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Mlle PLESSY .
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Mlle BOUVARD
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Mlle MANTE,

La scène est chez Madame Renaud , à Paris . '

Un salon élégaut. Au fond , porle principale. A gauche, l'appartement de madame Renaud ; à droite, une
croisée
et une porte sur le premier plan.- Une table devant la croisée, avec tout ce qu'il faut pour
écrirc. -Une urne. Une sonnette . A gauche , sur le premier plan , un bureau de femme.
-

-

GUS

SCÈNE 1.*

vous avez fait les honneurs avec une grace...
mme DE MAINVILLE .

Mme DE MAINVILLE , BOUVARD , un domes
TIQUE .
te DE MAINVILLE ,

Comment ! Monsieur Bouvard , des compli
mens! (A part.) Est- ce qu'il aurait besoin de moi?

à qui Bouvard donne la
main .

Personne encore !
LE DOMESTIQUE .

Je vais prévenir madame. ( Il entre a gau
che. )

BOUVARD .

C'est qu'il n'y avait qu'une voix sur la ma
gnificence, le bon goût qui avaient présidé à
tous les détails .
Mme DB MAINVILLE .

Encore !

Mme DE MAINVILLE .

Me faire arriver au comité avant tout le
monde ! ...

BOUVARD .

Et surtout cette bienveillance inimitable ,

celle obligeance qui enhardirait les plus ti.

BOUVARD , d'un air aimable.

Trop heureux, puisque cela m'a procuré l'a
vantage de vous offrir la main .

mides ...

mm@ DE MAINVILLE, le regardant.
Vous avez quelqu'un à me recommander ?

Mme DE MAINVILLE ,

Et le lendemain d'un bal encore !

BOUVARD .

Qui !

MME DE MAINVILLE .

BOUVARD .

D'un bal au profit de nos indigens, et dont

Et ce quelqu'un ... c'est vous ?

* Les acteurs sont indiqués au commencement de

Oui !

BODYARD .

chaque scène comme ils doivent être sur le théâtrc;

le premier 'inscrit tient toujours en scène la gauche
Les changemens
de positions, dans le courant des scènes , sont indi
qués par des notes en bas des pages.

du spectateur, et ainsi de suite.

Mme DE MAINVILLE ,

Que ne parlez -vous tout de suite !
BOUVARD .

Voici ce que c'est : Modeste rentier, ma pe
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tite fortune me suffit, grace à l'ordre et à l'éco
nomie sévère que ma seur Céleste maintient
dans la maison.
Mme DE MAINVILLE .

Mme DE MAINVILLE .

C'est bien ! j'entre chez Emma ; passez dans
son boudoir où sont nos registres... vous serez
moins dérangé.

Votre sour ! en effet, l'économie, c'est sa
vertu ! quand il s'agit de dépenses , de sacrifices
dans le comité, on est toujours sûr de la trouver

( Elle entre chez Emma, a gauche. )
BOUVARD , seul, sur l'avant-scène.

Femme charmante ! et ma seur qui préten
dait

dans l'opposition .
BOUVARD .

que je n'obtiendrais rien d'elle ! je ne sais

pas pourquoi elle l'a prise en grippe . C'est

C'est prévoyance ! ... raison ! ... enfin , notre

vrai ! Mme de Mainville ne peut pas ouvrir la

fortune nous suffit, et je n'ambitionnerais rien
au monde, si les semestres que je touche régulièrement au trésor donnaient ce bien , le plus

bouche sans que cette sotte de Célesle ne s'é

précieux , que j'ai rêvé toute ma vie... la consi-

soit de l'avis des gens dont on a besoin ; mais

dération , cet éclat , cette auréole brillante qui

j'y mettrai bon ordre.

crie : Je ne suis pas de l'avis de Madame ! ...
C'est ridicule ! car engin il est naturel que l'on

( Il entre à droite .)

s'attache à tous les services publics... Je me
suis toujours fait une idée imposante et déli
cieuse à - la - fois de l'existence d'un employé de
ministère, entouré de cartons, d'expédition
naires et de garçons de bureau !
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SCÈNE II.
EMMA , MME DE MAINVILLE.

Mme DE MAINVILLE .

Solliciter ! à votre åge ! c'est s'y prendre un
peu tard !
BOUVARD .

Mme DE MAINVILLE , entrant .

Ainsi, notre bal d'hier t'a plu ! ... mais il ne
t'a pas eonvertie ?

Non ! je vous avouerai qu'il y a déjà quelque
temps, je dois même dire long -temps..... vingt

EMMA .

Convertie ! à quoi?
Mme DE MAINVILLE .

ans ...

A notre comité ! Depuis trois semaines que

ume DE MAINVILLE.

ta tante est partie pour les eaux , tu as bien

Vingt ans !
Que je m'adresse à toutes les administrations,

voulu la remplacer , et nous recevoir chez toi ,
parce que c'était son tour... j'espérais qu'à

que je me tiens à l'affût de toutes les vacances...

force de partager nos travaux , tu voudrais sui

mais, solliciteur malheureux , j'arrive toujours
trop tard. Alors, de guerre lasse, je me suis dit :

vre son exemple... Non ! pendant nos séances ,

Bouvard, ce qui te manque, ce sont des protec-

crois qu'au fond dụ caur tu te moques de

tions, un personnage important ... un député...

nous ! ...

BOUYARD .

tu ouvres de grands yeux, tu ne dis rien ... elje

EMMA.

M. de Mainville, par exemple ! ...

Franchement , il y aurait un peu de quoi !

Mme DE MAINVILLE .

Mon mari ?... Mais ce sera avec le plus grand

ce comité de bienfaisance, où les hommes cau
sent affaires , les femmes chiffons et où pour
une personne aimable et bonne comme toi , il
n'en manque pas de ridicules ! ...

plaisir...
BOUVARD .

Vous consentiriez ?

Mme DE MAINVILLE .
On s'en amuse !

DE MAINVILLE .
Mme
"

A vous appuyer auprès de lui ? de tout mon

EMMA .

caur ! rédigez un placet... une nole ; et si vous

On médit ! on intrigue ! ... on chante et l'on

voulez la présenter vous-même, j'ai ma loge au.
jourd'hui au Conservatoire ... je puis vous em-

danse ! le tout, au profit des malheureux !...
Mme DE MAINVILLE ,

mener avec Mlle Bouvard ...

Des épigrammes !

BOUVARD .

EMMA ,

Une pareille occasion ! je suis confus !

Non ! personne plus que moi ne respecte le
bien , de quelque part qu'il vienne , sous quel
que forme qu'on le fasse , et le plus ridicule , à

Mme DE MAINVILLE .

Pourquoi donc ! entre collègues !...
BOUVARD .

mon avis, cesse de l'être quand il apporte son ar

C'est ce que je dis ! à quoi servirait le comité,
si ses membres n'étaient pas les premiers à se

gent ; mais une réunion où l'on n'apporte rien
que de grands mots et l'envie de se faire remar

soutenir les uns les autres, et à donner à tous

quer, on peut en rire sans inconvénient , quand
ce ne serait que pour la distinguer de tant
d'institutions honorables dont les malheureux

l'exemple d'une vertu que son devoir est de ré
pandre et de propager!
ene
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profitent et que tout le monde doit respec
ter.

me DE MAINVILLE , souriant .
C'est - à -dire
que

bert, que ton mari mourant t'a recommandé !...
Mais M. Bonnefonds, notre président, a été en
relation avec cette maison .

tous les comités sont bons,
EMMA .

excepté le nôtre .

Je le sais ! je lui parlerai après la séance !
EMMA .

Mme DE MAINVILLE .

Je ne dis pas cela... il ne m'appartient pas de
vous juger... chacun fait le bien à sa

ma

nière...

Revenons à la rencontre ! les amoureux m'in

téressent toujours. Il t'a offert son bras ! il ne

voulait plus te quitter !
ма е DE MAINVILLE .
EMMA .

Et la tiende doit être la meilleure !... toi , si

bonne à la pension , qui défendais les petites, fai.
sais le devoir des paresseuses , et partageais avec
celles qui n'avaient rien ... Celle grande fortune
que t'a laissée ton mari... tu as beau te cacher,

aujourd'hui , je suis sûre que c'est comme à la
pension ... Mais, à propos, je comptais te présen
ter, à ce bal , à plusieurs de nos camarades ...
qu'es-tu donc devenue ? je t'ai cherchée par

C'étaient des transports ! et une aisance , un

aplomb !... Il me faisait les honneurs dų bal, ma
chère ! me nommait toutes les dames ! me pré

sentait ses amis ! et ce qu'il y a d'admirable ,
c'est qu'au milieu de toutes ses politesses... l'i
dée ne lui est pas encore venue de me dire son
nom !
Mme DE MAINVILLE ,

En vérité ?

tout... je ne t'ai pas trouvée...
EMMA.

EMMA , avec embarras .

Je ne pouvais pourtant pas lui dire : Monsieur

En effet ! ... je ne suis restée qu'un instant ! ...

mon ami intime , comment vous nommez - vous ?

Mme DE MAINVILLE .

ume DE MAINVILLE .

Et pourquoi ?

Pauvre jeune homme ! il n'a plus sa tête ! tu
lui as fait perdre la raison !

EMMA .

Une rencontre que j'ai faite...

EMMA .

Mme DE MAINVILLE ,

Je crois plutôt qu'il n'a rien perdu !

Ton inconnu ? ton amoureux du Havre ? ...
EMMA , la faisant taire.
Mon amoureux, ma chère ! ...

EMMA .

Mille extravagances ! qu'il m'adorait ! que

Mme DE MAINVILLE.

Il me semble que c'est assez clair ! un jeune

élégant, qu'il y a six mois, à ton retour d'Amé.
rique , tu rencontres sur le baleau à

Mme DE MAINVILLE.

Et que te disait -il ?

vapeur de

Brighlon au Havre , il te distingue au milieu
des dames , l'entoure d'attentions , de petits
soins... Ton manteau tombe à la mer ... il s'y
précipite !...
EMMA .

Au risque de me compromettre !

depuis six mois il me cherchait partout ! ... Il
me demandait comment il pourrait me revoir !..
J'avais beau lui répéter que je ne recevais per
sonne , que j'allais peu dans le monde... n'im .

porie , s'écriait-il , il doit y avoir un moyen ,
des occasions de se rapprocher de vous !— Au
- Si fait ! il y en a... j'en suis sûr ! Il
insistait toujours. Ma foi ! pour en finir et lui
dler tout espoir , je lui ai dit : cherchez !

cune !

Mme DE MAINVILLE ,

Mme DE MAINVILLE.

Cherchez ?

Etde se noyer !

EMMA.
EMMA.

Du tout ! il pageait très bien !

Qui !
Mme DE MAINVILLE ,

We DE MAINVILLE .

N'importe ! ... c'est un beau trait !

Il me semble que ce n'est guère le moyen de
lui Oler l'espoir et d'en finir !

EMMA .
EMMA .

Un calcul pour se faire remarquer , m'obliger
à la reconnaissance et se donner plus tard le
droit de me poursuivre de ses déclarations... Je
ne pouvais faire un pas sans qu'il me suivit
comme mon ombre !... enfin , je n'ai eu d'autre

Si fait ! car au même instant j'ai quitté son

bras... et tandis qu'ilme cherchait dans la foule ,

j'ai demandé ma voiture.. Excepté toiet quelques
membres du comité , personne ne me connais

moyen d'échapper à ce'monsieur, très importun ,

sait à ce bal... et comme je suis résolue de ne

que de prendre la poste ! ...

plus sortir ...
mme DE MAINVILLE .

Mme DE MAINVILLE .

Ne plus sortir, mais c'est presque une défaite !
El nons lui avons dû le plaisir de te revoir

plus tôt!.. car tu devais rester au Havre pour une

EMMA .

Eh bien oui ! c'est une faiblesse ! mais, que

affaire , un ancien commis de la maison Lam

veux.lu , depuis mon séjour en Amérique je ne
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BOUVARD , rentrant un papier à la main.

suis plus faite à ces manières , à ce langage ! ...
et les gens qui n'ont pas de raison me font

( A part . ) La solle ! elle n'y a pas manqué !

peur!...J'ai été si heureuse avec mon mari ! ...

(Il cherche à s'approcher en lui faisantsigne . )

Il était si bon , si raisonnable ! .. La fortune qu'il
m'a laissée et qui était le fruit de son travail
m'impose des devoirs sacrés, et le premier de
lous , c'est de ne pas la compromettre aux mains

Comment ! mademoiselle , quand vous avez
dansé toule la nuit , vous ne sentez pas là ...
( Elle indique le coeur.:)

Mme DE MAINVILLE , à mlle Bouvard .

Mlle BOUVARD .

d'un fou , d'un étourdi qui me rendrait mal

Je sens une grande fatigue dans les jambes
et je déclare pour ma part que j'en ai assez ! le

heureuse ...
Mme DE MAIXVILLE .

docteur dit que j'ai besoin de repos.

Un mariage ! Eh bon Dieu ! qui parle de cela !

EMMA , avec malice.
Aussi mademoiselle s'est retirée de bonne

On a des adorateurs sans que cela tire à con
séquence ! on les désespère ... voilà lout ... c'est

heure ?
amusant !

Mlle BOUVARD ."

Mlle BOUVARD , en dehors .

Du tout ! Je suis partie la dernière ! ... quand

François ! ayez bien soin de ma mante et de
mes socques !

on a tant fait que de souscrire ! Les petites gens
sont si pelit esprit! elles disent : madame une
telle s'est retirée à minuit ! quelle morgue ! ce
n'est pas l'amie des pauvres , celle- là ! mais
mademoiselle Bouvard a dansé jusqu'au jour !
ah ! voilà du dévouement ! voilà une véritable

Mme DE MAINVILLE .

Mlle Bouvard ! Toi qui parlais des ridicules du
comité... c'est bien l'importante la plus solle ! ...
EMMA .

Pas un mot devant elle !

philanthrope !
caco.010.00avoooº0 :09.9909 :

BOUVARD , près d'elle , a voix basse.

.. 06.08.15

SCÈNE III .

Vous lairez- vous ? depuis une heure je vous
fais signe ! vous contrariez à toul propos Mme de

Mlle BOUVARD , EMMA , Mmo DE MAIN
VILLE , puis , un instant après, BOUVARD .

Mainville quand , par elle , enfin, j'ai l'espoir
d'obtenir une place ! ...

Mlle

m'le BOUVARD , bas .
BOUVARD .

Elle vous a promis ?

Bonjour, mesdames ; concevez-vous rien à

BOUYARD , de même.

celle convocation extraordinaire, après les fa

Certainement !

tigues du bal ? Nous n'avons pourtant séance que

Mlle BOUVARD

les vendredis ! c'est-à -dire qu'on ne s'appartient
plus ! qu'on ne peut pas avoir une minule à

avec joie.

Est -il possible ! mais ne craignez rien , je
vais réparer ! ...

soi !

BOUVARD , voulant l'arrêter .
EMMA .

Du tout ! elle va faire quelque gaucherie !

C'est peut-être l'élection du trésorier ...
Mme

Mme DE NAINVILLE , bas à Emma

DE MAINVILLE .

Ou quelque discours de M. Bonnefonds !
Mlle BOUVARD .

Oui ! un discours qui sera suivi d'une col .
lecte , comme le dernier ! les pauvres sont heu

reux ! on ne s'occupe que d'eux ! on leur donne
des bals d'un luxe, d'une richesse ! ... celui d'hier

Je ne sais pas pourquoi on a reçu dans le
comité celle demoiselle Bouvard , qui critique
tout , ne donne jamais qu'à contre -cour... et
est d'un ridicule ! ...

alle BOUVARD , s'avançant d'un air gracieux.
Je pense absolument comme madame !
EMMA , souriant .

surtout !

EMMA , finement.

Vraiment? C'est la première fois ... et cela ne
pouvait mieux tomber ... (Se relournant .) Mais

Cela leur arrive si rarement !
Mlle BOUVARD .

j'entends M. Bonnefonds, notre président ! nous

A la bonne heure ! mais donner ! loujours
donner ! c'est génant quand on n'a rien.

allons savoir enfin l'objet de la séance .
01.06oceaeocore.O.99.600.000

Mme DE MAINVILLE .

SCÈNE IV .

C'est égal ! on donne loujours... moi , quand
!

je me suis bien amusée , je ne sais pas refuser
Il n'y a rien comme le plaisir pour vous rendre
libérale et bonne personne.
EMMA , souriant , a part.

Au moins, à celle -là le bal profite !
melle BOUVARD , d'un air rogue.
Je ne suis pas de l'avis de madame !

BOUVARD, Mlle BOUVARD, BONNEFONDS ,
EMMA , Mme DE MAINVILLE .
BONNEFONDS .

Pardon , mesdames ! mille pardons ! je suis en
* Bouvard , Mlle Bouvard , Emma , Mme de Maia
ville.
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retard : mais lant d'occupations ! lant de détails !

et cette séance même que j'ai pris la liberté de

-Une visite à nos petits orphelins! un nouvel

convoquer ...

emprunt à coter à la bourse ! Banquier des phi

MMC DE MAINVILLE ,

lanthropes, et président d'une foule d'établissemens de bienfaisance, il faut bien prouver aux{in.

Encore une conversion ?

différensdu siècle, aux cæurs froids,auxégoïstes,
que l'on peut mener de front les intérels de
tous, sans oublier les siens en particulier... Cer.
tainement... il y a des philanthropes qui se privent de tout... qui vivent en reclus... je n'en
dis pas de mal ... mon Dieu ! ils font le bien à

Une conversion inattendue ... inespérée !...

BONNEFONDS .

mon neveu !

alle BOUVARD.

M. Albert! ce beau jeune homme ?
Mme DE MAINVILLE .

Qui valse si bien !

leur manière ! ... Mais il y en a d'autres, et c'est

BOUVARD .

le grand nombre, qui portent à l'espèce humaine

Et qui fait la cour à toutes les jolies femmes!

un amour assez large pour ne pas s'exclure eux

EMMA , souriant .

mêmes du bien qu'ils comptent lui faire .... C'est
à ceux - là surtout qu'il faut prouver que le dé

En véri : é ?

vouement au bien général peut être la source

Du lout, madame ! et je serais désespéré...

BONNEFONDS .

de toutes les satisfactions personnelles...

BOUVARD .

Un mauvais sujet...

Mme DE MAINVILLE .

Des plaisirs ! ...

BONNEFONDS .

Monsieur Bouvard !...

BOUVARD .

De la considération !

BOUYARD .

Qui a mangé son patrimoine en moins de

BONNEFONDS .

De la fortune ! C'est ce que je répète sans
cesse à mes confrères de la Banque, qui ne pen
sent qu'à l'argent ! Quelle pitié ! l'argent ! j'en

deux ans ! c'est vous qui me l'avez dit !

gagne plus qu'eux ... , sans le vouloir! Dieu m'en

de bienfaisance ... sans réfléchir au tort que

BONNEFONDS.

M. Bouvard ! ... pouvez- vous dans un comité

est témoin ! mais en m'abandonnant aux élans

vous pouvez faire à un jeune homme qui est re
philanthropiques et humanitaires d'une ame naturellement compalissante , j'ai rendu mon nom
populaire... j'ai multiplié mon crédit ; el tandis

venu de ses erreurs... qui

songe à les réparer...
à s'établir peut- étre... à se marier...
BOUYARD .

qu'ils cherchent dans les chemins de fer et les
ponts suspendus le mouvement perpétuel des ca
pitaux , moi , je l'ai irouvé dans le cæur hu

Bah ! vous avez pu le fixer ? ...

main. Les nobles passions, les idées généreu

Il est fixé, monsieur ! ... ( Regardant Emma . )

BONNEFONDS .

Une femme adorable ...

ses, sont un levier qui, dans mes mains habiles,

BOUVARD .

soulève l'or du monde entier ! J'ai fait des em

prunts pour les Grecs ,

Un riche parti, sans doule ?

des emprunls pour les

BONNEFONDS, de même.

Espagnols , des souscriptions pour les Italiens ,
pour les Polonais ... Je ſais beaucoup de bien ! ...

Une passion profonde... que j'approuve ...

et en même temps je fais mes affaires !... ce qui
m'atlache d'aulant plus à ces éternels principes

bien que je n'en connaisse pas l'objet... mais
l'influence qu'elle exerce sur lui .....
alle BOUVARD .

de justice et d'humanité ! ...
BOUVARD .

Comment ! c'est une femme qui l'a converti ?

Mme DE MAINVILLE .

Elle y a contribué du moins... son exemple

BONNEFONDS .

Sans doute !

Quelle éloquence !
mllc

est venu en aide aux bons conseils, aux exhor

tations que je ne cessais de lui adresser depuis

BOUVARD .

Irrésistible !

deux ans... Jelui disais : entre dans mon comité;

mme DE MAINVILLE , bas à Emma.
Tuy viendras !

au lieu de vivre inutile... viens partager nos
travaux, et tout le monde t'ouvrira les bras...
moi-même je serai heureux de l'aider !

EMMA , souriant,

ume DE MAINVILLE .

Tu crois ?

Qu'est-ce qu'il répondait ?

BONNEFONDS .

Oui, mesdames, en fait de succès, depuis que
j'ai fondé ce comité, qui fait ma gloire , mon or
gueil , chaque jour voit se rallier à nos sympathies, de pauvres ames incomprises qui languissaient dans le grand désert de la vie humaine !

BONNEFONDS .

Des folies ! Dans l'age des plaisirs, n'ayant ja
mais connu par lui-même les nécessités de la vie,
ni vu aucune de ses infortunes en ſace , il n'en
soupçonnait pas même l'existence,
0 °

6

LE COMITÉ DE BIENFAISANCE .
Mme DE MAINVILLE .

En vérité ?

EMMA .

A la bonne heure ! mais je ne connais pas ce
BONNEFONDS.

monsieur Albert ...

Quand je lui parlais des malheureux, il ré
pondait : « Les malheureux , mon oncle ! mais

M
DE MAINVILLE ,
Ta tante le connaît !

a où sont-ils? Au café Anglais , à l'Opéra , au
« bois de Boulogne, où je passe ma vie, à l'ex

Mais un fou , ma chère, un mauvais sujet qui

a ception de quelques pauvres diables qui me

EMMA .

va tout brouiller dans le comité ...

« tendent la main et à qui je jette une pièce de

Mme DE MAINVILLE.

a monnaie , il me semble que tout le monde a
a l'air assez content ! Les ouvriers ? parbleu ! ils

Cela regarde le comité, et tu n'en es pas ! ...

« s'amusent comme nous! ils font le lundi ! »

EMMA:
Allons ! tu le veux absolument !

TOUS.

(Elles vont toutes deut à la table pour écrire

Est- il possible !

leur vote .)

BONNEFONDS .

Oui , mesdames ... mais hier le ciel a prêté à
ma voix des accents vainqueurs ... et au milieu
du spectacle touchant qui nous entourait, il s'est
jeté dans mes bras, il s'est écrié : Je suis des vo

@ osovocno
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SCÈNE V.
LES MÊMES; ALBERT , que Bonnefonds a été

tres , mon oncle ! à vous pour la vie ! j'en jure

chercher .

par ce lieu consacré au malheur !...
Mme DE MAINVILLE ,

Où étiez - vous donc ?
BONNEFONDS.

BONNEFONDS, bas à Albert.
Tiens ! elle-même ! elle te donne sa voix !

Mme DE MAINVILLE, toujours à la table avec les
autres .

Au bal , à notre bal philanthropique. C'est
entre un quadrille et un galop que ce grand
événement s’est accompli! conversion sérieuse ,

Nommé à l'unanimité !
ALBERT, bas à Emma qui est revenue sur

étonnante !... car son ame a passé tout à coup
des ténèbres de l'indifférence aux plus pures

Merci ! merci ! ...

le devant de la scène .

Emma, le reconnaissant.

régions de l'enthousiasme ! pour lui, chaque in
stant de retard est désormais un supplice af
freux ! c'est lui qui me presse , mepousse ... il
est là .. , il attend ! ...

M'le BOUVARD .

Il attend ! ...

Ciel ! ...

ALBERT , de même,

J'étais bien sûr, hier , de vous retrouver ! ...
Mais que ce soit à vous-même que je doive le
bonheur de vous voir, de vous parler de ma ten
dresse , de mon amour ...

BONNEFONDS .
EMMA .

Et je viens , en son nom , vous supplier de

l'admettre dès aujourd'hui au nombre des mem
bres du comité ...

Monsieur....

mmé DE MAINVILLE , lui parlant de la table.

Nous dépouillons le scrutin ! mais c'est pour
BOUVARD .

la forme !

Dès aujourd'hui ?...
mille

BOUVARD.

C'est aller un peu vite! ...
MMC DE MAINVILLE .

Et pourquoi pas ?.. les conversions ! il faut les
saisir au vol ! d'ailleurs, j'ai toujours connu M.

ALBERT , s'avançant.
Quelle reconnaissance ! ...
EMMA , à part en passant à gauche.
C'est un prétexte ! il en convient ! et ne pou
voir les avertir ! ... ( Le regardant. ) quel dom

mage que ce ne soit qu'un mauvais sujet !

Albert pour un très bon jeune homme... très
aimable... beaucoup d'esprit... mise élégante ! ...
BONNEFONDS .

Je puis donc compler sur vous !
Mme DE MAINVILLE ,

Sur M. Bouvard ! sur sa scur ! ( Elle les en

ALĎERT , à part la regardant.

Allons ! de l'aplomb ! j'ai un moyen sûr
maintenant de me faire aimer d'elle ... en avant

les grandes phrases ! ce n'est pas difficile ... j'ai

vu faire mon oncle... et il ne s'agit que de hur
ler avec ... ( Se voyant entouré du groupe qui

traine au fond vers la table. Bonnefonds sort

revient du fond . ) Oh ! qu'est-ce que je dis

par la porte du fond. Elle revient vers Emma.)

donc !

Et toi aussi tu le nommeras !
EMMA .

TOUS , l'entourant .*
Nommé à l'unanimité !

Moi! mais je ne suis pas du comité ! ...
Mme DE MAINVILLE ,

Emma, Mme de Mainville, Albert, Bonnefonds,

Qu'importe ; tu remplaces ta tante !

Mlle Bouyard, Bouvard.
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BONNEFONDS .

mens ! Quand un infortuné gémit ! ... Je re

Et dire que c'est mon ouvrage ! Albert, une
existence nouvelle s'ouvre devant toi ... jures-tu
d'en remplir les devoirs ? la passion qui t'anime
est-elle sincère, durable ?

viens... ( A part. ) avec lui ! ... Ah ! elle est sen
sible ! ... elle aime à s'attendrir ! je veux la faire
fondre en larmes ! ...

( Il sort . )

ALBBRT , regardant Emma de cote .
coveevooooooooooooo000000000000000

Eternelle, mon oncle ! Cette passion , c'est

SCÈNE VI.

désormais mon unique espoir, mon bien le plus
cher ! le bonheur de toute ma vie ! ...
EMMA , à part.

C'est à moi que tout cela s'adresse... et les
autres qui ne se doutent de rien ! ...
Mme DE MAINVILLE , à Emma .

LES MÊMES , moins ALBERT .
EMMA , à part.

Que signifie ?... est-ce qu'il va vouloir jouer
la comédie ?...

Tu es émue ! ...

BONNEFONDS .
ALBERT

Il se pourrait!

Quel entrainement ! ... Il ira plus loin que
moi !
wme DE MAINVILLE .

EMMA .

Mais du tout ! ...

C'est un choix qui nous sera très utile pour

Mme DE MAINVILLE .

Si fait ! ( A Alberi.) Ma meilleure amie ,
Mme Emma Renaud , chez qui se tient , en ce
moment , le comité.. , elle parle peu ... mais je
vous la dénonce pour la meilleure d'entre nous...

les sentimens généreux trouvent toujours le che

nos fêtes... il connait tout Paris. Il placera tous
les billets.... et puis les détails , les prépa
ratifs ...

Melle BOUVARD .

Mais le voici qui revient... avec ce jeune ou
vrier .

min de son cæur... et si vous partagez sa sen
sibilité ! ...
ENNA , bas .

Tais- toi donc ! ...

EMMA, à part.

Et que prétend -il faire ?...
Ovoco.o.006 0.0.0.0.veococo 50.900.000.00

ALBERT

Si je la partage ! mais je voudrais qu'une
occasion se présentàt... oui, madame, vous ver
riez quel zèle... ( S'interrompant. ) Quel est ce
bruit , mon oncle ?

SCÈNE VII .
EMMA , BOUVARD , Mme DE MAINVILLE ,
Mlle BOUVARD , BONNEFONDS, ALBERT ,

BONNEFONDS .

ANDRÉ .

Rien ... va toujours !
ALBERT , & André.

ALBERT .

Vous verriez... Non , mon oncle! il se passe

quelque chose ! le cri de l'humanité souffrante
est venu jusqu'à moi b ...
BOUVARD
à la fenêtre de droite .
C'est un ouvrier de la fabrique voisine ! ce

lui qui travaille chez Mme Renaud .

Entre donc! ne crains rien ! ... ( Aux dames .)
Pardon , mesdames , mais il est des circonstan
ces ... Quand vous saurez ... ce jeune homme ...
C'est une horreur ! une indignité ! ...
Mlle BOUVARD .

Que se passe-t- il donc ?

EMMA .

ANDRÉ , à Albert.

André ? ... il devait poser ce matin des vi
traux coloriés dans mon boudoir .

Brave monsieur ! ... Moi qui cherchais un pro
cureur... un honnête homme qui prſt ma dé

BOUVARD , regardant dans la rue.

Il pérore au milieu d'un groupe, et parait dé

sespéré... le voilà qui entre dans l'hôtel...
EMMA ,

Ah mon Dieu ! un bon ouvrier ! je serais dé

solée qu'il lui fût arrivé un malheur !
ALBERT

Vous vous y intéressez ? ( A part. ) Moi qui
désirais une occasion ...

( Mouvement de sortie.)
BONNEFONDS .

Où vas- tu ?

fense...
ALBERT .

Tu as trouvé mieux que cela ! des ames com

patissantes ... ( Aux dames . ) Voici ce dont il est
question ...(A part.) Allons, une scène devantelle!

(Haut. ) Cet infortuné allait s'établir...
ANDRÉ .

Avec mamzelle Pauline , une ouvrière fleu
riste... les bancs sont publiés !...
ALBERT .

Il avait placé ses économies dans la fabri

que... mais il parait que des créanciers ont opé
ALBERT .

Je vais m'informer , prendre des renseigne

ré une saisie... bref, on parle de faillite, et on
lui refuse son argent !
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BONNEFONDS , de même.

EMMA .

Est- il vrai ?

Courage !...
Mme DE MAINVILLE .

Au moment de se marier !
Mlle BOUVARD.

Pauvre garçon !
ALBERT .

Oui , mesdames , c'est au milieu des circon

stances les plus touchantes que ce brave ouvrier
est frappé, victime de l'incurie et peut-être de la
perfidie de son maitre !
ANDRÉ , à Albert.

Qu'est-ce que vous dites donc ? le patron n'y
est pour rien ! c'est bien le plus honnèle

ALBERT , à haute voix . *

Et l'on ne se dit pas que celle ame ardente
et désolée va s'abandonner aux résolutions les

plus funestes , qu'elle va chercher peut-être un
dernier remède à ses maux dans quelque acle de
désespoir !
ANDRÉ .

Pour du désespoir , j'en ai !
ALBERT , aux dames.

Vous l'entendez !...
TOUS , excepté Emma.
O ciel ! ...

homme !...

( Tous.)
ALBERT , bas.

Tais-toi ! ( Haut.) Le fabricant est honnêle
homme...

Mlle BOU

IRD .

Malheureux jeune homme !
ANDRÉ ,

étonné .

ANDRÉ .

Quoi ! madame ?
Bien dit...
Mme DE MAINVILLE .
ALBERT.

Mais ce bon jeune homme , cet excellent
jeune homme n'en a pas moins compromis sa
santé, sa vie peut-être dans les travaux les plus

Renoncez à votre dessein !
ANDRÉ .

A quel dessein ?
BOUVARD .

faligans .
Au nom de volre famille ! ...

ANDRÉ , bas.
mile BOUVARD .

Du tout ! la peinture sur cristal ! ...
ALBERT , bas.

Tais-toi donc ! (Haut. ) Dans des travaux aux
quels on ne craint pas de condamner la faiblesse

Au nom de celle que vous aiinez ! ...
Mme DE MAINVILLE.

Car vous l'aimez ...
ANDRÉ .

daus ce qu'elle a de plus respectable et de plus
altendrissant ! des vieillards ...
ANDRÉ , bas.

Il n'y a pas de vieillards !...

Si je l'aime ! ...
TOUS , excepté Emma .

Et vous voulez vous tuer , malheureux ?...
ANDRÉ .

ALBERT , continuani.

Des enfans , mesdames , jusqu'à de pauvres
petits enfans ! ...

Me tuer ! je n'y ai jamais pensé ! ...
ALBERT .

Il n'en conviendra pas ! Grace à vos larmes ,
ANDRÉ , bas .

à vos prières, il renonce à celle affreuse résolu .

Il n'y a pas d'enfans non plus !
tion ! ...

M " ° DE MAINVILLE , à Alle Bouvard.

( Ils remontent tous deux la scène. )

Des enfans ! comme en Angleterre ! ...
mille

Mlle BOUVARD .

BOUVARD .

Où on les fait travailler en sortant de nour.

Quelle scène ... J'ai les nerfs dans un état ! ...
Me DE MAINVILLE , a Emma.

rice ...
BOUVARD .

Quelle horreur ! ...
ANDRÉ , bas a Alberi.
Mais du tout , monsieur ! ditrs leur donc ...
ALBERT , bas.

Te tairas-lu ! lu ne vois pas que cela fait bien
plus d'eſſet !...
EMMA , a clle -mêine .

Et il ne s'aperçoit pas du ridicule qu'il se

Cela fait mal ... mais c'est un mal qui fait
bien ! ...

ALBERT , redescendant .*

Mais il faut en prévenir le relour . Je demande
qu'un commissaire se transporle à la manufac
lure , pour lout voir par ses yeux et faire son
rapport , scance lenante .
Mthe DE MAINVILLE .

Eh bien ! chargez- vous-ca !

donue !

BONNEFONDS , vas à Albert, en montrant Emma .
Elle est allendric ...
ALBERT ,de méine.

Vous croyez ?

Emma, Bulvard , Mine de Mainville , Mlle Bou
vard , Albert, André, Bonnefonds.
** Emma , Bouvard , Mmc de Mainville , Albert ,
Mlle Bouvard , Bonncfonds, André,
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Alle BOUYARD .
EMMA .

Nous n'en sortirons pas !

Dieu m'en garde ! Les malheureux ! mais c'est
une passion chez vous! une passion idéale pour
un objet que vous n'avez jamais vu ! que je vous

LE DOMESTIQUE , annonçant.

La voiture de Mme de Mainville !

conseille de voir! Allez à la fabrique, monsieur ...

Mme DE MAINVILLE .

C'est cela ! après le concert ! nous revien
drons ! à trois heures ...

allez à la fabrique ! ... (A Bonnefonds.) Veuillez
m'attendre ... j'ai à vous parler...
BONNEFONDS .

TOUS, excepté Emma.
A trois heures !

BOUVARD, entourant Albert , en remontant la
scène .

Quelle sympathie !...

A vos ordres , belle dame !
(Emma salue et sort par le fond, reconduite
par Bonnefonds.)
osoa . OOOOOO

MME DE MAINVILLE , de même .
Quel entrainement ! ...
lle
BOUVARD , de même .
Votre neveu , M. Bonnefonds , a des larmes

dans la voix !... c'est un grand philanthrope ! ...
ALBERT , confus.
Mesdames ! ...

SCÈNE VIII .
BONNEFONDS , ALBERT.
ALBERT , à lui-même .

Qu'est-ce que cela veut dire ? ce ton de persi.
flage ! ... à la fabrique ! elle se moque de moi...
( Il veut la suivre) .

( André est resté seul à droite. Emma s'ap
proche de lui sans être vue, après avoir été pren.

.400.00 Roe.10 .

BONNEFONDS, l'arrêtant.
Deux mots !...

dre un portefeuille dans son bureau . )

ALBERT, voulanı suivre Emma .

Pardon, mon oncle ! ...

EMMA, bas à André .

Tu aimes bien ta future !...

BONNEFONDS .

Deux mots , te dis -je. Embrasse-moi ! pour
un début, lu t'en es bien tiré ! notre belle Amé

ANDRÉ, de même .
Comme un fou !

ricaine est touchée au cœur.

EMMA, de même.

Et tes économies montaient ?...

ALBERT

Il y parait , elle vient de me lancer deux ou
trois mots piquans !...

ANDRÉ, de même.
A deux mille francs.

EMMA , les tirant d'un portefeuille.
Les voici !

BONNEFONDS.

Pour te donner le change... mais je l'obser
vais...

ANDRÉ, honteux.

Après ce que vous avez déjà fait pour nous.

ALBERT .

Oh ! non , madame ! ...

Elle délournait sans cesse la tête...

EMMA .

BONNEFONDS .

C'est un prêt ! tu me le rendras ! ... ( Voyant
Albert qui s'approche.) Silence ! suis ce jeune
homme ! ... à la fabrique... et reviens m'instruire
de tout ce qu'il fera... De la discrétion ! ...

Signe d'intérêt et de sympathie !
ALBERT .

Pourquoi se cacher ?...
BONNEFONDS .

( Les dames mettent leurs châles et sortent avec

C'est ce Bouvard qui a été parler de ta vie
passée , de les aventures de jeune homme.

Bouvard . Bonnefonds reste un instant dans le
fond .)

ALBERT .

Ah ! mon Dieu !

ANDRÉ .

On me tuerait plutôt...
EMMA, lui faisant signe de s'éloigner.

BONNEFONDS .

Elle te redoute maintenant ! mais tu répareras

C'est bien !

cela avec de l'entrainement, de la passion... car
tu l'aimes ? ...

ALBERT, à Emma .

Vous revoir encore dans quelques instans...
quelle joie ! ... toute une journée passée près

ALBERT , avec transport .
Dieux ! mon oncle ! ...

de vous !... ( L'observant).C'estsingulier , vous ne

BONNEFONDS .

semblez pas émue comme ces dames...

Je te demande cela, parce qu'avec loi on ne
sait jamais à quoi s'en tenir... plus de dix ma
riages déjà manqués par la faute ! ... Enfin , j'ai

EMMA .

Que voulez-vous ! ... je ne puis pas m'atten
drir de confiance , ni pleurer sans savoir pour
quoi ! ...

consenti encore à me mêler de celui-ci... et je
n'ai pas perdu de lemps... ce matin , j'ai ache

ALBERT .

vé ta liquidation ...

Qu'entends- je ! ... douteriez- vous d'un senti

ALBERT

ment...

Eh bien ...
CUCAS
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ALBERT

BONNEFONDS .

Il le reste cinquante mille francs que j'ai fait
porter chez ton agent de change ; et comme tu
m'as parlé de quelques dettes criardes, je me suis

Non, ce n'est pas cela ! .. enfin tout en elle
me semble adorable... la voici ! ... qu'elle est
belle, mon oncle ! .
BONNEFONDS .

décidé à un dernier sacrifice (lui remettant des

billets et un rouleau d'or ) pour que tu puisses te
présenler d'une manière convenable... parce que

d'un colé... tes dettes payées... de l'autre...
celte place... dont me parlait hier la femme du

ministre, et qui ne peut te manquer... car j'ai

C'est bon ! cours à la fabrique... et au minis
tère à deux heures ...

(Emma rentre par le fond. Albert sort par
la même porte après l'avoir saluée.)
0.00

0.000 0.0000000000
0.00

SCÈNE IX .

reçu un mot du secrétaire général ... nous
avons rendez-vous... à deux heures ! ...

EMMA , BONNEFONDS .
ALBERT .
EMMA .

Je vous avouerai , mon oncle , que j'ai quel

que scrupule... inspecteur des prisons ! je n'ai
pas de titres ! ...

Pardon de vous avoir retenu ; mais il s'agit
d'un renseignement auquel j'attache la plus
grande importance , et que vous seul peut-être

BONNEFONDS .

pouvez me donner .

Tu es philanthrope !

BONNEFONDS .

ALBERT .

A la bonne heure ! mais celte place ...

Trop heureux de vous être utile ! ...
EMMA .

BONNEFONDS .

Vous avez été en relation avec la maison Lam.

Est indispensable pour la femme, d'abord ,
car on n'épouse pas un jeune homme sans po
sition , sans état !... et pour moi , qui n'entends
pas que tu retombes un jour à ma charge...

bert du Havre ?
BONNEFONDS .

Il y a long-lemps. Cette maison n'existe plus
depuis plusieurs années .

ALBERT
EMMA .

Ah ! mon oncle ! ....

Je le sais, et l'on m'a assuré que son premier
BONNEFONDS .

Ne plaisantons pas là-dessus ! il est bon de
nous entendre ! quand tu n'élais qu'un fou ,

qu’un mauvais sujet, je pouvais te repousser ,
je le devais même... en ma qualité de président
d'un comité de bienfaisance ; mais , converti
par moi, te voilà des nôtres ... en cas de malheur ,

je serais obligé de venir à ton aide ... et je n'en
tends pas cela !

commis avait quitté le Havre, pour s'établir à
Paris, ou dans les environs... j'ai le plus grand
intérêt à le retrouver... à savoir quel est en ce
moment son état de fortune .
BONNEFONDS .

S'il est solvable ? quelque créance que vous
avez sur lui ? ...

EMMA , souriant .

Non ! ce n'est pas tout- à -fait cela .

ALBERT .

BONNEFONDS .

Vous pouvez être tranquille !
BONNEFONDS .

N'importe ! rien de plus facile ! vous savez
son nom ?

Je ne l'enlends pas ! que cela soit bien conve
EMMA .

nu entre nous... mais Mme Renaud va revenir ,
elle veut me parler ...
ALBERT .

Et vous allez en profiter ...
BONNEFONDS .

Pour faire la demande...

Victor Durand !

BONNEFONDS , écrivant sur ses tablettes.
Victor Durand ! ... ( Cherchant.) Nous avons
beaucoup de Durand dans le petit commerce ;
mais en allant aux informations ...
EMMA .

ALBERT

Ah ! mon oncle ! ... dites lui que je l'aime, que

je l'adore ! que je ne m'attendais guère sans

Vous m'obligerez... ( Se retirant.) Mais votre
temps est précieux ...
BONNEFOXDS .

doute à la retrouver dans votre comité de bien

faisance ... mais que, pour lui plaire , je saurai

Nullement ! au contraire même... car, s'il faut

prendre jusqu'à ses faiblesses , jusqu'à ses tra

vous l'avouer,... je cherchais une occasion de
réclamer de vous ...

vers...

EMMA .

BONNEFONDS .

Comment, monsieur ... ses travers ! ...
ALBERT , se reprenant .

Un service ?... c'est trop juste ! disposez de
moi ...
BONNEFONDS .

Non ! je veux dire les vôtres ...
BONNEFONDS .

Mais c'est encore pis !

Ah ! plût au ciel, madame, que je pusse dis
poser ...
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EMMA .

BONNEFONDS .

BONNEFONDS .

Enfin , il n'est pas sans ressources person
nelles . Cet héritage dont il a été question ...

Comment ? ...

EMMA .

Non ... je veux dire ... c'est un sujet si déli
cat... d'autant plus que les accusations dont mon
neveu a été l'objet tout- à - l'heure ...

Et qu'il a dissipé ?
BONNEFONDS.

Pure calompie ! la vérité est que de quatre

EMMA .

cent mille francs que lui avait laissés son père...
il lui en reste cinquante mille... et cela, comme

N'ont pas empêché qu'il n'ait été élu à l'una
nimité ...

il le dit , c'est sacré ! il n'y toucherait pas pour
BONNEFONDS .

un empire ! ... Riche désormais d'une expérience

Sans doute ! mais je me reproche de n'avoir
pas répondu comme j'aurais dû le faire... Il est

qu'on ne saurait trop payer , toute son ambition

vrai que j'ignorais alors de quelleconséquence...

est de mener une vie douce , tranquille près
d'une femme adorée , qui lui devra son bon

mais tout- à - l'heure ce malheureux jeune homme
m'a tout appris... J'avais bien raison de dire

heur et qui peut d'un mot faire le sien !
EMMA .

que l'amour était pour moitié dans sa conver
Je ne sais vraiment que vous répondre...

sion ... amour sérieux ... qui fera peut- être le
malheur de sa vie ...

BONNEFONDS .

EMMA , voulant se retirer .

Rien dans ce moment ; grand Dieu ! il ne ré.
clame que la faveur de vous voir , de vous faire
sa cour !

Pardon... je n'y puis rien ...
BONNEFONDS .

EMMA .

Tout, madame ! ... c'est vous qu'il aime !

Présenté par vous

EMMA .

il a droit , au moins ,

d'être écouté ...

Moi !

BONNEFONDS , avec joie .
BONNEFONDS .

O ciel !

Comme un insensé ! Depuis son retour du Ha
vre , j'avais bien remarqué en lui un change
ment ... mais tout- à-l'heure c'était une exaltation ,
un désespoir... vous lui avez dit un mot dans

lequel il a cru entrevoir de l'éloignement,

EMMA .

Pardon ! quelques lettres m'attendent ! et
nous devons nous revoirbientôt. ( A part . ) L'on
cle et le neveu sont aussi amusans l'un que

du

l'autre. Le mieux, je crois, est de rire de tous
deux !
( Elle rentre chez elle , å gauche. )

dédain .
EMMA .

daooove

DODOSu

, 200046.a.svada.se

Du dédain ! ...

SCÈNE X.

BONNEFONDS .

Oui, madame ; ce qu'a dit ce Bouvard...

BONNEFONDS , puis BOUVARD.

EMMA .

BONNEFONDS , seul .

Ne saurait justifier un pareil sentiment ! ...

Elle est parfaitement disposée ... L'affaire va
d'elle-même ... Ce coquin d'Albert est d'un bon
heur ! ... pourvu qu'il n'aille pas changer en

(Avec un peu de moquerie.) Cette mobilité d'af
fection , ce besoin de changement, mais c'est de

son âge... et quant à ce patrimoine qu'il a dis

core ... et tout brouiller comme à l'ordinaire ...

sipé , mais c'était générosité, sans doute, désin

mais j'y aurai la inain . ( Tirant sa montre . ) Deux
heures dans l'instant ... courons le rejoindre

téressement !
BONNEFONDS .

chez le ministre .
BOUVARD , paraissant.

Grandeur d'ame ! car c'est une chose admi
rable que dès sa plus tendre enfance il ait an
noncé ces dispositions à la bienveillance qui

Le voilà ! ce cher président !

vont faire de lui l'une des colonnes du comité .

Et qui diable vous ramène ! ...

BONNEFONDS .

Du reste, je vous le présente comme mon unique

BOUVARD .

héritier. Les diverses entreprises où mes fonds
sont engagés ne me permettent guère d'en dis
poser de mon vivant ; mais il y suppléera par

Un bonheur inespéré... J'ai quitté le concert
précipitamment... je passais en cabriolet...
quand j'ai reconnu votre voiture... je n'ai pas

son travail , dans un poste honorable auquel

été fâché de vous consulter...
BONNEFONDS , voulant sortir .

l'appelle la confiance de l'administration... Nous
avons rendez- vous aujourd'hui même .

Pardon ! je suis très pressé !
BOUYARD .

EMMA , à part .

A qui le dites -vous ? je ne le suis pas moins !

Allóns ! c'est une présentation en règle !
Clo
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les plus belles espérances! des promesses ma
gnifiques ! Le ministre en personne que je puis

"@@@@@nrs: 40 ................

SCÈNE XI.

aborder , grace à un mot au crayon que m'a re
mis cet excellent M. de Mainville !

EMMA , une lettre à la main , puis ANDRÉ .

BONNEFONDS .

EMMA .

Comment !
BOUVARD .

Le député de mon département , qui depuis
trois ans qu'il est à la Chambre n'a encore
rien demandé, ni pour lui , ni pour les siens !
C'est incroyable ! ... il est le seul ! Vous compre

Ils sont partis ! ( Parcourant la lettre. ) On ne
m'avait point trompée ! Ce Durand à qui mon
mari a dû sa fortune , tout ce qu'il a été ... est

aujourd'hui malheureux, sans ressources... Mais
pas de renseignemens où le trouver ? ( Aperce

nez que le premier placet apostillé par lui ...
Mais voilà mon embarras ! maintenant que je

vant André qui entre. ) Ah ! c'est toi ?

suis sûr de lout oblenir, ... je ne sais que de
mander... Il faudrait être au courant ... Vous qui
voyez tant de monde ... vous ne pourriez pas
m'indiquer ...

J'ai attendu ce monsieur , comme vous me
l'aviez recommandé, et je l'ai suivi à la fabrique.

BONNEFONDS

ANDRÉ . *

EMMA .

Eh bien ?
ANDRÉ .

à lui-même.

Il s'adresse bien ! ( Haut.) Non , demandez
aux bureaux ! ...
BOUVARD , en confidence.

M. de Mainville m'a bien parlé... sous le

sceau du secret... d'une place d'inspecteur géné
ral des prisons que l'on va créer...
BONNEFONDS , à lui-même .
Eh mon Dieu ! et mon neveu !

BOUVARD , voyant son mouvement.

Ah ! quelle ame... quel enthousiasme ! voilà
un homme qui fait les choses en conscience !
EMMA .

Comment ?
ANDRÉ .

Oui ! venir au secours des affligés , il paraît

que c'est sa profession ... et, comme je le lui ai
dit, en nous en allant ... elle est belle et digne
de vous , monsieur ! -« Ravissante ! adorable ! »
EMMA ,

Vous n'êtes pas de cet avis-là ? au fait , pour

une première fois , c'est peut-être demander

De quoi penses-tu qu'il parlait ?

beaucoup ...

ANDRÉ .
BONNEFONDS .

Toujours de sa profession .

Beaucoup trop ! Une place d'une impor
tance ! ...

EMMA , riant à part.

Ils ne s'entendaient pas du tout. ( Haut.)
BOU VARD .

Enfin ?

Six mille francs au moins ?

ANDRÉ .

BONNEFONDS.

Nous arrivons au milieu des femmes d'ou

Qu'est-ce que vous dites? dix mille , mon
cher !
BOUYARD .

Dix mille francs ! vous me décidez ! je la
demande !
BONNEFONDS .

Vous la demandez ? ...
BOUVARD .

Sans doute ... à cause de la considération ...

vriers et de leurs enfans... vous savez les toi

lettes de tous les jours qui n'ont rien de flat
teur. Dame, ... quand il faut nourrir le grand'
père, la grand’mère et trois ou quatre marmots...
sans compter que l'alarme étail donnée... et
la crainte de voir l'ouvrage chômer et à la fin
de la semaine la caisse vide ... ça allongeait les
figures... on chuchotait , on poussait des sou
pirs... M. Albert entendait tout cela...

du décorum ... et puis , qu'est-ce que je risque?
je cours au ministère...

EMMA .

Et il faisait de grandes phrases ?

BONNEFONDS .

ANDRÉ .

Au ministère ! .. vousn'y songez pas! (A part.)

Non ! il était muet... ébahi ... on aurait dit

Éloignons -le ! ... ( Haut. ) A cette heure -ci... le

qu'il n'avait jamais rien vu de pareil. Mais ,

ministre est à la Chambre .

tout à coup , voilà que votre nom est prononcé

BOUVARD .

C'est juste ! j'y cours . Penser que je vais
voir le ministre en face ! vous ne sauriez croire

l'émotion ... oh ! je suis ému ! ... très ému...
( Prenant son courage. ) A la Chambre !
BONNEFONDS , à lui - même .

à côté de lui... la grosse Madelaine ... la com
mère la plus bavarde ! « Je sais bien à qui je
« m'adresserai , dit-elle ! Cette bonne madame
« Renaud , qui est depuis peu dans le quartier !

« elle a monté mes six étages ! en cas de mal
« heur , elle m'a dit d'aller la trouver ! ...

Et nous, pendant ce temps-là, au ministère !
( Ils sortent.)

* André, Emma.

-
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jugé... Un étourdi, mais un bon cœur !.. Il a été

C'est comme moi ! »

ému , il se repent maintenant du rôle qu'il a

– Il y avait de l'écho ! si bien que voilà un
groupe qui se forme pour raconter tout le bien
que vous faites... et M. Albert écoutait tout...

joué, et pour peu qu'on l'y poussát , il serait
peut-être capable de le prendre au séricux...

il souriail de bonheur... Il avait des larmes dans

que pour punir son oncle et voir quelle figure

les yeus !

il ferait... Le voici ! essayons.

-

J'ai bien envie d'essayer ... quand ce ne serait

EMMA.
................000.000

Lui ! c'est impossible!
ANDRÉ .

COCO...º.o .

SCÈNE XII.

Si fait ! je l'ai bien vu !
EMMA .

EMMA , ALBERT.

Je te dis que c'est impossible ! il ne pleure
jamais ! il ne peut pas pleurer , mais je suis
fâchée qu'on lui ait appris ...

EMMA, d Albert qui entre.

Comment! monsieur ! déjà de retour ! je

comprends ! c'est pour votre rapport au comité ! ..
votre grand zèle vous a fait devancer l'heure !..

ANDRÉ .

Sans doute ! j'en étais indigné ! aussi, je n'y

ALBERT .

ai pas tenu ! C'est une honle, leur ai-je dit, que
la langue vous démange au point d'aller racon
ier au premier venu des choses qu'on vous re
commande de tenir secrètes ! parbleu ! il ne
liendrait qu'à moi de faire comme vous ! et
d'aller crier sur les toits que celle bonne ma
dame Renaud m'a remis , il n'y a qu'un instant...

Ah ! madame... par pilie !.. j'ai pu méconnai

tre en vous la plus poble verlu ... d'autant plus
touchante que vous la cachez à tous les yeux...
J'ai pu vous confondre avec le monde où je vous

ai connue... mais mainlenant je sais tout ! et il
me reste assez de courage pour venir vous avouer
ma honte et me juger indigne de vous ! ...

EMMA .

EMMA , a elle -même.
Allons , lu as été leur dire ...

Que dit- il ? quel changement !
ANDRÉ .

ALBERT

C'est l'indignation qui m'a entrainé ! et j'ai
bien senti que je faisais une sottise... car M. Al-

il faut l'aller chercher. Il faut tout voir par ses

bert s'est écrié aussitôl : comment... tout-à

yeux... Je comprends combien j'aiété ridicule !..

l'heure ? - Oui , monsieur . Ah malheureux !
s'écrie-t-il ! qu'ai- je fait !... puis d'autres mots ,

combien votre ironie était méritée ! c'était par

Vous aviez raison , pour croire au malheur,

-

amour... pour vous voir, pour me rapprocher de
vous ... Eh bien ! que cet amour devienne mon

auxquels je n'ai rien compris, si ce n'est qu'il

n'oserait plus revenir vous voir... et pourquoi?

supplice... oui , madame , c'est au momcot où

je vous le demande ; mais il l'a bien juré...

vous vous offrez à mes yeux plus adorable que
jamais, que je viens vous prier d'oublier des pro
jets auxquels je renonce... et puisse celle pre

Madame... jamais !!
LE DOMESTIQUE , annonçant .

mière preuve de raison me valoir au moins
votre indulgence !

M. Albert Bonnefonds !
ANDRÉ .

EMMA, à elle -même.

Tiens !

C'est plus sérieux que je ne pensais ! ( Haut.)
Vraiment... je suis fachée que l'on vous ait in

LE DOMESTIQUE .

Il demande si madame peut le recevoir .

struit.. mais enfin .. c'est un traité de paix que
vous me proposez ? ma gaieté .. vous ferait donc

EMNA .

Laisse- nous ! va terminer l'ouvrage que tu
as commencé ... tu m'avais proinis que cela se

bien souffrir ?
ALBERT .

rait fini aujourd'hui.

Ah ! maintenant , madame...

ANDRÉ .

EMMA .

Ah mon Dieu ! j'ai oublié mes outils à la fa
brique.. je vas les chercher et en passant dire
un mot à' Mile Pauline qui ne sait rien cacore .

Rassurez-vous ! .. et ne prenez pas les choses

au tragique ! .. loul-à -l'heure, sous ces plaisan
teries... perçait peut- être , à mon insu , une

Vous permeitcz, madame?

sorte d'intérêt ...

EMMA .

ALBERT .

Sans doute... ( Indiquant la droite .) Descends

Il serait possible !..

par ici !

ANDRÉ , s'en allant.

EMMA .

De ce qu'on ne peut épouser les

Va-t-elle être contente !

gens , il ne

s'en suit pas qu'on doive avoir pour eux de la
haine ...et je souffrais de voir un jeune homme,

EMMA , au domestique.

Failes entrer. ( Seule. ) Je l'avais bien
0
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qui n'est que léger, irréfléchi...qui se jette à la
mer, pour courir après les manteaux... venir
au milieu d'un grave comité de bienfaisance ...
ALBERT .

La bienfaisance , madame! m'en voilà guéri
et pour long-temps !

s'empare de moi ; oui, maintenant, si je me re
trouvais au milieu de ces braves gens, j'irais à
éux sans embarras, et fallût- il donner ce qui
me reste de fortune ...
EMMA .

Votre fortune ... y pensez-vous, monsieur ?...

EMMA .

mais vous allez maintenant tomber dans l'exa

Comment ! monsieur... et cette réputation
qu'on vous a déjà faite ?..

gération ... et il faut en toutes choses de la
raison ... même dans le bien !

ALBERT .

J'y renonce !

ALBERT .

De la raison, madame... demain ... c'est pos
EMMA .

pant que vous êtes engagé.. il me semble qu'il

sible, mais aujourd'hui quand pour la première
fois je comprends tout le bien que j'aurais pu
faire... quand j'ai à réparer vingt ans defolie ...

serait plus beau de la mériter...

j'aurais des millions, madame... malheureuse

Y renoncer ! c'est très bien ! .. mais mainte

ALBERT .

ment je n'ai rien ... que dis-je ? cet argent de

Ah ! vous avez raison .. et tout - à - l'heure au
mon oncle... ah ! madable ! laissez-moi vous re

milieu de ces pauvres gens , vingt fois , j'ai
éprouvé le désir de venir à leur aide...

mercier, vous bénir. La première joie pure que
j'aurai éprouvée, c'est à vous que je l'aurai due.

EMMA .

Eh bien ?

EMMA .

Mon Dieu ! que signifie cette agitation ...
ALBERT ,

Vous m'effrayez ! ..

Eh bien.. le premier auquel j'allais m'adres
ser ... un vieux soldat.. des moustaches grises,

une cicatrice au milieu du front...Il m'a regardé
avec un air de fierté qui m'a fait faire une foule
de réflexions... L'argent, me suis-je dit , mais

ALBERT .

Non ! ne craignez rien désormais ... dans mon
cæur ce n'est plus cette passion insensée ! ...
c'est un culte , une adoration , un amour dont
vous ne saurez jamais rien ! ...

cet homme-là est accoutumé à le gagner...Il ne

me connait pas... il ne me demande rien ... je

EMMA .

Mais je le saurai ... si vous me le dites ! ...

vais l'humilier...

ALBERT .
EMMA .

Ah ! c'est bien ! vous avez deviné cela tout de

suite... et combien il y a peu de gens capables
de le sentir ... le monde croit qu'il suffit de don
ner , et il ignore combien de souffrances ca
chées il ajoute souvent à celles qu'il croit

Jamais ... mais l'égarement ... la joie , ah !
madame , vous venez de me rendre le plus heu
reux de tous les hommes ! ( A part. ) Mon cher
oncle ! je ne vous ai jamais tant aimé ! ( Il sort
en courant
t ..)

guérir par ses bienfaits..
ALBERT .

Ah! vous, madame , dont le nom est béni par

00000000000000000000000000000OOO

SCÈNE XIII.

eux, et qui savez....
EMMA.

EMMA seule .

Moi ! je ne sais rien ! je n'ai rien à vous
conseiller... mais ce vieux soldat... a peut- être
une famille ?..
ALBERT.

Nombreuse ! ..
EMMA .

Eh bien ! quand on craint d'humilier les

Victoire ! le voilà lancé ! on voudrait le re

lenir maintenant qu'on ne le pourrait plus ! ...
Dans le premier moment, il va tout exagérer !...
le grand mal ! ... quand un seul jour, il y aurait
un peu d'excès pour compenser tant d'années

sont chers, et celui qui sait leur parler de leurs
enfans, de leur vieux père , ah ! celui-là se fait

de folies ! ... et puis l'enthousiasme lui va
bien ... Il y avait dans le son de sa voix , dans
son regard , un trouble .. . ( La main sur son
cour . ) Ah mon Dieu ! qu'est-ce que je dis
donc ! voilà que cela commence à me gagner ....
C'est dangereux de parler raison à un étourdi ! ..
( Changeant de con . ) Mais s'il était possible de

aimer tout de suite et n'a pas à craindre un

le corriger... s'il me donnait une preuve, une

refus ! ..

seule preuve de sagesse, de bon sens... Pourquoi

gens, ce n'est pas aux hommes qu'on s'a-tresse,
c'est aux femmes; une mère, une fille reçoivent

toujours sans rougir; car c'est moins pour elles
qu'elles souffrent que pour les objets qui leur

ALBERT

Il me semble que c'est un ange que j'en

tends.. A vos paroles, je ne sais quelle confiance

desespérer ? l'amour a bien fait de grands

poètes , de grands capitaines... Quand il ferait
un bon mari , une fois par hasard I... espérons...

LE COMITÉ DE BIENFAISANCE .
( Se retournant. ) Son oncle !... commençons
par prendre ma revanche ! ...
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EMMA, continuant.

Pour la vertu en général... et les malheureux
en particulier ...

vo.o.moe ... ovo........... On

BONNEFONDS .

000000000

Ne plaisantons pas !
EMMA, de même.

SCÈNE XIV.

BONNEFONDS ,

EMMA .

BONNEFONDS entrant.

Où est-il?... Ah párdon, madame ! ... je cher
chais mon neveu... manquer un pareil rendez
vous !

C'est très sérieux ! ce sont vos conseils qui ont
enflammé son cerveau ... mais il va plus loin que

vous... il ne s'agit plus de discours... de conso
lations... c'est de l'argent qu'il veut verser à
pleines mains...
BONNEFONDS .

Je ne lui ai jamais dit ...
EMMA , de même .

EMMA .

Comment ? monsieur !

Je n'en doute pas... mais la jeunesse exagère
tout !... je crains vraiment qu'il n'aille trop

BONNEFONDS .

loin ! ...

Faire attendre le ministre! lui qui a l'habi
tude de faire attendre les autres ! ét pourquoi

BONNEFONDS .

Je l'en empêcherai parbleu bien ! et je cours.

je vous prie ?
EMMA .

0.000000 sowoooo... oooo000000OOO
.

Je ne sais ... il me quitte à l'instant.
SCÈNE XV .

BONNEFONDS .

Il vous quilte ... Dieu soit loué ! ... son excuse
est naturelle... affaires, devoir... il oublie tout
pour vous parler d'un amour ! ...

LES MÊMES; ANDRÉ, ses outils et des verres de
couleur sous le bras qu'il dépose sur une
chaise en entrant.

EMMA .

ANDRÉ, accourant.

Il ne m'en a pas dit un mot.

Ah ! madame! le brave jeune homme !

BONNEFOxós.
BONNEFONDS .

Les grandes passions sont muettes , et ta sien.

Qu'est-ce que c'est?

ne est si violente ...

ANDRÉ .
EMMA .

Votre neveu, monsieur...

Du tout, c'est une visite d'adieu qu'il me fai
sait...

BONNEFONDS .

Tu t'as vu ?

BONNEFONDS, interdit.
Comment ?...

ANDRÉ .

Il est à la fabrique !

EMMA , avec une légère moquerie.
Il y a du nouveau ! votre neveu ne m'aime

plus... il renonce à m'épouser !
BONNEFONDS.

BONNEFONDS .

Encore ! il a donc résolu d'y passer sa vie !
ANDRÉ, à Emma.
Je vous le disais bien , madame ! ...

C'est impossible !

BONNEFONDS .
EMMA .

Enfin ! ...

Il est venu exprès pour me le dire ! ...
BONNEFONDS.

Le misérable! (Se reprenant ). Je veux dire que
rien ne saurait excuser une pareille démarche ...
et l'indignation ...

ANDRÉ .

Eh bien, je prenais mes outils, quand je l'ai
aperçu dans la cour, au milieu d'un

qui le remerciaient ...

EMMA .

Pourquoi donc ?... il y a mis tant de franchi
se .. il m'a donné de si bonnes raisons, queloin
de lui en vouloir, nous nous sommes quittés les
meilleurs amis du monde...
BONNEFONDS .

BONNEFONDS .

Et pourquoi , s'il vous plait ?
ANDRÉ .

Comment ! pourquoi ? quand il vient de payer
la semaine à tous les ouvriers, sans exception ,
et l'arriéré encore , à bureau ouvert...

Plus de doute ! ...
EMMA , de même.

BONNEFONDS .

Lui !...
EMMA .

Il parait qu'une autre passion s'est emparée
Vous l'entendez ?

de lui ...
BONNEFONDS

Encore ! ...

groupe de

femmes et de petits enfants qui l'entouraient,

BONNEFONDS .

C'est impossible ! il n'a pas le sou !...
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ANDRÉ .

Si fait ! des rouleaux d'or ! des billets qu'il a
changés.
BONNEFONDS, frappé d'un souvenir .
Ah ! mon Dieu ! mon argent de ce matin .

Mme DE MAINVILLE .

En rentrant du concert , mon mari a trouvé
chez lui monsieur votre neveu ...
BONNEFONDS .

Croyez que j'ignorais ...
EMMA , à part.
Mme DE MAINVILLE .

Son argent ! je l'aime encore mieux ! c'est

Qui venait lui demander une somme folle ,

bien fait !
DONNEFONDS .

inouïe !

Mlle BOUVARD .

Je suis confondu ! et c'est là l'usage qu'il fait
de mes bontés ... avec cela qu'il n'a pas l'habi

Il ne m'a rien demandé , à moi !

tude. (Haussant la voix.) Il est capable de donner
jusqu'au dernier sou !

Mme DE MAINVILLE .

Mille écus que je destinais à une soirée dont

ANDRÉ , le retenant.

Bon ! c'est déjà fait ! et même comme il n'a

le bul élait de produire deux artistes malheu.
reux ... On aurait dansé après... de la part d'un

vait pas assez et qu'il craignait de s'adresser à

collègue ! d'un membre du comité ... C'est une

vous .. ,

perfidie !... Je déclare d'abord que j'aime à faire
le bien... mais il y a temps pour lout... et s'il

BONNEFONDS .

Je lui conscille de le lenter ! ...

faut se priver des choses importantes...

ANDRÉ .

Il a dit qu'il allait en chercher chez vos amis
et connaissances ...

Mlle BOUVARD .

On est conduit à se demander à quoi sert le
comité ? ...

BONNEFONDS .

Miséricorde ! ...

Mme DE MAINVILLE .

Et s'il est si nécessaire d'en faire partie ! ...

EMMA , avec moquerie.
BOXNEPONDS .

Décidément volre neveu se dérange !
BOXNEFONDS .

C'est-à-dire qu'il a juré de me rendre la fable
de tout Paris ! .. Mais d'où cela lui est-il venu ?...

O ciel ! mellre en question l'institution la plus
respectable... pour un fou qui , dans un accès
de délire... C'est à lui de justifier sa conduile! ...
Justemeni ! je l'entends...

qui pouvait s'altendre à une révolution pa
reille ?

ow...
Oooº ...
EMMA .

O08 ... coco00

SCÈNE XVII.

J'entends la voix de Mme de Mainville ...
ANDRÉ .

Juste ! un des noms qu'il prononçait. Il a été
chez elle...

Mhle BOUVARD , BONNEFONDS , Mme DE
MAINVILLE , EMMA , ALBERT .
ALBERT , s'approchant d'Emma, bas.

BONNEFONDS .

Chez elle ! c'est fait de moi ! où me cacher ? ...
EMMA , bas à André.

Que d'heureux vous avez fails, sans me comp
ter , moi , qui suis plus heureux qu'eux tous à
la - fois !
EMMA de même .

Laisse - nous !...

ANDRÉ, a Emma .

La noce se fait demain ... ça sera bien mo.

Silence ! ... j'ai peui-être eu lort ! votre oncle
est mécontent !...
ALBERT , de même.

deste... mais si madame voulait visiter les heu .

reux qu'elle a fails... il me semble que cela nous
porterait bonheur...
EMMA .

Pauvre oncle ! au fait ! c'est avec son argent !
BONNEFONDS , bas à Albert. *

Me diras-lu ce qui se passe depuis une heure
el quel dimon le pousse à détruire toules les oc

J'y serai.
ANDRÉ .

Ah ! que vous êtes bonne... ( Il sort. Mme

casions de fortune que ma prudence t'avait mé
nagées ? ... Ce mariage...
ALBERT .

Mainville et Mile Bourard entreni. )
Mon oncle ! ...
0.60.000.000... 400.00000.0 MOSO0O- 0090

BONNEFONDS .

SCENE XVI .

M'le BOUVARD , Mme DE MAINVILLE ,
BONNEFONDS , EMMA .

Celtc place... Et ce rendez-vous que tu man.
ques ....
ALBERT .

Eh bien nous en demanderons un autre...
Mlle

BOUVARD .

C'est une indignité ! ... Mais voici M. Bonne
fonds qui va nous expliquer .

Mlle Pouvard, Minc de Mainville, Emma, Albert,
Bonncfonds,

LE COMITÉ DE BIENFAISANCE .
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BONNEFONDS .

BOUVARD .

Il est bien temps ! quand le ministre est fu
rieux !.., que le premier venu peul profiler...

D'être encore plus entêté qu'elle ! je connais
le chemin ; ce sera maintenant du désespoir.

... Ooo.eodororo ... 80000... O ...

mme de MAINVILLE .
O

Certainement ! nous vous appuierons ! Mais il
ne s'agit pas de cela ! Prenez place ! Nous allions

SCÈNE XVII .

cntrer en séance ! ...

Mlle BOUVARD , Mme DE MAINVILLE , BOU

VARD, EMMA, ALBERT, BONNEFONDS.

( Tout le monde s'assied , excepte Bonnefonds
et Albert . )
BONNEFONDS . *

BOUYARD .

La séance est ouverte... Mesdames et Mon.

Je suis nommé !... Inspecteur des prisons !
Mille BOUVARD .

Tu es nommé , Monsieur Bouvard ! ...
BONNEFONDS , avec désespoir.

Je m'y attendais ! c'est le

coup de grace .

( Il tombe sur un fauteuil.)

sieur... quelque pénible que soit le saisisse
ment que j'éprouve ! ... quand après deux ans
d'efforts , je vois , dans ma propre famille, une
conversion qui est mon ouvrage, et qui me cou
vre de conſusion ... Mais je n'oublie pas quel

est mon devoir, et je saurai le remplir jusqu'au
bout !...

BOUVARD .

Pardon ! je dérange peut-êlre... mais il est des
émotions ... Après vingt ans ! cela m'élait bien
dů ! ... ( A Mme de Mainville . ) J'attendais depuis
une heure , et je commençais à désespérer ,
quand le ministre arrive... Il lit la lelire et
s'écrie : mais c'est fait ! ... c'est fait ! ... Ces sim .

ples mots que j'entendais pour la première fois
m'ont causé un saisissement ... Ce n'étaient plus

de ces paroles ambulatoires ... repassez ! ... on

( Il s'assied . )
BOUVARD , à sa saur.

Que s'est-il donc passé ?
BONNEFONDS , à Bouvard.

Vous allez le savoir . (A Albert. ) Est- il vrai

que tu sois allé , tout-à-l'heure , assassiner Mme
de Mainville de tes persécutions , et lui de .
mander , pour je ne sais quel fol usage , un ar
gent précieux que sa femme destinait ...
( Il l'interroge du regard . )
Mme DE MAINVILLE .

verra !... Du tout ! c'est fait !!... Voici la ré.

ponse que le ministre m'a remise avec un sou.
rire d'une bienveillance parfaite ! Et quand je

A une soirée dansante ...

pense qu'il ne m'a rien demandé!... pas un

Dansante ! ...

BONNEFONDS .

doute ! pas une réflexion ! ... deux mots : c'est

ALBERT .

fait! c'est fait !!!... Ah ! ce qui touche le plus ,
ce n'est pas une place à laquelle on tient sans

C'est vrai ; mais mon excuse...

doute ; mais c'est cette obligeance , celte gráce
incomparable ...
( Pendant cette tirade , Emma 'est allée au
fond , a sonné , et des domestiques placent la
table au milieu du théatre et des fauteuils au
tour . )

Il n'y a pas d'excuse à de pareilles démar

M

BONNEFONDS , l'interrompant.
ches ! L'article 1er du réglement dit en termes

exprès que loutes demandes de secours seront
adressées au comité en masse, qui répond de
tout , et non à chacun de ses membres qui, per
sonnellement, ne répoudent de rien ! ...

DE MAINVILLE , après avoir lu .

Mais du tout ! vous n'êtes
pas nommé ! ...

ALBERT .

C'est possible... mais , dans le premier mo
ment... enlouré de ces pauvres familles qui
sont menacées de perdre le fruit de leur tra .

BOUVARD .

Ah mon Dieu !
BONNEFONDS , se levant.

vail...

Qu'entends-je ?

BONNEFONDS .

Mais il y en a des milliers dans cet état- là ...

M"• DE MAINVILLE , lisant.

« Que Mme de Mainville me pardonne !... la
• place est donnée à un homme modesle qui ne

Cela existe ainsi depuis des siècles !
ALBERT .

« la demandait pas , ce qui me fait espérer qu'il
< est parfaitement digne de la remplir.

Et c'est une horreur ! cela ne doit pas être! ...

BOUYARD .

En voici bien d'une autre ! Prétends -tu chan .

>

J'étouffe ! ... Et le ministre qui me laisse
croire... qui me dit : c'est fait. C'est une trahi
son ... et puisque celte dernière occasion m'é.

chappe... puisque la fortune y mel de l'entête

ger le monde maintenant ?
ALBERT .

Pourquoi pas ?.. dans ce qu'il a de mal.
BONNEFONDS .

Imprudent ! Mais je ne le reconnais pas !...

ment , je jure...
M

Mon frère ! ...

BONNEFONDS.

lle

BOUVARD .

* Bouvard , Mlle Bouvard , Bonnefonds, Mad. de
Mainville, Emma, Albert.
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il n'était pas ainsi ce malin !... D'où le vient
cette nouvelle manie ? qui a pu t'inspirer de

tion, qui est de faire donner, et non de donner
lui-même...

pareilles idées ?
ALBERT , regardant Emma.
Une personne , mon oncle , que j'ai été long

TOUS , excepté Emma et Albert .
Certainement !
BONNEFONDS , continuant.

temps à comprendre , mais dont les conseils

Ah ! si le préopinant et proposé un bal.

ont enfin décidé de ma vie , et pour qui ma re .
connaissance , ma vénération ...
BONNEFONDS .

N'achève pas ! (A lui-même. ) Penser que c'est
moi... et que je ne peux rien dire !

Mlle BOUVARD .

Nous en avons eu trois ce mois-ci !.., je n'en
suis pas ! ...
BONNEFONDS .

Un concert ! ...

ALBERT .

BOUVARD .

Au surplus... je crois inutile de nous arrêter

Tous nos chanteurs sont enrhumés !

à ce petit incident qui m'est personnel, et je
crois que nous pouvons passer à l'objet de la

BONNEFONDS .

Une quête enfin !

séance,
xme DE MAINVILLE .

BONNEFONDS , à lui-même.

Après un pareil début , je ne sais plus ce

La dernière a produit 623 francs ! ce n'est
pas moi qui la ferai !

dont il est capable !
BONNEFONDS .

ALBERT.

J'ai été à la fabrique...

N'importe, un moyen quelconque ! ces da
mes y auraient mis la meilleure volonté !

BONNEFONDS .

ALBERT , à Emma.

Tu n'as pas la parole.
EMMA .

Permettez ... et ce rapport... Je rappellerai
à mon tour le réglement... Nous avons nommé
un commissaire...
BOUVARD

Certainement ! il faut l'entendre !
BONNEFONDS .

Quel ridicule ! quelle misère !...
EMMA ,

BONNEFONDS .

Mais proposer ... au risque de jeter le trouble,
la désunion dans une assemblée que j'ai fondée
moi-même.
ALBERT ,

Parle donc ! ( A part. ) Je frémis de ce qu'il
va dire !
ALBERT .

J'ai donc été à la fabrique. J'ai causé avec
les créanciers qui sont impitoyables. Si l'on ne
trouve aujourd'hui cinquante mille francs...
c'est un établissement perdu ! trois cents ou
vriers sans ouvrage
e ! ...
BONNEFONDS .

Mais ce sont les chances du commerce ! cela

Mon Dieu ! que de paroles inutiles... Vous
oubliez qu'il s'agit d'un prêt et que le fabricant
n'est pas sans ressources...
BONNEFONDS .

Le fabricant...
ALBERT

Je n'ai pu le voir ! mais on m'a conduit au
directeur des travaux , son associé ... un M. Du
rand .
EMMA ,

arrive tous les jours !
ALBERT .

Cela n'arrivera pas aujourd'hui ; car, sûr de
votre intérêt , je me suis engagé , au nom du
comité, à fournir la somme à l'instant !
BONNEFONDS , stupefait.

Tu t'es engagé...!

pari.

Il s'en aperçoit enfin !

Du Havre ?
ALBERT

Justement ... il en vient !
BONNEFONDS , d Emma.
Celui que vous cherchiez ! il vous aura adressé
quelque demande ?... on ne voit que cela ! ...

Mme DE MAINVILLE .

ALBERT , continuant.

Au noin du comité ! ...
BOUVARD .

Cinquante mille francs ! ...
Mlle BOUVARD .
Mais c'est intolérable ...

( Grand bruit ; tout le monde parle à la fois. )
BONNEFONDS , elevant la voix.

Mesdames ! je suis confondu ! je suis au dé

Un brave homme! la bonté même ... qui n'a
jamais fait fortune parce qu'il était l'ami , le
père de ses ouvriers , qu'il leur donnait les

moyens de s'instruire. Eh bien ! parmi ceux
qu'il avait sous ses ordres au Havre , il en est
un qui plus heureux , plus habile, en a profité
pour s'élever au dessus de sa classe ... Il a quillé
la France , il a fait fortune ... il est devenu l'un

sespoir !... ( Il agite la sonnette. Le silence se
rétablit. ) Je rappellerai le comité au but qu'il

des plus riches banquiers de l'Amérique ...

s'est proposé , au vrai principe de son institu

Mon mari ! ( Haut.) Et ce M. Durand...

EMMA , à part en se levani.
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ALBERT ,

N'a plus d'autres ressources que cet homme
dont il a été le premier patron, qu'il a aidé de
ses conseils, de sa bourse.. , il m'a tout conté...

Aussi , bien qu'il l'ait perdu de vue depuis une
vingtaine d'années , je lui ai dit de lui écrire.
BONNEFONDS .

Tu l'entends !
ALBERT

Oui ! quand je faisais des discours, j'étais un
philanthrope ... et maintenant que je les mets en
pratique , je suis un fou bon à envoyer aux
Petites Maisons ! ...

Après vingt ans ! est-ce qu'il se souviendra
de lui ! ... il est peut-être mort !
ALBERT

Il aura laissé des enfants, mon oncle. Quel

qu'un qui porte son nom ! mais songez-y donc ,

BONNEFONDS .

Tu railles encore ! Eh bien , puisque tu foules
aux pieds tous les sentimens de famille ... tous

les devoirs de bon parent ,.., je m'en souvien
drai, moi... je les remplirai ... je t'abandonne !!

c'est une dette sacrée ! Laisser dans la détresse,

dans la misère, l'homme à qui l'on a dû talent,
gloire , richesse ! Non ! celui qui eut assez de
génie pour s'élever jusque là , porte un cœur
aussi grand que sa fortune ... Quelque chose
me dit qu'il n'a rien oublié ... et si le comité
hésite encore... eh bien , c'est moi qui répon
drai pour lui,
EMMA .

Vous, monsieur ! ( A elle-même.) Noble cæur !
et j'avais doute de lui ! ...
BONNEFONDS , quittant la table. ( Tout le monde
se lève .) *
La séance est levée ! inutile d'en entendre

davantage !
Mlle BOUVARD , à Mme de Mainville.

Qu'est devenue son éloquence ? il ne parle
plus bien du tout ! ...
BONNEFONDS , bas à Albert .

Tu répondras pour lui !... cinquante mille
francs ! et où les prendras -tu ?
ALBERT .

Eh bien ! chez mon agent de change...
BONNEFONDS.

Le dernier débris d'une fortune que tu as
dévorée ! Si un écu sort de ta poche ! ...
ALBERT .

Ne nous emportons pas ! c'est déjà fait! les
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ALBERT .

Mon oncle !
mme DE MAINVILLE.

Nous l'abandonnons ! et le comité aussi !
BOUVARD .

Oui ! tous !

MO BOUVARD .

Je donne ma démission !
mme de MAINVILLE , à Bonnefonds,

C'est la première fois qu'elle aura donné
quelque chose.
melle BOUVARD , à Mme de Mainville, sans entendre .
Je pense absolument comme Madame!

( Ils remontent tous trois le théaire. )
BONNEFONDS , à Albert .
Malheureux ! voilà le fruit de ta conduite !

je reste seul ! tout le monde m'abandonne !
EMMA, à Bonnefonds.*

Excepté moi ! je vous prie de vouloir bien
me compter dès aujourd'hui au nombre des
membres du comité.
TOUS , revenant en scène .

Vous ? ...
EMMA , avec joie , d Albert.

Oui, monsieur ! ce que vous avez fait lå est
bien imprudent ! le monde doit vous blåmer...
mais il est une personne qui ne peut trouver

dans son coeur que de la reconnaissance et de
l'attendrissement...

fonds sont livrés ! ...
BONNEFONDS .

ALBERT .

Livrés !

Il serait possible! et cette personne ? ...

EMMA , bas à Albert.
Ab ! c'est bien !

C'est la veuve de cet ouvrier , de ce riche

BONNEFONDS , exaspéré.

Recommencer le cours de tes prodigalités au
risque de laisser croire que j'encourage de pa
reilles folies ! ... au risque de me compromet

tre... donner tout ton bien ! ... tu n'es qu'un
égoïste !!
BOUVARD .

Il a tout donné !
Mme DE MAINVILLE .

EMMA .

banquier; elle n'attendait de vous qu'une preuve
de raison , c'est encore une folie , mais dans

laquelle il y a tant de ceur , que la raison
viendra plus tard ... Et au moment où vous ve
nez de prendre sa place , où vous venez d'ac
quitter sa dette la plus chère... elle peut vous
dire : Albert, j'ai confiance en vous désormais.
Refuserez-vous la main que l'on vous offre ?...
ALBERT , tombant à ses pieds.

Il ne lui reste rien .
mille BOUVARD .

Dieux ! ... ce n'est pas un rêve ...

Mais c'est une frénésie !

S'il la refuse ! je le déshérite !

Bouvard , Mlle Bouvard, Mme de Mainville, Bon
nefonds, Albert, Emma.

BONNEFONDS , tout ému.

* Bouvard , Mlle Bouvard , Mme de Mainville , Bon
nefonds , Emma, Albert.
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Mme DE MAINVILLE ,

BONNEFOXDS .

Comment ! c'élail ion inconnu ! ... et par
amour... ( A Albert. ) C'est superbe !
BOUVARD , à Albert.

Et lant de modestie ! Qui ne brûlerait de sui .

vre un si bel exemple ! ... Oui , moi-même... à
daler de ce jour... je jure...

Magnifique !

TOUS (lous excepté Emma et Albert) .

malle BOUVARD.

Nous jurons...
Admirable !
BONNEFONDS , à eux trois.

EMMA .

Ne jurez pas ! c'est imprudent !

Vous restez donc ! ...
Mme DE MAINVILLE .

BONNEFONDS .

Si nous restons !

Vous croyez ?...
BOUVARD .

EMMA .

Maintenant qu'il n'y a plus d'inquiétudes sur
les cinquante mille francs.
Mme DE MAINVILLE .

Et du bonheur à partager ! des fêtes ,
plaisirs ! ...
Mlle

A quoi bon changer, d'ailleurs ! ne le disiez
vous pas vous-même, chaque chose a son bon
côté ... même l'intérêt ...

des
BONNEFONDS .

Il n'y a pas de doule !

BOUVARD .

EMMA .

Et un mariage qui manquait à la gloire du
comité ! Toutes les filles à marier voudront en
ètre ! elles у

viendront ! j'y reste !

Je ne pouvais donc mieux rencontrer ! (Mon.
trani Albert , montrant Bonnefonds. ) Entre le
génie de la dépense et la passion de l'économie,
c'est le moyen que la charité soit éternelle ; et

BONNEFONDS , d Emma .

Voyez ! c'est votre ouvrage.

il у aurait du malheur si désormais nous ne

ALBERT .

formions pas un bon comité de bienfaisance.

Şi bonne ! si généreuse !

FIN DU COMITÉ DE BIENFAISANCE .

IMPRIMERIE DE PAUL DUPONT ET COMP :
Rue de Grenelle -Saint- Honoré , 55.

NOT

