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' ACTEURS.
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M. Grévin

§.

M. Victor.

PHILIPPE, marin français.
VICTOR, marin français.

MARTIAL, jeune frère de (# )
M. Basnage.

Victor . . .. .. .. . .

BLOWM, vieux propriétaire, riche
et avare . . . . . . . . . . . . . . M. Bignon.
TOM, aspirant de marine, neveu de

Blovvm . .. , . .. .. . .. . . . .. M. Alexandre.
Madame DRIWER, maîtresse d'au
, berge. . . . . . . . .. . .. ... . . Mad. Clément.
NANCY , ſille de Mad. Drivver. . . .. Mlle. Emélie.
Un Constable,
.
,
Marchands ,
is,
personnages muets.
ecossa
Marchandes,
-

-

Peuple,

-

La scène se passe sur le marché de Dumbar,
en 176o.

Article extrait du JoURNAL DE PARIs, du 3 Juillet 1817.
On a donné hier au théâtre de la Gaieté la première représentation de Femme
d vendre. De scène en scène, cette pièce a justifié le titre de folie que les
auteurs lui ont donné ; le rire fou qu'elle a excité s'est renouvellé à plusieurs
reprises , jusqu'à la fin, et plusieurs couplets aussi bien tournés que piquans ont
eu les honneurs du bis.

-

La scène de la vente de la femme écossaise a particulièrement égayé l'assemblée

té bouffonn
parBasnage
son originali
le rôle dee.cette femme d'une manière très - comique ; il s'est
a joué
-

surtout signalé en dansant l'anglaise. On l'a vivement applaudi, ainsi que
erévin, qui a très-agréablement saisi le caractère d'un espèce de Figaro marin ,
plein d'esprit et de gaieté.Ces deux acteurs ont été fort bien secondés par leurs
camarades.

On dit que la. Femme à vendre avait été refusée au Théâtre des Variétés ; si
-

-

elle y était jouée , elle y ferait courir tout Paris; mais dans le pays du mélo
dernière ligne.
d' ame, la gaieté ne passe qu'en
é
Un cri unanime a demand

les auteurs. On a nommé MM. Isidore et Justin :

on nous a dit que ces deux noms étaient d'emprunt.

FEMME A VENDRE,
:

OU

LE MARCHÉ ÉCOSSAIS,
Folie en un Acte.

Le Théâtre représente la place publique de Dumbar. Aſgau he
est une rangée de bornes, entre deux desquelles est ºa iº n
neau qui sert de maison à Philippe ; au-desstus du tonneau,
un réverbère. A droite une auberge d'assez belle apparence.

Dans le fond, quelques échopes.
SCENE PREMIERE.
PHILIPPE, seul.

-

- Philippe, au lever du rideau, est couché dans un tonneau, lés' jambes
-

-

étendues vers le parterre; il se réveille, se retourne, se frotte les
jreux, et reste assis sur son lit

Le jour ne peut tarder à paraître. Ma foi, je dormais d'un bon
somme. Allons, Philippe, mon ami, réveille-toi. Ouh! ( il grelotte)

l'appartement est un peu frais. Si j'étais en France, à l'heure qu'il
est j'aurais un petit rayon de soleil pour me réchauffer. C'est B ,

c'est dans ce beau pays qu'l luit pour teut le monde; mais en
Ecosse il ne brille pour personne. Qui m'aurait dit, lorsque je c, m

mandais la manœuvre du canon à bord du vaisseau français le Nep
tune, que je me verrais réduit à faire le métier de chanteur dans les

rues et sur le marché de Dumbar.... Sans doute, je chante! un pri
sonnier de guerre se tire d'affaire comme il peut ; on m'applat dit :

chaque jour je fais une petite recette, et tant que cela durera, mor
bleu! vive la joie !

(

-

-

Air : Un rigaudon zig zag don don.
Je chante ici malgré le sort,
Qui rit de ma misère ,

Je chantais quand j'étais à bord,
Et je chantais à terre.
De mon pays en partant ,
Sur la mer en combattant,

Même en faisant naufrage,
Je répétais un gai refrain,
Et soudain

A la nage

S'éloignait le chagriu.

·

( 4 )) ·
•

· *· ·

•

,

.

·

-

Pour tout bien je n'ai qu'un tonneau,
Mais il est respectable ;
C'est mon domaine, mon château ,
Mon buffet et ma table ;
C'est aussi mon magasin ,
1

-,

J'y trouve un couplet malin,
Ah ! j'en suis idolâtre !

-

-

Oui, mon tonneau seul me suffit,

Le jour , c'est mon théâtre,

.

Et la nuit ,
C'est mon lit.

On pourrait à la rigueur être mieux ; mais je me tiens où je suis.
D'ailleurs le gouverneur nous laisse assez de liberté. Point d'appel
le matin, point d'appel le soir. Les deux frères Vietor et Martial,

, mes amis, passent le tems de leur captivité le plus gaîment possible.
Gaîment ! les pauvres diables, ils ne sont pas plus heureux que moi.
Comme peintres, on les emploie ; un M. Blowm, riche propriétaire,
les fait travailler. Ils conviennent de 6o guinées, et quand l'ouvrage
est fini, il leur en paie dix, en leur faisant un billet de cinquante,

qu'il n'acquittera peut-être jamais. Il ne faut cependant pas se désespé
rer, si M. Blowm est intraitable , son neveu Tom est un brave garçon.
Il m'a promis de faciliter notre évasion et notre retour en France.

C'est ce matin qu'il doit m'apporter la réponse de son capitaine...s'il pouvait réussir !...

'

.

•
º

sC EN E

II.

PHILIPPE, assis sur son tonneau, TOM.

( Pendant cette scène Tom a soin de regarder fréquemment les
ſenétres de l'auberge.)

-

ToM, arrivant sur la pointe du pied, frappe-sur l'épaule de
-

-

Philippe.

M. Philippe !

-

PHILlPPE.

Eh! c'est vous, M. Tom. ( Il ôte son bonnet et arrange ses che
veux. )

-

TOM.

Est-ce que vous passez les nuits ici ?
-

PHILIPPE ,

º

-

*

Oui. Mad. Driwer n'avait qu'une chambre à nous donner, je l'ai
laissée à mes deux amis, et je ne m'en repens pas.
Air : Vers le temple de l'hymen.
-

Que le tems soit triste ou beau ,
Quand le sommeil me tourmente ,
Je reviens , l'âme contente ,
M'étendre dans mon tonneau.

Là , reposant sur la dure ,
-

Du tems je brave l'injure,

,º
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J'ai le ciel pour couverture,

A

Et, dans toutes les saisons ,

-

-

La lanterne pour veilleuse,
L'espérance pour,berçeuse

-

-

Pour oreiller mes chansons.

Ah ça! m'apportez-vous de bonnes nouvelles ?
TOM.

Certainement; mon capitaine consent à vous enmener.
PHILIPPE.

/

-

Il consent... quel bonheur ! quelle joie ! (Il court vers la maison. )
Victor ! Martial !
"

-

-

TOM .

Silence ! il ne faut pas que tout le monde sache...

-

PHILIPPE.
-

-

Je n'appelle que mes camarades.

.

TOM.

-

Gardez-vous bien de leur annoncer cette nouvelle; mon capitaine
consent; mais pour vous seul.
PHILIPPE.

Il ignore donc que nous avons juré, mes amis et moi, de ne nous
sauver qu'ensemble. Il peut partir, je le remercie de ses offres.
Air : Fille à qui l'on dit un secret.
Ici je n'ai pas de parents,
Mais j'ai deux amis véritables ,
Le malheur reçut nos sermens ,
Et nous sommes inséparables ;
On veut que brisant ce lien,
Lâchement je les abandonne...
Nous partirons tous trois, ou bien

-

Je n'accepterai pour personne.

'

\

TOM.

Mon capitaine craint, en vous prenant tous trois à son bord, de se

comprometre, et il faudrait pour le déterminer...
PHILIPPE , avec intention.

Je conçois. Eh bien, voyons, que lui faudrait-il?
TOMI .

Il me l'a fait entendre ; il ne vous recevrait pas à moins de cin
quante guinées.

-

PHILIPPE.

Cinquante! c'est très-cher. Si votre oncle voulait pourtant...
TOM,

Vous payer, n'est-ce pas ? il le pourrait, car il est très-riche, mais
je ne vous le cache pas, vous aurez bien de la peine à en tirer quel
que chose.
-

\

Air Comme on fait son lit on se couche.
Il a toujours des c1éanciers ,

·

-

-

·

Ou bien des huissiers à sa porte;
ll doit son chapeau, ses souliers,
Son gilet et l'habit qu'il poite ;
Enfin vous en serez surpris,
, Il doit même jusqu'à ses guêtres.

-

( 6)
PHILIPPE.

Est-ce qu'il aurait à Paris ,
Pris leçon de nos petits-maîtres.

|

Toutes réflexions faites, vous pourrez prévenir votre capitaine que
nous serons du voyage. Allez...

§ regardez-vous donc là? Ah!

devine, vous voulez voir si la fenêtre s'ouvre.

je

-

TOM.

Miss Nancy est si jolie ! et je suis si près d'elle !
-

PHILIPPE.

Il est encore de bonne heure, et vous avez le tems d'aller jusqu'au
port , avant qu'elle ne soit visible.
TOM.

. Vous avez raison, et je pars. Mais qu'apperçois-je... Mon oncle !..
je suis perdu !
PHILIPPE.

Votre oncle !
ToM.

-

Oui. S'il me trouve ici, il fera un beau train, il ne veut pas que je
fasse la cour à Miss Nancy.
PHILIPPE.
-

Cachez-vous.
TOM,

-

Où donc ?

PHILIPPE, lui montrant son tonneau.
Là.

-

TOM.

t

-

Je ne pourrais jamais y entrer.
PHILIPPE.

Allons donc !je m'y blottis tout entier. Eh! vite, entrez et taisez
vous. ( Tom se cache dans le tonneau.)
)

SCENE III.

PHILIPPE , TOM, dans le tonneau, BLOWM.
( Philippe accorde son violon. )

BLoMw, lui frappant doucement sur l'épaules
Dites-moi, gentleman.
PHIL1PPE.

Je ne suis pas gentleman, je suis musicien.
JBLOW M.

Je sais : je cherche vous. Je havé besoin de vos services.
FHlLIPPE.

-

M. desire-t-il un rondeau, une romance, un pot-pourri, une gigue
anglaise ?
-

BLOWM.

Non, je voudrais une petite aubade.
-

-

PHIL t PPE.

' Je suis encore yotre homme, et sans me flatter, vous en trouverez
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eu de ma force, car je puis, quand je veux, jouer de six instrumens
à la fois.
BLOVVM .

Vous êtes donc un orchestre ambulant}?
PHILIPPE.

Air : La vie est comme un jardin.
Je les mets du bas en haut

J'en ai jusque sur ma tête ,

Et je puis , quand il le faut,
Tout seul donner une fête :

Harpe, tambour et trompette,

Mes pieds, mes mains, et mes dents,
Le triangle et la sonnette,
Tout ça marche (ter.) en même tems.

Où faut-il se transporter ?
BLOVVM.

Vous êtes devant le maison.
PHILIPPE,

Celle-ci !
,

EI.OVVM,

Yes ! c'est là que demeure un gentil petit Ecossaise, que j'ai vue
cette nuit au bal, et qui a charmé moi par sa grâce et sa gentillesse.
PHILIPPE. .

Serait-ce Mademoiselle Nancy ?

-

ToM , dans le tonneau.

Que je suis malheureux!

-

BLOWM.

Je ne sais pas encore le nom de ce petit femme, je crois qu'elle
n'est que depuis hier à Dumbar, car personne ne la connaît; c'est
pour cela que j'ai guetté le moment de son départ, et que j'ai suivie,
elle, lorsqu'elle rentrait avec son mari.
,

·

·

·

·

·

· PHILIPPE.

, "

"

, , · · · · ·

,

A

Vous vous trompez, elle n'est pas mariée.
BLOWIM.

Si fait, si fait.

-

Air Du vaud. du Savetier et du Financier.

Sortant du bal la nuit dernière,
/

Je suivais ces jeunes époux ;
La dame paraissait se taire,
Le mari parlait en jaloux :
Durement il traitait la dame,
Et la grondait à chaque pas ;
Vous voyez que c'était son femme
Ou bien je ne m'y çonnais pas.

,

·

，

-

Je voudrais voir cette intéressante personne un seul petit moment
à sa fenêtre. Cela dépend de vous : vous concevez... ( Il lui donne

une guinée. Tom, dans le tonneau, lui passe une pièce d'argent;)
PHILIPPE, à Blowm.

-

Comptez sur moi. ( bas à Tom. ) Soyez tranquille (à part ) de l'or
et de l'argent ; c'est délicieux ! encore une cinquantaine de Pratiques
comme celles-là, et nous voguons vers la France. -

* •

• •

, '

( 8 )

| …

BLOVVM.

Que dites-vous ?
PHILIPPE.

-

Qu'il est nécessaire que vous vous teniez un peu à l'écart, tandis
que Je vais jouer un petit aur.
BLOW M.

-

Pas petit, mais grand, beaucoup grand.
PHILIPPE,

C'est cela; du tapage. Eloignez-vous, je vais vous en donner...
BLowM, s'éloignant.

J'ai justement sur moi mon lorguette.
PHILIPPE.

Je commence.

Air : Tant qu'on le pourra larirette.
»
-

-

y

Lorsque gentille fillette
Seulette ,
Au bois s'en ira,

Près de la belle, en cachette,
L'amour se transportera ,

Et tant qu'il pourra
Larirette,
La lutinera

Larira,

Puis dans son cœur il se glissera,
Finira

Par plaire à la brunette ;
Et tant qu'il pourra,

47

Larirette,

Il l'embrassera,
Larira.
|

BLOWM.

ſ»

( Il parait à l'extrémité de la place, et tient sa lorgnette braquée
sur l'auberge.)
•:
· ·
:
Courage !

/,

N

|

PHILIPPE.

|

|

Lorsque dans l'âge de plaire,
Fillette appelle un époux,
En vain un tuteur sévère

La tiendra sous les verroux ;

Quand on le pourra ,

/

.

Larirette ,
On les ouvrira

Larira ,

-

Adroitement on pénétrera,

-

On viendra

-

Courtiser la fillette,
: Et tant qu'on pourra,
Larirette ,
On l'embrassera »
Larira.

-

·

\
-

·

i

-

· · ·

|

.
- •

-

·
|

--

-

-

'

-

-

-

· BLowM, reparaissant de nouveau.
Un peu plus fort, le croisée ne s'ouvre pas. .
(Pendant que Philippe chante le 3°. couplet, Nancy entr'ouvre sa
fenétre, et apperçoit Tom, qui lui fait des signes.)
:

-

A

- º "

(9)
PHILIPPE. .

4

$uand un amant pour sa belle
Nuit et jour soupirera,
Quand au lieu d'entrer chez elle

A la porte il restera ;
Tant qu'on le pourra,

-

*

· ·

-

,

Larirette,

-

On s'en moquera ,
Larira.

Un autre bientôt arrivera ,
Il saura

·

Captiver la brunette ,
Et tant qu'il voudra ,
Larirette ,

Il 'embrassera ,
Larira.

(En finissant l'air, Philippejoue une ritournelle brurante.)
| sCENE IV.

-

PHILIPPE, Mad. DRIWER, NANCY, VICTOR, MARTIAL y
BLOWM, dans le fond.
-

Mad. DRIwEn, dans l'intérieur.

Quel vacarme! Nancy! Nancy !
NANcY , dans l'intérieur.

Me voici, ma mère !

-

Mad. DniwEn, à la fenêtre du premier étage.
-

Air : Contredanse de la Roisère.

Dieu ! quel tintamare !
Quel concert bizarre,
Quel archet barbare ,

·

M'éveille en sursaut?

** » mettant également la tête à une fenétre voisine, du premier étage.
Dites-moi de grâce,
Quel mal nous menace,
Est-ce
la place, ,
Est prisequed'assaut?

r

-

*AºriAL , en petite toque, à une croisée du deuxième étage.
Qui me reveille, .

Quand je sommeille,
A mon oreille,
Pourquoi tout ce train ?
VicToº , en bonnet de nuit, à une autre croisée du deuxième étages
' Lorsque j'acheve
Le plus doux rêve,
-

Le diable enlève

Ce maudit crincrin !
VICTOR et MARTIAL , ensemble.

/

Et mais, c'est Philippe ;
Comme il s'émancipe,
Le diôle anticipe .
-

-

-

-,

Sur notre repos,
#

Femme à vendre.

13

( 1o )

(

Finis ce supplice,
En bonne police ,
ll faut qu'on bannisse

|

Tous les violons faux.
PHILIPPE.

Levez-vous donc, dormeurs éternels.
VICTOR.

Je suis sûr que tu as dormi plus que nous.
MARTIAL •

C'est vrai, un sans souci comme çà.
IPH LI PE.

Voulez-vous descendre ?
vICToR.

Donne-nous au moins le tems de nous habiller.

(Ils referment leurs fenêtres)
* PHILIPPE, à Tom, après avoir regardé s'il ne vient personne.
Le moment est favorable. Vous pouvez aller dire à votre capitaine
que nous comptons sur lui.
-

-

-

·

, (Tom s'éloigne d'un côté, Blowm s'approche de l'autre.)

·•

SCENE X.
PHILIPPE, BLOWM, puis un Afficheur. »
BLOWM.

Je suis mécontent beaucoup; malgré le charmant musique, je
havé pas vu le petit Ecossaise.-

-

PHILIPPE.

-

Ce n'est donc pas la fille de madame Driwer?
BLOWM.

Non, encore une fois, non. Je dis une petite écossaise bien jeune,
bien jolie, bien intéressante ! .
PHILIPPE.

,•

Je m'y perds. Je ne connais de jeune personne dans cette maison
que mademoiselle Nancy.
BLOWM.

, ,, ,

Je vous dis que elle n'est arrivée que d'hier.
"

, ,

PHILIPPE.

• ,

C'est différent.

º 1 : 1

,

,

-

(Un afficheurplace à deux ou trois endroits des affiches de diverses
couleurs. On lit, en gros caractères, sur quelques-unes de ces

affiches : Marché de Dumbar; Femme à vendre, Chevaux à
vendre, etc.)
BLowM, voyant l'afficheur.
Ah! ah ! qu'est-ce donc que cet homme affiche ? Ah ! ce sont les
marchandises que on vendra aujourd'hui au marché.
PHILIPPE.

-

Cesera très-varié.

º

-

( 11 )

4

'

'

!

BLOWM•

--

Aevaux! voyons ça.
PHILIPPE.

-

Monsieur est amateur, je le vois; n'est-il pas vrai que vous êtes
amateur?

-

-

-

BLOWN.

· Yès! infiniment, beaucoup.
PHlLIPPE.

Je n'ai pas de peine à le croire.
Air : Contentons-nous d'une simple bouteille.
De son chevals comme de sa maîtressse;

L'Anglais raffole à la fleur de ses ans
Entre les deux on le verra sans cesse

Leur partager et ses soins et son tems.
Sur le retour, s'il néglige sa belle,
A son cheval s'il est toujours constant, !
C'est que jamais l'un ne fut infidèle ,

Et que de l'autre il n'en peut dire autant.

· PHILIPrE, regardant une affiche qui se trouve de l'autre côté du
| théâtre.

-

-

Femme à vendre ! Ah! parbleu, voilà quelque chose de singulier !

Et les qualités donc, quelle kirielle !
BLowM, lisant de son côté, pendant que Philippe lit du sien.
Le signalement de la jument il est curieux ; ce sera cher, peut
être.

-

| Air : Toujours de bout, toujours en route.
Petite bête vive et douce ,
PHILIPPE.

-

Taille de cinq pieds moins un pouce.
IBLOWM.

Bon pieds, bon oeil et bonnes dents.
PHILIPPE.

Econome et laborieuse ,

• Nº

BLOWM.

Intrépide et grande coureuse ,
PHILIPPE.

r

Comptant à peine vingt printems.

'

y

BI,OWM,

Elle n'a pas encor cinq ans.

-

PHILIPPE,

Menton rond et lèvres vermeilles.

A

-

BLOWMI.

Courte queue et courtes oreilles.
PHILIPPE.

Bouche grande et nez aquilin.

*

#

I3LOW M.

Poitrail très-large et gris de lin.

•, !

PHILIPPE.

Bras potelés , la main divine.
-

-

BLOW M.

La jambe nerveuse et bien fine.

|

."

-

-

-

/
-

( 12 )
PHILIPPE.

-

-

Son caractère est séduisant.
BLOWTM.

On prévient qu'il faut seulement,
Si l'on veut qu'elle marche vîte,

Qu'un bon coup d'éperon l'excite.
PH1LIPPE.

-

Elle désire également
Qu'on lui parle très-poliment,
Et qu'on ne soit pas trop sévère.
BLOWM et PHILIPPE,

Elle a tout ce qu'il faut pour plaire,
Et si maintenant on la vend,

C'est que l'on a besoin d'argent.
PHILIPPE.

Post-scriptum. Elle a une jolie tournure, une voix charmante, et
elle danse agréablement.
BLowM, se retournant sur le mot : Danse.

Qui! la jument ?

)
PHILIPPE.

Non, la femme que l'on doit vendre ce matin.
BLOWM,

Ce matin ! Goddem ! Je en ai déjà acheté onze, et si celle-là me

convient, je pourrais bien completter ma douzaine. (Il lit l'affiche.)
Mais, je ne me trompé pas : u Nouvellement arrivée, logeant sur la
place. » Est-ce que ce serait le petite Écossaise que je cherche ?
PHILIPPE.

-

Si j'avais l'honneur de la connaître, je pourrais vous répondre.

•

BLOWM1.

^-

Je serai ici à l'ouverture du marché. En attendant, prenez des

renseignemens.
*4

\
-

PHILIPPE,

-

Je vous le promets.
BLOWM.

-

Je récompenserai vous amplement. (Il sort.)
SCENE VI,

PHILIPPE, VICTOR, MARTIAL.
•

PHILIPPE.

- Arrivez-donc, paresseux !
vIcToR.

Nous serions bien fâchés de ne pas l'être.

-

- -

Air : Ah ! voilà la vie,
Ne jamais rien faire
Que pour son plaisir,
Braver la misère,
Chanter et dormir

( 13 )

- >

N'est-ce pas la vie,

•

La vie

·

t

-

Suivie ,

N'est-ce pas la vie
D'un joyeux
Paresseux.

(Ils répètent tous les trois le refrain.)

•

MARTIAL, chantant nonchalamment.
Convive agréable,
Se faire prier,
Et toujours de table
Sortir le dernier,

N'est-ce pas la vie,
La vie

Suivie,

N'est-ce pas la vie
-

D'un joyeux

•

Paresseux.

(Ils répètent tous trois le refrain.)

\

· PHILIPPE, à Victor.

Tu n'as pas encore songé à notre ronde écossaise; je n'aurai rien
de nouveau à chanter aujourd'hui.

/

VICTOR.

Elle est faite, mon ami.
PHILIPPE.

La ronde !
MARTIAL ,

Je la joue déjà, moi, et de plus, je la danse.
PHILIPPE, à Victor.

Tu l'as faite. (à Martial.) Tu la joues, toi, et tu la danses. (Il
appelle.) Madame Driwer ! madame Driwer !
MARTIAL.

Qu'est-ce qu'il a donc? est-il fou ?
SCENE VII.

PHILIPPE, vICTOR, MARTIAL, Mad. DRIwER, NANCY.
PHILIPPE.

Madame Driwer ! un bon déjeûner, et du vin comme s'il en
pleuvait.
-

Mad. DRIwER.

Pour vous récompenser d'avoir fait un aussi beau vacarme ce
matin ?
PHILIPPE.

Je recommencerais, si c'était encore à faire.
Mad. DRIwER.

Bien obligée; je ne suis pas curieuse d'être réveillée de cette ma
nière.
/ )

"
|
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PHILIPPE.

Et mademoiselle Nancy m'en voudrait-elle aussi?
NANcY, avec finesse.

Moi, je ne me plains pas.
PHILIPPE.

/

Oubliez tout cela, madame Driwer, le déjeûner nous remettra, et
vive la joie, morbleu !
Mad. DRIwER.

-

Ah ! le bon apôtre. (A Nançy.)Nancy, viens, ma fille, j'ai be
soin de toi. (Elles rentrent.)

-

SCENE XIII.

PHILIPPE, VICTOR, MARTIAL.
VICTOR.

-

Tu commandes un bon déjeûner, c'est très-bien ; nous le mange
rons, c'est encore mieux; mais qui paiera ?
PHILIPPE.

Nous.
MARTIAL .

Avec quoi ?

N
PHILIPPE.

Avec cela. (Il fait sonner son argent.)
MARTIAL.

-

Eh ! où l'as-tu gagné ?
|

PHILIPPE.

.

En chantant pendant que vous dormiez.
VICTOIt .

Puisque tu étais en train je ne vois pas trop pourquoi tu nous as
réveillés.

Air: Je ne veux pas qu'on me prenne, ou Aussitôt que la lumière.
Sur nos yeux lorsque Morphée
Répandait ses doux pavôts,

Tu faisais , nouvel Orphée,

-

-

Les prodiges les plus beaux.
Nous réveiller , c'est folie ,

A quoi bon tout ce tourment ?
Puisque grâce à ton génie,
Le bien nous vient en dormant.

PHILIPPE , avec feu.
Lorsqu'après tant de souffrance
Nos maux vont se terminer,
Lorsqu'aux rivages de France

Un bon vent doit nons mener ;
Dormez, si c'est votre envie,

Moi, je pars en souhaitant

-

Que dans toute votre vie , .

-

Le bien vous vienne en dormant.
|

-

VICTOR .

Que parles-tu de départ ? il y a donc du nouveau?
-

-

(

I5

)

-

-

\

(

PHILIPPE, les prenant tous les deux par la main.
Certainement; si vous voulez nous sommes libres, et ce soir nous

partons pour France; un capitaine de corsaire consent à nous premdre
à son bord.

*

• .

VICTOR ,

1 ,

-

Il ne demande rien pour cela ?
, --

PHILIPPE.

-

-

Si fait, si fait; cinquante guinées pour nous trois.
MARTIAL.

,

"

L'honnête homme de corsaire !
vIcToR.

-

Tu as sans doute rejeté bien loin sa proposition?
PHILIPPE,

Au contraire, j'ai accepté.

.
vICToR.

-

-

Comment paieras-tu ?
| PHILIPPE. .

·

C'est aujourd'hui marché; tout le canton et toute la ville vont
venir sur cette place; nous chanterons, et le public fournira l'argent.
VICTOR ,

A

PHILIPPE.

• -

-

-

Mais cinquante guinées ! y penses-tu ?
.

-

-

/

-

-

, J'ai déjà un petit commencement, et j'espère que celui à qui je le
dois doublera bientôt mes profits.
-

• •

MARTIAL »

°

,

)

Et qui donc?
L'amour. :

，

) .
3
PHILIPPE.
,

-

-

"

º,

VICTOR .

-

Ah ! fripon, quelque dulcinée. .
· PHILIPPE. ,

Fi donc ! c'est un bon et honnête bourgeois de Dumbar que vous

·

connaissez bien, et qui est amoureux fou.
vIcToR.

, , :

,

-

De qui ?

|
-

-

'

1

-

, , , , PHILIPPE°

"

Ma foi, je n'en sais rien; mais pour répondre à sa générosité, j'ai
exécuté ce matin , sous les fenêtres de sa belle, l'aubade qui vous
a si fort courroucés, ， , , ,
,,

-

-

VICTOR.

Cette beauté loge donc près d'ici ?
PHILIPPE, indiquant l'auberge.
Dans cette maison.

-

-

• \

.

MARTIAL.

?
Serait-ce mademoiselle Nancy
PHILIPPE.
-

Pas du tout.
VICTOR ,

Mais il n'v en a point d'autres.
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)

PHILIPPE.

*

Il prétend que c'est une jeune Ecossaise qui est rentrée ici avec son
mari à deux heures du matin.
VICTOR.

-

-

Il n'y a que nous qui soyons revenus à cette heure.(A part) Est-ce
que ce serait par hasard..... (Haut.) Dis-moi, Philippe, quelle
figure a le particulier ? N'est-ce pas un gros homme, tout rond , tout
bouffi, tout épais; perruque de laine rousse; canne à pomme d'or ; '
long habit marron, et des guêtres qui me serviraient de pantalon.
PHILIPPE.

Juste.

-

VICTOI{.

C'est encore ce Blowm.

|

MAnTIAL.

-

|

-

· Il ferait bien mieux de nous payer,
que de nous suivre comme ça.
VICTOR .
Ah ! le tour est délicieux! Que je te conte, Philippe : nous sommes
allés, hier soir, dans une réunion où les garçons ne sont pas reçus,
et où les maris avec leurs femmes, les papas et les mamans avec leurs
filles, et quelques vieux bourgeois sont seuls admis; c'est d'une dé
cence!.... Nous avons eu envie d'y pénétrer ; c'était difficile ; au

moyen d'habits du pays, que nous nous sommes procurés , nous y

avons paru, moi en campagnard écossais, et Martial en Écossaise ;
c'était à s'y méprendre, nous avons soutenu la gageure avec un sang
froid imperturbable. Ah ! si tu avais vu cela comme nous.... Sais-tu
bien que sous l'habit de fille, Martial est gentil à croquer.
MAR'I'IAL ,

Oui, à croquer le marmot ! en jupon court, les bras et les jambes
Iltl6S.

-

VICTOR.

-

-

-

-

-

Ce sont précisément tes jambes qui t'ont procuré la conquête d
M. Blowm. Est-ce que tu ne l'as pas reconnu, à cette table, dans un
coin où il avalait un bol de punch, comme nous avalons un petit
verre, et se dandinait si élégamment quand tu as dansé l'Ecossaise.
MARTIAL .

-

Ah ! que si, je l'ai vu ; à telle enseigne qu'il étendait la jambe pour
· 1 encontrer la mienne, au risque de me faire tomber.
.

PHILIPPE,

Mes amis !... (Il court vers l'affiche.) (à part) Bon, nous aurons
encore le tems. ( Haut ) Oh! la plaisante idée! M. Blowm est riche, il

vous doit cinquante guinées, elles nous sont nécessaires pour que
nous puissions partir ; il faut qu'il paye, et il paiera; voulez - vous
me seconder ?
VICTOR .

Nous sommes prêts.
-

N'allons pas nous

MARTIAL ,

embarquer dans une nouvelle a
PHILIPPE.

Ne t'embarrasse pas ; j'ai certain projet.. ... Ma
par nous mettre à table ; le vin nous inspirera.
º»

t
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Air : Du Verre.

Lorsque pour le salut commun
lNous devons ici nous entendre ,
Ce n'est pas en restant à jeûn

Que nous pouvons rien entreprendre;
Aux plans conçus par la gaîté,
Rarement les dieux sont contraires ,
Je sens que notre liberté
Doit jaillir du choc de nos verres.

:-

SCENlE IX.

PHILIPPE, VICTOR, MARTIAL, TOM, NANCY.
NANCY arrive sur le pas de la porte : apperçoit Tom au fond du
théâtre, et reste interdite.
Messieurs, le déjeûner est.....

-

^

.

,

VICTOR,

-

Brûlé?

,

"

*

MARTIAI .

-

Flambé ?

\

-

PHILIPPE. '

Renversé ? Eh bien! répondez donc ! (S'appercevant de la cause

§

du trouble de Nançy.) Ah! je vois. . ... .

petite ! comme

son cœur bat ! ( A Tom.) Allons, approchez. (Il prend la main de
Tom, et la met dans celle de Nançy.) La. . . ., comme ça. ... .,
à la bonne heure. (Bas à Victor et à Martial.) Vous ne savez peut
être pas que M. Tom est le neveu de Blowm, et que c'est à lui que
nous devrons notre délivrance (Bas à Tom.) Eh bien ! le capitaine ?
-

ToM, bas à Rhilippe.

-

^

;

C'est fini ; il est d'accord avec vous, et prépare tout pour le dé
part.

-

-

PH1 LlPPE.

-

-

-

Bravo! Ah ça ! vous allez déjeuner avec nous, sans cérémonie.
"

ToM.

-

Si vous le permettez, c'est moi qui vous invite.
PHILIPPE.

|

.

-

Volontiers. Nous autres prisonniers, nous ne faisons pas de façons

SCENE X.
PHILIPPE, VICTOR, MARTIAL, NANCY, TOM,
Mlad. DRIW ER.

/

Mad. DnIwER, sur le pas de la porte.

Allons donc, Messieurs ! Eh bien, Nancy, que fais-tu là?(Ap

percevant Tom.) Ah! c'est vous,
monsieur Tom.(Elle le salue)
PHIl,IPPE.
Lui-même (bas)quisera bientôt votre gendre, si vous le permettez
Femme à vendre,

·C
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Mad. DnIwER, bas à Philippe.
Son oncle Blowm ne consentira jamais à cette union.
PHlLIPPE.

-

Elle se fera, je vous en réponds.
( Ils vont pour entrer, on entend un roulement de tambour dans
la cantonnade, et la lecture de la proclamation suivante : )
VICTOR .

Qu'est-ce que c'est ?

(On lit.) « On fait savoir que par ordre supérieur, les prisonniers
» Français qui avaient obtenu la permission de résider à Dumbar,
» doivent se réunir, dans deux heures , sur cette place, pour être
» reconduits à bord. »

-

MA RTlAL .

-

( Second roulement. )

· Ceci nous regarde.
VICTOR .

c'est positif.
, MARTIAL .

Dans deux heures! diable on ne plaisante pas.
' vICToR.

Eh bien ! Philippe, qu'est-ce que tu dis de cela?
|

-

PHILIPPE.

.

Moi je dis que je m'en moque.
· MARTIAL.

-

| Cependant tu as entendu comme nous.. .. garre le conseil de
guerre, et si j'ai un conseil à te donner, c'est d'éviter ce conseil la
, , , PHILIPPE.

-

-

C'est bien ce que je ferai; mais, venez déjeûner, et vous connaî
trez mon projet. ( à Tom. )Allons, M. Tom.
Air du vaud. de Folie et Raison.

Entre nous plus de guerre ,
•

Il faut nous imiter ,

/

-

^

Ce n'est qu'à coups de verre
Que l'on doit disputer. ,
TOM.

-

· · , · ·

\

Amis, votre joyeux délire

M'entraîne en ce jour, quoiqu'Anglais,
Pour bien chanter et pour bien rire,
Je sens qu'il faut être Français.
\

CHOEUR.

Entre nous plus de guerre,
Il faut nous imiter ,

/

Ce n'est qu'à coups de verre
Que l'on doit disputer

(Tout le monde rentre, à l'exception de Mad. Driwer
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-

-

\

SCENE XI.

, /

Mad. DRIWER, seule.
Nos trois étourdis m'ont bien l'air de préparer quelque folie...
Philippe paraît méditer un projet important. Ces pauvres prison
niers!... j'ai fait tout ce que j'ai pu jusqu'ici, pour adoucir leur sort,
et je m'applaudis chaque jour du peu de bien que je leur ai fait. Je
ferais encore plus pour eux si je le pouvais.
1

-

,

Air : De sommeiller encor ma chère.

Quoi! parce que le sort des armes
Les a fait tomber en nos mains,

Faut-il ne pas sécher leurs larmes ?
Faut-il se montrer inhumains ?

Quand je soulage leur misère ,
Avec quel plaisir je me dis :
Chez eux, peut-être que leur mère
En ferait autant pour mon fils.

SCENE XII.
Mad. DRIWER, BLOWM.

( Blowm arrive doucement et se porte vers les affiches. )
BLowM , à part.

Le marché, il me commence pas encore. Et le chanteur, il a aban
donné la place. Ah voici Mad. Driwer, elle pourra dire à moi...
Mad. DRIwER, à part.
C'est ce vilain M. Blowm. Cet homme a le don de me déplaire.
-

BLOW M.

-

-

-

Je suis aise de rencontrer vous, Mad. Driwer.
Mad. DRIwER.

Pourquoi cela, M. Blowm ?
-

BLOWM.

C'est que je voulais demander à vous des nouvelles de la jolie petite
Ecossaise.

-

Mad. DnlwER. .

Une Ecossaise ? je ne sais pas ce que vous voulez dire.
BLOW M.

Vous n'avez donc pas lu les affiches ?( Mad. Driwer s'approche
et lit. )

| Mad. DRIvER,
Encore une infortunée !
BLOVVM.

Non, Mad. Driwer, je serai là, moi.
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Air : On tire sa poudre aux moineaux.

Dans ce pays on voit souvent.
Des maris qui vendent leurs femmes,
Puis-je mieux placer mon argent

-

-

Qu'en achetant ces pauvres dames.
Des entreprises de l'amour,
Pour qu'elles ne puissent rien craindre

Je m'en occupe nuit et jour.
Mad. DRIwER.

•,

Ces femmes-là sont bien à plaindre.
BLovvM.' ,

Et c'est pour cela que je veux avoir la petite Ecossaise, que vous
connaissez bien , car elle loge chez vous.
Mad. Dn1vvER.

Chez moi !

-

,

-

BLowM.

- , Certainement, je l'ai vue rentrer cette nuit, et ce matin je lui ai
fait donner une petite aubade.
-

Mad. DRIwER. ,

Quoi! c'est vous....

*.

BLOWM.

-

\

Yes ! Mad. Driwer, c'est un petit galanterie de ma part.
Mad. DnIwER.

Et vous dites que cette femme est chez moi ?
BLOWM.

|

· Le chanteur vous le dira aussi. .
Mad. DRIwEn.
-

Vous m'étonnez à un point...( à part.) mais si je me le rappelle
bien, nos jeunes gens sont rentrés fort tard... Peut-être... mais quelle
apparence ? oh ! non, ils en sont incapables... ( haut) Cependant je
vais m'en assurer, et s'il y a une femme chez moi elle sortira.
-

".

BLOVVM.

Pas de emportement, Mad. Driwer.
Mad. DRIwER

Elle sortira, vous dis-je, et sur-le-champ.
( Mad. Driwer rentre. )
S C EN E XIII.

BLOWM, seul.
· Tant mieux ! ça fait que je verrai elle plutôt et que je ne serai pas
obligé de payer le chanteur; mais il ne reparait pas; est-ce qu'il
tromperait moi le chanteur !... Ah! voici les marchands qui se placent,
l'heure de l'ouverture du marché, il va bientôt sonner.
SCENE XIV.
•»

BLOWM, Marchands, Marchandes.
Les marchands et marchandes arrivent ea foule, et étalent leurs marchan
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dises. Blowm s'approche pour considérer ce spectacle. On sonne pour annoncer
que le marché est ouvert:)

" -

|

-

J'

SCENE X V. ,
BLOWM, TOM.

-

-

ToM, sortant de la maison, se retourne pour regarder Nançy qui
est sur le seuil de la porte, il lui dit :
|

Je vais à bord, et je reviens bientôt.
-

-

-

BLowM , survenant.

Goddem ! mon neveu ici, viendrait-il pour me supplanter. (haut) .

. Je trouve enfin vous, Monsieur, que faites-vous là, je demande.
TOM.

Mon oncle...

BLowM, en colère.
Taisez-vous.
TOM •

Mais daignez m'entendre.
BLOWTM.

-

Encore une fois, taisez-vous; que faites-vous ici ?
TOM•

C'est que mon capitaine est dans le voisinage, ...
BLOWM,

Et moi je défends à vous... je n'aime pas voir vous près de cette
maison, et partez tout de suite. ( Tom s'éloigne et rentre quelques
instans après. )
SCENE XVI.

BLOWM, plusieurs Marchands arrivent, et s'installent sur la place.
PHILIPPE; celui-ci va et vient, les marchands se donnent du
mouvement. Scène muette, mais animée.

PHILIPre, en souriant.
( Il est habillé grotesquement comme le musicien qui joue de plusieurs instru
mens à la fois. Il apporte son violon, un tambourin , et tire d'autres instru
mens du fond de son touneau.)

J'aperçois M. Blowm... il ne s'attend pas au tour que nous allons
lui jouer.
BLOWM,

-

Ah! ah! c'est vous. Eh bien ! avez-vous vu le petit femme ?
-

PHILIPPE.

Ah! vous aviez bien raison, tantôt quand vous m'avez dit que son
mari la battait.Vous ne vous doutez pas du sort qui lui est réservé.
-

BLOWMI.

Est-ce que décidément ce serait elle qui....
I'HlLIPPE.

Hélas! oui.
x
-
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)

BLOWM,

Goddem! je suis enchanté.
PHILIPPE.

C'est très-bien; je le suis aussi; mais les curieux sont rassemblés,
et il faut que je débite ma marchandise.(Il monte sur son tonneau,
et joue un prélude. ) Approchez, messieurs et mesdames, et vous
aussi mesdemoiselles, écoutez, je vais vous chanter le bonheur des

femmes anglaises, c'est du curieux. (On entend dans la coulisse le
son de la trompette. Tous les auditeurs de Philippe éqoutent et se
portent
s'en va. vers le lieu d'où part le bruit. ) Eh! bien, tout le monde
N,

SCENE XVII.
PHILIPPE, VICTOR, MARTIAL, BLOWM, Mad. DRIWER ,
TOM, Marchands, Marchandes , Peuple.
(On voit arriver, sortant de la maison de Mad. Driwer, Martial , déguisé en
Ecossaise, voilée , en jupon court, bras et jambes nus. Victor , déguisé lui
même en Ecossais, le conduit en le tenant attaché par un ruban autour du

col. Un Watchman, quiembouche la trompette , les précède. )

PAILIPPE, reconnaissant Martial et Victor.
Ah! ce sont mes deux gaillards ! Approchons pour les seconder.
(Il descend de son tonneau, Martial et Victor s'avancent grave

ment : le peuple leur fait place ; tous deux font le tour du théâtre. )
BLowM, à Philippe.

C'est elle, mon ami !
| PHILIPPE.

Vous avez bon goût. Je suis presque tenté de me mettre sur les
rangs.
-

BLOWM.

Allons donc.l est-ce que vous avez des guinées ?
PUlILIPPE.

Si j'en ai !... Ecoutons, le mari va parler.

(Victor et Martial s'arrétent, le peuple fait cercle autour d'eux.J
VICTOR .

Air : Menuet d'Exaudet.
D'un mari
Bien marri,
C'est la femme

Qu'il offre à quelqu'amateur,
En tout bien , tout honnenr,
Sans craindre qu'on le blâme.

cHoEUR des femmes du marché.
Air : Ah! quel scandale.
Est il-possible ? il vend sa femme,
Pour le sexe quel déshonneur.
Ah ! vraiment le trait est infâme,
Liguons-nous contre le vendeur.
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BLowM ( à part.)
Ah ! quel bonheur il vend sa femme,
Je sens s'accroitre mon ardeur

Pour qu'elle partage ma flâmme ,
Tâchons d'en être l'acquéreur.

vIcToR ( à part. )
Ensemble. .
-

-

Il croit vraiment que c'est ma femme ,
Je vois s'accroître son ardeur ;
Tâchons d'entretenir sa flâmme,
Pour qu'il devienne l'acquéreur.
PHILIPPE ( à part. )
Il croit vraiment que c'est sa femme,
Je vois s'accroître son ardeur ;

Tâchons d'entretenir sa flâmme

Pour qu'il devienne l'acquéreur.
vIcToR, continuant.
De ses traits,
Pleins d'attraits,
On rafole.

Et pour en être bien sûr,
On peut me croire sur

(

Parole.

Ma femme n'est point coquette,
Et de la moindre amourette

Elle a su ,

•4

/

#

Par vertu,
Se défendre ,

Et c'est en la regrettant,
Que je viens à l'instant

-

"

-

.La vendre.

· ·

Accourez,

,

·

-

Admirez

-

,

Sa tournure ,

,

,

,, "

-

Elle est à la fleur des ans ;
Elle a toutes ses dents :

!

· C'est parfait, je vous jure.
Or, d'après

-

-

-

Tant d'attraits

-

Qu'on
prononce,
A la mettre
à juste
prix,
|

-

Renonce.

-

•

Le meilleur des maris

-

-

. . '?

-

CHOEUR »

Est-il possible ? il vend sa femme,

• •

•

Pour le sexe quel déshonneur.
Ah ! vraiment le trait est infâme,

Ensemble.

Liguons-nous contre le vendeur.
5
·
· ·
|

B LowM ( à part. )

-

..

Ah ! quel bonheur il vend sa femme,
Je sens s'accroître mon ardeur,

Pour qu'elle partage ma flamme,
Tâchons d'en être l'acquéreur.

-

, .

-

"

:

,
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vicToR ( à part.)
Il croit vraiment que c'est ma femme,
Je vois s'accroître son ardeur ;
Tâchons d'entretenir sa flâmme,
Ensemble.

•e

Pour q
qu'il devienne l'acquéreur.

PHILIPPE (à part. )
Il croit vraiment que c'est sa femme,
Je vois s'accroître son ardeur ;
Tâchons d'entretenir sa flâmme ,

Pour qu'il devienne l'acquéreur.

(La foule s'avance contre Victor, lui enlève Martial, qui se pré
cipite dans les bras de Victor; on le lui arrache de nouveau : pan
tomime; le constable interpose sa baguette, signe d'autorité, le

tumulte cesse. Victor arrange le voile de Martial, etc.)
vIcToR.

Allons, Messieurs, y a t'il des amateurs ?
PHILIPPE.

Je le crois bien. (Bas à Blowm.) Dites-donc votre prix ?
BLOWM.

Mais dites vous-même.

-

r

-

PHILIPPE, tournant autour de Martial, et l'examinant avec attention.
Moi, je donnerais bien douze guinées.
(Martial fait semblant de pleurer.)
PHILIPPE.

Elle pleure, je crois. Je vous en préviens, je n'aime pas les pleu
I'6llSCS,
BLOWM.

Moi, je les aime beaucoup, et je dis 14 guinées.
PHILIPHE.

(Martial sanglotte encore plus fort.)

16.

BLOWM ,

Goddem ! Quelle sensibilité ! 18 guinées.
PHILIPPE.
20.

BLOWM. .

*

4

25.
PHILIPPE.

-

3o.

4

*

*

«

*

-

BLOWM,

32.

-

-

-

^

- -

|/

,

,

«

TOM.

Et moi, 35 guinées.
BLowM , à Tom.

Vous, monsieur. ..., vous voultz acheter le petit femme.
TOM.

-

Mais, oui, mon oncle, pourquoi pas, c'est en qualité de neveu; je
ne veux pas déroger.

-

º,

-

( 25 )

\

VICTO ſl .

-

35 guinées , messieurs, couvrez-vous l'enchère? 35...., remar
quez combien elle est aimable.
· PHILIPPE.

36.

vICToR, continuant.

|

-

·

Laborieuse.
·

· ,

· --

BL0WM,

-

· 38.

·

.

|

-

vICToR, continuant.

-

Sage.

'

-

|

s

-

)

-

-

#

PHIL lPP E.

-

39.

-

-

-

-

-

-

-

vICToR , continuant toujours.

-

Econome.

·

| »

º

-

· · ·

13 LOWM,

-

4o. Et j'espère bien qu'elle va être à moi.
VICTOR ,

On ne dit rien par ici ? . . . . 4o. .. .. une fois, deux fois. . ..
4o guinées.

-

-

-

PHILIPPE, à part.

v

Ne perdons pas courage. \ A / ictor.) Un instant. Serait il possible
de voir un peu la couleur de ses yeux.
-

"

.

V1CTO l ,

-

Sans doute.

"

.

»

|

(Il lève le voileBlowm
de Martial,
qui a les
yeux baissés, Philippe• et
le considèrent
atsentivement.)
|

.

'PHILIPPE, à V ictor.

|

De quelle couleur sont-ils ses yeux ?
BLOWM.

-

Sont-ils bleus et noirs ?
vieroR.

-

C'est selon.

-

E L O VVM ,

v

| Il y en
"-

-

a un bleu et un noir, c'est charmant !
·

-

PHIL , YFE.

-

Le gauche, surtout ; je pose une guinée sur l'œil gauche ...... 4 1.
BL OVV M,

.

-

-

Et moi, deux sur le droit...... 43. - Dites-donc, M. le mari ?
est-ce que il est muette ?

-

-

PHIL4PP E.

Si elle est

muette, une guinée de plus..... 44.
B L O VVM .

-

Et moi, je n'aime pas un femme qui a perdu le parlement.
M ARTIAL, avec volubilité, et en baragouinant l'anglais.
Au contraire, mylord, mais la douleur , la honte, le chagrin, le
dépit, la contrainte, les mauvais traitemens, les convenances, les
circonstances , les persécutions d'un mari sans foi , sans vertu,
-

|
|

Femme à vendre.
-

/

D

',

Ar

-

-

*
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· sans délicatesse , sans bonté pour une petite femme bien faite
charmante comme je suis, remplie de sagesse, de candeur, de d§
ceur, d'amabilité , de Je ne sais quoi, enfin. Ajoutez à cela un mari
qui s'arroge un droit sur ma liberté, qui ose briser des liens qui
§vaient été formés sous de si heureux auspices, et dans lesquels je

me flauais que jamais le malheur ne viendrait m'atteindre; tout cela
voyez vous , m'empêche de parler, me suffoque... (

ilsangloiie.5

Ah ! ah ! ah! Goddem l Goddem ! Goddem !!!

|

BLOWM •

A la bonne heure! voilà une femme; voilà ce qui s'appelle parler.
— 45 guinées, et je parle pour mol.
VICTOR.

-

Si vous l'entendiez chanter !
-

-

PHILIPPE.

-

Elle chante ? - 46.

-

BLOWM »

· Goddem ! Je suis fou des femmes qui chantent...... 47.... Faites-lui
donc exécuter un petit ariette. (Victor fait un signe à Martial.)
-

MARTIAL.

-

v

-

Ai. : Quel désespoir.
Quel désespoir !
Combien je suis humiliée ;
Quel désespoir !
Où me cacher pour ne lien voir ?
Air : Bonjour, mon ami Vincent.
-

-

Mon mari, dès le matin ,

Brusquement m'a réveiliée ,
Et m'a dit d'un ton hautain :

Vite qu'on soit habillée.
Passant mon corset ,
Il brise un lacet ;

Me met et remet
Vingt fois mon bonnet.

-

Puis il m'attache,

Et puis m'arrache
De notre logis en disant tout bas :
çà vous va-t-il ben, ( ter.) çà n'vous bless'-t-il pas ?
Air : Quel désespoir.

Quel désespoir !
Combien je suis humiliée ;
Quel désespoir !
'

Où me cacher pour ne rien voir ?
PHILIPPE.

Joli timbre : on ne chante pas comme ça. .. . 48
-

VICTOIR,

-

Il v a marchand à 48....,
H
2 une fois,
2 deux fois.... ,? c'est bien vu … ?

-

-

c'est bien entendu.....
BLOWM,

-

1#à commence à être beaucoup cher.
VIC'I'OB .

-

|

-

Allons , madame,; pour décider ces messieurs,, deploy
déployez un peu Voº
2

º,
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et vos grâces. ( Ilfait un signe à Martial, qut se place en ºt
talents
titude de danseuse ) (A Philippe.) Madame va danser, si vous voulez
avoir la complaisance de l'accompagner.
TOM,

.

Elle danse ! Ah ! je ne savais pas..... Une femme qui danse. - • •
49 guinées.
-

BLowM, avec colère.

-

-

Petit importun!

TOM e

Non, mon oncle, ce n'est pas payé.

-

VICTOR .

Monsieur a dit, je crois, 49.

-

TOM.

Et je ne m'en dédis pas.

vicroR. (Ilfait le tour du cercle, et fait ranger les spectateurs.)
Un peu de place, s'il vous plait.
· PHILIPPE, à Victor.

-

Voilà un tambourin.

-

(L'orchestre joue un air vifet gai, Martial se place en attitude ,
puis exécute quelques pas, ses regards semblent s'arréter sur
Blowm, qui demeure émerveillé.)
/

BLowM, avec attendrissement.
C'est charmant ! charmant. . . . Je achète 5o guinées.

(Philippe, Tom et madame Driwer se font signe de ne plus couvrir
l'enchère.)

-

vIcToR , vite.

5o Guinées, une fois, deux fois, 5o..... ; personne ne dit mot,
c'est bien vu, c'est bien entendu, je ne répéterai plus; adjugé pour
5o guinées.

-

BLOWM.

C'est moi qui suis le acquéreur. (Il tire une bourse, et compte ses
guinées.) Je suis beaucoup satisfait.
TOM.

Mon oncle !

BLowM, comptant toujours.

Silence, monsieur! je ne veux pas entendre vous.
TOM.

Serez-vous le seul heureux ?

BLowM, comptant toujours.

Il y a d'autres femmes, et vous pouvez bien. . . .
-

T'O M.

Epouser Nancy ?

|

BLOWM.

Epousez si vous voulez. (A part. ) Aussi bien il ne viendra pas
rôder auprès de ma nouvelle conquête. (Haut.) Je consens.
"I'OMl.

Ah! mon oncle! (Nançy , parait et Tom s'approche d'elle. )

|

( 28 )
·BLowM , à Victor.

Lh. . . . Voilà vos cinquante guinées.
VICTOR ,

-

Voil', la femme.

-

(Roulement de tambour; tout le monde se porte de ce côté. )
SCENE XVIII.

VICTOR MARTIAL PHILIPPE, BLowM,ToM,Mad.DRIwER,
NANCY, UN CONSTABLE, en rant précédé d'un tambour.
( Nouveau roulement.)
A

-

PHILIPPE.

, Ecoutons. LE CoNsTABLE.

-

-

-

« On fait savoir qu'en vertu d'un cartel d'échange, tous les pri
» sonniers de l'équipage du vaisseau le Neptune , qui se trouvent à
libre
les envir
» l)umbar et dans PHIL
s. IAL.
MART
IPPE,ons,
Tolt ET
vIC sont
A

Libres !

|

LE coN sTABLE.

| » On va leur fournir tous les moyens de transports nécessaires,
» pour retourner dans leur patrie. » )

-

PHILIPPE , Vlc ToR ET MARTIAL.

-

Ah ! mes amis !
(Tous trois s'embrassent étroitement et dansent autour de Blowm. )
BLowM, sérieusement, à Philippe.
Embrasser Monsieur, voilà qui est bien, mais madame...
PHILIPPE, à Blowm.
Laissez-nous, donc ..
·
-

-

v

-

-

Air : du Pof de Fleurs.

Qnand le cicl ici nous adresse
Le plus chéri de tous les biens,

\

Pouvons nous cacher notre ivresse
En voyant tomher nos liens.

-

·

Un Français renaºt à la vie ,
Son cœu ne peut se contenir ,
Quand libre, il peut encor servir

· Son Roi , sa Dame et sa patrie !

· (Victor et Martial répètent avec Philippe les deux derniers vers )
BLoMw , tirant Martial par la main.
Mais je ne vois pas pourquoi...
PHILIPPE.

-

Allons, mes amis , plus de contrainte.
( Il fait saºter son bonnet en l'air. Victor en fait autant. Martial jette son voile,
Tou , les trois dansent en roud )
· BLowM.
N,
-

-

Qu'est-ce que c'est que cela, madame ?
)

-

-

( 29 )
MAIRTIAL.

, Ah ! bien , oui, Madame ! pas plus que vous.
(Tout le monde rit.)

º

-

BLOWM•

-

-

Monsieur le mari....
VICTOR .

Son mari! pas plus que vous.

-

(Tout le monde rit.)
BLOWM.

-

·

•

Plaît-il... (il les reconnaît.)Goddem ! c'est donc à dire que je aurai
été joué. .

-'

-

,

VICTOR.

-

Pas du tout, payer aujourd'hui, payer demain , n'est-ce pas la
même chose : je garde la somme et vous rends votre billet. .
BlowM, à part.

'.

Je vois qu'il faut faire bon visage , t fin que le peuple il se
moque pas de moi. ( haut. ) Allons, c'est fort bien, c'est très-bien, je
veux rire avec vous ( à Martial. ), petit espiégle, vous avez bien

joué votre rôle. ( Martial baisse les yeux. ) Ah ! ah ! ah ! ah ! ( à Phi
lippe et à Victor.) et vous aussi.
.

-

-

-

PHILIPPE.

*

M. Blowm ne nous en veut plus , eh ! bien , embrassons-nous avant

notre départ. (ils embrassent M. Blowm en se le renvoyant de l'un à
l'autre. )

*

|

Mod. DRIwER.

Et la noce de ma fille ! est-ce que vous voudriez partir sans la voir
mariée ?

-

PHILIPPE.

M. Blowm, en qualité d'oncle, fixera le jour.
BLowM, sèchement.
Demain.
|

-

TOM.

Ah! mon oncle! que d'obligations !
-

/
-

-

BLOWM.

-

-

Vous êtes bien heureux que je aie donné mon parole.
PHILIPPE.

/

Allons, mes amis, de la joie comme en France.

|

VAUDEVILLE.
% \

Air : Cà, qu'on se dépêche. ( de Boiieau à Auteuil. )
Fou qui toujours pleure
Quand le plaisir
Vient s'offrir,

Le sage est sur l'heure
P1ompt à le saisir.

( On répète le refrain en chœur.)

·

( 5o )
BLOWMR,

Aveugle en ma ffamme,
J'achetais madame ;
J'en faisais ma femme ,

Chacun louait mon goût.
Mais le sexe est traître,
Il me fait connaître
Qu'un mari doit être....
Prêt à rire de tout.

(On répète le refrain en chœur. )
TOM•

-

Quittant l'Angleterre ,
Bientôt je l'espère,
Je verrai la terre,

Séjour des jeux, des ris.
Déjà de la France
· Je sens l'influence,
Je chante et je danse

Comme dans le pays.
º (On répète le refrain en chœur. )
Mad. DRIwER, à Tom.
Mais si l'insconstance

A, comme on le pense,
Son séjour en France ,
Ecoute mes avis :

Ma devise est belle ;
Confiant, fidèle ,
Ne prends jamais celle
Des maris de Paris.

( on répète le refrain en chœur.)
MARTIAL

Au sein des alarmes ,

Tel répand des larmes ,
Et trouve des charmes

Dans ses cris langoureux;
Tel d'humeur contente,
Que rien ne tourmente ,

Toujours rit et chante...

Quel est le plus heureux?

( on répète le refrain en chœur.)
VICTORs

Que femme jolie
Parfois nous oublie ;
Crier c'est folie ,

Moi, sans la quereller
Est-elle infidèle ,

En changeant comme celle,
Près d'une autre belle
Je vais me consoler.

( On répète le refrain en chœur. )

·

( 31 )
PHILIPPE, au Publie,
D'un usage infâme,
Pour venger la femme,
Que d'autres du drame
Prennent le ton chagrin.

'

Momus nous inspire,

·

A

Vous aimez à rire,
-

Qu'il vous fasse dire
Comme nous ce refrain :

/

Fou qui toujours pleure
Quand le plairir
Vient s'offrir,
Le sage est sur l'heure

Prompt à le saisir. .

|
,

A

.

l

}

•

FIN.

/

Ouvrages qui se trouvent chez le même Libraire.
/

-

HISTOIRE PHILOSOPHIQUE de la Révolution de Frauce, depuis l'assemblée

des Notables en 1787, jusqu'à l'abdication de Bonaparte en 1814 ; par Fantin
Désodoards ; 6 vol. in - 8°, ornés du portrait de l'auteur. Prix 56 fr., et
44 fr. francs

-

Cette sixième édition est un ouvrage neuf : il est entièrement refait, L'auteur
y professe une grande impartialité ; il a extirpé , si j'ose m'exprimer ainsi, une
poignée d'intrigans révolutionnaires de la masse de la nation française , il la
† aux yeux de l'Europe et de la postérité ; en un mot, il rend justice aux
raves gens et aux gens braves. Cet ouvrage doit plaire aux hommes impartiaux
de tous les pays.

-

RÉPERTOIRE DU THÉATRE FRANÇAIS, conforme à la représentation ; dédié
à la Comédie-Française Ce répertoire fera environ 24 volumes in-8; les quatre

† paraissent. Prix 24

fr. Les autres paraîtront successivement. Les

olumes en vente contiennent les pièces suivantes :
TOME
TOME I°r. Tragédies.
-

Le Cid , de Corneille.
Athalie, de Racine.
Andromaque, idem.
Britannicus, idem.
Mariamne, de Voltaire.

lipe, idem.

-

I°r. Comédies.

- L'Ecole des Femumes, de Molière.
Les Femmes Savantes, idem.
Le Tartuffe, idem.
Les t1 ois Sultaunes, de Favart.
L'heureuse Erreur, de Patrat,
|

Les Rivaux d'eux-mêmes , de Pigault.

