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PAR MM. BRAZIER ET DE

coURCY.

DRAME EN TROIS ACTES MÊLÉ DE CHANT,

Représenté pour la première fois, à Paris, sur le théâtre du Panthéon,
le 19 mai 1838.
--–<>< >C>--PERSONNAGES.

ACTEURS. | PERSONNAGES.

Le père NACQUART, vieux
M. DURBAIN, homme d'affaires.

FRÉDÉRIC, son neveu.

Lambquin. | Mère DEsRocHEs, idem.
Une Bouquetière.
Braup.
Deux Inspecteurs de police.
Keppler.
Gendarmes.

Lasselva.
Philibert.
Annette.

-

Le comte de St-SAURIN.
Saint-Roch.
Un Notaire.

Une Noce.
Le Marié.
Williams. | La Mariée.
Roger.
Une Femme.

Un Aveugle.

Armand.

sonneur

Mesd. Clarisee.

MM. Constant. | Mère BAUDoIN, pauvresse.

mendiant.
L'abbé DURAND.

MÉDARD ,

ACTEURS.

JosÈPHINE.

de

hée.

-

| Pauvres, Pauvresses.l

La scène est à Paris. Au 1er acte, l'action se passe au commencement de ).
l'année 1804; aux 2e et 3e actes, vingt ans après.
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A ACM NI E I [er,
Le théâtre représente le portail de l'église Saint-Roch. Au lever du rideau, il fait
petit jour.

SCÈNE I.

LE PÈRE NACQUART, endormi sous le porche; puis MÉDARD, sor
tant de l'église. Dans l'ouverture on a entendu l'Angelus
MÉDARD.

-

-
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c'est-à-dire... sonné de main de maître... din don, dindon, din don... Mais
pour me refaire un peu le poignet que j'ai fatigué à caresser ma grosse
cloche, je vas caresser un litre à quinze, chez le marchand de vin de la
rue Saint-Nicaise... C'est que nous avons de la besogne aujourd'hui à
Saint-Roch... primo, d'abord... un baptême... de je ne sais pas qui...
secundo, le mariage de mademoiselle Durbain, la sœur de notre mar
guillier.... un homme qui est le plus riche propriétaire de la rue de la
Sourdière... et enfin un enterrement de première classe... Din don, din
don... Allons, allons... en avant le canon du comptoir du père Fon
taine... en attendant le canon de la paroisse! (En descendant les marches
de l'église, il heurte le père Nacquart, qui le fait trébucher.) Oh! là,
là !.. Qu'est-ce qui est là donc ?
PÈRE NACQUART, se mettant sur son séant et chantant:

Quand je bois du vin clairet,
Tout tourne....

MÉDARD.

-

Tiens! c'est le père Nacquart.... le doyen des pauvres de Saint
Roch !... est-ce que vous avez couché là?
-

PÈRE NACQUART.

Est-ce que je ne suis pas dansMEDARD.
mon lit ?
En voilà un'bonnel... Vous ne voyez donc pas que vous êtes sur le
perron de Saint-Roch? '
PÈRE NACQUART, se redressant.

Sur le perron ! (Il regarde.) C'est ma foi vrai... Par exemple... la
distraction est fameuse!.. Hier soir, en sortant de chez la mère Bau
doin, qui avait invité tous les pauvres du portail à souper... à l'occa
sion de l'anniversaire de sa naissance... j'aurai cru monter à mon gre
nier... et, par habitude, j'aurai monté cet escalier...Au surplus, il n'y
a pas de mal... me voilà tout porté pour commencer ma journée... et

je n'aurai pas eu la peine de meMEDARD.
déshabiller et de m'habiller...
C'est ça qu'elle est si longue à faire... votre toilette... Je vois ce que
c'est, vieux lampeur : vous aurez siroté toute la nuit avec ces dames
les pauvresses... et vous serez venu tomber là... Sans reproche... vous
allez sur mes brisées, père Nacquart... vous vous permettez de boire...
COIIlII10 UIIl SOIlIl0UlI'. , .

PÈRE NACQUART.

Monsieur Médard... si nous avons siroté... ça ne regarde personne...
c'était avec notre argent...
r

MEDARD.

-

C'était avec votre argent?.. alors j'aurais bien voulu trinquer avec
VOUIS. ..

PÈRE NACQUART.

Je le crois bien... Nous avons bu à la santé du premier consul... qui
-

vient encore de l'échapper belle...
MEDARD.
Oh! pour ce qui est de ça, vous avez bien fait... parce qu'enfin, nous
autres gens d'église, nous ne devons pas oublier que c'est lui qui a ré
tabii chez nous le culte catholique... apostolique et romain...
PÈRE NACQUART.

Ce qui ne t'empêchait pas, dans le temps, d'aller aux Théo...phi...
lanthropes... comme ils appelaient ça...
MÉDARD.

Aux Thophilanthropes!.. c'est pas vrai... je n'y ai jamais mis les
pieds... attendu qu'ils n'avaient pas de cloches... din don, din don... Et
c'est encore le général Bonaparte qui les a rétablies... les cloches...
quoiqu'il s'entende pas mal aussi à faire carillonner le bronze des ba
tailles... comme a dit monsieur le curé dans son dernier sermon... un
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beau morceau d'éloquence !.. mais je ne lui conseillerais pas d'aller le
prêcher... devant les autres...
PÈRE NACQUART.

,

Maudit bavard !..

MEDARD.

Après tout, ce n'est pas mon affaire... et quand j'entends quelqu'un
qui veut me parler politique... din don, din don, din don... voilà toute
ma réponse... Mes cloches n'ont pas d'opinion... mais...
PÈRE NACQUART.

Ce n'est pas encore fini ?
MÉDARD, continuant.

Mais je ne crains pas de me compromettre en disant : Il y a un pre
mier consul.... vive le premier consul !... C'est la devise de tous les
fidèles de Saint-Roch !.. Avec ça, un homme qui a institué... l'institu
tion... de la Légion-d'Honneur.
PÈRE NACQUART.

Ah! oui... ça t'intéresse ça...
MÉDARD, continuant.

Un homme qui a institué... l'institution des billets de banque... Oh !..
les billets de banque, surtout !..
PÈRE NACQUART.

Oui, c'est une belle invention... pour ceux qui en ont... Mais dis
moi, Médard, toi qui sais tout... a-t-on des nouvelles de la dernière
conspiration qui a été découverte?
MÉDARD.

Il paraîtrait que c'était un nommé Georges... Pichegru... et puis un
tas d'autres... qu'on est à leur poursuite...
PÈRE NACQUART.
Ah! ah !..

-

MEDARD.

Il me fait pas bon pour les conspirateurs, allez... La police... qui ne
s'endort pas... a été informée, cette nuit, qu'il y a soixante brigands
cachés dans Paris et dans les environs... elle a fait fermer les bar

rières... par un sénatus-consulte... et pour entrer ou pour sortir... je
vous réponds qu'il faut avoir ses papiers un peu en règle...
PÈRE NACQUART.

Je suis sûr que, dans tout ça, MEDARD,
il doit se trouver ben des innocents...
C'est égal... ceux qui seront pincés... din don, dindon... leur compte
sera bientôt fait... Mais je m'amuse à jacasser... et j'oublie que nous
avons baptême... mariage... enterrement... et probablement que le
Te Deum s'ensuivra... Oh! je vas-t-y m'en donner !... Din don, din
don... Au revoir, père Nacquart !...
(Il sort en courant.)

SCÈNE II.
LE PÈRE NACQUART, seul.
Allons... allons... d'après ce que Médard vient de me dire, il y a

aujourd'hui bien des pauvres gens qui feront comme moi la nuit der
nière... qui ne coucheront pas dans leur lit... Par exemple... il faut
pourtant que j'y prenne garde... je me dérange... et je finirais par de
venir mauvais sujet.... Le sirop de raisin me fait faire plus d'un
faux pas... jamais le dimanche... mais le lundi... et le lendemain des
fêtes conservées... C'est mal... M. Durand me le dit souvent... Mais

dam'! quand on ne tient à rien dans ce monde...
AIR : Vaudeville de Partie et Revanche.

C'est un' bell' chos'que l'abstinence,
Lorsque l'on peut rêver d'autres désirs...
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Mais ici-bas, le pauvr', sans espérance,
Dans la bouteill' trouve ses seuls plaisirs,
Un verr' de vin interrompt ses soupirs.
Par des reproch's, par une plainte amère,
Plutôt qu' d'offenser le bon Dieu,
Sur ses chagrins, sur sa misère,
Il est permis de s'étourdir un peu,
Ne peut-on pas s'étourdir un p'tit peu !...

(Gaiement.) Et puis... la vie est si courte... je n'ai que cinquante-cinq
ans... Il faut que jeunesse se passe, comme on dit.... (Il bâille.) Mais,
il est déjà grand jour...je crois que je peux me mettre à mon poste...
les autres ne tarderont pas à venir...
(Il se dirige vers le fond en chantonnant. — Musique agitée
dans l'orchestre.)
UNE voIx, criant.
Arrête !... arrête !...

PERE NACQUART, regardant à la cantonnade.

Qu'est-ce que c'est donc que ça ?... Un homme qui se dirige vers
Saint-Roch... Comme il a l'air pâle et défait !... Est-ce que ce serait
un voleur?...

SC ÈNE III.
LE PÈRE NACQUART, LE COMTE DE SAINT-SAURIN ; il est sans
chapeau, ses vêtements sont en désordre.
LE COMTE, arrivant précipitamment.

Poursuivi !... perdu !... que faire?... Si ce portefeuille tombe au
pouvoir de ces misérables... plus d'espoir !...
PÈRE NACQUART.

C'est un jeune homme... quel air intéressant !...
LE COMTE.
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Oh! infamie !... Oh! trahison ! ... Mon Eugénie ! ma fille !... qu'allez
vous devenir ?... Comme si ce n'était pas assez des ennemis politiques
qui veulent ma mort... qui me confondent avec des assassins... il faut
encore qu'un misérable... un voleur !...
PÈRE NACQUART.

-

Monsieur... monsieur... là-bas, les gendarmes...
1

LE COMITE.

-

De la pitié... Oh! un être qui a pitié de moi... Tu es donc un hon
nête homme... toi?..

•

PÈRE NACQUART.

ll y a cinquante-cinq ans que je le suis...
LE COMTE.

Eh bien ! ... viens avec moi !...
PÈRE NACQUART.

Monsieur...
LE COMTE.

Suis-moi, te dis-je... car ils sont là,
(Il entraine le père Nacquart dans l'église. )

· SCÈNE lV.
DEUx INsPECTEURs DE PoLICE, GENDARMEs.
CHOEURS.

AIR : Allons, à table, allons, à table ! ( Premier acre du Pré aux Cleres. )
Alerte, alerte ! en route, en route !

Mes chers amis, cherchons, cherchons...
Il n'est pas loin , et je me doute,
Qu'à la fin nous le trouverons.
PREMIER INSPECTEUR.

Il faut respecter cette église. .

-
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LES AUTRES.

Conduisez-nous, et je vous suis,
Car, du moins, on nous autorise
A visiter tous les logis...
TOUS.

Alerte, alerte! en route, en route! etc.

PREMIER INSPECTEUR, au deuxième.

C'est un conspirateur que vous cherchez ?
DEUXIÈME INSPECTEUR.

Et vous ?...

-

PREMIER INSPECTEUR.

Ln voleur, qui a arraché des mains d'un garçon de caisse, hier
soir... un porte feuille rempli de billets de banque... nous l'avions vu
entrer dans une maison de la rue d'Argenteuil... et nous l'avons tra
ué toute la nuit sur les toits et dans les greniers; enfin, il s'est
lancé dans la rue... et nous l'avons perdu de vue, rue Saint-Honoré,..
DEUXIÈME INSPECTEUR.

Son nom ?...
PREMIER INSPECTEUR.

Saint-Saurin.
DEUXIÈME INSPECTEUR.

C'est justement celui que nous poursuivons...
PREMIER INSPECTEUR.

Alors... remettons-nous en route... Gendarmes, suivez la rue Saint
Roch... nous allons traverser l'église, sans faire semblant de rien...

(Les inspecteurs vont pour entrer dans l'église ; le père Nacquart
paraît vivement sur la porte.)

SCENE V.
LEs MÊMEs, LE PÈRE NACQUART.
PÈRE NACQUART.

N'oubliez pas le pauvre de Saint-Roch...
PREMIER

INSPECTEUR.

N'as-tu pas vu un homme en désordre entrer dans l'église?...
PÈRE NACQUART.

Je n'ai vu personne encore...
DEUXIÈME INSPECTEUR.

Tu mens... tout à l'heure, un homme qui s'enfuyait..,
PÈRE NACQUART.

Ah ! oui... oui... un homme sans chapeau... je l'ai vu... il a tra
versé l'église en courant... et il est sorti par la porte qui donne dans
la rue Saint-Roch...

-

DEUXIÈME INSPECTEUR.

C'est tout ce que tu as vu ?...
PÈRE NACQUART.

Tout... l'aveugle de cette porte vous en dira peut-être davantage...
PREMIER INSPECTEUR.

L'imbécile ! ... courons dans cette direction...
REPRISE DU CHOEUR.

Alerte, alerte! en route, en route! etc.

SCÈNE VI.
PÈRE NACQUART, seul.

Il est sorti par la porte qui donne dans la rue d'Argenteuil... et

s'il court toujours... il doit être déjà loin... Oh! non, non. .. ce ne
peut être un voleur... ni un traître... ce jeune homme a l'air trop
noble et trop sincère... Le voleur, c'est celui qui voulait garder le

dépôt qui lui avait été confié... Nier un dépôtl...et un homme riche !..
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AIR : Vaudeville de l'Anonyme.

Je l'avoùrai... j'aimai, dans ma jeunesse,
A regarder plus d'un joli minois...
Je l'avoûrai... j'aime, dans ma vieillesse,
A boire encor la p'tit'goutte parfois ..
Mais, tous les jours, même quand je me grise,
Là, dans mon cœur qui ne l'oublîra pas...
J'entends ces mots qui sortent de l'église :
Le bien d'autrui tu ne déroberas !...
(Musique.)

Voici les confrères... ne disons pas un mot.... de ce que j'ai vu et en
tendu... il n'y avait là... que le bon Dieu !... Il m'aidera à garder
mon précieux secret...
SCENE VII.

LE PÈRE NACQUART, MÈRE BAUDOIN, MÈRE DESROCHES,
PAUvREs , PAUvREssEs , UN AVEUGLE.
L'AVEUGLE, avec l'accent normand.

Tiens !... le père Nacquart qui est déjà arrivé !... est-il capon !...
PÈRE NACQUART.

Pourquoi ne te lèves-tu pas plus matin?... tu arriverais avant moi...
MÈRE DESRoCHES, bas à sa commère.

Méfiez-vous de cet aveugle nouveau - venu... c'est un espion... c'est
sûr...

MÈRE BAUDoIN.

Bonjour, père Nacquart... Eh ben ! comment qu'ça va, à c'matin ?..
PÈRE NACQUART.

Un peu étourdi...
MÈRE DESROCHES.

Ah ! dam'!.., c'était du bon... la mère Baudoin fait ben les choses...
MÈRE BAUDOIN.

Vous êtes trop honnête, la mère Desroches... Ah ça! qu'est-ce qu'on
dit de nouveau dans Paris?.. les malfaiteurs sont-ils arrêtés?..
PÈRE NACQUART.

Pas tous encore... mais on les serre de près...
MÈRE BAUDOIN.

Tant mieux... je ne veux pas qu'ils fassent de mal à notre petit
général... Moi, d'abord, j'ai toujours été pour le 18 brumaire...
MÈRE DESROCHES.

Ca été le triomphe des honnêtes gens...
L'AVEUGLE.

-

Enfoncés les terroristes !..
MÈRE DESROCHES.

Le bon temps des pauvres est revenu... les militaires, c'est comme
les grands seigneurs, ça ne regarde pas à l'argent...
-

-

L'AVEUGLE.

-

Je crois bien... ça ne leur coûte rien... c'est l'argent du pauvre
peuple...
PÈRE NACQUART.
Comme ça raisonne !.. Où as-tu pris ça, l'aveugle ?..
L'AVEUGLE.

Je l'ai lu dans le journal. .. c'est-à-dire... je me le suis fais lire...
PÈRE NACQUART.

Par ton chien... pas vrai?... !
L'AVEUGLE.

Par qui j'ai voulu, ça ne regarde personne...
Tiens!.. voilà monsieur Médard...
PÈRE NACQUART.

Tu l'as donc vu, l'aveugle ?..
-

L'AVEUGLE.

Je le reconnais à son marcher...

(Tournant la tête.)
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7

SCÈNE VIII.
LEs MÊMEs, MÉDARD.
MÉDARD.

Bonjour, les autres... din don, din don, din don... bonjour la com
pagnie... Vous êtes venues tard aujourd'hui, mesdames...
MÈRE DESROCHES.

C'est ma rhumatisme qui m'a empêchée de dormir toute la nuit...
MÈRE BAUDOIN.

Moi, j'ai veillé un malade deMEDARD.
mon carré...
Les menteuses !.. oh ! les vilaines menteuses!.. Est-ce que vous
croyez que je ne sais pas c'que vous avez fait toute la nuit?.. Est-ce
que ce n'est pas moi qui ai ramassé, ce matin, le père Nacquart?..
Vous l'aviez joliment arrangé !...
MÈRE BAUDOIN.

Eh ben !.. c'est bon !.. on n'en rougit pas...
MÉDARD.

Elle ose nous dire ça... avec cette figure-là... mère Baudoin... elle
est illuminée comme la corniche des Tuileries... un jour de fête na
tionale...

MÈRE BAUDoIN.

Corniche toi-même... entends-tu, cornichon ?..
MÉDARD.

Ne vous fâchez pas, syrènes du porche de Saint-Roch... Si vous

êtes sages, je vous conterai ce qu'on vient de me dire... sans nommer
personne... parce que la médisance est défendue... Un particulier
très-connu dans la paroisse... (Plus bas.) il est de la fabrique, rien
† ça... avait une demoiselle belle comme les anges... et l'on disait

ans la rue de la Sourdière, qu'elle était à la campagne depuis six
IIlOlS. ..
MÈRE BAUDOIN.

Et où était-elle ?
MÉDARD.

Chez une femme sage... remarquez bien l'expression... choisie... à
cause de la localité... chez une femme sage, près du couvént des Jaco
bins...
Je m'en avais douté...

MÈRE BAUDoIN.
r

MEDARD.

L'aventure fait les délices de tout le quartier... La marchande de
petits gâteaux est là-bas qui la raconte à ses pratiques... Elle me la
racontait.... à chaque gâteau que je mangeais... aussi, je la sais... dans
ses moindres détails... Le séducteur... c'est un jeune comte de l'an
cien régime... le fils d'un émigré; aussi, il est forcé de gagner le large...
et la fille de M. Durbain...

MÈRE BAUDoiN, vivement.
C'est la fille de monsieur Durbain ?...

-

MÉDARD.

Est-ce que je l'ai nommée?...
MÈRE DESROCHES.

Pauvre cher homme !... lui qui me donne un sou tous les diman
ches... quel chagrin il doit avoir !...
MÉDARD.

Aussi... il marie sa sœur aujourd'hui .. parce qu'il a peur... car on
disait même... que le premier clerc de l'étude de M. Grandet... le no
taire du coin... vous savez... din don, din don... ça me fait rire comme
un bossu,..

PÈRE NACQUART.

Oh !... la langue de vipère!

.
MEDARD.

-

Enfin, pour vous en finir... sur M. Durbain... notre marguillier... il
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a tant de malheur... le pauvre homme, que le même individu qui lui
a subtilisé sa fille... lui a volé, hier soir, un portefeuille où était toute
sa fortune...
PÈRE NACQUART.

Si c'était vrai, pourtant...
MÈRE BAUDOIN.

Et l'on n'a pas attrapé le voleur ?...
MEDARD.

Non... mais je lui conseille de ne pas se laisser prendre... nanti du
portefeuille... lui ou son complice... car on assure qu'il en avait un...
PÈRE NACQUART.

Il faudra voir la suite de tout ça... Qui n'entend qu'une cloche,
n'entend qu'un son...
MÉDARD.

Il me dit ça... à moi... qui suis le sonneur de la paroisse... din don,
din don... din don...
L'AVEUGLE.

Taisez-vous... vous autres... Voici monsieur Durand...
PÈRE NACQUART.

Ah ça... tu y vois donc, l'aveugle?...
L'AVEUGLE.

Je l'ai senti... il sent l'encens...

SCÈNE IX.
LEs MÈMEs, DURAND.
TOUS.

, Bonjour, monsieur Durand...DURAND,
Bonjour, mes enfants, bonjour... Allez à la petite porte... on va vous
distribuer les aumônes d'usage...
LES PAUVRES.

Merci, monsieur Durand !
DURAND.

Quant à vous, monsieur Médard... je vous invite à modérer un peu
votre langue... elle fait presque autant de bruit que vos cloches; dans
le quartier... tout le monde se plaint de vous...
MÉDARD.

Moi?... oh! si on peut dire!...
DURAND.

C'est bon... allez... (Le père Nacquart va pour sortir avec les autres.)
Vous, restez... père Nacquart... j'ai quelque chose à vous dire...
PÈRE NACQUART.

A moi , monsieur Durand ?... (A part.) Est-ce qu'il aurait vu ?...
MÉDARD , à part.
Bon, bon... il va recevoir aussi sa semonce... Din don, din don...
-

(Il suit les pauvres qui sortent par le côté.)

SCENE X.
DURAND, LE PÈRE NACQUART.
DURAND.

Père Nacquart, je vous ai toujours connu pour un brave homme.,.
et l'on cite de vous des traits de probité qui mériteraient un meilleur
sort...

PÈRE NACQUART.
|

Je ne me plains pas de la Providence... elle m'a toujours envoyé du
pain... et souvent quelque chose avec...
AIR de Robin des Bois.

En m'levant, chaque matin,
Tranquill'ment je tends la main,
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Aux bons cœurs je m' confie...

Je m'dis : trent'personn's pass'ront,

Y en a p't-êtr" deux qui m'donn'ront :
V'là ma philosophie.
Quand l' rich'meurt, on sait pourquoi,
De pleurer à son convoi,

La foul'se glorifie...
Mais on pourra voir, au mien,
Pour tout d' bon, pleurer mon chien...

V'là ma philosophie.
DURAND.

Vous sentez-vous le courage de rendre un grand service... et de gar
der un grand secret ?...
PÈRE NACQUART.

Oh !... pour ce qui est de ça... je réponds de moi... et vous pouvez
parler... le service et le secret... me voilà...
DURAND.

Je vais vous instruire en peu de mots... Ce matin, on va présenter
aux eaux du baptême... une petite fille que les événements viennent
de priver de son père, et même de sa famille... Un homme titré devait
être son parrain... il a été arrêté cette nuit... et j'ai jeté les yeux sur
vous, pour le remplacer...
PÈRE NACQUART.

Sur moi... sur moi... bonté divine !... pour remplacer un homme
titré !
DURAND.

Le baptême ne peut être remis... car la pauvre petite fille est frêle...
languissante... et, dans la position de la mère... il est bien rare de
trouver des amis... Cette position, d'ailleurs, demande du mystère...
un grand mystère... Consentez-vous à tenir cette enfant sur les fonts
baptismaux ?...
PÈRE NACQUART.

Si j'y consens !... mais, c'est une grande faveur que le ciel me fait
là !... Moi, qui me plaignais toujours de n'avoir pas de parents... je vais
donc avoir un petit être que je pourrai aimer... caresser...
DURAND.

Ah ! voilà justement... ce que l'on ne veut pas... Vous serez le par
rain de cette petite fille... mais vous ne la verrez que cette fois seule
ment... et vous n'entendrez plus parler d'elle.
PÈRE NACQUART.

Ah! oui... je comprends... on ne veut pas qu'elle rougisse... un jour,
d'avoir eu un parrain... comme moi...
DURAND.

Je suis loin d'avoir une telle pensée... père Nacquart.... Les pau
vres sont les élus du ciel... ils ne doivent faire rougir personne sur la

terre... mais, ici... il y aurait du danger pour la réputation de la
mère... Ainsi, servir de parrain à l'enfant... et vous taire sur ce point
à tout jamais... voilà le service et le secret qu'on vous demande... y
consentez-vous ?
PÈRE NACQUART.

-

Oui, mais à une condition... c'est que l'enfant portera le nom de
Joséphine... car je m'appelle Joseph.
DURAND.

Soit !... Elle s'appellera Eugénie-Joséphine.
-

PÈRE NACQUART.

Et... le nom de son père ?,..
DURAND.

-

-

-

Souvenez-vous que vous n'avez plus rien à savoir... ni à demail
der... Le prix du secret sera dans votre conscience... quant à celui du
( Il lui donne une pièce d'or.)

service... le voici.
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PÈRE NACQUART.

Un louis d'or !... C'est donc une famille de millionnaires ?. .
DURAND.

Voilà déjà une question indiscrète...
· PÈRE NACQUART.

Oh ! pardon... pardon... monsieur Durand... mais je vois si peu de
cette monnaie-là, moi... c'est une fortune pour le pauvre père Nac
quart... Un louis !... Avec ça... j'ai du regret... car ce n'est plus un
service que je rends... je suis payé...
DURAND.

-

Ainsi, nous voilà d'accord... Quand le baptême arrivera... vous
vous rendrez à la chapelle...
PÈRE NACQUART.

Viendra-t-il par la rue Saint-Honoré ?...
DURAND.

Non... par la petite porte de la rue Saint-Roch... soyez attentif...
et ne vous éloignez pas...
^,

PÈRE NACQUART, levant la main.

Vous pouvez compter sur moi, monsieur Durand... Je suis payé du
service et du secret... je ne volerai pas votre argent.
(Durand lui fait un signe d'amitié, et sort.)

SCÈNE XI.
PÈRE NACQUART, seul.
Parrain... parrain !... et ne pas pouvoir dire à la jolie petite créa
ture que je vais tenir... Je suis ton parrain! moi qui avais toujours

rêvé ce bonheur... Ah !... voici les autres... ils ne sont pas parrains,
eux !...

SCÈNE XII.

LE PÈRE NACQUART, L'AVEUGLE, MÉDARD, MÈRE BAUDOIN,
MERE- DESROCHES, PAUvREs, PAUvREssEs.
CHOEUR.

AIR : C'est un lutin, c'est un démon. (Paul Cliffort.)

On vient de partager l'argent,
Et chacun a son contingent...
Il en faut maintenant
AVoir autant

D'chaque passant.
L'AVEUGLE, montrant une pièce.

C'est-y bien cent sous qu'ils m'ont donné, comme à vous ?...
MÈRE DESROCHES.

C'est bien cinq francs...
MÉDARD.

Père Nacquart... v'là vot'part...
PÈRE NACQUART.

Merci... merci... (A part.) La journée commence bien...
(Musique rcligieuse.)
-

-

MÈRE BAUDOIN,

• Qu'est-c' que c'est que ça ?...
MÉDARD, regardant.

C'est le baptême en question... c'est M. Durand qui ya le faire,..
Voilà la femme-sage qui porte le mioche...et pas de parrain... Tiens !..
m'y a pas de parrain !...
PÈRE NACQUART.

Le voici , le parrain... Gare, que je passe !...

(Il pousse Médard et entre dans l'église. La musique continue.)
MÉDARD.

Ah ça !... il est fou aujourd'hui, le père Nacquart...

LE PAUVRE DE SAINT-ROCH.
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MÈRE BAUDOIN.

.

Tiens, tiens... pas si fou... car le v'là qui entre dans la chapelle du
baptême avec l'enfant...
MÈRE DESROCHES.

Et le v'là qui se place près des fonts... Il est parrain...
MÉDARD.

Il est parrain !... C'est donc un enfant de rien du tout !...
AIR : Vaudeville de l'Ecu de six francs.

Prendr" pour parrain un pareil homme!..
Ça n'se voit qu' dans les cas urgents...
MÈRE BAUDOIN.

Moi, j'n'en suis pas fâchée, en somme :

Ça r'lèv' le corps des indigents...
MERE DESRoCHES, répétant avec elle.
Çà r'lèv'le corps des indigents.
MEDARD.

Si les mod's ne sont pas changées,
Aux baptêm's chacun a sa part :
Pour nous moquer du pèr" Nacquart,
Faut tous lui d'mander des dragées...
TOUS.

Oui... oui...

Pour nous moquer du pèr'Nacquart,
Faut tous lui d'mander des dragées.
MÉDARD.

Je vas voir ça de près... Oh ! c'te tête de parrain que ça doit faire ,
la tête du père Nacquart !... Din don, din don...
(Il va pour entrer dans l'église. On entend une musique vive et enjouée.)
L'AVEUGLE.

Tiens !... v'là le mariage qui descend de voiture.
MÈRE DESROCHES.

Il n'y voit pas, le père Tricheux...
L'AVEUGLE.

Puisque j'ai entendu les carrosses...
MÈRE BAUDoIN, à la noce qui arrive.

N'oubliez pas les pauvres pauvres...

SCÈNE XIII.
LEs MÊMEs, DURBAlN, LA MARIÉE, LE MARIÉ, LEs GENS DE LA NoCE.
(Sur la Musique qui continue toujours. — La noce entre dans l'église. —
Les pauvres tendent la main. — Médard observe à gauche. )
MÉDARD, à part.

Oh !.. la mariée, avec son bouquet de fleur d'orange, qui a l'air
d'être de l'an passé.. et le marié avec son chapeau à trois cornes..
din don, din don. Ah! voilà M. Durbain , notre marguillier ; il faut que
je lui demande si c'est vrai, le voleur d'hier soir.... (Durbain parait ;
il est triste, pâle et abattu.) Pardon, excuse, M. Durbain, si je vous
dérange... mais c'est pour savoir...
DURBAIN, brusquement.

Que voulez-vous?...
MÉDARD.

C'est-il vrai qu'un voleur vous a subtilisé, hier soir... un porte
feuille... où c'qu'il y avait dix-sept millions dedans ?
DURBAIN, bas.

Arrière, misérable !...
MÉDARD, à part.

--

-

On dirait qu'il n'a pas la conscience tranquille, le marguillier.... il
faut que je lui demande des nouvelles de sa fille... Monsieur Durbain...
pardon si je vous dérange... mais. je voudrais savoir...
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DURBAIN.

Au diable !...

(Il entre dans l'église.)

MÉDARD, à part, le suivant.
Din don, din don !...

-

(La noce est entrée. La musique religieuse du baptême recommence. Le
père Nacquart revient suivant une femme qui porte l'enfant dans
ses bras.)

SCENE XIV.
MÈRE BAUDOIN, MÈRE DESROCHES, LEs PAUvREs ET PAUvREssEs,
L'AVEUGLE, LE PERE NACQUART, DURAND, UNE FEMME.
PÈRE NACQUART , contemplant l'enfant avec amour.

Joséphine!.. Joséphine !.. que toutes les bénédictions du ciel t'ac
compagnent !..
DURAND, à mi-voix.

Assez, assez , père Nacquart... souvenez-vous de votre serment...
PÈRE NACQUART.

Oh! laissez-moi la regarder encore !..
AIR- Je ne vois plus ces bosquets de lauriers.

Il faut déjà nous séparer...
Adieu... petite Joséphine !...
A mes regards, Dieu daigna te montrer...
Comme un rayon de sa bonté divine !
Ce jour rachète le malheur
Que m'a fait ma longue misère...
Oui, j'ai trouvé l'ange consolateur...
Et maintenant, mon pauvre cœur...
N'est plus isolé sur la terre.
Je ne suis plus seul sur la terre.

(Il mouille l'enfant de ses larmes.)
DURAND, aVec bonté.
Allons!.. allons !..
PÈRE NACQUART.

Et dire que je ne la verrai plus!..
-

DURAND, à la femme.

Voici l'adresse où il faut porter l'enfant... (Il lui donne un papier, et
lit.) Boulevart Mont-Parnasse, n°7... (La femme s'éloigne avec l'enfant.)
-

PÈRE NACQUART, qui a écouté.

-

Joséphine!.. Joséphine !,.
DURAND.

Que Dieu Veille sur elle !
(Il rentre. Le père Nacquart se remet à sa place. La noce revient.)
PÈRE NACQUART, à lui-même.
Boulevart Mont-Parnasse, n° 7...
CHOEUR DES PAUVRES.

AIR : Dans cet asile solitaire. ( Introduction du 2e acte de Fiorella. )
Ames si bonn's, si charitables,

O vous, qui sortez du saint lieu...
Daignez vous montrer secourables
Pour les pauvres du bon Dieul..

-

-

( Le père Nacquart est triste et pensif; les autres pauvres tendent la
main à la noce qui défile; la toile tombe sur ce tableau.)
FIN DU PREMIER

ACTE.
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I II I.

Le théâtre représente le boulevart du Mont-Parnasse. A droite, une maisonnette
avec un petit jardin fermé par une petite barrière. Dans le jardin, un berceau
avec un banc. A gauche, sur le boulevart, une borne.

SCÈNE I.
LE PÈRE NACQUART, assis sur la borne , et les yeux fixés sur la
maison en face.

Onze heures qui viennent de sonner au Val-de-Grâce... et ma jolie
filleule n'a pas encore ouvert sa fenêtre, comme à l'ordinaire... Serait
elle malade?... Depuis la mort de sa mère, elle descend tous les ma

tins chercher son lait, ses petites provisions... Ça me fait penser que je
n'ai pas déjeuné non plus, moi... je crois même que j'ai oublié de
tendre la main aux passants.... Mais, tant que je n'ai pas vu cette chère
enfant... je n'ai ni faim ni soif...
AIR : A son mari l'on ne doit que l'amour (Vaudeville de : Irons-nous à Paris.)

Comm' les enfants, à la petit'Provence,
Vont du soleil chercher le doux secours,

Moi qui déjà m'en retourne à l'enfance,
Je viens ici ranimer mes vieux jours.
Oui, je le sens, l'instinct qui nous domine
A ces enfants me rend presque pareil...
Car il me faut un r'gard de Joséphine,
Comme il leur faut un rayon du soleil.

(Il regarde les croisées de la petite maison. )

SCÈNE II.
LE PÈRE NACQUART, DURAND.
DURAND, s'approchant de lui avec bonté.

Je vous y prends encore, père Nacquart...
PÈRE NACQUART, un peu surpris.

Ah !... c'est vous, monsieur Durand...

-

DURAND.

Père Nacquart, vous n'êtes pas raisonnable...
PÈRE NACQUART.

-

Que voulez-vous? c'est plus fort que moi... Voilà aujourd'hui vingt
anS,
† jour, que j'ai tenu ma petite Joséphine sur les fonts de
baptême à notre paroisse de Saint-Roch, et, maigré votre recomman
dation... vous savez bien que, depuis ce moment-là, je n'ai pas manqué
un seul jour de venir m'installer sur cette borne... du boulevart Mont

†

Parnasse... vis-à-vis le numéro 7...
DURAND.

C'est justement ce qu'il ne faut plus...
,

PÈRE NACQUART.

Ah! monsieur Durand.,. ça ne fait de mal à personne.
DURAND.

Ne restez pas toujours là... D'ailleurs, vous vous faites du tort... Ce
boulevart est si peu fréquenté...
PÈRE NACQUART.

La Providence est partout !...
DURAND,

Mais enfin, à quoi cela vous avance-t-il?...
PÈRE NACQUART.

A la voir... un petit peu... à sa fenêtre.... quand elle s'y met... ou
sur le boulevart, quand elle sort... Mais jamais, Dieu merci, je ne lui
ai dit un mot qui lui donne à penser...
DURAND.

-

Vous avez très-bien fait... Joséphine n'est pas riche : elle ne pour
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rait changer votre position; ce serait donc l'affliger inutilement...
PÈRE NACQUART, avec regret.

Pas riche... elle !... Joséphine... si belle !... si bonne!... obligée de
travailler... quand il me serait si facile!...
DURAND.

Que voulez-vous dire ?....
PÈRE NACQUART.

Oh! ça c'est des secrets qui mourront avec moi... parce que je ne suis
qu'un malheureux pauvre, fils de mendiants comme moi... orphelin et
demandant mon pain depuis l'âge de onze ans... Mais j'ai des senti
ments au-dessus de mon état... oui, monsieur Durand...
DURAND.

Vous savez bien, père Nacquart, que je vous rends justice...
PÈRE NACQUART.

Depuis le jour où vous êtes venu me dire : Père Nacquart, voulez
vous être parrain d'une jolie petite fille... eh bien ! depuis ce jour-là,
il me semble que je tiens à quelque chose, que je ne suis plus le vieux
maudit du parvis de Salnt-Roch...
DURAND.

Allons, père Nacquart, ne vous exaltez point...
PÈRE NACQUART, avec feu.

Ça me fait l'effet comme si le bon Dieu m'avait envoyé une famille.
DURAND.

Une famille ?...
PÈRE NACQUART.

Oui, c'est Joséphine qui est ma famille... à elle toute seule...
AIR : Qu'il est flatteur d'épouser celle.

Depuis ce singulier baptême,
Qu'par hasard le ciel m'envoya,
Je ne suis plus du tout le même;
C'est étonnant c'qui s'passe là...
Si le nom de parrain faît naître
Dans notre âme un pareil effet,
Ah! quel bonheur cela doit être,
Quand on est père tout-à-fait !...
DURAND.

Brave homme !...
PÈRE NACQUART.

Et dire que je suis obligé de renfermer tout ça dans mon pauvre

cœur ! Mais c'est égal, monsieur Durand, je suis content... je suis fier...
je suis heureux... allez, vous m'avez donné bien des sous dans votre
vie... bien des pains de quatre livres... mais vous pouvez vous vanter

que vous ne m'avez jamais fait un si beau cadeau que ce jour-là... Ce
n'est pas de votre louis d'or que je parle, au moins... quoiqu'il me soit
bien précieux... (Le tirant de sa poche.) Voilà vingt ans qu'il est dans
ma poche...
DURAND.

C'est bien... C'est bien... Ces sentiments vous font honneur...

PÈRE NACQUART, s'animant.

Ce n'est pas de mon vivant qu'il sera changé, celui-là!... (Il le
remet dans sa poche.) Je me laisserais plutôt mourir de faim... que de
demander de la monnaie dessus... au boulanger... et encore moins au
marchand de vin...parceque vous savez... autrefois, je levais un peu le
coude... Eh ben, maintenant, je ne bois plus que de l'eau... Je suis
devenu rangé, économe... Et tout ça, c'est Joséphine qu'en est cause.
DURAND.

Allons, père Nacquart.... encore une fois... remettez-vous... A votre
âge... les émotions trop fortes ne valent rien...
PÈRE NACQUART.

Oh ! n'ayez pas peur... Quand je ne la vois pas, ça me rajeunit de
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parler d'elle... (Gaiement.) quoique la pauvre chère enfant ne puisse
pas m'ôter mes soixante-quinze ans... (Apercevant Joséphine) Oh ! la
voilà qui vient !...
DURAND.

Prenez garde... pas d'imprudence...
PÈRE NACQUART.

Non... non... laissez-moi seulement la voir... une petite minute...
et puis je m'en irai tout de suite... tout de suite...
( Il essuie quelques larmes avec sa manche; Durand est ému.)

SCÈNE III.
LEs MÊMEs, JOSÉPHINE, sortant de la maison, un petit carton
à la main.
<.

JosÉPHINE, à la cantonnade.

-

Mère Morin... je ne tarderai pas à rentrer... (En scène.) Ah ! mon
sieur Durand... je suis bien aise de vous rencontrer...
DURAND.

J'allais chez vous, mon enfant; vous sortez?...
,

JOSÉPHINE.

Je vais porter cet ouvrage, que l'on m'a dit être très-pressé... mais,
n'importe, je remonte avec vous...
PÈRE NACQUART, à lui-même.

. Est-il heureux! il peut aller chez elle !...
DURAND.

Non, non... je reviendrai... J'ai quelques visites à faire dans le
quartier... Mais il faut que je vous parle, ma chère enfant... car de
puis quelque temps, vous êtes triste, rêveuse...
-

JOSEPHINE.

C'est que j'ai un secret à vous confier.
DURAND.

Eh bien... dans une heure !...
JOSÉPHINE.

Je n'ai d'espoir que dans vos conseils... Oh ! si vous saviez...
DURAND.

Silence, mon enfant... on nous écoute... (Il montre le père Nacquart.)
-

JoSÉPHINE, avec amitié.

, Ah ! c'est vous, père Nacquart !...
PÈRE NACQUART.

Que vous êtes donc bonne de faire attention à moi, mam'selle Jo
séphine...Quand vous étiez toute petite, ma figure vous faisait peur...
mais, à force de me voir, vous vous y êtes habituée ; et pourtant
j'enlaidis tous les jours... au lieur que vous, vous embellissez, que
c'est une bénédiction !...

-

DURAND, bas, au père Nacquart.

Voilà déjà que vous en dites trop !...
JOSÉPHINE.

Comment vous portez-vous, père Nacquart?...
PÈRE NACQUART.

-

Ça va encore, le long de la journée... C'est le soir... quand il faut
que je remonte dans mon grenier... à mon sixième étage...
JOSÉPHINE.

Pauvre père Nacquart !...
PÈRE NACQUART, riant.

-

Ah !... les jambes refusent le service !... mais c'est égal... je leur
dis : ll faut aller jusqu'au bout...

A*

AIR : d'Aristippe.

Allez toujours... c'est un'vieille habitude; , .
D'puis soixante ans, nous logeons sous les toits.
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JOSÉPHINE.

Mais à présent, ce doit être bien rude...
PÈRE NACQUART.

Oui, je me r'pose en chemin plus d'un'fois,
Avant d'pouvoir arriver jusqu'aux toits...
JOSÉPHINE.

Dans sa bonté, qu'il nous montre à toute heure,
Peut-être aussi que l'Eternel.
Si haut du pauvre a placé la demeure ,
Afin qu'il soit un peu plus près du ciel.
PÈRE NACQUART, ému.

C'est bien vrai ce que vous dites là, mam'selle Joséphine...
JosÉPHINE.

Tenez, père Nacquart, voici votre petite rente...
(Elle lui donne un sou.)
PÈRE NACQUART.

Merci, mam'selle !...
DURAND, bas.

, En voilà assez, père Nacquart... laissez-la tranquille.,.
JosÉPHINE.

AIR : Que mon cœur est ému. (Le Savant.)
Sans adieu... car il faut

Que je coure, au plus tôt,
Chez des gens qui demandent
Un ouvrage pressé

-

Que j'avais commencé...
DURAND.

Quant à moi, mes malades m'attendent...
JOSÉPHINE.

Tout en les visitant,
Vous laissez votre argent ;

-

Dc vos soins ils bénissent les suites...

Vous n'êt's pas, par bonheur,
Comme plus d'un docteur...
Car c'est vous qui payez vos visites.
PÈRE NACQUART, à part.
/
Sans adieu, car il faut
Que j'la r'voie au plus tôt ;

|

Oui, mon cœur le demande ;

C'est mon vœu l' plus pressé...
Pour qu'il soit exaucé,
Jusqu'à d'main il faudra que j'attende !
JOSÉPHINE.
Sans adieu... car il faut

Que je coure, au plus tôt,
Chez des gens qui demandent
Un ouvrage pressé
Que j'avais commencé.
Au revoir.... car j'ai peur qu'ils m'attendent...
DURAND.

Sans adieu... car il faut

Que je coure, au plus tôt,
Chez des gens qui demandent
Un secours empressé :
Le malheur est pressé...

-

\

|

Au revoir... mes malades m'attendent...
\.

JosÉPHINE, en sortant.

Adieu, père Nacquart. (Elle s'éloigne d'un côté, Durand de l'autre.)
SCÈNE IV.
PERE NACQUART, seul, la regardant partir.

Ah !.. me voilà heureux pour toute la journée... Un sou !.. elle me
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donne un sou... comme à un mendiant !... Mais c'est que je ne suis
aussi qu'un pauvre mendiant... Ce n'est pas sa faute... elle ne sait

pas que je suis son parrain... et c'est encore son bon cœur qui la fait
agir... Ah ! si j'étais riche... c'est moi qui lui en donnerais !.. Et à
propos de ça... il faut pourtant que je me décide à aller consulter un
notaire... pour qu'il me dise ce que je dois faire du secret que j'ai là...
depuis vingt ans !..
UNE BOUQUETIÈRE, en dehors.

Achetez des bouquets!.. qui veut des bouquets?.
PÈRE NACQUART.

Tiens !.. c'est la bouquetière... comme ça se trouve !.. c'est la fête
de Joséphine... je vais lui faire un cadeau... avec le sou qu'elle m'a
donné !..

SCÈNE V.
PÈRE NACQUART, LA BOUQUETIÈRE.
LA BoUQUETIÈRE.

.

-

Des bouquets!.. qui est-ce qui veut des bouquets pour mettre dans
les pots?..
PÈRE NACQUART.
Hé!.. la bouquetière !..
LA BOUQUETIÈRE.

Je n'ai pas de monnaie...
PÈRE NACQUART.

Qui est-ce qui vous demande quelque chose... malhonnête?..
LA BOUQUETIÈRE.

-

Ne vous fâchez pas... c'est votre état de demander... ainsi...
PÈRE NACQUART.

Je veux vous acheter, moi !
LA BOUQUETIÈRE.

Vous ! ... (Elle rit.) Ah ! ah! ah !.. en voilà un'sévère !.. le père Nac
quart qui veut acheter des fleurs !.. Pour mettre sur votre cheminée,
n'est-ce pas?.. Vous feriez mieux d'acheter du pain, mon vieux...
PÈRE NACQUART.

On me donne... je fais ce que je veux de mon argent...
LA BOUQUETIÈRE.

-

Ne vous emportez pas, monsieur le parrain !...
PÈRE NACQUART.

Oui, je l'ai été parrain... Qu'est-ce que vous voulez dire à ça ?.. Ils
sont toujours à me répéter : Monsieur le parrain !
LA BOUQUETIÈRE,

Allons, tenez... fleurissez-vous... (Elle présente son éventaire.)
•

PÈRE NACQUART.

Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir pour un sou?...
LA BOUQUETIÈRE.

Un petit paquet de violettes...
PÈRE NACQUART.

Non... non... ce n'est pas assez beau... Combien cette rose ?...
LA BOUQUETIÈRE.

Six sous...
PÈRE NACQUART.

Six sous !... sainte Vierge !... six sous!... Quel dommage que je sois
si pauvre !
AIR : Vaudeville de Voltaire chez Ninon.

Faut qu'il y ait des p'tits et des grands...
Ce n'est pas là c'qui m'importune ;
J'comprends aussi qu'il faut des gens
Favorisés de la fortune...

J'n'ambitionn' pas un sort pareil;
Mais enfin, il m'sembl'qu'à la ronde...
Les fleurs, ainsi que le oleil
»

,
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LA BOUQUETIÈRE.

Allons, voyons, je suis bonne fille, prenez-là... c'te rose... puisque
vous y tenez tant... Et j'espère qu'elle est belle; c'est de la cent
feuilles...
PÈRE NACQUART, lui présentant un sou.
Tenez !...
LA BOUQUETIÈRE.

Gardez-le votre sou... je n'en veux pas...
PÈRE NACQUART.

Vrai !... merci la petite bouquetière ! que mon patron vous bénisse
et vous fasse vendre tous vos bouquets !...
LA BOUQUETIÈRE , sortant,

Des bouquets... pour mettre dans les pots!..

SCÈNE VI.
PÈRE NACQUART, seul.
Oh! la belle rose !.. la belle rose!.. et comme elle sent bon !.. ça lui
fera plaisir, j'en suis sûr...
AIR : de l'Harmonica.

En revenant de porter son ouvrage,
Ma p'tit'filleul'va rev'nir par ici ..
Et moi, je vais la guetter au passage,
Pour lui donner la rose que voici...
A la fleurir aujourd'hui je m'apprête;
Dame, après tout, ce n'est pas sans raison...
· J'ai bien le droit de lui souhaiter sa fête,
Puisque c'est moi qui lui donnai son nom.

Mais, qu'est-ce que je vois donc venir... Médard, notre sournois de
sonneur ?... Qu'est-ce qu'il vient faire dans ce quartier?... Voyons un
peu ça... (Il se cache derrière le petit bosquet.)

SCÈNE VII.
PÈRE NACQUART, caché, MÉDARD, DURBAIN.
MÉDARD, d'un air mystérieux, montrant la maison.
C'est ici...

-

PÈRE NACQUART, à part.

Médard, qui amène M. Durbain...
-

DURBAIN.

-

·

·

•

Et tu dis que c'est là que mon neveu vient tous les jours ?...
MÉDARD.

Aussi vrai que vous êtes marguillier... et que vous m'avez promis

quelque chosepour espionner M. Frédéric... Quoique ce boulevart Mont
Parnasse et cette petite maison soient bien loin de la rue Saint-Honoré,
la demoiselle qui demeure là ne va jamais à la messe que chez nous...

C'est apparemment quelque vœu qu'elle aura fait.... Et, de son côté,
M. Frédéric, votre neveu, qui a peut-être aussi fait.... un autre vœu...
venant tous les dimanches à Saint-Roch... cette demoiselle et monsieur

votre neveu se sont rencontrés; ils sont toujours à genoux à côté l'un

de l'autre... et ils ont si bien prié Dieu ensemble... qu'il y a trois jours
ils se sont en allés, bras dessus, bras dessous... Or, je les ai suivis...
d'après nos conventions; et voilà la maison où la demoiselle est
entrée...

PÈRE NACQUART, à part.

Qu'est-ce que j'entends là?
DURBAIN .

Et mon neveu est entré, sans doute, avec elle?...
MÉDARD.

-

Non... A preuve, qu'elle lui a dit : Monsieur, je ne vous recevrai
chez moi que quand vous serez mon mari...
PÈRE NACQUART, a part.
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DURBAIN ,

Son mari !... son mari!... Et quelle espèce de femme est-ce?...
MEDARD.

C'est une femme de la jolie espèce...
DURBAIN.

A-t-elle une famille ?... A-t-elle une dot?...

PÈRE NACQUART, à part.
Une dot !... une dot !

r

MEDARD.

Pour ce qui est de l'argent... elle ne doit pas en avoir beaucoup...
C'est une ouvrière , que ça travaille pour gagner sa vie... Quant à la
famille, il paraît qu'elle habite toute seule dans cette maison... où
elle a loué une petite chambre, chez une dame âgée... Et tout ça

réuni... si on était méchant... on pourrait croire.. que c'est une... pas
grand chose...
PÈRE NACQUART, avec véhémence.
L'insolent !...
DURBAIN.

Qui est-ce qui parle là?...

.
MEDARD.

Tiens !... c'est le père Nacquart... Qu'est-ce que vous faites donc
si loin de la boutique ?...
PÈRE NACQUART.

Ça ne te regarde pas, mauvais sujet... tu aurais bien dû rester à
tes cloches... toi, et ne pas venir ici pour nuire à une pauvre fille qui

est la bonté... la vertu même... MEDARD.
.
La vertu !... la vertu !... Elle veut toujours subtiliser le neveu de
Monsieur, qui est un bon parti... tandis qu'elle n'a rien de rien... je
le parierais.
PÈRE NACQUART, levant sa béquille.

Tais-toi... ou je te casse la tête avec ma béquille, mauvaise langue !
Monsieur, n'écoutez pas ce sonneur de malheur... Mam'selle José
phine est sage et honnête... et si vous n'en croyez pas un pauvre

mendiant comme moi... informez-vous auprès de M. Durand... que
vous connaissez... il vous dira...
- DURBAIN.

Il suffit...je sais ce qu'il me reste à faire... (A lui-même.) Frédéric,
mon neveu... qui avait remplacé dans mon cœur une fille indigne de
moi... Frédéric !... il voudrait, à son tour, épouser une fille sans nom...
sans fortune... une ouvrière... je ne le souffrirai pas !... Eh bien, en
voilà un qui va dire encore qu'on veut le sacrifier pour un peu d'or...

(Avec amertume.) Il ne sait pas ce qu'un peu d'or coûte quelquefois à
la conscience!..

-

PÈRE NACQUART, à part.

Ce monsieur Durbain n'a pas toujours l'air satisfait de lui !...
MÉDARD.

Si monsieur le marguillier est content... il n'oubliera pas le son
neur !...

DURBAIN.

C'est juste !... voici la récompense que je vous ai promise...
Il lui donne de l'argent et sort.)
MÉDARD, à lui-même.

A présent... je vas guetter le neveu, pour le prévenir que son oncle
sait tout... et il m'en donnera autant... ça fera un fier carillon dans

ma poche !... Au revoir, père Nacquart.... (Il sort en ſaisant sonner
son argent, et en imitant le son des cloches.) Din don... din don... din
don...

SCÈNE VIII.
PÈRE NACQUART, seul.

-

-
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tromper peut-être.. Oh !.. voici le moment de veiller plus que jamais
sur l'enfant que Dieu m'a donné.. voilà donc pourquoimonsieur Durand
la trouve triste et rêveuse ! on dit que l'amour fait toujours cet effet
là... Pauvre Joséphine !... La voilà qui revient... N'oublions pas mon
bouquet... (Il va le prendre sur le banc.)
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SCÈNE IX.
PÈRE NACQUART, JOSÉPHINE.
JOSÉPHINE, arrivant sans le Voir.

Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! que devenir?...
PERE NACQUART, à lui-même

Elle pleure !...

-

JOSEPHINE.

L'ouvrage que j'ai rendu ne m'a pas été payé... et mes ressources
sont épuisées... Oh ! je ne veux pas être plus longtemps à charge à
cette bonne madame Morin, qui est déjà si pauvre... Mais où aller ? à
qui m'adresser?...
-

PÈRE NACQUART, à part.

Oh! il faudra que M. Durand me dégage de mon serment... et, en
attendant.... allons au plus pressé... ( Il met sa pièce d'or dans son bou
quet et tousse pour se faire entendre.) Hum... hum... hum ?...
· JOSEPHINE

Vous êtes encore là, père Nacquart?...
PÈRE NACQUART.

Oui , Mam'selle... oui ; je n'ai pas voulu retourner sur Ies marches
de Saint-Roch... sans vous donner cette rose pour votre fête... car c'est
votre fête aujourd'hui... et vous êtes si bonne pour moi !...
JosÉPHINE.

J'accepte votre bouquet, père Nacquart... mais je n'ai rien à vous
donner.

PERE NACQUART.

Ainsi, vous acceptez mon bouquet.... mon bouquet tout entier ?...
JOSÉPHINE, naïvement.

Il n'y a qu'une rose !
PÈRE NACQUART.

C'est égal... dites.... j'accepteJOSEPHINE.
tout...
J'accepte...
PÈRE NACQUART.

Et vous n'en parlerez pas à M. Durand...
JOSEPHINE.

Quel mystère !...
-

-

, PÈRE NACQUART.

C'est qu'il me gronderait, peut-être...
JOSEPHINE.
Alors...je vous le promets...
PÈRE NACQUART, avec émotion.

Recevez donc, Mademoiselle, cet hommage du pauvre père Nac

quart... et souvenez-vous que ce jour est le plus beau de sa vie...
AIR : Je ne vois plus ces bosquets de lauriers.

Mes jours ont été bien nombreux...
Mais le plus heureux vient de luire,
Si le ciel exauce les vœux

Que ma vieille amitié m'inspire.
Des méchants puissent les détours

Ne pas augmenter ta misère ;
Que la vertu soit ton guide toujours...
Et... pauvre enfant... dans tes amours...
Sois plus heureuse que ta mère !
' JosÉPHINE, vivement
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PÈRE NACQUART.

Je n'ai rien dit... je n'ai rien dit... (A part.) Courons vite chez un

(Il sort en courant.)

notaire...

SCÈNE X.
º

· JOSÉPHINE, seule.
Avec quel accent il a dit cela ?... Qui peut lui avoir parlé de ma
mère ?... Voici M. Frédéric... Oh ! cachons-lui bien le malheur qui
me menace... il voudrait me secourir... et je suis trop fière !... (En
renversant la fleur, la pièce tombe.) Que vois-je?... une pièce d'or dans
le bouquet du père Nacquart !... Que signifie ?... Ah ! voilà pourquoi il
m'a fait dire que j'acceptais tout... Pauvre homme! Mais... non, non...
je ne puis...
(Frédéric paraît; elle va pour rentrer.)

SCÈNE XI.
JOSÉPHINE, FRÉDÉRIC.
FRÉDÉRIC.

Joséphine, pourquoi me fuir?.. vous m'avez permis l'accès de ce pe
tit jardin...
JosÉPHINE.

Aurais-je pu vous le refuser, monsieur Frédéric, vous êtes si bon...
si doux!.. et vous avez mêlé vos larmes aux miennes... quand je pleu
rais à Saint-Roch... pour ma pauvre mère... Je me suis dit... il est im

possible qu'il veuille me tromper...
FREDER1C.
Si vous avez en moi la confiance que j'ai pour vous... pourquoi m'a
voir défendu de vous parler d'amour ?
JOSÉPHINE.

Ce sentiment ne peut m'être permis... monsieur Frédéric... car je
suis trop pauvre pour que votre famille consente jamais à me voir de
venir votre femme...
FRÉDÉRIC.

De toute ma famille, il ne me reste qu'un oncle... très-riche ,
par malheur... et que j'espérerais en vain fléchir... mais, en renonçant
à sa fortune... je reprends toute ma liberté...
JOSÉPHINE.

Quel blâme n'attirerais-je pas sur moi, si je détruisais votre avenir
si beau, si brillant !.. Je suis trop touchée de votre offre généreuse
pour n'être pas sincère avec vous... je vous regarde comme un ami
véritable... je voudrais que vous fussiez mon frère... J'aurais mis mon
bonheur à vous nommer mon époux... si j'avais pu Vous apporter une
fortune égale à celle qui vous attend; mais, dans la position où nous
sommes, monsieur Frédéric , je dois rester Joséphine.. la pauvre ou
vrière du boulevard Mont-Parnasse... l'orpheline du petit jardin..
comme on m'appelle dans tout le quartier...(A part.) Cachons-lui bien
mon prochain départ...
FRÉDÉRIC.

Du moins, permettez-moide faire une tentative auprès de mon oncle;
il m'aime comme son fils... depuis la mort d'une fille qui lui a, dit-on,
causé de grands chagrins... Malgré sa sévérité, il m'entendra peut
être... et s'il consent à vous voir... j'espère encore...
JOSÉPHINE.

Oh! l'exemple de ma mère est bien terrible, et c'est une leçon qui
me sauvera du danger d'écouter un homme qui m'aimerait, sans l'a
veu de sa famille.. cet homme fût-il bon comme vous...
Joséphine !
FREDERIC.
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JosÉPHINE.
AIR : du Serment.

Allons, du courage!..

J'entends pour nous deux,
Au sein de l'orage,

*

L'heure des adieux!...
FRÉDÉRIC.

Le ciel, j'en ai l'assurance, .
Nous garde un doux avenir!..
JosÉPHINE, à part.
Pour moi, je n'ai plus d'espérance,
Et, dès demain, je dois le fuir...

(Parlé.) Mais disons comme lui...
REPRISE DE L'AIR.
ENSEMBLE.

Allons, du courage !
Sachons, tous les deux,
Braver cet orage...
Surtout nos adieux.

(Frédéric sort; Durand l'aperçoit en arrivant.)

SCÈNE XII.
JOSÉPHINE, DURAND.
JosÉPHINE, à elle-même,

Cher Frédéric... il voudrait tout sacrifier pour moi!.. mais en accep
tant, je serais coupable...
DURAND.

Vous n'étiez pas seule, mon enfant.
JOSÉPHINE.

Non, monsieur Durand... j'étais avec un jeune homme... et c'est de
lui que je voulais vous parler... Je ne dois pas avoir de secrets pour
vous... vous étiez l'ami, le protecteur de ma mère... Mais M. Frédéric
m'avait priée de vous cacher nos entretiens pendant un mois... et la
preuve qu'il ne voulait pas me tromper , c'est que tout à l'heure, ici,
il vient de m'offrir de m'épouser... malgré le seul parent qui lui
reste...

DURAND.

Et qu'avez-vous répondu?
JOSÉPHINE.

Que l'exemple de ma mère était toujours devant mes yeux...
DURAND.

Bien, mon enfant, très-bien... un mariage contracté sous de pareils
auspices ne pourrait être heureux... Frédéric, privé de sa fortune, vous
en ferait le reproche un jour...
JOSÉPHINE.

Je ne le crois pas, monsieur Durand ; mais mon âme est fière, vous
le savez, et j'ai dû me résigner au travail... Dans sa sollicitude, ma
mère avait rêvé pour moi une vie non moins pénible peut-être, mais
moins exposée aux orages de ce monde.
DURAND.

Que voulez-vous dire ?....
JOSÉPHINE.

En me voyant grandir, elle versait des larmes sur les dangers qui
m'attendaient...
DURAND.

Je conçois quelles devaient être ses craintes sur votre avenir... car
votre père... victime de nos réactions politiques, avait péri... quelques
jours après votre naissance... dans une ville de la frontière...
-

JosÉPHINE.

Mon père !... on ne m'a jamais dit son nom...
DURAND.

A quoi bon, Joséphine, puisqu'il vous est défendu de le porter?.. Ses
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ennemis ne lui laissèrent pas même le temps d'écrire à votre mère...
qu'il aimait tant ! ou s'il lui écrivit ses derniers adieux, ils ne lui sont
jamais parvenus...
JOSÉPHINE, continuant.

Repoussée par sa famille, et sans autre fortune que le travail, ma
mère me disait souvent : Ma Joséphine, si jamais tu souffrais des peines
du cœur... si ton repos parmi les hommes était menacé... rappelle
toi ma dernière espérance , et cette espérance est tracée dans cette
lettre...
DURAND.

Une lettre de votre mère ?

-

JOSEPHINE.

C'est le secret que je voulais vous révéler...
(Elle ouvre le papier, essuie quelques larmes, et lit avec une
vive émotion.)
« Ma Joséphine,
« Bientôt, je le sens, je vais me séparer de toi... J'éprouve le besoin
« de te dire adieu... et je n'en ai pas le courage... T'affliger, pauvre
« chère enfant, par des idées de mort... quand tu espères encore, par
« tes soins, prolonger une existence que les chagrins ont dévorée avant
« le temps !... Au moins, quand tu liras ces lignes, qui doivent tour à
« tour être arrosées de nos larmes, ton cœur sera mieux préparé aux
« derniers conseils que m'inspire ma tendresse pour toi... Ces conseils,
« ma Joséphine, que je te prie, toutefois, de ne pas considérer comme

« un ordre, c'est.... de te faire religieuse...
DURAND, surpr1s.

Vous... Joséphine ?...
JosÉPHINE, lisant.

« Adieu , ma Joséphine, quoique tu puisses apprendre, plains-moi,
« respecte ma mémoire... et pense quelquefois... surtout quand tu
« souffriras... à ta mère...

« Eugénie DURBAIN. »

(Elle pleure.) Ma mère! ma pauvre mère !..; Oh! oui, oui, je rem
plirai son dernier désir... afin que dans la tombe elle ne soit pas tour
mentée de mes dangers...
DURAND.

Cette résolution est digne de votre âme... Mais la prudence veut
que la réflexion...
JosÉPHINE.

Mes goûts sont d'accord avec les vœux de ma mère... Conduisez-moi
dans l'un de ces asiles où les femmes se consacrent à la douleur...

Ce n'est pas le travail que je fuis... c'est la crainte du monde...
DURAND.

Encore une fois,je ne saurais approuver une résolution si prompte.
JosÉPHINE.
Air nouveau d'Edouard Bruguières.
Ma destinée est mon excuse :

Puis-je du sort affronter la rigueur ?
Le travail... mais on m'en refuse ;
Et l'amour, en troublant mon cœur,

Vient ajouter encore à ma douleur.
Si je me plains, personne ne m'écoute ;
Pour lutter seule, oh! oui, je le sens là,
Je suis trop faible... arrêtons-nous en route ;
Prions, prions, et le ciel m'aidera !
-

DURAND.

Du moins, attendez quelques jours...
JosÉPHINE.

Non, conduisez-moi... Frédéric reviendra sans doute... il fera parler
son amour, ses regrets; et mon courage pourrait m'abandonner... d'ail
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leurs, ce secours est un bienfait du ciel; car , demain, cet asile allait

se fermer pour moi...

(Elle montre la maison.)
DURAND , effrayé.

Pauvre enfant !.. Allons, puisqu'il le faut, j'y consens.. (A part.) Le
temps, peut-être...
JOSÉPHINE.

Tout ce que renferme ma petite chambre, je le donne aux pauvres...
au père Nacquart surtout.. Si vous saviez !..
DURAND.

Il vous aurait parlé ?..
JoSÉPHINE , à part.

Qu'allais-je dire ?
DURAND.

Maintenant, mon enfant, que vous renoncez à ce monde et à toutes
les vanités dont il s'entoure, je puis vous dire la vérité sur ce malheu
reux vieillard qui semble vous suivre partout : c'est celui qui vous a

présentée à l'eau sainte du baptême;
il est votre parrain...
JOSEPHINE.
Oh !.. alors.. j'accepte cette pièce d'or..

(Elle la baise.)

DURAND.

C'est lui qui vous l'a donnée?...
JOSEPHINE.

-

-

Tout à l'heure... pour ma fête... dans son bouquet...
DURAND.

-

Et cette pièce d'or.. il l'avait reçue, il y a vingt ans... le jour de votre
baptême !....
JOSÉPHINE.

-

Je la conserverai toujours.. Mais, de grâce, partons... Ah ! j'allais ou
blier le portrait de ma mère...et cette excellente madame Morin qui l'a
vait recueillie chez elle, et m'avait gardée dans sa maison, par charité...
je veux lui dire un dernier adieu.
DURAND, d'un ton résigné.

Je vous attends, mon enfant..

(Joséphine entre dans la maison.)

SCÈNE XIII.
DURAND, MÉDARD.
MÉDARD, arrivant sans Voir Durand.

J'ai relâche jusqu'à l'angélus !.. et je reviens ici... faire mon petit
commerce. (Changeant de ton.) Tiens !... voilà monsieur Durand...
DURAND.

Que venez-vous chercher ici, monsieur Médard?
MÉDARD, embarrassé.

Je viens... je viens... c'est que... enfin, vous comprenez...
DURAND.

Vous venez, je parie, espionner le père Nacquart... et mademoiselle
Joséphine, peut-être?..
r

MEDARD.

-

Il est vrai qu'il n'a pas paru de toute la journée sous le portail de
Saint-Roch... le père Nacquart... ce qui fait bien jaser la compagnie
des pauvresses... Mais jamais, monsieur Durand...
DURAND.

Monsieur Médard.... vous vous dérangez.... beaucoup.... et si vous

n'êtes pas plus sage, je vous ferai
retirer vos cloches...
MEDARD.
-

-

Me retirer mes cloches!.. dans lesquelles je suis né... depuis cent
cinquante ans!.. de père en fils !
-
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SCÈNE XIV.
LEs MÊMEs; JOSÉPHINE, avec un chapeau de paille
et un petit paquet.
-

JosÉPHINE, émue.

-

Me voilà, monsieur Durand...
AIR : L'heure vous appelle. ( 5e acte, le Pré aux Clercs. )
Partons... je suis prête,
Partons à l'instant ;
Dans cette retraite

Le repos m'attend.

Et pourtant, je pleure...
Adieu, pour jamais,
Ma pauvre demeure...

Et lui... que j'aimais!
ENSEMBLE.

JOSÉPHINE.

DURAND.

Bien, vous voilà prête ;
Partons, mon enfant ;

Partons... je suis prête,
Partons à l'instant ;
Dans cette retraite

Dans cette retraite

Le repos m'attend.

La paix vous attend.
(A part.) Je crois qu'elle pleure...
( Haut.) Dites sans regrets,

Et pourtant, je pleure...

Adieu, pour jamais,
Ma pauvre demeure...

A cette demeure,

(A part.) Et lui... que j'aimais !

Adieu pour jamais!

(L'orchestre continue l'air en sourdine.)
MÉDARD, à part.

Tiens... tiens.,. tiens.... la jeune ouvrière qui s'en va avec M. Du
rand... et avec son paquet... Je vas carillonner ça partout !..
DURAND.

Monsieur Médard !.. pas un mot sur le départ de mademoiselle... ou
sinon... Vous m'avez entendu !..

(Il sort avec Joséphine.)

SCÈNE XV.

MÉDARD, seul.
Ça suffit, monsieur Durand... ça suffit... (A lui-même.) En v'là une
de drôle de nouvelle... à donner à l'amoureux !.. Il faut la suivre...

Mais brrr !.. les v'là qui montent dans un sapin... et fouette, cocher!..
Oh! quel cancan, demain, pour notre portail!.. Din don... din don...
din don !..

SCÈNE XVI.
MÉDARD, LE PÈRE NACQUART.
PÈRE NACQUART.

Où est-elle ?.. où est-elle ?.. Oh! quel bon espoir je lui apporte ! .
MÉDARD.

Qui ça ?.. où est-elle?..
PÈRE NACQUART.

La jeune personne qui habite cette maison... (Il va frapper à la porte.)
MEDARD.

Mam'selle Joséphine?... elle est partie pour ne plus revenir...
PÈRE NACQUART.

Partie !...
-

MÉDARD, à part.

Din don, din don... Voilà le premier coup...
PÈRE NACQUART.

-

-

Partie, pour ne plus revenir... au moment où je pourrais peut-être
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lui faire épouser celui qu'elle aime... au moment où je pourrais la ren
dre fière de m'appeler : « Mon parrain !... »
MÉDARD.

Son parrain ?... Il perd la boule...
PÈRE NACQUART.

Mais non , non !... elle ne m'aura pas quittée... sans me dire adieu...

SCÈNE

XVII.

LEs MÈMEs, FRÉDÉRIC.
MÉDARD, à part.

Voilà l'autre, à présent !... Din don, din don !... C'est le second
coup !...
FRÉDÉRIC.

Mon oncle ne sera pas inflexible... il veut voir Joséphine... il l'at
tend... il faut qu'elle vienne avec moi...
PÈRE NACQUART, se désolant.

Joséphine !... Joséphine !... réponds-moi...
FREDERIC.

Qu'avez-vous, bon vieillard ?...
MEDARD.

Il a... il a... qu'il est fou comme trente-six mille hommes!.. parce
que mam'selle Joséphine est partie, pour ne pas revenir...
FRÉDÉRIC.

Partie !...
PÈRE NACQUART.

Partie !...

(Il tombe assis sur la borne, et la tête baissée.)
MÉDARD.

Ils peuvent chanter là-dessus un duo tous les deux...
Il se frotte les mains.)

，

PÈRE NACQUART, se relevant, et prenant Médard à la gorge. .
Mais... tu dois savoir où elle est allée, toi, infâme sonneur !.. toi

qui as conduit ici... monsieur Durbain?...
FRÉDÉRIC.

Mon oncle !
PÈRE NACQUART.

Vous êtes monsieur Frédéric!... vous êtes celui qu'elle aime !... Oh !
vous m'aiderez à la retrouver, n'est-ce pas?... car nous l'aimons tous
les deux... C'est votre oncle qui l'aura fait enlever !..
FRÉDÉRIC.

Oh ! je ne m'étonne pas... s'il m'a paru si accessible et si doux...
Trahison ! trahison !... Joséphine !
PÈRE NACQUART.

Nous la retrouverons, nous la retrouverons !... Venez, monsieur
Frédéric, venez... j'aurai mes jambes de vingt ans pour la chercher
avec vous... (Il jette sa béquille.) Je ne veux pas de béquille... ça
m'empêcherait de courir !...
AIR : Din don, din don.

V'nez, Monsieur, coûte que coûte,
D'la r'trouver tout m'fait un' loi...

Et si je chancelle en route,
Par pitié, soutenez-moi!..
Où peut-elle être tout' seule...
Joséphine, ma filleule ?...
MÉDARD, sur le devant du théâtre.
Din don, din don.
(bis.)
Courez vite, cherchez donc...
Din don, din don !
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PÈRE NACQUART, à Frédéric.
Attendez-moi... attendez-moi!...

(Frédéric s'éloigne vivement; le père Nacquart le suit le plus vite qu'il
peut, et Médard les regarde partir en se moquant d'eux.)
FIN DU DEUXIÈME ACTE.
- ----©----

AA CM N1 E LILILI.
Le théâtre représente une mansarde pauvrement meublée. Au fond, la porte d'en
trée.A droite, la porte d'un cabinet. Un vieux fauteuil.

SCÈNE I.
MÉDARD, seul; il entre sur la pointe des pieds, et ferme la porte
avec précaution.
Marchons tout doucement, de peur que le bruit de mes pas ne ré
sonne sur le parquet... je veux dire sur le carreau, et ne réveille le
père Nacquart.... Tiens ! il n'est pas dans son fauteuil à la Voltaire... il
ne doit pourtant pas être sorti... puisque depuis le jour où il a attrapé

une courbature en courant après la belle Joséphine... v'là huit jours de
ça... il a été malade, à partir pour l'autre monde !... ce qui fait qu'il
peut à peine marcher... Avec ça qu'il n'a pas voiture !... Pauvre
père Nacquart !... quand nous le verrons passer en carrosse, ça s'ra ben
pour la première et dernière fois de sa vie... En attendant, je veux
faire ma paix avec lui... Il a besoin d'un ami... d'une consolation, pour
environner ses derniers moments... Il est encore pas mal nippé, c'père
Nacquart.... un petit mobilier tout gentil , quoiqu'il ne soit pas fait

d'hier... (Il s'assied dans le grand fauteuil.) On est bien là-dedans...
c'est voluptueux un fauteuil à la Voltaire!.. et puis enfin... il n'est pas
sans avoir du linge, des z'hardes...
AIR : Vaudeville du Baiser au porteur.

Tout ça n'est pas de l'opulence...
Mais comm'le vieux n'a pas un seul parent...
Y a d'quoi se damner, quand on pense
Qu'ça r'viendrait au gouvernement,
Qu'est toujours là... quand n'y a pas d'testament.
Depuis le temps qu'l'état prend à la ronde,
Il doit êtr'ben riche aujourd'hui...
Puisqu'il hérit' chez nous de tout le monde,
Et que jamais nous n'héritons de lui!

(Il s'enfonce dans le fauteuil et s'y étend avec délices.)
SCÈNE II.

MÉDARD , MERE DESROCHES , MÈRE BAUDOIN , à la porte
d'entrée.
-

MÈRE BAUDOIN.

Après vous, m'ame Desroches...
MÈRE DESROCHES.

Passez, passez, m'ame Baudoin...
MÉDARD, à part.
Ah !... voilà la Baudoin et la Desroches...
MÈRE BAUDOIN.

Je venais m'informer comment le malade a passé la nuit...
MÈRE DESROCHES.

Et moi aussi... Mais l'apothicaire a défendu qu'on l'fasse parler...
MÈRE BAUDOIN.

C'est pourquoi vous feriez bien de r'tourner chez vous...
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MÈRE DESROCHES.

Avec ça qu'vous avez votr" langue dans votr" poche !...
MÈRE BAUDOIN.

Quand on a été trente-cinq ans garde-malade, on sait ce qu'il en
est...
MÈRE DESROCHES.

Pauvr'cher homme, pourvu qu'il en réchappe!.. Quoiqu'il m'ait tou
jours dit : Mère Desroches, si jamais je viens à décéder...
MÈRE BAUDOIN.

C'est comme moi... Il me disait encore il y a huit jours : Mère Bau
doin, si Dieu me rappelle à lui, je n'vous oublierai pas...
-

MÉDARD, à part.

En v'là des cafardes !... et des-z-happe-chairs !...
MÈRE DESROCHES.

Parlons bas... je crois qu'il est étendu dans son grand fauteuil...
MÈRE BAUDOIN.

Pauvr'homme !... tant mieux qu'il repose un peu... (S'approchant.)
Tiens !... c'est Médard !...
MÈRE DESROCHES.

Médard, ici?... Quoi donc qu'il vient faire?...
MÉDARD, se levant.

Je ne viens pas, comme vous, faire l'inventaire des effets...
LES DEUX FEMMES.

Qu'est-ce qu'il dit ? qu'est-ce qu'il dit?...
MEDARD.

Je dis que ce n'est pas l'intérêt qui me guide... c'est le cœur qui me
conduit...
LES

DEUX

FEMMES.

Le cœur ?... toi !... Tu n'en as pas de cœur...
.

MEDARD.

Possible... mais... vous n'êtes que des vieux corbeaux !...
MÈRE DESROCHES ET MÈRE BAUDOIN.

Corbeau toi-même , entends-tu ? mal venu...
MÉDARD, à part.

Din don... din don... Enragent-elles !
MÈRE BAUDOIN.

Silence... voilà le père Nacquart...
MÈRE DESROCHES

Avec qui donc qu'il est là?...MEDARD.
.

-

Tiens... tiens !... l'abbé Durand... et un Monsieur tout noir...
MÈRE BAUDOIN.

ll vient de faire son testament.... c'est sûr !...

SCÈNE III.
LEs MÈMEs, DURAND , UN NoTAIRE, LE PÈRE NACQUART, que
l'abbé soutient. ( Ils sortent du cabinet. )
DURAND.

-

Vous êtes un brave et digne homme, père Nacquart; il y a long
temps que je le savais... mais ce beau trait passe tous les autres...
MÉDARD, aux deux femmes.

Qu'est-ce qu'il a donc fait ?...
LE NOTAIRE.

C'est un exemple... qu'on ne saurait trop publier...
PÈRE NACQUART .

Oh !... voilà justement ce que je ne voudrais pas... Ce que j'ai fait...
je l'ai fait... parce que ma conscience me disait de le faire... et peut
être aussi pour Joséphine... Monsieur Durand... vous m'avez promis
que je la reverrais !...
DURAND.

·i , oui... vous la reverrez... En attendant , calmez-vous... et... ne
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arlez encore à personne du secret que vous venez de nous confier...
onsieur le notaire va s'occuper de réunir les preuves qui nous sont
indispensables.
LE NOTAIRE.

Mon confrère , M. Grandet, était, si je ne me trompe, le notaire du
père de Joséphine... il aura peut-être chez lui des papiers qui éclair
ciront cet important mystère... Je me rends à son étude, et je ferai les
plus minutieuses recherches...
DURAND.

Je reviendrai vous voir... Soyez prudent... surtout avec ces gens-là...
PÈRE NACQUART.

Qu'est-ce qu'ils me veulent encore?...
(Cette scène s'est faite à voix basse, sur le devant du théâtre. Médard
et les deux femmes sont au fond, et ont fait tous leurs efforts pour
-

entendre. — Le notaire et Durand sortent.)

SCENE IV.
PÈRE NACQUART, MÉDARD, MÈRE BAUDOIN, MÈRE DESROCHES.
MÉDARD ET LES DEUX FEMMES.

Comment que ça va, père Nacquart?...
PÈRE NACQUART.

Mes amis, je suis bien sensible à vos attentions... mais , si vous
m'aimez autant que vous le dites... vous vous en irez tous les trois...
TOUS.

Tous les trois ?...
PÈRE NACQUART.

Oui...
MÉDARD.

Vous ne voulez pas que je reste ?
PÈRE NACQUART.

Non , non.
MÉDARD.

Moi , papa Nacquart, votre petit Médard...
PÈRE NACQUART.

Ni toi non plus...
MÉDARD.

Je vous aurais conté des petites histoires... et je vous aurais fait
prendre votre portion... Vous ne voulez pas ?... Allons , il ne faut pas
contrarier le père Nacquart... Mesdames, passez devant moi...
MÈRE DESROCHES.

Et toi, passe devant nous...
MÈRE BAUDOIN.

Si vous aviez bésoin d'quéque' chose... faut pas vous gêner... nous
reviendrons...
MÉDARD

Oui, oui... nous reviendrons... Sans adieu , mon petit papa Nacquart;
vous me mettrez sur votre testament, hein ?...

(Les deux femmes lui font signe de se taire.)
PÈRE NACQUART.

Comment donc... je te mettrai en tête.. C'est seulement dommage
que je n'aie rien...
MÉDARD.

C'est égal... donnez-moi toujours quéqu'chose... quéque ça vous
fait ?
MÈRE BAUDOIN.

Allons... viens donc... (Elle veut l'emmener.)
MÉDARD.

-

Quand ça ne serait que votre beau fauteuil. .. à la Voltaire...
PÈRE NACQUART.

-

Nous verrons ça... D'ailleurs, je ne suis pas encore prêt à mouri
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MÉDARD.

Vous croyez ?... Vous étiez pourtant bien bas, hier au soir... et
l'médecin des pauvres m'a encore dit.... pas plus tard qu'à ce matin...

« Ne quittez pas c'brave homme-là... il passera, au moment où l'on s'y
» attendra le moins... »
PÈRE NACQUART.

Comme tu me dis ça, sans te gêner... toi !..
LES DEUX FEMMES.

Mais c'est une abomination !...
MÉDARD.

-

Je suis philosophe, moi, je n'ai pas peur de la mort... (A part.) pour
les autres...
MÈRE BAUDOIN.

Je vous prie de penser à nous, et de ne pas nous confondre avec cet
être vil et intéressé...
MÉDARD.
C'est bon !... c'est bon... vieilles corneilles...
MÈRE DESROCHES.

Adieu, père Nacquart !...
MÈRE BAUDOIN.

A revoir, père Nacquart !...
PÈRE NACQUART.

Adieu... adieu ! ...
MÉDARD.

Sans adieu, petit papa Nacquart... Allons, allons, il n'y a plus que
patience à avoir !...
LES DEUX FEMMES, le poussant.

Mais, va donc, va donc, vilain bavard... oiseau de malheur !...

(Ils sortent tous les trois en se disputant.)
SCÈNE V.
PÈRE NACQUART, seul.
Les voilà donc partis !... je ne m'endormirai plus, sans ôter ma clef...
je ne veux pas qu'ils entrent comme ça dans ma chambre... Qu'est-ce
qu'ils me veulent?... Ils n'ont plus à être jaloux de moi... je ne suis
plus là... pour leur faire du tort, à la porte de Saint-Roch... Qu'ils me
laissent mourir en paix... car, je le sens, je ne peux pas aller bien
loin... et , comme dit Médard... il n'y a plus que patience à avoir...
Tout ce que je demande au ciel, c'est d'avoir le temps de revoir ma
filleule, et de remettre moi-même... en ses mains... ce que je lui garde
depuis vingt ans !

SCÈNE VI.
PÈRE NACQUART, JOSÉPHINE; elle a une robe grise et un
grand voile.
JosÉPHINE, entrant timidement.

N'est-ce pas ici qu'il y a un pauvre homme malade?...
PÈRE NACQUART.

Ah ! mon Dieu !... cette voix... (Il se soulève et regarde.) Joséphine!...
(Se reprenant.) Mademoiselle Joséphine !...
-

JosÉPHINE, étonnée.
Vous me connaissez !...
PÈRE NACQUART.

Et vous... vous ne me reconnaissez pas?...
JOSÉPHINE.

Le père Nacquart... mon parrain !...
PÈRE NACQUART.

Quoi !... vous savez donc?...
JOSÉPHINE.

Je sais tout... Mais, comme vous voilà changé!...
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PÈRE NACQUART.

Oui, mon enfant.... bien changé... En huit jours... j'ai vieilli de plus
de dix ans... Le chagrin... ça vous avance encore plus vite que la
misère...
JoSÉPHINE.

Dans quel état je vous retrouve !
PÈRE NACQUART .

Et vous?... et vous?... pourquoi ces habits?... M. Durand ne m'a pas
dit...

JosÉPHINE, d'un ton résigné.
Ce sont ceux de mon nouvel état !... Je me suis consacrée au service

des pauvres, et je bénis en ce moment la sainte mission que j'ai entre
prise...

·

AIR d'YelVa,

C'est le premier jour, mon bon père,
Qu'en ce monde, où nous souffrons tous,
Je viens remplir ce pieux ministère...
Et le hasard me guida près de vous.
PÈRE NACQUART.

Oui, la Providence, peut-être...
Dans le passé prévoyait l'avenir...
Ma chère enfant, je te vis presque naître,
Et tu viens m'aider à mourir !...
JOSÉPHINE.

Oh! quelle idée... Vous ne mourrez pas, car sœur Joséphine aura
pour vous tous les soins qu'elle aurait pour un père...
PÈRE NACQUART.

Un père!... Oh ! oui... oui... c'est bien elle... la voilà !... elle est en
core plus jolie sous ces habits... (Changeant de ton.) Mais, pardonnez
ma curiosité... qui donc a pu vous décider à les prendre?... Je croyais...
il me semblait... ce bon jeune homme?...
JosÉPHINE, vivement.

Ah ! père Nacquart, pas un mot, je vous en prie... Il n'y faut plus
penser...

-

PÈRE NACQUART.

Il aurait pu manquer à sa promesse?...
JOSEPHINE
Non... je n'ai aucun reproche à faire à M. Frédéric... mais notre
union est impossible... et, comme je vous le disais... c'est fini... il n'y
faut plus penser...
PÈRE NACQUART.

-

Pauvre enfant !... moi qui avais rêvé de vous voir heureuse!...
JOSÉPHINE.

Je suis heureuse, père Nacquart...
PÈRE NACQUART.

J'espère que vous changerez de résolution... car, si réellement mon
sieur Frédéric vous aime... tel que vous me voyez... je puis vous le
faire épouser...
JOSEPHINE.

Vous, père Nacquart?.. (A part.) Sa tête est affaiblie...
-

PÈRE NACQUART, appuyant.

Moi !... moi !... et s'il ne vous faut qu'une dot... une belle dot... c'est
moi qui vous la donnerai...
JosÉPHINE, à elle-même.
Pauvre homme !...
PÈRE NACQUART.

Mais, je ne puis vous en dire davantage... car on m'a défendu de
parler...

-

JOSÉPHINE.

Votre médecin ?..

MUSEE DRAMATIQUE.

32

PÈRE NACQUART.

Non, mon notaire... il a dit qu'il allait s'informer... il faut qu'il sache
le nom de votre père... pour faire votre contrat...
JoSÉPHINE, à part.

La tête n'y est plus...
PÈRE NACQUART.

Ce brave homme est venu me voir.. et comme je lui disais : Mais
nous ne savons pas où elle est... il me répondait : Une jolie fille se re
trouve toujours... Et vous vous êtes retrouvée... oh! plus jolie que ja
mais... Mais une bonne dot ne gâte rien, comme on dit...(A lui-même.)
Tais-toi, bavard , tais-toi donc... tu en diras trop..
JOSEPHINE.

Eh bien! ne parlez plus... et allez vous reposer un peu... Moi, pen
dant ce temps, je vais vous chercher ce que le médecin a ordonné...
PÈRE NACQUART.

A présent que je vous ai revue... je n'ai plus besoin de médecin... le

plaisir fait tant de bien !...

-

JOSEPHINE.

Mon bon parrain !..
AIR : O ma douce amie. ( Pré aux Clercs.)

Allons, du courage,
Donnez-moi le bras...

Surtout, soyez sage,
Et ne parlez pas !..
PÈRE NACQUART.

Bientôt ce jeune homme...
Fût-il un Crésus !..
JOSÉPHINE.
Eh bien ! voilà comme

Vous ne parlez plus!..
ENSEMBLE.

PÈRE NACQUART.

JoSÉPHINE.

Allons, du courage!

Allons, du courage!..

Donnez-moi le bras...
Surtout, soyez sage,

Donnons-lui le bras...

Et ne parlez pas !..

Et ne parlons pas.

Surtout, soyons sage,

(Il entre dans le cabinet.)

SCÈNE VII.
JOSÉPHINE, seule.
Pauvre homme !.. je lis sur sa figure tous les symptômes d'une fin

prochaine... Oh ! tous les jours je mêlerai son nom aux prières que j'a
dresse au ciel pour ma mère !.. Mais, Frédéric !.. Frédéric !.. je l'ai

donc perdu sans retour... (Elle pleure.)
Air : je veux t'aimer sans te le dire. ( De Loïsa Puget. )

Tout est fini, plus d'espérance....
Pardonne-moi, si je t'offense,
Mon Dieu, mon Dieu, soutiens mon cœur !
Oui, pour jamais, l'âme oppressée,
Il faut bannir de ma pensée
Et Frédéric et le bonheur... (bis.)
Dans l'asile auquel te destine
Le sort, pour toi bien rigoureux,
C'est au ciel, pauvre Joséphine,

(bis.)

Que tu dois adresser tes vœux...

Mais, en secret, mon cœur l'appelle;
A nos amours

" bis

Toujours fidèle.
t • •• .
Tout bas je l'aimerai toujours...
Je l'aimerai toujours, toujours,
Je l'aimerai tout bas, toujours, toujours !

lbi
jos.
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SCÈNE VIII.
JOSÉPHINE, FRÉDÉRIC.
FRÉDÉRIC, entrant.

-

On m'a dit que le vieux père Nacquart pourrait, à présent, m'indi
·quer la retraite de Joséphine... et je viens... Pardon, ma sœur...
JosÉPHINE, à part.
C'est lui !..
FRÉDÉRIC.

Joséphine ! Joséphine... sous ces habits !..
JOSÉPHINE.

Vous le voyez, monsieur Frédéric... il y a désormais entre nous une
barrière insurmontable...
FRÉDÉRIC.

Eh quoi!.. sitôt, vous auriez prononcé des vœux !..
JOSÉPHINE.

Non... non.... ces vœux sont dans mon cœur.... et j'ai promis à ma
FRÉDÉRIC.

mère...

Ces vœux, Joséphine, vous ne les prononcerez pas... Et dans quel
moment voulez-vous renoncer au monde... au moment où mon oncle,
touché de mes prières, demande à vous voir... à vous connaître !.. J'al
lais vous chercher pour vous conduire à lui... et vous m'avez aban
donné.... délaissé.... sans pitié !... Depuis huit jours... vous ne m'avez
pas fait dire un mot pour me consoler !.. Oh !.. si vous saviez tout ce
que j'ai souffert !..
JosÉPHINE, à part.
Et moi !...

-

FRÉDÉRIC.

Et quand je vous retrouve... vous croyez que je vais consentir à une
seconde séparation ?... Oh ! ne l'espérez pas... vous êtes à moi, José
phine... avant que d'être au ciel... et désormais je ne vous quitte plus...
JOSÉPHINE.

-

Oh! monsieur Frédéric, ne blasphémez pas... et prenez pitié d'une
pauvre fille qui n'a d'autre tort que de n'avoir pas voulu consentir à
votre ruine... Fuyez-moi... retournez auprès de votre parent... dites
lui que je suis touchée de sa généreuse intention à mon égard... mais
que rien désormais ne pourra me faire changer de résolution...

SCÈNE IX.

LEs MÉMEs, DURBAIN, amené par MÉDARD.
MÉDARD.

Tenez!... les v'là encore ensemble!...
FRÉDÉRIC.

Mon oncle !...
JoSÉPHINE.

Son oncle !...

MÉDARD à part.
Il va carillonner... c'est sûr...
DURBAIN.

Pourquoi vous effrayer de ma présence, monsieur ?... Je vous avais
promis de voir mademoiselle , et je viens tenir ma promesse...
FRÉDÉRIC.

Il est trop tard, monsieur ; mademoiselle a renoncé à moi et au
monde... elle est inflexible à mes prières... mais , si je la perds, ne
comptez plus sur moi... je vais chercher, loin de Vous, la fortune ou
la mort !...
DURBAIN.

Frédéric, soyez raisonnable... et montrez-vous digne de l'amour
courage et sa résignation.-.
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FRÉDÉRIC.

Jamais , mon oncle ; jamais... et s'il est vrai que vous m'aimiez...
vous m'aiderez plutôt à fléchir Joséphine... à la faire renoncer à son
projet... qui me rendrait si malheureux !..
DURBAIN.

Pourquoi vouloir l'arracher à sa vocation?... Pourquoi l'enlever à la
carrière pieuse et tout honorable qu'elle a choisie ?... Son sacrifice
est méritoire !...

-

MÉDARD, à part.

Je le crois bien... ça lui va, FREDERIC
à lui...
Mon oncle... pour la dernière fois... si vous voulez conserver un ne
veu... que vous dites vous être cher... ordonnez à Joséphine... à votre
nièce, de quitter ces pieux vêtements...
(Ici, le père Nacquart paraît au fond et écoute.)
JOSEPHINE.

Toute sollicitation... toute prière serait inutile...
PÈRE NACQUART, à part.

Oh !... je n'y tiens plus... (Il rentre.)
JOSÉPHINE.

Oh !... mon Dieu! qui m'entendez... vous savez si Frédéric m'était

cher... Oui... j'ai dû renoncer à vous, Frédéric, j'ai dû me rendre
aux vœux de ma mère , qui m'a conseillé l'abri du couvent... au pre
mier orage de ma vie... Mais, je le déclare ici, devant le parent res
pectable dont vous êtes l'espérance... j'aurais été la plus heureuse de
toutes les femmes... si, en échange de votre nom... j'avais eu une dot
à vous offrir...

SCÈNE X.
LEs MÊMEs, LE PÈRE NACQUART.
PÈRE NACQUART, s'avançant.

•

Vous en avez une, mon enfant !
JosÉPHINE,

Comment ?
PÈRE NACQUART.

Comment?... en bons billets de banque... dans le portefeuille que
voici... cent vingt mille francs... ni plus ni moins... je viens de les
compter...Vérifiez, monsieur, et que ces enfants soient heureux... avant
mon dernier jour... Il faut se dépêcher... car c'est aujourd'hui ma
soixante-quinzième année.
DURBAIN, regardant le portefeuille.

Malheureux !.. de qui tenez-vous cet argent?...
PÈRE NACQUART.

De qui je le tiens?.. ça ne regarde personne... le voilà... il est à moi...
bien à moi...
DURBAIN .

Tu mens, misérable vieillard!.. cet argent m'a été volé...
FRÉDÉRIC.

Volé!...
JOSÉPHINE.

Volé !...
PÈRB NACQUART.

Volé !...

DURBAIN, lui arrachant le porfeuille.

Ce portefeuille porte mon chiffre... le voilà !...
FRÉDÉRIC.

ll est vrai...
JosÉPHINE.

Oh ! mon Dieu !...
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DURBAIN .

Et mon vieux serviteur Germain, qui vit encore, attestera que ce por
tefeuille lui a été arraché des mains .. il y a Vingt ans... par un voleur,
que ce vieillard a sans doute volé à son tour....
PÈRE NACQUART.

Volé !... volé !... et c'est entre vos mains que ce portefeuille a été
pris?...

·

-

DURBAIN.

En ma présence... du moins...
PÈRE NACQUART.

En votre présence !... Ah !... c'est donc vous qui étiez le voleur !...
DURBAIN.

Vieillard !...
PÈRE NACQUART.

Oui... le voleur... le dépositaire infidèle... Rendez... rendez-moi cet
argent, ou je dévoile votre honte aux yeux de votre neveu... aux re
gards de tout Paris!..
-

DURBAIN.

La preuve du vol... la voilà... Et vous... quelle preuve donnez-vous
du contraire ?... Un misérable mendiant !...
PÈRE NACQUART.

Oui... un misérable mendiant... qui a tendu la main pendant vingt
ans aux passants... et s'est laissé abreuver de toutes les humiliations...

quand il avait dans sa poche un dépôt de cent vingt mille francs... que
vous... vous, riche et heureux, vous aviez nié et renié au malheureux

proscrit qui était venu vous le redemander... C'était le 30 pluviôse de
l'an Xll... j'étais à mon poste de pauvre à la porte de la maison du bon
Dieu... un étranger se présente, pâle, défait... poursuivi, traqué comme
une bête fauve.. par des gendarmes qui le cherchaient comme proscrit
politique... et par des gendarmes qui le poursuivaient comme un vo
leur... car, vous et vos valets, vous l'aviez dénoncé comme tel... Oh !
infamie !... c'était le voleur qui criait au voleur !... Cet étranger monte
rapidement les marches de Saint-Roch... me voit, s'approche de moi,
et m'entraîne dans l'église. Là, dans une chapelle obscure... « Bon
« vieillard, me dit-il, je suis poursuivi... et si je tombe au pouvoir de
« mes ennemis, c'en est fait de la fortune de mon enfant... Tiens, cache

« ce portefeuille, et ne le rends qu'à celui qui viendra te le demander
« de ma part ou de celle de ma famille... Ton adresse ? me dit-il... —
« Sous le portail Saint-Roch... » que je lui dis... Il allait me parler en
core... On entendait les sabres des gendarmes sur les marches de l'é

glise... alors, il s'écria : « Eh bien !... le riche m'a nié ce dépôt... que
« le pauvre me le conserve !... » et il disparut... Depuis, le dépôt l'at
tendait.... il n'est pas revenu, lui... mais le ciel m'a envoyé sa fille... et
cette enfant que vous voulez ruiner encore... c'est Joséphine ! .
( L'abbé parait.)
r

JOSEPHINE.

Moi?.. moi ! ..
DUIRBAIN .

La preuve ?.. la preuve ?

(Musique.)

SCÈNE XI.
LEs MÈMEs, DURAND, puis MÈRE BAUDOIN et MÈRE DESROCHES.
DURANI).

La voici , monsieur...

-

-

(Il lui donne un papier.)
DURBAIN, à lui-même.

-

/

Ah ! c'est elle !... C'est la fille de mon Eugénie... et de l'infortuné
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comte de Saint-Saurin !... ( Haut. ) Frédéric, voilà votre cousine,

voilà
votre femme ... Joséphine es apssi ma:fille, à moi... Oh! oui,
oui... ce sont bien les traîts de sa mère.3 et mes larmes coulent en
les reconnaissant...
PERE NACQUART, d'une voix affaiblie.

Eh bien !... suis-je un voleur à présent?... Un voleur!... un voleur!...
·Oh ! mon Dieu ! fallait-il vivre soixante-quinze ans dans les privations
et la misère, pour entendre un si vilain mot !§Voleur !... voleur !...
(Il tombe sur le fauteuil.)
DURBAIN.

-

Pardonnez-moi, bon vieillard, pardonnez-moi une injure cruelle..
PÈRE NACQUART.

Je n'y survivrai pas... Mais que m'importe la mort, à présent... j'ai
rendu le dépôt sacré qu'on m'avait confié... et ma petite filleule est
heureuse... (D'une voix étouffée.) Voleur !... voleur !...
JoSÉPHINE.

Mon ami !...
PÈRE NACQUART , par mots entrecoupés.

Joséphine !... monsieur Durand !... le ciel!... Saint-Roch !...
JosÉPHINE, se précipitant vers lui.
Grand Dieu !...
PÈRE NACQUART, d'une voix éteinte.
Voleur !... voleur !,..
b!
JosÉPHINE, poussant un cri.
-

(Il meurt.)

Ah !...
DURAND.

Joséphine !... ange du ciel !... récitez avec moi les prières des ago
nisants...

MÉDARD, attendri.

Pauvre brave homme !... Je sonnerai gratis son enterrement...
(Musique. Joséphine tombe à genoux, ainsi que la mère Desroches et la
mère Baudoin, qui sont entrées sur ces derniers mots ; les autres
personnages entourent le père Nacquart.)
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