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scÈNE XIII.

JEAN LE PINGRE ET PIERRE LELARGE,
DRAME-VAUDEVILLE EN UN ACTE,
par M . Clairville ,
REPRESENTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS , A PARIS , SUR LE THÉATRE DE LA Gaire ,

Le 1er mars 1840.
PERSONNAGES.

ACTEURS .

PERSONNAGES.

ACTEURS.

JEAN ,dit LE PINGRE , maçon. M . FRANCISQUE JE

MÈRE BERNARD, cabaretiere. . Mme Cheza .

SIMON , serrurier. . . . . . . . . M . BRÉSIL.
PIERRE LELARGE,charpentier. M . DESHAYES.
GAUTHIER , serrurier. . . . . . M . CHARLET.

PLUSIEURSMAÇONS, PLUSIEURS OUVRIERS DE DIFFÉRENS

FRANÇOIS ,

CORPS.

id. . . . . . . M . FONBONNE.

La scène se passe à la barrière deMénilmontant. .
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Le théâtre représente le jardin d'une guinguette. A la gauche de l'acteur, l'entrée du cabaretde la mère Bernard , et du
même côté,à l'avant-scène, un escalier conduisantau premier étage, dont la fenêtre est placée en face du spectateur ;
des tables, des bancs, etc. A la droite, un bâtiment en construction où travaillent, au lever du rideau , plusieurs ou

vriers dirigés par Jean.

SCENE PREMIERE.

Quand le bon vin manque à la ſéle,

Le petit vin
JEAN , sur le bâtiment; GAUTHIER , FRAN
Lemet en train .
ÇOIS , CINQ OU six OUVRIERS.
Vive le Surène et l'Cognac! J bis .
CHOEUR.
C'estdu velours sur l'estomac. Iter.
AIR : Ça faitdu bien à l'estomac.
JEAN , paraissant sur le bâtiment en construction .
Pour nous divertir aujourd'hui,
C 'est ennuyeux d'être ahuri comme ça, (mon
Les ouvriers savent ainsi
Trant l'auge qu 'il porte ) surtout quand on tra
Passer gaîment chaquelundi.
vaille de tête.
L 'ouvrier nargue l'étiquette,
TOUS , se moquant.
Pour champagne il boil d' la piquielle;
1 Ohé ! Jean le Pingre !

MAGASIN THEATRAL.
JBAN .

Oui, Jean le Pingre, qui travaille le lundi parce
qu'il mange le lundi; il a cette faiblesse.
GAUTHIBR , se levant.
De la moralel qui est-ce qui t'en demande?
FRANÇOIS.
Laisse-le donc s'abrutir dans ses moellons, faut

mépriser les avares.
TOUS.
A bas les avares!
JEAN , reprenant son ouvrage.

Larose !... une truellée au sas !

Garçon !deux bouteilles à quinze! c'est Lelarge
qui paie !
LES OUVRIERS.
Bravo , Lelarge !
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SCENE II.
GAUTHIER , FRANÇOIS , OUVRIERS , LE
LARGE , MANETTE .
MANETTX , entrant,

Vous avez appelé, messieurs ?
GAUTHIER.

C'est Lelarge.
LELARGE.

Oui, Manette , des torrens de liquide... les
cascades de Saint-Cloud. ( L 'embrassani. ) C'est
moi que je régale.
MANETTR , sortant.
Finissez donc... c'est joliment bête.
GAUTHIER.

Est- y mauvais sujet, ce satané Lelarge!
LELARGE.

Si je le suis ! ah ! Dieu ! c'est mon état de pré
dilection .

Air de Bruno le fileur.
· Je suis un vaurien ,
Je le sais bien ,
Je m 'en console.

Ici-bas cumbien
De gens de bien
N ' sontbons à rien!
Ne vaut- il pasmieux
Être joyeux
A mon école,
Que d'être avec eux
Triste, ennuyeux
Elmalheureux !

Tenez,franchement,
La vie

Estune comédie,
J' suis trop bon enfant
Pour prendre mon rôle en tyras
D 'un mauvais sujet
Le caractère
A su me plaire,
Ce rôle est parfait,

Toujours il fait
Beaucoup d'effel.

Quand d'un jour serein
Le verre en main
Je vois l'approche,
Pense au chagrin
Du lendemain .

J'aime le sabbal,
J'aimel'éclat,
J'aim ' la bamboche,

J'aime la gaité,

J'aime la prodigalité !
Je n'sais pas à quoi
La caisse d'épargne est nécessaire ;
Je n 'sais pas pourquoi

Je mange etj'boi
C 'que j'ai surmoi ;
Si j'ai fréquenté
Une société
Financière,
C n'est en vérité
Qu' la société
Du Mont-d'-Piété .
Je ne suis pourtant
Ni fainéant
Nimauvaise téte ,
J ' travaille ardemment

Quand je n ' peux pas faire autrement ;
Moi,me corriger ,
Moi, meranger,
Non , pas si bête !
Je me gâterais,
Jemenuirais,
Sije changeais.
D 'abord il faudrait,
Pour m 'empêcher d ' fair' des folies,
Rendre un bel arrêt
Qui supprim 'rait
Le cabaret ;
Faudraitmettre à part
Et billard
Et femmes jolies,
Supprimer enfin
Lejeu , les femmes , et le vin .
REPRISE EN CHOEUR.

Je suis un vaurien,
Je le sais bien ;
Je m 'en console, etc., etc.
On entend sonner la cloche des Ouvriers.
GAUTHIER.

Bravo ! v'là la demi-journée dans les brouil

lards; enfoncé l'ouvrage !
LELARGE.
Enfoncé l' bâtiment !
JEAN , reparaissant.
Déjà midii quel dommage ! ( Aux ouvriers qui
n 'ont pas quitte le bâtimeni.) Allons, vous autres,
vous êtes payés; à demain matin , et ne vous fiez

pas à l'horloge de la fabrique, elle retarde de
cinq grosses minutes .
CHOEUR DE MAÇONS, quittant l'ouvrage.
AIR : Enfin le voilà de retour.

Quittons gaiement
Le bâtiment,

- JEAN LE PINGRE.
La cloche s' fait entendre ;
Et nous sommes libres enfin
Jusqu'à demain
Matin .
JEAN , aux Ouvriers.

Icipour des travaux
Nouveaux

Quand des l' matin faul s' rendre ,
Qu 'on n' s' fasse pas attendre ,
Car
C 'est vexant d' perdre un quart.
REPRISE EN CHOEUR .
Quillons gaîment
Le bâliment , etc., etc.

Tous les Ouvriers frappent sur les tables.
TOUS LES OUVRIERS.
Ohé ! la maison ! mère Bernard !
MBRE BERNARD , de la coulisse. '

On y va, on y va !
LELARGB .
Vlà Simon.
FRANÇOIS.

Avec le dessert
Apporte son couvert.
LELARGE .

Il n 'est pas de faute
Qui trouble l'esprit
Quand le bouchon saute ,
Quand le vin jaillit .

REPRISE DU CHOSUR .
Vive un gai repas, etc., etc.
MERE BERNARD .

Eh bien ! Simon , vous ne vous mettez pas à
table :
SIMON

Non, je n'ai pas faim .
MERE BERNARD.

A propos,avez-vous pensé à la clef de ma pe
tite chambre ?
SIMON .

pour la paie.

La voici; je l'avais prise sur moi pour lui don
ner un dernier coup de lime dans la journée... si

แหหหหหหหหหหหหหหหหหws

vous n 'en êtes pas trop pressée...

C 'est pas malheureux !... il ne se presse guère

MERE BERNARD.

SCENE III.

Les MÊMES, SIMON.

Non , non ; prenez votre temps : j'ai retrouvé
celle que je croyais avoir perdue; mais c'est égal,

A son entrée , Simon est påle , ses vêtemens sont en

je ne serais pas fâchée d'en avoir deux. ( A Jean .)

désordre .

Et toi, Jean , est-ce que tu n 'as pas d 'appétit

LELARGE.

non plus c' matin ?
JBAN.
Si fait, je mangerais bien queuque chose,

Ah ! Dieu de Dieu ! comme il est påle !... on di
rait le Pierrot des Funambules. ( A Simon . ) Est

ce que tu viens de faire un mauvais coup ?
SIMON.

Pourquoi?
LELARGE.

Regardedonc comme t'es ficelé; y a-t-y du boo
seps !

SIMON

J'étais en retard , je me suis dépêché.
PRANÇOIS .
Et t'as bien fait, car nous t'attendions.
SIMON .
Pour la paie, n'est- ce pas ?...dans une demi
heure je suis à vous.
GAUTHIER.
Dans une demi-heure ?
SIMON .

Au plus tard...j'attends
ici...
FRANÇOIS.
Quoi ? des fonds?

queuque chose de léger et de pas trop cher... un
avec ça, et mon demi-setier de vin, je déjeunerai
commeun ministre.
peu de pommes de terre à l'huile, par exemple...
MERK BERNARD .

Prends patience, mon garçon ; ça n ' s'ra pas
long à réchauffer.
SIMON , à part.

Et Roberti Robert! qui ne vient pas !
JEAN , qui s'estallé placer à une petite table isolee.
Encore cent francs... mon petit trésor s'arron

dit ; mais c'est ben long !... faut ben travailler...
et guère dépenser... et puis passer pour un mau
vais cour... pour un avare !

MÈRE BERNARD, le servant.
Tiens, mon garçon , fais-toi des bosses.
JEAN , lui remellant un sac.

Mère Bernard, serrez ça avec les autres...
Simon , qui pendant toute cette scène n'a cessé de se pro

SIMON .

Oui... quelqu'un qui m 'a donné rendez-vous.
MERE BERNARD, qu 'on a vue aller et venir .
Mes enfans, vous voilà servis.
TOUS.
A table, à table !

mener avec inquiétude , passe devant la table où se
trouve Jean , au moment où celui-ci donne le sac à la

mère Bernard .
SIMON , à part.

De l'argent ! Ah ! il n'a pas joué, lui!
JEAN .

CHOEUR.

AIR : Danse desnonnes (de Robel-le-Diable).

Etprenez ben garde... y a tantde voleurs!
MERE BERNARD

Celuiqui nous rallie ,

Des voleurs, dis-tu ? Ah ! je défie les plus
adroits. L'argent des ouvriers, detoucher,
mes enfans..
c'est un dépôt sacré, et pour y
vois-tu ,

Sans que la folie

faudrait m ' tuer auparavant.

Vive un gai repas!
Ne terminons pas

MAGASIN THEATRAL .
LELARGE.

JBAN .

Brave feiome, va!... brave femme!(Mangeant.)

N'y a pas assez de vinaigre.

Soyez tranquille, je vais... (Appelanı.) Mère
Bernard !
MERE BERNARD.

On voit la mère Bernard monter l'escalier qui conduit à

Qu'est-ce que tu veux, garçon

la petite chambre du premier , en ouvrir la porte , y

ne l'a pasquittée des yeux.
GAUTHIER.

•

LELARGE .

entrer, et ressortir après y avoir déposé le sac. Simon

Vous mettrez sur mon compte mon déjeuner et
GAUTHIER.
Du tout, je ne souffrirai pas.

celui deGauthier.

Oh ! eh ! fameux les autres! regardez donc Jean

le Pingre !
LELARGE .
Je l'admire dans son isoleinent.
GAUTHIER .

Eh! Jean, est-ce que c'est vendredi,que tu fais
maigre ?
JEAN .
Eh ! mon Dieu , n' vous occupez donc pas d '
moi ; dépensez, mangez votre argent, amusez
vous bien ... Est-ce que l'hôpital n'est pas tou

jours là ? si l'on n'a pas d'quoi vivre quand on
est vieux, on peut mourir aux frais du gouver
nement... c'est une consolation .
LELARGE, avec colère.

Ah cà ! eh ! dis donc, est-ce qu 'on t'a prie de
prêcher ?
JBAN .

Qui? moi ? Mais non , je suis là bien tranquille
dans mon petit coin , je ne dis rien à personne :

LELARGR.

Suftit.Replonge- loi dans ton assiette.
FRANÇOIS .

Mère Bernard , vous marquerez ça pour moi.
UN OUVRIER .

Ça fait sept,mère Bernard.
UN AUTRE OUVRIER .

Ça fait onze, mère Bernard .
MÈRE BERNARD .

C'est bon, mes enfans, c'est bon . ( A pari.) Et
pourtant, faudra bien leur dire...
JEAN .

Oh ! ça m ' fait bouillir... ça m ' fait bouillir !...
Pas un ne la paiera, pas un seul!... Ab ! y faut
que ça finisse.
LELARGB.
Ohé! les amis, je propose une partie de siam

au jardin de la Rosière... Ça vous va-t'y ?
GAUTHIER .

on m 'parle, je réponds, v'là lout.
LBLARGE .

Eh ben, tâche de répondre plus gaiement; un
sermon à table , c'est indigeste .
MANETTE, entrani.

Voyons, voyons! Qu'est-ce qui a besoin de
quelque chose ?
A ce moment, Manette et lamère Bernard, qui étaientsora
ties de scène, reparaissentet font le tour des lables.

JEAN, regardanı Manelle.
Est- elle geotille, cette petite Manette ! quel

petit trésor de femme! Il est vrai de dire que ces

payés.
SIMON , Irouble ,
Ah ! c'est vrai, je suis en retard ... la personne
que j'attendais n 'arrive pas... Je vais chercher
votre argent... Allez toujours à la Rosière, i'y
serai en mêmetemps que vous.
GAUTHIER .
Sufficit.
LELARGE .

A la Rosière.
TOUS.

petits trésors-là coûtentcher... C'est égal, je com

A la Rosière!

prends que, pour un article aussi soigoé, on y
mette le prix.

Les malheureus!

LELARGE, se penchant versManelle, qui passe de
vant lui.
Eh bien ! serez -vous préte ?

AIR : Quelplaisir (bis) d'étre à table ! (Moustache )
Le plaisir aujourd'hui

MANETTE.

Je tâcheraj.
LELARGE.
Ne manquez pas, à une heure.
MANETTE .

Votre seur vient avec nous?

JEAN .

Nous appelle ;
Qu 'à sa voix l'ouvrier soit fidèle :

Quand toujours on travaille avec zèle ,
On peut bien s'amuser le lundi.

Tous sortent, à l'exception de Jean et de Manelle.
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SCENE IV .

LELARGE.

Certainement.
Il continue de lui parler bas.

JBAN , à part.
Comme ils se parlent!... Est-ce que, par ba

JEAN, finissant son déjeuner, MANETTE.
MANETTE .

Tout le monde est parti, allons bien vite nous

apprêter.

sard .. .?

MANETTE, bas à Lelarge.

Mais si lout le monde reste là, comment faire ? į

JEAN .

Mam ’selle Maneite !

JEAN LE PINGRE.
NANRTTK.

Qu'est-ce que vous me voulez ?
JBAN .
Vous dire deus mots.
MANETTB .

Je n'ai pas le temps.

mitié pour vous, peut- être plus encore... parce
que je vous croyais bon ... Oh ! mais , c'est bien
fini maintenant, je vous déteste !
JEAN.

C 'est tout simple, et quand une jeune fille est
coquette , qu 'elle aime bien les colifichets, les

JEAN .

Où courez-vous donc ?
MANETTE .
M 'habiller, me faire bien belle.
JEAN .

Vous n 'avez pas besoin de ça.
MANETTR , souriani.
Je le sais bien.
JEAN .

On vous le dit si souvent!
MANETTE .
Tous les jours.

fanferluches, les gazillons, un pauvre homme
qu'est uni comme bonjour... qui n ' fait pas un
liard de dépense inutile, et que partout on ap

pelle Jean le Pingre ! c'est pas tentant, n'est- ce
pas ?
MANETTE .

AIR : Vos maris en Palestine.

Dam ! c'est bien fait pour vous nuire ;
L ' jour où l'on vous mariera,
Y m ' semble vous entendre dire :
C 'est assez d'amour commeça,
L 'économie ..
JEAN .

JBAN .

Coquette ! Vous allez donc sortir?
MANETTE .

Oui,monsieur.JBAN ,

å pari.

Bon , je devine à présent... Oh! j' saurai ben la

Halte là !

Près d' vous la raison s'égare :
Vous verriez après notrehymen
Qu'il n'est rien d 'tel qu 'un avare
Unefois qui s'met en train . ter.

retenir.

MANETTE .

MANETTE .

Qu'est-ce que vous dites ?
JEAN .
Moi ? rien ... Je pensais seulement que vous al
liez peut- être bien m 'en vouloir.
MANETTE .

Pourquoi donc ça !

Taisez-vous, voici maman .
หwwwหหหหหหหหหหหม

SCENE V .
Les Mbres, MÈRE BERNARD .

MERE BERNARD.
Ah ! c'est que, voyez - vous, quand je suis venu ! Eh bien ! mon garçon, tu n 'es donc pas allé
ce matin, y avait de gros nuages dans le ciel, le avec les autres?
JEAN .
temps n 'était pas sûr, j'ai pensé que nous aurions
d' la pluie dans la journée, et comme le hasard
Qui, moi, mère Bernard , jouer au siam ?...
m 'a fait rencontrer la blanchisseuse qui vous ap Merci! beau plaisir ! rester là des trois heures à
portaitvotre belle robe, jemesuis dittoutd'suite: abattre des quilles avec une grosse boule que ça
V 'là quinze ou vingt sous d'blanchissage qui vont vous éreinte les bras, quand ça ne vous casse pas
être perdus. Ça m 'a contrarié, et pour éviter ça, les jambes !
MERE BERNARD.
j'ai renvoyé la blanchisseuse.
Manette, j'ai à causer avec Jean .
MANETTE.
JEAN .

JEAN .

Et de quel droit, s'il vous plait ? C'est une
horreur! c'est une trahison !
JEAN

AIR : Ce que j'éprouve en vous voyant,

Faut-ilm 'en vouloir pour cela ?
Vous êt's si jeun '! vous êt's si belle !...
Ah ! croyez-moi, mademoiselle,
Jamais une robe n 'aura
La fraîcheur de c'te figur -là .
Sans cachemire, sans dentelles,
Nous aimons à vous admirer :

Votre miroir a dû vous l'assurer ;
Laissez donc la parure à celles /
Qui n 'ont rien de mieux à montrer. I Bis .

MANETTE .

Ah ! c'est affreux!... ma robe, sur laquelle je

Avec moi, mère Bernard ?... je vous écoute.
( A pari.) Je me doute de ce qu'elle va me dire...
tenons-nous ferme, et pas de pitié, c'est pour son

bonbeur.
MÈRE BERNARD.

Laisse-nous, mon enfant.
MANETTE .
Oui, maman, j' vais aller m 'habiller.
MERE BERNARD.
T'habiller... pourquoi donc?
MANETTE .
Tu sais bien , pour aller voir ma tante Maurice ,
je te l'ai dit ce matin .
JEAN, à part.

Comment.... toujours sortir l...
MERE BERNARD .

comptais... et moi, qui autrefois avais la faiblesse . Je ne m 'en souvenais plus; va, mon enfant,
de vous aimer... Oui, j'avais de l'estime, de l'a- | va .

MAGASIN THEATRAL.
JBAN , appelanl.
Mam 'selle Manette, dites donc !
MANETTE .

(Haur.) Oh ! mon Dieu ! comme c'est sale! je vous
demande un peu si je devrais être obligé de net
loyer... les paresseur !

Quoi ?

MÈRE BERNARD, à part.
JEAN .

Lui seul pourrait m 'aider à sortir d'embarras;

C'est inutile de vous déranger, vot tante Mau. | mais c est un egoiste, et qui tient a l'argent. N 'im

rice n'est pas chez elle.

porte... essayons.
JEAN, de même.

MANETTE .

Comment! qu 'en savez- vous?

Et ça gagne vingt sous par jour!...

JEAN .

J'ai rencontré c'matin la bonne femme, etelle
m 'a dit comme ça qu'elle allait passer toute la
journée à Saint-Germain ... C' que j' vous en dis ,
c'est pour vous épargner la peine.

MANETTE, avec dépit.
Je vous en remercie beaucoup... (A pari.) Oh !
le méchant homme! le méchant homme !
MÈRE BERNARD.

Eh bien ! tu iras la voir demain... Rentre à la

maison , dans un instant j'irai t'y rejoindre.
JEAN, à part.

MERE BERNARD, s'approchant.

Encore au travail ! Mais tu n 'en sortiras donc
pas ?
JEAN .

Que voulez-vous ?... faut ben gagner sa vie, les

temps sont durs.
MERE BERNARD.

A qui le dis-lu ?... j'en sais quéque chose .
JEAN, à part.
Nous y v'là ! (Haut.) Au fait, dites donc, vous
avez l'air gai comme un saule pleureur.

J'ai réussi !

MERE BERNARD.
MÈRE BERNARD

AIR : Suivez en toutma loi (Prima Dupaa).

J'ai du chagrin , mon garçon ... j'aurais voulu

que ma pauvre fille ne fût pas témoin de ce qui .
va se passer.

De cetaccident-là

Il faut le consoler , ma chère .
Tu sembles en colère;

Mais pourquoidonccela ?
ENSEMBLE.
JEAN .

Je devine cela.
Mais de ce qui la désespère,
Avant peu, je l'espère,
Ell' meremerciera .

MANETTE, à part,
Que répondre à cela ?
Ab ! le plus sage estdeme taire.
Haut,
Je n'ai pas de colère
Pour cel accident-là.
MANETTE, à part,

De monsieur Jean je m ' vengʻrai, je le jure !
MÈRE BERNARD .
Mais qu'a-l-ell'donc ? on dirait qu'ell'murmure...
JEAN,

Vous vous trompez ;mvi,'j' vois à sa figure
Tout le plaisir
Qu'elle a de n ' pas sortir .

REPRISE DE L'ENSEMBLE.
Manette sort furieuse.
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SCENE VI.

JEAN.

Tiens, qu'est-ce qui va donc se passer?
MERE BERNARD.
Dans un instant peut-être, les huissiers, les
recors...

JEAN, à part.
J'en étais sûr !
MERE BERNARD.

Je suis poursuivie,mon pauvre Jean ; M . Du
mont, le propriétaire, veutme faire saisir pour
trois termes arriérés.
JEAN .

Ah ! c'est mal... Après ça, vous direz,ces pau
yres propriétaires y z'ont comme ça un tas d'im
positions... y sontobligés de payer les portes, les
fenêtres, c'est très-coûteux... fauts'mettre à leur
place.
MERE BERNARD .

Mais est-ce ma faute à moi si je ne puis le sa
tisfaire ?... moi, la mère des ouvriers, puis-je leur
refuser le crédit dont ils ont besoin ?
JEAN .

A des fainéans, des paresseux ? si vous le pou
vez !... oui, sans doute.

Aia du Piége.
Au lieu de leurfaire crédit,
Sitôt qu'on m ' devrait quelque chose ,

JEAN ,MÈRE BERNARD.
Mere Bernard est alléereconduireManette, et pendant ce
temps Jean s'est rapproché d'une auge restée près du
bâtiment; il se met en devoir de la nettoyer.
JEAN , à part.

Voyons-la venir , et, pour me donner une con
tenance, faisons semblant d'apprêter tout ça... i

MÈRE BERNARD.

Qu 'avez-vous dit!
Pauvres enfans...
JEAN .

Tant pis !
MERE BERNARD .

Je n'ose...

JEAN LE PINGRE.
JEAN .

Autant demoinsdedépensé

Etde perdu.
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SCENE VIII.

MÈRE BERNARD.

Non,malgré leurs folies,
Les ouvriers ont le cæur bien place.

JEAN , MANETTE, LELARGE.

JEAN .

Cen'est donc pas comm ' leurs économies. (bis.)
MÈRE BERNARD.

Et dire que d'un moment à l'autre je puis me
voir privée de mon petit établissement... Etma
fille, c'est pour elle surtout que je redoute ce
moment-là... Que ferons-nous quand nous n 'au

MANETTE , sortant de l'auberge .

Pendant que ma mère est occupée, si je pou
vais...
LELARGE, arrivant par le fond.
Eh ben , mamselle , est-ce que vous y pensez
demelaisser en compagnie des buttes Chaumont

par un soleil de vingt-cinq dégrés ?

rons plus rien... quand on aura vendu le peu que

MANETTE.

nous possédons !
JEAN, tout en faisantsemblantde travailler, s'es

Ce n 'est pas ma faute, c'est M . Jean qui a ren
voyé ma blanchisseuse , et comme je n'avais pas
une seule robe à mettre...

suie les yeux ; à part.

Elle m ' fend le cœur... et si je m 'écoutais...
MÈRE BERNARD .

Que vois-je !... une larme l... Tu pleures,

LELARGE.

Raison de plus; je vous eusse mille fois pré

férée sans le moindre gazillon .
MANETTE .

Jean.
JEAN , vivement.

Moi, du tout... c'est... c'est en travaillant.., il

m 'a sauté du plâtre dans l'ail, et ça me cuit...
voilà .
MERE BERNARD, à part.

Et moi qui croyais ... oh ! non, non , j'aurais

Oui, mais ilme fallait un prétexte pour sor
tir... et dam , j'avais fait un mensonge, j'avais dit
à ma mère que j'allais chez ma tante Maurice,
eh bien ! c'est encore M . Jean qui m 'a démentie.
en disant qu 'il avait ce matin même rencontré
ma tante qui partait pour Saint-Germain .

tort d'insister... un avare, ça n'a pas de cœur.
MÈRE BERNARD.

AIR : Dernière pensée de Weber.
Cet homme est insensible ,
Rien ne peut l'attendrir;
Son coeur inaccessible
Sans pitié voit souffrir.
ENSEMBLE .
JEAN .

Si votre hommeest sensible ,
Vous pourrez l'attendrir ;
Voyez s'il est possible

JEAN , a pari.

Gare la débâcle!
LELARGE.

Ah ça ! eh ! dis donc, gringalet, d' quoi donc
que tu t' mêles ?

JEAN .

Allons, v'là qu' tu t'échauffes !... est- ce que
lu crois qu ' c'est par mauvaise intention ? est-ce
que je pouvais deviner pourquoi mamselle vou
lait sortir?
LELARGE.

Tu savais bien qu' c'était pour aller avec moi.

Enfin de le fléchir.

JEAN .

MÈRE BERNARD

Cet homme est insensible,
Rien ne peut l'attendrir;
Son caur inaccessible

Sans pitié voit souffrir.
La mère Bernard sort.

tresses... qu 'est-ce qu'elles diraient ? la petite

Zizine, la grande Lisa. '
MANETTE , vivement.

Desmaîtresses !
LELARGR .

mmmmmmmmmmuuummmmmmmm

SCENE VII.

Jean, tais -toi!
JEAN .

Eh ben! quoi! v'là quetu te fâches à présent!...

JEAN, seul.
Etpourquoi?... parce que j'dis qu' t'es la coque
Oufi la v'là partie !... Vrai, il était temps... | luche du beau sexe... est-ce que c'est pas vrai?...

j' pouvais plus y tenir ... car cette pauvre femme est-ce que t'es pas adoré de toutes les femmes
elle est bonne au fond ... elle est trop bonne,
commet'es chéri de tousles hommes ? est-ce que
elle se ruine pour des ingrats... ( Regardant ses i t'es pas un bon enfant... qui sais boire avec les
outils.) Comme ils m 'ont arrangé tout ça !... pour amis, faire des deltes et n' pas les payer ... et
des mauvais sujets... malheureuse femme! ( A puis enjoler les femmes; leur tourner la tête et
son auge. ) Faudra pourtant que j'en achète une
autre.

les planter là... toujours comme un vrai bon en

| fant?... Je sais ben que quelquefois on rencontre

MAGASIN THEATRAL .
une pauvre jeune fille ben novice , ben inno - !

REPRISE DE L 'ENSEMBLE .

cente... ah ! dam ! c'est là qu'il faut déployer ses
moyens... et les petites conversations en arrière
de la maman , et les promenades à deux... c'est
à-dire non , à trois... on a toujours une sœur qui

Manetle vent rentrer dans l'auberge; Lelarge se place
devant elle, et pour lui échapper, elle sort en courant
par le fond .

en est... ou qui doit en être ; et si au bout du

compte il y a pour la pauvre jeune fille un peu
de larmes, un brin de honte... dam ! c'est pas
votre faule, à vous... votre métier, à vous, c'est
d'être gentil, d'être aimable et séducteur... c'é

LELARGE, courant après elle.

Manette ! Manette ! (A Jean.) Oh ! toi, gredin ,
va , je te repincerai. Manette ! mamselle Ma
nette !

tait à elle d'être plus maligne, de se tenir en

garde, et de deviner tout de suite qu'elle avait
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Il sort en courant.
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affaire a un ... à un très-bon enfant.

SCENE IX .

LELARGE.

Un mot de plus, et je t'assomme.

JEAN , el peu après SIMON .

JEAN.

J'ai tout dit.
MANBTTE .

Des maîtresses, des maitresses , ah ! c'est af
freux !
LELARGE .

Mais non,Manette, on vous trompe.
MANETTE .

Laissez-moi, monsieur , laissez-moi... je ne
veux plus vous écouter... je vous défends de m 'a
dresser la parole.
LELARGR, à Jean .

Oh ! brigand !... Croyez,mamselle ...
MANETTE.

JEAN.

Allons, allons , j'ai bien commencé ma jour

née ; et j'espère qu'elle finira encore mieux.
SIMON , entrant.
Demain , m 'a dit Robert, demain j'aurai cet
argent... mais c'est aujourd 'hui, c'est à l'instant

même qu'il fautpayer.
C'est toi, Simon ?
SIMON , à part.
nière... si elle m 'échappe... eh bien !...
JBAN , de même.

Jean ... oui, cette ressource encore; c'est la der

Qu'est- ce qu'il a donc à gesticuler comme ça ?

Je crois... je crois que vous êtes un monstre !
ENSEMBLE .

AIR : Ils vont semettre
en chasse. ( Trois Épiciers.)
MANETTE ,
Quelle scélératesse !

J' croyais à sa tendresse,

SIMON .

Jean, j'ai à te parler.
JEAN .
Comme c'es påle !
SIMON .
Je viens te demander un service.

Au doux son de sa voix;

Maintenantje l'abhorre !
Quoi ! l'infidèle adore
Trois femmesà la fois !

JEAN

J'aimerais mieux que tu me demandes autre
chose.
SIMON .

LELARGL.

Croyez à ma tendresse;
De plus d'unemaitresse
J'ai pu suivre les lois ,
Je puis changer encore,

Me crois-tu un honnête homme?
JEAN .
Est-ce que ça me regarde?

Mais du moins je n'adore
Qu'une femmeà la fois.

La fatalité mé poursuit.

JEAN

Avec un peu d'adresse,

Quel que soit sa tendresse,
Je triomph'rai, je crois ;
C 'est la servir encore,
Puisque Lelarge adore
Trois femmes à la fois.

SIMON .
JEAN

Allons, voilà la falalité qui le poursuit à
c' t'heure! hier, c'était le marchand de vin .
SIMON .

Jean , si je te disais : « Tu peux me sauver

l'honneur , la vie peut- être !... » que me répon
drais-tu ?
JBAN .

LELARGE.

Ah ! dites-moi, de grâce,
Ce qu'il faut que je fasse
Pour vous désabuser.
MANETTE ,

Croyez-vousme surprendre ?...
JEAN .

Ell' ne veut plus l'entendre,
J' commence à m 'amuser,

Je te répondrais d'abord qu'on n' tient pas
beaucoup à la vie quand on l'expose tous les
jours dans des rixes de cabaret, et qu'on ne tient
pas du tout à l'honneur quand on laisse sa fa
mille manquer du nécessaire , pour passer des
nuits entières à l'estaminet et au billard .
SIYON .

Quoi! tu saurais...

JEAN LE PINGRE.
GAUTHIER.

JEAN .

Est-ce que je ne sais pas tout ?... Ce matin , il

Où diable peut-il être fourré ?

était cinq heures, et je m ' rendais au bâtiment,

FRANÇOIS.

parce que, Dieu merci, si j'préparais pas l'ou

Impossible de l'apercevoir .

vrage, y en aurait pour trois heures avant d' se
mettre en train . V 'là t'y pas qu'en passant d 'yant
certain café que nous connaissons bien tous les
deux... toi parce que t'y dépenses ton argent
tous les soirs, moi parce que tous les matins
i' passe devant sans m 'arrêter , j'entends des cris ,

GAUTHIER .

Invisible à l'ail nu ; éclipse totale de numé
raire... gredin d' sort!
FRANÇOIS.

Eh ! Gauthier! est-ce que c'est pas lui que

des bousculades , et ces mots que je distingue | vlà ?
très-bien : « Vous m 'avez volé !... vous êtes des

» brigands, des scélérats !...» A peine avais-je
eu le temps de me dire... Ah çà , mais c'est la

GAUTHIER .

Sifait, parbleu !... attendez, l’z’amis, je vais lui
parler d' la bonne encre.

voix de Simon... qu'une fenêtre s'était ouverte
au premier , et qu'un homme ivre encore, et se

débattant contre cinq ou six autres, faisait le
saut périlleux du premier étage dans la rue.
C 'était pourtant toi, mon pauyre Simon , qui ve
nais de t' faire mettre ainsi à la porte par la fe
nêtre.
SIMON .

Mais c'est pas desconseils,de la morale, que je
te demande... c'est de l'argent !
JEAN .

De l'argent!... et c'est à moi que tu viens en

SIMON .

Allons, il faut en finir... un peu plus tôt, un
peu plus tard .
GAUTHIER, chantant.
Quand on attend sa belle ,

Que l'attenle est cruelle !
SIMON .

Gauthier. ( A part.) Ah ! que leur dire ? ( Haut.)
Vous m 'attendiez, n'est-ce pas ?
GAUTHIER.

demander ? Y sont charmans, ma parole d'hon

Avec d'autant plus d'impatience, quenos gous .

neur ! Ah ! çà ! voyons, décidément, est-ce que
vous croyez que j'en fabrique de l'argent ?...Non ,

narques sont exilés pour le quart d'heure ; et c'est

si on disait : M . Jean est un riche banquier, un
capitaliste, un millionnaire, et qu 'on me glisse à
l'oreille : Monsieur Jean , faites-moi l'amitié de
m 'avancer une dizaine de francs, j' comprendrais
ca, ce serait bien , je ne demanderais pas mieux...

rains de n 'importe quelle branche.., nous ne te
nons pas à la dynastie.
SIMON .

mais un pauyre diable qui n 'a rien , qui est mal
heureux comme les pierres, et à qui tout le monde

vient demander de l'argent... c'est bête, c'est
très-bête.

sets sont de vastes républiques, d'oùsque les mo
pourquoi nous avons besoin de quelques souve

Je sais bien que j'ai tort. Mais cet argent, je
ne l'ai pas sur moi, et, comme vous le disiez, j'at

tendais...
GAUTHIER .

D 'accord, mon vieux; mais ça ne peut pas nous

SIMON .

regarder, nous... c'qui nous faut, vois-tu ? c'est

Jean, si tu me refuses, c'est une mauvaise ac

des espèces... des espèces, comme si qu'il en
pleuve... n'est-ce pas, vous autres ?

tion ; je la laisse sur ta conscience.

LES OUVRIERS.

JEAN .

C 'est justement pour avoir la conscience plus
tranquille que je ne te prêterai rien ; si j'avais
quelques sous à moi, ça ne serait pas pour me
faire le banquier des ivrognes et des joueurs.
Il sort.

Oui! oui!

SIMON , å part.
Comment donc medébarrasser d'eux ? (Haul.)
Mes amis , je suis à vous dans dix minutes...
FRANÇOIS.

Encore dix minutes !
จดหnvoเหหหหหหหหหหหหหn

SCENE X .

LES OUVRIERS.
C 'est embêtant.
GAUTHIER .

SIMON , seul; ensuiteGAUTHIER ,FRANÇOIS,
LES OUVRIERS.

Ab çà ! est-ce que tu vas nous faire poser comme

ça toute la journée ?
SIMON .

SIMON .

Oh ! lemisérable ! il est sans pitié, et pour moi
plus d'espoir... ( Tombant accablé sur un tabouret,

ma volonté... mais dans dix minutes au plus

près d'une table .) Plus d 'espoir !

tard ...

Pendant ces quelques mots, on a vu Gauthier et les ou
vriers traverser au fond.

GAUTHIER .
Allons, va pour dix minutes 1... nous te don

MAGASIN THEATRAL .
nons même un quart d'heure,mais pas une se
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conde de plus.
FRANÇOIS ,
Écoute, Simon ; nous retournons à la Rosière,
ousque les amis nous attendent, et si dans un
quart d'heure nous ne t'avons pas vu , nous allons

chez le bourgeois ... prends-y garde, Simon.
SIMON .

Dans un quart d'heure, je vous le promets .
GAUTDIER , à part .
C 'est drôle... je lui trouve un air singulier...
faudra que je l'observe. ( Haut. ) Allons, les
amis, partons !

SCENE XII.
LELARGE, arrivant du dehors ; puis LA MÈRE
BERNARD, sortant de sa chiambre ; SIMON
dans la chambre .

LELARGE.
Impossible de faire entendre raison à la petite!
(Cherchant Jean .) Ah ! il ne m 'a pas attendu le

gredin !... Oh ! si je l'attrape, quelle dégelée !
MÈRE BERNARD .

C'est toi,mon garçon ?
LELARGE.

Air du Chalet.
C'est au jardin de la Rosière
Que les amis t'attendront,
Mais tu leur paieras , je l'espère,

Oui, mère Bernard.
A ce moment, Simon ouvre la porte de la chambre, qu'il
refermeaussitôt en apercevant ses interlocuteurs.

Tout le vin qu'ils y boiront !

SIMON .

Quelqu'un !... je suis perdu !

A part.
Je n' sais pas à quoi Simon pense :
Quelle pâleur sur tous ses traits .
FRANÇOIS.

Puisqu'il nous force à la dépense ,
C'est lui qui paiera les frais !
CHOEUR .
C'est au jardin de la Rosière
Qu'en buvant nous t'attendrons,
Et tu nous paieras, je l'espère,
Le vin que nous y boirons.
Ils sortent.
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MÈRE BERNARD .

Viens donc t'asseoir à côté de moi, nous avons
à causer tous les deux.
LELARGE .
Avec plaisir, mère Bernard .
La mère Bernard conduit Lelarge sur le banc qui se
trouve sous la fenêtre du premier , de manière quc
Simon peut descendre l'escalier sans étre aperçu.
SIMON .

Ils ne m 'ont pas entendu ... si je pouvais sans

faire de bruit...
suivre , on
Pendant le commencement de
la scene qui va doucement
verra Simon sortir de la chambre..,fermer

la porte, en retirer la clef, descendre à pas de loup, ga

SCENE XI.

gner la porte qui fermel'auberge, et disparaître par

le fond, emportant un sac d'argent.

SIMON , seul.
Les voilà partis !... mais dans un quart d'heure
il faudra les payer... et cet argent, je nel'ai plus...
on me l'a volé !... car je jouais avec des voleurs...
aussi le commissaire a-t-il dit que cet argentme
serait rendu ; mais quand ?... Demain matin au
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SCENE XIII.
LELARGE, MÈRE BERNARD.
MÈRE BERNARD .

plus tôt, et dans un quart d'heure déshonoré !...

Ça mefait d' la peine d'être obligée de te dire

( Se fouillant. ) Et rien ... rien !... Ah ! cette clef !
là ... dans cette chambre ... de l'argent... ( S'arré
tant.) Un voll... oh ! plutôt mourir ! ( Il fait quel
ques pas vers le fond .) Mais ma femme... mes en
fans... les abandonner ainsi... Demain le com
missaireme rendrait cet argent volé, et dans tous

ça ; mais t'as bon cour, toi, et si tu pouvais me
rendre un service, tu n 'hésiterais pas, j'en suis

bien sûre.
LELARGE.

sonne... Allons ;mais si j'allais être découvert...

Moi, mère Bernard ? faut-y me mettre dans
l' feu , dans l'eau, danstous les élémens possibles ?
vous n 'avez qu 'à parler , si ça peut vous être
agréable, je m 'y plonge en aveugle .
MÈRE BERNARD.
Eh bien ! tu vas connaitre ma position ... toi,
par exemple, tu le sais... t'as fait beaucoup de

eh bien ! eh bien!... il serait toujours temps d'en

dépense ici.

les cas Robert, ce soir peut-être, me prêtera cette
somme... ce n'est donc pas un vol... ce n 'est
qu'un emprunt, un emprunt qui sauverait toute
une famille ... Personne ici... au dehors per

venir à ma première idée.
Ilmonte avec précaution les marches de l'escalier qui
conduit à la chambre du premier , ouvre la porte et la
referme sur lui.

LELARGE.

Oui,mère Bernard, pas mal !
MERE BERNARD.

Tu n 'as jamais payé.

JEAN LE PINGRE .
LELARGE.
Bien rarement.
MERE BERNARD,

Tu me dois beaucoup.
LELARGE

C'est vrai.

MÈRE BERNARD.

Et si je te demandais del'argent?

Que j'ai faites;
Vous avez su m 'obliger,
Et pour me dégager

Je vais m 'engager.
MERE BERNARD.

T'engager, malheureux !

Ça dérangeraitmes calculs, mère Bernard .

LELARGE.
Si dans le siècle où nous sommes
La beauté s' paie assez cher ,

MÈRE BERNARD.
Eh bien ! mon pauvre ami, la plupart de tes ca

Et j' vais mevendre un prix d 'enfer ;

LELARGE .

On doit ach 'ler les beaux hommes,

marades ont fait comme toi : j'étais une mère

Pourquoi doncmele défendre ?

pour eux ; tant que j'ai pu , je ne leur ai rien de
mandé ; mais petit à pelit mes ressources se sont
épuisées; moi aussi, j'ai fait quelques dettes.

Tout ce que je pouvais vendre,
J' n'ai plus à vendre que moi ;

LELARGE .

Non , rien ne peut m 'arrêter,

Tout le monde en fait,mère Bernard .
MÈRE BERNARD. '

Enfin, mon propriétaire, à qui je dois trois
termes, veutme faire saisir , saisir aujourd'hui

J'ai déjà vendu, je croi,
Ah !
Car je veux acquitter

Les dettes
Que j'ai faites ;
Vous avez su m 'obliger,
Et pour me dégager

Je vais m 'engager.

même.

LELARGE, se levant.

Bernard,vous, lamère des ouvriers,
Vous,mère
saisir , mille tonnerres ! oùsqu'il est celui

MÈRB BERNARD.

Lelarge, je te défends...

vous

LELARGE.

qu'a dit ça ? que je l'écrase , que je le pulvérise!
MÈRE BERNARD.
Ne t'emporte pas : cet homme est dans son

droit; ce ne sont pas des menaces que je te de
mande, ce sontdes secours qu 'il me faudrait.
LELARGE.

Vive l'étatmilitaire

Etl'existencedu piou... piou !
Quelle tournure guerrière
Je vais avoir en tourlourou !
Au pays par des conquêtes
J'paieraima dette, et vraiment
C'est la première demesdettes

Des secours ! (jetant sa casquette) etc'est la mère
des ouyriers, (retournant ses goussets) et rien ! je

Que je paie exactement.

suis un gueux, un vrai gueux ; assommez-moi,
mère Bernard ! non, vrai, si vous m 'aimez , as
sommez -moi !

Non , rien ne peux m 'arrêter,

A ce moment Jean paraît dans le fond .
MÈRE BERNARD.

Ainsitu ne peux rien , rien pour moi ?
LELARGE.

Rien pour vous; mais quand je devrais gratter
la terre, faire des atrocités, quand je devrais m 'a

Car je veux acquitter
Les dettes

Quej'ai faites ;
Vousavez su m 'obliger,

Etpourmedégager
Je veux m 'engager,
Rien nepeutm 'arrêter
J'veux m 'acquitter. S
MERE BERNARD.

vilir au dernier des points, je vous sauverais, mère
Bernard ; et d'abord je vais trouver les ouvriersdu

Mais y penses-tu , malheureux?

bâtiment; nous nous cotiserons ; voilà déjà trente
sous, mettez ca de côté.
MÈRE BERNARD .

Mère Bernard, laissez-moi faire, c'est un parti

Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ?
LELARGE.
C'est juste , vous n' pouvez pas payer trois

LELARGE.

pris, et de ce pas je vais ...

JEAN.
Tu vas me faire l'amitié de rester là.
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termes avec ça... Ah ! quelle idée ! oui, ça vaut

SCENE XIV .

mieux... ah ! hah ! tant pis !
MÈRE BERNARD .

Qu 'est-ce que tu veux faire ?
LELARGE.

AIR : Oui, je te le dis tout bas.

LELARGE, l'apercevant, ôle sa veste .
Ah ! te v'là donc, toi! ôte ta yeste, et pose-toi
là.
JEAN .

Non , rien ne peut m 'arrêter,
Car je veux acquilter
Les dettes

Y penses-tu ? comme ça, devant la mère Ber
nard ? ...

MAGASIN THEATRAL.
LELARGE.

Ah ! c'est vrai, je la respecte!... Mère Ber
pard, je le respecte aussi, parce que vous êtes là;
mais si jamais je l' rencontre à dix toises d'une
habitation quelconque, je l'aplatis comme une
volige, foi d' charpentier.
JEAN .

Ainsi, tu voulais t'engager ?... bravo ! voilà
de l'argent qui ne t'aurait pas coûté cher... ta
mère, la seur en scraientmortes peut-être ;mais
qu'est-ce que ça fait ça ? est-ce que l'y regardes
MÈRE BERNARD.

de si près ?

JEAN .

Allez donc,mère Bernard, il faut vous dépê
cher...
MERE BERNARD .

Ah ! merci, merci !
JEAN .

Eh bien ! mon garçon, et ce duel que nous de
vions avoir ? ...
LELARGE .

Moi, me battre avec une bonne pâte d'homme
comme toi!... Mais rien que pour avoir eu cette
pensée, je m 'éreinterais, je me donnerais des

Je n'aurais jamais consenti...

coups. Veux-tu que jemedonne des coups ? Tiens,

Mais, vieux pingre, vieux ladre, vieux juif, au

fait.

tiens, va donc, gredin... Pan, pan ... c'est bien
lieu de nous faire des sermons, puisque t'es un
richard , oblige-la donc cette femme !
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JEAN

SCENE XV.

Et si je te disais que c'était moi qui voulais
faire poursuivre la mère Bernard ...

LELARGE, MANETTE , MERE BERNARD .
Pendantles quelques mots qui ont précédé, la Mere Ber
nard a monté l'escalier. On l'a vue prendre la clef ,ou

MÈRE BERNARD .
Vous, monsieur Jean ?
LELARGE.

Ne dis pas ça, j' l'éreinte !
JEAN .

vrir la porte et disparaître dans la chambre.

Ciel ! ( Paraissant à la fenêtre.) Volée! on m 'a
volée !

Oui, je voulais la faire poursuivre, parce
qu 'elle a trop bon cœur pour tenir une guin

guette ... une guinguette fréquentée par des ou
vriers paresseux ; parce que, non seulement elle
se ruine, mais encore parce qu'elle vous perd ...
Ce soir, je voulais acheter toutes ses créances ;
demain , j'aurais été le seulmaitre ici, et, alors,

j'aurais pu lui dire : « Mère Bernard, vous êtes
encore chez vous; je vous rends cette auberge ;
j' vous tiens quitte envers moi; mais désormais

plus d' crédit à personne, j' vous l' défends ! qu’
plaisirs, et ces plaisirs seront plus grands quand

JEAN

Volée !
LELARGE.

Au voleur ! au voleur! (Il se jette sur Manelle,

qui entre.) Ah! pardon, mam ’selle.
MANETTE.

Qu'est-ce donc ?... que se passe -t-il?
LELARGE.
Au voleur! avez-vous yu le voleur ?
voix, en dehors.

les ouvriers travaillent, ils pourront payer leurs

Le voilà ! le voilà !

ils ne seront pas volés. »
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MERE BERNARD.
Vous auriez fait cela ,monsieur Jean ?
LELARGE.
T'aurais fait ça, mon vieux ?
JEAN .

Mais maintenant il s'agit d'aller au pluspressé
et d'empêcher ce fou -là de faire une extravagance.

Mère Bernard, vous avez de l'argent là -haut...

payez votre propriétaire.

SCÈNE XVI.
LesMemes, SIMON , GAUTHIER, FRANÇOIS,
PLUSIEURS OUVRIERS.
Gauthier et Simon ont changé de costume; ce dernier

marche peniblement appuyé sur ses camarades.
LELARGE .

Eh ben ! qu 'est- ce qu'il y a ? ... vous l' tenez ?
GAUTHIER .

MÈRE BERNARD.

En quoi ! cet argent que vous m 'avez confié...

Oui, oui, nousl' tenons!

Je vous l'avance ; vous me le rendrez quand

Simon !

JEAN , à pari.

vous pourrez.
LELARGE, pleurant.
Ah! quel trait! nom d'un chien , quel trait!
MERE BERNARD .

Ah ! monsieur Jean , croyez que ma reconnaissance . . .

LELARGE.

Et l'argent ?
GAUTHIER .

Oh ! nous l'avons, notre argent... payés... ça,
rubis sur l'ongle ! Simon était en retard , c'est

i vrai, et je m 'élais d'abord imaginé... des bêtises,

JEAN LE PINGRE .
quoi! j'avais pensé... Oh !mais ce n'était pas, Si
mon est un garçon d’honneur.
SIMON , à part.
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LELARGE.

Vous nedevinez pas?... Eh bien , c'est...
JEAN, qui, pendant cette scène, est passé près de

Qu'ilme fait souffrir !
LELARGE .

Mais c'est pas ça ...
GAUTHIER , l'interrompant.

Minute donc! J' voyais ben qu'en allongeant
les espèces, Simon n' était pas dans son état na

Simon .

Moi !
LEL ARGE .

Hein ?
SIMON, à part.
Quel est son projet?
JEAN

turel, sa figure était pâle , sa main tremblait.
JEAN .

Je te dis que c'est moi.
TOUS.

Sa main tremblait ?

Lui!

GAUTHIER .

LELARGE .

Et comme, après la paie , il se dépêchait de
sortir , sans vouloir même trinquer avec nous,

Comment! c'est toi qui t'as volé soi-même?

l'idée de le suivre me passe par la boule ; je l'

Y m ' semble que j'en avais le droit.

vois qui descend le faubourg du Temple, je l'ac

JEAN.

MERE BERNARD.

compagne en marchantdix pas en arrière, et quand
nous sommes arrivés tous deux devant le canal,
v'la - t- y pas que j'aperçois mon cadet qui se donne

Oh ! mais c'estimpossible.

une tête !

Oui, vousprétendiezcematin que c'était impos

JEAN .

MANETTE .

sible, qu 'on n ' parviendrait pas à vous voler ; j'ai

JEAN .

voulu voir jusqu 'à quel point c'était difficile, et
vous voyez que j'ai assez bien réussi.
MERE BERNARD .

O ciel!

Un suicide !
SIMON , à part.

Quelsupplice!
GAUTHIER.

« Minute, quej' dis ,on nese baigne pas comme
ça les uns sans les autres.» Là -dessus, j'ôte ma
veste, je fais le plongeon , et je repêchemon indi

vidu qui se pâmait déjà comme unecarpe.

Mais comment? par quel moyen ?
JEAN.
Est-ce que je ne suis pas maçon ? Est-ce que
j'ai pas la mes échelles ? Est-ce que cette croisée
est si difficile à ouvrir ?
SIMON , bas.

Jean !

MANETTE .

Vouloir se tuer !
LELARGE, à part.

Après qu'il avait tout payé!

Tais-toi!
SIMON, de même.
Ah ! reconnaissance pour la vie !
LELARGE, à lui-même.

GAUTHIER, à Simon .

Tiens, vieux, serre donc c'te clef qu'est tombée

de ta poche.
LELARGE, à part.

La double clef de ce matin !
JEAN, à pari.

Il a ben fait de m ' couper la parole , j'allais
dire une bêtise !
MANETTE , à part.
Je crois comprendre à la pâleur de Simon ...
Ah ! ce serait une belle action !
JEAN .

C'est luis
· LELARGE.

Oui;mais il ne s'agit pas de ça... on a volé la
mère Bernard .

J' vous ai fait peur, mère Bernard ; mais je
vous en dédommagerai... et d 'abord , votre pro

priétaire sera payé.
LELARGE.

TOUS.

Volei

Le propriétaire sera payé !... Vive Jean le
SIMON

O ciel!

Pingre !
FRANÇOIS.

LELARGE.

On lui a pris tout l'argent que le Pingre lui
avait confié, et, s'il faut tout vous dire, je crois

connaitre le voleur... il est parminous.
SIMON, à part.

Je suis perdu !
tous.

Son nom ? le nom du voleur?

Qu'est-ce que tu dis done, toi?
LELARGE, le menaçani.

Veux-tu crier: Vive Jean le Pingre !
FRANÇOIS .
Vive Jean le Pingre !
TOUS.

Vive Jean le Pingre !

MAGASIN TIIEATRAL.
GAUTHIER .

LELARGE, à part.

Ah çà ! dites donc, les autres, nous oublions c'
paur' noyé...dites donc, mère Bernard , il boira
ben encore quéque chose.

Je dois avoir une figure atroce.
MÈRE BERNARD.

C'est vrai que t'es pas beau; mais ça pas

Les ouvriers et la mère Bernard font entrer Simon dans

sera...

le cabaret.

JEAN , essuyant une larme.

JEAN , à Manetle.

Manette, ah ! que vous me rendez heureux ! car
vous voulez bien me rendre heureux , n 'est-ce

Mam 'selle Manette , je vous ai un peu con
trariée, je vous ai fait du chagrin, n'est-ce pas, à
propos de ce bon garçon-là ? j'ai peut-être eu
tort ; Lelarge est un bon ouvrier, un peu bam
bocheur, un peu mauvaise tête, c'est vrai, mais

pas, la mère ?
MERE BERNARD .

Oui, mon garçon, oui.
Elle metla main de sa fille dans celle de Jean.

il se corrigera, j'en suis sûr; et quant à ses fre
daines, à ses petites amourettes, c'est pas un mal

LELARGE.

Bah ! je me console. Touche là, Jean , tu m 'as
rendu service; car ton exemple m 'a donnédu cœur.

avant le mariage, faut que jeunesse se passe ; et
puisque vous l'aimez...
MANETTE, hesitant.
Et si vous vous trompiez... si je ne l'aimais

Dieu de Dieu ! j' vas-t-y en abattre de ces char
pentes !
JEAN .
A la bonne heure ! mais un autre jour. Aujour
d'hui, plus. d'ouvrage! aujourd'hui, du plaisir,
de la gaité ! C'est moi, c'est Jean le Pingre qui

pas ? ...
LELARGE.
JEAN .

Hein ?

Mais... vous l'aimiez !

régale!

MANETTE .

GAUTHIER.

Non .

Y régale !... Vive Jean le Pingre !

LELARGE.

C'te chance!

TOUS.
JBAN .

Vive Jean le Pingre!
JEAN .
Oui, vive la Pingrerie , puisque c'est grâce à

Est-ce qu'un autre...
MANETTE .
Oui.

elle que je memarie, que j'ai fait une bonne ac

JEAN .

tion , (à part) et que j'aipu en réparer unemau

Quidonc ?

vaise .

MÈRE BERNARD , qui est rentrée.

Oui, qui donc ?

CHOEUR FINAL.

MANETTE .

AIR (' Yelva.

Le plaisiraujourd'hui
Nous appelle ;
Qu'à sa voix l'ouvrier soit fidèle :
Quand toujours on travaille avec zèle,
On peut bien s'amuser le lundi.

Celui que j'aimeest encor préférable,
C 'est l'ouvrier comme on les voudrait tous,
Laborieux, honnête, charitable,
Et c't ouvrier...
LELARGE.

Eh bien ?...

JEAN , au public.
Air du Vaudeville de N/me Favart,

MANETTE .

Eh bien l...

Je sais qu'il fautréfléchir quand on donne,

JEAN .

C'est ?...

Et je n ' viens pas, messicurs , en ce moment
Pour notre auteur demander une couronne ;
Non , car les fleurs sont trop cher à présent.

MANETTE .

Vous.
JEAN .

Mais voulez-vous combler son espérance ?

Moi! se peut-il?

Pour vous,messieurs, ce ne sera qu'un jeu ,

MANETTE

Car un bravo donné par l'indulgence,
Ça faitplaisir , et ça coûte si peu

Un caur comme le vôtre
A ma prière aujourd'hui se rendra ;
Demon bonheur ne chargez pas un autre, Ris.
J' voudrais cncor vous d 'voir ce service-là.

REPRISE DU CHOEUR .

Le plaisir aujourd'hui, etc.
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