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LE

CAUCHEMAR.

\x théâtre représente la salle commune de l'auberge des Adrets. On entend le glas d'une cloche funèbre ,
et on voit passer dons le fond un enterrement.
PIERRE.
Eh ben ! que m' voulez-vous?
LE VILLAGEOIS.
Est-ce que vous ne venez pas voir l'enterre
ment de ce scélérat de Robert Macaire ? un
gredin fini. Ah! scélérat ! va ! Dieu veuille re
cevoir ton ame !
PIERRE.
Oui ! c'est aujourd'hui qu'on l'inhume.

SCÈNE I.
PIERRE; an fond, le ClergÉ, la Gendarmerie,
des Villageois.
pierre.
Allons, messieurs, allons!
T)N -villageois.
Eh ! eh! dites donc, monsieur Pierre?
•0°
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aûa
LE VILLAGEOIS.
main.) — La vie ! c'est un éclair à-peu-près
Vous dites...? Comment appelez-vous ça?
comme celui-ci ; un éclair pendant lequel on
fait usage de vin , d'amour et de briquets phosPIERRE.
phoriques. — Ah ! ça me rappelle bien des
Je te dis qu'on l'inhume : ça veut dire qu'on
souvenirs de jeunesse !... Alors c'était toujours
l'enterre, quoi !
orgie dans mou imagination !... — Je pensais ,
LE VILLAGEOIS.
je révais à de jeunes filles , au soleil , à la lune,
Grace à notre bon curé, qui a eu pitié de
à de petits verres de kirsch-wasser, et à des
son ame.
queues de billard. (Il bâille.) Il me souvient que
PIEHRE.
je me plaçais toujours en face d'un pâtissier,
Parbleu! il a ben fait, M. le curé. Le ciel
et que j'excitais par mes bâillements les bâille
envoie assez de coquins sur terre ; l'église peut
ments de la tille de boutique. Mais qu'est-ce
ben en mettre quelques uns dessous.
que je dis donc là?... — Ah! j'ai eu mon
LE VILLAGEOIS.
temps...
mon aurore, mon crépuscule... mes
Dites donc, monsieur Pierre, êtes -vous
entrailles paternelles... — Ah! quand Bertrand ,
comme moi? ça me fait un drôle d'effet, c'te
mon élève, venait m'accompagner avec sa tête
mort-là!... On disait d'abord que le voleur n'a
bête et sa cornemuse... (On entend un air de flûte.)
vait reçu qu'une blessure légère ; et puis, qu'on
— Hem ! .—. Bravo ! bravo ! mon Bertrand ! tu
l'avait saigné, et que ça allait mieux. Et puis
comprends enfin la poésie de notre profes
voilà!...
sion !... Vois les murs de notre prison , ils tom
PIERRE.
bent devant notre gaité , comme les murs de
Eh bien ! ça vous étonne , ça ? Tous les jours
Jéricho au son des clarinettes...
on va de mieux en mieux... jusqu'à ce qu'on
( Il s'approche du lit placé à {gauche et se couche.)
en meure...
LE VILLAGEOIS.
Tiens, y a des enfants de chœur !
SCÈNE III.
PIERRE.
PIERRE,
MACAIRE,
caché par las rideaux.
Et des gendarmes. Oh ! en voilà un qui
pleure ; ça devient curieux.
PIERRE.
LE VILLAGEOIS.
Ah ! ah ! il est étonnant , M. le curé ! il dit
Ah ! Dieu de Dieu ! y a-t-il du monde à c't
comme ça : Que la terre lui soit légère ! et il en
enterrement-là !
fait jeter plus de trois tombereaux !... c'est
PIIRRE.
égal ; tout d' même ils ont joliment donné de
Allons ! vite ! donnez-moi un coup demain...
dans... Silence , monsieur Pierre ! de la discré
que je mette les contrevents... et la clavette...
tion, et faites votre somme. (Il s'avance vers le
On dirait que le tonnerre se met aussi du
lit.) Tiens ! qu'est-ce qu'il fait donc là, lui?
convoi.
(Robert Macaire se voyant surpris, se lève debout sur le
(Éclairs, éclats de tonnerre.)
lit, et passe sa tête à travers le mauvais baldaquin.
LE VILLAGEOIS.
Pierre cherche à l'entraîner dans sa chambre ; Macairè
résiste. )
Dieu ! quel orage! comme il fait nuit, mon
sieur Pierre ! .
(Il sort ; Pieree rentre par la porte à droite.)
SCÈNE IV.
MACAIRE, seul, en somnambulisme.
SCÈNE II.
L'auberge des Adrets! — Ah! nous y voici !
ROBERT MACAIRE, seul.
entrons! — Garçon! garçon!... ici, l'ami!
( H est en état de somnambulisme , et descend l'escalier en
Fais-nous servir incontinent de quoi nous ra
chancelant, une chandelle allumée à la main.)
fraîchir. — Hein ! tu veux manger un morceau ,
Mort ! — bien mort ! très mort ! — L'horloge
Bertrand ? tu as donc faim? — Garçon ! qu'estest détraquée ! le grand ressort est brisé ! —
ce que tu as ? — C'est bien ! — Allons ; sous
(Gaîment.) Bast ! je m'en moque pas mal ! —
ces grands arbres; le grand air nous, fera du
La tombe! — Qu'est-ce que c'est que la tombe?
bien. (Air.)— A ta santé, mon vieux! —Qu'estLa tombe est un asile sûr, où l'espérance...
ce que j'entends ? — Une noce ! bon ! une
tombe; où, pour l'éternité , on se croise les
noce ! j'en suis... je danserai. ( Il valse en trébu
chant à chaque pas, et mime une scène de bal.) Bien
deux bras ! — Qu'est-ce que c'est que la vie ?
— La vie ! — plante amère et narcotique ! —
des pardons , madame , si je me présente en
étoile qui file ! — feu follet qui flane sans di
cet état,., tenue de voyageur; mais je m'en
rection arrêtée ! — bougie diaphane, menacée
vais réparer le désordre de ma toilette. — Ac
à chaque instant de l'éteignoir! (Il éteint toutcompagne-moi sur ton flageolet, petit. —Oh!
à-coup sa chandelle en l'écrasant avec la paume de la
oh ! qu'est-ce que c'est? — des gendarmes ! —
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sûs
je m'en bats l'œil. — Messieurs, salut! nous
sommes des virtuoses qui voyageons avec des
SCÈNE VIT.
valeurs considérables en portefeuille... (Air:
La belle Annette, etc.) Oh! que c'est joli !...
CHARLES, MACAIRE, PIERRE.
( Chantant.)
PIERRE, accourant.
• La belle Annette
Ah!
monsieur
Charles , ah ! j'ai découvert le
• S'en va seulette
pot aux roses ; quatre bouteilles de champagne,
m Au fond des bois
dont trois vides, étaient cachées sous sa pail
« Pour y chanter Robin des bois... ■
lasse... C'est ça qui a causé son cauchemar,
( Parlant. ) — Pourquoi ? — Comment, pour
c'est sûr.
quoi ?
MACAIRE.
« C'est pour savoir si le printemps s'avance ,
Charles!... tu détournes la tête; tu méprises
« Pour chasser l'échéance
ton père! — C'est toujours comme ça, quand
• De nos climats d'hiver... ■
on a en des malheurs. — Les liens du sang sont
—Si j'emportais sa part et la mienne ! ça n'est
pour lui une chimère! — Mon fils!... on t'aura
pas une mauvaise idée que j'ai là. — Personne!
fait des propos sur mon compte! — Ah!je suis
décampons ! (Il va pour sortir.) Ab ! je suis as
bien malheureux! — Quand on a tout perdu ,
sassiné ! — de la main d'un ami ! — C'est égal,
quand on n'a plus d'espoir...
je ne t'en veux pas, Bertrand ! (il tire sa taba
( Il prend le pan de sa chemise pour s'essuyer les yeux.
tière.) et je t'offre néanmoins une prise de tabac.
Charles rapproche les pans de sa robe de chambre. )
— Arrière ! — Il faut que je m'évade ; par
CHARLES.
quel chemin? la porte, la cheminée , le toit,
Allons , mon père ! nous ne voulons que vous
n'importe ! quand je devrais laisser de ma
sauver la vie! —Allons , je vous en supplie, al
chair après les clous, et de mon sang après les
lez vous coucher...
poutres !
MACAIRE.
Qu'est-ce qu'il dit donc ?
PIERRE.
SCÈNE V.
Il dit : Allez-vous coucher !
MACAIRE, CHARLES, PIERRE.
MACAIRE.
PIERRE.
Merci!
—
Un
fils
qui dit à son père: Allez
Voyez donc, monsieur Charles, dans quel
vous coucher! — C'est égal, je ne t'en veux
délire... ?
pas... mais ça n'est pas bien... car tu es mon
CHARLES.
fils...
Mon père !... il serait perdu.
CHARLES.
MACAIRE.
Mais oui! mais oui !
Ab ! c'est vous, monsieur?... c'est toi, mon
MACAIRE.
fils?
Tu es mon sang , le plus pur de mon sang !
CHARLES.
tu es mon tout ! — Ah! j'ai mon fils ! — J'ai mon
Fais vite préparer sa chambre ; dispose tout :
jeune homme!
je vais le remmener.
PIERRE.
Et il est soigné, j'espère, son jeune homme !
Allons! allons ! qu'on s'embrasse et que tout ça
SCÈNE VI.
finisse...
CHARLES.
CHARLES, MACAIRE.
Pierre, aide-moi...
MACAIRE.
( Ils le soulèvent et l'entraînent. )
Mais il me semble , mon fils , que je ne suis
MACAIRE, à son fils.
pas dans un état...
Tu fais de moi tout ce que tu veux. —Ah!
CHARLES.
que les pères sont malheureux d'avoir des fils !
Quelle imprudence! descendre de votre
(Ils montent l'escalier qui conduit à la chambre de Machambre où nous vous tenons caché !... Songez
caire. )
que le dévouement de quelques amis a pu seul
PIERRE.
vous sauver de la mort... on a constaté le dé
Que les fils sont malheureux d'avoir des
cès par suite de blessures...
pères!
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ACTE PREMIER.
DEUXIEME TABLEAU
Même salle d'auberge.

SCÈNE II.
PIERRE, «ul.
Ah! les v'là partis ! maintenant, à d'autres;
et ça ne sera pas long... car, Dieu merci ! ce
n'est pas la pratique qui manque à l'auberge
des Adrets... Ah ! si M. Charles voulait me cé
der ce fonds-là... ça m'irait joliment... J' lui en
ai ben touché quelques mots en l'air... mais il
a fait le semblant de n' pas entendre... y m' sem
ble que j' réussirais... Cependant les suites, ça
n' va pas toujours comm' le commencement...
Pourtant le public ne hait pas les figures de
connaissance... c'est égal, je reviendrai à la
charge... — Ah! v'là M. Charles!
coooooQooooooooQOOOoooooooooooooooooooooooooQOuOooooQoQooo

discrétions d'un médecin, d'un maire de vil
lage...
PIERRE.
Rassurez-vous, monsieur Charles , on croit
le coupable, votre père, bien mort et enterré...
CHARLES.
Ah! garder plus long-temps cette maison,
est impossible !
PIERRE.
Avec ça qu'il commence à s'ennuyer de son
état... tant qu'il a gardé le lit , ça allait bien ,
ça allait même très bien... mais c'est plus ça.
—Vous vous rappelez la semaine dernière,
quelle vie il nous a fait ! — Avec ça , s'il vous
plaît, que de ce moment-là il a pris goût
au vin de Champagne , et qu'il est exigeant
comme un cosaque logé chez le bourgeois à
Epernay. .
CHARLES.
Il finira par tromper notre surveillance.
PIERRE.
Ce sera difficile; j'y ai mis bon ordre. Je lui
ai ôté ses habits, et à leur place j'ai remis ceux
qu'il portait le jour de la catastrophe.
CHARLES.
Il faudra me résoudre à aller loin d'ici ca
cher ses crimes et ma honte.
PIERRE.
Ah! tout le monde vous plaint bien, allez ,
monsieur Charles.
CHARLES.
Non, non; personne! Mais dis-moi , Pierre ,
tu m'avais parlé, je crois, d'acheter mon
fonds?...
PIERRE.
Dam , oui! avec l'argent qu' mon oncle m'a
laissé dans son testament...
CHARLES.
Ne dispose pas de tes fonds avant une se
maine...
(On entend le bruit d'une voiture et le claquement d'un
fouet. }
PIERRE, sortant.
Ah! voilà des voyageurs.
CHARLES.
Va au-devant d'eux.

SCÈNE III.
PIERRE, CHARLES.
CUARLES.
Ah ! quelle inquiétude ! ce n'est pas le pré
sent qui me tourmente; c'est l'avenir, les in-

SCÈNE IV.
CHARLES, MACAIRE.
CHARLES.
Quitter ce pays! il le faut!... où irai-je?

SCÈNE I.
PIERRE, des Villageois à table.
UN VILLAGEOIS.
Allons ! au revoir, Pierre ! t'es payé?
PIERRE.
Oui; il n'y a plus que le garçon.
LE VILLAGEOIS.
Tiens ! voilà pour boire... allons, adieu, à
l'avantage.
PIERRE, à un meunier.
Allons! et vous, que j' vous aide, père...
( Il charge son sac. )
LB MEUMER.
Notre compte?
PIERRE.
Eh ben! quoi que vous avez? — Deux sous
de pain... une côtelette... une chopine... quinze
sous...
LE MEUNIER.
Les voilà , et en avant!
PIERRE.
Merci bien !... Le v'là chargé comme un vrai
bœuf! .
LE MEUNIER.
Allons, à l'avantage.
PIERRE.
Salut ben, messieurs.
bâO0ooQOOooooooooobocooooooooooooosOOftooooooooooQooocMMo
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dans quel lieu trouverai-je des distractions à <9>
MACAIRE.
Ah çà, dis-moi un peu? est-ce que par ha
mes chagrins?...
MACAIRE , paraissant sur la galerie élevée qui conduit
sard tu me prends pour un éléphant ?
à sa chambre. )
PIERRE.
C'est mon HIs :
,
Moi? ah ! ben oui ! mieux que ça !
Je ne l'ai point encore embrassé d'aujourd'hui !
MACAIRE.
Allons! dépêche -toi de commander quel
Eh! Charles! Charles!
ques légers mets , pour mettre sous ma dent.
CHARLES, avec effroi.
PIERRE.
Vous , grand Dieu !
Un beefsteack pour un?
MACAIRE.
MACAIRE.
Tu es seul ; si je descendais?
Non, un beefsteack pour deux; ou, si vous
CHARLES.
l'aimez mieux, deux beefsteacks pour un.
Gardez-vous-en bien ; on pourrait vous voir.
PIERRE.
MACAIRE.
Rentrez donc vite.
Eh bien? —Est-ce que les voyageurs ver
MACAIRE.
raient sur mon faciès que je ne suis plus du
Allons! valet! dépêche toi!
nombre des vivants que par contrebande? —
PIERRE.
Mon fils, si l'on m'accuse, vous direz que je
Valet ! moi ! il ne mesure pas la valeur de ses
suis un commensal étranger... un oiseau voya
expressions. Valet! un homme qui est à la
geur !... une passagère hirondelle ! — Il est vrai
veille de ne plus être domestique.
que ces habits sont, comme moi, proscrits et
râpés ; pourquoi me les a-t-on rendus? J'en
veux d'autres.
CHARLES.
SCÈNE VI.
Au nom du ciel , rentrez ! rentrez !
CHARLES,
PIERRE,
LE RARON, ÉLOA.
MACAIRE.
Ah! un moment, monsieur! J'ai des plaintes
LE RARON.
à vous adresser...
Aurons-nous de quoi loger à l'aise ici, et de
CHARLES.
quoi dîner?
Contre qui?...
PIERRE.
MACAIRE.
Oui, mon prince.
Contre vos gens, qui n'ont pas pour moi tous
LE RARON.
les égards qu'ils doivent à mon titre de père...
Je ne suis pas prince, mais baron; — baron
et à mes malheurs!
de Wormspire, général de brigade, et natura
CHARLES.
lisé Français, par le grand homme !... on peut
Parlez ! je vous écoute.
faire vanité de ces choses-là; on n'y tient pas,
MACAIRE.
mais ça fait honneur ! —Faites-nous servir!...
Que je parle comme ça, d'ici ! mais j'ai vrai
ÉLOA.
ment l'air de faire la parade. — Tu l'exiges? —
Une chambre à part, et du linge blanc... si
Enfin, croirais-tu , mon garçon, qu'à l'heure
c'est possible.
qu'il est, je n'ai point encore fait mon second
PIERRE.
déjeuner, et que je n'ai pas mérne reçu mon
Comment ? comment ? madame ; croyez-vous
journal! et puis... c'est une horreur... ah! voi
que nous sommes dans l'habitude de donner du
là!... on viendra s'étonner que je ne sois pas
linge
sale?...
au courant des affaires politiques et de la
LE RARON.
rente !
Ah! ne faites pas attention! elle a un peu
oocwGooooooooooowooooooooooooooooàoooooooOooooMoooooooo
d'humeur; c'est un enfant gâté. Elle s'amusait
beaucoup aux eaux, où nous devions rester
SCÈNE V.
trois semaines de plus, sans une affaire assez
PIERRE, CHARLES; MACAIRE, sur la ga
désagréable, qui même nous a forcés de par
lerie.
tir à deux heures du matin par des chemins
PIERRE.
pHoyables... avec des cahots... j'en ai la tête
Voici les voyageurs ! ça a l'air cossu , allez !
fendue.
MACAIRE , à Pierre.
ÉLOA.
Ah! vous voilà , vous ?
Ah! voyez donc, bon père! un piano dans
PIERRE.
cette auberge !
Eh ben ? quoiqu' vous me voulez ?
LE BARON.
Et pourquoi donc monsieur ne cultiveraitMACAIRE.
Mon journal... et sur-tout mon beefsteack.
il pas les beaux-arts?
ÉLOA.
PIERRE, lui donnant son journal au bout d'un balai.
Au fait ! la petite fille de votre portière, Titine,
Tenez , le voilà... votre journal.
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pince de la harpe... (Parcourant le clavier du piano.)
Ah ! voilà qui me raccommode un peu avec ce
pays...
LE BIROH.
Enfant!
ÉLOA.
Il est un peu chaudron ; mais c'est égal , on
pourrait encore danser une galope à sa mau
vaise harmonie...
SCÈNE VII.
NANETTE, les PrÉcÉdents.
NANETTE, accourant.
Que faut-il servir à M. le baron?
ÉLOA.
Moi, je ne mange pas... un blanc de vo
laille, un verre d'eau.
LE BARON.
Donnez-nous du vin de lieaune, du Cham
pagne...
NANETTE.
Nous avons du joli petit vin de Surêne.
LE BAROH.
Oh! je n'en veux pas. — Fais-nous servir d'a
bord de l'absinthe...
NANETTE.
Monsieur le baron , nous n'en avons pas.
ÉLOA.
Pour du champagne, passe ! mais le beaune
sera pour vous, mon père! j'en buvais autre
fois, du vivant de mon mari, pour flatter sa
vanité de propriétaire; mais depuis...
LE BARON.
Oui, telle que vous la voyez, elle est veuve
d'un pair de France...
TOCS.
D'un pair de France !
LE BARON.
Oui , d'un pair de France ; il possédait en
Bourgogne tout ce fameux clos qui se trouve
au pied de Beaune, et bien d'autres proprié
tés ! mais c'était un dépensier , un mange tout.
A sa mort, tousses biens étaient grevés d'hy
pothèques, et la pauvre enfant est restée sans
rien... Heureusement que ma fortune !... A sa
mort, je l'ai prise avec moi ; et je lui fais faire
le tour du monde pour la distraire. Je veux
l'emmener dans l'Amérique du Sud , où j'ai le
projet de fonder une colonisation, dont je
m'occupe de rassembler les éléments...
CHARLES.
Est-ce que vous seriez?...
LE BARON.
Oui, monsieur...je veux réunir des hommes
intelligents...
PIERRE.
Monsieur et madame la baronne , quand vous
voudrez? vous êtes servis.

LE BARON.
C'est bien.
CHARLES, conduisant Éloa par la main.
Par-là , madame.
LE BARON , revenant sur ses pas.
A propos, monsieur; j'ai là, dans ma berline,
une sacoche bien volumineuse , bien lourde,
qui contient une assez forte somme... Je n'ai pu
trouver l'occasion , dans le voyage , de la chan
ger... ne pourriez-vous pas me la changer con
tre de l'or, des billets?...
CH ARLES.
Pardon! c'est facile...
LE BARON.
Vous me rendriez un véritable service.
CHARLES.
Pierre , tu vas prendre cette sacoche dans
la berline de monsieur, et tu la serreras dans
cette armoire, qui est sûre... C'est là que les
marchands...
(Le baron va pour sortir. )
CHARLES, l'arrêtant.
Pardon! monsieur, j'ai pensé que vous se
riez assez indulgent pour excuser une deman
de... c'est un projet d'où dépendra peut-être
la tranquillité de toute ma vie... vous avez parlé
de colonisation ?...
LE BARON.
Voici l'entreprise résumée en quelques mots :
on met chaque colon en possession d'une cer
taine étendue de terre , afin de l'habituer au tra
vail et de ne pas commencer par le brigandage;
puis...
CHARLES.
Et quelle somme est nécessaire ?
LE BARON.
Sept ou huit mille francs... s'il travaille, il
réalise en fort peu de temps des bénéfices...
CHARLES.
Serait-il bien difficile d'être admis ? deux
personnes au nombre de vos colons?...
LE BARON.
Je pourrais encore me charger de quelques
hommes de bonne volonté... mais puis-je con
naître ?...
CHARLES.
Monsieur, l'un que je vous présenterai dans
un instant est mon père; l'autre , c'est moi.
LE BARON.
Vous?
CHARLES.
Oui, moi, et je vous renouvelle ma propo
sition.
LE BARON.
Eh bien ! mon ami, nous verrons ça ; soyez
tranquille; nous vous offrirons des sûretés pour
l'avenir... En attendant, mettons-nous à table.
PIERRE.
C'est par ici, au n° i7.
LE BARON.
Vous pouvez disposer de vos fonds ?
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CHARLES.
A l'instant même...
SCENE VIII.
CHARLES, seul.
Oui ! c'est décidé ; je quitterai ce pays ; le
désespoir me tuerait... peut-être la distraction
d'un voyage... Je ne serai plus exposé à l'humi
liation de rencoutrer chaque jour ceux qui con
naissent mes malheurs.
SCÈNE IX.
CHARLES, PIERRE.
PIERRE.
Allons ! v'Ià qu'il ne trouve pas assez de pom
mes de terre sous son beefsteack à présent!
j'en ai mis plus d'un boisseau et demi... il me
dit mille horreurs, quoi ! il m'appelle empoi
sonneur à vingt-deux sous... qu'est-ce qu'il a
donc,votre père, je vous le demande?
ourles .
Pierre, je suis tout-à-fait décidé ; je te cède
mon auberge pour dix-mille francs... allons
chez le notaire...
(On entend le bruit de la vaisselle que brise Macaire. )
PIERRE.
Quand vous voudrez, monsieur Charles, je
suis tout prêt. Les notaires de campagne, ça
n'est pas comme ceux de Paris, et mes fonds...
CHARLES.
Montons lui faire part de ce projet.
SCÈNE X.
CHARLES , MACAIRE.
MACAIRE , avec emportement.
Cette existence n'est pas tenable ; cette au
berge est une véritable gargote (qu'on me
passe l'expression ). Le chef est d'une incapa
cité culinaire!... ses pommes de terre ne sont
pas présentables ; son beefsteack , on dirait vrai
ment qu'il a éte coupé dans la culotte de peau
d'un gendarme.
CHARLES.
Calmez-vous... un moment... je vous sup
plie...
MACAIRE.
C'est du graillon...
( U descend l'escalier.)
CHARLES.
Écoutez-moi...
MACAIRE.
Je suis tout oreilles.... parlez, monsieur...
CHARLES.
Après ce qui s'est passé , vous devez penser
qu'il nous est impossible de rester ici plus long
temps...

MACAIRE.
Pourquoi donc?
CHARLES.
Vos crimes...
MACAIRE.
O mon fils ! vous oubliez le respect du à mes
cheveux blancs... —Je n'en ai pas, c'est vrai;
mais je pourrais en avoir. — Continuez néan
moins.
CHARLES.
Nous allons partir...
MACAIRE.
Pour Paris?...
CHARLES.
Vous oseriez vous y montrer?
MACAIRE.
Pourquoi pas?—Ah! il y a long-temps que je
desirais revoir la capitale... c'est un projet que
je devais mettre à exécution avec Bertrand. —
Et , en parlant de ce pauvre Bertrand , tu ne
sais pas ?...
CHARLES.
Non...
MACAIRE.
Son affaire est arrangée... oui, c'est aujour
d'hui qu'il doit en finir avec ce monde. —
Tiens! voilà son article dans mon journal... à
moins cependant que le garde des sceaux ne
fasse droit à sa demande...
(Il tire de sa pocbe le journal Le Poleur.)
CHARLES.
Comment cela ?
MACAIRE.
Il prétend avoir d'importantes révélations à
faire sur l'assassinat... d'Henri IV...
CHARLES.
C'est bien... ne m'interrompez pas... un bâ
timent nous attend à Bordeaux...
MACAIRE.
Et nous allons ?
CHARLES.
En Amérique.
MACAIRE.
En Amérique!... faire le tour du globe! ah
çà mais, tu perds la boule , mon garçon !
CHARLES.
Prétendriez-vous refuser?...
MACAIRE.
De m'expatrier? sans doute. Qui? moi! je
quitterais ma patrie, cette aimable France, sé
jour de l'industrie, des beaux-arts et des belles
manières! Jamais! jamais! — Et pour quel
pays! — Si c'était pour l'Asie, je ne dis pas !
pour l'Asie, renommée par ses bayadères et
son tabac... Passe encore pour l'Afrique, pays
curieux par ses indigènes , dont la noire cou
leur rompt cette monotonie qui parfois m'af
flige : mais pour l'Amérique, avec ses mines
blafardes et ses sociétés de tempérance; pour
l'Amérique, qui a emprunté à notre civilisa
tion les impôts, les bottes à revers et les gen
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(larmes... oh! non! non! France, je te reste!
ton aspect fait battre mon cœur ! je reste dans
ma patrie...
CHARLES.
Une patrie! à vous! malheureux, vous n'en
avez pas ! la justice vous condamne....
'
MACAIRE.
Oui ; mais elle ne m'attrape pas : c'est moi
qui l'attrape.
CHARLES.
Mais songez donc...
MACAIRE.
Allons! à rien.
cHARLES.
Vous me suivrez.
MACAIRE.
Il y tient donc beaucoup?—Ah! tu te donnes
les gants de me condamner à la déportation !...
— Un fils condamner son père; mais, mon
garçon , c'est passé de mode... et Brutus est
rococo.
CHARLES.
Allez prendre d'autres vêtements, et tenezvous prêt.
MACAIRE.
Ah çà , et ton auberge? qu'en fais-tu ?
CUARLES.
Elle est vendue.
MACAIRE.
Sans mon consentement ?... Ah ! à propos, et
ton mariage?...
CHARLES.
Est-ce à vous de me rappeler?...
' MACAIRE.
Comment, ta prétendue?...
CHARLES.
A reculé devant le malheur d'avoir un père
tel que vous.
MACAIRE.
Oh! c'te bégueule ! si ça ne fait pas mal!... Et
tu l'aimais donc bien?
CHARLES.
Je l'adorais.
MACAIRE.
Eh bien ! c'est dommage! en te mariant, tu
aurais eu des enfants, et maintenant que je suis
retiré des affaires, je me serais fait un vrai plai
sir de me charger de leur éducation.
CHARLES.
N'en parlons plus. C'est assez.
MACAIRE.
Au fait; ce n'est peut-être pas une mauvaise
idée que tu as eue de vendre ton auberge.
Tiens ! confie-moi les fonds; je les ferai valoir,
et dans peu tu m'en diras des nouvelles..
DoooooooooowoooMoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
SCÈNE XI.
Les Précédents, PIERRE.
Me voilà prêt... Allons chez le notaire.

MACAIRE.
Hein? qu'est-ce qu'il dit donc?
PIERRE.
Oui, monsieur, c'est Pierre qu'acquiert.
, MACAIRE.
Ah çà mais, nous avons donc volé un
coche?...
PIERRE.
Dites donc, vous...
MACAIRE.
Ce n'est pas un reproche que je vous
adresse...
PIERRE.
Je n'ai pas volé de coche; j'ai fait un petit
héritage, et v'là tout. Ce n'est pas comme vous,
vous en faites, de gros héritages...
MACAIRE.
Monsieur! qu'entendez-vous par ces pa
roles? insensé villageois! — Ah çà , nous di
sions qu'il nous faut des vêtements?
PIERRE.
A notre retour, vous en aurez.
MACAIRE.
Daignerez-vous au moins me donner du
tabac?
PIERRE.
Voyons donc; on va vous contenter.
( Il ouvre l'armoire. )
MACAIRE.
Chose inouïe et cruelle ! n'avoir qu'un fils
unique, qui veut absolument me déporter en
Amérique! Oh! je suis persuadé que ce climat
serait contraire à mon tempérament.
PIERRE, le pot de tabac à la main.
Allons ! ici ! venez ici !
MACAIRE.
On croirait vraiment qu'il parle à son chien.
— Ah çà, dites donc, monsieur Charles , vous
êtes témoin de la façon dont vos gens traitent
votre malheureux père , et vous ne dites rien!
vous ne tonnez pas !... (Le montrant. ) C'est moi
qui ai fait cela... Mais j'aimerais mieux qu'on
me coule de l'eau bouillante dans les veines.
(11 t'approche de Pierre, qui verse du tabac dans sa
boite. )
PIERRE.
Ah Dieu ! il m'a jeté du tabac dans les
yeux; je n'y vois plus...
MACAIRE, regardant au fond de l'armoire ouverte.
Tiens ! qu'est-ce que je vois , moi ?
PIERRE , se frottant les yeux.
Ah! mon Dieu ! mon Dieu!
MACAIRE, apercevant la sacoche.
Attends! je vais te souffler ça... (A part.)
Ceci n'est certes pas une mauvaise découverte.
— Bon! bon! tu ne me tiens pas encore, va!
( Il remonte l'escalier, puis redescend précipitamment ,
sitôt qu'ils sont sortis.)
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SCÈNE XII.
MACAIRE , seul.
Oui, plus souvent que tu me retrouveras
ici ! Grace à la découverte que je viens de
faire, j'aurai bientôt les moyens de me sous
traire à la tyrannie d'un fils. C'est du despo
tisme infiniment trop prolongé ; la fenêtre de
ma chambre n'est pas très élevée , et crac...
(S'efforçant d'ouvrir l'armoire.) Vite, à l'ouvrage!
— diable! ça tient plus qu'un coffre royal;
heureusement que nous avons là un petit
talisman... heureuse invention! —-Singulière
idée d'appeler monseigneur un instrument de
vol!... Ah! c'est peut-être pareeque ceux qui
portaient jadis ce nom avaient l'heureux
privilège d'avoir la main dans les poches du
peuple... Ah ! nous y voilà !
( Bruit au dehors.)
SCÈNE XIII.
MACAIRE, NANETTE , ROGEB.
NANETTE, au dehors.
Eh ben ! il n'y est pas, monsieur Pierre!
tenez... regardez!...
ROGER.
Ah! je ne me plains pas de la solitude quand
je suis avec vous...
NAXETTE.
C'est ben galant, ça!
ROGER.
C'est comme cela que nous sommes, dans la
cavalerie^
(11 cherehe à l'embrasser.)
NANETTE.
Allons! allons donc! ça vous enrhumerait.
( Elle se sauve.)
ROGER.
Ils sont tous de même ; ils n'ont plus qu' ça à
vous dire.—C'est pourtant un farceur de comé
dien qui a fait courirlebruit queles gendarmes
étaient tous enrhumés... Si jamais je le pince
dans une émeute, monsieur Odry, son affaire
sera bonne.
(Il entre dans la chambre, qui est au pied de l'escalier.)
MACAIRE descend l'escalier avec précaution ; il en
ferme Roger, et court à l'armoire.
Levons les derniers scrupules de la serrure.
ROGER, criant.
Allons donc, Nanette, ouvrez... n' m' faites
pas peur comme ça.
MACAIRE, courant prendre la sacoche qu'il ette sur
son épaule.
C'est un peu lourd pour un convalescent...
Seigneur! Seigneur! ayez pitié de moi!
( Il remonte et rentre dans sa chambre.)
ROBERT MACAIRE.
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SCÈNE XIV.
ROGER, PIERRE.
PIERRE.
Ah ! v'Ià qu'est terminé ; je suis propriétaire.
— Eh ben ! qu'est-ce qui fait un,pareil tapage
ici?
ROGER, frappant.
C'est moi, Pierre...
PIERRE , ouvrant.
Ah ! c'est vous, monsieur Roger? qui est-ce
qui vous a donc enfermé là ?
ROGER.
C'est sans doute mademoiselle Nanette.
PIERRE.
Allons! qu' tout ça finisse : je n' veux pas
qu' mes domestiques se permettent des fami
liarités avec la maréchaussée.
ROGER.
Comment, vos domestiques ?
PIERRE.
Oui, monsieur Roger; cette auberge est
maintenant ma propriété.
ROGER.
Diable ! diable! je vous félicite...
PIERRE.
Et je compte sur vous pour répandre cette
heureuse nouvelle.
ROGER.
Allons monsieur Pierre, à l'avantage.
PIERRE , avec importance.
Vous nous quittez déja? vous ne voulez pas
goûter de mon vin?
ROGER.
Non, non, au retour; il y a de la besogne
qui presse; c'est aujourd'hui que je conduis au
supplice le fameux Bertrand...
PIERRE.
Ah! ce coquin, qui a assassiné son scélérat
d'ami?...
ROGER.
Tout juste.
PIERRE.
Ah ! c'est aujourd'hui... Il me semble encore
le voir... (Apercevant l'armoire ouverte et vide.)
Ah ! grand Dieu ! grand Dieu !
ROGER.
Eh bien, qu'est-ce qui vous prend?,
PIERRE.
Ah! ah! monsieur Charles! monsieur Charles!
cette armoire ! —Nous sommes volés !
SCÈNE XV.
Les PrÉcÉdents, CHARLES, LE BARON,
ÉLOA.
CHARLES , courant vers l'armoire.
Grand Dieu !
LE BARON.
Comment, monsieur, un tel abus de con
fiance!...
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SCÈNE XVI.
Les PrécÉdents, NANETTE.
NANETTE.
Monsieur Pierre! monsieur Pierre! un homme
qui se sauve par dessus le mur avec nn sac d'ar
gent sur le dos!
ROGEn court à la porte.
Ah! legredin! le brigand! il m'a vole' mon
cheval et mon manteau !
PIERRE.
Eh hien ! vous voilà gendarme à pied à
c't' heure.
CUARLES.
Ah ! j'avais trop bien devine.
ROGER.
Le brigand sera bientôt arrêté.

CHARLES, au baron.
Combien y avait-il dans la sacoche?
LE BARON.
Dix mille francs.
CHABLES.
Monsieur, voilà votre somme.
LE BARON.
Ah ! jeune homme...
CUARLES.
Monsieur, c'est une restitution; — mais je
suis ruiné.
ROGER.
Vertueux jeune homme , va !
PIERRE.
Vous êtes ruiné, monsieur Charles?
LE BARON.
Partons! partons !
(Il sort avec Eloa. )
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ACTE SECOND.
TROISIÈME TABLEAU.
Une forêt. A gauche, la maison du charbonnier Rcnii. Une troupe de saltimbanques est attablée.
SCÈNE 1.
ALFRED, M- REMI.
ALFRED , la voix enrouée.
Un instant, les enfants. Si vous y allez de ce
train-là, toute ma recette va passer à l'enton
noir.
MADAME REMI.
Vous êtes militaire, monsieur?
ALFRED.
Eh non ! je suis artiste dramatique, mimique
et acrobatique. Vous voyez en moi le direcleur
de la société. — Allons, enfants, dépêchons!
en route!
LES ENFANTS.
Encore un moment; tout-à-l'heure.
ALFRED.
De quoi! moutards? Ils ont eu toute la route
pour se reposer. Je ne ferai jamais rien de ça.
UN ENFANT.
J'ai encore faim, là!
ALFRED.
Ça n' pense qu'à manger. (Lui jetant un morceau
de pain.J Tiens, attrape!
l'enfant.
C'te scie ! du pain sec !
ALFRED.
Tu raisonnes, moutard! Si tu voulais bien
professer plus de respect pour celui-là qui te
nourrit?
l'enfant.
Vous me nourrissez , c'est bien le moins ; je

n' peux pas vivre avec les sabres et les cou
leuvres que j'avale tous les jours.
SCÈNE II.
Les PrÉcÉdents, REMI.
REMI , dans la coulisse.
(Il cliante.)
ï,e charbonnier est bon enfant;
Quand il est gris il n'est pas blanc.
(Il entre avec sa charrette, qu'il remise derrière un arbre à
droite.)
MADAME REMI.
Comin' tu viens tard, not' homme!
REMI.
Ah! c'est que c'est un drôle d'événement, le
coquin qui devait élre pt'iidu aujourd'hui, et
qui s'est eniauva !
MADAME REMI.
- •
Bah!
REMI.
Oui, ma femme; toute la ville était sens
dessus dessous ; toute la population était ac
courue pour voir le coquin ; c'était une foule,
un embarras!... Vlàqu' pendant qu' j'étais chez
une pratique, j'entends crier: Arrête 1 arrête!
Celait mon coquin qui prenait son congé sous
la semelle de ses souliers. Ou le poursuivait, il
venait d'enfiler la rue de ma pratique. Je mets
la tête à la fenêtre...
MADAME DEMI.
Et lu l'as vu?
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Ali bien oui! j'ai vu ceux qui le poursui
vaient... Il a disparu tout-à-coup comme un
enchantement.
MADAME REMI.
Qu'est-ce que tu nous racontes là ?
REMI.
Quand on a vu qu'on ne le voyait plus, la
peur a commencé à prendre à tout le monde...
Pour lors , on a fermé les boutiques , on a bar
ricadé les portes, et je me suis dit : Bonsoir
aujourd'hui pour le commerce; demain il fera
jour...
ALFRED.
Allons ! allons ! en route!
TJB SALTIMBANQUE.
Quand j'aurai cassé ma croûte.
MADAME REMI.
Je verse à boire! — Entrez!
ALFRED.
Allons, enfants! je paie la dépense. (A ma
dame Rémi. ) Combien vous dois-je?
MADAME REMI.
Entrez ! on vous dira ça.
(Il entre, la troupe s'en va.)
oooooooooooooos»oooooooocooooooooooooooooooo0oocoooooOMM
SCÈNE III.
BERTRAND , sortant de la voiture à charbon.
Ouf!
Caché sous les habits d'un esclave africain !
C'est égal ! c'eût été encore pis , si la grande
cérémonie avait eu lieu !Au moins, il me reste
encore une bouche pour me plaindre, en at
tendant que je la fasse servir à une fonction
plus active et plus nourrissante.—J'ai un appé
tit atroce! — J'ai des tiraillements. — H y a
émeute dans mon estomac. (Il approche de la
maison. ) Oh ! quelle odeur ! ça sent l'ome
lette au lard! (Il regarde parla fenêtre.) Non!
ce sont des pommes de terre à l'huile et
du fromage de Gruyère. — Si j'entrais! Non!
non! Bertrand, pas d'imprudence! — J'irais
mendier la pitié des voyageurs? Fi donc, ça
serait me dégrader! Les attaquer avec mon pis
tolet, ça serait sortir de mon caractère! — O
Macaire ! je n'ai jamais senti comme aujour
d'hui combien ton appui m'est nécessaire. In
grat ami ! pourquoi rn'as-lu forcé de trancher
le cours d'une si belle vie? Sans toi, j'ai l'air de
l'aveugle qui a perdu son chien,
ooooooooooooooooooooooooooooooMoooooooooooooooooooocwooo
SCÈNE IV.
ALFRED, M"* BEMI, REMI.
(Ils sortent de la maison. Rertrand se cache derrière les
• arbres.)
ALFRED.
Allons! adieu, mes braves gens. Je porte la

28.-

caisse, et il ne faut pas rester tard sur la route
quand on a du quitus.
BERTRAND, caché.
Ah! tu parles latin?...
REMI.
Bon voyage! et pas de mauvaise rencontre.
BERTRAND, caché.
Il n'a pas l'air fort : voilà le camarade qu'il
me faut.
ALFRED.
Au revoir ; je vas rejoindre ma compagnie,
ooowooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
SCÈNE V.
M™ REMI, REMI.
MADAME REMI.
Dis donc, notre homme ! c'est un bon en
fant que ce particulier-là! il m'a donné un
billet pour son spectacle de dimanche pro
chain.
REMI.
II travaille en plein vent, ce farceur- là; tu
es bien sûre que ton billet ne sera pas refusé.
Le voleur qui le dévalisera sera plus volé que
lui. (Il prend sa voiture.) Allons! en route ! en
avant !
MADAME REMI.
Si j'allais avec toi pour t'aider à monter la
cote ?
REMI.
C'est une bonne idée! Nous ne craignons
pas les voleurs , nous autres.
( Ils sortent.)
SCENE VI.
MACAIRE, seul.
(Il entre par le fond, enveloppé d'un manteau de gen
darme.)
Le diable m'emporte si je sais où je suis !
Heureusement j'ai de l'avance ; ils ont perdu la
piste. J'espère que, pour un convalescent,
voilà de l'exercice. Avec ça que ce diable de
cheval avait le trot d'un dur! Il m'a jeté trois
fois par terre, l'intéressant animal! mais à la
quatrième ç'a été son tour. Le voilà là-bas
étendu sur le flanc, et moi, je crève de faim
et de soif. Ah çà mais, voilà un bouchon. (Il
pose la sacoche derrière les arbres.) C'est mon af
faire ! (Il ouvre la porte de la cabane.) Personne !
entrons. Ça sera bien le diable si je ne trouve
pas de l'eau chez un marchand de vin.
(Il entre.)
SCÈNE VII.
BERTRAND, seul.
(Il entre, chargé de la valise d'Alfred.)
Ouf! à la bonne heure, il y aurait de l'agré-
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ment dana le métier,si tous les chalands étaient
aussi ronds en affaires que ce particulier. Je
n'ai eu qu'à me montrer, et le poltron a tout
jeté là, valise et vêtement! (Il s'accroupit pour
ouvrir le cadenas.) Il court encore !
SCÈNE VIII.
BERTRAND, MACAIRE.
MACAIRE.
Voilà un verre de petit piqueton qui m'a
remis, (il va pour prendre sa sacoche et aperçoit Ber
trand.) Quel est cet animal? serait-ce un rhino
céros ? Ah ! que je suis bête ! c'est un voyageur
accompagné d'une valise. On n'est pas plus im
prudent que ce chrétien-là!...
BERTRAND.
Chien de cadenas!
MACAIRE.
Donnons-lui une leçon qui profite à tous
deux.
BERTRAND, l'apercevant.
Eh! mais, qu'est-ce que j'aperçois là-bas?
c'est, ma foi, un individu mâle et parfaite
ment couvert. Pendant que je suis en train...
voyons! (Il tire de sa poche un pistolet.) S'il était
aussi poltron que l'autre? en avant l'argument
sans réplique!
MACAIRE tire un pistolet de sa poche.
S'il n'est pas gentil , gare à lui! avec ça que
j'ai mal aux nerfs aujourd'hui. La moindre
contrariété... Ah! mettons-y des formes. (Il
t'approcho.) Monsieur!
BERTRAND , le dos tourné.
J'vas t'en donner du monsieur, attends. (Il
lui applique brusquement son pistolet sur la poitrine.)
La bourse ou la vie !
MACAIRE, détournant le coup et lui saisissant le bras.
Cest extraordinaire. Eh parbleu! collègue,
j'allais précisément vous adresser la même
question.
BERTRAND.
Vous?
MACAIRE.
Quel organe !
BERTRAND.
Quelle voix !
MACAIRE.
Bertrand !
BERTRAND.
Macaire !
MACAIRE.
De quoi! de quoi! Je m'abuse! est-ce un
rêve? Bertrand ! mais tu n'as donc pas rendu
tes comptes à la justice ?
BERTRAND.
Et toi, tu n'es donc pas défunt, après ce
que j'ai fait pour ça?
MACAIRE.
Tu plaisantes !

BERTRAND.
Ombre de mon ami, viens dans mes bras !
MACAIRE.
Ce pauvre Bertrand! — toujours le même,
avec sa tête bête !
BERTRAND.
Cher Macaire! jai bien pleuré, va!...
MACAIRE.
J'ai peine à te remettre : toi, qui autrefois
avais la peau si blanche ! un composé de lis et
de roses.
BERTRAND.
Mon ami ! ce sont les chagrins.
MACAIRE.
Qui t'ont rendu noir?
BERTRAND.
Non, c'est le charbon...
MACAIRE.
Ah! tu fais maintenant dans le charbon?
BERTRAND.
Oui! oui! je t'expliquerai tout cela. Mais
toi , il me semble que tu as engraissé. Vrai
ment... ta tête...
MACAIRE.
Oui , ma tête a pris du corps.
BERTRAND.
Ce cher ami! je ne te quitte plus!
( Il se jette à sou cou.)
MACAIRE, le repoussant.
Non! un instant, Bertrand! je ne sais si je
dois... Tu t'es conduit à mon égard...
BERTRAND.
Je vous conseille de parler!... Et toi donc!
à mon sujet? — Vous m'aviez trahi.
MACAIRE.
Ah! j'ai pu avoir des torts, c'est possible;
mais des coups de couteau de la main d'un
ami... ça blesse.
BERTRAND.
Ça tue même.
MACAIRE.
Et c'est plus que désagréable.
BERTRAND.
A la bonne heure! mais je n'ai pas été maître
d'un premier mouvement.
MACAIRE.
O Bertrand! vous avez manqué à toute
espèce de délicatesse...
BERTRAND.
Je t'assure que non !
MACAIRE.
Je t'assure que si... Tu aurais pu te dispen
ser de m'enfoncer cette lame dans les fausses
côtes.
BERTRAND.
Tiens ! je veux être pendu!...
MACAIRE.
C'est facile : sous l'empire de la charte, les
volontés sont libres... Fiatvoluntas!
BERTRAND se jette à ses pieds.
Bats-moi!... injurie-moi!... donne-moi de?
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grands coups de pied dans le... dos!... foi
d'honnête homme, à l'avenir je serai tout à
toi !
MACAIRE.
Foi d'honnête homme... pas de bêtises !
BERTRAND.
Foi d'honnête industriel...
MACAIRE.
Sa candeur me désarme... Malheur à celui
que le repentir d'un ami ne touche pas!... il
reste insensible aux plus douces émotions de
la nature.
BERTRAND, attendri.
Ah !...
(Ils s'embrassent.)
MACAIRE.
Âh ca, parlons un peu de nos affaires...
quelle est ta situation... ta posture?...
BERTRAND.
Au moral, je n'ai pas le sou...
MACAIRE.
Moi... (Il va chercher la sacoche.) Tu vois bien,
sous ces broussailles, il y a là dix mille balles.
BERTRAND.
Je ne te quitte plus!... Homme étonnant,
va!... nous sommes toujours associés; quanta
moi , je n'ai que ça.
MACAIRE.
Quelle est cette valise?
BERTRAND.
Je l'ai trouvée sous les pieds d'un voyageur...
rien que cette valise...
MACAIRE.
Ah ! ah ! procédons à l'autopsie.
(Il brise le cadenas.)
BERTRAND.
Quelle dextérité!... comme ce scélérat-làtravaille!...
( Us tirent un à un les effets du saltimbanque.)
MACAIRE.
Ah! une chemise de matelot!... un habit
jaune!... des bottes... veux-tu tirer une botte?...
BERTRAND.
Non ! non !
MACAIRE.
Oh! je crois que voilà du gibier!
BERTRAND.
*
Bon! une gibelotte?...
MACAIRE.
Eh non ! c'est une polonaise.
BERTRAND.
C'est riche!
MACAIRE l'examine.
Oui!... doublée en toile d'araignée; ça aura
appartenu à quelque prince russe...—-Tiens, des
petits paquets plies avec soin... (il ouvre. ) mais
ça démange,
(il jette les paquets de poudre à gratter à Bertrand.)
BERTRAND.
Que le diable t'emporte! (Ils se grattent tous

deux.) Ah! des papiers... si c'était des billets de
banque!...
MACAIRE.
Eh ! non... c'est un certificat de bonne vie et
mœurs... avec ça on meurt de faim...
BERTRAND.
Et on va aux galères... C'est comme quand
j'ai été condamné à perpétuité.
MACAIRE lit une étiquette.
Recette pour faire d'excellents cigarres de la
Havane avec des feuilles de chou.
BERTRAND.
Oh!oh!
MACAIRE.
Eau pour blanchir les dents et les buffléteries... dédiée à la garde nationale.
BERTRAND.
Je suis volé ! mon ami.
MACAIRE.
Si c'est comme ça que tu travailles ! . . . Oh ! oh !
les gendarmes !
BEBTBAND.
Comment leur expliquer... nous voilà pour
suivis.
( Il emporte tous les effets et se sauve. )
OQQOOoooooo9OOûO&QoOoooooooooO0OQOOcooooooooooocooooo0oeoo
SCÈNE IX.
ROGER , Gendarmes.
ROGER.
Comment! je ne mettrai pas la main sur ce
brigand-là !
UN BRIGADIER.
Qu'avez-vous donc, monsieur Roger ?
ROGER.
J'ai que je suis furieux... est-ce que tu ne vois
pas que jesuis à pied?... un gredin qui m'a volé
mon poulet d'Inde.
LE BRIGADIER.
Si j'avais été là, ça ne serait pas arrivé...
ROGER.
Que faites-vous donc par ici, vous autres?
LE BRIGADIER.
Nous cherchons Bertrand... vous savez, Ber
trand, ce scélérat qui s'est évadé au moment
où on le conduisait au supplice, et qui a em
porté les pistolets du gendarme qui était à côté
de lui.
ROGER.
On vole les gendarmes à présent! il n'y a
donc plus rien de sacré?
LE BRIGADIER.
Entrons !
ROGER.
Non! non! je ne serai pas tranquille que je
n'aie mis les poucettes au gredin qui m'a em
porté mon califourchon.
LE BRIGADIER.
Allons! allons! la maison !...
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ROGER.
Mon brigand ! il me le faut.
LE BMCADIEI).
Du vin! du vin! noua entrons, nous.
( Madame Remi et Itemi arrivent en courant; tous en
trent dans la maison. )
SCÈNE X.
MACAIRE, BERTRAND, vêtus des eostun.es de
la valise.
BERTRAND.
Dis donc , tu ne vois rien ?
MACAIRE.
Si, si, je vois des hirondelles qui s'envo
lent..»
BERTRAND.
Quel orage ! si j'avais trouvé un parapluie...
MACAlRE.
En route! en route!... eh ! là-bas, vois-tu une
berline?... les chevaux l'emportent... elle s'est
brisée... volons à son secours.
( Il sort en courant.)
SCÈNE XI.
BERTRAND, seul.
Farceur, va! quel élan de générosité !... com
me les hommes changent!... Eh ! eh ! une jeune
dame... elle s'évanouit... ils approchent... il y
a peut-être quelque chose à faire.
SCÈNE XII.
MACAIRE, LE BARON, BERTRAND,
ÉLOA.
LE BARON.
Mon enfant, remets-toi... all! quel événe
ment !
ÉLOA.
J'en aurai la larme à l'œil pendant six mois.
LE RAKON.
Mille pardons, monsieur, croyez que notre
éternelle reconnaissance...
ÉLOA.
Oh! oui, monsieur, notre éternelle...
MACAIRE.
O madame! je bénis le sort qui me permet
d'entendre d'aussi jolies paroles sortir d'une
bouche aussi jolie.
BERTRAND, à part.
Que c'est bien dit! ce gaillard-là s'exprime
avec une facilité!...
LE BARON.
Ah! monsieur, sans votre vigueur et voue
présence d'esprit, c'était fait de nous.
MACAIRE.
Oh ! oh ! monsieur.
( Il lui offre du tulmc. )

LE BARON.
A qui devons-nous un si grand service?
MACAIRE.
Je suis le chevalier de Saint-Rémond... des
cendant d'un fameux baron...des Adrets... dont
vous avez sans doute entendu parler. Notre fa
mille occupe un rang assez distingué dans l'his
toire... quant à moi, monsieur, je suis membre
de plusieurs académies.
BERTRAND , à part.
Qu'est-ce que ça veut dire?...
LE RARON.
Seriez-vous un des quarante ?
BERTRAND.
Des quarante voleurs!...
MACAIRE.
Oh! non, non... (A Bertrand.) Voulez-vous
bien vous taire, ignorant crasse!
LE BARON.
Je vous demandais si vous étiez des immor
tels... de l'Académie française.
BERTRAND, a part.
Immortel! ça serait joliment agréable dans
notre profession...
MACAIRE.
Monsieur, à une époque où l'esprit humain
est tourné aux découvertes, où la science mar
che de toutes parts, j'ai pensé à lui donner une
impulsion nouvelle... je cherche à la faire vo
ler, si je puis me servir de cette expression; et
c'est par ce motif que j'emporte à Paris d'im
menses capitaux, avec l'intention d'y fonder
quelque établissement philanthropique.
LE BARON.
Vous m ctonnez!... vous avez des capitaux,
et je vous trouve à pied, au milieu d'une forêt !
MACAIRE , à Bertrand.
Hein!
BERTRAND.
Hein!
MACAIRE.
Qu'est-ce que vous demandez? — (Au baron.)
Mon domestique vous a demandé quelque
chose ?
LE BARON.
Du tout...
MACAIRE.
Alors c'est donc vous qui demandiez?...
BERTRAND.
Oui ; monsieur demandait comment vous
vous trouviez à pied...
MACAIRE.
Encore une fois, voulez-vous bien vous taire?
Vous vous permettez de vous mêler à la conver
sation... Arrière!... taisez-vous !...
BERTRAND.
Mais...
MACAIRE.
Allons, taisez-vous! je ne veux pas nie fâ
cher ; mais un mot de plus , je vous chasse à la
porte de chez moi : qui m'a donné un fat de

ACTE II, III' TABLEAU, SCÈNE XII.
cette espèce! (Au baron.) Ce gaillard-là connaît
mon faible , il abuse «le mes nombreuses bon
tés... sa mère m'a nourri... enfin, monsieur,
voici le fait : Je traversais avec mon valet cette
forêt où je comptais l'aire quelques opérations
géologiques ; nous étions descendus de voiture,
et, pendant que j'explorais les environs, un ma
nant, un polisson s'élance dans ma voiture,
fouette mes chevaux, et nous laisse là... à pied.
ÉLOA.
Un voleur! comme vous, mon père!
BERTRAND.
Comment , monsieur serait un voleur?
MACAIRE, au baron.
Ne faites pas attention... c'est un poltron...
en voyage il ne voit que des voleurs.
LE BARON, à Bertrand.
Non, mon ami, non! je ne suis pas un
voleur... mais on m'a volé à l'auberge des
Adrets.
MACAIRE.
A l'auberge des Adrets!... quelle horreur!...
Et que vous a-t-on pris?...
LE BARON.
Huit mille francs... en espèces...
MACAIRE.
Comment donc se fait la police aujour
d'hui!
LE BARON.
Heureusement il existe encore des gens hon
nêtes au monde.
ÉLOA.
Ah ! oui, un jeune homme fort intéressant...
LE BARON.
Nous a remboursés à l'instant même.
MACAIRE , à part.
C'est mon fils... ah ! je reconnais bien là mon
sang!... je lui ferai une restitution... je resbigne les huit mille francs... et...
LE BARON.
Monsieur le chevalier, veuillez accepter une
place dans notre voiture...
MACAIRE.
Je ne sais si je dois...
LE BABON.
Vous hésitez?... il suffira de nous faire con
naître... je suis le baron de...
MACAIRE.
Descendant du fameux...
LE BARON.
Précisément.
MACAIRE.
L'histoire en parle beaucoup.
LE BARON.
Je suis en outre général de brigade... nommé
dans le temps... par le grand homme!... C'est
un titre, monsieur!
MACAIRE.
Cela me décide tout-à-fait... Du reste, mon
sieur, les armes et la science sont faites pour

marcher de pair; ne sont-elles pas filles de
la même mère ?...
LE BARON.
C'est juste... de la gloire...
MACAIRE.
Et de la victoire !... Ah çà mais, nous cau
sons là , et nous oublions madame ?
ÉLOA.
Ah! je suis encore bien faible!... le spasme
que j'ai éprouvé était si violent !...
BERTRAND.
Ne peut-on porter secours à madame?
MACAIRE.
Eh si!... Spencer!...
LE BARON.
Qu'est-ce que c'est que cela?
MACAIRE.
C'est le nom de mon groom... Spencer, va
voir dans cette maison...
BERTRAND frappe à la porte.
Oh ! eh ! la maison !...
SCÈNE XIII.
Les PrÉcÉdents, les Gendarmes,
le brigadier.
Qu'y a-t-il?
BERTRAND.
Oh! les gendarmes ! ( Il court se cacher. )
MACAIRE.
Messieurs les gendarmes, voici une jeune
dame à qui il vient d'arriver un accident épou
vantable... elle est un peu indisposée...
LE RARON.
Est-ce qu'il n'y a personne ici pour lui porter
secours ?
MACAIRE tire sa tabatière.
J'ai du bon tabac... en usez-vous, madame?
ÉLOA.
Ah Dieu! quelle horreur!
MACAIRE.
Voulez-vous m'en croire... monsieur le ba
ron? montons en voiture, et gagnons le pro
chain village.
LE BARON.
Oui, partons! c'est ce que nous avons de
mieux à faire... chevalier!
MACAIRE.
Général !
LE BARON.
Où donc est votre domestique?
MACAIRE.
Eh! mais,où est-il?... où est mon Spencer?...
Spencer !
RERTRAND,1 derrière le buisson.
Je chechais des ananas pour madame.
MACAIRE.
Allons! vous êtes fou !... Étourdi que je suis!
j'allais oublier cette valise, fruit de mes recher
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ches et de mes longs travaux... Elle renferme
quelques animaux, quelques végétaux, quel
ques minéraux et quelques capitaux.
LE BARON.
Des capitaux! je m'en charge!... donnez.
MACÀIItE.
Non... je craindrais... général! Je fais une
réflexion... Après tout, cette foret n'est pas
sûre... Messieurs les gendarmes, si ce n'était
pas abuser de votre extrême obligeance, je

vous prierais de nous accompagner jusqu'à la
lisière du bois?
LE BRIGADIER.
Très volontiers.
MACAIRE.
Ah! on n'est pas plus aimable que ces mes
sieurs... Savez-vous bien, général, que je ne
connais pas d'institution plus belle et plus
utile que celle de la gendarmerie ? ( A part.) En
foncés, les gendarmes !
( Tous sortent. )
sooeasocccooc dossc cesse©

ACTE TROISIÈME.
QUATRIÈME TABLEAU.
Le thcâtre représente un très riche salon.
SCÈNE L
M. COLLIGNON, es Commis.
LE COMMIS.
Oui, oui, monsieur, c'est de toute justice;
notre compagnie vous a assuré contre toute
soustraction frauduleuse... Un vol de nuit par
escalade a été commis chez vous, le dommage
esta notre charge. {A un domestique.) Conduisez
monsieur à la caisse pour être indemnisé.
M. COLLIGNON.
Voilà d'honnêtes assureurs... A coup sûr
on se trompait sur leur compte.
SCÈNE II.
Les PrÉcÉdents, BERTRAND. (Il est recou
vert d'affiches.)
BERTRAND.
J'aperçois monsieur Collignon, je crois.
M. COLLIGNON, à un actionnaire qui entre avec Ber
trand.
Que venez-vous donc faire ici?
l'actionnaire.
Je viens prendre des informations... Notre
maison a reçu des valeurs considérables en
lingots...
LE COMMIS.
Voilà justement ce qui nous a donné l'idée
de former une compagnie d'assurance contre
les voleurs, dont j'ai l'honneur d'être l'homme
de confiance.
BERTRAND.
Si monsieur veut voir... l'article est à la hau
teur des reins.
(L'actionnaire se baisse pour lire, Bertrand vole son foulard.)
LE COMMIS.
Et si les noms des actionnaires et le mon
tant des capitaux ne vous paraissaient pas pré-

senter des garanties suffisantes, consultez mon
sieur, il vous dira...
M. COLLIGNON.
Que j'ai été vole' cette nuit, et qu'on vient
de me rembourser... c'est la vérité.
( Us sortent. )
SCÈNE m.
BERTRAND, les Domestiques. .
BERTRAND se débarrasse de ses affiches.
Encore un jobard!... Comment! comment!
ce salon n'est pas encore rangé, et l'assemblée
est pour onze heures?... Loupeurque tu es... tu
te crois encore là-bas !... tu connais cependant
la générosité de M. de Saint-Rémond, et ce
n'est pas le jour de son mariage qu'il se démen
tira.
SCÈNE IV.
MACAIRE, BERTRAND, les Domestiques.
MACAIRE.
Dites à messieurs les commis qu'à raison de
la solennité de mon mariage, lesbureaux seront
fermés aujourd'hui à deux heures... mais pas
avant; ça ferait grand tort... une compagnie
contre les voleurs doit être en permanence...
que personne, excepté les actionnaires, ne pé
nètre ici jusqu'après l'assemblée... Allez!
ooooooooooooooQocoooooooQQoQooooocoOOoooQoooococooooQuoooQ
SCÈNE V.
MACAIRE, BERTRAND.
MACAIRE.
Ah ! te voilà , toi?
BERTRAND.
Monsieur le directeur a-t-il bien dormi?
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MACAIRE.
Oui ! et d'un sommeil enchanteur... l'image
de ma fiancée se mêlait à mes rêves, et l'amour
se plaisait à changer en roses les pavots de
Morphée.
BERTRAND, l'admirant.
Est-il bien bâti , ce gaillard-là ! quelle tour
nure !
MACAIRE.
Ah! Bertrand, vous me voyez à travers le
prisme de l'amitié.
BEHTRAND.
Non, je t'assure; si j'e'tais femme , j'aurais
un caprice pour toi...
MACAIRE.
Voulez-vous bien vous taire?...
( U regarde l'heure. )
BERTRAND.
Je ne te connaissais pas ce nouveau bijou?
MACAIRE.
C'est une fantaisie, un caprice!
BERTRAND.
Il a dû te coûter cher? .
MACAIRE.
Mais non! Avant-hier j'étais à l'Opéra... la
Taglioni dansait... un Anglais était à coté de
moi ; il regardait l'heure ; je lui offris une prise
de ce tabac dont tu connais l'effet soporifique,
et cinq minutes après sa montre avait passé de
son gousset dans le mien... Il faut bien se don
ner quelques douceurs.
BERTRAND.
Ah ! sans doute,
ooo—ieaow ooc
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SCÈNE VI.
Les PrÉcÉdents , cn Domestique , puis les
Actionnaires.
le domestique.
Messieurs les actionnaires!
MACAIRE.
Faites entrer.
BERTRAND.
Qu'est-ce que tu vas leur dire?...
MACAIRE.
Messieurs, soyez les bienvenus. ( Ils se pla
cent. ) Prenez place, je vous prie. Distribuez
à ces messieurs le prospectus de nos opéra
tions que j'ai fait lithographier...Bien!. ..(Il agite
sa sonnette.) Messieurs, à une époque où les
passions mauvaises semblent se déchaîner sur
notre ordre social avec la fougue du torrent;
dans un siècle où chacun cherche à glisser,
sans être vu , sa main dans la poche de son
voisin ; c'était une pensée à-la-fois vaste et
philanthropique que celle d'une association
contre les voleurs. A moi l'honneur d'avoir
conçu cette pensée; mais à vous, messieurs,
celui de l'avoir fait fructifier par vos capitaux
et votre concours. Une telle entreprise devait
BOBF.RT UAGAIRK.
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prospérer, et elle a prospéré. Les résultats
sont on ne peut pas plus satisfaisants. Veuillez
prendre la peine de jeter les yeux sur le travail
qui est entre vos mains...
M. GOGO.
J'attends qu'on y mette le dividende!
LES ACTIONNAIRES.
Non, non!
( Tumulte. )
MACAIRE.
Messieurs, monsieur Gogo a parfaitement
raison, et mon intention est de le faire distri
buer avant peu... Mais je ne dois pas vous dis
simuler que les risques augmentent... que les
vols sont fréquents. ..la police n'arrête pas tous
1 es voleurs, messieurs ; ce n'est pas que je lui en
fasse un crime; aussi ai-je conçu, dans l'intérêt
de la société, un projet qui se rattache essen
tiellement à notre compagnie d'assurance con
tre les voleurs... Je suis en instance auprès du
gouvernement pour obtenir la direction de la
police générale du royaume... j'offre une éco
nomie de dix millions.
TOUS.
Dix millions !
MACAIRE.
Nous répondrons avec nos deniers de tous
les vols commis dont personne n'a plus intérêt
que nous à réprimer l'effronterie.
TOCS.
Bien! bien!
MACAIRE.
J'attends une audience du ministre, qui ,
j'ose le dire, me voit d'un très bon œil; et j'ai
tout lieu de croire qu'avant peu je serai nom
mé , comme je viens d'avoir l'honneur de vous
le dire, directeur général de la police du royau
me de France... et de Navarre.
BERTRAND.
Quelle entreprise admirable et gigantesque!
MACAIRE.
Et pour cette nouvelle compagnie j'aurai un
fonds de cinq millions... Comme de juste, les
emplois les plus lucratifs appartiendront de
droit aux premiers actionnaires... c'est de toute
justice... Messieurs, ai-je trop présumé devous
en comptant que vous serez les premiers à... ?
TOUS.
Oui! bravo! bien !
M. GOGO.
Un instant! avant d'arriver à un nouvel ap
pel de fonds; car remarquez, messieurs, que
c'est un nouvel appel de fonds...
BERTRAND.
Mais non... c'est une nouvelle entreprise...
MACAIRE.
Monsieur Gogo, que vous êtes enfant! la
chose va de soi-même... elle est claire aux yeux
de tous; et il n'y a que la malveillance qui
puisse venir mettre des bâtons dans les roue6...
3fl
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M. OOOO.
Je ne veux pas mettre de bâtons dans les
roues, mais des bénéfices dans ma poche...
BERTRAND.
Mais c'est un homme d'argent !
(Tous se lèvent.)
M. GOGO.
Oui, d'argent, d'or! comme vous voudrez.
BERTRAND.
Eh quoi! il serait permis au premier indivi
du venu de venir faire des propositions incon
séquentes et inconsidérées!
( Tumulte.)
MACAIRE.
Cela n'a pas le sens commun; messieurs,
ma vie tout entière, ainsi que toutes mes ac
tions , est exemple de reproche ; je ne recule
devant aucune investigation. Parlez, monsieur
Gogo ! parlez!
M. GOGO.
J'exige qu'on distribue à l'instant le divi
dende de bénéfices.
BERTRAND.
C'est absurde!
MACAIRE.
Ah ! monsieur, c'est comme cela que vous
entendez les affaires ?
M. GOGO.
Dame!
BERTRAND.
O mon Dieu ! monsieur le directeur se
trouve mal!
( Mouvement d'empressement autour de Macaire.)
MACAIRE.
Non ! c'est l'émotion que font naître en moi
des insinuations aussi perfidement calculées...
mais un homme déjà riche par lui-même, qui
épouse aujourd'hui même une riche héritière
et qui triple ainsi sa fortune, est au-dessus des
insinuations d'un monsieur Gogo.
BERTRAND.
11 est vendu à nos ennemis !
TOUS.
A la porte! à la porte!
(Il est expulsé.)
UN DOMESTIQUE , du fond.
Voici les tambours de la garde nationale,
et les dames de la halle qui viennent féliciter
monsieur le directeur sur son mariage et lui
présenter leurs bouquets.
MACAIRE.
Faites-leur distribuer de l'or! (Agitant sa son
nette. ) Messieurs, dans huit jours nous repren
drons la discussion au point où nous l'avons
laissée; je vois avec plaisirque nous nous enten
dons parfaitement, à peu de chose près... Je
compte sur vous pour ce soir, et demain matin
la caisse sera ouverte...
LES ACTIONNAIRES.
Ah! ah! pour toucher?...

MACAIRE.
Pour recevoir les fonds des nouveaux ac
tionnaires. La séance est levée.
(Ils sortent.)
SCÈNE VII.
MACAIRE, BERTRAND.
BEHTRAND.
Ah ! enfin...
MACAIRE.
Dis-moi un peu... que ce M. Gogo est ca
naille !...
BERTRAND.
C'est au point que j'ai eu un instant... enfin
amis ou ennemis, enfoncés, enfonçarum!... Tu
peux dire que tu as une tête...
MACAIRE.
Bertrand , je suis content de vous ! et si aux
yeux du monde vous passez pour mon valet,
dans l'intimité vous êtes et vous serez toujours
mon meilleur ami.
BERTRAND.
Oui ! « l'amitié d'un... »
MACAIRE.
O vieil ami !
BERTRAND.
« L'amitié d'un... »
MACAIRE.
O véritable ami !
BERTRAND.
■ L'amitié d'un...»
MACAIRE.
Suffit.
BERTRAND.
« Grand homme est un bienfait des dieux. »
MACAIRE.
Bertrand , tu dois jouir de notre position
dans le monde ?
BERTRAND.
Je ne crains qu'une chose , c'est d'être re
connu...
MACAIRE.
Être pusillanime!... de l'audace et de l'a
plomb!... Te serais-tu imaginé, quand je fis la
rencontre, dans la forêt, du baron de Wormspire, que j'étais destiné à faire cesser le veu
vage de la belle Éloa?
BERTRAND.
Ah çà , à propos... et ta femme ?
MACAIRE.
Elle est morte.
BERTRAND.
Mais en es-tu bien sûr ?
MACAIRE.
Elle doit être morte.... du reste, je ne pou
vais mieux la remplacer que par une belle per
sonne, fille d'un général, et veuve d'un pair
de France. — Mais tout est-il préparé, le sa
lon, le luminaire?
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BERTRAND.
Soyez tranquille, monsieur le directeur...
macaire.
Dis donc, Bertrand, je ne peux m'empêcher de rire quand je pense à cette respectable
ganache de baron.
BERTRAND , riant.
Hi! hi! hi!
MACAiRE , rentrant dans son appartement.
Je vais donner une heure* aux soins de ma toilette,
Et le reste du jour sera tout à...
Ça ne rime pas... si c'était Nanette... enfin!...
...sera tout à Éloa.
( Il rentre. )
SCÈNE VIII.
BERTRAND, seul.
Homme étonnant , va ! je ne serais pas ton
domestique , que je te reconnaîtrais toujours
pour le maître...
oooooooooooooOoooocoooooooooMOOoooooooooooooooocoOOoooooQ
SCÈNE IX.
BERTRAND, LE BARON, ÉLOA.
I.E BARON.
Vraiment, mon Eloa, tu es charmante , et
ton heureux prétendu t'era des jaloux. Il n'est
pas ici?... mais voilà son fidèle serviteur qui
va nous annoncer...
BERTRAND.
J'y vole ! père recommandable.
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SCÈNE X.
LE BARON, ÉLOA.
LE BARON.
Ouf! te voilà donc ua mari enfin! Ce n'est
pas sans peine; j'ai joliment négocié cette af
faire-là... Un véritable père n'aurait pas mieux
fait.
ÉLOA.
Aussi devant le monde serai-je toujours la
fille la plus respectueuse...
LE BARON.
Tu veux dire la plus reconnaissante... Et si
ce cher époux venait jamais à découvrir que je
suis un père de contrebande ; que mes titres
ne sont que des titres en l'air, et mes propriétés
que des châteaux en Espagne, cela tournerait
sans doute au désavantage de l'aimable et sen
timentale veuve.
ÉLOA.
Plus bas ! plus bas, mon père; si l'on vous
entendait... c'est que, voyez-vous, je tiens à
son amitié, à son amour; à tel point que je
me reproche quelquefois de le tromper.
LE BARON.
l'as d'enfantillage ! un mariage après tant

d'efforts infructueux, c'est à considérer. Avec
cela il est d'une moralité à toute épreuve, un
gaillard d'unecrédulité rare; d'une bonhomie I...
il est vrai que nos papiers sont en règle, et
d'une magnificence !...je suis sûrque cet homme
est millionnaire. Nous irons chez le notaire
qui doit passer en Amérique; dans l'ivresse du
bonheur, il signera tout sans regarder : c'est ce
qu'il nous faut...
ocooooooooooowooooooooooooooooooQMoooooooocoooooooQooooo
SCÈNE XI.
Les PrécÉdents, un Domestique, puis MACA1RE.
UN DOMESTIQUE.
M. de Saint-Rémond !
LE BARON.
Ah !...
MACAIRE.
J'étais dans mon cabinet de toilette , mais
mon cœur était près de vous.
ÉLOA.
Que c'est délicat et galant !
MACAIRE.
Je mourrai le jour où je cesserai de l'être...
LE BAROX.
Allons , cher gendre , trêve à ces compli
ments mous autres de la grande armée, nous
n'y mettons pas tant de façons; nous sommes
ronds en manières.
MACAIRE.
Oh ! je suis fou de ce caractère : la franchise,
la bonne foi , ça me va !
LE BARON.
Ah cà , nous avons à parler d'affaires.
MACAIRE.
C'est juste; nous avons à dialoguer... Char
mante Éloa, veuillez prendre la peine de vous
diriger vers le petit salon bleu... vous y trou
verez quelques objets de fantaisie sur lesquels
je desirerais avoir votre avis.
LE BARON.
Oh ! oh ! la corbeille de noces , je gage ?
ÉLOA.
Vous aurez fait des folies !
LE BARON.
Je suis sûr qu'il aura mis les premiers ma
gasins au pillage.
BERTRAND.
Au pillage ! c'est le mot.
( Macaire reconduit Eloa par le fond.)

SCÈNE XII.
MACAIRE, LE BARON.
MACAIRE.
Ah ! quel trésor que cette femme-là , beaupère !
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le Baron.
Ah çà, nous voilà seuls, nous pouvons nous
expliquer franchement.
MACAIRE.
Vous me prévenez au-delà de toute expres
sion.
( Ils s'asseyent.)
LE BARON.
Mon intention n'est pas de marier ma fille
sans dot.
MACAIRE.
Et moi , je n'ai jamais cru qu'il suffît d'ap
porter à Une femme adorée une grande for
tune et quelques qualités.
LE BARON.
Voici un petit projet de contrat.
MACAIRE.
Entre gens d'honneur ces choses-là...
LE BARON.
Voici... article I".
MACAIRE.
Ah! vous commencez par l'article I"? —
bonne idée !...
LE BARON.
Article I"r. Je constitue en dot à ma fille
Éloa une rente annuelle de cinquante mille fr.
— Ça vous va-t-il ?
MACAIRE.
Hein?
LE BARON.
Je vous demande si ça vous va ?
MACAIRE.
Général , grace au ciel , l'intérêt n'est pour
rien dans ce projet de mariage... je suis assez
riche par moi-mêmepour qu'une dot ne change
rien à ma position.
LE BARON.
Ainsi donc va pour...
MACAIRE.
Pour les cinquante mille francs.
LE BARON.
Article II. Je déclare n'accepter de vous,
pour ma fille, aucun don ni douaire quel
conque que vous seriez dans l'intention de lui
donner.
MACAIRE.
Oh !... quelle tyrannie!
LE BARON.
Article III. Dans le cas où malheureusement
vous viendriez à décéder le premier, je veux
que votre fortune tout entière retourne à vos
collatéraux ou héritiers naturels.
MACAIRE.
Comment! général , vous m'en voulez donc
beaucoup? — Vous me retirez jusqu'au moyen
de laisser un souvenir à mon épouse?... Allons,
allons , mettez que je lui laisse en toute pro
priété ma terre des Adrets... trente mille francs
de. revenu.
LE BARON.
Vous ne vous trompez pas ?

MACAIRE.
Oh! pas d'un centime... ajoutez mon hôtel
de Paris, même rapport.
LE BARON.
Passe encore.
MACAIRE.
Et puis ma petite métairie de Saint-Rémond,
située à vingt lieues d'ici.
LE BARON.
Ah ! si vous dites un mot de plus...
MACAIRE.
Pourquoi , pourquoi cela ?
LE BARON.
Je ne veux pas que vous ajoutiez un seul
mot...
MACAIRE.
Réfléchissez... une centaine de mille livres
de rente , vous n'irez pas loin avec cela.
LE BARON.
Ce diable d'homme, il fait de moi tout ce
qu'il veut... vous permettez au moins que je
vous passe une bague au doigt ?
MACAIRE.
Dame! si ça vous fait bien plaisir!...
(Il lui met une bague à la main. )
LE BARON.
J'ai encore une terre en Bourgogne... d'ex
cellent vin.
MACAIRE.
Il est donc riche comme le marquis de Carabas?
LE BARON.
Eh bien ?...
MACAIRE.
J'accepte, à condition que j'aurai l'honneur
de vous y recevoir... d'autant plus que j'ai là
dans les environs une mine.
LE BARON.
D'or?
MACAIRE.
Non! de charbon... mais d'un colossal rap
port...
LE BARON.
Décidément il est millionnaire...
MACAIRE, à part.
Si tu ne te chauffes qu'avec mon charbon...
LE BARON.
Ce cher gendre !...
MACAIRE.
Cher beau-père!...
LE BARON.
Embra9sons-nous.
( Ils s'embrassent. )
MACAIRE, à part.
On n'est pas plus jobard que le général de
la grande armée!...
MQOOO0OQOoOQOOOOOOOOQOOSO0OOOOOOOOO(
SCÈNE XIII.
Les PrÉcÉdents, ÉLOA.
LE BARON.
Te voilà, mon enfant?...

ACTE III, IVe TABLEAU, SCÈNE XIII.
ELOA.
Je viens trop tôt peut-être... si je vous dé
range ?...
MACAIRE.
Que dit-elle ?...
LE HAROS.
Elle craint d'être indiscrète.
MACAIRE.
Ah ! ne disons pas... de ces... machines-là...
LE baron.
Allons, je vous laisse; je vais chez le notaire...
à tout-à-l'heure , mon gendre.
ooooooooocoooooocoooooooocooooooooooooooMoooooo0ooooooooo
SCÈNE XIV.
ÉLOA, MACAIRE.
MACAIRE.
Éloa !... encore un instant, et nos destinées
seront à jamais unies...
ÉLOA.
Ne le sont-elles pas déja?...
MACAIRE.
Oui! parl'amour, n'est-cepas, Éloa? ce n'est
pas à cause de ma position... de ma fortune...
que vous consentez à former avec moi ce pacte
solennel que les hommes sont convenus d'ap
peler entre eux , mariage... union légitime ?
ÉLOA.
Votre fortune... votre personne... ah! le
jour où vous m'apparûtes pour la première
fois, savais-je qui vous étiez?... et cependant
mes regards timides répondirent à vos regards.
MACAIRE.
Enflammés!.,, c'est le mot... mais dis-moi,
Éloa, (il la conduit vers le canapé.) t'en souvienstu decejour(non, c'était un soir) où pour la pre
mière fois nous nous rencontrâmes à l'Opéra ?...
nos loges étaient en face l'une de l'autre ; et
nous n'étions séparés que par ce vide im
mense qui règne entre le lustre et le parter
re... tout-à-coup mon binocle rencontra le
tien... ah ! que d'expression dans ce langage
muet!... j'étais sourd à l'har... au charivari
de l'orchestre; j'avais une fièvre délirante ;
mon pouls battait cinq cents pulsations par
minute; enfin l'exaltation de tout mon être était
telle , qu'un moment j'eus la pensée de franchir
d'un seul bond l'espace qui nous séparait ,
pour venir tomber à tes pieds (il semet à genoux.)
et te dire... Je t'aime!... je t'aime!... ilmefallut
me décider à passer par un vulgaire couloir.
Oh ! malheur à ceux qui se trouvaient sur mon
passage !... je culbutais tout, sans distinction
d'âge, de sexe, pour arriver jusqu'à toi et te
dire... Je t'aime !... L'univers tout entier se serait
trouvé là... que je l'aurais écrasé... broyé...
pulvérisé... pour venir te dire: Je t'aime!
ÉLOA.
Quelle délicatesse de sentiments! je crois
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entendre un des héros de roman de monsieur
Alphonse...
MACAIRE.
Car... toi qui m'offrais toutes les perfections
d'Indiana, de Lélia, etc.. etc.. productions de
monsieur ou de madame... j'ignore...—-Éloa! si
ton père m'avait refusé ta main... oh! quelle
épouvantable catastrophe!... je lui en aurais
fait voir de grises...
ÉLOA.
Et crois-tu que la volonté de mon père m'eût
arrêtée?... j'aurais voulu qu'il me refusât... que
dis-je!... j'aurais voulu que l'homme dont j'ai
porté le nom fût encore vivant.
MACAIRE.
Le pair de France!... c'eût été plus drôle!...
Éloa.
Je lui aurais dit... Je me révolte contre une
autorité dont tu abuses!... parceque les lois et
le monde m'ont enchaînée à toi, tu t'imagines
que je suis ta femme? eh bien, non!... alors,
épouse criminelle et adultère, je serais venue à
toi, comme l'ange déchu, et je t'aurais dit...
Voilà ce que j'ai fait; parle, me veux-tu?
MACAIRE.
O créature vraiment complète... femme
libre, je t'ai trouvée! oh! grace! grace! tant
d'exaltation me tue!... (Elle lui passe la main dans
les cheveux.) Il n'est pas sur la terre...pardon, vous
me chatouillez... non, il n'est pas d ame, fût-elle
de fer, fût-elle de diamant, qui pût résister à tant
de bonheur.... O Éloa !... si jamais ton amour
cessait d'entendre l'idiome du mien...
ÉLOA.
O Saint-Kémond , si tu me trompais...
MACAIRE.
Le fer!...
ÉLOA.
Le feu !...
MACAIRE.
Le poison!...
ÉLOA.
Ton existence!...
MACAIRE.
Ta vie!...
ÉLOA.
Je serais capable de tout!... vois-tu!
MACAIRE.
Voilà comme on aime...
ÉLOA.
Sans or ni grandeur...
MACAIRE.
Avec l'un et l'autre.
ÉLOA.
A toi pour la vie!...
MACAIRE.
Pour la vie!...
ÉLOA.
Jamais un soupçon !
MACAIRE.
Jamais un chagrin !
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Jamais ! jamais!...
SCÈNE XV.
Les PrÉcÉdents, LE BARON, BERTRAND,
les ConviÉs de la noce, Actionnaires, etc.
un domestique.
Madame de Sainte -Afrique !
MACAIRE.
Oh! madame de Sainte-Afrique; comment,
elle connaît ça !... ce sont là les amies de ma
femme!... Pour aujourd'hui... motus... mais de
main... grand coup de balai. (A Bertrand.) Eh
bien 1 sont-ils arrivés?
BERTRAND.
Ils sont là... en bas.
macaire, au baron.
De riches capitalistes... il n'y a que ces
gens-là pour faire fortune.
le baron.
Allons, puisque nous voilà au jjrand com
plet, partons... j'ai promis que nous serions à
la mairie de bonne heure...
MACAIRE.
Le mien serait d'y être déjà. Venez, mon
adoré père.
(Ils sortent. )
....;......................;......^.....
SCÈNE XVI.
BERTRAND,.enl.
Ah! c'est un coup de fortune pour nous...
je dis nous, car, si je n'épouse pas, j'espère bien
avoir quelque intimité avec la dot.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
SCÈNE XVII.
BERTRAND, PIERRE.
PIERRE.
Est-ce qu'y n'y a personne ici?...
BERTRAND.
Comment, personne! etrnoi donc? ah! Pierre!...
pourvu qu'il ne me reconnaisse pas.
(U range le salon en cvitant d'être vu en face.)
PIERRE.
C'est le portier qui...
BERTRAND.
Dites le concierge.
PIERRE.
Oui!... le portier... y m'a dit que la boutique
était fermée...
BERTRAND.
Dites les bureaux.
PIERRE.
C'est un bon enfant, le portier...
BERTRAND.
Le concierge...
PIERRE.
Quand il a su que la boutique...

Les bureaux.
PIEBRE.
Étaient fermés, et que j'étais forcé depar
tir demain matin...
BERTRAND.
Vous êtes pressé... que je ne vous retienne
pas.
PIERRE.
Il m'a dit de monter et de vous parler.
BERTRAND.
Que cet être-là est fatigant!... eh bien, au fait,
que me voulez-vous?
PIERRE.
On dit que vous assurez contre les voleurs?...
BERTRAND.
C'est vrai. ..
PIERRE.
Combien que ça coûte votre assurance?...
j'en veux une pendant que je suis à Paris...
BERTRAND.
Excellente idée !
PIERRE.
Une auberge, par état c'est sur la grande
route... et c'est là que les voleurs , naturelle
ment... vous avez peut-être entendu parler de
deux fameux scélérats?
BERTRAND.
Moi!... jamais.
PIERRE.
Ah! ce pauvre M. Charles, en a-t-il vu de
cruelles avec eux !
sans compter un escroc
qui lui a soufflé une somme de huit mille francs.
BERTRAND.
Tiens ! qu'est-ce que c'est que ce gaillard-là?
PIERRE.
Aussi j'ai son signalement là, voyez-vous...
et si jamais y m' tombe sous la main...
BERTRAND.
Et cet intéressant M. Charles, qu'est-il de
venu ?
PIERRE.
II est parti avec sa mère, bien tristement...
BERTRAND.
Est-ce qu'elle vit toujours, la pauvre femme?
PIERRE.
Vous la connaissez donc ?
BERTRAND.
Moi...?
PIERRE, le regardant sous le nez.
Attendez donc un peu, vous... oh! comme
voilà un profil!... mais, mais... attendez donc...
oh ! voilà un citoyen...
BERTRAND.
Oui ! un excellent citoyen.
PIERRE.
On dirait tout de même que vous êtes un de
ces deux coquins...
BERTRAND.
Comment, monsieur Pierre...!
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PIERRE.
Mon nom!... il sait mon nom!.., plus de
doute, c'est lui... merci... plus souvent que je
te laisserai mesnoyaux! (Bruit au dehors, les portes
s'ouvrent au fond. ) Oh ! mon vieux général que
j'aperçois là !
BERTRAND, lui montrant une porte à gauche.
Si vous voulez sortir par-là, c'est plus court.
PIEnRE.
Je ne demande pas mieux.... Courons nous
assurer autre part.
(Entrée de la noce. )
oooooooooooooocooooQoooooooooooowoooooOQoooooooooooooooOO
SCÈNE XVIII.
MACAIRE, LE BARON, Gens de la noce.
MACAIRE.
Messieurs, lesalonestpréparé pour la danse. ..
je n'ai pas besoin de vous recommander la ga
lanterie... Beau-père, voici les tables de jeu qui
nous attendent.
LE BARON.
Oh! oh ! le jeu... prenez garde, mon gendre...
je joue gros jeu, moi....
MACAIRE, à part.
Plumer le beau-père, ça ne sort pas de la fa
mille.... Allons, argent sur table....
LE BARON.
Je joue vingt-cinq louis.
MACAIRE.
Moi, je nejoue jamais moins de mille francs.
LE BARON.
Eh bien, va pour le billet de mille... ( On met
au jeu. ) Coupez — à qui fera.
( Il donne les cartes. )
BERTRAND , bas à Macaire.
Pierre sort d'ici.
LE BARON.
Le roi!
MACAIRE.
Pierre, dis-tu?... Jouez.... cet imbécile?... Je
demande des cartes.
LE BARON.
Impossible...
MACAIRE, à Bertrand.
Qu'est-ce qu'il veut donc, ce Pierre?
LE BARON.
Atout! atout et atout!
BERTRAND.
Il m'a dit être au service de Charles....
MACAIRE.
Il faudra me faire penser à cela demain ma
tin... Le roi [...Messieurs, je vous recommande
nia chère Éloa.
LE BARON.
Je propose.
MACAIRE.
Impossible....

LE BARON.
Allons!... pique!
MACAIRE.
Atout! atout! vous êtes volé, beau-père.
LE BARON , à part.
Sije n'étais sûr de la probité de mon gendre,
je croirais qu'il a fait filer la carte.... Coupez...
le roi !
MACAIRE.
Ah çà mais, est-ce que le beau-père...? Je
vous en demanderai ?
LE BARON.
Jouons.... Atout! atout! atout! atout!
MACAIRE.
Ma revanche.
LE BARON.
Volontiers.
MACAIRE.
A qui fera.... ( Ils jouent. ) On voit, beau-père ,
que vous êtes l'enfant chéri de la victoire. ( A
part. ) J'espère bien que tu paieras les frais de
la guerre. ( Il donne. ) Le roi !
LE BARON.
C'est singulier !... quand c'est à lui à faire , je
n'ai pas un atout... Je propose.
MACAIRE.
Non!... je prends... Le roi! atout! atout et
atout!
LE BARON.
Si c'est du bonheur , il peut se flatter d'en
avoir... A moi la main... Le roi !
MACAIRE.
Plus de doute... le beau-père me filoute, c'est
clair... Cœur.
LE BARON.
Je prends. Atout trois fois... Gagné.
MACAIRE, à part.
Quelle singulière manie! être riche comme
un Crésus et tricher au jeu!... Le roi!
LE BARON.
C'est une véritable sainte alliance... Je pro
pose.
MACAIRE.
Jouons ! — Atout ! atout ! atout !
LE BARON.
Eh bien ! nous sommes quittes, mon gendre.
(U ramasse les deux enjeux. )
MACAIRE.
Je ne dis pas le contraire ; mais vous ramas
sez tout l'enjeu.
LE BARON.
Mais ! puisque nous sommes quittes.
MACAIRE.
Faites donc attention ! c'est l'enjeu...
LE BAROR.
Mon Dieu!... quelle distraction! pardon,
pardon.
MACAIRE.
Oh! cela arrive tous les jours... légère er
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LE BARON , à part.
Décidément, je sais floué !
MACAIRE , à part.
Il n'y a pas de l'eau à boire avec le beaupère. (Haut. ) Dites-moi, est-ce que ça vous
amuse?... si nous faisions un tour de jardin?
LE BARON.'
Encore un petit coup... je veux me rattra
per.
(Un joueur prend la pince de Macaire. )
MACAIRE.
Eh bien! je parie cinquante louis pour...
LE BARON.
Pour monsieur?
MACAIRE.
Non, pour vous.
BERTRAND.
Et moi, je parie quarante sous... c'est autant
de perdu...
ooOoQoowooooooooooooooooooOOooooMoMM&wMoooooMcooooo
SCÈNE XIX.
LES PRÉCÉDENTS, ÉLOA, amenée par les demoi
selles de lu noce.
(Éloa se met à genoux devant son père, occupé à donner
les cartes. )
LE BARON, à Éloa.
Eh bien ! quoi?... ah! le roi... (AÉloa. ) Heim!

BERTRAND.
Vous voyez bien qu'elle demande votre béné
diction.
LE BARON.
Ah! ah!... atout ! atout! atout !
( Il se lève , et bénit Éloa. )
MACAIRE.
Qu'elle est belle !
BERTRAND.
Que ce gaillard-là bénit bien!... (AMacaire.)
Ah! charmante... Décidément, quel âge a-t-elle?
MACAIRE.
«
Elle est extraordinairement jeune.
UN DOMESTIQCE , bas à Bertrand.
Des gens de mauvaise mine, des hommes de
police, pénètrent dans la maison.
BERTRAND.
Des gens de police! impossible; vous vous
trompez.
LE BARON, continuant de jouer.
Le roi et atout! atout...
MACAIRE , emmenant Eloa dans l'appartement du fond.
Vous avez toujours le roi, beau-père; mais
moi, j'ai la reine.
(Tandis que le rideau baisse, on voit au fond l'arrivée des
agents de police.)

ACTE QUATRIÈME.
CINQUIEME TABLEAU.
Le théâtre représente une chambre à coucher très simplement meublée. Un lit à gauche. A droite, une
cheminée.
SCÈNE I.
LOUISE, JULES.
LOUISE.
( Jules lui baise la main. )
Assez! assez! mon ami; partez, je vous en
prie.
JULES.
Un instant encore!
LOUISE.
Je ne suis pas tranquille : le moindre bruit
me fait tressaillir... ah ! mon Dieu !
JULES.
Eh bien! quoi donc?
LOUISE.
J'avais cru entendre... partez! oh! partez!
pour un instant de retard... peut-être...
JULES, lui baisant la main.
A bientôt... adieu...
(Il sort.)
LOUISE.
Adieu ! . . . — Ah ! mon Dieu !

'

SCÈNE II.
LOUISE, MACAIRE.
MACAIRE sort en roulant de la cheminée; il est en ca
leçon.
Personne pour me faire annoncer !...
LOUISE.
Grand Dieu! m'expliquerez-vous,monsieur...?
MACAIRE.
Oui, oui, femme charmante; mais avant, un
peu d'eau, s'il vous plaît, pour éteindre le feu
qui me dévore... ma chemise brûle... Je me suis
évadé... tenez, à-peu-près comme M. Jules...
LOUISE.
Comment, monsieur! M. Jules est mon petit
cousin...
MACAIRE.
C'est absolument comme moi ; j'étais chez
ma cousine.... mais j'avais l'honneur d'une
femme à sauver; et je me suis résigné à tenter
un petit voyage aérien sur les toits... Madame ,
je crois qu'on frappe...
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LOUISE.
Dieu! — Oui, monsieur... c'est mon mari...
un commissaire...
MACAIRE.
Priseur ?
LOUISE.
Du tout !
MACAIRE.
Des guerres ?
LOUISE.
Commissaire de police.
MACAIRE.
Madame, je serai flatte de faire sa con
naissance...
LOUISE.
Mais, monsieur, qu'allez-vous lui dire ?...
MACAIRE.
Allons, ma petite dame, ne perdons pas la
tête; j'en ai vu bien d'autres... du calme, du
sang-froid!... Songez que nous avons le secret
l'un de l'autre: formons une assurance mutuelle
contre M. le commissaire...
LOUISE.
Dans quel état êtes-vous!...
MACAIRE.
Madame, c'est un néglige' galant, un peu chif
fonné, je l'avoue, pour se présenter devant un
magistrat... mais... ali ! cette robe de chambre...
LOUISE.
C'est celle de mon mari, monsieur ; il va la
reconnaître...
MACAIRE.
Non, non; tenez, mettons-la à l'envers,
M. le commissaire prendra la chose du bon
côté.
( 11 se cache derrière un rideau. )

LH COMMISSAIRE.
Oui, monsieur, et aux noyés ainsi qu'aux
asphyxiés... Expliquez-vous.
MACAIRE.
Eh bien ! secourez-moi ! magistrat irrépro
chable ! car je suis noyé dans la douleur et as
phyxié par l'indignation. —Voilà le fait. Je suis
marié, monsieur! ah! si j'avais une femme res
pectable comme la vôtre!... mais la mienne!
c'est bien différent... — J'avais dîné en ville...
je ne sais pas si je dois dire de ces choses- là
devant madame ?.. .
LE COMMISSAIRE.
Laisse-nous un peu, ma bonne amie.
( Elle tort. )
SCÈNE IV.
LE COMMISSAIRE, MACAIRE.
MACAIRE.
Rentré chez moi, j'allais me mettre au
lit, lorsque je me rappelle que je n'ai pas
donné le bonsoir à mon épouse. J'entre dans
sa chambre aveo précaution... j'entrouvre le
rideau. . . et je dépose un tendre baiser. . .
Monsieur, c'est un favori que ma bouche ren
contre... Je le prends d'abord pour les cheveux
de ma femme, qui sont quelque peu crêpés,
et je renouvelle mes caresses... Celte fois, mon
sieur, c'est une paire de moustaches que je
trouve... alors je n'en veux pas davantage, et,
ma foi, tout hors de moi, je prends...
LE COMMISSAIRE.
Vos pistolets?...
MACAIRE.
Non, ma robe de chambre, et je viens vous
trouver incontinent pour constater le délit.
LE COMMISSAIRE.
Mais ne craignez -vous pas que, pendant
votre absence, le coupable ne soit échappé...
MACAIRE.
Oh que non! la porte était fermée.
LE COMMISSAIRE.
Mais par la fenêtre?...
MACAIRE.
Par la fenêtre ! ah ! bah ! c'est impossible.
LE COMMISSAIRE.
Par la fenêtre, par la cheminée, ou tout
autre chemin; ça s'est vu...
MACAIRE.
Vous croyez... monsieur le commissaire ?
LE COMMISSAIRE.
Ah! ce délit arrive bien mal-à-propos... j'ai
un mal de tête!...
MACAIRE.
Ah! bien! tenez! — Êtes-vous, monsieur le
commissaire... priseur?...
LB COMMISSAIRE, prenant Une prise.
Peu...

SCÈNE III.
Les PrÉcédests, LE COMMISSAIRE.
LE COMMISSAIRE, entrant presque ivre.
Ah! — ma chère amie, tu m'attendais avec
impatience, n'est-ce pas?... tu es fatiguée; il
est si tard!... aussije t'apporte des macarons...
— Oh! quelle noce! quelle noce!... — Le
grand air m'a saisi, et je vais me coucher.
LOUISE.
Oui , mon ami...
LE COMMISSAIRE.
Eh! mais, qui est-ce qui gémit de la sorte
dans mon domicile?... (Soulevant le rideau du
fond.) Quoi ! un homme chez moi à cette heure
de nuit!... Qui étes-vous?
MACAIRE.
Un malheureux! un infortuné! Mais vous,
monsieur le commissaire, vous êtes la terreur
du crime, l'appui de l'outragé... vous devez
aide et appui aux malheureux...
CV
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MACAIREJe suis vraiment désolé de venir vous dé
ranger à une heure aussi indue... mais vous
êtes époux, monsieur le commissaire... vous
comprenez... l'honneur outragé!... et il n'y a
pas d'heure pour la réparation....pour la ven
geance...
LE COMMISSURE, bâillant.
Ah !...si ma femme m'en faisait autant... (Bâil
lant encore.) Ah ! c'est étonnant comme j'ai envie
de dormir!...
MACAIRE.
Tenez... encore une petite prise...
I.E COMMISSAIRE.
Mon écharpe! mon écharpe! Je vous suis;
je suis à vous !
MACAIRE . après avoir mis sa tabatière sous le nez du
commissaire, et l'avoir endormi et couché à terre.
A-t-on jamais vu!... des agents de police...
venir me déranger la première nuit de mes
noces !...
SCÈNE V.
LOUISE, LE COMMISSAIRE, MACAIRE,
MADELEINE.
LOUISE.
Ah ! mon Dieu ! mon mari! qu'est-ce qu'il a
donc? — Il est malade?...
MADELEINE, regardant à la croisée.
Madame! madame! des uniformes devant
la inaisoQ !
MACAIRE.
Encore !... No craignez rien , il n'est pas ma
lade, il n'est qu'indisposé... couchons-le.
( Ils le portent sur le lit. )
LOUISE.
Et toi, Madeleine, que venais-tu donc m'annoncer?...
MADELEINE.
Je venais vous dire, madame, que des sol
dats, des gendarmes et des hommes de police
entourent la maison.
MACAIRE.
Ah ça, que signifie... à une heure aussi in
due?... introduisez néanmoins ces messieurs...
madame, ils viennent peut-être avec l'intention
de faire dresser dis procès-verbaux... et s'ils
voyaient un commissaire moribond mort-ivre,
cela ferait fort mauvais effet.
LOUISE.
Mon Dieu ! que faire ?
" MACAIRE.
Enfant! — .levais le remplacer, votre mari,
et comme en effet je suis malade , je vais rece
voir ces messieurs dans mon lit... Faites en
trer
(Use couche, rabat ses cheveux, met un bonnet de coton
et des lunettes vertes. — Louise et Madeleine sortent. —
Il jette le commissaire endormi dans la ruelle.)

cooooooOOoooooooMoooooooooooooooooocooooo!
SCÈNE VI.
MACAIRE, un Agent de police et des Sol
dats, LE BARON, ÉLOA, BERTRAND.
MACAIRE.
Ma bonne amie , éloigne un peu cette chan
delle; j'ai un mal de tête !...
i
l'agent de police.
Pardon, monsieur le commissaire... c'est une
arrestation que je suis chargé de faire en faveur
d'un certain comte de Saint-Rémond, dont nous
n'avons pas pu mettre la main dessus, vu qu'il
s'est enfui par les toits, en chemise; mais je
vous amène ses complices , que voici.
(11 lui présente un mandat que Macaire examine avec at
tention. )
LE BARON.
C'est un scélérat qui nous a tous trompés; il
m'a pris la dot de ma fille...
ÈLOA.
Et moi, il m'a tout pris : il ne m'a rien
laissé... que le déshonneur.
LE BARON.
Il m'a abreuvé d'outrages , moi, général de
la grande armée, nommé par le grand empe
reur!... Mais il ne sera pas dit que cet escroc
de Saint-Rémond...
BERTRAND, à part
Font-ils leur tête !
L'AGENT DE POLICE.
Monsieur le commissaire, ne les croyez pas;
ce vieux farceur-là n'est pas plus général que
vous et moi; c'est tout bonnement un faiseur
de dupes, un filou, monsieur le commissaire,
un filou comme il faut... et madame sa fille,
qui se donne des grands airs, n'est rien qu'une
drôlesse chargée d'amorcer le poisson qui
vient se prendre à l'hameçon de son père.
ÉLOA.
Insolent ! malhonnête ! me traiter delà sorte,
moi ! et vons le souffrez , monsieur le commis
saire! mais c'est une horreur, une indignité !
MACAIRE, à part.
Mon épouse est magnifique; elle a un aplomb
pyramidal.
l'aOENT DE POLICE , montrant les papiers.
Voici les preuves du délit.
macaire , à part.
Allons! plus de doute ! je suis fait au même;
mais c'est le cas plus que jamais de laver son
linge sale en famille... (Haut.) Dites donc, vous,
monsieur l'agent, ces papiers ne sont pas en
règle...
l'aCEXT DE POLICE.
Que si ! que si! parbleu !
MACAIRE.
Je vous dis que non ; vous avez fait un qui
proquo ; ces personnes sont innocentes.
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BERTRAND.
Oui, commissaire, je suis Innocent, je tous
en réponds. (A part.) Enfoncée, la police!
l'agent de police.
Mais, monsieur le commissaire, pardonnezmoi
regardez
MACAIRE.
Allons! taisez-vous! votre conduite est plus
qu'imprudente... Soldats, conduisez cet homme
à la préfecture.(Apart.)Ça me donnera le temps
nécessaire...
l'agent de police.
Moi ! à la préfecture ! mais rendez-moi mon
mandat, au moins.
MACAIRE.
Du tout ; je le garde.
l'agent de police.
C'est une indignité! c'est une infamie!
(Il résiste aux soldats qui le saisissent.)
MACAIRE.
Soldats, vous avez vos crosses... travaillez
lui les côtes, s'il ne marche pas droit.
(Les soldats l'emmènent.)
l'agent de police.
Je reviendrai, va!
ooooOOcooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooQOoo
SCÈNE VII.
MACAIRE, LE BARON, ÉLOA, BERTRAND.
LE BARON.
Enfin la vérité se découvre; j'étais bien sûr
qu'on saurait reconnaître qui je suis.
MACAIRE, ôtant ses lunettes, son bonnet et s'élancant
hors du lit.
Qui?... vous?... vous êtes un vieux bla
gueur!
TOUS.
Ah!
LE BARON.
Vraiment , mon gendre, vous êtes un joli
garçon!...
MACAIRE.
Je vous conseille de parler!
LE BARON.
Je donnais dans vos panneaux.
MACAIRE.
Vous me dupiez.
LE BARON.
Vous abusiez de ma bonne foi !
MACAIRE.
Et vous, criminelle Ëloa, l'amour conjugal
ne l'a pas emporté dans votre ame sur l'amour
filial...
ÉLOA.
Hein?... de l'amour filial?... est-ce que je suis
sa fille?...
MACAIRE.
Comment! tu n'es pas sa fille, et qui es-tu
donc?
LE BARON.
Tout bonnement un enfant trouvé !

SOI

MACAIRB, aveo dignité.
Une mésalliance !... allons ! tous les malheurs
à-la-fois!...
ÉLOA.
Ma naissance est illustre ; cet homme m'a en
levée à mes nobles parents, qui me pleurent en
core au fond de leur château...
LE BARON.
Elle n'en démordra pas... j'ai beau lui dire
que je l'ai trouvée sur la grande route, et que,
parcequ'elle était gentille, je l'ai ramassée...
elle s'obstine...
ÉLOA.
Comment! infâme! ta oses me dire de ces
choses-là !
LE BARON.
Cest la pure vérité.
MACAIRE.
O cruelle ironie! 6 profonde immoralité!...
vieux filou!...
ÉLOA.
Je vous dis que j'appartiens à des parents ho
norables...
LE BARON.
Pourquoi donc t'ont-ils si joliment mar
quée r un cœur enflammé surmonté d'une
couleuvre...
Bertrand , avec exaltation.
Surmontée d'une couleuvre !... ah!... c'est ma
fille!... c'est elle...
ÉLOA.
Vous , mon père !
BERTRAND , la pressant dans ses bras.
Rassure-toi, mon enfant, tu n'auras pas à
rougir de ton père, de l'ami de l'illustre Ro
bert Macaire!
LE BARON.
Lui! Robert Macaire!... ô nature! tu ne te
démens pas!... (Gourant vers Macaire les bras ou
verts.) Mon fils ! mon fils!...
(Macairese sauve, il le poursuit.)
MACAIRE.
Vous, mon père?...
LE BARON.
Oui ! moi-même, qui eus le malheur d'oublier
ton berceau dans un champ d'épinards... O
mon fils!...
BERTRAND.
Orna fille!...
MACAIRE.
Mon père!...
ELOA.
Mon papa !...
MACAIRE.
Ah! avoir vécu isolé sur la terre, et re >
trouver tout-à-coup une famille au grand com
plet... voilà de ces coups inattendus...
LE BARON.
Embrassons- nous tous...
(Us s'embrassent.)
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impossible que ce tableau de famille ne les at
tendrisse pas.
( On frappe avec force. )
BERTRAND.
Les voici ! ciel ! que faire ?
MACAIRE.
Eh bien! sauve qui peut!...
BERTRAND.
Sauvons-nous tous!...
( Changement à vue. )

SCÈNE VIII.
Les PrÉcÉdents, MADELEINE.
MADELEINE , accourant*
Les gendarmes!...
BERTRAND.
Les gendarmes !.. .
MACAIRE.
Encore!... ils sont infatigables. Ouvrez.. . ilest

SIXIEME TABLEAU.
Le théâtre représente une place publique.
bert Macaîre et Bertrand. Les gendarmes font feu de
leurs ormes sur le ballon, qui s'élève et disparaît. )

( Lutte entre les gendarmes et les amis de Robert Macaîre.
—Tumulte. — Un ballon orné de {guirlandes etde verres
de couleur s'élève à droite des spectateurs. 11 poite Ko4

FIN DE ROBERT MACAIRE.
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