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MON COUSIN JACQUES,

UN MOYEN DE S'ENRICHIR ,
PIÈCE EN UN ACTE.

Une chambre de garçon très-simplement meublée ; à la gauche de l'acteur, un cabinet.

SCENE PREMIERE.

serai donc jaumais riche ?... Avec un carac

LÉONIE, JULES.

tère comme le mien que me fandrait-il
pour être heureux ?... vingt mille livres
de rentes tout au plus.

LÉoNIE, regardant à la cantonnade. Le
voilà qui descend l'escalier.

LÉONIE. A quoi bon tant de fortune?...

JULEs, sortant du cabinet. Il est parti?
LÉoNIE. Oui, tu peux venir.

les huit cents francs que tu gagnes à ton
bureau, et la petite pension que te fait ton

JULEs. Au diable les créanciers !

père, ne serait-ce pas bien assezsi tu voulais
être sage ?

LÉoNIE. Cet homme est d'une imperti
nence!... oser nous menacer du juge de

JULES. Une subvention paternelle de
cinq cents francs, c'est du propre... Est-ce
que j'étais fait pour végéter dans un bu

paix !
JULEs. Je l'en punirai, sois tranquille ;
d'abord, je ne veux plus de lui pour mon

reau, moi ?... Fi donc... si j'étais riche,

tailleur.

vois-tu, je voudrais avoir un hôtel, des

LÉoNIE. Mais, avant d'en choisir un au
tre il faudra le payer.
JULEs. Maudit homme, me persécuter

gnifiques.

-

-

pour une bagatelle.
LÉoNIE. Encore, si tu n'avais pas d'au
tres dettes... mais tu sais que M. Dubourg,

chevaux, un tilbury, des appartemensma
LÉONIE. Si tu m'aimais bien, Jules, tu
n'aurais pas tant d'ambition, tu te conten
terais de ce que tu possèdes, car, avec toi,
je ne pense point à la richesse, et si je te

le propriétaire, nous a donné congé; se

voyais seulement un peu plus rangé, je se

trouvant sur le point de vendre sa maison,

rais heureuse... oh! oui, bien heureuse !...

il veut auparavant que les termes échus

JU).Es. Sois tranquille, désormais je se

lui soientremboursés, et nous lui en devons

rai sage, laborieux, économe..... mais, il

deux.

n'est pas loin de neuf heures, et ce couvert

JULEs. Infernale position !... comment!

qui n'est pas encore mis... dépêche-toi

je ne sortirai pas de cet inextricable laby

donc.

rinthe !

LÉoNIE. Si tu savais ménager pourtant,

LÉoNIE. Voilà comme vous vous rangez,
monsieur?le moment est bien choisi pour

JULEs. Ménagez donc quand vous avez

donner un déjeuner!

à peine le nécessaire.... Mon Dieu! je ne

-

-

JULEs. Mais écoute-moi donc, ma petite
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Léonie, je t'ai promis d'être sage, c'est

AIR : Signez d'un nom que je dois revoir. (Fille

vrai... je te le promets encore, je te le jure
même ; mais mon serment ne peut avoir

de Dominique.)
Par son bon cœur, par ses étourderies,

d'effet rétroactif; mes amis étaient invités

Il compronet souvent sa liberté ;

depuis plusieurs jours, et comme nous ne
sommes libres que le dimanche, il a bien
fallu les prier pour aujourd'hui.
LÉoNIE. Oh ! vous ne manquez jamais
d'excellentes raisons pour justifier vos fo

Mais, a f,rce d'economies,
J'ai déjà mis trois cents flancs de côté.

En l'épousant, je finirai s s peines,
De cet argent je veux lui faire don.

Et si l Hymen doit lui donner des chaînes,

Qu'au moins l'Hymen le tire de prison ;
C'est bien assez de lui donner des chaînes

lies...

Il faut au moins lui sauver la prison.

JULEs. Ah ! j'oubliais encore ; comme

tu pourrais être déplacée parmi nous, si

SCENE III .

cela me te contrarie pas trop, tu iras pas
ser deux ou trois heures chez ta tante Bi
nochelle.

GALIMARD, LÉONIE.
G v LIMARD. Encore seule, mademoiselle?

-

LÉoNIE. Oui, je comprends, je gênerais
ces messieurs... C'est indigne !... votre

LÉoNIE. Ah ! pardon, monsieur, je ne
vous avais pas entendu.

conduite est abominable !
JULES. Allons, tu vas me faire une scène

GALIMAR D. Jules n'est point ici ?
LÉONIE. ll me quitte à l'instant.

à présent.... Tiens, je te laisse; aussi bien
il faut que j'aille m'occuper du repas.....

GALIMARD. Rentrera-t-il bientôt ?

LÉoNIE. Mais je ne crois pas. .
G ALIMARD. Qu'importe , je vais l'at

surtout, je t'en supplie, que tout soit prêt

tendre.

quand je vais revenir.
AIR du vaudeville du Mari charmant
Je vais régler bien vite
Ce repas.

LÉoNIE, à part. Comment l'éloigner ?
GALIMARD. Que vois-je ?... trois cou
verts !... comme il y va, quel train d'en
fer !

LÉONIE. Croyez, monsieur...
GALIMARD. Je crois, je crois, mademoi
selle, que c'est un libertin, un dissipateur,
tranchons le mot .. un mauvais sujet.
LÉONIE. Je puis vous assurer, monsieur...
GALIMARD. Ein ! je vous prie de me faire
grâce de vos protestations, je ne suis pas
venu pour les entendre , mais pour vous

L'amitié qu'on invite

N'attend pas.
LEONIE .

Monsieur, c'est infâme !
C'est affreux, à mon avis,

D' renvoyer sa femme
Pour recevoir ses amis.
ENSEMBLE.

demander si M. Jules est informé de mes

Je vais régler bien vite, etc.

Il va régler bien vite, etc.
Il sort.

intentions... pour savoir si vous lui avez
dit qu'à l'avenir il ne devait plus compter

sur la petite rente que j'étais chargé de lui
SCENE II.

faire ?

-

LÉoN1E. Non, monsieur, je n'ai pas en

LÉONIE, seule.

core eu ce courage-là.

Allons, mettons le couvert; puisque le
maître le veut, il faut bien que la servante
obéisse...-Je vous demande un peu, rece
voir sesamis dans un pareil moment, peut
on être plus déraisonnable? S'il savait que

vous, nadenoiselle.

GALIMARD. Eh bien ! je l'aurai pour
LÉoN1E. Quoi ! vous voulez....
GALI ARD. Je veux... je veux punir un
ingrat, un mauvais cœur.
LÉoNIE. Un ingrat , dites-vous... Ah !
monsieur, que vous êtes injuste ; si vous

M. Galimard a presque refusé de lui payer
sa pension ; et ce n'est pas tout encore, le

propriétaire veut faire saisir ses meubles,
son tailleur veut le conduire chez le juge

saviez, au contraire, combien M. Jules
vous chérit, vous respecte...

,

GALIMARD. Au diable son respect ! ce

de paix, de tous côtés on le poursuit, on

n'est pas cela que je lui demande, c'est de

le menace : heureusement je n'ai point à

l'obéissance, de la conduite surtout.

craindre pour sa liberté ; si je voulais, avec
mes petites épargnes, je pourrais satisfaire
tous les créanciers de Jules; mais ce serait

LÉoN E. Mais je vous assure qu'il est
sage, économe, ennemi des plaisirs coû

une faiblease, il a besoin d'une leçon
ton et
tellde encore
à'une

teuX, , ,

#u•. Oul,
$QUl [ .

quand il n'a pat le

SCÈNE V.
LÉoNIE. Sa position, le besoin qu'il a de
se faire des amis, des protecteurs , le for
cent quelquefois, j'en conviens, à recevoir
ses supérieurs, même ses camarades, mais
c'est toujours contre son gré; et quand il
se voit obligé, comme aujourd'hui, par
exemple, de faire une dépense extraordi
naire, il est triste et malade au moins pen
dant huit jours.

AIR : Suivez en tout ma loi (La Prima).
Jamais de nos amours

On ne pourra briser la chaîne.
Leur espérance est vaine,
Je t'aimerai toujours,
ENSEMBLE.
LÉoNIE.

Jamais de nos amours

On ne pourra briser la chaºne
JULEs, au dehors.

Si ma prière est vaine,
Il m'aimera toujours.

Vive le vin !

GALIMARD.

Vive ce jus divin,
De leurs tendres amours

Je veux, jusqu'à la fin,
· Il faut ici briser la chaîne,
Si ma prière est vaine,
Nous romprons pour toujours.

Qu'il égaye ma vie, etc.

GALIMARD. En effet, mademoiselle, je
m'aperçois qu'il est au désespoir.

LÉoNIE, à part. L'étourdi !

JULES .

Jamais de nos amours, etc.
LÉoNIE, à part.
Ai-je raison de les laisser ensemble ?
A Jules.

SCENE

IV.

LEs MÊMEs, JULES.

En te quittant, tiens, vois comme je tremble.
Un grand malheur
Me menace, il me semble...
JULEs, bas.

JULEs, portant deux bouteilles de Cham
pagne, et entrant précipitamment. Nous al
lons avoir un repas superbe !... Dieu !

N'aie donc pas peur...
C'est un vieux radoteur.
REPRISE DE L'ENSEMBLE,

M. Galimard.
GALIMARD. A merveille, à merveille,
-

Léonie sort.

jeune homme, votre conduite est vraiment
fort édifiante.

JULES. Pardon , monsieur , pardon ;
mais..... la surprise..... je m'attendais si

SCENE V .
JULES, GALIMARD.

peu ...

GALIMARD. Au plaisir de me voir, n'est

ce pas?... que voulez-vous ? j'avais affaire
dans le quartier, et je n'ai pas voulu me
dispenser de vous rendre une petite vi
site.

JULEs. Combien je suis sensible à cette

JULES. Nous voilà seuls, monsieur.
GALIMARD. C'est bien, vous pouvez vous
asseoir et m'écouter.

JULES. Je vous écoute, monsieur. ( A
part.) Dieu! si mes amis arrivaient.
GALIMARD. Les appointemens que vous

preuve d'intérêt !

touchez à votre bureau joints à la pension

GALIMARD. Je n'en doute pas, et de mon
côté, je suis heureux de pouvoir donner à
votre père un échantillon de votre manière
de vivre. Tudieu! vous la menez joyeuse,

que je vous fais au nom de votre père,
suffiraient sans doute à vos besoins, si vous

les grisettes, les parties fines... Bravo,

une maîtresse, à traiter des amis.

jeune homme , bravo, votre père sera

JULES. Monsieur, Léonie travaille , et
par conséquent ne me coûte rien ; quant à

charmé de vous savoir en si bon chemin.

JULEs, à part. Vieille perruque, va.
GALIMARD. Mais il est inutile que ma
demoiselle entende... et je vous serais
obligé...
LÉoNIE. Quoi, me renvoyer !
JULEs. Ne te fâche pas, ma petite Léo

nie. (A part.) C'est un vieux cauchemar.
GALIMARD. Que dites-vous?
· JULEs. Je lui dis qu'on doit obéir à

| M. Galimard. (A Léonie.) Va, cher ange,
va m'attendre chez tâ tante Binochelle, et
ne orains rien.

saviez vous contenter d'une existence ho

norable, si vous n'aviez pas à entretenir

mes amis, il m'arrive très-rarement de les
recevoir...

. -- .

GALIMARD. Dans ce cas, raisonnons lo

giquement ; si votre maîtresse ne vous
coûte rien, si vous recevez vos amis une

fois par hasard, les treize cents francs que
vous recevez par an doivent être une for
tune pour vous... votre mise est simple....
vous êtes sobre dans vos goûts... vous de
vez mettre annuellement denx ou trois

cents francs de côté, vous n'avez aucune

dette par conséquent; répondez ?

MON COUSIN JACQUES.

6

JULES. Si... j'en ai... elles ne sont pas
bien fortes...

GALIMARD. Ah ! vous avez des dettes, et

Je marchais,
Je trottais,
Je courais,
Je volais

vous êtes sage, dites-vous! des dettes !...

Après la richesse,

un jeune homme aux appointemens de
treize cents francs... des dettes !... quelle

Je la rattrapais,

Et, sans cesse,
Mais

infamiel...

Vous ne saurez jamais

JULEs, à part. Il est ennuyeux à mourir.

Tout le mal que je me donnais.

GALIMARD. Ah! ce n'est pasainsi quej'ai
fait ma fortune ; j'ai passé cinquante an

JULES, à part. Il est excessivement naïf.

nées de mon existence dans les travaux les

GALIMARD. Or, conime je ne veux pas
me rendre complice d'une conduite qui me

plus pénibles, guettantsans cesse l'occasion
qui pouvait m'enrichir ; je savais profiter
de toutes les circonstances,et j'arrivais tou

révolte, je vous déclare au nom de votre
père2que je reviendrai dans quelquesjours,

jours le premier, parce que j'étais actif et
que je connaissais le prix du temps.

cents francs , si vous n'avez tout-à-fait

AIR : Votre âge, voire nom.
Je pensais,
J'agissais,
Et je m'amusais,
Mais
Je voulais
Me faire une
Fortune.

et que je cesse de vous payer vos cinq
rompu avec vos amis libertins et votre
maîtresse, que je m'abstiens de qualifier.
JULES. Ah ! monsieur, que vous êtes
injuste !
GALIMARD. Je n'écoute plus rien , j'ai

parlé... adieu !
AIR.

J'obligeais,
Je prêtais

ENSEMBLE.

Je comptais,

Comment pent-on vivre ainsi sans rien craindre,
Tout immoler à de honteux penchans?

Calculais,

Combien, mon Dieu! les pères sont à plaindre,

Spéculais.

De mettre au jour de semblables enfans!

A de gros intérêts.

JULES .

En sommeillant la nuit,
Je rêvais déficit,

Ah! c'en est trop, je ne puis me contraindre,

Et le jour, plein d'espoir

Comment souffrir ces propos offensans ?

Pour doubler mon avoir,
Je marchais,

Combien, mon Dieu ! les enfans sont à plaindre,
De ne pouvoir se passer de parens!

Je courais,

Galimard sort.

J'allais

Et je venais;
Je faisais

SCENE VI.

Mainte course
A la Bourse.

JULES seul ; ensuite UN GARCON TRAI

J'achetais,

J'empruntais,

TEUR.

Je vendais,
Je plaçais,
lais,

Je

†

Je triplais,

Centuplais.
Rien, excepté la loi,
N'était sacré pour moi;
Je faisais mon chemin,
Et, le Code à la main,

Quel bonheur ! le voilà parti !.. j'étouf
fais en sa présence ; à chaque instant je
croyais entendre mes amis.... Dieu ! quel
vieux moraliste que ce M. Galimard ! moi
divorcer avec les plaisirs, avec ma petite
Léonie ! jamais je ne pourrai m'y résou
dre.... Abandonner une pauvre fille qui

m'a tout sacrifié, ses amis, ses parens, son

Je volais...
JULES.

Il volait !

bonheur !..

UN GARÇON, apportant le souper. Mon
GALIMARD,

sieur Jules de Méran ?

Nous volions!...
JULES •

Vous voliez !
GALIMARD »

Après la richesse,
Et sans cesse

Je la rattrapais ;
Mais

Vous ne saurez jamais

Tout le mal que je me donnais ;

JULES. C'est moi... placez tout ce que
vous pourrez sur la table, vous mettrez le
reste sur ce meuble.

LE GARÇON. Oui, monsieur.
JULES. Pourtant s'il exécutait ses mena

ces, s'il ne me payait plus ma pension ,
que deviendrais-je avec mes faibles ap

pointemens, moi qui suis criblé de dettes?

SCENE VII. .
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Quelle infernale position .... mon Dieu !

nards.... Ah! si j'étais riche !.... si j'étais

mon Dieu, envoyez-moi donc vingt mille
livres de rente ! (On entend Edouard et

riche ! !

Georges fredonner dans la coulisse ) Mes
amis.... ce sont eux..... et qui sait ? voilà

peut-être mes vingt mille livres de rente.

ÉDoUARD. Oh bien ! il faut imaginer un
moyen de faire fortune.
JULES. Tu serais malin si tu le trou
ValS.

AIR du Charlatanisme.

SCENE VII.

Quand un malheureux qui n'a rien

ÉDOUARD, GEORGES , JULES.

Fait une fortune en sa vie,

C'est par charlatanisme, ou bien

*

Grâce à la camaraderie.

CHOEUR.

S'il est un besoin général,
C'est bien celui de la cabale,
Puisqu'il en faut, même au total,
Pour être nommé caporal
Dans la garde nationale.

AIR : Vive, vive l'Italie.

Vive, vive la folie !

Vive, vive un gai repas ! .
Quand l'amitié nous convie,

Qui ne s'empresserait pas ?

JULEs. Soyez les bien venus ; vraiment

j'avais besoin de vous voir pour m'égayer
un peu... J'étais plongé dans les réflexions
les plus assommantes.
GEoRGEs. Tu as des sujets d'ennui ?.. il
faut nous conter ça, mon vieux.
JULEs. D'abo1d, mettons-nous à table.
ÉDoUARD. Tu as raison; c'est toujours

par là qu'il faut commencer,
JULEs. Je vous ai parlé déjà d'un nom
mé Galimard, négociant à Paris, ami de

mon père, et chargé par lui de me faire
une pension...

GEoRGEs. Eh oui! un juif ...
ÉDoUARD. Un Arabe !..
GEoRGEs. Riche comme un Crésus ...

JULEs. Précisément. Figurez-vous qu'il
sort d'ici , et qu'après une semonce des
mieux conditionnées, il osa me menacer

de ne plus me payer ma pension si je ne
renonçais à mes amis et à ma femme.
ÉDoUARD. Voyez-vous ça !
GEoRGEs. Est-ce qu'il faut écouter ces
vieux rabâcheurs-là ? on leur promet tout

ce qu'ils veulent, et l'on ne tient rien.
ÉpoUARD. Mais à propos de ta femme ,
où est-elle donc ?

JULEs. Chez sa tante, où je l'ai en

voyée passer une partie de la journée.
ÉDoUARD. Attends, méchant ! Georges,
comment trouves-tu cela ?.... renvoyer sa

femme quand nous arrivons !..
GEoRGEs. Ce pauvre Jules, il est jaloux
comme un Othello.

JULEs. Non, messieurs ; mais une fem

me eût été déplacée... d'ailleurs M. Gali
mard a voulu me parler sans témoins.....
GEoRGEs. De sorte qu'avec ce vieux
corsaire-là tu ne sais plus quel parti pren
dre?...

JULEs. Ne m'en parle pas, je suis

abreuvé de dégoûts.,. Passe-moi les épi

Oui, messieurs, tant qu'on nous saura
pauvres , eussions-nous tous les talens
réunis, nous végéterons toujours.
GEORGES. Et ton cousin Jacques, tu ne
nous en parles plus, Jules ?
JULES. Laissez-moi donc tranquille avec
mon cousin Jacques! je ne sais pas seule
ment s'il a jamais existé.
ÉDOUARD. Cependant tu nous as souven
parlé de lui.
JULES. Et ce n'est point une raison pour
vous moquer de moi... C'est vrai, parce
que je vous ai dit que dans mon enfance
j'avais un parent qui, parti pour le Nou
veau-Monde, n'est jamais revenu, vous
ne me voyez plus une seule fois sans me
-

-

-

demander de ses nouvelles.

GEORGES. Et si je t'apprenais que ton
cousin Jacques vient de mourir à la Har
tinique, qu'il te laisse une plantation de
sucre, cinquante esclaves, enfin une for
tune évaluée à deux millions... que dirais
tu ?

JULES. Je dirais que tu es un menteur,
et je ne te croirais pas.

GEoRGEs. Ecoute, Jules : tout-à-l'heure
tu prétendais, avec raison, que tant qu'on
nous saurait pauvres, eussions-nous même
tous les talens réunis, nous végéterions
toujours ?
JULES. C'est vrai.

GEoRGEs. Eh bien ! je conclus de tes
paroles que pour ne plus végéter, il fau
drait au moins nous donner la réputation
d'être riches.

JULES. Oui ; mais comment , par quel
moyen ?

GEORGES. Tiens, parcours ce journal.
JULES. Va te promener avec ton jour
nal! c'est bien le moment de lire !

GEoRGEs. Au moins, jette les yeux sur
cet article... Nouvelle , de la Martinique,,.

Jacques de Méran... tiens, regarde.
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JULEs. Que vois-je? deux colonnes pour
annoncer mon héritage, et la suite à de
main !... C'est une mauvaise plaisanterie.
GEoRGEs. Du tout , c'est une spécula

tion... D'ailleurs, à te parler franchement,
je ne savais comment remplir mon jour
mal.

JULEs. Ciel! mon propriétaire !
DUBoURG, Serviteur à monsieur Jules
de Méran.

JULEs. Mes amis, allez m'attendre , je
vous rejoins dans cinq minutes.
GEoRGES. Tu nous retrouveras au bil
lard.
JULES Convenu !
-

AIR du vaudeville de l'Héritière.

Édouard et Georges sortent en chantant.

A tous ces biens si tu renonces,
Ils m'auront tiré d'embarras.

Tous nos journaux ont deux pages d'annonces,

SCENE | X.

Mais elles ne suffisent pas ;

On vient d'agrandir nos formats,
DUBOURG, JULES.

Il faut des nouvelles bizarres

Pour qu'un journal ait un peu d'intérêt.

DUBOURG. Mille pardons si je vous im

Et, comme elles sont assez rares,

Quand on n'en a pas... on en fait (bis).

portune encore ; ma1s...

JULES. Mon Dieu, mon cher monsieur

JULEs. C'est une mystification ; mais

Dubourg , que je suis donc fâché de vous

c'est égal , je ne m'en fâche pas; au con
traire.... et puisque tu m'as fait million
naire, je paie du champagne..... Garçon ,

voir faire chez moi tant de démarches inu

du champagne !

tiles... Si j'avais de l'argent, vous seriez
le premier que je solderais.
DUBOURG. Mais je n'en ai jamais douté

ÉDoUARD. A la bonne heure ! ce n'est

un seul instant, mon bon monsieur Jules.

pas d'un mauvais riche une conduite

JULES, à part. Son bon monsieur Ju
Aes... il est bien poli.
DUBOURG. Moi, vous parler de vos deux
termes .. je ne sais plus seulement si vous

comme celle-là.

GEoRGEs. Jules , je propose un toast à
ta prospérité future.
ÉDoUARD et JULES. Adopté !

me devez.
JULEs. Plaît-il ?..

AIR de Peblo.

DUBoURG. Je viens pour vous prier de
Pour égayer notre festin,

me rendre un immense service.

Il faut chanter le verre en main.

JULEs. Lequel ?.. parlez !
DUBOURG. Aujourd'hui que vous êtes

Le chagrin
Se présente en vain,
Quand de vin

riche... très-riche, vous avez besoin d'im

Notre verre est plein.

meubles. Cinquante mille francs ne sont

Du vin (bis).

pour vous que la moitié de votre revenu
d'une année ... moi j'en ai le plus grand

Des amours et du vin.

JULEs, se levant.
Mon esprit s'exaspère !

besoin... obligé, pour me les procurer, de
vendre cette maison, je m'étais adressé à

Au café rendons-nous ;

Pour me venger de vous
Je ne saurais mieux faire.

M. Saint-Clair, un de nos premiers capi

Je vous régale tous,

talistes, et je croyais d'autant mieux réus
sir que ce terrain lui est indispensable ;
mais c'cst un vieil entêté qui, profitant de
l'embarras ou je me trouve, s'obstine à
ne vouloir me donner que quarante mille
francs. J'ai des engagemens à remplir, et

Je suis millionnaire.

ÉDoUARD et GEoRGEs, criant. Vive Ju
les de Méran !
REPRISE EN CHOEUR,

dans cette malheureuse circonstance, vous
Pour égayer notre chagrin,
Il faut chanter le verre en main, etc.

Pendant cette reprise, les jeunes gens frappent
sur la table et font un sabbat d'enfer. A la
fin du chœur, Dubourg se présente à la porte
du fond.

-

pouvez me tirer d'un bien mauvais pas.
JULES. Je ne comprends pas

§,

faites-moi l'amitié de me dire en quoi je
puis vous être utile.
DUBOURG. Rien de plus simple : je vous
répète que ce terrain est indispensable aux

SCENE VIII.

projets de ce nommé Saint - Clair dont
je vous parlais tout-à-l'heure ; si vous

LEs MÊMEs , DUBOURG.

consentiez à m'acheter ma maison , de
main il serait trop heureux de venir vous
offrir le double de ce qu'elle vous aurait

DUBOURG, un journal à la main. Bravo !

bravo ! jeunes gens !

-

coûté... D'ailleurs ce serait pour vous un

SCENE XII.
AIR :

?

placement solide , dans deux ans ,. après

quelques réparations, elle vaudra
ce qu'elle vaut aujourd hui,

dix fois

Je compte sur vous,
Il me sera doux
De vous faire don

JULEs. Comment ! vous me proposez
d'acheter votre maison ?

De cette maison ;

Soyez convaincu

DUBoURG. Je vous en supplie.

Que c n'est point vendu,
C'est donné plutôt.
JU LES .

JULES •

Donné c'est le mot.

AIR :
ENSEMBLE.

Cessez un cruel badinage.
JUL ES .
D U B OU R G.

Je parle sérieusement...

Croyez entre nous
Qu'il me sera doux

J U L ES .

Allons, vous plaisantez, je gage...

D'accepter le don

DUBOURG.

De cette maison ;
J'en suis convaincu,

Pourquoi faites-vous l'ignorant,
Je ne demande pas d'argent.

Ce n'est pas vendu,
C'est donné plutôt,

JULEs, parlant.Comment, vous

Donné c'est le mot.

voulez

DUBOURG .

me vendre votre maison gratis ?
Je compte sur vous,
Il me sera doux

DUBoURG, chantant.
En vous j'ai conſiance entière ;

De vous faire don
De cette maison ;

De vous un mot me suſſira.

Soyez convaincu

Que c'n'est point vendu,

JULES.

C'est donné plutôt,
Ma foi, je voudrais bien me faire

Donné c'est le mot. .

Proprietaire à ce prix-là,
Dubourg sort.

Morbleu, soyons propriétaire,
S'il n'en coûte que ce prix-là,

S'il ne faut qu'un mot pour cela.

SCENE X.

DUBoURG. Puis-je compter sur vous ?...

JULES, seul.

me faites-vous la promesse de conclure à
cinquante mille francs ?
DUBoURG. Vous savez bien le contraire,

A t-il perdu l'esprit ? Ce journal... c'est
celui de Georges... Ali ! ce pauvre M. Du
bourg, me vendre sa maison sur la foid'un
journal, me la vendre cinquante mille

et vous cherchez à m'éprouver ; c'est mal,

francs, quand je n'ai pas un petit écu dans

c'est très-mal ; mais je vous connais. .. et

ma bourse ! Cette aventure fera bien rire

s'il dépend de vous de me tirer d'un grand

ces messieurs, et vite allons les rejoindre.

,

-

JULES. Ah çà ! décidément vous mo

quez-vous de moi ?

embarras, vous ne refuserez pas ce service
à votre ancien propriétaire?
JULEs. Moi, refuser quelque chose à

SCEN ， X I,

mon propriétaire... si c'était l'argent du
terme, je ne dispas, mais un service... ah !

UN COMMISSIONNAIRE, JULES.
LE CoMMIssIoNNAIRE. M. de Méran ?

jamais, Jamais...
DUBoURG. Ainsi c'est convenu.

JULES. C'est moi.

LE CoMMIssIONNAIRE. Une lettre pour

JULEs. Si je suis millionnaire.
DUBoURG. Vous m'en donnez votre pa
role ?

JULEs. Ma parole d'honneur.
DUBoURG. Mille remerciennens.

JULEs. Il n'y a pas de quoi.
DUBoURG. Je vais de ce pas faire dres

VOU1S.
*

JULEs. Vous faut-il une réponse ?
LE CoMMIssIoNNAIRE. Je ne crois pas.
JULEs. Vous êtes payé?
LE CoMMIssIoNNAIRE. Oui, monsieur.
Le commissionnaire sort.

ser l'acte de vente... Ain ! monsieur le

farceur, vous vouliez faire l'ignorant, le
dissimulé; mais j'ai tout entendu, et d'ail
leurs le journal vous a trahi... tenez, par
courez-le, et souvenez-vous que j'emporte
votre promesse.

SCENE XII.

JULES, seul.
Qui peut m'écrire ?... Tiens, c'est de
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M. Galimard; encore de la morale, des
menaces peut-être... voyons. ( Lisant. )
« Mon cher Jules... » Son cher Jules. (Con

tinuant. « J apprends avec joie l'heureux
" événement qui vient de vous arriver

SAINT-CLAIR. Eh bien ?

º Eh bien , vous connaissez
chanson :

la

Ah! mon Dieu ! « Je vous en félicite, et dé

Quand on n'a pas de quoi payer son terme,
Il faut avoir une maison à soi

" sirant favoriser le fils de mon ami d'un
» placement que je crois avantageux, je
» Vous ai réservé dans l'emprunt des Cor

qºand Votre fatale acquisition m§

#.tès un intérêt de vingt niille piastres. »

désespoir ?

Vingt mille piastres.... « Si cette somme
" Vous paraissait très-considérable, vous
" Pourriez réaliser dès à présent avec avan

ºN cLAIR. Tenez, là, sans prélimi
ººº, je vous offre quinze mille francs de

" tage, vu la hausse desdits fonds tou

bénéfice sur votre marché.

» jours à votre disposition , j'attends vos
» ordres, et vous prie d'agréer mes res
•» pectueux hommages. GALIMARD. » Vingt
mille piastres de rentes... est-ce un rev ?
suis je fou ?... mais non, ce sont eux qui

perdent la tête... Vingt mille

piastres de

rentes achetées en mon nom ... Ah ! si

M. Galimard n'était point un vieil ami de
mon père, je crois que je me vengerais

aujourd'hui de ses procédés envers m oi.
mais je ne dois pas Prolonger son erreur...

écrivons-lui la vérité, la délicatesse §
fait un devoir.

SAINT-CLAIR. Pouvez-vous

plaisanter,
3lUl

JULES. Au désespoir !

ºs Vous m'offrez quinze mille
francs.

ºNT CLAIR. De la main à la main.
les voici.

ººlºs. Mais je ne sais si je dois...
svINT-cLAIR. Je vous répète que pour
moi ce terrain est d'une absolue nécessité.
ºLºs, à part. Quel embrouillamini !
ºº!NT CLAIR. Vous n'avez nulle envie
de cette maison, vous n'y pensiez peut
être pas lorsque le Propriétaire est venu
sans doute vous Proposer de l'acheter ;
t9ºe autre pourrait vous convenir égale
"eºt : acceptez mon offre ; et si le notaire
n'a pas encore dressé l'acte de vente, per

SCENE X i | I.

mettez-moi de le faire

SAINT-CLAIR, JULEs, peu après
WAGMANN.
Au moment où Jules se dispose à écrire, Saint-Clair

paSSer en 1mon

nom ?

ºULiis. Faites tout ce qu'il vous plaira.
Sº!NT-CLAIR. Ai ! vous me rendez le
plus heureux des hommes.

entre furieux.

SAINT-CLAIR. C'est affreux... c'est épou

A1R :

vantable!
Oui, chez le notaire

JULES. Qu'arrive-t-il encore ?

sAINT-CLAIR. Vous êtes monsieur Jules
de Mléran ?

Je cours pour cette maison ;
L'acte qu'il va faire
Doit se passer en mon nom.

JULES. Otti, monsieur.
Il l ou cule en sortant

%asmann qui est resté

SAINT-CLA 1lt. C'est vous qui venez d'adecant la porte.

cheter cette maison ?

JULES. J'ai acheté. (Apart. ºh ! comme

nous nous enfonçons ... comme nous nous

SCENE XIV.

enfonçons!
SAINT-CLAIR. Mais vous ne savez donc

JULES, WAGMANN.

pas qu'elle m'est indispensable... Je n'ai
refusé les cinquante mille francs à Du

ºs, aºec impudence. A nous deux,
monsieur Wagmann... Eh bien !ve

bourg que parce que j'étais sûr qu'il serait

Vºus ºncore me persécuter... me parler de

trop heureux de me la céder à meilleur

juge de paix?

compte.

WAGMANN., Ah! monsieur, bar grâce

JULES, à part. Dois-je lui tout avouer ?

SAINT-CLAIR. Vous n'êtes pas comme
lui, vous n'avez pas besoin d'argent, vous.
JULES. Pardonnez-moi, c'est qu'au con

traire j'en ai le plus grand besoin, et puis
qu'il faut tont vous dire... (Ici Wagmann

parºi º ſond.)Ciel! mon tailleur !... c'est
le diable !

-

-

--

-

-

-

-

ne me rablez blus ce qui s'être bassé j'au

tre chour.. je y être une grande misé
raple.

-

JULES. Vous venez chercher votre ar
gent ?
WAGMANN. Moi fous temander de l'ar

gent, je n'en recefrais bas bour tout au
monde.

'.V.!

SCENÉ XVl.
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Je veux dorénavant

JULEs. Voilà qui est particulier.

Étre sémillant,

· §ANN. J'être fenu bour le deuil de

Brillant et fringant,
Avoir constamment

monsieur.

Un luxe effi ayant,
, Étre éblouissant,

§s. Mon deuil !... Quel deuil?
w\GuANN. Celui du cousin de mon
sieur, qui être mort à la Martinique.
JULEs. Ah çà ! tout le monde a donc lu
le journal ?

Être enfin resplendissant.

Je veux être pédant,
Etre suffisant,

Grondeur et manant,
Étre impertinent,
Brutal, insolent,

-

vvAGMANN. Il fous vaut un costuºº

comblet, et je fous aborde à choisir.

Et par conséquent
Faire un jeune homme charmant.

JULEs. Mais cependant ..

w à wANN.
ne..bense
bas,ºººº
doute
m'ôterMonsieur
sa bratique.
habit,º!
ban
talon noir , redingote pronzée bour le

Ce moment, etc.

SCENE XVI.
matin.

§s. Dans le fait, j'ai le plus grºnº
besoin de remonter ma garde-robe jeºº

JULES, LÉONIE.
A#
LÉoNIE, entrant. Comment ! Jules, cés
r

horriblement râpé.

w

ANN. Ce costume a l'air de fºus

convenir, il y être à fotre taille.… je fous

messieurs sont déjà partis , je viens de ren
contrer un chef de bureau.

JULEs. Mon bureau... est-ce que je suis

laisse.

§Es. C'est bon, je vous le paierai plus
tard.

fait pour un bureau, moi ?
LÉoNIE. Qu'as-uu donc ?

wAGMANN. Ne me barlez bas d'argent,
ce serait me plesser au fif… Je avre l'hon

maison.....

neur de vous saluer.

20,000 piastres de rente, un habit
Il sort.

SCENE XV.
JULES, seul.

Quelle matinée ! grand Dieu !... Est ce
une gageure, une mauvaise plaisanterie ?...
suis je riche ou n'ai-je pas le sou?
AIR :

JULEs, à lui-méme. Récapitulons.. Une
15,000 francs de bénéfice....
neuf.

LÉoNiE. Eh bien! tu ne me réponds
pas?... |
JULEs. Laisse-moi tranquille , j'ai bien
· autre chose à penser, ma foi !
LÉoNIE. Eh bien ! monsieur, c'estcomme

cela que vous me recevez ?
JUi Es, à lui-même. Mon cousin Jacques
est mort.... Oh ! oui, j'en suis sûr, ce n'est

plus un mensonge. .. je suis riche,

bien ri

che... il est mort, bien mort.... Quelle joie !
quel bonheur !
LÉoNIE. Mais vraiment je me conçois

Ce moment

pas...
Est vraiment

Surprenant.
Ce doit être un songe,
Un heureux mensonge.
Ce moment

Me surprend,
Mais vraiment

Je dois dormir profondément.
Hier j'étais pourtant
Jules de Méran

Tout comme à présent;
Hier seulement

, J'étais sans argent
Et sans le talent

Qu'il donne ordinairement.
Quel heureux changement,

JULEs. Tu ne concois pas, tu ne conçois

pas Est-ce que toutse conçoitdans le monde?
Ces petites filles sont d'une exigence:::
LÉoNIE. Ces petites filles! que signifie ce
ton-là, monsieur ?

-

JULEs. D'une indiscrétion...

LÉoNIE. Allons, mon petit Jules, sois

plus calme, fais-moi comprendre...
JULEs. Te faire comprendre.... te faire
comprendre... c'est bien facile à dirº;. je
ne
comprends
pas moi-même...
je n'ai
pas le temps
de m'occuperD'ailleurs
de futili
tés... il faut que je fasse ma toilette.... Si
l'on venait me demander... vous feriez at
tendre...

Quel événement,

Quel enchantement!
Je suis mieux portant,
Plus fort, plus savant,
Même en y pensant

Je dois être un peu plus grand.
Ce moment, etc.

Il sort avec le paquet apporté par Wagmann.
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SCENE XVII.

lions... Entre nous, avouez que ce cousin
de M. de Méran a fort bien fait de mourir

LÉONI E, seule.

à la Martinique.

LÉoNIE. Qu'entends-je! un héritage!....
Quel changement !... que s'est-il donc
passé?... Est-ce bien Jules qui vient de me
parler ainsi ?
AIR d'Yelva.

Il me repousse, il fuit à mon

approche,

Sans le vouloir ai-je pu l'irriter ?

Aurait-il donc à me faire un reproche ?
Je ne crois pas en mériter.
Ah !je le sens, j'ai perdu son estime,
Et maintenant l'ingrat voudrait me fuir.
Le trop aimer, voilà quel fut mon crime,

Est-ce donc lui qui devrait m'en punir ?
Si le trop aimer fut un crime,

Ce n'est pas lui qui devrait m'en punir.

Jules, dites-vous, Jules vient d'hériter !
G ALIMARD. Maladroit !... peut-être vou

lait-il vous laisser ignorer... c'était sans
doute une surprise qu'il vous préparait.
LÉoNIE. Deux millions!.... est-ce possi
ble?Oh ! oui, ce n'est que trop vrai, et c'est
à cause de sa nouvelle position qu'il me
méprise... Que je suis malheureuse !
GALIMARD. Je vous en conjure, ne lui

dites pas lue ie vous ai appris...
LÉox E. Oh ! mais je me vengerai..... je
me montrerai aussi fière que lui.
JULEs, dans la coulisse.
Oui, c'en est fait, je me marie,

SCENE XVIII.

LÉONIE, GALIMARD.

GALIMARD. Eh ! mais le voilà ce cher de
Méran.

AIR : Je voulais bien (de Fra Diavolo).

SCENE XIX.

Je suis au comble du bonheur :

Bonjour, ma chère demoiselle.;s

LEs MÊMEs, JULES, en grand deuil.

Mademoiselle, qu'elle horreur !
Madame, je me fais honneur

JULES, entrant. Je veux vivre...
G ALIMARD, continuant. Comme un Caton.

D'être votre humble serviteur .

JULEs. M. Galimard !

LÉoNIE, à part.
Eh ! mon Dieu ! quelle poiitesse !
D'où vient cet excès de tendresse ?

Quoi! lui qui me méprisait tant...
GA LIMARD.

GALIMARD. Eh ! bonjour donc, mon cher
lllOIlS leUl l'.

JULES, à part. Il a un air goguenard....
il sait tout bien sûr.

Je suis heureux, je suis content.
ENSEMBLE.

GALIMARo. Comme vous paraissez préoc
cupé; je conçois ça quand il nous il arrive
une fortune si colossale.

LÉoNIE.

JULEs, à part. Il me mystifie.
Qui le fait changer maintenant ?
Vraiment

C'est surprenant !

G A LIMAR D. On vous a remis ma lettre ?
JULES. Oui , monsieur; mais il est de

Assurement

mon devoir de vous avouer... que je n'ai

C'est étonnant !

pas reçu...

G ALIMAR D.

S'enrichir aussi promptement,
Vraiment

C'est surprenant !
Assurément
C'est étonnant !

GALI MARD. Il s'agit bien de cela. Je sais
parfaitement que ce n'est pas en un jour
qu'une si forte liquidation se réalise.
JULES. Non, sans doute, mais...

GALIMARD. Ne vous inquiétez de rien...
reposez-vous sur moi.

GALIMARD. Je n'ai pu résister à mon im
patience... j'ai quitté la Bourse à trois
heures, et me voilà porteur des plus heu
reuses nouvelles... Mais où donc est-il, ce
cher de Méran ?

LÉONIE. ll est à sa toilette, monsieur, et

je vais le prévenir.
GALIMARD. Ne le dérangez pas, j'atten
drai... Eh bien ! vous devez être au com
ble de vos vœux?.. cette fortune inatten

due doit surpasser toutes vos espérances?
LÉoN1E. Je ne vous comprends pas.
GAL1 i Ai D. Coumment , vous ne compre

nez pas que lorsqu'on hérite de deux mul

JULES. Vous avez trop de bontés... mais
je ne voudrais pas...
GALIMARD. Je vous comprends... l'em
prunt des Cortès ne vous inspire pas assez de
confiance, n'est-ce pas?... Eh bien ! suivant
votre désir, je puis opérer la vente de la
moitié de vos bons en les échangeant
contre la même valeur des biens, que je
viens de négocier après une forte hausse.
Cette vente produit une somme de quatre
vingt mille francs à votre bénéfice.
JULEs. Quatre-vingt mille francs à moi?
LEoNIE. Est-il possible ?
GALIMARD. Ils vous appartiennent dès ee

-
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moment, et les voici ; seulement vous pas
serez à mon ordre les bons qui sont en vo
tre nom, et ce sera uue affaire terminée.

JULES.

Je veux tenter cette chance opportune,

JULES \ ais il ne m'est rien arrivé de la

Sans rien donner je pour ai recevoir ;
Et si du moins je ne fais pas fortune,

Martinique.
GALIMARD. Je connais trop bien les len
teurs d'une hoirie si éloignée pour croire
que vous puissiez avoir reçu vos fonds ;

Je ne crains pas de perdre mon avoir.

mais votre signature vous fournira tous

ceux dont vous pouvez avoir besoin.
JULEs. V ous croyez ?
GALIMARD. Et j'espère aussi que vous
accorderez plus de confiance aux fonds al
lemands que vous n'en montrez pour ceux
de la Péninsule.

JULEs. Je vous avoue que les fonds de
la Péninsule... hum ! hum !
GALIMARD. Oh ! les fonds de la Pénin
sule... eh ! eh !
JUi Es. Hum ! hum !

GALIMARD. Ah ! ah ! enfin je vous ferai
part d'un projet de banque à Francfort.
JULES. Auriez-vous la bonté de me dire

précisément quelle somme me vaudraient
tous ces fonds que vous avez bien voulu
m'acheter... si je voulais les vendre ?
GALIMARD, écrivant surson ca epin.Le cal
cul est facile... Dix mille piastres de rente
à soixante-dix.... la piastre à cinq francs
trente-cinq centimes.... la somnie déjà
payée est de quatre-vingt mille francs...Si
vous vendez aujourd'hui, c'est deux cent
ou deux cent dix, à deux cent vingt mille
francs que vous mettez dans votre poche.
JULES. Je mets deux cent vingt mille
francs dans ma poche?
GALIMARD. A quelques centaines de
francs près.
LÉoNIE. Quelle fortune !
JULES. Et vous me parliez aussi d'une
banque à Francfort.
GALIMARD. Elle a rencontré quelques
difficultés; mais l'affaire n'en est pas moins
bonne... Les promesses d'actions sont fort

Heu eux celui qui peut faire fortune,
Et sans risquer de perdre son avoir.
GALIMARD. Mais c'est assez vous occu

per d'une si petite affaire, vous devez avoir
à traiter des intérêts si grands.
JULES. Si fait, si fait, parlons de cette
petite affaire-là pour en finir... En mettant

tout ce que j'ai chez vous dans le cinq pour
cent, j'aurai une rente de...
GALIMAR D. C'est assez simple, trois cent
mille francs ou à peu près, la rente à qua
tre-vingt.... c'est dix-huit mille francs... il
faut mettre vingt mille francs pour avoir
une somme ronde.

JULES. Vingt mille francs de rente ! c'est
mon rêve qui se réalise... Et quand pour
rais-je les avoir?
GALIMARD. Mais... dans quelques jours,

si vous voulez bien me confier ces opéra
tions...

JULES. Et quel autre plus que vous est
digne de ma confiance?.. A vous, monsieur

Galimard, à vous, le respectable ami de
mon respectable père , je confierai tout ce
que je possède.... (A part.) Et je ne lui con
fierai pas grand chose.
GALIMARD. Ainsi voilà qui est convenu.

Je me rends à la Bourse, c'est à deux pas,
venez m'y rejoindre... Dans cinq minutes
j'aurai parlé de votre héritage, et d'après la
tournure que prend la rente, nous pourrons
en moins d'une heure gagner quelques
milliers de francs.
JULES. Mais il est de mon devoir de ne

pas profiter du crédit que pourrait me don
ner cette nouvelle d'un héritage qui ne
m'est pas bien prouvé...

GALIMARD. l.aissez donc... cet héritage
est certain... je vous attends... à bientôt..,

en hausse.

JULES. Pourrai-je vendre aussi ces pro
AIR des buveurs (du Pré-aux-Clercs).

messes ?

GALIMARD. Je vous en ai réservé cin
quante à quatre cent cinquante florins de
bénéfice.... c'est près de soixante mille

En cette occasion

Il faut bien nous entendre,
Car on ne saurait prendre

Trop de précautions.

francs.

AIR : Bien plus qu'à moi, l'amour vous est pro
pice (du Duel sous Richelieu).
Oui, cette banque est, je crois, des plus fermes.
»
q
2
7

JULES.

Mais, entre nous, je n'ai rien déboursé.
V3 ALIMAR D.

Les vernemen* ºº ſont à de lºng termet,
On réalise Avant d'avoir vertt,

ENSEMBLE.
JULES •

En cette occasion

Il faut bien nous entendre,

Car on ne saurait prendre
Trop de précaution.
G ALIMARD ,

Bu cette etéauium, etc .

A sºrt,
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SCENE XX.

Et lui me jurait à son tour

|

Amour extrême !

JULES, LEONIE.

Mais la fortune est bien plus belle ;
L'ingrat vers elle
Prend son essor ;

LÉONIE. J'espère que je viens d'en en
tendre de belles.

-

Car tout s'efface

-

Et se remplace
Par un peu d'or.

JULEs. Il est parti !.. O prodige ! ô mi
racle !... moi rentier, moi propriétaire !...
moi! moi... Ah ! ah !... j'ai des éblouisse
mens.... je crois que je vais me trouver

SCENE XXII.

WAGMANN , SAINT - CLAIR, DU

mal.

LÉONIE. Grand Dieu! dans quel état...
JULES, parcourant la scène. Non, non, ce
n'est rien, vingt mille livres de rente.

BOURG, LEONIE.

SAINT-CLAIR. Non, messieurs, je suis
bien informé, et je vous certifie que la
nouvelle est fausse.

LÉONIE. Mais... Jules.

DUBOURG. Ce serait une friponnerie sans

JULES. Va te promener.

exemple.
WAGMANN. Une apomination !

LÉONIE. Ah !
JULES.

AIR :

sAINT-CLAIR. Mademoiselle pourrapeut
être
nous donner quelques éclaircisse
II1611S.

Oui, mon cousin Jacque est mort !

Ah ! quelle ivresse !
Quelle allégresse !

LÉoNIE. Que désirez-vous, messieurs ?

Je brillerai sans effort.
Il est bien mort !

DUBOURG. M. Jules est absent ?

Quel plaisir ! quel transport !

LÉONIE. Sans doute... il va rentrer... Si

Ceux qui chez moi feront les bons apôtres

vous désirez l'attendre.

De leur hôtel hier m'auraient chassé.

SAINT-CLAIR. Merci... Veuillez seule

Ah ! quel plaisir d'éclabousser les autres
Comme autrefois je fus éclaboussé.
Je veux par ma richesse
Eblouir à mon tour,
Et changer de maîtresse
Deux ou trois fois par jour.

§ent nous dire s'il est bien vrai que M. de
Méran ait fait un héritage.
LÉoNIE. Hélas! il n'est que trop vrai.
DUBOURG. Pourtant on assure le con
traire.

Oui, mon cousin Jacque est mort, etc.

LÉONIE. Que voulez-vous dire ?
SAINT-CLAIR.Voici le fait. Informé ce

Je ne veux plus d'un grabat misérable,
Je ne veux plus de tout ce mobilier;
Meubles, maisons, je donne tout au diable,
Plus de bureau, je suis libre et rentier.

matin que M. Dubourg venait de vendre
sa maison , je m'étais empressé d'offrir au

Mon bonheur est extrême !

Ici, pour commencer,

nouvel acquéreur un bénéfice de quinze

Je veux à l'instant même

mille francs sur son marché ; mais quand

Tout briser, tout casser.

j'ai su que toute la fortune de M. Jules

Il brise la vaisselle.

était basée sur une succession qu'il atten

Oui, mon cousin Jacque est mort, etc.

dait de la Martinique, je me rendis au bu
reau du journal qui avait annoncé la mort

Il sort.

SCENE XXI.
LEONIE, seule.

rédacteur en chef, qui est un de mes amis

Il s'éloigne, il me quitte, et sans m'a-

que la nouvelle de cet héritage n'avait ja

dresser un seul mot, il ne pense plus à

mais été qu'une plaisanterie inventée par
un nommé Georges, employé à la rédac

dº,son cousin Jacques, et là, j'appris du

moi! O mon Dieu, tout ce que je viens
d'entendre est-il bien vrai ?
AIR : Le flot grossit, le ciel est...

3

tlOn.

LÉONIE. Il se pourrait !

Sans me parler il sort d'ici.

DUBOURG. Faites donc i'étonnée.

Peut-il bien s'éloigner ainsi
Autrefois il me chérissait,

LÉONIE. Je vous jure, messieurs, que
Vous me surprenez au dernier point; je

Dans ses rêves il ne pensait

croyais à la fortune de M. Jules.

De son amie ?

Qu'à Léonie.

WAGMANN, Min God, quand on y être

J'étais l'objet de sa tendresse,

si riche, on devrait commencer par bayer
ses dettes.

Et sa richesse,
Et son trésor.

Mais tout s'efface,

SAINT-CLAIR. Il ne sera pas dit que ma
crédulité m'a coûté quinze mille francs.

Tout se remplace
Par un peu d'or.
Hier encor je le voyais,

WAGMANN. Quelle désolation ! berdre
toutes mes fournitures ! Mon femme il avre

Il était là, je lui disais :
Jules, je t'aime !

ll faut me payer de retour,..

|

bien raison
il dit que je avre beau
coup
trop dequand
confiance.
'

•• •

• -

, -

-

SCENE XXIV.

15

LÉONIE. Peut-être vous alarmez-vous à

tort ; attendez M. Jules... sans doute il

SCENE XXIV.

vous dira...

JULES, LÉONIE.

sAINT-CLAIR. L'attendre ! non pas, s'il

vous plaît, ce serait vouloir lui donner le
temps de nous échapper.
DUBoURG.Vous avez parfaitement raison.
Ou c'est un homme riche, et, dans ce cas, il

JULES entrant son habit boutonné et le cha

peau rabattu sur les yeux, marchant àgrands
pas, et sans voir Léonie. A-t-on l'idée de

doit payer ses dettes ; ou c'est un fourbe
qui nous a trompé, qui s'est joué de nous,

ce qui n'arrive ? Depuis mon entrée à la

et que nous devons punir.

j'avais déjà gagné l'impossible... M. Gali

lourse le destin me semblait favorable,
2

-

vvAGMANN. C'être très-bien penser. Je

mard me quitte un instant, et tout-à-coup,

fais dresser mon blainte ; dans cinq mi
nutes, j'être de retour avec des huissiers
et des recors. Il me faut mon argent; mon

je ne sais quel bruit s'est répandu ; mais
tout le monde a semblé me fuir.

argent ou Sainte-Pélagie, je ne connais

LÉONIE. Il n'a plus l'air si content...
saurait-il déjà...

que ça.
LÉONIE. Pauvre Jules.

n'est-il venu personne en mon absence ?

, ºuLEs. Ah ! c'est toi, petite; dis-moi,
· LÉONIE. Pardon, monsieur ; vos créan

wAGMANN.

C1erS SOnt VenuS.

AIR : Dissipe tes alarmes.

JULES. Mes créanciers ?... Qu'est-ce à
dire ?

Corbleu, rien ne m'effraye,
Je n'entends pas raison ;
Il faudra qu'il me paye

LÉONIE.Cela veut dire que si vous ne les

Ou qu'il aille en prison.
Qu'il apprenne à Sainte-Pélagie
Qu'on ne se moque pas'de nous,
Et qu'en fait de friponnerie
Nous nous y connaissons pien tous,
Oui, nous nous y connaissons tous.
DUBOURG.

payez aujourd'hui même, ils veulent vous
faire mettre à Sainte-Pélagie.

JULES. Quels sont les impertinens qui
osent dire cela ?

'

LÉoNIE. D'abord M. Dubourg, votre pro
priétaire; ensuite, votre tailleur, M. Wag
mann, et puis enfin un nommé Saint-Clair,

Que rien me vous effraye,
N'entendez pas raison;

qui prétend que vous n'avez pas hérité, et

Il faudra qu'il vous paye

que vous lui avez soustrait une somme de
quinze mille francs.

Ou qu'il aille en prison.
LÉoNIE.

JULEs. Les misérables ! je les ferai je

Leur menace m'effraye
Pour ce pauvre garçon,

ter par la fenêtre de mon salon... quand
j'en aurai un.
LÉONIE. En attendant, M. Saint-Clair

Il faudra donc qu'il paye
Ou qu'il aille en prison.
SAINT-CLAIR et WAGMANN •

Corbleu, rien ne m'effraye,
Je n'entends pas raison;

veut vous poursuivre devant les tribunaux,
M. Wagmann vous menace d'une prise de
corps, et M. Dubourg pense à retenir vos
meubles.

Il faudra qu'il me paye

Ou qu'il aille en prison.

-

Ils sortent.

JULES, parcourant le théâtre. Mais c'est

affreux , c'est épouvantable! on dirait ces
SCENE XXIII.

choses-là, qu'on ne voudrait pas les croire..
J'étais pauvre, ils m'ont fait riche... je ne

LÉONIE, seule.

leur demandais rien, ils m'ont tout offert...

Ah ! monsieur Jules, parce que vous
étiez riche, vous m'abandonniez, et vous

il est vrai que j'ai tout accepté... avec
plaisir... et maintenant, sous le prétexte

voilà redevenu pauvre : Pauvre ! ah : c'est
à présent que je pourrais me venger ! vous
punir... Oui, c'est mal, c'est bien mal ;

qu'ils se sont trompés...

mais cette nouvelle, au lieu de m'affliger,

JULES. Fatalité ! c'est qu'il paraît déci
dément que mon cousin Jacques n'est pas

me fait éprouver une joie secrète !... Quel
bonheur! il va se désespérer.... moi, je
ne lui dirai rien, je paierai tous ses créan
ciers, et alors, comme je jouirai de sa

surprise ! comme je serai fière de pouvoir
l'humilier, de pouvoir lui dire : Vous êtes
un ingrat, un méchant, mais un méchant

que j'aime et que je veux secourir.

LÉoNIE, à part.Ce pauvre ami, comme
il souffre !

mort. Je vous demande pourquoi j'ai un

cousin Jacques... Ne pas mourir quand
j'en aurais le plus grand besoin... c'est ri
dicule.

LÉoNIE,à part. Il me fait vraiment de la

peine. (Haut.) Monsieur Jules !
JULEs, brusquement. Que me veux-tu ?

MON COUSIN JACQUES.
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LÉONIE. Je n'écoute que mon cœur :

Quel sera donc le dénoûment.
LEs CRÉANCIERs.

AIR :

Que vois-je ? des billets de banque ?

J'viens vous offrir un secours salutaire,

JUI, ES,

Car mon amour n'est point intéressé.

Messieurs, je vous paie au comptant.

Prenez c't'argent dont je n'saurais plus qu' faire,
C'est pour vous seul que j'l'avais amassé :

W A G M ANN.

Regardons bien si rien n'y manque.

Combien , monsicur, j'aurais été contente

EDOUARD et GEORGES.

Si j'avais pu l'offrir à mon époux ;
Ne r'fusez
l' bienfait
que j'vous
Comme
la pas
main'qui
l'amassa
pour présente
vous.

C'est un miracle assurément.
CHOEUR,

} bi

lS .

Enfin le sort nous est prospère,
On ne pouvait prévoir ce dénoûment,
Et puisqu'il est millionnaire,

JULEs, Bonne Léonie !... Et j'ai pu la
méconnaître !

Vive monseigneur de Méran.

SCENE XXV.

LEs MÊMEs, ÉDOUARD, GEORGES.
SCENE XXVII.

ÉDoUARD. Ah ! c'est toi , Jules ; il faut
nous suivre... il faut quitter cet hôtel.

LEs MÊMEs , GALIMARD.

JULES. Et pourquoi donc ?
GEoRGEs. Tu n'as pas un instant à per
dre ; tes créanciers sont instruits.

JULEs. Instruits de quoi ?
ÉDOUARD. Eh! parbleu , que tu les as
trompés.
GEoRGEs. Ils se rassemblent, ils vont ve

nir; tiens, prends cet argent, c'est tout ce

GALIMARD, entrant tout essoufflé. Qu'est

ce que je viens d'apprendre?... On dit par
tout que la succession de la Martinique

n'est qu'une plaisanterie ? cela n'est pas pos
sible... je ne suis pas un sot, que diable?
JULES. Rien n'est plus vrai, cependant.
GALIMARD.Comment! il se pourrait ?...

que nous avons pu réaliser.... mais une fois

Mais, malheureux !... je viens de gagner

passé la frontière, compte sur tes amis.

pour vous deux cent-mille francs !

ÉDoUARD. Viens, suis-nous.

JULES. Et vous m'appelez malheureux?
GALIMARD. Mais c'est un vol... c'est un

JULES ,

abus de confiance.

AIR de Lantara.

Enfin voilà donc la maîtresse

JULES. Par exemple ! que dites-vous,
M. Galimard ?'n'est-ce pas vous qui êtes
venu me mettre le pistolet sur la gorge
pour me faire accepter l'argent que vous
avez gagné avec ma signature? vous vous

Et les amis que j'ai long-temps rêvés !
Ils me fuyaient dans la richesse,
Dans le malheur je les ai retrouvés ;
Mais d'un revers nous sommes préservés,

Ne craignez plus, je suis riche, et j'espère
Long-temps encor vous presser sur mon cœur,
Vous vouliez tous partager ma misère

Je vous ferai partager mon bonheur.

ÉpoUARD ET GEoRGEs. Que signifie ?...
LÉoNIE. Expliquez-vous ?
JULEs. Apprenez donc...
GEoRGEs. Quel est ce bruit ?
ÉDoUARD. Ce sont tes créanciers.

êtes chargé de réaliser la plaisanterie de
mes amis, ce n'est pas ma faute; ainsi donc

plus de rancune, plus de morale. J'épouse
ma petite Léonie, je vous invite à mes noces
et vive la gaîté !...
CHOEUR FINAL.
AIR :

JULEs. Vive Dieu! je les attends de pied
ferme.

SCENE XXVI.

LEs MÊMEs, WAGMANN, DUBOURG,
SAINT-CLAIR, HUIssIERs , RECoRs.
CHOEUR DES CRÉANCIERS.
AIR des Chevau-Légers. (Final du deuxième acte

Que la fortune embellisse ma vie,
Et je saurai mériter sa faveur;
Encore un jour d'amour et de folie,
Encore un jour d'ivresse et de bonheur.
JULEs, au public.
AIR : Je sais attacher des rubans.
Pour s'enrichir, nos deux auteurs

de la Débutante.)

Ont des moyens d'une autre espèce,
Des moyens que je crois meilleurs :

Cessez de faire résistance,

Ils vont vous confier leur pièce,

Car aujourd'hui je n'entends pas raison ;

Messieurs, veuillez en avoir soin,
N'allez pas tromper leur attente,

Nous avons obtenu sentence,

Il faut payer ou nous suivre en prison. .

Car nos deux auteurs ont besoin

Vous voilà pris dans vos filets,

De vingt mille livres de rente,
Nos deux auteurs ont grand besoin
De vingt mille livres de rente.

Tous nos billets

Acquittez-les.

JULEs, jetant son portefeuille.
Tenez, payez-vous à l'instant.

REPRIsE DU CHoEUR.

8AINT-CLAIR »

C'est une rune assurément,
hºuNiEs

FiN ,

bt et fatal évºluent
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