LE DESPOTE,
COMÉDIE EN TROIS ACTES, EN PROSE ,

PAR M. DU MERSAN.
º
-

Représentée pour la première fois sur le secondThéâtre
français (salle de l'Odéon),
-

LE 1er NOVEMBRE 1845.

.

--->e-e-m--

Prix : 60 centimes.
–->G>---

PARIS,
Chez A. PHILIPPE, Editeur , 54, rue de l'Arbre-sec,
Et chez LEGALLOIs, 11, rue des Prétres-Saint-Germain-l'Auxerrois.

1843

'
#

|
j, i # f # # !

PERsoNNAGEs :

ACTEURS :

#

DURAND, serrurier-mécanicien.

. . , , M. DERossELLE.

Mme DURAND, sa femme. . . . . . . .

Mme LAyi-GRAssAU.

CÉLINE, leur fille. . .. . .. . .. . .

Mlle Adèle BRoUx.
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EDMOND, son neveu, amant de Céline.
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La scène est à Paris, chez Durand.
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ACTE PREMIER. .
Le théâtre représente l'atelier particulier d'un serrurier-mécanicien, espèce
d'arrière-boutique servant de salon; des sièges; un établi avec quelques outils ;
une table avec ce qu'il faut pour écrire, et une corbeille à ouvrage.

sCENE PREMIERE.

-

Mme

DURAND, CÉLINE, assises près de la table, et travaillant.
· CÉLINE.

Non, non, ma mère, je ne suis pas entêtée : mais je ne cèderai .
pas là-dessus. Je suis la fille d'un artisan, et
dois me trouver
fort honorée qu'un jeune homme comme M. Edmond, qui a de
l'esprit et de l'instruction, qui est neveu d'un habile médecin,
Veuille bien me rechercher en mariage.

#

Mme DURAND.

Mais, ma fille, tu connais ton père et ses opinions.
CÉLINE.

-

-

D'abord, pourquoi mon père a-t-il des opinions ? Et puis, un

employé dans les bureaux d'un ministère, ne serait pas digne de
la fille d'un serrurier ?
Mme DURAND, se levant.

D'un serrurier! si ton père t'entendait prononcer ce mot-là !
CÉLINE, se levant aussi.
Son état est de faire des serrures.
Mme DURAND.

-

· , Oui : mais non pas des serrures vulgaires.Ton père a un brevet

de mécanicien, il est membre de la Société d'Encouragement, il
a exposé à l'industrie, et je crois, entre nous, que son humeur

contre les distinctions, vient de ce qu'il n'a pas obtenu la mé
daille qu'il espérait.

-

A°

CELINE.

Je le crois comme vous.Au surplus, mon père n'est content de
rien ; il blâme tout, il se plaint des devoirs que la société impose
à chacun, ne veut pas monter sa garde, fait le malade quand il
est juré, et dit que le bonheur des hommes ne datera que du
jour où l'on ne paiera plus d'impôts.
-

-
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Mme DURAND.

En ce cas, il se passera du temps avant que les peuples soient
neureux! Ton père est philosophe, ma chère Céline, tu ne l'as
as vu comme moi, passer des nuits entières à lire Voltaire,

ean-Jacques Rousseau, Montesquieu, et toutes sortes de grands
hommes dont je ne connais que les noms. J'avais beau lui dire :
Durand, mon ami , laisse-là tes livres, il est temps de te reposer.
Non, ma femme, me répondait-il. Le repos n'est pas fait pour
les hommes supérieurs. Dormez, ma femme, dormez, et laissez
moi meubler mon cœur et mon esprit.—Pour avoir la paix, j'étais
obligée de dormir.
CÉLINE.

Pauvre mère ! Mais où mon père a-t-il été prendre toutes ces
idées-là? car il n'a pas reçu d'éducation ; il lit tous ces livres, et
il n'en comprend pas la moitié.
Mme DURAND.

C'est vrai. C'est cela qui lui trouble les idées. Je t'avouerai
franchement, ma fille, que quelquefois je ne lui crois pas la tête
bien saine.

ſ

CELINE.

C'est ce que me disait notre voisin : notre bon ami, le docteur
Marcel.
Mme DURAND.

Le docteur aurait désiré te voir épouser M. Edmond, son ne
veu. Moi, je l'aimerais pour gendre, ce jeune homme. C'est un
bon et honnête garçon, qui ne fume point de cigarres dans les
rues, qui ne fréquente ni les bals, ni les cafés, et qui est poli

avec toutes les femmes, même avec celles qui ne sont plus jeunes.
CÉLINE.

J'avoue que je le trouve très-aimable.
Mme DURAND.

Eh! précisément, le voici lui-même.

SCÈNE II.
LEs MÊMEs, EDMOND.
EDMOND.

Je suis peut-être indiscret, Madame, je sors de chez mon oncle, "

il n'y était pas, et j'avais pensé que je le trouverais chez vous ;
car il y vient souvent.

-

Mme DURAND.

Pas aussi souvent que nous le voudrions. C'est un excellent
homme que le docteur Marcel!
EDMOND.

, Je le sais mieux que personne. J'étais orphelin, il m'a tenu
lieu de père. Je lui dois mon éducation, le peu de talents que j'ai
acquis, et j'en serai reconnaissant toute ma vie.

ACTE 1, sCÈNE II.
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Mme DURAND.

Il le sait, et il vous aime bien; car il s'occupe de vous, de votre
avenir et de votre bonheur. Hier encore il me parlait de certains
projets...
EDM0ND. -

Quels projets, Madame ?
Mme DURAND, souriant.
Demandez à ma fille.
CÉLINE.

Ah! maman, ce n'est pas bien, ce que vous faites-là. Vous vou
lez donc me faire rougir?
Mme DURAND.

On ne doit rougir que des mauvaises paroles ou des mauvaises
actions. Est-ce que vous ne vous doutez pas, M. Edmond, de quoi
je veux parler ?
EDMOND.

Madame, en effet, j'avais prié mon oncle d'être mon interprète
· auprès de Vous. Je n'ai pu Voir Mlle Céline Sans la trOuVer char
mante. Elle Vous ressemble tant !
Mme DURAND.

-

Ah! flatteur. Ce n'est pas bien, avec des amis.
EDMOND.

Plus j'ai connu Mlle Céline, plus j'ai apprécié ses qualités. Et
si elle me trouvait digne d'elle!...
·

Mme DURAND.

Ma fille a su vous distinguer. J'espère que voilà des amours
qui ne ressemblent guère à ceux des drames et des romans du
jour. Ils paraîtraient bien naïfs, bien ridicules à nos gens à la

mode. Je ne conseillerais pas à un auteur de présenter, dans
une comédie, une scène si simple et si morale; cela ne ferait
pas d'effet.
.

EDMOND.

Peut-être, Madame : cela dépendrait des spectateurs; il y en a
encore dont le cœur n'est pas blasé, et dont le goût réprouve les
· horreurs et les immoralités qui voulaient envahir le théâtre. La
grâce et le naturel ne sont point exilés de la France : on les re

trouve encore dans la bonne compagnie; c'est aux esprits déli
cats et sensés qu'il est flatteur de plaire, et se sont leurs suffrages
qu'il est glorieux d'obtenir.
-

Mme DURAND.

C'est de ceux-là que nous voulons être. Enfin, puisque ma fille
dirai,
. Edmond, et devant elle qui ne me démentira pas, qu'elle
vous estime et qu'elle vous aime.

† qu'elle ne doit pas s'expliquer elle-même, je vous
EDMOND.

Est-il vrai, Mlle Céline ?
CÉLINE.
Maman est bien indiscrète !
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Mm° DURAND.

Mais c'est mon mari qui mettra obstacle à votre bonheur.Vous

êtes employé dans un ministère, il dira que vous êtes un esclave
du pouvoir, et qu'il ne veut pas donner sa fille à un esclave; car
Sa grande folie, c'est l'indépendance.
CÉLINÉ, à Mme Durand.
•
.
Mon père m'a fait donner une éducation au-dessus de notre
état : c'est la manie du jour. Le menuisier d'en face a fait de son
fils un avocat, et le cordonnier notre voisin a placé le sien dans
un séminaire , en rêvant qu'un jour il serait évêque. Eh bien !
puisque j'ai de l'instruction et des talents, il ne sera pas dit que
j'aurai reçu de tels avantages sans en profiter. J'aime et je res
ecte mon père, c'est une raison de plus pour m'opposer à des
olies qui feraient son malheur et le vôtre.... Si ce n'était que le
mien, pourrais m'y résigner : mais celui de ma mère !... (Avec
" "

º,

,

-

#

amitié.) Je ne le souffrirai pas, et si je résiste à mon père, si je lui.
désobéis, si je me mets en état d'insurrection, eh bien! ce sera

par tendresse filiale.
Mme DURAND.

Bon petit cœur! ayes donc du caractère pour mous deux, car

je fais les plus beaux projets du monde, et ton père fait de moi
tout
U1 ce QI
qu'il Veut.

CÉLINE

.

-

-

C'est tout simple! une femme doit être soumise à son mari.
L'article 219 du code lui impose cette obligation : N'est-ce pas,
M. Edmond?

-

EDMOND,

Vous ferez avec moi toutes vos volontés,
CÉLINE.

Cela se dit toujours avant, et puis après, ce n'est plus la même
chose : mais nous verrons. Quant à une fille, ce n'est que la na
ture qui la soumet à ses parents, La civilisation la dote de tout
ce que lui inspire l'élévation de ses idées, et nous sommes dans
un siècle où les idées des femmes se sont élevées très-haut : elles

font des vers académiques, et bien d'autres choses qui ne le sont
ptlS.

Mme DURAND,

-

#

Ma fille,
n'ai pas eu comme toi, une éducation brillante : ce
n'était pas la mode de mon temps : mais dis-nous donc ton projet.
CÉLINE.

Un journal m'en a donné l'idée.
-

Mme D RAND.

Les petites filles lisent les journaux à présent!
CÉLINE.

J'ai vu dans les annonces, entre les Mystères de Paris et le Ra
cahout des Arabes, la loterie de la principauté d'Ebeldorf. J'avais

découvert que mon père avait mis à cette loterie, j'ai même vu
ses numéros,... mais j'entends quelqu'un.... c'est le docteur Mar
cel, il nous fait toujours sa petite visite en rentrant de ses courses.

ACTE III, scÈNE III.
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Mme DURAND.

Et sans intérêt; nous ne sommes jamais malades.

sCENE III.
LES MÊMES, LE DoCTEUR MARCEL.
MARCEL.

-

Bonjour, mes aimables voisines. — Ah! ah! mon neveu! — Je
voulais vous le présenter : mais il paraît qu'il n'a pas eu besoin
•

de moi.
EDMOND.

Mon oncle, ces dames m'ont accueilli avec indulgence.
MARCEL.

,

Ces dames sont charmantes, et je viens me reposer, en voyant
leurs figures, de toutes celles qui m'ont attristé ce matin.
-

Mme DURAND.

-

Attristé ! cependant l'habitude !
.

*

-

MARCEL.

-

Je ne m'habitue pas à voir souffrir; et j'aurais pris mon état

en grippe, si je n'y trouvais les moyens de secourir la pauvre
humanité.

CÉLINE.

Vous êtes un médecin philosophe.
« MARCEL ,

1

# ne peut l'être que comme cela, à moins qu'on ne soit char

3tUaIle

-

-

-

Mme DURAND

-

Est-ce qu'il y en a dans les médecins?
MARCEL.

Comme dans les malades, Le charlatanisme est l'épidémie du
siècle.

-

-

-Mme DURAND.

-

Ah! voilà que vous parlez comme mon mari.
MARCEL. ., . .
·
| A propos de M. Durand, est-il moins éloigné de ce mariage
nous désirons tous.... tous, n'est-ce pas, Miſe Cºline ?
-

que

Mme DURAND.

Il y consent moins que jamais. Tâchez donc de lui faire en
tendre raison, Docteur.
MARCEL.

-

Ce n'est pas facile.

"

__r

CELINE.

J'avais songé à un moyen : mais il est extravagant.
MARCEL.

Tant mieux, il pourrait agir comme l'homéopathie, Similia,
similibus curantur, Ah! pardon, j'oubliais que les médecins ne
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parlent latin que quand ils ne savent que dire en français. Cela
veut dire : On guérit les fous en se prétant à leurs folies.
-Mme DURAND.

Mais, Docteur, mon mari n'est pas fou.
MARCEL.

Qui est-ce qui ne l'est pas un peu ? Pour vous, Mlle Céline,

†

raisonnables que je connaisse;
c'est-à-dire, que vous égayez la raison par l'esprit et par la grâce

vous êtes une des folles les

dont Vous l'entourez. Voulez-VOUS me mettre dans Votre confi
dence?

CÉLINE.

Vous n'approuverez peut-être pas mon projet.
MARCEL.

Ah! ah! vous êtes comme ces hommes d'état qui ne présentent
à la chambre un projet de loi, que quand ils sont sûrs de le faire
passer.

CÉLINE.

Eh! bien, venez, docteur, vous allez connaitre mon idée.

·

Mme DURAND.

Et moi, ma fille ?
CÉLINE.

Vous ne savez rien cacher à votre mari, vous gâteriez tout.
Mme DURAND.

C'est Vrai.

CÉLINE.

Monsieur Edmond, je demande au docteur un tête-à-tête. Vous '
ne serez pas jaloux ?
-

-

-

Je ne le serai jamais.

EDMOND.
-

CÉLINE, riant.

Cela se dit avant, comme le chapitre de l'obéissance.
MARCEL.

Les médecins ont le privilége des tête-à-tête, il fait partie de
celui des consultations. Je suis à vos ordres, mademoiselle.
EDMOND. gaiment à son oncle.

Mon oncle, je prendrai ma revanche plus tard.
Ils sortent.

SCÈNE IV.
--

-

Mme DURAND.

Cette enfant a trop d'esprit. Vraiment, si je ne l'avais nourrie
moi-même, je croirais qu'on me l'a changée en nourrice.— Ah !
j'entends mon mari....,, il se fâehe..... à qui donc en a-t-il.

ACTE I, sCÈNE v.
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SCÈNE V.
DURAND, Mme DURAND.
-

DURAND, entrant en colère:

-

Laissez-moi donc tranquille ! qu'est-ce qu'il vient me chanter,
lui? avec son uniformel..... Est-ce qu'un homme indépendant est

fait pour s'habiller autrement qu'il lui plaît?... surmonter sa tête
d'une pyramide en poil d'ours, qui lui ensevelit la physionomie,
et qui cache son front...... son front ! le siège du GÉNIE.
Mme DURAND.

A qui parles-tu donc, mon ami ?
DURAND.

A monsieur Fracman, le sergent-major de la compagnie, qui
veut que je me fasse habiller, parce qu'il est tailleur. Eh bien !
non, je ne m'habillerai pas. Tiens, prends ce billet de garde que

le tambour vient de me remettre, et jette-le au feus
Mm° DURAND, prenant le papier sans le regarder.

Tu te feras des affaires désagréables ;toi qui es établi, qui
payes patente.
-

DURAND.

Payer patente ! ne devrais-je pas avoir le libre exercice de mon
industrie ? un artiste !
Mme DURAND.

-

Pardonne-moi de blesser ton amour-propre : mais tous nos

voisins te regardent comme un artisan.
-

-

" DURAND.

-

Mes yoisins sont des sots et des jaloux, des gens qui n'ont pas
le sentiment de la dignité personnelle, qui plient le dos devant

la puissance, et qui ne savent pas que les grands ne sont grands

que parce qu'on s'abaisse devant eux.
Mme DURAND.

C'est un peu ta faute, si tu n'as pas de considération. Tu négli
ges ta toilette. La tenue d'un homme le fait distinguer.
DURAND,

-

L'homme n'a pas de plus belle parure que son mérite.
Mme DURAND.

.Bah! bah! on dit cela. C'est comme une décoration, ça relève
bien un homme.

-

DURAND,

Des décorations !— Qu'est-ce que c'est qu'un bout de ruban,
on m'en offrirait que je refuserais.

|

M" DURAND, regardant le papier qu'elle tient.

† mon ami ! qu'est-ce que je vois? ce n'est pas un billet de
garde.
DURANE).

C'est le tambour qui me l'a remis. Qu'est-ce que c'est donc ?

· LE DEsPoTE. A
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Une condamnation. Vingt-quatre heures de prison.
DURAND.

-

-

-

-

Et ce scélérat de tambour qui me demandait pour boire !
Mme DURAND.

En prison! est-ce que tu iras, mon ami ?
DURAND.

Oui, j'irai, pour leur prouver que je suis libre........ de ne pas
monter ma garde.

-

Mme DURAND

-

Tout arrive à la fois. N'es-tu pas juré aujourd'hui ?
DURAND.
-

-

Ca m'est égal. C'est aujourd'hui la réunion de la société des in
dépendants : je ne peux pas y manquer : je paierai l'amende.
Mme DURAND.

•

-

Voilà une singulière indépendance !
* ;

DURAND.

-

Cette soumission à nos statuts est volontaire.
-

Mºº DURAND.

·• •

-

Mon ami, permets-moi de te parler raison, si tu voulais, avec
ton talent, tu ferais de bonnes affaires, tandis que depuis quel
que temps tu n'en fais plus du tout M. Edmond, notre jeune voi
sin, avait demandé la main de Céline.

-

DURAND. «

-

, Je le sais.

-

Mme DURAND.

Il nous aurait fait avoir la pratique du ministère.
DURAND.

Je n'en veux pas.
Mme DURAND.

Tu aurais la fourniture des nouveaux bâtiments, il faut deux
mille serrures.....

et par la protection de M. Edmond.
DURAND.

-

Je ne veux la protection de personne. On ne doit parvenir que
par le talent.
-

Mme DURAND.

Laisse donc là tous tes systêmes. Tu ſerais bien mieux de faire
ton état et de marier ta fille.
-

DURAND,

-

-

-

-

-

| Je la marierai à un homme indépendant. Si M. Edmond était
avocat, médecin, ou...... mécanicien , comme moi , à la bonne

heure, mais un employé !
-

-

-

Mme DURAND.

-

-

-

Il faut bien qu'il y en ait ! mon Dieu, qucl homme! il est hon

nête, il nous aime, et il fera notre malheur,

-

-

ACTE 1, sCÈNE VII.
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DURAND. .

-

Tais-toi. Peut-être que bientôt, nous serons richés, . très
riches.... et alors.....

•

-

Mme DURAND.

Que veux-tu dire ?

----

. "

| |

-

DURAND.

-

-

-

C'est mon secret. Laisse-moi seul, J'ai besoin de réfléchir.
Mme DURAND, à part.

Allons trouver ma fille, et lui dire que son père devient de
plus en plus fou.
-

· Elle sort,

sCENE vI.
| DURAND, seul.
La société est un despotisme. Les puissants sont injustes, Les
forts écrasent les faibles. Les gros mangent les petits L'égalité
seule rendrait tout le monde heureux. En attendant le partage
es biens qui arrivera tôt ou tard, j'ai mis à la loterie, moi : parce.
que la fortune est le seul moyen d'avoir du poids dans la balance
sociale, et d'assurer à l'homme son indépendance. Un château,
des millions, une terre!..... ah! si je gagnais.... c'est là que je fon
derais une république ! une république-modèle, où tous les

hommes seraient égaux, libres, vertueux...... j'en serais le pre
mier citoyen, et j'offrirais au monde un spectacle comme il n'en
a jamais Vu, et comme il n'en verra jamais.

SCENE VII.
CÉLINE, DURAND.
CÉLINE.

Bonjour, mon père. .

-

DURAND, avec tendresse.

Bonjour, mon enfant. Viens m'embrasser. Tu es ma joie, mon

† que j'ai une fille aussi ai
mable, aussi spirituelle, je suis d'une fierté! je ne regrette qu'une

bonheur, ma gloire. Quand je

chose, c'est dé n'avoir pas de dot à te donner.

-

CÉLINE.

Monsieur Edmond ne vous en demande paS.
. . DURAND.

· Ne me parle pas d'un commis.
CÉLINE.

Il va passer chef de bureau.

-

DURAND.

Quand il passerait chef de division, raison de plus pour le
refuser,
CÉLINE,
C'est un si honnête homme,
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, C'est un homme du pouvoir.
CÉLINE, à part.

Voyons si mon moyen réussira. — Justement, voici Éloi qui
Vient faire ma commission.

SCENE VIII.
LES MÈMEs, ÉLOI, une lettre à la main.
ÉLOI.

Bourgeois, voilà une lettre pour vous.
-

DURAND.

Encore quelque corvée, quelqu'obligation à remplir. Attend
on la réponse ? Qui est-ce qui a apporté cette lettre?
ÉLOI.

-

Je ne sais pas s'il y a réponse. Vous verrez ça dedans. Celui qui
l'a apportée est parti en me disant : Jeune homme, remettez ça
à votre bourgeois, en main propre.
DURAND.

C'était donc un commissionnaire ?

CÉLINE, bas à Eloi.
Non, un domestique en livrée.
ELOI.

Non, un domestique en livrée.

-

DURAND.

#ºre un qui porte aux yeux
de tous, les marques de la ser
CÉLINE.

Vilité.

Il faut bien qu'il y ait des domestiques.
DURAND.

Pourquoi cela? les grands seraient bien attrapés, s'il fallait
qu'ils se servissent eux-mêmes.—Je n'ai pas mes lunettes.... Éloi
Va me chercher mes lunettes dans ma chambre,
EL0I.

Vous voyez bien qu'il faut des domestiques.
SCENE IX.

CÉLINE, DURAND.
CELINE, riant.

Les petits se font servir comme les grands.

- *

DURAND.

Eh ! bien, ils ont tort. L'homme véritablement libre, comme
dit fort bien Jean-Jacques Rousseau, est celui qui n'a pas besoin
les bras d'un autre au bout des siens, pour faire sa

†°
VOlOnté,
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CÉLINE, allant à la table.

-

-

Tenez, vos lunettes étaient sur ce journal, et posées sur la lo
terie de la principauté d'Ebeldorf. Est-ce que cet article vous in
téresse ?

DURAND, souriant.
Peut-être. Tu es bien curieuse.
CÉLINE.

Moi ? pas plus qu'une autre femme. Adieu, mon père. Ma mère
m'a permis d'aller passer la journée chez ma tante.
DURAND.

Va, et fais bien des amitiés à ma sœur, quoique nous ne pen
sions pas l'un comme l'autre. Je ne connais pas de femme plus
despote ! Si celle-là avait le pouvoir en main....
-

CÉLINE.

-

Elle ferait comme les autres. Adieu, mon père.
DURAND.

Adieu. Et ne penses plus à ton M. Edmond.
CÉLINE.

Je ne Vous le promets pas.

-

Elle sort en faisant des signes à Eloi, qui revient.

SCENE X.
DURAND, ELOI.

ELoI.

.

Bourgeois, vos lunettes n'étaient pas dans votre chambre, et ç
ne m'étonne pas, elles sont sur votre nez, Est-ce que vous ne les
Voyez pas? alors ça n'est pas la peine d'en avoir.
-

-

DURAND.

Laisse-moi tranquille.

-

ELOI.

Un homme qui cherche ses lunettes, s'il ne voit pas sans lu
mettes, il ne peut pas les mettre pour les chercher, alors, com
ment les trouver ? c'est embarrassant.
DURAND.

Veux-tu t'en aller, et me laisser libre.
EL0I.

Ah ! mon Dieu ! liberté, libertas.
Il sort.

SCENE XI.
DURAND.
Lisons cette lettre :

-

, « Monsieur, à Paris depuis quelques jours, pour les affaires de mon
père, banquier à Mulhausen, il m'écrit pour m'apprendre que le ti
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» rage de la loterie de la principauté d'Ebeldorf vient d'avoir lieu. »
.. Ah !je tremble ! : la série gagnante est la 659"e » la mienne! ah!
je n'ose achever : ll le faut cependant, « et le numéro gagnant est
» le 2847º » le mient.... ah ! mes forces m'abandonnent. Je vais
mourir de joie... Je me trouve mal, (Il tombe sur un siège et crie

d'une voix faible). Au secours ! de l'eau de Cologne | du vinaigre !
ma fille j'oublie qu'elle est sortie! ma femme!.... Je me meurs !
· Il se renverse la tête sur le dos du siège.
• -

"

sCENE xII.
· DURAND, M DURAND. .
|

. Mº° DURAND.

-

Eh! mon Dieu! des cris étouffés! qu'est-ce que c'est ! qu'y a-til, mon mari! qu'as-tu, mon ami?
DURAND,

Je suis mort.

-

Mme DURAND.

Tu es mort?

-

·

-

DURAND.

Oui, ma femme.

-

'.

-

-

-

Mme DURAND.

º

"

,

-

^

º

- º

Heureusement que c'est toi qui me le dis.
DURAND.

Ah! quel effet ! un coup de pistolet, une bombe, le tonnerre ne
vous frapperait pas comme cela. J'ai senti tout mon sang descen
dre.... le voilà qui remonte... il se reporte à ma tête.J'ai envie de
rire... et de pleurer. — On dit qu'on ne meurt pas de chagrin :

mais je crois qu'on peut mourir de joie, (Il se relève tout à coup
et danse en frappant dans ses mains et en chantant ). Turlurette !
· ma fortune est faite !

.
Mme DURAND.

Mon mari perd la tête ! au secours !
.

DURAND.

,

-

Tais-toi donc (Il retombe sur son siége). Je n'en puis plus !
.: · ·

· ·

· · ·

· -- -

Mme DURAND.

.

-

Dis-moi donc ce que tu as.

-

DURAND.

·

-

Attends, il faut que je prenne des ménagements , pour que tu
ne deviennes pas folle, comme
j'ai manqué de devenir fou. ,
• Mme DURAND.
-

-

r

Veux-tu t'expliquer ?
DURAND.

• • •

Regardes-moi bien, en face, entre les deux yeux.
-

"

Mme DURAND.

Je te regarde.

-

DURAND.

De quoi ai-je l'air ?
Mme DURAND,

D'un homme comme un autre,
DURAND«

Tu ne trouves rien de changé dans ma physionomie ?

:
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Mme DURAND.

• Si fait. Je te trouve les yeux hagards.
-

· DURAND.

-

.

-

Ce n'est pas cela. En considérant mes traits, quelle idée te fais
tu de ma position sociale ?
Mme DURAND.

Aucune.

-

-

-

-,

DURAND.

- -

Que vois-tu en moi ?

-

-

{

-

.Mme DURAND,

, Un mécanicien..

-

DURAND.

-

·

· ·

Tu n'es pas physionomiste. Tu vois.... un prince.

•s

Mme DURAND.

-

#

Je vois un extravagant.

-

DURAND.

,

Et regarde-toi dans le miroir, tu verras une princesse.
M"* DURAND, pleurant.
Ah! mon Dieu! que je suis malheureuse?
DURAND.

Ma femme ! mon amie ! Eh bien! tu pleures?
Mme DURAND.

Il y a de quoi.

-

DURAND.

Du tout, ma Thérèse. Ma nouvelle position me changera rien à

mes sentimens, Tu seras toujours ma femme chérie. Allons, Viens
m'embrasser. Je n'en serai pas plus fier. Nous vivrons toujours
en bons amis, en bons époux.
Mm° DURAND, s'essuyant les yeux.

-

· Je n'ai jamais su deviner les énigmes.
DURAND.

-

)

| Celle-ci va s'expliquer. J'avais mis à la loterie de la principauté
d'Ebeldorf, le numéro 2,847 de la 659° série; il est sorti.
Mme DURAND.

Et tu es?...

-

DURAND.

Unsujets.
prince souverain;
des

j'ai un château, une ville, des vassaux,
•

-

•

•

•

• • • • ••

•

•

•

•

•

•

.

Mme DURAND.
- Et où est tout cela ?

-

DURAND.

·. •
-

-

En Allemagne. Je prendrai la poste demain, ce soir, dans une
ure!... fais-moi vîte un sac de nuit, fais tes paquets, ceux de ta
fille, envoie-la chercher.... Mais ces habits! ils sont indignes de

moi!—Un grand seigneur ! un prince d'Ebeldorf!... dLa fortune est
donc juste une fois par hasard! (regardant ses outils et son établi).
Allez, vils outils! symbole d'une profession mercenaire! allez au
diable ! (Il jette à terre ses outils, culbute quelques meubles, et sort en

chantant et en dansant). Turlurette! ma fortune est faite !
sa femmê le suit avec des gestes d'étonnement. .
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ACTE DEUXIEME.
-

SCENE PREMIERE.
ELOI, en livrée.

Tiens! comme tout est dérangé ici. (Il relève les meubles). C'est
ça une drôle de chose ! et me voilà joliment monté en grade !
comme les révolutions vous changent un homme en vingt-quatre

heures. Moi qui était tout naïvement garçon de boutique, en veste,
avec un tablier et une casquette..... dire que le bourgeois m'a
emmené avec lui au Temple, et que là, il m'a acheté cette jolie
livrée. Lui qui disait encore ce matin, la livrée ! encore un qui
porte aux yeux de tous, les marques de sa servi...... comment
donc qu'il disait?... les marques de sa servi...... ah! de sa servic
tilité. - Et puis lui qui allait
en omnibus, et qui disait :

†s

l'omnibus est la voiture de l'Egalité. - Il faut convenir que l'Egalité s'arrête souvent en chemin.—Du reste, il a monté dans une
citadine, et comme j'allais y grimper avec lui, il m'a dit non,
non, ça ne se peut pas. La livrée va derrière.—C'est juste.—Enfin

nous sommes descendus au Palais-Royal, là, il est entré dans un
beau magasin, et il s'est fait habiller des pieds à la tête. —Alors,

je lui ai dit : mais, bourgeois, pourquoi donc ce luxe asiatique ?
l m'a dit : ne faut-il pas que chacun soit mis selon sa condition ?
un prince ne peut pas être vêtu comme un simple particulier.
Oh! il est toqué : il a un coup de marteau, c'est sûr.
SCENE II.
Mme DURAND. ELOI.
Mme DURAND.

Eloi, ou est mon mari ?
ELOI.

Madame, nous venons de rentrer, en citadine, lui dedans et
moi derrière.
Mme DURAND.

Eh! mon Dieu! comme te voilà habillé !
cette mascarade-là ?
ELOI

qu'est-ce que c'est que

Ce n'est pas une mascarade, c'est une livrée. Ça vient du Tem
ple. N'est-ce pas que ça me va joliment.
Mme DURAND,

Notre garçon de magasin en livrée !
ELoI.

Ah! bien, oui! il n'ya plus de magasin, le bourgeois a renvoyé
tous les ouvriers.

-

ACTE II, sCÈNE III.

17

Mme DURAND°

-

Mon mari a renvoyé ses ouvriers ?
EL0I.

Comme j'ai l'honneur de vous le dire.
Mme DURAND.

-

Et qui est ce qui fera l'ouvrage ?
EL0I.

On n'en fera plus. Il dit comme ça qu'un prince n'est pas fait
pour faire des serrures : ça serait s'amuser aux bagatelles de la
porte.

Mme DURAND.

-

, Eloi, allez sur le champ prier
le docteur Marcel de descendre
EL0I.

lCl.

Ca n'est pas la peine, la bourgeoise : le Voici lui-même.
SCENE III.
LES MÈMES, MARCEL.
Mme DURAND.

Arrivez donc, mon voisin. J'ai besoin de vos secours, de votre
amitié ; mon mari est plus fou que nous ne le croyions.
MARCEL.

En vérité !

"-

ELOI.

En tout cas, sa folie est très-gaie, lui qui grondait toujours, qui
n'était content de rien, maintenant il chante, il danse, il rit, et il
Va en citadine. Voyez comme il m'a fagotté.

-

Mme DURAND.

-

Sortez, Eloi.
EL0l.

C'est juste. J'irai à l'antichambre, quand le bourgeois en aura
une : en attendant, je vais à la cuisine, me montrer à mademoi

Selle Victoire. Elle qui me rebutait toujours! Je vais lui en im
pOSer.

-

Mme DURAND.

Allez donc, bavard.
ELOI.

Excusez. C'est le plaisir de me voir si joli... Je m'en vais la
bourgeoise.
Il sort,

SCENE IV.

M DURAND, MARCEL.
Mme DURAND.

Mon cher docteur, il faut guérir mon mari.
MARCEL.,
Le paroxisme une fois passé, j'en réponds.
-

4
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Mme DURAND.

Qu'est-ce que c'est qu'un paroxisme ?
MARCEL.

Ah! pardon. C'est un terme didactique.....
-

.

Mme DURAND,

-

Je ne comprends pas d'avantage.
MARCEL.

Un terme d'art. Il faut bien de temps en temps, en employer
quelques-uns, pour ne pas parler comme tout le monde. On res
pecte moins ce que l'on comprend trop : mais avec moi, soyez
tranquille , vous savez que mes intérêts sont les vôtres.
-

Mme DURAND.

Et ceux de ma fille. Voyez-vous, docteur, elle aime votre ne
veu.... comme on aime quand on a un bon cœur et une belle

ame. Ce ne sont pas de ces amours d'une jeune folle qui s'éprend
sans raison et se détache sans regret. C'est un sentiment fondé
sur l'estime, et cependant c'est une passion : car si elle perdait
l'espoir d'épouser M. Edmond, elle en mourrait.
MARCEL.

-

Je l'en empêcherai, quoique médecin. Allez, allez, ma bonne -

Mºº Durand. Votre mari va venir, je l'attends de pied ferme :
mais il est temps d'agir : car sero medicina paratur.... Eh ! mon
Dieu, j'allais encore vous dire du latin, comme si vous payiez
ma consultation. Allez, et reposez-vous sur moi.
Mme DURAND.

| Oui. Je compte sur l'ami, autant que sur le médecin.
Elle sort,

SCENE V.
MARCEL, seul.

Ah ! mon cher M. Durand! vous qui criiez si fort après les

grands, après les despotes!... nous verrons si le proverbe a tort

ou raison, qui dit que les honneurs changent les mœurs Le moyen
curatif qu'a imaginé cette jeune personne, me parait excellent,
et quoique ce me soit pas moi qui aye dicté l'ordonnance, je mets
l'amour-propre de côté, et je n'hésite pas à employer le remède.
Voilà mon malade. Oh ! quelle toilette ?
Il se tient à l'écart.

SCENE VI.
DURAND, en grande tenue, MARCEL.
DURAND, sans voir le docteur,

Vive Paris, pour changer un homme en cinq minutes. Avec de
l'argent, on vous métamorphose un individu, une opinion, une
conscience, tout ce qu'on veut. C'est charmant! et ces habits
achetés tout faits, on dirait qu'ils sont élastiques, ils vont mieux

que les habits faits exprès.... ça gêne un peu,... dans le commen
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| cement.... mais si l'habit ne se fait pas à l'homme, l'homme se fait
bientôt à l'habit.

-

MARCEL.

-

· Bonjour mon voisin,

.

-

DURAND,

C'est vous, docteur? ah! mon cher ami, que vous arrivéz à pro

pos.J'ai besoin d'épancher mon cœur avec quelqu'unen qui j'aye
cOnfiance. Un homme dont la science , dont les connaissances

puissent me guider, car vous le savez, j'ai le sentiment du grand,
du beau, de la dignité de l'homme et de l'artiste. Mais je suis fort
ignorant. Je n'ai étudié que les arts mécaniques.
MARCEL.

-

-

-

-

Chacun a sa spécialité, et la raison veut que l'on s'y renferme.
DURAND,

Oui : mais quand notre position change.... Je vous dirai cela
tout à l'heure. Dites-moi.....

-

MARCEL.

Tout ce que je saurai, mon ami.
DURAND.

Vous avez voyagé en Allemagne ?
MARCEL.

-

: Oui : après.
DURAND.

Connaitriez-vous la principauté d'Ebeldorf?

-

MARCEL.

Beaucoup. J'y ai même séjourné.J'avais l'honneur d'être l'ami
de l'ancien prince souverain. Je l'ai guéri d'une Despotomonoma

nie, c'est une maladie fort dangereuse.
DURAND,

C'est fort heureux. Vous allez me donner les renseignements
dont j'ai besoin.
MARCEL.

|

Est-ce que vous avez la fantaisie d'aller dans ce pays-là ?
DURAND.

Ce n'est pas une fantaisie, c'est une nécessité.
-

-

MARCEL.

Expliquez-vous donc ?
DURAND.

Mon cher ami, sans plus de préambule, apprenez que je suis
presque fou.....
MARCEL.

Diable! je vais vous pratiquer préaiablement une petite saignée.
· DURAND,

-

· Non, non...,
-

MARCEL,

Ensuite quelques douches…
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DURAND.

Vous ne m'entendez pas. ... fou de joie, de bonheur. J'ai
gagné à la loterie, la principauté d'Ebeldorf.
MARCEL.

-

Est-il possible !
DURAND.

-

Voici la lettre du banquier Reinganum de Mulhausen.
MARCEL.

-

-

Reinganum ? Encore un de mes amis.
DURAND. '

-

Vous êtes donc l'ami de tout le monde ?
MARCEL.

Je suis l'ami de tous ceux que je n'ai pas tués,
DURAND.

Tâchez d'être le mien long-temps.
MARCEL.

Qu'allez-vous faire de cette principauté ?
DURAND.

Ce qu'on en fait ordinairement. Je vais y être prince.... et
prince souverain, mon ami. Quelle position !...
MARCEL.

Superbe : mais elle vous prépare peut-être bien des embarras.
DURAND.

Bah ! Bah ! avec une bonne tête.
-

MARCEL.

Est-ce que vous avez étudié l'art de gouverner ? le droit des
gens, la politique ? Connaissez-vous, Machiavel?
DURAND.

Non : mais je ferai sa connaissance.
MARCEL, riant.
Vous ferez bien.
DURAND,

Et puis, je m'entourerai de bons ministres.... Ah ! Docteur, si
vous vouliez venir avec moi! vous seriez mon médecin, mon ami,
mon conseil. Je vous ferais mon premier ministre.
MARCEL,

Vous êtes bien bon : mais je connais ce pays-là : je ne me
soucie pas de l'habiter. Vous ne le gouvernerez pas sans peine.
Les Ebeldorfois sont d'une indépendance !...
·

DURAND.

-

Vraiment? Mais ils sont mes sujets ou ils ne le sont pas!... Je

les ai gagnés à la loterie, ils m'appartiennent. Je leur en donne
rai, moi, de l'indépendance !

-

MARCEL,

Il est vrai que dans cette principauté, vous êtes autocrate.
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DURAND.

Comme l'empereur de Russie. J'userai de mes droits sur Ies
Ebeldorfois !

-

MARCEL.

Cependant, l'ancien prince n'a jamais pu en venir à bout.
Imaginez que pendant dix ans, il n'a pas pu toucher un sou de
SGS I'eVeU1UlS.
DURAND.

Il n'avait donc pas de troupes pour se faire obéir et respecter?
MARCEL.

-

-

Ses troupes étaient occupées sur sa frontière, à cause du prince
d'Olembruck, un mauvais voisin, qui voulait envahir la princi
pauté d'Ebeldorf.
DURAND.

-

-

Envahir ma principauté! Je le trouve plaisant, ce prince d'Olembruck. Je ferai marcher contre lui tous les hommes en état

de porter les armes.
MARCEL.

Et de l'argent pour payer vos troupes ?
-

-

-

DURAND.

_ -

Je mettrai des impôts.
Les journaux crieront.

:

MARCEL.

-

-

-

•

DURAND.

-

Je les supprimerai.
MARCEL.

-

Fort bien.Alors pour avoir de l'argent, vous ferez un emprunt.

et si vous ne pouvez pas payer, vous en serez quitte pour une
banqueroute. Les princes en font comme de simples particuliers.
BURAND.

C'est ça. A qui pourrais-je faire cet emprunt?
MARCEL.

Au banquier Reinganum. Il prête de l'argent à tous ces petits
princes d'Allemagne. C'est le vrai protecteur de la confédération
du Rhin.

DURAND.
C'est un homme fort estimable.
MARCEL.

Un peu juif.

-

DURAND.

Chacun son métier.
MARCEL.

Vous lui donnerez le titre de banquier de la cour, et la déco
ration de Votre ordre.

-

DURAND.

De quel ordre ?
MARCEL.

Du mérite, ou de toute autre chose. Le mérite n'est pas absc

lument nécessaire. Vous ne pouvez pas vous dispenser de fonder
un ordre dont vous serez le Grand-Maitre.
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DURAND,

-

Bonne idée! je vous le donnerai, Docteur.
MARCEL.

-

Je l'accepte pour ce qu'il vaut.... Ah ! ça, qu'allez-vous faire de
votre magasin?
-

DURAND.

Je m'en moque bien maintenant de mon magasin.
MARCEL.

Vendez-le. Ça vous fera des fonds pour vos premiers frais d'é-

tablissements.
DURAND.

-

Ces détails sont bien vulgaires pour un prince.

-

MARCEL.

Voulez-vous que je m'en charge ? donnez-moi pouvoir pour
traiter, j'ai là une feuille de papier timbré.
DURAND.

-

-

Donnez.... (Il se met à écrire). Voilà mes pleins pouvoirs. Je vou
fais mon plénipotentiaire. Voyez-vous que je connais les termes
de diplomatie.
-

-

MARCEL.

Avec un peu d'apprentissage, vous irez loin.
DURAND.

* ,

Tenez, arrangez cela : passez chez le banquier et revenez. Nou
dinerons ensemble. J'ai mille choses à vous dire, à vous deman
der. Mes idées se succèdent avec une rapidité!.. Ce sont les flots
de la mer qui bouillonnent dans mon cerveau.
MARCEL.

-

-

Eh! bien, je vous apporterai, en revenant, une petite potion
calmante.

-

•

DURAND.

4

Oui : et nous boirons du vin de Champagne.
MARCEL.

Non, vous êtes trop agité. Vous boirez la potion, et moi je
boirai le vin de Champagne. Sans adieu.
Il sort.

sCENE vII.
-

-

·

DURAND, seul.

Il est charmant, le docteur. Il m'a donné une bonne idée, en

me parlant de fonder un ordre dans ma principauté. Naturelle
ment je me le donnerai. Je l'échangerai avec tous ceux des autres
rinces. Cela me fera une très-jolie brochette. Essayons donc

èomment cela m'irait. Où trouverais-je un bout de ruban ?... Eh
parbleu là. ( lt prcnd des ciscaux, coupe un bout du ruban dans la

corbeille à oiicräge de sa fille, ct le met à sa boutonnière). Ça fait bon
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effet. C'est drôle, comme si peu de chose vous relève un homme.

Il me semble que je suis tout autre. - Enfin me voilà l'égal des
rois : car du petit au grand, je vais faire le même métier qu'eux.
Gouverner deux cents sujets, ou en gouverner deux millions, c'est
toujours gouverner.— Eh! qui dit que je n'augmenterai pas mes

états! ce prince d'Olembruck qui vient m'attaquer injustement.
Je puis le chasser des siens et les joindre aux miens. C'est le droit
du vainqueur.Je m'arrondirai, et qui sait où je m'arrêterai, une
fois entrain de conquérir. Je vois d'ici ma postérité.... Ah mon

Dieu! je n'ai qu'une fille ! quel malheur que ma Céline ne soit
s un garçon ( avec douleur). Et vingt ans de ménage m'ôtent
'espoir de..... Voyez pourtant si l'on n'avait pas rejeté la loi du
divorce !... Je pourrais!.... J'aime bien ma femme. Oh! certaine
ment je l'aime, mais.....

SCENE VIII.
DURAND, ELOI.
ELoI.
Bourgeois, je viens vous dire....
DURAND,

Qu'est-ce que c'est que bourgeois? tu sais bien que je ne le suis
plus.
ELOI.
Ah! c'est Vrai! — Not'maître....
D44 RAND.

Fi donc! quitte ces façons de parler triviales, ou je te chasse.
ELOI.

Me chasser? y pensez-vous?je ne m'en irais pas.
-

DURAND,

Comment ! tu ne t'en irais pas ?
ELOI.

Non. Votre petit Eloi que vous ayez pris tout jeune, dans votre
maison, que vous avez élevé, qui s'est attaché à vous, ne peut pas
Vous quitter comme ça.
DURAND,

Mais si tu ne fais pas bien mon service?
ELOI.

Raison de plus. Si je ne suis pas bon domestique, on ne voudra
pas de moi , au lieu que vous qui êtes habitué à mes défauts
comme je le suis aux vôtres, nous nous convenons, et je resterai
toujours avec vous.
DURAND.

Malgré moi ?
EL0I.

Malgré vous.
DUIMAND.

Voilà qui est fort! et

tu viens me parler de mes défauſs.
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EL0I.

Est-ce que vous n'en avez pas? est-ce que vous vous croyez par
fait ? je sais bien qu'à ct'heure que vous voilà riche, puissant,
grand, comme vous dites, on vous flagornera. Vous n'en man
querez pas qui viendront manger votre dîner, et vous faire des
. compliments dont ils ne penseront pas un traître mot... mais ce

ne sera pas moi. Je vous dirai toujours la vérité, et quand ça ne
serait que pour ça, vous ferez bieñ de me garder auprès de vous.
DURAND.

Ce drôle là ne manque pas d'un certain bon sens. Je ne te ren
verrai pas, mon garçon : mais prends garde à toi. Les positions

exigent des différences dans la conduite. Tu ne me flatteras pas,
c'est convenu : mais tu seras respectueux.
EL0I.

Je vous ai toujours respecté, Bourgeois.
DURAND.

-

Eh! bien.... enCOre Ce mOt !
-

-

ELOI.

Comment donc qu'il faut dire ?
DURAND, avec mystère.

Ecoute. Personne ne m'a encore donné ce titre qui m'appartient
EL0I.

-

Que vous avez gagné à la loterie.
DURAND,

Qu'est-ce que ça fait! le monde n'en est-il pas une ! où le hasard

préside à tous les lots?
ELOI.

Ah! mon Dieu, oui, le bonheur, la fortune, les places ne vont

. pas toujours aux gens de mérite. Voyez, vous venez de gagner le
gros lot?

-

DURAND.

Chut !... nous sommes Seuls. Je meurs d'envie de m'entendre

appeler Monseigneur.
ELOI, riant.

Quelle drôle d'idée !
DURAND.

Qu'est-ce que cela te fait ? Appelle-moi Monseigneur.
ELOI.

Je ne pourrai jamais sans rire.'
DURAND.

Pourquoi ? J'en ai le droit.—Allons, dis donc.... Mon....
-

EL0I, le saluant.

Monseigneur !
DURAND.

Bien. Encore.
EL0I.

Monseigneur, je venais vous dire....

ACTE II, scÈNE xI.
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DURAND,

Dis : Je venais dire à votre Altesse.
JELOI.

Oh! pour le coup, c'est trop cocasse ! (Il rit.) Je venais dire à
.Votre AltesSe....
DURAND.

Ces mots-là font plaisir à entendre.
ELOI.

Qu'il y a là-dedans un jeune homme qui désire parler â l'Al
tesse de Monseigneur.
DURAND

Quel est ce jeune homme?
EL0I.

C'est M. Edmond.
.

DURAND.

l Le neveu du docteur : oui, je consens à le recevoir. Introduis
0,
ELOI.

Introduis-le ? Ça veut sûrement dire : Fais-le entrer.
DURAND.

Oui. Tu comprends que je dois élever mon langage.
ELOI.

C'est vrai, vous me semblez grandi? Entrez, M. Edmond, le
bourgeois est là.
DURAND.

Ah! malheureux! encore le bourgeois.
ELOI.

Non, Monseigneur!... Excusez bourgeois, c'est que je n'ai pas

l'habitude.... il faut le temps à tout.
Il sort.

SCENE IX.
DURAND, EDMOND.
DURAND, se mettant dans un fauteuil,

Habituons-nous à prendre un air de dignité.
EDMOND, entrant modestement.

Pardon, Monsieur, si je viens vous déranger,
DURAND, avec importance.

-

Entrez, approchez, jeune homme, vous ne me dérangez pas.
EDM0ND.

Je désirerais vous parler....
DURAND.

Je vous écoute : de quoi s'agit-il?
-

EDMOND,

. D'une affaire qui m'intéresse vivement et qui ne vous est pas
indifférente,
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DURAND.

-

-

Voyons ce que c'est. Ne vous intimidez pas, jeune homme, met
tez-vous à votre aise.
EDMOND, prenant un siége.
Vous êtes bien bOn.

-

-

DURAND- à part.

Il ne se gêne pas.... mais il ignore... parlez.
EDMOND.

Monsieur, vous connaissez mes sentiments pour mademoiselle
votre fille : mon oncle vous en a parlé.Vous n'avez,pas donné
votre consentement à cause de ma position qui était,disiez-vous,
une sorte d'esclavage. Vous pensez que tout ce qui tient au pou
voir est un des mobiles du despotisme. J'ai réfléchique vous aviez

raison, et je viens de donner ma démission de ma place au mi
-

nistère.
DUR AND.

Diable !
EDMOND.

-

J'ai cru devoir faire ce sacrifice à vos opinions, et à mon amour

pour mademoiselle votre fille.

-

DURAND.

# est très-délicat : mais, monsieur, si vous n'avez plus d'em
DIO1....

-

EDMOND.

-

Je saurai me faire une existence indépendante. J'avais cultivé
les arts † mon plaisir; je m'en ferai une ressource, un état.
Je serai libre, et je ne dépendrai plus que de moi-même.
DURAND, se lev nt. Edmond se lève aussi.

C'est fort bien, monsieur, mais † que vous ne savez pas
à qui vous parlez. Je ne suis plus M. Durand. Depuis ce matin il
m'est arrivé un bonheur.... je suis prince d'Ebeldorf, monsieur,
et vous sentez que maintenant, un artiste !...
•

s

-

EDMOND.

Ainsi, monsieur....
-

-

DURAND, se levant.

-

Je suis désolé de vous refuser. Mais dans ma position vous .
êtes artiste, je vous emploierai, je vous donnerai des travaux,
vous peindrez pour ma galerie, car j'encouragerai les arts. Vous

peindrez mon portrait pour les établissements publics de ma prin
cipauté. Mes sujets seront enchantés de contempler mon image.
Voilà tout ce qne je puis faire pour vous.
EDA10ND.

Ainsi, monsieur, vous m'avez refusé parce que j'étais esclave,
vous me refusez maintenant parce que je suis libre.
DURAND.

-

Non, monsieur, mais parcequ'il faut que je tienne mon rang.
Que diraient les prºces mes collègues, si je donnnais ma fille à
un peintre, lorsqu'elle peut m'être demandée par un Margrave,
un Landgrave ou un Burgrave.
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-

DURAND.

Elle a pu vous aimer : mais elle sentira que je ne puis consentir
à une pareille mésalliance.
EDMOND.

Cependant, Son amour.....
DURAND.

-

Les grands ne se marient point † amour. Il faut que nous
autres, dans les unions, nous consultions la politique ; ét si vous
aviez le moindre tact, vous comprendriez tout ce que votre de
mande a d'intempestif. Pardon, monsieur, si je vous congédie.
L'audience est terminée. J'ai de grandes occupations..... un code
auquel je songe, car il faut qu'un peuple ait des lois.
EDMOND.

-

Vous croyez? Il me semblait avoir entendu dire que vous ne
vouliez pas vous soumettre à celles de votre pays.
DURAND, fièrement.

Monsieur, je n'ai point de comptes à vous rendre.
EDMOND.

Je me retire. Je suis le très-humble et très-obéissant serviteur
de votre altesse sérénissime.

Il le salue profondément, et sort en riantà part.

SCENE X.
DURAND Seul.

-

Je crois

† se mOque de moi. Si ce #

vient jamais

dans mes Uétats, je l'enverrai plaisanter dans quelque bonne pri
SOIl.

-

-

-

SCENE XI.
DURAND, Mme DURAND.
Mme DURAND.

Mon ami, ton voisin Roblot vient te chercher pour ta société
des indépendants.
DURAND.

#

Ah! ah !....Je ne peux pas y aller. Dis à Roblot qu'il y aille sans
IIlOI.
-

Mme DURAND.

Mais tu seras obligé de payer l'amende.
-

-

DURAND.

Je la paierai.
Mme DURAND.

Cela te gênera. Tu sais que nous sommes à court. Tu devrais

, même aller chez quelques pratiques toucher des mémoires.
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DURAND.
-

Y songez-vous, madame?... Ce serait joli de voir un homme
dans ma position aller chez des pratiques! Je vais aller acheter
une voiture, des chevaux, et en attendant mon départ, louer

dans un hôtel, un appartement convenable à ma nouvelle qualité,
Mme DURAND.

-

Et qui est-ce qui paiera tout cela?
DURAND.

Mon banquier qui me fera toutes les avances que je voudrai,
sur ma principauté.
Mme DURAND.

Tu y penses encore ?
DURAND.

-

Comment! si j'y pense?
Mme DURAND.

Est-ce que ce n'est pas un rêve ?
DURAND.

-

C'est parbleu bien une bonne réalité. .
-

Mme DURAND.

Laisse-moi donc tranquille.
DURAND.

Madame, je vous prie de prendre avec moi, un autre ton.
Mme DURAND.

Je vais me gêner avec toi, n'est-ce pas ?
DURAND.

-

Tâchez de vous habituer aux manières de la grandeur.
Mme DURAND, avec fermeté.

Si tu y comptes, mon cher ami, tu te trompes. Je suis la fille

d'un quincaillier, la femme d'un serrurier,Thérèse Pouflet, femme
Durand, j'ai le ton et les manières qui conviennent à un comptoir,
et je n'en prefidrai jamais d'autres.
DURAND.

Et vous croyez que je souffrirai cela dans mon château ?
Mme DURAND, avec humenr.

Ils sont en Espagne, tes châteaux.
DURAND, plus fâché.

Voulez-vous me pousser à bout !

M"° DURAND, se fâchant aussi.
Voyons Duramd, il faut que cela finisse, si je ne te conviens pas,
mets-moi à la porte.
DURAND, d'un ton concentré.

C'est vous qui l'avez dit, madame ! c'est vous qui l'avez dit la
remière. Vous ne demandez pas mieux que de vous séparer.
ous ne m'avez jamais aimé.
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Mme DURAND.

-

Je vous ai aimé, quand vous étiez unbon et brave homme, un
simple et honnête artisan, qui s'occupait de son commerce et de
sa famille, et qui ne lisait pas les journaux pour se fourrer dans

la tête des idées qui n'ont pas le sens commun.
DURAND, exalté.

Madame, madame, vous ne songez pas au respect que Vous me
devez.
Mme DURAND.

-

Je ne t'en dois pas plus aujourd'hui, que je ne t'en ai dû pen
dant vingt ans.
DURAND.

Ma patience s'en va. Vous m'obéirez, ou bien !....
Mme DURAND.

Voilà donc l'indépendant devenu despote.
©

e- _

@

-

_ _

DURAND.

º

Si j'ai droit de l'être !
Mme DURAND.

Eh! bien, nous changerons de rôle. Si vous êtes despote,je serai
indépendante.
DURAND.

Et vous croyez que je le souffrirai ? non, non, Madame, vous

l'avez dit : nous devons nous séparer. Il y a un avoué dans la
maison. Allez lui demander quelles sont les formalités à remplir.
Mme DURAND.

J'y vais, Durand, j'y yais.Je ne me le ferai pas dire deux fois.
Je monte chez M. Derbin, il me dira ce que j'ai à faire. Adieu,
Durand, adieu serrurier, adieu despote.
DURAND.

Des injures! c'est l'arme des femmes.
Mme DURAND.

-

Tu me regretteras un jour, mais il ne sera plus temps...Adieu...
Je mOnte chez l'avoué,
Elle sort vivement.
DURAND,

Elle y Va! eh bien ! tant mieux.
Il sort.

FIN DU DEUXIÈME ACTE.
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ACTE TROISIÈME,
-•o0om--

SCENE PREMIERE.
DURAND, arrive en réfléchissant.

Suis-je plus heureux depuis que j'ai cette principauté, que je
ne l'ai été jusqu'à présent? non, en vérité ! cependant, ne nous
rebutons pas pour quelques désagréments, chaque état n'a-t-il
pas les siens? C'est ma femme qui me tourmente. Oh ! les femmes
quand elles ont des idées! Elles nous traitent de despotes, et elles
le sont cent fois plus que nous. Certainement, j'aime ma femme,
je l'aime.... par habitude : cependant, si je trouvais à Ebeldorf,
quelque jeune et jolie princesse... Je suis encore d'âge à ne pas
déplaire. Et puis un homme qui possède une principauté plait
toujours. Et silj'avais le bonheur d'avoir un héritier!... Ah ! Voilà
ma fille, maintenant.

SCENE II,
CÉLINE, DURAND.
CÉLINE.
Mon père...,.
DURAND.

Te voilà, Céline, je te croyais absente pour toute la journée,
CÉLINE.

Je reviens. J'ai rencontré le docteur qui m'a appris le grand
événement.... celui qui change votre destinée.
DURAND.

-

Oui ,ma fille, et qui change aussi la tienne, par contre-coup.
Je te marierai, maintenant,

Bien mieux que tu ne l'avais espéré.
CÉLINE.

-

Non, mon père. La fortune ne change rien à mes intentions.
J'ai rencontré aussi ma mère tout en larmes, elle montait chez
M. Derbin l'avoué, elle dit que vous voulez vous séparer d'elle.Je
ne le crois pas, mon père.
DURAND, embarrassé.

Ta mère.... Ta mère a de petites idées, elle n'a pas des senti
ments conformes, à notre grande position....

-

CÉLINE.

Dites à la vôtre, mon père.. Je pense absolument comme elle.
DURAN D.

Comment, ma fille, toi qui as de l'esprit, des moyens, toi que
j'ai fait élever dans le meilleur pensionnat de Paris !
-

CÉLINE.

J'aurais mal profité de mon éducation, si je me laissais aveugler
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† la fortune, et si ses faveurs détruisaient des sentiments que
a raison a gravés dans mon cœur,
DURAND,

,

Tu aimerais encore un jeune homme qui est maintenant si fort
au-dessous de nous, un petit artiste.
-

CÉLINE.

Comme je ne craignais pas de l'aimer, quand vous disiez qu'il
était au-dessus de nous.

-

DURAND.

Il n'y a que moi dans la maison qui ait de grandes idées, -- Eh
bien, épouse ton Edmond, je te le permets. Sois une petite bour
geoise, quand tu aurais pu être... mais non! je partirai tout seul.
Ma femme et ma fille m'abandonnent! je me consolerai, avec ma
fortune, avec..... Tu souris ?.. tu as l'air de te moquer,
CÉLINE.

-

S'il m'était permis de vous faire une petite observation! Il me
semble que vous ne pensez plus comme autrefois, comme ce ma
tin même. Cela me ferait croire qu'il n'y a rien d'absolu dans le
monde, et que la manière dont on voit les choses, dépend beau
coup du point de vue d'où on les regarde, Pardon, mon père,
mais dans notre pension, on nous apprenait un peu de philoso
· phie. — Adieu.— Je vais consoler ma mère.... Ah ! j'oubliais,...
voilà un billet que vient d'apporter le même domestique qui est

venu tantôt. Adieu, mon père. Eh bien, vous ne m'embrassez pas?
-

Durand la baise au front, elle sort en le regardant.

sCENE III.
DURAND, seul.
Il regarde aller sa fille, essuye lég rement ses yeux et dit, après un silence :

Cette petite fille a quelque chose de sentencieux l. .. Les
enfants aujourd'hui veulent én remontrer à leurs parents. C'est la
faute de l'éducation moderne, des idées que l'on propage : on

discute au lieu d'obéir.— Cependant quand je pense à cette sépa

uve une
n! détails
ration,
il me semble que cela
j'épro
Lisons
donc
ce billet... qu'est-ce que
peut être ?..émotio
quelquesSnr ma
principauté.... Le banquier consent à me faire des avances. oyons. (Il décachette le billet et le lit, puis il jºtſº ! cri). Ah ! mon
Dieu! què vois-je? est-ce que j'ai bien lu? non! (Il regarde encore).
· Si faitſ ah c'est bien pis que tout à l'heure. Il ne s'agit plus de se
trouver mal, de s'évanouir comme une femme. Il faut entrer en
fureur, il faut se tuer : -Allons, allons j'ai mal.lu , je me
trompé. Je veux me tromper, Relisons.. « Monsieºr , il ! !
« une erreur dans ma première'lettre,» oh oni, une cruelle er et !
« les numéros sont bien les mêmes. » Eh bien alors. ... si lºs
mtis, mais ? « le 847m° est le numéro de
» la série, et le 2659me est le nu néro gagnant. Agrées nºs regrºº,!

J'ai bien besoin de tes regrets que le diable t'emporte! maudit
banquier ! chien de banquier. (Il déchire le billet aéee fureur, pºis
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il s'arréte tout à coup.) Pourvu que cela ne s'ébruite pas : car je
serais la fable, la risée du quartier; surtout avec mes opinions
connues. Quelqu'un vient.C'est cet imbécile d'Eloi. Calmons-nous.

Soyons un peu politique.
SCENE IV.
DURAND. ELOI.
ELOI, saluant avec respect.

Monseigneur.....
DURAND, se composant.

Heim ! comment dis-tu ?

Monseigneur.....

ELOI, de méme.
•

DURAND, s'efforçant de rire.

-

Hé! hé! hé ! ce bon Eloi! tiens mon garçon, ce ton cérémonieux
te gêne; ne m'appelles plus ainsi
ELOI.

Oh ! je sais trop bien mon devoir. Je me garderais bien d'y
manquer devant Votre altesse séréminime.
DURAND.

Encore ?
EL0I.

Je n'ai pas envie que vous me chassiez. Vous m'avez trop bien
dit vos intentions.
-

DURAND

Je plaisantais. C'était pour rire, mon garçon. Moi, chasser ce
pauVre Eloi, que j'ai élevé, qui s'est attaché à moi.....

nOn, non.

Tiens, Eloi, j'ai réfléchi. Je ne garderai pas ma principauté.Je la
yendrai. Je me la ferai rembourser en argent. Cela vaudra mieux,
je serais embarrassé de cette dignité, de cette grandeur.
EL0I.

Je vous assure que non, Monseigneur. Vous avez un air noble,
distingué comme moi avec ma livrée.
DURAND, à part.

-

Je crois qu'il se moque de moi. (Haut.)Ta livrée ? je te conseille

de
la quitter, et d'aller reprendre tes habits de garçon de maga
SlIl.
EL0I,

, Ma foi, non. Je suis trop fier d'être le domestique d'un grand.
Et puis, qu'est-ce que diraient les autres? mamzelle Victoire qui
me trouvait si bien comme ça, et qui est déjà toute disposée à

m'épouser. Elle m'a chargée de vous demander si vous la garde
rez. Elle serait si flattée d'être la cuisinière d'un prince, elle qui
Se Vante d'être un cordon bleu.

-

DURAND.

Veux-tu me fâcher? je te dis que j'ai changé d'idée. Et si tu
continues sur ce ton là, c'est alors que je te chasserai tout de bon.
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EL0I.

Ah ! Monseigneur, ça serait bien mal.
DURAND.

.. ,

-

-

Il n'en démordra pas! je te défends de parler de tout cela à
personne,
E LOI.

Ma foi, il n'est plus temps. J'ai répandu la nouvelle dans tout
le quartier, et tous vos voisins vont venir vous féceliter, et vous
ſaire leur compliment.
DURAND.
BaVard !

EL0I

Les dames de la halle

vont venir vous apporter des bouquets.
DURAND.

-

SCélérat !

-

ELOI.

-

-

-

Et les tambours de la garde nationale vont venir vous donner
une aubade, et tambouriner devant votre porte. .

-

DURAND. "

Misérable! qui est-ce qui te pressait? sors, va-t-en, va te désha
biller. Ou morbleu !.....

EL0I

-

• -

Ah ! mon Dieu : voilà not maître qui a une autre folie. .
DURAND, furieux.
Si tu ne t'en vas pas, je t'assommerai.
-

f

ELOI.

•

Je me sauve. Je vais chercher madame , mademoiselle, et le
médecin. — Au secours, monseigneur devient furieux.
Il s'enfuit.

sCENE v.
-

DURAND, seul.

Que le diable l'emporte ! que faire? et comment apprendre cela
à ma femme, à ma fille..... à ma femme surtout. Il faudrait sau
Ver mon amour propre......

Avoir l'air de ne rien savoir, d'avoir

fait des réflexions.'- J'entends ſquelqu'un, je crois.Ayons l'air

gai...ºJ'enrage dans l'âme. Chantons. J'ai envie de pleurer.
,#

-

-

Il fredonne.

Tot,7tot, tot, battez chaud,
Tot,t tot, tot, bon courage.
•

Il faut avoir du cœur.,...

»

Le cœur me manque... ah ! Dieu! c'est ma femme.
SCENE VI.

Mº DURAND, DURAND.
DURAND,Maffectant l'air gai.

D'où venez-vous donc, madame Durand. '
II chante,
-

-

tot, tot, tot !

*
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Mme DURAND, d'un ton sérieux.

Je viens de chez l'avoué, le prier de faire les démarches néces
saires pour notre séparation.
. DURAND.
Ah!..... vous vous êtes bien pressée.
Mme DURAND.

On ne saurait obéir trop promptementaux ordres d'un despote.
DURAND, câlinant.

Voyons, voyons, ma Thérèse.
Mme DURAND.
Que voulez-vous voir ?
DURAND.

J'ai été un peu vif, n'est-ce pas?
Mme DURAND.

Vous vous en apercevez ?
DURAND.

Je serais désolé que cette aventure devint publique.
Mme DURAND.

Il faudra pourtant bien que tout le monde en soit instruit.
DURAND, confidentiellement.

Non. — En priant l'avoué de garder le silence.
Mme DURAND.

Cela n'y ferait rien.
DURAND.

e

Pourquoi ?
Mme DURAND.

Il y avait dans son cabinet cinq ou six voisins.
DURAND.

Et vous avez parlé devant tous ces gens-là? mais en les enga
geant à se taire.
· Mme DURAND.
Il y avait aussi des Voisines.
•

,

DURAND.

-

Ah! je suis perdu !
. Mme DURAND.
Elles se sont mises à crier.au scandale, et sont sorties.
-

-

DURAND,

Dans une heure toute la ville le saura.

·

Mme DURAND.

Vous l'avez voulu.
DURAND.

Oui : mais alors je croyais...
Mme DURAND:

Quoi ?
DURAND, embarrassé.

Tiens, ma femme, ma bonne femme, j'ai fait des réflexions.
J'ai pensé qu'il fallait vivre dans la classe où l'on est né.
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Mme DURAND.

En Vérité !
DURAND.

Oui : l'ambition nous égare, et l'on va quelquefois chercher
bien loin, le bonheur qu'on a tout près de soi.
Mme DURAND.

Je n'en reviens pas !
DURAND.

Je ne sais pourquoi il m'est venu de singulières idées sur cette
principauté.
Mme DURAND.

Qu'est-ce donc?
DURAND.

J'ai pensé que quelqu'un avait voulu se moquer de moi.
Mme DURAND.

-

Quelle idée !
-

DURAND.

Qu'en penses-tu, toi !

-

-

Mme DURAND.

Moi? je pense qu'on aurait bien fait.
DURAND.

ét #s tu bien que ce n'est pas peu de chose que de gouverner un
:lU !

Mme DURAND.

Oui : quand on ne sait pas se gouverner soi-même.
DURAND.

Ma foi, j'ai bien envie de ne pas quitter mon métier, de rester
un simple.... serrurier.
Mme DURAND.

Oui; sans atelier, sans pratiques.
DURAND.
Sans pratiques?j'ai une bonne clientelle.
-

-

Mme DURAND.

N'avez-vous pas chargé M. Marcel de vendre votre fonds? il
vient de traiter avec votre ancien rival, celui dont Vous craigniez
tant la cOnCurTenCe.
DURAND

Mon rival, mon ennemi ! il va connaître tous les secrets que
j'ai inventés !
Mme DURAND.

Tant mieux, cela vous apprendra.
-

DURAND.

. Méchante.
Mme DURAND.

Moi méchante.
DURAND.

Oui méchante : tu veux m'achever? je trouverai plus de pitié
dans ma fille. Elle me consolera, elle.
Mº: DuRAND.

Que parlez-vous donc de pitié?
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SCENE VII.
EDMOND, CÉLINE, Mme DURAND, DURAND, MARCEL
CÉLINE.

Maman, je viens vous chercher.
DURAND.

Comment ?
CÉLINE.

Ce bon docteur veut bien vous recevoir chez lui. Mon devoir est
de vous suivre... Adieu, mon père.

-

DURAND.

Tout le monde m'abandonne donc?
CÉLINE.

Vous m'avez permis de me marier avec M. Edmond , ma mère
aura un asile dans n0tre Iménage.
EDMOND.

Mme Durand, Céline et Edmond remontent la scène.

Je la recevrai avec bien du plaisir.
DURAND.

Mais, docteur, vous ne dites rien. Vous les laissez m'accabler,
Est-ce que vous avez été chez ce banquier ?'est-ce qu'il vous a dit
la fatale erreur?....
MARCEL.

Non, mon ami, je n'ai pas été chez le banquier. Je n'ai pas
même été chez le pharmacien. Je crois que vous n'avez plus be
soin de potion calImante.
-

-

DU 3AND.

Non. Je suis calmé.
MARCEL, lui tâtant le poul.

, Il ya encore un peu d'agitation. C'est permis, quand on descend
si vite et de si haut : mais mon ami, consoiez-vous les citoyens
d'Ebeldorf, sont si difficiles à gouverner, si indépendans.....
DURAND.

Docteur, vous riez..... vous vous moquez de moi.
MARCEL.

-

Non : mais on peut rire avec ses amis.
DURAND, réfléchissant. ,

,

,

.

Rire.... à leurs dépens, et les faire servir de jouet à leur voisi
nage, à tout un quartier.

-

Mºº DURAND, entre son mari et Marcel.

Est-ce que tu crois que je suis montée chez l'avoué! "
'
MARCEL. ,
: - *
t
º -

Est-ce que vous croyez que j'ai vendu votre fonds?, ,
DURAND. ;

Il serait possible! ah! mes bons amis !

::

,: •

,.
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-

CÉLINE, près de son père.

Il n'y a que moi qui vous ai obéi, en disant â M. Edmond que
vous lui donniez ma main.
|

DURAND.

Quoi! personne ne sait ma folie? vous êtes de bonnes, d'excel
lentes personnes! ma femme, ma fille, embrassez-moi. Docteur,
une poignée de main. J'ai été un seul jour indépendant et despote.

Je ne serais plus jamais ni l'un ni l'autre.
MARCEL.

Vous me le promettez ?

-

-

-

-

DURAND.

Oui. Je vais aller bien vîte au jury.
MARCEL.

-

Vous avez été récusé.
DURAND.

-

Je paierai sans humeur ma patente et mes impositions.
Mme DURAND.

Je les ai payés sur mes économies.
DURAND.

Tu es un femme rare !... Je monterai ma garde.
EDMOND.

Comme j'ai beaucoup d'influence dans ma compagnie. Je
viens de vous faire nommer sergent.
DURAND.

Je vais me faire habiller! sergent, c'est déjà quelque chose.
Avec un peu de patience quand on fait bien son service, on
peut devenir capitaine. Un capitaine peut être décoré...
DURAND.

-

Mais mon ami, il me semble que tu l'es.
DURAND, regardant à sa boutonnière.

Ah! ce ruban! C'était une plaisanterie (Il l'óte et le jette). Au
diable! et au diable aussi le billet de loterie, la principauté. (Il
jette le billet.)
SCENE VIII.
-

r.

. '

LES MÈMEs, ELOI.
ELOI, ramassant le billlet.

· Comment, Monseigneur, vous n'en voulez plus.
DURAND, riant.
Non,
ELOI.

Voulez-vous m'en faire cadeau ?
DURAND.

Oui, mon garçon,

i
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LE DESPOTE.
EL0I.

Et je serais prince d'Ebeldorf.
DURAND.

Ah! coquin! Tu m'as bien l'air d'avoir aussi été du complot.
ELOI, riant.

Oui, bourgeois.
DURAND.

Tu as raison. Bourgeois de Paris, garde national, juré, on
exerce ses droits de citoyen , on est utile à ses semblables, on
leur fait autant bien qu'on peut, ça vaut mieux que d'être des
pote. Vois-tu , mon ami, les grands, lorsqu'ils sont trop grands,
se cassent quelquefois la tête, au lieu que les petits passent
partout.
-

ELOI.

Oui, passe-partout ! Voilà une bonne morale de serrurier.
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