre beau -père, qui voudrait bien sa
voir ...

JOLIBOIS.

Comment! son beau -père ?... Quoi ! Mon
sieur serait récllement?...

TAILLANOTER.
Mon gendre... JULIBOIS .
Et votro fillo ?...
TAILLANDIER .
Est sa femme, par conséquent... Enfin ,ils se
sont mariés ce matin .
GUSTAVE .

Ah !!! etes-vous content, maintenant ?
JOLIBOIS.

.

Enchanté ! en... (A Julie .] Mais qu'est -co
que tu medisais ?... (A Henriette .) Qu 'est- ce quo
vousne disiez donc?... Vous parlicz d'enle
vement, de...
* A. T. J. Jul,

TENRIETTE .

Nous allons relourner à Paris,chez maman.
(et Julie .) Vito, mon chale, mon chapeau.
GUSTAVE .

Permettez . ..

HENRIETTE .
Tout de suite , Monsieur , tout de suite... Jo
lo veux ! Oh ! je suis forte à présent, j'ai papa.
(Mellant son chapean, et d Jolibois avec aplonb.)Mon

sicur ! hé! monsieur... l'aubergiste l...

.

JOLIBOIS .
L 'aubergiste ! Hôtelier.
HENRIETTE .

Je vous enverrai un billet de faire part, im
primé.
GUSTAVE .
Légalisé ! Et, si nous revenons jamais chez
vous, j'amèneraimes témoins,mon notaire ?
le maire de mon arrondissement... Il ne crol

rait pas à son adjoint.
Ensemble.

Air du Compagnon de voyage.
GUSTAVE .

Allons, plus d'ennui, de tourment;
Enfin , j'ai pu prouver mon mariage;

Mais je conviens qu’un tel voyage
N 'offre pas beaucoup d'agrément,

SCÈNE XIX .
HENRIETTE.
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JOLIBOIS .

Allons, plus d'ennui, de tourment ;
Ils sont certains de notre mariage;
Mais avouez qu'un tel voyage

N 'offre pas beaucoup d'agrément.
TAILLANDIER.

Allons, plus d'ennui, de tourment;
Ils sont certains de votre mariage;
Mais j'élais sûr qu'un tel voyage

Vous causerait peu d'agrément.

Ah ! pour moi quel soulagement

Je suis cerlain de votre mariage ;

Puissiez-vous faire bon ménage,
Et revenir me voir souvent.
JULIE .

Ah ! pour moi quel contentement !
Ils ont enfin prouvé leur mariage ;
Mais je conviens que ce voyage

Leur a donné peu d'agrément.

FIN DE J'ENLÈVE MA FEMME.
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