-3

UN

MARIAGE CORSE,
COMÉDIE-VAUDEVILLE EN UN ACTE,
PAR

MM. LOCKROY, ARNOULD ET FOURNIER,

A
Représentée pour la première fois,
SUR LE THÉATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN,
le 26 Mai 1832.

PARIÎ$s
CHEZ J.-N. BARBA, ÉDITEUR,
PALAIs-RoYAL , A côTÉ DE CHEVET.
1832.

PERSONNAGES.
FRÉDÉRIC

ACTEURs.

DUTRECH ,

Voyageur. .. ...
JÉROME OURSINO. .. ...
-

Commis

a - - • - - e -- - • - - - -

- - - - -

-

-

- - - -

TIBURCE OURSINO, son Neveu. ... .
PAOLA, sa Nièce. .. , .... .. .. ... ...
MADAME DUTRECH. ... .. .... . .. ...

MM. CHILLY.
MloEssARD.
· SERREs.

M" MÉLANIE.
, ADoLPHE.

LA FAMILLE OURsINo.

-

UN DoMESTIQUE.

La Scène se passe dans un village de la Corse.
-

NoTA. Les Personnages sont placés en tête de chaque scène
comme ils doivent l'être au Théâtre. Le premier tient tou

jours la gauche du spectateur, ainsi de suite )

f
IMPRIMERIE DE DAVID,
BoULEvART PoIssoNNiÈRE , N° 4 bis.

UN MARIAGE CORSE,
COMÉDIE-VAUDEVILLE.
(Le Théâtre représente une grande chambre fort simple. Au fond, deux
portes, dont l'une conduit à la salle à manger, l'autre à l'extérieur.
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---

SCÈNE PREMIÈRE.

·

PAOLA, FRÉDÉRIC, la poursuivant.
FRÉDÉRIC.

Paola, écoutez-moi.
PAOLA.

Non.
FRÉDÉRIC.

Vous ne m'aimez pas?
PAOLA.

Non.

,

FRÉDÉRIC.

Vous ne m'aimerez jamais ?
PAOLA .

Non.

FRÉDÉRIC.

Pourquoi ?
PAOLA.

Je n'en sais rien.
FRÉDÉRIC.

Belle raison ! (A part) C'était bien la peine de quitter
Bastia pour m'enterrer dans ce village. (Haut) Je connais la
véritable cause de vos refus.
PA0LA.

Ah !

-

FRÉDÉRIC.

C'est ce sot et ennuyeux personnage qui a fait un voyage
en France et qui vient si souvent de Bastia ici... votre cousin

Tiburce Oursino... comment peut-on s'appeler Oursino ?
PAOLA,

C'est mon nom ; merci.
FRÉDÉRIC.

Mais vous avez pour plaire tout ce qui lui manque. Dites

moi, Paola, que vous m'aimerez un jour. (Se jetant à ses
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genoux) J'oublie à vos pieds votre froideur, vos mépris. .. Ah!
ne me refusez pas, ou dan mon désespoir, je m'en prendrai
au cousin Tiburce.
- .

SCÈNE II.
LEs MÊMEs, TIBURCE.
TIBURCE.

Plaît-il ? ne vous gènez pas.
PA0 LA ,

-

-

Tiburce !
TIBURCE.

Faites absolument comme si je n'y étais pas.
FRÉDÉRIC, se relevant.
Monsieur !
TIBURCE.

Ne vous gênez pas, je vous
en prie.
FREDERIC.
Vous vous moquez, sans doute.
TIBUR CE.

Du tout, du tout... j'ai dit : ne vous gênez pas, comme
j'aurais dit : continuez, ne vous gênez pas; et non pas comme
si j'avais dit : Ah ! ah ! ne vous gênez pas... vous m'avez pas
saisi l'inflexion.

FRÉDÉRIC.

Mais, M. Tiburce, je vous croyais mon rival.
TIBURCE.

J'ai pu l'être.
FRÉDÉRIC.

Et maintenant, quel rôle jouez-vous donc ici ?
TIBURCE.

Celui de médiateur... je vous dirai pourquoi. Ma petite
cousine Oursina, levez un instant vos jolis yeux et considérez
moi cet aimable Parisien.
AIR du Vaudeville de la Somnambule.

Il a bon air et tournure agréable,
C'est un beau brun toujours de belle humeur ;
Sur tous les points, il m'est bien préférable...

Et c'est de plus un commis-voyageur.
Pourquoi chercher quelqu'un dans la famille ?
Cet étranger vous convient, sur ma foi ;

Et,
je le sens,
j'avais que
été fille,
Je l'aurais
aimési mieux
moi,

te1°

,

-

--

i
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FRÉDÉRIC, d part.

Je ne sais s'il parle sérieusement.
TIBURCE.

Raisonnons.
PA0LA.

Mais, monsieur. ..
TIBURCE ,

Chut! soyons logiques. Pourquoi monsieur est-il venu de
meurer ici? ce n'est pas par amitié pour moi.
FRÉDÉRIC.

Non, certes.
TIBURCE.

Encore moins pour la société de mon oncle, Jérôme Our
sino , le propriétaire.
FRÉDÉRIC.

Je le crois bien ; il ne m'a jamais dit que bonjour, quand je
suis arrivé, mangez, quand on se met à table, et bonsoir,
quand on va se coucher.
TIBURCE.

En ce cas là, il vous en a dit plus qu'aux autres. Il résulte
de cet interrogatoire que monsieur vous aime et vous adore :
il est fait pour vous, vous êtes faite pour lui, je suis fait
pour vous rapprocher; cousine, que lui répondrez-vous d'ai
mable ?

-

PA0LA.

Que je ne l'aimerai jamais.
TIBURCE.

-

| Oh ! oh !
PAOLA .

Et à vous, que si vous vous mêlez encore de me donner

des conseils, je vous les paierai, ( le menaçant d'un souflet )
vous m'entendez ?
TIBURCE.

C'est qu'elle le ferait comme elle le dit. (à part)Je suis sin
gulièrement vexé, je vous dirai pourquoi.
FRÉDÉRIC.

Il suffit, mademoiselle; puisque ma présence vous est im
portune, je vous en délivrerai aujourd'hui même.. je quitte

rai cette maison. (à part) Allons, j'ai fait ici de la séduction en
pure perte. (haut) Je me retire.
TIBURCE lui serrant la main..

Voyageur, je vous plains.
FRÉDÉRIC.

Tiburce, je vous remercie.

-

·.
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TIBURCE

Il n'y a pas de quoi.
FRÉDÉRIC.
AIR du Premier Prix.

Je vais bientôt vous délivrer, ma chère,

De mon aspect qui fatigue vos yeux;
Et, loin de vous, je saurai,je l'espère,
Vous oublier... recevez mes adieux.

(à part) L'événement trompe mon espérance;
Ah l si j'avais auprès d'un autre objet
Trouvé jadis la même résistance,

J'eusse évité plus d'un triste regret,
ENSEMBLE.
FRÉDÉRIC.

Je vais bientôt vous délivrer, ma chère, etc.
TIBURCE .

Avec chagrin,je le dis sans mystère,

Je vois, hélas l qu'il va quitter ces lieux ;
Car je crois bien, s'il n'a pas su lui plaire,
Que sur moi seul elle a jeté les yeux.
PA0LA.

Oui, vous saurez m'oublier, je l'espère,

Avec plaisir, je reçois vos adieux.

Sermens trompeurs et passion légère,
Un tel amour n'est pas ce que je veux.

SCENE III.
TIBURCE, PAOLA.
TIBURCE,

Vous avez fait là une belle affaire.
PAOLA•

C'est vous plutôt qui venez me parler pour un autre dont
vous devriez être jaloux, vous qui avez déjà deux fois différé
notre mariage prêt à se conclure : mais il n'est plus temps de
reculer maintenant. J'ai vingt ans, c'est l'âge de rigueur en
Corse, et si je ne suis pas mariée demain, après-demain on
m'appellera vieille fille. Quelle honte ! Je ne m'y exposerai
pas, voyez-vous ? Il me faut un mari dans les vingt-quatre
heures.
TIBURCE.

Eh bien ! j'en ai un tout prêt.
PAOLA.

Mais c'est vous qui êtes destiné à le devenir. Dans notre

famille, depuis plus de deux cents ans, les cousins ont tou

)
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jours épousé leurs cousines : c'est un usage, c'est présqu'un
devoir.
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TIBURCE.

Précisément : fatalité qui a pesé de tout temps sur la
branche cadette, ma branche.
PAOLA.

Tiburce, je vous aimerai bien.
-

TIBURCE , d part.

On en avait dit autant à mon père.
PAOLA.

Je vous aimerai toujours.
TIBURCE , d part.

On en avait dit autant à mon grand-père... j'ai trouvé les
détails dans ses papiers.
PAOLA.

Et je n'aimerai que vous.
TIBURCE, d part.

On en avait dit autant à mon bisaïeul... et le pauvre cher
homme ! oh ! c'est celui-là !... sans préjudice pourtant de ce
qui est arrivé à mon trisaïeul... d'abord c'est immanquable :
de deux choses l'une, ou bien un cousin de la branche ca
dette épouse une cousine de la branche aînée, et alors...
crac. .. ou bien les mauvaises langues ont jasé sur la cou
sine, et tout de suite en avant le cousin et la cérémonie ;

alors, comme ils disent, ça ne sort pas de la famille.
AIR : Adieu, je vous fuis bois charmant.
Les cadets ont toujours payé,
Et l'on voit chez nous, bonnes âmes,

L'honneur des hommes employé
A réparer l'honneur des femmes;
Tous mes aïeux sont dans ce cas,

Aussi je leur dois des revanches,
Et, cette fois, je ne veux pas
Réunir encor les deux branches.
PAOLA.

Que dites-vous, là tout seul, depuis une heure?
/

TIBURCE.

Ecoutez-moi, Paola :vous êtes en âge de me comprendre.
(il regarde si personne n'écoute) A peine au sortir de l'enfance,
mon père me prit à part, moi naïf et neuf, et me confia un
secret, que ehez nous, de père en fils, on s'est toujours dit à
l'oreille. Dans le temps des sorts, on en jeta un sur notre
famille. .. le plus drôle de sort !... de façon, que de géné
ration en génération, mes aieux ont été soumis à des in on
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vêniens matrimoniaux absolument identiques.. et il y a plus,
ce malheureux sort, au lieu de s'affaiblir par les années, a pris
des développemens.. vous me suivez... enfin, malgré toutes
les précautions, cela a fini par passer dans le sang ... Vous me

direz : mais, je vois quantité d'honnêtes Corses affligés du
même fléau : c'est vrai; néanmoins ma famille s'est toujours
distinguée parmi les autres, ma branche s'est toujours dis

tinguée dans ma famille, et il devient à craindre que je
me distingue dans ma branche ; c'est pourquoi, dès l'âge le
plus tendre, j'ai du réfléchir mûrement aux moyens de con
jurer cette influence obstinée , et j'en ai découvert un ces
jours derniers, un excellent, qui me réussira peut-être: c'est
, d'observer un célibat rigoureux.. Vous comprenez ?
PAOLA .

Pas du tout.
TIBURCE.

Ce que je vous ai appris n'en est pas moins une vérité, et
je persiste.
AIR : Amis, voici la riante semaine.
Oui, cet effroi me trouble la cervelle,

Et le passé se montre menaçant ;
Je crains, hélas ! l'étoile paternelle
Qui jusqu'à moi va toujours en croissant.
Quand vous seriez sage, honnête et fidèle,
L'étoile est là, car il faut, je le voi,
-

Que, tôt on tard, l'hérédité s'en mêle...

Qa n'est pas clair... je vous dirai pourquoi.
Décidément ne comptez pas sur moi.
PA0LA.

Je ne resterai pourtant pas fille.
TIBURCE.

Et vous ferez bien. D'abord, si j'avais été femme, je n'aurais

jamais voulu être fille : mais je resterai garçon. Le voyageur,
c'est différent; il n'a peut-être pas comme moi des raisons de
famille. .. (à part) Il en aurait que ça me serait parfaitement

égal. Je vais vous l'envoyer.
PAOLA .

Comment ? qu'est-ce que vous allez faire ?
-

-

• TIBURCE ,

Le bonheur d'un être auquel je m'intéresse , et s'il n'a pas

fait ses malles... ô voyageur! c'est le ciel qui t'a fait débare
quer.
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SCÈNE IV.
PAOLA, seule.

Quelle indigne conduite ! moi, qui m'étais habituée à le re

garder comme mon mari ! j'étais bien bonne, quand il y a
ici un jeune homme plus aimable, plus galant... Eh
bien ! c'est bon : je l'aimerai et je serai heureuse... tout de
suite... et mon cousin en enragera plus tard. Ah! mon Dieu !

voici M. Frédéric... Allons ! Tiburce n'a pas perdu de temps.
SCÈNE V.
FRÉDÉRIC, PAOLA.
FRÉDÉRIC.

Qu'est-ce que Tiburce vient de me dire, mademoiselle ?
j'étais prêt à partir; j'avais déjà prévenu votre oncle : qu'avez- .
vous à m'apprendre ?
PA0LA.

M. Frédéric, m'aimez-vous ?
FRÉDÉRIC.

Je vous aimais, Paola.
PAOLA,

M'aimerez-vous toujours?
FREDERIC,
-

Ma foi, non.
PAOLA.

Ce dépit est naturel ; il me plaît, iſ me touche.
FRÉDÉRIC.

Qu'entends-je ?
PAOLA .

Je suis peut-être changée.
-

-

FRED]E !, 1C.

Pour moi, ô ciel ! quoi, en si peu de temps ?
PA0LA.

Maintenant, on peut nous surprendre; mais dans un ins

tant, il fera nuit, venez dans cette chambre , j'y serai.
FRÉDÉRIC.
Comment dites-vous ?
PAOLA.

Chut ! on vient ; dans un instant.
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FRÉDÉRIC.

Hein ! plait-il ?

#

PA0LA ,

C'est mon oncle.
FRÉDÉRIC.

L'homme aux monosyllabes.
PAOLA .

Chut !

SCÈNE VI.
JÉROME, FRÉDÉRIC, PAOLA.
JÉRôME.

Vous partez, mon hôte, tant pis.
FRÉDÉRIC.

-

-

-

Eh ! non, au contraire, cher ami, brave et digne homme ,
je reste, je resterai toujours.
JÉRôME.

Bah ! tant mieux.
FRÉDÉRIC.

Votre société est si agréable !
JÉRôME.
Ah !

FRÉDÉRIC, bas d Paola.

Chère Paola, un rendez-vous ! quel bonheur !
JÉRôME.
Hein ?
FRÉDÉRIC.

Je dis que c'est un grand bonheur pour mademoiselle d'a
voir un oncle si aimable, qui parle peu, mais qui parle bien..
Je vais faire un tour de promenade avant le souper.
JÉRôME.
Soit.

FRÉDÉRIC, à part.
Allons, je vois bien que je ne serai pas fidèle à mes pre
miers sermens.. mais aussi l'éloignement.. et puis la différence
est trop grande... jeune fille et vieille femme, dix-huit et cin
quante ans... (haut). Au revoir, mon cher hôte : moi, vous
quitter ? Jamais ! et nous souperons, et nous chanterons, et
† rirons, et nous serons tous heureux... Ah! j'en perdrai
a tête.
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SCÈNE VII.
JÉROME, PAOLA.
JÉRôME, le suivant des yeux, reste quelque temps sans parler, se
promène et dit :

-

-

Incompréhensible !
PAOLA.

Mon oncle...

r

JEROM E.

Quoi ?
PAOLA .

M. Frédéric.. .

1

A

JEROME.

Eh bien ?
PAOLA.

AIR : Si j'avais un amant-franc, etc.
Il m'aime, je le croi...
JÉRôME.

-

·

Toi ?

·

·

· ·

PAoLA.

et

Il me l'a dit tout bas.

·

· ·

JÉRôME.

|

-

Bah !

-

- ud !

PA0LA .

Il parle de sa flamme,
Du trouble de son âme,

Mais sans parler d'hymen.
JÉRôME.
Hein ?

| | | |

ºrto ,

PAOLA .

J'ai dit : je vous attend.
JÉRôME.

Quand ?
PAOLA .

|

|

·

|

-

,·

# #.

Sans bruit vene urtout , ^
JÉRôME.

|
-

·

Dans cette chambre même,
Pour répéter qu'il m'aime,
Il va venir bientôt.

JÉRôME.
Oh !

º º

-

-

·
PA0LA ,

|

º

·

Où ?

|

|

|

·

·
·

a
· ·

Tiburce !

SCENE VIII.
TIBURCE, LEs MÊMEs.
TIBURCE.

Comme vous criez, cher oncle ! qu'est-ce qu'il y a ?
JÉRôME.

Ma nièce va se marier.
TIBURCE.

Oh! oh ! avec le commis-voyageur ?
PA0LA.

Sans doute, un jeune homme charmant.
TIBURCE (à part).
Elle dit cela pour me faire enrager.
JÉRôME.
Tu renonces à tes droits?
TIBURCE.

-

Très-bien. Ces enfans s'adorent; j'ai deviné la sympathie,
je l'ai même encouragée, je pe le cache pas. Sacrifice com
mandé par l'amitié, l'amour et les circonstances. Ah cher
commis ! va !
JÉRôME.

Tiburce !
TIBURCE d lui-même.

Il est loin de connaître l'usage, ce pauvre cher homme...

Il aime, il fait la cour, et il dit : je suis heureux : stupide
confiance du voyageur !
JÉRôME.
Tiburce !
TIBURCE.

, Pardon, c'est que je pense à ce malheureux commis, qui
voyage tout-exprès de Paris en Corse pour recueillir l'héritage
de mes pères ... Jolie succession !
JÉRôME.

Bavard ! écoute : il faut prévenir tous nos parens; la cou
tume. . .

' (Il lui parle à l'oreille.)
TIBURCE.

Oui , oui, et puis

º#

-

-

|

(Il parle à l'oreille de Jérôme.)

() ui

-

TIBURCE,

Allons-nous-en. A-propos, on vient d'apporter cette lettre

pour M. Frédéric : elle était à Bastia depuis douze jours,
Cousine dépêchez-vous de lui remettre cela ; il y a sur
l'enveloppe très-pressée.
PA0LA.

C'est bien.
TIBURCE.

Et maintenant, cousine, s'il m'est permis de former des vœux

pour votre bonheur, et pour celui du voyageur...
PAOLA .

Je vous en dispense.
TIBURSE.

J'en formerai néanmoins quelques uns, plus ou moins.
(La nuit vient.)

SCÈNE IX.
PAoLA seule.

4

Au moins, à présent, je n'ai pas à craindre qu'on m'appelle
vieille fille. Frédéric va venir : que lui dirais-je ? Il me par- .
lera de son amour, je ne peux pas encore lui parler du mien...
C'est égal, il n'y a plus à hésiter. D'ailleurs, c'était le seul
parti à prendre.
Romance du Moine.

Quel serait mon sort, pauvre fille ?
Languir sans espoir dans ma triste famille !
Je suis encor jeune et gentille;
Dérobons-nous à ce malheur.

A ce juste effroi, je sacrifie
Les premiers rêves de ma vie...
Espoir d'amour, à jamais je t'oublie;
Le mariage est le bonheur.
-

SCÉNE X.
FRÉDÉRIC, PAOLA.
FRÉDÉR1C.

Chère Paola !
PAOLA.

Je vous attendais.

FRÉDÉRIC.

Ah! que ce ne soit pas un reproche, car j'ai compté les
instans et. .. que me présentez-vous-là ?

( 14 )
PAOLA.

Une lettre qui vous est adressée.
FRÉDÉRIC.

A moi ? ah ! mon dieu, malgré l'obscurité, jc crois recon
naître une écriture...
PAOLA .

De femme ?
FRÉDÉRIC.

Non ; de vieille femme.
PAOLA.

Vous ne la lisez pas ?
FRÉDÉRIC.

-

Non. (Apart) Encore celle-là avec les autres. (Haut) Laissons
toute pensée étrangère au bonheur que j'ai tant souhaité.
Nous sommes seuls ?
PA0LA.

Oui.
FRÉDÉRIc.

-

Vous aviez donc compris mon amour et vous le partagiez
en secret ? je ne m'en serais pas douté, je l'avoue.
PAOLA.

Ecoutez-moi, M. Frédéric : si vous ne m'aimiez pas beaucoup,
il serait encore temps: tenez, je me repens de ce que j'ai fait...
allez-vous-en .

r

7

FREDERIC,

-

-

Quel nouveau caprice ! ah! si mes aveux vous font peur, ne
dites rien, mais qu'un baiser...
PA0LA.

-

Monsieur !

•

r

FREDERIC.

Un seul !
PAOLA .

Mon dieu !

F
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FREDERIC.

AIR : Garde-à-vous.

Taisez-vous ! (bis)
Il faut plus de mystère;
De votre oncle sévère
Evitons le courroux.

Taisez-vous ! (ter)
Sur ce joli visage,
Qu'un baiser soit le gage
Du bonheur le plus doux. .. (Il l'embrasse)
Taisez-vous ! (bis)

· ( 15 )
PAOLA .

-

Allons il faut bien croire que vous m'aimez sincèrement ;
mais prenez-y-garde, car je suis très-jalouse, et si je voyais
lllOIl

Illtl I'l. . .

FRÉDÉRIC.
Plait-il ?
PAOLA .

-

Je dis que si je voyais mon mari regarder seulement une
autre femme. ..

FRÉDÉRIC.

Un moment ! (à part) diable ! nous commençons à ne plus
nous entendre.
PAOLA .

Que dites-vous ?
FRÉDÉRIC.

Qu'il y a au mariage une petite difficulté.
PA0I.A.

Il ne peut pas y en avoir : je ne veux pas qu'il y en ait.
FRÉDÉRIC.

Parbleu ! je le voudrais bien aussi , mais par malheur...
PAOLA.

Même Air.

Taisez-vous ! (bis)

C'était votre langage :
Lorsque je donne un gage
Du bonheur le plus doux,
Taisez-vous ! (ter)
A l'amant qui soupire,
Je suis en droit de dire :

Vous voilà mon époux...
Taisez-vous ! (ter)
FRÉDÉRIC.

Permettez, il est bon de s'expliquer et je...
(On entend un son de trompe).
FRÉDÉRIC.

Quel est ce bruit ?

SCÈNE XI.
LEsMÊMEs, puis successivement LAFAMILLEOURSINO,TIBURCE
et JEROME.

(La porte dedroite s'ouvre, Eustachio Oursino entre gravement un
flambeau d la main et salue Frédéric).
EUSTACH1().

-

-

Serviteur(Il se place à droite et dépose le flambeau sur la table).
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FRÉDÉRIC.

Quel est ce monsieur ?
PAOLA .

-

Un cousin... chut !

(La porte à gauche s'ouvre, entre Bartholoméo Oursino).
BARTHoLoMÉo, saluant Frédéric.

(Il se place d gauche).

Serviteur.

FRÉDÉRIC, d Paola.
Et celui-là ?
PA 0LA.

Un oncle. .. chut !

(Laporte d la salle à manger s'ouvre, entre Hyéronimo Oursino).
HYÉRoNIMo, saluant Frédéric.
Serviteur.

-

-

(Il se place à gauche).

FREDERIC ,

Eh bien ! et cet autre ?
PAOLA .

Un neveu. .. chut !
FRÉDÉRIC.

Ah ! ça, mais il y a donc ici une assemblée de famille ? Joli

endroit pour un rendez-vous.(On entend un son de trompe).
FRÉDÉRIC.
Encore ?

(Laporte du fond s'ouvre, entre Romain Oursino, en costume
sacerdotal).
RoMAIN, saluant Frédéric.
Serviteur , mon fils.
(I l se place au fond).
FRÉDÉRIC.

Paola, que veut dire cette mystification ?
(Tiburce et Jérôme entrent
portes de gauche et du fond).
parà les
TIBURCE,
Frédéric.
•,

Serviteur, voyageur.
JÉRôME, d Frédéric.
Serviteur, mon hôte.
JÉRôMF.
Y sommes-nous tous ?
TIBURCE.

()ui.
JÉRôME.

Fermez les portes.
FRÉDÉRIC.

A la fin, messieurs, me direz-vous?..
JÉRôME.
En rond.

(Tous les parens se forment en cercle).
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FRÉDÉRIC.

Est-ce un piége, un guet-à-pens, Paola ?
PAOLA.

Je vous ai prévenu à temps.
FRÉDÉRIC.
Je veux savoir. ..

-

PAOLA.

-

Chut ! Ils délibèrent.
FRÉDÉRIC.

Sur quoi ? la patience m'échappe : au moins, Paola, dites
leur que c'est vous-même qui m'avez donné ce rendez-vous.
PA0LA.

Ils le savent.

FRÉDÉRIC.

-

•

Vous m'avez trahi?
JÉRôME.

Aux voix !... Eustachio ? ,
EUSTACH l O ,

Oui.

JÉRôME.
Bartholoméo ?
BARTHoLoMÉo.
Oui.
JÉRôME.

Hyéronimo ?
HYÉRoNIMo.
Oui.

-

JÉRôME.

Romain ?
ROMAIN.

Oui.

JÉRôME.

Tiburce ?
TIBUR CE.

-

Oui, oui,oui.
JÉRôME.

C'est bon.(s'avançant.) Paola, monsieur vous aime?
PAOLA. .

Il me l'a juré vingt fois.
FRÉDÉRIC, bas.

Mais vous me perdez.
·

JERoME.

Et ilafait tout ce qui dépendait de lui pour séduire votre cœur?
PA0LA.

Oui.

3
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JÉRôME.

Il suffit. Passez dans la chambre voisine, et attendez-nous.
FRÉDÉRIC, bas.

-

Mais de grâce, Paola...
. PAO LA .

Parlez à ma famille, monsieur ; il faut que j'obéisse. (d Ti

burce) Ah ! mon cousin, si vous l'aviez voulu ! (Elle sort par
la porte de gauche.)

LEs

SCÈNE XII.
MêMEs, excepté PAOLA.

*

JÉRôME.

Maintenant, procédons.
TIBURCE.

C'est qu'il préside avec beaucoup de

dignité. .

FREDERIC.

Qa commence à devenir effrayant.
JEROME,

Monsieur, nous sommes très flattés de l'honneur que vous
avez fait à notre nièce, sœur, tante, cousine, arrière-cousine,

en devenant amoureux d'elle, et nous croyons répondre aux
vœux de votre cœur en vous unissant séance tenante.
FRÉDÉRIC.

Comment, vous voulez?..
JÉRôME.

C'est l'avis unanime de la famille. Les témoins ne manquent

pas : voici notre cousin le notaire, qui a rédigé le contrat;
voici notre cousin le maire, qui va prononcer la formule, et
notre cousin l'ecclésiastique, qui bénira votre union.
TIBURCE, à part.

Il parle vraiment bien dans les grandes occasions.
r

!

FREDERIC.

Ah! ça, Messieurs, voulez-vous vous moquer de moi ? Il
y a une heure que j'écoute, et que je regarde, sans y rien com

prendre, vos ridicules cérémonies, Je ne suis, ni ne veux être
votre jouet.
TOUS,

Il refuse !

-

TIBURCE.

Je crois qu'il refuse.
FRÉDÉRIC.
Parbleu! il le faut bien.

* Tiburce, Jérôme, Frédéric, la famille au fond.
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JÉRôME.

Un moment, jeune homme ! Il y va de l'honneur de Paola,
de celui de sa famille, et si vous ne pouviez pas réparer l'ou
trage que vous venez de nous faire, alors. ..
FREDERIC.

Eh bien ?

JÉRôME et la Famille tirant leurs poignards.
Voilà.

-

FRÉDÉRIC.

Ah ! ça , il paraît que vous prenez la chose au sérieux.
JÉRôME.
Nous sommes ronds en affaires.

FRÉDÉRIC.

Je m'en aperçois. C'est qu'il n'y a plus de ressources. Si je
pouvais m'échapper!... deux parens à chaque porte, tous ar
més... il faut pourtant que je me tire de là et que je fasse part
de mon mariage à mes amis.
AIR : Restez, restez troupe jolie.
Prévenons-les avec mystère
Que Paola veut m'épouser:
Tout sera nul dans cette affaire;

Les nœuds qu'elle croit m'imposer,
Je pourrai les faire briser.
Mais ce soir, malgré sa famille,
Y parvenir est incertain ;
Ils sont en force, elle est gentille...
Il sera toujours temps demain.
Au fait , la

† est

originale et je vois qu'il faut

s'exécuter de bonne grâce.
-

TIBURCE.

Ouf! ah! cher Parisien, quel service tu me rends là ! Je te
porte dans mon cœur.

SCÈNE XIII.
LEs MÊMEs, UN DOMESTIQUE, puis MADAME DUTRECH.
JÉRôME.

Qu'est-ce ?
LE DOMEST1QUE.

Une vieille dame, une voyageuse, qui s'est égarée dans

les montagnes en allant à Bastia , demande à s'arrêter dans
cette maison.

JÉRôME.
En rond.

(Les parens forment le cercle.)
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FRÉDÉRIC, dpart.
Une vieille dame ! le cœur me bat.

JÉRôME, au domestique.
Annoncez à l'étrangère que les Oursino sont hospitaliers et
courtois.
AIR de Piccini.
ENSEMBLE.

Partons, partons, je vous prie,
Pour cette cérémonie.
MAD. DUTRECH, entrant.

,

Daignez m'excuser, messieurs,
Si ma présence en ces lieux
Trouble une cérémonie...

(Voyant Frédéric.)

Ciel! en croirai je mes yeux ?
-

FRÉDÉRIC.

Est-ce une méprise ?
MAD. DUTRECH.

Ah ! quelle surprise !
FRÉDÉRIC.
C'est bien elle !
MAD. DUTRECH.

C'est bien lui !
FRÉDÉRIC.
Ma femme !
MAD. DUTRECH.

Mon mari !

FRÉDÉRIC.
Chut !

-

MAD. DUTRECH.

Perfide ! infidèle !
FRÉDÉRIC.
Chut !
MAD, DUTRECH.

A mes vœux rebelle,
FRÉDÉRIC.
Chut !
MAD, DUTRECH.

Tu me fuis encor !

FRÉDÉRIC.

Chut! ou bien je suis mort.
TIBURCE.

Chut ! chut ! chut ! que signifie
Ce langage?mais d'abord...
CHOEUR .

Partons, partons, je vous prie,
Pour cette cérémonie.

i
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TIBURCE, ôtant son chapeau.

Pardon... si je ne me trompe, il paraît résulter de ce dia
logue, que vous et madame vous avez l'avantage de vous con
naître.
MAD. DUTRECH.

Si je le connais! c'est mon...
FRÉDÉRIC.

Chut !
TIBURCE.

Madame est une grande parente ?
FRÉDÉRIC.

Oui, justement... messieurs, je vous présente ma parente.
MAD. DUTRECH.

-

Comment, comment ?
FRÉDÉR1c, bas.

Silence, au nom du ciel, ou vous me perdez.
JÉRôME.

, Vous venez à propos, madame, pour assister à la fin de la
C6I'6II10Il16,

FRÉDÉRIC, vivement.
Non, non. .. madame est fatiguée et désire se reposer :
moi-même, je voudrais lui tenir compagnie; ne pourriez
vous différer,..

JÉRôME.

Différer ? entendez-vous faire outrage à notre nièce,
tante, cousine, sœur? si je le croyais!
(Ils tirent leurs poignards.)
MAD. DUTRECH, se serrant contre Frédéric.

Ah! mon Dieu ! qu'est-ce que c'est que ces manières-là ?
FRÉDÉRIc.

La résistance est inutile : je suis prêt.
-

MAD. DUTRECH.

Ah !ga, que signifie?..
FRÉDÉRIC.

Je figure dans la cérémonie. Attendez-moi un instant, et
surtout ne parlez pas : il y va de ma vie.
MAD. DUTRECH.

Que je ne parle pas ? dépêchez-vous.
Reprise du Chaºur.

Partons, partons, je vous prie,
Pour cette cérémonie,

(Frédéric sort en faisant des signes d sa femme.)
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SCÈNE XIV.
TIBURCE, MADAME DUTRECH.
MAD, DUTRECH.

Je suis toute étourdie.

TIBURCE, à part.

Il me vient un bisarre soupçon. (Haut) Madame nous a été
présentée comme parente du voyageur; mais les liens de pa
renté sont plus forts ou plus faibles, et si je ne me trompe,
les vôtres sont de la première espèce.
MAD, DUTRECH.

Je m'en flatte. Mais que fait-il, je vous le demande ?
TIBURCE,

Aussi je me disais : la ressemblance est tellement frappante !
Comme le voyageur nous a dissimulé son origine, j'ai cru
d'abord que c'était un enfant du plus pur amour... vous
comprenez? mais, en vous voyant un extérieur si vénérable,
j'ai peine à penser qu'il ait à rougir de madame sa mère.
MAD. DUTRECH.

Plaît-il ?
TIBURCE.

Ce n'est pas pour vous faire un compliment.
MAD, DUTRECH.

Moi, sa mère ! vous êtes fou !
TIBURCE, d part.

Elle a du être très-bien, cette femme-là. (haut) Vous avez
dû être très-bien, dans votre temps, je vous dirai pourquoi.
MAD. DUTRECH,

Laissez-moi donc tranquille...Je ne puis pas tenir en place.
TIBURCE.

C'est comme moi, jusqu'à ce que le mariage soit fini ; mais
il est en bon train.
AIR du Verre.

Notre couple est fort amoureux,
Ma cousine est aimable et belle,
Son mari sera très-heureux.
MAD,

DUTRECH.

Tant mieux pour lui, tant mieux pour elle.
TIBURCE.

Moi, je suis aussi fort joyeux.
MAD. DUTRECH«

Tant mieux pour vous.
TIBURCE .

Mère estimable !
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•.

MA D, DUTRECH.

Dieu ! que cet homme est ennuyeux !
TIBURCE ,

Bénissez-nous.

-

MAD. DUTRECH.

Allez au diable.

SCÈNE XV.
TIBURCE, FRÉDÉRIC, MADAME DUTRECH.
FRÉDÉRIC.

Les maudites gens !
MAD.

DUTRECH,

Ah ! c'est bien heureux !

TIBURCE, bas.
Est-ce fait ?
FRÉDÉRIC.
Oui.
TIBURCE.

C'est comme si l'on m'ôtait un poids de 65o livres.
MAD, DUTRECH.

Enfin , monsieur, vous voilà donc !
FRÉDÉRIC.

Tiburce, il faut que je parle à madame.
TIBURCE.

Des secrets de famille ! Je les respecte, car j'en ai depuis
deux cents ans, de père en fils. Je vous laisse avec ma
dame votre mère.

-

FRÉDÉRIC.

Que dites vous donc ? Ma mère ?
TIBURCE,

J'ai deviné... j'ai un tact naturel sans étude et sans art.
( bas) C'est une femme encore alerte, qui a le caractère un
peu acariâtre : elle a dû vous causer bien des désagrémens
depuis votre enfance.

SCÈNE XVI.
FRÉDÉRIC, MADAME DUTRECH.
MAD.

DUTRECH.

Enfin, nous sommes seuls! Vous allez peut-être m'expliquer
votre conduite, perfide que vous êtes ! Après deux ans de sé
paration, vous me recevez avec des chut! chut! et je vous
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retrouve une figure toute décomposée. Justifiez-vous , mon
sieur, parlez, parlez.
FRÉDÉRIC.

-

O ma chère amie! il faut que je vous fasse un terrible aveu.
Promettez-moi de ne pas vous mettre en colère, et de ne
pas vous trouver mal.
MAD, DUTRECH.

Ah! mon Dieu ! vous m'effrayez.
FREDERIC .
Avez-vous votre flacon?
DUTRECH,

MAD,

|,

Oui.

.

FREDERIC.

Prenez-le et écoutez-moi. On vous a parlé d'un mariage.
MAD. DUTRECH.

-

Sans doute.
FRÉDÉRIC.
Il est fait.
MAD. DUTRECH.

Après?

r

r

FREDERIC.

-

-

Le marié.. .
MAD. DUTRECH.

Eh bien ?
FRÉDÉRIC.

-

Ouvrez votre flacon : le marié. .. c'est moi.
MAD, DUTRECH.

tHein ?

FRÉDÉRIC.
Moi.
MA D.

DUTRECH.

Qui ?
FRÉDÉRIC.
Moi. .
-

MAD , DUTRECH .

Comment? mon mari, le marié ?
FRÉDÉRIC.

Par force majeure : quand je vous épousai, il y a deux ans,
c'était le testament d'un père ; ici, c'est le poignard d'un
oncle.
AIR du Vaudeville de l'Ours et le Pacha.

Suivant la mode du pays,
On vient de m'obliger à faire
Un mariage in extremis...
Il fallait bien les satisfaire;
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Sinon j'étais un homme mort,

Et sans attendre une autre épreuve, (bis)
J'ai cru qu'il valait mieux eneor
Avoir deux femmes qu'une veuve.
MAD. DUTRECH,

Ah ! ça, mais vous avez donc fait la cour à quelque
femme ici? Perfide! c'en est trop: le jour même de nos noces,
vous vous êtes fait commis-voyageur pour me quitter; vous
m'avez fait courir dans toute l'Europe, pour vous voir con
voler en secondes noces !
FRÉDÉRIC.

Calmez-vous : pardonnez-moi; j'ai tort, je me repens ,
mais il y a du remède.
MAD, DUTRECH.

Non , non , cela ne se passera pas ainsi: vous êtes à moi,

vous m'appartenez. .. je t'appartiens, tout scélérat que tu
es, je suis ta première moitié , et je te réclamerai le Code
civil à la main.

r

r

-

FREDERIC.

-

Eh! vous me ferez tuer avec votre Code civil.
MAD. DUTRECH.

Nous verrons, nous verrons.
FRÉDÉRIC.

Pas si haut ! je vous en prie.
MAD. DUTRECH.

et je crierai.

Et je veux crier, moi ;

FREDERIC,

Eh bien ! criez.
MAD, DUTRECH.

Et je pleurerai.
FRÉDÉRIC.

Eh bien! pleurez.
MAD. DUTRECH,

Et je me trouverai mal.

r

FREDERIC.

Eh bien ! trouvez-vous mal, vous ferez peut-être moins
de bruit.
MAD• DUTRECH.

Car enfin ma situation est unique dans le monde, et elle

n'est plus tolérable, je vous en avertis.
AIR du Vaudeville de l'Anonyme.
Depuis deux ans, n'être femme, ni fille!
Je dois sortir de cet état douteux.

FRÉDÉRIC.
Si vous allez attirer la famille,

Songez-y bien, vous nous perdez tous deux.

4
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MAD. DUTRECH.

C'est, entre nous, une trop rude épreuve ;
Je ne puis plus, monsieur, la supporter.
FREDERIC ,

Mais vous courez le hasard d'être veuve...
MAD. DUTRECH•

Eh l je saurai du moins sur quoi compter.
FRÉDÉRIC.

Ah ! vous ne voulez pas m'écouter ? eh bien ! soit, cela
m'est égal.
AIR duVaudeville du Charlatanisme.

Puisque vous le prenez ainsi,
Que vous refusez de vous taire,

Pour ma mère on vous prend ici,
Je vous fait passer pour ma mère.
MAD. DUTRECH.

Ah! c'est trop fort, et pour le coup...
FREDERIC.

Ne m'en défiez pas, ma chère,
Je me sens capable de tout,
Et si vous me poussez à bout,
Je vous fais passer pour grand-mère.
Vous passerez pour ma grand-mère.
MAD. DUTRECH.

Ahl quel prix d'une fidélité inviolable !... de ma tendresse,
de mon amour... de ma tendresse. .. de mon amour.. .
FRÉDÉRIC.

N'allez-vous pas recommencer ? Voyons, point d'élégie.
Il y a un moyen de tout arranger.
MAD. DUTRECH.

Lequel ?

1

7

FREDERlC.

Il faut vous en aller.
MAD. DUTRECH.

Il est joli, votre moyen.
FRÉDÉRIC.

Attendez donc : vous porterez une lettre au commandant
de Bastia ; il ne faut qu'une heure pour aller et revenir.
MAD. DUTRECH.

Je comprends ; mais pendant ce temps-là, monsieur,
qu'est-ce que vous comptez faire ?
FRÉDÉRIC.

Il y a une fête, un bal jusqu'à minuit ; je traînerai les
choses en longueur.

-

MAD. DUTRECH.

Bien sûr ?
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FRÉDÉRIC.

Parole d'honneur. (écrivant) « Monsieur le commandant,
ma femme vous dira qu'on vient de me marier; envoyez sur
le champ force suffisante pour casser mes nouveaux liens.»
Prenez cette lettre.
MAD,

l)UTRECH,

Ah ! cher Frédéric !
FRÉDÉRIC.
Chère Dorothée !
MAD. DUTRECH.

Embrasse-moi.

FRÉDÉRIC.
Adieu.
MAD. DUTRECH.

Pense à moi jusqu'à mon retour, et conduisez-vous con

( Elle va pour sortir).

venablement.

SCÈNE XVII.
TIBURCE, FRÉDÉRIC, MADAME DUTRECH.
TIBURCE.

Eh bien ! eh bien ! maman , où allez-vous donc si vîte ?
MAD. DUTRECH , d part.
Vilain Corse !
TIBURCE.

Je suis vexé.. .. Je ne sais si mon oncle est devenu tout-à

fait bête, mais il a oublié d'inviter ma grand -tante au souper

de noces; elle sera furieuse.... (d Frédéric) Au reste, votre
absence fait le plus mauvais effet; voulez-vous conduire ma
dame votre mère dans la salle à manger ?
MAD. DUTRECH.

Est-ce que j'ai faim ?
FREDERIC,

Je vous répète, Tiburce, que madame n'est pas ma mère.
-

TIBURCE,

Je veux bien. Avant de vous en aller, jetez un coup-d'œil !
par ici : voici, d'après la délibération des parens, le bou
doir consacré à l'amour, la chambre de madame Dutrech.
MAD, DUTRECH.

La mienne ?
TIBURCE.

Voyez-vous ? elle se trahit : impossible à présent de nier
la maternité. Non, ma bonne dame, ce n'est pas là votre
chambre; c'est celle de madame Dutrech, la jeune. .. Quant
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à vous, prenez le vestibule qui conduit dans la cour, traversez
le jardin, puis tournez dans le corridor à droite, et la sixième
porte à gauche, c'est la vôtre.
MAD.

DUTRECH,

Là-bas !
TIBURCE ,

Je vous dirai. ..

FRÉDÉRIc.

-

Bien obligé, mais madame est forcée de continuer sa route
à l'instant même.

-

MAD. DUTRECH.

Nous séparer encore, à peine réunis!
ENSEMBLE.
AIR :

rRÉDÉRIC.

Sans tarder davantage,
Il faut quitter ce lieu.
Abrégez le voyage ;
Je vous

§ adieu.

MAD. DUTRECH ,

Sans tarder davantage,
Il faut quitter ce lieu ;
Et surtout soyez sage,

Jusqu'à ce soir, adieu.

SCÈNE XVIII.
TIBURCE, MADAME DUTRECH.
MAD. DUTRECH, à Tiburce.

Bonsoir, monsieur.
TIBURCE,

Un moment, respectable dame : courir le soir, toute seule,

à pied, dans nos rochers! il vous faut un guide et une mule...
je vous en servirai. .. de guide.
MAD. DUTRECH.

Volontiers; partons.
TIBURCE.

Quand tout le monde sera couché : on se retire de bonne
heure ici.
MAD. DUTRECH.

Comment ? n'avez-vous pas un grand bal, une fête jusqu'à
minuit.
TIBURCE.

Un bal ? c'est pour demain ; j'ai arrangé ça. (A part) Tant
que je ne les aurai pas vus définitivement mariés, je ne serai
pas tranquille.
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MAD. DUTRECH.

Ah ! mon Dieu ! mais M. Dutrech vient de me dire ..
TIBURCE.

-

-

Il ne savait peut-être pas la délibération de la famille.
MAD. DUTRECH.

Si fait! il voulait m'éloigner... Ah! le scélérat! me parler
d'un grand bal !
TIBURCE.

Il paraît que malgré son âge, elle est forte pour la danse.
MAD. DUTRECH, d part.

_

S'il croit que je vais partir maintenant. Oh! non : non, je
TCSte.

SCÈNE XIX.
JÉROME,

PAOLA, DEUx ou TRoIs MEMBREs DE LA FAMILLE,
TIBURCE, MADAME DUTRECH.
TIBURCE.

Qu'est-ce que je disais? Nous n'attendrons pas long-temps,
voici déjà la mariée. .. Tiens ! comme elle a l'air triste : elle
me regrette, c'est tout simple.
JÉRôME.

Jamais union plus fortunée...

-

T1BURCE.

Avancez, Paola.
PA0LA.

Ah ! mon cousin, si vous l'aviez voulu !
TIBURCE.

Bah ! bah !.. Maman, je vous présente votre bru.
-

MAD, DUTRECH.

Ma bru ! votre cousin se trompe.
TIBURCE.

Je me trompe?.. C'est vrai. Paola, embrassez la mère de
votre époux.
PAOLA.

Madame...
MAD. DUTRECH,

Que je l'embrasse, moi ? jamais.
TIBURCE

Comme elle a l'air marâtre !

prenez patience, dans un mo

ment, nous partirons.
MAD, DUTRECI#.

Croyez-vous que je vais les laisser ensemble ?
TIBURCE,

Pourquoi pas ?Je ne peux pas définir le caractère de cette
femme-là.
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JÉRôME.

Maintenant, je crois qu'il est temps de nous retirer.
PAOI.A.

Quoi! mon oncle, vous me laissez seule ? Ah ! mon Dieu !
mon Dieu !
TIBURCE à Jérôme.

* C'est vrai ! elle a raison de se plaindre. Eh bien ! voyez-vous
maintenant ce qui manque à la cérémonie ?
JÉRôME.

-

Non : voici la mariée; le marié n'est pas loin.
TIBURCE.

Pardon, mon cher oncle, mais vous êtes bien grossier.
Est-ce qu'il n'est pas d'usage chez les gens policés, comme nous,
qu'une dame respectable détache le bouquet virginal, et
trace à la jeune mariée des règles de conduite, surtout quand
la mariée pleure ?
-

JÉRôME.
Eh bien ?
TIBUECE.

Comment allez-vous faire ?
JÉRôME.

Je ne sais pas.
TIRURCEs

Vous voilà bien.. et si je ne pensais pas à tout.... (d madame
Dutrech)Maman, écoutez, s'il vous plaît.(Il veut lui parler bas )
MAD. DUTRECH.

-

Comment ?
TIBURCE,

Chut ! vous devez me comprendre.
AIR des Compagnons de Voyage.

Quand le père du voyageur
Vous donna le titre de femme,
Vous avez senti dans votre âme

Même embarras, même frayeur :
Il est loin ce jour de bonheur.
La peur dont vous étiez troublée
Céda, je pense, à des sermons...
Par une mère autrefois conseillée,

Calmez aussi cette enfant désolée;

Et faites-lui part des raisons
Qui vous ont jadis consolée.
MAD, DUTRECH.

Ma patience est à bout, je...
TIBURCE.

Sans adieu, madame. (bas) Nous vous attendons dans la
cour, l'animal et moi.
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MAD. DUTRECH,

Un moment, un moment !
JÉRôME d Paola.

-

-

Bonsoir, ma nièce, écoute bien madame et sois raisonnable.
PA0LA,

Hélas ! qu'ai-je fait ?

SCÈNE XX.
PAOLA, MAD. DUTRECH.
-

-

PA0LA.

Que va-t-elle me dire ?
MAD. DUTRECH.

Ils n'y sont plus, Ah ! ça, mademoiselle, à nous deux main
tenant.

-

-

PAOLA.

" Je vous écoute.
MAD, DUTRECH.

Vous figurez-vous, par hasard, que je verrai patiemment un
pareil scandale, et que je vous céderai les droits qui m'appar
tiennent légitimement ?
1

PAOLA.

Plaît-il, madame ?
MAD, DUTRECH.

-

Rendez-moi mon mari, mademoiselle, rendez-le moi.
PAOLA.

Vous me faites peur.
MAD. DUTRECH. '

Je veux mon mari que vous avez épousé.
PAOLA .

M. Frédéric ?
MAD. DUTRECH.

Mon époux légitime : monsieur et madame Dutrech, 2o no

vembre, neuvième arrondissement, paroisse Saint-Paul.
PAOLA.

Serait-il vrai ?
MAD . DUTRECH.

Voilà une heure que je suffoque ; mais au point où en sont
les choses...

*
PAOLA.

Eh bien? et mon mariage à moi ?
-

MAD. DUTRECH.

Nul, complètement nul, de toute nullité... prétendriez-vous
le faire valoir ?
•
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PA0LA.

-

Quoi! je ne suis pas mariée ? je suis libre ! je suis fille !
ah ! quel bonheur !
MAD, DUTRECH.

-

Est-ce que la tête lui tourne ?
T

-

PAO LA .

Répétez, ma bonne dame, répétez : mon mariage est nul !..
j'avais tant de chagrin ! oh ! que je suis contente !.. eh ! mon
oncle! mon cousin !...

-

"MAD, DUTRECH.

Chut !... taisez-vous donc, vous allez nous perdre.
PAOLA.

C'est vrai : j'oubliais... vous courez le plus grand danger...
je ne lui veux pas de mal à ce pauvre jeune homme... c'est que
vous ne savez pas? Je ne l'aime pas du tout...je l'ai épousé par
, dépit, c'est mon cousin que j'aime.
MAD, DUTRECH.

-

Vraiment! mais comment nous soustraire à la vengeance de
votre famille ?
PA0LA.

Demain matin , nous verrons.
MAD, DUTRECH.

Du tout : voyons ce soir, si cela vous est égal.
PA0LA,

Il faudra vous échapper tous les deux : une fois partis,

j'appaiserai mon oncle.
MAD, DUTRECH.

Nous échapper ? comment?
PA0LA.

Mon... votre mari va venir.

MAD. DUTRECH, montrant la chambre nuptiale.
Je me renferme là.
-

-

PA0LA.

Et quand ils seront tous partis, je viendrai vous prendre
pour vous conduire secrètement hors de la maison.
MAD , DUTRECH.

A merveille , ma chère petite Paola.
AIR de l'Artiste.

Ma prévention cède:
Quelle charmante enfant !
PAOLA.

Je la trouve moins laide,
Je respire à présent.
MAD. I)UTRECH.

Je vais donc le reprendrel
PAOLA.

Je vais donc le quitterl

-

-
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MAD. DUTRECH.

Merci de me le rendre.
PAOLA .

Merci de me l'ôter.

-

PAOLA.

Ah ! monsieur Tiburce !
MAD, DUTRECH.

Embrassez-moi.
PAOLA.

-

Ah ! mon bouquet. .. tenez. (Eile lui donne son bouquet de
fleur d'orange, et sort par le cabinet à gauche.)
SCENE XXI.
MAD. DUTRECII. seule.

Elle n'aime pas mon mari ! est ce heureux? Son bouquet de
noces ! hélas !
AIR de la Sentinclle.

Bouquet charmant qui pare la pudeur,
Emblême heureux d'amour et d'innocence,

º

Tu viens ici rappeler à mon cœur
Que j'en
un tout pareil en France.

§

Il présageait le plus doux avenir,
Mais mon mari, par un malheur étrange,
Loin de moi pressé de s'enfuir,
Ne m'a laissé pour souvenir
Que mon bouquet de fleur d'orange.

On vient de ce côté. Ah ! monsieur mon époux, vous ne
vous attendez pas à me trouver là. (Elle entre dans la chambre.)
SCÈNE XXII.
TIBURCE, puis JÉROME, FRÉDÉRIC et TouTE LA FAMILLE.
TIBURCE, à la cantonnade.

Allons donc, allons donc ! que diable, on a bien de la peine
à vous faire quitter la table..... cousin , donnez la main au
marié. Ce gaillard-là! tant qu'il a du vin devant lui, il ne

s'occupe de rien. Ah ! il finit par se lever pourtant... allons
donc ! ( Entre Frédéric conduit par Jérôme et Romain. à Frédé

ric.) Imprudent buveurl

, ,
FREDERIC.

Eh bien! mais il me semble que nous faisons là une entrée!
solennelle... est-ce qu'on ne dansera pas un peu ?
5
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TIBURCE.

Soyez tranquille, nous

aurons demain le plus beau bal !...
FREDERIC.

Comment demain ? eh bien ! ce soir. ..
TIBURCE.

Ce soir ? heureux mortel !
JÉRôME.

, ,
Voici votre appartement.
FREDER1C .
Est-ce que déjà ? C'est que ça devient très-sérieux.
TIBURCE.

AIR : C'est d la cour.

On vous attend, (bis)
Il faut nous dire adieu bien vîte :

Ici près un cœur innocent
De crainte et de plaisir palpite...
On vous attend, (bis)
Allons, cousin, on vous attend.
FRÉDÉRIc.

Paola !... que dites-vous ? elle est-là ? ah ! mon Dieu !
mon Dieu !

-

Quoi l'on m'attend ! (bis)
Ma femme, hélas! sur mon courage,
J'ai pu compter jusqu'à présent,
Mais viens sans tarder davantage,
Car on m'attend.
TIBURCE.

On vous attend.

FRÉDÉRIC.

Ne tarde plus, car on m'attend.

Tu n'as qu'une minute, ma chère amie.
TIBURCE.

Eh bienl galant Français ?
FRÉDÉRIC.

-

Un instant , un instant : que diable ! on n'a jamais mis un
homme dans une position aussi délicate ; il faut , mes amis ,
mes bons amis , que je vous dise.. .
JÉRôME.

Voici votre appartement.
FRÉDÉRIC.

Allons, il ne sortira pas de là.
· TIBURCE.

-

Votre main, s'il vous plaît, cousin.
-

FRÉDÉRIC.

Voulez-vous m'écouter ?
-

.

TIBURCE .

Du tout ; est-il étonnant ?
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-

FREDÉRIC.

Si je vous disais...
-

TIBURCE.

Le drôle de corps !
FRÉDÉRIC.

Que je suis marié, et qu'en conscience je ne peux pas
aller plus loin.
TIBURCE.

Ah! ah ! oh ! la là oh ! en v'là une bonne l hein ? avez

vous entendu ? oh la l. ( Ils rient tous ) oh ! ahie ! ahie ! oh !
un point de côté dans l'estomac ! il a résolu de me faire
mourir : j'en mourrai , c'est sûr.
JÉRôME.

Non, non.
TIBURCE.

Je vous dis que j'en mourrai.
FREDERIC.

Ah ! il faut prendre son parti. Paola est dans cet apparte
ment, je lui confesserai ma faute, j'implorerai mon pardon..
je. .. la jolie nuit de noces que nous allons passer !
TIBURCE.

AIR : Il se fait tard et l'amitié discrète (de Victorine).
Enfin, voici cette heure fortunée

Qui va combler vos vœux et votre espoir,
Nous fêterons demain cet hyménée,
Jusqu'au revoir, bonsoir. (ter)
FRÉDÉRIC.

De deux côtés, ici l'hymen m'appelle,

Comment pourrai je hélas! me partager ?
Ma femme est loin, la mariée est belle...
O ma vertu ! sauve-moi du danger.
TOUTE LA FAMILLE.

Enſin, voici cette heure fortunée, etc.

( Frédéric entre dans la chambre ).
SCÈNE XXIII.

JÉROME, TIBURCE, LA FAMILLE.
TIBURCE.

Bonsoir. (il ferme le verrou.) ouf! les voilà bien mariés, je
m'en vante, car j'ai joliment conduit cette affaire-là. .. vous
retournez à table vous autres?... ah ! je suis bien sûr de vous
y retrouver oncore, quand je reviendrai de mener à Bastia la
maman du cousin... tiens! à propos, il faut que j'aille ap
prêter mon mulet. .. car elle m'attend, cette brave dame.

(-36 )
Son fils est joliment jobard toujours : c'est-à-dire, jobard

n'est pas le mot, mais il est d'un bête !... ne buvez pas tout,
que j'en trouve en revenant. (A Frédéric à travers la porte)
je viendrai vous voir demain matin. (Il sort).
SCENE XXIV.

LEs PRÉcÉDENs, FRÉDÉRIC (en dedans de l'appartement ),
puis PAOLA.

-

JÉRôME.

Maintenant, mes amis. ..
FRÉDÉRIC, frappant à la porte.
Eh ! dites donc, c'est une plaisanterie. Tiburce ! Tiburce !
ouvrez donc ! voyons, je sais que vous êtes là... je vous ai

-

entendu.
TOUS.

Chut !

PAoLA, sortant de l'autre porte.

On a frappé, me voilà.
TOUS,

Paola !
PAOLA.

Ah !
TOUS,

Chut !
FRÉDÉRIC.

Hein ! qu'est-ce que vous dites! Paola! eh! non... c'est bien

mon autre femme. .. je l'ai aperçue au fond de l'appartement.
PA0LA.

Ah ! le malheureux !
JÉRôME.
Chut !
FRÉDÉRIC.

Il paraît que vous avez tout découvert ; mais, je vous en
prie, ouvrez-moi... c'est bon un moment.
FRÉDÉRIC, en dedans.

AIR du Vaudeville de l'Epée et le Bâton.
Ouvrez, ouvrez-moi donc,
On peut me surprendre
Et m'entendre.

Ouvrez, ouvrez-moi donc,

De vous j'implore mon pardon.
Un mot d'amour souvent

Fléchit la plus jalouse,
Lorsqu'en n'a qu'un moment
Vécu séparément.
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Mais quand après deux ans
On revoit son épouse,
Qu'on a des torts récens

Et qu'elle a cinquante ans..
Ouvrez, ouvrez-moi donc, etc.

MAD. DUTRECH, en dedans.
F1édéric !
FRÉDÉRIC.

-

Oh ! (Il secoue la porte qu'on ouvre, et se troure au milieu de
la famille).Que vois-je ?
MAD. DUTRECH.

O Dieu !
TOUS,

Sa femme !

-

SCENE XXVI.

LEs MÊMEs, FRÉDÉRIC, MADAME DUTRECH.
TOUTE LA FAMlLL E.

Introduction de Robin des Bois.

Vengeance ! vengeance! vengeance !
Pour nous quel affrent ! quelle offense !
Perfide, imposteur,
Crains notre fureur:
Crois-tu braver notre fureur?

Vengeance! vengeance ! vengeance !
MAD.

DUTRECH .

Grâce pour lui, grâce !
LE CHOEUR.

Vengeance !
Point de résistance,
Vengeons notre offense.
MAD, DUTRECH ET PAOL A .

Grâce pour lui, grâce!
LECH0EUR,

Vengeance !
PAoLA, MAD DUTRECH ET FRÉDÉR1C.
Hélas son (mon) malheur est-il sans espérance?
LE CHOEUR .

Vengeons notre offense !

MAD. DUTRECH (Entourant Frédéric de ses bras).
Ils vont le tuer, cruels !
FRÉDÉRIC.

Laissez-moi ; je me défendrai bien tout seul.
-

PAOLA.

Écoutez-moi , mon oncle.
JÉRôME.

Non.

(Ils font un mouvement, Frédéric saisit une chaise.)
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MAD, DUTRECH .

Ah !

^

| PAoLA.

De grâce laissez-moi vous expliquer...
AIR du Vaudeville du Baiser au Porteur.

De mon cousin ce malheur est l'ouvrage,
Je n'ai cédé qu'à ses avis.
Mon cousin seul a fait ce mariage
Et notre honneur se trouve compromis
Par ses couseils, que j'ai trop bien suivis. .
Pour Frédéric, souffrez que je réclame,
C'est malgré lui qu'il me faisait la cour;
Mais dans son cœur il regrettait madame,
Veuillez le rendre à son premier amour.
JÉRôME.
Comment c'est Tiburce ?
PAOLA .

Oui, c'est lui qui est cause de tout.
MAD.

-

DUTRECH.

Ils se calment.
JÉRôME.
En rond.
MAD

-

DUTRECH .

Ah! mon dieu, qu'est-ce qu'ils font là ?
FRÉDÉRIC.

Ils délibèrent; je sais ce que c'est.
JÉRôME (appelant).
Paola !
(Elle entre dans le rond).
MA D. DUTRECH.

Je suis plus morte que vive. .. Mais c'est une famille de
brigands.
FRÉDÉRIC.

Taisez-vous donc. .

MAD. DUTRECH (très-haut).
Une famille bien honnête, bien respectable, bien aimable.
JÉRôME.
Aux voix !
TOUS .

Oui.
· JÉRôME.

(Ils se séparent.)

Unanimité !

SCÈNE XXVII.
LES MÊMES TIBURCE.
T1BURCE.

Oh ! Quelle onglée ! Je ne sais pas ce que j'ai de plus froid,

'es pieds, des mains, ou des oreilles; je crois que c'est le
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nez. Eh! ma chère dame, avez-vous toujours été aussi exacte
à vos rendez-vous ? Il y a une heure que nous vous attendons,
l'animal et moi.

F

7

FREDERIC .

Madame ne part pas.

-

TIBURCE.

Tiens... Mais je croyais tout le monde couché : est-ce qu'il
est arrivé un accident aux mariés ?
MAD, DUTRECH.

Il n'est rien arrivé.
" TIBURCE

Eh! ne baissez donc pas les yeux comme ça, petite cousine.
JEROME .

ll paraitrait que tu nous a fait faire une sottise. Tu es cause
que la famille a l'air de jouer dans cette affaire un rôle assez bête.
TIBURCE ,

Je lui trouve toujours le même air a la famille. Quel ga
limatias me faites-vous là ?
JÉRôME.

Avant de compromettre ta cousine, il fallait savoir que
monsieur ne pouvait être son mari.
TIBURCE.

Parce que ?
JÉRôME.

Parce qu'il est déjà marié à madame.
TIBURCE.

-

A madame sa mère ? Allons donc ! je ne vous croyais pas
si farceur mon oncle : ceci est bon dans l'histoire d'OEdipe.
MAD. DUTRECH.

Qui vous a dit que j'étais sa mère, impertinent?
TIBURCE.

Mais au fait, qu'est-ce qui me l'a dit? je crois que c'est vous.
MAD. D'UTRECH .
Moi! Moi !
TIBURCE à Frédéric.
C'est donc vous ?

(Pendant ces derniers mots, Jérôme est allé chercher Paola, il
l'amène auprès de Tiburce dont il prend le bras, sans que celui-ci

y fasse attention. Romain arrive derrière eux et les bénit.)
TIBURCE.

Eh bien ? Qu'est-ce que vous faites là ?
JÉRôME.

Nous réparons ta sottise et l'honneur de la famille.
TIBURCE.

Laissez donc! voilà où la mystification devient des plus amères.
JÉRôME.

Chut ! tu nous connais?
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TlB URCE.

Hein ?

JÉRôME montrant les armes de la famille.
Voilà !
TIBURCE.

Ah ça! il est donc écrit là-haut que je ne pourrai pas l'échapper?
JÉRôME.

C'est l'avis de la famille.
TIBURCE.

Merci. O mes aïeux !
FRÉDÉRIC.

Plaignez-vous donc : vous épousez une femme charmante.
TIBURCE.

Elles sont toutes comme cela dans la branche aînée.
· JÉRôME.
Allons, soit donc bon enfant.
TIBURCE.

-

Nous sommes tous comme cela dans la branche cadette.
FRÉDÉRIC.

Soyez heureux; et si mes affaires me rappellent dans ce
pays, je reviendrai vous voir.
-

PAOLA .

Vous nous ferez plaisir.
TIBURCE.

\

Voilà déjà que ça commence. Du tout, estimable voya
geur : vous ferez mieux de rester avec madame votre mère.
MAD,

Il n'en démordra

Pas 2{)

DUTRECH.

#
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" cºlogUR.'""
AIR : Travaillons, mesdemoiselles.
Célébrons ce mariage,
A la fin, heureux époux,
Dans ce nœud voyez le gage
De l'avenir le plus doux.
TIBURCE au Public.

AIR du Vaudeville de la Lune de Miel.

Qa n'est pas clair, ou le diable m'emporte :
En les quittant, pour aller dans la cour,

Sur tous les deux j'avais fermé la porte,
Et je la trouve ouverte à mon retour...
S'est-on permis de me jouer un tour ?
A m'éclairer dès ce soir je m'apprête;
-

Plus de secrets entre ma femme et mſoi.

Mais, je ne sais, je crains le tête-à-tête. ..

Venez demain, je vous dirai pourquoi.
Reprise du Chaeur.
FIN.

